
PROCHAIN SOMMET CARTER-BEGIN-SADATE
A CAMP DAVID AUX USA LE 5 SEPTEMBRE

Les présidents des Etats-Unis, M.
Jimmy Carter, d'Egypte, M. Anouar el
Sadate, et le premier ministre israé-
lien , M. Menahem Begin, se rencontre-
ront le 5 septembre à Camp David près
de Washington, a p .nnoncé hier le por-
te-parole de la Maison-Blanche, M. Jo-
dy Powell.

Ce sommet sur le Moyen-Orient, le
premier du genre, a été décidé à l'ini-

Alexandrie : Cyrus Vance (à droite), durant ses entretiens hier avec le ministre
éirvntien des Affaires étrangères. M. Kamel. (Keystone)

tiative du président Carter, a précisé
M. Powell. Il sera consacré à la recher-
che « d'un cadre pour la paix » dans Ja
région , a-t-il ajou '.i.

Un haut fonctionnaire américain a
précisé après l'annonce du sommet que
les Etats-Unis ne s'attendent pas que
celui-ci permettra d'aboutir à un rè-
glement du confl :t du Moyen-Orient.

M. Jody Powell a précisé dans sa dé-
rlprntinn reii 'aureinp rinrpp snérifinue
n'a encore été fixée pour le sommet. Il
a ajouté que le président Sadate et M.
Begin avaient accepté la proposition de
M. Carter parce qu 'ils estiment qu 'il
« n'y a pas de tâche_ plus importante
que la recherche de " i ~naix ».

Le haut fonctionnaire américain a de
son côté indiqué que l'initiative améri-
caiie a été prise parce que les Etats-
Unis s'inquiètent du ralentissement du
mouvement vers la naix au Moven-
Orient. Face à cette situation, a-t-il dit ,
marquée par une aggravation des polé-
miques, M. Carter a estimé qu'il était
souhaitable de réunir les deux parties.

Selon le haut fonctionnaire, Washing-
ton espère que le sommet permettra de
rétablir le contact personnel entre MM.
Sadate et Begin et contribuera à élimi-
ner les obstacles qui se dressent sur le
chemin de la paix.

T.ps nar t i r inants  au sommet seront

accompagnés chacun d'une petite délé-
gation.

Camp David, où se déroulera la ren-
contre, est la résidence de campagne des
présidents américains, située à une cen-
taine de kilomètres de Washington,
dans les monts Cacoctin, contreforts des
Appalaches. Le président Sadate la con-
naît déj à puisqu 'il y a rencontré le pré-
sident Jimmy Carter les 4 et 5 février

SIGNES DE PROGRES APRES LA
RENCONTRE VANCE-SADATE

Des signes de progrès semblent être
apparus au cours du premier entretien
qui s'est déroulé entre le président Sa-
date et ls secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance, lundi à Alexandrie.

Le porte-parole du secrétaire d'Etat ,
M. Hodding Carter, a en effet déclaré
mip In rPTlfnntrp a-uait Mé> K trpc hnnnp »
et qu 'elle avait donné lieu à des « dis-
cussions substantielles ».

De plus, M. Cyrus Vance, s'est entre-
tenu hier une nouvelle fois avec le mi-
nistre égyptien des Affaires étrangères,
M. Mohamed Ibrahim Kamel.

Des deux côtés on commente ces en-
tretiens avec prudence mais, en privé,
on déclare qu 'il y a lieu de se montrer
optimiste quant à une évolution des né-
gociations de paix. (AFP-Reuter)

Un pas
à franchir

Le Conseil fédéral reprend aujour-
d'hui le collier. Après de brèves vacan-
ces, les membres du Gouvernement
auront notamment à trancher un pro-
blème qui ne devrait pas en être un : la
représentation de la Confédératio n
helvétique aux funérailles de Paul VI.

Sur le plan des relations extérieures
de la Suisse, la chose est on ne peut
plus simple. Pour accomplir de maniè-
re absolument indéDendante sa mis-
sion dans le monde, le siège apostoli-
que dispose d'un territoire lilliputien
qui a tous les attributs d'un Etat sou-
verain. C'est la Cité du Vatican. Le
Pape est donc chef d'Etat.

En 1974, s'adaptant intelligemment
aux pratiques internationales en matiè-
re de représentation , le Gouvernement
suisse avait édicté de nouvelles direc-
tives aux termes desquelles il était
désormais rjossihtp au nrpsirient rip In
Confédération de se rendre en person-
ne à l'étranger, notamment pour
assister aux obsèques du chef en exer-
cice d'un Etat voisin. Cet assouplisse-
ment de règles désuètes et devenues
pusillanimes avait été adopté à la mort
de Georges Pompidou. M. Ernst Brug-
ger était donc allé à Paris. L'innovation
avait reçu bon accueil dans l'opinion
publique.

On nniirrait rprtps nhinnipr sur lps
termes et dire que la Cité du Vatican
n'est pas un Etat « voisin ». Personne
ne serait dupe. Une interprétation
aussi littérale de ce qui n'est, après
tout, qu'un usage aurait triste allure.
Elle donnerait à réfléchir sur les limites
de l'ouverture d'une politique exté-
rieure dynamique.

Au vrai , la difficulté — s'il y en a une
— est d'ordre intérieur. Justement
¦ MIMlL n̂. A 'nt tnnn .  Inn t.nnnn I n i n n n n n

par les luttes religieuses du siècle der-
nier, le Conseil fédéra l a manié avec
une très extrême précaution le dossier
Vatican. C'est ainsi qu'un nonce apos-
tolique est en poste à Berne dès 1919
tandis que la Confédération suisse n'a
pas de représentant d:plomai que au-
près du Saint-Siège. Cette abs nce de
réciprocité est , en même temt s, une
brèche dans le principe, si s uvent
nrnphmô Ho l'nnîimr-calîfû Hoc rota-
tions diplomatiques suisses.

Les origines de cette situation
exceptionnelle avaient assez de réso-
nance pour que les catholiques suisses
ne la remettent pas inconsidérément
en cause. Dans ce même esprit, ils
s'étaient imposés de ne pas porter l'ac-
cent de leur engagement politique sur
les articles d'exception.

Ils seraient certainement heureux
rianç IPIIP nroconlo t r ïc î pceo c' î lc an-
prenaient aujourd'hui que le Conse'-l
fédéral a pris la décision qu'on est en
droit d'attendre de lui. Le chemin par-
couru ensemble par les Eglises chré-
tiennes de ce pays apparaît dans sa
pleine dimension quand on lit les té-
moignages de fraternelle émotion res-
sentie par tant de protestants à la nou-
velle que Paul VI était mort. Une digne
représentation de la Confédération

pas, mais au contraire renforcerait le
bien inestimable de la paix confession-
nelle.

Cette présence ne signifierait pas
que, demain, une ambassade de Suisse
s'ouvrirait auprès du Saint-Siège. Les
diplomates suisses qui ont eu si sou-
vent — à Helsinki et à Belgrade, no-
tamment — l'occasion d'œuvrer ,'ivec

paix du monde sont les premiers à sa-
voir que le respect patient devant une
réalité délicate n'est pas le moindre de
leurs mérites.

Et les catholiques suisses — qui ont
les qualités et les défauts de la plupart
de leurs concitoyens — ne sont pas
des furieux de l'impatience. Ils savent ,
pour atteindre le souhaitable , ménager
le présent.

Pranf-nle f lmec

LA SUISSE
SOUS L'EAU

Plusieurs
morts au Tessin

De nombreuses routes ont été cou
pées , des lignes de chemin de fer in
*.., . . . . . . . , . . . , , . ,  .1 ,i . . .  i.nuiflii*M JA»...:
tes à la suite d'importantes chutes de
neige et de pluie... La situation est
particulièrement grave au Tessin , où
plusieurs personnes ont trouvé la
mort. D'importantes perturbations
du trafic ont été enregistrées dans le
Jura , au nord-est de la Suisse, dans
les Grisons et en Valais.
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APRES LA MORT
DU PAPE

L'hommage
des Eglises

Le Conseil œcuménique des Egli-
ses, par la voix de son président ,
l'archevêque Ed. Scoll et de son se-
crétaire Ph. Potter , tient à rendre un
hommage particulièrement ému à
Paul VI, apôtre convaincu et auda-
cieux de l'œcuménisme entre les
chrétiens.

A Rome, les premières décisions du
Collège des cardinaux. Funérailes de
P . , 1 . 1  TI , , . , , . , . I . " lO  nn.-.t
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Cap Kennedy: lancement d'une sonde
à destination de la planète Vénus

La sonde « Pioneer-Venus-2 » a été
lancée hier à 03 h 33 locales (07 h 33
GMT) vers Vénus, du centre spatial de
Cap Kennedy (Floride), à l'aide d'une
fusée « Atlas Centaur ».

« Pioneer-Venus-2 » est destinée à
l'étude de l'atmosphère de Vénus. Une
autre sonde, « Pioneer-Venus-1. », se di-
rige déj à vers Vénus. Lancée par la
NASA le 20 mai dernier , elle doit se
mettre en orbite autour de la planète
Tn A Annnn *U..n

« Pioneer-Venus-2 » atteindra Vénus
le 9 décembre après avoir parcouru 354
millions de kilomètres. Ses cinq élé-
ments se sépareront 20 j ours avant
rPaHpinrirP la nlanÔ+P cnîf à nnolntia

13 millions de kilomètres de celle-ci.
La sonde, d'un poids total de 904 ki-

los, permettra pour la première fois une
étude directe de l'atmosphère de Vé-
nus dont la densité au sol est 100 fois
celle de l'atmosphère de la Terre.

En traversant les différentes couches
de cette atmosphère, les instruments
Cf iontifinnoc rêûc n i r t r ,  nlAn.A,.),. An 1.

sonde transmettront en effet des in-
formations sur sa composition , son évo-
lution et sa température. Au sol, sur
Vénus , la température est de quelque
485 degrés centigrades.

Le coût total de la mission « Pioneer-
Venus » comprenant les deux sondes,
le recueil des informations scientifi -
ques et leur analyse, est d'environ 180
millinnc A n ^nlln-c f A TTT3\

Le mauvais temps
r ¦ ¦sévit en

Notre pays n'a pas été le seul tou-
ché par les mauvaises conditions
atmosphériques de ces derniers
jours. Presque partout en Europe ,
pluies et orages ont été meurtriers,
les premiers bilans font état d'au
moins 15 unités causant souvent des
dégâts catastrophiques dan- tous les
secteurs de l'agriculture. Dans les
Aines, plusieurs cols ont dû être fer-
més et certaines lignes de chemins
de fer, comme celle du Simrtlon, ont
été mnmpntanômpnt détournées.

NEIGE EN FRANCE ET
INCENDIES EN CORSE

Selon les météorologues, les chutes
de neige qui se sont produites hier
en Savoie marquent un nouveau
record dans les statisti ques du mau-
vais temps. U est tombé quelque 15
centimètres de neige à 2400 mètres
d'altitude. Mais il a neigé également
à Chamonix fl 500 ml et une route de
la région de Val-d'Isère a dû être
fermée, en attendant que les chasse-
nei<ï e se mettent à l'œuvre.

Et trois alpinistes allemands ont
trouvé la mort alors qu 'ils escala-
daient la Dent du Géant dans le mas-
sif du Mont-Blanc (Alpes françaises)
dans la nuit de dimanche à lundi ,
probablement victimes de l'orage et
de la tempête.

En Corse, un nomnier a été tué et
un autre blessé lundi dans la lutte
menée contre les incendies.

Au nord de l'île, les rafales de
vent atteignent, et dépassent 100 km/h
et la situation est toujours très pré-
occupante. Plus de 20 foyers en
activité ont été dénombrés hier ma-
tin et en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques les 7 « Cana-
dair », avions chargés de la lutte
contre l'incendie, n'ont nu décoller.

INCENDIES EGALEMENT EN
ESPAGNE

De violents incendies de forêts et
de garrigues se sont produits dans
l'est de l'Espagne et dans l'île de
Majorque , aux Baléares.

Un sanatorium de la région de Va-
lence a dû être évacué devant la me-
nace d'un feu qui a détruit environ
500 hectares de pinèdes.

: ¦̂à ¦ ***> FmmWm¦MMwmm). .. iite. fmmM.> Wmm .a W Jmm\ mk m

Castel Gandolfo : une longue file de personnes attendent devant l'entrée de la rési-
dence d'été du Pane nour contemnler la riénnnillo ,\,. Paul VT iirn,...i„„n\

Maisons et cultures
les DÎeds dans l'eau

ALERTE A LA PLUIE
r>AMQ TOUT I C rAWTrtM

Un peu partout dans le canton , les
pluies ininterrompues de ces derniers
jours ont provoqué des inondations,
nécessitant parfois l'intervention des
pompiers. Les champs et les cultures
ont également souffert du mauvais
temps, et certains paysans ne ca-
chent pas leur inquiétude.
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Europe
Huit autres incendies étaient si

gnalés le long de la côte de la pro
vince de Tarragone, d'autres s'avan
çaient sur un front de neuf kilomè
très, dans la région de Lerida.

ORAGES EN ITALIE :
AU MOINS DOUZE MORTS

Un violent orage s'est abattu cette
nuit dans la vallée d'Ossola , dans les
Alpes italiennes. Six personnes ont
trouvé la mort dans des abris de for-
tune qui se sont effondrés , mais de
nombreuses autres personnes sont
encore portées disoarues et l'on
craint que la liste des victimes ne
s'allonee.

RETOUR DE L'HIVER
EN BAVIERE

En quelques heures, la températu-
re a baissé de plus de dix degrés
dans les montagnes bavaroises. Des
chutes de neige ont été observées
jusque vers 1800 mètres et la tempé-
rature est tombée à moins cinq de-
grés au Zugspitze.

En olaine. villes et camnaenes ont
été noyées sous des trombes d'eau
rappelant les pluies tropicales. De
nombreuses rivières et plans d'eau
ont débordé envahissant champs ,
routes et voies ferrées. A Munich , on
signale que la ville a vu tomber 49
litres d'eau par mètre carré en quin-
ze minutes, quantité qui correspond
à peu orès à la movenne des chutes
de pluie sur la ville durant tout le

NAVIGATION INTERDITE SUR
UN TRONÇON DU RHIN

La navigation a été interdite hier
sur le Rhin entre Bâle et Strasbourg
en raison d'une crue du fleuve, indi-
quent les services de l'équipement.

Les bacs assurant la liaison dans
cette région entre les rives françaises
et allemandes ont également cessé
leur service.

A la suite des fortes pluies qui se
sont abattues ces derniers jours sur
la Suisse et sur l'Alsace, le débit du
fleuve a doublé et la cote d'alerte a
été dépassée. La situation devrait ce-
pendant redevenir normale assez
ranidpment fAFP-Rpiitprï
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7 Le Ski-Club Bellegarde fête

Karl Eggen
Athlétisme. — Huit nouveaux
rpcnrH c frihnnrcror»ic

9 Jeux du Commonwealth : le
décathlonien britannique
Thompson et le nageur canadien
G. Smith ont volé la vedette
à Rono

11 Congrès des J.M. : concert
Norbert Moret et débat avec le
compositeur
Un jeune musicien victime d'une



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
7.8.78 8.8.78

Aare et Tessin SA 1180.— 1170.—
Affichage (Sté générale) 345.— 350.—
Alumin. suisse port. 1205.— 1215.—
Alumin. suisse nom. 515.— 514 —
Au Grand Passage 450.— 450.—
Bâloise Holding 470.— 465.—
Banque Cant. Vaud. 1500.-d 150O.-d
Banque Leu port. 3500.— 3480.-d
Banaue Leu nom. 3140.— 3125.-d
Banque Nat. Suisse 670.-d 670.-d
Banque Pop. Suisse 2125.— 2135 —
Brown Boveri port. 1580.— 1590.—
Brown Boveri nom. 300.— 300.—
Buehrle porteur 2590.— 2620.—
Ciba-Geigy port. 980.— 985 —
Ciba-Geigy nom. 570.— 565.—
Ciba-Geigy SA bdp 760.— 775.—
Cie Ass. Winterth. p. 2260.— 2270.—
Cie Ass. Winterth. n. 1630.— 1635.—
Cie Ass. Zurich port. 11325.— 113C0 —
Cie Ass. Zurich nom. 8675.— 8700.—
Cie suisse Réa9. port. 4875.— 4950.—
Cie suisse Réas. nom. 2995.— 3000.—
Crédit Foncier Vaud. 1190.-d 1200.—
Crédit Suisse porteur 2165.— 2170.—
Crédit Suisse nom. 409.— 408.—
Electro Watt 1880.— 1885.—
Energie élec. Slmp. 750.-d 780.—
Financière de presse 206.— 207.—
Flnac. Italo-Suisse 217.— 217.—
Forbo A 1385.— 1395.—
Forbo B 5350.-d 5350.-d
Georges Fischer port. 660.-  ̂ 660 —
Georges Fischer nom. 122.-d 122.-d
Globus port. 2450.— 2460.—
Globus bon de part. 436 — 436 —
Hero Conserves 2650.-d 2630.-d
Hoffmann-Roche bdp V10 6750.— 6675 —
Holderbank fin. nom. 425.-d 440.—
Holderbank fin. port. 472.— 470.—
Intertood SA sie B port. 3900.-d 3900.̂
Interfood SA sie A nom. 760.-d 790.-d
Innovation SA 433.— 435.—
Jelmoll SA 1505.— 1515.—
Inter-Pan Holdlna Dort. 95.-d 90.-d
Inter-Pan Holding bdp 5.70d 5.70d
Landls & Gyr SA 1040.— 1040.—
Merkur Holding SA 1330.-d 1385.—
Motor Colombus 855.— 875 —
National Suisse Assur. 6330.-d 6350-d
Nestlé Alimentana p. 3390.— 3405 —
Nestlé Alimentana n. 2235.— 2230.—
Publicitas SA —.— — —
Rinsoz & Ormond nom. 475.— 475.-d
Sandoz SA porteur 3725.— 3725.—
Sandoz SA nom. 1725.— 1695—
Sandoz SA bon da Dart. 420.— 410.—
Saurer 1075.— 1205.-
SBS porteur 369.— 369.—
SBS nom. 286.— 286.—
SBS bon de part. 321.— 320.-
Sulzer Frères SA nom. 2750.— 2725.—
Sulzer Frères SA bdp 335— 460.-d
Swissair port. 820.— 828 —
Swissair nom. 765.— 769.—
UBS porteur 3070.— 3070.—
UBS nom. 563.— 575.—
Usego Trlmerco SA 225.— 224 —
Von Roll nom. 460.-d 460.-d

Cour* communiqués par l'UBS, à Fribou rg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
3.8.78 7.8.78

Akzo 24.50 24.25
Amgold 41.10 41.50
Cia 158 — 159.50
Pechiney 37.75 36.25
Philips 20.50 20.25
Royal Dutch 105.— 104.50
e~ ^ ~ ~  v An -7 -A

Unilever 94.75 94.—
AEG 63.50 64.50
Basf 111.— 110.—
Baver 114.50 114.50
Demag —.— 138.—
Hœchst 110.— 109—
Mannesmann 146.50 144.50
Siemens 243— 247.50
Thyssen 104.— 104.—
WU 1Qfi 1QB —

Cours communiqués par la Crédit Suisse, i
Frlhoeiro.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
7.8.78 8.8.78

Alcan 54.— 54.—
ATT 105.— 104.—
Béatrice Foods 53.50 43.50
Burroughs 140.50 138.50
Can. Pacific 31.— 31 —
Caterpillar 105.— 104 —
Chrysler 18.75 18.75
Cnntrol Data fifl.95 fift —
Corning Class 103.50 104.—
Dow Chemical 44.50 44.50
Du Pont de Nemours 215— 213.50
Eastman Kodak 110.50 108.50
Gen Electric 93.50 94 —
Gen. Foods 57.— 56.75
Gen. Motors 109.— 110.—
Gen. Tel. Electr. 51.50 52 —
Goodyear 30.50 30.75
Honeywell 119.50 118.50
IBM 490.— 486.—

Int Paper 78.— 77.50
Int. Tel. Tel. 55.75 56 —
Kennecott 39.— 38.25
Litton 39.50 39.25
MMM 103.50 104 —
Mobil 011 110— 110.—
Monsanto 92.— 90.50
NCR 105.50 105.50
Philip Morris 129.— 126.—

Smith Kllne 160.— 163.—
Sperry Rand 79.— 79.25
Stand Oil Indlans 85.50 85.—
Texaco 44.— 43.50
Union Carbide 68.50 69.—
Uniroyal 12.— 12.25
US Steel 50— 48.50
Warner Lambert 52.50 51.50
Wollworth 33.75 33 —
Xeros 103 — 101—
(Pntiro rAmmiinlnuAi nar la <tR5 h Prïhniirn

COURS DE L'ARGENT
7.8.78

Llnaot 1 kg 5.54 5.56
$ Oncs 290.— 315.—
Cours communiqués par la Banque d* l'Etal
An r,IK„, . .„

VALEURS FRIBOURGEOISES
2.8.78 7.8.78

Caisse hypoth. 775.-d 775,-d
Sibra Holding SA port. 170.-d 175.-d
Sibra Holding SA nom. 132.-d 135.-d
Villars Holding SA nom. 675.-d 675.-d

Cours communiqués par ls Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

3.8.78 7.8.78
Amrobank 76.20 77.-
Heinekens Bler 103.90 103.-
Hoogovens 37.30 38.-
Robeco 177.— 176 -
Scheenvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audl-NSU [ —.— 13.10
BMW 228 — 225.—
Commerczbank 229.60 228.70
Dalmler 318.— 315.—
Deutsche Bank 305.30 296.—
Gelsenberg 121.50 121.50
Horten AG 149.— —.-
Karstadt 333.— 33?.—
Preussag 126.50 125.—
Schering 276.— 26£—

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gêner. 37970.— 37960—
Fiat 1835.— 1806 —
Montedlson 160.25 156.50
La Rinacente ord. 40.— 41.—

BOURSE OE PARIS

Air Liquide 338.90 330 —
Carrefour 1763.— 1750.—
Cred Com. de France 131 — 124.—
Françaises des Pétr. 145.70 147.—
Hachette —.— —.—.
Michelin 1350 — 1320 —
Moulinex 154.90 157.80
L'Oréal 748 — 747.—
Perrier 270 90 273.80
Rhûne Poulenc 108.50 108.50
Roussel Uclaf 389 — 370 —
Uslnor ps — PS m

Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Frlbouro.

VALEURS JAPONAISES
7.8.78 8.8.78

Indice Dow-Jones 5558.— 5492 -
Ashlkaga Bank —.— 2010.-
Daiwa Sec. 327.— 327.-
Ebara 415.— 415-
Fujita 195.— 193 -
Hitachl 233.— 228 -
Hnnrta ÇAÎ nOZ -
Komatsu 321.— 319
Kumaqal Guml 620.— 615.
Makita Electric 1210.— 1180
Matsuhita E.l. (Natau I.) 730.— 708,
Mitsukoshl 577.— 574.
Pioneer 1620.— 1560,
Sony 1570.— 1520.
Sumitomo (Mar and Fire) 239.— 236.
Takeda 423.— 412.
Tacal rînnetrnnl-lnn PP7 — PPA

Cours communiqués par Daiwa Securllle,
r innn„n

FONDS DE PLACEMENT
8.8.78

deman de off re
Amca 21.50 21.25
Bond-lnvest 63.— 62.50
Canada Immobil. 620 — 630.—
Créd. s. Fonds Bonds 61.50 62.50
Créd. s. Fonds-lnter 53.75 55.25
Eurac 246.50 248.50
Fonsa 97.— 94.—
Globlnvest 50.— 52.—
Ifca 1520.— 1550 —
Intermobilfonds 61.— 62.—
Japan Portfolio 401.— 416.75
Pharmafonds 116.— 117.—
Poly Bond Internat. 62.— 63 —
Siat 63 1135 — 1140.—
Slma 181.50 171.—
Swisslmmobll 1961 1035.— 1045 —
Universal Bond Sel. 67.25 68.25
Universal Fund 70.44 71.75
\ / a \nn  R5 R7 

Cours communlaués Dar la BPS. à Frlbouro

COURS DE L'OR
8.8.78

Achat Vente

Lingot 1 kg 11230.— 11410 —
Vrenell 155— 175.—
Souverain 96— 106 —
Napoléon 95.— 105.—
8 Once 207.— 207.75
Doubla Eagle 480.— 515 —

Cours communlaués nar la BPS à Frihniirn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

8.8.78

France 38.25 40.75
Angleterre 3.20 3.50
Etats-Unis 1.67 1.79
Allemagne 83.50 86.50
Autriche 11.60 12 —
Italie —.20 —.22
Rnlnlnltc C C QC

Hollande 77!— 8ol—
Suède 37.— 40 —
Danemark 30.— 33.—
Norvège 31.— 34 —
Espagne 2.10 2.40
Portugal 3.30 4.80
Finlande 39.75 42.75
Canada 1.45 1.57
Grèce 4.25 5.25
Yougoslavie 8.50 11 —
rnn.D MmMimlMit. r.-. . In PDC « C.lkn... -

P̂ >̂
Toujours étendre sur la côté
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Les programmes de la télévision t=n=n=n=i[=i

11.30 Les jours heureux (14)17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

— Le musée des bulles
18.40 Cachecam

Une production des services
variétés et actualités

19.00 Un jour d'été
En direct de Saint-Imier

19.20 Cachecam
Deuxième partie

19.30 Téléjournal
19.50 Popeye

Dessins animés

20.05 Jeux sans frontières
Suisse : Arosa
Belgique : Ottignies (L.L.N.)
Yougoslavie : Kotor
France : Arette-La-Fierre-Saint
Martin
Allemagne : Droshagen
Grande-Bretagne : Stevenage
Italie : Pescasseroii
En Eurovision d'Arosa

21.30 Histoire de l'aviation
5. D'une guerre à l'autre
(1936-1941)

22.25 Téléjournal

12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la jeunesse

12.47 Acilion
13.02 Les aventures de Gulliver

13.35 Peyton Place (8)
17.15 Evadez-vous avec TF 1

Document : Record au Kilimand
jaro, un film de Jean-Pierre
Janssen

18.10 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales

18.43 Ces chers dispa.us
14. FerTU- l ! (2>

1?..J '6 Tirage du lr 'o
19.03 TF 1 actualités

19.30 Douze heures
pour mourir

Avec : Fedor Akint , Claude Bros
set. Gérard Darmon...

21.00 Demain...
l'agriculture

Réalisation : Jean-Claude Ber
geret

22.00 TF 1 actualités
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L'as de l'aviation anglaise , Johnie Johnson. (Photo TVR I

14.00 La plus grande histoire jamais
contée
Un film de Georges Stevens

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Tubes d'été
19.00 Journal de l'A 2

19.32 Moi, Claude Empereur
9. Zeus, par Jupiter
Scénario : Tack Pulman, d'après
les nouvelles « I  Claudius » et
« Claudius the God » de Robert
Gravez

20.25 Question de temps
Proposé yar Jean-Pierre Elkab-
bach

21.30 Jo7irnal dp l'A 2

HISTOIRE DE L'AVIATION
D'une guerre à l'autre (1936 -1941)

Commentaire et réalisation : Daniel
Costelle

1936. La guerre d'Espagne. Une guerre
placée sous le signe de l'aviation et dont
plusieurs pages décisives seront signées
par les escadrilles italiennes et fran-
quistes, par des as comme Garcia Mo-
ratto, la Légion Condor , les escadrilles
républicaines et leurs avions russes, les
« Ratas ». Mais surtout on le sait , la
euerre d'EsDaene fut Dour l'Allemagne^uejin; <u L-. Cl \J ( 1 (ç, i 1 *- 1L1I |JVJ 11 i 1 , i i ' '- i L 111._, L iv...

un véritable banc d'essai en vue du con-
flit mondial ; Henri de Turenne nous
montre notamment le Junkers JU 52
et le célèbre Messerschmitt 109 dont le
constructeur, Willy Messerschmitt, a
bien voulu accorder une interview ex-
ceptionnelle... dans sa retraite espa-
gnole !

Autre avion célèbre, qui s'illustrera
lors des moments tragiques de la dé-
bâcle française, quelques années après :
le. .TlinU-orc JTT R7 nlnc pnnnn enne lo

nom de « Stuka ». Pour les besoins de
l'émission, le dernier exemplaire exis-
tant a été remis en route. Il fait ici la
démonstration du célèbre piqué, tandis
que le colonel Hans Rudel , le plus cé-
lèbre pilote de Stuka, évoque ses souve-
nirs.

L'un des avions les nlns ernimn rln
second conflit mondial est toutefois
d'origine anglaise : c'est le Vickers su-
permarine, dit « Spitfire », dont la sil-
houette demeure familière aujourd'hui
encore. Daniel Costelle a rencontré l'as
des as de la chasse britannique, le colo-
nel Johnie Johnson (38 victoires),
• TVR 91 h Qft

Demain... Taoriculture
Louis et Rémy sont maraîchers en

Provence. Tous deux travaillent en ex-
ploitation familiale. Ils ont opté l'un et
l'autre pour une agriculture moderne et
intensive. Et pourtant leur approche
des problèmes de la terre est totalement
différente.

Louis ne cultive que quelques pro-
duits selon des méthodes très sophisti-
quées, comme le goutte à goutte. Tou-
tpç SPC rMiltnrpc cnnl nratînieppc rlanc
des serres, ce qui lui permet de créer
ses propres conditions climatiques et de
récolter en plein hiver.

Rémy, lui, vit au rythme des saisons
et diversifie systématiquement ses
cultures. Au lieu de forcer la terre pour
l'exploiter au maximum, il stimule le
mieux possible les mécanismes rigou-
reux de la nature pour lui faire donner
le meilleur d'elle-même.
A TI? 1 91 u

Toujours à votre service
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Rue de l'Industrie 21
17-356

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. 6.00
Le journal du matin, avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Chronique routière. 8.20 Spécial va-
cances. 8.25 Mémento des spectacles
n¥ Ann nnnnn^^n O CC T)..11..4.:_ J 

vigation. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Les travailleurs des vacances.
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le j our-
nal de midi, avec à : 12.30 Edition
princi pale ; 13.00 Ramuz, lieux et
textes retrouvés. 13.30 De plume, de
son et d'image. 14.05 La radio buis-
r.nn~ :n — n IC f.= T* J11..* . TT_ T^ „ ."

Prisonnier de Fantômas (29), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre.
16.15 Mon nom , mon nom. 17.05 En
questions. 18.05 Le journal du soir.
19.00 On a fondé une société. 19.15
Couleur d'un jour. 20.05 Histoires en
couleurs. 21.00 Sport musique. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'un été ; 9.05
Les concerts du jour ; 9.10 Jean-Luc
persécuté (8) ; 9.30 La dimension in-
connue : Carl-Gustav Jung et la
ncvphnlncrio anaMinna • 1 n nn T n

musique de la cordillière des Andes ;
10.30 Le bestiaire de l'été. 11.00 (S)
Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 à 4
sur la 2, avec : La librairie des on-
des. 16.00 Suisse-musique. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 17.30 (S) Jazz-éven-
tail. 18.00 Informations. 18.05 (S)
Pcrlilamala l n nn T^«- : 1 *_„ !

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 (S) Stéréo-service. 20.00 In-
formations. 20.05 Mon demi-siècle au
Palais fédéral (31). 20.30 (S) 30e an-
niversaire des Jeunesses musicales
de Suisse : l'Orchestre national des
Jeunesses musicales des Pays-Bas,
direction Roelof van Driesten. 22.25
env. (S) Résonances. 23.00 Informa-
tlV>n<! 9M C\n U\7mnn nnt lnnnl  V.n

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Espresso. 9.05 Frais du jour.

10.00 Pot-au-feu. 11.05 Chants et
marches populaires. 11.55 Mélodies
populaires italiennes, par le London
Festival Orch., dir. L. Tabor. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
mîHl • inf M mticintia 1A f\n TV/Tn .
gazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Pages de Brahms, Monti , Liszt , Sa-
rasate et J. Strauss (fils). 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Orch. récréatif de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Divertissement. 21.00
Pricmo 99 1 n-OA On TV.T, ,r-;„.,~ X.mm

18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les j eux de 20 heures

19.30 Tony Rome
est dangereux

Un film de Gordon Douglas
Avec Frank Sinatra, Jill Saint-
John, Richard Conte, Robert J
Wilke

21.15 FR 3 actualités

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 TV-Junior. 18.25 Téléjournal.
18.30 David Copperfield (5). 19.25 Fin de
journée. 19.40 Téléjournal. 20.05 Jeux
sans frontières. 21.25 Le vieux. 22.25-
22.40 TéléinnrnaV

18.15 Pour les tout-petits. 18.20 Pour
les enfants. 18.40 Pour les jeunes. 19.10
Téléjournal. 19.25 Locarno , à l'heure du
XXXIe Festival du film. 19.55 Inter-
mède. 20.05 Jeux sans frontières. 21.20
Téléjournal. 21.35 Le Virginien. 22.50-
23.00 Téléinnrnal.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal. 16.15 Compagnons

de choix. 17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die moral
der Frau Dulska. 21.40 Magazine de la
science. 22.30-23.00 Le fait du iour.

ALLEMAGNE 2
16.45 Jeux d'enfants. 17.00 Téléjour-

nal. 17.10 Der Donauschiffer (3). 17.35
Plaque tournante 18.20 Chantons avec,
les chœurs Fischer. 19.00 Téléjournal.
19.30 Sports-magazine. 20.15 Bilan. 21.00
Téléjournal. 21.20 Starsky & Hutch.
22.10 Les ponts de Manhattan. 22.55 Im
SchillinEshof. 1.05 Téléinnrnal



La Suisse sous l'eau
Quelques chiffres fournis par l'Institut suisse de météorologie à Zurich montrent
que des quantités parfois énormes d'eau se sont déversées dans diverses régions du
pays depuis dimanche soir. C'est ainsi que les chutes de pluie enregistrées au Tes-
sin jusqu 'à hier matin sont de l'ordre de 200 litres par mètre carré. Dans les mo-
ments de précipitations les plus intenses 20 litres ont été déversés en 10 minutes
sur chaque mètre carré. Dans l'est du pays et en Suisse centrale les chutes de pluie
ont atteint 100 à 130 litres par mètre carré, à Saint-Gall 131, à Zurich 122 et au
Rigi 139 litres par mètre carré. La limite des chutes de neige s'est parfois abaissée
jusqu 'à 1600 mètres dans les Alpes.

De nombreuses routes sont coupées,
des lignes de chemin de fer interrom-
pues et des habitations ont été détruites
à la suite d'importantes chutes de pluie
et de neige. La situation est particuliè-
rement grave au Tessin où sept per-
sonnes ont péri. D'importantes pertur-
bations du trafic ont été enregistrées
dans le Jura, au nord-est de la Suisse,
dans les Grisons et en Valais notam-
ment. Les liaisons nord-sud sont d'au-
tre part entravées en raison de la fer-
meture de la plupart des cols. La seule
voie internationale de communication
restant ouverte entre le nord et le sud
est le Gothard.

SITUATION PREOCCUPANTE
AU TESSIN

Sept personnes au moins sont mortes
lundi au Tessin en raison des inonda-
tions dans la région de Locarno, dans le
Val Blenio et dans la région de Bellin-
zone. Dans la région du Mœsano, trois
ponts ont été détruits. A Mesocco, une
maison et plusieurs étables ont été dé-
molies et dans la région de Locarno, le
lac a déborde et le trafic automobile au
bord du lac a dû être interrompu. Un
glissement de terrain s'est produit sur
la route de la Mesolcina qui a égale-
ment dû être fermée. La route du San
Bernardino est bloquée par les inonda-
tions ainsi que le col du Lukmanier en
raison de l'écroulement d'un pont. En-
fin , la ligne ferroviaire du Simplon est
interrompue au-dessus de Domodossola.
Les trains en partance de Genève et
Berne pour Rome sont détournés par le
Gothard. Le trafic est également inter-
rompu dans les Centovalli où sept
ponts ont été emportés par les eaux.

Enfin , les installations de télécommu-
nication ont subi d'importants dégâts
dans le Sopra Ceneri surtout. Le lignes
téléphoniques sont interrompues à Pa-
lagnedra, Cevio, Peccia, San Bernardi-
no, Centovalli, Val Onsernone, Valle
Maggia, Val Verzasca , Leventina, haut

VaQ BLenio et Mesolcina.

ZONES SINISTREES
Le Conseil d'Etat tessinois a déclaré

« zones sinistrées » les régions de Lo-

carno et Bellinzone. Cette décision a ete
annoncée hier après midi par M. Ugo
Sadis, président du Gouvernement, au
cours d'une conférence de presse, à Bel-
linzone. Entouré de deux autres conseil-
lers d'Etat — MM. Flavio Cotti et Ful-
vio Caccia — le président du Gouverne-
ment a exprimé aux familles touchées
par le deuil les condoléances des autori-
tés. Les victimes qui ont perdu la vie au
cours des intempéries sont au nombre
de 7 mardi soir. Il s'agit de Mario Fio-
rini , âgé de 55 ans, d'Acquarossa, dans
le Val Blenio, Gianpiero Ghisïa, âgé de
36 ans, de Dongio, dans le Val Blenio
également, Frédéric Delay, âgé de 19
ans, de Neuchatel, qui a été noyé au
camping du TCS près de Bellinzone.
Wilhelm von Knyphausen, âgé de 70
ans, citoyen allemand qui s'est noyé
à Verscio où il campait , Alfred Scho-
ber , âgé de 71 ans, de nationalité autri-
chienne, qui s'est noyé près cPAscona
et enfin Mme Vita Buzzi, âgée de 76
ans, de Losone et M. Riccardo Gamboni,
âgé de 40 ans.

Il est encore impossible actuellement
d'évaluer les dégâts. On estime cepen-
dant qu'ils sont plus graves que ceux
occasionnés en 1951 par les plus graves
inondations du dernier demi-siècle.

Le conseiller fédéral Hans Huerli-
mann, chef du Département fédéral de
l'intérieur s'est rendu mardi au Tessin
afin de se rendre compte personnelle-
ment de l'étendue des dégâts. Il en in-
formera le Conseil fédéral au cours de
la séance hebdomadaire de mercredi.

L'armée participe activement aux
opérations de secours, dans les différen-
tes régions touchées. Ces opérations
sont coordonnées de Bellinzone par un
état-major d'urgence mis sur pied pour
la circonstance.

Les transports publics au départ de
Locarno ont été fortement perturbés
par les inondations. Le chemin de fer du
Centovalli restera fermé jusqu'à mer-
credi soir. La ligne Locarno-Domodos-
sola a dû être fermée à la suite de
l'écroulement de 4 ponts et de glisse-
ments de terrain en Italie. Il faudra en-
viron deux mois pour rétablir la situa-
tion dans cette région. Les téléphériques

Nomination de Dneprovski à l'ONU
BERNE EXAMINE SA DEMANDE DE VISA

Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) poursuit l'examen
de la demande de visa d'entrée du
diplomate soviétique Geli Dneprov-
ski , qui a été nommé chef du per-
sonnel de l'ONU à Genève. Des re-
cherches de l'ONU sur l'appartenan-
ce présumée de Dneprovski aux ser-
vices secrets soviétiques s'étant ré-
vélées négatives, l'ONU a décidé de
maintenir sa nomination. Le DFJP
tient cependant à faire sa propre en-
quête. Selon un porte-parole du Dé-
partement , une décision interviendra
au cours des deux prochaines semai-
nes.

On sait qu 'après la disparition de
Vladimir Rezoun, fonctionnaire de
l'ONU à Genève qui avait obtenu
plus tard l'asile politique en Angle-
terre, différents noms de diplomates
soviétiques en poste à Genève
avaient paru dans la presse, diplo-
mates dont on présumait qu'ils ap-
partenaient aux services secrets so-
viétiques. Geli Dneproski avait été
cité dans la liste. Ni les autorités an-
glaises, ni les autorités suisses com-
pétentes n'avaient confirmé ces faits.
Le DFJP annonça cependant qu 'il
examinerait soigneusement la de-

Zodiac : vers un sursis
La fabrique de montres Zodiac SA,

au Locle, va selon toute vraisemblance
demander un sursis concordataire. L'en-
treprise a en effet été mise en diffi-
culté par les faillites successives de
plusieurs de ses clients étrangers. De-
puis le début de l'année, l'effectif du
personnel a été ramené de 100 à 50 em-
ployés. Entreprise familiale, Zodiac est
maintenant à la recherche de capitaux,
sa banque ayant suspendu ses crédits.

Au cours des dernières années, trois
importants clients de la maison ont fait
faillite : un au Japon , un en Italie, puis
en 1976 son plus important client aux
Etats-Unis. Les pertes subies à cette
occasion ont atteint 2 millions de francs.
Alors que le marché américain repré-
sentait encore en 1973 la moitié d'un
chiffre d'affaires de 18 millions, sa part

mande de visa de Dneprovski, et le
secrétaire général de l'ONU Kurt
Waldheim suspendait la nomination
du diplomate soviétique, nomination
qui s'était heurtée à des réticences
de la part des Américains et des Bri-
tanniques.

Après enquête, le directeur de
l'ONU à Genève, Luigi Cattafavi, an-
nonçait au chef de la mission perma-
nente de la Suisse auprès des orga-
nisations internationales a Genève,
l'ambassadeur Olivier Exchaquet ,
que l'ONU maintenait la nomina-
tion de Dneprovski. Ce dernier tra-
vaille depuis plus de dix ans au siè-
ge de l'ONU à New York, et devrait
entrer en fonction aussitôt que pos-
sible, après que les autorités suisses
lui auront accordé une autorisation
d'entrée. Il aurait d'ailleurs dû s'ins-
taller à Genève dès la mi-juillet.

Outre Rezoun, un autre fonction-
naire soviétique avait quitté Genève
précipitamment : Vladimir Boukrev,
qui était rentré à Moscou en juin
dernier. Enfin , on apprenait la se-
maine dernière qu'un troisième
fonctionnaire soviétique, Gregori
Miagkov, avait quitté brusquement
Genève à la demande de la Suisse.
(ATS)

concordataire ?
a été nulle l'an dernier, pendant que
le chiffre d'affaires tombait à 14 mil-
lions.
. Selon le directeur général Pierre Ca-
lame, les difficultés que traverse l'en-
treprise n'ont rien de commun avec les
problèmes qui affectent l'ensemble de
l'industrie horlogère. Fabriquant des
montres de prix élevés , Zodiac a été
l'une des premières entreprises suisses
a se lancer dans l'électronique.

Après la perte du marché américain,
elle n 'a pas pu trouver immédiatement
de nouveaux débouchés, d'où la situa-
tion actuelle. Cependant , les deux
« grands » de l'horlogerie suisse, ASUAG
et SSIH, ne sont pas candidats à un
rachat , étant eux-mêmes confrontés à
la nécessité de réduire le nombre de
leurs marques, a encore indiqué M. Ca-
lame. (ATS)

sept morts au Tessin
de Verdasio-Rasa et Intragnapila-Costa
ont cessé de fonctionner faute d'électri-
cité. Plusieurs centrales électriques de
la région ont en effet été endommagées.

Dans les Grisons, la situation est par-

ticulièrement mauvaise dans le Val Me-
socco où le trafic a été presque complè-
tement interrompu. Le col de la Maloja
a été coupé par des glissements de ter-
rain.

Canton de Zurich : 15 kiw inondés
Des autos « parquées » à Locarno (Keystone)

Un violent orage de grêle a éclate di-
manche soir dans la région comprise
entre Œsingen et Olten, indique à Zu-
rich l'Assurance suisse contre la grêle.
De gros dégâts en ont résulté pour les
céréales et le maïs, surtout pour ceux
qui étaient près d'être récoltés. La grêle
a également causé des dégâts dans le
Bas-Fricktal.

En deux jours, environ 1500 entrepri-
ses agricoles ont été touchées. Il y a
pour trois millions de francs de dégâts
aux cultures. Pour les cultures qui ont
été inondées, les dégâts dépendront du
temps que mettra l'eau à se retirer. En
ce qui concerne les cultures qui étaient
prêtes à être récoltées, avant tout le
colza et les tomates, les dédommage-
ments surviendront.

Suite aux pluies torrentielles, quelque
15 kilomètres carrés de terres cultivées
et 20 à 30 ruraux sont inondés à Zurich.
Il s'agit dans la plupart des cas de bâ-
tisses récentes construites dans les an-
nées 1964/65. Les dernières grosses
inondations datent précisément de 1965.

On estime généralement que les degats
seront plus importants cette fois-ci car
il faudra attendre deux à trois jours
avant que les hautes eaux ne s'écoulent.

Le bas du canton est dans une situa-
tion particulièrement précaire à cause
de la rupture des digues de la Murg
dans la zone où la rivière se jette dans
la Thur. Le cours d'eau est brusquement
monté car les pluies torrentielles sont
venues grossir les eaux de la fonte des
neiges.

En Suisse orientale, la Thur a rompu
ses digues en de nombreux endroits.
Entre Amlikon (TG) et Thalheim (ZH),
une grande partie de la campagne a été
recouverte par les eaux. Neuf hameaux
ont dû être évacués : les habitants et le
bétail ont été transportés sur des hau-
teurs. Les inondations ont pris des pro-
portions catastrophiques entre Weinfel-
den (TG) et Altikon,, dans l'arrière-pays
zurichois. Les dégâts aux cultures et
aux constructions difficilement estima-
bles devraient cependant atteindre plu-
sieurs millions de franns.

Dans le canton de Zurich , un « état-
major de crise » a été formé, auquel ap-
partient un membre du Gouvernement
cantonal.

Il va de soi que la circulation a été
sérieusement perturbée. L'autoroute No
1 a dû être momentanément fermée au
trafic : hier matin l'eau atteignait par-
fois une hauteur de 80 cm. Dans la ré-
gion de Frauenfeld, la police a été dans
l'obligation de fermer trois ponts à la
circulation. (ATS)
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Courrendlin : les bateaux des forains
ont retrouvé leur vie première.

(Photo Boillat)

DE HAUTES EAUX
La pluie est tombée sans disconti-

nuer sur le Jura et plus particulière-
ment la région de Delémont, de diman-
après midi à mardi matin , soit pendant
quelque quarante heures. Lundi soir
et mardi matin, la Birse, la Sorne et
la Scheulte, ainsi que l'Allaine en Ajoie,
charriaient de hautes eaux, avant de
sortir de leur lit. La circulation a dû
être interrompue sur la route Delé-
mont-Moutier. Trois localités ont été
particulièrement touchées : Courren-
dlin , Delémont et Courroux. On ne si-
gnale pas de blessé. (ATS)

• L'offre de porcs est particulièrement
faible, en Suisse, relève la Coopérative
suisse d'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande. C'est pourquoi ,
ju squ'au 26 août et plus tard encore, si
la situation l'exige , quel que 7 300 porcs
(510 tonnes) seront importés d'autres
pays européens, pour la première fois
depuis quatre ans. (ATS)

LES MEFAITS DES INTEMPERIES
Deux disparitions signalées

Plusieurs cols fermés, des routes
coupées, des troupeaux chassés par
la neige, des alpinistes bloqués par
centaines dans les cabanes, des inon-
dations, des blessés même. Tel est le
rapide bilan des dernières intempé-
ries en Valais.

Malgré ce tableau sommaire, rien
de grave n'est signalé pour l'instant.

Plusieurs grands cols alpins sont
fermés tels ceux de la Furka, du
Grimsel, du Grand-St-Bernard , du
Nufenen mais cette fermeture ne
sera bien sûr que temporaire. Dans
certaines régions, la neige est tombée
jusqu 'à 1500 mètres. Bien des trou-
peaux ont dû rebrousser chemin et
quitter les alpages d'août situés entre
1800 et 2000 mètres.

La route entre Randa et Herbrig-
gen a été fermée, ce qui a perturbé
le trafic dans la vallée de Zermatt.
Des centaines d'alpinistes ont dû eux
aussi rebrousser chemin ou sont blo-
qués dans les cabanes , leurs projets
étant tombés à l'eau avec les fortes
chutes de pluie et de neige. Des mil-
liers d'alpinistes et de touristes se
sont réveillés hier en Valais avec la
neige sous leurs yeux. On a dû
recommencer à chauffer les chalets
de vacances.

En raison des intempéries une
quinzaine d'alpinistes, des étrangers
pour la plupart , qui descendaient de
la montagne dans la région de Binn ,
ont été surpris par des chutes de
pierres , trois d'entre eux ont été
blessés.

En outre, des recherches ont été
entreprises hier matin pour tenter de
retrouver un promeneur disparu

CONFERENCE DE L'ONU
SUR LE RACISME

Pierre Aubert
sera présent
lundi à Genève

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert , chef du Département politique,
sera à Genève lundi prochain. Il
prononcera une allocution à la con-
férence des Nations Unies contre le
racisme et la discrimination raciale,
dont la séance d'ouverture aura lieu
en présence de M. Kurt Waldheim,
secrétaire général de l'ONU.

La délégation suisse, qui sera en-
suite dirigée par l'ambassadeur Oli-
vier Exchaquet, chef de la mission
suisse auprès des organisations in-
ternationales à Genève, fera au
cours de la conférence une déclara-
tion, comme elle l'a déjà fait lors de
précédentes conférences.

Rappelons qu 'en 1968, à la confé-
rence de, Téhéran , la Suisse avait
condamné la politique d'apartheid,
« système contraire aux traditions
démocratiques et humanitaires de
notre pays ».

La conférence qui s'ouvre lundi à
Genève, et qui- doit durer jusqu'au
25 août, est considérée comme le
point culminant de la décennie de
l'ONU pour l'action de lutte contre le
racisme et la discrimination raciale,
que l'assemblée générale a procla-
mée pour 10 ans à partir du 10 dé-
cembre 1973, date du 25e anniver-
saire de la proclamation de la Dé-
claration universelle des droits de
l'homme. L'objectif majeur de la
conférence est l'adoption de mesures
concrètes devant conduire à une in-
tensification de la lutte contre le ra-
cisme sous toutes ses formes, y com
pris l'apartheid en vigueur en Afri-
que du Sud.

On prévoit la participation d'en-
viron 40 pays. Les Etats-Unis et Is-
raël ne seront pas représentés
(ATS) ,

SATA : L'AUTORISATION
DE L'OFA EST PROLONGEE

La SATA vole toujours avec l'auto-
risation d'exploitation délivrée par l'Of-
fice fédéral de l'air (OFA) en juin, bien
que cette autorisation n'était destinée
à couvrir les activités de la compagnie
aérienne genevoise que durant le mois
de juillet. Toutefois afin de ne pas com-
promettre les efforts d'assainissement
en cours et en particulier l'assemblée
extraordinaire des actionnaires que la
SATA a finalement repoussée au 17
août, l'autorisation a été reconduite une
première fois jusqu'au 11 août puis jus-
qu'à la fin du mois, une fois connue la
date définitive de l'assemblée. Après la
réunion des actionnaires, l'OFA devra
trancher : délivrer ou non une autori-
sation d'exploitation « normale » vala-
ble jusqu'à fin octobre. (ATS)

dans le mauvais temps dans la ré-
gion de Ravoire, au-dessus de Marti-
gny. Comme il a plu durant toute la
nuit et que la neige même est tombée
également dans cette partie des
Alpes, des craintes sérieuses exis-
tent.

Une deuxième disparition, après
celle de Ravoire, a été signalée hier.
En effet , un campeur a disparu dans
la région de Geisspfadsee, là où la
veille 22 touristes en balade avaient
été surpris par une chute de pierres.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt s'est
mis à la recherche du disparu. Le
temps gris et couvert n'a pas permis
de retrouver la trace du disparu.
L'hélicoptère a déposé sur place des
guides et des volontaires qui conti-
nuent les recherches à pied. (ATS-
AIR)

Accident à La Luette :
un ouvrier tué

Un accident de travail est survenu
hier matin à La Luette , dans le val
d'Hérens. Une mort est à déplorer.
En effe t , dans la matinée, M. Mau-
rice Moix, âgé de 58 ans, était oc-
cupé à nettoyer des grilles à la prise
d'eau du barrage de La Luette , à la
suite des importantes chutes de pluie
de ces derniers jour s. M. Moix glis-
sa et disparut dans les eaux. On re-
trouva le corps sans vie de M. Moix
en aval du barrage, vers 16 heures
hier après midi, (air)
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A LOUER
au chemin de la Forêt 20 et 24,

LOCAUX
Surface au gré du preneur
Libres de suite ou à convenir.

SOGERIM SA — fi 037-22 21 12
17-1104

A LOUER
Pli CENTRE-VILLE

pSljl (Rue de Romont)

(4 pièces) I
Libres dès le 1er octo- I
bre ou à convenir.

17-1124 
J

i(L Jj A LOUER pour le 1er août 1978

\ r j  I -7 ou à convenir,

\~TTJ à la rue de Lausanne

MAGNIFIQUE DUPLEX
de 2 pièces
Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a Cfi 037-22 55 18

17-1617

A 12 minutes en voiture de Fribourg,
direction Bulle,

dans charmant village ,
i vendre à des conditions avantageuses

V I L L A
FAMILIALE

comprenant au rez supérieur :
un salon avec cheminée , une grande

cuisine et 3 chambres ;
au rez inférieur : possibilités

d'aménager un appartement de 2 pièces ,
un atelier ou un salon de coiffure :
la surface disponible étant de 14,25 m2

sur 4,75 m2.

Vue magnifique , ensoleillement parfait.

Prière d' adresser offres sous chiffre
P 17-500 491 , à Publicitas SA,

1701 Fribourg.

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

JOLIE VILLA
NEUVE

avec cachet
salle à manger - séjour avec cheminée int.

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

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

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

(Conditions év. arrangement à discuter)
Pour visiter :

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

Au centre de Fribourg,
à la rue de Romont ,

A LOUER à l'étage , ascenseur

L O C A U X
COMMERCIAUX

soit 5 pièces

Loyer Fr . 800.— par mois plus charges.
Conviendrait particulièrement bien pour

bureaux. Libres de suite.

Prière de téléphoner au Cfi 037-22 47 55
17-864

l

A LOUER ,
chemin de la Forêt 20, à Fribourg

APPARTEMENT
de 2 Va pièces
Loyer mensuel : Fr. 460.—,
charges comprises.
Libre immédiatement.

SOGERIM SA - Cfi 037-22 21 12
17-1104

A LOUER
au chemin de la Forêt 20, a Fribourg

un bel appartement
de 6 pièces
Grand confort ,
machine à laver la vaisselle.
Arrêt du bus à proximité.
Libre de suite.

SOGERIM SA - Cfi 037-22 21 12
17-1104

A VENDRE en Haute-Gruyère,
situation tranquille ,

VIEUX CHALET D'ALPAGE
partiellement restauré.
Terrain env. 1000 m2. Accès facile.
Prix Fr. 108 000.—, pour traiter environ
Fr. 20 000.—.

Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY,
1618 Châtel-St-Denis, Cfi 021-56 83 11.

17-1627

A VENDRE A VENDRE

une certaine
quantité de

VERRATS
prêts à saillir.
Cfi 037-38 11 70
de 20 à 21 heures

17-26983

LAPINS
GRAS

2 jolis

On demande toute
quantité Fr. 5.— le
kilo.

ROMAIN PAGE
1725 Ecuvillens
Cfi 037-31 12 83

17-26988

MARLY
A LOUER
pour le 1er septembre
ou date à convenir

appartement
3 pièces

tout confort.

Fr. 375.— + charges.

fi 037-48 16 94
heures de bureau

17-793

A LOUER
dans villa
belle

chambre
meublée

Part A la cuisine et
eu jardin pittoresque.
Petit local pour
bricolage.
Cfi 037-22 50 19.

81-60709

OFFRE
exceptionnelle I
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE

appartement
3 pièces

rénové, tout confort ,
dans immeuble.
Fr. 320.—.
charges comprises.
Libre de suite
ou à convenir.
Cfi (037) 24 19 88
ou 23 40 41
OU (029) 8 17 51

17-4007

sr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

PAILLE
à prendre
sur le champ.

Cfi 037-61 25 91

17-2698"

PAILLE
A VENDRE

de froment
et de seigle

bottelée haute
densité, prix du jour.

R. KRATTINGER
1751 LENTIGNY
(fi 037-37 13 20

17-929

Une entreprise du groupe Electrolux Suisse
cherche

UNE SECRETAIRE
DE DIRECTION

également responsable de
('ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Aimez-vous /
— le travail indépendant
— organiser votre travail comme vous

l'entendez,
— utiliser vos connaissances des langues

allemandes et anglaises ?

Exigences :
— Certificat de capacité d'employée de

commerce ou formation équivalente
— Quelques années d'expérience
— Allemand parlé et écrit , connaissance

d'anglais
— Le sens des chiffres.

Veuillez envoyer votre offre de service à la
direction de

MENALUX SA
Fabrique d'appareils ménagers
3280 MORAT

17-385
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AA A/t CONFISERIE REMY

^{^ (̂S^aeeA/er
1 6 3 0  B U L L E
Grand'Rue Maison (ondée on 1825

k 1 ^
demande

une jeune vendeuse
ainsi qu'une

vendeuse
remplaçante

pour 2 dimanches par mois.

et un commis
de laboratoire
(fi 029-2 76 48 ou se présenter.

17-12069 B

Etes-vous-onurmet?
Alors/eserve^votre
marr/i pour déguster
le detlicieux pot- Jau-feiii «maisonyau

Bofjet deja rGare
R. MoTeTTFribourg

ACTION !

A vendre

LANCIA Beta

PORSCHE
911 S

OPEL Kadett

mmWSt.

ŜMP^
Pour votre vieux

MATELAS
nous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d'un
matelas de santé

SIMCA 1100

RENAULT 4

VW 1302

ALFA 2000
1974.
Centre OCCASIONS

. Route de Beaumont
à FRIBOURG

Cfi 037-24 73 77
ou 26 29 62

17-2521

BICO
ISABELLE

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

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

MULLER
FRIBOURG

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

Ls
commerce spécialisé
pour le* MATELAS
BICO.

81-19

BMW 2500
A VENDRE

automatique
avec toit ouvrant ,
vitres teintées ,
servo-direction ,
radio , expertisée
récemment.
Fr. 8700.—.
Facilités de paiement
Cfi 037-46 12 00

POSTES
SOUDURES
électriques
« Lescha »

220 ou 380 volts
100 ampères 390 -
130 ampères 460 -
190 ampères 690 —
225 ampères 780.—-
Complets avec écran
et outillages.
(Garantie 24 mois).
Sur demande
démonstration.

Egalement
soudures
autogènes

GLOOR
A. BAPST

Torny-le-Grand
Cfi 037-68 13 27

17-2203

Secrétaire
plusieurs années
d'expérience ,
langue mat. alle-
mande , français ,
notions d' anglais,
cherche travail.

Faire offres sous
chiffres 17-302 890 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

JEUNE FILLE
de 16 ans
CHERCHE PLACE d'

apprentie
de commerce
Cf i 037-22 14 22
Int. 39, heures bureau
Entrée de suite.

17-26931

A VENDRE

BMW 1502
mod. 75, 60 000 km ,
Fr. 7800 —,
expertisée

Audi 80 LS
mod. 73, 68 000 km
Fr. 5800.—,
expertisée.

Cfi 037-36 13 13
17-1700

Bassins
de pâturage
(acier galvanisé)
1,50 mètre (300 litres)
2 mètres (280 litres)
2,50 mètres (500 I)
3 mètres (600 I)
4 mètres (800 I)
Livrable du stock
A. Bapst

Torny-le-Grand
Cfi (037) 68 13 27

17-2203

A VENDRE
très beau chiot

SETTER
irlandais

4 mois ,
avec pedigree.

Cfi 037-45 10 60
dès 19 heures

17-26968

Pour tracteurs :

SCIES
à ruban

volants 600 mm, porté
3 pts prise de force ,
gros débit. Machines
neuves, garantie 12
mois. Prix intéressant

A. BAPST
TORNY-LE-GRAND

(fi 037-68 13 27

17-2203

Société commerciale internationale
Centre-Ville Fribourg, cherche

TELEPHONISTE- TELEXISTE
Bonnes connaissances français/anglais, notions de
sténodactylo souhaitées.

Faire offres sous chiffre 17-26 811 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

\ X^ /̂*3vA^X/^/^7^
\l 7\ / C. Engagerions immédiatement ou 1

\ j S Pour date à convenir

V I 1 OUVRIER
A c d'atelier
/ \ *? I
/ \ $ r  qui serait occupé dans notre
/ \% atelier à Forel/Lavaux dans l'am-
/ à 

^ 
biance agréable 

de notre entre-
/ / f> \  prise jeune et dynamique.

/./ q Prière de prendre contact télé-

i j li | phoniquement avec nous !

Ilfg f 17-26834

"" C./u^k Restaurant — Bar
^~

AA r̂ i I 47, rou te du Jura. - Fribourg

\ &M tW  ̂037"26 16 26

V fl J cherche, pour entrée immédiate
^ 2— ' ou à convenir

SOMMELIER
SOMMELIERE

— Horaire régulier
— Bon salaire
— Ambiance de travail agréable

URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir des

MAÇONS QUALIFIÉS
BOISEURS
MÉCANICIENS (mécanique générale)
MÉCANICIENS électriciens
MANŒUVRES de chantiers

(permis B accepté)

MACHINISTES
Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis-
sions vous fixer une entrevue. 17-2414

UNE ENTREPRISE DU GROUPE
ELECTROLUX SUISSE
cherche

UN SERRURIER DE PROTOTYPES
(serrurier, mécanicien ou plombier indus-
triel) pour la réalisation de nos prototypes
Exigences :
Certificat de fin d'apprentissage
Quelques années d'expérience dans ce
domaine

UN MECANICIEN - OUTILLEUR
pour la fabrication de nos outils de décou-
page et de pliage.
Exigences :
Certificat de fin d'apprentissage
Quelques années d'expérience dans ce
domaine.

Veuillez faire votre offre de service à
MENALUX SA — Fabrique de cuisinières
3280 MORAT

17-385



Après la mort du pape Paul VI
Funérailles solennelles samedi à Saint-Pierre
Le pape Paul VI , évêque de Rome,

rentrera symboliquement dans son dio-
cèse ce soir mercredi 9 août, quand son
cercueil fera halte à la basilique de
Saint-Jean de Latran, « cathédrale de
Rome et du monde », où le 10 mai der-
nier il avait célébré la messe de re-
quiem de son ami Aldo Moro.

C'est vers 17 heures que les maîtres
de cérémonie pontificaux fermeront le
cercueil du Pape exposé à la dévotion
des fidèles dans la salle des Suisses du
palais de Castel Gandolfo. Par route, le
cortège mortuaire empruntera la Voie
appienne sur les vingt kilomètres qui
séparent la résidence d'été des Papes
des vieux murs de la Ville éternelle.

On prévoit que des milliers de fidèles
seront massés le long de la route et
dans Rome. Sur la route , toutes les peti-
tes communautés religieuses seront là
pour . rendre un dernier hommage au
Souverain Pontife qu 'elles avaient l'ha-
bitude de saluer. Les fidèles du petit
village de Frattochie, les derniers à
avoir reçu la visite du Pape, ont annon-
cé leur intention d'être là au grand
complet.

A Saint-Jean de Latran, il sera ac-
cueilli par son vicaire, le cardinal Ugo
Poletti et vraisemblablement le maire
de Rome M. Giulio Carlo Argan , appa-

renté communiste, ainsi que des déta-
chements des trois armes italiennes. Le
cardinal Poletti récitera au cours d'une
brève cérémonie une prière pour le dé-
funt

Ensuite, le cortège traversera Rome
pour gagner le Vatican. Sur la place
Pie XII, à la frontière entre l'Italie et le
Vatican , les autorités italiennes ren-
dront un dernier hommage au chef dé-
funt de l'Etat du Vatican. Un détache-
ment militaire italien rendra les hon-
neurs.

Au Vatican, tous les cardinaux pré-
sents et le chapitre de Saint-Pierre ac-
compagneront le cercueil de Paul VI
jusqu 'à l'autel de la Confession, où ;1
sera déposé sous le baldaquin du Ber-
nin. Les fidèles pourront une dernière
fois s'incliner devant le cercueil fermé
du Pape, jusqu'à samedi 12 août , date

à laquelle la messe solennelle de funé-
railles sera célébrée.

Le Pape sera enterré dans la crypte
de la basilique dans trois cercueils de
cyprès, de plomb et de noyer. Paul VI
sera le 147e Pape à être enterré dans les
grottes vaticanes, au-dessus de l'hum-
ble mur de briques qui abrita la tombe
de saint Pierre après son martyre.

Paul VI reposera à quelques mètres
de Jean XXIII. Le tombeau sera placé
dans la troisième petite abside, sur la
gauche. Il sera simple, comme celui de
son prédécesseur, en pierre nue portant
uniquement le nom du Souverain Ponti-
fe.

On pense que le Conclave se réunira à
partir du 21 ou du 22 août ; mais rien
n'est encore actuellement officiel.

(Kipa)

Paul VI et son secrétaire d'Etat, le cardinal Jean Villot, maintenant camerlingue
de la Sainte Eglise. (Photo Keystone)

Petit lexique de
l'interrègne pontifical

* Anneau du pécheur : spécial au
Souverain Pontife, cet anneau qui
sert à authentifier les lettres aposto-
liques représente l'apôtre Pierre as-
sis dans une barque et tenant de ses
deux mains un filet. En exergue est
gravé le nom du pape régnant. L'an-
neau est brisé à la mort du pape.

* Camerlingue : ce mot , de même
étymologie que « chambellan », dé-
signe le premier personnage romain
de l'interrègne pontifical. Le camer-
lingue de la Sainte Eglise romaine
retrouve à cette occasion quelques-
unes des fonctions qui jadis étaient
assurées par la Chambre apostolique,
à savoir la gestion des biens et droits
temporels du Saint-Siège. Paul VI
avait nommé le cardinal Villot à
cette charge en 1970.

* Conclave : au sens strict ce mot
désigne les lieux, formant comme
une retraite sacrée, où les cardinaux
électeurs élisent le Pape. Les « con-
clavistes » demeurent en ce lieu jus-
qu 'à ce que l'élection soit terminée et
sans avoir de relation avec l'exté-
rieur.

* Congrégation : ce mot, aux si-
gnifications diverses dans le droit
ecclésiastique, désigne pendant l'in-
terrègne les assemblées des cardi-
naux. Les assemblées générales, aux-
quelles doivent participer tous les
cardinaux, sont présidées par le do-
yen du Sacre-College (actuellement
le cardinal Confalonieri) et traitent
des questions les plus importantes
concernant le gouvernement de l'E-
glise. Les congrégations particulières
ne regroupent que le camerlingue et
trois cardinaux assistants chargés de
régler les affaires ordinaires.

*« Novemdiales » : expression latine
désignant la tradition, entérinée par
le rituel des funérailles papales, qui
veut que les cardinaux célèbrent
pendant neuf jours consécutifs des
services funèbres pour le repos de
l'âme du Souverain Pontife. (B\V)

Paul VI et l'ouverture vers les pays de l'Est
L'un des aspects les plus fascinants

et les plus difficilement compris du
« jeu du monde » (pour reprendre l'ex-
pression d'Innocent III) mené par
Paul VI a concerné son « Ostpolitik » et
les nouvelles relations établies entre le
Vatican et les communistes.

Le rapprochement avec l'URSS, qui
tolère à peine l'existence des catholi-
ques, a été facilité par le désir de
coexistence pacifique du Gouvernement
soviétique et par les contacts œcuméni-
ques pris par le Vatican avec l'Eglise or-
thodoxe, dont la présence est reconnue
par le Gouvernement soviétique. Des
entretiens œcuméniques ont ainsi eu
lieu à plusieurs reprises : à Leningrad
en septembre 1967, à Bari en décembre
1970, à Rome en juillet 1973.

Plusieurs rencontres au sommet ont
permis des échanges de vues entre le
Vatican et le Gouvernement soviétique.

Paul VI a ainsi reçu M. Nicolai Pod-
gorny, président du Présidium du Soviet
Suprême, le 30 janvier 1967. Il a ren-

contre a quatre reprises le ministre des
Affaires étrangères Andrei Gromyko
(le 5 octobre 1965 à l'ONU, le 27 avril
1966, le 12 novembre 1970 et le 21 fé-
vrier 1974 au Vatican). Mgr Agostino
Casaroli , secrétaire du Conseil pour les
affaires publiques de l'Eglise, s'est ren-
du lui-même à Moscou le 26 février
1971.

Dans plusieurs domaines, le Vatican
a affirmé des positions favorables à
l'URSS, appuyant notamment la propo-
sition soviétique de conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe ,
plaidant pour le désarmement, et par-
lant de la guerre du Vietnam en des ter-
mes qui furent plus appréciés à Mos-
cou qu'à Washington.

La Yougoslavie est le deuxième pays
communiste, après Cuba , à avoir un
ambassadeur accrédité au Vatican (réta-
blissement des relations diplomatiques
le 15 août 1970) et le 29 mars 1971, le
Maréchal Tito a été reçu par le Pape.

Au fil des années, en Hongrie, en
Tchécoslovavaquie, en Pologne, des « si-

gnes » ont attesté un certain dégel : li-
bération de prêtres , publication de li-
vres religieux, négociations au sommet.

L'année 1969 a marqué un tournant :
en Hongrie, pour la première fois de-
puis cinq ans, on nomme des évêques,
en Pologne, le cardinal Wyszynski ob-
tient un passeport qui lui était systéma-
tiquement refusé, des évêaues tchéco-
slovaques sont autorisés à aller à Rome.

Paul VI , s'il a souvent insisté sur le
fait que chaque chrétien doit reconnaî-
tre et essayer de comprendre les for-
mes positives du spcialisme dans le
monde, a également demandé aux chré-
tiens un « discernement attentif » et
blâmé la société totalitaire marxiste,
ainsi d'ailleurs que la lutte des classes
et le capitalisme.

Approuvée par les uns , contestée par
les autres, « l'Ostpolitik » du Vatican a
permis de normaliser peu à peu la si-
tuation des communautés catholiques
des pays de l'Est et de reconstituer
les structures de leurs Eglises. (ATS-
AFP)

Affaires courantes
Les dispositions actuelles concernant

d'une part la vacance du Siège pontifi-
cal, d'autre part l'élection du nouveau
Pape ont été prises par Paul VI lui-mê-
me. Elles sont consignées dans une
constitution apostolique datée du 1er
octobre 1975. S'il est encore trop tôt
pour évoquer la tenue du Conclave, il
n'est, par contre, pas inutile de rappe-
ler ce qui se passe en l'absence du Pape.

Le principe est simple : durant la va-
cance du Siège apostolique, le gouver-
nement de l'Eglise est confié au Sacré-
Collège des cardinaux, qui a pour seule
compétence d'expédier les affaires cou-
rantes et celles qui ne peuvent être re-
portées à plus tard et de préparer tout
ce qui est exigé par l'élection du nou-
veau Pape.

En clair, cela signifie que le Sacré-
Collège n'a aucun pouvoir de régler les
questions qui étaient du ressort du Pape
pendant sa vie, ni de modifier les lois
en vigueur. Autre conséquence : tous les
cardinaux préposés aux divers départe-
ments de la Curie romaine cessent leurs
fonctions à la mort du Souverain Pon-
tife. Seuls le camerlingue (voir ci-con-
tre), le chef du tribunal de la Péniten-
cerie apostolique et le vicaire général
pour le diocèse de Rome demeurent à

leur poste.
Les cardinaux, qui disposent de quin-

ze à vingt jours avant de se mettre en
Conclave, participent quotidiennement
à des assemblées (« congrégations ») de
travail. Ils sont dès le départ tenus de
prêter serment, s'engageant ainsi à ob-
server les dispositions du droit et à gar-
der le secret.

Plus tard, les cardinaux devront , sur
la base d'un ordre du jour préalable-
ment établi, prendre les décisions les
plus urgentes concernant les funérail-
les du Pape et surtout celles ayant trait
à l'organisation du Conclave. Entre au-
tres : en proposer et approuver le bud-
get, fixer le jour et l'heure de son dé-
but , désigner les personnes qui assure-
ront les divers services internes, régler
enfin les problèmes d'installation maté-
rielle, de clôture et d'attribution des
chambres.

On peut , à cette sévère limitation du
pouvoir intérimaire , apporter deux rai-
sons. Théologiquement , le ministère du
Pape est un ministère personnel qui ne
peut être délégué à un groupe, fût-il
de cardinaux. Pratiquement, l'absence
de pouvoir constitue une garantie sup-
plémentaire pour la liberté des élec-
teurs et la régularité de la procédure,
(bw)

entre les chrétiens », et a lance un
appel à l'unité des Eglises.

Dans une déclaration publiée lundi
soir à Istanbul à l'issue d'une réu-
nion du Saint Synode, le patriarche
souligne que Paul VI fut « l'un des
grands papes de notre époque (...) di-
gne de la responsabilité historique
lui incombant à une période de crise
dans le_monde entier et au sein de la
chrétienté ».

« Paul VI sera considéré et honoré
notamment comme le rénovateur de
l'Eglise catholique, le réalisateur du
rapprochement entre les chrétiens, le
défenseur de la personnalité humai-
ne, de la liberté religieuse et de la
paix mondiale », ajoute le patriarche
Demetrios.

Le prélat souligne ensuite les cinq

Conseil œcuménique des Eglises :
« Un Pape engagé

envers la cause de l'unité»
Le président du Comité central du

Conseil œcuménique des Eglises
(COE), l'archevêque anglican Edward
Scott , et le secrétaire général, le pas-
leur Philip Potter , ont envoyé un mes-
sage de sympathie au cardinal Villot ,
disant notamment :

« Nous nous rappelons avec une
gratitude toute particulière de la visite
de Sa Sainteté à Genève en 1969 et du
vif intérêt qu'elle avait manifesté pour
toutes nos activités... Les 15 années du
pontificat de Paul VI resteront dans les
mémoires comme une période cruciale
tant pour la vie de l'Eglise catholique
romaine que pour celle de toutes les
autres Eglises chrétiennes. Durant ces
années, les fondements pour une com-
munion nouvelle et durable parmi
toutes les Eglises chrétiennes ont été
posés. L'ouverture vers les autres Egli-
ses si vivement désirée par le Concile
Vatican II et exprimée par le Décret
sur l'œcuménisme s'est développée
pas à pas et est devenue une réalité
irréversible. Le pape Paul VI a cons-
tamment cherché à promouvoir et
approfondir la compréhension mutuelle
entre les Eglises. Cela a été mis en
évidence par son grand enthousiasme
pour la création d'un groupe mixte de
travail entre l'Eglise catholique romai-
ne et le Conseil œcuménique des Egli-
ses. Son engagement personnel envers
la tradition de sa propre Eglise comme
envers la cause de l'unité, illustré par
une vie de profonde dévotion et d'hu-
milité , et sa rigueur pour le témoignage
évangélique de l'Eglise ont rayonné
bien au-delà des limites de l'Eglise ca-
tholique romaine ».

Après avoir mentionné l'engagement
de Paul VI pour la j ustice et pour la
paix, le message ajoute :

« Son pontificat restera dans les mé-

moires comme la période au cours de
laquelle beaucoup de chrétiens catho-
liques romains ont découvert de nou-
velles perspectives et des voies plus
audacieuses de témoignage et d'action
dans la vie de la société. On se sou-
viendra également qu'il fut marqué par
les contacts personnels et amicaux
établis par Sa Sainteté avec les lea-
ders des autres communions.

» Alors qu'il était en visite à Genève,
le pape Paul VI a qualifié le Conseil
œcuménique des Eglises de « merveil-
leux mouvement de chrétiens — de fils
de Dieu qui étaient dispersés — et qui
sont maintenant à la recherche d'une
recomposition dans l'unité ». Il devait
souligner que les qualités nécessaires
à cette recherche étaient la fidélité au
Christ et à sa parole, l'humilité en face
du travail de son Esprit en nous, le ser-
vice de tous et de chacun. Tous ceux
qui furent présents n'oublieront jamais
l'émotion visible avec laquelle il a
parlé et se souviendront avec gratitude
du témoignage de celui qui se souciait
profondément de l'avenir du témoigna-
ge chrétien dans le monde ».

REACTION LUTHERIENNE
C'est également à Genève que le

Rév. Cari Mau (Etats-Unis), secrétaire
général de la Fédération luthérienne
mondiale , a exprimé lundi les condo-
léances de ses fidèles à la suite de la
mort du pape Paul VI.

« Après ' la mort du pape Paul VI,
notre frère dans le Christ , nous expri-
mons notre tristesse. La Fédération lu-
thérienne se souvient surtout de la vi-
sion œcuménique du pape Paul VI el
de la chaleur de son hospitalité lors de
nos visites » à Rome, déclare le Rév.
Mau. (ATS-AFP)

Patriarcat de Constantinople :
«De la charité au dialogue théologique»

Le patriarche œcuménique de
Constantinople Demetrios 1er a ren-
du hommage à la mémoire de Paul
VI, « réalisateur du rapprochement

étapes historiques du rapprochement
entre les Eglises catholique et ortho-
doxe : la rencontre à Jérusalem en
1964 de Paul VI et du patriarche
Athenagoras, la levée en 1965 des
anathèmes entre les deux Eglises, la
visite du Pape à la Turquie et au pa-
triarcat œcuménique en 1967, la vi-
site rendue au Vatican par le patri-
arche Athenagoras, et enfin le passa-
ge, grâce à la contribution person-
nelle de Paul VI, du dialogue de cha-
rité entre les deux Eglises au stade
de dialogue théologique.

« Devant le lourd héritage sacré
laissé par Paul VI, des responsabili-
tés nous incombent en tant que pa-
triarcat œcuménique et nous sommes
convaincus que les mêmes responsa-
bilités seront prises par l'Eglise ca-
tholique et par celui qu'elle élira
comme successeur de Paul VI »,
poursuit le patriarche. (ATS-AFP)

L'hommage des journalistes
et des éditeurs catholiques

L'Union catholique internationale de
la presse (UCIP), sous la signature de
son président, M. Louis Meerts, et de
son secrétaire général, le Père Pierre
Chevalier, vient de rendre hommage au
Pape Paul VI. Hommage dont nous pu-
blions ici l'essentiel.

Les quinze années du pontificat de
Paul VI auront marqué l'histoire de
l'Eglise à beaucoup d'égards ; le Pape
défunt a conduit à son terme le Concile
Vatican II et en a poursuivi avec persé-
vérance et courage l'application , il a
pris des initiatives mémorables en fa-
veur de l'œcuménisme, de la paix mon-
diale, de la réforme liturgique, de la
collégialité, de l'évangélisation, du dé-
veloppement, il a veillé sur une pruden-
te évolution de l'Eglise à travers les
mouvements contraires et parfois en
bravant les risques de l'impopularité.
Mais ces grandes lignes du pontificat
n empêchent pas de rappeler ce que
nous lui devons, nous journali stes ca-
tholiques plus particulièrement.

On sait que, né d'un père journaliste,
formé par ses études à suivre et à com-
prendre la marche des idées contempo-
raines, prenant la succession de Jean
XXIII dans l'analyse attentive des « si-
gnes du temps », Paul VI portait un in-
térêt très vif à la presse et aux livres.

Sous son pontificat , et comme le de-
mandait expressément le Concile dans
le décret « Inter mirifica », a été publiée
l'Instruction pastorale « Communio et
progressio », sur les moyens de commu-
nication sociale ; elle demeure le docu-
ment le plus élaboré, le plus proche des
réalités en cette matière, qui ait jamais
été promulgué par le magistère. C'est à
partir de ce texte que devront être en-

treprises les mises à j our et que se
poursuivra l'approfondissement d'une
pensée chrétienne sur les médias, sur
leur rôle humain et apostolique.

A plusieurs reprises, Paul VI a eu
l'occasion de s'adresser personnellement
aux professionnels de la presse, aux
journalistes catholiques ; il insistait sur
la grandeur de leur mission culturelle
et sociale ; il soulignait cependant les
difficultés et les améliorations souhai-
tables dans l'exercice de leur métier ; il
revenait fréquemment sur l'importance
d'une information religieuse respec-
tueuse des grandes orientations de
l'Eglise plutôt que friande de récits
anecdotiques.

La presse mondiale a surtout retenu
les images du Pape en voyage à Jéru-
salem et à travers le monde, du Pape
prononçant le discours historique de-
vant l'Assemblée générale de l'ONU, du
Pape recevant des personnalités politi-
ques en vue, du Pape promulguant l'en-
cyclique « Populorum progressio », mais
aussi « Humanae vitae ». C'est de pré-
férence de cette manière que le journ a-
lisme moderne perçoit la présence d'un
Pape : par ses actes les plus « specta-
culaires », par les actes qui en font une
personnalité en gros plan applaudie,
mais aussi parfois discutée.

Pour nous, nous retiendrons la solli-
citude dont il a fait preuve à l'égard
de notre profession, les directives qu'il
nous a données pour un meilleur servi-
ce de l'homme et de l'Eglise. Et nous
pouvons sans doute nous demander si
nous avons, dans nos informations
d'agences ou de journaux, assez fidèle-
ment reflété l'activité multiple et inlas-
sable de Paul VI, (ATS/AFP)
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Je chercha

jeune fille
pour garder
enfant de 3
et aider au

ans
ménage

. Tél. 037/225013 .
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L'ADMINISTRATION CANTONALE

cherche

UNE SECRETAIRE
de langue française avec très bonnes con-
naissances de l'allemand ; apprentissage
de commerce ou formation équivalente.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et
prétentions de salaire à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

EBENISTE
Cherchons

pour agencement de cuisines, travail indépendant, place
Entrée 4 septembre. stab|e et possibilités d'avancement.

Cfi 037-52 26 49 ou Çfi (Q29) 2 74 40
52 21 38.

17-26941

A VENDRE 
pour bricoleurs "̂—™~

Renault , RESTAURANT FROHMATT
-f £* TI cherche
IO I L pour entrée immédiate ou à convenir

1972 
1 .. GENTILLEKenauit SOMMELIERE

Entreprise de peinture
CHERCHE

pour entrée immédiate

16 TS Très bon salaire.
1973 Chambre à disposition.
Prix à discuter. 

Congé |e d|mancn„
(fi 037-33 26 03
(heures des repas). Cfi 037-22 58 04

17-2511 17-1711

3 PEINTRES
qualifiés

pour emploi temporaire
ou longue durée.

Cfi 037-24 20 72
17-26984

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à convenir

jeune
CUISINIER

sachant travailler seul
pour notre département traiteur.

Semaine de 5 jours,
congé le dimanche.

Ambiance de travail agréable.
Salaire selon entente.

Faire offres avec curriculum vitae , a la
Boucherie-Charcuterie I. POFFET SA

Pérolles 57, FRIBOURG, Cfi 037-22 28 23
17-56

R. ZAMOFING-BOI, propriétaire

Cfi 021-56 71 20

demande

UN(E)
SERVEUR(EUSE)

entreSe selon entente.
17-2339

r^prâ^
Recherche de
PERSONNEL

temporaire ou fixe
I Pour vous trouver une place, I

gt un seul numéro de téléphone :

%i037/2223 26ÈW
DANCING «LE VIEUX-CHENE»

FRIBOURG
cherche

1 BARMAID
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à M. et Mme Bertschy
Cfi 037-22 07 33

17-685

Pour des missions temporaires de courte ou
de longue durée, nous cherchons pour de sui-
te des
— SECRETAIRES bilingues

français-allemand
— SECRETAIRES bilingues

français-anglais
— SECRETAIRES de langue

maternelle allemande
— TELEXISTES

formation PTT
— OPERATRICES
N'hésitez pas à nous appeler afin que nous
puissions vous fixer une entrevue.
Nous vous garantissons une discrétion abso-
lue.

17-2414

Jeune fille
trouverait place dans joli restaurant ,
près de Romont , pour aider au café
et à la cuisine. Bonne ambiance de
travail.
Cfi 037-52 20 80

17-1087

Hôtel du Faucon FRIBOURG
cherche de suite ou a convenir

SOMMELIER(ÈRE)
CUISINIER

pour septembre et octobre.
Bon salaire, horaire régulier.
Cfi 037-22 13 17

17-660

APPRENTI
MENUISIER

Entreprise de menuiserie,
ENGAGERAIT
de suite ou pour date à convenir, jeune
homme comme apprenti menuisier.

Faire offres sous chiffre P 17-26996, à
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.



Athlétisme. Les Fribourgeois se distinguent

Huit nouveaux records
Ces dernières semaines, plusieurs

athlètes fribourgeois se sont mis en évi-
dence lors de différents meetings hors
du canton. Ainsi, huit nouveaux records
fribourgeois ont été établis.

Chez les dames, Elise Wattendorf , de
Belfaux , décidément très en verve, a
réussi son troisième record absolu de
la saison en courant le 1500 m en 4'46"
96, améliorant ainsi de près de deux
secondes le record de Martine Geinoz
et terminant deuxième de cette course
disputée à Berne et au cours de laquel-
le Ursula Schwab, du CA Fribourg, a
réussi son meilleur temps personnel de
la saison (5'24"51). A Berne encore, sa-
medi dernier , l'athlète de Belfaux a
encore fait parler d'elle : sur 60 m, où
Cornelia Burki a obtenu la meilleure
performance suisse de tous les temps ,
Elise Wattendorf a couru la distance en
l'35"45, battant de plus de deux secon-
des son propre record fribourgeois
qu'elle avait établi à la fin mai. D'au-
tre part , Martine Geinoz, qui n 'avait
pas eu beaucoup l'occasion de courir
un 400 m haies jusqu 'à maintenant,
s est également distinguée dans cette
discipline, réalisant en série 65"33. pul-
vérisant ainsi le record friboureeois dé-
tenu depuis les championnats romands
par Anne Lâchât du CA Fribourg. Ce
temps constitue la neuvième performan-
ce suisse de la saison.

Chez les juniors, Christian Bouquet
du CA Fribourg a couru le 400 m haies
en 60"01, lors d'un meeting à Baden ,
améliorant de plus de six secondes le
record de la catégorie. A Berne enco-
re, le Brocois Patrice Masotti a égale-
ment laissé entrevoir de belles possibi-
lités à quelque temps des championnats
suisses. Encore cadet A, il a amélioré
les records du 300 et du 600 m, courant
le 300 m en 35"99 soit 63 centièmes de
mieux que le précédent record qu 'il dé-
tenait déjà en compagnie du Bullois
Perrittaz. Sur 600 m, il réussissait
l'23"94 , effaçant des tabelles la perfor-
mqnpp rip Jpan-Plaurip 7.nssn riaiant rip
lo>7e]

Une meilleure performance
suisse de la saison

Chez les cadets B, on enregistre éga-
lement de très bons temps au niveau
cantonal , voire national pour le jeune
Rolf Lauper de Chevrilles qui a couru
un 1500 m en 4'15"34 ce qui constitue
un nouveau record fribourgeois mais
ésalement la meilleure performance

Avec lui, on citera Christophe Schu-
macher du CA Fribourg qui a établi un
nouveau record fribourgeois de la ca-
tégorie sur 100 m haies en 15"06, ce qui
représente la deuxième meilleure per-
formance suisse de la saison.

Outre ces huits records, on peut en-
core signaler la victoire de Gérard Von-
lanthen sur 1000 m en 2'24"07 (record :
2'22"04), la troisième place de Jean-
Pierre Berset sur 3000 m en 8'11"02.
meilleure performance personnelle de la
saison, et la quatrième place de Jean-
Marc Wyss sur 100 m en 10"81 (10"73
en série). D'autre part , Sylvie Geinoz
de Neirivue a sauté 5 m 05 en longueur,
à cinq centimètres de son record. Les
juniors bullois Perrittaz et Pythoud ont
été chronométrés en 11"44 sur 100 m,
alors que Cuennet du CA Fribourg
réussissait 11"58.

A Genève. Jean-Marc Wvss a rem-
porté un 100 m en 10"85 et Michel Kol-
ly du CA Fribourg un 10 000 m en 32'
25"4, cinquième performance fribour-
geoise de la saison.

A Lausanne, Christian Bise du CS
Broyard a couru un 800 m en 2'21"41,
ce qui constitue un temps record pour
sa catégorie, et Véronique Andrey de
Broc obtenait sa meilleure performan-
ce personnelle de la saison (2'28"63).
Pierre Bugnard a remporté un 3000 m
en 8'26"4, deuxième performance fri-
bourgeoise derrière Berset , et un 1500 m
en 3'58"21, meilleur temps personnel
sur la distance. Quant à Jean-Pierre
Blaser de Belfaux, il a terminé deuxiè-
mp H'nn ^nnr> m &r\ 1 ̂ '9Q"fin

A Aarau , le junior moratois René
Fuerst a réussi 8'58"06 sur 3000 m,
meilleure performance personnelle de
la saison.

A Berne enfin , les cadets Paolucci et
Favre du CA Fribourg ont couru un
df\Cl m pn R9"R9 pt R9 "7fi

Gmunder 3e à Troistorrents
Le Fribourgeois Stéphane Gmunder

a pris samedi dernier la troisième place
de la course CIME de Troistorrents sur
une distance de 10 kilomètres pour une
dénivellation de 1000 m. Le Fribour-
eeois n 'a été devancé que par Sté-
phane Soler et Colombo Tramonti,
deux grands spécialistes de montagne.
Gmunder a perdu 1"57 sur Soler et
2 secondes sur Tramonti.

D'autre part , Michel Glannaz de Far-
vagny a pris la 4e place de sa catégo-
rie (vétérans) à la course Fionnay-Pa-
nncciprp on Valait:
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Il y a quelque temps le ski-club
« Edelweiss » de Jaun (Bellegarde) a
pris officiellement congé de Karl
Eggen. Pendant une dizaine d'an-
nées, Karl Eggen a défendu les cou-
leurs de son club dans le ski alpin
arrivant jusqu 'en équipe suisse. Lors
d'une petite fête, le club lui a remis
un cadeau en récompense de ses
grands efforts et de son attitude
sportive. A cette occasion, quelques
questions lui ont été posées.

Quelles sont les raisons pour les-
quelles vous mettez fin à votre car-
rière de coureur de ski alpin ?

— En premier lieu ce sont des rai-
sons de santé. Après une chute en
décembre dernier , j 'ai souvent eu
des douleurs au dos. D 'autres exem-
ples m'ont montré que cela peut être
assez dangereux , c'est pourquoi j' ai
décidé d' abandonner le sport de
comp étition.

Votre carrière a souvent été inter-
rompue par des blessures ou par des
défaites. Quelles en sont les étapes
les plus importantes ?

— Ma modeste carrière a commen-
cé avec le titre de champion suisse
OJ et p lus  tard avec la médaille de
bronze au slalom du championnat
suisse junior.  Des f rac tures  d' un
bras et d' une iambe m'ont emnêché
de devenir un champion de niveau
mondial. J' ai dû me contenter avec
de bons résultats dans des concours
FIS  et des premières places en
Coupe d'Europe. En raison de mal-
chance j e  n'ai pas réussi à obtenir
une place dans les dix premiers à la
f i na l e  de la Coupe du monde cette
année à Arosa. En e f f e t , au dépar t  de
la deuxième manche, j 'ai cassé un
bâtriri.

été les championnats suisses en 1977
à Loèche-les-Bains. Malgré une
bonne préparation j e  n'ai pas réussi
en raison de maladie , à me classer
dans les vingt premiers.

Quelles conditions doivent être
remplies aujourd'hui pour devenir
un skieur de grande classe ?

— En premier lieu, il f au t  avoir du
talent , de la volonté et aussi de la
chance au moment donné. Je  crois
que c'est aussi un avantage d'habiter
en région de montagne. Si tout cela
joue , le soutien des parents qui est
très important, du ski-club et de
l' association régionale ne f e r a , en rè-
gle générale , pas dé fau t .

Est-ce que vous voyez, que ces an-
nées passées vous ont été profitables
quoique votre carrière n'a pas tou-
jours été couronnée de succès
comme vous l'espériez ?

— J' en suis certain. J' ai tout
d' abord app r is  à p erdre  et à sun-

porter les défai tes .  Si j 'ai eu du suc-
cès, cela n'est jamais venu sans une
préparation acharnée. Je  suis per-
suadé que j' ai beaucoup appris, au
point de vue caractère. En outre , les
multiples déplacements à l'étranger
et le contact avec des camarades des
d i f f é r e n t s  pays  ont été très intéres-
sants.

Il est d i f f i c i l e  de dire , si une car-
rière sportive sera prof i tab le  pour le
travail professionnel .  C'est à chacun
d' en tirer le plus grand p r o f i t .

Est-ce que vous aurez une fonc-
tion , à l'avenir, dans le ski alpin ?

— Je veux bientôt fa i re  le brevet
d'instructeur de ski. L'hiver pro-
chain j' entraînerai les jeunes de la
ville de Berne. Dans quelle mesure
j e  serai également entraîneur pour
d' autres groupes , ce n'est pas encore
décidé en ce moment. En étant char-
pentier , j e  prépare maintenant un
diplôme commercial dans une école
du soir.

Walter Ttii.ph.si

Le président du Ski-Club de Bellegarde, M. Walter Buchs (à gauche), remet
un cadeau à Karl Esreen. rPhntn Paul Rnp hci

Walo Schibler 9e et P. Morand 10e
AIITHMORII ISMF I A P.OIIRSF RF COTE AYENT-AW7FRF

A l'exception de Willi Spavetti de
Chiètres, vainqueur dans sa catégorie
et de Roland Dupasquier de Bulle, 2e de
sa catégorie (voitures de course série
2 A) derrière Eigelmann de Flawil, les
pilotes fribourgeois n 'ont guère brillé
lors de la course de côte Ayent-Anzèrc
qui s'est disputée dimanche dernier.

En formule 3, Walo Schibler de Marly,
qui conduisait pour la première fois si
Php\rrnn riant; nno pnrpjiwp pn rn fp  a

dû se contenter de la neuvième place
à l'issue des deux manches. Après la
première montée, le Fribourgeois déte-
nait le 5e temps , mais une erreur dans
la deuxième lui fi t  perdre beaucoup de
temps d'autant plus qu 'il ne connais-
sait pas très bien le parcours. II parti-
cipera dans dix jours à l'épreuve des
Rangiers , contrairement à Philippe Mo-
rand de Bulle , qui n 'a pas trouvé beau-
„„tin An c n t i c -p n n i i n n  n nn^àr-n C,, *. forro

valaisanne, il a pris la 10e place à
50 centièmes de Walo Schibler , réus-
sissant d'ailleurs le même temps que le
Marlinois lors du second parcours. Phi-
lippe Morand commit aussi une erreur
en mordant quelque peu la banquette ,
rn rein' lp ripçpnnitihra pf lui fit nprrîre
du temps. Le Bullois avait d'ailleurs
déjà conu des ennuis lors des premiers
essais avec une crevaison , ce qui l'em-
pêcha de faire la deuxième manche de
reconnaissance. Sa prochaine course
sera une épreuve en circuit à Hocken-
hpîm an Hôhnf cpntpmhrp

M. Bt

• Hockey sur glace. — Au terme d'un
camp d'entraînement à Pribram (Tch),
l'équipe suisse des juniors (jusqu 'à 18
ans) a subi deux défaites contre son ho-
mnlnoiio tchérnclniiamlo • 3-7 pt 3-fi

Le Concours hippique de Château -d'Oex
250 chevaux sont inscrits

Châtcau-d'CEx s'apprête à vivre
samedi 12 et dimanche 13 août sous
le signe du cheval ! C'est un événe-
ment traditionnel de la mi-août et
chaque fois ceux et celles qui ont eu
le privilège d'apprécier les qualités
des concurrents se promettent de
reprendre le chemin de Château-

250 CHEVAUX INSCRITS
Le comité d'organisation a eu la

joie de recevoir l'inscription de ca-
valiers d'élite venant de toute la
Suisse romande, ce qui garantit un
spectacle de qualité. Citons notam-

concours national de Tramelan,
Francis Menoud , Jean-Pierre Juch-
li, Daniel Besençon , Rémy Christen,
Chantai Blanc , de Sion, vainqueur
de la Coupe Panache 1977, Philippe
Guerdat, Philippe Mazzone , Michel
Pollien, lui également remarquable
A -I" «1 T T C....... I An nlWn-

ges, Sabine Villard, Fabbio Cazza-
niga, Antoine Schopperlé, Véroni-
que Micheli ou le champion romand
1977 Pierre Badoux.

Le dressage verra des « program-
mes L-4 et L-6 »- toujours prisés des
spécialistes et suivis par ceux qui
savent que cette branche est la vé-
. . ;* . , i , in  knc« An i 'An. . ;e , f i n „

PUISSANCE
Répondant au souhait des cham-

pions, les organisateurs ont prévu
comme apothéose , dimanche, une
« puissance » qui verra au départ
une quarantaine de concurrents dont
lp <r-i (r,-, -i >, t Aa }' .,,, ilnniipi- Tlonîol

Besençon , d'Eelagnens, qui a déjà
remporté quelque 300 succès depuis
le début de sa carrière.

Les parcours seront tracés par
Pierre de Charrière avec un parc
d'obstacles variés et le jury sera pré-
sidé par Jean-Claude Bussy, de Lau-

Critérium pour professionnels et
amateurs à Brugg : 1. Max Huerzeler
(Gippingen) les 43,2 km en 57'13"
(45,301) 37 p. 2. Viktor Schraner (Gippin-
gen) 34 p. 3. Roland Salm (Brugg) 22. 4.
Hans Schmid (Rohr) 18 p. — Juniors : 1.
Hansruedi Maerki (Gippingen). Kilo-
mètre contre la montre : 1. Walter
•Dnnni / T i f n f t n n ,̂  1»10"0'J

• Handball. — La Suisse ne sera re-
présentée en Coupe d'Europe que par
deux équipes : celle de Zofingue en
coupe des champions et celle de Grass-
hoppers en coupe des vainqueurs de
coupe. Les équipes féminines de Bruehl
Saint-Gall (coupe des champions) et
DHC Zurich (coupe des vainqueurs de
coupe) ont en effet renoncé à parti-
rinor a,,-v ân^atnrac P, ,r.n,nnnr\nne

LE SKI-CLUB BELLEGARDE A FETE KARL EGGEN
IMM ¦ ¦¦ i——i ¦¦¦¦¦ »! IWIMM ¦¦!iMIIanan¦¦¦¦iiiiMiMIIP n—— MIM ¦iiwiiiiiiiiieM gMBî BriinWMTî ^MrnillITWWTlITTWn -n'gBM

Quel succès vous a fait le plus
plaisir et quel a été le moment le
nlus difficile ?

— Mon plus beau souvenir reste la
¦première manche de la f i na l e  de la
Coupe du monde cette année à Arosa
où j e  me suis placé , avec un dossard
dans les trente, huitième.

Les moments les lolus difficiles ont

CYCLISME

Tour de Grande-Bretagne :
le Suisse Amrheîn 4e de la
1re étape

La première étape du Tour de Gran-
de-Bretagne a été remportée en soli-
taire par le Hollandais Cees Priem. Le
Suisse Guido Amrhein, qui participe à
l'épreuve avec ses compatriotes Mein-
rad Vœgele , Godi Schmutz, Josef
Wehrli et Roland Salm. a pris la aua-
trième place après s'être détaché sur la
fin avec le Hollandais Jan Huisjes et !e
Britannique Les West.

Classement de la première étape ,
Motherwell - Whitley Bay (235 km) : 1.
Cees Priem (Ho), 5 h. 58'11". 2. Jan
Huisjes (Ho), à 21". 3. Les West (GB). 4.
Guido Amrhein (S), même temps. 5. Ian
Banbury (GB), à 42". 6. Graham Har-
ri son ffï-R ^ mpmp tpmnc

Freuler comme Baumgartner,
Dill-Bundi et Kaenel

Depuis quelque temps, les trois pis-
tards suisses Baumgartner ,1 Dill-Bundi
et Kaenel bénéficient d'une aide spé-
ciale dans le cadre du plan de soutien
au sport d'élite créé par la firme Adia
Intérim. Un Quatrième nistarri a PIP~..»*.»..... .... ,iMu,i>v.ii^ |jigiai u d CbC
désigné pour bénéficier de cette aide :
le Glaronais Urs Freuler (20 ans), qui
a réussi de bonnes performances en
vitesse , sur le kilomètre et en pour-
suite par équipes. La décision au su-
jet de Freuler a été prise par le Comité
national pour le sport d'élite en accord
avec l'aide sportive suisse et le SRB.

6 Moorslede (Be). Critérium sur 100
km : 1. Walter Planckaert (Be), 2 h 22'
00" ; 2. Rik van Linden (Be) ; 3. Marc
Rpnipr fRpl tnne mpmp tpmnc

Young Boys remporte

FOOTBALL

FINALE : YOUNG BOYS - SERVETTE
2-0 (2-0)

Wankdorf. — 6200 spectateurs. — Ar-
bitre : Doerflinger (Bâle). — Buts : 30e
Zwahlen 1-0, 39e Kuettel 2-0.

Young Boys : Eichenberger ; Schmid-
lin , Feuz, Haegler, Rebmann, Brech-
buehl , Odermatt, Conz, Zwahlen, Kuet-
tpl TVTupllpr

Servette : Engel ; Guyot (85e Martin),
Valentini , Trinchero , Bizzini , Barberis ,
Schnyder, Dutoit (56e Andrey), Plïster,
Peterhans, Weber.

Vainqueur du tournoi, YB a touché
20 000 francs et Servette 15 000 francs
en tant aue deuxième.

# Ski. — Evincé de l'équipe d'Italie
au cours de l'hiver 1977 pour manque
de performances, l'Italien Erwin Stri-
cker va poursuivre sa carrière sous les
couleurs de l'équipe de Hollande, dans
laquelle il rejoindra notamment le Bri-
+ ann,V,,,p V^nr-îri Uo^alcbi

® Hippisme. — CSIO de Dublin. Ba-
rème A au temps : 1. Paul Darragh (Irl),
Heather Honey, 0-53"2 ; 2. Terry Leibel
(Ca), Merchant of Venice, 0-55"5 ; 3.
Achaz von Buchwaldt (RFA), Pims, 0-
56"4. Puis : Rolf Theiler (Si. Water-
wave, 7-77" ; Willi Melliger (S), Rho-
nas Boy, 0-63"6. — Barème A au temps :
1. Jan Millar (Ca), Springer, 0-40"6 ; 2.
Eddie Macken (Irl), Boomerang, 0-
42"1 ; 3. Harvey Smith (GB), Sanmar ,
0-43"8. Puis : 5. Juerg Friedli (S), Vo-
lnntairp fl_4Q" tnns ail haraeïp

rri?TVTXT¥C

• South Orange. — Simple messieurs,
finale : Guillermo Vilas (Arg) bat Jose-
Luis Clerc (Arg) 6-1 6-3.

• Indianapolis. — Open des Etats-
Unis sur terre battue , simple messieurs,
nromior + /MI ï* * Tinitvnr PrtnnAyp rl?TT\ Kof
Rod Frawley (Aus) 6-3 6-2. Jaime Fil-
lol (Chili) bat Chip Tolleson (EU) 6-3
6-1. Pat Dupré (EU) bat François Jauf-
fret (Fr) 6-4 7-6. Ricardo Fagel (EU)
bat Gilles Moretton (Fr) 6-4 6-2. Colin
Dowdeswell (AS) bat Belus Prajoux
rfhilil "J-fi 7_fi 7_fi

• Tennis. — North Conway (New
Hampshire). — Tournoi doté de 175 000
dollars . Simple messieurs, finale : Ed-
die Dibbs (EU) bat John Alexander
/ & , , n \  C A a A

le Tournoi de Berne
Match de classement pour la 3e pla-

ce :
GRASSHOPPERS - ZURICH, 3-6 (1-3)

Wankdorf. 4 000 spectateurs. Arbi-
tre : Galler (Kirchdorf). — Buts : 10e
Egli, 1-0 ; 26e Fischbach, 1-1 ; 28e Risi,
1-2 ; 36e Botteron , 1-3 ; 51e Chapuisat,
1-4 ; 54e Risi, 1-5 ; 64e Egli, 2-5 ; 68e
Esli. 3-5 : 81e Botteron. 3-fi

GRASSHOPPERS :
Inderbitzin ; Hey (46e Meyer), Nafz-

ger, Montandon , Wehrli , Bauer, Meyer
(46e Herbert Hermann), Heinz Hermann,
Egli, Ponte, Traber.

ZURICH :
Grob ; Zappa ; Heer, Luedi (72e Zwic-

ker), Fischbach, Kundert , Chapuisat,
Jerkovic. Scheiwiler. Risi Rnttprnn

France : Metz battu chez lui
FRANCE. — Championnat de pre

mière division (5e journée) : Metz
Lyon, 1-2. Sochaux - Monaco, 1-2. Nice
Valenciennes, 3-4. Bordeaux - Paris
St-Germain. 2-0. T.illo _ T.a ,mi *_ ¦» et•"! - «• uuic - Aj avai , O-O. OL-
Etienne - Nancy, 3-2. Angers - Bastia ,
0-2. Nîmes - Nantes, 4-2. Paris FC -
Marseille, 2-1.

Reims-Strasbourg 1-1. — Classement i
1. Metz et Strasbourg 5/8 ; 3
Valenciennes , Bordeaux , Lille" 

et St-Etiennp 5-7

Michel Platini blessé
L'international français Michel Pla-

tini s'est sérieusement blessé à une che-
ville au cours du match de champion-
nat Saint-Etienne - Nancy. Il souffri-
rait d'un décollement de la maléole II
sera probablement indisponible pendant

COUPE FAIR PLAY
Matches renvoyés

à ne snir
Le comité d'organisation de la

Coupe Fair Play, édition 1978 ,
communique qu'en raison des
mauvaises conditions atmosphé-
riques, les matches du tour pré-
liminaire qui devaient se dérou-
ler hier soir mardi à 19 h et 21 h
au stade de Bouleyres à Bulle ,
sont renvoyés aux mêmes heures
¦*M4AM«HI*1»«3 ~.n — n- nAl  n mmAA
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THOMPSON, DECATHLONIEN BRITANNIQUE ET G. SMITH
NAGEUR CANADIEN. ONT VOLE LA VEDETTE A H. RONO

Thompson vola la vedette au Kenyan
Henry Rono, magistral vainqueur du
3000 m steeple, et au Jamaïcain Don
Quarrie, qui frisa l'exploit au 100 m en
triomphant en 10"03.

Rono, superbe d'aisance
Superbe d'aisance, Rono fit un festi-

val en s'imposant de 80 m devant ses
compatriotes James Munyala et son ho-
monyme Kipritich Rono mais son
temps de 8'26"56 déçut un peu les spec-
tateurs qui espéraient voir le Kenyan
battre son record du monde (8'05"4).

La fatigue due à une folle saison
marquée par quatre records du monde,
une légère contracture musculaire à la
cuisse gauche, les rafales de vent sur le
stade et la piste trop dure , ralentirent la
course du recordman du monde. « Je
suis venu ici pour gagner des médailles
d'or et non pour battre des records » ,
déclara le Kenyan.

3e succès consécutif
de Quarrie

La finale du 100 m fut la plus belle de
la journée. Hasely Crawford , le cham-
pion olympique de Montréal , partit
comme une flèche à la corde, suivi de
l'Ecossais Allan Wells, qui n'utilise pas
de starting-block. Dans le couloir huit ,
Quarrie, champion olympique du 200
m, en troisième position , fit un suprême
effort dans les derniers mètres pour
l'emporter en 10"03 devant Wells , qui
coiffait Crawford sur le fil.

Le Jamaïcain a enlevé sa troisième
médaille d'or successive dans cette
épreuve aux Jeux du Commonwealth.
Son temps, le meilleur de l' année et le
quatrième de tous les temps , ne pourra
toutefois pas être homologué compte
tenu du vent favorable qui soufflait à
plus de 3 m/seconde.

Dans le 100 m féminin , l'Anglaise
Sonia Lannaman empêcha l'Austra-
lienne Raelene Boyle, victorieuse à
Edimbourg et Christchurch , d'imiter le
triplé de Quarrie. Elle l'emporta en
11"27 avec l'aide du vent. Ce dernier ,
par contre , ne donna pas d'ailes au Gal-
lois Berwyn Price , vainqueur du 110 m
haies dans le temps modeste de 13"70 , et
gêna l'Australien Dick Mitchell , mé-
daille d'or du 400 m en 46"34.

3000 m steeple : 1. Henry Rono (Ken)
8'26"5. 2. James Munyala (Ken) 8'32"2.
3. Kipritich Rono (Ken) 8'34"1.

100 m haies : 1. Berwyn Price (Galles)
13"70. 2. W. Parr (Aus) 13"73. 3. M. Ben-
nington (Aus) 13"73.

Décathlon (après la première jour-
née) : 1. Daley Thompson (GB) 4550. 2.
Peter Hadfield (Aus) 4009. 3. G. Watson
(GB) 40Q5.

Dames 100 m : 1. Sonia Lennaman
(GB), 11"27. 2. Raelene Boyle (Aus)
11"35. 3. D. Boyd (Aus) 11"36. 4. Hanna
Afriyie (Gha) 11"38.

400 m : 1. Donna Hartley (GB) 51"69.
2. V. Elder (GB) 52"94. 3. B. Nail (Aus)
53"06.

3000 m : 1. Paula Fudge (GB) 9'13". 2.
H. Thompson (N-Zél) 9'20"7. 3. A. Ford
(GB) 9'24"1.

Disque : 1. Carmen Ionesco (Ca)
62,16 m. 2. G. Mulhall (Ca) 57 ,60 m. 3. L,
Moreau (Ca) 56,64 m.

NATATION
Messieurs

400 m libre : 1. Ron McKeon (Aus)
3'54"43. 2. Simon Gray (GB) 3'56"87. 3
Max Metzker (Aus) 3'58"83.

200 m brasse : 1. Graham Smith (Ca)
2'20"86. 2. Duncan Goodhew (GB)
2'21"92. 3. Lindsay Spencer (Aus)
2'22"49.

200 m quatre nages : 1. Graham Smith
(Ca) 2'05"25. 2. Bill Sawchuk (Ca)
2'05"61. 3. Peter Dawson (Aus) 2'09"05.

4 x 200 m libre : 1. Australie 7'34"83.
2. Canada 7'36"58. 3. Angleterre 7'42"02.
4. Ecosse 7'46"89.
Daines

200 m libre : 1. Rebecca Perrott (N-
Zél) 2'00"63. 2. Tracey Wickham (Aus)
2'01"50. 3 Michelle Ford (Aus) 2'01"64.

100 m clos : 1. Deborah Forster (Aus)
l'03"97. 2. Hélène Boivin (Ca) l'04"54: 3.
Cheryl Gibson (Ca) l'04"68.

Les Jeux du Commonwealth
Avec l'entrée en lice d'Henry Rono, Don Quarrie et Hasely Crawford , les

équipes d'athlétisme des lies Jeux du Commonwealth ont atteint un premier
point culminant à Edmonton, au Canada. Les deux véritables vedettes de la
journée ont toutefois été le décathlonien britannique Daley Thompson, un
superbe athlète de couleur , âgé de 20 ans, et le Canadien Graham Smith, qui
a conquis sa quatrième médaille d'or en natation.

Thompson , un athlète au physique
sculptural d'un Bob Hayes (1 m 85 pour
82,5 kg), né il y a vingt ans à Londres
de père nigérian et de mère écossaise, a
provoqué l'enthousiasme des 41 000
spectateurs en triomphant tour à tour
dans le 100 m (10"50), la longueur (8,11
m), le poids (14 ,43 m), la hauteur (2,07
m) et le 400 m (47"85), établissant trois
records personnels.

Le recordman mondial junior ache-

vait la journée avec un total de 4550 pts ,
le meilleur de tous les temps, sur-
passant la performance établie par
l'Américain Bill Toomey (4499 pts) aux
Jeux olympiques de Mexico en 1968. A
ce train , Thompson , devenu en février
le sixième décathlonien mondial
(8238 pts) pourrait battre le record
d'Europe que l'Allemand de l'Ouest
Guido Kratschmer vient de porter à
8498 pts.

HERMANN GRETENER SE RETIRE
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Cinq fois champion suisse de cyclocross, vice-champion du monde en 1966
et deux fois médaillé de bronze, le Zuricois Hermann Gretener (notre pho-
to) a décidé de mettre fin à sa carrière à l'âge de 36 ans. (Keystone)

A Indianapolis, Heinz Guenthardt
bat le solide Américain H. Pfister
|S TENNIS

Une semaine après avoir atteint
les quarts de finale du tournoi de
North Conway, le professionnel suis-
se Heinz Guenthardt s'est derechef
mis en évidence dans le premier tour
de l'open des Etats-Unis sur terre

battue, à Indianapolis. Il a éliminé
en trois sets (2-6 7-5 6-4) le solide
Américain Hank Pfister (25 ans). Ce
dernier était 20e au classement ATP
au début de 1978, mais il a rétro-
gradé depuis au 37e rang.

Dans le simple dames, une surprise
a été enregistrée avec la victoire (le
la jeune Argentine Viviana Gonzales
(20 ans) aux dépens de la Yougoslave
Mima Jausovec, tête de série No 1
(6-1 4-6 0-6)

L'Uruguayen Damiani vainqueur à Neuchatel
L'Uruguayen Jose-Luis Damiani a

remporté la f inale du tournoi des «Mas-
ters » de Neuchatel, en s'imposant face
au Brésilien Givaldo Barbosa par 8-4
4-6 6-2. Après Genève et Crans-Mon-
tana Damiani a signé sa troisième vic-
toire d'un Grand Prix suisse.

Résultats des quarts de finale :
Jose-Luis Damiani (Uru) bat Nicolas

Kelaidis (Gre) 7-5 7-6. Michel Burgener
(S) bat Hovard Hauptman (EU) 6-4 6-4.
Zarko Buric (You) bat Markus Guen-
thardt (S) 6-4 6-0. Givaldo Barbosa
(Bre) bat Bernard Balleret (Monaco)
6-3 6-3.

Résultats des demi-finales :
Simple messieurs : Jose-Luis Damia-

ni (Uru) bat Michel Burgener (S) 6-3
6-1. Givaldo Barbosa (Bre) bat Zarkc
Buric (You) 6-0 2-6 10-8.

Double messieurs : Markus Guen-
hardt-Renato Schmitz (S) battent Gi-
valdo Barbosa-Luis Lamon (Bre-Arg)
6-1 6-4. Jose-Luis Damiani-Michael
Nissley (Uru-EU) battent Pedro Rebol-
ledo-Jose Ayala (Chi) 6-3 6-3.

Double messieurs, finale : Markus
Guenthardt - Renato Schmitz (S) bat-
tent Jose-Lui Damiani - Michael Niss-
ley (Uru-EU) 6-4 6-4.

pour Graham Smith
Quatre médailles d'or

En nata t ion , Graham Smith, le héros
local s'est d'ores et déjà imposé comme
la vedette des Jeux eh obtenant sa
troisième médaille d'or au 200 m quatre
nages, puis sa quatrième et la neuvième
du Canada au 200 m brasse.

En quatre nages, Smith améliora en
2'05"25 de six centièmes son ancien re-
cord du monde. Il sera un adversaire
redoutable pour le nouveau recordman
mondial , l'Américain Steve Lundquist
(2'04"39) aux championnats du monde à
Berlin. « Smith l'emportera en Al-
lemagne en 2'03", a prédit son entraî-
neur, l'Australien Don Talbot. Un peu
fatigué par son effort , le Canadien se
contenta ensuite d'un 2'20"86 pour bat-
tre le Britannique Duncan Goodhew
dans le 200 m brasse à la suite d'un
puissant finish.

Smith avait remporté ses deux pre-
mières médailles d'or dans le 400 m
quatre nages et le relais 4 x 100 m libre.
Il peut encore en gagner deux autres
dans le 100 m brasse et le relais
4 x 100 m quatre nages.

D'un excellent niveau, les autres
épreuves de natation furent marquées
par deux légères surprises : la victoire
de la jeune Australienne de 16 ans,
Debra Forster, au 100 m dos (l'03"97)
une performance qui la propulse de la
12e à la 5e place sur les classements
mondiaux de l'année, et celle de la Néo-
Zélandaise Rebecca Perrot au 200 m
nage libre.

Prenant d'emblée le commandement
devant les Australiennes Tracey
Wickham et Michelle Ford , Perrott
triompha sans faillir de ces dernières en
2'00"63, troisième temps de l'année, der-
rière le record du monde de l'Al-
lemande de l'Est Barbara Krause
(l'59"04) et le record des Etats-Unis de
Cynthia Woodhead (l'59"94).

La nageuse de Wellington , âgée de
17 ans, avait déjà enlevé la médaille de
bronze du 800 m libre, derrière ses ri-
vales australiennes, et celle d'argent du
200 m quatre nages. Enfin le jeune Ron
McKeon , vainqueur du 200 m nage
libre, récidivait dans le 400 m en
3'54"43, pour donner à l'Australie sa
sixième médaille d'or.

Résultats de lundi
ATHLETISME

Messieurs. 100 m (vent à 3,8 m/s) : 1.
Don Quarrie (Jam) 10"03. 2. Allan Wells
(Eco) 10"07. 3. Hasely Crawford (Tri)
10"09. 4. James Gilkes (Guy) 10"15. 5.
Michael McFarlane (GB) 10"29. 6. Paul
Narracott (Aus) 10"31.

400 m : 1. Richard Mitchell (Aus)
46"34. 2. J. Coombs (Tri) 46"54. 3. G. Bo-
gue (Can) 46"63.

HIPPISME

La famille Weier se distingue
en Suède

Le Suisse Paul Weier a gagné à trois
reprises au cours du CSI de Falsterbo
(sud de Malmoe). Sa femme, Monica
Weier s'est également distinguée en
prenant deux troisièmes places ainsi
qu'une cinquième.

RESULTATS
Parcours de chasse : 1. Paul Weier (S),

Domino, 0-39"4. 2. Nordenbeldt (Su), Ca-
prilli, 0-39"5. Saut : 1. Niessen Lembke
(Su), Mosquito, 0-76"4. 2. Paul Weier (S),
Pendwick, 0-76"9. 3. Monica Weier (S),
Irco Polo , 0-81 "3. Grand Prix de Suède :
1. Paul Weier (S), Pendwick, 0-47"l. 2.
Ake Huntberg (Su), Karat , 0-47"7. 3.
Monica Weier (S), Irco Polo, 0-50"9.
Puis : 7. Paul Weier (S), Irco Marco,
4-89"4. Derby suédois : 1. Paul Weier
(S), Pendwick, 0-51"8. 2. Magnus Lillk-
vist (Fin), Tiger Hill , 0-56"4. Puis : 5.
Monica Weier (S), Irco Polo, 4-60"l.

0 Yachting. — Le Grec George Andrea-
des a remporté le championnat du mon-
de des « lighting », qui s'est disputé au
large d'Athènes. Le classement final :
1. George Andreades (Gre), 8 points ; 2.
Christoph Luthy (Fin), 20 ; 3. John
Schneider (EU), 24 ; 4. Jean-Claude De-
pasquier (Fr) , 26.

J. EIPEL RECLAME DES COMPTES A SON MANAGER
garantissant un fixe mensuel de 2000
DM jusqu'en 1985.

Eipel a déclaré également ne rien
avoir touché des bourses des deux
combats qu 'il avait livrés pour le titre,
le dernier s'étant terminé par le drama-
tique k.o. infligé par le Français Alain
Marion. M. Zeller s'est limité à rétor-
quer qu 'il n'abandonnait pas Eipel et
lui faisait parvenir l'argent dont il
avait besoin.

L'ancien champion, qui a récemment
affirmé avoir l'intention de remonter
sur le ring malgré l'avis contraire des
médecins, a été licencié pour avoir dé-
claré à des journalistes que vendre des
glaces ne l'intéressait pas et qu 'il pré-
férerait un emploi d'apprenti horloger.

Ey| BOXE
rwfftS. i

L'ex-boxeur professionnel allemand
Joerg Eipel (20 ans), ancien champion
d'Europe des poids welters , qui était
resté 26 jours dans le coma en janvier
dernier après un k.o. est maintenant
chômeur, et il réclame des comptes à
son manager, le promoteur Willy Zel-
ler. Eipel , qui a été dernièrement con-
gédié par son dernier employeur offi-
ciel, une firme américaine de crèmes
glacées, a accusé à Berlin-Ouest M. Zel-
ler de ne pas respecter un contrat lui

Squash : courte défaite de Fribourg à Berne
La semaine dernière, le Squash-Club

de Fribourg a participé à une rencontre
interclubs à Berne. Si les messieurs se
sont imposés sur le score de 4 à 2, les
dames ont subi une très nette défaite
(3-0). Dès lors , pour l'équipe fribour-
geoise, cette rencontre s'est soldée par
une courte défaite de 5-4. Les résultats
individuels ont été les suivants :

Messieurs : I. Waddell (FR) bat E.
Wieltschnig (BE) 3-2. M. Sobels (FR) bat
K. Hewlett (BE) 3-0. I. Nottage (FR)
bat P. Albrecht (BE) 3-2. N. Stobbs
(FR) bat R. Mackay (BE) 3-1. M. Sie-

grist (BE) bat A. Haas (FR) 3-2. G. des
Ligneris (BE) bat F. Narby (FR) 3-2.

Dames : G. Tupman (BE) bat F. Ae-
bischer (FR) 3-0. S. Albrecht (BE) bat
T, Stobbs (FR) 3-0. J. Mackay (BE) bat
M.-L. Tasche (FR) 3-0.

• Cyclisme. Bassecourt.- Prix Jurassia
pour amateurs : 1. Siegfried Hekimi
(GE) les 120 km en 3h 04'45" ; 2. Paul
Graf (Altenrhein) m.t. ; 3. Thomas
Boess (Brugg) à 1' ; 4. Robert Streuli
(Zurich) ; 5. Luca Cattaneo (Tamaro)

NATATION

Championnats du monde

Les redoutables
Allemandes de l'Est

La RDA a révélé la composition de
l'équipe qu'elle engagera aux pro-
chains championnats du monde, à
Berlin-Ouest, du 18 au 28 août.
Formée à l'issue d'un stage organisé
dans un lieu gardé secret, cette for-
mation comprend 25 nageurs (16
femmes et 9 hommes) et 7 plongeurs
(4 femmes et 3 hommes).

C'est incontestablement la sélection
féminine, avee Barbara Krause, Ul-
nke Tauber, Andréa Pollack, Petra
Thuemcr et autre Brigit Treiber,
qui porte tous les espoirs est-alle-
mands et qui sera chargée de dispu-
ter les médailles aux Américaines et
aux Australiennes.

Barbara Krause, championne
d'Europe du 100 m libre et cham-
pionne du monde du 4 x 100 m libre,
paraît bien partie pour conquérir
cette fois un titre individuel « au
sommet » du sprint. Les records du
monde du 100 m (55"41) et du 200 m
(l'59"04) qu 'elle a établis début juil-
let , lors des championnats de RDA,
ont illustré les prétentions et les
possibilités de oette nageuse qui a
effacé des tablettes les ultimes per-
formances encore détenues par sa
fameuse compatriote Cornelia En-
der-Matthes.

Petra Thuemer, championne olym-
pique des 400 et 800 m libre, dont
elle possède aussi les titres euro-
péens de même que celui du 200 m
libre, s'efforcera probablement de re-
prendre le record du monde du 400
m libre, que l'Américaine Kim Line-
ham vient de lui ravir en réalisant
4'07"66.

Andréa Pollak, championne olym-
pique du 200 m papillon, médaille
d'argent du 100 m, de la spécialité
aux Jeux de Montréal , puis cham-
pionne d'Europe de la même dis-
tance, a montré qu'elle n'a rien
perdu de sa forme en améliorant il y
a un mois les deux records du monde
de sa spécialité : 59"46 aux 100 m et
2'09"87 sur 200 ro.

Ulrike Tauber, championne du
monde et olympique du 400 m quatre
nages et championne d'Europe des
200 et 400 m quatre nages défendra
le record du monde de la plus lon-
gue distance (4'42"77) qu'elle détient
depuis Montréal, alors qu'elle a été
dépossédée il y a quelques jours de
celui du 200 m par l'Américaine
Tracy Caulkins (2'15"09).

Brigit Treiber, championne du
monde du 200 m dos, puis médaille
d'argent olympique de la distance et
du 100 m dos est toujours détentrice
du record du monde du 200 avec
2'12"47.

Les Allemandes de l'Est pourront
aussi compter sur la brasseuse Ra-
mona Reinke (3e des championnats
d'Europe sur 100 m), sur la papillon-
neuse Christiàne Knacke (ancienne
recordwoman du monde du 100 m
avec 5I)"78), ainsi que sur la jeune
Caren Metsohuok, la benjamine de
l'équipe. Cette dernière , malgré ses
14 ans, a été retenue pour le relais.

Chez les plongeurs on retrouvera
Falk Hoffmann, médaille de bronze
du haut vol aux premiers champion-
nats du monde de Belgrade en 1973
et champion d'Europe 1977 au trem-
plin , ainsi que Karin Guthke, déjà
présente à Cali en 1975.
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./T 
B^d'apparence élégante. Avec coi , \ ÊÊËBÊmÈ f :

à revers, martingale et taille 1 [ T&L* À & wk fP:< WWmarquée. . ,> Y *
Z 36 à 46 brun 318.40 / ***|W»WP j §f/ w>@ Farte en vrai chacal. Cette ^""---—*__ _ / ^igïï 

jF — ^—kl ^^^ H ^^  ̂^fourrure très solide et résistante (2) mimimm7Zmï~~~-mm~ j  ĵf! IP Ŝ B̂ M
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CARRIERE DE LA CERNIA yTNG.D.PLEPF FUST S7
Neuchatel JÊt*
s. Facchinetti SA | Réfrigérateur
0 (038) 25 21 46 

I type KS 1401, 140 I
ROC DU JURA — PIERRE I Prix-choc FUST

M seulement Fr. 249.—
JAUNE D'HAUTERIVE H Seulement des marques connues,

¦ telles que ELECTROLUX, ELAN,
Tous produits en pierre naturelle ¦ BAUKNECHT, SIEMENS, SIBIR, NO-

CHAILLE — PIERRE CONCASSÉE I VAMATIC, INDESIT, BOSCH, etc.
PT rAi IRR6r RI nr-Anca H 05-2569

Rabais selon quantité I VIHai» S.GIân» Jumbo, Monocor
mr -iAFk I Tel. 037/24 54 H87-140 ¦ H Bwn City-West Passage, Laupenstr. 19

) |BV Tel. 031/25 86 66

..„„ ,, A VENDRE
de 3 V2 pièces MAIQnM PM Rni<5

cuisine, salle de bains - WC, cave, en par- MMIOUIM EIX DUIO
tie 2 balcons. Délais de louage pour le Construction par éléments. Habitable
1.07, 1.08, 1.09.78 ou selon convenance. ou comme dépôt 20 m x 7 m.

Prix dès Fr. A50.— Parterre + étage sous le toit.

Prix de base : Fr. 12 000.—.

5TUDIOS Pour renseignements :
_ _ _  _„a..UIA» 0 037-34 22 34 OU 031-45 15 31.non meubles  ̂ 05-304 744

Nous aimerions placer
pendant les vacances notre fils de
14 ans peur qu'il apprenne et emploie
le français, la première fois pour les
vacances d'automne au mois de sep-
tembre prochain, dans bonne famille
ayant des enfants d'à peu près le mê-
me âge. Conditions : nous payons son
séjour ou bien donnons à l'un de vos
enfants la possibilité d'apprendre chez
nmiQ l' nnn laÎQ

Dr Ammann, Worb
Tél. 031-83 18 64 (le soir)

En belle situation à Montilier, au lac
de Morat, nous cherchons pour un
projet de trois

maisons en ordre contigu,
encore une famille Intéressée.

Unité en s tuation, coin avec entourage,
180 m2 surface, Fr. 320 000.- (tout incl.).
Rens. (fi 041-61 17 93 ou 042-36 67 31.

25-12408

Machines à laver mmmTmWmmmmWi
LOCATION-VENTE P' ÂÎlUlifi iflLAVE-LINRE ¥±S if»Yt l ïAA

LAVE- r ? ?-
VAISSELLE ^Cl i KT*

60 marques choix , M̂MMMM ÛmmmWApose , installation . M̂MMmmmmmmmm]
mise en service gra- f i F mT mTFÊ^
t l . i f c  Ane QC f r  nn. M M MM M M Mi "^

(juat;, instal lation. —^ -——— _—
mise en service gra- llfTTffl
tuite dès 35 fr. par If JT ff (fjk
mois. 140.150.61 1 U m i I M m i M M
Un téléphone suffit : Vous qui avez
FABACO des problèmes.
Lausanne Intervention rapide

Cfi 021-27 56 71 GESTIFiN^A.
Genève, 021/932445
/• nnn - .  4n .. ,noq L i n^i n m n

IVlSChinG à louer Ploetscha 5

à laver VU pièces
linge - vaisselle Fr. 453.— et charges,
Route d'exposition situation ensoleillée
légèrement griffée , et calme.
à céder avec gros n
rabais Renseignements
••s-,. 0-1...U1 par Mme Seilaz

AEG - Bauknecht / 037-23 44 08.
Gehrlg - Bosch 29-393
Indesit - Hoover ——__^^_
Crosley - Zanker AROLLA
Livraison et pose A louer
gratuites. be| appartement
Facilites de paie- rr .
ment. ae
I nnnl 'inn  A X n  Er On _ M -f / _ _ I ^ _ _ _

par moT,̂ ^ 30-- 4V2 pîèCeS
Réparations Tout confort,
toutes marques. Libre dès ce jour ,
MAGIC FRIBOURG Pour la saison.

(fi 037-45 10 46 Cfi 027-81 12 52
Cfi 021-36 52 12 (heures de bureau).

Dirertves
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
Proc+a+irvnc Ae. corv/îriae

supplémentaires

JrA* Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modelées de texte, traduc-
tions, etc.} allant au-delà
du prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples , devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. A m_

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

Le texte intégral peut
être obtenu.auprès des guichets
dp rprpntinn H'annnnrpc

Restaurant de La Chaux-d'Abel,
chez ZAZA & MOMO
(à 10 min. de La Chaux-de-Fonds)
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
(débutante acceptée)

jeune fille
pour le ménage et aider à la cuisine.
(fi 039-61 13 77 (fermé le jeudi)

93-55291

toujours
présent

o a « -. ..
• a n r n

malgré votre absence

...grâce aux répondeur» «S2£—¦téléphoniques AIIDICOrO
éprouvés Afibinota
Offre spéciale:
Vous pouvez louer l'appareil de votre
choix pendant un mois et ensuite
décider de l'acheter. Dans ce cas, la lo-
cation versée sera intégralement
déduite du montant de l'appareil.
Kanta _ I n/"î+inn _ Confira

VACANCES A LUGANO
à des nrix eycentionnels

Chambres modernes, eau courante
chaude et froide, à 300 m de la pis-
cine, du court de tennis et du télé-
phérique Monte-Bré.
Pension complète Fr. 38.—
Demi-pension Fr. 32.—

Chambre avec petit déjeuner Fr. 26.—
tout compris. Réservez tout
de suite pour vos vacances.

HOTEL « LA LUCCIOLA »
Via Concordia 11, Lugano-Cassarate
•fi 091-51 47 21.

A louer, rte de Villars-Vert, Villars-sur-Glâ-
ne, Fribourg dans Immeuble avec chauffa-
ge central, eau chaude, ascenseur, buan-
AnAn ~.nnntnn A ln..n. nnnnlnmn

FRANÇOIS
MOI LIFT SA

Rte Villars-Vert 2
1752 VILLARS-SUR-GLANE

Cfi 037-24 64 64

Î IBÏ-BÔNpÔuF" "71
ID Off re de locatlon-essal avec déduiAI&n
1 Intégrale en cas d'achat
I D démonstration sans engagement
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Délai 3
,
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" 
pour l9 107 et le Pour notre nouveau salon de coiffure

1.09.78 ou selon convenance. moderne à Fribourg,
Prix dès Fr. 220.— nous cherchons pour le 28 août

ou date à convenir, une

GARAGE COIFFEUSE capable
Fr. 60— pour le 1.08.78 ~

Les loyers modérés, charges y comprises <évent- Pour 2 * 3 |ours Par semaine
(fi (037) 24 78 71 seulement).

le matin de 8 à 12 heures Tél. (01) 242 39 52 demander Mlle Fuhr.
05-23222 44-1549
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Congrès des JM «Jeunesse et musique»
Norbert Moret : au-delà du

langage il y a le cœur

Les tierces par lesquelles les clients
du café du village accompagnaient leurs
chansons, les grappes sonores de l'orage
de J. Vogt , joué à l'orgue de la cathé-
drale, l'expérience des cours chez Mes-
siaën et Honegger, l'apprentissage de
l'écriture sérielle chez René Leibowitz.
et finalement, l'année passée à Vienne ,
auprès de W. Furtwângler , sont quel-
ques-unes des expériences qui ont mar-
qué l'existence de Norbert Moret , ce
compositeur fribourgeois encore incon-
nu il v a  cinq ans et dont certaines des
œuvres font maintenant une fort belle
p.arrièrp.

Il parlait de lui et de sa musique,
lundi après midi à l'Aula C de l'Uni-
versité, dans le cadre de « Jeunesse et
musique ». L'épreuve la plus dure a
été pour Norbert Moret ce silence de
20 ans dans lequel il a dû s'installer
lorsqu'il est venu en 1952 à Fribourg.
« Vingt ans de silence face à moi-mê-
me », c'est ainsi que Moret a décrit
cette situation. Lentement, il s'est re-
mis à écrire, il a abandonné l'écriture
sérielle oui. à cause de sa technicité.

lui avait enlevé « l'angoisse de la page
blanche ». Il s'est forgé un langage per-
sonnel dans lequel il a intégré les
chants de son enfance, les clusters en-
tendus pendant son adolescence.

La conférence de Moret s'est termi-
née par l'audition de trois enregistre-
ments : son œuvre pour clavecin « Ri-
tuels », deux extraits de son œuvre
« Temps », créée récemment par Phi-
lippe Huttenlocher à Berne, et le der-
nier mouvement des « Hymnes de si-
lence ». Au cours de la discussion qui
s'est ensuite instaurée avec le public,
le compositeur a à nouveau insisté sur
le fait que sa musique partait et por-
tait en elle des émotions, et il a situé
l'artp créateur rnmmp étant à la lîmitp
de la folie. Par sa réflexion « comment
trouver une" logique à ce que la logi-
que n'explique pas » (en l'occurrence
les sphères insondables des états d'âme),
il a décrit sa démarche artistique : au-
delà du langage, de la technique de
l'écriture, il y a l'âme que Moret met
à nu dans sa musique.

TVT VI

LA MUSIQUE DE NORBERT MORET :
UNE RAPIDE EVOLUTION DU LANGAGE

Trois œuvres de Norbert Moret figu-
raient au programme du concert radio-
diffusé en direct de l'Aula de l'Universi-
té lundi soir. « Toi » un cycle de cinq
mélodies fut la première pièce que Mo-
ret composa après que le monde musi-
cal suisse l'eut découvert en 1974 à tra-
vers la création, à Amriswil, de « Ger-
mes en éveil ». Après ce cycle de mélo-
flip s.  lYTnrp.t rnmnftsa. nliisieurs nièces
pour instrument solo. Lundi soir, on en-
tendit la pièce pour piano « Couleurs de
temps changées» et le concert s'est ter-
miné par les « Cinq pièces pour soprano,
piano et quatuor à cordes », une œuvre
qui annonce les deux œuvres pour plus
grand ensemble que l'on avait enten-
dues en enregistrement l'après-midi. Le
concert a permis de se faire une idée
assez précise de l'immense chemin que
X'nrhprt TVTprpt * Tinrpmiril pn miatrp
ans.

Dans « Toi », Moret explore un langa-
ge, il fait des recherches de sonorités
dans le piano et l'on constate, lorsque
l'on entend cette œuvre à côté des au-
tres, que le langage semble assez dispa-
rate. Dominique Annen (soprano) et
Otto Seger (piano) ont donné de cette
œuvre une interprétation d'une grande
intensité, faisant ressortir le côté drama-
tinnp HP p&tte* mnsinnp T.a pantairîrp a
fait preuve d'une fort belle maîtrise,
mais on a regretté un peu que son assez
fort vibrato cachât çà et là l'articulation
de la ligne mélodique.

« Couleurs de temps changées », pour
piano seul, était donné par la pianiste
bernoise Agathe Jaggi qui s'est montrée
fort belle technicienne d'une part, mais
aussi douée d'un sens du dramatisme
musical et de l'architecture, qui lui a
r,pvmic> Ac mcîtrî cor airof» nnp annarpntp

Dépassement
et collision en Gruyère

Mardi, à 15 h. 35, une collision fron-
tale est survenue sur la route Bulle -
Fribourg, à la hauteur du terrain de
f»w,n,-»ll ,1.. T?;-,- /  anfpa rlpii-v vnïfiirps
L'une était conduite par un habitant
d'Evilard (BE) qui effectuait un dépas-
sement. Dans l'autre véhicule, portant
plaques françaises et conduite par M.
Bernard Boucherat, de Troyes, quatre
personnes, dont le conducteur, furent
l(iffi.poninnf hlaccâac ar A„r -nni  ponpvnip

facilité une pièce de cette difficulté.
L'écriture se rapproche encore assez
nettement de « Toi » : on n'y trouve pas
encore, avec la même netteté, les traits
des dernières œuvres pour orchestre.
Les références aux maîtres de Moret et
au passé musical sont présentes, mais
sans avoir le poids expressif qu 'elles
peuvent prendre dans d'autres œuvres.

Le concert s'est achevé par les « Cinq
rj ièces Dour sonrano. niano et auatuor
de cuivres », une œuvre qui annonce
l'évolution qui aboutira-aux pièces pour,
orchestre créées cette année. Ingrid
Frauchiger, soprano, qui avait déjà créé
cette œuvre, en a donné une interpréta-
tion où la pureté de la voix s'alliait à la
force expressive. Otto Seger l'a accom-
pagnée avec autant de présence que
d'intensité. Le quatuor de cuivres, for-
mé par les trompettistes René et Fran-
cis Sohmirihàiilspr ainsi renp lp s trnm-
bones Marc Reift et Willy Zinder, ont
fait éclore les subtiles sonorités de la
partition de Moret. Cette œuvre s'appa-
rente de très près aux œuvres suivantes
par cette ambiguïté entre la violence et
la douceur, le rêve et la réalité, mais
l'auditeur n'arrive jamais vraiment à
déceler ce qui est rêve et ce qui est réa-
lité.

Concert intéressant renp rpttp snirée
entièrement consacrée à la musique de
Moret , car il est rare de pouvoir suivre
en une soirée le cheminement aussi im-
portant d'un compositeur. Cela témoi-
gne de la très rapide évolution du lan-
gage de Moret , cette évolution qui est
d'ailleurs loin d'être achevée. Les œu-
vres pour orchestre, qu 'on a pu enten-
dre en enregistrement l'après-midi,
sont là pour en témoigner.

des soins à l'hôpital de Riaz. Les dé
tr a in u'pipvpnf à si nnn ivniips rvc\

Un jeune musicien
victime d'une fracture

à la colonne vertébrale
Lourde chute
en regagnant
son domicile

Dans la nuit de lundi à mardi,
/ loil-v- IT,»I I - inpl' l i  t îiioniKpii, An l' / \ v _

chestre des Jeunesses musicales,
ont fait une chute alors qu'ils re-
gagnaient leur domicile après une
soirée passée à la Grenette. Il
semble que les deux jeunes, en
voulant prendre un raccourci en-
tre la Grenette et l'Ecole norma-
lp nie ll« ennt 11 i> lw> r-ertic ca enionf

égarés. L'un d'eux a été relevé
avec une fracture à la colonne
vertébrale. Conduit à l'Hôpital
cantonal, il devra rester au moins
miitv/p înlirs nlifn * il nppiinaif lo.j ....... .. ,v ..».. .....w | M. UVLUpUl. .\.

poste de batteur au sein de l'or-
chestre. Son compagnon s'en est
tiré sans mal ; il demeure sous
l'effet du choc en raison de ce
nui Ipnr pst Cllrvonn thr\

A Romont aussi, les pompiers durent
être alarmés lundi soir vers 21 heures et
furent à pied d'œuvre durant toute la
nuit et jusqu'à midi. Une inondation
s'était produite sur le chantier du dé-
pôt pétrolier à Chavannes-sous-Romont
qui fut entièrement recouvert de 40 à
50 cm d'eau. L'une des citernes en cons-
truction se trouva également remplie
d'eau. Plusieurs motopompes furent sn
action pour évacuer toute cette eau.
fYC.

I F PMTCRflMMF flil IflllR

PasseDort-vacances

Aujourd'hui mercredi, le programme
du passeport-vacances prévoit les acti-
vités suivantes :
• animation au Centre de loisirs du

Jura , grand théâtre-cirque Robinson,
dès 10 h le matin

• natation , cours de perfectionnement ,
de 9 à 10 h à la piscine du Schon-
WMQ

• visite à l'Institut agricole de Gran-
geneuve

• ludothèque
• local des jeunes de Marly, loisirs,

jeux, peinture de 14 h 30 à 17 h
• pétanque de 14 à 18 h

Le programme détaillé de ces loisirs
peut être obtenu à l'Office du tourisme
An le .-illo /l it. \

De la pluie et de chaudes alertes
mais des dégâts assez minimes

Les pluies diluviennes qui se sont
abattues lundi soir et dans la nuit de
lundi à mardi sur le canton ont provo-
qué ici et là des inondations et néces-
sité l'intervention des sapeurs-pom-
piers.

Ainsi le PPS est intervenu plusieurs

fois à Fribourg, appelé par les locatai-
res qui avaient leur cave inondée. On ne
peut pas dire qu'un quartier ait été da-
vantage touché qu'un autre, « ces aler-
tes, devait nous dire un membre du
PPS, révèlent souvent des erreurs d'ar-
chitecture, des installations mal conçues
pour des jours de fortes pluies comme
nous vivons ces derniers jours ». Mis à
part les caves inondées on a également
constaté quelques glissements de ter-
rain, sans gravité, ni péril pour les ha-
bitations limitrophes.

Sur la RN 12, la terre d'un champ
fraîchement labouré s'est répandue sur
la chaussée, emportée par les flots , à la
hauteur de la zone industrielle de Gi-
visiez. L'entrée nord de l'autoroute a
ainsi été fermée à la circulation durant

quelques minutes.
A Marly l'alerte a été chaude dès lun-

di soir. Le niveau de la Gérine est con-
sidérablement monté, toutefois , le ruis-
seau est resté contenu par le nouvel en-
diguement qui vient d'être terminé.
Plus de souci, en revanche du côté du
collecteur du Roule, qui , obstrué tem-
porairement par des branches a causé
l'inondation d'une cave et d'une maison
à la rue du Moulin. En définitive on
peut dire que pour cette commune du
Grand-Fribourg la peur aura été plus
importante que les dégâts effectivement
enregistrés. En amont du village, sur la
commune de Tinterin , la Gérine est sor-
tie de nombreuses fois de son lit , oc-
casionnant quelques dégâts sur les ber-
ges du torrent. (Lib.)

Champs inondés
dans la Glane

La Glane, par suite des fortes pluies
survenues depuis dimanche soir, est
sortie de son lit sur les territoires des
communes de Romont, Lussy et Villaz-
St-Pierre. De nombreux champs bor-
dant le cours d'eau, et dont certains
étaient recouverts de reuains. ont été
inondes. L'eau s'est heureusement quel-
que peu retirée dans la matinée de
mardi.

D'autre part, la commission d'endi-
guement de la Glane s'est rendue spé-
cialement sur les lieux ; une estimation
provisoire évalue les dégâts à plusieurs
milliprc rip fr9tii>6

L.M.

Nuit blanche pour les
pompiers de Romont

RECOMMANDATION
DE L'EVECHE

Décès de Paul VT

Dans une lettre adressée aux prê-
tres du diocèse, Mgr Pierre Mamie
demande à chaque prêtre de célé-
brer une messe pour le pape Paul VI
et pour l'Eglise, et, plus tard, une
messe pour celui qui sera son suc-
cesseur.

La lettre de l'évêque de Fribourg
ajoute ensuite :

« Les curés et recteurs, les aumô-
niprs dp mnisrtns rplimpiicoo nn]n_

breront dès que possible, au jour le
plus opportun, une messe pour le
Pape, messe d'action de grâces et
d'intercession pour que Dieu pren-
ne dans son paradis celui qui vient
de nous quitter visiblement.

» Ils voudront bien aussi ajouter
spécialement ces intentions dans « la
Prière des fidèles » de ces prochains
dimanches.

» Tous ceux oui le nnurrnnt pn
particulier ceux de Fribourg, sont
invités à nous accompagner, Mgr
Bullet et moi, et participer à la
messe qui sera célébrée en la cathé-
drale de St-Nicolas, jeudi 10 août à
18 h 15. J'y invite aussi les fidèles
des paroisses de Fribourg et spécia-
lement les séminaristes, les religieu-
ses et les laïcs qui ont reçu un man-
dat particulier dans la paroisse ou
dans l'apostolat. »

(('mil l.M, t

SONNERIE
DECLOCHES
DANS TOUT
LE nionFÇî F

La chancellerie de l'évê-
ché nous demande de pu-
blier le communiqué sui-
vant :

Messieurs les curés du
Hinnpcp rie I auetanno fia.
nève et Fribourg sont priés
de sonner les cloches de
toutes les églises, la veille
de l'enterrement du pape
Paul VI, c'est-à-dire ven-
dredi 11 août 1978, à 20 h.

ti-y m̂mm \

Les paysans de la Broyé sont inquiets :
les cultures souffrent du mauvais temps

Chemins ravinés, champs inondés et
branches cassées, telle se présentait
hier matin la campagne broyarde à la
suite des abondantes chutes de pluie de
ces jours derniers. Jusqu'à ce jour ma-
gnifiques , les blés ont passablement
souffert de la violence des averses : de
vastes champs se sont couchés, offrant
rlès lnrs nn hien nitovable stiectacle.
« Si le mauvais temps allait persister,
nous a déclaré un agriculteur, les ris-
ques de voir le blé germer deviendront
considérables, surtout les seigles ».

Côté tabac, la situation n'est guère
meilleure puisque certaines régions du
district ont été touchées dimanche par
une colonne de grêle. Les cultures ont
été détruites à 20 ou 30 °/o. Déià forte-

ment en retard en raison de la longue
période de temps maussade, le tabac su-
bit encore ces temps une attaque de
mildiou, cette maladie causée par un
champignon se transmettant à une ra-
pidité déconcertante lorsque les condi-
tions de température et d'humidité sont
favorables. La situation présente incite
les olanteurs à récolter les Drémières
feuilles alors que leur maturité n'a pas
encore été atteinte.

Côté pomme de terre, la récolte s'an-
nonce bonne à l'image de celle des bet-
teraves. Les maïs, enfin, peuvent être
qualifiés de beaux, bien qu'eux aussi en
retard à la suite d'un trop long manque
de chaleur.

(GP)

De l'eau dans le vin à la
gendarmerie de La Roche

MV \ j rr
gmÊwAVmKxSSËivÊÈÈÊmWl
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L'eau tombant en cascade contre le poste de gendarmerie de La Roche.

Lundi soir à 21 h : pour la deuxième fois en sept jours — et'pour la troisième fois
en un an — , le poste de gendarmerie de La Roche subit semblable méfait de la
nature. Les pluies diluviennes tombées sur la région formèrent un véritable torrent
fonçant vers la façade du poste de gendarmerie, pour retomber en cascade sur la
cour devant le garage. Et , dans ses sous-sols, la maison contenait 1,20 m d'eau.

Il va de soi que de telles inondations laissent des séquelles : l'année durant cette
maison demeure pleine d'humidité. (YC)

* f§Ç  ̂ \ mmmWÈà
Dans la cave du gendarme, pour la deuxième fois, bouteilles et cageots flottaient
SUT 1.20 d'eau. fPhntnc r.hnrrMàroï
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« Tes souffrances sont finies,
repose en paix. »

Monsieur Adolf Friedli-Rossy, route de la Glane 59, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Jeckelmann-Friedli et leurs enfants, à Fontainemelon
Monsieur et Madame Gilbert Friedli-Bossel et leurs filles, à Olten ;
Monsieur Albert Friedli , à Fribourg ;
Madame Maria Michaud-Rossy, ses enfants et petits-enfants, à Villarepos ;
Monsieur et Madame Julien Rossy-Page à Meyriez, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Lucien Rossy-Michaud et leurs enfants, à Chandossel ;
Madame et Monsieur Jo Galli-Rossy, à Genève ;
Madame Rosa Philips-Rossy et ses fils, à Cleveland (USA) ;
Les familles Friedli, Ruegg, Huber, Savary, Bossel, Jeckelmann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Adolf FRIEDLI

née Emma Rossy

leur très chère épouse, mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, décédée le 7 août 1978 dans sa 69e année , réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre, à Fribourg,
le jeudi 10 août 1978, à 14 h. 80.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.

Veillée de prières, mercredi à 19 h. 45, à l'église.

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

t
Madame Hermine Brugger-Bûrgy à Villarepos , et famille ;
Monsieur et Madame Erwin Burgy-Mauron, et leur fils Noël, à Fribourg ;
Monsieur Romain Bùrgy à Genève ;
Madr ..j et Monsieur Marcel Schmidt-Burgy, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et

petits-enfants ;
Sœur Placida Egger, à Marienburg ;
Les familles Egger, Bûrgy, Simonet, Aeby et Schmutz ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Philippe BURGY

née Clara Egger

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 8 août 1978 à l'âge de 80 ans, après une courte maladie chrétiennement sup-
portée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fri-
bourg le jeudi 10 août 1978 à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas, ce
mercredi 9 août 1978 à 19 h. 45.

R.I.P.

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

t
Bâle, le 5 août 1978, 67, Neubadstrasse

Nous avons le grand chagrin et la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BOCHUD

survenu paisiblement dans sa 84e année, à Loèche.

Monsieur et Madame François Bochud, à Windisch ;
Mademoiselle Julie Bochud , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Elie Bochud , à Genève, et leurs enfants, à Bâle ;
Madame André Bochud , à Fribourg.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 9 août, à 10 h 45, au cimetière du Hoernli ,
à Bâle.

Domicile mortuaire : cimetière du Hoernli.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
03-353964

t
Madame Auréa Rosset-Dubey à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame René Rosset-Ballaman et leurs enfants, à Estavayer-le-

Lac et Payerne ;
Mademoiselle Irma .Rosset à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Rosset-Signer et leurs enfants à Yverdon ;
Madame Simone Rosset et sa fille à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur René Pittet-Rosset et leurs enfants à Villarepos ;
Monsieur et Madame Georges Rosset-Choulat et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Gabriel Rosset et ses enfants à Payerne et Domdidier ;
Madame et Monsieur Christian Dufour-Rosset et leur fille à Renens ;
Madame et Monsieur Edgar Jakob-Rosset et leur fille à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Ernest Corminbœuf-Rosset et leurs enfants à Châtillon (FR) ;
Les enfants de feu Louis Rosset-Musy ;
Madame et Monsieur Raymond Loup-Zahno-Rosset et leurs enfa^' s ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André ROSSET

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 7 août 1978, à l'âge de 83 ans , après une longue
et pénible maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Dominicaines à Esta-
vayer-le-Lac, le jeudi 10 août 1978 à 15 h. 30.

Récitation du chapelet , mercredi 9 août 1978 à 20 heures à la chapelle de
l'hôpital.

Domicile mortuaire : hôpital d'Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-27028

Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean-Louis VERMEILLE-SAUSER

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées à l'occasion du deuil cruel qui l'a frappée , remercie sincère-
ment toutes les personnes qui -ont pris part à son épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle vous prie' de trouver ici l'expression de sa vive et profonde reconnais-
sance.

17-27038

Remerciements

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

Monsieur

Johann Joseph Stritt
Riitti/Planfayon

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, votre
message, votre don , votre prière, votre

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance

T.ps famillps afflicfpps

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Dirlaret, sa-
medi 12 août 1978, à 9 heures.

Remerciements

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection re
Plis lnrc rip son Hpnil la fnmillp rip

Madame

Marie Musy-Juriens
remercie très sincèrement toutes les
nersnnnps mii. nar Ipnrs nriprps lpnr
présence aux obsèques , leurs messages,
leurs envois de fleurs et dons, ainsi
que toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur affection par des visi-
tps nnt nris nart à snn rlpnil

Elle remercie en particulier Monsieur
le curé Rey, de la paroisse Dompierre-
Russy, ainsi que les sociétés locales et
les délégations.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Dompierre,
vpnrlrprli 11 aniH 1Q7H à n C\ hnnrao

Directives
concernant la collaboration

a\/ior nnc annonronrc

Prescriptions de date
Un journ al doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédartinnne! pt
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Drescrit.

Jr j r  Chaque éditeur sa
réserve, pour des raisons
techniques , la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
G.A] Î4-ir \n sJ' l irt *. n- .r . **r%nm

n'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A Aen dommages- Aft
intérêts. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rip rprpntinn rl'annnnrpe

r
Le Conseil communal

d'Autavaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Duc
frère de Gérard Duc
conseiller communal

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

17-27034

AVIS JUMMaiM

17_07 nii

LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à
déposer dans la boite aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pàrolle* 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire

TELEX N° 3fi 17fi aussi liienn'à 90 h

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Mademoiselle

Marie Perroud
décédée dans sa 85e année, le 7 août
1978, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Les familles en deuil :

Madame Lucie Debieux-Perroud, à At-
talens, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Cé-
lestin Chevalley-Perroud ;

Les enfants et petits-enfants de feu De-
nis Perroud-Monnard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Xavier Déglise-Perroud.

L'office d'enterrement sera célébré à
Attalens, lé jeudi 10 août 1978 à 14 h 45.

Domicile mortuaire : Le Châtelet, 1616
Attalens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-27045

t
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Marguerite Faessler
ont le regret de faire part de son

décès survenu le 6 août 1978.

Une messe sera dite à Zurich.

Une messe pour le repos de son âme
sera dite à Fribourg, en l'église de
Ste-Thérèse, samedi 12 août 1978, à
17 h 30.

17-27015
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Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribouro



Fin d'année pour les apprentis
LES NOUVEAUX DIPLOMES

MECANICIEN
Oswald Raetzo, Paul Moser, Bruno

Raemy, Patrick Grivel, Willy Helfer,
Dominique Magli , Patrice Sudan, Do-
minique Buchs, Gilbert Duffey, Lau-
rent Eggertswyler, Jean-Pascal Daf-
flon , Jean-Marc Jaquet , Georges Ruf-
fieux , Dominique Colliard , Michel Kol-
ly, Claude Sapin , Gilbert Delley,
Benoît Morand, Bernard Aeby, Domini-
que Sardonini, Michel Haymoz, Nello
Verri.

MECANICIEN-AJUSTEUR
Charly Rolle, Erich Grunder, Urs

Hayoz, Yvo Sturny, Guido Kaeser,
Jean-Claude Berset, Charles Scheideg-
ger, Pierre-Alain Schraner, Beat
Baechler-Poffet, Reinhard Jungo.

MECANICIEN DE PRECISION
Erich Zbinden, Roland Bochud, Jo-

seph Brunetti, Rolf Eggli, Louis Savary,
René Blanchard, Franco Simoni, Jean-
Louis Andrey, Jean-Noël Grandjean,
Bruno Schiess, Peter Gaschen, René
Beyeler, Daniel Doutaz.

MECANICIEN-ELECTRICIEN
Christian Maradan , Georges Risse,

Benoît Schneuwly, François Chatton,
Michel Tinguely, Claude Dougoud.

MECANICD3N-ELECTRONICIEN
Markus Roggo.

MECANICIEN EN AUTOMOBILES

Bruno Stucki, Raphaël Gobet, Fré-
déric Gentizon, Michel Tinguely, José
Carrel, Bertrand Monney, Georges Tar-
din, Josef Sallin, Jean-Noël Caille, Beat
Schoepfer, Gilbert Jaquet, Jean-Gusta-
ve Deillon, Jean-Gabriel Kolly, Josef
Zihlmann, Jean-Jacques Haemmerli,
Markus Repond, Albert Brodard, Jean-
Paul Amey, Christian Vallélian, Marcel
Fragnière, Martial Pillonel, Anton Gu-
gler, Pierre Berchier, Gilbert Egger,
Marcel Guisolan, Jean-Marc Long-
champ, Stéphan Python, Roland Bunt-
schu, James Michoud, Heinrich Zbin-
den, Beat Mabboux, Raphaël Berset ,
Raphaël Sciboz, Bruno Zosso, Jean-
Pierre Perroud, Jacques Eltschinger,
Dominique Collaud, Gérard Moennat,
Walter Schweizer, Bernard Bertherin,
Yves Savary, Christian Farine, André
Kilchoer, José Kolly, Pierre Déner-
vaud, Marcel Bongard, Walter Stampfli,
Jean-Pierre Frey, Christian Beroud,
Claude Bersier, Christian Demierre,
Alexandre Robert.

MECANICIEN DE BICYCLETTES
ET MOTOCYCLETTES

Claude Bongard, Philippe Zanone,

Georges Andrey, Roland Gaillet,
Markus Raemy, Jûrg Fuerst, Paul
Corpataux, Marcel Roos, Jean-Louis
Sciboz.

MECANICIEN DE BICYCLETTES
Rolf Leicht, Daniel Sottas, René Wae-

ber.

MEUNIER
Daniel Golliard .

MONTEUR D'APPAREILS
ELECTRONIQUES ET
DE TELECOMMUNICATION

Jean-Jacques Mulhauser, Philippe
Daehler, Heinz Morgenegg, Martin Stei-
ner, Hugo Mueller.

MONTEUR-ELECTRICIEN
Prosper Mooser, Markus von Gunten,

Jean-Marie Grivel, Bernard Déglise,
Michel Dougoud, Daniel Mauron, Henri
Guerry, Konrad Broch, Markus Rumo,
Jean-Claude Dougoud, Michel Carrel,
Markus Schneuwly, Roland Cotting,
Werner Leiser, François Riedo, Hubert
Clément, Yves Marti, Olivier Sanson-
nens, Pierre Castella, Maurice Seydoux,
Lucien Vial , Daniel Blanc, Claude Cor-
pataux, Daniel Mugny, Herbert Zbin-
den, Christian Kolly, Jôrg Moeri, Ra-
phaël Giroud, François Barras, Daniel
Moret, Marc Vial, Michel Chassot, Jean-
Marc Galley, Georges Jungo, Pierre-
André Collaud , Giuseppe Madonia ,
Avan Castella, Jean-Bernard Pillonel.

OPTICIEN

Eliane Grossniklaus, Dominique
Blein.

OUTILLEUR
Rudolf Anker, Bruno Wyss, Hubert

Gross, Daniel Chardonnens, Helmut
Henniger, Othmar Tschopp, Markus Ja-
cot , Paul Koestinger, Laurent Pillonel,
Denis Sansonnens.

OUVRIER SPECIALISE EN
CONSTRUCTION DE ROUTES

Patrice Piller.

PEINTRE EN BATIMENT
Jean-Louis Morand, Philippe Wenger,

Peter Baeriswyl, Bernard Barras, Oli-
vier Godel, Aldo Bernasconi, Hugo
Kaeser, Willy Stoll.

PEINTRE EN VOITURES
Bernard Chaperon, Jean-Marc Ja-

quier, Jacques Froidevaux, Eric Lauber,
Jean-Marc Tissot, Jacques Bugnon,
Giovanni Lattarulo, Jean-Claude Krat-
tinger, Jean-Marc Demierre, Maurice

Philipona, Gilbert Purro, Alfred Don
zallaz.

PHOTOGRAPHE
Janine Bramaz.

POSEUR DE REVETEMENTS
DE SOLS

Christian Folly.

RADIO-ELECTRICIEN
Jean-François Pauchard, Claude Su-

dan , Claude Conus, Ueli Herren, Domi-
nique Stem, Pierre Folly, René Leicht,
Jean-Louis Raemy, Erwin Buchs, Erich
Fluehmann, Marius Gremaud.

RAMONEUR v

Raphaël Burri, Christian Jutzet, Louis
Noël , Philippe Chardonnens, Jean-Ber-
nard Meuwly, Rolf Gaberell, François
Singy, Gabriel Audergon, Marcel Tor-
nare.

SELLIER

Marcel Boschung.

SERRURIER DE CONSTRUCTION

Jean-Pierre Maendly, Pierre Bifrare,
Martin Schlegel, Kurt Wittwer, Erich
Schafer, Bernard Egger.

SERVICEMAN DE L'AUTOMOBILE
Philippe Bruegger, Claude Pauchard,

Roland Vaucher.

SOMMELIER
Catherine Rihs.

TAILLEUR DE PIERRE
Gilles Abriel.

TAPISSIER-DECORATEUR
François Berset, Pierre-André Buer

ke.

TECHNICIEN-DENTISTE
Mario Baeriswyl, Alexandre Desche

naux.

TOLIER EN CARROSSERIE
Claude Schindler, Claude Mauron,

Benoît Ottet , Richard Meuwly, Bernard
Beaud, Remo Bucci, Giovanni Guliani,
René Geinoz, Renald Buchs.

VITRIER
Pierre Marro, Pascal Fracheboud.

EMPLOYEE DE MAISON
Barbara Dietrich, Agnes Schafer,

Rosmarie Gerber, Veronika Marti, Pia
Aebischer, Bernadette Vonlanthen, Ga-
briela Ammann, Luzia Rogger, Anne-
marie Schneider, Evelyne Asper,
Andréa Ruth Stoop, Esther Zeller, Ber-

Hasler, Theres Oggier, Heidi Umbricht,
Claudia Schaerli, Eliane Bruegger,
Imelda Corpataux, Ingrid Neuhaus,
Edith Schneuwly, Susanne Mueller,
Ursula Jungo, Eliane Baechler, Marie-
Theres Rotzetter, Brigitte Jenny, Mar-
grit Goetschi, Myriani Schneuwly, Re-
nate Baeriswyl, Bernadette Rauber,
Madeleine Andrey, Anita Baechler,
Daniela Zumwald, Anna Bruelhart,
Annaros Burla, Pia Corpataux, Priska
Fasel, Christiàne Meuwly, Rosemarie
Kasper, Marie-Chantal Gobet , Pia
Buerki, Agnes Steiner, Verena Vogt,
Inès Thoos , Marguerite Overney, Moni-
ka Schenk, Esther Schneider, Hélen
Spicher, Anita Schaller, Yvonne Bruel-
hart , Adeline Schafer.

Bribes historiques
Quand les magistrats touchaient

aussi des appointements en nature
On sait qu'autrefois nombre de

traitements, salaires, étaient payés
en nature : logements, animaux, pro-
duits de la terre, outils, etc. La Ré-
volution française et la République
helvétique qui a sévi chez nous de
1798 à 1803, bouleversa quelque peu
ces usages. Cependant , au temps de
l'Acte de Médiation et du Pacte de
1815 , soit de 1803 à 1848 , l'Etat paye
encore ses magistrats et ses em-
ployés partiellement en nature. Ain-
si, un Règlement constitutif du Pe-
tit-Conseil de Fribourg de 1814 dit
expressément que « chaque membre
du Petit-Conseil (Conseil d'Etat — 13
membres — et Conseil d'Appel — 15
membres) perçoit le même traite-
ment que sous le régime précédent »
(Acte de Médiation).

Ce traitement annuel est le sui-
vant :
pour l' avoyer en charge : 1360 f r .  en
argent , 12 sacs de froment , 16 sacs
de seigle et 24 sacs d' avoine. Pour
l 'avoyer au repos (ils sont deux à
présider alternativement pendant un
an) : 880 f r . ,  et ces mêmes céréales,
8, 10 et 18 sacs.

Pour chacun des autres membres
du Petit-Conseil : 640 f r . ,  6, 8 et 12
sacs.

Le secrétaire d'Etat , ou chancelier,
est beaucoup mieux rétribué, qui
touche , outre son logement à la
chancellerie et le bois de sapin né-
cessaire : 1040 f r . ,  12, 16 et 24 sacs,
ainsi que 12 toises (stères) de bois de
foyard .

Les appointements d' un p r é f e t
consistent , outre le logement dans
le château de préfecture , et la jouis-
sance du terrain adjacent qui y ap-
partient , dans l' a f f o u a g e  annuel 20
toises de bois de sapin, et 10 toises
de bois dur , dans la perception d'épi-
ces judiciaires (émoluments), dans
un traitement en argen t allant de
2000 f r .  pour ceux de Morat et de

Bulle, a 1400 f r .  pour celui de Sur-
pierre, celui de Romont touchant
1800 fr . ,  Le canton comptait alors 12
districts. Il est pertinent de noter
que « dans la pré fec ture  de Fribourg,
où il n'y a ni logement , ni usufruit
à donner au pré f e t , son traitement
annuel est de 1600 f r .  seulement.
Il est donc moins rétribué que les
autres.

On est en droit de penser qu'il n'y
a pas toujours proportion entre les
appointements accordés et le rang
des charges , ce qui veut dire que les
charges d' un rang élevé étaient ré-
servées à des personnes fortunées ,
de la noblesse, susceptibles de fa i re
davantage « pour l'honneur » .

Ainsi, un administrateur des sels ,
membre du Petit-Conseil , donc con-
seiller d'Etat , recevait un traitement
de 900 fr . ,  tandis qu'un membre du
Grand Conseil (député — ils étaient
116) touchaient 1100 f r .

Les fonctionnaires appelés a se dé-
placer recevaient tous des sacs
d' avoine : l'intendant des bâtiments :
1200 f r .  et 18 sacs ; l'inspecteur des
forê ts  : 800 f r .  et 18 sacs.

Quant aux « f rancs  » qu 'ils rece-
vaient , ils pouvaient être d' une ré-
cente f r a p p e  fr ibourgeoise , en écus
de 4 f r . ,  valant 40 batz ou 400 rappes
(centimes) , ou en quarts d'écus, c'est-
à-dire en « f rancs  » , lesquels por-
taient comme valeur non point » 1
f ranc  », mais « 10 batz ». Vécu, com-
me son quart ( franc)  portaient à
l'avers les armes cantonales- d'au-
jourd'hui f i xées  en 1803, couronnées
et posées sur deux palmes, et au re-
vers, un guerrier c o i f f é  d'un béret à
plumes, en pied et de face  tenant
une • oêe (ou une hallebarde), et
s'appuyant sur un cartouche timbré
« X I X  cantons ».

Un temps qui f a i t  un peu rêver !
Ls P.

Quinzaine neuchâteloise
à la fin du mois, à Romont

A partir du vendredi 25 août , la ville
de Romont vivra à l'heure neuchâte-
loise. Et Dieu sait si elle est précise ! En
effet, après la Quinzaine vaudoise,
après la Quinzaine genevoise de l'an
dernier, c'est Neuchatel qui sera repré-
senté à Romont en cette fin d'août et ce
début de septembre. La Confrérie des
Vignolans des bords du lac, la Chanson
de Neuchatel relèveront, chacune à sa
manière, le début de cette manifestation
d'amitié confédérale qui se poursuivra,
le lendemain 26 août , par une animation
de la ville organisée par la SICARE
(Société des industriels, commerçants et
artisans de Romont et environs), soit
deux bals populaires gratuits, sonori-
sation de la ville, concours divers ,
dégustation des vins de Neuchatel dans
la rue, donc de la joie et de l'entrain en
perspective. La table romontoise des ca-
fetiers-restaurateurs — et pourquoi pas
celle des particuliers — fleurera bon la
gastronomie neuchâteloise, vins, mets et
délicatesses, tandis que, par des joutes
sportives, des équipes s'affronteront
amicalement.

La Société de développement, organi-
satrice de cette rencontre Romont-
Neuchàtel, souhaite déjà à chacun une
cordiale bienvenue pour faire plus
ample connaissance. (Com.)

Une construction qui suscite des remous

Des gabarits contestés, au nom du respect de la terre. (Photo J.-L. Bourqui)

Où est le respect
de la terre ?

Monsieur le rédacteur,
On peut voir ces jours au bout de

la route de la Gruyère à Fribourg
(côté Daillettes) des immenses gaba-
rits pour un éventuel immeuble.

A une quinzaine de jours des
moissons, on a saccagé une grande
partie d'un champ de seigle pour po-
ser ces horreurs qui, espérons-le,
seront refusées r.-r les voisins.

C'est à souhaiter qu un jour ou
l'autre on manque de pain et qu'il
n'y ait plus qu'un morceau piétiné à
donner au propriéta ire constructeur.

D'autre part il est inadmissible
que l'on mette des plans à l' enquête
en plein été, lorsque la plupart des
gens sont en vacances. D' ailleurs si
j e  me souviens bien, ces mêmes plans
ont été déjà présentés et refusés  il y
a trois ou quatre ans.

Le propriétaire pense-t- il que le
temps des vacances lui sera propi-

J' espere que ce sera a nouveau un
refus  car quelqu'un qui ne respecte
pas le bien d' autrui ne respectera
pas ses voisins.

G.F.

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

En complément d'information a la
lettre de ce lecteur, la rédaction peut
apporter les précisions suivantes :

— La mise à l'enquête des plans
pour ce futur immeuble a paru régu-
lièrement dans la Feuille officielle
No 30. L'immeuble locatif projeté
par le constructeur prévoit 5 étages
sur rez.

— A l'Edilité on nous a confirmé
que des plans avaient effectivement
été déposés il y a quelques années.
Ils prévoyaient un immeuble de 7
étages sur rez. A la suite d'opposi-
tions le projet avait été refusé : motif
invoqué la hauteur trop élevée de
l'immeuble. Par la suite un pia»
d'îlot a été présenté et accepté pour
ce quartier : c'est sur cette nouvelle
base que sont présentés les plans ré-
cemment mis à l'enquête.

— Enfin, concernant le champ de
seigle, notre photographe a pu cons-
tater hier qu'une partie de ce champ
avait été couchée par la pluie. De
toute façon, le propriétaire reste li-
bre de disposer comme il l'entend de
son bien-fonds, dans le cas présent
il est possible qu'un agriculteur l'ait
loué pour la saison, jusqu'au début
des travaux. Les rapports entre fer-
miers et propriétaires sont alors
régis par les principes du droit civil
qui définit pour chacun leurs droits
et obligations mutuelles. (Réd.)

LE RAMASSAGE DES CAROTTES DANS LE SEELAND

A la main ou à la machine ?

Depuis quelque temps, les producteurs de carottes envisagent l'emploi de ma-
chines pour la récolte. Mais une forte opposition se manifeste contre ce moyen
moderne de ramassage, les Seelandais estimant que les carottes cueillies à la main
sont de meilleure qualité que les autres. Il y a donc une réputation à défendre... U
est vrai que la machine peut endommager les carottes de garde, qui pourrissent
ensuite. (Texte et photo OB)

LES MARAICHERS DU SEELAND PRIS DE VITESSE
PAR LES PRODUCTEURS DE LA VALLEE DU RHIN

On enregistre depuis deux ans, dans le Seeland fribourgeois et bernois, une dimi-
nution de quelque 300 ha de la surface de production des légumes destinés à la con-
serve. Certains maraîchers estiment en effet que la culture de l'orge et autres cé-
réales se révèle plus intéressante. Un essai pour augmenter la surface des pois à
battre a échoué en raison du temps froid et pluvieux. La récolte d'épinards a d'au-
tre part été quasiment anéantie par le mauvais temps, deux années de suite.

Ainsi , c'est la vallée st-galloise du Rhin qui va prendre la place des producteurs
bernois et fribourgeois. La production de légumes de conserveries y prend de l'am-
pleur puisqu'on y cultive déjà quelque 2500 tonnes de carottes de Paris et autant
de feuilles d'épinards. (OB)
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Les prochains pèlerinages du Rosaire
Inscrivez-vous :

1. Pour LOURDES — 8 au 14 octobre
2. Pour PARIS-LISIEUX-CHARTRES — 27 sept, au 2 octobre
3. Pour FATIMA (avec Barcelone-Montserrat , Madrid-Tolède-

Avila , Lisbonne — 3 au 15 octobre

Programmes détaillés , Inscriptions :
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Notre division de l'équipement des télé-
communications à Berne cherche pour
le secteur « Planification technique de
la commutation et affaires internationa-
les » un

r\ « Nous cherchons d'URGENCE pour une maison de
L menuiserie-charpenterie , de bonne renommée

l—-J DEUX CHARPENTIERS
ayant de l' expérience dans le montage des charpentes , sachant
prendre des initiatives et travailler indépendamment.

Vous serez appelé à travailler dans certaines villes de Suisse
romande , les déplacements se feront avec la voiture de l'entreprise.
Vous trouverez d'excellentes conditions d' engagement , comportant
un bon salaire , tous les avantages sociaux d' une entreprise sérieuse
et même des possibilités de logement.

Veuillez téléphoner pour de plus amples informations , ou

Envoyer C.V. détaillé, photo et prétentions à
ALE - Conseil en Recrutement .

case 50 1401 YVERDON A
Tél. 024-21 26 29 "¦

E

Collège alpin BEAU-SOLEIL GUTE „
1884 Villars-sur-Ollon (Vaud) Landler-

cherche pour la prochaine rentrée scolaire (18.9.78) k3D6llG

exi gent des connaissances en matière de tech- iNo l I KILt. Ull L Jlflttl dïe 'KMbi 'Jnd
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conditions , d' envoyer leur offre de service , ac- -t 11JOT ITIITIT-F f»T 1111)1 ftRABT 05-306900
compagnée de leur curriculum vitae , à l'adresse ||1_S I I If il it Ull ULUVItt

pour les classes de 9e et 10e du programme français
(2e et 3e primaires du programme suisse).

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae manus-
crit , copies de certificats et diplômes, photographie
récente et prétentions de salaire au secrétariat du
collège.

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division du personnel
3030 BERNE

ne 7ccn DQI

INGENIEUR - TECHNICIEN ETS
(en technique des télécommunications)

bien qualifié.

L'établissement de documents de planification
pour l'introduction de nouveaux systèmes de
commutation dans le réseau de télécommuni-
cation existant ,

les exigences imposées aux systèmes de com-
mutation à commande par processeurs ,

l' appréciation d'installations et d'équipements
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cet engouement
pour Procrédit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
jours bien reçu.

L'affaire est simple et rapide.

Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

O garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: \V

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

Je désire Fr _..
Nom Prénom __..

Rue» No '
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IMPORTANTE FABRIQUE EUROPEENNE

DE MEUBLES DE BUREAUX, BOIS ET METAL

recherche

AGENTS IMPORTATEURS
pour le canton de Fribourg

Ecrire sous chiffre P 90 181 818 Publicitas,
1240 Genève 3

18-2913

Nous cherchons pour notre boulangerie d'Avry-Cen-
tre (Avry-sur-Matran)

OUVRIERES EN BOULANGERIE
(à temps complet)

pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative et
qui pourront collaborer dans une équipe dynamique,
un salaire intéressant et des prestations sociales
d' une grande entreprise.
Semaine de 44 heures et travail en équipe.
Prière de s'adresser au Service du personnel de
JOWA SA, 2072 St-Blaise, <fi 038-33 27 01 et deman-
der M. Degrandi.

98-ans

Café de l'Union I *] VI1 i l l
GRANDCOUR

cherche ---¦_I_ _̂ _̂ _̂BB

UNE SERVEUSE tSSâfe
(débutante acceptée) iC ZfM§^^^'̂ jU

Entrée de suite. -̂ »53 f̂ik -5^ '
Cfi 037-67 11 76

17-9R7R1 A _ ._ ! ilmimlmim. ACtlOn-
Cherchons pour notre restaurant dès ép3 rgn©
le 15 août ou date à convenir ,
sympathique sensat ionnelle

TENTES-MAISONS
sommelière ?nr?nadlenn8ï

1000 accessoires
Mardi dès 14 h. et mercredi fermé. à. pri.x fortement
Heures de travail réglées , bons gains. réduits.

Offres écrites ou par téléphone à : Z, ™™* ~

Fam. P. Bourquin. Restaurant Bellevue, CAMPING
2502 Bienne. Cfi 032-42 46 19.
., „ x ¦ , - . (sortie N 1)N.B. - Fermé |usqu au 10 août pour
cause de vacances. Envoyer vos offres 3422 Klrchberg
avec No de Cfi, nous vous rappellerons. Cfi 034-45 37 81

80-262 117 135.438
——-¦--__-̂ ____________________—_______ I _______________________
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Manifestations
du jour

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

Belluard : exposition de la deuxième
Triennale internationale de photogra-
phie « Photo-Fribourg 78 » . Ouverte de
10-19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion de photographies « Fleurs d'Europe
et de Suisse » . Ouverte de 8-11 et de
14-17 h.

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

Jeunesse et Musique Fribourg 1978.
Université : débat : Prado. A 16 h.
Aula de l'Université : concert par

l'Orchestre national des J.M. des Pays-
Bas. Œuvres : Prado, Prokofiev, Wil-
liams. A 20 h. 30.

Salle de la Grenette : soirée avec le
groupe « DIF » . Dès 22 h.

Interruption de courant électrique

Les EEF informent les abonnés de
Noréaz, P on t h a u x , Nierlet-les-Bois.
Grolley-la-Croix, que le courant sera
interrompu le jeudi 10 août , de 13 h à
14 h 30 environ, pour cause de travaux.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

ti ve, secti on cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG

Capitole. — L'envoyé de l'apocalypse :
16 ans

Corso. — Les Canons de Navarone
16 ans.

Eden. — La loi du silence : 16 ans
Alpha. — L'amour violé : 18 ans.
Rex. — Bons baisers de Hong Kong

14 ans
Studio. — Soudain.. .  les monstres

16 ans.

BULLE

Lux. — Pas de problème : 16 ans

GUIN

Kino-Exil. — Goldfinger : 16 ans

...de Châtel-Saint-Denis
NAISSANCES

4 juillet : Vuichard Anne Yvonne, fil-
le de Jean François Joseph et de Au-
gusta Marie Monique, née Tâche, de
Semsales, à Châtel-St-Denis.

18 juillet : Gothuet Ludovic, fils de
René Ferdinand et de Christiàne, née
Liaudat , de et à Semsales (FR).

28 juillet : Ducrey Deborah, fi l le de
Denis-Jacques et de Roselyne Alice, née
Remy, de Orselina (TI), à Jongny (VD).

MARIAGES

29 juillet : Pilloud Etienne Sylvestre
de et à Châtel-St-Denis, et Rotzetter
Chantai Suzanne de Fribourg, Tentlin-
gen et St-Sylvestre, à Châtel-St-De-
nis (FR) .

DECES

1er juillet : Pilloud Jeanne, née en
1902, veuve de Hilaire de et à Châtel-
St-Denis (FR).

22 juillet : Sauthier Léon Charles, né
en 1947 , époux de Marie-Claude Juliet-
te , née Aubert, de Conthey et Vétroz
(VS), à Renens (VD).

TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN

Nord : alternance d'éclaircies et d'à
verses.

SITUATION GENERALE

La zone de basse pression qui est cen-
trée sur la Pologne s'éloigne lentement
vers l'est : de ce fait , les vents du nord-
ouest qui entraînent encore actuelle-
ment de l'air f roid et humide de la mer
de Norvège vers les Alpes faibliront
peu à peu au cours des prochaines heu-
res.

PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR

Suisse romande et Valais : le temps
sera encore fra is et assez variable , avec
al ternance d'interval les ensoleil lés et
d'averses éventuellement orageuses.
Températures prévues : 15 à 20 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré pro-
che de 2200 mètres. Vents généralement
modérés, d'ouest en plaine et du nord-
ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps
généralement ensolei ll é, passagèrement
nuageux surtout le long des Alpes et en
Engadine.

EVOLUTION PROBABLE POUR
JEUDI ET VENDREDI

Nord : amélioration ; température en
hausse et temps devenant assez enso-
leillé, jeudi dans l'ouest et vendredi en
toutes région».

...de FribourgVILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ce et en l'abence du médecin traitant :
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulances  : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 9
août : pharmacie Esseiva (rue de Romont
6).

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

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (fi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l 'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des famil les : (f i 24 58 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places l i  Cfi 22 54 7 7 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation « Pour la viellesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

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

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30. à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. (fi 22 29 01.

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

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

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

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

Crèche u n i v e r s i t a i r e  pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, 1723 Marly

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 11 58. Location spectacles :
(fi 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (TJFT),
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

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

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

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

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

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h, av Oranges-Poccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte de 8 h. à 18 h. du lundi au ven-
dredi et de 8 h. à 12 h. le samedi.

Bibliothèque de la ville (avenue de
Rome). Horaire d'été : mercredi, jeudi et
samedi matin de 10 à 12 h. Tous les
après midis de 14 à 18 h. Samedi après
midi fermée.

Bibliothèque S a i n t - P a u l , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 b 30.

Deutsche Bibliotbek, Gambachstrasse
27, ouverte lundi, mardi, mercredi et jeue.il

de 15 h 30 à 19 h vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 è 11 b et de 14 à 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

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

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les Jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lao ! 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis ; 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 b 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées , visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 611 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neucbâtel i

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

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

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cfi 037 63 10 40 , ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

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

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Suc iez  : 71 24 38

BROYE
Estavayer - l e -Lac  : 63 13 0:
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
S a i n t - A u b i n  : 77 11 36

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

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

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

V E V E Y S E
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle  : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 68

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78

PROMESSES DE MARIAGE

20 juillet : Bertschy Michel , de Ta-
fers , à Fribourg et Krainer Theresia , de
nationalité autrichienne, à Fribourg.
Bersier Bernard , de Cugy, à Fribourg
et Schreyer Anne Marie, de Neuchatel
et Chules, à Villars-sur-Glâne.

21 juillet : Kâser Claude, de Boesin-
gen, à Fribourg et Jungo Josette, de et à
Fribourg. Francey Philippe, de Mon-
tagny-les-Monts, a Fribourg et Rouba-
ty Marceline, de Villars-sur-Glâne,
Vuisternens-devant-Romont et La Ma-
gne, à Villars-sur-Glâne.

25 juillet : Bise Jean Daniel, de Seiry
et Montborget , à Fribourg et Nidegger
Françoise, de Enney, à Fribourg. Joye
Raphaël , de Mannens-Grandsivaz, Ecu-
villens, Montagny-les-Monts et Mon-
tagny-la-Ville, à Fribourg et Fasel Syl-
viane, de St. Ursen, à Estavayer-le-Lac.

27 juillet : Grossrieder Johann, de
Fribourg, Schmitten et Wûnnewil-
Flamatt à Fribourg et Moret Annette,
de Vuadens, à Fribourg.

2 août : Tinguely Pierre, de Siviriez
et Rechthalten, à Fribourg et Gugger
Jacqueline, de Ins, à Bas-Vully.

3 août : Bûschi Claude de Kriechen-
wil, à Fribourg et Perroulaz Hildegard,
de Oberschrot , à Fribourg.

NAISSANCES

17 juillet : Sommer Marc , fils de An-
ton et de Edith née Merz, à Jeuss.

18 juillet : Favre Eric, fils de Joseph
et de Marguerite née Monney, à Grol-
ley. Stauffacher Mathias , fils de Justin
et de Ruth née Egger, à Dùdingen. Ga-
berell Fabienne, fil le de Fritz et de Ur-
sula née Maeder, à Kleinguschelmuth.
Krattinger Jérôme, fils de Robert et de
Nicole née Thomet, à Treyvaux. Spy-
cher Fabrice, f i ls de Georges et de
Denise née Bossel , à Fribourg.

19 juillet : Guignard Arnaud, fils de
Paul et de Denise née Maillard , à Belle-
rive. Bugnon Sébastien , fils de Jean-
Pierre et de Anto inette née Berger, à
Villars-sur-Glâne. Buchs Martin , f ils de
Walter et de Emma née Fries, à Fri-
bourg. Perler Valérie , fille de Roger et
de Eliane , née Pillonel , à Frlbour r*.
Bleve Allessandra , fill e de Giacomo et
de Luci a née Musio, à Fribourg. Loutan
Marie-Christine, f i ll e de Michel et de
Christiàne née Boillat , à Fribourg.

20 juillet : Rohrbasser Alain , f ils de
René et de Georgette née Moret , à Cor- Sœur. Faustine, à Fribourg. Bertone Os
H^P*-, . - wald, né çn 1911 , éppùx d'Anrïà-née Me

21 juillet : Toumi Jonathan, fils de nétrey à Botte ns.
Boubaker et de Marsarethe née __  . ' ... . __ . ' _ : 'i_

21 juillet : Toumi Jonathan, fils de
Boubaker et de Margarethe née
Kr âhenbùhl, à Farvagny-le-Petit.

22 juillet : Schneider Philippe, fils de
Norbert et de Mary-Lise née Ducrot , à
Mannens-Grandsivaz. Savary Brigitte,
fille de Edmond et de Dominique née
Werro, à La Tour-de-Treme. Heimo
Chanta le, fil le de Richard et de Verena
née Maeder, à Avenches. Tchanguizi
Nuschin, fille de Houchang et de
Krista née Herrmann, à Diidingen.
Derivaz Sylvie , f i l le  de Georges et de
Raymonde née Chatagny, à Fribourg.

23 juillet : Mesot Gilles, fils de René
et de Josette née Oberson, à Bouloz.
Chammartin Fabrice, fils de André et
de Patricia née Modoux , à Fribourg,
Rohrbasser Julien, fils de Jean-Marie et
de Anne-Marie née Deschenaux, à Fri-
bourg.

24 juillet : Baeriswyl Esther, fille de
Jean et de Irène née Binz, à St. Antoni.
Spicher Lionel , fils de Albert et de Si-
mone née Meyer, à Courtaman. Cham-
martin Sylvie, fill e de Louis et de Thé-
rèse née Aeschlimann, à Massonnens.

25 juillet : Guillet Catherine, f i lle de
Georges et de Isabell e née Castella , à
Marly.

25 juillet : Mutaj ogire Jean Cl aude,
f ils de Jean Bosco et de Marianne née
Mukankuranga, à Villars-sur-Glâne.

26 juillet : Ducrest David, fils de
André et de Gertrude née Rappo, à
Marly. Chassot Stéphane, f i ls  de Phi-
lippe et de Marie Thérèse née Dietrich,
à Fribourg.

27 juillet : Berset Xavier , f i ls  de Jean
Pierre et de Josianne née Angéloz, à
Belfaux. Robert Jean-Baptiste, fils de
Jean et de Joëlle née Becheler, à Fri-
bourg. PUrro Tanja , f i l le d'Anton et
d'Anna née Baeriswyl , à Brûnisried.
Zosso Karin , fille de Plus et de Liliane
née Piller, à St. Antoni. Descloux Vin-
cent, fi ls de Roger et de Denise née
Schouwey, à Belfaux.

28 juillet : Oberson Lydia , f i l le de
Yves et de Marlène née Vonlanthen, à
Fribourg. Progin Marie , fille d'Alain et
de Maria née Kolly, à Posieux.

29 juillet : Aeby Jean-Pierre, fils de
Joseph-Jean et de Martha née Schafer,
à Fribourg. Riedo Caroline, fille de
Joseph et de Heidi , née Waeber, à Tent-
lingen.

30 juillet : Papaux Janique, f ille de
René et de Germaine née Guillet, à
Treyvaux. Rumo Stéphane, fils de Mi-
chel et de Nelly née Schorderet, à Bon-
nefontaine. Geiser Julien, fils de Pierre
et de Katia née Roth , à Bulle. Nguyen
Trong Maïli , fille de Trung et de Ti
Hanh née Cong Tang Ton Nu, à Fri-
bourg. Spring Kurt , fils de Jakob et de
Bertha née Neuhaus, à Alterswil. Jungo
Claude, fils d'Ursula , à Villars-sur-
Glâne.

31 juillet : Zosso Lucia, fille de Ra-
phaël et de Maria née Hitz , à Diidingen.
Tinguely Sabrina , fi lle de Jacques et de

Claudine née Berger, au Crêt. Duss Da-
mien, fils de Marie Anne à Ependes. Ul-
rich Dominique, f ils de Bernhard et de
Claudine née Dévaud, à Fribourg.

DECES

14 juillet : Braier, Friedrich, né en
1958, fils de Simon et d'irmgard, née
Reusch, à Hammelburg,

15 juillet : Brùlhart, Joseph, né en
1897 , f ils de Jac ques et de Espérance,
née Parad is, à Praroman.

16 juillet : Dupraz, Thérèse Mar ie, née
en 1900, fille de Dupraz, Louis et de
Laurence, née Esseiva , à Fribourg. -
Portmann, Friedrich, né en 1912 , époux
de Lina, née Baumli , à Hochdorf.

17 juillet : Jaquet , Ernest , né en 1911 ,
époux de Rosa , née Dupont, à Grand-
Villard. - Roulin , née Vionnet , Maria ,
née en 1006 , veuve d'Albert, à Bulle.
- Raemy, née Riedo, Maria , née en 1907,
veuve de Joseph, à Plaffeien.

18 juillet : Brùlhart Daniel , né en 1943 ,
époux de Pierrette née Andrey, à Fri-
bourg.

19 juillet : Chabran Jeanne, née en
1899, fille de Joseph et de Emma née
Dâhler, à Fribourg.

20 juillet : Thalmann Joseph, né en
1895, fils de Jean et de Marie née Pi-
chonnaz , à Fribourg.

21 juillet : Kolly Félix, né en 1927 ,
époux de Theresia née Dufter, à St. Sil-
vester. Eymann née Sieglé Véronique,
née en 1890, veuve de Gottfried; à Fri-
bourg.

23 juillet : Hardi Fritz, né en 1906,
époux de Jeanne née Kneuss, à Fri-
bourg.

24 juillet : Giller née Grandjean
Jeanne Marie, née en 1905, épouse de
Jules, à Vuadens. Egger Josef , né en
1909, veuf de Marie Thérèse née
Brùlhart, à Wùnnewi l-Flamatt.

25 juillet : Blaser Robert , né en 1904,
époux de Bertha née Equey, à
Fribourg. Noth née Clerc Gabrielle, née
en 1908, veuve de Louis, à Estavayer-
le-Gibloux.

25 juillet : Riedo Joseph, né en 1924,
époux de Rosa née Vonlanthen, à Cor-
dast.

26 juillet : Baeriswyl Alphonse, né en
1895 , veuf de Denise née Zahno, à
Fribourg. Perler Niklaus, né en 1910,
époux de Rosa née Perler, à Fribourg.
Klaus Johann, né en 1909, époux
d'Emilie née Wasem, à Fribourg. Stal-
der Mathilde , née en 1898 , en religion

28 juillet : Hirschi Hansruedi , né en
1930, fils de Gottfried et d'Ida née

Wûthrich, à Diidingen. Brùlhart Pierre,
né en 1899 , époux de Maria née Kolly,
à Fribourg.

29 juillet : Dousse Jean , né en 1899,
veuf d'Angeline née Bai , à Villars-sur-
Glâne. Chavaillaz Jacques, né en 1892,
fils de Jean et de Marie née Gevisier, à
Ecuvjllens.

31 juil let : Mercier née Curty Rosa,
née en 1,902, veuve de Robert , à Fri-
bourg.

1er août : Bongard Edouard, né en
1892, époux de Marie née Broillet , à
Fribourg.

3 août : Beyeler Marcel , né en 1915 ,
époux de Marie-Louise née Dorthe, à
Gillarens.
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MM RESAOll €# RENAUU RENAUD

Nos belles occasions
Renault 4 TL 1971-72
Renault 4 Safari 1976
Renault 12 TL 1975
Renault 14 TL 1977
Renault 16 TL 1972
Renault 16 TX 1974
Alfasud L 1975
Alfasud TI 1975
Alfa Romeo Spider 1600 1975
Alfetta 1600 1975
Alfetta 1800 1973-74
Chevrolet Vega GT aut. 1975
Fiat 127 1972
Fiat 124 Spécial T 1972
Fiat 131 Mirafiori 1975
Peugeot 304 1971
Mini 1000 Spécial 1977
VW Golf 1300 1975

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

GARAGE G. GAUTHIER
Rua da Locarno 6 FRIBOURG 9 22 27 77

fa romeo ÇJMË) a*te romeo

Toute* ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie»

¦̂ Bs

Venez l'essayer auprès de l'un des agents ci-dessous :
Garage Gabriel Guisolan SA, route du Jura 13, Fribourg — Téléphone 037-26 36 00
Garage Pierre Descuves, Bulle, (fi 029-2 32 55 — Garag e J.-P. Chuard, Corcelles-Payerne, Cfi 037-61 53 53 —
Garage L Bielmann, Rechthalten, (fi 037-36 2214 — Garage de La Roche, D. Monney, La Roche, Cfi 037-33 29 55

17-1182

HOÛ ^̂ ^̂ ^̂ ^V̂  La nouvelle Ascona 2000 Spécial !

^^S SPiiiWW lMaBi 8fl!]f L. & M. BAUDÉRE, Garage de Pérolles, Fribourg, tél. 037-22 38 88
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Toujours au courant en tout lieu,
en tout temps

Avec Î JJToW 
Le 

quotidien
HHHIIJ îJHi

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000
SIMCA 1100 LS
SIMCA 1301 S
SIMCA 1307 S
CHRYSLER 160
AUSTIN Maxi 175C
MORRIS Marina Super
FIAT 131 A Mirafiori
VAUXHALL Viva
FORD Taunus coupé
CITROEN Ami 8
CITROEN 2 CV
MINI Innocenti Bertone

1974 45 000 kn
1975 54 000 kir
1973 58 000 km
1976 37 000 km
1971 78 000 km
1971 54 000 km
1976 20 000 kn
1975 51 000 kn
1973 40 000 kn
1973 71 000 km
1972 70 000 km
1973 42 000 km
1975 40 000 kn

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
Garantie — Crédit

17-625

ROUES ET ROUTE * ROUES ET RODE

ROUES WiQ ĴCS £T R!
UT C P̂ -s 

rT *otrra * ROUE;

F̂JROUTE ?
ROUES ET ROUTE * ROUFS F? RC
DTE * ROUES ET F.CIÏ^J^ûUES
ROV î:.S -¦- ¦¦ "':- :: - Il -Ŝ ^ÏT...__ , - r - - . :
ROUT/ \E RQUTJ
OTB f raOC
ROUEI A _«____ i

JLS ET ROUTJ^
ROUTE * POUR!

ROUES ET ROUTE <
ET ROUTE * ROUEI

A vendre
CITROEN

Ami 8
ALFASUD
CITROEr

GSX
FIAT 127 /

Spécial
FIAT 12e
Bambino

MAZDA 32.
MINI 100C

VOLV O 144
1973

GARAGE
Rte des Daillettes -

1700 FRIBOURG
(fi 037-24 69 06

17-172!

ROU :- - r
ET h ¦•

Conœssioenain

A
FRIBOURG
outeNeuvei

Je cherche

Voitures
accidentées

modèles récents.

(fi 021-93 73 80
17-461131

ARTHUR BOKGARD
GARAGE DU NORD

FRIBOURG - V 22 42 51

La page
des automobilistes

parait
chaque mercredi

OCCASIONS
SÛRES

SPICHER & Cie SU

•#•##•

OPEL Rekord D
OPEL Kadett 1200 S
OPEL Kadett 1200
RENAUL1
RENAUL1
RENAUL1
RENAUL1

4
6

16 TS
30 Tï

FIAI
1976
FIAI
1977
FIAI
1973
FIAI
1976
FIAI
1976
FIAI
1977
FIAT
1976
FIAI
1977
MERCEDES 250
1970, 140 000 km, beigi
MERCEDES 250
1971, 100 000 km, bleue
MERCEDES 280 SE
1974, 75 000 km, beige
MERCEDES 280 SE
1974, 110 000 km, verte
MERCEDES LK 911

MERCEDES LAK 1923
1969, basculant, 16 t
STEYR basculant
1971, 200 000 km, 16 t
AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, jaune
RENAULT 12 TL break
1976, 40 000 km, bleui
RENAULT combi
1976, 40 000 km, bleu<
PEUGEOT 304
1974, 64 000 km, gris meta
PEUGEOT 304
1973, 59 000 km, blanche
SIMCA 1100 TI
1976, 22 000 km. bleue
OPEL Commodore
1974, 100 000 km, rouge
BMW 3,0 S
1973, 92 000 km, bleue
CHEVROLET Caprice
1976, 31 000 km, rouge

1975 ¦
1975 I

1969-Ï99741 Garage
197*
197*
197J
197£
197^

1976-77
197î
197^
197.

auton

FORD 2000 Caravane
FORD Mustang 2
ALFASUD TI
SIMCA 1301 S
PEUGEOT 204
TOYOTA Carina 1600

KOUES E
U : ROUT
¦ours B
PT ROUT :
ROUES E'
ET pour:
ôtn - -

128 CL 1300
22 000 km, rouge

128 CL 1300
40 000 km, rouge

124 ST
60 000 km, verte

131 Spécial
50 000 km, blanch*

131 1300 Spécial
30 000 km, bleu meta

131 1600 Spécial
18 000 km, jaune

132 1800 automatique
50 000 km, orange

900 T
55 000 km. bleue

1969, basculant-grue
MERCEDES LP 1418
1971 châssis-cabine

FRIBOURÇ
Rte de la Glane 39-41 24 24 0

Garager.Tc F̂i,s sA Tontes vos annonça
iSSSS Par Publicitas,

' Vente et réparations toutes marques __
17-2515 Fribourg
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AUSTIN
PRINCESS II

Capot pointu et abaissé, ligne
aérodynamique : l'Austin Princess a
une silhouette que l'on ne saurait
confondre avec aucune autre. Cela
fait maintenant 3 ans que cette voi-
ture (traction avant , moteur trans-
versal) a été présentée pour la pre-
mière fois en Angleterre. Or, la deu-
xième génération des Princess vient
de naître , et si le groupe 6 cylindres
de 2200cm3 (112 ch-82,5 kW) conti-
nue a animer le modèle de haut de
gamme, en revanche un nouveau
moteur fait son apparition , il est
destiné à remplacer le groupe 1800
qui équipe actuellement la version la
moins puissante.

Ce nouveau moteur existe en deux
cylindrées : 1700 cm», 87 ch - 64 kW
à 5200/mn pour un couple de 13,4
mkg - 131 Nm à 3800/mn, et 2 litres,
93 ch - 68 kW à 4900/mn pour un
couple de 15,6 mkg - 153 Nm à
3400/mn. Il convient de rappeler
que le moteur 1800 quant à lui offre
82 ch - 60 kW et 14 mkg - 137 Nm à
3000'mn.

Le nouveau moteur est de cons-
truction moderne, c'est un quatre
cylindres avec arbre à cames en
tête.

D'autre part , la nouvelle Princess
reçoit des améliorations de détail ,
c est ainsi que par exemple, le pare-
brise est en verre de sécurité Triplex
Ten Twenty (comme celui de la
Rover 3500).

Désormais, en Angleterre , il existe
trois versions de la Princess : 1700,
2000 et 2200 HLS. Dans notre pays ,
pour l'heure le type 1800 continue
d'être diffusé simultanément au mo-
dèle 2200 HLS. C'est dans le courant
de l'année prochaine que les nou-
veaux modèles devraient commencer
à être exportés, mais en Suisse seule
la variante dotée du moteur 2 litres
sera commercialisée.

en témoigne : les lignes sont plus éti-
rées, la ceinture de caisse a été
abaissée et les surfaces vitrées ont
été augmentées. Des aménagements
importants ont donc été entrepris au
plan aérodynamique ce qui a permis
de réduire le coefficient de pénétra-
tion dans l'air, donc de diminuer la
consommation. La longueur hors
tout a été augmentée de 10 cm, or,
cela se traduit par une augmentation
de quelque 20 "/o du volume de
l'habitacle qui a été entièrement réa-
ménagé. Le coffre à bagages a une
contenance accrue de quelque 50 li-
tres.

Côté moteur, une innovation : ou-
tre le V 8 de 4,9 litres (141 ch - 104
kW) et le V 6 de 2,8 litres (91 ch - 67
kW), un moteur 4 cylindres de 2,3 li-
tres avec turbo équipe aussi cette
voiture. En fait , ce groupe est connu ,
il était déjà monté sur la Mustang II
cependant il n'était alors pas doté
d'un turbo. La puissance est ainsi
sensiblement augmentée, elle passe
de 89 ch - 65,5 kW à 147 ch - 108 kW,
ce qui se traduit bien évidemment
par de meilleures performances.
Avec la version turbo, il suffit de 9"5
environ pour atteindre les 100 kmh
départ arrêté.

Bien entendu, la nouvelle Mustang
est disponible avec de'nombreuses
options. En Suisse, le programme
Mustang comprend 2 modèles H a ici -
top et 3 versions Fatsback (3 portes)
ainsi que des variantes de luxe qui
portent la griffe du carrossier Ghia
sans oublier le type sportif Cobra.
C'est au début du mois d'octobre que
ces voitures feront leur apparition
dans notre pays.

L'Austin Princess 2200 HLS

La Ford Mustang

La Toyota Crown 2600, Sedan Deluxe

FORD MUSTANG
La Mustang a ete présentée pour

la première fois en 1964, elle a donc
aujourd'hui 15 ans. C'est beaucoup
pour une voiture. Pourtant elle se
porte fort bien. La nouvelle Mustang

Honda , c'est d'abord un nom qui
quelques années maintenant, Honda

éveille les motocyclistes. Cependant , depuis
fabrique aussi des automobiles et ce produc-

teur japonais connu pour la précision et le soin du détail de ses réalisations n'a pas
tardé à se faire une place au soleil (levant) dans l'industrie des quatre roues. La
meilleure preuve en est fournie par le fait que Honda figure au troisième rang des
fabricants japonais (derrière Toyota et Datsun, devant Mitsubishi) ; en 1977 il a
produit 576 631 unités ce qui par rapport à l'année précédente représente une aug-
mentation de 21,8 °/o. C'est un résultat remarquable surtout si l'on tient compte du
fait que l'accroissement moyen de la production automobile japonaise a été durant
cette période de 8 '/t.

Honda est actuellement en mesure de
produire un peu plus de 700 000 voitures
par année, à partir de 1980, la capacité
de production devrait atteindre un mil-
lion d'unités. C'est réellement considé-
rable, surtout si l'on songe que la gam-
me se limite en somme à deux modèles
de base, la Civic et l'Accord qui existent
évidemment en diverses variantes.

En Suisse, Honda se porte également
fort bien. L'année dernière 2252 voitu-
res de cette marque ont été immatricu-
lées dans notre pays contre 812 en 1976
(+ 177 %). Progressivement le réseau

La Honda Civic 5 portes

s'étend et il va de soi que l ' importateur
n'a pas l'intention de s'endormir sur ses
lauriers. Le dynamisme dont il fait
preuve tendrait plutôt à prouver le
contraire.

Or, étrangement, jusqu 'à présent je
n'avais jamais eu l'occasion d'essayer
une Honda. Cette lacune est maintenant
comblée puisque, pendant une dizaine
de jours j ' ai pu disposer de la Civic
1200 - 5 portes.

<< Bul l ig  »
Il existe en allemand un mot presque

intraduisible qui exprime bien la notion
de trapu , ramassé, ce mot , c'est « bul-
lig ». Selon le dictionnaire, ce terme si-
gnifie gaillard , mais pour quelqu'un de
langue française, la consonance de ce
terme fait songer à une forme arrondie,
peut-être en raison de son apparente-
ment avec le mot boulet ? Toujours est-
il que la Honda Civic me paraît juste-
ment « bullig ». La silhouette est plutôt
sympathique : le capot est court , l'habi-
tacle passablement important. La lon-
gueur hors tout du modèle 5 portes est
de 3.65 mètres, soit 11 centimètres de
plus que la version 3 portes. A priori , ce
n 'est certes pas énorme, pourtant lors-
que ces deux types sont garés côte à
côte , elle apparaît d'emblée à l'œil.

Essence normale
C'est depuis le début de cette année

que ce modèle 5 portes est commercia-
lisé en Suisse. Au plan technique, la
conception tout en étant moderne ne
présente aucune originalité particulière.

TOYOTACROWN
S'inscrivant au haut de la gamme

Toyota, le modèle Crown avait subi
passablement de modifications d'or-
dre technique l'an dernier . Après le
fond , la forme. En effet , la calandre
a été rehaussée, si bien que la proue
paraît plus imposante avec ses deux
doubles projecteurs. De nouveaux
blocs optiques ont été adaptés à
l'arrière.

Le tableau de bord a été entière-
ment redessine, les trois cadrans de
forme ronde ont été remplacés par
une unité rectangulaire. Il n 'est pas
certain du tout que cela rende les
instruments plus lisibles mais cela
devrait convenir au marché améri-
cain qui demeure évidemment très
important pour Toyota. Sinon , pas
de grandes modifications à relever , à
part , au plan technique, une aug-
mentation de la dimension des
freins. Le moteur est toujours de 6
cylindres en ligne de 2563 cm» qui
développe 118 ch - 87 kW. La Crown
existe avec boîte manuelle à 4 rap-
ports ou transmission automatique.

rc

Toutefois , a l'usage, le moteur fait mon-
tre d'une vivacité et d'une santé peu
communes. Il s'agit d'un groupe 4 cy-
lindres de 1238 cm3 (alésage x course =¦
72 x 76 mm) dont la puissance atteint 60
ch - 44 kW à 5500/mn tandis que le
couple est de 8,6 mkg - 84 Nm à
3000/mn. Le taux de compression n'est
que de 8,1 : 1, si bien que ce moteur se
contente d'essence normale.

La suspension comporte quatre roues
indépendantes, le freinage se fait par
des disques à l'avant et des tambours à

Test - Test
l'arrière. Et la boîte de vitesses ? Elle
est à 4 rapports mais en option , moyen-
nant un supplément de prix de Fr.
750.— il est possible d'obtenir une
transmission automatique. C'était préci-
sément le cas de la voiture essayée.

Simple à conduire
Le système Hondamatic se contente

de deux rapports avant. La première
vitesse permet de monter jusqu 'à 80
km-h (voire un peu plus si le besoin
s'en fait sentir), la seconde assure une
vitesse maximale se situant entre 140 et
150 km-h (indications lues au comp-
teur) . C'est évidemment dans le trafic
urbain que l'on apprécie tout particuliè-
rement la boite automatique à conver-
tisseur de couple : il suffit  d' accélérer et
de freiner, toute l'attention peut se re-
porter sur le déroulement du trafic. A
la limite on aurait presque l'impression
de conduire une petite voiture de ma-
nège forain ! La Honda Civic est une
voiture fort simple à conduire, fonda-
mentalement ses réactions sont saines,
toutefois il est nécessaire de s'accou-
tumer à la direction dont la légèreté est
réellement excessive. La tenue de route
est bonne, comme c'est le cas sur la
majorité des voitures à traction avant
(moteur situé transversalement dans ce
cas précis). Cependant la suspension
m'a paru manquer un peu de fermeté,
ainsi, dans les virages pris à vive allure
sur une route quelque peu inégale, les
bavettes de protection des roues avant
ont rapidement tendance à racler le sol,
ce qui produit au demeurant un bruit
peu rassurant.

Etant donné la. catégorie dans
laquelle la Honda Civic s'inscrit , l'haBi-
+ ra/^l a __. _?+ a + nt-»T-i*i'»-i -rv-tar-i4- *T«-IC + I-I +OT-.+ Î

Finition exceptionnelle
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l'avant qu 'à l'arrière, les occupants de
ce véhicule sont à l'aise. Les fauteuils
avant sont extrêmement confortables,
ils soutiennent fort bien le corps laté-
ralement ; de plus, la surface du siège
est telle que les cuisses y reposent inté-
gralement. C'est plutôt rare sur une
voiture de cette classe de cylindrée , à
cet égard la Honda Civic mérite d'être
citée en exemple.

Par ailleurs le degré de finition est
réellement extraordinaire, le souci du
détail pratique semble avoir prédominé
lors de la conception de cette voiture.
Un seul exemple : pour rabattre la ban-
quette arrière il suffit de tirer vers le
haut une courroie montée au dos de la
banquette (donc dans le coffre) et déjà
le tour est joué.

La disposition du tableau de bord
n'est , en revanche, pas toujours des plus
heureuses, c'est ainsi que la lampe-
témoin signalant que le chauffage de la
vitre arrière est enclenché est presque
constamment dissimulée par les rayons
du volant. Une excellente impression de
robustesse se dégage de l'ensemble.
Bien conçue, bien finie, la Honda Civic
est de toute évidence une voiture plai-
sante qui possède passablement d'atouts
dans son jeu et l'économie à l'usage
n'est certes pas le dernier puisque du-
rant cet essai qui s'est étendu sur plus
d'un millier de kilomètres, la consom-
mation moyenne a été inférieure à
10 1/100 km et cela malgré certains
parcours prolongés effectués à allure
élevée. Ce modèle mérite bien la place
de choix qu 'il s'est taillée sur le
marché suisse.

Roland Christen

Fiche technique
Moteur 4 cylindres en ligne , alé-

sage x course = 72 x 76 mm, cylin-
drée 1238 cm3, puissance 60 ch/44 kW
à 5500 tours/min., couple 8,6 mkg/
84 Nm à 3000 tours/min. Refroidis-
sement par eau. Taux de compres-
sion 8,1 : 1 (essence normale).

Transmission : boîte manuelle 4
rapports + 1 MA ou automatique
(Hondamatic) à 2 rapports.

Suspension à quatre roues indé-
pendantes, barre stabilisatrice à
l'avant. Direction à crémaillère, frei-
nage mixte, disques à l'avant , tam-
bours à l'arrière.

Dimensions : longueur hors-tout
3655 mm (5 portes) et 3545 mm (3
portes ; largeur : 1505 mm ; hau-
teur : 1330 mm.

Consommation 8 à U 1/100 km
selon mode de conduite et parcours
(version Hondamatic essayée).

Prix de base : Fr. 11 450.— +,
Fr. 80.— pour frais de transport.
S u p p l é m e n t  pour Hondamatic
Fr. 750.—.



¦ MJI IM 20 h 30 — 18 ANS
¦ iIlllIiM En français — PREMIERE
Yannick Bellon, réalisatrice de «La femme

de Jean» — « Jamais plus toujours »
présente sa dernière œuvre
L'AMOUR VIOLÉ

Nathalie NELL — Michèle SIMONET

EMl/llN 20 h 30 Jusqu'à MERCREDI
-MU el l . UN SUSPENSE TERRIFIANT

L'ENVOYÉ
DE L'APOCALYPSE

ALAIN DELON — JEAN YANNE

-KlMTM 20 3° — ME DERNIER JOUR
H- i IMT à affl En franc. — Scope-Couleurs
Le plus grand exploit Jamais porté à l'écran
Les Canons de Navarone

DE CARL FOREMAN
Gregory Peck, David Nlven, Anthony Qulnn

M 1,1 |I|H 20 h 30 — 16 ans
¦ - 'i-tlIM VO angl. s.-t. fr./allem

Festival HITCHCOCK - ?n film

I CONFESS -
LA LOI DU SILENCE

Montgomery Cllff - Anne Baxter
Karl Malden - Brian Aherne 

— H'UBM 20 h 30 Jusqu'à MERCREDI
¦E__l_L_H_i c'est la fête... avec

LES CHARLOTS
BONS BAISERS...
DE HONG-KONG

K-tillilMi 15 et 21 heures — 16 m*¦Il • •• ml En franc. — Derniers Jours
Grand Prix du Festival International

du film FANTASTIQUE de Paris 1977

Soudain... les monstres
Le «Quatre Etoiles» He la terreur

TUILES PETRIN
A vendre au nlu s vite

Vendredi soir • 22 h 30 •LINDA MABRY, USA
Joue SCOTT JOPLIN (ragtime)

Réservez : Ex Llbris (25 22 55 52

Centre P.Rieseni
Granges-Paccofc / Fribourg

Toi l~T-!"7/ OC2 0-7I—IQ

Le docteur Jacques CHASSOT
Pédiatre FMH

(Spécialiste pour maladies d'enfants)
Anr.ien nccietant ¦

du Service de médecine interne de l'Hôpital de district à Bienne
(Prof. R. Aepli) ;
de la Clinique universitaire de pédiatrie à Berne
(Prof. E. Rossi) ;
du Service de chirurgie infantile de la Cliniaue universitaire de
pédiatrie à Berne, (Prof. M.

— du Service de néonatologie
(Prof. G. von Murait),

a le Dlaisir de vous annoncer

provenant chantier Pérolles 3.
3500 pièces

Entreprise GUEX
Cfi 021-5196 81

i 7-ORQR7

Bettex) ;
rie \a Mnterniti- ranti-inalo à Rorna

l'ouverture de son cabinet de consultation
Place de la Gare 39

(Bâtiment Genevoise Assurances ou Colisée)
1700 Fribourg — Tél. 037-22 79 89

Les consultations débuteront le 16 août 1978.
Les rendez-vous courront être Dris Dar téléDhone dès le

A VENDRE

MOISSON-
NEUSE-

BATTEUSE
CLAYSON 1530,

état imnenrahlfl nriv
très avantageux en
cas d'achat
immédiat.

E. SCHOPFER
SCHMITTEN

(fi 037-36 12 71
17.17CQ

Important Garantie
Tous nos meubles et rembourrés pro- I Chaque tapis d'Orient acheté chez
viennent de fabricants suisses et étran- I nous bénéficie de la garantie d' au th en-
gers renommés et sont de haute qua- I ticité.
ut_

Neuchatel
Fribou

«i Thun
al ai \<&r.na

H! Grande place de Darc. 1er étaae Centre Commercial-Marlv

I 

Lundi - jeudi : 9 à 18 h 30 5 min . de Fribourg

œ.VlTT 0 037-462174
Le préposé : 

g ^̂  ||qujdateur

? Privé : Gerenstrasse 68, 8105 Regensdorf. (fi 01-840 14 74 <
17.1951 «

îmcflBflaÉfi

CHAUD7

Lawn-Boy.
La fin des tondeuses

capricieuses.
La Lawn-Bov est anvUSA ïfi N I
des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche instan-
tanée se fait du bout du
doigt, de même le réglage
de la hauteur de coupe, etc.

Modèles nntn-nrn- .
Çiulsés. Allumage CD

00% sûr. Moteur OMC
sans problèmes d'huile.

Elle est belle-et silen-
cieuse-pour tondre
d la pachal
rrrr-rn-T-—;

Service qualifié W
en Suisse

dnneiis 70 ancl

CENTRE BETONNIERES
/\ J^mmm-ffL  ̂litres avec

nragpn moteur 220 volts

J* $  Fr. 480.-
Autres modèles toutes grandeurs

Electrique, benzine, prise de force

A. BAPST V 037-68 13 27
1751 Torny-le-Grand

17-2203

AVIS
d'interruption
de courant

Les abonnés de NOREAZ, PON-
THAUX, NIERLET-LES-BOIS, GROL-
LEY-LA CROIX sont informés que
le courant sera Interrompu le Jeudi
10 août 1978, de 13 h. à environ
14 h. 30 pour cause de travaux.

17-360

mtW
entreprises électriques fribourgeoises
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...la joie d'avoir le choix
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...l' exotisme, l'évasion, le soleil et la mer dès Fr. 9.50
Fermez les yeux, laissez-vous guider par la main

curieuse et heureuse de notre chef.

PI1I "ffeï filtra ̂ lMkI_l_ HÏÏEl i

^Grand' Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31 AT

_•___»___-_______-_____________-_____ . | —

Um4ttgmm Votre h o r o s c o p e

vous l ' a déjà dit...

c 'est le JEUDI IO août
que la chance vous sour i ra  !

I _ \̂T"_ \̂ HALLE DU
L_Aa/ m̂J COMPTOIR

FRIBOURG CHOC
^BS_k Les Numéros seront aussi

\̂ ^k criés en allemand
y^^ A 

Vente
dès

l8h30

3jlr25^5b\
dès 7^^25*100\
20h (25x500)

\seulement Abonnements/
Organisation : \. _, _- iC _ s\ a Fr. I5. s
SFG ANCIENNE \^___ ^̂
Actifs-Dames

PROPRIETAIRES
connaissez-vous ce parasite ?

j » r M mT :t '»m 'mmmcm£Mr' Tr-'te* votre charpente
«̂PPP r contre les parasites du

•_^_P»_!_s£ bois Par un spécialiste
Y de votre région qui vous

rf_Pir- Wbfc ' "\ 15 ans de 9aran ,ie
\ et qui possède une con-
/ naissance du bois acqui-

iBjËiSl pïJ / se depuis trois généra-

f

pour une expertise

Protecbois
1531 CHATONNAYE
Marcel Imwinkelried

Capricorne des malsons 17-302403

/ /  C'EST AUSSI X \
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t LIQUIDATION TOTALE i
autorisée du 1er juillet au 31 décembre 1978.

La résiliation du bail et la dissolution de la société MEUBLES NAPOLEON SA nous
obligent à liquider la totalité, plusieurs millions de marchandise en dépôt et notre

grande exposition sur plus de 3000 m2, sur 4 étages.

MEUBLES = MOQUETTES ET
TAPIS D'ORIENT

Sont mis en liquidation : chambres à coucher , par ex. magnifique modèle en noyer
blanc , travaillé, valeur Fr. 3300.— , cédé Fr. 1490.—, idem en palissandre avec entou-
rage, valeur Fr. 6580.—, cédé Fr. 4590.—, idem en chêne vert , valeur Fr. 3280 —,
cédé Fr. 1380.—, etc. Meubles rembourrés de coins el
par éléments permettant toutes variations, valeur Fr 2480.—, cédé Fr. 1580.— seul. ;
groupes avec coussins mobiles en tissus, simili-cuir , valeur Fr. 1690.—, cédé Fr.
990.— seul Nous sacrifions aussi une très grande quantité de fauteuils cuir ou avec
carcasses bois, groupe cocktail ou rustiques, etc. Parois magnifiques et complètes en
chêne, 4 éléments avec vitrine, bien des tiroirs et caissons, valeur Fr. 2320.—, cédé
Fr. 1495.— , idem en noyer pyramide, qualité suisse Fr. 4190.—, cédé Fr. 2690.—, idem
valeur Fr. 3890.— cédé Fr. 1890.—, idem Fr. 1490.—, cédé Fr. 990.—, etc. Buffets
ang lais Fr. 2230.—, cédé Fr. 995.—, idem Fr. 2490.—, cédé Fr. 995.—, idem Fr. 1890 —,
cédé Fr. 630.—, etc. En outre nous liquidons des centaines de tapis de milieu, lustre-
rie, tables de salon, ottomanes, salles à manger Italiennes, espagnoles et quantité de
petits meubles, quelques occasions et meubles d'exposition neufs avec légers
défauts , par ex. : armoire, table et 6 chaises, complet seul. Fr. 660.— etc. etc.

TADIC n'DDIPKIT tout notre E,ock choisi et acheté en son temps avec
I ArlO U Urflt- IM I beaucoup d'amour et de soins dan s les provinces de

Perse, Mehrewan, Herlz, Kaschgal, Schiraz, DJoshegan , Hamadan, Ghom , etc. Agfan,
Chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchara, Achtl Mikra, etc.). Turquie, Roumanie,
Albanie, etc. Quelques pièces rares et vieilles de grande valeur mises en liquidation
à des prix sacrifiés, à moitié prix et souvent plus.
M .  . Il 

_ _ _  - » Nous sommes obligés de tout liquider , même de la
V U U C I I f c O  marchandise qui se trouve encore en stock à l' usine,

des milliers de m2 de moquettes à moitié prix, souvent V3 du prix normal.

Important poste de coupons - moquettes jusqu'à 90 %
meilleur marché
Garde-meuble gratuit contre petit montant • Utilisez cette chance, profitez de l'oo-
casion de l'année O
_v— ¦ ,(• .- .pi achetez aujourd'hui votre mobilier complet à un prix de
rianCeS/IianCeeS! liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000 — à 25 000.—
vous trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10 000.—
Vous épargnez maintenant des milliers de francs I

Avis rectificatif
concernant «vente de matériel
après démolition».
Contrairement à ce qui a été
annoncé dans les éditions des
5 et 7 août 1978, il s'agit du
BATIMENT DES GFM. bd de Pé-
rolles 3, 1700 Fribourg, et non
du bâtiment des EEF, bd de Pé-
rolles 25.

17-26987

NOUVEAU chez SUPERMENAGER I

Magnifiques
«potagers à bois »

MALAG
grande marque allemande I Prix Incom-
parables, facilités. Et toujours nos au-
tres cuisinières (électriques ou gaz).

Toutes les meilleures références.
BULLIWATT SA - BULLE

Route de Riaz 16

(Sur discount Denner) - Parkings.
•fi (029) 2 83 63 - 2 32 78

(Maison sœur à Montreux (021) 62 49 84,
Casino 10-12).

DOCTEUR Ce soir à la
Geneviève GRENETTE

Casanova j é$Ê
ABSENTE M
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— Sortez les livres, dit-elle en sou-
riant.

Agé de douze ans, le garçon était
l'aîné de cinq enfants. Un beau gosse,
robuste, et sur qui l'on pouvait compter.
Sa mère était la femme tuée d'un coup
de pistolet , la nuit précédente. Michelle
Giffer et lui-même l'ignoraient.

— ... Autant travailler, puisque nous
sommes ici. Caroline, occupe-toi des pe-
tits, qu'ils fassent du dessin. Pierre,
nous allons commencer par de l'histoire.
Que chacun ouvre son livre à la page
vingt-sept, chapitre trois. Sainte Jean-
ne d'Arc, ma leçon favorite.

Elle se mit à lire à haute voix. Au
bout d'une demi-heure, la porte s'ouvrit ,
elle s'interrompit et se leva. C'était le
major S.S. ; les enfants le suivirent des
yeux comme il s'approchait de son pu-
pitre. Il la salua.
— Madame, soyez prête à partir dans

vingt minutes. Réunissez les vêtements
nécessaires et que les enfants soient
prêts aussi.

— Partir ? , dit Michelle Giffier qui
pâlit. Partir pour où ? Que voulez-vous
dire ?

— On va vous emmener en lieu sûr,
dit le major avec aisance. Vous n'avez
rien à craindre.

La même formule lui avait servi à

calmer des juifs angoissés, attendant
d'être envoyés à la chambre à gaz. Elle
ne prit pas avec l'institutrice. Se soute-
nant des deux mains sur le pupitre, elle
dit d'une voix forte :

— Nous n'irons nulle part pour y
être en sécurité. Laissez les enfants
rentrer chez eux, sinon nous restons
ici.

Sa lèvre blessée se mit à frémir, la
haine et la terreur amenèrent des lar-
mes qui coulèrent sur ses joues. Le ma-
jor eut un léger sourire.

— Les murs extérieurs du bâtiment
sont inondés d'essence. Dans moins
d'une demi-heure, je donnerai l'ordre de
mise à feu. Si vous y tenez, restez ici
avec les enfants. Je vous accorde vingt
minutes. Heil Hitler !

Il salua négligemment et partit. De-
hors, il se retrouva au soleil et bâilla.
Il avait somnolé sur le siège arrière de
l'automitrailleuse, mais pendant une
heure seulement, peut-être un peu plus,
et son humeur s'en ressentait. Le wagon
à bestiaux était arrivé à la gare. Déjà
de nombreux parents, revenus, se pres-
saient autour de l'école, renforçant le
groupe resté dehors pendant toute la
nuit. La récitation du rosaire l'exaspé-
rait. Ses hommes avaient reçu l'ordre
de disperser le groupe agenouillé, mais
ces gens se regroupaient un peu plus
loin et un sourd murmure de voix s'éle-
va et retomba pendant la nuit entière.
Il attendait le Stardartenfuhrer, ne
pouvant prendre sur lui de faire monter
les enfants dans le camion qui les em-
mènerait à la gare. Sur son ordre, le
peloton d'exécution était déjà parti pour
Chemire. Conçu par un esprit ingé-
nieux, l'ensemble avait été bien orga-
nisé. Le major reprit sa place dans
l'automitrailleuse et s'installa au mieux
pour attendre son supérieur.

Louise dormait tout habillée sur son
lit , si épuisée qu'elle n'entendit pas le
bruit de la voiture. Une main saisit son
épaule et la secoua. Réveillée en sur-
saut, elle vit Régine penchée sur elle.

— Pour l'amour de Dieu, réveillez-
vous !

— Que faites-vous ici ? s'écria Louise,
furieuse. Sale petite garce, sortez !

— Où est Jean ?
— Pourquoi voulez-vous le savoir ?

Pour renseigner votre copain S.S. ?
— Insultez-moi, si cela vous amuse.

Sauver les enfants, cela seul importe.
C'est pour cela que je suis venue. Et
parlez moins fort , Vierken est en bas.

— Vous l'avez amené ! dit Louise, hor-
rifiée. Vous l'avez amené à Saint-Blai-
ze ? Ça, c'est réussi... Bravo !

Accablée, elle se retourna. Jean et
Savage étaient absents , si Vierken de-
mandait où ils se trouvaient...

— Ecoutez-moi, dit Régine, lui ser-
rant le bras. Ecoutez, je vous en supplie!
Minden est arrivé à l'appartement avec
Paul et Sophie, il m'a raconté ce qui se
passait ici. Je suis venue pour essayer
d'intervenir, pour supplier Vierken , qui
est mon amant. Je ne le croyais pas ca-
pable de faire du mal à ces enfants.

Lâchant Louise, elle cacha son visage
dans ses mains.

— ... Ils ne vont pas en Allemagne.
Les S.S. ont creusé une fosse commune
dans le bois. On va les conduire là-bas
ce matin pour y être exécutés. J'ai sur-
pris une conversation au téléphone.
Vierken ignore que je suis au courant.

— On ne les emmène pas en Allema-
gne ?

Affolée, Louise dévisagea sa belle-
sœur.

— ... Us vont les tuer...
— Vous m'avez entendue , non ? Ce

matin. Vierken y va pour donner l'ordre
de les embarquer. Où est Jean ? II faut
ameuter le village. Ces enfants ne doi-
vent pas quitter l'école !

— Jean a déj à organisé une équipe
de sauvetage, dit Louise, lentement. Lui
Roger, Camier et d'autres. Mais ils ne
s'attendent à rien avant ce soir. Ils se
trouvent à des kilomètres de Chemire.
Mon Dieu ! s'écria-t-elle, qu 'allons-nous
faire ?

— Je n 'en sais rien, grommela Régine.
Je pensais que peut-être, en parlant à
Jean...

— Je vais descendre, dit Louise, sou-
dain. Pour parler moi-même à cet hom-
me.

(d tuivrt)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 446

Horizontalement : 1. Présentera,
2. Calées. 3. Ec. - Muet. - FS. 4.
Foc. - SS - Rio. 5. Rros. - Réel.
6. Raie. - Paru. 7. Ein. - Pô. - Set.
8. NL. - Nuit. - Si. 9. Parées. 10.
Elam. - Sain.

Verticalement : 1. Préférence. 2
Corail. 3. EC. - Coin. - Pa. 4. Sam. ¦
SE. - Nam. 5. Elus. - Pur. 6. Nées. -
Oie. 7. Têt. - RP. - Tes. 8. Es. -
Reas. - SA. 9. Fières. 10. Absolu-
tion.

4 2 3 ^ 5 6 7 8 9  40

MOTS CROISES No 447
Horizontalement : 1. Action mal

comprise. 2. Moyens de transport
moderne. 3. Pronom démonstratif . -
Anciennes monnaies. _ Joyeux par-
ticipe. 4. Nom d'un chien. - Bout
d'essai. - Monnaie étrangère. 5. Géant
des contes de fées. - Plante culti-
vée pour ses racines. 6. Répriman-
de dans un certain langage. - Atta-
cher. 7. Adjectif démonstratif. -
Non révélé. - Au cœur de la Per-
se. 8. Nous soutiennent. - Ancien-
ne mesure de longueur. - Lettres
de Socrate. 9. Ne peut plus rien
contenir. 10. Département. - Un
peu aigres.

Verticalement : 1. Instrument
d'optique. 2. Pointues. 3. Donné en
signe d'accord. - Plaintes en priè-
res. 4. Fut bien obligée de se marier
sans témoin. - En effet . - Bière
anglaise. 5. Belle station climatique
méridionale. - Cri de guerre. 6. Ex-
prime la totalité. - Sans rides. 7.
Initiales de points cardinaux. -
Lettres de Trouville. - Début d'en-
seignement. 8. Sur la rose des
vents. - Nécessaire au tailleur de
pierre. - Ancien séjour princier. 9.
Evénement malheureux qui trans-
form e une situation. 10. Généraux.

Faut-il donner de l'argent de poche à ses enfants?

Mercredi 9 août 1978 19

Donner de l'argent de poche à nos
enfants est devenu une habitude qui
soulève de multiples questions chez les
parents : quand faut-il commencer à en
donner ? combien ? à quel rythme ?
comment l'argent doit-il être utilisé ?
etc.

U n'existe malheureusement ni barè-
me rigide ni règle stricte dans ce do-
maine. Tout au plus peut-on relever les
points suivants :

EST-IL NECESSAIRE D'EN DONNER ?
Certains parents refusent, estimant

que l'argent de poche n'est pas une né-
cessité et que leurs enfants ont tout ce
qu'il leur faut à la maison. Ils pensent
que leur enfant apprendra la valeur de
l'argent en discutant en famille des
achats a faire et du budget familial.
C'est évidemment une façon de faire,
surtout si tous ces problèmes sont dis-
cutés en famille et que les enfants ont
leur mot à dire. Pourtant c'est un systè-
me qui ne permet pas à l'enfant de faire
ses propres expériences et de prendre
seul ses décisions.

COMBIEN ?
Ni trop, ni trop peu !
Si l'enfant reçoit trop peu d'argent, il

se lassera très vite de devoir attendre
d'interminables semaines avant de pou-
voir s'offrir la moindre chose et sera
tenté de dépenser son argent immédia-
tement, en friandises probablement.
Pour les objets qu 'il désire, il demande-
ra alors à ses parents de les lui acheter
et l'apprentissage de l'argent ne se fera
pas. U est bien entendu que l'argent de
poche remplace les 50 centimes ou les
2 francs que l'on donnait par-ci par-là
à la demande.

Mais les cas où les enfants reçoivent
trop peu d'argent sont rares car nous
aurions plutôt tendance à trop les gâter.
U faut alors faire attention de ne pas
donner trop d'argent, quelle que soit
l'importance du budget familial, pour ne
pas déprécier totalement sa valeur aux
yeux de l'enfant et également pour évi-
ter les déboires et les déceptions lors-
que, arrivé à l'âge adulte, il devra faire
attention et limiter ses dépenses.

A QUEL RYTHME ?
Les semaines passent plus lentement

pour les enfants que pour les adultes et
répartir un ou deux francs sur tout un
long mois est difficile. C'est pourquoi

les enfants reçoivent généralement leur
argent de poche chaque semaine. Lors-
qu'ils sont adolescents, on peut leur
donner l'argent chaque mois. Ils établi-
ront alors un budget mensuel 'qui pour-
ra être l'occasion de discussions entre
parents et enfants.

UN APPRENTISSAGE
L'argent de poche n'est ni une récom-

pense, ni un salaire, mais doit être con-
sidéré comme une occasion d'apprentis-
sage. La somme fixée « grandira » avec
l'enfant. L'argent de poche ne doit pas
être un moyen de pression des parents
sur l'enfant. On ne supprime pas l'ar-
gent pour punir l'enfant , et on ne l'aug-
mente pas en récompense de bonnes
notes.

Si l'on veut que l'enfant fasse un bon
apprentissage de l'argent, il faut éviter
de faire des avances sur les semaines à
venir, à moins d'un cas vraiment excep-
tionnel. Mais en général, l'enfant peut
très bien attendre un peu avant de faire
l'achat dont il a envie.

Lorsque l'enfant connaîtra la valeur
de l'argent et des marchandises, il serait
bon alors de lui confier l'achat de peti-
tes choses qui lui sont nécessaires. Par
exemple la cart e de bus, le matériel sco-
laire à renouveler (crayons, gommes,
cahiers). U faudra alors bien entendu
tenir compte de ces dépenses pour la
calculation du montant donné. Les plus
grands pourront être chargés de s'ache-
ter une partie de leurs vêtements, de
payer les entrées sportives, etc.

Les parents sont généralement d'ac-
cord de donner de l'argent, mais sont
toujours tentés de surveiller la façon
dont il sera dépensé. Or, ce n'est pas le
but recherché. L'enfant doit être libre
de faire ses expériences, de pouvoir fai-
re des essais et de se tromper avant de
comprendre le maniement de l'argent.
L'enfant que l'on n'épie pas racontera
plus facilement ses expériences et ses
parents pourront alors le conseiller.

L'enfant qui commence à recevoir de
l'argent de poche n 'a aucune idée de la
façon de s'en servir. U ne pense qu'aux
sucreries, et les mamans s'inquiètent de
la santé de leur enfant , de sa dentition.
Elles se demandent comment arrêter un
tel gaspillage. C'est en intéressant l'en-
fant sur les possibilités qu'il a de dé-
penser son argent qu'elles éveilleront
son intérêt vers d'autres achats qui ne
nuiront pas à sa santé : les journaux
pour enfants, les livres, les maquettes,
etc.

Une maman nous a donné un « truc »
que ses enfants emploient pour éviter

des achats qu'ils regrettent ensuite. Les
enfants inscrivent l'achat qu'ils désirent
faire et s'accordent un délai de ré-
flexion de quelques jours. Si, passé le
délai, l'objet est toujours souhaité, alors
ils l'achètent. Bien souvent, le premier
moment d'excitation passé, les enfants
n'en ont plus envie !

G.F.

Un singulier
petit clown

en grinçant et s'entrouve suffisamment
pour permettre le passage de notre ami.
Que va t-il trouver au-delà .... ?

Grâce à vous Petit-Clown pense avoir
trouvé le bon sens de manœuvre. "Al-
lons-y carrément, dit-il, nous verrons
bien." U actionne la roue à leviers.
Hou ! c'est dur ! enfin ça vient ; il arrive
à la faire tourner et , lentement, en effet ,
la grille se lève dans un bruit de grin-
cements et miaulements plutôt désa-
gréables. C'est bientôt suffisant.

U n'attend pas davantage et pénètre
au-delà. Il arrive devant la porte qu'il
s'agit d'ouvrir : c'est un autre pro-
blème ..! U saute jusqu 'à la poignée et
s'y appuie de tout son poids pour la
faire basculer. Rien à faire ! elle est blo-
quée. Il y a sûrement une combinaison
secrète pour la faire jouer. Petit-Clown
saute à terre et observe la porte.

U remarque que la poignée ouvragée
représente un certain sujet décoratif ; et
que, d'autre part , les ferrures de la
porte contiennent plusieurs motifs qui
ressemblent à celui là. "J'ai idée, se dit
Petit-Clown, que parmi ces motifs, il
doit y avoir la répétition fidèle de celui
de la poignée, et que c'est lui qu'il me
faut trouver. "Son intuition est peut
être juste. Voulez vous l'aider à trouver
le motif de ferrure le plus semblable à
la poignée ... ?

Il l'a trouve avec votre aide. Il peut
l'atteindre et commence à exercer des-
sus des pressions en tous sens. Victoire !
cela bouge, et on entend un déclic !
Aussitôt Petit-Clown saute à nouveau
sur la poignée qui, cette fois, bascule ;
et la porte, entraînée par son propre
poids, pivote d'elle-même sur ses gonds
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LE FEMINISME A
SON PLUS HAUT POINT

Une équipe de dix femmes a quitté
dimanche San Francisco à destina-
tion du Népal pour tenter l'ascension
de l'Annapurna (8078 mètres).

Des équipes, entièrement fémini-
nes, d'alpinistes japona ises, chinoises
et polonaises ont déjà conquis des
sommets de plus de 8000 mètres
mais aucune équipe féminine améri-
caine n'a encore réalisé cet exploit.

Les alpinistes, dont l'âge varie de
20 à 50 ans et qui ont toutes une so-
lide expérience de la montagne, fe-
ront escale à Hong Kong avant d'ar-
river au Népal où elles comptent ins-
taller leur camp de base début sep-
tembre. Leurs guides sherpas com-
prendront également des femmes.

L'Annapurna a été vaincu pour la
première fois le 3 juin 1950 par une
équipe dirigée par le Français Mau-
rice Herzog. (ATS-AFP)

Le site des chutes
du Nïagara est pollué

Le site des célèbres chutes du Niaga-
ra , attraction obligatoire des lunes de
miel des jeunes ménages américains, est
excessivement pollué.

Les services de santé de l'Etat de New
York ont même conseillé cette semaine
que les femmes enceintes et les jeunes
enfants vivant aux alentours soient
évacués temporairement, le pourcenta-
ge de fausses couches et de nouveau-nés
présentant des anomalies graves y étant
beaucoup plus important qu'a l'échelle
nationale. Selon le Département de la
santé, 82 produits chimiques, la plupart
toxiques et onze d'entre eux probable-
ment cancérigènes, ont été trouvés dans
le sol à proximité d'une ancienne usine
chimique gérée par l'armée.

Les eaux des chutes quant à elles sont
simplement sales, mais les touristes
n'ont pas encore été interdits de séjour.
(ATS-AFP)
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COUP D'ETAT
AU HONDURAS
Le chef d'Etat du Honduras, le

général Juan Alberto Melgar Cas-
tro, a été déposé lundi soir par un
coup d'Etat et remplacé par un
triumvirat militaire, a-t-on annoncé
dans la nuit de lundi à mardi à Te-
gucigalpa.

Les membres du triumvirat sont :
le général Policarpo Juan Paz Gar-
cia, actuel chef des forces armées, le
lieutenant-colonel Domingo Alvarez
Cruz, commandant général de l'ar-
mée de l'air, et le lieutenant-colonel
Amilcar Zelaya Rodriguez, comman-
dant de la force de sécurité publi-
que (police).

L'annonce du coup d'Etat a été fai-
te par la junte dans un communi-
qué radiodiffusé à 21 h 30, heure
locale (04 h 30 HEC).

Le général Juan Alberto Melgar
Castro, chef de l'Etat du Honduras,
a démissionné lundi soir. Il a été
remplacé par une junte militaire de
trois membres, a annoncé le Conseil
supérieur des forces armées.

Le général Melgar était arrivé au
pouvoir à la faveur d'un coup d'Etat
militaire en avril 1975. Le coup
d'Etat avait déposé le général Os-
waldo Lopez Arellano parce qu'il
refusait de donner des détails sur sa
fortune personnelle à une commis-
sion d'enquête sur un scandale . de
pots-de-vin.

Le Honduras est gouverné par les
militaires depuis la prise du pouvoir
par le général Lopez en 1972. (Reu-
ter).

«JURISTE IMPLACABLE», M. FILBINGER
FORCE PAR SON PARTI DE DEMISSIONNER

Désarmement
PROGRES A GENEVE

L'Union démocrate-chrétienne de l'Etat fédéré de Bade-Wurtemberg, soutenue par
les instances fédérales CDU de Bonn, ont finalement réussi à convaincre M. Fil-
binger, ministre-président du Bade-Wurtemberg de démissionner. Il était devenu
une hypothèque pour le parti d'autant que des élections auront lieu en octobre
dans les deux Etats voisins, la Hesse et la Bavière.

Cette décision met fin à plusieurs mois de tergiversations et de discussions, de
plaintes judiciaires et de polémiques, provoquées par les activités de M. Filbinger
en tant que juge et procureur militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Des
documents relatifs à ses activités avaient refait surface récemment et rendu évi-
dente la sévérité et la rigueur exagérées avec lesquelles M. Filbinger avait assumé
ses fonctions.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX

Il s'agit de l'une de ces affaires déli-
cates qui n'ont cependant rien à voir
directement avec le national-socialisme.
M. Filbinger n'a sans doute pas été nazi,
la marine de guerre où il a été officier
puis magistrat n'était pas non plus par-
ticulièrement fidèle aux idéologues na-
zis.

Alors que lui reproche-t-on ? Membre
de la magistrature militaire, tantôt
comme procureur, tantôt comme juge,
il a été amené à requérir ou à prononcer
des peines de mort contre des soldats
déserteurs ou indisciplinés. L'un d'entre
eux a été exécuté, deux autres avaient
réussi à s'enfuir, ils ont donc été con-
damnés par contumace.

Circonstance aggravante pour M. Fil-
binger : ces peines et ces condamnations
capitales ont été requises ou prononcées
soit à la veille de la capitulation alle-
mande, soit après celle-ci. Dans toutes
les armées, les déserteurs subissent le
même sort, mais est-ce qu'un procureur
ou un juge « humain » doivent requérir
ou prononcer les peines maximales
alors que l'armée s'est effondrée ou a
capitulé ?

UNE PERIODE TROUBLEE...
POUR TOUT LE MONDE

Placé devant un choix entre un peu
d'humanité et une rigueur implacable,
M. Filbinger a opté pour la seconde. Il a
fait valoir aujourd'hui, que pour com-
prendre cette rigueur, il faudrait se re-
porter à cette époque troublée de l'ef-
fondrement politique et militaire alle-

mand. Mais cela ne valait-il pas aussi
pour les simples soldats désorientés,
trompés, abusés par un régime dont les
chefs avaient choisi la fuite ou s'étaient
suicidés ?

L'écrivain Hochhuth qui a découvert
ces documents a écrit dans le sérieux
hebdomadaire « Die Zeit » que M. Fil-
binger avait été un « juge implacable »
appliquant les lois nazies après l'effon-
drement du national-socialisme. Après
plainte de M. Filbinger, le tribunal a
donné raison à l'écrivain. M. Filbinger
fut vraiment un juge implacable, c'est le
moins que l'on puisse dire.

A preuve la peine qu'il avait requise
en 1943 déjà, donc bien avant les « trou-
bles de l'effondrement », la peine de
mort contre un soldat qui avait pillé
avec des camarades une minable dro-
guerie qui avait été bombardée. Vu
l'insistance de la défense et des autori-
tés militaires, le procureur Filbinger re-
quiert alors lui-même une commutation
de la peine de mort en dix ans de ré-
clusion. La peine maximale n'aurait ce-
pendant pas dû dépasser huit ans. Le
soldat est mort en prison.

LA VERITE PAR TRANCHES
De telles révélations desservent évi-

demment la réputation d'un chef de
gouvernement et celle de son parti.
Mais M. Filbinger, après la première,
avait juré ses grands dieux que c'était
le seul cas de sévérité exagérée qui
puisse lui être reproché... puis viennent
les autres affaires que M. Filbinger pré-
tend alors avoir oubliées « après tant

d'années » et de jurer alors que ce sont
bien les dernières...

C'est alors que survient la quatrième.
La « solidarité critique » de la CDU fait
alors long feu, les jeunes démocrates-
chrétiens réclament la démission de M.
Filbinger. Les anciens leur emboîtent le
pas, faute de quoi, ils auraient dû dépo-
ser contre leur chef de gouvernement
un vote de méfiance constructive au
Landtag... Du jamais vu. Il était temps.
parce que M. Filbinger était bien décidé
à briguer en outre la présidence de la
République fédérale l'année prochaine.
Mais il reste l'un des vices-présidents
de la CDU au plan fédéral sous la hou-
lette de M. Kohi.

M. D.

Prenant la parole devant la conféren-
ce du désarmement, à Genève, le délé-
gué anglais, Sir Derick Ashe, a fait rap-
port sur les négociations tripartites
(URSS, Etats-Unis, Grande-Bretagne)
sur l'interdiction des essais nucléaires.
Parlant au nom des trois délégations, il
a souligné que les négociations sont in-
tenses et que des progrès considérables
ont été enregistrés ces derniers mois
dans plusieurs domaines. On s'achemine
vers un traité interdisant les explosions
d'armes nucléaires dans tous les mi-
lieux, un protocole intégré dans le trai-
té réglant les explosions nucléaires à
but pacifique. L'aspect le plus complexe
du traité réside dans les mesures de
contrôle, et les experts se réunissent
presque quotidiennement pour préciser
ces mesures. (ATS)

Chine-Vietnam: ouverture des négociations
Les négociations entre la Chine et le

Vietnam sur le problème des personnes
d'ethnie chinoise résidant au Vietnam
se sont ouvertes officiellement hier à
9 h 00 locales (2 h 00 GMT) à Hanoi.

Vietnamiens et Chinois ont réaffirmé
leurs positions respectives au cours de
la première séance de négociations.

M. Hoang Bich Son, chef de la délé-
gation vietnamienne, a rappelé que la
politique de son pays à l'égard des
« Hoa » était « juste et raisonnable »,
« Viets et Hoa, a-t-il souligné, coexis-
tent, se partagent les épreuves et les
joies, construisent et défendent ensem-
ble le Vietnam ». «S'asseoir autour
d'une table pour régler un différend est
très important, a-t-il ajouté, mai* ce

qui l'est plus encore, c'est la sincérité et
la bonne volonté. Pour sa part, le Viet-
nam ne reculera devant aucun effort
pour mener à bien ces pourparlers.
Nous sommes prêts à étudier aveo sé-
rieux les propositions chinoises cons-
tructives ».

De source vietnamienne, on indique
que le chef de la délégation chinoise,
M. Chung Hsi-Tung, a « exprimé le dé-
sir que les entretiens aboutissent à un
résultat satisfaisant ». Il a répété, ajou-
te-t-on de source vietnamienne, « les
arguments habituels pour calomnier le
Vietnam, l'accuser d'ostracisme, de per-
sécution et d'expulsion des ressortis-
santes chinois ». On ignore quand se
tiendra la prochaine séance. (AFP)

SUD-LIBAN : UNE SITUATION
CHAQUE JOUR PLUS DELICATE

SI un calme relatif est revenu sur
Beyrouth-Est et la banlieue chrétienne
depuis lundi à l'aube, la mort d'un sol-
dat de l'armée régulière libanaise à
Kaoukaba a mis brutalement en lu-
mière la gravité de la situation qui rè-
gne au Sud-Liban.

Installés dans la zone d'opérations de
la « FINUL » sous contrôle des « Cas-
ques bleus » népalais, coinces entre des
fedayin palestiniens, jusqu'ici tranquil-
les et les miliciens conservateurs, le dé-
tachement de 650 hommes de l'armée
régulière libanaise est bloqué depuis
huit jours à Kaoukaba, en attendant de
pouvoir poursuivre sa route vers Teb-
nine, sa destination finale, à 40 km plus
au sud.

Selon les correspondants de presse en
poste dans cette région, les soldats li-
banais font , tour à tour, l'objet de bom-
bardements de la part aussi bien des
milices chrétiennes dirigées par le com-
mandant Saad Haddad que des Israé-
liens.

Cependant, pour le commandant
Mahmoud Mattar, chef du cinquième
bureau de l'armée, chargé de l'informa-
tion, « si Israël ne soutenait pas les
milices, celles-ci n'auraient jamais osé
bombarder l'armée ».

A Beyrouth, les autorités sont con
vaincues qu'Israël porte la responsa
bilité de l'impasse actuelle au Sud-Li
ban.

pressions exercées sur Israël par l ad-
ministration américaine et notamment
lundi, par le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance, n'ont concrètement rien donné,
mais surtout qu'une contre-offensive
israélienne semble se développer. M.
Moshe Arens, chef de la commission des
Affaires étrangères et de la sécurité à la
Knesseth, a en effet invité le peuple
américain à faire pression sur ses diri-
geants pour qu'ils révisent une politi-
que qui « pourrait conduire à la des-
truction de la communauté chrétienne
libanaise ».

Dans les milieux politiques et mili-
taires libanais, on pensait ainsi hier que
seules « de très fortes pressions » de
Washington sur Israël permettront de
débloquer une situation chaque jour
plus délicate sinon tragique en rai-
son des pertes subies, pour le détache-
ment de réguliers libanais.

Selon les observateurs, les partis
conservateurs libanais sont d'autant
moins décidés à pousser leurs miliciens
au sud à faire montre de souplesse que
la situation à Beyrouth reste totale-
ment figée.

Enserrés dans l'étau syrien, les mili-
ces chrétiennes, selon le quotidien « Al
Nahar » (indépendant), se prépareraient
même activement à « l'explication fi-
nale » avec les Syriens de la « Force de
dissuasion arabe ». Si tel était le cas, on

ua"- voit mal comment elles renonceraient à
Dans la capitale libanaise, on remar- la « carte maîtresse » que constitue,

que en effet que, non seulement les pour elles, le sud. (AFP)

CHINE
Décès d'une haute

personnalité militaire
Le général Lo Iui-Ching, l'une des

plus hautes personnalités militaires
chinoises, revenu sur le devant de la
scène politique après avoir été une
des toutes premières victimes de la
révolution culturelle, est mort le 3
août, a annoncé la télévision chinoi-
se, hier soir.

Le général Lo Iui-Ching était âgé
de 74 ans. Il est décédé d'une crise
cardiaque survenue à la suite d'une
longue maladie de cœur, a précisé le
communiqué de la-télévision chinoi-
se.

Réhabilité en 1975, il était depuis
octobre dernier qualifié par la presse
officielle de « membre dirigeant » de
la très puissante commission militai-
re du Parti communiste chinois, pré-
sidée par le chef du parti , le prési-
dent Hua Kuo-Feng. (AFP)

DE GRANDES CITES EN PAYS SAUVAGES,
DEUX MOIS AUTOUR DES ETATS-UNIS

III. Défi au Grand-Canyon
Le Texas, c'est long et désert. On

s'endort (mal) dans le car, un soir, on
passe la nuit à la recherche de la po-
sition idéale ; à l'aube, on émerge
d'un vague sommeil, courbaturé et
grincheux... et l'on est encore au
Texas, deuxième Etat de l'Union par
sa superficie après l'Alaska*. Le re-
gard se perd dans l'étendue infinie
du sable et des cactus, sous un ciel
de métal bleu. Encore quelques heu-
res, et ce sera l 'Arizona , surnommé
aussi l'Etat du Grand Canyon.

Par Aline Blaser-Viredaz
Sauf raison tout à fait exception-

nelle, on ne peut imaginer voyager
autour des Etats-Unis sans s'arrêter
au bord du canyon du Colorado, ce
phénomène si éclatant de la puissan-
ce gigantesque de la nature. U y a 9
millions d'années, le Colorado tra-
versait une plaine. Au cours des mil-
lénaires, la rivière a creusé un lit

dur... » nous répond un monsieur
dans une débandade d'inspirations et
d'expirations, à la recherche éperdue
de son souffle. Une dame est assise
dans un des rares coins d'ombre, les
yeux mi-clos, la tête renversée en
arrière. Un jeune homme nous jette
dans un murmure : « Le prochain
point d'eau est-il loin ? » Mais loin
de nous décourager, ces rencontres
nous confirment dans notre certitude
d'être bien mieux entraînés que ces
pauvres vacanciers, manifestement
dépassés par l'effort requis.

DE L'OASIS AU PLATEAU
Premier arrêt : le camping d'Indian

Gardens, petite oasis de verdure, où
les campeurs sont mollement allon-
gés au pied des arbres. Non vrai-
ment, l'atmosphère est plus au doux
farniente méditerranéen qu 'à la rude
randonnée alpine.

Mais vient la traversée du plateau ,
au bout duquel on aperçoit le Colo-
rado, 300 mètres au-dessous. Là, le
soleil est accablant , et l'ombre tota-
lement absente. Pas question de con-
templer le fleuve pendant des heu-
res ! Comme nous sommes partis trop
tard pour descendre jusqu 'au fond , il
n'y a plus qu'à rebrousser chemin.
La marche devient de plus en plus
silencieuse. S'il y avait un tout petit
peu d'ombre... Mais il n'y en a pas.
Du tout. Et ce ne sont pas les mai-
gres touffes de cactus qui en fourni-
ront. Le sable est soulevé en petites
tornades par un vent chaud et des-
séchant. Il faut s'envelopper la tête
et se couvrir la nuque. Essayer de ne
pas s'humecter les lèvres avec la lan-
gue. Enfin, nous sommes de retour à
Indian Gardens ! Pourtant, la tra-
versée du plateau ne dure qu'une de-
mi-heure... Gorgée de thé, fraîcheur
des arbres, et départ pour la remon-
tée.

TOUT TOURNE
Au bout de dix minutes déjà, priè-

re intense au ciel pour qu'il fasse
surgir un nuage devant le soleil. Au
bout de vingt minutes, la gourde s'il-
te-plaît ! Maintenant cela va aller-
Mais le virage suivant, un vague ma-
laise s'installe : tous ces rochers rou-
ges, ce sable rouge et ce ciel si déses-
pérément uniforme se mettent à
tourner. Pause au point d'eau — pe-
tit abri avec une fontaine, mis à la
disposition des touristes — où une
petite fille demande à sa maman si
elles sont bientôt en haut. Il reste en
tout cas deux heures de marche... Et
si elles s'arrêtent encore souvent...

Les gens qui descendent nous sa-
luent. Ils sont contents d'aller passer
une nuit au bord du Colorado. Nous
leur répondons du signe de tête le
plus bref possible...

Enfin le dernier virage. Les jam-
bes sont lourdes, la bouche pâteuse,
la gorge sèche, malgré les deux
gourdes entièrement bues et les gra-
pe-fruits. Tout cela pour une petite
course de sept heures.

Moralité : quand on descend dans
le Grand Canyon, ne jamais se mo-
quer de ceux qui montent.

A.B.-V.

•Alaska : 1.518.162 km2 (3 fois la
France) — Texas : 692.111 km2.

Prochain article :
IV. Monument Valley,

territoire sacré
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Non, ce n'est pas facile d'y descen-
dre. Oui, il y fait très chaud. Vue
plongeante sur le Colorado depuis le
Plateau. (Photo Ph. B.-V.)

profond , que le vent a encore crevas-
sé et élargi. Elle coule maintenant à
1500 mètres de profondeur, offrant
au spectateur ébahi, le fruit de son
travail : des roches découpées, des
gorges déchiquetées et des pentes
vertigineuses.

Le touriste suisse, que l'on avertit
de la difficulté à descendre au fond
du Canyon, rigole. Tout de même !
Natif d'un pays à vocation éminem-
ment montagnarde, ce n'est pas lui
qu'on va impressionner par des des-
criptions de chaleur intenable et de
soif meurtrière. Marcher, souffler,
peiner, tirer la langue, il sait ce
que c'iest ! Alors, en route !

Sautillant sur le sable rouge, dé-
contractés, trouvant même que les
lacets du sentier pourraient être plus
directs, nous saluons gaiement le
premier groupe que nous croisons.
« Hello ! » Pas de réponse. Alors, cet-
te fameuse jovialité américaine ?
Disparue ? Intrigués , nous exami-
nons les visages avec attention : cer-
tains sont cramoisis, d'autres livides,
d' autres noyés de sueur. « Est-ce si
pénible que cela ? »  « Oui... c'est...

Nouveau gouvernement en Colombie
M. Julio Turbay (libéral), vainqueur

des élections du 4 juin dernier en Co-
lombie, a pris ses fonctions de président
de la République lundi à Bogota.

Le premier vice-président du Prési-
dium du Soviet suprême d'URSS, M.
Vassili Kuznetzov, le secrétaire améri-
cain au Trésor , M. Michael Blumenthal,
et plusieurs chefs d'Etat sud-américains
assistaient notamment à la cérémonie
d'investiture.

Le nouveau président de 25 millions
de Colombiens, élu avec une- faible
avance, aura quatre années pour tenir
les promesses faites pendant sa campa-
gne électorale. M. Turbay, qui succède
à M. Alfonso Lopez Michelsen (libéral),
devra lutter notamment contre la cor-
ruption , garantir les libertés publiques,
améliorer l'économie nationale basée
sur le café, combattre le chômage et
l'augmentation du coût de la vie.

M. Turbay, issu d'un milieu modeste.
et dont l'image est associée à un espoir
de justice sociale, jouit , semble-t-il, de
la sympathie de la plupart des syndicats
et du Parlement.

Il a annoncé au cours de la cérémonie
d'investiture que son Gouvernement se-
rait « fort mais dans le cadre de la dé-
mocratie ». Il a demandé à la population
de soutenir les forces armées afin que
le pays « ne tombe pas dans l'anarchie »,

Le nouveau chef de l'Etat colombien ,
le président Julio César Turbay, a cons-
titué officiellement son Gouverneanent

lundi soir.
Le cabinet est composé de sept minis-

tres libéraux, cinq ministres conserva-
teurs et un militaire. Le ministre des
Affaires étrangères de l'ancien Gouver-
nement, M. Indalecio Lievano, élu pré-
sident de la prochaine assemblée des
Nations Unies, conserve son portefeuille
dans le nouveau cabinet.

Selon les observateurs, le premier
Gouvernement du président Turbay,
dont les nouveaux ministres sont des
personnalités connues du monde politi-
que colombien, est le résultat d'un com-
promis.

M. Julio César Turbay est né le 18
juin 1916 à Girardot (port fluvial à 140
km de Bogota), de père libanais.

Autodidacte, il milite très j eune dans
les rangs du Parti libéral. Son itinéraire
politique commence par un poste de
conseiller dans un petit village proche
de Bogota. Il est élu député, sénateur,
puis nommé ambassadeur à Londres ct
à Washington, et ensuite ministre des
mines, ministre des Affaires étrangères.
Il a assuré plusieurs fois la présidence
de la République par intérim, notam-
ment  en 1975.

Il a déclaré vouloir régler honorable-
ment le litige qui oppose son pays au
Venezuela (délimitation des eaux terri-
toriales) et il a convoqué une réunion
au sommet du Pacte andin , profitant de
la présence à Bogota de représentants
des pays andins. (AFP)


