
Important rapport presente au Conseil oecumenique des Eglises

UN PROGRES CERTAIN SUR LA VOIE DE L'UNITE
Bapteme, Eucharistie, Ministere : au- vives. Les Eglises ont ete en mesure de

cun rapprochement veritable des Egli- souscrire ä un certain nombre de posi-
scs ne pourra se faire sans un aecord tions communes, tout particulierement
substantiel sur ces trois realites fonda- k propos du bapteme et de l'eucharistie,
mentales de la foi chretienne. S'ap- dans une moindre mesure en ce qui
puyant sur une recherche de dix ans regarde le ministere. «Le debat cecu-
des theologiens du mouvement « Foi et monique sur le bapteme et sur l'eu-
Constitution » et sur un document de charistic — commentait hier la pasteur
travail, redige par eux, resumant les Lukas Vischer, nerf moteur de cette re-
convictions et les perspectives commu- cherche et de cette consultation — cn
nes aux Eelises. Ie COE avait demande pc* mnintp -ant  ä. im starte nins ivanw
une consultation generale sur ces trois qUe celui sur le ministere. Mais meme
points nevralgiques. Les Eglises etaient ies reactions au texte sur le ministere
pour ainsi dire mises au pied du mur : montrent que l'on peut ä l'avenir comp-
on leur demandait non seulement de se ter de plus en plus sur certaines pers-
prononcer sur la conformitc ou non de pectives communes. » Un probleme cru-
ce document par rapport ä leurs tradi- cjai subsiste pourtant : il n'y a pas
tions respectives, mais encore de decrire d'aecord sur l'accord aui est demande
les demarches concretes qu 'elles se- aux Eglises.
raient pretes ä entreprendre en vue de
l'unite. Au Conseil cecumenique des Eglises,

on considere cette consultation comme
Le resultat de cette consultation est un succes. Quant ä la methode tout

maintenant connu. Dans l'ensemble, le d'abord : c'est la premiere fois que les
document a ete bien accueilli , meme s'il Eglises elles-memes etaient appelees ä
II SllSC.itd ici et lä deS CritiOUeS aSSeZ co nmnnrrar rlanc nno pnncillt-tirinse nrononcer dans une consultation (Suite en derniere p aac]

d'ordre theologique. Quant ä la partiei-
pation ensuite : une centaine d'Eglises
ont repondu ä l'appel et ce resultat
semble rejoindre les pronostics les plus
optimistes. Si l'on tient compte des
commentaires de plusieurs facultes
catholiques de theologie, de conseils
chretiens nationaux, de groupes cecume-
niques. et ceux, personnels, de quelques
theologiens, ce sont quelque 104 repon-
ses qui sont parvenues au secretariat de
« Foi et Constitution ». La Dortee et
l'autorite de ces commentaires varient,
leur longueur allant d'une ä soixante
pages. Toutes les regions du monde et
toutes les grandes traditions chretien-
nes sont representees. A noter cepen-
dant une forte presence europeenne
(plus de la moitie des reponses) et une
importante partieipation catholique (27
reponses) qui prouvent si besoin etait ,
combien le Secretariat romain pour
l'unite prend au serieux le travail
nmnrrÄ ä fipn&vn

v ? VALA S „_ Par suite des fortes pluiesVaste campagne r
contre « les delais, SITUATION CATASTROPHIQUE

Une vaste campagne contre l'ini-

H2™B==B DANS LE CANTON D'URI
mite cree k cet effet comporte parmi
ces membres des avocats, des pro- _ , . ,. . .  , .  „ j - u i . _  .
fesseurs ete II est preside par la Des Pluies devastatnees sont tombees Coupee par des eboulements durant
femme du prefet du district dc Con- dimanche dans la journee et dans la l'apres-midi, j a route etait cependant
tn nuit dans la region des cantons d Un et praticable grace a la mise en service

Schwytz, provoquant inondations, glis- d'une voie de detournement qui etait
-__ i :_ -. -.-. _._._.-. o sements de terrain. et coutoant differen- cependant, eile aussi, submergee par lamm Lire en page 3
" " •* tes voies de Communications. La situa-

tion est particulierement catastrophi-
que ä Altdorf , le chef-lieu uranais. Le
canton a entre-temps sollicite l'aide de

1er AOUT DANS LE JURA rarm-e.
La route du Gothard est coupee entre

-«- - Erstfeld et Amsteg, de meme que la
Ulie erreUr route du Klausen, entre Buerglen et

Spiringen. L'acces ä Attinghausen et
• A t if A  Isleten-Bauen a aussi ete rendu impos-

QU1 ä QUre sible, tout comme la route menant au
La Fete nationale a ete celebree sommet du Susten. Les trains ne peu-

n.mn ,.nn »•„..«,_„- «,»...»i- rt*-. io vent non plus circulci' entre Amsteg et-VCU une ICIVCUI aiJCumac «ans iv i • i -  ¦ i
Jura-Nord. Le discours de Me Voya- Altdorf. Les automobihstes qui desirent
me a notamment rappele l'origine se rendre dans le sud ou qui en revien-
de rattachement du Jura au canton nent doivent donc emprunter le Lukma-
de Berne et qui date de 1815. oü. ™er ou le San Bernardino. On a d'ail-
lors du congres de Vienne, une leurs enregistre un nombre de passages
« erreur ». a ete commise. Le Jura record a l'entree du tunnel. ce week-
veut etre suisse k part entiere, a dit end. En effet, 47 000 vehicules 1 ont
Me Voyame : c'est la raison pour fra "chi dans les deux sens entre ven-
laquelle il se bat depuis si long- dredi a dimanche. Le record absolu pour
umDS une seule lournee a ete enregistre sa-

vr,orli r..mn 1Q111 vol-linnlpi; T .p nrî pp-

• 
I ira can nana T dent record date du 19 juillet 1975 :Lire en page J 18 655 vehicules

On ne peut dire pour l'instant ä quel
1 moment les autres troncons de routes

barrees seront rouverts au trafic.
„wp. icn/I P A 'a suite ^es cnutes de pluie et
U i U L I OlVi t rju mauvais temps qui s'est abattu di-

manche sur toute la Suisse, les autorites
¦m j  j  , . .. du canton d'Uri se sont vu obligees
Une demOnStratlOn d'installer un centre d'intervention pour

repondre aux nombreux appel s ä l'aide
d_. T\ --.4.m.- .1. T'_--- -aj ->-  de la population. Personne n 'a, semble-e I lief rieh 1 nurau .... J_ w««. ,-.-,«, i _= H_ .aV c .«_<-_-

Le Grand Prix d'Argovie dispute rI.els s°nt _,trfes ™portants Dans la
¦ „- ".""'" "__ . h . „_ _ region du Ruchtal . une paroi rocheusea G.pp.ngen a ete marque par une » 

effondree , ravageant une foret etdernonstration du jeune Allemand s.arretant miraculeusement juste devantDietrich Thurau . En compagnie de „_ _ _nn_o .. „,„ = _ „__ n-hPhitst innc P„r.- . . , " .. .. .—-. ¦— . -. _, un groupe ae maisons a nannations. ij ar
Micnel Pollentier le Beige et de Ro- mesupe de precautioni piusieurs farnil.land Salm, le champion suisse il a ,__ 0

_
t - t - ^vacudesuns un trnir dc circuit au peloton. La __ute  du Gothard comme la voia

En fin de course, il s'est encore de chemin de ter a du etre ferm6enchappe du peloton a nouveau avec dimanche soir ä Wassen et ä Brunnen.
Pollentier qu il a lache avant rar-
rivee.

m% Lire en oaae 6

cependant , elle aussi, submergee par la
boue et les eaux de la soiree.

Enfin , dans la commune de Burglen ,
la centrale electrique de Schacheotal
a ete envahie par l'eau. Le courant
est conne rians la reeinn. (ATS1

REOUVERTURE DU SUSTEN
LE GOTHARD TOUJOURS FERME

La route du Susten a ete rouverte au
trafic hier apres midi aux environs de
16 heures. Celle du Gothard , entre Was-
sen et Erstfeld, demeure en revanche
fermee. Le passage par le col du Susten
est recommande, en particulier pour les
voyageurs entre le Tessin d'une part et
I'Oberland bernois, le Bruenig et Lu-
nn~nn An l l n . . r n n

Les degäts et les regions d'interven-
tion les plus importants se situent entre
Altdorf et Schattdorf (UR) et dans la
region de Schaechental, oü les routes
sont recouvertes d'eboulis en certains
endroits. A Attinghausen (UR), toutes
les canalisations et l'installation pour
l'approvisionnement en eau sont defec-
tueuses et les routes partiellement im-
praticables. Des inondations et des
eboulis ont aussi envahi les villages de
RppHnrf e., PalanUffDn ^TTRl T .oc cpn,ir>po

de la voirie sont sur place pour de-
blayer le terrain , de meme qu 'une uni te
de l'armee qui apporte son aide. (ATS)

Le Conseil d'Etat d'Uri a tenu lundi
une seance extraordinaire d'informa-
tion en raison des intemperies et des
mesures prises pour reparer les degäts.

'Fniic 1—c cpnn'noc rnrnnpföntc nnT öl —
mis sur pied. Un helicoptere d'Heliswiss
a ete mis ä disposition, les traxs sont
entres en action et le bataillon 2 de la
protection aerienne a depecher une
compagnie.

Le Conseil d'Etat s'est rendu ensuite
dans la partie inferieure de la vallee
de La Reuss pour se rendre compte
cur 1-,1-n— rlo l'amnlpnr Hoc rlöeräf-c

La gare d'AUdorf , capitale du canton d'Uri, teile qu'elle apparaissait hier matin ,
-iirevc. eine; IniiL'iii- miit nraereiisc. n<~ m,cTnno\

u. umw\m
6 Alhlej tisme. Chasse aux records

mercredi ä Lausanne
Tennis. L'Italie en finale
europeenne de la Coupe Davis

7 ATTTT • n..i .'. 1- _.,!- !

sur les maillots
Athletisme. Succes fribourgeois
ä Vevey

3 Les nouvelles
de la Broye vaudoise 'div, , J ,
T n I .\. er. . :  

Treize communes se sont unies
pour la celebration du 1er Aoüt
ä Vevey, microcosme de la Suisse

Cette Image du prologue de Ia Fete des Vignerons est le symbole d'un Pre-
mier Aoüt exceptionnel, celui de 1977, annee de cette fete qui a lieu tous les
25 ans. (ASL)

II est rare que l'on celebre le ler sens ä la fois terrien, bien sür, par
aoüt avec autant d'eclat : notre fete l'amour du travail et du pays, mais
nationale est plutöt celle des cceurs aussi un sens sacre puisque le mot
et de l'intimite. nresaue. nourrait-on « orie » (« ora » dans la devise latine)
dire, lorsqu'on voit ce qui se passe ä figure en tete de la devise de la con-
peu pres chaque annee en pareille frerie veveysanne.
occasion. Et ce n'est pas souvent, loin Un chceur d'hommes de 250 chan-
de lä , que cette celebration rassem- teurs (meme effectif que pour le
ble plus de 15 000 personnes, ce qui grand chceur mixte de la Fete) for-
s'est pourtant produit ä Vevey, tou t "nie pour la circonstance a execute
ä fait  excontionnp llpmont • ia Trsto <: la Friere du Rütli ». de Doret, et.
des Vignerons etait , pour les organi-
sateurs et les autorites communales,
l'occasion de susciter un grand ras-
semblement pour donner plus de
poids encore au sens de la fete. Trei-
ze communes des districts de Vevey
et de Lavaux, entre Cully et Vey-
taux. ont rallie les arenes de la place
du Marche, avec leurs bannieres
pour donner une solennite particu-
liöro Q lo ni-i.nnncTr.nne.

Apres la sonnerie de cloches. ä Ve-
vey, La Tour-de-Peilz e t '  dans les
villages concernes par cette ceremo-
nie, M. Bernard Chavannes, syndic
de Vevey a pris la parole, dans les
arenes, une fois que les quelque
10 000 personnes eurent pris place.

II a place cette commemoration
nationale dans le contexte quelque-
fois oublie, peut-etre, mais bien reel
A.. ........ An Tn T?ofo rloc AricfnornnC • 1in

plus tard , « O petit pays », de Hem-
merling. Entre deux, il y a eu l'appel
des bannerets cantonaux, leur entree
H celle des Cent Suisses, suivis de la
lecture du Pacte de 1291 et de
messages de conseillers d'Etat d'Uri,
des Grisons, du Tessin, de Vaud,
dans leur langue maternelle, cha-
que fois precedes d'une sonnerie de
trompettes, en presence des fifres et
enmKntiw An TSölo

L'entree et la parade de la Land-
wehr de Fribourg (une des musiques
de cette Fete des Vignerons de 1977)
ont suscite des acclamations nour-
ries. Le Cantique suisse, chante par
toute l'assistance a mis fin ä la cere-
monie, vers 22 heures.

Suivirent un feu sur le lac, la fete
dans les rues — et quelle fete —
avec bals sur les places. (ATS)
mt T im -licci pn nnpr —

CYRUS VANCE EST ARRIVE EN EGYPTE
AVEC DES PROPOSITIONS SPECIFIQUES

Les entretiens entre le President
Anouar el Sadate et M. Cyrus Vance,
ont debute hier soir k la residence d'ete
du chef de l'Etat egyptien , k Alexandrie.

Le president Sadate semblait tres de-
contracte et a reserve un aecueil cha-
Ieureux k M. Vance lui souhaitant la
bienvenue k haute voix et ä plusieurs
reprises. En reponse ä une question, Ie
President Sadate s'est declare « plus
n., ', , . , t in . lc l  n .. AT Vnnr-n •! cnulifrnp :V

nouveau de son cöte le souhait des diri-
geants du Proche-Orient de voir se reu-
nir la Conf6rcnce de Geneve dans un
proche avenir.

Les entretiens sc dcroulcnt dans le
jardin de la residence prcsidentielle. Le
n«np !r1nn( Cirlnin etil -l iiofiin li'l it-i-i ('» n #i _

tamment dc M. Hosni M'oubarak, vice-
president de la Republique, et de M.
Ismail Fahmi, vice-premier ministre et
ministre des Affaires etrangeres tandis
que M. Vance est aecompagne de ses
collaborateurs du Departement d'Etat
ainsi que de l'ambassadeur des Etats-
TT_t- .... fln lnn IVf I 7 ........... 17 = II , / A 17111\

Pour l'Egypte, la tournee de M. Vance
dans six pays du Proche-Orient sera
l'un des facteurs qui deeideront si la
sixieme guerre israelo-arabe aura lieu
ou non. On estime generalement au Cai-
re que les Etats-Unis ont en main 99
pour cent des atouts dans la partie qui
nn....nn iT , I ,\\ , , , , , , .  I , . , , .  n,... i .n  nnetTnmnn.

paeifique
La question la plus epineuse reste cel-

le de la representation palestinienne ä
la Conference de Geneve. Israel, qui
considere l'Organisation de liberation
de la Palestine comme une Organisation
de terroristes, n 'est pas disposd ä s'as-
„nni'r 4 1= mämc tohlo r,,,o coc -onvöcon-

tants. Le President Sadate a cependant
assure qu'on pourrait trouver des Solu-
tions ä ce probleme si Israel « avait
reellement l'intention de faire la paix ».
laTS-Pontort

FEU VERT POUR
L'ALTIPORT
I.F VFRRIFR

Hier, la decision tant attendue en
Valais et ailleurs au sujet de la cons-
truetion de l'altiport de la Croix-de-
Cceur au-dessus de Verbier a ete
rendue publique par les parties inte-
ressees. II s'agissait en fait de savoir
si oui ou non la commission canto-
nale des constructions ä Sion allait
autoriser la construetion projetee. Le
feu vert est donne. La commission
cantonale a aecorde l'autorisation de
e-onstruire selon les premiers plans
Annnnn-

Cependant cette autorisation est
assortie de nombreuses reserves et
restrictions. Celles-ci concernent la
protection de l'environnement, la li-
mitation dans les vols, la pollution,
l'eSventuelle construetion de bäti-
ments dits « en dur », Pinte'-diction
de vols repetes ou de vols de nuit,
etc.

Si la commission cantonale ne s'est
pas opposee ä cette realisation tant
discutee, eile a tout de meme assorti
son « oui » de maintes reserves.
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19.00 TF 1 actualites

20.15 Splendeurs et Miseres
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6e episode 4. La Perouse
Balzac
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21.20 En direct avec... 20.25 Decouvertes TF 1
Senate Burgy reeoit M. Marc VaxUitia avec Claudine RegnierNerfm, President de la Fondation Marie-France Vauthier, Jean-Mainternationale pour un Autre De- , KoU t N, , M t pveloppement dont le siege est a trice Bianco et Jane Lee, etc.Nyon

22.20 La Soif du Mal 21.25 Les grandes
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Un film d'Orson Welles expOSHIOnS
Version originale , Ramses Ie Grand
sous-titree en frangais

23.50 Telejournal 21.55 TF 1 actualites
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M. Marc Nerfin.
(Photo V. Higueras/TVR)

EN DIRECT AVEC...
M. Marc Nerfin

A 46 ans, Marc Nerfin est l'un des
Suisses les plus connus dans le monde,
particulierement dans le tiers monde et
au sein des organisations internationa-
les.

Originaire de Founex, ne ä Geneve,
cet esprit original a trace sa trajeetoire
en dehors de l'officialite helvetique qu 'il
contestait autrefois en militant au Par-
ti du travail (il fut redacteur ä la Voix
ouvnere dans les annees 50), avant de
commencer par la Tunisie une grande
carrriere internationale.

La Commission des Nations Unies
pour l'Afrique, le PNUD, le secretariat
des Nations Unies enfin la Conference
des Nations Unies pour l' environnement
jalonnerent ses activites marquees sur-
tout par l'Organisation de la Conferen-
ce de Stockholm sur l'environnement et
sa partieipation comme conseiller ä la
gigantesque etude de la capacite du Sys-
teme des Nations Unies pour le deve-
loppement.

Consultant quasi permanent de divers
organismes de l'ONU, Marc Nerfin , qui
retrouve l'un de ses ports d'attache ä
Bursins, a visite plus de 60 pays dans
tous les continents. II a publie tous azi-
muts de nombreuses etudes autour du
theme du developpement et , devenu di-
recteur du projet Dag Hammarskjöld
sur le developpement et la Cooperation
internationale, il a cree les colloques de
Founex, lieu de rencontre et de dialogue
entre les plus grands experts mondiaux.
Depuis cette annee , Marc Nerfin presi-
de aux destinees de la Fondation inter-
nationale pour un autre developpement,
dont il a fixe le siege... ä Nyon. On ne
renie pas ses origines.
• TV romande, 21 h 20

«La Soif du Mal»
Un film de Orson Welles

(Version originale sous-titree en
frangais).

D'un sujet de serie noire, Orson Wel-
les (qui venait , apres un long exil , de
retrouver les studios americains) a fait
une veritable tragedie du bien et du
mal dans laquelle s'affrontent deux
coneeptions de la justice. Ce film pre-
sente un interet psychoiogique par
l'etude de caractere de ce policier pour
qui la fin justifie les moyens, puisqu 'il
n'hesite pas ä fabriquer des preuves
pour confondre ceux qu'il croit coupa-
bles. Orson Welles demontre une fois de
plus son talent, autant comme realisa-
teur que comme interprete, puisqu'il in-
carne lui-meme le personnage mons-
trueux de ce policier dont il condamne
la morale, mais auquel il donne une te-
nebreuse grandeur. Possedant un sens
tout particulier du cinema, Orson Wel- 22.00 L'ceuvre de F. dc Lesseps
les saura, indeniablement, attacher l'in- ou l'histoire du canal de Suejs
teret du telespectateur au deroulement ^^^^__^^^_______ ^_^_^_dc l'histoire, d'autant  que la distribu- 099890 BBJPfWtion est assez prometteuse : outre le MCTI Kr-l-ill i l  Fl I C ĵ 111 Lr-B
prineipal  interprete , il faut egalement _____H____B
citer Chariten Heston , Janet Leigh et 21 00 Agente Segreto 777
un role de composition en marge de invito a ueeiderel'action que Marlene Dietrich a bien Film d'espionnage de Henry Bay
voulu tenir par amitie pour le realisa- 22 25 Le lntre Rlcnard Seewald
teur de « La Soif du Mal ».

Si vous avez manque lc debut... ffllJil ,rtiiiliMir MTwIB

Un homme depose dans le coffre ar-
riere d'une voiture une bombe munie
d'un mecanisme d'horlogerie. Un couple
vient s'installer dans la voiture. Sou-
dain la bombe explose. Ses deux oecu-
pants (le riche Americain Rudy Linne-
kar et sa maitresse) sont tues. Mike
Vargas. un policier mcxicain, en voyage
de noces avec sa jeune femme Susan ,
se trouve par hasard sur les lieux. Com-
me l'attentat s'est produit dans la zone
americaine de cette ville-frontiere , l'en-
quete est du ressort de l'inspecteur
Hank Quinlan. Mais Vargas , celebre
pour avoir arrete au Mexique un trafi-
quant  de drogue, decide de s'occuper de
cette affaire qui  interesse les deux pays.

ARD
20.15

21.00

Fiesta Tropical
Revue musicale latino-americaine
Le Silence des Armes
(Die Waffen schweigen) Telefilm

ZDR
19.30 Sortie interdite

L'Infranchissable Mur de Berlin
telepiece

21.15 Point chaud
Reportages d'actualitcs

Les soupcons se portent immediatement
sur Grandi, trafiquant notoire, mais
Quinlan fait arreter un eomparse et
trouve contre lui des preuves accablan-
tes, qu 'il a d'ailleurs inventees...

• TV romande, 22 h 20

Sur d'autres chaines

Sous le grand chapiteau
CH Magazine
Analyses et commentaires
Mannix (Serie)
L'ceuvre de F. dc Lesseps
ou l'histoire du canal de Suez

Agente Segreto 777
invito a ueeidere
Film d'espionnage de Henry Bay
Le peintre Richard Seewald
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14.00 Le monde en guerre
4. Histoire de la Seconde Guerre
mondiale
Aujourd'hui Madame
L'homme _ Ia Valise
2. Les Souliers du Mort
Le Monde enchante d'lsabclle
12. La Pendule qui arretait
Temps
Vacances animees
Flash information
Des chiffres et des lettres
Actualites regionales
En ce temps-Iä , la joie de vivre
Journal de l'A2

17.12
17.45
17.55
18.20
18.44
19.00

19.32 Darwin
Les dossiers dc l'ccran
TJn film de Jack Couffer
• Debat : D'oü vient l'homme
Journal de l'A2

18.20
18.40
18.55
19.00

Actualites regionales
FR 3 Jeunesse
FR 3 actualites
Les Jeux

Le Convoi sauvage
Un film de Richard C
FR 3 actualites

Sarafian

RAB O
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande, 8,15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
B.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce _ l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il ä Paris ? 12.05 Le coup
de midi. 12.15 Humour rouge ä croix
blanche. 12.30 Le Journal de midi.
13.00 La Fete au soleil. 14.05 La radio
buissoruüeire. 16.05 Un conte de Sa-
id : Le Verrat. 16.15 Retro 33-45-78.
17.05 En questions. 18.00 Le Journal
du soir. 18.05 Edition regionale. 18.15
La cinquieme Suisse. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alemanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 Aux avant-
scenes radiophoniques : Bichon , de
Jean de Letraz. 22.05-24.00 La Fete
dans les etoiles.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions et News service. 9.05 La musi-
que et vous. 10.05 La parole et vous.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 2
ä 4 sur la 2 : A vues humaines. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz , 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. 19.40 Nouveautes du
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Soiree
musicale interregionale. 23.00 Infor-
mations.

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

succes d'au.iourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens : Fete des Vignerons. 11.05
Fanfare. 11.30 Musique populaire.
12.00 La chronique verte. 12.15 Feli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin : Voyage
professionnel en Amerique. 14.45
Lecture. 15.00 De l'ouverture au fi-
nal : Spalicek , Martinü. 16.05 La Me-
decine en 1900. 17.00 Onde legere.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualites. Musique. 20.05
Theätre. 21.20 Melodies populaires.
22.05 Just the Blues. 23.05-24.00 Top
class classics.

• CONCERT CLASSIQUE
Au programme du concert trans-

mis par RSR 2, enregistre au Festi-
val de Bergen le 4 juin dernier , l'Ou-
verture du « Freischütz », de Ravel ,
le Tombeau des Couperin , de Ravel ,
la Symphonie no 4, de Brahms. A la
suite de ce concert , quelques pages
de musique de chambre de Dvorak
et des echos de la 78e Fete des musi-
ciens suisses ä Bienne.
» RSR 2, 20 h 05



La fete nationale du 1er Aoüt dans le futur canton
UN FORMIDABLE ELAN POUR REPARER L'ERREUR DE 1815

De nombreux orateurs hier au ler gnelegier, M. Charles Fleury ä Cour-
Aout dans Ie Jura, an sud Mme roux). Mais c'est ä Delemont certaine-
Genevieve Aubry ä Saint-Imicr, M. Ar- ment que I'allocution essentielle a ete
mand Gobat ä Cremines, par exemple), prononcee par M. Joseph Voyame. Un
comme au nord (M. Pierre Paupe ä Sai- Jurassien, qui est aussi un des bras

En vue des votations de septembre relatives
a l'avortement

droits du conseiller federal Kurt Furg-
ler, puisqu'il dirige la division federale
de justice (oü il ne s'occupe toutefois
pas des affaires jurassiennes) et qu'il
est un des inspirateurs des avocats jura-
siens auteurs du projet de Constitution
du futur rantnn du Jura. M. Voyame a
tout naturellement consacre son dis-
cours ä Ia Republique et canton en ges-
tation en abordant quatre themes : l'er-
reur du congres de Vienne de 1815, le
federalisme suisse, Ie VCBU du Jura d'ap-
partenir ä Ia Suisse ä part entiere et la
regeneration demoeratique apportee par
Ies f»a.ntiin<!.

L'erreur de1815
Pour M. Joseph Voyame, 1978, annee

en laquelle l'Etat jurassien sera accueil-
li par le peuple et les cantons, annee
qui sera celle de sa naissance, comme
1974 a ete l'annee de sa conception, sera
une de ces dates historiques qui j alon-
nent la chronique des peuples et des
Etats. Elle fait suite ä une serie d'autres
semblables, qui ont marque l'adhesion
de nouveaux cantons ä l'Etat federal.
depuis 1332 jusqu'aux dates les plus re-
centes : 1803, 1815, « qui aurait pu et qui
aurait du etre aussi l'annee du Jura,
si les « Grands » de l'epoque avaient
pousse dans un autre sens ce petit pion
negligeable et lointain ». 1978 sera l'an-
nee tardive qui reparera, au moins par-
tiellement, une erreur de la politique,
une atteinte ä un principe fondamental,
ä une constante de notre pays, le fede-
ralisme. devait dire Joserjh Vovame.

Le federalisme
La Suisse n'est pas une nation homo-

gene puisque son origine a ete un grou-
pement defensif d'individualismes re-
gionaux. L'attachement premier et pro-
fond des citoyens va d'abord ä la petite
patrie, au canton, qui est, lui, verita-
blement une nation. Pour le directeur
de la division federale de justice, le fe-
deralisme n'est malgre tout pas seule-
n-tont pat otlanVion-ipni contimontal — nnp

region et ä son peuple. « C'est un Sys-
teme politique qui assure la proximite,
la vulgarisation et le partage du pou-
voir ». De tout cela, le Jura en a eti
largement prive. II a ete l'unique region
de la Suisse ä avoir une personnalite
historique capable de former un canton
et qui , pourtant, n'en constituait pas un.
Dans Hpii-r ans. des le moment oü ses
institutions fonetionneront et des le
moment oü ses deputes siegeront ä l'as-
semblee federale sous ses propres ar-
moiries, il aura le sentiment de parti-
ciper ä la collectivite nationale en
aeiulte, il aura la conscience d'etre
ecoute! et respecte comme les autres
membres de la communaute, des ce mo-
ment-lä il se sentira vraiment suisse ä
part entiere.

Etre suisse ä oart entiere
Etre suisse ä part entiere, c'est bien

ppla rmp nmic -von« vnillll. n nrrvlam^ Piorrp Rmllnt
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Des missionnaires
romands se recyclent
Une quinzaine de missionnaires

originaires de Suisse romande ont
participe, la semaine derniere, ä la
traditionnelle et annuelle rencontre
des missionnaires en conge. Organi-
see cette annee ä Pensier, pres de
Fribourg, cette session de six jours
etait placee sous le theme de la co-
responsabilite. A cet egard, la multi-
plicite des situations personnalis6es
par les missionnaires presents a per-
mis de fruetueux echanges : la cores-
ponsabilite dans l'Eglise prend en
effet des visages differents selon que
l'on se trouve ä Test , au centre ou
ä l'ouest de l'Afrique noire, ä Mada-
gascar, en Guyane ou en Colombie.

Des documents episconaux d'Afri-
que et d'Amerique latine ont egale-
ment incite les missionnaires ä con-
fronter les objeetifs et les realites.
Apres une journee consacree ä une
etude biblique sur le meme theme,
deux exemples concrets de recherche
dans l'autogestion ont ete egalement
presentes et discutes : l'un dans le
domaine de I'amenagement urbain,
l'autre dans un institut d'education.
(Lib.)

VASTE CAMPAGNE D OPPOSITION AUX < DELAIS
La decision a ete prise en Valais WWir -WW-TmH-

de declencher des la deuxieme quin- (ft f-l P-l f^"_H
zaine d'aoüt , dans Ie canton, une ______¦______________________________ ¦
vaste campagne d'opposition ä la
Solution du delai en matiere d'avor- d ~a donn6 leur accord pour faire
tement, ceci bien sur en vue de Ia partie de ce bloc d'opposition et
votation federale du 25 septembre animer la campte prevue. II y a
prochain. Un comite a ete mis en pla- j „ nrecise-t-on ä Sion. des. . _,_-_ -»_» V. - - -.-J.  __¦¦ V.W_J». «- _*

__ 
u __*-•_¦_*, __ "_r _>

ce sous la presidence de Mme Mar- conselUers d>Etat) des deputes, des
guerite Roh, membre du parlement mfMecins, des presidents de ville,
et epouse du prefet du district de paSsablement de femmes, autant de
Contney. personnalites qui appartiennent ä

tous les partis et aux deux confes-
Une cinquantaine de personnali- sions du canton, soit catholique et

tes bien connues dans le canton ont protestante. (ATS)

Revolte paysanne de La Duay

PROCES CIVIL EN VOIE DE LIQUIDATION
Le proces civil qui a suivi le coup soit de prendre pour 6300 francs des

de force des agriculteurs valaisans poires un tiers du Guyot, un tiers de
qui, le 2 septembre 1976, ont ren- William et un tiers de Louise-Bonne,
verse trois camions charges de peches au prix fixe par la Bourse valai-
d'Italie, sur Ia route du Grand-Saint- sänne.
Bernard, ä La Duay, est en voie de
liquidation. Au total, ce sont quelque M. Brasier a retire! sa plainte et ne
30 tonnes de peches qui avaient ete sera pas partie civile au proces pe-
ctalees sur la route. Deux camions nal qui devrait s'ouvrir ä Sembran-
appartenaient ä la Migros qui s'est cher en octobre prochain. devant le
portee partie civile pour 14 900 fr. tribunal d'Entremont, preside par
Le troisieme convoyait les fruits M. Philippe Chastellain.
pour le compte de M. Francois Bra-
sier, de Geneve, primeurs en gros qui, Les agriculteurs ont regle les 400lui, a reclame 6600 francs, puis a ra- f rancs dus pour une reparation de
mene ses pretentions ä 6300 francs. la peinture des camions Migros et ils

essayent — les pourparlers sont en
Les agriculteurs ont pris contact cours — de regier egalement le cas

avec les « leses » et conclut un pre- avec cette firme qui aeeepterait
mier arrangement avec M. Brasier d'etre payee en fruits, mais prefere-
qui a aeeepte d'etre paye en fruits, rait des abricots aux poires... (air)

Promenade archeoloqique de Martianv

OUVERTURE PREVUE POUR CET AUT0MNE
La future promenade archeologi- et d'autre, d'une rue centrale con-

que de Martigny sera bientöt ouver- duisant ä la basilique du forum (ves-
te. Elle se trouve au sud-ouest du tiges de l'epoque de Claude, 50 ap.
forum, entre la patinoire et le tem- J.-C, de Vespasien, 79 ap. J.-C. et
ple Protestant. En juillet 1975, Ia du debut du deuxieme siecle). II
commune, desirant construire un s'agit d'un cöte! de petits locaux, vrai-
nouveau local pour les pompiers ä semblablement des echoppes , de l'au-
I'endroit precite , le bureau des fouil- tre cote d'un ensemble faisant par-
les de Martitmv deeida d'entrenren- tie d'nn ernnne H P thprmoc T-ihi;-.-— _— --— .... _~-*_„. — ...... ..,. . .... „»— _ _i. ^A ,_,_£,— _c biiciinca IJ U U ü L ;

dre des fouilles d'urgence dans ce (les seconds connus ä Martigny).
secteur. Devant l'interet des decou- Le vestige presentant le plus d'in-
vertes, la commune renonca ä son teret de ce secteur de fouilles est con-
projet . La Confederation a depuis tigu aux bätiments des thermes ;
lors rachete Ia parcelle ainsi que ' il s'agit de latrines publiques d'epo-
I'anclen stade qui lui est contigu et que gallo-romaine, les seules con-
sous lequel se trouve le forum. nues en Suisse et elles sont relative-

ment en bon etat de conservation.
La promenade archeologique per-

mettra au visiteur de voir, de part (air)

Cuelnn ia_l_au_-rhia_r _ t_l_l7niuri-

<R0NNF AFFÜIRF PMIR I 'FNSFMRLE DF LA REGION
Reunis recemment aux Ruinettes letzouma, qui ont coüte si cher », de-

sur Vertier, Ies actionnaires des so- vait declarer en substance Me Tissie-
cietes de Televerbier et de Teletzou- res. Par contre ä longue echeance le
ma ont aeeepte Ia proposition de fu- president de Televerbier s'est declare
sion presentee par Me Tissieres, pre- persuade que cette fusion serait une
sident de Televerbier. La societe re- bonne affaire pour l'ensemble de la
prenante a d'autre part porte son ca- region. La possibilite de prolonger
pital social de 8 millions ä 9 millions, le developpement de Verbier en di-
par l'emission de 2000 actions de va- rection des Mayens de Bruson fut
leur nominale de 500 francs cha- meme envisagee. On se souvient que
ftnna nmiim r-ine-ciY.iT it A Ae. nrnlnnöoi* Tel in Te, _

cabine du Chäble en direction de
La procedure s'est deroulee en Bruson a dejä echoue ä deux repri-

deux temps, le 12 mars dernier les ses.
actionnaires de Teletzouma avaient Cette assemblee extraordinaire a
approuve le contrat de fusion et hier en outre permis de regier plusieurs
c'etait le tour des actionnaires de points annexes ä cette Operation de
Verbier de prendre la meme deci- fusion. Ainsi de nouveaux adminis-
sion. Les porteurs d'aetion de la so- trateurs ont ete admis au .ein du
ciete! reprise ont eu la possibilite de conseil d'administration de Tclever-
convertir celles-ci en action de la bier. II s'agit de M. Willy Ferrez,
enr-ip TA Tölö.rorhi or a raicAn rlp t—riic —.-£cirlpnt Ho Ratfnpc pt ^rinp-n.rpei-
actions Teletzouma pour une action dent du Grand Conseil valaisan pour
de la nouvelle societe. la Station de Verbier et de Messieurs

Trente-trois actionnaires ont ac- Denis Carron ex-president de Te-
cepte la fusion qui ne sera pas direc- letzouma et de Me Jacques-Louis Ri-
tement avantageuse pour Verbier, du bordy. A la suite de ces nominations,
moins dans un temps tres proche. Me Teletzouma etant quelque peu sur-
Tissieres a d'ailleurs rendu attentif represente, il a ete! decide qu 'en cas
l'assemblee que Televerbier ne de- de depart pour quelque motif que ce
vait pas compter tirer un profit ra- soit , d'un de ces nouveaux adminis-
pide de cette Operation. « Je ne vois trateurs, la place ne serait pas re-
pas la possibilite! de rentabiliser ä pourvue. (air)
——.._ L . . : A— 11__l__._ — — r—X

UN ler A0UT EXCEPTIONNEL A VILLARS
Parmi les nombreuses commemora-

tions de la fete nationale dans le canton ,
gaies ou solenn eil es, en general organi-
sees selon un Programme inchange mais
toutes empreintes de ferveur, il con-
vient de signaler celle Offerte par Vil-
lars-sur-OUon ä ses hötes etrangers, en
plus de la population locale : une ani-
mation folklorique d'un deploiement
inhabituel a debute l'apres-midi et, des
17 fa 1-^ m, er—anal Anrf.pir— tiictfirimiA oi
folklorique, Oriente cette fois-ci sur
I'artisanat, particulierement sur le tra-
vail de Ia laine, a parcouru les rues du
village et de Ia Station. On peut dire
sans crainte de se tromper — cette an-
nee-ci, surtout, Vevey mis ä part —
qu'il s'agit lä du plus beau cortege
prepare pour le ler Aoüt en Suisse
romande sinon en Suisse tout court. Car
il y a eu des preefidents ä Villars. Cette
fois-ci, plusieurs milliers de personnes
T r.nl .in,.ln„/H Vli-K lniial i

18 h 30, changement de decor : traite
des vaches dans la rue et distribution
de lait aux passants (« very swiss »
pour les Americains).

A la tombee de la nuit, ce fut le de-
part du cortege aux flambeaux, pour les
enfants. Apotheose de la fete, un spec-
tacle « son et lumiere » de danses folklo-
riques devait se terminer par un splen-
dide feu d'artifice — il avait ete sup-
prime ces dernieres annees — dans une

FETE TP.ADITIONNELLE
A LAUSANNE

A part les manifestations de quartier ,
toujours aussi nombreuses dans la capi-
tale vaudoise malgre l'exode des vacan-
ces, le ler Aoüt a ete officiellement cele-
!¦,,.— r\c— loc Qntnri+Ac rlpc 17 Vionr1— c —n
commencant par un service cecumeni-
que en l'eglise Saint-Frangois puis une
ceremonie du soüvenir devant le monu-
ment erig6 ä la memoire des soldats
morts pour le pays (notamment pen-
dant la derniere mobilisation generale),
sur l'esplanade de Montbenon. Apres un
nnr*}.r,n Annr-  Tnn -11PC All nnnT.-n 1- nnn. _

M. Joseph Voyame. « C'etat cela le but
de ce long combat de trente ans, de
ces efforts opiniätres, de ces devoue-
ments exemplaires, de ces outrances
peut-etre. Outrances qu'on a certes cri-
tiquees avec raison, mais en oubliant
souvent qu'aucun canton n'est ne sans
lutte et que l'avant-dernier, par exem-
ple, Bäle-Campagne, n'a vu le jou r
qu'apres des erneutes et des batailles
sanelantes ». « Si le Jura a voulu etre
suisse ä part entiere, c'est que cela
en vaut la peine ».

M. Joseph Voyame a rappel6 que
notre pays n'avait pas de grands des-
seins et qu'il se contentait d'offrir des
institutions qui, gräce ä la demoeratie
directe, donnaient le dernier mot aux
citovens nour toutes les affaires impor-
tantes, qui compensait le pouvoir cen-
tral par des pouvoirs locaux effectifs,
qui fournissait le cadre d'un bien-etre
general, qui permettait ä chacun de
developper sa personnalite, qui garan-
tissait la solidarite entre les collectivi-
tes et entre les individus. Tout cela ne
va pas de soi, et de nombreux peuples
nous envient.

Regeneration demoeratique
Entre cantons et vis-ä-vis de l'Etat

central, la solidarite est particuliere-
ment importante. Le Jura sera en droit
d'en beneficier — il en beneficie dejä ,
du reste — comme le plus jeune des
enfants d'une famille unie. Et si, pour
recevoir ce qui lui reviendra legitime-
ment, il doit tendre la main, ce ne sera
pas une main vide. II aura lui aussi
auelaue chosp ä offrir. Car. Dour M.
Joseph Voyame, les cantons ont ete
souvent des laboratoires oü l'innovation
a pu se developper de maniere paeifi-
que. Entre 1830 et 1848, ce sont les
cantons qui ont montre ä la Confede-
ration la voie de la regeneration demo-
eratique. Ils ont aussi cree et experi-
mente des institutions nouvelles et il en
a ete ainsi, tout recemment, de I'ame-
nagement du territoire, de la construe-
tion des autoroutes, des vacances obli-
eatoires et du vote des femmes. Le Jura
sera aussi un de ces cantons pionniers,
notamment par l'application de sa
Constitution, mais en particulier par
l'exemple de cet incroyable elan patrio-
tique, gräce auquel 1'Assemblee Consti-
tuante a acheve en moins d'une annee
une täche qui oecupe d'autres cantons
depuis dix ans. « C'est ä tout cela que
le peuple suisse devra etre attentif
lorsqu'il s'agira d'accueillir le Jura au
nombre des cantons. Et si ce peuple
suisse est bien informe, il ne pourra
renrmdrp nne nositnvpment. ».

me!moration s'est poursuivie place Pepi-
net.

Vers 11 heures, une salve d'artillerie,
au signal de Sauvabelin, annonga ä la
ville pavoise!e le debut de la fete.

L'hommage aux disparus a pu se de-
rouler comme prevu, ä Montbenon, le
temps s'etant bien remis dans la jour-
nee. En presence des drapeaux des ba-
tailln— c xranHnic Imii  ennt unrHpc rlanc lp
Palais de justice tout proche, ancien tri-
bunal federal) et apres une marche
d'ouverture, les couronnes furent depo-
sees au son de « Aux morts » et de
«J 'avais un camarade ». Un bref dis-
cours de l'adj. sof Ernest Joux, Presi-
dent de la Societe d'artillerie de Lau-
sanne, et le chant par l'assistance de la
« Priere patriotique », l'on se mit en
marche pour Pepinet. Lä, M. Andre
ManrianH nntpnr Int lp Papt.p fpdpral.

Et dans le reste du pays...
En Suisse Orientale, dans Ies Grisons

et dans la region zurichoise les manifes-
tations du ler Aoüt ont cette annee
ete marquees par la simplicite. En rai-
son des conditions atmospheriques, un
nombre relativement restreint de per-
sonnes y ont participe!.

En ville de Zürich, les fetes ont eu
lieu le matin. Ailleurs, des feux ont ete
_,l £_ 1 *- nr Ann m n r. i

festations folkloriques ont ete organi-
sees pour la grande joie des touristes
et des populations.

Enfin 1000 personnes ont participe ä
la traditionnelle fete du Grütli , oü le
landammann d'Obwald, M Alfons von
Ah, a prononce un discours. II a rappele
lo .. _.a-f ,'rlio rln fomne » rlpiä mpntinnnpp

dans la Charte de 1291. Dans bien des
domaines, a-t-il affirme, notre pays
presente une triste image : predomi-
nence des interets personnels, denigre-
ment, division des forces, emploi de la
violence meme. Aussi, M. von Ah a-t-il
fait appel au sens de la solidarite et du
— -_;«;-_ / A — 1 _\

LE CINEASTE PAYERNOIS
FLORIAN CAMPICHE
DANS I ES CEVENNES

Durant tout le mois de juillet , le ci-
neaste (et artiste-peintre) bien connu,
Florian Campiche, s'est rendu dans les
Cevennes, afin de presenter en de nom-
breux endroits son long metrage « Ce-
vennes, pays de sources et de lumiere »,
aecompagne d'un commentaire sonore
du pasteur Paul Bastian.

Organisee par le pasteur Fred Mayor
(un Payernois qui a accompli tout son
ministere en Ardechel. la tourne!e de
Florian Campiche a conduit celui-ci ä
Chambon - sur - Lignon, Saint-ä-Greve,
Vernoux, Chalengon, Les Ollieres, Saint-
Sauvpilr pt ¦RnnspVipt-rlp-Pranlps Dnpl-
ques projeetions privees ont egalement
eu lieu en plusieurs endroits. Partout,
les spectateurs ont vivement apprecie
la qualite de ce film et du commentaire,
ä travers lequels ils ont pleinement re-
trouve « Les Cevennes qu'ils aiment »,
selon leur Drrrare exnression.

Corcelles-Ie-Jorat :
folie embardee d'une auto

Hier, lundi, vers 1 heure M. Armand
Cavin, äge de 47 ans, domicilie ä Mou-
don, a perdu la maitrise de son auto-
mobile ä Corcelles-le-.Torat et nercute!
la fagade du cafe de la Poste. Le con-
dueteur et sa passagere, Mme Berna-
dette Jaquier, 47 ans, domiciliee ä Car-
rouge ont ete transportes au CHTJV, ä
Lausanne, par l'ambulance de la police
de Moudon. Ils souffrent tous deux de
r"il oioc /^i^r^T» _¦_!_•

Ecoteaux :
65 ans de mariage

M. et Mme Eugene Sonnay-Frey-
mond, äges tous deux de nonante ans,
domicilies ä Ecoteaux, ont fete en bonne
sante le soixante-cinquieme anniversai-
—o rlp lipn— ma—i-crp /V\

Les cantons liberes de l'AVS
et la Confederation
de l'assurance-maladie ?

Les cantons seront-ils liberes de leurs
contributions ä l'AVS ? Cette question
va se poser en relation avec la nouvelle
repartition des taches entre les cantons
et la Confederation.

Qi tal rloiTiit £t—e. Te. nnn Tn f^nnf örla —

ration serait, pour sa part, dechargee de
son soutien ä l'assurance-maladie et
aeeidents. Ces precisions ont ete don-
nees par M. Kurt Furgler au cours
d'une interview qu'il a aecordee ä la
television alemanique.

TTn e. nrnponnro rlp r*nncnl totirtn enr la
nouvelle repartition des taches entre
Confederation et cantons sera engagee
apres les vacances d'ete. Le chef du
Departement federal de justice et police
a affirme que, pour le moment. il
n'existait pas de coneepts precis en ma-
HAnn An n. .V.. .nnii nn n /AT<C\

Niederhoeri : 2 enfants tues
dans l'explosion d'une ferme

Deux enfants ont ete tues et trois au-
tres blesses hier lundi soir ä la suite
d'une exploslon qui s'est produite dans
une ferme k Niederhoeri, dans le canton
de Zürich. Un incendie s'est declar6. On
ne connaissait pas encore la cause de

—_ __.i_1—-s-_ /Arn—\
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Nous recharchons pour des postes fixes, des

SECRETAIRES TR1LINGUES
francais-allemand-anglais

SECRETAIRES BILINGUES
francais-allemand

SECRETAIRES BILINGUES
francais-anglala

Entree tout de suite ou a convenir.
Pour de plus amples renseignements, appelez-nous, nous vous
garantissons une absolue discretion.

Ideal Job da Profil Censaila on panonnet SA
2. Pirollea, VOI Fribourg. (037) 22 50 13

17-2414

COMPTOIR DE FRIBOURG 1977
On cherche pour nos Stands au Comptoir de Fri-
bourg

personnel pour le service
de preference experimente dans la vente.
Les inte-resse-S(es) sont pries(es) de retourner le
coupon ci-dessous ä la

Boucherle-Charcuterie I. Poffet SA
Perolles 57 - 1700 Fribourg

Nom : Prenom : 
Adresse :
Age : Tel. : 

17-56

Etablissement hospitalier de Neuchätel
cherche pour le 1er septembre ou date ä
convenir

GOUVERNANTE - ADJOINTE
sachant coudre, ayant le sens de l'Organi-
sation, capable de diriger le personnel du
service de maison pour entretien locaux , lin-
gerie, ete , ainsi que

CAISSIERE-DAME DE BUFFET
pour cuisine et restaurant.

Adresser offres detaillees avec curriculum
vitae sous chiffre P 28-900175, ä Publicitas
SA, Terreaux 5, 2001 Neuchätel.

Bicyclette hommes, Amateur -Classic» , roues 27" ,
5 vitesses Simplex et freins Altenburger Synchron,
seile de course rembourree , avec. tous les acces-
solres. Couleurs : or et argent. ^QO_-Completement e§quipee:a W/U.""

Bicyclette dames «Classic», roues 26" , 5 vitesses
Simplex et freins Weinmann, seile rembourree,
avec tous les accessoires. Couleurs : or et vert.

Completement equipee:

2 roues
la page speciale des cyclistes

et des motards

MOTOS VELOMOTEURS VELOS

Le centre du 2 roues ä Fribourg
Bucher Moto tel : 037/22 38 67

Route de Tavel (a 200 m du Bureau des autos)

j^^gj Le specialiste, qui non seulement vend, mais
__ .- __JS Agent officiel :

HONDA

33/11

SUZUKI — KAWASAKI — BMW
TOUTES LES MARQUES EN STOCK

repare !

SWM

17-26858

Une des meilleures 250 de route
.'.""¦¦ jnsqu'M. Toiite la technique de la

competition au service du motard. Moteur
bicylindre deux temps, 30 CV ä 7500 t/min,

plus de 160 kmh, frein ä disque ä l'avant.
Une vraie routiere pour les vrais purs!

Renseignements , vente et service:

Agences

HONDA - GUZZI - YAMAHA

B. STAEHLIN
Rue de Lausanne 3 — Payerne

Cfi 037-61 25 13

17-26857

26

Ruliuram* ivsclern.il
au 1" rügt

Nous cherchons

SECRETAIRE
DE DIRECTION

ayant une bonne formation , habile steno-
dactylographe, de langue francaise, ayant
de tres bonnes connaissances de l'anglais.

Travail interessant et bonne remuneration.

Entree de suite ou ä convenir.

Offres sous chiffre P 17-500432, ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

La Caisse de compensation du canton de
Fribourg cherche

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU

avec certificat de fin d'apprentissage ou for-
mation äquivalente, habile daetylographe,
de langue frangaise avec bonnes connais-
sances de la langue allemande (ou de lan-
gue allemande avec bonnes connaissances
du franpais).
Travail interessant - salaire selon echelle
des traitements de l'Etat de Fribourg - avan-
tages sociaux.
Entree en fonction au 1er octobre 1977 ou ä
convenir.
Semaine de 5 jours. Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats ä la Direction
de la Caisse de compensation du canton de
Fribourg, Route de la Chassotte 190, 1700
Fribourg 6.

17-1002

^Ul_fl _________
^Li-l i ^* Für unsere

^̂ "RpiöS^̂  ̂ Verkaufsabteilung
lui iBl suchen wir
y _̂̂ _7/ einen dynamischen

MITARBEITER
mit sehr guten Kenntnissen O/F/E.

Wir bieten Ihnen einen vielseitigen und an-
spruchsvollen Aufgabenkreis bei interessan-
ten Anstellungsbedingungen.
Senden Sie uns bitte ihre Bewerbung mit
den üblichen Unterlagen.

WAELZLAGER
INDUSTRIEWERKE BULLE AG
1630 Bulle (FR)

17-12910

MODITEX
engage immediatement ou pour date d'en-
tree ä convenir,

UNE VENDEUSE QUALIFIEE
si possible bilingue,
äge ideal : 25-35 ans ,

pour sa BOUTIQUE de confection Dames et
enfants , ä Fribourg.

Prendre contact par telephone au

(fi 037-22 44 39 (heures de bureau)
ou 037-4615 64.

17-200

JEUNE FILLE

Noui cherchons

apprenti
menuisier

dans menuiserie
ä Fribourg.
Entr.e fin aoüt 1977.
Nous demandons :
formation
Ecols secondaire.

(fi 037-24 03 99
(heure de travail)

17-1700

desirant se perfectionnerdesirant se perfectionner en francais.

Place de sommeliere dans hötel-restau-
rant gruyeärien.

Se renseigner au 029-8 11 30.
81-61999

On cherche place de

femme de menage
ou

aide de cuisine
dans pension, foyer ou famille.

Cfi 037-81 21 11, M. Niquille
(heures de bureau)

17-1006

Hötel du Jaman
cherche

Montbovon

J. P. BOURGUET
TINTERIN

Cfi 037-3811 83

Jeune femme
cherche

travail
Eventueilement
ä la demi-journee
ou ä domicile.

Ecrire sous chiffre
P 17-303196, a
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

f§
Antiquites

Ouvert
aussi le
samedi
jusqu ä
18 h.

(Schwar-
zenbourg

est situe a
20 km au

sud
de Berne)

G. Häuser
S-iwarzenburj/BE

031 930171

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
tel. (037) 221422

CAFE DU MOLESON
PI. de l'Abbe-Bovet - Bulle

cherche
SOMMELIERE

pour debut aoüt.
Nourrie-Iogee. Conges reguliers
E. Pauli — Cfi 029-2 72 75

17-122606



Le vilo est revenu ä la mode.
Longtemps dilaisse, il jouit d nou-
veau des faveurs  d' un large public.
La prise de conscience ginirale d'un
besoin d'activiti physique n'est pas
etrangere ä ce succes. Et ils sont de
plus en plus nombreux, jeunes et
vieux, ä decouvrir ou ä redicouvrir
les plaisirs et le bien-etre que peut
apporter la pratique du cyclisme.
Nous ne parlons pas ici de cyclisme
de competition mais bien du vilo
utilisef comme moyen de detente et
pour transpirer un peu. On emploie
alors le terme de cyclotouriste.

On ne s'improvise pas cycliste et
pour goüter pleinement aux joies
d'une randonnee ä vilo. il y a toute
une sirie de regles qu'il convient de
respecter. Dans cet article , nous vou-
lons donner quelques conseils gene-
raux indispensables.

L'ACHAT DU VELO
Le premier point important est l'a

chat du vilo. La tendance du dibu
tant est de se satisfaire d'un bon vi

Cyclotourisme

CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE
Les pilotes suisses, malchanceux ou Kamikazes ?

lo, solide et pas trop cher. A l appui
de nombreuses experiences, nous
po uvons dire que c'est une erreur.
Sans vouloir jouer au champion
du Tour de France, il est indiqui de
jeter un coup d' ceil sur le vilo de
course lui-meme. Mime si on ne re-
cherche nullement la Performance,
on iprouvera une facilit i  et par lä
mime un plaisir supirieur ä ivoluer
avec une ma,chine bien concue. Lei
perfectionnements d'un vilo de
course sont le fruit  d'un long travail
de recherche et n'ont rien de super-
ficiel.  II  n'est pas nicessaire bien
sür de choisir un matiriel superle-
ger ou d' avoir recours ä des acces-
soires de marque renommie tril
chers. On peut trouver des vilos de
course ä des prix guere plus elevis
que le classique vilo de tourisme.

Si on a ose franchir le pas vers
l'achat d'un bon vilo de course ov
mi-course, il fau t  alors faire  atten-
tion a la grandeur du velo. Comme
un habit , il doit etre adapte ä sa tail-
le, sans forciment exiger qu'il soit
construit sur mesure comme celui
d'un coureur. II fau t  demander au
marchand de calculer la bonne
mesure du cadre et ne pas accepter
qu'il vous remette obligatoirement
un vilo du stock. Les mesures d' un
cadre sont determinies pour la hau-
teur par la dimension des jambes et
pour la longueur par la dimension
du tronc et des bras. Normalement,
chaque marchand devrait avoir un
tableau de ces mesures et etre ä mi-
me d'indiquer les bonnes cotes. De
meme, le vendeur peut conseiller
utilement sur l'habillement ou le
choix de chaussures.

Philippe Coulon meilleur representant

LA PERIODE D'ADAPTATION 
Le vilo choisi, il ne fau t  pas se

lancer tete baissie sur la route pour
une heure ou deux et arriver en pi- Depuis une dizaine d'annees environ,
teux itat, jurant qu'on ne recom- les Japonais proposent aux mordus
mencera plus. Une piriode d' adapta- de vitesse, des machines competition
tion ä son vilo est nicessaire de mi- client. II s'agit de mecaniques cons-
me qu'il faut  former son orgänisme truites en serie, mais dont les caracte-
et ses muscles ä l' e f f o r t .  Au dibut , ristiques sont uniquement destinees ä'la
de petites sorties sur une dizaine ou competition et dont les Performances
une vingtaine de kilomitres sont sont assez voisines des machines d'usi-
suf f i santes .  II  fau t  veiller ä toujours ne. Aujourd'hui, on ne se contente plus
utiliser un diveloppement modiri, d'une competition Standard , meme qu«
c'est-ä-dire travailler avant tout en chaque annee ces motos sont pourvues
souplesse. Une fo is  accomplies une d'ameliorations. On les modifie, ä juste
dizain e de sorties ligeres, on peut en- titre souvent, pour une plus grande se-
insaejer une randonnie plus sirieuse. curite, mais aussi pour obtenir des per-
II  faut  alors savoir maitriser sa fou-  formances encore superieures. La der-
gue au dibut , fa ire  des haltes , ne pas niere realisation de la firme Yamaha, le
oublier de boire et de s'alimenter et type OW 31 de 750 cmc, par exemple
toujours iviter de trop forcer.  Le est capable d'atteindre plus de 30(
vilo permet rapidement de parcourir km/h en vitesse de pointe. Les pneuma-
cles distances respectables et de di- tiques, eux aussi, par l'intermediaire
couurir tranquillement des rigions. des departements course du fabricant

ont fait un bond gigantesque, permet-
LA SECURITE tant une tenue de route, donc une incli-LA SECURITE

Un point important dans le vilo
est la sicuriti. Pour se diplacer , le
cyclotouriste doit emprunter des
routes et il n'en est pas le seul usa-
ger. Une premi ire attitude ä adopte?
est de choisir des routes peu f r i -
quentees et pourquoi pas de beaux
chemins. 11 est souvent d i f f i c i l e , sur-
tout chez nous, d'iviter certains
trongons oü le trafic est important.
Dans ce cas, il fau t  se montrer tres
prudent et disciplini surtout si on
roule en groupe.

naison de plus en plus spectaculaire. Les
records tombent, et chaque saison voi!
les Performances realisees en constant«
amelioration. En definitive, ä l'image d«
la formule 1, on va de plus en plus vite
Cette evolution va dans le sens logique
de la technique, malheureusement or
ne peut pas en dire autant des cireuits
qui au fil du championnat sont le theä-

L'expirience nous a aussi enseigni
que le cycliste ne doit pas avoir
peur de prendre sa place sur la rou-
te. II  ne doit pas se montrer timide et
frö ler  le bord de la chaussie car il
s'expose alors ä de graves dangers.
De nombreux automobilistes ou ca-
mionneurs ne se rendent pas compte
d " la f ragi l i t i  du cycliste qui a inti-
rit ä se tenir ä une bonne cinquan-
taine de centimetres du bord de la
route.

Et , si la spectaculaire progression
du nombre de cyclistes se maintient.
il faudra  bien. que les autoritis se
venchent sur leurs problemes. Des
routes pourraient leur etre aecordies
en prioriti alors que sur certains
troncons, au voisinage des villes sur-
tout. la construetion de pistes cycla-
bles doit itre envisngie. C'est. certai-
nement possible en ivitant pai
exemple de mnltiplier les coüteuses
sorties d' autoroutes...

Georges Blanc Tous les deux ans, Teilte mondiale evolue
personnes...

suisse au championnat du monde

tre des Operations. En effet , chaque na-
tion organise, soit par l'intermediaire
d'un club local, ou de sa federation , une
manche sur Tun ou l'autre circuit ä s;
disposition. Ce n'est pas le cas de 1;
Suisse, chacun le sait...

HONNIE SOIT LA FIM
Par l'intermediaire de sa commissior

ad hoc, la Federation internationale de-
cide lors de sa seance d'automne Tat-
tribution de ces classiques comptant
pour le championnat du monde. Or
assiste ä des lüttes, oü le dernier moi
appartient au plus influent ou astu-
cieux, sans tenir compte de la qualite
du circuit.

Pourquoi un tel acharnement ? De-
puis cinq ans environ, chaque manche
de ce championnat du monde enregistre
plus de 100 000 mordus venus des qua-
tre coins de l'Europe. Lorsque Ton sai
que l'entree vaut entre 20 et 50 franci
suisses, un rapide calcul nous perme
d apprecier les sommes fabuleuses qu
entrent en jeu , alors que les frais de
base n 'excedent guere un demi-mil-
lion. D'une part on essaiera de com-
prendre Tacharnement des organisa-
teurs potentiels, mais on ne pourra sui-
vre la Föderation internationale lors-

en toute securite devant plus de 100 001

(Photo F. Marchand

qu 'elle aecorde encore et toujours de;
classiques sur des cireuits qui sont dö-
passes depuis 10 ans au moins. Opatijs
en Yougoslavie, Imatra en Finlande
Spa en Belgique, alors que ce pays pos-
sede le magnifique et recent circuit de
Nivelles, offrant toutes garanties de se-
curite, sont toujours ä l'affiche du mon-
dial. Cette inconscience vdes responsa-
bles est encore aggravee par celle de:
organisateurs. D'abord , on n 'enleve pas
les glissieres dites de securite, qui, s
elles s'averent valables pour les voi-
tures, sont particulierement dangereu-
ses pour les deux-roues, blessant gra-
vement celui dont la chute se terminer;
sur ces lames d'aeier , ou encore feron
office de boomerang renvoyant la mote
au milieu de la piste, obstacle pour le:
autres coneurrents. Cette Situation s'es
presentee au Grand Prix d'Autriche, oi
le Suisse Stadelmann perdait la vie, e
sa machine faisait chuter cinq autre:
pilotes. En plus, l'organisateur autri-
chien s'offrait le luxe de refuser l'as-
sistance du bus ambulance mis ä dis-
position par le construeteur de casque:
AGV, dans un but publicitaire, mai:
combien louable. Cet engin est equipe
d'un centre ultramoderne de reanima-
tion , servi par un eminent specialiste
italien , le Dr Costa , qui vient d'ailleur:
de sauver la vie ä Philippe Coulon ei
Suede, d'abord par la rapidite de sot
Intervention.

LE TORCHON COMMENCE A
BRULER

Nous pourrions multiplier les exem-
ples, mais finalement ce serait le spor
motoeycliste qui serait perdant. Le:
coureurs commencent ä se rebiffer
alors que la federation , forte de sor
pouvoir sportif ne songe qu 'ä sanetion
ner. Cette Situation ne peut durer, et i
est temps que ces coureurs profession
nels, qui ont choisi librement leur me
tier avec tous les risques qu'il comporte
ne ressemblent tout de meme pas au>
acteurs des jeux de cirque de TAnti-
quite, sachant qu'ä chaque epreuve Tur
des leurs sera tu6. Une association i
l'image des pilotes de formule 1 vien-
drait ä point nomme. II n'y a qu'un pa:
ä franchir : que certains pilotes laissen
de cöte une prime d'engagement sou-
vent derisoire, ne correspondant pas i
la valeur de leur existence.

F. Marchand

: cs:.-̂ .;:

Depuis un peu plus d'une annee
les vehicules ä deux roues sont dan:
le collimateur des autorites comp<j
tentes. C'est tard , presque trop tard
II aura fallu beaucoup de victime:
pour que nos instances federale
deeident enfin de prendre le Proble-
me des deux-roues au serieux. Apre«
la limitation de la cylindräe pour Ie
jeunes motoeyclistes, voici que le
velomoteurs font Tobjet depuis l
premier juillet d'une nouvelle ordon
nance. Dans ce premier article, nou
traitons l'aspect technique du nou
veau velomoteur, puis nous revien
drons dans ces colonnes le mois sui
vant sur les obligations du conduc
teur.

LE VELOMOTEUR
UN PHENOMENE SOCIAL

Si certaines contraintes adminis-
tratives ne remportent pas toujour;
Tadhesion generale, les ceintures de
securite par exemple, il n 'en restai

Le boguel
devient
adulte

pas moins que dans le cas des con
dueteurs de deux-roues, il fallail
atlaquer le mal ä la racine. Une en
quete aurait certainement reveli
qu'un manque de diseipline des mo
toeyclistes dans leurs premieres an
nees de pratique, venait d'une tro]
grande liberte aecordee ä la conduit
mais aussi ä la transformation d<
leur premier vehicule : le velomo
teur.

Age d'une vingtaine d'annees ä
peine, le velomoteur a fait la con-
quete des jeunes de 14 ä 18 ans. Stig-
matisant une societe de mecanisa-
tion , symbole de liberte, le velomo-
teur offre ä Tadolescent une autono-
mie lui permettant d'echapper aux
contingences d'une vie de plus er
plus astreignante. Le velomoteu;
appele couramment « boguet » es
entre dans les mosurs et fait bien
souvent Tobjet dun  moyen de pres-
sion entre parents et enfants, par sor
desir d'etre acquis sitöt Tage mini-
mum atteint.

C'est un phenomene social, c'est le
moins que Ton puisse en dire, puis
que le parc helvetique compte quel
que 700 000 unites, dont 150 000 pour
la Suisse romande. La constante aug-
mentation de ces vehicules ne pou-
vait aller sans un debordement des
forces de l'ordre, permettant ä cer-
tains proprietaires des libertes di
conduite et de modification incompa-
übles avec le trafic actuel.

CHANGEMENTS TECHNIQUES

Jusqu'au premier juillet, la puis-
sance de ces engins ne devait pa:
depasser 0,8 cv. Aujourd'hui, la nou
velle loi autorise 1,2 cv, mais tou
jours pour une vitesse limited ä 31
km/h. Le taux de melange benzi
ne/huile qui etait de 5 °/o est rame
ni ä 2%, par l'intermediaire d'ui
carburateur dont le gicleur doit etre
fixe. Les vitesses manuelles ne son
plus aeeeptees, seul un Systeme auto
matique calque sur le procede! vario
matic sera pris en consideration. Li
point d'allumage ne doit pas etre ri
glable, et le pot d'echappement sen
d'une seule piece, avec un signe dis
tinetif , propre ä chaque modele. Pa
contre, le velomoteur peut etre equi
pe d'une Suspension telescopique au
tant ä l'avant qu 'ä l'arriere, offran
un meilleur confort , et un freinagi
plus efficace. A cela il faut ajoutei
que les arceaux dits de securite son
interdits, que la seile ne depassera
pas 30 cm de longueur, et surtou
que le guidon ne pourra pas ehe plu:
eleve de 35 cm par rapport ä la Posi-
tion la plus basse de la seile.

Beaucoup d'innovations qui met-
tent certainement les bricoleurs er
echec. L'importateur Rolag et Honds
ont dejä pris leurs dispositions poui
approvisionner le marche avec de
engins repondant ä ces criteres.

II reste maintenant aux forces di
l'ordre d'operer les contröles ade
quats , mais ca c'est une autre histoi
re. Verra-t-on ä l'image des contröle
de voitures, Tagent sortir un metn
ou demonter la protection d'alluma
ge pour constater si le vehicule n'es
pas maquille. Certainement pas
alors il reste encore le probleme di
sensibiliser le condueteur par l'infor-
mation et l'education. un probleme
sur lequel nous reviendrons prochai-
nement.

F. Marchand

Les tetes intelligente \se protegen



GP d'Argovie : un tour d'avance pour le trio Thurau, Pollentier et Salm

Une magistrale demonstratio!, de D. Thurau
Sur sa lancee du Tour de France, Dietrich Thurau a remporte Ie traditionnel

Grand Prix d'Argovie organises ä Gippingen le jour de Ia fete nationale suisse. Le
jeune Allemand a fait tourner ä son avantage Ie duel de prestige qui Topposait au
Beige Michel Pollentier, qui a termine ä 27
Salm, finalement 3e ä 1'35.

C'est le premier grand succes de Thu-
rau dans une importante course en li-
gne du calendrier. L'epreuve, marquee
par le forfait d'Eddy Merckx, contraint
au repos, a ete marquee par la domina-
tion de Thurau, Pollentier et Salm qui
ont termines avec un tour d'avance sur
le peloton apres une Echappee de pres
de 200 kilometres.

C'est en effet au 3e des 23 tours que le
trio a pris le large. Et comme il a eeuvre
en parfaite harmonie, Töcart s'est creu-
se rögulierement. II faut dire qu'ä l'ar-
riere les deux equipes principales, celle
de Thurau avec ä sa tete Kuiper et cel-
le de Pollentier avec Maertens, ont pro-
duit un travail efficace afin de faciliter
l'action des trois hommes de tete.

secondes» et au champion suisse Roland

Une seconde fois...
A partir du 8e tour, la course etait

pratiquement jouee et les 3 echappes
rejoignaient meme le peloton dans la
15e boucle. Mais alors que Salm se
noyait dans la masse, Thurau et Pollen-
tier s'extrayaient une seconde fois... du
peloton au 21e tour. Un tour plus tard,
ils reprenaient l'Americain Boyer et les
Beiges Van der Linden et Esters qui
roulaient avec quelques kilometres
d'avance. Thurau concluait sa magis-
trale demonstration en parvenant enco-
re ä sortir Pollentier de sa roue sur la
fin et ä triompher en ameliorant de
10'17" le record du parcours etabli Tan
dernier par Roy Schuiten. Un exploit

de plus _ mettre _ l'actif du prodige
germanique qui se trouve presentement
dans une forme exceptionnelle.

Outre celui d'Eddy Merckx, les orga-
nisateurs enregistrerent de nombreux
-orfaits, notamment ceux des Hollan-
dais Jan Raas et Gerrie Knetemann et
des coureurs de l'equipe beige Ijsboarke
(Frans Verbeeck) dont l'usine a brüle
dernierement. La partieipation s'en res-
sentit profondement.

'

.Ski nrü wHAUJh»

Classement : 1. Dietrich Thurau
(RFA) les 220 km en 4 h 53'47 (moyenne
45,248 km/h, nouveau record). 2. Mi-
chel Pollentier (Be) ä 27". 3. Roland
Salm (S) ä 1'35. 4. Jack Boyer (EU) ä
13'46. 5. Ludo Van der Linden (Be) me-
me temps. 6. Rudi Esters (Be) ä 13'50. 7.
Benny Schepmans (Be) ä 14'32. 8. Etien-
ne de Beule (Be) meme temps. 9. Roland
Bouckaert (Be). 10. Fridolin Keller (S).
11. Jacques Martin (Be). 12. Roger
Loysch (Be). 13. Hennie Kuiper (Ho)
tous m§me temps. 14. Ferdinand Julien
(Fr) ä 14'36. 15. Bert Pronk (Ho) ä 15'04.
16. Willy Singer (RFA) meme temps. 17.
Ueli Sutter (S) meme temps. 18. Henk
Lubberding (Ho) ä 16'09. 19. Fernando
Plaza (Esp) meme temps. 20. Reni
Wuyckens (Be) ä 16'57. 21. Roman Her-
mann (Lie) meme temps. 22. Jean-Pier-
re Baert (Be). 23. Guido Frei (S). 24.
Guido Amrhein (S) meme temps. 25.
Thierry Bolle (S) ä 17'04. Puis : 28. Pe-
ter Wollenmann (S). 29. Richard Steiner
(S). 31. Viktor Schraner (S), meme
temps. -s.v "* Dietrich Thurau franchit en vainqueur

Ia ligne d'arrivee ä Gippingen.
63 partants, 31 classeSs. (Keystone)

Martigny-Mauvoisin: Gavület gagne devant Grezet
Les Juniors ont fait la loi ä Ia

course de cöte Martigny-Mauvoisin.
Partis avec un avantage de 2' sur Ies
seniors, 3' sur les amateurs et de 4'
sur les amateurs d'elite, Us n'ont pas
ete rejoints. Sous la pluie, la victoire
est revenue au Valaisan Bernard
Gavület avec 26" d'avance sur Ie
champion suisse Juniors, Grezet.

Classement : 1. Bernard Gavület
(Monthey) les 35 km en 1 h 19'54. 2.
Jean-Marie Grezet (Le Locle) ä 26".
3. Mickey Gutmann (Rennaz) ä 27".
4. Ivano Carpentari (Berne, ler se-
nior) ä 115". 5. Peter Schaub (Birs-
felden, ler amateur) k 2'55. 6. Hans-
ruedi Siegrist (Bienne, amateur) ä
3'27. 7. Claude Mercanton (Henniez,
junior) ä 3'34. 8. Markus Heimberg
(Oberwü, ler eüte) ä 3*37. Puis : 21.

Hans Hirschi (Morat) a 5'30". 28. An
dr. Massard (Bulle) ä 6'27". 149 par
tants, 147 classes.

Un succes de Doessegger
Carena. — Course de cöte pour

amateurs Giubiasco - Carena (11,200
km) : 1. Werner Doessegger (Brugg)
31'39" (moyenne 21,232) 2. Urs Ritter
(Haegendorf) ä l'lO". 3. Ottavio Bal-
mieri (Tamaro) ä 1'57". 4. Ranieri
Bellini (Brissago) ä 1'59". 5. Karl
Branner (Scharten) ä 2'23". 6. Er-
manno Boss! (Lugano) meme temps.

Juniors : 1. Lucca Bortolin (Luga-
no) 34'11" (19,659). . Fritz Moser
(Meiringen) ä 4". 3. Nicola Giudi-
cetti (Arbedo) meme temps.

Nouveau meeting international mercredi ä Lausanne

VERITABLE CHASSE AUX RECORDS
SURTOUT POUR STONES ET WALKER

ATHLETISME

Pour Ia deuxieme fois en l'espace
d'un mois, quelques-uns des meil-
leurs athletes du monde vont se re-
trouver au stade de Vidy, ä Lau-
sanne, mercredi soir, pour un nou-
veau meeting international. Dwight
Stones (hauteur), Earl Bell (perche),
John Walker (1500 m.) et Samson
Kimombwa (10 000 m.) notamment,
tenteront sur les nouvelles installa-
tions lausannoises de realiser Ies
Performances que les trombes d'eau
leur avaient interdites le 8 juil let
dernier. En fait, si le temps Ie per-
met, c'est ä une veritable chasse
aux records que se livreront en par-
ticulier Stones et Walker dans leur
diseipline respective.

Depossede de son record du monde
par le Sovietique Vladimir Yachen-
ko, qui a reussi 2 m 33 le 3 juillet
dernier ä Richmond, Dwight Stones
a prepare tout particulierement ce
meeting de Lausanne. II a meme re-
nonce ä s'aligner ä Stockholm et ä
Vienne ces derniers jours afin de se
presenter au mieux de' sa forme ä
Vidy. II compte aussi sur la presence
de son compatriote americain Rory
Kotinek pour le pousser dans ses
derniers retranchements. Aux cham-
pionnats de France de Nevers, il y a
dix jours, ce dernier avait franchi
2.28 m avant d echouer de peu a
2,34 m ä son deuxieme essai. Samedi,
Kotinek a egalement remporte le
concours de la hauteur de Gateshead
(GB), avec un bond ä 2,23 m.

Champion olympique du 1500 me-
tres, John Walker entend effacer des
tabeües Ie nom du Tanzanien Fübert
Bayi. Ce dernier detient le record du
monde depuis le 2 fevrier 1974, aux
Jeux du Commonwealth k Christ-
church, oü il s'etait impose en 3'32"2,
battant alors le record vieux de sept
ans de Jim Ryun. Ce jour-lä, John
Walker avait termine au deuxieme
rang, en 3'32"5. C'est dire que le
Neo-Zelandais avait fait egalement
mieux que Ryun. Et Walker s»mble
detenir presentement une forme
eblouissante. N'a-t-ü pas gagne le
mile de la reunion de Gateshead
samedi dans l'excellent temps de
3'56"fi ?

Une attraction :
Kimombwa

Le 8 juillet dernier , Ies perchistes
avaient ete les plus desavantages par

la pluie. Le concours ne s'etait meme
pas deroule. Earl Bell, Dan Ripley
et Mike Tully esperent donc mer-
credi pouvoir demontrer leur talent.
Bell avait ete recordman du monde
durant un mois Tan dernier avec
5,67 m avant d'etre detröne par son
compatriote americain Dave Roberts
(5,70 m). Autre attraction de cette
reunion, Ia presence du Kenyan
Samson Kimombwa, lequel a fait
son entree comme un coup de ton-
nerre dans le monde de Tathletisme
Ie 30 juin dernier ä Helsinki, en
reussissant un nouveau record du
monde du 10 000 metres (27'30"5 con-
tre 27'30"8 ä Dave Bedford depuis
1973). Enfin, un 3000 metres rehausse
par la presence des Britanniques
Nick Rose et Tony Simmons figure
egalement au programme de Ia reu-
nion. Samedi, k Gateshead, Rose s'est
impose sur cette distance en 7'44"8,
k neuf secondes seulement du record
mondial de son compatriote Brendan
Foster.

Programme
Le Programme de cette reunion

internationale de Lausanne :
19 h. 30 : epreuves regionales.
19 h. 30 : Perche. Prineipaux con-

eurrents : Bell, Ripley, Tully.
19 h. 45 : Hauteur. Prineipaux con-

eurrents : Stones, Kotinek.
20 h. 30 : 3000 m. Prineipaux con-

eurrents : Rose, Simons.
21 h.: 10 000 m. Principal coneur-

rent : Kimombwa.
21 h. 40 : 1500 m. Principal coneur-

rent : Walker.
A titre indicatif , voici les temps de

passage respectifs de Bayi (1500 m)
et Kimombwa (10 000 m) lors de
l'etablissement de leurs records
mondiaux :

1500 m (Fübert Bayi le 2.2.74 ä
Christchurch) : 400 m en 54"4 , 800 m
en 1'51"8, 1200 m en 2'50"2, 1500 m
en 3'32"2. Derniers 300 m : 42"0.

10 000 m (Samson Kimombwa le
30.6.77 ä Helsinki) : 1 km en 2'45"2,
2 km en 5'28"2, 3 km en 8'14"3, 4 km
en 11'01"4 , 5 km en 13*48"7, 6 km en
16'35"7, 7 km en 19'17"4, 8 km en
22'00"5, 9 km en 24'46"0 , 10 km en
27'30"5, soit des tranches kilometri-
aues de : 2'45"2 ; 2'43"0 ; 2'46"1 ;
2'47"0 ; 2'47"3 ; 2'47"0 ; 2'41"7 ; 2'43"1';
2'45"5 ; 2'44"5.

• Athletisme. — Le record d'Europe
Juniors du 1500 m a ete battu en
3'38"07 par un Finlandais de 19 ans,
Ari Paunonen, au cours des cham-
pionnats de Finlande. a Helsinki.

Course d'orientation: Suisses en evidence

Un beau double suisse a ete enregistre lors des cinq journees suisses de course
d'orientation. Quelque 5000 coneurrents ont participe ä ce grand rassemblement
dans Ies environs de Moehlin. La victoire est revenue k Dieter Hulliger (ä gau-
che) devant WUIi Müller (a droite). A Ia 3e place se trouve le Norvegien Jacobsen
suivi par son compatriote Formo, le skieur de fond. Chez Ies dames, un succes hel-
vetique a egalement ete note avec Annelies Dütsch qui a battu la Suedoise Cull-
mann. (Keystone)

Coupe Davis: l'Italie en finale europeenne
C. Barazzutti bat Orantes, diminue
mP

__—~mm'"— I a marque des points au filet , une chose
W ÂJB _. Qui lui arrive rarement en Coupe Da-
fcjg TENNIS vis.
m-m-mMM I Les Italiens partiront favoris face ä

la France, ä Rome. Panatta a demontr6
, _ ..„., ,, _ ' qu'il etait au sommet de sa forme, aussi
La France, qualifiee aux d6pens de la fort que ran passe lorsqu.n s'adjugeait

Roumanie, connait desormais son ad- les internationaux d'ltalie et de France.
versaire pour Ia f nale europeenne. de la Barazzutti peut aussi poser des pro-
Coupe Davis, n s'agit de l'Italie, deten- blämes aux meiUeurs j oueurs. Enän ietrice du trophee, qui a domine TEspa- double ßertolucci-Panatta est sans dou-
gne a Barcelone. La rencontre Italie- te 1>un des plus forts en Euro e actuel.
France aura lieu au mois de septembre lement.
prochain.

Les Italiens doivent leur point ga- Q _ — -„,.Ä -i nÄ„i.
gnant ä Corrado Barazzutti. Celui-ci a -»agarre generale
battu en 3 sets un Manuel Orantes visi-
blement diminue par une epaule mal re- Le dernier simple de la rencontre en-
tablie. Le dernier simple entre Panatta tre l'Espagnol Javier Soler et l'Italien
et Higueras ne revetait alors aucune Adriano Panatta etait interrompu ä la
signification profonde. suite d'une bagarre generale... alors que

Barazzutti, qui avait ete battu par Hi- ™} e ®»? d ?jä qualifiee, Panatta face
gueras en 3 sets, s'imposait facilement a Soler laissait volontairement filer les
devant l'ancien vainqueur de Forest balles, provoquant a plusieurs reprises
Hills qui trainait sa peine aux quatre le Public. Soler s'adjugeait les deux
coins du court. « Mon Operation ä Premiers sets 6-1 et 6-0. Quelques cous-
Tepaule, il y a cinq mois, s'est parfai- sins commencaient ä voler sur le court
tement deroulee. Mais je n'ai pas en- et une bagarre generale se declenchait
core retrouve toutes mes forces dans entre supporters italiens et espagnols.
mon bras et je suis serieusement handi- L'arbitre deeidait d'interrompre la par-
cap6 », avouait Orantes avant le coup tie tandis que Panatta regagnait diffi-
d'envoi de la partie. eilement les vestiaires. Le resultat de

L'Espagne a perdu cette finale du ce dernier simple ne sera sans doute
groupe B ä cause du joueur qui aurait Pas homologue.
du la faire triompher. Devant Barazzut- L'Italie devrait etre qualifiee sur le
ti Orantes, doutant de ses moyens, n'a score de 3-1.
jamais voulu prendre le moindre ris-
que. Cantonne au fond du court, il ne Resultat du 3e simple : Corrado Ba-
sut jamais imposer son propre jeu. Au razzutti (It) bat Manuel Orantes (Esp)
contraire, il a subi la loi d'un rival qui 7-5 7-5 6-1.

AUTOMOBILISME

Nesti 1er en Andorre
Un 2e rang de C. Haldi

L'Italien Mauro Nesti, champion
d'Europe de la montagne, a rempor-
te une manche de la speciaüte dis-
putee au col de La Botella (Andor-
re). Le Lausannois Claude Haldi, seul
Suisse inscrit, s'est classe 2e dans le
groupe 5.

Resultats :
Groupe 1: 1. Herbert Stenger

(RFA), Ford-Escort, 3'41"02. Groupe
2 :  1. Juergen Pohlmann (RFA),
Ford-Escort, 3'25"20. Groupe 3: 1.
Toni Fischhaber (RFA), Porsche-
Carrera, 3'29"77. Groupe 4 : 1. WU-
ly Rabl (Aut), Porsche-Carrera,
3*25"96. Groupe 5 : 1. Rolf Gcehring
(RFA), Porsche-Carrera, 3'24"49. 2.
Claude Haldi (S), Porsche 934,
3'29"61. Groupe 6:  1. Mauro Nesti
at), Lola-BMW, 3'12"03 (meüleur
temps de la journee).

Classement du championnat d'Eu-
rope. Groupes 1 et 3 : 1. Franz Bau-
mann (RFA) 96 p. 2. Fischhaber 90.
3. Bonnemaison (Fr) 77,5. Groupes
2 et 4 : 1. Pohlmann 123. 2. Almeras
(Fr) 98. 3. Rabl 97. Puis : 5. Claude
Haldi 42. Groupes 5 et 6: 1. Nesti
142. 2. Goehring 135. 3. J.-M. Alme-
ras (Fr) 80.

• College Station (Texas). — 200 mi-
les : 1. Johnny Rutherford (EU), Mc-
Laren-Cosworth ä 265 km-h de
moyenne. 2. Gordon Johncock (EU),
Wildcat-DGS. 3. Pancho Carter (EU),
Eagle-Offenhauser. 4. Johnny Par-
sons (EU), Eagle-Offenhauser. 5.
Tom Sneva (EU), McLaren-Cos-
worth.

• Mont Pocono (Pennsylvanle). —
Championnat de Ia NASCAR : 1.
Benny Parsons, Chevrolet, 804 km _
la moyenne de 206,605 km-h. 2. Ri-
chard Petty, Dodge. 3. Darrel Wal-
trip, Chevrolet. 4. Bobby Allison,
AMC Matador. 5. Dick Brooks, Ford.

MOTOCROSS

Double de Moisseiev
au GP d'Angleterre

II est desormais plus que probable
que Ie Sovietique Gennadi Moisseiev
sera sacre champion du monde des
250 cmc. Apres son double succes
dans le Grand Prix d'Angleterre, k
Hawkstone Park, U compte en effet
38 points d'avance sur son compa-
triote Kavinov. II reste encore deux
Grands Prix ä disputer avec 60
Points en j eu.

Resultats du GP d'Angleterre :
Ire manche : 1. Gennadi Mois-

seiev (URSS), KTM. 2. Vladimir Ka-
vinov (URSS), KTM. 3. Jean-Jacques
Bruno (Fr), KTM.

2e manche : 1. Moisseiev. 2. Hans
Maisch (RFA), Maico.

Classement du championnat du
monde apres 10 des 12 Grands Prix :
1. Moisseiev 193 p. 2. Kavinov 155.
3. Malherbe (Be) 110. 4. Everts (Be)
102. 5. Maisch 96.

FOOTBALL

Coupe du monde :
Zambie - Egypte 0-0

En concedant le match nul ä Ia
Zambie (0-0), l'Egypte s'est qualifiee
pour la poule finale de la zone afri-
caine du tour de qualification pour la
Coupe du monde. Avec la Tunisie et
Ie Nigeria, eile luttera pour Ia seule
place qui a ete* attribuee au continent
africain. A Taller, les Egyptiens
avaient battu les Zambiens par 2-0.
Cette fois, devant 50 000 spectateurs,
les Egyptiens ont ete domines par
leurs rivaux mais ils n'ont jamais
ete vraiment inquietes.

Sport-Toto : 25 « 12 »
Liste des gagnants du concours

No 31:
25 gagnants avec 12 points : 1769,20

francs.
471 gagnants avec 11 points : 70,30

francs.
3961 gagnants avec 10 points : 8,35

francs.

Toto-X :
le maximum pas atteint

Liste des gagnants du concours Nc
31:

6 gagnants avec 5 points + le No
suppl. : 3041 francs.

86 gagnants avec 5 points : 424,35
francs.

3610 gagnants avec 4 points : 10,10
francs.

Le maximum de 6 points n'a pas
et6 obtenu et la somme du Jackpot
passe ä Fr. 54 738 francs.

Le 5c rang n'est pas payeS car Ie
gain est inferieur ä 1 franc.



Football. Assemblee annuelle des delegues de I'Association fribourgeoise

LE PORT DE LA PUBLICITE SUR LES MAILLOTS ADMIS
Convoques ä Treyvaux, sympathique

du folklore fribourgeois, les delegues
ainsi que les personnes invitees en garderont un excellent soüvenir. En effet , — M. Gaston Jungo : arbitre depuis
['Organisation a ete parfaite et la partie recreative a connu un plein succes. De son tres longtemps, ex-membre du comite!
cöte, menee de main de maitre par le President Eugene Delley, l'assemblee s'est A.FF et responsable actuel du cham-
deroulee dans un temps record bien que plusieurs decisions d'importance, l'auto- P™™

af  BrankTsekuh" '* ***'
risation du port de la publicite sur les maillots des joueurs actifs notamment, aient _ M Georges Monney : ancien arbi-ete prises. tre de j jgue superieure, ex-membre du

« ____ -j . . ,, , . , . . . _.. , comite ÄFF, conseiller des clubs et chefApres avoir procede _ l'appel et ä la - 4e ligue : Dirlaret du contr61e 'des joueurs de rASFremise des cartes de vote, le president — 5e ligue : Vully II
de TAFF, M. Eugene Delley, ouvrit la — veterans : Bulle ¦
38e assemblee annuelle des delegues des — Juniors A : Siviriez
clubs de TAFF et donna aussitöt la pa- — Juniors B : Wünnewil
role au President du FC Treyvaux qui — Juniors C : Farvagny
exprima les vceux de bienvenue d'usage — Juniors D : Domdidier.
et remercia l'assemblee d'avoir choisi UT T-,-H i
son village pour ses assises annuelles.
Reprenant la direction des debats, M.
Delley salua les delegues des 110 clubs
fribourgeois presents, les autorites ci-
vjles locales, MM. Fritz Müller (Presi-
dent du departement technique de
TASF), Georges Monney (contröle des
joueurs), Frangois Roubaty (membre de
la Commission penale et de contröle de
TASF), Eugene Gumy (president d'hon-
neur de TAFF), Rene Deglise et Marcel
Carrel (membres d'honneur de TAFF),
Me Pierre Kaeser (president de la Com-
mission de recours), Gerald Bays (Pre-
sident du Groupement des arbitres fri-
bourgeois), Walter Frieden (Association
bernoise de football), Noel Allaz
(Association cantonale vaudoise de
football), Jean-Claude Mayor (Associa-
tion valaisanne de football) et Michel
Fragniere (Office cantonal J+S).

Un budget sain
Les differents rapports des commis-

sions ayant ete envoyes avec les con-
vocations pour l'assemblee, cette der-
niere les aeeepta. Neanmoins, M. Delley
se fit un plaisir d'adresser ses plus vi-
ves felicitations au FC Bulle qui a re-
joint le FC Friboui-g en Ligue nationale
B. ce qui ajoute un neuron de plus au
footbal du sud du canton. M, Delley fe-
licita egalement les differents Cham-
pions cantonaux et de groupe auxquels
il remit des challenges et des distine-
tions. Ainsi, les clubs suivants furent
specialement ä l'honneur :

— 2e ligue : Estavayer-le-Lac
— 3e ligue : Marly

MM. Georges Monney (ä gauche) et Gaston Jungo, nouveaux membres
de TAFF, encadrent M. Eugene Gumy, president d'honneur de TAFF.

village du district de Ia Sarine et bastion dissimule les personnalites suivantes
de TAssociation fribourgeoise de football membres d'honneur de TAFF :

— Juniors A : Siviriez
— Juniors B : Wünnewil
— Juniors C : Farvagny
— Juniors D : Domdidier.
M. Delley adressa encore ses vceux ä

tous les promus et donna la parole ä Me
Kaeser de la Commission de recours de
TAFF. Ce dernier emit Tesperance qu'il
n'y ait plus de matches joues sur le ta-
pis vert et que Tequite sportive se des-
sine sur le terrain. Prenant le relais, M.
Jean-Marie Pidoud fit part a l'assem-
blee de l'etat des comptes, ces derniers
ayant ete agrees par MM. Jean-Pierre
Aubonney et Bruno Aebischer, et du
resultat du dernier exercice qui se solde
par un benefice de 1700 fr. M! Pidoud se
plut ä relever l'effort de TAFF qui n'a
pas eu peur d'augmenter son action en
faveur des clubs (subsides pour achat
de materiel, aide aux clubs possedant
des equipes interregionales, etc.). Le
caissier termina son expose en remet-
tant aux equipes comptabilisant zero
point de penalisation une coquette
somme d'argent. Pour sa part , le Grou-
pement fribourgeois des arbitres de- M. Marcel Haering,

d'honneur de TAFF.
nouveau membre

cerna au FC Ecuvillens le « challenge
fair-play » pour sa bonne tenue et
fdressa un bravo particulier au FC
Prez-ver-Noreaz qui a su lier l'esprit
sportif et les resultats.

— M. Marcel Haering : arbitre de li-
gue superieure et membre demission-
naire du comite ÄFF.

D'autre part , sept insignes du merite
de TAFF recompensant des hommes qui
se sont depenses durant de longues an-
nees dans leur club respectif ont ete
decernes. Les heureux beneficiaires sont
MM. Francis Perroud et Marcel Kolly
(Attalens), Etienne Doutaz et Charly
Böschung (Gruyeres), Raymond Bugnon
(Grandsivaz), Fernand Bersier (Marly) et

Trois nouveaux membres
d'honneur

II est de coutume dans chaque as-
semblee de decerner ä certaines per-
sonnes un titre honorifique pour les
Services rendus. Dans ce sens, cette as-
semblee a ete gätee puisque trois di-
plömes de membres d'honneur de TAFF
et sept insignes du merite de TAFF ont
ete distribues. En effet , le president
Delley proclama avec un plaisir non

Josef Bapst (Chevrilles).

Reelections, demissions
et elections

Comme le prevoient les Statuts, tous
les trois ans le comite de TAFF doit etre
reelu. Ainsi , MM. Eugene Delley, Ber-
nard Carrel, Albert Guinnard, Jean-
Marie Pidoud, Walter Jungo, Raymond
Cudry, G6rard Blanc et Jules Angeloz
furent plebiscites par l'assemblee tandis
que M. Paul Vonlanthen etait elu en
heu et place de M. Marcel Haering de-
missionnaire. Par la suite, on proceda ä
la nomination des hommes de confian-
ce. Ainsi, en remplacement de M. Hu-
bert Stritt (Heitenried), les delegues ale7
maniques presenterent M. Jean-Pierre
Mornod (Plasseib) qui fut elu. Pour sa
part , en vertu d'une modification d'un
article des Statuts, M. Gerard Nicolet
(Villarimboud) est reelu pour une duree
d'une annee. Quelques mutations se
produisirent egalement au sein de la
Commission de recours de TAFF. En ef-
fet , M, Denis Loertscher succede ä Me
Pierre Kaeser ä la presidence. De leur
cöte, MM. Rene Deglise, Bernard Uldry,
J.-Pierre Corbod , Jean Schmutz et Ro-
bert Heimo furent reelus ä leur poste
tandis que M. Michel Python (Chätel-
St-Denis) prenait le relais de M. Albert
Genoud.

Le chapitre des elections s'est clos par
la nomination de M. Jakob Schaller
(Cormondes) comme 2e suppteant ä la
verification des comptes, de MM. Fran-
cis Perroud (Attalens) et Hans Nydeg-
ger (Chevrilles) comme delegues de
TAFF aux assemblees de TASF et de la

d'honneur

ZUS et de MM. Pascal Barras (Broc) et
Ignaz Jungo (St-Ours) comme sup-
pleants aux deux pr6c6dents.

Plusieurs propositions 6manant du
CC de TAFF et des clubs furent ensuite
presentees ä l'assemblee comme plat fi-
nal. Ainsi, l'assemblee refusa la possibi-
lite de verser des indemnites de trans-
fert entre clubs de la ZUS, aeeepta la
modification de certains articles de re-
glement notamment l'article speeifiant
qu 'un match est reconnu « en nocturne »
des 20 h. D'autre part , il a ete decide
que les nouvelles equipes et les nou-
veaux clubs debutent en cinquieme li-
gue. Neanmoins, le fait marquant de la
journee a ete Tadoption du port de la
publicite sur les maillots des joueurs
actifs de I'Association fribourgeoise de
football. Deux raisons essentielles ont
pousse les clubs fribourgeois ä Tacccp-
tcr. D'une part , conformement aux di-
rectives de TASF. les equipes infe-
rieures du FC Fribourg, Bulle, Central
et Fötigny peuvent dej ä porter une re-
clame et , d'autre part , la possibilite de
porter de la publicite sur les maillots
est une source financiere non negli-
geable pour nos clubs.

Avant de conclure l'assemblee et de
donner rendez-vous ä tous les delegues
ä Chietres l'annee prochaine, M. Delley
repondit aux quelques questions de
l'assistance en repetant que pour nous,
gens des ligues inferieures , le football
doit etre avant tout une source de. joie ,

une ecole de camaraderie et accessoire-
ment un entrainement ä cette lutte
loyale qui tisse la trame de toute exis-
tence. Jean Ansermet

Bernard Carrel , vice-president de TAFF,
remet le challenge de champion fribour-
geois k M. Georges Margueron, Presi-
dent du FC Estavayer-le-Lao.

(Photos J,-J, Robert)

6e etape du Tour de Rhenanie-Palatinat

2e VICTOIRE DE GLAUS
CYCLISME

Le Suisse Gilbert Glaus de Chie-
tres a fete son 2e succes au Tour de
Rhenanie-Palatinat en remportant
au sprint Ia 6e etape. Les amateurs
helvetiques ont eu d'ailleurs un ex-
cellent comportement lundi puisque
Erwin Lienhard s'est classe 5e et
que le Bälois Stefan Mutter a pre-
serve sa 3e place au classement ge-
neral , ä 40" du Polonais Micczyslaw
Nowicki.

Glaus, qui a participe ä une echap-
pee, a repris 1'39 aux prineipaux lea-
ders. II a parcouru les derniers ki-
lometres en compagnie de l'Alle-
mand de l'Ouest Dieter Floegcl.
Sur un parcours aeeidente, de nom-
breuses attaques furent declenchees.
La decision la plus importante devait
intervenir apres 100 km lorsque par
vagues successives 9 coureurs se re-
trouverent en tete.

Apres avoir ete mal aiguille par
un policier, le Suisse Dennler per-
dait le contact avec les echappes et
retombait dans le peloton. A 15 km
de l'arrivee, Glaus demarrait en

compagnie dc Floegel et tous deux • Marche. - L'Italien Graziano Morotti
parvenaient ä prendre 38" ä leurs a remporte de fagon souveraine Tepreu-
poursuivants. ve tessinoise organisee en 3 etapes qu 'il

a toutes remportees. Classement final :
RESULTATS *¦ Graziano Morotti (It) 2 h 24'26. 2.

n ¦. T „„An., v.nn ie. _ -, . Waldo Ponzio (Lugano) 2 h 29'18. 3. Or-

1. Gilb£?*Gl_r S fÄU",. K j^Ogi^U^JJ} 30'0, 4
2. Dieter Floegel (RFA) meme temps SSÄK » 

^ '' ^
(- 20"). 3. Jan Smyrak (Pol) a 38 '
(- 10"). 4. Olaf Paltian (RFA) meme
temps. 5. Erwin Lienhard (S). 6. Lan-
gerijs (Ho) tous meme temps. 7. Bock ¦ p_ »!-,_ .,,._ f tp  f>„nv
(RFA) k 1'38, puis 13. Fritz Dennler. I"cb l,re""S UC V/Ugy
18. Werner Fretz, Peter Schaer. Ste- Se d is t ingi ien t
fan Mutter, Alex Frei, Sergio Gero- _ '¦ • . . ,
sa. 45. Ernst Nyffelcr, tous meme Dernierement, un concours regional
temps que Muench. 51. Hans Pfister cut 

 ̂

au 
stan .dAtA

de 
?"§? entre lcs

ä 7'46. 53. Harald Wundcrlin. 56. Phl- S
6™??* *-!8 S0CI't6?. de Bussy' Cug?'

lippc Favc meme temps. Montet et Vesin 97 tireurs ont partici-
pe a cette competition.

Classement general : 1. Mieczyslaw La section de Cugy gagne le nou-
Nowicki (Pol) 18 h 59'42. 2. Peter ™™ *"£*>«> av™ fJ?° _P0lnts;J devant
Weibel (RFA) ä 25". 3. Stefan Mut- ^" t̂^fl (,9,° °25LB

,™
Sy"MorenS~

ter (S) ä 40". 4. Friedrich von Loef- S^az ®° 006\et Vesin <89 
f°\' , ,

fei (RFA) ä 2'19. 5. Wilfried Trott 9uant au classement individuel , il se
(RFA) ä 2'35. 6. Ceslaw Lang (Pol) k Presente ainsi :
2'59, puis 10. Glaus k 4'05. 12. Schaer 89 Polnts _ C^

arly 
PlP°z> Cugy ; Geor-

k 7'42. 13. Lienhard ä 8'00. 16. Nyf- ?
es perroud , Montet ; 88 points : Elo.

feler k VW . 23. Frei k 10'12. 28. Ge- Losey, Bussy ; 86 points; : Arsene Ber-
rosa ä 10'37. 35. Fretz k 13'20. 46. s™< Sim

T
on 

JBerJ,tT et Qllb<Lrt Pldou„x-
Wunderlin ä 28'07. 50. Pfister k Cugy ; Louis Schenevey, Bussy ; 85
29'16. 55. Dennler k 40'15. 57. Fave ä P°lnts ' Bemard Berger et Camille Fon-
52> Q5 taine , Cugy ; Roland Glardon , Montet ;

Rudolph Ruttimann, Bussy.
J.B.

Le trophee «fair-play » au Hongrois Kamuti
Le comite international pour le fa i r

p lay ,  riuni ä l'Unesco sous la presiden-
ce de Jean Borotra, a attribui son tro-
phee international Pierre de Coubertin
au Hongrois Jeno Kamuti , pour une
carriere sportive tout entiere marquie
par l'esprit sport i f .  Jeno Kamuti, au-
jourd'hui midecin, a appartenu ä l'elite
mondiale de l'escrime ( f l eure t )  pendant
vingt ans. I I  a ä pl usieurs reprises pen-
dant sa carriere donni l'exemple de la
generositi et de la loyauti.

Des diplömes d'honneur ont par ail-
leurs ete attribuis ä :
- l'iquipe d'URSS de hockey sur glace
qui, lors du tournoi olympique d'Inns-
bruck , ex aeeepti que f igure  dans l'iqui-
pe tchecoslovaque qui lui itait opposie
et qui itait dieimie par une ipidimie
de grippe , un gardien de but non inscrit
regulierement.
- Andri Bastin (Lux), coureur automo-
bile, qui au cours du championnat na-
tional a mis ä la disposition de son ad-
versaires des pieces qui lui permirent
d' enlever la course.
- Chris Ripard (Malte),  un gargon de
douze ans qui, pendant une compitition
de voile, insista aupres du ju ry  pour
que son adversaire ivite la disqualif ica-
tion.
- Juan-Manuel Santisteban (Esp) ,  ä t i -
tre posthume, qui deeida au cours du
Tour cycliste d'ltalie et qui s 'itait tou-
jours distingui par sa noblessc de senti-
ment.

Des lettres de felicitations seront en-

f i n  adressies ä Ulrike Knape (Su, plon-
f/eoii), LacZistat) Novak (Tch, cyclisme),
John Naber (EU , natation), Marc Remy
(Lu v , cyclisme) et Mike Scerensen (Su ,
orientation).

La cirimonie de remise des trophies
a iti f i x i e  au 26 septembre prochain, ö
l 'Unesco ä Paris,

TENNIS

La Coupe Helvetie ä l'Italie
A Leysin, l'Italie a remporte la Coupe

Helvetie pour joueuses de moins de 17
ans en battant en finale la Suisse par
3-2. La rencontre avait ete interrompue
samedi ä cause de la pluie.

Suite des resultats : Barbara Rossi (It)
bat Isabelle Villiger (S) 6-3 6-7 8-6.
Christiane Jolissaint - Isabelle Villiger
(S) battent Daniela Dazzi - Patricia
Murgo (It) 6-3 6-3.

Classement final : 1. Italie - 2. Suisse
- 3. Hollande - 4. Bulgarie.

Plusieurs succes fribourgeois ä Vevey

ATHLETISME

Une fois de plus, quelques athle-
tes fribourgeois se sont mis cp evi-
dence au dernier meeting du soir
de Vevey. ' Chez les licencies, seul
Pierre-Andre Gobet du CA Fribourg
a participe au 3000 m. qu'il a ter-
mine ä Ia 3e place derriere Huck
de Vevev et Pilloud de Geneve cn
9'36"23, soit k 14 secondes de Ia
meilleure Performance fribourgeoi-
se. Chez Ies Juniors , Pierre Py-
thoud de Bulle a pris la 2c place du
100 m. en 11"84 et Ia 2e place du
300 m. en 37"60, approchant d'assez
pres Ie record fribourgeois (37"4).
Chez les cadets A, on enregistre
deux victoires fribourgeoises avec
Francis Perritaz sur 100 m., qui a
encore pris la 2e place derriere Mu-
truy d'Yverdon sur 300 m„ et avec
Yves Sudan de Neirivue qui a couru

Ie 1000 m. en 2'43"89, c'est-a-dire a
89 centiemes de seconde seulement
du record fribourgeois. Chez les da-
mes, deux victoires pour Margrit
Benz du CA Fribourg (100 et 300 m.)
et Christiane Chillier de Chätel-St-
Denis (1000 m. et poids), alors que
Martine Geinoz est la meilleure ca-
dette A fribourgeoise sur 100 m. en
prenant la 3e place, snr 300 m. avec
une victoire et en hauteur avec une
deuxieme place. Une derniere vic-
toire fribourgeoise est enregistre?«
avec Sylvie Geinoz de Neirivue sur
100 m. chez Ies cadettes B. (M. Bt)

Jean-Marc Wyss
ä Goeteborg

Pour la finale B de la Coupe d'Eu-
rope, lc prochain week-end ä Goete-
borg, la Federation suisse a retenu
trois coneurrents pour completer Ia
selection : Peter Stici'cnhofer (mar-
teau), Jean-Marc Wyss (4 x 100 m) et
Armin Tschenett (4 x 400 m).

B
HIPPISME

«-¦Il ¦¦¦¦IHV Hl I IS__H_-__IT_M__-__-_-_--____«

Du nouveau au
manege de Bulle

Le Vieux-Comte, fler de sa tradi-
tion , se doit d'aecorder une place au
cheval. Voici 10 ans, lc Club eques-
tre de Bulle et environs et Ia Societe
cooperative ad hoc erigeaient Ie ma-
nege. Aujourd'hui, lcs hommes d'ae-
tion du lieu, tous des hommes de
cheval, raisonnables et prudents
dans leurs entreprises, viennent de
completer l'equipement par des ecu-
ries sur une surface de 250 m2. Cet-
te realisation faite de bois dans son
gros eeuvre est fonctionnelle. Elle
permet de passer simultanement de
Ia stalle au box selon le desir du
pensionnaire. 18 chevaux y trouve-
ront bonne creche et bons soins
gräce ä Ia presence d'une palefre-
niere ä plein temps tres qualifiee.
La prochaine etape sera Ia Sellerie
et la « chambre ä grains » prevue«
sous Ies tribunes. Le Manege de
Bulle est bien parc. M. William Ri-
mc, maitre d'equitation, y trouvera
ses aises. Pour lcs amateurs de pro-
menades, Ie manege s'ouvre sur le
site enchanteur de la foret de Bou-
lcyrcs.

M. R.
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FRIBOURG Jeudi 4 aoüt ä 20 h 15 HALLE DU COMPTOIR

SUPER LOTO RAPIDE
avec Fr. 13000.— en carnets d'epargne

20 x 50.— 20 x 500.— 20 x 100.—
QUINES CARTONS DOUBLES QUINES

Abonnement : Fr. 12.— VolantS : Fr. 2.— pOUr 3 SerieS Org. : Sport-Handicap Fribourg, Association cantonale

Vacances annuelles
L'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

HUGENTOBLER
Rue de Lausanne 17-19 — FRIBOURG

sera fermee
du samedi 6 aoüt au 28 aoüt 1977

17-552

A vendre

I PETIT CHALET I
Demontable, ä prendre rapidement sur

place.

Prix Fr. 25000.-
et differents terrains ä disposition.

Cfi 037-23 42 39
17-1632

Hötel-Restaurant-Rötisserie
1661 LE PAQUIER (Gruyere)

Cfi 029-2 72 31
Fam. P. Zahno-Vllllng

• 
Tous les soirs, du 2 au 14 aoüt

DINER DANSANT
avec

Eddy MORGAN

Chaque mercredi soir :
LA RACLETTE

AU FEU DE BOIS

• 
Chaque jeudi soir :

NOTRE GRAND BUFFET
FROID

ä discretion

SUR NOTRE TERRASSE
fraicheur - detente - service

sur assiette et ä la carte

B Ferme le lundi

17-12672

A proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

completement agence.
Prix tres avantageux.

(fi 037-22 64 31
17-1706

A LOUER
Tous nos prix : avec charges , antenne TV

Chambre independante
Perolles meublee immediatement Fr. 180.—
Beauregard immediatement Fr. 122.—

Studio
Villars-Vert meuble immediatement Fr. 349.—
Moncor immediatement Fr. 257.—
Beauregard 1er octobre Fr. 259.—

Appartement de 2 chambres
Marly-Ie-Petit 1er octobre Fr. 337.—
Moncor 1er octobre Fr. 459.—
Schcenberg 1er octobre Fr. 440.—

Appartement de 3 chambres
Marly-Ie-Petit immediatement Fr. 469.—
Marly Cite immediatement Fr. 480.—
Perolles 1er octobre Fr. 477.—

Appartement de 4 chambres
Marly-Ie-Petit 1er octobre Fr. 515.—

GARAGES : de Fr. 45.— ä Fr. 65.—

Plusieurs autres appartements ä louer pour l'automne.

GERANCES FONClERES S.A.
Perolles 30 — <P 037-22 54 41

17-1613

¦II_T« 20 h 30
¦M-iL— Par|ö (ranpM deutsche Titel
La gatete triomphe ä l'ALPHA avec

La guerre des boutons
Le gros succes comlque d'Yves ROBERT

TOUJOURS TRES DIVERTISSAMT

1.1, ,',114 20 h 30 jusqu'ä MERCREDI
i' llU '1 Realise par R. ALDRICH

12 SALOPARDS
Victimes ? Criminels ou heros ?

L. MARVIN — BRONSON
RYAN BORGINE... 

¦JJ,IJ,M 20 h 30 — 16 ans
a______Jifll Parle franpais — Ire VISION

MICHAEL RENNIE dans
Le commando du sergent BLYNN

« Commando Attack », longtemps interdit en
Amerique, histoire vraie de la guerre

«j i i lM 20 h 30. REEDITION
t_-_L__l____ Parle Iran?., deutsche Titel
Le lace ä face sensationnel de 2 durs de

l'ecran et de 2 grands acteurs
ALAIN DELON — CHARLES BRONSON

ADIEU L'AMI
¦«¦ l I' ¦¦ — 20 h 30 —
U___-_-_- FESTIVAL SERGIO LEONE

Jusqu'ä MERCREDI

IL ETAIT UNE FOIS...
LA REVOLUTION

De>s JEUDI :
Sl etait une fois dans l'Ouest
__ -l i l l,V7__ 15 heures — 16 ans
a-MI'l'U'-« Par ,e francais
UNE HISTOIRE VRAIE ET TERRIFIANTE

GRIZZLY,
le monstre de la foret
L'anlmal qui a fait fremir les foules

— 21 heures —
Paris francais — 18 ans

Un dossier complet, reallste,
souvent choquant, sur la

PROSTSTUTION
¦/ — 2e SEMAINE — 

LAC-NOIR
a vendre

T E R R A I N
A B A T I R
amenage, Fr. 45.— le m2

(fi (037) 39 12 31
17-1276

A louer, Villars-Vert 29
ä Villars-sur-Gläne (Fribourg)

STUDIO non meuble
Conciergerie , machine ä laver , ca-
ve. Prix modere.
Libre de suite.

Cfi 037-22 27 02
17-840

APPARTEMENT
avec cachet

— sejour avec plafond peint , poele
de catelles

— cuisine entierement amenagee
(bois massif)

— 2 chambres avec grande salle
de bains

— 2 grands balcons.
Pour visites et renseignements :
Agence immobiliere Ernest SALLIN

3, Tivoli
1700 FRIBOURG - 037-22 07 26

17-1R28

504

Je cherche
d'occasion

machine
comptable
RUF-INTROMAT

machine
ä ecrire '
electrique ou non

repondeur
automatique
Paiement comotant.

n.17.37 10 7?

17-I<in.i

A vendre magnifique

Peugeot

commerciale
mod. 73, expertisee.
Fr. 8500.—.
Cfi 037-46 12 00

17-1181

A vendre maanifiaue

Region la Gläne
CHERCHE A LOUER

appartement
de 3 pieces
ou FERME
pour week-end.
S'adresser au
Cfi 021-32 93 30

17-303199

On cherche
ä acheter ,
ä Morat ou alentours

appartement
ou
petite maison
Cf i 24 58 96
pntrp R h pt 10 h.

81-62001

A louer
ch. de la Foret 20,
immediatement
ou ä convenir

appartement
3V2 oieces
Grand confort.
Arret bus
ä proximite.

CA 037-22 21 12
i7_nn^

A louer
Au Stalden

2 Studios
mei-bles
Fr. 285.—

(fi 037-23 48 52

17-1625

A vendre ä Fribourg
\ l \n\ \ \n. \ l \ \ \m

A vendre, 10 min. Fribourg (ouest)

petite maison
villageoise
comprenant 5 chambres, cuisine, salle
de bains + local annexe. Habitable
de suite. Prix Fr. 98 000.—.
Pour traiter , env. Fr. 15 000.—.
Agence Immobiliere H.-J. Friedly
ifiiR r:h-ipi.st.neni. . CA mi.wn vx -n

17-1-17

A VENDRE
Pni-minhnr-iif

Quartier des
A LOUER

maanifiaue

Pai iv-X/iwaOG

MINI
commerciale
mod. 74, expertisee ,
cedee ä Fr. 5200.—.

Cfi 037-4612 00

17.1101

unn Hr-

AUDI 80
mod. 1974, 20 000
expertisee.

Pr nom 

tVVr.nr, nn -.-

A umnetr m

3V- PIFf-FS
surface 80 m2 (dans petit im-
meuble). Fr. 580.— tout compris
Cfi 037-21. 4R AR

TERRAIN
A RATIR
1050 m2, belle
citii-ttinn oncnloi llöei

037-22 85 37

17_Qni171

A LOUER
nnnr lp 1ßr nrtnbre

CITROEN
ID Super

vert metallise,
expertisee,
bas prix.

(fi 037-46 46 26

17-303202

A VENDRE

Renault
QTI mm
Perolles-rue Gachouej
4e etage,
Telenet.

S'adresser au

Cfi 037-24 49 44

17-303181

A LOUER
ä monsieur serieux ,
*. minutpc neue».

chambre
meublee
avec bain.
Libre de suite.
Avenue Montenach 3
Cfi 037-26 39 75

LA LIBERTE

CHAQUE JOUR
OE BON MATIN.
AVEC CAF6

I IDCOTC

MAfiNIFlOUE VILLA
grand sejour avec cheminee
cuisine entierement equipee avec
coin ä manger
5 chambres ä coucher
garage, cave, galetas, etc.
FINITIONS AU GRr_ DU PRENEUR

Libre de suite ou ä convenir.
Driv ö Hicnitcar

Dn...  >--!»_¦• n. tnne rpncpinnpmpnts s'nrlrpsser

WECK. AEBY & CIE SA
rue de Lausanne
1701 FRIBOURG
Cfi 037-22 63 41

¦IT -icm

5 TS
(1300 CC)
1976, 40 000 km ,
rouge ,
expertisee juillet 77,
etat exceptionnel.
Cfi 037-46 17 74
heures des repas

81-62009

AI FASUn
modele 1974,
rouge, 40 000
expertisee.

037-46 14 85

A VENDRE

une truie
portante
de 14 semaines,
deuxieme nichee ,
sage.

Cfi 037-52 23 91

A VENDRE A LA GRAND-RUE
cöt6 Sarine

17-I7nn

I OllFR
avenue Beseirenard

MAGASIN
d'environ 54 m2

avec 2 vitrines.
Libre de suite ou ä convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser ä
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Manifestation du ler Aoüt dans les chefs-lieux
Sf-SSÄ.-... ' .-_.. '

Une surprise pour les habitants de la capitale
Le salut de Nova Friburgo ä sa cite mere

La fascination de la fete , exercee sur les

Une surprise etait faite ä ceux-lä
memes qui avaient pu prendre con-
naissance du Programme de la ma-
nifestation du ler Aoüt organisee ä
Fribourg sur le terrain reverdi du
Guintzet. Des participants dont le
nombre depassa, malgre Ia fraiche
temperature, les previsions les plus
optimistes se grouperent hier, des
20 11 nut.mir rtpc hurri örac ö Viri l- — _
rieur desquelles des places avaient
ete reservees pour les invites. Parmi
eux relevons Ies noms de Mgr Paul
von der Weid , prevöt de la cathe-
drale ; dc M. Hubert Lauper, prefet
de la Sarine, l'orateur de la soiree ;
dc M. Fernand Aebischer, vice-pre-
sident du Conseil communai de Fri-
bourg qu 'il representait en la cir-
constance ainsi que l'abbe Pierre
IT-_1S-

Ce fut ensuite, tandis que les peltards
et les fusej es emplissaient l'air de fu-
mee et d'une odeur de soufre, les
produetions des societes qui avaient
consenti ä agrementer la soiree de leurs
produetions. C'etait tout d'abord le corps
de musique «La Concordia» sous la direc-
tion de M. Daniel Delisle, puis le Jodler
Club Edelweiss dirige par M. E. Mutter
et le ernnnement A P mainrpttp«: Hn
Grand-Fribourg « Les Tourraines » dont
les capitaines sont Miles Catherine
Schmutz et Danielle Macherei. Ajoutons
ä ces groupes fort applaudis tous ceux
qui collaborerent ä la fete depuis
M. Jean Moret , presentateur et organi-
sateur, aux pompiers en passant par le
FC Beauregard presidö par M. Jean-
Marie Jordan , sans oublier les artificiers
Olli firpnt la inio rln ruiHlip

La surprise, ce fut M. Martin Nicoulin,
conseiller general, qui l'apporta de Nova
Friburgo — dont il est citoyen d'honneur
— et dont il transmit le message, venu
de la Croix du Sud ä la cite mere et
qui attend , en novembre, « La Concor-
dia » dans des fetes qu 'y preparent des
Marchon , des Jaccoud et des Rinne. L'as-
sistance ecouta ensuite le chant officiel
de Nova Friburgo avant d'entendre le
elicpnnrc An nröfot Ae. la Rarinp

LE DISCOURS DE
M. HUBERT LAUPER, PREFET

"Dane enn a 1 .nni irinn rlo rirpnnctanpp

T a T-J i_i___ _ . *_* _¦ _. _ l j  x __ ._ _-.-.J-- _.*;_-*,«

Le 1er Aoüt ä Estavayer
voir eaalement

plus petits.
(Photos J.-J. Robert)

M. Hubert Lauper a pris comme theme
la solidarite. Une solidarite ä la base du
pacte de 1291, une solidarite qui fut le
eiment necessaire de l'existence de la
Suisse pendant plusieurs siecles et que,
malgre la Situation economique actuel-
le. on a tendance ä neelieer Hu fa i t  A P
notre richesse. Une solidarite qui doit
s'appliquer tout d'abord ä la famille et
y supprimer les incomprehensions en
attenuant l'esprit egoi'ste de ses mem-
bres. Une solidarite sur le plan des com-
munes et sur celui du canton oü les pro-
blemes ne pourront etre resolus que par
une restrueturation des communes, une
perequation entre elles et par le sup-
nrpecinn Ape? HicnaritPR rpcrinn-lpc

Pour chacun cette solidarite implique
en premier lieu le respect de la justice
ficnalp Ri mninc Ho pnntrihnühl ßc ?—,_

M. Martin Nicoulin , citoyen d'honneur
et « ambassadeur » de Nova Friburgo,
venu apporter le salut dc Ia cite bresi-

•le-Lac et Romont
en oaae 11

chaient , pour ne pas dire volaient l'Etat ,
la täche de celui-ci en serait facilitee. La
meme solidarite s'impose sur le plan
federal pour . diminuer les disparites
economiques des cantons. La paix du
travail fut un bei exemple, aujourd'hui
fragile , de cette solidarite qui doit
s'etendre sur le plan international. So-
lidarite qui a fait cette belle patrie dont
nous devons remercier Dieu et dont
nous Douvons etre fiers.

Et apres le Cantique suisse ce fut le
feu d'artifice tant attendu des enfants
qui termina la manifestation aux ap-
plaudissements de la foule , faisant tran-
sition avec la fete populaire qui , organi-
see par le FC Beauregard, en fut le pro-
longement.

T P

A CHATEL-SAINT-DENIS
Les Grenadiers de Fribourg
et une ambiance champetre

M. Hubert Lauper, prefet , durant son
allnrutinn. I.PS f-raripe rlpc nVinlolc rlnc Pnppnk nnt Mi\ rlprnrps nnnr la circonstance

II semble qu 'on ait celebre , ä Chä-
tel-Saint-Denis et dans les alentours ,
autant le soleil et le beau temps re-
venus, que la fete patriotique. II y
avait grand monde des le matin dans
le chef-lieu oü quantite de facades et
de jardins avaient ete decores. Le
branle fut donne par un petit
orchestre chamnetre iucheD sur un
char et par deux cors des Alpes.
Ces groupes sillonnerent la ville et la
Station des Paccots , se rendant jus-
qu 'ä La Frasse et au camping « Le
Bivouac », et tous les endroits oü les
estivants s'etaient retrouves fort
nombreux.

Lancement de la partie officielle.
le Corps des grenadiers de Fribourg
tira une salve et un corteee imrj o-

sant gagna Les Paccots depuis Les
Rosalys. On y relevait la presence
des membres de l'autorite, de plu-
sieurs societes locales et, notamment,
d'une deldgation des armaillis de la
« Fete des Vignerons », de retour du
spectacle qui avait ete renvoye
la veille. Sur la place centrale des
Paccots. c'est le conseiller national
Jean-Pascal Defamuraz qui prononca
l'allocution patriotique. Discours fort
attendu... car le syndic de Lausanne
venait tout droit de « sa » cite oü il
venait de prononcer le discours de
circonstance. Par la suite. les socie-
tes se produisirent devant les diffe-
rents hötels de la Station : gymnas-
tes (de Chätel et Pully), chanteurs
et musiciens. (PG)

Un plaidoyer pour Ie sens eommunautaire
A RT TTJ F.

«Si la Suisse est aujourd'hui teile
que nous la connaissons, eile le doit
certainement ä cet esprit de tolerance
qu 'ont montre en de si nombreuses
circonstances les hommes qui nous ont
precedes ». Dans le discours qu 'il a
prononce hier soir sur la place du Mar-
che, M. Albert Etienne, conseiller com-
munai et depute. etablissant un paral-
lel- —___ - 1- r.nr.tAAAr.n.inr. An lOHl n.
la Suisse d'aujourd'hui , pla ida pour une
attitude de critique objeetive , perma-
nente, mais construetive : « A u  soir
d'une nouvelle celebration de la nais-
sance de notre Etat , nous devons tous
proceder ä un examen de conscience,
n v n m i n n r .  ni r.nn n n . n ~  4- A n r. n 1 —

sens de la defense des interets de tou-
tes les couches de notre population ,
analyser si nos appetits personnels sont
compatibles avec la recherche du bien-
etre de tous, et en tirer les conclusions
qui nous aideront tous ä mieux vivre

Auparavant, c'est en cortege qu 'une
quinzaine de groupes et societes (fan-
fare, chceur mixte, aecordeonistes, gym-
nastique, lutte et Judo) s'etaient rendus
sur la place, oü des produetions — no-
tamment des exhibitions gymniques fort
applaudies — furent presentees devant
une foule considerable. Devant le chä-
tea u prefectoral . un grand feu d'arti-
fice mit un point final ä la celebration
nfe ' i r - ip i io  /r>n\

Qu'en pensez-vous ?
1er aoüt

Les recommandations ä la prudence
ont ete particulierement nombreuses
cette annee et j ' espere que des drames
ont ainsi ete evites.

Tout a ete dit sur les dangers d'in-
flammation des objets pyrotechniques.
lVTaie nn nm-r. i i  -j ucci rill ciryr,nlr.— nr. r.nn........ vy.i —— .«n. Liu.i.ii j^ — oigtiaici eil JJcia-
sant l'impressionnante inflation verbale
qui saisit regulierement beaucoup
d'orateurs de cette manifestation. Si le
foin et la paille sont facilement enflam-
mables, les esprits aussi, il n'y a qu'ä
constater le nombre de tetes brülees qui
continuent ä confondre chauvinisme et
patriotisme.

Le chceur mixte de Bulle, par ses prestations,

I .me r r . r . n- n n i - i n i c  nni fl — Fil — auPP lt»c tnr/>llPC

-_•.*_!_.••_ n.. n . r n n n n  An 1-
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Monsieur et Madame Georges Bauderc-Vonlanthcn, et leurs enfants , ä Fribourg,

Planche-Superieure 47 ;
Monsieur et Madame Gilbert Baudere-Dougoud, et leurs enfants, ä Belfaux et

Fribourg ;
Madame Vve Bertha Suchet-Pilloud , ä Chätel-Saint-Denis ;
Madame Vve Rodolphe Robin-Vuichard et ses enfants, ä Semsales ;
Monsieur et Madame Paul Robin-Suchet, ä Semsales et famille, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Goy-Robin et leurs enfants , ä Geneve ;
Monsieur et Madame Roger Robin-Clerc, ä Oron-la-Ville ;
Monsieur et Madame Marcel Robin-Vuichard et leurs enfants, ä Semsales ;
Monsieur et Madame Joseph Robin-Schüli et leur fils , ä Geneve ;
Les familles Lambert , Gothuey, Grand, Käflin , Kiener et Gapany ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Louis BAUDERE

nee Judith Suchet

leur tres chere et regrettee maman , belle-maman, grand-maman, belle-sceur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre affection le
ler aoüt 1977, dans sa 93e anne§e , munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, le
jeudi 4 aoüt 1977, ä 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise du Christ-Roi, le mer-
credi 3 aoüt 1977, ä 19 h. 45.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

Organisation de Jeunesse
du Club Alpin Suisse

Seotion Moleson

Nous avons le profond regret de fai-
re part de la mort de notre cher et
devoue membre

Charly Clement
L'office d'enterrement aura lieu en

l'eglise de St-Pierre, ä Fribourg, le mer-
credi 3 aoüt 1977, ä 14 h. 30.

17-26879

t
L'Organisation d'echange- d'etudiants

Youth For Understanding

a la grande douleur de faire part du
deces de

Charly Clement
partieipant du programme 1976-77

survenu le 26 juillet 1977 ä Washing-
ton DC.

Pour l'enterrement, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

" t
La Societe

des vetcrinaires fribourgeois

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Aloys Jaquet
veterinairc

La Toi. rle-Treme

L'office de sepulture a lieu ce mardi
2 aoüt 1977, ä 15 heures, ä Estavannens.

t
<

Monsieur et Madame Ernest Marchon-Monney, ä Farvagny-le-Grand ;
Monsieur et Madame Georges Monney-Chassot et leurs enfants , ä Magnedens

Geneve ;
Monsieur et Madame Laurent Ponzo-Marchon et leurs enfants , ä Fribourg ;
Familie Paul Chatagny-Monney, ä Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliees ,

font  part du deces de

Mademoiselle
Maria MONNEY

leur chere sceur, belle-sceur, tante et marraine, decedee le ler aoüt 1977, ä 1',
de 73 ans,

L'office d'enterrement aura lieu mercredi 3 aoüt , ä 15 heures, en l'eglise
Farvagny-le-Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CLERC

Remerciements

famille de

Monsieur
Gerard

vous remercient du fond du cceur de votre affection
reconfortes ä l'heure douloureuse de la Separation.

Romont, juillet 1977

L'epouse , enfants

prieres ,

AVIS IM-H-MsM
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'-dltion du lundi sont ä deposer
dans la boite aux lettres de l'Impri-
merie St-Paul, Perolles 40, _ Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus ac-
cepteSs par te.l6phone. On peut even-
tueilement nous les faire parvenir par

TELEX N° 36 176, egalement JUSQU'A 20 HEURES.

t
La Direction de l'Instruction publique et des Cultes

a le penible devoir de faire part du deces de

Mademoiselle
Jeanine SCHMUTZ

institutrice ä Fribourg
17-1007
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Manifestations UiMVitJUMA-gna
du iour V,LLE DE FR,BOURG

Administration communale : 81 21 11
Musee d'art et d'histoire : exposition Police appel urgent : 17

« Tresors reVeles - Un musee pour de- Poste d'intervention : 037 21 17 17
main », ouverte de 10 ä 12 h et de 14 ä Police de sürete jour : 037 21 13 22
19 h. Police de sürete nuit : 037 21 17 17

Musee d'histoire naturelle : exposition Polioe de circulation : 037 21 19 11
€ Le canton de Fribourg et l'amenage- Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11
ment du territoire » , ouverte de 8 ä 11 h Permanence medicale (Grand-Fribourg)
et de 14 ä 17 h. tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.

Galerie Mara : accrochage « Tapis jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
-gyptiens », visite sur rendez-vous : jours fejries tont '- jnu -'ee. Pour v i-
(037) 22 23 87 ou 22 28 10. ces et en l'absence du medecin traitant

(f i "36 22. Oatientez , l'appel est devie.
_^ _̂__________________ ______________ Medecins-dentistes : dimanches et jours
KSQVHIBHjn^HBI feries 

de 10 
ä 11.30 h ; samedi 

de 
8 ä 11.30;

|̂ ^K^UM^̂ WB_5_3B autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 hmmmmmmm—̂ —^—————————————. 
 ̂  ̂  ̂^

Une Information sur l'objection Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale-
de conscience ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Un « tour de Suisse pour l'objection .Fen : abonnes de Fribourg No 18. Autres

de conscience » sillonne les routes du reseaux : (f i 22 30 18.

31 juillet au 12 aoüt. II fera halte ä Pharmacie de service du mardi 2 aoüt :
Fribourg, le 3 aoüt. A cette occasion un pharmacie Thalmann (Perolles 22, (f i
stand d'information sur les problemes 22 51 71).
de l'objection de conscience, du milita- Ouverte sans Interruption de 8 ä 22 h
risme et de la non-violence sera dresse (sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
aux Grand-Places, des 15 h. 30. Une soi- seulement). (f i Police No 17.
ree aura lieu ä la Tete-Noire (rue de
Lausanne 38), des 20 h. 30 ; au program- HOPITAUX
me : debat sur l'objection et la non- Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
violence et musique. (Groupement fn- cnambres communes, tous les jours de 14bourgeois d'aetion non-violente). ä 15 h et de 19 ä 20 h : chambres privees,

_ tous les jours de 14 a 20 h.
LES PROCHAINS PELERINAGES n_ ._ , .  ~ „, 91 Q1 . _ , . ._„__ ,
aTilT RnSATRF Daler : (f i 82 21 91, heures des visites :

chambres communes en semaine de 13.30 ä
II devient urgent de s'inscrire aux 15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours

prochains pelerinages du Rosaire : 1. de fete de 10.30 ä 11 30 b et de 13.30 ä 15 30.
pour Lourdes (avec une Variante Paris- Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de
Lisieux-Chartres) du 28 septembre au 10 ä 21 h.
8 octobre ; 2. pour Fatima, avec Lis- Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 ä
bonne et ses environs, Madrid, Tolede 21 h (dimanche aussi)
et Avila , Barcelone et Montserrat, du Salnte_Ann e : cfi 81 21 31, chambres prf-
8 au 19 octobre. v§es . de 10 _ 20.30 h tous les jours et di-

Programmes detaiiles et inscriptions : manches . chambres communes : de 13.30 h
£*" C'Ä o

C
o^o?,°

tZet 8' 17°° Fn" » «.SO h et de 18 ä 19 h tous les jours etbourg, (fi (037) 22 18 23. dimanches.
~~~~~~~~~~~~~~̂ ~~~~~^~^^^ Aides familiales de l'Office familial :

(f i 22 10 14
populaire
familiales

Service

Aides familiales du Mouvement
des famil les : Cfi 24 56 35 Aides
de la paroisse reformee: 46 18 45
de soins ä domicile : (f i 22 93 08.

Service de Babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cfi 23 44 00.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
poui les personnes de langue frangaise.
Lundi et jeudi pour Ies personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h.

Priere de t616phoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planninc familial, square des
Places 1 : Cf i W1 ZZ 11 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cfi 22 41 53.

Pro infr-iis , Service social fribourgeois
et ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
m*. Perolles 8 : <fi 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et Ies maladies de longue duree - Ligue

Tourne- les personnes sans connalssane» contre le Cancer : reception : du lundi au
Wr le cote.1 vendredi de 9 ä '12 h et de 14 ä 17 h. Radio-

—m _/™
m̂m

 ̂
Photographie publique : chaque premier

¦Tt SVa \ \ \«--<~X- jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
VjKC____ \______v V / "*W 0 037 24 99 20.
-X T*  ̂J V̂ / ">\ Release, centre d'accueil et d'informa-
/̂ * «̂» ABS/BPA tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-

credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
i « i ¦! e medi de 14 ä 23 h Cf i 22 29 01.
I D M B fi %\ RJ f i l mt LI l_l A.A. Alcooliques anonymes : reunions
I BV k W_  .»"̂  31 

m B̂ 
I 

jfl 
tous 

les 
mercredis ä 20 h 15 au restaurant

^̂ ^̂ jj __ _̂f__H -L_3E -—J des Grand-Places.
"~^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A.A. Groupe Sarine, case postale 29,
Quotidien fribourgeois du matin j-0l Fribourg. (f i 26 14 89. Local : maison

Editeur et imprimeur-  de Paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
¦ • • ¦ • _ • ¦  - x -. -¦- .  20 h 30 Inf 20 h.
Imprimerie et Llbraines St-Paul _A vi|]a Myriam : (aecueil de la mere et de
1700 Fribourg l'enfant) , avenue de Rome 2 <fi 22 64 24.
Administration: Service consultatif des locataires, rue
Bureau des abonnements -LA LIBERT&. Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et
1700 Fribourg, avenue de PeSrolles 40 ie mercredi de 18 ä 20 h.

(037) 81 11 21 Cheques postaux 17-54 Le (-;„„ r n - :if->-ir.ation , Perolles
Tarif des abonnements: g. gj 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17

S mola 12 mois u
Suisse 55.— 105.— Creche universitaire pour enfants d'etu-
Elranfler 112_ 200 _ 

diants : se renseigner aupres de Pierre
Redaction: Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly.
Redacteur en chef: Francois Gross Creche de la paroisse reformee : chemin
Redacteurs - des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
Pierre Barras , Charles Bays, I *
Georges Blanc , Claude Chuard, Office du tourisme et Societe de deve-
Marcol Gobet , Claude Jenny, . , ... _ _._,„„.,.„ r- r ^n, \Plerra Kolb , GeSrard Perisset , loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Bernard Welssbrodt , Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
Bureau de Fribourg: Jean Plancherel Cf i 22 61 85.
Jean-Louis Bourqui (photo-reporter) Union fribourgeoise du tourisme (UFT)

Telephone 037 22 26 22 Telex 36 176 Ro» 'e-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.
_ .  , _. Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä
Regie des annonces: 23 h
Publicitas SA, rue de la Banque 2 Piscine du Levant : heures d'ouverture :

1700 Fribourg Tel. 037 2214 22 lundi - vendredi : 8 ä 22 heures. Samedi

Cheques postaux 17-50 Telex 3 264 et dimanche de 8 ä 20 h
 ̂ r Piscnc du Se '- T-nherir : ouverte de 8 a

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE 22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
Annonces 27 mm 41 et , jirr, ant,hf -. ;m]_ feriels- öftres d'emplols 46 et . 1 J ^  ,2 .,, „, „. , „ . .
Reiclames 57 mm 120 et Ae-rodror- ^'Ecuvl'^ns : (f i 31 12 14.
- gastronomie 115 et Bibliotheque cantonale universitaire :

- 1
d
re

m
paqe

Pag0 
270 et ouverte le lundi de 10 ä 22 h, du mardi au

— -derniere. 290 et vendredi de 8 ä 22 h, le samedi de 8 ä 16 h.
Delai de remise des annonces: Le pret ä domicile est ouvert du lundi au
No du lundi , vendredi ä 9 heures. No du mard i , samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.
vendredi ä 12 heures. No du mercredi au aa- _,e Service de pret de la Societe; de lec-
medl , l' avant-vellle ä 12 heures. Avis mor- , _ . . ,„ „•- , . ,. . „.,„ _ , •¥-„„„
tuaires , la veil le de parutlon ä 16 h. 30. No *"re et * la P Ilo( "ue Dour Tous
du lund i . sont ä deposer dans la botte aux avenue de Rome, sera ferme du 10 au 24
lettres de 1'lmprlmerle St-Paul , Perolles 40, ;,.  - . . . , .(-_ ip ]rn_l '5 jui l let  8
4 Fribourg, jusqu 'au dimanche a 20 heures. T A  y. '
Tlrag. centrale FRP: 30 227 exemplaires Blbiloth

'
tone Saint-Paul . Perolle. 42:

Jours d'ouverture : mardi et jeudi de 14 ä
17 h CO et samedi de 9 ä 11 h 30.

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

de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermöe, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Jardin botanique : forme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cfi 2 84 31. Jours de vi-

sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 b ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h _
15.30 h et tous Ies soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privees, horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyri«z : (fi 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 b ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite Ie soir).

Höpital Saint-Joseph, k Tavel : (f i 037
44 13 R3 Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 ä
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : Cfi 021
56 79 41. Heures de visites : chambres com-
mun :s de 13.45 ä 15 h et de 19.30 ä 20.30 h
du-lun-i i au snmedi et de 13.45 ä "> 30 h
lc dimanche et jours feries ; chambres
sr-ni-p - m qu'en chambres com-
munes ; chambres privees : visites libres
jusqu'ä 20.3, h en semaine et jusqu'ä 15.30
h les dimanches et jours feries.

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo-,
ä Villars-sur- Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h,
du lundi au vendredi.

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-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lao : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broe : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Srmsales ¦ """ 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
P "17 5? '¦' -" - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : e_5 029 6 11 55
Sauvetage sur le lao de la Gruyere :

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage snr Ie lao de Neuchätel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lac de Morat : (f i 031

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

CURIOSITES
Bulle - Muse-c gruerien ; ferrnS pour

cause de demenagement.
Balle - Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pr§t des li-
vres : mercredi. de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeudi
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de I'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao - Musee historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf Ie
mercredi de 9 & 11 h et de 14 ä 16,30 h et le
dimanche de 14 ä 18 h.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses : apprficiation de l'Office ca tho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG

Capitole — 12 salopards : 18 ans.
Corso. — Le commando du sergent

Blynn: 16 ans.
Eden. — Adieu I'ami : 16 ans.
Alpha. — La guerre des boutons : 12

ans.
Rex . — II etait une fois... Ia revolution :

16 ans
Studio. — Prostitution : 18 ans. — Griz-

zli. le monstre de la foret : 16 ans.

GUIN

Kino-Exil. — Le cerveau : pour tous.

PAYERNE

Apollo. — Les veces etaient fermes de
l'interieur : 16 ans.

. 
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A ESTAVAYER-LE-LAC

Un appel au dialogue
et ä l'ouverture

Gräce au charmc de la cite k la
Rose, ä son cachet et ä ses nombreu-
ses places pittoresques, la commemo-
ration du ler Aoüt ä Estavayer-le-
Lac aurait pu revetir un eclat parti-
culier. Primitivement prevue sur Ia
place de Moudon, la manifestation se
derbula finalement dans la cour de
la Creche. Les organisateurs ont cer-
tainement eu tort de modificr le lieu
de la fete au dernier moment : exi-
gu, eneaisse, l'endroit ne se pretait
guere k la Hesse populaire. Le Pro-
gramme pas davantage qui se limita
ä une partie officielle qui permit ä
M. Ferdinand Masset, conseiller
d'Etat et enfant du pays de pronon-
cer l'allocution de circonstance.

La sonnerie des cloches de la col-
legiale n'a pas suff i pour attirer un
nombreux public. Aussi est-ce de-
vant un auditoire clairseme — en de-
pit des nombreux residents qui se-
journent en cette periode de l'annee
dans le chef-lieu broyard — que le
syndic du lieu, M. Jacques Bullet ,
souhaita une cordiale bienvenue au
directeur du Departement cantonal
des travaux publics. Celui-ci dit
d'abord son plaisir de pouvoir etre
l'orateur de cette manifestation, en
tant que magistrat, mais plus encore
en tant que Broyard, « respectueux
de son origine, et de son district, le-
quel , malgrö son decoupement terri-
torial et les inconvenients d'ordres
divers qui en decoulent, a su garder
son unite et sa foi dans l'avenir ».

UN TEMPS DE REFLEXION
Evoquant le sens de la manifesta-

tion patriotique, M. Masset declara :
« L a  tradition veut qu'un temps de
reflexion soit reservö dans le cadre
de la manifestation qui marque la
naissance et la perennite de notre
patrie. D'aucuns trouvent cette tra-
dition depassee. Ils. estiment que
l'examen de conscience qui la carac-
terise est superf lu, car il enleve en
partie ä notre Fete nationale ce ca-
ractere de joie populaire sans me-
lange qui devrait etre sa seule rai-
son d'etre » . Mais, pour le magistrat
fribourgeois, en celebrant en 1291
leur alliance indefectible, les ance-
tres de netre pays temoignaient dejä
de leur volonte de preserver envers
et contre tout une liberte cherement
acquise. « I I  nous incombe de respec-
ter le caractere particulier du Pre-
mier Aoüt, dit M. Masset qui evoqua
ensuite les transformations d'ordres
divers qui ont modifie la veritable
signification de notre Fete natio-
nale.

Ayant remercie la Providence
d'avoir preserve au cours des siecles
l'inestimable heritage qui nous a ete
legue, M. Masset ajouta : « Beneficier
et jouir des libertes et du bien-etre
laborieusement acquis par les gene-
rations qui nous ont precedes est une

chose. Savoir s'en montrer dignes et
savoir les sauvegarder en est une
autre. Cette preoecupation doit etre
constamment präsente ä l'esprit ä
notre epoque Devolution, voire
de revolutions permanentes. Les
moyens modernes de communica-
tion et d'information n'ont certes
pas supprime le barrage des frontie-
res entre pays. Ils ont par contre ou-
vert la voie au cheminement perma-
nent et bien souvent sans contrain-
te — dans une mesure totale ou par-
tielle, selon les regimes politiques —
de nouvelles ideologies, coneeptions
de la vie, meeurs, mais aussi et sur-
tout d'une contestation helas plus
souvent negative, voire destruetive
que positive et enrichissante » .

DIALOGUE ET OUVERTURE

Evoquant le röle qui revient _
chaque citoyen, l'orateur declara :
« Pour nous Suisses, f aire face et
s'adapter ä l'evolution du monde
moderne, c'est avant tout accepter
le dialogue ä l'ekhelon de toutes les
communautes internationales, natio-
nales et regionales, qu'elles soient
politi ques, linguistiques, confession-
nelles, sociales ou economiques. C'est
aussi admettre et comprendre que
nous ne sommes plus les seuls mai-
tres de notre destin et qu'une large
ouverture d'esprit ä l'egard du mon-
de etranger, quel qu'il soit , est aussi
un imperatif de notre vie nationa-
le ». M. Masset s'adressa alors aux
hötes etrangers, les saluant et les
remerciant pour l'interet qu'ils por-
tent ä notre fete nationale et ä notre
pays, ainsi que pour la contribution
qu'ils apportent ä l'economie helve-
tique.

Le conseiller d'Etat emit ensuite
quelques considerations sur certai-
nes preoecupations des autorites qui
les obligent journellement ä re-
considerer certains objeetifs. « La re-
cession nous a-t-elle incites ä etre
plus real istes, plus cooperatifs et
plus comprehensifs ? » se demanda
M. Masset. Selon lui , il semble, he-
las, que cela ne soit pas le cas. Et
l'orateur de conclure ainsi son allo-
cution : «En faisant appel, en ce
ler Aoüt 1977, ä la vigilance, ä la
solidarite, ä la tolerance et au res-
pect d'autrui et de l'autorite, face
aux problemes toujours plus nom-
breux et complexes qui se posent
ä notre pays et ä ses habita nts, nous
n'en proclamons pas moins notre
confiance dans le maintien de notre
cohesion nation ale et notre foi dans
un pays auquel nous sommes fiers
d'appartenir. »

L'hymne national interprete par
«La  Perseverance » dirigee par
M. Charles-Henri Bovet mit un ter-
me ä la partie officielle de la ma-
nifestation du ler Aoüt ä Estavayer-
le-Lac qui fut suivie d'une fete popu-
laire. (CJ)

Une tradition reanimee
Le desir du Conseil communai de

voir se reanimer la manifestation du
ler Aoüt a ete entendu. L'Union des
societes de Romont en collaboration
avec le bureau communai a mis sur
pied un cortege qui, parti du quar-
tier neuf de Ia Condemine est monte
en ville pour conduire son monde au
pied de la tour ä Boyer oü Ia tribune
avait ete dressee.

Deux morceaux de fanfare, pro-
duction des pupillettes et, tandis que
s'allume le feu de joie, le conseil ler
national M. Laurent Butty, monte ä
la tribune presente par M. Roger
Jordan, conseiller communai.

L'orateur ne cacha pas sa satisfae-
tion de pouvoir s'exprimer publique-
ment en face d'une si belle affluence.
II rappela d'abord ses Souvenirs
d'etudiant de St-Charles puis porta
sa reflexion sur le sens de cette tra-
ditionnelle manifestation patriotique.
Fetons ensemble cet anniversaire.
Renforcons notre volonte de vivre en
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Fribourg : collision
Hier matin, vers 10 h. 15, un vehi-

cule qui descendait la rue du Simplon
en direction de Perolles est entre en
collision avec une voiture venant de
l'avenue Saint-Paul. Sous le choc, une
troisieme voiture, en stationnement, a
ete touchee. Les d6gäts de carrosserie
sont importants, mais personne n'a ete
blesse. (Lib.)

• Dans son edition de demain mer-
credi, « La Liberte » relatera la comme-
moration de la Fete nationale dans un
certain nombre d'autres localites du
canton. Toutefois, seuls les textes qui
seront parvenus ä la Redact ion jusqu'ä
18 h. aujourd'hui pourront etre publies.
(R_d.)

paix dans des sent iments de libertd ,
de justice, de solidarite. Pensons que
dans d'autres pays, ailleurs, on se
bat et meurt pour obtenir ces droits
dont nous jouissons.

Chez nous le pouvoir est en main
du peuple. Cet aecord entre peuple
et autorite, librement consenti et
contröle en vertu d'un pacte d'hom-
me libre. Mais veillons avec courage
et force. Resolvons nos problemes
ensemble pour la paix du travail ,
pour le renforcement de notre demo-
eratie fedesraliste, pour faire dispa-
raitre les differences entre regions.
En sa qualite de prekident des ti-
reurs fribourgeois, M. Butty ne pou-
vait que remercier Romont d'avoir
pris en charge l'Organisation du tir
cantonal de 1978.

Une soiree aussi empreinte du
soüvenir de M. Gerard Clerc, syndic
de Romont qui avait desir6 cette r6a-
nimation de notre manifestation na-
tionale .

Louis Page

Grandcour : en vouSant
eviter une coüision,
il prive d'eau le village

Hier, vers 18 h. 30, un automobiliste
bernois circulait de Grandcour en di-
rection de Gletterens. Lorsqu'il debou-
cha sur la route de Vallon, il quitta
prematurement Ie stop au moment oü
arrivait de la gauche une autre voiture
bernoise. En voulant eviter la collision,
Ie condueteur de Ia seconde voiture
sortit de la route sur la gauche et ren-
versa une bouche d'incendie, privant
le village d'eau. Degäts : 4000 francs.
(Lib.)



INTERCAST SA
cherche

pour entree immediate ou ä convenir

UNE JEUNE
EMPLOYEE

(20-22 ans) ayant de bonnes connaissances
d'anglais et de dactylographie

pour seconder notre Operateur telex.
Ce poste conviendrait ä toute personne

desireuse d'aprpendre le metier de
t-lexlste

tout en travalllant dans l'atmosphere
dynamique d'une entreprise internationale

de transports maritimes, ä Marly.

Faire öftres & :

ROLAND MACHEREL
Intercast SA

5, route de Fribourg
1723 Marly — (fi 037-85 11 11

17-960

Entreprise frigorifique
cherche

technicien frigoriste

dessinateur -
electricien

_ temps partiel pour calculation,
execution des plans et Schemas.

Discretion assuree.

Faire offre sous chiffre 17-26 852 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche

1 charpentier
1 menuisier

pour l'etabli
1 menuisier-poseur

Eventueilement avec permis de
conduire. Travail assure pour
ouvriers consciencieux.
S'adresser :

Entreprise William D.costerd
1860 AIGLE - 'fi 025-2 29 41

22-47805

DENNER
Pour notre filiale ä Payerne nous cherchons
des personnes jeunes et dynamiques com-
me futurs

GERANTS DE DISCOUNT
Nous demandons :
— Fin d'apprentissage professionnel (p. ex.

vente, restauration)
— Interet pour le travail corporel
— Capacite d'effectuer de petits travaux de

bureau
— Bonnes connaissances linguistiques ora-

les d'apres la region.

Nous offrons :
— Introduction et formation de 2 ä 3 mois
— Apres la reussite de l'examen final, vous

aurez la Charge d'une filiale en tant que
gerant de Discount

— Rayon d'aetion possible dans toute la
Suisse

— Travail independant et ä responsabilites.

Nous nous rejouissons de votre appel tele-
phonique ou de votre candidature ecrite.

DENNER SUPER-DISCOUNT
Service du personnel,
Grubenstr. 12, 8045 Zürich, <fi 01-33 77 60

44-52

SPOTQViz
Grand g m
concours
d'ete de la publicite
ä la television.
Des prix f antastlques
chaque jourl

Prineipaux gagnants du
SPOT QUIZ No. 9

Vol special Mombasa
pour 2 personnes

Pfister Thomas, 4000 Basel

Blanc Annick, 1170 Aubonne

Regazzi Marzia, 6500 Bellinzona

Pour votre reponse, utilisez le
talon ci-contre ou Ia carte de par-
tieipation officielle que vous
obtiendrez chez de nombreux de-
taillants. Envoyez votre reponseä
SA pour la publicite ä latelevision
SPOT QUIZ 77,
case postale 250,3000 Berne 31.
Ne peuvent pas participer au concours: les
collaborateurs de l'organisateur et les milieux
charges de la production du concours, ainsi que
leurs familles.
Les conditions de partieipation peuvent Stre
obtenues gratuitement aupres de l'organisateur

TALON REPONSE
(ä coller sur une carte postale)
Numero du concours:
(est annonce chaque jour dans le TV-Spot)

Solution:. 
Nom: Prenom: 
Rue: 
No postal/Localite: 
Delai d'envoi: 18 h le jour ouvrable suivant la diffu

Votre signature
vaut

de Fr. 1.000
AIDE
en pharmacie
CHERCHE EMPLOI
pour le debut
septembre.

S'adresser au
Cfi 021-51 81 54

22-483199

Cafe LE CHALET
BI-chereite-Lausann-
cherche

sommeliere
(sommelier)
Bons gains, conge
le dimanche.

Cf i 021-36 39 26
22-6387

Chesrchon*

une personne
de confiance
pour un menage
sans gros travaux,
aimant les personnes
ägees.

5 jours par semains.

Cfi 037-31 11 66
ä partir de 15 h.

17-303185

collaboratrice / secretaire
qualifiee qui aurait plaisir ä executer un travail varie
et independant (disposition des commandes, con-
tacts ecrits et telephoniques avec la clientele, tra-
duetions allemand-francais, correspondance alle-
mande et francaise, telex, etc.)
Nous desirons une collaboratrice aimable, de tem-
perament jovial, habituee ä un travail soigne, avec
apprentissage commercial ou formation equivaiente ;
connaissance parfaite de la langue frangaise et de
l'allemand, parle et ecrit (Suissesse romande de
preference).
Nous offrons une place stable, ambiance de travail
agreable au sein d'un cercle restreint et des condi-
tions genörales d'emploi de premier ordre. Nos bu-
reaux sont situes au centre de la ville de Zürich.

Les personnes interessees voudront bien nous adres-
ser leurs offres par ecrit avec les documents habi-
tuels ou prendre contact par telephone 01-211 51 40,
Interne 38.

44-650

Emprunt en francs suisses

ä Fr. 30.000
Venez a Procredit. Votre argent est lä.
Disponible.

Nous vous recevons en prive,
pas de guichets ouverts.
Nous travaillons vite, avec le mini-
mum de formalites.

Parlons-en ensemble.
Chez nous, vous serez un client important

Une seule adresse:

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131

Ja desire Fr. ____________ 
Nofll — i Prenom ... .

NP/Lteo ________, .
990.000 pr§ts verses ä ce jour

X

_».iJi:m.yj.'.ur.Ti-i
^ÄHMS

Plusieurs postes deviendront
i/acants , des cet automne, au-
pres de differents Services ;
nous desirons engager :

UNE
SECRETAIRE
pour l'execution de corres
pondance francaise de carac
tere Juridique ; __$«__-

AUSTRASWISSUNE
SECRETAIRE
bilingue allemand anglais

SWISS ALUMINIUM AUSTRALIA LIMITED
Sydney, New South Wales, Australia

Emprunt 51/2 % 1977-92 fr.s. 100000000
(Numero de valeur 639 902)

Prix d'emission: 101% Duree: 15 ans au maximum

Les banques soussignees offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 5 aoüt 1977, ä midi

Les principales modalit6s de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'interet : 5%% p. a.; coupons annuels au 12 aoüt.

Coupures: II ne sera delivre que des obligations de fr.s. 5000.— nom.

Remboursement: Amortissement ä partir de 1983 par rachats, si les cours ne
depassent pas 100%. Possibilite de remboursement par
antieipation ä partir de 1983 avec primes degressives com-
mengant ä 10372%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impöts et taxes: Interets , capital et primes eventuelles sont payables sans

aucune deduetion d'impöts ou de taxes australiens presents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zürich, Bäle, Geneve, Berne et Lausanne.

Swiss Aluminium Australia Limited a ete fondee en 1965 dans le but de representer
les interets du groupe Alusuisse dans le projet bauxite/alumine ä Gove, sur la cöte
nord de l'Australie. Son capital est entierement detenu par la groupe Alusuisse.
Les souscriptions sont repues par tous les sieges, succursales et agences en Suisse
des banques designees ci-dessous, qui tiennent egalement ä la disposition des
interesses le prospectus d'emission officiel.

Credit Suisse Societe de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Bank Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A. Sarasin & Cie Societe Privee de Banque Groupement de Banquiers
et de Gerance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

UNE
EMPLOYEE
DE BUREAU
ayant le goüt des chiffres ;
langue maternelle allemande.

Notre service du personnel
est ä la disposition des can-
didates pour leur donner de
plus amples renseignements
ou leur faire parvenir une for-
mule de candidature.

LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES

Cherchons
plus tard ä

Service du personnel
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Cfi 038-21 11 71, interne

pour entree immediate

UNE PERSONNE DE CONFIANCE
de 30 ä 50 ans, pour tenir le menage et faire
la cuisine de 2 personnes dont 1 dame han-
dicapee (totalernent independante physique-
ment) et un jeune homme en apprentissage
(absent toute la journee). Region de Gene-
ve (VERSOIX).

Conditions de travail agreable, belle cham-
bre avec eau chaude et froide.

Conges reguliers, bon salaire.

Faire offres sous chiffre P 17-303 157, ä Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.

sion du concours

Nous sommes une entreprise de premier rang dans
le secteur des materiaux de construetion avec diffe-
rentes fabriques en Suisse et ä I'etranger.

Nous cherchons pour notre departement de vente une



Troisiemes Rencontres
folkloriques internationales

Partieipation de choix
Neuf groupes, qui representeront

autant de pays, partieiperont du 31
aoüt au 4 septembre 1977 k la troisie-
me edition des Rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg et
se produiront ä de nombreuses re-
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prises lors de spectacles en salle (Ie
mercredi 31 aoüt, le jeudi ler et Ie
samedi 3 septembre) ou en plein air
(le vendredi 2 et Ie dimanche 4 sep-
tembre).

II y aura le Mexique avec le
« Groupe folklorique de l'Universite
de Guadalajara », un ensemble par-
ticulierement representatif de ce

folklore latino-amerlcain. Ce groupe
assurcra notamment le gala d'ouver-
ture des Troisiemes Rencontres de
Fribourg, le mercredi 31 aoüt 1977*.
Au travers de son riche folklore, la
Pologne sera eile aussi dignement
representee gräce au groupe « Zespol
Piesni I Tanca » ou ensemble de
danse et de chant du College agrico-
le de Lublin.

L'Allemagne et Ia France voisines
seront representees a Fribourg avec
Ie « Schlitzerländer Trachten- und
Volkstanzkreis » de la ville de
Schlitz et l'ensemble « Garaztarrak »
de St-Jean-de-Pied-de-Port, dans Ie
pays basque francais. La Grande-
Bretagne partieipera pour la premie-
re fois aux Rencontres de Fribourg
avec Ie groupe « Exeter Morris
Men », de meme que ITrlande avec Ie
« Shanahan Group of Irish Dancing »
de Dublin, compose principalement
de jeunes danseuses. Cette presence
anglophone sera encore accentuee
par la venue ä Fribourg du « Bri-
gham Young TJniversity American
Folk Dancers ». Ainsi, avec le Mexi-
que, ce sont deux ensembles qui
franchiront 1'Atiantique pour donner
aux Rencontres de Fribourg un ca-
ractere encore plus international.

Enfin, deux groupes represente-
ront le sud de l'Europe : Ie « Groupe
de danse de Saragosse » pour l'Espa-
gne et le « Gruppo Canzoni e Costu-
mi Ticinesi » de Bellinzone. (Lib.)

UN CAMP DE JEUNES A GIVISIEZ
Des vacances pour mieux vivre

- Je pars d'ici gonflee a bloc pour deux mois au moins ; peut-etre pour six
mois, ou pour une annee », declare Isabelle, qui n'en est pas ä son premier
camp. C'est bien Ie but des vacances, de « recharger ses batteries », avant
d'affronter Ie train-train quotidien. Mais Ies trente jeunes qui ont participe
au camp organise ä l'Ecole des educateurs ä Givisiez, la semaine derniere,
ont vecu des vacances pas comme Ies autres, mais tout aussi passionnantes,
ä Ies entendre.

Ils ont de 16 ä 23 ans, viennent de
toute la Suisse romande, se sont retrou-
ves « comme ga » , informes par un co-
pain , attires par l'echo que « l 'ambiance
est sympa » ; ils ont vecu ensemble une
semaine placee sous le theme du pro-
phetisme. Une retraite ? « Ah non I Ce
n'est pas du tout comparable. C'est une
semaine d'echanges, oü l'on apprend ä
s accepter les uns les autres, a s'aeeep-
ter soi-meme, sans masque. II y a une
verite dans les contacts qui nous sert
plus tard. »

II n'est pas question de longs expo-
ses, de sermons ; il s'agit d'une recher-
che commune oü les animateurs, trois
couples , une religieuse et un pretre,
sont impliques, et qui prend appui sur

Un nouveau magasin
de radio-television

En matiere de radio-electricite et de
television, il y a toute une strueture
d'organisation presque cachee et qui
pourtant est indispensable ä la promo-
tion de cette activite. C'est tout le do-
maine qui touche ä l'installation, ä la
vente, ä la reparation et ä l'entretien
des appareils.

Depuis vendredi soir, Fribourg comp-
te un nouveau magasin dans le genre.
Une importante entreprise vaudoise
vient d'installer sa neuvieme succürsa-
le de Suisse romande ä la rue de Lau-
sanne, ä Fribourg. II s'agit de la maison
Delay SA. Cette entreprise est speciali-
see dans le domaine de la radio et de la
television et elle dispose d'ateliers ä
Yvonand (VD) pour les travaux d'equi-
pements de reseaux de television. Elle
oecupe environ nonante collaborateurs.

L'ouverture du magasin de Fribourg a
donne lieu ä une petite reception au
cours de laquelle le personnel de servi-
ce a ete presente ä la presse.

II sied de relever le geste d'audace de
cette entreprise commerciale qui n 'a pas
hesite ä implanter un nouveau magasin
dans une rue que d'autres commercants
n'ont pas hesite ä abandonner ä l'avan-
tage de points de vente situes dans des
quartiers plus nevralgiques de la ville.

fs

des discussions en carrefours, sur la vie
quotidienne du groupe, et sur des cele-
brations, en fin de j ournee.

Le programme d'une journee est va-
rie : apres le footing matinal (pour re-
veiller les esprits et les corps), et le pe-
tit dejeuner, il y a un long carrefour
prepare par les animateurs ; dans le
Journal du camp, j'ai note le compte
rendu de celui de lundi : « Discussion
sur ce que le prophete annonce et de-
nonce. Gaspillage, injustice, racisme,
violence. L'isolement eäes vieillards, la
publicite, les critiques deplacees sur les
jeunes, les disputes de famille, l'arme-
ment, l'aveuglement des gens : voilä ce
que l'on peut denoncer. Antidote : la
lutte contre le pouvoir d'argent, ne pas
rendre les coups, le service, mais le
quotidien n'est jamais facile. »

Dans l'apres-midi, « zone bleue »
(comprenez un temps de silence dans la
maison), puis promenade, jeux , piscine...
Le soir, une animation spontanee ou
non qui peut se poursuivre fort tard ;
des chants qui furent partages, jeudi
soir, avec les pensionnaires d'un foyer
voisin de personnes ägees.

Le point de depart de ce camp est le
Centre romand des vocations, ä Lau-
sanne, qui organise chaque annee plu-
sieurs camps destines ä des adolescents,
puis aux jeunes (les camps TAF). Mais,
depuis trois ans, les organisateurs ont
pris leur independance : « Nous vou-
lions des camps mixtes, et peut-etre
moins struetures que ceux de Lausanne,
m'ont-ils expliqu6. II ne s'agit plus de
« vocation » au sens religieux, mais d'un
partage de vie le plus large possible.
Toute vie chretienne implique une vo-
cation. »

Une semaine de vacances qui n'est pas
de tout repos, certainement : la maison
retentit des rires de l'equipe de vais-
selle et des chants repetes pour la soi-
ree avec Ies personnes ägees, sans par-
ier du va-et-vient de ceux qui cher-
chent un carnet ou un copain... Un gen-
til desordre dans les dortoirs et des
panneaux , ä l'entree qui interrogent : Ie
tiers monde, la famille. Ia course aux
armements... Une semaine de partage
pour mieux vivre un quotidien difficile.

Y. S.

Et cela lui arrive par trop frequem-
ment, cette annee-ci surtout , et pour la
derniere fois ce dimanche 31 juillet , ä la
suite des pluies diluviennes de la nuit
et de la matinee. Toute Proportion gar-
dee, on se croirait sur les bords de la
Loire ; partout des etangs, de Frez-vers-
Siviriez ä Granges-la-Battiaz, et prin-
cipalement autour de Romont , dans les
plaines de la Praly et du Devin ; par-
tout des ruisseaux sauvages ä travers
champs et prairies. Faut-il deplorer
qu'on a peut-etre trop deboise ces flancs
des collines qui , des hauteurs de Ber-
lens d'un cöte, de Bossens de l'autre,
descendent vers la Gläne ? Toutes les
haies et les rideaux d'arbres et d'arbus-
tes ont eti extirpes, qui ne manque-
raient d'absorber et de ralentir le flot
des eaux de ruissellement. Le fait est
patent specialement sur le flanc sud de
Bossens, pour ne citer que ce point pre-
cis. Le mal est fait , et le fond du bas-

sin de la Gläne, jusqu 'ä Villaz-St-Pierre,
s'inonde ä chaque forte pluie. C'est
aussi que la pente de la riviere est tres
faible, et l'ecoulement des eaux tres
lent. Un remede peut-il etre trouvö ?

II est hors de doute que le Syndicat
d'entretien et de correction de la Gläne
s'en inquiete. Mais Ies moyens I Tou-
jours est-il que les riverains qui ont ici
des terres tempetent et pataugent plus
souvent qu 'aux Quatre-temps.

Pour ceux des collines, et de Romont
en particulier, le spectacle n 'est pas sans
charme ni curiosite, ou comme l'a ecrit
plaisamment C. F. Landry : « Aerienne
ville de Romont. C'est toujours ainsi
quand vous habitez assez haut pour
pouvoir lancer vos cpluchures dans la
plaine. Ceux de plus bas s'arrangcront.»
Un peu egoi'ste, n'est-ce pas I On n'en
est heureusement pas lä !

DE RETOUR...
et au plaisir de vous servir au

%̂ |L CAFE DU 
MIDI

£̂£ , Rue de Romont 25 — Fribourg
17-2377

GRAVES INONDATIONS DANS LA BROYE ET LA GLANE

50 poses noyees par PArbogne

Une vue partielle des champs inondes.

Cinquante poses de cultures sous plus
d'un metre d'eau. C'est Ie triste bilan
des frasques de l'Arbogne qui la nuit
derniere est sortie de son lit pres de
Dompierre exactement ä la limite des
communes de Dompierre et Domdidier.

Le lit de cette petite riviere qui a ete
amenage et corrige sur le territoire de
la commune de Dompierre se retrecit
fortement sur Ia commune de Domdi-
dier. Les pluies diluviennes de ce der-
nier dimanche ont gonfle soudainement

Le terrain de foot de Mezieres transforme cn pataugeoire.
(Photos Magnin)

Quand la Gläne se prend pour un fleuve

La Gläne a deborde : des allurcs dc grande

les flots de l'Arbogne qui dc ce fait
charriait troncs d'arbres et detritus de
tous genres. Le goulet d'6tranglement
s'est produit au lieu le plus etroit et a
donc provoque Ie debordement des flots
torrentueux.

Sur place Ia desolation est grande.
Hier les agriculteurs ont passe leur
journee ä creuser des tranchees pour
tenter de faciliter l'dcoulement de l'eau
qui stagne sur les champs. Le premier

riviere

(Photo « La Liberte »)

bilan qui a ete dresse est plutöt som-
bre : 8 poses de tabac completement
aneanties, des champs de cereales et de
betteraves sous l'eau. On ne peut pour
l'instant evaluer la totalite des degäts
causes aux cultures qui sont encore sous
l'eau. Hier en fin de matinee on crai-
gnait meme que le pont qui traverse
l'Arbogne pres de Ia gare de Dompierre
ne soit empör te  par les flots impetueux.
(Lib.)

Villaz-St-Pierre et Lussy
ont particulierement souffert

Les pluies diluviennes qui se sont
abattues sur tout le pays durant tout le
dernier week-end ont provoque' d'im-
portants degäts. C'est ainsi qu'ä Villaz-
St-Pierre un grave aeeident a ete evite
de justesse ä la ferme de M. Lucien
Blanc , facteur postal. Une importante
masse de terre s'est detachee du ter-
rain surplombant le bätiment et a even-
tre le mur de l'6curie oü une vache a
ete blessee.

A ' Lussy quelques caves ont et- inon-
dees notamment chez M. Joseph Remy
et ä la ferme Paul Bulliard. Des degäts
toutefois importants sont enregistres ä
la ferme exploitee par M. Jules Fra-
gniere ä la Follaz. Celle-ci a ete inondee
ainsi que le chalet situe ä proximite et
habite par son pere M. Paul Fragniere.

D'autre part , l'autorite communale de
Lussy a decide de faire remettre som-
mairement en etat le chemin allant ä la
montagne de Lussy qui est pour le mo-
ment impraticable. Cette route fera
d'ailleurs l'objet d'une remise en
etat complete avec goudronnage et pose
de canalisation ä la fin du mois. (L.M.)

Meme Ie bord des routes a souffert
la pluie.

ACTUELLEMENT :

QUINTETT JETTERS
Aoüt ouverture ä 22 heures

Eurotet - Grand-Places

FRIBOURG
Cfi 037-22 73 01

17-12695



Pour notre salon a Fribourg,
nous cherchons pour le 5 septembre
1977, pendant 6-8 semaines

coiffeuse/coiffeur
pour dames

Nous vous offrons : salaire eleve , gräce
ä une dynamique Provision sur ie Chif-
fre d'affaires, une partieipation de col-
laborateurs Interessante et une atmos-
phere de travail agreable, des avanta-
ges d'aehat maximum.

J_y OF SWITZERLAND
26, rue St-Pierre, 1700 Fribourg
(fi 037-22 40 80 (Mme Blanc)

44-96

Freiburg, Ploetscha 6.
Zu vermieten per 1. September oder
später schöne

31/2-Zimmerwohnung
Balkon, Drahtfernsehen, Lift , etc.
Mietzins : Fr. 465.— inkl. sämtlicher
Nebenkosten.
Auskunft : (fi 037-22 29 03 Od. 22 45 91

03-4636

BMW 316

??-1491

37_ pieces
Fr. 410.—
472 pieces
Fr. 495.—
charges
non comprises
dans Immeuble neuf
tout confort
AVENCHES,
3 minutes de la gare

(fi (037) 75 26 SS
(fi (031) 52 14 98

05-130

A VENDRE

isse des taux
5000.-/36j mg
ualit-sde fr.161Le service discret du

Eret comptant de
i Banque Populaire Suisse

• Presentez cette annonce ä l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discretement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que
vous soyez servi d'une maniere discrete et rapide.

Vous faut-il de l'argent?
De l'argent ä bon compte?
Rapidement et discretement?
C'est tout simple: Allez ä la succürsale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le pret comptant
aux conditions avantageuses. ö^g
I J'aimerais obtenir un

¦ Nom. nrenom

rfit „nm tant HP fr

M
PEUGEOT
304 S CP

blanche. 1973

99-1-01

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
N o. postal et localrte 

La banque universelle aux Services financier* ! __t 
complets. | Adresser ä: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne

.il et localitä

m 3a
Adresser ä Banque Populaire Suisse, CAM Case postale, 3000 Berne 16
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140 1., avec case de surgelat. 249.-
150 1., absolument sllencleux 398.-
160 I., deglvrage entier. aut 430.-
225 1., dont case de

surgelation de 45 I. 478.-
250 1., avec case de surgel. 398.-
Seulement des marque* connues :
ELECTROLUX, BAUKNECHT, SIE-
MENS, ELAN, SIBIR, NOVAMATIC,
INDESIT, etc. 05-2569
"vaste choix 'livraison ä domicile
'conseils neutres 'montage, raecor-
HAm-nt *atarvlRA *lon«tinn. crädlt.
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H tation si vous envoyeu ce coupon a;
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A vendre

NETTOYAGE A SEC
Equlpement complet genrirateui
vapeur 400 kg horaire.
2 machines Donini 8 et 12 kg
Sechoir, compresseur, etc., er
bloc ou s.parement. Urgent.
Cfi 022-96 06 85

LA CRECHE DE PAYERNE
cherche

jardiniere d'enfants
ou

jeune fille
experimentee

Semaine de 5 jours.
Entree debut septembre ou a convenir.

Adresser offres ä Mme D. Bonny, La Motte,
1531 Chevroux.

17-26856

Cafe-Restaurant LE ZODIAC
Lausanne
cherche

SERVEUSE
connaissant le service.
Tres bons gains. Conge le dimanche.
Entree tout de suite ou a convenir.
/ 021-26 28 69. 22-47801

l—J l_J 111__5 - i .n -tu ¦ --.,+-

MORBIER
ancien
avec reveil-matin,
en parfait etat
de marche.
Cage restauree.
Fr 1850 —.

Cfi 021-26 22 51
heures de bureau

09-ansi*wi

FflvoriMS
de vos
achats

los maisons
qui nous
eCOnflOtn

annonces
ort i-_e_anr_-_i
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MOTS CROISES

Librairie des Champs-Elysees
Poirot demeura un instant immobile

a examiner la piejce. Puis, faisant un
pas en avant , il passa la main legere-
ment sur le dos des fauteuils de cuir,
ramassa une revue sur la table et passa
un doigt doucement sur la surface du
buffet. Son visage exprimait la plus
complete approbation.

« Pas de poussiere ? » lui dis-je pour
le taquiner.

II me sourit, non sans ironie.
« Pas un grain, mon ami I Et c'esl

peut-etre dommage, pour une fois. »
Ses regards vifs se portaient ici et lä,
« Ah ! remarqua-t-il tout ä coup avec

une intonation de soulagement. La car-
pette est de travers. »

Et il se baissa pour la redresser.
Tout ä coup, il poussa une exclama-

tion et se releva. II tenait ä la main un
petit fragment de papier rose.

«En  France comme en Angleterre.
les domestiques oublient de balayei
sous les tapis I » remarqua-t-il.

Bex prit le fragment et je m'appro-
chai pour l'examiner.

« Vous \i reconnaissez, hein , Hos-
tings ? »

Je secouai negativement la tete, intri-
eue. car cette teinte particuliere de pa-
pier rose m'etait tres familiere.

Les reflexes mentaux du commissaire
etaien t plus rapides que les miens.

« Le fragment d'un cheque ! » s'ecria-
t-il.

Le morceau de papier avait environ
deux centimetres carres et portait le
mot Duveen trace ä l'encre.

< Bien I dit Bex. Le cheque ¦ etait
payable ä ou signe par un nomme Du-
veen.

— Plutöt -payable ä uh certain Dur
veen , dit Poirot , car si je ne me trompe
c'est lä l'ecriture de M. Renauld. »

II confirma cette hypothese en con-
frontant ce mot avec l'ecriture d'un

SOLUTION DU No 189
Hörizontalement : 1. Anicroches

2. Nos - As - Ire. 3. En - Anes - SA
4. Signee. 5. Sam - Tutu. 6. Aines -
Lard. 7. Rt - Rois - Go 8. Eus - To ¦
Tes. 9. Neuf - Rene. 10. Ereintante

Verticalement : 1, Anet - Arene.
2. Non - Situer. 3. Is - San - Sue.
4. Aimer - Fi. 5. Rang - Sot. 6. Osent
- Io - 7. Seuls - Ra. 8. Hi - Eta -
Ten. 9. Ers - Urgent. 10. Seau -
Dosee

4 2 3 H - 5 6 7 8 9  40

PROBLEME No 190
Hörizontalement : 1. Vraiment peu

sociables. 2. Etendue d'eau - Dans le
lac - Legere penitence. 3. Terme de
sorcier - Petites lettres - Dans le
sang. 4. Sorte de farces satiriques.
5. Tient la tete - Louage d'un bäti-
ment de transport. 6. Probleme ä
resoudre - On en a vite fait le tour.
7. Abreviation musicale - L'äme
sceur - Negation. 8. Que de bravos
pour y arriver - Au cceur de la nuit
- Leger quand il est blanc 9. Cour-
roux - Terre detrempee. 10. Aug-
mentent la surface du rayonnement,

Verticalement : 1. Hasard - Donner
du lustre. 2. Fait coneurrence au rail
- Estimera. 3. En aecord - Terrain -
Couleur vive anglaise. 4. Bien fait -
Note. 5. II eut son chef pendant la
guerre - Le plus distingue d'un
College. 6. Vif - En liberte. 7. Ecarte ,
en general, toute idee artistique -
Devient petit quand on le double.
8. Dans Roanne - Circule tres libre-
ment depuis la Revolution - Aliene,
9. Prenom feminin - Texte d'un acte.
10. Opinion - Seigneurs d'autrefois

agenda trouve sur le bureau.
« Vraiment, dit le commissaire d'un

air penaud, je ne sais comment j ' ai pu
negliger cela. »

Poirot se mit ä rire.
« La morale de l'incident est celle-ci :

regardez toujours sous les carpettes.
Mon ami Hastings, ici present , vous dira
que tout objet deplace ou de travers,
me cause une veritable torture. Des que
j' ai remarque que cette carpette etait de
travers, je me suis dit : « Tiens ! Le pied
de la chaise s'y est pris comme on la
repoussait en arriere. Peut-etre se trou-
ve-t-il en dessous quelque chose qui a
passe inapercu de la bonne Frangoise ! »

— Franeoise ?
— Ou Denise, ou Leonie ; de la do-

mestique qui fait cette piece. Puisqu 'il
n'y a pas de poussiere, la chambre a
du etre faite ce matin. Je reconstruis
l'incident comme ceci : hier , peut-etre
hier soir, M. Renauld fit un cheque au
nom d'une personne nommee Duveen.
Ce cheque fut ensuite dechire et les
morceaux eparpilles ä terre. Ce ma-
tin... »

Mais dejä M. Bex tenait impatiem-
ment la sonnette.

Frangoise y repondit. Oui, il y avait
beaucoup de morceaux de papier par
terre. Ce qu 'elle en avait fait ? Mais eile
les avait jetes dans la cuisiniere , bien
entendu I Qu'en aurait-elle fait d'autre?

Bex la congedia avec un geste de de-
pit. Puis son visage s'eclaira et il courut
au bureau. Un instant plus tard , il par-
courait le carnet de cheques du mort.
Puis il repeta son geste. La derniere
souche etait en blanc.

« Courage ! cria Poirot en lui tapant
sur l'epaule. Sans nul doute, Mme Re-
nauld pourra-t-elle nous renseigner au
sujet de cette mysterieuse personne
nommee Duveen. »

Le visage du commissaire s'eclaira :
« C'est vrai. Continuons. »
Comme nous nous detournions pour

quitter la piece, Poirot observa negli-
gemment :

« C'est bien ici que M. Renauld regut
sa visiteuse hier soir ?

— Oui. Mais comment le saviez-vous?
— Par ceci. Je Tai trouve sur le dos-

sier du fauteuil de cuir. »
Et, entre le pouce et l'index, il tenait

un long cheveu noir , un cheveu de fem-
me.

M. Bex nous fit sortir par la porte de
service et nous mena ä un petit hangar
appuye contre la maison. II tira une clef
de sa poche et l'ouvrit.

« Le cadavre est ici. Nous l'avons re-
tire du lieu du crime un peu avant votre
arrivee, comme les photographes avaient
termine leur besogne. »

II ouvrit la porte et nous enträmes.
L'homme assassine gisait ä terre, re-
couvert d'un drap que M. Bex enleva
d'un geste rapide. Renauld etait un
homme de taille moyenne, mince et sou-
ple. II paraissait avoir environ cinquan-
te ans, et ses cheveux fonces grison-
naient. II etait rase : un long nez tres
mince, des yeux assez rapproches, la
peau bronzee comme un homme ayant
passe toute sa vie sous le soleil tropical.
Les levres etaient retroussees sur ses
dents, et ses traits livides portaient
l'empreinte de l'ahurissement et de la
terreur.

« II est clair, d'apres son visage, qu il
fut frappe dans le dos », remarqua Poi-
rot.

II retourna le mort tres doucement.
Lä, entre les deux epaules, une large
tache ronde et sombre maculait le leger
pardessus beige. Au milieu, une fente
trouait le tissu. Poirot l'examina atten-
tivement.

a Avez-vous la moindre idee de l'arme
qui servit ä commettre le crime ?

— Elle etait fichee dans la blessure. »
Le commissaire prit un grand bocal

de verre place sur une planche et qui
contenait un petit objet que je pris pour
un coupe-papier. II avait un manche
noir et une lame etroite et brillante, et
n'avait en tout guere plus de dix pouces
de long. Poirot verifia la pointe decolo-
ree contre le bout de son doigt.

«Ma foi I C'est joliment aiguise !
Charmant petit instrument ä assassi-
ner I

— Malheureusement, nous n'avons
pas pu relever d'empreintes, dit Bex
avec depit. L'assassin a du porter des
gants.

— Bien entendu , dit Poirot d'un ton
de mepris. Meme ä Santiago ils savent
cela. La miss anglaise la plus ingenue
le sait , gräce ä la publicite que la
presse a fait au Systeme Bertillon I Ce-
pendant , cela me surprend beaucoup
qu 'il n'y ait pas d'empreintes. II est si
facile de laisser Celles d'une autre per-
sonne. Et ainsi la police est satisfaite. »

(d suivre)

LA FORTERES
SE BLOFELD
SEMBLE IN EX
PUGNABLE...
A MOINS QUE
BLOFELD NE
BAISSE LUI-

MEME LE
PONT-LEVIS...

A quoi reconnaitre
un chien malade ?

Le chien depend de l'homme non
seulement pour sa nourriture, mais
aussi pour sa sante. L'animal souffre
en silence. Un proprietaire de chien
doit deduire du comportement de son
compagnon s'il est ou non malade.

Le Dr Rousselet-Blanc, veterinaire
frangais tres connu , a etabli la liste
des symptömes des maladies les plus
courantes dont peut souffir un chien.
En premier lieu , il recommande
d'observer attentivement l'animal.

Un chien a le droit d'etre fatigue
apres un effort , mais s'il evite de se
mouvoir, s'il faut le « trainer » en
promenade ou, pire , s'il refuse de se
nourrir, il faut mesurer sa tempera-
ture. Comment s'y prend-on ? Apres
avoir enduit le thermometre de Va-
seline, on l'introduit sur un tiers de
sa longueur au minimum dans l'in-
testin. La temperature normale du
chien varie entre 38,2 et 38,8° C.
Elle peut monter d'un degre au ma-
ximum si le chien est excite ou
vient de faire un violent effort , mais
si elle depasse 39,5°, il faut consul-
ter un veterinaire.

L'amaigrissement peut etre un si-
gne de carence alimentaire. De nos
jours, cependant , celle-ci n'a plus de
raison d'etre gräce aux aliments
complets qu'on trouve dans le com-
merce et qui contiennent toutes les
vitamines et oligo-elements indis-
pensables. Toutefois, si vraiment il
y a un desequilibre alimentaire, il ne
faut surtout pas vouloir y remedier
seul et experimenter divers regimes.
Mieux vaut , lä encore, demander
conseil au specialiste.

Un corps etranger dans la gorge
ou une infection dentaire peuvent
provoquer une salivation surabon-
dante. De temps ä autre, il est bon
de detartrer les dents du chien, car
le tartre peut etre ä l'origine d'une
mauvaise haieine. Cependant , celle-
ci peut avoir d'autres causes, plus
profondes : une indigestion ou une
infection intestinale par exemple. A
l'encontre d'une opinion tres repan-
due, une truffe seche ne signifie pas
grand-chose si eile n'est pas aecom-
pagnee d'autres symptömes. (Com.)

^

LES SERVITUDES FONCIERES (I)
Les servitudes foncieres consistent

dans l'obligation de la part du pro-
prietaire de l'immeuble ou d'un
fonds de tolerer certains actes d'usa-
ge venant de la part du proprietaire
d'un autre immeuble. La servitude
peut aussi consister dans l'interdic-
tion d'exercer certains droits qui
sont , par ailleurs, inherents ä Ia pro-
priete.

Ainsi, Ton decouvre , que les droits
reels (les droits portant sur des cho-
ses, notamment des immeubles) peu-
vent etre limites, ou restreints, ne
procurant pas la jouissance totale et
la disposition tout ä fait libre de la
chose et ceci en dehors meme des re-
gles de droit public qui limitent le
droit du proprietaire. La servitude
fonciere est un tel droit reel limite.
Elle comprend des droits tels le droit
de passage, le droit ä une source sur
le fonds d'autrui, l'interdiction de
bätir , etc. (ä ne pas confondre avec
les servitudes personnelles tels le
droit d'habitation et l'usufruit  dont
nous parlerons ailleurs).

Mais comment les choses se pas-
sent-elles en pratique ? Une proprie-
te vous plait , vous voulez l'acheter.
L'on vous explique les conditions de
transfert de la propriete, l'on vous
invite ä consulter le Registre foncier.
Vous y voyez inscrits outre la des-

cription materielle de l'immeuble, sa de proprietaire. Ces servitudes (ces
superficie et ses limites, dans la ru- obligations de s'abstenir ou de tole-
brique (inscription) des mots com- rer) sont attachees ä un fonds greve
me : « droit de passage », « interdic- et non ä une personne. Quiconque
tion de bätir » , « interdiction de clö- possede ce fonds devrait tenir comp-
turer »... Vous ne comprenez pas, te des droits qui lui sont absolument
vous vous faites expliquer « sur le opposables , ä savoir , ce droit de pas-
terrain » ce que ces expressions si- sage, ces interdictions. Elles font
gnifient en realite et ce que vous y partie des caracteristiques de l'im-
coristatez ne vous plait pas du tout : meuble greve comme elles font par-
Le proprietaire du fonds voisin a le tie des avantages que procure la pos-
droit de passer, comme bon lui sem- session du fonds dominant (dans ce
ble, avec enfants, amis, chiens, chats , cas la propriete du voisin).
bicyclette et trottinette, En plus, il Que pouvez-vous faire ? Qu bien
vous est interdit de construire votre renoncer ä l'achat de la propriete , ou
pavillon d'ete justement lä oü vous bien tolerer ce que vous devez tole-
l'avez imagine. Vous declarez alors rer - bien entendu , le voisin est tenu
que vous souhaitez creer une nouvel- ä exercer ses droits de la maniere la
le Situation. Ces droits et ces inter- moins dommageable - ou bien d'a-
dictions n'existeront plus, l'on expli- cheter ses droits sur votre propre
quera gentiment au voisin et l'on fonds ! ! Car , ces droits peuvent etre
priera le conservateur du Registre de eux-memes transferes ! Seulement,
modifier l'inscription, n'est-ce pas ? pour ceci , l'accord (la volonte de

L'on vous expliquera tres vite que vendre) du proprietaire du fonds do-
la gentillesse n 'a rien ä voir avec les minant est aussi necessaire.
inscriptions au Registre Foncier ni Le Code prevoit aussi la radiation
avec les droits qui en decoulent et de la servitude sur demande du pro-
que l'inscription, la modification ou prietaire du fonds greve lorsque
la radiation d'un droit obeit ä des l'utilite de celle-ci pour le fonds do-
regles precises, edictees par le Code minant n'existe plus ou lorsqu'elle a
civil. ete prevue pour une periode deter-

Les servitudes foncieres qui gre- minee (10, 20 ou 30 ans) et que cette
vent votre fonds ne cesseront pas periode s'est ecoulee.
juste parce que l'immeuble change PORTALIS
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Le pratique dans la haute couture
Quoi de plus pratique que ce blouson impermeable en nylon transparent pour
les jours dc mauvais temps ! Coulisse sous les hanches, sa principale caracteristique
est ses emmanchures chauve-souris, caracteristique que l'on retrouvera dans la
plupart des veStemcnts pour l'automne-hiver 77-78. Porte sur un ensemble haut
blousant et pantalon moulant, il donne une note jeune et amüsante. Modele Cour-
reges. (Photo Knut Bry)
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A I'lieure oü des millions d'Italiens envahissaient les grands axes routiers
pour les traditionnelles vae'anccs du mois d'aoüt (notre photo ci-dessus, prise
ä one des surties de Rome), un jeune garcon, au meme moment ä Paris,
est assis snngeuseraent devant un restaurant du quartier de Montmartre
ä Paris, qui est ferme tout comme de nombreux magasins ä cette epoque,
dans la capitale frangaise (ci-dessous). (Keystone)

^Pf *̂^ f̂a _̂^F" "1<̂ ||̂
J_P#»I«P*P*  ̂

HU ^^ '̂**l__hM

TRAVAUX PREPARATOIRES DE BELGRADE
Les Sovietiques proposent des sacrifices mutuels

L'optimisme des delegues aux travaux duree de la Conference chargee de faire
preparatoires de Belgrade a ete ranime le point de l'application de l'Acte final
hier par un assouplissement de la posi- d'Helsinki de 1975.
tion sovietique sur le probleme de la Faisant remarquer que lundi mar-

quait le deuxieme anniversaire de la
signature de cette Charte, le chef de la
delegation sovietique M. Youli Voront-
sov, a declare que l'impasse actuelle
pourrait etre resolue gräce ä des « sa-
crifices mutuels ».

Les Oeeidentaux, qui sont suivis en
cela par la Roumanie, s'opposent ä
I'imposition, par les Sovietiques, d'une
date limite pour la duree de la future
Conference dont les travaux seront
poursuivis au sein de cinq commissions.

LES HUIT PAYS NEUTRES
FAVORABLES A LA
PROPOSITION ESPAGNOLE

Certains pays de l'OTAN, la Norvege
en particulier. soutiennent cette propo-
sition. D'autres, comme le Portugal,
tiennent ä eliminer toute idee de date
limite afin que toutes les questions,
comme Celles des Droits de l'homme,
puissent etre examinees de maniere
approfondie et que les travaux puissent
aboutir ä des conclusions.

Non sans hesitation, les huit pays
neutres se sont declares favorables ä la
formule espagnole.

Le secretariat de la Conference a
averti lundi les delegues qu 'ils ne pour-
raient vraisemblablement pas poursui-
vre leurs travaux la semaine prochaine
du fait que le contrat de leurs interpre-
tes ne serait pas prolonge. Mais les par-
ticipants ont bon espoir de parvenir ä
un compromis pendant la semaine et
d' eviter de voir reprendre ces travaux
preparatoires en septembre. (Reuter)

# La livre israelienne a ete devaluee
de 1,9 pour cent dimanche soir ä mi-
nuit. Cette troisieme « mini-devalua-
tion » intervenue en juillet ramene la
valeur de la devise israelienne ä 10,17
livres par rapport ä un panier de gran-
des monnaies. (Reuter)

# Les tarifs des autobus et des tram-
ways ont double , lundi , ä Rome, pas-
sant du tarif unique de 50 lires (15 Cen-
times) ä 100 lires (30 Centimes). (Reuter)

# Le Parquet federal de Karlsruhe a
demande hier ä la Cour federale que
soit lance un mandat d'arret contre Su-
sanne Albrecht (26 ans) soupgonnee d'a-
voir abattu , avec deux complices, le
banquier Juergen Ponto, samedi apres
midi , dans la villa d'Oberursel du Pre-
sident de la « Dresdner Bank ». (Reuter)

9 Un nouveau directeur general a ete
nomme lundi ä Ia tSte de Ia « Dresdner
Bank ». II s'agit de M. Helmut Haeus-
gen, administrateur Charge jusqu'ici des
Operations etrangeres de la deuxieme
banque d'affaires d'Allemagne de
l'Ouest. (Reuter)

A I'issue du voyage du ministre
allemand de l'economie en Asie
N'etait-ce qu'un immense
poker monetaire americain ?

De notre correspondant ä Bonn, Marcel Delvaux
Le ministre federal de l'economie, M. Friderichs, est rentre d'un important voya-

ge dans les pays industriels d'Extreme-Orient, notamment au Japon, au moment oü
le dollar se raffermissait pour de bon ä la Bourse de devises de Francfort. Son
voyage avait ete prevu avant les recents soubresauts de la monnaie americaine,
mais ces derniers ont ete quand meme au centre des entretiens qu 'a eus le ministre
allemand avec Ies dirigeants japonais. L'Allemagne federale et Ie Japon sont con-
sideres par les Etats-Unis comme des exportateurs trop « agressifs ».

A vrai dire, les dirigeants allemands les Americains cherchent une mauvaise
ne sont pas loin de penser que les Japo- quereile aux pays ä monnaie forte, ils
nais pratiquent une politique d'exporta- ont compris le sens de la tactique du
tion trop agressive. M. Friderichs le laisser-faire pratiquee par M. Blumen-
leur a d'ailleurs dit et a constate que les thal lorsque le dollar a connu son cours
Japonais avaient compris la gravite du le plus bas de son histoire. Le mouve-
probleme. N'ont-ils d' ailleurs pas ment de redressement amorce ä la ün
aeeepte de reduire leurs exportations de la semaine derniere s'est confirme
plus ou moins volontairement dans cer- lundi.
tains domaines ? Ils ont , par contre, Pourquoi ? Sans doute les cambistes
ecoutö le ministre allemand leur expli- se sont-ils rendu compte que le dollar ä
quer que les exportateurs allemands ce niveau etait nettement sous-evalue.
allaient tenter d'aecroitre leur implan- C'est l'une des raisons du raffermisse-
tation commerciale sur le marche japo- ment , mais entre-temps les incertitudes
nais. Les deux economies tenteraient americaines ä propos de la politique ä
ainsi d'apporter une contribution ä suivre ä l'egard du dollar ont ete au
l'equilibre commercial mondial. moins partiellement levees.

_ , , . ... , II semble que la these de M. Bruns ,
Les Japonais comme les Allemands, president de la Banque centrale ameri-

redoutent que leurs exeedents cornmer- caine rait ernporte qui pretend que le
ciaux ne versent de l'eau au moulin des dollar _ talt  en _tet de sous-evaluation
protection.!} stes et n aboutissent finale- et ,a faUai t  le cas _ cn gant le soutenir.
ment a 1 etablissement de barrieres MM Burns et ßlumenthal s'etaient-ils
douanieres destinees a ondiguer teurs r6 u adro j tement les röles dans cette
exportations. Cette peur etant le debut tje de ker monetaire pour faire
de la sagesse, Japonais et Allemands peur aux mon^es fortes ? Ce n'est pas
sont convenus d'mtensifier leurs con- exclU ) quoi qu .ü en soit chacun est
sultations si fin de s imposer rnutuelle- maintenant averti et cette experience ne
ment des limites commerciales nek:es- r_ stcra sans doute pas sans consequen-
saires et couper 1 herbe sous le pied des ces commerciales, meme si ces soubre-protectionnistes. sautg _nt  ̂surtout pr0voques par les
MATTVAKSP OTiPBPTiw importations trop coüteuses de petroleMAUVAISE QUERELLE par lefJ Etats_Tjnis.

Meme si Ies Allemands estiment que M. D.

UN PROGRES CERTAIN SUR LA VOIE DE L'UNITE
(Suite de la premiere page)

LE SENS D'UN CONSENSUS

II ne suffi t pas que les Eglises sachent
desormais oü se rencontrer, il ne suf-
fit pas non plus qu 'elles s'engagent re-
solument sur la voie du dialogue. En-
core leur faut-il ne pas oublier l'objec-
tif premier : leur reconciliation. L'unite
chretienne, qui ne peut se satisfaire de
la coexistence. reclame constamment
un aecord sur le sens de l'Evangile et un
effort soutenu vers une communaute
« pleine et entiere ». Et cette commu-
naute a besoin de « l'assurance rnutuelle,
assumee ensemble, que les Eglises par-
tagent la meme foi apostolique ».

Par ailleurs, les entretiens bilateraux
ont souvent amene les theologiens ä
constater. apres de longs debats, que
certaines formules doctrinales qui pa-
raissaient contradictoires exprimaient
en realite des aspects divers et comple-
mentaires. Cette constatation ne va pas
sans consequences importantes sur la
maniere de concevoir l'unite des chre-
tiens et des communautes. Mais elle
n 'est pas non plus sans risques. Car,
abusant de cette notion, il serait aise de
tomber dans le piege du relativisme.
Une forme d'unanimite apparait donc
plus indispensable que jamais.plus indispensable que iamais. RETROUVER LA MEMOIRE

C'est lä que le bat blesse : de quel Observateur du Vatican ä la session
K consensus » s'agit-il ? Ou, pour re- du comite central du COE, Mgr Charles

prendre les termes memes du rapport
de synthese sur les reponses ä la con-
sultation , « comment le consensus de-
vrait-il etre formule pour etre regu et
mis en rj euvre par les Eglises ? Quelle
forme devrait-il prendre pour faire par-
ticiper les Eglises, ä tous les niveaux ,
ä la meme communaute et au meme
engagement, et pour encourager le che-
minement vers l'unite ? »

La reponse ä ces questions variera
selon les traditions et l' on comprend des
lors pourquoi il importe de les resou-
dre avant de poursuivre la discussion
sur le fond des problemes poses par une
reconnaissance rnutuelle du bapteme, de
l'Eucharistie et des ministeres. Le pas-
teur Lukas Vischer estime quant ä lui
que le dialogue a une tendance malheu-
reuse ä surcharger la notion de consen-
sus. II est important , explique-t-il, de
ne pas trop exiger. Un consensus est un
aecord sur l'essentiel , mais il ne con-
vient pas de l' assimiler ä un Systeme
theologique elabore. Ce dont les Eglises
ont besoin , c'est un aecord doctrinal et
pratique süffisant de maniere ä assurer
la cohesion de la communaute chre-
tienne tout en menageant un large
espace ouvert ä la diversite des formes.

Moeller prefere la notion de « conver-
gence » ä celle de consensus qui lui pa-
rait difficile ä clarifier. Pour lui , le tra-
vail entrepris par « Foi et Constitution »
est une tentative indispensable au mou-
vement eDecumenique pour « retrouver la
memoire » de ce qui est essentiel ä la
tradition chretienne.

Eclairante egalement l'explication du
professeur Nikos Nissoitis, president de
« Foi et Constitution » : le mouvement
cecumenique, ä ses yeux, a d'abord tra-
verse une periode d'approche oü l'on
s'adonnait principalement ä un travail
de theologie comparee ; suivit un temps
de confrontation positive oü les Eglises
s'efforcerent de defendre leurs posi-
tions. Aujourd'hui les chretiens entrent
dans une nouvelle ere et tentent de
mieux percevoir ce qui les unit. Le
theologien grec voit le consensus s'or-
ganiser dans une triple direction : la
volonte des Eglises d'affirmer les ele-
ments communs de la foi , l' urgence de
trouver les lignes convergentes de
leurs traditions respectives et la neces-
site de les reinterpreter ensemble.

Qu adviendra-t-il de cette consulta-
tion sur le bapteme, l'Eucharistie et les
ministeres ? Plutöt que de proceder ä
un remaniement immediat des textes,
la commission « Foi et Constitution » se
propose de communiquer aux Eglises le
rapport de synthese et de leur poser une
serie de questions precises, leur deman-
dant dans quelle direction entreprendre
une nouvelle redaction. Laquelle pour-
rait etre soumise ä la prochaine assem-
blee generale du COE. Sa ratification
eventuelle marquerait alors un tournant
historique du mouvement rj eeumenique.

II faut encore signaler l importante
initiative prise au COE, avec l'appui
certain de l'Eglise catholique, en vue de
l'etablissement d'un « calendrier d'in-
tercessions » pour chaque semaine de
l'annee. Meme si les Eglises ne sont pas
encore en mesure de se reconnaitre
unes et solidaires, pourquoi n'anticipe-
raient-elles pas leur unite dans la
priere ? Pourquoi limiteraient-elles leur
priere ä une seule breve semaine de
l'annee 9 Pourquoi meme dans la priere,
ne deviendraient-elles pas concretes cn
nommant les autres Eglises, leur his-
toire, leurs traditions et leurs esperan-
ces ? C'est ce ä quoi veut repondre ce
calendrier cecumenique dont la parution
est prevue pour l'ete 1978.

Bernard Wcissbrodt

Au Pakistan, des elections
auront lieu le 18 octobre

La Junte militaire pakistanaise a an-
nonce hier que des elections legislatives
seront organisees dans le pays le 18 oc-
tobre prochain.

En prenant le pouvoir lors du putsch
du 5 juillet dernier, la junte avait pro-
mis la tenue de ces elections, suivies par
un retour ä un regime civil.

L'armee a renverse le Gouvernement
de M. Zulfikar Ali Bhutto ä la suite de
sanglantes violences politiques qui ont
fait 350 morts en quatre mois.

L'armee et l'appareil judiciaire veil-
leront au bon deroulement des elec-
tions, les violences ayant ete provo-
quees par les allegations selon les-
quelles la consultation de mars dernier
a ete entachee de multiples irregularites.

L'annonce de la date des elections a
coi'ncide avec la reprise autorisee — avec
certaines restrictions — de l'activite
politique dans le pays. Les prineipaux
dirigeants politiques, dont M. Bhutto, se
sont rassembles ä Karachi, la plus
grande ville du Pakistan , pour des reu-
nions de partis destinees ä preparer
l'offensive electorale. (Reuter)

La Bolivie, ie Bresil et le Chili amenagent
un couloir de communication transcontinental

Le Chili, le Bresil et Ia Bolivie ont
routier et ferroviaire qui traversera d'ici 1985 le continent sud-americain
d'est en ouest en offrant de nouvelles perspectives de developpement econo-
mique ä des regions jusqu'ici isolees.

Ce couloir de communication, que Ies trois pays s'emploient ä developper
independamment , et qui se composera en partie d'axes de communication
existant dejä , rejoindra Ie port d'Arica,
port de Sao Paulo.

Le Chili est tout particulierement
interesse par ce projet car il aidera ä
mettre en valeur la province de Ta-
rapaca , situee ä 1 600 km des regions
developpees du centre du pays. L'a-
menagement de ce couloir est au
centre des plans de developpement
de cette province chilienne , qui a de-
mande au Gouvernement de Santia-
go de prier le Bresil et la Bolivie
d'aetiver les travaux qu 'ils ont
entrepris dans le cadre de ce projet.

PLANS DE DEVELOPPEMENT NA-
TIONAL

Ces travaux s'inscrivent en fait
aux plans de developpement natio-
nal des trois pays. Le Bresil et la
Bolivie ont d'ores et dejä consenti
d'importants investissements en vue
de raecorder leurs reseaux routiers.
Cela permettra d'ecouler la produc-
tion mineraliere et agricole de la ri-
che province de Beni , dans le nord
de; la Bolivie, et des regions de
l'Ouest bresilien qui sont en voie de
peuplement.

Dans l'autre sens, les nouvelles
voies d'aeces qui seront ouvertes
dans le cadre de ce projet Continen-
tal permettront d'aeheminer les
biens d'equipement necessaires ä la
mise en valeur de ces regions nou-
vellement exploitees.

OUVERTÜRE SUR L'ASIE
D'autres pays sans littoral sur le

Pacifique s'interessent egalement ä
l' amelioration des Communications
commerciales avec le Japon , l'Aus-
tralie et les marches asiatiques que
leur offriront les nouvelles infras-
truetures.

Une route goudronnee de 160 km a
d'ores et dejä ete construite d'Arica
ä Tambo Quemado. ville frontiere
bolivienne situee ä 3 800 m d'altitu-
de.

Une deuxieme route reliant le port
d'Iquique, ä 350 km au sud d'Arica ,
ä la ville bolivienne d'Oruro, est en
voie de construetion. La voie ferree
La Paz-Arica, qui etait jusqu 'ä pre-
sent la principale voie d'ecoulement
du commerce de la Bolivie vers le
Pacifique , est aetuellement moderni-
see.

entrepris d'amenager un vaste couloir

sur la cote nord du Chili, k Santos, Ie

Une route reliant Tambo Quema-
do, ä Test de la Bolivie, en passant
par La Paz, est egalement en cons-
truetion.

ASSISTANCE TECHNIQUE AR-
GENTINE

Un chemin de fer reliant La Paz ä
Corumba, ä la frontiere bresilienne,
en passant par la ville commergante
de Santa Cruz est aetuellement en
chantier et beneficie d'une assistance
technique argentine. La ville de Co-
rumba est dejä reliee ä Santos par
un chemin de fer.

II est egalement prevu de doter le
port d'Arica de facilites pour la ma-
nutention de conteneurs afin d'aeti-
ver le transit de marehandises ä des-
tination de la Bolivie et de l'interieur
du continent.

Pour favoriser son developpement
economique, la province de Tarapa-
ca vient d'aehever la construetion
d'un aeroport ä Iquique et d'une
gare routiere ä Arica. Les deux ports
sont capables de recevoir un trafic
de deux millions de tonnes par an-
nee.

ZONE COMMERCIALE FRANCHE
La province s'est dernierement vu

conferer un Statut de zone commer-
ciale franche, et le port d'Iquique
dispose d'une zone industrielle f r a n -
che destinee ä faciliter l ' implanta-
tion d'industries nouvelles. Dans
l'espoir des planificateurs, cette zone
doit bientöt rivaliser avec la zone
franche de Panama, ä partir d? la-
quelle les grandes societes interna-
tionales distribuent leurs produits
dans l'ensemble de l'Amerique lati-
ne.

La creation de ce couloir routier et
ferroviaire ne remplira ses promes-
ses que si elle suscite une veritable
activite economique.

II nous faut desormais nous reu-
nir . et elaborer un Programme com-
mun en vue de promouvoir le com-
merce le long de ce corridor , a de-
clare le responsable de la planifica-
tion dans la province de Tarapaca ,
M. Egidio Feliu. (Reuter)


