
Nicaragu
Nouvel acte de violence dans un pe-

tit Etat d'Amérique centrale. Le mon-
de s'habitue malheureusement aux pri-
ses d'otages et autres attentats qui
Mûrissent abondamment ces derniers
temps. Mais des nuances sont à faire
entre les diverses formes de répres-
sion que subissent les peuples en ré-
volte, et dans la panoplie de dictatures
qui s'offre à nos yeux , le Nicaragua se
situe certainement à un degré extrême
de domination et d'oppression. Plus de
quarante années sous la férule du
clan Somoza ont convaincu la popula-
tion que la résistance armée est deve-
nue nécessaire, et cela peut justifier
ou du moins aider à comprendre la pri-
se d'otaqes de mardi soir.

Le Nicaragua, qui a subi plus de cent
révolutions en cent ans d'indépendan-
ce, n'a jamais connu de démocratie.
Déjà au milieu du XIXe siècle sévis-
sait un dictateur du nom de Somoza.
En 1912, le président Diaz fait appel
aux forces américaines pour se main-
tenir au pouvoir. Un paysan, César
Sandino, organise alors la résistance
contre les Américains, de 1927 à 1933,
date à laquelle F.D. Roosevelt rappelle
ses << marines ». La famille Somoza re-
prend le pouvoir en 1936, et le détient
encore auiourd'hui.

Dictature
en sursis

La Suisse avec Gilbert Glaus
obtient la médaille de bronze

CvcHsme. Championnat du monde des 100 km car éauioes

Pour donner une petite idée de l'am-
pleur de son « empire », signalons que
la famille Somoza possède environ la
moitié des terres du pays, des mines
d'or, d'argent et de zinc, la compagnie
aérienne nationale et des sociétés ma-
ritimes, qu'elle domine les marchés de
la viande, du tabac, du coton et du ca-
fé, qu'elle contrôle les banques, la té-
lévision, la radio et un journal, et qu'en-
fin elle a été compromise dans de nom-
hroiiv cr-anrlal—c

Depuis janvier dernier, à la suite de
l'assassinat du leader de l'opposition,
Pedro Joaquim Chamorro, on assiste à
une recrudescence de la guérilla, me-
née depuis 1960 par le « Front sandi-
niste de libération nationale ». Grèves,
manifestations, attentats jalonnent la
vie du pays, qui connaît un affronte-
ment armé auasi nermanent entre la
garde nationale toute dévouée au pré-
sident et l'opposition. Celle-ci s'orga-
nise toujours mieux et se regroupe au-
tour du Front de libération dont l'unité
s'est trouvée renforcée depuis les évé-
nements du début de l'année. Une par-
tie du clergé même soutient l'opposi-
tion qu'elle estime seule capable de
rnn\inr_ nr l_ fïmiuarnamant

Le président Somoza est bien cons-
cient que l'avenir de sa dictature dé-
pend des Etats-Unis. Avec l'arrivée de
Carter au pouvoir , les relations sont en
effet devenues moins bonnes avec
Washington qui a coupé son aide mi-
litaire aie Mirnrnnnn can vprlii Hn csa rinr- .
trine sur les droits de l'homme. Somo-
za a alors dépensé des centaines de
milliers de dollars aux Etats-Unis et
versé également des pots-de-vln aux
membres du Congrès afin d'améliorer
son image de marque et d'essayer
d'empêcher la suspension de l'aide mi-
l l ï . l i ro of ncnnnminirn amàr i r -a ino

L'attitude américaine a été toute faite
de réserve et d'ambiguïté. Elle a par
exemple toujours maintenu ses conseil-
lers militaires auprès de la garde na-
tionale et a même parlé de reprendre
son aide militaire en raison d'une amé-
II».«ai J la- _ _  ,., 

Nicaragua !

Washington pousse cependant le
président à démissionner, mais celui-
ci refuse de quitter le pouvoir avant la
fin de son mandat en 1981. Un des di-
rigeants du Front sandiniste a déclaré
par ailleurs que Somoza serait renver-
nn n. .n_.  --

La prise d'otages de mardi, l'action
la plus spectaculaire jamais entreprise
par l'opposition , qui semble décidée à
aller jusqu'au bout, se terminera-t-elle
dans un bain de sang, ou bien dans le
déclenchement d'une guerre civile ?
De toute façon, le glas va bientôt son-
ner pour le président Somoza qui a dû
comprendre qu'en laissant assassiner
son principal opposant il a commis un
crime de trop.
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Les championnats du monde cyclistes sur route ont débuté hier avec l'épreuve
individuelle des dames et la course contre la montre sur 100 km des amateurs.
Les Suisses ont à nouveau pu fêter une médaille. En effet , Kurt Ehrensperger,
Richard Trinklcr,  le Fribourgeois Gilbert Glaus et Stefan Mutter (de gauche
à droite sur la photo) ont pris la 3e place de cette épreuve contre la montre
derrière la Hollande et l'URSS. (Kevstone)
• Rpcilltatc _ l  ,.,.mm.nl r „., „.,„.... _-__«<—_.

DISPARITION
ECLAIRCIE ?

Une affaire
HP nnpiir

Quatre jours après sa disparition,
la Centrafricaine réapparaît à Berne
en face d'un haut fonctionnaire du
Département politique. Elle a même
été conduite au Palais fédéral par
une voiture de l'Ambassade.

Les troublantes déclarations faites
hier par cette femme incitent le
DPF à constater le rocambolesque
Ji A _ _  _ _ . .  .... -
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attaque du Parlement
LE FRONT SANDINISTE DETIENT
DES PARLEMENTAIRES EN OTAGES
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Une vue du Parlement de Managua attaqué mardi par le Front sandiniste de libé-
ration nationale. (Keystone)

Le commando armé qui s'est emparé 14 TUES SELON WASHINGTON
mardi à Managua du siège du Parle- , '_ ' -._
ment réclame le versement d'une som- L'attaque du palais national a Mana-
me de dix millions de dollars et la li- S"* P^ les guérilleros aurait fait 14
bération de tous les prisonniers politi- morts et 15 blesses, indiquait hier le
ques du Nicaragua (dont le nombre est département d'Etat a Washington.
évalue a 150). Q_ jncj iqUe que ce bilan est basé sur

. des informations non confirmées mais
Cette demande a ete communiquée a paraît exact ) particulièrement en ce qui

l'archevêque de Managua, Mgr Miguel concerne le nombre de morts.
Obando, qui joue le rôle d'intermediai-
re entre les rebelles et le président . L'occupation du siège du Parlement a
Anastasio Somoza. été réalisée « avec une précision stupé-

Les quelque 400 civils qui étaient dé- fiante », a indiqué mardi à Managua un
tenus par les guérilleros du Front san- journaliste témoin des événements, M-
diniste de libération nationale dans le Briones Torres.
palais national à Managua ont commen-
cé à être relâchés hier à 15M5 HEC, LE GOUVERNEMENT DEMANDEannonce-t-on officiellement dans la ca- UN NOUVEAU DELAIpitale nicaraguayenne. DE 24 HETJRES AUX GUERILLEROSSeuls restent aux mains des guéril-
leros les quelque 60 parlementaires qui Le Gouvernement du Nicaragua a de-
ne seront libérés que quand le Gouver- mandé hier soir un nouveau délai de
nement du général Somoza aura rem- 24 heures, jusqu'à jeudi, pour répondre
pli les exigences des sandinistes. aux exigences imposées par les guéril-

Le Gouvernement nicaraguayen a de- leros e_ « Front sandiniste de libéra-
mandé un délai jusqu 'à mercredi soir tion natjonale », pour libérer les otages
minuit (heure locale) pour repondre a ,jU.ils détiennent à l'intérieur du Palais
leurs exigences. . national de Managua (siège du Parie-

Les guérilleros du Front sandiniste de ment).
libération nationale ont , de leur côté,
donné aux autorités un délai de huit Dans un communiqué, les autorités
heures à dater d'hier matin 7 heures affirment que le Gouvernement du Ni-
locales (13 h HEC) pour répondre à caragua ne peut prendre seul la décision
leurs demandes. &_ satisfaire aux exigences des sandi-

Le groupe a fait savoir qu 'en cas de nistes qui occupent depuis mardi le Pa-
refus du Gouvernement, il exécuterait lais national, car elles mettent en cause
ses otages, indique l'agence nationale d'autres pays, dont il est nécessaire de
espagnole « EFE >. consulter les Gouvernements. (AFP)
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ISRAËL - LIBAN
Mystérieuse conférence

au sommet
Une conférence avec un mysté-

rieux visiteur, probablement une
haute personnalité libanaise selon
des journaux israéliens, a eu lieu
dans la nuit de mardi à mercredi, à
la résidence du premier ministre
Menahem Begin, à Jérusalem.

La conférence, qui a commencé à
minuit et s'est prolongée jusqu 'à
trois heures du matin, hier, a réuni
auprès de M. Menahem Begin, les
ministres des Affaires étrangères et
de la défense Moshe Dayan et Ezer
Weizman, ainsi que le chef de l'état-
major. Le « mystérieux visiteur »
était accompagné de M. Brian Ur-
quhart , sous-secrétaire général de
l'ONU. Tout de suite anrès cette
réunion , une voiture dont les rideaux
étaient hermétiquement fermés s'est
éloignée à toute vitesse.

Cette conférence mystérieuse fait
l'objet des manchettes des deux
journaux du soir qui la relient aux
événements du Liban. « Maariv » ti-
tre d'ailleurs sur les « craintes d'une
attaque syrienne au Liban ».

On rappelle que des sources mili-
taires citées mardi par les correspon-
dants de Dresse indiquaient la « pos-
siblité d'une tentative syrienne
d'écraser les chrétiens de Beyrouth
-ITTO — + I n  nnn fn*.n r \ nn  ni, pftmmû + A n

Camp David, Damas étant certain
qu 'Israël ne voudrait pas saboter
les chances de cette conférence par
une intervention en faveur des
chrétiens ».

Les observateurs n 'écartent nulle-
ment la possibilité que la réunion ait
eu pour objet de surmonter l'impasse
créée à la suite de l'arrêt forcé du
contingent libanais à Kaoukaba. en
raison de l'opposition, des miliciens
nlivotlont

M. Brian Urquhart qui avait eu
à ce sujet deux entretiens lundi avec
MM. Weizman et Dayan , avait no-
tamment déclaré que plusieurs pays
se proposaient de retirer leurs con-
tingents de la FINUL, l'affaire du
bataillon libanais ayant démontré
l'impossibilité de rétablir la souve-
raineté libanaise au Sud-Liban ce
qui est un des principaux objectifs
de la force des Nations Unies dans
rt> çppfp iir. Tsrpp l pst intéressé au
maintien de la FINUL, dont le man-
dat expire le mois prochain.

Du côté israélien il avait été dit
qu 'Israël ne pouvait rendre l'enga-
gement que les milices chrétiennes
n'ouvriraient pas le feu , en raison
de leurs craintes que ce bataillon ne
soit dominé par les Syriens. Les Is-
raéliens auraient notamment suggé-
ré à M. Brian Urquhart de trouver
une solution de rechange pour le
transfert de ce bataillon à Tibnin ,
neut-être nar hélicontère.

ISRAËL : CONFIRMATION D'UNE
IMPORTANTE REUNION SUR LE
LIBAN

M. Menahem Begin a réuni dans
la nuit de mardi à mercredi dans sa
résidence à Jérusalem, MM. Moshe
Dayan et Ezer Weizman, respective-
ment ministre des Affaires étrangè-
rps pt dp In dpfpnsp ainsi i-mp lp phpf
de l'état-major, le général Raphaël
Eytan, pour étudier la situation au
Liban , a-t-on déclaré hier de sour-
ces autorisées proches du premier
ministre.

Cenendant, de mêmes sources, on
a refusé de confirmer la présence à
cette réunion d'une « haute person-
nalité libanaise » et de M. Brian Ur-
quhart , sous-secrétaire général de
rniVTT (AVT>\

LA LITTERATURE AU SERVICE DE LA POLITIQUE

Mort du romancier italien I. Silone
Le romancier italien Ignazio Silone 

^̂ ^̂ ,_mj_________________ E___ ttlB________
est mort à Genève, où il était hospitali-
sé depuis plusieurs mois, apprenait-on
hier à Rome. Ignazio Silone était âgé de :̂ M

Le romancier italien fut à la fois le f è ^  __H
premier leader d'un Paiii communiste ':?§_¦
occidental à avoir contesté radicalement _?_H _B
le stalinisme, il y a un demi-siècle, et lf _fl _H
le seul à avoir choisi la voie du roman Mm WW 4*Ê
pour continuer sa bataille politique.

Ignazio Silone fait son entrée très
jeune dans le socialisme — à 17 ans —
en publiant dans « L'Avanti » deux arli- f _ _ WÊ_ W-
clés documentés sur les cas de corrup-
tion entourant la « reconstruction » des Ë|r^^
villages des Abruzzes détruits par le ^f
séisme. \

En 1921, il participe aux côtés d'An- \_.wf
tonio Gramsci au congrès de Livourne,
qui consacre la rupture avec le Parti ___>w
socialiste, et fonde le Parti communiste. SUM_M'
Après plusieurs missions accomplies
pour le jeune PCI à Moscou, en Aile- 

^ 
(j

magne, en Espagne, en France, il de-
vient , en 1925, responsable du Parti romancier Ignazio silone. (Keystone)communiste clandestin en Italie , To-
gliatti en étant le responsable à l'étran-
ger , l'année de la rupture. Suivent notam-

Silone se retire de la bataille politi- ment « Pain et vin » (1937), « L'école des
que directe pour faire passer son témoi- dictateurs » (1939), « Le grain sous la
gnage dans une oeuvre littéraire. La neige » (1940). Plus tard , « Sortie de
sortie de son premier roman , « Fonta- secours » (1965) constitue le bilan expli-
mara », correspond exactement avec cation de son destin politique. (AFP)
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5 Cyclisme : victoire allemande

chez les dames aux
championnats du monde
Décès d'un coureur français

7 Football : excellente performance
de Chênois et Xamax
Natation : le Soviétique Salnikov

9 Athlétisme : Moser vainqueur
d'un 10 000 m à Fribourg

13 Des précisions sur les
circonstances de l'incendie
de Bulle
Nomination d'un Fribourgeois
au comité central de la SSR

17 Marché folklorique de Bulle :
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
22.8.78 23.8.78

Aare et Tessln SA 1130.-d 1140 —
Affichage (Sté générale) 355.— 355.—
Alumln suisse oort 1170.— 1175.—
Alumln. suisse nom. 510.— 510.—
Au Grand Passage 442.— 450.—
Bâlolse Holding 488.— 468 —
Banc-ue Cant. Vaud. 1510.-d 1510.-d
Banque Leu Dort. 3480.-d 3475.—
Banaue Leu nom. 3120.-d 3120.-d
Banaue Nat Suisse 670.-d 670.-d
Banaue Pop. Suisse 2115.— 2120.—
Brown Boverl oort 16O0.-d 1605.—
Brown Boverl nom. 300.— 298.—
Buehrle porteur 2710.— 2715.—
Ciba-Gelgy port 1005.— 1015.—
Ciba-Gelgy nom. , 560.— 566.—
Ciba-Gelgy SA bdp 760.— 780.—
Cie Ass. Winterth. p. 2450.— 2480 —
Cie Ass Winterth. n. 1705.— 1705.—
Cie Ass Zurich port. 11700.— 11750.—
Cie Ass. Zurich nom. 8900.— 885H—
Cie suisse Réas port. 4825.— 4850.—
Cie suisse Réas. nom. 2990.— 2990.—
Crédit Foncier Vaud. 1210.— 1210.-d
Crédit Sul89e porteur 2235.— 2245.—
Crédit Suisse nom. 415.— 415.—
Electro Watl 1870.— 1875.—
Energie élec. Slmp. 800.— 8C0.-d
Financière de presse 220.— 217.—
Flnac Ilalo-Sulsse 224.— 224.—
Forbo A 1420.— 1430.—
Forbo B 5550.— 6450.—
Georges Fischer port. 605.— 620.—
Georges Fischer nom. 114.-d 114.-d
Globus port. 2475.— 2450.'—
Globus bon de part 462.— 462.—
Hero Conserves 2980.— 2960.—
Hoffmann-Roche bdp V10 6650.— 6700.—
Holderbank fin. nom. 461.— 455.—
Holderbank fin. port. 506.— 505.—
Interfood SA sie B port. 3900.— 3900.—
Interfood SA sie A nom. 795.— 770,-d
Innovation SA 432.— 440.—
Jelmoll SA 1550.— 1545.—
Inter-Pan Holding port. 120.— 115.—
Inter-Pan Holding bdp 5.75d 5.75d
Landls & Gv> SA 1030.-d 1040.—
Merkui Holdlna SA 1410.— 1380.-d
Motor Colombus 850.— 840.—
National Suisse Assur. 6400.— 6350.-d
Nestlé Alimentana p. 3435.— 3435.—
Nestlé Alimentana n. 2175.— 2190.—
Publicitas SA 1775.— — .—
Rlnso2 S Ormond nom. 495.— 495.—
Sandoz SA porteur 3575.— 3575.—
Sandoz SA nom. 1635.— 1635.—
Sando7 SA bon de part. 399.— 405.—
Saurer 1275.— 1240.—
S8S porteur 382.— 383.—
SBS nom. 281.— 282.—
SBS bon de part. 324.— 327.—
Sulzer Frères SA nom. 2685.— 2680 —
Sulzer Frères SA bdp 330.— 329.—
SwIsBali port. 837.— 830.—
Swissair nom. 770.— 765.—
UBS porteur 3165.— 3175.—
UBS nom. 590.— 585.—
Usego Trlmerco SA 226.— 230.—
Von Roll nom. 450.-d 450.—

Cours communiqués par l'UBS, è Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
22.8.78

24.25
41.25

159 —
34.50
20.40

103.—
7.30

96.75

23.8.78
25.50
40.75

159 —
35.—

Akzo
Amaotd
Cla
Pechlney
Philips
Royal Outch
Sodec
Uniiever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqués
Fribourg.

106.—

112.50
113,50
142.—
110.50

113.—
115.50
143.—
112.—

147.—
243.—

150 —
245.50
106.50
214.50

Suisse, i

103,50
207.50
Crédit

AMÉRICAINESVALEURS
COTÉES EN

(CLOTURE DE
SUISSE
ZURICH)
22.8.78 23.8.78

Alcan 50.50 52.—
ATT 100,— 104.—
Béatrice Foods 42.50 45. 
Burroughs 134.— 136^50
Can Pacifie 32.50 34.—
Caterpillar 97.— 101.50
Chrvsler 20.25 20.25
Control Data 64.— 67. 
Corning Cla9S 102.— 104. 
Dow Chemical 44.50 46. 
Du Pont de Nemours 207.50 213.50
Eastman Kodak 105.50 110 
Gen Elôctrlo 91.50 93.75
Gen Foods 55.50 57.—
Gen Motors 103.— 106.50
Gen Tel Electr. 50.— 51.—
Goodyear 29.50 30.—
Honevwell 115.60 118.—
IBM 481.— 498.—
Int. Nickel 26.50 27.50
Int Paper 73.50 78.75
Int. Tel Tel. 53.25 55.25
Kennecott 39.25 40.50
Litton 38.25 39.75
MMM 105.50 108.50
Mobil 011 106.50 109.50
Monsanto 92.50 95.25
NCR 104.— 109 —
Philip Morris 120.50 125.—
Phillips Petroleum 53.25 54.50
Smith Kllne 160 — 162.—
Sperry Rand 77.75 80.—
Stand OH Indiens 82.— 85.—
Texaco 42.50 43.50
Union Carbide 66.75 68.50
Unlroval 12.— 12.—
US Steel 4450 47.—
Warnei Lambert 47.50 48.75
Wollworth 34.25 35.75
Xeros 97.75 101.50
Cours communiqués par la SBS. è Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
23.8.78

Llnqcl 1 ko 5.36 5.37
$ Onoe 280 — 307.—
Court communiqués par la Banque de l'Etat
d» Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
22.8.71 23.8.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 170.-d 170.-d
Sibre Holding SA nom. 132.-d 132.—
Vlllars Holding SA nom. 675.-d 675.-d
Cours communiqués pai la Banqut de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

22,8.78 23.8.78
Amrobank 80.40 81.20
Helnekens Bler 105.— 106.20
Hoogovent - 38.80 40.50
Robeco 176.50 177.30
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 13.10 13.10
BMW 225.50 226,—
Commerczbank 231.— 231.50
Dalmler 321.— 321.—
Deutsche Bank 303.10 306.—
Gelsenberg 122,— 122.—
Horten AG 155.— 157.50
KarstBdl 333.— 333.—
Preussag 134.— 136.50
Scherlng 272.— 275.50

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gêner. 39900.— 39600.
Fiat 2031.— 2008.
Montedlson 171.— 169.
La Rlnacente ord. 54.— 53.

BOURSE DE PAR»
Air Liquide 327.— 330.
Carrefour 1738.— 1739.
Cred. Com. de France 120.50 121.
Françaises des Pètr 136.90 138.
Hachette —.— —.—
Michelin 1320.— 1325.—
Moulinex 151,10 152.60
L'Oréal 719.— 719.—
Perrler 267.60 265.—
Rhône Poulenc 99.— 102.—
Roussel Uclaf 372.—- 383.—
Uslnor 23.50 23.40

Cours communiqué» pat le Crédit Suisse, 8
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
22.8.78 23.8.78

Indice Dow-Jones 5519.— 5521.—
Ashlkégs Bank 2010,— 2010.—
Daiwa Seo. 329.— 328.—
Ebars 423.— 420.—
Fuiita 205.— 205.—
Hitachi 233.— 236.—
Honda 535.— 532.—
Komatsu 320.— 322.
Kumagal Guml 600— , 600,
Maklta Electric 1160.— 1150
Matsuhlta E.l. (Natau I.) 719.— 720,
Mitsukoshl 575.— 573,
Pioneer 1600.— 1570,
Sony 1590.— 1540,
Sumitomo «Mai and Flre) 231.— 231.
Takeda 415.— 420,
Tasel Construction 222.— 220.

Cours communiquée par Dalwa Securitle,
Genève.

PLACEMENTFONDS DE
23.8.78

demande offre
20.75 22.50
59.25 61.25

605.— 620.—
55.75 55.—

Amca
7.20 Bond-lnvest

Canada Immobll.
Créd s Fonds Bonde
Créd s. Fonds-lnter
Eueac
Fonsa
Globinvest
lies
Intermobllfonds
Jaoan Portfolio
Pharmatonds
Poiy Bond Internat
Siat 83
Slma
Swlsslmmobll 1961
Unlversal Bond Sel.
Unlversal Fund
Valca

Cours communiqué!

51.—
1540.—

61.50
384.

115.—
61.50

1150.—

1570.—
62.50

394.—
116. —
62.50

1160.—
172.50192.50

1045.—ittiù.—

Cours communiqués psi la BPS. * Fribourg.

COURS DE L'OR
23.8.78

Achat Vente
Lingot 1 ko 10700.— 10900.—
Vrenell 97.— 107.—
Napoléon 95,— 105.—
Souverain 91.— 101.—
S Once 198.50 199.25
Double EaQle 480.— 515.—
Cour» communiqués pai la BPS. i Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

23.8.78
France 37.— 40.—
Angleterre 3.10 3.50
Etats-Unis 1.60 1.75
Allemagne 81.50 85.—
Autriche 11.20 12.—
Italie —.1950 —.2200
Belgique 5.— 5.30
Hollande 75.— 79.—
Suède 36.— 39,—
Danemark 29.— 32.—
Norvège 30.— 33.—
Espagne 2.10 2.50
Portugal 3.25 4.75
Finlande 38.50 41.50
Canada 1.40 1.55
Grèce 4.— 5.25
Yougoslavie 7.50 10.—
Cours communiqués pai la BPS k Fribourg.

fSP^
Toujotm» étendre sur le cè-

le» personne* sans connaissant*.

Les programmes de la télévision seraso ĵ

16.25 Point de mire
16.35 Destins : David Frankfurter

(reprise)
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

— Black Beauty
— Basile et Pécora

18.40 Cachecam
Ce soir en direct d'Echallens

19.00 Tin jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal

19.50 Les animaux du soleil
Une série de films sur la faune
africaine réalisée par Maurice
Fiévet
Ce soir : Se nourrir

20.20 Les provinciales
Les raisins de la passion
Une émission de Jean-Claude
Bringuier et Hubert Knapp

21.20 Angoisses
D'après une idée originale de
Brian Clemens
Ce soir : La Victime suivante

22.25 Natation
Championnats du monde
Commentaire : Bernard Vite
En différé de Berlin

23.25 Téléjournal

11.30 Les jours heureux (11)
12.00 TF 1 actualités
12.35 Objectif santé
12.45 Emissions pour la jeunesse

12.45 Présentation
12.47 Système D
12.50 La famille ours au Far West
12.57 Acilion
13.00 Variétés : Gaston Schaefer
13.03 Infos magazine
13.10 Système D
13.13 le roi Léo

13.38 Peyton place (19)

17.15 Evadez-vous avec
Ff1...

Document : femmes d'Afrique
18.10 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

10. La jungle malaise (2)

19.03 Les hommes du Rose
5. Les noces de Bitume
Réalisation : Maurice Cloche

20.27 Voyage
au pays de l'abandon

Producteur délégué : Serge Moatl

21.30 Caméra je
Scénario et réalisation :
Charles Matton

23.00 TF 1 actualités

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Hawaii Police d'Etat

9. Souvenirs au présent
15.55 Sports

- Cyclisme : Championnat du
monde à Munich

- Natation : Championnat du
monde à Berlin

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

Réalisation : Georges Barrier
19.00 Journal de l'A 2

19.30 L'armée des ombres
Un film de Jean-Pierre Melville
Avec : Llno Ventura, Paul Meu-
risse, Simone Slgnoret, Jean-Pier-
re Cassel...

21.50 Journal de l'A 2

: SUR D'AUTRES CHAINES
« LES RAISINS DE LA PASSION » i.-Wf»M»!Tr̂

Une émission de Jean-Claude Bringuier
et Hubert Knapp (TF 1)

A qui douterait encore que le vin —
consommé avec raison — conserve son
homme, on ne saurait que conseiller
cette émission : il verra alors comment
Mme Fournier dirige, à quatre-vingt-
quatre ans, l'imposant domaine de Châ-
teau Canon (dix-neuf hectares de vi-
gne) ; il enviera l'élégance alerte de M.
Glnestet , qui à septante ans largement
sonnés, fait le tour de ses chaix de Châ-

teau Margaux en évoquant ses souve-
nirs de grand éleveur vinicole ; mais au
fait , ne devrait-on pas dire que le vin
conserve... « sa femme » ?  Le beau sexe
est en effet particulièrement bien re-
présenté dans cette profession, comme
le confirme une séquence tournée à
Vosne-Romanée. Il est vrai qu'un crû
doté d'un nom aussi chantant que « Ro-
manée-Conti » ne pouvait être qu'entre
les mains d'une femme. En l'occurren-
ce, une Bourguignonne à l'accent sex: et
chaud comme les flancs de la Côte-d'Or
qui parle de « sa » Romanée-Conti avec
amour1 et ' respect. Cette vigne lui en a
fait pourtant voir de belles : en 40 par
exemple, quand tous f...aient le camp,
la Romanée-Conti n'était pas attachée.
Alors, malgré la crainte des Alle-
mands qui arrivaient , elle resta. Bref ,
on le voit , le métier de la vigne n'est
pas un métier comme les autres. Il faut
de l'expérience, des connaissances, une
grande force de travail. Et puis ce petit
quelque chose Indéfinissable qui fait di-
re à un propriétaire de Saint-Emilion :
« il faut y mettre de son cœur ; on ne
peut pas faire du vin seulement avec sa
raison ».

Filmée par Bringuier et Knapp, la vi-
gne et ses gens — qu'ils soient des Cor-
bières, de Bourgogne, de Bordeaux ou
d'ailleurs — apparaît comme l'un des
derniers lieux en ce monde où l'homme
peut donner à sa vie un certain sens
sacré.

• TV romande, 20 h 20.

17.30-18.00 TV scolaire. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.05 Musi-
que et bonne humeur. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.20 Petites
histoires de grands animaux. 21.20
Rundschau. 22.05 Téléjournal. 22.20
Ragtime. 22.50-23.45 Natation.

DESTINS
David Frankfurter

L'aventure de David Frankfurter cul-
mine un certain jour de 1936 à Davos,
chez le Landesgruppenleiter Wiihelm
Gusloff , un dignitaire nazi.

Ce jour-là, Gusloff , sans méfiance, a
introduit Frankfurter chez lui. Juif
d'origine yougoslave, ce dernier a dû
fuir l'Allemagne où il avait projeté
d'accomplir des études de médecine,
études reprises sans entrain en Suisse.
Car de l'autre côté de la frontière, la
famille de David Frankfurter est vic-
time des exactions nazies ; un de ses
oncles a été abattu dans la rue ; et
toujours, Frankfurter attend que la
presse occidentale dénonce enfin la
barbarie nazie. Mais en vain : rien
ne se passe ; les gens comme Wiihelm
Gusloff , chez qui il se trouve ce soir-là,
propagent et implantent tranquillement
la (doctrine d'Hitler. Gusloff , à ce titre,
est particulièrement actif : il dirige déjà
une cinquantaine de « sections » en
Suisse...

Justement, le voilà qui rejoint David
Frankfurter dans le salon, après avoir
mis un terme à une conversation télé-
phonique, au cours de laquelle il était
question de « ces cochons de Juifs » . Si
Frankfurter avait encore une hésitation,
celle-ci est maintenant envolée. Sans
dire un mot, et avant que Gusloff ait
réalisé ce qui arrivait, il décharge le
contenu de son revolver automatique
sur lui.

Puis il quitte précipitamment l'appar-
tement, et après avoir erré dans la nei-
ge, va se constituer prisonnier à la po-
lice.

En Allemagne, c'est un coup de ton-
nerre : Hitler dénonce le « complot de
la juiverie mondiale » ; une campagne
antisémite d'une extrême violence com-
mence en Allemagne. Après avoir été
rapatrié, le corps de Gusloff fait l'objet
de funérailles nationales. Et en Suisse ?

En Suisse, on réalise brusquement
l'importance de l'implantation nazie.
Première conséquence : le parti nazi est
interdit désormais. Sur ce plan au
moins, le geste de David Frankfurter
n'a pas été inutile. Car il est bien évi-
dent qu'en Allemagne, il est trop tard
pour stopper la machine nazie. Détenu
en Suisse après dix mois d'instruction
et un procès relativement bref , David
Frankfurter se trouvera paradoxale-
ment plus en sécurité, dans les geôles
de Coire, au cours des années à venir,
que les membres de sa famille restés en
Allemagne.

Puis c'est la fin de la guerre : un re-
cours en grâce est aisément accordé.
Frankfurter part pour le futur état
d'Israël, avec des milliers d'autres
Juifs.

Il y vit toujours aujourd'hui, près de
Tel-Aviv, où une rue porte son nom.
C'est dans sa paisible retraite d'ancien
fonctionnaire de l'Etat hébreu et de
grand-père heureux que la Télévision
romande l'a rencontré...

• TV romande, 16 h 35 (reprise)

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 8.05 re-
vue de la presse romande. 8.14 Chro-
nique routière. 8.15 Spécial vacances.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Disque ,
disque rage (jeu). 12.05 Le coup de
midi. 12.30 Le journal de midi. 13.00
Ecrivains romands d'aujourd'hui ,
lieux et textes retrouvés. 13.30 De
plume, de son, et d'image. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Feuilleton :
Un Roi prisonnier de Fantômas (40),
de Marcel Alain et Pierre Souvestre.
16.15 Mon nom, mon nom. 17.05 En
questions. 18.05 Inter - régions -
contact 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 On a fondé une société.
19.15 Couleur d'un jour. 20.05 La
Rencontre, court-métrage de Michel
Viala. 20.30 On n'a pas tous les
moyens d'aller sur la Costa Brava !
22.05 Blues in the night.

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

formations. 9.05 Le temps d'un été.
9.10 L'écologie des années 2000. 9.30
Célibat et célibataires. 10.00 La mu-
sique de la cordillère des Andes.
10.30 La psychanalyse aujourd'hui.
11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S) Mi-
di-musique. 14.00 Informations. 14.05
2 à 4 sur la 2, avec : la librairie des
ondes. 16.00 Suisse - musique. 17.00
(S) Rhythm'n pop. 17.30 (S) Jazz-
éventail. 18-00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per I lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 (S) Stéréo-service. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) A l'opéra , avec à :
20.05 Concours lyrique. 20.20 A pro-
pos de Haendel. 20.30 Soirée musica-
le interrégionale : Jephta , oratorio
dramatique, musique de Georg-Frie-
drich Haendel. 22.25 Haendel et ses
contemporains à Londres. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Top class classics. 12.00 Blas-
kapelle « Die Reblâuse » . 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.05 Ma-
gazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Orch. Radio-Stuttgart. 16.05 Théâtre.
17.05 Onde légère. 18.20 Orch. de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Entretien.
21.00 Récital d'orgue : « Orgel-Don-
nerwetter » . 22.05 Country et Wes-
tern. 23.05 - 24.00 Entre le jour et le
rêve.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio - matin. 11.50 Progr. du jour.
12.00 Inf. 12.10 Revue de presse. 12
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Ra-
dio 2-4 : Musique légère. 16.05 Après
midi musical. 18.05 Le monde du tra-
vail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Chansons pour l'été.
20.30 RSR 2. 23.05 - 24.00 Nocturne
musical.

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

19.30 Une balle au cœur
Un film de Jean-Daniel Pollet
Avec Sami Frey et Françoise
Hardy

21.00 FR 3 actualités

18.15 Pour les tout-petits. 18.20 Pour
les enfants. 19.10 Téléjournal. 19.25 Le
monde où nous vivons. 19.55 Le renard
à l'anneau d'or. 20.30 Téléjournal. 20.45
La confessione. 21.45 Natation. 23.15-
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
10.00 Téléjournal. 10.05-12.00 Natation

16.10 Téléjournal. 16.15 Sie-er-Es. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Der Nurnberger Arzteprozess.
21.00 Top ten New York. 21.45 Natation.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Rest des Le-
bens. 1.00-1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléiournal. 17.10 Pinocchio.

17.35 Plaque tournante. 18.20 Tony
Randall-Show. 19.00 Téléjournal. 19.30
Preussenkorso Nr. 17. 20.30 Notes de
province. 21.00 Téléjournal. 21.20 Kenn-
zeichen D. 22.05 Rick und Ritschi. 23.45
Téléjournal.
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Initiative sur l'importation
de fourrages déposée à Berne
Réorganiser la production animale

MM.
nliiR rps années

L'initiative lancée par l'Union centra-
le des producteurs suisses de lait et vi-
sant à limiter les importations de den-
rées fourragères a abouti. Plus de
175 000 signatures ont été déposées mer-
credi à la Chancellerie fédérale à Ber-
ne. C'est le nombre le nlus élevé de si-

ant à la Chancellerie fédérale l'une des
i années. (Keystone)

gnatures réuni depuis l'initiative sur
l'AVS en 1962, font remarquer les au-
teurs de l'initiative et cela bien que
la collecte n'ait duré que six
mois. Elle vise à empêcher les excé-
dents de viande et de lait dus aux four-
rages importés. Du même coup, le régi-
me qu'elle préconise favoriserait la pro-
rinefinn animait» dans 1RS pxnlnitatinîis
paysannes petites et moyennes plutôt
que dans les entreprises industrielles
(fabrique de viande). En ce qui concer-
ne le lait, la réglementation proposée
permettra bien mieux d'adapter la
production aux lois du marché que ne
le fait actuellement le contingentement.
H ne s'agit pas de supprimer les impor-
tations de fourrages étrangers, mais de
n'y recourir que pour fournir un com-
plément aux exploitations disposant
d'iinp hase fniirrairp.rp nrnnrp.

La réglementation quantitative des
fourrages importés se ferait au niveau
de l'utilisateur, non plus globalement ni
par la perception de suppléments de
prix sur les importations, comme le
veut le système actuel. L'attribution des
denrées fourragères à chaque exploita-
tion se ferait selon les catégories d'ani-
maux, leur nombre et la base fourragè-
rp nrnnrp TTn rnntrnlp curait aincî _-V —Y--
cé sur l'ensemble de la production ani-
male, la priorité étant donnée à la pro-
duction fondée sur la quantité de four-
rages produite dans le pays. On favori-
serait ainsi l'élevage des animaux dans
des conditions naturelles et mettrait en
mesure notre agriculture de mieux
assurer le ravitaillement en denrées ali-
mentaires en période de perturbation.

Certes, reconnaissent les auteurs de
l'initiative. IP Parlpmpnt pnvisarm lo ré-
vision des dispositions sur les denrées
fourragères. Une commission du Con-
seil national a présenté une série de
propositions en vue de canaliser la pro-
duction de viande, de lait et d'oeufs.

Les plus grands nombres de signatu-
res ont été recueillies dans les cantons
de Berne (58 000), Lucerne (14 000),
Vaud (13 500)), Fribourg (12 700), Zurich
(11200), Argovie (10 800) et Saint-Gall
fiwnm IATSI

Hàêmmiii®fm

initiative
f t & m¦ v w <w ww¦ Kl Vil i _*_ *£%£** A

\ - Mtfatipe
wêes

h foarraaèrp
Fritz Hofmann et R.
« sn-nsses » initiatives

Reichlinir déposant
(ip ces demi

Statut des Eglises

Le poids
des finances

Lorsqu'ils examineront, ce matin,
la nouvelle loi sur les rapports Egli-
ses-Etat, les députés jurassiens à
la Constituante auront sans doute
derrière la tête des questions plus
matérielles qu'évangéliques. Certes,
la nouvelle loi , qui découle de la re-
connaissance des Eglises catholique
et réformée comme collectivités de
droit public dans la Constitution, a
rl'nhnrrl. nniit* hut rlp rlnnnpr _ fipS
institutions les possibilités légales et
matérielles de s'organiser de façon
autonome, mais les préoccupations
financières sont loin d'être absentes.

Preuve en est que tout de suite
après les dispositions générales, qui
font obligation aux Eglises d'avoir
une Constitution et déterminent l'ap-
partenance de ses membres, une
vingtaine d'articles, sur 50, sont con-
carrpe anv rîisnnsîtinns finanriprPS
et fiscales. Comme par le passé, la
loi reconnaît aux Eglises de droit
public le droit de prélever un im-
pôt , comme par le passé, par l'inter-
médiaire des paroisses, mais aussi
directement par les institutions can-
tonales. Les Eglises du canton pour-
ront ainsi prélever un impôt sur les
personnes morales, à l'exclusion des
paroisses, impôt qui sera partagé
nrorinrelnTinolloTTiont à l'imnnrfanpp
des Eglises.

Mais le prélèvement de l'impôt
suffira-t-il à couvrir les frais de
l'Eglise ? On ne le pense pas, puis-
que aujourd'hui les impôts parois-
siaux, qui varient entre 8 et 30 °/o
de l'impôt d'Etat, suffisent à peine
à couvrir les dépenses ordinaires , à
l'exclusion des salaires ecclésiasti-
ques, rémunérés par l'Etat bernois.
P'oi.e nAiirniinï un ortinlo nT-PXmit '
« Que l'Etat accorde des subsides aux
Eglises cantonales lorsque leurs res-
sources ne permettent pas de couvrir
leurs besoins financiers ».

Les subsides de l'Etat pourraient
ainsi couvrir le montant des salaires
des prêtres et pasteurs. Pour être fi-
nancièrement autonomes, les Eglises
devraient en effet doubler le mon-
tant des impôts paroissiaux, puisque
I» nn~.-nn nlnUntn A nn c n l n i - n c  norcôc

aux prêtres par l'Etat de Berne at-
teint 3 950 000 fr pour 977, soit l'équi-
valent des ressources fiscales parois-
siales, et 630 000 fr pour les pasteurs.

Reste à savoir si, dans ces condi-
tions, le salaire des ecclésiastiques
pourrait demeuré identique. Les
prêtres sont en effet classés 14 à 18
de l'échelle bernoise des traitements,
soit un salaire mensuel de 3 800 à
C C_ f . .  — .*.... ^n.. Annnn—..n-.tr .  An — o_V _. \J -. y - — .  .-^ _ _ ~_ _ .  . -,. *_ — v. f -
tites paroisses et de 4 200 à 6 200 fr
pour les paroisses plus importantes.
Les pasteurs, eux, sont intégrés aux
classes 18 et 19, avec un maximum
de 6 500 f r.

La loi prévoit en tout cas que, du-
rant la période transitoire de trois
ans, les salaires seront versés p?r le
canton du Jura , mais des discussions
devront encore s'engager entre Gou-
vernement et Eglises au sujet de la

Situation économique : le Conseil fédéral s'organise
Des équipes « monétaires »

Le Conseil fédéral a constitué, au
cours de sa séance de mercredi — tenue
en l'absence de M. Huerlimann qui se
trouve en visite officielle en Finlande
—, les groupes de travail chargés de
préparer les mesures destinées à faire
face à une aggravation éventuelle de la
situation monétaire et économique dans
le monde. Cette décision avait été prise
la semaine passée au cours de l'exa-

répercussions sur l'économie suisse, au-
quel le Gouvernement a procédé. Au
plus haut niveau, c'est la délégation du
Conseil fédéral pour la politique éco-
nomique générale qui est responsable.
Elle est composée de MM. Honegger,
Furgler et Chevallaz. En tout, trois
groupes ont été constitués : le premier
pour la promotion des exportations et
du tourisme, le deuxième pour l'étude
des mesures économiques et financières

les mesures monétaires, et en particu-
lier le fonctionnement du marché des
changes. Ils seront présidés respective-
ment par MM. Paul Rudolf Jolies, di-
recteur de la Division du commerce,
Waldemar Jucker, délégué aux affaires
conjoncturelles, et Pierre Languetin, di-
recteur général de la Banque nationale.
Il s'agit , a précisé le vice-chancelier
Buser à l'issue de la séance, de groupes
Internes, d'un effectif assez restreint ,
mais qui pourront à tout moment être
plat-cric n_ .  Hue pvnnrlc

Sur la plan de la politique étrangère,
le Conseil fédéral a accordé une aide
financière de 11 millions de francs au
Bangladesh pour du matériel et des
équipements dans le domaine de l'irri-
gation et de la distribution d'électricité.
Ce don est la dernière tranche du crédit
de 240 millions pour la coopération
technique approuvé par le Parlement
l'année passée. En outre, l'accord sur le
.... ..l.-;,!,. ,^ . , , . l . "..-,;,.,, — ,-. ', . - , ,  ,-,..,- la e-Y-nii -

de non-prolifération, entre la Suisse et
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (IAEA) a été approuvé.

La préparation du budget 1979, a,
d'autre part , été poursuivi. Le Conseil
fédéral a achevé la mise au point des
décisions préliminaires et des directi-
ves aux départements. Il a également
arrêté le texte de la réponse â la re-
quête de l'Union fédérative du person-
-~T Ann n A - n i n l n l - n l i n n c  nt Ann nnl~n-.- l-

ses publiques. Ce syndicat estime no-
tamment que les adaptations des trai-
tements au renchérissement se font
avec une extrême lenteur et que le blo-
cage du personnel au sein de l'admi-
nistration fédérale a des conséquences

trouve menacée. La réponse gouverne-
mentale sera envoyée et publiée ces
prochains jours. Enfin, le Conseil fédé-
ral a nommé la commission supérieure
de recours pour le contingentement du
lait et accordé une nouvelle concession
pour 50 ans au chemin de fer Vevey-
Pkavkrao IATC1

DROGUE: PROCES DE LA «KETALGIN» A LAUSANNE
Médicament dangereux, pratique confuse

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 'niiM

« Que faire avec les drogués ? » Ré-
pondre à cette question se résume sou-
vent à lever les bras au ciel. Mais le
tribunal correctionnel de Lausanne,
présidé par M. Bûcher, a décidé hier
d'avoir recours à l'« arme » de la con-
fiance. Il a, en effet, décidé de suspen-
dre jusqu'à l'année prochaine les débats
dans la cause dirigée contre deux jeu-
nes gens, une fille et un garçon, qui ont
reconnu avoir volé ou acheté des ordon-
nances médicales vierges, afin de se
faire remettre un produit de substitu-
tion, la « Ketalgin » ou méthadone, ou
avoir forcé la dose prescrite sur des
ordonnances authentiques.

C'est que ce jeune couple est en trai-
tement, chez un médecin avec qui il a
noué une relation favorable et qui leur
prescrit cette fameuse « Ketalgin ». Fa-
meuse, car elle est au centre d'un vaste
débat, dans lequel, une fois de plus,
les médecins ne sont pas d'accord entre
eux.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilllllllllll

On se dispute au sujet de son uti-
lisation, explique le docteur Calan-
ca, médecin-chef de l'hôpital de Ce-
ry. D'un côté, les Anglo-Saxons, qui
ont adopté à l'égard de la drogue une
attitude pragmatique, économique et,
sans doute, politique. Dans certaines
pharmacies de Londres, on peut ob-
tenir chaque jour et librement son
ampoule d'héroïne. Aux Etats-Unis,
certains prescrivent de la «Ketal-
gin » à vie.

L'intérêt de cette solution consiste
en ce que tout le monde est tranquil-
le : plus besoin de trafic, puisque les
toxicomanes peuvent obtenir leur
drogue sans problème.

Une autre école est contre cette
méthode, pour des raisons éthiques
et médicales. Un médecin n'aime pas
prescrire ce qui est une drogue. On
ne neut considérer comme guéri un

toxicomane qui reste dépendant de
ce médicament ou qui a recours à
d'autres drogues, telles que l'alcool.

Ainsi, on fait abstraction de l'indi-
vidu , de son éventuelle volonté de
faire un effort pour tenter de s'en
sortir.

Pour certains médecins, la « Ke-
talgin » témoigne déjà d'une forme
d'échec. Mais, dans certains cas et
dans rips conditions bien définies.
c'est une dernière béquille possible.

Dans le canton de Vaud, l'autorité
a réglementé l'usage de la « Ketal-
gin ». Les médecins peuvent la pres-
crire pour une durée de quatre à six
semaines, s'ils en réfèrent au méde-
cin cantonal. Seuls quelques méde-
cins-chefs ont toute liberté pour la
prescrire, sans en référer à l'autori-
té, pour de plus longues durées.

Plnnrtf. Rarras

Grâce à Napoléon
Argovie a 175 ans

Les Argoviens célébreront le
week-end prochain le 175e anniver-
saire de la création de leur canton :
à l'occasion d'une « fête monumen-
tale », les représentants des onze
districts d'Argovie se retrouveront à
Lenzbourg. Par là même, ils ren-
dront une manière d'hommage à Na-
poléon 1er, « père spirituel » du can-
ton qui, d'un décret signé en 1803,
unifia artificiellement l'ensemble
hétérogène que formaient les anciens
rnnfnnc d'Arfrnvip. et r)p Rad<en.

Samedi, chacun des onze districts
aura l'occasion d'apporter une con-
tribution originale à la fête : c'est à
qui fera preuve de la plus grande
imagination. La journ ée s'achèvera
dans un gigantesque feu d'artifice.
Quant à la partie officielle, elle aura
lieu dimanche matin dans la rue de
l'Hôtel-de-Ville de Lenzbourg, après
la célébration d'un service œcumé-
ninnp >rATS^

SATA : sursis accordé
Le Tribunal genevois de première

instance a rendu hier sa sentance au
sujet de la demande de sursis concor-
dataire déposée il y a deux semaines
par la Sata. Un communiqué de la so-
ciété est attendu pour aujourd'hui.

De source sûre, nous apprenons que
In n..-nln net nnnn-An  T . K _ i _  f l îCTÏO^P

ainsi de quatre mois pour trouver une
solution à ses graves problèmes, le Tri-
bunal pouvant lui octroyer deux mois
supplémentaires sur demande.

La solution la plus favorable, en
l'état actuel des choses, consisterait en
la reprise, par une compagnie financiè-
rement plus robuste, de certaines acti-
vités de la Sata.

Tïnrlnlnhp Frl.prt

La méthadone. une drogue légale ?
La « Ketalgin » ? Un médicament

dont on parle beaucoup aujourd'hui
et qui est utilisé pour « soigner» les
drogués. Plusieurs affaires ont fait
apparaître une autre vérité : ce chlo-
rhydrate de méthadone, qui est em-
ployé comme substitut à des drogues
fortes (héroïne, morphine et autres
dérivés des oniacés). ne euérit nas
les drogués, mais les rend dépen-
dants à plus ou moins brève échéan-
ce. Un certain nombre de médecins
refusent aujourd'hui de prescrire
aux drogués de la méthadone, afin
de ne pas aliéner sous prétexte de
guérir. Bien plus, il y a trois mois
environ, le Conseil d'Etat bernois a
décidé d'interdire le traitement des
1-lprrtïnrkmtinpc - 1-, Tvipf ïTI i i i_ to

La méthadone, qui est la substance
de base de divers produits, est en
fait un analgésique d'emploi général,
à l'action analogue à celle dé la mor-
phine, qui convient particulièrement
pour calmer certaines douleurs post-
opératoires. Les actions secondaires
de ce médicament sont identiques à
celles que produisent tous les stupé-
fiants du groupe « morphine », à
savoir la dénrpssion dp la rpsniratînn
et la diminution des réactions. Si
l'accoutumance est certaine, elle se
marque toutefois de façon légère-
ment plus lente qu'avec la morphine
ou l'héroïne : déjà après trois ou
quatre semaines.

Mise sur le marché en 1945, la
méthadone a laissé longtemps
espérer que l'on parviendrait à dé-
sintn-virmpr lpc liprnïnnmanps pt Ips
morphinomanes. En fait , on ne fai-
sait que les « libérer » d'une drogue
pour les aliner à une autre substan-
ce. « C'est un grave problème de so-
ciété, nous a déclaré un médecin, car
la méthadone est une drogue de
remplacement légale. Or rendre les
gens dépendants d'une drogue légale
est un danger de fascisation de la so-
ciété ».

« Tlpo nrncrrnmmpc pnn+iniii: pntrp-

pris aux Etats-Unis, a-t-il ajouté,
qui consistaient à délivrer aux dro-
gués leur dose quotidienne, permet-
taient de diminuer les troubles so-
ciaux en ce sens que l'on rendait de
cette manière les gens calmes, passifs,
assagis et capables de travailler... en
étant très handicapés ».

Le problème de la suppression to-
tale de la méthadone est controversé.
« U pst délicat de vouloir défendre, a
enchaîné un autre spécialiste. Si les
autorités cantonales font sérieuse-
ment leur travail, c'est-à-dire régle-
mentent de façon stricte la prescrip-
tion de cette drogue, et exercent une
surveillance régulière, il ne devrait
pas résulter d'inconvénient majeur ».

Que faire pour soigner les dro-
gués ? Le type de sevrage « à sec »
reste une solution. Une méthode à
laauelle il convient d'aioutpr la nrise
de certains médicaments, qui cou-
pent les effets violents du sevrage, et
tout l'appui humain, irremplaçable.
« Il y a en fait deux grandes solu-
tions au problème des drogués »
nous a encore confié un médecin.
« Mais c'est un choix politique : ou,
comme il a été dit , mettre les dro-
gués dans un parc et les faire dépen-
dre d'une autre drogue : la méthado-
ne ou essavpr dp lps Piiprir mais
encore faut-il qu'ils le veulent ».

Cette volonté de s'en sortir peut
provenir soit d'un déséquilibre très
grand entre les ennuis que cause la
drogue et le plaisir qu 'elle procure,
soit de la découverte d'un absolu,
pris comme idéologie qui contreba-
lance le manque de drogue. « Il faut,
a rnnrln un ant.rp mpHpnin nnp
motivation aussi, sinon plus grande
que la satisfaction que donne la dro-
gue. Parfois, certains groupements,
qui proposent aux toxicomanes des
motivations religieuses profondes et
authentiaues ont peut-être plus de
chances de réussite que les médecins
qui , eux, ne dispensent ni le divin ni
même... le magique ». v Y«— :_

Les bonnes affaires du DMF
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Des fleurs pour des Tiger payés au

Ce sont donc 60 à 70 000 personnes
qui ont assisté, mardi à Emmen, à l'ar-
rivée des premiers Tiger qui doivent
équiper l'aviation militaire suisse. Pu-
blic ébahi par le mode de livraison
choisi, le Galaxy américain, le plus
gros avion du monde, militaires satis-
faits de voir ainsi se réaliser petit à
petit cette modernisation de l'armée
mi 'ï lc  emihsalfonf Inenii'à M f in-—ni
lier de montrer l'objet qui fut l'occasion
de tant d'expertises ou de commis-
sions. Ce fut une fête et l'accueil, avec
des colliers de fleurs, fut digne des
Iles du Pacifique.

Mais, dans le ciel d'Emmen , Il y
avait pourtant un petit nuage que, dans
son euphorie, le rédacteur français de
l'Agence télégraphique suisse s'est
hlon narHp Ha Hô\/r\ilpr Qinnalnna n un
la dépêche de l'Agence en allemand
nous a parue beaucoup plus complète.
Le nuage, c'est le prix de ces appareils;
celui des Tiger, pas celui du Galaxy,
quoique la facture de ce dernier appa-
reil garde pour les Américains, un goût
d'amertume. Le contrat, signé en 1975,
prévoyait l'achat de 72 avions pour
1,17 milliard de francs ; la facture est
llkA IIA A _— A n t l n w n  n .. '. A n t A . .

K
f

- -

prix fort. (Keystone)

cours, qui à l'époque, était de 2,60
francs. On connaît la dégringolade du
dollar et, bon prince, Northrop a accep-
té de baisser le taux prévu dans le
contrat : les paiements s'effectuent à
2,49 francs pour 1 dollar. Et M. Gnae-
gl est heureux de présenter l'économie
ainsi réalisée de 55 millions. Si la fac-
ture était payée au cours actuel du
A n U r t r  \- _ n n n n m \ n  nnrnH An A .  A ¦_¦!

lions !
Les affaires sont les affaires , évi-

demment. Et nul ne songerait à re-
procher au chef du Département mi-
litaire et à ses conseillers d'avoir pris
la précaution de se prémunir contre
une éventuelle augmentation du cours
du dollar. Ma ;s ces quatre cents mil-
lions, ça aurait été une jolie affaire ,
rl'aii tant nlnc. nn 'il fanAra n_, it_&Ti _ re-
nouveaux crédits pour « compenser
l'augmentation du coût de la vie aux
Etats-Unis », donc l'augmentation de la
facture, et que la cherté du franc suisse
rend de plus en plus difficile la réali-
sation de l'accord qui prévoit que les
Américains commanderont à l'indus-
trie suisse pour 350 millions de pres-
tation.
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HERAKLION v MALTE

avec le BRITANIS avec l'AMERIKANIS
du 7 au 14 octobre du 14 au 21 octobre
de Fr. 914 - i Fr. 1845 - de Fr. 988.- à Fr. 1975.- 

Renseignement» «t inscriptions auprès, d* votre agence habituelle où l' une des agences KUONI
de votre région.

1ER8 {S
vous offre la qualité du meuble
DOUANE, TRANSPORT ET LIVRAISON
A DOMICILE A NOTRE CHARGE.
1 magasin au centre de la ville :
— Rue Stati Generali 11, <fi (0039) 165-44312 (près

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

Cfi (0039) 165-41491, 143-268-1991

La publicité décide
l'acheteur hésitant

pri x

Vu l'extraordinaire expansion de
nos exclusivités , nous offrons
une chance unique à

10
représentants(tes)

Débutants(tes) accepté(ées)
plein temps ou temps partiel.

Voiture souhaitée.

De faire partie des gens qui
réussissent.

— Salaire au-dessus de
la moyenne

— Pas de porte à porte

— Possibilité d'avancement

— Formation et soutien cons-
tant dans la vente

— Faites votre premier pas en
appelant le (038) 24 22 84, de
9 h à 18 heures.

87-133



Cyclisme. La Hollande est championne du monde des 100 km par équipes
Du bronze pour Glaus, Trinkler, Mutter et Ehrensperger

La Suisse 3e à T38
Pour la troisième fois depuis que

l'épreuve figure au programme des
championnats du monde (1962 à
Brescia), la Suisse a obtenu une mé-
daille dans la course sur route par
équipes sur 100 km. Ce sont Kurt
Ehrensperger, Gilbert Glaus, Stefan
Mutter et Richard Trinkler qui ont

Cette troisième place est d'autant plu;
méritoire que les quatre routiers ama-
teurs retenus n'avaient pratiquement
pas eu l'occasion de s'entraîner ensem-
ble. Sur le circuit de Brauweiler, ils se:
sont vraiment surpassés. Ils ont effec-
tué une course très régulière. Sixièmes
après 25 km , ils améliorèrent ensuite
régulièrement leur classement : cin-

s est trouve parmi les meilleurs coureurs
monde, il est parvenu à réussir un très
camarades de l'équipe suisse.

réussi cet exploit à Brauweiler, près
de Cologne, où ils ont terminé troi-
sième, derrière la Hollande el
l'URSS. La dernière médaille suis-
se (de bronze) remontait à 1969. Elle
avait été obtenue, à Brno, par Kur-
mann, Hubschmid, Fuchs et Buerki
Une année auparavant à Montevi-
deo , le quatuor helvétique formé de
Thalmann, Buerki, Spahn et Hub-
schmid n'avait été battu que par la
Suède des frères Petterson.

quièmes à la mi-course, quatrièmes
après 75 km et enfin troisièmes sur la
ligne d'arrivée. Ils ont terminé à l'38"
des Hollandais mais à 29" seulement
des Soviétiques, qui partaient favoris
mais qui ont perdu toute chance de
s'imposer en faiblissant nettement dans
les 25 derniers kilomètres.

Tout au long de la saison, le Fribourgeois Gilbert Glaus (notre photo]
suisses. Aux championnats du
grand exploit avec ses trois

(Photo O. Vonlanthen;

Une très belle moyenne lemagne, en présence de 50 000 specta-
teurs et dans une atmosphère de ker-
messe, ont démontré qu'ils n'avaient
rien à envier à leurs aînés.

Les Suisses ont été particulièrement
brillants dans les 25 derniers kilomè-
tres. Sur le dernier quart de la course
seuls les Hollandais furent plus rapides
qu'eux, et d'une seconde seulement. Ilï
devancèrent en revanche les Polonais
de 28" et les Soviétiques de 47".

L'année dernière au Venezuela , l 'équi-
pe suisse, maintenant dirigée par Brune
Hubschmid, ' le double médaillé de 1E
spécialité en 1968 et 1969, avait termine
dixième à plus de onze minutes de
l'URSS.

Le titre mondial a été remporté par
une équipe hollandaise composée de:
Bert Oosterbosch (21 ans), Jan van Hou-
welingen (23), Augustinus Bierings (22;
et Bart van Est (22) et qui a bouclé les
deux tours de circuit à la très belle
moyenne de 49 km 161. Même si, en rai-
son de la différence entre les circuits
les comparaisons n'ont qu'une valeui
relative, on notera que, dans cette spé-
cialité, seuls ont fait mieux depuis la
création du championnat les quatre frè-
res Petterson qui, en 1968 à Montevi-
deo, lorsqu'ils avaient pris le meilleur
sur la Suisse, avaient réalisé 49 km 651
de moyenne. Cette année-là, d'ailleurs
la Hollande n'était pas en lice. Mais elle
avait, deux semaines plus tôt , enlevé le
titre olympique avec Zoetemelk, Pij-
nen, Den Hertog et Krekels. Les quatre
Hollandais vainqueurs mercredi en Al-

Oosterborch
passera professionnel

Bert Oosterborch , le benjamin de
l'équipe de Hollande, vainqueur dx.

championnat du monde contre la mon-
tre, passera dans les rangs des profes-
sionnels le 8 septembre prochain.

Excellent rouleur puisqu 'il a notam>
ment gagné cette année les prologue:
du Tour de Grande-Bretagne et de Rhé-
nanie, Oosterborch s'est fixé pour pre-
mier objectif chez les professionnels, le
Grand Prix des nations qui se déroule-
ra fin septembre à Cannes (Fr) .

Les trois autres membres de l'équipe
hollandaise resteront amateurs.

La Hollande , durant la course , a suc-
cessivement rattrapé les Norvégiens, le:
Suédois et les Finlandais avant de ter-
miner dans le sillage des 'Américains
Pour ces équipes, les intervalles de dé-
part étaient fixés à deux minutes, pou:
les six dernières équipes, les écart:
étaient'de trois minutes, si bien que le:
Soviétiques qui partaient les dernier:
n'ont pu rejoindre l'Italie qui s'étai
élancée trois minutes avant eux.

0 Classement de la course sur route pai
équipes sur 100 km (deux tours de 49,:
km) : 1. Hollande (Bert Oosterbosch
Jan van Houwelingen, Augustinus Bie-
rings, Bart van Est) 1 h 59'51'
(moyenne 49,161). 2. URSS (Pikkuus
Kaminski, Gusiavishusse, Kuznetzov) ;
l'09". 3. Suisse (Gilbert Glaus, Stefar
Mutter , Richard Trinkler, Kurt Ehren
sperger) à l'38". 4. Pologne (Sujka,- Mi
chalek, Mytnik, Szurkowski) à l'53". E
Tchécoslovaquie (Skoda, Kostadinov
Klasa , Moravec) à l'55". 6. Italie (d
Pellegrin, Fossato, Giacomini, Maffei) ;
3'41". 7. RFA à 4'05". 8. Suède à 5'34". i
Norvège à 5'36". 10. Bulgarie à 5'57".

TEMPS INTERMEDIAIRES
25 km : 1. URSS 29'43". 2. Hollande i

7/100. 3. Tchécoslovaquie à 13". 4. Ita
lié à 34". 5. Pologne à 35". 6. Suisse ;
42". — 50 km : 1. Hollande 59'25". 2
URSS à 6". 3. Tchécoslovaquie à 25". 4
Pologne à l'Ol". 5. Suisse à l'07". 6. Ita
lie à 114". — 75 km : 1. Hollande 1 1
29'40" . 2. URSS à 21". 3. Pologne i
l'24" . 4. Suisse -et Tchécoslovaquie i
1.7". 6. Italie à 2'17".

Pour le Fribourgeois Gilbert Glaus

Exploit inespéré
« C est vrai, ce que nous avons fait

est assez extraordinaire ».
Comme ses trois compagnons,

Mutter, Trinkler et Ehrensperger, le
Fribourgeois Gilbert Glaus n'arrivait
pas, hier en fin d'après-midi, à réali-
ser.

« Dire que nous étions parti pour
tenter de faire aussi bien que l'an
dernier — 10c — sans pratiquement
d'entrainement, et nous voilà sur le
podium... »

Les Suisses, au fil des kilomètres ,
avaient mis derrière eux "les Ita-
liens, les Allemands de l'Ouest , les
Tchécoslovaques puis les Polonais,
lesquels les précédaient lors des
pointages intermédiaires du début.

parcours. Sur une autoroute, comme
cela se fait souvent, nous aurions
manqué de cette technique que les
Soviétiques et autres pays de l'Esl
travaillent durant toute l'année. Là
dans cette banlieue de Cologne, nous
avons dû nous battre avec une mul-
titude de virages, lesquels nous nul
obligés à « relancer la mécanique » à
tous les moments. Peut-être étions-
nous vraiment en bonne condition... «

A ce moment de l'entretien, Oscai
Plattner abandonna un instant son
enthousiasme pour confirmer la dé-
claration du Fribourgeois.

« C'est à se demander ce que nous
fêterions aujourd'hui si nous avions
accepté la proposition de Plattner, en
début de saison, poursuivait Gilbert
Glaus. II nous avait parlé de monter
une vraie équipe, avec de vrais en-
trainements. Personnellement — et
mes camarades comme moi — nous
n 'étions pas disposes à compromet-
tre notre saison sur route pour cette
discipline bien particulière. Mainte-
nant — mais attention, j e n'ai aucun
regret — je me demande si nous ne
serions pas montes plus haut sur le
podium. 28" et 38" sur les Russes el
les Hollandais, avec un peu d'habi-
tude, c'était rien à effacer ».

« Pas « peut-être », mais certaine-
ment. Vous êtes parmi les plus forts
amateurs du monde, et il n'y a rien â
ajouter. Ce que vous venez de faire
devant moi deux heures m'a toul
simplement estomaqué. C'est un des
plus grands moments de ma carriè-
re ».

Un gag...
Oscar Plattner , généralement, es!

avare de compliments. Hier, il esl
entré dans une phase nouvelle due à
l'exploit réalisé par ses poulains.

« A un moment, il m'a semblé mr
peu . dépasser les bornes, souriait
Glaus. II avait installé une liaison
téléphonique dans sa voiture, avec la
ligne d'arrivée. Et chaque fois qu 'il
montait à notre hauteur, c'était poui
nous annoncer que nous avions dé-
passé ceux-ci. puis ceux-là... Même
dans l'effort, j'ai cru que c'était ur
gag, ou alors une façon d'essayer de
nous donner du courage supplémen-
taire ».

En entendant cela. Oscar Platt-
ner souriait dans son coin.

. , « Je ne dis jamais de mensonges... »
FaVOriSeS par la nature Et. pour bien le démontrer, il ajou-

dU parCOUrS « Vous êtes tellement plus forts
Des quatre Suisses médaillés de que les autres que vous allez le dé-

bronze, Glaus était certainement le montrer samedi, dans l'épreuve indi-
seul à rester songeur si longtemps, viduelle sur route. Les médailles, ce
Puis à analyser : n'est pas fini ».

«Il faut bien se dire que nous Acceptons-en l'augure...
avons été favorisés par la nature du S.D.

De notre envoyé spécial
Serge Dournow

Victoire allemande chez les dames
La course sur route féminine de:

championnats du monde se résume er
quelques lignes. La passivité des con-
currentes à Brauweiler fut le fait sail-
lant. Après trois tours d'un circuit de 2;
km 500, un peloton compact se présen-
tait en vue de la banderole d'arrivée.

Une Allemande de l'Ouest de 17 ans
Béate Habetz, se révélait la plus véloce,
devançant une adversaire aussi expéri-
mentée que la Hollandaise Keetie van
Oostén-Hage. Fille d'une famille de 13
enfants , la nouvelle championne du
monde habite à 500 km de Brauweiler
Elle manifeste des dons multiples. Aux
championnats sur piste à Munich, elle
termina quatrième de la vitesse et en
poursuite, elle fut éliminée en quart de
finale.

Néanmoins Béate Habetz ne faisail
pas figure de favorite au moment de
l' emballage final. On attendait surtout
Keetie van Oosten-Hage, championne

du monde 1976, également détentrice di
maillot arc-en-ciel de la poursuite er
1975, 1976 et 1978. La Soviétique Galin:
Zareva , qui avait dominé le sprint :
Munich, comptait également de nom-
breux partisans. Or Galina ne prit que
le huitièm e rang. La neuvième, l'Améri-
caine Beth Heiden, est la championne
du monde de patinage de vitesse junior

Les deux Suissesses Yolanda Kal
(26e) et Anita Loosli (33e) ont termine
avec le peloton.

Classement : 1. Béate Habetz (RFA!
les 70 km 500 en 1 h 45'02" (moyenne 4(
km 909/heure). 2. Keetie van Oosten-
Hage (Hol). 3. Emanuella Lorenzon (It)
4. Minnie Brinkhoff (Hol). 5. Ritv;
Mykkanen (Su). 6. Frieda Maas (Be). 7
Rossella Galdiati (It). 8. Galina Zarevj
(URSS). 9. Beth Heiden (EU). 10. Bell:
van der Spiegel-Hage (Hol). — Puis : 26
Yolanda Kalt (S). 33. Anita Loosli (S
même temps.

Fred de Bruyne et Michel Pollentier quittent l'équipe Flandre
Paul Claeys, patron de « Flandria » et La rupture a été confirmée par ui

Fred de Bruyne, le directeur sportif de communiqué de « Flandria », qui indî-
l'équipe, ont décidé, d'un commun ac- que que les deux hommes « se quitten
cord , de mettre fin à leur collaboration, en bons termes ».
apprend-on à Bruxelles. Fred de Bruyne l'avait déclaré ;

Depuis « l'affaire » Pollentier, lors du maintes reprises depuis la mi-juillet
récent Tour de France, il n'y avait plus « Pour poursuivre ma tâche de directeui
« d'atomes crochus » entre le patron de sportif chez « Flandria », je veux de:
« Flandria », Paul Claeys et le directeur garanties. Je veux être le chef de l'é-
sportif de l'équipe, Fred de Bruyne. quipe et diriger réellement les coureurs

Une situation négative comme celle qu
j' ai connue cette année ne m'intéressa
plus. J'ai beaucoup appris en quelque
mois »

De Bruyne n'ayant pas obtenu ce
qu'il voulait , il s'en va, mais n'a pa
l'intention pour autant de raccrocher
« Non, dit-il, je n'ai pas l'intention d'en
filer des pantoufles. J'ai déjà des pro-
positions à étudier. Conduire une petite
formation me plairait beaucoup ».

Fred de Bruyne a ajouté : « Je veux
surtout, participer aux discussions en ce
qui concerne les contrats des coureurs
Cette saison, quand , je suis arrivé che;
« Flandria », tout était déjà signé. M;
situation était vraiment difficile et cer-
tains coureurs en ont profité. Je ne
veux plus connaître pareille situation »

Fred de Bruyne ne sera pas le seul ;
quitter « Flandria ». Indépendammen
de certains équipiers dont on ne parle
guère, Michel Pollentier s'en va.

U sera le chef de la formation namu-
roise mise sur pied par M. Marlaire, pa-
tron des . cycles Splendor. Tout serai
déjà signé. Avec Pollentier, M. Marlaire
aurait engagé quatre « C et A » ' : Walte:
el. Willy Planchaert (et même le jeune
Eddy Planckaert, encore amateur) e
Ludo Loos, et deux Flandria : Beyssen:
et Verschaeve.

Par ailleurs il est fortement questior
que les prochains équipiers de Freddj
Maertens chez Flandria soient d'an-
ciens « C et A » : Joseph Bruyère, Jos de
Schoenmaeker, Edouard Janssens e
René Martens.

Médaille d'argent pour le Suisse Engeli
Sports militaires. Le championnat du monde de pentathlor

En tête avant la dernière épreuve, le
cross-country, le Thurgovien '. Ernsi
Engeli s'est finalement incliné devant le
tenant du titre, l'Allemand de l'Oues'
Hartmut Nienaber, dans le championnai
du monde de pentathlon à Wiener Neu-
stadt (Autriche).

Nienaber réalisait le deuxième meil-
leur temps derrière le Hollandais Berl
Klop alors que le Suisse prenait 1E
sixième place. Pour s'adjuger le cham-
pionnat, Engeli aurait dû courir aux en-
virons de 26'20.

Par équipes, la Suisse a manqué le
titre pour quatre secondes.

RESULTATS
Cross-Country : 1, Bert Klop (Ho) 25

49. 2. Hartmut Nienaber (RFA) 25'59. 3
Gordon Haller (EU) 26'43. 4. Jean-Luc
Rosey (Fr) 26'57. 5. Helmut Kibarth
(RFA) 26'59. 6. Ernst Engeli (S) 27'01
Puis : 10. Heinz Steiner (S) 27'39. 15
Hans Thomann (S) 28'05. 55. Ruedi
Tschirren 30'41. 57. Francesco Rosa 30
49. 65. Philipp Gottschalk 32'16.

Classement final : 1. Hartmut Niena-
ber (RFA) 5541,1. 2. Ernst Engeli (S
5501,8. 3. Bert Klop (Ho) 5330,7. 4. Eite
Reins (Aut) 5304,3. 5. Hans Thomann (S
5254 ,3. 6. Daniel Haubisch (Aut) 5211.7
Puis : 24. Heinz Steiner (S) 5083,2. 28
Ruedi Tschirren (S) 5029,3. 46. Frances-

co Rosa 4856,7. 52. Philipp Gottschall
(S) 4781,9.

Classement final par équipes : 1. RF.
20 872 ,9. 2. Suisse 20 868,6. 3. France
20 617,8. 4. Autriche 20 560,3. 5. Dane-
mark 20 465,5. 6. Argentine 20 424 ,7.

i3ttcouf/cdttcôtc Pontaine/ - Viltafs*l3uf<|uin

07 AOUT 197S Non stop de 8 h. à 18 h.
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LUTTI

Tous les Suisses éliminés
à Mexico

Aux championnats du monde de lut te
gréco-romaine de Mexico, aucun des si>
Suisses en lice n'a réussi à atteindre le
troisième tour. Tous ont subi deu>
défaites en deux combats. Les dernier!
éliminés sont Urs Meyer (62 kg), Henri
Magistrini (68) et Jimmy Martinetti (90)

• Motocyclisme. Mcelndal ' (Sue). 10e
manche du championnat du monde
« trial » : 1. Ulf Karlsson (Sue) Montest

78.2 p. 2. Yriœ Vesterinen (Fin) Bultaco
79,2. 3. Bernie Schreiber (EU) Bultacc
101.6. 4. Jaimc Subira (Esp) Montess
110,4. 5. Manuel Soler (Esp) Bultacc
113,0. 6. Ro Shepard (GB) Honda 117,7
7. Martin Lampkin (GB) Bultaco 126,3
Classement après 10 des 12 manches : 1
Yrioe Vesterinen (Fin) et Martin Lamo-
kin (GB) 103. 3. Bernie Schreiber (EU;
99.

Le professionnel français Jean
Jacques Fussien, victime lundi d'ui
accident de la route alors qu 'il s'en
traînait dans la banlieue de Paris
est décédé mercredi à l'hôpital di
la Source, près d'Orléans.

Jean-Jacques Fussien était  né li
21 janvier 1952. Dans ses meilleur:
jours , il était capable de battre le:
plus rapides au sprint . Profession
nel depuis 1973, il avait connu un
excellente saison 1975 lorsqu 'il avai
notamment enlevé quatre étapes di
Tour du Levant, en Espagne. Cctti
saison, il avait accroché à son pal
mares la deuxième étape du Toui
méditerranéen et avait été souven
un des animateurs du dernier Tou:
de France.

J.-J. Fussien
est décédé
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Vient de paraître
aux Editions

Marius Michaud
universitaires

révolution dansLa contre
le Canton de Fribourg 1789-1815

au prix
de
Fr.69.-

BULLETIN DE COMMANDE

Doctrine, propagande et action.

Un jeune historien analyse la contre-révolution à
tre comment cette république résista par le poids de ses structu-
res et de ses mentalités aux idées et aux innovations introduites
par la révolution.

• Un livre de 520 pages

• Un index avec 800 noms de personnes

• La liste de 335 personnes dénoncées
au Conseil secret.

Une tranche d'histoire fribourgeoise cons
ciencieusement étudiée
éclairée !

et définitivement

En vente aux Editions universitaires ou chez votre libraire

Fribourg. Il mon

Je commande aux Editions universitaires, Pérolles 36, 1700 Fribourg
exemplaire(s) du livre La contre-révolution dans le canton de Fribourg 1789-1815

de Marius Michaud, au prix de Fr. 69.— (plus Fr. 1.50 pour les frais de port), montant
que je verserai à réception de votre facture.

Nom Prénom

Adresse No postal, localité 

Date Signature

Entreprise de transports routiers enga-
gerait

SECRETAIRE
connaissant l'anglais.

EMPLOYÉ(E)
pour l'organisation des transports en
Suisse et à l'étranger.

Ecrire à Pouly Transports SA

1900 Vevey
22-16317

On cherche

UNE PERSONNE
de confiance
pour s'occuper d'une dame âgée.
Pas de cuisine à faire.
Présence Indispensable da 17 h à 21 h
et samedi et dimanche complets.
Reste de temps libre.
Logée, nourrie , bon salaire.
Ecrire sous chiffre 17-27409, a Publi-

citas SA, 1701 Fribourg.

Fine mécanique - Alimentation - Plas-
tique - Textile - Tricotage - Meubles -
Produits pharmaceutiques - Horloge-
rie - Appareils - Centre de distribu-
tion - etc - Edition - Imprimerie.

A VENDRE eu A LOUER, 5 min. cen-
tre Bulle et autoroute Genève - Berne -
Zurich,

jolie petite fabrique
de 650 m2, pour 35 à 40 personnes,
sur un seul rez-de-chaussée.

Locaux clairs et lumineux , bureaux,
central mazout

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi 03743 24 24

17-1610

Bar à Café LE QUICK
1618 CHATEL-SAINT-DENIS
cherche Jeune fille comme

SERVE USE
Entrée de suite ou i convenir.

(fi (021) 68 73 71
17-27381
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Excellente performance de Chênois et Xamax
La 3e journée du championnat de ligue A

La troisième journée du championnat
suisse de Ligue A n'a pas manqué d'at-
traits. Alors que Grasshoppers et Ser-
vette n'arrivaient pas à se séparer, Chê-
nois et Neuchâtel Xamax se mettaient
en évidence tandis que Sion enregistrait
une sévère correction.

Depuis qu'il a remporté la Coupe de
la Ligue, St-Gall n'a fait que s'amélio-
rer. Ainsi, sur leur terrain de l'Espen-
moos, les « Brodeurs » ont ravi leur pu-
blic en damant le pion au redoutable
néo-promu Chiasso. Attendu, le derby
bâlois a une nouvelle fois confirmé que
les rouages de la formation dirigée par
Benthaus ne sont pas encore bien
huilés. Dans ces conditions, Nordstern a

réalisé une bonne performance en te
nant Bâle en échec.

Sion à la dérive
Sion n'est vraiment pas dans le coup

en ce début de saison. En visite à la
Maladière, les Valaisans n'ont pas
réussi dans leur entreprise de récolter
leur premier point. Au contraire, pris à
froid , les Sédunois ont subi une vérita-
ble humiliation. Sion reste ainsi privé
de victoire en championnat de Ligue A
depuis le 4 décembre dernier. Au
Wankdorf , Young Boys et Lausanne
ont livré un match de qualité moyenne.
Débutant la rencontre sur des chapeaux
de roue, les Bernois inscrivirent rapide-
ment deux buts puis s'endormirent. Cet

état d'esprit faillit leur jouer un mau-
vais tour mais Kuettel les libéra en ré-
tablissant l'écart à deux unités. Les dés
étaient dès lors jetés et le but de Guil-
laume en fin de partie ne changea rien.
Le choc entre les deux plus sérieux
candidats au titre de champion de Suis-
se a tenu ses promesses même si aucun
but n'a été marqué. Bien organisés tac-
tiquement, Grasshoppers et Servette ont
prouvé qu'ils avaient les moyens de
leurs ambitions. Ce match a de plus
révélé un jeune talent, le Genevois Du-

toit. Face à Zurich, Chênois a disputé
une magnifique partie et a élaboré des
actions d'éclat qu 'on ne voit pas souvent
dans notre pays. Faisant courir avec ai-
sance le ballon, les Genevois ont cons-
tamment basé leur jeu sur l'offensive
même après avoir ouvert le score. Dans
ces conditions, les protégés de l'entraî-
neur Revelli donnèrent une leçon de
football aux Zuricois et les assommè-
rent en fin de match pour s'octroyer un
succès aussi sympathique que mérité.

Jean Ansermet

Une fois de plus, Grasshoppers et Servette ne sont pas parvenus à se départager
dans une rencontre du championnat suisse. — Sur notre photo : Bigi Meyer des
Grasshoppers ne peut tromper le gardien Engel sous les yeux des défenseurs ser-
vettiens Bizzini (No 3) et Trinchero (14). A droite, Sulser, l'attaquant des Grass-
hoppers. (Keystone)

Forfait de Henry
ATHLÉTISME

Le Kenyan Henry Rono n'a finale-
ment pas participé à la réunion interna-
tionale de Crystal Palace. En raison de
la mort du président Kenyatta, il a dé-
cidé de rester dans son pays en signe de
deuil. Il était l'une des dernières per-
sonnes à avoir rencontré le président,
qui l'avait décoré à son retour des Jeux
du Commonwealth. En son absence, le
mile a été facilement remporté par le
Britannique Steve Ovett qui, en 3'57"67,
a pris le meilleur sur ses compatriotes
Mike McLeod (3'59"38) et John Robson

Natation. Un record du monde et un record d'Europe battus à Berlin

Le Soviétique Salnikov crée la sensation

WATERPOLO : SURPRISES

Les défaites des Allemandes de
l'Est ne constituant plus des surpri-
ses aux championnats du monde de
Berlin (deux recordwomen du monde
ont encore été battues par des Amé-
ricaines), c'est dans le 400 mètres
nage libre messieurs qu'a été enre-
gistrée la sensation de la troisième
réunion des finales de natation. La
victoire est revenue au Soviétique
Vladimir Salnikov qui, pour la deu-
xième fois de la journée, a battu le
record d'Europe.

Depuis le succès de Jean Boiteux aux
Jeux olympiques de 1952, c'est la pre-
mière fois qu'un titre mondial ou olym-
pique du 400 mètres nage libre échappe
à un Américain ou à un Australien.
Avant les championnats du monde,
Salnikov n'était que cinquième meil-
leur performer mondial. Il a su cepen-
dant trouver son meilleur rendement
au meilleur moment. Dans la finale, il
est parti relativement prudemment,
laissant les Américains caracoler en tê-
te. Bill Forrester était au commande-
ment aux 200 mètres en l'54"90 (contre
l'57"05 au futur vainqueur). Les 200
derniers mètres de Salnikov furent ce-
pendant étourdissants. Il les a couverts
en l'54"89, ce qui lui a permis finale-
ment de réussir la deuxième meilleure
performance mondiale de tous les
temps après le record du monde de
Brian Goodell (3'51"56).

Surprise en brasse
Une autre surprise a été enregistrée

dans le 200 m brasse avec la victoire
de l'Américain Nick Nevid , vice-cham-
pion des Etats-Unis sur 100 et 200 m
(il avait été à chaque fois battu par Jeff
Freeman). Nevid ne s'était qualifié
qu'avec le huitième temps pour la fina-
le et il se trouvait placé à la plus mau-
vaise ligne. Il prit néanmoins la tête
dès le départ et il ne fut plus rejoint.
Sa victoire a toutefois été remise en
question sur la fin par le Soviétique
Arsen Miskarov, qui n'a finalement
échoué que pour cinq centièmes. Avant
ces championnats du monde, Nevid
n'était que le 14e performer mondial
sur la distance. Le Japonais Shigeiro
Takashashi ayant été éliminé en série
(il détient toujours la meilleure per-
en 217"81), pn attendait le Canadien
Graham Smith, sextuple médaille d'or
des Jeux du Commonwealth. U ne fut
jamais dans la course et il a dû se
contenter de la septième place, ne bat-
tant que Jeff Freeman, le double cham-
pion des Etats-Unis.

Le 200 m dos a permis au Portori-
cain Jesse Vassallo de remporter sa
deuxième médaille d'or après celle du
400 m quatre nages. Vassallo s'est con-
tenté d'une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de l'année en 2'02"16,
assez loin du record du monde de son
compatriote John Naber (l'59"19). Sur
le 200 m papillon , les deux premières
places -ont été prises , comme aux Jeux
olmypiques de Montréal, par les Amé-
ricains Mike Bruner et Steve Gregg, qui
furent les seuls à descendre sous les
deux minutes. L'Allemand de l'Est Ro-
ger Pyttel a pris la troisième place à
distance respectueuse.

Caulkins : 3e médaille
Du côté féminin, la soirée a atteint

son point culminant dans le 100 mètres
papillon avec le duel entre l'Américaine
Mary-Joan Pennington et l'Allemande
de l'Est Andréa Pollack, recordwoman
du monde en 59"46 depuis le 3 juillet
dernier. Mary-Joan Pennington (l'00"58
comme meilleure performance person-
nelle) , nullement impressionnée d'avoir
à ses côtés la double médaillée olympi-
que de Montréal , prit un excellent dé-
part pour virer aux 50 mètres en 28"37
contre 28"41 à Andréa Pollack. Cette
dernière produisit un violent effort à
l'attaque de la seconde longueur de bas-
sin mais sans réussir à prendre l'avan-
tage. Après un coude à coude vraiment
fantastique, elle a dû s'incliner pour six
centièmes de seconde.

Dans le 400 m quatre nages, c'est une
autre recordwoman du monde de la
RDA, Ulrike Tauber , qui a dû s'avouer
battue et qui, de plus, a perdu son
record du monde. Tracy Caulkins a ob-
tenu sa troisième médaille de ces joutes
mondiales (elle avait gagné le 200 m
quatre nages et termine deuxième du
100 m brasse) en laissant Ulrike Tau-
ber à près de sept secondes. Tracy Caul-

kins a pris la tête au cours de la troi-
sième longueur de bassin. Après 300 m
de course, elle comptait 3" d'avance sur
Ulrike Tauber. Elle a plus que doublé
son avantage dans le dernier 100 mè-
tres.

Résultats des finales
MESSIEURS

400 m libre : 1. Vladimir Salnikov
(URSS), 3'51"94 (record d'Europe, an-
cien record 3'53"32 en série par lui-
même) ; 2. Jeff Float (EU), 3'53"42 ; 3.
Bill Forrester (EU), 3'53"97 ; 4. Serge
Rusine (URSS), 3'55"46 ; 5. Sandor Na-
gy (Hon), 3'56"29 ; 6. Peter Szmidt
(Ca), 3'56"38 ; 7. Max Metzker (Ca),
3'56"64 ; 8. Borut Pétrie (You), 3'56"85.

200 m dos : 1. Jesse Vassallo (EU),
2'02"16 ; 2. Gary Hurring (NZ), 2'03"
71 ; 3. Zoltan Verraszto (Hon), 2'03"90 ;
4. Tim Shaw (EU), 2'04"33 ; 5. Fred
Eefting (Ho), 2'05"01 ; 6. Victor Kuz-
netsov (URSS). 2'05"58 ; 7. Sandor Wla-
dar (Hon), 2,

07"32 (2'06"42 en série) ;
8. Conrado Porta (Arg), 2'07"43 (2'06"
07).

200 m brasse : 1. Nick Nevid (EU)
2'18"37 ; 2. Arsen Miskarov (URSS)
2'18"43 ; 3. 3. Walter Kusch (RFA)
2'20"16 ; 4. Duncan Goodhew (GB)

2 _0"49 ; 5. Alban Vermes (Hon) 2'20"81;
6. Robertas Schulpa (URSS) 2'20"53 ; 7.

Graham Smith (Ca) 2'20"91 ; 8. Jeff
Freeman (EU) 2'22"13 (2'20"63).

200 m papillon : 1. Mike Bruner (EU)
l'59"38 ; 2. Steve Gregg (EU) l'59"80 ;
3. Roger Pyttel (RDA) 2'01"33 (2'01"20) ;
4. Par Arvidsson (Su) 2'01"61 ; 5. George
Nagy (Ca) 2'01"93 ; 6. Michael Kraus
(RFA) 2'01"95 ; 7. Michael Gorelik
(URSS) 2'01"96 ; 8. Philipp Hubble (GB)
2'02"66.
DAMES

400 m quatre nages : 1. Tracy Caul-
kins (EU), 4'40"83 (record du monde,
ancien record 4'42"77 par Ulrike Tau-
ber, RDA) ; 2. Ulrike Tauber (RDA),
4'47"52 ; 3. Petra Schneider (RDA), 4'
48"56 ; 4. Olga Klewakina (URSS), 4'
49"16 ; 5. Nancy Hoghshead (EU), 4'51"
49 ; 6. Sharon Davies (GB), 4'54"78 ; 7.
Ann-Sofie Roos (Su), 4'55"10 ; 8. Becky
Smith (Ca), 5'01"43 (5'00"02).

100 m papillon : 1. Mary-Joan Pen-
nington (EU) l'00"20 ; 2. Andréa Pol-
lack (RDA) l'00"26 ; 3. Wendy Quirk
(Ca) l'01"82 ; 4. Betsy Rapp (EU) l'02"29
5. Karin Seick (RFA) l'02"71 (l'02"63) ;
6. Ann Osgerby (GB) l'02"74 ; 7. Sue
Sloan (Ca) l'02"74 ; 8. Enith Brigitha
(Ho) l'02"78.

Deux surprises ont ete enregistrées
dans le tournoi de waterpolo. L'URSS,
championne du monde 1975, a dû s'in-
cliner face aux Etats-Unis 2-3 et ses
chances de se qualifier pour le tour fi-
nal sont désormais quasi nulles. Dans
l'autre groupe, la Hongrie, champion-
ne olympique et grande favorite, a dû
concéder son premier point face à la
RFA qui a égalisé quelques secondes
avant la fin.

Groupe A : URSS - Etats-Unis 2-3
(1-0, 0-2, 1-1, 0-0) ; Italie - Roumanie
7-2 (1-0, 1-0, 2-2, 3-0). — Classement
(après 2 matches) : 1. Italie 3 ; 2. Etats-
Unis 2 (5-5) : 3. Roumanie 2 (5-9) : 4.
URSS 1.

Groupe B : Bulgarie - Yougoslavie
3-10 (1-3, 1-4, 1-1, 0-2) ; RFA - Hon-
grie 6-6 (2-2, 1-1, 1-3, 2-0). — Classe-
ment : 1. RFA 3 (15-8) ; 2. Hongrie 3
(9-8) ; 3. Yougoslavie 2 ; 4. Bulgarie 0.

Matches de classement pour les pla-
ces 9 à 16 : Groupe 1 : Australie -
Mexique 6-5 ; Canada - Cuba 3-8. Clas-
sement : 1. Cuba 4 ; 2. Australie 4 ; 3.
Mexique 0 ; 4. Canada 0. — Groupe 2 :
Israël - Espagne 2-12 ; Hollande -
Grèce 6-4. Classement : 1. Hollande 4 ;
2. Espagne 2 ; 3. Grèce 2 ; 4. Israël 0.

• Ski. Bariloche (Arg). Slalom géant :
1. Gustavo Thœni (It) 2'21"39 (l'10"59 et
l'10"80). 2. Leonardo David (It) 2'22"20
(l'10"94 et l'll"26). 3. Peter Mally (It)

2'22"59 (l'll"54 et l'll"05). 4. Bojan Kri-
zaj (You) 2'22"99.

Record suisse
pour Cauderay
Dans le camp suisse, le Genevois

François Cauderay (18 ans) provo-
quait une agréable surprise. Dans
le 200 m brasse papillon, avec 2'08"
23, il améliore de 63 centièmes son
propre record de Suisse. Une per-
formance remarquable en raison
d'un départ ultra-rapide (l'01"66 au
100 m) qui l'éprouva en fin de cour-
se. Cauderay prenait ainsi le 21e
rang sur 29 participants : il répon-
dait pleinement à ce que l'on atten-
dait de lui. En revanche, Roberto
Neiger resta en-dessous de ses réel-
les possibilités. Le brasseur tessi-
nois ne se remettait pas d'un départ
également très enlevé (l'll"42). Avec
son temps de 2'33"93, Neiger était
à plus de quatre secondes de son
record national. Sur les 30 engagés,
il ne battait finalement qu 'un Tu-
nisien.

Rono à Londres
(3'59"39).

100 m : 1. Silvio Léonard (Cuba) 10"26.
2. Hasely Crawford (Trin) 10"26. 200 m :
1. Silvio Léonard (Cuba) 20"38. 2. Allan
Wells (GB) 20"63. 800 m : 1. Dane Joseph
(GB) l'47"89. 2. Dave Warren (GB)
l'48"05. Mile : 1. Steve Ovett (GB)
3'57"67. 2. Mike McLeod (GB) 3'59"38.
3. John Robson (GB) 3'59"39. 110 m
haies : 1. Kerry Bethel (EU) 13"66. 2.
Beruyn Price (GB) 13"74. 400 m
haies : 1. Alan Pascœ (GB) 50"12. 2.
James King (EU) 50"18.

400 m : 1. Alberto Juantorena (Cuba),
45"64. 2. Bill Rodgers (EU), 45"91. 3.
David Jenkins (GB), 45"97. — Poids : 1,
Geoff Capes (GB), 19 m 74. 2. Jerry Mc-
Evoy (GB), 18 m 12.

Renafe Baur 5e
NATATION ARTISTIQUE

La suprématie des Américaines en
natation artistique a été pour la pre-
mière fois battue en brèche aux cham-
pionnats du monde. Le titre individuel
est revenu à la Canadienne Helen Van-
derburg (19 ans), qui a obtenu des no-
tes entre 9,5 et 9,8. L'Américaine Pame-
la Tryon a dû se contenter de la mé-
daille d'argent, cependant que la mé-
daille de bronze est revenue, comme a
Cali en 1975, à la Japonaise Yasuko
Unezaki.

La Bernoise Renate Baur (16 ans) a
pris une excellente cinquième place.
Une seule Européenne a réussi à la de-
vancer, la Britannique Jacqueline Cox.
L'an dernier aux championnats d'Euro-
pe, la championne suisse avait obtenu
la médaille de bronze.

CLASSEMENT DE L'EPREUVE
INDIVIDUELLE :

1. Helen Vanderburg (Ca), 187,849. ?..
Pamela Tryon (EU), 181,499. 3. Yasuko
Unezaki (Jap), 179.650. 4. Jacqueline
Cox (GB)), 177,366. 5. Renate Baur (S),
164,333. 6. Marijke Engelen (Ho) ,
161.166. 7. Donella Burdridge (Aus),
157,367. 8. Sally-Ann Jenkins (NZ),
155,234.

Cinq joueurs
marquent 2 fois

LES MATCHES EN BREF

CS Chênois - Zurich
3-0 (1-0)

Stade des « Trois-Chêne ». 4500
spectateurs.- Arbitre : Perrenoud
(Neuchâtel).- Buts : 16. Manai 1-0.
77. Mustapha 2-0. 78. Mustapha 3-0.

CS Chênois : Bersier ; Rufli , Mal-
basky, Clivaz, Barras, Mustapha, Lo-
pez, Riner, Duvillard, Manai , Tachet

Zurich : Grob ; Chapuisat, Heer
(55. Aliesch), Luedi, Fischbach ,
Scheiwiler (46. Risi), Kundert, Zap-
pa, Jerkovic, Botteron, Moser.

Grasshopper - Servette 0-0
Hardturm.- 8500 spectateurs.- Ar-

bitre : Galler (Kirchdorf)
Grasshoopers : Inderbitzin ; Hey,

Wehrli, Montandon , Nafzger, Bauer,
Meyer, Heinz Hermann, Sulser, Pon-
te, Egli.

Servette : Engel ; Trinchero, Va-
lentini, Bizzini , Seramondi, Barberis ,
Andrey, Dutoit, Pfister , Hamberg,
Elia (66. Weber).

Young Boys - Lausanne
3-2 (2-1 )

Wankdorf.- 10 200 spectateurs.-
Arbitre : Winter (Martigny).- Buts
1. Hussner 1-0. 17. Zwahlen 2-0. 23
Cornioley 2-1. 69. Kuettel 3-1. 81
Guillaume 3-2.

Young Boys : Weissbaum
Schmidlin, Brechbuehl, Haegler ,
Feuz, Conz, Hussner, Odermatt,
Zwahlen, Kuettel, Mueller.

Lausanne : Georges Favre ; Gret-
ler, Charvoz (54. Ryff) , Parietti ,
Niggl, Sampedro, Guillaume, Lucien
Favre, Dizerens, Seiler (65. Ley-Ra-
vello), Cornioley.

St-Gall - Chiasso 2-0 (0-0)
Espenmoos.- 7000 spectateurs.- Ar-

bitre : Baumann (Schaffhouse).- Buts
52. Corminboeuf 1-0. 73. Fleury 2-0.

St-Gall : Schuepp ; Stoeckl, Haf-
ner, Bollmann, Gisinger, Brander,
Corminbceuf, Ritter, Rindlisbacher
(46. Mueller), Stomeo, Fleury.

Chiasso : Prosperi ; Michaelseh,
Preisig, Binetti, Casartelli (46. Graf),
Iselin, Bosco, Franz (62. Luttrop),
Rehmann, Cucinotta, Salzgeber.

Neuchâtel Xamax - Sion
8-0 (3,-0)

Maladière.- 4500 spectateurs.- Ar-
bitre : Barmettler (Lucerne).- Buts
6. Weller 1-0. 10. Mueller 2-0. 39
Hasler 3-0. 47. Weller 4-0. 59. Has-
1er 5-0. 62. Rub 6-0. 75. Rub 7-0. 80
Mueller 8-0.

Neuchâtel Xamax : Stemmer ;
Mundwiler, Kueffer, Osterwalder,
Richard (71e Capraz), Hasler, Gross,
Weller (71e Bianchi), Mueller , Rub,
Décastel.

Sion : Donzé ; Coutaz, Geiger, Ba-
let , In-Albon, Perrier, Schneider,
Fussen, Sarrasin, Garcia, Luisier.

Nordstern - Bâle 1-1 (1-1)
St. Jacques. 13 200 spectateurs. Ar-

bitre : Scherz (Aegerten). Buts : 2e
Degen (penalty) 1-0, 35e Stohler 1-1.

Nordstern : Illa ; Radakovic, Luedi,
Kaegi , Wenger, Mata, Schmid,
Schnell, Rietmann, Degen, Zeender
(63e Boerlin).

Bâle : Kueng ; Stohler, Geisser ,
Siegenthaler, Schœnenberger, Tan-
ner, Baldinger, Schaer , Corbat (46e
von Wartburg), Maissen, Lauscher
(38e Demarmels).

Chênois. GC
et YB leaders

1. CS Chênois 3 2 1 - 8-2 5
2. Grasshopper 3 2 1 - 6-3 5
3. Young Boys 3 2 1 - 7-5 5
4. Neuch. Xamax 3 1 2 - 11-3 4
5. Servette 3 1 2 - 6-3 4
6. Saint-Gall 3 2 - 1  6-4 4
7. Chiasso 3 1 1 1  4-5 3
8. Bâle 3 - 2 1  4-5 2
9. Nordstern 3 - 2 1  3-4 2

10. Lausanne 3 - 1 2  5-9 1
11. Zurich 3 - 1 2  2-6 1
12. Sion 3 - - 3 2-15 -

• Cyclisme. Frauenfeld. Critérium pour
amateurs d'élite sur 82 km 800 : 1. Urs
Dietschi (Hochdorf) 2 h 05'28 (moyenne
39,596 kmh). 2. Edi Kipfer (Berne) 12 p.
3. Hubert Kleeb (Hochdorf) 7. 4. Peter
Bœlsterli (Diessenhofen) 4. 5. Robert
Stadelmann (Hochdorf) 4. 6. Erich
Waelchli (Bienne) 4. Amateurs : 1. Ed-
win Menzi (Kreuzlingen) 22 p. 2. Heinz
Gut (Diessenhofen) 18. 3. Walter Boesch
(Altenrhein) 12.
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Très facile victoire de Moser sur 10000 m WM __fW_________ W______ \Wi
Meeting du CAF

Les organisateurs du quatrième mee-
ting du soir au Stade Saint-Léonard ont
eu un invité de marque vendredi der-
nier : en effet , le champion suisse de
marathon , le Bernois Albrecht Moser a
participé au 10 000 m, la discipline qui
a apporté les meilleurs résultats de ce
meeting du CA Fribourg.

Albrecht Moser était venu à Fribourg
dans l ' intention de réussir un bon temps
sur piste et aussi en guise d'entraîne-

ment. Il a amplement réussi dans son
entreprise et s'il a remporté très facile-
ment la victoire , comme c'était prévu , il
a également obtenu un temps de bonne
valeur nationale, puisque ses 29'50"7
représentent la sixième performance
suisse de la saison. Pour la première
fois de l'année, le coureur bernois des-
cendait en dessous des trente minutes.
Il entraîna dans son sillage le champion
fribourgeois de la spécialité, Jean-Jac-
ques Kueng du CA Fribourg, mais ce
dernier ne supporta pas le rythme de
Moser et abandonna au 4e kilomètre
déjà. Par contre, Stéphane Gmûnder de
Guin courut toute l'épreuve sur le
même rythme, ce qui lui permit de ter-
miner en moins de 32 minutes, ce qui
représente également son meil leur
temps de la saison. On peut également
signaler la belle course de Michel Mar-
ehon de Charmey, qui n 'a nullement
ressenti les efforts consentis quelques
jours auparavant dans la très difficile
épreuve de Slerre-Zinal où il réussit
d'ailleurs un fort bel exploit. Dans cette
première série, on retiendra encore la
très belle septième place du junior de
Chiètres, Urs Stettler , qui a terminé à
huit secondes seulement du record fri-
bourgeois de la catégorie toujours dé-
tenu par Pierre-André Gobet. Dans la
deuxième série, Bernard Terreaux de
Farvagny s'imposa sur la fin et avec son
temps il aurait pris la sixième place de
la Ire série.

Dans les autres disciplines program-
mées au cours de cette soirée, il n'y eut
pas de très grandes performances et les
athlètes fribourgeois sont restés assez
loin des meilleurs résultats de la saison.

M. Bt
100 m haies, cadettes A :  I, Marianne

Bovigny, CAF, 19"70 ; 2. Christiane
Reist , St-Cierges, 19"75.

110 m haies, licenciés, Ire série : 1.
Jean-Claude Perey, St-Cierges, 18"86.

80m haies , oadettes B :  1. Jeanine
Trolliet , St-Cierges, 20"84.

100 m haies , dames actives : 1. Anne
Lâchât , CAF, 18"Q8.

110 m haies, licenciés , 2e série : 1.
Eric Tiera , St-Cierges, 17"85.

110 m haies , cadets A :  1. André
Schoenenweid , CAF, 18"78.

100 m, dames actives : 1. Yvette Hay-
moz, CAF, 14":!0.

100 m, oadettes A : 1. Sylvia Aeby,
SV Giffers, 14"25 ; 2. Christiane Reist t
St-Cierges, 14"34.

100 m, cadets A : 1, Michel Bouquet ,
12"06 ; 2. André Schoenenweid, CAF,
12"75.

100 m, cadets B : 1. Kurt  Kolly, TV
Dûdingen , 13"05 ; 2. Charly Perrottel,
SFG Marsens, 13"70.

100 m, j uniors : 1. Markus Bapst , TV
Dûdingen, 12"29 ; 2, Benoit Fragnière,
CAF, 13"06.

Boulet , dames actives : 1. Edith Brùg-
ger, TV Schmitten, 10 m 77.

Boulet , cadettes A : 1. Christine De-
wallonné, SFG St-Cierges, 8 m 94.

100 m, licenciés, Ire série : 1. Willi
Jaggi, LC Basel , 11"67 ; 2. Jean-Claude
Perey, SFG St-Cierges, 12" ; 3. Eric
Vieira , SFG St-Cierges, 12"15.

100 m, licenciés, 2e série : 1. Bernard
Schwab, TV Kerzers , U"96 ; 2. Peter
Geiger , ETV Regensdorf , 12"31.

Javelot , cadets A : 1. Max Clerc, TV
Bôsingen, 39 m 30.

Javelot, licenciés : 1. Gilbert Baeris-
wyl, TV Dûdingen, 51 m 02 ; 2. Gerhard
Meyer, TV Lànggasse, 50 m 24 ; 3. Da-
niel Andres, LV Langenthal, 48 m 18 ;
4 Marcel Pauchard, TV Bôsingen ,
41 m 54.

Javelot , cadets B : 1. Kurth Kolly,
TV Dûdingen, 41 m 30 ; 2. Markus Zo-
let , TV Bôsingen , 40 m 54 ; 3. Pascal
Hirt , CA Belfaux, 34 m 50.

Javelot , dames actives : 1. Edith
Briigger , TV Schmitten, 28 m 50.

Javelot, cadettes A : 1. Mariane Bo-
vigny, CAF, 27 m 18.

3000 m, cadets B : 1. André Scala , CA
Marly, 10'12"88 ; 2. Patrick Glauser,
CAF, 10'49"58 ; 3. Pascal Hirt , CA Bel-
faux , 10'59"79.

3000 m, cadets A : 1. Christian Fari-
ne, CAF, 10'11"36 ; 2. Karl Vonlanthen,
SV Giffers , 10'17"74.

600 m, oadettes B : 1. Gisèle Watten-
dorff , CA Belfaux , r58"61 ; 2. Franci-
ne Trolliet , SFG St-Cierges, 2'04"32.

Boulet , licenciés : 1. Erwin Zurkin-
den , TV Dûdingen , 14 m 49 ; 2. Pierre
Chapatte , CP Cortnillod , 12 m 98 ; 3.
Pierre Roethlisberger, CAF, 11 m 99 ;
4. Jean-Pierre Fahrni , CEP Cortaillod ,
11 m 03.

Boulet , juniors : 1. Roland Jorai , NE
Sports , 13 m 12 ; 2. Norbert Hofstetter ,
TV Dûdingen , 12 m 24.

Boulet , cadets A : 1. Olivier Bâcher ,
CAF, 10 m 35.

Boulet, cadets B : 1. Charly Perrot-
tet , SFG Marsens , 10 m 37 ; 2, Bruno
Mauron , SV Giffers , 10 m 03.

10 000 m, licenciés, Ire série : 1. Al-
brecht Moser , STV Bern , 29'50"7 ; 2.
Stéphane Gmûnder , TV Dûdingen ,
31'52"4 ; 3. Michel Marchon , SFG Char-
mey, 33'333'3 ; 4. Jean-Daniel Jacque-
nod , CAF, 34'27"3 ; 5. Gervais Jean-
bourquin , CAF Marly, 34'48"2 ; 6. Er-
nest Rime, CA Marly, 35'05"1 ; 7. Urs
Stettler, TV Kerzers , 35'33"9 ; 8, Peter
Staufer, LWV Bern , 35'47" ; 9. Henri
Mùller , CAF, 35'52"2 ; 10, Karl Stritt ,
TV Tafers, 35'59"8.

10 000 m, licenciés, 2e série : 1. Ber-
nard Terreaux, CA Farvagny, 34'58"7 ;
2 Fridolin Eine , CA Marly, 35'12"6 ; 3.
Philippe Horner , CS Le Mouret , 35'31"2,

La Lucernoise Félicitas Hausheer a battu le
centimètres.

record au saut en hauteur de cinq

S8 TENNIS

AUX ETATS-UNIS
Guenthardt battu

par Higueras
Dans la série de grands tournois

qu 'il dispute aux Etats-Unis, Heinz
Guenthardt n'est guère favorisé par
le tirage au sort.

A Brookline (Massachusetts) au
premier tour du championnat pro-
fessionnel (doté de 200 000 dollars),
le Suisse affrontait José Higueras,
14e actuellement au classement ATP.
Renvoyeur infatigable, l'Espagnol,
qui possède de surcroît un métier
consommé, a déréglé le jeu du Zurl-
cois , lequel commit de nombreuses
fautes avant de s'incliner en deux
sets, 6-1 6-3.

RESULTATS PREMIER TOUR
Corrado Barazzutti (It) bat Tenny

Svenson (Su) 6-1 7-6 ; José Higueras
(Esp) bat Heinz Guenthardt (S) 6-1
6-3 ; Adriano Panatta (It) bat Bob
Hewitt (Af-S) 6-4 6-3.

Suissesses 3es
de la Coupe Sofia

A Almeria , la Suisse a finalement
pris la troisième place de la Coupe
Sofia , réservée aux joueuses de
moins de 18 ans. En demi-finale, les
Suissesses se sont inclinées devant
la Suède (2-3). Elles ont pris le meil-
leur sur l'Italie en match de classe-
ment pour la troisième place. Les
Tchécoslovaques ont ete les grandes
triomphatrices du tournoi. Elles
n'ont pas perdu un seul match.

Chez les Suissesses, Claudia Pas-
quale a été plus à son aise que
Christiane Jolissaint dans les sim-
ples. Elle a notamment assuré le
point décisif contre l'Italie. Les ré-
sultats :

Demi-finales : Tchécoslovaquie •
Italie 5-0, Suède - Suisse 3-2. Fina
le : Tchécoslovaquie - Suède 5-0
Finale pour la 3e place : Suisse - Ita-
lie 3-2.

COUPE DAVIS
Ghampions suisses

sélectionnés
Trois champions suisses aux côtés

de Heinz Guenthardt, actuellement
aux Etats-Unis, participeront au pre-
mier match de la Suisse dans le ca-
dre de l'édition 1979 de la Coupe Da-
vis.

Cette rencontre aura lieu cette an-
née encore, du 14 au 16 septembre, à
Genève en principe. Tout dépend du
résultat de Turquie-Iran. Si les
Turcs l'emportaient — ce qui consti-
tuerait une surprise — les Suisses
devront se rendre à Istanbul.

Les deux anciens, Petr Kanderal
et Tim Sturdza , qui ont échoue dans
le double des championnats suisses
à Neuhausen, n'ont pas été retenus,

Voici la sélection : Heinz Guen-
thardt (VVangen-Zurich), Serge Gra-
megna (Lausanne), Renato Schmitz
(Granges), Markus Guenthardt (Wan-
Ren-Zurich). Capitaine : Jacques Mi-
chod.

Sélections juniors. Tournoi inter-
national en Turquie (21 août - 11
septembre) : Renato Schmitz, Mar-
kus Guenthardt.

Championnats juniors d'Allema-
gne fédérale à Francfort (24-27
août) : Yvan du Pasquier (Neuchâ-
tel) . Florindo Jopiti (Zurich).

Championnats internationaux ju-
niors à Toronto (28 août - 2 sep-
tembre) et championnats internatio-
naux des Etats-Unis à New York
(5-10 septembre) : Christiane Jolis-
saint. Isabelle Villiger.
• Championnat suisse interclubs.
Matches de promotion Ire ligue -
Ligue nationale B, messieurs, quarts
de finale : Sporting Berne - Stade
Lausanne 3-6 ; Coire - Zoug, 8-1 ;
Carouge - Grasshoppers 4-5 ; All-
mend Lucerne - Uster 7-2.

Les demi-finales (2-3 septembre) :
Stade Lausanne - Coire, Grasshop-
pers - Allmend Lucerne.

Mueller et Luescher vainqueurs à Zermatt
l'21"77). 3. Jacques Luthy 2'50"37. 4.
Peter Aellig 2'50"63. 5. Paul Frommelt
2'52"10. 6. Peter Schwendener 2'52"69. 7.
Heini Hemmi 2'52"71, 8. Werner Rhyner
2

,
52"80. 9. Willi Frommelt 2'54"93. 10.

Alfons Seliner 2'55"13.

J. Luthy 3e en géant

\_ \
Peter Mueller en descente et Peter

Luescher en slalom géant, ont remporté
les premières épreuves des tests inter-
nes que la Fédération suisse de ski
organise actuellement au-dessus de
Zermatt . Mueller a pris le meilleur sur
Sepp Buercher , lequel se trouve actuel-
lement à l'école de recrues. En géant ,
Luescher a réussi le meilleur temps
dans les deux manches.

La descente s'est courue sur un tracé
de 2,9 km, sur le glacier du Théodule.
Les skieurs pouvaient y atteindre une
vitesse de pointe de 130 km/h. Chris-
tian Hemmi , pas encore remis d'une in-
tervention chirurgicale à la cuisse, n'a
pas participé aux premiers tests alors
que Philippe Roux , qui souffre toujours
d'une blessure à l'épaule, s'est contenté
du rôle d'ouvreur.

Descente (2,9 km, 500 m de dénivella-
tion) : 1. Peter Mueller l'49"60. 2. Sepp
Buercher l'ô0"18. 3. Erwin Josi l'50"37.
4. Walter Vesti l'50"57. 5. Hans Fraut-
schi l'51"08. 6. Roland Lutz l'51"58. 7.
Toni Buergler l'51"83. 8. Werner Spoer-
ri l'51"86. 9. Werner Ambuehl l'52"53.
10. Urs Raeber l'52"69.

Slalom géant (52 portes et 340 m dén.
pour les deux manches) : 1. Peter
Luescher 2'49"04 (l'28"04 et l'21"). 2.
Andréas Wenzel 2'50"06 (l'28"29 et

Soirée d'information libre sur I arbitrage
FOOTBALL

Comme la sève est utile a l'arbre
pour vivre et prospérer , l' arbitre est
nécessaire à la pratique du football.
En effet , sans arbitre, il n'y a plus de
football. Poursuivant sa politique de
recrutement, la commission arbitrale da
l'AFF lance un nouvel appel , ceci sans
aucun engagement pour ceux qui y

répondront , et convie tous ceux qui le
désirent à une soirée d'information sur
l'arbitrage qui aura lieu demain , ven-
d red i à 20 heures, au restaurant du Ri-
chelieu de Fribourg. Ainsi , toutes les
personnes intéressées de près ou de
loin à l'arbitrage sont cordialement
attendues. D'autre part , M. André
Schmutz, Grand-Torry 21 à Fribourg,
tél. (037) 26 25 10, se met volontiers à
la disposition de ceux qui désirent quel-
ques renseignements.

Jan

BADMINTON

Edy Andrey se retire
A la suite du retrait du multiple

champion suisse Edy Andrey et des sus-
pensions Infligées à de Paoli et aux frè-
res Claude et Roland Heiniger , le nou-
vel entraîneur national Kurt Schoch a
été contraint de procéder à un sérieux
rajeunissement des cadres de l'équipe
nationale. La moyenne d'âge est main-
tenant de 18 ans et demi alors qu'elle
dépassait les 28 ans il y a quatre ans. le
nouveau cadre national se présente
ainsi :

Pierre Duboux (Lausanne, 20 ans),
Georges Fischer (Lausanne, 26), Lau-
rent Kuhnert (Genève, 18), Philippe
Monod (Lausanne, 20), Thomas Mueller
(Uzwil, 20), Werner Riesen (Genève, 20),
Lionel Schmit (Genève, 21), Roland
Durst (Bâle, 18), Andréas Schenk (St-
Gall , 17). Dames : Liselotte Blumer (Bâ-
le, 21), Ellen Eperon (Lausanne, 20),
Jessica Van Totti (Lausanne, 22), Elisa-
beth Kropf (Uzwil, 21), Rosi Tobler
(Horgen , 24), Iris Kaufmann (Moossee-
dorf , 15), Patricia Kaul (Winterthour,
17).

TROIS NOUVEAUX RECORDS
LES CHAMPIONNATS SUISSES CHEMINOTS A FRIBOURG

Organisés par le Club des cheminots
de Fribourg, les championnats suisses
cheminots d'athlétisme se sont déroulés
le week-end dernier au stade Saint-
Léonard et ont vu la participation de
plus de 150 athlètes dans les différentes
disciplines inscrites au programme.
Dans l'ensemble, les performances ont
été intéressantes et trois nouveaux re-
cords suisses cheminots ont été établis
lors de la seconde journée dans les
épreuves individuelles.

En effet , chez les messieurs, le Lucer-
nois Rolf Wullschleger a couru le 100 m
en 10"81 et a, du même coup, établi un
nouveau record suisse des cheminots ,
Le Lucernois a d'ailleurs amélioré de 18
centièmes de seconde le record qu 'il
détenait depuis l'année dernière. A no-
ter que sur le plan suisse, cette perfor-
mance chronométrique est intéressante,
puisqu'elle représente la dixième per-
formance suisse de la saison. D'autre
part , le Lausannois Roland Guerdat a
lancé le disque à 40 m 68, améliorant de
44 centimètres le record de Hubacher
qui existait depuis 18 ans déjà. Enfin ,
chez les dames, la Lucernoise Félicitas
Hausheer a franchi 1 m 65 en hauteur et
a également amélioré le record suisse
des cheminots de cinq centimètres, un
record qui datait de 1973.

DISCIPLINES INDIVIDUELLES
ACTIFS

5000 m seniors : 1. Kurt Marthaler
(Fribourg) 16'49"86 ; 2. Jean-Claude
Willommet (Saint-Maurice) 17'28"34 ; 3.
Cyrille Schmutz (Fribourg) 17'35"14. -
5000 m actifs : 1. Markus Reber (Berne)
16'05"64 ; 2. Peter Eichholzer (Olten)
16'05"68 ; 3. Bernard Woeffray (Saint-
Maurice) 16'10"16. Puis : 5. Alois Jungo
(Fribourg) 16'19"46 ; 8. Pierre Piunti
(Fribourg) 17'33"10. - 110 m haies :
1. Markus Feldmann (Walensee) 16"59. -
1500 m : 1. Juerg Diener (Berne) 4'12"60.
Puis : 7. Kurt Marthaler (Fribourg)
4'29"31 ; 11. Paul Pfister (Genève)
4'38"87. - Poids : 1. Roland Guerdat
(Lausanne) 14 m. - Longueur : 1. Hans-
Werner Ammann (Walensee) 6 m 34. -
400 m haies : 1. Rudolf Wullschleger
(Olten) 58"10. - Triple saut : 1. Rolf
Dittli (Lucerne) Il m 75. - Javelot :
1. Fritz Bucheli (Erstfeld) 49 m 92. -
Disque : 1. Roland Guerdat (Lausanne)
40 m 68 (nouveau record cheminots). -
200 m : 1. Hans-Werner Ammann (Wa-
lensee). - 100 m : 1. Rolf Wullschleger
(Olten) 10"81 (nouveau record chemi-
nots). - 800 m : 1. Michel Equey (Re-
nens) l'58"32. - 400 m : l ,  Urs Marti
(Bàle) 55"83. - Perche : 1. Rudolf Wull-

Le Lausannois Roland Guerdat (notre photo) a remporté deux victoires au poids
el au disque, améliorant le record suisse

Une victoire fribourgeoise
Dans les disciplines Individuelles , une

seule victoire fribourgeoise a été enre-
gistrée : en effet , dans le 5000 m des se-
niors , Kurt Marthaler a facilement pris
la première place devant le Valaisan
Jean-Claude Willommet et un autre
Fribourgeois, Cyrille Schmutz. Chez les
actifs , les deu x Fribourgeois, Alois Jun-
go et Pierre Piunti se sont respective-
ment classés 5e et 7e.

Triple champion suisse du polyathlon
et tenant du titre , l'Uranais Albin Zgra-
ggen n'est pas parvenu à conserver
son titre national sur les pistes fribour-
geoises. En effet , il a été battu par un de
ses coéquipiers , Paul Huber, qui l'a de-
vancé de près de 100 points, alors que le
champion suisse 1974 Hans-Werner
Ammann a pris la troisième place. A
noter que ces trois concurrents ont fait
nettement la différence et le meilleur
Fribourgeois, Bernhard Schwab, de
Chiètres, a réussi le 9e résultat de ces
championnats.

M. Bt

Résultats
POLYATHLON

Dames juniors : 1. Ladina Kindschi
(Raetia) 1755 points.

Dames actives : 1. Nelly Grob (Walen-
see) 1508.

Cadets : 1. Bruno Rubin (Spiez) 1524.
Puis : 4. Ken Kramer (Chiètres) 1328.

Juniors : 1. Sepp Grossmann (Lucer-
ne) 2955.

Actifs : 1. Paul Huber (Erstfeld) 3678;
2. Albin Zgraggen (Erstfeld) 3579 ; 3.
Hans-Werner Ammann (Walensee) 3532.
Puis : Bernhard Schwab (Chiètres) 2958;
Kurt Kuenzi (Chiètres) 2613.

Seniors 1: 1. Ueli Kramer (Berne)
2598.

Seniors H : 1. Walter Braendle (Wa
lensee) 2196.

cheminot dans cette dernière discipline.
(Photos J.-J. Robert)

schleger (Olten) 3 m 80. - Hauteur :
1. Albin Zgraggen (Erstfeld) 1 m 80. -
Relais 4 x 100 m : 1. Lucerne 44"19 ; 2
Spiez 47"49. - Relais suédois : 1. Walen-
see 2'02"98 ; 2, Berne 2'10"09.

JUNIORS
1500 m : 1. Daniel Buehler (Spiez)

4'46"84. - Poids : 1. Andréas Halser (Lu-
cerne) 9 m 81. - Longueur : 1. Sepp
Grossmann (Lucerne) 6 m 40. - 400 m
haies : 1. Sepp Grossmann (Lucerne)
59"74. - Javelot : 1. Hanspeter Mueller
(Oberaar) 47 m 77. - Disque : 1. Urs
Traxel (Erstfeld) 32 m 12. - 200 m :
1. Martin Wullschleger (Lucerne) 23"52.
- 100 m : 1. Martin Wullschleger (Lu-
cerne) 11"41. - 800 m : 1. Daniel Jenny
(Lucerne) 2'10"02. - 400 m : 1. Sepp
Grossmann (Lucerne) 53"45. - Hauteur :
1. Urs Traxel (Erstfeld) 1 m 90.

DAMES
100 m : 1. Daniela Rohner (Berne)

12"75. - 200 m : 1. Daniela Rohner (Ber-
ne) 26"55. - Longueur : 1. Félicitas
Hausheer (Lucerne) 5 m 30. - Hauteur :
1. Félicitas Hausheer (Lucerne) 1 m 65
(nouveau record cheminots). - Javelot :
1. Monika Simon (S->iez) 33 m 92.

• Athlétisme. — Lors de la réunion
internationale de Nice, le lanceur de
marteau suisse Peter Stiefenhofer a
pris la cinquième place du concours
avec un jet de 67 m 32, ce qui consti-
tue la meilleure performance suisse de
la saison.

mjTffji J.F. DEMIERRE
^^K_^« Ventes — Installation!

RAQJp ¦ ¦ Réparations — Echanges
C'J_t B Avenue Beauregard 18

A» WÊÊÊF Fdbourg 0 24 40 50
17-78»



Hit<weekend>
di 24 à samedi 26 août 1978

r>^'""# 4.

\ 
¦ 

'

-
'¦"

'

étions de vin
àép i stock

T3__ datw
•nais

Prix-choc

\

__5af| H Datation
|tat|P_r Coop

1IIITII11inHl f̂l1T111lllfll ,IB---H_M___MM_ii Î TT*1"*—"~™T-y °« DEMANDE
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Nom: m Publicitas SA
_ _. 2900 Porrentruy

% Prénom
Fribourg, a
Ploetscha 5N°etrue

31/2 pièces
M Envoyer à

/
Banque ORCA SA

rue St-Pierre 30.1701 Fribourg

Fr. 453.— et charges
situation ensoleillée
et calme.

- connaissance ae i anemana sounaitee. _ tél.037229531 
lORCAl f Renseignements

Prendre rendez-vous à notre magasin '
SufannTetZur^ 

^"̂  
\_ J 

' par Mme Seilaz
(fi 037-23 33 22 

^^ ÊoRCA institut spécialisé de l'UBS ^̂ _ m *S/  | 
«5 (037) 23 44 08

1ère VENDEUSE
pour notre

Magasin de chaussures MINIPRIX
av. de la Gare 6 - Fribourg

travail agréables

de l'allemand souhaitée.

Conditions de
Bon salaire
Connaissance

Rtyueigneï-moi'soru fras, sur vos

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

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalises.

El Adresse: _ §ï|
M NP.bcc-é: U I

Service rapide 01/211 7611
A Talstrasse 58, 8071 Zurich i j

k_ICITYBANK€y

^^̂ ^_ m̂

ZËÈlMiKT
UEBEESTORF̂ FJh
5'A-ZIMMEK EINFAMIU^HAUST_s_o_Li

m oar.ir.r-t. iN_.-.uND,H_awessuHs
rK.J-OU UUU. GAeASE,VMGEBUNŒ*N_ .
AeaiiTe_ruc.Bâao KJ_ LAU S + THEILEB AS
ftAUMWES 32 , 3007 S6BN,TBl.. 051 4857M

F f̂ Pour chaque \/ _  ̂
'

««•—^ j  entreprise le modèle ly^^a., .̂
\___ _̂_ if adéquat 1l̂  A

mjj Du simple répondeur I VKfeH
Hl «A-Zet» à l'appareil le ] «
Dl plus complet
¦ I «AJibinota FL». ¦ I

J V Vente et Location: \f J

François MOLLIET SA
I Rte Villars-Vert 2, 1752 Vlllan-sur-

Glâne - (fi 24 64 64

NOUVEAU A FRIBOURG
Centre de voitures

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

CITROEN GS 1220, 20000 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 garanti*

Exposition permanente
A 2 min. de la gare derrière

bâtiment E.E.F.
rue St-Paul 13

F. Zumbrunnen
(fi (025) 214 21

22-7569

yiNG.DIPL.EPF FUST sA^E
Reprise maximale pour votre

machine A laver usagée.
A l'achat d'une machine neuve,
de Fr. 200.— A 800.— pour votre
appareil usagé sur le prix de
catalogue de marques connues
telles que MIELE, UNIMATIC , AEQ.
NOVAMATIC, BAUKNECHT, HOO-
VER, SIEMENS. SCHULTHESS, etc.

05-2569

I Villars S.Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 5414 I

¦9 Bern City-West Passage, Laupenstr. 19 _¦
WÊL Tel. 031/25 65 66 JH
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Dancing « LA DEBRIDEE », A Rolle
cherche

une sommelière
Eventuellement débutante.
Travail agréable. Gain supérieur A la
moyenne.
Nourrie, logée dans petite villa indé-
pendante.
Offres à la direction :
(fil (021) 75 22 71

22-28407

Devenez indépendant
sans investissement

Fabricant renommé vous offre exclu-
sivité et commission élevée.

Si vous aimez la vente directe appeler
(022) 64 13 90 à partir de 18 h

18-324663

MONTREUX
Famille allemande avec un enfant cher-
che pour entrée immédiate ou è con-
venir

JEUNE FILLE
pour le ménage
Jolie chambre à disposition.
Place è l'année.

Ecrire à Famille Klein
Ch. des Portaux 7 - 1815 Clarens

22-120 26-28



Fête du Blé - Fête du Pain
Tous à Echallens

pour le grand spectacle folklorique
vendredi 25 août à 14 h 30

samedi 26 août à 9 h30, dimanche 27 août à 14 h 30

Billets en vente à l'entrée
_ . _¦ . . ._ .  __. 

- 
* »

Même spectacle vendredi 1er septembre à 14 h 30
samedi 2 septembre à 9 h 30

et dimanche 3 septembre à 14 h 30
En cas de temps incertain, renseignements tél. (021) 81 33 37 ou 169

Fanfare d'honneur ce vendredi 25 août :
Fanfare de Treyvaux

83-42122
li '

| DANS NOS BOUCHERIES JEUDI A SAMEDI j

POULETS FRAIS RAGOUT DE GENISSE

*** 
 ̂

25 1 /* 25
v2 kg <mrm y2 kg wi

-• •

f DANS TOUS NOS MAGASINS JEUDI A SAMEDI |

JAMBON CAMPAGNE "AISINS « REGINA »

165 140
¦ kilo ¦¦
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SOCIETAIRES COOP
Dans le journal COOPÉRATION du 24
août 1978, vous trouverez le

B O N  No 2
d'une valeur de Fr. 2.—, à l'achat d'une
caisse de boissons sans alcool.
Si vous n'êtes pas encore sociétaire,
demandez de suite votre admission
dans un de nos magasins COOP. Vous
bénéficierez aussi de nombreux avan-

vivez mieux... I
achetez coop et coop city ^g |

« LES TOURAINES »
MAJORETTES DU GRAND - FRIBOURG

Reprise des entraînements le 28 août 1978

Lieu :
le lundi, Pensionnat Ste-Agnès de 18 h 15 à 19 h 45

le vendredi , Ecole de l'avenue de Rome de 18 h 15 à 19 h 45
Vêtements : équipement habituel de gymnastique scolaire

Age : dès 10 ans révolus
Inscriptions : case postale 891, 1701 Fribourg 1

Monitrices expérimentées et dévouées
Avec l'assentiment de vos parents, vous y trouverez :

« Saine ambiance et franche camaraderie »

— Adhérez avec confiance —
17-27161

1 Fête de la Rue de Lausanne
Demain vendredi { à

25 août 1978 | i
de 14 à 02 heures KL M

samedi 26 août («\ W|
de 9 heures à minuit v ^M^, ÉÊÊ

s

Avec la participation !|^«i| \ Épi

MAJORETTES ^Sp  ̂M?
de la Ville ™l®iM »de Fribourg ^̂ nlRlj^P

• Animations diverses l||^̂ ^gsg^^

• La rue est aux piétons ! ^^^—^ ^̂

TOUS A LA RUE DE LAUSANNE ! ! !

Il y aura une ambiance du tonnerre !
Invitation cordiale I Ass. de la RUE DE LAUSANNE

17-8

FAILLE ACTION
de

froment ABRICOTS du Valais
pour confiture

bortelée HD. - e
_

prise sur le champ. Par Plateau le Kg 1 .QO
«, (037) 45 19

1
2
7?27415 29 choix, par plateau le kg 2.—

A vendre belle 1<s r cnoix . par plateau le kg 2.50

paille de POMMES DE TERRE nouvelles

froment Par sac ,e k9 0.45
prise sur le SUCRE le kg 1.—champ. a ¦ 

"
(fi 037-301779 COCA-COLA par cais. le litre 0.8017-27383 r w.ww

A vendre SINALCO par cais. le litre 1.—

RÈGLE- MELTINGER la caisse 2.95
PHARES

«HELLA » MARCHE GAILLARD
«,:„•_- MARLy 

_ 
^^,,349

(f i (037) 22 2216

17-627 
17"«
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SPECTACLES
DE GALA
Samedi 26.8 à 20 h 15

Ensemble TINE ROZANC de
Ljubljana, YOUGOSLAVIE
Mercredi 30.8 à 20 h 15

Ensemble PAAMEY AVIV
de Tel-Aviv, ISRAËL
Jeudi 31.8 à 20 h 15

ITALIE FINLANDE
YOUGOSLAVIE GRÈCE

BULGARIE
Samedi 2.9. à 20 h 15

FRANCE SUISSE
ISRAËL BULGARIE

CORÉE du SUD

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Prix des places :

Fr. 8.—/12.—/16.—/20 —/24.—
30.8 AVS ./. 50%

^̂ gBOtf^^

FETE
POPULAIRE

Vendredi 1er septembre dès 20 h.
à PEROLLES

En cas de pluie diluvienne
Halle du Comptoir

. Entrée : Fr. 2 —
ANIMATION A PÉROLLES
dès 14 h. et samedi 2.9 dès 11 h.

BAL
DES NATIONS

Samedi 2 septembre dès 21 h.
HALLE du COMPTOIR

GRANU
CORTEGE
plus de 1300 participants
Dimanche 3.9 à 14 h 30

Pérolles-Rue de Romont-Gd-Places

FINAL
aux Grand-Places

avec les groupes étrangers
Entrée : Fr. 5.—

En cas de mauvais temps,
spectacle final à l'Aula

de l'Université

y^^fcv

^ ĵïgOVg^^
Location, vente et réservation :
OFFICE JDU TOURISME

Grand-Places 30
1700 Fribourg
ft 037-2211 56

grande vente tc_btique
prêt o porte* pouf dame/ el jeune/ fille/
Modèles de collection et dépareillés — coupons de tissus — pantalons —
jupes — chemisiers — pulls/jaquettes — cabans — blazers — imperméables

ChOIX — jeans , etc.
DES MILLIERS D'ARTICLESénorme A DES PRIX IRRéSISTIBLES \

3 JOURS JEUDI 24, VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 AOUT 1978\J vfwuuu de8h-18h30  sans interruption
SEULEMENT ! (samedi 17 heures)
1618 CHATEL-ST-DENIS ENTRÉE ROUTE DE VEVEY GRAND PARKING

dumas + egloff sa.
L 

1 \̂& ̂ ^̂ ^̂ ^%, l"
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi, dès 13 h 30 - Genève, 14, place Fusterie

f 

A louer pour le 1.10.78
à l'av. J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

magnifiques appartements
de 3V_ pièces Fr. 535.-

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

17-1617

A LOUER
CITE JARDINS 13 - 19

STUDIOS
dès Fr. 216 —

3 PIECES
dès Fr. 396 —
+ charges
Appartements refaits. Libres à convenir.

SSGI J.Ed. Kramer SA G. Gaudard SA
PI. Gare 8, Fribourg f 037-2210 89

17-1622

272 pièces
mÈà A LOUER

pour date gjjj
à convenir à
Villars-Vert

17-1124

A VENDRE
à 5 min. voiture Fribourg

3 min. voiture RN 12
proximité arrêt de bus

MAISON
DE 2 APPARTEMENTS
de 180 m2 et de 140 m2

+ grand dépôt de 225 m2
hauteur 4 m 50

Conviendrait tout spécialement
pour artisans, commerçants ou

représentants.

PRIX A CONVENIR

17-1628

E-» Elira

A louer
à la Cité Marly-Centre à Marly

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces

Loyer dès Fr. 445.— plus charges.

Pour tous renseignements , s'adresser à :

Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA
Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg

(fi (037) 22 51 92
17-1747

âSSBr
 ̂

A LOUER ^^^^

| à la rte du Grand-Pré 11 1
GARAGE individuel I

I Date d'entrée de suite ou I
à convenir.

I Prix : Fr. 75.— par mois. I
I Pour tous renseign., s'adr. à : I

£*„_ 17-1611 Jfl

A vendre à Charmey

MAGNIFIQUE
FERME

partiellement restaurée,
7 chambres à coucher ,

1 grand séjour , 1 cuisine,
1 WC lavabo, 2 caves,

1 buanderie, 1 grande remise,
1 local.

Fr. 250 000.—, hyp. à disp.
17-13622

/ 0S^k. raÉttîl: RUMJi SA
f///B5\ l Gérancesu I £_2 1 ]]]] et promotion immobilière

>wO# BULLE t>_.266 50j

A LOUER i Tinterln

APPARTEMENTS
2V2 pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475.—
REGIE LOUIS MULLER
Pllettes 1 - (fi 22 66 44

17-1619



INCENDIE DE BULLE : SUSPECT INCARCERE
Animaux carbonisés, dégâts supérieurs au demi-million

de 1 incendie.
(Photos Charrière'

Nous avons publié en « dernière heu-
re » dans notre édition d'hier, une brève
relation du gros incendie qui s'est dé-
claré dans la nuit de mardi à mercredi
au centre de Bulle et qui a complète-
ment détruit un vaste hangar, les an-
ciens dépôts de la Maison E. Glasson et
Cie SA, actuellement propriété des PTT.
Ce sinistre, qui pourrait bien être crimi-
nel, a provoqué pour plus de 500 000 fi
de desâts.

C'est à 23 h 30 déj à que l'alarme fut
donnée. Aux pompiers de Bulle, dont
tous les groupes furent mis sur pied , se
joignit la compagnie 111/10 du batail-
lon PA, entrée en service la veille à
Bulle. Au total , ce furent 116 hommes
qui luttèrent contre cet immense bra-
sier , tout en longueur et à faible distan-
ce de l'arrière des bâtiments de la rue
de Vevey.

Cette construction, entièrement en
bois , représentait un volume de quelque
7000 m3. Elle comprenait en effet bu-
reaux, caves, hangar sur deux étages, el
un ancien rural. Ce complexe était tra-
versé par une large allée s'ouvrant à 1E
voie industrielle.

Les PTT avaient acquis cette cons-
truction il y a une dizaine d'années
dans le but d'ériger, sur cet emplace-
ment , une halle de transit et d'expédi-
tion pour dégager le bâtiment de la
poste actuelle. On a inscrit la réalisa-
tion de ce projet pour 1980.

DE NOMBREUX LOCATAIRES
Pour l'heure, ces vastes locaux, vé-

tustés, dont certaines parois étaient à
claires-voies, étaient loués à plusieurs
entreprises, commerçants, sociétés et
particuliers.

Le locataire principal était l'entrepri-
se de construction Jean Monférini qui y
avait entreposé entre autres une béton-
nière, une grue, des machines de chan-
tier et des matériaux divers, le tout
ayant une valeur de 150 000 fr.

Dans la partie qui constituait l'ancien

Vue générale des décombres au matin

MORAT
Route coupée

Un automobiliste français quittait
hier vers 16 h la place de parc au bois
de Morat. Lorsqu'il s'engagea sur ls
route principale, il coupa la route à une
voiture bernoise qui circulait de Berne
en direction de Lausanne. Les dégâts
dus à cette collision sont estimés s
14 000 francs. (Lib.)

ROMONT
Motocycliste blessé
en évitant une collision

Hier à 14 h, un agriculteur conduisait
une moissonneuse-batteuse des Trois-
Sapins près de Romont en direction de
la route privée du PAA. Bifurquant sui
sa gauche, il coupa la route à un moto-
cycliste valaisan, M. Georges Gessler
20 ans, de Sion. Ce dernier, pour évitei
la collision , coucha sa moto et se blessa
légèrement. La moto a subi quelque;
dégâts. (YC)
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SPECTACLE
D'OUVERTURE
Samedi 26 août , à 20 h 15
AULA UNIVERSITÉ
avec l'extraordinaire ballet

yougoslave
TINE ROSANC

de Ljubljana 45 exécutants
Location : Office du tourisme
Grand-Places 30 - Fribourg

Cf i 037-2211 56
17-1051

à 

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

CHERCHE

SOMMELIERE
4 jours par semaine. Tous les dimanches congé.

17-1083

UNE HISTOIRE PASSIONNELLE
OU LA PEUR D'UNE MENACE?

Un brasier qui éclaira tout le centre de

rural , M. Francis Saudan, habitant en
ville, avait installé un élevage de poules
et de lapins. Se trouvaient également
dans ces locaux des colombes, des din-
des, de nombreux oiseaux (perruches,
canards), ainsi que ses deux chiens. Au
total , selon son dire, ce sont quelque
150 bêtes qui ont péri carbonisées.

Un autre voisin , M. Edouard Remy,
concierge aux abattoirs , déplore 1E
perte de 2000 à 3000 peaux de lapins
cabris et chèvres. Un passionné de mo-
dèles réduits , M. Charly Berset , parvinl
à sauver in extremis ses avions. Il perc
toutefois pour 15 000 fr de matériel. Des
bois spéciaux, du placage, appartenanl
à M. Jacques Despond, industriel
furent carbonisés aussi, ainsi que des
panneaux appartenant à M. Paul Cesa

Bulle et attira des centaines de badauds.

peintre, et tout le matériel des cortège;
de Carnaval du FC Bulle.

UN BRULE A L'HOPITAL
Le tenancier d'un établissement voi-

sin, M. Charles Arrighi, qui fut parmi
les premiers à donner l'alerte, eut 1E
présence d'esprit de réveiller le chauf-
feur Pierre Gapany de la Maison Ra-
boud Combustibles à Bulle qui avait là
rangé le long du hangar, un camion-
citerne et remorque contenant 5000 li-
tres de mazout , véhicule valant nrès 'v
300 000 fr. On parvint a retirer ce poids
lourd de justesse. Par contre, un autre
camion de l'entreprise Dunand, trans-
ports, à La Tour-de-Trême, a subi de
graves dégâts à la cabine.

Enfin, M. Christian Baudevin, âgé de
35 ans, qui voulut se porter au secours
de son chien enfermé dans un jardin
tout proche, fut brûlé à la tête et à
un bras et dut être hospitalisé à Riaz.

L'ensemble des dégâts est bien supé-
rieur au demi-million. Sur les lieux du
sinistre, on remarqua la présence dt.
préfet Robert Menoud , du juge d'ins-
truction, M. Joseph Bavaud , et des
agents de la Police de sûreté. Si une im-
prudence n'est pas à exclure d'emblée
l'acte criminel paraît aussi probable
Durant la nuit déjà, une personne sui
qui pèsent des soupçons a été incarcé-
rée. Y. Charrière

Mme Ouangalé est réapparue hier, au Palais fédéral ! Elle
y est arrivée, conduite par une voiture diplomatique de Tarn
bassade de l'Empire centrafricain, et s'est ensuite rendue
dans le bureau d'un haut fonctionnaire du Départemen
politique.

Quatre jours après sa disparition ai
domicile fribourgeois du deuxième se-
crétaire de cette ambassade, le chargi
d'affaires de la mission centrafricain!
aurait de lui-même proposé cette ren>
contre.

Voici les faits qui ressortent du com-
muniqué rendu public hier en fir
d'après-midi par le porte-parole dv
Département politique fédéral. Ce com-
muniqué a été rédigé sur la base de
l'entretien de Mme Ouangalé avec le
haut fonctionnaire. En voici la teneur

« Le secrétaire général du Dépar-
tement politique fédéra l  a convoque
le chargé d 'a f f a i r e s  de l'ambassade
de l'Empire centrafricain , à Berne
pour avoir des éclaircissements su-
l' a f f a i r e  Ouangalé . La version don-
née par le chargé d' a f f a i r e s  d if f è r e
en plusieurs points essentiels de cel
le donnée par l'ami de Mme Ouan-
galé. D'autre part , le chargé d' a f f a i -
res a de lui-même proposé d' arran-
ger sur-le-champ une rencontre ave<
Mme Ouangalé.

Bien que celle-ci ait été conduite
au Palais f é d é r a l  par un c h a u f f e w ,
de l'ambassade, elle est descendue
seule et a été amenée par un huis-
sier du Palais f é d é r a l  au bureau di
fonctionnaire prévu pour la rencon
trer. Elle aurait eu donc là une oc
casion par fa i t e  de demander de l'ai-
dé ou de s'y réfugier .

Mme Ouangalé une fois  dans h
bureau , a expliqué avoir pensé ur
certain temps qu'elle aurait pu se
marier avec cet ami suisse. Mais elle
a remarqué, également après un cer-
tain temps qu'une incompatibilité de
tempérament et de caractère s 'éta-
blissait entre eux, et c'est à ce mo-
ment-la que son ami suisse l auraii
restreinte dans ses mouvements. Ah
fond  donc, la visite chez son amie à
Fribourg n'était qu'une ruse de Mmi
Ouangalé pour s'échapper et non pai
une séquestration.

L' a f f a i r e  paraît donc se réduire '.
une question passionnelle sur la-
quelle le Département n'a pas à se
prononcer

Les conclusions tirées par le Dépar-
tement politique après l'entrevue d'hiei
après midi ramènent cette affaire à une
puce histoire de cœur... qui finit mal
Mme Ouangalé aurait eu, selon les dé-
ductions du DPF, l'occasion de deman-
der refuge à la Suisse lors de sa visit<
au Palais fédéral. Mieux elle a don<
choisi ce moment pour avouer la rus<
qui la soustrayait ainsi à un ami qu 'elli
aurait quitté un jour ou l'autre.

Nous avons pu , hier soir encore , join-
dre son ami qui accomplit son cours de
répétition dans un village proche d<
Fribourg. Il ne croit pas un mot à cetti
version des faits. Pour lui , Mme Ouan
gale a agi hier sous la menace : c'es
par peur des représailles sur les mem
bres de sa famille qui vivent dans soi
pays qu'elle s'est laissée aller à de tel
les confidences.

A Bangui, son frère est en effet pré
sident de la Cour d'appel , et son pèr<
occupe un poste assez important : il se-
rait directeur de la garde aérienne di
pays. « Et elle tient , comme tout Afri-
cain , beaucoup à sa famille ».

Il va plus loin : jamais, à aucun mo-
ment, elle n'aurait été restreinte dans s;
liberté de mouvement. Pendant qu'il
travaillait, elle restait seule à la mai-
son, disposait même de l'argent qu'elli
voulait. Lundi, dès le début du cour:
de répétition , elle aurait pu quitter san:
autre leur domicile, affirme-t-il encore

Troublé face à ces déclarations, i
n'espère qu 'une seule chose : la revoi:
en tête à tête, pour savoir si elle osen
lui répéter ce qu'elle a affirmé hier à ci
haut fonctionnaire du DPF.

Pour leur part les autorités fribour
geoises ont été mises au courant de ci
communiqué. Elles devraient, donc ei
déduire que, samedi soir il n'y a pas ei
séquestration de personne, à l'apparte
ment du diplomate sis à l'avenue Jean
Mari-e-Musy 5. Reste donc en suspens h
plainte contre inconnu qui a été déposéi
— et transmise à Berne — par l'avoca
de l'ami pour lésions corporelles.

Pour notre part nous sommes prêts i
répondre à l'invitation du chargé d'af
faires de l'ambassade de l'Empire cen
trafricain. U nous propose, par l'inter
médiaire du Département politique
d'avoir un entretien avec Mme Ouanga
lé. Pour tenter d'en savoir plus sur un<
affaire qui trouble par certains aspect
déconcertants.

Une enquête di
Pierre Berse

LES DECISIONS DU
CONSEIL D'ETAT

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a notamment :

• accordé un don de 25 000 fr ai
canton du Tessin pour lui permettre
de venir en aide aux victimes des
inondations du début d'août 1978
0 nommé M. Antony Mortimer, de
Birmingham (GB), actuellement pro-
fesseur assistant a l'Université de
Genève, en qualité de professeur or-
dinaire de littérature anglaise mo-
derne à la Faculté des lettres de
l'Université ; M. Frédéric Sottas, de
Charmey, à Bulle, en qualité de pro-
fesseur d'éducation physique à l'Eco-
le normale cantonale ;

• accepte, avec remerciements poui
les bons services rendus, la démis-
sion de M. Wiihelm Lindt , chargé
de cours de mathématiaue à la Fa-
culté des sciences ; Mme Hélène
Cudré-Mauroux-Huguenot, institu-
trice à Corpataux ; Mme Michèle
Dadler , maîtresse à l'Ecole secondai-
re de Jolimont , à Fribourg ;
in ordonné une nouvelle mensura-
tion cadastrale pour la commune de
Praratoud :

• promulgue la loi du 10 mai 197!
modifiant  l'article 8 de la loi du 1'
février 1951 sur l' enseignement se-
condaire, ainsi que la loi du 11 ma
1978 épurant partiellement la légis-
lation fribourgeoise. Ces lois en-
trent en vigueur le 1er septembre
1978 1
0 autorisé la commune de Gruyères
à procéder à une opération immobi-
lière ; celle d'Estavaycr-le-Lac, à se
porter caution ; celle de Belfaux el
la paroisse de St. Antoni (réformée)
à financer des travaux. (Com.)

0 Un Fribourgeois dans une commis-
sion fédérale. — M. Paul Bourqui, in-
génieur agronome, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Grangeneuve, vien
d'être désigné par le Conseil fédéra
comme membre de la commission su-
périeure de recours pour le contingen-
tement du lait. Nous lui adressons toutes
nos félicitations. (ATS/Lib.)

Candidats de langue allemande :

René Bettenmann, Rudiger de Bruyn
Erich Fischli, Per Christina Hoel, Ber
nard Hofstetter , Beat In-Albon, Suzan-
ne Kalbassi, René Keist , Peter Lagger
Reidar Magnus, Peter Mehren, Stefai
Mueller , Georges Roux , Herbert Simon
Georga Steffenssen, Frank Thoma
Claes Wijkstroem.

DOCTORATS EN DROIT

Josef Bokstaller, Franz Breitenhoser

Epilogue de la disparition
L'Africaine entendue hier

du Schœnberg .
au Palais fédéra

UNIVERSITE DE FRIBOURG : RESULTATS DES EXAMENS
Faculté de Droit et des Sciences économiques et sociales

Nous publions ci-après la liste des candidats qui , au terme du semestre de l'éti
78, ont passé avec succès leurs examens de licences et de doctorats à l'Universiti
de Fribourg.

LICENCES EN DROIT

Candidats de langue française :
Alain Andrey, Thierry de Boccard ,

Hubert Bugnon , Jean-Charles Délèze
Françoise Desax-de Bumann , Pasca
Friolet , Jean-Pierre Gianni, Dominique
Morard , Claude-Pierre Morvant , Anto-
nio Perugini, Katrin Saade-Meyenber-
ger , André Uebersax.

Candidats de langue allemande :
Simon Canonica , Notker Dillier

Alexander Engel , Thomas Laube, Ju-
dith Lauber. Richard Gisler, Thoma:
Hunziker , Susanne Suter-Wick, Gine
Schnydrig, Martin Wellaver, Jean-
Claude Werz , Marc Wieser.

LICENCES ES SCIENCES
ECONOMIQUES

Candidats de langue française :

Frank Antonio Baert , Robert Burg
Renate Egger, Albin Engeler , Rogei
Friche, Pipien Hakizabera , Candido La-
torre, Baruani Kimbwaka Ramazani.

Bruno Johannes Hug, Félix Klaus, Gil-
bert Kolly.

DOCTORATS ES SCIENCES
ECONOMIQUES

Thomas Julen , Eckart Goerner , Sie-
phan Gysi, Lothar Ruppen , Petei
Schwarz, Aloïs Pius Zanoni.

Nos vives félicitations à tous ces
ces nouveaux docteurs et licenciés.

(Com./Lib.)

M. Laurent Butty
nommé au comité
central de la SSR

Le Conseil fédéral a éli
M. Laurent Butty, conseil
1er national, à la charge de
membre du comité centra
de la Société suisse de ra
diodiffusion et télévision er
remplacement de M. Pierre
Barras, rédacteur, récem
ment décédé.

Nos vives félicitations.
(ATS-Lib.)



t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Daniel BRULHART

adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à toutes les personnes qui,
par leur présence aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs messages,
leurs dons et leurs envols de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

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

L'office de trentième

sera célébré le samedi 26 août 1978, à 17 h. 30 en l'église de Ste-Thérèse.

17-27429

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Alphonsine FASEL-MOREL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois
de couronnes et de fleurs, leurs offrandes de messes et leurs messages de con-
doléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à M. le. curé d'Ecuvillens, M. l'abbé Marius DefferT_.rd,
aumônier, aux docteurs Barras et Corboud de Farvagny, à Mme Liard, infir-
mière, au Conseil communal d'Ecuvillens, au commandant de la gendarmerie,
au Corps de la gendarmerie et ses groupements, à l'Union Instrumentale de Fri-
bourg, à la section FCTC d'Ecuvillens-Posieux-Corpataux, à Boxai SA, à Rou-
tes Modernes SA, à St-Ropraz SA, aux locataires de Bertigny 13-15, à la Société
de gymnastique féminine d'Ecuvillens-Posieux, à l'amicale AA=RM et au Comité
d'organisation du tir cantonal.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens, le samedi 26 août 1978, à
20 heures.

17-303175

t
1977 — 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Bernard GAVILLET

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 26 août 1978, à 19 h. 45.

Epoux et papa bien-aimé, une année déj à que tu nous as quittés sans un
dernier adieu, mais tu restes à ja mais présent parmi nous.

Que tous ceux qui t'ont aimé aient une prière pour toi.

Ton épouse, tes enfants, ta famille

17-26856
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Roger «t Annelia» GRANGEBR-ROCHAT, à Montbovon,
ainsi qu« leurs familles,

ont le grand chagrin é» faire part du décès de leur chère petite

CHRISTEL
née le 9 jui llet 1978.

L'incinération a eu lieu le 22 août 1978.
17-122779 B

t
Remerciements

Madame Marcel Zapf-Cardinaux j
Les familles parentes et alliées,
remercient du fond du cœur, toutes les personnes qui, par leur présence aux
funérailles, leurs envois de messages, leurs dons de messes, leurs offrandes de
fleurs et de couronnes, les ont entourées dans leur pénible épreuve.

Un merci spécial s'adresse à Messieurs les abbés Philipona à Corbières et
Vuippens, à Monsieur l'aumônier de l'hôpital de Riaz , au personnel soignant de
l'hôpital de Riaz, ainsi qu'au chœur mixte « L'Avenir » d'Hauteville.

La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marcel ZAPF

sera célébrée en l'église paroissiale d'Hauteville, le vendredi 25 août 1978, à
20 heures.

17-27142

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Aimé COTTING

la famille remercie très sincèrement M. l'abbé Ducret , curé d'Ependes, le docteur
de Meyer de Fribourg, le docteur Muller du Mouret, le chœur mixte, les délé-
gations, les contemporains de 1905 et toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs offrandes de messes et leurs messages de condo-
léances ont pris part à sa douloureuse épreuve.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Ependes, samedi 26 août 1978, à 20 heures.

17-27354

t
21 août 1977 — 21 août 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Armand GOBET

notre très cher époux, papa et parent , sera célébrée en l'église de Massonnens ,
le samedi 26 août 1978 à 20 heures.

17-27327

t
1973 — 1978

En souvenir de

Monsieur
Joseph OBERSON

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de St-Pierre à Fribourg, le samedi 26 août 1978, à
18 heures.

17-27355

t
Madame Anna Rotzetter-Aeby, Hubel ,
Max et Jolande Rotzetter-Buergy, Cor-

dast ;
Hugo Rotzetter et ses enfants, à Gu-

schelmuth ;
Marcel et Heidy Rotzetter-Oppliger et

leurs enfants, à Guschelmuth ;
Madeleine et Robert Risse-Rotzetter et

leurs enfants , à La Roche ;
Lienhard Rotzetter et ses enfants , à

Leipstadt ;
Arthur Rotzetter , Hubel ,
Fridolin Rotzetter , Hubel ;
Peter Rotzetter , Hubel ;
Rita Rotzetter, Hubel ;
Martin Rotzetter , Hubel ;
Marianne Rotzetter , Hubel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fridolin Rotzetter
Hubel -B6singen

leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle, enlevé à leur tendre af-
fection à l'âge de 58 ans, après une
longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église, paroissiale de Bôsingen, ven-
dredi 25 août 1978, à 9 h 30.

Récitation du chapelet ce j eudi à
20 heures en l'église de Bôsingen.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1700

t
La Société des laiteries châtonnois es

réunies

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

François Perroud
président d'honneur

L'office d'enterrement aura lieu à
Châtel-St-Denis, le vendredi 25 août
1978, à 14 heures.

17-27444

t
Le Conseil communal

de Bossonnens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

François Perroud
beau-père de

Monsieur Louis Cottet
syndic, et père de

Monsieur Albert Perroud
employé communal

La messe de sépulture sera célébrée
vendredi 25 août , à 14 h , en l'église de
Châtel-St-Denis.

17-27428

Pompes Funèbres BRANDT
Convois — Incinérations
Fribourg Praroman-Le Mouret
(fi 22 72 35 (fi 33 12 33

17-S09

P E R D U
lundi soir au Jumbo

sac à commissions rouge
contenant porte-clés aveo une dizaine d»
clés, portemonnaie, papiers d'Identité, cour-
rier.

(fi 037-22 60 22
17-303221



Bouilli
à l'ancienne mode le kg Fr. 8.9
Ragoût de bœuf _ 10 cn
s/os le kg i"_\ IZ.DU

Rôti de bœuf - nri oris/os le kg Ff. 19.80
Notre grand choix de charcuterie délicatesse

' 1
Pour vous aussi

un prêt personnel
Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face à vos engage-
ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit.

X

Oui, Procrédit vous fait confiance.
C'est cela le prêt Procrédit,
réservé aux personnes à revenu fixe.

simple - rapide
Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: 0>j
Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'l
Tél. 037- 811131

Je désire Fr i

Nom Prénom „.

Rue No „..J

NP/Lleu „....!
. 990.000 prêts versés à ce jour \ A

FINANCIERE DE PRESSE SA
Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le mardi 12 septembre 1978, à 10 heures, à l'Eu-
rotel, 14, Grand-Places, à Fribourg.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice

1977-78. .
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Approbation du bilan et du compte de pertes et

profits arrêtés au 30 juin 1978.
4. Décharge au conseil d'administration.
5. Elections.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale
seront délivrées jusqu 'au 7 septembre 1978, au siège
de la société , boulevard de Pérolles 2, 1700 Fribourg,
sur justification de la propriété des titres.
Le bilan, le compte de pertes et profits , le rapport de
gestion ainsi que celui de l'organe de contrôle
seront à la disposition des actionnaires, au siège de
la société, dès le 1er septembre 1978.
Fribourg , le 23 août 1978.

Le conseil d'administration
18-5662

REPRÉSENTANT(E)
cherché(e) pour visiter et faire adhérer les commer-
çants à une association romande.

Frais fixés + commissions.

CRACOM - Cfi 021-52 88 32
22-166549

_^ _ _ 
¦ ¦ --  - » • —a > . . _ ¦

SECUR™̂ ^̂ ^i™BiW_HI^
cherche pour Fribourg n * \_ W_W r  *

GARDES <T>
AUXILIAIRES ï
pour services d'ordre,
de caisse, de contrôla
ou de réception, dans
des soirées ou dès dancings.
Nous demandons :
— casier judiciaire vierge
— nationalité suisse (évent. étranger permis C)
— bonne présentation
— autorité et entregent
— habileté dans le trafic de la monnaie
— âge souhaité : 25 à 45 ans
— disponibilité quelques soirs par semaine et

le week-end.
Nous offrons
— activité variée
— possibilité de travail « à la carte »
— rétribution intéressante
— formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS SA
place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Cfi 038-24 45 25.

28-443

¦.<¦¦""". J___*./&- ¦:-.»-- .¦ ¦ > l' . //®Vt
• SECURITAS ' " SECURITAS '

*"«,H>* *«'«IIA>*

REPRESENTANT
Fabrique suisse de produits alimentaires,
vendant des articles de marques répu-
tées, cherche de suite ou à convenir une
personne désirant devenir représentant.

Pas de connaissance particulière exigée.

La formation sur nos produits se fera par
la fabrique. Le candidat aura pour tâche
de garder le contact plus que de vendre.

Poste stable, avantages sociaux d'une
grande maison. Salaire de départ au-des-
sus de la moyenne, voiture de service ,
frais journaliers.

Si cette place vous intéresse , veuillez
écrire sous chiffre 500 514-17, Publicitas,
Fribourg.

_ ,,, Je m'appelle
Pour notre nouveau salon de coiffure- ru_,Ci-i»_c
dames moderne à Fribourg, nous cher- T ™ ,
chons pour le 28 août ou date à conve- J ai zz anï .f< > e
-¦ suis infirmière. Gaie,

sentimentale et

1er(ère) coiffeur ou coiffeuse eéna!;useede
e reche che

2e coiffeuse ou coiffeur ME MARIER
un correspondant

(évent. remplaçant (e) romand , gentil
pour 2 à 3 lours par semaine) et sérieux.

1 annrpntip Ecrivez-moi vite àI apprenti» l'adresse suivante :
1 shampouineuse CIA OG)

878 rue Goy
(fi (01) 242 39 52 demandez Mlle Fuhr 29106 QUIMPER

44-1549 (Trance)

Pastis Duval

„Pa_on...et3 DlStrAL!"
Apéritif anisé 45', préparé sous licence do Pastis Duval SA, Marseille , par Martini k Rossi SA, Meyrin (Genève).

Sensationnel! Chambre à coucher 213.007 _ Z 9
Lit rembourré de 140/190 cm et armoire à 4 portes ^rH
miroirs recouverts avec tissu façon daim beige. Entourage H
avec éclairage et radio incorporés. Livré: 1875.—
• Vente p-Tl i r i r -| (| l î t  flm^J

VïïisS^I Ml
(en plus literie de qualité ||

et couvre-lit selon votre choix) m

______h__ ___ *>¦> ________ W___
*̂a_\ _VSË—__. -_a________\ *̂̂ '̂n__

m̂mmmm ^̂  Morat Berno JBEPHWIE -WWWPWPWt -ll¦ s? ,M ŵ_9ÊHÊ
^ \# 4fE_ Mqtran " I

%*$%$///  De toutes les I
s</ U I directions un I HiSM^UUti|UMJ||

/y Il II v°ya9e Qui °n I lSSMSSfÊS^mmWSÊ
¦ Romont Veve y vaut la peine! ¦ jlljj!Mlilff_fIjalill.Hl'IlSitil

W&î \t___________________i
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1977 — 197» Remerciement

Août 1977 — Août 197g
•F„ ..„.,.... j . L* messe d'anniversaire Profondément touchée par les té-_Ti souvenir UE . .:¦.' _ _ , __

. _ ... moignage» de sympathie et d affec-..„_ . „„ 
pour le repos de l ame de ti

__ 
lftM de son d deuil ,aMonsieur famiiie _«

MadameAndré VIPRET MadameAgnes Imhof
Voilà déj à un an que tu nous a quittés. Ton souvenir reste à jamai s gravé M a r ï P - L O L I.'îPdans nos cœurs. née Bugnon Iwlfll IV'LtUUOO

Que ceux qui t' ont connu , aimé et apprécié aient une pensée pour toi en sera célébrée en l'église de Mannens, D ô l T a a G r r ô
ce jour. samedi 26 août 1978, à 20 h. ¦ " ,

Ton épouse, tes enfants 17-27005 vous remercie très affectueusement de
g&M___mm__W__W__________W______W_____ vo t re  présence, de vos dons de mes-

La messe d'anniversaire **>**>>^_-__w__________m_ 
gftj  ̂ env<j .s 

._ n-n-s

sera célébrée en l'église de Léchelles, le samedi 26 août 1978, à 20 heures. -1»
Notre reconnaissance va aux méde-

17-27298 cins et personnel de l'hôpital de Bil-

^^^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂  1977 — 1978

t 

L'office de trentième
En souvenir de

sera célébré en l'église de Porsel, sa-
.. . medi 26 août 1978, à 20 h.Monsieur n-122780

La messe d'anniversaire ViCtOT BrUlh<!irt _ W__-___ WmW_______ -_ -_\\_ W_ W____ W__ \

pour le repos de l'âme de La messe d' anniversaire «il*

MOnSieUr sera céIébrée samedi 26 août 1978 , à ¦
10 h , en l'église de Courtion.

Raymond PÉCLAT H
s *""'""""¦̂¦¦__ ¦___________ 26 197T _ 2g lfl7 g

sera célébrée en l'église de Châtonnaye , le samedi 26 août 1378, à 14 h. 30. ^t
Bans le grand silence de la sépara-

3o1 tion , il n 'y a pas d'oubli pour celui que

1977 _ 197g tous ceux qui  auront une pensée pour

t

lui en ce jour et qui gardent en leur
La messe d'anniversaire cœur en silence son souvenir.

'"ITW "t i
"M %__] L„ mesge d.ailniversaire Pour le repos de l'âme de notre chère La messe d'anniversaire

LES A V I S MORTUAIRES sœur ' belle"sœur et tante

pour l'édliion du lundi sont à P°ur le repos de râme de notre cher pour le repos de l'âme de
déposer dans la boîte aux let- époux et papa Mademoiselle
très de I Imprimerie Saint-Paul ,
Pérolle» 40, à Fribourg, .„_ _._ . . . ._,„ , Monsieur

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures Monsieur Hortense WlCky
IMPORTANT : Ils ne seront plus PdUl IVÎ6SOt Villars-les-Joncs Martin Teiiey
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire .... . ,. „. .. ,„„- ,
parvenir par sera célébrée en l'église de St-Martin, sera celebree samedi ^b août 1978, a aur_ lieu en l'église de Promasens,

TELEX N» 36 176 aussi lu»au'à 20 h samedi 2H H0Ut > à 20 h lB- 8 h 3°' e" régliSe paroissiale de Guin ' samedi 26 août 1978, à 19 h 45.
' | 17-27430 17-27337 17-27364

¦ WU^HII I Lll ¦¦¦ —— ¦»!

On cherche

i JEUNE FILLE I
pour aider au magasin et au ménage

Congés réguliers

Tél. 037-31 12 41
17-27389

-^"•-"" "~"~>«
 ̂

On cherche

I l ĥfï ĥ 
JEUNE FILLE

• ŝ /̂  ̂ pour aider au ménage
! A-e  ̂ et au magasin.

CUB Entrée de suite ou à convenir. J

" I __JM_H Rtt de Villars 13, Fribourg
J | __W— f i  037-24 58 38 ou 24 11 83

• L CONFISEUR J •a
^̂
wm i-->^

 ̂ 17-27412 J

Confiseur- Buffet de )a Gare . chénens
pâtiSSier- cherche
boulanger SOMMELI ÈRE
cherche débutante acceptée , congés selon entente ,

PI APF bon gain' 8t une

PoU, dé_, JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au buffet

septembre.
Cfi 037-24 25 46 Entrée à convenir.

Cf i 037-3711 30
17-303196 17.654

Il I ¦ I lll lll, . I -Ullll BMIMM ¦ 1̂ M_MPMH -I-P1

On cherche

une caissière
une vendeuse

pour fruits et légumes

Entrée à convenir.

S' adresser à :
Mme Pelssard, gérante,

Super-Marché Beaumont-Canter,
Routa de Beaumont à Fribourg

/ (037) 24 97 24
17-78

Compagnie d'assurances
cherche pour entrée à convenir

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

bilingue aurait la préférence.

Bernard Glabani,
agance générale Nationale Suisse,

Pérolles 32, fi (037) 22 95 55

17-1424

Jeune homme
29 ans , diplômé depuis 1971, cherche
place en qualité de

CHEF DE CHANTIER
dans entreprise de la région.
Renseignements 17-303192, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

<_2Ê! _/icr/naf ze/
CAFE-RESTAURANT

RUE DE ROMONT 15 FRIBOURG
TEL. 037/22 3141

cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi.
Bon gain.

17-2342

1 aide-monteur
S'adresser :

fj-j f ¦'ljfl Favort»«
I )j| _f 7. | *1 Yw] \_ W dm vo*

acheta
Nous demandons pour entrée

de suite ou à convenir oui IMMM

1 apprenti monteur contint
en chauffage !•**•«

et

I cruulHft VtnliUtlan JamUirc II

(©O EMILE DOU»E JA
H'Çy Vy| Fnbourf Pjycrnt

8, rue d'Alt - 1700 FRIBOURG
Cfi (097) 22 15 60

17-863

Annonces
•i réciamM

ETANCHEITE SA
Tivoli 5, 1700 Frlbours

engagerait de suite ou i convenir

ETANCHEURS-
ASPHALTEURS

qualifiés
Se présenter au bureau ou

tél. au (037) 22 11 21

17-396

aa-mm-mm maa_______________________,

URGENT
Cherchons pour un remplacement

du 1er septembre au 30 septembre 78

1 cuisinier
ou 1 cuisinière

pour la repas de 20 personnes .

Faire offre à :
Clinique La* Platane»

Général-Guisan 54, 1700 Fribourg
(fi (037) 28 33 6S

17-27406

• r i_HJ ¦ OLIVIER Radio-TV ¦

m 1772 Grolley

cherche de suite

¦ apprenti électricien ¦
en radio et télévision

Pour obtenir un rendez-vous :
* Cfi 037-4516 57 (entre 8 et 9 h)

L 

17-1949¦ ¦¦¦¦¦ .«¦¦
196 

Elisabeth Saint-Pierre
— Jacqueline Corréard

A la rencontre du Christ
dans son Eglise

142 pages, format 12,5 x 19 cm
Fr. 13.55

Simples membres du peuple de Dieu, les auteurs
essaient , avec les mots de tous les |ours . de traduire
de manière concrète les réalités de l'Eglise , ce qui
permettra à chacun de créer des liens avec sa vie j
quotidienne

os EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG j

t
Remerciements

Madame Ida Galster et sa famille,
profondément touchées par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de leur grand deuil , vous re-
mercient très sincèrement.

Leur reconnaissance va en particu-
lier à Messieurs les curés de Bulle , de
Villarlod et de Riaz, à Messieurs les
aumôniers de l'hôpital de Riaz et des
Etablissements de Bellechasse, à Mon-
sieur Dévaud et à toutes les personnes
qui ont participé aux recherches, au
personnel de l'hôpital de Rias. à la di-
rection , aux gardiens et aux camara-
des des Etablissements de Bellechasse,
ainsi qu 'à Monsieur Roger Mouret
pompes funèbres, Villarsel-le-Gibloux.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Armand
aura lieu en l'église de Villarlod , le sa»
medi 26 août 1978, à 20 heures.

17-27427

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil , la famille
de

Mademoiselle

Antonie Neuhaus
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
prières , leurs messages, leurs envois
de fleurs , ont pris part à sa douloureu-
se épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thé-
rèse, samedi 26 août, à 17 h 30.

17-27391

On demande

SOMMELIERE
nourrie-logée

congés selon désir

ainsi qu 'une

SOMMELIERE
remplaçante

2 à 3 jours par semaine

Cfi (037) 61 24 84
17-27404



Les brocanteurs viennent de Genève même (Photos Charrière

MARCHE FOLKLORIQUE DE BULLE
Plus que 2 jeudis

C'est aujourd'hui I'avant-dcrnier mar-
ché folklorique bullois de la saison,
Cette manifestation mise sur pied par

Présence aussi de la Gruyère vaudoise

la Société locale de développement, cel-
le des commerçants et le groupement
des étalagistes, a été chaque jeudi un
succès qui a amené dans le chef-liei
gruérien une foule dense.

Depuis la première édition , en 1973
les organisateurs se sont ingéniés è
rendre ce marehé plus dynamique
tout en veillant à ne pas nuire à sor
authenticité. Cet été spécialement , ls
participation de nombreux artisans lu;
a confère un intérêt tout particulier
Fileuses au rouet, dentellières à leur
coussin, tisserandes ont voisiné avec
graveur, sculpteur et ferronnier d'art,
Parallèlement, l'importance prise pai
les étalagistes venus du dehors consti-
tue un stimulant pour les commer-
çants de la ville. Plusieurs d'entre eux
ont senti le besoin de sortir de leur
boutique et de tenir aussi banc sur le
marché.

Cette animation a une incidence heu-
reuse sur le tourisme de séjour dans
la région. On a constaté qu 'elle crée
chez plus d'un visiteur étranger l'en-
vie de demeurer un peu de temps sui
place, nous rapportait la responsable
de l'Office du tourisme, bien placée
pour mesurer le .bénéfice de ce mar-
ché folklorique. Y. Ch.

Bientôt la rentrée des classes
MESSIEURS LES CONDUCTEURS

ATTENTION AUX ECOLIERS !
Dans un communiqué remis à la 

^ _È|£
presse, le commandement de la Gen- K*jL d _Û_ W
darmerie cantonale adresse la recom- '"* "4|̂  J|
niandation suivante : j j |̂̂ __ Jg, Hf

En cette période de rentrée des clas- nii^ài __fe ' ¦ _____¦ ^m _ %ses dans notre canton, nous demandons 3_L§ls -
aur  conducteurs de véhicules à moteur liP
de faire preuve d'une extrême pru- m ÎSmÊk _ \Z . .
dence à l'intérieur des localités , parti- 

"_r^l «PlM '__
cullèrement à l'approche des maisons <g5| \a _rf j___
d'école et des passages de sécurité pour 3R| M ĵr l̂IP*
piétons. l'on nombre de .ieunes élèves ^l̂ 4£/^empruntent ces parcours pour' la pre- - " f"*'. 3P$_1

Nous rapellons également que tous M _m_ ^JFi  '
les usagers de la route doivent se con- \, W_J5^
former strictement aux signes donnés f  _ ____é
par les patrouilleurs scolaires placés ' *_ _̂ éÊr̂  jflà proximité des passages pour piétons, Wf
aux heures des rentrées et des sorties #|| .- J^^des classes.

Pendant cette première quinzaine de tté&*-&m_lm~ .;.-<, • 1 '„
septembre, la Gendarmerie cantonale
effectuera une surveillance accrue des ducteurs de véhicules pour leur com-
passages pour piétons et du comporte- préhension et pour l'attitude bienveil-
ment des élevés sur le chemin de l'eco- lante _„,„,, _u r0_t à régard de cca
le en tant qu usagers de la route. enfants, en espérant que cette rentrée

Par avance, nous remercions les con- se passe sans accident. (Com]

Tino Rossi
A BULLE

vendredi 6 octobre
Prix des places Fr. 10.— à 40.—

Location :
Banque de la Glane et de la Gruyère

Bulle, tél. 029-286 56
17-12706

RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES DE FRIBOURG

Samedi le gala d'ouverture
Samedi débuteront les Quatrième!

Rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg. A 20 h 15, à l'auls
de l'Université se déroulera le spec-
tacle d'ouverture, placé sous les aus-
pices de l'ambassade de Yougoslavie
en Suisse. C'est en effet l'ensemble
yougoslave Tine Rozanc, de Ljublja-
na, qui présentera un spectacle com-
plet de plus de deux heures. Ce
groupe est considéré par les spécia-
listes comme l'un des meilleurs re-
présentants du folklore yougoslave
dont le riche répertoire de danses est
particulièrement varié et spectacu-
laire (voir ci-dessous la présentation
de ce groupe). Pour ce spectacle, U
location est ouverte à l'Office dv
tourisme de la ville de Fribourg.

Ce spectacle sera précédé, l'après-
midi, d'une petite manifestation qu
marquera l'ouverture officielle de:
Quatrièmes Rencontres folklorique:
internationales de Fribourg. Un peti
cortège, formé de « La Concordia »
corps de musique officiel de 1<
ville de Fribourg, et du groupe you-
goslave, se rendra de l'ancienne gar(
au kiosque à musique d-u jardin d<
Pérolles. Là, il appartiendra à M
Albert Bugnon, président du comité
d'organisation, de proclamer l'ouver-
ture des Rencontres de Fribourg
1978. La levée des drapeaux des neui
pays participants sera suivie de
quelques productions de «La Con-
cordia » et de l'ensemble Tine
Rozanc. (cj)

V?

%

:ôBOU*_9

Présentation des neuf groupes invites
4. L'ensemble Tine Rozanc, de Ljubljana (Yougoslavie]

Le group e Slovène Tine Rozanc
comprend 48 personnes passionnéet
de fo lk lore .  Il  a été formé  il y a plus
de vingt ans et o f f r e  au public un
très large aperçu du fo l k lo re  you-
goslave .

D'un naturel très enthousiaste, ces
amateurs communiquent leur joie de

vivre a travers d anses et musique:
de toutes les provinces yougoslaves
L'excellence de la mise en scène , ain-
si ¦ que l'originalité des costuma
donnent à l' ensemble un côté trèt
chatoyant.

Les connaisseurs apprécient ce
groupe qui vient de Ljubl jana , vil le
de 182 000 habitants, proche de

l'Autriche et de l'Italie. L 'ensembl
Tine Rozanc a été très chaleureuse
ment accueilli dans de nombreu:
pays , il s'est produit notamment e\
Hongrie , Pologne , France , Allema
gne , Angleterre , Pays-Bas, Israël
etc. Il nous montre le vrai visage di
peuple yougoslave, méditerranéen
s 'il en est.

Les Rencontres
sont organisées

L'ensemble yougoslave Tine Rozanc

-T.lillil IllIlMlllIlllil iiiiiiiiinmiiii m m

Aujourd'hui jeudi le programme di
passeport-vacances prévoit les activi-
tés suivantes :
• visite commentée au Musée d'his-
toire naturelle ;
0 animation théâtrale au Centre de
loisirs du Jura ;
• exposition internationale de photo :
Avry-Centre ;
• visite de la Brasserie du Cardinal d<
9 h. 30 à 11 h. 30 ;
• atelier d'animation au Centre St-
Paul du Schonberg ;
• manège de Granges-sur-Marly ;
• tennis de table à la nouvelle école du
Jura ;
t initiation au judo.

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

(Lib.)

folkloriques internationales de Fribourg

> en collaboration avec M ILMElfS
Troisième Colloque international de folklore

La Fête des vignerons
un an après...

Samedi se déroulera également, ;
l'Eurotel (salle du Gottéron), la pre-
mière partie du Troisième Colloque
international de folklore, organise
conjointement et sous l'égide des
Rencontres de Fribourg. Elle sert
placée sous le thème de « La Fête
des Vignerons 77 et l expression a
tistique populaire ». En effet, M. C:
rill Renz, responsable de l'organis;
tion de ce colloque, a réuni pour l'oi
casion, un an après la grande man
festation veveysanne, tous les ai
teurs de la fête.

L'ouverture du colloque aura liei
à 17 h et sera suivie de la présenta-
tion des participants, de leurs expo-

sés et des thèmes du débat public qu
se déroulera à 20 h' 15. Participeron
donc à cette rencontre MM. Henr
Deblue, écrivain , Jean Balissat, com
positeur, Charles Apothéloz, metteu:
en scène, Jean Monod , peintre et Da
niel Reichel, metteur en scène. Au;
cinq auteurs de la Fête des Vigne
rons viendront se joindre Mme Mo
nette Perrier-Daetwyler, chorégra
phe, M. Etienne Bettens, directeu
musical et M. Gil Pidoux, comédiet
et metteur en scène.

Toutes les personnes intéressée:
sont cordialement invitées à partiel'
per à ce colloque sur un sujet qu
est encore dans toutes les mémoires
(cj)

l i i i i i i i i i i i iMiini Illlllllllll i i i i i i l i i i inii i i i i i i i i i i iMMiini iiiiiilin Mii i i i i i i iMiMii iMii imit  imini i inih n

Qu en pensez-vous ?
Madame la Comtesse
et sa grosse négresse !

« Mettez au féminin : le musicien di
comte est un gros nègre. » C'est l'exa
men de grammaire que les enfants di
4e primaire ont eu il y a un an ou deux

Ma question subsidiaire : « Mettez ai
masculin : les écolicres ne doivent pa;
traiter leur inspectrice, leur institutrice
et leur examinatrice de sottes éduca-
trices. »

H est vrai que « raciste » est inva -
riable en genre. Candide

0 Amicale des aînés de Fribourg. —
Il y a quelques jours, l'Amicale de:

aînés de la ville de Fribourg a tenu sor
assemblée sous la présidence de M. Ro-
bert Zurkinden. Après avoir retracé le:
activités organisées depuis la fondatior
de cette amicale le 28 mai dern ier , 1<
présiden t insista sur le programmi
d'animation qui doit être développé
en soulignant l'importance pour le:
aînés, d'avoir un local bien à eux oi
ils puissent s'abonner à différente:
activités et organiser leurs loisirs.
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Action du 21 août au 2 septembre Incarom Confiture aux abricots
i/enud

char
près
îlkg

ME

verre 550 g 1% I*

verre 320 g

ACTION du 24 - 26 août
Les doux raisins REGINA

d'Italie
1 ka 1.30 net

Je cherche
à louer en ville
de Fribourg,

appartement
2 ou 3 pièces
pour tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-303190, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Pain croustillant
Roland
délicatesse paquet

te^OOgl

M-gs/a

Fête de l'été à Bulle
au Marche-Couvert

Super Loto
Fr. 6000.-

26/27 août

Samedi 26 août 20 h 30

Dimanche 27 août dès 11 h Concert-apéritif
12 h Broche garnie
14 h Concert avec

les Petits Chanteurs d'Ursy
15 h 30 BAL avec les «Pink Panthers»

Invitation cordiale à toute la population

de lots

UDC - PAI
17-27366

A LOUER
Avenue J.-M.-Musy 26-28

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces et cuisine

Loyer Fr. 535.— + charges.
Situation tranquille et ensoleillée.

SSGI J.Ed. Kramer SA / G. Gaudard SA
Place Gare 8 - Fribourg - Cfi 037-22 10 89

17-1622

Kelloggs
Cornflakes
paquet 340 g

1_K
nwv
E9# net

Confiture aux fraises
DeliCia verre 320 g
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LOCAUX

pour bureaux et/ou dépôts
100 m2

Rue St-Paul, rez sup.
Fr. 600.— mens. + charges

Libres immédiatement.
Cf i 037-63 31 31

17-303197

A louer dès le 15.9.78

APPARTEMENT
de 3 V2 pièces
av. Jean-Bourgknecht

Loyer Fr. 425.— charges comprises.
Telenet.

(fi (037) 26 17 20 dès 18 h
17-1700

ŴW -W t_*t_
11¥V
_U# net

STUDIO
A louer

Régie
Louis Muller
Cfi 22 66 44

17-1619

Cherche
appartement
2 pièces
à Fribourg ou
environs.
Cf i 064-21 12 98
demander M. Hulliger

17-303199

Etudiante
cherche à louer
à Fribourg

chambre
Ecrire sous chiffre
17-303 200 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg

Nous construisons pour vous, sur un terrain de votre choix

UNE VILLA FAMILIALE d'exécution traditionnelle
~"^—————-—— 

 ̂Matériaux de première qualité
Salon-salle à manger (chemi-
minée). De 2 à 6 chambres à • Isolations exceptionnelles
coucher. Cuisine-coin à man- __ .-¦ ¦»¦ _ ¦ _ . .
ger. Garage, buanderie, cave, • F""»'™» a choix

chaufferie. 9 A forfaiti SANS SURPRISE

Demander documentation à : Agence immobilière J.-P. WIDDER
Place de la Gare 8 FRIBOURG (fi 037-22 69 67

17-1618

A LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 31/2, 4V2 et 51/2 pièces
dans nouveau quartier , route de Berne, à l'impasse du

Castel 14-16
Construction neuve et soignée. Entrée possible dès

l'automne 1978.
APPARTEMENTS MODÈLES A DISPOSITION

Pour visites et renseignements :

S.S.G.I J.-Ed. KRAMER SA
8, place de la Gare - FRIBOURG - 'fi 037-22 64 31

17-1706

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

- ENTREPOTS -
surface 350 m2

situés à proximité de l'autoroute — quai
de chargement — entrée à convenir —

loyer avantageux.

GESTIMME SA, rue St-Pierre 30
1700 Fribourg - 037-22 81 82

17-1 124

- ENTREPOTS -

_£________] ¦_H_H

Une course d'essai remplace un long discours.

L. & M. Baudère, Garage d* Pérolles , Fribourg

(fi 037-22 38 88. «Distributeur QM depuis 1925»

Distributeurs locaux t •.o
Garage de la Gare, Chatagny, Romont , (fi 037-52 22 87 s

Garage A. Schôni et Fils SA, Belfaux, (fi 037-4512 36

U|P ¦

A M_ nA r _ A ,0UBr 4 Domdidier ^
M venons dans imrneuble locatif

-c I H__ 1 APPARTEMENTio i. ae de 3Va pièces
pruneau "*• .* •»•* ,• ou date à convenir
1Q7R Prix Fr. 325.— + charges.la 'a 17-1638

pruneau "*• ** •««• ,• ou date à convenir
1Q7R Prix Fr. 325.— + charges.la 'a 17-1638

(fi 037-45 11 44 asrinee Immobilière - Flduehlr.
17-303191 Norbert CHARDONNENS

fe_ 1684 Domdldl.r - Tél. (0J7) 78 M 49

fi 037-45 11 44 aérsnes ImmobHlè» . Fiduciaire
17-303191 Norbert CHARDONNENS

 ̂
1584 Domdldlsr • Tél. (017) 78 26 
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M Mlllf È
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
14-22 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. 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 urgent : 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 i
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche e'
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 jour!
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 : (f i 2 .1 - 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 jeudi 24 août
pharmacie du Capitule (av. de la Gare 34).

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

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 b 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 i
21 h (dimanche aussi).

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

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

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square de:

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 des
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 b ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation < Pour la vieillesse - Pr<
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi ai
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

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

Radiophotographie 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 b 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 e
samedi de 14 à 23 h. Cf i 22 29 01.

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

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

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h el
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'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marlj

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte de 8 h à 18 b 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 h
à 12 h. Tous les après-midis de 14 h à
18 h Samedi après-midi fermé.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et Jeudi de U
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 h vendredi fermée, samed
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi ai
vendredi.

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 le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi e1
dimanche de 10 à 12 b et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h),

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

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 V.
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f 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 pa:
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 31
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 b (pas
de visites le soir) .

Hôpital Saint-Joseph, i Tavel : Cfi 03'
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 U
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés :
idem pour les chambres mi-privées, saui
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 visitei
pour les enfants, le soir.

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

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

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

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

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 8!

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanch<
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 b et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROVE
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 26

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 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 43
I"•> • ivon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2
Attali-ns : 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 SB 71 78
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Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi soir à 20 h., le chapelet et la

messe seront célébrés pour l'élection du
nouveau Pape.

Au Musée d'art et d'histoire
Ce soir jeudi, à partir de 20 h. 15, le

public pourra suivre une double visite
guidée de l'exposition Photo Fribourg 78
M. M. Terrapon, assure le commentaire
en langue française et Mlle Lehnherr,
le commentaire en langue allemande.

ville de Fribourg - Echéance d impôt
Le Service des finances de la ville de

Fribourg rappelle que la deuxième
tranche de l'impôt communal et pa-
roissial 1978 échoit le 30 août 1978. La
pénalité de retard de 2 °/o prévue par
la loi sera appliquée dès le troisième
jour après l'échéance aux contribua-
bles qui n'auront pas acquitté l'impôt
dans le délai fixé pour la perception.

Fêtes de la rue de Lausanne -
Mesures de circulation

A l'occasion des fêtes de la rue de
Lausanne, le stationnement et la circu-
lation seront interdits dans cette rue
du vendredi 25 août à 12 h. au samedi
soir 26 août à 24 h.

Jeudi 24 août
SAINT BARTHÉLÉMY, apôtre

Saint Barthélémy est mentionné par
les Evangiles synoptiques et par les
Actes dans les listes d'apôtres. La tra-
dition l'identifie à Nathanaël dont No-
tre-Seigneur dit dans l'évangile de
Jean qu 'il est un véritable Israélite
sans artifice. Les traditions relatives à
l'apostolat des apôtres après la Pen-
tecôte lui donnent comme champ
d'action missionnaire soit la Phrygie,
soit les Indes orientales, soit la Méso-
potamie et la Perse. Une légende veut
qu 'il ait été martyrisé, écorché vif.
Cela lui a valu d'être choisi comme pa-
tron des bouchers, des tanneurs et des
relieurs. En l'an 1000, ses restes présu-
més furent transportés à Rome, dans
l'île du Tibre où s'élève l'église de
St-Barthélemy « in insula ».

Cinéma
Age, décision de la police administra-

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

FRIBOURG
Capitole
Corso. -

- La fille du Ryan : 16 ans
L'épreuve de force : 18 ans

(contestable)
Eden. — Vivre et laisser mourir :

16 ans
Alpha. — Orange mécanique : 20 ans

(contestable)
Rex. — Jésus-Christ superstar : 14 ans.

— Dangereuse provocation : 18 ans
(contestable)

Studio. — Vivre et laisser mourir !
16 ans

GUIN
Kino-Exil. — Tôdliche Freundschaft

16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Le militaire de

Fort Humboldt : 16 ans.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A JEUDI SOIR

Ensoleillé
Situation générale : la faible pertur-

bation sur l'Allemagne se déplace vers
l'est sans toucher notablement notre
pays. La zone de haute pression se ren-
force à nouveau sur l'Europe occiden-
tale.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Toute la Suisse : après dissipation

des bancs de brouillard et de stratus
temps ensoleillé. Température l'après-
midi , 25 degrés au nord , 27 au sud. Li-
mite de zéro degré vers 3500 m. Faible
bise sur le Plateau.

EVOLUTION POUR VENDREDI
ET SAMEDI

Beau temps. Samedi passages nua-
geux dans l'est du pays.

Les paroissiens de Surpierre font
leurs adieux à leur chef spirituel

Dimanche dernier, la grande parois-
se de Surpierre, formée des commune!
de Chapelle, Cheiry, Praratoud, Sur-
pierre et Villeneuve, a fait d'émouvant!
adieux à M. l'abbé Paul Crausaz, rrJ
curé-doyen, qui durant plus de vingt-
cinq ans, a mis son cœur, son intelli-
gence et son dévouement au servie)
d'une population particulièrement at-
tachante.

A Cheiry déjà , après la messe mati-
nale , M. Edmond Thierrin, syndic, er
termes chaleureux avait remercié 1<
doyen Crausaz qui chaque dimanch<
assure le service divin de la communau-
té. En guise de reconnaissance, il lui
remit un cadeau.

Mais c'est à Surpierre que se dérou-
lèrent les principaux événements de
cette journée placée tout entière sous
le signe de la gratitude.

Au début de l'office solennel, dans 1;
magnifique église paroissiale, M. 1<
doyen remercia la Providence d'avoii
conservé une foi bien vivante dans li
presque totalité des foyers de ces vil-
lages de la Haute-Broye. Il est éviden
que son activité débordante et sor
exemple y ont largement contribué
Placé sous l'experte direction de M. An-
toine Muller, instituteur, le chœur mix-
te exécuta la belle messe des Cécilien-
nés de M. Bernard Chenaux. Charle:
Jauquier, enfant de la paroisse, rehaus-
sait la cérémonie de sa voix toujours
chaude et claire. Dans son sermon, M
le doyen très ému, le cœur serré, retra-
ça quelques faits saillants de son mi-
nistère à Surpierre. Puis, il donna d'uti-
les conseils à ceux qui bientôt seron
ses anciens paroissiens. Face à la grav<
pénurie de prêtres, il lança un pressanl
appel aux laïcs afin que de plus er
plus ils soient des membres actifs de
l'Eglise et assument leurs responsabi-
lités en vrais disciples du Christ. I!
leur demanda également de collabore]
totalement avec son successeur M. l'ab-
bé Jean-Marie Demierre, jeune prêtre
de 34 ans, dont l'installation intervien-
dra très prochainement.

C'est devant l'église, par un temps
radieux, que les enfants des écoles,

dans un compliment fort bien tourné
dirent leur vive reconnaissance à celu
qui fut pour eux un véritable éduca-
teur religieux. Ensuite, ce fut la remis*
de plusieurs cadeaux : une sainte Cèni

sculptée sur bois de la part des enfants
un magnifique calice offert par la Lyr<
et le chœur mixte, une channe fri-
bourgeoise, don de la jeunesse, et une
vaudoise offerte par la paroisse. Ajou-
tons qu 'une superbe gerbe de fleurs ex-
prima les sentiments de toute la popu-
lation à Mlle Crausaz, parfaite gouver-
nante de la cure. On entendit avec plai-
sir M. Gilbert Thierrin, président di
chœur mixte.

Au cours de l'excellent banquet, serv
à l'hôtel de la Croix-d'Or, on entendi
nombre d'orateurs, introduits et remer
ciés de la meilleure manière par M. An-
toine Muller remarquable major de ta
ble. Ce furent MM. André Thierrin
président de paroisse ; Georges Ballif
syndic de Villeneuve, au nom des com
munes ; Emile Perrin , syndic de Sur-
pierre qui mit l'accent sur l'activité bé-
néfique de M. le doyen à la tête di
Conseil d'evangelisation du décanat
Pascal Gendre, instituteur à Villeneuve
porte-parole du corps enseignant ; Al-
bert Torche, conseiller paroissial d(
Cheiry. Tous remercièrent chaleureu-
sement M. le doyen et formulèrent de:
vœux pour un long et fructueux minis-
tère dans la grande paroisse de Sorens

Mgr Cantin, ancien recteur du Col-
lège et ami personnel de M. Crausaz
rappela les joies procurées en de nom-
breuses fêtes solennelles où il second;
M. le doyen. Surpierre, bastion spiri-
tuel, a bénéficié de prêtres de valeur
tels que MM. les doyens Charrière e
Crausaz, ajouta-t-il.

M. le doyen Crausaz mit un terme ;
la série des discours en laissant parla
son cœur et en déclarant n'avoir fai
que son devoir.

Nous nous joignons aux hommage!
mérités adressés à M. le doyen Crausaz

J. Ch.

Ecole professionnelle artisanale et commerciale BULLE

DEBUT DES COURS PROFESSIONNELS
En raison des travaux actuellement en cours dans le bâtiment de
l'Ecole professionnelle , le début des cours est fixé au

lundi 4 septembre 1978, à 8 heures

Pour tout renseignement , prière de téléphoner à l'Ecole le matin, entre
8 h et 10 h (Cfi 029-2 73 68).
L'horaire détaillé de la rentrée pour les diverses professions sera en-
voyé à tout patron, parent et apprenti qui en fera la demande.

La direction 17-122768

Championnats 78
des

troupes d'aviation
Supplément de bruil
en perspective...

Vendredi 25 et samedi 26 août auron
lieu les championnats des troupe!
d'aviation 1978, annonce le Départe-
ment militaire fédéral. Des vols à bas-
se altitude au nord de la ligne L:
Chaux-de-Fonds - Fribourg - Marti-
gny - Col du Niifenen - col du Spliiçer
- col de la Bernina ainsi que de rare;
vols supersoniques à haute altitudi
au-dessus des Alpes pourront provo
quer une augmentation subite et spo
radique du bruit des avions. Le DMI
prie la population de bien vouloir fain
preuve de compréhension pour ce:
exercices de notre aviation militaire.

(ATS



VELOURS COTELE - MIX& MATCH
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C&AFrîbourg, 29, rue de Romont
Tél. 037/2249 45
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BLOUSON VELOURS CÔTELÉ
JINGLERS
Deux poches fendues, bride au
col droit et aux manches. Coton.
Coloris: beige, noir, brun ou rouille
Tailles 36-44.

GILET VELOURS COTELE
JINGLERS
Coton. Noir, brun ou lie de vîn
Tailles 34-40.
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BLOUSON VELOURS CÔTELÉ
JINGLERS
Manches raglan, poches appli-
quées, bride au col droit et aux
manches. Coton. Coloris: noir,
brun, beige, lie de vin ou rouille.
Tailles 36-42.30

Pour assortir: ÊLA f _ _
JEANS VELOURS CÔTELÉ DUE*
JINGLERS WW»
plis à la taille et deux poches Pour assortir:
fendues dans les coutures laté- JEANS VELOURS CÔTELÉ
raies. Coupe droite. Coton. Même. JINGLERS
coloris et tailles que le gilet forme droite. Empiècement et
S_fa deux poches appliquées derrière
fcPHk^S* Coton. Mêmes coloris et tailles

que le blouson.

50r
50r
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iFIDUCIAIRE de la place

désire engager, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

UN COMPTABLE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand, pour le service interne et externe,
en possession d'un certificat de capacité et d'une forma-
tion lui permettant d'assumer des responsabilités et de
travailler indépendamment, habile dans la rédaction des
rapports et des procès-verbaux.

Nous offrons des conditions de travail, une place d'avenir
et un salaire intéressant à personne capable.

Les offres manuscrites sont à adresser sous chiffre
P 17-500 512 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
Une discrétion absolue est garantie à chaque offre.

MjT
Pour assortir:
JEANS VELOURS CÔTELÉ
JINGLERS
avec empiècement, coton, même-
coloris et tailles.

URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir, ><C_ Dir5Na,
des /«y' _. £̂\

MAÇONS QUALIFIÉS (f éËk%
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS kl  id
INSTALLATEURS SANITAIRES \k I Tj /
MANŒUVRES DE CHANTIER (permis B accepté) M* £̂/

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

17-Z414
""———————————————————————— p0ur notre établissement
_ t_ tÊ-__m______ W-___n______tÊ_-_ t_____ WÊ _____90tW___-_EV__--_-__ W____----M-W__M entièrement rénové

Employée de commerce
bilingue, possédant trois années de
pratique en Suisse alémanique

cherche place
dans le secteur bancaire ou commer-
cial. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-303 194 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

CHERCHE DE SUITE

SOMMELIERE
FILLE DE CUISINE

dans hôtel-restaurant
Congés réguliers, vie de famil le.

Bons gages.

Cf i 037-56 13 03
17-27302

Je cherche un

jeune cuisinier 2 SERVEUSES
ou nourries - logées

aide de cuisine Salaj re garanti
Entrée de suite. Nourri et logé.
Congés réguliers. Cadre sympathique

cfi (037) «5 11 52 Ambiance chaleureuse
81-270

17-1779

SOMMELIERE S E C R E T A I R E

Nous cherchons pour début septembre -—a___________am______m_.

jusqu'au 15 octobre, une gentille Ecole de soir cherche

évent. seulement de 14 à 24 h. à (e_
ps par||e| (g à 1Q ^̂  p

„
semaines).

S' adresser :
Fam. H. Fasel, Hôtel des Alpes Les candidates capables et intéressées

aux questions de l'enseignement sont
3186 Guin - Cfi (037) 43 11 14 priées de (aire des offres sous chlf-

17-1700 ,fe AS 81-50741, aux Annonces Suisse»
SA, « ASSA ». 1701 Fribourg. __
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Pêches jaunes
Poivrons verts

que jamais

Ecole professionnelle artisanale et industrielle
Ecole professionnelle commerciale

FRIBOURG

Derrière-les-Remparts 5 Cfi 037-81 11 61

ANNEE SCOLAIRE 1978 / 79
La nouvelle année scolaire débutera le lundi 28 août 1978, à 8 heures.

Chaque apprenti est rendu attentif au fait qu'il a l'obligation de suivre
l'enseignement professionnel conformément aux horaires établis, même
si le contrat d'apprentissage n'est pas encore approuvé.

***
Apprentis vendeurs, vendeuses et apprentis(es) de commerce 1re année :

Les apprentis(es) de ces deux professions se présenteront à l'Aula de
l'Ecole professionnelle, Derrière-les-Remparts 5 (4e étage), comme suit :
Vendeurs(ses) de langue française : mercredi 30 août 1978 à 08.15 h
Vendeurs(ses) de langue allemande : mercredi 30 août 1978 14.15 h
Empl. de commerce de langue française ¦: jeudi 31 août 1978 à 08.15 h
Empl. de commerce de langue allemande : jeudi 31 août 1978 à 14.15 h

A cette occasion , tous renseignements utiles seront donnés sur les nou-
veaux programmes, les possibilités offertes dans ces professions et les
jours de cours.

***
Dès le 21 août 1978, le secrétariat de l'Ecole sera à la disposition des
intéressés pour toute information complémentaire.

Cet avis tient lieu de convocation. Aucune convocation personnelle ne
sera envoyée.

La direction

17-1007

A vendre

tapis véritable
Afghan

300 x 201

seul. Fr. 2150

_____________________________________ W_ t-______ -_ -_ -^^

Le confort dans l'élégance.,.
_ç

"'-t -\ • ^&_____ W&-____ ¦________ m-

^̂ WMBgjriijMMcr  ̂ —JERH __H__Bfi_l _— W -_' '" *̂M- :

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens ,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance , le confort el la finition da luxe qui donneront a votre
Intérieur la classa d'une personnalité de goût. Celte haute qualité, devenu*
introuvable , existe chez Gobet meubles de style , le fabricant spécialisé , é des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une vi lla sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauro nt vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les lours. aaut dimanche, le samedi sans Interruption.

• 

_  ̂ â \̂ _ - i  PT ••>*»»_¦ pour recevoir un»
t _| N f5 __. I BON documentation

»̂™ •̂T —-* ¦¦¦ ¦ sans engagement i
Meubles de Style S. A. "™ et prénom : 

1630 BULLE £^L.... - Rus du Vieux-Pont 1 ¦ '
Tél. (02») 2 90 25 • 

—¦__¦__u_w____w_____________w___m__________——_w_———_m—————————————mm_m_—m____—t

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

d'Italie
le

d'Italie
le

OCCASIONS DE CONFIANCE

VAUXHALL VX 4-90
RENAULT 12 TL
AUDI 80
SIMCA 1000
VW 1303
PEUGEOT 304 S cpé
PEUGEOT 304
FIAT 124
CITROEN Ami 8
PEUGEOT 304 S
PEUGEOT 304

km Fr.

72 85 000 5 200.—
72 54 000 5 200.—
74 42 800 7 700.-
73 28 500 4 500.—
73 35 400 5 300.—
74 24 200 7 200.-
71 63 000 4 200.—
73 55 600 3 800.—
72 68 600 1 200.-
76 68 000 5 800.-
71 78 300 3 400.—

GARAGE DU STADTBERG
— FRIBOURG —
V. Nussbaumer et Fils SA

Cfi 037-22 41 29
17-60!

Vacher ou
employé
agricole
est demandé dans
ferme avec machine
à traire , évacuateur
à fumier.
Entrée de suite
ou à convenir.
S'adresser à '
Philippe Genoud

. H La Cergne
ftk H 1618 Châtel-St-Denis

A»B Cfi (021) 51 95 86
W__W\\ 17-27361

T_4__foon
FribMjq pëfOfc a 13.22 34 45

+_irty-CCT_ tS.46164!

PERDU 0n cherch£
jeune fille ou dame1 chaînette avec

un cœur et un
diamant,
région poste princi-
pale Jusqu'aux EEF.
RECOMPENSE
(fi 037-21 24 35
dès 19 h.

81-6075

aider ai ménagi au magasin

famille, boiLogée et nourrie , vie
salaire.

A vendre

une moisson-
neuse-

batteuse
Clayson 132

3 m de coupe,
1972.
Cfi (037) 55 11 35

heures repas
17-400?

A vendre
une grande
quantité de

vin cuit
pur poire
Cf i 037-24 3912

17-27281

A vendre

Renseignements par :
Boucherie Fritz Gertsch
Hauptgasse, MORAT
(fi 037-71 21 49.

17-1701

I 

Cherche pour petit immeuble
sis à la route de Tavel

1 CONCIERGE
Date d' entrée 1er janvier 1979

ou à convenir.
Appartement de 4 V2 pces

à disposition.

SOGERIM SA,
Fribourg

(25 22 21 12
17-1104

Recherche de
PERSONNEL
temporaire ou fixe

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

W037/22 23 26àW

TERRE
végétale
200 m3, à
Granges-Paccot
Cfi 037-4511 71

17-30319;

120 I
,M,V - i

120 1. J

FRëWITT
Fabrique de Machines Fribourg SA

exportant dans le monde entier ses machines pour
l'industrie chimique et pharmaceutique, engage pour
ses ateliers

1 FRAISEUR
Nous désirons pour ces postes du personnel qualifié.

Nous offrons :

Place stable et très bien rémunérée.

Possibilités d'avenir, avantages sociaux.

Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter à

FREWITT
Fabrique de Machines Fribourg SA
9, rue W.-Kaiser, 1700 Fribourg 5

Cf i 037-22 25 05

17-1504

Nouvelle entreprise à Domdidier cherche un ouvrier
pour

TRAVAIL EN 3 EQUIPES
Le contrôle, la recharge des machines ainsi que ie
contrôle de la production seront confiés à la per-
sonne sïntéressant à ce poste.
Les conditions sociales ainsi que le salaire sont
ceux d'une entreprise moderne.

-
Faire offres par écrit ou téléphoner à :
WAGO CONTACT SA, case postale 76, 1564 Domdi-
dier. Cfi 75 29 92.

17-2629

Cremo-
cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

1 LAITIER OU FROMAGER
apte à prendre la responsabilité d'une chaî-
ne de moulage dans notre secteur beurre-
rie.

Nous offrons :
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— restaurant d'entreprise.

Prière de faire offres par écrit à

CREMO SA
case postale 167, 1701 Fribourg

17-63



LA LIBERTÉ

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

E'UJ'M 20-30, Dl aussl 15 "• 2e sem -il 1 llli ¦ En français - Dès 20 ans
L'histoire d'un leune homme qui s'Intéresse

principalement au viol à l'ultra-violence
et a Beethoven

ORANGE MECANIQUE
Le chef-d' œuvre de Stanley Kubrlck

rj I.U .'.II-I 20.30. Dl matinée 14 h 30
LT. IdU'.H après DOCTEUR JIVAGO

une histoire d'amour réalisée par
DAVID LEAN

La Fille de Ryan
SARAH MILES — ROBERT MITCHUM

I_ IV_ -TI _I 15 h et 20 h 30 — 18 ans
VJirV En Irançais — PREMIERE

L'Epreuve de force
De et avec CLINT EASTWOOD

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

¦*TTTr __| 20 h 30 — 16 ans
¦ l'illM 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
VTrn 20.30. Dl mat. 15 h. 14 ans
_flllT _¦ UN EVENEMENT...

JESUS-CHRIST
SUPERSTAR

Un film REVOLUTIONNAIRE sans égal
Nocturnes 23 h 15 vendredi et samedi

1re VISION — Dès 18 ans

DANGEREUSE
PROVOCATION

W ± J 1 1 ,1 r,1 15 h et 21 h — 16 ans
FUTJL'B En français — Couleurs

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

plus amusants de toute la série

RÉOUVERTURE
des

LOTOS RAPIDES
à Rosé

Samedi 26 août 1978, à 20 h 30
20 séries 40 jambons

20 langues
Se recommande :

Société athlétique, Rosé
17-27312

| A
A vendre ¦

tapis véritable
Pakistan

320 x 216

seul. Fr. 2370.—

TS*pfc0O|t||Kbo_g p&oto_t__3445 W__W)M
 ̂

+Matt<-Caiheta.4616<5^H MB

V O L V O
A vendreDOCTEUR

R. Hausch
Vétérinaire

de retour
Rte L.-Braille 7

1700 Fribourg

(fi (037) 26 2313

17-27400

144
1969, expertisée,
très bon état,
4 portes,
radio-cassettes,
prix à discuter.

(fi (037) 52 31 23

17-27411

_̂____—____wm-_ w_—w_______________e___———————m-

20 quines :

13 X 50-
7 X 100.-

Abonnement : Fr. 12

* t"* I 20 h 30. DIMANCHE matinée 15 h ? Dès 14 ans * 1^" V"̂ I"C*I ?n an nimanrhn matinéa 14.30. REEDITION

Un film REVOLUTIONNAIRE sans précédent Une œuvre importante après LE DOCTEUR JIVAGO

UN EVENEMENT QUI SOULEVE LES PASSIONS « DESIRABLE ET DÉCHIRÉE PAR UNE DOUBLE PASSION .
UN OPERA-ROCK ENVOUTANT — INÉGALÉ — SARAH MILES - ROBERT MITCHUM - TREVOR HOWARD

ET POURQUOI PAS 2 FOIS AU CINEMA !

EXPOSITION PERMANENTE
RENAULT 4 TL 1968-1975 divers kilom. et couleurs
RENAULT 5 1977 7 500 km orange
RENAULT 5TL 1977 5 000 km orange
RENAULT 6TL 1972 90 000 km blanche
RENAULT 6TL 1977 11300 km verte
RENAULT 12 TL 1971-1977 divers kilom. et couleurs
RENAULT 14 TL 1977 27 000 km rouge
RENAULT 14 TL 1977 29 000 km orange
RENAULT 15 TL 1975 57 000 km orange
RENAULT 16TL-TS 1969-1972 divers kilom. et couleurs
RENAULT 17 TS 1975 90 000 km Jaune
RENAULT 20 TL aut. 1976 70 000 km blanche
RENAULT 30 TS aut. 1977 30 000 km gris métal.
RENAULT 30 TS aut. 1977 24 000 km blanche
TOYOTA COROLLA 1200 1978 3 300 km grise

i BMW 2002 aut. 1973 82 800 km blanche
CHRYSLER SIMCA 1307 S 1976 71000 km belge métal.
FORD GRANADA 2,3 1974 93 000 km brun métal.
OPEL REKORD 2000 S 1976 73 800 km brun métal.

et toujours un grand choix de voitures de toutes marques
et de tous prix, expertisées, garantie OR

SAMEDI OUVERT — DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

Concessionnaire RENAUIJ

0S  
O V A  C S A

11, route de Berne
3280 MORAT Tél. 037-71 36 88

17-1186

plans à l'enquête
VILLE DE FRIBOURG

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par le bureau d'architecture Schwab & Bourqui

SA, bd de Pérolles 30, à Fribourg, au nom de M. Louis Nuoffer, à Fri-
bourg, pour l'aménagement d'un hôtel de 56 lits, d'un restaurant et
pour la construction d'un magasin de couleurs et vernis au rez-de-
chaussée de l'immeuble sis route des Arsenaux-Simplon, sur l'article
5573, plan folio 51 b du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par M. Louis Plater, avenue de Chailly 20, à Lau-
sanne, au nom de M. Dominic Pedrazzini, à Fribourg, pour la cons-
truction d'une villa familiale, au chemin des Falaises 1, sur l'article
5578, plan folio 46 (145) du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par MM. Colliard et Longchamp, architectes , Tivoli
3, 1700 Fribourg, au nom de Vuille SA, à Fribourg, pour la réalisation
d'un dépôt pour bouteilles vides, route du Jura 47, sur l'article 6059,
plan folio 34 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 28 août au vendredi 8 septembre 1978, au
soir.

Direction de l'Edilité
17-1006

CARTONS
avec Fr. 14000.— de carnets d'épargne

zu x auu.- c__
Org. : Association cantonale fribourgeoise des arbitres de football

Fr. 2.— pour 3 séries

17-1915

A vendra

Renault
17 TS
5 vitesses,
de démonstration.
Facilités de paiement
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
(fi (037) 61 46 64

17-2534

A vendra

ALFETTA
1600

mod. 6, 1975,
34 COO km,
Fr. 8500.—
expertisée.

(fi (037) 39 15 87
17-1700

A vendre

Renault
6TL
mod. 71, 70 000 km.
Carrosserie en
mauvais état.
Cfi 24 38 73 dès 19 h.

81-60754

Privé vend

MARINA
Coupé
mod. 75, 19 000 km,
très soignée,
expertisée, crédit.
(fi 037-46 46 62

17-2510

A vendre magnifique

FIAT
Abarth 1300
carrosserie refaite
à neuf, petite lacune
mécanique. Fr. 3000.-
(fi 029-2 34 44

17-461189

A vendre

KADETT
1969, 120 000 km.
Bon état de
marche.

Cfi 037-52 33 72
17-303193

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

17-26787

JEUDI 24 août 1978, dès 20 h 15
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EXPOSITION SPÉCIALE
CARAN PACHE

CT SWISS MADE T)

au parterre

O nACETH
I 

FRIBOURG__________________________________
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Estavayer-le-Lac Buffet de la Gare
(sous cantine)

Vendredi 25 août 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots
Dès 23 heures : BAL

animé par l'orchestre SANTIANA'S

Se recommande : FC section Juniors
17-1626

20 doubles quines :

13 x 100.-
7 X 200.-



— Il est mourant, dit le deuxième
homme. S'il n'avait pas eu ce salaud de
mitrailleur...

L'explosion mit le servant en pièces
et jeta le sous-officier à terre, frappé de
plein fouet. Presque simultanément, les
trois Français se précipitèrent dans la
clairière, tirant follement, à l'aveuglet-
te, bondissant au-dessus du corps de
Savage et de la mitrailleuse déchique-
tée ; le grand cultivateur abattit d'une
rafale deux S.S. Un troisième le tua,
s'exposant en même temps, proie offerte
aux deux autres comDaenons de Savage
qui le tuèrent en même temps. Puis ils
se jetèrent derrière les arbres et la pre-
mière grenade tomba au milieu des der-
niers S.S., les fossoyeurs, deux d'entre
eux ayant été blessés par les feux croi-
sés. Des cris suivirent l'explosion ; le
plus jeune des deux Français, stagiaire
en pharmacie, réformé à la suite d'une
blessure de guerre, hurla un ordre à
son camarade et un barrage roulant
s'abattit sur les arbres alentour. Ils
lannprpnt HPQ prpnarlps nenrîant trois
minutes, les explosions ébranlant la fo-
rêt. Des éclats de bois mêlés aux frag-
ments d'humanité volèrent, la poussière
envahit la clairière, supprimant toute
visibilité. Le silence, ensuite. Le stagiai-
re en pharmacie, Pelissier, père de deux
fils jumeaux, quitta lentement l'abri de
àm arbre. Un gémissement se fit enten-
dre à sa gauche. Faisant signe à son
compagnon de le suivre, il s'approcha
avec précaution , disparut pendant un
Inetont Horriirû n— maccif TTnp hrpVP

rafale précéda son retour. Les deux
hommes se regardèrent.

— Nous les avons eus, dit Pelissier,
lentement. Tous morts.

Laissant tomber sa mitraillette, il
s'approcha de Savage. La balle du sous-
officier l'avait frappé à la poitrine,
l'impact l'ayant jeté à terre quelques
secondes avant l'explosion de la grena-
de. Commotionné sous l'effet du souf-
fle , du sang maculait le devant de sa

— Je ne me rends pas compte de la
gravité de la blessure, dit Pelissier qui
avait ouvert la chemise et épongeait le
sang avec son mouchoir. Je n'ai rien
pour nettoyer la plaie et faire un panse-
ment. Ne bougez pas, l'ami, pour
l'amour de Dieu, vous êtes blessé.

Savage avait ouvert les yeux.
— Sauvez les enfants, dit-il. Ne vous

nrnmP7 rias dp mni.
"Il s'exprimait en anglais, aucun des

deux ne le comprit. Les yeux se refer-
mèrent. Pelissier "enleva sa propre che-
mise et la déchira pour en faire des
bandes dont il entoura la poitrine de
Savage, mais en quelques minutes le
rj ansement. fut tremné. Il secoua la tête.

— Je ne peux rien pour lui, dit-il.
Rien à faire. Allons plutôt voir ce qui
se passe hors du bois.

Aux premiers coups de feu, les S.S.
avaient arrêté la colonne d'enfants.
Sanglotant, Michelle Giffier entourait
de ses bras les enfants les plus rappro-
nnnn TT — «nM.f U , ,-l n ¦

— Assez, salope, ou je te casse la
gueule !

Une série d'explosions Interrompit
soudain les coups de feu en provenance
du bois. Les enfants se mirent à crier.
Le plus âgé des S.S., homme d'une
quarantaine d'années, ayant servi à
l'Est et qui avait rang de caporal, leur
intima l'ordre de se coucher. Michelle
courait parmi eux, les poussant à terre.

— VniiQ I hurla 1» pannral Venu? IM I

Il saisit son bras, l'attirant à lui.
Aucun bruit ne venait plus du bois,
on ne devait plus s'y battre. Terrorisés,
les enfants pleuraient, gémissaient. Le
caporal regarda derrière lui, au bout du
champ, vers le train ; les hommes qui
l'atTQÎDTi f Qfffiniiô «_ o— tviQnïfûcfnîant
plus. Le terrain étant inégal, ils pou-
vaient être à portée de fusil, cachés
par des monticules. Il avait là vingt
enfants, une femme tremblante qui leur
servait de bouclier et deux hommes
seulement. U poussa un juron et, de
rage, secoua durement la femme. Met-
tant ca main pn nr\rtp -umv il niivla •

— Camarades ! Montrez-vous ! Ça va ,
là-haut ?

Pas de réponse, personne ne se mon-
tra.

D'une manière ou d'une autre, les
Français avaient dû découvrir leur plan
et monter une attaque réussie, le silence
la r»Tmnmi+ Tic l' -ltfAnrlm'/.nf nn - n In

bois. Derrière lui, les attaquants du
train se portaient à sa rencontre. S'il se
fiait à son bon sens en abandonnant les
gosses, il serait fusillé pour lâcheté et
désobéissance, la discipline étant impi-
toyable. Seule solution, obéir à ses
chefs, dans la mesure du possible et
s'enfuir ensuite. La décision prise, il
lannO lin n.—f>—n A «PO /^PIIV ntVinv^nnnAn-

— Commencez à tuer ces morveux.
Nous filerons ensuite !

L'institutrice savait l'anglais et l'alle-
mand. Le caporal la rejeta brutalement,
elle tomba et , dans le même temps, le
vit saisir sa mitraillette. Un cri d'effroi
sortit de sa gorge et avec une vivacité
et une force inattendues chez une fem-
me aussi frêle, elle se releva d'un bond
of ce» -io+_ i eiir , i î .

Très robuste, en parfaite condition
physique, un geste lui aurait suffi pour
se débarrasser d'un homme. La vérita-
ble bête féroce qui l'attaquait enfonça
ses ongles dans son visage, cherchant
les yeux ; le coup de mitraillette partit.

If l  c , , i , - r- \

MOTS CROSSES
SOLUTION DU No 456

Horizontalement : 1. Sire. - Rang
2. Pli. - Aa. - Cal. 3. Es. - Orna. ¦
Ma. 4. Gratin. 5. Tuas. - Rémi. 6
Ali. - AC. - Fia. 7. CT. - Plis. - Et
Q T ien _ T i n n n  Q P.mirC _ V.ïnil 10

Sectionner.
Verticalement : 1. Spectacles. 2

Ils. - Ultime. 3. RI. - Gai. - Sic. 4
Ors .- Part. 5. Ara. - AL. - Si. 6
Ant. - Cil. 7. Air. - Sien. 8. AC. ¦
Nef. - Ain. - 9. Nam. - Mienne. 10
Gladiateurs.

/
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MOTS CROISES No 457
Horizontalement : 1. Songe sans

queue , ni tête - Ronger. 2. Propres -
Toile. 3. Dommage que l'on subit -
Sur la rose des vents. 4. Nom d'un
chien - Qu'on ne saurait différer.
S PrônnciHftn _ Cp car—ri—n n* n a—• » 1.|JU.II1U1I — u« OV.1 V lit. Ut. U.
En état de - Dans l'Allemagne. 7.
Accumule - Carricaturiste moderne.
8. Dans Megève - A très peu de
hauteur (féminin). 9. N'est pas res-
té froid - Fait souvent plus pour
l'avancement que le mérite PerSOn-
nol in  X > - / H n -n- - T n f i n  / I n  in. . .

Verticalement : 1. N'est plus bon
à rien quand il est édenté. 2. Sert
à soulever de gros fardeaux . Sem-
blable. 3. Décèle un tempérament
nerveux - Début de parabole - Dans
Luchon. 4. Succède au renouveau -
Lîà "RllCCÏP  ̂ f- ' - nnnnfnn r»QO _ Mrtm _~w iiujaic. -. il cn._^Jica Ljaa - liuiàl-
bre exceptionnel. 6. Rencontré par
le malchanceux - Faire demeurer.
7- A de dangereux appétits - Bon
dieu . 8. Article étranger - Beau-
coup d'eau - Début de situation. 9.
Peu de chose - Peut être couron-
né in -nn n-n._-.en

Le hérisson, utile et bien protégé
Chacun a en l'occasion de rencon-

trer aux bords des routes des héris-
sons écrasés. Heureusement, il arrive
aussi parfois que l'on en rencontre
vivant dans des jardins alors qu'ils
sont en recherche de nourriture au
crépuscule. Plus rarement, certains
ont eu la chance d'observer toute
une famille. Cet animal est facile-
ment reconnu et inspire une certaine
sympathie. Serait-ce dû à son mode
de défense, une défense nassive ?

Le hérisson est le plus grand des
mammifères insectivores de chez
nous. U se nourrit donc d'insectes, de
vers, d'escargots, d'araignées, de li-
maces... ce qui le rend particulière-
ment utile dans les/jardins. On pré-
tend même qu'il ne dédaigne pas des
vertébrés comme des grenouilles,
crapauds qui ont pourtant un venin
très violent, de même que les vipè-
res. De plus, on estime qu'il est
canable d'affronter la vinère sans
craindre sa morsure — il serait
immunisé contre certains venins :
celui des abeilles, des cantharides,
des méloés... En réalité, après obser-
vation, on a pu se rendre compte
que tout lent qu'il est , le hérisson
sait éviter la morsure de la vipère
qui s'empale généralement dans les
piquants surmontant son front. La
vipère, après quelques essais infruc-
tueux â épuisé tout son venin et c'est
alors que le hérisson s'attaque à
elle sans craindre sa morsure.

A l'occasion , il mange des souris ,
des campagnols , des cadavres d'ani-
maux, des fruits... Pour l'attirer, une
écuelle de lait et des os à ronger
favorisent le séjour des hérissons près
de chez soi.

Tous connaissent le mode de
défense du hérisson qui se met en
boule pour n'offrir que ses piquants
à l'agresseur. C'est ce mode de dé-
fense qui cause bien souvent sa perte
mir I PS mutes car il ne fuit Das.
persuadé de la valeur de ses pi-
quants, hélas dérisoirement faibles
sous les pneus des voitures. Notons
encore que ces piquants sont orientés
dans tous les sens et entrecroisés si
bien qu 'en voulant le saisir , on se
pique à coup sûr. Comme il n'est pas
facile de prendre un hérisson en
boule, on prétend que le renard

"urine sur sa' future proie et le héris-
son se croyant dans" l'eau se déploie
— c'est alors que le renard peut le
saisir à la tête.

Le hérisson se trouve partout où la
nourriture et les abris abondent :
buissons, broussailles, vieux murs...
Il construit dès le mois de mai un ou
plusieurs nids d'herbes sèches et de
feuilles mortes. C'est dans ces nids
qu'il se retire la journée, que la fe-
— ¦,,.\ln mat+Y.o Viac CPC nptitc pt ml'il
passera l'hiver en léthargie. Assez
souvent, ces nids sont aménagés
dans les talus et les remblais des
routes et des chemins de fer où par-
fois les hérissons sont brûlés vifs
parce que certains pyromanes —
malgré la loi qui l'interdit — mettent
In -fpll nt,—. VlPrhpa c.Xn \,nn

De la mi-mai à début septembre,
le hérisson met bas 3 à 6 petits après
5 à 6 semaines de gestation. Les
jeunes , dès leur naissance sont cou-
verts de piquants mous et blancs qui
sont rpn-inlarés nar deux tvDes SUC-

Bourse pour
les jeunes musiciens

L'Association des musiciens suis-
ses et la Fondation Kiefer-Hablitzel
décernent chaque année des bourses
et des prix d'études â de jeunes mu-
siciens suisses pour leur permettre
,1- «nHilniin* _ _ -t fl'niilimrnr laiirc _> t l l_

des musicales en Suisse ou à l'étran-
ger. Les prochains examens pour
l'obtention des bourses et des prix
auront Heu au mois de février 1979.
L'Association des musiciens suisses
dans un communiqué publie que les
formules d'inscription peuvent être
obtenues dès maintenant. Le délai
d'inscription est fixé au 31 octobre
ni*pn1i<aln l . \T<\

cessifs de piquants acérés, durs et
colorés. Le hérisson atteint sa
maturité sexuelle à l'âge d'un an.
Les parades nuptiales du hérisson
sont accompagnées de petits bruits
chuintants, sourds.

Le hérisson est presque toujours
parasité par des puces, des poux, des
tiques qu'il n'arrive pas à éloigner
(les piquants ne lui facilitant pas sa
toilette) si bien même que les piqû-
res de ces parasites sont le siège de
maintes infections qui ne se cicatri-
sent pas facilement. La quantité de
parasites que peut héberger un hé-
risson est pharamineuse et on com-
prend aisément que certains soient
affaiblis par tous ces parasites.

Le. hérisson a souvent été l'objet
de nombreuses légendes et parmi
celles-ci, mentionnons-en une fort
sympathique mais malheureusement
dénuée de fondements. On prétend
en effet que le hérisson s'en va cha-
parder des pommes en les transpor-
tant sur son dos. En effet, il se rou-
lerait sur les pommes afin de les fi-
cher dans ses niauants et de noûvoir

ainsi les transporter sans peine.
Cette façon de faire n'a jamais été
constatée; il est vrai que le hérisson
transporte souvent plantés dans ses
piquants des feuilles mortes et des
herbes sèches qu'il transporte bien
involontairement. U en est bien sou-
vent incapable de s'en libérer lui-
même. Comment poùrrait-il donc
fixer une pomme et ensuite l'ôter ?

Enfin à l'intention de tous ceux
qui hébergent des hérissons dans
leurs jardins , 11 faut leur signaler
qu'en hiver, le hérisson vit comme
une marmotte : il hiberne. Pour cela,
il faut prévoir un endroit où le hé-
risson peut s'aménager un nid adé-
quat pour son sommeil hivernal du-
rant lequel il vit au ralenti. Le
mieux et le plus sûr c'est de laisser
ces animaux en liberté et d'amé-
nager à l'abri des vents une grande
caisse pleine de foin ou de paille où
il pourra s'y réfugier. La captivité
est bien souvent pour lui synonyme
de mort : les animaux sauvages en
général supportent mal « les soins de
l'homme ».

A. Facial
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L'enquête de l'inspecteur Snif
Le cocktail offert par Miss B. touche

à sa fin. Les derniers invités prennent
congé. Peu après, Miss B. constate qu'on
lui a volé un bijou situé à l'endroit
marqué d'une croix. Seuls Max et Bob
ont pu faire le coup. Miss B. déclare
qu'ils ont quitté le salon ensemble, pra-
tiquement. A chacun, tour de rôle, elle
a adressé quelques mots. L'un a pris
le couloir de gauche, l'autre celui de
droite. La préposée au vestiaire décla-
re qu 'ils y sont entrés exactement en-
semble, puis sont sortis. Tous deux pou-
vaient pareillement s'emparer du bi-
jou. Snif écoute, étudie le plan, réflé-
chit et parvient à deviner le coupable

/ MES HOMMAGES, MADAME..

qui avoue. Sur qui ses soupçons se
sont-ils nortés. Bob ou Max ?

REPONSE :
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Alors que s'élargit fossé entr e l'URSS la Chine populaire

LE KREMLIN ACCELERE LA MODERNISATION
DE SON ARMEE BASEE EN EXTREME-ORIENT

Pendant que s'élargit le conflit entre
Moscou et Pékin, l'Union soviétique
procède à une modernisation accélérée
de ses forces armées en Extrême-
Orient , déclare-t-on dans les milieux
militaires et diplomatiques occidentaux
à Tokyo. Les Soviétiques ont mis en
oeuvre ce programme dès qu'ils se sont
rendu compte que la mort de Mao Tsé-
toung en 1976 ne conduirait à aucun
rapprochement avec la Chine.

Sur les 400 000 militaires soviétiques

Que l'Union soviétique masse en
Extrême-Orient ses meilleures troupes
et qu'elle procède à une modernisation
accélérée de leur armement relève de
la simple logique. Les récents événe-
ments qui se sont produits en Asie, et
particulièrement en Chine, ont abouti
à une situation irréversible, que l'URSS
ne saurait prendre à la légère puis-
qu'elle est concernée au premier chef.

Si au lendemain de la dernière guer-
re, Moscou et Washington se dispu-
taient les sphères d'influence dans le
Sud-Est asiatique, la débâcle améri-
caine en Indochine a créé subitement
un vide que la Chine de Mao, — con-
sommant la rupture avec l'URSS —
s'empressa de combler rapidement.
Puis U y eut la percée diplomatique de
Nixon en direction de Pékin qui, d'un
seul coup, renversa le Jeu des allian-
ces en Extrême-Orient, bien que les
relations sino-américaines en soient
encore aux premiers balbutiements.

et plus qui stationnent à proximité de la
frontière chinoise, 300 000 sont entre
Vladivostok, sur la mer du Japon , et
Irkoutsk, près du lac Baïkal.

Le gros des troupes soviétiques, et
celles qui ont l'équipement le plus mo-
dern e, stationnent dans la région de
Khabarovsk, juste au nord de la zone
militaire chinoise de Hanyang, déclare-
t-on.

Ce sont ces forces qui représentent la
menace la plus grande contre la Chine,
étant les plus proches de Pékin.

On est moins enclin dans les mêmes
milieux à parler des développements
militaires chinois, sans doute de peur
que des révélations ne nuisent aux fu-
tures relations entre la Chine et le Ja-
pon d'une part , entre la Chine et les
Etats-Unis de l'autre.

UN FOSSE PROFOND
On reconnaît que la Chine a aligné

environ quatre-vingts divisions (à peu
près un million 600 000 hommes) non
loin de la frontière soviétique. Cepen-
dant , il existe un fossé profond entre le
potentiel de combat des divisions rus-
ses et chinoises, nettement à l'avantage
des Soviétiques. Les forces chinoises ne
sont pas mécanisées et , la plupart du
temps, se trouvent dans des positions de
défense statiques. Elles ont peu de pro-
tection d'artillerie, peu de chars égale-
ment, et pratiquement pas de défense
contre les attaques aériennes ou de
blindés.

En revanche, la majorité des divisions
soviétiques en Extrême-Orient sont soit
des contingents d'infanterie entière-
ment mécanisés, soit des divisions de
blindés capables d'un déploiement ra-
pide et d'une redoutable puissance de
feu.

Un certain nombre de divisions ont

été élevées au statut dit de première
catégorie, ce qui signifie dotation sup-
plémentaire en chars et autres arme-
ments. Les divisions de l'infanterie mé-
canisée, par exemple, ont reçu 90 chars
en plus, ce qui fait qu 'une unité de pre-
mière ligne se compose désormais de
14 000 hommes et de 275 chars.

Les divisions blindées sont elles-mê-
mes renforcées. Elles se composent
maintenant de 340 chars environ et de
plus de 10 000 hommes. Toujours de mê-
me source, on indique que les unités
soviétiques en Extrême-Orient sont do-
tées des véhicules blindés les plus mo-
dernes de l'arsenal soviétique, de telle
sorte que les fantassins sont désormais
en mesure d'engager le combat de l'in-
térieur même de leurs mini-chars.

Les divisions soviétiques sont égale-
ment équipées de chars amphibies, de
batteries d'artillerie blindées automobi-
les et de lanceurs multiples de fusées
qui permettent de saturer une même ci-
ble avec des centaines d'engins. Les So-
viétiques le long de la frontière chinoise
sont également équipés de fusées d'ap-
pui d'artillerie de la série « Frog », la
dernière en date.

Les forces soviétiques en Extrême-
Orient ont aussi toute une gamme de
missiles à têtes nucléaires, y compris les
« SS-20 » à trois ogives, dirigés contre
des objectifs chinois.

Parallèlement à la modernisation sur
le terrain, l'armée de l'air soviétique
en Extrême-Orient est équipée des
chasseurs et bombardiers les plus mo-
dernes. Plus de 2100 appareils (le quart
environ du potentiel aérien soviétique)
sont déployés en Extrême-Orient. Par-
mi eux, le bombardier supersonique
« Backfire » et les versions les plus mo-
dernes des « Mig », ainsi que l'avion à
géométrie variable « Sukhoi-19). (Reu-
ter)

L'épée
de Damoclès

L'ouverture de la Chine en direction
de l'Amérique entraînait pour consé-
quence un geste Identique à l'égard
du Japon, le puissant voisin, mieux à
même de satisfaire les ambitions stra-
tégiques de Pékin dans sa politique
d'encerclement de l'Union soviétique.
La signature au début de ce mois du
traité sino-japonais signifiait un sérieux
revers pour Moscou, puisqu'il comporte
notamment une clause « anti-hégémo-
nie »...

De plus, la succession de Mao a
balayé tous les espoirs de l'URSS de
voir enfin s'apaiser le contentieux en-
tre les deux pays, avec un successeur
tel que Hua Kuo-feng : la tournée du
président chinois en Europe ces Jours-
ci, _ une date aussi néfaste pour Mos-
cou, démontre spectaculairement la
volonté de Pékin de marcher ouverte-
ment sur les propres plate-bandes du
Kremlin.

Cette succession rapide d'événe-
ments aussi Importants, dont la plupart
constituent de graves revers pour
l'URSS, ne pouvait donc laisser indif-
férents les responsables soviétiques.
Constatant l'échec des arguments di-
plomatiques, Moscou se prépare au
pire en Extrême-Orient, en procèdanl
au renforcement accéléré de son dis-
positif militaire en même temps qu'à
une épreuve de force sans précédent
avec l'empire chinois.

La dégradation de la situation au
Cambodge et au Vietnam a amené
Soviétiques et Chinois à se battre sur
le terrain par personnes interposées :
ce que d'aucuns appellent déjà la troi-
sième guerre d'Indochine constitue la
phase active de l'antagonisme sino-
sovlétlque. Le reste de l'affrontement
se situe à l'échelle planétaire, où les
deux Mecques du communisme se dis-
putent les sphères d'Influences, dans le
tiers monde surtout.

L'« agressivité » soudaine d'une Chi-
ne — Jusqu'Ici repliée sur elle-même
durant toute l'ère maoïste — a pro-
fondément bouleversé les plans des
Soviétiques, Incapables de prévoir un
tel retournement de situation en leur
défaveur. L'Importance stratégique de
l'Extrême-Orient soviétique a acquis au
fil des mois une valeur exceptionnelle,
non seulement au vu des richesses
qu'il renferme, mais surtout du danger
Immédiat qui les menace désormais
avec une acuité Jamais ressentie au-
paravant.

Les leçons des événements de l'Ous-
souri et l'échec des négociations fron-
talières avec la Chine ont amené les
responsables du Kremlin à considé-
rer la partie comme perdue : c'est aux
armes de faire la décision désormais.
Moscou laisse ainsi suspendre au-des-
sus de Pékin une formidable épée de
Damoclès, convaincu qu'il faut frapper
à la tête, sf l'on veut dompter le colos-
se chinois.

Mais les bruits de bottes qui réson-
nent en Sibérie ont pour l'Instant da-
vantage valeur de démonstration de
force que de préparatifs à un conflit
Imminent. La Chine a en effet trop
besoin de paix pour conduire son dé-
veloppement économique, tout comme
l'URSS d'ailleurs...

Charles Bays

Le «rayon de la mort»: une réalité
Essais américains probants

Le laser a été utilisé pour détruire
des missiles antichars, a déclaré hier
un porte-parole du Département amé-
ricain de la défense.

Interrogé à propos des derniers es-
sais, qui se sont déroulés de San Juan
Capistrano, en Californie, essais rela-
tés cette semaine par « Aviation Maga-
zine », le porte-parole du Pentagone a
déclaré : « Ces essais ont eu lieu en jan-
vier dernier. La marine a détruit en vol
deux missiles antichars. »

Le Pentagone a également confirmé,
pour la première fois, qu'un hélicop-
tère avait été détruit au laser lors d'un
essai en 1976 à l'arsenal 'militaire de
Redstone, dans l'AIabama.

Le porte-parole n'a pas dit pourquoi
le Pentagone, qui pendant deux ans
s'était refusé à tout commentaire sur
la question, se décide maintenant à
confirmer ces essais.

En février dernier, le secrétaire de
la Défense, M. Harold Brown, avait tou-
tefois déclaré à la commission militai-
re du Sénat que le laser pourrait bien-

tôt avoir des applications pratiques dans
le domaine militaire.

L'utilisation du laser pour détruire
des missiles balistiques nucléaires est
toutefois « très, très lointaine », à sup-
poser qu'elle soit possible, a-t-il dit.

L'Institut international des études
stratégiques de Londres a de son côté
déclaré que les Etats-Unis et l'URSS
étaient engagés dans une course aux
armements au laser. (Reuter)

Jérusalem: scission
au sein du «Dash»

Le parti israélien « Dash » (Mouve-
ment démocratique pour le change-
ment) a décidé de se scinder en deux
nouveaux partis politiques dirigés res-
pectivement par le Pr. Yigael Yadine
et le Pr. Amnon Rubinstein, annonçait-
on dans les milieux proches de la di-
rection de ce mouvement.

Les dirigeants des fractions se sont
réunis mardi et mercredi matin pour
« partager les biens » du Dash et « se
séparer bons amis et sans rancune ».

Le Pr. Yadine dirigera le « Mouve-
ment démocratique » qui sera représen-
té par sept députés (sur les 15 du Dash)
et le Pr. Rubinstein dirigera : « Chan-
gement » qui sera représenté par cinq
députés.

On ignore encore si le groupe dirigé
par le ministre des communications
Meir Amith et composé de trois dépu-
tés, formera une fraction distincte ou s'il
se joindra au « Changement ».

On ignore également combien de
temps exigera la procédure officielle de
liquidation du « Dash » et la création
des deux nouveaux partis. (AFP)
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Avant-propos pour un Conclave
IV. UN PROPHETE POUR NOTRE TEMPS
Evêque de Rome, pasteur de l'Eglise universelle, serviteur de l'unité chré-
tienne : voilà un cahier des charges déjà fort lourd pour un homme somme
toute aussi fragile que les autres. Mais ce que le monde d'aujourd'hui sem-
ble le plus attendre d'un pape, c'est qu'il sache discerner et porter avec lui
et ses incertitudes et ses aspirations profondes. Que le successeur de Paul VI
se fasse certes le plus proche possible de la population romaine, qu'il im-
prègne de son dynamisme l'ensemble de la catholicité, qu'il aille sans cesse
à la rencontre des autres croyants, mais qu'il devienne aussi pour tous
les hommes un témoin authentique de leurs espérances. Bref , un prophète
pour son temps.

(De notre envoyé spécial à
Qui voulez-vous comme pape ?

A cette question — rien ne sert de
le taire — bien des petites gens de
Rome vous répondront sans doute :
« Un deuxième Jean XXIII, quel-
qu 'un qui se mette du côté des pau-
vres ». Paul VI ne mérite pas ce grief
camouflé. Il faut lui rendre cette jus-
tice d'avoir lutté, avec une énergie
jamais relâchée, pour que soient res-
pectés, sur toute la terre, les droits
des plus faibles. Il s'est battu sur
tous les fronts pour qu 'une solidarité
effective s'établisse entre les peu-
ples, il a payé de sa personne pour
que la société moderne ne renie pas
les valeurs fondamentales de l'exis-
tence humaine. Tout cela , il l'a en-
trepris selon son tempérament, et
selon sa conviction, et ceux qui sou-
haitent un nouveau « papa Giovan-
ni » dessinent , inconsciemment peut-
être, un type d'homme qui non seu-
lement prenne la défense de leurs
pauvretés et de leurs libertés mena-
cées, mais qui aussi les partage et
les vive, à sa manière et visible-
ment.

Celui qui pendant dix ans fu t  le
bras droit de Paul VI, le cardinal
Benelli, faisait un jour à Fribourg
cette réflexion : « Si, restant chez
moi, je me contente de vous adresser
de temps à autre des mots aimables.

Rome, Bernard Weissbrodt)
il n'existera jamais d'union entre
nous. En fait nous resterons séparés.
Pour unir les hommes, il faut leur
donner une même tâche à réaliser
ensemble ». C'est , on l'avouera, tout
un programme. Surtout pour un pa-
pe.

« TOUT L'HOMM E, TOUS LES
HOMMES »

Les catholiques sont en droit d'at-
tendre de leur prochain pape qu'il
reprenne à son compte le courage te-
nace de Paul VI au service de la
paix. Non cette paix froide qui se
définit par l'absence de guerre chau-
de, mais cette paix qui désormais
est synonyme de développement, de
tout l'homme, et de tous les hommes,
pour reprendre l'expression de l'en-
cyclique « Populorum progressio ». Si
la crise contemporaine n 'est pas
d'abord la crise politique ni la crise
économique qui n 'en seraient que les
symptômes les plus évidents , si le
mal qui menace l'homme prend ef-
fectivemennt racine dans l'apathie
de sa conscience et le dessèchement
de son coeur celui qui peut alors de-
venir prophète pour son temps sau-
ra trouver et les paroles , et les ges-
tes surtout, dont l'humanité a besoin
pour retrouver son souffle et un sens

à sa marche. Durant les premières
années de son pontificat , Paul VI a
beaucoup voyagé, tentant de rejoin-
dre les hommes ses frères là où ils
vivent , là où se prennent les déci-
sions qui engagent leur avenir. Plus
tard , sans quitter la Cité du Vati-
can, il poursuivra par messagers in-
terposés ses efforts en faveur de la
paix. Au Vietnam, au Proche-Orient,
en Europe de l'Est. Il aura pour cette
tache surhumaine choisi les chemins
de la diplomatie et bien des chré-
tiens n'auront pas compris le sens
de cette démarche. Sans rien renier
des réalités d'une paix qui trop sou-
vent se construit ou se défait dans
les ambassades, le successeur de
Paul VI saura peut-être inaugurer
d'autres voies, non moins humbles
sinon humiliantes, mais plus proches
de ceux qui les premiers paient le
prix des réconciliations factices. La
paix est oeuvre solidaire ou elle n 'est
pas. Et la paix des gouvernants n'est
finalement que poudre aux yeux
quand elle fait fi de la liberté des
petits.

Des prophètes, c'est-à-dire des
hommes qui savent déchiffrer des
traces d'éternité dans ce qu 'entre-
prennent leurs frères , il en existe
dans le monde, aujourd'hui comme
toujours. Des uns l'on connaît la
voix , des autres la main , de tous on
sait la force et la faiblesse, l'audace
et l'humilité. Artisans de paix, ils
rassasient, à la mesure de leurs
moyens trop pauvres, ceux et celles
qui ont faim et soif de justice et
d' amour.  Les cardinaux donneront-
Ils au monde d'aujourd'hui le pape
prophète qu'il attend ? Et qu 'il mé-
rite ?

B.W.
(Voir « La Liberté » du 23 août)

TRAITE SINO-JAPONAIS
Protestation officielle
de l'Union soviétique

L'Union soviétique a protesté offi- pas caché que la lutte contre I'hégé-
ciellement hier contre le traité de monie signifiait une action commune
paix et d'amitié sino-japonais. contre l'Union soviétique et les au-

. . .  .. . .. très pays opposés à la politique de laLa protestation, première reaction "" y a*a vvl" '
officielle du Gouvernement soyiéti- Ch
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e
mbassadeH1. a également indi-

que a a signature, le 12 août , du ,t lenu
traite s.no-japonais , a ete transmise £ 

<> *  «• 
complications ». qui

verbalement par l'ambassadeur so- "̂ ..  ̂surgir en E
P
xtrême-Orientv.et.que par intérim M Boris Zino- P « 

conclusion du traité
viev, au vice-ministre japonais des ,_„,,„_,.
Affaires étrangères, M. Keisuke ^TrUa a, de son côté, indiqué
Arlta> que le Japon ne pouvait accepter les

M. Zinoviev a averti que son pays arguments soviétiques et souligné
prendrait les mesures qui s'imposent qu'aussitôt après la signature du
lorsque Moscou estimerait que _ le traité de paix avec Pékin, le Gou-
traité va à rencontre des intérêts vernement japonais avait tenu à ex-
soviétiques. Il a ajouté que le traité pliquer aux autorités soviétiques que
en question gardait un caractère an- ic traité ne modifierait en rien sa
tisoviétique. politique de bonne entente avec tous

M. Zinoviev a déclaré à M. Arita les pays du monde. M. Arita a re-
que l'acceptation par Tokyo d'une gretté que Moscou n'ait pas compris
clause « antihégémonie » prouvait la position japonaise et chargé M.
« objectivement » la soumission du Zinoviev de transmettre au Kremlin
Japon à la politique étrangère chi- le rejet par Tokyo des arguments so-
noise, soulignant que Pékin n'avait viétiques. (AFP)

Attaque à la frontière Zambie - Namibie:
représailles sud-africaines immin entes ?

Les forces de la SWAPO et l'ar- nistre sud-africain de la défense, a
mée zambienne ont déclenché hier affirmé que son Gouvernement avait
matin des bombardements d'artille- déjà mis en garde à diverses repri-
rie combinés contre la ville de Kati- ses ses voisins — dont la Zambie —
ma Molilo, dans la bande de Caprivi contre les dangers qu'ils couraient en
près de la frontière zambienne, a dé- offrant des sanctuaires aux « terro-
claré le commandant des forces sud- ristes ». Ce genre de « provocation
africaines en Namibie, le général extrême » exige « une riposte adé-
Jannie Geldenhuys. quate », a-t-il dit.

L'attaque a commencé peu après Cet avertissement est interprété
minuit HEC (01 h 00 locale) et a du- dans les milieux diplomatiques com-
ré environ deux heures, a-t-il pré- ">e annonçant des mesures de repre-
cisé. sailles imminentes des forces sud-

africaines contre les bases de 1»
Les forces sud-africaines ont rî- SWAPO en territoire zambien. Un

posté immédiatement au tir des bat- raid aéroporté avait été déclenché
teries adverses. On ignore jusqu'à il y a quatre mois contre le quartier
présent si les bombardements ont général de la SWAPO à Cassinga
fait des victimes. dans le sud de l'Angola, faisant de

nombreux morts.
Selon les observateurs, il s'agit de

l'opération militaire la plus impor- _ . ... ,. . .. ,
tante déclenchée par la SWAPO et _ Dan? lcs m,lle,ux diplomatique» de
ses alliés contre les Sud-Africains au Pretoria on estime également que
nord de la Namibie depuis l'ouver- cet "aident ™>que de rendre plus
ture des pourparlers sur un règle- difficile la tache de M. Martti Ahti-
ment du problème namibien sous le saari> représentant spécial de 1 OMJ,
contrôle des Nations Unies. «ïui avait Quitte mardi Windhoek

pour New York sur une note d'opti-
A Pretoria, M. Piet W. Botha , mi- misme. (AFP)


