
L'INDIGNATION
N'EST PAS UNE
FINE REPONSE

Trop critique la presse suisse ? Tra-
fiquant et pratiquant une information in-
satisfaisante ? D'aucuns le pensent. Tel
ce colonel divisionnaire qui a tenu à
Zurich un amusant et révélateur dis-
cours du Premier Août ; tel encore ce
docte auteur qui, dans les « Schweizer
Monathefle » brise une lance en fa-
veur d'un Gouvernement fédéral dé-
barrassé dos socialistes.

Cinq ans après la chute de Richard
Nixon, une partie du monde politique
suisse n'a pas encore tiré la leçon du
Waterqate. II n'est pourtant pas à plain-
dre. Un exemple : l'affaire de ce ci^
toyen soviétique trouvé mort dans une
baianoire d'un hôtel d'Aarau. Suicide
par abus de barbituriques et d'alcool
avec , de surcroît , une taillade des vei-
nes du poignet : telle est la thèse offi-
cielle. Rien ne permet, certes, de la
mettre d'emblée en doute. II est vrai ,
néanmoins, que l'on pourrait se poser
certaines questions.

Une presse avide de sensations ne
manquerait pas de le faire. Une presse
qui serait moins crédule et aurait les
moyens nécessaires en hommes et en
argent pourrait simplement creuser un
peu l'affaire et ne pas se contenter de
communiqués officiels.

Or que voit-on ? Pour des raisons
qui n'apparaissent pas encore claire-
ment. Moscou donne soudainement el
avec retard une certaine importan-
ce à ce qui avait été présenté jusqu'à
maintenant comme un fait divers el
prend les dimensions d'un chapitre de
John Le Carré. Comme la mise en cau-
se de l'honnêteté helvétique vient de
Moscou, on ne se gêne guère. On parle
immédiatement d'absurdité et l'on écril
tout à trac que la Suisse est « bête-
mont aa arrtiçpn.

On connaît assez les capacités de
mensonge d'une propagande tout en-
tière entre les mains des tsars de l'em-
pire soviétique. Ils ne peuvent que s'en
prendre à eux-mêmes si leur crédibilité
est si réduite. On doit savoir dans la
capitale russe qu'en matière de guerre
secrète, l'opinion publique helvétique
est d'autant plus susceptible qu'elle est
en fait immensément naïve. Il lui suf-
fit donc qu'on lui désigne le méchant
nnnr  nu 'elle crie aussitôt haro sur lui.

Les assertions des « Izvestia » sont
peut-être mensongères. On est prêt à le
croire. Elles sont intéressantes cepen-
dant. D'une part , en raison de leur con-
tenu que 1,'indignation du porte-parole
du Département de justice et police ne
réduit pas à néant ; d'autre part, par les
intentions qu'elles trahissent. Cela mé-
rita analveta rpflpvinn Pt. lp CnS

échéant , réfutation. En ce sens, la réac-
tion du porte-parole des Affaires étran-
gères a été, à juste titre, plus circons-
pecte. Elle convient mieux aux cir-
constances. Sans remonter en effet jus-
qu'à l'affaire Dubois, de funeste mé-
moire, on est en droit d'attendre de
Berne en pareille occasion une infor-
mation mipiiv nnndprép.

On verra ensuite s'il y a lieu de s'éle-
ver avec force contre l'orchestration
par un quotidien aux ordres du pouvoir
soviétique d'une démarche diplomati-
que qui n'est certainement pas fortuite.

FranrnÎQ fàrnsfi

Quand les Eglises
jouent

les banquiers...
S'il est bon que les Eglises pro -

clament certaines valeurs morales
dans le domaine socio-économique ,
il est encore mieux qu 'elles appli-
quent ces principes dans l'utilisation
de leurs ressources et la manière dc
placer leurs fonds , parfois considé-
rables. C'est dans cet esprit qu 'a été
fondée, en 1075 à Rotterdam, la So-
ciété coopérative œcuménique de dé-
veloppement, la banque des Eglises.
Pour qui , pour quoi ? Notre pa^e
Eglise de demain répond à ces ques-
tions.

Q Demain dans notre
page Eglise

Genève : l'Intercontinental a eu chaud
Le feu détruit un appartement

Hôtel Intercontinental à Genève, jeu-
di. 5 heures du matin. Le feu se déclare
dans une chambre du 15e étage de cette
tour de 66 mèlres qui abrita, entre
autres personnages célèbres, MM. Assad ,
Carter et Kissinger. A 5 h. 09, le pre-
mier appel arrive au 118. Il en viendra
trois, tous de l'extérieur de l'hôtel. A
5 h. 12, un premier échelon de quatre
v ôliipn leç nnrl ami coa-n caai* talnrp ¦',

5 h. 17. Entre-temps, à 5 h. 16, la sec-
tion de la caserne II a également été
alarmée. Cinq lances sont mises en
batterie : deux à l'intérieur (au quin-
zième étage et au quatorzième), trois à
l'extérieur (deux sur les échelles et une
au sol, pour éteindre les débris en feu
qui tombent du quinzième étage). Bien-
tôt , ce sont 90 hommes qui seront sur
place, dont 64 professionnels, avec 20
ar«â,;̂ ..l„,. ^a;n a nn,Tnn 4- nH

Entre-temns. à l'intérieur (?e l'hôtel,
où l'huissier de nuit a été alarmé par
un téléphone interne de la comtesse M.
dans l'appartement dc laquelle le feu
s'est déclaré, on évacue chambre après
chambre les occupants , depuis le 10e
jusqu 'au 18e étage. Pour éviter un mou-
vement dc panique possible, les ser-

rPVantn T oamyinot/inl

vices de sécurité de l'hôtel ont renoncé
à déclencher l'alerte générale acous-
tique qui atteindrait toutes les cham-
bres. Les premiers clients sont réveil-
lés par le personnel de l'Intcrcon 'i-
nental , mais, la fumée se faisant dc
plus en dense en certains endroits, ce
sont les pompiers eux-mêmes, munis
des appareils respiratoires indispensa-
bles, qui terminent l'opération d'éva-
cuation. Ils utilisèrent 22 de ces appa-
ntHn

A 6 h. 6, le feu est totalement maî-
trisé. Une seule blessée est à déplorer ,
la comtesse M., qui n'a pu sortir de
son appartement et qui s'est réfugiée
flOirac G;a cnllp An Knâaa raaa falla» aa , \ l , .

sauvée par l'arrivée des pompiers. Elle
souffre d'intoxication par la fumée.

Quant aux dégâts, ils sont relative-
ment très limités. L'appartement de la
comtesse a été détruit. Celui de des-
sous a été également touché par les
flammes qui se sont infiltrées entre
les dalles et la façade. D'autres appar-
tements voisins ont souffert de la
i-h-ilimi' ni- tit. l'ifui

A noter que la qualité de l'inter-
vention des pompiers et le bon com-
portement des matériaux face au feu
onl évité que cet accident ne tourne
en catastrophe.

.Tpïlfâ-Prtial rlp Saal'V

NOS HGHTIMES
A LA HAVANE

La Suisse a été conviée officielle-
ment à se faire représenter en tant
qu 'invité à la Conférence des pays non-
alignés qui se tiendra à La Havane du
28 août au 2 septembre au niveau des
ministres des Affaires étrangères et
du 3 au 7 septembre au niveau des chefs
H'ïT + it T n Q„iccn A.,,„i4- Aâ.A,  «.-. ,.+ ,rt, ««

comme invité à la Conférence au som-
met des pays non-alignés de Colombo
en 1976 et à la Conférence ministérielle
de Belgrade en 1978. Sur la base des
expériences faites à ces occasions, elle
a décidé de donner suite à l'invitation
d'assister à la Conférence de La Ha-
vane, indique jeudi le Département fé-
.-lrâ,-iî rlac AfFair-pc ôl- i-aT-,rTPr.p£,

La délégation suisse sera dirigée par
le chef de la Division politique II du
Département , l'ambassadeur Juerg Ise-
lin. Elle comprendra en outre l'ambas-
sadeur de Suisse à Cuba, M. Jean-Pier-
re Ritter , et le ministre Eric Roethlis-
berger de la Mission permanente d'ob-
servation de la Suisse auprès des Na-
.-. T 7 _ ;~„ ;. TVT —, ITA...ï A r f l . rr>c!\

UN CRI CONTRE L'HOPITAL SURDIMENSIONNE
SOUS LA VIE. LA PERSONNE HUMAINE

A Lausanne, pour protester contre
certaines méthodes hospitalières,
Mme Louisette Buchard , 46 ans, fait
la grève de la faim depuis 28 jours.

Le quotidien « La Suisse », dans
son édition de mercredi , indique que
Mme Buchard , très affaiblie physi-
quement , amaigrie de 15 kilos, est
ripniHpp à allpr ilKnîi'an Variait- — 1ns_

qu 'à se laisser mourir — pour dé-
noncer publiquement certains aspects
du fonctionnement du Centre hospi-
talier universitaire vaudois (CHUV),
dont « trop de patients ont eu à
souffrir ». Mme Buchard entend pro-
tester aussi contre la manière scan-
daleuse dont elle dit avoir été traitée
a,a r-Tm\7 an inillpt rlo,-,-,io,-

On sait que le grand hôpital lau-
sannois a déjà fait l'objet de plu-
sieurs protestations, et qu 'il est con-
sidéré par de nombreux malades
comme « une institution trop scien-
tifique pour demeurer humaine, mal
dirigée ou mal utilisée ». On se sou-
vient aussi du licenciement, ce prin-
temps, d'une infirmière de la salle
j _  —.1 - a -a.. otTTTa,

Dans le contexte de ce malaise,
une association apolitique , à but
humanitaire, est en voie de création
à Lausanne. Formée d'une vingtaine
de personnes — dont un dentiste, un
sociologique, un architecte, des com-
merçants, des techniciens et des éco-
nomistes — elle se propose de défen-
dre les droits du malade, et de mieux
armer chacun face à une médecine
A\ ~ ~.\..A. n„ «1„p Aà\A.\. i-J iÀ .  i-r ll.a

Les grèves de la faim , comme les
détournements d'avions , ne font plus
recette. A peine suscitent-elles encore
un <a bof » sceptique du lecteur ou du
téléspectateur blasé.

Pourtant , la grève de la faim de
Mme Buchard. à Lausanne mérite qu'on
s 'y arrête. A défaut d' approbation , elle
force l'admiration et l'estime.

Les gens prêts à donner jusqu 'à leur
a/ip nnnr nnp « rancs » np ennf nae
si nombreux qu'il ne faille les men-
tionner. « Mourir pour des idées, d'ac-
cord, mais de mort lente », chante
Brassens. De plus, il faut une certaine
dose de courage pour s'attaquer à une
institution comme le CHUV.

Ce courage , a lui seul , vaut bien
qu'on le salue. Mais que dire de la
cause ? Sinon qu'elle paraît des plus
défendables. Car , en définitive , c 'est
onrnro Hp rirnitc Hp l'hnmmp nii 'i!

s 'agit. Et si un grand pas a été faii
vers la reconnaissance des droits des
travailleurs , des femmes, des locatai-
res, si un pas — timide il est vrai —
est en passe de se faire vers la re-
connaissance des droits des détenus
et des objecteurs de conscience, les
droits des malades , eux , (droit à la
dignité dans la souffrance qui passe
par les droits d'expression et d'infor-
mntiran^ çnnt pnrnrp nratîniipmpnf nac.

ses sous silence.
, C'est vrai que le problème est ré-

cent. Peut-être est-il lié d'ailleurs au
déclin de la civilisation chrétienne , el
à la disparition des religieuses soi-
gnantes. Quand Je malade était consi-
déré non comme un patient (celui qui
subit) mais comme «le plus petit d'en're
les siens », la maladie pouvait deve-
nir source de dépassement , de pléni-
tude. Et l'on ne connaissait pas cette
hnrrpm- H' ai iir»i irH'hni • Hpe narannnoe

âgées qui se laissent mourir , ou même
se donnent la mort , pour ne pas re-
tourner à l'hôpital...

Mais le problème est dû aussi , au
gigantisme moderne qui atteint partout
les hôpitaux, aux horaires surchargés
des médecins et des infirmières —
dont le dévouement n'est pas souvent
en cause — à la bureaucratie qui
s'étend, étouffe , oppresse. Certes , les
villes de moyenne importance , tel
Prihnnrn nar ovpmnlp — np (-rannaiç-

sent pas les drames du CHUV ou d'au-
tres hôpitaux de grandes villes. Mais
pour combien de temps encore, si l'on
n'y orend pas garde ?

Mme Buchard exagère-t-elle les abus
qu'elle dénonce ? Certains médecins
du CHUV le prétendent. Malheureuse-
ment , trop de témoignages d'anciens
malades sont là pour nous convaincre.
Si Mme Buchard est la voix de tous
« ces gens sans voix » laissons-la par-

Aujourd'hui en Suisse, le droit à la
vie fait couler beaucoup d'encre. II
suscite des débats passionnés et des
initiatives contestées. Mais le combat
pour le droit à la vie, pour la protection
de la vie sous toutes ses formes —
celle qui est à naître, celle qui va fi-
nir — combat auquel l'adhère profon-
dément , ne s'arrête pas à une siqna-
a .... i. i la.al— j  !• ...-. ,1

exige le respect de cette vie quand
elle est là, quand on l'a contrainte à
être là. Le malheur , c'est que l'on
oublie trop souvent que derrière le mot
« vie » — une abstraction — il y a la
personne. Quelque chose de bien con-
cret , d'encombrant parfois. Que l'on
pousse souvent au désespoir : une
autre façon d'attenter à la vie.

wa — a-a—.. ni aa_

AU MUSEE
D'HISTOIRE NATURELLE

DE FRIBOURG

Acquisition d'un
spécimen rare

Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg vient d'acquérir un oiseau
d'une espèce extrêmement rare. Il
s'agit d'une sorte de faisan, appelé
éperonnier Napoléon , dont il n 'existe
actuellement dans le monde plus
qu'une centaine d'individus vivant
dans des parcs zoologiques.

$ Lire en page 13
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5 Football : partir d'un bon pied

et se maintenir pour La Chaux-
de-Fonds, Lucerne et Lugano
Les « Williams » en point de mire
au GP d'Autriche

7 Athlétisme : cherchez les favoris
des championnats suisses

9 Nombreux favoris
sin np rrnillnnmp Tpll

11 Jour J - 2 pour Michel Chirouze
et ses cascadeurs
L'unij ambiste Georges Paillot
de passage à Fribourg
Le Tilleul de Morat victime
de la circulation

13 Acquisition d' un oiseau
d'une espèce rare au Musée
d'histoire naturelle
Passeport Vacances
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C'est la faute aux sorciers
Des sorciers — auxquels des 'ef -

viiers des environs de Naples  avaient
demandé de faire  pleuvoir , ont pro-
clamé l' e f f i cac i t é  de leurs invoca-
tions. Il  a vin abondamment en e f -
f e t  lundi matin , pou r la première fo's
rlenuia sin: semaines, deux heures
avant l' expiration du délai qu 'ils s'é-
taient fixé.

Les sorciers ont été payés en na-
ture : poulets,  lapins , huile et f arine.

I ls  estiment que leur sucrés pro-
vient du sacri f ice d' une chèvre et
de l'invocation de A l ins . S H i a s .  Tri-
lias et Atanas , les esnrits des quatre
miai o Ao In  torro I A  TS- Rpii fi'rl



Les programmes de la télévision raseras Cours de la bourse

8.8.79 9.8.79
6402 67 6392.1
2140.— 2130 -

6.00 Musique et inf. 9.00 Radie
matin.  11.50 Prosr. du jour . 12.10 R<

SUISSE ITALIENNE -

17.50 Point de mire 11.30 Doris Comédie
18.00 Téléjournal 15. Ce cher Médecin
18.05 Vacances-Jeunesse 12.00 TFl Actualités

- Les Aigles 12.45 Daniel Boone
- Dorothée et l'Autruche 10. Coutumes ancestrales
- Basile, Virgule et Pécora 13.25 Vicky le Viking

18.35 Les animaux du soleil 13.50 Pour les jeunes
. Ce soir : 13.55 Acilion

Quand les lions ont faim 14.12 Infos-magazine
19.00 Un jour d'été 14.21 Caliméro
19.30 Jean Pinot , 14.29 Le Petit Prince Orphelin

Médecin d'Aujourd'hui (9) 14.52 Magazine du modélisme
20.00 Téléjournal 17.05 Evadez-vous avec TF 1

La Birmanie des frontières
20.20 L'Or du Hollandais 1800 Anne Jour après j our

18.12 Jeune pratique
Un film de Dclver Daves is.20 Actualités régionales
Avec Alan Ladd 18.44 Caméra au poing

17. La piste des oies blanches

21.40 Paris pour mémoire : "J ̂ JSSSSOTM de
Les boulangeries « Au théâtre ce soir » :
à décors Adieu Berthe

Une émission de D j  h Murray et Allen Boreta
Pascale Breugnot

22.35 Téléj oumal 22.17 Le petit album
d'« Expression »

« L UT QU rl0ll3r.U3iS » Une émission proposée par
TT ... , »-, , ra Maurice Bruzek
Un film de Delmer Daves 2M TF ! Actualltes
avec Alan Ladd et Ernest Borgnine

Ce film que Delmer Daves réalisa en
1958 est un western de la bonne tradi- Ç '°J % n 'f f i F S T R ï F Ç  f H t ë l & F ' Ç
tion et dans lequel les amateurs de ciné- <a *»il U hi. I Iti- J V a m i l lL.*?
ma américain retrouveront avec plaisir ttTMWMt^VSf lMItf WVf myff YWIFWnWIff tMWavn
l' un des plus pittoresques « seconds BcflfàrH?^.^ft îrlrtTem?ï
plans • d'Hollywood, Ernest Borgnine. 55lklllaifiaf'«—IHIMÉI^̂
Il incarne ici un bagnard pas trop scru- 9MUMMV^ mMMmmmw^mi M̂f »maMmmm

puleux pris en charge par un autre con- 18.25 Téléjournal. 18.30 Fin de journée
damné, un ingénieur hollandais. Si Pe- 18.40 Les grands fleuves, refl ets de
ter van Hœck (Alan Ladd) a été zon- l'histoire. 19.40 Manner ohne Nerven
damné à tort , MacBain , lui , ne peut en 20.00 Téléjournal. 20.20 Tarzans Kampi
dire autant . Mais l'ingénieur a besoin ums Leben. 21.45 Téléjoumal. 22.0C
d'aide et n'a pas d'autre choix que ce Show international. 22.50 Téléjournal.
compagnon de fortune. Dans une aTiine ^e»»—^i«_affffff ..|̂ ^^a^^^^^^^^^^^ —désaffectée, où il t ravail lai t  avant d'être nK-TTnrJr: BJTPaHB^W»-WB
injustement arrête, il a caché de l'or fl^̂ uâB^̂ ^MnMSinâra
qu 'il s'agit désormais de récupérer. Un iffiaH*8Sftï*? '

troisième personnage aura également un
rôle important à jouer dans cette aven-
ture : il s'agit de Vincent, un Mexicain
passé virtuose dans l'emploi des bâtons
de dynamite...

Si « L'Or du Hollandais » n'est pas
un des films les plus connus de l'au-
teur des « Passagers de la Nuit » ou de
« Trois heures dix pour Yuma », on re-
t rouve néanmoins ici la grande cons-
tante de toute l'œuvre de Delmer Oa-
ves : en apprenant à se connaître, les
hommes peuvent arriver au respect et
à l'amitié mutuels. Et le métier des deux
acteurs principaux fait le reste...

18.10 Le Petit Eléphant. 19.05 Telejour-
nal. 19.15 Découvertes des profondeurs
19.40 XXXIIe Festival international du
film. 20.10 Magazine régional. 20.3C
Téléjournal. 20.45 Caravane vers
l'Ouest. 22.00 Les satellites espions. 22.5C
Avant-premières cinématographiques
23.00 Téléjournal.

Les boulangeries à décors
L'un des charmes les plus typiques

de certains arrondissements parisiens
réside dans la présence des boutiques
décorées et , notamment, de boulange-
ries, dont certaines sont de véritables
monuments de l'art rétro.

Au XIXe siècle, il s'agissait bien sûr
d'éblouir le client en ornant son maga-
sin de décors somptueux évoquant la
nature virginale, mais aussi en utili-
sant d abondance la céramique hygié-
nique. N'oublions pas qu 'à cette épo-
que, Pasteur venait « d'inventer » les
microbes, pour reprendre une savou-
reuse expression de Pagnol. Et le clienl
aimait à se retrouver dans ces orne-
ments respirant l' abondance et la pro-
preté, conformes a une certaine mp-
rale et à un certain ordre bourgeois.

Si quelque 1400 boutiques décorées
subsistent à ce jour dans la capitale, il
faut tout de même savoir que 400 onl
été dégradées ces quatre dernières an-
nées. D'où l'intérêt supplémentaire de
ce film étonnant...

j-jt*a»'

"'¦"^"TTii VALEURS SUISSES
11.30 Quoi de neuf ? (BOURSE DE ZURICH)
11.45 A2 lre édition du journal 8.8.79 9.8.7
11.30 Quoi de neuf ? ( DUUI-Iû C

11.45 A2 lre édition du journal
12.25 Tom et Jerry Aare et -r ess ln SA
12.35 Les Arpents verts Aff ichage Sté Général!

9. L'Electricité, quel Progrès Alumin  suisse oort.
13.00 Aujourd'hui Madame Alumin suisse nom.

La créativité féminine Au G,ar,d Passage
14.05 Sur la Piste des Cheyennes Bâloise Holding

o 17:11.. „....„_<„ Banoue Canl Vaud.
1, « ¦ V

6 °UV" e Banoue Leu Dort.
14.55 Sports Banoue Leu nom
17.00 Récré A 2 Banoue Nat Suisse
17.30 C'est la vie Banoue POD Suisse
17.55 Des chiffres et des lettres Brown Boveri oort.
18.20 Actualités régionales Brown Bover i nom-
18.45 Les trois caméras de l'été BuehrJe porteur

19.00 Journal de l'A 2 3e édition _ g&S ̂
19.35 II y a plusieurs Locataires a Ciba Geigv SA bdo

l'Adresse indiquée (1) cie Ass Wlnterth p.
Une série de François Châtel Cie Ass Wmterth n.

Cie Ass Zurich oort.
20.35 Ah ! vous écrivez cie A S8 Zurich nom

Cle suisse Réas. por 1

Proposé par Bernard Pivot Cie suisse Réas non
Avec Jean Chalon, Chantai Crédit Foncier Vaud.
Chawaf et Charles Exbrayat Crédit Suisse porteur

21.50 Journal de l'A2 4e édition Elec.ro Wai.
21.57 Ciné-club : Le cinéma des grands: Energie élec Slmp.

Financière de presse
Le Grand Silence Fina<* uaio-suisse

Forbo A
Un film de Sergio Corbucci Forbo B
Avec Jean-Louis Trintignant et Georaes Fischer oort
Klaus Kinski Georges Fischer non

Globus port
_̂__________________^^^ _̂ 

Globus 

bon de part .
WE-BaB^BB Hero Conserves

inRalnRanaal Hoffmann Roche bdp Vi
mMKM K̂Ê^^^^^^^^^K^^M^^M^^^K^M HolderbanV fin port.
18.10 Soir 3 !
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.10 "in * «....it.x_ _x„; i„„ Intertood SA sie B oort.

Î5*?S ™ï
a
i

ltCS reg,onalcs Interfood SA sie A nom.
18.40 FR 3 Jeunesse innovation SA
19.00 Les Chevaliers du Ciel (28) Jelmoii  SA

Inter-Plan port.

19.30 Le nouveau vendredi lT«itl%A
« Ixtoc » ne répond plus Merkur Holding SA
La marée noire au Mexique ^ai^Assur.

Nestlé Allmentana p.
20.25 JaCk (5) Nestlé Allmentana n.

x ' Publicitas SA
Un feuilleton de Serge Hanin , Rlnsoz & Ormond nom
d'après le roman d'Alph. Daudet Sandoz SA porteur

21.40 Soir 3 Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de par
Saurer

¦WI'WIIIII 'IMIIIHDU i im—in—imwiiWi mm SBS porteursus poneur
BTTl«BaWaÇ«ïaBH3Ga SBS nom
EÂMiiu Ug Ŝ.yÛ ^H 

SBS bon 

de part.
a"aaHaHaHHa«aaaaHaaB«aWaa»aaHaaBaaBBaW«HH SU^er FréreS SA nOn
ALLEMAGNE 1 Sulzer Frères SA bdp

Swissair port.
18.00 Programmes régionaux. 20.15 Wie Swissair nom.
ich dich liebe ? 23.00 Cyclisme. 23.25 UBS porteur
Sonderdezernat K 1, téléfilm policier. UBS nom

Usego Trimerco SA
..« — .„«.„ „ Von Roll nom.ALLEMAGNE 2

-, r  rsn T, _ ac ce i-,„i .. Cours , .communiqués par l'UBS, à Fribouri
15.00 Programme vacances. 16.55 Doku- k M ¦:
mente deutschen Daseins. 18.20 Western W A I C I I D C  C I IQn D C C M M C C
d'hier. 20.15 Der Alte, série. 21.15 Enig- VMUCUtta  E U H U r'-'_l>.r>iec>
me littéraire. 23.05 Der Tcufel mit der COTÉES EN SUISSE
weissen Weste.

(CLOTURE DE ZURICH)
ALLEMAGNE 3

19.00 Made in Germany. 19.50 Charli<
Chan : Mord ûber New York. 20.51
Sciences et techniques. 22.10 Sciences di
la communication.
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Amgold
Cla
Pechinev
Philips
Roval Dutcl
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Dernaq
Hcechst
Mannesmani
Siemens
Thvssen6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 IIZ

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de Cours communiqués
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques pour Fnbourg.
les malades. 16.05 Jeux. 17.00 Tan- .... rime
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. V A L t U K a  ,
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 COTÉES
Musique populaire. 21 30 Magazine
culturel. 22.05-1.00 Express de nuit. (CLOTURE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Pacitlc
Caterpillar
Chrysler
Conlrol Oata
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemour:
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Elect
Goodvear
Honeywell
IBM
¦nt. Nickel
Int. Paper
Int. Te Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsantc

vue de presse. 12.30 Actualités. 13.11
32e Festival du cinéma de Locarno
13.30 Orch. de musique légère RSI
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-mid
musical. 18.05 La ronde des livres
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 La ronde des livres
20.40 Montreux 79. 21.40 Nouveauté!
du disque de musique légère. 22.0!
Ici Broadway. 23.05-24.00 Nocturne
musical.
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VALEURS FRIBOURGEOISES

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holdlno SA nom

Cours communiqués pa
de Fribourg.

Indice Dow-Jone:
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Gumi
Maslta Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire
Takeda
Tasel Construction
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BMW
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Deutsche Bank
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Horten AG
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Preussaq
Schering
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Montedlson
La Rinacente ord.

BOURSE Dl
Air Liquide
Carrefour
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COURS DE L'OF

Lingot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napoléon
8 Once
Double Eaole
Cours communiqués par I

France
Angleterre
Etals Unis
Allemaqnf
Autriche
Italie
Belqigue
Hollande
Suéde
Danemark
Norvéoe
Espagne
Portuaal
Flnlance
Canada
Grèce
Yougoslavie

Cours communiqués pa

Achat Vente

9.8.79

15E85.— 15745 -
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Les prog rammes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue -de lé
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts,
8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 La puce à
l'oreille. 12.00 Informations + Ap-
pels urgents. 12.05 La cavale. 12.3C
Le journal  de midi. 12.30 Edition
principale. 14.05 La radio buisson-
nière. 16.05 Feuilleton : Pontcarra:
(fin), roman d'Albéric Cahuet. 16.15
La cavale. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour -
nal du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Couleui
d'un jour. 20.05 Pourquoi pas ? 21.0C
Les laissés-pour-compte. 22.05 Blues
in the night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Les titres de l'actualité. 7.0E
(S) Suisse-musique. 9.00 Journal i
une voix. 9.05 Connaissances. L'ima-
ge de la mélancolie de l'Antiquité
aux Lumières. 9.30 Nietzsche, pré-
curseur de la psychanalyse. 10.00 La
célébration de la voix. 10.30 Le corps
souffrant. 11.00 (S) Polyvalence de \i
musique. 12.00 (SI Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître
14.00 Réalités estivales. 15.00 (SDes boulangeries rétro qui font la fierté 14.00 Realites estivales. 15.00 (S

des Parisiens. (TVR) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line
, Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per

lavoratori italiani in Svizzera. 19.2(
/  7 \  Novitads. 19.30 Journal à une voix

se protegenlLes têtes intelligentes 19.35 La librairie des ondes
temps de créer (lre partie)
tain goût du monde. 20.30
Tibor Varga : Orchestre di

20.00 L<
Un cer-
Festiva
festival

direction : Tibor Varga. 22.30 env. Le
temps de créer (2e partie) : Un cer-
tain goût du monde. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I

SELECTION
LE CONCERT DU VENDREDI Mobi , on
AU CONCOURS INTERNATIONAL Monsanto
DE VIOLON TIBOR VARGA NCP
A SION Pni l i P Morris

Phill ips Petroleu.i
L'événement principal de ce con- Smith Kine

cert , transmis en direct de la salle If^nifî„Hi=n ,, ' , , . . „ .  , , Stand Oil Indiana
de la Matze, a Sion, sera la présen- Texaco
tation du — ou de la — lauréat(e) Union Carbide
du Concours international de vio- Unlroval
Ion 1979 organisé dans le cadre du us s,eel

Festival Tibor Varga. Au terme de ,"î(a ,,ne' L
1f

mbert
. , Wollworthtrois épreuves comportant des mor- xeros

ceaux pou r violon seul , des sonates
et des concertos tant modernes que Cours communiqués pa
classiques, un jury de six membres »r*r.l me neinvitera le gagnant, dernier rescapé COURS DE
de trente candidats, à exécuter, avec
archestre un concerto de Mozart. $ once

• RSR 2, 20 h 30 Unao' 1 k°
Cours communiqués pai

_______ m̂mmm.._____ de Fribourg.

s_23sk¦SQ- ——-
Position A plal en cas de lésion du bassli

•t de la colonne vertébral*.



TV : APRES UN DIALOGUE DE SOURDS
Une fin en queue de phoque

Les phoques ont-ils une âme ?
C'est par cette question aussi sau-
grenue que touchante qu'a pris fin le
plus beau dialogue de sourds qu'on
ait pu suivre à la télévision. Il est
vrai qu'entre Jean Boulva, fonction-
naire au Ministère des pêcheries de
Québec, venu tout exprès pour jus-
tifier la chasse des jeunes phoques,
et Franz Weber, Don Quichotte effi-
cace et agressif , convaincu que les
« blanchons » ont une âme, l'entente
était impossible.

Le film , réalisé très officiellement
par la TV canadienne pour tenter de
démontrer la nécessité économique
et même écologique de cette héca-
tombe et pour absoudre le Canada
d'une telle pratique a, pour le moins
dire, manqué son but par l'aspect
excessif et tendancieux de sa dé-
monstration. A grand renfort de
chiffres , de statistiques et de graphi-
ques, on a tenté de nous assurer que
cet abattage servait à la conser-
vation de la race; on a voulu nous
persuader que la mise à mort , scien-
tifiquement étudiée, était la plus
« humaine » possible, comme si les
chasseurs, dont la seule préoccupa-
tion est de remplir de peaux les
cales du navire, se souciaient le
moins Hll mnndp dp In sraiiffranrp
des animaux massacrés.

Quelle exaspérante manie aussi
que de vouloir, pour excuser une
façon de faire , incriminer d'autres
méthodes d'abattage telles que celles
de veaux et des agneaur, comme si
une forme de cruauté pouvait en
innocenter une autre. Quant aux
+ Vapraripc lénifia ratpc cair» lïa drtaaloiia'

des bêtes, elles sentaient trop le plai-
doyer pro domo pour qu'elles soient
tout à fait crédibles.

On pouvait se douter qu'après la
projection de ce film, la réaction de
Franz Weber serait très vive et que
la tâche de François Enderlin, modé-
rateur des débats , n'aurait rien
d'aisé. K'ef forçant, rie. Mnipp nnp

neutralité difficile entre des thèses
contradictoires (les deux antago-
nistes se reprochant mutuellement
de travestir sciemment la vérité),
Enderlin a fait son possible pour
tempérer la vivacité des propos et
pour essayer, malgré tout , de cerner
une vérité qui ne soit ni édulcorée ni
dramatisée: et il n'y a pas si mal
reussL

Contrairement aux allégations de
Franz Weber, qui a accusé la télé-
vision romande d'être du côté des
chasseurs, à aucun moment on a eu
l'impression d'un parti pris et l'émis-
sion a paru , du fait des interventions
de Franz Weber et de la projection
d'un extrait de son propre film , la
plus objective possible. Les téléspec-
tateurs auront certainement, en dépit
du film canadien , remis les choses
au point et, si le débat a fini en
queue de phoque, cela ne signifie ni
qu'il ait été faussé ni qu'il ait été
inutile. F. n.

«Au fond à gauche»:
succès d'une pétition

Le mouvement politique jurassien
« Combat socialiste » a lancé au mois
de juin une pétition pour protester
contre la suppression de l'émission de
la Radio suisse romande « Au fond à
gauche ». Il vient de faire parvenir au
directeur de la radio télévision suisse
romande, M. René Schenker, 1183 si-
gnatures provenant de divers cantons.
dont 700 du canton du Jura.

Les pétitionnaires protestent contre
des « méthodes difficilement admissi-
bles et exigent le maintien de cette
émission. Selon « Combat socialiste •> ,
cette « suppression est une réelle at-
teinte à la liberté d'expression et , par
le côté arbitraire et vague de l'argu-
mentation du directeur des program-
mes de la radio suisse romande, elle
ouvre la porte à tous les abus futurs ».
(ATK1

La fausse alerte de Gœsgen : fin de l'enquête
Qui a déclenché la sirène ?
L'enquête au sujet de la fausse plus reçu de confirmation. Des indi-

alerte de Lostorf (SO) (une des sirè- ces concrets manquent enfin pour
nes reliées au système d'alarme de étayer la thèse selon laquelle un râ-
la centrale nucléaire de Goesgcn dio-amateur, connaissant le code —
s'était mise soudain à hurler, dans un simple signal n 'est pas suffisant
la nuit du lundi 30 au mardi 31 juil- — aurait pu déclencher la sirène.
let dernier) est « en principe » ter- Les responsables de la centrale de
minée. Mais des informations pré- Goesgen ont toutefois pris des mesu-
cises sur la cause de cet incident res pour que de tel s incidents ne se
manquent toujours. C'est ce qu'a reproduisent plus. Ils ont également
indiqué hier M. Hans Vogt, directeur étudié avec les autorités soleuroises
technique de la centrale. les possibilités d'améliorer l'informa-

tion de la population. En effet, seule
Aucun défaut technique n'a été une partie de la population de Los-

constaté à la sirène en question. torf s'est comportée, lors de la fausse
L'hypothèse d'une mise en marche alerte, conformément aux prescrip-
volontairé de la sirène n'a pas non tions des autorités. (ATS)

Le banquier Sindona inquiète les autorités suisses
UN NŒUD DE MAFFIAS

Le banquier sicilien Michèle Sindona,
qui a disparu lundi dernier aux Etats-
Unis sans laisser de traces, préoccupe
également les autorités suisses. La Suis-
se a déjà répondu favorablement il y a
environ 6 mois, à une demande d'entrai-
rio î l l f l i f in irp Hpnncpa raaa» lac *?taatc-TlTaici
et elle en fera de même pour une deu-
xième demande complémentaire. Inter-
rogé par l'ATS, le Département fédéral
de justice et police a confirmé que, dans
le cadre de cette affaire , différentes en-
quêtes seront réalisées auprès de ban-
ques suisses en présence de représen-

En plus d'un grand nombre d'établis-
sements étrangers, Michèle Sindona
contrôlait, au début des années 70, deux
banques suisses, la banque Amincor de
Zurich et la banque Fina de Genève,
don t les liquidations ont été ouvertes en
1974 et 1975. Les Etats-Unis s'intéres-
sent particulièremnt à la banque Amin-
cor, dont Michèle Sindona se serait ser-
vi pour reprendre, avec des fonds pro-
¦aroraora f d'T+olip 1„ T?^o«lj -i;« TaT.^;0O_„ i

Bank aux Etats-Unis. A la suite de la
faillite de la Franklin Bank — on parle
du plus gros krach bancaire de l'histoire
américaine — un procès sera ouvert en
septembre prochain , notamment contre
Michèle Sindona. Il y a environ 6 mois ,
la Suisse a déjà satisfait une demande
d'a sa;içtanrp illdipiaîrp dôraracô.. ,-,„>. Ipo
Etats-Unis dans cette affaire . Toutefois ,
les autorités américaines ont exi;;é Je
nouvelles preuves pour pouvoir établir
avec certitude que près de 40 millions
de dollars destinés à la Franklin Bank
ont passe par la Suisse.

L'un des deux liquidateurs de la ban-
m,a A ainin^A^ 

,,a^ 
o

„nn^V 
q.imnàtni. A. A,A.A.

firme ces derniers jours à l'ATS que
l'avocat Giorgio Ambrosoli, assassiné à
Milan, il y a un mois, avait récemment
repris 42 pour cent des actions de cette
banque. Le journal italien « L'Espresso »
avait annoncé que Giorgio Ambrosoli ,
liquidateur de la Banca privata italiana ,
également propriété de Sindona , avait
tenté d'entrer en possession de la ma-
jorité des actions de l'Amincor pour
raratlarnir ipfpa* i,rt a.pr»>aa.d „ p,,,- r.n,.+ A. ,'A.A.A.
affaires sombres, y compris celles de la
Mafia ». Selon « L'Espresso », l'assassi-
nat du policier Boris Giuliano, qui a eu
lieu peu après (le 21 j uillet à Palerme) ,
aurait pu être commandé par les mêmes
milieux américains. Au mois de juillet ,
Boris Giuliano a rencontré Giorgio Am-
brosoli et on peut penser que ce dernier
a annnnrp SAS intpnfîna-ac on ra^li/aîo*. r a
liquidateur de la Banca Privata Italiana,
d'autre part , souligné que Michèle Sin-
dona n 'avait jamais été membre du con-
seil d'administration et que les liquida-
teurs ne le connaissaient absolument
pas. En revanche, il a indiqué que lss li-
quidateurs avaient , dans le cadre de la
procédure d'entraide judicia ire, commu-

L'AVIS DE LA COMMISSION
DES BANQUES

De son côté, la Commission fédérais
des banques a conclu que la banque
Amincor était sans aucun doute possi-
ble dominée par des banques du groupe
Sindona , c'est-à-dire par deux sociétés
établies au Liechtenstein, la Kilda SA
et la Kaitas SA. En 1972, la participa-
tion a été regroupée de sorte qu'il " en
est résulté une participation majoritaire
c-.,,Vr-r, /""plra r, ^ir-ili+A IIMM»»:..» J, 

filiale de banque Amincor à Chiasso,
car , la société étant suisse, l'obligation
de demander une autorisation a pu être
contournée. Sur la base des rapports de
révision, la Commission fédérale des
banques a toutefois constaté par la suite
que la participation majoritaire suisse
n 'était qu 'un leurre. En raison de sa
forte dépendance du groupe italien 3in-
dona , la banque Amincor était toujours ,
au sens de la loi sur les banques, con-
trôlée nar des sociétés p tranuprp s T a
Commission des banques a donc annon-
cé à l'établissement Amincor son inten-
tion de lui retirer l'autorisation de fonc-
tionner. D'autre part , selon des articles
parus dans la presse au mois de juil-
let 1974, des transactions de devises à
des cours parfaitement irréalistes ont eu
lieu entre l'Amincor et la Franklin Na-
tional Bank, ce qui a valu des amendes
à deux responsables de l'Amincor. Le 17
octobre 1974, les actionnaires de la ban-
que Amincor ont décidé de liquider VO-
Ina-, t o i  a.p, >̂ an*. !«,,- M ; Kl ,' ,- ^ A..~ a

CONTROLE DES ANCIENS
RESPONSABLES

La tâche de la Commission fédérale
des banques consiste maintenant , selon
cette dernière, à surveiller le travail des
liquidateurs, car l'établissement n 'exer-
ce plus d'activité bancaire. Cependant,
si des faits nouveaux étaient révélés, la
Commission devrait vérifier si d'an-
ciens membres du conseil d'a.dministra-
tîran raaa Aa le dia.praiinvi A A. I ¦ \ ,^;,-. 
s'ils occupent aujourd'hui une position
importante dans une autre banque —
offrent toutes les garanties d'honnête -
té dans les affaires .

A part quelques procès encore pen-
dants, la liquidation de la banque
Amincor est pratiquement achevée, a
indiqué le liquidateur. Les exigences
des petits créanciers et de tous les au-
tres clients ont été réglés hormis quel-
n i w a r -  11 * î *-»«-.« / A TC\

Au 32e Festival du film de Locarno
LE CINEMA OUEST-ALLEMAND

Avec six longs métrages au program-
me officiel dont deux en concours, l'Al-
lemagne fédérale est le pays le mieux
représenté à Locarno, cette année. Ha-
sard ou conséquence de la forte majo-
rité de Suisses alémaniques dans la
commission des programmes, cette pré-
sence allemande permet de découvrir
d'autres cinéastes moins connus que les
quelques grands réalisateurs qui s'ap-
uellent Wenders. Fassbinder. Hcrzoc —
pour ne citer que ces trois — et qui ont
contribué à la renaissance d'un cinéma
de l'autre côté du Rhin. Ces trois noms
qui recouvrent tous une œuvre déjà
saisissante par son originalité démon-
trent alors la difficulté qui existe pour
les débutants de trouver leur propre
voie sans subir l'influence de leurs
aînés. Les six films projetés illustrent
assez bien cette situation et tous ne
méritent donc nas la même attention.

« Die Eintaenzer » de Rebecca Horn
sombre dans l'esthétisme et « Letzte
Liebe », le très long métrage d'une autre
réalisatrice, Ingemo Engstroem (qui
obtint , l'année dernière le prix du jury
des femmes) ne parvient que partielle-
ment à imposer son style, sans cesse
réinvesti par Weners et quelques autres.

Parmi ces films, deux méritent pour-
tant toute notre attention. Avec « Le
grand Départ », Adolf Winkelmann
tourne un petit film qui séduit d'abord
par la décontraction de son langage
(influencé par le documentaire) ainsi
que par l'enracinement du sujet dans
une réalité très présente dans l'Alle-
magne d'aujourd'hui tout comme ail-
leurs en Europe.

Dans une ville de la Ruhr où toute
une population vit dans la crainte du
chômage, les aciéries menaçant de fer-
mer leurs nortes. trois ieunes n'ont
déjà plus de travail. L'un fut ouvrier
spécialisé, l'autre étranger , fut évidem-
ment dans les premiers à se voir ren-
voyer. Le troisième enfin , apprenti, n 'a
jamais été engagé et plusieurs mois
après son départ de l'usine, il cache
encore à sa vieille mère son désœuvre-
ment forcé. Vivant comme des « squat-
ters » dans un vieux garage, ils dérobent
un jour un camion déménageur avec
tnnf snn rhnrfïpmpnt Anrps lp traiir du
quartier , les trois « déménageurs » d'oc-
casion empruntent l'autoroute et c'est
alors la balade sans but , l'espace d'un
instant de liberté conquis, avec, en ar-
rière-plan, la menadë de la poursuite et
de l'arrestation. C'est d'ailleurs là que
Winkelmann surprend car conservant
son style , il ne sombre pas dans le clas-
sique film avec police et violence à la
clef. Son film s'achève sur une pirouet-
te, Winkelmann opposant à la tension
ennialp d' nnp pnnnup lp dpspnPnfrpmpnt.
et l'insouciance de ses victimes qui pré-
fèrent un ailleurs moins aliénant.

Deuxième long métrage d'un cinéaste
de trente ans, « Albert - pourquoi ? » de
Joseph Roedl se veut aussi enraciné
dans un milieu socio-économique bien
précis. Mais à l'opposé de Winkelmann.
qui choisissait la ville, Roedl plante son
décor dans un village d'agriculteurs du
Haut-Palatinat.

Film de fiction, « Albert-pourquoi ? »
ransspdo nnnrtant nnp dimpmsiran drapn-

mentaire dans la mesure où l'histoire
de ce malade mental , fils de paysan qui
regagne son village après un long inter-
nement psychiatrique, plonge ses raci-
nes dans une réalité que le cinéaste a
connue. Enfin et surtout , l'acteur princi-
pal que Roedl met en scène est lui-
même un malade qui mourra d'ailleurs
à la fin du film, le cinéaste ayant sans
doute accompli un travail de mise en
scène assez semblable à celui que Her-
zog poursuivit avec Bruno (l'acteur de
Kaspar Hauser » et de « La ballade de
Bruno »). Dans son film en noir et blanc
réalisé avec peu de moyens, le cinéaste
décrit alors l'impossible réintégration
d'Albert dans ce village hostile qui a
besoin de ce « fou » pour dépenser toute
l'agressivité latente de cette microso-
ciété, oui baigne dans un climat de

grossièreté perpétuelle qui rappelle à
plus d'un instant un film déjà ancien
de Fleischmann, « Scènes de chasse en
Bavière ». Si le film de Roedl n'avait
pas été couronné dans un autre festi-
val , il mériterait incontestablement un
prix.

A titre d'information, signalons enfin
« Kalte Heimat » de Werner Schaefer,
loneue évocation des années 50 en Al-
lemagne dans le milieu de ceux qui
ont fui l'Allemagne de l'Est, en laissant
tout dans leur ancienne patrie. Fort in-
téressant par son sujet , ce film pose
cependant une question essentielle :
Faut-il nécessairement, pour évoquer
les années 50, en adopter aujourd'hui
son style cinématographique mièvre et
pesant ?

r:i:iiirlp (Ohinirtl

ALUSUISSE-CHIPPIS
Le souvenir

Ce n 'est pas sans émotion que les
plus anciens sont allés travailler,
hier, à l'usine de Chippis : voilà 25
ans, en effet , les ouvriers se met-
taient en grève, pour protester con-
tre l'intransigeance patronale. Trois
jours de grève générale qui firent
date en Valais , du 9 au 11 août 1954.

Malgré les bénéfices importants
réalisés par Aluminium SA à Chip-
pis, les salaires étaient très bas , par
rannort à l'échelle suisse. Pendant
trois ans, l'organisation syndicale
se heurta à la direction et dut se
contenter de grignoter quelques mai-
gres centimes. Parmi les ouvriers,
la tension monta rapidement pour
atteindre son paroxysme par une
chaude journée d'août : les équipes
du matin se mirent en grève le 9
août , après la distribution de tracts,
et le mouvement fut suivi par tous
les ouvriers.

Tlpvant In ffrnvitp dp In situation.

CHEMIN DE FER MARTIGNY-CHATELARD
Déficitaire mais pas contesté

Les actionnaires de la compa-
gnie de chemin de fer Martigny-
Châtelard (325 438 voyageurs en 1978)
se sont réunis hier pour discuter de
la gestion et des comptes du dernier
exercice. Malgré une compression
rloc phaararpe al V-vralrai tn fiaata Hp 9.1111 01111
francs, le déficit de 1978 s'élève à
1,2 million de francs. La Confédéra-
tion prend à sa charge plus de la
moitié de ce déficit (58 °/n), le solde
étant réparti entre le canton (28 °/o)
et les communes intéressées (14 °/o).

Oiiï i ïirl hipn mpmp snn evnlnitatinn

serait déficitaire, le « Martigny-Châ-
telard » n'est pas contesté : en hiver,
H assure la seule liaison permanente
entre la vallée du Trient et la Fran-
ce (région de Chamonix) et il fait
l'objet d'une convention entre les
lil'llV la&VS.

Après 18 ans passés au Conseil
d'administration, M. Marcel Gross,
(ancien conseiller d'Etat) représen-
tant le canton du Valais, a été rem-
placé par le chef du Département de
l'économie publique, M. Guy Ge-
a,n„J

LE SEMINAIRE D'ECONE DEPLACE ?
Pas question

Les proches de Mgr Lefebvre
au séminaire valaisan d'Ecône, ont
été hier les premiers à être étonnés
de la nouvelle émanant d'un jour-
nal français selon laquelle on assis-
terait prochainement à un déplace-
ment de la Fraternité de Suisse en
France. Mgr Lefebvre n'étant pas
pn Vnlïaic :a/'f aTolïa»aa-»a»aa i il ptfait diffi-
cile de préciser sa pensée à ce pro-
pos.

On pense dans l'entourage du
prélat que ce dernier, sans envisager
un déplacement proprement dit, a
peut-être, au cours de son voyage en
France, pris des contacts en vue de
l'ouverture d'un nouveau prieuré à

nouveau séminaire. On ne pense ce-
pendant pas qu 'il faille s'attendre à
un changement quelconque dans la
vie propre d'Ecône.

Des projets d'agrandissement sont
d'ailleurs à l'étude à Ecône. Les étu-
des vont de plus reprendre normale-
ment, dès la rentrée d'automne, pour
une centaine de futurs prêtres ac-
tîlpllpmpnt pn. nlpinp raatraito fATSà

DECES D'UNE
PERSONNALITE

On annonce en Valais le décès de
M. Edmond Joris , personnalité valai-
sanne bien connue sur le plan tou-
ri.stînilP V.rt pffpf 1VT .Ta-aric pcf l'Vanav,-
me qui réussit à redonner vie à l'an-
tique village de Vichères, près d'Or-
sières, village abandonné et qui revit
aujourd'hui grâce au tourisme. M.
Joris restaura les vieilles demeures,
créa hôtels, installations de remon-
+ «P T^âo+P Aa plri air.

Double infanticide:
12 ans rlp rpr.liicinn

Le Tribunal criminel de Vevey, ren-
dant son jugement hier soir dans l'affai-
re de double infanticide où comparais-
sait Evelyne B., 25 ans, a condamné la
jeune femme à 12 ans de réclusion
moins 213 jours de détention préventive
pour assassinat et mauvais traitement
envers les enfants.

Evelyne B. avait d'abord tué son pre-
miPr fils Pasfîal nin'o +a.rai<, a-ac ^l,a„....^L aaw, A caoa-aa , puia , Ll U1S cUiB plais
tard, son deuxième fils Frédéric, tous
deux âgés de moins de cinq mois, en les
étouffant. Le Tribunal a retenu le fait
que , dans les deux cas, la meurtrière
avait agi consciemment et le voulant.
II a néanmoins accordé à la condamnée
une responsabilité partiellement dimi-
nuée dans le -jas de Pascal et fortement
restreinte dans celui de Frédéric.

Le procureur général avait requis une
neinp de 1« ans dp nSplaicinra /1TS»

: 25 ANS APRES
de la grève
le Conseil d'Etat servit d'arbitre et
l'épreuve de force s'acheva par une
victoire des ouvriers. Ceux-ci re-
prirent le travail le 12 août, après
qu'on eut satisfait à leurs exigences.

La grève de Chippis marqua un
tournant dans l'histoire des relations
entre direction , organisation syndi-
cale et ouvriers. Le système des sa-
inirps fut modifié ; on cassa d'une
situation d'injustice flagrante (aug-
mentation dépendant uniquement de
l'humeur des chefs de service) à la
notion de « qualification du travail »
(75 % du salaire déterminé par la
place de travail, le 25 %> restant l'é-
tant par le droit d'ancienneté, les
primes et la qualification person-
nelle).

Hfiplipl F arcs

CONSEIL FEDERAL
Décision ajournée

Le Conseil fédéral , réuni hier en
séance spéciale à Berne, a décidé
d'ajourner une nouvelle et der-
nière fois sa décision dans l'affaire
de l'occupation de l'ambassade de
Suisse à Mexico. II attend les ré-
sultats d'une quatrième réunion
entre les occupants et les auto-
rités mexicaines. Une nouvelle
séance du Conseil fédéral devait ,
le cas échéant, avoir lieu hier
..„._ /ATC\
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POUCE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement d'

INSPECTEURS
DE SÛRETÉ
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'entrée

en fonction le 1er août 1980.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans

l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhai-

tées).
5. Parler couramment , en plus du français , une autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.
Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite
médicale approfondie , ainsi que des examens d'admission (culture géné-
rale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de 7 mois.
Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, devront
parvenir au chef de la Sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19,
jusqu'au 31 août 1979.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy FONTANET
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r Le répondeur ~~^
téléphonique

%-) |. é è à ë o

A-ZET
vous donne cette possibilité.
Vous pouvez aussi le louer!

Vente - Location - service:
François MOLLIET SA Téléphona

Ch. Villars-Vert 2. 1700 Fribouig 3
0 037-24 64 64 - Genève: DICTA-
. VOX, r. des Grottes 13, 022-33 38 96

A vendre à moins de 10 km de Bulle
magnifique

parcelle de 18000 m2
pour un lotissement villas.
Prix de vente avantageux.
Conditions intéressantes.
Faire offres à
Case postale 196 - 1009 Pully

18-321167

100 VOITURES D'OCCASION
Centre Automobiles
W. CHRISTINAT

SERVICE PUBLICITAIRE CMB/PRKENTATION,ALEXANDRE GRAF

Renseignez-moi, sons frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.

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

m t!̂ ™ tL
Adrcsse: 

NP, localité: M

Service rapide 01/2117611
Talstrœie 58,8021 Zurich

vJCITYBANKCy

2043 Boudevilliers - CO 038-3614 37
à 4 km de Neuchâtel via La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS expertisées
Citroën AK 400 ¦ 2 CV - Diane
Citroën GSpéciale-Club-Pallas
Citroën GS break 74 - 75 - 77
Citroën CX 2000 - 2400 Pallas
Datsun 2000 break, 1971 — Fiat 132 S 1600-1800
Ford Escort 1300 GT-GL
Ford Taunus Consul - Capri II
Ford Consul Granada, break
Mini 1000 - 1100 - Clubman
Matra Bagheera X 1300 - Mercedes 200-220-230-250
Mercedes 280 E-350 SLC - Opel Record 1900, break
Porsche 911 T 2,4, 73 - Alpine Renault 130 G
Simca 1100, 55 000 km 73 - Tiumph 2500 PI 66 000 km
Toyota Carina-Corolla-Lift - Volvo 145-245 DL break
Ford Transit, pont alu - Bétaillères Citroën HT

Plusieurs voitures pour bricoleurs
dès Fr. 100.—.

91-64
Voitures de démonstration avec garan-
tie d'usine :

OPEL Ascona 2000 Spécial
4 portes, juin 79, 6500 km, rouge an-
glais.
Prix de catalogue Fr. 14 000.—.
Prix de vente : Fr. 12 200.—.

OPEL Rekord 20 S Caravan
5 portes , rouge flamenco , 7000 km.
Prix de catalogue Fr. 17 400.—.
Prix de vente : Fr. 15 400.—.
Echange et crédit possibles.

Klopfsteln Laupen - OPEL CENTER
(f) (031) 94 74 44
Ouvert le samedi toute la journée.

05-3429

I F R I B O U R G
I A louer pour le 1er octobre I
I 1979 dans un quartier ensoleillé I
I et tranquille un bel

appartement
de 2 pièces

I avec poste de concierge I
I — convenable pour couple âgé I
I Loyer mensuel brut Fr. 321.— I
I ./. salaire Fr. 132.45 I

net Fr. 188.55 I
I Renseignements par :

05-7518 I

car c'est dans quelques semaines que
naîtra notre enfant. Nous avons tout pré-
paré: même son assurance-maladie est
déjà conclue! Où?-Auprès de la CMB.
C'est une caisse qui offre une assurance
prénatale. Nous avons préféré prendre nos
précautions, car il se peut que l'état de
santé d'un nouveau-né exige un traitement
médical. Et puis, il y a les avantages que
présente une assurance conclue avant la
naissance, par exemple
• un libre choix du montant de l'assurance
• aucune réserve ne grève l'assurance
• les prestations sont versées dès la

naissance
• le bébé reçoit un bel ours en peluche
II peut paraître insolite de vouloir assurer
un enfant déjà avant sa venue au monde,
mais en y réfléchissant , on découvre que
c'est une mesure des plus sages.

De meilleures prestations —
davantage de sécurité.
CAISSE-MALADIE CMB

Administration centrale. 3000 Berne 32 ,
Laubeggstrasse 68, tél. 031/44 2581.

Succursale du Jura :
M. Joray. 2764 Courrendlin,

Rte de Châtillon, tél. 066/35 59 88.
Agence de Lausanne:

M. Reymond, 1004 Lausanne,
Ch. des Aubépines 14. tél. 021/36 3671.

1 KKB §
|CMB f
%/iiwm

La CMB occupe le sixième rang
parmi les caisses-maladie suisses.

Plus de 310000 assurés
dans plus de 330 sections.
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URGENT, on cherche

MONTEURS ELECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS TUYAUTEURS
SERRURIERS DE
CONSTRUCTIONS

Travaux en Suisse romande
Salaire intéressant

TIME DAVET FRERES
Rue du Coppet 1 - 1870 Monthey
0 (025) 71 58 91

36-6836

O P E L
KADETT

Caravane
5 portes,

1973,
comptant Fr. 3400.—
ou Fr. 90.— par mois
/ (022) 92 62 24

18-26686

Chevrolet
Capri
toutes options ,
1974,
comptant Fr. 7500.—
ou Fr. 197.— p. mois
/ (022) 92 62 24

18-28686

PEUGEOT
204
1975,
comptant Fr. 4500.—
ou Fr. 119.— p. mois.

Cf: (022) 92 62 24
18-28686

O P E L
Monza 2,8 I
+ options, comptant
Fr. 22 000 —
ou Fr. 561.— par mois.
/ (022) 92 62 24

18-28686

Occasion

BATEAU
Inbord

5 places, avec
cabine.
Puissance 120 ch.
Vit. 60 km/h.
<25 (037) 63 16 07
(heures des repas)

17-27486

A vendre

camionnette
double

cabine VW
cylindrée 1600,
moteur neuf ,
en très bon état,
mise en circulation
16.6.70, expertisée,
vente aux plus
offrants.

0 (037) 7519 80
17-27474

A vendre

FIAT 124
4 portes, 61 000 km,
Fr. 28CÛ —
Echange et crédit
Klopfsteln
OPEL CENTER
3177 Laupen
0 (031) 94 74 44

Bus
scolaire
Peugeot J 7
29 places, mod. 74,
53 000 km,
état impeccable.

Garage
Stulz Frères SA
1680 ROMONT
0 (037) 52 21 25

17-635

Nous cherchons un

REPRESENTANT
pour vendre nos produits complémentaires
pour le bétail.

Secteur d'activité : partie canton Fribourg,
clientèle régulière à maintenir et dévelop-
per.

Si vous aimez le contact , êtes dynamique
et avez de bonnes notions agricoles , vous
avez la possibilité de vous créer une situa-
tion indépendante et bien rénumérée.

Faire offre avec curriculum vitae, sous chif-
fre 22-152252, à Publicitas SA, Yverdon.

Imprimerie Saint-Paul

rr -^j  l'entreprise avec l'expérience
xJ-X et une grande capacité de production

H FRIBOURG
Chemin Rledlé 13-15

Appartements confortables , spacieux
3 pces. cuisine bams-WC. dès Fr. 480
4 pces , cuisine , bains-WC , dès Fr. 540
5 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 640

+ chauffage et eau chaude
Bonne distribution

Vue, dégagement, tranquillité
Pour visiter : 0 (037) 22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Soglm SA
Maupas 2, Lausanne

(25 (0211 20 56 01

LUREM - machines à travailler le bois, un
produit des usines Peugeot
Achetez-les uniquement chez nous - c 'est votr»
avantage.car
— toutes nos machines LUREM sont fabri-

quées selon les normes de la CNA
— vous profitez de notre vaste expérience
— vous jouissez de notre service après vente
— nous livrons franco domicile
— nous possédons un atelier mécanique
— nous sommes l'agent général LUREM pour

pour toute la Suisse
Vous trouvez chez nous le plus grand choix
en machines à travailler le bois de toutes les
grandeurs , aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous atten-
dons votre visite sans engagement.

STRAUSAK SA
Centre de machines â travailler le bols

2554 Melnlsberg - Bienne - 0 (032) 87 22 23
Ouvert chaque |our, aussi le samedi matin

37-12551

Cherchons

S E R V E U S E
entre 25-40 ans, de suite, nourrie, lo-
gée, bon salaire.
Débutante acceptée.
Auberge de l'Etoile
Relais routier J.-J. Ogay-Buchs
1681 Prévonloup - 55 (037) 52 14 02

17-27490

SA DE LA TRIBUNE DE GENEVE
42, rue du Stand
1211 GENEVE 11
désire engager pour fin septembre
ou à convenir

UNE SECRETAIRE
sténo-dactylographe

parfaitement bilingue français-alle-
mand, écrit et parlé (des connais-
sances de l'anglais seraient un
avantage), pour son service admi-
nistration des ventes de son im-
primerie.
Nous offrons :
— ambiance jeune
— bureau agréable
— restaurant d entreprise.

Les personnes de nationalité suis-
se ou permis C sont invitées à fai-
re parvenir leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de
certificats , prétentions de salaire
et photographie à notre départe-
ment du personnel.

18-12656



La Chaux-de-Fonds, Lucerne et Lugano: partir d'un bon
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INDIANAPGLIS : LES FAVORIS DOMINENT
WM 1b&£ TENNIS

lre victoire
de l'Argentine

LE CHAMPIONNAT
SUD-AMERICAIN

Le championnat suisse de Ligue
nationale A reprend demain avec des
affiches très intéressantes, telles que
La Chaux-de-Fonds-Servette, Chias-
so-Lugano, Young Boys-Zurich ou
Grasshopper-Lucerne. Terminons
notre tour d'horizon des clubs de
l'élite par les trois néo-promus, La
Chaux-de-Fonds, Lucerne et Luga-
no. Généralement, quand une équipe
gravit un échelon dans la hiérarchie,
l'objectif de la première saison est
d'assurer son maintien dans sa nou-
velle catégorie de jeu. Il n'en va pas
autrement pour les nouveaux pen-
sionnaires de la Lieue A.

Tous trois savent très bien qu 'un
temps d'adaptation est nécessaire et
que, si l'enthousiasme suscité par la
promotion est précieux , il n'est pas suf-
fisant. L'essentiel est de prendre rapide-
ment le rythme de la Ligue A et de
comptabiliser, dès le départ , des points
qui contribueront à chasser d'éventuels
complexes. C'est pourquoi La Chaux-
de-Fonds, Lucerne et Lugano se sont
préparés avec beaucoup de soin et de
patience afin d'être prêts dès le premier
jour, c'est-à-dire dès demain.

Un vieil habitué
Avec La Chaux-de-Fonds, c'est le re-

tour d'un vieil habitué de la Ligue A et
d'une formation qui compte parmi les
plus prestigieuses du football suisse.
Championne suisse de Ligue B, l'équipe
montagnarde a obtenu sa promotion
sans trop de peine au terme d'une sai-
son ou elle a fait preuve d'une belle ré-
gularité. Mais la Ligue A est beaucoup
plus exigeante. C'est pourquoi l'entraî-
neur yougoslave Katic a demandé du
renfort , d'autant plus que les « Meu-
queux » ont perdu quelques-uns de leurs
titulaires, Vuilleumier, Bregy, Amacker
et Hochuli.

La défense a certainement gagné en
solidité avec l'arrivée du gardien Koh-
ler , qui a perdu beaucoup de temps à
Granges, de Capraro et de Fehr , un
arrière particulièrement fougueux et au
tempérament offensif qui a raté l'ascen-
sion avec Winterthour. En attaque,
Kaelin, meilleur marqueur de première
ligue avec Delémont , et le Genevois
Mauron devraient apporter l'indispen-
sable tranchant. C'est en fait au milieu
du terrain que Katic a quelques soucis
malgré la valeur du Tunisien Ben Bra-
hil , de Ripamonti, de Berberat ou de
Morandi. Le Yougoslave est toujours à
la recherche d'un meneur de jeu et il
espère bien que son président lui « dé-
nichera », avant le mois d'octobre ,
l'étranger capable de tenir ce rôle capi-
tal.

Championne du monde, l'Argenti-
ne a fêté sa première victoire pour
son troisième match disputé dans le
cadre du championnat sud-améri-
cain. A Buenos Aires, l'équipe diri-
gée par Cesar-Luis Menotti a en ef-
fet battu la Bolivie par 3-0 (2-0).
Passarella , Gaspari et Maradona ont
inscrit les buts argentins. Par ail-
leurs, le Venezuela et le Chili ont
fait match nul T-1 (0-0), à San Cris-
tobal , dans une autre rencontre
comptant pour ce championnat sud-
américain des nations.

RESULTATS :
GROUPE 1. A San Cristobal : Ve-

nezuela-Chili 1-1 (0-0). -Classement :
1. Venezuela 2-2 (1-1). -2. Chili et
Colombie 1-1. -Groupe 2. à Buenos
Aires : Argentine-Bolivie 3-0 (2-0). -
Classement : 1. Bolivie 3-4 (4-3). -2.
Brésil 2-2 (2-1). -3. Argentine 3-2 (5-
4). -Dans le groupe 3 (Equateur, Pa-
raguay et Uruguay), la compétition
n'a pas encore débuté.

La bonne recette
Pour La Chaux-de-Fonds, la recette

du maintien est simple, en théorie du
moins : faire le maximum de points à
domicile, particulièrement contre les
adversaires qui ont les mêmes préoccu-
pations. Evidemment, les Haut-Neuchâ-
telois ne sont pas gâtés par le calen-
drier puisqu'ils affrontent successive-
ment Servette, Bâle et Grasshopper
pour leurs trois premiers matches. Mais
s'ils parviennent à comptabiliser quel-
ques points lors de ces difficiles échéan-
ces, ce départ réussi constituera un
précieux stimulant et contribuera à éli-
miner rapidement les complexes que ne
manque pas de faire tout néo-promu
devant les ténors.

Les transferts de Lucerne
Lucerne a lui aussi clairement défini

son objectif : dans un premier temps,
rester en Ligue A puis , dans un second,
s'assurer une place stable dans l'élite
du football suisse en laissant à d'autres
les soucis de la relégation. Dans ce but ,
les gens de Suisse centrale ont fait un
gros effort de recrutement. Deux acqui-
sitions de choix sont à mettre en exer-
gue : Peter Risi , meilleur marqueur du
championnat passé avec le FC Zurich ,
et Eigil Nielsen , le technicien danois.
Ce tandem avait déj à fait les beaux
jours de Winterthour il y a quelques
saisons et il est complété par les arri-
vées de Heinz Risi , de Fribourg, de
Schaer , le véloce attaquant de Kriens ,
et de Bruno Kaufmann, un défenseur
prêté par Grasshopper. En regard de
cela , les départs de l'élégant Blaettler
et de T. Christen apparaissent comme
de moindre mal.

Avec le public
On comprend aisément le choix des

dirigeants lucernois quand on sait que
la défense a été le point fort de l'équipe
la saison passée. L'achat d'un meneur
de jeu expérimenté et d'un marqueur
patenté devrait donner belle allure à
l'ensemble. De surcroît , le tandem d'en-
traîneurs Wolfisberg et Vogel compte
sur l'appui chaleureux du public lucer-
nois. Le retour en Ligue A a provoqué
une certaine euphorie , voire une eupho-
rie certaine en Suisse centrale et il n'y
aurait pas besoin de grand-chose pour
que l'Allmend fasse recette : quelques
bons résultats et une équipe qui se bat
avec brio , parfois , et avec cœur , tou-
jours.

Un nouvel entraîneur
Lugano avait également fait de l'as-

cension en Ligue A son objectif avoué.
Favori, il a dû avoir recours à un match
d'appui , puis à des prolongations et ce
n 'est qu 'à la dernière minute qu 'il a été
sauvé par un penalty de l'Allemand
Hitzfeld. Mais tout cela , c'est déjà du
passé. Aujourd'hui, les Luganais comp-
tent bien garder cette place pour la-
quelle ils ont dû tant lutter.

Des trois néo-promus, l'équipe luga-
naise est la seule qui n'a pas fait con-
fiance à l'entraîneur qui la dirigeait
lors de sa promotion. En effet , Szabo
qui s'occupait auparavant de Sion a pris
le relais de Binda et il s'efforce de don-
ner un nouveau visage à la formation
luganaise. L'an passé, celle-ci a bâti
l'essentiel de ses succès sur sa solide
organisation défensive et Hitzfeld fai-
sait le reste. L'ancien pensionnaire de
Bâle et de Stuttgart a ainsi marqué, à
lui seul , plus de la moitié des buts luga-
nais (vingt-six sur cinquante et un).

L'entente Hitzfeld-Elia
Or , Szabo a décidé d'imposer à cette

défense un nouveau système de jeu et
de pratiquer le marquage de zone. Tout
le monde, bien sûr , ne voit pas ça d'un
bon œil au Tessin où l'on est habitué
depuis longtemps, à l'image italienne,
au marquage individuel. Au chapitre
des transferts, Lugano a laissé partir
son gardien Walder , qui n'était pas le
premier venu , parce qu 'il peut compter
sur Wagner à qui il a donné un rempla-
çant d'avenir, Constantin. Pour le reste ,
le contingent n 'a pas subi de nombreu-
ses modifications mais il bénéficiera de
l'apport de Elia. Le Tessinois ne se plai-
sait guère à Genève où il a pourtant
connu des heures de gloire (en Coupe
des Coupes contre Salonique, par exem-
ple) et donné quelques échantil lons de
son indéniable talent. Associé à Hitz-
feld , il peut , si l'entente est bonne, faire
des ravages dans les défenses de Li-
gue A. En outre , Lugano a acquis le
Bernois Jauner qui a tout pour s'affir-
mer dans l'entrejeu luganais et donner
plus de poids à un compartiment qui
en manquait un peu.

Les Luganais ne se sont pas du tout
plu dans le purgatoire de la Ligue B et

S il fait preuve, sous les couleurs lucernoises, d'autant d'efficacité, que lorsqu'il portait le maillot zurichois . Peter Risi
(notre photo) ne tardera pas a remplir l'Allmend et aidera sérieusement ses nouveaux coéquipiers à atteindre ce qui
est l'objectif de tout néo-promu : se maintenir. (Keystone)

ils feront l'impossible pour n'y pas re-
tomber. La promotion a provoqué , com-
me ailleurs , un réel enthousiasme au
Tessin et Szabo entend bien que ses
hommes le soutiennent en obtenant
d'emblée quelques résultats positifs.

Deux relégués
Traditionnellement, les néo-promus

font , au départ , figure de « candidats »
à la relégation. Cela explique que La
Chaux-de-Fonds, Lucerne et Lugano
fassent du maintien en Ligue A leur
objectif premier. Ils ont toutefois un
avantage cette année puisqu 'ils ont été
trois à faire le saut à l'échelon supé-
rieur et qu'il n'y aura que deux relégués
au terme des vingt-six j ournées du
championnat « normal ». Pour chacun
d'eux , il s'agira donc de ne pas être
parmi ces deux infortunés.

Mais , si on leur colle aisément l'éti-
quette de relégables »\ les néo-promus
n 'ont pas pour habitude non plus de s'en
contenter même s'ils ont connu bien peu
de réussite ces dernières saisons. Les
aventures , ou plutôt les mésaventures ,
de Young Fellows, Etoile Carouge et
Nordstern en témoignent. Mais les trois
novices savent aussi que Sion et Lau-
sanne vont au-devant d'une saison dif-

ficile et que Chiasso s'est certainement Valaisans et Tessinois pourront , en re-
affaibli par rapport à l'an passé. Ces vanche, compter sur cette expérience de
trois formations ne bénéficieront , en la Ligue A, que les néo-promus doivent
outre, pas de l'enthousiasme qu 'engen- s'efforcer d'acquérir le plus rapidement
dre toute promotion , de la confiance et possible. C'est à ce prix que Szabo, Kn-
de la combativité qui en découlent gé- tic, Wolfisberg et Vogel parviendront à
néralement. Dans un contexte psycholo- leurs fins,
gique donc moins favorable, Vaudois, Marcel Gobet

Indianapolis. — Messieurs. 1er tour :
Jimmy Connors (EU) bat Mark Edmond-
son (Aus), 6-4, 7-5. 2e tour : José Hi-
gueras (Esp) bat Paul McNamee (EU),
6-0. 3-0, aban. José-Luis Clerc (Arg) bat
Nick Saviano (EU), 6-3, 7-5. Eliot Telt-
scher (EU)) bat Kim Warwick (Aus), 1-2,
6-4. Wojtek Fibak (Pol) bat John Lloyd
(GB), 6-4, 6-4. Corrado Barazzutti Jt)
bat Jiri Hrebec (Tch), 6-3, 6-0. Balais
Taroczy (Hon) bat Warren Maher 'EH),
6-2 , 6-4. Ivan Lendl (Tch) bat Paul
Kronk (Aus), 6-3, 6-1. Jaime Fillol (Chi)

bat Zan Guerry (EU) , 6-3, 2-6, 9-7. Ri-
cardo Ycàza (Equ) bat Jorge Andrew
(Ven), 6-4, 6-7, 7-5. Andres Gomez
(Equ) bat Chris Lewis (NZ), 6-3, 6-2.
Jimmy Connors (EU) bat Pavel Slo/.il
(Tch), 6-3, 6-2. Tomas Smid (Tch) bat
Brad Drewett (Aus), 6-4, 7-6. Peter Mc
Namara (Aus) bat Howard Schoenfield
(EU), 6-2. 7-5. — 3e tour : John McEnroe
(EU) bat Ramesh Krishnan (Ind), 6-4 ,
6-1.

• Boxe. C'est dimanche prochain , 12
août , que sera disputé à Lepe (Nuelva),
en Espagne, le championnat d'Europe
des poids coq entre l'Espagnol Juan-
Francisco Rodriguez , tenant du titre et
le Français Laurent Grimbert.

T. Zwahlen accidenté
commotion cérébrale

Le jeune attaquant des Young
Boys Thomas Zwahlen (21 ans) a été
victime d'une commotion cérébrale
lors d'un accident de la circulation.
Il sera indisponible pour la reprise
du championnat.

LES « WILLIAMS » EN POINT DE MIRE
course de son équipier Belge Jacky
Ickx, qui se trouvait en 7e position
lorsque son pneu arrière a éclaté.
De plus, on ne peut éliminer les
« Ferrari », qui ont dominé la pre-
mière partie du championnat avec
les « Ligier », et qui font montre d'u-
ne étonnante régularité, le Sud-Afri-
cain Jody Scheckter, particulière-
ment, qui s'est classé huit fols dans
les six premiers sur dix courses. Lui
et son équipier canadien Gilles Vil-
leneuve figureront une fois encore
parmi les hommes à battre.

Deux autres écuries peuvent éga-
lement tirer leur épingle du jeu :
« Mac Laren » avec l'Irlandais John
Watson et le Français Patrick Tam-
bay, et « Brabham - Alfa Romeo »
avec l'Autrichien Niki Lauda, qui
courra devant son public, et l'éton-
nant Brésilien Nelson Piquet. Res-
tent encore, mais à un degré moin-
dre , les « Tyrrell » du Français Di-
dier Pironi et du Britannique Geoff
Lees, qui remplace Jean-Pierre Ja-
rier , victime d'une hépatite virale.
Ce qui, au total, fait tout de même
pas mal de prétendants à la victoire
finale.

II est évident que si la piste reste
sèche — la pluie a contrarié les qua-
tre derniers Grands Prix d'Autriche
— les records seront battus : celui
du tour détenu par John Watson
(l'40"9G, à la moyenne de 211 km
892) ct celui de l'épreuve par Alan
Joncs à la moyenne de 197 km 940.

Plusieurs anciens vainqueurs fi-
gurent parmi les engagés : Jacky
Ickx (1970), Emerson Filtipaldi (1972)
qui pilotera la nouvelle « Supersu-
car » Carlos Reutemann (1974), John
Watson (1976) et Alan Jones (1977),
Quant au regretté suédois Ronnie
Peterson, gagnant l'an dernier , il
avait également triomphé en 1973.

Les essais auront lieu aujourd'hui
vendredi et samedi de 10 à 11 heures

locales, non chronométrés, et de 12
h 30 à 14 h (officiels) à l'issue des-
quels seront connus les 24 partants.

Zeltweg, c'est certes le Grand Prix
d'Autriche mais c'est également une
ambiance particulière. Dès hier, des
milliers de campeurs prennent pos-
session des collines environnantes.
Les nuits ne sont qu'une succession

,de « saucisses-parties » arrosées de
bière, tandis qu'à l'entrée du circuit ,
les nombreux manèges font le plein
jusqu'au lever du jour. Bon an mal
an , 200 000 personnes assistent à ce
Grand Prix dans l'espoir de voir
triompher, au moins une fois, Niki
Lauda, l'idole locale.

Pas de TV à Zeltweg
Le GP d'Autriche de formule 1,

qui sera couru ce week-end à Zelt-
weg, ne sera pas retransmis par la
télévision. Aucun accord n'a pu en
effet être trouvé entre Bernie
Ecclestone, le représentant de l'As
soclation des constructeurs, et la TV
autrichienne.

Le GP du Brésil 1980
aura lieu

Le prochain GP automobile du
Brésil dc « formule 1 » aura lieu le
27 janvier 1980, sur le circuit d'In-
terlagos, à Sao Paulo, a confirmé i\
Brasilia M. Carlos Nacache, prési-
dent de la Confédération automuuile
brésilienne.

M. Nacache a indiqué que le Gou-
vernement brésilien ne ferait au-
cune objection à propos du GP du
Brésil de formule 1, l'essence utili-
sée par les compétiteurs pouvant
être fournie par l'Association des
constructeurs de « formule 1 ».

GP D'AUTRICHE
Le 17e Grand Prix d'Autriche,

lie épreuve de la saison, mais la 4e
de la seconde partie, comptant pour
le championnat du monde des con-
ducteurs dc formule 1, sera disputé ,
dimanche prochain sur 54 tours du
pittoresque circuit de Zeltweg (5 km
942), soit sur une distance totale dc
320 km 868.

Victorieuses en Grande-Bretagne
(le Suisse Clay Regazzoni) et en RFA
(l'Australien Alan Jones devant Re-
gazzoni), les deux « Williams-Sau-
dia » serviront, une fois encore, de
points de mire à leurs adversaires.
D'autant plus que le circuit de Zelt-
weg, rapide mais technique avec ses
montées, ses descentes, ses virages
assez serrés comme la « Bosch-Kur-
ve » la « Texaco-Kurve », et la
« Rindt-Kurve » leur est particuliè-
rement favorable.

Les « Williams », on le sait , ne
sont pas les plus puissantes du lot.
Elles sont rapides, certes, mais leur
supériorité actuelle réside essentiel-
lement en un appui extraordinaire
en virages. Jusqu'à présent seules
les « Renault-EIf-Turbo » de Jean-
Pierre Jabouille et dc René Arnoux
sont parvenues à rester dans leur
sillage. On ne doit, toutefois pas en
déduire que la lutte va seulement
opposer ces quatre voitures.

Redressement des Ligier
A Hockenheim, on a vu , en effet ,

le Français Jacques Laffite retrou-
ver une « Ligier » très efficace. Re-
dressement confirmé par l'excellente
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par tous les temps — dans la rue principale fermée à la circulation

Entrée libre - pas de ruban de danse
Vendredi 10 août 1979, dès 20 h — samedi 11 août 1979, dès 16 h

DANSE ET DIVERTISSEMENTS AVEC LES ORCHESTRES :
« ROYAL BERNE » — « FLAMING STAR »

— DIVERS JEUX —
DU GRIL :

côtelettes, Hamburger , « brochettes sportives », saucisses , vol-au-vent , etc.
Invitation cordiale : Football-Club, Tireurs au petit calibre, Ornithologues,

Gymnastique dames, Société de gymnastique, Groupe folklorique de la ville
de Morat

17-1700

PROMASENS
AUBERGE DE L'ETOILE

30e anniversaire du FC
Vendredi 10 août 1979, dès 20 h 30

GRAND LOTO
ABONNEMENT Fr. 12.— — 15 séries

17-27363

TERRAIN A BATIR
compl. équipé, surface d'env. 24C0 m2.
Prix Fr. 65.— le m2.

Direction de l'intérieur, de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat

Département des transports,
des communications et de l'énergie

Mise à l'enquête publique des plans du projet d'une
conduite de gaz moyenne pression Bois de Moncoi
(Givisiez) - Petit moncor (Villars-sur-Glâne) - Guint-
zét - Ville de Fribourg

Vu :
L'article 42 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur

les installations de transport par conduites de com-
bustibles ou carburants liquides ou gazeux (loi sur
les installations de transport par conduites) ;

L'arrêté du Conseil d'Etat du 5 juin 1979 sur les
installations de transport par conduites de combus-
tibles ou carburants liquides ou gazeux non soumi-
ses à concession fédérale.

est mis à l'enquête publique :
le projet d'exécution d'une conduite de transport

et de distribution de gaz naturel moyenne pression
(1-5  bar) sur les communes de Givisiez, Villars-sur-
Glâne et Fribourg.

La mise à l'enquête publique a lieu du lundi 30
juillet 1979 au mardi 28 août 1979, période duranl
laquelle le projet peut être consulté au secrétarial
communal des communes intéressées ainsi qu'à la
préfecture de la Sarine.

Les oppositions et requêtes motivées sont adres-
sées par lettre recommandée jusqu'au 28 août 1979
au

Département des transports , des communi-
cations et de l'énergie
Chancellerie d'Etat
1700 Fribourg

Après l'expiration du délai d'opposition, le Départe-
ment cantonal des transports, des communications
et de l'énergie, en sa qualité d'autorité de surveil-
lance des installations de transport par conduites
non soumises à concession fédérale, statuera en
première instance sur l'approbation du projet et sur
les oppositions.

Si le projet porte atteinte à des baux à loyer ou à
ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier ,
les bailleurs sont tenus d'en informer leurs locatai-
res ou fermiers.

Le tracé touche le territoire des communes sui-
vantes :

Givisiez
Villars-sur-Glâne
Fribourg

Le conseiller d'Etat , directeur : P. Dreyer
17-27066

A vendre à Portalban (FR)
Situation dominante et très ensolei
lée avec vue sur le lac

17-163)

A louer à Fribour;
(rue de Morat 258)
une

chambre
meublée
indépendante avec
eau courante.
Loyer mensuel :
Fr. 120.—.
Entrée : 1er
septembre 1979.
Pour tous renseigr
s'adresser à
REGIS SA
Service Immoblllei
Pérolles 34
1700 Fribourg
0 (037) 22 11 37

17-110;

A louer
au Schoenberg

un
studio
pour tout de suite.
Prix Fr. 275.—.
C{, (037) 22 95 70
le soir

17-302891

Je cherche à Neyruz

une
parcelle
de terrair
à bâtir
pour villa, si possible
équipée.
Faire offres avec
prix et indication
du lieu, sous chiffn
17-6CC410, à
Publicitas SA
1630 Bulle

Couple cherchi

APPAR-
TENIEZ

4-5 pièces
ou petite maison
pour 1.10.79,
Fribourg, Marly
et environs.
Cfj (037) 46 20 69
dès 18 heures

17-30287-

Cherchons

appartemenl
3-4 pièces

pour fin septembre ,
à Fribourg
ou environs.

Cfj (037) 33 18 50
17-30286?

Société de tir

VILLARSIVIRIAUX

4e TIR DU GIBLOUX
Samedi 11 août 1979, de 10 à 18 heures
Dimanche 12 août 1979, de 9 à 18 heures

1er prix pour le plus haut résultat
de la cible « VILLARLOD »

Se recommande : la société
17-26993

Imprimerie
Saint-Paul 0
pour faire bonne impression

A LOUER
Impasse de la Forêt 24

appartement
41/2 pièces

Fr. 770.— charges comprises

Libre, immédiatement ou à convenir

SOGERIM SA — <P 037/22 21 12
17-1104

A LOUER
Impasse de la Forêt 20

STUDIO meublé
Fr. 380.— charges comprises

Libre Immédiatement

SOGERIM SA
<P (037) 22 2112

17-1104

A LOUER au Schoenberg
Route Joseph-Chaley 11

STUDIO
Loyer Fr. 255.— + charges

Entrée de suite ou à convenir

17-1706

^ffin fe?̂
Vm W m °37

VI MWM 22 64 31 /

Cherche à louer (évent. acheter)
en Vieille-Ville de Fribourg

APPARTEMENT
5 ou 6 pièces
avec possibilité d'aménager

2 pièces pour bureaux
0 (037) 22 28 50 privé

ou (037) 46 46 06 bureau
17-27483

A louer
Impasse de la Forêt 20

APPARTEMENT
4V2 pièces
rez-de-chaussée.
Fr. 720.— charges comprises.
Libre immédiatement.

SOGERIM SA
0 (037) 22 21 12

17-1104

Famille d'agriculteur
cherche à acheter

DOMAINE
de grandeur moyenne

Ecrire sous chiffre 17-27432, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

VACANCES A LUGANO
à des prix exceptionnels

Chambres modernes, eau courante ,
chaude et froide, à 300 m de la pisci-
ne, du court de tennis et du téléphéri-
que Monte Bré.
Pension complète Fr. 38.—
Demi-pension Fr. 32.—
Chambre avec petit déjeuner Fr. 26 —
tout compris.
Réservez tout de suite pour vos va-
cances,

HOTEL LA LUCCIOLA
Via Concordia 11 - Lugano-Catsarate
0 (091) 51 47 21

24-4071

CHALET
A oue

moderne
à proximité de
Fribourg.
Garage pour
2 voitures.
55 (037) 33 14 94

17-30288'

0 vendre

salon
complet
paroi murale.

Cf, (037) 22 83 40

17-30288.'

OCCASION

DATSUN
120 A FII
1976, 52 000 km,
rouge.
Expertisée
Crédit ou leasing
Garantie
Fr. 125.— p. mois.

17-12612

1

LES AVANTS
BENICHON

et FETE D'ETE
11 et 12 août 1979

Cantine 1000 places

Samedi 11 août : 20 h 30

BAL avec « Les Georgy's»
Dimanche 12 août : 11 h

Ouverture de la cantine - Concert apéritif
Orchestre « KAPELLE ANDREAS aa

14 h 45
Cortège folklorique

17 h

BAL avec « Les Georgy's»
Pendant toute la fête :

Menu de Bénichon et fondue

Organisation :
Union des sociétés locales.

17-27403

(
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Rte des Daillettes 4

NOS OCCASIONS
de la semaine

CITROEN 2 CV 4, 1974, 40 CCO km , gris
CITROEN Ami 8, 1971, 68 000 km , bleu
CITROEN GSX, 1975, 76 OOO km. beige

CITROEN GS PALLAS, 1977
20 000 km, vert métal.

VOLVO 144, 1973, 92 000 km, rouge
ALFETTA coupé 1600, 1978

1500 km, vert métal.
OPEL COMMODORE 2490 coupé aut.

1976, 50 500 km, vert-noir
Chaque voiture avec garantie

expertisée et facilité de paiemenL
17-1729

Petite entreprise cherche

travaux de carrelage,
maçonnerie,

cheminée de salon,
ainsi que transformation

Devis sans engagements.
03 (037) 26 47 74

17-302861

APPEL D'OFFRES
Réseau moyenne pression de gaz naturel

GIVISIEZ . VILLARS-SUR-GLANE • FRIBOURC

Ce réseau de transport et de distribution à la pres-
sion de 1 à 5 bar sera équipé d'une vingtaine de rac-
cordements à des postes de détente d'abonnés 01
de quartiers et aura les caractéristiques suivantes
— longueur environ 9000 m
— terrassements environ 13 000 m3
— conduites en acier isolé Q DN 300/200/150/10(

mm soudées sur place
Les travaux débuteront au début d'octobre 1979 pou
s'achever en juin 1980.
Entreprises admises à soumissionner :

pour les travaux de fouilles :
les entreprises de génie civil disposant du per
sonnel et de l'équipement adéquat à ce genre d<
travail ;
pour les travaux de pose :
les entreprises d'installations spécialisées dans
la pose en fouille de conduites en acier soudées
et disposant notamment d'ouvriers expérimenté;
(formation spéciale pour la confection de soudu
res étanches selon norme VSM 14061 ; agréé!
IFP) selon liste.

Inscriptions
Les entreprises intéressées qui remplissent lei
conditions susmentionnées sont priées de s'inscrirt
pour les soumissions jusqu 'au lundi 27 août 1979.
A l'adresse :

FRIGAZ SA
p.a. Services industriels
de la Ville de Fribourg
Planche-Inférieure 4
1701 FRIBOURG

Un montant de Fr. 50.-— sera demandé lors de la re
mise des documents de chaque soumission.

17-2706(
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C T I O N
choix extraordinaire
RUSTIQUE ou MODERNE

Chambres à coucher - Tapis
Meubles combinés

Vaisseliers
Salons - Buffets de salons

Salles à manger
Grandes

parois-bibliothèques
Literie - Buffet paroi

Banc d'angle
Ne manquez pas cette occasion

pour vous meubler à bon compta
LIVRAISON

FRANCO DOMICILE

Facilités de paiement

Visitez nos 3 expositions
à PAYERNE

HP-ff MEUBLES M

IHVYERNEI
I 

Grand-Rue 4 f- 037-61 20 65 I
v-™ j

GRANDE EXPOSITION
DE BATEAUX

neufs et d'occasion
ainsi qu'un grand choix de planches à

voile de Fr. 895.— à Fr. 2200.—
Bateaux gonflables du Caravelle

Fr. 16.— à Fr. 21.—
au Zodiac Mil! GR, Fr. 5620.—

Agence générale et service
Après vente Nauticar

Rte du Port, 1470 Estavayer-le-Lae
<& (037) 63 20 00

Boutique nautique spécialisée
ouverte tous les jours , samedi et dimanche

17-1626

^̂ Efiaa ^̂  ̂ A vendre
f̂ ^™ "̂̂ ^ *̂[ FUTS en plastique

neufs et occasion
de 50 à 250 litres.

BOILLES 40 litres
^~ —'̂  en plastique

TONNEAUX
à distiller , avec

sL
^ ^̂ /  ou sans portette.

\ / BONBONNES
\ / neuves et occasion.
N. J <& 037/24 08 31

 ̂ 17-892



Les meilleurs athlètes du pays seront aux championnats suisses à Zoug
REHAUSSER LE NIVEAU D'UNE SAISON PLUTOT MOYENNE

En 1978, le bilan des championnats suisses d'athlétisme avait été l'un des meil-
leurs enregistrés depuis de nombreuses années avec notamment trois records
nationaux et six meilleures performances de la saison. En sera-t-il de même lors
des 72es championnats qui se tiendront samedi et dimanche prochains à Zoug ?
Quand bien même la motivation ne sera pas aussi intense que l'an passé où les
athlètes helvétiques avaient en point de mire les championnats d'Europe, l'éven-
tualité d'une sélection nationale devrait les inciter à se surpasser et à rehausser
le niveau d'une saison nlutôt  moyenne.

Exception faite de deux tenants d'un
titre, Paul Graènicher (hauteur) et
Raoul Philippona (longueur), tous deux
blessés, l'ensemble des meilleurs athlè-
tes du pays sera de la partie sur l'Herti-
allmend de Zoug. Ceux qui, tels les
sprinters Franco Faehndrich et Peter
Muster, le coureur de demi-fond Ber-
nard Vifian et le champion du monde
« vétérans » du iavalot Urs von Wart-
burg, étaient encore blessés dernière-
ment, ont tous confirmé leur participa-
tion. A cet effet , il faut signaler que le
quadragénaire Urs von Wartburg (42
ans) aspire à un 21e sacre au javelot où ,
depuis 1957, seuls Rolf Buehler (1968) et
Peter Maync (1977) ont pu le devancer.
Au reste, ces deux lanceurs figurent à
nouveau parmi les adversaires du re-
cordman suisse. Par ailleurs, deux au-

Rolf Bernhard (longueur) dont les am-
bitions pour la fin de la saison sont
bien avouées : le record suisse pour La-
franchi et un saut au-delà des 8 mètres
pour Bernhard.

Pour Markus Ryffel, unique repré-
sentant helvétique à la Coupe du mon-
de, le 5000 mètres de Zoug constituera
avant tout un bon entraînement en vue
des importantes échéances futures. Ain-
si, son camp d'entraînement de haute
altitude à St-Moritz s'achevant vendre-
di , il retrouvera , 77 heures après la
course zougoise, Miruzt Yifter et d'au-
tres coureurs de valeur mondiale sur le
5000 mètres de Zurich. De fait , on peut
espérer au mieux que le Bernois amé-
liore son meilleur temps des champion-
nats suisses (13'44"09 en 1977).

La réunion internationale d'athlé-
tisme disputée mercredi soir , au sta-
de des Bains, à Viareggio, a surtout
valu par la course de 800 mètres ga-
gnée par le Britannique Sébastian
Coe en l'45"8.

I.e détenteur du record du monde
a couru pratiquement seul en dépit
de la présence de l'Américain James
Robinson, le vainqueur de Juantore-
na aux derniers Jeux panaméricains.
Le Britannique avait choisi, cette
fois, de prendre un départ prudent
pour fournir ensuite une accélération
progressive.

tenants des titresRecords suisses
et meilleures performances 1979

CHERCHEZ VOS FAVORIS !
Liste des records suisses

des tenants des
.itres ansi que des

meilleures performances
1979 pour les 32 disciplines
inscrites au programme :

MESSIEURS
100 m (10"41, Franco Faehndrich) :

10"49 Faehndrich ; 10"57 Urs Gisler ;
10"62 Pascal Bangueret.

200 m ,20"46. Peter Muster) : 21"01
Urs Gisler et Patrick Wamister ;
21"04 Peter Muster.

400 m (45"7, Manuel-Rolf Gisler) :
46"07 Urs Kamber ; 46"37 Rolf Gis-
ler ; 47"17 Peter Haas ; 47"45 Rolf
Strittmatter.

800 m (l'45"97, Rolf Gysin) : l'48"9
Gysin ; l'49"5 Bernard Vifian ;
l'49"9 Gilles Mutrux.

1500 m (3'36"7, Pierre Délèze) :
3'36"7 Délèze : 3'41"5 Markus Ryf-
fel ; 3'42"6 Vifian ; 3'42"8 Gysin.

5000 m (13'13"32, Markus Ryffel) :
13'13"32 Markus Ryffel ; 14'03"3 Fre-
di Griner ; 14'10"3 Bruno Lafranchi ;
14'13"3 Roland Hertner.

10 000 m (28'05"37, Jean-Pierre
Berset) : 28'41"7 Ryffel ; 29'28"4 Ri-
chard Umberg ; 29'57"6 Guido Rhyn ;

f*29'58"4 Werner Meier.
110 m haies (13"5, Manuel Roberto

Rrhnpirlori • I.T'RQ Spi-inpiripr • 14"03
Béat Pfister ; 14"17 Urs Rohner.

400 m haies (49"84, Franz Meier) :
49"89 Haas ; 50"73 Meier ; 52"29
François Aumas.

3000 m steeple (8'26"0, Bruno La-
franchi) : 8'30"0 Lafranchi ; 8'33"4
Hertner ; 8'53"3 Renato Roschi.

Hauteur (2,21 m, Paul Graènicher) :
2,15 Roland Dalhaeuser ; 2,13 Mario
flraHear • 9 10 Rnlanrl V.aopr -Rrwin
Sommer, Daniel Aebischer et Chris-
tian Mueller.

Perche 5,30 m, Félix Boehni) : 5,20
Boehni ; 5,01 Aebischer ; 4,80 Hans
Briner.

Longueur (8,07 m, Raoul Philip-
pona) : 7,95 Rolf Bernhard ; 7,45 Re-
né Koch ; 7,38 Fritz Trachsel.

Triple saut (15,99 m, Markus Pich-
ler) : 15,49 Pichler ; 16,60 Heinz Born
«a T - ,.-. D;ni,in..

Poids (20,25 m, Jean-Pierre Egger) :
20,25 Egger ; 16,89 Heinz Stettler ;
16,70 Fritz Niederhauser.

Disque (57,96 m, Heinz Stettler) ;
53,72 Egger ; 51,96 Stettler ; 50,90
Alfred Diezi.

Javelot (82,75 m, Urs von Wart-
burg) : 78,98 Von Wartburg ; 76,82
Peter Maync ; 72,22 Arthur Stierli.

Marteau (69,08 m, Peter Stiefen-
hofer) : 62,98 Daniel Obriest ; 59,28
Roger Schneider ; 58,72 Urs Brech-
hiipHl

DAMES
100 m (11"52, Isabelle Keller-

Lusti) : 11"57 Brigitte Wehrli ; 11"80
Keller-Lusti ; 11 "84 Isabelle Keller.

200 m (23"40, Brigitte Wehrli) :
23"40 Wehrli ; 23"73 Keller-Lusti ;
23"96 Ursula Suess.

400 m (53"3, Elisabeth Hofstetter) :
54"45 Lisbeth Helbling ; 55"19 Keller-
Lusti ; 55"32 Hofstetter ; 55"39 Doris
Nvffeneeeer.

.800 m (2'01"13, Maria Ritter) : 2'01"
13 Cornelia Burki ; 2'03"90 Ritter ;
2'07"17 Isabelle Pitton.

1500 m (4'04"6, Cornelia Burki) :
4'06"30 Burki ; 4'21"5 Elsbeth Liebi ;
4'26"0 Elise Wattendorf (Belfaux) ;
4'31"1 Ri ta Schelbert.

3000 m (8'46"1, Cornelia Burki) :
9'14"5 Liebi ; 10'07"5 Margrit Schar-
rer ; 10'11"4 Annelies Meier.

mn m haies i013"O. Anffel a Weissï :
14"19 Ruth Staubli ; 14"24 Nanette
Furgine ; 14"27 Weiss.

400 m haies (57"51, Lisbeth Helb-
ling) : 58"60 Helbling ; 58"85 Esther
Kaufmann ; 63"86 Yvonne von Kauf-
fungen.

Hauteur (1,85 m, Gabi Meier) :
1,85 Susann Erb ; 1,84 Meier ; 1,80
Corinne Schneider.

T.nnunpiir i'fi 73 m Tsahplla Kpllpr-
Lusti) : 6,27 Keller-Lusti ; 6,14 Eliane
Jeker ; 6,06 Weiss.

Poids (16,50 m, Edith Anderes) :
14,48 Anderes ; 14,05 Myrtha Heilig ;
13,79 Ursula Staehli.

Disque (60,60 m, Rita Pfister) :
52,86 Pfister ; 46,84 Anderes ; 46,36
Monika Iten.

Javelot (56,44 m, Edith Jung) : 56,44
Régula Egger ; 49,86 Katrin Dunkel ;
4R RS .Tiinp

ÏVT-aa-lraac l tv f fa -1  /à alrni fp*  pt Piprrp I~lp1p7p (à gauche) sont les Heures dominantes dc
l'athlétisme suisse en compagnie dc Jean-Pierre Egger et de Cornelia Buerki. Tous
quatre prouveront sans doute facilement à Zoug leur supériorité nationale.

iORilrl 4- NPWSI

très champions suisses 78, qui n 'ont pas
(le lanceur de marteau Peter Stiefen-
hofer) ou peu (le hurdler Franz Meier)
concouru cette année, tenteront de con-
server leur titre. Si Stiefenhofer s'im-
nnsp à nnnvpan pnmmp favnri inrnn-
testé après l'intense période d'entraî-
nement à laquelle il s'est soumis, il n'en
va pas de même pour Franz Meier qui
voit en Peter Haas (parmi les 20 meil-
leurs spécialistes mondiaux du 400 m
haipe: avpn 4Q"ÎÎQl lin rival Hp taillp

Bernhard : objectif 8 m
Sur le plan mondial, Markus Ryffel

(2e sur 5000 m), Pierre Délèze (6e sur
1500 m), Jean-Pierre Egger (poids) et
Cornelia Burki (1500 m) figurent égale-
ment sur la liste des 20 meilleurs per-
formers. Légèrement en deçà suivent
¦Rrnnn T.afranrhi tZCiftCI m atppnlpi pt

Lourd programme pour
Cornelia Burki

Un lourd programme attend Cornelia
Burki , la deuxième grande figure de
l'athlétisme suisse. En effet , elle tentera
de rééditer son triple succès (800, 1500,
3000 m) de 1976 et 1977. Toutefois , la
concurrence semble s'être renforcée
dans l'intervalle avec la présence no-
tamment de la Liechtensteinoise Maria
Rittpr pt d'F.lshpt'n T.iphi TYatitrp nart
Cornelia Burki n'a pas encore couru de
3000 mètres cette année.

Si dans la plupart des disciplines , un
athlète (voire deux) s'impose comme fa-
vori incontestable, le 400 mètres mascu-
lin fait figure d'exception. Ainsi, l'on
doit s'attendre à une épreuve très dis-
putée entre l'actuel tenant du titre, Roli
Gisler , le meilleur performer de la sai-
son, Urs Kamber, et Rolf Strittmatter,
La barrière des 46 secondes sera peut-
p+a*p frQn^Viîa,

Il couvrit les premiers 400 m en
r>4"42, temps de passage très modeste
pour lui, mais se déchaîna dans le
second tour de piste qu 'il « avala »
dans le temps remarquable de 50"94.
Jamais Robinson, qui tentait de s'ac-
crocher du mieux qu'il pouvait , ne
fut capable d'inquiéter Sébastian
Coe.

Dans un stade archicomble, près
de 20 000 Dersonnes ont acclamé, en
fin de réunion, Pietro Mennea. Ce-
lui-ci a oublié sa défaite en Coupe
d'Europe, face à Allan Wells, en par-
courant les 200 mètres en 20"28 par
vent nul, nouvelle meilleure perfor-
mance européenne de la saison, un
dixième de seconde de moins que
le Français Pascal Barre, le 1er juil-
let, à Genève.

Les autres performances furent,
dans l'ensemble, assez modestes, à
l'exception du 400 mètres masculin
remporté par le jeune Américain (18
ans), Bill Green en 45"88 et, à un
degré moindre, du Soviétique Fedot-
kin, vainqueur du 3000 m en 7'53"04.

Du côté féminin, la meilleure per-
formance a été réalisée par la Rou-
maine Natalia Maracescu qui est,
une nouvelle fois, descendue en des-
sous des 4 minutes (3'59") au 1500 m.
Sara Simeoni, quant à elle, a con-
fîrarap pfrp Traira a-laa car fnmaa rlp 1Q78

Elle s'est montrée, une nouvelle fois,
incapable de s'élever plus haut que
1,90 m.

Mais dans l'ensemble, les specta-
teurs attendaient plus d'une réunion
où les absences furent nombreuses
par rapport au « plateau » annoncé.
Ni l'Américain Renaldo Nehemiah ni
Henry Rono ne se présentèrent. Le
Kenyan sera, pourtant, vraisembla-
blement présent samedi soir, à For-

PRINCIPAUX RESULTATS
Dames. 100 m : 1. Tatania Anissi-

mova (URSS) 11"57. 1500 m : 1. Nata-
lia Maracescu (Rou) 3'59"00. 2. Fita
Lovin (Rou) 4'08"01. 100 m haies : 1,
Nina Mourgolina (URSS) 13 *18. Hau-
teur : 1. Sara Simeoni (It) 1,90 m. 2.
Andréa Matay (Hon) 1,90 m.

Messieurs. 100 m : 1. Emeth King
(EU) 10"36. 2. Clancy Edwards (EU)
10"42. 200 m : 1. Piptrn Mennea ait)
20"28 (m.p.e.). 2. Clancy Edwards
(EU) 20"79. 400 m : 1. Bill Green (EU)
45"88. 2. Atute Mumanyi (Afr.) 45"89.
3. Wolly Smith (Eu) 46"41. 800 m : 1.
Sébastian Coe (GB) l'45"4. 2. James
Robinson (EU) l'46"05. 1500 m : 1.
Omar Klialisa (Afr) 3'41"6. 2. Ray
rlvnaa flrN 3M9"al V V-.alpr î  A laramaia,

(URSS) 3'42"1. 3000 m : 1. Alexandre
Fedotkin (URSS) 7'53"4. 2. Mohamed
Johannes (Afr) 7'55"3. 100 m haies :
1. Andrej Prokofief (URSS) 13"75.
400 m haies : 1. Quentin Wheeler
(EU) 50"17. Hauteur : 1. Franklin Ja-
cobs (EU) 2,24 m. Perche : 1. Mike
Tully (EU) 5,20 m. Disque : 1. Silvano
Kirraaarara mi ",« fifi rra

• Hippisme. — Dublin (Irl). CSIO,
puissance : 1. Con Power (Irl), Rock-
barton , 0 au 5e barrage. 2. Stan van
Paesschen (Bel), Porsche, 4. 3. Gerry
Mullins (Irl)), Ballindry, 4 au 4e barra-
ge. Concours aux points: 1. Paul Dar-
ragh (Irl), Honey, 36 pts - 33,1. 2. . Je?*
McVean (Aus), Persian Shah, 36-34,9. 3.
Caroline Bradley (GB), Fieldmaster, 36-
35,5. — Puis • 5. Carol Maus (Sui),
na lrraiiT-a-, -5fi_A1 R

Une médaille d'argent et deux records pour les Fribourgeois
Les championnats suisses de pentathlon

Cinq athlètes fribourgeois ont partici-
pé le week-end dernier à Zurich aux
championnats suisses de pentathlon.
Une fois de plus, on note des résultats
très intéressants puisque deux records
fribourgeois ont été battus chez les ca-
dets B et les juniors. D'autre part , Kurt
Kolly de Guin a remporté la médaille
fl'oi'nnuf An T-i c ci /.o t ârraipin zinc af»o i"l ni c

Chez les licenciés, où Bruno Schin-
delholz a obtenu le titre en établissant
un nouveau record suisse, les deux
meilleurs athlètes des championnats
fribourgeois, Hubert Pauchard de Guin
et Georges Wolf du CA Fribourg, ont
pris part à cette compétition. Le cham-
pion fribourgeois, Hubert Pauchard, a
pris la 16e place sur 48 athlètes en tota-
l ï . . ..». *- 0000 «rtàra â- t, a^-iilrr a-A ,m ..an*- aar. _

traire au saut en longueur que les prin-
cipaux favoris n'ont pas eu. Pour obte-
nir ce total , il a sauté 6 m. 18 en lon-
gueur, a lancé le javelot à 52 m. 28 et le
disque à 35 m. 12 et il a couru le 200m.
en 23"61, soit sa meilleure performance
de la saison, et le 1500 m. en 4'58"13.
Pour sa part , Georges Wolf a totalisé
2726 points, ce qui lui a valu la 25e pla-
ce. Ses résultats ont été 6 m. 30 en lon-
araaaaaa- AA. ra-a ">fi aai  iaarplnt 97 m 5fi ail

disque, 24"17 au 200 m. et 4'41"59 au
1500 m.

Chez les juniors , Philippe Jacquat du
CA Fribourg, qui avait manqué ses
championnats fribourgeois en ne se
classant que quatrième, a réussi une
excellente performance le week-end
dernier. Il s'est classé 14e de sa catéoo-
r îo  atrpp VpYPpIlpnt +ra+al rlo nftA.n rartia^tc

améliorant de 42 points le record fri-
bourgeois que détenait Gilbert Baeris-
wyl de Guin depuis 1973. Pour battre ce
record , vieux de six ans, Philippe Jac-
quat a réussi 6 m. 67 en longueur, 30 m.
94 au javelot , 27 m. 78 au disque , 24"23
au 200 m. et 4'44"11 au 1500 m. Pour sa
part , Michel Bouquet du CA Fribourg.
3e des championnats fribourgeois, s'est
«1- A 01* A.....A. 0001 r.ai^.A-r.

A 23 POINTS DU TITRE
Enfin , chez les cadets B, Kurt Kolly de

Guin, champion fribourgeois avec 2496
points , a réussi un véritable exploit à
ces championnats suisses en décrochant
la médaille d'argent. Il lui a manqué
seulement 23 points pour souffler le ti-
tre au Bernois Markus Egli de Langen-
thal , qui fut meilleur que Kolly sur 100
m. et en longueur seulement. Le j eune
Singinois a réussi 2682 points , amélio-
*...«+ .-an a-aa-rarafo a-ppa-aa-rl f r-ÎKr,,aT.rfArtïr. A A.

186 points. Dans quatre des cinq disci-
plines, il a établi une meilleure perfor-
mance fribourgeoise et il remporta une
brillante victoire sur 1000 rh. en 2'49"0
(record de Lauper : 2'42"14), ce qui lui
permit de remonter de la 5e à la 2e pla-
pp Hu plasqpmpnt final. SPR antrpe npr-
formances sont 12"32 sur 100 m., 5 m. 96
en longueur soit à 16 centimètres du re-
cord fribourgeois, 11 m. 86 du lancer du
poids à un mètre du record cantonal et
29 m. 22 au disque. A noter qu 'il y avait
près d'une cinquantaine de concurrents
Hano naU-Ok oci+ârTr.Y> .<a

Record pour Masotti
Quelques Fribourgeois ont également

participé le week-end dernier au mee-
ting national de Berne. Ainsi , sur 600
m., remporté par le junior Yverdonnois
Gilles Mutrux en l'18"45, Gérard Von-
lanthen du Mouret a pris la cinquième
ralapo an 1'10' ,f7Q enir è rlpnv cana^Aar. Aa

son record fribourgeois de 1976. Pour sa
part , le cadet A Patrice Masotti de Broc
a terminé au 9e rang en l'23"75, amélio-
rant son propre record fribourgeois ju-
niors de 19 centièmes. Enfin , Pierre Bu-
gnard du CA Fribourg a pris la deuxiè-
me place de sa série du 3000 m. en
8'30"13. Il a déj à couru en moins de 8'27

Une victoire pour
Michel Glannaz

Ces dernières semaines, Michel Glan
naz du CA Farvagny s'est particulière

che dernier , il a remporté le 15e Tro-
phée des Combins en Valais sur une
distance de 8,4 kilomètres pour une dé-
nivellation de 1175 mètres. Entre Fion-
nay et la cabane de Panassières, il a
réalisé 56'32, devançant de près de 13
minutes le deuxième dp sa ratp ffnrip rlps
seniors II , Besson de Verbier. Le Fri-
bourgeois a même obtenu le meilleur
temps de la journé e en devançant le
premier senior I, Freddy Favre d'Iséra-
bles , de 22 secondes , tandis que l'An-
glais Gordon Thompson était 3e à l'12
déj à de Michel Glannaz.

Kamiyama et V. Fleckenstein
vainqueurs
en Nouvelle-Zélande

Le Japonais Toshiharu Kamiyama
s'est imposé dans un slalom spécial FIS
qui s'est disputé à Ashuburton en Nou-
velle-Zélande. Chez les dames l'Améri-
pq ârap -\7ia\r.T TPI «,il^« ~a~!~ _». a. a._X-

la plus rapide devant sa compatriote
Heidi Pruess.

Messieurs : 1. Toshiharu Kamiyama
(Jap) 152"33. 2. Atushi Sawada (Jap)
152"60. 3. Mike Farney (EU) 152"64.

Dames : 1. Vicky Fleckenstein (EU)
156"77. 2. Heidi Preuss (EU) 156"84. 3.
¦OUvie+lv, r'r.̂ T^a»- /TPTT\ 1 KO»f.f.

® Football. Angleterre. — Match ami-
cal ; West Bromwich Albion-Equipe
r. a+ ïr.r. a lia ri» ¦PI-.IT .O nnniilqirâ A _n

A VIAREGGIO

Coe et Mennea
se déchaînent

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg © 22 22 05
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??????nnnnnnnnn
Samedi dernier s'est terminé avec succès le
grand concours d'été de la publicité télévisée
suisse. Nous avons informé personnellement
tous les heureux gagnants et nous tenons â
remercier tous ceux qui ont participé à ce jeu ,

SA pour la publicité à la télévision.
Commandez dès aujourd'hui

hauser
antiquitâten
« "•Vint**»*

sels^

^sVï

SPOTQUIZ
7̂0 votre YOK-YOK

Pour jouer avec lui. Pour l'avoir
chez vous. Pour le chouchouter.

YOK-YOK reviendra bientôt avec ses petites
aventures. A partir du 20. 8., à 18.55 heures,
dans le premier bloc publicitaire.
Votre YOK-YOK à vous, que vous pouvez com-
mander dès maintenant, mesure environ 6 cm,
il est entièrement peint à la main et est absolu-
ment incassable. Et il habite à l'intérieur d'une
noix. C'est dans cette coquille qu'il arrivera
chez vous. Pour Fr. 4.80 seulement. Renvoyez-
nous simplement ce coupon.

[Coupon M
I à renvoyer à YOK-YOK, 3000 Berne 31.

I Je commande YOK-YOK au prix de Fr. 4.80
i pièce (port et emballage inclus).
¦ Nom: 

NPA/Localité

???????C

Les plus intéressants
en cord

¦ 
y&jMiÔ.i*' :- .

79/703

(Mère de n« pas envoyer d'argent. L envol sera accompagna
d'un bulletin de versement.)

nouvelle ligne 
^  ̂̂ ^droite , coupe Efl gB

impeccable , prix ig^gfl
invraisemblable PI mJ<

Dès samedis sur le marché de Fribourg,

Lucas Frère SA
Essertines-sur-Yverdon
vous proposent un choix superbe de

POISSONS FRAIS
de mer et de lac

(JP (024) 3515 76
17-27485

A£BÊL~
\̂ ^

AAB tSjrbO.Roiilez dès aujourd'hui
^T"

kW W& 3 ' ( Puissance accrue - consommation réduite. La Turbo la plus vendue en Suisse, y f̂
ŷf'̂ BB fifc*l I ÎMW .W-̂  ̂ ""M mnffljP*S Offrez-vous maintenant un essai sur Saab Turbo! /YJLT
I']» Kp WgMW Saab 99 TUrbO 2 portes Fr. 21 800.- L'importateuretl'agencegénérale: /j L mW

*^ .̂B - -_ iaab 900 Turbo 5 portes Fr. 29 100.- 830 5 Dietiikon-Zurid, / JMT^̂ ^««gl HB jggjsjo^-"'"'' y compris de nombreux extra. La S portes avec toit ouvrant. Tél. 01 83310 33 /.^Mr
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Offre spéciale
en multipack

50

Les jeans en velours cotele ou en
coton denim de marque «CV-She-
riff» vous sont offerts au même
prix. Vous pouvez choisir à votre
gré entre: 2 paires en velours côtelé
ou 2 paires en denim ou alors une
paire en velours côtelé et une paire
en denim (aussi en différentes

tailles), po ur Elle et Lui.

Le lot de
2 paires

Vous économisez 8.—
Retenez, cependant, qu'aussi le prix
de Fr. 29-  pour une seule paire est
form idable, vu qu'il s'agit de jeans

pa reillement racés et solides!

i Si vous n'avez pas la poss ibilité
de vous rendre dans un des 60

magasins de mode CV ou mini-
marchés Vôgele pour essayer et

choisir sur p lace, demandez
l'envoi du catalogue de la

l maison Mode Vôgele,
\ vente p.c, 8730 Uznach.

ww
CLJL t̂A.

U^ êtoi du
P âlon

Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-

marchés Vôgele de
r la Suisse entière.

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables
MAGIC Fribourg, (0 037-22 97 80

83-7506

(fj 031 93 01 73

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou anciens.

X (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02

28-149

D A I M
pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
Une bonne adresse
PRO-DAIM
1844 Villeneuve
Quai 18
71 (021) 60 20 72

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg
(avec emballage)
Fr. 6.20 le kg,
plus port.
Pedrioli Giuseppe
6501 Belllnzona

78-46002

LANCIA
A VENDRE

Beta 2000
1976, 56 0C0 km,
visite passée,
Fr. 9800.—.

FIAT 131
1600

familiale
1976, 54 3O0 km,
visite passée,
Fr. 7800.—.
Livrable tout de suite

Garage
du Golf SA
144, Rte de Chancy
1213 Onex
7} (022) 92 21 23

Alfasud
1973,

comptant Fr. 3900.—

ou Fr. 103.— p. mois.

0 (022) 92 62 24
18-28686

Mini 1000
1971,

comptant Fr. 2900,

<C> (022) 92 62 24

;8-28686

CITROEN

ou Fr. 78.— par mois

Ami 8 break
1976, 26 000 km,
comptant Fr. 5800.—
ou Fr. 154.— p. mois.

f (022) 92 62 24
18-28686

REFRIGERATEUR
Bauknecht

T 1454, 140 I, Prix-choc FUST seule-
ment 248 francs.
Le plus gros choix de modèles à
faible consommation d'énergie et
de marques connues, tels que :
ELECTROLUX, ELAN, BAUKNECHT,
SIEMENS, NOVAMATIC, INDESIT,

BOSCH, etc.! | -
Villars S. Glane, Jumbo Monocor

Tél. 037/24 5414
Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

¦ ¦¦¦ m i IIIIIIIII —.¦im i Q !ff* f̂fffl* .S wf r mmmmmmaaMMmmaBRMÊasaBaemm ,
Case postale Ĵlfl'li'PTJ ŵlTOi l̂  1001

752 ^^^^̂  ̂ LAUSANNE

Tél. 021/2261 86

Pèlerinage de Suisse Romande
à ROME

AVEC AUDIENCE PAPALE

Train spécial
12 au 18 octobre
Pension complète

de Fr. 390.— à 450.—

Programme détaillé à
auprès des

disposition

Bureaux d'inscription
aux adresses suivantes ou directement à PBR

Fribourg M. le curé Fragnière
M. l'abbé André Kolly
237, rue de Morat

Gruyère M. le doyen Murith
Lausanne M. l'abbé J.-P. Courtois

3, av. du. Valentin
Vaud M. l'abbé J.-R. Allaz

3, ch. de Beau-Rivage
Genève M. F. de Rovinelli

46, rue du Grand-Lancy
M. I abbe Henri Rime
3, avenue d'Aire

Jura Centre pastoral du Jura
26, rue Molière

Neuchâtel M. Georges Kaech
36, chemin de la Caille

Bas-Valais M. le chanoine J. Brouchoud
Curé d'Outre-Rhône

Valais-Central M. Gabriel Rey
Chalet « Rochers-Hombes »

NOMBRE DE PLACES
* * *

AUTRES DÉPARTS PBR

1754 Onnens 037-301171

1700 Fribourg 037-23 49 57
1631 Cerniat 029- 71170

1004 Lausanne 021-22 82 95

1006 Lausanne 021-26 5143

1212 Grand-Lancy 022-9410 35

1203 Genève 022-44 2910

2800 Delémont 066-22 62 92

2006 Neuchâtel 038-25 62 39

1903 Collonges 026- 8 42 22

3961 Vercorin 027-55 07 52
S LIMITÉ

EN 1980

LA
TERRE SAINTE
1er au 15 september

<£a ^otiôscric
Bourguignonne
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

AVENCHES — Cfi (037) 75 11 22
Relais gastronomique

Nos spécialités
culinaires françaises
SPECIALITES

DE FRUITS DE MER
R. Combrlat, chef de cuisine, propriétaire

— Fermé le jeudi —
17-656

& ING . DIPL . EPF FUST ^ft

ANDALOUSIE VOIR ou REVOIR LA
et grands sanctuaires TERRE SAINTE
19 au 29 septembre 20 au 27 octobre

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs

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

X 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: _ 0

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

Je désire Fr. ....„__.__-._. .„¦¦¦.. i
Nom „.._«„M..-......„..„™ Prénom ... „ _._„..!

^. NP Lieu _ _ „ mmwà^ zz ^MW

Par avion
13 au 18 octobre
Pension complète

de Fr. 565.— à 690 —

138-155-768



Le FC Portalban décide d'élever
le nombre des membres du comité

II n'a pas fallu plus de quarante mi-
nutes au président du FC Portalban,
M. René Collomb, pour diriger l'assem-
blée annuelle du club, qui s'est dérou-
lée la semaine dernière en présence du
président d'honneur, M. Charles Col-
lomb.

Après la lecture des comptes par M.
René Delley, qui rassura l' assembles
en présentant un intéressar.t bénéfice,
le président fit part de son rapport en
affirmant tout d'abord que les résul-
tats sportifs n'avaient pas été à la hau-
teur de la réputation du club. Cela est
peut-être dû en partie à l'introduction
en cours de saison de plusieurs jeunes ,

à qui il fallait  naturellement un cer-
tain temps d'adaptation , car M. Col-
lomb reste persuadé que chacun a
donné le meilleur de lui-même. Par-
fois , il a cependant manqué un peu de
concentration. Pour la deuxième équi-
pe, qui a également terminé son cham-
pionnat au huitième rang, le but de se
maintenir en troisième ligue a donc été
atteint , mais chacun doit encore faire
un effort à l'entraînement. Quant aux
juniors , ils ont fait d'énormes progrès
sous la houlette de l'entraîneur Dubey.
Le président ne manqua pas non plus
d' ajouter un petit mot pour les vété -
rans et de remercier les communes de
leur aide.

Un effort pour les transferts
Parlant des transferts d'entre-saison,

le président prouve que le comité a fait
cette année un effort particulier pour
donner à l'entraîneur Bonny une bon-
ne équipe. Ce dernier , présent à
l' assemblée , fut par ailleurs présenté
et le comité ne cache pas que le but
principal de la saison est de partici-
per aux finales de promotion en pre-
mière ligue. Il mettra d' ailleurs tout en
œuvre pour y parvenir. Pour la prochai-
ne saison, le FC Portalban alignera sept
équipes en championnat car un arran-
gement est intervenu avec Gletterens
pour que toutes les équipes de juniors
soient à Portalban.

La réélection des membi-es du comité
se fit sans heurts , puisque les cinq
membres étaient d'accord de poursuivre
leur mandat. Sur proposition du prési-
dent , l'assemblée accepte que l' effect if
du comité passe de cinq à sept , si bien
que deux nouveaux membres ont été
choisis , soit Olivier Sansonnens et
Michel Delley. Ainsi , le nouveau comi-
té se présente comme suit : René Col-
lomb , président ; René Delley et Ber-
nard Corminbœuf , secrétaires ; André
Thévoz, caissier ; Pierre-André Cantin ,
Olivier Sansonnens et Michel Delley ,
membres.

Dans les divers , le président broyard
fit  encore une proposition qui fut
acceptée sans, autre par l'assemblée :
en effet , l'assemblée générale annuelle
sera déplacée au mois de janvier . Il
donne encore quelques précisions con-
cernant les demandes de transferts
pour les joueurs , suite à la réunion
présidée à Ecuvillens par M. Monney
de l'ASF. Le président d'honneur émit
pour sa part quelques regrets en cons-
ta tant  une certaine rupture entre lis
supporters et la première équipe et
demanda à M. Albert Bonny d'essayer
de remédier à cette situation. Puis ce
fut l'heure des récompenses : ainsi , le
caissier , M. André Thévoz, qui est au
comité depuis quinze ans , reçut un
petit cadeau , tout comme le joueur le
plus méritant de la saison , Marcel Hirt
de la deuxième équipe qui fai t  régu-
lièrement le déplacement depuis Berne
pour s'entraîner. Enfin des félicitations
furent  adressées à Jean-Marie Col-
lomb , qui joue encore en 3e ligue et qui
est membre actif du club depuis 25
ans.

M. Bt

• Hippisme. Le CSIO de Dublin. Résul-
tats : Saut au chrono : 1. Hendrik Snoek
(RFA), Gay-Lord , 0/34"3 ; 2. Soenke
Soeknsen (RFA), Rangpur , 0/36"5 ; 3.
Liz Edgar (GB), Forever , 0/36"8. Saut
aux points : 1. Jeff McVean (Aus), Per-
sian Shah, 960/61"2 ; 2. Hervey Smith
(GB), Music Centre, 950/64"2 ; 3. Nick
Skelton (GB), Jet Lag, 900/60"8.

Concours international
hydravion, modèle réduit

A SCHIFFENEN

Le 3e concours international de
Schiffenen est déjà entré dans les
habitudes. Organisée pour la 3e fois
par le Groupement de modèles ré-
duits de Fribourg, cette manifesta-
tion rencontre un succès toujours
plus grand.

Il faut dire que, par sa situation.
Pensier et le lac de Schiffenen se
prêtent admirablement bien au dé-
roulement de cette manifestation.
Déjà , le site est magnifique et de
plus le lac de Schiffenen est rare-
ment « dérangé », car des vagues
trop hautes ne permettraient pas de
faire décoller et amerrir les modèles.

L'organisateur, le GMR de Fri-
bourg, se compose d'une septantaine
de membres dont une bonne vingtaine
de jeunes. Ses membres ne sont pas
comme on pourrait le penser des
spécialistes du vol HYDRO, mais ils
se distinguent dans les disciplines
du vol planeur, du vol moteur et
aussi du vol libre.

PROGRAMME
Samedi :
10 h - 12 h : entraînement surveillé
14 h - 18 h : 1er et 2e vol de compé
tition.
Dimanche :
ï h - 13 h : 3e et 4e vol de compé
tition.
14 h - 17 h : démonstrations

Quelques caractéristiques
des modèles réduits

d'hydravions
Les modèles réduits d'hydravions

sont en tous points semblables aux
modèles « terrestres ». Seuls leurs
floteurs leur donnent cette allure
particulière.

Ils sont équipés d'une radio-com-
mande à quatre fonctions. Ces qua-
tre fonctions comprennent les com-
mandes du gouvernail de direction ,
du gouvernail de profondeur, des
ailerons et enfin la commande des
gaz du moteur. Ce dernier est un
moteur à piston dont la cylindrée,
en général, est de dix cm3. La puis-
sance se situe aux environs d'un
cheval. Le poids d'un hydravion va-
rie selon les modèles entre trois et
cinq kilos. La vitesse peut aller de
80 à 130 km-h .

Carlos Monzoïi ne remettra pas les gants

H BOXE
L'ex-champion du monde des poids

moyens, l'Argentin Carlos Monzon, a
déclaré , à Buenos Aires, devant les ca-
méras d'une chaîne de télévision , qu'il
ne reprendra pas la compétition , et qu 'il
en avait fait la promesse à ses enfants.

Ces déclarations mettent donc un

point final aux rumeurs persistantes qui
circulaient depuis quelques semaines
dans la capitale argentine, et selon les-
quelles Monzon était prêt à rencontrer
le nouveau champion du monde des
moyens l'Italien Vito Antofuermo. Car-
los Monzon avait en effet exprimé à
plusieurs reprises son désir de remon-
ter sur le ring, et s'était même fixé un
plan de préparation en vue de sa con-
frontation avec l'actuel détenteur du ti-
tre mondial.

Les plus gros gains pour Connors et M. Navratilova
DAMES

I. Martina Navratilova (EU), 384 303.
2. Tracy Austin (EU), 218 323. 3. Chris
Evert-Lloyd (EU), 207 852. 4. Wendy
Turnbull (Aus), 160 138. 5. Diane From-
holtz (Aus), 119 910. 6. Sue Baker (GB),
115 194. 7. Betty Stove (Hol), 107 556. 3.
Virginia Wade (GB), 93 940.

• Tennis. Le Suisse Renato Schmitz E
été éliminé en quarts de final du sim-
ple messieurs des championnats d'Eu-
rope amateurs, à Varsovie.

Dumitru Haradu (Rou) bat Jaroslav
Czech (Tch) 6-3 6-2 ; Josef Birner (Tch)
bat Ramis Achmerov (URSS) 7-5 6-3 ;
Janos Beneyik (Hon) bat Renato Schmiu
(S) 6-3 6-2 ; Vadim Borisov (URSS) bat
Henryk Drzymalski (Ptl) 7-5 6-3.

EâH TENNIS
CLASSEMENTS ETABLIS PAR L'ATP

Les Américains Jimmy Connors et
Martina Navratilova étaien t en tête des
classements aux gains, établis par
l'ATP avant les championnats de ten-
nis des Etats-Unis sur terre battue.

MESSIEURS :
1. Jimmy Connors (EU), 388 405 dol-

lars. 2. John McEnroe (EU), 352 019. 3,
Bjorn Borg (Sue), 292 867. 4. Vitas Ge-
rulaitis (EU), 191 481. 5. Eddie Dibbs
(EU), 170 661. 6. Peter Fleming (EU),
150 177. 7. Wojtek Fibak (Pol), et Ros-
cœ Tanner (EU). 139 629. 9. John
Alexander (Aus). 134 280. 10. Guillermc
Vilas (Arg), 109 764.

15 PAYS AU GP GUILLAUME TELL96 COUREURS

NOMBREUX FAVORIS
C'est traditionnellement de Lucer-

ne que partira le Grand Prix Guil-
laume Tell , dimanche : 96 coureurs
de Belgique, RFA, Danemark, Fran-
ce, Hollande, Italie, Canada , Norvè-
ge, Autriche, Suède, URSS, Espagne,
Tchécoslovaquie Etals-Unis et Suis-
se seront au départ de cette épreuve
« hors catégorie » pour amateurs,
privilège accordé par ailleurs aux
seuls Tour de l'Avenir et Course de
la Paix. -̂ -

Cet ultime test important avant les
championnats du monde sera couru
sur un total de 1066,5 kilomètres ré-
partis en huit étapes et un prologue.
Les favoris seront nombreux : outre
les Suisses, déjà vainqueurs à quatre
reprises avec Fritz Wehrli (1971),
Werner Fretz (1974), Gilbert Glaus
(1977) et Kurt  Ehrensperger (1978),
les Soviétiques , les Hollandais ou les
Belges affichent des ambitions lé-
gitimes , au même titre que les Nor-
végiens, les Tchécoslovaques ou les
Italiens.

Cette édition 1979 du Prix Guillau-
me Tell sera la plus longue mais pas
la plus difficile. Le parcours a en ef-
fet été étudié en fonction du circuit
mondial dc Valkenburg. Pourtant ,
une sélection pourrait intervenir dès
le deuxième jour : la deuxième éta-
pe comprendra en effet le passage du
col de l'Oberalp (2044 mètres d'alti-
tude) et la troisième sera constituée
par une course de côte entre Passugg
et Tschiertschen (6 ,5 km avec une
dénivellation de 607 mètres).

Les organisateurs, , une nouvelle
fois, n 'ont pu répondre a toutes les
demandes. A relever que les Cana-
diens seront présents pour la pre-
mière fois tandis que les grands ab-
sents seront les Polonais, qui n'en-
tendaient pas aligner leur meilleure
équipe.

La Suisse alignera deux équipes.

La formation « rouge » sera compo-
sée du champion national Richard
Trinkler, du champion du monde
Gilbert Glaus, du vainqueur de l'an
dernier Kurt Ehrensperger, de Ki-
lian Blum , Rocco Cattaneo et Juerg
Luchs. L'équipe « blanche » alignera
Jean-Marie Grezet , Urs Groebli , Da-
niel Mueller, Ewald Wolf , Viktor
Schraner et Robert Thalmann, le-
quel mettra à cette occasion un ter-
me à sa carrière.

Parmi les principaux engagés
étrangers, à relever les noms des
Belges Jan Bogaert , Ronny Claes ct
Dirk Demol , de l'Allemand de
l'Ouest Peter Kehl, des Danois Hen-
ning Joergensen, Werner Blaudzun
et Michale Marcussen, des Hollan-
dais Guus Bierings et Bart Van Est ,
des Italiens Giovanni Fedrigo , Faus-
to Stitz et Marco Cattaneo, du Sué-
dois Mikael Klang, des Soviétiques
Alexander Averin , Serguei Soukho-
routehenkov, vainqueur du Tour de
l'Avenir 1978 et de la Course de la
Paix cette année, et Said Guseinov ,
de l'Espagnol Jésus Guzman, des
Tchécoslovaques Miroslav Sykora ,
Jiri Pavlicek et Milos Hrazdira et de
l'Américain George Mount.

PARCOURS
Dimanche, 12 août : prologue à Lu-

cerne, course contre la montre par
équipes (4,0 km).

Lundi , 13 août : lre étape , Lucer-
ne - Brunnen (145,5 km).

Mardi , 14 août : 2e étape , Buer-
glen - Coire (133,5 km) et 3e étape ,
Passugg - Tschiertschen, contre la
montre individuel en côte (6,5 km *1.

Mercredi, 15 août : 4e étape , Pas-
sugg - Winterthour (164,0 km).

Jeudi , 16 août : 5e étape , Winter-
thour - Hitzkirch (164,0 km).

Vendredi, 17 août : 6e étape, Hitz-
kirch - Lyss (146,0 km).

~-_

Le jeune espoir Jean-Marie Grezet
(notre photo) sera le seul représen-
tant romand au GP Guillaume Tell.

(Keystone)

Samedi, 18 août : 7e étape, Lyss -
Stettlen (163,0 km).

Dimanche, 19 août : 8e étape,
Stettlen - Lapnachdorf (140,0 km).

Thurau toujours leader du Tour d'Allemagne et Schmutz 8e

LA 3e ETAPE A KLAUS-PETER THALER

Tour de la Forêt Noire: domination suisse

Dietrich Thurau, le aa régional » de
la troisième étape du Tour de RFA,
s'est fait battre par son « ennemi in-
time », son compatriote Klaus-Peter
Thaler. Thurau a néanmoins défendu
avec succès son maillot de leader du
classement général et il a même ga-
gné neuf secondes, au bénéfice des
bonifications, sur l'un de ses princi-
paux rivaux, l'Italien Francesco Mo-
ser , troisième du classement général.
Quant aux Suisses, il se sont mon-
trés assez discrets jeudi et le meil-
leur d'entre eux, Fridolin Keller, a
terminé treizième de l'étape tandis
que Godi Schmutz conservait sa hui-
tième place du classement général.

Cette étape, disputée entre Heil-
bronn et Bad Hombourg (175 km),
avait débuté sous le soleil pour se
terminer sous des trombes d'eau.
Thaler s'était échappé dès le 82e ki-
lomètres, en compagnie de l'Anglais
Edwards et du Néerlandais Hyghc-
len. Après avoir lâché ces deux der-
niers et mené seul pendant 47 kilo-
mètres, il devait être rejoint par le
Hollandais van den Branden et l'Ita-
lien Zuanel. Les trois hommes comp-
taient jusqu 'à deux minutes d'avan-
ce sur le peloton , à 30 kilomètres de
l'arrivée, mais la pluie les gênait
considérablement en fin de parcours

et ils ne réussissaient finalement a
conserver que 26" sur un peloton
réglé au sprint par le Hollandais Jan
Raas et dans lequel Thurau avait
fourni l'essentiel du travail de pour-
suite.

RESULTATS
3e étape, Heilbronn - Bad Hom-

bourg (175 km) : 1. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA), 4 h 15'47" ; 2. Philip van
den Branden (Ho), même temps ; 3.
Gianluigi Zuanel (It), à 6" ; 1. Jan
Raas (Ho), à 26" ; 5. Joél de Jonck-
heere (Be) ; 6. Danny Clark (Aus) ;
7. Marcel van der Slagmolen (Be) ;
8. Javier Cedena (Esp) ; 9. Henry
van den Branden (Be) ; 10. Sean Kel-
ly (Irl). Puis : 13. Fridolin Keller (S) ;
20. Alex Frei (S) ; 23. Josef Wehrli

Le Tour de la Foret-Noire pour
amateurs s'est achevé sur un résul-
tat surprenant : l'Allemand Olav
Paltian et le Suisse Peter Schaer ont
en effet été crédités du même temps
au terme des trois étapes ct ils se
sont ainsi partagé la victoire.

Classement final : 1. Olav Pal t ian

(S) ; 24. René Savary (S) ; 35. Hans-
joerg Aemlsegger (S) ; 58. Guido Frei
(S) ; 67. Béat Breu (S) ; 70. Godi
Schmutz (S), tous même temps.

Classement général : 1. Dietrich
Thurau (RFA), 15 h 43'43" ; 2. Aad
van deri Hoek (Ho), à 1*12" ; 3. Fran-
cesco Moser (It), à 2'58" ; 4. Gerrie
Knetemann (Ho), à 4'22" ; 5. Danny
Clark (Aus), à 4'23" ; 6. Ludo Pee-
ters (Ho), à 4'25" ; 7. Ferdi van den
Haute (Be), à 4'35" ; 8. Godi Schmutz
(S), à 4'44" ; 9. Fedor den Hertog
(Ho), à 4'50" ; 10. Eric van de Wiele
(Be), même temps. Puis les Suisses :
11. Breu à 4'59" ; 30. Keller à 14*20" ;
33. Savary à 14'28" ; 40. Wehrli à
14'36" ; 42. Aemisegger à 14'38" ; 55.
Alex Frei à 14'48" ; 77. Guido Frei
à 21'06".

(RFA) et Peter Schaer (S), 9 h 06'13" ;
3. Kilian Blum (S), 9 h 08'28" ; 4.
Juerg Luchs (S), 9 h 08'33" ; 5. Gil-
bert Glaus (S), 9 h 10*57" ; 6. Peter
Weibel (RFA), 9 h 11'04". Puis : 10.
Daniel Mueller (S), 9 h 14'26". — Par
équipes : 1. Suisse, 23 h 56'05". —
Montagne : 1. Schaer, 21 p.

Vers une neuve e domination
23 NATATION

Coupes d'Europe
Les Coupes d'Europe « A » de nata-

tion , dont se sera la 6e édition , vont
avoir lieu , samedi et dimanche, à Lon-
dres (messieurs) et à Utrecht (dames).
Une fois de plus, elles seront dominées
par les deux « géants » de la natation
européenne, l'Union Soviétique et l'Al-
lemagne de l'Est.

Depuis 1969, date à laquelle furent
organisées les premières Coupes euro -
péennes , l'URSS et la RDA ont cons-
tamment occupé les premières places et
on ne voit pas qui , cette année encore ,
pourrait les supplanter.

Au Crystal Palace de Londres , les na-
geurs soviétiques, vainqueurs en 1976
lors de la 5e Coupe d'Europe, vont être
opposés à ceux de RFA , de Grande-
Bretagne, d 'Italie , de RDA , de Suède ,
de France et de Hongrie.

A la piscine « Den Hommel » d'Ut-

recht (Pays-Bas), où se sont déjà dérou-
lés, en 1966, les lies championnats d'Eu-
rope, les ondines est-allemandes, qui
avaient échoué de 2 points derrière les
Soviétiques en 1976 — il est vrai qu 'elles
étaient venues à Londres en pleine dé-
contraction après leur gerbe d'exploits
de Montréal — devraient l'emporter
très facilement.

Les nageuses de la RDA n 'ont pas
encore digéré la défaite cinglante que
leur ont infligée les Américaines l'an
dernier aux championnats du monde.
Elles espèrent bien démontrer qu 'elles
sont toujours les meilleures du Vieux
Continent, sauf bien entendu en brasse,
chasse gardée des ondines soviétiques.

Les autres nations présentes à Ut-
recht sont les Pays-Bas, 3e en 1976, la
Grande-Bretagne, la France, la RFA ,
la Suède et la Belgique.

La formidable armada est-allemande
va donc une fois de plus faire la loi , à
de rares exceptions près. La puissante
et sculpturale Barbara Krause, cham-
pionne et recordwoman du monde, qui
vient de réussir 55"71 au 100 m libre et
2'00"68 au 200 m , laissera loin derrière
elle ses rivales. Dans les distances su-
périeures de nage libre, les jeunes Anett

URSS et RDA
Kalatz (4'13"69 au 400 m) et Heide
Daehne (8'42"18 au 800 m lors des
championnats de RDA) feront égale-
ment la loi tout comme Birgit Treiber ,
meilleure nageuse européenne en d03,
en l'absence de la Roumaine Carmen
Bonaciu, engagée avec son pays dans
la Coupe d'Europe « B ».

Papillon , 4 nages et relais ne de-
vraient pas non plus échapper aux na-
geuses de RDA. Seul point noir pour
elles , la brasse où elles sont surclassées
par les soviétiques Julia Bogdanova et
Lina Kachushite.

Les nageurs soviétiques, qui parti-
ront favoris à Londres, ne devraient pas
dominer la nation européenne avec au-
tant d'insolence. Toutefois, à la fin juil-
let , aux Spartakiades, ils ont nettement
surclassé leurs rivaux européens qui
n étaient pas tous présents, il est vrai.
En libre, Sergei Kopliakov et Vladimir
Salnikov seront les rois incontestés de
la réunion tout comme Fedorovski et
Julpa en Brasse, en l'absence de l'Alle-
mand de l'Ouest Gérald Moerken. Si en
4 nages la victoires d'Alexandre Sido-
renko ne fait pas de doute sur les deux
distances, la compétition sera plus ou-
verte en dos et en papillon.
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CAFE-RESTAURANT
DE LA VEVEYSE

CHATEL-ST-DENIS
RESTAURATION A LA CARTE

Menu du jour et assiette du jour
Diverses coupes glacées

Meringues à la crème et glacées
Cave réputée

• PIZZAS •
Fam. Raemy-Zosso. (p 021/56 70 75

Hôtel de la Gare
PALEZIEUX
Famille A. Chevalley

cp 021/93 81 08

Charcuterie de campagne
Fondues « Maison »

Vins renommés

CHEZ ANGELO

^^mtmtmt ^
| triîiifaQt,

1622 LES PACCOTS

Grande salle de banquets
MENU ET SPECIALITES

* * *
PISCINE COUVERTE chauffée

ouverte tous les jours
de 9 à 22 heures

DANCING
ouvert de 21 h 30 à 2 heures

La Famille CRISCI
vous attend avec joie à

L'ERMITAGE
C£> 021-56 75 41 / 42

L'HOTEL-RESTAURANT
DE

LA CROIX-D'OR
CHATEL-SAINT-DENIS

cp 021-56 70 27

ATTEND VOTRE VISITE
A SON RESTAURANT,

au 1er étage et vous propose

SES SPECIALITES

MENUS CONSEILLÉS POUR
banquets et mariages

SON CAFE - BAR
AVEC SES COUPES et

SES TARTES AUX FRUITS

Se recommande :
Famille Jean-Claude Equey-Savary

Hôtel Fleur-de-Lys
P O R S E L

(p 021/93 71 81
—0—0—

SUR LE POUCE

La planche campagnarde
Fr. 4.50

Restauration à toute heure
Grand choix de menus

à la carte

Coquelet au panier
Fr.10.—

JAMBON DE CAMPAGNE
Salles pour banquets

Se recommande :
Fam. Ayer-Perroud, chef de cuisine



Noréaz. Jour J — 3 pour les cascadeurs à Chirouze

Un spectacle sujet
à aucun frelatage

Pour Michel Chirouze et ses kami-
kases, le jour J du grand spectacle
de cascade qu'il doit présenter à No-
réaz est programmé pour après de-
main dimanche. De toute évidence,
la brochette de cinq cascadeurs pré-
sente pour assurer les frissons d'un
public qui se voudra très exigeant,
compte parmi les meilleurs d'Europe.

Comme l'aime à relever le « pa-
tron », son spectacle s'avère être « un
moment de grande vérité qui n 'est
sujet à aucun frelatage ». En effet ,
ces véritables artistes de l'accident
travaillent sans filet , avec tout au
plus un tapis de voitures pour amor-
tir les chocs qui de toute évidence
laissent plus ou moins des séquelles.

L'accident n'arrive que si le casca-
deur prend des risques et la troupe
à Chirouze. pour réaliser de vérita-

lisé presque à chaque numéro tant
il est vrai qu 'aucun des cascadeurs
à Chirouze ne manque d'ambition
et tous tiennent à justifier l'apport
d'une certaine gloire. L'audace et le
sang-froid seront donc de la partie
à Noréaz. Le programme de quinze
numéros durera quelque deux heures
et à chaque saut le spectacle sera
propre à couper le souffle. La per-
cussion en vol sera la même que
lors de l'émission d'Antenne 2 « Mi-
fugue, mi-raison » et les sauts dé-
passeront pour certains les 50 mè-
tres nous a assuré Michel Chirouze.
« Ceux qui viennent pour voir de la
casse seront servis et ils en auront
pour leur argent », poursuit-il.

Sur place, tout est déj à prêt , et les
35 voitures devant servir au specta-
cle subissent les dernières modifica-

Micbel Chirouze confiant se mêle aux derniers préparatifs. Les 35 voitures
prévues pour le spectacle sont déjà en place. (Photo Lib/JJR)

blés exploits , prend beaucoup de
coups. Pour le commun des mortels,
cela va même jusqu'à friser l'in-
conscience....Les. - records du .monde
réalisés lors des précédents specta-
cles ne se sont pas faits sans erreurs
de calcul ou imprevisions. « Tant que
le sang n 'a pas coulé, le spectateur
reste sceptique, alors nous sublimons
à chaque fois pour trouver les res-
sources psychiques et physiques afin
d'aller plus loin » , confie l'étoile des
cascadeurs du moment.

Deux heures de programme
à couper le souffle

Le spectacle de Noréaz ne mettra
pas en cause la réputation des cinq
cascadeurs dont chacun a pour seule

tions indispensables à la bonne mar
che des opérations.

Circulation interrompue
Le FC Noréaz, qui participe à l'or-

ganisation de ce spectacle de casca-
de unique en Europe, a obtenu les
autorisations pour que celui-ci ait
lieu sur la route communale Noréaz-
Ponthaux. De ce fait , cet axe rou-
tier public sera fermé à la circula-
tion de 14 heures à 19 heures. La
route pourra être ouverte en cas de
nécessité pour le service du feu, la
police ou l'ambulance. En cas de
pluie, la manifestation sera reportée
du 12 août au dimanche 19 août. Si
le temps est incertain , des renseigne-
ments peuvent être pris au numéro
de téléphone 30 11 33.

motivation l'exploit. Celui-ci est réa- J.-J. Roberl

L'unijambiste Georges Paiilot pour quelques jours à Fribourg

Copaân-clopant à travers le monde
Quel homme paradoxal ce Georges

Paiilot ! Il est unijambiste depuis son
enfance mais il passe son temps à mar-
cher. Il porte une prothèse métallique,
version moderne de la jambe de bois,
mais il se promène en culottes courtes.
Et il ne se plaint  pas de son infi rmité ,
bien au contraire, il en est très fier.

Mais qui est Georges Paiilot ? Tout
simplement un homme de 76 ans qui
a décidé, il y a près de 55 ans , de par-
courir le monde. Et depuis cette époque
un mythe s'est créé presque une lé-
gende. Quand Georges Paiilot arrive
dans une ville, il est aussitôt invité
à faire un tour de piste sur un terrain
de football , à raconter sa vie à la radio
ou à évoquer ses souvenirs aux clients
d' un café, d'un restaurant ou d'un
cinéma.

Durant toute sa carrière d'unijam-
biste , Georges Paiilot a réussi deux ex-
ploits : voyager à travers l'Europe et
l'Asie uniquement à pied et récolter
partout où il passe des signatures, des
cartes de visite ou des autocollants qu'il
range méticuleusement dans d'innom-
brables classeurs. Et ces albums, qu 'il
montre sans se faire prier , sont un peu
son curriculum vitae.

Georges Paiilot , qui n'a pas perdu
l'accent montmartrois de son enfance,
vient d'arriver à Fribourg. Ce grand
voyageur est entré en Suisse par le
Jura et a passé ensuite par Yverdon
et Neuchâtel. Dans cette dernère ville ,
un accident (il a été happé par une mo-
to) l'a contraint à se rendre à l'hôpital
et à prolonger ainsi un peu son séjour.
De cet épisode malheureux, il ne garde
que quelques douleurs qui ne l'empê-
chent nul lement  de marcher.

Pendant quelaues jours. Geoges Paii-
lot va rester à Fribourg. Il connaît bien

la ville pour y être de.ia venu a plu-
sieurs reprises. Il n 'y cherche qu 'une
chose : rencontrer des gens afin de
pouvoir raconter son histoire et récol-
ter , par la même occasion quelques si-
gnatures pour son classeur de souve-
nirs.
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M. Pierre Binet , à gauche, en compagnie de M. Auguste Genoud , contrôleur des
champignons, de Châtel. (Photo Lib. - GP)

Lac des Joncs: quand philatélie
et mycologie font bon ménage

L'auberge du lac des Joncs abrite sis en bordure de l'Himalaya. Le phila-
ces temps une exposition philatélique téliste avisé — comme le simple visi-
assez curieuse puisqu'elle est consacrée teur d'ailleurs — appréciera en outre
aux... champignons. « Philatéliste de la splendeur des timbres zaïrois et des
Paris et mycologue des Joncs », comme timbres laqués de Russie. Pour M. Binet ,
il se définit lui-même, M. Pierre Binet « ce n'est pas la valeur de chaque
a en effet rassemblé en plusieurs mois timbre, mais l'ensemble complet qui
de recherches et de travaux la tota- constitue l'attrait essentiel de la col-
lité des timbres que les postes de tous lection ». La mise au point de l'expo-
les pays ont réservés aux champignons. sition a réuni la collaboration de MM.
En tout , 125 spécimens provenant de Auguste Genoud , contrôleur veveysan
21 pays, principalement de l'Est. La des champignons, Pierre Ferrari , de la
première série de timbres sur lesquels Société vaudoise de mycologie, Gilbert
figurent quelques variétés de champi- Riesen , de Coppet , Michel Pilloud , pré-
gnons fut émise en Roumanie en 1953. sident de la Société de développement
Les plus intéressantes pièces de l'exposi- de Châtel , et , bien sûr , Pierre Binet,
tion Binet sont originaires du Bhoutan , de Paris. (GP)
ce royaume d'Asie, protectorat indien ,

ON RAFISTOLE SES PILIERS
LE TILLEUL DE MORAT VICTIME DE LA CIRCULATION

•W lITMam

Le pilier amoche est soigneusement

Une équipe de l'Edilité a été mobilisée
hier après midi pour redresser et con-
solider l'un des trois piliers dc pierre
qui encadrent et soutiennent le vétusté
et squelettique Tilleul de Morat. Ces
premiers secours au « monument » en
péril ont été rendus nécessaires à la
suite de l'accident qui s'est produit dans
la nuit du 4 au 5 août dernier et qui a
vu un automobiliste percuter la colonne
située à gauche de la route des Alpes
dans le sens de la descente.

A la suite de ce choc , le pilier avait
été désarticulé ; il était devenu dange-
reusement penchant et branlant et me-
naçait de s'effondrer sans prévenir sur
le premier passant ou le premier véhi-
cule venu. Il fallait donc opérer d'ur-
gence et lui  dispenser sans attendre les
premiers soins indispensables .

C'est ainsi qu 'hier après midi les
jardiniers de l'Edilité ont fait, diligence
pour parer au plus pressé : ils ont tout
d'abord redresse le pilier a coups de
masse, et après avoir minutieusement
nettoyé la double fracture provoquée
par le noctambule en dérive , près du
socle et près du chapiteau, ils y ont fait
deux points de soudure, entendez par là
qu 'ils ont consciencieusement maçon-
né le fût de la colonne à ses articula-
tions inférieure et supérieure.

De l'avis des responsables de l'Edilité,
on s'est limité au strict nécessaire car
l'état général des trois piliers , tenus
ensemble par un rail métallique trian-
gulaire , nécessiterait en fait  une réfec-
tion totale. Toujours est-il que pour ce
seul travail provisoire la facture s'élève

pansé par les jardiniers de la ville.
(Photo Lib. - J.J.R.)

tout de même à 500 francs. Elle sera
adressée à qui de droit.

CÂl-atl!-"-^
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My Aimeriez-vous cueillir des petits fruits dans votre jardin ?

f C'est le moment de la plantation.

Beaux plantons de :

FRAISIERS sans virus
FRAMBOISIERS, RAISINETS,

MURIERS et RHUBARBE en pots

\flS AEBIKÂDEEtLi
^i||j||fiiy Gui-v Route de Berne*037 221866

Ronny et la drogue :
le témoignage

d'une expérience
Le piège de la drogue n'est pas

sans issue. Le chemin de sortie exis-
te, même s'il est parfois long et par-
semé d'embûches. Ronny nous expli-
que aujourd'hui quel itinéraire il a
choisi pour se libérer de cette dé-
pendance. (Voir également « La
Liberté » du mardi 7 août 1979).

O Lire en page 15

...demain dans

M ïïlllfffi

dimanche
Islande,

île de feu et de glace
Une île au bout du monde, une

île aux rivages sculptés par les co-
lères de l'Atlantique, une île sans
cesse menacée par des secousses
lelluriques ou la lave redoutable de
nombreux volcans : c'est l'Islande.
Mais c'est aussi un pays hautement
civilisé, un « enjeu stratégique » que
notre reportage vous fera découvrir
demain.

Le musée juif
de la Suisse à Bâle

Dans le quartier qui réunit depuis
le Moyen Age bon nombre de juifs
installés à Bâle, existe depuis une
douzaine d'années un musée, pro-
bablement le plus petit de la cité
rhénane : le musée juif de la Suisse
qui abrite divers documents ayant
trait à la vie quotidienne de la com-
munauté juive ainsi que plusieurs
ustensiles et objets se rapportant a
l'année liturgique juive : une décou-
verte à faire.

A la découverte
des artisans romands
De Lausanne au lac de Bienne, la

vallée de la Broyé : dans ce cadre
paisible de villages et de petites
villes , plusieurs artisans se sont ins-
tallés , préférant cette région pour
sa tranquilité et ses grands espa-
ces. Suivez demain l'itinéraire qui
vous emmène d'ateliers en ateliers
ct que vous propose le « Guide des
Artisans de Suisse romande ».

MORAT
Cyclomotoriste blessé

Jeudi , à 9 h 55, M. Daniel Herren, né
en 1912, domicilié à Meyriez , circulait
au guidon de son cyclomoteur de la
gare de Morat en direction du centre
de la ville. Pour une raison encore in-
connue, il perdit soudain la maîtrise de
son véhicule et heurta une clôture de
jardin. Blessé, M. Herren a été hospita-
lisé à l'hôpital de Meyriez. Les dégâts
matériels sont estimés à 100 francs.

(Lib.)



Extraordinq
Une voiture extraordii
par ses performances,
par son équipement
et par son prix.
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Des prix pareils, fr
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«TAMPICO» est exactement aussi
confortable qui! en a l'air! Véritable
cuir de vachette, brun roux antique.
Sofa 230 cm, idéal pour la causette
et fauteuils moelleux. Existe aussi en
combinaison d'angle sofa 2 places.
No de commande 33.539 K
• Exclusivité Pfister: sofa et 2
fauteuils, livré 2850.-.

S'installer à neuf, c'est connaîtra '
un nouveau plaisir de vivre.
Notre service d'échange vous y
aidera.
Paiement comptant: acompte selon
entente, sur désir solde jusqu'à 90
jours après que la marchandise est
livrée ou emportée ou crédit directe
jusqu'à 30 mois • ESSENCE
GRATUITE/remboursement du billet
CFF et de car postal pour tout achat
dépassant Fr. 500.-.

A l'emporter

seul.

La dernière touche à l'élégance
grâce aux textiles d'intérieur:
Dans le plus grand choix de Suisse,
vous n'aurez aucune peine à trouver
le tapis de fond, les rideaux, les tis-
sus d'ameublement qui, en s'harmo-
nisant, créeront l'ambiance.
Achat à l'emporter = importantes
économies:
Convenez de l'heure à laquelle vous
emportez vos meubles. Louez l'un
de nos petits transporteurs.

CSofas 3 + 2 pi. +1 faut. 3165.-/
2980.-1

XAf RY -CEN 1 "RE «-U-VE nocturne 20 h

Sortie de l'autoroute MATRAN à 7 km de Fribour 14000 m* exposition, 1400 H Téléphone 037/309131
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Nous cherchons

UN VENDEUR
avec personnalité et possédant le sens des
responsabilités.

Nous attendons de votre part
— un engagement dynamique
— la capacité de travailler avec des agents
— un esprit d'équipe

Vous devez posséder quelques années d'ex-
périences en tant que vendeur dans le do-
maine de l'agriculture.

Vous habitez Fribourg où la région environ-
nante.

Vous êtes parfaitement bilingue.

Vous avez ent re 30 et 40 ans et vous êtes
marié.

Alors vous serez si vous le désirez notre fu-
tur collaborateur
Nous vous offrons :
— un emploi stable et indépendant
— un programme de vente bien introduit
— un bon salaire et toutes les prestations

sociales d'une grande société.

Prière de faire offre sous chiff re 81-31837,
aux Annonces Suisses SA « ASSA », 1701
Fribourg.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

¦ 
pour le restaurant de son
Marché de MORAT

dame de buffet
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 43 heures

(heures d'ouverture de magasin, dimanche
fermé)

— nombreux avantages sociaux.

Ê bl M-PARTICIPATION

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

<ona 2000 Spécial
Fr. 13725.-4  ̂¦©

L. et M. Baudère, Garage de Pérolles, Fribourg

CO 037-22 38 88

Distributeur General Motors depuis 1925

Distributeurs locaux :

Garage de la Gare, Chatagny, Romont 0 037-52 22 87

Garage A. Schôni et Fils SA , Belfaux 0 037-4512 36
06-595

^
—v. De belles perspectives pour l'avenir

/ 
^^Tj  \ — une place de travail sûre

l <»£ ¦¦ Ĵ T/y — des conditions d'engagement avantageuses

\ CA /̂ — d'exc ellentes prestations sociales

vous sont offer tes dans not re ent reprise faisant part ie de la communauté
Migros.

Nous cherchons pour notre abattoir à poulets et pour la fabrique de pro-
duits carnés des

COLLABORATEURS
auxquels nous aimerions confier des postes de t ravail dans différents
départements de la production.

Appelez-nous au tél. No (037) 34 21 21. Notre service du personnel vous
renseignera volontiers.

MICARNA SA, fabrique de produits carnés, 1784 COURTEPIN (FR)
17-1714

#

P|̂ |̂ \ tW f̂) Afin de remplac er une co ll aborat rice qui
k̂ ^^p-J/ a l' intention de nous quitter , nous dési-

l| |||PWpl rons engager, pour entrée en fonction à

Pr ¦ B une clate ** conven'r > ma's au P'us *ard
FRIBOURG ^M=l ^1 

en au
tomne 1979 :

HOPITAL CANTONAL mff

1 CUISINIER(ERE) DIPLOME(E)
EN DIETETIQUE

Le poste s'adresse à une personne qualifiée et expérimentée, possédant
une formation professionnelle avec diplôme et spécialisation. Une jeune
personne diplômée en cuisine traditonnelle, en mesure de suivre la
formation complémentaire d'une année pour la diététique, pourrait aussi
entre r en ligne de compte.

Emploi stable bien rétribué. Horaires réguliers (45 h hebdomadaires en
5 journées). Bonnes conditions d'engagement et avantages sociaux d'un
grand établissement.

Les offres de services écrites seront adressées au Service du personnel,
Hôpital Cantonal, 1700 Fribourg.

17-1007

^—————__ —— _̂ _̂

Buffet Express
hall de la gare
FRIBOURG

ouvert de 6 h à 21 h

cherche

V E N D E U S E S
Age souhaité entre 25 et 35 ans.

Horaire de travail de neuf heures.

Congés :
1re semaine, 1 |our, 2e semaine , 2 Jours.
Tous nos engagemens s'effectuent sur la
base de la Convention nationale suisse de
travail.

Salaire Intéressant.

Avantages d'une grande entrepise.

Se présenter avec certificats, carte AVS,
le matin au bureau du Buffet CFF, 2e éta-
ge, entre 8 h et 11 h. / (037) 22 28 16.

17-668

Nous engageons pour de suite
ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française
et ayant des connaissances
approfondies de l'anglais.

La personne intéressée devrait s'occuper
des salaires, téléphone, facturation

et divers travaux de bureau.
Faire offres à

ADEVA SA
Fabrique de boites de montres

Route de l'Aurore 9 - 1700 Fribourg
<jp (037) 26 31 81-82

17-2405

t3k Nous recherchons
m SERRURIERS 1
&& SERRURIERS-

FTSj  CONSTRUCTEURS
IV #W Entrée tout de suite ou à
mMM convenir. ,
Kf Pérolles 2 — 1700 Fribourg A

|2w 0 037-22 50 13 M

fgg  ̂ Cherchons d'urgence, des v
Ë& manœuvres de chantier *

pHjft (permis B accepté)

I l'i HIM Entrée tout de suite
\ * * W  ou à convenir . i

MM Pérolles 2 — 1700 Fribourg A
%W QJ 037-22 50 13 

^¦¦¦ * m

Restaurant de campagne cherche

UN GARÇON
DE CUISINE

nourri, logé, congés réguliers.

(5 (037) 4511 52
81-270

Nous cherchons pour entrée 1er octo-
bre 1979 ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE G

qualifiée - sachant travailler seule.
Place stable, bien rémunérée.
Sur désir horaire réduit l'après-midi.
Veuillez adresser vos offres écrites à

TOUFRUITS FRIBOURG SA
Service du personnel

Rte des Arsenaux 8 - 1700 Fribourg
<fi (037) 22 07 78

17-1700



Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion des plus beaux papillons du monde,
ouvert de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Musée historique de Morat : Exposi-
tion d'Adrien de Bubenberg, ouvert de
9 à 11 h 13 h 30 à 17 h et de 20 à 21 h 30.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
Ex-voto fribourgeois, ouvert de 10
à 12 h et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse du XVII au
XIXe siècles, ouvert de 9 à 18 h.

Atelier J.J. Hofstetter : Vernissage de
l'exposition du photographe suisse Jac-
ques Pugin à 19 h 00 à la galerie.

Galerie de l'Arcade : 14 h 30, séance
de marionnettes, pour les tout-petits.

Eurotel Fribourg : Exposition de Ma-
thieu Birckel, photographies.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Les bidasses au pension-

nat : 16 ans.
Corso. — Flic ou voyou : 16 ans
Eden. — La guerre des étoiles : 7 ans
Alpha. — Le cerveau : 7 ans
Rex. — Désirs diaboliques avec Myra :

20 ans. — Il était une fois dan3
l'Ouest : 16 ans.

Studio. — Mademoiselle Kitty : 20 ans.
Le sexe oui narle : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Silence... on

tourne : 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — Mains de fer : 16 ans

AVENCHES
Aventic. — Le Beaujolais nouveau est

arriva» r 14. ans:

Vendredi 10 août
SAINT LAURENT, martyr

Le grand martyr romain saint Lau-
rent dont le culte a connu dès l'anti-
quité une faveur exceptionnelle est une
des plus illustres victimes de la persé-
cution ordonnée en 1!58 par l'empereur
Valérien. Il assistait le pape saint
Sixte II dans l'administration de l'Eu-
charistie lorsqu'il fut arrêté par la poli-
ce imnériale et. mis à mort auelaues
jours plus tard après avoir été tortu-
ré afin qu'il livrât les archives et les
biens de l'Eglise dont il avait la garde.
Il fut inhumé près de la Via Tiburtina
au lieu où devait s'élever la basilique
Saint-Laurent. Les « Actes de saint
Laurent » ont inspiré des artistes, des
prédicateurs comme saint Ambroiso,
des poètes comme Prudence. Il nous
i-\n *• mrwii-T 'â c i î r « t  T Qi i t* .»*".f  c f. m m o Hfl

désigner le lieu où se trouvaient les
richesses de l'Eglise, puis exposé sur
un gril où il fut brûlé à petit feu. Sa
fête connut • de bonne heure à Rome
une solennité exceptionnelle compre-
nant vigile et octave. De nombreuses
églises outre celle de Saint-Laurent-
hors-les-Murs lui sont consacrées. Il
est devenu le patron non seulement
des cuisiniers, mais des bibliothécaires
»a4- i^ae •-.T«i -»'l-, i ' :rî  e+ocr
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d'urgence)
Payerne : (037) 61 17 17 (Police) ou 62 11 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés , de 10 h à 11 h 30. Samedi de 8 h à
11 h 30. Autres jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

AMBULANCES
Fribourc : (0371 24 75 00. Dessert éaalement
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wûnnewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 14 ou 71 20 31.
Paverne : 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du vendredi 10

août : Pharmacie Thiémard (Pérolles 6).

AUJOURD'HUI...
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h el
dr- 17 h 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
e; de 18 h 15 à 19 h 15.
T> , ¦„, , ,„* . eorra aaHI Hr. = I K  h r l lmgnnho ai

jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence , s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
19 h II» 9.1 h A OH h. s'nrtrpsspr nn M37i
71 20 31.
Payern e : dimanche de 11 h à 12 h et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
iusau 'à 20 h du lundi au vendredi.

POLICE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
IVcanna va.a- • (tOTt RU 15 OS
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Aaata-aae laaaaaa lHaâaa ¦ l[ai\ 99 30 IK

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
var\- <m»\ 99 S'a "77 rWoaanhâton

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 14 à 15 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 h.
Hôpital Daler : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 b;
r U m '. n ^U a  ai faaiiaa f â r i â e  Aa 1H U in À, 11 U

30 et de 13 h 30 à 15 h 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 heures.
Clinique Ste-Anne : 037 - 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 h 30 à 15 h 30 et de 19
à 20 h ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi , dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30 (samedi , dimanche et jours fériés
jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : 037 - 52 27 71.

Heures de visite : tous les jours de 13 h
«A a ,e a M ., j. m A qn h
Châtel-St-Denis : 021 - 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 b 30 à 15 h et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et jours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037 - 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h 30 à 15 h el
de 19 à 20 h : dimanche et jours fériés de
10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 h.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 h.
Payerne : 037 - 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h
45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85. Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg. Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30. 18
h 30 à 21 h Samedi de 11 à 12 h et de 14 â
17 h Dimanche de 19 à 20 h. Guichet du
télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 â
21 h.
Airlrs Familf ïal p e.
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles :
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75.
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster , Le
Riedelet 9. Marly.
Crèche de la Daroisse rpfnrmé p : 99 9R 44
Pour enfants de toutes confessions Che-
min des Bains 1, Fribourg
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les person-
nes de langue allemande et française de
14 à 17 h. Square des Places 1, Fribourg.
Centres dp  rtlannini? familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
HPS raflrpntc truie lasc marHic Ho Q à 11 h on
allemand et de 14 à 16 h en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés , célibataires , et de leurs en-
fants . Case postale 578, 1701 Fribourg.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
Ho O à 19 h o+ Ho 1.1 -, 17 U T A , , a  Cf-Dmrra

26, Fribourg .
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, jeudi
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
R^#1ïoaaâao#offa.qnlaïa a „ la ï .  r. „ r. . 1» 1 «- «a 1»

3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal, Fribourg.
Release. Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : 22 29 01 Mardi-jeudi de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30, Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mQP^I o,,  tTonra.a.o/âi Ho Q U -, 1 t\ V. A ..„_..*,

du Général-Guisan 54 . Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultati f des locataires : le
lundi de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20
h Rue Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Consommateur-Information : bureau fer-
mé durant les vacances. En cas de besoin
037 - 24 79 96.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi et

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; j eudi , sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h, entrée li-
bre. Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

— Musée gruérien : mardi-samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 h. Mercredi jusqu 'à 21 h
30 (visite commentée à 20 h) Dimanche de
11 à 17 h Fermé dimanche matin et lundi.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9
à 11 h.

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.

— Musée singinois : mardi , samedi et di

PAYERNE
— Musée JominJ : de 9 à 12 b et de 14 à

AU MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE DE FRIBOURG

Acquisition d'un oiseau
d'une espèce très rare

Grâce aux nombreux et bons con-
tacts que le Musée d'bistolre natu-
relle entretient avec divers jardins
zoologiques, une rareté exception-
tionnelle vient d'enrichir ses collec-
tions et est, présentement, exposée
au public. II s'agit d'une sorte de
faisan appelé éperonnicr Napoléon
(polyplectrom emphanum) qui. dans
la systématique, fait la liaison entre
les paons et les faisans. Il s'agit
d'une espèce excessivement rare car
actuellement dans le monde, il n'y
a qu'environ une centaine d'indivi-
dus vivants dans les narcs zoologi-
ques.

L'éperonnier Napoléon est origi-
naire de Palawan, une des îles Phi-
lippines où il s'est considérablement
raréfié à un point tel que 1TUCN
(International Union for Conserva-
tion of Nature) a décrété cette espèce
rare et l'a placée sur la liste rouge
de la convention de Washington.

L'éperonnier Napoléon est le plus
beau renrésentant de son groupe. Le
manteau et les ailes sont d'un bleu
métallique brillant et la queue est
munie d'une double rangée d'ocelles
également bleu métallisé sur un
fond gris-brun finement strié et
ponctué de brun clair. Les parties
ventrales sont noires, la tête est or-
née d'une huppe vert sombre et les
joues sont garnies d'une tache blan-
che dont l'étendue est variable selon
les individus. Cet oiseau nèse envi-
ron 450 grammes et mesure 50 cm
du bec à l'extrémité de la queue.

Appelé également faisan-paon de
Palawan, l'éperonnier Napoléon était
commun autrefois dans les sombres
forêts humides des plaines et des
collines de l'île la plus occidentale
des Philippines. Or, depuis sa décou-
verte , dans la première moitié du
19e siècle, des déboisements impor-
tants, devenus systématiques après
la. Ki-raanrie Riierre mondiale, ont
considérablement restreint son aire
de distribution et ses populations se
sont rarifiées. En 1929, des avicul-
teurs américains ont réussi à impor-
ter des éperonniers Napoléon et ont
réussi à le faire reproduire l'année
suivante. Malheureusement, son taux
de reproduction est faible puisque
la ponte annuelle ne compte que
2 œufs. Les œufs ont une teinte
rose-rouge et la période d'incubation
ne dure que 18 jours. Les poussins
suivrait lpur mère sous la nueue et
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L'éperonnier Napoléon : nouvelle
acquisition du Musée d'histoire na-
turelle.

ne la quittent que pour de brefs ins-
tants. De plus, ils n'acceptent la
nourriture que de leur mère. Pour
les élever artificiellement, il est né-
cessaire de recourir à des subterfuges
en recouvrant la main du soigneur
nar des nlumes d'un adulte, nar
exemple.

Heureusement, depuis 1930, les
groupes d'oiseaux captifs vivant en
Amérique et en Europe, ont peu à
peu pris de l'importance et actuelle-
ment, grâce surtout aux très bons
résultats d'une nidification du zoo de
Hong Kong, la population mondiale
en captivité s'élève à un peu plus de
100 individus. Ce n'est donc nas
demain qu'il sera possible de procé-
der à des lâchers d'éperonniers Na-
poléon élevés en captivité dans l'île
de Palawan. Pour cela, il faudra
améliorer la technique de la produc-
tion et protéger son habitat dans
son île d'origine. La destruction sys-
tématique des forêts tropicales a
pour effet des conséquences les plus
désastreuses et là nous n'en voyons
nii 'iin tout netit pYpmnlp. ffînm à

M. Claude Schorderet
au conseil
de la Fondation Dialogue

Faisant suite au lancement, l'an pas-
sé, de sa revue d'information politique
et civique « Dialogue » destinée aux
jeunes de Suisse romande, le Conseil
Aa la frtraHnHran T"ï i tllrao'lip» ïî 'pct- plnri'î

de trois membres romands ; Mme Mo-
nique Bauer-Lagier , de Genève, M.
Claude Schorderet , de Fribourg, et M.
Philippe Abravanel , de Lausanne. En
outre , le Conseil de la Fondation Dia-
logue a dès maintenant un nouveau
président en la personne de M. Pierre
Hirschy, ancien chef de l'instruction
Aa T .,,..„An

La fondation Dialogue, dont les ef-
forts d'éducation et d'information civi-
ques auprès des jeunes bénéficient de
l'encouragement de tous les partis poli-
tiques représentés à l'Assemblée féde-
rnlp fptp npt+p nnnpp KPS pinrt ans
d'existence. A cette occasion , elle a
décidé de lancer une édition de « Dia-
logue » en italien destinée aux jeunes
Tessinois, éditant ainsi depuis ce mois
sa revue dans les quatre langues na-
tinnoloc IC- an-, \

A propos de l'horaire
des messes

Afin de pouvoir publier dans son
édition du mercredi 15 août l'horaire
complet des messes et cérémonies
religieuses de la fête de l'Assomp-
tion , la rédaction de « La Liberté »
nr îp  TVTpsaîipaaa-c laao »aaa-Âc at waaonnncn

blés de paroisses de bien vouloir
l'informer des horaires des cérémo-
nies religieuses en lui faisant parve-
nir ces renseignements soit par
écri t, soit par téléphone, jusqu'au
lundi 13 août à 12 h à l'adresse sui-
vante : Rédaction « La Liberté » —
horaire des messes, 40, bd de Pé-
rolles — 1700 Fribourg.
T,'ai nnn nn nr* nn » A n>*A

Passeport
de vacances
AUJOURD'HUI...

Ludothèque
Vignettaz 57-59
(chez les Pères blancs)

Cours de baby-sitting (I)
ancien Hôpital cantonal
11-17 ans

Sculptures, émaux (I)
Antoine Claraz
Daillettes 25
10-17 ans
Peinture murale
avec Hubert Audriaz
Résidence des Chênes

Spectacle de marionnettes
L'Arcade, Samaritaine 34

Après-midi de jeux
en forêt ou au
Centre de loisirs du Jura
7-11 ans

Exposition de reptiles
Avry-Centre

Musée suisse des transports (I)
Lucerne
toute la journée
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Madame et Monsieur Jean-Pierre Nissille-Pasquier, à Bulle, et leurs enfants Marc,

Jacques et Nicolas ;
Monsieur et Madame Félix Pasquier-Galley, à Farvagny, et leurs enfants Stépha-

ne et Nathalie ;
Madame veuve Marie Pugin-Pasquier, à Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Pasquier-Decotterd, à Riaz , leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur Ernest Pasquier et ses enfants, à Bulle ;
Madame et Monsieur Xavier Charrière-Pasquier, à Riaz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Joschi Gôttlicher-Pasquier, à Zurich ;
Madame veuve Léon Pasquier-Python, à Riaz, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Pasquier-Gremaud, à Riaz, Oberentfelden

et Marly ;
Monsieur et Madame Alfred Pasquier-Charrière, à Riaz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Georges Butty-Morard, à Villaz-Saint-Pierre, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Morard , à Sion , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Morard , à Le Bry, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Morard , à Le Bry, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François PASQUIER

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , ne-
veu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une pénible mala-
die, le jeudi 9 août 1979, dans sa 63e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Bulle , le samedi 11 août 1979, à
14 heures 30.

Domicile mortuaire : chapelle mortuaire, Bulle.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
« Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon ».

Monsieur Raymond Aeby, à Praroman ;
Madame et Monsieur Marcel Roux-Aeby, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fernand Thoos et leur fils , à Montévraz ;
Monsieur Roger Aeby, à Praroman ;
Monsieur et Madame Paul Aeby-Clément et leur fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Jungo-Lauper et leur fils , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Joseph Weissbaum-Trinchan à Uster, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants de feu François Page-Trinchan ;
Les familles Aeby, Téraulaz, Trinchan, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite AEBY

née Trinchan

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée après une longue et cruelle maladie
dans la 86e année de sa vie terrestre, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La veillée de prières aura lieu le vendredi 10 août 1979, en l'église de Praro-
man, à 20 heures.

La célébration eucharistique du dernier adieu aura lieu le samedi 11 août 1979,
à 14 h. 30, à Praroman.

Domicile mortuaire : Praroman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-27510

mrnmArrmrn m̂rtmminmrwiwvrTrwaÊrmnnmÊtmnwirmÊMmnTTwn' m̂BMrii ,i M 
mâH aiiin 11 ¦! f—aniMH—lau 11 m u

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame
de REYFF

sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame de Lorette, à Fribourg, samedi 11 août
1979, à 11 heures.

17-27338
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ¦.¦'ll HHTHlTTU if
des derniers devoirs. j i —cm^Mr̂ ^M ^SS,.
Tous articles de deuil. tT^  ̂ Bà
Transports funèbres. g L.miÀm H

Téléphonez V ̂ ^R mT̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂ ^̂ ^t ^̂ ^
(jour et nuit) au TQUM? mm 78 s
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Les contemporains de 1897

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis Monney
leur cher président

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Corpataux, ven-
dredi 10 août 1979, à 15 h.

17-27509

t
L'Amicale des contemporains 1909

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marius Equey
son membre actif

Les obsèques ont lieu aujourd'hui à
10 h en l'église du Christ-Roi.

17-27501

t
La Société fribourgeoise de mycologie

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marius Equey
son cher membre libre

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi à Fribourg, ven-
dredi 10 août à 10 h..

17-27511

t
La section FCTC

Ecuvillens-Posieux-Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Monney

père de Maurice, membre de la section

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
amÊm^mÊ^^ M̂mmm ^mmasmnamm ^mmmmammmmmmmmm
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La Commission scolaire
de Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Monney

beau-père de Madame
Jeannette Monney,

dévouée vice-présidente

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

17-27515

t
La famille de Monsieur Gaston Gremaud

à Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

François Pasquier
père de Monsieur Félix Pasquier,

notre estimé locataire

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

17-27516

t
Monsieur et Madame Paul Grand-Schmutz, à Fribourg, route de Villars 29 ;
Monsieur et Madame Bernard Grand-Jungo et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Grand-Bregnard et leurs enfants, à Montpreveyres

(VD) ;
Monsieur et Madame Gilbert Odin-Baeriswyl et leur fils , à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Emile GRAND

née Martha Wyss

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 8 août 1979, à l'âge de 89 ans, après une courte maladie chrétiennement
supportée, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le sa-
medi 11 août 1979, à 10 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Jean, le vendredi 10
août 1979, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au Crématoire de la Ville
de Neuchâtel.

R.I.F.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Emma METTRAUX-HUGUENOT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message, vos dons de messes ou votre envoi de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance

L'office de trentième

aura lieu le dimanche 12 août 1979, à 9 h. 30 en l'église de Barberêche.
17-27492

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
L'homme de confiance

190 pages + illustrations Fr. 13.55

Méditation simple et profonde, à partir de
l'Evangile et des Pères de l'Eglise, sur la pla-
ce que Dieu à donnée à saint Joseph dans le
mystère du Verbe incarné.
Un livre alerte pour reprendre un vivant con-
tact avec ce saint au rayonnement universel
et toujours actuel.

Editions ST-PAUL, Paris-Fribourg

Sa vie par elle - même
SAINTE MARGUERITE-MARIE

160 pages - Fr. 14.20
Aujourd'hui, beaucoup espèrent rencontrer
des témoins du Dieu vivant. Marguerite-Marie
est un de ces témoins prévilégiés.
Lorsqu'on aura accepté que Marguerite-Marie
soit une religieuse vivant en un siècle qui n'est
pas celui de Vatican II, alors on découvrira
par-delà les difficultés premières , la saveur
évangélique d'un récit dont l'unique but est
de nous conduire à la source jaillissante : le
Cœur du Christ.
Chez votre libraire.
EDITIONS SAINT-PAUL PARIS - FRIBOURG
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( Ronny et la drogue : le témoignage d'une expérience |
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2. Une façon particulière de s'en sortir
Dans son analyse de ses expériences de la drogue, Ronny a exposé

dans la première partie de cette interview (*) les chemins qui l'ont mené
à l'expérience de la drogue et les états psychologiques et physiques aux
quels celle-ci amène. Dans cette seconde partie cet ex-toxicomane rend
compte de la solution particulière qu'il a choisie pour s'en sortir.

Dans la pénombre et à plusieurs pour

• Vous avez dit « moi, j'ai le
bonheur d'être ici ». Quel chemin
avez-vous pris ?

— Peut-être le plus difficile. A
l'occasion de l'une de mes tentati-
ves de suicide, j' ai d'ailleurs été
considéré par la médecine comme
un cas exceptionnel. Je m en suis
donc sorti miraculeusement. A
part ça , j' ai passé par étapes plu-
sieurs années dans les hôpitaux,
dont deux de tétraplégie où je ne
bougeais que les yeux. J'ai aussi
beaucoup souffert émotionnelle-
ment, psychiquement , spirituelle-
ment. Donc ie pense que mon che-
minement, qui a abouti à une con-
damnation à trois ans de réclu-
sion , a été peut-être l'un des plus
durs.

Ça ne me semble pas la solution
idéale pour quelqu 'un qui est par-
ti à la recherche d'une vérité ou
d'une façon de supporter la vie.
J'ai fait le tour du monde plu-
sieurs fois , le tour des illusions et
des stupéfiants aussi en essayant
de chercher quelque chose qui
était en moi-même.

0 Vous n'avez pas choisi le che-
min le plus facile , mais vous avez
quand même trouvé une porte de
sortie ...

— Au bout de toutes ces souf-
frances, le suicide restait toujours
une bonne échappatoire pour moi.
Mais avant la dernière tentative ,
qui aurait sans doute été une
réussite, j ' ai raisonné comme il
faut pour la première fois de ma
vie. Je me suis dit : « J'ai toujours
cherché des solutions à mes pro-
blèmes, une façon de vivre dans le
matériel. Pourquoi , au moment où
je me retrouve enfermé dans cette
cellule à la veille d'une lourde
condamnation , ne pas essayer une
fois de faire autrement , de vivre
du côté essentiel. Pourquoi est-ce
que je ne vais pas me donner cette
chance avant de me suicider d'es-
sayer le spirituel ? »

Et c'est en essayant le spirituel
sincèrement avec une forte persé-
vérance que j' ai retrouvé vrai-
ment la réalité et la vie telle
qu 'elle est et telle qu 'il faut la vi-
V ! >

Le prix de l'exemple
0 Qu'en cst-il pour vous au-

jourd'hui ?
— Je ne prétends pas enterrer

le passé, tout le mal que j' ai vécu.
Je souhaite au contraire le trans-
former en témoignage, dans un

fumer.

langage qui serait le même que
celui des personnes à qui s'adresse
mon message. Sans aucune criti-
que, ni à la société ni aux gens
qui, comme je l'ai fait , se livrent à
ces pratiques, et pour essayer de
leur montrer que dans ce monde
d'illusions il y a quand même une
realite qui pourra les aider à s'en
sortir.

En commençant cette vie de se-
mi-liberté, j' ai été choqué de
constater que le problème s'est
aggravé et que dans les grandes
villes comme Genève la consom-
mation de la drogue est devenue
une pratique qui fait partie des
mœurs de la j eunesse actuelle.

0 Pensez-vous, pour ce qui vous
concerne, avoir trouvé la meilleu-
re solution ou en voyez-vous
d'autres ?
" — Je ne prétends pas connaître
la solution d'un problème aussi
complexe que celui de la drogue
qui est d'abord , me semble-t-il,
d'ordre social. Je ne dirai pas :
« Faites comme moi et vous y ar-
riverez ». Et j e . ne veux pas tom-
ber dans l'erreur du « Faites com-
me je dis et non comme j e fais »
qui m'a tellement frapp é pendant

toute ma jeunesse. Je ne peux que
me limiter à montrer que la seule
façon à la disposition de chacun
pour aider quelqu 'un à s'en sortir
c'est l'exemple. Parce que l'exem-
ple va au-delà de la valeur qu 'on
peut attribuer à des paroles qui
sont devenues tellement contra-
dictoires dans notre civilisation
matérialiste.

0 Vous parlez de la tristesse
que vous éprouvez en rencontrant
des jeunes qui se droguent. Est-ce
à dire que la relative tolérance
envers les drogues mineures vous
paraît inopportune ?

— C'est justement le problème
qui me fait le plus de mal auj our-
d'hui , car il contredit tous les ef-
forts que j' ai faits moi-même pour
m'en sortir. Car , de mon temps , la
répression était vraiment radicale.
Actuellement, un jeune qui est
arrêté avec un peu de haschich ou

d'herbe considéré par sa quantité
comme dose de consommation
personnelle ne souffrira pas de
conséquences pénales qui pour-
raient lui faire penser à son ac-
te.

Je ne veux pas dire par là que
je suis pour une augmentation des
peines infligées aux jeunes qui
fument. Je n'en serais pas capable
et c'est un problème très, très dif-
ficile. Mais je trouve que la tolé-
rance amène à une hausse de la
consommation.

Les pièges
de la dépendance
0 Que pensez-vous de la distinc-

tion entre les drogues mineures et
les drogues dures ?

— Les drogues auxquelles on
donne le plus d'importance et que
l'on considère comme les plus du-
res et les plus nuisibles sont en
fait celles qui , subj ectivement , le
sont le moins. Parce que quel-
qu 'un qui consomme de l'héroïne ,
de la cocaïne, de la morphine, de
l'opium ou du LSD ne pourra le

faire indéfiniment sans subir des
conséquences d'ordre psychique
ou physiologique. Il devra donc
recourir à un hôpital , un traite-
ment ou arrêter.

Il est vrai que tous les dérivés
de la canabis ne laissent pas en
dépendance physique, mais ils en-
gendrent une dépendance psychi-
que qui est beaucoup plus impor-
tante. La première, au bout d'un
moment, on ne la supporte plus;
tandis que la seconde, on peut la
conditionner à sa convenance, en
faire une sorte de routine. Les cas
les plus difficiles à soigner sont
précisément ceux des personnes
qui se mêlent à la société avec du
collyre dans les yeux ou du
chewing-gum dans la bouche pour
ne pas se trahir.

Le conditionnement psychique
est beaucoup plus important. Et
les troubles qui en résultent ont
une durée beaucoup plus longue
que les réactions provoquées par
les drogues dures. Ils sont égale-
ment très nuisibles : conséquences
neurologiques , détournement de
personnalité, tremblements ner-
veux, perte de mémoire, impossi-
bilité d'exercer une activité intel-
lectuelle ou même un travail as-
treignant. Vouloir accepter cela
dans les mœurs est invraisembla-
ble.

mesure qu 'on avance , l' insatisfaction amené à faire un nouveau pas »

0 Que pensez-vous de l'aide ac-
tuellement apportée à ceux qui se
droguent ?

— Il est difficile de répondre.
Pour ne pas être trop pessimiste,
tout ce que je pourrais dire, c'est
que la répression est une chose
nécessaire et fondamentale.
L'hospitalisation et les cures de
désintoxication, c'est le plus
grand crime que l'on puisse com-
mettre contre ces jeunes, parce
que ça ne fait qu 'aggraver leur si-
tuation et transférer leur dépen-
dance de certains médicaments à
d'autres.

La meilleure chose à faire est
d'attirer les jeunes vers leur fa-
mille. Une communauté serait
aussi une possibilité très favora-
ble, tout comme une orientation
vers la spiritualité. Je trouve que
l'aide la plus importante que j' aie
jamais vu donner aux drogués
vient de l'Eglise. Malgré tout ce
qu 'on peut dire d'elle, c'est la seu-
le qui en prison m'a ouvert les
portes , m'a tendu la main et m'a
permis de commencer ce travail
que j' essaie de prolonger j usque
dans les lieux où elle n'aura ja-
mais accès.

V. P.
(*) Voir le premier volet. 1. Les
raisons et les résultats.

(Photos CIRTC)
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Une interview
réalisée par

Véronique Pasquier



PFISTER MEUBLES à Avry-Centre
avry-Çjycentre

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 DAME DE RECEPTION / SECRETAIRE
à plein temps

1 DAME DE RECEPTION / SECRETAIRE
à mi-temps (horaire variable)

1 APPRENTIE-VENDEUSE
pour la boutique

Nous demandons :
— Bilingue français-allemand ou allemand-français

(si possible)
— entregent et amabilité
— bonne secrétaire.

Nous offrons :
— Un travail agréable et varié
— des conditions avantageuses aussi bien pour le

salaire, les avantages sociaux , que les locaux
de travail.

Faire offre par écrit ou par téléphone à M. d'Eternod, directeur ,
<P 037-30 91 31.

17-1653
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Entreprise de Lausanne
cherche pour compléter son team
système au
département informatique

UN PROGRAMMEUR
DE SYSTEME

(évent. un programmeur assem-
bler éprouvé)
Nous travaillons :
—• sur un ordinateur IBM 3031
—» avec disques 3333 et 3350
— avec bandes 3420
— en OS/VS1 et CICS/DL1
Nous demandons :
— 3 ans minimum de pratique en

langage Assembler
— connaissance approfondie de

l'OS/VS1
— connaissance souhaitée du

CICS et DU
Nous offrons :
— la formation complémentaire

requise pour remplir les
nouvelles tâches

— un travail intéressant dans
une ambiance sympathique

— des avantages sociaux.
Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres, avec cur-
riculum vitae, copies de certifi-
cats, photo et prétentions de sa-
laire, sous chiffre PK 901 621, à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

'f&k Si vous êtes w|

Il SOUDEURS M
SV& ,̂ Téléphonez aujourd'hui même »

I laVaaaa»!' N0IJS avons des postes Intéressants, offrant J
I g g lB' de réelles possibilités d'avancement, à vous M
—2—^W proposer. Bk

Pérolles 2, 1700 Fribourg. 7 (037) 22 50 13 jj l
Wm _ 17-2414 m
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Dama du 3e âge, veuve, avec studio et Kiosque cherche
téléphone désire rencontrer

gentil compagnon ven
â tpour rompre la solitude.

7 (037) 22 62 72
Ecrire sous chiffre 17-461263, à Pu-
blicitas SA, 1630 Bulle. 17-27488

Hostellerle du Vlgnler
Avry-devant-Pont

(Lac de la Gruyère)
demande

une jeune fille ou
un garçon de buffet

une jeune fille
(lingerie - chambres)

Débutant (e) sera mis (e) au courant.

7 (029) 5 21 95
17-12679

•̂ li? CAFÉ
¦̂3 

DU 
MIDI

ÎÇ ŷ FRIBOURG
cherche

JEUNE FILLE
DE BUFFET

Entrée de suite
(congé le soir et le dimanche)

cp 037-22 31 33
17-2377

Cherchons

SOMMELIERE
gros gain, horaire au choix.

7 (037) 43 1114
Fam. Hans Fasel-Delley
Hôtel des Alpes, Guin

17-1700

Toujours à la pointe

pour vous procurer du
travail qualifié ou non I

A votre disposition
pour le canton de Fribourg

Éff l0ff l
91, rue de Lausanne

Fribourg — 7 037-22 23 26

Hôtel-de-Ville à Romont
demande une gentille

SOMMELIERE
débutante acceptée, congé tous les
mercredis et dimanches.
Appartement de 2 Vs pièces gratuit.

S'adresser à
Famille Yvo Aeblscher-Neuhaus
7 (037) 52 26 98 ou 52 30 62

17-2346

Bureau d'architecture
cherche

secrétaire
pour le 1er sept.

J.-M. Dénervaud
Rte du Midi 9
1723 Marly

17-856

Dame dans la
trentaine cherche

place
avec
responsa-

bilités
dans la branche
hôtelière,
connaissance parfaite
des 2 services.

Ecrire sous chiffre
17-122768, à
Publicitas SA
1630 Bull*

On demande

SOMME-
LIERE

remplaçante
pour le soir.
Salaire fixe.
7, (037) 22 32 09

17-675

Maman
garderait
enfant
à la journée.
f- (037) 22 86 83

17-302887

Pour le café,
nous cherchons,
fin août début
septembre

serveuse
débutante acceptée,
congés réguliers,
bon salaire.

Hôtel de la Grappe
Charmey

7 (029) 7 11 51
17-13659

Café du Tunnel
a Fribourg
cherche

REMPLA-
ÇANTE

SOMME-
LIERE

lundi, mardi
et jeudi dès 16 h.

7 (037) 22 30 94

17-27430

A vendre

PAILLE
bottelée

prise sur le champ
Fr. 9.— les 100 kg
Estavayer-le-Lac
7 (037) 63 11 02

17-27484

A vendre

220 ares
de maïs

pour ensilage
ou grain.
Louis Due
Forel
7 (037) 63 1512

17-27472

OCCASION

TOYOTA
Cressida
1978, 37 000 km ,
verte, expertisée
Garantie.
Echange possible
Crédit ou leasing
Fr. 267.—/mois

A vendre

VW 1302
1971, expertisée.

7 (037) 61 52 04

le soir
17-302870

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir , jeune

COMPTABLE (fémin. ou mascul.]
sachant travailler d'une manière indépendante avec expérience et des
connaissances du français et de l'allemand. Autres langues seraient un
avantage mais pas une condition.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou de télé-
phoner pour un rendez-vous.

KES
Rue de l'Industrie - 1781 Courtaman - P (037) 34 22 30

17-1759

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

jeune homme soigné comme

A P P R E N T I
B O U C H E R

dans boucherie bien installée.
Nourri et logé.

S' adresser à :
E. Zosso, boucherie

3185 Schmitten • 7 (037) 35 12 41
17-1700

Bureau d'Ingénieurs de Fribourg
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir un jeune

ingénieur civil
(EPFL ou EPFZ)

avec quelque expérience pour s'occuper
de travaux de béton armé

et de génie civil.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 17-27473 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

APPRENTI
MONTEUR-

ELECTRICIEN
est demandé par l'entreprise

F. Roubaty SA
Installations électrique*

1753 Matran • <p (037) 24 35 02
17-27211

L'Hôtel-Restaurant Corbettaz
Les Paccots-Châtel-St-Denls

demande

UNE SERVEUSE
R. Zamofing.
7 (021) 56 71 20

17-2339

LE SALON REX engagerait

COIFFEUR(SE)
Messieurs
Dafflon Frères
Pérolles 5 A - Fribourg
7 (037) 22 18 16

17-27480

f0nn{h.?î i9m.yh Stfi , Il ^\
r*̂ mMBm^̂ .Frihoiirgll  J âa^^^à

¦¦ImazDalwâ H®1
¦ ¦ p24 69 06 Wm

Route des Daillettes 4
NOS OCCASIONS

de la semaine
MAZDA 616 coupé STC, 1972.

100 000 km, rouge
MAZDA 1000, 1973. 100 000 km, rouge
MAZDA 323 GL automatique, 3 portes

1978, 14 000 km, gris métal.
MAZDA 323 GL, 3 portes. 1978

16 000 km, bleu métal.
MAZDA 323, 1978, 29 000 km, gold

SIMCA MATRA Bagherra, 1974,
85 0CO km, rouge

SIMCA 1100 spécial, 1975.
29 000 km, bleu métal.
SIMCA 1100 GLS, 1974,
63 000 km, brun métal.

SIMCA 1100 spécial, 1971,
84 7C0 km, vert métal.

Chaque voiture avec garantie,
expertisée et facilité de paiement.

17-1729

w4 j k m  mé j k à

mécanicien caissières
sur vé,os fixes

à qui sera confié
la responsabilité

de son atelier

MONTAGE ET auxiliaires
REPARATIONS

02-2200 02-2200

U R G E N T I
cherchons

GENTILLE
SOMMELIERE

horaire régulier,
congé le dimanche et jours fériés.

CO (037) 22 38 14
17-27399

Auberge de campagne sur bon passa-
ge demande

SOMMELIERE
débutante acceptée, bon gain.
2 dimanches congé par mois.
Entrée 1er septembre ou à convenir.
Ainsi qu'une

JEUNE FILLE
comme aide à la cuisine.
7 (037) 53 11 04 ¦ 17-27487

Bureau de Romont
cherche de suite ou à convenir

EMPLOYE (E)
ayant de bonnes connaissances en
comptabilité

APPRENTI (E)
(gestion)

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre 17-500427 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

On cherche

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds, actif et cons-
ciencieux, pour nos transports de mar-
chandises. Place stable.
Entrée de suite ou à convenir.
Etrangers acceptés.

GUGGER-GUILLOD SA

Marchand-gralnier

1786 Nant-Vully

7 (037) 73 14 25 - 73 14 26
17-937



PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas da décès

• Dispense des mensualités
en cas de maladie

• Discrétion absolue

• Octroi rapide et bienveillant du crédit

Je désire Fr. 

Muni:

Prénom: 

Date de naissance

Adrsasa: 

Près d'un million de DATSUN
drculent en Europe

DÀïSUN
Qualité et fiabilité

limousine Sunny 120Y
1171 cm3,4 portes, superéquipement. Fr.9990

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile
japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième
plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à
sa fiabilité, son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes,
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur.

Et voici les bonnes raisons qui ont con- mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra-
vaincu un million d'automobilistes: tiquement jamais à l'atelier.

1. Fiabilité 3. Gamme de modèles
Avec une DATSUN, vous achetez une Quelle que soit la voiture qu'il vous faut,

qualité sans compromis. 17% de tous les vous trouverez chez DATSUN le modèle qui
employés, soit plus que chez n'importe quel vous convient parfaitement. De la petite
autre fabricant d'automobiles du monde, Cherry économique et maniable à la voiture
s'occupent exclusivement du contrôle de de sport la plus vendue au monde, la 280ZX.
qualité et veillent à une exécution absolument H existe des DATSUN en Hatchback, limou-
impeccable. C'est cette qualité qui rend sines familiales, combis, coupés, voitures de
chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis- sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et
santé. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN des voitures de livraison et camionnettes.
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres
a remporté la première place au classement (en partie avec injection). Dans la vaste
général, le classement par catégories et de plus gamme DATSUN, vous trouverez exactement
celui par équipes). Ce que cela signifie pour la voiture qui vous convient,
vous, vous vous en apercevrez au plus tard 4. E qui pement
après avoir parcouru sans problèmes, avec Un équipement extrêmement complet
votre DATSUN, les 100 000 premiers kilo- et confortable fait partie de chaque DATSUN.
mètres. Des extras sont l'évidence même, pour les-

2. Economie auels vous devez paver un suoDlément DOUT
Cette fiabilité extrême de DATSUN se toute autre voiture. Vous trouverez dans

reflète également dans les frais d'entretien. Et chaque DATSUN des appui-têtes et accou-
ceci non seulement par ce que toutes nos doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant,
voitures ont une consommation incroyable- un compteur kilométrique journalier, une
ment faible (une Cherry 100A par exemple se lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à
contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à
a gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont
monde entier, de l'Australie à la Finlande}. un déeivreur de vitres latérales, un éclairaee

Laurel Limousine 200L Window-Van E20
1997 cm3.6 cylindres. Fr.15 390.- 1982 cm3.75 CV-DIN f55 km Fr.17 550

Bluebird Break 180B 1770 cm3,
5 portes, grand espace de chargement. Fr.13 890.-

de coffre , un miroir make-up, toutes les vitres
teintées, des phares à halogène, des sièges-
couchettes, etc., sans aucun supplément de
prix. La DATSUN a tout ce que vous voulez
dès le départ.

5. Combien coûte une DATSUN?
DATSUN vous offre pour votre argent

le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
avoir la Cherry Hatchback avec moteur 1000
ou 1200 cm3 dès Fr. 9250.-, la Sunny avec
moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990.-, la
Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780-,
la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12890-,
la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès
Fr. 15 390.- et la 280ZX de renommée mon-
diale dès Fr. 24 550.-.

6. Concessionnaire*
Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes

en bonnes mains. Des cours de formation
à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
permettent à chacun de nos représentants de
connaître les moindres détails. Un moteur
bien accessible et une construction claire et
nette permettent d'effectuer immédiatement
et économiquement de petites réparations
éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
les pièces de rechange sont caractérisées
également par des prix extrêmement bas.

7. Livraient! immpAinia ,

Nous ignorons les longs délais de livrai-
son. La grande capacité de notre usine nous
permet de vous livrer toutes les voitures pra-
tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui
votre concessionnaire DATSUN, peut-être
serez-vous dès demain parmi les automobi-
listea pnt.i-iniitrinar.pa. 'DA'TSTrM

Coupé 280ZX
2753 cm3, fi cylindres. S rannorts. Fr. 2 al 550

M̂M Â FRIBOURG : Fribourg : Garage Fredy Hanni SA, rte de Marly, 037-22 32 03. Fribourg : Garage Bellevue, Oberson et Rappo AG, 037-22 82 77.
' ^™̂ i Bulle : Garage Moderne SA, 029-2 63 63. Cudretin : Garage B. Forestier , 037-77 13 70. Domdidier : Garage Aegerter , 037-7512 69. DUdlngan :
DATSUN F- Vonlanthen , 037-43 11 G7. Nuvilly : SOVAUTO Lambert SA , 037-CG15 45. Payerno : Garage des Foules , 037-G1 GB 72. Plaffeien : Gebrùder

l *#"**^^LU Rappo AG, 037-3912 43. Posieux : R. Gevisier, 037-31 22 35. Riaz : Louis Moret , Garage de la Prairie, 029-2 70 91. Romont : A. Winkler , 037-
m̂Mr 5215 88. Schmitten : Ernest Schôpfer , 037-3612 71. GENEVE : Genève : Datsun Autohandels AG, rue de Lausanne 20, 022-32 55 00. Châtelaine/

Avanchet : W. Dugrandpraz . 54, chemin de l'Etang, 022-97 01 01. Nyon : Garage de la Ruche, R. Pinel, 022-61 3217. JURA : Courtedoux : G.
Jobin, Garage de l'Aérodrome, 066-66 67 34. Courtételle : R. Membrez, Garage Rapide-Sports, 066-2219 63. Develier : Georges Fell, Garags
des Collines, 066-22 70 57. NEUCHATEL : La Chaux-de-Fonds : Garage Carrosserie de l'Est Visinand + Asticher , 039-23 51 88. La Chaux-de-
Fonds : Frédéric Winkelmann , Garage du Puits, 039-2217 81. Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, 038-25 73 63. VAUD : Aigle : Garage du
Bourg, Daniel Genoud, 025-2 39 65. Bex : Garage des Alpes , A. M. Schaer , 025-5 22 72. Busslgny : Centre Technique Montchoisi , 021-87 94 21.
Chardonne : Garage du Bugnon, G, Amstein , 021-51 07 63. Lausanne : Garage Montchoisi SA , av. de Montchoisi 49, 021-27 72 51. Lausanne :

Garage de La Sallaz , 021-32 55 91. Lausanne : Garage de Champrilly SA , 021-25 00 14. Lausanne : Garage yon Rohr SA, 021-26 45 56. Lausanne : Garage de la
Blécherette , 021-36 70 57. L'isle : J.-D. Chapuis, Auto Garage, 021-87 51 48. Montreux : Garage Widmer , 021-62 3671. Palézieux : Garage H. Pousaz et Fils ,
091-01 m ca' Knmanol ¦ darana lia l'Clrin SA 091-34 1)9 71. Yverdon : RaranB I nriari rnp r ip .  la Plaint- 53 t)24-21 70 fi?

Hatchback Cherry
988 cm3, traction avant Fr. 9250.-

>^BTI ifiTiiLlii i VMT^ nffif^ i li liÉniilMr̂

NP/Licu

A VENDRE

plusieurs services
d'argenterie
modernes et classiques
Facilités de paiement ,

depuis Fr. 30.— par mois.

Demander échantillons sans enaaaement

G. STADELMANN - 2853 Courfalvre
7 (066) 56 72 52 dès 18 heures

14-R34

F E R M E
Privé rhnrnhfl

SANS CONFORT
avec rural et terrain, env. 10 000 m2(

région indifférente, discrétion assurée,

Ecrire à : Michel Isch
1261 Burtlgny - 7 (022) 66 24 86

17-97471

A vendre, 5 km Estavayer et lac
Neuchâtel.

jolie petite FERME
de 5 pièces
sans confort mais avec cachet.
Prix : Fr. 160 000.r-.
Surface totale : 4000 m2 en jardin, pré
et verger. Belle cave voûtée , grange,
écurie.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - 7 (037) 63 24 24

i7-isin

D/"\ |VÏ Veuillez m'envoyer,
DUll sans engagement de ma
part une documentation sur vos:

? Appareils ménagers BBC
Nom
aj. ..A

I 

Envoyer à:
Brown Boveri Rollar SA ¦
Case postale, 1000 Lausanne 20

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
rinne Ipç nharmaripe ot r/rnm iariot,

msmmEwm m,M
FONDERIES ET ATELIERS
CH-15I0 MOUDON

Qi \#niic ôtoo

Traifaillor à U/inforlh/Mir ...11,* M..U.I-AIIA O

WintPrthiir-ARSiirflnr.PQ nherrhe nnnr «nn mont ra i

quelques

t priées de prendre

direction générale,
Ploonar Cûrul/«A rln

®
MECANICIEN ELECTRICIEN

FRAISEUR
TOURNEUR

travail varié pt inrlfinfinrlant vnus
Cr> «f-tOaf ranno y / r y t t e  r y f f r r t rt c lin

nntro a to iior mofaninuo an sain ai'iinc nptit« nnuinp

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec notre
bureau du personnel.

Cr, 1021 . 95 21 31 int. 29

et si vous aimez un
niiea nnne nhprrhnns

Câ-AJ^A. AA. puitrt /-. i ,  à\ /.Anuûnir

— -j :-lna

pmnlni stahlp Hans

LE FOYER HOTTINGEN
Hottingerstr. 31, 8032 Zurich

A.L . A . A A . U A .  . . « A

UNE JEUNE SECRETAIRE
sièna

langue maternelle française, mais ayant

Nous offrons des conditions
rant du personnel et l'horaire
I «o aHanr.."\ieall£4e> e 'înrûi'oeo'inî

agréables,
individuel.
à ro nncto

A.n *rn

contact par écrit avec la
<< Winterthur » Société suisse
Rue Général-Guisan 40, 8401
norsnnneM.

d'assurances,
Winterthur iM

R<anritë
rvuir mimiy Hinnror

IFIIMP PII I F
pour travail de maison.

Occasion de suivre des cours d'al-
lemand. Entrée immédiate.

Sœurs de St-Maurice
i? (01) 47 9315

.IFIINF Fl! I F
pour la garde de 2 enfants (6-4 ans)

et ménage.

Durée de l'engagement :
15.9.79 (ou à convenir) — 31.3.80.

adresser
Dr méd. V. Woringer,

1141 Denens s/Morges,
7 (021) 71 94 33 dès 19 heures

winterthur
/H_ -MO

assurances

La publicité
dprirlft Par:hi=»tpiir hécita nt

Rennië agit vite
dans <-c ,
l'estomac i



A P P E L
aux

habitant!
de

Fribourc

05-30463

Vuyaps É̂ ]̂aaji-ljruis
^/037)6\^

PRIX SANS CONCURRENCE
Cars de 20, 35, 37 et 50 places — Devis sans engagement
Notre NOUVEAU CAR, 53 places, EST ARRIVÉ !

air conditionné, grand confort , sièges couchettes
Nous vous proposons ces courses organisées d'automne 1979 :

Samedi 11 août : ILE DE MAINAU, Fr. 35.— par pers.
Dimanche 12 août : SAIGNELEGIER, Marché-Concours Fr. 22.— par p.
Samedi 18 août : VAL D'AOSTE, repas gastronomique

Fr. 53.— par pers. tout compris
Dimanche 19 août : JURA Notre-Dame du Vorbourg Fr. 27.— par pers.
15-16-17 septembre (Jeûne fédéral) ALSACE-BOURGOGNE
Les départs ont lieu de Fribourg, Grand-Places et dans les principaux
villages.

Renseignements et inscriptions : Cf, 037-61 37 87
17-1098

>̂ B\QU^<1W**,*. M

C'est , une fois par année, la ville en fête durant plusieurs jours.
A cette occasion, vous pourrez
— voir des spectacles de qualité : 25, 29, 30 août et 1er septembri
— participer à une gigantesque fête populaire au Centre ville et à la rut

de Lausanne : vendredi soir 31.8.79, dès 20 heures
— mieux connaître le folklore étranger par le Colloque international d<

folklore , le 1.9.79, dès 10 heures, au Criblet
— assister au grand cortège du dimanche après midi, suivi du final : l<

2.9.79, à 14 h 30
— prolonger , à Fribourg, vos vacances
— côtoyer des jeunes et moins jeunes d'Europe et d'outre-mer , qu

seront à Fribourg pour votre plaisir.
A cette occasion, nous vous demandons, pour votre

LA GUERRE DES ETOILES HHi Hi .a fli .ni .H Hl .BH . H H I  H H pla>sir aUSS '' de :
Un lllm extraordinaire et fantastique «¦ "¦¦ mM MB ¦*¦ BH D9 WBM WMM HS HB WMU HM mj & — pavoiser votre façade

sarrrai 20 h 30 - PROLONGATION _ _ ~ me"re de;> fleurs à vos balcons
MiiffM JUSQUE DIMANCHE s"*t .ft 1 fl B"> .#¦>. r- i ë A ¦!*%.# et surtout des ŝirff'.ïïs-œs COURGEVAUX - descrre dansJa rue », *¦I CT À i x [IMF FOIS ^  ̂^  ̂^  ̂ ^̂  ̂  ̂ ^  ̂ — vous donner rendez-vous en ville, ou vous vous retrouverez dans um

,u I .rJo.._!I_ ..___>_¦•• ,_•.. -i.. ..... wm ambiance chaleureuse et colorée et où vous pourrez vous ravitaille!
DANS L'OUEST AUBERGE COMMUNALE m 

vous restaurer et vous amuser.
BBONSON, H. FONDA, c. CARDINALE r o ¦ . - 

En deux m |gs Rencontres fo |k|oriques internationales, c'est surtou
NOCTURNES 23 h 30 VENDREDI/SAMEDI Vendfedl 10 et S3medl 11 30Ut 1979' dèS 20 h 30 

VOTRE FÊTEvo allemande sous-titrée inwto Dimanche 12 août 1979, dès 15 h et 20 h 30 0 .. . . . J _ ..DESIRS DIABOLIQUES ¦*¦  ̂ La Société de développement de Fribourg et environs et le Comité d or
AVEC MYRA n ^*% V"Ç. Mm BtW I 1"̂ . 8°°" RU ganisation 

des 
Rencontres folkloriques internationales vous 

souhaiten
TEUFELSLUST MIT MYRA C ̂  K 

A4 l\l J E B d'°reS * déjà dV ^  ̂'* P'US ^  ̂P'aiSir' 
17 105

• Carte d'identité obligatoire O 20 ans • ^Wfl ¦ ¦ M U H M m& MMM\ _ 

UiLLDJJ - Ea Sâî. - l9PlVllÂ̂ LJàOl\l * TÀDVMO.SELLEG ' ¦ DtlMI-UnUIM ¦
°" ™J&_«™ B u-vi^U'^i ¦ CONCOURS INTERNATIONAL

Nocturne 9 VE et SA 23 h • Nocturne 
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂ ^

LellS Ŝe ! CONCERT ¦ D'HYDRAVION
carte d'identité obligatoire av pour |a première fois en Suisse, l'orchestre tyrolien mV

- 20 ANS ~ _ _ modèle réduitmm^mmmmmmmmmmmmmmM « STEIRER ECHO »
~7~~i 

^  ̂
._ iirnnMC mm, Buvette et Bar à « Clo-CIo »> — Cave à vin MENU DE BENICHON _

Arènes de VERONE u et 12 a0ût 1979, dès 9 heures
>— ,̂„.̂ ^,.,.̂  . Invitation cordiale : le tenancier et les sociétés locales

VERONE le plus beau et
-\ le plus grandiose

5=S*'CjN. spectacle de la
3 t̂*j saison

.—Jm Mefistofele
SS? ÎArrigo - Boito)

Voyage exceptionnel pour l'ultime repré-
sentation du samedi 1er septembre 1979.
Billets et renseignements à disposition :

Agence Qulllet • 1565 Missy
7 (037) 67 13 97 (le soir)

17-2389

££/BOV)i§

¦ IIJIIM 20.30, Dl aussi 15 heures
fiilalHaM — En français —

Un merveilleux divertissement
pour les jaunes de tous les âges

LE CERVEAU
BOURVIL , BELMONDO, NIVEN, WALLACI-

[¦fjtJ . t O M  DIMANCHE matinée 15 h
UN IMMENSE ECLAT DE RIRE

LES BIDASSES
AU PENSIONNAT

j m J i.i ¦ M Jusqu'à VE 20.30. 4e SEM
W" JltlVB En français — 16 ans

JEAN-PAUL BELMONDO dans

FLIC OU VOYOU
Belmondo filmé par Lautnei et disant de
l Auaiard. ça fait mouche â tout coup

KW i il d 'TU Tous les iours 15 ti et 21 h
HaLaaaaaUilB En français — Dès 7 ans
CET EXTRAORDINAIRE DIVERTISSEMEN1

LA VICTOIRE DU VRAI,
DU GRAND SPECTACLE !

17-27393

¦ ¦ ¦ ¦r a S^B B H B H B l i

I Congélateurs BOSCH I
Prix exceptionnels

Modèles bahut

7 

avec éclairage et serrure
200 litres Fr. 548.-
400 litres Fr. 698.-

Çmmi*̂  --wnm 500 |itres Fr. 993.-
Modèles armoire

™~l 100 litres Fr. 398.—
*****' * 190 litres Fr. 548.-

215 litres Fr. 748.-
modèles jusqu'à 500 litres

Comparez nos prix avant d'acheter
Livraison gratuite — Garantie et service 24 heures

17-366

A C T I O N S
ABRICOTS du Valais
pour confiture

le kg par plateau 1.65
TOMATES du Valais
2e choix

le kg par plateau 0.60
1er choix . 0.75
CHOUX-FLEURS

le kg 0.95
POMMES DE TERRE
nouvelles

par 30 kg le kg 0.40
MARCHÉ

GAILLARD, Marly
EPICERIE

RIEDO, Belfaux
17-52

ABSEN1

oMBiaflraia

entreprises électriques fribourgeoises
Installations courant fort et falbla
conceaalon A+B de» PTT

A vendre

MOTO BMW R 100 S i
avec grand rabais .

évent. échange avec voiture

7 (037) 71 50 00
17-1700

LA JOUX HOTEL DE L'UNION Halle de *® te mont®e ® l'occasion de la bénichon , vendredi 10 août 1979 dès 20 h 30
Superbe pavillon :

,***Bte». ¦ B rmth WMWS B—tpj ¦ Jii l̂m. Hni À^^k. 25 iambons — carnets d'épargne valeur Fr. 200.—, Fr. 100.— et Fr. 50 —
ài rj w B |j %| S j| MT 

 ̂ «T ^n cageots garnis — fromages à raclette.
^g-<k | Wmm Wm MW** B a ti M Abonnement : Fr. 10.— pour 15 séries.
4^mJ? y^fil | Bwiiïl m m HB m̂mr m t̂am Invitation cordiale. INTER-SOCIETE

A P P E L
aux

habitant;
de

Fribourc

LAC DE SCHIFFENEN (Pensier

Organisation :
Groupement modèle réduit Fribourc

|| P CAFE DU SCHILD, Planche-Supérieure
FRIBOURG

S&- GRANDE FETE DE LA BIERE
pouce, au nouveau
Buffeï-Express .hliidu du 10 au 19 août 1979

Buttet de IpGare
R. M^retrfrlbourg 

ayec ,e du0 frontière « TYROL »

SAUCISSES — AMBIANCE
DOCTEUR

Se recommandent :
B. HUWILER SCHALLER + SIEBER et l'orchestre

BULLE
ADCCKIT —_«_«.*»__—__-.»_„———«,

du 11 au 19 août BOLLION Café du Tilleul
17-122802 (8ur |a route Estavayer-Murlst)

Au café, à la salle - Cantine chauffée (500 places)
« . Vendredi 10 août 1979, dès 20 h 15

DIETRICH SUPER LOTO
pédiatre FMH Corbeilles garnies, côtelettes , rôtis , carrés de porc

Tous les cartons : valeur Fr. 100.—
3 repris Ses Doubles quines : Fr. 40.— Quines : Fr. 25.—

,. .. Abonnement Fr. 8.— pour toute la soirée (20 séries)consultations Se recommande : le Chœur mixte de Seiry
17-27409 17-1614
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Bataini étant le seul témoin , il fut 1

rapidement entendu. A le voir entrer !
et prendre place face au président , à i
l'entendre témoigner et répondre avec i
sagacité aux questions posées par l'a- i
vocat de la partie adverse, ce fut pour i
Sébastien l'occasion de juger combien
Bataini l'estimait, le respectait. <

Sa déposition fit une excellente im- i
pression et tout de suite on vit naître
la contrariété dans un camp et la sa-
tisfaction dans l'autre.

Comme une hirondelle ne fait pas le
printemps, un seul témoin ne fait pas
un procès. Sa déposition y contribue,
et celle de Bataini, sans apporter d'élé-
ments nouveaux, fut claire, convain-
cante même.

Il n'était pas question pour Me Be-
let-Cachin de se défendre lui-même.
Aussi avait-il confié ses intérêts à un
collègue, facilement violent , ne mâchant
pas ses mots et qui le prouva lorsque le
moment des plaidoiries sonna.

L'avocat des demandeurs se leva dans
tin élan qui surprit d'autant que, fort
et grand de nature, il n 'en paru t que
plus imposant dans sa robe noire. Sans
attendre il attaqua :

. Monsieur le président,
Messieurs les juges,
Les époux Belet-Cachin, que j' assiste,

ont attein t la quarantaine. Dès cet âge,

SOLUTION DU No 150
Horizontalement : 1. Valises - As

2. Inopérante. 3. Emérite. 4. Lances -
Ces. 5. Aria - Iton. 6. Gel - Patte. 7,
En - Ave - II. 8. Oeuf - Linon. 9,
Is - Ebène. 10. Uns - Se.

Verticalement : 1. Villageoise. 2. An
- Arènes. 3. Lcr - Nil. 4. Ipéca - Afin,
5. Sème. 6. Erésipèle. 7. Sar - Ta -
Ibn. 8. Nicotine. 9. Attentions. 10.
Sées - Née.

4 2 3 f 5 6 7 8 9 - f 0

MOTS CROISES No 151
Horizontalement : 1. Ustensile de

cuisine. 2. Publie une œuvre - Indi-
que une force. 3. Est parfois seule
à table - Devant le patron. 4. Note -
Greffa. 5. Gardien des troupeaux
d'Ulysse - On y trouve Dakar. 6.
Deux crochets - Son éclat n'est par-
fois que passager - Diphtongue. 7.
On y exporte des vins - Lac souda-
nais - Dans Toulon. 8. Début d'une
interminable série. 9. Associeront -
Abréviation courante. 10. Atelier de
retordage.

Verticalement : 1. Transforme un
courant électrique alternatif en un
courant d'un seul sens. 2. Qui excite
l'indignation - Négation. 3. Soutient
le tonneau - Maison. 4. Allez, dans
une formule liturgique - Sur une
boussole - Dans Rouen. 5. Diminutif
pour un isolé - Rend furieux quand
on lui marche dessus. 6. Pour exciter
- Espace de temps - Abréviation
pour une église. 7. Lisière - Est très
fréquentée quand elle est grande. 8.
Symbole chimique. 9. Peintre fran-
çais, auteur de tableaux religieux -
Numérote un roi. 10. Peut se rece-
voir au visage.

i Village, Vulliens (VD) Suisse

t

les illusions de l'esprit ont tendance à
s'estomper. On commence à se rendre
compte qu'embellir la vérité, c'est la
compromettre. Notre but est de la re-
chercher telle quelle, sans fard ni or-
nement.

Nous nous élevons donc aujourd'hui
contre la reconnaissaTe récente, avec
pleins effets d'état en '.I , de Daniel par
Sébastien Cachin, qui lui a donné de la
sorte son nom , mais en même temps ce-
lui de sa sœur, digne de votre protec-
tion.

Il nous appartient d'établir pourquoi
nous sommes fondés à croire que Sé-
bastien n'est pas le père de Daniel.

M. Cachin a tort de penser qu 'il peut
disposer de la famille à sa guise. Cellule
sociale, davantage institution transcen-
dentale, elle nous appartient , ici, éga-
lement. Dès l'enfance et de plus en plus
Sébastien a considéré sa sœur comme
quantité négligeable. II se tient pour
maître de droit divin...

« Le salaud! » C'est le mot qui vint
à l'esprit de Cachin et qui convenait
parfaitement parce qu'il n 'y avait rien
de plus faux qu 'une telle affirmation.
« Dès l'enfance et de plus en plus , Sé-
bastien a considéré " sa sœur comme
quantité négligeable. II se tient pour '
maître de droit divin ».

Ces paroles lui firent mal , parce
qu 'injustes. Assis entre Esther et Dani ,
il ne fut pas le seul à réagir. Sa femme
ne crut pas possible qu 'on put , face aux
juges et à un président de tribunal ,
avancer des choses qui n 'étaient pas.
Naïvement, elle croyait que le men-
songe était banni des tribunaux, igno-
rant que les faux témoignages y foi-
sonnent. Dani aussi fut surpris et ap-
porta du regard son soutien à son père
qui l' en remercia d' un léger signe.

Côté Belet , la situation semblait s'a-
méliorer , l'espoir renaissait. Il est vrai
que la défense n'avait pas été confiée
à n'importe qui. La preuve en fut en-
core donnée lorsque l'avocat continua :

A l'exclusion de tout égoïsme, mes
consultants connaissent des préoccupa-
tions de trois ordres. Us sont animés
par le souci de leurs descendants, d«
leurs devanciers, et aussi — mais oui —
de leurs contradicteurs dans cette cau-
se.

L'union Belet compte deux garçons :
Louis, quatorze ans, Ferdinand, douze
ans. Semblables à beaucoup de parents,
nous agissons souvent en considération
de nos enfants plus que de nous-mêmes.

Nous conservons toutes nos espéran-
ces tant que nous savons que nos fils
pourront réussir. Nous nous perpétuons
dans nos enfants. C'est encore nous qui
sommes nos descendants. A l'échelle hu-
maine, la relation du pere avec le fils
présente des analogies avec le rapport ,
au niveau céleste, entre Dieu et le
Christ.

Et là, le défenseur continua en accen-
tuant , en pesant ses mots, pour leur
donner tout leur poids.

L'instauration de tels liens ne peut
s'imaginer entre Sébastien et un petit
étranger à notre famille.

Une fois de plus l'avocat atteignit Sé-
bastien avec un mot qui lui fit aussi mal
qu 'au début. Pour le défenseur, Dani
n'était qu'un étranger. Un étranger. Un
étranger qu 'il fallait éjecter le plus ra-
pidement possible et par n 'importe quel
moyen, dût-on se servir du-mensonge
pour cela.

Ah ! Comme Cachin aurait voulu se
lever et crier ici même, en cet instant ,
l'injustice flagrante qui était en train
de se tisser.

Non , Dani n 'était pas un étranger. U
était son fils à lui et personne ne le lui
ravirait , même pas le prononcé du tri -
bunal s'il devait servir la cause des de-
mandeurs.

Non, personne n'allait lui enlever ce
garçon , ne parviendrait à le faire, et
c'est cela qu 'il avait envie de dire là ,
face au président , face aux juges, afin
qu 'ils sachent tous ce qui s'était passé.

Mais voilà , il ne pouvait prendre cette
liberté et dut se contenter d'écouter en-
core.

(A suivre)

La grenouille verte
Protégée par les lois cantonales et

fédérales, la grenouille verte se ren-
contre essentiellement aux bords dc
nos étangs et par ses coassements
manifeste sa présence.

La grenouille verte est répandue,
en Suisse, en plaine et ne monte
guère au-dessus de 1100 m d'altitude.
La grenouille verte est aussi la seule
espèce à rester en permanence aux
bords des étangs et ceci jusque tard
en automne. La plupart des autres
batraciens (crapaud , grenouille
rousse...) ne viennent aux bords des
étangs que pour frayer, au prin-
temps et les quittent après la ponte.

La grenouille verte se reproduit en
mai , voire au mois de juin et une fe-
melle dépose ses œufs sous une for-
me gélatineuse, compacte, en pleine
eau. Une femelle peut déposer jus-
qu 'à 10 000 œufs. L'éclosion se pro-
duit en une semaine et les têtards se
métamorphosent en 3 à 4 mois. Ainsi
les grcnouillettes viennent sur terre
ferme et quittent les étangs d'août à
octobre. C'est durant cette période
que les grenouilles vertes entrent en
hibernation et vont passer toute la
mauvaise saison engourdies au fond
de l'étang, enfouies dans la vase.

La grenouille verte est très vorace

et peut consommer des proies assez
volumineuses comme par exemple
d'autres petites grenouilles, de petits
poissons... mais c'est surtout des in-
sectes et des vers que la grenouille
mange. A son tour , elle est très sou-
vent la proie de nombreux autres
animaux comme les hérons , les rats,
les hérissons, et surtout la couleuvre
à collier. Pour la petite histoire, si-
gnalons que la couleuvre mange
très souvent ces grenouilles en les
avalant entières en commençant par
les pattes. En effet , la grenouille,
comme les crapauds, pour éviter
d'être mangée par la couleuvre se
gonfle d'air et ainsi le serpent ne
peut plus l'avaler normalement par
la tête. Pour cette raison , la cou-
leuvre mange la grenouille par les
pattes et ainsi la « dégonfle » pro-
gressivement.La cerise et son origine

On dit que ce serait le général Lucul-
lus, auquel on prête beaucoup de décou-
vertes culinaires, qui aurait découvert
la cerise lors d' une campagne au bord
de la mer Noire en 62 avant J.-C.
D'Asie-Mineure, il aurait rapporté un
cerisier en Italie et ce furent ensuite
les légions romaines qui le répandirent
dans toute l'Europe, si bien que cent
ans plus tard , la cerise était connue du
Nord au Sud et même en Grande-Bre-
tagne.

La culture de la cerise a beaucoup
diminué en Suisse ces dernières années.
Les principales régions de production
sont le canton de Bâle , le Seeland ber-
nois, la Suisse centrale, les bords du
lac de Constance, du Léman et de Neu-
châtel.

Pour cette dernière , la région de
Cheyres est demeurée très productive
tandis que la réputée cerise de la Béro-
che, en face de Cheyres, voit ses cultu-
res sérieusement rétrécies par l'exten-
sion des constructions.

Les cultures de cerisiers demandent
un travail intensif depuis la floraison

En Pays de Vaud :
la ronde des fruits

La « ronde » des f r u i t s  continue en
Pays de Vaud : à peine les cerises quit-
teiU-e 'les le marché que dé jà  appa-
raissent les premières pêches. La Bour-
se -des  f r u i t s  de Laus anne  — qui réu-
nit les milieux du com merce et de la
production — a f a i t  le point de la cam-
pagn e estivale , à Cheseaux.

Dans l' ensemble , chacun s 'est décla-
re satisfait  de la campagne 1979 de ce-
rises. Le Centre f ru i t ier  de Perroy a
commercialisé en moyenne journalière
5 d 7 tonnes de cerises contre 3 à 5
tonnes en année normale. Une dizai-
ne de tonnes a été exportée dans le
Midi de la France ce qui a permis de
sou lager  le marché .  « Fai t  très pos i t i f ,
les cerises vaudoises « ont tenu »
même après un week-end de conser-
vation , leur aspect et leur qualité sont
demeurés engageants » a souligné un
représentant du commerce.

Sorties les cerises , voici dé jà  les pê-
ches ! Dès la semaine prochaine.  eVes
arriveront à maturité. La production
vaudoise — qu 'il est d if f i c i l e  d'évaluer
encore mais devrait  se situer aux alen-
tours de 150 à 180 tonn es — devrait
être absorbée par les marchés des can-
tons de Vaud el Genève. N' y aurait-il
p i s  davan tag e de place p our les pêches
vaudoises , vu les quantités astronomi-
ques de pommes indigènes et. d'impor-
tn t invs  ? se demande un. pror tuceur de
La Côte qui craint,  que les su rf aces  con-
sacrées à la pêche (20 he c tares)  ne se
réduisent encore. A noter que le prix
payé au producteu r demeurera inchan-
gé nar rappor t à 1978.

Autre s f r u i t s  attendus dans le cou-
rant du mois d' août : les prunes , les
pruneaux (la réro l tp  s'annonce bonne
m,ais il y aura certainement bea.vcon o
de f r u i t s  à distiller) et les pommes
Gravevstein : les pro ducteurs  sont invi-
tés à les cueil l ir  bien mûres car « les
premières nommes qii 'on manne sont
souvent décisives ; d' elles dévendent
fréquemm ent nos achats ultérieurs » a
relevé une rep résentante des consom-
matrices.  D' autre part , cueillir à matu-
rité c'est aussi donner leur chance aux
Golden de l' an ci env récolte nui sont
encore nombreuses dans les f r igo s  va-
laisans. (cria)

et surtout au moment de la cueillette,
ceci malgré une rationalisation appor-
tée par de nouvelles conceptions cultu-
rales (basses tiges) et la sélection.

Jusqu 'à ce jour , il n 'a pas été possible
d'obtenir de beaux fruits , sans vers,
charnus et bien parfumés sans apport
de produits de traitement. Ceux-ci sont
très exactement prescrits par les spé-
cialistes et des échantillons sont régu-
lièrement prélevés sur les marchés ,
chez les grossistes et les détaillants pur
l'Office de contrôle des denrées alimen-
taires des laboratoires cantonaux. Les
résultats obtenus prouvent que ces trai-
tements sont bien conduits et qu 'il n 'y a
pas lieu de se priver du plaisir de man-
ger des cerises.

La cerise de table aussi bien que de
conserve et même pour le « tonneau »
doit encore être cueillie à la main. A
côté des nombreuses variétés de table ,
on trouve également des cerises dé-
noyautées, prêtes pour la confiture, la
conserve, la surgélation ou des desserts
rafraîchissants. Elles sont vendues en
sachets de plastique de 5 kg, 2,5 kg et
1 kg. Comme ce sont généralement des
variétés tardives , elles abondent actuel-
lement sur le marché.

Anne Jaquier

La prédation naturelle exercée sur
la grenouille est, somme toute, peu
de chose en la comparant à celle
massive effectuée par l'homme. En
effet , l'homme a asséché des étangs,
drainé des zones marécageuses,
assaini des biotopes humides et
anéanti des populations pour la con-
sommation de la table.

Il a fallu des mesures draconien-
nes pour protéger les grenouilles —
protégées rappelons-le sur tout le
territoire suisse : il est donc interdit
de capturer les grenouilles — et con-
server cette espèce dans nos régions.
Ainsi les grenouilles servies sur la
table proviennent essentiellement
d'Europe de l'Est et il s'agit d'une
autre espèce appelée grenouille rieu-
se, légèrement plus grande que notre
grenouille verte indigène.

Comme chez la plupart des batra-
ciens, la grenouille verte possède
une peau munie de glandes à venin.
Ainsi la sécrétion des grenouilles et
des crapauds est toxique. C'est la
raison pour laquelle les cuisses de
grenouilles pour la consommation
sont toujours « pelées » .

Comme la consommation des gre-
nouilles se chiffrent par tonnes, le
prélèvement effectué par l'homme
est dans de nombreuses régions
catastrophique. L'utilisation égale-
ment de produits chimiques toxi-
ques, l'accroissement du trafic auto-
mobile, la diminution des biotopes
favorables..., ce sont là autant de
facteurs limitant le nombre des gre-
nouilles qui ne cessent de diminuer.
Bien que protégées en Suisse, le sort
des grenouilles est toujours préoccu-
pant.

A. Fasel

Les recettes insolites
La pie à l'anglaise

Pour 4 personnes : 1 kilo de cerises
dénoyautées, 100 g de sucre fin , 100 g
de zwieback , 50 g de beurre.

La pâte du couvercle se fait  avec
120 g de farine , un peu de sel. 60 g
de beurre et 3 cuillères à soupe de
lait.

Placer un petit bol retourné dans
le fond d'un moule en verre à feu.
Disposer les cerises saupoudrées de
sucre , alternées avec les zwieback
beurrés. Bien remplir le moule et re-
couvrir de l'abaisse en pâte brisée
que vous collerez à l'eau sur le bord.
Décorer avec des sujets en pâtons,
dorer au jaune d'oeuf et pratiquer
une petite cheminée au centre pour
laisser échapper la vapeur.

« CHERES CERISES »
Ce n'est pas une allusion au prix

de la cerise qui est demeuré raison-
nable , compte tenu de sa récolte ma-
nuelle , mais d'une délicieuse compo-
te que l'on mange du côté de Chey-
res, durant la cueillette précisément,
et qu 'un gourmet farfelu a débaptisé
de son nom rustique de « soupe aux
cerises » . Il faut , toujours pour qua-
tre personnes, 1 kilo de cerises pour
150 g de sucre et 2 litres d'eau.

Faites boullir l'eau , le sucre et un
brin de cannelle en bâton. Ajoutez
les cerises dans ce sirop bouillant et
laissez cuire une onde , il ne faut pas
que les fruits se défassent. Servez
tiède, accompagné de petits croûtons
de pain au lait dorés au beurre.

Le gourmet dont je vous parle ci-
dessus la mange avec une belle rasa-
de de crème de fromagerie , épaisse
et non battue. C'est vraiment déli-
cieux et ce plat du terroir doit figu-
rer sur toutes les tables, à la saison
des cerises surtout !

A.J.

CONNAISSANCE
DES ANIMAUX

Des aviateurs
privés d'aérodromes

L'aménagement de nouveaux aéro-
dromes pour remplacer ceux qui dis-
paraissent cause de plus en plus de
difficultés aux aviateurs privés, a rap-
pelé récemment au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Beromuenster
(LU) le secrétaire central de l'Aéro-
Club de Suisse, Hans-Adalbert Wirz .
Faute de planification , les aérodromes
se voient peu à peu entourés de cons-
tructions , ou sont victimes d'autres cir-
constances, parfois tout simplement da
l'intolérance, a-t-il ajouté.

M. Wirz a souligné que les aérodro-
mes, outre l'infrastructure nécessaire à
la formation et à la sélection des pilo-
tes, assurent à une partie de la popula-
tion des loisirs de grande qualité. De
plus, ils sont directement et indirecte-
ment la source d'un nombre non négli-
geable d'emplois. Dès lors , la fermeture
d'aérodromes et les obstacles mis à leur
remplacement touchent des groupes
relativement importants, sans qu'il soit
jamais question de les dédommager,
même lorsque les aviateurs eux-mêmes
seraient disposés à financer les travaux
nécessaires, a regretté le porte-parola
de l'Aéro-Club. (ATS)



Economie énergétique en République fédérale allemande

Point de bâton
mais la carotte
Quelles que soient les chances de réussite que l'on ait données au dernier « Som-
met » des pays industriels réunis à Tokyo, un point semblait l'emporter sur les
autres : la nécessité absolue d'économiser l'énergie. Chaque participant y est allé
d'une promesse de contribution. Quel résultat donnerait un examen de conscience
collectif et sincère ? Du côté allemand, on n'est pas satisfait. La République fédé-
rale avait promis un taux d'économie de 5°/o. Mais les importations de produits
énergétiques ont... augmenté de 4 "It.

De notre correspondant è Bonn, Marcel DELVAUX

C'est donc un mauvais départ. A qui
la faute ? Aux automobilistes, aux fri-
leux, aux inconscients, aux consomma-
teurs qui n'ont pas encore compris la
gravité du problème ? Le Cabinet fédé-
ral a mis sur pied un comité chargé
de la politique énergétique. Il vient de
se réunir une fois encore malgré les
vacances politiques et, pour la fin du
mois de septembre, il devra mettre au
point un programme d'économie com-
plémentaire.

Le ministre de l'économie, M. Lambs-
dorff , entend pratiquer à l'égard des
consommateurs la politique de la ca-
rotte sans le bâton. Du moins pour le
moment. Plus tard , on verra comment
le public réagira.

Le principe d'action de cette politique
est d'amener chacun à réduire volon-
tairement sa consommation. M. Lambs-
dorff à qui on reproche d'être un féti-
chiste de la liberté a été clair : « Nous
n'attendons rien d'une politique du bâ-
ton ». Donc, feu vert pour la carotte.

DISCIPLINE DES CONDUCTEURS
A titre d'exemple, M. Lambsdorff.

cite les automobilistes : des observa-
tions sérieusement pratiquées ont per-
mis de constater qu'ils ont réduit vo-
lontairement leur vitesse et qu'ils com-
mencent à conduire de manière plus
économique que dans le passé.

Il est intéressant de rappeler à ce pro-
pos que la République fédérale est le
seul pays à ne pas imposer de limita-
tion de vitesse sur les autoroutes. Il
existe en revanche une recommanda-
tion de ne pas dépasser le 130 à l'heure.

Les économies énergétiques, estime-
t-on à Bonn, ne peuvent résulter que
d'une mosaïque de mesures qui se
complètent et s'interpénétrent. Des
critères techniques sévères sont pévus
pour l'isolation thermique des bâtiments,
qu'il s'agisse d'habitations, de bureaux
ou d'équipement collectif.

ENCOURAGEMENTS FINANCIERS
Des primes sont prévues sur le plan

fiscal pour promouvoir, intensifier et
accélérer l'adaptation des habitations à
des normes d'économie plus sévères. Il
en ira de même pour les secteurs de
l'industrie et des transports publics. Les
primes de subvention d'un montant to-
tal de quatre milliards et demi de
marks sont prévues pour venir en aide
à ceux qui doivent traduire dans les
faits les principes de cette politique
d'économie énergétique.

Comme l'écrivait un commentateur de

la presse allemande, un peuple qui est
préparé à temps à faire face à une pé-
riode difficile sera plus disposé à accep-
ter des sacrifices librement consentis
et facilités par les pouvoirs publics qu'il
ne le serait dans un climat dirigiste.

LE MAUVAIS EXEMPLE BELGE

Quoi d'étonnant que la République
fédérale s'étonne et s'inquiète de ces
mesures contradictoires et autoritaires
prises par certains de ses voisins ? L'in-
troduction en Belgique, par exemple,
d'une taxe autoroutière, même pour les
étrangers en est un exemple. Va-t-on
exiger alors logiquement une taxe pour
les Belges utilisant les autoroutes alle-
mandes ? Va-t-on, se demande-t-on à
Bonn, tous se retrancher derrière des
prescriptions bureaucratiques qui négli-
gent l'essentiel du problème.

On ne comprend pas non plus que
l'automobile soit taxée parce que gran-
de dévoreuse d'énergie, mais que les
transports subissent le même sort , alors
qu 'il s'impose maintenant de les ren-
dre attrayants financièrement...

M. D.

Poursuites ouvertes
contre M. Mitterrand
pour radio-pirates

Des poursuites viennent d'être enga-
gées par les parquets de Paris et Mont-
pellier « contre les auteurs et complices
des émissions illicites de radio, respec-
tivement diffusées à Paris et à Mont-
pellier les 28 juin et 30 juillet derniers»,
annonce un communiqué du ministère
de la Justice.

Sont notamment visés, selon le com-
muniqué, MM. François Mitterand , pre-
mier secrétaire du Parti socialiste et dé-
puté de la Nièvre et Laurent Fabius,
député socialiste de Seine-Maritime et
porte-parole du Parti , accusés d'être les
organisateurs de « Radio-Riposte », mise
sur pied , selon ses auteurs, pour « sen-
sibiliser l'opinion publique contre la
main mise du pouvoir sur les moyens
d'information ».

S'ils sont inculpes, Us encourront de
un mois à un an de prison ou une
amende de 10 000 à 100 000 francs.

Ce communiqué est publié au lende-
main d'une mise au point du Conseil des
ministres sur le monopole public de la
radio et de la télévision. Le Conseil a
rappelé que la loi s'imposait à tous et
que le Gouvernement avait le devoir
de veiller à son application. « Si des
formations politiques demandent l'aban-
don du principe du monopole public, il
leur appartient de présenter , dans la
clarté, des propositions de loi à cette
fin » a-t-il ajouté. (ATS-Reuter)

Riposte marocaine à l'accord Mauritanie- Polisario

PRECAUTIONS MILITAIRES
DENEGATIONS PACIFIQUES
ET APPUIS SENEGALAIS

Le Maroc considère comme « nul et
non avenu » l'accord de paix conclu di-
manche à Alger entre le Front Polisario
et le Gouvernement de Nouakchott.
Rabat a décidé de rapatrier ses troupes
de Mauritanie et a obtenu des Etats-
Unis un appui aérien pour ramener du
Zaïre son corps expéditionnaire.

En décidant de retirer ses troupes de
Mauritanie, le roi Hassan II tient à
montrer que le Gouvernement chérifien
respecte sa parole d'évacuer ses 7000
soldats à la première demande de
Nouakchott. Il espère ainsi se concilier
l'opinion internationale tout en répon-
dant à un impératif stratégique, celui
de remanier son dispositif militaire afin
de lutter plus efficacement sur le front
saharien , si besoin était.

C'est dans le même souci de se ren-
forcer au sud du Sahara que le Maroc,
avec l'appui logistique américain, ra-
mènera de la province zaïroise du Sha-
ba où ils étaient stationnés depuis mai
1978, ses 1500 hommes qui, avec des
contingents sénégalais, gabonais, togo-

Hier , le nouveau premier ministre 'ta-
lion désigné à présenté le programme
d-e son Gouvernement devant la Cham-
bre des députés. M. Francisco Cossiga
durant son discours d'Investiture en
plein été romain.

(Keystone - AFP)

lais et ivoiriens, composaient la force
inter-africaine. Les Etats-Unis, selon
des sources du Pentagone et du Dépar-
tement d'Etat , enverront des gros por-
teurs à réaction C-141 pour ce pont
aérien qui devrait commencer vendredi.

Cependant à Rabat on déclare dans
les milieux proches du Gouvernement
que le Maroc ne prendra pas l'initia-
tive d'une guerre. Le Maroc, ajoute-
t-on, n'entend pas se mettre en posture
d'agresseur vis-à-vis de l'Algérie. Les
forces marocaines occuperaient Tirls
el-Gharbia si la Mauritanie abandon-
nait ce petit territoire saharien et lais-
sait le Polisario s'y implanter.

Le Gouvernement de Rabat est sur
ce point soutenu par la presse maro-
caine qui l'incite à intervenir. Le Ma-
roc peut aussi compter sur le soutien
résolu du Sénégal : le premier ministre
sénégalais, M. Abdou Diouf , l'a déclaré
jeudi à l'issue d'une audience avec le
roi Hassan II , à qui il a remis un mes-
sage du président Senghor. (ATS-AFP)

PREMIER AVION
DE SECOURS POUR

LE KAMPUCHEA
Un avion , affrété par le Comité in-

ternational de la Croix-Rouge (CICR)
et le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF), a quitté Ho-
Chi-Minh-Ville pour Phnom Penh le
9 août 1979. Un représentant de
l'UNICEF et un délégué du CICR se
trouvent à bord , avec une cargaison
de 4,4 tonnes de médicaments d'ur-
gence et d'équipements médicaux de
l'UNICEF et du CICR.

Ce premier vol dc secours à desti-
nation du Kampuchea fait suite n
une mission de contact , effectuée à la
mi-juil let  1979, par ces mêmes repré-
sentants des deux organisations.

Les délégués du CICR et de
l'UNICEF saisiront l'occasion de cet-
te deuxième mission à Phnom Penh
pour étudier avec leurs interlocu-
teurs les modalités d'un programme
humanitaire en faveur de la popula-
tion civile du Kampuchea. Selon les
domaines d' action respectifs des deux
organisations, ce programme porte-
rait , pour le CICR. sur la protection
et l'assistance de la population civi -
le en général , et. pour l'TTNICEF , sur
l'assistance et la reconstruction dss
services pour les mères et les en-
fants.

• Six manifestants ont ete blesses daas
un quartier catholique de Belfast au
cours d'incidents ayant marque 'a com-
mémoration du huitième anniversai ic  de
l'introduction de mesures d'internement
sans inculpation. (AFP)

# La police ayant ouvert le feu sur des
manifestants agricoles au Portugal , deux
d'entre eux ont été grièvement blessés.
Ils demandient le retour en coopérative
d'une plantation de liège récemment
rendue à son propriétaire. (AFP)

rak: un complot complexe
par Pierre Rondot

Le complot qui vient, selon les nouvelles de Bagdad, d'être déjoué en Irak, est loin
d'être le premier événement de ce genre sur les bords du Tigre. La République ira-
kienne est née, il y a vingt et un ans, d'un coup d'Etat militaire déclenchant une
révolution populaire sanglante; et cinq ans plus tard , son fondateur, le général
Kassem, était renversé et mis à mort.

L avènement du Baas en Irak en juil-
let 1968 a certes permis la remarquable
continuité d'un régime dominé par la
forte personnalité de M. Saddam Hus-
sein. Mais cette stabilité n 'a été acquise
qu 'au prix de dramatiques évictions ,
comme en 1970 et 1971 celles des deux
vice-présidents de la République, et, en
1973. la féroce répression du complot
tramé par le directeur même de la
Sûreté générale...

Outre les divergences entre dirigeants
à propos de la question kurde , nul le-
ment réglée malgré l'écroulement de la
rébellion en 1975, une persistante rivali-
té entre ce que l'on pourrait appeler
« l ' aile militaire » et « l ' aile civile » du
Baas irakien expliquerait nombre de
ces épisodes violents. Or, le 12 juillet
dernier , s'est précisément effacé le
principal « garant » des militaires, le
général Ahmed Hassan Al Bakr , rem-
placé dans ses diverses fonctions , dont
la présidence de la République , par son
second . M. Saddam Hussein.

La santé du général Bakr a officiel-
lement motivé cette démission ; depuis
des années, en effet, on savait qu 'il
devait se ménager, mais qu 'en dépit de
maintes pressions il hésitait à se retirer.
Aussi n 'est-il pas certain qu 'aujourd'hui
l'aggravation de ses troubles cardiaques
soit le véritable, ou du moins le princi-
pal motif de son effacement. Car , pour
beaucoup d'observateurs, la présence
obstinée de ce valétudinaire au sommet
de l'Etat constituait le dernier obstacle
à une dictature de M. Saddam Hussein.

L'ASCENCION DE
M. SADDAM HUSSEIN

La quasi-coïncidence de ces deux
événements : démission du chef de
l'Etat et découverte d'un complot impli-
quant  de hautes personnalités du régi-
me, ne doit cependant pas nécessaire-
ment conduire à établir entre eux un
rapport direct.

En effet , lorsque le 7 juillet M. Mo-
hieddine Abdel Hussein est relevé de
ses fonctions de secrétaire général du
Conseil de commandement de la Révo-
lution , c'est sur l'ordre du général Bakr ,
qui , à cette date, est encore président de
ce Conseil et chef de l'Etat. Il est repro-
ché à M. Abdel Hussein , qui d'ailleurs
est chiite, d'être en relations avec l'aya-
tollah Khomeiny. Or Irak et Iran sont
en état de grave tension , le second
accusant le premier de fomenter les
troubles du Kurdistan et du Khouzis-
tan.

La démission du général Bakr est
effective le 12 juillet. Dès ce moment,
M. Saddam Hussein est investi de trois
hautes fonctions devenues vacantes :
secrétaire général du Baas, président du
Conseil de commandement de la
Révolution , président de la République.
Mais le général Bakr n 'annonce sa dé-
mission que le 16, tandis que M.
Saddam Hussein remanie profondement
le Cabinet.

Mis en état d'arrestation, M. Mohied-
dine Abdel Hussein avoue être un des
instigateurs d'un complot , et livre les
noms des autres conjurés. A quelle date
ont été passés ces aveux ? En partie au
moins après le 16 juillet , puisqu 'ils
mettent en cause, en particulier, M.
Adnan Hussein, autre personnalité
chiite, qui à cette date est devenu vice-
président du Consei] et chef du Cabinet
présidentiel. Mais, en partie au moins,
avant le 17, si, comme l'affirme la
presse libanaise, il est exact qu 'à cette
date M. Saddam Hussein a fait part au
vice-président du Conseil syrien , M.
Abdelhalim Khaddam, et de la décou-
verte du complot et des contacts que les
conjurés disent avoir eus avec la Syrie.

A qui devait profiter la conjuration ?
Des dizaines de suspects, parmi les-

quels les cinq hautes personnalités
baassistes impliquées , ont déjà été
exécutés. Cela pourrait signifier que le
Gouvernement de Bagdad ne tient pas à
donner beaucoup d'indications complé-
mentaires sur les origines du complot.
Mais, dans les autres capitales arabes ,
on prodigue hypothèses et commentai-
res.

L'explication la plus simple, c est
qu 'il s'agirait d'une affaire chiite , puis-
qu 'à cette branche de l'islam appartien-
nent MM. Mohieddine Abdel Hussein et
Adnan Hussein, qui seraient les hom-
mes clés du complot. Il aurait pu s'agir
d'une tentative de chiite d'Irak , soit
pour accroître leur rôle dans l'Etat ,
mais précisément ces deux hommes ve-
naient d'être l'objet de hautes promo-
tions; soit pour modifier la politique
extérieure de l'Irak au profit de l'Iran,
et en particulier faire cesser l'appui qui
serait donné par l'Irak aux autono-
mistes du Kurdistan et du Khouzistan
(ex-Arabistan).

Autre hypothèse, l'action aurait été
manigancée par le Yémen du Sud, avec
lequel les relations de l'Irak se sont ré-
cemment dégradées, et qui pourrait
avoir été lui-même inspiré par l'Union
soviétique : Bagdad est actuellement en
médiocres termes avec Moscou, comme
le montre l'absence de tout communiste
dans le Cabinet formé le 16 juillet.

Mais la presse de Beyrouth, avec An
Nahar souvent bien informé, et As Safir
très lié aux Palestiniens, croit savoir
que le complot aurait effectivement été

tramé par la Syrie. Se serait-il agi
d'une affaire ancienne, mise en train il
y a plus d'un an , lorsque Damas était
en opposition aiguë avec Bagdad ? C'est
ce qu 'aurait affirmé M. Abdelhalim
Khaddam , assurant que la Syrie avait
rompu avec les conjurés... mais ne pro-
longeant guère , après cette entrevue
avec M. Saddam Hussein , son séjour à
Bagdad. Au contraire, la Syrie, déçue
par le peu d'empressement mis par
l'Irak à réaliser effectivement l'unifica-
tion décidée en principe, aurait-elle
voulu mettre en place à Bagdad un
Gouvernement qui aurait aussitôt pro-
clamé l'union totale ? On a parlé d'un
baassiste irakien d'opposition, déià
compromis dans la conjuration de 1973,
M. Abdelkhalek Sammarraï, lequel
serait devenu vice-président de l'Etat
unifié placé sous l'autorité du président
syrien Hafez al Assad.

Selon le Gouvernement de M.
Saddam Hussein , les comploteurs, « en
rapport avec une partie étrangère »,
visaient « à placer l'Irak dans le cadre
du plan capitulard dirigé par l'impéria-
lisme américain pour le compte du sio-
nisme ». Cette explication ne corrobore
aucune des hypothèses ci-dessus; elle
aurait  pu conduire a regarder du cote
du Caire. Mais les commentateurs
orientaux la croient plutôt destinée à
brouiller les cartes. Quoi qu 'il en soit ,
les affaires arabes apparaissent une fois
de plus, sous ces éclairages divers ,
d'une extrême et déconcertante com-
plexité.

P. R.
(COPYRIGHT BY B.I.P.)

Le Brenner a souffert de la pluie
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l H glissement de terrain a bloqué jeudi le trafic sur la ligne du Brenner entre
l'Italie et l'Autriche. La pluie en est la cause. La photo ci-dessus a été prise à.
Chiusa. (Keystone - AFP)
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