
L'OLP PRETE A ACCEPTER
LA RESOLUTION 242 DE L'ONU

L Organisation pour la liberation
de la Palestine (OLP) est prete a
accepter la resolution 242 si eile est
modifiee pour reconnaitre le droit
des Palestiniens ä un Etat , a declare
le secretaire general de l'ONU. M.
Kurt Waldheim dans une Conference
de presse hier.

M. Waldheim a ajoute que cette
precision sur la position de l'OLP lui
a ete donnee mercredi matin ä Tri-
poli par M. Yasser Arafat.

L'acceptation par l'OLP de la
resolution 242, si eile etait modifiee,
marquerait la reconnaissance
implicite de l'existence d'Israel , a
estime M. Waldheim.

Le secretaire general de l'ONU a
precise : « l'OLP est prete ä accepter
la resolution 242 du Conseil de secu-
rite (de 1967) si eile etait modifiee
pour prendre en consideration le
s tp tut  politique des Palestiniens ».

M. Waldheim a ajoute : « l'OLP et
M Arafat aeeepteraient la resolution
242 seulement si eile etait modifiee
pour aecorder aux Palestiniens le
droit ä l'autodetermination et ä
l'etablissement d'un Etat ».

Le secretaire general a souligne
que l'acceptation par l'OLP de la re-
solution 242 , resoudrait le probleme
parce qu 'elle entrainerait « Ia recon-
naissance reciproque » . (AFP)

Selon un quotidien britannique
Le plan anglo-americain sur la Rhodesie

A quelques heures du depart pour
l'Afrique du secretaire au Foreign Offi-
ce. M. David Owen, le « Daily Tele-
graph » publiait hier les grandes lignes
du plan anglo-americain de reglement
du probleme rhodesien.

Le correspondant ä Salisbury du
Journal conservateur indique de source
informee que les principales proposi-
tions anglo-americaines sont :
• la demission du premier ministre, M.
lan Smith, en faveur d'un administra-
teur general nomme par la Grande-
Bretagne. La principale täche de ce
dernier sera de superviser Ie deroule-
ment d'elections basees sur le principe
« d'un homme, une voix », avec Ia par-
ticipation de tous les groupes nationa-
listes.
• Lc demantelcment des forces armees
rhodesiennes et la formation d'une nou-
velle armee par Ie Gouvernement eiu,
m Le desarmement des guerilleros
contröles par Ie Front patriotique du
Zimbabwe.
• La creation d'un fonds de developpe-
ment rhodesien d'un milliard de dollars ,
auquel Ie Gouvernement americain ap-
porterait Ia plus forte contribution,
ainsi qu'une politique economique pou-
vant inciter les Rhodesiens blancs ä
rester dans Ie pays.

Selon les sources proches du Gouver-

nement de M. Smith citees par le Jour-
nal, ces propositions sont « d'un grand
cynisme et indignes d'etre prises se-
rieusement en consideration ». (AFP)

Les propositions anglo-americaines
pour la Rhodesie, revelees par la presse,
sont « totalement inacceptables », indi-
quait-on hier ä Salisbury de source pro-
che du Gouvernement.

Cette recation intervient alors que !e
Gouvernement fait campagne pour les
elections du 31 aoüt sur le theme d'un
reglement interieur avec des leaders
africains moderes.

La possibilite de l'envoi d'une <¦¦ force
de paix de l'ONU » en Rhodesie pendant
la periode de transition precedant l 'in-
dependance a ete discutee hier matin
par le secretaire au Foreign Office , M.
David Owen , et le secretaire general
des Nations Unies, M. Kurt  Waldheim,
a annonce le porte-parole officiel bri-
tannique.

M. Owen d'au 'u oxplique en
detail au secretaire general les proposi-
tions anglo-americaines qu 'il doit pre-
senter lui-meme aux dirigeants des
parties interessees en Afrique, ä l'oc-
casion de son voyage qui a commence
hier soir et qui durera jusqu 'au 2 sep-
tembre prochain.
# Lire en derniere page « Le 31 aoüt
en Rhodesie, les elections des Blancs ».

MENAHEM BEGIN EN VISITE EN ROUMANIE

M. Begin (ä droite) ä son arrivee hier ä l'aeroport de Bucarest. Le premier minis-
tre israelien est en compagnie de Manea Manescu, premier ministre de Roumanie

(Keystone)

M. Menahem Begin, premier ministre
Israelien , est arrive hier en visite offi-
cielle de cinq jours en Roumanie, seul

pays du bloc sovietique qui entretienne
des relations diplomatiques completes
avec Israel. (Reuter)

U Mlllf I
7 Football. — Ce soir , Fnbourg-

Nordstern
9 Vonlanthen selectionne six

neophytes
Football. — Surprenant
championnat de France
Athletisme. — Juantorena sür de
sa superiorite

11 Les Fribourgeois ä la Fete
federale de lutte suisse
Automobilisme. — Tournant de
la saison au GP de Hollande ?

17 Semaine musicale de Gruyeres
un brillant recital
ä Estavayer : un succes merite

21 Marche des Arcades

MARCHE FOLKLORIQUE
DE BULLE

Dans les coulisses
Le marche folklorique de Bulle,

depuis cinq ans dejä, cree chaque
annee une animation toute particu-
liere. Armaillis et paysannes en dza-
cmillon viennent a I'encontre des gens
de la ville. C'est aussi l'occasion de
pouvoir admirer les artisans gruyc-
riens et autres ä l'ouvrage. Pourtant
ce marche folklorique comme toute
grande manifestation connait des
problemes d'organisation.

# Lire en page 17

SEJOUR DE C. VANCE CHEZ HUA KUO-FENG
« Hospitalier, cordial, utile et chaleureux »

Le President Hua Kuo-Feng s'est fe-
licite de la premiere visite « explora-
toire » du secretaire d'Etat americain
Cyrus Vance et des premiers echanges
de vues entre l'administration Carter et
les nouveaux dirigeants chinois, au de-
but d'une entrevue qualifiee de « vi-
site de courtoisie » que lui a rendue hier
apres midi M. Cyrus Vance.

Au debut de cet entretien, tenu ä
1'Assemblee nationale populaire chinoi-
se, M. Hua Kuo-Feng a encore declare:
« Nous avons pris note des declarations
explicites du President Carter et de M.
Vance indiquant que le communique de
Shanghai est le principe fondamental
guidant nos relations. Nous apprecions
beaucoup ceci. Notre position constante
est que le communique de Shanghai
constitue la base pour un develorjpe-
ment des relations entre nos deux
pays. »

A la question de savoir si des pro-
gres sensibles avaient ete aecomplis sur
des points speeifiques depuis l'arrivee
du secretaire d'Etat americain lundi ä
Pekin , le porte-parole a repondu en ci-
tant M. Vance que ce sejour avait ete
« hospitalier, cordial , utile et chaleu-
reux ».

M. Hodding Carter a de nouveau de-
menti qu 'aucun message ecrit n 'ait ete
echange au cours de cette nouvelle en-
trevue de mercredi matin avec le mi-
nistre des Affaires etrangeres, ou que
M. Vance ait communique avec le Pre-
sident Jimmy Carter par telephone sur
ses entretiens avec les dirigeants chi-
nois depuis son arrivee ou sur les ren-
contres ä venir avant la fin de son se-
jour ce matin.

Le President Hua a ensuite evoque les
reportages de correspondants de presse
qualifiant la mission Vance d'« explora-
toire » et il s'en est felicite : « Cela peut
etre bon pour nous de faire un examen
exploratoire. C'est bon pour l'adminis-
tration Carter d'explorer les vues chi-
noises et de prendre connaissance des
nouveaux dirigeants de la Chine et de
la Situation en Chine (...). Ainsi , je crois
qu 'un echange de v^es entre nos deux
pays est tres bon » .

Le President Hua, tres detendu, a con-
verse pendant quelques instants avec
les journalistes presents, leur deman-
dant s'ils venaient en Chine pour la
premiere fois et estimant qu 'ils « tra-
vaillaient dur ».

Des « photographies de famille » ha-
bituelles, reunissant les delegations
americaines et chinoises, ont ete prises.
Du cöte chinois, on notait la presence
du ministre des Affaires etrangeres, M.
Huang Hua — avec lequel M. Vance a
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Le secretaire d'Etat Cyrus Vance (ä gauche) et Ie President chinois Hua Kuo-Feng
(ä droite), au cours de leurs entretiens hier apres midi, ä Pekin. (Keystone)

eu environ neuf heures d'entretiens de-
puis son arrivee lundi sans qu'on puisse
encore donner une precision sur un pro-
gres quelconque dans les relations entre
les deux pays — ainsi que Wang Hai-
Jung, vice-ministre des Affaires etran-
geres et niece de Mao Tse-Toung, et
Huang Chen, chef du bureau de liaison
chinois ä Washington.

« Nancy » Tang (Wen Sheng), inter-
prete habituelle de Mao Tse-Toung et
de ses interlocuteurs anglophones, a
traduit la conversation entre le Presi-
dent Hua et M. Vance.

L'entretien du President Hua Kuo-
Feng et de M. Cyrus Vance a dure envi-
ron une heure et demie, apprend-on de
source americaine. Aueune precision n'a
ete fournie sur son contenu.

M. Vance a qualifie sa visite ä Pekin
de « tres importante, tres construetive,
tres utile » et a annonce que les discus-
sions sino-americaines se poursui-
vraient dans les mois ä venir.

De son cöte, M. Huang Hua, ministre
chinois des Affaires etrangeres, a souli-
gne que la Chine et les Etats-Unis « fönt
face ä des questions d'interet commun.

En ce qui concerne les relations bila-
terales, M. Vance a notamment declare :
« Nous avons eu un echange de vues des
plus utiles. Les deux parties estiment
que se concehtrer sur la normalisation
de nos relations en accord avec les
prineipes du communique de Shanghai
est conforme a notre interet mutuel.
J'envisage avec plaisir la poursuite de
nos discussions ».

M. Vance a confirme, en reponse ä
une question que la position americaine
sur la question des droits de l'homme
avait ete exposee au cours de ses entre-
tiens ä Pekin. (AFP)

CAROLINE DE MONACO

MARIAGE EN JUIN 78
Le mariage de la princesse Caro-

line de Monaco, dont les fianqailles
avec M. Philippe Junot ont eti
annoneees hier , aura lieu au mois de
ju in  1978. La date exaete de la
ceremonie sera fixee ulterieurement.

Dans la matinee, les jeunes fiances
entoures de leurs parents respectifs
ont pose pendant un quart d'heure
pour les photographes de la presse
internationale. La princesse Caroli-
ne, vetue d'une robe rose päle, sa
bague de fiancailles — un saphir serti

de diamants — au doit , etait assise n
une table de jardin decoree d'un
bouquet de petunias et de roses
pompons. La princesse Grace, vetue
d'une robe beige ä petites fleurs se
trouvait pres d'elle ainsi que la mere
du fiance, Mme Michele Junot. en
vert päle. Le prince Rainier III dans
un costume bleu petrole , Philippe
Junot et son pere, vetus d'un blazer
bleu marine se tenaient debout der-
riere.

Les deux fiances ont ensuite pose
seuls pour les photographes. (AFP)
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Hier, dans les jardins du Palais de Monaco, apres l'annonce des fiancailles, ce
fut la pose devant les photographes. Au premier plan, de gauche ä droite, la
princesse Grace de Monaco, la prircesse Caroline et Madame Junot, mere du
fiance. Au deuxieme plan, toujours de gauche ä droite, Ie prince Rainier, le
fiance Philippe Junot et son pere, M. Michel Junot. (Keystone)

W> <v

Majorite d'Allemands
opposee ä l'alimentation
des orevistes de la faim

Trois Allemands sur quatre se
prononcen t contre l'alimentation for-
cee des extremistes membres du grou-
pe Baader-Meinhof qui poursuivent
depuis dix-sept jours une gerve de
la faim. Treize pour cent y sont fa-
vorables et 13 pour cent ne se pro-
noncent pas, selon un sondage de
l'hebdomadaire « Die Zeit » rendu
public ä Hambourg.

Evoquant ensuite l'hypothese d'un
deces du au fait que l'on n 'ait pas
alimente, contre son gre, un greviste
de la faim, 62 pour cent des persön-
nes interrogees estiment que le de-
tenu « avait pris le risque de mou-
rir », deux pour cent pensent qu 'il
leur serait « tout ä fait egal » qu'il
meure et deux pour cient pensent
aue « l'on aurait tout de meme du
tenter de l'alimenter contre son
gre ». L'institut de sondage demosco-
pique « Allensbach » rappelle qu 'au
cours d'un sondage effectue en fe-
vrier 1975 lors d'une autre longue
greve de la faim d'extremistes dete-
nus, 65 pour cent des persönnes
interrogees s'etaient prononeees con-
tre l'alimentation forcee, 25 pour
cent pour et 8 pour cent etaient sans
opinion. (AFP)

W1 Lire en derniere page « La greve
de la faim des terroristes allemands
pose de graves problemes moraux et
politiques », par notre correspondant
ä Bonn , Marcel Delvaux.

Petra Krause demande
un report de son proces

La militante extremiste italo-alle-
mande Petra Krause demandera un
report de deux ä trois mois de son
proces prevu pour le 19 septembre ä
Winterthour. Elle a annonce son In-
tention hier au cours d'une
Conference de presse tenue dans une
fabrique de Naples oecupee depuis
plusieurs mois par des travailleurs
en greve. Mme Krause venait d'etre
mise en liberte provisoire en raison
de la gravite de son etat de sante. La
rencontre avec la presse n'a d'ailleurs
dure qu 'un quart d'heure, Mme
Krause s'etant subitement trouve«
mal. (AFP)
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Une piece de Francoise Sagan transposee pour la television

Scene de famille touchante dans Ia somptueuse residence des Chesterfield , sous le
regard narqüois de Henry-James. (Photo TV romande)

Realisation : Alain Dhenaut Darsay tente de reediter la meme ma-
noeuvre par laquelle lui-meme, des an-

c II y a maintenant dix ans, raconte n£es auparavant , s'appropria la fortune
Francoise Sagan, « Le Cheval » faisait de Felicity...
un premier galop au theätre du Gym- A TWD OfJ h 20
nase et Jacques Francois en etait dejä le mm '
brillant Jockey. .

Dix ans, c'est long. Et je croyais ce 
__ 
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cheval evanoui pour de bon. Quand An- V l lf  ff iSIlf  l*C|C PlOI IIPC
tenne 2 me demanda d'en faire l'adap- Oll i U Uli II CO _ IIUIIIGO

tat ion, je trouvai le pari audacieux. Puis
gräce encore ä Jacques Frangois, je lc H~igf5Kj
vis repartir caracolant sur le petit t t J l l|k i c f̂ g^) [^r i h l l l L' 1U —1
ecran , fidele ä mon souvenir... -> _¦__,

Adaptation assumee par l'auteur, pre- j jJJ g WeS Wem Brether.
mier role confie au meme acteur : a n en 20 00 Telejournal
pas douter , cette version televisee du 20 20 Ce soir, en direct de la FERA
« Cheval evanoui » respecte la lettre et Informations, show avec : Les
l'esprit de la piece originale. Toutefois , Dorados, Harlem Rambiers, Paola
on se plait ä souligner, outre-Jura, que Peter Sue and Marc, Two Torna-
la transposition ä l'ecran a su donner ä ^1s..
l'oeuvre une dimension nouvelle. Deux 23-u0 Telejournal

raisons ä cela : l'entente entre Francoise _fM^__a__HS___aNl——_ME_HH_nSIraisons ä cela : l'entente entre i< rangoise HBD_m ESBfiBPQS
Sagan et le realisateur Alain Dhenaut , B^fTl
qu 'elle a elle-meme choisi, et les decors _HH_MHOMR—!
naturels. Toute l'action se passe en effet SUISSE ITALIENNE
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LE THEME Serie policiere

Dans son somptueux chäteau, Henry- 21 30 Les DegueniUes
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no Eden-Tamir; Philadelphia-Orch., Du Pont de Nemour:
dir. E. Ormandy. 16.05 Musique de- Eastman Kodak
mandee. 17.00 Onde legere. 18.20 Mu- Gen Electric
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Gen Foods
Actualites. Musique. 20.05 Theätre. Gen Motors
21.00 Quatuor Johannes Kobelt. ^en Tel Electr.
21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapide de Sonevweilnuit - IBM

Int Nickel
LE CONCERT DE LAUSANNE : mt Paper
SERENADES... DE MOZART A Gl- Int Tel Tel.
NASTERA Kennecotl

En plein accord avec la saison MM
'
Mestivale, le concert de ce soir fera Mob ,i QH

tout naturellement place aux serena- Monsanto
des, genre de musique qu 'illustraient NCR
dejä au XVIIe siecle les fameuses Phl "P Morris
« Nuits d'Ete » de Venise. Phil lips Petroleun

C'est par la « Serenade en mi be- loerrv Bandmoi majeur pour deux clarinettes, Sti>nd Oil Indiana
deux cors , deux bassons et deux Texaco
hautbois, KV 375, de Mozart que Union Carbide
debutera le concert de ce soir. Uniroval

Compositeurs tcheques par excel- US Steel
lence, Smetana et Dvorak, et plus *a ,,ne'il

ambert

pres de nous Janacek et Mart inu, ne xermisaura ient toutefois etre consideres
comme les seuls representants d'une Cou,8 communl<ju«t Dar
ecole, singulierement vivante. Sans
remonter jusqu 'ä Johann Stamitz — COURS DE
l'Ecole de Mannheim precisement —
de nombreux musiciens bohemiens
et slovaques se sont inspir£s avec 5 Once
bonheur des motifs populaires sl ca- Lingot 1 kg
ract£ristiques de leur pays. Cour» communlquii pa
' d» Fribourg.
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129.— 125.-
35.75 35-
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165.50 163.5<
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157.— 150.-
132.50 127.5(
82.75 79.-

159.50 155 -
77.50 75.7!
47.50 46.-

124.— 118.-
653.— 638 -
53.25 51.7!

115.— 110-
80.— 78.5I
•50.— 58.-
33.25 32.2!

128 — 121.51
150.— 146.5(
154.— 149.51
111.— 106.5«
148.50 145.-
72.50 70.-

102.50 96-
90.25 86.7!

116.50 116.51
66.25 66.2!
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L'ARGENT
25.8.77

4.39 4.4'
330.— 350.-

I« Banque da l'Eta

ES H Cours de la bourse
Le monde en guerre
18. Histoire de Ia Seconde Guerri
mondiale VALEURS FRIBOURGEOISES

25.8.77
Sibra Holding SA oort. 180.— 180-
Slbra Holding SA nom. 145.— 143.-
Villars Holding SA nom. 550.— 550.-I
Cours communlqutJs par la Banque da l'Eta
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

24.8.77 25.8.77
Amrobank 66.80 66.9I
Heinekens Bier 113.— 111.81
Hooqovens 33.— 32.41
Robeco 180.— 179.51
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.50 13.51
BMW 220.— 217.51
Commerczbank 203.50 203.5
Dalmlei 351.50 351.5
Deutsche Bank 292.50 292 -
Gelsenberg 92.— 91.5
Horten AQ 143.50 142.8
Karstadt 367.— 365 -
Preussag 145.50 146 -
Schering 269.— 270.8

BOURSE DE MILAN
Asslcurazlonl Qener. 42750.— 43150 -
Flat 1949.— 1965.-
Montedison 233.— 235.5
La Rinacente ord. 48.— 48.-

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 288.— 290-
Carretour 1152.— 1165 -
Cltroän
Cred. Com. de France 92.30 92.-
Francalses des P6tr. 100.20 101.3
Hachette 124.30 126.-
Michelln 1244.— 1273.-
Moulinex 152.20 151.H
L'Oreal 729.— 743 -
Perrler 87.20 872
Rhone Pouleno 61.— 62.5
Roussai Uctaf 146.50 149.8
Uslnor 25.20 24.2'
Cours communlqu«5s par le Credit Suisse, ;
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
24.8.77 25.8.7
5150.— 5180.-
2110.— 211Ö.-

Indice Dow-Jones 5150.— 518
Ashikaga Bank 2110.— 211
Dalw Sec. 278.— 28
Ebara 321.— 32
Fulita 186.— 18
Hitachi 218.— 21
Honda 578.— 58
Kolatsu 298.— 29
Kumagal Guml 542.— 54
Maklta Electric 1380.— 1420 -
Matsuhita E.I. (Natau I.) 607.— 607.-
Mitsuk08hl 505.— 509 -
Pioneer 1640.— 1660 -
Sonv 2300.— 2290.-
Sumitomo {Mar and Fire) 265.— 269.-
Takeda 240.— 242.-
Tasel Construction 231.— 232 -
Cours communiques par Dalwa Securlties. i
Genöve.

FONDS DE PLACEMENT
25.8.77

demande offre
Amca 28— 28.2
Bond-Invest 73.75 74-
Canada Immobil. 710.— 720.-
Cr6d. s. Fonds-Bonds 74.— 75-
Cröd s. Fonds-Inter 62.50 63.5
Eurac 284.50 286.5
Fonsa 92.50 93.-
Globinvesl —.— 57.5
Ifca 1280.— 1300-
Intermobllfonds 68.50 69.5
Japan Portfollo 395.— 405.-
Pharmafonds 124.— 125.-
Polv Bond Internat. 74.25 75.2
Slat 63 1085.— 1090.-
Slma —.— 177.-
Swisslmmobll 1961 1030.— 1040.-
Universal Bond Sei. 85.— 86.-
Universal Fund 87.73 89.5
Valca 71.— 73.-
Cours communlqutSs par la BPS. a Fribourg.

COURS DE L'OR
25.8.77

Achat Vente
Lingot 1 kg 11000.— 1118
Vrenell 96.— 106.-
Souveraln 109.— 119-
Napoieon 112.— 122-
$ Once 144.— 144.7
Double Eagle 495.— 525.-
Cours communlquiSs par la BPS. 8 Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

25.8.77
Franca 47.75 49.75
Angleterre 4.— 4.30
Etats-Unls 2.33 2.43
Allemagne 102.25 104.25
Autriche 14.40 14.70
Italie —.2625 —.282
Belgique 6.60 6.85
Hotlande 96.50 98.5
SuOde 53.— 55.-
Danemark 38.75 40.7
Norvfege 44— 46.-
Espagne 2.70 S.-
Portugal 4.25 6.5
Finlande 58.— 61-
Canada 2.16 2.2
Grece 6.25 7.2
Yougoslavlb 11.50 14.-
Cours communiques par la BPS. 8 Fribourg,

¦«MMN«*« M# amaasaaa HM oooAeieearricv
wrtoMWI

m^



PTT : OUI A LA STEREOPHONIE Htata*urnuiiic AvaEanche au Weisshorn
tion de la Stereophonie totale aurait I I  A B  DI ¦_"_ ¥ _ "_" lif^̂ ^Mt?exige non seulement des annees, mais B OJ Hfl | HL? | H-MMM-CJi
egalement des frais approximatifs de 11~ 

BYi -J l-  I25 ä 30 millions de francs. Aussi, indi- "•" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ~8F ¦ m ¦

MaiKBuvres deücfueuses

Le Conseil d'administration des PTT
s'est reuni hier ä Berne, sous Ia presi-
dence de M. Pierre Glasson, de Fri-
bourg. II s'est avant tout prononce en
faveur de l'introduction de Ia Stereo-
phonie cn Suisse et a adopte le budget
des PTT pour 1978.

EXTENSION PAK ETAPES
Le Conseil d'administration a pris

connaissance du rapport et de la propo-
sition du Departement des telecommu-
nications sur l'introduction de la Ste-
reophonie en Suisse. II s'est prononce
pour l'introduction et a approuve une
extension par etapes, compte tenu des
moyens financiers et de l'experience
acquise. Seront adaptes en premier lieu
les emetteurs prineipaux et leurs re-
seaux de transmission ainsi qu'un stu-
dio par region linguistique pour la SSR.

Le Conseil d'administration precise
dans un communique que le projet
pourra etre realise en 18 mois, en col-
laboration avec la SSR, ä partir du
printemps 1978. Le coüt de l'introduc-
tion de la Stereophonie a pu etre abaisse
gräce ä sa repartition sur differentes
etapes, de sorte qu'une augmentation
de la taxe de concession ne s'impose pas
pour la premiere phase d'adaptation , de
l'avis du Conseil d'administration de
l'entreprise des PTT. Le moment de
proceder ä d'autres transformations ou
extensions sera fixe plus tard en fone-
tion de tous les criteres qui seront alors
disponibles.

BENEFICE D'ENTREPRISE :
66 MILLIONS

D'autre part , le Conseil d'administra-
tion a adopte, avant de le soumettre au
Departement federal des transports et
Communications et de l'energie et au
Conseil federal, le budget financier des
PTT pour 1978 qui, avec des charges
globales de 5,334 milliards de francs et
des produits globaux de 5,4 milliards,
prevoit un benefice d'entreprise de 66
millions de francs. Ce resultat positif ,
precise le communique, est le fait que
les efforts d'economie et de rationali-
sation seront poursuivis, que le trafic
continuera probablement d'evoluer de
maniere favorable et qu'on peut s'atten-
dre ä un taux de rencherissement mi-
nime. Le benefice servira ä eponger le
deficit des annees 1971 ä 1975 qui s'eleve
encore k 270 millions de francs.

Le budget des PTT prevoit pour les
investissements 1357 millions de francs,
soit presque le meme montant que pour
l'exercice 1976. Ce plafond garantit une
extension des installations conforme
aux besoins de l'exploitation ainsi qu'un
equilibre de l'emploi dans l'industrie et
l'artisanat.

Pendant plus d'une decennie, le theme
« Stereophonie ä la radiodiffusion suis-
se » a 6te vivement discute dans le pu-
blic, et ; aussi dans les milieux des PTT
et de la SSR. Les etudes en vue de son
introduetion se sont heurtees reguliere-
ment au probleme du coüt. L'introduc-

que un texte du service de presse des
PTT publie jeudi, l'introduction d'abord
partielle des emissions stereophoniques
sur l'un des deux reseaux d'emetteurs
OUC de chaque region linguistique s'est
revelee une Solution raisonnable et a
donc ete deeidee. Les autres emetteurs
du reseau OUC Suisse continueront
pour le moment ä diffuser les program-
mes de la SSR en monophonie.

Pour l'introduction partielle de la Ste-
reophonie, les PTT doivent investir des
capitaux de l'ordre de 1 million de fr.
Leur compte radiodiffusion sera debite
en plus des frais d'exploitation annuels
de 200 000 francs environ. Enfin, les
PTT precisent que le projet pourra etre
realise en une annee et demie ä deux
ans environ. Ainsi, le premier pas vers
la Stereophonie par radio devrait avoir
ete franchi d'ici 1979. (ATS)

Trois alpinistes allemands effec-
tuaient hier matin l'ascension du
Weisshorn, lorsque deux d'entre eux
ont ete entraines par une avalanche
de neige fraiche, sur une distance
d'environ 400 metres. Leur cama-
rade, indemne, est descendu ä la
cabane du Weisshorn pour donner
Valerie et chercher du secours. Air-
Zermatt, averti en debut d'apres-
midi, a envoye un helicoptere sur
les lieux de l'accident avec, ä bord,

Les premiers resultats des escroqueries commises ä l'Etat

Bons d'essence : marche noir
Jeudi en debut d'apres-midi, la

I I > l  TrOOIUAlO ADDCTC chancellerie d'Etat, ä Sion, transmet-
llN 8 tudll lUlO HnKL I t tai t  ä la presse un communique

important concernant les escroque-
Un ressortissant tessinois de Lunüno, ri*s commises aui pre Judice de l'Etat.

äge de 31 ans, a ete arrete mercredi soir L» veille, en effet, lors de Ia sean-
par les douaniers italiens k Brogeda, «* hebdomadaire, le Conseil d'Etat
pres de Chiasso. II a ete ecroue dans deva»* Prendre connaissance des
une prison de Corne, car il est accus«! de Premiers resultats de l'enquete
commerce illegal de bons d'essence et effectuee par la commission recem-
de tentative de corruption de fonetion- ment. nommee pour eclaircir 1 origi-

• „ ne et l'importance des irregulantcs
^

Un garde-frontiere italien a decouvert commises. Celles-ci ont eu lieu au
dans la voiture du Tessinois desireux service de l'entretien des routes.
de se rendre en Suisse ^artes^ebons ^^^SS^lT^T^d'essence portant des noms differents. t constater les faits suivants re-Le Tessinoisitenta.de s assurer 1 com- produits, point par point, dans Iephete du douamer en lui offrant 1 cornmuniqUe officiel de jeudi :million de Irres (environ 2 900 francs) ,. „ h m3 des iements ontLes bons d essence sont yendus aux m faltg ä do_We sur ,e c fleetrangers se rendant en Italie, ils don- maison gavro g a y,fe
nent droit a l'achat de 400 htres d'es- „ _ __ , . . ... .. .. ,_neur. uiuu d ;*..«. 

^ 
'»» ^° ?™ 2. Ces paiements ont eu lieu sur la

sence par an a prix reduit. Le Tessinois base de factures etablies au moyen
les avait achetes en Suisse dans le but de bons de commande ayant d6jä
de les revendre sur le marche noir en servi a une premifere facturation.
Italie. (ATS)

un chien d'avalanehe. Celui-ci s'est
revele par la suite inutile, les corps
des hommes etant sur l'avalanche.
L'un vivait encore, mais etait blesse
(il portait un casque, ce qui l'a
probablement sauve) ; l'autre gisait
sans vie, mort sur le coup probable-
ment.

Blesse et defunt ont ete transpor-
tes en plaine par les soins d'Air-
Zermatt. L'identite de la victime, un
ressortissant allemand, n'a pas ete
revelee, sa famille ignorant encore
le drame. (air)

3. L'enquete demontre k l'evidence
qu'il ne peut s'agir d'erreurs mais
que l'on se trouve en presence de
manceuvres delictueuses.

4. Le prejudice subi par l'Etat,
etabli pour le moment, se monte ä
Fr. 613 662,10.

5. Les auteurs des actes delictueux
n'ont pas encore ete identifies.

6. De graves negligences ont eu
lieu au service de l'entretien des
routes et elles entraineront des sanc-
tions administratives quelle que soit
l'issue de l'affaire sur le plan pönal.

7. L'enquete se poursuit sous
l'autorite du juge d'instruction du
district de Sion. Suite ä la plainte
pönale deposee par le chancelier
d'Etat au nom du Gouvernement, le
19 aoüt 1977.

Le Conseil d'Etat a d'autre part
pris acte que la societe Savro SA,
par son Conseil d'administration,
s'est engagee, par lettre du 24.8.1977,
ä reparer integralement et sans delai
le dommage cause ». (ATS)

Publications obscenes

Deux fois
le sursis

Le tribunal de simple police de
Lausanne a condämne hier Martha
G., 41 ans, commercante, ä un mois
de prison, avec sursis pendant trois
ans, et ä une amende de 3 999 fr.,
pour publications obscenes et publi-
cite donnee ä des occasions de de-
bauche. Le ministere public avait
requis une peine ferme de trois mois
de prison. Marcel J„ 57 ans, Inge-
nieur chimiste, a aussi ete condämne
ä un mois de prison, avec sursis du-
rant trois ans, et ä 3 999 fr. d'amen-
de, pour exploitation de la debauche
et publications obscenes. L'accusa-
tion avait reclame deux mois de pri-
son ferme. De plus, les aecuses paye-
ront les frais de la cause. Le juge a
en outre ordonne la Sequestration et
la destruetion d'un certain nombre
de revues , de diapositives et de li-
vres.

Les deux prevenus avaient dirige'
un club priv6 pour permettre ä. des
persönnes des deux sexes « de ren-
contrer des amis ou des amies to!6-
rants ou tolerantes ». Ce club, dont
le fichier comptait pres de 2 300
noms, publiait un bulletin « Confi-
dentiel », dont les annonces et les
photos furent considerees comme
obscenes par le ministere public. Le
defenseur des aecuses, professeur de
droit ä l'Universite de Geneve, a
fait valoir que le canton de Vaud
etait pratiquement le seul en Suisse
ä faire encore du zele dans Ia con-
damnation de ce genre de litterature
et il a estime que Ie droit doit sui-
vre l'evolution des mceurs. (ATS)

(Euvre de Beuys : controverse ä Bäle
L'achat d'une ceuvre intitulee

« Feuerstaette » — le foyer — de Joseph
Beuys, ne en 1921, par le biais de la
commission des beaux-arts de la ville
de Bäle, a declenche- une vive discus-
sion et a debouche sur une Interpella-
tion au Grand Conseil.

L'oeuvre contestöe, d'un prix de
299 500 francs, est depuis peu exposee
au musee des beaux-arts de Bäle. Elle
represente 4 elements : l'espace, la theo-
rie, les materiaux et les moyens de
transport. La commission des beaux-
arts de la ville de Bäle dispose d'une
somme annuelle de 300 000 francs pour
de tels achats, somme qui depuis long-
temps a ete affectee ä l'acquisition
d'oeuvres contemporaines. Comme l'a
explique le President de la commission ,
M. Frank Vischer, ce credit ne suffit en
aueune maniere ä acheter des ceuvres
repräsentatives d'epoques plus ancien-
nes. Cependant, l'achat de l'ceuvre de
Beuys — contrairement ä ce que pre-

tendent les interpellateurs du Parle-
ment — n'est que pour moitie pris en
charge par ce credit. Le solde de la
somme.a ete reuni gräce ä la fondation
Geldner, ä d'autres fonds et ä une aide
privee. La commission des beaux-arts,
par cet achat, n'entend provoquer per-
sonne pas plus qu'elle ne veut mesurer
jusqu'oü eile peut aller dans ses achats
d'ceuvres experimentales. Mais, devait
declarer M. Vischer, eile ne s'est deei-
dee pour cette ceuvre qu'apres avoir fait
une 6tude approfondie et critique des
ceuvres de Beuys.

L'ceuvre controversee de Beuys oecu-
pe presque une salle ä eile seule. Le
« foyer » n'est pas la seule ceuvre de
Beuys que possede le musee. Outre de
nombreux dessins qui lui ont ete
offerts, le musee possede une ceuvre
importante du professeur de l'academie
de Duesseldorf , intitulee « Schneefall »
(chute de neige). (ATS)

ENCORE UNE AFFAIRE DE
< JEANS > AU TRIBUNAL

La Cour correctionnelle de Baie a
condämne un reeidiviste, architecte
d'interieur de profession, äge de 31 ans,
ä deux ans et trois mois de prison pour
escroquerie repetee, abus de confiance,
tentatives de vol avec premeditation,
recel et falsification de piece d'identite.

Son compagnon, coacouse, un com-
mercant de 27 ans, non-reeidiviste, a ete
condämne ä une peine de 18 mois de
prison assortie du sursis pendant 5 ans.
Un Chauffeur de 39 ans, et un agent
tfassurance de 41 ans ont ete con-
damnes respectivement pour tentatives
de vols avec premeditation ä trois mois
de prison avec sursis, et pour abus de
confiance et escroquerie k 6 mois cle
prison avec sursis. L'architecte d'inte-
rieur, ne k Bäle, mais ayant vecu en
Italie avait des difficultes d'argent. II
avait dejä ete condämne en 1974 pour
vols, et les delits qui lui sont reproches
se sont produits durant la periode
d'epreuve. Pour maintenir un niveau de
vie eleve, il tenta avec ses compagnons
de gagner de l'argent rapidement. En
compagnie d'un commercant, ils fonde-
rent une compagnie d'import-export.
Par un intermediaire, les 2 hommes
avaient commande ä une entreprise
d'Aarau plus de 10 000 « jeans » d'une
valeur de 161 500 francs pour le prix de
290 000 frs. Ils tenterent de les exporter
ä Rome ou d'autres intermediaires de-
vaient les ecouler. (ATS)

BÄLOISE INCINEREE
AUX PAYS-BAS

Erreur d'identification
cause de la confusion

C'est une erreur d'identification
qui est ä l'origine de la confusion ä
la suite de laquelle une jeune Bäloi-
se decedee apres un aeeident de la
circulation a ete incineree aux Pays-
Bas. Le frere de la defunte avait pris
pour sa soeur la jeune Neerlandaise
soignee ä l'höpital cantonal de Bäle,
a indique hier le departement canto-
nal de la Sante publique.

Apres la terrible collision fron-
tale qui s'etait produite le 31 juillet
pres de Pratteln, six persönnes
avaient 6te cohduites ä l'höpital
cantonal, dont deux jeunes femmes
grievement blessees. L'urie d'elles,
passagere croyait-on de l'automobi-
Ie hollandaise, ne survecut pas ä ses
blessures. L'autre, que l'on supposait
passagere de la voiture bäloise, fut
operee avec succes et « formellement
identifiee » par le frere de la jeune
Bäloise. Ses parents eux-memes,
qui rendaient presque quotidienne-
ment visite ä celle qu'ils croyaient
etre leur fille, ne se rendirent comp-
te de rien. L'erreur ne fut decouver-
te que trois semaines apres l'acci-
dent, lorsque la fausse Bäloise reprit
connaissance et se mit ä parier neer-
landais. (ATS)

Zurirh ¦ meurtrier Tradition plusieurs fois centenaire ä Nendaz
Le jour de la Saint-Barthelemy, leur chef religieux. Cette antiqug

M Ä lriu«M««i £ MjtwjC le 24 aoüt, s'est deroulee, k plus de coutume valaisanne a brave les si6-
l B  iE OU V V f lOjC 2200 metres d'altitude, l'une des plus des.

-,i * vieilles traditions valaisannes, la ce- C'est ainsi que mercredi environ
remonie dite « des premices ». II
etait de coutume, en effet, vers les
annees 1500 dejä, de voir le clerge
de l'endroit gagner en debut de Sai-
son, ä l'heure de Pinalpe, les som-
mets herbeux oü les troupeaux
allaient passer l'ete. Les vicaires
benissaient alors les alpages, bergers
et troupeaux et mettaient sous la
protection de Dieu ces longues se-
maines de solitude en montagne.
Puis vers la fin aoüt, avant que lqs
troupeaux ne regagnent la vallee,
les vicaires remontaient ä l'alpage
et celebraient un office d'aetion de
gräces. A cette occasion, patres et
fromagers offraient un fromage ä

Le corps d'Albert Koelliker, meur-
trier presume de sa fille Edith, ägee de
15 ans, et d'une amie de celle-ci, Da-
niela Hattich, ägee de 16 ans, a ete
retrouve dans un bassin d'une Station

ployed epuration des eaux par un employe
de l'etablissement de Zürich. Dejä for-
tement decompose, le corps n'a pu etre
identifie que jeudi par l'Institut me-
dico-legal de l'Universite de Zürich. La
police a etabli que Koelliker, qui etait
äge de 36 ans, s'etait donne la mort
ä l'aide d'une arme ä feu qui a ete
retrouvee dans le meme bassin.

Les deux jeunes filles avaient ete
decouvertes mortes le 19 fevrier der-
nier, toutes deux victimes de plusieurs
coups de feu. Les soupcons s'etaient
rapidement portes sur Albert Koelliker,
qui avait disparu apres ce double meur-
tre. La police pensait qu'il avait pu se
faire justice lui-meme, mais toutes lei
recherches etaient restees vaines jus-
qu'ici. (ATS)

Attaque ä Zürich :
13 000 francs disparaissent

Deux hommes ont attaque mercredi
apres-midi un employe de restaurant, ä
Zürich. C'est lorsque celui-ci se prepa-
rait ä aller deposer la recette de la
journee (13 000 francs) dans une ban-
que, qu'il fut agresse et frappe par les
deux inconnus. II a ete blesse k la, tete
et s'est casse une jambe en tombant.
Les deux malfaiteurs ont reussi ä pren-
dre la fuite. (ATS)

Mutations
chez les capucins

Plusieurs mutations ont ete enregis-
trees chez les capucins pour le 12 sep-
tembre prochain. Nous donnons ci-des-
sous les changements concernant la
Suisse romande :

Couvent de Fribourg : Frere Jean-
Louis Berclaz va ä Saint-Maurice ™mmmmmmmmml¦̂ B—^__^̂ —^—¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ^—¦¦f—^^RH
Foyer ; Fröre Aloys Voide va au Tchad,
missionnaire pour un temps limite. Une demonstration a ete organisee hier, ä Meggen pres de Lucerne, par le Tourlng

Lausanne (Sauges) : Pere Jean-Paul Club de Suisse en collaboration avec ITnterassociation de sauvetage de Lucerne. —
Hayoz va ä la communaute de Lausan- Notre photo : un vehicule tombe ä l'eau. II flotte plusieurs minutes si les fenetres
ne-Höpital ; Pere Vincent Massy va ä la sont fermees. Pendant ce laps de temps, il est facile de s'extraire. II faut donc de-
communaute de Lausanne-Höpital. tacher la ceinture, ouvrir les fenetres, se laisser tomber dans l'eau en avant par la
(Com./Lib.) fenetre ouverte. (ASL)

700 persönnes, indigenes et touristes,
se retrouverent ä plus de 2200 mfe-
tres sur les hauteurs de Cleuson, oü
le betail päture toujours, et partici-
perent ä la ceremonie des « premi-
ces ». Les bergers des trois alpages
s'en vinrent durant la messe offrir
un fromage chacun aux vicaires de
Nendaz.

A la fin de l'office, k la suite d'une
initiative prise par la Societe de de-
veloppement de l'endroit, le pain et
le fromage furent distribues k tous
les partieipants ä cette sympathique
manifestation, qui s'est deroulee par
l'un des plus beaux jours de fin
d'ete. (ATS)

MEGGEN: DEMONSTRATION DU TCS

Transport par route: nouvel accord entre la Suisse et la Turquie
Un accord sur les transports interna- Pour les transporteurs suisses de

tionaux de voyageurs et de marchandi- marchandises, cet accord prevoit no-
ses par route a ete signe k Ankara, le 18 tamment l'exemption de taxes ou im-
aoüt dernier entre la Suisse et la Tur- pöts pour les transports effectues entre
quie. Cet accord remplace l'arrange- les deux pays. Ces transports ne sont
ment provisoire conclu par echanges de soumis qu'ä un simple document etabli
lettres des 16-17 fevrier 1976 et des 4-17 ä des fins statistiques. Ils ne sont pas
fevrier derniers entre les deux Gouver- contingentes. En ce qui concerne les
nements. transports en transit par le territoire

turc, les transporteurs suisses devront
s'aequitter, comme jusqu'ä present, des
taxes et emoluments fixes par la nou-
velle legislation turque. Des le ler
janvier prochain, ces transports seront
soumis au regime de l'autorisation et du
contingentement. Le contingent est
neanmoins süffisant pour couvrir les
besoins des transporteurs suisses.
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SELON UN JOURNALISTE POLONAIS

La Suisse, un mot magique
Sous un titre de premiere page, la

« Trybuna Ludu », organe du comite
central du Parti ouvrier unifie de Po-
logne, a publie un article du journaliste
polonais bien connu, Zygmunt Bronia-
rek, dans lequel ce dernier constate
notamment que la Suisse, l'un des pays
les plus riches du monde ä l'heure
actuelle, etait il y a. ä peine 150 ans, un
pays pauvre. Comment est-il possible,
s'interroge le journaliste polonais, que
ce petit pays, qui ne possede presque
pas de matieres premieres et n'a jamais
eu de colonies, ait pu s'elever si vite au
rang des privilegies ? A cette question ,
repond-il, on ne peut opposer qu'une
seule reponse : c'est gräce au travail.
Les Suisses se sont rendu compte qu 'ils
ne pouvaient attendre aucun miracle
du ciel.

II ne leur restait donc rien d'autre ä
faire qu'ä prendre en main la produc-
tion de tels produits, pour la creation
desquels l'esprit humain a la plus gran-
de part. Et c'est ainsi que gräce ä cette
contribution du genie inventif humain
que sont nes les montres suisses, les lo-
comotives, les machines ä textiles, les
installations de telecommunications et
les instruments electroniques.

Mais, ecrit Z. Broniarek, il est bien
connu qu 'en raison de la haute qualite
des produits suisses, un kilo de ceux-ci
est en moyenne sept fois plus eher
qu 'un kilo de produits importes ordi-
naires.

C'est lä la cle de la richesse de la
Suisse. Et c'est pourquoi ce petit pays
est devenu riche, alors qu 'il ne dispo-
sait que de tres peu de richesses.

INGENIEURS ET INVENTETJRS
TALENTUEUX

La « Trybuna Ludu » releve egale-
ment que les Suisses sont des ingenieurs
et des inventeurs talentueux et precise
que la Suisse, gräce aux recettes que
lui procurent les ventes de licences et
de patentes se situe au deuxieme rang
du monde capitaliste, tout de suite apres

les Etats-Unis. Mais en meme temps,
le nombre d'etudiants y est tres bas.
Le secret du succes suisse reside dans
deux faits : premierement, le niveau des
Hautes ecoles techniques de Zürich et
de Lausanne est tres haut : deuxieme-
ment , et c'est ce qui est le plus impor-
tant , la reputation de ces hautes ecoles
est largement repandue.

Tout se resume dans le fait que la
Suisse, malgre la recession generale, a
annonce un excedent de recettes d'une
valeur de 173,6 millions de francs suis-
ses dans son bilan commercial et de
3570 millions dans sa balance des paie-
ments, conclut Z. Broniarek.

UN GUIDE TOURISTIQUE POLONAIS
DE LA SUISSE
. Par ailleurs, la journaliste, Wilhel-
mina Skulska, bien connue en Pologne,
est l'auteur d'un guide touristique de la
Suisse, paru dans la serie des petits
guides touristiques edites en Pologne.
Elle livre aux touristes polonais, qui se
rendent en Suisse des informations ge-
nerales sur la Situation geographique du
pays, le climat, l'economie, la vie cul-
turelle, la formation et la liste des jour-
naux paraissant en Suisse.

La partie la plus riche de ce guide est
constituee par des informations sur les
routes touristiques les plus interessan-
tes, aecompagnees de la description des
lieux attractifs et des curiosites regio-
nales. Afin de faciliter le voyage de
touristes polonais en Suisse, l'auteur de
ce guide parle du commerce, des pres-
tations de service et des bureaux de
tourisme.

Le guide contient en outre des indi-

100c marchß de Ia Saint-Louis
Saint-Louis lausannoise soit une reminiscence de la dime
forme de miel-fruits-fleurs-vin et ble, comme Ie montre

cations touristiques pour les amoureux
de la marche, «des informations sur les
terrains de camping et les auberges de
jeunesse ainsi que les monuments qu'il
faut visiter. Et pour ceux, qui desirent
voir autre chose que le paysage et les
monuments, des informations sur diffe-
rentes manifestations, les coutumes et
les costumes folkloriques. (ATS-PAP)

debute ä Lausanne La legende veut que la
: versee ä Louis IX, sous
notre photo. (ASL)

Cours d'eau et lacs: grave pollution
En Suisse, pays de montagnes, les

cours d'eau et les lacs n'ont plus qu'une
lointaine ressemblance avec les torrents
aux eaux pures. « En particulier pour ce
qui concerne le mercure, les teneurs
relevees en metaux lourds sont fortes
par rapport ä celles qui ont pu etre si-
gnalees dans d'autres regions du monde
oü de telles analyses ont ete serieuse-
ment menees ».

Une etude de collaborateurs du labo-
ratoire de limnologie et de sedimentolo-
gie de l'Universite de Geneve et du bu-
reau de recherches geologiques et. mi-
nieres frangais, sur les points de conta-
mination des Sediments par les autres
metaux que le mercure, precise : « En
Suisse, sur le Rhone valaisan, les re-
gions de teneurs anormales sont Viege,
Chippis, Evionnaz et Monthey : c'est le
chrome qui domine, associe ä l'etain
dans la zone amont et au zinc ä ,1'aval.
Le bassin de l'Orbe est caracterise par
l'association zinc-cobalt. Les Sediments
des affluents du lac de Morat sont con-

tamines d'une fagon tres diverse par de
nombreux metaux lourds. II semble que
l'on puisse discerner sur le prineipal
affluent , la Broye, une association
chrome-plomb. L'Aar, dans la partie
amont de Soleure, est contaminee par
une association zinc-euivre, avec un
important point de rejet ä Thoune. En
avai de Soleure, le chrome, le zinc et
l'etain dominent tour ä tour, avec une
zone fortement contaminee dans la
region de Baden. Le Rhin n'est conta-
mine qu 'ä l'aval du Bodan et l'element
polluant dominant est le zinc. Le cad-
mium, element particulierement toxi-
que, n'est decele que dans les cas de
tres forte contamination, c'est-ä-dire
une seule fois dans l'eau noire, affluent
du lac de Morat , dont les Sediments
renferment trente fois la teneur natu-
relle ».

Pour proteger les eaux, les causes de
pollution devraient etre combattue's ä la
source. Notamment dans l'industrie, oü
l'on devrait prendre davantage de
mesures internes pour eviter les rejets,
que les stations d'epuration ne parvien-
nent pas ä maitriser. Les eaux usees de
l'industrie et des grandes villes de-
vraient etre epurees soigneusement. Ce
sont les remedes preconises au Congres
international des hygienistes et techni-
ciens munieipaux, qui s'est tenu recem-
ment ä Montreux. (ATS-CRIA)

Nouvel album suisse 
de vacances

La Caisse suisse de voyage (Reka) RprHPHKrhfPElhllPSll " I
vient de publier son 4e « album suis- l'cl ,,c UVIIWIIUUCIII  ¦ |
se de vacances ». Richement illustre par
plus de 200 photographes, cet ouvrage, Le trongon de l'autoroute Berne-
presente ä la presse, offre un panorama Zürich situe entre Wankdorf , au nord
complet .de la Suisse. Images, textes et de la ville federale et Schcenbuehl, oü un
cartes presentent la diversite du pays ä centre commercial est installe depuis
travers 1284 des 3000 communes suisses. 1975, canalise un tel trafic aux heures

L'album rappelle sans emphase que la de pointe que l'on etudie depuis 1975 la
Suisse est faite avant tout de communes possibilite d'ameliorer les installations.
petites et grandes, mais dont chaeune ä Differentes etudes ont ete faites de con-
son originalite propre et merite une vi- cert par le canton , l'association de
site ou un sejour, a indique le President planification regionale et les communes
de la Reka, M. Werner Kaempfen. concernees. Lors de sa derniere seance,

T „ ,„ . _iu ,, m „ ,, A+Ä „„„„,, A a in le Conseil executif a decide d'aecorderLe nouvel « album » a ete congu de la , . on ... .. , „„ .. . _, „„ _tx„, ' „4.1 _«. __£„,- ,,_ une somme de 180 000 trancs au service
w I? Ä,t t^r^ HP K 

des 
autoroutes pour 

qu'il mette sur piedpossible, et fournit, sur pres de 700 pa- d'elargissement du trongon enges, des informations historiques, poh- „,,„^ .„J„ .. An. A,f t A ra„. „ . „ I,""„i„f. ' . ,. _, . .. ' „ . question et des differentes voies d'aecestiques, economiques, linguistiques, geo- ' Dretel,̂  amenaeeesgraphiques, geologiques et climatiques et Dletenes amenagees.
sur l'ensemble du pays divise en 9 re- , 

Par j , 
^ lg?7 j

gions. Cette publication est conforme ä Gouvernement bernois a fixe ä 123 000la vocation de la Reka ont souligne ses f Subvention cantonale aecordeeresponsables, qui est de promouvoir et a 11UniversitÄ populaire jurassienne.de faciliter pour tous 1 emploi le plus - encore accorde des 'rfdUbenefique des loisirs et des vacances. un t()tal de 12 mmion dg fran£ a
(ATS) l'arrondissement de Delemont pour

TV romande: nouveau jeu
En collaboration avec la Loterie

romande, la television va lancer un
nouveau jeu , dont le but sera l'en-
traide sociale.

Michel Deneriaz, Jean Raymond et
une fantaisiste suisse de Paris , Eve-
lyne Grandjean, seront les trois «in-
collables » avec lesquels les telis-
peetateurs romands jöueront dore-
navant chaque jour ouvrable avant
et apris les imissions d 'actualiti , in-
dique un communique de la societe
de la Loterie suisse romande.

A 18 h. 40, ce sera le « Systeme D »,
le petit truc destini ä faci liter la
vie quotidienne, que les tilispecta-
teurs mettront en jeu.

A 20 h. 00, « Passe et gagne » re-
pose sur une personnalite hors du
commun, Jacques Bergier (« Le ma-
tin des magiciens »), dont la eulture
encyclopidique en fai t  un ordinateur
vivant.

Un J ackpot p ermettra aux concur-
rents les plus chanceux non seule-
ment de gagner une somme coquette ,
mais surtout d' en faire  binificier
une Organisation charitable de leur
choix.

Les jours de programmation sont
prev us du lundi au vendredi, ä
18 h. 40 et 20 h. 00.

La premiere imission aura lieu le
5 septembre. (ATS)

CYNAR w Faperitif des persönnes
Bitter-Aperitif wTÄPfcLi. JL JL
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MARCHE DE LA SAINT-LOUIS A LAUSANNE

Reminiscence d'une dime versee au
roi de France Louis IX (saint Louis)
par les paysannes vaudoises — c'est du
moins ce que conte une legende contro-
versee, — le « marche de la Saint-
Louis » se tient pour la centieme fois ä
Lausanne. Autour du temple de Saint-
Frangois d'abord , et depuis huitante et
un ans sur la promenade de Derriere-
Bourg, les apiculteurs, horticulteurs et
arboriculteurs y vendent du miel, des
fleurs de saison, des plantes vertes et

des arbustes, des herbes aromatiques et
des fruits.

Une manifestation a marque ce cen-
tieme marche traditionnel du 25 aoüt,
jour de la Saint-Louis. Des paysannes
vaudoises en costume et des vignerons
servant ä boire entouraient la munici-
palite et de nombreuses personnalites,
parmi lesquelles le consul general de
France. Un verre ä l'effigie de saint
Louis a ete realise ä cette occasion, avec
l'appu i de l'abbaye de Saint-Maurice :
il represente Louis IX dans le decor de
la Sainte-Chapelle de Paris, vetu du
manteau royal seme de fleurs de lys et
tenant la sainte couronne. (ATS)

«Helvetia Nostra» veut sauver Montreux
Sauver Montreux pendant qu il est

encore temps, lui conserver, en le fai-
sant revivre, son cachet de la « Belle
Epoque », tel est le but que vise un co-
mite forme de quatorze personnalites,
groupees autour de Franz Weber dans
le cadre de la campagne d'« Helvetia
Nostra » pour la sauvegarde du patri-
moine architectural urbain de la Suisse.

Lors d'une Conference de presse don-
nee hier ä Montreux,' M. Franz Weber
— lui-meme Montreusien d'adoption —
a fait part de la desapprobation d'etran-
gers, hötes reguliers de la Riviera lema-
nique depuis des annees, qui ne recon-
naissent plus leur ville d'election, enlai-

CONSTRUCTIONS AUTOROUTIERES VAUDOISES

die toujours davantage par le
speculation et le modernisme.
die toujours davantage par le beton, la
speculation et le modernisme.

Montreux possede des 6difices qui
valent la peine d'etre restaures, car ils
rappellent un passe prestigieux auquel
sont attaches des amis venus du monde
entier. Franz Weber n'exclut pas Ie lan-
cement d'une initiative cantonale pour
sauver le patrimoine montreusien.
Parmi les richesses architecturales
meritant d'etre sauvegardees, il cite les
« villas Dubochet », ä l'entree de
Ciarens, dont l'une abrite le musee
Kruger, ä la memoire du celebre
homme d'Etat sud-africain. (ATS)

UN FREIN

Vevey-Chätel-St-Denis ouvert en 81
Les notables restrictions financieres

survenues cette annee vont entrainer
dfes retards dans la realisation du Pro-
gramme de construction des autoroutes
dans le canton de Vaud , releve le Con-
seil d'Etat en reponse ä une Observation
de la commission de gestion du Grand
Conseil.

C'est ainsi que, malgre la priorite
donnee sur le plan suisse ä l'autoroute
Vevey-Chätel-Saint-Denis (N-12, en di-
rection de Fribourg-Berne), sa mise en
service prevue en 1980 sera renvoyee ä
1981, soit la meme annee que l'ouvertu-
re de secteur Chätel-Saint-Denis-Vaul-
ruz.

Pour le secteur Aigle-Bex de la N-9
(prolongement de l'autoroute du

C'est ainsi que,
donnee sur le plan

Leman), les travaux permettraient une
mise en service en 1979, mais un trans-
fert de credits est indispensable si l'on
ne veut pas paralyser l'avancement de
la N-l entre Lausanne et Yverdon.
L'ouverture du trongon Aigle-Bex est
des lors reportee ä 1980.

Enfin, pour la N-l , une concentration
des travaux est prevue sur le trongon
Lausanne-Chavornay, de fagon ä
permettre des mises en service partiel-
les ä Oulens et ä Chavornay en 1980 et
en 1981. Par consequent, le secteur Cha-
vornay-Yverdon doit etre retard^, de
meme que le secteur Yverdon-
Grandson de la N-5 (en direction de
Neuchätel). II n 'est pas encore possible
de preciser l'ampleur de ce retard.
(ATS)

projet d elargissement
ameliorer notament le revetement de la
route Lajoux-Fornet, pour des travaux
sur le « libre parcours » dans les com-
munes de Saulcy et des Genevez,
renforcer des rochers le long de la route
T 18 ä Liesberg, et pour reparer les de-
gäts causes par le gel sur la route les
Breuleux-La Fernere.

Au chapitre des forets, le syndicat
d'ameliorations foncieres de Bourrignon
regoit une Subvention cantonale de
56 000 francs, doublee d'une contribu-
tion federale d'egale valeur pour cou-
vrir 80 pour cent des frais du remanie-
ment parcellaire forestier de « Bourri-
gnon », estimes ä 140 000 francs.

Enfin , deux fermiers de Soubey
beneficieront de subventions cantonales
pour ameliorer leur exploitation : l'un
recevra 72 000 francs pour l'installation
d'un Systeme d'alimentation en eau
devise ä 180 000 francs, l'autre recevra
52 000 francs pour un projet de rationa-
Iisation de ses bätiments agricoles devi-
se ä 210 000 francs. (ATS)

La TV britannique va tourner
des films sur le champ de
bataille de Grandson

Un premier essai de tir ä l'arbalfete
et ä l'arc a eu lieu vendredi apres
midi au chäteau de Grandson, dans le
cadre des importants preparatifs pour
le tournage, par la chaine de tetevi-
sion britannique BBC, d'une s6rie de
douze films d'une heure. La BBC veut
demontrer que, dans l'histoire, des in-
ventions planifiees ont souvent moins
influence ou modifiö l'existence de
l'homme et son mode de vie que des
phenomenes imprevus ou des accidents
de parcours.

L'Institut suisse d'armes anciennes,
au chäteau de Grandson, a 6te Charge
par la television anglaise d'organiser
des demonstrations de tir sur le champ
de bataille de Grandson. Le tournage
sera entrepris du 14 au 16 octobre
prochain , sous la direction du realisa-
teur londonien Mick Jackson. (ATS)

A AVENCHES

Enfant enleve
par son pere

Mercredi, la police cantonale vau-
doise annoncait  qu'un ecolier d'ori-
gine francaise, David Andres, äge de
sept ans et domicilie ä Avenches,
avait disparu pendant qu'il se ren-
dait ä l' ecole. On a appris jeudi que,
selon les premiers resultats de l'en-
quete, l'enfant a en realite ete enleve
par son pere, habitant Ia France. II
s'agit d'une affaire ayant son origine
dans une dissension familiale et qui
se poursuivra par voie civile. (ATS)

CAMPING D'AVENCHES

800 «2 CV» venant
de toute l'Europe
En 1975, une premiere rencontre

internationale de 2 CV se dSroulait
avec succes en Finlande. Cette an-
nee, l'honneur d'organiser la seconde
manifestation du genre est devolu ä
Avenches. Des mercredi, quelque
huit cents 2 CV ont gagne le camping
de l'ancienne capitale de l'Helvetie
romaine, admirablement situe en
bordure du lac de Morat. Ces petites
machines — auxquelles leurs pro-
prietaires ont fait souvent de cu-
rieuse adjonetions — sont venues de
Finlande, de Suede et de Norvege, du
Danemark et de Grande-Bretagne,
des Pays-Bas, de France et de Bel-
gique, voire du Portugal et meme
parfois des pays de l'Est. Ces petites
machines ont toutes trouvö une petite
place sur le terrain boisö du cam-
ping, formant un spectacle träs bi-
garr6 et souvent plein de fantaisie,
chaque conducteur ayant plus ou
moins pris sa tente personnelle pour
se loger.

Pour la duree du rassemblement,
jusqu 'au 29 aoüt, tout un Programme
de festivites a ite mis sur pied. Les
partieipants pourront entre autres
aller deguster les vins du Vully ou
visiter les fouilles archeologiques et
le musee d'Aventicum. Des concours
divers seront organises (habilete en
2 CV, concours d'elegance automo-
bile, etc.) Des « Jeux sans frontiere »
seront organises dimanche, ainsi que
plusieurs feux de camp. La soiröe de
samedi sera consacree k la musique
et ä la danse dans la vieille ville
d'Avenches, devant l'Hötel de Ville.
La population est cordialement invi-
tee ä participer aux rejouissances,
afin d'entourer ces etrangers, hötes
de notre pays durant quelques jours.

Si le beau temps veut bien se
maintenir, cette sympathique ren-
contre internationale, patronnee par
la Societe de developpement d'Aven-
ches, est promise k un grand succes.

(P)

Mort d'un ancien
secretaire communal

On apprend Ia mort, ä Nyon, oü 11
s'etait retire apres avoir passe sa
convalescence ä Leysin, de M. Mar-
cel Margairaz, ancien secretaire
communal ä Payerne. II etait äge de
81 ans. Apres avoir travaille comme
employe de bureau dans l'ancienne
fabrique de cigares Weber et Cie,
M. Margairaz etait entre au greffe
munieipal de Payerne en 1930. II
avait succede comme secretaire com-
munal ä M. Charles Niffenegger, de-
cede, et resta en fonetion pendant
un quart de siecle, soit jusqu'ä l'äge
de la retraite. II avait fait partie
du Club alpin. II fut aussi membre
fondateur du Club des aines de
Payerne. (P)
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4W$ Riedle 13-15
1̂ Appartements oonfortablM,

¦̂ —^¦'̂  spacieux
libres immödlatement ou a con-
venir de 2 PIECES, cuisine, bains-
WC, des Fr. 310.—.
3 PIECES , hall, cuisine, bafns-WC
des Fr 440.—
5 PIECES, hall, cuisine. balns-WC
des Fr 630.— + charges.
Bonne distribution. vue. degage-
ment. tranquillltö.
Pour visiter : 037-22 67 09 et 22 27 58 I
Qerances P. Stoudmann Soglm SA I
Maupas 2. Lausanne. 021-20 56 01 J

140.263.220 J

Prets aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j 'avais su que le prSt Procrädft
ätait aussi simple, rapide et
discret.j

Oui, ä vous aussi Procredit donne une
garantie de discretion totale.
Procredit, la banque No 1 pour les
prets personnels, ne transmet pas
votre nom ä un fichier central.
Cest cela le pret Procredit.
Le pret avec discretion totale

Une seule adresse:
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131
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PREPOSE DU BUREAU
GERANCE IMMOBILIERE

Nous demandons
de bonnes aptitudes professionnelles, un sens pour
les problemes techniques, habilite dans le domaine
administratif , un caractöre integre, et aimant le
contact avec les gens, ayant des capacitös d'adap-
tation, du savoir-vivre et le sens des realites.
Nous offrons :
des prestations en rapport avec la position et des
avantages sociaux modernes.

II faut la peine de nous rendre visite el
d'asslster k une dömonstratlon sans enga-
gement. - Ouvert le samedi matin.
Repräsentation en exclusivite.

Centre de Machina» Strausak SA
2554 Meinisberg pres Bienne

(fi (032) 87 22 23
37-12551

Preference
oecupe un

donnee ä un candidat
identique ou similaire.

ayantsera
poste

Je desire hr. ._._ -. ¦ Entree : immediatement ou pour date ä convenir. JLl
Nom .̂  Prenom „ H ^¦"̂
Rue „ No ¦ _ _ ,__ __ .„_ _ . ,„— __ . . __ . ,„_ , i .Faire offres sous chiffre avec copies de certificats L'flnnOnC©NP/Ueu 'fl sous chiffre 44-69959 ä Publicitas, case postale, äX, i • x _ i_ »
990.000 prets verses ä ce jour oJB 1000 Lausanne. feilet VIVant QU nWCne

Renovation de A-Z
aeffeduer soi meme

r _¦__!. _ J
—y . , Etre soi-meme artisan.
|jfl—l f— Occuper ses loisirs et
**V epargner des frais.

yourself s_i _̂ quepropM-
Une gamme de
materiaux do-it-your-
self de (rualit<> suisse.

O SI.LMÄ
SELMA, Postfach 1626,3604 VolketswO.

SELMA mat. de construction
Cesa Paul Couleurs, Bulle
La Galerie Beffa, Fribourg
La Placette SA, Fribourg
Favre, quine, Payerne
Bricoloisir SA, Roche

Blanc M., droguerie, Romont
SELMA couleurs :

Dubas P., droguerie, Bulle
Filiistorf J., Fribourg

Rodl SA, couleurs, Fribourg
44-423

rapides, discrets, avantageux
Je desire Fr.

Prenom

Rue Nc
NPA Localite
Signature

Vous recevez immediatement notre documen-
tation il vous envoyez es coupon a:
Banque .,
Flnalba, rue de Romont 30 Ll-
(Placette), 1700 Fribourg, _ .̂
Tel. 037/22 08 52 /u\
Heures d'ouverture 4 Fribourg: I Hg 1
lundl-vendredi OS.OQ-18.30. \WKAA\J
samedi 08.00-17.00 »̂m^

BANQUE FINALBA

Act $ofi55erie
Bourguignonttc

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — Cfi 037-7S 11 22

La saison ayant recommence,
nous vous recommandons

tous les Jours nos :
cuisses de grenouilles

frafches
Fr. 15.—

specialites au gril
barbecue

* * *Filets de perches frais
Fr. 9.50 et Fr. 16.—

17-656

A louer

VILLA
k 7 km de Fribourg

4 pieces
salon , garage et tout confort.

Cf i (021) 61 66 44
17-303501



FC Bulle: la Ligue Et, une experience nouvelle
davantage pour le club que pour les joueurs

Si Ie FC Bulle se trouve en LNB. Ie hasard n'y est que pour peu de choses.
La presence du club gruerien, pour la premiere fois de son histoire, au sein
de la deuxieme division nationale, c'est-ä-dire parmi les 28 meilleures for-
mations du pays procede d'une volonte clairement affichee depuis plusieurs
saisons par des dirigeants qui n'avaient pas besoin de cette promotion pour
faire Ia nreuve de leur comnetence.

II ne suffit pas d'avoir une politique,
il faut encore en avoir les moyens. Or
ces moyens, le President Gobet les
avait et il s'en est servi pour conduire
son navire k bon port. Le merite ne lui
en revient pas exclusivement certes
mais le nom de cet homme resolu res-
tera lie ä l'histoire de son club. II sem-
ble egalement qu'ä Bulle l'on sacln
tourner la page. Apres six ans au cours
desquels il conduisit l'equipe de deu-
xieme lieue en LNB. Jean-Claude Wae-
ber s'en est alle, bien conscient que le
phenomene de l'usure du pouvoir pou-
vait un jour lui valoir sa deeheance. Les
dirigeants bullois, fideles ä leur ligne
de conduite , n 'ont pas cherche k s'atta-
cher les services d'un « sorcier » etran-
ger puisqu'ils ont engage Alfons Eden-
hofer qui , tout Allemand qu'il est , con-
nait parfaitement cette mentalite fri-
bourgeoise dont il fut meme une victi-
me lorsqu'il presida aux destinees du
FC Fribourg, club qu 'il a pourtant pour-
vu Dar la suite en iuniors de classe.

Meme Strategie
II ne semble pas que du cöte des di-

rigeants bullois l'on veuille aujourd'hui
se departir d'une Strategie qui a jus-
qu 'ici ete couronnee de succes. Ceux
qui s'attendaient malignement . ä voir
Bulle avancer des sommes faramineuses
pour se renforcer en ont ete pour leurs
frais. Certes, les nouveaux venus n 'ont
pas une valeur marchande negligeable
mais CP11P-H n 'atteint nas les montan t s
que pensaient voir articuler certains.
Les dirigeants ont d'ailleurs pu se ren-
dre compte que leur reputation de
« banquiers de la premiere ligue » ne fa-
cilitait pas les negociations, qui furent
particulierement äpres, notamment lors-
nn 'il fa l l i i t  rennuvpler le nret du ear-
dien Läubli.

Plutöt que de ceder ä ce qu 'il ne .faut
hesiter ä appeler du chantage, Bulle a
prefere se contenter d'un minimum
d'operations judicieuses. Nul ne saurait
en effet contester la pertinence des
transferts realises : Bruttin represente
nn rpnfnr l  nnn^iApranlp pn attflnup. .Sa-

voy gräce ä sa polyvalence est devenu
un Substitut salutaire pour l'infortune
Jungo au poste de libero tandis qu 'Hart-
mann est venu solidifier, avec le recul
de Kvicinsky, les flancs d'une defense
peut-etre un peu trop vulnerable la sai-
son passee. Bien sür en cas de blessures
trop nombreuses, Alfons Endenhofer,
eprouverait quelque peine ä former une
equipe equilibree. Les attaquants sont
rares en effet au sein de la formation
gruerienne et Edenhofer aprJliquera
probablement un Systeme qui tient

L'EFFECTIF
Gardiens
Läubli Roger (1951)
Pilot n.r,,E (1954.

Defenseurs
Barbey Yves (1958)
Doutaz Michel (1947)
Hartmann Klaus (1956)
Jungo Jean-Claude (1951)
Kvicinsky Charly (1946)
Lachat Michel (1950)
Perret Jean-Daniel (1947)
Savoy Patrick (1956)
TVrr.rc. r- f^irr-r r- rl Mf,.l71

Demis et attaquants
Bapst Norbert (1958)
Bruttin Jean-Claude (1945)
Cotting Jean-Francois (1947)
Demierre Daniel (1950)
nrrr.r--. T>o„l 4 nrl t-n MQIV71

Grandjean Pierre (1958)
Jaquet Robert (1959)
Lambelet Bernard (1950)
Mooser Francis (1959)
Ropraz Eric (1958)

ivrl —

Le FC Bulle 1977-1978 : debout de gauche ä droite : Norbert Bapst, Klaus Hartmann, Paul-Andre Ducry, Jcan-Claude Brut-
tin, Jean-Claude Jungo, Pierre Grandjean, Eric Ropraz, Francis Moser, Robert Jaquet, Daniel Demierre, Alfons Edenhofer
(entraineur) et Marcel Deffcrrard (coach) ; aecroupis, de gauche ä droite : Patrick Savoy, Michel Doutaz, Jean-Francois Cot-
ting, Charly Kvicinsky, Denis Pilet , Roger Läubli, Jean-Daniel Perret , Yves Barbey, Bernard Lambelet, Gerard Tercier. Man-
inil' Michel I.achat. (Photo J.-J. Robertl

compte de cette rarete en concentrant
ses forces au milieu dur«terrain.

Bulle he peut toutefois vivre «jans
l'anxiete durant toute la saison, d'au-
tant moins que Jungo est « out » avant
que le championnat n'ait commence.
C'est la raison pour laquelle, un renfort
etranger est actuellement recherche
(deuxieme periode des transferts). L'essai
lonfö c,..0r» lo nannic Trimeon lrrr-c rrrr
match amical contre Neuchätel Xamax
n'avait pas ete insatisfaisant, loin de lä.
Mais lorsqu'il fut question de signer le
contrat , le joueur scandinave avait dou-
ble les pretentions qu'il avait fait valoir
lors de discussions prealables. Dans ces
conditions, Bulle a fort pertinemment
prefere s'abstenir, remettant ä plus tard
l'acquisition d'un mercenaire dont la ne-
cessite est ressentie aussi bien par les
Hirir/pants mip nar lps. innpnrs.

Un atout de plus
Bulle se sent arme, ä juste titre, pour

amorcer sa premiere saison en LNB, sai-
son ,qui ne devrait pas etre trop pe-
nible car une equipe ffaichement pro-
mue profite en general d'un certain etat
euphorique et plusieurs elements ont
l'experience de la LNB et meme de la
LNA en ce qui concerne Cotting, Kvi-
ninclrv pi "Rrnttin Riillp nffrp. ri'nillpm-y
le visage d'une equipe tres chevronnee
et la ligue nationale B est une experien-
ce nouvelle davantage pour le club que
pour les joueurs qui def endent ses cou-
leurs. L'equipe ne connaitra dans ces
conditions probablement aucun proble-
me d'adaptation.

Le stade de Bouleyres, dont la pelou-
se a ete l'objet d'une refection bienve-
M,, Q rlirr-onf la na,reo ocfrrralö riccina

Rarete des remplaGantS marqueur de buts. Bruttin pour sa part
apportera tout le poids de son experien-

Si Ton se penche.iin peu plus attenti- ce en LNA, son rythme et sa polyva-
vement sur les hommes qui devront lence (il peut jouer ä tous les postes).
defendre l'honneur du FC Bulle, on Nul doute qu 'il sera l'un des hommes
constate que les points faibles n'existent les plus en vue durant la saison. Eden-
pratiquement pas, si ce n'est peut-etre hofer peut l'utiliser comme avant-cen-
la rarete des bons remplacants que se- tre, mais il preferera probablement en
ront sans doute dans une ou deux an- faire un homme de milieu avec la mis-
nees les jeunes joueurs auxquels Eden- sion d'oecuper tour ä tour avec ses ca-
hofer a donne une chance dans les marades du compartiment centra l le
matches de Drenaration. rentrp dp l'at.tamifr NP rpst.prnnt pn

Avec Läubli dans les buts , Bulle dis- Pointe vraisemblablement que Lambelet
pose d'un ultime rempart tres fiable. et Demierre. L'ex-Veveysan doit etre
Cet excellent portier realise meme par- utilise avec ses qualites c'est-ä-dire
fois des prouesses. Le poste de libero en le lancant de loin. Gräce ä sa pointe
aurait du en principe etre oecupe par de vitesse Lambelet peut etre intena-
Jungo mais celui-ci s'est blesse en Cou- ble Pour son cerbere qu 'il est egalement
pe de la ligue contre Fribourg et il de- capable de surprendre par la soudai-
vra ptrp nnprp Pnur 1P romnlapor Ai.  nete de ses crochets. Quant ä Demier-vj -a _irj . v. i/£j — _ c _ uui A\i 11.1111j 1av.c1, X-i — — _v _ _ _  _. 

fons Edenhofer a fait appel ä Savoy re- ü est Ie prototype du joueur impul-
(transfuge de Neuchätel Xamax) qui sif et gagneur. Sa petite taille est un
etait primitivement prevu au centre du handicap qu 'il a toujours surmonte par
terrain oü il fit d'ailleurs ses debuts sa rapidite d'execution qui lui permet
sous les couleurs bulloises. Savoy s'est souvent de se trouver ä la conclusion
avere un digne remplagant pour le mal- d'aetions victorieuses.
heureux Jungo qui etait apprecie pour Andre Wincklcr
fc ,  ..itnen A > -,.. i n . . . .nn i -.nn ni- nn. ...1UU£. —^————————————

offensives. Savoy a pour lui des atouts
interessants : le calme qui convient ä ce % Hockey sur glace. — Six fois vain-
poste et une vision qui lui permet de queur du trophee, le CSCA Moscou
relancer le jeu ä bon escient . Devant s'est qualifie pour la finale de l'edition
lui, Perret semble « faire partie du mo- 1975-1976 de la Coupe d'Europe des
bilier ». On s'est habitue ä l'intransi- Champions, oü il afi' rontera le club
geance de ce stopper qui n'hesite pas tchecoslovaque de Poldi Kladno. Les
a nrptpr main-frrrtp a COC r-amar-aHoc Qptrrptirrnoc. nni rlr'r «nnfpfnie arrpir- T-O_ä preter main-forte ä ses camarades
du milieu et de l'attaque. Ses tirs sont
d'ailleurs redoutables. A droite, Kvi-
cinsky est un cas interessant puis-
que apres avoir ete un ailier habile ä
marquer des buts et ä obtenir des pe-
naltys douteux ( !) puis un joueur de mi-
lieu de terrain, il se retrouve au poste
dp latpral Tl psf: farilp rPrmaCrrror- np
qu 'il pourra apporter ä son equipe sur
le plan offensif mais l'on sait aussi qu'il
ne fera pas de cadeau ä ses adversaires
directs dont il connait les caracteristi-
ques. Hartmann sur la gauche, c'est
l'assurance d'un travail defensif bien
fait et d'une relance particulierement
bonne pour un defenseur. Hartmann
avait t, ovnlncö « an TTP TTVlKc,,.... n„ nnn .

cours ä un tir de penalties pour obtenir
leur qualification au terme des demi-
finales , qui l'ont oppose ä Tappara
Tamnprp (malrVi allpr 1-9 rpfpn r R-4V

Entrainements speciaux pour
la course Morat-Friboura

L'annonce des modifications qui
seront apportees au mode de derou-
lemcnt de Ia course nationale pedes-
tre commemorative Morat-Fribourg
a souleve partout un interet conside-
rable. Les coureurs — qui ne pou-
vaient pas toujours courir ä leur gre
en raison de Ia trop grande masse de
l' ri n :.. ,. c. nd..(.... er. n> ,11 i .. ,r 1

compte qu 'ils evolueront maintenant
dans de meilleures conditions avec
une place süffisante pour la recher-
che de la meilleure Performance
pcrsonnelle. II n 'en reste pas moins
qu 'ä la base se situe en tout premier
lieu le degre d'entrainement des par-
tieipants. A cet effet , et comme il Ie
fait depuis plusieurs annees, le CA
l?rikn„.M n..n. n i . - n  An. c. ., i . c, , ,. c, n, O TT 1 C

speciaux ä l'intention des isoles et
üebutants. Placces sous la direction
de moniteurs competents, ces sean-
ces speciales se deroulcnt regulie-
rement les lundi, mercredi et ven-
dredi soirs, au stade de St-Leonard,
dans les forets des environs et en
temps utile sur le parcours. On peut
—* «n p(./iii.A)< an c-A iir/n- nn 4 ¦¦> 11 ( lüirnn

lement aux vestiaires du stade de
St-Leonard (lieu de rassemblement)
ä 18 h 30. Des groupes se forment
alors et reeoivent les Instructions
pour lc debut effectif de l'entraine-
ment selon les itincraires fixes de
semaine en semaine. Des epreuves
tests sont aussi prevues periodique-
ment.

d'etre pour les equipes de LNB un de- mier tour la saison passee puis s'etant
placement qu'elles aimeraient pouvoir casse le bras n'avait plus retrouve la
rayer de leur calendrier. Un Journal confiance de son entraineur Radakovic
bernois , lors des finales pour l'ascen- (on se demande d'ailleurs bien pour-
sion en LNB, n'a-t-il pas ecrit que Bul- quoi.)
le possedait le public le plus fanatique
de Suisse ? Ce qui est certain c'est qu'il Le DatrOD
faudra compter avec le public grue- " ^
rien qui a donne maintes fois la preuve Affirmer que Cotting est le patron de
de sa fidelite et de son nouvoir en oro- l'equipe ne risque pas d'entrainer des
pulsant litteralement ses favoris vers la protestations. Refuser de l'admettre se-
victoire. Et si les resultats sont bons, rait ridicule. Cotting met son imagina-
Bulle pourrait bien battre des records tion au service des autres quand bien
d'affluence, car en LNB les Stades qui meme il ne se prive pas d'inquieter le
depassent le millier d'entrees ne sont gardien adverse lorsque l'occasion s'en
pas legion. Le phenomene du public ne presente. Sans cette piece maitresse,
joue pas partout le meme röle. On peut Bulle n'est plus Bulle,
affirmer qu'etant particulierement sen- A ses cötes, Bapst est un element qui
sible en Gruyere, il procurera au remue sans cesse. Cet ex-international
FC Rulle un atnut surralementaire. iunior est eealement un redoutable

Desireux de tenter une experience
nouvelle, les dirigeants fribourgeois
ont fixe le match contre Nordstern ä
ce soir d6jä. Les acteurs de cette
partie auront donc la possibilite de
marquer le premier but du cham-
pionnat de LNB, edition 77-78 puis-
que toutes les autres equipes joue-
rnnt demain.

D'entree Fribourg affronte Tun des
plus serieux candidats aux premie-
res places. Nordstern s'est longtemps
battu au coude ä coude avec Young
Fellows Ia saison derniere avant de
laisser les Zurichois enlever le deu-
xieme fauteuil de promotion en LNA.
Nul doute que les Bälois joueront
une fois encore un röle en vue dans

Marche. Aujourd'hui, prologue du Tour de Romandie

SEPT ETAPES ET 324.550 KM
La 17e edition du Tour de Roman-

die ä la marche debutera aujour-
d'hui vendredi, par un prologue, dis-
pute ä Neuchätel. Elle s'aehevera lc
3 septembre, ä Carouge, au terme de
sept etapes et d'un kilometragc total
de 324, 550 km.

Malheureusement, en raison d'une
collision de dates avec le « Lugano-
Trophy » ä San Remo, veritable
Coupe d'Europe de la specialite, la
participation ä ce Tour de Romandie
11177 ... 1 „.,_.:„.,i.-c._ , _.-_r..:._

Parmi les prineipaux engages, ä
relever tout de meme les noms des
Sovietiques Soldatenko, medaille
d'argent sur 50 km ä Munich en
1972, Alexeev et Bartsch , du Luxem-
bourgeois Faber , de l'Italien Secchi,
un habitue de cette epreuve, et du

lement seront au depart , les Yver-
donnois Alexis Decoppet, Daniel
l*.i-mr pt TOn.rr.r-r- *2r«trla onni

LES ETAPES
26 aoüt : prologue ä Neuchätel (24

km).
27 aoüt : Ire etape, Neuchätel-

47,750 km.
Estavayer 44,050 km.

28 aoüt : 2e etape, Estavayer-Bulle
29 aoüt : 3e etape, Chätel-S'aint-

TT CHIC Tl , t l .  . .. "lll cTPfft 1 

30 aoüt : 4e etape, Monthey-Marti-
gny 41,500 km.

31 aoüt : jour de repos.
ler septembre : 5e etape, Crissier-

Le Sentier 43,500 km.
2 septembre : 6e etape, Carouge-

Carouge 35 km.
3 septembre : 7e etape, cireuit är- nnn..nn HC I 

,̂ Stade

^̂ ©Ir Saint -
IßBQ Leonard

Ce soir ä 20 h 30
1er malch de champ. LN B

FRIBOURG -
NORDSTERN

17-709

Ce soir ä St-Leonard,
Fribourg - Nordstern

Important
lever

de rideau
leur categorie de jeu. Pour ce faire,
ils se sont du reste renforces. Degen,
apres un passage ä Fribourg et ä Lu-
gano — oü il etait incomppris — est
revenu ä son club d'origine. L'un des
meilleurs attaquants d'Aarau, Jo-
seph, est egalement venu grossir les
rangs rhenans. Certes, Nordstern a
perdu son avant-centre Stettier parti
ä Granges, mais ces deux arrivees
compensent largement ce depart.

Si:nnpiri r lprnrpr. 1PK Rälnis se snnt
fait eliminer de la Coupe de Suisse
par lc modeste Muttenz mais il ne
faudrait surtout pas en deduire que
Fribourg aura ce soir la partie facile.
II faut au contraire s'attendre ä une
violente reaction de leur part.

Les hommes de Jean-Claude Wae-
ber sont semble-t-il prets. Ils l'ont
prouve en prenant le meilleur contre
Vevey samedi dernier et cette vic-
toire a contribue ä aecroitre leur
r-nnfinnpp nur n'n. nlnc pi.p anc«i
grande depuis longtemps. La compo-
sition «lc l'equipe demeure sujette ä
quelques incertihidcs mais l'entrai-
neur fribourgeois dispose de
formules de rechange interessantes.

Pour chaque equipe, il importe' de
prendre un bon depart. II n'y a que
le premier pas qui coüte. Les « Pin-
gouins » ont l'avantage de debuter
eut* loni* fprrnin p t il« np rlnivpni nn«
laisser cette chance inexploitee. Un
premier succes, surtout face ä un ad-
versaire aussi cote que Nordstern,
procurerait aux gens du President
Leimgruber un atout peut-etre de-
terminant pour la suite des Opera-
tions. C'est lä resumer toute l'impor-
tance de l'explication de ce soir.

Coup d'envoi : 20 h 30.
A \V ,.rr.l.-lc.,

KITT TVAI7TIOITF

Championnats de Bäle :
une grosse surprise

Les pluies de la semaine derniere ont
provoque une augmentation du debit
du Tlhin. ce nui a serieusement nert.ur-
be les championnats de Bäle, revanche
des championnats suisses de Saasbach,
qui se disputaient sur une boucle du
Rhin. Le slalom n'a pu avoir lieu et une
surprise de taille a ete enregistree en
. - ,  , 1 I . . , - , . , ¦  lo „Snlcica A , ,  X 3 n i n i n  TD , , A \

Schneider. Les deux autres titres —
gures et combine — sont revenus
Ctpnp\m\c Toan.T.nmior 7CI,C,C1Q«
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Les grands succes
de l'annee:

MIRA-HIT
Feutre aiguillete.
Beige, or, brun,
cognac et olive.
En 400 cm de Iarge
Avec semelle en caoutchouo
mousse compact.
Sur mesure 8.40/m*

MIRA-SUPER
Feutre aiguillete.
Olive, rouge, or,
beige clair, beige
fonce et gris.
100% Polypropylens
En 400 cm de Iarge,
avec semelle en caoutchouc
mousse compact.
Sur mesure 10.40/mx

MIRA-SENSATION
Boucle. Beige, co- |
gnac et olive. 100%
Nylon, avec semellB
en caoutchouc
mousse compact.
En 400 cm de Iarge.
Sur mesure 14.—/m'

MIRA-REKORD
Boucle. Beige clair,
beige fonce, brun foncd
vert fonce, olive,
or, brun et rouille,
100% Nylon (Nyl-
suisse antistatic).
En 400 cm de Iarge.
Sur mesure 18.50/m1

MIRA-PRINTjMEfj
Boucl«) imprimö. J AW. 'T
Beige, or, brun et AAlm2
rouge. 100% Nylon.
En 400 cm de Iarge.
Sur mesure 26. — /m1

MIR'ACRYL-BERBER
Boucle. Ecru, beige
clair , beige fonce, _%_»<k
or, olive et brun. mrMm W ma
100% Acryl. En «ERB« ,
420cmde Iarge. Ammmwwm
Sur mesure 32.50/rn*

MIRA-BERBER
Boucl6. Ecru , beige
clair, beige fonce
et brun. 100% pure ,
laine vierge antimi-
tes. En 400 cm de &
Iarge. ~¦
Surmesure43, —/m*

Autres qualites ä
19.50, 24.50 , 26. -
32.50, 37.50, 46.50
56.- ,83.-, 89.-,
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Nous avons
en stock plus

de 150 moquettes
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... plus avantageux que jamais!
Car vous prof itez maintenant de l'interet de

jubilä reduit de la Banque Rohner!

Tele'fCrcdit
Geneve /J 022/28 07 55

Appeler, Commander le credit, l'argent arrive
dans les delais les plus courtsl

Assurance pour solde de dette comprise!

Je prilere recevoir vos documents de cridlt
discrktement par postel

fJI 'A ' l  .ij

BanquelÜRohneri
Partenalre pour le credit personnel

1211 Geneve 1, rue du Rhone 31

A vendre
MINI BERTONE 120
76, 26 000 km,
Fr. 6500.—
TOYOTA COPAIN
76, 26 000 km,
Fr. 5500 —
LANCIA 1600 HF
moteur revise ,
Fr. 6500.—
ESCORT
73, 76 000 km,
Fr. 3800.—
OPEL REKORD 1700
69, Fr , 2600.—
CAPRI 1300 GT
70, moteur 79 000 km
Fr. 3200.—

Voitures expertisees
recemment

Cfi (031) 94 91 91

17-2512

A vendre ou ä louer l"Por.ation directe, PotteS
Bechsteln «t Blülhner k enlever du stock. _ _i J

PIANOS ^^ Standard
nniivw f  ̂ ¦ 

\ aveo cacirei j solees

A QUEUE m: Â Ä-üL
Bechsteln ^V'Vl ä vendre de suite
.—il A ki/sA iSir***  ̂ V^rö? rabais de quanllte.
PlANOO Miw: Ĵ®r UNINORM
,,„, „ ,.„ '̂ u*rW & 021-37 3712(fi 031-44 10 82 JCS v 

109119636
E___a_____oa_i
On cherche

lProblemes dargent?!
m Tarifs avantageux. Minimum de formalites. mJ Paiement M
t intägral. Sans supp/ämentpour i'assurance <solde de dette>.M

m Service rapide et personna/isä. Comparezl M

ISolutionsJanque^ l̂l
 ̂
Prot d-sirä: Fr. — Mensua/itäs: env. Fr. «

\ Nom:—. — Prenom: %

^k Rue etn°: Tel.: 
^

Q>Sjk NP: Lieu: . Depuis quand: »

\J* Date de naissance:— Etat civil: 
^

 ̂
Profession: Nationalitä: 

^
^L Nom de 

/ 'employeur: Depuis quand: 
^

Zt Revenus mensuels: Fr. , Loyer mensuel: Fr. —

in LLiM Date: _ _*
m Signature:.. Aw&̂ ^ m̂*. -1

I Banque ORCA SA _C_«_--_\ /

#

m 
rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg, täl. 037 22 9531 IORCHI ff

rue du Rfiöne 65. 1211 Geneve 3. töl. 022 2180 II \ S ff
Nüschelerstr. 31.8023 Zürich, täl. 07 21/ 17 38 Jk 

_# ff
t ORCA, Institut späcialise de l'UBS ^_ _ 5_ ^___#

PIANOS

Credit

(fi 031-44 10 82
17-7143

1100, 1500, 2000 litres "" *-"°"-"°

FIAT 128 dös
+
Fr

ic
3
ha°" location

Rrtaalr BACS des Fr. 340.—DreaK + icha de magasin
d6S Fr. 200. E- Hoffmann, au centre de la ville

Les Courts- Offre d'urgence
par mO IS Champs 14 sous chlffre 79-1923,

aux Annonces
0 022-92 62 24 1565 Autavaux Su,Met %K „ ASSA .

ou 92 79 37 ?- 037-63 29 87 Case postale,

18-61598 22-3360 3001 Beme

Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualit6 I Mensualite Mensualite Mensualite

IlSÄurlesrestes
jSSjSläUl "" i,aie»̂Inormes rabais

ffiSts-
Sur demande livraison
a domioile au prix de
livraison. Mesurage et
pose dans toute
la Suisse par les soins
de nos specialistes;
sorvice rapide, sür
et avantageux I

10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Interet. tous frais et prime pour exoneration des mensualites ou du solde de Ia

dette inclus.

52 Je desire un pret personnel de
|/~. =̂ === = parmensualitös

Nom_ PrSnom 

NP/Loealil* Rue/no 

Habite Ici depuis Telephone 

Domicile prec6dent ¦ 

Dato de naissance Etat civil Profession .
,, _,, . , Chezl'employour Revenu mensuelUeu d onglne actue| dDpuis ,ota | 

ImmSual Da,e si9na,ure 

A envoyer an CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou ä une autre succursale du Credit Suisse

PIANOS
A QUEUE
Bechsteln

rret
ersonnel

REDIT SUISS



France : surprenant !
La competi t ion a officiellement debu-

te en Angleterre avec deux matches en
quatre jours. II est evidemment trop tot
pour porter des jugements mais on note
i'excellent comportement des neo-
promus. En Allemagne, les 32es de fina-
le de la coupe retenaient l'attcntion. Les

totalise un maximum de points lors des
deux premieres rondes.

Allemagne : le 600e but
de Gerd Müller '

Les 32es de finale de la Coupe d'Alle-
magne n'ont pas donne lieu ä de gran-
des surprises. Elles ont ete l'occasion
pour Gerd Müller, l'avant-centre de
Bayern Munich, de marquer le 600e but
de sa riche carriere. Ce total exception-
nel , Müller l'a atteint contre la modeste
formation d'Eintracht Trier qui n'a pas
fall le poids contre les Bavarois.

A noter toutefois l'elimination de
quelques equipes de Bundesliga , Celles
qui  jouaient precisement les unes contre
les autres. C'est notamment le cas de
Borussia Dortmund battu sans discus-
sion par Fortuna Düsseldorf qui confir-
me ainsi son bon depart en champion-
nat , de Stuttgart qui a du s'incliner k
Duisbourg et de St. Pauli qui bien que
jouant devant son public, a ete surclas-
se par Bochum alignant pour la pre-
miere fois l'ex-joueur de Bellinzone ,
Dieter Schwemmle.

La qualification la plus spectaculaire
est le fait de Munich 1860 ,qui s'est
defait de Hamburg-Horner TV sur le
score fleuve de 15-0 !

France : Monaco continue
Qui arretera Monaco, c'est desormais

la question qui se trouve sur toutes les
levres. Les Monegasques ont remporte
leur quatrieme victoire consecutive eu
prenant le meilleur sur le neo-promu
Strasbourg qui lui a donne cependant
bien du fil ä retordre (3-2). Les joueurs
de la Principaute se retrouvent seuls en
tete puisque Lyon a connu ses premiers
deboires de la saison ä Laval oü
l' equipe locale s'est imposee sur le score
de 1-0, quelques jours apres avoir
reussi la meme Performance cnnire
Marseille sur la Canebiere. Mals l'une
dss plus grandes surprises de la qua-
trieme journee a ete la defaite essuyee
par St-Etienne sur son terrain de Geof-
froy-Guichard. Les Stephanois ne s'y
etaient plus inclines depuis quatre ans.
C'est dire que Nice, qui oecupe le deu-
xieme rang avec un feul point de retard
sur Monaco, a realise en l'occurrence
un grand exploit.

1. Monaco 4 4 0 0 8
2. Nice 4 3 1 0  7
3. Lyon 4 3 0 1 6
i. Laval 4 3 0 1 6
5. Nancy 4 2 1 1 5

En bref
(fi En Hollande, Nimegue tient tete k
Ajax avec huit points en qua t re
matches. On trouve ä la deuxieme place
PSV qui aecuse un retard d' un pnint a
la suite de son match nul contre Feye-
noord qui n'a pas encore remporte une
seule victoire.
© Trois equipes , Standard Liege, Win-
terslag et Lokeren oecupent la premiere
place du championnat de Belgique au
terme de la deuxieme .lournee. Le FC
Bruges et Anderlecht ne sont pas loin
mais ils ont tous deux deja perdu un
point.
O En Ecosse, Aberdeen a pris un depart
tres decide qui lui vaut d'oecuper en
solitaire la premiere place apres deux
journees seulement. Mais l'evenement,
c'est la posit ion des Glasgow Rangers
qui ont tout perdu et qui sont les seuls
dans cette Situation !

Win.

Coupe d'Italie
Italic. Deuxieme journee de la Coupe.
Poule A : Brescia - Juventus 0-2 ; Ce-

sena - Verona 2-0. — Classement : 1. Ju-
ventus 2/4 ; 2. Cesena 1/2 ; 3. Verona
2/2 ; 4. Sambenedettese 1/0 ; 5. Brescia
2/0.

Poule B : Lazio - Monza 2-1 ; Terna-
na -Bologna 2-1. — Classement : 1. Va-
rese 1/2 ; 2. Monza, Lazio et Ternana
2/2 ; 5. Bologna 1/0.

Poule C : Rimini - Modena 0-2 ; Samp-
doria - AS Rome 1-2. — Classement :
1. AS Rome 1/2 ; 2. Sampdoria et Mo-
dena 2/2 ; 4. Fiorentina 1/0 ; 5. Rimini
2/0.

Poule D : Bari - Genoa 1-2 ; AC To-
rino - Foggia 4-2. — Classement : 1. Ge-
noa 2/4 ; 2. Torino et Lecce 1/2 ; 4. Bari
et Foggia 2/0.

Poule E : Atalanta Bergamo - Como
0-0 ; Internazionale - Ascoli 0-0. — Clas-
sement : 1. Internazionale et Atalanta
Bergamo 2/3 ; 3. Ascoli 1/1 ; 4. Comc
2/1 ; 5. Cremonese 1/0.

Poule F : Avellino - Lanerossi Vicenza
1-2 ; Napoli - Catanzaro 2-0. — Classe-
ment : 1. Napoli et Palermo 1/2 ; 3. Ca-
tanzaro et Lanerossi Vicenza 2/2 ; 5.
Avellino 2/0.

Poule G : Pescara - Taranto 0-0 ; Pis-
toiese - Perugia 0-1. — Classement : 1.
Perugia 2/4 ; 2. Taranto 2/2 ; 3. Pescara
1/1 : 4. Cagliari I/O ; 5. Pistoiese 2'0.

FOOTBALL
ETRANGER

equipes de Bundesliga n'ont guere
connu de problemes pour se qualifier.
En France, Monaco a remporte sa qua-
trieme victoire consecutive tandis que
Lyon cssuyait sa premiere defaite de Ia
saison et que Saint-Etienne perdalt ä
Geoffroy Guichard pour la premiere
fois depuis quatre ans.

Angleterre : l'etonnante sante
des neo-promus

Apres deux journees en Angleterre ,
la confusion regne au classement et cela
est parfaitement logique. On est toute-
fois etonne par le depart en trombe des
neo-promus Nottingham Forrest et
Wolverhampton Wanderes qui n'ont pas
laisse la moindre chance ä leurs adver-
saires lors de leurs deux premiers mat-
ches. Cela ne durera peut-etre pas mais
leur Performance merite d'etre saluee.
Le tenant du titre, Liverpool, a ete tenu
en echec ä Middlesbrough avant de
s'imposer ä domicile. Le depart de Kee-
gan a laisse un vide que l'ex-joueur de
Celtic Dalgish ne peut pas combler en
un jour. Mais Liverpool ne prend que
tres rarement des departs tonitruants et
ses tergiversations initiales ne l'empe-
cheront probablement pas de revenir en
force sur les avant-postes dans les se-
maines k venir. Manchester United de
son cöte n'a pas fait de quartier et a

VONLANTHEN A FORME
1 CADRE DE 20 JOUEURS

SIX NEOPHYTES
Le coach national Roger Vonlan-

then a forme un cadre de vingt
joueurs en vue du match d'entraine-
ment qui doit opposer l'equipe de
Suisse ä la selection des Juniors
UEFA, mercredi prochain ä Berne. A
relever que l'entraineur national n'a
pas voulu se passer de quelques
joueurs hors de forme presentement
mais qui, ä son avis, appartiennent ä
ce cadre national. Par ailleurs, six
neophytes figurent dans cette selec-
tion : Berbig, Engel, Decastel, Oster-
walder, Zappa et Rieder. Pour Ie
jeune ailier de Carouge (24 ans),
trois rencontres en Ligue nationale
A auront donc suffi pour arrachcr
l'adhesion du selectionneur.

Engages en Coupe d'Europe le
meme soir , les joueurs des Young
Boys n'entraient pa» en ligne de
compte. Autre absent de marque, le
gardien Küng, qui est blesse. Ce
match d'cntrainement contre les .Ju-
niors UEFA servira de premiere
prise de contact ä l'orce de la nou-
velle saison , une semaine avant le
match international que la Suisse
devra livrer ä Wembley face ä 1'An-
gleterre.

LA SELECTION
Gardiens : Roger Beibig (Grass-

hoppers), Eric Burgener (Lausanne)
et Karl Engel (Servette).

Defenseurs et demis : Umberto
Barberis (Servette), Lucio Bizzini
(Servette), Rene Botteron (Zürich),
Pierre-AIbert Chapuisat (Zürich),
Michel Decastel (Neuchätel Xamax),
Otto Dcmarmels (Bäle), Pius Fisch-
bach (Zürich), Rene Haslcr (Neuchä-
tel Xamax), Rolf Ostcrwaldcr (Neu-
chätel Xamax), Serge Trinchero
(Sion). Arthur von Wartburg (Bäle),
Giitn-rictro Zappa (Zürich).

Attaquants : Rudi Elsencr (Grass-
hoppers), Beat Rieder (Etoile Caroli -
ne), Peter Risi (Zürich), Fredy
Scheiwiler (Zürich) et Claudio Sul-
ser (Grasshoppers).

Douleurs ?

ffitkteiMV
en labieltes ovales, de forme nßrtlculiere .

vous soulage contre les
naux de tele, maux de dents. nevralgles
Jouleurs articulaires. rhumalismes . lumba-
los sciatiques . goutte et relioldissements
3ans loutes les pharmacies et drogueries
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TENNIS

• Boston. — En raison de la pluie , quel-
ques matches seulement ont pu se jouer
ä Boston. Simple messieurs : Jaime
Fillol (Chil i)  bat Kim Warwick (Aus ) 6-
3 6-3. John Yuill (AS) bat Timo Vasquez
(Arg) 6-0 6-2.

EN MARGE DU MEETING INTERNATIONAL DE ZÜRICH

JUANTORENA SUR IE SA SUPERIORITE
M. BOIT : « J'AI FAIT UNE ERREUR »

Zürich 77 : une date qui restcra
certainement gravee dans les
annales de l'athletisine mondial, non
seulement en raison du premier duel
entre les deux plus grands coureurs
de demi-fond du monde, le Cubain
Alberto Juantorena et le Kenyan
Mike Boit , mais encore ä cause de
cette serie (le grandes Performances
au niveau mondial. En cfl 'et, si lors
de Ia premiere epreuve de Ia soiree,
le relais 4 x 100 m des Etats-Unis
(Collins - Riddick - Wiley - Williams)
rcussissait, en guise d'entrainement
p«mr Duesseldorf , une meilleure Per-
formance mondiale, la Polonaise
Irena Szewinska etablissait la meil-
leure Performance de Ia saison sur
200 m ä IG centiemes seulement de
son record du monde etabli en 74.
Derriere ces deux fantastiques re-
sultats, on peut citer les deuxiemes
Performances de Ia saison ponr
Juantorena ä deux dixiemes de son
record du monde, de Moses sur 400
ni haies, de Kozakiewicz au saut ä Ia
perche, de Stones en hauteur et de

de notre envoye special,
Marius BERSET

Schmidt au disque, qui etablit par la
meme occasion une meilleure Per-
formance europeenne. Les 8 m 22 de
Robinson en lontrucur. les 18"49 «ie
Foster sur 110 m haies, les 10"G1 de
Williams sur 100 m malgre un fort
vent contraire, les 20"26 de Quarrie
sur 200 m ou encore les 18'16"01 de
Liquor! sur 5000 m sont egalement ü
mettre en exergue.

Riddick a trouve son maitre
L'Americain Steve Riddick, vain-

queur du 100 m ces trois dernieres
annees ä Zürich , a donc trouve son
maitre. En effet , Steve Williams l'a
nettement domlne dans . le Sprint
court , tout comme sur 200 m oü Rid-
dick devait se contentcr «i' une  Je
pface dtins une course oü lc
Jamalcain Quarrie a rcnouvele son
succes de 74, nt t-ois fois
vainqueur au Lctzigrund, Mike Boit
a trouve un rival de toute grande
valeur. Juantorena , sür de sa supe-
riorite : « A  100 m de 1'arrlveC,
quand j'ai vu que Boit ne me suivait

Rolf Bernhard saute 8 m 07 et bat
son record de Suisse d'un ceniime-
tre. t (Keystone)

plus, j'etais sür de ma victoire et
dans dix jours ä Duesseldorf , je
scrai une nouvelle fois le vain-
queur ». De son cöte, Boit affirmait :
« Je ne me sens pas cn grande forme
et j'ai fait une erreur en retournant
dans mon pays. C'est seulement ma

Selection suisse completee
Par rapport ä l'equipe qui avait

dispute Ia Coupe d'Europe ä Londres et
i I Peter Muster mnnquera

dans les rangs suisses pour le match in-
ternational contre la France, samedi ä
Lugano. Par ailleurs, Hansjoerg Wirz ,
engage ä Hanovre dans les eliminatoi-
res de la Coupe d'Europe de decathlon ,
sera egalement absent. Cöte feminin ,
Rita Pfister (blessee) et Beatrice Kehrli,

W • «fi«

L'arrivee du 800 m est toute proche et Boit n'a plus aueune chance de reve-
nir sur Juantorena. (Keystone)

quatricinc courne cn Europe et cc
soir je n'ai jamais trouve le rythme.
La prochaine fois, j' irai ccrlainc-
ment plus vite ». Cela nous promrt
un grand duel. S'il est im homme qui
a tenu ses promesses, c'est bien
l'Americain Charles Foster qui crea
la premiere surprise de la soiree en
battant le recordman du monde. lc
Cubain Casanas, pour deux centie-
mes. il est vrai, au terme d'un duel
extraordinaire.

Stones : « Le public n'a pas
de respect »

Sifflc lors de son deuxieme essai
manqui ä 2 m 18. l'Americain
Dwight Stones allalt  pourtant prou-
Vef sa grande classe en passant de
belle maniere 2 m 30 pour la pre-
miere fois en Suisse et en tentant de
battre le record du monde, au
moment de Ia fantastique course du
50CO m. Stones etait pourtant decu :
« C  est 'a quatrieme annee que je
viens ä Zürich et c'est la premiere
fois oue le public n 'a pas de respect
ponr moi. Lors de ma derniere ten-
tative ä 2 m 34, je n'ai pas eu toute la
concentration necessaire et le public
est en partie responsable de mon
echec , mais je reviendrai ä Zürich
malgre cela. D'ailleurs , je me sens en
condition pour r6nssir 2 m 36 encore
cette saison et ä la fin de l'annee, le
recordman du inonde s'appellera ä
nouveau Dwight Stones ».

Mercredi soir, Stones etait l'un des
partieipants aue l'on n 'avait pas pre-

U public, puisqu 'll n 'est pas le
champion olymnique. nl lc record-
man du monde «le sa S"
Avec lui, 11 y avait encore Mike Boit
et le sauteur Kozakiewicz, qui a
bat tu  le record «l'Europe ä la perche
il y a quelques semnines. Comme
Stones et Boit , il n'allait pas decevoii
non plus en franchissant aisement 5
m 60 ä son premier essai, apres en
avoir fait de meme ä 5 m 30 et 5 m
50. Sa tentative contre Ie record du
monde tint cn haieine le public, mais
pour lc Polonais, la limite etait in-
frenchüssable.

On pourrait encore parier de Ia fa-
cilite de Moses sur les haies ou de
Parks sur 400 m, des snrprennantcs
defaites de Walker sur 1500 m ou de
Nemeth au javelot , de Ia decevante
s.'irie de Feuerbach au poids et de
Wilkins au disque , mais nous retien-

qui passe des examens de maturite, ont
renonce.

A l'issue du meeting international de
Zürich, la selection suisse pour ce
match a ete completee. Chez les mes-
sieurs, Dieter Schcenborg et Heinz Bern-
hard courront le 400 metres tandis que
Rolf Strit tmatter , Konstant in  Vogt , Urs
Kamber et Rolf Gisler se concentreront
sur le relais. Fritz Ruefenacht et Tho-
mas Schneider seront alignes sur 5000
metres alors que Markus Ryffel et Fritz

drons de cette solrcc l'cxecllent com
portement des atuliMes suisses.

L'intelligence de Ryffel et
la joie de Bernhard

La victoire de Cornelia Burki sur
1500 m ou la meilleure Performance
suisse de Ia saison pour Angela
Weiss sur 100 m haies avaient donne
une dimension toute pnvlioulierc aux
epreuves feminines oü l'Allcmanrie
Oelsner ne se laissa pas surprendre
par la Polonaise Szewinska sur 100
m, cette derniere sc permettant de
remportcr son sixlcme succes au
Letziptrund gräce ä sa magnifique
Performance sur 200 m : « Lc public
est fantastique et chaque annee je
viens avec plaisir , d'autant plus que
je rcussis des Performances de va-
leur ».

En scandant lc nom de Ryfrel sur
5000 m, le public zurichois sentait le
Bernois capable d'une grande Per-
formance. Cc «lernier, cn courant
avec intclligence, cötoya le Francais
Boxbergcr et l'Allemand Uhlemann
pour aecomplir , ce qui devait etre le
plus rentcntlssant record suisse de la
soiree. Apres avoir annonce ia cou-
leur avec 7 m 95 au premier essai, le
Thurgovien Rolf Bernhard , lors de
sa troisieme tentative, leva les bras
au ciel et sauta de joie, comme s'il
venait de passer les 8 m 20. C'etait
tout s'mplemcnt un nouveau record
(8 m 07), mais Rolf avait retrouve lc
plaisir de participer ä une compe-
tition : «J 'ai prouve que je pouvais
egalement sauter sans l'aide du vent
et un record est toujours un moment
inoubliable pour un athlete ». Quant
ä Jean-Pierre Egger, il s'approche
toujours un plus de cette fa^-
mite des 20 m qu 'aucun Suisse n'a
encore reussi : « C'est dommage que
j'aie reussi cette Performance (19 m
75) ä mon premier essai, car par la
suite, je n'avais plus Ia meme
motivation. Cette saison, j'ai beau-
coup moins de force. mais le meeting
de Zürich constitua 't un des grands
rcPi'fZ-VMls de In , saison ».

Ainsi, Zurieh 77 aura ete non seu-
lement une soiree mcrveüleuse pour
les speetateurs, mais «j galemcnt pour
les athletes qui n'ont pas manque ce
grand rendez-vous avant Ja
premiere edition de la Coupe du
monde.

Marius Berset

Ruegsegger disputeront le 10 000 metres.
Au poids, Heinz Schenker remplacera
Ruedi Andereggen (blesse), alors que
chez les dames, Iris Kehrli  prend la
place de Beatrice Kehrli sur 100 metres
haies.

• Frauenfeld. Championnats suisses
d'attelages. a quatre  chevaux : 1. Fritz
Weyermann (Avenches) 33.5 p. d
nalisation. 2. Ulrich 1 (Worb)
Deux chevaux : 1. Max Keller (St-Gall)



Nouvecsute mondiale
pour tous i©$ sports et toutes
les entreprises industrielles
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electronique pveo
calculateur electronique
alimentation par piies et prise
pour bloc-secteur. Grand af-
fichage vert a 8 chiffres. 4
Operations de bäse, touches
automatiques racine et pour -
cent, memoire, effacage par-
ti el et tota i, calculs mixtes et
en chaine, calcut de temps en
heures, minutes, secondes
ainsi qu 'affichage decimal.

Chronometre avec 1/ 10 sec
A ffichages (voir fonetions ci
dessus)
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Jeunes filles, une profession pour vous

I

Aide-medicale ou secretaire medicale
Nous offrons egalement des cours de preparation pour infirmieres , aides- I
infirmiöres et laborantines.

I 

L'öcole et le diplöme d'aide meidicale sont reconnus par la Federation |
des medecins suisses. _..,. „̂ ....„--...., -_.-, ¦¦'. ¦' 'Prochaine rentree : 17 octobre 1977, 17 | HsfmrliB
avril 1978. |Wag<B»>5yHWy^Wc t̂^(|
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ECOLE PANORAMA, BIENNE 1 8 f* 1 I l §1 G» 1 I I f*  IRue du College 8, 2502 Bienne B _^L,«__LiL__JL .,'JLP W*_l
Tel. (032) 23 58 48. ¦_¦_¦
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Für den Ausbau und Umbau unserer Detail-
Verkaufsgeschäfte in der Schweiz und in
Deutschland suchen wir einen spezialisierten

ARCHITEKTEN
Sein Wohnsitz wird Hamburg sein.

Offerten mit Foto sind zu richten an

BATA SCHUH A.-G. CH 4313 MOEHLIN
(Schweiz)

03-287

B AIITCCI*/feefrb, Hi-Fi¦̂ Discount
Fribourg: Place Georges-Python

Hypermarche Jumbo
(Villars-sur-Gläne)

On cherche, pour entree de suite ou
ä convenir

SERVEUSE
et une jeune fille

pour aide de buffet-chambres.
Faire offre ä J. Ruchat
Holet du Lac - 1260 NYON

22-6675

Assistant de laboratoire A
(24 ans) cherche place competents
dans le secteur des couleurs et vernis-
reprographie.

Offres ä Rolf Nauer , Rebhalde 19,
5620 Bremgartsn, rfi 057-5 45 20.

151.010.216

Chef de chantier
diplöme, apprentissage de macon,
24 ans

cherche emploi
Faire offre ecrite sous Chiffre
P 36-302 096 ä Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour mois d'oetobre
ou date ä convenir

1 CUISINIER
(travail seul)
(ev. sortant d'apprentissage)

1 CASSEROLIER
1 FEMME DE CHAMBRE

(ev. couple)
Places ä l'annee.

Faire offres avec pretentions de salaire
et röförences sous chiffre 17-27484 a
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

GRAN CANARIA

Par exemple :
Machines ä laver
4 kg, 220/380 V ,
pouvant etre rac-
cordees partout

seul. Fr 489 -
Modele de luxe

seul. Fr 798 -
Refri gerateurs
140 I. seul. 249 -
250 I. seul. 398.-
Cong6lateurs-
armolres
124 I. seul. 475.-
212 I. seul. 598.-
Congelateurs-
bahuts
250 I. seul. 478.-
350 I. seul. 598.-
Lave-vaisselle
10 couverts, acier
chromö avec
dispositif antl-
calcaire

seul. 799.
Sechoir
2,5 kg seul. 598.
Cuisiniere
4 plaques avec
(enetre seul. 348.
Aspirateur
ä poussiere
Electrolux avec
boitier en acier

seul. 248.
Machine k repas
ser , 65 cm

seul. 898.-
Four k micro-
ondes seul. 945.-
Petits appareils
Seche-cheveux ,
seche-cheveux
coiffant, casque-
sechoir , fer ä
repasser ä vapeui
grille-pain, machi-
ne k cafe, rasoirs
etc., aux PRIX
FUST REPUTES
LES PLUS BAS.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que :
MIELE, AEG ,
NOVAMATIC,
ELECTROLUX,
30SCH, SIEMENS
BAUKNECHT,
VOLTA , HOOVER,
ADORA. SCHUL-
THESS, JURA,
TURMIX, INDESIT
SIBIR, ROTEL,
NILFISK, etc.
Et malgre cela :
garantie ä l'ötat
ie neuf - conseils
neutres, SERVICE
APRES-VENTE
FUST, c'est-ä-dire
ä des prix tres
bas, avec le con-
cours de tres
bons specialistes
disposant de voi-
tures avec liaison
RADIO I
Location - Achat -
Credit ou net ä
10 Iours aux
conditions avan-
tageuses faites
par FUST.
Tous nos maga-
sins sont ouverts
toute la semaine I

Ing. dlpl.
FUST SA

Villars-sur-Gläne
Jumbo

(fi 037-24 54 14
05-2569

A vendre

BAR
capitonne
complet,
avec installation
frigorifique,
+ 11 tabourels,
+ 11 tables rondes ;
caisse enregistreuse.
En bloc Fr. 8000.—
ou en detail
(fi (024) 24 43 53

22-152184

1 semaine Fr. 395.-
Demandez expressement le prospectus
oirtour suisse>, vous l'obtiendrez dans
toutes les bonnes agences de voyages.

A VENDRE
dans la plaine de l'Orbe , cause depart ä l'etranger

DOMAINE D'ELEVAGE
avec ou sans betail.
Surface : 3545 ares.

Ecrire ä : Case postale 38 - 1373 Chavornay
Tel. : 024-51 16 33

22-152090

ALFA
ROMEO

1750, blanche. 1971

-2- 1-191

Nous cherchons pour notre atelier

' Pour les jeunes des chaussures^
de qualite en cuir veritable

© Pour jeunes filles chaussure it lacel en cuir  veri table.
102-3143 brun 28-35 24.90 36-39 27.90
(5) Pour jeunes fi l les  chaussure ä lacet cn cuir veritable ,
doublee. 102-3077 brun 27-35 34.90 36-39 39.90
(3) Loafer pour jeunes filles. Cuir veritable , talon en
caoutchouc. 102-3132 brun 28-35 27.90 36-39 29.90

A »
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Avry : Centre Avry , Avry-sur-Matran

Payerne: Vögele Minimarche. Berne

FFRES SPECIALES

JERBA
Fr. 150.- de reduetion

RHODES
Fr. 200.- de reduetion

DUBROVNIK
1 semaine Fr. 581.

en octobre Fr. 476

OPTICIEN OPTICIENNE
pour un emploi de longue duree.
Etes-vous ce collaborateur aimable et conscien-
cieux , aimant I'enjeu et capable de produire ?
Nous vous off rons un travail interessant avec possi-
bilite d'apprendre du nouveau.
Entree immediate ou ä convenir.

Envoyez-nous votre offre de service sous chiffre
B 920 277 ä Publicitas, 48 rue Neuve, 2501 Bienne.



AUTOMOBILISME. DIMANCHE, GP DE HOLLANDE A ZANDVOORT

TOURNANT DE LA SAISON POUR LE TITRE
Le 26e Grand Prix de Hollande, tret-

zieme epreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde des
conduoteurs de formule 1, sera dispute
dimanche, ä partir de 14 h, sur 75 tours
du eireuit de Zandvoort (4 km 226), soit
319 km 950. 31 concurrents sont actuel-
lement engages mais 26 seulement se-
ront admis sur la grille de depart ä
l'issue des essais qui auront lieu au-
jourd'hui et samedi.

Le pittoresque cireuit hollandais
trace ä travers les dunes en bordure dt
la mer du Nord, peut etre le tournant d<
la saison 1977. En effet , en cas de vic-
toire, l'Autrichien Niki Lauda (Ferrari)
qui possede 16 points d'avance sur 1«
Sud-Africain Jody Scheckter (Wolf) , 2(
sur son coequipier argentin Carlos Reu-
temann, 22 sur l'Americain Mario An-
dretti (Lotus) et 32 sur le Britannlqu«
James Hunt (McLaren), prendrait un«

tres solide option sur le titre mondial
Par contre, un echec de l'Autrichien e1
une victoire de l'un de ses rivaux pour-
raient permettre un regroupement i
quatre courses de la fin du champion-
nat. Une chose est süre : Hunt est dans
l'obligation de gagner s'il veut conser-
ver un faible espoir de garder son titre

II faut d'ailleurs avouer que Zand-
voort a toujours reussi au champion
britannique : 3e en 1973, ler en 1975 —
c'etait sa premiere victoire dans ur
Grand Prix — et en 1976. Lauda de sor
cöte a triomphe en 1974, et termine 2e
en 1975. Ce sont d'ailleurs les deux
seuls anciens vainqueurs qui seront at

L

Cette saison 1977 a ete fertile en sur- JPUKM - :muT l "! lw - - 1 " r ~«~S!~»%
prises : le Suedois Gunnar Nilsson
(Lotus) a gagne en Belgique, le Frangais _^Jacques Laffite (Matra) en Suede, et, ^V.___
dernierement, l'Australien Alan Jones Jpt». (Jp
(Shadow) en Autriche. Sur douze
epreuves dejä disputees, huit vain-
queurs differents : AndrettL (Etats-Unis
Ouest. Espagne et France), Lauda (Afri-
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(fi Avant de domlner Schlaefli (ä droite), le roi de la lutte Ehrensberger , a et,

Nilsson (Belgique), Laffite (Suede), en serieuse difficulte contre le Fribourgeois, comme le montre notre photo
Hunt (Grande-Bretagne) et Jones (Au-
triche).

Niki Lauda a ete de loin le plus regv

400 departs au
HIPPISME

Samedi et dimanche, les amateurs de
sports equestres se deplaceront ä Guin ,
oü la Societe equestre de la Singine
affiche son concours hippique officiel
annuel. Au cours des editions preceden-
tes l'organisation, presidee par M.
Bruno Schwaller, s'etait acquis de ma-
gnifiques references. Ce week-end, il en
sera de meme, gräce ä un groupe de
collaborateurs competents et devoues.

La construction des parcours a ete
confiee a M. Rodolphe Schick d'Oster-
mundingen et le jury sera preside par
M. Jean-Daniel de Meyer, juge natio-
nal La participation est rejouissante.
Pres de 400 departs se succederont ac
cours des sept epreuves. Guin sera un
nouveau grand rendez-vous des cava-
liers fribourgeois car la place est quali-
ficative pour le championnat de la
Federation fribourgeoise des sports
equestres. Nos representants seront

Deux bateaux suisses en finale ä Amsterdam

3 AV|R0N
L'ancien champion du monde Reto

Wyss en skiff ainsi que le quatre sans
barreur, avec Kovacs/iZentner/von Weis-
senfluh/Raduner, se sont qualifies pour
les finales des championnats du mon-
de, ä Amsterdam, dans la categorie des
poids legers.

Le troisieme equipage helvetique, le
huit , a par contre echoue jeudi, lors
des demi-finales, de justesse il est vrai.

Dans ces demi-finales, qui quali*
fiaient les trois premiers de chaque

serie, Reto Wyss a pris la deuxieme
place tandis que le quatre sans bar-
reur, au terme d'une belle course, a
remporte sa course.

Resultats des demi-finales oü etaient
engages des bateaux suisses :

Poids legers. — Skiff , 2e demi-finale
1. John Bailley (Aus) 7'16"80 ; 2. Retc
Wyss (S) 7'19"35 ; 3. Raimund Haber!
(Aut) 7'24"21.

Quatre sans barreur, 2e repechage :
1. Suisse (Kovacs/Zentner/von Weissen-
fluh/Raduner) 6'32"92 ; 2. Grande-Breta-
gne 6'35"14.

Huit, 2e repechage : 1. Hollande
5'59"99 ; 2. Canada 6'01"58 ; 3. et eli-
minee Suisse 6'02"68.

Ce soir, 4e Criterium de Payerne
CYCLISME

Ce soir, au centre de la ville de
Payerne, se disputera le 4e Crite-
rium cycliste pour elites, une epreu-
ve qui s'est acquis une jolie renom-
mee. Parmi la quarantaine de cou-
reurs inscrits, on peut relever les
noms de ceux qui viennent de ter-
miner le GP Guillaume Teil avec les
equipes suisses, soit : Jürg Luchs,
Alex Frei et Viktor Schraner n. Au
rang des favoris, on note le nom de
Marcel Summermatter, qui a fait un
bref passage chez les professionnels
avant d'etre reclasse amateur et
remporte plusieurs epreuves, dont Ie
GP d'Argovie. Les specialistes des

criteriums que sont Max Hürzeler ou
Hansruedi Keller seront dangereux

La majorite des elites romands se-
ront au depart , alors que le publi«
local encouragera son favori, Ber-
nard Baertschi de Payerne, qui s'est
toujours fort bien comporte chez lui
et qui aime particulierement les cri-
teriums.

En ouverture du Criterium, qui sc
disputera sur 90 tours des 20 heures,
aura lieu une course populaire sur
10 tours, dont le depart est prevu ä
19 h. 15. Les Operations de contröle
et de distribution des prix sont tou-
tes prevues ä l'hötel de Ia Gare.

Notons encore que le Velo-Club
Payerne, organisateur de l'epreuve
s'apprete ä feter ses cinq ans d'aeti-
vite.

3e etape du Tour de Hollande: revoilä F. Maertens !
A quelques jours des championnats

du monde de San Cristobal, le Beige
Freddy Maertens, tenant du titre, s'est
rappele au bon souvenir de ses rivaux
en remportant au Sprint la troisieme
etape du Tour de Hollande, qui me-
"ait les concurrents de Hoogerheide &
Goes (192 km 500). Au classement gene-
ral , aucun changement, le Hollandais
Bert Pronk conservant sa position de
leader.

Ouvertüre
des championnats du monde

Les championnats du monde 1977 ont
*te officiellement ouverts k San Cris-
tobal, en presence du President de l'Etat
venezuelien , M. Carlos Andres Perez.
Plus de 12 000 speetateurs ont suivi ,
dans le velodrome archicomble de San
Cristobal, une breve ceremonie proto-
eolaire au cours de laquelle les repre-
sentants des 31 pays inscrits ont defile

Sur le plan sportif , ces championnats
ont moins bien debut«. : la premiere
reunion sur piste, prevue pour jeu d:
matin , a en effet du etre reportee er
raison d'une pluie persistante.

RESULTATS
Troisieme etape , Hoogerheide - Goes

(192,500 km) : 1. Freddy Maertens (Be)
4 h. 39'12 ; 2. Piet van Katwijk (Ho) ; 3.
Eddy van Haerens (Ho) ; 4. Gerrie van
Gerwen (Ho) ; 5. Gery Verlinden (Be)
6. Rudy Pevenage (Be) ; 7. Jean-Luc
Van den Broucke (Be) ; 8. Roelof Groen
(Ho) ; 9. Sean Kelly (Irl) ; 10. Frank
Hoste (Be), meme temps.

Classement gendral : 1. Bert Pronk
(Ho) 14 h. 11'14 ; 2. Sean Kelly (Irl) ä
6" ; 3. Frank Hoste (Be) ä 7" ; 4. Jan
Aling (Ho) ä 10" ; 5. Jan Raas (Ho) ä
14" ; 6. Jan Huisjes (Ho) ä 15" ; 7. Ger-
ben Karstens (Ho) ä 22" ; 8. Piet van
Katwijk (Ho) ä 3'27 ; 9. Hennie Kuiper
(Ho) ä 3'42 ; 10. Joop Zoetemelk (Ho) a
3'48.

0 Cyclisme. — L'Italien Francesco Mo-
ser a remporte le trophee Agostoni, qui
s'est dispute sur 209 km, ä Lissone.

Classement : 1. Francesco Moser (It)
5 h. 02'05 ; 2. Gian-Battista Baronchelli
(It), mSme temps ; 3. Enrico Paolinl (It)
ä 13" ; 4. Franco Bitossi (It) ; 5. Wladi-
miro Panizza (Italie) ; 6. Phil Edwards
(GB), meme temps.

Concours de Guin
confrontes avec des Vaudois et Bernois
de premier plan. Ainsi dans le handicap
du Prix Riedo nous retenons les noms
de Charles Grandjean , Ruth Schirmer,
Claude Rosset , Rene Ulrich et Arnold
Riedo, et dans le Prix Diamant egale-
ment M I ces memes cavaliers seron '
aux cötes de Beat Grandjean , junior in-
ternational brillant lors des champion-
nats d'Europe et ä Askeren, Maree
Hermann, Urs Hofer, Pierre Brahier
Iris Zingg, et d'autres encore tous pre-
cedes de brillantes Performances.

PROGRAMME
SAMEDI 27 AOUT

9 h 30 : Categorie R I, 70 departs.
12 h 45 : Cat. Libre, 42 departs.
15 h : Cat. R I avec barrage, 70 der

DIMANCHE 28 AOUT
8 h 15 : Cat. R II, 68 departs.
10 h 45 : Cat. M I, 36 departs.
13 h : Cat. R II avec barrage, 69 dep
16 h 15 : Cat. M I, avec barrage, 31

departs.
M.R.

!___S_rP_f«?t°™BeX uoeZZ Les Fribourgeois ä la Fete federale de lutte
Belgique, Grande-Bretagne et Autri- _ - _ _  -̂  _ - - - m. _, a Hii*ii H R A ¦ II«ti în^ssr ŝ 'A N Di AM QAI ISFAISAN1Hawthorn en 1958 (une seule victoire), Ul i  UH-flll Wfl  1 -Vi  ft l v R l l  I
Jack Brabham en 1959 (2) et Dennis 
Huhn e en tous ayant _aH__B__HB_H__H__HB__HK_a-G-B9-M--l_Bffla_B___^_E_H
enleve le titre mondial gräce k leurs
nombreuses places d honneur recentes brillantes performan-II est bien evident o^

une surprise est „ Schlaefli laissaient pre-
touj ours possible. Mais il apparait I «ventuel succes lors de 1«outefois, la partie ^.̂ P^P^I Fete federale. Si le 
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Stuck le Suedois Gunnar Nilsson r« en bonne,pIace,a ^n palmares.
„ , ', ; ,,. "f " i,° 41o„ Tn„n. /ou Q En se deplacant sur les bords di
^^\.̂ V̂ ^^J^ ^̂ : 

Rhin avec les 
faveurs de Ia cotedow). Une belle bagarre en penpedve Schlaefli ne se voyait certainemenentre les Lauda, Hunt, Andretti, avanta** dan/ la mmire oü i

Scheckter le .carrej ajeur » de ce 26e 
SE^Ŝ .̂ Ŝ DÄ!Grand Prix de Hollande. part 1> aaversite eta lt non seulemen
de taille, mais aussi en nombre. Di

c_«:_ . ...... ccrActcr t t ia  fait , chaque combat avait son imporSofia : une medaille
pour Suchanecky
© Avec trois titres, les Sovietiques onl
domine la deuxieme journee des epreu-
ves de natation disputees dans le cadre
de l'universiade de Sofia. L'URSS £
egalement fait etalage de sa Suprema-
tie dans le plongeon, s'attribuant auss:
bien la medaille du haut vol feminir
que le titre du tremplin de trois me-
tres chez les messieurs.

En tennis, ce sont encore les pays de
l'Est qui ont fait la loi : le Tchecoslo-
vaque Tomas Smid l'a empörte dans 1«
simple messieurs tandis que la Sovie-
tique Marina Krokhina s'imposait dans
le simple dames.

Cöte suisse, en natation , le Zurichois
Lucas Roos a pris la lie place sur 1 50(
m libre parmi 17 concurrents , dans le
temps de 16'59"46. En escrime, ä l'epfee
oü Francois Suchanecky a gagne la me-
daille de bronze, les deux autres tireurs
suisses en liee, Jean-Blaise Evequoz et
Olivier Carrard , ont pris respectivement H_J^Üles 9e et 16e rangs. _^r^^HHW

Le nouveau roi de la lutte Amol«
MOTOCROSS Ehrensberger avec son prix.

tance dans la mesure oü II fallait s«
metier de chaque lutteur. Ernesi
Schlaefli en fit l'experience trop tö
en se faisant deborder par le futui
roi de la lutte Arnold Ehrensberger
Psychologiquement et moralemen
la fete s'annongait mal , car les chan
ces de victoire etaient compromises
Malgre ce handicap, le meilleur lut-
teur du canton ne se laissait pas im-
pressionner et dans la meme .joiirnc«
de samedi il disposait assez facile-
ment des deux lutteurs de Suisse di
nord-est Schläpfer et Weibel avan
de devoir conceder le nul face ai
geant Max Wolfensberger.

La journee de dimanche debut:

Encore un «
de Moisseiev

double

Dejä assure du titre des 250
Sovietique Gennadi Moisseiev i
le championnat du monde 1977

cem, le
achevc
par ur

nouveau « double », dans le
de Finlande ä Hyvinkaeae.

Resultats : Ire manche :
Moisseiev (URSS), KTM. 2.

Grand Pri»

1. Gennad
Andre Mal-

herbe (Be), KTM. 3. Vladimir Kavinov
(URSS), KTM. 4. Erkkki Sundstrcem
(Fin), Husqvarna. 5. Tarao Suzuki (Jap)

2e manche : 1. Moisseiev. 2. Malherbe
3 Rolf Dieffenbach (RFA), Kramer-
Rota. 4. Kavinov. 5. Goete Liljegrer
(Fin), KTM.

Classement final du championnat du
monde des 250 cem : 1. Moisseiev 245. 2
Kavinov 203. 3. Malherbe 150. 4. Harrj
Everts (Be) 121. 5. Hans Maisch (RFA

© Football. — Le comite de Ligue na-
tionale a refuse d'enteriner le contrat
publicitaire conclu par les Young Fel-
lows avec leur Sponsor « News Shop
Versand AG ». Cette decision a ete mo-
tivee en raison du fait que cette firme
commercialise des articles örotiques.

• Le match du championnat de 3e ligui
de I'AFF entre Montet et Morat est fix«
ce soir ä 20 h 15.

9 Boxe. — Invaincu apres six com-
bats professionnels, le poids moyen ber-
nois Guido Corpataux fera sa rentree
le 14 septembre ä Berne, dans un com-
bat en six reprises. Son adversair«
n'est pas encore connu.

J.F. DEMIERRE
~B_ ~Ä Ventes — Installation!

RAQIQ Hg ¦ Reparatlons — Echanges II a manque un petit quart de point ä Bruno Gougler pour remporter um
TV Jff äW Avenue Beauregard 18 couronne föderale. Notre photo : Gougler met sur le dos Robert Willi

4 m̂mmwLmam\W Fribourg (f i 24 40 50—~B_B__fP~^ l778Q (Photos Vonlanthen

sous les meilleurs auspices puis
qu'elle vit Schlaefli imposer sa loi i
Andreas Marthaler par un tire-cour
avant de reeidiver quelques minutei
plus tard contre Sepp Reusser. A ci
moment- lä , en speculant sur ui
Gventuel echec des hommes du hau
de classement, une victoire du Fri-
bourgeois «Hait encore possible, mai;
un faux pas fatal contre le redouta
ble Franz Chatt I'eliminait definiti
vement de Ia course au titre. Mail
les 76,00 points recoltes lui valaien
malgre' tout une couronne parmi lei
lutteurs classes au 7e rang.

Lors de la derniere passe, Schlae-
fli battait en effet le Zuricois Armin
Meier.

A part Jean Leuba, le Staviacoi!
emisre ä Schaffhouse qui termine ai
5e rang, les autres Fribourgeois n'on
pu remporter de couronnes. Avec sb
passes gagnees, une nulle et um
perdue, Bruno Gugler se voi
frustre de cet honneur pour un peti
quart de point. II en va de menu
pour Roger Jungo et Jean-Marn
Chardonnens ä qui la derniere pass«
fut fatale alors qu 'il pouvait encor«
y pr<itendre. Pour Fritz Siegenthalei
et Bernard Moret, les deux autrel
Fribourgeois parvenus au stade de:
huit combats, un petit manque «li
chance et d'assurance ne leur ;
pas permis d'approcher le capital di
points necessaires ä I'obtention d<
ces couronnes tant prisees.

Quant ä Bruno Stritt, Kurl
Schwab, Kurt Zürcher et Miche'
Rouiller, l'adversite etait vraimem
d'un trop haut niveau pour qu'il!
puissent pretendre depasser le cai
des six passes. Leurs combats füren
pourtant dans l'ensemble tres satis-
faisants et ils n'ont pas demerit«
dans la mesure oü leur participatioi
ä une teile manifestation devait te:
inciter ä se surpasser et ä prendri
des risques.

Avec le tierce gagnant Ehrensber
ger , Wolfensberger et Steiger, la Feti
federale de lutte suisse 1977 a de
montre ä quel point l'hegemonie dei
lutteurs de la Suisse du nord-est fu
grande. La qualite et Ie nombre de:
veritables « athletes » ä la disnositioi
des clubs bernois et du nord-est ni
sont pas etrangers au fait que ce
deux regions ont recolte ä eile
seules quelque 30 couronnes. Dans 1
camp romand, la recolte fut asse
malgre pulsqu'une fois de plus, seu
Ernest Schlaefli est parvenu ä s<
hisser au niveau des meilleurs.

J.-J. R.
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Leshommes aiment le velours cötele.
Cet automneplus que jamais. Et des aujourd'huichezPKZ,

LeS jeUneS, leS fOltS, leS Sportifs, B| '-nmmmammmmmMmmmmmtmamaammmmmmmmmAmmmmmmammmmmmmmmmmmmmm
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ftffiH mt^^^vi?^mW J_VK' F

^ parce que ces offres de velours cötele
sont entous points uniques.

Fribourg, 6, Avenue de la Gare,
comme ä Bäle, Berne, Bienne, Coire, Geneve, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neu-
chätel, Schaffhouse , St-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour , Zürich Bahnhofstrasse , Uraniastrasse, Altstet-
ten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Depositaires ä Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud,
Disentis.

A louer des le 1er octobre 1977
träs beaux appartements spacieux
ä Villars-sur-Gläne avec vue et soleil

de 3 pieces
72 m2
Fr. 603.10 charges comprises

de 4 pieces
101 m2
Fr. 764.80 charges comprises
Pour visiter : Mme Bourquenoud
Cf i (037) 24 69 09
Pour traiter :
Service Immobilier BÄLOISE

(fi 021-22 2916
22-2206

• Ncyu&ctxu
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dt Cfoiira4- A
«nouvelle
Juste as

ecette. - fine et relevee
ez douce! Juste assez forte

JEUNE FILLE

formation commerciale, parfaitement
bilingue (frangais-anglais) diplöme
Lower Cambridge, notions d'allemand

cherche activite dans

AGENCE DE VOYAGES
RECEPTION D'HOTEL

ou bureau

Faire offre sous chiffre 17-600166 k Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

Cherchons pour Vuisternens-en-Ogoz,
dans cantine

quelques
sommelieres

pour la benichon et recrotzon les 10 et
11, 24 et 25 septembre.

S'adresser au (fi (021) 95 13 13

jusqu'au 4 septembre.
17-27482

97A

pour m

Nous cherchons

¦novembre ou debut decembre, un jeun«

PATISS ER
Nous offrons :
Rabais sur les achats,
possibilite de repas avantageux,
semaine de cinq jours,
place stable, tres bonne ambiance

Se presenter ai bureau de:

de travai

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
Av. de la Gare 30 FRIBOURG / > 037-22 43 3'

17-<

Je cherche
en Suisse romandi

TERRAE
20 ä 30 000 m2,
moitie foret
moitie pre
avec habitatlon
ou possibilite
de construire,
bas prix.

Ecrire sous chiffn
PM 305541,
ä Publicitas,
1002 Lausanne.

FORD
TAUNUS

1600, iaune, 1971

22-149

ALFA SUD
Tl, bleue, 197'

22-1491

A louer
tt 5 km de Payerne

Middes
village dominant IE
Broye,
dans immeuble
recent,

i appartements,
plein soleil

3V_ pieces
Fr. 435.—

47_ pieces
Fr. 520.—
Charges comprises
Rena Steger
Cfi 021-22 62 04 OU
037-68 13 87

22-35546

L'Höpital de la Ville - Aux Cadolles
2000 NEUCHÄTEL

cherche ä engager pour le mois de septembre 197]
ou date ä convenir :

[BJKII"
A. BASTIAN

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS EN
GAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

83-703

1032 Romanel-sur-Lausanne¦•(•• 021-35 01 94
TUBAGE DES CHEMINEES

Refection de cheminöes par chemi
nage interieur, sans joints , avei
tube flexible en acier CHROME
NICKEL.
S'introduit facilement par le hau
de la cheminee, sans ouvertur«
intermediaire.

INFIRMIEREStlERS
DIPLOMEES( ES )

pour les services de : medecine
Chirurgie
pediatrie
soins intensift

Nous offrons :
Remuneration selon bareme de la
Commune de Neuchätel
Place stable
Semaine de 42 ri 30
Atmosphäre de travail agreable
Restaurant libre-service ä proximite de l'höpita

Les offres et les demandes de renseignements son
ä adresser ä l'infirmiöre en chef, Hopital de la Villi
Aux Cadolles, 2000 Neuchätel.

28-2110'



t
Monsieur et Madame Joseph Wicky-Gauch, leurs enfants et petits-enfants, ä Vil-

lars-les-Joncs et Fribourg ;
Monsieur et Madame Auguste Wicky-Jungo, leurs enfants et petits-enfants, ä Vil-

lars-les-Joncs, Wünnewil, Lhtau, Fribourg et Dornach ;
Mademoiselle Elisabeth Wicky, ä Villars-les-Joncs ;
ainsi que les familles parentes et alliees, ä Fribourg, Paris, Le Mouret et Bienne,

ont le grand chagrin de faire part ä leurs amis et connaissances du deces de

Mademoiselle
Hortense WICKY

Villars-les-Joncs

leur tres chere sceur, belle-soeur, tante, grand-tante, niece, cousine, parente et
amie, enlevee subitement k leur tendre affection , le 25 aoüt 1977, dans sa 74e an-
nee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise paroissiale de Guin, samedi 27
aoüt 1977, ä 9 heures 30.

Recitation du chapelet vendredi 26 aoüt 1977, ä 19 heures 30, k la chapelle de
Villars-les-Joncs.

Domicile mortuaire : 1700 Villars-les-Joncs,
17-1700

t
Madame Jules Galley-Dupraz, k Prez-vers-Noreaz ;
Monsieur et Madame Raymond Galley-Gaillard et leurs enfants, k Marly ;
Madame et Monsieur Pierre Currat-Galley et leurs enfants, k Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Galley-Thürig et leurs enfants, k Courtepin ;
Madame et Monsieur Michel Nicolet-Galley et leurs enfants, k Fribourg, avenue

General-Guisan 34 ;
Monsieur Marius Galley, ä Prez-vers-Noreaz ;
Monsieur Louis Galley, ä Sedeilles (Vaud) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Blandine Brugger-Galley ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maria Clerc-Galley ;
Les familles Dupraz, Morel et Guillet ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Jules GALLEY

leur tres eher et regrette epoux, papa , beau-papa, grand-papa, frere , beau-frere,
oncle , parrain, cousin , parent et ami, enleve ä leur tendre affection le 25 aoüt 1977 ,
dans sa 75e annee, apres une longue et penible maladie chretiennement supportee,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera c?]6bre en l'eglise paroissiale de Prez-vers-Noreaz,
samedi 27 aoüt 1977, ä 15 heures 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l' eglise de Sainte-Therese, k Fri-
bourg.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise Sainte-Therese, ä Fribourg,
ce vendredi 26 aoüt 1977, ä 19 heures 45.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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t
Mademoiselle Monique Tercier , k Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Tercier-Vial et leurs fils Christophe et Samuel ,

ä Vuadens ;
Madame et Monsieur Roger Moret-Tercier et leurs enfants Carole et Rodolphe, k

Vuadens ;
Madame et Monsieur Henri Rime-Tercier et leurs enfants Claude et Eliane, ä Char-

mey ;
Madame Marie Sudan-Dorand, ses enfants et petits-enfants, ä Broc et La Tour-

de-Peilz ;
Les familles Tercier , Genoud, Moret , Vial, Rime, Burgy, Dorand, Roch, Bourgui-

gnon. Dutoit , Brugger , Sterne, Dougoud ;
«insi que les familles parentes et ailiees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Cecile TERCIER

nee Dorand

leur tres chere maman, grand-maman , belle-maman, fille , sceur, belle-soeur, tante.
liece, marraine, et cousine, enlevee ä leur tendre affection , le 24 aoüt 1977, recon-
f °rtee par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Vuadens, le samedi 27 aoüt 1977,
ä 14 h 30.

Domicile mortuaire : Les Creux, Vuadens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

—¦! 

t
Mademoiselle Frangoise Collaud , rue Fries 5, ä Fribourg ;
Mademoiselle Lucie Collaud, ä Bulle ;
Mademoiselle Marcelle Vacheron , ä Fribourg ;
ainsi que les familles Despond, Collaud, parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Dr Arthur COLLAUD

leur tres eher pere , frere, beau-frere, cousin , parent et ami, que Dieu a rappele ä
Lui, dans sa 83e annee, reconforte par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, sa-
medi 27 aoüt 1977, ä 9 heures 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillee de prieres : vendredi ä 19 heures 45, en ladite eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
17-1600

t
La messe d'anniversair«

pour le repos de l'äme d«

Monsieur
Jean-Pierre GUMY

sera celebree en l'eglise de Montagny-les-Monts, samedi 27 aoüt 1977 , ä 20 heures

Voici dejä un an que ta famille se penche sur ta tombe, que nos cceurs pleurent
car rien ne peut combler le vide laisse par ton depart beaucoup trop avance, oü tl
nous laisses sans appui sur le chemin de la vie, et sans meme un dernier adieu, cat
Dieu a voulu que tu fermes les yeux pour toujours.

Qeu tous ceux qui t'ont connu et aime aient une pensee pour toi en ce jour.

Ton epouse et tes enfants, ainsi que la famille, nous esperons que tu nous gui

17-27 51!

MICHEL-DOMINIQUE EPAGNEUL

Parole de Dieu
et Peres de l'Eglise

AUX SOURCES DE LA VIE RELIGIEUSE
272 pages Fr. 18.—

Autour d'un rappel bref des elements fondamentaux d'une
vie religieuse. l'auteur regroupe quelque six cents textes
bibliques eclaires par plus de quatre cents passages
parmi les plus beaux et les DUJS profonds des Peres de
l'Eglise <• Son Intention n'est pas de dessiner le visage
particulier de la vie religieuse mais d'offrir ä celle-ci son
humus chretien. » (le P. Tillard. dans la preface).

CHEZ VOTRE LIBRAIRE

Editions Saint-Paul Paris - Fribourg

ROMANS
LIVRES D'ART ET DE TECHNIQUE
LIVRES PHILOSOPHIQUES
ET RELIGIEUX

A tous ces imperatifs , la

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
ajoute une offre exceptionnelle dans le choix
des articles de papeterie et articles religieux.
Pour vos achats, visitez :
LIBRAIRIE SAINT-PAUL — FRIBOURG

Avenue de Perolles 38

LE VIEUX COMTß — BULLE
Rue de Vevey 11

t
La section FCOBB
Prez et environs

a le penible devoir de faire part dt
deces de

Monsieur

Jules Galley
son eher membre veteran

et ami

Pour les obseques, priere de se refe
rer ä l'avis de la famille.

17-2753!

...DE CHÄTEL-SAINT-DENIS
DECES

26 juillet : Genoud Sabine Albertine
nee Savoy, en 1919, epouse de Genou«
Auguste Frangois , de Remaufens, ä At-
talens.

... D'ESTAVAYER -LE- LAC
NAISSANCES

5 juillet : Marmy Alexandre Manfred
fils de Jean-Paul, et de Magdalena nei
Herren , ä Montbrelloz. — Perez An;
Maria , fille de Gabriel, et d'Ana ne<
Trujillo , k Vesin.

6 juillet : Bovet Anne-Claude, fille d<
Paul, et de Raymonde nee Collaud, ;
Les Friques.

7 juillet : Grandjean Veronique, fill«
de Jean-Noel, et de Frangoise nee Vesy
a Cheiry.

11 juillet : Chassot Patrick, fils d
Daniel , et de Gerlinde nee Prochaska , :
Saint-Aubin (FR).

14 juillet : Rodriguez de la Rubia En
rique Damian, fils de Felipe, et de Li
liana nee Berrios, ä Avenches.

15 juillet : Cuennet Christophe, fils d>
Francis, et d'Huguette nee Collomb, :
Gletterens. — Delley Xavier, fils d
Rene, et de Viviane nee Coendoz, ä Por
talban.

18 juillet : Jaccoud Cyrill, fils d'An-
dre, et de Brigitte nee Schafer , ä Cugj
(Fribourg).

19 juillet : Schaller Frederic, fils d<
Bruno, et de Marie-Madeleine ne«
Schmid , ä Marly.

20 juillet : Pochon Janique, fille d«
Noel , et de Frangoise nee Verdon, ;
Dompierre.

22 juillet : Chuat Samuel, fils de Pier
re, et de Marie-Claude nee Bonnet , i
Estavayer-Ie-Lac.

28 juillet : Cuennet Christine, fille d<
Jean-Marc, et d'Annemarie nee Weiler
k Estavayer-Ie-Lac.

30 juillet : Chollet David , fils de Jean
et de Yolande nee König, ä Estavayer
le-Lac.

DECES
ler juillet : Beguelin Raymond, ne ei

1950, fils de Charles, et de Margarethi
nie Herzog, ä Cheyres.
5 juillet : Bugnon Camille, ne en 1897

veuf de Marie nee Savoy, ä Cugy (FR)
12 juillet : Monneron Emile, ne ei

1918, epoux d'Ida nee Berset , ä Monte
(Broye) .

14 juillet : Kaiser Marie-Rose, nei
Perrin en 1919, epouse de Georges, i
Estavayer-Ie-Lac.

26 juillet : Demierre Marie-Catherine
nee en 1896, fil le de Pierre, et de Marie.
Julie nee Demierre, ä Cugy (FR).

MARIAGES
ler juillet : Michel Francis, de Chey-

res , ä Estavayer-Ie-Lac, et Renevey Da-
niele , de Fetigny, ä Estavayer-Ie-Lac

8 juillet : Duc Francis, de Forel (FR)
ä Forel (FR), et Borgognon Mireille, d«
Vesin. ä Autavaux.

15 juillet : Roulin Gerald , de Fore
(FR), ä Forel (FR), et Augier Noelle
de nationalite frangaise, ä Les Verrie-
res-de-Joux (France).

22 juillet : Pittet Rene, de Cheiry. i
Kstavayer-le-Lac, et Cosandey Lorette
de Sassel, ä Ollon.

23 juillet : Zanone Philippe, de Ried-
bei-Kerzers, k Estavayer-Ie-Lac, e
Berger Annelise, de Prez-vers-Norea;
et Noreaz, ä Estavayer-Ie-Lac.

Enveloppes
de toutes grandeurs
de toutes qualite«
de toutes nuancos

Demandez nos prix
tres avantageux

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
PRISOUBÜ PEROLLES 38



Courtaman

Appartement
de 4V2
pieces

k louer pour date
convenir

Loyer tres
avantageux

Renseignements par

Dans un quartier residentiel nouveau
a 3 min. de Marly-Centre

(Commune de Tlnterin), 5 km de Fribourg

A VENDRE

PARCELLES
POUR VILLAS

Situation dominante avec vaste panorama.

Prix : k partir de Fr. 35.— et 40.— le m2

+ frais d'equlpement, Fr. 15.— le m2

Amenagement en cours.

Offres a:

Case postale 565 - 1701 Fribourg
81-23

vendre
15 km de Fribourg

sur route Lausanne-Berne

CHALET
Construction soignee, tranquillite absolue

cadre rustique, dans paysage campagnard
parcelle pre et foret de 5500 m2.

Pour traiter Fr. 130 C00.—.

Ecrire sous chiffre 17-27459
1701 Fribourg.

Publicitas SA

A LOUER

A MARLY

(Impasse
de la Colline)

appartement
de 4Va pieces
Libre poui
tobre 1977

1er oc-

17-1124

A vendre aux portes de Fribourg

terrain industriel
Situation exceptionnelle, entierement
amenage, proches toutes Communica-
tions.

Prix : Fr. 60.— le mZ

Faire offres sous chiffre 81-31998 aux
Annonces Sulssas SA « ASSA »,
Perolles 8,1701 Fribourg.

iSEs GARAGE DE LA SARINE
1SF1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-461431

Offre exceptionnelle
PRIX-VACANCES

Marina 1800 TĈ ^̂ ^eOTMÄyrST^N.̂ jA-

Chaque vehicule est expertise

G A R A N T I E
17-1173

LES BONNES
OCCASIONS

AUSTIN MINI 1000 blanche 1973
AUSTIN MINI 1000 CLUBMAN blanche 1970
DATSUN CHERRY verte 1973
FORD ESCORT jaune 1971
RENAULT 12 grise 1971
SIMCA 1100 GLS blanche 1973
TOYOTA CARINA 1600 blanche 1971
TOYOTA COROLLA 1200 COMBI jaune 1973
TOYOTA COROLLA 1200 COMBI blanche 1974
TOYOTA COROLLA 1200 jaune 1973
TOYOTA COROLLA 1200 jaune 1976
TOYOTA COROLLA 1200 jaune 1975
TOYOTA COROLLA 1200 SR coup«§ grise 1976

5 vitesses
VOLV0 123 GT rouge 1967
Voitures entierement contrölees, livrees expertisees

Facilites de paiement
GARAGE FISA E + L ZOSSO

Agence Toyota
1700 Givisiez - Fribourg - <ß 037-26 10 02

17-924

BULLE — Halle du marche couvert
Samedi soir 27 aoüt 1977 des 20 h 15

SUPER - LOTO RAPIDE
18 jambons

18 carnets d'epargne de Fr. 100.—
ä 500.—

et nombreux autres lots.
Ne manquez pas votre rendez-vous avec la chance !

FETES DE L'ETE 1977 — UDC-PAI
17-27128

A LOUER
Cito de la Veveyse 2
magnifique
1/a PIECES

— grand salon avec balcon
— 3 chambres ä coucher
— cuisine habitable
— salle de bains avec 2 lavabos

+ WC lavabo separes
— piscine privee pour l'immeubl

Libre des le 1.11.1977
Pour tous renseign., s'adr. ä :

ECK, AEBY & CIE SA
91, rue de Lausanne
1701 FRIBOURG

(ß 037-22 63 41 A
17-1611 _-¦

£1 
 ̂

Nous louons

\T r IJ  ̂i'avenue J.-M.-Musy 2, ä Fribourg

Vjjffi pour le 1er OCTOBRE 1977

magnifiques appartements de 3 Vi pieces
des Fr. 478.- + charges

:'.. — Raccorde ä Telenet
— Utilisation de Ia buanderie gratuite
— Garderie d'enfants dans l'immeuble
— Grande place de jeux pour les enfants.
Pour visiter : M. Jean Blanchard, <P 22 32 60

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a 0 037-22 5518

17-1617

---¦M-W-MW-B-B--«-B-M--«-B-»-»----M-H-î ^

l̂ ER-lT A Mötier 
^

^s
WTB-1 su bord du lac
HEjEjSsfl de Morat
j|jJTJBfcaB| k louer

j j?M»H| dans immeuble resi-
EasB dentiel

Magnifique
appartement

neuf
de 4V2 pieces

Libre pour date k
convenir.

I Renseignements par : _H

A louer de suite

k St-Aubln/FR, dans HLM

APPARTEMENT
3 Vz pieces

Fr. 310.— plus charges.

S'adresser au (fi (037) 2227 27
17-837

A proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

completement agence.
Prix tres avantageux.

(fi (037) 22 64 31
17-1706

A LOUER
route Mgr-Besson 5
rte Josep h-Chaley 25

magnifiques appartements
de 2 V2 pieces + cuisine

Grandes pieces, cuisine, salle de bains
et cave.

^1 B^d>
17-1706

A LOUER
Impasse des Eglantlnes 5-7
Schönberg

1 LOCAL
k 48 m2 au rez-de-chaussee.

fil mWWkWMWSm\^%
_fc£w B̂rTlTÜS 

Hj _r_iv

17-1706

A louer
Ploetscha 4, Fribourg

appartement
3 V2 pieces

Fr. 385.— plus Fr. 90.— charges.
Pour le 1er octobre 1977 ou ä convenir

Renseignements :
Fam. Rogger, Cfi (037) 22 45 85

17-303481

A louer * 10 km de Fribourg

VILLA
Libre dös le 1.11.1977 ou a convenir.
Salon avec cheminee - 3 chambres ä
coucher - Bain WC - cuisine habitable.
Garage + dependance - Jardin.

Cfi (037) 31 21 89
17-303477

S ^^  ̂ A LOUER ^^
ä I'avenue Jean-Marie-Musy 4

spacieux 3V2 pieces
Grand salon avec coin ä manger, cuisine entiere-
ment equipee avec lave-valsselle. salle de bains
avec 2 lavabos.

Libre des le 1.10.1977
Prix : des Fr. 478. 1- charges

GARAGES INDIVIDUELS AU PRIX DE Fr. 55.—
A DISPOSITION

Pour tous renseignements, s'adresser ä :
»31 17-1611 _¦

APPARTEMENTS A LOUER
dans immeuble neuf, Situation de 1er ordre, confort
moderne.
2V2 pieces Fr. 490.- par mois + charges
3V2 pieces Fr. 535.- par mois + charges
4V2 pieces Fr. 630.- par mois + charges
Entröe ä convenir.
S'adresser ä:
REGIE DE FRIBOURG SA <ß 037-22 55 18
SOGERIM SA (ß 037-22 21 12

17-1104

A remettre, dans le canton de Fribourg

ENTREPRISE DE POMPES FUNEBRES
bien introduite

Conditions de reprise, ä discuter.
I

Ecrire sous chiffre P 17-500461 ä Publicitas SA, 17(
Fribourg.

_^  ̂ ^^^^
/  A LOUER V̂

/  ä Fribourg 
^/ locaux commerciaux \

# ä l'usage de bureaux, magasins ä l'ötagef expositions, cabinets medicaux, salles
I d etudes, etc., etc.
I Situation plein centre de la ville

Prix : Fr. 100.— ä 120.— le m2 par annee
I + charges
1 Libres immediatement ou
1 pour date ä convenir
% Pour tous renseignements, s'adresser a • i
\ WECK, AEBY & CIE SÄ /\ Agence Immobillere _f

V 91> r"e de Lausanne, 1701 Fribourg _r
X 0 037-22 63 41 S

^W 17-1611 f̂

A vendre
de particulier
en ville de Fribourg

VILLA
de 3 appartements
800 m2 de terrain
tranquille
et ensoleillee
libre le 1er novembre
reponse ä toutes
offres.
Faire offre sous
chiffre AS 81-62071 F,
aux Annonces
Suisses SA « ASSA »,
Perolles 8,
1701 Fribourg

A louer pour le
1er novembre 1977

appartement
2 pieces
bien ensoleille.

Rte de la Gläne 113,

(fi 037-24 84 72

17-303471

Particulier
cherche ä acheter

A vendra a Grandslvaz
Route cantonale Fribourg - Payem»

maison de campagne
comprenant 2 appartements de 3 pc«,
cuisine - bains-WC, chauffage central.

Cave - garage double et petite grang«.

Terrain avec immeuble en 1000 m2.
Terrain agricole + foret 4500 m2.

Renseignements :
/ (037) 61 42 94

17-3034«

MAISON
familiale
meme sans confort,
aux environs
de Fribourg (5 km).

Cfi 037-61 38 85
17-303404

A LOUER

pour le 30 septembre 1977,

route de Villars 115,

APPARTEMENT
3 pieces

avec grande cuisine, 2 balcons, cave.
Fr. 450.— plus charges.
(Place de parc, arret bus).

Pour visiter s'adr. au (fi 037-24 2914
17-306

La commune de Corserey
met en vente

terrain ä bätir
amenage

Fr. 17.— le m2.

Les interesses sont pries de s'adresser

a M. Maurica Chatagny, 1751 Corterey,

(fi (037) 30 18 70.



DES ATOUTS CONSTRUCTIFSINEDITSUN TRIOMPHE AVANTAGEUX. du modele S ou le luxe de la Ghia ä un prix
comparable.

La Taunus est celebre par la richesse
de sa gamme. Cette richesse explique IUIF cmiDITE RE DDINriDEen partie qu'elle soit la voiture moyenne la wnB *~VUm IE VE rKinvirE«
plus vendue. Mais une autre partie de ce La securite de la Taunus englobe un
?0m?oo^^se 

SUL^n pnx a™ntag?ux: pare-brise lamine n'eclatant pas sous le chocPour 12 300 francs dejä, vous obtenez la des phares k iode> des ceintures automa-Taunus dont 1 estheüque et la construction tiqueS) une glace arriere chauffante, deson* 
^

olutionn6 cette categorie. Pour clignotants de panne. Mais eile ne s'arrete14;950 francs, vous recevez-avec la Taunus L pas lä> ^ dans ce domaine) Ford a aussi- la berlme de 2 litres la plus avantageuse fait -__,„, de pionnier sur la Taunus - avecde Suisse. Pourl5130 francs vous avez la la <<s£curite comprise».six-cylindres (V6) la moins chere du marche.
Sans oublier le break six-cylindres le plus
avantageux Et vous n'obtiendrez nulle part
le confort de la Taunus GL, la sportivite

La voie la plus Iarge et le plus long
empattement de cette categorie, un habitach
plus vaste, une meilleure isolation (37 kg
d'isolant!). Une boite de vitesses lubrifiee ä
vie, un spoiler anterieur accroissant
l'adherence, une Suspension variant en
fonetion de la charge - cette voiture
allemande marque un jalon en matiere de
coneeption, de finition et de longevite!
Son slogan pourrait etre: «Beaucoup de
qualites pour peu d'argent)».

grand-routiera Avec sieges en cachemire,
lave-phares, sieges arriere separes
(Taunus Ghia V6, p.ex). Maintenant avec
direction assistee en Option. Mais eile
peut aussi etre un transporteur ideal Et
robuste. Avec 1900 litres de volume
utile allies ä l'agrement routier d'une berlin«
(break Taunus, p.ex). II existe vraiment
une Taunus pour _,_ _____ _____
tous. Et pour
chacun. Une Tau
nus qui vous of-
frira toujours le
maximum de pei
formanee et de
confort pour son
prix.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie, <fi 037-22 35 05 pour les districts de
£3 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyere, Gläne et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-Ie-Lac : Jean Catlllaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber, Garage - Mezleres (FR) : Datflon SA, Garage
St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage-Carrosserle - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : Andre Gachet , Garage. 44-221

Sarine, Singine et du Lac - La Tour-de-Tr§me : Garage Tourinc SA, DuprtS Freres

BANQUE NATIONALE SUISSE

Pour la direction generale du departement bancaire de notre siege de
Zürich, nous cherchons une

SECRETAIRE DE DIRECTION
qui assistera le directeur general et son suppleant et ä laquelle seronl
confiees des täches importantes requerant jugement , exaetitude et sens
des responsabilites.

Outre une solide formation commerciale et une grande experience prati-
que, notre nouvelle collaboratrice devra posseder une connaissance
parfaite des langues francaise et allemande ainsi que de bonnes notions
d'anglais.

Les candidates, de nationale suisse, que ce poste de confiance inte-
resse et qui souhaitent mettre en valeur leurs qualites professionnelles
sont priees d'adresser une offre au

Service du personnel de la
BANQUE NATIONALE SUISSE

Börsenstrasse 15, 8022 Zürich.
90-1007

La fanfare «LES ARMAILLIS» - ECHARLENS

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les postulations sont ä adresser ä Marcel Gremaud,

President , 1631 Echarlens, jusqu'au 10 septembre 1977.
17-122823

TAUNUS POURTOUS
La Taunus peut etre une luxueuse

Jeune entreprise fribourgeoise cherche

EMPLOYE
TECHNICO-COMMERCIAL
de la branche electrique.

Notre futur collaborateur, bilingue, sera responsable
du service expedition et de la gestion des Stocks.
Nous offrons ä un homme dynamique et capable des
possibilites d'avenir.
Entree immediate ou ä convenir.

Offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre P 17-27313 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous cherchons

SECRETAIRES
pour differents services de notre entreprise.

Langues : allemand, anglais, francais.

Les interessees sont priees d'adresser leur candida-
ture ä CIBA-GEIGY Photochimle SA, 1701 Fribourg
<P 21 41 11.

C I B A  — G E I G Y

17-1500

Nouvelle Industrie ä Domdidier
cherche pour debut octobre ou date ä convenir

PERSONNEL MASCULIN
ET FEMININ POUR

TRAVAIL A DOMICILE
L'activite comprend le montage de pieces electri-
ques.
Salaire ä la piece.
Les persönnes interessees sont priees de s'adresser
ä :

WAGO CONTACT SA, case postale 76
1564 DOMDIDIER

17-1642

Ferblanterie
couverture.
Sanitaire :
detartrage de bollier
peinture-traitement
du bois et bricoles
remaillage de
baignolres
avec garantie.
(fi (037) 24 23 88

17-303281

IjS^Ray&Vichet
FACADES METALLIQUES CH. DES KYBOURG 4
FRIBOURG $ (037) 22 37 72

engageni immediatement

un ferblantier-couvreur
17-2201

Cherche

JEUNE FILLE
pour aider au menage.
Dimanche conge.
Hdtel du Cygne — Fribourg
<P 037-22 32 04

R1-«:

SECURITE
COMPRISE

Le signe du bon sem
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BOTTERENS

HOTEL DU CHAMOIS

RESTAURATION
TERRASSE

SALLE POUR BANQUETS
ET SOCIETES

Fam. Blaser-Leclerc
Cfi 029-6 16 19

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17-13650

SORENS
Camping - Piscine

«LA FORET»
BUVETTE — PARC

PIQUE-NIQUE

J. TORNARE & FILS
Cfi 029-5 18 82

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17-122389

Auberge des Marches

BROC
# Petite restauration

chaude et froide

% Tommes — Fondues
# Creme au baquet

TERRASSE

P. Beaud-Pythoud
17-122476

S 

OFFICE
IJi| DU TOURISME
2M ET SOCIETß DE
ai- DEVELOPPE-

GRUY-RE

• VENTE
DE CARTES PEDESTRES

• DOCUMENTATION COMPLETE
A VOTRE DISPOSITION

17-13004

Decouvrez
LA GRUYERE

Moleson (2002 m.), Tsuatsaux, suivre le ruisseau, l'Erbive, Parties-
Dessous, Chapelle de l'Evi, Chabloz-Derrey, Neirivue

Grandvillard, direction des montagnes, Hau des Marais, Les Bandes,
Coudre, Bonnavaux (1620 m.)

Montbovon, Comba d'Avau, Le Rosaire , Les Sciernes

Les Sciernes d'Albeuve, Les Planis, Teraula d'Avau, En Lys, Col de
Lys (1782 m.)

Montbovon, Vers les Morets, Vers
des Pollys, Vallee de l'Hongrin

Grandvillard - Les Merlas

Lessoc - La Chaudzerya - La Brä

Albeuve - Les Sciernes - Les Pres

Enney - La Vudalla - Moleson

les Jordan, Cuvigne-Devant , Cergna

Lessoc

d'Albeuve - En Lys

Decouvrez la Gruyere historique, ses chäteaux qui retentissent encore
des hauts faits des Comtes , ses ruines hantees par les sortileges de
Catillon la sorciere, Ia grue symbole d'un peuple fier. Decouvrez la
Gruyere gastronomique, bastion des fromages de goüt releve, du
Gruyere bien sür , mais aussi du Vacherin , de la creme au baquet
si epaisse que la cuiller tient debout, du jambon de la borne juteux
et parfume.
Decouvrez la Gruyere rustique, sa vie traditionnelle, ses montagnards
hospitaliers, ses troupeaux opulents, ses fetes populaires telles les
Benichons d'automne.
Ce pays, c 'est le printemps... toute I annee, pour les jeunes et les
toujours jeunes. Une oasis de calme , mais de multiples plaisirs ä deux
pas de chez vous et si pres du soleil : des kilometres de sentiers, des
pics ä gravir «cum pedibus ou cum tele... feeriques», des panoramas
a embrasser , des piscines, des lacs et des rivieres oü taquiner la
truite.

Hötel de la CROIX-VERTE

ECHARLENS
# Specialite de truites de

montagne
# Cave reputee
# Salle pour noces et

banquets
Reservation : <fi 029-5 1515

Fam. D. Frouird

• Etablissement ferrn* le lundl •

17-12858

|̂ _«M»_«_™_»__«_™_™_»-_—-—-«--̂ --------«--^̂

A TRAVERS IflSAJgjfc*

j r

Chalet d'alpage
de La Chia

CAFE -RESTAURANT TEA-ROOM LESSOC
AUX 4* 

LA POTINIERE Auberge de la Couronne
JLTDAIC Confiserle GLASSON

_TL?„M!$ m succ. G. Repond - Fondues
TDCpi CC JQ — Croütes au fromage

BULLE - RUE DE VEVEY V0US pr°P°Se : " T°mmeS d° ChÖVreS
les vrais gäteaux bullois — Creme au baquet

Une de nOS Specialites les «moules» au Cointreau — Bonne cave
Rumsteak de cheval sauce du chef Av. de ,a Gare 5 BULLE _

a|
_ 

N Co8andey.Dupont

D. et J.-M. Barbey - Cfi 029-2 72 78 P °29'2 B° 2<> ty 029-811 07
17-12667 17-12686

TEA-ROOM

BERSET
en face du monument Bovet

— Boulangerie
— Patisserie
— Confiserie
— Glacier

Fam. P. Berset
BULLE — 0 029-2 75 07

17-12233

HOTEL

DU VANIL-NOIR
GRANDVILLARD

M. Repond-Borcard

0 029-8 11 51

# Restauration soigne«

# Sali« peur societe«
17-122392

#sf»>

Les Sciernes d'Albeuve
HOTEL-RESTAURANT

DE LYS
«ä la Plnte»

# Jambon de campagne
# Truite aux herbes
% Entrecöte double «Provenpale»

Fam. A. Pythoud • (fi 029-811 31

Lundl, pas da restauration chaude

17-122385

¥} La fondue...
y une specialite
|| gruyerienne
¦ appreciee de tous

I
«...

La Basse-Gruyere

TEA-ROOM
«LA LANTERNE »
LA TOUR-DE-TREME

• Pizza

• Patisserie

• Glaces

Mme Ch. Jordan Cfi 029-2 57 74
17-122388

Chez «TANTE MARTHE»
Les Sciernes d'Albeuve

Ses specialites
regionales

Banquets d'affaires , familles,
noces et societes

0 029-811 44 Mme A. Comba

La Fromagerie
de demonstratio.!

de Gruyeres
Le but de votre

promenade dominicale !

# Entree libre #

Cf i 029-61410
17-122387

MOTELON
PINTE DU PRALET

Tous les jours :
• TOMMES DE CHEVRES
• Croütes au fromage
• Fondues
• Vins 1er choix

C. Clement-Müller
<fi 029-615 82

17-122386



Au marche folklorique de Bulle
dans les coulisses de l'organisation

i - < * -̂-** n *̂*3'?z P̂ -̂~ * -*'~'*Aa\aaa\

Le marche folklorique de Bulle est
bien rode puisqu'il en est ä sa cinquie-
me annee d'existence. Pourtant , se-
maine apres semaine, tout est rediscute
dans les coulisses de son Organisation.
Un usage a ete etabli auquel on ne l' ail-
lit pas : apres chaque marche, les mem-
bres de son comite se reunissent pour
emettre des suggestions nouvelles et
ecouter les rapports des differents ani-
matcurs de la manifestation.

Au comite du marche folklorique
siegent la Societe de developpement de
Bulle par son President et son secre-
taire, MM. Henri Hohl et Fernand Dey.
Ia Societe des cafetiers et celle des com-
mercants de Bulle , le Groupement des
etalagistes. Ces derniers sont une qua-
rantaine ä manifester leur fidelite au
marche de Bulle.

Nous sommes entres dans les coulis-
ses de l'organisation en parcourant les
proces-verbaux des seances des
marches de l'ete. Le temps peu dement ,
les doleances des etalagistes. la circula-
tion ont cause quelques tracas aux or-
ganisateurs.

ENCOURAGER LE PORT DU
COSTUME

Des l'ouverture de la saison , les res-
ponsables du marche ont invite com-
mergants et etalagistes ä revetir le
costume du pays. II s'est avere que la
recommandation n'a pas eu l'echo es-
compte. En effet, si le costume d'ar-
mailli se revele tres pratique, le dza-
quillon par contre demande un soin
particulier. II est d'un usage peu pra-
tique pour les femmes de la campagne
venant deballer ä Bulle les produits de
leur jardin potager.

Aussi, le Presiden t du marche
propose-t-il, pour cette categorie d' eta-
lagistes, un costume simple et pratique :
blouse bleue d'autrefois ä manches lon-
gues, chapeau de paille ou capette d'ar-
mailli pour les hommes. et , pour les
femmes, un pratique tablier brode. Pour
l'heure, la Suggestion a ete favora-
blement accueillie parmi les interesses
qui reconnaissent qu 'une certaine uni-
formite d'un costume renforcerait les
liens amicaux entre gens de la ville et
gens de la campagne.

La clientele du marche a eu loisir, ces
annees dernieres, de rassembler une
collection de verres ä vin blanc sur les-
quels sont peints les chäteaux
grueriens. Le succes de cette serie fut
grand et l'on continue aujourd'hui en-
core ä la demander. A sa suite est pre-
sentement Offerte une nouvelle serie
portant les armoiries de Bulle,
Gruyeres et Charmey.

II est au marche folklorique de Bulle
des bancs autour desquels le public se
presse et qui , pourtant, ne doivent rien
ä d'intarissables boniments : ce sont les
Stands tenus par des dentelieres, car-
deuses et fileuses de laine, tisserandes,
potieres . A leur cöte, des metiers
masculins, vanniers, boisseliers, selliers,
trouveraient le meilleur accueil. Leur
presence est en tout cas le voeu des or-
ganisateurs du marche folklorique dont
le but est de montrer ce que le pays re-
cele d'authentique et de sympathique.

Yvonne Charriere

Invitation ä la promenade avec le ponej

Une artisane, Mme Anne-Marie Murith

Albin Fleury au cor des Alpes. A gauche, M. Joseph Ecoffey, la fidi '- l i t i
meme au costume du pays. (Photos Charriere

Citernes et fuites d'hydrocarbure :
quelles Protections ?

Le Conseil d'Etat vient de repondre i
une question ecrite de M. Andre Ecof-
fey, depute, concernant l'inventaire, lc
contröle et la revision des citernes.

Dans sa question , M. Andre Ecoffej
constate que «de  frequents accidents
provoquant la pollution de cours d'eai
sont dus au mauvais etat d'importante:
citernes implantees dans le sol sans bac
de retention. Ces citernes n'ont certai-
nement pas encore ete contrölees selor
les exigences legales ». II posait ai
Conseil d'Etat. en application de l'arti-
cle 19 de la loi d'application du 22 ma
1974 de la loi federale du 8 octobre 1971
sur la protection des eaux contre la pol-
lution , les questions suivantes :

• l'inventaire des citernes a huile de
chauffage est-il termine ä ce jour sui
l'ensemble du territoire cantonal ?

• qui est responsable du contröle des
implantations et qui en tient l'inventai-

• quelle est l'autorite qui ordonne

rouei

periodiquement la revision de ces citer-
nes par les entreprises specialisees ?

Dans sa reponse, le Conseil d'Etal
affirme que l'inventaire des citernes esl
en voie d'execution sous la direction de
l'Office cantonal de la protection de:
eaux, secteur « hydrocarbures » et avec
la collaboration des communes. Comme
l'operation porte sur plusieurs millier ;
d'installations, eile pourrait etre ache-
vee ä la fin 1978. En outre, il releve que
l'Office cantonal de la protection des
eaux est responsable du contröle et de
l'inventaire des installations. Quant i
l'ordonnance generale sur la protectior
des eaux du 19 juin 1972, eile prescril
l'obligation de reviser les installations
de stockage d'hydrocarbures et en fixe
la frequence.

L'inventaire termine, l'Office canto-
nal de la protection des eaux etablira ,
en debut d'annee, la liste des proprie-
taires dont les citernes devront etre re-
visees. II revient aux communes de
faire appliquer cette loi. (Lib.)

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Ouest : variable, quelques averses ou
orages.

Est : en partie ensoleille. Foehn.
Sud : tres nuageux. Pluies orageuses

SITUATION GENERALE
Une zone de basse pression centree

sur les iles Britanniques s'etend lente-
ment vers l'Europe centrale. Elle pro-
voque un courant du sud-ouest qui en-
traine de l'air doux et humide vers
notre pays. Une Situation de feehn se
developpe dans les Alpes.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, Grisons ;

temps en partie ensoleille. Nebulosite
changeante , par moments abondante
dans l'ouest et le nord-ouest oü quel-
ques averses ou orages sont probables
aujourd'hui. Temperature en fin de nuit
10 ä 15 degres, l'apres-midi 20 ä 25 de-
gres. Zero degrt§ vers 3500 metres. Vent
du sud-ouest modere en plaine, fort en
montagne. Foehn dans les vallees.

Sud des Alpes : tres nuageux. Quel-
ques pluies orageuses.

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Nord : temps instable et moins chaud,
pluies intermittentes.

Sud : d'abord pluvieux puis eclaircies
dimanche.
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Semaine musicale de Gruyeres :
une soiree de musique intime
Recital Matthias Spaetei

Des ceuvres pour luth et pour gm-
tare figuraient au Programme du re-
cital de Matthias Spaeter, jeune ar-
tiste de vingt ans petri de talent. Lt
grande salle du chäteau de Gruyeres
se prete admirablement bien ä cc
genre de musique. Le luth , speciale-
ment, est un instrument qui se perd
dans une grande salle et les ceuvre!
de la Renaissance que jouait Mat-
thias Spaeter ne se pretent pas ä
l'execution dans une grande salle
C'etait une soiree de musique in-
time.

MUSICAL

Des les premieres mesures du pre-
lude de Hans Neusiedler (1510-1563
on s'est rendu compte que Matthias
Spaeter sait faire sonner son luth. I
joue avec beaucoup de finesse et de
subtilite. Dans les cinq petites pie-
ces de Neusiedler qu'il avait placees
en debut de Programme, on se rendit
egalement compte que l'artiste garde
aux mouvements dansants leur ryth-
me. L'ornementation riche ne l'in-
cite pas ä un rubato excessif comme
on le rencontre trop souvent. Ces
qualites se retrouvaient dans les si>
pieces de l'Anglais Robert Johnson
(1583-1633) ainsi que dans les trois
pieces de Pierre Ballard qui met-
taient un terme ä la premiere partie
du concert. La « Branles de village .
finale permit ä Matthias Spaeter de
deployer toute sa virtuosite.

Spaeter dispose d'une technique

tout ä fait remarquable mais il es
surtout doue d'un tres beau sens de;
sonoritös et des coloris. Ces piece:
de la fin du seizieme sont de veri-
tables miniatures musicales et Spae-
ter s'est attache ä en faire ressortir
toutes les finesses et toute la beaute
Les pieces presentent beaucoup de
parente entre elles, mais Spaeter <
su faire ressortir le caractere parti-
culier de chaeune et cela en usan
avec art des ressources de son ins-
trument.

La seconde partie du concer
n 'avait plus tellement ce caracten
intime qui avait marque le debut di
recital. En effet , la guitare est ui
instrument dote d'une sonorite plu;
grande, plus mordante aussi que 1'
luth. D'autre part , les deux ceuvre
contrastaient aussi par leurs dimen
sions importantes avec les pieces di
la premiere partie. La Chaconne di
Bach placee au debut permit ä Mat-
thias Spaeter de demontrer de ma
niere convaincante sa maitrise ins
trumentale et son sens de l'articula
tion musicale. L'ostinato de la bassi
etait nettement mis en evidence e
les traits virtuoses places avec pre
cision. Variations et fugue sur li
« Folia de Espana » de Manuel Ma
ria Ponce (1882 - 1948) mettait ui
point final ä ce Programme tres ri
che. Cette piece de Ponce ne sup
porte que tres difficilement la com
paraison avec les ouvrages prece
dents. Certes, eile permet k l'inter-
prete de mettre en valeur sa virtuo
site, mais eile reste malgre tout tre:
inegale et comporte beaucoup d<
longueurs. Matthias Spaeter en ;
donne une Interpretation tres colo
ree mais on a malgre tout regretti
que le Programme ne s'est pas pour-
suivi comme il avait commence.

Cette restriction mise ä part. li
concert etait d'un tres haut niveau
particulierement la premiere partii
qui presentait des ceuvres s'aecor-
dant avec les dimensions de la salh
et son cadre. Matthias Spaeter est ui
artiste de grand talent et qui fai
preuve d'une maturite musicale
etonnante. On a pu s'en rendre
compte tout au long de ce concert.

M. Fl.

CE SOIR MICHEL CORBOZ
DIRIGERA HAYDN ET MOZART I
Le concert de ce soir, a l eghse de

Gruyeres, est entierement consacre i
Haydn et Mozart. Michel Corboz sera
ä la tete de son ensemble instrumen-
tal et aecompagnera deux solistes. (' <
sera la premiere fois que Michel Cor-
boz apparait comme chef au cours de
cette Semaine musicale 1977.

Les classiques viennois seront ;
l'honneur au cours de ce concert. L;
Symphonie No 77 de Joseph Haydr
est placee en lever de rideau. L<
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Vaulruz :
jeune cyclomotoriste blesse

Hier, ä 12 h. 10, le jeune Patrii
Fahrni, äge de 18 ans, habitant Vaul-
ruz, circulait au guidon d'un cyclomo-
teur dans cette localite, lorsque, ä H
suite d'une inattention , il sc jeta contri
l'arriere d'une auto allemande, ä l'ar-
ret en bordure de la route. II fut lege-
rement blesse. Et les degäts ascenden
ä 2 000 francs. (YC)

Fribourg : telescopage
Hier, vers 14 h. 50, un automobilisti

de La Roche, M. Gilbert Brodard, cir-
culait au volant d'un fourgon ä la rou
t<" Henri-Dunant en direction de la rou
te Joseph-Challey. Au debouche de cet
te route, 11 entra en collision avec um
voiture conduite par un habitant di
Fribourg qui arrivait cn sens inverse
Legerement blesse, M. Gilbert Brodare
fut transporte chez un medecin pour j
recevoir des soins. Les degäts se mon-
tent ä 13 000 francs. (Lib.)

observez

f aites-vous comprendre
A respectez -̂̂ ^w la priorite ĵ—I?

reste du Programme est forme de :
deux concerti. L'excellent hauboiste j
Andrew Swinnerton, que l'on a dej a \
su l'occasion d'apprecier ä Gruyeres, :
jouera le concerto pour hautbois et |
orchestre. Anne Queffelec, cette pia- :
niste frangaise que Michel Corboz j
nous a reVelee l'annee derniere, j
jouera de son cöte le Concerto en ut :
mineur pour piano et orchestre de |
Mozart.

M. F

Fraeschels :
depassement manque

Hier, vers 18 h. 30, un automobiliste
domicilie ä Chietres circulait au volani
de sa voiture, de Lyss en direction de
Chietres. A la sortie de Fraeschels, i
tenta de depasser un convoi agricole
qui au meme moment obliqua sur I E
gauche. La voiture tenta alors d'evitei
le convoi, mordit la banquette et fini
sa course sur le toit. On ne deplore
aucun blesse, mais les degäts se mon-
tent ä 8000 francs. (Lib.)

Des mini-hydravions
ce week-end
sur le lac de Schiffenen

Samedi apres midi et dimanche tou
te la journee, se deroulera sur lc lai
de Schiffenen le Concours internationa
d'hydravions modeles reduits. Les meil-
leurs pilotes suisses et europeens se re-
treuveront ä Pensier, au port reserve i
l'aviron. Le cadre est ideal pour ce gen-
re de competitions tres spectaculairei
qui attirent un nombreux public.
(PAM)

Qu'en pensez-vous ?
PORTRAIT-ROBOT DU POLITICIEN

Quand il dit : « Oui », il faut compren
dre « peut-etre ».

Quand il dit : « Peut-etre », il fau
comprendre : « Non ».

Quand il dit : « Non », ce n'est plus ui
politicien. Candida
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« Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon. »

Madame Dolly Gavillet-Girard et ses enfants Patricia, Pierre-Alain et Odette, k
Bionnens ;

Monsieur Jean-Bernard Gavillet, ä Bionnens et sa fiancee Mademoiselle Solange
Oberson, au Chätelard ;

Monsieur et Madame Oscar Gavillet-Conus, k Bionnens ;
Madame veuve Jeanne Girard , k Bevaix ;
Famille Robert Gobet-Gavillet, k Le Saulgy ;
Familie Camille Barras-Gavillet, ä La Tour-de-Peilz ;
Familie Bernard Davet-Gavlllet. ä Ursy ;
Famille Gilbert Nicolier-Gavillet, k Les Tavernes ;
Famille Marcel Gavillet-Gavillet, k Bionnens ;
Famille Charly Gavillet-Galley, k Bionnens ;
Famille Francis Gavillet-Conus, k Vuarmarens ;
Familie Michel Droux-Gavillet, k La Joux ;
Famille Gerard Gavillet-Esseiva, ä La Roche ;
Madame et Monsieur Gaetano Caggiano-Gavillet, k Moudon ;
Monsieur et Madame Nicolas Gavillet-Perroud, ä Fribourg ;
Famille Louis Senn-Girard, au Locle ;
Famille Ollvier Girard-Sckay, au Locle ;
Madame veuve Willy Girard et ses enfants, k Bevaix ;
Familie Rene Boichat-Girard, au Locle ;
Famille Fernand Girard-Boschung, au Locle ;
Monsieur Louis Gavillet de Laurent, k Bionnens ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Bernard GAVILLET

leur tres eher et regrette epoux, papa , fils, beau-fils, frere, beau-frere, oncle, cousin,
parent et ami, enleve k leur tendre affection k la suite d'un aeeident le 24 aoüt 1977,
ä l'äge de 43 ans, reconforte; par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebrö en l'eglise d'Ursy, le 27 aoüt 1977, ä 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1675 Bionnens.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-27542
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t
Madame Albert Luisoni-Sautaux, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Michel Luisoni-Derungs et leurs enfants Frangois et Vero-

nique, ä Lugano ;
Monsieur et Madame Gabriel Luisoni-Pasquier et leurs enfants Marc , Martine et

Bruno, k Geneve ;
Monsieur et Madame Claude Luisoni-Pasquier et leurs enfants Anne, Daniele et

Chantal. k Bulle ;
Monsieur et Madame Dominique Maye-Luisoni, k Geneve ;
Monsieur et Madame Auguste Luisoni-Volery et leurs enfants, ä Bulle et Geneve ;
Monsieur et Madame Joseph Luisoni-Geinoz et leurs enfants, a Neirivue, Fribourg,

Berne et Bäle ;
Monsieur et Madame Paul Luisoni-Berthold et leur fille, ä Lausanne ;
Les familles Luisoni, Sautaux, Julmy, Morand , Galley, Gougler ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Albert LUISONI

leur tres eher 6poux , papa , beau-pere, grand-papa , fröre, beau-frere, oncle , cousin ,
parent et ami, enleve k leur tendre affection le 24 aoüt 1977, dans sa 70e annee,
muni des secours de la religion.

L'office de sepulture aura lieu en l'eglise de Saint-Pierre-aux-Liens, ä Bulle,
le samedi 27 aoüt 1977, ä 14 heures.

Domicile mortuaire : rue Montsalvens 14.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
La Commission administrative et le Personnel de l'Höpital de Ia Gruyere, ä Riaz

ont le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Albert LUISONI

pere du nouvel administrateur

Pour les obseques, veuillez consulter l'avis de la famille.
17-122851

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
ae chargent lors d'un deces de toutes les formalites 

^̂ ^̂et assurent la dignite des derniers devoirs. ____¦_—_MM—¦—»____
Tous articles de deuil. _̂ "JS!J ¦—»
Transports funebres. # / T_S5_l_S_Ö__i

Telephone.. VWyy—-*—-I ¦ ¦ ü mWJ
Qour et nuit) au ™ m̂r m̂f na

Madame Andre Berset-Chassot, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Frangois Berset-Stampa, Petit-Lancy (GE) ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Berset, k Carouge (GE) ;
Monsieur Ren6 Berset, k Fribourg ;
Monsieur Gabriel Berset, k Fribourg ;
Monsieur Yvan Berset, k Fribourg ;
Mademoiselle Beatrice Berset, k Zollikofen (BE) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Placide Berset ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frangois Chassot ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Andre BERSET

leur eher et inoubliable epoux, papa, grand-papa, frere, beau-frere, parrain, oncle,
neveu, cousin et ami, enleve k leur tendre affection le 25 aoüt 1977, dans sa 57e an-
nee, apres une longue et cruelle maladie supportee avec patience et resignation, re-
conforte par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Sainte-Therese, samedi 27 aoüt
1977, k 10 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Therese.

Veillee de prieres : vendredi 26 aoüt 1977, ä 19 h. 45, en l'eglise de Sainte-The-

Selon le desir du defunt , priere de n'apporter ni fleurs, ni couronne, mais pen
sez ä la lutte contre le Cancer.

La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Isidore Maillard-Bersier ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur et Madame Charles Maillard-Cosandey, ä Siviriez ;
Mademoiselle Jeannette Maillard ä Siviriez ;
Madame et Monsieur Reinhart Ritter-Maillard ä Bruttisellen
Monsieur et Madame Jean-Frangois Maillard-Canonica ä San Francisco (Cali

fornie) ;
Madame et Monsieur Gerald Giller-Maillard ä Bulle ;
Monsieur Jean-Jacques et Mademoiselle Genevieve Maillard ä Siviriez ;
Mademoiselle Marelyse Ritter et son fiance ä Zürich ;
Monsieur Andrö Maillard k San Francisco ;
Madame Frangoise Rigolet ä Siviriez ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Jean MAILLARD

ancien syndic

leur tres eher pere, beau-pere, grand-pere, frere, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, survenu le 23 aoüt 1977, dans sa 93e annee, apres une courte maladie, suppor-
tee avec courage et resignation, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ä Siviriez, le samedi 27 aoüt 1977 ä 14 h 30.

Une veillee de prieres aura lieu le vendredi 26 aoüt 1977 a 20 heures

Domicile mortuaire : eglise paroissiale de Siviriez.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-122839

Madame Angele Delacombaz, ä Vuippens ;
Monsieur et Madame Henri Delacombaz-Richard et leurs enfants, ä Vuippens ;
Monsieur Raphael Delacombaz, ä Vuippens ;
Madame et Monsieur Francis Blanc-Delacombaz et leurs enfants, ä Puidoux ;
Madame et Monsieur Henri Borcard-Delacombaz et leurs enfants, ä Bulle ;
Madame et Monsieur Amedee Monney-Delacombaz et leurs enfants, k Arconciel ;
Monsieur et Madame Pierre Delacombaz-Castella et leurs enfants, a Riaz ;
Madame veuve Lily Magnenat-Delacombaz, ses enfants et petits-enfants, ä Val-

lorbe ;
Madame et Monsieur Victor Etienne-Delacombaz, leurs enfants, petits-enfants et

arriere-petits-enfants, k Albeuve ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la grande douleur de faire part du deces de

Monsieur
Simon DELACOMBAZ

leur tres eher epoux, papa , beau-pöre, grand-papa, frere, beau-frere, oncle, par
rai.i , parent et ami , enleve ä leur tendre affection le 25 aoüt 1977, dans sa 73e an
nee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Vuippens , le samedi 27 aoüt 1977, ä 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Vuippens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17-122848

L'entreprise Conus Freres SA
et son personnel ä Vuarmarens

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Bernard Gavillet
leur devoue: employe et collegue,

pere de
Monsieur Jean-Bernard Gavillet

et frere de Monsieur Nicolas Gavillet
leur fideles employes et collegues

L'office d'enterrement sera celebre'
en l'eglise d'Ursy, le samedi 27 aoüt
1977, k 14 h. 30.

17-27558

t
La fanfare paroissiale d'Ursy

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Bernard Gavillet
frere de Charly Gavillet,

secretaire
frere de Nicolas Gavillet,

membre actif
beau-frere de Bernard Davet,

membre actif

Pour les obseques, priere de se refe-
rer k l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

de Bionnens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Bernard Gavillet
membre

du corps des sapeurs-pompiers
frere de Monsieur Marcel Gavillet

syndic

Pour les obseques, priere de se refe-
rer k l'avis de la famille.

17-27538

m̂BP-HBI9_ _̂B¦-¦

t
La Direction et Ie personnel

de Mifroma SA ä Ursy

ont le profond regret de faire part
du deces de

Monsieur

Bernard Gavillet
pere de

Mademoiselle Patricia Gavillet ,
leur devouee collaboratrice

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

17-84

t
Pierre Brunisholz,

agent general
de Ia Fribourgeoise Assurance

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Raymond Peclat
pere de Monsieur Paul Peclat

inspecteur

L'office d'enterrement a lieu ce ven-
dredi 26 aoüt 1977, k 14 h. 30, en l'egli-
se paroissiale Sainte-Anne k Chäton-
naye.

17-834
——

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Perolles 40 — FRIBOURG



Plus moderne, plus de choix. Plus mo-
derne, plus de choix. Plus moderne,
plus de choix. Plus moderne, plus de

98.-

L
ldD-10177

choix. Plus moderne, plus de choix,
Plus moderne, plus de choix. Plus mo-
derne, plus de choix. Plus moderne
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Samedi, le 27.8., chaque visiteui
regoit un petit cadeau d'ouverture

-*% Visitez Charles Vögele
aussi ä l'Avry-Centre.

(plus de 1000 P)
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__J
Voici 3 exemples charmantst

jeunes, de CV, en Jersey
Acryl, ornes de tissu impri-

me multicolore, et de
L rubans de velours. Rouge,

beige, noir et marine
Tailles 36-42.

r&_.
Dans tous les magasins CV
de Suisse

Samedi, le 27.8.77,
9.00 heures-— ___

***jffBB»-
de notre magasin

de

rue de Lausanne 22

Vous trouverez
dans nos magasins qui sont

agrandis et entierement renoves
une toute nouvelle collection

pour dames, hommes et enfants

ÄjjLi
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Lumber
laine/
polyamid

Jeans
velours
cötele

FETE DE MORAT 1977
Vendredi, 26 aoüt, des 20 h et Samedi, 27 aoüt, des 20 heures.

dans la rue principale reservee aux pietons
Danse sur 2 ponts couverts, avec les orchestres :

THE RIVERSIDE et BOSCHUNG-NEUHAUS
Des Stands proposent leurs specialites

Jeux de hasard — Bar — Bar ä cafe
Entree gratuite — par n'importe quel temps

(sous les arcades en cas de piuie) RICCARD est aussi de la partie.
Les societes organisatrices : La fanfare de viile, la societe des tambours , le groupe folklori-
que Bodenmünzi, la societe des samaritains Morat, le club de ski et de sport .

17-26937

Zur Verstärkung unseres Aussendienstes in der französischen
Schweiz suchen wir dynamischen

VERKAEUFER
für

ANALYSENGERAETE und LABORAPPARATE
Initiative und reisefreudige Persönlichkeit mit Sprachkennt-
nissen (D, F, E) sowie branchenkundiger Verkaufs- oder La-
borpraxis findet eine selbständige, entwicklungsfähige Posi-
tion.

Interessenten bewerben sich mit üblichen Unterlagen bei :

H. Haab, Digltana AG, Postfach, 8810 Horgen-1,
Tel. 01-725 61 91

Jeans and^Jacketsfcty

lACK MORGAN
116-164

m§9.

i

L ' -r-

Blouson
velours

* cötele

116-176
däsJ4£\

...
34*"

BMW 52S
aut., reseda, 197;

22-149-

A louer k
Saanen-Gstaad
appartements
de vacances
tres confortable
(5 ä 8 lits),
cheminee , balcon e
parc a voiture».
S'adresser ä
Bern. Treuhand SA,
BERNE
<Z 031-22 43 86

05-57

On demande pour
tout de suite

serveuse
debutante aeeeptee

alnsl qu'une

jeune fille
pour aider au service
et ä la cuisine.

Bons gains.
Nourrles, logees.

Cfi (021) 93 11 20

22-663<

• Wir suchen tür unsere fl
• DELPHIN-BAR fach- und *
m sprachkundige, gut präsentierende fl

ORCHESTRE DUO
aecordeon electronique, batterie , chant
LIBRE Benichon de la Gruyere et ChA
tel-St-Denis ou tout autre manifesta
tion.
(Samedi et dimanche).
J.C. Montandon, Couvet
Cfi (038) 63 27 67

87-3045!

X BARDAME j
• (nicht unter 25 Jahren), fl
• abends ab 18.00 Uhr. 4

: Verantwortungsbewusste, seriöse
J Bewerberinnen melden sich bitte
l mit Ausweisen über bisherige

5 Tätigkeit bei Dir. Charles Delway.

• Cfi 071-46 35 35 _gOMHBB
33-1800 ms§ ĵzä

mmWUl
Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi : 9-11 heures

VENTE
D'OCCASIONS

au GALETAS du [ SU

Grand choix de
meubles et appareils menagers

courants en bon etat.
Lausanne- Corcelles-pres-
Blecherelle Payerne
(sous ies lardln* (derriere le
famlllaux) Garage Totsl)

A VENDRE
Citroen Ami 8, mod. 73, 48 000 km

Fr. 4400.—
Renault 6 TL, mod. 73, 64 000 km

Fr. 5200.—
Fiat 124 Special T, mod. 72, Fr. 3600.-
Citroen Dyane 3 CV. mod. 74, 44 000 kn

Fr. 4600.—
Garage Winckler , Romont
(fi 037-52 15 88

140 263 94

CITROEN
Fourgon HY 1600

50 000 km
Expertisee — Garantie

G. Willommet
__ GARAGE DU
J\ MONT-PELERIN SA

/VAL\ VEVEY
f 

~W Av. General-Guisan 52
S \ <fi 021-51 30 35

22-1649B

® 

ECOLE
D'ESTHETICIENNES

Reprise des cours
en octobre

Lorelei VGlere
Formation FREC et CIDESCO

Inscriptions des le 26 aoüt
Cours de recyclage

3, rue Saint-Pierre , 1er etage
(fi 021-22 78 02 - 1003 Lausanne.

83-7063

MONNIER CHAUFFAGE, PULLY 
cherche pour entree ä convenir un on cherchi

Entreprise _ ._ ._ .,__ .
de Lausanne OrrR_ i
demande

mapons de travai
qualifies ä temps
pour travaux

frabT8 duröe ' partiel
Ecrire sous chiffre jeune f emme soigne
PU 902196,
k Publicitas SA , (fi 037-33 18 73
1000 Lausanne ¦ 

_,
______________ des 19 h.

Cherchona 17-30347

sommeliere -_-_-_-____-
congö samedi Jeune homme 17 an;
et dimanche bilingue, cherche .
entree debut place comme
septembre

(fi (022) 55 24 22 apprenti
Photographie

17-27476
™¦"""""—*™—"""¦™——* Ecrire sous chiffr»

PP 305 548 k

Publicitas,

¦1̂ 1002 Lausann*.

Cherchons
pour menage soigne

EMPLOYEE
DE MAISON

sachant faire la cuisine et diriger seule la
maison.

Nourrie et logee

Conges : samedi apres-midi et dimanche

Date d'entree k convenir
Cfi (037) 24 07 44 bureau,

24 40 66 prive
17-758

MONTEUR EN CHAUFFAGE sommeliere
avec une bonne formation dans la branche, i2.vf,«";6*.̂ *possedant I experience des chantiers , apte par semaine.
ä travailler seul ou capable de mener une Entree 1er septembr
equipe. S'adresser :
Faire offres ä A. Monnler, chauffage, Grand- " er9* commu

Rue 8, 1009 Pully, ou telephoner pour pren- Corceiies-Payern«
dre rendez-vous au (021) 29 64 32. <fi (037) 61« 95

140153 824 22-1485!

Carrosserie Franco Domenico
Payerne

chercha

1 apprenti peintre
Cfi (037) 61 36 43
des 18 h au 61 49 50

17-27461

Auberge de la Crolx-Blanch»
1261 Gingins s/Nyon
(fi (022) 69 13 34

cherche

SERVEUSE
ambiance de famille.
Nourrie, logee.
Semaine de 5 jours.
Entree de suite ou ä convenir.

22-485W

Tea-Room tres connu et bien frequen
te , au bord du lac de Bienne,
cherche une

sommeliere
Entree immediate.
Bon salaire.
Offres ä :
Jean Dick, Tea-Room Canard Dort.
2520 La Neuveville

Cfi (038) 51 13 14
06-2173

Employee de bureau
plusieurs annees de pratique,
excellente eulture generale,
langue rnaternelle frangaise,
tres bonnes connaissances d'allemand
CHERCHE EMPLOI
3 ä 4 jours par semaine ou 3 ä
heures par jour.
Faire offres sous chlffre 6 P 17-30347;
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-30347!

VENDEUSE
Experimentee
(frangais - allemand • anglais)

cherche acllvll*

dans magasin specialise
2 jours par semaine
(ev. vendredi - samedi)

Faire offres sous chlffre ä P 17-30345
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous engageons pour tout de suite

aides-magasiniers
pour nos depöts Perolles et Matran

E. Wassmer SA — Fribourg
(fi (037) 22 80 81

17-35!



Un vacancier de l'art
I I  semble que c'est l'anecdole qui üquement plus que de peindre. Je  ne

l'attire : la forme d'une tour, la pers - f a i s  plus que ca du matin au soir ».
pective d'une rue , le galbe d'une en- Son souci parait s'arreter ä la te-
seigne ou la teinte d'une heure de la presentation. D'oü des horizons tres
journ&e. Une barque est comme sus- divers, et tres diversement rendus.
pendue entre l'air et l' eau , et dans la D'oü un manque d'unite (Heinz
barque se noue un dialogue qui ne Strub a trie pour son exposition ä
nous parvient pas. Estav ayer parmi les ceuvres les plus

II  semble que l'artiste se coule recentes) qui decontenance et gene :
dans ses sujets. Le plus souvent , il la personnalite de l'artiste se dilue
«fait ~ dans le f luide ou le conton- dans les sujets. C'est vers l' eau qu'il
neux. Saisis comme dans une päte i-a le plus volontiers, mais tout ä
(et la toile est toile d'araignee), de coup, il bute contre une carriere en

Heinz Strub : « Au Mendrisiotto », aquarelle (1977) (Ph. Pierre Gremaud)

rares personnages sont des silhouet- exploitation ; il a sorti son cartable,
tes ä la Marquet, arretees. Qu'il pei- les touches deviennent traits, et les
gne ä l'huile, ce sont des coloris traits eux-memes se gravent avec
chauds et une matiere onctueuse. durete : l'ceuvre global , du meme
Qu'il peigne ä l'aquarelle, ce sont de coup, se f issure.
simples ambiances, c'est une simple Ainsi, Strub — et voici qui decon-
relation d'un lieu avec son heure. certe encore plus — pourvu des qua-

Ou alors il dessine le Valais. avec litis d'un rj roiessionnel. demeure un
artiste en vacances. II  dit : « Ce qui—————————————————————— m'interesse le plus , c'est la nature. II
y  a d' abord les premieres impres-

_ /—(—p— T A T  TTT-' rC sions de lignes et de tons. Ensuite, j e
AC_. I U A JL/ 1 X —Lo "̂s sortir certains details , en allant

le plus loin possible. Pas dans tous
¦f"1! TT TTT T'D IT'T T TTC les details , ce n'est pas necessaire ».
L U L 1  U JvJC^JLyl_.Jl. cJ (A la galerie Butty, Estavayer-le-____________ 

Lac, jusqu 'au 28 aout 1977)

A la galerie Butty,
ä Estavaver-Ie-Lac

des accents plus bruts ; mais c'est la
neige cette fo is  qui assourdit ,
cotonne le paysage. Ou encore il se
represente lui-meme, avec une sorte
de violence beethovenienne ; cette
relation-lä est etonnante, et degage
l'ceuvre : l'artiste se voit tres volon-
taire, ü est dur et critique envers
lui-meme.

Curieusement, Heinz Stru b, d'ori-
gine bernoise, a commence par en-
aoinrtpr lo rlpsain. n-nniit. d'pntrprirp .n-
dre une double formatio n d' archi-
tecte et d'architecte d'interieur.
* Co- rn'a aide pour la perspective
(dit-il), surtout pour les perspect ives
compliquees ». Des 1953 et pendant
25 ans, il dirige un bureau d'archi-
tecture. Mais c'est depuis 196S dej ä
qu'il peint et dessine. « J' ai ite assez
surpris de voir que l'architecture et
les plans ne m'avaient pas gene dans
VInspiration. Au contraire, puis que
rfoniri«, Vny i -n pp nnaipp ip np -fnis nrn-

autoportrait
nnniprl

Irl Imfnrnip

Grolley : bientöt les caisses ä savon
Dimanche prochain, 28 aoüt , se de- et filles de 6 ä 15 ans, repartis dan.s

roulera ä Grolley le 4e criterium des trois categories, de 6 ä 9 ans, de 9 ä
caisses ä savon, organise par le Centre 12 ans et de 12 ä 15 ans. Le public
de loisirs et culturel de la localite. En sera donc nombreux ä venir applaudir
raison du succes remporte par cette ces jeunes Champions qui, sans moteur,
course ces annees passees, les organi- vont se lancer ä corps perdu dans Ia
sateurs attendent une participation re- bataille des secondes ä gagner.
cord en fin de semaine sur la piste des Mais que chacun se rassure : chaque
trois sapins, ä un kilometre de Grolley. voiture est auparavant soigneusement
La rnmnotitinn »a rrrr-rorto anv r.c,rf ,nn c. contrölee. notamment les freins. (HM)

__uj  v: c „c.ii,;„,,c. rPhntn Ci. Perisset)

A fin avril se deroulait ä Estavayer-Ie-Lac Ie premier Marche; des Arcades
organise par la Societe des commercants et le Groupe d'animation afin de donner
un nouvel elan ä Ia vie economique locale. Et, par la meme occasion, de faire
revivre l'ancienne tradition des marclies staviaeois dont Ia renommee depassait
largement le cadre des frontieres regionales. Preside par M. Jean Catillaz , gara-
eiste. un comite s'est mis ä l'oeuvre. Avec Ia comprehension du Conseil communal,
il n'a pas menage ses efforts pour assurer
chaque dernier samedi du mois.

Quelles conclusions peut-on tirer ä la
veille de la cinquieme edition du Mar-
che des Arcades ? M. Catillaz exprime
son point de.vue :

— Le but de ce marche, c'est-ä-dire
revitaliser le commerce et l'artisanat
d'une reaion aui ne coniDrend Das
essentiellement Estavayer, peut 'etre
considere comme atteint. Les exposants
qui proviennent de diverses localites
ont , d'une maniere generale, reagi tres
favorablement ä cette initiative. Le
marche accueille habituellement une
trentaine d'echoppes qui vont du re-
mouleur au marchand de poissons en
Dassant nar la navsanne et le maroqui-
nier.

— Et le public ?
— Le public local et regional a bien

repondu lui aussi. Par contre, nous pen-
sion s eveiller l'interet des touristes de
maniere plus prononeee. Sur ce plan-la,
la Hprpntinn pst nup .lnue neu sensible.

Ie succes de Ia manifestation qui a lieu

n'ont effectivement pas partieipe aux
derniers marches pour des raisons per-
sonnelles : vacances, maladie, etc. Le
mauvais temps neut aussi j ustifier cer-
taines absences puisque nous avons eu
la pluie trois fois sur quatre. Mais je
voudrais relever le magnifique effort de
tous les exposants afin de presenter
leur marchandise dans les meilleures
conditions.

Les decisions du
Conseil d'Etat

Promulgation de
nouveaux textes

legislatifs
Dans sa seance du 23 aoüt, le

Conseil d'Etat a :

• modifie le reglement d'execuüön
du 30 decembre 1975 de la loi du 22
mai 1975 sur la Caisse de prevoyan-
ce du nersonnel de l'Etat.

• aecorde une patente de medecin ä
Mme Huth Amberg-Leder, de Büren
(LU), k Montilier, qui exercera son
art a Morat , ainsi qu*ä Mlle Elisa-
beth Amberg, de Büren (LU), ä
Morat , qui pratiquera ä l'höpital Dä-
ler , k Fribourg.

• promulgue les textes legislatifs
ciiiii-ontc •

— loi du 10 mai 1977 modifiant la
loi du 22 mai 1975 sur la Caisse de
prevoyance du personnel de l'Etat
entree en vigueur : ler janvier 1978 j

rlcWpt Hu 10 mai 1977 relatif k
la fusion des communes du Saulgy.
de Siviriez et de Villaranon ; entree
en vigueur : ler janvier 1978 ;

— decret du 11 MAI 1977 relatif
aux reserves de terrains ä bätir
entree en vieueur : ler octobre 1977.

m etendu le champ d'application de
la Convention collective de travail du
ler janvier 1977 de la menuiserie.
charpenterie, öbenisterie et fabriques
de meubles du canton de Fribourg.
Cet arrete doit «Hre approuve par le
Onnspil fpdpral avant. d'entrer pn vi-
gueur.

• approuve! le reglement sur l'assu-
rance-maladie obligatoire de la com-
mune de Cresuz, et une modification
du reglement sur l'assurance-mala-
die obligatoire de la commune de
VMlrrrr,,,,»

• ordonne une nouvelle mensura-
tion cadastrale des quartiers de la
Maigrauge, Sonnenberg, Montorge,
Planche-Superieure et Flanche-
Inferieure de la commune de Fri-
bourg.

m autorise les communes d'Esta;-
vayer - le - Lac, Fräschel, Haut Jl
VIT IIV- TClpinhnsincTpn T.a MflPnp
Prez-vers-Noreaz et Tentlingen, k
contracter des emprunts ; celle de
Grolley, ä utiliser des capitaux :
Celles d'Ueberstorf et Vuisternens-
en-Ogoz, k financer des travaux
Celles de Bulle, Düdingen, Ecublens
et La Tour-de-Treme, ä proceder ä
des Operations immobilieres ; celle
de Vuisternens-devant-Romont, ä
arhptpr nnp snnrrp <C.nm\

Estavayer-Ie-Lac et son Marche des Arcades

UN SUCCES JUSTIFIE

— Envisagez-vous Ie maintien du
marrhfi en hivpr ?

TT M punnnc mar i tm

— Le probleme reste pose et sera re-
solu par les exposants eux-memes lors
d'une prochaine assemblee.

— Et dans l'immediat ?
— Nous preparons actuellement le

marche de la Benichon, qui aura donc
lieu le samedi 27 aoüt avec le concours
de M. Jacaues Reinhard, auitariste. aui
animera une partie de la matinee. Je
souhaite que cette manifestation con-
naisse un plein succes d'autant plus
qu 'elle co'incidera avec la Benichon, les
regates et l'etape du Tour de Romandie
ä la marche. Toutes les conditions sont
donc reunies pour assurer sa parfaite
reussite. feu)

rPhnt.n Ci Pprissett

— On a constate, lors des deux der-
niers marches, une baisse du nombre de
Stands. Pouraiioi ?

Ouelaues commercants et artisans

Grangeneuve r mise en service du
nmivpau hätiment admini stratif

Le nouveau bätiment administratif de
«lii.' AH cm.»->wm 1*1 «.PiYiii inn r1r.fii .io.ro T.a

en train de s'installer dans ce bätiment tout neuf, qui facililera beaucoup le
travail. La salle ä manger avec des cuisines tres modernes, est egalement amc-
nagee dans ce bätiment, comme de nombreuses salles de Conference et les services
de conseils asricoles. La prochaine et derniere etape de l'agrandisscmcnt des
etablissements de Grangeneuve debutera bientöt avec la demolition de la maison
des Francais, bätiment qui fut construit par les Peres Franciscains et qui fera
nl-na A ..•*.. I. ", * . L- C Q mninc cri-irwln «n!.. „Int r -r ( r n rr rr n 11 r> /frTCr

m

.̂ —^MfM—Vfli

'»r̂ 'nsW'**̂

^ryiJWMi—

Le nouveau bätiment administratif

l'Institut agricole de Grangeneuve a eHe
rlr' rpr> ..r «rr nf IPS lUff PrP.fite KPf*V.P.P-B KOIlt

""̂ w

de Grangeneuve dont la mise en service a
rPhntn Cl-RÄ

Programme de television :
l'echange
passe par le Gibloux

La construction d'une antenne poly-
valente destinee ä l'echange des pro-
grammes televises, frangais en Suisse
allemande, et allemands et autrichiens,
en Suisse romande, avait ete deeidee ä
la fin de l'annee derniere. Cette Station
de relais que l'on plante au sommet du
rv,c^n+ r7iKlft„v nn arf q/thialTamanl er.

stade du montage.
Jeudi, les EEF amenaient sur place le

cäble d'alimentation. Une vingtaine de
specialistes travaillent sur ce chantier
et l'on prevoit la mise en service de ce
relais pour octobre prochain. II con-
vipnt rlp nr£rispr nnp ppttp etatinn a
pour but prineipal de fournir des pro-
grammes de television etrangers aux
proprietaires d'installations d'antennes
collectives seulement. Elle ne diffusera
donc aucun Programme de radio ou de
television ä l'usage direct des particu-
liers non relies ä une antenne collective.
/vm

Pierre BRUNISHOLZ
Agent general

Rue de Lausanne 8 Friboure
Cfi 037-23 42 82

Evarlsto Macchi, Bulle Cfi 029- 2 94 8i
Paul Peclat, Chätonnaye Cfi 037-68 11 59
Simon Bersier, Cugy <fi 037-61 40 68



AU CENTRE COMMERCIAL
DE MARLY

Venez voir la cuisine moderne « CASTEL »
en chene massif , sur mesure

GRAND CHOIX DE TAPIS DE MILIEU
BORD-A-BORD - LUSTRERIE

notre exposition
s'est encore agrandie !

(rez-de-chaussee - 1er + 2e etage et sous-sol)

Elle vous permet de trouver encore mieux
le mobilier que vous recherchez

Vente permanente de
COUPONS DE TAPIS

et SALONS

ä des prix records

$&m*s> d
>oU<msa

„VERKAUFS
Erste I »J 'kW IT'MTPOT TJ&4TstockMJm _u__-.nl M. S W r ¥ a .

ouverl

! 723 MARLY JLf A DfV
TEL. 037/ 462174 VraM^mWaUE

ENTREE LIBRE

tous les jours, sauf le dimanche

di et vendredi jusqu'ä 20 heures
le samedi jusqu'ä 18 h.

17-1231 £

CHAMBRES A COUCHER

des PRIX ACTION
dep. Fr. 1150.— ä 5600.—

moderne ou rustique
"'MCHrSHrrHrB''

*8äler»_a_s3^̂

Visitez nos 3 expositions
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

¦¦ ¦ MEUBLES ¦¦¦

^HS?ERNEBW
Grand-Rue 4 <P 037-61 20 65

17-337

Tea-Room Parklng Fribourg
demande

dame de buffet
quallflae.
Le tea-room est ferme) le soir et le di-
manche.

Cf i (037) 22 80 65
17-27462

Medecin-dentiste de la place
cherche pour entröe immediate

demoiselle
de reception

debutante aeeeptee

Offres avec curriculum vitae sous chif-
fre 17-27471 ä Publicitas, 1701 Fribourg.

Graviore de la Claie-aux-Molnes SA
cherche

SERRURIER
ou bon SOUDEUR

Date d'entrde Immediate ou ä convenir
Travail regulier, bon salaire.
Veuillez telephoner au (021) 97 18 48 et
demander M. Schmld.

138 S1S 578

URGENT
Couple cherche

UNE DAME
pour travaux de menage et gar-
de de 2 enfants de 4 ä 6 ans,
l'aprös-midi.
Ecrire sous Chiffre P 17-27382,
k Publicitas SA. 1701 Friboura.

A louer a Payerne

dans immeuble residentiel ,
Situation tranquille et bien ensoleillee ä
3 min. du centre de la ville

1 APPARTEMENT
de 4 72 pieces
1 APPARTEMENT
de 3 72 pieces

avec cuisine habitable agencee , WC
söparö, balcons, cave et galetas.
Libres de suite ou date ä convenir.

S'adresser ä :
Gerance Immobillere
Bureau flduclalre Norbert Chardonnens
1564 Domdidier
<fi (037) 75 26 43

17-1636

A louer a Vallon
(5 km de Payerne)
dans bätiment HLM

1 APPARTEMENT
de 4 72 pieces

tout confort
Prix Fr. 460. 1- charges.
Libre de suite ou date a convenir.

Pour visiter s'adresser ä la concierge
Mme Ballaman Cfi 6711 57.

Pour traiter :
Gesrance Norbert Chardonnens
1564 Domdidier
(f i 75 26 43

. 17-1636

FRIBOURG, aux Eglantines
A LOUER

RAVISSANTS 4 Va PIECES
98 m2 net, equipement moderne et
tres confortable, comprenant living en
L, et 3 chambres.
Fr. 770. 1- charges 80.— par mois.

Renseignements au Cfi 037.24 26 65
heures de bureau

17-1637

A VENDRE A NEYRUZ, Site ensoleille
et calme, dans quartier de villas

RAVISSANTE VILLA 5 p.
sejour aveo cheminee, 4 chambres, cuisine
habitable, salle de bains, cave, garage...
Pelouse engazonee de 1000 m2.
Fr. 260 000.— tout compris.
SERGE & DANIEL BULLIARD Agen-
ce Immoblliere Bertigny 45 • Fribourg
Cfi 037-24 06 91

17-864

A NOTRE BOUCHERIE :

COTELETTES de porc le kg 13.80
COTELETTES fumees le kg 14.50
SAUCISSES de porc VAC 2 paires 2.—
A NOTRE RAYON FRUITS ET LEGUMES :

RAISINS REGINA le panier 1 kg l.gO
A NOTRE RAYON DE PRODUITS LAITIERS :

YOGOURTS HIRZ aux fruits
la piece 180 g. -.45

GRUYERE 1er choix le kg 12 —

AMARI LLO
BEAUREGARD - CENTRE

FRIBOURG
17-97

pffflrS iTSLT^ r --^^I RUE DE LAUSANNE 21 - PAYERNE I

Cherchons

appartement
3 ou 4 pieces
pour le 1.11.77,
k Courtepin
ou Courtaman.
Loyer modöre

Cfi (037) 71 33 86
de 17 ä 13 heures

17-30348)

A remettre dös
le 15 septembre

appartement
372 pieces
Loyer Fr. 596.—
charges comp.
5e etage ,
7, ch. Bethleem
S'adresser :
Cfi (037) 24 86 7!

(concierge)

81-62081

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

appartement
372 pieces
Grand confort.
Arret bus
k proximite.

(fi 037-22 2112
17-110

CHERCHONS

VILLAS
en location
ä Fribourg ou dans
les environs.
S. & D. BULLIARD
Agence Immobilien
Bertigny 45

Fribourg
(f i (037) 24 06 91

17-86̂

Assistant
a l'Universite

cherche
appartement
de 1 ä 2 pees
k Fribourg.

(f i 037-35 15 02.

17-303451

A vendre
aux portes de Fribouri

A louer ä la Tour-de-TrSme
pour le 1er octobre ou date k convenir

garage independant
non chauffes
Prix de location mensuel Fr. 50.—.

Pour tous renseignements s'adresser k

Agence Immoblliere Clement
Grand-Rue 12 , 1635 La tour-de-Treme
Cfi (029) 2 75 80

17-13611

A louer k la Tour-de-Treme
de suite ou pour date k convenli

STUDIO meuble
moderne, entierement eiquipe, douche
cuisinette. Ascenseur dans l'immeuble.
Prix de location mensuel Fr. 273.-
charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser k
Agence Immoblliere Clement
Grand-Rue 12, 1635 La tour-de-Trfime
Cfi (029) 2 75 80

17-13611

Avry-sur-Matran
A louer

bei appartement
de 3 pieces

aveo cachet - poutres apparentes
Grand salon avec cheminee.
Surface de 120 m2.

Garage - tout confort.
Cfi (037) 30 15 92

17-303461

A vendre

plantons de fraises
Wädenswil 7

avec une belle motte.
pensees Roggli

ä repiquer en melange et en couleurs

Se recommande :
Institut Marinl
1482 Montet
Cfi (037) 65 10 12

17-27471

TERRAINS A BATIF
Situation de 1er ordre.
Prix divers selon lotlssements.
Agenoe Immoblliere Ernest Sailln
3, avenue Tivoli
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 07 26

17-162



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Tresors reveles - un musee pour de-
main », ouverte de 10 ä 12 h et 14 k 22 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition tem-
poraire « Mouvements pendulaires de la
commune de Marly » , ouverte de 8 a 11
h et de 14 k 17 h.

Atelier J.-J. Hofstetter : dessins de
J.-P. Humbert, ouvert de 9'ä 12 h. et de
15 ä 18 h 30.

Galerie Mara : accrochage « Tapis
Egyptiens ». Visite sur rendez-vous : tel.
(037) 22 23 87 ou 22 28 10.

VII I P nP F P I R O l I R f i  Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-VILLL Ut 1-KIÖUUKb ¦ 
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au

Administration communale : 81 21 11 vendredi.
Police appel urgent : 17 Jardin botaniquc : ferm e ä 17 h.
Poste d'intervention : 037 21 17 17 Musee d'histoire naturelle : ouvert du
Police de sürete jour : 037 21 13 22 lundj au vendrec|j de 8 k 11 h et de 14 ä 17
Police de sürete nuit : 037 21 17 17 h jeudi> samedj et dimanche de 14 k 17 h
Police de circulation : 037 21 19 11 entree libre. Samedi et dimanche ferme le
Prerecture de la Sarine : 037 21 1111 matin.

Permanence medicale (Grand-Friboure) J,, . . .,. -_.„. . ... ,, - ¦» c  <uouc • . . „ u Musee d'art et d'histoire : lundl ferme,
tous les iours de 20 h au Iendemain a 7 h. _ .. „. „„_„ ,, ,_ ,„ , .„ .,. .J .. ., ,„ ... ¦. ¦_ . . . ouvert mardi et mercredi de 14 a 19 h ,jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et .. .. . .  .. .„ ,. , „„ . ,. .. .. , . . . , , „ leudi et vendredi de 14 a 22 h, samedi etjours feries toute la journee. Pour urgen- ¦,. . . -„ , ,„ . , . .„ , ,_ .,, . J , . , . . .. . dimanche de 10 a 12 h et de 14 ä 19 h.ces et en 1 absence du medecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est devie. Protection des animaux :

Medeeins-dentistes : dimanches et jours — refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30; — inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi ,
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).
«5 22 33 43 DANS LE CANTON

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine. Hopital de Riaz : Cf i 384 31. Jours de vi-

„ . . . _, ., »T ro  A 4 o sites en chambres communes : dimanche,Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres . . .  „. . ,£v. ,. „- . . ,
m oo in in jeudi et samedi de 13 a 15.20 h, tous lesreseaux . (/. i. ov IB. jours dg lg 3Q h ^ 

2Q 3Q h . chambres pri.
Pharmacie de Service du vendredi 26 Vees et semi-privees : tous les jours de 10

aoüt : pharmacie de la Gare (av. de la ä 20 h 30.
Gare 36, Cf i "25. 30 42). Hopital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-

Ouverte sans Interruption de 8 ä 22 h re de visites : tous les jours de 13 30 h k
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent 15.30 h et tou s les soirs de 19 k 20 h. Pour
seulement). (f i Police No 17. les chambres privees, horaire inchange.

Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
HOPITAUX fants ne sont pas admis le soir s'ils n'onl

, -.. pas atteint  la scolarite.
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites : Hopital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. heu-

chambres communes, tous les jours de 14 rGS de visj( es . jours ouvrables de 13.30 h a
a 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees , 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
tou s les jours de 14 ä 20 h. 1 f M 6 s  de 10 ä n h et de 13 30 ä 15 h (paE

Daler : (f i 82 21 91, . heures des visites : de visite le soir).
chambres communes en semaine de 13.30 ä Hopital Saint-Joseph , ä Tavel : Cfi 037
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours 44 13 83 heures de visites : tous les jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13 30 ä 15'30. de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de Hnpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
10 k 21 h. Heures de visites : tous les jours de 13 ä

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 k 15.30 h. les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
21 h (dimanche aussi). h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Sainte-Anne . (f i 81 21 31. chambres pri- Hfi Pital de  Chätel-Saint-Denis : heures
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di- de visites : chambres communes de 13.45 k
manches ; chambres communes : de 13 30 h 15 h <* de 19 30 ä 20 30 h du lundi  a" same"
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et d' e* de 1345 * 15.30 h le dimanche et
dimanches jours teriks ; chambres semi-privees idem

.,, . ... . , ..̂ .r,,,. „ -,- r qu 'en chambres communes ; chambresAides familiales de l'Office familial : 
__ . . _„ . ..,.,... ,;, . ,* „„ „„ . 

__
~ .... ..1 . •;= i T u  . privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h en(f i 22 10 14. Aides fam.liales du M°«vernent P 

dimanchespopulaire des familles : <fi 24 56 35 Aides f .̂familiales de la paroisse reformee: 46 18 45 „. . -, . . ., ¦»«¦¦«¦ »• «= „„„. .„ Pharmacies du Centre commercialService de soins a domicile :£l 22 93 08. d> Av Centp e commercia, „Jumbo„?Service de babys.tt.ng : Cf i 22 93 08. . VMlars .snr.GIäne . ouvertes de 9 ä 20 h ,SOS futures meres : tous les jours per- du au vendredimanence Cfi 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des POSTES DE GENDARMERIE

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi SARINE
pour les persönnes de langue francaise. Fribourg : 21 17
Lundi et jeudi pour les persönnes de lan- Belfaux": 45 11 28
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h. Cottens : 37 11 25

Priere de telephoner pour prendre ren- Farvagny : 31 11 23
dez-vous. Ie M(iui.et : 33 j] \o

Centre de plannin g fqrnilial.  Square des Prez-vers-Noreaz : :j n-ll 5(i
Places 1: Cfi 22 83 22 de preference ' sur LAC
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; Morat : 71 20 31
ouvert les lundi , mardi . mercredi et ven- Courtepin : 34 11 45
dredi. Gempenach : 031 95 02 70

Service d'adoption du Mouvement en- Cormondes (Gurmels) : 74 12 6C
fance et foyer : Cfi 22 84 88 Chietres : 031 95 51 73

Fondation « Pour Ia vieillessc - Pro Se- Sugiez : 71 24 38
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert BRO YE
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cfi 22 41 53. Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05

Pro Infirmis. Service social fribourgeois Cheyres : 63 11 H6
et ligue fribourgeoise contre le rhumatis- Cousset - 61 24 83
me. Perolles 8 : Cfi 037 22 27 47 ; reception : Cugy . 6j 4f) n
mercredi de 9 ä 12 h. jeudi de 15 ä 19 h et Domdidier • 75 12 51
sur rendez-vous. Saint-Aubin : 77 11 36

Ligne fribourgeoise contre Ia tuberculo- 
GLANEse et les maladies de longue duree - Ligue P

'
omont . 52 23 59contre le Cancer : reception : du lundi au chätonnaye • 68 11 17

vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Rad o- ^to-ay 
68 

1 7

Photographie publique : chaque premier öo" sn ?l
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1. 

G,JÜWRE
(f i 037 24 99 20. _ .. . n,0 , RK K *

Release, centre d'aecueil et d'informa- 5°"' -
.S?.

2 "6.'?
_, A I -.~ - on . -«0- l>roc : U_y b lo 40

tions pour jeunes, rue des Alpes 30 . mer- 
rharme_ . n29 7 ,, 48cr

^^
eUr^

dH «\29
29V

endredi et sa" SS£™.58«wmed. de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : peut-etre Vaulruz : 029 2 78 12
une aide , case postale 29, 1700 Fribourg, SINGINE
Cf i 26 14 89. Tavel : 037 44 11 95

Villa Myriam : (aecueil de la m£re et de Guin : 43 11 72
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24. Bcesingen : 031 94 72 43

Service consultatif des locataires, rue Planfayon : 39 11 35
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et Flamatt : 031 94 01 96
le mercredi de 18 ä 20 h. Lac-Noir : 32 11 06

VFVFYSE
Le Consommateur information Perolles chätel.Saint.Denis . 021 56 72 2]

8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17 AUalens . 021 56 41 21
h. Porsel ¦ 021 93 72 21

Creche universitaire pour enfants d'etu- Semsales . 029 „ M 22
diants : se renseigner aupres de Pierre AMBULANCES
Fleiner-Gerster . Le Riedelet 9. 1723 Marly. ; 02fl  ̂ h6  ̂w m 

5ß 
66

Crfeche de Ia paroisse reformee : chemin #DO|fce)
des Bains 1 Cfi 22 28 44 (pour enfants de tP

Tave|
' . 037 24 75 00

toutes confessions). Estavayer : 037 63 21 21
Office du tourisme et Societe de d6ve- „ "» _ „on „,.„ -„ „„ -,UIUUI- uu v.,u..,...c 

 ̂

-— 
~ -~" Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

loppement de la ville de Fribourg, Grand- Cnatel _ st.nenls , 021 56 n 78
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles : 

SAijVETAGE
(f i 22 61 85. „_,_.. /rruTi Colonne de secours du Club alpin suisse

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) 
^ % ^ ^Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63. _ Sauvetage par helicoptere : Cf i 029 G 11 53

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä Sanvetage sur ,e lao de la Gruyere ,
23 h. (f i Q2CT 2 56 66

Piscine Ju Levant : heures d'ouverture : * „ * _ .-_ - ' __ i- i„- A . «.... .̂niriscine uu « » • .""'" c ~ «4l Sauvetage sur le lao de Neuchätel
lundi-vendredi de 8 ä 22 heures. Samedi 

^ 
037 63 

^ Q5
et dimanche de 8 ä 20 h. Sauvetage sur lo lac de Morat : (f i 037

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 a 2fl
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et ,nfirmerie  de charmey : (f i 029 7 15 89.
le dimanche et jours feries. *"

Aerodrome d'Ecuvillens : Cf i 31 12 14. CIIRIOSITES
Bibliotheque cantonale universitaire : Mus6e 6rie„ . tem&

ouverte le lundi de 10 ä 22 h du mardi au r fe  d^m6nageirient.
vendredi de 8 ä 22 h. le samedi de 8 a 16 h. Bo)Ip Bi „|j)(tnPque pub ,jque . salle de
Le pret ä domicile est ouvert du lundi  au lecture mar£j l mercredj  e, vendredl> de
samedi de 10 ä 12 h et de "*!«."• 16 ä 18 h Salle de lecture et pret des 11-

Le service de pret de la Societe de lec- 
 ̂. mercredi de 19 h 30 ä 2] h 30 . )eudl

ture et bibl iotheque pour tous, avenue de de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.
Rome : ouverte le lundi et le mardi de Gruyeres. chäteau : exposition ä la salle
14 ä 18 h , le mercredi et le jeudi de 10 ä 12 r fe  ,.Arsenal
h et de 14 k 18 h ; le vendredi de 14 ä 18 Grllveres 

'. Fromagerie modele : visites
h et le samedi de 10 ä 12 h. ep per.manent,e

Bibliotheque Saint-Paul : fermöe du Estavayer-Ie-Lac - Musee historique :
8 aoüt au 5 septembre. Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours , saut

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27 le lundi du ler avril au 31 octobre , de
ouverte lundi mardi. mercredi et (eudi , 9 h. 00 ä 11 h. 00 et de 14 h. 00 ä 17 h. 00 ;
de 15.30 h k 19 h ,- vendredi fermee, samedi du ler novembre au 31 mars, de 9 h. 00
de 9 ä 11 h et de 14 a 17 h. k 11 h. 00 et de 14 h. 00 ä 16 h. 00.

Marche penitentielle
Bourguillon - Les Marches

Dans la nuit du 27 au 28.8.77.
21 h. : Rassemblement ä la chapelle

de Bourguillon samedi 27.8.77 ;
4 h. 30 : Arrivee aux Marches ; che-

min de Croix et messe.
Renseignement : Tel. (037) 24 42 72 -

22 69 74.

Vendredi 26 aoüt
Dedicace de la cathedrale de Saint-
Nicolas

Comme celle de son successeur saint
Cälliste, la memoire de saint Zephyiin
a souffert du denigrement que lui a
porte saint Hippolyte, pretre romain
qui fut en conflit avec la papaute ä
laquelle il reprochait une doctrine
erronee au sujet de la Trinite et une
indulgence jugee excessive envers les
pecheurs admis a la penitence. Eiu
eveque ä Rome en 198, il etait peut-
etre d'origine grecque comme le sugge-
re son nom. On connait tres mal son
pontificat. Le « Liber Pontificalis » dans
une notice passablement obscure lui
altribue l'institution du « fermentum ;> ,
la parcelle de pain consacree que l'eve-
que de Rome faisait porter dans les
eglises titulaires pour la joindre aux
elements du sacrifice offert dans ces
eglises, afin de souligner ainsi l'union
de tout le College sacerdotal autour de
l'eveque.' Le pontificat de Zephyrin fut
contrarie par diverses heresies et par
la persecution de Septime-Severe. II
mourut probablement en 217 et fut en-
sevel i dans son cimetiere proche du
cimetiere de Cälliste sur la Via Appia,

Cin&nB
Age, decision de la police adminis-

trative , section cinema. Entre paren-
theses : appreciation de l'Office catho-
lique frangais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Le jour de gloire : 16 ans.
Corso. -r Donald et Dingo au Far

West : 7 ans. ;
Eden. — Le telephone pleure : 16 ans.
Alpha. — Affreux, sales et mechants :

16 ans.
Rex. — Easy Rider : 16 ans.
Studio. — Le mille e una notte all'ita-

Iiano : 18 ans. — La guerre des
gangs : 1 8ans.

BULLE
Prado. — 1900, 2e partie : 16 ans.
Lux. — La meilleure facon de mar-

cher : 18 ans (contestable).

ROMONT
Cinema Romontois. — Le violent Kid

du karate : 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — n faut vivre dangereuse-

ment : 18 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — La trahison se paie cash :

18 ans.

AVENCHES
Avenue. — King-Kong : 12 ans.

Reception des ordres IUSQU'8 16 heures
f> - 2.90 (tarll cantonal) Fr 3.20 (tarll suisse)

Des lundi 29 aoüt

Magasin MIGROS
Boulevard de Perolles

OUVERT
le lundi matin de
8h. ä 12h15

BAL ADES PAR MONTS ET VAUX

Sous le signe de
Notre-Dame de PEvi

Meme si la route confortable qui
s'y insinue a fai t  perdre ä ce sauva-
ge vallon quelque chose de sa soli-
tude et de son silence, il est encore
relativement preserve de la f ievre
des grandes voies. Le torrent qui ,
selon le volume de son debit , passe
de la gronderie au chuchotement ,
n'est guere profane  par le bruit des
moteurs. Et dans son rustique ora-
toire, Notre-Dame continue de veil-
ler sur la paix encore intacte de ce
coin de montagne. II  n'y a guere que
les habitues et les amoureux de
l' alpe qui le frequentent et ni les uns
ni les autres ne risquent de deterio-
rer son charme. Et c'est surtout le
paradis des beaux päturages et des
grands troupeaux qui maintenant
comme jadis  alpent sur ses deux
versants.

Sitöt apres la chapelle , le chemin
se divise. Nous emprunterons
d' abord la route qui, sur la gauche ,
s'eleve ä travers les for i t s  et les ra-
vins, prote gee par de solides ouvra-
ges contre les coleres de la nature
lorsque l'orage preeipite dans les
<t räyes » tout ce qu'il arrache ä la
pente. Bientöt le paysage s'elargit ,
on parvient ä la zone des alpages.
Nous f e rons  d' abord halte ä M i f o r y ,
le grand chalet dont le toit bas vient
de recevoir un rajeunissement et de
s 'habiller de tavillons tout neuf s
dont la note claire tranche encore
sur les surfaces anciennes. Le bean
troupeau blanc et rouge attend le
moment de la traite. Rene, le maitre
orniailli, a termine la toilette de
I'imposante chrmdiere qui repose
pres du foyer .  Et les süperbes p ieces
qui vont en sortir feront  honneur a
la reputation du fromager  qui , l'an
dernier , pour un coup d 'essai , a
reussi un coup de maitre ; on en
avra la preuve en deaustant, en me-
me temps que la creme velautee, un
echanüllon de sa magnifique « Par-
tie ». Dejä les armaillis se sont ins-
talles aupres de leurs betes qu'ils
trayent encore ä la main et c'est
l' occasion unique d' entendre encore
le giclement familier du lait dans les
baauets. Dans la chambre ä lait , les
j a U c x  se remplissent l'une apres
l'nwtrc et si la production a force-
ment baisse , eile sera encore digne
de cet opulent alpage qui grimpe ä
l'assaut des contreforts du Molison.

Et puisque la nouvelle route
s'o f f r e  ä nous pou ssons plus loin,
nous en profiterons pour ia suivre
jusqu 'ä son terme, le Pär i Bä , oü al-
pe l'autre grand troupeau laitier du
vallon. Les belles vaches blanches et
noires s'alignent dans l'etable. Jean-
Paul , le jeune teneur, s'aetive en
compagnie de ses jeunes collabora-
teurs qui chaque annee lui sont re-
gulierement f i d e l e s  tandis que son
epouse preside aux täches de la cui-
sine et au soin des tout-petits qui ne
se sentent nullement depayse s dans
ce cadre alpestre, oü ils sont pres-
que nes. Et lä aussi la chaudiere est
reine. Sans bousculade, nos hötes
reussissent ä mener de f ront  les tä-
ches du chalet avec les traditions de
I hospitalite. Et dans la cordialite de
cette ambiance, on risquerait pour un
peu de se laisser surprendre par l' ap-
proche sournoise du couchant.
Pourtant apres avoir retrouve le rus-
tique sanetuaire qui veille au carre-
four  nous allons encore mettre le cap
sur l'autre versant. Apres de nou-
veaux virages , nous ferons  halte au
Prä i Märo qui semble s'avancer sur
le rebord de son promontoire pour
nous regarder arriver. Jules l'armail-
li , qui concilie la sagesse de l' ermite
avec la plus avenante sociabilite,
nous fa i t  entrer dans un interieur
entretenu avec le savoir-faire meti-
culeux d'une vraie menagere. C'est
que notre ami sait apprecier le pri-
vilege de pouvoir passer ses etes au
chalet ä l'äge oü d' autres ne pensent
qu'au confort de la retraite. Et de
son observatoire qui domine tout ce
paysage de rochers et de vallees, il
sait regarder les choses et les Evene-
ments avec une Philosophie sourian-
te qui ne se durcit jamais contre les
surprises de l'existence. II  fa i t  bon,
tout en savourant un cafe  revigo-
rant, se laisser gagner , en sa compa-
gnie, par la contagieuse serenite que
le soir repand dans le vallon.

Cette nuit qui s'empare insensible-
ment de la montagne c'est l'invita-
tion ä reprendre la route et ä nous
enfoncer dans la combe encaissie oü,
dans la chapelle endormie au bruit
du ruisseau, l'une ou l'autre lumiere.
continue de monter dans l'obscurite -
sa garde silencieuse.

Alphonse Menoud
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Billens
t Maurice Demierre

II y a 15 jours en l'eglise de Billens,
on rendait les derniers hommages ä M.
Maurice Demierre, agriculteur ä
Billens, decede recemment.

C'est en 1922 qu'il naquit ä Billens.
Fils d'agriculteur, il resta homme de la
terre et fait pour la terre. Toute sa vie,
il vecut dans son village natal et d'ori-
gine, dans « son » Billens oü il epousa
Valerie, nee Theraulaz, de Romont, qui
lui donna six enfants.

Quelques annees plus tard , il prit en
main le domaine paternel. II l'exploita
en homme laborieux, econome et intel-
ligent. Toujours il sut faire face aux
problemes qui se posaient et les resol-
vait avec calme.

Outre ses oecupations professionnel-
les, il joua un grand röle sur le plan de
la vie locale. Ancien membre de la
Commission scolaire de Billens,
membre du comite du Syndicat des se-
lectionneurs de la Gläne et membre aa-
sidu de la Societe de tir de Billens-
Hennens, il etait fort apprecie de tous
pour sa disponibilite et sa droiture.

La maladie devait malheureusement
mettre fin ä sa vie exemplaire, mais
tourmentee. Son d§part premature af-
flige tous ceux qui le connaissaient. Son
epouse, ses enfants, ses petits-enfants,
sa maman, ainsi que ses proches pa-
rents, gardent de lui un souvenir qui
restera ä tout jamais grave dans le»
memoires. Nous pi'esentoris k sa famille
nos .sinceres condoleances. (I.D.)

IM».-......»!

Perolles 12 FRIBOURG (fi 22 22 05
17-56?
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NOUVEAU !

Nos sorbets
— melon
— citron
— amareina
— myrtilles

prets ä empörter
Grand choix de glaces diverses

17-2334
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Une taille nouvelle donne
au diamant plus d'eclat

L'eclat d'un diamant depend du chemine-
ment de la lumiere d'une facette ä l'autre.
Un diamant bien taille scintille intensement.
La taille classique actuelle ä 58 facettes a
ete inventee a la fin du 17e siecle par un
venitien, Vincenzo Peruzzi. Tout recem-
ment , deux diamantaires americains ont
mis au point une taille a 144 facettes. Cette
nouvelle taille accroft la brillance de la
pierre et a donne naissance ä une collec-
tion de solitaires appeles Everly 144.
La taille 144 est protegee par des brevets
internationaux. Chaque solitaire est accom-
pagne d'un eertificat attestant son authen-
ticite, sa taille et son poids. Le poincon de
maitre (Eyerly 144) est grave sur la bague
elle-meme et les concessionnaires de la
marque Omega ont l'exclusivite de cet
incomparable diamant. Des Fr. 500.-.

grauwiller fribourg
Montres in Bijoux

Avenue da la Gare 7

Cfi (037) 22 36 79

ET A NOTRE

boutreme susan
Avryt ĵyCentre

Avry-sur Matran

Cfi (037) 301510
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9ratuite
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Pour la rentree des classes...
Avant l'achat d'un v6lo ou d'un
velomoteur

0 COURSE
© SPORT

© TOURISME
© ENFANTS

consultez le

SPECIALISTE

A. SCHÖNI
CYCLES

Criblet 1 - FRIBOURG
(fi (037) 22 26 29

PLUS DE 25 ANS D'EXPERIENCE
— Velo course competition

Fr. 400.—
— En exclusivite ä Fribourg

Velo competition
Reynold-Campagnolo

Fr. 1600.—
17-634

Cafe du Midi
RUE DE ROMONT 25

FRIBOURG
Venez vous restaurer au MIDI
Nous vous preparerons une

s-czi FONDUE
SS_^b ONCTUEUSE

S^S^P 

que 
vous

N_^r̂  savourerez
"¦̂  ̂ ' avec un vin

de votre choix.

Au cafö toujours notre

PETITE CARTE
et nos fameuses

assiettes froides « maison »
le vendredl 2 septembre

Bar ä raclettes
devant la cafe

des 24 h

SOUPE AUX POIS

Fam. Jenny-Marty (fi 22 31 33
17-2377
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Rue de Romont 23 — Fribourg
05 037-22 64 44 - 45

Oü trouvez-vous, en plus des outils
et machines, de judicieux conseils
et tuyaux necessaires ä votre acti-
vite de bricolage ?
Chez nous,
votre commerce specialise.
Nous vous conseillons volontiers.p_r

GASSER + Co
Criblet 2 FRIBOURG

(fi (037) 22 05 55
17-358

une equipe de specialistes pour vous döcharger des
«corvees p^bHcftaires »

ft-sL_fi /?\ r^sj i

^^äM LJm i
Y Publicitas Fribourg R.Banque2 Tel. 221422

Nous
ne sommes pas jaloux

de notre savoir
Ainsi , nous avons passable- Nos broch ures, ä n'en point

ment ecrit sur les questions douter , vous faciliteront la
d'economie et , en particulier , sur comprehension des faits econo-
la facon de gerer son argent. miques et vous ouvriront de

O

rPftCeS' nouvelles perspectives d'epargne
Ui fiTr j E^' et de placement.
J^B gPg  ̂ Nos publications sont
&y \~^~ 7 delivrees ä titre gracieux ä tous

{\Aimak\ f]  les guichets UBS.

/ ŝ\(UBS)
\&S

Union de Banques Suisses

FRIBOURG : Grand-Places
Marly — Murten/Morat — Villars-sVGläne
Bulle — Broc — Chätel-Saint-Denis

Düdingen/Guin



Rencontres folkloriques internationales de Fribourg : J - 5
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La troisieme edition du
31 aoüt au 4 septembre
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Mercredi prochain 31 aoüt debutera la
folkloriques internationales de Fribourg,
«La Liberte ». Dans l'article ci-dessous,
comite d'organisation, explique le sens de
plus importante en ville de Fribourg.

Le « Groupe folklorique de l'Universite de Guadalajara » (Mexi que) — que
nous presentons ci-contre — sera l'une des attractions de ces Troisiemes
Rencontres de Fribourg, avec ses cinquante danseurs et danseuses. II presen-
tera un riche eventail du folklore mexicain lors du gala d'ouverture, le mer-
credi 31 aoüt , ä 20 h 15, ä l'Aula de l'Universite.

Une manifestation de l'importance des Rencontres de Fribourg est aussi
1 occasion de s'interroger sur l'evolution du folklore. A cet effet , un colloquc
international sur le folklore — le deuxieme du nom — se deroulera i
nouveau ä Fribourg durant les Rencontres folkloriques. Son responsable
M. Cyrill Renz, egalement moniteur cantonal de la Federation fribourgeoise
du costume et des coutumes, se livre ci-dessous ä une analyse de l'interaction
qui existe entre le folklore et le tourisme. (cj)

troisieme edition des Rencontres
organisees en collaboration avec
M. Albert Bugnon, President du
3 cette manifestation annuelle, la

LE MESSAGE
DU PRESIDENT

Les Rencontres folkloriques inter-
nationales sont parties, on l'a dejä
dit, de rien ou presque rien : un«
idee commune ayant germe dans
l'esprit de quelques persönnes, som-
me toute differentes par leurs objec-
tifs propres, professionnels ou pri-
ves, mais qui se sont heureusemenl
rencontrees. Ceci pour l'histoire
c'«ait en 1974. Aujourd'hui, les Ren-
contres folkloriques internationales
en sont ä leur troisieme edition.
l'idee en etait donc bonne.

Par Albert BUGNON,
President

du comite d'organisation

Fribourg vivra des lors, durant
cinq jours une animation pour le
moins inhabituelle. En effet , un fes-
tival ä Fribourg est chose nouvelle
pour notre ville. Quant ä un festival
folklorique, double d'un colloque in-
ternational sur les traditions popu-
laires, musique et danse, c'etait lui
attribuer sa parure la plus adequate
pour sa fete.

Car les Rencontres folkloriques in-
ternationales sont veritablement la
fete de Fribourg. Et ainsi , Fribourg
a, en quelque sorte, retrouve l'art
perdu de Ia fete. La fete qui , tradi-
tionnelle ou « retrouvee », sert ä re-
introduire le passe dans Ie present
en le faisant revivre , pour quelques
jours, et ä reiterer l'expression d'une
identite nationale et culturelle.

Aussi, nulle expression nationale
et culturelle ä la fois n'est mieux
servie que par Ie folklore, exprime
et retransmis authentiquement pai
les nombreux groupes qui animeront
les Troisiemes rencontres internatio-
nales de Fribourg.

Rencontre dans le sens Ie plus
Iarge du terme, le public pourra ä
cette occasion se rencontrer dans sa
ville, dont les fonetions seront , pour
un temps, irrationnelles. Rencontre
egalement entre le public et les
acteurs venus de diverses parties du
monde, dans un esprit de joie et
d'amitie, pour tous ceux qui croient
a une entente possible et paisible
entre tous les peuples. Rencontre
enfin entre les animateurs, nom-
breux et talentueux de notre propre
folklore, dans une allegresse gene-
rale avec la population.

Fribourg vivra , cette annee pour
Ia premiere fois, une animation par-
ticuliere dans ses rues principales et
de surcroit en plein jour. La colla-
boration avec les milieux du com-
merce de notre ville et les organisa-

tcurs des Rencontres folklorique;
internationales a ete des plus fruc-
tueuses et c'est de bon augure.

Que chacun, public et acteurs d'ic:
et d'ailleurs, qui fait de Fribourg
par ses Rencontres folkloriques in-
ternationales, une ville en fete, er
soit felicite et remercie.

W^
& Vi

Quelques-uns des cinquante danseun
que).
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et danseuses du Groupe folklorique l'Universite' de Guadalajara (Mex

Les Rencontres folkloriques internationales de Fribourg
sont organisees en collaboration avec y\ yjg^lf II

Tourisme et folklore
C'est vers la fin du 18e siecle que debu-

te le mouvement touristique en Suisse
L'interöt reveille par les idöes du •< Retoui
ä la Nature » de J.-J. Rousseau et tournd
vers les traditions, les us et coutumes d'ur
peuple ainsi que l'attrait du paysage gram
diose de nos Alpes favorisent ce premiei
tourisme.

La curiosite de l'etranger pour l'activite
musicale de ce peuple montagnard es
alors le plus souvent satisfaite par quel-
que production de cor des alpes, jodel
etc., productions qui lui sont presentee!
spontanement , une obole discrete pouvan
k l' occasion favoriser cette spontanste.

La premiere fete alpestre d'Unspunner
en 1305 peut etre consideree comme IE
premiere grande manifestation folklorique
touristique. En effet , on y constate dejä
les particularites de l'interaction tourisme'
folklore :

1. La dlsparltion de la fonetion premiöre
des activites musicales populaires.

Le cor n'est plus le moyen de commu
nication, l'appel ne sert plus k rentrer lc
betail ni la berceuse ä endormir l'enfant
Ces activites qui fönt partie de la vie quo-
tidienne en des lieux et ä des moments
bien pröcis se voient transformees er
productions hors lieu, hors temps et hors
fonetion. Ce phenomene apparait toujours
au contact de eultures differentes.

2. Le passage progressif de l' activite
musicale populaire des porteurs primaires
aux porteurs secondaires.

Alors qu'ä l'origine les persönnes qu
executent les productions musicales pou
les touristes sont Celles qui jouent et qu

chantent egalement dans la vie quotidien
ne en maintenant la fonetion premier«
(porteurs primaires) ce sont par la suite
des persönnes sans Mens particuliers qu
se chargent du divertissement (porteur;
secondaires).

Dans les decennies suivantes cette in
teraction touriste-folklore s'amplifie e
s'ötend ä d'autres domaines du folklore
costumes, us et coutumes et atteindra sor
« apogee » dans les professionnels de foi
klore qui remportent un succes d'autan
plus grand que le « caractere primitif » es
bien imite. Plutöt que de m'etendre sui
ces deux phenomenes dont les exemples
ne seraient malheureusement que trop
nombreux et souvent que trop grotesques
je me propose d'etudier les relations ac
tuelles entre le tourisme et le folklore
dans notre pays en prenant comme exem-
ple une region romande particulie-remen
renommee et pour son tourisme et poui
son folklore : le pays fribourgeois.

LE TOURISTE
Face au folklore , le touriste a peu

change. II vient en curieux pour decouvrii
les particularites d'une expression musi-
cale populaire. Ce qu'il a perdu, c 'est sor
initiative. II est pris en charge. Des lors
c'est l'organisation touristique qui rempli-
ra trop souvent le röle malheureux des
Premiers touristes. Serait-ce un cercle vi-
cieux ?

LE FOLKLORE
De nos jours le folklore musical et cho-

PRESENTATION DES NEUF GROUPES INVITES

5. Le groupe folklorique de l'Universite
de Guadalaj ara (Mexique)

Au Mexique, les groupes fo lk lor i -
ques se comptent par centaines. Pour
la seule ville de Guadalajara (2 mic
d'habitants), il existe une associatior
qui regroup e plus de cent cinquante
groupes , au nombre desquels le
« Groupe folklorique de l'Universite
de Guadalajara », dont la tres haute
tenue et la variete du repertoire er,
f ön t  l'un des plus reputes, ä l'inte-
rieur comme ä l' exterieur du Mexi-
que.

Au f i l  des principales dates de
l'histoire mexicaine, ce pays  a ite
grandement marque par les diverse '.
civilisations (Azteques , M a y a s ,
Mixteques-Zapotheques, etc..) qu
ont conquis de vastes territoires, pui:
par l'invasion espagnole et enf in pai
les influences europeennes, africai-

nes et americaines. La danse, lc
musique et le chant sont le ref le t  dt
ce cheminement et les marques d<
l'une ou l'autre epoque sont cons-
tamment presentes , et influencen
des lors aussi les recherches faite.
par les groupes folkloriques.  Li
« Groupe fo lk lor ique  de l'Universiti
de Guadalajara » a pousse tres lou
ses investigations et peut presentei
un eventail de danses et de chanli
particulierement vaste , tout en etan
reste f i d e l e  ä l' essence des rythmes
Ainsi les danses sont un melange d(
rythmes indigenes , espagnols et
a fr ica ins  et les danses de f i t e s  al ter-
nent avec les danses religieuses. Di
grandes d i f f i r e n c e s  sont pereepti-
bles dans chaeune de ces deux gran-
des « categories ».

Pour la musique, il importe Egale-
ment de distinguer entre la musiqui
prehispanique — que l'on peut en-
tendre encore dans de nombreuses
regions du pays  — et la musique
mitisse, melange de rythmes espa-
gnols et africains. Le melange de lt
population entraine d' ailleun
aujourd'hui un renouveau de lc
musique populaire.

Ces d i f f i rences  sont encore ampli
f i ies  en raison des particularitei
propres ä chacun des trente Etat:
qui composent le Mexique. Une va
riete que le « Groupe folk lorique d
l'Universite de Guadalajara » illustr<
notamment pa- les nombreux costu-
mes que portent les cinquante dan
seurs et danseuses.

CJ.

quelle interaction ?
regraphique est represente essentielle
ment par les groupes folkloriques de li
region : groupes de chant , de musique e
de danse. Or l' activite de ces groupes ni
se veut pas d' une fonetion premien
comme cela est parfois pretendu autan
par des prospectus touristiques que pa
des musicologues. Elle se developpi
selon un double coneept que l' on peu
resumer de la maniere suivante :

1. Maintien d'un patrimoine culturel.
Les groupes remplissent ce röle qui i

souvent ete mal interprete et dont oi
commence ä decouvrir aujourd'hui la va
leur. En effet. de plus en plus nombreu:
sont les gens, des groupes de jeunes , le:
mass media, etc., qui cherchent cette ex
pression artistique populaire. Si ce folklo
re s'exprime dans un langage contempo
rain , il se rattache neanmoins, pour ötre
credible, ä des elements qui, sans ce tra
vail des groupes, n'existeraient peut-etre
plus. Exemple : Realisation par la T\
suisse romande d'un film sur « La Beni
chon » en 1976 et presente au festival de
Dublin en 1977.

2. Recherche et renouvellement de l'ex
pression musicale et choregraphique po
pulaire.

Cet aspect a sans doute ete realise plu:
particulierement dans le domaine de li
danSe populaire. Exemple : ensemble:
travaillant avec les choregraphes J. Bae
riswyl et M. Perrier-Daetwyler. La recher
che se fait toutefois egalement dans l<
domaine musical. Exemple : concours d<
musique et de chant populaires nouveau:
lance en 1977 par la Federation f ribour
geoise du costume et des coutumes. II es
bien sür encore trop tot pour s'exprime
sur la forme et la portee de ce renouvelle
ment.

Un travail analogue se fait egalemen
dans d' autres pays et dans les divers do-
mainsi de l' e.-.pression artis' ique popu-
lai/e . tJiöäl'9, cL&ii, danse, etc. Exem-

ple : le groupe « Gli Zanni » de Bergame
en Italie.

II semble donc que l'on puisse se place
en dehors de ce cercle vicieux engendrt
par le tourisme. Cela represente toutefois
un engagement de part et d'autre.

LE TOURISME ET LE
FOLKLORE ENGAGES

Pour l'organisation touristique (agend
de voyage, office de tourisme, organisa
tion de manifestations folkloriques, ete,
cet engagement implique plusieurs ele
ments que l'on peut resumer ainsi :

— Promotion des persönnes et de
groupes travaillant ä la recherche d'um
expression artistique populaire de valeur

— Choix des spectacles base sur I;
qualit6 des productions :

— Presentation du folklore dans soi
contexte original.

Malheureusement les persönnes respon
sables ne connaissent souvent pas les as
pects du folklore. II serait donc utile
qu'elles collaborent davantage avec lei
persönnes competentes.

Pour le compositeur , le choregraphe e
le groupe, cet engagement signifie :

— Renouvellement de l'expression ar
tistlque populaire : musique, chant
danse :

— Creation.
Le touriste-speetateur, lui, devra fourni

un effort pour decouvrir le sens et la va
leur de cette expression artistique. Mai:
son approche d'une eulture differente seri
d'autant plus enrichissante.

Un peu ä l'ecart de ce tourisme II y i
toutefois encore une place pour le voya
geur discret qui sait entrouvrir une fenetn
sans se faire remarquer pour decouvrir
en silence, les gestes de la vie d'un peu
ple.

II fau* choisir.

Cyrill Renz, moniteur cantona
de la Federation fribourgeoisi
du costume et des coutumes
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Cette semaine
POULAIN DE LAIT

Pensez aux succulents rötis
pour vos braches

17-53

Bois Tonneaux Points de v°va9e

Aluminium plastique Bocaux des septembre
30 ä 220 litres . 17-353

T̂a^̂ ^̂ ^n

Bffl̂ iHiff~ 's^9 ]
K̂ ^̂ PH.

Conseils - Vente
Service apres-vente

Agent officiel

K. WYSS
velos - motos

Place du Tilleul 156 - Fribourg
17-628

0mm\
Teinturerie Moderne

MAiTRE-ZOSSO S.A.
Profitez de cette offre :

PANTALON
Fr. 3.50

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigne
de tous vos vetements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

daims
17-408
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©
contoct
optique

ME-YER & CHUARD
Rue de Lausanne 57 Fribourg 0 037-22 02 28

17-592

BOUTIQUE fflDISCOUNT ______yfagJ
^̂  ^̂  

Rue de Lausanne 28 FRIBOURG 0 22 39 81 | ffll ^̂ HT^MI

¦¦̂ ^  ̂ # RADIOS hT»1 g|

FRIBOURG Grand-Rue 48 • TV portables La mach|ne ä ecrire
0 Appareils suisse

<fi 037-22 44 21 electromenagers u r- n H fl r_ _>17-1244 __ v«*_ HERMES
t̂ Mm^Mi© CENTRE BIONA ,. ' "" '' -• . :̂ s^̂ »: ^LA 
pi« Produits naturels V̂ ĝm 0

Papeterie LEGUMES DE SAISON "
^^^^  ̂J

Articles de bureau FRUITS EXOTIQUES 
^^^^ Ẑ^

tout pour la rentree p|ace des 0rmeaux 9 ~̂m%%^
des c asses

pres du Cafe des Arcades La machlne de qualite
Rue de Lausanne 54 qu' s'impose pour les etudes

Mlle A. COUTURIER et pour la via
FRIBOURG Cfi (037) 22 34 68

Infirmiere diplömee des Fr. 226.—
17-959 17-87 I 17-933

n -v Jl J i . .. . "

¦•H9B9H9-I9EI
• T L- <§
m La macnine H
2 äcoudre §
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5 Qu'est ce qui coüte eher? {&
" Perte de temps, enervement, .
| possibilites de couture

(fe limitees. Q
5 Qu'est ce qui est rentable ä¦ !a longue? La qualite, le
 ̂confort
| Aujourd'hui on en veut pour H

A son argent g
B COMMERCE ¦
6 DE FER 9
¦ FRIBOURGEOIS ¦
9 RUE DE LAUSANNE 85 W

¦ FRIBOURG I,

0 037-22 44 61
17-35«!

¦ Husqvarna © ¦
(P La Su6do.se 9¦»¦•¦•¦•¦•¦

MUSIQUE
INSTRUMENTS

DISQUES

Rue de Lausanne 29
17-757

La maison k Electricite
specialisee  ̂ p SCHOENENWEID «pour ;̂ K
tous vos achats de |& Rue de Lausanne 44 0 2216 60

lUStrerie W Maison fondee en 1941
appareils '%$ Des septembre
menagers , ¦ 

POINTS DE VOYAGErasoirs electr. f 17-368
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et
J^̂ ^»5 poissons tropicaux

'̂ j î̂ r̂  sont arrives

LA FAUNE EXOTIQUE
Rue Pierre-Aeby 220 Fribourg cfi 23 35 93

17-2604



W occasions !
garanties

Parmi notre grand choix isions

Mini 1000
Citroen 2

200.—
900.—

Peugeot 304
Sunbeam 1500
Renault 12 TL
Renault 16 TS
Capri 1600 GT
Taunus 1600 L
Opel Manta
Mini Innocenti Bertone
Escort 1300 L
Alfa Romeo 2000
Escort 1300 GL

Cortina 1300
Taunus 1300
VW 1302
Peugeot 204
Cortina 1300

800.—

000.-
500.-

Citroen Dyane 6
Rat 126

5 200.-

Renault 6 500.-
Mini 1000
Peugeot 204
Renault 6 TL
Peugeot 504 st.-wao
Lada 1500
Mini 1000
Datsun Cherry

5 900.— Taunus 1600 L 10 200.—
6 500.— Chrysler 2000 aut. 10 900.—
6 500.— Taunus 2300 S 12 200.—
6 700.— Escort 2000 RS 12 600.—
6 700.— Taunus 2000 GL 12 800.—

0 Nos vehicules sont soigneusement contröles et

«I revises — Documentation ä votre disposition -.
0 Garantie ecrite 9 Facilites de paiement
9 Ouverl le samedi # Achat • vente - echange
¦ GARAGE CENTRAL SA ¦

Rue Industrie 7, Fribourg Tel. 037-22 35 05

verrez entre autres __

I 6 900.—
6 900.—
6 900.—
8 200.—
8 500.— m

8 600.—
8 700.—
8 900.—
8 900.—
8 900.— _

9 900.—
8 900
9 900
9 900
10 200
10 900
12 200
12 600
12 800

Simca 1100 GLS
Taunus 1600 L
Chrysler 2000 aui
Taunus 2300 S
Escort 2000 RS
Taunus 2000 GL

S

M-flOl

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Parcours VITA: une maniere
attrayante de rester en forme,

Plan DELTA: le plus sür moyen
de se constituer un capital*

Desirez-vous en savoir davantage? Alors, appelez-nous sans aucun
engagement de votre part Nous vous renseignerons volontiers.

Assurances--vie et
parcours VITA

VITA, Compagnie d'assurances sur la vie, Agence de Fribourg :

Jean-Marc Thiemard, <fi 037-22 28 59, bd de Perolles 5, 1700 Fribourg

Bernard Schwab, case postale 805, 1701 Fribourg. <fi 037-24 8314.

Marcel Chollet, Cresuz, (fi 029-7 1374.

Maurice Bengourari, rte Grand-Torry 7, 1700 Fribourg. <fi 037-261310.

Michel Sehl, rte du Centre 25, 1723 Marly. Cfi 037-46 15 76.

Remy Bernard, rue Pierre-de-Savoie, 1680 Romont. Cfi 037-5216 29.

FOYER POUR JEUNES FILLES
Av. dt Rome 2a, 1700 Fribourg
cherche pour le 1er septembre
une ieune fille comme

femme de chambre,
aide de maison

nourie et logee.
Offres k la direction du Foyer.
Cfi (0371 23 32 62
A la meme adresse, cherchons quel-
ques pensionnaires (pension libre, Se-
lon convenances , 1, 2 ou 3 repas).

17-27403
- 

On cherche pour date d'entree
Immediate ou a convenir , un

APPRENTI
MECANICIEN
SUR AUTOS
Faire offres avec eertificat scolaire et
Photo sous chiffre P 17-500 465 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise en nettoyages de bätiments
cherche

DEUX DAMES
pour nettoyages de bureaux ä Fribourg
tous les soirs des 19 h environ.

Persönnes de conflanoe et de
natlonallte suisse.

(fi (037) 22 07 78
17-60

URGENT

Nous cherchons de suite

un menuisier ou
un ebeniste

pour l' etabli.

(fi (037) 24 82 14 OU 24 52 35
17-34S

Employee
de fabrique

Une bonne employee, habile et stable,
est demandee pour travaux de fabrique.

Andrey Severin
Fabrique de clerges et bougios

Rue de la Carriere 10, 1700 Fribourg
Cfi (037) 24 42 72

17-389
> 

Nous offrons une place interessante ä un
homme bilingue (frangais et allemand),
possedant le permis de conduire (cat. A),
en tant que

CHAUFFEUR-
LIVREUR-

MAGASINIER
Cette place conviendrait

eventuellement ä un menuisier.

Ecrivez ou telephonez-nous

HERMES FRIBOURG SA, bureau complet,
Rue de Lausanne 74

1700 Fribourg

Cfi (037) 22 22 22
17-953

Hötel du Faucon, Fribourg
cherche de suite ou k convenir

SOMMELIER(ERE)

DAME ou GARCON
de buffet

Bon salaire et horaire regulier.

(fi 037-22 13 17
17-660

Nous cherchons pour de suite ou date a
convenir

SERRURIERS
qualifies

MONTEURS
places stables. Faire offre a :

O. Andrey
Construetions metalllquea

1482 Murist - Cfi 037-65 10 21
17-1273

MONOREX SA
1711 ROSSENS

engage des

OUVRIERES
en fabrique, sur parties d'horlogerle, pro-
pres et faciles,

Priere de s'adresser ä la direction
(fi (037) 31 14 14

17-27395

On demande
pour entree tout de suite ou ä convenir

1 apprenti monteur
en chauffage

S'adresser ä :

Chauffage Emile Dousse SA
8, rue d'Alt , 1700 Fribourg

Cfi 22 15 60
17-863

On engage

un apprenti fromager
de Ire ou 2e annee, ainsi qu'un

apprenti fromager
de 3e annee.

S'adresser ä la laiterie de Villar-
siviriaux, Cfi 037-5311 33.

Restaurant Buffet du Tram
2013 COLOMBIER

Familie C Guelat , chaf de cuisim
Cfi (038) 41 11 98

engage pour le 1er septembre

sommelier (ere)
Connalssanoe des 2 Services

Telephoner ou so presenter
87-44,

Cherchons pour l<
1er septembre

jeune
homme

personne
d' un certain age,
pour tous travaux
de la ferme

(fi (037) 30 1717
17-2737!

On cherche

orchestre
de 2 ä
3 musiciens
Benichon
de septembre

(f i 037-45 11 56

17-30344

Jeune dame billngui
cherche place
comme

vendeuse
a temps partiel.
1er septembre ou
date a convenir.
Faire offres sous
chlffre 81-62080, aux
Annonces
Suisses SA « ASSA »
Bd de Perolles 8,

1701 Fribourg.

Je cherche

mecanicier
auto
avec pratique,
sachant travailler
seul,
(region Fribourg)

Cfi (037) 52 27 46

17-62i

Jeune fille
cherche place de

VENDEUSE
dans
boulangerie-
patlsserie
ou aide de bureau.

Libre de suite.

Cfi 037-52 15 46

17-303495

NOUVELLE INDUSTRIE A DOMDIDIER
cherche pour debut octobre ou date ä convenir

1 CONTREMAITRE POUR LA FABRICATION D'OUTILS
Exigences : Experience dans la fabrication de moules et d'outils de de-
coupage.

I OUTILLEUR pour la fabrication de moules

1 OUTILLEUR pour la fabrication d'outils de decoupage

2 JEUNES MECANICIENS
pour mecanique genrerale et aide dans la fabrication d'outils

ainsi que

6 OUVRIERS POUR TRAVAILLER EN 3 EQUIPES
sur machines ä injeetion et de decoupage

Activite : Surveillance et Charge des machines, contröle de la fabrication

— Salaires selon qualiflcatlon et experiences,

— bonnes prestations sociales,

— frais de deplacements,

— langues : frangais ou allemand.

Les offres ecrites detalllees avec documents usuels sont ä adresser ä :
WAGO CONTACT SA, case postale 76, 1564 Domdidier

17-1642

Hötel de la Cascadi
BELLEGARDE
cherche pour le 1E
a convenir

septembre oi

SERVEUSE
bon gain. conges regulier!

(fi 029-7 82 06

Nous cherchons ä mi-temps (apres-midi)

DAME ou DEMOISELLE
si possible bilingue.
Travail varie et interessant (reception - telephone -
menage).
Bon salaire, week-ends libres.
Entree : dös que possible.

Faire offre sous chiffre P 17-27413 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

ilNUÜIintEMSl M
cherche pour son magasin du
centre commercial d'Avry-Centn

UNE EMPLOYEE
Formation serait donnee.

Entröe tout de suite.

Cfi 021-20 65 61. 22-122

Crema
desire engage

FRIBOURC

UNE SECRETAIRE
avec formation d'ecole de commerce (baccalaurea
ou diplöme)

qui sera chargee d'assumer de maniere independan
te la responsabilite du secretariat de la sous-direc
tion du departement des finances.

Nous souhaitons aue notre future collaboratriciNous souhaitons que notre future
possöde les aptitudes suivantes :
— Langue rnaternelle frangaise avei

de l'allemand
Aisanee et facilitö de rödaction
Sens de l'organisation
Si possible, quelques annöes de pratique

connaissanci

Nous lui offrons
— Systöme moderne de römunöration
— Caisse de retraite et avantages sociaux
— Ambiance de travail agröable dans bureaux

modernes
— Restaurant pour le personnel

Priöre de faire offres par öcrit avec curriculum vitat
ä CREMO SA, case postale 167, 1701 FRIBOURG

17-61

On cherche

UN CARRELEUR
et un jeune homme

desirant apprendre le mötier.

Cfi 029-5 23 28

17-1228217-122771



PROFITEZ DE NOS ACTIONS D'ETE
BIERE CARDINAL, la caisse de 15x5 ,8 dl Fr. 12 75 FENDANT, Cave Saint-Pierre Chamoson 7/10 4.95 MONTAGNE litre 1.50

^̂ 11!̂ !̂ ^ HS MELTINGER, ,a caisse de 12 litres Fr. 2.95 JUM,LA litre 1'95
BIERE CARDINAL six-pack MOUSSY 3.55 '•"° PERE PRIEUR, rouge Tarragone litre 2.30
JUS DE POMMES Rittergold la caisse de 12 littres 16.60 MELTINA, orange et citron, par caisse, le lit. Fr. 0.75 VALPOLICELLA litre 2 25

S_£^!l%caisse " le litre S-S SINALC°. ia caisse de 12 iitres *• 12- MERL0T Del Piave litre 2-25
VALSER, la caisse de 12 i.tres 7.80 "• GAMAY de Tourraine AC litre 3.75
JUS D-ORANGE, la caisse de 12 litres 9.— COTES-DU-RHONE AC litre 3.95

VIN DE TABLE litre 1-95 MARCHE GAILLARD ROS_ DES^ABW Mostaganem 7/10 2.75
BLANC SUISSE litre 3 50

PEN™ "E R0MAND'E Uli: £g MARLY Telephone 037-461349 *i

——_—_—_——————__—.____—__—__—__—-—______—___<g—T-—c—___—________—_—,_——___—

* H ttflnal l̂MJlfill >ss ss li-̂ äBBTE a_-M.fg^ffl_W-l /
llfl Î Wi*1!*-"  ̂ »il

. pil SB—

|4--J|̂  M-Elysee^^
Ie nouveau collant doux comme la soie.

En fil Touch-Lon^Transparent mais KüüfPI Br_EH_d-_ksolide. Tres elegant, ne fait pas de plis. W JIB^B li
Gr. 1-3.4.50 /fl HT ^̂ ^§F

2 collants M aU\ieu 9̂r

MIGROS
Pn vente rinn« les Marches Miaros et Drincioaux libres-Services

BULLE — Halle du marche couvert
Vendredi 26 aoüt 1977, dös 20 heures

BAL
conduit par l'orchestre « Les Meteors »

FETES DE L'ETE 1977 — UDC-PAI
Entrain et gaiete pour les jeunes et ceux qui ont le
coeur jeune.

17-27127

crT_SC
Pour tous un besoin __.

mm *

De bon matin >^r>li
etre informe -__»¦

1Avec le quotidien HCl

A unnrirn

1 PIANO
d'oecasion
cadre fer. Bas prix.

fi 029-2 93 48

17-122813

Madame, Monsieur,

Etes-vous
vraiment
satisfait de
l'orientation
de votre vie
profession-
nelle ?
.Qi mit  hraun I

SI non, tölöphonez-
nous, ce soir
des 19 h 30, au
037-31 12 45,
ou encore demain
entre 8 h. et 10 h.

17-303416

A „nnArn

KTM
Enduro
175 cm3,
1976,
tres bon etat

Cfi (037) 22 11 78

A vendre
1 potager bois,
avec Lyre,
2 fourneaux
ä mazout,
Hont 1 nvon »llumflan
electrique
1 citerne k mazout
1000 It. avec pompe
1 fourneau ä gaz
1 charrette a chien
1 jeune belier BNP

CA form ds 13 18

Poussette
A vendre

poussette avec
pousse-pousse

parfait etat

CA «117» M 17 .n

17-27469

A vendre

pruneaux
si r^Moülif

Fr. 30.— le kg,

ä partir du
10 septembre

Priere de reserver
... CA. mo-y \ -rr 11 na

17-27461

A vendre
An .. ^ -....ilnm

MINI mnn

48 000 km, expertisee
Fr. 3200.—

Cfi bur. 24 3313

A MONCOR 2

GRANDE EXPOSITION de
CHAMBRES A COUCHER

Modele Mireille
Chambre ä coucher moderne, capitonnee

Fahrir.atinn ^nissn

Prix de lancement : Fr. 2990
(avec literie SUPERBA garantie 10 ans)

Livraison et montage compris.
FAP.II ITP.Q nP PAIPMPNT

—~ not

17-11/1

nm<?i ihbm<?nl"
Villars-siir-ßläna

1700 Fribourg
moncor2
037-243285

arand Q _i

PIECES D'ORIGINE
POUR VOITURES LEYLAND
AVEC MULTIGARANTIE
/ Mini, Austin, Morris, MG, Rover, Range Rover \ M 

^m^mW
\ Land-Rover, Jaguar, Daimler, Sherpa / ^L~-ivf

vous trouvez un grand choix de pieces d'origine de toutes
les voitures du groupe LEYLAND dans notre magasin ä
Marly.

SAMEDI MATIN OUVERT de 07.30 ä midi

GARAGE DE LA SARINE
1723 Marly-Fribourg J_±S 037 / 4614 31

* *»S_£

FAtTTURFS — FNVEL OPPES
IUDDIUCDIP QT-OA1I! PDIRnilRfi
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Vendredi 26 aoüt 1977 des 20 heures
LA^A A|l'Sninfi f|<'fi| Samedi 27 aoüt 1977, des 17 heures
rClU Vl-Clll llJCrll C Dimanche 28 aoüt 1977, de 11 hä  18 heures

gtf. ¦-_ Vendredi et dimanche :

3IBX llrft  ̂¦ PrJirV^ 
Orchestre KREBS de Sangernboden

Samedi :
Orchestre BACH de Rougemont

¦ fl ¦ Dimanche : 9 h 30 Messe au chalet
|M| Alf TC Dös 11 n Concert-aperitif par le Chceur des Armaillis de la
IfflUll lO Gruyere

¦ ¦ m RESTAURATION : jambon - soupe de chalet - raclette

de Marsens
Organisation : Societe de developpement

(Route baiisee) Marsens-Vuippens
17-122752

oisirs
r 

A

La mode nonchanlante du sportif
Chemise sport, unie Blouson pigskin
empiecements ä carreaux brun fonce, rouille, gris
coton f lanellise, brun, noir, marine Gr. 44-56 199.-
n.r r>R_Ai 3F» 90

Pantalon, gabardine
Jeans velours lisse laine/trevira,
poches revolver, coton brun fonce, beige, gris, noir
camel, gris, marine, brun fonce, noir Gr. 40-52 59.90
n- OR cn RQ QO

_ü H__ <__i

¦.• \

A „.»cl»

yuK?

Gilet mode contra voiture

empiecements en velours cötele moto ^
JJ

^ •nJ'
laine/acryl «cn enduro mod- 73> 86 000 km-
marine, brun fonce, camel g^ metai.
Gr. 48-54 69.90 mod. 1975. ?&&??

Pantalon flanelle (fi bur. 24 3313. 0 037-43 19 79
laine/polyester, gris, bleu i7 ~m»» 17-303430
ci* An co ca on 17-303492

J

""""""-"-"™™™™""™ A vendre

A vendre 
PeiigeOt

VW on>i
Variant L ,„

des<Grands-Places)J mod- 70- expertisee
mitfl 70 nvnnr(ii-/in D»lu r?_ noon

^r
3L

__
•

Nn1 en Suisse Romande —•_ —-_.
FtACElTO

(anciennement aux3tours)

RA. ROTH]
037/33 25 52 TREYVAUX

I"
f PNEUS DISCOUNT
£ Toutes marques
® montage
. equifibrage electronique j

Cafe de l'Epee, Fribourg
Fam. H. Ackermann

Ce soir, des 20 heures les

TORINOS
sont en visite.

17-1700

CITERNES-
ABREUVOIRS

pour päturage, acier galvanlsö, k mon-
ier sur Chassis ou avec chässis : 500,
B00, 1000, 1200. 2000. 2500 litres.

Prix sans concurrence - livraison
A. BAPST - Torny-Ie-Grand

(fi (037) 08 13 27
17.99m

PRIX IMBATTABLE I

ST-MARTIN-sur-Oron
Hotel du Lion-d'Or

Vendredl 26
et samedi 27 aoüt , des 20 h 30

FETE de la BIERE
conduite par l'orchestre
«LES PYRAMIDES»

(6 musiciens)

BAR — 2 JEUX DE QUILLES

— Entree libre —

Le tenancler
17-122817

A vendre

BMW 733
automatique

Injection, neuve, gris metallise
vitres telntees.

Prix catalogue

Llvrable Immediatement

<fi (037) 22 24 55
17-1642

A uanHr«

MG BGT AUSTIN
Mini mnn

mod. 1975,
28 000 km' 1974, 54 000 Km,

expertisee.

(f i 037-46 55 24
Cf i 037-24 90 03

17-303493 17-27432

A vendre
A vendre de suite _ . .____,..

CITROEN
raravanp MCUADI

avec auvent. ^X"'
Fr. 2500.—. expertisee,

credit
<2J 037-7515 44
OU 75 14 44 «. (038) 25 10 73

(fi (037) 22 68 48
17-303475 bureau

17-27472

A .«J-M-t«_.

HONDA A vend 9
m mnn vw
14 000 km, annee 76.

mod. 73, 72 000 km.
YsmShS expertisee, bas prix

Trial I 7b Cfi 037-24 93 29
8000 km, exp. heures des repas
annee 1974.

(fi 037-81 21 48 17-303470
17-303430 _____________

A vendre
A venore ou a

t.-™?" BMW 520



17-13009

— M U ' f M  20 h 30 - 18 ans
—iil*¦ I '¦ —i Ire Vision - En francais

Marrant I Dingue I Louloque I
AFFREUX, SALES

ET MECHANTS
Un Ulm d'Ettore SCOLA av. Nlno Manfredl
Grand Prix de la mise en scene Cannes

rJI.U/.'IJ 20.30. Dimanche mat. 14.30
-.7.1-1L .11 JEAN LEFEBVRE

PIERRE TORNADE — DARRY COWL

Le jour de gloire
PRIX BOURVIL 1977

LA GUERRE EN FOU-RIRE I

¦ 
i I,I i ¦¦ 15 h et 20 h 30
* JitVM Enfants admls - Couleurs
La grande parade des dessins anlmes

WALT DISNEY presente
DONALD ET DINGO

AU FAR WEST
MtHiH ' Pa 20 n 30> D| auss| 1S n
¦¦ l'ill -i Parle francais - Ire VISION

Le film le plus emouvant du moment...
LE TELEPHONE PLEURE
Louis Jourdan - Marie Yvonne Danaud

Domenico Modugno 
H—TM 20 h 30 Dimanche mat. 15 h
IMBllT TUM ainsi que

NOCTURNES 23 h 15 VEND. - SAMEDI
PETER FONDA - DENIS HOPPER

JACK NICHOLSON

EASY RIDER
EXTRAORDINAIRE un pur chef-d'ceuvre

K4J I I.V.W 21 h, DI aussl 15 h - 18 an«
iH'l'J.'-i VO It. s.t. fr.-allm.

LE MILLE E UNA NOTTE
ALL'ITALIANA

Pour la premiere fois ä Fribourg

NOCTURNE * VE-SA 23 h * NOCTURNE
DI aussl 17 h - Parle franpais - 18 ans

\ntonio Sabato - Philipe Leroy - Marlsa Meli
LA GUERRE DES GANGS
Au mepris du danger, les gangs rlvaux se

dlsputent leurs territoires de racket

FESTIVAL
de la brocante
et de l'antiquite

samedi 27 aoüt

ä la rue des Epouses
(plusieurs exposants)

17-27422

Maison du Peuple

Vendredi 26 aout ä 20 heures

LOTO RAPIDE

Organise par

la Fraternite chritienne des maladea

et handicapes, Fribourg

GRAVENSTEIN
menage

par caisse Fr. —.80 ,e K9
par 6 kg Fr. 6.50 le sac

Toujours
TOMATES

avantageuses

RODOLPHE GOBET
Primeurs, fleurs, graines

1680 ROMONT
Cfi (037) 52 24 41

17-27485

*> «CiS*i ^#^ c&P .'.eaeS

/*<>^
9

PUDUCITflS

"̂ y f̂mh^ ]

Je cherche

pianos
d'oecasion

cadre fer,
cordes crolsees.

Cfi de 14 a 18 h au
029-2 52 24
des 19 h
037-31 11 31

17-790

A vendre

Robe de
mariee
avec volle,
taille 42-44.

(fi 037-75 28 73

17-303488

A donner

petits
chatons

qu'a vendre
chatons
Persan.

(fi 037-37 16 87

17-303483

KW,

ÄCIIPMMIIPISPI

AUBERGE ST-CLAUDE LENTIGNY
Samedi 27 aoüt 1977 des 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
DE LA BENICHON

18 seilles garnies
18 jambons fumes ä la borne

18 carnets d'epargne -18 x 100 fr
18 series - Carton Fr. 1.— pour 2 series

Se recommande : FC St-Claude Lentigny
17-26887

CONCOURS INTERNATIONAL
D'HYDRAVION

(modele reduit)

27 et 28 aout 1977 des 9 heures

LAC DE SCHIFFENEN (Pensier)

Organisation :
Groupement modele reduit Fribourg.

17-27417

£ RYTHMIQUE (enfants des 4 ans)
W ^̂-^  ̂ mercredi : 16 h 30

R m( ,. f DANSE CLASSIQUE
AT£U€RDOC /f£/ lundi : 17 h 30

** N# ^T \̂ 
JeUd' : 17 " 30

§ <*̂ /1U%hf j 1 DANSE JAZZ (des 12 ans)
P<^A cV^A I lundi 

:19 
h 30

VC\ J^P^% § 
jeudi 

:19 
h 30

C /^̂ / 
GYMNASTIQUE de JAZZ

/ A\̂ K^̂ "̂  (pour adultes)

f/ hGUM Ch. jeudi : 18 h 30
//  MODERN DANCE
[} mercredi : 17 h 30

Grand-Rue 8 - <fi 021-93 54 84 ou 021-95 22 07
17-27499

MENU DES FAMILLES

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
conflent

leurs
annonces

et reclames

BULLE — Halle du marche couvert
Dimanche 28 aoüt 1977

des 11 heures : Aperitif, concert
des 12 heures : Repas

abondant, de qualite, dans une ambiance de fete.
CONCERT PAR LE CHOEUR DES ARMAILLIS

DE LA GRUYERE
« avec la participation de BERNARD ROMANENS,
soliste de la Fete des Vignerons »

Direction : M. Corpataux
Vous serez les bienvenus !

FETES DE L'ETE 1977 — UDC-PAI
17127129

JLrr̂  C3RUYERE0 Semaine mus'ca,e 77
J||ii/C^lLfr\ Vendredi 26 aoüt Anne Queffelec, piano

ygj^pilll sewiMeaiy/ 
20 

h 
30 

Andrew Ewinnerton, hautbois
WMJ^iGAKC/ry% E9,ise Ensemble Instrum. de 

Lausanne

\v^vi?V f̂S>*V Samedi 27 aoüt Recital Anne Queffelec , piano

\̂ß^ t̂^&  ̂E9,ise
v|A ĵS£rY*3*pA Dimanche 28 aoüt Messe en ut mineur de Mozart
N_\\St~Hl. 17 h 30 Trois psaumes de Mendelsshonb̂v-' 

~̂ t Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne
Direction : Michel Corboz

Location : Fribourg :Gruyeres : Bureau Bulle : Office Touris- „„. .r .
d-information me, (029) 2 80 22 ÄyT^T-ffiCfi (029) 610 30/6 2115 ff (037) 221156 

AI

f^^iiilll
»f. a°UX *"

net

BBiP̂  Usego i+ 1

dans tous ies magasins pourvus de ce signa

Bu/Si/Ly 34/77

Cafe de la Gare - ESTAVAYER-LE-LAC
(fi 037-63 10 45

Samedi 27 aoüt des 20 heures
et dimanche 28 aoüt 1977 des 15 heures
passez une agreable

BENICHON
en compagnie de l'orchestre «POUSSE-NUAGES»

Menu traditionnel de benichon
Dimanche ä 11 h. concert-aperitlf

Se recommande : famille Menoud-Rheme
17-1626
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CHAPITRE XII «

POIROT ELTJCIDE
CERTAINS POINTS

« Pourquoi avez-vous mesure ce par-
dessus ? demandai-je avec curiosite,
tandis que nous descendions ä pas lents
la route chaude et poussiereuse.

— Parbleu ! Pour en connaitre la lon-
gueur !» repliqua mon ami imperturba-
blement.

J'etais vexe. Poirot avait l'habitude
incurable de faire un mystere de tout et
de rien, et cela ne manquait jamais de
m irnter. Je demeurai silencieux ä sui-
vre mes propres pensees. Bien que je
n'eusse pas prete attention sur le mo-
ment meme, certaines paroles que Mme
Renauld avait adressees ä son fils re-
vinrent brusquement k ma memoire,
chargees d'une signification nouvelle.
i Tu ne t'es donc pas embarque ? » lui
avait-elle dit. Et eile avait ajoute :
c Apres tout , cela n 'a pas d'importan-
ce... maintenant!»

Qu'avait-elle voulu dire par lä ? Ces
mots etaient enigmatiques.

Etait-il possible qu'elle en süt plus
<jue nous ne supposions ? Elle avait nie
connaitre la mission mysterieuse que
son mari allait confier ä leur fils. Mais
etait-elle, en verite, aussi ignorante
qu'ellene preteridait ? Pouvait-elle nous
eclairer si eile le desirait , et son silence
faisait-il partie d'un plan soigneuse-
ment concu et elabore ?

Plus j 'y songeais, plus j 'etais convain-
eu d'avoir raison. Mme Renauld en sa-
vait plus qu'elle ne voulait le dire. Dans
sa surprise de revoir son fils, eile s'etait
momentanement trahie. J'etais convain-
eu qu'elle connaissait, sinon les assas-
sins. du moins le mobile de l'assassi-
iftt. Mais quelques considerations tres
puissantes devaient motiver son silence.

« Vous songez profondement, mon
ami, remarqua Poirot en interrompant
mes reflexions. Qu'est-ce qui vous in-
trigue '! »

Je le lui dis, sür de moi, bien que
m'attendant ä ce qu'il ridiculisät mes
soupcons. Mais, ä ma surprise, il hocha
pensivement la tete.

« Vous avez tout ä fait raison, Has-
tings. J'ai ete certain des le debut qu'el-
le ne nous avait pas dit tout ce qu'elle
savait. Je Tai meme soupconnee, sinon
d'avoir inspire le crime, du moins d'y
avoir partieipe.

— Vous avez soupconnö Mme Re-
nauld ? m'ecriai-je.

— Mais certainement. Elle tire un
enorme benefice de ce nouveau testa-
ment. Elle fut donc des le debut l'objet
de ma surveillance attentive. Vous avez
peut-etre remarque que j ' ai examine
ses poignets ä la premiere occasion. Je
voulais m'assurer s'il y avait une possi-
bilite qu'elle se füt ligotee et bäillon-
nee elle-meme. Eh bien , j'ai constate
tout de suite que les cordes avaient ete
si fortement serrees qu'elles avaient
profondement meurtri la chair. Cela eli-
minait donc la possibilite qu'elle eüt
commis le crime toute seule. Mais il
etait encore possible qu'elle y eüt parti-
eipe . ou qu'elle en„.eüt ete rinstigatrice
avec un complice. De plus, 1 histoire
teile qu'elle la raconte me parut singu-
lierement melodramatique : les hommes
masques qu'elle ne put reconnaitre, la
mension du « secret », ce sont lä des mi-
ses en scene trop connues. Un autre pe-
tit detail vint confirmer mes soupgons
qu'elle ne disait pas la verite :

«Le  bracelet-montre, Hastings, le
bracclet-montre !»

Encore ce bracelet-montre ! Poirot me
regardait curieusement.

« Vous voyez, mon ami ? Vous compre-
nez ?

— Non, repondis-je avec mauvaise
humeur. Je ne vois, ni ne comprends.
Vous faites des tas de mysteres dont il
est inutile de vous demander l'explica-
tion ! Vous aimez toujours conserver
une carte dans votre manche jusqu 'ä la
derniere minute.

— Ne vous fächez pas, mon ami, re-
pondit Poirot en souriant. Je vous ex-
pliquerai , si vous le desirez. Mais pas im
mot ä Giraud, n'est-ce pas ? C'est en-
tendu ! II me traite comme un vieux
sans importance ! Eh bien, nous verrons.
Je lui ai donne une indication , par sim-
ple courtoisie. S'il ne desire pas s'en
servir, cela le regarde ! »

J'assurai ä Poirot qu'il pouvait se fier
ä ma discretion !

« C'est bien ! Employons donc un peu
nos petites cellules grises. Dites-moi,
mon ami, ä quelle heure ~ la tragedie
s'est-elle produite, selon vous ?

— Mais ä environ deux heures du
matin, dis-je, 6tonne. Rappelez-vous,
Mme Renauld nous a dit avoir entendu
sonner la pendule .alors que les bandits
etaient dans la piece.

— Precisement. Et sur la foi de cela,
vous, le juge d'instruction, Bex et tout
le monde avez aeeepte cette heure, sans
autre information. Mais moi, Hercule
Poirot , je declare que Mme Renauld a
menti. Le crime a eu lieu au moins deux
heures plus tot.

— Mais les medecins...
— Ils ont declare, apres avoir exami-

ne le cadavre , que la mort etait surve-
nue six ou sept heures. Mon ami, une
mysterieuse raison exigeait que le crime
parü t avoir ete commis plus tard qu'il
ne le füt veritablement. Vous avez dejä
lu des cas oü une montre ou une pendu-
le brisee avaient fixe l'heure exaete
d'un crime ? Afin que l'heure ne depen-
dit pas du seul temoignage de Mme Re-
nauld, quelqu'un plaga les aiguilles du
bracelet-montre sur deux heures du
matin, puis le jeta violemment ä terre.
Mais, comme il arrive souvent , ils alle-
rent contre leur propre but. Le verre fut
brise, mais le mecanisme de la montre
ne fut point endommage. Ce fut une
manceuvre desastreuse de leur part, car
eile attira immediatement mon atten-
tion sur deux points : premierement,
sur le fait que Mme Renauld mentait,
et , deuxiemement, qu'il devait y avoir
un motif essentiel de retarder l'heure.

— Mais quelle raison pouvait-il y
avoir ?

— Ah ! ga c'est la question. C'est ga,
tout le mystere. Je ne vois qu'un fait
cadrant avec l'affaire.

— Et c'est ?
— Le dernier train quitte Merlinville

k minuit dix-sept. »

Je suivis cette idee lentement.

(ä suivre)

LE BRICOLAGE/Changez une tuile
UNE Tune B EST CAME* SUR MON TOIT. WH'-^/smirm

—» HllHi

'•fil¦ .4'
/̂ 

NE MONTEZ PAS SUR UN TOIT
7 C'EST DANGEREUX.OPEREZ DE
J L'INTERIEUR SUR UNE 6CHELLE .
u GLISSEZ PLUSIEURS CALES EN
Ä BOIS POUR SOULEVER LE5TUI
i\ LES SITUEES DE PART ET
4 \ D'AUTRES ET AU-DESSUS DE Lfl
/«  ̂TUILE A- REMPLACER. ,̂

pwtiwvfffmnri^^i\

La nervosite et ses
m

II arrive que les gens habituel-
lement calmes et de frequentat ion

f\ agreable deviennent impatients,
'¦¦¦- irascibles, parfois agressifs de tel-
| le maniere qu'on se prend ä les
I trouver difficilement supporta-
i bles et qu'on les fuit. On dit qu 'ils

sont « nerveux » et c'est ainsi
qu 'ils se qualifient eux-memes
quand ils se plaignent des modifi-

i cations de leur comportement.
i

Ces modifications ne sont pas tou-
! jours jugees tres objeetivement par

Ü l'entourage ni par l'interesse s'il fait
$j son autoeritique. On reproche facile-
|Ji ment aux nerveux d'avoir mauvais

caractere, ce qu'ils n'aeeeptent ja-
mais sans revolte. Car ils sentent
bien que le desequilibre dont ils
souffrent echappe au contröle de

Il leur volonte, ne correspond pas ä
I leurs dispositions naturelles et de-
; vrait etre admis comme un aeeident
| de sante susceptible de guerir sous
I les effets d'une therapeutique ra-
I tionnelle.
¦?,

II y a bien des gens malheureuse-
| ment affliges d'un mauvais caracte-
I re. Mais ä la difference de ce qui se
i produit chez les nerveux, l'aspect de-
3 sagreable de leur comportement
jjj n'est pas episodique. II est si deplai-
H sant que l'on supporte difficilement

d'cn etre aecuse sans.raison serieu-
p se et qu'un sentiment de eulpabilite
s| douloureux envahit les « nerveux »
M dont le caractere est indüment mis
„ en cause.

Desoles de la desapprobation dont
¦ Us deviennent l'objet et cherchant
ä1 ä soulager leurs souffrances ä la fois¦M physiques et morales, ceux-ci recou-
S rent presque toujours aux drogues
m qu'ils croient susceptibles de calmer
M Leurs nerfs sans connaitre , ni meme
U soupgonner, l'origine profonde des
m troubles dont ils sont victimes. Ces

drogues ne sont pas toujours inof-
fensives. Leurs effets masquent sou-
vent les causes du desequilibre neu-
ropsychique qu'elles sont theorique-
ment chargees de retablir et qui s'ae-
centue puisqu'il n 'est pas correcte-
ment traitö.

C'est pour eviter ces mecomptes
que nous allons « deculpabiliser » les
nerveux en essayant d'analyser leur
Situation dont le denouement releve
beaucoup plus de la therapeutique
que de la morale.

LES CAUSES GENERALES DE
LA NERVOSITE

Parmi les causes qui provoquent
plus ou moins rapidement et plus au
moins profondement une nervosite
inhabituelle vient d'abord le sur-
menage sous tous ses aspects : pro-
fessionnel, domestique, en rapport
avec I'environnement et les condi-
tions generales de vie. Auxquelles
formes de surmenage il faut ajouter
celui qu 'entraine volontiers la course
aux distractions... ä tout äge ! II est

¦TlREZ ENSUITE LA TUH.E VIR!
L'ARRIERE DE FACON QUE SON
TALON N'APPUIE PLUS SUR LA
LATTE QUI LE RETIENT . ^

bien entendu, que nous ne nous oc-
cupons pas ici des sujets voues ä la
nervosite par des predispositions
constitutionnelles. Mais il tombe sous
le sens qu'ils suecombent plus vite
que les autres aux effets debilitants
du surmenage puisqu'ils ont moins
de resistance ä la fatigue. A eux d'en
tenir compte dans l'organisation de
leur vie quotidienne et de leurs loi-
sir.

Au surmenage, il faut ajouter la
desastreuse influence de l'alcool sous
toutes ses formes. II n'est pas neces-
saire de s'enivrer pour souffrir des
abus d'alcool que l'on atteint tres
vite quand on a passe 50 ans. J'ai eu
l'occasion de preciser que les persön-
nes ägees sedentaires doivent limiter
leur consommation de vin courant
ä un demi-litre par jour , un tiers de
litre quand ils deviennent vraiment
ägees, et s'abstehir d'y ajouter l'usa-
ge regulier de l'aperitif et des diges-
tifs. II faut , certes dans l'ensemble,
des quantites beaucoup plus elevees
de boissons alcoolisöes ou d'alcools
pour alterer profondement sa sante
quand on jouit d'une Constitution ro-
buste. Mais, au-delä de cette moyen-
ne, n'importe quel sujet predispose
verse rapidement dans le desequili-
bre neurotonique dont la nervosite
est une des manifestations precoces
les plus desagreables et qui ouvre la j
vöie aux autres.

L intoxication alcoolique ainsi de-
finie n'est pas la seule qui favorise
ou entretient les desordres fonetion-
nels susceptibles de transformer un
etre habituellement calme en « ner-
veux ». N'importe quelle autre into-
xication peut avoir les memes conse-
quences sür le comportement : la
privation d'air pur, l'inhalation pro-
longee ou frequente de gaz nuisibles
tels que les produits de la combus-
tion du tabac, pour ne citer qu'une
des plus courantes et des plus noci-
ves. Les abus d'alcool sont relative-
ment rares parmi les persönnes vieil-
lissantes et ägees. Mais il n'en est pas
de meme pour le tabac ! Tout le
monde sait que certains Cancers , la
bronchite chronique, les maladies
cardiaques et arterielles sont direc-
tement lies ä l'usage regulier et co-
pieux du tabac. Mais on ne parle
presque jamais des troubles nerveux
qu 'il faut pourtant mettre ä son actif ,
troubles que suffit k provoquer ou
entretenir une consommation reguli-
ere ne depassant pas dix cigarettes
par jour.

On admettra qu'il est relativement
facile d'eviter ces causes habituelles
de nervosite, toutes artificielles, ä
I'exception de certaines formes de
surmenage, en particulier profession-
nel , frequente chez les quinquage-
naires et les sexagenaires que les ne-
cessites de la vie maintiennent au
travail dans des conditions penibles
non modifiables.. Le diagnostic en
est facile : c'est une affaire de bon
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 20G

Horizontalement : 1. Enseignent. 2.
Nous. - Evoe. 3. Tus. - Ap. - Air. 4.
Re. - Siam. - Rm. 5. Sarrau. 6. Tues.
- Iton. 7. Est. - Do. - Ede. 8. Nu. -
Pois. - Ir. 9. Irma. - Alla. 10. Repul-
sives.

Verticalement : 1. Entretenir. 2.
Noue. - Usure. 3. Sus. - Set. - Mp. 4.
Es. - Sas. - Pau. 5. Air. - Do. 6. Par. -
Oi. 7. Ne. - Mai. - Sai. 8. Eva. - Ute. -
LV. 9. Noir. - Odile. 10. Termineras.

4 5 3 T 5 6 7 8 9 ^

PROBLEME No 207
Horizontalement : 1. Morceau de

inusique. 2. Exalte par les passions. -
Obligations de la vie sociale. 3. II
Q'engendre pas de melancolie. -
Chemin de halage. - Eclos. 4. Bout
de terrain. - Präposition qui indique
in rapport d'interet. - Note. 5. Suc-
cessions. 6. Pronom personnel. - Don
ä'une faveur royale. 7. Un salut qui
n'est pas pour les copains. - Debut
de drame. - Va en sens contraire. 8,
Chiffre romain. - Bouffons des prin-
ces. - En serie. 9. Manque. - Fils
d'Adam et d'Eve. 10. Agagantes au
possible.

Verticalement : 1. Relatif aux
sceaux. 2. Prenom masculin etran-
?er. - Ses eaux sont salutaires. 3.
Plainte. - Est en eau. - Regle. 4. Par-
tie de partie. - Non vicie. - Etre
blanc, pour lui, c'est §tre en töle. 5.
Edit. - Note. 6. Ohtint. - En ruines. 7.
Article etranger. - Sert de transmis-
sion. - Du nom d'une ville du Texas.
8- Plus energique s'il est seul que s'il
est double. - Sur la rose des vents. -
Dans la Baltique. 9. Se disculper. -
Observee secretement. 10. Indispen-
sables.
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EN ARRIERE JUSQU'Ä CE QUE LE
TALON SE PLACE DERRIERE LA
LATTE. OTEZ L£S CALES. n.

causes
sens. Le traitement en est tout indi
que : c'est la restriction des intoxi
cations ou du surmenage !

LES CAUSES DUES A L'ETAT
DE SANTE

II en va tout autrement quand
on sort de ces causes banales et qu'il
faut chercher la raison des troubles
nerveux dans le maquis des accidents
de sai e en rapport plus ou moins
direct avec l'equilibre nerveux et
mental. Certaines affections chroni-
q ; s'imposent d'elles-mSmes k l'at-
tention , comme les maladies cardio-
vasculaires en evolution, l'insuffisan-
ce respiratoire des bronchiteux chro-
niques, les inflammations articulaires
douloureuses, pour n'en citer que
quelques-unes. Les autres s'instal-
lent et se developpent sans manifes-
tations significatives, ne se signa-
lant . que par les modifications plus
DU moins spectaculaires du compor-
tement psycho-affectif. Ce peut etre
le cas de l'hypertension arterielle ä
son debut , de nombreuses formes
d'anemies, du diabete par exemple.
Et tout aussi frequemment des etats
depressifs k leur periode d'installa-
tion qui sont lies ä toutes sortes de
causes propres au temperament du
malade aussi bien qu'aux conditions
generales de sa vie.

Le depistage de ces causes de ner-
vosite anormale1 n'est donc pas facile.
On peut meme tenir pour certain
qu'une fine enquete medicale et
psychologique s'impose dans chaque
cas si l'on veut aboutir ä des pres-
:riptions therapeutiques rationnelles,
les seules qui puissent avoir quelque
chance de succes.

LE RECOURS AUX CALMANTS
C'est dire qu'en dehors des acces

de nervosite episodiques auxquels
n'importe lequel d'entre nous est
soumis un jour ou l'autre, le recours
aveugle aux calmants comporte tou-
jours bien des aleas. Parmi eux, le
danger considerable de masquer, au
moins pour un temps, l'evolution
sournoise de teile ou teile maladie
plus grave qu'il y a toujours inte- |
ret k traiter des le debut. Ou bien I
d'utiliser des drogues dont les effets f
n'apportent qu'un soulagement tem- I
poraire, tout en aggravant finalement |
une Situation neuropsychique dont H
le traitement convenable exige l'u- I
tilisation d'adjuvants judicieusement \
choisis en meme temps que celle de I
medications apaisantes.

Plutöt que de vivre difficilement ;:'
dans l'obsession de sentiments d'ae- %
cusation errones et de prendre aveu- '-.' *';
glement des tranquillisants et des g'
soporifiques, ne vous semble-t-il pas, I
apres toutes ces reflexions, qu'il vaut f i
mieux consulter le medecin sans re- I
tard quand on verse dans une ner- ; ''
vosite durable ä laquelle on ne trou- 9
ve pas d'explication evidente ?

Dr H. Destrem
(Copyright by BIP)



Canal de Panama
SIGNATURE DU TRAITE

LE 7 SEPTEMBRE
Le nouveau traitö du canal de Pa-

nama sera officiellement signe le 1
septembre prochain, ä Washington,
a-t-on annonce hier soir , dans la ca-
pitale panameenne.

La date de signature a ete fixee
dans la soiree par le President ame-
ricain Jimmy Carter et le general
Omar Torriios. chef du Gouverne-
ment panameen. au cours d' une con-
versation telephonique de vingt-trois
minutes.

Le President Carter , qui a pris
l ' initiative d'appeler de la Maison-
Blanche le general Torrijos, a invite
ce dernier ä se rendre ä Washing-
ton pour la signature du nouveau
traitö. ajoutant qu 'il souhaitait  ega-
lement la presence ä cette ceremo-
nie de plusieurs autres chefs d'Etat
d'Amerique latine. (AFP)

Un groupe chimique
francais condämne

Le groupe chimique frangais « Ugine-
Kuhlmann » doit mettre fin aux emis-
sions noeives de son usine de Huenin-
gen en Alsace et reparer les degäts cau-
ses aux agriculteurs ouest-allemands
frontaliers, a decide le tribunal de
Karlsruhe donnant ainsi raison au plai-
gnant, l'Association des agriculteurs de
Bade, dans le proces qui l'opposait ä
Ugine-Kuhlmann.

L'usine du groupe chimique frangais
qui produisait des insectieides ä Hue-
ningen, pres de la frontiere franco-
allemande, d6gageait des residus de poi-
son qui polluaient I'environnement. A
l'automne 1972, des traces de poison
avait ete decouvertes dans le lait pro-
duit par une dizaine de fermes en Alle-
magne de l'Ouest, et les autorites loca-
les avaient du interdire la vente de ce
lait.

Le groupe chimique francais avail
decide de fermer son usine en automne
1974 apres que l'Association des agri-
culteurs ouest-allemands eut decide de
porter plainte, soutenue dans son action
par le Gouvernement du Land de Bade-
Wurtemberg. Les agriculteurs evaluenl
les degäts causes par l'usine de Ugine-
Kuhlmann ä environ 240 000 DM (au-
tant de francs suisses). (AFP)

§ Des dirigeants de la « commission
argentine des droits de l'homme » onf
donne, ä Geneve, des precisions sur la
disparition de persönnes dans leur pays.
Ils estiment que plus de 20 000 persön-
nes ont disparu dans ce pays, que 1'Ar-
gentine compte 10 000 prisonniers poli-
tiques, que 5000 persönnes ont ete tuees
depuis le coup d'Etat du 24 mars 1976,
et que le nombre des « camps de con-
centration et centres clandestins de tor-
ture » augmente. (AFP)

LA GREVE DE LA FAIM DES TERRORISTES ALLEMANDS
POSE DE GRAVES PROBLEMES POLITIQUES ET MORAUX

Une partie serree s'est engagee dans plusieurs prisons d'Allemagnc federale
entre un groupe de detenus purgeant des peines de detention pour actes de
terrorisme et l'administration penitentiaire : un certain nombre de prison-
niers, notamment Andreas Baader et ses deux proches compagnon et com-
pagne, fönt Ia greve de 'la faim et de la soif depuis une dizaine de jours ,
L'instant approche oü il faudra que les responsables de Ia justice pren-
nent la decision de les alimenter artificicllement pour les garder en vie
Tout a ete mis en place pour que cette alimentation soit assuree, mais il n'esl
pas certain qu'elle leur sauve automatiquement la vie. L'exempie de l'un
d'entre eux, Holger Meins, decede l'an dernier des suites d'une greve de la
faim, le prouve.

De notre correspondanl
Si des vies humaines n'etaient une

fois encore mises en danger, on
pourrait parier d'une sinistre come-
die. Disons par respect de la vie qu 'il
s'agit d'une sinistre mise en scene.
Les detenus fönt la greve de la faim
pour obtenir de meilleures condi-
tions de detention. Ils entendent par
lä leur regroupement dans une seule
prison. En realite, l'administration
penitentiaire a tente de regrouper les
detenus. Elle a meme transfere trois
terroristes detenus ä Hambourg
dans la prison de Stuttgart.

On ne peut parier comme le pre-
tendent certains de torture par l'iso-
lation (Isolationsfolter, en allemand).
Les detenus ont une cellule propre ,
disposent de livres, d'une radio. Ils
avaient la possibilite aussi de se ren-
dre visite, mais aussi de se promenei
aux heures prevues avec les autres
detenus. Ils disposaient meme d'un
televiseur, d'une table de ping-pong
et de velos d'entrainement.

TORTURE D'ISOLATION ?
Le regroupement ne pouvait allei

plus loin pour la bonne raison que
les autres detenus, condamnes de
droit commun, preferaient ne pas
frequenter les terroristes. Ces der-
niers ont d'ailleurs abuse de certai-
nes des facilites qui leur ont ete ac-

Bonn, Marcel Delvaux
cordees, de sorte que les trois dete-
nus originaires de Hambourg ont eti
renvoyes dans leur prison hanseati-
que. L'administration a renforce cer-
taines conditions par suite des abus
commis. Et c'est alors qu'a com-
mence la greve de la faim et de la
soif contre « la torture de l'isolation»
La machine de propagande " bien
orchestree pouvait tourner ä plein
dans toutes les capitales d'Europe.

II aurait ete aussi possible theori-
quement de rassembler tous les ter-
roristes dans une seule prison , ainsi
qu'ils le reclamaient eux-memes.
afin d'humaniser les conditions de
vie et d'eviter tout ce qui aurait pu
porter atteinte ä leur personnalite
Theoriquement l'idee est bonne, en-
core qu 'elle ait quelques relents de
justice de classe... mais comme ces
terroristes ne sont pas des enfants
de chceur, le rassemblement de toute
cette equipe de durs aurait cree un
foyer d'agressivite extrememen!
grave.

QUAND REGROUPEMENT
VEUT DIRE CONCENTRATION

Aucun gardien n'aurait aeeepte d<
travailler dans de telles conditions
S'il est possible de tenir deux oi
trois ddtenus aussi dangereux er
echec sans recourir ä la force, il n'er

va plus de meine lorsqu'ils sont i
dix , quinze ou plus. II aurait falli
alors des gardiens armes jusqu'au?
dents et nombreux... Et dej ä la cam-
pagne de propagande aurait tourn <
de nouveau ä plein : du regroupe-
ment des prisonniers, eile aurait fai
une concentration, un univers con-
centrationnaire...

II ne restait donc plus que la grev<
de la faim et de la soif pour attirei
la justice allemande dans le piege
Ce piege est double : la loi oblig(
l'administration penitentiaire ä tou
mettre en ceuvre pour sauver la vi.
des detenus, meme par l'alimenta-
tion foreee. Meme un profane s<
rend compte aisement des proble-
mes medicaux, psychologiques e
personnels que cela pose aux mede-
cins et au personnel infirmier... Lei
avocats ne manqueraient pas de pre-
tendre alors qu 'il s'agit de torture c
d'atteinte ä la personnalite et ä 1:
dignite des detenus. Cela ne sauve-
rait d'ailleurs pas necessairement U
vie de ceux-ci.

VERS L'ALIMENTATION
ARTIFICIELLE ET FORCEE

Par contre, si rien n 'est entrepri:
pour assurer une alimentation for-
eee, la justice sera aecusee de meur-
tre par negligence en cas d'issue
fatale... II serait aussi possible, com-
me en Grande-Bretagne, de placer ä
portee de main des grevistes de ls
faim les aliments necessaires ä leui
survie... Mais alors les defenseur:
feront valoir qu 'il s'agit d'une formi
particulierement raffinee de sadis-
me... Toutes ces solutions sont :
l'etude en Allemagne federale, mai ;
pour l'instant, seule la loi peut ins-
pirer les responsables : eile les obligi
ä tout entreprendre, meme l'alimen-
tation artificielle foreee, pour sau-
ver la vie des detenus.

M. D.

DE NOUVEAUX SUCCES SUR LE TERRAIN
POUR LES SEPARATSTES ERYTHREENS

Apres quinze jours de combats vio-
lents, les maquisards separatstes ery-
threens ont pris mercredi la ville de
Mandafara, sur le prineipal axe routiei
reliant Asmara, la capitale de la pro-
vince, ä Addis-Abeba, a declare hier s
Damas un porte-parole du Front de li-
beration de l'Erythree-Conseil revoiu-
tionnaire (FLE-CR).

La prise de Mandafara, a cinquante-
trois kilometres au sud d'Asmara, n«
laisse desormais que trois villes aus
mains des forces regulieres ethiopien-
nes. II « agit , outre d'Asmara. des deux
ports de la mer Rouge, Assab et Mas-
saoua.

Selon des informations dignes de foi
recueillies ä Damas, les forces ethio-
piennes ne contrölent meme pas ä IOC
pour cent ces trois villes. Les
maquisards erythreens vont et viennenl
librement ä Asmara la nuit tombee
indiquent ces informations.

Selon d autre part le porte-parole du
FLE-CR, les separatstes encerclenl
Massaoua qu 'ils pi lonnent au mortier et
ä l'artillerie. La route Asmara-Massoua
est coupee, et aucun approvisionnement
venu du port ne parvient ä Asmara , a-
t-il precise.

Massaoua et Assab sont les 2 seuls
debouches maritimes de l'Ethiopie de-
puis I'interruption du chemin de fet
ethiopien qui mene au port de Djibouti
ä la suite des combats de l'Ogaden.

REUNIFICATION PROCHE »,
SELON LE FLSO

Un des dirigeants du Front de libe-
ration de la Somalie occidentale (FLSO)
mouvement qui assure contröler desor-
mais l'Ogaden au terme d'une bataille
d'un mois contre les forces ethiopien-
nes. a laisse entendre hier que la re-
gion serait rattachee ä la Somalie.

M. Ahmed Hussein Haue, membre du
comite executif du Front , a declare au>
journalistes au siege du Front , k Moga-
discio : « Nous sommes colonises et nou-
ne voyons pas pourquoi nous devnon:
differer du reste du monde lorsqu 'l
s'agit d'assurer notre dignite et notn
droit ä l'emancipaption. »

Comme on lui demandait si l'Oga-
den serait rattache ä la Somalie
M. Ahmed Hussein Haile a repondu ;
« II reviendra au peuple de deeider mais
une chose est certaine : la Somalie oc-
cidentale n'est qu 'une partie de la na-
tion somalie divisee et notre peuplt
reve d'etre reuni un jo ur ä nos freres
Chaque Somali , oü qu 'il vive, reve au
jour oü la Somalie sera reunifiee C'esl
fondamental et immuable. » (Reuter)

TRAFIC PARALYSE AUX
AEROPORTS DE LONDRES

Le trafic des aeroports londoniens
d'Heathrow et de Gatwick etait pro-
gressivement paralyse, hier, ä la veille
de la greve totale des aiguilleurs du
ciel : la compagnie British Airways, qui
avait dejä annule 68 de ses vols mer-
credi, prevoit d'en supprimer 75 poür la
journee, dont 67 sur ses lignes interieu-
res et europeennes.

Ce Programme de reduetion est le plus
severe depuis le debut du conflit oppo-
sant les assistants controleurs aeriens
et la direction de British Airways, il y
a dix jours. La compagnie met cepen-
dant la derniere touche ä un plan d'ur-
gence visant ä permettre ä un million
de passagers de rejoindre leur lieu de
vacances au cours du week-end pro-
chain. 50 pour cent seulement du Ser-
vice normal devrait etre assure.

Le President de la commission a
l'aviation civile, M. Nigel Foulkes, a
lance ä nouveau ce matin un appel
personnel ä chacun des 850 assistants
controleurs aeriens, pour tenter de les
faire revenir sur leur position. Mais les
grevistes ont encore durci leur atti-
tude ä ia suite de l'echec des negocia-
tions avec le ministre de l'emploi, M,
Albert Booth. (AFP)

BOMBE A BEYROUTH
3 MORTS ET 18 BLESSES

La bombe qui a eclate hier matin
dans un marche aux legumes du centre
commercial de Beyrouth a fait trois
tues et dix-huit blesses, annonce-t-on
officiellement.

L'explosion de la Charge d'environ
deux kilos d'explosifs dans un bidon a
ete declenchee par un detonateur
precise la police libanaise.

Un detachement de la force de dis-
suasion arabe a boucle le secteur oü h
police enquete.

Mercredi soir dejä, une bombe avai
eclate sur le front de mer de l'ouest d«
la capitale libanaise, endommagean
une voiture mais ne faisant pas de vic-
time. (Reuter)

A LA CONFERENCE CONTRE L'APARTHEID DE LAGOS
INTERVENTIONS DU DELEGUE FR ANCAIS ET DE WILLY BRAND1

Le delegue frangais ä la Conference
de Lagos contre I'apartheid, M. Alberl
Thabault a rejete hier les aceüsations
selon lesquelles la France et l'Afrique
du Sud collaboreraient dans le domaine
nucleaire.

« J 'affirme solennellement que cela
est faux, a dit, M. Thabault, qui est le
conseiller aux Affaires africaines du
ministre frangais des Affaires etran-
geres M. Louis de Guiringaud. La

France n'apporle ä l'Afrique du Sud En ses qualites de President du Pari« aueune assistance technique touchant social-democrate ouest-allemand (SPE
au developpement d'une capacite mili- et de President de l'Interna, le socialistaire nucleaire »: te, M. Willy Brandt a quant ä lui seve

Selon les observateurs ä Lagos, l'in- rement condämne I'apartheid et assur
tervention du representant de la France ä la Conference son « soutien sans reest avant tout une reponse ä l'accusa- serve ». Dans une lettre adressee ie'ud
tion portee mardi dernier par le haut au President de la Conference, IV
commissaire des Nations Unies pour la Brandt declare aue I'apartheid, « u n
Namibie M. Sena MacBride qui a accu- des pires discriminations dans le mondi
se la France, ainsi que 1'Allemagne actuel », se trouve en contradiction fla
federale et les Etats-Unis d'aider ä la grante avec la dignite humaine et le
construction de tout un arsenal nucleai- droits de l'homme. (AFP-Reuter)
re en Afrique du Sud.

LE 31 AOUT EN RHODESIE
LES ELECTIONS DES BLANCS

Moins de 4 pour cent des Rhode- De ceux qui ont un emploi , 250 00C
siens en äge de voter partieiperont — le quart — travaillent dans l'agri-
aux elections generales du 31 aoüt. eulture et gagnent en moyenne 1'
Les autres, Noirs pour la plupart , ne dollars par mois. 125 000 sont domes-
feront que regarder. tiques chez les Blancs et gagnent de

Les statistiques officielles mon- 30 ä 35 dollars par mois.
trent en effet que l'immense majo- Seuls g2 000 Africains r,sunjssenrite des Africains ne remplit pas les los conditions de revenu 0u 70 001
conditions requises pour l' inscnption cenes de revenu et education. Mai:
au registre electoral. Parmi ceux qui ]ors des dernieres elections en 1974
les remphssent, peu se soucient oe seuls 705, electeurs africains se son
participer a des elections qui, selon inscrits et 3096 ont vote.
le dirigeant nationaliste Abel Muzo-
rewa, « designeront un chef pour les NEUTRALISME INDIFFEREND
Blancs , un Gouvernement des Blancs DES NATIONALISTES
et pour les Blancs ». ¦

Des 172 000 blancs , 7500 melis et " Les nationallstes ne toucheraien
5200 Asiatiques en äge de voter , plus Pas ces actions avec des pincettes »
de 85 000, soit 46 ,2 pour cent remplis- dlt un avocat blanc qul est hc al
sent les conditions d'inscription ba- mouvement nationaliste noir faisan
sees sur l'education et la fortune et campagne pour des elect.ons au suf
se sont inscrits pour les elections. frage universel.

Mais des 2 400 000 Africains adul- Des 66 sieges que compte l'Assem
tes, seulement 150 000 soit 6 pour blee rhodesienne, 50 sont pour le
cent remplissent les conditions et pas Europeens. Des 16 sieges africains
plus de 7478, c'est-ä-dire 0.3 pour 8 vont ä des chefs tribaux et tradi
cent, ont pris la peine de se faire tionnels. Les 8 autres vont aux eiu
inscrire. africains dont le choix est influeno

par les chefs tribaux qui sont em
UNE ELECTION CENSITAIRE ployes et payes par le Gouvernement

Ces 7478 electeurs representent la „ ?f es mouvements nationalstes on
petite pointe d'un grand iceberg. Les falt . savoir qu lls "e Y°u aient ne.'
conditions auxquelles ils ont satis- a,V0l5 a volr avec les elections, mal
fait sont en effet draconiennes : il n om\ Pfs organise de boycottage
leur faut avoir gagne au moins 65 semble-l-u. Les abstentions naissen
dollars rhodesiens (un dollar rhode- elles-memes de l'indifterence entre
sien - une livre Sterling) par mois !,e.nue

t Pa!, de? dizaines d'annees :
depuis deux ans ou posseder des l ecart de la scene politique.
biens immobiliers d'au moins 1560 Quelques specialistes politi que
dollars. Ou encore, ils doivent gagner estiment que les Noirs ne s'inscriven
au moins 43 dollars par mois et avoir pas par peur des represailles des na
suivi l'Ecole secondaire pendant tionalistes. D'autres pensent qu
deux ans, ou bien avoir fait les me- 1'Africain de Rhodesie est moder
mes etudes et posseder des biens voire apathique par nature et qu
immobiliers d'au moins 1040 dollars. des generations de soumission au:

Selon la section des affaires econo- Blancs l'ont rendu docile. Selon ur
miques ä l'Universite de Rhodesie, avocat blanc, les Noirs ont retenu di
926 000 Africains seulement avaient l'education des missionnaires que li
un emploi en 1976, les autres vi- bonne conduite finirait par produir
vaient de leurs recoltes ou de leur sa recompense. Mais ajoute-t-il, 1;
betail sans jouer aucun röle dans recompense ne viendra pas lors de
l'economie du marche. elections du 31 aoüt. (Reuter)

SRI LANKA : EXODE DE LA PEUR
Les autorites du Sri Lanka ont com-

mence l'evacuation vers leur regioi
d'origne de milliers de Tamouls , ä 1;
suite de l'assassinat d'au moins 54 mem-
bres de cette communaute minoritain
de l'ile.

Des soldats ont ete postes dans le:
zones oü les violences seetaires de ce:
derniers jours ont ete les plus grave:
et un couvre-feu a ete impose mercred
soir pour la cinquieme nuit consecutive

Quelque 25 000 Tamouls vont etre ra-
patries dans les provinces de Test et di
nord du pays, d'oü ils sont originaires
Des avions d'Air-Ceylan assurent de:
rotatiöns entre Colombo et ces regions

criminels dans quelques regions. (Reu
ter)

# M. Joop den Uyl a informc hier soi
Ia reine Juliana de l'echec de sa tenta
tive de constituer un gouvernement d
coalition.

Un communique officiel precise qu
M. den Uyl, chef du Parti socialiste, i
demande ä la souveraine de le de
charger de sa mission de constituer 1
nouveau gouvernement et que la rein
a aeeepte.

Les efforts prolonges de M. den Uy
qui expedie les affaires courantes de
puis les elections du 25 mai, ont achop
pe sur la question de la reforme d
l'avortement. (Reuter)

Trois bateaux ont egalement ete prevu:
ä cette fin.

C'est « l 'exode de la peur ». a declar«
un dirigeant de la communaute tamouh
ä Reuter. II y a environ 2,5 mülioni
d'L us tamoul= au Sri Lanka pou i
une population totale de 13,7 million:
d'habitants. Les Tamouls ont une lan-
gue differente de la majorite bouddhists
cinghalaise.

Le calme parait dans l'ensemble etrt
revenu apres les violences de ces der-
nieres semaines , mais on Signale encore
des scenes de pillage et des incendie;

MAISON du PEUPLE
Ce soir vendredl

des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Fraternite des malades

17-1909
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UN PRET SUISSE
A LA COREE DU SUD

Un groupe de quatre banques suisses
dirige par l'Union de banques suisses
va avancer un montant de 155 million:
de dollars ä une entreprise d'Etat sud-
coreenne, Korea Electric CO, pour fi-
nancer l'achat d'equipements de produc-
tion d'energie, annoncent les « Informa-
tions economiques » de l'OSEC, k Lau-
sanne. Ce montant, prete au taux de
5.75 °/o, sera remboursable en dix ans
La commission sud-coreenne pour Ten-
couragement des investissements etran-
gers en a approuve le versement. (ATS

Demain
samedi 27 aoüt

Grand lächer
de ballons

Place Georges-Python
ä 11 h 30 et 16 h


