
e traric ferroviaire rortement perturce
De violents orages ont eclate

hier apres midi sur l'ensemble
de la Suisse romande, et plus
particulierement sur le canton
de Fribourg, provoquant de
nombreuses perturbations fer-
roviaires.

La direction du premier arrondisse-
ment des CFF communique : mercredi

EN VACANCES

Menagez
votre monture

En vacances, nous rappelle « Auto-
utile », il ne sert ä rien d'avaler les
kilometres pour arriver plus vite sut
la plage de ses reves : les risques
encourus, dus soit k une defectuosite
de sa voiture, soit ä une fatigue
excessive, sont beaucoup trop grands
pour valoir la peine d'etre courus.
Conducteurs donc, menagez votre
« monture » !

0 Lire en page 3

DES CET AUTOMNE

-Hausse des taxes
ä l'Universite

Une decision du Conseil d'Etat qui
interessera tous Ies etudiants. Des
Ie prochain semestre, les taxes de
cours vont augmenter. Cette readap-
tation des tarifs ne s'appliquera tou-
tefois qu'aux etudiants etrangers et
aux non-Fribourgeois. Elle repre-
sente une hausse de 50 fr. pour cha-
que semestre.

0 Lire en page 15

AU TOUR DE FRANCE

Beau recital
de P. Sercu

On attendait Merckx ä Charleroi ,
terme de la 12e etape du Tour de
France, ce fut son coequipier Sercu.
Le specialiste beige de la _ piste a
donne hier un etonnant recital de
rouleur qui fera date dans l'histoire
du Tour. Sercu a en effet remporte
sa deuxieme victoire d'etape au
terme d'une echappee solitaire de
170 kilometres qui lui a valu une
avance de plus de six minutes c(
l'ovation du public beige.

0 Lire en page 19

Cette guerite sise en bordure de la ligne CFF a 6te emportSe comme un fetu de paille. Occupee par M. Henri Grosset , em-
ploye de la voie, elle etait situee entre les gares de Neyruz et de Rose. (Photo G.P.

vers 14 heures, ä la suite d'une avarie ä
Ia ligne de contact, les voies CFF de la
Iigne"~__,ausanne - -Brigue ont dü etre
« fermees » momentanement pres de
Cully, Le trafic ferroviaire a ete retabli
ä 15 h 10, apres I'intervention des equi-
pes specialisees. II en est resulte d'im-
portants retards des trains sur la ligne
internationale du Simplon.

Presque simultanement, la foudre a
endommage la ligne de contact de la
voie, sur la ligne Vevey-Puidoux. Un
service de remplacement par cars a ete
organise. L'on espere retablir la circu-
lation des trains dans le courant de la
journee.

D'autre part , un violent orage s'est
abattu sur le Plateau suisse, perturbant
considerablement le trafic ferroviaire
entre Lausanne et Berne et dans la
Broye.

Vers 14 h. 30, des coulees de boue et
des glissements de terrain ont coupe 1_
ligne Lausanne - Fribourg dans la re-
gion de Villars-sur-Gläne et de Matran.

Peu apres, la ligne Payerne - Fri-
bourg etait coupee par l'eau et la boue
entre Fribourg et Givisiez. La voie fer-
ree a ete degagee vers 15 h 45 dejä

alors qu 'entre Lausanne et Fribourg les au-dessus. La ligne passe en contrebas
deux voies ne le seront probablement d'un long talus. Les poteaux de soute-
que jeudi dans la journee. Les installa- nement et les lignes de contact ont ete
tions ont , de leur cöte, subi des degäts entraines.
tres importants. D'autre part , les gares de Rose, Ney-
' De nombreux trains directs Geneve - ruz et Cottens sont inondees. Le service
Zürich ont ete detournes par la ligne du de cars P°ur transborder les voyageurs
pied du Jura et par Payerne. Les trains se fait avec difficulte, l'eau ayant re-
regionaux circulent normalement entre couvert les routes en bien des endroits.
Lausanne et Chenens, ainsi qu 'entre
Fribourg et Berne. Un service de trans- JURA :
bordements par cars est organise entre FERME INCENDIEE PAR LA FOUDRI
Chenens et Fribourg. Alors qu 'un violent orage sevissai

Au communique des CFF, l'on peut hier. a midi. sur le Jura, la foudre es
ajouter que le talus de soutenement tombee sur une ferme du hameau de
ayant « lache » sous le poids des voies, Fornet-Dessus, commune de Lajoux
notamment entre Rose et Cottens, toutes (Jura). Le rural et la maison d'habita-
les installations sont demolies. t ion contigue ont ete detruits par le feu

C'est surtout entre Cottens et Rose Qui avait trouve un aliment propice
que l'eboulement survenu pendant et dans le foin recemment engrange. Le
apres l'orage d'hier apres midi a ete le betail qui se trouvait encore dans 1«
plus considerable : les deux voies de la bätiment a pu etre sauve des flammes
ligne Lausanne - Fribourg sont recou- ma is le mobilier et des machines agri-
vertes sur environ un demi-kilometre coles ont ete detruits. Les degäts avoi-
(jusqu 'ä 600 metres pour l'une) par la sinent le demi-million.
boue et quantite de detritus empörtes
dans le glissement de terrain. Les ebou- VAUD : DEUX ROUTES
lements se sont produits principalement MOMENTANEMENT COUPEES
sous les voies mais aussi, par endroits, Aü cours de l'orage qui a sevi sur U

region du Leman, plus particulieremeni
———————————————— sur Lavaux, entre Lausanne et Vevey

des coulees de boue et des nappes d'eav
' P i f k M O  TDinnDTITrC CHE» impressionnantes ont temporairemen
..Mllil-S I K l r U K  I I t?* MlK interrompu la circulation sur les route:

cantonales Lausanne - Saint-Maurice
entre Cully et Rivaz, et Vevey - Chex
bres. On Signale aussi d'importants ra
vinements dans les vignes.

Quant ä l'autoroute du Leman, qui
l'on pensait un moment fertnee au-des
sus de Vevey, pour les memes raisons
elle est demeuree ouverte, mais la cir
culation y a ete difficile, ainsi que su
nombre de routes de montagnes, dan;
l'Est vaudois. (ATS)
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ont-ils compris ?

Consequences inattendues
d'un aeeident de voiture

En perdant le contröle de sa voiture
une conduetrice novice a mis ä la rue
quinze fami l les  du sud de l 'Angleterre

Mme Gayle , 23 ans, qui avait pris lc
voiture de son mari en son absence . o
percut i un püier soutenant les balcons
d' un immeuble de quatre itages, ä Al-
dershot (sud de l'Angleterre).

Les trois premiers itages du bätimeni
ont eti serieusement endommagis et les
f a m i l l e s  qui y vivaient ont dü itre eva-
cuies. (AFP)

Les trois chefs de delegation : de g. a
Igor Morokhov (URSS) et Paul Warnke

Diplomatcs americains, sovietiques et
britanniques ont commence hier ä dis-
cuter ä Geneve de Ia possibilite d'in-
terdirc completement les essais d'armes
atomiques.

Les trois pays se sont deja interdii
en 1963 de pratiquer de tels essais dans
Patmosphere, sous la mer et dans l'es-
pace. tout en les tolerant sous la terre
De plus. l'URSS et les Etats-Unis s'e-
taient  entendus en 1974 pour l imiter
ä 150 kilotonnes (sept fois Hiroshima]

GENEVE: DEBUT DES DISCUSSIONS TRIPARTITES SUR
L'INTERDICTION DES ESSAIS D'ARMES ATOMIQUES

fl mk

L'OTAN FAVORABLE AU DEPL0IEMEN1
DE LA BOMBE A NEUTRONS EN EUROPE

Les pays europeens membres d«
l'OTAN souhaitent que le presideni
Carter decide du deploiement de la
bombe ä neutrons en Europe , ap-
prend-on de source informec au sie-
ge de l'OTAN.

Ils invoquent le fait qu 'en cas dc
guerre contre un etat membre dv
Pacte de Varsovie , l'usage de cett«
bombe nucleaire tres controversee
diminuerait les risques de tuer pai
erreur des allies , contrairement aus
autres armes nucleaires, moins pre-
cises.

Cette bombe, pour laquelle lc pre
sident Carter a donne son aecord d<
principe mais doit encore deeider dl
deploiement, tue « proprement », aidr MM. Perty Cradock (Royaume-Uni) mo"yen d> un 'rayon ^"neutrons ,__ or'

<USA>- (Keystone) teIs dirig6s sur un ohiectif -,-.£cis
L'Allemagne federale. qui risqui

la puissance des essais mili taires sou- particulierement d'etre Ie theätri
terrains. La Chine et la France ont d -un conflit europeen Est/Ouest, es
toujours  rejete ces limitations. ]e pays qui redoute le plus cei

T ,.,. . . . .  « dommages collateraux », le massa-Les de egations sont conduites par ¦ ,,.___ „ ___ *•_ , , .. .__ -,/!¦ i-. i ii. i A i  ( A iu_,-. crc d une partie de sa population iMM. Paul Warnke. directeur de 1 Agen- r occasion £une attaque dirigee conce americaine pour le desarmement tre Ies trounes sovictiaues(ACDA), le Dr Igor Morokhov premier <"£* Safistes de" l'OTAN est!vice-president du Conseil d Etat sov e- ment "
tique pour l'utilisation de 1 energie ato- sp d^u,erait dans ^es r^ions

B 
for .

rn.que, et Percy Cradock ambassade.ir t _ ment K rendant d6Hcabri tannique aupres de 1 Allemagne de
l'Est. (AFP) I

l'usage d'armes nucleaires class
ques. (Reuter)

Le missile « Lance » qui en principi
sera dote de la bombe k neutrons

(Keystone

URANIUM
Gros central
entre Paris
et Pretoria

La France va acheter mille tonne:
d'uranium naturel ä l'Afrique di
Sud aux termes d'un des plus gros
contrats de ce genre signe par Paris
a-t-on appris hier de source autori-
see francaise.

L'affaire a ete conclue entre 1;
compagnie federale des matieres nu-
cleaires (COGEMA), filiale du Com
missariat ä l'energie atomique, et lei
« Randfontein Estates » d 'Afr ique dt
Sud.

La COGEMA se refuse ä fournii
ces informations au sujet de ce mar-
che mais, de source informee, oi
precise que les livraisons debuteron
en 1980 ä un prix de 27 dollars pai
livre d' oxyde - le prix mondial ac-
tuel etant de 40 dollars.

L'Afrique du Sud a ete l'un de;
prineipaux fournisseurs dc la Franci
en uranium au cours de la dernien
decennie.

Actuellement, l'essentiel des im-
portations francaises vient du Gabor
et du Niger. La France est aussi ei
negociation avec 1'Australie et li
Canada pour s'assurer un approvi-
sionnement supplementaire. (Reuter)

Le chömage en France :
un chiffre record en juir

Le nombre de chömeurs en Franci
s'est eleve en juin ä 1150 600 (chif-
fre record depuis la derniere guer-
re), contre 1096 700 en mai, a an-
nonce hier Ie ministere du Travail
(Reuter)



17.25 Point de mire
17.30 Telejournal
17.3;. Präsentation des programmes
17.40 La Fcuille d'Erablc (5)

Un hiver brillant : Pierre BelU
rose en Hüronie , en 1649

18.30 CHRONIQUE MONTAGNE : secü
rite et confort , avec Ia partieipa
tion de M. Jean Juge
- Quaquao et Chapi Chapo

19.05 Un jour d'ete
19.20 Christine (7)
19.40 Telejournal
20.00 A chacun son totir

20.15 Destins :
Antonio Ordonez

Apres avoir participe ä plus de
2000 corridas, cc gitan andalou ,
fils de torcro , s'est re t i re  dans les
« affaires ».
(Reprise)

21.40 La vie fabuleuse
de Paul Gauguin

5e episode
(Reprise)

• Apres l'echec de l'exposition syn-
thetisle du Cafe des Arts, Gauguin
retourne en Bretagne chez Jeanne
Cloanec, la bonne aubergiste oü ii
retrouve ses jeunes amis Serusier
et Filiger. Le Hoilandais Meyer de
Haan, seduit par l'impressionnis-
me, assume ses frais de sejour
contre des lecons de peinture.
Paul peint, entre autres, la Belle
Angele, que son modele n'appre-
cie guere, lc Christ jaune de la
Chapelle de Tremalo, et prodigue
des conseils ä ses jeunes disciples.

22.35 Telejournal
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Antonio Ordonez dans l'arene. Ce soir , il repondra aux questions de Jean Dumur.
• TV romande, 20 h. 15. . (Photo TV romande)

D'un oeil critique
Le Bruegel du stylo

Savoureux Nikiaus Mälenber g  !
Bien qu'il se soit police pour parier
devant les etranges lucarnes de la
Tilivision romande , il a gardi assez
de son langage imagi pour que
Von devine les ors et les rocaüles de
sa conversation privee. Ön regrettera
d' autant plus qu'il ait passi ä l' ecran
au cours d' une chaude soiree d'iti —
presque ä catimini — alors qu'il au-
rait mirite une large tranche en aü-
tomne. L'homme derange , dit-oh.
Mieux, il fa i t  peur. I I  n'est pas , en
e f f e t , un contestataire ä la petite se-
maine, sans racines et sans connais-
sances. II  a Uiie bonne formation
universitaire et se passionne pour
l'histoire quand eile est encore chau-
de. II  fa i t  du jburnalisme haut en
couleur et ses « Repor tage s  en Suis-
se » sont un modele du genre. II a —
et ne le cache pas — son parti p ris :
le non-conformisme. II  a, aussi , ses
coquetteries et ne les cele pas da-
vantage quand il diclare : « J' aime
l' echo » . I I  aime planter son alpen-
stock dans les fourmi l ie res  pour le
seul plciisir de voir les ind i l s l r ievx ,
les couards , les g a r d i e n s  de Vim-
mobilisme sacre s 'e n f n i r  avec leur
maaot. I I  d i t , ä sa maniere , avoir eti,
un jour , f a t i g u e  de « jouer  les aspi-
rateurs » dans tes archlves et les bi-
bliotheques. I I  est monte  sur les bar-
ricades de rrtai GS, it n forme le
maoisme, il a j e t e  son he lve t i sme
bon teint par -dessus  les moul ins .  ll
f a i t  de Vhisioire, du journal isme , du
theätre et du c inema  et melange par-
f o i s  les genres  ce que les cnist.res ne
lui pardonnent  pas .  I I  seine in pa-
nioue dans les archives f i d e r a l e s .  II
provoque une veri table histoire de
f o u s  en ayant  seu lement  Cesquisse
d' un scenario d' une piece dc  t l i c ä t r e
oü le colonel commandant  de corps
Wille ( f i l s  du general de 101 4-1S)  ap -
paraitrait  soüs un jour mo ins a p -
preti  que ses descendants  le söilrtöt-
teraient. II  icrit comme Bruegel pei-
gnait et tant pis si cela bouscule
quelques canons. Un tel homme sus-
cite des admirations et des haines

sans mesure. Ses ennemis, habitues a
tirer sur tout ce qui boüge , ne sem-
blent pas l'avoir abattu bien qu 'il
soit dicourage du röle qu'on lui fai t
assumer. Qu'il vienne donc ä Fri-
bourg, qu'il aime tant, se retremper
dans les cäfes  de la Basse-Ville I II
y trouvera des sujets de reportages
... pour notre plaisir.

fg

MISE EN SERVICE DE NOUVEAUX
REEMETTEURS DE TELEVISION

L'entreprise des PTT a mis en ser-
vice aujourd'hui de nouveaux reemet-
teurs de television pour les deuxieme
et troisieme chaines dans le canton de
Fribourg. II s'agit de Plasselb (canaux
57 et 60) pour la fourniture ä la loca-
lite du meme nom des programmes de
Ia Suisse frangaise (= F) et de la Suis-
se italienne (= I).

En Valais , Chämpery, canaux 30 (= D)
et 33 (= I) et Morgins, canaux 23 (= D)
et 26 (= I) pour les localites du meme
nom. (ATS)

FETE NATIONALE 8.25 REVUE MILITAIRE (voir TF 1)
8.20 Revue militaire du 14 juillet -1.

2'5,
0 P6?*6™,1.et. ™" j f>. , „U a Mf ,

Vers 10 00 Fin Aujourd'hui Madame : Ia chanson
n Qn TI. i '.. <..»«_ _._ _ : x _.. engagee, pour oü contre ?

8.20 Revue militaire du 14 juillet
Vers 10.00 Fin

11.30 TF 1 actualites, en direct de
I'EIysee

11.33 Midi premieren.33 Midi premiere 14.00 L'extravagant
Docteur Doolittle

12.35 L'Af faire des PoiSSOnS Un film de Richard Fleischer
avec Rex Harrisson

Un film d'Henri Decoin avec 16.20 Les seigneurs des mers du Sud
Danielle Darrieux et Paul Meüris- Documentaire
se 16.37 Les grands chefs d'orchestre :

14.15 Festival international de musique Seiji Ozawa
aux armees 17.35 Animal Parade

17.45 Flash information
15.25 La plUS grande plage 17.55 Des chiffr es et des lettres

/-.n mnnHa 18-20 Soif d'aventurcs : LE NEPALau monae liA5 Lfei5 dgtöürs dfe France :
Film de Tom Sheppar Allemagne

• La traVBtste du Sahara d'ouest lg ;30 L°
A BASTILLE EN CHANTANT

i«,r.  f  • lLfeneBal aU NU Varietes proposees par Guy Lux16.20 Cosmos 1999 ayec DB„d Rika ^ j  Marj e17.10 Patne, « c est pas triste » LaforetDe 1789 aux iinpressionnistes
17.30 La merveilleuse histoire d'un film «« E« P R O R Fconsacre au monde animal _£U.OU r r_UDC
18.28 Concorde, döcumentaire Telefilm americain de

de Robert Enrico Le__ e Stevens
18.47 Tour dc France, resume 22 21 Journal
19.03 TF 1 actualites

19.30 Les Annees d'illusion
(4) 17.45 FR 3 jeunesse

_ , . . _ , x. .- _ _ 18.05 La vie qui nous entoüte
or, ,n £".? ,apreS 

lu't ?"""" M 18.30 Melies pere et fils20.30 Festival pyrotechmque en direct Realisation : Georges Franjudu Palais de Chaillot lg 40 Tribune Iibrc
18.55 FR 3 actualites - Les jeux

20.40 Roger Pierre raconte . . . .
Une emission de Varietes aVec «¦«W » ne
l'ecole de batterie et des Un film de Dominique Dclöuchc
accordeonistes avec Danielle Darrieux

22.00 TF 1 actualites 20.55 FR 3 actualites

RADIO
SUISSE ROMANDE I

Sur d'autres chaines

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue, de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Con-
seils-sante» 12,05 Le coup de midi.
12.15 Humour noir , j a u n n , rouge.
12.30 Le Journal dc midi. 13.30 Les
nouveautes du disque. 14.05 La radio
buissonniere. 16.05 Feuilleton : Le
Mysterieux Docteur Cornelius (29) .
d'apres Gustave Lelouge. 16.15 Retro
33-45-78. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal  du soir. 18.05 Edition regio-
nale. 10.15 La Suisse des voies etroi-
tes. 18.40 informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Un pays, des
voix. 20.05 Le Point Rouge, court-
metrage de Luigi Candoni. 20.30 Bea;-
tles-Story (2). 22.05 Montreux-Jazz.
23.55 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Notes avec
Fritz Herdi. 10.00 Nouveiles de
l'ctranser. 11.05 Merveille de la voix.
12.00 Musique ä midi. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin : Livres.
14.45 Lecture. 15.00 Musique classi-
que. 18.20 Orch. de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualites. Musi-
que. 20.05 Causerie : Les drogues.
21.00 Le concert du jeudi : Les 100
ans du Zürcher Kantonal-Musikve-
rein . 22.05 Black Beat. 23.05-24.00
Entre le jour et le reve.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00

tions et News service. 9.05
que et vous. il.00 Suisse

Informa
La musi
•musique
Informa12.00 Midi-musique.

tions. 14.05 2 ä 4 sur
rie des ondes. 16.00

la 2 : La librai-
Suisse-musiaue

17.00 Rhythm 'n pop. 17.30 Jazz-live.
¦M«3nHK_-<_MV______BK8^___________l IR '00 Informations. 18.05 Redilemele.
HPflR5?ffW^ ĵ^^^^^PWJ 18.55 Per i 

lavoratori  

i ta l ian i  

in
¦K_B-_-___i_l___S-_la__-_H Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz
, „ „ _ _ . , en reedition. 20.00 Informations.
18.35 Les grands explorateurs 2„ „g A VOp j ,ra COncours lyrique.
20.20 Les aventures du Soldat 20 %<> La Revolution frangaise, opera-

Schweick (1) roCk musique de Claude-Michel
U l m  ^

un^schau Schönberg. 21.35 Gazette lyrique.
22.20 Folklore russe 2MQ Andrea Cneniel, 22 .30 Le Dia-
______^__^^_^___„^^^^^^ loeue des Carmelites, musique de

RIBCPVS^B^HfPP^^S 
Francis Poulenc. 

23.00 

Informations.
k^^H^^ffi|̂ BI________________ i-_l 

Musique 
d'Umberto 

Giordano.

18.30 Pour les jeunes
20.15 Trois neveux et un ma.jordome Cfi  PPTIHM
21.00 Reporter OLLLU I IUI1
22.00 Elconora et Marianna , serie 

^ L'OPERA •

{RPH Soiree revolutionnaire
LlLW>yLaj Pour le 14 juillet , l'emission lyri-
^mWŴ ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^  ̂ Que est composee d'ouVrages ayant
A
^

D ,,. , .-  -,. - ete inspires par les evenements que
20.15 L'impasse : le chömage des jeunes f- te_t ê - ou_ _os voisins et amis
ZDF d'outre-Jura.
19.30 Dispute dans l'immeuble, comedie
21.15 Legislation penitentiere : (KbR 2' 2U n uö)

l'experience allem and« ^—

Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOUf.SE DE ZÜRICH)
18,?.?? 13.7.1.?

Aare Et Tessin SA 895.— 890.-d
Älumin. suisse port. 1505.— 15Ö0.—
Alum. suisse nom. 630.— 628.—
Au Grand Passage 330.-d 315.-d
Bäloise Holding 338>d 338.—
Ballv 00t 1150.— 1220.—
Ballv nom. 1070.— 1125.—
Banaue Cant. Vaud. 1225.— 1225.—
Banaue Leu port. 2980.— 2990.—
Banaue leu nom. 2680.— 2660.—
Banaue Nat. Suisse 610.-d 610.-a
Banaue POD Suisse 1975.— 1980 —
Brbwn Boverl oort 1500.— 1500 —
Buehrle oorteur 2055.— 2050.—
Ciba-Geiqv 00t 1380.̂  1370.—
Ciba-Geiqv nom. 672.— 672.—
Ciba-Gelqv SA bdo 1070.— 1075.—
Cie Ass Winterth. 0. 1850.— 1850 —
Cie Ass Winterth. n. 1370.— 1360.—
Cie Ass Zürich Dort. 9350.— 9400.—
Cie Ass. Zürich nom. 7175.— 7200.—
Cie suisse R6as Dort. 4175.— 4250.—
Cie suisse R6as nom. 2450.— 2480 —
Credit Foncier Vaud. 995.— 995.-d
Credit Suisse oorteur 2020.— 2020.—
CredM Suisse nom. 380.— 382.—
Electro Watt 1585.— 1585.—
Enerale CVec Slmo. 580.-d 580.—
Flnanclöre de presse 176.— 178.—
Finac Italo-Suisse 196.-of 193.—
Forbo A 1135.— 1135.—
Forbo B 4400.— 4400 —
Georaes Fischer port. 670.— 665.—
Georaes Fischet nom. 115.-d 115.—
Globus port. 2125.-d 2125.—
Globus bon de oart. 359.— 358.—
Hero Cbnserves 3010.— 3005 —
Hoffmann-Roche bdo Vi» 8700.— 8675.—
Holderbank fin oort. 406.— 406.-d
Holderbank fin nom. 448.— 448 —
Inlertood SA sie B oort. 2750.-d 2750.-d
Interfood SA sie A nom. 530.-d 530 —
Innovation SA 297.-d 300.-d
Jelmoli SA 1150— 1130.-d
Juvena Holding SA port. 218.-d 218.-d
Juvena Holding SA bdp 8.75d 9-—
Landis 8 Gvr SA 840 — 865.—
Merkur Holdina SA 1510.— 1510 —
Motor Colcmbus 880.— 880.—
Matlonale Assurance 4525.-d 4560.—
Nestle Alimentana o. 3505.— 35C0.—
Nestle Alimentana n. 2100.— 2110.—
Publicitas SA 1360.-d 1360.-d
Rinsoz 8 Ormond nom. 470.— 470.-d
Sandoz SA oorteur 4325.— 4290.—
Sandoz SA nom 1835.— 1830.—
Sandoz SA bon de Dart. 590.— 590.—
Saurer 800.— 790.-
¦.RS oorteur 371.— 369.—
SPS nom 268.— 268.-
SBP bor de nart 320 — 322.—
Sulzer Freres SA nom 2610.— 2605.—
Sulzer Freres SA bdo 383.— 383.—
Swissair oort. 726.— 726.—
Swissair nom. 667.—^ 668.—
LiBS borteur 2885— 2890.-
UBS nom 526.— 527.—
Useao Trlmerco SA 193 — 192.-d
Von Roll nom 515— 515.—
Cours communiques par l'UBS. * Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
12.7.77 13.7.77

Akzo 29 75 30.25
Amaold 40.— 41.—
Cia 110— 110.—
Peohiney 37.50 37.—
Philips 28.50 28.25
Roval Dutch 139.50 140.—
Sodec 7.25 — .—
Unilever 121-50 122 —
AEG 93-50 95.—
Bast 168 — 168.—
Baver 145 50 146.50
Demag 158.— 159.—
Hcechst 147 50 148.—
Mannesmann 161.50 162.—
Siemens 285.50 287.50
Thyssen 122 — 124.50
WV 187.— 188.—
Cour« communlqu.3 par le Cridll Suisse, k
Fribourg.

VALEURS ANIßRICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
12.7.77

Alcan 63 50
ATT 151.50
Beatrice Foods 60.—
Burrouahs 151.—
Can Pacific 41.75
CaterolHar 134 50
Chrysler 39 50
Control Data 50 75
Corning Class 157.—
Dow Chemical 75.75
Du Ponl de Nemours 275 —
Eastmar Kodak 142.—
Gen Electric 133.—
Gen Food? 80.—
Gen Motors 165.—
Gen. Tel Electr. 78 50
Goodvear 49.—
Honevwelt 130 —
IBM 629 —
Int Nickel 64 —
Int Paper 118.50
Int Tel Tel. 86.25
Kenhecott 71 50
Litton 35 25
MMM 118 —
MobH Oli 164 50
Monsanto 160.—
NCR 88.25
Philip Morris 135.—
Phillips Petroleum 76 75
Smith Kllne 85.—
Soerrv Rand 87-—
Stand Oll Indiana 130.50
Texaco 71.50
Union Carbide 118.—
Unlroval 26.25
US Steel 95-25
Warner Lambert 70 —
Wollworth 54.75
Xerox 115.—
Cours communiques par la SBS. a Fribourg

COURS DE L'ARGENT
13.7.77

( Once 4.49 4.51
Llngol 1 ko 340.— 360.—
Cours communlqut» pw la Banque d» l'Etal
dt Fribour»

VALEURS FRIBOURGEOISES
12.7.77 13.7.77

Sibte Höidinö SA ata. 188.— 168.—
Sibra Holding SA nom. 145 -d 145.-d
Villars Holding SA nom. 535 -d 520.—
Cours communiques par la Banque de l'Etal
de Frlbburg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

12.7.77 13.7.77
Amrobank 67.90 68.10
Heinekens Bier 117.30 117.—
Hoogovens 35.40 35.80
Robeco 182.50 182.20
Scheepyäart —.— —.—

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.70 15.90
BMW 240.50 239 —
Commerczbank ig3.— 193.10
Daimler 349.50 348 —
Deutsche Bank 279.— 279.40
Gelsenberg 86.— 87.—
Horten AG 129.40 128 20
Karstadt 340.50 343.50
Preussaq 145.— 145.50
Schering 273.— 273.—

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gener. 39850.— 40040.—
Fiat 1750.— 17.5.—
Montedlson 244.50 240.—
La Rlnacente ord. —.— 43.—

BOURSE DE PARIS
Air Llguide 331 50 330.40
Carrefour 1135.— 1145.—
Citroen —.— —.—
Cred. Com. de France 86.20 86.25
Franca'ses des Petr. 98— 97.—
Hachette 118.50 118.—
Michelin 1165.— 1162.—
Moulinex 154.50 150.20
L'Oreal 742 — 728.—
Perrler 87.40 86 —
Rhone Poulenc 60.10 59.70
Roussel Uclaf 153.— 150 —
Usinor 24.— 24.—

Cours communiques pai le Credit Suisse, _
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
12.7.77 13.7.77

Iridice Oow-Jones 5058.— 5055 -
Ashikaga Bank 2100.— 2100 -
Daiwa See. 278.— 275 -
Ebara 336.— 336 -
Fulita 191.— 190 -
Hitachl 214.— 215 -
Honda 615.— 612-
Komatsu 313— 312-
Kumagal Guml 555.— 545.—
Makita Electric 1560.— —.—
Matsuhita E.l. (Natau I.) 620.— 621.—
Mitsukoshi 464 — 460.—
Pioneer 1560 — 1550.—
Sonv 2350.— 2330 —
Sumltomo (Mai and Fire) 265 — 267.—
Takeda 254.— 269.—
Tasei Construction 227 — 226.—
Cours communiques par Daiwa Securltle3. ä
Genive

FONDS DE PLACEMENT
13.7.77

demande öftre
Amca 29.— 29 —
Bond-Invest 72.75 72 75
Canada Immobil. 710— 730 —
Cr6d. s. Fonds Bonds 72.50 73.50
Cr6d s. Fonds-Inter 62.75 63.75
Eurac 287.50 289.50
Fonsa 90.— 90.—
Globlnvest 60.25 60 —
Ifca 1280 — 1300.—
Intermobilfonds 71.— 72 —
Japan Portfolio 404.— 414 —
Pharmatonds 123.50 124 50
Polv Bond Internat. 74— 75.—
Slat 63 1080.— 1085.—
Sima 173 — 173.—
Swissimmobil 1961 1035 — 1045.—
Universal Bond Sei. 84.60 85 50
Universal Fund 88.15 89.75
Valca 70— 72.—
Cours communiques par la BPS. _ Fribourg.

COURS DE L'OR
13.7.77

Achat Vente
Llngol 1 kg 11010.— 11200.—
Vreneli 98— 108 —
Souveraln 110.— 120.—
Napoleon 111.— 121 —
S Once 142 75 143 50
Double Eagle 500.— 535.—
Cours communiques par la BPS. _ Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

13.7.77
France 48.75 50.75
Angleterre 4.05 4.35
Et8ts-Unls 2.36 2.46
Allemagne 104 25 106.25
Autriche 14.70 15 —
Hollande — .27 — .29
Halle 6.60 6.85
Betgigue 97.75 99 75
SuÄde 54.25 56.25
Danemark 39.50 41.50
Norvege 44 75 46.75
Espagne 2.65 2.95
Portugal 5 75 7.25
Finlande 59— 61 50
Canada 2.23 2.33
Gr6ce 6.50 7.50
Yougoslavie 12.25 14.75

Coura communiques par la BPS. a Fribourg
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Industrie chimique suisse: 1 Jo de la production globale

GENEVE CENTRE MONDIAL DES PARFÜMS
Dans le monde occidental, l'industrie lites de l'industrie chimique sont prin-

chitnique occupe 3,5 millions de collabo- cipalement les produits pharmaceuti-
rateurs. Avec ses 61500 employes en ques (40-45 °/o de la production « ad va-
Suisse, l'industrie chimique helvetique lorem »), les colorants (15 - 20 %>), les
represente le 1,8 °/o des effectifs mon- lessives (5 %), les parfums et cosmeti-
diaux (2,5 0/o si l'on prend aussi en con- produits agro-chimiques (5-10 °/o), les
sideration les 98 000 employes des en- matieres plastiques (5 %), les savons et
treprises chimiques suisses dans le ques (5 %>).
monde). La production de l'industrie
chimique suisse et de ses filiales ä 2 MILLIARDS POUR LA RECHERCHE
l'etranger est estimee ä 1 «/o de la. pro- T .Industrie chimiaue suisse affecte
duction mondiale de la branche chimi- envir0Q 2 milliards de francs par an
1ue" pour la recherche de nouveiles substan-

, , . ces et le developpement de nouveaux
j  -A-  _ . i „_ produits. Selon les secteurs, cette part

- dans le secteur des medicaments les £aectfe ft Ja recherche varie entre 7 ettrois en reprises baloises et leurs filia- 15 „/(( du chiffre d.affaires (moyenne in-
les a l'etranger couvrent ensemble 10 »/o dustrielle suisse . 4 _ /o). Le temps neces-
des besoins mondiaux ; saire k la realisation d'un produit est de
- dans le secteur des colorants, l'indus- 4 ans au moins pour les produits tech-
trie chimique suisse et ses filiales par- niques (par ex. colorants) et de 10 ans
ticiDent aux ventes mondiales nour 13% riour les nroduits du domaine bioloEiaue
de la valeur (8 °/o des quantites) ; (medicaments, produits agrochimiques).
- Geneve constitue le centre mondial Pour un medicament le montant affecte
des parfums et des arömes, les entre- a la recherche et au developpement cor-
prises suisses specialisees dans ce sec- respond a 10-15 °/. du chiffre d affaires
teur fourniraient un tiers des arömes et et P°ur obtenir un produit utihsable le
des essences de parfums consommes nombre de composes chimiques etudies
dans le monde. Ces donnees sont four- varie entre 8 000 et 10 000. Le temps
nies par le service d'information de la s'ecoulant entre la decouverte d une
Societe suisse des industries chimiques substance et sa commerciahsation est de
qui vient de publier une petite brochure ] ordre a e 6 a l u  ans-
intitulee « l'industrie ehiminue en Suis-
se », brochure qui permet de mieux si- RELATIVE DECENTRALISATION
tuer les caracteristiques et l'importance n est bien connu que l'industrie chi-
de cette Industrie dans notre pays. mique suisse est surtout concentree ä

Bäle : 52 entreprises sur un total de 372
IJNE INDUSTRIE DE SPECL.LITES occupent dans les demi-cantons de
La Suisse ne dispose pas de matieres Bäle-Ville et de Bäle-Campagne 31 884

premieres, son industrie chimique doit personnes, soit 51,9 %> du personnel de
importer de l'etranger l'essentiel de ses la chimie suisse. Ce qui l'est moins, c'est
produits de base. Industrie de transfor- que les autres exploitations sont disse-
mation, eile est d'essence une industrie minees dans 21 cantons au premier rang
de « valeur ajoutee par le travail » et desquels figurent dans l'ordre, Argovie,
une industrie de snecialites. I_es sDecia- Valais. Zürich. Berne et Geneve. 120 en-

treprises (soit pres d'un tiers) occupent
entre 20 et 49 personnes, 77 entre 10 et
19 personnes et 56 entre 50 et 99 per-
sonnes. Au total 82 entreprises occupent
plus de 100 collaborateurs et 9 seule-
ment plus de 1 000 personnes. Mais ces
9 grands assument ensemble plus des
2/3 de la production suisse. La taille
moyenne de l'exploitation dans l'indus-
trie chimique (165 personnes) est plus
importante que dans les autres branches
industrielles (71 personnes).

LA CHIMIE
DANS L'ECONOMIE NATIONALE

Avec 61 508 collaborateurs, l'industrie
chimique suisse occupe 9%> du person-
nel industriel. En 1976, avec pres de 8
milliards de francs de produits vendus
ä l'etranger, sa part aux exportations
suisses s'est elevee ä 21,5 %>. En 1976, la
Suisse a importe pour 4,6 milliards de
produits chimiques et exporte pour 8
milliards. Le solde actif de la balance
commerciale « chimie » s'est donc eleve
k 3.4 milliards. (ATS)

• Le major Jean-Jacques Weber, an-
cien officier de cavalerie, k Payerne,
a ete promu au grade de lieutenant-
colonel du service des munitions.(P)

• M. Robert Cardinaux ayant renon-
ce ä diriger le chceur paroissial de
l'eglise evangelique reformee, c'est
M. Philippe Bendel, directeur du colle-
_r_ > oui a aceente de le remnlacer. .P.

LOI SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Affichaae des prix obligatoire
Les Gouvernements cantonaux, les L'affichage des prix a ete bien as-

partis et les organisations concernees simile, lit-on dans le rapport du De-
ont ete invites par le Departement partement qui sera envoye aux can-
federal de l'economie publique ä tons. II est considere comme un pre-
donner leur avis sur une revision cieux instrument pour la transpa-
partielle de la loi federale sur la renee des prix et la possibilite de les
coneurrence deloyale qui vise ä in- comparer entre eux. L'affichage, qui
troduire l'obligation d'afficher les entrait jusqu'ä present dans la com-
prix dans le texte de loi. petence du Conseil föderal , ressortira

directement de la loi. L'obligation
Les Chambres avaient decide d'in- norte sur les nrix des marchandises

clure la disposition sur l'indication et ceux des prestations de services.
des prix de detail dans la loi sur la En ce qui concerne les pourboires,
coneurrence deloyale plutöt que une reglementation particuliere est
dans la loi sur la metrologie. Jusqu'ä demandee qui, en raison d'une spe-
present cette Obligation avait figure eification necessaire, sera prevue
dans l'arrete federal sur la surveil- dans l'ordonnance. Celle-ci reglera
lance des Prix, nuis dans l'ordon- aussi des cas snetviaux tels nue les
nance sur l'indication des prix de baisses de prix lors de liquidations
detaiL Mais ces deux textes arrive- et ventes speciales (soldes), par
ront ä echeance ä la fin de 1978. exemple. Les sanetions contenues
Alors que la surveillance des prix dans le Code penal seront modifiees.
ne sera vraisemblablement pas re- L'amende maximale sera de 40 000
conduite, l'indication des prix doit francs pour l'infraction intention-
etre maintenue, estiment les autori- nelle et de 20 000 francs en cas de
tes federales. nö_ >ii _ r<_n/>a rATSi

Les grandes entreprises suisses: une solide sante
Ce serait gräce ä leur faculte d'adap- fice superieurs aux resultats de 1975.

tation que les grandes entreprises de Les societes Jacobs (30,4 pour cent),
Suisse sont parvenues, en 1976, ä enrayer Alusuisse (24,3 pour cent), Oerlikon-
dans une large mesure le recul des af- Bührle (20,2 pour cent), ainsi que Ies
faires provoque par Ia recession : selon maisons de commerce internationales
une enquete faite par l'Union de ban- UTC international (33,3 pour cent) et
ques suisses, les 100 premieres entrepri- Siber Hegner (23,2 pour cent) ont enre -
ses industrielles et les 40 grandes socie- gistre une progression tres marquee de
tes commerciales ont, pour la plupart, leurs ventes.
rpnllcÖ Uli _ l l . i f . f_ .  ,!> _ . .  .!«__ nX .«_ nAnn

Avec un chiffre d'affaires consolidö
de 19,1 milliards, Nestle a conservö la
tete du classement, devancant le groupe
chimique Ciba-Geigy (fr. 9,5 milliards)
et le groupe de l'electrotechnique BBC
Brown Boveri (fr. 8,4 milliards). Nestle
Drend esalement la nrpmiprp nlarp pn
ce qui concerne le nombre des person-
nes oecupees (137 329), devant BBC
(99 100) et Ciba-Geigy (74 355). Aux 4e et
6e rangs se trouvent les deux grands
«succursalistes», ä savoir Migros (chiffre
d'affaires fr. 6,7 milliards : 33 217 em-
ployes) et Coop (respectivement fr. 4,9
miniarrls pt 9R RQQ nprcnnnpel

La somme du bilan des principales
banques de Suisse, au nombre de 50, a
fortement augmentö en 1976. Les ban-
ques en mains etrangeres viennent en
tete avec une progression de 9,9 pour
cent, suivies des grandes banques (9,8
r_r.lTT pont. ot Hoc Vianmioo r»«_ ir_ t_ -_i-_ '_i loc_
(6,3 pour cent). A l'interieur de cette
branche, Paribas Suisse (19,8 pour cent)
Banque LEU (19,4 pour cent) et la Ban-
que centrale des Caisses Raiffeisen (18.1
pour cent) ont depasse toutes les autres
banques sur le plan de la croissance du

Les recettes de primes des 30 premie-
res cömpagnies d'assurances ont davan-
tage augmente en 1976 qu'en 1975. En ce
qui concerne les primes conservees pour
compte propre, c'est la « Zürich » qui
domine avec fr. 2,4 milliards, precödant

(fr. 2,1 milliards) et la Rentenanstalt
(fr. 1,6 milliard). Le classement fait sur
la base des primes brutes voit au Pre-
mier rang la Compagnie suisse de reas-
surance (fr. 2,7 milliards). Celle-ci oc-
cupe egalement la premiere place au
sujet des primes nettes consolidees
. . . .   ̂ n ™;lKn ĵ .l l_ i. t_

Une expertise apres Gösaen : Das de aaz de combat
L'examen du gaz lacrymogene utilise ont une toxicite de 100, le « cn » a une

lors des manifestations de Gcesgen a toxicite de 10 000 et le « es » de 25 000.
fait apparaitre que seuls le gaz lacry- Les examens n'ont revele aucune trace
mogene habituel chloracetophenone de substances contenant de l'azepine.
(cn), dans certains cas meme Ie gaz (er) (ATS)
chlorobenzylidene-malonitrile (es), plus
innocent encore, ont ete employes. Teile 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^est la conclusion de l'expertise com- CT3H|jl8PK!|-HS|
mandee ä l'institut de medecine legale i L~_r»_>i 11 M
de l'Universite de Zürich par le Gouver- ¦¦ fcÄ____M_l«-^__^_^_-__-_____-__----_----__-i
nement soleurois. .I unano _

Cette expertise scientifique contredit aVOCat autrichien COndamne
ainsi les soupcons emis par differents
journaux selon lesquels un « gaz de Le tribunal de Lugano, siegeant ä un
combat aurait ete utilisS, c'est-ä-dire seul juge mardi et mercredi, a condam-
l'oxazepine (er) ». ne un avocat autrichien, Me Walter

Au cours d'une conference de presse Worgash, domicilie ä Vienne, k 2 ans
mercredi apres midi, le professeur H. et 9 mois de detention sans sursis pour
Brandenberger, de l'institut de m£deci- escroquerie.
np imrml rx  / ._» TTTT.iT ,o"o,t_ > Am 7tirio_ _
HC „CgCtlG UC 1 U111VCIMIC uc __ui_ i:i-, ̂ «
precise que tous les corps de police pos- Le proces mit ä jour un reseau d'ope-
sedent dans leurs reserves de gaz lacry- rations illicites realisees ä Lugano et ä
mogene soit du cn , soit du es. La police Calgary (Canada). Me Wargash a no-
bernoise dispose de plus de benzylbro- tamment utilise ä son profit 250 000 dol-
mide (bb). Le « cn » est un gaz lacrymo- lars, somme ayant ete deposee dans une
gene « typique » qui peut irriter la peau banque de Lugano par la « Silver Co,
si l'on ne change pas pendant longtemps commerce en or et argent ». Cette som-
ses habits mouilles. Le « es» agit dans me devait servir de garantie pour des
le nez et dans la gorge, mais n'irrite affaires que l'avocat aurait dü realiser
«nc 1<* _ »-.___ "-_ii T* n »¦_ tA' __ > /- < t _ _ -_ !___.<_• _¦»»__ ¦» noftTinc __*.« Gllicco

POUR SE MENAGER EN VACANCES. MENAGER SA MONTURE
Les Souvenirs les plus desagreables

des vacances sont les pannes et les acci-
dents, alors qu'ils sont evitables. Aux
automobilistes desireux de jouir des
plus belles semaines de l'annee « Auto-
utile » rappelle quelques notions funda-
mentales :

— Performances et records de dis-
tance pour gagner d'une traite le lieu
des vacances sont dangereux. Un trop
lone vovaee surrriehe condueteur et
passagers. Les automobilistes feraient
bien de s'en tenir aux habitudes des
Chauffeurs professionnels : en regle ge-
nerale, ne pas conduire plus de huit
heures par jour et, apres quatre heu-
res de route, il faut un repos d'une
heure. Apres 14 heures de volant, per-
snnnp n'pst. nlns ä mpmp dp rnnrliiirp
correctement. Et chaque automobiliste
provoquant un aeeident par suite de fa-
tigue, apprendra ä connaitre la severite
des lois. C'est pourquoi il faut eviter le
long voyage nocturne qui permet de
rejoindre « d'un coup d'aile » le but des
vacances, ä moins que le condueteur
n'ait prealablement pris sa dose nor-
malp dp Krvn.rr.pil •

— une voiture chargee de bagages
reagit autrement. La Suspension repond
plus mollement, la voiture s'incline da-
vantage dans les virages et une ten-
dance au surviraee neiit __ nrndiiirp

C'est pourquoi chaque automobiliste
doit profiter des premiers kilometres de
route pour se familiariser avec les reac-
tions de sa voiture chargee. II convient
en particulier d'essayer ä plusieurs re-
prises le fonetionnement des freins. La
Charge du vehicule ayant une influence
directe sur le freinage, il faut appuyer
davantage sur les pedales. Sinon le par-
cours de freinage sera plus long ;

— si la voiture roule sur une auto-
route et qu 'elle commence ä « hoaue-
ter », si le moteur a des rates ou si des
bruits d'explosion se produisent dans le
carburateur, c'est que les bougies d'al-
lumage sont sales. Cet encrassage peut
provenir de nombreux petits trajets
faits auparavant. Par une allure ä la
limite des rates, les depöts sur les bou-
gies devraient pouvoir etre elimines en
l'espace de 50 km au plus et les diffe-
rents bruits etre eux aussi disparus.
Sinon il faut s'arreter au prochain ga-
ra_ fe :

POUR MENAGER LE MOTEUR
— m§me si les freins ä disques sont

devenus beaucoup plus resistants, il est
bon de ne pas les fatiguer plus que ne-
cessaire ä la descente. On y arrive fa-
„;!„_-„„. nn n ^n X X n n X  1 _. . . IXnnnn -,,- . ,,,-. ._ ,.

le freinage-moteur du vehicule. Pour les
boites automatiques, il faut engager le
plus petit rapport ;

— une voiture qui roule pendant des
heures ä pleine vitesse sur l'autoroute,
demande un effort enorme ä son mo-
teur. II convient donc de rouler entre
10 et 20 °/o au-dessous de la vitesse de
pointe ä condition, bien entendu, que la
limitation de vitesse en vigueur n'exige
Das une allure encore nlus moderee.
Cette fagon de conduire menage le
moteur. Elle est aussi beaucoup plus
economique et la vitesse moyenne cal-
culee pour tout le trajet n'est pour
ainsi dire pas influeneee. Tous ceux qui
ont un porte-bagages bien rempli sur
le toit ne doivent pas s'impatienter si
la voiture manque de vitesse. Une teile
installation reduit l'allure de croisiere
de 10 ä 15% en raison de la resistance
rlrx l'_, .T. I ATS.

Lucens :
ä la paroisse catholique
La paroisse catholique de Lucens a

tenu son assemblee generale annuel-
le, sous la presidence de M. Jean
Widmer, qui a rappele la memoire
de l'abbe Joseph Demierre, eure de
la paroisse, deced6. M. Tornare, cais-
cipr n pnsnitp nr. .Kpntp IPS nnmntps
qui ont ete approuves. Le caissier
quittant la localite, Mme Albisetti
le remplacera ä ce poste et M. Ge-
rald Jaquenoud prendra place au
sein du Conseil de paroisse. L'as-
semblee a encore reparti les char-
ges en vue de la prochaine vente pa-
roissiale, qui aura lieu cet autom-
»._ .  IT>\

MISSIONNAIRE MENACE
D'EXPULSION DU BRESIL

Les autorites bresiliennes ont en-
tame une procedure qui risque d'a-
boutir ä l'expulsion d'un pretre suis-
se, Ie Pere Romain Zufferey, conseil-
ler religieux de l'Association des
travailleurs chretiens, Organisation
militante du diocese d'Olinda et
Recife de l'eveaue Dom Helder Ca-
mara, le prelat qu'on a qualifie
d'« eveque rouge » du Bresil.

Le Pere Zufferey, qui est venu ä
Recife en 1962, a ete convoque jeudi
au siege de Ia police federale pour
interrogatoire. II a ete informe de
l'ouverture d'une enquete par le mi-
nistere de la justice dans Ie but de
deeider de son exnulsion eventuelle.

Age de soixante-sept ans et origi-
naire du Valais, le Pere Zufferey a
exprime l'avis que cette menace
d'expulsion etait liee ä son action
au milieu des travailleurs chretiens.

II a declare qu'il s'etait donne pour
täche d'aider les travailleurs ä parti-
ciper ä la vie sociale, politique et cul-
turelle, et ä « devenir conscients de
leur valeur pour la societe ». Cet
ineident est le dernier ä marauer les
relations troublees entre l'Eglise et
les Gouvernements militaires qui se
sont succede au Bresil depuis 1964.

Dom Helder Camara a publie une
declaration deplorant cette menace
d'expulsion, et s'affirmant lui-meme
DrinciDalement vise. Dom Helder.
qui fut longtemps « candidat » pour
le Prix Nobel de la paix a exprime
l'avis que la decision d'expulsion du
Pere Zufferey avait dejä ete prise
et que l'enquete ouverte ä son sujet
n'etait qu'un simulacre.

Bien que les relations entre l'Egli-
sp pt rRtaf. hrpsilipn _p snipnt. npttp-

Les cassettes
d'enregistreurs :
les plus cheres
IAC mpillpiirPQ ?

Les cassettes d'enregistreurs les
plus cheres sont-elles aussi les meil-
leures ? Pour une fois, tel semble
bien etre Ie cas. Dans un test effec-
tue par Ie groupe de tests suisses
(GTS) en collaboration avec d'autres

peennes, les cassettes les plus avan-
tageuses ont en effet obtenu Ies
moins bonnes notes. Ce resultat, de
l'avis de la Federation suisse des
consommateurs (FSC), s'explique fa-
cilement, du moins en ce qui con-
_ ._.fl*np lac h_n__c O n-.-x.An An l'n-

Les bandes les plus cheres sont en
effet recouvertes en general d'un
oxyde de fer ameliore, ce qui permet
une meilieure qualite de reproduc-
tion. Les cassettes au ferrochrome,
qui devraient donner des resultats
aecrus, coütent nettement plus eher.
« C'est au consommateur de se de-
mander si la difference de prix se
justifie par rapport au faible avan-
Tncfp rm'pllpc nrnmironf w cnnlirrr-ip la
""_>— M« ---"*-_• t"- «*-«» v- .__ -, __u. .b..  ̂ __.

FSC.
Le test concerne des cassettes c 90

qui sont les plus vendues. Le prix
des cassettes ä l'oxyde de fer tes-
tees oscille entre 4 et 11 francs,
celles au ferrochrome entre 8 fr. 30
et 16 fr. 50. Des differences de prix
ont ete relevees non seulement entre
les differentes marques, mais aussi
entre les magasins vendant Ja meme
marque. La FSC recommande donc,
avant l'achat, de comparer les prix

X..n _, ., 1 „ ~nn~nnn I A .Cl

ment ameliorees depuis 1974, on
assiste periodiquement ä des heurts
sur la question des droits de l'hom-
me, de la reforme agraire et du sort
des Indiens d'Amazonie.

Un autre pretre etranger travail-
lant au Bresil, Dom Pedro Casalda-
liga, un Espagnol ä la tete d'un dio-
cese d'Amazonie, serait egalement
sous le coup d'une menace d'expul-
sion.

Au debut de l'annee, un eveque
ultra-conservateur, l'eveque Dom
Geraldo Proenca Sigaud de Diaman-
tina, l'a pratiquement aecuse d'etre
un agent communiste et a adresse un
rapport ä son sujet au Vatican.

("Reuter.

Des fraises aux carottes
La vente des fraises — la cueil-

lette en montagne bat son plein —
qui avait connu des jours difficiles,
s'est amelioree. La production de
framboises est favorisee par les ca-
nicules tandis que la production de
choux-fleurs augmente de jour en
iour. Ce leeume rencontre les fa-
veurs des consommateurs et le mar-
che est qualifie de « bon ».

Les arrachages d'ete ont commen-
ce dans le domaine de la carotte.
Le Valais a dejä fourni plus de
8000 kg de bigarreau, 196 450 kg de
fraises, 2882 kilos de framboises,
315 308 kg de choux-fleur et 30 430 kg
dp carottes. .air.

Decfes de deux
pminpnts iiniversitairps

Le professeur Karl Oftinger a suc-
combö ä une defaillance cardiaque, ä
Zürich, ä l'äge de 68 ans. Professeur or-
dinaire de droit civil ä l'Universite de
Zürich de 1944 k 1974, M. Oftinger etait
un des professeurs de droit les plus esti-
mes de notre pays. II a ecrit de nom-
breux ouvrages dont un commentaire
complet sur la responsabilite civile. II
a egalement commente les dispositions
A.. fnAn -»!..!! .,,i.nn _¦,,*• 1__ rf •_ r. _. mnVii_

lier et publie d'autres livres precieux
pour les etudiants en droit. Son ceuvre
scientifique lui a valu le titre de doc-
teur honoris causa des Universites de
Berne et de Neuchätel. Le professeur
Oftinger a egalement ete un pionnier
de la protection de l'environnement en
Suisse.

Par ailleurs, le professeur Eugen
Boehler, pendant de nombreuses annees
professeur d'economie politique et chef
#3_ -_ 'PTi-ic+i+iTf _^ ___ f o_"«V_OT* _"»l-tnc' o_^nn Am l n 11 oe

ä l'Ecole polytechnique federale (EPF)
de Zürich, est decede lundi ä Zollikon, ä
l'äge de 84 ans. Outre son activite pro-
fessorale, M. Boehler etait membre de
differentes commissions federales ainsi
qu'expert de l'administration federale.

Le professeur Boehler s'est notam-
ment fait connaitre gräce ä son Inter-
vention en faveur de la creation d'em-
plois, la lutte contre le chömage et la
politique monetaire pendant et apres la
Gannnrla fliiam-a m___l_ l_  -A T ' C!-
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M L'HÖPITAL CANTONAL

fK|| [̂ ~ ä FRIBOURG

FRIBOURG -̂j_§| ^1 engage , pour entree en fonetion de suite
HÖPITAL CANTONAL BOB

1 GARCON DE CUISINE
Emploi stable ä la cuisine centrale. Horaire : 45 heures de travail repar-
ties en 5 journees de 9 heures (de 8 h ä 14 h 30 et de 16 h 30 ä 20 h avec
deux pauses de 30 minutes pour les repas) dont partieipation au service
durant le week-end ä raison d' un dimanche sur deux.

Les candidats, de nationalite suisse ou possedant le permis C, presente-
ront leurs offres de service au Service du personnel, Höpital cantonal,
1700 Fribourg.

17-1007

Confiez-moi
vos impressions

imprimerie St-Paul
Quiek Print

WM
5§__! _-ü?

TECHMATIC
BULLE

engage de suite ou ä convenir

MONTEURS FRIGORISTES
et

MONTEURS ELECTRICIENS QUALIFIES
qui seraient form6s pour ie montage des installa-
tions frigorifiques.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
Route du Verde! 8 — 1630 BULLE

P 029-2 65 44
17-12351

__. ___, 

S1 -_*s5S

_#

K̂ lttf ^
•**w äSS Bnä'^ ^^HH__I_____L

L% rnJiBtäBk

Entreprise de construction de la Gruyere engagerait pour entree Im-
mediate ou ä convenir

UN TECHNICIEN
EN MENUfSERIE - CHARPENTE

experimente pour projet, devis , planing, metrös et facturation.

Nous offrons une place tres bien retribuee, avec responsabüites inte-
ressantes et possibilite de travailler d'une maniere independante.

Faire offres ecrites , avec curriculum vitae, photo , copies de certificats ,
references et pretentions de salaire , sous chiffre P 17-600158, ä Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

GAIN IMPORTANT
3 mois de travail agreable et pro-
pre ä une personne consciencieuse
et habile.

Convient pour dame, homme ou
couple dynamique (6trangers ac-
ceptes).

Cfi 037-24 65 33
17-94

Nous cherchons

1 OUVRIER
pour manutention

et livraisons
permis A

1 OUVRIER
pour la fabrication

Entröe de suite.

G. GODEL - 1564 Domdidier
Plafonds prefabriquös

Cfi 037-75 15 82
17-302970

»̂ —-—^—^^^— i . ! »——*—-

Auberge - Restaurant
des XlX-Cantons

BAR CHEZ MARIO MARIAHILF
Je cherche de suite ou date ä convenir

SOMMELIERE
Bon gain, conges rögüliers.

VONLANTHEN • Cfi 037-43 11 43
17-689

CtFPRFTAIRF
K - S M  I _ *> _-* _-_ / - » f ^  _"_ _ ¦_ « _ _ >

ä mi-temps |
bilingue francais-allemand. -_-____-___-___——---_—

FAMILLE, avec

Date d'entree : septembre 1977.
ieune filleLes candidates interessees sont * „n. lnnn An n ' n n n n n n n .  n . .  & l anneB, POUTpriees de s annoncer au

037-8211 61 (int. 274 - M. Maeder) a,der au commerce
1-, ,nn_i. et au mönage.

Camping « La
1631 SORENS
/* n.n c 10 ei

Publicitas
transmet

vos
annonces
Hanc tntie

les
Journaux

rln mnnrla

Nous engageons pour date a convenir

JEUNE
ARCHITECTE

diplöme
sl possible bilingue et aveo 3 ans de pra-
tique, mais debutant eventuellement ac-
ceptö.

Faire Offre sous chiffre 17-500406, ä Publi-
citas SA, 1700 Fribourg.

Î CAFE-RESTAURANTN

m i msf ~̂AW RuedeBeaumontl6
l_î _____y 1700 Fribourg
JJ r Tel. 037/24 65 85

cherche
REMPLAQANT
du cuisinier

du 25 juillet au 6 aoüt.
Dimanche conge.

FILLE DE BUFFET
event. seulement le soir, du lundi

i au vendredi.
V. 17-1727 J

Je cherche

apprenti dessinateur
en bätiment

Entr6e ä convenir. Bonne formation
assuree.

Cfi 037-24 28 21 bureau

Cfi 037-30 13 30 prive
17-26354

Entraineur diplöme
cherche

equipe de football
Fribourg et environs.

Ecrire sous chiffre 17-302 931 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons pour entree immediate ou _
convenir

des macons qualifies
Appelez-nous :
¦/ (037) 22 23 26

Cafe aux environs de Bulle
cherche

SOMMELIERE
debutante acceptee. Nourrie-
logee. Entree immediate ou ä
convenir.
Cf i 029-2 76 52 17-122425

Cherchons pour entree imm_ diate ou
ä convenir

des serruriers
Appelez-nous :

Cfi (037) 22 23 26
17_ <._ : .» .

UN APPRENTI
PROMAßPR

Nous engagerions

machiniste
sur poclain

mapon
man roi niroc

de Ire ou 2e annee.
Entree de suite ou ä convenir

Lallerle de Dompierre (FR)
Cx*. rnn-r\ TC . O Tö

Pompes SA - 1751
_H /ni-T. _ •> in TO

l~\n A n n ^n n A n

IFI INF Fil I F

pour le service du magasin.
Debutante acceptee.

Confiserie GALLEY
Rue de Vevey 40, 1630 Bulle
CA IWQ-9 77 fil. 17-12051

Cherchons pour entree immediate ou ä
convenir

des peintres-tapissiers
Appelez-nous :
(fi (037) 22 23 26

17-2401



Remerdement*

Trfes sensibles aux marques de Sympathie, d'estim« et d'affection temoignees lors
du deces de notre eher et inoubliable 6poux, pere, fils, beau-fils, frere, beau-frere,
oncle et parrain,

Monsieur
Alain SAVIGNAT

Dr es sciences economiques - Licencie en Philosophie
Directeur-adj oint ä la Maison F.-J. Burrus & Cie

nous vous remercions vivement de la part que vous avez prise ä notre profond
chagrin et vous exprimon s notre reconnaissance.

Boncourt, juillet 1977
Madame A_ Savignat, ses enfants et sa famille.

~F
Monsieur Henri Delabays, Le Chätelard ; .
Madame et Monsieur Robert Waeber-Delabays, leurs enfants et petits-enfants, ä

Vevey ;
Madame et Monsieur Maurice Huguenot-Delabays, leurs enfants et petits -enfants,

ä Rueyres-St-Laurent et Thörishaus ;
Madame et Monsieur Roger Uldry-Delabays et leur fille, k Renens ;
Madame et Monsieur Marcel Crisinel-Delabays et leur fille, ä Vevey ;
Les familles Uldry, Delabays, Oberson, ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du döces de

Monsieur

Armand DELABAYS
leur eher frere, beau-frere, oncle et cousin , enleve ä leur tendre affection , le
12 juillet 1977, dans sa 57e annee.

L'office d'enterrement a lieu k Le Chätelard , ce je udi 14 juillet , ä 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix, tes souffrances sont terminöes.

t
B I ß  

juillet 1976 — 1« juillet 1977

La messe d'anniversaire

pour" le repos de l'äme de notre eher epoux et papa

Monsieur
Joseph KUPPER

sera celebree le samedi 16 juiHet 1977 ä 18 h 30 en l'eglise du Christ-Roi ä Fribourg.

Que tous ceux qui t'ont connu et aim6, aient une pensee pour toi en ce jour.

Ton epouse et ton fils

17-26085

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm W>j iimmMMMMMMm

t t
" La famille Roland Charriere

ä Bulle
Le FC Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
deces de

a le regret de faire part du deces de Madame

Madame Leonie Menoud
I önnio epouse de leur estime fermier

Pour les obseques, priere de se refe-
Menoud-Guillaume rer a l avis de la famille

, 1 . -zo4^1

m&re de Madame Josette Dumas g
membre d'honneur "1™

et de Monsieur Jean Menoud
membre supporter

belle-mere de Monsieur Gerard Dumas L'Union PTT Fribourg-Poste
membre d'honneur a le regret de faire part du dec6s deet soeur de

Madame Marie-Louise Monney Monsieur
membre supporter mHenri Chavaillaz

L'office d'enterrement aura lieu ven-
dredi 15 juillet 1977 k 14 h 30 en l'egll- P6re de M- Michel Chavaillaz
se de Vuisternens-devant-Romont. membre de la section

Pour les obseques, priere de se refe-17-26416 rer k j .avis de la famille,*__ . 17-26400

t
Remerciements

Profondement touchee par votre temoignage de Sympathie et d'affection recu
lors du deces de

Monsieur
Bernard ROBATEL

sa famille vous remercie tres sincerement de la part que vous avez prise ä sa dou-
loureuse epreuve, soit par votre presence, vos dons, vos messages de condoleances,
vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expressdon de
sa profonde reconnaissance.

La messe de trentieme

sera celebree le samedi 16 juill et 1977, ä 10 heures en l'eglise de Marly.
17-26202

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affection
regus lors du deces de notre eher fils, la famille de

Jacques ROTZETTER
remercie tres sincerement toutes les personnes qui, par leur presence, leurs offran-
des de messes, leurs messages de condoleances, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, l'ont entouree dans cette brusque Separation.

La messe de trentieme

pour le repos de son äme aura lieu vendredi 15 juillet 1977 ä 19 h 45 en l'eglise de
Courtion.

17-26388
mi M̂Bxammmtmimmz r̂amvrTZMaaiam B̂xaaBzvmmmmm ^mvmMmw r̂j ^^ M̂ ^m^mmmm ^^^mwmmm.

\
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame
Jean de WECK

sera celebree en l'eglise de St-Pierre, le samedi 16 juillet 1977, k 18 heures.
17-26319

t
Madame veuve

La famille de

Pauline DEL SOLDATO

profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affection
regus lors de son deuil , vous remercie tres sincerement de votre presence, de vos
messages, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs , et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et tres vive reconnaissance.

L'office de trentieme
sera celebre en cathedrale de Saint-Nicolas. le samedi 16 juillet , ä heures.

17-26323

t
Remerciements

Profondement touchee des marques de Sympathie et d'affection recues k l'occasion
du deces de

Madame
Gertrude WICHT-MESOT

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur presence, leurs messages,
leurs offrandes de messes et de fleurs , ont pris part ä son chagrin
Hennens et Fribourg, jui llet 1977.

L'office de trentieme
aura lieu en l'eglise de Billens, le dimanche 17 juillet, k 10 h 30.

17-26342

t
Les contemporains 1940 de

Farvagny et environs

fönt part du deefes de

Monsieur

Henri
Chavaillaz-Galley
pire de M. Rene Chavaillaz

membre de la societe

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

La section P.C.T.C.
Ecuvillens Posieux Corpataux

fait part du döces de

Monsieur

Henri
Chavaillaz-Galley

membre de Ia section
pere de Roland Chavaillai

membre et beau-frere
de Madame Maria Galley

marraine du drapeau
beau-frere d'Albert et Bernard Galler

et de Blanche Ceriana, membres
oncle de Gabriel Portas

et Christian Galley, membres

t
La Societe de musique
d'Ecuvillens - Posieux

a le grand regret de faire part du deces
de

Monsieur

Henri Chavaillaz
membre honoraire

La Societe partieipera en corps aux
obseques qui auront lieu le vendredi
15 juillet 1977, k 15 heures, en l'eglise
d'Ecuvillens.

t
La Cecilienne - Mixte

Ecuvillens - Posieux

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Henri Chavaillaz
titulaire de la medaille Bene Merenti

pere de M. Michel Chavaillaz
son porte-drapeau

et de M. Rene Chavaillaz
devoue membre actif

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

t
Theätre de la Cite-Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Henri
Chavaillaz-Galley

membre bienfaiteur
pere de M. Rene Chavaillaz
membre honoraire et actif

Pour les obseques, priere de se re-
ferer ä l'avis de la famille.

17-2989
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z. „ I-., Tabliers Vestes et blazers
SM>m« Blouses 1A90 ^90 1090 pour dames
790 Q90 T90 Q90 ,4 1* ,a

Vestes p. hommes Complets p. hommes Vestesons Pantalons pour enfants
1490 1990 9890 11990 49 90 790 1290

Jeans Pantalons p. hommes
Q90 4Q90 1Q90 OQ90

r Des fraises bien müres
quevoujaurezchoisies- s

un double plaisir, car si
vous les cueillezvouj- 

^mSmes elles seront
d'autant meilleures jd -xmk

et moins chSresI giV*
Ront i rn i in  mrtinf rhüro:

II IVINKEW._««»-S»X

QueooCtent-ellesf
1 V_ kg seulement

Lies fr-145
' m En r_alitÄ enrors
9 moins, car nous vous

invitons ä manger
p. nlu. hfill__ sur nlncel

Chemises pr hommes Pulls pour hommes
1990 Q90 4O90

/^zzoeerveK^üv
Aquelle Äpoque.

» 1 : 1_ .___ • _ - !

^1 SB s'odaptant
^^^9 au transport des Fraises.

_____ PIHK*. Nos sortes s_lectionn.es
se prfitent particulierement
bien ä la congelation.
Irin In -..llloi nrnlhna lot fmisM

Renseignements ¦ , ', t\
sur Ia duree de la r_colf e: II
M 032/181 Tel. 065/181 jj|

Heures d'ouvertures: I
lous les jours, egalement le.dimanche, I

-Ja 7 V) I" oe A Ir, lr,m___ rlo Ir, ntllf

Commertt trouver le s \
royaume des fraises Winkelmann? Viens , cueille-lestoi-meme au

Nous vous conseillons
A,nnnnAt.r rlo. rJnfartt iv

Hötel-de-Ville
1580 AVENCHES

cherche

gargon de cuisine
et

une lingere
S'adresser k

R. Linder - (fi (037) 75 28 33
17-26383

9 „,vc\es J<M

^ f̂e m
f \ö>' O\o^ m-v 8.45-12.00 13.30-18.30

V* __ 8 00-12 00 13.30-17.00

Robes pour dames Deux-pieces

1490 1990 2990 990 1990

Jupes pour dames Pantalons pour dames
Q90 1490 1Q90 1490 1Q90

PEUGEOT
3na s

_.«t__Ufe IflT/.

Importante malaon cherche VF ___¦!¦

depanneur brüleur KADETT
ds prämiere force (25-30 ans), pour son * IAAnouveau departement « Brüleur k ma- I /l II

Nous demandons : b|eu _ lg74

bitieuse pouvant devenir Ie chef du
departement qu'il sera Charge de
developper.

Situation independante et bien ritrl-
buöe.
Discretion assuree.

Offre sous chiffre 22-970 143-276, _ Pu-
_.¦,_.,__._ . e „ x.n. v„_ .__ !_._.

¦ GRANDS MAGASINS¦¦ SAInnovation
Nous cherchons pour le 1er septembre ou date ä
convenir

1 JEUNE DECORATEUR
possedant une formation complöte.
Notre futur collaborateur sera responsable du sec-
teur decoration de notre magasin et devra faire preu-
ve d'esprit d'initiative.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae et
pretentions de salaire ä la direction des

Grands Magasins INNOVATION SA
1530 PAYERNE

17-26300

La Solution
"coup de foudre."

Leu Renault 5: 4 modiles — de 850 ä 1300 cm3 — qui forcent la Sympathie.

»vec levie. de vitesse Renault 5 TL- la plus economique.
.u planche, 8995, ggs l̂* 

1300 ™3- 116°°-
950 cm». 10400, /A55Ü$\

MaintenaDt, toutes lcs Renault 5 sont dquipecs en serie 1$ ̂ L\%)
* ctintorta «utomatiquei k enrouleur. VffiJKS/

0RENAULT5^ I
Venez les essayer ^^

_¦_—¦-¦ ._— ¦ —-- . i— ¦ ¦ i¦——-»«^———»i—

Garage G. Gauthler - Fribourg - ß 037-22 27 77
Schmitten : Marcel Jungo, rfi 037-36 21 38

FIAT 128
vorto .079

22-1491

ADRIATIQUE
Tout pres de la mer,
bei
apparternent
dans residence mo-
derne. Confort.
Baloon. Vue
Cfi 021-22 23 43
Heures de bureau

.T_1_fti4

A VENDRE
paille d'orge
livrabla par camion ,
ä partlr da 2000 kg,
au plus bas prix du
jour.
RENE BELET
1IU I . .- .MMARTI M-
ECHALLENS
Cfi 021-81 18 88
le matin ou le solr

138-815-867

Fr. 1800.-
Kadett luxe
bon etat gfenöral ,
exnertls (.B.

E. WENGER,
ch. Verdonnet 24,
Lausann«
Cfi 021-32 48 43
Repas 021-24 45 87

nQ l̂ öa?

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

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
\x u«x I w_____...t:t_ . I _ * _ _ .. , , - i ,- f.. I x_An...ni:*_

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

dette inclus.

52 Je desire un pret personnel de
¦ remboursable

Tj%» = par mensualites

Nom _______________________________ Prenom ___________________________

NP/Locsllt« Rue/no, 
Habite Ici depuis Telephone 
Domicile precedent 
Date de naissance ________________ Etat civil ______________ Profession 
, ,  _ . , Chez l'empleyeur Revenu mensuelUeu tTorialne actue| ̂ fa. total 
mensuel ™' si9"»tur« 

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

Contact clientele, secretariat
•st cherchö par

secretäire
22 ans, fran cais-allemand , notion*
d' anglais. Libre debut octobre.

Faire offre sous chiffre 17-302 950 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche pour auberge de campagne

1 GARCON d'office
1 FILLE ou GARCON de buffet

eins! qu«

1 AIDE de manage
Bon salaire. Conge 1V_ jour par sem.

Auberge du Cheval-Blano
1099 SERVION ¦ (fi 021-9316 09

22-6903



t
L'Union Choräle La Mutuelle

1 le regret de faire part du deces de

Monsieur

Leon Minguely
pere de leur devoue membre actif

Bernard Minguely

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Courtion, le vendredi 15 juil-
let 1977 k 14 h 30.

Les membres sont pries d'y assister.

17-26402

« Le cceur d'un papa est un tresor
que Dieu ne donne qu'une fois »

Au lendemain du dechs de notre
bien-aime epoux et papa

Monsieur

Louis Rossier
nous vous exprimons notre reconnais-
sance 6mue et sincere pour toute la
Sympathie dont vous nous avez entou-
res ainsi que pour le souvenir plein
d'estime et d'affection que vous garde-
ro7 r.o In,

Un merci special pour vos prieres, vos
offrandes de messes, vos envois de
fleurs et de couronnes, vos messages
et votre partieipation aux obseaues.

L'office de trentieme
sera celebre en l'eglise de Vuadens, le
vendredi 15 j uillet, ä 20 heures.

Vuadens, juillet 1977.
LOIH'RP 'Rns.iipr r». .« _,- .<_ — ._

J_t*Jii;UI._ i-IMM,-_-
Nous cherchons pour entree immediate ou date ä
convenir

AGRO-MECANICIEN
Nous offrons :
— salaire interessant ä personne capable
— avantages sociaux
— climat de travail agreable dans locaux neufs
— place d'avenir.

Offres ä :

/ ĵr| |k GARAGE RAUSS SA
/ _\ §§_§SS Agence ZETOR
yWS|ul 1754 Rose
\ls§ TU ® 037"30 91 51

 ̂ 17-605

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la communaute
MIGROS

cherche pour entree de suite ou date ä con-
venir :

2 MANUTENTIONNAIRES
pour le depöt et l'expedition de Payerne et

4 OUVRIERS
qui seront formes dans la fabrication des
produits laitiers.

Nous offrons : place stable, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise, cantine mo-
derne ä disposition.

Les personnes interessees sont priees de
s'adresser ä
CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 22 42

17-1506

Le Corps de musique de Landwehr

a le penible devoir de faire part du d6-
ces de

Monsieur

Ernest
Affolter-Schouwey
pere de M. Georges Schouwey

membre actif

Le cuite sera celebre en l'eglise re-
formee de Fribourg, le jeudi 14 juillet
1977 k 14 heures.

17-712

Cherchons
SOMMELIERE

Conge le samedi soir, dimanche et
jours de fete.
Entree de suite.
Se recommande :
Famille Roland Klaus-Grivel
Cafe Marcello
(fi (037) 22 38 14

17-26378

Hötel du Sapin, Charmey
cherche pour de suite

une deuxieme
FILLE DE BUFFET

congös reguliers, bon gain, logee ä
l'hötel.

(fi (029) 711 04
17-13661

On cherche

un garcon
de 14 ä 16 ans, pendant les vacances
ou ä l'annee,

pour aider
ä la campagne
Vie de famille.
(f (037) 61 19 23

Profondement touchee
breux temoignages de
d'affection recus lors du

la famille remercie tres sincerement
toutes les personnes qui ont pris part
ä sa douloureuse epreuve par leur pre-
sence, leurs messages, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Un merci special au personnel soi-
gnant de l'Höpital cantonal de Fribourg,
k M. le eure C. Godel, du Päquier.

Elle les prie de trouver ici l'expres
sion de sa vive reconnaissance.

pour

Hemeroiementfl

temoignages de Sympathie
on recus lors du deces de

Monsieur

Pierre Barbey

La messe d'anniversaire

le repos de l'äme de

Monsieur

Albert Perriard
celebree le samedi 16 juillet 1977,
h. 15 en l'eelise de Corserev.

AVIS liflHisMiM
um
AVIS MORTUAIRES

dan* i« txMm u.. «ttr*» da ' mmM-

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
WmtnTIXMl . _, m -VMI C~» -B-
«¦»*» 9m WDlMi Q_ p»rl *v_ r>-

TBJB IT »17t. «gttomanl JUSOU'A 10 HEURES

I

URGENT I
Pour des missions temporaires , de courtes et longues dürres,
nous recherchons :

SECRETAIRES qualifiees
avec expörience , bMIngues francais-allemand ou francals-anglals

TELEPHONISTE
formation PTT, bilingue allemand-frangais

ainsi que connaissances de l'anglais

TELEXISTES
formation PTT, blllngues franpals-anglais.

Appelez-nous et demandez Denise Piller qui vous donnera tous
les renselgnements que vous desirez.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Perolles, 1701 Fribourg, (0371 22 50 13

17-2414

FARVAGNY-LE-GRAND
Hötel du Lion-d'Or

La famille Crisci informe son aimable
clientele que le restaurant

SERA FERME
du 18 juillet 1977 au 30 Juillet 1977

Pour le 1er aoüt nous cherchons

sommelieres
ou

sommeliers
Bon gain, conges reguliers.

(fi 037-31 11 30

17-1078

Nous engageons pour de suite

conseiller(e)-
representant(e)

pour visiter et conseiller notre clientele
priv6e avec nos articles C-74 en exclusi-
vite.

Introduction et Instruction par nos soins

Secteur libre : ville de Fribourg.

Prendre contact par t _ l. (037) 24 06 41
OVEN entraide des Invalides. Av. du Mi-
di 9, 1700 Fribourg.

81-190

Couple residant
ä Geneve ,
avec un enfant de 4
nn- n h n r n n n

jeune fille
pour s 'oecuper du
menage pour une
Periode de 3 mois ,
6 mois ou 1 annee
Entree 22 aoüt 1977.
Faire offres sous chif.
81-61 950 aux Annon-
ces Suisses SA ASSA
Perolles 8,
171.1 Prlhnurn

JEUNE DAME,
Suissesse, formation
commerciale ,
expörience transports
internationaux,
parlant allemapd,
francais et anglais,

cherche
EMPLOI

Mme M. KHALI
Rte de la Gruyere 31
1700 Fribourg.

E. SAINT-PIERRE - J. CORREARD
en collaboration avec une equipe

S dk A B r _l^ ___ r___* B̂____________j \m LI_ *I_J gJ^B-B

1 vol. 362 pages Hlustrations par Camille Fr. 16.80

« C'est la premiere fois que je trouve un art de mieux aimer ainsi repla-
ce dans la vie quotidienne et explique de maniere tres simple par le com-
mentaire de faits vecus. » ,

(Panorama aujourd'hui)

« A  tous ceux qui se sentent oppresses devant les difficultes de la vie,
ce livre donne des elements de reponse, car il est tres pedagogique,
plein de bon sens el de sens du spirituel. »

(L'echo - La llbertö, de Lyon)

eEn 
vente dans les librairies

' EDITIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG

fwTilTJlfo;»
We are the Overseas Sales Organization for a Canadian owned multina-
tional group engaged in the manufacture and sales of synthetic rubber ,
latices and plastics , established in Fribourg since 1962. We have an in-
teresting opening in our Traffic Department for a

TRAFFIC SPECIALIST
The position requires a commercial background with speciallsation on
inland and ocean transportation. Fluency in English and French is essen-
tial. Knowledge of German will be an asset.

We offer varied work in a young team, remuneration commensurate with
qualification and Performance and social benefits expected from a pro-
gressive Company.

Swiss Nationais and holders of a « Permit C » meeting the above requi-
rements are invited to apply to the Assistant Personnel Manager of
Polysar International SA, Fribourg, or call (037) 82 21 51.

17-1519

Bar ä cafe « Le Quick »
Chätel-Saint-Denis

Dame ou monsieur
est demandee pour nettoyages

(quelques heures par jour)
(fi 22 45 45

(demander le patron)
17-665

SOMMFI IFRF
nourrie , logee, bon gain.
Debutante acceptee.

(fi (021) 56 73 78
.-, - , _¦ _ —.

Bar - Tea-Room
Place de la Gare - Fribourg

engage
pour le 1er aoüt

1 EMPLOYE de buffet
ä plein temps

1 EMPLOYE de buffet
pour le mois d'aoüt.

Prendre rendez-vous au
Cfi 037-22 31 83

17-666

Tea-Room «Romantique»
cherche

une sommeliere
de suite ou ä convenir. Debutante
acceptee.

Pour tous renseignements :
(fi 037-26 13 95

17-67
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tapis « mur ä mur »
soldes

10.- -
valeur jusqu'ä Fr. 29.—

ftpfc0D |S|
K9x»gpa__es 29 ta._23445 f ĵl

 ̂
+_b_y- _Bitiiita.<616«^^Ey

tapis « mur ä mur »
soldes

20.- -
valeur jusqu'ä Fr. 39.—

fcpfosO/Ä
Hboa_g pera___a_i2_3._ W_S.__

 ̂
+W__r-Catota.46166^M gy

tapis « mur ä mur »
soldes

25-- m2
valeur Jusqu'ä Fr. 49.—

•6pfc0ö|S|W__ _p ero_ss _. t__ 2_3.4S K»l
. +_)__H>-i.-.4616 <5^ gjV

tapis « mur ä mur »
soldes ,

13.- m2
valeur jusqu'ä Fr. 35.—

¦fepfc©D |8!
-jiboufOP-rc.les 29 ta.2234« MäsBB

_. +Marty-Cai_.ta.461645 _̂_j gy

f tapis « mur ä mur »
soldes

16.- m2
valeur jusqu'ä Fr. 42.—

KtauB pwB«) »22.44. «L9B
_. j-M-rty-Catie __.461645^j gW

LA

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

est ä votre service pour tous vos
problemes de change - cheques de voyage

casiers de coffre-fort

BONNES VACANCES - BON VOYAGE
*

BEFesB
AGENCE DE PEROLLES

1 7-803

^S\
_̂___I_S HH mwM^

H__B_ ______ M
__¦ WA-S Ü_T

\j(^W
Ü̂5^

Telnturerle Moderne
MAITRE-ZOSSO SA

Bd de Pdrolles 23
FRIBOURG

Nettoyage rapide1 et solgnö
de tous v§tements

ainsi que
rideaux, tapis

fourrures, cuirs, daims
17-408

Offre extraordinaire
pour Telenet !

Televiseur couleur
PHILIPS

man
PAL, 6cran'66 cm, reception 12 programme«,

transistorise , modulaire

Notre prix : Fr. 1990.-
Avee telecommande, notre prix : Fr. 2290.—

Location avec service : Fr. 79.— et 89.—
Adaptateur Telenet : Fr. 180.—

Service assure par des professionnels
Toute la gamme des TV Philips est exposee dans

nos nouveaux locaux de vente.

votre premier film...
une räissite eomoietel

\**̂  Mai___-___i-,TOi_-pouves
constater; par vous-meme et sans Obligation
d'aehat, combien fl est simple et avantageux
de filmer... aveo la sensationnelle cam&a
FUJICA Single-8 AX-100. Vous recevez gra-
tuitement la brochure en 24 pages «le cinema
doit-il etre coüteux et compliqu67»

Veneznous trouver etmettez äprofit cette
iwac._"_n nnimift-

RBA l__./-»TI_ -M.I

VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION
INSTALLATION

mu ***- HillI ___ JI _1 ff VMnvmw w^ffffffl _f __¦__¦ '

iril llfrl
D.,__ An l'lnrlnc.ria O .

V-_-»  ̂
XS 

* et Fil»
D_,.r,ll_.c nx cDinnunn CA on JM m

F ¦ ¦___¦«_ _-_¦. i ¦ m immmrmsamammamammmmwm mvmmf .̂
En plus de notre vente de soldes

(autorisee du 1er au 15 juillet)

_ _ nous accordons, jeudi 14 et vendredi 15 ju illet

9fl0/ de rabais
£,|| /O sur tous les articles non soldes

Bd de Perolles 16 ^B _ff1w!lliSil_B FRIBOURG
L_ ™ pjî yyjuijmg^mj ĵ g 17-1233



PROFITEZ DE NOS ACTIONS D'ETE
BIERE CARDINAL, la caisse de 15x5 ,8 dl Fr. 12.75 FENDANT, Cave Saint-Pierre Chamoson 7/10 4.95 VINO DA PASTO litre 1.75
BIERE CARDINAL six-pack 3.55 HENNIEZ SANTE, la caisse de 12 litres Fr. 2 95 IIJMILA litrp 1 Q<?
BIERE CARDINAL six-pack MOUSSY 3.55 MELTINGER, la caisse de 12 litres Fr. 2.95
JUS DE POMMES Rittergold la caisse de 12 littres 16.60 ORANGE, HENNIEZ-SANTE (sans colorant artificiel PERE PRIEUR, rouge TaiTagone litre 2.30
JUS DE POMMES Hitzkirch, par caisse , le litre 0 95 "Lf?ent conservateur> la caisse de 12 litres Fr- 7.20 VALPOLICELLA litre 2.25
VALSER, la caisse de 12 litres 7.80 SINALC0, ,a caisse de 12 litres Fr" 12-— MERLOT Del Piave litre 2.25
JUS D-ORANGE, la caisse de 12 litres 9.— GAMAY de Tourraine AC litre 3.75

n/IAD^UC _ f *A I I  I ADH COTES-DU-RHONE AC litre 3.75
££££ z m MARCHE GAILLARD RI0JA 3 bandes ****
FENDANT*5 DE "0MANDIE ¦ t ' 1% MARLY Telephone 037-46 1349 ™

jjiWW;
R.lmgrüth G.Riedo

RENAULT ALPINE 1300
jaune , 1973

MG B cabriolet
1973, orange, 58 000 km.

FORD CAPRI II 2300 S
rouge, 1977, 7000 km.

NSU TTS
jaune-noire , 1971, moteur neuf.

differentes SIMCA 1100 GLS
differentes SIMCA Rallye I

PEUGEOT 404 break
1969, blanche.

VOLVO 121
bleue, 1966.

MERCEDES 250
noire, 1967, 130 000 km.

FORD TAUNUS 20 M
blanche , 1969, 100 000 km.

FORD TAUNUS 12 M
beige , 1969, 90 000 km.

Garanties expertisees
Facilites de paiement

Echanges
17-2535

_«______¦—_.____——————¦¦̂ —¦.™ Ä——¦¦™

PETITES
ANNONCES
OSlal : Is mardi 10 heures k Publicitas Fri-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).
RSservee aux annonoes DEMANDES D'EM-
PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE Cexcepte
i__ „rtiinroc at loa immnhiliäresi.

Butfet haut , profondeur 70 cm ; petit divan
noir ; une table de salon. Cfi 037-26 14 51 des
18 heures
II. -„.K.II ..H .n. lon «ur nnen«. (fi 037-30 1219

CHERCHE

URGENT. Achfete essalms d' abeilles. Cf 037

P IANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - reparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 ä 18 h.

Cfi 029-2 52 24
17-790

Pour vos

demenagements
faites confiance ä

Philippe Egger
r*> 037-61 67 47

ains! que pour debarras de
CAVES et GALETAS

ä des prix avantageux
17-2381

jjgggjgäSfe^

Ärim âgp

Un v_ritable plaisir,
ma nouvelle machine ä ecrire

ä sphere imprimante

HERMES @©@

-k̂ iBBBil nl
Rue da Lausanna • (fi 037-22 22 22

REPARATIONS machi-
nes ä laver - lave-
vaisselle - cuisinieres
toutes marques et provenances.
Deplacement fixe forfaitaire par-
tout le mfeme. (Monteurs regio-
naux). Meilleures conditions.

SUPERMENAGER : Cfi 029-2 83 83
037-31 21 15 ou 021-61 33 74

17-12364

f ~̂mW tfM\ Pour cause
SSjSmmwmTmf Ŝ 

de manque de 
place ,

jn̂ ĝ^ä3_B \̂ k vendre

FUTS
^̂  ^

. neufs et occasion*
plastique , bois et

mfelal , de 30 ä 250 I.

^^̂
; des Fr. 25.—

L / (fi 037-24 08 31
\ / ou 037-4518 84

*̂-—_—<S 17-892

O C C A S I O N S
3 salons Fr. 190.- 350.- 490.-
2 meubles comb ines Fr. 345.- 490.-
6 armoires, 2 et 3 portes

Fr. 265.- ä 585.-
4 tapis Fr. 135.- ä 190.-
1 lit d'enfant complet Fr. 95.-
6 fauteuils Fr. 35.- ä 85.-
2 lits jumeaux Fr. 590.-
2 coiffeuses Fr. 185.- 290.-
1 bibliotheque Fr. 95.-
1 table 100 x 200 cm Fr. 290.-

10 chaises Fr. 15.-
2 divans Fr. 80.- 110.-
6 duvets Fr. 49.- 69.-
2 tables de cuisine Fr. 75.- 125.-

16 couvertures neuves
Fr. 45.- ä 85.-

MEUBLES
F. CHOPARD

Route de Villars 115 — Fribourg
Cfi 037-24 29 14

17-306

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Belle occasion
MERCEDES 250 S

expertisöe ,
couleur bleue , 1967

(f i 037-4518 06
17-26382

CX 2200
1976 , 6000 km.

Echange ,
facilites de Daiement

037-34 12 14.

.7.e_.i

A vendre

velomoteur

PONY
2 vitesses , en tres

bon etat , Fr. 750.—

(fi 037-22 87 88

17-302969

A vnnrin

YAMAHA
250 RD
expertisee, tres
mod. 75, 14 000
Fr. 2000.—, ainsi
nii'una

TRIUMPH
Spitfire 1300
pneus, capote et
peinture neufs.
mod. 67, 120 000 km
Fr. 500 —
CA 037-24 78 08

17-302951

A vendra

Opel Ascona
1600 S
4 portes , toit vynll ,
experti .ee , prix
k discuter.

(fi 037-4612 00

17-1181

HONDA

Yl 95(1
33 000 km, bon ötat.

Cfi 029-2 53 46
le solr apres 18.30 h.

17-461166

Rue Locarno 9

ä louer

chambres
Cfi 037-2210 89
Cfi 22 64 31

17-1622

Pour brlcoleur

Vanvhall

Viva
mod. 1969. Parfait
«tat de marche.

Cfi 037-31 21 15
(tires des repas)

CHIENNF
A v. unPF

A louer ä Bulle
route dn Morlon 31

BERGER
ALLEMAND

2 mois.

Cfi 037-75 21 81

17-26385

AM CHPRCHF

apparternent
472 pieces
Fr. 670.— tout cpris.

Libra de suite ou
k convenir.

(fi 029-2 57 51
17-461900

A louer A Charmey

apparternent
de 4 chamb.
cuisine et salle de
bains , avec tout
confort. Situation
agreable.
Fr. 390.— + charges

CA 029-5 22 39
81-212

A louer au
Schoenberg
pour le 1er sept.

apparternent
272 pieces
tout confort , Fr. 374.-
r.harafls rnmnr is_ t_.

(fi 037-22 15 57
IhrpA dn hureaul

17-302949

A louer k Cousset
dans immeuble neut

apparternent
372 oieces
tout confort.
S'adresser au
(fi 037-61 19 55
OU 037-61 37 78

17-25151

A louer
Ch. de la For« 20
immediatement
ou k convenir

apparternent
372 pieces
CZranrl nnntftri

Artet bus
k proximite.

(fi 037-22 21 12
17-1104

l_ nna.nnm

apparternent
meuble
272-3 pieces
en ville.

CA 037-26 33 47.

17-302879

A vendre
moto Bultaco
Frnntera
250 CC
expertisee , mod. 75,

prix k discuter.

Cf 029-2 99 42

BREBIS
portantes

S'adresser au

Cfi 037-33 1415

17-26384

A -pnrir«

Mini mnn
bleue , mod. 73,
expertisöe , cedee

a Fr. 3500.—.

(fi 037-22 80 08

ou 22 18 4«
17-302967

A uonHra

1 caisse
ä purin

1600 I. sur pneus,
haut. : 115 cm,
bon etat.

1 räteau soleil
Vlr.nn nnrli.

Eis Brodard & Fils
1688 Säles ,
(fi 029-8 81 60

17-12911

A LOUER pour le 1er
aoüt 1977, bd de Pe-
rolies: P.. Ar. Plan«

STUDIO
(chambre, cuisine ,
salle de bains)
Fr. 317.—
charges comprises.
Pour tous renselgne-
ments :
Cfi 037-22 94 88
heures de bureau
OU 037-46 51 42
heures des repas

II reste encore

HPIIY

PLACES
de oarc

a louer , ä la rue
Marcello.
Prix loyer mensuel :
Fr. 30.—.

Cfi 037-22 32 30
Paul EIGENMANN
Gcrance immobiiiere
Fribourg

A LOUER
pour le 1.10.1977,
ä 2 km de Bulle , dans
maison familiale

apparternent
4 pieces
garage, confort,
de pröförence
k couple tranquille.

Cfi 029-2 74 88

A LA CAMPAGNE (Broye)
On offre ä louer k couple du 3e Age, dans
maison du proprietaire , entree Individuelle

APPARTEMENT
tres

confortable
(4 pieces)

Tr6s bei environnement , vue etendue, tran-
quillite , jardin.
Prix ralsonnable.

Offres sous chiffre 17-26357, k Publlclta»
SA. 1701 Fribourg.

Devenez proprietaire d'un

APPARTEMENT
DE GRAND STANDING
dans notre immeuble residentiel

CITE BELLEVUE 95, ä Fribourg
— d' une conception et d' une recherche

particulierement etudiees
— . equipement de haute qualite
— finitions au choix de l' acquereur
— financement assure.

Visitez sans engagement notre
APPARTEMENT - PILOTE

Ouvert du lundi au vendredi , de 14 ä 19 heures
Pour visites et renseignements :

[ *  * L w§\\ftJl Iffin _ vl^Vrorl, i ^ B̂Myyym
17-1648

A LOUER
l'avenue Beaureaard

MAGASIN
onv R_l rr*9 auor 9 v/itrinoc

I ihro eia Quito nn

Pnur tniift rancainnpmftntR -t 'ar.rns.tpr ä

WECK. AEBY & CIE SA
31, rue de Lausanne
1701 FRIBOURG

Cfi 037-22 63 41
¦fV__._M _

nnnv/onir

Schoenberg, av. Jean-Marie-Musy 14-16-18
A LOUER, pour de suite ou ä convenir

APPARTEMENTS
2 pieces des Fr. 318.—
4 pieces dös Fr. 444.—

SSGI J.ED. Kramer SA - G. Gaudard SA
Place de la Gare 8 - Fribourg

Cfi (037) 22 10 89 - 22 64 31
17-1622

Estavaver-Ie-Lac
A t/ourlrP

r_ HAI FT
de vacances

conslruit sur terrain communal , Situation
exceptionnelle ä 25 m du bord du lac ,
petll jardin , sejour avec cheminöe et chauf-
fage ölectrique , 2 chambres a coucher ,
cuisine , salle de bains , cave,

Pour le prix de Fr. 120 CO0.—.

Ecrire sous chiffre 17-26321, ä Publlclta«
CA H -rn . r--iu....- _.



Mmmmmt IDecorateur
serait engage par Coop
Neuchätel. Emploi stable.
Prestations sociales
d'une grande entreprise.
Coop Neuchätel, Portes-Rouges
55, 2002 Neuchätel,
(fi 038-25 37 21.

87-199

[jjt) INGERSOLL-RAND FRIBOURG
We have a vacancy for a

SECRETARY
in our General Accounting/Accounts Receivable Departments.
We require a sound knowledge of English (shorthand and/or audio-typing), as
well as practical experience of office work.

We offer work in a young team
flexible working hours
good fringe benefits.

Please submit your written application, with curriculum vitae, copies of testi-
monials and a recent photograph, to

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND

P.O. Box-146 — 1700 Fribourg 5
__ 17-1503 MMMMM.

mmm Hit < weekend>
jeudi 14 juillet jusqu'ä samedi 16 juillet

v A 3 minutes du lao da Neuchätel , re-
gion Portalban, k vendra

ancienneim\ I m
-.-¦.inM-taua-OU

Niveau äla Coop PriX-Ch

W29/77

Apris 27 ans d' aetivite , client cid» avan-
lageusement a preneur solvable I

k 2 minutes centre Lausanne,

joli petit cafe-
pinte ä vin

•ans restauration

Prix de remise : Fr. 58 000.— seulement +
atock.

Tres soigne, frais generaux minimes.
Exceptionnel pour personne avec petite
patente.

Agence Immobiiiere Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610

Zu vermieten in Freiburg per sofort
oder nach Vereinbarung eine schöne,
neuzeitlich eingerichtete

41/2-Zimmerwohnung
Küche mit Essdiele, Geschirrspüler,
grosser Balkon, Drahtfernsehen, Lift,
etc.
Mietzins Fr. 655.— Inkl. sämtlicher Ne-
benkosten.
Auskunft :
(fi (037) 23 30 94 oder (061) 22 02 50

Freiburg, Ploetscha 15
zu vermieten per 1. Oktober 1977 t
schöne

2-Zimmerwohnungen
mit Balkon, Drahtfernsehen, Lift, etc.
Mietzins Fr. 335.— und Fr. 365.— Inkl.
sämtlicher Nebenkosten.
Auskunft :
CT, /lan oo is 91 oder (061 . ___ ___ ___

A vendre avee gros rabais,
cause 6change

tres belle voiture CADILLAC
beige clalr, en parfait etat et elegante

1968, Interieur euir , automatique, radio.

Prix : Fr. 7500.—.

Cfi 037-63 24 24
17-4610

A louer pour le 1er octobre 1977
k Villars-sur-Gläne

logement de 3 pieces
ä Fr. 345.—

STUDIO ä Fr. 195.-
plus frais accessoires.

S'adresser k (fi 24 28 38 ou k la regie

05-13058

F E R M E
partiellement rönovee, comprenant se-
jour, 3 chambres k coucher, cuisine
agence», aalle de bains, garage et jar-
din.
Pour visiter et renseignements :
(fi (021) 95 20 41 Int 86 (bureau)
ou (037) 75 10 35 (prlvö)

17-26341

A vendre k Estavayer, Immädlatement
au bord du lao de Neuchätel, cadre de
verdure agreable et tranquille, ponton
pour bateau,

JOLI CHALET
de vacances
pour 4-8 personne« completement
tquipi.

Construit sur terrain d'Etat

Prix : Fr. 100 000.—.

Agence Immoblllere Claude Butty

Estavayer-le-Lao • (fi (037) 63 24 24
17-1610

A vendre ä 30 km de Lausanne, dans la
Broye vaudoise, magnifique cadre de
verdure

grande et confortable
PROPRIETE

Grand living avec chemirtee de salon,
8 chambres, 2 salle3 de bains. Chauf-
fage central au mazout. Garage pour
deux voitures.
Tour (comprenant 2 pieces) dans parc
de 10 000 m2. Petite ecurie pour po-
neys.
Prix de vente : Fr. 8O0 000.—.
Banque Plguet & Cie
Service immobllier
1400 Yverdon

22-14074

A vendre
Porsche 911 T, Targa 2,4 I, 72

couleur rouge sanguine, 50 000 km, non
aeeidentee, tres soignee , aveo Jantea
metal leger forgö.
Possibilite d'öchange.
S. Salvi c/o AMAG Berne
(fi (031) 42 52 22 int 238

Ö
L'annonce
reflet vivant du marche



FRIBOURG Jeudi 14 juillet ä 20 h 15 HALLE DU COMPTOIR
SUPER LOTO RAPIDE

avec Fr. 13000.— en carnets d'epargne
20 x 50.— 20 x 500.— 20 x 100.—

QUINES CARTONS DOUBLES QUINES
Abonnement : Fr. 12.— Org . ! Syndicats chretiens de Fribourg Volants . Fr. 2.— pour 3 SeHeS
_1___H_H_._H_«IM_B_  ̂ -

VENTE SPECIALE^
SOLDES
autorisöe du 1er aü 15 juillet 1977

Rabais extraordinaire de

507.
sur Textiles — Papeterie — Parfumerie —

Articles de menage — Jouets

20%
sur Meubles — Lustrerie - Tapis >

17-3 f
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Station-Service COOP
Route de la Fonderie
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. Ĵ^̂ H^

li "*_ H
_____________M____ii___ H_i,** ¦'¦ !_ I

___________ l______ i_̂H__i M__$P
_§__?

; '. _ ¦¦ ^H|
Que vous soyez bonne cuisiniäre ou non, vot amis viendront et r.viendront pour
admirer cetle splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptde a la main, aux lignes harmoni.u.at et parfallei et,
grice a noire propre fabrication , d'un prix agreable
Allention : notre exposition se trouve dans une villa sans Vitrine , vous y trouverez
un grand choix de chambres _ coucher, salons , sal les a manger et paroli-iliments.

Ouvertüre : tous les Iours , sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

• 

¦_¦ 1 1  R _P I ___ * «__¦  pour recevolr un«
\Jl \mj DE I BON documentation

ians engagement :
Meubles de Jtyle S. A. Nom et prAnom : 

1630 BULLE £.i.„ : —
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'lntereaae * : 

ABONNEME

A VENDRE

Opel Record
1900 S
1974, 44 000 km ;

2 CV Special
1976, 19 000 km :

Vespa 125
28 000 km.

Pieces
möcanlque
et carrosserie pour
Simca 1301.
(f i 037-55 11 46

17-26380

Retou

Je desire m'abonner a la Feuille officiel

 ̂
des aujourd'hui

et je m'engage ä verser la somme de Fr.

Nom: Prenom

Adresse: 

70-75
Dyane 6 72-73

GS 1015
71

GS 1220
DSuper 70
DSpecial
CX 2000
expertisees -
echange possible
garanties.

9.-
FEUILLE OFFICIELLE
Service des abonhements
Rue de la Banque 2 1701 Fi

e du canton de Fribourg
| | äpart 'rrdumoisde 
29.- dans les 30 iours.

17-12612

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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m,,
) lr  MMulti-Ventilation=legerete naturelle

Multi-Ven tilation: une exclusivite Marocaine. Triple f iltre SEL X4 Selection speciale de tabacs Marylandf ins

§̂| 5|î Entreprise de transports de Lausanne FREIBURG fte 
de Beatl-TIO-lt 7

Zu vermieten sehr schöne und grosse Wohnungen
mit grosszügigem Ausbau wie : Wohnküche , sep.
WC, Reduit , Wandschränke , Balkon, etc.
2V2 Zimmerwohnung 10. Etage 74 m2 Fr. 648.—
3 V* Zimmerwohnung 5. Etage 96 m2 Fr. 742.—
4V2 Zimmerwohnung ab 5. Etage 108 m2 Fr. 862.—
In den Mietzinsen sind sämtliche Nebenkosten für
Heizung, Warmwasser , Lift, Telenet-TV, Waschkü-
chenstrom, Schwimmbadbenützung, etc. inbegrif-
fen.
Auskunft / unverbindliche Besichtigung :

Cfi (037) 24 7613 Herr Schneuwly, Hauswart
Cfi (061) 22 02 50 Serimo AG, Basel (Bürozeit)

03-4636Superfos a/s
Vedbaek Danemark

SVk
Emprunt 1977-92
de fr.s. 50 OOO OOO
Le produit est destine au financement
des Investissements au Danemark
et _t l'etranger.

Modalites de l'emprunt
Duräe:
15 ans au maximum
Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s.100 000
Remboursement:
rachats annuels de 1981 h 1991 au cas oü
les cours ne depasaent pas 100V.
Coupons:
coupons annuels au 5 aoüt
Cotation:
aux bourses de Bale, Zürich, Geneve, Berne
et Lausanne

D6lai de souscription
du 14 au 19 juillet 1977,
ä mldi
Les banques tiennent ä disposition des
prospectus ainsi que des bulletins de
souscription

99%
Prix d'emission

No de valeur: 460102

Union ds Banques Suisses
BanquB Loa SA
Societe Prive« di Banque et de Ge'rance
Union des Banques Cantonales Suisses

Socletä de Banque Sulssi
Banque Populaire Sulssi
A. Sarasln & Cli

Credit Sulssi
Groupement des Banqulers Prlv.t Genevois
Groupement di Banquiers Prlvfi Zurichois

MERZ + DADE AG - Sie werden uns bestimmt ken-
nen, wenn diese Annonce Ihre Aufmerksamkeit an
sich gezogen hat. Wir ziehen in den nächsten Tagen
20 Autominuten von Bern weg (Personaltransport) in
unser modernes Gebäude nach Düdingen. Unser
Kunde ist das Spitallabor , der Arzt ; indirekt helfen
wir also dem Patienten, und eine der wichtigsten Ab-
teilungen unseres Betriebes ist daher die
Qualitätskontrolle.
Unter anderem befassen wir uns mit der Kontrolle
von Antiseren, die zur Bestimmung der Blutgruppen
dienen ; sie umfasst sowohl die serologische Funk-
tionsprüfung als auch die chemischen Analysen. Die
Produkte-Palette ist sehr vielfältig.

Zur Führung der immunhämatologischen Gruppe suchen wir per
Mitte/Ende September eine selbständige, in der Serologie und
klinischen Chemie erfahrene

MED. - CHEM.
LABORANTIN

als Gruppenleiterin
Sie sollte Geschick im Umgang mit Mitarbeitern mit sich bringen
und Freude am Organisieren haben ; es muss auch das Netz der
lauseigenen Spender betreut werden. Englische Fachtexte
dürfen ihr keine Schwierigkeiten bereiten, und der Führeraus-
weis A wäre von Vorteil.
In diesem Team wird zusätzlich die Position einer

LABORANT N
frei (September 77). Die Anforderungen sind vorwiegend Erfah-
rung auf dem Gebiet der Serologie sowie eine gute allgemeine
Ausbildung. Unsere z.T. recht schwierigen Verfahren bedingen
exaktes und selbständiges Arbeiten. Englischkenntnisse sind von
Vorteil.

Wir arbeiten 40 Stunden und das 13. Monatsgehalt
ist selbstverständlich... Ueber das Weitere orientie-
ren wir Sie gerne im persönlichen Gespräch. Ihre
schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
richten Sie bitte an :
MERZ + DADE AG, Frl. K. Stähell
Bümplizstrasse 12, 3018 Bern

05-620

Cf 024-21 61 96 le soir

I 22-304820

Maison de retraite ä Geneve
cherche

INFIRMIERE RESPONSABLE
pour unite de geriatrie.
Bon salaire, apparternent tout confort ä dis-
position.
Date ä convenir.
Ecrire sous chiffre R 18-61413, ä Publicitas,
SA, 1211 Geneve 3

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine k tricoter. Des que vous avez re-
QU les Instructions necessaires , nous
vous passons des commandes de tri-
cots.

veuillez demander, sans
en nous indiquant votre
telephone . la visite de
sentant

engagement ,
numero de

notre repre-

GISO AG • 4S63 GerlafIngen
(fi (065) 35 58 68, Int 38 entre 8 - 11 h

37-194

Cherchons

jeune fille
pr aider au menage.
Region Bäle. Possibi-
lite de suivre des
cours d'allemand.
Entree tout de suite
ou k convenir.
Case postale 170,
4008 Bäle. 03-107428

Cause dec_ s :
Liquidation
MOBILIER
5 pieces (meubles
style, TV couleur, mi-
roir ancien , chaises
Napoleon lll, paroi
murale noyer, com-
modes et divers bibe-
iots, tapis, etc.)
S'adres. le vendredi
15 juillet, a partir de
9 h et jusqu'ä 18 h k
NEUCHÄTEL,
Sablons 51, 2e 6tage
apparternent No 5.

28-300464

Collage de ieunes fille»

cherche pour septembre

SURVEILLANTE
d'internat
capable d'enseigner les travaux ma-
nuels.
Ecrire sous chiffre PM 901889, a Publi-

cltai SA, 1002 Lautun«.

Entreprise de transports de Lausanne
cherche pour entröe immediate ou ä
convenir

MECANICIEN
poids lourds
Bon salaire. Eventuellement apparte-
rnent ä disposition.

Cfi 24 14 15. 22-1827

TV BMW
couleur icno
Grundig °^ ^
Pal/Secam, grano

ecran, 1 an de

garantie , Fr. 450.-

037-64 17 89

17-302956 22-149'

Orchestre ayant
3V2 DieCeS contrat tous les

r samedis, cherche
Fr. 410.— un bassiste
4V2 pieces une
Fr. 495.— chanteuse
charges , . .
non comprises Un9 ChOriSte
dans immeuble neuf r. ¦ •
tout confort. 0 02"-31 17 40

AVENCHES. 22-151870

3 minutes de la gare

25 (037) 75 26 85 Favorisez
25 (031) 52 14 98 de m

05-130
_____________ _________ achats

A vendre ^S WiaiSOnS

Mini 1000 q™
contient

1972, orange, 
|eurs

48 000 km, tres bon
etat , expertisee , annonces
Fr. 2800.—. et reclames

r 1Prets personnels
avec

discretion totale
Vous etes en droit d'exiger:
O etre regu en priv<§, pas de guichets

ouverts
0 etre certain qu'il n'y a aucune

enquete chez votreemployeur,
voisins, etc.

0 avoir une garantie ecrite que votre
nom n'est pas enregistre ä la

X 

centrale d'adresses.
C'est cela le pret Procredit.
Le pret avec discretion totale.

Une seule adresse: V?
Banque Procredit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037 -811131

Je desire Fr. .... 1

Nom ..,„ ^._ Pr*nom 

Rue „ No „.... '

NP/Lleu I
IL 990.000 prets verses ä ce jour c M

I 

Plusieurs postes deviendront vacants des cet au-
tomne, aupres de diffe rents services ; nous desi-
rons engager :

UNE DACTYLO
maitrisant parfaitement la grammaire et l'ortho-
graphe francaises ; formation commerciale com-
plete exigee ;

UNE SECRETÄIRE
de langue mat. allemande, ayant quelques annees
d'experience , pour l'execution de travaux varies ;

UN(E) EMPLOYE(E) DE BUREAU
ayant le goüt des chiffres ; de bonnes connaissan-
ces d'allemand oral sont souhaitees ;

UN(E) EMPLOYE(E) D'ASSURANCES
de langue mat. allemande pour la preparation et
l'execution des differents travaux de gestion du
portefeuille « auto ».

II s'agit d'emplois stables ; dates d'entree en fone-
tion ä convenir.

Notre service du personnel est ä votre disposition
pour vous donner de plus amples renseignements
ou vous faire parvenir une formule de candida-
ture.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Service du personnel
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchätel

Cfi (038) 21 11 71 Interne 315
28-35



rage devastateur sur la

Meme ces Iourdes briaues Droteceant les cäbles telephoniques ont ete emportees avec le bailast. (Photo Kemm)

C'est une veritable tornade de pluie
et de grele accompagne c de violents
coups de tonnerre, qui s'est abattue hier
apres midi sur lc centre du canton. En
fin de soiree on ne comptait plus les
caves inondees, les pres transformes en
lacs et les ruisseaux sortis de leur lit
qui avaient recouvert de leurs alluvions
routes et chemins communaux. A cer-
tains endroits les talus bordant la
rtinusspe sont riesnp .ndus sur la route. ce
qui a cause quelques interruptions mo-
mentances du trafic automobile. Les de-
gäts les plus importants semblent tou-
tefois avoir ete occasionnes ä la ligne
CFF Fribourg-Romont qui sur divers
troncons a ete recouverte par des ebou-
lements de terrain. Particulierement
entre lcs gares de Cottens et de Rose
(voir aussi nos informations en premie-
re page).

P. 11 üvgnt mirli lp fiel mivrn.it. Ilnf
premiere fois ses ecluses transformant
rapidement les rues de Ia capitale et du
Grand-Fribourg en de larges ruisseaux,
difficilement absorbes par Ies canali-
sations. A ce moment dejä la grele se
melait ä la pluie qui tombait pourtant
drue. A Marly, un temoin affirme avoir
observe des grelons du diametre d'une
piece de 5 fr. Les plus petits grelons
avaient au moins la taille d'une noi-
sette. Ce premier assaut de l'orage a du-
rp nuplmip trnis n n a r i s  d'heure.

Q Panne d'electricite
Dans le courant de l'apres-midi ä

nouveau — vers les 14 h 30 — les ele-
ments se dechainaient de plus belle. Sur
la ville de Fribourg une panne d'elec-
tricite d'une bonne demi-heure a consi-
derablement reduit les activites des ci-
tadins dans les commerces comme dans
les bureaux. Le trolleybus, qui se ravi-
taillent au reseau des EEF sont restes
immobiles de lonerues minutes ä leurs
arrets ou en bordure de routes. La cau-
se de cette panne est due ä la foudre
qui par deux fois a touche des installa-
tions electriques. Le premier ineident
s'est produit pres du chemin Ritter oü
la foudre s'est abattue sur une ligne de
17 kilovolts. Ceci a eu pour effet de met-
tre hors circuit l'usine thermique de la
Maigrauge qui ravitaille les quartiers dc
n_.nll__ _.. .1., -._ .-». -._. An I-. -.-11_. Pnn

apres la foudre frappait ä nouveau , sur
une ligne, aboutissant ä l'usine electri-
que de l'Oelberg. Ici, c'est un dis.jonc-
teur qui a ete deteriore. Une panne de
secteur devait alors toucher les quar-
tiers de la Basse-Ville et du centre. Ce
dernier aeeident a toutefois cause des
degäts assez importants aux installa-
tions de l'usine. II a fallu quelques heu-
res dp travail nnnr lps rp mp ttrp pn ptat.

0 70 appels pour le PPS
De son cöte le PPS ä partir de 14 h ,

a ete submerge d'appels pour des inon-
dations de caves, de garages ou d'ebou-
lements qui menaeaient des habitations.
Le PPS a fait face ä quelque 35 alertes
nour la SPllIp v i l l i '  dp Frihnnrp -.11 hnm-

Un bilan agricole pas trop nefaste
Un orage di luvien s'est abattu hier

sur le district de la Sarine. La tra-
jeetoire des preeipitations semble
avoir suivi un axe venant de la Sin-
gine et englobant Ies territoires des
communes de Fribourg, Marly,
Avry-sur-Matran, Lentigny pour
s'attenuer en direction de Billens -
Romont.

Des midi, l'orage proprement dit a
etp nrpr.ede d'une vinlente chute de
grele localisee sur Marly. Les gre-
lons avaient la taille d'une noix. Plus
d'une heure apres la chute, ils
n'etaient pas encore tout ä fait di-
lues. Ailleurs, la chute de grele etait
nettement plus attenuee. Dans toute
la reerinn concernee. snecialement en
campagne, les inondations de caves
et d'etables ont ete nombreuses.
Dans plusieuts communCs les corps
de pompiers ont ete partiellement
mis sur pied. On ne compte plus non
plus les debordements de ruisseaux,
les berges emportees, ni les chemins
-nnmpntnnpmpnt pminps

LA PRODUCTION AGRICOLE
PEU COMPROMISE

Selon les premiers renseignements
qui sont parvenus ä notre redaction.
la production agricole en elle-meme
n'a pas ete irremediablement com-
promise, exception faite de la com-
mune de Marly.

«T.n. n-rölp s'pcl nl.nllnp cur IVTnrlv

S_M___Ef_ 3__S__KW w**. . - .V_H__^»___ *¦_¦
Tout le ballast s'est effondre. II ne reste

Cette maison, photographiec apres la descente des eaux. Elle en avait jusqu 'ä la plus que quelques centimetres entre lc
«_: I X TT Ci_ 31!_.-. J CtnXn n...... ...;.. /Dlinl n Däri _¦ _ ol. ....il «. 1« V......1 .... fa.cn rT_ Kr.fr, TTfl-ml

m Vi!!.. ,.. .....ni.n. nn . . . . . .  r. f_ .,,- cd .o.. .... ,- n .. I An i.luc- 11' 11 n mölrp c i ll r, 11 -.1 n I r. rlVnii 'Phnfn Rnnmilil

sur lc coup de midi, indique Mme Quelques degätS
Biland. La chute de grele a dure une T1 . mÄmoquinzaine de minutes. Mon jardin est lOUl öe meme
detruit. Nous avons dejä ete voir nos , .,
champs d'orge et de mais. Le resul- La colonne de «rele 1U1 aecompa-
tat est identique. Tout est hache, ßnait l'orage a provoque des degäts
mais sur un perimetre qui semble dans les champs des environs de
assez restreint. La grele est venue de Fribourg oü les eultures ont forte-
la direction de la Singine et s'est in- ment souffert , notamment le mais
flechie vers le sud-ouest ». et ia pomme de terre. De vastes

Un autre temoignage ä Lentigny : inon dations etaient signalees dans le
« Je n'ai jamais vu un orage parell ä sw.tp lI . rnrsPrPv. I.entienv. Chenens._ . . , . . . .  ". .- .„ secteur corserey, i_enugiiy, suenens.,
celui qui s est abattu sur le village . .. _ - __ _ »T 1
vers 14 h 30, nous declare M. Louis Autigny, Cottens et Neyruz ou plu-
Baechler. De nombreuses caves et sj eurs centimetres d eau recou-
plusieurs etables ont ete inondees. vraient les terres agricoles. La cir-
Le corps des sapeurs-pompiers a ete culation etait en outre ralentic en
partiellement mobilise. L'orage avait maints endroits ou les chemins se-
l'aspect d'une petite trombe d'eau. II condaires avaient charrie d' enormes
a dure environ 30 ä 40 minutes. Les quantites de materiaux et de terre.
eultures ont dans l'ensemble bien re- , .
siste. La grele n'a pas ete tres inten- liP'
SP . .TP np npnsp nas au'il v aura des
degäts marquants aux eultures ». R r O \ / P  C*t \ / l l l l \ / "

A Rose, meme appreciation de la D l Uy c  ül  V U l l y  .
Situation. Inondations au Buffet de r____ i H ___ r lonatcla gare et dans six villas d'Avry-sur- p SU QS UC yCllo
Matran. Un chemin qui venait d'etre
construit a ete empörte sur une Le gros orage, accompagne par
vingtaine de metres. endroits de grele, qui s'est abattu

Le bilan agricole proprement dit hier en debut d'apres-midi sur le
ne fait pas etat de degäts irremedia- canton n>a prov0que de gros
bles. Certes, « lo rge, le ble et le colza .. - , _ . ., .. . , . .... -7. ' . " -x 

__ ¦ 1 degäts. Tres vite, en effet , la pluieont pati mais on ne saurait parier -, , . , - , _,.
d'un dommage veritable », indique se mela abondamment a la grele,
encore un agriculteur. limitant ainsi considerablement les

fs f-nmma- rps IC. P .

Deux f ermes frappees
par la foudre

Au cours du violent orage qui s'est
abattu sur la Gläne vers les 14 h hier
apres midi , la foudre est tombee sur la
I..I-.1... rln TV! - .Iw.l.r.1 I!i,.!...-. _ fil o _. o _. _

nes-sous-Orsonnens. Un debut d'incen-
die a eclate, sans s'etendrc davantage.
En effet l'alertc ayant ete immediate-
ment donnee les pompiers du village,
aides du centre de renfort de Romont ,
sont parvenus ä circonscrire le debut du
ciniclrp ...ih \

Epargnc est beaucoup dire ä propros
du sud du canton , oü l'orage a etc, en-
tre 15 et 16 h, d'une rare violence. On ne
signalait pourtant pas de degäts impor-
tants en Veveyse et cn Gruyere. Dans la
Gläne, plus touchee, la foudre est tom-
bee sur une ferme du Chätelard (la pre-
miere, venant des Grangettes). Lcs de-
gäts sont limites. Ils sont evalucs ä
, , , I ,. I , , I I .. mini r , . - , , . . . _ ipr.i

A Chavanncs-sous-Orsonncns, «̂ -e
inondation qui aurait pu avoir des con-
sequences tragiques s'est produitc dans
l'ctablc de M. Germain Maudonnet. 50
porcs qui se trouvaient lä ont etc sau-
ves des eaux gräce ä une rapide Inter-
vention des agriculteurs du village.
Ceux-ci armes dc motos-pompes sont
parvenus ä enrayer l'assaut des eaux.
11 .1,  \

Les RESTAURANTS
de rhötel ü M
DUC BERTOLD ^. 1 '. _ •-• _>_ -1-._ , B___..___¦___»•__. I-.OT / OO A T QO

La formule estivale du gourmet avise :
s'adapter

En ete le gourmet cherche une cuisine legfere et rafinee. C'est pourquoi
il va ä << l'Escargot » oü l'on trouve maintenant de sueculentes salades -

Cocktails , associees ä des toasts appetissants.
Formule lagere des Restaurants de l'Hötel Due Berthold :

_. . I * r____ > r»Ar»l/TAII O __ "T TAIieT_ ¦ . -7 *n-,K

CHARMEY :
cyclomotoriste blesse

Un cyclomotoriste de Charmey, le
jeune Claude Remy, ne en 1961, circu-
lait hier vers 12 h. 40 sur une route
, . . , ,  . . , . , , , . . .. I , , r!. -. ,.. - ^nn _m,l >̂«. An l~U_...

mey. Parvenu dans un virage ä gauche,
il entra en collision avec une voiture
vaudoise qui arrivait en sens inverse.
Blesse ä la tete et ä un bras, le cyclo-
motoriste fut transporte ä l'Höpital can-
tonal de Fribourg. Les degäts s'elevent
i 5 Onn fran. c . T ir. .

SAINT-AUBIN : collision
Hier vers 12 h. 30 un automobiliste de

St-Aubin circulait dans cette localite au
volant de son tracteur. Dans une mon-
tee, au lieu dit « Gotteau », alors que le
tracteur etait arrete, il recula et entra
en collision avec une voiture conduite
par un habitant de St-Aubin . Degäts :
9 ROfl fi'an. c IT ih .

La Crausaz :
collision ä la suite
d'un freinage trop brusque

Hier vers 18 h. un automobiliste cir-
culait  du Mouret en direction de Marly
A mi-chemin de la Crausaz, dans un
virage ä gauche, il dut freiner , la voitu-
re le precedant ayant ralenti brusque-
ment. C'est alors qu 'une troisieme voi-
ture qui arrivait ne put eviter la deu-
xieme et une collision s'ensuivit. Les
r?(_c. Q . c co mnnfonf -j Q ftr\t\ -fi.ci"r._ lt ih .

arme
mes repartis en 8 equipes ont travaille
sans rcläche pendant quatre heures
d'affilee pour pomper l'eau qui avait
envahi ces locaux. A noter que ce sont
surtout les quartiers du Jura et du
Schoenberg qui ont ete les plus touches.
Paradoxalement en Basse-Ville, aucune
alerte n'a ete signalee, les ecoulements
ayant apparemment mieux fonctionne.

A Marly, c'est lc ruisscau du Roule
qui a donne du fil ä retordre aux sa-
peurs. Ce petit ruisseau qui vient de
Pierrafortscha est canalise des son en-
tree dans le village. Lä encore, un col-
lecteur trop petit a contraint ce ruisseau
subitement gonfle ä sortir de sa canali-
sation pour emprunter la route des Pre-
alpes et finir sa course vers lc garage
Berset qui a ete inonde. Lä aussi le tra-
vail du service d'intervention de la Ciba
a remarquablement fonctionne. II a fal-
lu pres de trois heures de travail pour
endiguer les flots et vider une dizaine
de caves.

Q 1,50 m. d'eau ä Villars
Ce ne sont pas moins de 48 appels qui

sont parvenus hier aux pompiers de
Villars-sur-Gläne ä la suite du violent
orage qui s'est abattu sur la region. La
route cantonale, recouverte d'une cou-
che de boue et de pierres evaluee ä 1,50
m. a ete fermee au , trafic jusqu'ä
15 h. 30. De nombreuses caves ont ete
inondees. Plusieurs trax et machines de
chantier ont ete mis en activite afin
de deblayer plusieurs chemins des en-
virnnc dp In. lnpülitp.

£ Voies CFF ä Cottens
2 jours de travail
Selon Ies renseignements obtenus sur

place, c'est vers 14 h. 45, alors que le
direct Lausanne - Berne arrivait en
gare de Cottens que le chef de Station a
dü ordonner au convoi de retourner en
gare de Chenens oü s'est effectue Ie
transbordement de quelque 200 voya-
p-pnrs. T.ps _hnnl_m. nts p.nnstatps. f - 'n-
bord d'importance mineure, se sont
aggraves au cours de l'apres-midi. A
l'cndroit lc plus critique, l'amoncel-

lement de terre s'etend sur quelque
660 m. Hier soir ä Fribourg, on comp-
tait qu 'il faudrait au moins un jour de
travail pour retablir Ie trafic sur l'une
des voies. Pour la seconde, le deblayc-
ment pourrait durer au moins deux
jours.

En attendant que la voie soit ä nou-
veau libre dans Ies deux sens, un Ser-
vice de car a ete instaure entre Fri-
bourg et Chenens. Toutefois, le trafic
local entre Fribourg et Romont devait
subir quelques perturbations malgre ces
mncurnc T.pc lr_ inc mn rliror.1 ir>». An Ter.». .
ne seront maintenus au depart de Fri-
bourg. II ne devrait donc en resulter
aucun inconvenient pour les Fribour-
geois travaillant dans la Ville federale.
En direction <de Lausanne, les trains
sont detournes par Payerne - Moudon -
P-llP-^pllT. . t . i I _ -_



t
Madame Roger Weissenbach, ä San Remo ; I
Madame Pierre Vionnet , ä Royan ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Weissenbach, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand Weissenbach, ä Fribourg ;
Madame Marguerite Wildhaber-Weissenbach, k Neuchätel , ses enfants, petits-

enfants et arriere-petits-enfants ;
Monsieur Willy Zimmermann-Weissenbach, k Carabietta , ses enfants, petits-en-

fants et arriere-petits-enfants ;
Madame Henri Weissenbach, k Geneve ;
Les enfants et petis-enfants de feu Paul Weissenbach, ä La Tour-de-Peilz et

Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Max Waeber , k

Fribourg et Paris ;
La famille de feu Alfred Weissenbach, ä Berne et Paris ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Auguste Waeber, ä

Fribourg et Lyon ;
Madame Louis Gross, ses enfants et petits-enfants, ä Fribourg ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont le chagrin de faire part du deces de

Madame
James WEISSENBACH

nee Emma Vionnet

leur bien chere belle-soeur, cousine, marraine et parente , enlevee ä leur tendre
affection, le 11 juillet 1977, dans sa 83e annee, apres une courte maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en la cathedrale de Saint-Nicolas, ä Fri-
bourg, le jeudi 14 juillet 1977, k 14 h. 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire.

L'incineration aura lieu dans la stricte intimite au crematoire de la ville
de Neuchätel.

R.I.P.

II ne sera pas envoye de lettre de faire part , le present avis en tient lieu.

17-1601

t
Madame Monique Delabays, ä -Le - Chätelard ;
Monsieur Pascal Delabays, ä Le Chätelard ;
Mademoiseile Josiane Delabays, ä Le Chätelard ;
Monsieur Henri Delabays, ä Le Chätelard ;
Famille Rosa Huguenot-Delabays, ä Rueyres-Saint-Laurent :
Familie Julia Waeber-Delabays, ä Vevey ;
Famille Gisele Uldry-Delabays, k Renens ;
Familie Yvette Crisinel-Delabays, ä Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Armand DELABAYS

leur epoux , pere, frere , beau-frere et oncle, decede dans sa 57e annee, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement a lieu jeudi 14 juillet 1977, ä 14 h 30, en l'eglise de Le
Chätelard.

Domicile mortuaire : höpital de Billens.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

¦—¦—¦MWl-HWWlBWMI-____¦¦_ MIHI ___¦_»!_-__-_H- II l_-_- l_MI_Wl-|[»M--W»P_M___--MIII_---MI-H_-_----__W-»l„-_l

t
Remerciements

Profondement touchee par votre temoignage de Sympathie et d' affection regu lors
du deces de

Madame
Maria PURY

sa famille vous remercie tres sincerement de la part que vous avez prise ä sa dou-
loureuse epreuve, soit par votre presence, vos dons , messes, vos messages de condo-
leances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout special au Dr Renevey, au Dr Schcenenberger, au Dr Lang de
Romont , ä M. le eure Robert Gillon de Torny-le-Petit, ä M. le eure Charriere de
Chätonnaye, au Chceur mixte de Middes et Torny-le-Petit.

L'office de trentieme

sera celebre le samedi 16 juillet 1977-, k 20 heures , en l'eglise de Torny-le-Petit.

17-26880

t
II a plu au Seigneur de rappeler ä Lui notre chere et bien-aimee epouse, maman,
belle-maman, grand-maman, marraine, sceur, belle-sceur, tante, cousine et amie,

Madame
Leonie MENOUD

nee Guillaume

enlevee ä notre tendre affection , apres une longue et douloureuse maladie, le
13 juillet 1977, dans sa 60e annee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Vuisternens-devant-Romont,
le vendredi 15 juillet 1977, k 14 h 30.

Recitation du chapelet en l'eglise de Vuisternens-devant-Romont , le jeudi
14 juillet 1977, ä 20 heures.

Domicile mortuaire : Le Poyet, Vuisternens-devant-Romont.

Monsieur Louis Menoud , k Vuisternens-devant-Romont ;
Monsieur Jean Menoud , ä Vuisternens-devant-Romont ;
Madame et Monsieur Gerard Dumas-Menoud et leurs filles Sophie et Nathalie, ä

Vuisternens-devant-Romont ;
Madame Marie-Louise Monney-Guillaume et ses enfants, k Grangettes ;
Madame et Monsieur Frangois Charriere-Guillaume et leurs enfants, k La Tour

de-Treme ;
Madame Anna Moennat-Guillaume et famille, ä Vuisternens-devant-Romont ;
Madame et Monsieur Marcel Pittet-Guillaume, ä Grangettes ;
Monsieur et Madame Louis Guillaume-Pittet et leurs enfants, ä Romanens :
Monsieur et Madame Georges Guillaume-Denervaud et leurs enfants, k Romont ;
Monsieur et Madame Jules Guillaume-Bielmann, ä Villariaz ;
Monsieur Henri Aubry-Guillaume et son fils , ä Villariaz ;
Madame et Monsieur Louis Equey-Menoud et leurs enfants, ä Villariaz ;
Madame et Monsieur Paul Menoud-Guillaume, ä Vuisternens-devant-Romont ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Minguely-Audergon, ä Cournillens ;
Monsieur Bernard Minguely, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Gilbert Minguely-Ruffieux et leurs enfants, ä Cournillens ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Monney-Minguely et leurs enfants, ä Courtepin ;
Monsieur et Madame Gabriel Minguely-Kaech et leurs enfants, ä Grolley ;
Madame et Monsieur Alfred Schwartz-Minguely, ä Wallenried ;
Madame et Monsieur Aloys Bielmann-Minguely, k Cournillens, leurs enfants et

petit-fils ;
Monsieur Robert Singy-Minguely, ä Marly, et famille, k Chavannes-Renens ;
Les familles Waeber , Brulhart , Barras, Clerc, Audergon, Jemmely ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Singy-Audergon ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Leon MINGUELY

leur tres eher et regrette epoux , papa , grand-papa, beau-papa , frere, beau-frere,
oncle , parrain , cousin , parent et ami, enleve k leur tendre affection le 12 juillet 1977,
ä l'äge de 74 ans , reconforte par les secours de la religion.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Courtion , vendredi
15 juillet 1977 k 14 h 30.

Domicile mortuaire : Cournillens.

Une veillee de prieres nous rassemblera en la i.. i:ipcl!e de Cournillens. jeud i 14
jui l le t  1977, ä 20 heures.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de .eure de faire part .
17-1601

t
La direction et Ie personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Armand DELABAYS

pere de Monsieur Pascal Delabays, collaborateur

Pour les obseques , priere de consulter l'avis de la famille.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fnbourg
se chargent lors d'un deces de toutes ies formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. __ m̂mm\
Tous articles de deuil. __—_.S_i_TS
Transports funebres. gl

Telöphonez V. «W-«»HK»Mafcla„H âta f̂t a |̂
(jour et nuit) au M f̂ mLJ

t
Le choeur mixte « La Cecilienne »
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du deces de

Madame

Leonie Menoud
soeur de Madame Anna Moennat

devoue membre actif

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

17-26424

t
L'Amicale des contemporains 1918

d'Estavayer et environs

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Roger Monneron
dit Pedo

membre de l'ainicale

L'ensevelissement aura lieu ä Montet
le jeudi 14 juillet 1977 k 15 heures.

17-26415

t
Le Conseil communal de Le Chätelard

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur

Armand Delabays
son ancien piqueur durant 20 ans

et frere de Monsieur Henri Delabays
son estime et devoue
conseiller communal

L'office d'enterrement a lieu ce jeudi
14 juillet 1977, ä 14 h 30, en l'eglise du
Chätelard.

17-26404

t
Le F.C. Mezieres

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Armand Delabays
papa de Pascal, membre actif

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

17-26422

t
La Societe dc jeunesse

de Le Chätelard

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Armand Delabays
pere de Pascal, membre actif

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

17-26423

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEHXLES 27 TEL. 22 41 43

par ses corrpStences et sa
discr_ticn assure aux fa-

milles %>rouvSes un
serviae parfait.



LePICSdemandeauPDC Universite : des taxes
d'agir comme Hercule... de cours plus ^eVees

Suite ä certaines pratiques ¦-. ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ .»¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ «-n —
lors des dernieres elections Pour les non-Fribourgeois et les etrangers

« Tel qu'Hercule a nettoye Ies ecu-
ries d'Augias, le PICS demande au
PDC qu'il fasse autant avec la direc-
tion de son comite du quartier du
Bourg » : c'est le titre d'un commu-
nique que Ie Parti independant chre-
tien-social de Ia ville de Fribourg a
remis hier ä Ia presse, suite ä une
seance de son comite qui «a pris
connaissance de l'etat de la proce-
dure d'enquete penale et du recours
an Tribunal federal enneernant la
corruption electorale dans le quar-
tier du Bourg ».

Dans son communique, le PICS
« regrette que le juge d'instruction
du district de la Sarine n'ait pu me-
ner ä bien son enquete bien que sept
mois se soient dejä ecoules depuis le
depöt de la plainte ». Pour le PICS
de la ville de Fribourg, « i l  est ä
craindre qu'un nouvel ajournement
n'intervienne du fait que le dossier
Denal a dü etre mis ä la disriosition

t> t l l l \t-

du Tribunal federal ä la fin juin 1977
dejä », le TF tenant ä connaitre les
motifs sous-jacents du recours elec- l "̂ ~—"~—

« Avec erand etonnement » pour- C'etait, hier matin, la derniere seance hebdomadaire d'information du Conseil
suit le PICS il a ete constate qu'un d'Etat avant Ia periode des vacances. En effet, le Conseil d'Etat est en
fonctionnaire-cadre « declare avoir vacances dn 17 juillet au 16 aoüt et suspend donc, pendant cette periode,
mene son action de corruption elec- sauf cas d'urgence, ses seances hebdomadaires.
torale lors des dernieres elections au ~!Lc

?
u,rs *c Ia.I

se
J
a™e

t
de

.mar£* i10"8 a,.dlt M' Geor<!es Clerc, chancelier
Grand Conseil en sa qualite de pre- d'Etat, le Conseil d'Etat a liquide de nombreuses questions et a traite d'un
sident PDC du quartier du Bourg » certain nombre de recours qui lui etaient adresses. II s'agissait notamment
nx .. „ A . Annin ,  x ~n _ de recours contre des decisions nrefectorales concernant les Dermis deet « admet egalement que par ses uc ™Ts ,comre °V S ae"«°ns j»
agissements il entendait convaincre construire, lcs amendes et les ordr
des electeurs dans le besoin ». avalent ™freint Ia loi sur Ies cons

En conclusion de son communique, sans nernus-
le PICS « insiste aupres de la direc- I
tion du PDC de la ville de Fribourg
pour que tel qu'Hercule il realise
l'exploit de mettre de l'ordre dans L'arrete du ler mars 1918 concernant
son comite du Bourg ». Selon le Ies taxes de cours de l'Universite, mo-
PICS, c'est de cette fagon unique- dilie Pour la derniere fois Ie 4 fevrier
ment, que le PDC « gardera sa credi- 1974> a ete ä nouveau modifie. En 1974,
bilite lors des elections communa- les taxes de cours etaient de 230 fr.
les ». (Com.-Lib.) P°ur Ie semestre d'hiver et de 170 fr.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
pour Ie semestre d'ete pour les etu-

¦—"¦"* diants fribourgeois ou dont les parents
_________

-____-___-___ -_________ -_________________ _^_l_-
___ll

^ 
habitent le canton de Fribourg, ainsi
aue nour les autres ptndiants rin n a i i n -

. . . .  --c_ ~ _ .«_ «__ *« *.__ _w ^c_* v.u..cv. ___ v. gcic. na uciitriiL-ieiiL u unesees comme monuments historiques ]es taxes : universitaire suisse.en 1975 et une Convention a ete pas-
see avec l'hoirie Bise et la commune -__———___________ ___________
de Fribourg. Le Conseil d'Etat a oc-
troye alors une avance de 50 000 f r. -w- y
pour frais de restauration et de con- %/ S}1*C_ l l t l/Q _r~» _T*H _r» _QH _"1*0 i~ü _ TV *_solidation. Un architecte a ete man- T l. 1 O lIIlC? LUHLt-J  I l l d  I 11 I F
date par l'hoirie Georges Bise pour
l'etude d'un projet et l'eiaboration
d'un plan financier. Le projet a fait
l'objet d'un examen prealable favo-
rable de Ia Commission federale des
monuments historiques et de la com-
mission cantonale des monuments
historiques et edifices publics. Ce
nrnimt. rin.f . Ir. mic ä. I'pnnnpfp mt-

blique ä la fin du mois d'aoüt et ,
sur le plan administratif, la Ville
de Fribourg et les services de l'Etat
examineront Ie dossier avec un ma-
ximum de celerite. -

Sur Ie plan financier, Ia recons-
truction pourrait beneficier des sub-
ventions en matiere de protection du
natrimninf. arr_hit_»ctiiral . -T.ih..

rivp«

ude est en cours
dont les resultats seront connus en
automne 1977. En ce qui concerne la
Sonnaz, cette riviere, bassin naturel
de 13 communes, joue le röle d'ef-
fluent des eaux usees de toute une
region. Une Station d'epuration des
eaux usees ä l'embouchure de la
Sonnaz est actuellement ä l'etude et
sa realisation demandera environ
cinq ans. Quant ä la refection de la
rnn.p T?rihnnrcf _. TVTnra. la H_to ria ca

- v- iu i -j x *,i&. v^uoiib a xrx iv ic i . i iui i  CJC lex
route Fribourg - Morat , la date de sa 1)1.. - *l/v Q A A n_ realisation ne peut etre fixee, mais Jt llliJ OC Zf \j \3\j
une coordination des deux ouvrages

_ est necessaire, si bien que l'assainis- A
t sement de la region pourra etre en- Uli l*f Q_^'5!ll

trepris lors de la construction de la H U  M. ^iJCAU
t Station d'epuration. ( Lib.)

Dans son dernier bulletin d'infor-
mations, l'entreprise Telenet annon-

- /^i«. x j  * A ce que, au 30 juin dernier, 9201 habi-
Ip| ( » l ii ri O PT (i P T i l . K tations etaient reliees au reseau deia U l d l l t  Cl UCgitl» teledistribution du Grand-Fribourg.

n l i i c ._ _i i K_i / • En ville de Fribourg, le nombre des
PlUSieUrS QUeSllOnS raccordements est sensiblement va-
* * . . : .KI_ ,1' .... _.......*-_... A 1) X . n n n -

, , , . . au Schoenberg, plus de 1000 dans lescommunes ont le devoir de suppri- quartiere du Jura, de Beauregard etmer les depots clandestins e les pre- de p6rolles et entre 500 t 7
«
, dansfectures doivent surveiller l'achemi- les quart;ers du Bourg, de Beau-nement des detntus aux centres offi- mont de la NeuVeVij Ie et des Pla-ciels - decharges controlees ou usi- ces L>A vient en ue avec 21~

nes d'mcinerat.on. raccordements.En ce qui concerne les dommages
non assurables M. Oberson avait Commentant ces chiffres, M.demande une Intervention aupres de TS,,,,.,.;,. ru-, ,. ;,.,_..__.,„. A a rnoloriot, " ~ 7,. \.—V.. "x ""'"V"J "  ̂ Baudoin Binz, airecteur de Telenet ,la Confederation. C est aux commu- rel6ve <( ,'n thme d.avancementnes interessees a proceder a la taxa- des tra4ux  ̂gtre maintenu ettion des degäts et a retourner les que le programme planifie pour l'an-forrnules. Le travail a ete entrepris 

 ̂ ^chaine debutera cette anneeet les services de l Etat mtervien- encore ». C'est ainsi que les travaux
ce
r
s
0

deman
V
d
U
e
e
s

dUn  6Xamen ^^ de d^ &™ «vil de la zone Vignettaz
La Limitation des zones de pro- 

^
raient Stre termin6s avant Vhi ~

A, ,n f ,nn  nnX An In  nnmn.AXnnnn (___.- Ver '

le, declare le Conseil d'Etat en re-
ponse ä une quatrieme question de Parallelement aux raccordements
M. Oberson. Dans le cas vise, on est effectues en ville de Fribourg, les
dejä intervenu aupres des autorites travaux se poursuivent sur le terri-
federales et on a demande qu'il soit tolre des communes voisines, notam-
— ux A . .__ ..:„ -.,- j ii IT IL I ment ä f.ran_res-Paccot. oü I PS rar-

ordres de demoiition signifies ä ceux qui
construetions. snecialement en construisant

• Les etudiants fribourgeois et ceux
dont les parents habitent le canton de
Fribourg continueront ä payer 230 fr .
pour le semestre d'hiver et 170 fr. pour
le semestre d'ete ;
• Les etudiants de nationalite suisse

ou dont les parents habitent la Suisse
payeront 280 fr. pour le semestre d'hi-
ver (au lieu de 230 fr.) et 220 fr. (au
lieu de 170 fr.) pour le semestre d'ete :

• Les etudiants etrangers dont les
parents ne sont pas domicilies en Suisse
payeront 400 fr. (au lieu de 350 fr. pour
le semestre d'hiver) et 300 fr . (au lieu
de 250 fr. pour le semestre d'ete).

Le Conseil d'Etat motive sa decision
du fait de l'accroissement des depenses,
d'une Dart. les taxps Hf_ rnnre ..»Trari t
etre ainsi periodiquement adaptees, ce
d'autant plus qu'on est dans l'incerti-
tude sur le taux des subventions fede-
rales. En ce qua concerne l'augmenta-
tion, eile peut etre pallieö par une
adaptation des bourses. En ce qui con-
cerne les etudiants de nationalite etran-
gere, ils beneficient d'une institution
linivArci.nir._i cnicce.

Hotel de Zaehringen: comP,e rendu ,
ö JEAN PLANCHEREL

la reconstruetion 
milite suisse oü Ies parents habitent Ia

1* 
AK J Suisse. Elle etait. pour les etrangers,

^ /\f« /Vf'|/\ 'r A de 350 'r* P°ur le semestre d'hiver et
t~ I | 1 j J l_" I r~ de 250 fr. pour Ie semestre d'ete.
'̂ ¦¦••¦¦

ĵ^
**-

^^ m* mm/ L'arrete pris cette semaine par le
Conseil d'Etat cree desormais trois ca-
tegorie d'etudiants en ce qui concerne

sces comme monuments historiques i>_ _ .av_ > _ •

bientot ä
Dans une question ecrite, M. Jo-

seph Zbinden, depute (pdc), avait
demande au Conseil d'Etat ce qu'il
pensait entreprendre pour que dis-
paraissc rapidement l'etat deplorable
des lieux de l'ancien hötel Zaehrin-
gen, incendie en aoüt 1974 et ce que
Ia Ville de Fribourg pourrait faire,
eventuellement avec l'aide de l'Etat,
pour faire disparaitre rapidement
cette laideur.

Le Conseil d'Etat rennnd en ran-
pelant tout d'abord les mesures pre-
vues par la loi sur les construetions
lors d'incendies d'immeubles, y
compris leur reconstruetion pour
raison d'urbanisme. II fait ensuite
l'historique des mesures prises par Ie
prefet de la Sarine pour la demoii-
tion de Ia toiture dangereuse et Ia
conservation des elements de valeur
architecturale. L'immeuble est d'im-
portance sur le plan du patrimoine
architectural. La i'aeade sur Ia rue et
la fann-lf- cur la falaici- rtnt mim -.lac-

Amenagement <
SphiffpTiPn • nnp

M. Hans Gutknecht, depute radi-
cal, avait adresse une question ecrite
au Conseil d'Etat concernant l'ame-
nagement des rives du lac de Schif-
fenen, deplorant l'etat des rives
dans la region de Pensier, ä l'em-
bouchure de Ia Sonnaz, surtout en
rtörinrla rlr. , . . _ • _ _ . _ ¦ _ ><> ¦ ¦ *- Tl .1 _,.-.-,.,...1 . H

au Conseil d'Etat s'il etait dispose ä
remedier ä cet etat le plus rapide-
ment possible. sans attendre la re-
construetion sur ce troncon de la
route cantonale.

Le Conseil d'Etat a repondu que
les rives du lac de Schiffenen fönt
l'objet d'une etude elaboree par Ten-

_ - e . n -iV-_ l . - _ r]nn r-, r-. .-,-. .-,-, . . ,-i _-* r. «Ic.r.«»,'« nn A4

Endiguement de
ä l'agriculture : ]

M. Leon Oberson, depute demo-
erate-chretien, avait pose au Conseil
d'Etat une serie de quatre questions
ä la suite des inondations provo-
quees par la Gläne durant l'hiver
1976 et le printemps 1977. II demande
tout d'abord de resoudre le probleme
rlr,.. Kn^n__. -V I .  r x i - i c n n  A' nn. .  n..n 1 _.

Gläne afin de pouvoir accelerer l'en-
diguement. Cette question, repond le
Conseil d'Etat , vise surtout deux
barrages de prises d'eau situees en-
tre Romont et Villaz-St-Pierre. II
s'agit d'ouvrages anciens sur les-
quels n'existe aucun document. II

tants, leur nature et leur etendue et
de savoir si leur maintien est com-
patible avec l'interet general.

Dans une deuxieme question, M.
Oberson demande une surveillance
accrue des decharges clandestines.
Les decharges sauvages sont interdi-
.<_ _ AAnln^n 1 r. r'nr.nnil / . 'TT. -,. 1 nn

des postes de gendarmerie
Le Conseil d'Etat a entendu un rap-

port de M. Cottet, directeur de la police,
sur la repartition des postes de gen-
darmerie dans Ie canton. II a constate
que cette repartition n'a guere change
depuis plus de 100 ans. Elle etait, ä
l'origine, adaptee aux moyens de loco-
motion et de communication d'alors.
Le developpement economique et la
repartition demographique ont de plus
cpnei r.lf»mf-n. _i.nln_

Apres avoir consulte les prefets, il
faut aujourd'hui concentrer les effec-
tifs de maniere ä rationaliser le travail
des agents pour obtenir d'eux la plus
grande efficacite, specialement en ma-
tiere de prevention.

Le Conseil d'Etat a Charge la Direc-
tion de l'agriculture, de Ia police et des
affaires militaires, celles des finances
et des travaux publics de realiser par
l'l:ln. c <_ _ colnn lac nnccl_llil_r In ¦>£«_••_

ganisation des cantonnements de gen-
darmerie. M. Georges Clerc a precise
que Ie Conseil d'Etat n'a pas encore
repondu ä des questions ecrites concer-
nant Ia suppression des postes de gen-
darmerie de Neirivue, de Domdidier et
Ho Siainl.Anl.; , ,

Des felicitations
ä Mgr Pierre Mamie

Le Conseil d'Etat a envoye une lettre
de felicitations ä Mgr Pierre Mamie,
eveque de Lausanne, Geneve et Fri-
bourg, pour sa nomination ä la presi-
dence de la Conference des eveques
suisses. Cet honneur rejaillit sur le
Mntnn rx, cn— l'_ncflt_M_ A,,  _ i f - >Äc_

raccordements
HP Tplpnpf
cordements devraient intervenir
dans les semaines ä venir, alors que
les premiers immeubles de la com-
mune de Givisiez (ä la route de
Chamblioux) ont ete recemment rac-
cordes.

Suite au contrat qui a ete signe
avec la commune de Villars-sur-Glä-
ne, une premiere zone comprenant
Villars-Vert, les Eaux-Vives, Moncor,
Grande et Petite Fin et le Platy de-
vrait etre reliee au telereseau dans

Pour le directeur de Telenet, « il
est dans l'interet de tous les abon-
nes que le reseau puisse s'etendre
sur les communes voisines afin de
repartir les investissements com-
muns et les frais d'exploitation com-
muns sur un nombre d'abonnes aus-
si eleve que possible ; il est bien
evident , ajoute M. Binz, que plus le
reseau est important, plus il sera ä

que ».
Enfin , le bulletin d'informations

de Telenet rappelle que « Allema-
gne III » n'emet pas de programme
pendant l'ete, les emissions repre-
nant au debut de septembre.

Une reponse de
la Chancellerie

aux
imprimeurs

Nous avons publie dans notre edi-
tion d'hier un communique relatant
l'assemblee de la section fribour-
geoise de la Societe suisse des mai-
tres imprimeurs (SSMI). Ce commu-
nique deplorait une mauvaise repar-
tition des travaux de l'Etat entre les
imprimeries fribourgeoises et faisait
allusion ä une lettre qui n'avait eu
comme consequence qu'un aecuse de
reception.

M. Georges Clerc, chancelier
d'Etat , a precise que la lettre ä la-
quelle il est fait allusion avait ete
envoyee k la Direction de l'Interieur,
Departement de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat. II etait prin-
cipalement fait cas de l'evolution des
pourparlers entre la SSMI et la Fö-
deration suisse des typographes pour
le renouvellement de la Convention
collective. Le Conseil d'Etat, nous
dit M. Clerc, n'avait pas ä prendre
Position sur cette information. II ne
pouvait qu'en prendre acte.

Par contre, M. Clerc a repondu au
paragraphe concernant la repartition
des travaux d'imprimerie. II a tout
d'abord precise que les instituts et
_»f ahliccon-K-n.c _ . ' rT?_n_ nvnipnt. tpn-

dance ä creer leur propre service
d'achats et ä s'adresser, contraire-
ment ä la reglementation en vigueur,
directement ä des editeurs. Ces tra-
vaux echappent alors au contröle de
Ia Chancellerie pour la repartition
des commandes. Pour celles-ci, les
eriteres en vigueur restent valables.
II est ceDendant des iirmrimeries aui
n'apportent aux travaux confies
qu'un soin relatif. L'Etat ne peut des
lors leur confier des commandes. La
Chancellerie doit tenir compte öga-
lement de l'equipement des impri-
meries, l'offset etant indispensable
pour certains travaux, que la Chan-
cellerie execute en partie dans son
nrnnre atelier.

Faculte de droit : un
nouveau professeur

Le Conseil d'Etat a nomme M. Chris-
tian-Detlev Ducke, Dr en droit, origi-
nale d'Allemagne, en qualite de pro-
fesseur ordinaire de droit international
public et de droit public et administra-
tif suisse ä la Faculte de droit et des
sciences economiaues et sociales ä
l'Universite, pour la chaire de langue
allemande. M. Christian Ducke est ne
le 4 octobre 1943. H a fait ses etudes
ä Darmstadt et ä Francfort-sur-le-Main.
II fut assistant de droit public ä Bo-
chum de 1967 ä 1971, puis collaborateur
scientifique ä Bochum et Münster, oü il
soutint sa these d'agregation. II rem-
place M. Wildhaber qui retourne ä
nai<_

Le Conseil d'Etat
a egalement...
m nomme :

— Mme Marie-Frangoise Pauchard-
Thiemard, lie. jur., de Russy, ä Fri-
bourg, greffier-adJoint du Tribunal de
district de la Gläne ;

TVTTV/r Toan-rVTaria R_ .r_ c 4 Ax.t » "_
sur-Matran et Jean-Pierre Papaux, k
Marly, professeurs, en qualite d'inspec-
teurs scolaires d'une partie des classes
du IVe arrondissement. M. Pierre Tel-
ley, professeur, k Arconciel, conserve sa
fonetion d'inspecteur scolaire pour une
partie des classes de cet arrondisse-
n.f»n _ •

— M. Pierre Peiry, ä Treyvaux, en
tant que membre de la commission de
taxation du betail du district de la Sa-
rine ;
• pris acte, aveo remerciements pour
¦es bons services rendus, de Ia demis-
sion de :

— M. Erich Camenzind, charge de
rnnre cnnräc /._» la P_ "ilt_ Am .ViÄj - .r i-

— M. Gabriel Zwick, professeur au
College St-Michel, pour raison d'äge ;

— M. Robert Collaud, chef de la sec-
tion militaire de Cheyres, egalement
pour raison d'äge ;
tt octroye une patente de medecin ä :

— M. Jean-Luc Baierle, de Coppet,
qui exercera sa profession ä Chätel-St-
Denis (permanence) ;

— M. Gaston-Francois Maillard, de et
•a "I3**_-_i"_ " _ nconc «111 ___.vz__v_ -- ___r»r _ cr\*~. «-_*»4- A

Fribourg (Höpital J. Daler) ;
• octroye une patente de medecin-
dentiste ä Mme Christina Maria Seitert-
Molo, des Geneveys-sur-Coffrane, qui
s'installera ä Fribourg ;
0 autorise les communes de Belfaux,
Bcesingen, Charmey, Domdidier, Hei-
. - »nricsrl .Tpncc fhiptrpc T.pcc/i. TV/Tar-l—

et St-Sylvestre ä financer des travaux ;
celles de Cugy, Estavayer-le-Gibloux,
Estavayer-le-Lac, Chevrilles, Gross-
guschelmuth, Chietres et Semsales k
proceder ä des Operations immobiliöres
et celle de Seiry ä prelever des impöts ;
• autorise la paroisse de La Joux ä fi-
nancer des travaux et celle de Haute-
villf. ä nrelevpr rin: imnnts _rinm _I.il. \



| t PRIX SENSATIONNELS DANS LA |

l ^SjS««1 VENTE SPECIALE ¦
I t^M* 

du 1er au 15 
juillet 1977 '

f*trf Enorme choix dans les coupons
- Q/mM Tapis mur ä mur boucle, 400 cm de large des Fr. 12.50 ¦

 ̂ ««, >,__ _ ._ !«« Milieux des Fr. 180.—4? 037-45 14 02
EXPOSITION ainsi que N0VIL0N' revStements muraux plastique et textile, etc.

L
mmVmtmi PROFITEZ ! Venez _ temps ! I
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®

B0UILLI
DE GENISSE . CA

1er choix D 50
kg OB

_________ _______ _ .._ -__ . ¦ 

® 
JAMBON PAYSAN

1 35
100 gr. I ¦

©

CHARCUTERIE
assortiment 6 sortes ä p

- HS100 gr. HVV
—-—¦—

NUUVtAU . STE.MARGHERITA

PIZZAS *™AGMA A 95
FRAICHES : La plöce de 250 gr. WH

PRIX HIT 
_

195
_ -
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Par suite de mauvais temps...

VENTE EXCEPTIONNELLE
PRIX EXCEPTIONNEL

CHOIX EXCEPTIONNEL

des Fr. 19.—
CONSULTEZ NOS

15 VITRINES

Chaussures orthopediques (de sante)
FRETZ-CONFORT ÄRA VASANO

Fr_ 39,- 49.- 59_-

H _ft-_ 3̂ I MS ^M ĴBm IUI I
FRIBOURG: rue Abb§-Bovet + r. Lausanne 51 + 14

4- ESTAVAYER-LE-LAC
17-215

¦¦¦ ¦[ — ¦Ill lllll Jl.lllllimil llMI PI «H ¦ 1IIIIIIWWI— ¦!!¦

CITROEN
Dyane 6 1974, bleu«

CITROEN
Dyane 6, 74-75, beige

CITROEN
GS 1100, 1972, beige

PEUGEOT
304 S, 1974, verte

PEUGEOT
304 S, 74, beige me

PEUGEOT
504 GL, 1974, brune

RENAULT
S TL, 1975, brune

RENAULT
12 TS, 73-74, jaune

RENAULT
12 TL, 1975, vert met.

SIMCA 1301
Speciale , 1974, brune
Expertisees - Facilites

Garage
STULZ

Freres SA
16S0 ROMONT
Cfi 037-52 21 25

17-635_-______-—-——___-________—
A vendre

magnifique

de choi*
pour JO
chez vous
devsnt ur,

f m & i  ̂ couUün
pendant la*FETE DES VIGNERONS

PRIX DE LOCATION EXCEPTIONNEL Fr. 50.— POUR LE MOIS.
LIVRAISON AVEC SERVICE ENTRETIEN COMPRIS. CONTACTEZ

Hl Fl RADIO TV

Mr.tadMMARC
1700 FRIBOURG , RUE DE ROMONT 8, (fi 037-22 48 37

O

j^h\0>jJr Credit
__^ C\y\mmM̂  Echanges

Vs
r̂ Garanties

FIAT 127 Special 1976 10 000 km

GS Pallas 1975 22 000 km

HONDA Civic 1975 35 000 km

FORD Taunus 2000 GXL 1974 39 500 km

PEUGEOT 304 1971 43 000 km

PASSAT LS 4 1975 43 000 km

AUDI 80 L, ACTION 1975 47 000 km

RENAULT 12 TS 1974 54 000 km

AUDI 100 GL 1974 55 000 km

AUDI 60 L - 4 1972 60 000 km

PEUGEOT 404 autom. 1971 72 000 km

MERCEDES 250 1970 135 000 km

OPEL Commodore 1973 166 000 km

g-Ä Garages GENDRE SA
 ̂ Route de Villars 105
| ' 1700 FRIBOURG
L3= 037-24 03 31

\ u=2.\ OUVERT LE SAMEDI
VW-Audi-VW-Audi-VW-Audi-VW-Audi-VW

DYANE 6
expertisee.

Cfi 037-22 68 68

(heures des repas)

17-302919
II

A vendre

Alfetta
GT 1.8
mod. 75, 36 000 km,
_ oul.  met., Jantes alu.
Radio. Parfait etat.
Expertisee.

(f i 029-2 65 33
17-1206S

Occasion unique
pour cause de
transformations,
ä vendreA vendre

1 splendide
tapis Kirman

Suzuki T 250
1972, 13 000
äxpertisee ,
etat. Prix ä

Ainsi qu 'un

km ,
excellent
discuter.

fond rose-rouge
avec medaillon
3,08 x 3,40 m

1 tapis
Afghan rougevelomoteur

BATARUS 2,40 X 3,30 m.
Le tout en parfait
etat.
Prix trös interessant,

(fi 029-2 71 95
17-12307

annee 1976,
Prix Fr. 400 —

(f i 037-61 42 75
le soir das 19 h 30

17-302968

Cause depart
A VENDRE

FIAT 128 Break
Magnifique occasion. expertisee , modele
1975, 31 000 km, blanche + 4 pneus neige
et porte-skis.

Voiture tr&s soignee.

Prix : Fr. 7300.—.
(fi 83 11 81 (Intern« 39)

<fi 24 47 53 (privi.)
17-1514

OCCASIONS CITROEN
CITROEN 2 CV 6 74 44 000 km Fr. 4900 —
CITROEN Dyane 6 71 67 000 km Fr. 3400 —
CITROEN Dyane 6 74 39 000 km Fr. 4900 —

Vöhicules en parfait etat , comme neufs

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA, Fribourg

0 037-22 41 29
17-603



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

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain _ . h.
ieudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 ä 16 h
(f i 22 33 43.

Pharmacie de Service du .ieudi 14 juil-
let : pharmacie Esseiva (rue de Romont
8, (f i 22 31 06).

Ouverte sans interruption de 8 k 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgent
seulement) . (f i Police No 17.

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

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (f i 22 30 18.

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
a 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 k 20 h.

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 k 15.30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les j ours de
Ifl n 51 h.

Garcia : (f i 8131 81 tous les jours de 12 k
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 812131, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
a 15.30 h et de 18 k 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Offiee familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la nirnkw r£fnr—n£_>- dfi 10 AH

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi . pour les personnes de lan-
gues allemande et francaise de 14 ä 17 h.

priere de telephoner pour prendre ren-
Ar.Tm.\,n,,a

Centre de planning familial, square des
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les 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 Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 k 12 h et de 14 k 18 h (f i 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fril.nriri. rni«
et ligue fribourgeoise contre Ie rhumatis-
me, Perolies 8 : (f i 037 22 27 47 ; rScepüon :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
Ieudi du mnic rio in _ to v, r. - , i i i _ , . f _ . _ i
(fi 037 24 99 20.

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

A.A. Alooollques anonymes : reunions
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

AA. Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. (f i 26 14 89. Local : maison
de naroissp 5.t.-Piprrp rAiin.nnn ¦ "o-rl-o.?.
20 h 30. Inf. 20 h.

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

Service consultatif des locataires, nie
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur Information, Perolies
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
h.

Cr&che universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
"PMpirtor-flprc.o». T m TJi_.rl_.l_,. O 1*700 T \T_vl i ,

Creche de Ia paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

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

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 k

Piscine du Levant : heures d'ouverture :
lundi . vendredi : 8 k 12 heures. Samedi
et dimanche de 8 ä 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi et
le dimanche et jours feries.
Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.

Bibliotheque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 k 22 h, du mardi au
vendredi de 8 k 22 h, le samedi de 8 ä 16 h.
T n n ._ 4  n A n m i n i l n  _,_ .  n, , . . _ . . .  A„ 1, ,  — Ai . . .

samedi de 10 a 12 h et de 14 ä 16 h.
Le Service de pret de la Societe de

lecture et de la bibliotheque pour Tous,
avenue de Rome, sera ferm6 du 10 au
24 juillet. Reouverture le lundi 25 juil-
let ä 14 heures.

Bibliotheque Saint-Paul, Perolies 42:
Jours d'ouverture : mardi et jeu di de 14 ä
17 h et samedi de 9 k 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
m..w.mm *m 1, , n A i —. - . .H M-K_F_J1 __ i o, , A i

de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h.

Archive« de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 k 12 h et de 14 k 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi . samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h..

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cfi 2 84 31. Jours de vi-

sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous les
jour s de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour
les chambres Drivees. horaire inchane_i.
Pädiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
15 h et de 19 k 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 k 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, & Tavel : (f i 037
44 13 83. heures de visites : tous les jours
dp 13 h 1fi h pf HP 10 >> O.ti h.

Höpital d'Estavayer-Ie-Lae : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15.30 b, les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et .tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : (f i 021
56 79 41, heures de visites : chambres com-
munes de 13.45 ä 15 h et de 19.30 k 20 h 30 du
lnnrli DU samprli pf rlp 13 4!. n 1 .̂  3n fi lp
dimanche et jours feries ; chambres semi-
privees idem qu'en chambres communes ;
chambres privees : visites libres jusqu'ä
20.30 h en semaine et jusqu'ä 15.30 les di-
manches et jours feries.

Pharmacies dn Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo«,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h,
rill  . l inri .  nn _on_ro_i

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 211717
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 3111 23
le Mouret : 33 1112
Prn_. -»r_.Vnp_a - • 90 11 Sfi

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chtetres : 031 95 5173
<_, , . , ;_ . . • . i  ._ . i n

BROYE
Estavayer-le-Lae : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Balnl-Anhtn . OO 11 Ott

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 711 48
Neirivue : 029 8 1118
La Roche : 037 33 21 46
i; ...1».,» . non n oo 10

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 1172
Boeslngen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 1135
Flamatt : 031 94 01 96
T ___. i_T-_l— ¦ nn 11 no

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 2121
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

SAUVETAGE
Colonne de secours da Club alpin sulssa

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : (f i 029 611 53
Sauvetage sur Ie lao de la Gruyere :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur Ie lac de Neuchätel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lac de Morat : (f i 037

71 29 10.
YM fl.nw_.__l_. An ri.a_H.__ . f i n  non O IC Ort

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement.
Bulle • Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi, de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeudi

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de I'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lae - Musee historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et le
___1_____.___.__—t__ _¦. _ J _  1 A m. i© u

Fin d'annee scolaire ä l'Ecole secondaire :
une Institution largement ouverte au public
La fin de l'annee scolaire 76-77 n'a pas ete marquee, ä l'Ecole secondaire de Ia
Broye, par une manifestation ä grand tapage. Un aperitif a simplement reuni un
jour les experts et Ies membres du comite de l'ecole auxquels s'etaient joints les
membres du comite des anciens. La ceremonie de clöture debuta par une messe
dans les sections d'Estavayer, de Domdidier et de Cousset apres quoi professeurs et
eleves se retrouverent dans leurs classes respectives pour les promotions propre-
ment dites. Sur le coup de midi, le personnel enseignant, prit le chemin des bois
de Cheiry nour un niaue-niaue Dlace sous le signe de la detente.

specialistes, des Conferences sur des
themes qui les pr£occuperaient : la dro-
gue, l'education sexuelle, l'initiation aux
mass media ». M. Chattoh rend ensuite
hommage ä son predecesseur, M. Jean-
Marie Pidoud, qui a durant huit ans dc
direction « apporte une autorite, un
Drestiee et une notoriete indiscutes » .

CALENDRIER SCOLAIRE :
HARMONISATION

Le rapport releve ensuite I'excellent
travail des professeurs. maitres auxi-

Le rapport de l'ecole qui vient de
paraitre publie, dans sa premiere par-
tie, quelques considerations de M. Jo-
seph Chatton, directeur, qui emet quel-
ques considerations au terme de sa pre-
miere annee passee k la tete de la
grande maison. S'adressant aux parents,
M. Chatton affirme au 'il souhaiterait
davantage de collaboration de leur part.
« Qu'ils ne s'arretent pas ä des details
concernant l'organisation ou un point
du reglement qui les gene, mais qu'ils
s'inquietent de l'avenir de leur enfant.
Nous sommes, parents et enseignants,
des partenaires dans le domaine de
l'education et je suis pret ä tout met-
tre en ceuvre pour oreaniser. avec des

liaires ou stagiaires. Des remerciements
particuliers sont adresses ä ceux qui
s'en vont, MM. Jean Ansermet, Gerald
Berger et Bernard Pochon. Cette fin
d'annee scolaire donne egalement ä
l'abbe Maurice Chassot le droit ä la re-
traite. L'abbe Chassot poursuivra nean-
moins l'enseignement des cours de re-
ligion et s'oecupera de la bibliotheque
des eleves.

Les loisirs, le sport et la formation
continue nassionnent de plus en nlus

Estavayer en bref...
• Une fächeuse erreur, de transmission
nous a fait, dire lundi, que le Conseil
general d'Estavayer avait accepte par
26 voix contre 4 non et 1 bulletin blanc
le droit de superficie et le cautionne-
ment de la commune en faveur de la
Societe cooperative des cours de tennis.
II s'agissait en fait, comme le precisait
du reste notre texte original, de 26
oui et de 14 non, et du bulletin blanc
riion onlnnrlii ¦uicii  cntcuuu ,
0 la famille de M. Andre Meuwly, k
l'occasion du deces de leur chere epou-
se et mere, a decide de verser un«
somme de 300 fr. ä l'Association
broyarde pour l'aide familiale. Un
geste aimable et apprecie qu'il oonve-
nait de relever ;
• < Estavayer inspire », tel sera la
theme de l'exposition que le groupe
animation de la localite presentera des
le 19 iuillet k la calerie Buttv :

Ependes artiste
Artiste peintre habitant Ependes,

Mme Claudine Duque s'est recem-
ment distinguee ä Bruxelles au 14e
Salon international « des arts en Eu-
rope > organise par le Conseil euro-
peen d'art et esthetique. Plus de 120
artistes, peintres pour la majorite,
sculüteurs et eraveurs. 5.->l__ r>Hnnn p 8
ä l'echelle europeenne voire inter-
nationale (10 nationalstes) partici-
perent ä ce traditionnel rendez-vous
d'artistes desireux de s'exprimer par
la couleur et le dessin. Quelque 1160
Oeuvres etaient exposees, degageant
tant de temoignages de la foi dans
l'art d'oü ressortait SDepialement nnf.

• lundi, une soixantaine d'enfants ont
pris le chemin de la colonie de va-
cances «La Biela », ä La Roche. Ils y
sejourneront trois "Ämaines sous la
responsabilite du Pere Richoz et de
l'abbe Gachoud. seminariste. <GP.

les adultes. Conscients de l'importance
de ce phenomene, le comite de l'ecole et
la direction ont etudie les modalites de
location des locaux apres les heures de
classe si bien que plusieurs salles, sans
oublier le centre sportif , sont frequem-
ment utilises. L'ecole est donc large-
ment ouverte au public, prouvant ainsi
son röle de centre culturel brovard.

Autre point important traite dans le
rapport : le calendrier de l'annee sco-
laire 1977-78 qui a ete harmonise pour
les eleves frequentant les classes pri-
maire et secondaire gräce ä l'entente
intervenue entre la direction de l'Ecole
secondaire, l'inspecteur des classes pri-
maires et les commissions scolaires
d'Estavayer et de Domdidier.

QUELQUES CHIFFRES
Jetons enfin un coup d'ceil sur la page

consacree aux effectifs. A Estavayer,
220 gargons et 216 filles ont suivi les
cours de l'ecole ; 83 gargons et 92 filles
ä Domdidier ; 23 gargons et 33 filles ä
Cousset et 32 gargons ä Cugy, soit un
total de 700 ieunes. La prochaine ren-
tree scolaire fixee au lundi 29 aoüt
verra l'Ecole secondaire de la Broye
accueillir 740 eleves. Ce chiffre mar-
quera vraisemblablement le plafond de
cette periode puisque la courbe flechira
ensuite de maniere assez sensible jus-
au'au debut des annees 80. (GP)

l'honneur
impression de simple bonheur illus-
tre par la poesie de la nature, la
beaute feminine et les dons de la na-
ture.

A l'occasion de cette exposition,
un jury compose de dix peintres et
sculoteurs ainsi aue du directeur e£-
neral honoraire des beaux arts de la
ville de1 Bruxelles, decerna ä Mme
Claudine Duque la midaille de. bron-
ze avec diplöme et grade de Cheva-
lier de l'Association royale des ar-
tistes professionnels de Belgique.
Nous lui presentons nos felicitations.
..vre.

Musee d'art et d'histoire * £________ ! _______UäB
Ce soir jeudi, ä partir de 20 h. 15, le

public pourra suivre une double visite • Avortement : un comite d'action pour
guidee de l'exposition Tresors reveles rinitiative du delai s'est constitue -
— Un musee pour demain. Mlle Yvonne Fribourg. — Ce comite, rGunissant pres
Lehnherr, conservateur adjoint , assure de 30 personnes, s'est donne pour täche
1{
I ,c°nH*entaire en langue allemande d'informer le public sur les votations
mJL^^«TK££ 

C°m" f^ales, en matiere d'avortement, desmentaire en langue frangaise. «_ _ .«.  ,_ . . „ .24 et 25 septembre prochain. Une reu-
nion, ouverte ä toutes les personnes

_ _ . _ , interessees, est prevue pour ce soir, kManifestations &js& * la Maison du peuple
Q (J IO U r • Va,16e de la Jo«ne : bientot les ins-

J pections d'alpage. — La Societe fribour-
FRIBOURG geoise d'economie alpestre informe les

Musee d'art et d'histoire : exposition Proprietaires et teneurs d'alpages de la
« Tresors reveles - Un musee pour de- region de Bellegarde, rive droite et
main », ouverte de 10 k 12 h et de 14 ä gauche de la Jogne jusqu'ä La Villette,
22 h. que les inspections d'alpage auront lieu

Musee d'histoire natureUe : exposition ies 21 et 22 juillet 1977. Renseignements
«Le canton de Fribourg et l'amenage- au (037) 22 28 12. (Com.-Lib.)
ment du territoire », ouverte de 8 ä 11 h
et de 14 ä 17 h.

Atelier J.J. Hofstetter : exposition WMM\MMMMMMMlMAMMMKM*\tMMBM.
« Deschenaux et Descloux », gravures et
dessins, ouverte de 9 k 12 h et de 15 ä 18 ¦--¦¦¦¦¦_H_iy_«_M_fl_iÄ_HH__«
h 30.

EgHse de la Visitation : (20 h 30) con- TEMPS PROBABLE POUR JEUDI
cert Georg-Friedrich Händel par l'Or- variable, averses ou orageschestre des jeunes de Fribourg. B

' PREVISIONS JUSQU'Ä JEUDI SOIR

_^_ _ _ Suisse romande et Valais : temps en

-i IMJ _ltttt_Pl partie ensoleille, nebulosite changeante.
MLAWmW _-F-_E -__^j al#_B Averses ou orages locaux. Temperature
^mWMM M M M T M  M MWmM en fm ,je nuit 15 ä 19 degres, l'aprös-

rv.i/4l OO 3* Ofi rlonrnr T _- _-_f IT _¦_ ¦*-»-!- _-_ _-1A f*_£*>ft
Age, decision de la police adminis- mid1

/
2 ä 26 degres isotherme de zero

trative, section cinema. Entre paren- de«r6 vers 3400 metres- En montagne
theses, apprfeiation de l'Offiee catho- vent modere du sud-ouest, rafales d'o-
i i _ -iii ___ ¦£¦_«¦__ v_ _-»~i«. Att /*ii^___Mrt »i rsses.

FRIBOURG
Capitole. — Bloudy : 18 ans

ble).
Corso. — L'enlfevement : 16 ai
Eden. — L'apache : 16 ans.
Alpha. — La grande java : 1
Rex. — Soleil vert : 14 ans.

monde. — Nostradamus An
ans.

Studio. — Silence on tourne
./»Anfopf -il-_l__ >\

Reste de la Suisse : peu ensoleill6,
pluies regionales parfois orageuses.
Tßmnflralnro omrit-nT. Of. _4__r.r__c!

/AAM + arln

ans.
- Fin
2000 :

BULLE
Prado. — Les grandes vacances

GUIN
Kino-Exil. — Die Macht und ihKino-Exil. — Die Macht und ihr Preis :

16 ans.

PAYERNE
Ä--11- _kl---I_-M An 1. nn., ~ . IC •_<•_)

(SäIN- ^IMIMSNIS)
VINS EXQUIS

Selection de crus de qualite d'origines diverses.

En vente dans les bons magasins, chez les grossistes en vin, notamment:
Boissons KLAUS SA - GIVISIEZ - <P 037-83 11 61

DIstributeur pour le canton de Fribourg.
17-2319

La route Berlens-La Neirigue
sera bientot en bon etat

L'amenagement de la route reliant
Berlens k la Neirigue, fortement ravi-
nee par les orages et ayant m_me dü
etre fermee ä la circulation, a neces-
site la convocation d'une assemblee ex-
traordinaire, pre_ idee par M. Joseph
Rochat, sjmidic. Cette assemblee a ete
n TM or» f öa CHT» la vrxfmr*rir\n lirctt-n tö Hll
trongon dans le plus mauvais 6tat
d'une longueur de 350 metres et d'un
coüt non evalue. Les citoyens pre-
sents ont toutefois estime qu'il etait
largement preferable d'amenager en
une seule fois la totalite du trongon
Dtitro lo_ _1<-iiv Inrali.oc cnif «miri rrvn
650 metres. Ils ont de ce fait donnö
pleine competence k leur autorite com-
munale pour faire entreprendre la r6-
fection totale de cette route dont le
coüt est estime entre 90 000 et 100 000
francs. Une decision qui ne manquera
pas d'fitre agre_e par tous les usagers
Ho In T-mito "Ror.f-T.c-T .a MoiVioni» /T.TVf .

• Fuyens : naturallsation aecordee. —
Les habitants de la commune de Fuyens,
presents k la derniere assemblee com-
munale, ont sans autre aecorde la de-
mande de bourgeoisie formulee par un
ressortissant allemand, marie ä une
Bäloise et pere de deux enfants. Le
requerant enseignait jusqu'ici ä Fri-
bourg et des cet automne, oecupera un
— nnXn nnnl_mt_ A Dl..nf".A_ /Y . Ti_T .

M ,̂ J-F. DEMIERRE~̂BT^̂ k Ventes — Installations
RADjO ¦ ¦ Reparations — Echanges

TV Am AM Avenue Beauregard 18
^. 
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DOMDIDIER — A louer

APPARTEMENT DE 3 PIECES Vi
cuisine agencee , cave et galetas, jardin potager et
place de jeux.
Grand balcon, Situation calme et ensoleillee.
Antenne TV - 7 chaines.
Loyer : Fr. 450.— charges comprises.

Renselgnements : (fi 037-751096
17-25616

A VENDRE
Loren«, commune de Fribourg

magnifiques
PARCELLES

entierement Aqulpies pour villas de 1000
k 1600 m2.

Fr. 6S.— ii 90.— tout compris.

COMPTABILITE BT GESTION SA
Grand-Places 1 - Fribourg

(fi (037) 22 37 44
17-28281

A LOUER ä Uchellea
de suit« ou date k convenir, a pr
tö da la gara

SPACIEUX
APPARTEMENTS

V i - 3  Vi
:
pces Fr
pces Fr
pces Fr

4 Vi piece» + garagei

charges comprises
charges comprises
charges comprises

— cuisine entiörement amenagee
— Uli« da bains WC
— place de Jeux
— tranquillite
— ensoleillement optimum.

Pour tout renseignements s'adresser

proxlm

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
s Afin de mieux vous servir et pour eviter toute erreur , nous vous demandons ä l'avenir de bien vouloir
| nous communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (definitif - de vacances - temporaire - etc.)

— PAR ECRIT ou ä notre bureau des abonnements
- AU MOINS 3 JOURS OUVRABLES avant la date prevue pour le changement
- POUR UNE SEMAINE au minimum
— Frais pour changement d'adresse Fr. 1.—

NOUS VOUS remercions de VOtre comprehension. Administration — Promotion — Vente
LA LIBERTE

A dicouper et _ envoyer ä V Administration de LA LIBERTE, PJrollea 40, 1700 Fribourg.

Je desire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE »g Blffer ce qui I
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE |f. ne convient pu I

_ TARIF : Post» PW ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I normal« avionChangement cf adresse
NOM : ,, PRENOM : 

I Dur£e % % Suisse Etranger Dur<_ e Suisse Etranger
Mo d'abonnö '. __^ L , _ — „ __,...__ | l

Adreeee ectue... AdrMM d. vJan^ . 1 * e™ine / Fr. -,.__ par *. 4- Fr. 6.- 1 semaine Fr. 4.- Fr. 8.-

I 2 semaine, Changement F r 7 - Fr- 13~ 2 •«"¦»nes Fr. 8.- Fr. 13.-
— -~ 3 semaines \ _ 'adresse Fr> 10~~ Fr- i9,— 3 semaines Fr- 12-~ Fr- 19-—
RUE : _, RUE : I 4 semaines pr. 13.— Fr. 25.— 4 semaines Fr. 16.— Fr. 24.—
No : N° •

¦ 
I

LIEU : «-IEU : 

No postal : No P°8,al : - ..  'P REMARQUE :
D6s ,. . Jusqu'au Inolu»

, , , Pour l'etranger, la distribution est souvent Irreguliere. Cela ne depend pas de
Jusqu'ä nouvel avis mais au moins S Iours i " ., . . ,.,. .
avant la rentree n0US e n0US d^c"nons ä ce suJet toute responsabilite.

Dat« : , Signatur« : ___^-___________________

Veuillez mettre ici le montant en timbres-po9te 

A louer ä MARLY-LE-PETIT

bei apparternent de 3 chambres
pres de l'ecole primaire. Joli cadre de verdure.

Fr. 451.— avec charges.

GßRANCES FONCIERES SA
Perolles 30— (fi 22 54 41

17-1613

MARL>

Impasse de la Coll ine
k louer

appartements
de 4Va pieces
Libres d*sLlbres des le 1.10.77

Renseignements par
17-112*

A louer k Domdidier

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3 V_ pieces
et 4 Vz pieces
avec machine ä laver le linge indivi-
duelle.
Entree Immediate ou k convenir.
Location avantageuse.
Cfi (037) 22 02 61

17-1646

A LOUER
Fort St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr. 380.— chargee comprises.

Regle Louis Muller - Pllettee 1
(f i 22 66 44.

17-1619

A louer de suite

tres bei
APPARTEMENT

2V2 pieces
ä la route du Centre 29

ä Marly.
Loyer mensuel : Fr. 333.—,

charges comprises.
S'adresser ä : 17-609

Paul Eigenmann f̂e^Gerances immoWieres, 9mmmj tm
Assurances toutes branches, _*Mf MW
Gestiora dwerses J^BT 

^^^^tel.03722.32"3Ö ^̂
1700 Fribourg route Neuve 1

A louer des le 1er aoüt 197.

APPARTEMENT
1 piece
tout confort et bon marche.
Rue Vogt 3 (Perolles)
Cfi 029-6 23 95

17-302951

A proximite de l'Universite
A LOUER

joli STUDIO meuble
completement agence.
Prix tres avantageux.
(fi 037-22 64 31

17-1706

A vendre , ä 5 km de Marly, 2 min. pied de
l'arret de bus

VILLA FAMILIALE
de 5 pieces

— cuisine habitable

— garage + dependances

— Jardin potager et d'agrement

Construction 1974.

Prix de vente : Fr. 227 000.—.
Sous chiffre 17-500409, ä Publlclta« SA,
1701 Fribourg.

A LOUER
Lee Comb««, LA ROCHE

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3 pces dfes Fr. 304.—
de 4 poes des Fr. 376.—

Situation tranquille et ensoleillee

SSGI J.Ed. Kramer SA - Q. Qauderd SA
Place de I« Gare • - Fribourg

(fi (037) 22 10 89 - 22 64 31
17-1622

A vendre , riglon Chäbles , 30 km de Lau-
sanne,

F E R M E
comprenant

6 chambres
cuisine, bain, chauffage central , 7000 m2
de terrain + 7000 m2 de foret.

Pour traiter : Fr. 60 000.— * 80 000.—v

Ecrire aous chiffre 17-302927, k Publici-
tas 6A, 1701 Fribourg.

La publicite
decide Pacheteur hesitanl

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit _tre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'inv
pression que l'on connaTt le
volume du texte redactionnel et
du Journal lui-mSme. De ce fait
il peut arriver que malgre la meil
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
nuntero prescrit

7 mW Chaque tditeur se
riserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publicatioi
des iniertions avec dates
presentes, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä ur
jour determine. La publi-
cation dans une autre
Edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni ä une demande
en dommages- AIen dommages- &fl
interets. Jrß

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

Le texte integral peut
_tre obtenu aupris des guichets
de reception d'annonces.



Tour de France. 12e etape Roubaix-Charleroi: un pistard seul durant 170 kilometres

SERCU A DONNE UN ETONNANT RECITAL DE ROULEUR
Dans la plaine de Waterloo,

on attendait Merckx, ce fut
Sercu. Devant les foules beiges
ebahies et ravies, le meilleur
pistard du pays a donne un
etonnant recital de rouleur tout
au long de la clouzieme etape,
Roubaix-Charleroi, qu'il a rem-
portee au terme d'une chevau-
ch6e solitaire de plus de 170 ki-
lometres.
Merckx, parfait coequipier

L'incursion en Belgique representait
pour le leader du classement general,
VAllemand Dietrich Thurau, l'ultime
chausse-trappe avant le sacre qui
attend ä Fribourg-en-Brisgau le por-

teur du maillot jaune. A juste titre,
Thurau redoutait une offensive condui-
te par Eddy Merckx. Celui-ci n'avait-il
pas interet ä porter une attaque de
grand style avant le secteur alpin ? Or
Merckx n'a eu qu'une seule preoccupa-
tion dans ce voyage en zigzag ä tra-
vers les provinces du Hainaut, des
Flandres orientales et du Brabant : cal-
mer les ardeurs combatives de ses ad-
versaires. Parfait coequipier, le grand
Merckx s'est mis totalement au service
de Sercu. Dans le mur de Grammont,
principale difficulte de la journee,
Merckx sautait dans les roues des plus
agressifs, comme Van Impe et Thurau.
A l'arrivee, Sercu confiait que son suc-
ces ne pouvait que rejouir son coequi-
pier : «II  ötait trop surveille pour en-
treprendre une action quelconque... »
affirmait-il.

Ancien champion du monde de vites-
se, Patrick Sercu, ä la maniere du Suis-

se Oscar Plattner trente ans plus tot ,
sait a l'occasion ßtre un veritable rou-
tier. Mais jamais, il ne l'avait demontrö
avec autant d'eclat. Sa longue echappee
de la douzieme etape restera dans l'his-
toire du Tour de France. Rarement un
coureur n'aura manifeste autant de pa-
nache dans une course d'adieux. A 32
ans, le Beige a en effet fermement indi-
que qu 'il n'entendait plus poursuivre
son activite sur la route. L'an prochain ,
il se bornera ä disputer des epreuves
sur piste. Avec ses cinquante victoires
dans les Six-Jours, le partenaire, l'ami
de Merckx espere combler rapidement
le retard qu 'il compte encore sur le re-
cordman de la specialis, Peter Post (75
succes).

Pour la gloire et les primes
A Charleroi, Patrick Sercu a enlev6

son deuxieme succes du Tour. II avait
triomphe une premiere fois k Angers
gräce k sa pointe de vitesse. Cette fois,
il a puise dans ses reserves afin de tenir
jusqu'au bout. Jamais, disait-il, il n'a-
vait autant souffert. Lorsqu'il prit le
sillage de trois autres coureurs, dix ki-
lometres apres le depart , c'etait simple-
ment dans le but de chasser les primes.
Puis, apres le renoncement hätif de ses
compagnons, le Beige se piqua au jeu. II
lui fallut batailler afin de s'assurer un
avantage qui depasse la minute sur le
peloton. Se fixant tout d'abord comme
objeetif la traversee de Bruxelles en so-
litaire et du meme coup l'encaisse d'une
prime fort importante (super-sprint),
Sercu ne comptait pas aller au-delä des
cent kilometres d'echappee. Mais dans
la capitale beige son avance depassait
les dix minutes. Stimule par l'annonce
de cet ecart et aussi par le gain de 7 000
francs suisses, le heros du jour se deei-
da k « mordre dans le guidon » et ä con-
tinuer. II devait atteindre Charleroi
avec encore six minutes d'avance.

Karstens : pas de chance !
La fin de course du peloton mit en

evidence l'autorite du maillot jaune
Thurau, toujours remarquablement pla-
ce aux premieres lignes. Les coureurs
de « Fiat », emmenes par Merckx, se
chargeaient de casser le rythme au mo-
ment opportun. Au dernier kilometre, le
Hoilandais Karstens dfibordait le Fran-
gais Chassang qui avait portö une atta-
que. Malheureusement pour le N6erlen-
dais, il etait devie sur une fausse piste
par le service d'ordre ä'cinq cents me-
tres de la banderole d'arrivee oü
Esclassan se revelait le plus veloce.

Situee ä cöte de l'aerodrome de la cite
wallonne, l'arrivee de l'etape n'etait
qu'un lieu de transit. Les coureurs
etaient embarques par la voie des airs
pour Fribourg-en-Brisgau. Dans la cite
allemande, ils beneficieront jeudi d'une
journee de repos et vendredi matin au
cours d'une demi-etape, courue en cir-
cuit dans la ville, Dietrich Thurau
prendra la mesure de la popularite qu'il
suscite aupres des foules germaniques.

Esclassan ä 6'23
12e etape Roubaix - Charleroi (192

km 55) : 1. Patrick Sercu (Be) 4 h 32'38"
(moyenne 42 ,365 km/h.). 2. Jacques Es-
classan (Fr) 4 h 39'01". 3. Rik Van Lin-
den (Be). 4. Theo Smit (Hol). 5. Klaus-
Peter Thaler (RFA). 6. Piet Van Katwijk
(Hol). 7. Wilfried Wesemael (Be). 8. Re-

gis Ovion (Fr). 9. Charly Rouxel (Fr).
10. Willy Teirlinck (Be). 11. Roger Le-
geay (Fr). 12. Andre Chalmel (Fr). 13.
Roger Rosiers (Be). 14. Raymond Ville-
mlane (Fr). 15. Fernando Mendes (Por).
16. Eddy Merckx (Be). 17. Barry Hoban
(GB). 18. Yvon Bertin (Fr). 19. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr). 20. Bernard
Thevenet (Fr) . 21. Kuiper (Hol). 22. Lau-
rent (Fr). 23. Beon (Fr). 24. Zoetemelk
(Hol). 25. Van Impe (Be). 26. Andiano
(Esp). 27. Meslet (Fr) . 28. Martins (Por) .
29. Thurau (RFA). 30 Bossis (Fr). 31.
Bouloux (Fr). 32. Berland (Fr). 33. Bour-
reau (Fr) . 34. Galdos (Esp). 35. Santam-
brogio (It). 36. Martinez-Heredia (Esp).
37. Bruyere (Be). 38. Lubberding (Hol).
39. Bracke (Be). 40. Nazabal (Esp) meme
temps.

Classement general
1. Dietrich Thurau (RFA) 73 h 07'17".

2. Eddy Merckx (Be) ä 51". 3. Bernard
Thevenet (Fr) ä 1'22". 4. Hennie Kuiper
(Hol) ä 1'40". 5. Alain Meslet (Fr) k
2'09". 6. Lucien Van Impe (Be) ä 2'15".
7. Francisco Galdos (Esp) ä 2'47" . 8. Mi-
chel Laurent (Fr) ä 2'52". 9. Raymond
Villemaine (Fr) ä 2'53". 10. Joop Zoete-
melk (Hol) ä 3'40". 11. Raymond Delisle
(Fr) ä 4'. 12. Charles Rouxel (Fr) ä 5'11".
13. Gonzalo Aja (Esp) ä 5'38". 14. Julian
Andiano (Esp) ä 7'30". 15. Bert Pronk
(Hol) ä 9'23". 16. Martins (Por) ä 13'04".
17. Ferdinand Julien (Fr) ä 14'49". 18.
Raymond Martin (Fr) ä 16'16". 19.
Edouard Janssens (Be) ä 17'33". 20.
Luis Ocana (Esp) ä 18'20" . 21. Bruyere
(Be) ä 18'53". 22. Legeay (Fr) ä 19'23".
23. Martinez Heredia (Esp) ä 20'34". 24.
Agostinho (Por) ä 21'48". 25. Berland
(Fr) ä 22'08". 26. Lubberding (Hol) ä
22'17". 27. Perret (Fr) ä 22'51". 28. Bos-
sis (Fr) ä 22'53". 29. Knetemann (Hol)
ä 23'15". 30. Esclassan (Fr) ä 23'30". 31.
Torres (Esp) ä 23'31". 32. Beon (Fr) ä
23'51". 33. Nazabal (Esp) ä 24'13". 34.
Talbourdet (Fr) ä 24'23". 35. Lopez Car-
ril (Esp) ä 24'29". 36. Hoban (GB) ä
24'48". 37. Seznec (Fr) ä 25'06". 38. De
Schcenmacker (Be) ä 25'47". 39. Sibille
(Fr) ä 25'50". 40. Ball (Hol) ä 26'12".

Classement general individuel par
points : 1. Rik Van Linden , 160 p. 2.
Esclassan, 155 p. 3. Thaler, 104 p. 4. Ser-
cu, 97 p. 5. Villemiane, 77 p. 6. Thurau ,
75 p. 7. Santambrogio, 61 p. 8. Teirlinck, Sercu : un explo.t qui «er» date.
55 p. 9. Wesemael, 47 p. 10. Delepine et -r. (Keystone)
Danguillaume, 45 p. ¦

Classement general du Prix du meil- AUTOMOBILISMEleur gnmpeur : 1. Lucien Van Impe, 110 
p. 2. Kuiper, 89 p. 3. Torres, 76 p. 4. De- n ,. . . u„,_ „
lisle, 36 p. 5. Andiano , 27 p. 6. Thevenet , üeDUtS Oe Meyer
27 p. 7. Thurau , 26 p. 8. Danguillaume , en formule Un
21 p. 9. Zoetemelk, 21 p. 10. Nazabal,
16 p. Le pilote ouest-allemand Hans Heyer

(32 ans) fera ses debuts en formule un
ä l'occasion du Grand Prix de RFA, le

Borgognoni gagne 31 juillet ä Hockenheim. Son engage-
Mi lon  w innnh  * ment a 6te annoncö par la firme alle-IVI I i an-Vigno id  mande ATS, qui lui confiera l'une des

En attaquant ä 3 km de l'arrivee, deux voitures rachetees ä l'ancienne
l'Italien Luciano Borgognoni a rem- f curie Penske. Son chef de file sera
porte legerement detache la course en le Frangais Jean-Pierre Jarier.
ligne Milan-Vignola. Classement ! 1. Lu- L'engagement de Heyer a eti rendu
ninr.r, Tinr-Hn- ,• n..  i D _ o.a .. trrr, _n possible par le retrait de BRM. Cham-ciano Borgognoni (It) les 239,5 km en py~""= £„. ""~"  ̂ -*—~ YTT"\
= _. -_ •_ .„,-;._,; .-_ . *n \r.n ,„_,/,_ x n ,,„,;„„ pion de RFA sur voitures de sport et
*Ln m f?"% S *ncien champion d'Europe de grandBasso (It) ä 2 . 3. Giuseppe Saronni (It) touri H a di t6 jusqu.ici deuxmdme temps. 4

^ 
Giovanni Mantovani - es' de lormule deuX- n n> a au_

£* 5- ?T.f
i0„n0 F^*̂  (It)V

6- M,aT«
ell

o
0 eune experience de la formule un.

Osler (It). 7. Aldo Parecchini (It) . 8.
Franco Bitossi (It), tous m_me temps. ,

FOOTBALL

Bresil - Bolivie : objeetif « match nul »
Au stade de Boca Juniors, ä Bue-

nos Aires, en presence de 35 000
spectateurs, l'Argentine a remporte
Ie septieme et dernier de ses mat-
ches tests en vue de la Coupe du
monde.

Les Argentins ont battu par 2-0
(mi-temps 1-0) les Champions olym-
piques de l'Allemagne de l'Est. II
s'agit de la troisieme victoire ac-
quise aux depens d'une formation
nationale europeenne. Les Sud-Ame-
ricains ont pratiquement evolue dans

Selection suisse UEFA

la meme formation qui avait pris
le meilleur sur la Yougoslavie, par
1-0, dix jours plus tot.

Face ä une equipe germanique
soucieuse de ne pas degarnir ses
bases, l'Argentine a manifeste un
rendement superieur par rapport
ä ses dernieres sorties. Houseman
(31e minute) et Carrascosa (69e) ont
assure par deux buts un succes me-
rite. Face ä un adversaire faisant
preuve d'une plus grande homo-
geneite, la RDA a degu , particulie-
rement en attaque. Elle alignait pour-
tant sept vainqueurs des Jeux de
Montreal. Le portier argentin Baley
fut rarement sollicite.

2 FRIBOURGEOIS
ONT ETE RETENUS

Le Departement technique de
l'ASF a convoque les 21 joueurs
suivants pour le camp d'entraine-
ment de Schaffhouse (5-7 aoüt) re-
serve ä Ia selection Juniors UEFA :

Gardiens : Herbert Boeckli (Frau-
enfeld/annee de naissance 1959), Marc
Favre (Fribourg/59)( Stephan Schnei-
der (Grasshoppers 59), Felix Wael-
chli (Bäle/59).

Arrieres : Stephane Forestier (Ve-
vey/60), Jean-Pierre Gobet (Fri-
bourg/59), Frank Horvath (Nordstern
/59), Rolf Lauper (Young Fellows/60),
Beat Luethi (SoIeure/59), Claudio
Negroni (Nordstern/59).

Demis : Alain Geiger (Sion/60),
Thomas Imhof (Rapid Ostermundi-
gen/60), Winfried Kurz (Horgen/62),
Robert Ley Ravello (Lausanne Sports
.60), Reto Rhyn (Lucerne/60).

Avants : Urs Bacher (Aarau/60),
Leonardo Bizzozzero (Chiasso/60),
Rene Erlaehner (Young Boys/59),
Hans-Peter Macher (Schaffhouse/59),
Philippe Perret (La Sagne/61), Hans-
Peter Zwicker (Bruehl St-Gall/Ü0).

Inter A1 : les groupes
Comme la saison derniere, le cham-

pionnat interregional des Juniors A/l
comprendra 28 equipes, reparties en
deux groupes de 14 formations. La
competition reprendra le 21 aoüt.

La formation des groupes est la
suivante :

Groupe 1. — Berne, CS Chenois,
Etoile Carouge, Fribourg, Granges,
Langenthai, Lausanne, Martigny,
Neuchätel Xamax, Sion, Servette
(champion suisse), Stade Nyonnais
Meyrin et Bienne (les 2 derniers neo-
promus).

Groupe 2. — Aarau, Amriswil, Bä-
le, Bellinzone, Emmenbruecke, Gras-
shoppers (finaliste), Lugano, Lucer-
ne, St-Gall, Wettingen, Winterthour,
Young Fellows, Uzwil et Zürich (les
2 derniers neo-promus).

Le groupe 1 sera gere par l'Asso-
ciation de Suisse centrale (Lucerne).

Don Revie en Arabie ?
Don Revie, ancien directeur spor-

tif de l'equipe d'Angleterre, qui a
annonce sa demission, s'apprete ä
conclure un important contrat avec
les Emirats arabes unls, revele le
correspondant ä Amsterdam du Jour-
nal « Daily Mail ».

Le journaliste a rencontre1 
Don

Revie aux Pays-Bas. Ce dernier lui
a confie qu 'il avait donne son aecord
de principe ä un contrat de 340 000
livres net d'impöts pour quatre ans
afin de prendre la responsabilite du
football dans les emirats.

Don Revie encaissera ainsi plus
du double de ce qu 'il gagnalt com-
me entraineur de l'equipe d'Angle-
terre.

VICTORIEUSE DE LA RDA
2 ä 0 (1-0)

L'Argentine
lus homogene

Les selections du Brfeil et de la
Bolivie s'affronteront dans la nuit de
j eudi ä vendredi ä Cali, lors du se-
cond tour des eliminatoires sud-ame-
ricaines pour la Coupe du monde 78.

Lors du match d'ouverture, les
Brasiliens l'emporterent sur les Pe-
ruviens par 1-0. Un simple match
nul permettrait aux successeurs de
Peie d'obtenir automatiquement leur
billet pour l'Argentine l'an prochain.
Le partage des points conviendrait
d'ailleurs fort bien aux Boliviens,
qui attaqueraient ainsi leur match
contre le Perou avec un precieux
avantage.

Dans ce tournoi de Cali (Colombie)
d'un genre particulier , l'important
reste moins de vaincre que de ne
pas terminer troisieme. Le spectre
de l'elimination est, on le sait , sym-
bolise par la Hongrie que le dernier
class6 devra affronter en match
aller-retour.

Les rentrees de Zico et Amaral
devraient renforcer l'equipe bresi -
lienne. Chez les Boliviens, l'accent
sera mis sur un jeu de contre-atta-
que, ainsi que le confie l'entraineur
Wilfredo Camacho.

Sous la direction d'un arbitre chi-
lien, les deux formations se presen-
teront dans la composition suivante :

Bresil : Leao ; Ze Maria , Luis Pe-
reira, Amaral, Rodrigues. Neto :
Cerezzo, Rivellino, Zico Gil, Roberto,
Paulo Cesar.

Bolivie : Jimenez : Del Llano, Ri-
mazza , Lima, Baldivieso, Aragones,
Angulo, Romero : Landa , Tamaya,
Jimenez, Aguilar.

RFA - Suisse
le 16 novembre ä Stuttgart

Tenante du titre mondial, l'Alle-
magne federale disputera encore
huit matches internationaux avant
le tour final de la Coupe du monde
en juin 1978 en Argentine. L'un de
ses adversaires sera la Suisse le
16 novembre prochain ä Stuttgart.

Voici le Programme : 7 septem-
bre : Finlande - RFA ä Helsinki ;
8 octobre : RFA - ltalie ä Berlin ;
16 novembre : RFA - Suisse, ä Stutt-
gart ; 14 decembre : RFA - Pays de
Galles ä Dortmund ; 22 fevrier 78 ;
'RFA - Angleterre ä Munich ; 8 mars :
RFA - URSS ä Francfort ; 5 avril :
RFA - Brasil , ä Hambourg ; 19 avril :
Suede - RFA.

Le 15 novembre, ä Karlsruhe, la
selection « B » de la RFA affronte-
ra la Suisse « B ».

TV romande: le programme sportif
Le Service de sports de la Television

romande annonce le programme suivant
du 13 au 18 juillet 1977 :

Jeudi 14 : aucune retransmission.
Tour de France : repos.

Vendredi 15. 16 h 15 ou 16 h 45 : Tour
de France. 13e etape : Altkirch-Besan-
gon. Commentaire Claude Schauli, en

Eurovision de Besangon. 20 h 25 : Tour
de France. 13e etape : Altkirch - Besan-
gon. Reflets filmes.

Samedi 16. 14 h 15 athletisme. Demi-
finale de la Coupe d'Europe. Commen-
taire Boris Acquadro. En Eurovision de
Londres. 16 h 30 environ , Tour de Fran-
ce. 14e Gtape : Besangon - Thonon-les-
Bains. Commentaire Claude Schauli, en
differe de Thonon-les-Bains. 20 h 20 :
Tour de France. 14e etape : Besangon -
Thonon-les-Bains. Reflets filmes.

Dimanche 17 : en alternance : 14 h 05,
athletisme. Demi-finale de la Coupe
d'Europe. Commentaire Boris Acqua-
dro en Eurovision de Londres. 14 h 30
ou 15 h : Tour de France. 15e etape :
Morzine - Avoriaz (contre la montre).
Commentaire Claude Schauli, en Euro-
vision d'Avoriaz. 19 h : les actualites
sportives. Resultats et reflets filmes.
Une emission du Service des sports.
22 h 45 : special Tour de France : le
point , avec la presence de quelques cou-
reurs. Une emission de Claude Schauli.

Lundi 18 : 14 h 25 ou 14 h 55 : Tour
de France, 16e 6tape : Morzine - Cha-
monix. Commentaire Claude Schauli.
En Eurovision de Chamonix. 20 h 10 :
Tour de France. 16e etape : Morzine -
Chamonix, reflets filmes.

Championnat d'Europe
reporte

Le championnat d'Europe des poids
lourds
Madrid
tenant ,
lista, a

qui devait opposer vendredi k
le Frangais Lucien Rodriguez,
et l'Espagnol Alfredo Evange-
ete reportö.

HIPPISME

Treize nations
ä La Tour-de-Peilz

Treize nations seront representees
aux championnats d'Europe Juniors , du
14 au 17 juillet , ä La Tour-de-Peilz. II
s'agit de la RFA, de l'Autriche, de la
Belgique, de l'Espagne, de la France, de
la Grande-Bretagne, de l'Irlande, de l'I-
talie, de la Norvege, des Pays-Bas, de
la Pologne, de l'URSS et de la Suisse.

Hartwig Steenken
grievement blesse

L'Allemand de l'Ouest Hartwig Steen-
ken, ancien champion du monde de saut
d'obstacles, a ete grievement blesse
dans un aeeident de voiture. Transpor-
te k l'höpital universitaire de Hanovre ,
Hartwig Steenken (35 ans) sou ffre de
nombreuses lesions internes et de trau-
matismes eräniens et son etat est juge
grave.

Hartwig Steenken (medaille d'or par
equipes aux JO de Munich) etait pas-
se professionnel il y a quelques se-
maines.

_
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Estavayer, represente ici par Pierre Joye et Bise, qui frappe la balle de la tete sera ä nouveau, l'une des equipes en vue du
Championat de deuxieme ligue. Photo J.-J. Robert)
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CE SOIR, DEBUT DU CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL DE PREZ

Les Fribourgeois ont l'honneur d'ouvrir le concours
Prez-vers-Noreaz, charmante localite

sise aux portes du Grand-Fribourg,
connaitra des ce soir ä 18 h tout le faste
des grandes joutes hippiques nationa-
les. Au cours de nombreuses semaines
et en particulier de ces derniers jours ,
la Societe de cavalerie de la Sarine,
presidee par M. Daniel Schraner effec-
tua un gros effort pour garantir le pa-
nache de l'edition 1977. On mesure le
travail exige pour mettre sur pied une
competition de cette envergure. Le pre-
mier succes est sans conteste celui de la
partieipation. 600 departs se succede-
ront au cours du week-end sur des par-
cours construits par Daniel Aeschli-
mann assiste de Roland Bohlen et Paul
Kropf. Le jury est preside par Jean-
Daniel de Meyer entoure de 12 juges
officiels.

CE SOIR LE PRIX DES ESPOIRS
L'honneur d'ouvrir le concours re

vient aux Fribourgeois. Les organisa
teurs ont prevu un concours interso
cietes et maneges. Cette epreuve est ou
verte ä la categorie libre et aux licen

Patronage

DES DEMAIN
Le concours aura une large audience

des demain, samedi et dimanche tant
durant la journee qu'en nocturne avec
12 epreuves. Comme nous l'avions an-
nonce la partieipation est tres relevee
avec la presence de plusieurs interna-
tionaux et de nombreux cavaliers suis-
ses de renom principalement dans la
cat. S la plus haute sur le plan natio-
nal , tels Willy Meiliger, Jurg Friedli,
Arthur Blickenstorfer, Ueli et. Jürg
Notz, Max Hauri, Charles Grandjean ,
Peter Zwahlen, Sabine Villard, Erika
Schirmer, Marcel Hermann, l'homme du
lieu, et d'autres tous aussi chevronnes
que nous retrouverons en tete dans lcs
classements. Bref un grand rendez-
vous ce week-end ä Prez-vers-Noreaz.

CAVALIERS DE CONCOURS

PROGRAMME GENERAL
Vendredi 15 : 16 h 30. Prix de la Ci-

drerie de Morat (RI). 18 h 15. Prix So-
leil d'Or et Sarrazin (R I). 20 h 30. Prix
Rene Rosset (M II avec un barrage).

Samedi 16 : 10 h. Prix Roland Imhof
(R II bareme C). 13 h. Prix La Placette
(L II). 15 h 30. Prix Snapspot (R II, ba-
reme C). 17 h 30. Prix Dr Roulin (L II
avec un barrage) . 20 h 15. Prix Fiduciai-
re Wanner (M II bareme C). 22 h. Prix
de la Buchille (S II Puissance).

Dimanche 17': 6 h. Prix Moussy (M I,
bareme C). 10 h 30. Prix de la Brillaz
(S I). 13 h 30. Prix UBS (M I avec un
barrage). 16 h 15. Prix Baume et Mer-
cier, Geneve (S I avec un barrage).

M. Realini

CHAMPIONNAT CANTONAL

LA LIBERTE

cies. Elle se dispute en deux manches
par equipes de 4 cavaliers. Les cavaliers
licencies sont consideres hors concours
pour le classement individuel. Cette
formule tout en servant une rivalite
bien sportive est attrayante et ne man-
quera pas de suspense. 21 equipes en
provenance de presque tous les clubs
affilies ¦ ä la Federation fribourgeoise
des sports equestres et des prineipaux
maneges du canton animeront cette Ou-
vertüre de concours. Les Bullois seront
les premiers ä couper le fil.

AVTRON

Trois bateaux suisses
pour Amsterdam

Aprfes les regates du Rotsee, la Fö-
deration suisse, d'entente avec le
Comite national du sport d'elite, a
selectionne pour les championnats du
monde d'Amsterdam (20-28 aoüt) :

Frangois Moeckli-Nils Mueiler (SN
Neuchätel) en deux sans barreur,
Bruno Saile-Juerg Weitnauer (RC
Thalwil) en double scull et Reto
Wyss (RC Aarburg) en skiff , cate-
gorie poids legers.

Comme remplagant, il a ete fait
appel ä Ueli Widmer (SC Waedens-
wil), specialiste du skiff. Pour les
championnats du monde poids legers,
deux equipages sont encore en lice :
Ie quatre sans barreur du RG Ber-
ne-RC Reuss Lucerne et celui du CA
Vevey.SC Bienne-RC Rorschach qui
disputeront une derniere course eli-
minatoire le 16 juillet sur le Rotsee.
Le vainqueur sera du voyage d'Ams-
terdam cependant que les 4 perdants
seront incorpores dans un equipage
de huit qui, pour se qualifier, devra
reussir un temps limite le 17 juillet.

A. Riedo, Brahier et Schraner en
tete du classement intermediaire

Prez-vers-Noreaz est place qualita-
tive pour le championnat de la Fede-
ration des sports equestres. C'est dire
que tous les cavaliers et cavalieres fri-
bourgeois seront au rendez-vous de
Prez des jeudi. Le classement interme-
diaire etant tres serre, il faut s'attendre
ä des modifications apres les epreuves
du week-end. D'ailleurs, les Fribour-
geois seront les premiers en piste jeudi
soir ä 18 h dans le Prix des espoirs ,
une epreuve reservee aux cavaliers li-
cencies et non licencies, un copcours in-
tersocietes en deux manches. (M. R.)

Voici le classement intermediaire du
championnat fribourgeois des cavalier.
de concours apres les CSO de Romont
(R), Fribourg-La Poya (R, L et M),
Marl y (R, L et M) et de Cugy.

Cat. M (saut) : 1. Willis II, Arnold
Riedo, Guin , 28 pts. 1. Gondolier , .Türe
Notz, Chietres. 28. 3. Karolen , Jürg
Notz, Chietres, 24. 4. Le Farquin, Jürg
Notz, Chietres, 18. 5. Daktari, Charles
Grandjean , Guin, 15. 5. My Darling,
Gaby Meyer, Marly, 15. 7. Domingo V,
Urs Hofer, Bösingen , 8. 7. Money-
Maker, Urs Hofer, Bösingen , 8. 9.
Jemmy, Didier Imhof , Riaz, 7. 9. Sweet-
Fern, Yvonne Held, Guin , 7. 9. Massai
II, J.-P. Juchli, Fribourg, 7. 9. Juno III ,
Claude Rosset , Prez-vers-Noreaz, 7.

Cat. L (saut) : 1. Bally-Welly, Pierre
Brahier, Fribourg, 26 pts. 2. Flipper,

Jürg Notz , Chietres, 20. 3. Waterwave,
Marcel Hermann, Prez-vers-Noreaz, 17.
4. Don Jaime, Charles Grandjean , Guin,
14. 5. Popeyes, Andre Bapst , Granges-
Paccot , 10. 6. Kureika, Claude Rosset,
Prez-vers-Noreaz, 9. 7. Why Not, Urs
Hofer, Bösingen, 7. 8. Domingo V, Urs
Hofer , Bösingen , 6.

Cat. R (saut) : 1. Feiertag, Daniel
Schraner, Corminboeuf , 36 pts. 2. Etzel
II , Patricia Buchs, Granges s/Marly, 34.
3. Rubis II, Florence Rime, Epagny, 29.
4. Mahogany, Adrienne Corboud , Fri-
bourg, 28. 5. Stephan III , Anita Brugger,
Marly, 27. 6. Vormund , Joseph Rudaz,
Granges s/Marly, 23. 7. Deux-Temps,
Xavier Quartenoud, Fribourg, 22. 8.
Pacifer II , Jean-Michel Corminboeuf ,
Menieres, 19. 8. Odebn H, Jean-Claude
Badan , Bulle , 19. 8. Jessica, Jean-Pierre
Maillard, Siviriez, 19. 8. Zügler, Georges
Corminbceuf, Menieres, 19. 12. Miquet,
Antoine Maillard, Attalens, 18. 13. Bim-
bo III , Emile Chuard, Cugy, 18. 14.
Sandro X, Frederique Zihlmann, Vil-
lars-sur-Gläne, 17. 15. Abijan, Armand
Maillard, Porsel, 17.

Spiridon : deux objectifs
A l'issue de la course Salvan-Emaney,

le Spiridon-Club de Suisse a tenu ses
assises annuelles. Suivant son principe
de base qui veut que l'administration
passe apres la pratique sportive, les af-
faires courantes furent lestement expe-
diees. L'annee ecoulee a vu le Spiridon-
Club de Suisse elaborer une nouvelle
fois un calendrier des courses hors Sta-
de: qui a ete distribue gratuitement aux
interesses, et mettre au point un docu-
ment resumant les obligations et res-
ponsabüites jurid iques des organisa-
teurs d'epreuves de course ä pied.

Le SCS s'est fixe deux objectifs es-
sentiels pour l'annee ä venir : la crea-
tion d'une licence populaire qui com-
blerait le fosse qui separe encore le
SCS de la FSA et la partieipation, au
mois de septembre, aux « Jeux 77 », pa-
tronnes par l'ANEP et qui sont appe-
les ä remplacer les « Olympiades popu-
laires ». A cette occasion, une vaste
campagne en faveur de la course ä
pied pour tous sera lancee k travers
toute la Suisse romande.

FC FRIBOURG
Assemblee generale

annuelle
Vendredi 15 juillet ä 20 h 30
au restaurant LE RICHELIEU

ä Fribourg
17-709

2e LIGUE: CALENDRIER
DU PREMIER TOUR

21 aoüt 1977 25 septembre
Romont - Siviriez
Guin - Tavel
Portalban - Estavayer
Attalens - Cormondes
Courtepin - Broc

Marly - Tavel
Siviriez - Estavayer
Broc - Cormondes
Montbrelloz - Attalens
Courtepin - Portalban
Romont - Guin

28 aoüt 1977 2 octobre 1977 6 novembre 1977Marly - Cormondes
Estavayer - Attalens
Tavel - Portalban
Siviriez - Guin
Broc - Romont
Montbrelloz - Courtepin

Guin - Marly
Portalban - Romont
Attalens - Courtepin
Cormondes -
Montbrelloz
Estavayer - Broc
Tavel - Siviriez4 septembre 1977
9 octobre 1977Courtepin - Marly

Romont - Montbrelloz
Guin - Broc
Portalban - Siviriez
Attalens - Tavel
Cormondes - Estavayer

Marly-Siviriez
Broc-Tavel
Montbrelloz-Estavayer
Courtepin-Cormondes
Romont-Attalens
Guin-Portalban11 septembre 77

Marly - Estavayer
Tavel - Cormondes
Siviriez - Attalens
Broc - Portalban
Montbrelloz - Guin
Courtepin - Romont

16 octobre 1977
Portalban - Marly
Attalens - Guin
Cormondes - Romont
Estavayer - Courtepin
Tavel - Montbrelloz
Siviriez - Broc
Tavel - Montbrelloz Marly - Courtepin

4— - . __ Siviriez - Broc Montbrelloz - Romont17 Septembre 77 Broc - Guin
Samedi du Jeüne 23 octobre 1977 siviriez - portalban

Tavel - Attalens
Romont - Marly Marly - Broc Estavayer - Cormondes
Guin - Courtepin Montbrelloz - Siviriez (2e tour)
Portalban - Montbrelloz Courtepin - Tavel
Attalens - Broc Romont - Estavayer 97 nnuAmhra 1Q7T
Cormondes - Siviriez Guin - Cormondes £"' novB""öre l»/ 1
Estavayer - Tavel Portalban - Attalens Marly - Montbrelloz

77 30 octobre 1977
Attalens - Marly
Cormondes - Portalban
Estavayer - Guin
Tavel - Romont
Siviriez - Courtepin
Broc - Montbrelloz

Montbrelloz - Marly
Siviriez - Romont
Tavel - Guin
Estavayer - Portalban
Cormondes - Attalens
Broc - Courtepin
(Tous ces matches
comptent pour le 2e
tour)

13 novembre 1977
Cormondes - Marly
Attalens - Estavayer
Portalban - Tavel
Guin - Siviriez
Romont - Broc
Courtepin - Montbrelloz
(2e tour)

20 novembre 1977

2e LIGUE: LES GROUPES
Le comite de la ZUS de l'ASF (li-

gues inferieures) a procede ä la for-
mation des 18 groupes de 2e ligue
pour la saison 1977-78 sur proposi-
tion des 13 associations cantonales et
regionales.

La formation de ces groupes est la
suivante :

' Groupe 1 (Suisse Orientale 1). -
Alstaetten, Coire 2, Ems, Eschen-
Mauren , Flums, Heiden, Rebstein,
Rorschach, St-Margreten, Staad, Va-
duz, Widnau.

Groupe 2 (Suisse Orientale 2). -
Amriswil, Bischofszell, Flawil, Heri-
sau, Kirchberg, Kreuzungen, Münch-
wilern, Romanshorn, Fortuna St-
Gall, Uznach, Weinfelden-Buerglen,
Wil.

Groupe 3 (Zürich 1). - Beringen,
Buelach , Dielsdorf , Effretikon, Neu-
hausen, Oberglatt, SV Schaffhouse,
Oberwinterthour, Toess Winterthour,
Toessfeld Winterthour, Veitheim
Winterthour, Juventus Zürich.

Groupe 4 (Zürich 2). - Bauma,
Bruettisellen, Dietikon, Duebendorf ,
Rueti, Schlieren , Wetzikon, Alstetten
Zürich, Police Zürich, Red Star Zü-
rich 2, Schwamendingen, Seebach. "

Groupe 5 (Zürich 3). - Adliswil,
Einsiedeln, Freienbach, Kilchbert ,
Kuesnacht, Lachen, Albisrieden Zü-
rich, Hcengg Zürich, Industrie Zü-
rich, Seefeld Zürich , Wiedikon Zü-
rich , Wollishofen Zürich.

Groupe 6 (Argovie). - Baden 2,
Bremgarten, Brugg, Buchs, Fisli-
bach, Frick, Oberentfelden, Schceft-
land , Suhr, Villmergen, Wohlen, Zo-
fingue.

Groupe 7 (nord-ouest). - Aesch,
Allschwil, Black Stars Bäle, Petit-
Huningue Bäle, Old Boys Bäle, Bin-
ningen, Breitenbach, Gelterkinden,
Laufon 2, Laufenburg, Pratteln. Sis-
sach.

Groupe 8 (Suisse centrale). - Aege-
ri. Altbueron-Grossdietwil, Altdorf ,
Ebikon , Emmenbruecke, Goldau,
Hergiswil, Hochdorf , Littau, Kickers
Lucerne, Schattdorf , Sursee.

Groupe 9 (Tessin). - Agno, Baier-

na, Biasca, Claro, Gambarogno, Sol-
duno Locarno, Losone, Armonai Lu-
gano, Rapid Lugano, Melidese, Ponte
Tresa, Tenero.

Groupe 10 (Soleure). - Biberist,
Dietingen, Egerkingen, Gerlafingen,
Klus-Balsthal, Ölten, Selzach, Trim-
bach, Utzenstorf , Wangen bei Ölten,
Welschenrohr, Zuchwil.

Groupe 11 (Berne 1). - Laenggasse
Berne, Minerva Berne, Sparta Berne,
WEF Berne, Berthoud, Frutigen,
Heimberg, Kirchberg, Langenthai,
Ostermundigen, Rapid Ostermundi-
gen, Thoune.

Groupe 12 (Berne 2). - Aarberg,
Aegerten-Bruegg, Alle, Zaehringia
Berne, Boujean 34 Bienne, Courge-
nay, Gruenstern Ipsach, Longeau,
Lyss, Moutier, Porrentruy, Trame-
lan.

Groupe 13 ( Fribourg). - Attalens,
Broc, Courtepin, Guin, Estavayer-
le-Lac, Cormondes, Marly, Mont-
brelloz, Portalban, Romont, Siviriez,
Tavel.

Groupe 14 (Geneve). - Signal Ber-
nex, Collex Bossy, City Geneve,
Etoile Espagnole Geneve, St-Jean
Geneve, Grand-Lancy, Lancy Sports,
Meinier, Perly Certoux, Plan-Ies-
Ouates, Vernier, Versoix.

Groupe 15 (Neuchätel). - Bole, Flo-
ria Olympic La Chaux-de-Fonds,
Superga La Chaux-de-Fonds, Cor-
celles, Couvet, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Locle 2, Marin, La Be-
roche St-Aubin, St-Blaise, St-Imier,
Serneres.

Groupe 16 (Valais). - Ayent, Cha-
lais, Conthey, Fully, Grimisuat, Na-
ters, St-Maurice, Salquenen, Saviese
Sierre, Viege, Vouvry.

Groupe 17 (Vaud 1). - Assens, Bus-
signy, Champvent, Chavannes-le-
Chene, Epälinges, Folgore Lausanne,
Le Mont, Payerne, Moudon, Ste-
Croix, Vallorbe, Yverdon.

Groupe 18 (Vaud 2 ). - Aigle, Bex,
Cnssier, Espagnol Lausanne, Stade
Lausanne 2, Lutry, Montreux, For-
ward Morges, Pully, St-Legier, St-
Prex, La tour-de-Peilz.

.El B0XE
Piedvache-Bandini
le 10 aoüt

Le championnat d'Europe des super-
legers entre le Francais Jean-Baptiste
Piedvache et l'Italien Primo Bandini
aura lieu le 10 aoüt prochain ä Rimini.
Tous deux ont ete designes par l'EBU
apres que le Britannique Dave Green
eut volontairement abandonne son titre
ä la suite de sa severe defaite devant
le champion du monde des welters
(version WBC), Carlos Palomino.

Deces de Sam Silverman
Le promoteur americain Sam Silver-

man, qui - avait organise 32 combats
pour Rocky Marciano et quelques ma-
tches de Mohamed Ali, a eti enterre

a Brookline (Massachusetts) apres avoir
ete tue dans un aeeident de la circula-
tion.

550 000 dollars ä Lyle
Ron Lyle, 4e poids lourd mondial pour

le WBC, a recu une offre de 550 000
dollars pour rencontrer, titre en j eu,
Mohamed Ali ä Denver. Ali recevrait
une bourse de 5,2 millions de dollars
de Ben Thompson, un homme d'af-
faires de Los Angeles qui n 'a jamais
organise un combat de boxe.

Monzon
a repris l'entrainement

Carlos Monzon a repris l'entraine-
ment en vue du championnat du monde
des poids moyens qui doit l'opposer, le
30 juillet ä Monaco desormais, ä son
challenger Rodrigo Valdes. La blessure
ä l'arcade sourciliere gauche de l'Ar-
gentin est en voie de guerison totale.



FOOTBALL

Championnat d' ete
Grasshoppers -

SV Hambourg, 1-3 (1-2)
Hardturm. — 4000 spectateurs. —

Arbitre : Doerflinger (Bäle). — Mar-
queurs : Elsener (32e 1-0), Keller (40e
1-1), Steffenhagen (42e 1-2), Keller
(89e 1-3).

Grasshoppers : Berbig, Piccand
(Herrmann k la 64e), Hey, Montan-
don , Th. Niggl (Corda ä la 72e min.),
Bauer, Meyer, Wehrli, Ponte, Sul-
scr , Elsener.

SV Hambourg : Kargus, Ripp, Pa-
pe, Buljan, Memering, Zacyk, Eigl,
Reimann, Steffenhagen , Keller , Hau-
ser (Magath ä la 46e).

Groupe 2 : MSV DUisbourg-Stan*
dard Liege, 4-0 (0-0) ; Twente En-
schede-Maccabi Tel-Aviv, 3-4 (1-2).
Classement : 1. MSV Duisbourg 3 - 5 ;
2. Standard Liege, 3 - 3 ; 3. Twfentfe
Enschede 2 -2 ; 4. Maccabi Tel-Aviv,
4 -2 .

Groupe 4 : Grasshoppers-SV Ham-
bourg, 1-3 (1-2). — Classement : 1.
Malmoe FF, 4 - 6 ; 2. Slavia Sofia ,
3 - 4 ; 3. SV Hambourg, 4 - 3 ; 4.
Grasshoppers , 3-1.

Boycottage leve
pour M. Filippini

Le comite de la Ligue nationale a
decide de lever le boycottage qui avail
ete prononce contre le President du
FC Sion, M. Andre Filippini. En ou-
tre, Tarnende de 20 000 francs a ete
reduite ä 2000 francs.

• Match amical , Lausanne Sporls-
OGC Nice , 3-5 (2-4). 2700 spectateurs
Arbitre : Guignet (Yverdon). — Mar-
qüeurs : Bjekovic (3e 0-1), Parietti (9e
1-1), Traber (penalty Ile 2-1), Biekovk
(19e 2-2) , Bjekovic (33e 2-3), Toko (37e
2-4), Diserens (55e 3-4), Bocchi (82e 3-5)

Les Young Boys joueront le
17 aoüt

Les deux matches du tour prelimi-
naire de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe entre les Young Boys
et les Glasgow Rangers ont ete fixes
aux dates suivantes :

Match aller le mercredi 17 aoüt ä
Glasgow, match retour le mercredi 31
aoüt ä 20 h 15 ä Berne.

TENNIS

Coupe Certina :
Un seul Suisse

Un seul joueur suisse, Leonardo Man-
ta , a passe le cap des huitiemes de fi-
nale du simple messieurs de la Coupe
Certina , ä Geneve. Organisee sur les
courts du Drizia-Miremont, cette epreu-
ve entre dans le cadre du Grand Prix
suisse et du circuit Satellite ATP.

RESULTATS
Simple dames, seiziemes de finale : L

Whitfield (AF-S) bat S. Jauch (S) 1-6 6-
4 6-3. S. Uroz (Chil) bat B. Glatze!
(RFA) 6-1 6-4. J. Szorenyi (Hon) bat S
Burggra f (S) 6-4 6-0. S. Villaverde (Arg)
bat C. Wicht (S) 6-4 6-0. A. von Planta
(S) bat S. Cohen (S) 6-1 6-3. M. Jeanne-
ret (S) bat L. Harrison (Aus) 3-6 6-4 3-1
Abandon. R. Jansa (S) bat C. Jolissaint
(S) w.o. M. Mocellin (S) bat P. Frey (S]
fi-4 6-0. M. Blackwood (Can) bat A. Gil-
lieaux (S) 6-0 6-3. B. Villaverde (Arg)
bat M. Colville (EU) 6-2 6-3. S. Eichen-
berger (S) bat N. Bland (Can) 6-4 6-0.
M. Buehler (Aut) bat R. Just (S) 6-3 6-3.
Z. Stradnova (S) bat M. Fornstedt (SU)
6-0 6-0. K. Fodor (Hon) bat C. Mazzoleni
(It) 6-4 6-4. P. Medrado (Bre) bat F.
Wassmer (S) 6-1 6-1.

Simple messieurs, huitiemes de finale :
G. Toulon (Fr) bat D. Sturdza (S) 6-1
6-3. N. Philipps (Aus) bat R. Bortolani (S)

6-2 4-6 6-1. L. Samuelsson (Su) bat , L,
EIvstrom (Dan) 6-4 6-1. P. Slozil (Tch)
bat R. Machan (Hon) 5-2. Abandon . T.
Rocavert (Aus) bat G. Braun (Aus) 3-6
6-0 6-1. L. Manta (S) bat L. Enck (Bre)
6-1 3-6 7-5. I. Kukal (Tch) bat J. Michod
(S) 6-2 6-2. W. Mäher (Aus) bat P. Ma-
massis (Gre) 7-6 6-0.

ATHLETISME

Exploit de John Walker
Actuellement en grande forme, le

Neo-Zelandais John Walker a etabli une
nouvelle meilieure Performance dc l'an-
nee sur 1500 m en couvrant la distance
en 3'34"6 dans le cadre d'un meeting
international organise ä Varsovie.

L'equipe polonaise du 4 x 100 m. a
etabli une meilieure Performance mon-
diale de l'annee avec le temps de 38"78:
battant ainsi son record national.

Saison terminee
pour Bruno Kneubuehler

Victime d'Une chute ä l'entraine-
ment , il y a un mois, Bruno Kneu-
buehler a pratiquement termine sa sai-
son. II doit etre hospitalise afin de
subir une Intervention chirurgicale. II
souffre d'üne fissure ä Tarticulation
d'un pied. .

WATERPOLO. FRIBOURG - MONTHEY 1 A 15

Un tres long monologue vaiaisan...
L'equipe de Monthey a vraiment le

format de la ligue A. A la piscine de
la Motta. les joueurs valaisans ont don-
ne un recital qui prit rapidement la
forme d'un tres long monologue. Dans
tous les compartiments de jeu , les visi-
teurs dominerent, car chaque joueur
est au benefice d'une condition parfai-
te. Comme le style est varie et que
chaque attaque constitue une combi-
naison nouvelle, la defense fribourgeoise
fut tres souvent surprise par ces chan-
gements de rythme. Une defaite tres
lourde. mais qui doit permettre aux
Fribourgeois de tirer des enseignements
utiles.

Des le coup d'envoi les gens de l'en-
traineur Thierry qui sont deeides ä
faire mentir le pronostic tentent de
surprendre le gardien adverse avec un
certain brio. Les mouvements sont em-
preints d'une belle application et du-
rant cette premiere partie de la ren-
contre Fribourg se crea trois belles
occasions de conclure. Malheureusemenl
Gougler et Aebischer verront leurs
envois passer au-dessüs du but mon-
theysan. Ce tres bon depart n 'aura
pourtant pas de suite, car le pension-
naire de la Motta ne pourra rien face
aux accelerations brutales d'une atta-
que qui sut chercher la faule par de
rapides echanges. Avec la maitrise
d'un veritable chef de file, Monthe;y
atteindra la premiere pause avec une
avance de trois buts. Sans changer de
maniere, le visiteur poursuivra sur cette
lancee. ee d' autant plus que Fribourg
manquera singulierement de motivation.
surtout dans le marquage. Cette grande
liberte permettra aux attaquants valai-
sans, de passer une nouvelle serie de
buts ä un Barilli qui ne pouvait plus
rien face ä ce deferlement.

Alors que l'affaire etait classee ä la
mi-match (0-7) les Montheysans con-

t inuerent  ä faire souffrir l' equipe fri-
bourgeoise, car en plus de l'absenc«
d'Aeby Fribourg devait encore se passei
d'Aebischer victime d'une blessure _
l'ceil. Ce nouvel handicap obligea l'en-
traineur Thierry ä lancer le tres jeune
remplagant Beachler dans le jeu. Poui
sa premifere partieipation ä une ren-
contre de ligue nationale , le jeune
ailier se montra tres bon et rapidemenl
il fut  en mesure de tenir sa place avec
beaucoup de clairvoyance. Certes , Bae-
chler ne possede pas encore la force de
frappe necessaire, mais avec un peu
plus de confiance il sera un precieux
apport pour cette fin de saison.

Aüx yeux de nombreux spectateurs
surtout k la suite de la blessure d'Aebi-
scher, Monthey donnait rimpression
d'utiliser la maniere forte , pour s'im-
poser. En analysant le jeu , il est facile
de tirer des conclusions et de dire que
l' equipe valaisanne, ä l'exception de
Widmer et Defago qui sont les plu;
vifs , joue d'une maniere tres correcte
mais elle sait faire la difference er
s'appuyant sur un engagement physi-
que qui depasse celui de l'equipe fri-
bourgeoise. C'est au contraire dans 1.
rang des Fribourgeois qu 'il faudrait oi
qu 'il aurait fallu depuis longtemp.'
appliquer cette m(?me fougue dans le
jeu. Cette volonte de vaincre fait lar-
gement defaut ä la Motta et de ce fail
les joueurs semblent perdre leurs
moyens dans les contacts secs et pro-
pres d'un adversaire.
Fribourg : Barilli Piller - Aebischer -
Gougler (1) Python - Gex - Thierr>
- Baechler.
Monthey : Cretenard - Widmer - De-
fago (1) Vaudan (1) Davet (3) Bressouc
(3) Bastian (2) Pahazzi (5) Saillon - Bou-
chaz - Böschung.

belo

SION S'IMPOSE A LA MOTTA 7 A 4

FRIBOURG RELEGUE EN Ire LIGUE
L'affaire est classee , le pension -

naire de Ia Motta ne jouera plus en
ligue nationale B la saison prochai-
ne. Au terme d'un match qui ne
manqua pas de points chauds, l'equi-
pe de l'entraineur Thierry a laisse
echapper sa chance. Rendus tre.
nerveux par r importance de l'enjeu
les Fribourgeois ont trop rapidemenl
etö distances. Au terme de la pre-
miere periode le retard de troi«
buts paraissait dejä difficile ä com-
bler. Malgre la defaite il faut re-
connaitre que par Ia suite toute
l'equipe a lutte avec un bei esprit
Toutefois Sion se montra le plus
complet sur l' ensemble de la ren-
contre.

La derniere cartouche
Fribourg a tire sa derniere cartouche

et pourtant des le debut de la ren-
contre les occasions ne manquerent pas
Par Aeby, par Gougler les mouvements
menes des lignes arriere par une bon-
ne construction ne trouvaient pas de
conclusion car la defense adverse etai'
tres prompte dans le marquage du por-
teur du ballon. Au contraire , les con-
tres sedunois prirent Barilli en defaut
S'engageant avec plus de determina-
tion , car il n'y avait plus rien ä perdre
dans l'aventure, le pensionnaire de la
Motta tenta de surprendre son parte-
naire en jouant sur le centre Gougler
Fort habilement marque le « piquet lo-
cal » ne trouva que rarement un espace
pour placer une balle en direction du
but. Cependant la pression fribourgeoi-
se fut constante au point que Sion se
mit ä douter , car ses avants ne furenl
plus en mesure de battre Barilli.

A la mi-match Fribourg donnait en-
core l'impression de pouvoir refaire
son retard , ce d'autant plus que l'efforl
avait ete violent durant la premiers
el la deuxieme periodes.

Le brio de Barilli
Des la reprise , Phlliponna commet-

tait une fau te  grave , ce qui obligeail
l' arbitre ä dicter un penalty. Avec un
rare brio le jeune gardien Barilli s'in-
terposa sur l'envoi , redonnant un court
instant d'espoir , car Fribourg tirait Pro-
f i t  de cette Situation. Gougler trouvi
enfin le chemin des fil eis ouvrant ainsi
la breche dans une defense qui semblai
marquer un temps mort. Ne profitan
pas de cette occasion , Fribourg encais-
sa contre toute attente deux nouveau>
buts. Si le premier fut  le resultat d'une
action collective devant le but fribour-
geois , le second fut accablant car de
l'arriere, Walker en toute quietude
traversa toute la piscine pour s'er
aller battre un Barilli qut fut comme
ses coequipiers tout surpris de voii
cet homme se promener librement de-
vant son but. S'engageant ä fond dan:
l' ultime quart afin de faire mentir  le
tableau d'affichage dej ä deficitaire
Fribourg marqua certes, par trois fois
sans toutefois pouvoir pretendre au
partage des points , car les Sedunois
battirent la defense fribourgeoise i
deux reprises .

Cette defaite laisse songeur , mais fi-
nalement eile sera salutaire, car avec
1 effectif actuel et le degre de prepa-
ration de l'equipe, Fribourg ne peut pas
pretendre se maintenir parmi l'elite
Sion possede une equipe assez jeune
dans son ensemble et presente un vo-
lume de jeu beaucoup plus complet
sa victoire ä l' exterieur est largemenl
meritee.

Fribourg : Barilli - Piller - Philipon
na - Aeby (2) Aebischer - Gougler (2 .
- Python - Gex - Thierry.

Sion : Roten - Erbach P. Walter (3
Putallaz - Erbach Ch. (2) Cottes (1
Bruhlmann - Pontt (1). belo

LA GRANDE EVASION DE J+S FRIBOURG
Le mouvement Jeunesse + Sport

fribourgeois est en pleine effervescence,
Camps et cours se succedent chaque
semaine. Apres la grande semaine du
Volleyball , place au basketball. Dans
cette discipline comme dans d'autres
egalement le travail en profondeur est
1 affaire des clubs ; J + s apporte sa
collaboration et sa contrlbution , mais
en plus il organise Un cours d'une se-
maine qui a debute lundi matin ä la
halle de la Vignettaz. La partieipatior
n'est pas tres forte. 11 garcons (un seul
de la capitale) sont entraines par Pa-
trick Missegue, maitre de sports.

L'ATTRAIT DE L'ALPINISME
Lundi matin , 11 jeunes filles et 12

gargons sont partis pour le camr
d'Arolla , oü ils feront ou amelioreron
leurs connaissances en alpinisme. Le
cours est donne ä la cabane Des Dix
dans le cirque majestueux des grands
sommets par le Mt Pleureur, le Mont-
Blanc de Cheillon, les Aiguilles Rouges
et d'autres encore tous aussi captivants
Chef de cours : Michel Waeber ; guide
Yvan Colliard ; moniteurs (trices)

Francoise Marro , Cyrille Brugger . Mar-
tin DesclOux , Pierre Andre Etienne
Guy Oberson , Jean-Pierre Schwab.

Le camp d'athletisme est organise er
collaboration avec la Federation fri-
bourgeoise. II a debute egalement Iund:
au Centre sportif de Willisau pourvu de
magnifiques installations. 14 jeune s fil-
les et 35 jeunes gens de tout le cantor
seront ä l'entrainement. La directior
des cours a ete confiee ä Elmai
Schneuwly avec comme moniteurs el
monitrices : Suzanne et Carlo Gattoni
Philippe Marmy, Hubert Pauchard ei
Charles Sparenberg.

A NOUVEAU TENERO POUR LES
NAGEUSES

La s emaine passee c'etait les gar-
gons. Depuis lundi , 54 jeunes filles se
sont installees au camp de Tenero. Les
cours sont donnes ä la piscine de Lo-
carno sous la direction du chef de cours
Michel Fragniere assiste des moniteurs
et monitrices : Germalne Fragniere
Yvette Grob6ty, Eis Spühler, Marie-
Claire Pally, Henri Baeriswil, Philippe
Rolle.

Treize mois apres «l'affaire Perroud»

LES JOUEURS ONT-ILS
VRAIMENT COMPRIS ?

Les footballeurs suisses, groupes Servette trois cent mille francs qu'i
depuis quelques mois cn uhe fed6- n'est pas en mesure de fournir. Biz
ra t ion .  ont-ils bien compris les Con- zini donc sighera Un nouveau con
sequences dc l'affaire  Perroud et la trat , mais dans quel esprit, avci
portee de l'arret rendu par le Tri- Servette ou ne jouera plus. Alors, ei
bunal fedferal lc 15 juin 1976 ? On cette affaire, qui decide ? Et , oü es
peut se lc demander au lendemain la liberte du joueur ?
de la periode des transferts qui s'est
ächevcc dimanche. Apres que les « ; i f au t«  o
brui ts  les plus fantaisistes eurent M ^

ul ld ««ule f

couru, comme chaque annee, aux on lc voit , on n'est pas encore tre
qua t re  coitis du pays, ce temps de loin de la Situation antcrieure ; c
mutatiotis a ete calme. n 'est pas lc statu quo, mais presque

Alors , k qui faut-il jetcr Ia pierre '
A l'ASF ? Aux joueurs ? Aux deux'
II convient cn tout cas de dßnoncei

nar  Wlar ro l  RORPT avce la derniere rigueur l'attitudipar tviarcei  U U D C  I coupable de l'ASF qui a refusfe , dam
les faits, plus encore que dans Ii

—* ' ' droit , de tenir compte de la decisiot
du TF. Remplacer une reglcmcnta

Le cas de l'iiiternational sedunois tion declaree illegale par la plui
Serge Trinchero a. pendant quelques haute instance judiciaire du pays pa:
jours, « fait SOUCi » mais tout s'est une modalite (celle du reglemen
finalement bien arrange. Dans Ies d'une indemnite) qui l'est presqUi
coulisses de l'ASF, on parle, 11 est autant , frlse la malhonn6tete. Oi
vrai , d'une eventuelle « affaire Cor- pouvait decemment a t tendre  autn
nioley » qui pourrait opposer Grass- chose des personnalites eminente
hopper et Lausanne. Au meme mo- qüi peupletlt les hautes spheres di
ment, Ie comite de la Ligue natio- football suisse — oü les « Herr Dok
nale leve, comme il fallalt s'y atten- tör » cfltoient k journee faite le;
dre , Ie boycott prononce en aoüt der- « Cher Maitre ». Pour l'instant , eile
nier contre le President de Sion, M. laissent la fächeuse impression que
Andre Filippini, pour ses procedes dans le cas precis s'entend, ellei
« particuliers » dans le trahsfert de sdngent avätlt tout ä defendre leur
Barberis. droits et ceux des dirigeants de club:

et non les interets du football sulssi
Onrnrnn _ > ¦ ¦  et des footballeurs.Comme au

bon vieux temps
A part cela, cinq in te rna t iona l^

helvetiques et bien d'autres joueurs
ont change de club. Comme au bor
vieux temps, serait-on tente de dire
comme s'il ne s'etait rien passe
Pourtant, le TF n'avait pas mäch«
ses mots quand il avait qualifie
« d'immoraux et de contraires ai
Code civil et au Code des obliga-
tions » Ies reglements et Statuts
d' asscrvlssement qui etaient ceüx dl
l'ASF jusnue-lä.

« Le ballon est maintenant dans les
pieds des jo ueurs », ecrivait « La Li-
berte » au lendemain de l'arret du
TF. Pour une fois en tout cas , ils en
ont visibletnent fait un bien mauvais
usage et n 'ont pas su profiter de la
breche ouverte par les juges fede-
raux dans le « mur » de l'ASF. Cer
tes, ils se sont groupes en une « Fe
deration suisse des joueurs de foot-
ball », ont cree des sections avec dei
membres responsables de secteurs
Ils- ont meme forme une eommlssiot
des transferts mais ils n'ont pai
beaucoup fait avancer leur cause.uC»u«u_ .^ __... _»....r. .C_L u»UHC. Georges Perroud s'est battu devant

... , . . la justice pour les footballeurs. Mais
Illegale aUSSI ce. derniers ont-ils compris la portee

Au contraire, pour « tenir compte de son combat ? (Photopress-A)
des investissements des clubs avant
l'arret du TF» , ils ont « admis une n fauj  dire pourtant que lei
Periode transitoire pour en permettre joueurs ont aussi leur part de res
les amortissements ». L'ASF, oü Ies p0nsabilites dans cette Situation au:
luristes et les hommes de loi foür- allures de statu quo. Ils avaient li
millent pourtant, a ainsi pü « faire possibilite de faire front rapidemen
passer » Ie principe d'une indemnite et d'empecher l'ASF et les dirigeant:
de transfert  qui est evidemment tout de remplacer lcs anciennes chaine:
aussi Illegale que Ies reglements par de nouveiles. Ils ne l'ont pai
annules par le TF. jait . ieur passivite a des airs di

Expliquorts-nous : l'ASF, cortster- COmplicite et eile demontre la fra
nee par la decision du TF avait donc ginte actuelle dc leür federation. I
accepte que tout joueur parvenu au y manque. pour l'instant, cet eietnen
terme de son contrat pourrait dore- essentiel qu 'est la solidarite. Les di
navant librement chercher et trou- r igCan ts de clubs, que l'on se garden
ver du travail chez un autre cm- bien de mettre tous dans le memi
ployeur. Qü'auralt-elle d'ailleurs pu panier > ie savent et ils en Profiten!
faire d'autre ? Mais, pour recuperer ,
cn partie du moins, Ies fortes som-
mes que touchaient jusque-Iä Ies DlX ans , et apreS ?
clubs sur chaque transaction, eile r.„ij„„™„„t „„ „«,,* .L_«_iL_.._ -__¦ -  _ ._- . -, ._ - .; Evidemment , on peut comprendr«
J » n:,r *t TJZnTril TvLZn

' «e» lootballeurs. Ils exercent un,see par le nouveau club a 1 ancien , fession d.un genre parücullercrea meme un organe , appelc haute g 6riode ^ dix £ ,
chambre de Ia Ligue, ayant a trän- , „icilleurs d'entre eux ont Ia poscher en cas de desaecord et a faire •_.•!•*- _, •_ j ,
appliquer sa decision. Les footbal- 8

V - .«_.J?_5 t̂f^
e
«o-?^l««/_^S?leurs. donc, ne reaglrent pas ä ce 1̂ B ,nIT V ™™n.„„: nnn„tit,.n A.A A „™~_ ._ .. ,.__ . _ ._ .., crocher les souliers n cramponsqu constitue ev.demmertt une nou- Ma, d ,x , t court se disentvelle entrave, plus subtile mais tout .. rn _ i _ ._ «J.«_M_ «__ I <¦ «_ .• *_ 

aussi mennrante- ä la Iilierle nrnfes- ,Is' C cst Pourquoi ll ne S en trouvaussi menagante a ia liberte proies- Kufere q( .. so-ent prgts k perdre dle' temps, et peut-etre leur salaire, poui
I I  | |  .. | defendre mdividuellement Ies droit:
Un exemple piaUSIDie de tous et faire avancer une causi

Imaginons en effet , pour denoncer c|ui «nalement profitera aux autres
la mesquinerie du procede, un exem- Georges Perroud est de ceux-la mai
ple tout k fait plausible : Bizzini, » reste "ne exception qui impose I
arrive au terme de son contrat avec respect.
Servette, decide, pour des raisons Generalement, les joueurs prefe
personnelles, dc continuer sa car- rent assurer « leurs vieux jours » ei
riere ä Bellinzone oü , bien sür , on va encaissant un peu plus et en se tai
l'accueillir ä bras ouverts. Une pierre sant que de denoncer un Systeme
d'aehoppement pourtant : reconnais- dont ils profitent tout dc meme. e
sant la valeur de I'international gc- courir Ie risque de perdre leUr em-
nevois, Ie club tessinois, dans une si- ploi ou de n'en plus trouver. On peu
tuation financiere precaire mais comprendre cette attitude, chaqui
pour se plier aux exigences de l'ASF, individu etant libre, mais il suffirai
est pret ä « indemniser » Servette de que cette fameuse solidarite fassi
cent mille francs. Mais le club du son chemin. Car les joueurs som
boüt du Lac , dirige par des experts mieux plac6s que qulconque pour sa
en matiere dc finances, estime que le voir aue. sans footballeurs, il n'y :
« prix » de Bizzini — prenez garde au plus de football tandis que des diri
vocabülaire — est d'un demi-million geants on pourra toujours en trou-
de francs. Litige, affaire portee de- ver... Et , s'il le faüt, dans les rang
vant la haute chambre de la Ligue, des footballeurs !
decision : Bellinzone devra verser 4 M. G.



PASSAT
LS
1974, 40 000 km,
Fr. 7500.—,
expertis#e.
(f i 037-46 15 60

17-64.

lieu de

CAPITOLE! REX
20 h 30, DIMANCHE matinee 14 h 3C

-? Ire VISION — 18 ANS <¦

î W^|§&f $? ":- *'A
HÄL#" •* MmLZ *¦•-¦: - _£§

UNE FEMME, UNE BOMBE
UNE MISSION

20 h 30 DIMANCHE matinee 15 h
CHARLTON HESTON

j C  ̂Une Image realiste de 
notre

ĵf avenir

SOLEIL
VERT

LE PROBLEME LE PLUS
TERRIBLE QUE L'HOMME

DEVRA AFFRONTER

__HI _!'.<¦ 1s h et 20-30 — 12 ans
W ii ' -l l f iWn Parle francais - Couleurs

La gaiete triomphe ä l'ALPHA avec
LES CHARLOTS + FRANCIS BLANCHE

La Grande Java
DU RIRE A TOUT CASSER I

,IJ L/ , ll4 20 h 30. DI matinee 14 h 30
¦ ¦¦ll * ' - Ire VISION — 18 ans
BIBI ANDERSON — ROD TAYLOR

B L O  N D Y
UNE FEMME... UNE BOMBE...

UNE MISSION 

C,I,|J,M 15 h et 20.30 — 16 ans
.1 lUl_a Parle frangais - Ire VISION

UN GRAND POLICIER EN COULEURS
avec

TELLY SAVALAS — JAMES MASON

L'ENLEVEMENT
HJ i J IBM 20.30. DI aussi 15 h. 16 ans
-gl'ill-B Parle frangais - Ire VISION

L'APACHE
avec GEORGE BARRIE. — Ils ont viole

devant lui la femme qu'il aimait...
SON SEUL BUT... LA VENGEANCE

B__rm!B 20.30 Dimanche matinee 15 h
BW IT IM avec CHARLTON HESTON

Une Image realiste de notre avenir

SOLEIL VERT
LE PROBLEME LE PLUS TERRIBLE

QUE L'HOMME AURA A AFFRONTER

Nocturnes 23 h 15 VENDREDI et SAMEDI
EN GRANDE PREMIERE VISION

FIN DU MONDE
NOSTRADAMUS AN 2000

Plus qu'un film, une etonnante
. el Incroyable predictlon 

__ L4_ l l i . ._ S 15 heures et 21 heure*
_- M_'i'_ _ '_B Parle francais

Silence on tourne
Pour la PREMIERE FOIS A FRIBOURQ

— 20 ANS —
— DEUXIEME SEMAINE —

Particulier vend

tres belle
ALFA ROMEO 1300

GT Junior
bleu metallise, 60 000 km, expertisee ,
en parfait etat.
(fi (037) 22 71 01 heures de bureau.

17-809

A vendr«

UN GRENIER
en chene et sapin, d'une chambre, In
terieur 3,30 m x 3,30 m, hauteur 2 m
toit neuf, prix de vente : Fr. 2500.—.

(f i (037) 26 30 18

17-32'

SOLDES DES SOLDES...
AUJOURD'HUI ET DEMAIN,

POUR MADAME : POUR MONSIEUR :
80 chemisiers ä Fr. 10.- 20° chemises manches lon-

300 chemisiers ä Fr. 29.- 9ues ou courtes ä Fr. 29.-
ou 2 pour Fr. 50.- et 39.-

50 maillots de bain ä Fr. 19.- 150 pantalons gabardine
29.- ä Fr. 39.-

SAUSER-REICHLEN
21, rue de Romont Telephone 037-22 33 60 F R I B O U R G

17-216

que jamais<m

Ragout de porc, epice
les 100 gi

une offre exceptionnelle

Lapill fraiS sans tete, emballe offiiE$S52^*" les ioo gr.
— * (ai

Ragout de lapin, ies 100 gr. 1.05 (au „eu de 1.201

PORTALBAN - Halle des Fetes
Vendredi 15 juillet ä 20 h 30

SUPER LOTO
18 series
Quine : paniers garnis — Double quine : Cotelettes
Carton : Jambons 2 series spöciales ä Fr. 350.—
BAL gratuit des 23 heures

Organisation : Jeunesse sportive 17-26226

PREZ-VERS-NOREAZ
du 14 au 17 Juillet 1977, journee et nocturna

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
Cat. RLMS

avec la partieipation des meilleurs cavaliers suisses.
Jeudi 14 des 18 h. Cat. libre et inter ste, entrees libres.
Vendredi 15 des 16 h 30. Cat. Rl et MM, entrees Fr. 3.—.
Samedi 16 des 10 h. Cat. RH Lll Mil et Sil Puissance,
entr6es Fr. 5.—
Dimanche 17 des 8 h. Cat. MI et Sl, entrees Fr. 5.—
Enfants entree gratuite.

Grande cantine avec restauration chaude et froide.
Tous les soirs ambiance avec musique ehampStre.
Samedi soir avec le groupe de cuivres de la musique
d ' Ecu vi I lens-Posieux.

Org. Ste cavalerie de la Sarlne
17-26025

DOCTEUR m̂mm^Jean GROSS RWOT M O L E S O N

ARCCMT iPll Dimanche 17 jullle
ABSENT BftiftlH des 9 heures

jusqu'au *mxmmwm̂ ~
22 aoüt rSi17-263M Grande

Manage fete alpestre
Monsieur veu., dana f*\Cm Ill4"tc. O I I I O C Cla soixantaine, trös Uw I Uli Cr OUlOdC
bonne Situation,

vivant a la campagne, llrt I I ITTFI IDQ
dösire rencontrer l,u  »-w I ItUnO
gentille dame,
äge correspondant.

Mariage
si convenanca.

Ecrire sous chiffre

PuSs
9 

SA 
ä LE YODLERKLUB ALPENRÖSLI

1701 Ff'bourg' 
LANCEURS DE DRAPEAU

A vendre magnifique COR DES ALPES - BUVETTES

PEUGEOT 17-12221.
504 Break
mod. 72, peinture
neuve, expertisee.

(fi 037-46 12 00
17-118

A VENDRE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
PUGIN & JULMY

Ecuvillens Sorens
(fi 037-31 12 24 (fi 029-5 15 68

FERMETURE ANNUELLE
du 18 juillet au 1er aoüt inclus

17-12081

IIWI-MIMI I IIIMIIIII  nni IIIIIMI ¦¦mill mm

Fromage de dessert

Six de Savoie
ä la creme «d < /|
la piece de 125 gr. I \ \ß

**& 
' '

^̂ ŝ  <
au lieu d9 1-3°)



FEUILLETON

Edition Tallandier, Paris
Jusqu 'au moment oü Shangrila lui te-

lephona en fin de matinee, Toni ne fut
q u a  demi tranquillise.

II essayait en vain d'echapper ä son
Obsession et de s'interesser ä son travail
lorsqu'elle l'appela enfin.

— Bonjour , Toni , dit-elle d'une voix
qu 'il jugea encore alteree. Je vous tele-
phone comme convenu d'Estoril.

— Comment allez-vous ? interrogea-
t-il.

— Beaucoup mieux, quoique tres las-
se. Le docteur Evora et sa soeur m'ont
tres bien soignee et mes malaises se
sont dissipes. Toni , je voudrais vous di-
re combien...

— Pas maintenant, si vous le voulez
bien , Shangrila. Pour le moment, ne
parlons que de vous. Tout s'est bien
passe, ce matin ?

— Oui. Le docteur Evora m'a ramenee
ä la pension vers neuf heures. A dix,
comme prevu , les Torres sont venus me
chercher et nous avons pris la route
pour Estoril. La senhora Torres m'a
trouve tres mauvaise mine et m'a
aecorde cette premiere journee pour me
reposer. C'est une femme charmante.
Maintenant , toute la famille est partie
pour la plage et j ' en ai profite pour le-
lephoner d'un cafe proche de la villa.

— II n'y a donc pas le telephone k la
villa ?

— Non.
« Tant mieux », songea Toni , qui se

tourmentait a ce propos, craignant que
Miranda ne tentät de joindre les Torres.

— Toni , le docteur Evora m'a dit ce
qui s'etait passe hier soir , mais je vou-
drais d'autres explications. Comment
avez-vous pu trouver le studio oü j 'ai
£te enlrainee ? Pourquoi cet homme,
qui ne me connaissait pas, s'est-il atta-
que ä moi ?

— Je pense pouvoir vous l'expliquer
tres bientot. Pouvez-vous me donner

milllMIIIMIIINIIIIIIIIIIII Illlllllllllllll II MIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIII!

45
votre adresse ?

— Villa Orianna , 1, avenue des Pal-
miers.

— Pourrais-je vous voir cet apres-
midi ?

— Oui. Les Torres doivent rentrer
pour dejeuner, mais ils retourneront ä
la plage vers quatre heures. Je pense
pouvoir vour rencontrer k ce moment-
lä.

— Bien. Comment s'appelle l'etablis-
sement oü vous etes ?

Shangrila se pencha pour apercevoir
les lettres au neon eclairees jour et nuit
qui brillaient au fond de la salle.

— Le Douro, dit-elle. II est situ6 ä
une centaine de metres de la villa , sur
le meme trottoir.

— Je vous y attendrai a cinq heures.
Jusque-lä, demeurez enfermee dans la
villa... Pourquoi ? Par simple mesure de
precaution , bien que je sois k peu pres
certain que vous ne risquez plus rien. A
tout ä l'heure, Shangrila.

Des qu 'il le put , Toni se libera et se
rendit chez Eduardo Alvarez, oü il se fit
annoncer.

L'oncle de Miranda le regut avec cor-
dialite dans son bureau, oü il passait
encore quelques heures par jour.

— Quelle bonne surprise ! s'exclama-
t-il. Miranda vous accompagne-t-elle ?

Toni repondit par la negative.
—¦ Miranda ignore que je suis ici. En

fait , je devrais etre ä Nazare pour un
reportage, mais il a ete remis ä la se-
maine prochaine. Passant pres de chez
vous, je me suis arret6 pour vous faire,
ainsi qu 'ä votre femme, une invitation.
Je serais, en effe t , tres heureux que
vous aeeeptiez tous deux de diner un de
ces soirs en ma compagnie et celle de
votre niece dans un restaurant de votre
choix.

Bienveillant comme ä l'accoutumee,
Alvarez sourit :

—¦ Je suis tres sensible k votre invita-
tion et Amalia sera ravie. Je sors tres
peu, vous vous en doutez , mais c'est
avec plaisir que je ferai une exception.
Pourquoi pas ce soir ?

— Tres volontiers. Je vous laisse le
choix du lieu.

— C'est ä vous de deeider. Choisissez
un endroit simple, oü nous serons k
l'aise pour mieux apprendre ä nous con-
naitre.

— Entendu. Je vais m'oecuper de re-
tenir une table et je vous communique-
rai le nom du restaurant.

Toni cherchait le moyen de prolonger
l'entretien et d'aborder adroitement le
sujet qui lui tenait ä cceur lorsque Al-
varez lui en fournit l'occasion.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 176

Horizontalement : 1. Troglodyte. 2
Hie - Ir - Soc. 3. If - Reel - II.  4
Perler. 5. Ores - Cals. 6. Nues - Hies
7. Lamees. 8. Io - Cime - Ut. 9. Ede ¦
Le - Ort. 10. Retroussee.

Verticalement : 1. Thimonnier. 2
Rif - Ru - Ode. 3. Oc - Peel - Et
4. Ressac. 5. Lier - Milo. 6. Orel ¦
Erneu. 7. Lechee. 8. Ys - Rais - Os
9. Toi - Le Ure. 10. Eclissette.

A 2 3 . 5 6 H5  -10

MOTS CROISES No 177
Horizontalement : 1. Bibliophile

anglais qui reunit un tel ensemble
d'oeuvres rares, que sa collection
Porte son nom. 2. Gros pain rond ou
crabe. 3. Logement sans gaiete - Vil-
le de l'ancienne Egypte. 4. Volee de
coups - Departement frangais. 5,
Coule en France - Mechant. 6. As-
sembla deux pieces de bois par une
entaille. 7. Illustrer - Region d'Asie.
8. II est forme d'atomes ayant gagne
ou perdu des electrons - On y fa-
brique du fromage corse, evidem-
ment. 9. Sur la Loire - Possede.
10. Preposition - Secher avec de I'air.

Verticalement : 1. Piege pour ani-
maux ou ruse pour tromper. 2. Ville
d'Espagne - Collaborateur de Bis-
mark. 3. II conquit la belle Esclar-
monde - Ville de Sicile. 4. Violent
poison - Negation. 5. Note - Pene-
trons. 6. Plante ä fleurs odoriferan-
tes - Article. 7. Dans les Basses-
Pyrenees - Chemin. 8. Localite du
Finistere. 9. S'oppose k oui - Enlevee.
30. Espace de temps estival chante
dans les prealpes romandes - Säle
et Seche k la fumee.

— Je suppose que vous n'avez pas
encore dejeune, Toni ?

— J'ai tenu a vous voir auparavant,
craignant de vous deranger plus tard.

— Ma femme est invitee en ville au-
jourd'hui , declara Eduardo Alvarez
Voulez-vous me faire l'amitie de parta-
ger mon repas ?

— C'est que... Je ne voudrais pas vous
importuner...

— Au contraire, Toni. Je serai ravi de
votre compagnie. Restez, je vais deman-
der qu'on ajoute un couvert.

Un instant plus tard , Toni etait assis
en face de l'oncle de Miranda dans la
salle ä manger oü il avait ete regu quel-
ques jours auparavant.

Au debut du repas, il etait tres emu.
Cömnieht amener cet "homme ä lui par-
ier de son passe, ä se confier ä lui qui
ne lui etait encore qu 'un etranger ?
Pourtant , il fallait saisir cette occasion ,
percer les tenebres, connaitre enfin la
verite.

II patienta le temps de grignoter
quelques crudites, d'apprecier un savou-
reux poisson du Tage prepare aux her-
bes arbmatiques et un sueculent dessert ,
puis s'enhardissant :

— Pardonnez mon indiscretion et la
liberte que je prends, mais je voudrais
vous poser une question. J'aimerais sa-
voir ä quel moment de votre vie s'est
situe votre sejour ä Macao ?

Alvarez ne put dissimuler ni sa sur-
prise ni son emotion.

— Mon sejour k Macao ? repeta-t-il.
En quoi cela peut-il vous interesser,
Toni ?

— Ne croyez pas que c'est ä la legere
que je.vous demande d'evoquer le passe,
senhor. J'ai de bonnes raisons pour le
faire. Etiez-vous ä Macao il y a une
vingtaine d'annees ?

(ä suivre)

Fleurs et conseils
• Le» fleurs coupees tot le matin tien-
nent le plus longtemps, ne jamais cou-
per durant les chaleurs de midi.

O Ne jamais couper trop ou toutes les
fleurs d'une plante; cela peut 6tre nul-
sible k certaines plantes sensibles.

m Ne jamais arracher les fleurs , mais
toujours les couper avec un couteau
bien aiguisö ou une cisaille de jardin
appropriee.

O Immediatement avant de les placer
dans le vase, couper les tiges oblique-
ment; les pores d'asplration sechent des
qu'ils restent quelques minutes k I'air.

• Couper tous les jours quelques mil-
limetres plus haut et placer dans l'eau
fraiche.

9 Durant la nuit, placer les fleurs dans
un endroit frais, mais exempt de cou-
rants d'air : ceux-ci leur enlevent l'hu-
midite.

# Plonger de temps en temps, la t£te
la premiere dans l'eau, les bourgeons de
roses cueillis trop tot ; ils s'ouvriront
ainsi plus facilement.

DES ROSIERS EN FLEUR
JUSQU'Ä L'ARRIERE-AUTOMNE

Dans la premiere moitie de juillet , les
rosiers, epuises par la premiere florai-
son, recevront encore un appoint d'en-
grais. Mais des la fin juillet , on renon-
cera ä tout amendement, afin que le
bois puisse bien mürir jusqu'au premier
gel. Des fumures trop tardives slimule-
raient la croissance des pousses, ce qui
aurait pour consequence que les jeunes
pousses vertes seraient extremement
sensibles au gel. Si l'on a epandu l'en-
grais genereusement durant la premiere
moitie de l'ete et elimine sans cesse les
roses fanees, on continuera, jusqu 'ä
l'arriere-automne ä profiter d'une riche
floraison. Les pucerons ou mycoses
representent Tunique danger. Des que
l'on constatera des modifications au
feuillage, on en recherchera la cause et
prendra les mesures qui s'imposent.(apr)
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Le saviez-vous ?
• Le sang est recueilli Ie plus sou-
vent dans une veine du pli du coude
(sang veineux) ; pour certains
examens par piqüre de Ia pulpe du
doigt (sang capillaire) ; enfin, pour
l'hcmatose (oxygenation du sang)« il
est necessaire de prclevcr le sang
dans une artere.

(Informations Larousse)

Les legumes de serres chauffees :
20 ans d'attente, avant d'etre reconnus

comme produits agricoles
Depuis la fin de l'annee derniere,
| les legumes de serres chauffees sont
| reconnus comme etant des produits
| agricoles au sens de la Loi sür l'agri-
| culture. Cette decision — que d'au-
| euns trouveront peut-etre paradoxa-
'4. le — fut prise par le Tribunal fede-
1 ral en date du 25 juin 1976. Elle met-
1 tait fin ä un differend qui durait de-

gj puis 1955, et qui mettait aux prises
lcs maraichers suisses et la Division

i commerce du Departement fede-
ral de l'economie publique. A cette
epoque-lä , la Division du commerce
avail  en effet exclu les legumes de
serres chauffees de la protection
douaniere , pretextant que cette pro-

P duetion 6tait « une activite commer-
1 ciale k caractere induslriel » .

LA REACTION DES ORGANISA-
TIONS PROFESSIONNELLES

; "i
L'attitude de la Division du com-

J merce fut , bien entendu , conleslee
i par l'Union maraichere suisse et
1 l'Union suisse des paysans, qui in-
1 tervinrent maintes fois pour deman-
I der un reexamen du dossier. Les 80»
I lides arguments avances par l'une et

l'autre organisations faitieres, eurent
finalement raison des oppositions les
plus tenaces.

Quelle etait donc l'argumentation
des milieux professionnels ?

C'est ce que nous avons demande,
entre autres, ä M. Fredy Schwab, di-
recteur de l'Union maraichere suisse,
ä Fribourg.
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L'enquete de l'inspecteur Snif
On parle beaucoup d attaques de

pompistes par des automobilistes... REPONSE
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elle calquee sur celle de pays qui
nous entourent ?

« Justement pas ! La Suisse restait
le seul pays au monde ä ne pas re-
connaitre les legumes de serres
chauffees comme des produits agri-
coles. Ni dans le cadre de la Com-
munaute Economique Europeenne
ou de l'AELE, ni dans les arrange-
ments internes de l'OCDE, il n'est
fait  de discrimination entre la pro-
duction maraichere de plein champ,
et la production de serres chauffees
artificiellement.

ENFIN DANS LE
« TROIS PHASES !

SYSTEME

Dans les milieux maraichers, nous Aujourd'hui, apres plus de vingt
avons toujours considere que la arm6eg d.attente les legumes de ser-serrc chauffee artif iciellement est res chauff ees peuvent donc benefi-
devenue un outil  de t ravai l  aussi cier des disp0sitions prises dans leimportant quo la moissonneuse-bat- cadre du Systöme des « trois pha.
teuse ou l'equipement de traite ses { dvo it la reglementation
mecanique. Pour nous , le chauffage des importations de i6gumes compte
de la serre n 'est qu un complement tenu du niveau de Ja production in _
ind 1Spensable des surfaces vitrees, di ^e n s,

a it inconteStablementpour assurer la reussite des eultures. d -une victoil.e p0ur les maraichers.D autre part , i faut  admettre que Mais &esi aussi un pas de plus vers
les legumes eultivös on serres - une meiIleure protection des pro-chauffees ou pas - sont des produits duits de i.agriculture suisse face ä la
agricoles lies a la terre de 1 exploi- coneurrence de l'etranger. Nous
tan t .  Ils constituent aussi la source sommes persuades que d'autres pas
de son revenu. peuvent encore etre faits, dans d'au-

La position de la Division federale tres secteurs, sans porter prejudice
du commerce dans la question des aux interets des consommateurs.
legumes de serres chauffees etait- Francis Maillard



ESPAGNE: PREMIERE REUNION DES «CORTES» Paul VI: une meilieure formation de
Dejä des diffiCUlteS POUr le Gouvernement la conscience morale est necessaire

Helsinki : pirates de
extrades vers l'URSS

La premiere reunion du nouveau
Parlement bi-cameral espagnol, issu
des elections du 15 juin dernier, a vu
l'Union du centre demoeratique (UCD)
du chef du Gouvernement, M. Adolfe
Suarez, subir un premier echec, son
candidat ä la presidence de la Chambre
des representants (Chambre basse), M,
Fernando Alvarez Miranda n 'obtenani
pas la majorite absolue des voix.

Lors d'un second vote, ä la majorite
simple, le candidat. de la coalition gou-
vernementale a recueilli cent soixante-
neuf voix contre cent trente-neuf au
candidat socialiste, M. Luis Gomez Llo-
rente, sur les 350 deputes.

Au Senat , l'UCD a toutefois eu plus
de succes, et la majorite des deux cent
quarante-huit senateurs ont porte M
Antonio Fontan Perez ä la presidence.

Cette session preparatoire des « Cor-
tes » hier, precede l'inauguration offi-
cielle de la session parlementaire, qui
aura lieu le 22 juillet et sera presidee
par le roi Juan Carlos.

Le Parlement espagnol devra s'atta-
quer en priorite ä la redaction de la
nouvelle Constitution ainsi qu 'ä la Solu-
tion des problemes economiques et aux
consequences de la devaluation de vingt
pour cent de la peseta mardi.

RAFFERMISSEMENT DE LA PESETA
SUR LES MARCHES DES CHANGES

Alors que le peuple espagnol etudie
l'impact, au niveau de la vie quotidien-
ne, de la devaluation de sa monnaie.
que les journaux de mercredi mettent
l'accent sur le rencherissement des im-
portions, en particulier le petrole , la
peseta s'est raffermie sur les marches
des changes par rapport aux principales
devises occidentales.

Apres avoir ete regu mardi soir par
M. Adolfo Suarez, M. Santiago Carrillo
secretäire general du Parti communiste
espagnol a declare qu 'il soutenait les
mesures economiques prises par k
Gouvernement, tout en les jugeant in-
completes.

De son cöte, M. Felipe Gonzales
leader du Parti socialiste ouvriei
(PSOE) estime que le Parlement doit
s'attaquer en priorite ä la revision de IE
Constitution.

Aux « Cortes », un silence a marque
l'entree de Mme Dolores Ibarruri, ls
Pasionaria, presidente du Parti commu-
niste et de M. Rafael Alberti , poete, tou:
deux vice-presidents ä titre honorifi-

ques lois de la coexistence civile e
de l'honnetete ». Que chacun fassi
un retour sur lui-meme, revienne ai
« connais-toi toi-meme » des Grec
et aux notions fondamentales di
bien et du mal.

II faut donc que chacun ait davan
tage de courage pour se livrer ä ui
examen personnel de sa conscience
Pour cela , une meilieure formatioi
de la conscience morale est neces-
saire ä tous et ä chacun.

Mais un examen de conscienci
exige davantage qu'une analyse su
perficielle de nos attitudes exterieu
res et inferieures, a precise Paul VI
II faut revenir au fondement de 1;

La dehnquance galopante et I m
dulgence bizarre de tant de « gens di
bien » ä son egard , auxquelles il n'3
a qu 'un seul remede, une meilleur«
formation de la conscience morale
ont ete les themes de l'allocution d<
Paul VI ä l'audience generale d<
mercredi.

que , et tous deux recemment rentres
d'exil.

La nouvelle vague communiste s'est
egalement signalee ä l'attention des de-
putes avec Mme Pilar Brabo , une jeune
femme de trente-deux ans dont l'appa-
rition en jeans a suscite plus d'un fron-
cement de sourcils.

A l'exterieur, une centaine de femme;
ont manifeste ä l'arrivee des deputes er
faveur de la legalisation de l'avorte-
ment , de la contraception et du divorce

(Reuter

S'adressant a quelque 10 000 per-
sonnes, le Pape a regrette que « le;
chroniques de notre vie quotidienne
soient malheureusement oecupee:
par des faits criminels, la delinquan-
ce soit si largement repandue, un<
vie irreguliere apparaisse normale ;
tant de gens que nous qualifions d<
bien , bien vetus, brassant des affai-Uo.cini/ i  * n l f-t foc  An I'air1 bien , bien vetus, brassant des affai-

nclol l ln!  . [J l l Ql C O  UC I CIII res importantes, et le relächement
mu»«/» ^es mo3urs apparaisse comme un art

GXiradeS VerS I URSS de tendre ses interets ou d'habillci»»vi o u"«u son egoi'sme et ses vices ».
Les deux jeunes pirates de I'air so- Paul VI a deplore que tant de jeu-

vietiques qui avaient detourne diman- nes se laissent seduire par « cette
che dernier un « Tupolev 134 » de la conduite degradante, helas tres re-
compagnie Aeroflot , out ete extrades pandue et toleree, cette decadence de
hier vers l'Union sovietique, a annonce la moralite publique, dont renden
ä Helsinki le commandant de la police compte tous les moyens modernes
tmiandaise. de communication sociale », avant de

Gennadi Shelusko, 22 ans, et Alexan- souligner la « large place que le;
der Zagirnjak, 19 ans, ont ete conduits journaux, la radio, les televisions ac-
ä l'aeroport par la police finlandaise qui cordent aujourd'hui ä la delinquan-
les a remis aux responsables sovieti- ce» .
ques, a ajoute le commandant, M. T ,
Kycesti Jousimaa. Ils ont ete emmenes La r6Pression , les prisons sont im-
immediatement ä bord d'un avion so- Puissantes, a dit encore le Pape. Or
vietiqüe qui a decolle vers 16 heures ?se <5uaItf>er maintenant de « forma-
locales (15 h HEC). (AFP) lismes pedants et perimes les anti-

vie morale, de notre vie personnelle
prendre au serieux la formation per-
manente de la conscience morale
Celle-ci a tendance ä s'affadir , ä se
relativiser. L'homme doit constam-
ment se rappeler qu'il est appele i
faire le bien , ä eviter le mal, et qu(
c'est de cela que depend son avenii
eternel.

Une voix interieure nous appelle
nous unit ä Dieu, a conclu le Pape
Elle nous remet en memoire la di-
gnite que le Createur nous a confe-
ree. Celui qui a l'habitude d'exami-
ner regulierement sa conscience ei
la plagant face aux exigences divi-
nes, sait qu'il a trouve sa libert»
personnelle authentique. II faut dorn
etre en dialogue permanent avei
Dieu et avoir le courage de perseve-
rer dans une teile attitude. (Kipa)Contrebande : soixante tonnes de emarettes

saisies au large de Naples
Une cargaison de 60 tonnes de cigarettes de contrebande a ete saisie mer-
credi, ä bord d'un caboteur grec, le « Nikos Litohoron », de Salonique,
arraisonne par les douaniers Italiens au large de Naples.
L'operation contre les contrebandiers a commence mardi soir, quand les
autorites italiennes eurent acquis Ia conviction que le cargo allait proceder
en fraude au dechargement de cigarettes.
Surpris, les marins grecs ont tente d'echapper aux douaniers en lancani
ä l'eau des produits petroliers enflammes pour creer un rideau de fumee
La course poursuite a dure plusieurs heures pour se terminer hors des eaux
territoriales, ä 100 milles de Naples, par un abordage en regle du navir .
fuyard par deux garde-cötes.
Les marins grecs se sont aussitot rendus aux douaniers qui ont simplemenl
tire quelques coups de feu de semonce en I'air. (AFP)

CSCS: IMPORTANTS PROGRES A BELGRADE
Des progres sigmhcatifs ont ete rea-

lises, hier, aux conversations de Bei-
grade sur la securite et la Cooperation
en Europe, et il est permis d'esperer
que Ies travaux sortiront prochaine-
ment de l'impasse, ont affirme des ne-
gociateurs oeeidentaux.

On assure que les « signes d'une per-
cee decisive » ont ete enregistres, ei
qu 'un aecord sur l'ordre du jour et les
procedures de la conference ministe-
rielle qui s'ouvrira ä l'automne, sera
conclu tres prochainement.

La future Conference est destinee ä
faire Ie point des progres realises de-
puis la fin de la premiere Conference
sur la securite et la Cooperation (CSCE),
ä Helsinki en 1975.

On souligne que cet aecord repose
sur des propositions soumises par les
neuf pays neutres et non-alignes. Ces
propositions ont ete retenues par Ie
principal delegue americain, M. Alberl
Sherer, et son homologue sovietique,
M. Yuli Vorontsov, au cours d'un en-
tretien mercredi. (Reuter)

Entretiens Schmidt - Carter ä la Maison-Blanche HHH-Ht
« AUCUNE DIVERGENCE NE NOUS SEPARE» ^Är*"'

Le chancelier Helmut Schmidt a de-
clare mercredi ä Washington que les
Etats-Unis pouvaient compter sur la
RFA pour remplir pleinement son röle
au sein de l'OTAN et ceuvrer en faveur
de Ia paix et de la detente partout
dans le monde.

Au cours d'une ceremonie organisee
sur la pelouse de la Maison-Blanche, le
chef du Gouvernement de Bonn a ajou-
te que l'amitie germano-americaine
« n'a jamais ete aussi forte qu'aujour-
d'hui ».

En accueillant son höte, le president
Jimmy Carter avait de son cöte de-
clare : « (...) aucune divergence ne nous
separe ».

Les deux hommes d'Etat ont toute-
fois passe sous silence, dans leurs de-
clarations, les differences d'appreciation
existant entre Bonn et Washington et
qui domineront vraisemblablement les
entretiens qu 'ils auront pendant deux
jours dans la capitale federale.

On s'attend en effet ä ce .ue le chef
de l'Executif americain invite M.
Schmidt ä prendre des mesures plus
vigoureuses de relance de l'economie
allemande.

Le dernier voyage aux Etats-Unis du
chancelier Schmidt remonte ä il y a un
an. II avait alors ete accueilli par le
President Gerald Ford, que M. Schmidt
avait ouvertement soutenu lors de la
campagne presidentielle americaine de
1976. (Reuter)

Le chancelier Schmidt et Ie President Carter en compagnie de leurs epouses , _
l'aeroport de Washington. (Kashington

faste pour l'ensemble des pays d<
l'OPEP et qu 'il ne fallait pas recom-
mencer une teile experience.

La question des prix n'a pas ete abor-
dee ä Stockholm, a-t-il confirme. Mai;
elles sera soulevee ä la fin de l'annee i
Caracas et « nous devrons persuader le:
autres Etats membres ». De son cöte. le
ministre libyen , M. Ezzedin AI Ma-
brouk, a declare que si cette positior
seoudienne en faveur du gel etait main-
tenue, l'OPEP se retrouverait ä Caracas
dans la meme Situation qu 'au Qatar. I
s'est d'ailleurs prononce pour une aug-
mentation d'au moins 10 °/o ä cette date.

M. Yamani a justifie sa politique dt

En famille sur le gazon, une
bonne raclette au fromage
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Libre choix entre service militaire ou civil en RFfl
Le President de la Republique föde-

rale allemande. Walter Scheel a signe
hier ä Bonn la nouvelle loi sur le Servi-
ce militaire. Au terme de celle-ci, les
citoyens ouest-allemands pourront li-
brement choisir d'effectuer un service
arme ou un service civil. Lors des de-
bats qui se sont deroules au Parle-
ment, l'opposition demoerate-chretienne
s'etait farouchement battue contre cette

loi, arguant du fait que son contenu
etait anticonstitutionnel. Une premiere
version de la loi avait d'ailleurs ete re-
tusee pour cette raison par le president
Scheel, l'annee derniere.

L'opposition demoerate-chretienne :
annonce qu 'elle recourait au tribuna
constitutionnel pour faire annuler 1.
nouvelle loi. (ATS)

La Conference ministerielle de l'OPEP a pris fin
LA QUESTION DES PRIX SERA AB0RDEE A CARACAS

La 49eme conference ordinaire de
l'Organisation des pays exportateurs de
petrole a termine ses travaux vers 12
heures HEC.

Le communique remis par l'OPEP .
l'issue de la conference - qui a dure ur
jour et demi - est tres court et ne com-
porte que trois points :

- il approuve la reelection du president
en exercice de l'OPEP, M. Abdul Azte
Bin Khalifa Al-Thani, ministre de
l'energie du Qatar ;
- il annonce la creation d'un sous-comi-
te interministeriel Charge d'etudier le;
problemes des « differentiels » ;
- il remercie le Gouvernement suedoii
pour son hospitalite et precise que 1_
prochaine reunion de l'OPEP aura liei
le 20 decembre ä Caracas.

Le cheik Ahmed Zaki Yamani d Ara-
bie seoudite a reaffirme hier matin de-
vant Ia presse son souhait de voir s'ins-
taurer un gel des prix du petrole jus-
qu 'ä la fin de 1978.

Mais il a bien precise que l'experien-
ce du double prix du brut survenue au
Qatar en decembre dernier avait ete ne-

ziz Ben Khalifa, qui presidait cette con-
(Keystone;

moderation des baremes par la prise er
compte de la crise economique mondial«
et de la diminution de la demande pe-
troliere ainsi que par les repercussion:
qu 'elle aura sur le reglement du confli
du Proche-Orient : « le president Carte;
fait de reels efforts en faveur de 1;
paix ».

DIMINUTION DE LA DEMANDE
POUR LES « DIFFERENTIELS »

En ce qui concerne la question de;
« differentiels », qui porte principale
ment sur les bruts lourds produits dan;
le Golfe (par l'Iran, l'Arabie seoudite
l'Irak et le Koweit), M. Yamani a decla
re que le prix de cette categorie de pe
trole devrait baisser : « la  demande di
minue et nous avons dejä dü fermer de
puits ».

A ce sujet , un ministre du Venezuela
M. Valentin Hernandez Acosta, a an
nonce par ailleurs que son pays etai
interesse au reglement de ce probier™
et partieiperait ä une reunion qui si
tiendra ulterieurement avec les quatn
autres grands producteurs de petroli
lourd.

Repondant ä une question sur la con
ference Nord-Sud, M. Yamani a ]ugi
qu'elle n'avait abouti ni ä un echec ni ;
un reel succes.

Quant au programme de conservatior
d'energie du President Carter, il l'a jugi
trop timide et a regrette qu 'en plus, i
ait ete refuse pour une grande part pa;
le Congres. (AFP)

Tennessee: nuage toxique
Une trentaine ele personnes ont et(

hospitalisees pour troubles respiratoire;
ä la suite d'un aeeident survenu ä ur
camion citerne rempli de gaz de bromu-
rc d'hydrogene, pres de Rockwood. Le.
5000 habitants dc la localite ont ete eva-
cues.

Selon Ies autorites, lc camion, con-
duit par une femme, a derape sur um
autoroute rendue glissante par la pluii
et s'est renverse, degageant un epai;
nuage de gaz jaunätre hautement toxi-
que. La conduetrice est morte au cour:
de l'accident. Son mari, qui se trouvai
ä ses cötes, a ete hospitalise. (AFP)

CONFIANCE
EN NOTRE-DAME DE BOURGUILLON

Dimanche 17 juillet 1977, pelerinage des familles
Des 14 heures, chapelet , procession, messe en foret.
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