
Iran : les dirigeants sont fermement décidés
à reprendre le contrôle des villes kurdes
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Des rebelles kurdes exécutés mercredi à

Après la création à Téhéran d'un
« front uni » , rassemblant toutes les or-
ganisations politiques et paramilitaires
kurdes, le « Parti démocratique du Kur-
distan iranien » (PDKI, interdit) a, par
ailleurs, adressé une lettre à l'ayatol-
lah Khomeiny lui demandant de met-
tre rapidement fin à sa campagne (...)
contre le peuple kurde ».

L'avertissement du « PDKI » au lea-
der de la révolution iranienne inter-
vient vingt-quatre heures après la te-
nue d'une réunion entre les responsa-
bles du « PDKI » et la « direction pro-
visoire » du « PDK » (irakien). M. Baza-
ni, srt Jlaire général du « PDK » , a
annoncé le soutien « total » de son parti
au cas où une « guerre opposerait les

Paveh, au Kurdistan. (Keystone)

Kurdes iraniens aux forces de l'ordre
iranien:: :s ».

On estimait hier que les autorités ira-
niennes étaient fermement décidées à
reprendre le contrôle des principales
villes kurdes. De Sanandaj de Saqqez
et Mahabadn, deux villes qui sont en-
core des places fortes des militants
kurdes.

• La décision des autorités iraniennes
va, sans doute, contraindre les combat-
tants kurdes — officiellement qualifiés
de contre-révolutionnaires — à aban-
donner les villes pour prendre le ma-
quis ,  mener une guerre de guérilla à
partir de montagnes difficilement ac-
cessibles pour les troupes régulières.

« L armée n a aucune intention
d'anéantir les Kurdes », a déclaré hier à
la radio iranienne le gouverneur de
l'Azerbaïdjan occidental.

De son côté, le commandant de la 28e
division de Sanandaj (Kurdistan) a
demandé à la population de contribuer
aux opérations de l'armée, menaçant
les contre-révolutionnaires des « plus
dures sanctions ».

Chef-lieu du Kurdistan iranien, Sa-
nandaj était, il y a quelques semaines
encore, la place forte des mouvements
autonomistes kurdes les plus radicaux.
La ville semble aujourd'hui totalement
contrôlée par les autorités iraniennes.

« Les mouvements de gauche sont
partis » , soit à Mahabad , soit dans les
montagnes, assurait-on hier aussi bien
au gouvernorat qu 'à la garnison. Aucun
militant kurde ne circule en armes
dans cette cité de 100 000 habitants.

Un commandant de gendarmerie in-
culpé « d'activités contre les révolution-
naires » et un civil « convaincu de so-
domie » ont été condamnés à mort mer-
credi par le tribunal islamique de Ghas-
re Chirine (frontière irano-irakienne),
à 400 km à l'ouest de Téhéran). Les
deux condamnés ont été passés par les
armes hier à l'aube, portant à 475 le
nombre des fusillés sur ordre des tri-
bunaux islamiques depuis leur création
en février.

ANDREW YOUNG INVITE
A TEHERAN

M. Andrew Young, -qui a démissionné
la semaine dernière de son poste d'am-
bassadeur des Etats-Unis auprès des
Nations Unies, a été invité à se rendre
à Téhéran par le ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Ibrahim Yazdi,
a annoncé hier le ministère.

Depuis que le Gouvernement iranien a
refusé d'accréditer la nomination de
M. Walter Cutler , il n'y a pas d'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Téhéran.

VENTE A L'IRAN DI KEROSENE
AMERICAIN

Les Etats-Unis, tributaires en partie
de l'Iran pour leurs importations pétro-
lières, viennent de se voir contraints de
vendre exceptionnellement à ce pays
pour quelque 47 millions de dollars de
kérosène et de mazout.
(AFP-Reuter)

L'OFFENSIVE DE L'ARMEE
SUR SAQQEZ AURAIT FAIT
160 MORTS

Cent soixante personnes auraient été
tuées et 500 autres blessées à Saqqez,
ville kurde au nord-ouest de l'Iran, où
l'armée iranienne a lancé une vaste
offensive, selon un premier bilan an-
noncé hier soir de sources kurdes à Té-
héran, citant des sources hospitalières
de Saqqez.

D'autre part , les sources kurdes ont
déclaré que les garnisons de Baneh et
de Sardacht , près de la frontière ira-
kienne dans l'ouest de l'Iran, ont été
occupées par la population qui s'est em-
parée de tout le matériel : armes et mu-
nitions qui s'y trouvaient. (AFP)

PETITE «BOMBE» AU VATICAN
Publication du bilan financier

Le brusque changement de la si-
tuation météorologique en Italie a
précipité le retour des vacanciers.
Le pape séjourne toujours dans sa
résidence de Castel Gandolfo, mais
il a repris son travail à plein temps.
La nouvelle d'une normalisation pos-
sible des rapports entre le Vatican
et la Chine populaire était à peine
publiée, que déjà une autre nou-
velle, non moins historique de par
son importance, donnait à nouveau la
primeur au nom du pape.

Ce dernier a, en effet, décidé pour
la première fois dans l'histoire de
l'Eglise catholique de rendre public
dans l'année le bilan du Vatican.
La nouvelle a été publiée de source
autorisée par l'hebdomadaire italien
« L'Express », dans son dernier nu-
méro. L'auteur de l'article déclare
que Jean Paul n a pris cette déci-
sion après avoir affronté l'opposi-
tion d'un important groupe du haut
clergé romain.

Depuis des années, on raconte à
Rome que les finances du Saint-
Siège ne sont plus aussi florissantes
qu'il y a quelque temps et que le
déficit annuel n'est « équilibré » que

grâce aux « oboles de Saint-Pierre » ,
c'est-à-dire aux legs, testaments et
offrandes que les fidèles du monde
entier font au Saint-Siège.

Toujours selon l'Express, le défi-
cit de ces dernières années se mon-
terait à environ 11 milliards de lires
par an, soit 22 millions de francs
suisses. Les offrandes des fidèles
grandement diminuées durant le
pontificat de Paul VI n'ont pas
épongé le déficit de ces dernières
années. Aujourd'hui , au contraire,
avec l'avènement du pape polonais,
l'Eglise catholique renfloue ses
fonds.

Les recettes, mentionne encore
l'Express, perçues grâce à la vente
de timbres (10 millions de francs
par an), de pièces de monnaie, de
billets d'entrée dans des musées et
de produits alimentaires de son su-
permarché sont également en aug-
mentation. L'amélioration des recet-
tes repose également sur un renfor-
cement d'une participation sur les
marchés étrangers et spécialement
sur le marché américain. Le Vatican
aurait investi pour plus de 10 mil-
liards de francs en Amérique du
Nord. (ATS)

COLLISION
EN SINGINE

Un mort
et six blessés
m Lire en page 15

là WBS 1
7 FC Central : pas d'objectif

absolu mais ... le départ sera
déterminant

9 Tennis : hiérarchie respectée en
quarts de finale des championnats
suisses à une exception près

11 Tir : un nouveau titre mondial
pour Kuno Bertschy

15 Fermeture de la clinique
Ste-Anne : rumeur démentie,
mais...
Moncor : les PTT bâtiront peur
12,3 mios

19 Aides hospitalières :
la volée 1979
Un nouveau malade : l'hôpital

21 Les accidents
Il y a cent ans

ONU: le débat sur les Palestiniens ajourné
BOMBARDEMENTS MOINS VIOLENTS AU SUD-LIBAN

Passant outre a l'opposition améri-
caine, la majorité des membres du Con-
seil de Sécurité sont tombés d'accord
pour reprendre hier soir leur débat sur
les droits palestiniens. Mais les efforts
des Etats-Unis en vue de retarder le
vote sur le projet de résolution soumis
au Conseil de Sécurité paraissent ren-
contrer un certain succès. A en croire
des informations en provenance de Bey-
routh, l'Organisation de libération de la
Palestine accepterait un ajournement
du vote, un veto américain étant autre-
ment inévitable.

Le président du Conseil de Sécurité,
l'Américain Andrew Young, qui s'ef-
forçait d'obtenir le renvoi du débat, a
déclaré ne pas savoir pour l'instant s'il
y aura un vote aujourd'hui.

M. Young, qui a démissionné la se-
maine dernière à la suite de sa ren-
contre controversée avec le représen-
tant de l'OLP à New York, Zehdi Ter-
zi, se voit placé dans la délicate posi-
tion de devoir mettre son veto à une
résolution à laquelle il n'est probable-
ment pas hostile, à titre personnel.

Le Nigeria parraine la résolution sur
les droits palestiniens. Le fait qu'il soit
parvenu à établir d'étroites relations
avec les représentants de ce pays pour-
rait être favorable aux efforts de M.
Young en vue d'ajourner le vote.

Les bombardements israéliens et ceux
des milices conservatrices libanaises
contre le Liban-Sud ont perdu de leur
intensité hier, après le déluge de feu
— 637 obus selon des sources de l'ONU
à Beyrouth — qui s'était abattu la veille
sur l'ensemble de la région frontalière,
faisant des dizaines de victimes.

Hier, à l'aube, un groupe de cinquan-
te soldats israéliens ont pénétré dans
le village libanais de Barachit où , après
avoir perquisitionné, ils ont dynamité
deux maisons.

Israël et les milices conservatrices
avaient intensifié leurs tirs contre la
région frontalière libanaise depuis qua-
tre jours en prévision, estiment les ob-
servateurs, du débat du Conseil de Sé-
curité de l'ONU sur le problème pales-
tinien. Selon les chiffres de l'ONU, cinq
personnes ont été tuées et soixante au-
tres blessées au Liban-Sud au cours des
dernières 48 heures.

D'autre part un incident isole qui a
opposé mercredi les « Casques bleus »
fidjiens de la FINUL (Force intérimai-
re des Nations Unies au Liban) à des
militants de l'Organisation de l'action
communiste au Liban (OACL) à Bar-
zourieh , dans la région de Tyr, a entraî-
né la mort d'un chef militaire commu-
niste libanais, M. Ibrahim al Khechen.

Selon la presse, M. al Khechen ainsi
que d'autres militants de l'OACL ont
refusé d'être fouillés par les « Casques
bleus » fidjiens au barrage de Bazou-
rieh. Une altercation s'ensuivit. Un sol-
dat fidjien a tiré, blessant mortellement
M. al Khechen. Selon le porte-parole de
l'ONU à Beyrouth, le général Emmanuel
Erskine, commandant de la FINUL, a
ordonné l'ouverture d'une enquête.

ATTENTAT PALESTINIEN

Un attentat à l'explosif a été commis
dans la nuit de mercredi contre deux
usines d'équipements militaires situées
dans la zone industrielle de Tel-Aviv
par la résistance palestinienne, indique
un communiqué militaire publié hier à
Beyrouth.

L'attentat, selon le communiqué, a
fait un certain nombre de morts et de
blessés parmi les ouvriers. (AFP-Reu-
ter)

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a ajourné son débat sur la Pa-
lestine hi-r à 23 h 00 (HEC) sans qu'au-
cun projet de résolution n'ait été sou-
mis.

M. Andrew Young, qui préside le
Conseil , a déclaré qu'il se réunirait à
nouveau aujourd'hui à 11 h 00 (16 h 00
HEC). (Reuter)

GENEVE : LA LMR OCCUPE
LE CONSULAT D'IRAN

Une animation peu commune de-
vant le No 24 de l'avenue de Cham-
pel à Genève, hier en fin de matinée.
Le consulat d'Iran venait d'être oc-
cupé par la section suisse de la Li-
gue marxiste révolutionnaire. C'est
vers 10 h 45 que les militants de la
Ligue marxiste révolutionnaire sont
arrivés dans les locaux où se trou-
vaient six personnes en plus du con-
sul et quelques ressortissants ira-
niens présents pour des questions
administratives.

Les exigences des militants de la
LMR portaient sur deux points. Tout
d'abord , ils exigeaient du consul qu 'il
téléphone immédiatement à Téhéran
pour avoir des informations plus
précises sur le procès et l'éventuelle
condamnation de 14 militants kur-
des arrêtés en juin dernier en Iran.
De plus, les militants de la LMR ont
demandé que l'ambassadeur d'Iran
auprès de l'ONU, M. Kazem Adjani ,
se rende immédiatement au consu-
lat étant , selon la LMR, mieux a
même de comprendre la démarche
entreprise. Le consul , quant à lui, se
déclara incapable de fournir les pré-
cisions demandées par les occupants,
prétextant que le consulat ne rem-
plit qu 'une fonction administrative.

Les occupants ont , par deux fois ,
fait des déclarations aux badauds
restés devant le consulat. Lors d'une
première déclaration, ils se conten-
tèrent de lire leur communiqué de
presse dont voici les principaux ex-
traits : « La Ligue marxiste révolu-

Genève : des membres de la LMR
banderole critiquant Khomeiny.

tionnaire dénonce la menace d'exé-
cution de 14 de ses camarades du
Parti socialiste des travailleurs en
Iran qui se sont battus contre la dic-
tature du chah et pour l'émancipa-
tion des travailleurs et des minori-
tés nationales. Arrêtés en juin der-
nier par les comités de l'imam, dé-
tenus arbitrairement, ils sont en fait
poursuivis parce qu 'ils appuient le
droit à l'autodétermination de la mi-
norité arabe du Khouzistan, qui
constitue en outre l'essentiel des tra-
vailleurs du pétrole dans cette ré-
gion. Cette répression vise donc clai-
rement la mise au pas des travail-
leurs. (...) »

La deuxième déclaration des occu-
pants n 'était- rien d'autre qu'un
compte rendu des tractations s'effec-
tuant entre eux et la police arrivée
sur les lieux vers midi, probablement
avertie par une voisine du consulat.
Les forces de police comptaient 25
hommes et deux fourgons. Finale-
ment les tractations se sont soldées
par un compromis : les occupants ac-
ceptaient de quitter les lieux à con-
dition de ne pas être emmenés en
« panier à salade ». Tout se termina
donc vers 12 h 45 par un simple con-
trôle d'identité des quatorze occu-
pants (le même nombre d'occupants
que de Kurdes arrêtés en juin) et
l'évacuation des lieux dans le plus
grand calme et sous les applaudisse-
ments des quelques passants restés
sur place.

P. Sch.

balcon du consulat d'Iran, avec une
(Keystone)



Les programmes de la télévision raseras

• 15.30-16.50 Natation
Voir TV suisse italienne, commen-
taire français

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

- Le Grizzli et quelques autres
- Basile, Virgule et Pécora : Au
Clair de Banane

18.30 Les animaux du soleil
Une série de filins sur la faune
africaine
Ce soir : Hippos à la souille

19.00 Un jour d'été

19.30 Haroid Lloyd
Une sélection de courts métrages
interprétés par ce célèbre comique
A suivre...

20.00 Téléjournal.

20.20 Les Yeux bleus
6e et dernier épisode

21.15 Le Cahier d'Abel Viaud
Ce film nous parl e de la vie du
soldat Abel Viaud , mort en 1915,
à l'âge de 26 ans, d'une balle dans
la tête

22.10 Interprètes prestigieux
Homero Francesch interprète le
Concerto pour piano en sol bémol
majeur, de Maurice Ravel
Une production de la Télévision
allemande (WDR)

22.30 Téléjournal
• Nous attirons l'attention des
téléspectateurs qui suivent la sé-
rie « Les Yeux bleus » sur le fait
que le dernier épisode de ce feuil-
leton sera diffusé ce soir et non le
samedi 25 en raison de la Coupe
du monde d'athlétisme.

11.30 Doris Comédie (27)
12.00 TF 1 actualités
12.30 Les Mystères de l'Ouest

7. La Nuit de la Mariée
13.25 Vicky le Viking
13.50 Pour les jeunes

13.55 Barbapapa
14.00 Acilion
14.09 Infos-magazine
14.15 Caliméro
14.30 Le Petit Prince Orphelin
14.54 Magazine du modéliste

17.05 Evadez-vous sur TF 1
17̂ 57 Anne Jour après Jour (46)
18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

29. Nos amis les éléphants
19.00 TF 1 actualités
19.35 Les grandes heures de

« Au théâtre ce soir » :

Le Dindon
Une comédie de Georges Feydeau
Mise en scène : Michel Duchaus-
soy

21.50 1900e anniversaire de la destruc-
tion de la ville de Pompéi par le
Vésuve

22.20 TF 1 actualités

Le cahier d'Abel Viaud
Vingt-cinq septembre 1915 : au cours

de l'offensive de Champagne, un soldat
anonyme s'écroule, frappé mortelle-
ment. II s'appelle Abel Viaud , il a vingt-
six ans. A partir de son cahier, on re-
trace dans cette émission originale le
destin d'un soldat « qui partit pour la
guerre sans fleur à son fusil ». Son des-
tin et celui de milliers d'autres : dans
le village charentais d'Angeac, d'où il
était originaire, un garçon sur trois est
mort à la guerre. Des cartes postales
envoyées à la famille, à sa soeur, à sa
mère, parlent des villages traversés à
partir d'Issoudun, où il a été mobilisé.
Ainsi se dessine, par-delà les années,
la vie, trop tôt interrompue, d'un jeune
homme parmi tant d'autres...

• TV romande, 21 h. 15

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A 2 lre édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les Arpents verts

19. Un Porc dû
13.00 Aujourd'hui Madame

L'actualité médicale
14.05 Sur la piste des Cheyennes

12. Expédition Secours
15.00 Sports basques
17.00 Récré A 2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A 2 3e édition
19.35 II y a plusieurs locataires à

l'adresse indiquée (3)
Série de François Chatcl

20.35 Ah ! vous écrivez ?
Marcel Arland et Roger Stéphane

21.45 Journal de l'A 2 4e édition
21.52 Ciné-Club : Le cinéma des grands:

Le Dollar troué
Un film de Kelvin Jackson Paget
Avec Montgomery Wood

S'JR D'AUTRES CHAINES

15.30-16.30 Natation. 18.00 Métiers dan-
gereux.. 18.45 Fin de journée. 18.55 Té-
lêjournal. 19.05 Les Faucheurs de Mar-
guerites (1). 19.35 Manner ohne Nerven.
20.00 Téléjournal. 20.20 Girls ! Girls !
Girls ! film. 21.55 Téléjournal. 22.10 Dls-
co, Disco, Disco. 23.30 Natation. 0.10 Té-
léjournal.

15.30-16.30 Natation , championnats suis-
ses en direct de Kriens, commentaire
français d'Eric Willemin. 18.10 « Danger
Point ». 19.05 Téléjournal. 19.15 Décou-
verte des profondeurs. 19.40 Les Fau-
cheurs de Marguerites. 20.10 Magazi-
ne régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Ca-
ravane vers l'Ouest. 22.00 Vivre demain.
22.50 Avant-premières cinématographi-
ques. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16.05 Le Pacte Hitler-Staline. 20.15 Zum
Leben verurteilt , film. 21.50 L'histoire
du pétrole (3). 23.25 Sonderdezernat K 1,
série.

ALLEMAGNE 2
20.15 Derrick, série. 21.50 Disco, Disco,
Disco. 23.30 Faustrecht der Prârie, film.

ALLEMAGNE 3
19.50 Charlie Chan auf Kreuzfaj hrt ,
film. 21.05 Sciences et techniques.
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Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.58 Mi-
nute oecuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.55 Bulletin de navigation.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 12.00 Informations et
Appels urgents. 12.05 La cavale. 12.30
Le journal de midi et Edition prin-
cipale. 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Feuilleton : Thyl Ulenspiegel
(10), roman de Charles de Coster.
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Cou-
leur d'un jour. 20.05 Pourquoi pas ?
21.00 Les laissés-pour-compte. 22.05
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE il
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Connaissances. Le
temps difficile. 9.30 Connaissance
d'aujourd'hui. 10.00 La librairie des
ondes. 11.00 (S) Polyvalence de la
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line ,
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 LA librairie des ondes. 20.00
(S) Les Concerts de Lausanne : Or-
chestre de chambre international des
Jeunesses musicales, direction : Mar-
cello Viotti. 22.00 Le temps de créer,
avec : Un certain goût du monde.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs en
majeur et mineur. 16.05 Cabaret-
Souvenirs. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique populai-
re. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00
Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Progr. du jour. 12.10 Re-

vue de presse. ,12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Orçh. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4 : Spécial
été. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.20 Deux no-
tes. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. . 20.00 La ronde des livres.
20.40 Montreux 79. 21.40 Nouveautés
du disque. 22.05 Ici Broadway. 23.05-
24.00 Nocturne musical.
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18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 jeunesse
19.00 La vie qui nous entoure

19.30 Le nouveau vendredi
Qui a tué Georgi Markov ?
Un reportage de la BBC

20.30 Jack (7)
Feuilleton de Serge Hanin
D'après le roman d'Alphonse Dau
det

21.45 Soir 3

SELECTION
LE CONCERT DE LAUSANNE
VIVE LA JEUNESSE !

C'est un programme typiquement
estival qui nous sera proposé ce soir ,
en direct du Théâtre municipal de
Lausanne : frais , pét i l lant , un rien
malicieux, il sera exécuté par un en-
semble de jeunes instrumentistes de
14 à 23 ans , venus de seize pays dif-
férents : l'Orchestre de Chambre in-
ternational des Jeunesses musicales ,
conduit par le jeune chef suisse Mar-
cello Viotti. Agé de 25 ans , celui-ci
est également le fondateur de l'en-
semble né, rappelons-le, de l'Orches-
tre mondial des Jeunesses musica-
les, que dirigeait , en 1978, Lawrence
Foster.

Après l 'Ouverture de « Tancrède »
de Rossini, jouée en guise d'intro-
duction par nos jeunes musiciens,
nous entendrons, interprétée par
Claudio Gonella , 19 ans (premier
prix du Concours de Stresa), la
« Ballade » op. 33 pour basson et or-
chestre de Julien-François Zbinden.
Cette pièce, qui fut  composée pour le
17e Concours international de Ge-
nève, fut  orchestrée par la suite par
son auteur et dédiée à l'ancien bas-
son solo de l'OCL, Bozidar Tumpej,
actuellement premier basson solo de
la Philharmonie de Belgrade . Avant
l'entracte, Marcello Viotti dirigera
encore la suite « Gli uccelli » (Les
oiseaux) d'Ottorino Respighi , trans-
cription de cinq pièces imitatives de
la Renaissance et du baroque i ta l ien
et français. Outre la célèbre « Pou-
le » de Rameau, nous retrouverons,
dans cette volière internationale, le
« Prélude », « La colombe », « Le ros-
signol » et « Le coucou ».

En deuxième partie de program-
me, la « Symphonie classique » op.
25 de Prokofiev sera à son tour un
hommage ému et ironique aux maî-
tres viennois, Haydn , Mozart et
Schubert , tandis que les « Variations
concertantes » d'Alberto Ginastera ,
compositeur argentin, mettront une
dernière fois en valeur tous les solis-
tes de l'orchestre.

• RSR 2, 20 h (stéréophonie)

Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
22.8.79 23.8.79

«are et Tessin SA
Atlichaae Sté Générale
Alumin suisse oort.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banoue Cant Vaud.
Banaue Leu oort.
Banque Leu nom
Banoue Nal Suisse
Banque Pop Suisse
Brown Boverl oort.
Brown Boverl nom.
Buehtle oorteur
Ciba Gelov oort.
Ciha Geiav nom.
Ciba Geiav SA bdo
Cie Ass Wlnterth o.
Ci9 Ass Wmterth n.
Cie Ass Zurich oort
Cie Ass Zurich nom
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud
Crédit Suisse Dor-ieur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Eneraie élec Slmo.
Financière de oresse
c inac Italo-Sulsse
Forho A
Forbo B
Georoes Fischer oort
Georoes Fischer nom.
Globus Dort
Globus bon de oart
Hero Conserves
Holtmann-Roche bdp Vu
Holderbank tin oort.
Hnlrernank tin nom.
Intertoori SA sie B oort
Inlertood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan Dort.
Inter Plan bdp
Landls 8 Gvr SA
Merkur Holdlno SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rlnsoz 8 Ormond nom.
Sand07 SA oorteur
Sandoz SA nom
Sandoz SA bon de oart
Saurer
SBS oorteur
SBS nom
SBS bon de part
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom
Useoo Trlmerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués

1290.— 1270.-
440.— 440.—

1325.— 1320 —
5C9.— £07.—
435.— 430. -C
550.— 550 —

1555 — 1555.-C
3960.— 3940 —
3610.— 3590 —

665.-d 665.-C
1915.— 1920 -
1940.— 1940 -

354.— 354.-C
2620.— 262C
1320 — 13C0
710.— 715

1050 — 1055
2480.— 2480
1685 — 1685

13400.— 13300
10150.— 10225

5750.— 5775
34C0 — 3400
1260.-d 1265
2295 — 2295

442.— 440
2125.— 2120.—
855 — 860.-0
244 — 244 .—
233.— 234.—

1560.— 1555.—
5800.— 57E0.-d
725.— 715 —
132.— 129.-CJ

25C0.— 2500 —
425 .— 428.-

3080 — 3080.—
7775.— 77CO.-

542.— 541.—
582 — £84.—

4600.— 45C0 .—
910,-ot 885.-0
430.— 430.—

1485 — 1480 —
7 7 —  78.-
3.60d 3.60d

1350.— 1340 —
13£0.-d 1325.—
660.— 655 —

64CO — 63EO.-C
3615— 3595 —
2375 — 2375 —
2010.-0 20OO.-d
450 — 440.—

4425.— 4460.—
2CE5.— 2C65 —
£65.— £63-

1155.— 1130.-
390.— 390.—
310.— 309.—
335.— 355 —

2BC0.— 2800 —
383.— 388.—
808.— 808.—
812.— 808 —

3290.— 3290.—
622.— 622 —
230.— 238.—
400 — 405.—

l'UBS. a Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

VALEURS FRIBOURGEOISES
22.8.79 23.8.79

Caisse hvooth 775 -d 775.-d
Sibra Holding SA oort 225 — 225.—
Sibra Holding SA nom. 177.— 178.—
Villars Holding SA nom 8C0.— 810.—

Cours communiqués par la Banque da l'Etal
de Fribourg.

22.8.79 23.8.79

24 75 25.—
68— 67.75

35 50 35.—
20.— 19.50

122 — 122.50
950 9.25d

106.50 1C7 —
41.25 41.50

126 — 126 —
11950 119.50

118.— 119.50
145.— 146.50
234.— 233.50

83.— 85.75
183.— 183.EO

par la Crédit Suisse, a

AMÉRICAINES
EN SUISSE

-. DE ZURICH)
22.8.79 23.8.79

63.50 63.75
97— 97.—
38.— 39.50

120.— 120.EO
50.25 £0.50
95 25 96 —
13.75 14.—
78— 78.—

106 — 1C6.—
49.50 49.50
73.— 71.50
94 75 95 25
90. £0 89.50
56 75 57.—
97.— 97.50
4 9 —  49.25
25 25

134.50 134.50
117— 116.50
34 — 35.—
75.50 75 50
50.50 49.75
41 .75 42 —
56.50 £6 50
94 .75 94.75
67— 68.50
93 75 94 —

128 £0 130.50
61 75 61.75
65 75 66 —
80.25 80.50
83.50 84.—

112.50 112 —
46.25 47.—
70— 70 50
9.25 950

38.— 38.75
40.25 39 50
4 5 —  46.50

111.— 112 —

la SBS è Fribourg.

L'ARGENT
23.8.79

9.50 9.53
503.— 514.—

la Banque da l'Etal

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

22.8.79 23.8.79
Amrobank 72 50 72.50
Helnekens Bler 84.20 84.10
Hoooovens 3210 33.50
Roheco 170 — 169.50
Scheeovaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audl-NSU 6.70 8.50
BMW 177 50 175 90
Colmerczbank 196 50 197.10
Dalrrler 250 — 248.50
Deutsche Bank 269 60 269 80
Geisenberp — .— — .—
Horlen AG 130 — 129 —
Karstadt 252 50 253 —
P-eussaq 162.— 162.50
Schering 243— 245.—

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gêner. 47730.— 49CC0.—
Fiat 2655 — 2738 —
Montedlson 221.— 222 —
La Rlnacente ord. 119.50 122.75

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 474 — 469.—
Carreleur 1645.— 16EO —
Crert Com de France .162.— 161 —
Françaises des Pétr. 193.10 191.70
Hachette
Michelin 907.— 908 —
Moulinex 83.90 85.—
L'Orèal 655 — 656 —
Perrler 325 50 326.50
Rhône Poulenc 128.70 129.4C
Roussel Uclal 289.— 289.90
Uslnor 14.— 14.—

Cours communiqués par le Crédll Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
22.8.79 23.8.79

Indice Dow-Jone8 6415.80 6396.84
Ashlkaqa Bank 2150.— 2150 —
Dalwa Sec. 290.— 290 —
Ebara 403.— 4C5.—
Fullta 185.— 183.—
Hilachl 269.— 268.—
Honda 589.— 583 —
Komatsu 344.— 346
Kumaqal Guml 422.— 420
Maslla Electric 1080.— 1C80
Matsuhlta 6.1. (Nalaul ) 656.— 662
Mitsukoshl 458.— 463
Pioneer 1880.— 1860
Sonv 1920— 19CO
Sumltomo (Mar and Flre) 259.— 259
Takeda 483.— 490
Tasel Construction 214.— 215

Cours communiqués par Daiwa Securllles
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande otlre

23.8.79
Amca 21.50 21.75
Bond-lnvest 58 25 58 50
Canada Immobll. 550.— 570.—
Créd s Fonds Bnrxai, 59 75 60.75
Créd s. Fonds-lnter £8.— 59.—
Eurac 249.— 251.—
Fonsa 99.50 100 —
Globlnvest 51 .25 51.50
Ifca 1570 — 1600 —
Intermobltfqnds 62 60 63 50
Jaoah Portfolio 349.25 359 25
Pharmatonde 111.— 112.—
Polv Bond Internat. 60.75 61.75
Slst 63 1230 — 1235 —
Slms 214.50 215.50
Swifslmmobll 1961 1155.— 1170 —
Universal Bond Sel. 64.75 66.75
Universal Fund 71.— 72 —
Valca 67.— 69.—

Cours communiqués par la BPS. a Fribourg

COURS DE L'OR
Ach»' Vente

23.8.79

Lingot 1 ko 16380.— 16530.—
Vrenell 137.— 147.—
Souverain 153 — 163.—
Napoléon 128 — 138 —
S Once 308.50 309.50
Double Eaale 690.— 735.—

Cours communiqués par la BPS. A Fribourq

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

7.8.79
France 38 — 40.—
Angleterre 3 60 3 90
Etats Unis 161 1.71
Allemagne 89 25 91.75
Autriche 12 20 12 50
Italie —, 19?5 — .2125
Belgique 5 30 S 60
Hollande 81 25 83 76
Suède 38 — 40 5C
Danemark 30 75 32 75
Norvéoe 31 76 34 25
Esoaone 2 35 2 65
Portuoal 3 — 4 —
Flnianoe 42 — 44 50
Canada 1 37 1 47
Grèce 4 ?5 5 ?5
Yougoslavie 7 25 9 25
Cours communiqués par la BPS. a Friboura.

^P==S^
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Difficultés d'écoulement des fruits et légumes
M. GUY GENOUD AU CONSEIL FEDERAL :
«LA CONCURRENCE EST INTOLERABLE»
Les difficultés d'écoulement des

fruits et légumes ont atteint leur
point culminant, cet été, en Valais.
Interpellé par les agriculteurs et res-
ponsables politiques de la région de
Martign y, le chef du Département de
l'économie publique, M. Guy Ge-
noud, convoquait , hier, la presse,
pour expliquer les démarches qu'il
a entreprises. U était entouré de
MM. Marn Constantin et Eric Masse-
rey, respectivement président et di-
recteur de l'Union valaisanne pour
la vente de fruits et légumes et de
M. Pierre Dorsaz, secrétaire de la
Chambre valaisanne d'agriculture. Le
fait saillant de cette conférence fut
la remise à la presse d'une lettre
adressée par M. Genoud au chef du
Département de l'économie publique
de la Confédération, M. Fritz Honeg-
ger. Dans cette missive, le conseiller
d'Etat valaisan demande à l'Etat
central qu'il prenne des mesures à la
frontière (limitations des importa-
tions).

« Les excédents de la production
de pommes de l'année 1978 sont en-
core aujourd'hui une préoccupation
pour les responsables de l'écoule-
ment de la récolte », écrit M. Genoud
qi poursuit : « S'il est vrai que cer-
taines régions de Suisse contribuent
à constituer des excédents réguliers
par une augmentation incessante des
surfaces arborisées, il ne faut pas
perdre de vue que la commercialisa-
tion des fruits indigènes est grave-
ment entravée par la concurrence des
fruits importés des autres régions,
notamment les pêches, les agrumes,
les bananes et les raisins de table.
La concurrence de ces produits est
devenue intolérable (...), poursuit la
missive qui exige « que soient utili-
sés les moyens de défense offerts par
l'article 23 de la loi sur l'agriculture,
permettant au Conseil fédéral de ré-
duire les importations lorsque la
concurrence est devenue intoléra-
ble », selon les termes de la loi.

LE DECOURAGEMENT
DES AGRICULEURS

« Le monde paysan a de plus en
plus le sentiment que la protection
qui doit lui être accordée, suivant la
loi sur l'agriculture, doit toujours
faire l'objet de revendications qui ne
parviennent en haut lieu qu'après
que la s i t u a t i o n  est considé-
rablement détériorée. L'impression
de n 'être soutenu que dans les situa-
tions extrêmes engendre l'incom-
préhension et le découragement ».
Le chef du Département de l'écono-
mie publique du canton du Valais
souhaite donc, qu'une fois que les
mesures urgentes auront été prises ,
une « utilisation de la législation soit
étudiée dans le but de réaliser un as-
sainissement durable du secteur de
la productibn des fruits et légumes ».

S'exprimant sur le mécontente-
ment des arboriculteurs, M. Constan-
tin estima que « vu les difficultés ac-

Cri d'alarme des agriculteurs valaisans
préhensive ?

tuelles, il était inévitable que l'on
cherche des responsables ». Il sou-
haita aussi qu 'il y ait davantage de
cohésion entre les producteurs qui
devront s'organiser pour faire face
à la situation. M. Masserey brossa un
tableau complet des diverses produc-
tions du secteur fruits et légumes. U
ressort que ce sont surtout les pom-
mes et les tomates qui rencontrent
de grosses difficultés d'écoulement.

Parlant des organisations profession-

Berne saura-t-elle se montrer com-
(Photo Keystone)

nelles qui sont remises en question ,
il déclara : « Nous approuvons une
remise en question continuelle qui
doit s'effectuer dans un esprit de
compréhension et de l'entente indis-
pensable au sein d'une communauté
d'intérêts ».

Les producteurs valaisans atten-
dent avec beaucoup d'intérêt les ré-
sultats de la démarche du Départe-
ment de l'économie publique de leur
canton. (Cp.)

FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPANY
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Toxicomanes condamnés à Echallens
dans une grosse affaire de drogue

Le Tribunal correctionnel du district
d'EchalIens, rendant hier son jugement
dans la vaste affaire de drogue qui l'a
occupé depuis lundi et dans laquelle
étaient impliquées cinq personnes, a re-
tenu tous les accusés coupables d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants
pour avoir acheté a Amsterdam, impor-
té, revendu et consommé en Suisse plus
de 143 kilos de haschisch représentant
une mise de fonds très supérieure à
200 000 francs. C'était l'affaire la plus
grave dans ce genre qu'aient eu à ju-
ger les tribunaux vaudois à ce jour.

Le principal inculpe, Pierre-Alain D.,
26 ans, mathématicien, qui avait investi
près de 200 000 francs dans le trafic des
stupéfiants, réalisant ainsi un bénéfice
d'au moins 95 000 francs, a été frappé
plus sévèrement que le demandait l'ac-
cusation : il a été condamné à 4 ans
de réclusion, moins 251 jours de déten-

tion préventive, et devra à l'Etat de
Vaud une créance q^--100 000 francs (le
représentant du ministère public avait
requis 3 ans et demi de réclusion).

Jean-Claude C, 31 ans, commerçant,
qui avait investi , lui , 99 300 francs dans
ce trafic , obtenant un bénéfice de 18 000
francs, a été condamné à 18 mois d'em-
prisonnement , moins 154 jours de pré-
ventive, avec le sursis pendant quatre
ans , et devra à l'Etat une créance de
68 000 francs.

Pierre M., 29 ans, étudiant , est con-
damné à 10 mois de prison , moins 160
jour s de préventive, avec le sursis pen-
dant 3 ans. Roland D., 26 ans, sans pro-
fession, sera placé dans une maison
d'éducation au travail. Le sursis d'une
condamnation antérieure est révoqué.
Une créance de 2210 francs est dévolue
à l'Etat.

Enfin . Frédérique-Marie C. (ex P.),
l'épouse de Jean-Claude C, 22 ans , a
été condamnée à 15 jours d'arrêt avec
sursis. (ATS)
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Qu'est-ce que c'est?
C'est en rapport avec l'argent,
cela rapporte des intérêts, c'est
pratique, sûr et très moderne.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'imposem

A quand la rupture
entre Berne et le Jura ?

Le Gouvernement bernois est d'avis
que les conditions pour la résolution des
contrats provisoires de collaboration
entre Berne et le canton du Jura pour-
raient être réunies. Ainsi que le conseil-
ler d'Etat Werner Martignoni l'a préci-
sé, aucune décision n'a encore été prise.
Dans son communiqué publié mercredi,
le Gouvernement a cependant voulu
montrer qu'il existait une possibilité de
résolution, après que, par son compor-
tement, le canton du Jura a méprisé
aussi bien le principe fondamental de
l'intégrité du territoire du canton de
Berne que celui de la paix confédérale
et la confiance de la Confédération.

Les 123 contrats de collaboration pré-
voient pour un tel cas que la collabo-
ration peut cesser « après que le Conseil
fédéral a été consulté et le Gouverne-
ment concerné entendu ». Ces contrats
règlent les prestations de services entre
les deux cantons. Ils ont en partie déj à
été exécutés. Dans son communiqué , le
Gouvernement bernois a indiqué qu 'il
proposerait , lors de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil qui débutera le
28 août , les mesures que l'attitude du
Gouvernement jurassien à la veille du
Congrès des communautés ethniques de
langue française de Delémont le con-
traignait d'adopter. Le Gouvernement
bernois a également fait savoir au Gou-
vernement jurassien qu 'il s'opposait à la
réception de délégations de la conféren-
ce dans le Jura bernois , réception pré-
vue par le Rassemblement jurassi en. Il
n'a reçu aucune réponse.

En relation avec cette affaire, on a
appris au Département fédéral de jus-
tice et police que la délégation du Con-
seil fédéral pour les affaires jurassien-

nes a fait savoir le 19 juillet dernier aux
Gouvernements bernois et jurassien que
le maintien de l'ordre et de la tranquil-
lité, en cas de réception d'une déléga-
tion de la conférence à La Neuveville,
incombait au canton de Berne qui pour-
rait prendre les mesures jugées utiles.
A ce propos, le conseiller fédéral Kurt
Furgler a rapporté mercredi au Conseil
fédéral une conversation téléphonique
qu 'il avait eue mardi soir avec le prési-
dent du Gouvernement jurassien Fran-
çois Lâchât et avec le conseiller d'Etat
bernois Werner Martignoni. Les trois
représentants gouvernementaux doivent
à nouveau se rencontrer le 7 septem-
bre prochain. Ces derniers jours , le
Gouvernement jurassien avait demandé
au Conseil fédéral la création d'une
commission fédérale chargée de veiller
au libre exercice des droits démocrati-
ques dans le Jura bernois. Le Départe-
ment fédéral de just ice et police a in-
diqué à ce sujet que le Conseil fédéral a
toujours été d'avis que la base juridique
pour la création d'un tel organe est in-
suffisante, au cas où celui-ci devrait
avoir des compétences de décisions.

Le 5 juillet dernier, après une confé-
rence tripartite entre la Confédération
le canton de Berne, et le canton du Ju-
ra , on avait appris que la discussion
sur la rédaction définitive des contrats
de collaboration était renvoyée à la de-
mande du Gouvernement bernois et en
accord avec le Gouvernement jurassien.
A ce sujet , le conseiller d'Etat Marti-
gnoni a indiqué que Berne avait deman-
dé ce renvoi afin de prendre ses dis-
tances après les événements de Trame-
lan où une manifestation des Béliers
avait dégénéré en bagarres. (ATS)

Participation de la Suisse
aux projets de recherche de TAIE

Un certain nombre de programmes de
recherche dans le domaine de l'énergie
seront mis à exécution dans le cadre des
activités de l'Agence internationale de
l'énergie, à Paris, avec la collaboration
de plusieurs Etats membres. La Suisse
participe à quelques-uns des projets en
question, le financement étant assuré en
grande partie par le Fonds national pour
la recherche énergétique.

Le Conseil fédéral a invité les
conseils législatifs à approuver l'adhé-
sion de la Suisse aux conventions sur la
recherche qui sont en cours d'applica-
tion et à l'autoriser en même temps à
en conclure de nouvelles. Il a également

demandé l'ouverture d'un crédit d'enga-
gement de 10 millions de francs, desti-
né à financer les frais qui ne sont pas
couverts ni par le Fonds, ni par le pro-
gramme de recherche ordinaire. Le
Conseil national a adopté les trois ar-
rêtés fédéraux en juin.

La commission du Conseil des Etats
chargée de l'examen préliminaire s'est
réunie mercredi à Berne, sous la prési-
dence du conseiller aux Etats Reimann,
député argovien. Elle a enregistré les
renseignements détaillés que des repré-
sentants des offices compétents lui ont
fournis et a décidé de recommander au
Conseil l'adoption des arrêtés fédéraux
en question. (ATS)

Conférence des communautés de langue française :
La Neuveville ne sera pas représentée à la réception

Le Conseil municipal de La Neuveville
a examiné durant sa séance de mardi
une demande présentée par le comité
d'accueil de la 5e Conférence des com-
munautés de langue française. Ce comité
avait proposé qu'une réception soit orga-
nisée par la Municipalité et que le maire

Le chef du Département fédéral des
finances, M. Georges-André Chevallaz,
s'est entretenu hier avec cheikh Mo-
hammed Abal-Khail, ministre des fi-
nances et de l'économie d'Arabie Saou-
dite qui effectue un séjour privé en
Suisse. Leurs conversations ont porté
sur les questions financières, monétai-
res et économiques d'intérêt commun.
(ATS)

apporte le salut des autorités et de la
population neuvevilloises. « Vu l'état de
tension régnant et par souci de neutra-
», le Conseil municipal a décidé de

ne pas se faire représenter à cette occa-
sion, indique un communiqué.

Le Conseil municipal a par ailleurs
décidé, lors d'une réunion précédente,
d'interdire par tous les moyens légaux
le déroulement de manifestations sur la
voie publique, en particulier tout cor-
tège, tout discours, « tout déploiement
de signes distinctifs ou tout acte provo-
cateur » : il espère ainsi éviter des
affrontements « regrettables », conclut le
communiqué de la Municipalité. (ATS)

D'un Valais
à l'autre...

Trois semaines de voyages de
Monthey à Brigue ; deux kilos de
documents consultés ; plus d'une
trentaine d'interviews réalisées ; le
résultat : un reportage exclusif de
Michel Bavarel que La Liberté
publiera en cinq feuillets dès mar-
di prochain.
Un reportage dans lequel Michel
Bavarel dresse le portrait du
Valais d'aujourd'hui, un Valais
aux visages aussi nombreux que
ses vallées, le Valais des Valai-
sans, de ceux qui sont — comme
le dit l'un d'entre eux — « de la
race des reines ».

yàiusfi
Dès mardi

prochain dans

Notre reportage

Une manière originale
de garder ses souliers
militaires...

Wp * . '*'tm*S**̂ mWÊ §̂MmmM

Au lieu d'encombrer caves et gale 'fis,
les vieux souliers militaires peuvent
être mis en valeur. Ces souliers fleuris
ont été photographiés dans le pittores-
que village saint-gallois de Werd-en-
berg. (Photo ASL)
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois I 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20009.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération de;
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. .̂ HCHn sH/>/>/éme/if particulier ni autres frais

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
c-r, l||* par mensualités

Nom . . Prénom __
NP/localité .Rue/No "

Habite Ici depuis Téléphone __ 

Domicile précédent , ,
Dsts de naissance Etat civil Profession ^____^^^_

Lieu d'origine _^_______^__________^^^_^^^ _̂^__^_^_
Chez l' employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis __________̂ __^____ Wm HPn *flRevenu mensuel BBflUH
total WmWM tftrË Ktk
Loyer ¦B9ïnSRXS11T33 '̂ HImensuel _^____^__^_____ H HMOljnjlBllIulLliîn
Date H HEÉlffl
Signature HssnMHRBHsssasBSBHBflHHHI

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse 

les déodorants
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rafraîchissants
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ImÊF deo serviette!
deo i deo rafraîchis-
roll-on j  i non aérosol •; santés
frais-racé tÉÉlË frais-racé **AA ' 10 pièces
45 ml ll' lla 100 ml VyU | en sachet
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Nous avons transformé
notre magasin

:*

•JW

Nous sommes maintenant en mesure de vous présenter dans notre magasin transforme un
choix encore plus varié de chaussures dernier cri et classiques pour dames, messieurs et enfant!
Vous trouverez les sacs et accessoires assortis dans notre nouveau rayon cuir. ^^^
Pour la réouverture,, les nouveaux modèles d'automne seront en maga- 

^^^m \Ç%^ \ ^sin. Nous aimerions vous inviter cordialement à venir les voir et ^ 'T i.'iM I >
les essayer. Il va de soi qu'à l'avenir aussi nous nous
efforcerons de vous conseiller et de vous servir
de manière compétente et amicale. A l'oc- 

^^casion de la réouverture, nous 
^^-̂ ^^ Avous réservons une 

^^-̂ -̂ ^ toYVOdouce surprise. ^^-"-""̂  >-v -.̂ Hu* *~ ^
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Favorisez de vos achats, les maisons qui nous confient leur publicité



SITUATION ECONOMIQUE INTERIEURE ET EXTERIEURE
Optimisme tempéré par l'inconnue pétrolière

La situation de notre économie in-
térieure ainsi que de notre commerce
extérieur se présente sous un jour
un peu meilleur. Ce sont les termes
que le Conseil fédéral utilise dans
son 13e rapport sur la politique éco-
nomique extérieure. L'analyse que
fait le Conseil fédéral porte sur le
premier semestre de l'année en
cours. L'optimisme modéré dont il
peut faire preuve se fonde sur les
rentrées des commandes dans l'in-
dustrie, qui ont repris et qui sem-
blent se stabiliser à un niveau plus
élevé que celui de l'année passée.
L'amélioration du cours du franc
suisse, qui a atteint maintenant un
niveau plus conforme aux réalités
économiques, est l'une des causes de
l'amélioration . constatée. Le redres-
sement de l'économie des principaux
pays industrialisés explique aussi
cette évolution. Mais une grande in-
connue demeure : la hausse du prix
du pétrole va-t-elle se poursuivre et
compromettre la reprise qui s'esquis-
se ? En Suisse, il faudra s'accommo-
der d'une augmentation des prix à
l'importation due surtout au renché-
rissement de l'énergie et des matiè-
res premières, ainsi qu'à la correc-
tion du cours du franc suisse.

Il n'est pas certain , affirme le
Conseil fédéral , que les pays occi-
dentaux parviennent, pour 1979, à
diminuer de 5 pour cent leur deman-
de de pétrole, conformément à la dé-
cision prise au mois de mars par
l'Agence internationale de l'énergie.
De plus, on ignore quelle sera la
politique que suivront à l'avenir les
pays producteurs de pétrole. Ces in-

Conférence des ambassadeurs suisses à l'étranger
Plus de 50 chefs de mission seront présents

Du 29 août au 1er septembre aura lieu
à Berne, sous la présidence du conseil-
ler fédéral Pierre Aubert , chef du Dé-
partement fédéral des Affaires étrangè-
res, la conférence annuelle des ambas-
sadeurs de Suisse à l'étranger. Environ

certitudes influent sur le climat éco-
nomique. Selon une opinion large-
ment répandue aujourd'hui, il est
fort probable qu 'à long terme les
prix de l'énergie continueront à
monter. Pour faire face à cette évo-
lution, il importera de prendre en
matière de politique énergétique des
mesures visant à rationaliser l'utili-
sation de l'énergie et à développer
les énergies de remplacement. A
court terme, en revanche, il ne sera
pas facile d'atténuer les effets exer-
cés sur l'économie par les brusques
fluctuations des prix de l'énergie. Il
ne faut pas oublier que les hausses
du prix du pétrole entraînent une
diminution eu pouvoir d'achat qui
provoque elle-même un ralentisse-
ment de la demande d'autres pro-
duits. En outre, ces mêmes hausses
suscitent une augmentation du prix
des autres agents énergétiques et ,
à très court terme, des matières
premières, des produits agricoles et
des biens dont la production requiert
une grande quantité d'énergie. Les
systèmes appliqués dans la plupart
des pays pour calculer l'indice du
coût de la vie sont ainsi faits que la
spirale des prix et des salaires se re-
met en mouvement dès que les taux
de renchérissement sont a la hausse,
comme c'est le cas aujourd'hui. En
définitive, il ne reste aux autorités
que deux solutions : restreindre la
demande de pétrole en réduisant vo-
lontairement la consommation ou
bien s'accommoder d'un ralentisse-
ment général de l'activité économi-
que, qui se chargera — trop tard —
de rétablir l'équilibre sur le marché
du pétrole.

50 chefs de mission, qui sont actuelle-
ment en vacances en Suisse, ont annon-
cé leur participation.

La conférence s'ouvrira par un expo-
sé liminaire du chef du département sur
la situation politique mondiale actuelle.
Le même jour , le directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques 'exté-
rieures, l'ambassadeur Paul R. JolleK ,
prononcera un discours sur la politique
économique.

Dans le courant de la conférence, le
chef du département dirigera une
discussion sur les relations de la Suisse
avec l'Europe, à savoir avec le Conseil
de l'Europe, avec la Communauté euro-
péenne et avec la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe.
Par ailleurs, des séminaires auront lieu.
sous la direction de l'ambassadeur
Albert Weitnauer, sur . la situation au
Moyen-Orient ainsi qu'en Afrique aus-
trale. La conférence se terminera par
une conversation avec des parlementai-
res sur les relations de la Suisse avec le
tiers monde, ainsi qu 'une discussion
avec des représentants de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) sur des problèmes relatifs aux
médias.

Le samedi 1èr septembre, le président
de la Confédération , M. Huerlimann,
invite les participants à l'excursion tra-
ditionnelle , qui les conduira dans son
canton d'origine, Zoug. La visite d'une
entreprise industrielle y est notamment
prévue.

Avant l'ouverture officielle de la con-
férence , les ambassadeurs et leurs
épouses pourront visiter le centre suisse
du textile et de la mode à Zurich. (ATS)

ACCORD AVEC L'ESPAGNE
Les pays de l'AELE ont conclu

avec l'Espagne un accord de libre-
échange multilatéral. Dans le cadre
de celui-ci, qui restera en vigueur
jusqu 'à l'entrée de l'Espagne dans le
Marché commun, des accords bilaté-
raux agricoles ont été signés, la
Suisse en a aussi conclu un avec
l'Espagne. Cet accord oblige notre
pays à renforcer les préférences ta-
rifaires accordées jusqu'à présent à
l'Espagne et à accorder des réduc-
tions tarifaires pour un certain nom-
bre de biens qui ne sont pratique-
ment pas produits en Suisse. En ou-
tre, l'Espagne a été mise au bénéfice
d'un contingent d'importation an-
nuel de 50 tonnes de fleurs coupées.
De son côté, Madrid accorde à la
Suisse des réductions tarifaires pour
de nombreux produits agricoles.
L'accès au marché espagnol pourra
ainsi se faire aux mêmes conditions
qu 'à celui de la CEE. Le fromage Til-
sit de provenance suisse sera admis
à l'importation en Espagne à des
conditions plus favorables.

Une diminution supplémentaire
des recettes douanières est évaluée
à 3 ou 4 millions de francs. Mais cet-
te perte de revenus est compensée
par les avantages économiques que
procurera l'accord. En ces temps
particulièrement difficiles pour l'in-
dustrie d'exportation, souligne le
Conseil fédéral, chaque occasion
d'éliminer des conditions de concur-
rence défavorables sur les marchés
tiers est la bienvenue.

BIENTOT, LA GRECE
D'autre part , les pays membres de

l'AELE ont décidé, après l'acte
d'adhésion de la Grèce à la Commu-
nauté européenne, d'entamer des né-
gociations avec ce pays et avec la
CEE. Comme pour l'Espagne, le but
est d'éviter que les produits indus-
triels exportés par des pays de
l'AELE ne soient discriminés par
rapport à ceux de la CEE. L'adhé-
sion de la Grèce est prévue pour le
1er janvier 1981.

Le rapport sur la politique écono-
mique extérieure traite également
des négociations du GATT, dites du
Tokyo-Round, qui ont été couron-
nées de succès. Il y est enfin ques-
tion de la 5e réunion plénière des
Nations Unies sur le commerce et le
développement (GNUCED) qui a
marqué une nouvelle étape du dialo-
gue Nord-Sud. (ATS)

Vigneron,
trouble-fête

Un certain émoi doit régner dans
les o f f ic ines  politiques vaudoises. Le
conseiller national Maurice Cossy
vient de décider de lancer sa propre
liste aux élections fédérales  de cet
automne. C'est en quelque sorte la
réponse du vigneron de St-Saphorin
au Parti radical qui l'avait écarté il
y a quelques mois.

Au départ de cette a f f a i r e , il y a
l'arrestation, l'an dernier à Vevey,
de Maurice Cossy pour ivresse au
volant. Le conseiller national , ar-
guant de son titre, avait en e f f e t  ren-
voyé brutalement les policiers qui
l'interceptaient. Profitant ensuite de
la mansuétude d' un juge  d'instruc-
tion, U était rentré à pied à la mai-
son. Cet épisode , qui a notamment
coûté sa place au j u g e , fu t  suiv i d'un
procès. Et Maurice Cossy a été
condamné par un tribunal de la pla-
ce.

L'attitude de l'homme politi que
face  aux agents de la force  publique
n'a certainement été qu'une goutte
d' eau qui a fa i t  déborder le vase. De-
puis longtemps en e f f e t , Maurice
Cossy ne partageait pas certains
points de vue de son parti. Ce f u t  le
cas par exemple lors de l'initiative
de « Sauver Lavaux a pour la pro-
tection de cette région.

Le vigneron de St-Saphorin n'a
pas été congédié par le parti canto-
nal mais par la section de Lavaux.
Là aussi , le contentieux entre les
responsables du Parti radical de La-
vaux et l'homme politique était
grand.

C'est à la tête d' une liste assez
hybride que se présente Maurice
Cossy. Disons d' emblée que les
colistiers du conseiller national , issus
de milieux très divers, n ont aucune
chance d' obtenir un siège à Berne.
Par contre, le transfuge du Parti ra-
dical risque de voir converger vers
lui de nombreuses voix.

Celles tout d' abord de Vaudois qui
ne conçoiv ent pas une représentation
cantonale sans vigneron, celles en-
suite de tous les mécontents de
droite comme de gauche, celles enfin
de tous ceux qui ont apprécie la
position de M. Cossy dans le débat
sur la protection de Lavaux.

Les radicaux seront-ils les « victi-
mes » de cette candidature ? C'est
possible mais d' autres partis , tel le
PAI-UDC, ont de quoi trembler. Il
est en tout cas certain que Maur ice
Cossy va brouiller les cartes entre
Léman et Jura. (PFC)

Payerne : le pont-de-ville
ébranlé par une auto
Hier , vers 1 h 45 du matin, un au-

tomobiliste de Fétigny (Fribourg),
qui descendait la Grand-Rue au vo-
lant d'une Landrover, en direction de
son domicile, a fait une embardée
sur la droite de la chaussée et s'est
jeté contre le parapet du pont-de-
ville. Ce bloc de granit , pesant plus
de trois tonnes, a été déplacé de 15
centimètres par le choc. Cela a eu
pour conséquence le déplacement de
deux autres blocs de granit, pesant
chacun environ une tonne et demie ,
formant un mur en direction du quai
de la Broyé. Ces deux blocs ayant
été descellés par le choc , n'ont pas
résisté aux trépidations de l'intense
circulation sur le pont-de-ville et ,
vers 9 h du matin , ils ont bas-
culé dans la Broyé, laissant un trou
béant dans le mur de protection , qui
a dû être fermé par une barrière
provisoire.

Quant au conducteur, âgé de
32 ans, il a été hospitalisé
mais il ne paraît pas sérieusement
blessé. Quant à son véhicule, il est
dans un piteux état, (p)

34e Septembre musical de Montreux-Vevey
SIX SEMAINES DE GRANDES VEDETTES ET DE CURIOSITES

« Certains considèrent que le festi-
val de Montreux-Vevey réserve une
part trop importante aux grandes
vedettes, d'autres sont d'avis qu'il y
en a trop », relevait René Klopfen-
stein, chef d'orchestre et directeur de
la grande manifestation montreu-
sienne, lors d'une conférence de
presse, au cours de laquelle il a pré-
senté le programme de la 34e édition
du Septembre musical. Le program-
me de celte année fait , à nouveau,
une belle part aux vedettes mais
présente également des aspects iné-
dits, des curiosités même.

Le Septembre musical de Mon-
treux-Vevey s'ouvrira le 28 août par
un coup d'éclat. En effet , il a été
possible d'engager un des meilleurs
orchestres du monde, le Boston
Symphony Orchestra , avec à sa téta
Seiji Ozawa, pour les deux premiers
concerts. Les deux programmes pré-
sentés comprennent des œuvres très
spectaculaires, parmi celles-ci la
Symphonie fantastique de Berlioz et
la 2e Suite de Daphnis et Chloé de
Ravel. Le cycle des concerts sym-
phoniques présente trois con-
certs de l'Orchestre symphonique
du Norddeutscher Rundfunk de
Hambourg. Le programme prévoit
également plusieurs concerts avec
des orchestres de chambre. Parmi les
ensembles invités notons l'Orchestre
de Chambre de Cologne, l'Orchestre
de Chambre de Prague et le Grand
Orchestre de Chambre Provence-Cô-
te d Azur.

Le programme réserve une place
importante à la musique de cham-
bre. Les responsables de la manifes-
tation ont engagé le quintette à cor-
des des « Bamberger Symphoniker »,
les « Beaux Arts Trio » de New York
ainsi que les Solisti Veneti sous la
direction de Claudio Scfmone; ce
dernier ensemble donnera plusieurs
concerts dont un avec le guitariste A.
Lagoya comme soliste.

En fait , si le programme ne réser-

ve pas une part bien importante a la
musique de notre époque, il com-
prend pourtant un grand nombre de
concerts au caractère inédit. Ainsi
verra-t-on l'Ensemble viennois
« Clemencic Consort » interpréter les
« Carmina burana » dans une re-
constitution avec instruments an-
ciens à Martigny, dans la Salle du
bâtiment de la Fondation Gianadda ,
avec laquelle le Septembre musical a
instauré une collaboration. La musi-
que ancienne sera également à
l'honneur au château de Chillon
avec les « Musiciens de SAS Monsei-
gneur le Prince de Conti » et au
Château d'Aigle avec l'Ensemble
Terpsichore.

Autre concert inédit, la soirée
« Hautbois et orgue » qui aura lieu à
Vevey à l'église Saint-Martin. Georg
Meerwein, hautbois, et Wilhelm
Krumbach, orgue, interpréteront uni-
quement des œuvres originales pour
ces deux instruments. Des pièces de
J.-L. Krebs, et J.-G. Rheinberger fi-
gurent notamment au programme.
Un concert de l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre avec, à l'or-
gue, Guy Bovet, permettra de dé-
couvrir des œuvres de Hassler, Pa-
chelbel , Gabrieli et Corette à côté
d'oeuvres de compositeurs suisses
actuels , Guy Bovet et André Zum-

bach. La pièce de Zumbach « Sole-
noïde » pour deux groupes de cui-
vres, orgue et percussion, sera donnée
en création. Un autre concert, enfin ,
qui aura également lieu à Vevey,
permettra d'entendre des pièces pour
cor et cor des alpes et orgue avec
Jozsef Molnar et Juan Manuel Go-
mez, cors et cors des alpes, et Este-
ban Elisondo à l'orgue.

Bien que moins audacieux que
certaines autres grandes manifesta-
tions d'été en ce qui concerne la pla-
ce réservée à la musique de notre
époque, le Festival de Montreux pré-
sente un programme d'un intérêt
certain, où les grandes œuvres popu-
laires du répertoire alternent avec
des pièces peu ou pas connues et
même avec de véritables curiosités
musicales.

Au cours du Festival se déroulera
également le 8e concours de piano
Clara Haskil. 73 concurrents prove-
nant de 25 pays différents se sont
inscrits. Il s'agit de 26 hommes et de
47 femmes âgés de 20 à 32 ans. 18
candidats viennent du Japon, 9 de
France et 7 d'Allemagne et des
Etats-Unis; 3 viennent d'Autriche et
autant viennent de Suisse. Le jury,
présidé par Nikita Magaloff décer-
nera un seul prix de 10 000 francs.

M.FI.

VISITE EVENTUELLE DE M. KADDOUMI

Le Conseil fédéral répond
aux auteurs d'une pétition

Dans une lettre adressée à la rédac-
tion de F« Israelitisches Wochenblatt » à
Zurich, le Conseil fédéral justifie la po-
sition qu'il a prise à l'égard de l'éven-
tuelle visite en Suisse de M. Kaddoumi ,
responsable des affaires extérieures de
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP). Il répond ainsi aux auteurs
d'une pétition déposée le 17 avril der-
nier à la Chancellerie fédérale munie de
3800 signatures. Ceux-ci demandaient
au Gouvernement de renoncer à ridée
d'une éventuelle rencontre entre M.
Kaddoumi et le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef de la diplomatie helvéti-
que. Le Conseil fédéral déclare, dans sa
réponse, que le Département fédéral des
Affaires étrangères, « ayant en vue les
intérêts du pays, entend garder sa li-
berté d'action pour faire face à l'évo-
lution de la situation dans cette af-
faire ».

Dans sa réponse, le Gouvernement
rappelle qu'en fonction de sa politique
traditionnelle de disponibilité et en ver-
tu des accords de siège qu'elle a conclus
avec les Nations Unies, la Suisse avait
autorisé en 1975 l'ouverture d'un bureau
pour 1 observateur de l'OLP auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève. La
demande de l'OLP était la conséquence
d'une résolution votée par l'assemblée
générale des Nations Unies qui accor-
dait à cette . organisation le statut d'ob-
servateur.

Le Département fédéral des Affaires
étrangères a entretenu inofficiellement
des rapports sporadiques avec l'obser-
vateur de l'OLP. Il s'agissait, d'une
part , de discuter de problèmes de routi-
ne en relation avec l'établissement et le
statut de ce bureau, et, d'autre part , d'é-
largir les sources d'information du Dé-
partement.

En 1977 déj à, M. Kaddoumi avait de-
mandé à être reçu par le chef du Dé»
partement politique, aujourd'hui Dé-
partement des Affaires étrangères, le-
quel était prêt à donner suite, en princi-
pe, à cette demande. Cette visite ne put
avoir lieu à l'époque; mais la situation
restait inchangée lors de l'entrée en
fonctions de l'actuel chef du Départe-
ment. En particulier, l'entretien envisa-
gé pour le 11 décembre 1978 a été re-
porté à la demande de l'OLP.

On sait que ce jour-là, le général
Moshé Dayan, ministre israélien des Af-

faires étrangères, se trouvait en Suisse.
Si l'enlreti.e u avait eu lieu, comme pré-
vu, le problème ne se poserait pas au-
jourd'hui dans les mêmes termes, affir-
me le Conseil fédéral. Ce dernier avait
d'ailleurs estimé ce contact utile dans la
réponse qu 'il a donnée le 28 février der-
nier à deux questions écrites de conseil-
lers nationaux (Aider et Duerren-
matt).

DECISION JUSTIFIEE

La décision sur le fond demeure cer-
tainement justifiée, poursuit le Conseil
fédéral. Elle correspond à une politique
de présence dans une région importante
pour la sécurité de la Suisse et elle est
conforme aux intérêts de notre pays.

Elle permettra, en outre, au Conseil
fédéral de faire valoir, une fois d*- plu»
son opposition absolue au recours a
toute méthode terroriste.

Depuis la signature des accords de
Washington et les récents contacts pris
par l'OLP en Europe occidentale et in-
directement avec les Etats-Unis d'Amé-
rique, la situation au Moyen-Orient est
en mouvement. Pour le moins, les ac-
cords de Washington n'ont apporté
qu'une solution partielle au lancinant
problème du Moyen-Orient. La Suisse
n'entend pas porter de jugement à leur
égard : une appréciation plus approfon-
die ne sera possible que lorsque les
pourparlers actuellement en cours afin
de trouver une solution aux problèmes
de la Cisjordanie et de Gaza auront
abouti. Les accords de Washington, ain-
si que les autres initiatives prises sont
des éléments qu'il convient de prendre
en considération pour juger de l'oppor-
tunité d'une visite de M. Kaddoumi en
ce moment. En effet, que ce soit dans la
perspective de ces accords ou dans celle
de toute autre solution envisagée, le fait
palestinien, comme le Conseil fédéral
l'a souvent souligné, est un des élé-
ments essentiels dont toute solution jus-
te et durable au problème du Moyen-
Orient ne saurait manquer de tenir
compte.

Les signataires de la pétition ont de-
mandé l'annulation d'une éventuelle vi-
site de M. Kaddoumi à Berne « afin de
ne pas blesser les sentiments des juifs
habitant la Suisse ». (ATS)
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Près d'un million de DATSUN
circulent en Europe

Hatchback Cherry Limousin* Sunny 120Y Bluebird Break 180B 1770 cm3,988 cm3, traction avant Fr. 9250.- 1171 cm3,4 portes, superéquipement. Fn 9990.- 5 portes, grand espace de chargement. Fr.13 890.-

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est de coffre, un miroir make-up, toutes les vitres
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui teintées, des phares à halogène, des sièges-
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile couchettes, etc., sans aucun supplément de
japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième SKe dtaS * *mA ** ̂  

V0US ^^
plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à 5. Combien coûte une DATSUN?
sa fiabilité, son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes, DATSUN vous offre pour votre argent
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135 'e marimum de contre-valeur. Vous pouvez
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur. avoir la Cherry Hatchback avec moteur 1000

'- . , ou 1200 cm3 dès Fr. 9250 -, la Sunny avec
Et voici les bonnes raisons qui ont con- mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra- moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990-, la

vaincu un million d'automobilistes: tiquement jamais à l'atelier. Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780.-,1. Fiabilité 3. Gamme de modèles la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890.-,
Avec une DATSUN, vous achetez une Quelle que soit la voiture qu'il vous faut, la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès

qualité sans compromis. 17% de tous les vous trouverez chez DATSUN le modèle qui Fr. 15 390.- et la 280ZX de renommée mon-
employés, soit plus que chez n'importe quel vous convient parfaitement. De la petite diale dès Fr. 24 550.-.
autre fabricant d'automobiles du monde, Cherry économique et maniable à la voiture 6. Concessionnaires
s'occupent exclusivement du contrôle de de sport la plus vendue au monde, la 280ZX. Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes
qualité et veillent à une exécution absolument E existe des DATSUN en Hatchback, limou- en bonnes mains. Des cours de formation
impeccable. C'est cette qualité qui rend 

^ 
Bines familiales, combis, coupés, voitures de à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,

chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis- sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et permettent à chacun de nos représentants de
santé. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN des voitures de livraison et camionnettes. connaître les moindres détails. Un moteur
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou bien accessible et une construction claire et
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres nette permettent d'effectuer immédiatement
a remporté la première place au classement (en partie avec injection). Dans la vaste et économiquement de petites réparations
général, le classement par catégories et de plus gamme DATSUN, vous trouverez exactement éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
celui par équipes). Ce que cela signifie pour la voiture qui vous convient. les pièces de rechange sont caractérisées
vous, vous vous en apercevrez au plus tard '4. Equipement également par des prix extrêmement bas.
après avoir parcouru sans problèmes, avec Un équipement extrêmement complet 7. Livraison immédiate
votre DATSUN, les 100 000 premiers kilo- et confortable fait partie de chaque DATSUN. Nous ignorons les longs délais de livrai-
mètres. Des extras sont l'évidence même, pour les- son. La grande capacité de notre Usine nous

2. Economie quels vous devez payer un supplément pour permet de vous livrer toutes les voitures pra-
Cette fiabilité extrême de DATSUN se toute autre voiture. Vous trouverez dans tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui

reflète également dans les frais d'entretien. Et chaque DATSUN des appui-têtes et accou- votre concessionnaire DATSUN, peut-être
ceci non seulement par ce que toutes nos doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissani-, serez-vous dès demain parmi les automobi-
voitures ont une consommation incroyable- un compteur kilométrique journalier, une listes enthousiastes DATSUN.
ment faible (une Cherry 100A par exemple se lunette arrière chauffable , des essuie-glaces à —— „ mmmgmmm nuis. ¦contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à H Y». Èm. il ««f H P  ̂Sa gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont H MM—Mk H ^^S !H «1monde entier, de l'Australie à la Finlande), un dégivreur de vitres latérales, un éclairage HSSWBT TSVB kmr^kkw m mi

Qualité et fiabilité

Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr.15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 kW). Fr.17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr.24 550.-

-fjmm- FRIBOURG : Fribourg : Garage Fredy Hânni SA, rte de Marly, 037-22 32 03. Fribourg : Garage Bellevue , Oberson et Rappo AG, 037-22 82 77.
—TZjVT r̂—i Bulle : Garage Moderne SA , 029-2 63 63. Cudrefln : Garage B. Forestier , 037-77 13 70. Domdidier : Garage Aegerter , 037-75 12 69. Diidingen :
DATSUN F- Vonlanthen , 037-43 11 67. Nuvilly : SOVAUTO Lambert SA , 037-65 15 45. Payerne : Garage des Foules , 037-61 66 72. Plalfeien : Gebrùder

I— ..TiiTiÉ Rappo AG , 037-39 12 43. Posieux : R. Gevisier , 037-31 22 35. Riaz : Louis Moret , Garage de la Prairie , 029-2 70 91. Romont : A. Winkler , 037-
k̂km9  ̂ 52 15 88. Schmitten : Ernest Schôpfer , 037-36 12 71. GENEVE : Genève : Datsun Autohandels AG , rue de Lausanne 20, 022-32 55 00. Châtelaine/

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

Garage de La Sallaz, 021-32 55 91. Lausanne : Garage de Champrilly SA, 021 25 00 14. Lausanne : Garage von Rohr SA, 021-26 45 56. Lausanne : Garage de la
Blécherette , 021-36 70 57, L'isle : J.-D. Chapuis. Auto Garage, 021-87 51 48. Montreux : Garage Widmer , 021-62 36 71. Palézieux : Garage H. Pousaz et Fils,
021-93 81 68. Romanel : Garage de l'Orio SA, 021-34 93 71. Yverdon : Garage Lodari , rue de la Plaine 53, 024-21 70 62.

A R O F I L  = J E A N S  M I C H E L
Après 10 ans d'activité Avenue Général-Guisan

û CLAUDE invite ses AMIS "-
Q à l'ouverture de la Culotte -
u. le 25 août m

oc
>• Place du Marché à VEVEY
CD 15 heures : CONCERT «LES HELICES» °

22-161481

C A R L O F F = L E E  C O O P E R

lïUtM ii i
Le service discret du
f>rêt comptant de
a Banque Populaire Suisse
• Présentez cette annonce è l'un de nos guichets

îaÛ destauxl

fr 12000.-/36 mois

mensualités de fr. 387
me seulement 

Vous faut-il de l'argent?
De l'argent à bon compte?
Rapidement et discrètement!

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez a la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement '_ ..„ „„J:*:«„„ „.,„„<.„„„..„„„
Ou bien: aux conditions avantageuses. 

^• Envoyez-nous lo coupon ci-contre afi n que i Wm k̂ ç̂r
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. ^̂  ̂̂ O

I J aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

ffl_
* " J Nom, prénom _____^_

|kBBJBJfl[ Rue, no. 

BANOUE POPULAIRE SUISSE j 
"»P»M«ta»w« 

La banque universelle aux services financiers i ÎË __
complets. I Adresser è: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale. 3000 Berne 11

|p FRIBOURG
Chemin Riedlé 13-15

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

+ chauffage et eau chaude
Bonne distribution

Vue. dégagement , tranquillité
Pour visiter : <f (037) 22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne

03 (021) 20 56 01 

En raison de manque ——k\ P̂ ?\de place MMMkkkkkmkkkÊmwmwBk \\
nous cédons à prix W I . , . \'&'\
dérisoires Renseignez-moi, sans frais, sur vos

articles de 1 prêts personnels 1
jardin et de I sans caution jusqu'à fr.30 000.-. I
ri pro rat ion m "*e nofe c,ue vous ne Prenez P°s ^e mUCwUrallvIil II renseignementsauprèsdesemployeursH
(statues, vases, m et que vos intérêts sont personnalisés. HE
fontaines , tables, |
etc. en pierre). B ™°m _-__. W\
Garden Forest Adresse-
2076 Gais (BE) kk ——I §F_ "">. ¦ NP, localité:
(f (032) 83 29 81 A

28-574 Service rapide 01/211 7611
«̂ ———^—— (

 ̂
Talstrasse 58, 8021 Zurich

VICITYBANKÔ

P-* m ING. DIPL EPF FUST
m** **

fÊm Reprise maximale
pour votre

aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf.
Demandez nos

•?¦ offres d'échange
*l SUPER.

Seulement des marques
connues, telles que

- ¦ ELECTROLUX, VOLTA. MIELE,
M ! HOOVER, ROTEL, SIEMENS,

NILFISK, etc.
HsK. ^
I Villars S. Glane, Jumbo Moncor

¦I Tél. 037/24 5414
JE» I Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25

mm kkx Lausanne, Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds
'Jgr ySkm. et 36 succursales A

PLUS FAVORABLE !
• Remise de le dette en cas de décès

• Dispense des mensualités j
•n cas de maladie /

• Discrétion absolue

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr *ki

Nom: 

Prénom: _^___^___

Date de naissance: 

AArttA.m .

NP/Uë U -.: 

MMi™
Machine à laver

linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

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

83-7506

Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi : 9-11 heures
au GALETAS du f̂ *.^

VENTE l ïH
D'OCCASIONS ^«Jp
Grand choix de
meubles et appareils ménager* courants
en bon état.
Lausanne- Corcelies- prèa-
Blécherette Payerne
(sous les lardins (derrière le Garage
familiaux) Total) 22-2874

é̂mmwkkkkkkM
JTlIli ' ' «•M ™- -^mrmmrmmmmV

LUREM • machines à travailler le bois , ur
produit des usines Peugeot
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage , car
— toutes nos machines LUREM sont fabrl

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

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

STRAUSAK SA
Centre de machines a travailler le bols

2554 Melnlsberg • Bienne - <f (032) 87 22 21
Ouvert chaque jour , aussi le samedi matin

37-1255"

R^^Sj
r̂ yrjZu?™ f {98? f;

Ma

Bf\Kt  Veuillez m'envoyer,
DUrl sans engagement de ma I
part une documentation sur vos:

O Appareils ménagers BBC - ' I

Nom . I
Adresse

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

*"-""¦¦ ¦ ' III I I I I  r ¦ II im <m

L'industrie }à
graphique *\\W

enrichit votre vie.



Wattenderf : encore un record
ATHLETISME

Pour la neuvième fois de la saison ,
la jeune Elise Wattendorf de Belfaux a
amélioré un de ses records fribour-
geois. En effet , samedi dernier à Ber-
ne, elle a remporté un 800 m dans l'ex-
cellent temps de 2'11"5, améliorant de
plus d'une seconde son précédent re-

cord établi le 30 juin dernier a Berne
déjà. Il s'agit là de la huitième perfor-
mance suisse de la saison et de la
deuxième chez les juniors, derrière
Denz (2'09"0). A deux semaines des
championnats suisses juniors à Bâle,
l'athlète de Belfaux a ainsi prouvé qu'il
faudrait compter avec elle. Cette sai-
son , elle a amélioré de quatre secon-
des et demie son record fribourgeois
sur 800 m et elle détient également ceux
du 600 m, 1000 m, 1500 m et 3000 m.

M. Bt

Une nouvelle victoire pour Michel Glannaz
Pour la deuxième fois de la saison ,

Michel Glannaz, de Farvagny, remporte
une course de montagne en Valais. En
effet, mercredi dernier, il s'est imposé
entre Bourg-Saint-Pierre et la cabane
du Vélan , une épreuve qui réunissait
près d'une centaine de coureurs. S'il
n 'est pas parvenu à battre le record du
parcours détenu par l'Espagnol Sodupe
en 44"53 depuis l'an dernier, Michel
Glannaz n'en a pas moins remporté une
victoire très facile. Il a couvert la dis-
tance en 46"44 laissant à près de deux
minutes Edmond Bruchez , de Lourtier ,
et à plus de trois minutes le Français
Thierry Séguin, de Rambouillet. Un au-
tre Fribourgeois, Marcel Glannaz, de
Farvagny, a pris la 14e place de la caté-
gorie élites. Chez les vétérans, la victoi-
re est revenue à Sixte Gavillet , d'Aigle,
qui a laissé à plus de deux minutes
Georges Besson , de Vernier. Sixte Ga-
villet n'est autre que le coureur cycliste
de la Pédale fribourgeoise.

Samedi, Michel Glannaz a encore par-
ticipé à l'épreuve Vouvry-Tanay, rem-
portée par l'Américain Charlie Vigil ,
vainqueur encore de Sierre-Zinal et du
Trophée du Six-Blanc. Il a pris la 17e
place à 5'36" de Vigil dans cette course
comptant pour le championnat d'Europe
de la montagne. Il perd moins de quatre
minutes sur le meilleur Suisse, Stefan
Soler classé 5e. Michel Glannaz est le
4e Suisse derrière Soler , Tramonti et

Fischer. D'autre part , Gaston Gillard ,
de Bulle, a pris la 82e place et s'est
classé premier de la catégorie des vété-
rans II.

Jungo et Portmann 3es à Eriz
Dimanche, à Eriz dans le canton de

Berne, Alois Jungo, du Club sportif
cheminots de Fribourg, a pris la troi-
sième place d'une course de montagne,
longue de douze kilomètres pour une
dénivellation de 460 m. Il a terminé
avec un retard de 58 secondes sur Wal-
ter Huber, de Munsingen, et de 33 se-
condes sur Hans Christen, de Gettnau.
Pour sa part , Armin Portmann a éga-
lement pris la troisième place chez les
seniors avec un retard de 56 secondes
sur Gerhard Matter , de Schoenbuehl.
Portmann n'a mis que 35 secondes de
plus que Jungo pour parcourir la même
distance.

O Un autre Fribourgeois s'est mis en
évidence ce week-end : il s'agit de Mi-
chel Koly du CA Fribourg qui a pris
la troisième place du cinquième Tour
de Giez dans le canton de Vaud. Sur
une distance de huit kilomètres, il a
été devancé de 29 secondes seulement
par Jean-Pierre Capt du Mont et ae
11 secondes par Philippe Debétaz de
Lausanne, le vainqueur du Tour de
Cheyres cette année.

M. Bt

A Guin. huit épreuves et 400 départs
HIPPISME

Guin sera, ce week-end 25 et 26 août
un haut lieu de l'équitation. Charme
année, la Société équestre de la Sin-
gine met sur pied un concours hippique
officiel réservé aux cat. libre , R, L et
M. L'édition 1979 est d'envergure puis-
que 400 départs se succéderont au cours
des 8 épreuves.

La place se situe dans le cadre du
hameau de Heitiwil, une place idéale
à tous points de vue, chosie Tannée
dernière. La construction des parcours
a été confiée à M. Charles Fragnière.
Point n'est besoin de relever ses compé-
tences tant l'harmonie dans la disposi-
tion des obstacles est appréciée par tous
les cavaliers, mis à part les esprits
chagrins habituels. La présidence du
jury est assumée par M. Jean-Daniel
de Meyer , juge national. La Société
équestre de la Singine se veut d'être
fidèle à une réputation traditionnelle.
C'est la raison pour laquelle elle en-
tend donner à son organisation , prési-
dée par M. Bruno Schwaller, un pana-
che toujours plus brillant.

Des cavaliers cotes
La place de Guin est qualificative

pour le championnat de la Fédération
fribourgeoise des sports équestres. En
conséquence tous les cavaliers fribour-

geois seront au rendez-vous, en quête
de points. Ils seront en concurrence
avec des éléments fort bien équipés, en
provenance des cantons de Berne, Ju-
ra , Vaud et Neuchâtel. En tête d'affi-
che dans la plus haute catégorie nous
relevons la présence d'Arthur Blicken-
storfer , encore tout auréole par ses suc-
cès de saison, d'Ueli Notz , Gerhard
Etter , Erika Schirmer, Beat Grandjean ,
Kurt Blickenstorfer, ce junior qui a
manqué de peu sa qualification pour les
championnats d'Europe et d'une pléiade
de favoris, tous capables de battre
les « grands » .

Programme
SAMEDI 25 AOUT

9 h. Epreuve No 1. cat R 1 - bar. A
(70 départs).

11 h. 45. Epreuve No 2. cat Libre -
bar. A (33 dép.).

13 h. 30. Epreuve No 3. cat. R I -
bar. A avec barrage (70 départs).

16 h. 15. Epreuve No 4. cat L II -
bar. A avec barrage (31 dép.).

DIMANCHE 26 AOUT
8 h. 45. Epreuve No 5 - cat. R II -

bar. A (55 dép.).
11 h. 30. Epreuve No 6 - cat. M I -

bar. A (47 dép.).
13 h. 30. Epreuve No 7 - cat. R II -

bar. II - bar. A avec barrage (58 dép.).
16 h. Epreuve No 8 - cat. M I - bar. A

avec 2 barrages (44 dép.).
M. Réalini

le groupe romand , Central reste dans
ce groupe deux forme essentielle-
ment d'équipes suisses allemands, à
l'exception des représentants juras-
siens. « J'aurais préféré jouer avec
les Romands, poursuit Meier, mais
il était pratiquement impossible de
constituer les groupes autrement.
Dans le groupe romand , la situation
est nettement meilleure en ce qui
concerne les spectateurs. Le spec-
tacle aussi est de meilleure qualité.
Mais, surtout, je crois que, pour
nous, la tâche y est plus facile. Cen-
tral joue un peu à la manière suisse
alémanique en basant son jeu sur
une très bonne organisation défen-
sive. Dans le groupe deux, nous tom-
bons précisément contre des adver-
saires qui ont encore une organisa-
tion plus poussée et l'avantage que
nous possédions sur les Romands
tombe. »

Il faut dire cependant que ce grou-
pe deux a passablement changé de
visage : outre les néo-promus, les
Bâlois y ont remplacé les Soleurois.
« Cela ne va pas en rehausser le ni-
veau , estime Meier , même si je pla-
ce Muttenz et Birsfelden au rang
des favoris. J'aimerais évidemment
que nous y tenions les premiers rô-
les mais à Central où cela ne se fait
pas, on ne peut pas être aussi exi-
geant que quand on paie les
joueurs. »

Le problème du stoppeur
Durant l'entre-saison, le contin-

gent des « Bleu et Blanc » a subi
quelques modifications importantes :
Meier, blessé (ligaments et ménis-
que) ne jouera plus , Dousse est parti
et Broillèt a choisi de disputer le
championnat de troisième ligue avec
la deuxième équipe. Cela n'inquiète
pas outre mesure l'entraîneur cen-
tralien : « Boschung est revenu , Jun-
go est toujours là et je compte beau-
coup sur Jelk même s'il n'a pas dis-
puté les rencontres de préparation.
Le match de Renens a montré nos

lacunes et Jelk peut contribuer for-
tement à les combler. Pour le reste,
j'ai des jeunes talentueux à disposi-
tion. Si Sassi continue à jouer com-
me il l'a fait jusqu 'à présent , il peut
être le digne successeur de Broillèt.
Schafer manque encore d'expérience
à un poste difficile mais il a prouvé
ses qualités. C'est d'ailleurs cette
place de stoppeur qui me cause quel-
ques soucis au moment où Brûgger
et Waeber sont tous deux indispo-
nibles. »

Fâcheuse défaite
La préparation s'est faite dans de

bonnes conditions. Central a disputé
plusieurs matches que Meier quali-
fie de « valables » et dont il avait
de bonnes raisons de se montrer sa-
tisfait. Tout serait donc pour le
mieux dans le meilleur des mondes
s'il n'y avait eu la défaite concédée
à Renens dimanche en Coupe de
Suisse. « Ce n'était pas bon du tout ,
dit l'entraîneur centralien. L'indisci-
pline dont ont fait preuve mes
joueurs m'inquiète sérieusement.
Cette semaine à l'entraînement, j'ai
dû mettre chacun en face de ses res-
ponsabilités. Si nous voulons réelle-
ment parvenir à un résultat, il est
indispensable pour l'équipe que cha-
cun fasse scrupuleusement le travail
que j'attends de lui , du gardien au
centre avant en passant par les ar-
riéres et les demis. »

Comme Fétigny, Central connaît
une entrée en matière qui n 'est pas
de tout repos. La formation des Bas-
Quartiers affronte en effet successi-
vement Lerchenfeld, Boneourt et De-
lémont , trois équipes classées au
nombre des favoris, même si Meier
estime que Lerchenfeld n 'est pas
aussi redoutable que le présente une
partie de la presse alémanique. « Ce
calendrier difficile présente un
avantage : nous saurons tout de sui-
te après ces trois matches si nous
pouvons effectivement prétendre
aux premiers rôles. Si nous partons

« sur les chapeaux de roues » et que
nous obtenons quatre ou cinq points
lors de ces premières échéances, c'est
que nous sommes armés pour ter-
miner tout en haut du classement.
Si nous n'en totalisons qu'un, ou
deux, il faudra reviser nos ambi-
tions mais au moins je saurai rapi-
dement ce que vaut mon équipe. »

Même si l'entraîneur est quelque
peu inquiet à la suite de la mésaven-
ture de Renens, Central a prouve
durant sa période de préparation
qu 'il disposait d'arguments suffisants
pour disputer un bon championnat
et ce n'est pas Rarogne, éliminé de
la Coupe de Suisse, qui prétendra le
contraire. Il est toutefois clair égale-
ment que, avec un départ aussi dé-
terminant, les Centraliens ne peu-
vent se permettre de faire des fan-
taisies : c'est une aubaine que Ler-
chenfeld, Boneourt ou Delémont ne
laisseraient pas passer. C'est en ou-
tre un luxe bien trop coûteux que
Meier n'a pas du tout envie de se
payer.

M.G.
Contingent

GARDIENS
Bernard Aeby, 1951
Jean-Claude Pauchard. 1961

DEFENSES ET DEMIS
Jean-Claude Jungo, 1951
Markus Baschung, 1956
Eric Sassi, 1960
Jean-Jacques Maillard, 1957
Didier Brûgger, 1959
Philippe Chenaux, 1959
Martin Meier, 1944
Hervé Bovet, 1956
Yvan Jelk, 1948
Walter Aebischer, 1958
Gérard Gaillard, 1952

ATTAQUANTS
Pascal Dclacrétaz, 1961
Philippe Morard , 1958
Roger Vonlanthen, 1953
Raoul Burch, 1956.

Jùrg Notz et Grandjean vainqueurs à Gstaad
Jurg Notz de Chiètres a été le grand

dominateur du concours hippique qui
s'est déroulé le week-end dernier à
Gstaad. Il a remporté deux épreuves et
s*est souvent classé parmi les meilleurs
dans les autres. D'autre part . Beat
Grandjean de Guin a également rem-
porté une victoire.

Jiirg Notz , qui avait à disposition
quatre chevaux, s'est imposé en catégo-
rie M2 avec Whispy devant Schneider
et Cazzaniga et en catégorie Ml , barè-
me A. Dans cette épreuve , il s'est mon-
tré le plus rapide au barrage avec Sun-
rick , devançant Claude Rosset de Prez-
vers-Noréaz montant Juno. Jiirg Notz
s'octroyait encore la troisième place
avec Oscar. Avec ce même cheval, il est
encore deuxième dans une autre épreu-
ve de catégorie Ml , barème A, tandis

qu'il prend encore les 3es places en ca-
tégorie M2, barème C avec Whispy et
en catégorie Ml avec Sunrik. Pour sa
part , Beat Grandjean montant Hurry a
partagé la première place avec Roeth-
lisberger en catégorie M2, barème C.

(M. Bt)

YACHTING

« Corsaires » :
Suisses battus sur le fil

La décision n'est intervenue que dans
l'ultime régate, dans le championnat
d'Europe des Corsaires, sur TAttersee,
en Autriche. En s'imposant de peu, les
Allemands Teschemacher et Konrads
ont réussi à prendre le meilleur sur les
Suisses Heiner Graafhuis et Doris We-
ber, qui occupaient la première place
avant la dernière régate. Classement
final : 1. Peter Teschemacher-Leif Kon-
rads (RFA) 41 p. ; 2. Heiner Graafhuis-
Doris Weber (S) 46,7 ; 3. Dirk Hartung-
Baerbl Heitmann (RFA) 58,4.

H )*̂ H Bî B*] wM' '- ' m̂Êi ^^*^*M\

Le championnat de première ligue WÊÊ % J <gH .-> *****̂$ÈL
reprend le week-end prochain. Nous L̂mm '̂ 1 m m k m V̂*9À Br S
avons vu, avec Bulle et Fétigny, que WM. "' jË^"** ^*MÈ ?5̂ K« ¦
les ambitions ries clubs f r ibour f feo i s  \<" ^^R*"-?*̂  I J^ "*r*̂ tM\
sont loin d'être identiques. Les Grue- m 

^
m? ^ kwm^l'm^ 'm Ĵ^LWiriens visent une  promotion en ligue WM. * 2̂",-AUI 'mmm\kmm ' M &l&̂ mfnationale B alors que les Broyards 9k

veulent avant tout vivre une saison j S
moins mouvementée que la precé- BK TH *** '¦¦ ¦\f 5r ^- *̂
dente en prenant un bon départ. jB :'iS»?BBHf '̂ ^^^S^^^ÊSMA 8K
Pour Central , qui, comme Guin , évo- m\\ M^fw
luera dans le groupe deux , l'objectif Wm _ t̂é>j. wF m̂m- 9  ̂ kt
est encore légèrement différent. ^^*̂ ^ Ŝ1H

dit , il est vrai que j'aimerais une <JH 3w kr sàV '- ' ' '
fois prendre part  aux finales rie pro- .̂ ««^H ^^^K: TMfeïfmotion mais ce n'est pas un but ab- "̂ r 5B
solu, qu 'il faut atteindre à tout prix. ¦ iv «si
Notre désir est de terminer dans les J
trois premiers mais personne n'en V w #- - \
fera un drame si nous ne sommes
que quatrièmes ou cinquièmes. »

Un avantage de moins
L'organisation défensive a toujours été l'un des atouts de Central ; le retour

Au contraire de Bulle et de Féli- de Baschung, « volant » ici au secours de son gardien Aeby, contribuera
gny qui retrouvent avec satisfaction certainement à la solidité de ce compartiment. (ARC)

Central : pas d'objectif absolu, mais...
«Le départ sera déterminant»

En interrégionaux AI, Fribourg a réussi son départ
Chênois - Fribourg 1-2 (0-1)

Placés sous les ordres de Sehovic, un
entraîneur diplômé yougoslave qui fut
international dans son pays et joueur à
Sarajevo et Dynamo Zagreb, les inters
A/1 du FC Fribourg n 'ont pas raté
leur entrée en lice puisqu 'ils sont re-
venus victorieux cle leur déplacement à
Chêne. Mieux étoffé' que la saison der-
nière et pouvant compter sur un effec-
tif suffisant , le « onze » fribourgeois a
laissé une bonne impression, ce d'au-
tant plus que Lambelet et Gauch ont
fait preuve d'une rare vivacité en at-
taque. Empoignant le match dans de
meilleures dispositions que son adver-
saire, la formation fribourgeoise par-
vint à ouvrir le score à la 35e minute

lorsque Marchon , le régisseur de l equi-
pe, trompa la vigilance du portier ge-
nevois d'un très bon tir croisé. Ce but
donna encore plus de confiance aux
joueurs du président Fragnière et ,
dans ces conditions, de nombreuses oc-
casions leur échurent, notamment à
Gauch qui , par précipitation , en gâcha
quelques-unes. A l'approche du thé,
Chênois se fit enfin plus pressant mais
le gardien Fillistorf restait intraitable.

Abordant la seconde période de jeu
un peu plus prudemment, Fribourg ne
put toutefois pas éviter l'égalisation ge-
nevoise survenue à la 60e minute sous
la forme d'un penalty. Ce coup du sort
n 'entama en rien le moral des Fribour-
geois et leur réaction fut instantanée.

Faisant régulièrement monter ses laté -
raux , Fribourg sema ainsi le désar-
roi dans la défense de Chênois et , à la
75e minute, Lambelet expédiait au bon
endroit un ballon que Berset lui avait
transmis. Alors que la victoire semblait
acquise pour Fribourg, un second pe-
nalty dicté beaucoup trop sévèrement
faillit la compromettre mais c'était sans
compter sur le brio du portier Fillis-
torf qui annihila cette occasion gene-
voise. Ce succès est donc le bienvenu
et offre de bonnes perspectives à Fri-
bourg pour la suite de la compétition.

Fribourg : Fillistorf ; Péclat ; Ber-
set , Rappo, Favre ; Chenaux, Marchon ,
Barbey (Huber) ; Gremaud (Tortorel-
la), Gauch, Lambelet. Jan



DURS D'OREILLES
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en société
Avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrenl
la joie d'entendre. Un grand nombre de différents appareils vous esl
offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil
ne convient pas à la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résultats
objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute la
conscience professionnelle que nous mettons dans nos , consultations

Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correctior
de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous conseilleront sans
engagement.

MICRO-ELECTRIC SA

Nous vous invitons à assister

LAUSANNE Place Si

à notre démonstration gratuite.

Lundi 27 août de 14 h à 18 h chez

François 2 
^rI A

Pharmacie de la Gare a Marca
Fribourg, place de la Gare 36, ¦{• 22 30 42

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

ttv DlAM pMx4u <r&~^^ VA .Plan Crédit Orca
jk le bon calcul.
/De Fr. 1000.- à
Fr.30000,

Banque ORCA SA
rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg

\ tél. 037 229531
Ly Egalement bureaux à Genève, Lausanne
9k\ Un institut sp écialisé de l'UBS.

•U-----.---,™---.-.---.-.----.--

MOQUETTE DISCOUNT
Home Service

Plus de 200 qualités et 2 000 coloris
le m2

Moquette bouclée dos mousse Fr. 7.—
Velours Fr. 14.—
Berbère Everest Fr. 16.—
Berbère 60 % laine Fr. 24.—
Plastique pour cuisine

4 m. de large Fr. 17.—
1 aspirateur gratuit pour chaque
commande dépassant Fr. 1190.—

38b, av. Général-Guisan - 1800 VEVEY
0 021-51 74 66

144.213.000

2£
flfflïS i

Vous qui avez vAdes problèmes. JEkIntervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A. kTA021/932445 VA
1083 Mézières £&""" j

A VENDRE f&N

TV COULEUR
PHILIPS

multinormes, wk)
transistorisés, wT\x
grand écran, AM
6 mois de garantie , km
Fr. 450.—.
TV COULEUR VA

NEUVE A
grand écran, bas prix gS'
Garantie 1 année. ^TA
Cf 037-64 17 89 &%

17-302925

VILLA JUMELEE
A vendre à Marly-le-Petil

A vendre

voitures de maître
5 ChembreS Chrysler « Le Baron », grise, 1978, 6000 krr

De Tommaso Deauville , brune,
bains, 2 WC. 2 caves, galetas , chambre à 1975 , 90 000 km
lessive, garage, iardin , cuisine aménagée, Mercedes 350 SEL, bleue, 1972, 190 CCO kn

chauffage central avec Chrysler Impérial , grise, 1962, 70 000 km
eau chaude combinée. Cadillac Fledwoud, bleue, 1968, 120 000 kn

Prix de vente : Fr. 220 000.—.
Cf (027) 22 53 60 ou 22 35 05

17-2777!

Taxis Rlvièn
1820 Montreux

J. Grundlsch
Cf (021) 62 36 36

22-12C

150 231 031

OH€£l

Zurich

Prêts personnels
pour tous et pour tous motrfï
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « O

Banque Procrédit |
1701 Fribourg, Rue de là Banque 1 \
Tel.037 - 811131

Je désire F f. _ „._ 

Nom „ „_ _ Prénom , , .,„., .
Rue „ „ No. ,, ,..

NP Lieu „

Prêt
confiai!

De l'argent comptant immédiatement pour particulier
à des conditions de confiance.

I Montant I Mensualités pour une durée de
du créd.Fr. 24 mois 36 mois 48 mois24 moi!u créd.Fr. 24 mois 36 mois 48 moi:

3000.- 144.40 102.45 81.50
9000.- I 429.30 303.55 240.70

**̂ 7l

°Ur / I

' Sculiers ¦

^!101s~̂ -VA.70 rA\
.50 \ k

IbaJi
%

10. \ rjâ

Prènorr

Rue/Ne
NP/Localité

A cette adresse
depuis

Professior

TéléDhonf même place depui:

Date de naissanct
Revenu (y compris salain
de l'épouse et gains
complémentaires) Fr,

célibataire O manéC
Nationalité

linaire tlt

pour les étrangers :
permis AD BD CC

Téléphonez-nous, passez nous voir ou envoyé;
simplement ce coupon.

Banque Finalba, La Placette, rue de Romont 3(
case postale 300, 1701 Fribourg,
tél. 037/22 08 52

•"e n0
r>etter
P 'usgx.

^sura,
Pas H.

(D Banque Finalba
14 000.- 661.70 466.20 368.51

Filiale de la
Société de Banque Suissf

Je désire un prêt-confiance
de remboursable par

mensualité:
de Fr.

Egalement dans 15 autres filiales Finalba ou auprès I
de l'une des 170 succursales de la

Société de Banque Suisse. *^

•rrfa | L̂ A Heure s d'ouverture du IfV^
'̂ mmiâjt0 k

mm guichet Placette comme '\&
mm celles du magasin 1

La publicité décide
l'acheteur hésitant

loterie M mandc

100*000.-
Le gros lot TIRAGE 1er SEPTEMBRE

COMMUNIQUE
FORMATION DE CONTREMAITRE!
OU DE CADRES INTERMEDIAIRE!

DE L'INDUSTRIE
Dans le cadre de l'enseignement supérieur du can
ton de Vaud, le Centre d'enseignement professionne
du Nord vaudois, à Yverdon, organise des cours d<
formation de contremaîtres ou de cadres intermé
diaires de l'industrie.
Ces cours ont pour but de former les cadres inter
médiaires de l'industrie et de leur donner lei
connaissances psychologiques et techniques néces
saires à l' exercice de leur profession. Ceux qu
auront réussi l' examen final recevront un diplôme
cantonal de fin d'études. (Arrêté du Conseil d'Eta
du 20.3.1972).
Le niveau d'admission exigé est en principe la mai
trise fédérale. Pour les candidats porteurs d'un cer
tificat fédéral de capacité, avec au moins deux ans
de pratique depuis la fin de leur formation, un cours
préparatoire d' un semestre est cependant organisé

Les cours ont heu :
à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine, le:
lundi et mercredi , de 18 h 30 à 21 h 40, et le samed
matin de 08 h 15 à 11 h 30 un sur deux en principe

La durée est d' environ 200 heures par semestre.
Début des cours : dans le courant de septembre 7!
Délai d'inscription : 8 septembre 1979.
La matière enseignée est répartie en trois groupe;

— culture générale
— problèmes industriels
— psychosociologie

Renseignements et inscriptions :
Centre d'enseignement professionnel du Nord vau
dois, 1400 Yverdon, rue Roger-de-Guimps 41, tel
024 - 21 71 21.

22-10(

Je cherche

BOUCHER-CHARCUTIER
capable

x si possible connaissant le plot, dans petite
entreprise au bord du Léman.
Salaire très intéressant.

C 021-75 16 09 dès 19 heures 17-2751»*



2e Coupe du monde à Montréal : grande répétition avant les Jeux de Moscou

Du beau monde, malgré quelques absences
ATHLÉTISME

La deuxième Coupe du monde, orga-
nisée de vendredi à dimanche au stade
olympique de Montréal , constituera une
grande répétition avant les Jeux de
Moscou.

La revue des effectifs de l'athlétisme
mondial sera cependant loin d'être
complète, certaines vedettes, comme le
coureur de demi-fond britannique Ste-
ve Ovett , préférant demeurer sur la ré-
serve. D'autres , comme le Kenyan Henri
Rono, ont été exclus pour n 'avoir pas
participé aux épreuves de sélection.
D*autres enfin , comme le détenteur des
records du monde du 800 m., du 1500 m.,

Les deux premières têtes de série du simple dames sont toujours dans la
course pour le titre à l'issue des quarts de finale : à droite la No 1 Anne-
marie Kuegg et à gauche la No 2, Isabelle Villiger. (Keystone)

et du mile Sébastian Coe (GB) ont esti-
mé non sans raisons que leur saison
avait été suffisamment bien remplie
comme cela.

C'est ainsi que, dans le 3000 m. stee-
ple , on ne retrouvera au départ que
deux des dix meilleurs performeurs de
la saison : l'Italien Scartezzini et l'autre
Rono, prénommé Kiprotitch. Certes , il
s'agit là d'un cas extrême, mais qui n 'en
est pas moins significatif. Il restera ce-
pendant du beau monde, puisque pas
moins de treize détenteurs et détentrices
de records du monde seront présents et
que sept champions et championnes
olympiques reviendront sur le terrain
de leur couronnement de 1976.

L'événement sera pourtant ailleurs.
En effet , par une curieuse ironie du
sort , les Africains effectueront un re-
tour en force sur les lieux mêmes qu 'ils
avaient quittés il y a trois ans pour
protester contre la présence des repré-
sentants de la Nouvelle-Zélande. Or ,
cette fois-ci , les Néo-Zélandais feron t
singulièrement défaut dans les rangs de
l'équipe de l'Océanie. Manquera notam-
ment à l'appel le célèbre trio de cou-
reurs de demi-fond composé de John
"Walker, Rod Dixon et Dick Quax.

L'histoire a souvent ainsi des mouve-
ments de balancier qui ne manquent
pas de saveur. En revanche, les athlètes
chinois feront un grand retour sur la
scène internationale. Ils seront au nom-
bre de deux dans l'équipe masculine
asiatique (le lanceur de javelot Mao
Mao Shen et le triple sauteur Zenxian
Zun) et de quatre dans l'équipe fémini-
ne. Leur participation sera l'une des
grandes attractions de cette deuxième
coupe du monde.

Nombreux points chauds
Par ailleurs, si l'on s'en tient unique-

ment à l'intérêt sportif les points chauds
ne manqueront pas. Comprenant vingt
épreuves masculines et quinze épreuves
féminines, le programme a été composé
de sorte que chaque jour réserve des
émotions fortes. Vendredi , tandis
que le Français Abada , le Soviétique
Volkov et l'Américain Tully, vainqueur
de la première coupe du monde , s'expli-
queront dans le ciel, le 800 m. retiendra
particulièrement l'attention. Il opposera
en effet l'Américain Robinson , redouta-
Uln -Fît- l 'îpcnftv * ô \.imn oiiti-n >«/arli"t i t fnK lo

dans le 400 m. féminin. Enfin , le saut en
hauteur féminin offrira un nouvel épi-
sode d' un feuilleton qui fait le régal des
connaisseurs et oppose depuis deux ans
au sommet l 'Allemande de l'Est Rose-
marie Ackermann à l'Italienne Sara Si-
meoni. En vedette américaine, la jolie
Canadienne Debbie Brill.

Lundi soir , deux équipes de football
canadien , sport voisin du football amé-
ricain , s'affrontaient encore sur la pe-
louse du stade olympique. Le premier
exploit technique aura été réalisé par
les ouvriers qui , en moins de cent heu-
res , auron t effectué les transformations
nécessaires à la pratique de l'athlétis-
me. Le sport professionnel ne perd ici
jamais ses droits et les lanceurs expé-
dieront donc pour la première fois leurs
engins sur des surfaces synthétiques
qu 'il eût été trop coûteux de remplacer
totalement.

En 1977, les athlètes des Etats-Unis,
ayant sans doute pris les choses un peu
à la légère , avaient été battus par ceux
de la RDA. A la surprise générale, il
faut bien le dire. Tirant les leçons de
cette expérience arrière , ils devraient
cette fois-ci s'attribuer la victoire. Il ne
faut tout de même pas oublier que les
forces de l'Europe sont divisées par
trois. Quatrième il y a deux ans, la sé-
lection du reste de l'Europe a d'ailleurs
de bonnes chances d'avancer d'un rang
et de devancer les Soviétiques. Derrière,
les positions resteront probablement in-
changées, l 'Afrique s'appliquant toute-
fois à prendre la cinquième place à la
sélection des Amériques.

Chez les dames, la seule modification
au classement enregistré à Dûsseldorf
devrait concerner la première place.
L'Europe ne semble en effet pas en me-
sure de renouveler la petite sensation
qu 'elle avait créée en battant la RDA.
Les points sont attribués de la même
façon dans la compétition masculine et
la compétition féminine : huit au pre-
mier , sept au second, six au troisième,
etc ...

Les quarts de finale des championnats suisses

HIERARCHIE RESPECTEE
SAUF POUR M. SIMMEN

•
La hiérarchie a été respectée lors

des quarts de finale des champion-
nats suisses, à Ascona, à une excep-
tion près toutefois : tête de série nu-
méro 3, Monika Simmen (Lenzbourg)
a en effet été éliminée par la Bâloise
Annina von Planta (no 6). En demi-
finales du simple messieurs, Franky
Grau (no 1) affrontera Hans-TJeli
Ritschard, joueur non classé, tandis
que Roland Stadler, le numéro deux,
sera opposé à Markus Guenthardt
(n, ) 6), samedi.

En quarts de finale , Stadler n'a
pas connu le moindre problème face
à Renato Schmitz, à l'instar de
Grau devant le Lausannois Jacques
Michod. Ritschard de son côté s'est
imposé en trois manches aux dépens
du Zurichois Juerg von Burg, joueur
non classé comme lui. Après avoir
offert à Markus Guenthardt une
bonne résistance lors de la première
manche, le champion suisse juniors
Yvan Dupasquier était nettement
dominé dans les deux sets suivants.

Côté féminin, le meilleur match a
été celui opposant Christiane Jolis-
saint à Zdenka Strnadova. La pre-
mière devait finalement l'emporter
tout comme Isabelle Villiger (aux
dépens de Claudia Pasquale), Annina
von Planta (devant Monica Simmen)
et Annemarie Ruegg, tête de série
numéro un, face à Pia Frey.

RESULTATS
DES QUARTS DE FINALE

Simple messieurs : Roland Stadler
(Uebendorf , no 2) bat Renato Schmitz
(Granges, 10) 6-1 6-1 6-2. Markus
Guenthardt (Wangen, 6) bat Yvan
Dupasquier (Neuchâtel , 14) 7-5 6-1
6-4. Hans-Ueli Ritschard (Thalwil)
bat Juerg von Burg (Zurich) 6-1 6-2
6-3. Franky Grau (Territet , 1) bat
Jacques Michod (Lausanne, 8) 6-2 6-0
6-3.

Simple dames : Isabelle Villiger
(Herrliberg, 2) bat Claudia Pasquale
(Zurich, 7) 7-5 6-4. Annina von Plan-
ta (Bâle, 6) bat Monica Simmen
(Lenzburg, 3) 6-4 6-4. Christiane Jo-
Ilssaint (Neuchâtel , 4) bat Zdenka
Strnadova (Zurich, 5) 6-3 6-4. Anne-
marie Ruegg (Arbon, 1) bat Pia Frey
(Aarau, 8) 6-2 6-3.

Double messieurs, quarts de finale :
René Bortolani - Serge Gramegna

battent Massimo Cocchi - Peter Ho-
lenstein 6-4 6-3 6-1. — Michel Roba-
din - Yvan Dupasquier battent Mi-
chel Burgener - Jacques Michod
7-6 6-3 4-6 7-5. — Paul Mamassis -
René Bernet battent Franky Grau -
Renato Schmitz 6-7 7-6 6-3 7-5. —
Markus Guenthardt - Roland Stad-
ler battent Kurt Gerne - Daniel
Freundlieb 6-3 6-1 6-0.

ESCRIME. BILAN INTERMEDIAIRE DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Les Soviétiques ont largement viré en tête
Les championnats du monde d'escri-

me ont observé une journée de repos
jeudi, à Melbourne. Les délégations en
ont profité pour faire leurs comptes
avant d'aborder la deuxième partie de
la compétition, l'épée individuelle, le
fleuret féminin, le sabre et l'épée par
équipes. Et s'il est une nation qui peut
s'estimer d'ores et déjà satisfaite, c'est
bien l'Union soviétique pour laquelle
l'expédition dans la lointaine Australie
peut être déjà considérée comme un
succès.

Les escrimeurs de l'URSS ont en effet
viré largement en tête en s'adjugeant
trois titres sur quatre mis en jeu : au-
tant que l'an dernier et cinquante pour
cent de médailles. Ils ont enregistré au
sabre — qu 'ils dominent très largement
depuis près de 15 ans — un triomphe
sans précédent en plaçant quatre tireurs
sur cinq en finale et en enlevant les
trois médailles. Ils ont , en outre, réalisé
un doublé prestigieux au fleuret mas-
culin en remportant l'individuelle et le
concours par équipes, doublé après le-
quel ils couraient depuis cinq ans.

Cette double victoire, réussie en gran-
de partie grâce à un élément d'excep-

tion comme Alexandre Romankov, gar-
dera pour les fleurettistes de l'URSS
une valeur inestimable car il a été ac-
quis dans l'adversité face à une équipe
d'Italie truffée de jeunes génies et qui
menait 6-2. En alignant 7 victoires de
suite pour l'emporter 9-6, les Soviéti-
ques ont montré qu 'ils avaient non seu-
lement de la qualité mais aussi une for-
midable combativité qui ne transparaît
pas toujours derrière leur masque d'im-
passibilité.

L'URSS a abandonné le titre du fleu-
ret féminin pour une deuxième place ,
mais si l'on tient compte que le titre
par équipes lui est promis, ainsi que ce-
lui du sabre, et qu 'elle aura son mot à
dire à l'épée où elle est en gros progrès ,
on s'aperçoit qu 'elle pourrait bien réa-
liser une performance d'ensemble im-
pressionnante. Cela juste avant « ses »
Jeux Olympiques. Et , qui plus est. avec
des tireurs qui ne sont peut-être pas
tout à fait en forme de pointe et qui
ont sans doute, pour être arrivés tardi-
vement à Melbourne, eu du mal à sur-
monter au départ le décalage horaire.

Derrière l'URSS on retrouve les na-
tions habituelles. RFA et France au

fleuret et au sabre. Ces quatre pays se
sont partagé les médailles, exception
faite du bronze féminin enlevé par la
Hongrie. Mais c'est incontestablement
l'Italie qui a le plus impressionné , mê-
me si cela n 'apparaît pas nettement au
tableau des médailles (une argent , une
bronze).

Les Italiens ont été présents dans
toutes les finales , et la plupart du temps
avec de très jeunes éléments comme
Donna Vaccaroni , Federico Cervi, Mau-
ro Numa et Andra Borella , tous juniors ,
sans oublier Fabio dal Zotto (21 ans
seulement). La jeunesse leur a peut-être
coûté le titre au fleuret par équipes,
mais avant longtemps cette j eunesse re-
fera parler d'elle.

Le seul titre ayant échappé à l'URSS
est revenu à la RFA, grâce à Cornelia
Hanisch , qui, avec ses arguments
techniques particuliers , reste solidement
installée parmi les cinq grands du fleu.
ret où par ailleurs la France est restée
stable et la Pologne a déçu.

Les championnats se poursuivront
avec l'épée individuelle. Ce tournoi
sera comme d'habitude le plus fourni en
engagés (103). Un favori se dégage : le
Français Philippe Riboud.
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« puncheur » dans l'a" "dernière ligne
droite , le Kenyan James Boi Maina , ain-
si qu 'à l'Allemand de l'Ouest Wulbeck.

Le 100 m. masculin, aVec le Cubain
Léonard , toujours à la recherche d'une
victoire dans une très grande réunion
internationale, l'Allemand de l'Est Ray,
cependant moins percutant qu'il y a
deux ans, le Polonais Woronin , valeur
montante du sprint européen, et le Gha-
néen Obeng, dont on dit le plus grand
bien, vaudra également la peine d'être
vu. En prime, il y aura les retrouvailles
de l'Américain Moses et de l'Allemand
de l'Ouest Schmid sur 400 m. haies. Sa-
medi , ce sera au tour du 100 m. féminin
de retenir l'attention. Que souhaiter de
mieux sur une ligne de départ que les
Allemandes, de l'Ouest et de l'Est , Rich-
ter et Gohr , la Soviétique Kondratieva
et l'Américaine Ashford , en net regain
de forme. Au triple saut , le phénoménal
brésilien Joao de Oliveira vaudra le dé-
placement à lui seul. Le combat que lui
livrera Guenady Valiukevitch, meilleur
représentant de l'école soviétique, sera
plein d'enseignements dans la perspec-
tive des Jeux olympiques de Moscou.

Dimanche sera le jour de Renaldo
Nehemiah, l'homme qui fut le premier à
courir le 110 m. haies en moins de 13
secondes et après lequel ses concur-
rents, le Cubain Casanas compris , cour-
ront sans doute en vain. Une autre ath-
lète, Marita Koch , fera cavalier seul

HOCKEY SDR GLACE

Le Canadien McKenny
à Rapperswil-Jona
' Après le HC Sierre, qui a engagé

l'attaquant vedette Jacques Lemaire, un
deuxième club de Ligue nationale B,
Rapperswil-Jona, s'est assuré les ser-
vices d'un joueur canadien de la « Na-
tional Hockey Leagall : le défenseur Ja-
mes « Jim » McKenny, des Minnesota
North Stars (32 ans), a en effet signé
un contrat d'une année avec le club
zurichois.

Né le 1er décembre 1946, à Ottawa ,
James « Jim » McKenny a joué 614
matches du championnat de la « NHL »
et il a marqué 83 buts pour les Toronto
Maple Leafs d'abord, puis pour les Min-
nesota North Stars.

Buergler et Mueller
les plus rapides à Zermatt

Les premiers tests de descente orga-
nisés à Zermatt, au terme de la pre-
mière période d'entraînement organi-
sée par la FSS, ont confirmé les résul-
tats de l'hiver dernier : Toni Buergler
et Peter Mueller se sont montrés en
effet les plus rapides sur la piste longue
de 2 km 500 (450 m de dénivellation) du
petit Cervin.

Résultats de ces premiers tests :
lre course : 1. Toni Buergler l'33"06.

2. Peter Mueller à 0"31. 3. Walter Vesti
à 1"62. 4. Urs Raeber à 1"76. 5. Silvano
Meli à 1"82. 6. Sepp Buercher à 1"97.
7. Erwin Josi à 2"57. 8. Werner Spoerri
à 3"53. 9. Roland Lutz à 5"29. — Dis-
qualifié : Conradin Cathomen. N'a pas
pris le départ en raison d'une blessure :
Bruno Fretz.
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FOOTBALL

Idole des années 30
Giuseppe Meazza

est décédé

Giuseppe Meazza , l'idole du foot-
ball italien des années trente, est dé-
cédé à Rapallo des suites d'une lon-
gue maladie. Il était âgé de 69 ans.
Deux fois champion du monde (1934
et 1938) avec l'équipe d'Italie , pour
laquelle il fut sélectionné à 53 re-
prises, Meazza fut également deux
fois champion d'Italie (1930 et 1938)
avec l'Internazionale de Milan. Au
cours de sa carrière, qui s'acheva à
40 ans sous le maillot de Tinter , le
club de ses débuts, il a disputé 440
matches en série A, marquant 269
buts. A trois reprises, il avait été
proclamé roi des buteurs du cham-
pionnat (1930 , 1936 et 1938).
• Italie. — Coupe. Poule 1 : Bari-
Perugia 0-0. Ascoli-Sampe'.oria 1-0.
Poule 2 : Catanzaro-Lecce 2-1. Tori-
no-Palermo 1-0. Poule 3 : Como-Ter-
nana 2-2. Verona-Avellino 0-0. Pou-
le 4 : Atalante-Spal Ferrara 1-1. Bo-
logna-Sambenedettese 2-0. Poule 5 :
Lazio Roma-Matera 5-0. Udincse-
Plstoiese 2-0. Poule 6 : AC Milan-
Monza 2-0. Pescara-Pisa 3-2. Poule
7 : Napoli-Cesena 3-1. Tarento-Vi-
cenza 1-0.
• Angleterre. — Championnat de
première division : Aston Villa-
Brighton 2-1. Derby County-Wolver-
hampton 0-1. Leeds United-Everton
2-0. Manchester United-West Brom-
wich Albion 2-0. Norwich City-Tot-
tenham 4-0. Nottingham Forest-Sto-
ke City 1-0. — Classement : 1. Not-
tingham Forest , Norwich City et
Middlesbrough 2-4.

Grasshoppers battu et
Sulser expulsé à Madrid
Les Grasshoppers ont perdu la fi-

nale du Tournoi international de
Madrid. Devant 30 000 spectateurs,
ils ont été battus par le VFB Stutt-
gart par 1-0 sur un but de Ohlicher
marqué à la 70e minute. Après
Bauer en demi-finale contre l'Atleti-
co Madrid , c'est Claudio Sulser qui
s'est fait expulser par l'arbitre , au
cours de la première mi-temps, après
un accrochage avec le défenseur al-
lemand Bernd Foerster.

Stade Vieente Calderon à Madrid.
30 000 spectateurs. But : 70e Ohli-
cher 1-0.

Grasshoppers : Inderbitzin - Hey,
Niggl (Nafzger) , Montandon , In-Al-
bon, Wehrli (Meyer), Egli (Traber),
Hermann, Pfister , Sulser, Ponte.

Zurich battu
aux penaltys à Barcelone

En finale pour la troisième place
du Tournoi international de Barce-
lone , le FC Zurich ne s'est incliné
qu'aux penaltys devant Andcrlecht.
A la fin du temps réglementaire , le
score était de 2-2, score acquis à la
mi-temps déjà. Dans la finale pour
la première place, le FC Barcelone
a battu le FC Cologne par 3-2.

Barcelone. — 60 000 spectateurs. —
Buts : 6e Nielsen (penalty) 1-0. 8e
Peterhans 1-1. 24e Electeur 2-1. 25e
Seiler 2-2.

Zurich : Zurbuchen - Zappa , Kurz ,
Ludi, Erba, Zwicker (45e Botteron),
Kundert (45e Jerkovic), Moser, Pe-
terhans , Seiler, Elsener.

Greenhoff à Leeds
Les clubs anglais de Leeds Uni-

ted et de Manchester United se sont
mis d'accord pour le transfert de
Brian Greenhoff , le défenseur de
Manchester, pour une somme avoi-
sinant les 350 000 livres. Jimmy
Adamson, le manager de Leeds, re-
grettait cependant de ne pas pouvoir
aligner Greenhoff samedi, en cham-
pionnat contre Norwich, la signa-
ture du contrat étant intervenue trop
tard.
• Bogota, championnat sud-améri-
cain des nations, groupe 1 : Colom-
bie-Venezuela 4-0. — Classement : 1.
Colombie 5 p. 2. Venezuela 2. 3. Chili
1.
• Saragossc. — Tournoi internatio-
nal , demi-finale : Dynamo Zagreb-
Vasas Budapest 4-3 (4-1).
• Valence. — Tournoi International:
Borussia Mœnchengladbach-Espanol
Barcelone 3-2 (2-0).

• Ski nautique. — Les espoirs suisses
ont obtenu de bons résultats aux cham-
pionnats d'Europe qui se sont disputés
à Zagreb. En catégorie jeunesse, le Ge-
nevois Den Ohanjon réussissait un bond
de 29 m 80, ce qui lui valut la seconds
place. Au classement du combiné , l' es-
poir genevois prenait le quatrième rang.
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3e Grand Prix cyclotouriste de la Gruyère
Mêmes vainqueurs que l'an dernier

Samedi dernier , le club cyclo-touriste
de la Gruyère a mis sur pied la troi-
sième édition du GP cyclo-touriste de la
Gruyère, une épreuve longue de 42 ki-
lomètres qui menait les coureurs de
Bulle à Charmey en passant par "ie
barrage de Rossens. Plus de 150 con-
currents, répartis en deux catégories,
ont participé à cette course qui s'est
disputée sous la pluie. Comme l'année
dernière , les victoires sont revenues à
Charles Hofstetter d'Anières dans la ca-
tégorie des coureurs âgées de 18 à 34
ans et à Albini Tornay de Saxon dans
la catégorie des aînés. Les meilleurs
Fribourgeois ont été Beat Hasler de
Guin 3e dans la première catégorie et
Bernard Bourquenoud de Vaulruz 4e
dans la deuxième. (M. Bt.)

De courageux cyclosportifs luttent sous
Rossens.

Un Portugais dopé
Marco Chagas (22 ans), jeune espoir

du cyclisme amateur portugais, se se-
rait dopé lors du dernier Tour du Por-
tugal, qu'il avait remporté grâce à une
victoire, le dernier jour , dans une étape
contre la montre. Un contrôle antido-
ping effectué après l'ultime arrivée a
révélé des traces de produits « stimu-
lants », a indiqué un communiqué des
organisateurs de la course, qui font
procéder à une contre-expertise.

W. Peeters exclu
de la sélection belge

Le Belge Willem Peeters a été exclu
de la sélection nationale pour le cham-
pionnat du monde sur route. Il a été
convaincu d'une tentative de fraude au
contrôle médical qui a suivi une course
à Lésâmes (Be), le 15 août dernier.

CLASSEMENT
Catégorie I: 1. Tornay Albini 1 h 10'

04"11 - 2. Comina Roger 1 h 10'38"78 -
3. Parejas Ch. 10'42"40 - 4. Bourque-
noud Bernard 10'45"50 - Henrioud An-
dré - Liniger Heinz - Hueguenot Mar-
cel - 8. Lâchât Michel 10'47"33 - 9. Vo-
lery Denis 10'53"19 - 10. Fah Léo
1I'10"09.

Catégorie II : 1. Hostettler Ch. 1 h 06'
38"35 - 2. Schreyer M. 06'49"52 - 3,
Hasler Beat 06'54"68 - 4. Choffet Henri
07'01"81 - 5. Meier P. Alain 07'03"24 -
Balmer J.-Marcel - 7. Andrey Marcel
07'42"62 - 8. Deppen Claude 07'45"00 -
9. Jeannerat Robert 07'47"27 - 10. Hay-
moz Charly 07'49"66.

HC FRIBOURG
Le programme
d'entraînement
Ayant débuté l'entraînement sur

glace à la mi-août déjà, le HC Fri-
bourg se préparc activement pour
réussir une belle deuxième saison en
Ligue nationale B. Pour cela, il par-
ticipera à un camp d'entraînement
d'une semaine à Morzine sous la di-
rection de l'entraîneur Gaston Pelle-
tier du 2 au 8 septembre. Cependant ,
les premiers matches amicaux auront
lieu ces prochains jours déjà.

Voici le programme des matches
d'entraînement :
samedi 25 août à 20 h. 15,

Fribourg - Martigny ;
mardi 28 août à 20 h. 15,

Fribourg - Olten ;
samedi 1er septembre à 20 h. 15,

Fribourg - Diibendorf ;
dimanche 2 au samedi 8 septembre,

camp -d'entraînement à Mor-
zine en France, avec Fribourg-
Viège, le samedi en fin de ma-
tinée ;

j eudi 13 septembre à 20 h. 15,
Fribourg - Forward Morges ;

samedi 15 septembre à 20 h. 15,
Rapperswil - Fribourg à
Wetzikon ;

mardi 18 septembre à 20 heures,
Olten - Fribourg ;

vendredi et samedi 21 et 22 sept.,
Coupe Weyer à Biimpliz ;

dimanche 23 septembre à 16 h.,
Fribourg - Rapperswil ;

j eudi 27 septembre à 20 h. 15,
Fribourg - Zurich ;

samedi 29 septembre à 20 h. 15,
Martigny - Fribourg.

Rappelons que le championnat de
Ligue nationale B débute le 6 octobre
et le HC Fribourg disputera sa pre-
mière rencontre à l'extérieur à Sier-
re, face à l'équipe reléguée de Li-
gue nationale A.

M. Bt

FOOTBALL

la pluie dans la montée du barrage de
(Photo J.-L. BourquiJ

Bulle - Stade Lausanne
reporté à dimanche

Prévue initialement samedi soir à
20 h 15, la rencontre de championnat
de première ligue entre Bulle et Stade
Lausanne a dû être reportée d'un jour.
En effet , une défectuosité de l'éclairage
qui ne peut être réparée avant samedi, ne
permet pas de disputer une rencontre
en nocturne. Ainsi, Bulle recevra Stade
Lausanne dimanche après midi, le début
du match étant fixé à 16 h.

Kuno Bertschy gardera un bon
souvenir de Séoul en Corée du Sud :
en effet , une année après avoir rem-
porté un titre mondial et plusieurs
médailles, le tireur fribourgeois s'est
une nouvelle fois distingué à l'occa-
sion des championnats du monde de
tir à air comprimé. En effet , mer-
credi, la Suisse a remporté le titre
mondial devant les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. '•

Sept nations étaient engagées dans
ce championnat du monde et la
Suisse a finalement devancé de trois
points les Etats-Unis totalisant 1518
points contre 1515 aux Américains,
tandis que les Anglais accusaierit un
retard de quatre points, devançant
tout de même assez facilement la
Corée du Sud et l'Australie. Sur le
plan individuel, où on notait 47 par-
ticipants, la victoire est revenue à
l'Allemand de l'Ouest Walter Hil-
lenbrand qui a réussi le total de
390 points. Il a devancé le Suisse
Hans Braem qui obtient la médaille
d'argent avec 386 points. Ce dernier
a égalé une nouvelle fois le record
de Suisse qu 'il détient avec Bert-
schy. La médaille de bronze est re-
venue au Britannique Barry Dagger
avec 383 points. Puis plus loin, on
trouve au neuvième rang le deu-

xième Suisse, Anton Mattle qui a
réussi 380 points tandis que Kuno
Bertschy et Hansueli Minder se clas-
saient ex aequo au 15e rang avec
un total de 376 points. Même s'il
pouvait prétendre à un meilleur ré-
sultat, le Singinois a tout de même
contribué à la conquête du titre
mondial par équipes.

Au pistolet où le titre a été rem-
porté par le Britannique Geoffrey
Robinson, vice-champion d'Europe
l'année dernière, le Suisse Roman
Burkard s'est classé 5e avec 383
points. La veille, le junior Toni
Kiichler avait remporté la médaille
de bronze dans sa catégorie tandis
qu'Anton Mattle était 8e au fusil.

LUTTE

Brun également éliminé
à San Diego

Après Jakob Tanner, le deuxième
Suisse engagé dans les épreuves de lutte
gréco-romaine aux championnats du
monde de San Diego, Edy Brun, a éga-
lement été éliminé. Dans la catégorie
des 74 kg, Brun a tout d'abord perdu
contre le Japonais Tsugiu Noguchi pour
passivité, avant d'être battu par tombé
par l'Allemand de l'Ouest Karl-Heinz
Helliling.

Jimmy Martinetti , Rudolf Marro et
Henri Magistrini, qui s'aligneront dans
le tournoi de lutte libre , n 'entreront en
lice que durant ce week-end.

(j) Lutte libre. Au tournoi pour écoliers
de Moosseedorf , le Singinois Urs Riedo
s'est imposé dans la catégorie des 30 kg.
Urs Zosso a pris la 2e place en 55 kg,
Urs Riedo la 4e en 60 kg, Charly Hayoz
la 4e également en 58 kg, Peter Zbinden
la 5e en 50 kg tout comme Gallus Zos-
so en 26 kg et Marco Lukas la 6e en
55 kg. Par équipes, le club de Singine
s'est classé 4e.

0 Basketball. — Coupe intercontinen-
tale, à Buenos Aires : Argentine _ Israël
106-64. — Classement : 1. Tchécoslova-
quie 6-12 - 2. Israël 7-10 - 3. France 5-9
- 4. Mexique 7-9.

Schlaefli : 2e succès consécutif à la Vue-des- Alpes
Pour la deuxième année consécutive,

le lutteur fribourgeois Ernest Schlaefli,
déjà vainqueur de huit fêtes cette sai-
son, a remporté la fête de lutte suisse de
la Vue-des-Alpes et il a devancé un au-
tre Fribourgeois, Kurt Schwab d'Esta-
vayer.

Près de nonante lutteurs ont partici-
pé à cette fête et après deux passes,
Ernest Schlaefli était déjà en tête en
compagnie de Keller, Schwab, Hofer de
Zofingue, Rohrbach , Favre et Aeber-
sold. En battant Heinz Hofer , son plus
dangereux rival au départ , Schlaefli
prenait déjà une belle option sur la vic-
toire finale après quatre passes, puis-
qu'il devançait alors Willy Schwab de
La Chaux-de-Fonds et notamment
Johnny Roch du club de la Gruyère. En

passe finale , il fut opposé au Chaux-de-
Fonnier Willy Schwab qu'il battit en
l'espace de deux minutes seulement, ac-
crochant ainsi un nouveau fleuron à son
palmarès déjà bien fourni. Les Fribour-
geois se sont donc mis en évidence puis-
qu'on en trouve quatre parmi les huit
premiers. Avec 59,60 points sur un
maximum possible de 60, Schlaefli a
creusé un très grand écart avec ses ri-
vaux. La performance du Staviacois
Schwab est également intéressante
puisqu 'il laisse derrière lui des lutteurs
qui se sont déjà mis en évidence cette
saison.

M. Bt
CLASSEMENT

1. Ernest Schlaefli, Posieux, 59,60. 2,
Kurt Schwab, Estavayer 57,70. 3. Toni
Sigrist, Giswil 57,60. 4. Michel Rouiller,

La Gruyère 57,50. 5. Hansueli Gerber ,
Zofingue 57,40. 6. Willy Schwab, La
Chaux-de-Fonds 57,30. 7. Bernard Zum-
brunn , Val-de-Ruz 57,30. 8. Johnny
Roch , La Gruyère 57,20. 9. François
Kaufmann, La Chaux-de-Fonds 57,20.
10. Heinz Hofer, Zofingue 57,10. Puis :
17. Jean-Marc Egger , Fribourg 56,30. 18.
Ueli Jorg, Haute-Sarine 56,10. 21. Frédy
Aubert , Morat. 24. Jean-Paul Pillonel,
Estavayer 55,70.

• Le jeune Fribourgeois Gabriel Yer-
ly a remporté dimanche dernier la fête
cantonale valaisanne des garçons lut-
teurs à Illarsaz. Dans sa catégorie, il a
devancé le Valaisan Stéphane Jollien de
trois points. Rappelons que Yerly a dé-
jà remporté cette année les fêtes fri-
bourgeoise et vaudoise.
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Une médaille d'or pour l'équipe suisse à Séoul : de gauche à droite, le Fribourgeois Kuno Bertschy, Hans BrSm, An-
ton Mattle et Hansueli Minder. (Keystone)

Bertschy : nouveau titre mondial

Nouveau duel Williams - Renault en Hollande ?
Déjà victorieuses en Grande-Bre-

tagne (Clay Regazzoni), en Allema-
gne et en Autriche (Alan Jones), les
« Williams-Saudia », sur leur lancée,
partiront grandes favorites du 27e
Grand Prix de Hollande, 12e épreu-
ve de la saison comptant pour le
championnat du monde d«s conduc-
teurs, qui sera disputé dimanche
prochain à partir de 14 h 30 locales
(12 h 30 gmt) sur 75 tours du cir-
cuit de Zandvoort (4 km 226), soit
sur 316 km 950.

Le circuit de Zandvoort , tracé à tra-
vers les dunes , en bordure de la mer
du Nord , est loin d'être aisé. Il possède,
certes , une ligne droit d'environ 800 mè-
tres, mais ses virages, dont celui de
e Tarzan » , le « Hunze Rug » , le « Scheiv-

lack » et le « Huzaren Vlag » , notam-
ment, sont particulièrement difficiles.
De plus, il est très souvent balayé par
le vent venant de la mer.

Il est bien évident que sur une telle
piste, les Williams d'Alan Jones et de
Clay Regazzoni seront , une fois encore,
particulièrement à l'aise. Jusqu'à pré-
sent , seules les Renault-Turbo de Jean-
Pierre Jabouille et de René Arnoux,
qui perdit bêtelent la seconde place
en Autriche à la suite d'une panne d'es-
sence, sont parvenues à rester dans leur
sillage. Aussi doit-on s'attendre à un
nouveau duel Williams-Renault.

Laffite va s'expliquer avec
les pilotes de Ferrari

Les Ferrari du Sud-Africain Jody

Scheckter, en tête du championnat du
monde avec 38 points , et du Canadien
Gilles Villeneuve, de loin les plus ré-
gulières depuis le début de l'année, se-
ront une nouvelle fois , on peut en être
sûr, aux places d'honneur. On peut éga-
lement s'attendre à une bonne course
de la Ligier de Jacques Laffite qui par-
tage la seconde place du championnat
(32 pts) avec Villeneuve. Gérard Duca-
rouge, le directeur technique de l'écu-
rie vichyssoise, reconnaissait il y a peu
de temps : « Nous n'avons pas encore
rattrapé notre retard sur les Williams,
mais nous avons confiance vis-à-vis des
Ferrari. Ce qui revient à dire que Laf-
fite va encore durement s'expliquer
avec Scheckter et Villeneuve.

Derrière, il faut bien l'avouer , les au-
tres voitures sont nettement dépassées.
Les Brabham-Alfa-Romeo de l'Autri-
chien Niki Lauda et du Brésilien Nel-
son Piquet , les MacLaren de l'Irlandais
John Watson et du Français Patriçjc
Tambay et même les Tyrrel de Didiew
Pironi et de Jean-Pierre Jarier, qui, es-
père-t-on, va refaire sa rentrée guéri
de son hépatite virale, ne peuvent sui-
vre le rythme imposé par les Williams
et même les Renault.

Quant aux autres voitures, elles font,
en quelque sorte, de la figuration, y
compris les Lotus de Mario Andretti
et de Carlos Reutemann.

Trois anciens vainqueurs seront au de-
part : le Belge Jacky Ickx (1971), l'Au-
trichien Niki Lauda (1974 et 1977) et
l'Américain Mario Andretti (1978), qui
détient le record de l'épreuve à la
moyenne de 188,170 km, celui du tour
étant la propriété de Niki Lauda en
l'19"57, à la moyenne de 191,300 km.

Malgré la concurrence des champion-
nats du monde cyclistes qui se dérou-
leront le même jour à Valkenburg, les
organisateurs attendent une foule re-
cord d'environ 70 000 spectateurs.

Championnats suisses
Le week-end dernier à Liestal, se

sont déroulés les championnats suis-
ses de tir, qui ont permis à deux
Fribourgeois de se mettre en évi-
dence en se classant parmi les dix
premiers. En effet , au match en po-
sition couchée, Roland Bertschy de
Montévraz a pris la septième place
avec un total de 589 points devan-
çant notamment les membres de
l'équipe nationale, Ueli Sarbach et
Nipkow. La victoire est revenue à
Mueller de Meilen (594 points) de-
vant Suter de Kloten (593) et Jer-
maim de Dittingen (592). D'autre
part , Roland Bertschy ne compte
qu'un point de retard sur le qua-
trième Emile Kohler de Moutier.

Fribourgeois en évidence
Au pistolet, Hans Huter de Morat

a pris la huitième place au tir de
vitesse avec un total de 582 points.
Dans ce concours, la victoire a été
obtenue par Ruess de Zurich (590
points) devant Tschudi de Lengnau
(587) et Keller de Bienne (586).

Les autres victoires ont été obte-
nues par Ueli Sarbach (petit calibre
trois positions et position à genou),
Nipkow (position debout) Jermann
(carabine, trois positions et position
debout), Billlter (position couchée)
et Suter (position à genou). Au pis-
tolet, on note les succès de Minder
(libre), Tschui (gros calibre) et Ruess
(standard).

M. Bt



Une sïx-cylïndres encore plus confortable: Une sïx-cylindres encore plus puissante: Une sïx-cylindres encore plus sobre:
nouveaux sièges en mousse préformée 114 ch DIN - et un silence encore accru! 8,61 seulement à 90 km/h (norme ECE15),

garantissant une assise anatomiquement cor- Elle a plus de réserve à tous les régimes et soit une économie de 8%! Grâce à un
recte èt:un:fneilleur maintien latéral, nouvelle son châssis supporte aisément cette cure de nouveau thermoventilateur à viscosité, à une
suspension amortissante des sièges. Encore croissance: suspension très élaborée à nouvelle culasse à flux transversal, à de
plus soignée: nouvelles teintes intérieures quatre roues indépendantes avec bras nouveaux arbres à cames, à un nouvel
harmonisées, nouvelles garnitures de por- obliques à l'arrière, quatre amortisseurs à gaz, échappement et à des chambres de com-
tières, nouveaux tissus de sièges. Et comme long empattement, voie extra-large. bustion optimisées qui rendent le moteur
auparavant, un habitacle généreux. Malgré encore plus cultivé! Ne change pas: qualité
une longueur hors tout de 4,68 m seulement. allemande, avec nouvelle protection anti-

corrosion renforcée!

Sécurité comprise. tâïsfà '
Le signe du bon sens.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, <P 037-22 35 05 — Payerne : Garage de la Promenade, Place Général-Guisan 1 — La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré
Frères, <fi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Nâf SA, Route Industrielle - Avry-devanl-Pon! : Francis Dougoud, Garage du Lac ¦ Estavayer-le-Lac : Jean Catlllaz, Garage Moderne • Jaun : A. Rauber, Garage • Mézïères/FRi
Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford • St. Sllvester : Gebr. Zosso, Garage, Carrosserie - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage.

Importante organisation de distribution de produits de marques
internationales cherche pour entrée immédiate ou à convenir , un
jeune

REPRESENTANT
Secteur :

Cantons Fribourg + partie VD
Fonctions :
— Assumer la responsabilité des ventes de nos produits à une

clientèle établie de grossistes et détaillants
— S'intégrer et travailler activement dans le cadre d'une équipe

dynamique de vendeurs expérimentés
Personnalité :
— Souplesse de caractère, esprit d'organisation et de collabo-

ration
— Nationalité suisse, âge idéal 23-27 ans , connaissance de

l'allemand
— Candidat sans expérience sera formé.
Poste évolutif. Bonne rémunération et voiture de service.

Si vous désirez faire carrière dans la vente, nous attendons
votre curriculum vitae ou votre appel téléphonique.

03-6837

IBlilll ^̂

REPRESENTANT
REPRESENTANTE

Nous acceptons volontiers un(e) débu-
tante) motivé(e) par la possibilité de
gains importants,

La personne choisie aura le plaisir de
visiter les kiosques, magasins de sports ,
les drogueries et grandes surfaces.

Nous sommes partout très bien intro-
duits et les ventes sont aisées. Place
stable et d'avenir. Frais substantiels.

Si vous désirez bien gagner votre vie,
écrivez sous chiffre 17-500 447, Publici-
tas , 1701 Fribourg.

Mothercar* — la maison spécialisée pour la futu-
re maman, son bébé et les enfants jusqu'à 10 ans
— cherche pour sa nouvelle succursale Avry-
Centre, 1754 Avry-sur-Matran, (ouverture en au-
tomne 1979) des

VENDEUSES
(plein temps et mi-temps)

Nous attachons une grande importance à une
assistance compétente à notre clientèle. Des
connaissances dans la branche textile ou d'en-
fants seraient donc avantageux.

MAGASINIERE HABILE
En outre, nous cherchons une

Nous offrons un climat de travail agréable, un bon
salaire, la semaine de 5 jours, ainsi qu'un 13e sa-
laire mensuel.
Date d'entrée à convenir.

S.v.p. téléphonez-nous :

Mme M. Tschamper, Mothercare AG,
Marktgasse 32, 3011 Berne,

C 031 - 22 66 65.
44-5452
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C T I O N
choix extraordinaire
RUSTIQUE ou MODERNE

Chambres à coucher - Tapis I
Meubles combinés

Vaisseliers
Salons - Buffets de salons I

Salles à manger
Grandes

parois-bibliothèques
Literie - Buffet paroi

Banc d'angle
Ne manquez pas cette occasion

pour vous meubler à bon compte I
LIVRAISON

FRANCO DOMICILE

Facilités de paiement

Visitez nos 3 expositions
à PAYERNE

Pfffft MEUBLES IHW

M PAYERNE BU
B 

Grand-Rue 4 (Ç 037-61 20 65 I
II:337 I

A VENDRE
voiture de démonstration
GRANADA 2,8 LS

bleu-cosmos , radio-casseltes ,
blocage global

vioture neuve
FORD TAUNUS 2 I V 6

gris métallisé.
Les deux voitures avec grand rabais

Garage-Carrosserie W. Nâf AG
off. FORD-Konzessionàr

Ryfstrasse, 3280 Murten - Cf (037) 71 12 38
17-1723

r
$M0ffî£m*

enqaqe de suite

MONTEURS en chauffage
SERRURIERS

MECANICIENS
I 91, rue de Lausanne — Fribourg

Ŝ037/22 23 260

mW^^ ŜWSmiMiimi

A vendra

FORD TAUNUS 2,3 S
43 000 km, jaune, toit vinyl noir, jantes alu,
radio , 5.6.78, Fr. 10 900.—.

MUSTANG II 2,8 I
26 CCO km, blanche, int. rouge, radio-cassettes ,
21.2.77, Fr. 10 500.—.

MERCEDES 250 automatique
mod. 1971, bleu foncé, Fr. 8500.— .
OPEL REKORD 2000 automatique
or met., 80 000 km, mod. 1976, Fr. 7500.—.
MUSTANG II GHIA
75 000 km , vert met., vitres teintées , radio ,
mod. 1974, Fr. 7500.—.

OPEL KADETT Caravan 1,6 S
65 000 km, orange, 5.1.78, Fr. 7500.—.
PEUGEOT 304 S
1973, 51 000 km, bleu met , Fr. 4500.—.
FIAT 132 1600

1974, brun met., 75 000 km, Fr. 4500.—.
MINI CLUBMAN

1975, jaune, 20 000 km , Fr. 4500.—.

Toutes les voitures expertisées avec garantie.

Garage-Carrosserie W. Naf AG
off. FORD-KonzessIonâr

Ryfstrasse, 3280 Murten - Cf (037) 71 12 38
17-1723

A louer

Impasse de la Forêt 20

APPARTEMENT
3 Vj pièces.

Fr. 600.— charges comprises.
Libre Immédiatement.
SOGERIM SA - Cf (037) 22 21 12

. . 17-1104

A vendre de privé è FRIBOURG,
dans la Vieille-Ville

PETIT IMMEUBLE
partiellement rénové.
Chauffage central, eau chaude, etc.
Belle situation, tranquillité.

Faire offres sous chiffre 17-27166, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

TERRAIN à vendre
à Botterens
Terrain de 1150 m2 avec belle vue sur
le Moléson, la ville de Gruyère et le
lac. Région calme et oien ensoleillée,
eau, électricité , téléphone, égout sui
place. Prix Fr. 39.— le m2.
Ecrire sous chiffre 17-302955, à Publi-
citas SA, 1701 FHbourg.

A louer à Courtaman pour le 1er octc
bre 1979.

LOGEMENT de 3 pièces
à Fr. 260.— nouvellement rénové

LOGEMENT de 4 pièces
à Fr. 415.— nouvellement rénové
sans charges.

Pour renseignements :

Myrtilles
des Alpes
5. 10. 15 kg
(avec emballage)
Fr 6.20 le kg.
olus port.
Pedrloll Giuseppe
6501 Belllnzona

D A I M
pour le nettoyage
(veste Fr. 35.— .
manteau Fr. 38.—,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)

Une bonne adresse
PRO-DAIM
1844 Villeneuve
Oual 18
(f (021) 60 20 72

POUR OPEL BLITZ
moteurs éch. 2,5 L
2,6 L. 6 cylindres
boîtes à vitesses ZF.
Ponts arrières.
Disponibles de suite
du stock. Garantie
complète ainsi que
nombreuses pièces
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSV
1024 Ecublens
Cf (021) 35 68 25

ABRIS
pour véhicules
2 places Fr. 22CO.—
7 places Fr. 5C00 —
n'importe quelle
autre grand, possible
pr couvert de march.
etc. Très avantageux
direct du fabricant.

Rens. chez Unlnorm,
Lsne (021) 37 37 12

A vendre ou a louer

PIANOS
A QUEUE

PIANOS 4

avantageux.
Cf (031) 44 10 85
Heutschi-Gigon

A vendra

cause départ
étranger
Ford Càpri I
2300 GT
1974, mot. 13 000 km.
Prix à discuter.
Cf 037-61 31 53
(après 19 h.)

81-61928

A vendre

Peugeot 504
76, 80 C00 km,
Fr. 6CC0.—
Toyota
Corolla 120C
72, parlait état ,
expertisée , Fr. 29C0 -
Garage du Stand SA
Agences Peugeot
Marly
Cf (037) 46 15 60

17-64S

RENAULT
R15 GTL
1000 km,
bleu métal.,
cause imprévue.
Rabais Fr. 2000.—.
Cf 037-61 13 94

i7-ei:

A vendre

200
Mercedes

1974, 4 vit., 4 cyl.,
servo-direction,
impeccable.
Cf 037-46 48 87

17-303014

Maïs
A vendre

1 ha maïs
pour ensiler.

Belle parcelle

en bordure de route
cantonale.
Cf (037) 65 11 83

17-27737

A vendre

20 vieilles
poutres

en chêne
Cf (037) 77 11 05
St-Aubln (FR)

17-2781E

FIATX1/S
A VENDRE

de particulier,
40 000 km , blanche ,
état impeccable ,
expertisée.

Cf 037-24 51 10
81-6192S

A vendre
de particulier

SIMCA1100
Spécial
mod. 1975, experti-
sée , 75 000 km ,
en bon état.
Prix à discuter.
/ 029-8 81 24

17-30301C

Je cherche

1 avant
Ford Taunus

1600 L
mod. 78, ou évent.
que le train av.
Cf (037) 46 53 82
dès 19 h

17-30301i

A vendre

Break Datsun
Cherry 1000
1976, blanche,
parfait état ,
expertisée.
Cf 037-61 49 79

17-2603

POIRES
A vendre

à botzi
/ (037) 63 38 46

17-2781-1

A vendre
d'une exploitation
d'élevaqe

VACHES
brunes

bonnes laitières ,
production
journalière jusqu 'à
22 kg.
(f (037) 24 21 75

17-27812

BOUVIER
A vendre

bernois
9 semaines.
Cf 037-3816 04
(heures des repas)

17-1701

A vendre

manteau
astrakan
col vison gri-s,
en parfait état,
travaillé sur mesure
taille 42-44.
Fr. 13CO.— comptant.
Cf (037) 22 33 76
(int. 17)
entre 8 h 30 et 9 h 3t
jours ouvrables

17-303C01

A vendre quelque

1000 kg de
paille de
froment
H. Haefliger
Corminbœuf
Cf 037-24 24 07

17-27811

P ANOS
dès Fr. 3750.—.
Location dès Fr. 3(
par mois.
Transport gratuit
en cas d'achat.

E. JACCOUD
Pérolles 32, Fribours
Cf 037-22 09 15

17-76!

LECTEURS,
«outenej
les commercent*
qui Insèrent
leur ouMlr.ltft dans

LA LIBERTE

K \US Cherchons d'urgence des \
§|& mécaniciens-

VmjL). tourneurs-fraiseurs
Zx-Zmf Entrée tout de suite ou è
*.*W convenir.
MM Pérolles 2 — 1700 Fribourg ,

f|f 83 037/22 5013 i

fr i
Nous recherchons 1

m^ MAÇONS
fjkh MANŒUVRES
^¦jj?! ' Entrée tout de suite ou à
t tW convenir.
fkf Pérolles 2 — 1700 Fribourg .
k̂j 

Cf 037-22 
50

13 ' i

X \^* Nous recherchons des y9A OUVRIERS D'USINE
y», (travail par équipe)

,'vjjjL' Entrée tout de suite ou à
.t.t*y convenir.
mm Pérolles 2 — 1700 Fribourg ,

kW Cf 037-22 50 13 /

Petit restaurant
au centre de Schaffhouse

cherche pour début octobre

jeune
S E R V E U S E

Libre samedi et dimanche.
Ambiance jeune , bon gain.

Cf (053) 4 10 47
81-61924

Laboratoire dentaire à Bulle
cherche

UNE PERSONNE
pour seconder technicien dentiste.

Formation assurée.

Cf 029-2 34 24
17-122922

On cherche

ouvriers bouchers
ainsi qu'

un chauffeur
Semaine de 5 jours.

Ambiance de travail agréable.

S' adresser à :
Adolphe Marmy - Viande en gros

Fribourg - Abattoirs
(f (037) 61 41 60 OU 22 10 75

17-27774

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date à convenir

quelques
COUTURIERES

ainsi que

UNE COUPEUSE
ATELIER DE CONFECTION PILLONEL

Route des Arsenaux 25
1700 FRIBOURG
Cf (037) 22 59 88

17-27693

Café de campagne demande

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Congés selon entente (3 dimanches
par mois). Bons gages , nourrie et lo-
gée.
Entrée tout de suite ou pour date è
convenir

Cf (029) 8 51 34 • 1624 La Verrerie
17-122915

^^ aujourd'hui 
^̂ ^

3 nouveau pari sur les chevaux M

FRIBOURG
Estavayer-le-Lac : Tea-Room L'Escale - Fribourg : Restaurant Corso , bd de Pérolles
15 ; Tabacs La Civette , Pérolles 13 - Romont : Café de l'Halle.

r. '.T-r .T.TA ' l - rTW»
R.Sionge 3-derrière l'Hôtel de Ville O2926330- BULLE

engage de suite

UN EMPLOYÉ
pour le service en atelier

Montage, équilibrage des pneus de voitures et poids-lourds, vulcanisa-
tion, etc.
Le nouveau collaborateur , après mise au courant , devra être capable de
répondre à la clientèle et s'occupera aussi de questions administratives
(contrôle des stocks , commandes , offres , etc.).
On demande une personne ayant :
— de très bonnes connaissances en mécanique
— le contact facile
— le goût et le sens du commerce.
On offre :
— salaire au mois
— 4 semaines de vacances
— caisse de prévoyance
— participation au chiffre d' affaires.

Se présenter sur rendez-vous. (& 029 - 2 82 14
17-12618

MONTREUX
Café cherche

serveuse
de confiance.
Débutante acceptée.
Bons gains.
Vie de famille.
S'adresser :
E. Hall
Café des Amis
Cf (021) 61 29 61
le matin ou dès 19 h

22-669:

Cherchons
pour Aubonne

une
serveuse
nourrie , logée.
Congé samedi et
dimanche.
Cf (021) 76 51 06

Hôtel de la Tour
La Tour-de-Trême
cherche pour tout
de suite

sommelière
pour le service au
café. Horaire de
travail agréable.
2 jours de congé
par semaine.
Téléphoner à
M. O. Grisonl
Cf (029) 2 74 70

17-1268f

On cherche

jeune homme

comme

apprenti
boucher
Cf 037-22 34 04

17-5:

Café du Tunnel
Fribourg, cherche

sommelière-
remplaçante
lundi, mardi et jeud
dès 16 heures.

Cf 037-22 30 94
17-2777;

mmmmmmmmmmmmm* Nous désirons engager
pour notre boutique de
cadeaux

Irai H vendeuse
BH m—, —— diplômée , apprentissage

effectué, français-alle-
" nm _ mand. Place stable.

Mm Mardi au samedi.
Nous attendons vos offres manuscrites complètes.

FORME + CONFORT SA
Place de la Cathédrale, Fribourg

CC 037 - 22 77 07
17-347

Petite entreprise
cherche pour de
suite
un apprenti
peintre en
voitures
S'adresser à :
J.-P. Chrlstan
Cf 037-24 20 80
ou 037-24 64 97

17-27807

Jeune fille 24 ans
form. téléphoniste-
dactylo
cherche place

réception-
niste
dans entreprise
cabinet dentaire,
médical ou avocat.
Cf (037) 22 65 34
le matin

17-3C2981

Favorisez
de vos
achats

les malsons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Société Fiduciaire de la place
cherche

SECRETAIRE
sténodactylo

La candidate aura également la charge de
la réception et du téléphone.

Engagement de suite Ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-5C0451 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

FRIBOURG
On cherche

DESSINATEUR(trice)
en bâtiments

évent. à la demi-journée.
CO 037-23 47 59

17-277.

Garage, environs de Bulle
cherche

un carrossier-tôlier
sachant travailler seul.

Bonnes prestations.

Ecrira tout chiffre* 17-600415
à Publicitas - 1630 Bulle.
¦ 17-1260



LA LIBERTE

/^^^

lRlBO\$&
i
OUVERTURE
OFFICIELLE

Samedi 25 août, 10 h 30
CORTEGE

Centre ville — Rue de Lausanne
14 h : Colloque Eurotel : 40 ans

d'activité de la Fédération
fribouraeoise du costume.

SPECTACLES
DE GALA
AULA DE L'UNIVERSITE
Samedi 25 août, 20 h 15

Troupe de danse d'Alexandrie
(Egypte)

Prix des places : Fr. 10.— et 15 —
AVS, groupes costumés et enfants

12 ans demi-tarif
Dimanche 26 août, 17 h

supplémentaire
Pncnmhla Ho l'I Inivprsitfi de Cali

COLOMBIE
Prix : Fr. 10— et 15.—

AVS et enfants 16 ans : Fr. 5.- et 8
Mercredi 29 août, 20 h 15

Groupes de Colombie, d'Egypte
et du Portugal

Priif ¦ Fr m— 15.—. 20.—

Jeudi 30 août, 20 h 15
Groupes d'Autriche, Danemark ,

Ecosse, Egypte et Hongrie
Prix : Fr. 15.—, 20.—, 25.—

Samedi 1er septembre, 20 h 15
Groupes de Belgique, Colombie

Hongrie, Portugal et Suisse
Priv • Fr 15.— 20.—. 25 —

FETE
POPULAIRE

Vendredi 31 août, dès 20 heures
Centre ville et Rue de Lausanne

(Si pluie diluvienne : Halle du
Comptoir). Entrée : Fr. 2.—

Samedi 1er septembre 10 h et 14 h
Rue du Criblet

COLLOQUE avec démonstrations
des groupes

14 h à 17 h : ANIMATION au
Pontro villa et Rua ria I aucanna

BAL
DES NATIONS

Samedi 1er septembre, dès 21 h
HALLE DU COMPTOIR

GRAND
CORTEGE
près de 1000 participants

Dimanche 2 septembre, à 14 h 30
Pérolles - Rue Romont - Gd-Places

Entrée : Fr. 5.—

FINAL
aux Grand-Places
Places assises : Fr. 5.—
Si mauvais temps , final à

l'Aula de l'Université
Location et renseignements :

OFFICE DU TOURISME
Grand-Places 30, 1700 Fribourg

(T, niT-00 11 RR

Typique m\ ĵÊ wjfr * If ai ££j&^LL-L£ ' de Schild.

m̂v  ̂ ¦ ¦ *̂Wr

Chemises de qualité suisse,
fabrication Schild.

kmmWmMmmwê?1

En acheter 3, c'est profiter au ™ ™

maximum!

_rtf$jjfe-; j àmmmm
¦. 2 chemises \

39.50
3 chemises i

Ŝtek. mét&k^ mmHÊIm.

| 1 chemise

24.90
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi, dès 13 h 30

V/OYAfiFS RADAM

DDOr̂ DAn/iyr • En Passant Par Berne, vous irez à Bâle. LA
KKUlanAIVl fVIC . PORTE D'OR DE LA SUISSE, au bord du Trousses d'école — cahiers — crayons couleurs ¦

Rhin. A Itingen, au Restaurant Ochsen , dans I plumes réservoir , le tout en qualité et en choix
nno flmhianne mstimia vriim spra nffprt Ici r.atéx axipe-. croissant AnrÀs une
brève présentation de nouveautés de qualités de la Maison M + K Ver- mmWmmmmmmmmmmmmmsand SA de Bâle, un repas copieux vous sera servi. Après le frontière
allemande , en longeant la vallée de la Wiese vous monterez au FELD- '
BERG , centre touristique et thermal de la Forêt-Noire , qui fait la joie des ¦ ss»ssW=§SBssrni!= 5̂skieurs en hiver. Ensuite descente vers le LAC DU TITISEE. Temps libre JIBHBBSS'MHBSIpour visiter l'exposition de montres coucou , manger un morceau du
fameux GATEAU DE FORET-NOIRE AU KIRSCH, ou vous promener au
bord du joli lac. Tout en admirant la beauté du paysage vous ferez le I Papeterie J.-C. Meyer SA
retour chez vous de bonne humeur. . Pérolles 14, 1700 Fribourg
nÉDADT ¦ (Y! Sn I a firpnettp Frihnnm

JOURNEE INOUBLIABLE RENTREE DES CLASSES
E* 11 8 -Il fi Grand choix de sacs d'école et serviettes
AU LHV d'étudiants en CUIR, JUTE et SKAI
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mmam I £*"¥ k*** k9** Tous les modèles à 

la mode en 
stock

'̂ ^**** ¦ „_ _  La qualité est appréciée
( FORET-NOIRE - ALLEMAGNE des ieUnes et des narents
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(y compris • café 4- croissant • voyage en car de luxe • repas copieux
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A n C A II > Chaque participant recevra en cadeau un iilet colorié I
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Installation moderne, peinture au four

Tél. 037-75 20 75
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Lits
superposés
ACTION I
(Stock limité)
tout en bois dur av.
tête mobile, barrière
et échelle,
transformable en

2 lits séparés.
Seul. Fr. 285.—
Cette action
est limitée !
Div. modèles à choix
Meilleur marché que
tous les autres.
Du commerce

Muller Literie
Tapissier dipl.

Fribourg - rf 22 09 19
Rue de Lausanne 23



MORT SUSPECTE A LA GRAND-RUE
L'énigme reste entière
Neuf jours après la découverte du cadavre d'une femme de 45 ans à la
Grand-Rue 40, à Fribourg, le juge d'instruction de la Sarine n'a toujours pas
publié le communiqué promis au début de l'enquête. M. Pierre-Emmanuel
Esseiva nous a déclaré qu'il lui manquait encore les résultats écrits de cer-
taines analyses effectuées tant â Lausanne qu'à Zurich. Ainsi, à l'heure ac-
tuelle, il est toujours impossible de savoir s'il s'agit d'un crime ou d'un acci-
dent. Néanmoins, certains éléments nouveaux sont maintenant connus par
les enquêteurs.

La victime, Mme M. V., fréquentait
semble-t-il occasionnellement cer-
tains milieux bien connus de la po-
lice à Fribourg. Elle aurait fait la
connaissance de R. G. le soir du lun-
di 13 août. Elle aurait également dé-
jà passé la nuit de lundi à mardi
avec R. G. dans le studio que celui-ci
louait au 3e étage de la Grand-Rue
40.

Au cours de la soirée de mardi,
M. V. et R. G. auraient fréquenté des
établissements publics de la ville.
R. G. aurait consommé passablement
d'alcool puisqu'au moment de son
arrestation, il avait un taux d'alcoo-
lémie d'environ deux pour mille. La
victime par contre n'était pas en état
d'ébriété.

La mort serait intervenue selon le
témoignage de R. G, subitement pen-
dant des rapports intimes. Les en-
quêteurs ont pu reconstituer une par-
tie du puzzle mais il leur manque les
résultats des analyses. Il semblerait
que l'homme ait mis des mouchoirs
en papier dans la bouche de M. V.
pour éviter que les cris de la fem-
me ne dérangent les voisins. Or les
autres habitants de l'immeuble af-
firment n'avoir entendu aucun bruit.

Il est donc impossible de savoir si
les mouchoirs ont étouffé accidentel-
lement la femme ou si l'homme lui a
porté un coup qui aurait pu être fa-
tal. M. V. ne portait aucune trace de

strangulation. Les enquêteurs atten-
dent également pour savoir d'où
peuvent provenir une petite blessure
à l'œil ainsi que des traces d'écor-
chures au coude.

Deux autres points d'interrogation
subsisteraient encore. La victime
aurait eu, à un certain moment, les
mains liées dans le dos par une cor-
delette. Ce lien aurait été jeté dans
les toilettes. D'autre part , des taches
de sang auraient été retrouvées sur
un mur de la chambre. Sur ce der-
nier point , il est encore impossible
de savoir s'il s'agit de sang animal
ou de sang humain.

Contrairement aux nombreux
bruits qui courent dans le quartier
du Bourg, les enquêteurs excluraient
que d'autres personnes se soient
trouvées dans cette pièce au moment
de la mort de M. V. La possibilité
d'une bagarre semble également être
écartée.

Quant a R. G. qui a prévenu la
police, il est toujours gardé au se-
cret. Le juge d'instruction souhaite
en effet encore interroger cette
personne sur plusieurs points.

Malgré tous ces éléments, l'énigme
reste encore entière. Il faudra donc
attendre pour savoir si cette pénible
affaire était un accident ou un
meurtre.

P.-F. C.

Une clinique récemment agrandie (Photo Lib. - JLBi]

DEMAIN, OUVERTURE DES CINQUIEMES RENCONTRES FOLKLORIQUES
Musique, danse et... réflexion

Cinq spectacles, deux colloques, deux cortèges, une grande fête populaire et deux
animations en ville : voilà en résumé les principales étapes de cette cinquième édi-
tion des Rencontres folkloriques internationales, qui s'ouvrira officiellement same-
di dès 10 h 30 à la place Georges-Python. Les grandes lignes de cette manifestation
ont été présentées hier par le président du comité d'organisation, M. Albert
Bugnon, entouré par ses principaux collaborateurs ainsi que par les représentants
de la gastronomie et du tourisme portugais, lors d'une conférence de presse hier à
l'Eurotel.

Cette nouvelle édition des Rencontres
marque son passage, selon le mot de son
vice-président M. Gérard Ducarroz ,
dans l'âge adulte. Cela est dû principa-
lement aux dernières Rencontres qui
ont enraciné la tradition d'un festival
folklorique en ville de Fribourg.
L'année 1978 a également permis aux
RFI d'être définitivement reconnues et

adoptées par le Conseil international
des festivals folkloriques, une section
du CIM de l'UNESCO qui avait envoyé
plusieurs observateurs dans notre ville.

Il découle de ces faits une nécessaire
continuité de cette manifestation, mais
précisa M. Bugnon , « le principe même
d'un festival appelé à durer est la conti-
nuité dahs la variété ». Le volet 1978

avait déj à inaugure par l'organisation
d'un colloque sur un thème d' actualité ,
la présence d'une équipe film-TV pen-
dant toute la durée du festival ainsi
qu 'une manifestation officielle d'ou-
verture dans la rue. Cette année, le
schéma des RFI sera calqué sur le pré-
cédent , avec toutefois quelques modifi-
cations de détails. Quant aux buts prin-
cipaux de la manifestation, ils sont
identiques : présenter l'éventail le plus
divers possible de spectacles de qualité
tout en préservant une certaine unité et
donner au public l'occasion de faire sa
fête dans sa ville.

DE L'IDEE PRIVEE A
L'INTERET PUBLIC

L'idée d'organiser des Rencontres
folkloriques internationales est partie , il
y a six ans, d'un petit groupe, au sein
duquel se dégageaient deux tendances :
celle du folklore, de la musique, de la
culture et celle du marketing et du tou-
risme. Pour l'instant, on a pu faire la
liaison entre les deux aspects ainsi que
jeter un pont entre le folklore et la fête,
la liesse populaire.

Mais on constate que les Rencontres
folkloriques internationales, dont les
organisateurs se sont réunis en une
association au sens du Code civil , sont
devenues une manifestation d'intérêt
public. « Nous serons amenés à tirer
certaines conclusions pour l'avenir »,
nota encore le vice-président.

Si ces Rencontres sont l'occasion de
nombreuses réjouissances, elles permet-
tent aussi une réflexion sur le folklore
et ses formes d'expression. C'est ainsi
que deux colloques seront organisés. Le
premier, qui aura lieu samedi dès
14 h 30, sera consacré au lien existant
entre le travail effectué par les fédéra-
tions régionales des costumes et le spec-
tacle , le résultat sur scène. Quant au se-
cond , organisé en plein air , il permettra
à divers groupes de présenter des expo-
sés et des démonstrations sur la particu-
larité de leur folklore.

La fête populaire, fixée au vendredi
31 août , aura pour cadre les rues de Ro-
mont et de Lausanne. Pendant toute la
journée, les commerçants sortiront leurs
échoppes sur la rue. Le soir , quinze
groupes fribourgeois et étrangers se
produiront sur les podiums installés à
cet effet. Le lendemain encore, le centre
sera bouclé à la circulation pour per-
mettre deux animations : le matin dans
le quartier du Bourg et l'après-midi
dans les rues de Romont et de Lau-
sanne.

Dans le cadre des RFI 79 , notons
enfin une quinzaine commerciale au
centre-ville et une quinzaine gastrono-
mique portugaise, jusqu'au 7 septembre
à l'Eurotel. A travers certaines spéciali-
tés du chef , M. Carlos Oliveira , notam-
ment l'espadon fumé, les rougets grillés
ou les noix de porc avec des palourdes,
des plats arosés de vin vert , de Mateus
ou de rouges somptueux, on se plonge
quelques heures dans la chaleur d'un
pays de rêve.

Pour l'instant , il ne reste qu 'à souhai-
ter plein succès et surtout beaucoup de
soleil à ces cinquièmes Rencontres, (fj)

Bienvenue

La Ville de Fribourg est heureuse
d' accueillir les groupes folklori ques
étrangers et suisses participant aux
5es Rencontres folkloriques inter-
nationales.

Cette année encore, qualité et
quantité sont réunies, les groupes
provenant de quasi tous les conti-
nents, d'Amérique du Sud , d'Afrique
ou d'Europe ; ils nous apportent la
joie de la musique et de la danse à
une époque où nous nous apprêtons
'à recommencer la vie active.

Ces groupes nous permettent en
outre d'approfondir nos connais-
sances culturelles en nous faisant
découvrir la vie, les coutumes et cos-
tumes de leurs pays variés.

Notre ville, décorée et pimpante ,
est prête  à les recevoir et à se consa-
crer entièrement à ses hôtes durant
toute une semaine. La. rue de Lau-
sanne et le centre ville verront se
dérouler les principales f ê t e s  popu-
laires , mais les autres quartiers se
feront également un devoir et un
honneur d' accueillir nos hôtes en
toute simplicité, à l'occasion de pau-
ses improvisées ou encore lorsqu'ils
visiteront en simples touristes notre
contrée accueillante. Plusieurs villes
et villages les ont d 'ailleurs invités
et il ne sera pas rare de les croiser

au hasard d' une excursion ou d' une
promenade. Sachons tous pro f i t e r
de ces moments trop rares et laissons
parler librement nos cœurs et nos
sentiments.

Le Comité d' organisation a accom-
pli un travail titanesque et les occa-
sions de rencontres et d'échanges
fructueux d'idées seront nombreu-
ses ; gageons que la bonne humeur
sera constante et que la fraternité
s'exprimera sans obstacles , toutes les
frontières étant pendant quelques
jours abolies.

Il ne fa i t  pas de doute que toute
la ville aura à cœur de participer ac-
tivement à ces Rencontres en f r é -
quentant les f ê t e s  populaires et en
assistant aux nombreuses soirées de
gala , qui se dérouleront comme à
l'accoutumée en l'Aula de notre Uni-
versité.

Il f a u t  savoir que la Ville de Fri-
bourg soutient cette manifestation
et l'on ne peut que souhaiter au plus
grand nombre d' entre nous de se
mettre au diapason de cette f ê t e  uni-
que.

Bienvenue donc à tous les groupes
et souhaitons-leur de passer d' agréa-
bles moments parmi nous ; qu'ils
emportent de la Ville et du Pays de
Fribourg une image de gens hospi-
taliers, f ra terne ls  et souriants.

Pierre Boivm,
conseiller communal ,

responsable du service
Culture et Tourisme de la

Ville de Fribourg

Fermeture de la Clinique Ste-Anne
RUMEUR DEMENTIE MAIS...

La clinique Sainte-Anne à Fri-
bourg va-t-elle fermer ses portes ?
C'est ce que pourrait laisser penser
le feuilleton bien connu de « L'Indi-
cateur fribourgeois ». En effet, dans
le numéro distribué hier, cette feuille
gratuite met des propos très affirma-
tifs dans les bouchés de Raetzo, Bir-
baum et Cornélius. L'enquête effec-
tuée auprès des responsables montre
qu'il n'est pas question de fermeture,
pour le moment en tout cas.

A la direction de Sainte-Anne,
comme chez certains médecins tra-
vaillant dans cette clinique, on con-
firme que des bruits circulent en
ville depuis un certain temps. Les
personnes interrogées démentent for-
mellement qu'une fermeture soit en-
visagée.

A Lucerne, au siège de la commu-
nauté des Sœurs de Ste-Anne, le
Dr Korner, président de la société
gérant les intérêts d<es religieuses,
nous a donné quelques renseigne-

ments supplémentaires. Actuelle-
ment, la clinique de Fribourg, com-
me celles de Lucerne et du Tessin,
ressent le manque de vocations. De
plus, les responsables éprouvent
beaucoup de difficultés à trouver du
personnel qualifié, notamment des
infirmières.

Le Dr Korner a affirmé que la
fermeture d-e la clinique fribour-
geoise n'avait jamais été discutée.
Par contre , a ajouté le président, si
le personnel nécessaire ne peut être
trouvé nous serons obligés d'envisa-
ger cette solution. L'avenir de l'hôpi-
tal est donc malgré tout marqué
d'un grand point d'interrogation.

La clinique Ste-Anne de Fribourg
occupe environ 130 personnes dont
28 religieuses. Plusieurs Sœurs, qui
travaillent encore, ont déjà atteint
l'âge de la retraite. L'établissement,
qui compte actuellement 130 lits, a
été agrandi, il y a quelques années.

PFC

Deux spectacles: d'Egypte en Colombie
Samedi soir, la troupe de danse

d'Alexandrie ouvrira les feux des cin-
quièmes Rencontres folkloriques inter-
nationales de Fribourg avec son spec-
tacle qui sera présenté à l'Aula de
l'Université à 20 h. 15. Cette formation,
qui est l'une des trois meilleures d'Egyp-
te, présente toutes les formes de folk-
lore existant sur les rives du Nil , de
son embouchure jusqu'au désert de Nu-
bie.

Fondée en 1969 par M. Ali Elgendi
après une sélection de jeunes, âgés de
13 à 15 ans, la troupe a entrepris l'étude
des danses égyptiennes afin de déter-
miner la part des origines orientales
et indigènes. En présentant, dès 1972,
des spectacles dans les universités, le
groupe s'est enrichi d'étudiants qui ,
grâce à leurs recherches, ont contribué

a mettre sur pied un vaste répertoire
de danses et de musiques locales.

UN GROUPE COLOMBIEN

Un spectacl e, à l'intention des en-
fants et de leurs aînés, sera présenté di-
manche après midi, à 17 h., à l'Aula
de l'Université, par un groupe colom-
bien de Cali , « Universidad del Valle »
qui réunit 26 danseurs et 18 musiciens.

Les exécutants ont a leur programme
une trentaine de danses différentes. Le
répertoire des danseurs, qui va de la
valse d'inspiration européenne à la
danse « Négritos », en passant par la
célèbre Jota , est représentatif des di-
verses régions de la Colombie. A noter
que les musiciens, qui accompagnent
les danseurs, jouent de dix-huit ins-
truments différents, (fj )

Les PTT bâtiront
pour 12,3 mio

VILLARS-SUR-GLANE

Le conseil d'administration des
PTT a décidé l'exécution d'un pro-
jet de 12,3 millions de francs à
Villars-sur-Glâne où seront édi-
fiés les bâtiments et installations
nécessaires pour le matériel et les
services de transport de l'arron-
dissement des téléphones de Fri-
bourg. II s'agit de garages et d'a-
teliers. Les travaux débuteront
vraisemblablement en automne
1980 et la mise en exploitation est
prévue pour le début de 1983.

Il s'agit de l'édification de ga-
rages et d'ateliers et la décision
du conseil d'administration des
PTT a été motivée par le fait que
ceux-ci faisaient défaut à la Direc-
tion de l'arrondissement de Fri-
bourg. Les locaux qu'elle possède
à là Glane étaient devenus en
effet trop exigus et les PTT de-
vaient louer des garages privés
avec ateliers pour faire face aux
nécessités du service. La création
de garages et d'ateliers à Moncor
— non loin de la RN 12 — cen-
tralisera tout le travail et permet-
tra aux PTT de posséder en pro-
pre les installations nécessaires.

J.P.

TINTERIN
Un mort

et six blessés
Jeudi, à 16 h 45, une automobi-

liste de Guin circulait de Sters-
nuhle en direction de Tinterin.
Parvenue au carrefour des « Eb-
net » , elle n'accorda pas la priori-
té à un automobiliste d'Aumout
qui roulait de Tinterin en direc-
tion de Marly. Une violente colli-
sion s'ensuivit au cours de laquelle
une passagère de la première voi-
ture, Mme Joséphine Mauron, née
en 1893, domiciliée à Guin, perdit
la vie. En outre, la conductrice et
un passager de la première voitu-
re ainsi que les quatre occupants
de la seconde ont été blessés. Vu
l'état de leurs blessures, quatre
d'entre eux ont été transportés à
l'Hôpital cantonal par les soins de
l'ambulance tandis que la gendar-
merie conduisait les deux autres
à l'hôpital de Tavel.

Il s'agit de Mmes Joséphine
Spicher, 50 ans, de Guin, Heidi
Oschwald , 32 ans, d'Ursy, Rosa
Aebischer, 58 ans, de Guin, et de
M. Claude Rey, 33 ans, d'Aumont,
Patrick Oschwald, 11 ans, d'Ursy,
et Pierre Waeber, 41 ans, de Nu-
villy. Lors de la collision, les deux
voitures ont été démolies ; les dé-
gâts matériels sont estimés à
10 000 francs. (Lib.)

Vinf o-
manie

Voulez-vous gagner 100
(cent) francs ? C'est facile. Il
suffit de se laisser gagner par
cette nouvelle « maladie »
qu'est l'infomanie. L'infoma-
nie, c'est une sorte de virus
qui doit s'emparer de vous. A
chaque fois que vous serez
témoin d'un événement ex-
traordinaire (un accident, un
incendie, le passage d'une
personnalité ou tout fait pré-
sentant un réel intérêt), il
faudra vous laisser gagner par
l'infomanie. Il vous suffira
alors d'appeler la rédaction de
« L a  Liberté » (037 22 26 22).
Chaque mois, la meilleure in-
formation sera sélectionnée et
son auteur recevra une prime
de 100 francs. (Lib.)

MIL!Hlli
(037) 2226 22



5 délicieuses salades midi Traiteur
pour varier vos menus

'mSê
Les salades midi Traiteur sont excellentes ou le bureau.
comme salade avec le repas ou le hors- Important: les salades midi Traiteur sont
d'oeuvre, comme petite collation entre préparées avec une sauce pauvre en ca-
les repas, pour le pique-nique, le voyage lories. ra cri
Vous avez le choix entre les sortes Salade mexicaine ~û \\ C
suivantes en gobelets alu de 125 g : midi Traiteur JL •
Salade de thon "flQO Salade poulet/curry "Dlûmidi Traiteur SLm midi Traiteur Jmm
Salade russe B2* >̂ Salade de jambon
midi Traiteur JL* midi Traiteur

lin vente uniquement dans les grands magasins Coop
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«Le chewing gum Qui ménage les dents»
K<*ïTHopack

de 3x5 pièces 130

RÉPUBLIQUE ET || CANTON DE GENEVE
•mmu-uiir-s

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement d'

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

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

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

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

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

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

Guy FONTANET

Nous sommes une entreprise moderne de la région zuricoise et
fabriquons des installations de manutention ' pour le secteur des
arts graphiques.
Pour l'extension de notre département de contrôle et service,
nous cherchons : Mothsrcar* — la maison spécialisée pour la futu-

re maman, son bébé et les enfants jusqu 'à 10 ans
— cherche pour sa nouvelle succursale Avry-
Centre, 1754 Avry-iur-Matran, (ouverture en au-
tomne 1979) une

Le Centre extra-hospitalier de gériatrie (8, rue du Nant) et le Centre de
soins continus de Collonge-Bellerive, cherchent :

2 assistants(tes) sociaux(ales)
Conditions : diplômes d'assistants(es) sociaux(ales) ; intérêt pour les
problèmes des personnes âgées ; posséder un véhicule.

Ils offrent : salaires selon barème de l'Etat ; nombreux avantages
sociaux ; restaurant pour le personnel.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres écrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats , à l'Hôpital de gériatrie , (service du
personnel), route de Mon-ldée, 1226 Thônex , <ip 48 7411 (int. 208).

18-2154

Potages Gourmet
TVfoLm,

Suffit pour
3 assiettes,

• 3 !

Paquet 1Q£
seulement JL*

En venle uniquement dans les grands magasins Coop

Une saveur supérieure •
pour les petites familles

3 sortes au choix:
Quenelles de viande
Crème de poireaux
Volaille aux nouilles

car 4 assiettes (1 litre)
¦»- sont souvent

L'assaisonnement est un art -
Bj iorr vous facilite les choses avec
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m̂mmm9' La serviette hygié- SERENA vous ne vous êtes
nique super-mince jamais sentie aussi libre et

avec le même pouvoir d'atisorp- aussi sûre,
tion qu'une serviette classique. gi ĵ Af ^1 kW\Prend peu de place, on la sent à H Mm. fj ¦peine, elle offre une sécurité -tn. • A««C H B ¦¦ Sabsolue et un confort maximal - *" pivMî* I ¦ Vljw k t̂W
chaque j our de vos règles. Avec seulement xJBLf k

UN ELECTRONICIEN
(mécanicien électronicien, FEAM ou monteur d'appareils élec-
troniques) possédant de bonnes connaissances de la technique
digitale et maîtrisant une deuxième langue en plus de sa langue
maternelle (français ou allemand).
Le domaine d'activité de notre futur collaborateur comprendra ,
en plus de la mise en service de nos installations chez le client ,
le contrôle et la réparation de :
— commandes logiques de machines
— interfaces de micro processeurs
— commandes d'entraînements à vitesse variable
— commandes conventionnelles à relais

Si vous appréciez une activité variée ainsi que les déplacements
à l'étranger , faites-nous parvenir votre offre détaillée ou télé-
phonez-nous.

44-993
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Collaborateur
Notre service des sinistres a besoin de personnel sup-
plémentaire et nous cherchons un jeune collaborateur
ayant terminé son apprentissage commercial et
pouvant témoigner d'une certaine expérience dans les
assurances. Nous sommes particulièrement intéressés
à un candidat connaissant très bien le domaine des si-
nistres véhicules à moteur et RC. Outre une mise au
courant approfondie, notre nouvel employé pourra se
préparer à l'examen fédéral en matière d'assurances et
il travaillera au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les candidats de langue française ayant de bonnes
connaissances d'allemand sont priés d'écrire à la
Mobilière Suisse, Direction, Service du personnel,
Schwanengasse 14, 3001 Berne.

05-10584

Coinu-mix
Provençale
Saupoudroir

. 155

Recommande pour
les pizzas, la volaille,
la viande de porc,
de veau, d'agneau, etc,

Wîirz-
>HllXtSachet de

remplissage
de 88g -f|£

En venle uni quement dans les grands magasins Coo»

DIRECTRICE
Qui s intéresse à cette situation variée ?

Nous supposons que vous avez déjà de l'expé-
rience dans ce ressort ou un domaine semblable.

Pour cette activité Intéressante vous devez ce-
pendant posséder les qualités suivantes :

Etre apte à diriger une équipe de 8-10 personnes
environ, (engagement du personnel compris),
avoir le sens aigu des responsabilités et de l'or-
ganisation , savoir faire preuve d'indépendance et
d'initiative. Age idéal : de 30 à 45 ans.

La connaissance de langues étrangères représen-
terait un avantage.

Cette situation offre une très grande Indépendan-
ce et un salaire au-dessus de la moyenne. Date
d'entrée à convenir.

Si vous êtes convaincue d'être à la hauteur de ce
posta intéressant, envoyez-nous donc votre candi-
dature ou téléphonez-nous simplement :

Mme J. Eggli, Mothercare AG,
Rennweg 57, 8001 Zurich,

CC) 01-22128 27.
44-5452

Vous êtes dynamique, consciencieux et performant. Vous vous
intéressez à la branche automobile et avez une formation d'

employé de commerce
ou de mécanicien voitures

Vous désirez vous créer une situation stable et bien rétribuée en
prenant des responsabilités , en secondant efficacement le chef
d'entreprise dans la réception des clients, la facturation, la
planification des ateliers.
Vous aimez le contact avec la clientèle et vous vous intéressez
à la vente.

En ce cas , vous êtes la personne que nous désirons engager de
suite ou à convenir pour compléter l'équipe d'un garage du
Nord vaudois, représentant des marques bien introduites.

Adressez-nous votre offre avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffre 22-970141-184 à Publicitas,
1401 Yverdon.



C U G Y
HOTEL DE L'ANGE

CC 037-61 40 06

SPECIALITES SUR ASSIETTE
METS A LA CARTE

CHAMBRES CONFORTABLES

Salle pour noces et sociétés
(150 places)

Famille R. Bersier-Francey
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NOTRE SPECIALITE :
la truite du lac

pochée
Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin

<JP 037-77 14 20

AUBERGE
DE LA GRAPPE

CHEYRES
Roby, le chef de cuisine

vous propose ses spécialités :
Le menu du pêcheur
Les viandes grillées

La charbonnade
bien connue

Le menu du dimanche
Nouvelle salle à manger

« cadre rustique »
Pour réserver : <JP 037-6311 66

Se recommandent et vous
remercient de votre visite
M. et Mme Cygan-Hirschi
— Fermé le lundi —

p m m m m m mm m m m m m m m m m mm m m m m m m m m m m M m m m m m mm m

de Chei/res à Portalban
/ PAR ESTAVAYER

nous vous proposons une multitude de chemins pédestres
Estavayer-le-Lac (par les grèves), (Ville médiévale), (Château, Salavaux, Cotterd, Vallamand-Dessus, Le Tertre , Montet,
batellerie, nautisme), Autavaux , Forel, Chevroux , Portalban 2 h 3A Vers-chez-Jaccot , Cudrefin 1 h Va
Estavayer, Font par les grèves, Vers l'église, Le Moulin Cheyres 1 h Va Porta|ban (Tour circulaire des falaises), Falaises, camping
_ de Gletterens , Les Grèves, Portalban 1 h V2Estavayer Bel-Air , Châtillon, Champs de la Pierre, Chèvrefu, __ ,. _ . .,
Bollion, Seiry, Tour de la Molière 2 h Va Portalban. Cudrefin 1 h 3U
Estavayer (par les falaises), la Corbière, Autavaux , Forel 1 h Cudre,in> La Sauge 1 h
Estavayer, Font (par les grèves), Grands Jordils, Châbles, Avenches, la Croix Genevreys, Pt 500, Eissy, Montasson,
Bonne Fontaine 1 h Va Russy' Corcelles> Le Sansui, Payerne 3 h V*
Cheyres, Bonne Fontaine, Champ d'Amont , Pt 635, Payerne (abbatiale du Xle s., style roman) (Tour circulaire
La Vounaise Tour de la Molière 2 h par Monta9ny-les-Monts), La Plancherie, Moulin à Pégeon,

Vers-chez-Savary, Montagny-les-Monts, Cousset ,Lully, Châtillon, Mussillens, Seiry, La Vounaise 2 h Les Granges , Corcelles , Le Sansui, Payerne 3 h 3U
Estavayer, Chapelle St-Eloi, Toutvent , Montbrelloz 3A h Portalban, La Croix (Chabrey), Côte au Moine, Bois de
Estavayer, Châtillon, Mussillens, Grand Bois, Croix des Fous, Charmontet, sous Rin, Constantine, Salavaux 1 h 3U
Route Frasses-Montet , Moulin de Glane, Gugy, Les Vernettes, Salavaux, Forêt du Chablais, Faoug Derrière Rosset
Chaux-Gudit , Payerne 3 h Va Porte de l'Est, Avenches 2 h 3A

-- 

ESTAVAYER-LE-LAC "* HIST°™ouTLRlSTCM
•k ses édifices anciens et ses plages * sa pétanque

* son téléski nautique * son Musée avec les grenouilles
, . naturalisées (unique au monde)
* ses campings-caravanings et sa CO|Iection d

H
e viei„es ,anternes

-k ses courts de tennis éclairés CFF.
Société de développement V 037-6312 37

perriard _
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HIIIH Le lac de Neuchâtel,
llltlll une source inépuisable de loisirs

AUBERGE
DES 3 COMMUNES

MONTBRELLOZ
(?) 037-63 1105

Fam. Vincent Dafflon-Schmulz

JAMBON DE CAMPAGNE
RESTAURATION SOIGNÉE
VINS DE PREMIER CHOIX

SALLE POUR NOCES
ET SOCIETES

HOTEL
DES CARABINIERS

SAINT-AUBIN
CO 037-71 11 31

vous invite à venir déguster
SA CHARBONNADE

*RESTAURATION SOIGNÉE
*Salle pour sociétés et mariages

Se recommande : Fam. Prélaz

Restaurant St-Louis
&

Bateau de Fribourg
PORTALBAN

<P 037-7711 22

Spécialités
du lac

AUBERGE
DE L'UNION

Montagny-la-Ville
</) 037-61 24 93

A LA CARTE :
ENTRECOTES — JAMBON A L'OS

FILETS MIGNONS

SPECIALITES :
TRUITES — PIGEONS FLAMBÉS
FILET DE BŒUF « VORONOFF »

Fam. A. Rotzetter-Caméllque

HOTEL DE LA GARE
COUSSET

CC 037-61 24 59

Restauration soignée
Arrangements

pour banquets et sociétés

Se recommande : Fam. Clément

HOTEL-DE-VILLE
Estavayer-le-Lac

Famille Krattinger-Meyer

F 037-63 12 62

NOS SPECIALITES
Poissons frais du lac

Grillades
MENU DU DIMANCHE

Salle pour banquets et sociétés
Cuisine faite par le patron

Auberge communale
F E T I G N Y

<P 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX NOUVEAUX
POMMES VAPEUR

—*—SPECIALITE
Cuisses de grenouilles

HOTEL
DE LA CROIX-BLANCHE

DOMDIDIER
Famille Clément-Corminbœuf

<P 037-7512 81

RESTAURATION
Le rendez-vous du sportif
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yi SEMAINE MUSICALE DE GRUYÈRES 1979
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du 26 
aout 

au 
2 septembre 1979, en l'église Saint-Théodule

l!f * vC^^^T 
Dlmancne 

26 aoûl. 1? h Lundi 27 août, 20 h 30 Solistes des concerts :

^V^^^^ /̂ 
Bach' Cantates 131 et 140 Récital de piano et violon, Gui- Evelyn Brunner, soprano¦ 

H3^l]YÊRe9 Solistes, Ensemble Instrumental Michel Caillât pianiste, Ruth Patricia Miller, alto
U- £-V? GLM [ \ £^  IUI-î»,I«,O. cf n;r,rrr ,  -.... ¦¦« Lanz, violoniste. Œuvres deV-V^iM k ¦ Ma,trl8e St-Plerre-aux-Hens Schubert, Brahms, Bartok, Alejandro Ramlrez, ténor
l%NRàÏ5É 

DireCti0P : R°9er ^  ̂ Ba"SSat Mî e' Brodard, basse
-̂V/^ 

*¦ FRIBOURG - Grand-places
 ̂

Renseignements 
et 

réservation i p Q3? .-^^ g6 BULLE . avenu0 dQ |a Ggre
OFFICES DU TOURISME GRUYERES - (0 029 - 610 30 <fi 029 - 2 80 22
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GABY- un ameublement
sans concurrence !

Exposé maintenant dans notre show des nouveautés
mmmmmmmMmMÊMmmifMMMMmm
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Qu'il est facile dé sinstaller! Chaque modèle peut être obtenu
Au «Panorama de l'ameublement» chez Pfister Meubles, Séparément à un prix avantageux:
vous découvrirez maintenant les plus attrayantes nou- Meuble.paroi 221.514. 277 cm. Chêne véritable/ Samedi DrOChaÉn.veautes.1979 dans toute. Europe. Cette annonce vous 

décof  ̂Bar édairé tiroj f à couverts sur 
 ̂ ,, . . Z T- xprouve que I élégance et le confort ne sont pas hors vicrj ne centra, # Qua|jté suisse. 990._:/890.i_. allOIIS directement

de prixl  ̂
_ 

^̂ ^̂ ^_ /BY Salon par éléments 31.938 K. Velours acry l, diverses ClleJC
^̂ ^̂  ^A xn J .- . ... . n.. !-...*« «. „««,i. teintes unies. Elément d'angle 365.—/335.—. Elément _^̂  ̂ [H.Avec 10 ans de garantie contractuelle livrée et montée ,. , „. .,„ ,.oc * ..-- - ,,J_ '_ . T O C  i i -m .^mmtmm mmmmm, i c ¦ i /Dzo / •  II A _ . . i simple:  2ZU. —/ 195.—. Avec accoudo r 2V5. —/270. —. ,̂ B ^1̂ ^̂ vdans toute Ja Suisse: seul. 4869.—/a l'emporter seul. c,,,r„,,n. T7n i i / i t x  r.u ... i7« / 411 ^̂ ^W  ̂ T —  l SMI.t-n* ccccurc m *TI MTC .„ ..«t. ,,,, ™.., f-auteuil: J/U. — /340.—. Selon illustration l/6b.—/ 1̂ "r _-l 1 ..—1 mma¦̂ 43
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r e^°uZlZ 1605.-. Table-club 275.298. Chromée , plateau verre W m̂ I r̂ J-^B̂du billet CFFj t de car postal pour tout achat depas- f um é, 136/64 cm , 220.-/19S.-. B .rt& I, ||| l 'M f
P"*| 1

sant Fr. bOO. . Coin-repas 224.447/228.510. Table, chrome/verre B-f *Tr"V| \ **lmmmmm\mmLes texti les créent I ambiance: . -.. „„ fumé , 0 107 cm: 185.-/170.-. Chaise rembourré , M V i VmnZmmmkkk MMW
Choisir sur place dans la même maison , tapis , rideaux , chrorn e/Velours beige brun: 96.-/89.-. UÉ R *M*** W^^
literie , quelle facilite , quel gain de temps! " WB ^.. .¦ , , _, „ A I  -i ! Chambre a coucher 212.577. Décor chêne , teinte \̂\mmm^̂  _
Et le paiement! Chez nous, il est facile aussi: rustique. Armoire 196 cm , commode à miroir 110 cm. DrODOSe des
Acompte selon entente ; sur désir , solde du prix comp- 

L, 0̂/ 2QQ cm , entourage-paroi décor chêne , abattants ,HA„ -~..„~e ¦.Mu-tant jus qu 'à1 90 jours ou crédit avantageux jusqu a fermant 
. c|é ayec fond 

S
,,  ̂ 1325._/1220.-. IdéeS HeUVCS pOUr

30 mois; simp le , discret , sans risque. (212.576: même modèle mais armoire 245 cm et lits S'Installer à dOUX.
A 2/36-79 ' ' jumea ux 2x95/200 cm: 1385.-/1275.-.
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J-VE nocturne 
20 

h
Sortie de l'autoroute MATRAN a 7 km de Fribourg. 14000 m2 exposition , 1400 Q Téléphone 037/30 913*

EN ACTION CETTE SEMAINE 
Pommes de terre nouvelles par sac le kg —.40

Coca Cola par caisse litre 0.85
. . » . ,„ . . . .  - Gravenstein 2e choix le kg 95Eau minérale Meltmger la caisse 3.5Q

Coca Cola par caisse litre 0.85
. . » . ,„ . . . .  - Gravenstein 2e choix le kg 95Eau minérale Meltmger la caisse 3.50

Silberquell la caisse 5. 
Henniez Citron la caisse 6.90
Jus de pommes Apella par caisse litre 1.05 

MARCHÉ GAILLARD MARLY
Bière Lager six pack 3.45 EPICERIE RIEDO BELFAUX
Bière Kanterbrau six-pack 2.95

Jumilla par caisse de 12 litres litre 1.95
Algérie Oran,

Réserve du patron par 12 litres litre 1.95
Pinot noir bulgare litre 2.50
Gamay de Hongrie litre 2.95
Beaujolais AC litre 3.95
Côte du Rhône AC par 12 litres litre 3.35
Vin blanc d'Espagne litre 2.50
Gruner Veltiner litre 4.50
Riesling d'Autriche 77 7 dl par c. de 12 litre 2.95

17-52
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EXPOMOBÏLE

km ? AO&P*

¦ • " " >-.,

TRIPLE I Lin L"̂ J «Ian0020000km
GARANTIE mmm%F'^-\7\—..Possiuiit*
OCCASIONS * %̂rM\.«mmTGENDRE L™™J !"'«'«»" Wluhrttwr

TOUJOURS UN GRAND CHOIX
D'OCCASIONS DE TOUTES MARQUES
AUDI 80 L-4 1977 30 000 km
VW 1303 S autom. 1974 46 500 km
POLO LS 1977 31 000 km
FIESTA 1976 33 000 km
GOLF GL-DIESEL 1978 19 000 km
SCIROCCO GTI 1977 25 000 km
PLYMOUTH VOLARE 1977 50 000 km
FORD TAUNUS 2,3 I 1977 12 700 km
GOLF GL-5 1978 4 000 km
PASSAT L-Var. 1975 32 000 km
FORD ESCORT 6 L 1978 10 000 km
DERBY GLS 1978 17 500 km

OUVERT LE SAMEDI

ILS GARAGES GENDRE S.A.
IL51 FRIBOURG 037-24 03 31 AVENCHES 037-75 22 44

GARAGE DE LA BROYE PAYERNE 037-61 15 55

81-25

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Charles REVELLY, à Avenches
avisent leur fidèle clientèle qu'ils remettent à partir
du 1er septembre l'Hôtel de l'Union à Madame et
Monsieur Yvan ETIENNE.
Madame et Monsieur Charles Revelly remercient
leurs clients qui depuis 20 ans leur ont témoigné leur
confiance et les prient de la reporter sur leur suc-
cesseur.

M. et Mme Ch. Revelly

REPRISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Yvan ETIENNE informent la
population d'Avenches et des environs qu'ils repren-
nent l'Hôtel de l'Union à Avenches.
Par un service impeccable, ils espèrent donner en-
tière satisfaction à leur nouvelle clientèle.

Le restaurant sera fermé les
27 - 28 - 29 et 30 août

Réouverture vendredi 31 août
Un apéritif sera offert le

samedi 1er septembre à partir de 16 heures
M. et Mme Yvan Etienne

17-2333

VALLON
A la Chaumière
Samedi 25 août dès 20 h 30

GRAND LOTO
Fr. 5000.— de lots
Côtelettes - jambons
Fr. 100.—et 200.—
21 séries Fr. 10. i- 2 royales

Se recommandent : les Amis du cheval
17-27549

litre 1.95

litre 1.95
litre 2.50
litre 2.95
litre 3.95
litre 3.35
litre 2.50
litre 4.50
litre 2.95

17-52



PAR MONTS ET PAR VAUX
L'Evi en partant de Villars-sous-Mont
Des plus discrètes cette entrée de

la route qui conduit dans le vallon
de l'Evi de Villars-sous-Mont et qui
depuis  quelques années a remplacé
l'interminable chemin qui se haus-
sait à travers les fo rê t s  de f eu i l l u  en-
tre les sommets d'Entre-deux-Dents
et de la Vudal.la ! Partout le talus
porte la trace encore vive des meur-
trissures causées par les machines.
Et à nos pieds , la vallée semble s'en-
foncer à mesure que nous nous éle-
vons de lacet en lacet tandis que de
l'autre côté la chaîne des Vanils se
f a i t  plus hautaine et plu s dominatri-
ce.

E n f i n  les deux versants de l'étroite
gorge s'écartent comme pour per-
mettre aux pâturages de dép loyer
leurs croupes verdoyantes. Nous
sommes parvenus d' ailleurs au terme
de la route qui sera prochainement
prolongée comme le suggère le chan-
tier momentanément en repos. Les
hauts fanages  alternent avec les al-
pages. Au-dessus de nous le Chalet
du Milieu avance sa façade  au-dessus
de la pente. Le nouveau teneur est
justement là qui est venu ravitailler
son armailli et s'apprête à regagner
son village. Pourtant avec la gentil-
lesse de l'hospitalité montagnarde, il
tient à nous faire les honneurs de
son chalet, de son bétail soigné avec
conscience par son employé. Sponta-
nément, il consent à modif ier son
programme af in  de partager avec
nous la collation de midi qui se pro-
longe dans l' euphorie de la conver-
sation.

L'étape sera courte jusqu'au chalet
voisin, la Scierne, divisée en deux
bâtiments et où pour l'instant l'ar-
mailli a de la visite comme l'annonce
le bruit de voix venu du trintzâbyo.
Une belle famille lausannoise en sé-
jour dans le coin est là, assemblée
autour de la table et d'un thé dont
l'arôme engageant nous incite à
prendre place à notre tour. On a vite
lié connaissance dans cette ambiance
détendue  de la montagne.

Et tandis que l'on cause, le plus

jeune, Christian qui a dé j à l ' é t o f f e
d'un « bouébo » de chalet s'emploie
à nettoyer l'étable avec application.
Bientôt on fai t  place à deux nou-
veaux arrivants, Varmailli de l'al-
page voisin, le Chalet neu f ,  venu
donner un coup de main pour
l'épandage du fu mier  accompagné de
son garçon , Pierre-Joseph , qui porte
sur ses traits réf léchis  le sens préco-
ce des responsabilités. N o u s
ferons  route avec eux jusqu 'à leur
résidence dont nous admirons la te-
nue exemplaire comme aussi l'état
prospère du troupeau.

Déjà nous approchons de la crête
sur laquelle surgit la Grosraja dont
les deux gardiens viennent à notre
rencontre dans un concert de jappe-
ments qui n'ont d'ailleurs rien d'hos-
tile. Prévenu par cette réception
bruyante le maître de céans vient
d' apparaître et a tôt f a i t  de nous fa i -
re entrer dans son intérieur qui ré-
vèle au premier coup d'œil l' employé
consciencieux et minutieux. Mais
l'heure qui s'avance comme aussi le
ciel qui s'encrasse de nuages maus-
sades nous invitent à reprendre le
bâton du pèl erin. Nous traversons
sur l'autre versant les boqueteaux de
sapins et découvrons le chalet de
l'Oraja-derrey pel otonné sur son
étroite plate-forme.

Le comité de réception s'o f f r e  en
la « personn e » d'un superbe âne tout
de blanc vêtu. Et c'est ainsi escortés
que nous parve nons au seuil de la
cuisine où nous sommes accueillis
par Jean, Varmailli, familier de ces
lieux depuis plus de quarante ans et
Maurice le vaillant « bouébo » à la
frimousse éveillée et malicieuse. La
gentillesse de la réception et la sa-
veur de la tomme nous f eraient ou-
blier pour un peu l'approche de
l'averse qui commence à s 'égoutter
de la nue dont la draperie recouvre
maintenant tout le vallon. Et c'est
avec cet accompagnement mélancoli-
que que nous dévalons le pâturage
pour regagner notre point de dé-
part ,  (am)
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Samedi 25 août dès 9 heures

RÉOUVERTURE
de la boutique

«L'ART DE CHEZ NOUS»
Grand-Rue 11 FRIBOURG P 037-22 29 32

Mme Raymond Cudry-Fasel qui a pris la succession de Mme M.-H.
Corpataux-Schneider , continuera de servir des produits artisanaux
du terroir, de 1re qualité. Elle souhaite la plus cordiale bienvenue à
la fidèle clientèle existante et future.

De la poterie signée d'artistes du canton connus loin à la ronde aux
travaux de tissage, en passant par les étains, vitraux , objets en
cuivre, dessins de peintre-animalier , etc., seront à votre disposition.
Exposition de meubles rustiques et de style.
En exclusivité : les 3 lithographies du Hockey-Club Fribourg, à
savoir, de
— Teddy Aeby : vue du Vieux-Fribourg
— Ferrucio Garopesani : paysage de Camargue
— et du regretté Roger Bohnenblust : instantané d'un match du

HC Fribourg à la patinoire des Augustins.

Chaque lithographie numérotée et signée. Tirage limité.
Bons-cadeaux — Points de voyage.
Votre visite nous fera un grand plaisir.

Heures d'ouverture : lundi au vendredi 9 h à 11 h - 14 h 30 à 18 h
Samedi 9 h à 11 h 30 - 14 h à 17 heures

Se recommande : Mme Raymonde Cudry-Fasel
17-339

Aides hospitalières: la volée 1979 à Riaz
Si les écoles d infirmières-assistantes

ont leur titre de noblesse — reconnais-
sance par la Croix-Rouge suisse —, les
écoles d'aides-bospitalières n'ont pas
encore droit à toute la considération
qu'elles méritent. Car sans bénéficier de
qualifications particulières, les aides-
hospitalières participent pourtant de
manière tangible à l'amélioration des
soins dans le secteur hospitalier
d'abord, mais aussi pour tout ce qu'elles
sont en mesure d'apporter à l'extérieur.
Ces mérites furent relevés hier à
l'Hôpital de la Gruyère, à Riaz, qui ou-
vrait voici quelques années déjà la
seule école d'aides-hospitalières exis-
tant dans le canton, et où l'on décernait
les certificats de capacité à 11 jeunes
filles et 1 jeune homme entrant par
cette filière dans le monde du personnel
soignant.

M. Gabriel Luisoni, administrateur de
l'hôpital , salua à cette cérémonie de re-
mise des certificats le représentant de
la Santé publique, M. Bernard Berset ,
chef de service, le vice-président de la
commission de l'hôpital, M. Ernest Tof-
fel , les docteurs Franz Scheier , méde-
cin-directeur, et Jean-Claude Godel ,
chirurgien-chef , Mme Claudine Aurora ,
monitrice, et le directeur de l'école, M.
Eugène Chatagny, qui fut d'ailleurs
félicité pour avoir obtenu récemment,
au terme d'une formation spéciale, le
titre d'infirmier-chef.

UNIQUE DANS LE CANTON
L'Ecole d'aides-hospitalières de Riaz

est la seule du canton. Elle forme ses
élèves en une année, pendant laquelle
s'imbriquent étroitement cours théori-
ques et pratique professionnelle. A Riaz ,
les élèves passent par tous les services
médicaux de la maison, y compris ia
gériatrie. Démonstration y est faite qu 'un
hôpital de district est une excellente
école pour ce type de formation de per-
sonnel parahospitalier. Etablissement
aux dimensions raisonnables, il permet
aux élèves de s'intégrer rapidement à
ses structures et d'acquérir une techni-
que professionnelle solide, tout en
apportant une collaboration indispensa-
ble à l'équipe de soins.

La mise en place d'une école de ce
type exige encore de l'hôpital un souci
de collaboration avec d'autres établis-
sements et institutions. Ainsi , avons-
nous relevé que si le corps enseignant
se recrute en bonne partie dans la mai-
son, des apports viennent de l'exté-
rieur : écoles, hôpitaux et institutions
notamment et même spécialistes des
problèmes de la drogué où se côtoient
policier et éducateur du Release.

M. Eugène Chatagny,' directeur,
précisa la place de son école dans le
concert des établissements de formation
paramédicale. L'école d'aides-hospita-
lières est patronnée par la conférence
des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires. Des directives précises régis-
sent son programme, dans le souci
d'une unité de formation des élèves. Le
certificat décerné en fin d'études est
signé de la conférence des directeurs de
Santé publique, du directeur cantonal

Les aides hospitalières de Riaz (volée 1979) : Thérèse Charrière, La Tour-de-Trême;
Christian Crottaz, Chexbres (VD) ; Gisèle Deïley, Rueyres-Saini-Laurent j Muriel
Grumser, Fribourg ; Gabrlelle Hofstetter, Auvernier (NE) ; Alexandre Martignoni,
Bulle ; Sandrine Nagel, Charmoille (TU) ; Aline Oberson, Rueyres-Treyfayes ; Ma-
rie-Noëlle Oberson, Martigny (VS) ; Nicole Raboud, Grandvillard ; Linda Walther ,
Farvagny-le-Grand ; Brigitte Werren, Muttenz (BL).

de la Santé publique et du directeur de
l'école.

Les aides hospitalières, dénonce M.
Chatagny, n'ont pas la cote qu'elles
méritent. Mais cela n'étonne pas trop
tant que la Croix-Rouge ne reconnaît
pas ce type de qualification. Ce handi-
cap paraît moins lourd en Suisse
alémanique où une trentaine d'écoles

fonctionnent à satisfaction, alors que la
Romandie semble quelque peu bouder
ce genre de formation.

Pour le côté pratique, précisons que
candidats et candidates sont reçus après
examens à 17 ans révolus. L'hôpital
rémunère honnêtement ces jeunes en
formation en leur versant un salaire
brut de 700 fr par mois, (ych)

Cinquante fois
donneur de sang

Cette fin d'année scolaire à l'Ecole
d'aides hospitalières de Riaz fut l'oc-
casion pour la direction médicale de
l'hôpital de témoigner sa reconnaissance ^???#??????????????? ???????????????? ????<fr
à un fidèle donneur de sang du centre +
de transfusion sanguine. — 1 1 r\-\ r\ i j  iS\I -TS\  ̂

dolcSKnfffeaStf £tf£& i 1er'sep tembre195b'-1er'sep temb?'e' 1979 X
est « fiché » à l'hôpital depuis cette an- +
née-là. M. Amrein forunit la preuve A _

^ 
. « ' T

SSSf&SSK i Participez à notre évocation du i
ment des saisons dans de grandes cui- ? *¦
sines. Et c'est d'Aminomas (VS), qu'il é I A  • • - | ï  1 (I- 1ïîîsïra^affla .Liiye anniversaire de a «M OD »!Riaz aussi, ce fut un événement. Depuis ? ,
1954, année de la constitution du cen- ? ¥ ,. , , , . . \ , . _ ... ... .' .... ,
tre de transfusion sanguine, c'est la ? Le samedl le* septembre prochain, La Liberté publiera quelques ?
première fois qu'une semblable dis- ? souvenirs pour marquer le 40e anniversaire de la mobilisation de ?
tinction est décernée. (YC) ? l'armée suisse. ?

M. Joseph Amrein, de Riaz : 50 fols
donneur de sang.

(Photos Joël Gapany, Bulle)

A cette occasion, nous faisons appel à vous, lectrices et lecteurs qui ?
avez vécu de près ou de loin cet événement. k

Sous le titre « Comment j'ai vécu mon week-end du 1er septembre », #
adressez-nous quelque vingt lignes dactylographiées, dans lesquelles ?
vous relaterez votre souvenir, vos anecdotes. Si vous le voulez, joi- ?
gnez-y une photographie (que nous vous retournerons). N'oubliez pas ?
de signer lisiblement votre article.

Notre adresse : Rédaction La Liberté
Mobilisation 1939-1979
40, boulevard de Pérolles
1700 Fribourg

Dernier délai pour l'envoi de vos articles : lundi 27 août 1979

Nous publierons les meilleurs de vos envois, dans nos pages spéciales
du samedi 1er septembre, en nous réservant le droit d'abréger les cor-
respondances trop longues.

Un nouveau malade: r hôpital
Le coût de la santé publique dans

notre pays a atteint en 1978 12 mil-
liards de francs, soit près de 8"/» du
produit national brut, l'hospitalisa-
tion absorbant à elle seule la moitié
de ce montant. Avançant ces chif-
fres , M. Bernard Berset , chef de ser-
vice à la Santé publique, a dit hier à
Riaz, qu'une telle situation amène
les autorités à se préoccuper d'un
« nouveau malade qui s'appelle
l'hôpital ».

« Dans la situation actuelle, dit
cette personnalité, il est nécessaire
de repenser notre système de distri-
bution des soins. Il s'agit d'optimali-
ser l'équipement mis à disposition en
vue de maintenir le haut standing de
nos soins, sans allonger la note ».

Que peut-on apporter, dans notre
canton au chevet de nos hôpitaux,
interroge alors M. Berset? « L'Etat
peut coordonner l'activité des éta-
blissements hospitaliers en vue
d'améliorer les possibilités d'hospita-
lisation et de soins. C'est ce que dit
la loi de 1955. Cette volonté prend
tout son sens aujourd'hui, alors qu'il
n'est plus temps de planifier des
constructions, mais de consacrer l'ef-
fort collectif à l'amélioration cons-
tante des soins aux malades, à
l'hôpital et à l'extérieur ».

M. Bernard Berset énuméra, dans
le sens de cette politique, les mesu-
res envisagées. Celles-ci visent à une
stabilisation de l'effectif (suffisant)
des lits, en faveur d'une amélioration
de l'hébergement, à une diversifica-
tion des services et institutions, de
longue durée, psychiatriques et gé-
riatriques notamment ; le dévelop-
pement des hôpitaux de jour, les lo-
gements particuliers pour handica-
pés, personnes âgées, les ateliers
protégés, les soins à domicile, à com-
mencer par la médecine domicilaire.

Corollaire de cette politique est la
suppression du cloisonnement entre
les services hospitaliers et ambula-
toires. Ainsi l'hôpital doit devenir
centre de traitements, d'informa-
tions, d'échanges, de recyclage et de
perfectionnement. Cette dernière no-
tion est valable aussi pour le person-
nel médical et médical auxiliaire
chez qui l'on encourage une qualifi-
cation spécifique plutôt qu'un ac-
croissement des effectifs.

Dernière mesure préconisée par M.
Berset : à la multiplication des actes
médicaux devrait se substituer une
meilleure desserte de l'ensemble
de la population, celle du district no-
tamment (Y. Ch.)
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Café de l'Etoile ..
Rueyres-Sainî-Laurent

Les 24, 25 et 26 août dès 20 h

FÊTE DE LA BIËRE
animée par

Daniel Vernez
Se recommande :

G. Ansermet-Macherel
17-2301

A vendra

UTILITAIRES
Mercedes 408 Fr. 7800.—
Bedford 2300 Fr. 7200.—

expertisés

<f (037) 26 49 49

17-638

mmmmim\
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A vendre

1 maisonnette
week-end
démontable
ou transportable, dimensions 2,50 m x
5 m, équipée pour 5'personnes.
Peut servir également de pavillon pour
ruches, matériel, buvette.
Cf (037) 24 18 64

17-302952

ESTAVAYER-LE-LAC
Buffet de la Gare Café de la Gare

Vendredi 24 août GRAND LOTO du Football - DANSE

Samedi 25 août et dimanche 26 août dès 15 heures

GRANDE BÉNICHON
Orchestre FABY Ambiance de cantine Menus de bénichon

i
Famille A. Guex-Python Famille A. Menoud-Rhême
<P 63 1033 P 631045

17-1626
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CHIENS
Dalmatiens
de 3 mois, pure race,
Fr. 300.—.

Cf (037) 77 21 25
x-r  www

A U..JU

A louer

appartement
3V2 pièces
Fr. 438.— ch. comp.
1er octobre
(f 037-26 39 01
OU 26 20 45

A louer
à jeune homme
1 chambre
indépendante
WC - douches,
cuislnettes à partager
Fr. 190.— par mois,

1 chambre
indépendante
WC-douohes , lavabo,
sans cuisinette,
Fr. 180.— par mois ,
tout compris,
dans villa moderne,

Loratte-Bourgulllon
Libres
immédiatement.
(f (037) 22 56 07

A VENDRE

V I L L A
forfaitaire

à GIVISIEZ
avec terrain aménagé de 9C1 m2,

1 séjour , 1 grande cuisine agencée
3 chambres, 1 terrasse couverte
1 WC , 1 bain, buanderie-réduit

et garage.
Prix de vente tout compris !

Fr. 240 000.—.
Pour tous renseignements :

17-16C9

GAY-CROSIER SA
:' \ p̂ **ej| Transaction immobilière, (inanciére I

L̂ jffli ffi 037/24.00.64
^

CH-1752 Villars - sur-Glàne-Fribcurg Rie de la Glana H3b M

A VENDRE
à quelques minutes du centre de Fribourg,
S min. à pied d' une gare CFF, dans situa-

tion dominante, bien ensoleillée,
avec belle vue sur les Alpes,

VILLA FAMILIALE
de 6 chambres

dont salon avec cheminée. Grande pièce
de jeux au sous-sol. Jardin arborisé d'env.
1QQQ m2 -avec piscine. Construction simple

mais en bon état d'entretien.
Prix : Fr. 280 000.—.

Captial nécessaire pour traiter
après hypothèques Fr. 45 000.—.

Offres sous chiffre 17-500448 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

/""*"*% A LOUER de suite

\ r j| -/  ou a convenir

Ujj lC à la route de la
fclfJ Carrière 10

STUDIOS meublés
dès Fr. 360.— charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

CC (037) 22 55 18
17-1617

¦ r

A louar

Impasse de la Forêt 20

APPARTEMENT
472 pièces
rez-de-chaussée.
Fr. 720.— charges comprises.
Libre Immédiatement

SOGERIM SA
0 (037) 22 2112

17-1104

S O S
J'offre Fr. 200 
à qui pourra me
procurer pour ocl
ou nov. 79
è Pérolles
1 appartement de
2 pièces, confort ,
balcon. Prix max .
tout compris
Fr. 4C0.—.
Rez-de-chaussée

Chiffre 17-302993, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
appartement de

4 grandes
CHAMBRES

k<,i^nn nin;n At.À
ascenseur , tout
confort. Papiers
peints à choix sur
tout l'appartement.
Quartier Pérolles à
Fribourg. Fr. 7C0 —
+ charges.
Libre de suite ou

Offres par écrit sous
chifffre 17-500445, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à Fribourg

appartement
de grand standing

française comprenanl
7 pièces sur deux
étages grande
terrasse , tout confort ,
situé en plein centre
de la ville, libre de
suite ou date à

Pour tous renseign.
s'adresser à la
Fiduciaire
J.-M. Jordan
Pérolles 4
Fribourg
(f (037) 22 36 42

A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 1, 2, 3 et 5 pièces + cuisine

— libre dès le 1.8.1979
— pièces spacieuses
— cuisine agencée
— Isolation parfaite
— jardin, place de jeux et salle

de bricolage pour enfants
— parking souterrain
— à 300 m de la gare.

Un appartement terminé peut être visité
•ur rendez-vous

IMMOPARTICIPATION SA

I

Beauregard-Centre — 1700 FRIBOURQ
ty (037) 24 86 21

17-884

A louer dans petit immeuble résidentiel
au chemin St-Barthélemy

M SUPERBE
M APPARTEMENT

de 3 72 pièces
comprenant :
I hall avec grand placard, 1 grand salon-
salle à manger avec balcon, 2 sympathi-
ques chambres , 1 salle de bains, 1 gran-
de et lumineuse cuisine aménagée.
II y a également une cave.

Cfj 037 - 23 30 60
H 17-1615

AFFAIRE INTERESSANTE EN GRUYERE
pour couple sérieux. A remettre

en gérance libre
au chiffre d'affaires

important restaurant
Chiffre d'affaires annuel : Fr. 300 000.—.
Exigences :
— expérience et capacités,
— paiement de l'inventaire
— marchandises
Avantages :
— fermeture 2 mois par an
— contrats sur 1, 3, 5 ans.
Prise de possession : fin octobre 1979.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffre P 17-122 916 à Publicitas SA,
1630 Bulle.

bn^̂^̂ M^̂^̂^

Particulier
cherche à acheter
à Fribourg
ou environs

VILLA
5-6 pièces
Ecrire sous chiffre
17-302987, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à Marly
près centre
commercial
appartement
de 3 pièces

tout confort,
Fr. 460.—
charges comprises ,
possibilité garage.
Cf (037) 30 12 05

17-302968

A louer en Gruyère
dans chalet

appartement
3 pièces
non meublé, pour
week-end et
vacances, à l'année,
cuisine agencée
avec confort ,
ait. 900 m.
Cf 029-5 17 19

17-461319

—————————^——. _̂

6 \J|V A LOUER
ffù au centre ville

2 chambres
meublées

indépendantes
Libres de suite.

Prix : Fr. 200.— par mois
17-1628

iBEmy/s-i
A louer de suite

à la route de la Pisciculture 15

S T U D I O
Fr. 280.— charges comprises

S'adresser à :
IMMOPARTICIPATION SA

Beauregard-Centre
1700 Fribourg. <p 037-24 86 21

17-884



Jl y a cent ans Août 1879
« La Liberté » des 17, 19 et 20 août

public la traduction française de
l' encyclique « Aeterni Patris » de Sa
Sainteté le pape Léon X I I I  « sur
la restauration de la philosophie
chrétienne dans les écoles catholi-
ques selon l'esprit du Docteur Angé-
lique Saint Thomas d'Aquin » .

Dans sa séance du 19 août , le
Conseil d'Etat a décidé de fa ire
adresser à Mgr  J e a n -  B a p t  i s  t e
Agnozzi , ancien chargé d' a f f a i r e s  du
Saint-Siège en Suisse , une lettre de
félicitations pour sa promotion au
Secrétariat de la Sacrée Congréga-
tion des Evêques et Réguliers.

La culture bourgeoise

Au cours de sa séance du 12 août
le Conseil d'Etat a pris  connaissan-
ce d'un extrait du testament de Mmt
la duchesse de Castiglione Colonna
(Marcello).  Aux termes de l'article 9
l'Etat de Fribourg est institué léga-
taire d'une collection d' objets d' art
anciens et modernes ainsi que d'une
partie des œuvres de la testatrice.
Le Conseil d'Etat décide de choisir
pour y placer les collections o f f e r t e s
la salle de l'Ecole de droit , au pre-
mier étage du Lycée , et le cas
échéant les salles attenantes. « On
sait — écrit « Le Confédéré » du S
août — que la collection d'objets
d' art de Marcello a une grande va-
leur et la fondat ion du Musée Mar-
cello ne pourra qu 'attirer à notre
Musée cantonal , dont nous nous plai-
sons à constater les progrès dans
ces dernières années, de plus nom-
breux visiteurs. Avec le Musée Mar-
cello, le Musée de Fribourg devien-
dra l'un des plus riches et des plus
intéressants de la Suisse. »

La Société française d'hygiène , à
Pa ris, vient de recevoir dans son
sein, en qualité de <?. membre asso-
cié étranger », M. le docteur Félix
Castella, président de la Société f r i -
bourgeoise des sciences naturelles.
(« Le Chroniqueur », li août).

Le 15 août , de quatre à huit heu-
res du soir, l'Orchestre de la ville
de Berne, sous la direction de M.
Auguste Koch, a donné un grand
concert au Jardin-Restaurant de Ti-
voli.

L'administration de l'Imprimerie
catholique prévient les abonnés du
Cabinet de lecture qu'un choix con-
sidérable de nouveaux ouvrages n
été annexé à l'ancien catalogue. On
peut se procurer le nouveau catalo-
gue au prix de vingt centimes. (« La
Liberté », 27 août).

Le <t Journal de Fribourg » du 28
août annonce que M. Louis Bornet ,
de La Tour-de-Trême, ancien pro-
fesseur à l'Ecole cantonale de Fri-
bourg de 1848 à 1855, a été réélu di-
recteur des écoles primaires de La
Chaux-de-Fonds, fonctions qu'il
remplit « avec un rare dévouement
et l'intelligence qu'on lui connaît »
depuis un grand nombre d'années.

La mort et le feu

Le 7 août, à Domdidier , un bra-
connier qui avait caché son fus i l
dans un buisson voulut le repren-
dre. « Il le saisit par le canon, la
détente s'accrocha à une branche et
la décharge partit en pleine poitrine
du malheureux qui f u t  tué sur le
coup », écri t « La Liberté » du 10
août. Le défunt , un jeun e homm.e
de trente ans nommé Lucien Besson,
appartenait à une famil le  de qua-
torze enfants.

« La semaine dernière, lit-on dans
«La Liberté » du 13 août , un jeune
garçon de La Joux (Vuisternens),
âgé de quatre ou cinq ans, jouant
près d'une mare ouverte, y est tom-
bé et y a perdu la vie. »

On lit dans le « Journal de Fri-
bourg » du 26 août : « Ces jours der-
niers, sont morts, à Bulle, à peu de
distance l'un de l'autre, deux mem-
bres d'une honorable et brave famil-
le de cette ville : M. Claude Pey-
raud , négociant , et Mlle Elisabeth
Peyraud , sa sœur. D'origine savoi-
sienne et depuis longtemps natura-
lisée fribourgeoise , cette famil le  s'est
toujours distinguée par l'excellence
des sentiments et la bonté de cœur
de ceux qui la composaient. »

Le 4 août, vers midi , un incendie
s'est déclaré dans la f e rme  de M,
Margueron père , à Barberêche, oc-
casionné par la fermentation d'un
grand tas de foin .  Plus de 10 00C
pieds cubes de fo in  seraient perdus.

Le 24 août , à Courtion, le f e u  o
consumé la f e rme  et la maison ap-
partenant aux enfants de f e u  M. Jac-
ques Progin. Presque toutes les ré-
coltes ont été anéanties. Le bétail
ainsi qu'une partie du mobilier oni
pu être sauvés.

Le 27 août , vers deux heures du
matin, la grande f e rme  de Friesen-
heit, près de Schmitten, a été la
proie des f lammes auec toutes les
récoltes qu'elle contenait , ainsi que
la machine à battre et la distille-
rie ; le bétail a pu être sauvé. « Le
correspondant de la « Gazette de
Lausanne », lit-on dans « La Liber-
té » du 31 août , rappelle que le ha-
meau de Friesenheit formait autre-
f o is  deux vastes domaines, apparte-

nant , l'un au malheureux avoyei
d'Arsent, l' autre à Peter Falk.  Ces
à Friesenheit que jaillit la premièri
étincelle de cette haine terrible qu
valut au premier la mort par la mair
du bourreau (1510), et qui f i t  mou-
rir Falk loin de son nazis. »

Le 29 août , vers trois heures di
matin, le f e u  a éclate au centre di
vil lage de Noréaz.  La terme de
M. Pauchard , située en f a c e  de l'au-
berge, a été complètement détruite
et ce n'est qu 'à grand-peine qu 'on c.
pu  sauver les bâtiments voisins. Le
pompe du village était en si mau-
vais état qu'elle n'a pu fonctionner

Bloc-notes

Le 2 août a commencé à la nou-
velle caserne de Pérolles , la première
« Ec ole f é d é r a l e  de tir » à Fribourg
sous les ordres de M. le lieutenant-
colonel Hans von Mechel , de Bâle
instructeur en chef de tir. Ce cours
qui compte une cinquantaine d' o f f i -
ciers d'infanteri e et carabiniers ap-
partenant aux lre et 2e divisions
(Suisse romande), plus quelques sol-
dats , aura une durée de quarante
semaines.

Malgré  le temps peu favorable , le
fo i re  de Morat du 6 août a été asseï
fréquentée.  On comptait sur le mar-
ché 403 pièces de gros bétail et 70J
de menus bestiaux.

Le commerce des f romages  a re-
pr is  dans le canton de Fribourg, el
spécialement dans le district de la
Gruyère, une grande activité. Dans
les districts du Lac et de la Sarine
aussi, la vente a été satisfaisante
(« L'Ami du peuple », 27 août).

Le « Journal de Fribourg » du S
août annonce que le Tribunal crimi-
nel du Lac vient de condamner
M. Edouard Fasnacht , f i l s  de Gott-
lieb , notaire à Montilier , à quatre
mois de détention et aux f ra i s , « pour
faux  en écriture et perception d'un
montant de 2000 francs  favor i sée  par
une fausse  quittance de titre ».

La commune de Gletterens, depuis
une année sous régie , a pu nommer
son Conseil communal le 17 août
Les conservateurs l'ont emporté à
une for te  majorité. « L'Ami du peu-
ple » du 20 août adresse ses fé l ic i -
tations à ses coreligionnaires politi-
ques « qui ont su secouer le joug du
radicalisme qui depu is  trente ans

¦'pesait sur cette commime ».
Dans la seconde moitié du mois

d août , le Comité proinsoire du
« Bien public » a adressé une longue
circulaire-programme à ses amis
Ayant constaté que « depuis que
« Le Chroniqueur » a passé en d'au-
tres mains et que ce journal laisse
le champ libre aux partis extrêmes
il n'existe plus dans notre canton de
journal « conservateur modéré », le
Comité provisoire « a décidé , en
principe, la création d' un journal in-
dépendant , catholique et conserva-
teur », intitulé « Le Bien public ».

Dimanche 17 août a eu lieu l'inau-
guration du nouvel orgue du Temple
protestant de Fribourg. « Les
connaisseurs sont unanimes à recon-
naître le mérite de cette œuvre artis-
tique qui produit dans le joli édi f i -
ce, dont il est pour ainsi dire le
couronnement, un e f f e t  puissant » .
écrit « Le Confédéré » du 29 août.

« Aucune génération fribourgeoise
pensons-nous, n'aura vu aussi belle
qu'aujourd'hui la couronne de tou-
relles qui termine la tour de Saint-
Nicolas, écrit « Le Chroniqueur » du
5 août. La cloche de l' agonie a été
placée ailleurs, dans l'intérieur du
b e f f r o i  ; par suite, le toit et le clo-
cheton qui en formaient le disgra-
cieux échafaudage ont disparu , et
en ce moment, la p la te form e est li-
bre, dessinant enf in  à jour pour le
plus grand plaisir des yeux, la den-
telle de pierre qui sert de balu-
strade. »

Apologétique ferroviaire
«La Liberté » du 2 août publie le

récit d'un « incident » survenu, le
28 juillet , « dans le chemin de f e r
de Fribourg à Romont » : « Un jeu-
ne curé de campagne devisait poli-
ment auec son voisin ; on parlait
des questions du jour. La conversa-
tion était intéressante, animée. Bien-
tôt un autre voisin commence à ma-
nifester quelque mécontentement à
l'ouïe de certains fa i t s  inaccessibles
à sa pauvre intelligence. Il s'agite, se
démène et finit par un déchaînement
fur ibond qui attire l'attention des
voyageurs. Une discussion théologi-
que s'engage appuyée sur la science
et la médecine ; car celui qui entre
en lice est médecin protestant, f rère
d'un pasteur , etc. ; il est libre pen-
seur et prétend démontrer qu'il y c
des contradictions dans le plan du
divin Créateur à l'origine du monde
Notre jeune curé répond avec calme
et sans s'émouvoir, triomphe de sor,
bruyant interlocuteur par la vigueur
de la logique et une spirituelle argu-
mentation. A Romont , M. le curé de
C. quitte le wagon et le fougueux
médecin reste sous le poids de
l'échec qu'il vient de subir aux ap-
plaudissements des témoins de cette
scène. »

F. Monteleone

Double anniversaire à Onnens

Madame Aeby et le Père Gervais.

Dimanche 19 août , la paroisse d'On-
nens avait deux raisons d'être en.Mes-
se : Mme Aeby fêtait ses 90 ans et k
Père Gervais , son fils , célébrait ses
30 ans de sacerdoce. Le matin à l'office
Mme Aeby et le Père Gervais ont été

(Photo Lib - G. Périsset

accueillis par la chorale , la fanfare e
le curé Fragnière.

Le Père Gervais est né le 14 octohn
1924 à Saint-Ours en Singine. Il fit se:
études à Saint-Maurice avant d'entre
au scolasticat des pères capucins. Or
donné en 1949 par Mgr Piller, il parti
comme missionnaire et , quelques année:
plus tard , fut  nommé administrateu:
apostolique aux îles Seychelles et Mau-
rice.

Mariée le 8 août 1916 , Mme Aeby eu
la lourd e tâche -d'élever douze enfants
A Neyruz, malgré une vie de dur  la-
beur , Mme Aeby est restée l'âme de li
famille, toujours de bonne humeur, gaie
mais ferme aussi, (d)

Il manquait deux maîtres !
A la suite d'incidents techniques, une

omission s'est glissée dans notre éditior
d'hier .  Il s'agit d' une décision du . Coiv
séil d 'Elat  prise dans sa séance di
21 août 1979 :

Le Conseil d'Etat nomme :
MM. Jean Kirsch et Robert Schu

wey, à Fribourg, en qualité de maître
à l'Ecole secondaire du Belluard, à Fri-
bourg. Avec nos excuses. (Lib.)

ROMONT
Une jeep militaire capote

Hier à 13 h. 40, une jeep militaire
conduite par un caporal , stationnée à 1;
caserne de Drognens, circulait à Ro-
mont , de la route de Lausanne en di-
rection de Ja Parqueterie par le che-
min Ste-Agnès. A la sortie d'un viragi
à droite, le conducteur  perdit le con-
trôle de sa machine qui mordit la ban-
quette herbeuse sur sa gauche, puis re-
vint sur sa droite , qui t ta  la route e
s'immobilisa sur lé f lanc après avoii
fait un tête-à-queue et un tonneau.

Le conducteur et son accompagnant
un caporal également, sont indemnes
Le véhicule, par contre , est pratique-
ment hors d'usage. Les dégâts furen
estimés à 7000 fr. (YC)

FRIBOURG
Coup de tampon

Mercredi à 13 h., un automobiliste de
Fribourg roulait de la ville en directior
du Lavapesson. A la route de Morat , pei
avant l'intersection du chemin du Met-
tetlet , il fut surpris par l'arrêt de la voi-
ture qui le précédait. Malgré un freina-
ge rapide, il ne put éviter le choc. Il
n 'y a pas eu de blessé, mais des dégât:
pour 5000 fr.

Pour les besoins de l'enquête, le con-
ducteur du véhicule qui se trouvait er
tête de colonne et qui a bifurqué à gau-
che en direction du chemin du Mettetle
est prié de s'annoncer à la Police de 1;
circulation à Granges-Paccot, tel
21 19 11. (Lib)

MARLY
Priorité brûlée

Avant-hier, à 19 h 25, un automo-
biliste de Marly roulait du chemir
des Charmilles en direction de h
halle de gymnastique de Marly-Cité
Au débouché du chemin des Epinet-
tes, il n'accorda pas la priorité à ur
motocycliste. Par chance, personne
ne fut blessé. Les dégâts matériel;
sont de l'ordre de 2500 francs. (Lib)

VOTRE OPTICIEN...
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INCENDIE DU CRET
Causes incertaines

On se souvient qu'un incendie a to
talement détruit , lundi à 5 h, la fer
me de M. Emile Currat, au lieu di
« Champ-de-1'Eglise », au Crêt.

Au début de leurs investigations
les enquêteurs avancèrent commi
cause possible du sinistre une fer
mentation du fourrage ou l'autocom
bustion d'un tas de sciure. Si ce:
deux causes s'estompent, déclare M
Jean-Pierre Schroeter , juge d'ins
truction de la Veveyse, qui condui
l'enquête, elles ne sont pourtant pa:
éliminées. Une imprudence d'enfant;
fut  également soupçonnée. En effet
on signala la présence d'enfants au)
abords de la grange dans l'après-

Paysans aujourd'hui
en Suisse

Qui sont les paysans aujourd'hu
en Suisse, quelle est leur vie , quel;
sont leurs problèmes ? Toutes cei
questions peuvent paraître inutilei
dans la mesure où chacun croit pou-
voir y répondre aisément. Et pour-
tant la profession — on hésite d'ail-
leurs à recourir à ce terme trop spé-
cifique — est l'une de celles qui s
subi les plus profondes modification:
depuis le début de ce siècle. Pou:
permettre à chacun de mieux redé-
couvrir ce milieu humain dont nou:
dépendons finalement tous, Claudi

Quartier, directeur du Service vau
dois de vulgarisation agricole a ré
cemment publié un fort volumineu:
ouvrage qui fait le tour du problèmi
et répond à de nombreuses questions

17 ans pour découvrir
un cinéaste

C'est 17 ans 'après sa mort qui
l'Europe découvre enfin l'œuvre d'ui
des plus importants cinéastes japo
nais, Yasujiro Ozu, auteur de plu:
de cinquante films, tournés entri
1927 et 1962. Demain et avant qui
les écrans suisses accueillent l'un oi
l'autre de ses films, un premier arti-
cle qui situe cet œuvre unique e
essaie d'expliquer l'oubli dont 11 «
souffert.

BELFAUX

Motocycliste
grièvement blessé

Dans la nuit  de mercredi a jeudi
vers minuit , un motocycliste di
Coussel, M. Christian Renevey, agi
de 19 ans , circulait au guidon de soi
engin de Grolley en direction de Bel
faux. Dans la descente de la Rosière
à la suite d'une vitesse inadaptée au:
conditions routières , il perdit la mai
trise de son véhicule, se déporta su
la gauche et entra en violente colli
sion avec une voiture qui roulait ei
sens inverse. Le motocycliste, griève
ment blessé à la jambe gauche, a éb
transporté à l'Hôpital cantonal
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè
vent à 8000 francs. (Lib.)

LA TOUR-DE-TREME

Un tracteur
se renverse

sur son conducteur
Hier à 19 h 20, M. Gilbert Du

pasquier, âgé de 46 ans, agricul
teur et boucher, domicilié au:
Granges, à La Tour-de-Trême
manœuvrait au volant de son trac
teur auquel était accouplée uni
autochargeuse. Il se trouvait sur l <
pont de sa grange lorsque le trac
teur se renversa en contre-bas di
ce pont, faisant une chute de prè
de 2 mètres. M. Dupasquier étai
coincé sous le lourd véhicule. Ui
voisin aperçut l'accident et, ave<
des aides, se porta immédiatemen
au secours de M. Dupasquier. Ci
dernier, blessé notamment au tho
rax et aux jambes, a été hospitali
se à Riaz. (yc)

ST-OURS
Une voiture prend feu

Mercredi, à 23 h 25, un automobi
liste rie Dirlaret roulait de Fribouri
en direction de St-Ôurs par Rô
merswil. Peu après cette localité
probablement à la suite d'un court,
circuit , sa voiture prit feu. Malgr
l'intervention du PPS, la machine i
complètement brûlé. Les dégâts son
estimés à 5000 francs. (Lib.)

midi de dimanche. Mais relève juste
ment, M. Schroeter, ce n'est qu'à 5 1
lundi que le sinistre s'est déclaré.

ON RENVOIE LA FETE
On avait annoncé au Crêt pour au

jourd'hui une fête devant marquer h
75e anniversaire de la Caisse d'épar
gne paroissiale or, cette caisse es
présidée par M. Roger Currat , le pè
re du jeune agriculteur propriétair
de la ferme incendiée et qu 'il exploi
ta lui-même jusqu 'à ce printemps
On comprend, aisément que ce si
nistre qui a durement frappé la fa
mille Currat et auquel a compat
toute la population du Crêt ne por
te pas aux réjouissances. Ainsi, 1:
manifestation qui prévoyait notam
ment une messe et un banquet sers
reportée au 14 septembre, (yc)

...demain dans
MHlEfflS

dimanche,
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Monsieur Victor Clerc, à Fribourg, Pérolles 9 ;
Madame et Monsieur Dr Max Stampfli-Schorro, à Zurich ;
Madame et Monsieur Heinrich Mâder-Stampfli et leurs fils et filles, à Zurich

et Winterthour ;
Madame et Monsieur Walter Mâder-Stampfli et leurs fils et filles, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Edith SCHORRO

institutrice retraitée

leur très chère compagne de vie, sœur, belle-sœur, tante et grand-tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 80 ans le 22 août 1979. Depuis
longtemps souffrante du cœur, elle s'est endormie paisiblement, réconfortée par
les sacrements de notre sainte Eglise.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi, à Fribourg,

L'office de sépulture sera célébré en cette même église vendredi 24 août 1979,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sur le seuil de sa maison
notre Père t'attend,
et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.

Monsieur Jean Egloff , à Fribourg, chemin des Pervenches 3 ;
Madame et Monsieur Jacques Eltschinger-Egloff, Florence et Sébastien, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Michel Vuille-Egloff , à Bienne ;
Monsieur Henri Meuwly-Gilléron, à Broc, place du Parc ;
Monsieur et Madame Georges Meuwly-Gremaud, à Le Vaud (VD), et leurs enfants,

à Genève ;
Les familles Meuwly, Gilléron, Baumann ;
Les familles Egloff , Pittet, Wicht, Mossu, Barras, Doutaz et Aeby ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jean EGLOFF

née Yvette Meuwly

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 23 août 1979 à l'âge de 57 ans, après une cruelle maladie chrétienne-
ment supportée, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg,
samedi 25 août 1979, à 10 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg,
vendredi 24 août 1979, à 19 h. 45.

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

Repose en paix'!

Les PTT ne pouvant assurer la distribution, il ne sera pas envoyé de faire-
part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

t t
Le FC Gletterens Dieu dans sa bonté a rappelé à Lui

l'âme de sa fidèle servante

a le pénible devoir de faire part du
décès de Mademoiselle

Monsieur Karoline Pfiffner
PaUl Dubey le 23 août 1979 à l'âge de 96 ans, ré-

confortée par la grâce des sacrements.
beau-père de L'office de sépulture sera célébré en

Michel Ranzoni l'église paroissiale de Villars-sur-Glâ-
membre du comité nC) le samecj i 25 août 1979, à 9 heures.
et grand-père de

Jean-Michel, Laurent et Hervé • ,
membres actifs La défunte repose en la chapelle

mortuaire de 1 église.

Pour les obsèques, prière de se réfé- _ • ,. .
, ,, , m i m xx Font part de son deces :rer a 1 avis de la famille. r

17-27842
La direction , les Sœurs et le person-La direction, les Sœurs et le person

nel de l'Institut St-Joseph au Guint^¦¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * nel de l'Institut St-Joseph au Guint-
zet.

PERDU jeune chat R I P
tête grise, poitrine blanche, dos tacheté noir.
Répond au nom de «Boubi». (Event. blessé, Le présent avis tient Lieu de faire-
car tombé du balcon) quartier du Platy. Dgr^

Cf 037-24 96 34 matin ou soir 17-1601
17-303039

t
L'Eternel est ma lumière
et mon salut

Ps 27 : 1

Les familles Waeber , Granget, Progin,
Môsimann ;

Les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Cyrille Waeber
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 23 août 1979
à l'âge de 79 ans, après une courte
maladie chrétiennement supportée, ré-
conforté par la grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré
en l'église paroissiale de Courtepin, ls
samedi 25 août 1979, à 9 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Courtepin , ce ven-
dredi 24 août 1979, à 20 heures.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité au crématoire de la vil-
le de Neuchâtel.

R.I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1601

t
La direction et le personnel

des Ateliers de la Gérine à Marly

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Michel Krattinger
dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré
ce vendredi 2*!- août 1979, à 15 heures,
en l'église paroissiale de Marly.

17-930

t
1969 août 1979

En souvenir de
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Monsieur
Théophile Bapst

10 ans déjà que brusquement une
lumière s'éteignait dans notre foyer , sans
pouvoir nous dire un dernier adieu,
nous laissant seuls dans une douleur
profonde continuer le chemin de la
vie.

Malgré le temps qui s'enfuit , dans
nos cœurs brisés tu es inoubliable, et
ce départ si cruel laisse un vide que
rien ne peut combler.

Ton épouse, tes enfants et
petits-enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Roche,
le samedi 25 août 1979, à 20 heures.

17-122909

t
Madame Vérène Suter-Brohy, à Fribourg, rue Geiler 2 ;
Madame et Monsieur G. Allamand-Suter, leur fille Carole, à Genève ;
Les familles A. Brohy, A. Roesli, à Fribourg et Vuadens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles parentes, amies et alliées à Berthou d, Lausanne, Vevey, Freienwil,

Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds et Berne,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul SUTER
ancien représentant

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, pieusement décédé le 23 août 1979, dans sa 79e année, après une
longue maladie, courageusement supportée, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg,
le samedi 25 août 1979, à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi à Fribourg,
vendredi 24 août 1979, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité au Crématoire de la Ville de Neuchâ-
tel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Madame Lucie Bays-Chardonnens, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Emile Bays-Jacot, à Domdidier, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame et Monsieur Ernest Dorand-Bays, à Fribourg, leurs fils et petits-fils ;
Monsieur Georges Bays à Fribourg, ses enfants et petits-enfants et Madame Jean-

ne-Antide Fornerod et leur fille ;
Madame et Monsieur Robert Verdon-Bays, à Fribourg, leurs enfants et petits-en-

. fants ;
Monsieur et Madame Roger Corminbœuf-Schôpfer et leurs enfants, à Avry-sur-

Matran ;
Monsieur et Madame Paul Chardonnens-Meuwly, à Domdidier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Léonie Thierrin-Chardonnens, à Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Maria Baud-Chardonnens, à Lausanne, leurs enfants et pe-

tite-fille ;
Madame et Monsieur Charles Lobsiger-Chardonnens, à Berne, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Mûller-Stempfel, à Estavayer-le-Lac et leur fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Désiré BAYS

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, décé-
dé le 23 août 1979, dans sa 59e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines, à Estavayer-
le-Lac, samedi 25 août 1979, à 15 h. 30.

Veillée de prière en la chapelle de l'hôpital vendredi 24 août 1979, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Domicile de la famille : route de la Chapelle 12, 1470 Estavayer-le-Lac.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1645

RÉMNMP** Aout 1978 ~~ Août 1979
eL„ La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, samedi 25 août 1979, à 18 h. 30.

Voilà déjà une année que tu nous as quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir
restera gravé à jamais. Ce n'est qu'un au revoir.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

17-27785



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg J (037) 23 36 22 Jour et nuit pour
les urgence» en l'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 8-. 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) b3 21 21 (Hôpital)
Bnmont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat ! (037) 71 32 00 (Service médical
d'urgence)
Payerne : (037) 61 17 17 (Police) ou 62 11 11
(Hôpital).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés, de 10 h à 11 h 30. Samedi de 8 h à
11 b 30. Autres jours : de 8 h à 11 h 30 et
d- 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 24
août : Pharmacie Ste-Thérèse (Ch. des
Grenadiers 1-Jura).
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Sinfiine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Chatel-St-Denis : (021) 56 71 78 OU 56 72 21.
Wunnewil  : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 14 ou 71 20 31.
Payerne : 17.
AUJOURD'HUI...
Bnlle : renseignements au (029) 2 33 00 Di-
manche et Jours fériés : de 10 h a 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 b 15
el de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dè9 16 h, dimanche et
Jeudi suivant Dimanche de 10 b à 12 h et
de 17 h è lfl h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 SI.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 h et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.

POLICE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 U
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 V
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Autres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029]
2 56 66
Hélicoptère : f029) 6 11 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
yer) : (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h;
dimanche et Jours fériés de 10 b 30 à U h
30 et de 13 b 30 a 15 h 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les Jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visi tes : tous les Jours de 12 à
21 heures.
Clinique Ste-Anne : 037 - 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 h 30 à 15 h 30 et de 19
è 20 h ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Riaz : 029 - 2 84 31.

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

Heures de visites : tous les lours de 13 à
15 h 30 (samedi, d imanche et Jours fériés
Jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : 037 - 5? 27 71.

Heures de visite : tous les Jours de 13 b
30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h
Châtel-St- Denis : 021 - 5H 79 41

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

Heures de visites : de 13 b 30 à 15 h e!
de 19 à 20 b ; dimanche et jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 b.
Tavel : 037 - 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
16 h et de 19 à 28 h.
Payerne : 037 - 62 11 11.

Heures de visites : tous les Jours de 12 b
45 à 13 b 45 et de 18 h 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b SO et de 18 b 45 à
19 b 30.

SERVICES DIVERS
Office dn tourisme de la ville de Fri-
bourg ; 22 11 56. Location de spectacles :
22 61 85. Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63.
Rte-Neuve 8, Fribourg,
Poste principale dr Fribourg Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 b 30. 18
h 30 à 21 h Samedi de 11 à 12 h et de 14 à
17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichet du
télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 â 21 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 à
21 h.
Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles :
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75.
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.

Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, Le
Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée ! 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères ! 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.

Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi pour les personnes de langue
française Lundi et leudj pour les person-
nes de langu e allemande et française de
14 à 17 h. Square des Places l, Fribourg.
Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les Jours ouvrables de 9 à U h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendpz-vnus
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lao (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 b en
al lemand et de 14 à 16 h en français Ecole
des parents de Fribourg. case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88.

Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires , et de leurs en-
fants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
Fondation ¦ Pour la vieillesse - Pro Sé-
rient u te » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26, Fribourg.
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h , jeudi
de 15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.

Ligue fribourgeoise contre le cancer.:
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12 b
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.

Radiophotographte publique : le 1er et le
3P jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal , Fribourg.
Release. Centre d'accueil et d'Information
pour les jeunes : 22 29 01 M a r d i - j e u d i  de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 b.
Rue des Alpes 30. Fribourg,
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 b à 10 b. Avenue
du Général-Guisan 54, Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89 Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le
lundi de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20
h Rue Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
C n n s n m m n t e u r - I n f o r m a t i o n  ! bureau fer-
mé durant tes vacances. En cas de besoin
037 . 24 79 96
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FKIR 'M 'RG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause rie rénovation
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; leudl sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h . entrée li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin.
— lard in  botanique i lundi-samedi de 8 à
17 b.

BULLE

— Musée gruérfen : mardi-samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 h Mercredi  lusqu 'à 2] h
30 (visite commentée a 20 h) nimanrhe de
14 à 17 h Fermé dimanche matin et lundi.

ESTAVAVER I.E-I.AC

— Musée folklorique : tous les jours de i
i U h.

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

TAVEL
— Musée slnglnnli : mardi, samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

P A Y E R N E
— Musée Jomini : de 9 à 12 b et de 14 à
18 tx.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitai-
re : lundi de 10 h à 18 h, mardi à vendredi
de 8 h à 18 h. Prêt à domicile : du lundi au
vendredi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.
— Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture : mercredi , jeudi et samedi de 10 à
12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h.
Fermé le samedi après midi. Avenue de
Rome.
— Deutsche Bibliotbek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambach 27

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.

— Ludothèque : prêt de jouets. Mercredi
de 15 h 30 à 17 h 30 à l'avenue de Granges-
Paccot 3 et vendredi de 15 h à 17 h 30 à la
route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 2 Oh , jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS

— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, samedi
de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

MORAT

— Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17
heures.

PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
FRIBOURG

— Cathédrale de St-Nicolas : accès à la
tour tous les jours de 10 à 12 h 30 et de 14
à 17 h 30. Dimanche uniquement de 14 h à
17 h 30.

— Tour de ville en car : tous les jours
sauf dimanche et lundi. Durée environ 2
heures. Départ à 9 h 45 devant l'Office du
tourisme. Grand-Places 30.

BULLE

— Orchestrion « Soléa », automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES

— Château : ouvert tous les jours de 9 à 18
heures.

— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les jours .

PISCINES
FRIBOURG

Bains de la Motta : tous les jours de 8 h à
20 h. Le dimanche de 8 h à 18 h.

Piscine du Schoenberg : de 8 h à 22 h en
semaine et de 8 h à 20 h le samedi, le di-
manche et les jours fériés.

Piscine du Levant : tous les jours de 8 h à
22 h. Samedi et dimanche de 8 h à 20 h.

BULLE

Piscine communale : de 8 h à 20 h en cas
de beau temps.

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
fermée pendant les vacances.

BROC

Piscine communale : de 8 h à 20 h en cas
de beau temps.

SORENS

Piscine du camping : tous les jours de
8 h 30 à 18 h 30.

CHARMEY

Piscine couverte : tous les jours de 10 h à
22 h. Samedi et dimanche de 10 h à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 b et de 19 h à
22 h. Samedi et dimanche de 14 b à 18 h.

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 h à 21 h,
mardi de 11 h à 21 h. mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.
Plein air et plage : de 9 h à 21 h.

CHIETRES

Piscine communale : tous les jours de 9 h
à 21 h.

PAYERNE

Piscine communale : tous les jours de 9 b
à 21 h 30.

LAUPEN

Piscine communale : tous les jours de 9 h
à 20 h. Samedi et dimanche de 9 h à 17 h.

. .. 
'
¦

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : exposition
des plus beaux papillons du monde, ou-
vert de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Château de Gruyères : exposition de
céramique paysanne suisse du XVIIe au
XIXe siècle, ouvert de 9 à 18 h.

Atelier J.-J. Hofstetter : vernissage de
l'exposition du photographe Alex Erik
Pfingsttag, à 19 h. Exposition de 9 à
12 h et de 15 à 18 h 30.

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

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

Galerie d'Avry : rétrospective de Ler-
mite.

Château de Marly-le-Petit : exposi-
tion de tapis africains et de sculptures
de Marian Grunder et de Werner Vits-
chy. Ouvert du jeudi au dima nche de
15 h. à 18 h. Jusqu'au 2 septembre com-
pris.

Société fribourgeoise des Amis
des Beaux-Arts

Visite à Genève, samedi 1er septem-
bre , du Musée Ariana et du Château de
Penthes (Musée des Suisses à l'étran-
ger). Repas de midi au Château de
Genthod et visite de ce dernier. S'ins-
crire jusqu'à mercredi 29 août (22 46 81)

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — La cuisine au beurre : 12
ans

Corso. — Et la tendresse ? Bordel :
18 ans.

Eden. — Bernard et Bianca : pour tous
Alpha. — Dernier amour : 16 ans.
Rex. — Rock n'roll : 14 ans. — Mélo-

die pour tueurs : 18 ans.
Studio. — Déchaînements charnels :

20 ans. + Les préludes amoureux chez
les jeunes filles : 20 ans.

BULLE
Prado. — La grande bataille : 16 ans.

ROMONT

Cinéma Romontois. — 4 zizis au garde-
à-vous : 16 ans.

PAYERNE

Apollo. — Les petites fugues : 14 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS

Sirius. — L'invasion des araignées
géantes : 16 ans.

AVENCHES

Aventic. — Le convoi de la peur : 16 ans

Passeport
de vacances
AUJOURD'HUI...

La ludothèque
Vignettaz 57-59
Prêt gratuit d'un jeu
Cours de baby-sitting (2)
Ancien Hôpital cantonal
11-17 ans
Artistes fribourgeois
Antoine Claraz , sculpteur
Daillettes 25
10-17 ans
Peinture murale
Avec Hubert Audriaz
Rte de la Singine 2
Spectacle de marionnettes
L'Arcade, Samaritaine 34
Après-midi de Jeux
Avec Ruth et Bruno Zimmermann
7-11 ans
Forgeron-serrurier
Chez M. Bernard Bapst
Rue de la Sarine 42
Musée suisse des transports
Lucerne
Départ de la gare de Fribourg

Vendredi 24 août
SAINT BARTHELEMY, apôtre

On s'accorde à identifier Barthélé-
my avec le personnage de Nathanasl
dont parle l'Evangile de saint Jean et
dont Jésus dit que c'était un vrai Israé-
lite en qui il n'y avait pas d'artifice.
Après la Pentecôte, il évangélisa, se-
lon certaines traditions, la Phrygie , se-
lon d'autres, la Mésopotamie, selon
d'autres encore, les Indes orientales ou
la Perse. Une légende veut qu'il mou-
rut écorché vif ce qui lui a valu d'être
choisi comme patron des bouchers et
des relieurs. Il existe un évangile apo-
cryphe dit de saint Barthélémy.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Encore très nuageux avec des aver-
ses, demain surtout en montagne. Li-
mite des chutes de neige entre 1800 et
2200 mètres d'alt i tude.

SITUATION GENERALE
Une vaste zone dépressionnaire , cen-

trée sur les îles Britanniques, recouvre
le nord de l'Europe. Elle dirige de l'air
humide et plus froid vers nos régions.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons : encore des averses et
des orages cette nui t . Demain, le temps
sera le plus souvent très nuageux et
quelques averses se produiront, surtout
le long des Alpes, sous forme de neige
jusque vers 1800 à 2200 mètres. La tem-
pérature, en plaine, sera voisine de 12
degrés la nuit et atteindra 15 à 20 de-
grés vendredi après midi. Vent du sud-
ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux et précipitat ions abondantes , par-
fois sous forme orageuse'. Limite des
chutes de neige située vers 2400 mètres.
Cet après-midi, éclaircies possibles.

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Au nord, nébulosité changeante avec
des éclaircies. Au sud, assez ensoleillé.
(ATS)
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t
L'Amicale broyarde

des contemporains de 1920

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré Bays

membre et ancien secrétaire
de l'Amicale

L'office de sépul ture sera célébré en
la chapelle des Dominicaines, à Estava-
yer-le-Lac, samedi 25 août 1979 , à
15 h 30.

17-27851



Crédenca

nAl in A ^mm. r~.w VOUS TROUVEREZ TOUJOURS UNE PETITE PLACE DANSHUUR Ct PRIX : VOTRE VOITURE POUR EMPORTER LE MEUBLE DE STYLE
DE QUALITÉ QUI VOUS FERA PLAISIR

Meuble d'angle OQC
80 x 215 x 50 cm *03

Commode-secrétaire
70 x 90 x 40 cm

En largeur 90 cm

Porte-téléphone avee
36 x 83 x 30 cm

Livraison à
domicile avec
petit supplément
Ces meubles sont
en stock

Commode avec nicho
et deux tiroirs 1n7
63 x 44 x 30 cm IU/.—

Meuble-téléphone 17a
61 x 81 x 31 cm 1 '' ¦ 

Commode 3 tiroirs «îio
80 x 94 x 40 cm Oa-O.—

Table mi-lune o-ic
65 x 75 x 29 cm «ÉlO.—

Table de salon avec deux tiroirs
119 x 59 x 45 om 339. 

Meuble d angle i>ii 
70 x 40 x 98 cm 1 *»%>.—

Bahut Renaissance iQQ
130 x 52 x 43 cm 1»».—

x 83 x 36 cm 394

Vitrine -R
„ _

173 x 65 x 35 cm *HOO.—

j

1500 m après le
Bureau des automobiles
du canton de Fribourg

Table rognon -ne 
46 x 66 x 28 cm ¦ «JO-—

Armoire à chaussures nnn
129X38X67  cm aiZU.—¦

Secrétaire Louis XV OVQ
87 x 90 x 40 cm xitWI.—-FRIBOURG
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Heures d'ouverture : Lundi-vendredi 8-12 h et 13.30-18.30 h — Samedi 8-17 h sans interruption

_ 
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Nous cherchons
Wl S 

US,NES INDUSTRIELLES DU ROULEMENT pour l'entretien de notre parc de véhicules et de nos stations-service
jJJ L!U | *** BULLE SA 1630 BULLE

T"f un aide mécanicien/monteur
\l\ /ijW Nous engageons pour entrée de suite ou à '
^ _̂*-2' convenir Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable. Caisse de retraite et invalidité.

I C KO Ve/IN IN IZL IVlMO W U Ll IN Petrol-Charmettes SA, Produits GULF et SHELL, Fribourg
Rue Gachoud 4 - Cfj 037 - 22 25 02

Travail sur machines automatiques. 17-250
Horaire de travail en équipes. —————•--—--—•——-—¦—¦————————————_—_____
Mise au courant par personnel spécialisé. ——____—____«_ -

. . . . .. _ A louer dans chef-lieu de district
NOUS Offrons très bon salaire a personnes ca- Auberge-Restaurant demande
pables et recherchant une place stable. Condi- ._. ...— _.. . _ PâtiSSeNG-COnfiSerietions sociales d'une grande entreprise. JCUiNH. rlLLC r

... ., ... , comme aide à la cuisine. Situation centre de localité.
Visitez nos ateliers sans engagement. Chiffre d'affaires intéressant.

Bon gain, nourrie, logée, vie de lamille. Bail longue durée.
Entrée à convenir.

Se présenter à la réception OU téléphoner au . Entrée de 8uite ou à convenir' Agence Immobilière H.-J. Friedly
0 2 9 - 2  83 21. S'adresser : <f (037) 53 11 04 Av. de la Gare 2, 1618 Châtel-St-Denis

17-12901 17-27817 0 (021) 56 83 11 . , _

ROUTE DE TAVEL

Tél. 037-441044

OUVERT

chaque

jeudi soir

Médecin dentiste

de la place cherche

APPRENTIE
aide en médecine dentaire

Faire offres sous chiffre 17-27798 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

On cherche de suite ou à convenir

UN OUVRIER
BOUCHER
Installation moderne.

Bon salaire.

S'adresser à :
Boucherie Grandjean

St-Aubln - Cf (037) 77 11 54
17-27728
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C/*^C Chaussure enfant
%am$f ̂ ktw IkmmmW de style actuel

Quand plus rien 3̂ CS
ne soulage vos pieds V^^^B

1™

km ÊSÊT relS'' I  ̂
'• ''" ""• X f̂§ ^»''vjBj f̂fyl'^p:,1

MERCREDI 29 AOUT 1979 ma"ne

de 9 h 15 à 17 h 30 Pointures 29-34 38.-

CONTRÔLE DE PIEDS GRATUIT 35 40 42 ~
par les spécialistes BIOS (aussi pour les enfants)

La BIOS SA a développé, en complément des supports ^ /̂l iV /̂v-» 
/T^ÎK £S~^Tir* /¦ /T\I M J t t̂ Jr/. A\ f Ĵ AJ/ ,M #/\J Ml m ' m ' \! W iI i Iplantaires BIOS, un nouveau citi/^^y\»̂ ^^l/^ /̂ *̂ 3 /̂!>^>î ',

FRIBOURG ROMONT WARLY

BÎOFLEX-SUPPORTDIUrLtA-aUrrUH I Magasin de chaussures spécialisé
SANS METAL TRES LEGER ELASTIQUE INCASSABLE Rue de Romont 17 - FRIBOURGFabrication seulement sur mesure, aussi pour les souliers

élégants 17-233
as»»a»»»aia-sTWMn»r*«s»aaa»ë'1agfga»»'«»aie^

~7j¥$l
Cl WILK caravanes neuves,

production 1979, avec légers
dommages de grêle

- aucun dégât au vernis - livrable de suite
- intéressant rabais spécial - à visiter tout près de chez vous

Prof itez de l'occasion W qjb 9 \fl#| t£
et rendez-nous visite. |f  ̂ Il « W I LrlV

Caravan-import H. Traeger
Estavayer-Plage

1470 Estavayer-le-Lac
1 Tél. 037. 63 10 44
ce

ESTAVAYER-LE-LAC Buffet de la Gare
Vendredi 24 août 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
Plus de Fr. 3 000.— de lots
Carnets d'épargne 20 x Fr. 100.—
Paniers garnis — Lots de viande
Abonnement : Fr. 8.— pour 20 séries
Dès 22 h. 30 GRAND BAL
conduit par l'orchestre FABY FC Estavayer

17-1626

P r̂*! 
Il 

y a beaucoup d'imprimeries rapides

MM\\\À̂ mais... ii n'y a qu'un Quick-Priilt

Super DANSE Super GROUPE

//f \ \\

MIHT
KA

Vendredi 24 août - 21 heures

PAYERNE HALLE DES FETES
17-27583

fi — NOUVEAU !
:. J*$ifc Location de véhicules

*WQifâmtàA. * à 2 roues
du cyclomoteur à la plus

 ̂lsKSS ï̂K'- prestigieuse des motos' JSP* SALOM SA
Route des Rayons 4 ROMONT <?) 037/52 32 66

17-2525

GRAND LOTO
20 séries avec quines — doubles quines — cartons
Montant des lots Fr. 7000.—
QUINE DOUBLES QUINES
20 x Fr. 40.— 20 x Fr. 70.—
plats de viande, plats de viande,
vins et assortiments vins , et assortiments
de fromages de fromages
CARTONS
3 x Fr. 500.— 1 x Fr. 400.— 2 x Fr. 300.—
6 x Fr. 200.— 7 x Fr. 100.—
+ 1 semaine de vacances dans un chalet au Lac-
Noir.
Vente des cartes dès 18 h 30.
Abonnement Fr. 10. Cartes de série Fr. 2.—

pour 3 séries
Les numéros sont criés en français et en allemand.
Après le loto : divertissements et ambiance de fête.

Vendredi 24 août 1979 dès 20 h. 15
HALLE DES FETES A HEITENRIED

(sur la route Fribourg-Schwarzenburg)
EN FAVEUR DE LA RENOVATION DE L'EGLISE.

VENTE DE LAIT
La Société de laiterie de Corserey (FR)
met en location, par voie de soumission,
pour le 1er novembre 1979, l'exploitation de
sa fromagerie et de sa porcherie.
Fabrication de « gruyère » — Zone interdite
à l'ensilage. Production annuelle de la so-
ciété : 900 000 kg env.

Pour prendre connaissance des conditions
et visite des locaux, se renseigner auprès
de M. Oscar Brùlhart, président, téléphone
037 - 3012 68, chez qui les soumissions se-
ront déposées jusqu 'au 25 septembre.

mwmmmmmmiMa-mmsmwammvHBÊm&mm ^mWmm^miim^mmvnmvË ^mmmmmwmtm

Marche pénitentielle
Bourguillon - Les Marches

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 août 1979
Rassemblement à la chapelle de Bourguillon le 25 août 1979
à 21 heures. Le 26 août 1979, arrivée aux Marches vers 5 h, :
chemin de croix et messe. Renseignements : Cf 037-24 42 72.
32 km, env. 7 heures de marche. Vers minuit et demie : arrêt
prolongé à l'Hôtel de la Croix-Blanche à La Roche. Possibilité
de consommer potage et boissons.
Un véhicule suit pour prendre les personnes lallguées et les
bagages. Habituellement, il y a assez de places pour le retour.
Les voitures des participants peuvent être parquées Aux
Marches avant le pèlerinage. Leur chauffeur peut descendre
à Bourguillon avec un véhicule qui part à 20 heures Des
Marches pour Bourguillon.

17-27578

ATELIER DE DANSE Ursula ENGLER

28 b, Rue St-Pierre (derrière les immeubles)

Reprise des cours le 28 août 79
Gym — jazz — danse, expression corporelle ,

improvisation

Renseignements : <$ 037-3715 50
17-27784

L'Hoirie Honoré Volery offre à vendre, au plus
offrant , par voie de

soumission
— 20 poses de terres agricoles , excellent terrain et

facile à travailler
— 2V2 poses de forêt
— 16 259 m2 de terrain à bâtir
— Au village, un rural (remise , porcherie et bûcher)
Les soumissions , avec prix, doivent être adressées à
Hoirie Honoré Volery, 1482 Aumont (FR), jusqu'au
samedi 8 septembre 1979.
Pour renseignements complémentaires et visite,
veuillez vous adresser à M. Léon Volery, buraliste
postal, 1482 Aumont. :f 037-6510 38. 17-27734

mmmmmmmmmmmmx
waach-lavage

„ self-service

Avec le plus
moderne auto-lavage

self-service ,
II est un plaisir

de laver la voiture.

Venez, essayez !
Autocamet SA

Garage
Rte des Daillettes 4

1700 FRIBOURG
<f 037-24 69 06

17-1729

A vendre

Simca
1308 GT

46 0C0 km, mod. 77,
Fr. 69CC— .
Cf (029) 2 76 60
Garage dos
Colombettes
1627 Vaulruz

17-126C5

A vendre

Lada Niva
4x4 de luxe
prix catalogue
16 OCO.— .
y.c. divers
accessoires.
6500 km , mars 79.
Prix de vente
12 250.—.
Cf 037-26 46 46
(bureau)
Cf (037) 46 54 43

17-1311

La mer ptije lac ?
Nous avons leSvdeux I
Savoureuses truites,
sandres exquises ,
solesy délicates,/au

Buffet de la/Gare
R. MbTetr^rlbourg

Les bonnes OCCASIONS
TOYOTA COPAIN 1000

mod. 74, 60 CCO km , jaune

TOYOTA COROLLA
mod. 72, 81 000 km, 2 portes , rouge

TOYOTA COROLLA 1200 Llftback
mod. 77, 26 CCO km , bleue

TOYOTA CARINA 1600
mod. 73, 73 CCO km , bleue

TOYOTA CELICA 1600 Liftback
mod. 76, 30 OCO km, verte

TOYOTA CELICA 2000 ST Liftback
mod. 78, 44 CCO km , noire

RENAULT R 16 TS
mod. 75, 80 000 km , bleue

CITROEN DYANE 6
mod. 74, 51 OCO km, bleue

VOLVO 245 DL aut. station-wag
mod. 75, 76 OCO km

SIMCA 1308 GT
mod. 76, 39 000 km, Jaune

VW PASSAT LS
mod. 73, 72 CCO km , rouge

MORRIS MARINA
mod. 74, 54 CCO km, orange

Voitures entièrement contrôlées
livrées expertisées
GARANTIE — CREDIT

Garage FISA E. + L. Zosso
Agence TOYOTA

1700 GIVISIEZ-FRIBOURG
CC) 037-2610 02

17-924

Piscine et Restaurant

de la Cité du Levant

F E R M É S
pour cause de révision

17-1622



ef.TIIT M 20.30, Dl aussi 15 h. 16 ans
¦ illall f iaal En français — PREMIERE

UGO TOGNAZZI — ORNELA MUTI

DERNIER AMOUR
UN FILM DE DINO RISI

A la fois Irrésistible et pathétique

nrrjiTïTn '̂ .J11"

• FESTIVAL DU RIRE •
EN HOMMAGE A BOURVIL

La Cuisine au beurre
FERNANDEL et BOURVIL

¦JI .IJ» 15 h et 20.30. 2e SEMAINE
ee.*\!Jlts'JI En français — 18 ans

JEAN-LUC BIDEAU — EVELYNE DRESS
ET LA TENDRESSE ?...

BORDEL !
ON AIME ENORMEMENT...
ON S'AMUSE FOLLEMENT

¦¦ il j ii"j 15 heures et 21 heures
¦ 1 I il HH En français - Enfants admis

Le dessin animé ie plus réussi de
WALT DISNEY

LES AVENTURES DE

Bernard et Bianca
mm-rrTmmM 20-30 DIMANCHE mat. 15 h
wWliTitBI En 1re VISION

Le triomphe du ROCK-ACRO
ROCK N'ROLL

Un film jeune et dynamique
NOCTURNES 23.15 VEND/SAM — 18 ans

Aussi violent que TAXI DRIVER
Erotique comme TANGO A PARIS

MELODIE
POUR UN TUEUR

TROUBLANT ET FASCINANT

Hf.l|'H'l En français — Couleur*
2e semaine

DECHAINEMENTS
CHARNELS

Carte d'Identité obligatoire • 20 ans •
Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne

Dl 17 heures — En français
PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Les Préludes amoureux
chez les jeunes filles

— 20 ANS —

î—m-^mP___Sà '*xm 4̂'mwmMmm' ABmÀV m
•jÊAma vEmWmî 'ly mm jtesams***.

«' ii iTC»5rnl L IR N-T' BHI-

O U V E R T
17-2312

LOTERIE
TIR CANTONAL

Petit calibre BULLE - BROC
Tirage du 16 août 1979

Nos gagnants :
1. Epargne Fr. 1000.— 12 293
2. Sonnaille Fr. 550.— 18 047
3. Epargne Fr. 250.— 14 055
4. id. Fr. 200.— 12 703
5. id. Fr. 100.— 11083
6. id. Fr . 100.— 15 649
7. id. Fr. 100 — 13 624
8. id. Fr. 100.— 12 254
9. id. Fr. 50.— 19 605

10. id. Fr. 50.— 13 601
Le tirage a été effectué par le notaire

Kaelin à Bulle.
Les prix sont à retirer auprès de la
Banque Populaire Suisse de Bulle,

jusqu'au 30 novembre 1979
17-122851

j f zS Sl è s,  A. Bramaz
(hf^Èsx Boucherie
lv(»/Vl **> Ql chevaline
VVv * /S. y/ de 'a rue

\\ I yn/ °"e Lausanne 21

V & <jt 22 34 04

POULAIN DE LAIT
DU PAYS

MORCEAUX POUR :
BOURGUIGNONNE le kg
CHARBONNADE dès
ROAST-BEEF Fr. 22.—

AIGUILLETTES le kg Fr. 12.—
RAGOUT le kg Fr. 7.80

Profitez de notre ACTION
Viande séchée frib. les 100 g 2.80
Salami de campagne le kg 10.—
Jambon cru les 100 g 2.40

i 

ENCORE JAMAIS VU . . .1 \ EUHDTIÏ
...la joie d'avoir le choix

Dans nos vitrines ^.r*™
Va avocat au thon Fr. 4.80 A i. A

à Moncor oa*-**^ JJjJ'nappées d' une sauce ( (mî 'au M U
au citron Fr. 12.50 V/K^M i-r mmmmm m.

ûMMMÊÊÊÊ kmnmkkmh Gâteau aux œufs et / p&wX /l^̂ ^Me^̂ nSL-ê
jâ__S%mkkM amandes Fr. 3.50 I Tr̂ lftMrtl \ { ^ h T m w L \

wmÊ_m ^Dégustez le §̂M? IT T\
^OI^TUGAL^Q '

Avec la collaboration de : Office national du tourisme du Portugal
Office commercial du Portugal - T.A.P. Transportes Aéreos Portugueses

17-2386

Magnifique SALON Louis XV avec tlllb VS' Bar ^W
dOS Capitonné et COUSSinS des Sièges mobiles. "W Grand'Places 14 Brasserie El̂ bassy Restaurant 037/81.31.31

^^
Boiseries anciennes, ton noyer, couverture de velours m 

«»/«•¦¦' gBoiseries anciennes, ton noyer, couverture de velours
Dralon uni, coloris à choixDralOn Uni , COloriS à ChOIX mmmmmwmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm——————————m

PRIX EXCEPTIONNEL, les 3 pièces, net Fr. 2380.—
ATTENTION : ce prix est valable jusqu 'au 8 septembre 1979, mmmËmmmmtmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmnâm ^ATTENTION : ce prix est valable jusqu'au 8 septembre 197S

mais la livraison peut être faite jusqu'au 31 décembre 1979mais la livraison peut être faite jusqu 'au 31 décembre 1979 *̂a«»ei,a»s?e«vae«e»
,
efsBeVa'

,
aTe»"e"

¦iliîinniri >,. E L E C T R O L U X
0P ^h|Hrn£>l \n\Ç>rf\(?r\r H Produits suédois de haute qualité

t̂Èk Villars-sur-Glâne ^iHiSPMI ' Armoires
à« 1700 Frihni im I Sil de congélation

¦̂¦¦¦¦ m̂ "^  ̂' ' 
I»^UIV^ I 

^
j^ ĵll les 

plus 

perfectionnées
O.OUPrOZ S.O.j  ¦ mOnCOr 2 hy!̂ ~| - compartiments-tiroirs inox
RIHHHL.ILHHBV M f \̂0~7 O/l OO QPZ B ! lé̂ Pl lit = ~ surgélation rapidem s Kj o/~Z^4ÔZ oO M IIBpWHBE ) ~ avec éclaira ge . ¦
"̂ È f é̂àW ^mmm\W \ [T'IÉ — labeur 59,5, prof. 60 cm
^  ̂ -̂ ISÉHHBHBHBHM .-*̂  ̂ ^^mmm kk£*SÈ 

Mod. 205 
litres 

Fr. 
718.—

B 

Electrolux  ̂ Mod- 315 litres Fr- 1128.—
§k La marque occasionnant le minimum d'inter-

ventions après vente.
Service 24 heures — Livraison gratuite

WBÊ Ê̂Ê DG3MMM |
entreprises électriques fribourgeoises

Inatollationa courant fort at falbla
concooolon A + B daa> PTT

[ ACTION d'automne "j

¦ DIFFERENTS modèles ¦

t^
m m

s^—^^ yj I "' ^ 037-61 15 94 W// J
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— Sebastien , il faut que .ie te voie.
L'émotion passée, la femme se faisait

mieux comprendre. Oui , nettement
mieux et , comme Sébastien hésitait , el-
le répéta :

— Il faut que je te voie.
Elle ajouta même :
— C'est urgent.
Sébastien était surpris. Il l' aurait été

à moins, car s'il y a un coup de télé-
phone qu'il n'attendait pas, c'était bien
celui-là.

Sa soeur désirait le rencontrer. C'était
urgent. Très surpris , il ne flaira pas le
drame tout de suite. Il fallut que le vi-
sage d'Isabelle se dressât devant lui tel
qu 'il l'avait découvert au tribunal, qu'il
se souvînt des confidences de Bataini
pour qu 'il comprenne

Sébastien reprit :
— Urgent ?

— Alors, Sebastien , ou pouvons-nous
nous rencontrer ? Il n 'y a pas de temps
à perdre. Le plus vite sera le mieux.

Le drame était latent. Tout le lais-
sait supposer.

Il n 'y avait pas trente-six endroits
possibles pour fixer un rendez-vous,
mais un seul : à la ferme, chez lui ,
Sébastien.

Isabelle y songeait , mais n 'osait le
proposer. Sébastien vint à son secours
en le lui suggérant.

XIII

Pour Sébastien , il y avait deux rai-
sons justifiant l'appel téléphonique de
sa sœur.

Ou bien elle venait en médiateur, au
nom de sa famille, ou bien elle venait
en son nom propre pour chercher un
appui , une consolation , un refuge peut-
être...

En admettant qu 'elle vint au nom de
la famille Belet , Sébastien ne pouvait
croire qu'après si peu de temps, l'avo-
cat , à peine remis de sa défaite , accep-
te celle-ci.sans souci l ler  et prenne mê-
me l'initiative d'une rencontre.

C'était impensable.
Alors que Me Belet n'avait plus dai-

gné revenir à la Scierie Cachin et cela
bien avant la date du procès. Sébastien
le voyait mal , au lendemain de son
échec, s'abaisser et saluer le vainqueur.
C'était contraire à ses principes , à sa
nature.

Pour Sébastien , il y avait autre chose
de plus grave qui devait lui échapper
et dont sa sœur souffrait .  Inutile d'ail-
leurs de se perdre en conjectures puis-
que , dans une demi-heure à peine , elle
allait arriver en voiture.

Néanmoins , en attendant d'être infor-
mé, il s'étonnait. Oui , Sébastien n'en
revenait pas et avait de la peine à croire
que bientôt sa sœur Isabelle allait fran-
chir le seuil de la porte.

Il demeurait là , dans l'attente, troublé
devant son bureau à réfléchir soudain ,
à se laisser gagner par des souvenirs ,
incapable de faire un travail .

Isabelle allait arriver.
Non, il ne pouvait encore y croire.
Elle allait arriver et , pour Sébastien ,

peu lui importait maintenant qu 'elle
vînt entourée de mystère. Ce qui comp-
tait plus que tout le reste, c'était qu 'elle
retrouvât la maison de son enfance.

Tout ce qu 'il regrettait a l'occasion
de cette visite inattendue, c'était l'ab-
sence de sa femme qui , faisant partie de
la section des samaritains de l'endroit ,
assistait à une conférence donnée par
un médecin ; de ce fait , elle ne pourrait
accueillir sa belle-sœur. Sébastien allait
y pourvoir.

* a
La voiture stoppa dans la cour.
Isabelle en descendit rapidement , vê-

tue d'un petit costume qui lui seyait ad-
mirablement. Comme d'ordinaire , elle
était sans coiffure , ayant pour habitude
de laisser au vent ses cheveux coupés
court.

Isabelle avait cet avantage d'être
physiquement agréable et cette chance
aussi qu'ont certaines femmes d'être élé-
gantes dans n 'importe quel habit , si
simple fût-il.

En descendant de sa voiture , elle eut
un pincement au cœur. Ça faisait de
longs mois qu 'elle n 'était pas revenue
en ces lieux.

Mais, pour l'instant , il ne s'agissait
pas de savoir si sa toilette était seyante
ou non et depuis quand elle n'était pas
revenue à la scierie.

Cela était secondaire , par rapport à ce
qui l'amenait ici.

Sébastien, juste avant que la voiture
stoppe, avait été repris par la curiosité
de savoir ce qui allait sortir de l'entre-
tien et , pour lui , il craignait l'annonce
d'une rupture, d'un divorce... Une nou-
velle de cette nature. Une nouvelle qui
ne l'aurait pas enchanté ; il s'était même
efforcé d'envisager une solution...

(A  suivre)

— Oui !
Isabelle éprouva même le besoin de

s'excuser, avant d'ajouter :
— Je n 'y suis pour rien ! Pour rien ,

répéta-t-elle.
Elle n'eut pas besoin d' apporter de

plus, amples renseignements. Sébastien
avait compris.

— Je veux te croire , Isabelle.
Et il insista , pour mieux souligner sa

conviction :
— Oui , je veux bien te croire.
Puis la femme, réconfortée , mise en

confiance, alla droit au but :

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 159

Horizontalement : 1. Bélial. - Réa. 2
Ruisselets. 3. Arcanne. - Es. 4. Détri-
tus. 5. Os. 6. Aguerrir. 7. Eupen. 8
Dé. - Esope. 9. Ile. - Lelio. 10. Nar-
rez. - Sol.

Verticalement : 1. Bradwardin. 2
Eure. - Ela. 3. Licteur. - Er. 4. Isar
5. Asnières. 6. Lent. - Ruolz. 7. Leu-
cippe. 8. Ré. - Réels. 9. Eté. - Io
10. Assise. - Bol.

A 2 3 - T 5 « S 7 8 9 ^

MOTS CROISES No 160
Horizontalement : 1. Ancienne cité

ionienne. 2. Grande ignorance. -
Grossit le Rhin. 3. Idée sans fonde-
ment. - Bête qui brame. 4. Se mo-
quer. - Grossit le beau Danube bleu.
5. Pacha cruel. - Ville des USA. 6. Il
vit Jésus après sa résurrection. -
Personne dont on parle. 7. Dans le
Finistère. - Chaîne grecque. 8.
Eprouvé. - Dans l'Aisne. 9. Morceau
de musique. - Affaiblir. 10. N'est pas
partisane du boulot.

Verticalement : 1. Nom de peintres
de Bologne. 2. Auteur dramatique
américain. - Diminua par frottement,
3. Chien de chasse. - Conjonction.
4. Bout de bois. - Potage espagnol,
5. Entre trois et quatre. - Il cons-
truisit le cheval de Troie. 6. Qui
ressemble au lierre. 7. Plante odo-
rante. - Père de Monsieur Pipelet.
8. Haute comme trois pommes. -
Sorti. 9. Commune belge. - Sont par-
fois fixes. 10. Lieu herbeux. - Roi
d'Israël. - Dans la gamme.

30 milliards de boîtes de conserves par an
« C'est la plus grande Invention

des temps modernes », n'hésite pas
à écrire « Encyclopedia Britannica ».
Mais une invention injustement
méconnue. Il n'est en effet d'habitants
de la planète qui ne connaissent au-
jourd'hui la boite de conserves. 30
milliards par année, tel est en gros
le chiffre mondial de la consomma-
tion. Soit en moyenne sept ou huit
boîtes par an pour chaque citoyen de
la terre. Bien entendu, les Améri-
cains viennent bons premiers avec
788 boites par an, dont 288 pour les
fruits et légumes et 153 pour la bière.

Même dans les pays pauvres où on
n'a pas les moyens de s'offrir des
boîtes de conserve, elles sont omni-
présentes et alimentent une véritable
industrie du jouet : les « tanakés »
faits à partir de vieilles boîtes. Bref ,
à travers la conserve, le fer blanc
est devenu un matériau de très gran-
de diffusion.

Cette tôle de fer recouverte d'une
lince couche d'étain est apparue,
semble-t-il, en Bohême vers la fin
du XlIIe siècle. Et les ateliers de
Bohême en conserveront jalouse-
ment le secret jusqu'en 1625, expé-
diant dans toute l'Europe ce produit
pour la fabrication de la vaisselle,
des casseroles et autres récipients
alimentaires.

Ce n'est qu 'au XVIIIe siècle que la
Grande-Bretagne, puis la France ,
apprirent la recette du métal étamé.
Et on avait beau se livrer à l'espion-
nage industriel, débaucher des ou-
vriers de Saxe, récupérer des tôles ,
rien n 'y faisait : le fer blanc anglais
était meilleur et moins cher que le
français. Ce n 'est que vers la fin du
XIXe siècle que la France combla
son retard technique sur une An-
gleterre qui resta jusqu 'en 1920 le
premier producteur mondial. A cette
époque , on l'imagine, les Etats-Unis
entrèrent dans la partie.

L'INVENTION DE LA CONSERVE
Mais ce formidable essor , ce ma-

tériau le doit à l'invention de la con-
serve , à son mariage avec un procédé

de stockage des aliments : l apperti-
sation. Rappelons que, stimulé par
une prime à quiconque mettrait au
point un procédé de conservation des
aliments destinés aux armées et à la
marine, Nicolas Appert installa à
Maasy, près de Paris , en 1804, une
fabrique d'aliments scellés dans des
bocaux stérilisés au bain-marie. La
conserve était née... et son père mou-
rut dans la misère en 1841.

Lt encore une fois , c est l'arme:
qui consacra ce produit , en 1860, lors
de la guerre de Sécession , aux Etats-
Unis. Dès la fin de la guerre, les ar-
mées nordistes consommaient 30 mil-
lions de boîtes de conserve. C'est à
cette époque que le fameux « corned
beef » commença à sortir à la chaî-
ne des abattoirs de Chicago.

L'industrie du fer blanc , c'est au-
jourd 'hui , dans le monde , 15 millions
de tonnes cantonnées essentielle-

ment aux Etats-Unis et en Europe.
La France est devenue exportateur
mondial. Notons que le fer blanc
sert pour moitié à la confection des
boites de conserve, le reste étant
employé pour d'autres emballages,
biscuiteries, aérosols, peintures...

FER SANS ETAIN
Les Japonais, dans la crainte de

voir leurs importations d'étain dis-
paraître , ont développé le « TFS » ,
« tin free steel » ou fer sans étain.
L'étamage est remplacé par le dépôt
d'une fine couche de chrome. Il est
encore trop tôt pour conclure quant
à l'avenir de ce matériau par rap-
port à celui du fer blanc tradition-
nel. Mais quoi qu'il en soit , le fer
blanc a maintenant droit de cité
dans l'histoire des techniques.

M. CH.
(Copyright by B.I.P.)

GARE AUX RADIATEURS
ELECTRIQUES D'APPOINT !

Dans un récent communique, l'Office
d'électricité de la Suisse romande rap-
pelle qu'une utilisation inconsidérée des
radiateurs électriques d'appoint présen-
ts un double inconvénient. Elle est
d'une part contraire aux exigences en
matière d'économies d'énergie dans la
mesure où ces radiateurs seront enclen-
chés dans des immeubles qui ne sont
pas dotés d'une isolation thermique
adéquate. Dès lors qu 'ils seront bran-
chés à n'importe quelle heure de la
journée et en n'importe quel point du
réseau de distribution , ces aopareils
pourront provoquer des appels de puis-
sance imprévisibles .> et être ainsi à
l'origine de pannes locales.

Les entreprises d'électricité n'ayant
pas les moyens d'empêcher la vente des
radiateurs électriques ni d'en limiter
l'emploi , elles attirent l' attention des
consommateurs sur .les risques de leur
utilisation abusive et lancent un appel
au bon sens et à la modération.

Il convient à ce propos de ne pas con-
fondre ces appareils d'appoint avec les
installations fixes de chauffage élec-
trique intégrées à des maisons bien iso-
lées. Celles-ci fonctionnent de manière
prévisible, en dehors des heures de
pointe de charge, sur des réseaux élec-
triques le permettant. Ce système de
chauffage est raisonnable, en particu-
lier pour les maisons familiales situées
dans les zones sans réseau de chauffage
à distance ou de gaz.

Lors de son récent Congrès de Varso-
vie, l'Union internationale des produc-
teurs et distributeurs d'énergie électri-
que (UNIPEDE) a clairement rappelé
que le chauffage électrique des locaux a
un rendement global comparable à
celui des autres modes de chauffage et
qu 'il ne constitue donc pas une source
de gaspillage mais, bien au contraire ,
l'un des moyens privilégiés pour aider
les économies nationales à s'adapter à
la nouvelle situation énergétique et à
réduire les dangereuses dépendances du
pétrole. (Com.)

Une mousse qui fait des miracles !
L isolation des anciens immeubles désormais sans problème

L'économie d'énergie, à l'ordre du
jour depuis passablement de temps
déjà , a soulevé un certain nombre de
problèmes dont celui de l'isolation des
anciens immeubles. La question n'offre
pourtant plus de grande difficulté puis-
que , venant des Etats-Unis, un procédé
qui n'est en fait qu 'une redécouverte
permet de surmonter aisément l'obsta-
cle. Il s'agit d'une sorte de crème à
raser — techniquement parlant d'une
mousse urée-formol — que l'on injecte
tout simplement entre deux murs. Une
conférence de presse qui se déroula ré-
cemment à Estavayer-le-Lac a permis
à MM. E. de Busscher , l'imoortateur
helvétique du produit et Daniel Maire,
concessionnaire domicilié dans le chef-
lieu broyard , de présenter le procédé
qui bénéficie dans quelques pays voi-
sins d'encouragements fiscaux impor-
tants.

La chose, en elle-même, est relative-
ment simple , sur chaque paroi d'un
immeuble, on décolle quelques centi-

mètres de tapisserie. Un trou est alors
foré , donnant accès au vide compris
entre le mur extérieur et le doublage.
Au moyen d'un tuyau mi-souple, on
introduit cette mousse urée-formol dont
la consistance ressemble à s'y mépren-
dre à quelque mousse à raser. En quel-
ques minutes, la mousse se stabilise,
sèche enfin pour devenir un excellent
isolant thermique. Se faufilant partout ,
n 'oubliant aucun recoin , le produit offre
en outre une meilleure protection anti-
bruit. Il est , d'autre part , ininflamma-
ble. Sans parler de l'économie de chauf-
fage évaluée à près de 30 %>, « Isolvit »
apporte incontestablement une très sen-
sible amélioration du confort par une
stabilisation de la températiire. Quant
au coût , pour une villa moyenne, il
oscille entre 3000 et 5000 fr. D'après
l'importateur, cet investissement est ai-
sément rentabilisé en trois à cinq sai-
sons de chauffage. Il est vrai que par
les temps qui courent...

«n»)

Bon pied ne saurait se passer de soins
Avoir bon pied , bon œil, est un

adage connu mais pas tellement que
cela en vérité, si on le prend au
pied de la lettre. S'il est vrai que si
l'on a bon œil, on sait où l'on pose
son pied , il vaut mieux le poser où
il puisse vous soutenir et garantir un
équilibre à votre corps.

Quand on voit ce que l'on deman-
de à nos pieds, une pensée de re-
connaissance et de gratitude devrait
aussitôt nous envahir. Or, c'est le
dernier endroit de notre corps que
nous soignons comme il le faudrait .
Par soins, nous entendons bien sûr
autre chose que la douche ou le bain
quotidien que plus personne ne leur
refuse aujourd'hui.

En premier, le massage, justement
durant le bain , avec la main bien sa-
vonneuse pour gommer les peaux
mortes et ramollir les cors et duril-
lons. Après un rinçage soigné, il faut
les essuyer parfaitement, poncer les
parties desquameuses, les cors et
amas de peaux sur la « pelote », de
même que le talon. Ensuite les mas-
ser avec une crème spéciale ou un
lait pour le corps, ils garderont leur
souplesse. Couper les ongles au car-
ré et ne pas insister sur les angles,
talquer les doigts un à un en leur
donnant un mouvement arrondi,
gymnastique bienfaisante qui pour-
rait éviter les déformations. Le talc
assèche bien les parties entre les or-
teils et peut prévenir les mycoses
dans bien des cas.

Pour ceux qui souffrent vraiment
des pieds , une visite mensuelle chez
la pédicure s'impose, elle seule est
à même de soigner un cor profondé-
ment ancré ou un amas anormal de
peaux sur la « pelote » . De même,
l'orthopédiste soignera ou opérera
« oignon », chose courante de nos
jours , ou d'autres déficiences qui re-

lèvent de la médecine. Il ne faut pas
hésiter à consulter lors de troubles
de cet ordre.

LA REFLEXOLOGIE

On le sait, nos pieds sont l'aboutis-
sement de toutes sortes de terminai-
sons nerveuses et de ligaments hy-
persensibles, et cela a donné lieu
à des découvertes assez impression-
nantes. La réflexologie en est une
qui permet , par un massage appro-
prié et bien conduit de soulager et
même de guérir toutes sortes de
maux assez bénins en somme mais
ennuyeux et tenaces. Nous voulons
parler des migraines, des névralgies,
de certains maux d'estomac, de con-
tractions musculaires et d'autres en-
core qui disparaissent après un tel
massage. Cependant , il faut qu 'il soit
pratiqué par des mains habiles et
connaissant parfaitement le sujet.

Beaucoup d'acupuncteurs utili-
sent également le pied comme source
de guérison pour des affections qui
n'ont aucun rapport avec lui. On
connaît depuis quelques temps un
massage spécial qui consiste à faire
pivoter une balle de caoutchouc as-
sez dur sous la plante du pied , cela
détend non seulement le pied mais
décontracte toute la partie nuque-
épaules. On peut le pratiquer sans
aucune réserve.

A part ça, les soins que nous pou-
vons prodiguer à nos pieds sont des
soins d'hygiène, des massages, des
exercices, de la marche, de la bicy-
clette et le port de chaussures adé-
quates. Prendre conscience de nos
pieds, c'est une nécessité, nous ne
sommes pas des mille-pattes, et si
un pied souffre, l'autre, hélas, n'est
plus d'aucun secours.

Anne Jaquier



Vienne remet le centre international à l'ONU

Des leunes misent devant le nouveau siège
leur pays. A la fin de la cérémonie d'inauguration, des groupes folkloriques de plus
de 25 ij ii.vs ont chanté et dansé devant le nouveau centre. (Kevstone )

C'est aux accents de l'hymne euro-
péen (Ode à la joie de Ludwig Van Bee-
thoven), interprété par un chœur et un
orchestre international de jeunes, qu'a
été inauguré, hier, en fin de matinée, le
Centre international de Vienne et qu'il
a été remis nar le chancelier autrichien
Bruno Kreisky à l'Organisation des Na-
tions Unies, représentée par son secré-
taire général , M. Kurt Waldheim.

En début de cérémonie, le maire de
Vienne, M. Leopold Gratz, a, dans son
allocution de bienvenue, notamment sa-
lué la délégation du canton et. de la ville

de l'ONU à Vienne d.ans lp prmtnnip rlp.

de Genève au sein de laquelle on rele-
vait la présence de MM. Jaques Ver-
net , président du Conseil d'Etat , Domi-
nique Enny, chancelier d'Etat et René
Emmenegger, vice-président du conseil
administratif. Après la bénédiction du
centre international rj ar l'arehevênue de
Vienne, le cardinal Franz Koenig, le
président fédéral de la République
d'Autriche, M. Rudolf Kirchschlaeger, a
relevé qu'en acceptant son rôle interna-
tional de place de rencontres et de mé-
diation, l'Autriche avait renoué avec
une longue tradition historiaue.

Prenant ensuite la parole , M. Kurt
Waldheim a dit sa légitime fierté d'être
Autrichien en ce jour où Vienne devient
la troisième ville de l'ONU après New
York et Genève. U a ensuite rappelé
que l'ONU avait démontré sa capacité
à résoudre des problèmes qui n'avaient
pu l'être par aucune organisation et que,
malgré les difficultés et les crises, les
Nations Uniees entendaient s'occuper
de manière croissante des grands pro-
blèmes de notre temps.

« Dans un monde de dépendance mul-
tilatérale croissante, aucun peuple, au-
cun pays ne peut se permettre de vivre
en marge de la communauté interna-
tionale », a ajouté le secrétaire général
des Nations Unies. (ATS)

9 Un Australien, M. Bob Knox, 23 ans,
a réussi mercredi la traversée du détroit
de Messine (entre la Calabre et la Sici-
le) en deltaplane. Pour cette « premiè-
re » entre Scilla et Punta Faro (7 km) il
a mis I f x  miniitps

m PIETINE A LA CNUSTED

Guinée : le successeur
de Mor Tchîdimbo nommé

L'optimisme ne régnait pas hier dans
les couloirs de la CNUSTED (conféren-
ce des Nations Unies sur la science et
la technique au service du développe-
ment) qui , au quatrième jour de ses
travaux, ne faisait que traduire davan-
tage les divergences séparant les pays
développés des pays en développement,
sur la façon de faire bénéficier ces der-
niers des progrès de la science et de la
technologie.

Certains n'hésitent pas à dire qu'ils ne
voient pas comment la conférence pour-
rait sortir de l'impasse dans laquelle,
selon eux, elle s'est acheminée, malgré
une préparation de trois ans. D'autres
sont irrités de voir les travaux des com-
missions I et IL chargées de l'anDroba-

L'élargissement de Mgr Tchidimbo
vient d'avoir la suite attendue : le Pape
a accepté la résignation de l'archevêque
et lui a donné un successeur à la tête
de l'archidiocèse de Conakry en la per-
sonne de l'abbé Robert Sarah. De même,
le Pape a fait droit à la demande pré-
sentée par Mgr Eugène Maillât , de natio-
nalité suisse, d'accepter sa résignation.
Mgr Maillât était toujours évêque de
N'Zerekore, mais vit en Suisse. Il lui a
donné un successeur en la personne de
l'ahhp Pliilinti o TCnnrnirmii

tion de textes de résolution, piétiner
littéralement sur le sens des mots et la
place des virgules, alors que les textes
ont été longuement élaborés avant la
conférence.

Certes, la différence, par exemple,
entre coût et prix d'une technologie est
importante. Mais il a fallu à la première
commission des heures de discussion
avant d'accepter la suggestion d'un re-
nréspntant. dn « f rnnnp HPS 77 » rlpman-
dant aux pays industriels de fournir en
même temps l'information sur le coût
et le prix d'une marchandise.

Dans ces conditions, certaines diver-
gences commencent à apparaître de fa-
çon plus brutale.

Ainsi, à la commission II, le délégué
américain s'est élevé contre toute nou-
velle création d'organisme chargé de
veiller à la coordination et au transfert
rips scipnops pt ripq tpphnnlnrJips anv
pays en voie de développement. « Cela
coûtera beaucoup d'argent et ne servira
qu'à payer quelques hauts salaires »,
a-t-il dit , en indiquant que l'ECOSOC,
le Conseil économique et social, conve-
nait parfaitement à cette tâche.

Mais le délégué britannique, prenant
immprliatpmpnt In nnrnlp anrps snn pnl-
lègue, qualifiait alors l'ECOSOC de
« corps moribond » .

Le représentant des Etats-Unis se
serait élevé également contre la « fa-
çon » du groupe des 77 de demander
des milliards de dollars de contribu-
tions obligatoires des pays développés,
sans que l'on sache même à quels objec-
tifs  nrpp is ils a l la ip nf  spririr t A PP1

Entreprises commerçant avec l'Afrique du Sud

La Suisse en bonne position
La « sous-commlssion des Nations

Unies pour la lutte contre les mesu-
res discriminatoires et pour la pro-
tection des minorités » a commencé
à Genève l'examen de la liste d'en-
viron 2600 banques, sociétés et orga-
nismes qui « accordent diverses for-
mes d'assistance aux régimes colo-
ni^ilitlnc r.i rar-iclpc rl'Afrinllo 9tlE-

trale » (Afrique du Sud, Namibie et
Zimbabwe).

Cette liste avait déjà été publiée
il y a une année sur mandat de la
sous-commission par M. Ahmed
Khalifa , rapporteur spécial et ex-
perts de l'Egypte. La liste dont la
sous-commission est maintenant sai-
sie a été revue et complétée, et sa
n,,ki;no«; nr, nnvto 1-, Jnto A,, 10 il, il-

let 1979.
Elle comprend les noms d'entre-

prises de 25 pays. Pour la Suisse, on
y trouve les noms de 17 banques
(avec toutefois quelques erreurs de
noms), de 31 entreprises, ainsi que de

lement de prêter une assistance mi-
litaire aux pays d'Afrique australe).

Selon M. Khalifa , cette liste prou-
ve que l'assistance accordée à ces
pays « perpétue les pratiques inhu-
maines de discrimination raciale de
colonialisme et d'apartheid ». La lis-
? rt t>nptni>n nt i trnvs+M r\4- YMMIft"! â + *»o TYIrt —

difiée. Sa préparation ne doit pas
être interprétée comme une accusa-
tion , mais comme un « avertissement
international public » adressé à tous
ceux qui y sont nommés.

Les sources d'information utilisées
sont, outre les documents des Na-
tions Unies, diverses organisations
privées (essentiellement de mouve-
ments contre l'apartheid). Tous les
navo mpr> +inr»v,oc nr,f âX-c, in,rï+ôn ô

faire connaître leurs observations.
Sept seulement (la Suisse n 'en est
pas) ont donné suite à cette invita-
tion.

La sous-commission a entendu
plusieurs interventions au cours de
son débat , qui est maintenant ter-
miné. Le rapport de M. Khalifa sera
examiné en 1980 par la Commission
des droits de l'homme. Le représen-
+««4- ^n~ -cr-^r-c TT«r ^ ....—4. *-.ï* —
marquer que la liste était incomplè-
te quant aux pays (elle ne mentionne
que des pays à économie de mar-
ché), M. Khalifa a répondu qu 'il
n 'avait reçu aucun renseignement
quant à d'autres pays. Le représen-
tant de l'URSS a pour sa part de-
mandé que la Commission des droits
de l'homme prépare un système de
sanctions contre les pays qui com-
mercent avec l'Afrique australe.
/ A rr>0\

10,9 mios de réfugiés
dans le monde

U y a environ 10,9 millions de ré-
fugiés dans le monde, selon les esti-
mations les plus ' pessimistes, et ce
chiffre « augmentera probablement
de façon importante au cours des
prochaines années », selon les con-
clusions d'une étude de la bibliothè-
que du Congrès américain, comman-
dée par le sénateur Edward Kenne-
dy.

Cette étude, rendue rj ubliaue mer-
credi à Washington , souligne que le
nombre total de réfugiés atteint, se-
lon certaines estimations, 13,3 mil-
lions. La bibliothèque du Congrès a
cependant retenu une fourchette
comprise entre 8.1 et 10,9 millions
de personnes, originaires de 37 pays
différents.

Depuis 1975, précise l'étude, le
nombre des réfugiés des pays asiati-
ques s'élève à 1,3 million , dont
Qnn nrxrx o,ï,,i,.^r. -..omit. H»T«^^,oV,iv,rt

L'Afrique pourrait avoir près de 3,5
millions de réfugiés , et le Proche-
Orient et l'Afrique du Nord près de
4 millions. L'Amérique latine en
compte, quant à elle, 1,9 million et
l'Europe de l'Est . 104 445.

L'étude estime que les organismes
internationaux se sont révélés peu
adaptés à ce problème et recomman-
de que les Nations Unies organisent
une conférence mondiale sur les ré-
fugiés. CAFPr

RFA : RAPPORT SUR LA SECURITE DES CENTRALES NUCLEAIRES

Un accident grave en 10000 ans
Le Gouvernement de Bonn vient de rendre public le résultat d'une enquête scien-
tifique réalisée à propos des risques que présente l'énergie nucléaire. Cette étude
est comparable au « rapport Rasmussen » qu'avait publié aux Etats-Unis l'Office
nucléaire américain de surveillance et de contrôle.
Le rapport allemand devrait verser autant d'eau au moulin des partisans qu'à celui
des adversaires de l'énergie nucléaire. II a toutefois l'avantage de placer les res-
ponsables devant des responsabilités plus concrètes, bien que l'étude aboutisse à
des données statistiques théoriques : un accident grave pourrait survenir en l'espa-

DP notre corresDondant à Bonn

L'énergie nucléaire serait donc moins
— et de beaucoup — dangereuse que les
voyages en avion. Les études statisti-
ques ont donc révélé que la probabilité
de voir fondre un noyau de réacteur ne
pourrait se présenter qu 'une seule fois
en l'espace de dix mille ans.

Mais quand ? Au début de cette pério-
de de dix mille ans, ou bien à son ter-
me ? Et si l'accident survient dans les
îinnéoc nvnphîiînoc *? T .p mirtic+ro -fprlpval
de la recherche scientifique en a con-
clu, que tout en étant partisan forcé de
l'énergie nucléaire, il n'entend nulle-
ment minimiser les risques que présen-
te l'atome industriel et énergétique.

L'étude en question a été dirigée par
le professeur Birkhofer, directeur de la
société de Cologne pour la sécurité des
,'ôo/>+atî e. i lq ^nrr.-,nrta /!,, «vttnfn+Â*...

de la recherche scientifique de Bonn.
Elle a été réalisée selon un schéma com-
parable à celui du « rapport Rasmus-
sen » américain. Dans le cas de l'étude
allemande, il a été tenu tout particuliè-
rement compte de la densité de popula-
tion propre à nos régions d'Europe oc-
cidentale, beaucoup plus élevée qu'aux

SUITE THEORIQUE : DE 14 000 A
100 000 MORTS EN TRENTE ANS

Si un accident est possible en l' espace
de dix mille ans, il faut  aussi tenir
compte que . dans un pour cent seule-
ment de ces accidents « possibles » , les
mesures de sécurité seraient insuffisan-
tes et ne pourraient mettre la popula-
tion à l'abri des radiations mortelles.

Dans ce cas et dans nos régions d'Eu-
mna «^/.irln^toln 

.,„ Xr.1 oo™^™* „„.,..
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rait entraîner la mort instantanée de
quatorze mille personnes dans un rayon
d'une vingtaine de kilomètres et de plus
de cent mille autres au bout d'une tren-
taine d'années. Résumons : un tel acci-
dent ne pourrait survenir, selon cette
étude , que dans un laps de temps au
cours duquel les centrales auront fonc-
tionné deux milliards d'années.

Ici , se posent évidemment de nom-
hroliv nrnhlômoc rl'intprnrptîitinn Ppc

chiffres sont effrayants, diront les ad-
versaires du nucléaire, tandis que les
partisans de celui-ci se retrouvent ras-
surés. Tout le monde sera sans doute
d'accord pour placer le problème de la
sécurité avant tous les autres. Le minis-
tre allemand de la recherche scientifi-
que a par ailleurs lancé un appel aux
adversaires du nucléaire pour qu 'ils ap-
portent leur contribution à la recher-
che de solutions valables.

T 'nv^A,.,„„„„ ,.,„ ,„,„ l,li„ I„..„I, 'AI nn

Allemagne fédérale est en tout cas ras-
surante. On peut considérer qu 'après
mille cin q cents ans de fonctionnement
de l'ensemble des centrales nucléaires,
on n 'a relevé aucun accident mineur ou
mortel ni aucune augmentation de la
radioactivité à proximité des centrales.
Quant à l'accident de Harrisburg aux
Etats-Unis, les condititions dans les-
quelles il est survenu avaient été, elles
aussi , reprises dans les probabilités

L'INTERNATIONALE
DE LA SECURITE

Les uns se félicitent de cette bonne
nouvelle , les autres continuent à agiter
le spectre des radiations. Quant au

tre de la recherche, il lance un appel
pressant à la coopération internationale
dans le domaine de la sécurité, « les
pays industriels et les pays en dévelop-
pement ne pouvant , dans un avenir pré-
visible , renoncer à l'énergie nucléaire ».
Il est évident qu 'une coopération au ni-
veau international permettrait de faire
face plus aisément au problème du fi-
nancement des recherches en matière
de sécurité nucléaire et de la formation
de spécialistes et de techniciens de la

Au moment où ce rapport était pu-
blié à Bonn , se tenait à Berlin une con-
férence internationale sur le même pro-
blème, le SMIRT (Structural Mecha-
nics in Reactor Technology). Les ex-
perts réunis dans l'ancienne capitale al-
lemande ont été d'accord pour estimer
que l'accident de Harrisburg aux Etats-
Unis était dû à la fois à des erreurs
humaines et à un défaut de construc-

Et les participants d'exiger que la
priorité soit accordée à la formation
d'experts en sécurité pour la construc-
tion , l'entretien et le contrôle des réac-
teurs. La Communauté européenne, a
indiqué à ce congrès M. Brunner , com-
missaire à l'énergie, consacrait, en 1977,
85 milliards de marks à ces recherches,
aujourd'hui, elle est arrivée à 100 mil-

Si l'énergie nucléaire est vraiment un
mal nécessaire à la survie technique,
économique et sociale de la société in-
dustrielle , celle-ci doit être prête à en
payer au moins ce prix pour en réduire
le risque qu 'encourt la personne phy-
sique.

Israël: bientôt une rencontre
Goldmann - Arafat ?

A l'exception des socialistes de gauche et des communistes, tous les partis
israéliens ont protesté contre la déclaration , hier du Dr M. Nahoum Gold-
mann, annonçant qu'il était disposé à rencontrer le chef de l'OLP, M. Yas-
ser Arafat. Agé de 84 ans, le Dr Goldmann, ancien président de l'Organisa-
tion sioniste et du Congrès juif mondial, a quitté ces deux passés pour pou-
voir mener une politique indépendante, opposée à la ligne officielle du Gou-
vernement israélien.

De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalgui

Le vieux leader sioniste , dont le
rendez-vous, après la chute du R<i :h
nazi, avec le chancelier allemand
Konrad Adenauer, en vue de signer
l'accord sur les réparations entre la
République fédérale et Israël, avait
provoqué , à l'époque, une onde d'in-
dignation dans le monde juif , préco-
nise depuis des années un dialogue
PI-IIVP Ter- "1 pt lps Palestiniens.

Ce fut lui qui , cinq ans avant la
visite de Sadate à Jérusalem, fit sa-
voir à Mme Golda Meir que le prési-
dent égyptien aspirait à la paix avec
Israël. Mais le premier ministre is-
raélien lui refusa l'autorisation de
se rendre au Caire pour discuter de
cette proposition. Depuis la signature
du traité de paix israélo-égyptien ,
M. Goldmann ne cesse de réclamer
un accord entre l'Etat hébreu, le res-
tp rlp SPS vnîsins arahps pt. les Pales-

tiniens, pour parvenir avec la parti-
cipation non seulement des Etats-
Unis mais également de l'URSS, à
une neutralisation politique et au
désarmement de tous les Etats inté-
ressés dans le conflit au Moyen-
Orient. La reconnaissance de l'OLP
comme représentant des Arabes pa-
lestiniens en est , selon Goldmann ,
une condition préalable.

Dans une interview, hier, à Radio-
Jérusalem, le dirigeant juif  a déclaré
qu 'il disposait des informations selon
lesquelles l'OLP reconnaîtrait l'Etat
d'Israël après que le Gouvernement
israélien aura reconnu le droit des
Palestiniens à l'indépendance. Mais
l'expérience du Gouvernement tra-
vailliste ainsi que du Gouvernement
actuel de M. Begin démontre qu 'une
telle déclaration n 'entre pas dans le
domaine du possible.

T H

PLUS DE 100 000 KAMPUCHEENS
RENVOYES PAR LA THAÏLANDE

La Thaïlande a renvoyé 111 000 ré-
fugiés kampuchéens dans le nord du
Kampuchea au cours des sept derniers
mois, a annoncé hier un porte-parole
militaire.

Ainsi, des 158 000 personnes qui
s'étaient réfugiées en Thaïlande après
la chute du Gouvernement Pol Pot , en
janvier dernier, moins de 14 000 y sont
rpstpps tandis rmp la moitié Hn total
trouvait asile dans les pays tiers. Envi-
ron 29 400 d'entre eux sont retournés
volontairement dans leur pays le mois
dernier , a ajouté le porte-parole. Celui-
ci a également prédit qu 'une augmenta-
tion du nombre des réfugiés intervien-
drait vraisemblablement après la saison
des pluies, quand les forces vietnamien-
nes lanceraient une offensive contre les
TChmprs rnnrïps

De son côté, le général Som Khata-
pan , principal porte-parole du comman-
dement suprême thaïlandais, a déclaré
que les Khmers rouges n'étaient pas
encore parvenus à enregistrer de suc-
cès militaire d'envergure. M. Som Kha-
tapan a précisé, lors d'une conférence
de presse que, selon lui, les forces viet-
namiennes au Kampuchea avaient été
T-pppmmpnt rpnfnrppps

En outre, un porte-parole militaire a
indiqué que la défense thaïlandaise
avait reçu cette semaine plusieurs cen-
taines de véhicules blindés et de ca-
mions militaires, en provenance des
Etats-Unis. Un nombre important de
tanks M 48 et de missiles antichars doi-
vent être envoyés des Etats-Unis au
nr\iiT-c rloc Honv mnic à \rpnir fRputpH
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