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Dollar en baisse : record battu
Le dollar a battu ses records his-

toriques de baisse à l'égard du yen
lundi sur le marché des changes
new-yorkais, où il clôture à 50,53 -
58 cents (pour cent yen) contre 50,42-
47 à l'ouverture.

La devise américaine est remontée
en revanche dans l'après-midi à
l'égard du mark, qui clôture à 48,90-
93 contre 49.07-10 à l'ouverture et à
l'égard du franc suisse, qui clôture à
56.14-21 cents cnntrr 56.55-59. fAFPI

NOUVELLE ALERTE
Les timides espoirs qu'on pouvait

nourrir après le récent « sommet éco-
nomique » de Bonn relatifs à une ac-
calmie sur les marchés des changes se
sont rapidement évanouis. On aurait pu
supposer que l'entente réalisée parmi
les sept principales puissances écono-
miques du monde en vue d'oeuvrer en
commun pour atténuer les profonds
déséquilibres commerciaux et monétai-
res, calmât quelque peu les esprits. Il
n'en est rien. Soudain, la flamme de la
méfiance envers le dollar rej aillit.

Pourquoi ? Il semble bien que l'OPEP
— certes sans le vouloir — ait souf-
flé sur la braise en prenant sérieuse-
ment en considération l'idée de lier le
prix du pétrole non plus au dollar amé-
ricain mais à une « corbeille » de mon-
naies. La composition exacte de celle-
ci n'est pas encore connue, ni le poids
(la pondération) qui serait attribué à
chacune des monnaies entrant dans la
corbeille. Il ne fait néanmoins nas de
doute que le mark allemand et le yen
japonais seront loin d'être négligés. Ré-
sultat pratique : le prix du pétrole, qui
continuera à être exprimé, (et payé) en
dollars, s'élèvera au fur et à mesure
de l'avilissement de la monnaie améri-
caine sur les marchés des changes.
Or il est évident qu'un nouveau renché-
rissement de cette importante source
d'énergie ne ferait qu'aggraver les
maux qui affectent l'économie et les
finanrpc mnnHintpe

En fait, la « corbeille » n'est encore
qu'un projet ; elle ne sera peut-être Ja-
mais fabriquée. (Il est notoire que l'Ara-
bie séoudite est opposée à toute
hausse du prix du pétrole.) Mais cette
incertitude suffit déjà pour suscitet
une nouvelle et forte vague de ventes
rip rinllarc rnntrp rip l' or d'une nart.
des devises fortes d'autre part. La mon-
naie américaine a ainsi chuté au ni-
veau le plus bas depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale par rapport
au franc suisse (1.76) et au yen (198V2),
alors que le mark allemand (2,05) se
maintient encore légèrement au-dessus
de ce Dlancher.

Pour la Suisse, l'addition est lourde.
Le taux de réévaluation du franc est à
nouveau proche du record absolu, se
situant au-dessus de 100 °/o comparé à
sa valeur extérieure moyenne de 1971.
Le mark, niioinnp ferme contre dollars.

est faible contre le franc suisse (0,86),
qui est encore plus robuste. Et pour le
malheur de nos horlogers, notamment,
la forte hausse du yen contre dollars
est pratiquement neutralisée chez nous
(cours du yen autour de 0,90) parce
que notre franc grimpe presque aussi
vite que son collègue japonais.

Il serait cependant inique de faire de
l'OPEP le seul bouc émissaire. En réa-
lité, les Américains se révèlent foui
aussi incapables de rééquilibrer leur
balance courante que les Allemands,
Japonais ou Suisses de faire diminuer
leurs excédents anormaux. Circons-
tance aggravante : le taux d'Inflation
aux Etats-Unis atteint derechef le seuil
inquiétant de 10% par an. Et l'aug-
mentation, plus forte encore, des prix
de gros (12 % p. a. pour le premier
trimestre de 1978) ne présage rien de
bon. Les Etats-Unis paient la baisse,
voulue ou non. de leur dollar.

La situation peut-elle être redressée
sur les marchés des changes ? Après
l'orage de lundi, le mardi était légère-
ment plus serein. Mais l'horizon de-
meure archibouché par les dollars en
surabondance que personne ne veul
aarder bien lonatemDS dans son norte-
feuille.

Beaucoup dépendra — comme tou-
jours — du degré de coopération des
banques centrales, et au premier chel
du zèle du Fédéral Reserve Board amé-
ricain de participer au soutien de son
pnfpnt tprrihlp

L'élargissement de la zone de sta-
bilité monétaire en Europe (« le rem-
placement du « serpent » par le « boa »,
ou son intégration dans celui-ci) tel
qu'il préoccupe actuellement les ex-
Derts des Neuf nourrait certes être no-
sitif. Hélas, on est encore loin du
compte. L'évolution économique et so-
ciale de ces pays est toujours bien trop
divergente pour qu'ils puissent espé-
rer, pour un proche avenir, le rétablis-
sement de taux de change plus ou
moins rlaldes entre eux.

Les nuits où les cambistes — et nos
exportateurs — pourront dormir tran-
quillement risquent donc bien, comme
par le passé, d'être chichement comp-
tées.

Rnrinlnhp Prlfprt

a révolution cubaine fête ses 25 an
L'EPOPEE DES « BARBUD0S »

Par Rosanne Werle ,
de l'ATS

Cuba s'apprête à fêter le 25e anni-
versaire de sa révolution : c'est le
26 juillet 1953 en effet qu'un groupe de
guérilleros , dirigé par Fidel Castro, se
porta à l'attaque de la caserne Monca-
da, à Santiago.

Ho f,.t ¦*—. ÂAt.nn -n/r n:_ IIAI— __.._ !..

Castro incarne la révolution cubaine

tionnaire, imprimé ce jour-là au « mo-
vimiento » devait aboutir quelque six
années plus tard , le 1er janvier 1959,
à l'entrée triomphante à La Havane de
Fidel et de ses « barbudos » et à la fuite
du dictateur Batista.

L'attaque de la caserne Moncada ne
fit « que » trois morts du côté des Fi-
délistes. Toutefois, les rebelles appré-
hendés après les combats furent impi-
toyablement massacrés par les soldats
hatistains. T .ps rpspanpç rip Mnnr-aria

Mais jamais autant qu'aujourd'hui
rCan-tn-.-,

dont Fidel Castro lui-même, parvinrent
à s'échapper dans les montagnes de la
Sierra Maestra. L'intervention de l'ar-
chevêque de Santiago auprès des auto-
rités de l'époque, leur assura la vie
sauve et un procès régulier. Très rapi-
dement cependant , le cas de Castro fut
rlïoc- .-i/-»î f î  rla nol nî /1_ coc fnm rira (Tnnnc _+¦

il fut jugé à huis clos. C'est au cours
de son procès que le futur chef du
Gouvernement cubain prononça son fa-
meux discours, « l'Histoire m 'absoudra »,
qui contenait en germe son program-
me politique. Condamné à des peines
légères, Fidel et ses amis furent plus
+ -!,— A QTflnic+iûO n-ir la rli/"*tafpnv

En 1956, Castro et un groupe de com-
pagnons tentèrent le débarquement de
Granma (nom que portait le bateau des
insurgés) sur les côtes cubaines. Là en-
core ce fut l'échec, un échec total...
Averti de leurs intentions. Bat is ta  les
attendait de pied ferme. Il n 'y eut que
quatre survivants-

Réfugiés une fois de plus dans les
mnnfaflnoc T?iriol facfrn of Toc »o^^._ ^
pés de l'épopée du Granma y réorga-
nisèrent la guérilla pendant trois ans.
Peu après l'échec du débarquement,
Fidel Castro avait dit à ses compa-
gnons : « Nous avons vaincu ». Che
Guevara, qui se tenait alors à ses cô-
tés, écrivit plus tard qu 'il avait cru à
ce moment-là que la faim , la chaleur et
les épreuves qu 'il venait de vivre ,
avait fait  perdre la raison à Fidt-I

Cependant là encore, comme après
Moncada , Castro reprenait la lutte qui
cette fois devait le mener à la victoire
finale et le porter aux plus hautes fonc-
tions de l'Etat cubain , il y a tout jus te
,,-. ~, , ,~ - f  j . -:A-I ~

Belgrade : première journée de la conférence des pays non-alignés

«Refuser l'hégémonie politique»
Le président Tito de Yougoslavie a

ouvert , mardi matin, la conférence des
87 ministres des Affaires étrangères du
mouvement des non-alignés par un
appel en faveur de la relance de la
détente internationale.

Pour la première fois dans l'histoire
récente du mouvement, le maréchal a
déclaré que la politique de non-aligne-
ment était dirieée non seulement con-

tre l'impérialisme, le néo-colonialisme
et le racisme, mais aussi contre l'hégé-
monie politique et économique , une
allusion à peine voilée aux excès de la
politique soviétique.

La relance de la détente, ajouta Tito ,
est le seul moyen d'écarter la nouvelle
menace que fait peser sur la paix la
politique de force et la « course terri-
fiantp anv armpments ».

Tito a prononcé, hier à Belgrade, un discours remarqué; il a proposé aux « non-
alignés » de s'opposer à toute hégémonie politique ou économique. Notre photo :
le vieux Drésident étanche sa soif. (Kpvstnnpi

La séance d'ouverture était présidée
par le ministre des Affaires étrangères
de Sri Lanka , M. A. C. S. Hammeed, qui
a évoqué la naissance du mouvement à
Belgrade , il y a 17 ans. « Nous snraiw-s
une coalition unique de nations, et
nous sommes devenus un mouvement
fort , bien que nous ne soyons pas un
mouvement de nations fortes », a-t-il
aiouté.

HOMMAGE A TITO
Quatre chefs de délégations représen-

tant les non-alignés d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique latine et d'Europe sont en-
suite venus à la tribune pour saluer le
président yougoslave et souligner Je
rôle exceptionnel qu 'il a joué dans le
mnnupmpnt

Le ministre des Affaires extérieures
d'Angola , M. Paulo Jorge, a déclaré que
la constance de Tito dans la lutte , et
sa foi inébranlable, restaient vivantes
dans la mémoire des partisans de son
pays, comme dans celle de ceux qui ont
combattu l'impérialisme et le colonia-
lÎRmp

Le vice-premier ministre nord-co-
réen Hodam a exprimé l'espoir que la
conférence de Belgrade permettrait  de
traverser la passe difficile où était
engagé le mouvement des non-alignés.

Les deux derniers orateurs, l'ambas-
sadeur argentin farine Barhn7= ai t a

ministre maltais des Affaires étrangè-
res, M. Joseph Cassar, se sont bornés
à souligner le rôle personnel de Tito
dans le mouvement et à formuler l'es-
poir que les non-alignés resteraient un
facteur indépendant dans les relations
internationales. fAFPI

POUR LE QUOTIDIEN
ZURICHOIS « TAT »

r

La mort
à petites doses ?

Roger Schawinski doit quitter son
poste de rédacteur en chef de la
« Tat ». Quotidien zurichois nalrnnne-
par la Migros. La rédaction du jour-
nal, considérant Schawinski comme
le gérant de l'orientation de la Tat,
exige la réintégration de son chef
dans ses fonctions. C'est un véritable
ultimatum qu'elle a adressé aux res-
ponsables dp. la Mip-rne

$ Lire en page 3

SERVICE
DE REEDUCATION

DE L'HOPITAL nAMTOMAI

L'ergothérapie :
un parent pauvre

Faisant partie de l'ensemble des
soins de rééducation de l'Hôpital
cantonal de Fribourg, le service
d'ergothérapie demeure cependant
un parent nanvr p .  Mwiuinn ..< -.~- _

* — —• * ._« .»»_ .  i,iV,l,„l,,lU d PO.!-
fois dédaigné, il n'en demeure pas
moins l'un des maillons essentiels
pour les handicapés soucieux de se
réintégrer à une vie socio-profes-
sionnelle normale. Pas trop de raf-
finements, mais des trucs simples
permettant aux patients de se suf-
fire à eux-mêmes.

A Lire en oaae 11

Bénin-Gabon : la tension s'amplifie
De graves affrontements se sont pro-

duits ces jours derniers au Gabon entre
des ressortissants gabonais et béninois
à la suite du regain de tension entre les
deux pays.

Selon le quotidien « l'Union », des Ga-
bonais s'en sont pris parfois de maniè-
re « sanglante » à la communauté béni-
noise à Libreville et dans d'autres ré-
gions du pays, notamment à Port-Gen-
t ï l  la narvHnlp prnnnmimip

La tension qui règne entre les deux
pays depuis l'attaque de Cotonou par un
commando de « mercenaires » en jan-
vier 1977 s'est brusquement accrue il y
a quelques jours lorsque le chef de
l'Etat béninois, le lieutenant-colonel
Mathieu Kérékou, a accusé de nouveau
le Gabon , au sommet de l'Organisation
de l'Unité africaine (OUA) à Khartoum,
d'avoir été à l'nrîfnnp H P rp rairi

Vendredi dernier, un conseil national
regroupant ministres, officiers, députés
et dirigeants du Parti unique gabonais
et présidé par le premier ministre, M.
Léon Mébiane, avait affirmé que le Ga-
bon « ne pourrait rester éternellement
sans rpnfrir Hpuant la nai-arlp ffrntpcmip
et les provocations du lieutenant-colo-
nel Kérékou ».

Dimanche, à son retour de Khartoum
via Paris , le président Bongo avait an-
noncé l'expulsion des ressortissants bé-
ninois du Gabon , dont le nombre est
estimé par les autorités de Libreville à
nnplrillo r t i - v  mîlliprc

UNE VIOLENCE GENERALISEE
Dès vendredi, rapporte « l'Union », des

incidents graves ont éclaté. Des groupes
de Librevillois ont effectué des raids
contre des commerçants béninois dans
le grand marché de la capitale.

Les forces de sécurité ont dû interve-
nir dans la capitale et des renforts ont
été envoyés en province. Les autorités
ont lancé un appel au calme à la popu-
lation t'invltnnt A -f-f-n ->'_i_ ~. An ,Ji_ _
cernement. Elles redoutaient notam-
ment que des ressortissants togolais ,
ethniquement proches des Béninois, ne
soient victimes de ces violences.

Les forces de sécurité ont regroupé
plus de quatre mille Béninois dans un
lycée proche de l'aéroport de Libreville,
d'où ils seront rapatriés dans les pro-
chains jours. Les Béninois bénéficiant
du statut de réfugié politique ou de la
natinnalif p <TaV,r»»-i.5Îc-,-, -_ .—.*¦ n,,4nn;.X. _

demeurer au Gabon.
A Cotonou , la radio officielle rapporte

que les auterités béninoises ont pris des
dispositions pour accueillir leurs ressor-
tissants.

Au terme d'une réunion du Gouver-
nement et du comité central du Parti
rip la >-PTrrtl,,firtn nnn,T!oit.n A.. r>A_ .:„ 

comité d'accueil a été constitué pour ré-
soudre les problèmes pratiques.

Selon le Gouvernement béninois, le
président Bongo voulait prendre la dé-
cision d'expulser les Béninois depuis
longtemps mais avait dû patienter jus-
au 'à la fin de son mandat de président
J« linTTA m *._\
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
24.7.78 25.7.78

Aare et Tessln SA 1050.— 1100 —
Affichage (Sté générale) 330.— 330 —
Alumin. suisse port. 1245.— 1250 —
Alumln. suisse nom. 515.— 517—
Au Grand Passage 43a— 426.-d
Bâloise Holding 445.— 440.—
Banque Cant. Vaud. 1496.-d 1495.-d
Banque Leu port. 3425.— 3400.—
Banque Leu nom. 3140.— 3130.—
Banque Nat. Suisse —.— 650,-d
Banque Pop. Suisse 2135.— 2140 —
Brown Boverl port. 1645.— 1650 —
Brown Boveri nom. 300.— 300 —
Buehrle porteur 2540.— 2530,—
Ciba-Geigy port. 1050.— 1050 —
Ciba-Geigy nom. 580.— 581 —
Ciba-Geigy SA bdp 77a— 800..—
Cie Ass. Winterth. p. 2210.— 2200 —
Cie Ass. Winterth. n. 1610.— 1610.—
Cie Ass. Zurich port. 11200.— 11150.—
r.ip As» 7nrinh nnm. 8S50.— 8700.—
Cie suisse Réas. port. 4700.— 4680.—
Cie suisse Réas. nom. 2960.— 2950—
Crédit Foncier Vaud. 1190.— 1190.-d
Crédit Suisse porteur 2155.— 2160 —
Crédit Suisse nom. 410.— 410.—
Electro Watt 1800.— 1800.—
Energie élec. Simp. 765.— 705,-d
Financière de presse 210--d 210.—
Finac. Italo-Suisse 212.-d 213 —
Forbo A 1370 — 1365 —
Forbo B 5200.-d 5325.-d
Georaes Fischer oort. 660.— 660 —
Georges Fischer nom. 129.— 125.-d
Globus port. 2350.— 2250.-d
Globus bon de part. 422.— 416 —
Hero Conserves 2690.-ot 2675 —
Hoffmann-Roche bdp Vio 7000.— 7025 —
Holderbank fin. nom. 425.-d 425.-d
Holderbank fin. port. 475 — 468 —
Interfood SA sie B port. 3925.— 3950 —
Interfood SA sie A nom. 775.-d 775.-d
Innovation SA 410..-d 414 —
Jelmoli SA 1405.— 1405.—
Inter-Pan Holdina Dort. 120.— 115.-d
Inter-Pan Holding bdp 5.50d 5.50d
Landis & Gyr SA 1070.— 1070 —
Merkur Holding SA 1330.-d 1360.-O)
Motor Colombus 775.— 785 —
National Suisse Assur. 6300.-d 6300.-d
Nestlé Alimentana p. 3390.— 3405 —
Nestlé Alimentana n. 2235.— 2230.—
Publicitas SA —.— — —
Rinsoz & Ormond nom. 510.— 507.—
Sandoz SA porteur 3800.-d 3800.—
Sandoz SA nom. 1745.— 1730 —
Sandoz SA bon ds Dart. 440.— 445.—
Saurer 945.— 945.—
SBS porteur 364.— 366.—
SBS nom. 276.— 278.—
SBS bon de part. 322.— 326 —
Sulzer Frères SA nom. 2860.— 2850.—
Sulzer Frères SA bdp 353.— 350 —
Swissair port. 823.— 829 —
Swissair nom. 768.— 775.—
UBS porteur 3075.— 3090.—
UBS nom. 555.— 554 —
UsegoTrimerco SA 210.-d 210 —
Von Roll nom. 49a— 490 —

Cours communiqués car l'UBS. i Fribourg .

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
! 

' 24.7.78 25.7.78
Akzo 23.25 24.—
Amgold 41.75 41.25
Cia 157.— 159.50
Pechiney 34.25d 38 —
Philips 21— 21-50
Royal Dutch 107.50 109.—
c~^~~ 7 — 7.90
OUUCV/ ' • • 

Unilever 97.75 98.50
AEG 71.25 70.50
Basf 115.— 115.50
Bayer 116.50 117.50
Demag 139.-d 140.—
Hœchst 111.— 111-50
Mannesmann 148.50 151.50
Siemens 250.— 252.50
Thyssen 105.50 1C6.—
VW 199 50 205 —
Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Ct-ih-ur- ,

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
24.7.78 25.7.78

Alcan 51.— 52 —
ATT 106.50 106.50
Béatrice Foods 43.50 44.—
Burroughs 126.50 128.50
Can. Pacific 31.25 31 —
Caterpillar 100.50 102 —
Chrysler 19.75 19.50
r- n>.n i n-it-i fi"3 __ RA 7K

Corning Class 98.— 98.—
Dow Chemical 41.75 42.25
Du Pont de Nemours 199.— 200 —
Eastman Kodak 101.50 103.50
Gen. Electric 92.— 92.50
Gen. Foods 56.25 57—
Gen. Motors 106.60 107.50
Gen. Tel. Electr. 52.— 51 —
Goodyear 28.50 29.—
Honeywell 106.50 110.50
IBM 475.— 481.—
._ .  k,i-i.-i omc on mi. INIGKei tg.u _=» .—
Int. Paper 72.25 71.50
Int. Tel. Tel. 53.75 53.75
Kennecott 38.25 39 —
Litton 39.50 40 —
MMM 102.— 103. —
Mobil OU 119.50 111.—
Monsanto 88.75 89 —
NCR 98.25 99.50
Philip Morris 121.50 125.—
DKillir... Dnlmlanm ce en R7 __
rnmips reiruiBum SJU.JV *>' •—
Smith Kline 153.50 158.50
Sperry Rand 74.50 76.—
Stand Oil Indiana 89.25 89.50
Texaco 46.25 45.75
Union Carbide 67.75 68.25
Uniroyal 13— 13.—
US Steel 48.50 48.75
Warner Lambert 51.50 52.75
Wollworth 33.— 33.50
x/ oc en QQ Rn
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COURS DE L'ARGENT
24.7.78

8 Once 5.51 5.53
Lingot 1 kg 302 — 327.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
__ Cit.*..«¦

VALEURS FRIBOURGEOISES
21.7.78 24.7.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 135 -d 135.-d
Sibra Holding SA nom. 175.-d 175.-d
Villars Holding SA nom. 680.— 675.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourq.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

24.7.78 25.7.78
Amrobank 75.90 78.—
Heinekens Bier 102.10 102.10
Hoogovens 35.— 35.80
Robeco 173.60 174.30
Scheeovaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.60 13.70
BMW 259.50 265.—
Commerczbank 230.40 231.80
Daimler 321.— 325 —
Deutsche Bank 301.20 303.30
Gelsenberg 121.20 121.50
Horten AG 140.50 142.50
Karstadt 329.50 331 —
Preussag 122.— 122.20
Schering 280.— 283.—

BOURSE DE MILAN

Asslourazionl Gêner. 37550.— 37850 —
Fiat 1799.— 1814 —
Montedison 161.— 164.—
La Rinacente ord. 39.75 40.50

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 333.— 331 —
Carrefour 1689.— 1695 —
Cred. Corn, de France 133.50 133.70
Françaises des Pétr. 139.60 140.—
Hanhottn »B — 933.—
Michelin 1345 — 1355 —
Moulinex 155.— 159 —
L'Oréal 858.— 700 —
Perrier 266.— 268 —
Rhône Poulenc 105.20 105.20
Roussel Uclaf 377.— 388.—
I iQinnr 00 30 00 50

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Frlboura.

VALEURS JAPONAISES
24.7.78 25.7.78

Indice Dow-Jones 5578.— 5562 —
Ashikaga Bank 2480.— 2480 —
Daiwa Sec. 328.— 328 —
Ebara 420.— 420.—
Fujita 189.— 189 —
Hitar-M OAR 9„fi 
Honda 578.— 577.—
Komatsu 339.— 333 —
Kumagal Guml 615.— 624 —
Maklta Electric 1260.— 1260 —
Matsuhita E.l. (Natau I.) 713.— 710 —
Mitsukoshl 1750.— 587.—
Pioneer 588.— 1720 —
Sony 1660.— 1610 —
Sumitomo (Mar and Fire) 243.— 242 —
Takeda 420.— 418 —
Tooal r-n-c-trn-tlnn 00!) 134 . 

Cours communiqués par Daiwa Securltle,
A _ _._._*

FONDS DE PLACEMENT
24.7.78

demande offre
Amca 21.25 21.75
Bond-lnvest 63.50 62.50
Canada Immobll. 630 — 640 —
Créd. s. Fonds-Bonds 62.75 64.25
Créd. s. Fonds-lnter 54.50 55,75
Eurac 253.— 255 —
Fonsa 97.— 94.—
ninhin,;oct 50 59. 
Ifca 1500.— 1530 —
Intermobilfonds 62.— 63 —
Japan Portfolio 408.50 424.50
Pharmafonds 114.— 115.—
Poly Bond Internat. 64.25 65.25
Siat 63 1130.— 1140 —
Sima 181.50 171.—
Swisslmmobil 1961 1035 — 1045 —
Universal Bond Sel. 70.— 71.25
Universal Fund 71.93 71.25
W-l». RR KP 
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COURS DE L'OR
24.7.78

Achat Vente
Lingot 1kg 11060.— 11240.-
Vreneli 96.— 106.-
Souveraln 97.— 107 -
Napoléon 97— 107.-
S Once 195.25 196.-
Double Eagle 480.— 515.-
f^ n t i r o  -/-trnmiinl — i t â a  —,*»* lo RDC à Cihn rlrn

COURS DES BILLETS
nr RAuni iP

25.7.78
France 39.50 42.—
Angleterre 3.25 3.55
Etats-Unis 1.73 1.85
Allemagne 86.— 89.—
Autriche 11.90 12.30
Italie —.20 —.22
Belgique 5.30 5.60

Suède 38— 41 —
Danemark 30.50 33.50
Norvège 32.— 35.—
Espagne 2.20 2.50
Portugal 3.50 5.—
Finlande 41.50 44.50
Canada 1.54 1.65
Grèce 4.70 5.40
Yougoslavie 8.75 11.25
rnn,e _Amm>,_!- . .«•  _.a» U DDC _ C.lkAn.n
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Toujours étendra sur le côté

l__ - ____ _____!______.

Les programmes de la télévision t=__ i___ i=ii=i___i

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances Jeunesse

Le musée des bulles
L'Univers de la bande dessinée
Basile et Pécora

18.45 Je chante
19.00 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Popeye

Dessins animés

20.05 Jeux sans frontières
5e rencontre
En eurovision de Bourgoin-Jallleu

21.30 Histoire de l'aviation
(4) Les routes du ciel (1927-1939)

22.25 Téléjournal

11.30 Les jours heureux
feuilleton (4)

12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la jeunesse

Acilion et sa bande
17.15 Evadez-vous avec TF 1

Document (8)
Visage de la Russie i
les gens de la ville

18.10 Vie pratique
18.20 Actualités régionales
18.40 Ces chers disparus (3)
18.50 Tirage du loto
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Devoir de Français

(2) D'après le roman de

21.00 A la poursuite
des étoiles

Les mystères de Vénus
22 fin TF 1 actualités

13.00 Billy le Kld contre la loi
14.15 Aujourd'hui magazine
17.00 Récré de l'A 2
17.40 C'est la vie

Lettre ouverte de l'an 2000
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Téléjournal
19.30 Moi Claude Empereur

Début de la décadence de l'Europe
20.30 Question de temps
21.35 Petite musique de nuit

Violon et clavecin
21.40 Téléiournal

HISTOIRE DE L'AVIATION
4. Les routes du ciel (1927-1939)

Le fameux Dniisrla- DOS (Photo TVR.1

Réalisation et commentaire de Daniel
Costelle

Après Lindbergh, de nombreuses ten-
tatives seront faites, pour traverser l'At-
lantique. Mais la traversée Paris -
New York est encore plus difficile à
réaliser que l'exploit du célèbre Améri-
cain : car aller vers l'ouest , c'est aussi
aller contre les vents dominants. Deux
Français, Coste et Bellonte, arrive-
ront, t.nnt HP mêmp à réussir tA 0"rnnrl
saut, aux commandes d'un imposant bi-
plan, le « Point d'Interrogation ». Mau-
plan, le « Point d'Interrogation ». Mau-
rice Bellonte évoque aujourd'hui les
souvenirs de ce voyage historique.
L'aviation commerciale prend son es-
sor. Ses pionniers s'appellent Mermoz,
Guillaumet, Saint-Exupéry. Le copilote
de Mermoz, Jean Dabry , raconte ce
nil'était la vip an spirt Hp l'Aprnnnsrnlp

Et puis, l'aviation commerciale, c'était
la naissance d'une nouvelle génération
d'appareils, plus fiables, plus rapides :
les Caudron de Marcel Riffard, que pi-
lotait Hélène Boucher, les Potez, De-
woitine, nationalisés en 1936...

C'est toutefois d'Amérique que vien-
dra le premier avion vraiment moder-
ne, le Douglas DC-3. Daniel Costelle a
eu la chance de pouvoir interviewer
M. Donald Douelas en nersnnnp nui

parle ici dans ses anciennes usines de
Californie. Et l'émission se termine par
une démonstration en vol des possibili-
tés de cet appareil dont la silhouette est
demeurée populaire.
m TVR. 21 h 30

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 Hugo et Josefin, film. 18.25 Télé-
journal. 18.30 David Copperfield (3).
19.25 Fin de journée. 19.35 Witzig, Wit-
zig, humoristes et chansonniers. 20.00
Téléjournal. 20.20 Le Chasseur et l'oi-
seau. 21.20 Jeux sans frontières. 22.40

18.15 Pour les tout-petits. 18.20 Pour
les enfants. 19.10 Téléjournal. 19.25 Col-
lage. 19.55 Intermezzo. 20.05 Jeux sans
frontières. 21.20 Téléjournal. 21.35 Le
Viro-inien 99 Rft Tplpinlirnal

ALLEMAGNE 1
16.15 Peintres du lundi. 17.00 Pour les

enfants, Fifi Brindacier. 17,30 Les va-
cances de Monsieur Rossi. 20.00 Télé-
journal . 20.15 Oh, dièse Mânner ! 21.45
lWac*a-ir,p onH,,-a1 99 30 T .- f?,,**  H,, 1-.,.-
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RADIO — TELEVISION

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
S.55 "Rullptîn dp navigation. POR T.n
puce à l'oreille. 10.05 Les travailleurs
des vacances. 12.05 Le coup de midi.
12.30 Le journal de midi. 12.30 Edi-
tion principale. 13.00 Voltaire, lieux
et textes retrouvés. 13.30 De plume,
de son et d'image. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Feuilleton : Un
Roi prisonnier de Fantômas (19), de
T\ T ^..^..I A1»;~. „t rj ;..,...~ c*-.,*.»--*—,_.

16.15 Mon nom, mon nom. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tacts. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 On a fondé une société. 19.15
Couleur d'un jour. 20.05 Histoires en
couleurs. 21.00 Sport et musique.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
-ntin^nl TTi -,

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'un été. 9.05 Les
concerts du jour. 9.10 Les étonne-
ments d'une philosophe. 9.30 Etre
ethnologue aujourd'hui (8). 10.00
Marchands d'images. 10.30 Les dé-
tournements du langage. 11.00 (S)
T\ T.._ :«;««_ _...* _,._ - m nn /c\ T\/nH:_T>-,,,_

sique. 14.00 Informations. 14.05 2 à 4
sur la 2, avec La Librairie des ondes.
16.00 Suisse-musique. 17.00 (S) Rhy-
thm 'n pop. 17.30 (S) Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 (S) Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 (S)
o*A_ A~ HAMtllU, 9n nn T«fr»,-vn-afir,no

20.05 Mon demi-siècle de Palais fé-
déral (29). 20.30 (S) En attendant le
concert... 20.45 (S) Les Concerts de
Genève : Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Michel Plasson.
22.30 Marchands d'images. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

, r\ na r-t - L  £ 11  ne y-,1 ,._ .A

marches populaires. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi :
Inf. et musique. 14.05 Magazine fé-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de
Weber, Smetana et Franck. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Orch. récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Journées du chant à
Soleure. 21.00 Prisme. 22.15-24.00
TVTiiQiniio-VinY

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 11.50 Les programmes
du jour. 12.00 Informations. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Chants et musique
nnnulairps 14 05 Radin 9.-4 : Musimie
légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Le Trèfle à 4 : jeu culturel.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Cycles : ça c'est Paris.
20.30 Blues. 21.00 Théâtre : réflexions
21.40 Discothèque des jeunes. 23.05-

18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
18.55 FR3 actualités
19.00 Les jeux de vingt heures

19.30 La Rancune
Film de Bernard Wiki

21.05 FR3 actualités

«LA RANCUNE»
« La rancune », film tourné en 1964

par Bernhard Wicki et dont l'héroïne
principale est incarnée par Ingrid Berg-
man , est une transposition de la pièce
de Diirrenmatt, « La visite de la vieille
dame. »

Guellen , petite cité d'un Etat de l'Eu-
rope centrale, vit maintenant dans l'ou-
bli et la misère après une longue pé-
riode de prospérité. Aussi l'annonce
HP 1= vpnnp HP Karl a 7.arhanassian. la
femme la plus riche du monde, fait
naître l'espoir que cette enfant de Guel-
len va apporter de nouveau la richesse.

A son arrivée, Karla retrouve celui
qui fut son premier amant , Serge Miller,
aujourd'hui principal épicier de la ville.
Au cours du banquet d'accueil, Karla
annonce qu 'elle fera don à Guellen et
à ses habitants de deux millions. Seule
condition imnosée : aue l'on tue Serge.
qui , jadis , l'abandonna avec son enfant
et la fit chasser grâce à de faux témoi-
gnages. Serge tente en vain de se dis-
culper. Peu à peu , il comprend que tous
sont prêts à l'abattre afin d'obtenir l'ar-
gent. Le Conseil rétablit la peine de
mort , après avoir empêché Serge de
elle jette un dernier regard à Miller
fuir. Serge passe en jugement public. Il
est condamné à mort à l'unanimité;
• FR. 3. 19 h. 3(1

QFI PHTION

MARCHANDS D'IMAGES
Né en 1935 à Lucerne, Peter Bich-

sel est sans doute l'un des plus ré-
putés écrivains suisses alémaniques
de cette génération qui a immédia-
tement suivi celle de Friedrich Diir-
renmatt et Max Frisch. Ses ouvrages
ont rapidement connu une notoriété
dépassant la Suisse alémanique,
puisqu 'ils se sont imposés à l'atten-

après traduction , en France comme
aux Etats-Unis. «Le Laitier » est
un recueil de nouvelles qui valut à
son auteur le Grand Prix de la Ville
de Hambourg. En quelques paragra-
phes souvent brefs, Peter Bichsel
nous fait pénétrer dans ce qu 'un
chroniqueur a nommé « un monde
Aa t™,ff̂ n™ 
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petites notations , des thèmes rele-
vant du quotidien le plus humble
suff isent  à cet écrivain pour nous
inciter à méditer sur les grands thè-
mes de la condition humaine et des
rapports que celle-ci entretient — la
plupart du temps fort maladroite-
ment — avec la société. Pierre et
Mousse Boulanger liront quelques-
uns de ces récits.
A DC- YV TT on u nn



Avant la votation du 24 septembre
LE GOUVERNEMENT FEDERAL PUBLIE

UNE BROCHURE EXPLICATIVE
Le Gouvernement fédéral a publié

hier une petite brochure en vue de la
votation du 24 septembre sur la
création du canton du Jura. Le texte
explique l'objet même de la votation,
la nécessité de modifier la Constitu-
tion fédérale, il présente le nouveau
canton quant à sa géographie, sa
population, ses activités économi-
ques, sa capacité financière et ses
partis politiques. Sont ensuite expli-
quées les préoccupations suscitées
sur la création du canton du Jura.

TUNNEL DE LA FURKA
Roger Bonvin répond
à Alfred Falconnier

Comme l'indiaue le texte « la vo

Une partie de la presse a fait état ré-
cemment, surtout en Suisse romande,
des déclarations de l'ancien professeur
de géologie à l'Université de Lausanne,
Alfred Falconnier, à Nyon, au sujet du
tunnel de base de la Furka.

L'éminent professeur avait protesté
surtout contre le fait que l'ancien chef
du Département de l'énergie, des trans-
ports et des communications, le conseil-
ler fédéral Roffer Bnnvin. ait cité à ce
propos son nom et ses travaux.

A la suite des articles ainsi parus,
M. Bonvin s'est vu dans l'obligation
d'apporter « la clarification nécessaire »
étant donné, dit-il, que les déclarations
faites sont « de nature à provoquer de
désagréables confusions ».

L'ancien conseiller fédéral Bonvin
rappelle d'abord que « le 12 août 1964,
le Département fédéral des transports
et communications et énereie. confia
officiellement au professeur Falconnier
l'étude géologique d'une région compre-
nant : le Val Bedretto, Oberwald, Realp.
Cela en relation avec un projet de tun-
nel de base du chemin de fer du Go-
thard, dénommé « Gothard-Ouest ».

M. Bonvin poursuit en ces termes :
« Le 1er septembre 1964, le professeur,
après avoir parcouru toute cette région
en détail avec l'auteur du projet , signa
pt fit narvpnir an npnartpmpnt fpHpr-^1
un rapport de dix-huit pages avec un
plan portant le numéro 1011 a. La note
d'honoraires qui accompagnait cet envoi
fut payée par l'Office fédéral des trans-
ports. Ces documents sont donc bien la
propriété de la Confédération et le Gou-
vernement peut les utiliser à son gré et
citer aussi le nom de leur auteur.

» Cet « avis géologique » du professeur
Falconnier , note M. Bonvin , est remar-
auable nar ses nualit.es eénlneinups pt
géotechniques et par les conseils prati-
ques qu'il contient pour les construc-
teurs. Le Département fédéral les utili-
sa donc pour choisir le tracé du tunnel
de base de la Furka, actuellement en
construction. Ce tunnel traverse les mê-
mes riasses rocheuses étudiées et défi-
nies nar le nrnfesspnr Falrnnnipr Hans
son rapport du 1er septembre 1964. Il
est situé en altitude au-dessus du
Gothard-Ouest. Mais il porte un autre
nom. Il s'appelle Furka ».

M. Bonvin se déclare « heureux de
pouvoir , grâce à cette publication du
professeur Falconnier, lui exprimer pu-
bliquement sa gratitude et son admira-
tinn nniir pp travail rta 1QR4 » i AT5^
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A mesure que
vos relations avec la BPS

s'intensifient...

mmmmm
BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

-— El—,

tation relative à la création du can-
ton du Jura est un événement qui
fera date ». C'est la première fois
dans l'histoire de notre Etat fédéral
que peuple et cantons seront appelés
à se prononcer sur l'admission d'un
nouvel Etat membre. Selon le Gou-
vernement central, c'est le respect
des particularités lié à la recherche
de la cohésion nationale qui devrait
nous inciter à reconnaître à nnp rp-
gion de notre pays le droit d'accéder
au rang de canton. « En Suisse, l'idée
de paix intérieure est étroitement
liée à celle du fédéralisme puisqu'on
parle de paix confédérale , c'est-à-
dire de l'entente qui doit régner
entre les cantons ». C'est dans cet
état d'esprit que le Conseil fédéral et
le Parlement se sont prononcés en
faveur de la révision constitution-
nelle qui donnera naissance au can-
ton du Jura . Ils recommandent. Hnnr
au peuple et aux cantons de dire
« oui » au nouveau canton le 24 sep-
tembre prochain.

Pour ce qui est des préoccupations,
le Gouvernement relève le reproche
fait aux organisations séparatistes
d'avoir une attitude incompatible
avec les principes qui régissent notre
Etat démocratique. On craint aussi
que le futur canton n'ait des préten-
tions territoriales sur le Jura-Sud
resté bernois. Mais lo fJnmmrnomoi,+
remarque que si ce sont les cantons
qui sont responsables au premier
chef du maintien de la paix et de
l'ordre à l'intérieur du pays, c'est à
la Confédération qu 'il incombe en
dernier ressort de les sauvegarder.
Enfin,_ la Berne fédérale estime que
la création du nouveau canton ne
risque pas de compromettre l'équili-
bre fédéral, que ce soit sur les plans
linguistique, confessionnel ou poli-
t.îmip

AVENCHES
Maintenant

que les lampions
sont éteints _

Si le comité des Arènes, présidé
par M. Jean-François Isoz, a travail-
lé d'arrache-pied depuis le mois de
décembre, pour mettre sur pied le
spectacle « Davel », l'ultime repré-
sentation de samedi n'a pas mis fin
à ses soucis. Au contraire, à cause
des conditions atmosphériques trop
souvent déplorables, le problème fi-
nancier du spectacle est loin d'être
résolu, le budget approchant les
Qnn nnn f_n«__

Quel va être le déficit de cette
grande aventure collective ? Nul ne
le sait encore. Il y a de fortes chan-
ces pour que la garantie de déficit
offerte par l'Etat (30 000 francs) et la
commune d'Avenches (40 000 francs)
soit utilisée. Mais cela suffira-t-il ?
Il est permis d'en douter. Le comité
va tout mettre en œuvre afin d'atté-
nuer ses soucis financiers en mettant
sur pied différentes actions. U a pré-
vu nntammonf An .mnA ^n 1«„ __.__..
mes et les décors de « Davel », ainsi
que ceux de la « Reine-Berthe », de
1976. Il espère également pouvoir
compter sur de généreux mécènes, et
peut-être sur l'aide des collectivités
publiques vaudoises. En tout cas, le
comité n'a pas l'intention de je ter le
manche après la cognée. II est cons-
cient qu'un spectacle monté dans les
arènes d'Avenches concerne la vie
culturelle de toute une région du
Pays de Vaud , souvent ignorée de la

Placée au carrefour des langues,
Avenches attire et intéresse par ses
spectacles d'envergure un public ve-
nant de toute la Suisse romande et
de plusieurs cantons alémanioues,
Cela, il fallait  lp rannplpr aucci /Pi

PAYPRMP
Décès de M. Michel Caille

On apprend la mort , à la suite
d'une opération, de M. Michel Caille-
Dougoud. Le défunt , qui était âgé de
77 ans, avait pratiqué avec une gran-
de habileté, durant de longues années,
lp mâi inr -  An i n n „ „ i :  !_._ A 

sa femme, il avait exploité durant
quelques années le café du Nord, à
Payerne. Fervent musicien, il était
le doyen des membres actifs et mem-
bre honoraire du corps de musique
« L'Avenir », société dans laquelle il
inuait Hpnnïc pînmia-.fp_V,,,ïf --.e /i>\

LA « TAT » AVEC OU SANS SCHAWINSKI
Un conflit entre la rédaction et l'éditeur

La société des coopératives Migros a décidé hier de se séparer du rédacteur en
chef de la « Tat », Roger Schawinski. Le communiqué qui annonce cette décision
précise que la « Tat » devra poursuivre une ligne « critique et indépendante ». La
rédaction en chef devra être assurée à titre intérimaire par M. Gert Klimmer, jus-
qu'à ce jour chef adjoint (dans l'impressum), et ce, jusqu'à la nomination d'un
nouveau rédacteur en chef.

Durant les deux dernières semaines,
la commission d'enquête nommée par
l'administration de la Migros a procédé
à une analyse complète du journal du
point de vue rédactionnel et commer-
cial. En accord avec la délégation de

l'administration, cette commission a
pris , la semaine dernière, un certain
nombre de décisions, qui ont été annon-
cées aujourd'hui.

Le communiqué indique que les ob-
jectifs initiaux du journal continueront
à inspirer sa rédaction. Conformément
à l'esprit de Gottlieb Duttweiler, la
« Tat » continuera à défendre, « sur la
base de notre Etat de droit , une société
libre, ouverte et démocratique ». « Elle
défendra les principes d'une économie
de marché tenant compte d'impératifs
sociaux et combattra les abus des puis-
sances économiques et la formation de
monopoles et de cartels. La « Tat » res-
tera un journal ouvert à la discussion
et à l'échange d'opinions diverses. La
rédaction prendra plus particulièrement
en considération les préoccupations des
consommateurs, les droits de la fem-
me et la protection des partenaires so-
ciaux les plus faibles ».

« L'administration de la Migros se sé-
pare de Roger Schawinski, dont l'acti-
vité au sein de la « Tat » a été très
consciencieuse, mais qui a malheureuse-
ment suscité une vague de critiques de
la part des coopérateurs de toute la
Suisse. Un référendum a montré ré-
cemment que, de l'avis de milliers de
coorj érateurs. le style du j ournal doit
être modifié. Ces coopérateurs ont éga-
lement demandé à la direction de la
Migros qu'elle intervienne auprès de la
rédaction pour que des opinions plus
diverses puissent être exprimées dans le
journal. Les organes de la société des
coopératives Migros se doivent de sui-
vre en premier lieu l'opinion et les dé-
sirs des cooDérateurs.

Le communiqué ajoute qu'étant
donné le déficit considérable de l'année
dernière, il n'était plus possible de
maintenir le même style.

Une épreuve de force est engagée
à l'intérieur de la société des coopéra-
tives Migros. Le rédacteur en chef de
la « Tat » a joué le rôle de fusible. La
tension étant trop forte, il a sauté. La
cible des coopérateurs mécontents est,
en fait. M. Pierre Arnold lui-même.

Ce tempérament puissant était au
faîte d'une brillante ascension quand
il osa l'opération « Tat ». Il s'agissait de
redonner du nerf au quotidien zuri-
cois des Indépendants, financièrement
chancelant et atteint d'une maladie de
langueur.

Avec ou sans M. Schawinski, le pari
de M. Arnold était téméraire. On ne
lance pas, en effet, un Journal — qui
plus est un quotidien — comme un
produit alimentaire.

La rédaction du journal demande
la réintégration de Schawinski

Selon Pierre Arnold :
la « Tat » rinif continuer

Roger Schawinski, rédacteur en chef
dp la Tat. (Kevsto le)

Dans une prise de position relative au
licenciement du rédacteur en chef de la
« Tat » par une commission de la Fédé-
ration dès coopératives' Migros, la ré-
daction du quotidien zurichois exige la
réintégration de M. Roger Schawinski
HQ«C e-nc fnn/itinnc T.oc rôrlirfoiirt Hn_

mandent aux responsables de la Migros
de « prendre une décision claire » jusqu'à
aujourd'hui midi et de « garantir
l'orientation actuelle » du journal. La
rédaction n'accepte pas le licenciement
de son rédacteur en chef et le soutient
totalement, indique un communique pu-
hlip. hipr pn fin fl'nnri-s-m irli.

De l'avis de la rédaction de la « Tat »,
M. Schawinski reste en fonction, du
fait qu'il est, dans les circonstances
actuelles, le seul garant du maintien de
l'orientation actuelle du quotidien. A
l'unanimité, elle demande au rédacteur
en chef adjoint , Gerd Klinner, de refu-
ser sa nomination au poste de rédacteur
pn ntrtaf nar înfÂrim V.n apr-ontant Hane

un premier temps cette nomination, M.
Klinner, qui est ensuite revenu sur sa
décision, espérait selon ses déclarations
assurer l'existence de la « Tat » et ainsi
les emplois également.

Dans une votation à caractère consul-
tatif , 44 rédacteurs ont estimé qu'il est
impossible dç poursuivre le travail dans
ces conditions, 6 ont manifesté un avis

LA MORT A PETITES DOSES
La rédaction considère le licencie-

ment de M. Schawinski comme une mo-
dification de l'orientation du journal.
Avec fermeté, elle rejette les affirma-
tions des responsables de la Migros se-
lon lesquelles un refus du changement
d'orientation menacerait les emplois
Hano l'îmnrîmorio T .i rv-i ym n i Vi™,ntr A i*1

Selon elle, une « Tat » « brave et adap-
tée » n'est pas viable sur le marché. Une
modification du style du journ al ne si-
gnifie rien de moins que la « mort à pe-
tites doses ».

Pour autant que la Migros revienne
sur sa décision, la rédaction se déclare
disposée à négocier les formes d'une
pnllohnr-itiftn r-tl,,c înto-pî,Tn n..nn l'A ^T Î

teur, à condition toutefois que l'orien-
tation de la « Tat » soit maintenue.

Evoquant il y a deux semaines le dé-
ficit important du journal et la régres-
sion des recettes publicitaires, la Migros
a fait état de la volonté de « quelques
millîprc r\a rnnnpratpnrs » anvniipls lp
« style Schawinski » ne convient pas,
relève le communiqué. A cette affirma-
tion, la rédaction de la « Tat » ne peut
que constater que le journal est lu par
environ 230 000 personnes, un succès
unique pour un nouveau quotidien,
concluent les rédacteurs zurichois.

« Nous désirons poursuivre avec la
Tat », a affirmé hier à la Radio ro-
mande M. Pierre Arnold, président de
la délégation du conseil d'administration
de la Société des coopératives Migros,
commentant la décision de se séparer
du rpdnpfpnr an plipf du imirnn.l il.n-rpr

Schawinski. Et tout en reconnaissant
que le journal avait connu des problè-
mes en raison de l'agressivité contenue
dans certains articles, M. Arnold a dé-
claré que la même ligne serait main-
tenue, à savoir une ouverture aux opi-
nions diverses et aux critiques dyna-
mlmiH

Mais les déficits étant supérieurs à
ceux prévus dans le budget, il a fallu
choisir le changement ; c'est pourquoi
la Tat se sépare de M. Schawinski.
« Non sans tristesse, d'ailleurs », a pré-
cisé M. Arnold, qui a affirmé avoir
apprécié l'audace et le courage du ré-
Hartpnr an pVipf nui -a PT-ôP HP nz-nurpllpc

rubriques dans le quotidien.
A la question de savoir si des ten-

dances ne se sont pas fait sentir au
sein de la Migros pour réduire l'espri t
de tolérance que M. Arnold affirme y
voir régner, ce dernier a répondu que
la démocratie exige précisément que
toutes les opinions soient présentes.
IATC1
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Drame de la montaane

Un drame de la montagne s'est pro-
duit hier au Breithorn au-dessus de
Zermatt. Un alpiniste a fait une chute
de plus de 200 mètres et a trouvé la
mort.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt a des-
cendu la dépouille dans la station. Hier
également, Air-Glaciers est intervenu
pour porter secours à un alpiniste an-
glais qui avait été victime d'un acci-
dent à l'Ober-Gabelhorn. Il a pu être
ramené sain et sauf dans la vallée.

# Aiiai

KRQCHER-MOLLER :
RFf.ni IRS nFPn.QFs

L'avocat de Gabriele Kroecher el de
Christian Moeller, les deux Allemands
condamnés le 30 juin dernier à Porren-
truy, a déposé deux recours contre Ses
jugements l'ultime jour du délai fixé.
M. Hans Zweifel, du collectif d'avocats
'.'iirifhnic « inHinnn ô l'iTC M_.H1 _*MII. . . . . . .  ..i...,, n invi.vfuv. t. « .i ¦ n iju ,, ava i t
déposé à la fois un recours en nullité
cantonal auprès de la Cour de cassation
du canton de Berne et un recours en
nullité fédéral auprès du Tribunal fédé-
ral. De son côté, la Chambre criminelle
du canton de Berne a confirmé la ré-
Panfînn n *n—Ai  r ï' ..« «.Ann..__ __  «..UÎ4.C

Le fusible
a sauté

La « Tat » soutint pourtant la ga-
geure. Son tirage s'élèverait, huit mois
après son lancement, à 70 000 exem-
plaires, ce qui représenterait 230 000
lecteurs. Son style a trouvé un public :
ni sang, ni sexe mais une information
de combat et des commentaires de
même eau.

Cela dérangeait beaucoup de monde,
particulièrement au sein d'un certain
établissement Doli-tiaue et économiaue
qui professe sur la presse des idées
affligeantes. Du fait de son statut, le
quotidien zuricois avait quelque peine
à satisfaire à la fols ses lecteurs et les
enfants sages de Mme Adèle Duttwei-
ler. Les adversaires de la « Tat », ma-
nière Pierre Arnold, ont d'autant plus
adroitement Joué de cette situation qu'il
y avait déficit (et le contraire, en cette
première année, eût étonné) et que
l'oriaine et la fouaue consumérlste du
journal n'attiraient naturellement pas
les annonceurs.

En obtenant que le grand patron de
Migros se sépare, bien à contrecœur,
d'un rédacteur en chef qui n'avait que
trop bien rempli le difficile mandat
qu'on lui avait confié, une partie des
coopérateurs de Migros ont fait sentir à
M. Arnold la limite de ses pouvoirs.
Comme ils n'ont pu, en même temps,
faire croire à des j ournalistes — à iuste
titre méfiants — qu'ils ne souhaitaient
pas, à moyen terme, une mort douce
pour la « Tat », ils vont se trouver enga-
gés dans un douteux combat avec
une rédaction fidèle, dans sa majorité,
à M. Schawinski.

L'image de la Migros ne sera pas
la seule à y laisser des plumes. Quel-
que opinion que l'on ait pu avoir du
Journalisme à la sauce « Tat » et des
risaues au'il comporte Dour l'ensemble
de la presse, on doit s'inquiéter des dé-
cisions prises hier à Zurich. Editeurs
et journalistes forment une commu-
nauté professionnelle. Elle a conscience
de la nature spécifique de l'entre-
prise de presse. Venant après d'autres
péripéties, le conflit ouvert entre la
Mlaros et une arande nartle des rédac-
teurs de la « Tat » alourdira le climat.

On s'en consolerait aisément s'il ne
s'agissait que de donner une bonne
leçon à la puissante Migros fourvoyée
dans l'édition d'un journal. Mais il y a
plus : une fois encore, la liberté d'ex-
pression en prend un coup sérieux.

François Gross

Quatre touristes suisses
meurent dans un accident
d'avion au Kenva

Quatre touristes suisses et une fran -
çaise ont trouvé la mort lundi dans un
accident d'avion , survenu au Kenya ,
à environ 5 kilomètres au sud de Nyeri.
En plus de la mort de deux femmes,
deux enfants et d'un homme, cet acci-
dent a fait cinq blessés dont trois Suis-
epe Y „.¦ »«_.-„„„„„ __£__._ 1__ .J„ ....f

accident sont , selon des indications
fournies par l'ambassade de Suisse à
Nairobi, M. Hans-Heini Grob, âgé de
52 ans, son fils Herbert, âgé de 32 ans,
de Winterthour, Mme Alice Kurt , de
Wabern (BE), âgée de 63 ans, et Yvette
Roth, âgée de 14 ans, d'Uster (ZH).
Enfin, la ressortissante française égale-
niPIl l lllnrfli DCr TWTm_ An/lrnn T nnriii ll#.n

habitant Bâle.
L'appareil , du type « Britton Normann

Trislander », qui appartenait à la com-
pagnie kény?"- « ,A-- -- -h'3n A r  •
ramenait à Nairobi dix personnes qui
avaient participé à un safari dans les
parcs d'Ambroseli et de Meru. L'avion
net (/.»,k« : J-  ï ...... .u...uv. ^«« IU:OUI, ne iiiuuiants mu-
ditions météorolniîïnnos. Les n'iq bles-
sés, dont un ressortissant autrichien et
l'époux de Mme Leguillon, ont été
transportés à l'hôpital de Nairobi , et
leurs vies ne sont pas en danger. La
Garde aérienne suisse de sauvetage
étudie actuellement la possibilité de
raDatrier les hlessés pn Suiccp IITSI



2000 Spécial.
Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent

Et un prix irrésistible.

C'est une Monta de pure race
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sa liane unique et ses qualités sur la route ne Opel Maïlta 2000 Spécial
trompent pas.

Le puissant moteur 2,0 l.-S lui assure de véritables performances sportives,
et une confortable réserve de puissance. Le châssis, parfaitement équilibré, la rend
très maniable, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipe-
ment répond aux plus hautes exigences. Découvrez le plaisir de conduire une
voiture extraordinaire, une voiture aux performances étonnantes. Et son prix
achèvera de vous convaincre.

Essayez la nouvelle Manfa 2000 Spécial. Chez votre concessionnaire Ooel.
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Fr.14'850.-

Opel Manfa. Belle

Moteur 2,0 l.-S. de 100 CV-DIN, jantes sport,
baguettes de protection latérales, lave-glace
électrique et essuie-glace intermittent — sans
oublier l'équipement de série |, _ _ ______

I. complet. _ _ _ _ B^B
Puissante. Racée. ^___J
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Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin,
et les distributeurs locaux à : Belfaux A. Schôni et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils; Le Crêt Garage du Crêt , Gérard Rouiller; Romont B. Chatagny.
Distributeur à Genève : Genève Garages des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; Garage Saint-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ;
Carouge Garage H. + M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versolx Garage J. Knecht ; Genève M. J. Pont, Garage
de Plainnalais 06-595
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I ' nnlrn i inn H' iinc ' flf-runprpour s 'occuper de l'entretien d un peti

immeuble locatif de 7 appartements situé
à la route de la Pisciculture.

APPARTEMENT 3VJ PIECES à disposition
r\_ ._ A< *-A-, _ 1  1(1 -IQ7R

WECK, AEBY & CIE SA
91, rue de Lausanne

1701 FRIBOURG
cr, twun K3 _ 1
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URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à conven ir des

MAÇONS QUALIFIÉS
BOISEURS
MÉCANICIENS (mécanique générale)

MÉCANICIENS électriciens
MANŒUVRES de chantiers

(permis B accepté)

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

Le nuage d'inconnaîssance
Collection Points-Sagesse

Ce texte mystique anonyme du XVIe siècle est dans la pure
lignée de la « contemplation obscure » qui va de Denys
l'Aréopagite à Thérèse de Lisieux et qui passe par « la
nuit » de Jean de la Croix.

Traduit de l'anglais par A. Guerne - 256 pages

Fr. 5.95

Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté. 11. rue de Vevey, 1630 BULLE
La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE
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Un ballon qui semble prendre le bon chemin des filets.
(Photo J.-L. Bourqui)

Water-polo. Le Tournoi de Fribourg
Berne, un difficile vainqueur

Cina boxeurs sur 273 soumis à des ex amens médicaux tous les six mois

Avec un certain bonheur, le SK Berne
a quitté la piscine de la Motta avec le
challenge du tournoi de Fribourg. En
obtenant un nouveau succès, l'équipe
de la Ville fédérale, a rempli son con-
trat , avec le sérieux qui caractérise les
formations alémaniques. Mieux encore,
le SK Berne obtient la détention défi-
nitive de la coupe de Fribourg.

Le succès de Berne en finale face à
Bienne fut oourtant étriaué au terme
d'un match passionnant, dans lequel
Bienne manqua singulièrement de réac-
tion devant le but bernois. Si les See-
landais n'avaient pas manqué de réac-
tion dans le premier quart , Berne au-
rait quitté Fribourg la tête basse. Re-
tenons encore à la décharge de gens
du SK Berne qu 'ils furent sérieusement
accrochés par une formation fribour-
eeoise dans laauelle manauaient Dour-
tant Gougler et Aebischer, tandis que
Philiponna , à l'école de recrues , fut con-
traint de suivre les rencontres depuis la
touche car il était blessé. Berne et Fri-
bourg se départagèrent le droit à la pre-
mière place au terme de deux séries de
cinq penalties. C'est une belle fin de
saison pour l'équipe de la Motta qui
aura ainsi eu l'occasion de se mesurer
avec une bonne équipe de ligue B, le
ÇTf Rsrno

Un tour qualificatif de valeur
Ce qui aurait dû être une partie in-

téressante, car elle avait deux buts, la
qualification pour la finale du tournoi
et deux points pour le championnat, fut
finalement une simple formalité pour
Bienne qui sut faire preuve d'une rare
détermination. Il faut retenir que Neu-
chatel fut handicapé par son manque
d'effectif et que Fribourg avec Aeby et
T.amhprf ai HPHY î PHTIPC annnrta cnn
soutien à l'équipe lacustre. Le match
entre le SK Berne et Fribourg fut tout
le contraire. En faisant étalage d'un es-
prit offensif impressionnant le SK Ber-
ne tenta de prendre rapidement la ren-
contre en main. Par trois fois dans le
premier quart Barilli , pourtant à l'école
de recrues et sans entraînement, se si-
Enala à l'attention dps nttnminntc her-
nois en réalisant trois arrêts étonnancs
sur des tirs à bout portant. Ce passage
extraordinaire du gardien fribourgeois
plaça son équipe sur orbite au point que
Fribourg fut  capable de combler son
retard de deux buts. Il fallut avoir
recours aux tirs des penalties pour trou-
ver un vainqueur. Une première série
avec Pillpr Thiprrv Rnr-b-ol — an-, TJïoV,

1er et Stoyanovic, laissait espérer une
qualification de Fribourg. Berne trouva
pourtant la motivation nécessaire pour
égaliser au terme de sa série. Dans le
deuxième échange, la latte et les po-
teaux trouvèrent le ballon des avants
fribourgeois qui devaient laisser au
SK Berne le soin de disDuter la finale.
Retenons encore le nom de Serge
Stoyanovic, un joueur yougoslave qui
est à Fribourg et qui pourrait la sai-
son prochaine porter les couleurs du
club de la Motta. Face à Berne et sans
entraînement, ce joueur a laissé une
bonne impression, car il est puissant
ai cnn «ïpns enllpetif pet pyrpHpnt

La petite finale à Fribourg
Contre Neuchatel le club de l'entraî-

neur Thierry, qui manquait singulière-
ment de motivation après son éviction
de la grande finale, marqua tout de
même à trois reprises et gagna la petite
finale sans connaître de problèmes. U
faut mettre en exergue une nouvelle fois
le brio du gardien Barilli , qui comme
lors de la première rencontre, se tira
fort bien d'affaire en sauvant plusieurs
citlia + înne; fli-pf in,*l<ac

SK Berne—Bienne 5 - 4
Un départ fantastique des Bernois était

noté. Us menaient par quatre buts en
l'espace du premier quart. On s'ache-
minait vers une correction car la for-
mation bernoise faisait preuve de faci-
lité. Dans le deuxième quart les See-
landais se montrèrent plus sérieux dans
le marquage. Cette formule fut la meil-
leure, car elle paralysa les joueurs de
la Ville fédérale oui ne trouvèrent nlus
l'ouverture pour placer des tirs puis-
sants. Avec détermination et grâce à
un gardien vigilant, Bienne se mit à
remonter son handicap. Au terme de
a troisième reprise le score était à
l'avantage de Berne mais tout pouvait
se passer à la dernière reprise. Le SK
Berne tenta de garder le ballon et se
borna ' à faire nager son adversaire.
Malfiré cette tactidue HP nrndpnrp
l'équipe de Bienne se montra pressante.
au point que les chances de refaire une
égalité furent réelles, mais malheureu-
sement elles ne furent pas transformées.

Avec un brin de chance Berne pou-
vait ainsi quitter la piscine de la Motta'
avec le trophée, ce qui est justice sur
l'ensemble du tournoi, mais Bienne et
Fribourg se montrèrent des partenaires
à la hauteur.

Le Conseil mondial de la boxe
(WBC) ne permettra plus aucun
combat pour un titre de champion du
monde si des certificats médicaux en
bonne et due forme ne sont pas pré-
sentés en même temps que le contrat,
a-t-il fait savoir à Mexico.

D'autre part , le WBC a lancé un
onnpl à. tonf ps  IPS fêdérïif inns. aiiv

9 Basketball. — L'Union soviétique a
remporté le tournoi international fémi-
nin de Cefalu en battant l'Italie par
110-63 (70-35). Les Etats-Unis se sont
classés troisièmes en prenant le meil-
leur (111-87) sur une sélection italienne.

L'équipe d'URSS, qui effectue une
tournée en Italie, s'était adjugé la se-
maine dernière, pour la troisième année
consécutive le tournoi international fé-
e-.j_ .4_ . An -Dnlnv^n

promoteurs et aux managers afin
que soient respectées les strictes me-
sures de sécurité concernant la santé
des boxeurs. A ce sujet, on a appris
que, sur 273 boxeurs classés, cinq
seulement avaient respecté l'accord
du congrès de Madrid en se soumet-
tant à des examens médicaux tous
lac cî«- tvw,îc

SKI NORDIQUE

Hallenbarter :
jambe fracturée

Membre de l'équipe nationale de ski
de fond , le Haut-Valaisan Konrad Hal-
lpnhartpr o âia frannp na — la malz-lian-

ce. Occupé à rentrer du foin dans son
village de Obergesteln, il a été heurté
par une voiture qui passait à ce mo-
ment-là sur la route. Il a été hospitali-
sé à Brigue où on a diagnostiqué une
double fracture ouverte à la jambe
cfaur-hp /T .il-, !

34 médailles pour les
handicapés suisses
à Edimbourg

Une fois de plus, la délégation suisse
s'est mise en évidence au cours de la
4e édition des Jeux internationaux pour
infirmes moteurs cérébraux, à Edim-
bourg. Les 24 représentants helvétiques
«« 1I_ ._ n~l  ~UX . i ._ A _ ,  _ _ 1  ij _ : i

les d'or, onze médailles d'argent et sept
médailles de bronze, principalement
dans les épreuves de natation et d'ath-
létisme.

L'équipe helvétique n'était formée
que de Romands. Les sélectionnés ve-
naient du Valais, de Genève, de Lausan-
ne et d'Yverdon. Les épreuves étaient
ouvertes aux concurrents âgés de 15 ans
ni -,1,1.,

9 Cyclisme. — Alost (Be). Première
« revanche » du Tour de France : 1.
Francesco Moser (It) 90 km en 2 h 02' -
2. René Dillen (Be) - 3. Jos de Schœn-
macker (Be) même temps. - 4. Walter
Planckaert (Be) à 25" - 5. Rudy Pevena-
ge (Be) - 6. Rik Van Linden (Be) - 7.
Roger de Vlaeminck (Be) tous même

Le WBC a ajouté que lors de son
prochain congrès annuel aurait lieu
la seconde réunion médicale mondia-
le, laquelle devrait permettre de con-
naître les conclusions des recherches
menées à propos des accidents sur-
X7f»f.i ic art rtnvo-

1000 fr. d'amende
au FC Chiasso

La Commission pénale de la Ligue
nationale a infligé une amende de
1000 fr au FC Chiasso pour les incidents
survenus lors du match Chiasso-Lugano
du 17 mai de cette année. Des specta-
teurs: avaipnt. nénpt.rp sur lp tp rrain an
cours de la rencontre et l'arbitre M.
Baumann (Schaffhouse) avait été agres-
sé au coup de sifflet final.

Dans sa décision, la Commission re-
commande au FC Chiasso d'ériger une
grille autour du terrain, d'autant plus
que davantage de spectateurs borderont
le « Campo Sportivo » depuis l'ascen-
cirtn av, T le t , ,n n n i t n n n t n  A A.. nt..U i n- r - i

La Tunisie et le Mali
suspendus pour un an

La Confédération africaine de foot-
ball a décidé de ramener à un an la
suspension de deux ans qui avait été
infligée à la Tunisie et au Mali , à la
suite d'inciripnta dnns lpsmiplc tau équi-
pes de ces deux pays avaient été im-
pliquées dans un passé récent. Ainsi ,
les équipes de cluba de ces deux pays
pourront participer dès l'année pro-
chaine aux diverses compétitions orga-
nisées sous le contrôle de la Confédé-
ration africaine , notamment les Coupes
A AI..L. F

• Yachting — Disputé au large de Cas-
cais (Por) en six régates, le championnat
d'Europe des 470 a donné les résultats
suivants : 1. Jones-Knowles (NZ) 16,0
points ; 2. et champions d'Europe : Ku-
driavtsev-Terekin (URSS) 49,7; 3. Brok-
man-Frodlender (Isr) 54,7 ; 4. Wrobel-
Stockl (Pol) 61,0 ; 5. Patrunky-Bruhm
IBITAI fis n

John Akii Bua distrait et Mike Boit en déroute

Rotraif d'Ursula Knneht

Aux 3es Jeux africains disputés à Alger, les épreuves ont été marquées par deuxgrosses surprises. C'est d'abord la défaite de l'Ougandais John Akii Bua , ancien
recordman du monde du 400 m haies, qui termine 2e de cette distance derrière leKenyan Kimayo, c'est ensuite la déroute de Mike Boit, le Kenyan, 2e performance
tu, t int  i l  li. Ho tnne lac tnmnr Lu. QAfl *m

cord les deux Ougandais.
Avant les Jeux, Mike Boit ne savait

plus où il en était sur 800 m. Il connaît
maintenant la réponse. En passant aux
400 m en 51"6, Boit fit un début de cour-
se trop prétentieux pour sa forme ac-
tuelle. Mais alors que son accélération
aux 550 m aurait dû être décisive, sa
lfinPHP fnillno CP — â i r -&n iecn i i  ni __.._ 1__

bravos , le jeune Algérien Amar Brah-
mia passait le Kenyan à la sortie du
dernier virage.

Le public voyait déjà le triomphe de
l'un des siens, lorsqu'à 50 m de l'arrivée,
surgissait James Maina , un autre
Kenyan qui franchissait la ligne en
l'47"l. Mike Boit complètement dépassé,
l_i. : 14. e_

Rono n'a pas déçu
En revanche, le Kenyan Henry Rono

*l'- -.„- Aân,, TI - tnni\n~.n~i _!_.._ I_

3000 m steeple en 8'15"8, à dix secondes
de son record du monde. Il a ainsi obte-
nu sa deuxième médaille d'or des Jeux
puisqu 'il avait déj à gagné le 10 000 mè-
tres cinq jours plut tôt. Henry Rono est
parti seul après 500 mètres de course
et il n'a jamais été inquiété. Les places
d'honneur sont revenues à deux de ses
compatriotes, James Munyala et son
Vîr\iYiiM-iirrvio 1 rt T _i i nn TiT!--»—n.t-i -.1-. T5 ~« -»

La sauteuse en hauteur Ursula Knecht
(19 ans) a annoncé qu 'elle abandonne la
compétition d'élite. La Bernoise, troi-
sième du championnat suisse 1977, mem-
bre de l'équipe nationale, avait établi
avec 1 m 81 la deuxième performance
de la saison. La sociétaire de la GG
Berne ne veut plus se soumettre aux
contraintes de l'entraînement de haute

ATHLÉTISME

John Akii Bua avait au début de la
précédente semaine précisé ses inten-
tions (moins de 49" sur 400 m haies) et
fait part de son tableau de marche :
13 foulées sur les 5 premières haies,
14 sur les suivantes, et 15 à partir de la
9e. Ce programme, le superintendant de
Tf-im—.ol-i nn 1>~ i-.~o vnc-nnntA Cnïn n..

rait pu ne pas être grave s'il avait
maintenu sa pression sur la course jus-
qu'au bout. Or, Akii Bua ne parvint pas
à maintenir un rythme assez élevé pour
résister au finish de Daniel Kimayo , qui
le surprit. Akii Bua était en effet per-
suadé qu 'il était assuré de la première
place, et son compatriote Rwamuhanda

POUR QUE D'AUTRES JACOPUCCI NE MEURENT PAS

El »»

Dante Cane déchu de son titre national

Parfois exhaltante, souvent dure et
impitoyable, la boxe professionnelle
vient de faire une nouvelle victime.
Comme vous le savez, Angelo Jaco-
pucci décéda à la suite d'un ko subi ,
au championnat d'Europe des poids
moyens. Ainsi, la boxe se trouve ma-
culée par une aventure qui coûte la
vie à l'un de ses adeptes. Cette tragi-
que issue du champion italien révol-
te les détracteurs de ce sport violent
mais ne laisse pas indifférents non
plus ceux qui se passionnent pour le
« noble art ». Dès qu'il y a décès, peu
importe le genre de sport , personne
ne peut, ne doit rester impassible. Il
ne suffit pas de constater la tragédie,
il faut la prévenir, l'éviter si possi-
ble, tenter de dresser une liste de
mesures pour que d'autres Jacopucci
ne meurent nas.

Des mesures techniques
Sur le plan technique, les mesures

à préconiser ne sont pas révolution-
naires mais il n'est pas inutile de les
mentionner, surtout dans les circons-
tances actuelles. Réduire le nombre
de rounds d'un championnat d'Euro-
pe ou du monde, douze au lieu de
quinze ; diminuer la durée d'un
round ,  deux- minutes et 30 secondes
au lieu de trois minutes ; augmenter
le temps de pause entre chaque
round, une minute et 20 secondes au
lieu d'une seule minute ; lorsqu'un
boxeur va au tapis, l'arbitre pourrait
compter jusqu'à quinze secondes par
exemple : augmenter le poids des
gants, c'est-à-dire mettre l'accent sur
le rembourrage, ceci dans le but
d'atténuer la violence des coups. Si
ces mesures étaient appliquées dans
la totalité, elles ne manqueraient pas
de soulever des protestations de la
part des personnes avides de violen-
ce. Ces snectateurs protesteraient car
ils s'estimeraient lésés par les mesu- La Fédération italienne de boxe a
res qui ôteraient au combat sa dose déchu Dante Cane (38 ans) de son
certaine de virilité. Alors mettons titre national des poids lourds sans
dans la balance des réprobations de s'opposer pour autant au déroule-
certains spectateurs d'un côté et le ment du championnat d'Europe entre
souci de préserver la santé physique l'Italien et l'Espagnol Alfredo Evan-
et morale du boxeur de l'autre. De gelista (23 ans),
miel noté la balance doit-elle s'incli- T,a nresse italienne rannortc nue
ner ? A priori , la réponse paraît sim-
ple mais sait-on jamais !

L'aspect financier
On l'a dit, on l'a répété, on l'a sou-

vnnl ppr if. niip . l' arc-ent loue un trot)

grand rôle dans la boxe. La boxe,
comme tout sport professionnel
d'ailleurs, ne peut survivre sans ar-
gent. C'est vrai. Mais l'argent ne doit
pas représenter la pierre angulaire,
ne doit pas non plus être la fin qui
justifie les moyens. L'argent doit
servir de rémunération, grande par-
fois si la qualité l'exige, à ceux qui
sacrifient dix ou quinze ans de leur
existence à un sport très, très exi-
geant , sur le plan physique. Mais
l'argent ne doit pas franchir cette
barrière pour pénétrer dans cette
sphère voilée du « business ». L'inté-
grité morale de l'arbitre, des juges,
de l'entraîneur, du manager, doit
servir de cadre rigoureux à toute la
structure de la boxe. Nous réprou-
vons tou.iours un arbitre oui agit de
la sorte : « si j'arrête le combat, tel
ou tel boxeur voit sa cote diminuée,
ses bourses seront réduites à l'avenir
ou quelque chose de ce genre ». Nous
n'approuvons jamais non plus un en-
traîneur qui, voyant son poulain en
réelles difficultés sur le ring, ne jette
pas l'éponge par intérêt financier
quelconque. Tant l'arbitre que l'en-
t.raînpiir disnnsent de movens d'in-

Cane a été déchu parce qu'il n'a pu
défendre pour des raisons de santé
(il souffrirait de la goutte) son titre
national dans les délais prévus. Elle
s'interroge aussi, quatre jours après
le décès d'Angelo Jacopucci, sur
l'nnnnrtiinit.p rt'nn tpl rhamnionnat

tervention énergiques pour empê-
cher un boxeur de côtoyer un dan-
ger grave. Qu'ils les utilisent lorsque
la situation l'exige et certainement,
très certainement même, il n'y aura
plus de cas Jacopucci à déplorer.

Clovis Yerly

L'autopsie de Jacopucci
Les médecins oui ont nratiaué

l'autopsie du corps d'Angelo Jaco-
pucci, décédé à la suite de son com-
bat contre le Britannique Alan Mili-
ter , ont constaté plusieurs œdèmes
dans la partie droite du cerveau du
boxeur. Quelques-unes des lésions,
ont-ils précisé, ont pu être provo-
quées par les interventions chirurgi-
cales.

Avant de faire connaître leurs
conclusions, les médecins ont de-
mandé à examiner toute la documen-
tation médicale concernant Angelo
Jacopucci notamment les fiches cli-
niques remplies par les différents
médecins qui ont examiné le boxeur
anrès son match contre Minter.

d'Europe, compte tenu notamment de
la différence d'âge entre les deux bo-
xeurs.

De son côté le promoteur romain
Rodolfo Sabbatini, accusé par l'épou-
se de Jacopucci d'avoir offert une
hnnrsp rip siv millions dp lires (fiO 000
francs) à son mari pour affronter
Minter rejette la responsabilité du
décès du boxeur italien sur l'Union
européenne de boxe (EBU), précisant
que le « choix des challengers euro-
péens dépend de cet organisme et
ne\n Aao manaorpre M

La justice saisie de l'affaire Jacopucci
La justice italienne s'est saisie de

l'affaire Angelo Jacopucci, le boxeur
mort vendredi soir, des suites de son
match de mercredi dernier, contre le
Britannique Alan Minter.

Le procureur de la République de
Bologne a délivré trois citations à
comparaître contre M. Rocco Agos-
tino, l'entraîneur de Jacopucci , le Dr
Fy .in Pimninp .Ili. le médecin du

match, et M. Raymond Baldeyrou,
l'arbitre.

La suite de l'enquête, après audi-
tion de ces personnages clés, dira si
l'inculpation pour « homicide invo-
lontaire » peut être retenue contre
eux. La famille du boxeur défunt
s'est, pour sa part , constituée partie
civile.

La saisie du film du combat a été
ordonnée , aux fins de l'enauctc.
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Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : «A* (032+065 )L Tel. No loi J

SrpnO AOSTE
UmSWD ITALIE

vous offre la qualité du meuble
DOUANE, TRANSPORT ET LIVRAISON
A DOMICILE A NOTRE CHARGE.
1 magasin au centre de la ville :
— Rue Stati Generali 11, 0 (0039) 165-44312 (près

de la place E.-Chanoux).
UNE GRANDE EXPOSITION :
— Rég. Sogrto Saint-Christophe, à 2 km d'Aoste.

<25 (0039) 165-41491. 143-266-199

BOSSARP
_¦_—____________-_¦_-__¦__-______¦¦
Pour compléter notre équipe de vente à Zoug, nous
cherchons un

JEUNE EMPLOYE
COMPETENT

de langue française pour s'occuper des commandes
pour la Suisse romande.

Nous demandons pour ce poste intéressant des
connaissances de base commerciales et éventuelle-
ment techniques, ainsi que, si possible, des connais-
sances de langue allemande.

Si vous désirez en savoir davantage, téléphonez-
nous. Nous vous donnerons des renseignements
plus complets.

BOSSARD VISSERIE SA
Service du personnel

6300 ZOUG. V 042-23 11 23
25-12073

Entreprise H.R. SCHMALZ SA — FRIBOURG

ch_ rch_

CONDUCTEUR DE PELLE
Place de la Gare 38 — <fi 037-23 30 96

81-72

Les Etablissements de Bellechasse cherchent

UN SURVEILLANT
CHEF DE GROUPE

— muni d'un certificat de capacité,

— salaire et conditions d'engagement selon règle-
ment du personnel de l'Etat de Fribourg, caisse
de prévoyance,

— les offres sont à adresser à la direction des

ETABLISSEMENTS DE BELLECHASSE
1786 SUGIEZ — <fj 037-72 11 31

17-1007

û%% P-̂ ____l
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les Antilles
françaises
Iles de rêve pour vos prochaines
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un prix très accessible.
9 Jours de Fr.1095.- à 1959.-
Informations et réservations auprès j
des spécialistes «airtour suisse»:
Fribourg Popularis Tours Tél. 037/22 73 72
Bulle > Gruyère-Tours SA Tél. 029/ 2 88 95

et votre agence de voyages habituelle.

—¦ mm

Nous cherchons

UN CONCESSIONNAIRE
exclusif par canton pour un nouveau produit amé-
ricain en exclusivité.

Ce produit conviendrait à toute personne désirant
se créer une activité lucrative ou entreprise désirant
élargir son champs d'action. Revenu important.

PORTAME SA
2, rue Bowy-Lysberg, 1204 Genève, <?J 022-21 12 66.

URGENT I

Pour entrée immédiate, nous recherchons

DES SOUDEURS
DES FERBLANTIERS
1 CHAUFFEUR POIDS LOURD

Pour de plus amples renseignements,

veuillez appeler le 037-23 33 32.
17-2414

Magasin de lingerie de la place

cherche pour octobre

VENDEUSE
AUXILIAIRE

bilingue
sachant faire des retouches.

Veuillez prendre contact au <f 037-22 56 36
17-26612

NOUS CHERCHONS
pour notre entreprise

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
si possible qualifiée

Faire offres manuscrites ou téléphoner à :

JEAN-LOUIS BULLIARD SA
vitrerie—miroiterie

<f> 037-24 84 64
Route des Biches 1, Moncor
1752 VILLARS-SUR-GLANE

17-26610

Messieurs LOMBARD, ODIER & Cie
Banquiers
11, rue de la Corraterie
1204 GENÈVE
engageraient

UN SPECIALISTE EN OBLIGATIONS
Nous demandons :

— une solide formation universitaire dans le domaine de
l'économie

— de bonnes connaissances des marchés obligataires
suisses et étrangers

— de l'expérience en matière de gestion de portefeuilles
d'obligations internationales

— de très bonnes connaissances des langues française,
anglaise et allemande

— nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— une situation stable avec de belles perspectives de

carrière et un salaire tenant compte des capacités
— semaine de 5 jours
— horaire variable
— institution de prévoyance sociale.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, référen-
ces et prétentions de salaire à adresser au chef du personnel.
Discrétion assurée.

18-5012

^ING.DIPLEPF FUST SA^
Wf >¦ Réfrigérateur
I type KS 1401, 140 I
¦ Prix-choc FUST
¦ seulement Fr. 249.—
B Seulement des marques connues,
¦ telles que ELECTROLUX, ELAN,
¦ BAUKNECHT, SIEMENS, SIBIR, NO-
¦ VAMATIC, INDESIT, BOSCH, etc.

05-2569Ék. J
I Vlll-r* S.GItna Jufflbo, Monoeor

Tel. 037/24 54 M I
I Bacn City-West Passaga, Laupenstr. 19 _H

|B_ Tel. (B1/2S 88 ES _¦~B__ et 23 succursales ___Jgr

A vendre à 5 min. auto Estavayer,
vue sur le lac,

beau
chalet de vacances

de 5 pièces
SURFACE TOTALE 1050 M2
séjour avec balcon, cuisine moderne,
salle de bains.
Absolument neuf et très soigné.
Prix de vente : Fr. 196 000.—.
Pour traiter : Fr. 48-60 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty,

Estavayer-le-Lac

(fi (037) «3 24 24

17-1610

Pour notre nouveau salon de coiffure
moderne à Fribourg,
nous cherchons pour le 28 août
ou date à convenir, une

COIFFEUSE capable
(évent. pour 2 a 3 jours par semaine
seulement).
Tél. (01) 242 39 52 demander Mlle Fuhr.

44-1549
.-——_———_——_————___———— 

, ,- — , . . 1 .

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ...
192 pages, Fr. 13.55

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cœur du Christ : comment , au lieu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine, il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

*nff i&f l mmf T»wS_m_ f B l
_Pf»f Dancing a» Pavillon Yvfm

WT*r Montreux ^
3̂1

WÊl Les derniers succès des hit- «H
H* parades internationaux avec *H
El le DJ No 1 : ALAIN MÊ
WmfJTI — air conditionné — H_SH

B&k  ̂itiiMin* a _-!_6r_l

_. CHERCHONS

^̂ ^ât>- 
jeune 

fille
WÏj^5Wlj®G|uM«̂ 7 sortie de l'école

•:*J" ^a-Rv*^- pour aider au
ménage.

Aftinn Libre samedi et
*"»»*»¦¦ dimanche.

épargne A. spieier,
.. „ Verenastr. 1

sensationnelle g038 Zurich
TENTES-MAISONS (fi 01-45 33 49

1000 accessoires 44-308800
à prix fortement —-____-___——.
réduits. A louer

RANTAM- à la rue de Morat 25°
CAMPING StudiOS
(sortie N D meublés
3422 Klrchberg pour n e, 2
(fi 034-45 37 81 personnes.

117.135.438 0 °37-23 38 1« 
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SAMEDI ET DIMANCHE, LE 2e MOTOCROSS DE SAINT-ANTOINE

Finale du championnat suisse national 250
Après avoir porté l'an passé son choix sur un nouveau . circuit à St-Antoine, le

Moto-Club Sensé renouvelle l'expérience en mettant sur pied, ce week-end, le si-
xième motocross de son histoire. Sur un tracé quelque peu modifié et long d'envi-
ron 1700 mètres, il faudra à nouveau aller très vite pour avoir une chance de s'im-
poser en terre singinoise. Vingt-deux coureurs inters, 65 nationaux et 75 débutants
tenteront de décrocher des lauriers dans l'un des ultimes motocross de la saison
helvétique.

L'ouverture des hostilités
le samedi

Sur ce circuit situé exactement à côté
de la route cantonale Tavel-Schwar-
zenbourg, en plein centre de la localité
de St-Antoine. les cadeaux ne seront
pas de mise. Techniquement pas très
difficile, mais par contre d'une concep-
tion permettant des pointes de vitesse
assez élevées, le parcours favorisera les
mécaniques les plus rapides. Dans ce
contexte, les débutants qui auront

MATCH AMICAL r BULLE -

l'honneur d'ouvrir les hostilités le sa-
medi déjà , ne devront pas chômer s'ils
entendent donner un baroud d'honneur
avant l'établissement des comptes de fin
de saison. Les places seront en effet très
chères pour accéder à la catégorie na-
tionale, mais il est d'ores et déià certain
qu'au moins un Fribourgeois pourra
prétendre à cet honneur. Max Wyss du
Bry, puisque c'est de lui qu 'il s'agit , ne
voudra pas démentir ses excellentes
performances enregistrées depuis le
mois d'avril et notamment une victoire
acquise à Sierre. A St-Antoine, il aura

RWD MOLENBEEK 1-5 (0-3,)

certainement fort à faire pour contenir
les assauts de ses principaux rivaux,
mais il demeure néanmoins l'une des
seules chances de victoire fribourgeoise.

Une finale 250 National
et des inters en prime

Le spectacle d'un motocross est en gé-
néral créé par les artistes de la catégo-
rie internationale qui, enjeux finan-
ciers à la clef , ne peuvent se permettre
de se balader. Même si toute l'élite suis-
se ne sera pas de la partie, il faudra
néanmonis s'attendre à des moments
ri'intpnsp-s émntinns dans les luttes à
couteau tiré que se livreront le cham-
pion suisse, Fritz Graf et l'essentiel des
ténors de l'élite helvétique. Une autre
étape à sensation sera sans conteste
l'empoignade à laquelle prendront part
Mirek Kubicek de Genève et Franz
Muff de Knonau dans le cadre de l'ulti-
me manche du championnat suisse 250
cm3. Les deux manches singinoises
seront déterminantes auant à l'octroi du
titre dans cette cylindrée et se placent
ainsi dans le calendrier comme une vé-
ritable finale puisque les deux candi-
dats ne sont sépai'és que par quelques
petits points. Dans les viennent-ensuite,
Jean-François Bruegger de Plasselb
tentera d'acquérir des points précieux
pour une éventuelle promotion chez les
inters. Nous reviendrons plus en détail
sur la participation dans les diverses
courses dans une rj rochaine édition.

J.-J. Robert

• Natation. — Une petite sélection
suisse a participé au Mémorial Morena ,
à Gênes, où elle a terminé au huitième
rang. Elle comprenait cinq nageurs nés
pn 1QRR (AnniU-a Fnrni. Parnlp Rrnnk.
Régula Spaeni, Yvan Cereghetti, Patrick
Ferland) et trois en 1966 (Sabine Meyer,
Kabalin Konya, Marcel Krist). Trois
performances sont à relever : l'04"6 au
100 m libre et 4'42"8 au 400 m libre par
Régula Spaeni et l'21"9 au 100 m brasse
rj ar Katalin Konva. aui a remporté

Les médecins soignant Lise-Marie
Morerod au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV), à Lau-
sanne, à la suite du terrible accident
de circulation subi par la champion-
ne de ski, ont précisé mardi après
midi que l'état de la blessée était
stationnaire et restait encore « pré-
occupant , sans amélioration ni
aggravation, la moelle épinière ne
paraissant nas atteinte ».

On sait que les médecins de l'hô-
pital de Martigny, où Mlle Morerod
était soignée avant d'être transférée
à Lausanne, avaient notamment

L'arrivée du 65 Tour de France a
vainnuei i r s  de la « Grande Boucle ».

diagnostiqué une fracture de la co-
lonne cervicale.

Le professeur Zander, qui s'expri-
mait au nom de ses confrères du
CHUV, a ajouté : « II n'y aura pas
d'autre communiqué avant jeudi si
aucun fait nouveau n'apparaît d'ici
là ».

Par ailleurs, la famille de Lise-
Marie Morerod exprime sa gratitude
à toutes les personnes qui, d'une fa-
çon ou d'une autre, ont témoigné
leur sympathie et prie tout un cha-
cun de ne plus téléphoner ni à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne ni au do-
micile de la famille. (ATS)

C ' .?_HD__L
été le prétexte d'une belle réunion d'anciens
Ainsi. T.miisnn Rciliet (à eauche). Ferdi Kubler

(au centre) et Jean Robic ont semblé particulièrement heureux de se retrouver
Bobet cacna le Tour en 1953. 54 et 55 ; Kubler en 1950 et Robic en 1947.

l'énreuve. (Keystone)

Un excellent entraînement

FOOTBALL

Face à l'une des meilleures formations belges de première division — RWD
Molenbeek avait enlevé le titre il y a trois saisons — Bulle ne pouvait prétendre
à autre chose que de s'incliner honorablement. Les Gruériens, pour qui ce match
fut un excellent entraînement physique en raison du rythme imprimé par les
Belges, n'ont pas été ridicules quand bien même leur adversaire manifesta une
outraireuse suDériorité.

Molenbeek, qui arrive au terme d'un
camp d'entraînement dans notre pays,
fit ressortir ce qui sépare des amateurs
de professionnels. Les joueurs d'outre-
Quiévrain impressionnèrent par leur
rapidité d'exécution, leur robustesse et
leur imagination. On remarqua égale-
ment leurs vedettes, en particulier les
Hollandais  Ruiter — un rj ortier d'un
calme remarquable — et Boscamp, vé-
ritable force de la nature et patron de
sa formation.

Du côté bullois, Alphonse Edenhofer
profita de l'occasion pour passer en re-
vue la plus grande partie de son effec-
tif. Il ne lui aura probablement pas dé-
plu de voir que Leifsson est déjà en
excellent forme. L'Islandais _ fut  d' ail-
leurs le seul de son équipe "à pouvoir
dialoguer avec ses opposants.

LES EQUIPES
Bulle : Brùlhart ; Bruttin ; Ducry, Au-

derset , Doutaz ; Cotting, Leifsson, Kvi-
cinsky ; Berset , Lambelet, Demierre.

RWD Molenbeek : Ruiter ; Desaeyere ;
Den Hause, Desanghère, De Wolf ; Go-
rez, Boscamp, Buyle ; Olsen, Jansen,
•U--. Tlnnnl.

Arbitre : M. Jean-Marie Macheret
(Rueyres-St-Laurent).

Buts : 7e Gorez (penalty) ; 26e Jan-
sen ; 40e Jansen ; 49e Lambelet , 80e
Raaes ; 88e Jansen.

Notes : Stade de Bouleyres, 500 spec-
tateurs.

RWD Molenbeek sans Martens et
T>-.-.~.- -.t-

Bulle sans Overney.
Changements : 46e Raaes pour Gorez ,

Bapst pour Cotting, Villoz pour De-
mierre, Pillet pour Brùlhart ; 50e Moo-
ser pour Doutaz.

A Wi

Les Grasshoppers qualifiés
en Coupe de la Ligue

Les Grasshoppers se sont qualifiés
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe de la Ligue en battant Unterstrass
Zurich par 8-1 (3-0) à Œrlikon. Comme
les trois autres participants au cham-
pionnat international d'été (Zurich,
Young Boys et Sion), les champions
suisses sont dispensés du match retour.

UNTERSTRASS - GRASSHOPPERS
1-8 (0-3)

Neudorf Œrlikon. 1300 spectateurs. —
Buts : 14e Sulser 0-1. 16e Bauer 0-2.
45e Wehrli 0-3. 56e Traber 0-4. 60e
Bouli 0-5. 6ie Gusset 1-5. 64e Wehrli
1-7. 83e Hey 1-8.

Unterstrass évolue en nremièrp lieue

France : Valenciennes
et Metz en tête

France. — Championnat de première
division (2e journée) : Sochaux - Nice
2-1. Lyon - Reims 1-1. Valenciennes -
T.il l-, A-0 TUtnnnnn Monfoc 0_ 1 rj~«,t.

St-Germain - Metz 0-2. Marseille - St-
Etienne 2-0. Laval - Strasbourg 2-2.
Nancy - Nîmes 3-0. Angers - Bordeaux
0-0. Bastia - Paris FC 5-1.

Classement : 1. Valenciennes et Metz
4 p. - 3. Reims, Strasbourg et Sochaux
5 n

M. Marchon 7e et
ATHLETISME

Guy Thomet 10e
ROM nniWPDRTFMFNT nP.Q PRIROI IR^POIQ A rWAIIMOMT

Dimanche dernier s'est déroulée, sur
les crêtes du Jura , une des courses pé-
destres les plus difficiles de Suisse,
Chaumont/NE - Chasserai - Chaumont
soit 32 km avec une dénivellation totale
de 1150 m. Le sympathique Albrecht
Moser, incontestablement le numéro un
helvétique sur les longues et difficiles
rliçtanfpc n nmiirp nnp nnnvpllp foie pn
terminant l'épreuve en 2 h 08'39" (nou-
veau record) qu 'il était encore et tou-
jour s un des meilleurs spécialistes de ce
genre d'épreuve. A relever sur les 204
concurrents classés la participation de
nombreux étrangers : Adams (Angle-
terre) 2e, Evans le Gallois 7e, et
Gorbunow (Allemagne) vainqueur l' an
riprntpr nnnr n'pr, nifpr nnp niiolniioc.
uns.

Bon nombre de Fribourgeois avaient
pris le départ : Michel Marchon
(2 h 18'19") qui , avec sa 7e place et pre-
mier Fribourgeois, laisse derrière lui
notamment de nombreux coureurs
étrangers très chevronnés. Au 10e rang,
Guy Thomet de Belfaux (2 h 20'37"),
prouve qu 'il peut aussi s'adapter à des__

.«««.*._._ ..-A,. A i t t i n l l n^  A . .  OC* _.._.* *—.—.!«

au 2e des vétérans I nous trouvons
J.-Cl. Cuennet de Belfaux en 2 h 32'23"
qui est suivi de 11 sec. par Philippe
Vuilloz de Marsens , spécialiste du ski de
fond. On trouve encore J.-P. Blaser de
Villars-sur-Glàne 34e en 2 h 35'10", G.
Braillard de Siviriez 35e en 2 h 36'00",
G. Mesot de Bouloz 39e en 2 h 37'32",
G. Jeanbourquin de Marly 41e en

2 h 38'49". Plus loin citons encore U.
Schwab, Chiètres 47e ; C. Chollet , Riaz
48e et J.-D. Jacquenod de Domdidier
50e, etc. A noter encore chez les dames
la victoire de Marijke Moser en
2 h 47'29", elle se classe au 72e rang du
classement total. Irénée Chardonnens
de Domdidier termine 114e en 3 h 05'47"
et se classe 10e vétéran I. De son côté,
Marie Zurkinden de Villars-sur-Glâne
est 15e vétéran I en 3 h 15'04".

rL ¥

Championnats de France :
meilleurs résultats pour
Jackie Curtet et Gonzalez

Jackie Curtet (6 m 62 à la longueur) et
Francis Gonzalez (3'37"6 au 1500 m) ont
réalisé les meilleurs résultats lors des
championnats de France, qui se sont dé-
roulés à Paris. Les principaux résultats:

Messieurs. 100 m : Panzo 10"50. -
nnp »* . Dn.VA OIHOO onn __- . T\, T :U 

l'48"5. - 1. Gonzalez 3'37"6. - 2. Marajo
3'39"7. - 10 000 : Bouster 28'29"7. - 400 m
haies : Nallet 50"19. - Hauteur : Poa-
niewa 2 m 22. - Perche : 1. Houvion
5 m 40. - 2. Tracanelli 5 m 40. - Mar-
teau : Suriray 71 m 54.

Dames. 100 m : Chantale Rega 11"49.
200 m : Chantale Regà 23"25. - Lon-
gueur : Jackie Curtet 6 m 62 (record na-
t.° n_.~l\

O Yachting. — Les concurrents suis-
ses se sont bien comportés lors du cham-
pionnat du monde des 5 m 50, qui s'est
déroulé au large de Sandhamn (Suède).
Le classement final : 1. Frank Tolhurst
(Aus) 23,7 p. - 2. Hans Aeppli (S) 35,7 -
o nnunm-r Cn-nsiU.-.*- /c\ en n

Championnat suisse : réglementation maintenue pour la formule 3
AUTOMOBILISME

Au cours d'une réunion tenue à Ber-
ne sous la présidence de M. Pierre de
Toledo, la commission sportive natio-
nale (CSN) de l'Automobile-Club de
Suisse a pris diverses décisions :

Rallye de Monte-Carlo : la CSN a ap-
prouvé une proposition pour l'organi-
sation d'un départ officiel de l'un des
itinéraires du Rallye 1979 en Suisse ro-
mn„Aa

Réglementation des licences : considé-
rant les expériences et dans le but d'al-
léger le règlement pour l'octroi des li-
cences, la CSN a décidé de simplifier
dans une large mesure les conditions
actuelles. C'est ainsi que l'on n'exigera
plus un second cours de pilotage pour
le passage au degré « international ».
Par ailleurs, la licence élite (A), desti-
née à récompenser les pilotes suisses
particulièrement actifs et méritants, a

Championnat suisse des rallyes 1978 : La réglementation sera maintenue pour
le Rallye national de Thoune (14 et 15 1979 avec pour seule modification
octobre) a été définitivement annulé l'abandon des formules super VW et Re-
pour des questions d'organisation. Les nault Europe,
organisateurs du Rallye treize étoiles, 

_________
qui n'avait pu avoir lieu le 21 mai der-
nier, vont tenter de mettre sur pied Un nOUVSail bolidS
leur épreuve aux dates prévues pour —.«m. Cittinalrii
le Rallye de Thoune. Le calendrier des P°« r ril l ipaïUI
épreuves qui restent à disputer se pré- Le maquettiste australien Ralph Bel-
sente ainsi : 9-10 septembre : Rallye iamv a indiqué à Buenos Aires au'il es-
d'Uri. 29 septembre - 1er octobre : Rai- pérait devenir champion du monde avec
lye du vin. 14-15 octobre : Rallyie trei- ie modèle qu'il est en train de mettre au
ze étoiles (?). 3-5 novembre : Rallye de point pour l'équipe brésilienne Fitti-
Court. 11-12 novembre : Rallye 333 mi- Copersucar.
nu*h Le nouveau bolide d'Emerson Fitti-

Championnat suisse des voitures de paldi devrait être lancé au cours du
course 1979 : la CSN a constaté le grand championnat 1979 de formule 1. Ses li-
succès rencontré par la nouvelle forme gnes ne sont pas définitivement arrê-
du championnat des voitures de course, tées, car on attend les conclusions de la
réservé pour la première fois cette an- FIA quant au « ventilateur » utilisé par

vm fCMG

Une victoire
de Joseph Bruyère

Le Belge Joseph Bruyère a remporté
le critérium de Renaix en s'échappant
en vue de la ligne d'arrivée pour s'im-
nflCOr n.,nn 1(1" A 'n . f n n n n

Classement : 1. Joseph Bruyère (Be)
les 98 km en 2 h 32" - 2. André Die-
rickx (Be) à 10" - 3. Marc Demeyer (Be)
- 4. Lucien Van Impe (Be) - 5. Wilfried
Wesemael (Be) - 6. Albert Van Vlier-
Hnrcflici / —tf>\ tniic —nômo (omne

Championnats suisses de vol delta : un Allemand 1er
Champoussin en Valais a été, pour ce

premier week-end des championnats
suisses, la capitale suisse du vol delta.
La première compétition, regroupant
des concurrents de la « classe 2 », s'est
disputée dans les meilleures conditions
possibles. Et si certains ont complète-
ment manqué la cible placée au-des-
sous de la nouvelle station valaisanne,
et s'en sont même allés atterrir quelque
100 mètres plus bas, aucun incident ne
fn+ à rîpr\1rtï.o«

Champoussin et le Club delta de
Monthey, les deux coorganisateurs de
cette manifestation, étaient satisfaits du
résultats. Le championnat s'est terminé
dimanche en fin de matinée et l'après-
midi a été réservé à des vols libres et
de démonstration.

La victoire générale — et la médaille
d'or — est revenue à un Allemand,
Pierre Gern, de Weil. Les Suisses alé-
min inno. n'nn i nnr- f-,' t 1_ #4Al_; i _,«•<-

qu 'ils se sont attribué le titre de cham-
pion suisse de classe 2 avec Olin Sotola
de Jona et les deux places suivantes
avec Michel Walter de Herzogenbuch-
see et Paul Koller de St-Gall.

Le week-end prochain, une bonne
quarantaine de vélideltistes s'affronte-
ront en classe 1 et 3. Ces classes ne
divisent pas les participants au niveau
de leur technique, mais seulement en
fr»npHnr» Hoc QÏIpc liiîl îcpoc tni v\

9 Natation. — Bâle. Championnats ré-
gionaux. Messieurs : Gery Waldmann
(Bâle), 100 m libre en 57"6 ; 200 m libre
en 2'04"9 ; 400 m libre en 4'26"8 ; 1500 m
libre en 17'05"9 ; 200 m quatre nages en
2'25"5 et 400 m quatre nages en 5'06"7.
— Dames : Iris Wyss (Bâle), 100 m libre
en l'05"2 ; 200 m libre en 2'16"6 et 800 m
libre en 9'52"9. Claudia Grueninger
(Birsfelden), 800 m libre en 9'59"8 et
nnn —, u.«- -n n  _-. o'nrvtrr

L.-M. Morerod : état stationnaire

F. Grau éliminé à Crans/Montana

EU T_^S I
La 48e édition du Tournoi interna-

tional de Crans-Montana, comptant pour
le « Donnay Swiss Circuit », a débuté
sous un soleil éclatant.

Le Montreusien Franky Grau, qui ne
prise guère le tennis en altitude, est
l'un des grands battus du premier tour.

Simple messieurs, premier tour : Jose-
Luis Damiani (Ur) bat Ferenc Csepai
(Hon) 6-2 6-1 ; Lawrence (EU) bat Ma-
rin T ohni-rio Hlrl  K-fl fi_ 1 • TJprlrn Bohnl.

ledo (Chi) bat Jame Nisslev (EU) 4-6
6-4 6-1 ; O'Neill (EU) bat Jean-Pierre
Duc (S) 6-7 6-4 6-4 ; Nikola Kelaidis
(Gre) bat Luis Lamon (Arg) 7-6 6-2 ;
Joe Krakora (EU) bat Frankie Grau (S)
7-6 4-6 6-4 ; Michel Burgener (S) bat
Jose-Mieuel Avala fP.hn fi-2 fi-4 • Mar-
kus Guenthardt (S) bat Dale Pedersen
(Su) 6-3 6-1 ; Givaldo Barbosa (Bre) bat
Gary Albertine (EU) 6-0 6-3 ; Hans Pe-
ter Kandler (Aut) bat Michael Kushma
(EU) 6-3 6-3 ; Renato Schmitz (S) bat
Marc Renoult (Fr) 7-6 6-1 ; Bradley
P.linn fAnc^ Hat *R

P-KIO -H R-j llornf n?*\
C 1 O .

Guenthardt éliminé
à Louisville

Le champion suisse Heinz Guenthardt
n'a pas réussi à passer le cap du 1er
tour du Tournoi international de Louis-
ville, doté de 175 000 dollars. Il a été
éliminé en trois sets (6-3 4-6 3-6) par un
Qllfrû , n , , n n  la f l l i U n*,  X J n n r .  /~ * IT A n—. ni ~

ter (22 ans), actuellement 31e au classe-
ment ATP et tête de série No 12 du
tournoi. Gildemeister , après des succès
à Duesseldorf en Coupe des Nations et
à Hambourg, s'était signalé cette saison
à Roland Garros en ne s'inclinant qu'en
cinq sets, en quart de finale, devant
r^ . . i l tn  TT :I 

t Tennis. — La Coupe de Galéa à Vi-
chy : demi-finales, première journée :
Tchécoslovaquie-Suède 1-1. Ivan Lendl
(Tch) bat Goran Bergstrand (Su) 6-2
6-1. Jann Kallqvist (Su) bat Dusan Kul-
hadji (Tch) 3-6 6-4 7-5.

France-Grande-Bretagne 2-0 Pascal
Portes (Fr) bat Andrew Jarrett (GB)
4-6 6-4 6-2. Vannick Noah (Fr) bat
fU^icin^nnr.  T3,", A n^n n  / *"? TD\ _ A C f\



OCCASIONS
SÛRES

FIAT 128 CL 1300
1976, 12 000 km. rouge
FIAT 128 CL 1300
1977, 40 000 km, rouge
FIAT 124 ST
1973, 60 000 km, verte
FIAT 131 1300
1976, 30 000 km , bleu met
FIAT 131 Spécial
1976, 50 000 km, blanche
FIAT 132 1800 automatique
1976, 50 000 km, orange
FIAT 900 T
1977, 55 000 km, bleue
MERCEDES 250
1970, 140 000 km, beige
MERCEDES 280 SE
1974, 75 000 km, beige
MERCEDES 280 SE
1974, 110 000 km, verte
MERCEDES LK 911
1969 * basculant-grue, 9 t
MERCEDES LP 1418
1971 châssis-cabine, 14 t
MERCEDES LAK 1923
1969, basculant, 16 t
STEYR basculant
1971, 200 000 km, 16 t
AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, jaune
RENAULT 12 TL

40 000 km, verte
RENAULT combi
1976, 40 000 km, bleue
PEUGEOT 304
1974, 64 000 km, gris métal
PEUGEOT 304
1973, 59 000 km, blanche
SIMCA 1100 TI
1976, 22 000 km, bleue
OPEL Commodore
1974, 100 000 km, rouge
BMW 3,0 S
1973. 92 000 km. bleue

SPICHER & Cie SA
FRIBOURG

Rte de la Glane 39-41 (fi 24 24 01••••••
VENTE JURIDIQUE

Garage

Samedi 29 juillet 1978 à 10 heures,
l'Office des poursuites de la Broyé,
vendra aux enchères publiques à
Dompierre (FR), en bordure de la
route cantonale, 1 caravane Tab-
bert «Gouverneur», propriété de M.
Robert Gerzner. Vente au plus of-
frant, paiement comptant.

L'OFFICE DES POURSUITES
DE LA BROYE

17-26605

¦ 

OCCASIONS
GARANTIES

VOLVO 164 E
1973, or métal.
VOLVO 145 break
1974, or métal.

VOLVO 343 DL
1977, or

VOLVO 244 DL
1978, rouge

FORD
Taunus 2000

1972, grise

FORD
Escort autom.

1969, bleue

MAZDA 616 Cpé
1975, jaune

MAZDA 818
1975, bleue

meublé
louer

quartier Beauregard

libre pour date à
convenir

17-1124

A vendre | A VENDRE

Maison de campagne UrtL
à Torny Fr. 110 000.- _ . , . _ _ _
appartement 4Vi pcea ReKOm 1900
Fr. 150 000.-
Lentigny, villa neuve mod. 68,
Fr. 198 000.- expert. 6.7.78, en
La Roche, maison parfait état de
8 pièces Fr. 120 000.- marche.
Gruyères , chalet
Fr. 260 000.- Cfi 037-46 48 10
Portalban, joli chalet 17-302894
Région Estavayer , ._—•________>
ferme rest. 180 000.-
Tinterin, à construire tracteurs •Fr. 250 000.- tracteurs .
près ville, imm. loc. ' _ _ ._ —Fr. 400 000.-, finan- OLrlfcO
cernent assuré.
Agence Gasser a fUDSP
Cfi 037-23 42 39 volants 600 mm. porté
45 037-22 79 20 ^ ^'s Prise de 'orce,

17-1632 9ros débit. Machines
neuves, garantie 12

~~~~~~ ——~¦" mois Prix intéressant

L'annonce fô__!Sreflet vivant du marché _____¦___

A C T I O N
I Pommes de terre I

nouvelles
I par sac de 30 kg *c I

le kg Fr. —-I- I

Marché Gaillard
I MARLY 037-46 13 49 I

17-52 I

Quartier de Pérolles A LOUER
près gare
A louer de suite °° suite

LOCAUX appartement
100 m* env. 2 V. pièces

Av. Jean-Marie-
è usage de bureaux Musy 14,
ou autres. ... „_
Event. location visite dès 19 h.,
partielle. Mme Thérésia
Loyer intéressant Krampac.
0 (037) 63 31 31 17-302896

17-26624 —————-————¦

Cherche
A louer

à Fribourg
3 pièces appartement

dans petite ferme 3 pièces ,
à Villars-sur-Glâne pour début août.

— „.„,1 n. nn nn Cfi 029"? 19 28
«5 (037) 24 29 23 (heures des repas)

17-302903 17-461086 B

REMIT REHROTT C# BGÎAIflJ RENAïïLT

Nos belles occasions
Renault 4 TL 1971-72
Renault 4 Safari 1976
Renault 5 TL 1974
Renault 12 TL 1975
Renault 14 TL 1977
Renault 16 TL 1972
Alfasud TI 1975
Alfa Romeo 1750 GT Veloce 1970
Alfa Romeo Spider 1600 1975
Alfetta 1600 1975
Alfetta 1800 1973-74
Chevrolet Vega GT aut. 1975
Fiat 127 1972
Fiat 124 Spécial T 1972
Fiat 131 Mirafiori 1975
Citroën GS 1971
Citroën Dyane 6 1972
Peugeot 104 1973
Peugeot 304 1971
Mini 1000 Spécial 1977
VW Golf 17 1975

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toutes cas voitures sont vendues expertisées

avec garantie

GARAGE G. GAUTHIER
Rua de Locamo 6 FRIBOURG Çfi 22 27 77

alfa rotneo Çjft) aï*a romeo

ff^M-T* —̂^—I MLL̂ BBT^ _̂ **: 74' verte ' 59 0C0 km '

OFFRE
exceptionnelle !
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE
appartement

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

17-4007

Cause départ subit
à louer Schoenberg

grand
appartement

de 372 pièces
avec entrée
meublable,
coin à manger
(4-5 personnes)
balcon (3e étage]
Fr. 504.—
avec charges.
Vue, soleil.
Tranquillité.
Août + septembre

LOYERS
GRATUITS

(fi (037) 22 80 45
17-302901

17-626

A LOUER
quartier du Jura

appartementA louer
6 km de Fribourg

joli
appartement

simple - jardin.

(fi (037) 26 25 71

17-302904

On cherche à louer
au centre
de Fribourg,
de suite ou
au 1er septembre

appartement
meublé ou

non meublé
de 1 ou 2 chambres
avec cuisine et bain.

(f i (066) 22 76 76

mm de 372 pièceshaka Libre dès le 1er sep-

OCCASION 'CFr . 425-
machine de charges comprises,
démonstration

(f i 037-23 48 52

——, I ^VJ , heures de bureau

JpyHii*? 17-26550

A louer

[

— _ ————-~\ 1er septembre
M--I. -IU 14 km de Fribour9

Atelier spécialisé
Tél.037/263062 _V-, niûrOCGlVISIEZ-FRIBOURGj   ̂' 2 pi-v*~»

EXPOSITION campagne, rez avec
PERMANENTE Pel°"*e' toul confori

Fr. 590.— par mois.
Service après vente
garanti 0 037-33 25 80

17-918 17-302836

PNEUS - SERVICE
Jean CUONY

FRIBOURG, rua du Nord, (fi 037-22 16 07

FERMETURE
ANNUELLE

31 juillet - 5 août
17-1194

urr. • >>/_  ICC R0HES E__ ̂ k_ o»ES '-ROUES IWwCw -T ROUT /-~^^BT ROUTE
UT BJ^fES 

ET ROUTE • ROUES f  f  ¦̂ ¦OUES ET
Ro E ID^tl ITE R0t( J.'iar  ̂R°OTE
UTE . R ~_l_P^_r I E «ES X ^^  f r  ROUES ET

UTE
~

T^OUE^^H m̂T* ROUES ET ROUTE * ROUES ET
ROUES ET ROU^M-fflJES ET ROUTE * ROUES ET TE--*

A VENDRE
BMW 320

1976, 49 000 km , rouge métal,
expertisée + garantie Fr. 13 500.-—

BMW 2500
1973, bleue métal , expertisée,

garantie, Fr. 12 500.—

BMW 320
neuve, rouge métal., vitres teintées,

garantie d'usine, prix à convenir

VW Scirocco GLI
1977, 17 000 km, radio stéréo,

expertisée, garantie, Fr. 15 500.—

Simca 1100 Spécial
1975, 70 000 km, rouge,
expertisée, Fr. 4500.—.

Gérard RIEDO automobiles
Rte de Beaumont 6 FRIBOURG

(fi 037-24 1919
17-624

T_{ c] _ z ) =f_\ B_si j  rai

D M W TORNY-LE-GRAND

2500 0 O37"6» 13 27
automatique, 17-2203
modèle 73,
en parfait état, —•»________
expertisée, . „„„„„
Fr. 7900.-. A vendre

45 (037) 46 12 00 OPEL17'1181 KADETT
1200 S

A vendre £. BAPST

A vendre
1974, 4 portes,

2
[_}/'"\\/_ 0 rouge, expertisée.
BUX-b r/5 (037) 37 11 43

pour chevaux. 17-302910
Avantageux.

Pour des postes fixes , nous cherchons d' ur
gence des

— SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

eS — MONTEURS
tabac SANITAIRES
" — MECANICIENSY ELECTRICIENS

17-26609 — MECANICIENS
de Londres (mécanique générale)

— SOUDEURS

(fi 037-45 12 01 JE CHERCHE
(le soir) u-302893 garçons ou filles
———————¦——¦ pour la cueillette du tabac

Bassins Chez Ge°rfle» BERSIER
Grange-des-Bols - CUGY

de pâturage # 037 61 26 16
(acier galvanisé) — . —- (mécanique générale)
1,50 mètre (300 litres) JEUNE FILLE rentrée de Londres, i **. . .—.-. /- ,-.
2 mètres (280 litres) CHERCHE PLACE de SOUDEURS
2.50 mètres (500 I)

4 mètres 800 I) otL/Ht I Al Ht N'hésitez pas à nous appeler afin que noua
puissions vous fixer une entrevue.

Livrable du stock En possession d'une formation de se- Nous vous garantissons une discrétion abso-
A. Bapst crétaire, français-anglais , et connais- lue. 17-2414

sances scolaires en allemand.
Torny-le-Grand Libre de suite. ,_ Tél. 037/22 5013 

^TJ (037) 68 13 27 £ 037-55 12 25 __Sfc__" 
Fr'b°Ur9' 2' aV6nUe dB Pér°"

<j^̂ J
17-2203 17-302899 Hl̂ __. ______9

OPEL Kadett 4 portes 3 300
OPEL Kadett Spécial 2 portes 5 300
OPEL Kadett Spécial 4 portes 7 400
OPEL Kadett Rallye Coupé 7 400
OPEL Kadett Caravan 7 900
OPEL Ascona 16S 4 portes 5 800
OPEL Manta 1600S 5 900
OPEL Manta 19SR automatique 7 800
OPEL Record Coupé 6 300
OPEL Record 1900S Berlina 4 portes 11 300
OPEL Record 1900S 4 portes 10 300.—
OPEL Record Caravan 1900S 5 portes 10 300.—
OPEL Commodore Coupé 5 900.—
OPEL Commodore 4 portes, autom. 9 400.—
OPEL Commodore Coupé GS/E 12 900 —
BUICK Skyhawk Coupé 16 200.—
NSU TT 1200 3 200.—
VAUXHALL Viva 2 portes 3 500.—
MORRIS Mini 1000 4 400
CITROEN Dyane 6 4 700
FORD Escort 4 portes 5 400
FIAT 128 4 portes 5 800
SIMCA 1301 Break 4 p. 6 400
FORD Capri 1600 GT 7 800
FIAT Fourgon Isotherm 8 800
FORD Taunus 1600L 4 portes 9 400
VOLVO 244 L 10 900

Agences
OPEL - CHEVROLET - BUICK

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 1974 45 000 km
SIMCA 1100 S 1976 35 000 km
SIMCA 1100 LS 1975 54 000 km
SIMCA 1301 S 1973 58 000 km
SIMCA 1307 S 1976 37 000 km
CHRYSLER 160 1971 78 000 km
AUSTIN Maxi 1750 1971 54 000 km
MORRIS Marina Super 1,3 1976 20 000 km
FIAT 131 A Mirafiori 1975 51 000 km
VAUXHALL Viva 1973 40 000 km
FORD Taunus coupé 1973 71 000 km
CITROEN Ami 8 1972 70 000 km
CITROEN 2 CV 1973 42 000 km
MINI Innocenti Bertone 1300 1975 40 000 km

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
Garantie — Crédit

Kl ARTHUR BONGARD Kl
pq5S| GARAGE DU NORD gjg
MË- FRIBOURG - V 22 42 51 ____]

17-629

Jeune fille A 10 mj nlJtes en voiture de Fribourg,
propre et soignée direction Romont ,
trouverait place dans cnarmant village, à vendre

apprentie VILLA LOCATIVE
vendeuse 

H , „ , H , ,de 3 appartements de 3 pièces,
.. avec grande cuisine,en confiserie. Situation au centre du village,tntree 1er sepi. Immeuble partiellement rénové,

S'adresser : chauffage central.

Confiserie Perriard Possibilité d'utiliser l'appartement du
Rue de Lausanne 61 rez-de-chaussée comme atelier, vitrines
(fi (037) 22 34 89 Prix de vente : Fr. 190 000.—.

Capital nécessaire pour traiter
après hypothèques : Fr. 40 000.—.

On cherche 0ffres sous cni(fre 17.50o4 68 à Pubiici-
tas SA, 1701 Fribourg.pour de suite ou

date à convenir ""—"—"—"¦—¦—¦¦—™—™~——————————aaie a convenir —-——-———————————————-—-

COiffeUSe |_J Elément SA, Tavel

s.adrp„. r . Nous cherchonso adresser . pour travaux de montagt
Coiffure « André » sur divers chantiers
22, rue de Romont ¦—._ -#-,

<T*BS2* AUXILIAIRES
pendant les vacances.

81-261 Les intéressés (étudiants dès 18 ans)
——————— sont priés de s'adresser à :

Qk Elément SA
1712 Tavel

¦ I J B 17-1783



Talent, courage, ténacité
LES ATOUTS DE MARC SURER

Le doute n'est guère possible : un
jour peut-être proche, un nouveau pi-
lote suisse accédera à la formule 1. Son
nom Marc Surer. C'est à l'heure actuelle
le seul Helvète dont on puisse sérieuse-
ment envisager qu'il succède à des
hommes tels que Jo Siffert et Clay Re-
gazzoni. De ses glorieux prédécesseurs,
Surer possède à la fois le talent , le cou-
rage, la ténacité. Et il a encore un autre
atout dans son jeu : la j eunesse.

FILIERE CLASSIQUE
En effet, Marc Surer aura seulement
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lots s installe dans une caravane sta-
tionnée sur un terrain juste à côté de
son lieu de travail. Il faut la passion e1
la foi de Surer pour vivre aussi spartia-
tement.

INCIDENT DE PARCOURS
Mais l'issue de ce long « tunnel » ap-

paraît début 1977 lorsque Jochen Neer-
pasch, responsable du Départemenl
compétition de BMW convoque Surer el
lui propose de l'intégrer dans son équi-
pe Junior, il pilotera en formule 2 dans
le cadre du championnat du monde des

marques. Cette fois ça y est, Marc Suret
est pilote professionnel. 5e à Mugello
3e à Donington seront ses meilleurs ré-
sultats en F 2 ; il est vrai que duranl
deux mois il se verra retirer sa licence
à la suite d'un accrochage avec lin autre
pilote (qui l'accuse de lui avoir délibé-
rément « fermé la porte ») Surer est ac-
cusé de comportement antisportif. Mai:
inutile de dramatiser la situation, c'esl
à vrai dire un simple « incident de par-
cours », d'ailleurs la meilleure preuve
en est fournie par le fait que pour 1978,
BMW continue à lui accorder sa con-
fiance.

Avec une grande régularité, Surei
termine aux places d'honneur, le plus
souvent au 2e rang derrière son cama-
rade Bruno Giacomelli. A l'heure ac-
tuelle, au classement intermédiaire du
championnat d'Europe de F 2, le Bâlois
occupe la deuxième place. Derrière Gia-
comelli !

AVEC UNE LICENCE ALLEMANDE
Depuis le début de cette année, Man

Surer s'est établi en Angleterre, nor
loin de Bicester où se trouvent les ate-
liers de March. De ce fait il peut faire
des tests et perfectionner son talent de
metteur au point tout en apprenani
l'anglais.

A la fin de cette saison, au momenl
des transferts, il est certain que Marc
Surer se verra proposer un volant er
formule 1. D'ailleurs, dès le début de
cette année déjà il a reçu plusieurs of-
fres. Mais, très sagement, le Bâlois les a
refusées. S'il passe à l'échelon suprême
du sport automobile, il veut pouvoir
disposer d'une voiture compétitive. A
son avis il est préférable de réussir une
bonne saison en formule 2 plutôt que de
végéter en formule 1. Il a parfaitemenl
raison , il ne manque pas d'exemples de
garçons pourtant doués qui, parce qu 'il:
ont voulu brûler les étapes sont rapide-
ment tombés dans un triste anonymat
Marc Surer est trop lucide pour com-
mettre une telle erreur. Grâce à lui, i
l'avenir la Suisse continuera d'être re-
présentée sur les circuits. Bien que le
Bâlois coure avec une licence alle-
mande...

Dans la lignée de Jo Siffert et Clay Regazzonl : Marc Surer. Roland Christer

27 ans en septembre prochain. Or, au-
jourd'hui déj à il est pilote professionnel
a part entière puisqu'il fait partie de
l'écurie BMW Polifac en formule 2. Le
chemin qu'il a parcouru est déjà long.
Néanmoins, dans une certaine mesure la
filière a été relativement classique.

Surer a toujours rêvé de devenir pilo-
te. Mais lorsqu'on est apprenti mécani-
cien , le monde de la compétition parait
inaccessible. C'est donc avec un kart
— dont il s'occupait de l'entretien et de
la mise au point mais qui appartenait à
un ami — que Surer fait ses débuts. On
est en 1971. L'année suivante il sera
champion suisse de karting classe B. En
1973 il termine le championnat d'Europe
de cette discipline (dont sont également
issus des hommes tels que Fittipaldi ,
Peterson et Patrese pour ne citer
qu 'eux) au troisième rang. Durant l'hi-
ver 73/74 Marc Surer décide de grim-
per un échelon sur l'échelle du sport
automobile, il va donc suivre un cours
de pilotage en Angleterre (Ecole Jim
Russel) puis, presque par hasard, se voit
offrir de piloter une formule Vée par un
Allemand, Herbert Kummle, propriétai-
re d'une entreprise de transport de
meubles. Pour des raisons administrati-
ves (question de licence), Surer va s'éta-
blir en Allemagne, à une trentaine de
kilomètres de Bâle, sa ville d'origine où
il continue d'ailleurs à travailler.

IL HABITAIT UNE CARAVANE
Et les étapes vont se suivre progressi-

vement : fin 1974 il est 2e au champion-
nat d'Allemagne de formule Vée ; 197c
il accède à la formule 3 et terminera le
championnat continental au 5e rang
C'est cependant une période difficile
Surer ne peut s'accorder le moindre loi-
sir. L'écurie allemande KWS veut bier
lui prêter une voiture, mais pour un sa-
laire il pourra toujours repasser ; au
contraire, Marc doit travailler à l'entre-
tien des trois bolides que possède cette
organisation pour avoir lé droit de cou-
rir. Pour réduire ses frais le jeune Bâ-
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POTINS ET RUMEURS DANS LES COULISSES
AVANT LES TRANSFERTS DE SEPTEMBRE

.

En principe, dans le monde de la formule 1, les transferts ne commenceront qu'au
premier septembre prochain, c'est-à-dire quelques jours seulement avant le Grand
Prix d'Italie à Monza. Il n'empêche qu'en coulisses, de nombreux contacts sonl
établis. Et bien entendu, les rumeurs vont bon train. Certes, un vieux dicton pré-
tend qu 'il n'y a pas de fumée sans feu. Néanmoins, il est certain que de nombreux
bruits circulant à l'heure actuelle ne seront pas confirmés par les faits et qu'on doil
s'attendre à quelques surprises dans la composition des équipes de formulé 1 l'an-
née prochaine.

A titre purement indicatif , voici tout
de même quelques-unes de ces rumeurs
Par exemple, on dit que :

• Jody Scheckter quitterait Woli
pour aller chez Ferrari où il remplace-
rait Carlos Reutemann tombé en dis-
grâce. Reste tout de même à savoir si
la victoire de l'Argentin au GP d'An-
gleterre n'aura pas contribué à lui ac-
corder un sursis.

• Clay Regazzoni passerait l'année
prochaine chez Williams qui aurait l'in-
tention d'aligner une deuxième voiture.
Le pilote tessinois aurait donc comme
coéquipier Alan Jones. On sait en tout
cas que l'écurie Williams est financière-

Jody Scheckter : chez Ferrari '

ment très solide, elle est soutenue pai
des fonds provenant de l'Arabie séou-
dite.

% James Hunt envisagerait sérieuse-
ment de renoncer à la compétition. Cet-
te année celui qui fut champion dl
monde en 1976 n'a pas obtenu de très
grands résultats. Jusqu'à présent soi
meilleur classement est sa 3e place ob
tenue au GP de France. Or, comme i
est bien plus rentable pour un pilote d<
prendre sa retraite en pleine gloire, or
peut tout de même se demander si Hun
ne va pas tout de même encore courii
en 1979.

• Niki Lauda, qui demeure l'une des va-
leurs les plus sûres à la bourse des pilo
tes aurait été contacté pour piloter l'Ai
fa Roméo T de formule 1 qui devait fai-
re ses débuts avant la fin de cette sai
son encore. L'Autrichien n'aurait nulle
ment dit non, mais il souhaiterait avoi:
comme coéquipier celui qui fut son fi
dèle lieutenant des années durant che:
Ferrari : Clay Regazzoni.

• Bruno Giacomelli, pratiquement as-
suré du titre de champion d'Europe d<
formule 2 aurait d'ores et déjà reçu ur
grand nombre d'offres pour courir er
formule 1 durant toute la saison pro-
chaine. Bien entendu, McLaren est sui
les rangs (d'ailleurs Bruno a couru sui
McLaren en Belgique, France et An-
gleterre, il sera aussi de la partie er
Hollande et en Italie), mais les noms
de Ferrari , Surtees et Brabham on1
aussi été avancés, (r.c.)

Vitesse limitée
pour votre /-y
sécurité p $ \  *\

Signification économique
d'un circuit de course

En Belgique, le circuit de Fran-
corchamps est en train de renaître
Spa-Francorchamps est un tracé his.
torique. C'est un haut lieu de l'his
toire du sport automobile. Les meil
leurs pilotes de leur époque y ont
pour la plupart , remporté des vic-
toires : Farina, Fangio, Ascari. Brab-
ham, Clark et avant eux Nuvolari
Caracciola, Wimille et Chiron se son
distingués sur ce circuit routier si
tué au cœur des Ardennes.

Las, Spa-Francorchamps est auss
un tracé non permanent, la piste em-
prunte des routes reliant entre el le ,
les localités de Mamédy,  Sravelot e
Francorchamps (à proximité de U
station thermale de Spa). Par consé-
quent , il a été considéré comme dan-
gereux dès la f i n  des années 60. Il es
vrai par ailleurs que plusieurs acci-
dents mortels s'y sont produits.  Ces
en 1968 (victoire de Bruce Me Larer
devant  Rodriguez  sur BRM et Icfc.i
sur Ferrar i )  que le dernier GP dt
Belgique s 'est déroulé à Spa-Fran-
corchamps. Par la suite, il a été or-
ganisé à Nivel les  puis à Zolder. Ce-
pendant , chaque année des courseï
de motos ainsi qu 'une épreuve d' en-
durance réservée aux voitures de
tourisme, les 24 Heures de Spa-Fran-
corchamps , se déroulent sur ce cir-
cuit .

Cependant , compte tenu de l'évo-
lution des sports motorisés, il étai
devenu primordial de modi f i e r  le.
aménagements existants, voire mêmt
d' appor ter  de sérieuses correction:
au tracé lui-même af in  qu'il soi
éventuellement en mesure dé pou-
voir à nouveau un jour accueillir lei
voitures de formule 1. Vendredi 21
ju i l le t , le premier coup de pioche d<
l'avant-dernière étape du pro-
gramme des travaux a été donné pat
le ministre des travaux publics é\
des a f f a i r e s  wallonnes de Belgiqui
Monsieur Guy Mathot.

Une cérémonie comme il s'en dé-
roule souvent , lors de la construc-
tion de n'importe quelle route ou de
n'importe quel bâtiment de qi.elqut
importance ? Non, pas tout à f a i t .  El
c'est précisément pourquoi les tra-
vaux entrepris prennent toute leut
signification. En e f f e t , dans son allo-
cution , M. Mathot  a mis en évidenci
l'importance économique d' un cir-
cuit. Se référant  à une étude publiéi
en juin 1974 déjà  par la Jeum
Chambre économique de Verviers, i
soulignait le f a i t  que les e f f e t s  au ni-
veau de l'emploi d' une course dépas-
sent les résultats des meilleurs
week-ends saisonniers . Dans le cai
de Spa-Francorchamps, indépen-
damment de l' emploi permanent
c h i f f r é  à 503 unités en haute saison
l' organisation d' une course entraïnt
l'équivalent de 2600 journées de tra-
vail. Dès lors , si quatre courses son
mises sur p ied chaque année , cela re-
présente 10 000 journées de travai
ou la création d' au moins 40 emploi:
à plein temps. Tout ceci au niueat
des seuls e f f e t s  directs.

Car, de surcroit, it y a toutes le:
retombées commerciales. Un sondagt
entrepris auprès des commerçants (
permis d'établir que l'exploitation dt
circuit amène une incidence directe-
ment perceptible sur leur chiffre
d' a f fa i res .  Par ailleurs, sur le plan d<
l'hébergement et de la restauration
une épreuve de quelque importance
correspond à l'occupation maximah
de l'industrie hôtelière régionale . Ur
circuit comme celui de Spa-Francor
champs doit donc être considér<
comme le gagne-pain part iel de tout
une région. Ne serait-ce qu 'à ce ti
tre , il a donc été décidé que cetti
fonction devait  être maintenue e
renforcée.

Ces arguments n'ont certainemen
pas été les derniers dont le minis-
tère des Travaux publics de Belg iqui
a tenu compte en donnant le f e u  ver
pour le réaménagement du circuit di
Spa-Francorchamps.

Or, tous ces critères pourraien t in-
contestablement servir de référence:
pour la construction d'un cireur
dans notre pays.

C'est pénible à rappeler , mais h
Suisse est actuellement le seul pay:
d'Europe occidentale à ne pas dispo-
ser d' un circuit automobile. Et tou
cela à cause d'une loi édictée il y i
maintenant plus  de 20 ans ! C'est l'i
mage même d'une forme de conser
vatisme stérile ! D'autant plu s qu
circuit ne devrait pas seulement si
gnif ier  compétition mais aussi édu
cation, prévention dans la circulatiot
routière. Et s'il fa l la i t  une ultirm
just i f icat ion d' ordre économique, i
s u f f i t de rappeler que la Rundstrec-
ken AG, autrement dit la sociéti
créée en févr ier  1934 et qui entrepri
la réalisation du défunt  circuit dl
Bremgarten près de Berne, avait no-
tamment aussi comme objectif dt
contribuer à la relance économiqut
à la suite de la grave crise mondialt
du début des années 30. Les travaux
qui furent menés à bien en moim
d'une demi-année et qui avalen
coûté, à l'époque à peine un peu Plut
d 'un million de f rancs  ont procun
des emplois à des centaines de 6hô-
meurs. Aujourd'hui où l'on parle t
nouveau souvent de « crise » — mêmi
si ce n'est pas toujours jus t i f i é  — se
trouvera-t-il un homme politique
dans notre pays qui osera sortir dei
sentiers battus et proposer la cons-
truction d'un circuit ? Une question
qui est posée depuis longtemps mal
à laquelle , pour l'heure , aucun
haute personnalité n'a jamais os
donner une réponse positive comm<
le souhaitent les dizaines de millier
d'amateurs de sports motorisés qu
existent dans notre pays.  Et qu
chaque année se rendent à l'étrange
pour pouvoir assouvir leur passion..

Roland Christen

UN HOTE
DE CLASSE

AUX RANGIERS
LE 20 AOUT

Jacques Laffite ne vient pas dans
Jura en touriste.

Le 20 août prochain se déroulen
la course de côte des Rangiers, 1;
plus importante épreuve de sport 'iu
tomobile suisse. De nombreux grand:
pilotes y ont pris part dans le passé
Jim Clark , Jo Siffert , Gérard La
rousse et quelques autres. Cette an
née, renouant avec une tradition ui
peu négligée ces derniers temps, ui
pilote de formule 1 sera à nouveai
de la partie, il s'agit de Jacques Laf
fite qui fait partie de l'écurie Ligier
Matra .

Laffite devrait disposer d'une mo
noplace de formule 2, une Chevron
Ce n 'est certes pas un habitué de;
sprints très courts et intenses qui
sont les épreuves en montagne
n'empêche que Laffite n'a pas di
tout l'intention de se rendre dans le
Jura en simple touriste. C'est tout i
son honneur, (r.c.)
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Clinique CECIL SA
Lausanne

1 GARÇON DE CUISINE cherch3 pour début se p>embr9

AIDE AU RESTAURANT inf irmières pour salle
de réveil

ts sont priés de s'adresser au bureau du Soî nS intensif*?Les candidats sont
personnel de COOP
rue Gottstatt 6, 2501
— pour le restaurant

priés de s'adresser au bureau du Qrtinc inte-ncifc
BIENNE-SEELAND, OUIIIÔ Il IICI lùllô
Bienne (<fJ 032-41 62 22)

Conditions Intéressantes. Equipe jeûna et
à M. Furrer, c/o rest. Coop, Morat. dynamique.

06-1864

Sfi
Places vacantes au
CENTRE COOP A MORAT :

VENDEUSES/CAISSIERES
pour le département d'alimentation

Au restaurant
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REEMAILLAGES ET REPARATIONS DE BAIGNOIRES
Revêtements en blanc ou à fantaisie.

La TECHNIQUE EMAIL est une technique en continuels développement et perfec-
tionnement, en mesure de vous donner pleine satisfaction.
Elle vous assure un travail propre et sans poussière , une application conscien-
cieuse avec des matériaux de qualité, ainsi que l'hygiène nécessaire de votre
baignoire.
Que font nos sympathiques experts sur le lieu de travail ?
Ils examinent les causes du dommage de votre baignoire et vous les communi-
quent. Ils éliminent les agents chimiques qui peuvent nuire à votre santé. Avant
chaque réémaillage ils couvrent votre local , offrant ainsi un maximum de propreté.
Ils donnent enfin à votre baignoire un nouveau vêtement propre et brillant.
Toutes documentations avec références sont à votre disposition.
Nos spécialistes vous conseilleront volontiers et sans engagement de votre part.
LA TECHNIQUE EMAIL JOUIT DE LA CONFIANCE GENERALE. N'hésitez donc
pas de la mettre à l'épreuve.
La TECHNIQUE EMAIL est représentée dans les cantons suivants :

Bern und Solothurn : Ticino :
Hans Blunier, Galactinastrasse 6 Georges Uldry, Via del Pioppi 2

3123 Belp. Cfi 031-81 39 09 - 81 06 17 6962 Viganello. <fi 091-51 13 50

Fribourg : Appenzell, St. Gallen und Thurgau :
Joaquin Aranda, 1, rte Cité-Bellevue Kostgeld & Mauret, Neptunstrasse 5

1700 Fribourg. Cfi 037-22 87 53 9000 St. Gallen, (fi 071-24 50 24/22 86 91

Genève et Vaud : Valais :
Roland Bolomey, 1181 Luins Hervé Trincherini 1963 Vétroz.
Cfi 021 -74 13 36 - 022-64 29 61 rf 027-36 13 59

Zurich und Zug : Filippo Gallo , Muhlestrasse 762
8915 Hausen a. Alb. Cfi £> 01-99 26 57

85-42967

SPOT
QUIZ

78
Grand
concours, d'été
de la publicité à la télévision
Des prix fantastiques
chaque jour!

Principaux gagnants du
Spot Quiz No 4

20 juillet

12 machines à coudre SINGER Futura. Les ga-
gnants ont été avisés personnellement. Onl
gagné entre autres : Eliane Holzer , 3252 Wor-
ben ; Anny Stalder, 6005 bizern ; Alice Fraut-
schi , 2503 Biel ; Karin Mueller , 5015 Nd. Er-
linsbach ; Hélène Maire-Matthey, 2400 Le Lo-
cle ; Anne Piccard , 1530 Payerne ; Patricia
Selmoni, 6900 Paradiso.

Pour votre réponse, utilisez le talon
ci-contre ou la carte de participation
officielle que vous obtiendrez
chez de nombreux détaillants.
Envoyez votre réponse à:
SA pour la publicité à la télévison,
Spot Quiz >è
Case postale 250, 3000 Berne 31.
Ne peuvent pas participer au concours : les
collaborateurs de l'organisateur et les milieux
chargés de la production du Concours, ainsi que
leurs familles.
Les conditions de participation peuvent être
obtenues gratuitement auprès de l'organisateur.
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JS; Un voyage fascinant de r Alaska \y
m jusqu'en Californie. Le monde \

j vj  grandiose des glaciers de
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S Yellowstone, Las Vegas — la
S capitale du jeu — et bien
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N'effectuez aucun versement: le» billets -oui pat- | »_ _ . .„ _, _. , ,
Tiendront contre remboursement. , • . . , _ ,  Nbre billets Total

6 représentations à choix: 30.- 40.- 50.-
Veuillez écrire en lettres majuscules et très lisible- Vendredi 25 août 14 h. 301
ment s.v.p. ¦ ——

I 

Samedi 26 'août 9 .h. 30
Nom Dimanche 27 août 14 h. 30
Prénom Vendredi 1 sept. 14 h. 30 _

I

No de tel Samedi 2 sept. .9 h. 30 

. . Dimanche 3 sept. 14 h. 30

Frais de port et de remboursement 4.50
No postal Localité _____________——_—__.. __

Toutes les taxes sont Total
¦¦ Date Signature comprises dans les prix en Fr.s. £73

vm m&

Les

prêts personnels
sont enregistrés

dans un

fich ier central

IVI9IS Procrédit ne communique
WmmmmWk pas les noms de ses clients.

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-
simple - rapide

X

Chez Procrédit vous jouissez
d'une discrétion totale

A?
Une seule adresse: yi
Banque Procrédit M
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037-811131

Je désire \~T _ „...__„ .___ _.___ i

k 990.000 prêts versés à ce jour B à

offres à la direction N'attendez pas le dernier moment
Av. Ruchonnet 53, .

1003 Lausanne POUT appOTtST VOS 31111011-363
22-1354

Bulletin de commande ^TJe^F^u _̂ud̂a Wn &

Talon réponse a coller sur une carte postale

Numéro du concours:
est annoncé chaque jour dans le TV-Spot 

Solution: 

Nom: Prénom: .

Rue: 

No postal/Localité: ^

Délai d'envol: 18 h le Jour ouvrable
suivant la diffusion du concours.



ERGOTHERAPIE : PARENT PAUVRE DE LA REEDUCATION
< Traitement de certaines affections mentales, qui consiste à occuper le malade

par des travaux manuels simples », telle est la définition que donne le grand
Larousse de la langue française au mot ergothérapie. Ce terme est familier à
de nombreux patients de l'Hôpital cantonal de Fribourg qui suivent régulière-
ment les traitements du service de rééducation dudit établissement. Mais cette
explication d'un terme linguistique peut sembler péjorativ e pour qui a passé
dans ce petit secteur du service de physiothérapie dirigé par le Dr Radi. Les
tâches n'y sont pas aussi simples que l'on peut se l'imaginer et les trois ergo-
thérapeutes que sont Mme Françoise Robert , la responsable, Mlle Ljiljana Vasil-
jevic et M. Philippe Besson, n'ont pas trop de temps dans l'espace d'une journée
pour s'attacher à toutes les fonctions qui leur sont dévolues.

Les jeux sont pour leur part conçus
surtout pour des personnes ayant été
atteintes d'une attaque et dont un côté
demeure paralysé. Ils peuvent cepen-
dant aussi s'intégrer comme base dans
les traitements contre le rhumatisme
articulaire. Ce sont essentiellement des
divertissements simples qui permettent
par exemple de mobiliser un membre
irrécupérable avec l'aide de celui qui
est encore sain. C'est le cas notamment
de l'emploi de tampons à imprimer
avec l'aide des deux bras, si lun  ou
l' autre ne peut jouer son office utili-
taire. Les modèles de ce genre peu-
vent être multipliés à souhait, mais ils
répondent généralement au besoin de
redévelopper une certaine gymnasti-
que mentale. Les cas les plus typiques
se situent dans la recherche d'un or-
dre logique par la reconstitution de
puzzles ou de la restitution de certai-
nes figures à l'aide de cubes aux motifs
appropriés.

UN SERVICE A L'HOPITAL
ET CHEZ LES PRIVES

Le service d'ergothérapie de l'Hôpi-
tal cantonal est en quelque sorte un
centre destiné à réadapter à une vie
socio-professionnelle plus ou moins
normale tous les handicapés physiques
qui ont des difficultés d'emploi des
membres de la partie supérieure du
corps. Que le handicap soit la résultante
de maladie ou d'accident , l'ergothéra-
pie a pour but de remobiliser ou de
maintenir une certaine mobilité des
membres affectés , de trouver des mou-
vements ou des appareils compensa-
toires dans le cas d'articulations irré-
cupérables. C'est en fait , comme le pré-
cise Mme Robert , « résoudre tout le
problème de l'indépendance des per-
sonnes handicapées ». La toilette quo-
tidienne, l'habillement, la nutrition , le
déplacement à l'intérieur et à l'exté-
rieur de l'appartement, sont autant
d'ennuis qui échappent à tout un cha-
cun, mais qui sont des réalités cruel-
les pour qui ne peut les effectuer par
ses propres moyens. C'est pourquoi le
service d'ergothérapie instruit et for-
me les gens dans ses locaux, mais les
responsables ont également la mission
de se rendre à domicile pour installer
les appareils nécessaires aux différents
types de handicapés et pour organiser
l'appartement fonctionnellement , de fa-
çon à ce que tout se trouve à portée
de main.

L'éplucheur monté sur socle, l'un de
ces instruments gadgets qui permettent
aux unimanuels à rester en contact
avec les travaux du ménage.

La vannerie permet de maintenir une
certaine agilité des doigts tout en obli-
geant les épaules à travailler sans de
trop grands efforts.

sens. Les ergothérapeutes ne se font
d'ailleurs pas faute de préciser que
chaque activité est étudiée en fonc-
tion de l'âge, du sexe, du goût et sur-
tout des faiblesses de chaque patient.
Le manque de force et d'agilité des
articulations déficientes nécessite des
gestes appropriés qui sont tous ana-
lysés avant d'être mis en application.

QUELQUES ACTIVITES
PARMI TANT D'AUTRES

La menuiserie et notamment le travail
chronisation entre la main gauche et la
sens de l'équilibre.

activités artisanales, manuelles, artis-
tiques et ludiques y sont les plus cou-
rantes. Ce sont là des moyens simples
et le plus souvent utiles qui président
à l'heure ou aux trois quarts d'heure
que chaque patient effectue presque
quotidiennement.

Si les moyens sont simples , ils n 'en
tont pas pour autant dénués de tout

Objet de nombreux travaux manuels
dans les écoles de divers niveaux, la
vannerie est utilisée en ergothérapie
surtout pour les rhumatisants. Elle per-
met un maintien de la mobilité des
bras et des épaules sans avoir recours
à l'usage d'une trop grande force. La
répétition des mouvements empêche le
patient de s'enquiloser et lui maintient
une certaine habileté manuelle qui dis-
paraîtrait en cas d'inactivité. Dans le cas
d'un travail unimanuel nécessité par la
perte d'un bras ou d'une main, la van-
nerie entraîne au jonglage des doigts
et du bras valides, leur apportant une
dextérité devant compenser le man-
que résultant de l'absence des autres.

La poterie pour sa part sert d'exer-
cice aussi bien aux rhumatisants qu 'à
ceux qui ont subi une opération chi-
rurgicale de la main. L'extension du
poignet et des doigts, nécessité pour le
roulement de la terre, contraint le pa-
tient à maintenir son articulation mo-
bile ou dans le second cas à remobili-
ser les membres ayant subi acciden-
tellement des dommages.

Dans le cadre de la réadaptation so-
cio-professionnelle, la menuiserie s'avè-
re comme une excellente thérapie dans

au tour permet de redevelopper la syn-
droite tout en obligeant à consolider le

le cas de traitement des séquelles dues
à un traumatisme crânien ou à d'autres
affections relevant de la neurologie.
Se pratiquant debout , elle favorise la
récupération du sens de l'équilibre,
alors que dans cette même position ou
même assis elle permet de redonner
une synchronisation entre les deux
mains.

DES MOYENS SIMPLES,
MAIS SOUVENT UTILES

« La bonne est en vacances, nettoyez
vos pinceaux avant de les ranger ! »,
l'une parmi tant d'autres affichettes qui
révèlent la décontraction et l'esprit de
famille qui régnent dans le petit local
où sont effectués les divers travaux
quotidiens destinés à rester en contact
avec une façon de vivre normale. Les

CONFECTION D'ATTELLES
ET OBJETS UTILITAIRES

Qu il s'agisse de bricolage, de jeux
ou tout simplement de menus travaux
ménagers, il n'est jamais question en
ergothérapie de rechercher la subtilité
ou la finesse. Tout est fonction de la
faiblesse des articulations à soigner. De
ce fait tous les objets sont adaptés dans
le service même de façon à obtenir une
sensibilité optimale pour les membres
handicapés, mais encore capables de
pouvoir demeurer fonctionnels. C'est
ainsi que les manches des outils, des
services de table sont agrandis par
l'adjonction d'une épaisse couche de
mousse ou de plastique ; les scies peu-
vent être saisies par deux poignées et
les exemples sont encore nombreux.
Le plus typique demeure pourtant le
montage sur un socle d'un couteau à
éplucher de façon à pouvoir empoigner
les légumes à deux mains ou avec celle
qui reste valide.

Plus sophistiquée et plus étudiée
s'avère la fabrication d'attelles pour les
différentes affections du bras ou de la
main. Chaque modèle est étudié en
fonction des cas de façon à immobili-
ser correctement ce qui doit l'être et à
mobiliser passivement certaines arti-

TRAVAIL SUIVI ET
LOCAUX UN PEU ETROITS

Mme Françoise Robert , responsable
cantonal de Fribourg, initie un patient

Le but de l ergotherapie pour les
personnes atteintes de rhumatisme est
de retarder le plus possible l'évolu-
tion de la maladie. Pour ce faire,
l'activité ergothérapique doit être sui-
vie. Celle-ci permet au patient un cer-
tain maintien de fonction d'indépen-
dance en lui assurant stimulant et re-

service d'ergothérapie de l'Hôpital
rudiments de la scie à deux mains.

La poterie s'effectue avec des instruments à large poignée pour augmenter
la sensibilité des doigts qui travaillent la terre.

Face aux nombreuses personnes con-
cernées, il est évident que le service de
l'Hôpital cantonal s'avère déjà un peu
petit. Patients internes et externes sont
en nombre variable suivant les pério-
des de l'année. Mais il n 'est pas rare
qu'entre le local réservé à cet effet et
les visites dans les divers étages de
l'Hôpital, plus d'une trentaine de cas
sont traités chaque jour par les trois
seuls ergothérapeutes à disposition. Si
le matériel à disposition est tout à fait
satisfaisant, le manque de place n'est
pas le moindre souci des responsables.
Et il n 'est pas possible dans l'état ac-
tuel des locaux d'envisager une éven-
tuelle extension de ce secteur puisque
le service de physiothérapie lui-même
souffre de la même carence.

Espérons tout de même que face à
cet engouement pour une médecine non
pas nouvelle, mais qui a toujours plus
le vent en poupe, l'on trouvera des so-
lutions pour contenter tout le monde
non pas seulement en ville, mais dans
l'ensemble du canton de Fribourg.

J.-J. R.

Reportage
J.-J. Robert

texte et photos

La reconstitution de certaines figures avec l'aide de petits cubes comportant les
dessins appropriés permet, sans trop de contraintes, de mobiliser un membre ma-
lade et parallèlement de redévelopper une gymnastique mentale.

culations pour tenter une réutilisation
ou une remise en place normale. Tou-
tes les exécutions sont confectionnées
dans le service d'ergothérapie par les
soins du personnel traitant. C'est sans
doute là un travail de patience sujet
à de nombreuses modifications suivant
l'évolution et surtout les progrès réa-
lisés par les différents patients.

m

valorisant moral dans la mesure ou il
peut se rendre compte que son incapa-
cité n'est pas gênante au point de lui
interdire toute activité. Dans le cas
des accidentés, la rééducation ergothé-
rapique permet d'accélérer le proces-
sus de remise en circuit du patient grâ-
ce à des progrès plus rapides par la ré-
adaptation des membres endommagés
selon des procédés appropriés.

W

r

Quelques points
de vue des

responsables
D une façon générale l'ergothéra-

pie est un parent pauvre de la phy-
siothérapie dans la mesure où elle
est mal connue du grand public et
même du corps médical. On la con-
sidère trop péjorativement comme
une distraction pour personnes
âgées, alors qu 'elle est en réalité des-
tinée a tous et qu 'elle peut faire re-
trouver son équilibre psychique à
des patients de tous les âges. De la
même façon qu 'elle peut traiter les
cas de rhumatismes, l'ergothérapie
s'occupe avec succès des troubles
causés accidentellement ou congéni-
talement.

Si l'on est forcé d'admettre que le
service est trop petit pour satisfaire
aux besoins d'un canton de plus de
150 000 habitants, il faut également
regretter l'absence d'un service de
logopédie indispensable dans les cas
de séquelles à la suite d'atteintes cé-
rébrales. Quelques rudiments de
cette thérapie sont appliqués aux pa-
tients incapables de s'exprimer après
des passages plus ou moins prolongés
dans le coma. Mais dans le cadre de
l'ergothérapie il ne s'agit que de
comprendre et de se faire compren-
dre par le patient.

J.-J. R.



Madame Berthe Blaser-Equey à Fribourg, ch. Montrevers 7 ;
Madame et Monsieur Pierre Minster-Blaser, à Sierre ;
Madame Marguerite Piatera-Blaser, à Neuchatel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Brulhairt-Biaser et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Armand Blaser-von Dach, et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur Adolphe Blaser à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Blaser-Joye et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jacques Aebischer-Blaser, et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur André Dousse-Blaser, et leurs enfants, à Fribourg ;
Les familles Burkhardt et Grùnig ;
Les familles Dubey, Schmid, Equey, Moser et Devaud ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BLASER

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, àrrière-grand-
papa * beau-frère, oncle, parrain , cbUsin , prent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le 25 juillet 1978, dans sa 74e année.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le jeudi 27 juillet 1978.

Culte en i'église réformée de Fribourgi à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

RÉCOMPENSE
L'Amicale des Jeunes du quartier tl'Alt

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Robert Blaser
père de Monsieur Adolphe Blaser,

dévoué membre de la société

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

17-26667

Monsieur l'abbé Placide Maudonnet, _
Villaz-St-Pierre ;

Les neveux et nièces ;

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Eugénie Maudonnet
leur très chère tante, grand-tante, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur
affection le 25 juillet 1978 à l'âgé de
90 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en
la chapelle de Prévondavaux, le jeudi
27 juillet à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle de
l'hôpital de la Broyé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

à qui fera retrouver jeune chien
Berger allemand noir/feu, sans
collier, répondant à l'appel de
Rocky, égaré près Cormanon.
Cfi 037-22 77 71 ou 2216 53

17-26661

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Paul Mottaz
aura lieu le 28 juillet 1978, à 20 heu-
res, en l'église paroissiale de Grolley.

17-26640

_—¦»«« ¦¦_—«H*i^Hm__-B__« ^B_l l HMiH__i_nHBI_HH_n BHBE_i

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ____BBB8É___H_B___.
des derniers devoirs. ___-S£ —««—r
Tous articles de deuil. _f^^T8 5_
Transports funèbres. # / àM pa

Téléphonez VI—Î ^̂ HHH ——___________̂ ______
~

f
(jour et nuit) au ^^Af ^bàW

JEUNE FILLE

Chercha
pour le 21 août

ou DAME
la demi-Journée

pour cuisine et ménage.

Restaurant des Chasseurs
1700 Fribourg

(f i (037) 22 56 98
17-1700

Avez-vous des
problèmes de personnel

ou
cherchez-vous

du travail ?
Pourquoi pas A TEMPS PARTIEL ?

(places à temps partiel dans toutes
les branches)

Téléphonez-nous, nous vous conseil-
lons avec plaisir.

TEMPORIS-SERVICE SA
FRIBOURG, rue de Lausanne 91

(fi 037-22 23 26

_________¦————"—————

ÉÉ*LE RAISIN D'ORr
r~i Restaurant-Bar
CD Schœnberg-Fribourg
L_-rJ Cfi 037-22 66 73

CHERCHE
pour entrée Immédiate ou à convenir

CHEF DE RANG
(sommelier)
sommelière

— Horaire régulier
— Bon salaire
— Ambiance de travail agréable.

M. et Mme G. Mastroglacomo

 ̂
17-2364

0**"\ n /*4 __ . K r. î __, I" Albert-Marie BESNARD, o.p., prédicateur à la radio vient de mourir , la cin-
OOïl Çjv2rni"r quantaine à peine passée.

I ï \ / f r*__ ®es nomDreux ouvrages témoignent d'une recherche constante à l'éveil de
11VI " ¦ ¦ ¦ la vie intérieure et à la connaissance de Dieu.

Il faut que j 'aille demeurer
chez toi

« ... qu'au moment où la fatigue, les épreuves, nous accablent , nous puis-
sions tirer encore en nous la force de bénir la vie que Dieu nous donne à
vivre, les êtres qu'il nous donne à aimer, le monde qu'il nous donne à
transformer. »
A.-M. Besnard concluait ainsi sa dernière homélie, 1er janvier 1978. Atteint
par la maladie , il savait proche la fin de son pèlerinage ici-bas. Ce livre qui
s'achève sur le bouleversant testament trouvé près de lui le 6 février , est le
cri de foi et le chant d'espérance d'un des grands maîtres spirituels de
notre temps.
142 pages Fr. 15.55

ClIGminS et Petit guide pour aider l'homme moderne à avancer sur les chemins de la
maturité chrétienne , de la prière, de la fidélité.

demeures Fr. 10.50

PrOpOS intempestifs Des chrétiens trouveront ici des conseils pour la prière et l'oraison, la carte
de quelques chemins qui permettent l'approche de Dieu.

sur la prière Fr. 14.05

POUr DieU il n eSt Au milieu du vacarme qui nous assaille, ce livre nous invite, d'une voix
douce et persuasive, à faire confiance, à espérer , à aimer , à vivre.

jamais trop tard Fr. 11.50

OliamH IPC t/ÎPllY *'"a v'e'"esse> 'a seule épreuve que le Christ n'a pas subie. » Les lettres
U?Uanu ISS VIcUX d'auditeurs, présentées dans ce livre, bouleversantes de vérité, révèlent

¦ _ . toute l'étendue du cœur humain.parlent Fr. 12.55

Par Un lOnÇJ Chemin Le Pèlerinage chrétien. Aucun de ses ouvrages n'exprime mieux peut-être I». . * secret de sa vie - Ses derniers mots : «J' ai tant aimé Jérusalem ! »
Vers tOI Fr. 7.30

KEgJl LIBRAIRIE ST-PAUL 38, Pérolles, 1700 Fribourg
|ro||j LE VIEUX-COMTÉ, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
__£§__ LA NEF, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne
MHMM__K_BB___________I

Café-Restaurant
BEL'AIR

Pérolles 18 - Fribourg
(fi (037) 22 55 98

engage

SOMMELIERE
pour le 22 août ou date à convenir

ainsi que

EXTRAS
pour le service pendant
les journées folkloriques

Se présenter
17-651

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prestations de services
supplémentaires

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Le Tea-Room «LA BEGUINE»
ROMONT
cherche

une Jeune SERVEUSE
Etablissement sans alcool,
fermé le soir.
Congé le dimanche et le lundi.

S'adresser à :
F. BQtikofer
69, rue de l'Eglise 1680 Rome
Çfi (037) 52 22 17

17-26625

BUREAU D'ARCHITECTE de la place

demande

secrétaire à mi-temps
Offres écrites avec curriculum vitae ,
Indication de références et prétentions
de salaire sont à adresser sous
chiffre 17-500470 à Publlcltas SA,
1701 Fribourg.

On demande

une serveuse
ou débutante

pour 1 mois , dans café de campagne.

S' adr. au tél. 037-30 11 32.
17-26606

AVIS IftUMM
AVIS MORTUAIRES
-—» r**Sfc_ «u ___ ¦>* I _»_»
<_- la te*. M ttlrw «._ ,y m *

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
tmomum-. u r» M— •_* a»
rmM i m mnjham O p-ji «-*.

—un »r MIT», tmtmnt juêouA » HEURES

____________________ m

BUFFET DE LA GARE ROMONT

cherche

SERVEUSE
débutante acceptée

Horaire régulier, bon gain
nourrie, logée.

Entrée de suite ou à convenir.

M. et Mme Deschenaux
Cfi (037) 52 23 47

17-677

Restaurant cherche
pour entrée de suite un

GARÇON de CUISINE
PERMIS DE TRAVAIL exigé.
Nourri et logé. Congés réguliers.

Cfi 037-45 11 52.
81-270

————————B-—-——————————————¦_a_——M_H|B_M_______

Nous cherchons
premier(e)

COIFFEUR(SE)
pour dames

éventuellement
coiffeur(se)

ayant 2 à 3 ans d'expérience.
— Bon salaire
— % sur chiffre d'affaires
— Entrée immédiate ou à

convenir.
S'adresser à J.-P. Liezistorf

17-2608 ,



Les carabines à plomb et les floberts : des armes en vente libre

La police est réduite à donner des conseils
TJn œil crevé par le plomb d'une carabine à air comprimé. Voilà le prix payé récem-
ment par un enfant de 12 ans, victime des jeux dangereux auxquels se livrent des
adolescents durant les loisirs. L'auteur du coup malheureux, âgé de 15 ans, se trou-
vait en possession d'un objet considéré généralement comme un jouet. Ce genre de
carabine s'obtient facilement à l'étalage des magasins de jouets, des bazars, des
quincailleries... et des armureries. Il faut pourtant admettre que ces jouets repré-
sentent certains dangers de manipulation et quelques risques d'abus. C'est pour-
quoi, leur classification parmi les jouets et les instruments de sport — destiné à for-
mer la dextérité de jeunes tireurs — paraît insuffisante à certains et les font consi-
dérer comme des armes.

Comment un enfant peut-il se procu-
rer ce genre de carabine ? Quelles
sont les prescriptions proposées par
la loi et les limitations apportées par
elle dans l'acquisition de ce maté-
riel ? Pour répondre à ces questions,
nous sommes allés voir les commer-
çants qui vendent ces objets , nous avons
interrogé M. Tissot de la Police de sûre-
té et M. Dougoud à la Direction de la
Police.

Le choix des carabines à plomb est
très varié, comme leur prix : dans un
magasin de jouets, cinq modèles sont
proposés : entre 67 et 175 francs. Chez
les armuriers, la panoplie est encore
plus vaste, 10 à 15 modèles dont les
prix varient entre 100 et 700 francs. Une
munition quasi uniforme : un plomb de
4,5 mm de diamètre, qui, suivant la por-
tée de l'arme, atteint jusqu 'à 50 mètres !

En vente libre
Diversité du produit, nous l'avons vu.

Diversité des méthodes de vente, puis-
que ces carabines sont en vente libre,
aucune autorisation d'achat , ni de port
d'arme n'étant requise comme on le fait
pour les armes à feu. Face aux mineurs,
aucune disposition cantonale n'existe
pour restreindre l'acquisition de ce ma-
tériel à Dartir d'un âge déterminé. Les

méthodes de vente sont aussi diverses
que le produit , elles varient d'un maga-
sin à l'autre, suivant la conscience pro-
fessionnelle du vendeur. Un armurier
exige la majorité de l'acheteur ou l'au-
torisation écrite des parents. Ce qui
n'est d'ailleurs que pure conformité au
Code civil, si l'on veut que le contrat
passé avec un mineur soit valable, sauf
anf-nrisatinn taritp.

Un autre commerçant affirme contrô-
ler l'identité des jeunes qui n 'auraient
pas 18 ans , en ce cas l'autorisation écri-
te des parents est requise. Dans un ma-
gasin de jouets, on accepte de vendre
une carabine à plomb à un gosse de 15-
16 ans. « S'il n'a pas de permission des
parents, on leur téléphone ». Comme
chaque arme est numérotée, lors de la
vente on relève son numéro avec le nom
de l'acquéreur, précise-t-on encore.

Même les floberts !
Vente libre des carabines à plomb

sans aucune formalité, c'est un premier
point. Mais le flobert « qui peut tuer »,
avec munition à poudre et une portée
accrue appartient à la même catégorie.
Ils ne sont toutefois en vente que chez
les armuriers concessionnaires ou les
quincailliers dûment autorisés. Ce qui
fait dire à M. Tissot de la Police de sû-
reté : « Nous sommes désarmés contre la
vente des armes. Après ce genre d'acci-
dents, notre rôle se borne à donner des
conseils, hormis les Derauisitions effec-

tuées à la suite d'un délit, nous n'avons
aucune possibilité d'intervention sur ce
commerce d'arme, comme sur toutes les
ventes d'armes qui se font sans per-
mis. » Un vide législatif est la cause de
cet état de fait.

Comment en est-on
arrivé là ?

Le 13 janvier 1970, un nouveau con-
cordat intercantonal sur l'usage et le
commerce des armes à feu vient rem-
placer le vieil accord entre cantons da-
tant de 1944. Le Gouvernement fribour-
geois y adhère six ans après, le 13 no-
vembre 75, par un décret du Grand
Conseil. Mais pour rendre applicable
sur le territoire fribourgeois l'ensemble
de cette base législative, il manque l'ar-
rêté d'exécution du Conseil d'Etat. Un
premier projet a bien été rédigé, il a
subi diverses modifications... alors que
le temps continuait de passer.

Une explication à ce retard , c'est M.
Dougoud, chef de Service au Départe-
ment de police qui la fournit. Le can-
ton désirait se trouver en conformité
avec la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral, on attendait notamment l'issue d'un
recours sur le port d'arme qui devait
éclairer le travail de l'administration
cantonale dans la rédaction de cet arrê-
té d'exécution. Dans ses nouveautés, le
futur texte législatif devrait soumettre
à autorisation également la vente d'ar-
mes de petit calibre telles que les flo-
berts. Il est possible également que la
vente de carabine à plomb aux mineurs
subisse des restrictions.

En attendant la police ne peut que
donner des conseils. Elle prévient plu-
tôt que d'intervenir. Elle rappelle sur-
tout aux parents leur responsabilité. En
l'absence d'un régime transitoire res-
treignant la vente de ces « jouets dan-
gereux », c'est la seule chose qu'elle
puisse faire.

inihl

APRES LE VOL DE
DE

LA « VIERGE OUVRANTE »
CHEYRES

Une girafe pour le
Musée d'histoire

naturelle !
Depuis quelques années, le Musée

d'histoire naturelle entreprend de
grands travaux pour transformer ses
salles et rénover également les ob-
jets préparés. Le Musée d'histoire
naturelle possède une girafe dont
l'ciai n'tci pas très satisfaisant.
Cette girafe avait été donnée par le
Musée d'histoire naturelle de Berne
et avait été naturalisée il y a près de
inn ans l)i> nliiK. dps inondations ont
encore altéré son état.

Le Musée d'histoire naturelle a
pris de nombreux contacts avec les
différents jardins zoologiques et déjà
en 1975 une girafe du Zoo de Bâle
avait été offerte à notre Musée. Il
s'agissait à l'époque d'un mâle qui
était malade et dont l'état de la peau
n'aurait pas permis une conservation
parfaite. Il avait fallu alors renoncer
à , .nf f . .  axniiicifinr.

Le 11 juillet 1978 une vieille femel-
le âgée de plus de 23 ans mourait au
Zoo de Bâle. Le Musée d'histoire na-
turelle alerté se rendit sur place et
procéda à l'écorchage de cette girafe.
Il est prévu de monter ensuite le
squelette ainsi que de préparer cet
animal pour la naturalisation. Il est
à remarquer que la peau des girafes
est particulièrement délicate et que
raet travaiiv n'nhlipinipnl Tins tou-
jour s les résultats escomptés. Ainsi,
dans plusieurs musées, des prépara-
teurs ont dû procéder au montage de
plusieurs girafes afin d'arriver à un
résultat satisfaisant. Nous espérons
que le Musée d'histoire naturelle
pourra prochainement exposer cette
girafe du Kenya qui avait été impor-
tée en Europe en 1956.

En conclusion, il faut souligner la
n . i l l ' i  T,, I T- I f ï i \n m, '- c'incioll.i, ani.a lue

ja rdins zoologiques et le musée. Ce
n'est pas la première fois que notre
Musée d'histoire naturelle bénéficie
des animaux décédés dans les jar-
dins. Par ailleurs, les animaux vi-
vants apportés au Musée d'histoire
naturelle sont généralement soignés
et relâchés et si leur état ne permet
pas la remise en liberté, ils sont don-
nés au jardins zoologiques. Echan-
ge de bons procédés.

A 17 f

VENDREDI 28 JUILLET
REOUVERTURE après VACANCES

J^P£ Notre grand buffet
LE RAISIN D'OR chaud et *«>W

r
(Scandinavian Smorgasborg)

à discrétion
dès 20 heures

,___, Restaurant - Bar
r_sn M _.• _ . -._.!, Se recommandent :|/T\ Schoenberg - Fribourg
\L/ Mme et M. G. Mastrogiacomo
W Cfi 037-22 66 73 17.2364

Les affres d'un foyer désuni
Les affres d'une mésentente conju-

gale, la séparation de ses parents, puis
l'installation d'une rivale au foyer pa-
ternel : quelques raisons qui semblent
avoir poussé un jeune homme à com-
mettre des infractions. Si tous ces faits
ne sont pas des excuses, ce sont des ex-
plications en tout cas.

Ses parents étant séparés depuis deux
ans, le jeune homme s'était installé chez
son Dère. Non Dar véritable attirance.
car les rapports de confiance et d'ami-
tié étaient peu nombreux. Par commo-
dité plutôt , car l'adolescent poursuivait
un apprentissage au lieu où était do-
micilié son père.

Dix-huit ans : l'âge du permis de
conduire. Il désire une voiture, comme
beaucoup d'autres. Le jeune parle à son
père d'une occasion qu 'il avait vue :
1000 francs. Réponse : « On n 'achète pas
lino Q,, fr, à mni nt, Aa Annn f^innr .. Oo
paye d'apprenti ne lui permettant pas
de se procurer l'objet de ses rêves, il
commettra quelques cambriolages, dans
la région bulloise.

En septembre dernier, il s'introduit
par effraction dans des établissements
publics, fracture dans un des cas deux
appareils de jeux et emporte au total
1900 francs. En octobre, il effectue une
îpntntiT/p infrnpftTPllçp ai m, pnnrc Aa
la même nuit , pénètre dans un café et
réussit à trouver 3500 francs selon ses
déclarations. La plainte ne signalera la
disparition que de 1950 francs.

Avec le produit des vols, il s'achètera
un tourne-disques, une montre, des vê-
tements et fera un versement de 4000
francs à la banque. L'attention de sa
famille sera attirée par ses économies.
Kp SPntant rip nlnc Pn nllic cmmpnnnô

le . jeune homme ira se dénoncer au ju-
ge d'instruction.

Le procureur général, M. Joseph-Da-
niel Piller, a requis une peine de dix
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et les frais en insistant
sur l'aspect « professionnel des cam-
briolages accomplis avec une détermi-
nation, un sang-froid de criminel ». U
utilisait des gants et emportait sa trous-
sp c\p ramhrinlap*p.

Appareillage professionnel ? « C'est un
argument professionnel de l'accusation,
mais ce n'est qu'un outillage usuel : un
tournevis, un marteau, une ventouse...
tout ce que l'on a chez soi », répliqua
Me Romain de Week qui demanda une
neine mp surép nnnr Tarnisp rmi n 'a nas
d'antécédents judiciaires.

Les juges du Tribunal criminel de la
Gruyère, que présidait M. Joseph Ba-
vaud , ont condamné le prévenu à une
peine de huit mois avec sursis pendant
trois ans et aux frais pour vol, tentative
de vol, dommage à la propriété et vio-
i . , ' ; , , , - , An r -. , . , - . -. -, . . i t , ,  17 T

Collision en chaîne
à Châtel-Saint-Denis

Mardi, vers 17 h. 15, une collision en
chaîne s'est produite au lieu dit « La
Tuilière », à la sortie de Châtel-Saint-
Denis, côté Bulle. Trois voitures, bro-
coise, belge et valaisanne, qui circulaient
en direction de Bulle, se sont télesco-
pées, subissant pour 11000 francs de
rlônâte IVn
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A qui profitent ces
œuvres répertoriées ?

C'est avec une certaine indignation
que la population de Cheyres ainsi
que tous les amis et amoureux d'oeu-
vres d'art se sont élevés contre l'acte
qualifié par certains de barbare voire
d'abominable par d'autres perpétré
ce week-end à rencontre de la « Vier-
ge ouvrante » de Cheyres. Datant du
14e siècle, d'une valeur inestimable,
on n'en compte qu'une dizaine dans
le monde chrétien, elle ne faisait tou-
tefois l'objet d'aucune mesure de
sécurité particulière, bien que le
Conseil de paroisse ait envisagé un
svstème de sécurité électroniaue.

La consternation et l'indignation
passées, on s'interroge. A qui peu-
vent bien profiter ces œuvres réper-
toriées si ce n'est pour satisfaire
l'ambition de certains collection-
neurs. Devons-nous mettre ce vol
en relation avec un gang spécialisé
qui sévit aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger ? C'est ainsi que durant
cette fin de semaine, plusieurs gale-
ries d'art moderne italiennes à Turin
et à Milan ont connu plusieurs vols
de tableaux dont un Renoir et un
Palagio Palagi. Ou bien a-t-on été
victime d'amateurs dépourvus de
scrunules ?

Les paroisses
responsables

de leurs œuvres d'art
Les paroisses voire peut-être les

communes ne devraient-elles pas
assurer une plus grande protection
de ces chefs-d'oeuvre ? Tous ces tré-
sors, en effet, dont la valeur artisti-
que et historique n'est plus à con-
tester, sont propriété des paroisses,
Mais comment pouvons-nous deman-
dpr à dp« nnrniccpc fVpffpntilpr fni i tey
les démarches nécessaires en vue de
garantir une protection des plus ef-
ficaces lorsque les caisses sont vides?
Quelle paroisse de campagne pour-
rait s'offrir le luxe d'une copie de
l'œuvre par exemple ? Comme il
n'existe aucune fédération des pa-
roisses, souligne le chanoine Richoz,
responsable 'lu patrimoine religieux,
il n'y a pas de caisse cantonale qui
pourrait distribuer des subsides.
Ainsi In na.rniccp finir GA nrntiVpr

dant été élaborées en 1976 afin de
rendre attentif les Conseils de pa-
roisses sur les risques qu'ils encou-
raient. Ces dernisrs devraient peut-
être suivre l'initiative de l'arch.evê-
que de Munich qui a fait poser sur
les portes des éelises des instructions
afin de sensibiliser l'opinion publi-
que et les touristes en particulier sur
les vnis des obj ets sacrés.

Mesures prises
dans certains sanctuaires

Pourtant certaines églises dt Fri-
bourg ont décidé d'agir et de pren-
dre les devants. L'église des Corde-
liers, par exemple, qui est en ce mo-
ment en restauration, va entrepren-
dre des mesures énergiques. Victime,
elle aussi, il y a six ans d'un cam-
briolage (on avait dérobé l'ange du
rptahlp dp Furnau aui est demeuré
introuvable), on va placer une grille
devant ledit retable selon les con-
seils du professeur Schmid, membre
de la Commission fédérale des mo-
numents historiques. A plusieurs oc-
casions, des chandeliers ont disparu,
ils seront remplacés par des copies
de même que tout ce qui se trouve
sur les autels latéraux et qui possède
une certaine valeur. De plus, l'église
ne sera ouverte au 'à des heures bien
précises. L'église St-Maurice de Fri-
bourg va également suivre l'exemple.

Quant à la paroisse de Marly, qui
est en possession d'une Vierge sem-
blable à celle de Cheyres mais qui
ne date pas du XlVe siècle, elle va
prendre certaines précautions. C'est
ainsi que la Vierge qui est en restau-
ration et qui se trouvait dans le ci-
metière à portée de tout le monde va
être transférée à l'intérieur. On envi-
sagerait même une conie.

Mais n'est-il pas malheureux d'en
arriver à de telles solutions. Verra-
t-on ainsi les églises et les chapelles
de nos campagnes, par mesure de sé-
curité, nerdre leurs trésors artisti-
ques afin de se prévenir contre les
actes de brigandage et de vanda-
lisme des malfaiteurs. N'oublions pas
que la signification de ces objet s
d'art était avant tout d'être véné-
rés dans les lieux de culte et non
rlnnc lipe mne^pc

pllp-mpmp TBPC flirf>rtiri.c nnl />pnpn_ A ,.nn nnnu.i

Daniel Veniez : un 3e 45 tours
et du talent plein les poches

-**'"" ~ v̂^ô^siftÉÉ Bŝ ^Ey~ - i&mBmsM̂ &f ¦,y X'*~ ^wy ";é 'jÊ̂ Sw»Ê!!S5SmŒjn~^̂ K̂BHMBB

TJn jeune compositeur aux qualités certaines. (Photo G. Périsset)

Jeune compositeur-interprète ro- tamment partie Daniel Vernez et Gé-
montois, Daniel Vernez vient de sor- rard Renevey.
tir son troisième disque : un 45 tours
portant les titres de deux chansons, Daniel Vernez a enregistré son
« Troubadour de nos Jours » dont le premier disque en 1975, le second
thème constitue en fait un point l'année suivante. « J'ai maintenant
d'interrogation sur la situation du abandonné la formule du Caf'Conc
chanteur de demain par rapport à pour me lancer dans les galas de va-
celle d'aujourd'hui. L'autre face, riétés et les soirées de sociétés avec
« Petit porte-bonheur », donne en un programme d'environ une heure »
quelque sorte la biographie du jeune nous a déclaré ce sympathique Glâ-
artiste. La direction musicale a été nois qui entend créer des disques
confiée à Alain Morisod alors que le destinés à tous les âges, mais surtout
disque est produit par Sandy-musi- aux jeunes. Bravo et bonne chance,
que, une association dont font no- Daniel Vernez. (gp)
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Pour votre détente
LORELEI
Maurice Genevoix

Le roman le plus juvénile de la saison,
frémissant comme un premier livre et doublé
d' un document d'époque.

Fr. 22.20

LES ENFANTS DE L'ETE
Robert Sabatier

Au cœur de la Provence , où réalité et mer-
veilleux vont main dans la main, Alain et
Mariechen s'évadent la nuit pour rejoindre
une autre planète née de leurs rêves...

Fr. 20.65

CHASSY S'EN VA T'EN GUERRE
Robert Westall

Un livre rare, unique, qui nous rappelle que
des gosses de 12 ans en savent plus long
que bien des adultes sur l'honneur , le cou-
rage, la fraternité.

Fr. 20.15

VÉLOCE. PIGEON-FLÈCHE
Evanghelos Averoff

Regard frais posé sur les rides du monde
Véloce a tout pour faire rêver l'enfance et
enchanter ce qu'il en reste ineffacé , en cha-
cun d' entre nous.

Fr 2rt 15

LA VIE REPRENDRA
AU PRINTEMPS
Frédérique Hébrard

...Mais voilà, le docteur Manier s'appelle
Hilde et elle a les yeux bleus... Nul ne peut
prédire son destin.

Cr 17 fin

AU PI AISIP nr niFii
Jean d'Ormesson

C'est le « regret souriant », c'est le charme
du temps perdu et retrouvé dans le souvenir.

Fr 27 70

TOI OU PERSONNE
Maurice Métrai

Un jeune Valaisan s'éprend d'une fille du
pays. Ils se disent leur amour... lorsque sur-
vient une étrangère fascinante...

Cr 91 

L F MFSSIF RFOAI PJTRANT
Richard Bach

L'auteur sait ne pas se prendre trop au
sérieux et ce n'est pas une leçon qu'il nous
donne, mais un roman vif , drôle, amical ,
ironique parfois...

Cr -Ifi 

nFRSOI I OI I7AI A
Vladimir Arseniev

Les inoubliables aventures écologiques d'un
coureur de brousse et d'un officier russe.
L'histoire vraie d'une grande amitié.

Cr oo *n

I 'AMI RFTDni lVÊ
Fred Uhlman

La récit d'un* amitié profonde et délicate
entre deux jeunes garçons en Allemagne.

Cr -tO CE

Pour votre réflexion
JEANNE GUYON
Françoise Mallet-Joris

Histoire d'une femma qui préconisait l'aban-
don total à la volonté de Dieu ; écrivain
passionnée, mère de 5 enfants , veuve à
28 ans, 10 ans à la Bastille...

Fr. 37.50

KAREN ANN
Joseph et Julia Quinian

Est-elle morte ? Est-elle en vie ? Les parents
de Karen Ann Quinian racontent leur drame,

Fr. 25.70

L'HOMME QUI MARCHAIT
DANS SA TÊTE
Patrick Segal

On sort de ces pages un peu Ivre, à force
de recevoir en pleine figure les questions
d'un garçon qui vous regarde au fond des
yeux et qui interroge. Etrange rayonne-
ment...

Fr. 20 —

LUMIÈRES NOUVELLES
SUR LA VIE APRÈS LA VIE
Dr Raymond Moody

De nouveaux éléments de témoignages, qui
ne figuraient pas dans « La Vie après la
vie », ont été consignés ici pour la 1re fois.

Fr. 1fi 10

MÉMOIRES A DEUX VOIX
KAarr&Ue * Auclair et Françoise Prévost

Ce que nous découvrons dans la complicité
de la conversation enjouée d'une mère avec
sa fille , c 'est à quel point une vie apparem-
ment comblée est lourde d'incertitudes ,
d'obstination, de courage.

Fr 95 70

LES PEAUX-ROUGES
AUJOURD'HUI
loan Raspail

Richement illustré, cet album retrace l'his-
toire des tribus indiennes. Le temps est venu
de la renaissance indienne démographique
et économique.

Fr 97 

PEUPLES MENACÉS
DE LA TFRRF
National Géographie Society

Cet ouvrage, écrit avec sensibilité et illustré
de 187 photographies, off re un aperçu de la
richesse et de la complexité du comporte-
ment humain...

Cr OR 

RÉCIT DE LA VIE
DF Mrs .IFMISOM
enlevée par les Indiens en 1755, à 12 ans

Témoignage tranquille et fascinant. Mary Je-
mison fut la première femme iroquoise que
les Blancs écoutèrent.

Cr 17 en

LF I ANftAftF RF I A MATI IRF
Jean-Michel Pedrazzani

La sagesse des nations comprenait et utili-
sait dans la vie quotidienne tous les signaux
de la nature. L'auteur nous redonne les clés
d'un savoir en voie de disparition.

Cr O-l 1C

JE N'AI PEUR DE RIEN
OIIANn .IF SUIS SUR DF TOI
Drv i i r-Unn Busset

Jacques Paugam questionne Bourbon Bus-
set. Ce témoignage manifeste la singularité
et l'originalité d'un homme.

Cr 10 7n

Pour vos loisirs
VANNERIE
Traduction française de N. et B. Flamin

Album richement illustré : la rotin, îa Jonc ,
la paille, feuilles de maïs.

Fr. 22.20

LATTES DE BOIS
Texte, créations et croquis de Daniel Picon

Modèles accessibles à tous.
Fr. 16.05

PRATIQUE DE LA TEINTURE
VÉGÉTALE
Texte et création de Dominique Cardon

Photos couleurs : Boris Teplitzky
Photo» noirea : Marla-E. Del Giorgio

Fr. 22.70

A L'ECOLE DES FLEURS
Hervé Broët

L'art du bouquet floral.
Fr. 13.10

POUPÉES DE TISSU
Texte et créations de Claude Schmill

Collection « L'âge actif »,
Fr. 8.90

LA BOITE A BIJOUX
Texte, créations de Geneviève Ploquin

Collection « L'âge actif »,
Fr. 8.90

PETITS TISSAGES
Texte, créations de Geneviève Ploquin

Collection « Fleura Idées ».
Fr. 7.55

AVEC DES PINCES A LINGE
Franz Weiss et Kurt Steinigans

Nombreux croquis couleurs.
Fr. 7.30

TOUT UN ZOO
AVEC MON TRICOTIN
Valérie Fauré

Collection « Savoir Faire ».
Fr. 8.40

JEUX DE CARTES Fr. 7.85
AVEC DU CARTON ONDULÉ Fr. 9.85
ACTIVITÉS MANUELLES AVEC
DU PAPIER Fr. 7.30
CLOUS et FILS I Fr. 9.95
CLOUS ET FILS II Fr. 9.95
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Manifestations
du jour

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

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

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

Congrès international « Society for
fluoride research ».

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — La situation est grave,

mais... pas désespérée : 16 ans
Corso. — Soûl to soûl : 18 ans
THAn — Oublie.moi. Mandoline : seize
ans
Alpha. — Docteur Françoise Gallland :

16 ans.
Rex. — Rêve de singe : 18 ans (con-

testable)
Studio. — L'homme oui venait d'ail-

leurs : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Bullitt : 16 ans

PAYERNE
ADOIIO. — Le casse : 16 ans.

Mercredi 26 juillet
SAINT JOACHIM (autrefois le 16.8) et
SAINTE ANNE, parents de la Sainte
Vierge

Le culte de saint Joachim est as-
socié à celui de sainte Anne, son épou-
se — celui-ci étant beaucoup plus po-
pulaire. Les évangiles canoniques ne
nous parlent pas des parents de la
Saintp Viprpp . Certains évangiles at)0-
cryphes comme le Protévangile de Jac-
ques ont voulu combler cette lacune et
il est possible qu 'ils aient recueilli cer-
taines traditions dont tout n 'est pas à
rejeter. Le culte de saint Joachim n'est
apparu qu 'au XlVe siècle en Occident.
D'après les évangiles apocryphes , Joa-
phîm ai Anno nnnartpnnipnt à la trihn

de Juda . Ils seraient restés vingt ans
sans postérité et c'est un ange qui au-
rait donné le nom de Marie à leur fil-
le. Le développement du culte de la
Sainte Vierge a rejailli sur celui de
ses parents et en particulier sur ce-
lui de sa mère. La Bretagne a fait de
calnfo Anno en natrnnnp

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Suisse romande et Suisse italienne :
temps chaud et en partie ensoleillé,
averses ou orages l'après-midi ou le
soir.

Suisse alémanique : ensoleillé et
nnn „A

SITUATION GENERALE
La répartition de la pression est de-

venue très uniforme sur l'ouest et le
centre de l'Europe : cette situation de-
vrait provoquer une augmentation de
la tendance aux orages dans nos ré-
gions.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Suisse italienne :

miplmipc aupriipî nnurrnn t pnrnre se
produire, surtout sur les reliefs.

Aujourd'hui, le temps sera encore en-
soleillé, mais le ciel pourrait être par-
fois très nuageux l'après-midi, et des
averses ou des orages sont à craindre,
le risque maximum se situant en fin
de journée.

Totnnopalnrpc nrpmipc ¦ 19 à 1 fi ripffrps
au petit matin , 24 à 28 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré située vers
3500 mètres.

Vents du sud-ouest généralement fai-
bles à modérés, rafales possibles en cas
d'orages.

Suisse alémanique : temps ensoleillé
et chaud, avec une limite de zéro de-
rrr> A nrAnKo rla A ( \f \f \  firiafr*ocr

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Persistance d'un temps ensoleillé, mais
**¦*"! rrûiiv rtv% -f ï -  ¦ î o ïniirnôo

En cas de plaie au ventre.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 U
Préfecture de la Sarine : 037 21 1111

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

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

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

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

Pharmacie de service du mercredi 26
ju illet : pharmacie Centrale (rue de Lau-
sanne 87).

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

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

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

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

Sainte-Anne : Cf i n 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les j ours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 à
15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et di-
manches.

Aides familiales de l 'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : CA 24 5B 35 Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : ^7 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : Çf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française rip 14 à 17 h.

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

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

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

!> »•„ Tnfirivtic f iprvift p qnnial f r i l inl ir irr- l>i .s
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me , Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

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

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

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

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

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

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

c i i , „j :r .i..,. !..„.,... ;-...- »„A

Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

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

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, 1723 Marly

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

r \ , -c l~~ A.. .«..-:. « ..* C..:A«A .1.. ,!.'.,-....

loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
Çf i 22 61 85.

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

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

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi et
t. .i; !.« „t 1A.,4M r/.,.i/.r-

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

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de j ouets) :

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte aux heures suivantes (horaire
d'été) : mercredis , jeudis et samedis ma-
tin de 10 h à 12 h. Tous les après midi

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi, mardi , de 14 à 18 h ; mercredi
et jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsohe Bibliothek , Gambachstrasse
4T ~ ,,,.«.-»<* I.mj ll n^n-Ai  rv,n^n,-nAi «* inn^i

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

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

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

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

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

24 84 61 
(mardi ,

mp rrrp r i i  et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

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

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
Aa 13 à 1R h Pt rip 1fl à 9.0 h.

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

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

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lirc.ciir.r.l^np • mivprrps rip Q à 20 h. rill
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53,
Sniivptaire sur le lac de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchatel :

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

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

nrTDir,o¥Ti?c

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche
14-17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
1,,«/1Î ri,. O -. 11 h ai Hp li à 17 Vl

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 U 23
Le Mouret : 33 11 12
n-— ..«..« vA.â.« . fin 11 SK

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

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
i . . .... . .., . Kl o i ', r>

Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 U 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
RmcîntrAV. . (Vil QJ 71 AI

Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porscl : 021 93 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 86

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

Notre trésor des noms de lieux
Se figure-t-on le nombre considérable

des noms de lieux, villages, sites, forêts ,
domaines, etc. figurant dans les cadas-
tres et plans de nos communes ? Et ce
nombre augmenterait si l'on faisait état
de ces documents plus anciens encore
que sont les chartes , les cartulaires. ou
recueils de titres relatifs aux droits
temporels d'une église, d' un monastère,
etc. des anciens terriers ou grosses de
notaires.

Maints savants linguistiques se sont
déj à attachés à l'étude des toponymes

re certaine, les origines des toponymes.
Il est évident que les formes patoises

des noms constituent un élément impor-
tant dans cette recherche étymologique,
parce qu'elles sont données par les ha-
bitants du lieu , et qu'elles n'ont pas subi
les atteintes de la forme écrite. Elles
concentrent les évolutions phonétiques
et les autres influences enregistrées par
ces noms au cours des ans. Ce qui n 'est
d'ailleurs pas touj ours pour faciliter les
recherches. A se méfier aussi de la gra-
phie officielle établie par des généra-
tions de curials, de notaires, de clercs,
qui n'avaient pas particulièrement souci
de l'orthographe des noms de lieux.

Il est bon aussi de rappeler qu 'il fut
un temps, avec le doyen Bridel , en par-
ticulier chez nous où le celte avait la
cote dans les données étymologiques.

Puis vinrent ceux qui versèrent dans
le patois, pour lesquels Paul Aebischer
n 'est pas tendre : Le linguiste suisse ai-
me à parfumer sa science d'une odeur
de bouse, ou du moins de foin séché et
de lait sur. Et d'affirmer encore que
dans tous les cas la forme patoise n'est
pas plus intéressante que la graphie
Officielle, » Allons-y voir ! Qui s'y frotte
risque fort de s'y faire piquer ! Nous ne
nous y risquerons donc point. Et au sur-
plus pour causes plus péremptoires en-
pnrp I

n'apportent pas touiours. d'une manié- Ls P

Il faut savoir
ou noms de lieux de notre canton, et
nous nous bornerons à citer Stadel-
mann , Jaccard , et en particulier Paul
Aebischer.

Leurs travaux de recherches étymo-
logiques partent des graphies anciennes
que révèlent les trésors de nos archives.
Ce travail de dépouillement des docu-
ments est relativement récent. De plus,
même les formes les DIUS anciennes

CANTONNIERS DE LA GLANE: REPOS!
Vendredi dernier, les cantonniers de

la Glané avaient troqué leurs complets
orange contre une tenue de touriste.
Accompagnés de leurs jolies « canton-
nières », ils prirent la route sur un car
des GFM en direction du Valais. Si le
soleil bouda toute la journée, du moins
les nuages retinrent leurs larmes.

Le comité avait parfaitement orga-
nisé la course. Drévu les arrêts et les
repas. La journée passa comme un rêve.
Repas de midi à Montana , visite des
caves Valloton à Fully pour mettre
tous les cœurs en joie. Puis on f lâna
de-ci, de-là, et déjà c'est Ursy, terminus
de la course, où un excellent souper
est servi au Reposoir par les soins de
la famille de M. René Périsset. M.
Savary, syndic et Madame, honorent
cette svmnathinue rencontre rie leur
présence.

En cours de repas , M. Bovet , de Mon-
tet , président de l'Amicale, adressa
quelques paroles de bienvenue aux in-
vités, MM. Savary et Chassot, aux da-
mes, aux anciens , MM. Bugnon, Equey,
Pittet et Richoz , et à toute la société
ou 'il félicita nnur la hellp camaraderie

Sécurité,
un mot dont on abuse

Un mot dont on abuse.. .  c'est celui
de sécurité : on parle de passage et de
ceinture de sécurité, alors que ni le
premier, ni la seconde n 'y ont le moin-
dre droit.

Sur les passages de piétons — et non
de sécurité — on peut se faire renverser,
blesser ou tuer — le soussigné en parle
pn onnnaissanrp rip raiisp • avant, pt.p ren-
versé il y a deux mois sur un de ces
passages ! — Quant à la ceinture, il est
certain qu 'une ceinture neuve ou encore
en bon état , bien accrochée dans une
voiture puissante et portée correcte-
ment, peut, dans certains accidents,
imprévisibles bien entendu —, nous
sauver la vie.

Mais dans d'autres accidents, mieux
aurait valu n'en point porter. De toute
façon , dans les petites voitures à carros-
serip lép àrp . loin rip nrntpffpr pllp npnt

qui règne durant toute l'année. Puis il
prodigua félicitations et compliments
à Mme Waeber, une alerte nonagé-
naire, amie des cantonniers (j' allais
dire la mascotte) qui participe à toutes
leurs courses depuis plus de vingt ans.
Ils se font une ioie de lui offrir  cette
journée en acompte sur le fauteuil. M.
le syndic termina son laïus en offrant
les cafés au nom de la commune. M.
Jules Chassot, ancien contrôleur, en
l'absence de MM. Crottet et Pasquier
retenus ailleurs, dit sa joie d'être à
nouveau parmi cette équipe qu 'il affec-
tinnna

De jeunes accordéonistes, filles de
MM. Equey et Pittet , animèrent la
soirée de joyeux flonflons. Et l'on vit ,
chose incroyable, Jean-Pierre, le ben-
jamin des cantonniers, l'unique céli-
bataire, le désopilant compagnon, dan-
ser une valse avec la nonagénaire !
Que fallait-il le plus admirer ? La
danseuse émerveillée ou la délicatesse
du jeune homme qui la faisait tour-
noyer ? Merci encore à M. Demierre,
l'excellent chauffeur qui égaya le car
avec des cassettes de bon goût, entre
autres, le répertoire des petits Chan-
teurs ri'TIrsv. tM. Th. Ch.l

être la cause de blessures graves ou de
mort ; grâce à elle on peut être noyé,
brûlé vif ou dans une collision frontale
avec une autre voiture, où vous serez
tué presque certainement, elle vous
privera de la seule chance de n'être
peut-être que blessé en étant éjecté.
Elle peut aussi vous rendre tétraplégi-
que, ce qui est pire qu'une mort rapide.
Tl pcf narf in,,1îo,*prr,pr, f olicurrl û rip le
faire porter en ville où les collisions
frontales son rares, mais les latérales
fréquentes aux croisements des rues.
Or, si la portière est enfoncée, le por-
teur de ceinture perd sa seule chance
de n 'être pas grièvement blessé ou tué
en étant projeté sur le siège d'à côté.

Dans ces conditions, comme il y a
des risques, soit en portant soit en ne
nnrtflnt. nnn rip rpintiirp — ppln ripnpnrl
des accidents — l'obligation est une
grave atteinte à la liberté personnelle,
elle est anticonstitutionnelle et scan-
daleuse dans un pays qui se prétend
démocratique. Que celui qui s'imagine
être en sécurité en la portant la porte,
mais mip rplni nui. licrntp nprri tnut
sentiment de sécurité, soit libre de
choisir ses risques et de ne pas la
porter . . .  comme nous sommes encore
libres (au moins pour le moment) d'aller
voter pour tel parti plutôt que pour tel
autre.

Des goûts et des couleurs...
... Pauvre grue , qui ne plaît pas à

tout le monde. Regardons la bien ,
elle est formidable.  Bravo à l'artiste
qui l' a conçue. Que ceux qui la re-
gardent avec ind i f f érenc e  tournent
la tête d' un autre côté , sur celte
place ce n'est pas d i f f i c i l e  et puis on
s'y habituera si bien qu'elle devien-
dra famil ière.

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'nntninn An In ^âAnniinr, IV âA \
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La marque duDon
opticien
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Rue St. Pierre 26
1700 Fribourg
Tel 037-22 98 99
Fermé le lundi toute la journée
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(aux meilleures conditions)
vos appareils ménagers de toutes marques I CENTRE BETONNIERESMachines à laver - Frigos

Lave-vaisselle - Cuisinières
Séchoirs à linge - Congélateurs
Calandres (machines à repasser)
Aspirateurs - Batteurs - Cireuses
Cuisines agencées tous modèles
TOUT pour privés, restaurants, collectivités

20 séries Abonnement : Fr. 12

FACILITES de paiement, même sans acompte à la livraison. Electrique, benzine, prise de force ffl ^rWWW î
0. wioTS lSREPARATIONS aussi appareils achetés ailleurs. « DA OCT cr, nnun» 6ull«. 9 029-2 76 96 - TV pillonnel Ettavayer-ia-Lac, (fi 037-63 10 66.

PRIX IMBATTABLES, SERVICE APRES-VENTE 1re FORCE, A. BArO I (fi 037-68 13 27
direct i 1751 Torny-le-Grand 22 h 30 : BAL avec l'orchestre OSMOSE

17_22Q3 Organisation : FC MONTAGNY-LA-VILLE
17-707

BULLIARD «votre
A « VOTRE

spécialiste

BULLE

Sur Discount Denner, route de Riaz 16.

Profitez aussi de visiter notre GALERIE D'ART,

Tél. (029)
2 83 63 A vendre

Opel
Rekordattenante I
1900 Sprint

jaune métal, mod. 73
expert. Fr. 3950.—.

(f i (037) 22 44 43

17-302898

Actuellement , l'artiste Max Baiettinl expose ses sculptures et re-
liefs. Ouverte aussi le dimanche de 15 à 18 heures. - Maison sœur
à Montreux , Casino 10, Cfi 021-62 49 84.

17-12371 B

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS
Rue de Lausanne 85

FRIBOURG
Cfi 037-22 44 61

A vendra

A louer à Romont

APPARTEMENT
3 Va pièces

Fr. 546.— charges comprises

/ Libre de suite ou à convenir

Pour tous rens. :
(fi (037) 52 32 33

17-1100

JAQUETTE EN
RENARD GRIS

D'AMÉRIQUE DU SUD:
avec ceinture

à nouer en nappa.
Les nombreuses nuan-
ces de cette fourrure â
longs poils ainsi que sa
coupe sport juvénile lui

confèrent un chic
tout spécial.

ChezC&A seulement

IlOOr

C&A Fribourg,
29, rue de Romont,

Tél. 037/22 49 45

AVANT-PREMIERE FOURRURE

J
: WN'-OSK tvsws--: ¦:¦>¦ ¦:¦_%

A Wmm^mmmmm^t^mA^LmMÊmmmt

MB BESaïv^̂ ,̂

vi ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ^̂ ^̂ KSfaKSSrMH*̂  ' ?» 1 «& ** -*k*ss : ^^

l̂ ÉÉÉÉe-

„ -?sÀJmk Bffw Jfl Um ' î̂ K̂ J "̂'*
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Plus avantageux en été, c'est le thème de notre
avant-première 1978. Une importation
directe et une petite marge de calculation nous p

ÉÉ̂R&...

mettent de vous offrir
une collection unique à
tous points de vue. Une
quantité de manteaux et
de jaquettes de luxe, des
peaux de premier choix,
vous attendent. Il suffit
d'un acompte pour
que nous vous réservions
jusqu 'à l'automne ou
jusqu'à ce que vous dési-
riez le porter, le modèle
de vos rêves.

JAQUETTE EN RENARD
ROUX D'AUSTRALIE:
coupe droite, vague.
Une fourrure moelleuse
â longs poils, de confec-
tion irréprochable.
Chez C&A seulement

A LOUER pour le 1er octobre PtUobU I
atelier  ̂ ~ 204

Je cherche à louer de suite
actuellement ferblanterie, APPARTEMENT pour bricoleur ,
surface utile : 70 m2, 2 niveaux. je o à 2 V2 DÎèceS *U P'US V"e'

Proximité gare. 
Rréf péro||es . vignettaz . Beaumon, (fi (037) 24 58 38

(fi 037-45 14 44 (après heures de g, (Q37)  ̂„ ̂  in, 35
«rauain - \t-xnown ou 46 19 25 (le soir) .travail). 17-302900 17-26623 17-302897

¦

j,::s::,; GERARD LENORMAN

Samedi 29 juillet 1978, 21 heures
Gala d'été

Z wjpn moteur 22° volts v3 c-r\Mr\u i-ci>,v^ruviMiN
Gfy Fr. 480.— dans son nouveau récital

2000 places de Fr. 15.— à Fr. 30.— bal compris
etc. Autres modèles toutes grandeurs

A louer à Prez-vers-Siviriez
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

tout confort , dans ferme fribourgeoise.
Grande cuisine, 4 chambres , salle de bain, garage
pour 2 voitures et grand jardin à l'année ou pour
vacanciers.
Tous renseignements :
Ropraz Robert, 1631 Sorens
Cfi 029-5 16 69 à partir de 19 h. 30.

17-122510 B

A vendre

moto
Yamaha 125

Trial
mod. 76, 2200 km.
/ (037) 26 30 66

17-302905__—— ,

Vous paierez moins cher vos

TAPIS DE FOND
MOQUETTES
directement du stock

Cfi 037-26 52 84 dès 13 h
17-316

I980r



FRIBOURG Jeudi 27 juillet à 20 h- HALLE DU COMPTOIR

îo i fo°o°r SUPER LOTO RAPIDE
20 X 50.— avec Fr. 13 000.- en carnets d'épargne
Abonnement Fr. Vo ant : Fr. 2 pour 3 séries Org. : Cercle fribourgeois, Fribourg 17_711
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Cornets de crème glacée W W ! ffiffll :::=
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^̂^ 
vamlle ou crème 1̂ 1 f f f t̂aggay JI STUDIO

Loyer Fr. 360.— + chargea

Paquet de 25 sache^40g-.60 ^q t̂S 
"̂  

f 
Sachet de 140 g L70 
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 ̂ o 72 pièces
-——¦——-——-————-——————— 

_^
^„ -V.,.,J....__<»!..A:, tf_lïAam#i \ 1C.Q0 m2 de terrain.

Brique de 1 litre L- li'iffl f HTBI-P^S^^V'"165 I ÉLe boisson qui plaît à grands et petits C_____ ll-^̂ ^tf : ̂ ^g______ ® (037) a m 61

Jus de pomme & ^wl I ====
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I Libre de suite ou à convenir.

Bouillies Bébédor ft ĵ#iij
instantanées

Flocons 7 céréales 250 g 1.60 au lieu de 2.10
pour biberons et bouillies dès le 2e/3e mois.
Semoule lactée avec miel
Avec vitamines A, B1.B6, 275 g 2.70 au lieu de 3.20
C,.E, dès le 3e mois. (îoog— .98,2)

Bouillie bïscu'rtéeau lait
Avec vitamines A, B1,B6, 300 g 2.90 au lieu de 3.40
C, E, dès le 3e mois. ooo g—.96,7)

Bouillie de fruits au lait 300 g 3.10 au lieu de 3.60
Avec vitamines A, Bl, B6, poo g-L03,3)
C, E, dès le 3e mois.
Bouillie de légumes au lait
Avec vitamines A, Bl, B6, 300 g 3.40au lieu de 3.90
C, E, dès le 3e mois. (loo g - U3,3)

Semoule au miel pour enfants
dès le 5e mois. 400 g 2.60 au lieu de 3.10

(100 g—.65)
Bouillie chocolat-noisettes au lait
Avec vitamines A, B1.B6, 300 g 3.10 au lieu de 3.60
C, E, dès le 6e mois. uoo g - L03.3)

_̂PM__F 7 I Libre de suite ou à convenir.
m̂>̂ mWmwr_ y Loyer mens. Fr. 290.— charg. compr.

Z ~ I ~ X Renseignements : Cfi (037) 52 32 33
En vente dans les principaux \
Marchés Migros. 17-1100

mu Joglace
abricot, fraise ou mandarine

Délicieuse glace au yogourt.

En vente dans les principaux J (
Marchés Migros. \̂ /

jow«" ! Ĥ ^kl A louer' rte de Vlllars-Vert, Vlllars-sur-GIft-

¦ 
Î T lLwH ne, Fribourg dans immeuble avec chauffa-
K|J ge central, eau chaude, ascenseur , buan-

ikHMw HwW derie . machine à laver, concierge.

1 tooUS,» APPARTEMENTS

Baisses de prix
jusqu'à présent:

Moitiés de poires*
au sirop

Tranches d'ananas
«Del Monte»
au sirop

Gobelet de 90 g

y de 3 V2 pièces
cuisine, salle de bains - WC , cave, en par-

j~3I nouveau \ tie 2 ba|c°nS- Délais de louage pour le

pXt: 5ÎBU.I A 
107' 108' 10978 °U Se,0n convenance.

Prix dès Fr. 450 —
Il V NI IA Cœurs d'artichauts* Boite de 400 g 2.30 2.20 «« ¦-%.*%«¦ „ollveau (poids égoutté 240 g) Eg. tlOO g — .91,7) STUDIOS
p ,  H Ain 

JUSqU'à
1

é
S ""TE Champignons de Paris Bolte de l98 g 1.40 1.25 , h „ n0n ?e"blfs, h wrBofte de 410 g 1.00 1.ZU , ¦ /_ j  j .  T/? -,.. i *»».%. 1 Cambre, cuisinette, douche-lavabo-WC,

fnnirfs toij rh4?40trt Ee nOO*- ™ 
ler choiX (poids égOUtte 114 g) Eg.000g-1.09,6) cave. Délais de louage pour le 1.07 et le((juiub eguuut: £<+u g; tg. uuu g -.au) 1 nnj n  ou ge|on convenance

Mélange salé Paquet de 170 g 2.10 1.90 Prix dès Fr. 220.-
nn __ (noisettes, amandes, ES floog-uw} ,«.«-» « — —Boîte de 234 g -.80 -.70 noix d'acajou, cacahuètes) EU GARAGE

(poids égoutté 145 g) Eg. OOO g—.48,3) • En vente dans les principaux Marché» Migras / H Fr. 60- pour le 1.08.78
B̂ , L.A Les loyers modérés , charges y comprises
W? 

__^^____| 
j  ̂  ̂

(Q37) 24 7fl ?1
^H 

s^* le matin de 8 à 12 heures-—^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ***™*™**********™*******™ »*mr 05-23222

N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces.

5 Va pièces

APPARTEMENT
3 chambres

A louer à Belfaux

cuisine, hall, cave,
dans villa de 3 appartements.

Situation tranquille,
piscine privée.
Loyer Fr. 320.—

(charges non comprises).
(fi (037) 5213 28

45 28 71
17-3C2907



«IIJ II M 20 h 30 — 16 ans
¦ 11 * ¦ I liWi En français, s.-t. allemand

Annie Glrardol dans le rôle de sa vie
Docteur Françoise Gailland
La lutte d'une femme contre une vérité
déchirante. Un film de J.-P Bertuccelll

EJ.H J,]l J 20 h 30 - 1re vision - 16 ans
¦lelt  J "1 Sous le signe du rire...

LA SITUATION EST GRAVE
MAIS... PAS DÉSESPÉRÉE !
avec Jean LEFEBVRE - Maria PACOME

Michel SERRAULT — Daniel PREVOST
¦ j rtj y* Jusqu'à mercredi 20 h 30
KVJitfl'41 COULEURS — 16 ans

Pour les amateurs de la musique «Pop»

SOUL TO SOUL
avec Ike and Tina Turner, Wilson Plckett,
Santana. MUSIC AND RYTHME AND SHOW!

vTxrrf] 20 h 30 — 16 ans
¦ 1 'J11M En français — PREMIERE

Venez rire avec Mandoline qui tombe
amoureuse de tous les polyvalents qu'elle
rencontre Bernard Menez dans
OUBLIE-MOI MANDOLINE
¦M.ij  «a 20 h 30 - Grand Prix spécial
¦ilJB du Jury — CANNES 78

L'œuvre la plus achevée de
MARCO FERRERI

REVE DE SINGE
avec DEPARDIEU — MASTROIANNI

KIJ||,lf,W 15 h et 21 h — 16 ans
i.TJL'Jl VO anglaise, s.-t. franç.-all.

FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE
Les critiques unanimes : « Fascinant... »

« Fascinant... » « Fascinant... »
L'HOMME QUI VENAIT D'AILLEURS

Dès demain jusqu'à samedi 20 h 30

ERROL DIXON USA
pianiste blues et boogie-woogie
Réservez : Ex Libris Cfi 22 55 52

S CHAUD7 IF-
Ce soir

Ancienne plage
Estavayer-le-Lac

CONCERT
en plein air avec le groupe
FOLK
« Sarclon »

Entrée libre I
81-60673

tapis véritable
Bochara-

Pakistan
seul. Fr. 2790.—

¦Bpb0D|S|
Mbovg pérolles 29 ta223445 W^BjB

WL ?Hait>-Caim ia46l645^!gy

par
GASSER & CO

Criblet 2 — FRIBOURG
Cfi 037-22 05 55

17-358

Laiterie Moderne
C. Fragnière - Pérolles 11

le spécialiste des fromages

fermée
du 31 juillet au 17 août 78

81-60680

S?

s?

LwJ

S? BENEFICIAIRES DE L'AVS
CETTE ACTION VOUS CONCERNE

DES 13 HEURES, à l'achat d'un menu
à notre restaurant, les personnes touchant l'AVS

bénéficieront d'une

RÉDUCTION DE FR

H

P77 ) ncuuv i IUII L/c. rrî. i.— I w J

J^L sur 
'
es rnenus de midi consommés à notre restaurant, p̂ n

yvy a'ns' c\ue V^M

Ë3 1 CAFÉ GRATUIT G?
fiAj 02-2200 «̂ J

Villars-sur-Glâne FRIBOURG
YPER

GARAGE PILLER SA - FRIBOURG
Rue Guillimann 24-26 cfi 037.22 30 92

CITROËN — AUTOBIANCHI — LANCIA

Fermeture annuelle
pour cause de vacances

du 30 juillet au 20 août

Durant cette période, une permanence sera assurée pour les cas
urgents : le service de lavage-graissage et la station-service
resteront ouverts.

17-604

LA BIBLIOTHEQUE
ST - PAUL

Pérolles 42

sera fermée
du 1er août au 1er septembre

ON CHERCHE A ACHETER

A FRIBOURG

villa familiale
2 à 3 appartements

même à rénover, mais bien située.

(f i 037-24 66 76
(le matin jusqu'à 13 heures).

81-60678

A louer à Marly

LOCAL INDUSTRIEL
90 m2
en 3 parties vitrées 3 côtés,
WC . lavabo,
pour artisanat non bruyant ou dépôts.
Chauffage à charge,
électrique ou à mazouL
De suite ou date à convenir.
Télex

<fi (037) 46 18 31
17-302886

>**A

PERDU
le 23 juillet

perruche
bleue

quartier des Acacias ,
Schônberg.
Bonne récompense.

<fi (037) 22 40 28
17-26630

A vendre superbe

Ford 1600
Commerciale
5 portes, radio-
cassettes , expertisée
Fr. 3900.—.

(fi (037) 46 12 00
17-1181

Etes-vous-gjyirmet?
Alors/éservezN/otre
mardi pour déguster
le délicieux pot-j
au-fojj «maisonVait

Botfat cle UrQara
R. MoTsTTFrlbourg

I 'fyuûtr rfeééAr 1
Télévision

Rte de Berne 28-30 - FRIBOURG - Çfi 22 21 45

PENDANT NOS VACANCES
notre magasin sera fermé

du 31 juillet au 15 août inclus
Pour service dépannage TV urgent
l'atelier est ouvert de 8 h. 30 à 10 h.

B 17'753

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
à Fribourg

Vente aux enchères
publiques

d'appartements, ateliers et bureaux constitués en
PPE dans un immeuble locatif situé dans la commu-
ne de Marly.

Vendredi 28 juillet 1978, à 11 heures, dans la salle du
Tribunal de la Sarine, Maison de Justice, à Fribourg,
l'office vendra 12 appartements, 2 ateliers et 1
bureau constitués en PPE sur l'article 95 du cadastre
de la commune de Marly, comprenant bâtiment lo-
catif, piscine et place de 4176 m2. Estimation globale
de l'office : Fr. 2 648 409.—.
L'adjudication sera donnée en bloc au plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les conditions de vente et les états des charges se-
ront déposés à l'office où ils pourront être consultés
dès le 14 juillet 1978.
Pour une désignation plus complète de tous les arti-
cles à réaliser, l'office se réfère au registre foncier
dont les extraits sont déposés à l'office, ainsi qu'au
rapport de l'expert à la disposition des intéressés.
Les articles à réaliser pourront être visités le mardi
18 juillet 1978, de 14 à 17 heures.

Le préposé
17-1620

T CONFORT + INTIMITÉ |
plus facilement accessibles I
Vendons à BULLE, situation dominante

VILLAS INDIVIDUELLES
GROUPÉES
avec environ 500 m2 de terrain.
6 pièces + garage Fr. 278 000.—

155 m2 habitables. Hypothèque en 1er rang
Fr. 200 000.—. Coût mensuel (intérêts,
amortissement et chauffage) env. Fr. 1150.- I

4 pièces + garage Fr. 230 000.—
112 m2 habitables. Hypothèque en 1er rang
Fr. 170 000.—. Coût mensuel (intérêts,
amortissement et chauffage) env. Fr. 940.—

Possibilité de location.
Pour tous renseignements, s'adresser à

17-13622

/#Q|\ KlItiilL? ISIPMJg SA\
I il i mmmm i vM Gérances t Iuu I m[m J I)}} et Promot|on immobilière

^̂ 5/JJJJ BULLE m o29 266 5oJ/

HSH A LOUER
Hl CENTRE-VILLE

fj9El (Rue de Romont)

H BUREAUX I
(4 pièces) m

Libres dès le 1er octo- I
bre ou à convenir.

17-1124 I

BfflfflH
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marmites à pression: 
les dix 

conseils à suivre

60 000 coccinelles
pour 720 Mars

Assise au fond de la voiture, elle fu-
mait, paraissant toute petite dans un
manteau qui l'engonçait. Tout concor-
dait. Vierken avait insisté pour qu'elle
reste à Paris, loin de Saint-Blaize, afin
qu 'elle n'assiste pas à ce qui se prépa-
rait et ne risque pas d'être victime de
ses représailles. Parce qu'il l'aimait, il
s'était efforcé de la protéger. Et elle
l'aimait aussi ; malgré ce que Minden
lui avait aoDris sur ses intentions, elle
ne cessait pas de l'aimer. Mais elle allait
le persuader d'agir avec moins de ri-
gueur. « Ces imbéciles », marmonna-t-
elle, « ces sombres idiots qui prêtent
assistance à des saboteurs et autres An-
glo-Saxons ! Ils méritaient d'être châ-
tiés, de recevoir une bonne leçon ; que
les otages périssent ». Elle n'éprouvait
aucune sympathie pour ses compatriotes
lorsqu'ils combattaient les Allemands,
se Compromettant dans une lutte sans
èsDoir contre un allié oui était leur
ennemi héréditaire. Aucune sympathie,
de l'hostilité agissante. Mais des en-
fants ! Non, c'était impensable. Vierken
devait bluffer. Cela pourrait faire du
bien aux parents de souffrir pour leur
folie, de suer la peur. Mais se trouver
enfermés dans l'école devait être terri-
fiant ; Minden avait décri t l'automi-
trailleuse, l'affairement des S.S. Elle se
représenta les garçons Barzain , Michel-
le Giffier, Caroline Camier, nombre
d'autres Qu'elle connaissait, recrnnup-

villés sur leurs bancs, terrorisés, elle
croyait entendre leurs gémissements. Sa
cigarette tirait mal, elle l'écrasa rageu-
sement dans le cendrier, en alluma une
autre bientôt. Elle se pencha et donna
une tape sur l'épaule du chauffeur.

— Je désire m'arrêter. Allez au châ-
teau de Saint-Blaize, il n'est qu'à huit
kilomètres d'ici, environ.

— Je regrette, Mademoiselle, il ne
m'est pas permis de faire un détour, ni
de m'arrêter. Vous allez directement au
château de Saint-Guillaume. J'obéis aux
nrrirps Hn StnnriartpnfïiVirpr Viprlrpn Un habitant de Toronto a décidé de

faire fortune le plus rapidement poS-
eîKlo on irpnrlpnt HPS pnnninpllps ail"*"Sur ces mots, il accéléra. Elle l'inju- slble e,n vendant ces ...coccinenes aux

ria , sans se préoccuper de savoir s'il agriculteurs canadiens
l'entendait et se rejeta contre les cous- . M-, peter Radonicich, vend des « be-
sins. Soit. Il serait en colère, sans dou- tes a bon Dieu » par sacs de 500 à
te, lui ferait une scène suivie d'explica- S1X d°"ars <*f 1ue- ]*?, 

sac de 60 00°
tions et d'une réconciliation. Aussitôt coccinelles coûte 720 dollars
elle eut une faiblesse à cette pensée. La coccinelle, importée d Australie
Il se montrerait violent , exigerait sa en Californie U y a 80 ans mange quo-
soumission. Dieu , murmura-t-elle tout tidiennement de 50 a 100 insectes, et
bas IP HP dois na* v npnspr , Mais PHP Peut ainsi sauver des récoltes entières.
¦ J L I C , J V- 1 1 1, UVIO (JCt ,3 J £J1_ I 1 .-]¦_.(- ... J .HC1.IO V. i l t

y pensait encore, la peau moite, mordue (ATS)
par le désir, lorsqu'ils passèrent devant ¦
l'école et qu 'elle vit les femmes à ge- B | ¦ ¦ I "
noux , un groupe d'hommes démoralisés. I 11"| €î B (̂  fi S 11 f̂  LT
. — Arrêtez,vous ! cria-t-elle au chauf-- .  ' ..*?.. .«_
feur qui freina. ¦ ¦ ¦ |

Régine sortit précipitamment. Des vi- U^ il l w l vV V  I I
Saees se tournèrent vprs pile, nn lui fit 1~
place. Une vieille femme bredouilla :

— Mademoiselle Régine, venez à no-
tre secours, pour l'amour de Dieu ! Ils
tiennent nos enfants et vont les dé-
porter. Nous ne les reverrons plus ja-
mais, c'est eux qui l'ont dit.

Elle reconnut un des ouvriers agrico-
les qui travaillaient sur les terres du
rhàtean. TI saisit, sa main ,  pllp la sprra
fort.

— Je vous aiderai. Ne vous en faites
pas , Jumont, je vous aiderai.

Elle s'interrompit , regarda l'école. Un
projecteur temporaire avait été installé
pour contrecarrer toute attaque lancée
à la faveur de l'obscurité. Le bâtiment
à un étage, bien connu , le porche, sous
T.i/-iitr* l n\ 1 n r. 'â+ i î f  .iV-il'ifôci onFint AneidKjUCl Clic .1 ciniii auiiitt, v-uiciiii., UCO

pluies d'automne ; la fenêtre aux volets
clos, sinistres, et les uniformes noirs des
S.S. qui l'encerclaient, l'arme au poing.
L'automitrailleuse était rangée sur le
côté d'une rue donnant sur la route
principale. Elle revint à la voiture ; le
chauffeur se tenait devant la porte, qu'il
ouvrit. Il la regarda d'un air réproba-

— Je vous prie..., dit-il brusquement.
Montez.

La voiture partit , sous les yeux des
villageois qui n'avaient pas encore saisi
le rapport entre elle et la Mercedes à
la croix gammée. Soudain , quelqu'un
comprit : une Cordant voyageait dans
une voiture S.S., un Allemand avait
nn ....A 1~„ n-.tn- .L~ i-»n..A ~~.l i 1- An li 

minute. Un hurlement s'éleva de la
foule ; les femmes se poussèrent au
premier rang et crachèrent derrière
elle. Régine ne les vit pas. Les yeux
fermés, comme s'il était possible d'ef-
facer l'image de son village et de ses
habitants, l'école et les enfants prison-
niers. Une demi-heure plus tard , elle
se trouvait face à face avec Klaus

CHAPITRE VII
Le maire, Albert Camier, le Père Du-

vai et Jean de Cordant étaient assis ;
Savage se tenait devant la cheminée.
Les yeux rougis par les larmes, Jéan-
Pierre avait apporté une bouteille de
vin. Après son départ , Cordant prit la
parole.

— Mes amis. Ce monsieur est le cou-
sin de ma femme. Il a un plan pour dé-
livrer les enfants. Ecoutez-le, je vous,_ J i_

— Bien sûr, que nous T'écouterons ,
dit Camier qui se moucha et se frotta
les yeux avec le mouchoir. Nous som-
mes prêts à écouter n 'importe qui et
que le ciel nous vienne en aide !

/A . , , ; , - rn \

Voilà une bonne précaution prise !
Hardiment, Petit-Clown se décide. C'est
vraiment étroit... ! Ho... Hisse... ! Il y
arrive cependant. Ça y est : il est passé.
Ah ! mais, qu'est-ce à dire ? C'est qu'il
n'y a pas pied de l'autre côté... ! Petit-
Clown, accroché par les mains, gigote
des jambes sans trouver appui. La ro-
che est humide. Peu à peu ses doigts
lârhpnt nrise...

...Et c'est la chute inévitable... ! Avec
angoisse il se voit glisser le long de la
paroi verticale. « Pourvu que le sol ne
soit pas trop loin , et que je ne me rom-
pe pas les os à l'arrivée, gémit-il ».
L'arrivée est loin , et la chute lui paraît
longue mais il ne se rompt pas les os
car il tombe, c'est inattendu, dans de
l'eau. C'est un énorme PLOUF... !

... Dans une magnifique gerbe aquati-
nup  ! 'Rp ffa rrlez cette imaee : en v trâ-
çant une lettre de l'alphabet, majuscule
d'imprimerie, très classiquement dessi-
née avec des lignes droites, mais pas
forcément d'aplomb, on peut sectionner
les dix gouttes détachées sans en ou-
blier une seule, mais en évitant le
bonnet pointu de Petit-Clown. C'est
quelle lettre à votre avis ?

Petit-Clown est indemne mais aba-
e?/-\iii»i-lî rta r*a nnî ltiï •arV'ilTO TI MPC-OIY!.Ï31SUJ. Ul Ut V-t. V.J LAi. J. U1 Mi X *  V V i  XX 1 û L^O V . I U

ble ses esprits promptement et étudie
la situation. Il a pied : l'eau est peu
profonde. Il constate qu'il y a un cou-
rant assez rapide. Donc, il est dans le
lit d'une rivière souterraine. Pas ques-
tion de tenter de remonter la paroi
d'où il est tombé ; le mieux est de suivre
le courant , car la rivière débouchera
bien quelque part.
REPONSE :

•saaqoe}ap savinoâ xip sa\ jtauuot;
_ -\ae ln.arT inh am-icn TcrrîT TJ nn ,M *̂
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 436

Horizontalement : 1. Plafond. - Fa ,
2. Rémora. - Pat. 3. Orbe. - Air. 4.
Vorticelle. 5. Itou. - Isolé. 6. Isis. -
Si. 7. Cas. - Osa. - Té. 8. III. - Né-
rée. 9. Abêti . - Eu. 10. Le. - Aeschne.

Verticalement : 1. Provincial. 2.
Lérôt. - Albe. 3. Ambroisie. 4. Foe-
tus. - Ta. 5. Or. - Ionie. 6. Narcis-
se. 7. Es. _ Arec. 8. Palos. - Euh. 9.
ir-i i l l i tn 1fl A t , - A „  -a A

i n a L. c. c -7 a q JA

MOTS CROISES No 437
Horizontalement : 1. Permet de

donner de la lumière. - Voile trian-
gulaire. 2. A déjà empoisonné bien
du monde. - Se joint à oui. 3. Hom-
me avare . - Se sentir oppressé. 4.
Plante grasse de forme étrange. -
Page importante. 5. Sur là Seine. 6.
Peigne pour tisserand. - Entre vert
et bleu. 7. Relatif au rêve. 8. Mani-
festation passagère. 9. Chant alle-
mand. - Etat en Europe. 10. Ville en
"R TT A _ T>nc lrYinmnm'r.0 Hn tnnf

Verticalement : 1. Chanson sur
l' eau. 2. Se dit à l'église. - Non loin
de Dijon. 3. Servent aux usages dé
la vie courante. 4. Tiens ! - Parti-
cipe passé. - Fit la Marseillaise. 5.
Une ou plusieurs personnes. - Pré-
sidait à la Vie de chacun. 6. Etat
nuit* T""iûei ftno ilnâ noppnnnn ..n
"'"l. — Ul-.'IftHt U1IC ^^lOUUUC Ul
une chose. 7. Démonstratif. - Re-
jeter d'une société des membres in-
dignes. 8. Colline d'Athènes con-
sacrée à des femmes. - Pronom. 9
Le premier des dieux de Scandina-
vie. - Espace de temps agréable. 10
Est toujours tendre et affectueuse. .
I»c.n.. Ann * nn n ~ ~) n

SI les crudités ont l'avantage de con-
server aux légumes tous leurs précieux
éléments, la cuisson offre par contre
des avantages certains dans l'améliora-
tion de la digestibilité. Comment cuire
alors les léerumes nour qu 'ils cardent

au maximum leurs vitamines et sels
minéraux ? Dans la marmite à pres-
sion !

Elle permet la conservation du goût
frais des aliments, les pertes par éva-
poration sont nulles et, comme le temps
de cuisson est diminué, la conservation
des vitamines et sels minéraux est
excellente.

La marmite à pression a d'autres
avantages encore :

0 économie de temps ; selon les mets,
le temps de cuisson sera raccourci de
1/3 à 1/5 du temps normal ;

• économie d'énergie: le temps de cuis-
son étant raccourci, la consommation de
gaz ou d'électricité en sera réduite d'au-
tant ;

9 moins d'odeurs : bien fermée, elle ne
laisse échapper que peu d'odeurs.

Bien que la marmite à pression per-
mette de cuisiner vite, sainement et bon
marché, beaucoup de ménagères ne l'em-
ploient qu 'avec réticence : elles ont peur
d'une explosion. Pourtant les accidents
causés par les marmites à pression sont
dus à des imprudences ou à des erreurs
de manipulation.

Si les anciens modèles avaient plu-
sieurs soupapes bien visibles, les modè-
les actuels semblent n 'en avoir qu'une.
Mais ce n'est qu 'une apparence. La sou-
pape avefc indicateur est construite de
façon à supporter de fortes pressions.
Un autre dispositif est prévu sur le bord
du couvercle pour faire sortir la vapeur
lors d'une surnrp ssinn. TI p-xistp rinnr
toujours une double garantie. La fer-
meture elle-même est prévue de façon
que lé couvercle ne puisse être ouvert
si la marmite est encore sous pression.

L'IRM qui a testé plusieurs machines
à pression , donne les 10 conseils sui-
vants, qu 'il faut resnecter absolument :

1. Ne jamais remplir la machine plus
qu'aux 2 /3. Pour les pommes de
terre, à cause des vides, aux 3 /4.

2. Faire tremper les légumes secs quel-
ques heures avant de les cuire, parce
qu 'ils gonflent et que leur volume
peut tromper.

3. Cuire les soupes qui montent à dé-
couvert et ne fermer là marmite nue
lorsqu 'elles ne montent plus , même à
bonne température.

4. Avant de fixer le couvercle, s'assurer
que les soupapes sont libres et fonc-
tionnent bien.

5. Ne jamais quitter la cuisine avant
que la marmite n'ait atteint son point
culminant de pression et que l'on ait
pu régler le feu.au minimum.

6. Si l'on veut obtenir à nouveau une
forte pression, prendre une seconde
fnis IPS mpmps mpsnrps r\a nrnHpnrp

7. Le temps de cuisson écoulé, refroi-
dir la marmite en suivant exacte-
ment les instructions du fabricant,
soit sous l'eau courante, soit dans un
bain-marie froid.

8. Ne jamais ouvrir la marmite avant
que l'indicateur de pression ne soit
revenu à la position de base.

9. Nettover la souoaoe immédiatement.
sinon des restes d'aliments peuvent
s'y incruster et l'obstruer. La sou-
pape doit être toujours méticuleuse-
ment propre.

10. Traiter la marmite avec soin et rem-
placer immédiatement les cercles de
caoutchouc détendus ou abîmés. Les
soupapes en mauvais état doivent
être remplacées saris délai.

Ces points sont certainement indi-
qués sur la garantie ou le mode d'em-
ploi de la marmite et il convient de les
lire attentivement.

La matière de la marmite sera choi-
sie selon ses goûts personnels : chromé
inoxydable, aluminium, ou émaillée en
couleur ou avec dessins.

L'emploi d'une marmite à pression ne
se justifie toutefois pas dans les cas
stiivants •

C pour des aliments vite cuits ;

C pour des préparations qui exigent
des adjonctions successives en cours
cuisson (il est contre-indiqué d'ou-
vrir à tout moment la marmite, ce
serait une perte de temps et de cha-
leur) ;

A Dour de netites Quantités d'aliments.

Poteaux et pylônes :
quel... montant ?

La campagne est souvent traversée
par Un impressionnant réseau de po-
teaux et de pylônes, téléphoniques ou
électriques. Si utiles qu 'ils soient , ils
privent l'agriculteur de surface fertile,
l'obligeant parfois à de grands détours
en tracteur. De nouveaux taux d'indem-
nirPQ nnf pfp lipniHpc 7-pnpmrrlpnf nr>r\ —
joiritemeht par l'Union suisse des pay-
sans, l'Union des centrales suisses
d'électricité, les PTT et les CFF. A com-
bien se montent-ils ?

Pour un poteau, l'indemnité pour
25 ans varie de 30 à 490 francs selon
nn'il psi: sifnp SUT un nâfnracfp nu sur
une terre arable exploitée de manière
très intensive. L'indemnité pour 50 ans
varie de 40 à 690 francs. En ce qui con-
cerne les pylônes, elle dépend de leur
diamètre : pour uh pylône de six mè-
tres sur six, la compensation ,pour 25
ans varie de 270 à 2710 francs (380 à
3fifi(t franrs nnnr Htl ansl forint

De la tour Eiffel
à la chirurgie plastique

HENRI KOECHLIN
De Paris à Rolle, l'auteur raconte

les chapitres de sa vie dans ce livre
émaillé d'anecdotes. Jeune médecin ,
il exerce à l'armée, en clinique puis
se spécialise en chirurgie plastique.
Il livre avec humour, ironie parfois,
tous les aléas d'une vie très remplie.
Tant de personnes et d'événements
animent cet ouvraee qu 'il ne devient
jamais ennuyeux. C'est également
l'occasion de découvrir le monde de
la chirurgie esthétique celle du sein
en particulier, dont l'auteur est un
éminent spécialiste.

Une lecture de vacances pour tous
ceux qui aiment les mémoires. Cette
autobiographie est inévitablement
vivante, par moment prétentieuse,
mais toujours intéressante.
(Col. L'Aee d'homme) (M. Pz.)
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EGYPTE - ISRAËL
Le dialogue de paix

dans l'impasse
L'Egypte paraît avoir décidé de Le durcissement égyptien est par

durcir sa position à l'égard du prési- ailleurs illustré par la décision du
dent du Conseil israélien, M. Mena- président Sadate de convoquer mer-
hem Begin. credi son Conseil national de sécuri-

té, organe de crise, dont , selon l'in-
L'éditorialiste du quotidien offi- fluent « Al Gomhouria » la réunion

cieux « Al Ahram » prend à partie a été rendue nécessaire par « Im-
personnellement mardi le chef du transigeance » d'Israël.
Gouvernement israélien, stigmati- De source autorisée on estime en-
sant sa « mentalité fasciste ». C'est la fin que les propos tenus lundi par le
première fois, notent les observa- ministre israélien des Affaires étran-
teurs, que l'on recourt à ce qualifi- gères, M. Moshe Dayan, comme quoi
catif en Egypte à propos de M. Israël serait prêt à étudier la ques-
Begin. tion de la souveraineté en Cisjorda-

Par ailleurs, « Al Ahram » annonce nie après une période intérimaire de
que l'Egypte a déclaré irrecevable, cinq ans, « n'est pas le genre d'idée
« car il ne contenait rien d'autre dont l'Egypte est à la recherche ».
qu'une répétition de la position A Jérusalem, on souligne toute-
israélienne », un message reçu di- fois de source autorisée que les pro-
manche soir de M. Begin. Ce dernier, pos de M. Dayan traduisent un flé-
à l'issue de la réunion dominicale du chissement sensible de la politique
Cabinet, avait annoncé qu'il adresse- israélienne. En répondant il y a plus
rait au président Sadate, un message d'un mois aux questions posées par
l'invitant à poursuivre les contacts les Etats-Unis sur l'avenir de la
directs avec Israël. Cisjordanie et de Gaza, le Gouver-

De source autorisée égyptienne on . nement israélien s'était en effet bor-
exclut pour le moment toute pour- né à se dire prêt à discuter des « re-
suite du dialogue entre les deux pays lations futures entre les parties »
dans l'attente de la prochaine visite après la période intérimaire, sans
dans les deux nays de M. Alfred s'engager à prendre une décision sur
Atherton, ambassadeur itinérant des la question de la souveraineté.
Etats-Unis au Proche-Orient. (Reuter)

[_ 
^

Entre l'Egypte et Israël, c'est la guerre des communiqués. (Gei)

Crise larvée au Portugal
Le Portugal s'installe dans une crise

larvée dont il est malaisé de prévoir
l'évolution. Contrairement à ce qu'il
avait laissé entendre à divers journalis-
tes, M. Mario Soares, soutenu par le
comité directeur du Parti socialiste, a
résolu de ne pas présenter la démission
de son Gouvernement malgré le départ
des ministres centristes.

Le secrétaire général du PS va donc
co rotrnnirpr pnmmp pn 1Q77 a la tptp

d'une équipe socialiste homogène que
M. Manuel Alegre, porte-parole du co-
mité directeur du PS, a présentée la
nuit dernière sur un ton pathétique
comme la « dernière ligne de résistance
de la démocratie ». Ce faisant, le leader
snpialista spmhlp vnillnir nlappr lp nrp-
sident de la République au pied du mur
en l'obligeant à se déterminer. Le géné-
ral Antonio Ramalhos Eanes acceptera-
t-il en effet de laisser les socialistes
gouverner seuls alors qu'il avait chargé
M. Mario Soares de former un Gouver-
nement qui soit assuré d'une majorité
narlûmonlairo * stahlp pt pnhprpntp » ?

S'il accepte, il renforce la position
morale et politique du leader socialiste,
S'il refuse, il lui faudra partir à la re-
cherche d'une solution.

Tlanc l'immpn'iaf la rmpstînn dp l'an.

pui parlementaire ne se pose pas pour
le Gouvernement de M. Mario Soares
puisque l'assemblée est en vacances jus-
qu 'en octobre prochain.

Ce délai pourrait être mis à profit par
les dirigeants socialistes et centristes
pour tenter de refaire leur entente
quand l'écho de leur querelle se sera
assourdi.

Les observateurs notent en effet que
lps uns pt lps antrps pn Hpnit dp la du-
rée du ton employé, ont pris soin de ne
pas dénoncer l'accord de Gouvernement
qu 'ils avaient passé en janvier dernier.
Le communiqué du comité directeur du
PS rend même hommage aux dirigeants
centristes en tant qu'individus déplo-
rant seulement qu'ils se soient laissé
entraîner par une dynamique de droite
« qui les dépasse ». Les portes restent
donc ouvertes comme l'indiquait mardi
matin TVT Arlolînr, Amoi-n An f^nc in m' en-
président du CDS, qui se déclare per-
suadé que « les premiers moments pas-
sés, il sera possible de renouer le dialo-
gue démocratique ».

Les observateurs de la politique por-
tugaise notent d'ailleurs que dans le ca-
dre parlementaire actuel toute solution
politique passe nécessairement par le
PS et il n'est pas certain que des élec-
tions anticipées modifieraient les rap-
nn*.t(, An tn-vnnc- /4PTJ1

La nrison d'Alcoentre fermée oour cause de travaux
A la suite de la spectaculaire évasion

de 124 détenus il y a dix jours, la prison
à surveillance renforcée d'Alcoentre, à
80 km au nord-est de Lisbonne va être
bientôt fermée. Ceci pour permettr e
Ane fMtwiiv /îoefinoo à la ronilra nllld

étanche encore.
Jusqu'à présent, 69 seulement des

évadés ont été repris, l'enquête ouverte
par le Ministère de la justice a établi
que 64 tonnes de terre extraites du
tunnel creusé par les fugitifs ont été
an innnnnc, î unD Ane, enne ary nlaetirn 10

ECHECS :
QUATRIEME PARTIE NULLE

La quatrième partie du championnat
du monde d'échecs entre Anatoly Kar-
pov et Viktor Kortchnoi s'est conclue
mardi, comme les trois précédentes, par
un nul à l'issue du 19e coup. Cette qua-
t-riàrna r ,ayi ia a n'uni 1 V. Jfl /ATCl

dans les caves de la prison. Les évadés
disposaient même d'une foreuse élec-
îvimio /Paiirorï

• LIBAN : REPRISE DES
BOMBARDEMENTS A HADETH
Les bombardements de Hadeth, dans

la banlieue sud-est de Beyrouth, ont
repris mardi vers 19 heures locales
(17 h HEC), annonce «La Voix du Li-
ban », contrôlée par les Phalanges (con-
servateurs). Ces bombardements, préci-
sp—t—nn Hp mpmp cntiwo nnt aia i-iY-é.
cédés d'accrochages à l'arme légère qui
ont commencé vers 17 heures (15 h
HEC). C'est le cinquième jour que des
incidents opposent les miliciens conser-
vateurs qui contrôlent Hadeth, mem-
bres du Parti national libéral (PLN) de
M. Camille Chamoun, et les troupes de
la « Force arabe de dissuasion » (FAD)
Q moinriTû c^rriûM«a / A T7lO\

MARCHE COMMUN: NEGOCIATIONS ARDUES
Les conditions de la Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne pose comme condi-
tion à son adhésion éventuelle à un sys-
tème monétaire européen une révision
complète de la politique agricole com-
mune de la CEE, a déclaré mardi à
Bruxelles M. David Owen, ministre des
Affaires étrangères britannique, à l'is-
sue du Conseil des ministres des Affai-
res étrangères des Neuf.

M. Owen a déclaré notamment à la
presse : « L'Union monétaire et écono-
mique de l'Europe est prématurée. Il

faut d'abord procéder à une révision
de la politique agricole commune. Nous
savons tous que la Grande-Bretagne
n'a pas réussi à conclure en 1972
un accord avantageux pour elle lors
de sa négociation d'adhésion. De-
puis lors nous nous sommes efforcés
— nous Britanniques — de rogner de-
puis 4 ans les mécanismes communau-
taires. Mais ce n'est pas suffisant. Pour
remédier au déséquilibre des économies
en Europe qui divergent de plus en
plus, il faut procéder à une révision fon-

damentale de la politiaue agricole com-
mune, qui aborbe 75 pour cent du bud-
get de la CEE. C'est pourquoi la Gran-
de-Bretagne veut que le Conseil euro-
péen de Bruxelles, les 5 et 6 décembre
prochains, discute de changements ma-
jeurs de la politique agricole commune ».

M. David Owen a également souligné
que les Etats-Unis, à Bonn, avaient posé
de nombreuses questions quant au nou-
veau système monétaire européen mais
il a finalement admis, er réponse à des
questions, que Washington n 'était pas
opposé à ce système. Le ministre britan-
nique a donné l'impression de vouloir
grossir les réserves des Etats-Unis et
lps a mpmp nnalifipps à pprtains instants
d'« inquiétudes ».

Les observateurs en ont retiré l'im-
pression que la Grande-Bretagne va
amplifier, à l'intérieur de la CEE, les
difficultés éventuelles qui pourraient
s'élever sur les problèmes monétaires
avec les Etats-Unis. fAFPI

Pêche: les ministres bredouilles
Les ministres des « Neuf » chargés de

la pêche réunis lundi et mardi à Bruxel-
les ont échoué, une fois de plus, à dé-
finir une politique commune de la pê-
che à l'intérieur de la zone communau-
taire de 200 milles et avec les pays tiers.

M. Josef Ertl, ministre ouest-alle-
mand de la pêche et président en exer-
cice du Conseil, a demandé à la Com-
mission européenne de prendre contact
avpp lps flmivprnpmpnti! dps u "Mpnf %
afin de trouver une volonté politique
de régler le problème. Si des solutions
n 'étaient pas trouvées d'ici l'automne,
la pêche pourrait être portée à l'ordre
du jour du prochain sommet européen.

Les Britanniques, qui sont opposés
aux huit autres membres du Marché
commun sur cette question, ont prati-
qué une politique de blocage au cours
de ces deux journées, en s'opposant no-
tammpnt an rppnnvc à l' nr-tinlo A'i A,,

Traité de Rome qui permet l'adoption
de mesures au vote majoritaire et non
à l'unanimité.

Par ailleurs, les ministres français,
allemand, danois et néerlandais ont vi-
vement critiqué la décision unilatérale
de la Grande-Bretagne d'interdire la
pêche au hareng à l'ouest de l'Ecosse
à Dartir du fi iuillet. T.a r.nmmissinn
européenne doit examiner cette mesure
mercredi et indiquer en principe alors
si elle est conforme à l'esprit du Traité
de Rome.

Enfin , les ministres des « Neuf » n'ont
pas trouvé de position commune sur les
accords-cadres à parapher ou à signer
avec les îles Feroë , la Suède et la Nor-
vèee. La Grande-Bretagne refusp ton-

te politique commune avec les pays
tiers tant qu 'il n 'y aura pas de politi-
que commune à l'intérieur de la zone
communautaire. Le problème a été re-
porté à seotembre. fAFPÏ

Graves inondations :
150 morts en Inde

Les inondations ont causé ces quinze
derniers jours la mort de plus de 150
personnes dans le nord de l'Inde , indi-
que-t-on de source officielle lundi à
New Delhi.

Le gouverneur de l'Uttar Pradesh, M.
Ram Naresh Yadav, a indiqué que dans
son Etat 62 personnes étaient mortes et
que les dégâts étaient très importants.
5500 villages, soit une population de
plus de 2,3 millions, ont été sinistrés, a-
t-il ainnté. Près de 40 nprsnnnps an-
prend-on d'autre part , ont péri noyées
dans le naufrage d'un bateau sur la ri-
vière Rapti.

Dans le Rajasthan, 35 personnes ont
trouvé la mort et les dégâts sont impor-
tants, indique-t-on de source officielle.

L'Etat du Bihar semble être le plus
tniinVip TTnit riistripts r-iaHitps nar «ua-
tre millions de personnes, ont été inon-
dés par les crues de plusieurs rivières.

Dans les Etats de l'Uttar Pradesh et
du Bihar, où l'armée et l'aviation parti-
cipent aux secours aux sinistrés, les
inondations ont désorganisé des com-
munications routières et ferroviaires,
annrpnrl-nn rï'antrp nart rAVP't

ROI IVIF
Emetteur de radio

attaqué par l'armée
Des soldats appartenant à l'armée

bolivienne ont pris d'assaut l'émet-
teur de radio catholique « Pie XII ».
Un des projectiles a grièvement
blessé le directeur de l'émetteur , M.
Marcial Mancilla. Les microphones
ayant été enclenchés, les auditeurs
r\ni âiâ nmi,l tâmninc Aa TôHOMI.û

L'émetteur est sis à 350 kilomètres
de La Paz, c'est-à-dire dans la ré-
gion minière de la Bolivie. C'est
dans cette région que 5000 mineurs
avaient protesté contre les récentes
élections présidentielles en entamant
une grève de la faim de 48 heures.
La Société radiophonique a décidé
de protester contre l'attaque des
cnUi t i -  rr/-inr.\
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LA FRANCE SE MEFIE DES ETA TS-UNIS
La France a demandé mardi à la

commission de la CEE au cours du
Conseil des ministres de l'agriculture
des « Neuf » à Bruxelles de se montrer
« vigilante » sur le volet agricole des
négociations commerciales multilatéra-
les qui se déroulent à l'heure actuelle
à Genève.

Le représentant français a souligné
qu 'un accord à Genève ne devait pas
remettre en cause la capacité de la CEE
d'exporter des produits agricoles vers
les Davs tiers. La Franrp a pn effpt

l'impression que les Etats-Unis notam-
ment cherchent à obtenir à Genève de
la part de la CEE des concessions sur le
plan agricole qui consisteraient à li-
miter fortement les subventions accor-
dées par le Marché commun pour les
exportations de produits agricoles vers
les pays tiers.

M. Finn Olav Gundelach, commissaire
européen chargé du secteur agricole, a
assuré la France que la commission de
la CEE resterait très attentive à Genève
sur lp Hnssipr aerirole. (AFP1
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Dans le nord de l'Ethiopie, une colonne de ravitaillement des maquisards, chargea
de galettes de pain. (Keystone)

Ethiopie: toujours la guerre
Le Soudan accueille des milliers de réfugiés

4000 Erythréens se sont réfugiés au ajoute l'agence se référant à une décla-
Soudan au cours des deux derniers ration d'un responsable du Ministère
jours, à la suite de la reprise des com- soudanais de l'Intérieur,
bats entre l'armée éthiopienne et les Selon les statistiques officielles sou-
maquisards erythréens, indique mardi danaises, plus de 120 000 Erythréns ont
l'agence soudanaise de presse SUNA. cherché refuge au Soudan depuis le

De nouveaux groupes de réfugiés début de la guerre de l'Erythrée il y a
sont attendus dans les prochains -jours 17 ans. La plupart d'entre eux ont ;té
et les autorités compétentes ont reçu affectés à des travaux agricoles dans
pour instruction d'assurer leur accueil , l'est du pays. (AFP)

AUTONOMISTES BRETONS nONnûMNFS
Accusés d'avoir commis 13 attentats

en France entre 1975 et 1977, 13 autono-
mistes bretons ont été condamnés mardi,
à Paris, à des peines de prison allant
de 10 mois avec sursis à 8 ans. Le qua-
torzième accusé a été acquitté.

Le procès s'était ouvert le 17 juillet
Horni'or Aaxm-ni  In {- 'n,,,. Aa CI'I^O
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l'Etat, qui juge les atteintes à l'intégrité
nationale. Les autonomistes bretons, qui
appartiennent au mouvement séparatiste
clandestin « Front de libéra tion de la
Bretagne » (extrême-ouest de la France),
ont notamment commis des attentats
contre le palais de justice de la ville
de Saint-Malo, une succursale de la
"Ranmia Aa \7^nnnn ni Ane- i-n,,vn-nnn An

police. Cest attentats n'avaient causé que
des dégâts matériels.

Dans son réquisitoire, l'avocat généra l,
particulièrement sévère, selon les obser-
vateurs, avait requis des peines de 8 à
20 ans de détention à rencontre des
« plastiqueurs », qui prétendent mener la
llltta nnni~n „ 1» nn n, . m n t ," n n t~n nnninn . An
la Bretagne.

La Cour de sûreté de l'Etat a toutefois
accordé des circonstances atténuantes
aux 14 autonomistes. Son verdict , bien
moins sévère que ne s'y attendait la
défense, marque cependant un dur-
cissement par rapport à ceux de pré-
cédents procès d'autonomistes, notam-
men t m~« / A TTD1


