
L'EMBARGO AMERICAIN SUR LES ORDINATEURS

« Aggravation délibérée »
estime la « Pravda »

La « Pravda » affirmait hier que
la décision du président Carter d'in-
terdire les ventes des ordinateurs
« Sperry-Univac » à l'URSS a été pri-
se « sur l'insistance de MM. Zbi-
gniev Brzezinski et James Schlesin-
ger , partisans de la ligne dure ».

Pour l'organe du PC soviétique,
cité par l'agence TASS, il s'agit «d'une
aggravation délibérée des relations
avec l'Union soviétique ». En ce qui
concerne la démarche du président
Carter , la « Pravda » y voit un « re-
virement frappant » car, note-t-elle,
« il y a trois semaines seulement, le
président américain se prononçait
pour un rapprochement amical pro-
fitable aux Etats-Unis et à l'URSS ».

Pour la « Pravda », la Maison-
Blanche, en imposant cet embargo,
risque de « porter un coup aux inté-
rêts nationaux américains eux-mê-
mes, au moment de l'aggravation
évidente des désordres économiques
aux Etats-Unis ».

La « Pravda » reprend enfin un
commentaire du « New York Ti-
mes » selon lequel l'embargo sur les
ordinateurs serait pour les Etats-
Unis un « nouveau levier » permet-
tant d'influer sur la conduite de
l'Union soviétique. « Comme on voit ,

conclut la « Pravda », le nouveau le-
vier n'est nullement une nouveauté,
mais un vieil instrument de pres-
sion , de chantage de guerre froi-
de ».

Loukyanenko condamné à dix ans
Copyright by Cosmopress)

Le tribunal de Gorodnya a con-
damné hier à dix ans de détention
en camp de travail suivis de cinq
ans d'exil intérieur le dissident Lev
Loukyanenko, annoncent les milieux
dissidents à Moscou.

Homme de loi, âgé de cinquante
ans, M. Loukyanenko, était le fon-
dateur du Comité ukrainien de sur-
veillance des accords d'Helsinki.

Il a été reconnu coupable d'agita-
tion et de propagande antisoviéti-
ques. Le tribunal a suivi les réqui-
sitions du procureur qui, la veille,
avait réclamé la peine maximale
contre M Loukyanenko, qui avait été
arrêté en décembre dernier.

C'est le seizième membre des co-
ni t t ' s  soviétiques de défense des
Jroits de l'homme condamné. (Reu-
ter)

La Commission européenne des Droits de l'homme a
livré les derniers secrets de la prison de Stammheim
Etait-ce le fruit de la mauvaise foi, de fausses informations, d'une propagande aâi_fe_^-
chauviniste anti-allemande ou proterroriste, ou bien de l'aveuglement d'idéalistes «"> :*#! £Èj_t *" ^*a,wWÈ:»«uiiii i— -,̂ - -- --~
bien intentionnés ? En tout cas, la République fédérale a été l'objet d'une campagne KÊLï..
souvent bien orchestrée et systématique de dénigrement de nombreux milieux, sur- i n".y_r.,_| H_
tout en France, mais aussi en RFA, dans le contexte de la lut te  contrre le terro- ¦_£_ _h f
risme, puis après l'enlèvement de H.M. Schleycr à l'automne de 1977. Ces milieux BsMIÊ
disposaient d'un point de cristallisation idéal, la prison prétendument forteresse HL ^^gp^r "
de Stammheim près de Stuttgart. ._^| RL

C'est dans cette prison que le « noyau formés une campagne violente contre la SV ; Î(\T" ¦ fc- ^_ IIIS'IHS ¦VjBĵ l £m NTéISS
dur » de la bande à Baader était détenu, justice allemande. Celle-ci était accusée L - * i' l /Si l ^_l S§nH EMÈT̂ B̂Andréas Baader, Jan Cari Raspe et leur d'avoir autorisé l'assassinat des trois H _̂f c_ S ' Fl" Toi "'•'' _ Pcompagne Gudrun Ensslin. C'est aussi terroristes dans leur cellule. En effet , ___ _̂fl* H _T_MMTTT^ M ^
dans cette prison qu 'ils se sont suicidés comment expliquer que ces terroristes, mff ? 'K_| !_aP$ Y<f Aaprès que le commando antiterroriste dans cette « prison-forteresse la mieux ¦ v Étfl B̂ »'*allemand « GSG-9 » eut délivré les pas- gardée du monde » aient pu se procurer _R« 4r _| BflSBMLft K"~*
sagers de l'avion de la Lufthansa dé- des armes pour se suicider ? _^_
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tourn é par des pirates arabes sur la L'affaire était donc claire : ces déte- wï* ¦«¦ «-aES""̂ ^
Somalie, après l'enlèvement de H.M. nus avaient été abattus tout simplement j^Ê H f c l  * Jm
Schleyer. par un autre commando antiterroriste. H^_FC'est précisément la mort de ces trois Cette thèse venait à point à ceux qui _É_Éterroristes, quelques heures après la prétendaient que, de toute façon , An- C*J_5ê
prise d'assaut de cet avion , qui avait dé- (Suite en dernière page)
clenche dans certains milieux mal in- M. D. Manifestants devant la prison de Stammheim. (Keystone)

Au moment où il pénétrait à l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou par
une porte latérale, jeudi , un diplo-
mate américain a ete interpellé par
un policier soviétique qui lui a dé-
chiré son manteau dans l'algarade,
dit-on de source diplomatique.

L'ambassade des Etats-Unis est
gardée vingt-quatre heures sur vingt-
quatre par la police soviétique qui
interpelle souvent les visiteurs pour
s'assurer qu 'ils sont autorisés à y
entrer.

Le diplomate , M. Raymond Smith,
deuxième secrétaire, avait été déta-
ché la semaine dernière pour suivre
— sur le trottoir , devant le tribunal
— le procès du dissident Anatoly
Chtcharansky. On ne sait pas si le
policier l'a interpellé délibérément
ou parce qu 'il s'était trompé sur son
identité.

L'ambassade des Etats-Unis a an-
noncé par la suite qu 'elle élevait une
« énergique protestation » auprès du
ministère soviétique des Affaires
étrangères. (Reuter)

LEEDS : L'EGYPTE DURCIT SES POSITIONS
Pas de négociations sans l'assurance d'un retrait
israélien de la Cisjordanie et la bande de Gaza

L'Egypte a exigé d'Israël qu'il s'enga-
ge à se retirer de la rive occidentale du
Jourdain et de la bande de Gaza avant
toute poursuite des négociations, a
affirmé hier M. Moshe Dayan, ministre
israélien des Affaires étrangères, à l'aé-
roport de Londres-Heathrow. M. Dayan
a fait cette déclaration avant de rega-
gner Tel-Aviv à l'issue de la conférence
tripartite sur le Proche-Orient qui s'est
déroulée mardi et mercredi au château
de Lceds.

Le ministre israélien a par ailleurs .
relevé plusieurs points d'accord. Le
plus important, a-t-il précisé, a porté
sur la nécessité d'abolir la tutelle mili-
taire sur les Arabes palestiniens.

M. Dayan a exprimé le souhait que
les ministres des deux pays se joignent
à d'éventuelles négociations ultérieures.
Mais il a refusé tout préalable.

LE DURCISSEMENT EGYPTIEN
™' Le durcissement soudain de 1 attitude

_ . . . ... . égyptienne au sujet d'une reprisé éven-
Cette exigence égyptienne a constitue tueHe du dialogue israélo-égyptien

le principal point de desaccord de la avec la participation des Etats-Unis
conférence du château de Leeds a pre- serait dû a rintervention personnelle du
cise M. Dayan. « Cette idée qu il puisse président Anouar e] Sadatei croit-on sa-
y avoir un accord avant de négocier voir de source diplomatique à Londres,
n'est pas du tout agréable », a-t-il dé- Le ministre égyptien des Affaires
claré. étrangères, M. Mohamed Ibrahim Ka-

mel, a confirmé hier après midi les pro-
pos tenus auparavant par le général is-
raélien Moshe Dayan, selon lequel Le
Caire n'accepterait pas de renouer les
conversations sans un engagement
préalable de Tel-Aviv de se retirer de
Cisjordanie et de Gaza.

UN DOUBLE OBJECTIF
A Whitehall, on estime généralement

que le chef d'Etat égyptien recherche
un double objectif : saper davantage,
avant la réunion du Cabinet israélien
de dimanche prochain, la position du
premier ministre, M. Menahem Begin.
Depuis plusieurs jours , ce dernier est en
butte à des attaques, au sein du Gou-
vernement même, de la part de son pro-
pre ministre de la Défense, M. Ezer
Weizman et , en dehors, de la part du
chef du Parti travailliste, M. Shimon
Pères.

En donnant ainsi un coup de poing
sur la table, le « raïs » entend égale-
ment convaincre ses adversaires dans le
camp arabe qu 'il n'est pas disposé à
faire montre d'un esprit de compromis
qui porterait atteinte aux intérêts supé-
rieurs de l'Egypte et du monde arabe
en général.

LE JEU EST DANGEREUX
On semble redouter toutefois, dans les

milieux compétents britanniques, que
les personnalités responsables égyp-
tiennes ne se laissent prendre à leur
propre jeu et que ce barrage diplomati-
que en direction d'Israël rende impossi-
ble la reprise du dialogue avec Israël
qui demeure, en est-on persuadé à Whi-
tehall, l'objectif réel du Gouvernement
égyptien. (AFP)

Portugal : Giscard d'Estaing
reçu hier par Mario Soares

Arrivé mercredi pour une visite au qui lui revient dans le concert des na-
Portugal, le président Valéry Giscard tions ».
d'Estaing s'est entretenu hier avec le Evoquant « l'intérêt passionné et fra-
premier ministre portugais Mario Soa- ternel qu 'a éveillé, dans l'opinion fran-
res au palais de Queluz, dans la ban- çaise, la nouvelle que le Portugal était
lieue de Lisbonne, où il réside durant sa devenu une terre de liberté », le chef de
visite officielle de trois jours. l'Etat a ajouté :

« Cette jeune démocratie que ' vous
Après avoir reçu les membres du avez fondée, il vous appartient mainte-

corps diplomatique, le chef de l'Etat nant de la faire vivre et grandir. Les
français et Madame Giscard d'Estaing difficultés que vous y rencontrez sont
devaient déjeuner en privé avec le pré- peut-être plus aiguës ici qu 'ailleurs,
sident Antonio Ramaiho Eanes et son Elles ne sont pas de nature différente,
épouse. Les deux chefs d'Etat devaient Elles tiennent au changement des tech-
ensuite commencer leurs entretiens. niques, à l'évolution des mentalités, aux

vicissitudes d'une conjoncture interna-
Le président Valéry Giscard d'Es- tionale défavorable, aux problèmes dif-

taing a déclaré hier après midi devant ficiles du développement de l'activité
l'Assemblée de la République portugai- économique et de l'emploi. Partout ,
se que « le Portugal avait repris la place elles imposent adaptation et réformes ».
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Le président français s'entretenant avec le premier ministre portugais. (Keystone)

CANTON
DE VAUD

Un projet de loi
culturelle

La culture naît d'abord de l'initia-
" tive des individus et c'est la com-
mune, organisation politique la plus
proche de ceux-ci, qui est la mieux
placée pour favoriser les activités
culturelles. Mais le canton peut in-
tervenir pour soutenir ces efforts. Le
Conseil d'Etat vaudois vient de sou-
mettre un projet de loi dans ce sens
au Grand Conseil.

% Lire en page 3

Bientôt la plus grande
cave à fromage de Suisse

C est une réalisation à vrai dire
assez extraordinaire qui voit le jour
actuellement à Ursy où la société
Mifroma SA procède à une exten-
sion de ses caves à fromage, avec le
percement d'une impressionnante ga-
lerie qui deviendra, d'ici quelques
semaines, la plus grande cave du
genre existant en Suisse.

% Lire en page 13
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refusent le projet d'aménagement
du carrefour
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canciers se plaignent du bruit
Casino de Montreux : deux Bullois
lauréats des Rencontres interna-
tionales de jazz
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
19.7.71 20.7.78

Aare et Tessin SA 1050.— 1065.-
Affichage (sté générale) 320.— 327.-
Alumin. suisse port 1250.— 1250.-
Alum. suisse nom. 518.— 519.-
Au Grand Passage 435.— 440.-
Bâlolse Holding 447.— 445 -
Banque Cant. Vaud. 15O0.-d 1500-
Banaue Leu port 3475.— 3500-
Banaue Leu nom. 3170.— 3180.-
Banaue Net. Suisse 660.-d 600.
Banaue Pop Suisse 2145.— 2145:
Brown Boverl port 1550.— 1650.
Brown Boverl & Cie nom. 302.— 300.
Buehrle porteur 2565.— 2560.
Ciba-Qelgv prt. 1110.— 1100.
Ciba-Qelgv nom. 587 — 588.
Clba-Gelgv SA bdp 820.— 815.
Cie Ass Winterth p. 2230.— 2200.
Cie Ass Winterth n. 1630.— 1620.
Cie Ass Zurich port. 11350.— 11250.
Cie Ass. Zurich nom. 8700.— 8676.
Cie suisse Réas port. 4750.— 4800,
Cie suisse Réas. nom. 2966.— 2960,
Crédit Foncier Vaud. 1185.-d 1195.
Crédit Suisse porteur 2165.— 2175,
Crédit Suisse nom. 411.— 414,
Electro Watt 1800.— 1790.
Energie élec Slmp. 760.— 770,
Financière de pressa 215.— 214,
Flnao. Italo-Sulsse 215.— 213.
Forbo A 1370.— 1375.
Forbo B 5300.— 5400.
Georaes Fiscner port. 675.— 675.
Georges Fischer nom. 126.-d 126.—
Globus port. 2350.— 2275.-d
Globus bon de part 420.— 420.—
Hero Conserves 2690.— 2690.—
Hoftmann- Roche bpd Vie 7050.— 7050.—
Holderbank tin port. 430.— 425.—
Holderbank fin nom. 473.— 475.—
Interfood SA sie B port. 3925.— 3825.—
Interfood SA sle A nom. 780.— 775.—
Innovation SA 410.-d 410 —
Jelmoll SA 1415.— 1420.—
Intnr-Pan Holdina DOrt. 125.— 120 -d
Inter-Pan Holding bdp. 6.-d 5.50
Landis & Gvr SA 1080.— 1080.—
Merkur Holding SA 1330.-d 1360.-ot
Motor Colombus 775.— 79a—
National Suisse Assur. 6350.-d 6350.-d
Nestlé Alimentana p. 3400.— 3420.—
Nestlé Alimentana n. 2240.— 2245.—
Publicltas SA 1740.— 1740.-d
Rlnsoz & Ormond nom. £05.— 510.—
Sandoz SA porteur 3850.— 3850.—
Sandoz SA nom. 1760.— 1750.—
Ranrtr>7 SA hnn de nart. 460.— 457.—
Saurer 965.— 965.—
SBS porteur 370.— 370.—
SBS nom 277.— 278.—
SBS bon de part 326.— 327.—
Sulzer Frères SA nom. 2850.— 2840.—
Sulzer Frères SA bdp 355.— 360.—
Swissalr port. 839.— 835.—
Swissalr nom. 778.— 779.—
UBS porteur 3085.— 3100.—
UBS nom. 557.— 555.—
Usego Trimerco SA 212.— 21Q.-d
Vnn Roll mm - - 4R5 470 

Court communiqué! par l'UBS. * Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
19.7.78 20.7.78

Akzo 23.50 24.25
Amgotd 38.75 39.—
Cla 161.— 163.- -̂
Pechiney 36.— 36.—
Philips 21.25 21.75
Rnunl nnlp.h 103 — 110 KO
Sodec 7.95 7.86
Unilever 100.— 100 —
AEG 71.25 71.—
Basf 117.50 117.50
Baver 118.50 118.50
Demag 142.— 143.50
Hœchst 113.50 113.50
Mannesmann 150.— 151.—
Siemens 258.50 257 —
Thyssen 106.50 106.50
in<i nr\A crt ono en

Court communiqués par le Crédit Sulsso, i
Erlhmim

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
19.7.78 20.7.78

Alcan 51.— 51.25
ATT 109.— 11Q.50
Béatrice Foods 44.— 45.75
Burroughs 133.— 136.50
Can Pacific 31.25 31.75
Caterpillar 103.50 106,50
Chrvsler 20.— 20.50
P.ftntrnl Hâta AC CT enUUIIIIUI Udld OD.̂  Of.OU
Corning Class 100.— 102.—
Dow Chemical 43.25 44.50
Du Pont de Nemours 207.50 209.50
Eastman Kodak 100.— 106.50
Gen Electrio 95.— 96.50
Gen Foods 57.— 58.50
Gen Motors 109.— 110.50
Gen Tel Electr. 55— 53.—
Goodvear 30.— 30.—
Honevwell 106.— 114.—
IBM 481.— 491.—
¦—* Ml̂ Lnl oa K/\ nn nxMIL i^l^ rvc i  CO.iW ÛU.«
Int. Paper 72.— 7S.—
Int Tel Tel 56— 57.—
Kennecott 40.25 40.50
Litton 40.50 41.—
MMM 106.— 107.—
Mobil OU 114.— 113.50
Monsanto 90.50 91.25
NCR 99.75 104 —
Philip Morris 124.— 127.—
DhlIlU. D.l.n lnnM C7 K7 *7Cr y; roiiviouin *i i .— ^i.w
Smith Kllne 161.— i 161.—
Sperry Rand 75.25 78.75
Stand OU Indlana 88.— 90.—
Texaco 46.50 47.50
Union Carbide 69.25 69.75
Unlroval 13.50 13.25
US Steel 48.— 49.75
Warner Lambert 51.50 53.25
Wollworth 34.— 34.50
Xeros 97.50 100.50
#....._ ... _..f_..4. _*. I. ADO A E.lu.......

COURS DE L'ARGENT
20.7.78

S Once 5.30 5.32
I lnnr.t 4 bn 00.7 fXOA 

VALEURS FRIBOURGEOISES
19.7.78 20.7.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding 3A port 135.— 135.-
Slbra Holding SA nom. 180.-d l75.-d
Vlllars Holding SA nom. 680.-d 680.-d
Court communiqués par la Banque da l'Etal
da Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

19.7.78 20.7.78
Amrobank 76.10 76.10
Heinekens Bler 103.10 102.90
Hooaovena 33.30 34.40
Robaco 173.— —.—
Scheeovaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU —.— 13.50
BMW 253.— 257.50
Colmerczbank 232.60 232.80
Dalmler 313.— 319.—
Deutsche Bank 306.— 307 —
Gelsenberg 121.20 121.20
Horten AG 145.50 144.—
Karatadt 327.20 330.—
Preussag 128.— 125.—
Scherlna 279.50 283.—

BOURSE DE MILAN
Asslcurazlonl Gêner. 37000.— 37270.—
Fiat 1725.— 1741.—
Montedlson 145.— 154.—
LA Ftlnnr.nnta nrrt SR 95 30 7f

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 320.— 320.—
Carrefour 1638.— 1630.—
Cred Com. de France 126.20 129.—
Françaises des Pétr. 131.50 130.—
Hachette 239.— 227.—
Michelin 1330.— 1322.—
Moulinex 152.50 153.—
L Oréal 817— 799.—
Perner 270.— 264.—
Rhône Poulenc 105.— 103.80
Roussel Uclaf 334.— 334.90
tlslnnr OO — 01 An

Cours communiqués par le Crédll Suisse, *Frlbouro.

VALEURS JAPONAISES
19.7.78 20.7.78

Indice Dow-Jones 5641.— 5635.—
Ashlkaga Bank —.— 2490.—
Dalwa Seo. 330.— 330.—
Ebara 441.— 437.—
Fulita 189.— 190.—
Hitachi 251.— 250.—
Ui-inrifl C7C R77 
Kolatsu 340 — 340.—
Kumagal Guml 609.— 610.—
Maslta Electric 1280.— 1280.—
Matsuhlta E.l. (Natau I.) 735.— 730 —
Mltsukoshl 600.— 596.—
Pioneer 1790.— 1800.—
Sony 1660.— 1660.—
Sumitomo (Mar and Flre) 243.— 242.—
Takeda 430.— 426.—
Tasnl Construction 221.— , 221.—

Court communiqués par Dalwa Sacurltlet,
A AM AUA

FONDS DE PLACEMENT
20.7.78

demande offre
Amca 21.50 21.25
Bond-lnvest 63.50 62.50
Canada Immobll. 630.— 640.—
Créd s. Fonds-Bonds 63.— 64.50
Créd. s. Fonds-lnter 54.75 56.—
Eurao 253.— 255 —
Fonte 98.— 95.—
ninhlni.aet Çn KO 

Ifca 1500.— 1530 —
Intermobllfonds 62.— 63.—
Japan Portfolio 408.25 424.25
Pharmafonds 115.— 116.—
Polv Bond Internat 64.25 65.25
Slal 63 1130.— 1140.—
Sima 181 £0 171.—
Swlsslmmobll 1961 1035.— 1045.—
Universel Bond Sel. 70.— 71.25
Unlversal Fund 71.93 73.25
ir.l.. ec en C7 en

Cours enmmiinfntiAa nai î M RPft A Frlhnurn

COURS DE L'OR
20.7.78

Achat Vente
Lingot 1kg 10885 — 11065.—
Vrenell 95— 105.—
Souverain 97.— 107.—
Napoléon 94.— 104—
S Once 187.50 188.25
Double Eagle 49a— 525.—
f* n,,r.  ^MmmiinlNiiitf r,ar la QDC A Crlhn,,rn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

18.7.78
France 39.75 42.25
Angleterre 3.30 3.60
Etats-Unis 1.77 1.89
Allemagne 87.— 90.—
Autriche 12.— 12.40
Italie —.21 —.23

Hollande 80.75 84.—
Suéde 38.— 41.—
Danemark 31.— 34.—
Norvège 32.50 35.50
Espagne 2.25 2.55
Portugal 3.50 5.—
Finlande 42.25 45.25
Canada 1.57 1.68
Grèce 4.80 5.50
Yougoslavie 8.75 11.25
Cours cnmmuntniiAa nat la RDS è, Erlhnurn
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Les programmes de la télévision BASSES

14.35 Point de mire
14.45 (ou 15.00) Tour de France

20e étape : Metz - Nancy
(Course individuelle
contre la montre)
En euro vision de Nancy

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

— L'Enfance de l'Art : Claudia,
jeune vedette de la chanson
de 8 ans (Argentine)

— Basile et Pécora :
Savoir hiberner

18.45 Tour de France
20e étape : Metz-Nancy
Course individuelle
contre la montre. Reflets filmés

18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

19.50 Les Animaux
de Soleil

Une série de films sur la faune
africaine réalisée par Maurice
Fiévet
fli» enir ! T,p« Sniirinnfps

20.20 Le Rapace
Film de José Giovanni, avec Lina
Ventura et Xavier Maro

22.00 Lire c'est vivre
« Madame Bovary »

22.55 Télé.iournal

Lino Ventura, interprète principal du film

Un Lino Ventura que José Giovanni
apprécie à sa juste valeur, et dont il
dit : « C'est un homme fort , un solitaire
et qui peut vaincre l'adversité. Il possè-
de en complément une très grande
capacité émotionnelle. Chez lui, l'émo-
tion vient du ventre. Il n'a donc pas be-
soin ne. Hp aiipniin Hp tJpst.pt: nnnr
l'exprimer. On la perçoit comme il la
ressent. C'est un héros fort et agile à
la fois , qui peut donc supporter le poids
de grands scénarios ».

Film d'aventures et de suspense, « Le
Rapace » est aussi l'histoire d'une ami-
tié, en même temps qu'une réflexion sur
la violence.

TTn avpntn riipr international, mirnnm-

Les Jours heureux (1)
Feuilleton
TF 1 actualités
Emissions pour la jeunesse
12.35 Bricolage
12.40 Variétés : Pierre Grokola
12.45 Acilion
12.47 Une famille Ours

au Far-West
12.50 Infos-magazine
13.00 Bricolage
13.05 Mini-mini Détective
Tour de France cycliste
20e étape : Metz-Nancy

17.12 Evadez-vous avec TF 1
18.10 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste

Résumé de l'étape
19 nn TF1 su>tiialité>

19.30 La Fortune
de Gaspard

D'après la comtesse de Ségur
Adaptation et mise en scène :
Anne-Marie Lazerini,
Viviane Theophilides
Avec : Dominique Bory, Christian
Colin, Brigitte Desinge, etc.

21.20 Titre courant
21.40 Ciné première
22.10 TP1 actualités

de José Giovanni, Le Rapace.
(Photo Blondel, TVR)

mé l'Etranger, arrive à Veracruz où il
rencontre l'avocat Calvez qui, au nom
d'un groupe de conjurés , l'engage pour
abattre le président d'un pays voisin du
Mexique. Ce président est un tyran. Sa
mort doit être le signal de la révolution
et son petit-fils doit vivre avec l'Etran-
ger le temps de sa mission car c'est lui
qui passera pour l'auteur du meurtre et
sera traité en héros national...
* TVR. 20 h 20

13.00 Le Cœur au Ventre (6 et fin)
Feuilleton

14.03 Aujourd'hui magazine
17.00 Récré A 2
17.40 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Ces Merveilleuses Pierres

Feuilleton de Paul Siegrist
20.35 Apostrophes

Proposé par Bernard Pivot
21.35 .Tourna.! de l'A 2

21.42 On s'est trompé
d'Histoire d'Amour

Film de Jean-Louis Bertunelli

SUR D'AUTRES CHAINES

17.55 Tour de France : 20e étape :
Metz-Nancy. 18.25 Téléjournal . 18.30
Chercheurs de Diamants chez les In-
diens, série. 19.20 Fin de journée. 19.30
Im Wilden Westen, série américaine.
21.05 Scènes de la vie conjugale, télé-
film suédois d'Ingmar Bergmann. 22.40
Téléjournal. 22.55 Au temps du caf
nnn r t 95 Rn_93 !ÏR TAlAinurnal

14.45-16.15 Cyclisme. 18.15 Pour les
tout-petits. 18.20 Pour les enfants,
19.10 Téléjournal. 19.25 Maroc : les ci-
tés impériales. 19.55 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Sam et Sally,
film policier de Nicolas Ribowsky.
21.45 Espace 78. 22.45 Cyclisme : Tour
dp "Frnnnp 9.9. 55-93 05 Tôlmnurnnl

16.15 La santé publique se porte-t-
elle bien ? Les rapports médecins-ma-
lades, film de Corinne Bauer et Wolf
Littmann. 23.05 Lacombe Lucine, film
rit. T.nm'c AyTollo rl07<N

ZDF
20.15 Le Vieux, série policière. 23.20

Eine Codsichere Sache, film anglais de
T. Richardson (1974).

SUD WEST
21.20 Rosemary's Baby, film améri-

noin Aa 1? D^l-^ c-l-.r situ TV.Tio TT^.-..~.,.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ;
8.05 Revue de la presse romande ;
8.15 Chronique routière. 8.20 Spé-
cial vacances ; 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts ; 8.55
Bulletin de navigation. 9.05 La puce
à l'oreille, avec à : 10.05 Avec Ra-
nhapl C.arrprat: 19 05 T.e nnnn r\a
midi. 12.30 Le journal de midi, avec
à : 12.30 Edition principale ; 13.00
Voltaire, lieux et textes retrouvés.
13.30 De plume, de son , et d'image.
14.05 La radio buissonnière, avec à :
16.05 Feuilleton : Un Roi Prison-
nier Ho FanfAm^p /1G\ 1BK 1\/T rt«
nom, mon nom. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contacts, avec à :
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le j ournal du soir,
avec à : 19.00 On a fondé une so-
ciété. 19.15 Couleur d'un jour. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Montreux-Jazz.
9d nn ITvmno n^li«nnl

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'un été :
9.05 Les concerts du jour ; 9.10 La
victimologie, science des victimes
du crime ; 9.30 Etre ethnologue au-
jourd'hui (5) ; 10.00 Marchands d'ima-
rfoc > 10 QO T AC HAf ni1rnnn.An 4.n A,.

Midi-musique. 14.00 Informations,
langage. 11.00 Suisse-musique. 12.00
14.05 2 à 4 sur la 2, avec : Vivre.
16.00 Suisse-m u s i q u e. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 17.30 (S) Jazz-éven-
tail. 18 00 Informations. 18.05 (S)
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
in A n t c \  C.X.J1- I nr, nn T_

formations. 20.05 Hors cadre. 20.30
(S) Les Concerts de Lausanne : l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne,
direction : Arpad Gerecz. 22.30 (S)
(S) Plein feu. 23.00 Informations.
93 05 TTvmno national

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Orch. récréatif de ïa
Radio suisse. 12.00 Brass Ensemble
Eschlikon. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi : Inf. et mu-
sique. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres :
PhiliD-Jones-Rlpohhlà'spr-TTncomrili» •
G. Anda ; B. Fassbànder ; London-
Philharmonic Orch., dir. Sir G. Sol-
ti. 16.05 Musique demandée. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de dan-
se. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Pour le 40e Jubilé
de la Principauté du Liechtenstein.
21.05 Musique du Liechtenstein.
21.30 Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 11.50 Les programmes
du jour. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.

13.30 Orch. de musique légère RSI.
14 05 Rariin 9_d • A/Tucin,,» U«A«

16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.20 Guitares et
flamenco. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 Jazz : Quartett Ga-
ry Burton. 21.40 Discothèque des
jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musi-

18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

A la recherche de Sandra Laing
Présentation : Christine Ockrent
Réalisation : Anthony Thomas

20.30 Portrait de
S. M. Hassan II
roi du Maroc

91 nn FR 3 axtlialltëe

Les animaux du soleil
UNE SERIE D'EMISSIONS
DE MAURICE FIEVET ET
MONIQUE DUMONTE

Dix années ont été nécessaires à
Maurice Fiévet et Monique Dumonté,
son épouse, pour réaliser cette série de
films remarquables. Dix années de
patience, de sacrifices, d'efforts tant
physiques que financiers. Unis par leur
passion du cinéma et de la faune afri-
ra inp Maurice et. Mnnimie ont ainsi nn
mener à bien une entreprise extrême-
ment ambitieuse, presque idéaliste :
montrer les trésors vivants de l'Afrique
sans tomber dans l'antropomorphisme,
l'explication ou la vulgarisation appro-
ximative, la recherche du spectaculaire.
La bande sonore, par exemple, est dans
sa presque totalité une bande de son di-
rect , sans musique, sans effets faciles.
Aucune scène n 'a été provoquée ou re-
nrnrinifp artifiripllpmpnt. n'pst. Hire l'é-
norme capital-temps investi — souvent
sans rentabilisation — dans ces tour-
nages. Sans compter les kilomètres da
pellicule abandonnés au montage.

Mais les résultats sont là : au cours de
cinquante-deux films de vingt-six
minutes — dont quinze seront diffusés
immédiatement par la Télévision ro-
mande — les Fiévet ont réussi un por-
trait d'une rare intégrité de la faune
africaine, de la vie en brousse.
ê% TVR. 19 h KO



Activités culturelles : l'Etat se décide
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l'activité de l'Etat en matière cultu- cantonale des beaux-arts et d'art
relie, mais la nécessité est apparue appliqué.
d'élaborer une loi, afin de la régler
de la façon la plus complète et pré- AUTONOMIE COMMUNALE
cise que possible et de rassembler Mais> dans ce canton 0Ù l'on est
diverses dispositions eparses. très chatouilleux à propos de l'auto-
~™.,, „. ̂ «».r. «w™,,™™™.,,. nomie communale, le projet de loi
DEUX FAÇONS DIFFERENTES prend soin de préciSer les relations

L'activité culturelle de l'Etat se entre l'Etat et les communes. On s'en
déploie de deux façons fort différen- tient à la pratique en vigueur, qui
tes : d'une part , le Conseil d'Etat laisse à chacun le pouvoir de pren-
constate que la culture est d'abord le dre des initiatives. Pas d'obligation
fait des individus. Les pouvoirs pu- pour les communes, ni de subordina-
blics n'ont donc ni à l'organiser, ni à tion par rapport à l'Etat. Certaines
la diriger, mais bien à la favoriser, dispositions prévoient, néanmoins, la
quand l'initiative privée vient à être
défaillante sur le plan financier. Ils
doivent , de même, contribuer à ce
que le plus grand nombre, géogra-
phiquement et socialement, puisse y
accéder. C'est ainsi que, « mécènes
des temps modernes », ils stimulent
la création d'ceuvres et permettent
aux artistes d'obtenir une juste ré-
tribution : qu'ils favorisent la diffu-
sion des œuvres la plus grande pos-
sible, par une tache avant tout d in-
formation continue ; qu'ils encoura-
gent , enfin, de façon particulière les
sociétés d'amateurs, puisque la
culture ne saurait se limiter à la
consommation d'ceuvres des autres.

Mais les pouvoirs publics ont éga-
lement un rôle de « promoteur »
culturel, par la création et le déve-
loppement d'institutions telles que
bibliothèques, musées, salles de
spectacles, etc. Le projet consacre
légalement les institutions que l'Etat
met à la disposition du public. Ce
sont : les Archives cantonales, la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire,
le Musée cantonal des beaux-arts et
les autres musées cantonaux, l'Ecole

dispositions prévoient, néanmoins, la
collaboration des intéressés et la
coordination des efforts et , dans cer-
tains cas, elles devraient permettre
d'obtenir un soutien des communes
ou des milieux privés.

Le principe de subsidiarité qui
régit le domaine de la création
culturelle régit encore celui de la
formation continue. Le Conseil
d'Etat constate que celle-ci est pres-
que uniquement le fait d institutions
privées, telles que syndicats, asso-
ciations religieuses ou autres, fonda-
tions, etc., et que ce système a, de
façon générale, donné de bons résul-
tats, U n'y a donc pas lieu d'en
changer, d'autant plus qu'il témoigne
de la pluralité des besoins et est le
garant du pluralisme des opinions.

Cependant, les organisations pri-
vées ne sont pas en mesure d'assu-
rer, sans l'aide des pouvoirs publics,
toutes les tâches, dont certaines sont
nouvelles, qu'exige le nécessaire
développement de ce secteur. Citant
le rapport Clottu, l'exposé des motifs
le rappelle : « Etant donné les muta-
tions qui s'opèrent toujours plus ra-

pidement dans tous les domaines,
seul l'homme qui, comme adulte,
s'applique à approfondir, à renouve-
ler et à compléter ses connaissances
et à développer ses capacités, réussit
à ne pas se laisser dépasser par
l'évolution des conditions sur le plan
professionnel, humain et politique ».
Les efforts des cantons se justifient
dès lors d'autant mieux que le
peuple suisse a rejeté une révision
constitutionnelle en cette matière.

On s'achemine donc vers la pour-
suite et l'intensification des efforts
consentis par l'Etat dans le domaine
culturel en général. Mais le Conseil
d'Etat se hâte de rassurer les dépu-
tés : ni barème, ni tarif dans le
projet de loi, ni charges nouvelles
« automatiques » pour la caisse de
l'Etat. L'« enveloppe culturelle »
augmentera certes, mais pas du jour
au lendemain et le Grand Conseil
continuera à avoir le dernier mot
avec le vote du budget.

Claude Barras

Ancienne personnalité
condamnée

Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Vevey a condamné mercredi
à dix-huit mois de prison, avec sur-
sis pendant cinq ans, le nommé E.G.,
qui dirigea de 1972 à 1977 le pavil-
lon-hôpital de Mottex , à Blonay, et
y commit des abus de confiance et
faux dans les titres pour près de
72 000 francs. C'est le troisième di-
recteur d'hôpital jugé en peu de
temps dans le canton de Vaud pour
détournements. (ATS)

On a pu « tiquer », quand le
conseiller d'Etat Raymond Junod a
annoncé l'élaboration d'une loi cul-
turelle : est-ce bien le rôle de l'Etat
que d'intervenir dans un tel domai-
ne ? C'était oublier qu'il le fait déjà,
que son rôle peut se limiter au sou-
tien ou à l'encouragement, qu'une loi
peut fort bien ne pas instituer des
interdictions mais, bien au contraire,
réaffirmer de grands principes, en
l'occurrence celui de la liberté de
création et d'expression en matière
culturelle. Toutes choses qui sont
confirmées par le projet de loi issu
des cerveaux du Département de
l'instruction publique et des cultes et
que le Grand Conseil trouvera sur
son bureau lors de la prochaine ses-
sion de septembre. Au total , une loi-
cadre, mince d'une quarantaine d'ar-
ticles et dont tout un chapitre — ce
qui ne manque pas d'être intéressant
— est consacré à la formation conti-
nue.

Dans son exposé des motifs, le
Conseil d'Etat note d'abord que les
dépenses culturelles de l'Etat ont,
elles aussi, suivi la courbe ascendan-
te du « boom » des années soixante :
1,8 million en 1960 et 6 millions en
1970. Au cours de ces dix années, ce
sont , en outre, 8,1 millions qui ont
été consacrés à des investissements.
Ainsi donc, si l'on tient compte des
francs dépensés par le canton et les
communes, le canton se situe au hui-
tième et septième rangs des cantons
suisses.

Divers textes réglementaient déjà

FINANCIERE DE PRESSE SA
Conséquences d'une absorption

Le 25e anniversaire
de la Télévision suisse

Constipation?
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Ils étaient trois à se partager le mar-
ché suisse des kiosques : Schmidt-
Agence/AZED, Kiosk AG et Finan-
cière de Presse (Naville). Ils ne sont
plus que deux, d'importance égale selon
un renseignement donné hier après
midi lors d'une conférence de presse, à
Genève, par M. Jean-Claude Nicole, le
futur président de la Financière de
Presse, le sortant étant M. Philippe de
Week.

Récapitulons : La Financière de Pres-
se, holding domicilié à Fribourg, se
trouve dans une situation difficile, per-
dant 25 millions de francs pendant
l'exercice 1975-76 et 2,4 millions en
1976-77. Les principales responsables
sont les sociétés créées à l'étranger
(France, Belgique, Canada) chargées de
distribuer, au nom de la société, des li-
vres par courtage. Les affaires ne mar-
chent pas comme prévu, et la forte
baisse des monnaies de ces pays par
rapport à la nôtre n'a rien fait pour
arranger les choses.

En Suisse, la Financière de Presse
contrôle à 100 % les sociétés suivantes :
Naville & Cie SA, Genève (fondateur et
fleuron du groupe), W.A. Kaiser SA,
Lausanne, Sodipress SA et Presse-Im-
port SA, Fribourg, Office culturel SA,
Genève, et Consulting Management
Systems Ltd., appartient pour un tiers à
la Financière de Presse.

Le principal actionnaire de cette
société était très certainement l'Union
de banques suisses, dont la part était
évaluée à environ 20 °/o du capital-ac-
tions. Manifestement, l'UBS ne se sen-
tait pas à l'aise pour redresser la barre
d'un vaisseau qui navigue sur une mer
agitée et qui, finalement, exerce une ac-
tivité qui ne lui est pas très familière.
Elle cède donc son paquet d'actions à
un professionnel des arts graphiques, le
Lousonna Holding SA, Lausanne. Or
celui-ci — outre les journaux 24 Heures
et Tribune-Le Matin et l'Agence d'in-
formations et de reportages SA, Lau-
sanne, qu'il détient à 100 °/o, possède des
intérêts importants dans une série d'au-
tres sociétés : le journal « La Suisse »
(40 %>), Prominform SA, Sion (59 %>), Li-
brairie Payot, Lausanne (51 %>), Edi-
tions Payot, Paris (67 °/o) , Office du Li-
vre, Fribourg (33 %>) et Kiosque SA,
Berne (50 °/o).

Une petite pilule aide efficacement.
Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre.ElIes st imulentl' activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

C'est justement à cette Kiosque SA
que la Financière de Presse, à la fin de
l'année dernière, avait cédé une partici-
pation de 30 %>, à la faveur d'une aug-
mentation du capital-actions de 28 à 40
mio de francs. Voici donc Lousonna
majoritaire (53 °/o) de la Financière de
Presse.

M. Philippe de Week est élogieux :
« Notre société est en de bonnes mains.
La sortie du tunnel est en vue ». Sur le
plan personnel, des changements
importants surviendront lors de
l'assemblée générale du 12 septembre à
Fribourg. Trois des cinq administra-
teurs actuels s'en vont , à savoir MM.
Philippe de Week, Jean-Jacques Naville
et O. Angehrn. Resteront : MM. Jean
Hirschen et Robert Turrettini, dont les
mandats ne sont pas échus.

Les nouveaux administrateurs propo-
sés — et certainement élus — seront
MM. Jean-Claude Nicole comme prési-
dent (entre autre administrateur-délé-
gué et directeur général de « La Suisse),
Marc Payot (Librairie Payot , « La
Suisse), Pierre Lamunière (fils de Marc
Lamunière, PDG de 24 Heures - Impri-
meries Réunies SA, Lausanne), H. Kel-
ler et L. Werenfels, Bâle, tous délégués
par le nouveau maître de céans, la
Kiosque SA. A eux se joindra de plus
M. Peter Graf , directeur d'Elektrowatt
SA et membre de la branche bâloise de
Kiosque SA.

RESULTATS ANNUELS
Grâce aux mesures prises l'année

dernière, notamment dans le domaine
des ventes de livres par courtage, et à
l'arrivée de 21 mio d'argent frais (aug-
mentation du capital avec un agio de
75 %>) qui a permis de rembourser des
dettes, le compte de pertes et profits
consolidé de la Financière de Presse se
solde, au 30 juin 1978, par un bénéfice
de Fr. 365 000, contre une perte de 2,4
millions l annee précédente. Il ne per-
met cependant pas de reprendre le
paiement d'un dividende. Les action-
naires, selon M. de Week , devront pro-
bablement y renoncer l'année prochai-
ne aussi, l'assainissement du groupe
n'étant pas encore suffisamment avan-
cé. « La diversification recherchée — la
vente de livres par courtage — a été un
échec grave », estime-t-il.

La charge des intérêts a diminué de
5,8 a 4,3 mio de francs, le produit des
participations de la Financière de
Presse de 6,1 à 5,7 mio. Cependant, le
résultat de l'exercice — aussi grâce à
des amortissements moins importants
sur le Canada — est assez bon pour que
le Conseil d'administration puisse
proposer l'attribution d'une provision
de Fr. 1 mio destinée à relancer la vente
languissante par courtage. De nouvelles
décisions, peut-être draconiennes, sont
annoncées pour la fin de l'année si le
secteur ne se redresse pas. (L'année
dernière, les Presses encyclopédiques
de France avaient déjà obtenu un sur-
sis).

Le chiffre d'affaires consolidé (à l'ex-
clusion donc des ventes à l'intérieur du
groupe) a atteint Fr.' l'90,6 mio (- 1,4 °/o).

Naville, pour l'année 1977, ' a réalisé
des ventes de 174,7 mio (+ 0,8 %>). Mais
les premiers mois de 1978 furent péni-
bles (4 jours de grève en janvier , nou-
velle baisse du franc français). Le con-
flit de travail est dorénavant réglé par
la nouvelle convention collective con-
clue avec l'Association des commis de
Genève. Les salaires minima, expli-
quent MM. de Week et Nicole, sont
maintenant supérieurs à ceux payés
par des secteurs comparables. Les char-
ges pour la société sont difficiles à éva-
luer , les vacances, la durée de travail et
les prestations sociales étant également
touchées. Elles dépasseront cependant
J h mio de francs pour 1978.

OFFICE DU LIVRE SA

Cette entreprise, dirigée par M. Jean
Hirschen, est entrée dans le giron du
groupe Lousonna. Celui-ci accroît en
effet sa participation (33 %>), puisqu'il
est dorénavant majoritaire dans la Fi-
nancière de Presse, actionnaire elle
aussi à 33 %> de la maison fribourgeoise.

Rodolphe Eckert

Le 20 juillet 1953, la première émission
de télévision était diffusée de l'émet-
teur d'Uetliberg. Notre photo montre le
studio de Bellerive lors des débuts de
la TV. Une ancienne halle de tennis
servait alors de studio. (Keystone)

Droits de l'homme : un Suisse se plaint
devant la commission européenne

La Commission européenne des droits
de l'homme siégeant à huis clos a tenu
récemment une audience contradictoire
sur le bien-fondé d'une requête déposée
par un délinquant de nationalité suisse
dirigée contre le Gouvernement de la
Suisse. La commission avait déclaré la
requête partiellement recevable en 1977.
Cependant, cette décision ne préjuge en
rien quant à savoir s'il y a eu effective-
ment violation de la convention.

Le requérant conteste le bien-fondé
de la révocation d'une mesure de libéra-
tion conditionnelle et la décision du
chef du Département de la justice du
canton de Vaud de le faire réintégrer
dans une maison d'internement.

Dans cette affaire, le requérant a sou-
tenu devant la commission la violation
de l'article 5 de la convention. Il se
plaint en particulier de sa dernière
réintégration par décision administrati-
ve dans une maison d'internement pour
une durée indéterminée. Alors que le
conseil du requérant qualifie cette me-
sure d'« internement administratif » de
mesure contestée : selon celui-ci seul un
juge est habilité à savoir si les condi-
tions d'une réintégration sont réalisées,
le Gouvernement défenseur a exposé
pour sa part que la mesure d'interne-
ment avait été prononcée régulièrement
par un tribunal compétent.

La commission va tenter maintenant

de parvenir à un règlement à l'amiable
de l'affaire qui s'inspire du respect des
Droits de l'homme. Si aucun règlement
n'est possible, la commission adressera
au comité des ministres du Conseil de
l'Europe un rapport dans lequel elle
formulera son avis sur la question de
savoir si ces faits constituent une viola-
tion de la convention. Il appartiendra
alors à la Cour des droits de l'homme ou
au comité des ministres de décider si la
Suisse a violé ou non la convention.
(ATS)

Incendie de Courchapoix :
c'était un court-circuit

C'est un court-circuit provoqué par
un câble électrique relié à la batterie
d'un tracteur qui est à l'origine de l'in-
cendie de mardi après midi dans le
village de Courchapoix, dans le val
Terbi. Il ne s'agit donc pas d'un acte
criminel comme on le craignait. En re-
vanche, l'enquête se poursuit en ce qui
concerne l'incendie de lundi soir à
Berlincourt. Le juge d'instruction du
district de Delémont a inculpé un do-
mestique de ferme d'une quarantaine
d'années qui nie cependant être à l'ori-
gine du sinistre. (ATS)

TRAGEDIES
EN MONTAGNE
Trois morts
La montagne a ete tragique, hier,

en Valais. Deux enfants et un adulte
ont trouvé la mort.

Le premier accident s'est produit
tout au fond du Val Ferret près du
torrent de la Peau.

Quatre jeunes scouts, en camp à
la Fouly, s'étaient rendus, dans la
journée de mercredi, en excursion.
En fin d'après-midi, ils se sont per-
dus dans le brouillard . Trois sont
restes sur place tandis que l'un ten-
tait de gagner la vallée pour cher-
cher du secours. A un moment don-
né, il glissa sur une plaque de glace
et fit une chute de 5 à 600 mètres
dans les gorges du torrent.

Il était âgé de 12 ans environ. Ce
sont des promeneurs qui , hier en fin
de matinée, ont aperçu sa dépouille
et alerté la police. Air-Glaciers a
pris l'air et effectué un vol de re-
cherche. Les trois survivants ont été
retrouvés transis mais indemnes. La
dépouille de la jeune victime a été
redescendue dans la vallée.

Un accident du même type s'est
produit , hier vers 16 h, sur le chemin
de la cabane des Mischabel. Là, un
enfant de 13 ans qui effectuait une
course en compagnie de ses parents,
a glissé sur un névé et fait une chu-
te dans les rochers. Il est mort sur
le coup. C'est a l'aide d'un treuil que
sa dépouille a été hissée à bord d'un
hélicoptère d'Air-Zermatt et redes-
cendue à Saas-Fee.

A 16 h 15, également hier, un al-
piniste qui se trouvait à rj roximité
de la cabane du Dom a également
glissé sur de la neige et fait une chu-
te. Il était grièvement blessé à la tê-
te et perdait abondamment son sang.
Un hélicoptère d'Air-Zermatt l'a
transporté à l'hôpital de Viège où il
est décédé peu anrès son arrivée.

Ces trois accidents ne s'inscrivent
pas dans la liste des accidents de
« montagne » proprement dits. Les
trois victimes n'effectuaient pas une
ascension, mais une marche. Toutes
'ont glissé sur de la neige ou de la
glace, fait que les montagnards crai-
gnent beaucoup cette année, (air)

SIERRE

Licenciement
contesté

Le licenciement de M. Pierre
Champion, en sa qualité de directeur
de l'Office de tourisme de Sierre,
cause actuellement quelques remous
en Valais. Récemment, en effet , M.
Champion, journaliste bien connu,
qui est également directeur d'agen-
ces de voyages, était mis à pied par
la Société de développement de Sier-
re et de Salquenen qui l'employait
depuis plusieurs années.

Mercredi soir, on a appris que M.
Champion avait ouvert une action ci-
vile en dommages et intérêts et répa-
ration pour tort moral contre les
conseils communaux de Sierre et de
Salquenen qui ont ratifié la décision
de son licenciement.

M. Champion a d'autre part dépo-
sé une plainte pénale pour atteinte
à l'honneur et pour calomnie contre
les membres du comité de la société
de développement qui se sont, dit
l'intéressé dans un communiqué re-
mis à la presse, « associés à ce règle-
ment de comptes ». (ATS)

Ardon : tué sous un trax
Hier matin, un trax à pneus qui

circulait dans l'enceinte de la car-
rière d'Ardon , en bordure de la route
Ardon - Chamoson, s'est renversé.
Son conducteur, M. Laurent Mail-
lard , 28 ans , domicilié à Montagnon-
Leytron est resté pris sous le lourd
véhicule et a été tué. (air)

Un jeune Lucernois
se noie dans le Rhône

Un jeune Lucernois de 18 ans, M.
Heinz Boog, de Kriens, s'est noyé
mardi dans le Rhône non loin de
Brigue dans le Haut-Valais.

M. Boog participait à un camp
scout occupe a construire une passe-
relle suspendue sur le fleuve. A un
moment donné le jeune homme s'est
avancé dans l'eau pour fixer l'une
des traverses de ce pont provisoire
et a été alors emporté par le cou-
rant. Son corps n 'a pas été retrouvé.
(ATS)

• Deux mille personnes environ
massées devant la petite chapelle du
cimetière de Sierre ou dispersées en-
tre les tombes ont rendus jeudi après
midi, un ultime hommage à Cha:Ies
Délibère, le « vieux lion socialiste ».



SPOT
QUIZ

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

Spot Quiz 78 est un jeu amusant
pour tous CCJUX qui regardent
attentivement la publicité
à la télévision.
Chacun peut participer et gagner
l' un des magnifiques prix.
Regardez donc chaque jour
les blocs publicitaires à la télévision
et vous saurez comment jouer.
Bonne chance!

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 78 ,
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 qratuitement auprès de l'orqanisateur.

Délai d'envoi: 18' h le jour ouvrable
suivant la diffusion du concours

^M

f Prêts \I discrets j
\ de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.- J^

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petits mensualités.

XLa  
banque No 1 pour les prêts aux

particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: ^Q
Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tél. 037-811131

Je désir* Fr 
Nom Prénom 

Rue No I

NP/Lieu I

k 990.000 prêts versés à ce jour G\ i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Je cherche

1 CHEF DE VENTE
3 REPRESENTANTS(TES)

à temps partiel ou à plein temps.
Possédant voiture.

Age idéal 20-30 ans.
présentation agréable.

Formation par nos soins.

Salaire important garanti.

Prendre rendez-vous tél. 037-81 31 31
de 9 à 20 heures.

82-23

1BF
Ingénieurs-conseils et Architectes SA

cherche pour surveillance de chantier de minoterie,
en Algérie :

1 SURVEILLANT DE
CHANTIER GENIE CIVIL
connaissant si possible le coffrage glissant. Expé-
rience du chantier nécessaire. Formation bureau
d'étude ou entreprise. Niveau ingénieur expérimenté
ou diplôme d'entrepreneur.

3 SURVEILLANTS DE
CHANTIER EQUIPEMENT
Formation monteur en machines de meunerie, meu-
nier ou technicien électricien. Connaissance du
chantier industriel indispensable.

Durée de l' emploi :

Génie civil minimum 2 ans.

Equipement minimum 1 an.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, dernier sa-
laire à Monsieur M. Gueissaz, directeur LBF, avenue
de la Gare 17, case postale 122,1110 Morges.

22-27439

Prix choc !
— tentes

familiales
— canadien-

nes
— tentes-re-

morques
— auvents
— 1000 ac-

cessoires
Livraison ex stock
bantam-camping
3422 Kirchberg BE,
Hirprtomont cnrtio N1

034-45 37 81

Machine
à laver
linge - vaisselle
Route d'exposition
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais
Mlala . Ç/-hiiHliDce

AEG - Bauknecht
Gehrlg - Bosch
Indeslt - Hoover
Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de Daiemeni
Location dès Fr, 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-45 10 46
(fi 021-36 52 12

09.14O1

..les derniers iours I I chaque mercred| = 16-19 "••"••....uj uomi^i j jwui o g ! 
chaque samed| . 9-11 heures

du 1er au 21 juillet 1978
Nous vendons plus de _ .. ~ » i  CTAC J.. ^au GALETAS du V

VENTE "L
D'OCCASIONS ^
Grand choix
meubles et
pn hnn (itat

de
appareils ménaaers courants

Corcelles-près-
Payerne
(derrière le
Garage Total)

99.3H74

Lausanne-
Blécherette
(sous les jardina
familiaux)

A vonrlro

PORns

Cherche à acheter
rp nnliprfampnt

de 40 à 50 kg
(f i 021-93 82 33

PIANO 4.

A vendre
«i. A i r\\ ICD

épinettes
AVANTAGEUX :

(fi 031-44 10 82

(Heutschi, Berne)

79-7143

Cherchon*

jeunes
garçons

jeunes
filles

13 à 16 ans, pendant
les vacances d'école
pour récolte
d'échalotes.
Nourris et logés à la
ferme.

rA. nn-r -ri 1r eq

17-26497

15 août ou selon date
à convenir,

je cherche

deux bons
charpentiers
Exclusivement travail
An .harnante An

longue durée. 45 h.

par semaine, aux

bonnes conditions

actuelles.

Entreprise
Louls-J. BOPP
Maître-charpentier
Nyon (VD)

Cf i. 022-61 22 45

1000
machines à laver
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
lave-vaisselle
sécheuses
machines à repasser
aspirateurs à poussière
cuisinières
petits appareils :
sèche-cheveux , sèche-cheveux coif- 

î^l î**fants , casques-séchoirs, fers à repas- 10116
ser à vapeur, toasters , machines à wn i * mm m ¦¦¦¦ ¦ . ¦ -
café , rasoirs, etc. VILLA FAMILIALE
Vous trouverez chez nous les meilleu-
res marques , telles que -|e c niÀ noe
MIELE, AEG , ELECTROLUX, ELAN, ue ° P'eceS
NOVAMATIC, BOSCH, SIEMENS,
BAUKNECHT. VOLTA , HOOVER , avec confort , vue et tranquillité, à
ADORA , SCHULTHESS, KOENIG , 6 km de Fribourq.
JURA , SOLIS, TURMIX , INDESIT, 3

PHILCO. SIBIR , ROTEL NILFISK,
MOULINEX, etc. I Ecrire sous chiffre PR 304 586 àavec _ „ Publicitas. 1002 Lausanne.

BON AIR, TRANQUILLITE,
SOLEIL, VIE SAINE :

A vendre 10 min. auto Fribourg,
1 ̂  min Pairorno ni A tiannhoe

10 à 45%' /u Î ẐZZZZZZZZIZZZde réduction LEs PACCOTS
par exemple : MACHINE A CAFE «RO- § Sports Eté-Hiver
WENTA» : prix de catalogue-Fr. 128 — £ Alt. 1200 m vue étendue

PRIX FUST Fr. 58.— I
Et malgré cela : A VENDRE
garantie pour appareils neufs , conseils
neutres. Service après vente FUST, RFAU CHAI FT
c-à-d. à des prix très bas ou service fc* i-*-»v* X^l 14-lh.k. I
après vente en abonnement; très bons
spécialistes, liaison RADIO sur toutes COFlfOrtable et SOigné

ïoCATION — VENTE — CREDIT avec iardin . aménagé, pelouse,

ou net à 10 |ours aux conditions avan- ?
Q
,?„

m2 aUl°lîl , • ,
tageuses de FUST. Lmn 9 avec cheminée etc.

Tous nos magasins sont ouverts toute * chambres à coucher + athque

la semaine ! habitable.

ng d^pl. Villars-sur-Glâne p/".; ¦* f° 
000.- meublé.

3 K Capital nécessaire : Fr. 70 à 80 000.—.

I W W I Sî fTl Agence Immobilière Claude Butty

JUMBO, Moncor , (fi (037) 24 54 14 147TJ Estavayer-le-Lac
Miinchenbuchsee, Lagerhaus Waldegg y (fn7, B3 n. ?.

^̂ 031) 86 25 25

^̂^̂^̂  ̂
/ l  ' 17.1610

kmmW Best p»r»ir^/,M inr  ̂
Urgent à vendre,

rnlDUUnwl pour raison de santé

f̂flF Ch. Riedié 13 
C H E V A L

Libres 1.10.78 B0n caractère , de tempérament
Appartements confortables, spacieux , agréable et de conduite facile

3 PIECES, cuisine, bains-WC , Fr. 480.— pour promenades et / ou concours
5 PIECES, cuisine, bains-WC dès Fr. 650.— niveau R (conviendrait aussi pour

+ chauffage et eau chaude. junior).
Bonne distribution, Hongre, 6 ans, gris,

vue. dégagement, tranquillité Holstein, 167 cm , beau modèle.
Pour visiter : Cfi (037) 22 67 09 pr jx : pr 8000 —

Gérances P. Stoudmann-Sogim SA rA ,n01, .. .. .. , .
Maupas 2, Lausanne 0 (021) 56 44 84 le soir. 

CA tnoi\ on KR m ——"——-""~̂ ~̂~^"̂ —""—tf i (021) 20 56 01

\ < *-«

Avec Fr. 35 000.— de fonds propres, vous pou-
vez acheter, A PORTALBAN, 200 m lac de
Neuchâtel, tranquillité, accès facile,

TRES JOLIE MAISON
DE VACANCES

de 3 Vi pièces, avec. env. 400 m2 de terrain.

Couvert pour voiture et bateau.
^[jAvmv.ni ^gë Facilité créer pièce 

supplémentaire.

'̂ WAilHflœîS  ̂
Place dans futur port 

de plaisance possible.
'/VlI lluW Agence Immobilière Claude BUTTY

Estavayer-le-Lac • (fi (037) 63 24 24
¦ *—^ 17-1610WLwmW ÏSX. 17-1610

HMJJK̂ ^ajii^̂ ^̂ XiiJ I Jeune Tessinoise
BBflBBBHBBHB BH^^HBiKRiB (avec bon

, _ _ _ _ ._ _ _.  _ « cherche occupation commePLUS FAVORABLE ! rniFFFIICî F
• Remise de la dette en cas de décès */*'irrCUOC

• Dispense des mensualité. / 
à Fribourg ou environs.

en cas de maladie / 
Si possible pour octobre 1978.

i Ecrire à :
• Discrétion absolue I Norma Zanettl,

• Octroi rapide et bienveillant du crédit f Via Loco 17 - 6963 Pragastona (Tl)

Je désire Fr. %M . "̂ 7~7~~ "̂~"-'"v 1 menuisier
Nom: , 

Prénom: i charpentier
Date do naissance:. . 

Adre.se: 1 manœuvre
NP/Lieu: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
s Chez M. GROSJEAN

BwitWi/frJT^^ f̂rîyirl 

1261 
B0REX 

— ? <022 ' S7 1a 71
JHÉ̂ ^WjBjgffl^OTjlMjÉy W) 22-2038

| Talon réponse a coller sur une carte postale Qt

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

Solution: 

i Nom : Prénom: ,

Rue: __

No postal/Localité: 

VILLA RECENTF
et tout confort de 5-6 pièces
Prix avantageux : Fr. 295 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 70 à 80 000.—.
Séjour d'env. 32 m2 avec cheminée.
bain, douche, grand garage, piscine de
54 m2, 2 terrasses.
Jardin arborisé de 1300 m2 env.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
(fi (037) 63 24 24

Commerce de meubles
cherche

local de 100 à 150 m2
pour exposition temporaire
du 6 au 16 septembre à Fribourg.

Ecrire sous chiffre 3097 à Orell Fussll
Publicité, case postale, 1870 Monthey.

143.266.199

fj !* FRIBOURG
•̂11 |̂ r Route de Beaumont 1

3 pièces, vestibule, cuisine, bains-WC
Fr. 458.— plus charges.

A louer à usage de bureaux.
Libre dès le 1.10.78

Confort, tranquillité, verdure.

Pour visiter : (fi (037) 24 26 91
Gérances P. Stoudmann - Soglm SA

Maupas 2, Lausanne
fi (021) 20 56 01 A



Tour de France : la 19e étape , Lausanne - Belfort , fut une mesure pour rien El B0XE 1
Un succès bien mérité pour le Belge Demeyer

Meilleur auxiliaire de Freddy
Maertens aux arrivées d'étape, le
monumental Marc Demeyer (1 m 82/
85 kg) a démontré à Belfort qu'il
pouvait travailler pour son propre
compte.

Cette victoire d'étape d'un ancien
vainqueur de Paris-Bruxelles (1974)
et de Paris-Roubaix (1976) n'est
qu'une péripétie dans un Tour de
France qui approche de son dénoue-
ment. Demeyer appartenait à un
groupe d'une douzaine de fuyards
dont aucun n'avait une position pri-
vilégiée au classement général. La
chasse fut donnée mollement par un
peloton qui songeait surtout à l'éché-
ance de vendredi , celle de la fameuse
étape contre la montre.

Entre Lausanne et Belfort , sous un
ciel menaçant, Joop Zoetemelk et Ber-
nard Hinault , que quatorze secondes
seulement séparent , n'ont pas cessé de
s'observer, de se surveiller, de se neu-
traliser. Cette 19e étape n'était qu'une
mesure pour rien. Les difficultés mon-
tagneuses étaient placées dans la pre-
mière partie du parcours. Les cinquante
derniers kilomètres, avec la traversée
de Sochaux, n'était pas propice à un
éventuel coup de force. De surcroît , les
coureurs avaient le transbordement en
train de Belford à Metz , soit plus de
230 km par le rail accompli jeudi en fin
d'après-midi.

Des soucis pour Martinez
Dans la première heure de course, sur

les routes suisses, la côte de Lignerolle,
puis la côte de Jougne de l'autre côté
de la frontière ont fourni à Bernard
Hinault une bonne occasion de créer
quelques soucis à Mariano Martinez. Le
Breton n 'est plus qu 'à deux points du
Nivernais au classement général du
meilleur grimpeur.

Hinault déclarait la veille qu'il se dé-
sintéressait de ce classement annexe.
Apparemment, il n'en est rien. C'est
avec beaucoup de conviction qu 'il a
sprinté pour devancer Martinez dans la

Une victoire suisse
aux Etats-Unis

Engagés au Tour du Colorado, les
quatre amateurs élite suisses, Mar-
cel Summermatter, Fritz Joost , Da-
niel Mueller et Jean-Louis Schneiter
ont eu un comportement honorable
tout au long d'une épreuve qui com-
prenait huit étapes.

Marcel Summermatter (22 ans) a
même triomphé en solitaire avec 15
secondes d'avance sur le peloton dans
une course en circuit. La victoire fi-
nale est revenue â l'Américain Geor-
ge Mount , lequel avait déjà prouvé
sa valeur en prenant le cinquième
rang de Berlin - Prague - Varsovie.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. George Mount (EU). 2. Bob

Cook (EU). 3. Plinio Casas (Col.). —
Puis : 19. Marcel Summermatter (S).
42. Daniel Mueller (S).

seconde... et dernière difficulté d une
étape courue par un temps gris et froid.

Pour leur part , les hommes de Louis
Caput sont demeurés en alerte tout au
long de la journée afin qu'il n'arrive
rien de fâcheux à leur leader Joop Zoe-
temelk. Eux aussi 'ne manquent pas
d'ambitions et ils ne se désintéressent
nullement du classement général par
équipes.

Hubert Mathis expliquait qu'il conve-
nait de surveiller de très près les « Ra-
leigh » qui demeurent menaçants pour
sa formation. Wesemael et Dillen figu-
rant dans le groupe de onze échappés
ayant pris le large à Mandeure
(km 54), Mathis, Le Guilloux , Martin et
Rouxel n'ont pas ménagé leur peine
dans la poursuite.

Aux côtés des deux Belges figuraient
Gauthier, Beucherie, Vandenbroucke,
Hoban , Raas, Demeyer, Teirlinck et deux
Espagnols, Lasa et Vilardebo.

La pointe de vitesse de Barry Hoban
était un peu émoussée, Teirkinck ou
Raas paraissaient en mesure de s'impo-
ser dans le dernier kilomètre, alors que
Jean-Luc Vandenbroucke, limité au
sprint , avait alors déjà laissé échapper
une victoire d'étape à quelques kilomè-
tres des usines « Peugeot ».

C'est l'ex-vainqueur de Paris-Roubaix
Marc Demeyer qui apparaissait en tête
à la sortie du dernier virage et il impo-

TO7^"~%* "* M t A,.

*
Emmenant souvent le sprint pour son ce
Demeyer (à droite) a pu saisir une fois
et l'Espagnol Lasa (au centre).

sait sa puisance au cours des 250 mètres
de ligne droite.

Mais, quelques minutes plus tard , la
victoire du Belge était déjà presque ou-
bliée. Le duel Hinault-Zcetemelk ali-
mentait toutes les conversations...

• C'est Philippe Tesnière qui prendra
le premier départ dans l'épreuve contre
la montre sur 75 km Metz-Nancy. Le
Suisse Gisiger partira en 4e position.

Joop Zoetemelk fermera la marche à
partir de 13 h 51 (heure suisse). Le mail-
lot jaune est attendu à Nancy vers
15 h 35.

CLASSEMENT DE LA 19E ETAPE,
LAUSANNE-BELFORT

1. Marc Demeyer (Be) 5 h 05'57"
(moyenne 35 km 594) - 2. Jan Raas (Hol)
- 3. Miguel Maria Lasa (Esp) - 4. Barry
Hoban (GB) - 5. Jean-Louis Gauthier
(Fr) - 6. René- Dillen (Be) - 7. Willy
Teirlinck (Be) - 8. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) - 9. Serge Beucherie (Fr)
même temps - 10. Pedro Vilardebo (Esp)
5 h 06'01" - 11. Wilfried Wesemael (Be)
5h06'02" - 12. Aad van den Hœk (Hol)
5 h 06'28" - 13. Jean-Jacques Fussien
(Fr) - 14. José de Cauwer (Be) - 15,
Marcel Laurens (Be) - 16. Patritti (Fr)
- 17. Hinault (Fr) - 18. Bertin (Fr) - 19.
Knetemann (Hol) - 20. Muselet (Fr) -
21. Martinez (Fr) - 22. Sherwen (GB)
- 23. Legeay (Fr) - 24. Durel (Fr) - 25.
Rouxel (Frj - 26. Lubberding (Hol) -
27. Delépine (Fr) - 28. Zœtemelk (Hol)
- 29. Agostinho (Por) - 30. Wellens (Be)
même temps. Puis : 62. Daniel Gisiger
(S) même temps.

Classement général
1. Joop Zœtemelk (Hol) 96 h 15'25" -

2. Bernard Hinault (Fr) à 14" - 3. Joa-
quim Agostinho (Por) à 4'17" - 4. Joseph
Bruyère (Be) à 8'17" - 5. Christian
Seznec (Fr) à 8'25" - 6. Paul Wellens
(Be) à 12'05" - 7. Francisco Galdos (Esp)
à 13'28" - 8. Henk Lubberding (Hol) à

¦BHi'V
compatriote Freddy Maertens, le Belge Marc
s sa chance en battant Jan Raas (à gauche)

(Keystone)

14'23" - 9. Sven Ake Nilson (Su) à
16'46" - 10. Lucien van Impe (Be).à
16'56" - 11. Mariano Martinez (Fr) à
17'21" - 12. Raymond Martin (Fr) à
25'10" - 13. ' Freddy Maertens (Be) à
28'52" - 14. Michel Laurent (Fr) à
34'22" - 15. André Romero (Fr) à
39'24" - 16. Hézard (Fr) à 42'05" - 17.
Bittinger (Fr) à 39'24" - 18. Le Lay (Fr)
à 46'34" - 19. Janssens (Be) à 46'43"
- 20. De Schœnmaecker (Be) à 47'. - 21.
Bazzo (Fr) à 47'43" - 22. Menendes (Esp)
à 48'02" - 23. Martins (Por) à 49'30" - 24.
Raas (Hol) à 50'27" - 25. Den Hertog
(Hol) à 54'39" - 26. Le Guilloux (Fr) à

55'52" - 27. Julien (Fr) à 56'15" - 28.
Bourreau (Fr) à 56'20" - 29. Martens
(Be) à 58' - 30. Villemiane (Fr) à 5819"
Puis : 75. Daniel Gisiger (S) à 2 h 40'58".

• Classement général par équipes :
1. Mercier, 501 h 25'01" 2. Raleigh, 501 h
55'38" 3. CA, 502 h l8'35" 4. Flandria,
502 h 40'24" 5. Gitane, 503hll'41" 6.
Peugeot , 505 h 36'31".

• Classement général de la montagne :
1. Mariano Martinez (Fr) 175 p. 2. Ber-
nard Hinault (Fr) 173. 3. Joop Zoetemelk
(Ho) 151. 4. Christian Seznec (Fr) 89. 5.
Joaquim Agostinho (Por) 73.

• Moyenne générale de l'étape : 34,389
kmh.

Contrôle positif
chez Nazabal

Le résultat du prélèvement d'urine
effectué à l'issue de l'étape St-Etienne-
L'Alpe-d'Huez s'étant révélé positif ,
tout comme celui de la contre-expertise,
l'Espagnol José Nazabal s'est vu infliger
1 mois de suspension avec sursis.

D'autre part, le coureur de l'équipe
« Kas » a été sanctionné d'une amende
de 1000 fr , déclassé à la dernière place
de la 16e étape et il a été pénalisé de 10
minutes au classement général.

Nazabal a abandonné le Tour au
cours de la 18e étape Morzine-Lausan-
nc

Deux mois de repos
pour Kuiper

Hennie Kuiper quittera lundi pro-
chain l'hôpital de Chambéry où il était
soigné après sa chutte mardi dans la
descente du Granier au cours de l'étape
Grenoble-Morzine du Tour de France.

Le champion hollandais dont la frac-
ture de la clavicule a été bien réduite
devra observer deux mois de repos. Sa
porte a dû être condamnée après que
plusieurs de ses compatriotes en vacan-
ces dans la région savoyarde eurent pé-
nétré par surprise dans sa chambre.

Yachting. Championnat du monde des Ynglings à Genève

LA SAISON
DE CYCLOCROSS

COURSES A ALTERSWIL
CHEYRES ET MONTILIER

La prochaine saison de cyclocross,
qui sera marquée par les champion-
nats du monde à Saccolongo-Padoue,
comprendra en Suisse 28 courses in-
ternationales.

LE CALENDRIER
Championnats suisses : 14 Janvier ,

à Saint-Biaise. — Championnats du
monde : 28 janvier à Saccolongo-Pa-
doue, juniors. 25 février , à Villafran-
ca de Ordizia (Espagne).

Courses nationales : 1er octobre ,
Boningen ; 8 octobre : Embrach ; 14
octobre, Stettlen.

Courses internationales : 5 octo-
bre. Steinmaur ; 21 octobre. Flum-
serberge ; 22 octobre, Leibstadt ; 28
octobre, Rueti ; 29 octobre, Schaf-
fhouse ; 4 novembre, Wuerenlingen ;
5 novembre, Zurich-Waid ; 12 no-
vembre, Volketswil ; 18 novembre,
Melchnau ; 19 novembre , Winter-
thour ; 25 novembre, Yverdon ; 26
novembre , Gansingen ; 2 décembre,
Alterswil ; 3 décembre, Lyss : 9 dé-
cembre, Môhlin ; 10 décembre, Aris-
tau ; 16 décembre, Oberdiessbach ;
17 décembre, Hombrechtikon ; 26 dé-
cembre, Dagmersellen ; 31 décembre.
Freienbach ; 1er janvier , Cheyres : 2
janvier , Montilier : 7 janvier, Bals-
thal ; 21 janvier, Niederlenz ; 21 jan-
vier , Wetzikon ; 3 février, Granges ;
t février , Haegendorf ; 11 février ,
Lausen.

Sélection suisse juniors UEFA : six Romands

FOOTBALL

La sélection UEFA juniors sera réu-
nie en camp d'entraînement du 31 juil-
let au 5 août à Schaffhouse. Voici les
joueurs retenus : Gardiens : Beat Sie-
genthaler (Young Boys, né le 26.2.1961).
Urs Zurbuchen (FC Zurich , 11.4.61). —
Arrières : Stéphane Forestier (Vevev,
17.10.60). Léonard Karlen (Sion ,
(30.10.60). Roland Klein (Winterthour ,
10.10.60). Richard Koller (Grasshoppers,
11.11.60). Roger Kundert (FC Zurich ,
26.1.62). Rolf Schoenauer (FC Bâle,
20.1.61). — Demis : Marzio Beltrami

Deux nouveaux Argentins
pressentis en Espagne

Daniel Bertoni et Alberto César Ta-
rantini , membres de l'équipe d'Argenti-
ne championne du monde, joueront
selon toute vraisemblance, la saison
prochaine en Espagne.

Bertoni a déjà signe son contrat avec
Séville son nouveau club. Le transfert
de Bertoni de Independiente à Séville a
coûté 712 000 dollars aux dirigeants an-
dalous. Bertoni , qui a signé un contrat
de trois ans , percevra quinze pour cent
de cette somme.

Tarantini de son cote est en pourpar-
lers avec le FC Barcelone. Les Catalans
comptent déjà deux étrangers avec le
Hollandais Neeskens et l'Autrichien
Krankl. Mais Tarantini pourrait opérer
avec Barcelone en faisant jouer la dou-
ble nationalité.

(Lugano , 14.11.60). Alain Geiger (FC
Sion, 5.11.60). Ivo Muller (Grasshop-
pers, 11.11.60). Ivo Muller (Grasshop-
•pers, 23.6.61). — Avants : Daniel Haefeli
(Winterthour, 1.8.60). Winfried Kurz
(FC Horgen , 20.7.62). Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax, 17.10.61). Christophe
Saunier (Aurore Bienne, 12.10.60). Ti-
ziano Tagliati (FC Lugano, 11.5.61). Gé-
rard Vontobel (Stade Nyonnais, 11.4.61).

Les juniors B (joueurs nés après le
1.8.62) disputeront un match représen-
tatif contre la Bade du Sud , le 13 août à
Mûri (Argovie). Voici les joueurs rete-
nus : Gardiens : Martin Brunner (Gras-
shoppers). Heinz Zurbuchen (FC Hor-
gen). — Arrières : Renato Bizzoto (Wet-
tingen). Franco Cavallin (FC Moutier) .
Gerhard Fuchs (FC Frutigen). Martin
Furter (FC Langenthal). Thomas Ester-
mann (FC Emmenbriicke). Jurg Gros-
senbacher (Concordia Bâle). — Demis :
Didier Cavin (Lausanne Sports). Marc
Giger (Grasshoppers). Peter Senn (FC
Turgi) Markus Stulz (FC Durrenast). —
Avants : Martin Brugger (FC Langen-
thal). Beat Sutter (FC Gelterkindenl.
Fabio Ghisoni (FC Lalongeau). Stefan
Kindler (Grasshoppers)). Didier Rebetez
(FC Glovelier).

S Automobihsme. Cambridge Junction
(Michigan). — 200 miles
« Indianapolis » : 1. Johnny Rutherford
(McLaren) à la moyenne de 256 km 850.
2. Tom Sneva (Penske) , à un tour. 3.
Wally Dallenbach (McLaren), à 2 tours.
— 200 miles « stock-cars » : 1. Bobby
Allison (Matarod) à la moyenne de 223
km. 2 Gary Bowsher (Torino). 3. A. J.
Foyt (Camaro).

Un tir groupé des Suisses après 4 régates
Au terme de la cinquième régate dis-

putée mercredi en fin de journée, un
des concurrents engagé dans le premier
championnat du monde des Ynglings à
Genève a déposé un protêt contre le co-
mité de course, à propos de la validité
de la 5e manche. Ce protêt a été accepté
par le jury international en raison de la
variation des airs au cours de cette
manche. L'axe des airs ayant complète-
ment changé entre le départ de cette
régate et l'arrivée au terme du parcours
olympique complet, cette dernière
régate a tout simplement été annulée.

Les concurrents ont donc dispute
quatre manches à ce jour , et la compé-
tition reprendra vendredi. Trois régates
restent à courir. Les diverses réclama-
tions déposées depuis le début de ce
championnat du monde ont toutes été
jugées, et le classement intermédiaire
après 4 manches se présente ainsi :

1. Ring, Andersen, Christensen (Dan),
28 p. 2. Dunand , Blaesi, Pasquier (S),
28,4. 3. Ganter, Huguenin, Huguenin (S),

34,4. 4. Fragnière, Gruner, Pernn (S),
51,7. 5. Schulthess, Ravonel, Munier (S)
69. 6. Drack , Mayr , Poigner (Aut) 78. 7,
Sandvig, Krogsrud, Claussen (Nor) , 82.
8. Rasmussen, Gerstoft, Arup (Dan),
94,7. 9. Warn , Warn , Wort (Aus) 99. 10.
Pehrsson, Lassen, Midigaard (Dan), 108.
11. Guhl, Signer, Peter (S), 112. 12. Por-
tier , Weber, Hofmann (S), 114.

• Football. Joao Havelange a confirmé
à Sao Paolo qu'il ne se représenterait
pas à la présidence de la Fédération in-
ternationale de football à la fin de son
mandat, en 1982.

Joao Havelange a précisé qu'il ap-
puierait la candidature de l'Italien
Artemio Franchi, actuel président de
l'Union européenne de football (UEFA).

Au cours d'une conférence de presse,
Joao Havelange a défendu son projet
d'une Coupe du monde réunissant 24
pays, si possible dès 1982 en Espagne.

BERTSCHY
DU RECORD

E3 ™
Décidément, le Fribourgeois Kuno

Bertschy est actuellement le meilleur
tireur suisse. Après ses exploits dans
des rencontres internationales à Paris,
Oslo et en Suisse dernièrement face aux
Soviétiques, le tireur de Tavel s'est une
nouvelle fois distingué le week-end der-
nier dans le cadre d'une épreuve interne
de sélection pour les championnats du
monde qui ne réunissait que des con-
currents helvétiques. Là encore, il s'est
montré le meilleur représentant suisse
en obtenant par ailleurs des résultats de
valeur internationale.

Kuno Bertschy était déjà pratique-
ment assuré de sa sélection pour les
championnats du monde qui se déroule-
ront du 27 septembre au 5 octobre en
Corée, mais il a tenu à prouver que cet-
te sélection était entièrement méritée.
En effet, dans les deux compétitions du
week-end dernier à Rapperswil, il a, à
deux reprises, obtenu la première place
du classement individuel. Au tir à la ca-
rabine à 300 mètres, l'équipe suisse a

Jacopucci
dans le coma

APRES SON COMBAT
CONTRE ALAN MINTER

Angelo Jacopucci , champion d'Ita-
lie des poids moyens, battu pour le
titre européen mercredi soir par le
Britannique Alan Minter par k.o. à
la 12e reprise, a été admis jeudi en
salle de réanimation de l'hôpital de
Bologne, où l'on estime que son état
est « préoccupant ».

Jacopucci a subi une opération à
la tête pendant plus de trois heures.
Le boxeur se trouve actuellement
dans un état de « coma profond et le
diagnostic est réservé », a précisé le
professeur Giancarlo Piazza, qui a
opéré Jacopucci , à Bologne.

Un important hématome sous-
cutané s'était en effet formé près du
cerveau, a expliqué le médecin qui
fait état également de difficultés res-
piratoires pour le pugiliste. Jacopuc-
ci (30 ans) ne compte que trois dé-
faites contre 34 victoires en cinq an-
nées de professionnalisme.

A l'hôpital de Bologne, on estime
qu'il sera impossible de se prononcer
(sauf accident) sur l'état de santé du
boxeur avant trois jours.

Un jeune Espagnol meurt
Le poids mi-lourd amateur Salva-

dor Pons, 19 ans, est décédé des sui-
tes d'un knock down subi samedi
dernier, à Alcira dans la province de
Valence, alors que le jeune boxeur
disputait son 2e combat chez les
amateurs. Ce nouvel accident dans In
boxe survient cinq mois à peine après
la mort du boxeur espagnol profes-
sionnel Juan Jésus Rubio Melero, en
février dernier, à Madrid , des suites
d'un k.o.

Après le combat, Pons avait été ra-
pidement opéré d'un traumatisme
dans la région pariétale, mais il était
entré dans un coma profond sans
aucune possibilité de récupération.

A UN POINT
DU MONDE

réussi l'excellent total de 4594 points ,
qui est le meilleur résultat de ces dix
dernières années obtenu par les Suisses
et ce qui constitue 27 points de plus que
la meilleure performance de la saison
dernière. Au classement individuel ,
Kuno Bertschy réussit le meilleur total
avec 1151 points devant Sarbach de
Zweissimen 1149, Jermann de Dittin-
gen 1148, Vogt 1148, Inderbitzin 1146
et le Neuchâtelois Dufaux 1138. Si In-
derbitzin a obtenu 389 en position a
genoux, Bertschy a assuré sa première
place en position debout avec 375 points ,
soit le meilleur résultat de la spécia-
lité depuis la période de Hollenstein.

Mais Bertschy devait encore se dis-
tinguer à l'arme-standard où la limite
de qualification pour les championnats
du monde était de 562 points. Le Fri-
bourgeois obtenait 566 points au pre-
mier programme et 574 au deuxième, ce
qui est particulièrement éblouissant si
on se rend compte que cette dernière
performance se situe à un point seule-
ment du record du monde. Sa série a
été de 194, 185 et 195 points. Il a natu-
rellement pris la première place du
concours de Vogt de Nunningen 568
points à deux reprises et Inderbitzin de
Freienbach 564 et 569.

M. Bt
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CHAMPIONNAT DE 4e LIGUE : CALENDRIER JLAÉiLlf '̂
FOOTBALL

PREMIER TOUR
20 août

Groupe 1 : Chapelle - Châtel la
Gruyères - La Tour II , Broc II - Rue
Châtel Ib-Remaufens, Promasens -
Le Pàquier.

Groupe 2 : Ecuvillens - Corbières
Estavayer-le-Gibloux - Arconciel II
Le Mouret - Vuisternens-en-Ogoz II
Echarlens - Sorens, La Roche - Ros-
sens.

Groupe 3 : Siviriez II - Villaz, Au-
tigny - Romont II , Billens - Ursy, Châ-
tonnaye - Middes, Cottens - Lentigny,

Groupe 4 : Beauregard II - On-
nens Ib, Matran - Givisiez, Marly II -
Belfaux II , Corminbœuf II - Gif fers la ,
Villars II - Etoile.

Groupe 5 : Brùnisried - Alters-
wil II, Giffers Ib - Ueberstorf II ,
Schmitten II - St. Antoni, Heiten-
ried - Plaffeien.

Groupe 6 : Dùdingen III - Courte-
pin II , Courtion - Kerzers II , Cres-
sier - Gurmels II, Vully II - Tafers II,
Granges-Paccot - Boesingen Ib.

Groupe 7 : Dompierre - Villare-
pos , Grolley - Vallon, Léchelles -

Domdidier II , Onnens la - Prez, Mi-
sery - Montagny.

Groupe 8 : Aumont - Montbrel-
loz II, Estavayer-le-Lac II - Cheyres,
Bussy - Montet II , Fétigny II - Mo-
rens, Ménières - Villeneuve.

27 août
Groupe 1 : Châtel la - Le Pàquier ,

Remaufens - Promasens, Rue - Châ-
tel Ib, La Tour II - Broc II, Cha-
pelle - Gruyères.

Groupe 2 : Corbières - Rossens, So-
rens - La Roche, Vuisternens/O. II -
Echarlens, Arconciel II - Le Mouret ,
Ecuvillens - Estavayer-le-Gibloux.

Groupe 3 : Villaz - Lentigny, Mid-
des - Cottens, Ursy - Châtonnaye, Ro-
mont II - Billens , Siviriez II - Auti-
gny.

Groupe 4 : Onnens Ib - Etoile, Gif-
fers la - Villars II, Belfaux II - Cor-
minbœuf II , Givisiez - Marly II
Beauregard II - Matran.

Groupe 5 : St. Antoni-Heitenried,
Ueberstorf II - Schmitten II, Alters-
wil II - Giffers Ib, Boesingen la -
Briinisried.

Groupe 6 : Courtepin II - Boesin-
gen Ib, Tafers II - Granges-Paccot,
Gurmels II - Vully II, Kerzers II -
Cressier , Dùdingen III - Courtion.

Groupe 7 : Villarepos - Montagny,
Prez - Misery, Domdidier II - On-
nens la , Vallon - Léchelles, Dom-
pierre - Grolley.

Groupe 8 : Montbrelloz II - Ville-
neuve, Morens - Ménières, Montet II -
Fétigny II , Cheyres - Bussy, Aumont -
Estavayer-le-Lac II .

3 septembre
Groupe 1 : Gruyères - Châtel la ,

Broc II - Chapelle, Châtel Ib - La
Tour II, Promasens - Rue, Le Pà-
quier - Remaufens.

Groupe 2 : Estavayer-le-Gibloux -
Corbières, Le Mouret - Ecuvillens,
Echarlens - Arconciel II, La Roche -
Vuisternens/Ogoz II, Rossens - So-
rens.

Groupe 3 : Autigny - Villaz , Bil-
lens - Siviriez II , Châtonnaye - Ro-
mont II , Cottens - Ursy, Lentigny -
Middes.

Groupe 4 : Matran - Onnens Ibs
Marly II - Beauregard II, Cormin-
bœuf II - Givisiez, Villars II - Bel-
faux II, Etoile - Giffers la.

Groupe 5 : Giffers Ib - Boesin-
gen la, Schmitten II - Alterswil II
Heitenried - Ueberstorf II , Plaffeien -
St. Antoni.

Groupe 6 : Courtion - Courtepuru II
Cressier - Dùdingen III, Vully II -
Kerzers II, Granges-Paccot - Gur-
mels II , Boesingen Ib - Tafers II.

Groupe 7 : Grolley - Villarepost
Léchelles - Dompierre, Onnens la -
Vallon, Misery - Domdidier II, Mon-
tagny - Prez.

Groupe 8 : Estavayer-le-Lac II -
Montbrelloz II, Bussy - Aumont, Fé-
tigny II - Cheyres, Ménières - Mon-
tet II, Villeneuve - Morens.

10 septembre
Groupe 1 : Châtel la - La Tour II,

Rue - Le Pàquier, La Tour II - Pro-
masens, Chapelle - Châtel Ib, Gruyè.
res - Broc II.

Groupe 2 : Corbières - Sorens
Vuisternens/O. II - Rossens, Arcon-
ciel II - La Roche, Estavayer/Gx -
Le Mouret.

Groupe 3 : Villaz - Middes, Ur-
sy - Lentigny, Romont II - Cottens
Siviriez II - Châtonnaye, Autigny -
Billens.

Groupe 4 : Onnens Ib - Giffers la
Belfaux II - Etoile, Givisiez - Vil-
lars II , Beauregard II - Cormin-
bœuf II , Matran - Marly II.

Groupe 5 : Ueberstorf II - Plaf-
feien , Alterswil II - Heitenried , Bue-
singen la - Schmitten II , Briinisried -
Giffers Ib.

Groupe 6 : Courtepin II - Tafers II
Gurmels II - Boesingen Ib, Kerzers II -
Granges-Paccot, Dùdingen III - Vul-
ly IL , Courtion - Cressier.

Groupe 7 : Villarepos - Prez, Dom-
didier II - Montagny, Vallon - Mi-
sery, Dompierre - Onnens la , Grol-
ley - Léchelles.

Groupe 8 : Montbrelloz II - Mo-
rens, Montet II - Villeneuve, Cheyres -
Ménières, Aumont - Fétigny II, Es-
tavayer/Lac II - Bussy.

16 septembre (samedi)
Groupe 1 : Broc II - Châtel la

Châtel Ib - Gruyères, Promasens -
Chapelle, Le Pàquier - La Tour II
Remaufens - Rue.

Groupe 2 : Le Mouret - Corbiè-
res , Echarlens - Estavayer/Gx, La
Roche - Ecuvillens, Rossens - Ar-
conciel II , Sorens - Vuisternens/O. II

Groupe 3 : Billens - Villaz, Châ-
tonnaye - Autigny, Cottens - Sivi-
riez II, Lentigny - Romont II, Mid-
des - Ursy.

Groupe 4 : Marly II - Onnens It
Corminbœuf II - Matran , Villars II
Beauregard II , Etoile - Givisiez, Gif
fers la - Belfaux II.

Groupe 5 : Schmitten II - Brunis
ried , Heitenried - Boesingen la , Piaf

feien - Alterswil II, St. Antoni
Ueberstorf IL

Groupe 6 : Cressier - Courtepin II
Vully II - Courtion , Grangefi-Pac-
cot - Dùdingen III, Boesingen Ib -
Kerzers II, Tafers II - Gurmels II.

Groupe 7 : Léchelles - Villarepos
Onnens la - Grolley, Misery - Dom-
pierre, Montagny - Vallon , Prez -
Domdidier II.

Groupe 8 : Bussy - Montbrelloz II
Fétigny II - Estavayer/Lac II , Méniè-
res - Aumont, Villeneuve - Cheyres
Morens - Montet II.

24 septembre
Groupe 1 : Châtel la - Rue, LE

Tour II - Remaufens, Chapelle - Le
Pàquier, Gruyères - Promasens, Broc -
Châtel Ib.

Groupe 2 : Corbières - Vuister-
nens/O. II , Arconciel II - Sorens
Ecuvillens - Rossens, Estavayer/Gx-
La Roche, Le Mouret - Echarlens.

Groupe 3 : Villaz - Ursy, Romont II ¦
Middes, Siviriez II - Lentigny, Au-
tigny - Cottens, Billens - Châton-
naye.

Groupe 4 : Onnens Ib - Belfaux II,
Givisiez - Giffers la , Beauregard II -
Etoile, Matran - Villars II, Marly II -
Corminbœuf II.

Groupe 5 : Alterswil II - St. An-
toni , Boesingen la - Plaffeien, Brù-
nisried - Heitenried, Giffers Ib
Schmitten II.

Groupe 6 : Courtepin II - Qui
mels II, Kerzers II - Tafers II, Dti
dingen III - Boesingen Ib, Coui
tion - Granges-Paccot , Cressier
Vully II.

Groupe 7 : Villarepos - Domdi
dier II, Vallon - Prez, Dompierre
Montagny, Grolley - Misery, Léchel
les Onnens la.

Groupe 8 : Montbrelloz II . Mon
tet II, Cheyres - Morens, Aumont
Villeneuve, Estavayer/Lac II - Me
nières, Bussy - Fétigny II.

1er octobre
Groupe 1 : Châtel Ib - Châtel le

Promasens - Broc II, Le Pàquier
Gruyères, Remaufens - Chapelle, Rue
La Tour II.

Groupe 2 : Echarlens - Corbiè
res , La Roche - Le Mouret , Ros
sens - Estavayer/Gx, Sorens - Ecu
villens, Vuisternens/O. II - Arcon
ciel II.

Groupe 3 : Châtonnaye - Villaz
Cottens - Billens, Lentigny - Auti
gny, Middes - Siviriez II, Ursy - Ro
mont II.

Groupe 4 : Corminbœuf II - On
nens Ib, Villars II - Marly II, Etoi
le - Matran , Giffers la - Beaure
gard II , Belfaux II - Givisiez.

Groupe 5 : Heitenried - Giffers Ib
Plaffeien - Brùnisried, St. Antoni
Boesingen la, Ueberstorf II - Alters
wil II.

Groupe G : Vully II - Courtepin II
Granges-Paccot - Cressier, Tafers II •
Dùdingen III . Gurmels II - Kerzers II

Groupe 7 : Onnens la - Villarepos
Misery - Léchelles, Montagny - Grol-
ley, Prez - Dompierre, Domdidier II •
Vallon.

Groupe 8 : Fétigny II - Montbrel-
loz II, Ménières - Bussy, Villeneu-
ve - Estavayer/Lac II, Morens - Au-
mont , Montet II - Cheyres.

8 octobre
Groupe 1 : Châtel la - La Tour II

Chapelle - Rue, Gruyères - Remau-
fens , Broc II - Le Pàquier , Châtel Ib -
Promasens.

Groupe 2 : Corbières - Arconciel II
Ecuvillens - Vuisternens/O. II, Esta-
vayer/Gx - Sorens, Le Mouret - Ros.
sens, Echarlens - La Roche.

Groupe 3 : Villaz - Romont II , Si-
viriez II - Ursy, Autigny - Middes
Billens - Lentigny, Châtonnaye -
Cottens.

Groupe 4 : Onnens Ib - Givisiez
Beauregard II - Belfaux II, Matran -
Giffers la , Marly II - Etoile, Cor-
minbœuf II - Villars II.

Groupe 5 : Boesingen la - Ueber-
storf II. Brùnisried - St. Antoni
Giffers Ib - Plaffeien, Schmitten II -
Heitenried.

Groupe 6 : Courtepin II - Ker-
zers II , Dùdingen III - Gurmels II
Courtion - Tafers II , Cressier - Boe-
singen Ib , Vully II - Granges-Pac-
cot.

Groupe 7 : Villarepos - Vallon
Dompierre - Domdidier II, Grolley ¦
Prez, Léchelles - Montagny, On-
nens la - Misery.

Groupe 8 : Montbrelloz II - Cheyre:
Aumont - Montet II, Estavayer-le
Lac II - Morens , Bussy - Villeneu
ve , Fétigny II - Ménières.

15 octobre
Groupe 1 : Promasens - Châtel la

Le Pàquier - Châtel Ib, Remaufens ¦
Broc II, Rue - Gruyères, La Tour II -
Chapelle.

Groupe 2 : La Roche - Corbières
Rossens - Echarlens, Sorens - Le
Mouret , Vuisternens/Ogoz II - Esta-
vayer/Gx, Arconciel II - Ecuvillens

Groupe 3 : Cottens - Villaz, Len-
tigny - Châtonnaye, Middes - Bil-
lens, Ursy - Autigny, Romont II •
Siviriez II.

Groupe 4 : Villars II - Onnens Ib
Etoile - Corminbœuf II, Giffers la .
Marly II , Belfaux II - Matran, Gi-
visiez - Beauregard II.

Groupe 5 : Plaffeien - Schmitten II
St. Antoni - Giffers Ib .Uteberstorf II ¦
Brùnisried, Alterswil II - Boesin-
gen la.

Groupe 6 : Granges-Paccot - Cour-
tepin II, Boesingen Ib - Vully II
Tafers II - Cressier , Gurmels II ¦
Courtion , Kerzers II - Dùdingen III

Groupe 7 : Misery - Villarepos
Montagny - Onnens la, Prez - Lé-
chelles, Domdidier II - Grolley, Val-
lon - Dompierre.

Groupe 8 : Ménières - Montbre
loz II , Villeneuve - Fétigny II , Me
rens - Bussy, Montet II -Estavayei
le-Lac II , Cheyres - Aumont.

22 octobre
Groupe 2 : Ecuvillens - Echai

lens.
Groupe 6 : Boesingen Ib - Coui

tion.

DEUXIEME TOUR
29 octobre

Groupe 1 : Châtel la - Chapelle
La Tour II - Gruyères, Rue - Broc II
Remaufens - Châtel Ib, Le Pàquier ¦
Promasens.

Groupe 2 : Corbières - Ecuvillens
Arconciel II - Estavayer/Gx. Vuis-
ternens/O. II - Le Mouret , Sorens ¦
Echarlens, Rossens - La Roche.

Groupe 3 : Villaz - Siviriez II
Romont II - Autigny, Ursy - Billens
Middes - Châtonnaye, Lentigny .
Cottens.

Groupe 4 : Onnens Ib - Beaure-
gard II , Givisiez - Matran , Belfaux II •
Marly II. Giffers la - Corminbœuf II
Etoile - Villars II.

Groupe 5 : Alterswil II - Brunis
ried , Ueberstorf II - Giffers Ib , S
Antoni - Schmitten II, Plaffeien
Heitenried.

Groupe 6 : Courtepin II - Dùdin
gen III , Kerzers II - Courtion , Gur
mels II - Cressier , Tafers II - Vul
ly II , Boesingen Ib - Granges-Pac
cot.

Groupe 7 : Villarepos - Dompier-
re. Vallon - Grolley, Domdidier II •
Léchelles, Prez - Onnens la , Monta-
gny - Misery.

Groupe 8 : Montbrelloz II - Au-
mont , Cheyres - Estavayer/Lac II
Montet II - Bussy, Morens - Féti-
gny II . Villeneuve - Ménières.

f̂c^B STADE ST-LEONARD FRIBOURG
yfê^$M̂ > Samedi 22 juillet à 17 h 30

£*G!af Coupe de la Ligue

i FRIBOURG-LAUSANNE
15 h 30 match d'ouverture FRIBOURG II • RICHEMOND

17-709

Nagoya au Japon candidat pour les JO 8Î

• Waterpolo. — Tenant du titre , SB
Horgen est d'ores et déjà assuré de par-
ticiper au tour final du championna
suisse de LNA avec un bonus de troi:
points. Derrière Horgen et Lugano
Genève Natation , Frosch Aegeri et SC
Soleure se disputent les deux dernière:

places de cette poule finale.

La ville de Nagoya, quatrième agglo
mération du Japon , a estimé sa vocatioi
à recevoir les Jeux olympiques d'été di
1988, à la suite de la décision prise pa
la conférence des gouverneurs de sa ré
gion d'en appeler officiellement ai
Gouvernement japonais et aux organi
sations concernées pour l'aider dan
cette tâche.

Le Gouvernement avait affirmé et
février dernier, par la voix du ministn
de l'Education , M. Shigetami Sunada
qu 'il soutiendrait la ville de Nagoya s
celle-ci désirait être l'hôte des Jeux. Le
responsables de Nagoya espèrent ains
stimuler économiquement leur région
de la même façon que les Jeux de 196'
et l'Exposition universelle de 1971
l'avaient fait pour Tokyo et Osaka.

Les officiels japonais estiment qui
Nagoya se heurtera à une rude concur
rence des villes de Sydney et d'Alger
Ils pensent également que Londres
Bruxelles et Téhéran avanceront leu:
candidature.

Munich en dernier recours
pour 84

M. Willy Daume, membre du Comiti
international olympique et président di
comité ouest-allemand, a déclaré à Mu-
nich , suite aux réticences émises à Lo:
Angeles pour l'accueil des prochain!
Jeux olympiques d'été, que la RF/>
n 'envisagerait la candidature d' une
ville qu 'en dernier recours , si les Jeu:
olympiques étaient menacés pour 1984

M. Daume a rappelé que d'autres vil-
les américaines, qui se sont équipées er
infrastructures sportives, dans la pers-
pective des prochains Jeux , pourraien
les accueillir. Enfin, dans d'autres pays

de nombreuses villes seraient en mesu-
re d'accueillir les Jeux pour la second!
fois, a Conclu M. Daume.

Le maire de Munich a déclaré pour s;
part aux journalistes, que sa ville
n 'était pas candidate et qu 'elle ne ré-
pondrait positivement « que si les autre:
villes possibles refusaient de recevûii
les Jeux olympiques d'étf ». Le coût di
la mise en état des installations existan-
tes a été chiffré par le maire, M. Eric!
Kiesl, à 150 millions de marks.

• Poids et haltères. Aux championnat
du monde juniors à Athènes , le Soviéti
que Valeri Talaev s'est imposé dans 1;
catégorie des moyens (jusqu 'à 75 kg;
Classement final : 1. Valeri Talae'
(URSS) 325 kg. 2. Julio Echeniqu-
(Cuba) 322 kg 500. 3. Stanimir Barkata
lov (Bul) 317 kg 500. Arraché : 1. Talae'
145 kg. 2. Echenique 142 kg 500. Epaulé
jeté ; 1. Barakatalov 182 kg 500. 2. Eche-
nique 180 kg.

• Football. — Match amical poui
l 'inauguration du stade dé Leytror
(VS) : Neuchâtel Xamax - Vevey 4-(
2-0.

M

Une vue des compétitions qui se sont
faire preuve de concentration avant di

S&» !miÎA

disputées à Courtepin : le concurrent dol
tenter une performance.

(Photo J.-L. Bourqui

LES FAVORIS ONT ETE DETRONES
UN TOURNOI NATIONAL DE MINIGOLF A COURTEPII»

Le nouveau club de Courtepin rece-
vait le week-end dernier de nombreu>
adeptes du golf sur pistes qui venaient
ainsi honorer de leur présence la pre-
mière Coupe de Courtepin, comptani
pour le championnat suisse individuel

Cette rencontre fut d'un très haut ni-
veau , puisqu 'elle opposa des joueurs de
classe internationale, tels que Rolanc
Zuberbuhler, de Messen , Jean-Pierre
Sorg de Neuchâtel, Jean-François Du-
ruz de Moutier et Jean-Michel Isoz d<
Château-d'Œx, et elle se déroula dan:
de très bonnes conditions. Ces dernière:
occasionnèrent des performances inat-
tendues : le record de pistes détenu pré-
cédemment par J.-F. Duruz (22 p.) fu
pulvérisé par Max Fehlmann de Bâle
qui le ramena à 20 p.

Dans la catégorie « individuel hom-
mes », les favoris talonnés de près pai
deux outsiders au terme des deux pre-
miers tours , durent vite déchanter au fi
des 3e et 4e rounds. Ce fut finalemen
Max Fehlmann qui s'attribua la Coupi
« Helvétia » en totalisant 89 points de-
vançant de cinq points Fritz Bohny d<
Neuendorf et de 11 points le 3e, 1<
favori Duruz.

Dans les catégories « individuel da-
mes et seniors », les Allemands Gertrue
et Willy Schùtzek s'imposèrent. Gertrue
Schùtzek, ex aequo en finale dames e
la favorite Monique Duruz de Courtepir
(116 p.) durent se départager.

Chez les juniors , c'est l'espoir Claud<
Simonet de Courtepin qui l'emporte
avec 98 p. devant Jean-Michel Isoz d<
Château-d'Œx (100 p.).

Quant au classement par équipes , ca-
tégorie « Elite », il fut remporté pa:
Neuchâtel I (642 p.) suivi de Fribourg :
(679 p) et Berne I (714) etc., etc.

ni

MESSIEURS
1. Max Fehlmann, Bâle, 89 p. 2. Frit:

Bohny, Neuendorf , 94 p. 3. Jean-Fr
Duruz, Moutier , 100. 4. H.P. Dressler
Allemagne, 100. 5. Peter Truessel, Bern
Enge, 101. 6. Kurt Marbet , Neuendori
101. 7. Cari Schmid, Fribourg, 101. 8
Jean-Pierre Sorg, Neuchâtel, 101. 9. H.P
Friedli, Messen, 102. 10. Daniel Stœckli
Neuendorf , 102. Puis : 22. George:
Meyer, Fribourg, 108. 23. Roland Schal
1er, Fribourg, 108. 26. André Krattinger
Fribourg, 110. 28. Abdon Gomez, Fri

bourg, 112. 29. Bernard Purro, Fribourg
113. 35. G. Dénervaud, Fribourg, 116.
41. Daniel Dénervaud, Fribourg, 122. 42
René Papaux , Courtepin , 126. 45. J. An
nunziata , Fribourg, 132. 47. J.P. Bourqui
Fribourg, 135. 50. V. Russiniello, Fri
bourg, 141. 51. D. Schorderet , Fribourg
142.

SENIORS
1. Willi Schuetzek, Allemagne, 105 p

2 Paul Vcegeli , Bâle, 109. 3. André Pic
colo, Neuchâtel, 113. 4. J.D. Kissling
Château-d'Œx, 120. 5. Claude Gindraux
Moutier , 134.

DAMES
1. G. Schuetzek, Allemagne, 116. !

Monique Duruz, Courtepin , 116.
Suzanne Hediger , Neuchâtel, 118. 4. S:
mone Piccolo , Neuchâtel, 128. 5. N. De
goumois, Neuchâtel, 130.

JUNIORS
1. Claude Simonet , Courtepin , 98 p. 2

J.M. Isoz, Château-d'Œx, 100. 3. Chris^
tian Purro , Fribourg, 108. 4. Chr. Essei
va. Courtepin , 110. 5. Ch. Krattinger
Fribourg, 113. 6. B. Russiniello, Fri-
bourg, 115. 7. J.D. Esseiva, Courtepin
122. 8. J.D. Muller , Courtepin , 122. Puis
14. P.A. Toffel , Courtepin , 150.

ELITE PAR EQUIPES
1. Neuchâtel I (Bersot J.-P., Pille

Jean , Hediger Max, Sorg J.-P., Degou
mois F., Seher M.) 642 points. 2. Fri
bourg I (Purro C, Russiniello V.
Schmid C, Schaller R., Meyer G., Pum
B.) 679. 3. Berne I (Meyèr H., Tanne
H.-R., Leumann W., Schùpbach R., Zim
merli R.. Burri R.) 714. 4. Moutier
(Muhmenthaler D., Beurret J.-P., Broi
J.-L., Duruz J.-Fr., Leuenberger O,
Gindraux Cl.) 877.

MESSIEURS A
1. Fribourg II (Russiniello B., Gome:

A., Dénervaud D., Dénervaud G., Schor-
deret D., Bourqui J.-P.) 742. 2. Château-
d'Œx I (Ramel Cl., Kissling J.-D., Tur-
rian M., Gétaz Luc, Bourret Cl., Isoz J.-
M.) 791.

DAMES
1. Neuchâtel III (Piccolo S., Hedigei

S., Seher C.) 390.

Café-Restaurant
des MOSSETTES
près LA VALSAINTE

la pinte rustique de montagne
— jambon de la borne
— tommes de chèvre
— fondues

(salle pour pique-nique)
£ (029)711 38 Jules Têtard

17-13671
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A bâtons rompus avec les membres de la Société de plongée d'Estavayer

DES SERVICES APPRECIABLES ET APPRECIES
Le 27 novembre 1975 se créait à Es-

tavayer-le-Lac une Société de plongée
ayant notamment pour buts de prati-
quer et de développer la plongée ; de
participer, à titre d'utilité publique, à
des opérations de sauvetage, de recher-
che ainsi qu'à de petits travaux sous-
marins. Les statuts du groupement aux-
quels nous empruntons ces quelques
précisions interdisent par contre aux
mpn-ihrp« du nlnh n 'p .ffp .etnp .r rips rechpr-
ches archéologiques sous-marines. La
société staviacoise qui n'accueille en
principe que des personnes domiciliées
dans la commune est affiliée à la Fédé-
ration romande de plongée, elle-même
membre de la Fédération suisse de
sports subaquatiques. Ses quatorze
membres actifs actuels sont quasi tous
inscrits à la société locale de sauvetage :
une constante et étroite collaboration
existe donc entre ces deux grandes fa-
mîllp s anv târ.hps à la fois riivprsps pt
communes.

C'est en compagnie de quelques mem-
bres de la société que nous avons abor-
dé l'autre jour certains aspects de leurs
activités souvent mênnnniip.s du nii t i l ic.

Parlons d'abord des conditions que doit
remplir le candidat éventuel :

— Pour être admis à pratiquer la
plongée au sein de la société, le candi-
dat doit notamment présenter un certi-
ficat médical datant de moins d'un an
et faisant état d'une visite portant sur
tous les points prévus dans le plan
d'examen médical de la société. Il s'en-
gage bien sûr également à suivre les
cours organisés, à respecter les consi-
gnes de sécurité, à pratiquer la plongée
sous sa propre responsabilité. Contrai-
rement aux conditions de naguère, le
futur plongeur doit aussi savoir naeer.

• En quelques mots, quelle est l'activi-
té annuelle de la société ?

— Du point de vue technique, disons
d'emblée que des entraînements sont
organisés tous les dimanches de l'année,
été comme hiver, sous forme d'exercices
de plongée qui, pour nos vieux loups de
mer, ne sont en fait que des descentes
de routine, néanmoins indispensables.
La société assure en outre la récupéra-
tion d'objets perdus dans le port de
Plaisance. Darticine à deux carrms an-

t s
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CONGELATEUR RAHUT
ROSfiH

(Photos G. Périssett an

- compartiment surgélation
- corbeilles intérieures
- éclairage et serrure
- économique
- de 250 à 500 litres

dès Fr. fïdft _ npt

Service 24 heures — Garantie — Livraison gratuite
Grand choix dans nos magasins

niMM/amm

entreprises électriques fribourgeoises
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nuels de la Fédération romande, prend
part à la descente de l'Aar de Thoune à
Berne sur 28 km en compagnie de 500
plongeurs suisses et , dans la mesure du
possible, organise une sortie en mer à
l'intention de ceux qui peuvent y pren-
dre part. Les membres se retrouvent
bien sûr fréquemment au local pour le
remplissage des bouteilles et l'entretien
Hit mafprîpfl

• Que coûte un équipement de plon-
geur ?

— Chaque membre de la société pos-
sède son propre équipement dont le
coût varie entre 3 et 4000 fr. Il s'agit
d'une combinaison humide ou isother-
miaue. de nalmes. masaue. tuba, du
scaphandre autonome (bouteilles et ap-
pareil respiratoire appelé détendeur), de
quelques instruments indispensables
comme le profondimètre, la boussole et
surtout la montre. Le commerce spécia-
lisé offre naturellement un certain
nombre d'autres gadgets, plus ou moins
cnfit.piix et utilPS.

O Quels sont dès lors les propres biens
de la société ?

— La société possède d'abord une
maisonnette édifiée et aménagée béné-
volement par ses membres en bordure
du canal de la Sicel. Ce bâtiment abrite
divers équipements dont un compres-
seur pour la production d'air comprimé,
caDahlp dp rp .mnlir un hihnntp î l lp s  pn
25 minutes (4 m3 à 200 atu), donnant
évidemment une autonomie variable en
fonction du plongeur et de sa profon-
deur. A 20 m par exemple on peut
compter en moyenne sur une consom-
mation de 601 d'air à la minute. La so-
ciété dispose aussi d'un bateau, type na-
celle, d'une longueur de 9 m, en alumi-
nium, aménagé -, spécialement pour la
Dlonsée pt énuinp d'un mnteur rip 5(1 rv.

• Vos ressources ?
— Elles peuvent se résumer de la ma-

nière suivante : un subside communal
appréciable, le produit des cartes de
membres de soutien, le revenu de nos
propres travaux et les cotisations de nos
plongeurs qui couvrent les frais de rem-
plissage, du bateau et des assurances.

• Parlez-nous un peu de vos interven-
tions ?

— Le plus souvent, les plongeurs sont
annelés Dour la recherche d'obiets ner-
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Chauffage -Ventilation - Sanitaire

EMILE DOUSSE SA.
Fribourg-Payerne

FRIBOURG : Rue d'Alt 8 <P 037-2215 60
PAYERNE : Rue de Savoie 14 <p 037-61 1010

17-863
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PROFI TEZ Honni soit
vous aussi de ce prix :, qui

PANTALON mal vous chauffe ,
Fr, 3-50 mais

Baeriswyl
Nettoyage rapide et soigné

de tous vêtements vous chauffera bien !
ainsi que

rideaux , tapis , fourrures , cuirs , daims

MAITRE - ZOSSO SA SÏÏ," iSwyi
/<âî»5\ SB FRI BOURG ^~|S
(Wllî TEINTURERIE MODERNE CHAUFFAGES C^HAUX ™™"
xfifS. INSTALLATIONS SANITAIRES

RTE FONDERIE 16 - (fi 037-24 53 81
Rue de Lausanne 7 PAYERNE Cfi 61 10 03 SUCC- A ESTAVAYER -LE-LAC

17-408 ,7-862
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Le. bateau-nacelle au elén ;ir ( cl" une  mission

dus par les navigateurs ou les prome-
neurs au bord du lac. A ce propos , nous
possédons une boîte aux lettres, instal-
lée au Club house du Cercle de la voile,
dans laquelle les intéressés peuvent dé-
poser un avis précisant l'endroit de la
perte. Tous les dimanches, l'équipe de
piquet lève cette boîte et procède aux
recherches nécessaires alors qu'en se-
maine l'alerte nous est donnée par le
canitaine du rj ort.

• A quelle profondeur plongez-vous
généralement ?

— La plongée amateur est recomman-
dée jusqu 'à 40 m. Mais un plongeur ex-
périmenté et entraîné peut dépasser ce
palier d'une dizaine de mètres. En prin-
cipe, la profondeur à atteindre varie
aussi d'une personne à l'autre.

• Quel spectacle vous offre actuclle-
m..nl la fn-nA il,, 1-w. "

— Les exercices de la Société de
plongée ont habituellement lieu dans le
spntpnr rip In pnnrillilp cniK-lapiiclra

&

d'Estavayer qui nous sert de point de
repère. Le spectacle que nous décou-
vrons à une quarantaine de mètres,
c'est-à-dire dans la pénombre, est cons-
titué de milliers de coquillages, de sa-
ble et de poissons bien sûr, en majorité
des perches, des carpes et des lottes.
Parfois aussi de bouteilles, vides natu-
rellement de leur contenu premier...

• La composition du comité en fonc-
linJL *>

— Notre comité est formé de MM.
Michel Mauroux, président, vice-prési-
dent de la Fédération romande ; Daniel
Baudois , vice-président ; Michel Pittet ,
secrétaire ; Michel Bonny, chef de plon-
gée, qui fréquente régulièrement les
cours d'instruction donnés par la Fédé-
ration romande et Roland Bonny, cais-
sier. A part la société staviacoise, le lac
de Neuchâtel compte encore trois autres
clubs semblables, soit à Neuchâtel,
Chevrnux-Pavprnp pt Rnnrirv

(Propos recueillis par
f l n r - i r A  PÂIHICHI

Occasion unique
SKODA 120 LS de démonstration

rouge, prix de neuf Fr. 10 000.—
cédée pr. Fr. 8000.— avec garanti»

SKODA 1000 MB,
1970, expertisée, Fr. 1200.—.

FORD Mustang, 1974, comme neuve .
blanche, 60 000 km Fr. 10 000.—

FIAT 127 verte , 40 000 km, Fr. 4000.—

MAMOSA SA
Avenue de la Promenade

Payerne - (fi (037) 61 47 68
17-4014
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Alexander
L'Allemand de l'Ouest Alexander

Pusch a remporté le titre mondial
individuel à I'épée, à Hambourg. Il
a battu le Français Philippe Riboud,
qui avait fait un court instant figure
de vainqueur. En effet, le jeune
Français avait remporté son combat
contre le Polonais Piotr Jablkowski,
mais celui-ci devait déposer un pro-
têt. Les juge s déclarèrent alors une
« double défaite » car la dernière
touche du Français avait été donnée
une seconde après le temps régle-
mentaire. Quatre concurrents se
trouvèrent alors à égalité et l'on dut
avoir recours au barrage.

Ainsi après 1975 et 1976 (cham-
pion olympique) l'Allemand a pu
fêter sa troisième couronne.

Les Suisses manquent
le rendez-vous

Les épéistes suisses, qui étaient

«0r —

%5»W .
Alexander Pusch tombe à genoux et exulte de joie : il vient de marquer la
touche décisive contre le Français Riboud (arrière-plan) et devient champion
du monde. (Keystone)

Protestation française pour une touche annulée de Riboud
Fallait-i l  ou non annuler la tou-

che qui avait fa i t  du Français Phi-
l ippe Riboud , le champion du monde
à I'épée à Hambourg ?

La polémique ne s'éteindra sans
doute jamais entre les Français , per-
suadés que non, les Allemands de
l'Ouest , qui ont récupéré par le biais
du règlement , puis d 'un barrage , un
titre qui leur avait échappé et les
membres du directoire technique de
la Fédération internationale d'escri-
me, auteur de cette décision unique
dans  les anna 'es de ce sport.

Cette « a f f a i r e  », qui a j e t é  un voile
sur une f ina le  d' une qualité certaine ,
tient en f a i t  en une poi gnée de se-
condes , et une seule question. Le
Français  at'ait-il touché son adver-
saire avant la f i n  du temps régle-
mentaire ou dans le commandement
« halte ». Dans ce dernier cas elle
n'était pas valable.

Il  est d' autant plus d if f i c i l e  à ré-
pondre à cette quest ion que certains
autour de la « table » o f f i c i e l l e , ont
dit avoir entendu la sonnerie de f i n
de match , et d' autres pas. La situa-
tion se complique quand on sait que
les chronométreurs étaient  a l l e m a n d s
de l'Ouest et que la RFA avait inté-
rêt à ce que cette touche soit annu-
lée , car elle remettait Alexander
Pusch, en d i f f i c u l t é  à ce moment-là ,
dans la course pou r le titre. Au de-

CYCLISME

• Aachen (RFA). — Critérium pour
professionnels : 1. Hans-Peter Jakst
(RFA) 60 km en 1 h 30'07". 2. Horst
Schuetz (RFA). 3. Dietrich Thurau
(RFA) à 10". 4. Ludo Peters (Be) à 40". 5.
Gregor Braun (RFA) même temps. 6.
Patrick Sercu (Be) à 50".

meurant , Pusch , un très beau cham-
pion, n'est pour rien dans l' a f f a i r e .

Les Polonais , on le devine , au-
raient p r é f é r é  que Jablowsk i  con-
serve sa deuxième place au lieu de
rétrograder à la quatrième. Quant
aux Français , ils ont bien sûr pro-
testé véhémentement , s'estimant pu-
rement et simplement volés.

Christian d'Oriola
catégorique

Pour Christian d'Oriola , le prest i -
gieux champion des années 50 , main-
tenant capitaine des équipes de
France , la situation est claire : « La
touche victorieuse a entraîné le
brouhaha d' enthousiasme des sup-
porters  français  qui a couvert le
bruit de la sonnerie. Si ladite son-
nerie s 'était déclenchée avant la tou-
che , on l'aurait entendue dans le si-
lence de cathédrale qui régnait à ce
moment. Ce n'est pas le cas , donc la
touche avait été portée avant. Or ,
on a a f f i r m é  après que la sonnerie
<r fonct ionnait  » . Logique implacable.

D'Oriola poursuit : « De plus , au-
cun des deux tireurs ne s'est arrêté
dans son action. Le Polonais est venu
serrer la main du Français. Sur le
plan sport i f  il n 'y a rien à redire. »

0 Rinkhockey. Coupe des vainqueurs
de Coupe, match retour de la finale :
Voltrega (Esp)-Oeiras (Por) 3-3. Oeiras
vainqueur sur le score total de 6-5.

0 Athlétisme. Raahe (Fin). Messieurs,
perche : 1. Antti Kalliomaeki (Fin) 5 m
58 (record national).

• Waterpolo. Championnat suisse de
LNA : Horgen-Aegeri 7-6. Soleure-Ge-
nève 9-10.

Christian d 'Oriola en outre n'a pas
hésité à rejeter la fau te  sur le direc-
toire technique de la FIE — que pré-
side le França is René Mercier et qui
comprenait , avec lui , mercredi soir ,
six membres, un Soviétique , un
Hongrois , un Espagnol , un Allemand
de l'Ouest et un Italien — seuls res-
ponsables de cette situation : « Nous
sommes victimes d 'une incompétence
du directoire technique qui f r i s e  la
malhonnêteté. En Alle magne il n'a
pas  voulu mécontenter ses hôtes. Si
l' appareil  ne fonctio nnait  pas , il f a l -
lait me le prouver. On n'a pas voulu
le fa i re .  »

Le directoire technique , pour sa
part , s'est retranché avec un certain
soulagement sans doute , derrière la
position de l' arbitre soviétique. M
Oudras qui , après avoir accorde la
touche , revint sur sa décision.

Après  les problème s d' arbi trage
qu 'on a connus au f l eu re t, là , ce f u -
rent les Allemands de l 'Ouest qui
crièrent « aux voleurs » , c'est le
matériel  qui est mis en question. En
outre , les barrages répètes et inter-
minables  dans  toutes les f i n a l e s  indi-
viduel les  ont montré que la f o r m u l e
était à revoir. La FIE , sous peine de
connaître des problèmes de plu s en
plus  grands , se doit de se mettre à. la
recherche de réformes le plus rapi-
dement possible.

TENNIS

• L'expatriée tchécoslovaque Martina
Navratilova, championne de
Wimbledon, devra attendre jusqu 'en
1980 avant d'acquérir la nationalité
américaine. Un projet de loi tendant à
réduire de 5 à 3 ans la période d'attente
pour la naturalisation de Navratilova, a
été rejeté à Washington.

CHAMPIONNATS DU MONDE A HAMBOURG

' Pusch : 3e couronne
parmi les meilleurs du monde en
qualifiant deux des leurs, comme
l'an dernier, pour la finale, ont man-
qué leur rendez-vous.

Christian Kauter a gagné deux
combats, mais a perdu les trois sui-
vants. Daniel Giger, qui avait pour-
tant remporté 18 combats sur 20 lors
du tour de qualification, a nettement
manqué de concentration et a perdu
toutes ses chances de médaille en
s'inclinant par quatre fois.

Christian Kauter, qui devait dispu-
ter un combat de barrage contre le
champion olympique, l'Allemand
Alexander Push, voyait encore une
possibilité de se classer parmi les
3 premiers. Mais l'Allemand était
trop fort et remporta ce duel par
5-3 annihilant les espoirs du Suisse.

Les deux épéistes suisses, selon le
règlement, ont dû s'affronter dans le
premier tour , qui vit la victoire de
Kauter par 5-3. Puis Kauter était

opposé au favori français, Philippe
Riboud et il essuyait son premier
échec. Les chances suisses étaient
alors bien compromises. Kauter ga-
gna encore contre le Suédois Jacob-
son (5-3) avant de s'incliner face à
Jablkowski (5-1) et Pusch (5-3). Da-
niel Giger passe ainsi après 1973 et
1977 pour la troisième fois à côté
d'une médaille.

LE CLASSEMENT
1. Alexander Push (RFA) 3 victoi-

res dans la poule finale - 3 victoires
au barrage - 2. Philippe Riboud (Fr)
3-1 - 3. Hans Jacobson (Su) 3-1 - 4.
Piotr Jablkowski (Pol) 3-0 - 5. Chris-
tian Kauter (S) 2 - 6 .  Daniel Giger
(S) 0.

LA HONGRIE S'IMPOSE
SABRE PAR EQUIPES

La Hongrie, cinq ans après son
dernier succès, a repris le titre de
championne du monde au sabre par
équipes, à Hambourg. Elle a battu en
finale l'Union soviétique, champion-
ne olympique, tenante du titre, et
qui n'avait pas perdu depuis ouatre
années consécutives, au nombre de
touches. Les deux formations ont
terminé à égalité (8-8) et les Hon-
grois ont reçu 61 touches contre 63
aux SoviPtioues.

La médaille de bronze a ete enle-
vée par l'Italie aux dépens de la
Roumanie par 9-2.

En demi-finale, l'URSS a éliminé
l'Italie par 9-7 et la Hongrie a élimi-
né la Roumanie, seconde l'an der-
nier , à l'issue d'un match acharné.
Les deux équipes terminèrent en
effet à égalité totale 8 victoires et 64
touches chacune. Il fallut avoir re-
cours à un barrage entre Gedovari et
Pop. Le Hongrois l'emporta par 5-0.

RESULTATS
Demi-finales : URSS - Italie, 9-7.

Hongrie - Roumanie, 8-8 . (1-0 au
barrage). — Finale : Hongrie - URSS,
8-8 (63-61 touches), pour la Hongrie :
Pal Gerevich . 3 victoires-1 défaite ,
Imre Gedoevari , 3-1, Fércnc Ham-
mang, 0-3, Gyoergy Nebald , 2-2 , Zol-
tan Nagyhazi. 0-1. — Pour l'URSS :
Vladimir Nazlimov, Viktor Krovo-
puskov, 1-3, Viktor Bajenov , 0-2,
Michail Burzev, 2-2 et Alexander
Niikichin, 1-1. — Finale 3-4e places :
Italie - Roumanie, 9-2. Finale 5-6e
places : Pologne - France, 8-8 (67-
53). — Finale 7-8e places : Etats-
Unis - Bulgarie, 8-8 (1-0 au barra-
ge).

• La Suisse a été désignée comme
tête de série No 3 dans l'épreuve à
I'épée par équipes. La Suède est No
1. la Pologne No 2 et la République
fédérale allemande No 4.

Cette compétition débute vendredi
à Hambourg.

NATATION. CHAMPIONNAT SUISSE DE GRAND FOND

rhierrin le meilleur Fribourgeois
Dimanche dernier, sur les bords du

lac Léman, plus précisément à Nyon,
ont eu lieu les championnats suisses de
grand fond. Des conditions idéales, un
lac calme et une température de l'eau
de 21 degrés laissaient orésatvcr que !c
club organisateur, le Cercle des nageurs
de Nyon, pouvait avec bonheur pré-
senter , aux gens de la Côte un spec-
tacle de choix.

En effet , maigre quelques lacunes
dues à une telle organisation, un man-
que de ligne d'eau continue, les na-
geurs devant sans cesse lever la tête
pour savoir s'ils se trouvaient dans la
ligne de la bouée suivante, tout se pas-
sa très bien avec toutefois une fin de
course au sprint , ceci après plus de
huit kilomètres, pour désigner le nou-
veau champion suisse. Si le Tessinois
Rolando Nieger eut le réflexe néces-
saire pour placer sa main avant celle
du Genevois Thierry Jacot , justice fut
rendue, car l'année dernière au lac
d'Aegeri le jeune Latin fut battu de la
même manière par Waldmann. Si la
lutte fut intense en ce qui concerne
la première et la troisième placé chez
les hommes et chez les dames, les au-
tres participants, en l'occurrence une
forte cohorte de Fribourgeois (11 au to-
tal) soit le club le plus important der-
rière le SN Bellinzone, trouvèrent une
juste récompense de l'effort fourni.

On pourrait mettre en exergue l'ex-
cellente performance d'ensemble des
jeunes Fribourgeois qui au terme de
l'épreuve n 'enregistraient qu 'une seule
défection, celle du Gruérien Dor^'iiiaue
Dougoud qui, rentrant de Tenero,
n'avait pas, comme ses camarades, pu
bénéficier d'un entraînement intensif
propre à ce genre de course.

Tennis. Aucune surprise

Relevons le résultat des deux dames
fribourgeoises Yvette Mettraux et Ca-
therine Bovey qui pour leur première
apparit ion dans une telle éoreuve ont
laissé derrière elles bon nombre d'hom-
mes.

Certes", pour le Sporting Bulle de l'en-
traîneur Kaiser et le Fribourg-Nata-
tion de Jean-Noël Gex, cette participa-
tion s'inscrit comme le haut fait de
la saison car sur onze candidats au dé-
part un seul ne trouva pas le chemin
de l'arrivée. Avec une belle déter-
mination, avec un courage exemplaire,
Fribourg, sans placer d'hommes dans les
premiers a fait mieux que Baie, Ge-
nève , Vevey ou Lausanne, des clubs
prestigieux avec des nageurs en nom-
bre restreint. Une victoire sur soi-mê-
me, car finalement dans le lac Léman,
la distance (2650 m) par tour fut lar-
gement dépassée, au point que M. Kai-
ser , l'entraîneur bullois , estimait cette
dernière à près de 10 km au terme de
l'épreuve.

CLASSEMENT DES FRIBOURGEOIS

Dames : 12. Yvette Mettraux , Fri-
bourg 2 h. 21'53". 13. Catherine Bovey,
Fribourg 2 h. 22'09".

Messieurs : 24. Luc-Yves Thierrin,
Fribourg 2 h. 05'25". 25. Jean-Michel
Blanchard, Fribourg 2 h. 0818". 26.
Daniel Gremaud, Bulle 2 h. 16'40" . 30.
Marcel Dillon , Bulle 2 h. 16'40" . 32.
J.-Marc Blanchard , Fribourg 2 h. 19'15".
34. Jacques Mettraux, Fribourg 2 h.
21'53". 35. Yvan Blanchard , Fribourg
2 h. 21'53'.'. 37. Jean-Marc Volery, Bul-
le 2 h. 38'41".

belo

à la Coupe Certina à Genève

Christiane Jolissaint a confirmé
Aucune surprise n'a été enregistrée

au cours de la 3e journée de la Coupe
Certina, à Genève, compétition disputée
dans le cadre du Grand Prix suisse.

Chez les dames, Christiane Jolissaint
a corifirmé son excellente forme de la
veille en s'imposant face à l'Américaine
Merrylin Robinson par 6-2 6-4.

Quant aux messieurs, seul un quart
de finale a pu se disputer , et le Français
Marc Renoult a dû s'incliner face à
l'Uruguayen Jose-Luis Damiani par
6-3 6-3. Le second match â été inter-
rompu après un set partout, après une
lutte très serrée entre le Français Balle-
ret et le Brésilien Barbosa.

Messieurs. Quarts de finale : Jose-
Luis Damiani (Uru) bat Marc Renoult
(Fr) 6-3 6-3. Bernard Balleret (Fr) et
Givaldo Barbosa (Bre) 7-6 3-6 arrêt par
obscurité.

Dames. Huitièmes de finale : Gail Lo-
vera (Fr) bat Patricia Medrado (Bre) 4-6
6-3 6-4. Brzakova (Tch) bat Sandy Col-
lins (EU) 2-6 6-2 6-3. Pat Riley (EU) bat
Elvira Weissenberger (Arg) 6-1 6-2.

• Washington. Harold Solomon (EU)
bat Victor Pecci (Par) 6-3 6-2. Eddie
Dibbs (EU) bat Ramiro Benavides (Col)
6-0 abandon. Ken Rosewall (Aus) bat
Eric Iskersky (EU) 6-4 6-1. John McEn-
roe (EU) bat Robin Drysdale (GB) 7-5
6-2. Dick Stockton (EU) bat Paul McNa-
mee (Aus) 6-4 6-4.

Jeux africains :
pas de duel Rono - Yifter

Le duel entre le recordman du monde
Henry Rono et son rival éthiopien Mi-
tuts Yifter n'a pas eu lieu. Tout sem-
blait pourtant possible jusqu'à la mar-
que des 5000 mètres , mais Yifter avait
présumé de ses forces et il allait aban-
donner. Rono fêtait ainsi son 34e suc-
cès dans sa 34e course avec un temps
de 27'58"47 et s'octroya la médaille d'or
des Jeux africains d'Alger.

Christiane Jolissaint (S) bat Merrylin
Robinson (EU) 6-2 6-4. Renée Blount
(EU) bat Carmen Perea (Esp) 7-6 7-6.
Langela (Arg) bat Vicky Baldovinos
(Esp) 6-1 6-4. Diane Evers (Aus) bat
Nersdn Gregory (Aus) 6-3 6-2. Silvana
Urroz (Chi) bat Perrine Dupuy 6-2 6-3.

Coupe Galea :
succès très nets

Poules des demi-finales de la Coupe
Galéa (moins de 21 ans) :

A Marianske Lazne (Tchécoslova-
quie) : Tchécoslovaquie-RFA 5-0 après
la dernière journée. Miroslav Lacek
(Tch) bat Wolfgang Popp (RFA) 5-7 6-3
6-3. Ivan Lendl (Tch) bat Uli Wilms
(RFA) 7-5 4-6 6-3.

Argentine-Yougoslavie 4-1. Clerc-
Gattiker (Arg) battent Ostoja-Petkovic
(You) 6-4 6-1 6-3. Roberto Arguello
(Arg) bat Ivica Buljevic (You) 6-3 6-1.
Marko Ostoja (You) bat Alejandro Gan-
zabal (Arg) 6-3 4-6 9-7.

A Aviles (Espagne) : Espagne-Mexi-
que 5-0. Francisco Ferrer (Esp) bat Al-
varo Gonzalez (Mex) 7-5 6-4. Jaime Os-
ta (Esp) bat Edgar Gisferin (Mex) 4-6
6-1 6-2.

MOTOCYCLISME

Le Grand Prix de Suède
en danger

Trois jours avant le départ du Grand
Prix de Suède comptant pour le cham-
pionnat du monde des catégories 125,
250, 350 et 500 cmc, les organisateurs et
les concurrents n 'avaient pas encore
trouvé un terrain d'entente.

Plusieurs champions s'étaient inscrits
en retard , et les organisateurs décidè-
rent de ne pas les accepter au départ
de la course. Le Britannique Barry
Sheene menaça alors les organisateurs
de boycottage, s'ils n 'alignaient pas au
moins les 15 meilleurs coureurs de cha-
que catégorie. Parmi ceux-ci il y avait
Mario Lega (It) , Walter Villa (It), Franz
Rau (RFA), Gerhard Vogt (RFA), et
l'ami de Barry Sheene, le Suisse Philip-
pe Coulon. Si jusqu 'à vendredi, premier
jour des essais, les organisateurs n'ont
pris aucune décision, les coureurs ne
se rendront pas au départ du Grand
Prix.

• Football. — La Coupe Anker : Bien-
ne - Molenbeek 0-2 (0-1). — Anet. —
600 spectateurs. — Buts : 19e Jansen
(0-1) ; 49e Gorez (0-2).

CYCLISME

Bons résultats de Massard
à l'étranger

L'amateur élite de la Pédale bulloise,
André Massard , a participé dernière-
ment à plusieurs épreuves à l'étranger
en compagnie des coéquipiers de son
groupe sportif. En effet , au Luxembourg,
au GP Félix Melchior, une épreuve de
quatre étapes, il a pris la 21e place du
classement général à dix minutes de
l'Autrichien Karner. Son meilleur ré-
sultat d'étape a été une quatorzième
place. Puis, au Grand Prix de la ville
de Pontarlier , il a , pris la septième place
d'une épreuve rernportée par son co-
équipier Rieder, alors qu 'au Prix de la
ville de Morteàu , il s'infiltrait dans une
échappée qui dura 77 kilomètres pour
prendre la lie place.

0 Deux autres Fribourgeois se sont ren-
dus en France, à Dijon plus précisément,
pour disputer des épreuves sur piste en
compagnie d'autres coureurs suisses.
L'équipe suisse a d'ailleurs remporté la
victoire face à Dijon. Sur le plan indi-
viduel, Georges Fragnière, de la Pédale
fribourgeoise, a pris la première place
de l'individuelle amateurs et Jean-Ma-
rie Cuennet la troisième de l'éliminatoi-
re amateurs.

• La Pédale fribourgeoise a d'autre part
obtenu une très belle cinquième place
aux championnats romands par équipes.
Cette équipe fribourgeoise était compo-
sée d'André Challande, de Beat Nydeg-
ger , de Jean-Marie Cuennet et de Mùg-
gli. Une crevaison au troisième tour leur
fit perdre un peu de temps et la qua-
trième place était même à leur portée
puisque les Fribourgeois terminent à 20
secondes du VC français. La deuxième
garniture de la Pédale fribourgeoise
(Fontana , Sturny, Monney et Egger) s'est
classée 15e.

M. Bt



CITROEN CX
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Toutes ces
sont vendues
expertisées.
Facilités de
paiement.

voiture!

Pour tous
renseignements :

vendeur :
A. Christln
(fi privé 025-3 79 15.
heures repas et soir.

22-7589

A vendre
MERCEDES-
BENZ 280 CE
aut., 9.1973.
Expertisée, 97 000 km
Très soignée.
Prix à discuter.

Cfi 021-38 32 11
dès 19 h.

22-304634
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ÉjJM» LAUSANNE - CHABLAIS

cherche, pour le rayon boucherie-charcuterie de l'un de ses Super-
marchés du bassin iémanique, un

JEUNE BOUCHER DE PLOT
qualifié, avec quelques années de pratique, et intéressé à faire un pas
supplémentaire dans sa carrière professionnelle , en qualité de

CHEF DE PLOT
capable d'organiser les activités de la boucherie, tout en nous garan-
tissant un service de vente impeccable.
La prise de cette fonction sera précédée d' une période d'introduction.
Faire offres au service du personnel de COOP LAUSANNE-CHABLAIS
chemin du Chêne 5, 1020 Renens. Cfi 021-34 97 91.

22-502

Wir suchen

SEKRETAERIN
Deutsch - Franzôsisch perfekt mit sehr guten Englisch-
Kenntnissen in Wort und Schrift.
Wir bieten intéressante, vielseitige Arbeit im wissen-
schaftlichen und technischen Bereich.
Halbtagsbeschâftigung nicht ausgeschlossen (vorzugs-
weise Nachmittag).

Alter gleichgiiltig.
Lohn nach Uebereinkunft .

Offerten unter Chiffre A 900 970 an Publicitas, 3001 Bern.

REPUBLIQUE ET || CANTON DE GENEVE

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement de

Inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'entrée

en fonction le 1er août 1979.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans

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

tées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite
médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture géné-
rale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de six mois.
Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront
parvenir au chef de la Sûreté, Hôtel de Police, boulevard Carl-Vogt 19,
jusqu'au 31 août 1978.

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

Guy Fontanet
18-2154
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IC P A 70 Fonds de placement immobilier
I r b H 10 des Banques cantonales suisses

Paiement de coupons pour l'exercice 1977/78
Contre remise du coupon No 5, ïï sera versé, à partir du 25 juillet 1978
le montant suivant:

Fr. 3.30 brut, moins
Fr. 1.15Vi impôt anticipé 35%
Fr. 2.1414 net par part

Les coupons sont payables sans frais auprès des membres de TUnion
des Banques cantonales suisses:

Banque Cantonale (TArgovie Banque Cantonale de Glarie Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Lucernoiss Banque Cantonale Zougoisar
Banca dello Stato Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale d'Obwald et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaf f house du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Schwyz Crédit Roncier Vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Soleure
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Thurgovie

du Canton de Genève Banque Cantonale d'Uri

Le rapport de gestion de l'exercice 1977/78 peut être obtenu auprès
des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

La Direction du Fonds: La Banque dépositaire:
IFAG Gestion de Fonds SA, Berne Banque Cantonale de Zurich
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effcctuei aucun versement: le* billet» TOUS par- I .„_ . .„ . . - . ,
viendront contre remboursement. , ,  ̂ . , Nbre billets Total

6 représentations a choix: 30.- 40.- 50.-
Veuillez écrire en lettres majuscules et très lisible- Vendredi 25 août 14 h. 301 I I I
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 tél 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. JB
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I Notre personnel 1
se trouvera en vacances bien méritées du

24 juillet au 16 août
I (Fermeture industrielle) 1

| Toutefois, une permanence vous assurera durant toute cette période j
I les services du QUICK-PRINT |
| et l'impression d'autres travaux de ville urgents |

(faire-part de mariage, de naissance, de deuil, cartes de visite, |
| en-têtes de lettres, formules, etc.) |
I Prière de s'annoncer au 1er éta ge au bureau des abonnements |

I Imprimerie et Librairies St-Paul S.A. I
Pérolles 40 Tél. 81 11 21

1700 Fribourg

W OCCASIONS ¦
mmmmmmm garanties «̂ ^̂ ^"

Parmi notre grand
RENAULT 4 L
PEUGEOT 104
RENAULT 6 TL
MORRIS Marina
SIMCA 1000 GLS
PEUGEOT 204
CITROEN Ami 8
LADA 1500
PEUGEOT 304
RENAULT 12 TL
CITROEN GS Club
OPEL Ascona 16 S
RENAULT 12 TS
SIMCA 1301 Spécial

_ PEUGEOT 504 stat.-w

n •

| •

| (
Rue

choix d'occasions, vous trouverez entre autres
2 700.— ESCORT 1300 L 6 900.—
4 900.— BEDFORD CF DLX 7 900.—
4 900.— INNOCENTI Bertone 7 900.—
4 900.— FIESTA -,1 L 7 900.—
4 900.— ALFA 2000 8 500.— 
4 900.— CHRYSLER 2000 L 8 900.—
5 500.— TAUNUS 1600 L stat.-w. 8 900.—
5 500.— TAUNUS 1600 GL 9 900.—
5 500.— CAPRI II 2300 GT 9 900.—
5 900.— ESCORT 1300 GL 9 900.—
5 900.— AUDI 80 L 10 700.—
5 900.— MUSTANG Mach I 10 900.—
6 200.— Transit FT 130, combi 12 800.—
6 300.— BMW 3.0 S 13 500.—
6 800.— OPEL Commodore 15 200.— —

Nos véhicules sont soigneusement contrôlés et
révisés — Documentation à votre disposition
Garantie écrite £ Facilités de paiement
Ouvert le samedi # Achat - vente - échange ¦¦

3ARAGE CENTRAL SA ¦GARAGE
Industrie 7, Fribourg Tél. 037- 22 35 05

17-607

FACTURES - ENVELOPPES
AIPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

AUTOS-Occasions
PEUGEOT 104 GL vert met. 1978
AUDI 80 GL blanche 1973
BMW 1502, rouge 1975
PEUGEOT 304 Break SL

bleu met. 1972
RENAULT R 12 TL, grise 1971
VW 1200, blanche 1969

Voitures expertisées

IISGARAGE BEAU-SITE
Îr M.BRULHAWT miBOUIIQ P24M0O

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

17-644

BENàGER
«̂SERVICE

I A  

C T I  O N I
Pommes de terre I

nouvelles
par sac de 30 kg M r- I

le kg Fr. -""¦1D I

Marché Gaillard
MARLY 037-4613 49 I

17-52 I

NOUVEAU EN GRUYÈRE !

Votre voiture
comme un sou neuf

grâce à notre

PORTIQUE DE LAVAGE
# Rapide. (3 minutes)

O Efficace (3 brosses)

0 Avantageux (Fr. 4.50)

ANDRÉ WOLF A U T O M O B I L E S
Rue de Vevey Cfi 029-2 73 28 1630 BULLE

17-12604

l'Assurance maladie Grutli
Agence de Fribourg

informe ses assurés que

ses bureaux seront fermés
pour les vacances annuelles

du 23.7.78 au 15.8.78 inclus

* LIQUIDATION TOTALE <autorisée du 1er Juillet au 31 décembre 1978.

La résiliation du bail et la dissolution da la société MEUBLES NAPOLEON SA noua
obligent à liquider la totalité, plusieurs millions de marchandise en dépôt et notre

grande exposition sur plus de 3000 m2, aur 4 étages.

MEUBLES = MOQUETTES ET
TAPIS D'ORIENT

Sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. magnifique modèle en noyer
blanc , travaillé, valeur Fr. 3300.—, cédé Fr. 1490.—, idem en palissandre avec entou-
rage , valeur Fr. 6580.—, cédé Fr. 4590.—, Idem en chône vert , valeur Fr. 3280.—,
cédé Fr. 1380.—, etc. Meubles rembourrés de coins et
par éléments permettant toutes variations, valeur Fr. 2480.—, cédé Fr. 1580.— seul. ;
groupes avec coussins mobiles en tissus, simili-cuir, valeur Fr. 1690.—, cédé Fr.
990.— seul. Nous sacrifions aussi une très grande quantité de fauteuils cuir ou avec
carcasses bois, groupe cocktail ou rustiques, etc. Parois magnifiques et complètes en
chêne, 4 éléments avec vitrine, bien des tiro irs et caissons, valeur Fr. 2320.—, cédé
Fr. 1495.—, idem en noyer pyramide, qualité suisse Fr. 4190.—, cédé Fr. 2690.—, Idem
valeur Fr. 3890.— cédé Fr. 1890.—, idem Fr. 1490.—, cédé Fr. 990.—, etc. Buffet»
ang lais Fr. 2230.—, cédé Fr. 995.—, idem Fr. 2490.—, cédé Fr. 995.—, idem Fr. 1890.—,
cédé Fr. 630.—, etc. En outre nous liquidons des centaines de tapis de milieu, lustre-
rie, tables de salon, ottomanes, salles a manger italiennes, espagnoles et quantité da
petits meubles, quelques occasions et meubles d'exposition neufs avec légers
défauts , par ex. : armoire, table et 6 chaises, complet seul. Fr. 660.— etc. etc.
TADIC n'OCJIPMT tout notre stock choisi et acheté en son temps avec
I A r î o  U UnICIM I beaucoup d'amour et de soins dans les provinces de

Perse, Mehrewan, Herlz, Kaschgal, Schiraz, DJoshegan, Hamadan, Ghom, etc. Agfan,
Chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchara, Achtl Mlkra, etc.). Turquie, Roumanie ,
Albanie, etc. Quelques pièces rares et vieilles de grande valeur mises en liquidation
à des prix sacrifiés, à moitié prix et souvent plus.
M- .  „ ..  j - — — j - Q Nous sommes obligés de tout liquider, même de la

W U U t I I C O  marchandise qui se trouve encore en stock à l'usine,
des milliers de m2 de moquettes à moitié prix, souvent 'h du prix normal.

Important poste de coupons - moquettes jusqu'à 90 %
meilleur marché
Garde-meuble gratuit contre petit montant • Utilisez cette chance, profitez de l'oc-
casion de l'année •
r - :_ _ _x_/ x :_ _ _. c_ ~ i  achetez aujourd'hui votre mobilier complet à un prix derianCeS/TianCeeS! liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.—
vous trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10 000.—
Vous épargnez maintenant des milliers de francs I

Important Garantie
Tous nos meubles et rembourrés pro- Chaque tapis d'Orient acheté chez
viennent de fabricants suisses et étran- nous bénéficie de la garantie d'authen-
gers renommés et sont de haute qua- tlcité.
lité.

Neuchâtel eern
*svNi mboura \̂

ySwm Thun
Lausanne »BuTle

Q Grande place de parc, 1er étage Centre Commercial-Marly
Lundi -jeudi : 9 à 18 h 30 5 mln de Frib

I tTd^Aj V 0 087-16 21 74
Le préposé : 

g y^  ̂|iqujdateur

? Privé : Gerenstrasse 68, 8105 Regensdorf. <fi 01-840 14 74 <
17-12318
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\*̂ JZr GRUYERE

O VENTE
DE CARTES PEDESTRES

© DOCUMENTATION COMPLETE
A VOTRE DISPOSITION

Bulle, av. de la Gare 029-2 80 22

CAFE - RESTAURANT

AUX «r»
4.TROIS
TREFLES»?»

SA RESTAURATION

SA PIZZERIA
D. et J.-M. Barbey (fi 029-2 72 78

LESSOC
Auberge de la Couronne

— Fondues
— Croûtes au fromage
— Tommes de chèvres
— Crème au baquet
— Bonne cave

Fam. N. Cosandey-Dupont
Cfi 029-811 07
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Jambon 
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Jambon de campagne
Z' yV ") Une balade en cabine de Charmey aux f Tj  • Truites du vivier

 ̂ > Dents-Vertes = un vrai plaisir ! «SiJsk -^l • rharhnnnarip
!».• Restaurant d' altitude — Promenades — Panorama sur flHffiVf» S || ^
Cjl̂ S^̂ S la Gruyere - Au village : piscine couverte. ll̂ T n I I
r̂ "̂̂  «5 

029-712 98 -714  
98 (H » » I II Fam. Claude Pochon-Morel

i s^======= =.̂ =—^

La Roche (Tour circulaire), Chaflon, Mt Combert, Le Vègre, Charmey, (par les gorges de la Jogne), La Tsintre, La Monse
La Corne, Les Rontes, La Roche 2 h 'A Motélon, Barrage du Lac de Montsalvens, Broc 1 h V2

La Roche (Tour circulaire), Le Steckele, Vers-les-Châteaux, Charmey, Le Pra, Le Javroz, Cerniat 50 min.
Sur Momont, le Stald, La Roche 1 h

Charmey, La Tsintre, La Monse, Fond de la vallée du Motélon 2 h
La Roche, Montsofloz, Le Brand, Le Gros Cousimbert 2 h 3A

Charmey, La Tsintre, Pra Jean, Gros Mont, Les Mortheys
La Roche, Montsofloz, Allières, La Berra (1719 m) (réserve naturelle) 5 h
(vue panoramique sur le Plateau et les Alpes) 2 h 3/t

Charmey, Tissiniva, Vounetz (2 itinéraires possibles
Hauteville, Au Lanciau, Allières, La Berra (1719 m) 3 h ou montée en télécabine) 2 h

Villarvolard, Le Perrex, La Payenne, Allières, La Berra 3 h V* Charmey, Les Ciernes, Les Rocs, La Valsainte (monastère
de la Chartreuse situé au fond de la vallée du Javroz) 1 h V<

La Valsainte, (monastère de la Chartreuse situé au fond
de la vallée du Javroz, fondé en 1295), La Tiolleyre, Charmey, (Tour circulaire), Les Arses, Vounetz, Tissiniva,
Sus Cressin, Allières, La Berra 2 h Va Montminard, Charmey (aller-retour aussi par télécabine) 2 h

Charmey, Le Lidderey, Les Reposoirs, Col de la Balisa, Tour de Charmey, Le Pra, Le Lidderey, Montminard,
Lac-Noir 3 h Va Les Arses, Plioumont, La Tsintre, Charmey 4 h

1-
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• CAILLES FRAICHES

% Truites de montagne

O Cave réputée

# Salle pour noces et
banquets

Réservation : (fi 029-5 15 15
Famille D. Frossard

lodeduweofc"
¦

>

Jab

lac
la Gruvère

HDTFI DF LA GARE

ATRAVERS Iflyugèl» |

CROIX-BLANCHË" HôTEL

JSpgl Marsens DU VANIL-NOIR

|™j;Sl M. SEYDOUX GRANDVILLARD
Ktffi^J M IWJ chef de cuisine
¦fcSf ^tHSI M- REPOND-BORCARD
¦f IM Cf i 029-515 24——™-̂ — r 

(fi 029-811 51

Ses spécialités 
 ̂ # RESTAURATION SOIGNéE

CANARD FARCI AUX MORILLES
JAMBON DE CAMPAGNE • SALLES POUR SOCIETES

Salle pour 10, 30, 100 personnes

**%?$£ .-'-"''̂ -^ '¦-'v^-̂ *'

-

©irMl

r.MûRMFY

Fam. Claude Pochon-Morel

Cfi. 029.8 11 26

Vue sur la Gruyère
depuis la télécabine
ries Dents-Vertes

CAFE - RESTAURANT
Abri des Marches

BROC
# Petite restauration

chaude et froide

# Tommes — Fondues

# Crème au baquet
TERRASSE

P. Beaud-Pythoud

-^

Prenez un bon départ à

L'HOTEL DE LA BERRA
CERNIAT

(chambres confortables)

Côte de bœuf à la moelle
Truites du vivier

BONNE CAVE, BONNE TABLE I

Fam. François Pugin
chef de cuisine
Cfi 029-711 36

Le lac de
Montsalvens peu
avant d'arriver
à Charmev

TEA-ROOM

«LA LANTERNE »
LA TOUR-DE-TREME

• PATISSERIE

• GLACES

Mme Ch. Jordan fi 029-2 57 74

LA PISCINE
DE BROC

SITUÉE DANS UN DECOR
NATUREL UNIQUE

vous donne rendez-vous

UN DIMANCHE...
ou SUR SEMAINE

BOTTERENS
HOTEL DU CHAMOIS

RESTAURATION
TERRASSE

SALLE POUR BANQUETS
ET SOCIETES

Famille Blaser-Clerc

Cfi 029-6 16 19

MOTELON
PINTE DU PRALET

TOUS LES JOURS :
• TOMMES DE CHEVRES

• Croûtes au fromage
• Fondues
• VINS 1er CHOIX

C. Clément-Muller

Cfi 029-615 82



L'église d'Ecuvillens
rajeunie et embellie

L'église d'Ecuvillens que l'on a rénovée avec goût. (Photo G. Périsset)

L'assemblée paroissiale d'Ecuvillens
présidée par M. Alexis Monney avait
décidé, le 10 mars dernier, la réfection
de la toiture et des façades de son au-
berge ainsi que la rénovation intérieure
de l'église. Ces travaux entrepris au
début de juin seront vraisemblablement
terminés pour la fête patronale de
l'Assomption, le 15 août prochain.

Les améliorations récentes apportées
jusqu 'ici à l'église, soit , en 1964, trans-
formation du chœur conformément aux
nouvelles prescriptions liturgiques, pein-
ture extérieure de l'édifice trois ans

plus tard et aménagement en sous-sol
d'une gracieuse chapelle utilisée en
semaine, sont ainsi complétées d'heu-
reuse façon. La demeure du Seigneur ,
consacrée il y a déjà 64 ans , en est
ainsi grandement rajeunie et embellie.

Propriétaire depuis 1855 de l'auberge
actuellement en réparation , la paroisse
est quant à elle beaucoup plus ancien-
ne puisque, en 1138, lors de l'acte de
fondation du monastère tout proche
d'Hauterive, il est déj à fait mention
d'un curé d'Ecuvillens dénommé Pier-
re... (M)

C'est une. réalisation a vrai dire as-
sez extraordinaire qui voit actuelle-
ment le jour à Ursy où la société Mi-
froma S.A. procède à une extension
considérable de ses caves à fromage
avec le percement , dans une roche mo-
lassique de qualité, d'une impression-
nante galerie longue de 100 m, large de
18 m et haute de 10 m qui deviendra
d'ici quelques semaines la plus grande
cave du genre existant en Suisse.

Le coût total de cette réalisation
— comprenant également deux autres
caves de plus modestes dimensions —
s'élève à 4 300 000 francs. En résumé, la
cave réservée au gruyère sera en mesu-
re d'abriter 40 000 pièces, celle du rac-
card 47 000 pièces et celle du parmesan
7000 pièces. La surface totale des nou-
velles caves, dont 1800 ms pour la cave
de gruyère, atteindra 3000 m5 alors que
le volume total s'élèvera à 23 800 m'.
La durée du chantier est de l'ordre
de seize mois.

Une conférence de presse organisée
conjointement par la direction de Mi-
froma S.A et le bureau technique R.
Cottier de Lausanne a permis hier ma-
tin à quelques journalistes d'apprécier
sur place l'importance du chantier ou-
vert sous la colline boisée dominant
Ursy. M. Jean Pasquier, directeur de
Mifroma, prenait également part à cette
rencontre.

UN BREF RETOUR DANS LE TEMPS
« La qualité de l'ouvrage en voie

d'achèvement mérite d'être soulignée »
devait déclarer en guise de préambule
M. Jean Pasquier en rappelant quel-

(g*- *".."!̂ -*

L'entrée des nouvelles caves, du cote de

ques étapes importantes du dévelop-
pement de l'entreprise qu 'il dirige avec
beaucoup de clairvoyance et de com-
pétence. C'est le 1er septembre 1964 que
fut signée avec la commune d'Ursy une
convention cédant à Mifroma S.A., fi-
liale de Migros , un terrain de . 18 000 m2

ainsi qu 'un droit de 99 ans permettant
l'exploitation du sous-sol de la forêt
recouvrant la colline. A l'époque , un
trou existant dans le rocher rappelait
l'exploitation lointaine déj à d'une car-
rière de molasse destinée à quelques
bâtiments, dont l'église du village. Alors
que les premiers édifices de Mifroma
voyaient le jour , la première cave of-
frait la possibilité de stocker en mars
1965 quelque 17 000 meules de fromage.
Centrale de préemballage et cave à
gruyère étaient réalisées en 1969, pla-
çant de ce fait  Mifroma en tête des
maisons suisses dans le domaine du
traitement automatisé.

L'assortiment des fromages préembal-
lés compte environ 40 sortes différen-
tes, bien que le gruyère et le fromage
à raclette représentent le 60 "/o du ton-
nage réalisé. Les caves à fromage de
Mifroma sont les seuls emplacements de
stockage, d'affinage et de distribution
du gruyère et du fromage à raclette
pour l ensemble de la Migros. Avant
l'extension des caves, la société occupait
un effectif de 150 personnes pour un
chiffre d'affaires de 81,5 millions et la
vente de 7,7 millions de kilos de froma-
ge. Une dizaine de nouveaux emplois
seront offerts avec la mise en activité
des caves nouvellement créées.

DES CONDITIONS IMPERATIVES
En 1976, Mifroma décidait donc une

extension de ses caves pour le stockage
des fromages qui doublera pratique-
ment la surface jusqu 'alors utilisée. La
pleine exploitation de celle-ci se mon-
tera à une capacité de stockage de
75 000 meules de gruyère, 75 000 meules
de fromage à raclette, 1500 meules

la colline.

d'emmental et 7000 meules de parme-
san. Comme le précisa M. Pasquier au
cours de l'apéritif qui suivit la visite
du chantier, des conditions impératives
guidèrent les organes compétents de la
société et de Migros à entreprendre de
tels travaux : la qualité de la molasse,
offrant un climat idéal de 12 degrés toute
l' année et une humidité garantie de
98 %> ; la zone de production fromagere
importante au centre de laquelle se
trouve Mifroma , le district de la Gla-
ne étant le plus gros producteur de
gruyère du canton ; le ravitaillement
de tous les magasins Migros de Suisse
romande et d'une partie de Suisse alé-
manique, enfin, situant particulièrement
Mifroma au coeur de son réseau de
distribution.

Sans entrer dans le détail technique
de l'ouvrage en cours , on peut dire que
les entreprises Zschokke-Guex-Tramisa,
en collaboration avec le bureau Cot-
tier, ont développé une solution d'une
grande simplicité, permettant de réali-
ser de substantielles économies grâce
à une exécution rapide et rationnelle
provenant de l'expérience de tous les
partenaires du groupe. Plusieurs son-
dages par carottages ont permis d'éli-
miner certains emplacements possibles
des caves en raison de faiblesses géolo-
giques. En définitive , les essais réalisés
au laboratoire de géotechnique de
l'EPFL ont rendu possible la création
de la plus grande cave existante dans
une roche molassique sous faible cou-
verture (de 20 à 25 mètres entre le ciel
de la cave et la surface du terrain) ,
sans revêtement des parois ni de la voû-
te. La solution exécutée consiste en un
simple clouage de la voûte des nouvel-
les caves au moyen d'ancrages précon-
traints. Un treillis métallique assure
la sécurité contre les chutes de blocs
isolés alors qu 'une couverture plastique
protège les fromages des gouttes d'eau
tombant de la voûte. (GP)

Journées «portes ouvertes»
à l'aérodrome d'Ecuvillens

Samedi et dimanche auront lieu
à l'aérodrome d'Ecuvillens, des

' journées « portes ouvertes » desti-
nées à informer le public en géné-
ral et les jeunes en particulier sur
les différentes activités aéronauti-
ques de notre pays.

Ces présentations d'avions, de pla-
neurs, d'hélicoptères, de modèles ré-
duits , de parachutistes, d'acrobatie,
de construction amateur et de mont-
golfière se feront non pas sous la
forme d'un meeting aérien. Toutes
les heures l'une ou l'autre activité
sera démontrée, depuis le samedi ma-
tin , jusqu 'au dimanche soir. Mais il
sera également possible de voir de
tout près tous ces engins volants

dans une exposition statique. L'Ae-
ro-Club de Suisse, Swissair et l'a-
viation militaire seront présentés au
moyen de films en couleur projetés
dans la salle de théorie de l'aérodro-
me.

UN AUTRE HELICOPTERE
De nombreux vols de passagers

seront organisés sur différents ty-
pes d'avions. L'hélicoptère qui était
prévu ce week-end, à Ecuvillens a
malheureusement été détruit la se-
maine dernière, dans une collision
avec un planeur — qui fit trois
morts — dans la région du Sanetsch.
Cet hélicoptère était basé à l'aéro-
drome d'Epagny et exploité par Heli-

Deux constructeurs amateurs de Fribourg dont le renom a largement dépasse
les frontières de notre pays : Louis Cosandey, à gauche dans son « Pou du
ciel » et Max Brugger dans son « Colibri ». (Photo Jean-Claude Bersier)

Gruyères. Un autre appareil du mê-
me type : Bell 47 - G 3 a pu être trou-
vé dans l'intervalle et les vols pour-
ront se faire à Ecuvillens exacte-
ment comme il avait été prévu.

Autre élément intéressant : les
passagers pourront monter à bord
de la nacelle d'une montgolfière cap-
tive pour une ascension d'une cen-
taine de mètres. C'est la première
fois que de tels vols seront possibles
pour un grand nombre de personnes.
Car on connaît la longue « cérémo-
nie » nécessaire au gonflage et à
l'envol de l'un de ces ballons à air
chaud. Avant de partir pour un pé-
riple de quelques heures au gré des
vents, le ballon sera retenu par une
corde et fera de brèves ascensions.
histoire de donner un aperçu des
célèbres « plus légers que l'air ».

Précisons encore que l'entrée à
l' aérodrome est gratuite et que la
fête de l'air aura lieu par n 'importe
quel temps — on le souhaite le
meilleur possible !

Pierre-André Modoux

ATTENTATS A LA PUDEUR NsW/MsMlIffflTE
Un homme, âgé de 26 ans. a été con-

damné avant-hier matin par le Tribunal
criminel de la Sarine, que présidait M.
Pierre-Emmanuel Esseiva, à une .
de douze mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, subordonné a
un contrôle médical , ainsi qu 'aux f. ;is
pénaux pour attentats à la pudeur des
enfants et outrages publics à la pudeur.
En outre , la durée d'un sursis octroyé
en octobre 1974 (six mois d'emprisonne-
ment), a été prolongée d'une année.

Le procureur gênerai . M. Joseph-Dn
niel Piller , avait requis une peine, as

sortie elle aussi du sursis , mais un peu
plus légère (dix mois), en insistant -ai
le fait que ce genre de cas ne devait pas
être minimisé. Le prévenu a reconnu
s'être exhibé à de nombreuses reprises,
en 1976 et 1977. dans sa voiture qu'il ar-
rêtait à proximité de jeune s filles ou de
fillettes après les avoir interpellées. Il a
déclaré avoir toujours agi dans son
véhicule, sauf une fois, à Romont, où il
s'est promené dans une cave. Une exper-
tise psychiatrique a révélé une respon-
sabilité diminuée dans une légère me-
sure.

F. J

Importante extension en cours de la société Mifroma S.A.

URSY AURA BIENTOT LA PLUS GRANDE
CAVE A FROMAGE DE TOUTE LA SUISSE

TAVEL
Motocycliste blessé

Dans la soirée de mercredi à jeudi
vers 22 h 15, un automobiliste circulait
au volant de sa voiture de la place de
parc du garage de Menziswil sur le
territoire de la commune de Tavel en
direction de la route principale vers
Fribourg. Parvenu au croisement de la
route principale, il ne prit pas garde à
une colonne de motards de l'armée.
Une collision se produisit avec un des
motocyclistes. Ce dernier fut blessé et
transporté par l'ambulance officielle à
l'Hôpital cantonal. Les dégâts s'élèvent
à 4000 francs. (Lib.)

L'un des plus importants centres de distribution du pays. (Photos G. Périsset)
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Madame veuve Alice Nadig-Thalmann, à Berne et famille, à Zurich :
Mademoiselle Blanche Thalmann , à Fribourg ;
Mademoiselle Ida Thalmann , à Fribourg ;
Madame veuve Charles Thalmann-Aegerter , à Berne ;
Madame veuve Albert Thalmann-Burgisser , à Genève et famille, à Frangins ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph THALMANN

retraité B.F.S.

leur très cher et regretté frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le 20 juillet 1978, dans sa 83e année, après une pé-
nible maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, sa-
medi 22 juillet 1978, à 9 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église ce vendredi 21 juillet 1978,
à 19 heures 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Stephan Baeriswyl, à Alterswil ;
Monsieur et Madame Peter Baeriswyl-Aklin et leurs enfants, à Aarau ;
Madame et Monsieur Peter Walter-Baeriswyl et les enfants Hufschmid, à Pef-

fingen ;
Monsieur et Madame Bruno Baeriswyl-Willy et leurs enfants, à Meggen ;
Monsieur et Madame Oswald Baeriswyl-Ruedi et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Josef Haymoz-Baeriswyl et leurs enfants, à Tavel ;
Monsieur et Madame Albert Baeriswyl-Weber et leurs enfants, à Schmitten ;
Mademoiselle Rita Baeriswyl, à Guin ;
Madame et Monsieur Roland Montandon-Baeriswyl et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Niklaus Baeriswyl-Vonlanthen et leurs enfants , à Worben ;
Madame et Monsieur Francis Chappuis-Baeriswyl et leurs enfants, à Lovens ;
Madame et Monsieur Arthur Nussbaumer-Baeriswyl et leurs enfants, à Guin ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Stephan BAERISWYL

née Hedwlge BurrI,
membre de l'Association des mères chrétiennes

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur, le 20 juillet 1978, à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de la sainte
Eglise.

Sa vie fut toute de bonté et d'affection pour les siens.

Veuillez garder de la chère défunte un fidèle et pieux souvenir.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Alterswil, dimanche
23 juillet 1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : 1715 Alterswil, zum Stein.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Alterswil, les vendredi et
samedi 21 et 22 juillet 1978, à 19 heures 30.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

El 

I

Remerciements

Nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont
bien voulu nous témoigner leur sympathie et l'intime
participation lors du décès tragique et inexplicable
de notre fils et frère bien-aimé

Laurent PURY
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, nous remercions

toutes les personnes qui nous ont entourés et réconfortés par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes. Nous les
prions de trouver ici l'expression de notre vive gratitude.

Nous adressons un merci tout particulier à M. le curé Michel Robatel , au di-
recteur de l'Ecole secondaire de la Broyé, à Madame Anita Brunisholz, au corps
enseignant et à ses camarades de classe.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé, aient une pensée pour lui dans
leurs prières !

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Delley, le dimanche 23 juill et 1978, à 10 heures.

17-26547

t
Il a plu a Dieu de rappeler à Lui

sa fidèle servante

Mademoiselle

Jeanne Chabran
pieusement décédée le 19 juillet 1978,
dans sa 79e année, munie des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Paul à Fribourg, ce ven-
dredi 21 juillet 1978, à 15 heures.

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

Sont profondément affligés :
Mademoiselle Berthe Chabran, à 1700
Fribourg, impasse de la Ploetscha 4 ;
ses cousins et cousines et ses amies.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1601

t
Le Choeur mixte de Fétigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Armand Renevey
ancien président,

titulaire de
la médaille Bene Merenti

et beau-père de
Madame Lucette Renevey

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer â l'avis de la famille.

Le Conseil communal de Delley

fait part du décès de

Madame

Louise Dessibourg
mère de Monsieur Armand Dessibourg,

conseiller communal

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

17-26578

t
Le corps de la gendarmerie

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hedwige Baeriswyl
belle-mère du commandant

de la gendarmerie

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale d'Alterswil le diman-
che 23 juillet 1978 à 14 h.

17-1007

T
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Emma Tinguely
sera célébrée en l'église du Christ-Roi ,
le samedi 22 juillet 1978, à 18 h 30.

17-26458

Monsieur et Madame Philippe Dessibourg-Vessaz et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Roland Dessibourg et ses enfants, à Ecublens (VD) ;
Monsieur et Madame Robert Dessibourg-Grandjean et leurs enfants , à Bulle ;
Monsieur et Madame Armand Dessibourg-Cassat et leurs enfants, à Delley ;
Monsieur et Madame Fredy Dessibourg-Maillard et leurs enfants , à Mex (VD) ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Magne-Dessibourg et leurs enfants , à St-Aubin ;
Les familles Besson, Dejardin , Chrlstinaz, Jacot , Dubey, Sansonnens ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Louise DESSIBOURG

née Besson

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , le 20
juillet 1978, dans sa 72e année.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Delley, le samedi 22 juillet 1978,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1565 Delley.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
21 juillet 1977 — 21 juillet 1978

Que tous ceux qui t'ont aimée et connue, aient une pensée pour toi, en
ce jour.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère épouse et maman

Madame
Aline BULLIARD-SCYBOZ

sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 22 juillet 1978, à £0 heures.
17-26498

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun , la famille , le
Conseil d'administration et la direction
de Produits Bossy S.A. vous remercient
très sincèrement pour les témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du dé-
cès de

Monsieur

Henry
Bossy-Scheidegger

Ils vous expriment leur profonde re-
connaissance.

Cousset et Payerne, juillet 1978.
17-914

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Jean-Daniel Ducrest
sera célébrée en l'église de Font , le
vendredi 28 juillet 1978, à 20 heures.

Que tous ceux qui t'ont connu et que
tu as aimés aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ta famille
17-1626
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité —^̂ ¦¦ Î Bta îfc__
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Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame

Maria Chardonnens
née Corminbœuf

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières,
leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, de couronnes et de fleurs et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Domdidier,
dimanche 23 juillet 1978, à 10 h 15.

17-26548

CS37 r̂m
AEBERHARD

Pendant les transformations
RUE DE LAUSANNE 48

sont à votre disposition :
PEROLLES 20 — fi 037-22 23 63

BEAUREGARD 32 — (fi 037-24 46 76
Cfi 037-22 33 37

17-909
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Prez-vers-Noréaz

Refus du projet
d'aménagement

du carrefour
Après avoir assisté aux brillantes

prestations du Concours hippique na-
tional qui connut , comme chacun sait ,
un succès sans précédent , les citoyen-
nes et citoyens de Prez-vers-Noréaz se
sont retrouvés en assemblée extraordi-
naire lundi passé.

Cette dernière devait décider de la
réfection de plusieurs chemins commu-
naux, d'un tronçon de trottoir au cen-
tre de la localité, mais surtout de l'amé-
nagement du carrefour des routes
Prez-Payerne et Prez-Romont.

Ce projet était proposé par le Dépar-
tement des ponts et chaussées et figu-
rait au programme financier voté ré-
cemment par le peuple. L'assemblée le
repoussa à l'unanimité dans la version
présentée. Ce refus ne constitue pas une
surprise pour l'autorité communale, pas
plus que pour la Direction des travaux
publics. Il n'est pas le reflet d'un man-
que de responsabilité de la part de la
population , mais il marque plutôt une
certaine défiance, malgré l'engagement
écrit de la Direction des travaux publics
d'inscrire le détournement dans le pro-
gramme financier de 1979.

Cette assemblée ne se contenta pas
de refuser, mais proposa pour ce carre-
fou r l'étude d'une solution très inté-
ressante et beaucoup moins onéreuse
à savoir l'amélioration de la visibilité
a cet endroit , sans la présélection pour
la route de Romont. Elle donnerait son
accord pour la démolition de l'ancien-
ne école et la correction d'un mur qui
masque la vue en direction de Grand-
sivaz. L'élargissement de la chaussée
dans ce carrefour en vue d'obtenir une
présélection pour deux véhicules, avec
des emprises de terrain exigeantes de-
vant les propriétés, est apparu comme
une contrainte inutile et coûteuse pour
une durée de 2 ou 3 ans. La nou-
velle version permettrait d'économiser
Fr. 300 000.— sur les Fr. 450 000.— pré-
vus par l'Etat.

- Les citoyennes et citoyens ont en
outre approuvé tous les autres projets
et crédits y relatifs pour un montant
de Fr. 147 000.— destinés à la réfection
des chemins communaux et trottoirs.

L'Exécutif orienta l'assemblée sut
un projet élaboré par la maison Sulzer,
concernant le chauffage et la ventila-
tion de la grande salle communale. Ces
travaux sont devises à Fr. 70 000.—. Le
projet définitif sera soumis au législa-
tif lors d'une prochaine assemblée.

En concluant, M. Stanislas Bersier,
syndic, remercia ses collègues pour la
présentation des différents objets du
tractandum et leva la séance en félici-
tant les participants de l'esprit franc
et constructif dont ils firent preuve tout
au long des débats. (IP)

Vitesse limitée
pour votre /-j
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L'hôtel des Bains en pleine transformation (Photo Krebs)

Transformation d'un hôtel du Lac Noir
DES TRAVAUX QUI FONT DU BRUIT

L hôtel des Bains, au Lac-Noir, est en voie de transformation. Depuis quelque
temps déjà, des marteaux-piqueurs démolissent l'ancienne salle à manger qu
sera remplacée par une pièce plus spacieuse. En même temps, on élargit l'hôte:
qui augmentera ainsi de 50 lits sa capacité d'hébergement.
L'agrandissement s'étend également au dancing pour lequel le projet prévoit une
centaine de places.
Ces travaux sont exécutés en pleine saison
des désagréments aux touristes ayant loué
de la Lenggera et qui n'apprécient pas le
vacances. (Kr)

estivale, ce qui ne va pas sans causeï
un chalet à proximité, dans la régior
bruit des machines qui trouble leurs
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¦B ws» f s HHHH^HHH^HHPii^HHHffiir

M. Gaston Spicher lors de sa tournée. (Photo G. Périsset]

MANNENS-GRANDSIVAZ FETE SON FACTEUR
25 ans de service et plus de 260 000 km de tournée
Une sympathique fête familiale s

récemment marqué, à Mannens-Grand-
sivaz, les 25 ans de service aux PTT de
M. Gaston Spicher, buraliste postal qui,

au cours de ce quart de siècle d'activité,
a parcouru en voiture, ou à bicyclette,
quelque 263 000 km. Au cours d'un re-
pas réunissant autour de M. Spicher sa
famille et le Père Conscience, curé de
la paroisse, M. Joseph Bongard, admi-
nistrateur à Fribourg, a présenté les
voeux et les remerciements de la di-
rection des postes de Lausanne.

M. Gaston Spicher reprit naguère le
bureau postal de Mannens-Grandsivaz
de sa maman, Mme Odile Spicher , dé-
cédée il y a cinq ans et qui l'exploits
durant 52 ans. Personne aimable et dé-
vouée, Mme Spicher trouva en son fils
Gaston un fort compétent successeur
ponctuel et consciencieux. M. Spichei
se rend deux fois par jour à la gare de
Cousset pour y prendre possession di
courrier qu 'il distribue au cours d'une
tournée à sa « clientèle » de Mannens
Grandsivaz et du hameau du Graboud
sur le territoire de Montagny-les-Monts
Ces divers déplacements quotidien;
représentent très exactement 35 km.

Nos félicitations à M. Spicher. (GP)

9 Colonie de vacances « Action frater-
nelle ». Durant les trois prochaines se-
maines, une trentaine d'enfants, appar-
tenant à des familles déshéritées et so-
cialement défavorisées de la région pa-
risienne, viendront passer leurs vacan-
ces à Boltigen. Les dons en nature (den-
rées alimentaires, légumes et fruits, etc
seront les bienvenus à la colonie don
l'adresse est la suivante : Colonie de va-
cances Action fraternelle, Ferienhaui
Jaunpass, « Chilchmoos », 3760 Boltigen
(tél. 030/3 64 72). (Ip.)

La semaine des expositions
BULLE

GALERIE DU CLAIR-DE-LUNE
Marquant le dixième anniversain

des établissements « Superménager »
une exposition consacrée aux sculp
tures en relief de l'artiste montreu
sien Max Baiettini. Les matières le;
plus hétéroclites pour dire un uni-
vers poignant.

A la route de Riaz 16 (Ire étape)
Lundi de 14 h à 18 h 30, mardi i
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 1
à 18 h 30, samedi de 8 h 30 à 12 h e'
de 13 h 30 à 17 h, dimanche de 14 1
à 17 h, jusqu'au 30 juillet.

GALERIE MESTRALLAT
Dès demain 22 juillet, l'atelier-

photo de Joël Gapany présente l'uni-
vers de la microphoto, avec les pri-
ses de vue de Remy Magliocco. ,

Tous les jours de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30. Fermé le mercredi e
le dimanche.

GRUYERES
CHATEAU

La photographie encore, vue sous
son (grand) angle rétro : l'expositior
thématique organisée au château est
cette année, consacrée aux appareil:
de photographie anciens.

A la salle de l'Arsenal. Tous le;
jours de 9 h à 18 h jusqu'au 31 dé-
cembre.

FRIBOURG
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE
Pour cet été placé sous le signe di

la photographie dans le canton, l'ex-
position reine est sans conteste li
deuxième édition de la Triennale in-
ternationale de la photographie (TIP
qui a nom, cette année, « Photo Fri-
bourg 78 ». 289 œuvres dues à 11'
photographes de 18 pays.

Au Musée de Fribourg et à l'an-
cien Belluard. Jusqu'au 22 octobre.

GALERIE MARA
Une suite de lithographies origina-

les dues notamment à trois célèbre!
artistes contemporains : Chagall, Mi-
ro et Calder.

A la rue d'Or 25. Uniquement sui
demande, au tél. 22 28 10 ou 34 15 10
Jusqu'à fin août.

MUSEE D'HISTOIRE NATURELL1
Dans le cadre également des dif

férentes manifestations consacrée
dans le canton à la photographie
une série de vues des fleurs alpines
Pour le conservateur du Musée, ce

photos de fleurs n'ont pas seulemen
« un aspect esthétique extraordinai
re, mais sont aussi un moyen de con
tact avec le règne végétal ».

Au boulevard de Pérolles. Lund
à vendredi de 8 h à 11 h et de 14 1
à 17 h ; jeudi, samedi et dimanche di
14 h à 17 h ; samedi et dimanche fer
mé le matin. Jusqu'au 22 octobre.

AVRY
GALERIE AVRY-ART

Remarquable accrochage que celu
consacré aux toiles et dessins à li
plume de l'artiste loclois Zaline, qu
écrit dans une présentation : « L:
tête restera un thème constant di
mon travail ; elle est inépuisable di
richesse, de sentiments profonds e
de tourments ».

Une huile de Zaline, à la galerii
Avry-Art. (Photo Pierre Gremaud

Au centre commercial d'Avry, se
Ion l'horaire d'ouverture des maga
sins. Jusqu'au 1er août.

TAVEL
MUSEE SINGINOIS

Le Musée de la Singine, en sus di
ses collections et d'un montagi
audio-visuel « expliquant » ce dis
trict dans sa tradition, présente uni
particularité de sa couleur locale
Par le biais d'une suite d'estampe
représentant tous les costumes sin
ginois.

Dans l'ancienne demeure du sa
cristain. Mardi, samedi et dimanch
de 14 h à 18 h, jusqu'au 1er octobre

(PG)

Dans les jardins du casino, deux Bullois
décrochent un premier prix «excellence»

Samedi et dimanche derniers étaien
organisées, pour la seconde fois, le:
« Rencontres du jazz suisse » , dans 1<
cadre du 12e Festival international d(
jazz de Montreux. Dix groupes (dont I
de Suisse romande) étaient inscrits à ci
« festival off », dont le but est évident
ment de découvrir et de lancer de nou-
veaux talents. Au terme des concert!
donnés dans les jardins du casino, li
premier prix « excellence » est allé ai
groupe lausannois « Selva Quintet », I<
second groupe romand se plaçant ai
3e rang. Le jury a par ailleurs décerni
une « mention spéciale » à Sébastiai
Santa-Maria, pianiste du groupe « Sel
va ».

Deux musiciens bullois, les frère:
Jean-Pierre et Joël Pasquier, font par-
tie de ce quintet, formé à Lausanne il ;
a seulement 4 mois, avec outre le pianis^
te, Christian Paulve (basse électrique) e
Antoine Auberson (saxophone). C'est ai
retour d'un voyage d'un an et demi et
Amérique du Sud que Jean-Pierre Pas
quier , ayant dans la poche son diplômi
de virtuosité de guitare, faisait la ren-
contre du pianiste chilien Santa-Ma-
ria. Le nom de baptême du quinte
(« Selva ») désigne d'ailleurs la foré
vierge en Amérique du Sud.

« L'atmosphère sud-americaine (di
Joël Pasquier, le batteur de l'ensemble
est d'ailleurs une des composantes de 1;
musique que nous présentons. Nou:
opérons une fusion entre le jazz , le funl
(c.à.d. le jazz et la soûl music) et le:
rythmes latins. » Quelle ambiance lor:
de ces rencontres de Montreux ? Joë
Pasquier répond : « Parmi les dix grou-
pes qui se présentaient, il y avait de:
niveaux très différents : amateurs, pro
fessionnels ; un groupe a déjà sorti ui
disque... quand nous avons entendu l'ui
d'eux, nous avons pensé que nous n<
serions au moins pas derniers... On peu
regretter aussi le mélange des styles
du free au big band et au jazz-rock. »

Quel genre de musique joue « Selva »'
« Certains groupes présentent une mu-
sique cérébrale, les musiciens sont fi-
gés. Au contraire, nous essayons de pré-
senter une musique vivante, de jouei
autant en fonction du public qu'en fonc-
tion de nous-mêmes. Il est important d<
ressentir ce qu 'on fait , d'avoir du plai-
sir à jouer. Et c'est cela qui a joué er

notre faveur, car le jury a retenu des
critères de musicalité et d'originalité, e
pas tant de technique. C'est cela qui i
primé : quand nous avons joué dans le:
jardins du casino, nous étions à l'aise
Dans le public, plusieurs personnes si
sont mises à danser... »

Et les projets ? Le groupe va continue:
à répéter tous les après-midi à Lau
sanne, à découvrir de nouveaux thème:
(toutes les compositions sont originales
créées par le pianiste, le guitariste e
le saxophoniste, avant d'être retravail-
lées par l'ensemble). Bon an mal an, le:
cinq musiciens parviennent à vivre di
leur musique. Ils se produiront , ce moi:
d'août, à Genève (New Morning) et i
Neuchâtel (Jazz Land).

Pierre Gremaud

TEMPS PROBABLE POUR VENDREDI
Variable, quelques averses, surtout ei

montagne.

Situation générale : le courant di
nord-ouest qui s'écoule entre la zoni
dépressionnaire de Scandinavie et l'an
ticyclone du proche Atlantique entraîni
de l'air un peu plus frais vers nos ré-
gions.

PREVISIONS
JUSQU'A VENDREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, Grisons : li
temps redeviendra partiellement enso
leillé, mais des averses isolées resten
possibles, surtout en montagne.

La température sera voisine de 18 de-
grés, l'après-midi. Vents modérés d'oues
en montagne. Limite du zéro degré ver:
3200 mètres.

Sud des Alpes : belles éclaircies. Tem-
pérature l'après-midi comprise entre 21
et 25 degrés.

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Au nord : seulement partiellement et
soleillé samedi, dimanche assez beau.

Au sud : généralement ensoleillé.



Compagnie internationale de transports maritimes ,
établie à Marly, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un(e)

EMPLOYE(E) DE BUREAU
Connaissances d'anglais souhaitées. Champ d'acti-
vité : facturation , travaux de dactylographie, classe-
ment , etc.

Nous offrons une place intéressante qui conviendrait
éventuellement à un débutant, avec d'excellentes
conditions de travail (7V2 h par jour , 5 jours par se-
maine) au sein d' une équipe sympathique et une
ambiance plaisante de travail , dans des bureaux mo-
dernes. Rémunération en rapport avec les capaci-
tés ; avantages sociaux usuels.

Prière d'envoyer les documents habituels pour une
candidature à

INTERCAST SA
5, rte de Fribourg, 1723 Marly

A l'attention du chef du personnel
ou téléphonez-nous au 85 11 11

17-960

Nous cherchons

COLLABORATEURS
AUXILIAIRES

pour la vente et l'entretien de notre matériel de lutte
contre le feu.
Gain accessoire important.
Ambiance de travail agréable.
Les offres sont à adresser à :

, . . SA Rue du Temple 3

>HÏClï "°° ««BOURG 17 1551
, , .

Vient de paraître
aux Editions universitaires

Marius Michaud

La contre-rcvclution dans
le Canton de Fribourg 1789-1815
Doctrine , propagande et action.

Un jeune historien analyse la contre-révolution à Fribourg. Il mon-
tre comment cette république résista par le poids de ses structu-
res et de ses mentalités aux idées et aux innovations introduites
par la révolution.

^IJ HKIY' * 
Un livre de 520 pages

gJ *^ • Un index avec 800 noms de personnes

F 
AA • La liste de 335 personnes dénoncées

i . t*^y «" au Conseil secret.

Une tranche d'histoire fribourgeoise cons-
ciencieusement étudiée et définitivement
éclairée !

En vente aux Editions universitaires ou chez votre libraire.

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande aux Editions universitaires, Pérolles 36, 1700 Fribourg

exemplaire(s) du livre La contre-révolution dans le canton de Fribourg 1789-1815
de Marius Michaud, au prix de Fr. 69.— (plus Fr. 1.50 pour les frais de port), montant
que j e verserai à réception de votre facture.

Nom Prénom

Adresse No postal, localité 
Date Signature

MICHEL LUY SA
Route des Arsenaux 32

FRIBOURG <P 037-2216 95
FOURNITURES

DE COULEURS ET VERNIS
pour bâtiments , industries et carrosseries

Location de machines pour lavage de façades

/  le spécialiste

É

de la peinture
• AUTO-SPRAY
• OUTILLAGE
• MACHINES
A votre disposition
pour tous conseils

techniques
17-611

Nous engageons pour l' ou-
•̂ TDU JS  ̂

verture de notre exploitation
Afr -!- <Ç\ le 27 juillet 1978

r âmk A 1 CUISINIER
* f m W 1 SERVEUSEw 
^

jae*' £j 1 F|LLE de buffet et
X* T i o ŷ chambre

—Li-  ̂ DAMES Pour le nettoyage

S'adresser à Famille M. Volery-Riedo

Auberge du Tilleul - 1723 MATRAN - cfi 037-2417 45
17-1779

Le Crédit Agricole et Industriel de la Broyé

Succursale de Fribourg

cherche

UN JEUNE CAISSIER
avec formation bancaire
langues française et allemande exigées.

Travail agréable et varié - Place stable et bonne rétribu-
tion - Semaine de 5 jours - Caisse de pension

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae, photo, préten-
tions de salaire à

Direction du Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Place de la Gare 38, Fribourg.

17-832
._ . 

», . . ,v
Nous cherchons

CONCIERGE
pour immeuble locatif à Guin

appartement 3 Vi ou 4 Vi places
à disposition

Date d'entrée :
de suite ou à convenir

Pour tous renseignements, s'adr. à

WECK, AEBY & CIE SA
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg
Cfi (037) 22 63 41

17-1611

V. J

On cherche de suite

1 SOMMEUERE
(débutante acceptée)

Possibilité d'apprendre les 2 services.
Nourrie , logée, bon salaire.

Vie de famille, congés réguliers.

Relais du Chasseur
1411 Prahins

(fi (024) 33 11 64
17-26530

Urgent
On demande

UNE DAME
ou un jeune homme

habitant Fribourg ,
pour le buffet.

Samedi et dimanche congé.
(f i (037) 22 36 54

17-2375

Cherche de suite

SOMMEUERE
FILLE DE CUISINE

dans hôtel-restaurant.
Vie de famille ,

congés réguliers , bons gages.

Cfi (037) 56 13 03
17-26483

On engagerait

UN APPRENTI
ELECTRICIEN

en radio-TV

S'adresser à :
TV Pillonel

Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 6310 66

17-770

Les entreprises du Consortium
pour le Centre hospitalier universitaire
vaudois à Lausanne
cherchent des

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

qualifiés
Entrée en fonction :
7 août ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à :
BOULAZ SA, rue de Genève, 44
1004 Lausanne
Cfi (021) 24 52 52

22-27568

Joli café de campagne
en bordure de route

cherche

une gentille
SOMMEUERE

Nourrie -logée
Congés réguliers

Cfi (037) 45 11 52
81-270

n 
¦ . . . . - ¦

Bar à café « LE COLIBRI »
Bulle - rue de Vevey 103

demande pour le 15 août 1978
ou date à convenir

UNE SERVEUSE
(2 horaires de t ravail).
Prendre contact par téléphone

(f i (029) 2 34 44
17-12247»

Restaurant paroissial
Ecuvillens

cherche pour de suite ou à convenir

SERVEUSE
S'adresser ou téléphoner au
(fi (037) 31 11 68
Famille Pugin-Aeblscher

17-26539

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

J? +w Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Aien dommages- A A
intérêts. J^

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.



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire : exposition
de la deuxième Triennale Internationa-
le de photographie « Photo-Fribourg 78»
Ouverte de 10 à 12 h et de 14 à 22 h.

Belluard : exposition de la deuxième
Triennale Internationale de photogra-
phie « Photo-Fribourg 78 » . Ouverte de
10 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion de photographies « Fleurs d'Europe
et de Suisse » . Ouverte de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.
PASSEPORT VACANCES : pour tous
les enfants de 6-16 ans du 17 juillet au
26 août 1978. En vente à l'Office du
Tourisme.

TOUR DE VILLE EN CAR : tous les
jours , sauf les dimanche et lundi. Dé-
part à 9 h 45 devant l'Office du touris-
me, durée de la visite : 2 h. Billets en
vente à l'Office du tourisme.

MONTEE A LA TOUR DE LA CA-
THEDRALE ST-NICOLAS : lundi au
samedi de 10 à 12 h 30 et de 14 à 17 h 30
dimanche de 14 à 17 h 30.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

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

FRIBOURG
Capitole. — Samson et Dalila : 14 ans.
Corso: — Horizons en flammes : 14 ans.
Eden. — D'amour et d'eau fraîche : 16

ans.
Alpha. — Docteur Françoise Gailland :

16 ans.
Rex. — Rêve de sinjre : 18 ans (contes-

table) . .— Quand les aigles atta-
quent : 18 ans.

Studio. — L'homme qui venait d'ail-
leurs : 16 ans.

GUIN
KinorExil. — Die 4 Reiter vont jiing-

sten Gericht : 16 ans. — Der Tod
springt mit : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Faites sauter la

banque : 14 ans.

PAYERNE
Apollo. — Le casse : 16 ans.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau dei abonnements «LA LIBERTE»
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Marcel Gobet , Claude Jenny,
Pierre Kolb, Gérard Périsset,
Bernard Welisbrodt ,
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MONTAGNY-LA-VILLE
Samedi 29 juillet 1978 à 21 heures

GALA D'ÉTÉ de

GÉRARD
LENORMAN

nouveau récital
Places : de Fr. 15.— à Fr. 30 —

Location : Cfi (037) 61 24 87 - 61 48 44
Org. : FC Montagny- la-Ville

Annonce I
offerte jfs^i»«i^̂ ^̂ 3
par BBd| BBHH^̂ H
Halles de fête MAURON SA
1531 Châtonnaye Cfi (037) 68 11 23

17-707

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

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

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

Ambulances : Cf 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 vendredi 21
juillet : pharmacie Cuony (rue St-Pierre
26).

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 b ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

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

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (f 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 de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 b 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 vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (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 b et de 14 à 17 h. (f i 037-24 99 20.

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

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

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

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

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

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

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

Crèche 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).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 «5.

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

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

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

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

Aérodrome d'Ecuvillens : £3 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
Jusqu'au 22 juillet , la bibliothèque sera

fermée. Dès le 24 juillet , elle sera ouver-
te aux heures suivantes (horaire d'été) :
mercredis, jeudis et samedis matin de 10 h.
à 12 h. Tous les après-midi de 14 à 18 h.
Samedi après midi fermée.

Bibl iothèque 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 b ; ven-
dredi de 14 à 19 b ; 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 b 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse

27 , ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 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 : (f i 24 84 61 (mardi,

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

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

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-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 jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

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

Colonne de secours du Club alpin suisse
Cf i 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

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

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

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

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

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 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
Cousset : 61 24 83
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
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Nelrivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

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

VEVEY SE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
PorseJ : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Balle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

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

Tous ces noms de lieux en « ENS»
De savants linguistes se sont pen -

chés sur ces noms de lieux terminés
par « ens », et n'en citent pas moins
d' une soixantaine pour le seul can-
ton de Fribourg. Le premier qui s'en
est occupé scientifiquement est un
professeur lucernois, Jean Stadel-
mann, dans sa thèse de doctorat. Il
f u t  suivi par d' autres , tels Jaccard et
Aebischer , ce dernier , peu avant son
décès , ayant apporté à cette question
sa précieuse collaboration.

Tous sont d accord pour dire que
nous sommes en présence de noms
d'origine burgonde , depuis leur in-
vasion du Ve siècle , en même temps
que les Alamans. Dans le détail , il
est cependant prouvé que ces noms
de lieux en « ens » n'ont pas tous une
origine germanique (les Burgondes
étant aussi des Germains), mais que
Cournillens et Progens , par exem-
ples , « sont de bonne race gallo-ro-
maine » (Aebischer).

Ce type  de formation des noms est
particulièrement représenté dans les
régions basse et moyenne du canton ,
des lacs du pied du Jura , au nord ,
jusqu 'à Attalens et Estavannens, au
sud , en passant par le Gibloux, où
ces noms se rencontrent particuliè-
rement nombreux. Il est intéressant
de constater qu'on n'en trouve point
dans le Jura , ni à l'ouest de l'Au-

bonne, chez les Vaudois , ni au sud de
Fribourg, ni dans le Pays d'Enhaut.

En revanche, ils sont nombreux le
long de la Glane , de la Broyé , de la
Menthue , de la Venoge. Ces établis-
sements, semble-t-il , ont été fondés
sur de bonnes terres cultivables,
groupés le long des vallées , mais il
est cependant d i f f i c i l e  de tracer une
limite précise entre les établisse-
ments burgondes et alamans.

Pourtant , bien que toutes deux
germaniques, ces populations pré-
sentent des caractères de colonisa-
tion for t  d i f f é r e n t s , les Burgondes se
mêlant iwlontiers à l'élément gallo-
romain dé jà  en place. Il s'ensuit de
ce f a i t  une d i f f i c u l t é  de distinguer
l'élément burgonde de l'élément
gallo-romain.

Il est certain aussi que cette f o r -
mation des noms en « ens » dura
assez longtemps , au f u r  et à mesure
que se resserraient les liens entre les
anciens occupants gallo-romains et
les Burgondes nouveaux venus. De
par leur assimilation aux popula-
tions gallo-romaines , par le p a r t a g e
des terres , -il en découle que . contrai-
rement aux barbares Alamans, les
Burgondes ont été « des déf enseurs
de la romanité , donc de la civili-
sation » . Ce qui n'est pas pour nous
déplaire.

Ls P.

GRANDVILLARD
t Ernest Jaquet

Succombant à une courte maladie qui
avait rapidement dégénéré vient de ren-
dre le dernier soupir M. Ernest Jaquet
qui laisse le souvenir d'un membre très
actif de sa communauté villageoise. Il
était né en 1911 à Estavannens dans la
grande famille de M. Emile Jaquet.
Après ses études primaires, il travailla
quelque temps à Grandvillard et dès
1936 à l'Arsenal fédéral de Bulle. Il y
fut durant quarante ans, jusqu'à sa re-
traite, un employé fidèle, ponctuel ,
courtois. L'année même où il entrait au
service de l'Arsenal, il épousait Mlle Ro-
sa Dupont, authentique ressortissante
du village de Grandvillard où le jeune
couple s'établit. Trois enfants vinrent
égayer le foyer de M. Jaquet. L'un d'eux
devait prématurément lui être enlevé,
les deux autres travaillent l'un à Rue
l'autre à Grandvillard.

Dans la ville locale, M. Jaquet mit au
service de la collectivité son entregent ,
son esprit d'initiative et son sens des
responsabilités. Fervent du tir, il siégea
plus de quarante ans au comité de sa
section dont il fut président, membre
d'honneur et parrain du drapeau. Il
était aussi membre assidu de la Société
de chant et avait , durant la dernière
mobilisation, pris part aux représenta-
tions de « La cité sur la montagne » .
Soutien actif et généreux du Ski-Club
il présida l'Intersociété. Il eut l'occasion
de donner la mesure de son esprit social
à la tête de la Société coopérative de
Grandvillard ainsi que de la Caisse ma-
ladie chrétienne-sociale.

Son départ prive sa famille et son vil-
lage d'un animateur et d'un homme au
grand cœur. Nous partageons le chagrin
des siens.

A.M

BULLE
t Marie Roulin

Après un court séjour à l'Hôpital can-
tonal alors que le mal dont elle souf-
frait s'était irrémédiablement déve-
loppé, est décédée Mme Marie Roulin
née Vionnet dont l'existence fut toute
de dévouement aux siens.

Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame

Emma Grandjean
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos offrandes de messes, vos
envois de fleurs et de couronnes.

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

L'office de trentième

sera célébré le dimanche 13 août à
10 h en l'église de Delley.

17-26525

Mme Roulin était née à Albeuve où
son père M. Florentin Vionnet était chef
de gare. Ce 'dernier ayant été peu après
nommé à Bulle, elle fréquenta les écoles
primaires du chef-lieu. Elle fut ensuite
de longues années l'employée fidèle et
appréciée du commerce de mercerie te-
nu par les demoiselles Gœtschmann
puis par Mme Sansonnens. C'était une
vendeuse douée d'un vrai sens commer-
cial, toujours affable et disponible en-
vers la clientèle. Elle avait épousé en
1935 M. Albert Roulin boulanger-pâtis-
sier qui fut successivement au service
de la confiserie Glasson et de la boulan-
gerie Coopérative. Toute à ses devoirs
de ménagère et de mère de famille ; elle
éleva dans l'esprit de travail et de pro-
bité deux fils qui sont aujourd'hui très
bien placés, l'un à Bulle et l'autre à
Granges. L'affection dont elle fut l'objet
de leur part comme de ses petits-
enfants aipsi, que sa foi profonde furent
son- réconfort dans l'épreuve que fut
pour elle, il y a trois ans, la mort de son
époux.

Douée d'un goût musical qu'elle eut
plaisir à cultiver, Mme Roulin avait fait
partie de la société de chant la « Stella »
et, à ce titre avait collaboré aux repré-
sentations du festival « Grevire » en
1930. Elle trouvait aussi son bonheur à
suivre son époux, comme elle, fervent
de la montagne, dans ses randonnées
dans la région des Clefs . Nous prenons
part au chagrin des siens.

A.M.

Une année satisfaisante

Assemblée de
la Fribourgeoise

L'assemblée générale de « La Fri-
bourgeoise Générale d'Assurances SA »
s'est tenue récemment au siège de la
société. A cette occasion, le président
du conseil d'administration, M. P. Tor-
che, renseigna les actionnaires sur le
neuvième exercice de la compagnie,
en relevant tout d'abord le dévelop-
pement du portefeuille direct qui se
chiffre à 8,2 °/o en 1977. « Compte tenu
de l'évolution générale du marché na-
tional des assurances, cette progres-
sion , qui s'est traduite par une émis-
sion des primes totale de 19 681 788 fr. 05,
doit être considérée comme réjouissan-
te » relève un communiqué remis à la
presse.

Le cours des sinistres a été caracté-
risé par l'absence de cas importants,
en conséquence de quoi le résultat tech-
nique général s'est amélioré par rap-
port à l'année précédente. A l'excep-
tion des assurances « vol » et « dégâts
des eaux » , qui sont déficitaires , la
marche technique des autres branches
« choses » (incendie et bris de glaces)
a été satisfaisante, tout comme celle
des assurances « accidents » et « mala-
die ».

La branche « responsabilités civiles
diverses » a été moins favorable que
durant l'exercice précédent , à l'inver-
se du secteur « responsabilité civile
véhicules à moteur », qui a été épar-
gné par la survenance de sinistres très
coûteux.

Enfin, la branche « casco » demeure,
comme par le passé, ajoute le commu-
niqué, « une source de préoccupations
constantes, qui nécessitent certaines
mesures, notamment dans la sélection
des risques » .

Le directeur général de la société,
M. H. Testuz, procéda ensuite à une
explication détaillée des comptes 1977.
La marche des affaires permet de ren-
forcer les réserves libres qui passent
de 1 148 000 fr. à 1 530 000 fr. Le solde
créditeur de 442 986 fr. 83 est reporté à
nouveau. (Com.)



UN COLLABORATEUR

A DMINISTRATION PUBLIQUE DE LA PLACE

cherche

bilingue pour le 1er octobre 1978 ou date à convenir.

Nous demandons :
Connaissance parfaite des langues française et alle-
mande - aptitude à rédiger de manière indépendante
- si possible plusieurs années de pratique dans un
service de correspondance - bonne formation géné-
rale - bachelier ou titulaire d' un certificat correspon-
dant.

Nous offrons :
salaire selon aptitudes et connaissances - semaine
de 5 jours - horaire variable - locaux et équipement
modernes (place de parc à disposition) - Caisse de
pension - possibilité d'avancement intéressantes
pour candidat sérieux et capable.

Faire offre manuscrite sous chiffre P 17-500 464 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

METALLURGIE PLASTIC SA ROMONT
cherche

FERMETURE
ANNUELLE

Nous avisons notre clientèle que nos
magasins et ateliers seront fermés

du lundi 31 Juillet
au samedi 12 août y compris

(réouverture lundi 14 août)

Rue d'Yverdon 19 — PAYERNE
<P 037-61 25 48

Direction : L GILLET - E. MUSY
22-14318

A LOUER
route du Grand-Pré

GARAGE
INDIVIDUEL

Date d entrée de suite
ou à convenir.

Pourtous renseign., s'adr. à :
17-1611

A vendre
de particulier

TOYOTA
Carina 1600
mod. 73, expertisée,
Fr. 4500.—

Cfi 037-33 26 03
(heures des repas)

17-2511

Jeune fille
de 17 ans

cherche
PLACE

pendant les
vacances d'été ,
en ville de Fribourg
ou environs.

(fi 037-38 15 68
17-1700

Pour cause maladie
on cherche

1 employé
agricole
(fi 037-3413 47

17-26528

RESTAURANT
cherche pour entrée de suite un

jeune cuisinier
ainsi qu'un

garçon de cuisine
permis de travail exigé

Mourri , logé. Congés réguliers
Cfi 037-45 11 52

81

MITARBEITER
Wir suchen

fur Planung und Stadtebau

Unser Bùro bearbeitet im Bereich der
Raumplanung ein breites Spektrum : Quar-
tierplanung - Ortsplanung - Regional-und
Entwicklungsplanung - Forschungsauftrâge
Wir benôtigen einen Mitarbeiter, der das
notwendige Wissen und eine genùgende
Berufserfahrung mitbringt , um auf diesen
Gebieten weitgehend selbstàndig zu arbei-
ten.

Sprachen : Deutsch perfekt , Franzosisch
erwiinscht.

Atelier 5
Archilekten und Planer

Sandrainstrasse 3
3007 Bern

Cfi 031-22 36 36 (Hr. Thormann)
118.390.578

Commerce de la place chercha

employée de commerce
tous les matins de 7 h 45 à 11 h
tous travaux de bureau.
Conditions : certificat de capacité.
Place stable, entrée de suite ou
venir. Q5 037-22 07 78.

VOLVO
144

A vendre

de luxe
radio, très soignée.
Expertisée.
(f i 037-46 46 62

17-2510

A vendre
faute d'emploi

Alfa Romeo
1750 cmc
mod. 69, révisée et
expertisée, Fr. 1900.-

Cfi 037-37 11 98
17-302867

Famille romande,
à Zurich,
cherche
à partir du début
octobre et pour
période d' un mois

UNE SECRETAIRE EXPERIMENTEE
parfaitement bilingue (français-allemand), si possible
de langue maternelle allemande.
Notre nouvelle collaboratrice doit posséder une for-
mation commerciale et être en mesure de travailler
d'une façon indépendante.
Une expérience de l'administration du personnel
serait un avantage certain.
Nous offrons :
La possibilité de se créer une situation stable, une
ambiance agréable, des conditions d' engagement
avantageuses.
Entrée en service : de suite ou à convenir.
Votre offre de service avec curriculum vitae est i
adresser au chef du personnel de
Métallurgie Plastic SA, 1680 Romont.

17-2628

NURSE
pour les soins d'un
nouveau-né.
Cfi 037-24 34 18

17-302869

BOLLION Café du Tillei
21 et 22 juillet 1978 à 20 h 30

GRANDE FETE DE LA BIERE
conduite par I orchestre

«LES TYPHUS»
BAR — Saucisses

recommande : la Jeunesse

URGENT !

Châteaux de sable . .
et chapeau pointu

Un seau, une pelle et un tas de
sable. Bébé construit son
fragile univers. Un univers de
pâtés et de châteaux fabuleux.
Bébé ne sait pas encore lire,
qu'importe. Il ne s'en soucie
guère. C'est l'affaire de papa et
de maman qui, chaque jour, :,
lisent leur journal. Au fait,
à quoi peut bien servir un jou r-
nai, sinon à faire des chapeaux
pointus, des cocottes et des .
petits avions? ./
Mais petit enfant deviendra i
grand. Un jour, avec ses \
premiers sous, Il achètera son
premier journal et II comprendra.
Il saura pourquoi toutes les -
grandes personnes lisent la
journal et en font leur source :
d'Information préférés.

Il informe l'acheteur, le con-
seille dans ses achats, guide
ses pas.
Certes, il existe d'autres
moyens d'information, commo-,
des, agréables, distrayants,
tels que la radio et la télévision,
Mais ces moyens, qui s'adres-
sent à la masse, ne sauraient

Reflet de la vie de ce petit coin
de terre où nous vivons, d'un
marché riche de mille sollicita-
tions, le journal est toujours là,
à portée de main de chaque
membre de là famille. A toute
heure du jour et de la nuit. f

:
. _a

remplacer le journal et, tout
spécialement le journal local. 1
Ce journal, le lecteur ne l'a pas \
choisi au hasard, mais selon ses :
aspirations, ses opinions, ses
goûts, sa classe sociale, son
habitat. En s'y abonnant, il lui a
témoigné sa sympathie, accordé
sa confiance, cette-confiance
qu'il reportera sur les annon-
ceurs et les produits qui auront
su choisir ce fidèle et sûr allié
de leur cause.

DATSUN
Centre

Posieux-
Fribourg

DATSUN Cherry
jaune clair , 1975
MITSUBISHI
rouge, 8000 km,
RENAULT 12 TL
blanche, 1972
OPEL Kadett
jaune, 1972
TOYOTA Corolla
blanche, 1973
MINI 1000
jaune-noir , 1973
DATSUN 120 Y
beige, 1974
VW K70
gris met., 1972
FORD Taunus 2000
GXL, 1972
LADA 1200
beige, 1974
DATSUN 1800
gris met., 1972
RENAULT 6 TL
blanche, 1971.
Garantie - Facilités
(fi (037) 31 22 35

17-1170

GRAND BAL

Week

- YVONAND
Vendredi 21 Juillet dès 21

avec l'orchestre

22-142009

A VILLARS-SUR-GLANE
quartier tranquille, vue très
gée, ensoleillement

A VENDRE
attique 5 Va pièces

+ terrasse

A VENDRE
ou A LOUER

appartement 4 VJ pièces

appartement 3 VJ pièces

Garage à disposition
Finitions à choix.
Construction soignée

Entrée en jouissance
convenir.

La Jeunesse

130 m2
30 m2

MAÇONS QUALIFIÉS
BOISEURS
MÉCANICIENS (môcn
MÉCANICIENS électr
MANŒUVRES de ch;

Nous recherchons
ou à convenir des

(permis B accepté)

entrée immédiate

MACHINISTES

Firma
durch

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

in voiler Expansion mit Sitz in Payerne sucht
unsere Vermittlung eine

CITROEN
GS

A vendre

moteur défectueux ,
Fr. 300.—.
(fi 037-37 18 96

81-60665

A vendre
la récolte de

quelques
cerisiers

Cfi 037-75 18 65
17-26250

A vendre
pour bricoleur

Mini 850
Fr. 600.—

Renault 4
Fr. 600.—
moteurs en bon état.

Cfi 037-24 67 48
dès 19 h.

17-26534

Un célibataire
peut s/Offrir crraaue
jour ./un succulent
et délicieux j
petitVienu dès 9/50

Buttet de hrGare
R. MoTeTTrrlbourg

MITARBEITERIN
DIREKTIONS - ASSISTENTIN
Profil :
Komplette kaufmànnische Basisausbildung
Solide Erfahrung in Direktionssekretariat
Organisationstalent fur selbstàndige Tâtigkeit
Deutsche Muttersprache mit sehr guten
Franzôsischkenntnissen
Englisch von Vorteil
Idealalter ab 25 Jahren

tem L'annonce,
reflet vivant du marché

Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
grâce à la variété de nos services

lUULy^HœiwIn^ Ei
Pérolles 40 1700 Fribourg Téléphone 037 81 11 21

A louer à VALLON
situation tranquille,
bien ensoleillée

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

APPARTEMENT

17-1628

de 4 Va pièces
Libres de suite ou date à convenir.
Un à deux mois gratuit
suivant la durée du bail.
Pour visiter s'adresser à la concierge
Mme Ballaman - Cfi (037) 67 11 57

Pour traiter :
Gérance N. Chardonnens
1564 Domdidier
(fi (037) 75 26 43

17-1636

Die Stelle
Verantwortung und Zustàndigkei t fur das ganze
Direkt ionssekretariat
Ausgezeichnete berufliche und persônliche
Entfaltungsmôglichkeiten
Erstklassige Entlôhnung und neuzeitliche
Sozialleistungen

Eintritt nach Uebereinkunft.

Umfassende, handschrif tliche Offerten mit Curriculum
Vitae, Zeugnisabschrif ten und Photo sind zu richten an
Frau Denise Piller, welche Ihnen absolute Diskretion
bei der Behandlung Ihrer Kandidatur zusichert.

17-2414

^̂  
Le spécialiste suisse de l'emploi 

—̂

B̂  ̂ Tél. 037/225013 m%
1701 Fribourg, 2, avenue

17-1626
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UN SIECLE APR ES LA SIGNATURE DU TRAITE DE BERLIN
Les Balkans en supportent encore les séquelles |

Cent ans après le Congrès de Berlin et le traité qui y fut signé le 13 juillet
1878 pour régler les problèmes complexes ayant résulté de la guerre russo-
turque 1877-78, le verdict de l'Histoire a rejeté dans l'oubli la plupart des dé-
cisions que le Concert des puissances européennes avait estimées durables et
bonnes pour tous. Au-delà des injustices commises en l'absence des repré-
sentants des peuples balkaniques concernés, et des erreurs perpétrées dans le
mépris de leurs droits légitimes, au-delà des désastres et des pertes humaines
et matérielles incalculables provoquées à cause de ces erreurs, les séquel-
les du désordre créé à Berlin il y a un siècle continuent d'affecter la vie de
millions d'êtres humains en Europe du Sud-Est et de peser lourd sur la si-
tuation politique de cette importante région.
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Carte de la Bulgarie médiévale (XIHe
pédie française, t. X (1973).

Connaître ces erreurs, ainsi que les
suites néfastes qu'elles ont entraî-
nées sur le plan européen et mondial
durant le siècle écoulé, revêt un in-
térêt majeur non seulement pour les
politiciens et les juristes, mais éga-
lement pour chaque Européen sou-
cieux de l'avenir de notre continent.
La Suisse y est particulièrement con-
cernée, car la distance qui la sépare
de la zone balkanique se mesure non
pas en milliers mais en centaines de
kilomètres.

Le Congrès international convo-
qué à Berlin en juin 1878 avait com-
me objectif principal la révision, de-
mandée par les Gouvernements bri-
tannique et austro-hongrois, du
traite préliminaire de paix conclu à
San Stefano près de Constantinople
le 3 mars 1878 par les Empires russe
et ottoman. Les clauses essentielles
de cet accord portaient sur la resti-
tution , après 485 ans de domination
ottomane, de la Bulgarie en tant
qu'Etat libre et souverain. Simulta-
nément, le traité de San Stefano ré-
glait une série de questions politi-
ques et territoriales visant les peu-
ples chrétiens de la péninsule balka-
nique. Parmi ces problèmes, la ques-
tion bulgare constituait la partie la
plus importante de la Question d'O-
rient.

LE RAYONNEMENT DE
L'ETAT BULGARE

Fondé en l'an 681 en vertu d'un
traité international passé en bonne
et due forme avec l'Empire romain
d'Orient , transformé ensuite en Etat
national - un des premiers de ce ty-
pe en Europe -, l'Etat bulgare était
parvenu à assurer le développement
politique et culturel de la majeure
partie des Slaves du Sud établis de-
puis le Haut Moyen Age dans la pé-
ninsule balkanique. Ainsi s'est for-
mée et consolidée, vers le milieu du
IXe siècle, la nation bulgare comme
résultat de la fusion pacifique des
Slaves du Sud, des Thraces - l'an-
cienne population autochtone - et
des Protobulgares, (1) peuple haute-
ment civilisé possédant une expé-
rience séculaire en matière d'orga-
nisation étatique et militaire.

L'Etat médiéval de Bulgarie a pu
unifier , en les préservant de l'assi-
milation byzantine, les Slaves de la
majeure partie des Balkans et a as-
suré un tel essor politique et culturel
à la nouvelle nation slavobulgare -
que cette dernière est rapidemment
devenue, à partir de la fin du IXe
siècle, le vecteur de la civilisation
chrétienne pour l'ensemble du mon-
de slave. Les ouvrages religieux et
laïque des écrivains bulgares de

siècle) extraite de la Grande Encyclo-

cette époque étaient répandus dans
la vaste région s'étendant des Alpes
jusqu 'à l'Océan Pacifique. C'est grâce
à la nouvelle écriture slave inventée
en Bulgarie et parfaitement adaptée
aux particularités phonétiques des
idiomes slaves, que plusieurs peuples
tels Russes, Ukrainiens, Serbes et
d'autres, purent s'intégrer dans la ci-
vilisation chrétienne. Le souvenir du
passé glorieux et les traditions cul-
turelles ont pu sauver la nation bul-
gare de disparition durant la longue
domination étrangère (1393-1878).
Cependant, les tentatives répétées de
reconquérir l'indépendance et la li-
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Herzégovine, notamment, fut occu-
pée par l'Autriche-Hongrie et en-
suite annexée en vertu d'un accord
secret russo-autrichien. La Serbie se
vit coupée du littoral adriatique et
de ses congénères de Monténégro et
de Dalmatie. Tombée sous l'influence
autrichienne, la Serbie reçut l'indi-
cation , à titre de compensation de
tourner ses regards vers le Sud plu-
tôt que vers l'Ouest. Ainsi, cristalli-
sant vers la fin du siècle passé lca
aspirations serbes pour la Macé-
doine, se forma la doctrine chauvine
de la « Serbie du Sud », mise en ap-
plication effective, grâce à l'appui de
Clemenceau, après la Première
Guerre mondiale.

Au lendemain de la guerre 1914-
18, en 1919, l'historien français B.
Bareilles affirmait que « si l'on te-
nait compte que la répartition terri-
toriale de San Stefano répondait
assez exactement aux conditions his-
toriques et nationales des popula-
tions qu'elle visait, et qu'il eût suffit,
pour la faire équitable, d'une simple
mise au point , cette solution aurait
mérité les suffrages de tout homme
sensé. Mais l'Europe décida autre-
ment »...

Le résultat négatif de cette déci-
sion à Berlin se font sentir de nos
jours encore en Europe du Sud-Est.
Si la Serbie a pu récupérer les pro-
vinces bosnique et monténégrine, la
région macédonienne continue, par
contre, de subir les conséquences
lointaines du règlement défectueux
de 1878. Cette question est rendue,
après la Seconde Guerre mondiale,
encore plus compliquée, en raison
d'une nouvelle forme de violation du
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes inaugurée en 1943. C'est la
création de toutes pièces, de la pré-
tendue nouvelle « nation » macé-
donienne , simple subterfuge pour
rendre irréversible l'annexion Serbe
de la Macédoine de Vardar perpétrée
en violation du Traité d'alliance
serbo-bulgare de mars 1912.

Les séquelles néfastes du Traité de
Berlin sont une source constante
d'instabilité et de tension en Europe
du Sud-Est. Il semble que la seule
voie pacifique pouvant conduire à
une solution nouvelle et plus juste
des problèmes en suspens, surtout
de ceux qui existent entre la
Yougoslavie et la Bulgarie, serait de
convoquer un nouveau Congrès eu-
ropéen, cette fois avec la participa-
tion de toutes les parties intéressées.

La Déclaration de Helsinki consa-
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au nom d'une colonie égyptienne si-
tuée à l'embouchure du fleuve -
« Bulgarie » signifiant, en langue
protobulgare, « terre du Soleil le-
vant ») et la mer d'Azove.

Ispérib, fondateur de l'état bulgare
aux Balkans en 681, fut le fils de
Koubrat, empereur de la « Grande
Bulgarie » près de la Volga en 636, al-
lié de Héraclius, empereur romain de
Constantinople, dont il obtint le titre
de caesar pour les services rendus à
l'Empire romain d'Orient. Un autre
fils de Koubrat, Kouver, fonda un
deuxième centre d'établissement en
680-688 en Macédoine (région de
Bitolia) peuplée de Slaves. De la fu-
sion de cet établissement avec l'état
d'Ispérih résulta le premier Empire
bulgare aux Balkans, converti au
christianisme en 865 Ce fut alors le
premier état chrétien slave en Eu-
rope.

2) Le Programme du Gouvernement
provisoire bulgare, publié en 1872,
prévoyait la création d'une Fédéra-
tion de tous les pays balkaniques li-
bres, où « chaque peuple particulier
sera maître de la terre habitée par
lui » (art.4 du Programme). L'art.6
disposait expressément que le peuple
bulgare renonce à toute revendica-
tion fondée sur des droits histori-
ques ; chacun dans la Fédération au-
ra le droit de « décider de son des-
tin et de déterminer la partie de la
Fédération, à laquelle il désire être
lié. Par conséquent, aucun problème
de frontières ne saurait exister pour
nous ».

3) Bertrand Bareilles, Le Rapport
secret sur le Congres de Berlin, Paris,
éd. Bossard, 1919, p. 43. Cf. égale-
ment E. Lavisse et A. Rambaud, his-
toire générale du IVe s. à nos jours ,
t. XII (1870-1900) , Paris, A. Colin,
1901, p. 477 : « En replaçant la Ma-
cédoine sous la domination du sul-
tan , l'Europe, poussée par l'Angle-
terre et l'Autriche, a commis un cri-
me de lèse-humanité. A Berlin, on
n'a pris souci ni de la justice, ni de
la volonté des peuples, ni même du
bon sens et de l'intérêt général. E
L'acte final (du Congrès 1878) est un =
monument d'égoisme, une ceuvre de =
jalousies , de rancunes personnelles, §
immorale et misérable, parce que, =
loin d'assurer la paix, il a préparé =
de nombreux sujets de conflits et de =
guerres pour l'avenir. Question bul- §
gare, question de Macédoine... » =(p.478). I
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Cartes extraites de l'ouvrage « Les Bulgares devant le Congrès de la Paix »,
documents historiques, ethnographiques et diplomatiques, par J. Ivanoff.

berté se succédèrent de façon inin- tion » de l'Europe du Sud-Est, c'est-
terrompue et se transformèrent, à à-dire, par le morcellement et dé-
partir de 1762, en vaste mouvement coupage des Etats balkaniques selon
populaire de libération nationale, di- le gré des grandes puissances, et non
rigé par un Gouvernement provisol- pas selon le principe des nationalités
re (2) en exil , établi à Bucarest à et le droit des peuples à disposer
partir de 1862. d'eux-mêmes. A vrai dire, ce droit ,

Après la répression sanglante, par aujourd'hui reconnu comme règle
les autorités ottomanes, du soulève- fondamentale de l'ordre jur idi que
ment armé d'Avril 1876, l'Europe prit international (art. 1er, § 2 de la Chai-
enfin conscience de la nécessité de te des Nations Unies), en était alors
résoudre le problème bulgare et , en à son stade initial d'évolution nor-
général , les questions liées au sort mative et ne représentait en fait

des peuples chrétiens des Balkans. A
la Conférence diplomatique tenue à
Constantinople en décembre 1876, les
puissances européennes présentèrent
au Sultan un programme conjoint de
réformes, dont la partie fondamen-
tale prévoyait la constitution de
deux provinces bulgares dotées d'au-
tonomie administrative et compre-
nant toutes les régions où la majo-
rité de la population était bulgare -
la Mésie (Bulgarie du Nord , entre le
Danube et la chaîne des Balkans, la
Thrace (Bulgarie du Sud) et la Ma-
cédoine (Bulgarie du Sud-ouest). Les
limites de ces provinces furent dé-
terminées selon les cartes ethno-
graphiques de provenance britanni-
que (Mackenzie and Liby) française
(Leiean , 1861) et allemande (Kiepert
1876). Les données de ces documents
coïncidaient d'ailleurs assez exac-
tement avec les statistiques officiel -
les de l'Empire ottoman, élaborées
lors des référendums populaires en
Macédoine en 1867.

Le traité de San Stefano reprit le
tracé adopté par la Conférence de
Constantinople, en y apportant quel-
ques modifications (région de Nich
cédée à la Serbie et la Dobroudja du
Nord cédée à la Roumanie), mais en
conservant la validité du principe
des nationalités en ce qui concerne la
région thrace et , surtout, la région
macédonienne. Ainsi, la Bulgarie fut
restituée à San Stefano presque dans
ses limites ethniques, reconnues
deux ans auparavant par les Etats
européens (Constantinople 1876) et
par la Haute Porte elle-même (en
1870, un « Ferman ») décret impé-
rial du Sultan) reconnaissait la res-
titution de l'Eglise autonome bulgare
(l'Euxarchat) sur l'ensemble des ter-
res bulgares ainsi délimitées).

LONDRES ET VIENNE AU
SECOURS DU SULTAN

Certains gouvernements d'Europe
centrale et occidentale s'opposèrent
cependant à la restitution de l'Etat
bulgare. Us préférèrent se porter en
aide au Sultan, afin de le maintenir
dans son rôle de « gardien des Dé-
troits » et des voies d'accès vers les

: colonies européennes dans le sub-
continent indien. L'ignorance de
l'histoire, de l'ethnologie et des
droits légitimes des peuples balkani-
ques, alliée à une étrange méfiance
à l'égard du monde slave et singuliè-
rement vis-à-vis de la Russie, dé-
tournèrent les cabinets de Londres et
de Vienne de leurs devoirs interna-
tionaux et les amenèrent sur le che-
min de la violation des principes de
l equite et de la justice. En camou-
flant leur attitude unilatérale et
égoïste par le prétendu souci de
maintenir l'équilibre des forces en
Europe, les diplomaties de Disraeli
et du comte Andrassy parvinrent à
imposer, au Congrès de Berlin, con-
voqué sur leur initiative, un nou-
veau règlement politique et territo-
rial , caractérisé par la « balkanisa-

qu'un simple mot d'ordre politique
dont les grandes puissances se ser-
vaient habilement afin de défendre
leurs propres intérêts, mais dont
l'application effective était , dans la
règle refusée pour les peuples petits
et faibles.

C'est ainsi que, trois mois après sa
libération, la bonne moitié de la Bul-
garie plongea de nouveau sous la
domination étrangère. Toute la ré-
gion macédonienne fut simplement
rendue à l'autorité du Sultan, afin de
conserver la force de son Empire. La
Thrace fut érigée en province semi-
autonome de la Turquie, sous le nom
de « Roumélie orientale ». Quant à la
Mésie, elle seule eut le privilège
d'acquérir une indépendance rela-
tive. Au lieu de résoudre la question
bulgare, le Congrès de Berlin créa
une nouvelle question concernant la
Macédoine.

La Serbie et la Roumanie obtin-
rent leur indépendance complète,
mais au prix de pertes douloureuses
de territoires nationaux. La Bosnie-

cre la possibilité juridi que de modi-
fier, par la voie conventionnelle, tout
règlement territorial et de frontière
injuste, c'est-à-dire, établi dans le
passé en violation du droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes. Il est
à espérer que la réalisation future du
projet suisse portant sur la solution
pacifique des différents entre Etats
européens, pourra ouvrir des pers-
pectives nouvelles en vue de mettre
définitivement fin aux conséquences
négatives du Traité de Berlin de 1878
en Europe du Sud-Est et d'assainir
l'atmosphère politique dans la partie
centrale de la péninsule balkanique.

M.M

NOTES

1) D'origine ouralo-altaïenne, pa-
reils aux actuels Hongrois et Fin-
nois , les Protobulgares avaient préa-
lablement fondé un fort Empire dans
la région située entre la Volga (an-
ciennement Rhâ -« fleuve du Soleil »
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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

VËLOCE. PIGEON-FLECHE
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. 20.15

LA VIE REPRENDRA
AU PRINTEMPS
Frédérique Hébrard

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

Fr. 17.60

AU PLAISIR DE DIEU
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...

Fr. 21.—

LE MESSIE RÉCALCITRANT
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...

Fr. 16.—

DERSOU OUZALA
Vladimir Arseniev

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

Fr. 22.30

L'AMI RETROUVÉ
Fred Uhlman

Le récit d'une amitié profonde et délicate
entre deux jeunes garçons en Allemagne.

Fr. 12.55

Pour votre réflexion
JEANNE GUYON
Françoise Mallet-Joris

Histoire d'une femme 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 Quinlan

Est-elle morte ? Est-elle en vie ? Les parents
de Karen Ann Quinlan 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. 16.10

MÉMOIRES A DEUX VOIX
Marcelle 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. 25.70

LES PEAUX-ROUGES
AUJOURD'HUI
Jean Raspail

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

Fr. 27 —

PEUPLES MENACÉS
DE LA TERRE
National Géographie Society

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

Fr. 26.—

RÉCIT DE LA VIE
DE Mrs JEMISON
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.

Fr. 17.50

LE LANGAGE DE LA NATURE
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.

Fr. 21.15

JE N'AI PEUR DE RIEN
QUAND JE SUIS SÛR DE TOI
Bourbon Busset

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

Fr. 18.70

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

Album richement illustré : le rotin, ;• 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
Photos noires : Maria-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 « Fleurs 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. 9.95
ACTIVITÉS MANUELLES AVEC
DU PAPIER Fr. 7.30
CLOUS et FILS I Fr. 9.95
CLOUS ET FILS II Fr. 9.95

- BULLETIN DE COMMANDE -
Je commande ex _ 

_ ex _ _ „
- ex. _ _L „ ,..._ 

Nom et adresse : _ 

LBRAIRIE ST-PAUL

e3 8

, Pérolles - 1700 FRIBOURG
Tél. (037) 81 11 25
LE VIEUX-COMTÉ¦ 11, rue de Vevey - 1630 BULLE
Tél. (029) 2 82 09
LA NEF - 1003 Lausanne
10, avenue de la Gare
Tél. (021) 22 16 75



A LOUER

MAGNIFIQUE VILLA
située à 5 minutes de Bulle et à 20 minutes de Fribourg, sur la rive droite
du lac de la Gruyère, vue imprenable, accès facile en toute saison, à 100
mètres de la route cantonale dans un cadre exceptionnellement tran-
quille et ensoleillé, belle place privée, chauffage central, immeuble de
construction récente
comprenant :
grande pièce d'habitation, cuisinette, douche et garage pour deux voitu-
res au rez-de-chaussée, soit plus de 100 m2
trois belles chambres, cuisine moderne, salle de bains et grande terrasse
au premier étage, soit plus de 110 m2
si nécessaire, une chambre supplémentaire pourrait être aménagée au
deuxième étage.

Contrat de longue durée. Disponible dès le 1er septembre 1978.

Renseignements au Cfi 029-5 19 05.
17-122489

' 
|̂ g——— lllllll IIIIIMMII 

A vendre en Gruyère

CHARMEY
APPARTEMENT

de 2 pièces
tout confort , balcon loggia, garage, cave.

Prix de vente Fr. 130 000.—
MOLESON-VILLAGE

STUDIO DOUBLE
tout confort , terrasse.

Prix de vente Fr. 78 000.—
LES PACCOTS

CHATEL-ST-DENIS
APPARTEMENT

2 pièces
tout confort , terrasse.

Prix de vente Fr. 120 000.—
GRUYERES
STUDIO

cuisine aménagée, douche, jardin , terrasse
Prix de vente Fr. 40 000.—

Tous ces appartements ont jouissance aux
locaux communs : lessiverie , salle de jeux ,
garage', etc.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements , s'adresser à

l'Agence immobilière CLEMENT
1635 La Tour-de-Trême - (fi 029-2 75 80

" • - - 17-13510

A LOUER A MARLY

Impasse de la Colline 1
dans immeuble récent

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 Va pièces
+ garages

Libre dès le 1er octobre 1978

Loyer dès Fr. 550. h charges

17-1625

GRANDE
VILLA NEUVE

A VENDRE A ROSSENS
sortie autoroute N 12

1 salon-salle à manger avec poutres
apparentes , cheminée, escalier et gale-
rie en chêne, cuisine de 21 m2 avec
agencement chêne, 5 chambres.

Terrain 1257 m2
garage 2 voitures.

Impôts communaux très favorables.
Pour traiter : Fr. 100 000.—.

17-1609

GAY-CROSIER SA
B̂ ^B Transaction immobilière, financière

;U;".:lfl <$ 037/24.00.64
:H-i752Vii:arvsu.'-G!ane-fi roifg Rted» iGlèraM3b

LOCAL
A REMETTRE

à la rue de Lausanne.
Conviendrait pour magasin , bou-
tique, etc.

Cfi 037-22 37 65 h res de bureau
81-243

A LOUER A ESTAVAYER-LE-LAC

pour le 1er octobre 1978

joli appartement
de 4 72 pièces

— cuisine entièrement aménagée
avec machine k laver la vais-
tell*

— Loyer Fr. 485. 1- charges.

17-1625

mmX&Mm

A LOUER
à Grandsivaz

pour de suite ou date à convenir

JOLIS
APPARTEMENTS

de 3 Va pièces
— ensoleillement optimum
— tranquillité

Fr. 415.— charges comprises
17-1625

Raî lHBKPJBI
A louer à Pérolles
(champ des Cibles)

un beau STUDIO
Libre dès le 1.7.1978

Loyer mensuel Fr. 385.—
charges comprises.

Sogerim SA, Fribourg
Cf i (037) 22 21 12

17-1104

LOCAL

Particulier
cherche

Géranc» Immobilière - Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

1564 Domdidier - Tél. (037) 75 26 43

indépendant
env. 20 m2, sec et
non chauffé , pour
déposer meubles.

Faire offre
sous chiffre
P 17-302 855 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
au Schœnberg,
rte Joseph-Chaley 39

joli
appartement

2' /j  pièces ,
tout confort.
Vue magnifique sur
la Vieille-Ville.
Loyer mensuel
Fr. 512 —
tout compris.
Libre à partir du
1.8.78.
S'adresser :
Cfi 037-44 10 44 ou
037-22 99 77 travail
ou 037-23 46 01 soir

17-302872

A louer
à 10 km de Fribourg

appartement
3V2 pièces

salle de bains ,
jardin et garage.
Situation tranquille.
Fr. 250.—.
Libre dès le 30 sept,
ou date à convenir.
Cfi 037-45 16 60

17-302818

A LOUER
à l'avenue du Midi 17 à Fribourg

APPARTEMENT
3V2 pièces

Fr. 569.— charges comprises.

Libre selon entente.

Pour tous renseignements s 'adresser à :

Madame Hlrschl
(fi (037) 24 22 19, heures des repas

17-884

w q
A louer à Domdidier
Situation tranquille

UN APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Garage à disposition.
Prix : Fr. 380.— + charges.

Libre de suite ou date à convenir.
17-1636

Ibr  ̂ A louer ^^
CITE BEAUMONT CENTRE

EMPLACEMENTS
dans parking souterrain

Libre de suite ou date à convenir.
PRIX : Fr. 48.— par mois

INSTALLATION DE LAVAGE COMPLETE
A DISPOSITION GRATUITEMENT

Pour tous renseignem., s'adr. à :
f\ 17-1611 ,

A louer

bel
appartement
3V2 pièces,
Villars-Vert 16,
très ensoleillé.
4e étage,
Fr. 425.— + charges
Libre début
septembre.

Cfi privé 037-24 95 92
bureau 037-22 17 44

17-302871

A louer à 12 km
de Fribourg

jolie chambre
meublée
à couple
ou personne seule,
pour mois d'août et
septembre.
Libre de suite.

(fi 037-33 15 38
17-302846

M— m] ^%\i$ff l&W È

A LOUER
CENTRE-VILLE

(Rue de Romont)

BUREAUX I
(4 pièces) m

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

17-1124 I

(.Mil I. AQB1. BBf.BI

Ru* Plerre-Aeby

STUDIO
i|jEBff"MHB

i louer
pour date à convenir.

Excellente situation. H

17-1124

C 11̂ \ serge et danlel^
Immobilière ^̂ B* TA» fribourg rue st-p!erre 22

tel.037 224755
présentent EN VENTE

CETTE BELLE VILLA
6 PIECES

5 en bordure de Fribourg

n

Séjour cheminée , 5 chambres,
2 salles d'eau, cuisine équipée,
garage double... terrain 1000 m2
arborisé.

Visites sans engagement
, 17-864
v- ->

m i
3 A louer à Domdidier ~

I dans immeuble locatif

t 1 appartement de 3Va pièces
1 appartement de 472 pièces

r Libres de suite
ou date à convenir.

17-1636

Gérance Immobilier» • Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

 ̂
1564 Domdidier - Tél. (037) 75 26 43 

^

à la route du Levant 2

PETIT GARAGE
INDIVIDUEL

Libre de suite ou à convenir. I
I Pour tous renseign. s'adr. à :

¦M 17-1611 ¦¦

A VENDRE
au centre de la ville de Fribourg

PETIT IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF

Prix de vente : Fr. 415 000.—
Rendement brut : 6,7 %

Pour renseignements et visites, s'adresser :
SSGI J.-Ed. KRAMER SA

Place de la Gare 8, Fribourg
Cf i 037-22 64 31

17-1706

m r̂
 ̂ A louer ^"®CT

¦ CITE BEAUMONT CENTRE

LOCAUX
d'une surface totale d'env. 80 m2

Conviendrait à l'usage de bureau, dépôt,
atelier, exposition, etc.

Date d'entrée de suite ou à convenir.
Pour tous renseignem., s'adresser à :

^4 17-1611 Ja

éC \ A louer, pour le 1.10.78
\ U \J à l'av. J.-M.-Musy 8, 10, 12

rj^ny à Fribourg

magnifiques appartements
de 4!/2 pièces dès Fr. 559.-

charges comprises.

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a (fi 037-22 5518

17-1617

Demande
d'appartement
2Vi ou 3 pièces,
demandé par couple
d'un certain âge,
date a convenir,

Fribourg ou environs,
villa ou petit
immeuble.
Cfi 22 33 49.

17-302865

A louer à Fribourg

chambre
meublée
Fr. 180.— charges
comprises.

Pour tous renseign.
Cfi 037-23 48 52

17-1625

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.
Cfi 029-2 96 52
OU 029-8 17 51

heures des repas ou
le soir.

17-4007

Favorisez
de vos
achats

les malsons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

A vendre à 6 km d'Estavayer-le-Lao,
ravissante

VILLA
FAMILIALE

comprenant :
— terrain de 820 m2, clôturé et arborisé
— sous-sol entièrement excavé avec

garage, cave, buanderie, chauffage
— rez : entrée, salon , 2 chambres , cuisine

agencée, salle de bains, WC
— étage : 3 chambres , balcon, WC, hall

et réduits.

Vue imprenable sur le lac et le Jura.
Prix avantageux. Hypothèque à disposition.
Pour traiter : Fr. 50 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-26 404 à Publlcltas,
Fribourg.

A louer à Vlllarlod,
pour le 1er octobre ou date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3V2 pièces , avec confort.

Prix de location mensuel

Fr. 450.— charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Cfi 037-22 39 24

17-13610

BELLE MAISON
LOCATIVE
A vendre à 5 km de Romont
comprenant : 2 app. de 3 VJ p. et
1 app. de 5 p. (avec cuisine, bains, WC,
chauff. centr.), 3 garages, jardin et pré.
Belle vue, proximité route cantonal.
Etat de neuf.
S'adresser à
l'étude Pascal Buchmann, notaire,
Romont - Cfi 037-52 25 13
Romont , le 18 juillet 1978

P. Buchmann notaire, Romont
17-1149



BTlMirSI 20 h 30 — 16 ans¦ ¦HÉ lliM En français, s.-t. allemand
Annie Girardot dans le rôle de sa vie

Docteur Françoise Gailland
La lutte d'une femme contre une vérité
déchirante. Un film de J.-P. Bertuccelll

G.Mk/illJ 20.30. Dimanche mat. 14.30
* ' '!» < '1 Réalisé par Cecll B. De Mille
UN SOMMET DU FILM MONUMENTAL

Samson et Dalila
VICTOR MATURE — HEDY LAMARR

¦ J.I.IJ.H 15 h et 20 h 30
smTi lî l'H En français — 16 ans
Ernest BORGNINE et Vera MILES dans

un film de EARL BELLAMY

Horizons en flammes
UNE TERRIFIANTE VISION D'ENFER

RfTTTnH 20 h 30 — 16 ans
¦JJJ1M En français, s.-t. allemand
Annie Girardot, Miou-Miou, Julien Clerc

dans un film de Jean-Pierre BLANC
D'AMOUR -

ET D'EAU FRAICHE
¦rTJTRa 20.30 Dimanche mat. 15 h
¦niUilM L'œuvre la plus achevée de

MARCO FERRERI

REVE DE SINGE
avec DEPARDIEU — MASTROIANNI

GRAND PRIX SPECIAL JURY CANNES 78
Nocturnes 23 h 15 VENDREDI et SAMEDI
RICHARD BURTON — CLINT EASTWOOD

QUAND LES AIGLES
ATTAQUENT

Une mission audacieuse... Impossible

E-4 Jl l iTfiT 21 h, noct. VE-SA 23 h. Dl 15 r
"" < > W VO anglaise, s.-t. franç.-all.

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

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

Exceptionnel !
du 1er au 21 juillet

I 15 buffets-parois I
noyer, chêne,

palissandre

I Rabais I
I de 10 à 50%
1MB MEUBLES—

¦PAYERNE!
I 

Grand-Rue 4 Cfi 037-61 20 65 I
17-337 |

Problèmes de toitures
Je répare, transfo rme, vieux ou neuf,
charpentes, lambris , ferblanterie, pein-
ture - Installations sanitaires. Etan-
chéité.
Quantité de références.
Cfi 037-24 23 88

17-302866

TOMBOLA
25e anniversaire de la
fanfare d'Onnens

Renouvellement de ses instrumants

1er prix : 1 téléviseur couleur No 12334
2e : voyage à Londres 2 pers. No 6324
3e : 1 enregistreur à cass. No 6158
4e : 1 calculatrice de poche No 6727
Les lots sont à retirer jusqu'au 10 octo-
bre 1978, auprès de la Société de mu-
sique d'Onnens. Cfi (037) 3012 88.

17-735

mi^mnM—n«nB îM| Ŝ BĴ BBSBBBBSBBB̂̂ Ŝ H MI ĤW^̂ MSH Z '

I KERMESSE DES AILES FRIBOURGEOISES I
I Aérodrome d'Ecuvillens samedi - dimanche 22 - 23 juillet I

Montgolfières —avions — planeurs — hélicoptère — parachutistes — constructions amateur — modélistes — lâcher de ballons.

Démonstrations toutes les heures. Cantines — BAR — Restauration Vols de passagers : ballons , hélicoptère, avions

Samedi soir GRAND BAL ENTRéES LIBRES
17-26506

^ f̂inHHB£/JmWk\ x i firairpre
fJsà r «f f T I \T *m * l J i i l ¦ IV

samedi 22 j u i l l e t  J^9^*̂ WHRL

/ ^Ê r fiSb ̂TS 5»
animation pour A ** ^| H
petits et grands 

^*JI_-S»' JM f M
avec la \ *"—' f̂fî^^sF

mardi L
- Fête Nationale !"|er 

le grand-huit et le restaurant
_^°~^J 

son

t ouverts jusq u'à 22.oo h '.

samedi | Grand spectacl e de clowns
SZ avec le f ameux duo

août R I G O & R I G O L O T E

jeudi L Le ballet national de Sri -Lanka04 
7̂  la troupe ceulandaise danse au

_ aout Jumbo à 15.oo h et h 17.oo h

AUBERGE DE NORÉAZ
GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE

avec
ROLAND - BERNARD
ou
GËO WEBER
les 21-22 juillet et 28-29 juillet 1978
PLUSIEURS BARS
— Ambiance du tonnerre —
Entrée libre

Organisation : Intersociétés Noréaz
- ¦ ¦ . 17-26541

ESTAVAYER-LE-LAC Place du Port
21 et 22 juillet 1978 (sous cantine)

LA SOCIETE DE SAUVETAGE
FETE SES 25 ANS

Vendredi 21 juillet à 20 h 30

SUPER LOTO
doté d'environ 8000 francs de lots

19 x 200.— 19 x 100.— 19 x 50.—
Monaco : 100.— 200.— et 500.—

Prix de l'abonnement Fr. 9.—
Dès 23 heures

GRAND BAL GRATUIT
conduit par « LES GAULOIS »
Samedi 22 juillet dès 20 h 30

GRAND BAL
avec « LES GAULOIS »

Restauration : Friture, saucisses, sandwiches

Se recommande : Sté de Sauvetage 17-26105

ROUTE NATIONALE 12

MISE
A L'ENQUETE PUBLIQUE

des plans définitifs d'ouvrages annexes de la RN 12, sur le territoire des
communes d'Avry-devant-Pont, Echarlens, Gumefens, Marsens, Sorens et
Vuippens.
Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique les plans définitifs
des ouvrages désignés ci-après, situés sur le territoire des communes
précitées, conformément à la loi fribourgeoise d'application de la loi
fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales :
— adduction d'eau
— correction de routes communales
— chemins
— tunnel de Gumefens
— décharges
— jonction provisoire des Marches.

Les plans seront déposés du 31 juillet 1978 au 30 août 1978 aux secréta-
riats communaux où les intéressés pourront en prendre connaissance.
Les oppositions ou observations éventuelles doivent être adressées, sous
pli recommandé, dûment motivées, aux Conseils communaux durant le
délai d'enquête, soit au plus tard jusqu'au 30 août 1978.

Les propriétaires directement intéressés, dont les droits sont inscrits au
registre foncier, reçoivent le présent avis par lettre recommandée.

Le conseiller d'Etat, directeur des Travaux publics : F. Masset
17-1007

Canon Leasing
M'ES Fr.28-

en 24 mois

^ËJËÊP' - ,*S»L

1—1 |=3E=i=i!= 3S|—-cri

HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 81

2 TV
couleurs
PHILIPS
multinormes , grand
écran, transistorisés,
6 mois garantie,
Fr. 500.—
(fi 037-64 17 89

17-302861

A vendre

footbal
de table

de restaurant,
parfait état,
conviendrait pour
Institut ou
pensionnat.
(fi 037-30 12 98
dès 18 heures.

17-691

BMW 3.0 S
automatique, fin 75,
expertisée,

Fr. 11 900.— +
douane.
(f i 037-22 76 59

17-30286;

A vendre

A vendra

belle

Opel Ascom
1600 S
rouge-noire,
mod. 71,
50 000 km,
expertisée,
Fr. 4300.—

BMW 60C
1 motc

mod. 1966, revisée
et expertisée.

(fi 037-45 16 76
17-2651

LANCIA
Beta 160C

A VENDRE

SPLENDIDI

Fin 1975,
gris métallisé.
33 000 km,
Fr. 10 000.—.
Cfi 26 33 53.

17-30282

Cfi 037-43 21 6
ou 037-43 19 8

17-170

A vendre superbe

Ford 1600
Commerciale
mod. 73, 5 portes,
expertisée,
Fr. 3900.—.
(fi 037-46 12 00

17-118

A vendre magnifiquf

OPEL Rekorc
Il 1900
4 portes , expertisée,

Fr. 4900.—.

Cfi 037-46 12 00
17-118'



MOTS CROISES

— Je couche avec lui depuis des mois,
Interrompit Régine. Il m'aime, nous
nous aimons. Je saurai lui parler, il re-
noncera à ce projet. Ne dites rien à ma
tante. J'aurais besoin de votre voiture,
voulez-vous me la prêter ? Simplement
pour aller jusque-là. Votre chauffeur
peut me laisser au premier poste de
contrôle et revenir ici. Je me débrouil-
lerai ensuite, Vierken m'enverra un
moyen de locomotion. Je vous en prie...
je sais ce que je fais.

— J'en doute. A mon sens, il ne se
laissera pas fléchir. Je me demande mê-
me s'il acceptera de vous voir.

— Vous ne le connaissez pas et vous
me connaissez encore moins. Il m'écou-
tera. C'est le seul espoir qui reste de
sauver les enfants. Qu'il fasse exécuter
tous les hommes du village, cela m'est
indifférent , ils l'auront bien cherché en
se mêlant de ce qui ne les regardait pas.
Mais pas les enfants. Cela ne doit pas
être. Prêtez-moi la voiture.

— D accord , dit Minden. On ne peut
rien négliger. Fritz vous rapprochera
autant que possible. J'attendrai son re-
tour au George V.

La baronne de Cizalle était revenue.
j j — . .:. Je marcherai jusqu 'à l'hôtel,
crest à côté. Fritz vous conduira , je lui
donnerai mes instructions. Bonne chan-

SOLUTION DU No 433
Horizontalement : 1. Intéresser. 2.

Lois. - Aire. 3. Luc - Ap. - Coi. 4.
Us. - Ville. - Sn. 5. Eclair. 6. Tôt. -
Et. - Usé. 7. Ruée - Rang. 8. Ef. -
Tape. - Or. 9. Balade. 10. Attaquez,

Verticalement : 1. Illustres. 2. Nous.
- Ouf. 3. Tic. - Eté. - Bt. 4. Es. -
Vc - Etat. 5. Aile - Ala. 6. Plat. -
Paq. 7. SA - Ei. - Redu. 8. Sic. -
Rua. - EE. 9. Eros. - SNO. 10. Ré-
intégré.

4 Q 3 V 5 6 7 8 9  40

PROBLEME No 434
Horizontalement : 1. Attaques vio-

lentes. 2. Sert à l'alimentation d'ani-
maux. 3. Nous soutiennent. - Greffe
- Fin de participe. 4. Suit une en-
trée. - En tête. - Hibou. 5. Possessif
- A le coeur vraiment très sombre
6. Ville espagnole à la frontière. -
Fit tort . 7. Début de réflexion. -
Saint normand. - Aride. 8. Termine
une corvée. - Argument des syndicats
d'initiatives bretons - En Sologne.
9. Personne qui proclame quelque
chose en public. 10. Sélectionna. -
Après la mouture (pluriel).

Verticalement : 1. Atténuèrent. 2.
Exige parfois une tenue spéciale. 3.
Chef de rayon. - Doublé : c'est le
nom enfantin d'une voiture démo-
dée. - Un peu de citron. 4. N'avait
aucune raison de douter de la fidé-
lité de son mari. - Dans l'année. -
Avec « ça... » est plutôt réconfortant.
5. Existent. - Ses hommes portent la
robe. 6. Pour le conserver il doit
être classé. - Petit poème. 7. Fin de
semaine. - Indique en abrégé un
changement de quartier. - Obtins.
8. Phonétiquement : appel. - Non
réglées. - Début de roman. 9. Em-
pruntes 10. Mise en scène.

ce, et au revoir.
Elle lui tendit la main, il s'inclina en

la prenant.
— ... Si vous parvenez à destination,

dites à votre belle-sœur que les enfants
sont ici. Et présentez-lui mes homma-
ges. J'espère, malgré tout, qu'elle pour-
ra garder un bon souvenir de moi.

Il se sentit soudain au bord des lar-
mes, la vérité venait de lui être révélée.
Louise ne l'avait jamais aimé ; un ca-
price sexuel, la visite dans sa chambre.
Actuellement, elle ne pouvait que le
haïr et lui tenir rancune de l'horreur
qui s'était abattue sur Saint-Blaize. Mê-
me le sauvetage de ses enfants ne ra-
chèterait pas les actes de ses frères
allemands. U salua Mme de Cizalle.

— Pourrais-je voir les enfants, Ma-
dame ? Juste pour leur dire au revoir.

— Je vais les appeler.
Le voir se pencher pour embrasser

Sophie pendant que Paul s'accrochait à
son bras lui donna envie de pleurer et
dans le même temps, de les lui arracher.
U quitta l'appartement et elle se rendit
dans sa chambre. Régine avait déjà fait
sa valise.

— Je vais à la maison. Je crois pou-
voir me rendre utile. Non, tante Pauli-
ne, ne discutez pas, je vous en prie. Je
suis décidée, je pars. Si je puis commu-
niquer avec vous, je le ferai. Mais ne
comptez sur rien. Je reviendrai quand
je pourrai. Ayez soin des enfants.

La porte se referma sur elle, aussi.
La baronne téléphona à ses amis, exci-
pant d'une violente migraine qui l'em-
pêchait de dîner avec eux.

— Allez-vous le livrer ? demanda
Louise.

Jean de Cordant eut un instant d'hé-
sitation. Il ne pouvait supporter l'ex-
pression angoissée de son visage, ni
admettre la force du lien qui l'unissait
à l'autre homme. En prendre conscience
risquerait d'influencer son jugement.

— Je n'en sais rien. J'ignore ce que
je vais faire, cela dépendra de Vierken.

— Moi aussi. J'avais l'intention d'aller
le voir, mais c'était lorsque je croyais
Paul et Sophie enfermés dans l'école.
Maintenant... maintenant qu'ils ne le
sont pas... Mon Dieu, où les a-t-il con-
duits, Minden ? Pourquoi ne les a-t-il
pas ramenés ici ?

— Parce que les S.S. seraient venus
les prendre. Le sachant, il les a menés
en lieu sûr. Je vous l'avais dit , Minden
n'était pas mauvais homme.

— Je le sais. Promettez-moi quelque
chose.

— De ne pas trahir Savage ? C'est ce
que vous voulez ?

— Oui , dit Louise lentement. Je ne
me serais pas exprimée ainsi, mais c'est
ce que je voulais dire. Ne le livrez pas.

— Ça ne sera probablement pas né-
cessaire, répondit son mari, sans élever
le ton. Je crois qu'il se rendra, dès qu'il
saura. S'il ne le fait pas, et si la vie des
enfants est en jeu , je ne peux rien vous
promettre. Je regrette.

— Nous l avons hébergé. Les coupa-
bles, c'est nous.

— Vous ne m'apprenez rien. Les inno-
cents ne souffriront pas par ma faute,
soyez-en persuadée. Je pars maintenant ,
essayez de ne pas vous faire trop de
mauvais sang.

Tous deux se trouvaient dans sa
chambre à coucher. Il s'approcha.

— J'essaye d'agir pour le mieux. Me
faites-vous confiance ? Et avant mon
départ , me croirez-vous si je vous dis
quelque chose.

— Quoi ?
Jean se tenait devant elle, ses mains

agitées d'un tremblement, réfrénant
l'envie qu 'il avait de la serrer contre
lui.

— Je n'ai pas trahi les Pallier. Me
croyez-vous ?

Soudain, ses yeux se remplirent de
larmes.

— Oui , du moment que vous le dites,
je vous crois maintenant. Oh, Jean,
Jean !

(à suivre)

L'amélioration constante des condi-
tions générales de vie et les progrès de
la médecine ont considérablement ré-
duit les risques sanitaires liés aux va-
riations de climat. H ne reste pas moins
que nous payons toujours un tribut no-
table a certaines affections en rapport
avec les fluctuations météorologiques.
On ne meurt plus que très rarement de
pneumonie, la grippe épidémique cède
manifestement du terrain, les sinusites
sévères ne sont plus qu'occasionnelles.
Mais nous ne savons pas encore nous
prémunir dn rhume de cerveau ni le
guérir dès ses premières manifestations.

LE POINT SUR
LE RHUME DE CERVEAU

La médecine reconnaît humblement
sa relative impuissance contre cette pe-
tite maladie, généralement bénigne,
mais presque toujours douloureuse.
Tant que la cause exacte du coryza
n'aura pas été déterminée, force sera
bien de ne lui opposer que des traite-
ments palliatifs. Pour les uns, cette cau-
se est surtout allergique. Us en voient
la preuve dans la soudaineté d'appari-
tion des malaises, la similitude des
symptômes du rhume de cerveau avec
certaines manifestations d'allergie, l'ab-
sence de fièvre dans la période initiale
et le soulagement que peuvent apporter
à l'enrhumé les drogues dites « antihis-
taminiques » d'utilisation courante en
allergologie.

Mais il est tout aussi plausible de fai-
re du coryza une maladie virale bien
que le ou les virus éventuellement res-
ponsables n'aient pas encore été isolés.
L'infestation très rapide, la notion de
contagiosité, la sensation de refroidisse-
ment qui accompagne généralement la
période d'invasion sont en faveur de
cette hypothèse malgré l'absence de
réaction fébrile au cours des premières
heures, contrairement à ce qui se passe
dans la plupart des maladies infectieu-
ses.

U n'est d'ailleurs pas interdit d'incri-
miner l'intervention conjuguée d'un vi-
rus et de quelque processus allergique à
définir dans cette curieuse affection :
allergie d'origine météorologique (hu-
midité froide surtout) ou allergie au
virus lui-même, allergie conjointe à ces
agents agressifs, peuvent parfaitement
entrer dans la compétition et cela ne
simplifie ni les recherches ni la mise au
point de traitements efficaces.'

Le vrai moyen de limiter autant que
possible les conséquences du rhume de
cerveau, c'est de rester au chaud pen-
dant deux ou trois jours à partir des

premiers symptômes, sans changer d'at-
mosphère, en prescrivant l'usage de
toute boisson froide, la tête et le front
couverts tant que cette pratique apporte
un confort relatif. On peut trouver
excessif et ridicule le soin que prennent
certains enrhumés de garder le lit qua-
rante-huit heures ! U est pourtant pro-
bable que c'est encore la meilleure mé-
thode pour s'en tirer aux moindres
frais.

Parmi ces complications, la sinusite et
l'otite figurent en bonne place. En fait ,
c'est surtout à la grippe qu'elles s'asso-
cient sous leurs formes les plus sévères.
Mais le coryza négligé, ou particulière-
ment virulent, peut aboutir à l'une com-
me à l'autre à tout âge sans que rien
ne permette de le prévoir ; avec une
certaine tendance à la chronicité chez
les prédisposés.

L'ASTHME, MALADIE PRINTANIERE
Les bronchites et les fluctuations mé-

téorologiques ont presque toujours des
conséquences défavorables quelle que
soit leur origine.

Les accès inflammatoires s'accompa-
gnent de réactions respiratoires as-
thmatiformes. Considéré sous ses as-
pects proprement saisonniers , l'asthme
est plutôt une maladie printanière
puisqu'il traduit une réaction allergique
à certains pollens et a certaines pous-
sières végétales ou autres que l'air ne
véhicule pas en saison froide. Il n'en
reste pas moins que les brouillards
froids peuvent déclencher des crises
d'asthme authentiques et que pour des
raisons diverses, de nature cardio-respi-
ratoire en particulier, de nombreux ma-
lades pulmonaires chroniques souffrent
d'asthme en hiver.

La plupart des rhumatisants , enfin,
se plaignent d'une recrudescence hiver-
nale de leurs souffrances. La diversité
des rhumatismes est telle qu'il n'a pas
encore été possible d'établir s'il existe
des rapports précis entre les variations
météorologiques et les crises rhumatis-
males. Il semble toutefois que l'humidi-
té froide ait une influence des plus dé-
favorables sur les manifestations dou-
loureuses des rhumatismes de toute ori-
gine. Il semble aussi que ces manifesta-
tions douloureuses soient souvent ré-
veillées ou exaspérées par les infections
hivernales d'allure plus ou moins grip-
pale, fébriles ou non.

COMMENT SE DEFENDRE
C'est en effet vers la prévention que

la lutte contre ces affections doit diriger

Les affections dues aux fluctuations météorologiques

Guide de montagne: une profession qui a ses règles
Guide de montagne est un métier,

sanctionné par un diplôme officiel, et
praticable seulement si l'on est au bé-
néfice d'une patente renouvelable cha-
que année. Seul un guide patenté est
autorisé à conduire des toursites et al-
pinistes en haute montagne contre ré-
numération. La profession est donc
légalisée. Depuis longtemps : dans le
canton de Berne, la première ordon-
nance en la matière date de 1856.

Il y a quelque 950 guides de mon-
tagne en Suisse. Leur formation reflète
la structure fédéraliste du pays. Trois
cantons s'en chargent à tour de rôle :
Berne, Grisons, Valais. Ils organisent
par l'intermédiaire de leur commission
des guides, des cours réservés unique-
ment aux ressortissants suisses. En
France, par exemple, tous les guides
sortent de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme (ENSA) de Chamonix.

Cette année, le cours de guides qui
vient de prendre fin a eu lieu en Valais,
sous la direction de M. Maurice d'Alle-
ves, préfet de Sion. U a réuni 58 partici-
pants qui ont versé une taxe de 1800
francs pour les deux semaines d'ensei-
gnement hivernal et les trois semaines
d instruction estivale. Un cours d'aspi-
rants-guides, coûtant 850 francs, s'est
déroulé en juin dans les Grisons.

Ne peuvent devenir aspirants-guides
que les jeunes gens de 18-19 ans au mi-
nimum, pratiquant déj à l'alpinisme et le
ski hors pistes, et bénéficiant de la plé-

nitude de leurs capacités physiques et
morales. Après 2 ans de pratique sous
la conduite d'un guide, l'aspirant, s'il a
suivi un cours de samaritain et possède
dès connaissances suffisantes dans une
langue étrangère, peut sur recomman-
dation, s'inscrire au cours de guides à
condition d'être âgé de 20-21 ans à 29-30
ans suivant les cantons. Ce cours se
termine par des examens.

Le nouveau guide reçoit l'insigne dis-
tinctif de sa promotion dont le port est
obligatoire en montagne et son diplôme.
Le diplôme de guide est un livret entoi-
lé, comme Un livret de service, conte-
nant un certain nombre de pages blan-
ches ou les clients sont tenus de faire
leurs remarques sur la course qui a été
exécutée, et sur la façon dont elle a été
menée. Ces attestations assorties d'au-
tres conditions (assurance contre les
accidents et assurance responsabilité
civile, matériel en ordre) sont détermi-
nantes pour le renouvellement de la pa-
tente. Celle-ci est délivrée par les can-
tons formateurs et ceux de Glaris,
Obwald, Uri et Vaud. Pour les guides
domiciliés dans les autres cantons
comme Genève ou Zurich, le contrôle
est assumé par le Club alpin suisse
(CAS) qui a aussi sa commission des
guides. On fait alors une distinction
entre « guides patentés » et « guides di-
plômés CAS » qui sont en minorité,
Mais dans l'exercice de la profession, il
y a réciprocité générale entre les can-
tons à patente et le CAS. (ATS)

ses efforts. Cette prévention s'appuie
essentiellement sur l'hygiène publique
et individuelle, sur la stimulation des
résistances de l'organisme aux infesta-
tions virales et microbiennes, enfin sur
l'immunisation par la vaccination quand
elle est possible.

L'hygiène publique revient à l'initia-
tive des administrations responsables.
Mais elle est faite aussi de l'hygiène
individuelle qui recommande d'isoler
temporairement et à temps les malades,
d'éviter les concentrations humaines en
milieu fermé lors des épidémies et de
pousser jusqu'à l'extrême toutes les mo-
dalités de la propreté corporelle, en
particulier se moucher fréquemment et
désinfecter les sécrétions nasales, buc-
cales et bronchiques. Cela peut s'opérer
très simplement en utilisant des servi-
ces et mouchoirs en papier que l'on dé-
truit à mesure par le feu.

UNE NOURRITURE CONSISTANTE
La stimulation des résistances de l'or-

ganisme offre de plus larges ressources.
Elle s'obtient d'abord par une nourritu-
re consistante, riche en aliments carnés
et en lait ou laitages quand ce n'est pas
contre-indiqué, et suffisamment pour-
vue en vitamines A et C dont les pro-
priétés anti-infectieuses sont connues.

L'aération quotidienne s'impose à tous
quand la rigueur des intempéries ou
certains handicaps ne s'y opposent pas.
On ne se met pas nécessairement à
l'abri de ces maladies en restant frileu-
sement au coin du feu... ou du radia-
teur ! Mieux vaut sortir avec des vête-
ments confortables, quitte à se récon-
forter avec une boisson chaude en ren-
trant.

La stimulation des résistances de 1 or-
ganisme peut être aussi demandée aux
pratiques thermales et à certaines au-
tres formes de la médecine adaptée aux
situations pathologiques chroniques
(homéopathie, acupuncture) quand on
souffre d'affections respiratoires récidi-
vantes. Ce n'est évidemment pas une
ressource de dernière heure. U faut y
penser à l'avance.

LES VACCINATIONS
POLYVALENTES

Restent enfin les ressources de la pro-
tection vaccinale que l'ère des antibio-
tiques n'a pas mise au rebut. Les vac-
cinations polyvalentes rendent encore
d'appréciables services aux malades
chroniques du rhino-pharynx et des
bronches. Mais c'est la vaccination anti-
grippale qui tient la vedette dans la
prévention des maladies hivernales dont
la grippe est une si riche et si dange-
reuse pourvoyeuse.

L'efficacité de la vaccination n'est
plus à démontrer. L'immunité qu 'elle
confère dans 70 à 90 °/o des cas s'obtient
entre 15 jours et trois semaines, et c'est
à la fin de l'hiver que sévissent souvent
les grippes les plus dangereuses.

Dr. H.D.
OOPYRIGTH BY BIP)

La médaille
«Pro Infirmis»
décernée

En remerciement de services émi-
nents rendus à la cause des handicapes,
« Pro Infirmis » décerne aux personnes
ou institutions méritantes une médaille
« Rendez heureux ». Pour la première
fois, en 1978, le comité chargé d'attri-
buer cette distinction a sélectionné une
ceuvre romande, la « Croix-Rouge de la
Jeunesse ». La médaille a été remise
dernièrement à M. James Christe, secré-
taire romand de la « Croix-Rouge de la
Jeunesse » et organisateur du camp
de l'amitié qui vient de se terminer à
Saint-Légier, au-dessus de Vevey.

La « Croix-Rouge de la Jeunesse »
avait invite a ce camp inédit des jeunes
bien portants et des jeunes handicapés,
qui passèrent ensemble quinze jours de
vacances à Saint-Légier. Cette expé-
rience de contact social entre deux
groupes qui se côtoient rarement a con-
nu un succès total : la j oie et l'entrain
n'ont cessé de régner, grâce à l'engage-
ment de chacun. (ATS)
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Sommet de l'OUA : l'Afrique est
occupée à laver son linge sale

Le Tchad, le Sahara occidental, les
conflits dans la Corne de l'Afrique liés
aux interventions étrangères sur le con-
tinent ont été hier, au cœur des débats
du 15e sommet de l'Organisation de
l'unité africaine. Le Tchad a dénoncé
« l'expansionnisme de la Libye », le
président Félix Malloum réclamant de
l'OUA qu'elle exige le « retrait des trou-
pes libyennes et de leurs alliés », du
Tchad. Il a mis en accusation les pays
qui arment la Libye, encourageant
ainsi « les ambitions diaboliques du ré-
gime de Tripoli ».

Peu après, le président Mohamed
Siad Barre (Somalie) s'en est pris avec
violence à Cuba « valet de l'Union so-
viétique dans la Corne de l'Afrique ».

POLISARIO

Alors que le président Agostinho Neto
(Angola) réclamait un débat immédiat
sur le Sahara occidental, rejoignant en
cela Madagascar et le Bénin qui ont ré-
clamé un règlement du problème allant
dans le sens de « l'autodétermination et
de l'indépendance du peuple sahraoui et
accusant le Maroc et la Mauritanie de
s'être livrés à un « acte colonial illé-
gal », on apprenait l'arrivée à Khar-
toum d'une délégation du Front Polisa-
rio. On ignore si ses membres seront
autorisés à parler devant le sommet.

TCHAD
Le général Malloum, pour qui il esi

patent que la Libye « veut agrandir sor
territoire » a demandé au sommet de
désigner un « comité qui comprendrai!
tous les Etats voisins du Tchad et d'au-
tres afin d'établir un rapport circons-
tancié sur cette grave situation ».

« L'Eat tchadien est menacé dans son
existence même », a-t-il souligné, nianl
que le conflit tchadien soit le résultai
d'un conflit entre le « Sud chrétien », au
pouvoir depuis l'indépendance et le
« Nord musulman » qui réclame le droil
d'avoir sa propre administration.

SOMALIE
Le président Barre a pour sa pari

vilipendé Cuba , <; suppôt de l'URSS », ei
s'est dit abasourdi » que La Havane
dont « l'alignement » est pour lui notoi-
re, puisse penser organiser l'ar
prochain le prochain sommet des pay;
non-alignés.

La Somalie, a-t-il poursuivi, n'a au-
cune revendication sur une quelconque
portion de territoire d'un autre pays
Mais elle ne renoncera j amais à sor
soutien moral et matériel pour les mou-
vements de libération luttant pour l'au-
todétermination de l'Ogaden et de
l'Erythrée, a-t-il dit.

La question du Sahara occidental E
de nouveau été évoquée hier par le pré-

sident Neto pour qui il est « urgent i
que le sommet débatte de la question e
lui trouve une solution.

Le président William Tolbert (Libé-
ria), président de séance, a refusé ur
examen immédiat. Reconnaissan
« l'importance » de la question, il ;
cependant fait valoir qu 'elle serait exa-
minée « le moment ven" » et conformé-
ment à l'ordre du jour du sommet.

RETARD
Alors que le 15e sommet poursuit se:

délibérations, le Conseil qui devait er
principe le préparer poursuit toujouri
ses travaux avec cinq journées de re-
tard.

De source proche de la conférence, or
indique que le Conseil a maintenan'
pratiquement achevé l'examen final de;
résolutions importantes sur les inter-
ventions étrangères, le néo-colonialis-
me, « l'africanité » de l'île de la Réu-
nion et la politique africaine de non-
alignement. (Reuter)

Rhodésie: Washington et Londres
refusent la levée des sanctions

Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne ont refusé hier de lever les
sanctions économiques imposées à la
Rhodésie.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance, et le secrétaire au Fo-
reign Office, M. David Owen, ont
formulé conjointement ce refus au
moment où, à Washington, l'évêque
Abel Muzorewa effectue des démar-
ches afin qu'il soit mis fin à ces
sanctions.

A l'issue d'un entretien d'une heu-
re et demie avec M. Owen, à la ré-
sidence officielle de ce dernier, à
Londres, M. Vance a déclaré : « Je
ne vois rien, vraiment, qui soit plus
insensé et dangereux que de prendre

une telle initiative (la levée des sanc-
tions) en ce moment ».

M. Owen a ajouté : « Au moment
où nous essayons de réunir toutes
les parties, toute initiative qui ap-
paraîtrait susceptible d'affaiblir cet-
te position serait peu judicieuse el
la levée des sanctions nous aliéne-
rait gravement l'opinion internatio-
nale » .

Le ministre britannique a par ail-
leurs déclaré qu'un règlement de la
question namibienne était très pro-
che. « Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies en discutera la semaine
prochaine et il se pourrait bien que
M. Vance et moi soyons là », a-t-il
déclaré à la presse. (Reuter)

Les résultats des élections
boliviennes ont été annulés

Le tribunal électoral de Bolivie a an-
nulé mercredi soir les résultats contes-
tés des élections présidentielles du S
juillet, et a annoncé un nouveau scru-
tin dans six mois.

Cette décision a été prise à la deman-
de du vainqueur officiel des présiden-
tielles, le général Juan Pereda Asbun
qui a déclaré que son initiative visai!
à empêcher les éléments extrémistes de
créer le chaos et la violence.

Le général Pereda avait formulé sa
demande peu après la publication des
chiffres, par le tribunal électoral , le dé-
signant comme vainqueur des élecitons
du 9 juillet ; celles-ci ont été qualifiées
de « fraude du début à la fin » par les
partis d'opposition et l'équipe d'obser-
vateurs internationale qui a assisté au
scrutin.

Le tribunal a annoncé que le généra]
Pereda avait recueilli la majorité ab-
solue des 1 971 968 suffrages dépouilles
Toutefois, le total de ce décompte dé-
passe de près de 50 000 la liste électo-
rale officiellement annoncée avant les
élections. Le tribunal a déclaré qu'un
nouveau décompte serait nécessaire.

Peu avant que le tribunal n'annonce
l'annulation des élections, le président
Hugo Banzer avait réaffirmé son inten-
tion de se retirer le 6 août , date prévue
de l'accession à ses fonctions du futui
président élu. (Reuter)

Gros hold-up
à Barcelone

Six bandits armés, dont deux fem-
mes, se sont emparés hier chez un
bijoutier de Barcelone de bijoux qui
pourraient valoir plus de 500 mil-
lions de pesetas (plus de 10 millions
de francs suisses), déclare la police

Sous la menace de leurs armes, les
voleurs ont obligé des vendeurs à
leur remettre les bijoux les plus pré-
cieux du magasin, situé dans Pasee
de Gracia, la rue la plus commer-
çante de la ville, et se sont enfuis
apparemment à pied.

L'un des vendeurs a été légèrement
blessé. (Reuter)
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Washington contre ! octroi
de crédits à l'Argentine

Le Département d'Etat a annonce
mercredi qu'il avait donné un avis dé-
favorable à la banque export-impori
(Eximbank) sur l'octroi d'un prêt de
270 millions de dollars à l'Argentine
en raison des violations des droits de
l'homme dans ce pays.

Cette banque, qui est tenue de con-
sulter le Département d'Etat sur la si-
tuation dans le domaine des droits de
l'homme des pays qui sollicitent des
prêts, a été avisée que l'octroi d'un prêl
à l'Argentine n'était pas à recomman-
der « en l'absence d'une amélioration
significative de la situation des droits
de l'homme ».

Les prêts avaient été demandés pai
le Gouvernement argentin pour Tachai
de 20 turbines devant équiper un pro-
jet hydro-électrique lancé en commun
avec le Paraguay. (Reuter)

LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME LIVRE LES
DERNIERS SECRETS DE LA PRISON DE STAMMHEIM

(Suite de la première page)

dreas Baader et ses compagnons avaient
été soumis pendant de longs mois à h
« torture par l'isolement ». A les er
croire, les terroristes n'avaient ni aii
frais, ni lumière naturelle dans leui
cellule, ils étaient condamnés à l'isole-
ment absolu, au secret , privés de con-
tacts avec le monde extérieur, parents
amis et avocats... Bref , c'était pour eus
la mort lente, qui n'a été accélérée que
par les balles d un commando antiterro-
riste, un meurtre de vengeance poui
l'enlèvement de H.M. Schleyer et le dé-
tournement de l'avion de la Lufthansa
Les mythes du martyre étaient ains
adroitement rassemblés.

A preuve, M Sartre n'avait-il pas vi-
sité cette sombre prison et n'avait-il pas
rapporté la conviction, lui aussi, que
Baader et ses amis étaient torturés mo-
ralement et physiquement par l'isole-

ment ? Andréas Baader en personne It
lui avait certifié...

Le cicérone et le chauffeur du philo-
sophe était d'ailleurs un jeune homme
bien informé, H.J. Klein, formé ai
Yémen du Sud en 1975, membre di
commando qui a assailli les ministre;
de l'OPEP le 21 décembre 1975 à Vien-
ne.

Il aurait rompu entre-temps avec li
terrorisme, à en juger par une longui
lettre adressée au « Spiegel » . Depui:
lors, il a disparu. D'aucuns le disent re-
tourné dans la clandestinité, d'autre;
redoutent qu 'il ait été exécuté par se:
anciens compagnons pour trahison.

Tout cela se lit comme un mauvai;
roman, comme une histoire d'horreur
mais beaucoup ont cru au mythe de li
prison-forteresse de Stammheim, à celu
de la torture par l'isolement, à l'assas-
sinat de Baader par un mystérieux com-

mando de tueurs. Des milliers de per-
sonnes ont manifesté, sont descendue:
dans les rues pour protester contn
l'Etat policier allemand, le fascisme e
les chasses aux sorcières. Certain:
étaient sûrement de bonne foi, victime:
d'une mauvaise information.

AVOCATS COMPLICF J
Même le rapport des médecins suis-

se, belge, autrichien et allemand, qui on
procédé à l'autopsie des corps de Baa-
der, Raspe et Ensslin, et exclu le meur-
tre, ne parvenait pas à dissiper le:
doutes de beaucoup. D'ailleurs, com-
ment les terroristes auraient-ils pu s<
procurer des armés pour se suicider
puisque, selon la légende, leur prisoi
était la mieux gardée du monde... Biei
sûr, mais certains des avocats n 'étaient
ils pas aussi des complices qui ont pas-
sé en fraude les armes, des messages e
même des explosifs dans la prison '
« Jamais, grand jamais... et prétendri
qu 'il y ait eu collusion entre terroriste:
et avocats, c'était chercher des prétex-
tes pour réduire les droits de la défensi
et ouvrir la porte au fascisme...», con-
cluaient les adeptes du mythe.

Même les parents des trois suicide
défendaient ces thèses farfelues. Heu
reusement d'ailleurs, parce qu '->n dépo
sant plainte auprès de la Commisssioi
européenne des droits de l'homme :
Strasbourg, ils ont permis à cette com
mission au-dessus de tout soupçon di
faire la lumière sur les conditions dan
lesquelles ces terroristes ont été déte
nus et sont morts.

Apres enquête, cette commission :
déclaré irrecevable, parce que non fon
dée, la plainte de ces parents. La vériti
sortirait-elle enfin de cette ténébreusi
affaire ?

La Commission des droits de l'hommi
constate que les conditions de détentiot
étaient justifiées par des raisons de se
curité et par suite du danger que repré
sentaient les détenus. Ces derniers, hor ;
des périodes de grèves de la faim , on
reçu régulièrement la visite de leur:
parents et de leurs avocats. Us pou
vaient s'entretenir avec les codétenus e
leur groupe. Ce sont eux qui ont refuse
tout contact avec les autres groupes d(
détenus dans la prison. « Le traitemen
spécial qui était le leur n'était ni inhu
main ni humiliant », peut-on aussi lin
dans le rapport.

En outre, il est prouve que les dete
nus avaient eu à leur disposition radie
téléviseur, tourne-disque, livres et jour
naux. Leur mort , contrairement aux dé
clarations de l'un des plaignants n 'a pa
été entraînée par un meurtre. La com
mission partage ainsi l'avis scientifiqui
des médecins-légistes allemands, suisse
belge et autrichien.

Quant au déroulement du procès , Il
Commission des droits de l'homme cons
tate également que les droits de la dé
fence ont été respectés et que la limi
tation du nombre d'avocats, de mêmi
que l'exclusion de défenseurs soupçon
nés de complicité avec leurs clients
sont l'une et l'autre conformes à li
Convention sur les droits de l'homme

Clairement, objectivement, sans au
cune passion , la Commission européenne
des droits de l'homme a enfin apport
dans cette affaire la lumière nécessaire

Marcel Dclvaux

« La vérité sur les émeutes
de la place Tien An Men »

réclame une lettre ouverte publiée à Pékin

De gauche a droite, Jan Cari Raspe , Gudrun Ensslin et Andréas Baader. (Keystone

Une lettre ouverte au président Hua Kuo-feng, affichée dans le centre di
Pékin, réclame la vérité sur les émeutes de la place Tien an Men du 5 avri
1976 et l'ouverture du dossier dans la presse officielle. Cette lettre a éti
apposée mercredi sur les murs d'enceinte de l'organe du parti , « Le quotidiei
du peuple », rue Wang Fu-Jing, un an jour pour jour après l'annonce pai
slogans de la réhabilitation du vice-premier ministre Teng Hsiao-ping.

Ten Hsia-ping avait ete rendi
responsable de « l'incident de Tier
an Men » et déchu de toutes se:
fonctions, deux jours après l'émeute
le 7 avril par le bureau politique di
PC qui portait en même temps M
Hua Kuo-feng à la tête du Gouver-
nement.

L'auteur de cette missive, un cer-
tain Chen Szu-tao, loue longuemen
l'action de M. Teng Hsiao-ping : « 2]
mois après l'écrasement de la Bandt
des quatre, tout n 'a pas encore ét<
exposé (sur l'affaire Tien an Men). I
y a des gens qui n'ont pas encore
entendu notre voix. Peut-être est-ce
parce que vous êtes trop occupés oi
que les masses vous envoient trop de
lettres ».

Et s'adressant au directeur du Dé-
partement de l'organisation au seir
du comité central du PC, M. Hi
Yao-Pang : <t II faut que le peuple
fasse entendre sa voix sur « l'inci-
dent contre-révolutionnaire de Tier
an Men » qui appartient déjà à l'his-
toire et fut une grande manifestatior

en la mémoire de Chou En-lai ».
La lettre, qui attire une foule de

lecteurs chinois dans cette rue trè:
commerçante de Pékin , demande
aussi à de célèbres victimes de
Chiang Ching réhabilités de « racon-
ter l'histoire » de leur chute pendan
la Révolution culturelle.

Enfin , Chen Szu-tao conclut er
rappelant que les articles passés di
« Quotidien du peuple » écrits sou;
la direction de la « Bande des qua-
tre » doivent être maintenant criti-
ques.

L'auteur de la lettre dénonce éga
lement la sécurité publique de Pékir
pour ses exactions durant les émeu
tes de Tien An Men et un lecteu:
anonyme a ajouté, en fin de texte
ses réflexions sur la « répression :
exercée par la municipalité de Pékii
le jour des incidents.

Le maire de Pékin M. Wu Teh :
conservé jusqu 'à présent les fonc
tions qu'il exerce à la tête de la mu
nicipalité depuis la Révolution cultu
relie. (AFP)

Lutte contre la piraterie aérienne
LE PLAN DE BONN EN

VIGUEUR DEPUIS LUNDI
Le chancelier ouest-allemand Hel-

mut Schmidt a déclaré hier que le
plan antiterrorisme adopté par le!
participants au sommet de Bonn
était en vigueur depuis lundi et pou-
vait être appliqué en l'espace de
quelques heures.

Le plan prévoit de suspendre les
liaisons aériennes civiles vers le:
pays abritant des pirates de l'air
refusant de les extrader ou de le:
traduire en justice.

Ce boycottage n'est pas une vaini
menace, a-t-il dit, « toute trafic aé
rien vers un tel pays cesserai
immédiatement ».

Il a précise que ce plan était ega
lement applicable aux pays laissan
s'enfuir des pirates de l'air ou relu
sant de rendre un avion détourné.

Le chancelier, qui fait une croisiè

re avec le premier ministre cana
dien, M. Pierre Trudeau, a rencontn
mercredi soir au port de Faaborg li
premier ministre danois, M. Anke
Joergensen.

Ce dernier a déclaré, lors d'uni
conférence de presse commune avei
M. Schmidt, que le Danemark étai
favorable au plan antiterrorism
mais qu'il consulterait la Suède et li
Norvège avant d'y adhérer.

M. Schmidt a d'autre part déclari
que les décisions économiques prise:
à Bonn commenceraient à produin
leurs effets cet automne et cet hiver
II a prédit une chute du chômagi
pour le printemps prochain, tout ei
soulignant que le chômage ne pou
vait être éliminé totalement car l'in-
dustrie de la Communauté euro
péenne se trouvait en plein change
rement structurel. (Reuter)

ECHECS: 2e PARTIE NULLE
La deuxième part ie  du champ ionne

du monde d'échecs entre A n a t o l y  Kar
pov et Viktor Kortchnoi s'est concltti
par un résultat nul à l'issue du vingt
neuvième coup.

Anatoly Karpov jouait avec les blancs
(AFP)


