
Premier incident grave depuis une annee
UN HELICOPTERE AMERICAIN
EST ABATTU EN COREE DU NORD

Un heiicoptere americain a ete abat- tarisee pour discuter de l'incident.
tu au-dcssus de la Coree du Nord a an- Le commandant des Nations Unies ennonce mercredi soir Ia Maison-Blanche. Cor6e du Sud demand6 la lib6rationSes trois occupants ont ete tues. Un imm6diate de r6quipage de l'helicopterecommunique officiel de Radio-Pyong- amMca in abattu au nord de la H ^ deyang a confirme Ia nouvelle. demarcation, apres avoir accidentelle-
, ,. , . _, ment devie de sa route. II a aussi de-La radio nord-coreenne, captee a To- mand - , restitution de l'helicoptere.kyo a annonce en outre que trois des Le commandant des Nat ions  Uniesquatre occupants de I heiicoptere sont ava it demandp une rp „n ion d.urEence, , . . ., - , ., . c t v r t i L  u*ciiictiiuc uiic itruiiiuii ~i uitci'^tmorts, et que le dernier a ete fait pri- de la Commission mj xte d.armistice ausonnier. village frontiere de Panmunjom , pourL heiicoptere , largement engage dans lg h|ures ieudj  (1Q h 0Q  ̂M £ ,

l'espace aerien nord-coreen , a ete abat- c ^ 
. 

^ d - § n demandetu ä 09 h 55 locales «01 h 55 HEC) dans 
^  ̂̂  

»J^g 
«gf 

^™^la partie est de la zone demilitarisee, a d, ä n h (Q3 h 0Q HEQprecise Radio-Pyongyang.
A Washington, le porte-parole de la Le vice-amiral Warren Hamm , dele-

Maison-Blanche, M. Jody Powell , a de- gue de l'ONU ä la commission d'armis-
clare que l'helicoptere avait ete appa- tice, a adresse un message ä son colle-
remment abattu au nord de la zone de gue nord-coreen , te general Han Ju-
riämvmnUnn ontvo los Hei«- Pnrws Kvonc. declarant aue l'helicoptere « a
r- Nous attendons une explication rapi- ete abattu par vos tirs lors d' une intru-
de des autorites nord-coreennes » a-t-il sion involontaire dans votre espace
dit. aerien ».

Le porte-parole de la Maison-Blanche II s'agit du premier incident erave en-
s'est declare tres preoecupe et conster- tre les deux Coree depuis l'affaire des
ne par l'incident. deux officiers americains tues ä coups

Toute penetration de l'espace aerien de häche en aoüt dernier ä Panmun-
de la Coree du Nord ne peut qu 'etre in- jom.
volontaire et regrettable, a-t-il souligne. II survient alors que la Coree du Sud

Les Etats-Unis, a indique M. Powell, et les Etats-Unis diseutent des details
ont demande une reunion de la commi- du plan Carter de retrait des 33 000 sol-
einn rip Panmuninn dans la zone d£mili- dats de l'armee de terre americaine
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CH-47 A Chinook, tel est le type d'helicoptere abattu au nord dc la ligne de demar-
t 't i i i nn  erni cpnni*o Ipc ripil-V" Cnrnf-K (KeVStOne)

-LOISIRS LA DISPARITION
D'ALEXIS JACCARD

Les Suisses j jne nouvelle
aiment bouger demarche

Plus de la moitie des Suisses pas- Depuis le mois dc mai on est sans
sent leurs loisirs ailleurs qu'ä leur nouvelles d'Alexis Jaccard, cet ctu-
rT n m i n n n  Tir i n , , n n i  ,,,r KKIKP. H l" X n f f l n  VT! n \ V P! S116 de GCn^VC

guent un röle important dans le tra- disparu en Argentine, et peut-etre
fic des loisirs. Pour les seuls week- arrete au Chili. Apres de nombreu-
ends, 82 °/o des menages vont en ex- ses et infrnciceüses demarches pour
cursion. Le vehicule prive domine retrouver sa trace, une tentative a
par rapport au rail. D'oü une cer- encore ete lancee cette semaine : un
taine difficulte ä ordonner le trafic. representant suisse de la Ligue des

Droits de l'homme est en effet parti
pour Buenos Aires.

• Lire en page 3 ft , ,  5
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La Coree partagee en deux unites poli-
tiques depuis 1948. (Keystone)

dans les quatre ä cinq prochaines an-
nees. M. Harold Brown , secretaire ame-
ricain ä la defense, doit rencontrer son
collegue sud-coreen M. Suh Jyong-
Chul . les 25 et 26 juillet ä Seoul , pour
nnnvpnir rips lifnps riirprtrirps rip rpttp
Operation.

Le president Carter a ete avise de
l'incident apres le diner offert mercre-
di soir ä la Maison-Blanche en l'hon-
neur du chancelier federal allemand
Helmut Schmidt. II a immediatement
convoque une confeVepce d'une demi-
heure sur la Situation avec M. Brown et
lp spprptairp ri'F.tnt M Pvrnc Vanrp

ERREUR DE NAVIGATION ?
Trois des quatre membres de l'equi-

page de l'helicoptere americain abattu
en Coree du Nord sont morts, a confir-
me jeudi le president Carter ä un grou-
pe de senateurs qu 'il a regus dans la
matinee ä la Maison-Blanche.

Deux des militaires americains ont
peri lorsque l'appareil s'est ecrase au
soi. Un troisieme est mort apres un
erhanee de cnuns de feu au soi. a Dre-
cise M. Carter ä ses interlocuteurs. Le
sort du quatrieme membre de l'equipa-
ge n 'est pas connu et il est possible qu 'il
ait ete fait prisonnier, indique-t-on k
la Maison-Blanche.

Les autorites americaines, apprend-on
par ailleurs, ont demande une reunion
d'urgence avec une delegation nord-co-
reenne sur la ligne de demarcation en-
tre les deux Coree pour vendredi matin
Ihnnm Ae* TÄT'acViincftnnl Tl c'aefit rio fairp
comprendre aux Nord-Coreens que cet
incident resulte d'une erreur de naviga-
tion. II faut eviter toute escalade, ont
declare tes senateurs qui se sont entre-
tenus avec le president Carter.

M. Carter a explique que, d'apres les
informations dont il dispose, l'helicop-
tere americain s'est d'abord pose sur le
territoire de la Coree du Nord anres
qu 'un coup de semonce eut ete tir6 dans

REUNION DES NORD-COREENS
ET AMERICAINS, SAMEDI

Le porte-parole du Pentagone a in-
dique d'autre part que les autorites
nord-coreennes avaient propose fina-
lement une reunion de la commission
n l nr r r , l n r t n n  n -Onn TVTl 1 n T nn n n i i r  C3.

medi , 11h. du matin locales (3 h. HEC) :
apres que les Americains eurent pro-
pose successivement sans succes trois
rendez-vous plus rapproches.

Visiblement sur Instructions de la
Maison-Blanche, il s'est cependant abs-
tenu de toute critique directe de l'atti-

LE TROISIEME INCIDENT
La destruction de l'helicoptere « Chi-

nook » est le troisieme grave incident
survenu au cours de ces neuf dernieres
annees dans ce secteur entre Nord-Co-
reens et Americains.

Le 23 janvier 1968, un navire espion
americain, le « Pueblo », avait ete cap-
ture sur la cote est de la Coree du
Nord. Un marin americain avait trou-

Le second grave incident a eu lieu le
18 aoüt 1976 ä Pan Mun Jon dans la
zone demilitarisee entre les 2 Corees.
Deux militaires americains avaient ete
tues et quatre autres blesses au cours
d'un affrontement avec des soldats
nord-coreens. A l'origine de l'incident :
im arbre situe dans la zone demilita-
risee que tes Americains voulaient ela-
guer malgre le refus des Coreens du
"KTn-A I A TC! / A TPÜ\
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Des frites et un buffet-express FeCOIlDlie

9 Les nouveaux bacheliers
et bachelieres C'est officiel. Le Departement de

l'lnstruction publique par l'interme-
, , „ . , . . . , . diaire du Conseil d'Etat vient de11 Reflets photographiques , - , ... . .. . _ .-¦---—— • = er -, taire savoir que la maturite canto-d un orage , _ ..nale de type E sera desormais re-

connue par la Confederation. Si l'on
27 Athletisrne : la Suisse vise la Se souvient de Ia polemique creee

4e place ä Londres autour de cette matu-bidon, voilä
Automobilisme : Hunt le plus une decision qui va soulager bon
rapide aux essais ä Silverstone nombre d'etudiants.

29 Coupe suisse du poney :  ̂. . 
_
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Black-out prolonge
jusqu'ä Taube ä New York
UN CHAOS GIGANTESQUE

Une gigantesque panne de courant a
plonge dans l'obscurite mercredi soir les
dix millions de New-Yorkais : eile serait
due selon une radio locale ä Ia foudre
qui se serait abattue sur les installa-
tions electriques de Sprin-Valley au
nnrd de la tnctronnle.

A Ia radio, le maire Abraham Beame
a demande ä la poüee de tout faire pour
proteger la propriete privee, car des
pillards sont ä l'ceuvre. Des policiers ont
Signale plusieurs dizaines d'arrestations.

Evoquant un couvre-feu, le maire a
reconnu qu 'il serait difficile dc l'appli-
mipr Hans rnhsr.iiritc.

La coupure de courant rappelle celle
du 9 novembre 1965, qui plongea New
York dans l' obscurite et le chaos pen-
dant pres de dix heures et eut des re-
percussions dans neuf Etats americains
et au Canada.

Les policiers s'efforcerent de deblo-
quer les centaines de personnes prises
dans les ascenseurs.

Dans les rues, les seules lumieres
ptaipnt ppllps rips antnmnhilps Mais lp
trafic fut tres ralenti en l'absence de
feux de signalisation. Des milliers de
personnes descendirent dans la rue.

Apres s'etre tues, les stations de radio
reprirent leurs emissions en utilisant
leurs propres generateurs de secours.

A l'aeroport Kennedy, deux pistes
seulement ont ete utilisees avec l'aide
de senerateurs de secours. A la Guar-
dia , une piste seulement a ete eclairee.

Pour les höpitaux, le probleme fut cle
maintenir en etat de marche les instal-
lation d'urgence.

Le porte-parole de la societe Edison
a invite tous les habitants a couper tou-
tes tes installations d'air  conditionne
malgre la chaleur (32.8 degres) pour evi-
ter une baisse de tension ä la reprise
ri,, n m i r n n t

LES CIVILS REGLENT
LA CIRCULATION

Dans les höpitaux, les poumons artifi-
ciels et autres equipements vitaux ont
ete remis en marche par les genera-
teurs de secours. Mais ä l'höpital Belle-
vue, l'un des plus grands , de New York
le generateur s'est detraque, et la police
a dü amener d'urgence l'equipement
necessaire pour maintenir en vie les
malades qui en dependent.

Le maire a invite la nonulation ä res-
ter chez eile, mais sans succes. Les rues
etaient animees comme en plein iour,
les bars pleins ä craquer , tes New-Yor-
kais retrouvaient une chaleur dans les
rapports humains que leur refusaient
d'habitude les tracas de l' existence. Les
feux de signalisation s'etant eteints. et
la police ayant bien d'autres choses ä
JYm c des civils se sont mis a regier la
circulation aux croisements.

Les deux aeroports de la ville , Ken-
nedy et La Guardia , ont ete complete-
mpnt fprmps an fmfip

LES PILLEURS :
DE TOUTES CATEGORIES SOCIALES

La ville a ete d'autre part la proie des
pilleurs.

« C'est la nuit des animaux », decla-
rait une residente du Bronx , quartier
populaire de la grande metropole. Cer-
taines arteres faisaient litteralement
uenser ä des zones de euerre. Les de-
vantures des magasins etaient eventrees
sur des centaines de metres, le verre
brise jonchait les trottoirs.

Avec etonnement un officier de police
i cmarquait que les pilleurs etaient de
tous äges et de toutes categories socia-
les. Des parents qui , en temps normal ,
s'indignaient des meeurs de leurs en-

(Suite en derniere page)

Un 14 juillet rive gauche
>
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Le defile des missiles « Crotale » devant
au pied de l'Ecole militaire.

A la demande du President de la
Republique, l'aceent a ete mis cette an-
nee sur la force d'intervention au
cours du traditionnel defile qui marque
ä Paris la Fete nationale francaise .

Le theme retenu l' annee derniere etait
celui de la force nucieaire. Mais les
evenements en Afrique , et notamment
an ZaVl'p nnf ampnp M Vnlpru r~lii.-r,-j ,-ri
d'Estaing ä insister sur un autre aspect
essentiel de la defense francaise : les
troupes aeroportees et de marine.

De nombreux elements motorises et
3300 hommes ä pied appartenant ä l ' in-
t'anterie de marine, aux parachutistes ,
aux fusiliers marins commandos et aux
commandos de l'air , ont ainsi defile
devant l'Ecole militaire , cadre qui avai t
ete choisi cette annee.

P'pst la ni-plT-i ipfp fnic min li T-Al t.
nationale frangaise est celebree sur la
rive gauche.

Douze avions « Transall » ayant assure
l ' intervention francaise au Zaire ont
survole les tribunes , ainsi que douze
helicopteres « Sa 330 » et quarante
avions « Jaguar ».

Parmi tes nombreux invites etran-
gers, on remarquait  dans tes tribunes
officielles rimperatrice Farah , assise ä
ll ri,.pit£. An Tl l ln rn  TTn lA r r ,  e~t . lnnnnA J>I?n

Ia tribune officielle dressee cette annee
(Keystone)

taing, ainsi que 250 parlementaires re-
presentant cinquante pays membres de
l'Association internationale des parle-
mentaires de langue francaise qui vient
de tenir son congres ä Paris.

Sept cent couples de Francais appar-
tenant ä toutes les categories sociales
ont foule mercredi matin les pelouses
An n n l n i r  An l 'T~ l . ,nnn nt 'i \ 7 n t n r r r  C l i c n - i t A

d'Estaing les avait invites ä l'occasion
du 14 juillet. C'etait lä une innovation
de cette reception traditionnelle, qui
rassemble, autour du chef de l'Etat , les
representants les plus distingues de
l'appareil d'Etat.

Pendant plus d'une heure, le chef de
l'Etat a serre des centaines de mains,
dans le salon des aides de camp, avant
de rejoindre ses 3000 invites dans le
na rr> rln rnlaie riföuiHfln fial nn •aw- iont('in <- >.» Li piuuî  yi \-oiuv. iini-i, uu uvaii- iu

ete installes des buffets.
Dans l'apres-midi , le chef de l'Etat

accueillait personnellement les premiers
visiteurs qui se presenterent ä partir  de
16 heures au palais de l'Elysee, oü se
deroulait jusqu 'ä 19 heures une Ope-
ration « Porte ouverte ». Plus de 10 000
personnes, selon les specialistes, de-
vraient pouvoir visiter la premiere
demeure de France pendant ces troi»
rniir t-oc lipnrrtc- / A TrtD\



16.15 (ou 16 45) Tour de France 11
13e etape : Altkirch - Besangon n

17.25 Point de mire 12
17.30 Telejournal 12
17.35 Presentation des programmes 12
17.40 La feuille d'Erable

6. La fille du Roy j 3
(Nicole d'Astier)

18.30 Vacances-Jeunesse U
- Follyfoot : Ie cheval disparu

Realisation Peter Hammond
- Chapi Chapo

19.05 Un jour d'ete
19.20 Christine (8)
19.40 Telejournal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie
20.15 Histoires irregulieres

Un dessin anime hongrois
20.25 Tour de France : 13e etape

Reflets filmes
Spectacle d'un soir

20.35 Leopold20.35 Leopold le Bien-Aime 1Q ,
D'apres la comedie cn trois actes
de Jean Sarment. Adaptation et
realisation de George Wilson.
Avec George Wilson, Henri Virjo-
leux, Jean Topart , Maxence Mail-
fort , Emmanuelle Riva, Veronique
Jannot, Francoise Bertin.

22.15 Telejournal 21.30
En direct de Montreux

22.30 La grande nuit du jazz
Avec la participation, entre _ ajitres
de Ella Fitzgerald, Oscar Peterson,
Count Basie Big Band
Presentation : Claude Nobs.
Realisation : Pitt Weyrich 22.00

u L L L u  I I U PI iiiirifiiiiiiiiiiiiiiiciii (iiiiiiiiirrtiiiiiTiiiiiiittiiiiiiiiiiiittitiiiiii (iiiifiiiiiiiiiiitritiiiiiiiiitiiiMiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiif iiiiiiiiiiiiiittiiiifii iffiiMiiiiiiiiiiiriuriniiii

.29 Les Tifins 12.35 Magazine regional
,33 Midi premiere 12.50 Bergeval et fils (28)
nn r.1*:.-. . uu 13.30 Aujourel'hui Madame,00 TF 1 actuahtds 14 05 champions (8)
.35 Television regionale 14.55 Aujourd'hui magazine
.50 Jubile de S.M. Elisabeth U En direct d'Aix-en-Provenci

Resume des ceremonies 17.35 Animal Parade
50 Nevada Smith "•*> Flash information

Telefilm de Gordon Douglas »¦£ ?
e? c™f.res.et. *» lettre»

„ „ _ , . .  ._ 18.20 Actualites regionales00 Emission jeunesse lg _44 F, . intormation15 02 Animation pour les tout-pe- 18<45 Les ddtours de France
tita. 15.18 Claude Pierrard. 15.19 Altkirch - Besangon
Pourquoi ? 15.47 Claude Pierrard. lg 00 Tournai de |>A 215.48 Felix le chat : Felix en Chi- 19;32 i»Italien ou ,e Confessionnal des
ne. 15.54 Les infos. 16.04 Le Roi penitents noirs
Leo : Le leopard noir. 20.38 Apostrophes : Les racines de

16.30 Tour de France, 13e etape l'homme noir. Avec !e presideni
17.30 Cosmos 1999 Leopold Senghor, Alex Haley

5. L'anneau de la Lune Georges Balandier
18.18 Les Tifins 2h50 Journal dc l'A 2

18.20 Actualites regionales ^ ^ ^ RempartS d'Argile18.43 Une minute pour les femmes r v
18.47 Tour de France, 13e etape Un film de Jean-Louis Bertuccell
19.00 TF 1 actualites (1970> Scenario Jean Duvignaud

Les Joyeuses
Commeres de Windsoi

de William Shakespeare. Adapta- "•*•> FR 3 ieuncsse
tion de Charles Barras. Mise en ™** La tetevision regionale
scene : Jacques Fabbri. Avec Jac- "¦«• Actualites regionales
ques Fabbri, Jacques Frantz, Ber- "-™ ™ ,  "V m-
nard Sancy, Bernard Alane. "̂  f

R 3. actualites
19.00 Les jeux

Allons au cinema 19.30 Univers inconnu
Produeteur delegu« : Andre Hall- Les lions du Serengeti (Kenya
mi. Retrospective de Mauro Bolo-
gni , Hommage ä Vittorio de Setta. 9(] «n OIIP IOIIPQ AfrimiP«.Presentation des films des freres «U..5U UUeiqueS rt inques
Taviani, La Mouette de Marco Le neuve Congo, sur les traces dei
Bellocio, l album de Famille de trois ecrivains : Joseph Conrad
Pierre Baroult , Les chasseurs de Andre Gide et Louis-Ferdinand
Theo Angelo Poulos Celine
TF 1 actualites 21.25 FR 3 actualites

La grande nuit du jazz ä Montreux
Avec
Oscar
Band.

la participation
Peterson et du

entre
Count

autres, de
Basie Big

Programme de la soiree fait  egalement
mention du groupe bresilien de Pau-
linho da Costa , et l'on precisera enfin
que Oscar Peterson se produira avec
Ray Brown et Eddie Lockjaw Davis.

• TV romande, 22 h. 30

Premier reflet t61evi.se; du Festival
international de Montreux 1977, cette
grande nuit du jazz va certainement
drainer devant les petits ecrans tous
tes fanatiques de cette musicrue qui

Count Basie
(Photo romande;

n 'auront pag pu se rendre sur les rives ARD
du Leman. Outre l'attrait indiscutable 15,40
du direct , cette emission coproduite ig.55
par la chaine allemande ZDF et la SSR 17,40
propose une affiche de prestige : Count 20.15
Basie Big Band , le dernier des grands 22.40
orchestres de jazz legendaires, et Oscar
Peterson , prince du piano de jazz. En ZDF
outre, des extraits du concert donne la 16.15
veille par Ella Fitzgerald seront peut- 17,10
etre donnes en differe ce soir-lä. Le 18.20

20.15
21.3C
22.45

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions et News service. 9.05 La musi-
que et vous. 10.05 La parole et vous
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 ä i
sur la 2 : Vivre. 16.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Ai
pays du blues et du gospel. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 18.5!
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.30 Novitads. 19.40 Soul-jazz. 20.01
Informations. 20.05 Hors cadre. 20.31
Les concerts de Lausanne : L<
Choeur Jean-Sebastien Bach, lei
Choeurs des jeunes du Jura et l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne
direction : Jean-Pierre Moeckli - '
l'entracte : Commentaires et inter-
views. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions.

La nostalgie de Severin
Teamwork 77
Tour de France
Un monsieur bien
Capriccio

City Blues
Pour les jeunes
Laurel et Hardy
Petrocelli
Der Wurm im Weana
Gala ä Montreux

Hen

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique populaire. 12.0(
Musique ä midi. 12.15 Felicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.0!
Magazine feminin : De Cape Towr
au Cap de Bonne-Esperance. 14.4!
Lecture. 15.00 Interpretes celebres
Concentus Musicus Wien , dir. N
Harnoncourt ; E. Ameling ; M. Pon-
ti ; Berliner Philharmoniker, dir. K
Böhm. 16.05 Musique demandee
17.00 Onde legere. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualites
Musique. 20.05 Musique alsacienne
20.15 Hans im Schnäggeloch. 20.4!
Fanfare d'AIsace. 21.00 Chants al-
saciens. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.0(
Rapide de nuit.

Sur d'autres chaines

18.00
18.30
18.35
19.35
20.00
20.20
20.25
22.15
22.30

0.30

SUISSE ROMANDE I

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 Avee
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de mi-
di. 12.15 Humour noir, jau ne, rouge.
12.30 Le Journal de midi. 13.30 Lei
nouveautes du disque. 14.05 La radie
buissonniere. 16.05 Feuilleton : Le
Mysterieux Docteur Cornelius (30)
d'apres Gustave Lerouge. 16.15 Retrc
33-45-78. 17.05 En questions. 18.00 Le

Tour de France
Telejournal
La Ligne Onedin
Les Plcm Plcm Brother;
Telejournal
Faune et Flore
Lutte de classe
Telejournal
La grande nuit du jazz
Telejournal

Journal du soir. 18.05 Edition regio-
nale. 18.15 La Suisse des voies etroi-
tes. 18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale ei
internationale. 19.30 Un pays, de;
voix. 20.05 Les mordus de l'accor-
deon. 20.30 On n'a pas tous le:
moyens d'aller sur la Costa Brava
22.05 Montreux-Jazz. 23.55 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE II

16.15
18.30

20.15
20.45
21.00
21.50
22.35

ou 16.45 Cyclisme
Programmes d'ete pour
nesse
Magazine regional
Tölejournal
Eredi
Sorcieres, ämes et dispute;
Cyclisme

Leopold le Bien-Aime
d'apres la comedie de Jean Sarment

II est rare qu 'une dramatique, meme
realisee avec des moyens consequents,
meme beneficiant d'une distribution
eclatante, reussisse vraiment ä conten-
ter tout le monde. « Leopold le Bien-
aime » pourrait bien etre l'exception :
on ne peut en effet relever aucune
fausse note dans le concert de louanges
qui suivit sa diffusion en France.

Une querel le  de specialistes
La ptece commence par une scene

digne des meilleures heures du cinema
frangais : Leopold, colonial en vacan-
ces dans sa propriete familiale , et sor
frere, abbe plein d'onction matoise (H
Virlojeux) pechent k la ligne. Assis
cöte ä cöte, ils discourent de la voca-
tion speeifique du coin oü ils se trou-
vent : bremes ou gardons ? Le eure y
« peche des gardons. «; Pur accident »,
repond Leopold : le coin est manifes-
tement un coin ä bremes. De fil... en
hamecon , la querelle s'echauffe...

• TV romande, 20 h 35
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZÜRICH) 13.7.77 14.7.77
13.7.77 14.7.77 sibra Holding SA oort. 188.— 190.-

Aare Et Tessin SA 890.-d 890.— Slbra Ho'dlng SA nom. 145.-d 143.-rj
Alumin suisse oort 1500.— 1505.— Villars Holdlnq SA nom 520.— 535 —
Alum suisse nom 628 - 626 — Cour3 communlques par la Banque do l'ElalAu Grand Passage 315.-d 325.— H„ Friboura
Bäloise Holding 338.— 338 -d s'
Ballv 001. 1220 — 1300.—
Ballv nom. 1125 — 1400 — VALEURS EUROPEENNES
Banaue Cant Vaud 1225- 1225 -d VrtLCUMS CUHUrCCIeieCÖ
Banaue Leu oort. 2990.- 3000.- BOURSE D'AMSTERDAMBanque Leu nom. 2660.— 2660.-d
Banque Nal. Suisse 610.-d 610.— 13.7.77 14.7.77
Banaue POD. Suisse 1980.— 1985.— Amrobank 68.10 68.2C
Brown Boveri oort. 1500.— 1495.— Heinekens Bier 117.— 117.2C
Buehrle oorteur 2050.— 2070.— Hooqovena 35.80 35.7C
Ciba-Geigv Dot. 1370.— 1385.— Robeco 182.20 182.5C
Ciba-Geigv nom. 672.— 674 — Scheepvaart —.— — .—Ciba-Geigv SA bdD 1075.— 1075 — •
Cle Ass Winterth. 0. 1850.— 1850 —
Cle Ass. Winterth. n. 1360.— 1370.- BOURSE DE FRANCFORT
Cie Ass Zürich port. 9400.— 9425.— Audl-NSU 15.90 14.2C
Cle Ass. Zürich nom. 7200.— 7400.— BMW 239.— 238 —
Cie suisse Röas gort. 4250.— 4200.— Commerczbank 193.10 192!5C
Cie suisse R6as nom. 2480.— 2465.— Daimler 348.— 348 —
Credit Foncier Vaud. 995.-d 985.— Deutsche Bank 279.40 278 7C
Credit Suisse oorteur 2020.— 2025.— Gelsenberg 87.— 86 —
Credit Sui?se nom. 382.— 385.— Horten AG 128.20 128.2t
Electro Watt 1585.— 1585.— Karstadt 343.50 346 —
Enerqie elec. Simp. 580.— 585.-d Preussag 145.50 144 5t
Financiere de presse 176.— 175.— Schering 273.— 271.5t
Finac. Italo-Sulsse 193.— 195 —
Forbq A 1135.— 1140 —
Forbo 6 4400.— 4300.-d BOURSE DE MILAN
Georges Fischer port. 665.— 670.— Asslcurazlonl Gener. 40040.— 40400.-Georges Fischer nom. TT ü.— 117.— F|a) 1745 1750 —Globus porl 2125- 2150.- Mon|edison 2A0.- 24o!-Globus bon de part. 358.- 356,-d La Rinacente ord. 43._ _
Herg Conserves 3005.— 3000.-d
Hoffmann-Roche bdp Vto 8675.— 8750.— D«iine«c ME BABIB

Holderbank fln. port. "06 -d 415.- BOURSE OE PARIS
Holderbank fin nom. 448.— 455.— Air Llguide 331.50 330.4(
Interfood SA sie B port. 2750.-d 2750.-d Carrefour 1135.— 1145.—
Interfood SA sie A nom. 530 — 530.— Citroen —.— —.-
Innovation SA 300 -d 300.-d Cred. Com. de France 86.20 86.2!
Jetmoll SA 1130.-d 1130.— Francaises des Petr. 98— 97.-
Juvena Holding SA port. 218.-d 221.— Hachette 118.50 118.—
Juvena Holdina SA bdp 9_  8.75d Mlchelln 1165.— 1162.-
Landis & Gvr SA 865.— 865.— Moulinex 154.50 150.21
Merkur Holding SA 1510.— 1510.-d L'Oreal 742.— 728-
Motor Colcmbus 880.— 875.— Perrier 87.40 86.-
Nationale Assurance 4560.— 4560.-d Rhone Poulenc 60.10 59,7(
Nestle Allmentana o. 35C0 — 3500.— Roussel Uclaf 153.— 150.—
Nestl« Alimentana n. 2110.— 2110.— Usinor 24.— 24.—
Publicitas SA 1360.-d 1360 -d
Rlnsoz 8 Ormond nom. "70 -d 470 -d Cours communlques par le Credil Suisse, i
Sandoz SA porteur 4290 — 4225 — Fribourg.
Sandoz SA nom. 1830.— 1825 —
Sandoz SA ban de päd 590.- 590.- VALEURS JAPONAISESg«£r !£= iS:= ™-" 14-7-77
SBS hon de pari. 322— 322.— Indice Dow-Jones 5055.— 5029.-
Sulzer Fröres SA nom 2605.— 2605.— Ashikaga Bank 2100.— 2100.—
Sulzer Frftres SA bdp 383.— 382.— Dalwa Sec. 275.— 278.—
Swissair oort . 726.— 731 — Ebara 336.— 335 -
Swlssalr nom. Rß8.— 675.— Fulda 190.— 189-
UBS porteur 2890.— 2910.— Hila'-hi 215.— 213.-
UBS nom 5?7.— 528 — Honda 612.— 612.-
Useoo Trlmerco SA 192 -d 195.— Komalsu 312.— 312-
Von Roll nom 515— 511 — Kumagal Guml 545.— 541.—
Cours communlques par l'UBS. • Fribourg. 

^̂ ^̂ tl.'̂ a.au I.) 6  ̂ ^I
Mitsukoshi 460.— 462.—

VALEURS EUROPEENNES n̂
n
v
et" ^°0 Z jgfc

COTEES EN SUISSE Sum«omo (Mar and Fire) 267.- 260.-
Takeda 269.— Z57.—

(CLOTURE DE ZÜRICH) Tasei Construetion 226.- 221.-

13.7.77 14.7.77 Cours communlques par Dalwa Sccurlties. I
Akzo 30.25 31.— Genöve.
Amoold 41.— 41.—cia im- 109 50 FONDS DE PLACEMENT
Pechlnev 37.— 37.50
Philips 28.25 28 50 14.7.77
Rovai Outcr 140.— 141.50 demande offre
Sodeo —.— 7.45 OQ
Unilever 122.- 122.50 A mcf> , , «.- 29.-
A £Q g5 94 50 Bond-Invesl 72.75 73.—
Bast 168:- 168:50 Canada Immobil. 710.- 730.-
Baver 146 50 146.50 Cred s- Fonds-Bonds 72.75 73.7!
Demaq 159- 160.- Cred s. Fonds-Inter 63.- 65.-
Hrschst 148.- 146.50 Eurac 2^-

50 
289-5C

Mannesmann 162.- 161.— Fonsa 90.— 90.-
Sremens 287 50 287.- G"obl nvest 60.- 60.2
Thvssen 124.50 124.- ,ca .,„ . 128°- 13°°-
inA) IRB _ 1R7 — In ermobilfonds 71.— 72.—
T , m , 1 Li., s Japan Portlollo 400.- 410.-
Cours communlques par le Credit Suisse, ä Pharma(0nds 123.50 124.5t
Fribourg. Po,v Bond internal 74.— 75.-

Siat 63 1080.— 1085.-

VALEURS AMERICAINES |™ nimoblI 19B1 ™- «£
COTEES EN SUISSE Universal Bond Sei. 84.50 85.5C

Universal Fund 88.14 89.7J
(CLOTURE DE ZÜRICH) valcl 70.- 72.-

14.7.77 Cours communlques par la BPS. h Fribourg

S*rran & COURS DE L'OR
Beatrice Foods 59.50
Burrouqhs 151.50 14.7.7/
Can Pacific 42.50 Achal Vente
Caterpillar , 131 — Ungo| , kg 11140.— 11310.-
Chrvsler 39— Vrene || g8._ 108.-
Control Data 51.̂ 5 Souverain 110.— 120.-
Cornlng Class 157.— Napoi6on m._ 121._
Dow Chemical 77.25 J Onca 144 — 144 7'
Du Pont de Nemours 276.50 Doub|e Eaale 500;_ 535:_:
Eastmar Kodak 141 —
Gen E'ectrlo 133.50 Cours communlques par la BPS. * Fribourg.
Gen Foods 82.—

tlW Ter°Er.ecr 'ri- COURS DES BILLETS
Goodvea, 48.50 D£ BANQUE
Honevwell 1JU-—
IBM 631.— 1T7 77
Int Nickel 62.50 "•'¦"
Int. Paper 115.50 France 48 75 50.7!
Int Tel Tel 85.25 Angleterre 4.05 4.3!
Kennecott 71.— Etats-Unls 2.36 2.4(
Litton 35.— AUemagne 104 25 106.2!
MMM 117.50 Autriche 14 70 15.—
Mobil Oll 165.— Hollande — .27 —.2S
Monsanto 158.50 Italie 6 60 6.8!
NCR 89.— Belqlque 97.75 99.7!
Philip Morris 136.— Suöde 54.25 56.2!
Phillips Petroleum 78.— Danemark 39.50 41.5C
Smith Kllne 87.— Norvöoe 44 75 46.7!
Sperrv Rand 85.50 Espaqne 2.65 2.9!
Stand Oll Indiana 131.50 Portuoal 5.75 7.2!
Texaco 73.— Finlande 59. - 61.SC
Union Carbide 116.— Canada 2.23 2.3;
Unlroval 25.75 Grece 6.50 7.5C
US Steel 95- — Youaoslavle 12.25 14.7!
Warner Lambert 69.75
Wollworth 53.75 Cours communlques par la BPS fe Fribourg,
Xerox 122.50 
Cours communlques pai la SBS fe Fribourg.

Toumoz ies rtiennnsa MM cormsfr—n—
COURS DE L'ARGENT m* * * *\  

_

« Once 4 52 4 54 (S£5H V_V V^
,, ,
;V\Llnaot 1 ko 345.- 365.- y/kSf* J ~̂ N. /~~^Qv

Cours communlques par la Banque de l'Elal "CV vy t«.r«ri
de Fribourg. ^  ̂ -.mm-r*.



Conseil de l'Europe :
du travailleur

LA SUISSE SEMBLE ETRE S*
EN MESURE DE SIGNER «*» ["»* .

La revision de Ia loi sur Ies etran- et frontaliers. nui fera l'nhiet. r i n n  Vil CflcT UC I 0111166La revision de Ia loi sur les etran-
gers teile que Ia prepare actuelle-
ment le conseiller federal Kurt
Furgler, chef du Departement federal
de justice et Police va dans le meme

et frontaliers, qui fera l'objet d'un
aecord separe.

Cette Convention, qui sera ouverte
ä la Signature en novembre prochain ,
offrira aux travailleurs migrants la

sens que Ia nouvelle Convention du
Conseil de l'Europe (Strasbourg) re-
lative au Statut juridique du travail-
leur migrant, releve dans son service
de presse l'Union europeenne, mou-
vement europeen en Suisse. C'est
ainsi aue la Suisse semhlp pfi- p pn
mesure de la signer « sans hesita-
tion », d'autant que l'Italie a fait des
concessions ä Strasbourg. Elle de-
viendrait l'un des premiers Etats ä
apposer sa signature sur ce docu-
ment, phenomene qu'elle n'a pas
encore connu, releve l'Union euro-
peenne de Suisse.

La Suisse a partieipe activement ä
l'elaboration de cette Convention, qui
tend ä ameliorer les conditions de
vie des ouvriers qui ont garde leur
poste de travail ä l'etranger. Un
compromis a dü etre realise entre
les pays exportateurs de main-d'ceu-
vre (comme l'Italie, l'Espagne) et les
pays d'aecueil. C'est ainsi que cer-
tains sujets ont dü etre ecartes, tel
lp sort: rips travaitlpiir«: saisnnniprs

Un soldat proteste
Statut juridique contre
migrant sa condamnation

reauete est uarvenue hier .ieudi
a t a  signature en novembre prochain, au Departement federal de justice etoffrira aux travailleurs migrants la u emanant d>un soIdat qui deman.libre circulation apres un delai d'un *, „ .,. ¦ ... *an, elle permettra aux chömeurs de *e *es P»»""*«» Jun*que« contre
rester dans le pays jusqu'ä epuise- ' audlteur en chef ne 1 armee, parce que
ment de l'assurance-chömage (5 mois celui-ci l'a condamne ä une semaine
maximum) et de beneficier, dans ce d'arrets simples.
cas, de l'aide des Services de place- „ , . „
ment et des mesures de recyclage. n y a «uel«ue temPs> la Cour eur°-
Si l'Etat d'aecueil peut expulser un peenne des droits de l'homme ä Stras-
travailleur migrant nour des raisons bourg, avait dejä ete saisie d'une plain-
d'ordre et de securite publiques, ce te du soldat suisse Egg au sujet de tels
dernier doit avoir un reel droit de arrets.
recours. En matiere de securite so-
ciale et d'impöt, toute discrimination
doit etre evitee ä l'egard du travail- En juin 1976, la Cour europeenne des
leur migrant, qui devra etre assure droit de l'homme s'etait prononcee au
du transfert des prestations. Le re- sujet d'une plainte d'un soldat des
groupement familial doit etre assure Pays-Bas, Engel, et a considere que lesdans un delai dp 19. mni«: ot nno n=>_ . . . .  . . .
hTtaHnn arii„n,f ¦ - CT 

 ̂
na" arrete de Tiguevir, comme les arretsbttation adequate mise a sa disposi- . , „. . . ,. ,

tion. La Convention , qui prevoit la simples, constituaient une privation de
creation d'un « comite consultatif », liberte au sens de la Convention euro-
exige la garantie des droits syndi- peenne des droits de l'homme. Ils ne
eaux de l'immigrant. Dans le do- sont donc admis que si le soldat est con-
maine de l'education, enfin, les pres- damne par un tribunal competent.
tations fournies par l'Etat, ä tous '
les degres scolaires, sont aussi desti- Depuis lors, on se bat pour savoir si
nees aux immigrants. (ATS) Vanriitpnr en rhef He l'armee. l'instance

supreme de decision en matiere de re-
cours contre des sanetions disciplinai-
res, dispose de l'independance juridique
ou non.

Le Conseil federal, apres s'en etre re-
fere au Tribunal federal, est d'avis que
le code penal militaire doit etre modifie
sans delai dans le sens d'une transmis-
sion des decisions en matiere de recours
contre des sanetions diseiplinaires au
pranri inpp du tribunal de division.

Selon l'Union de Banques Suisses

Vote federal sur creation canton

DE LOURDES HYPOTHEQUES
HflPWWB SH grand juge du tribunal de division.

ffS y M rI La commission du Conseil national a

MESURE PRISE CONTRE LA RAGE
DANS LE DISTRICT DF PAYERNE

Meme si un recent sondage d'opinion
realise aux alentours de Zürich laisse
entrevoir que pres de 64 pour cent des
citoyens de Suisse allemande sont pres
de deposer un «oui» dans Turne au mo-
ment du vote federal sur l'admission du
canton du Jura, nn est sans dnnte lnin
d'etre aussi optimistes dans les milieux
federaux et au bureau de Ia Consti-
tuante. On rappelle en effet fort juste-
ment que Ia revision des art. 1 et 80
de la Constitution federale necessite
la double majorite, du peuple et des
cantons. Et c'est sans doute le « oui » de
ces derniers oui nnse nrnhleme.

Certains federalistes font la moue,
ces derniers temps, quand on evoque
devant eux le caractere aberrant et
dangereux pour la Confederation d'un
« non ». Pour eux, le vote federal sur
le Jura est greve de deux lourdes hy-
potheques :
— la Situation politique dans le Jura-
Sud. Deux mois avant le vote, des in-
cidents ä Moutier peuvent avoir un ef-
fet catastrophique sur une opinion pu-
blique prete ä faire l'amalgame, et pas
lininiipmpnt e>n Sin'ssp allpmanrip •
— pour beaucoup de citoyens, le canton
du Jura sera «un canton d'emmer-
deurs », pour reprendre une expression
qui a dejä fait son chemin. Des lors, il
est certain que la solidarite « catholi-
nnp » pntro lp .Tnra pt lps npt.its rantnns
rip Slliicco ponlralo no iniiorü Tvnc T.o ris- Virne Poiiarnql

La rage ayant fait son apparition dans
le district de Payerne, ä Champtauroz,
le Departement de l'interieur et de la
sante publique a declare zone de pro-
tection ce district. Les mesures sui-
vantes ont ete prescrites :

— en dehors des zones d'habitation,
les chiens doivent etre tenus en laisse,
Ils peuvent toutefois etre laisses en li-
berte s'ils restent sous surveillance
0+T.rtito T~ n rnrml- loc- phianc rir»i,ronf otro

toujours tenus en laisse. La tenue en
laisse n'est pas obligatoire pour les
chiens de police, de la douane, des gar-
des-frontiere et de l'armee qui sont en
service. Suivant l'evolution de la Situa-
tion sanitaire, des derogations pourront
etre aecordees pour des manifestations
organisees par les associations cynolo-
giques. Les conditions seront fixees
dans chaque cas.

T nn nUl — n -4- Tnn nU n I „ nnnnnr  r tnrAAn

en permanence de facon qu'ils ne puis-
sent entrer en contact avec d'autres
chiens et chats, avec d'autres gibiers,
renards en particulier.

Les chats ne peuvent ötre laisses en
liberte que dans les regions habitees et
ä proximite des fermes, jusqu'ä 300 me-
tres au maximum, mais en aucun cas
dans les forets.

La disparition de chiens et de chats
sera signalee immediatement au poste
de gendarmerie le plus proche.

— Les chiens non vaccines, äges de
Ttlll« Am ninei mme ot nmiiv nni nnt ötö

refuse en avril de traiter cet objet en
priorite. Tant que la revision du Code
penal militaire n'est pas intervenue, le
droit de l'Etat prevaut, et l'auditeur en
chef est habilite ä traiter de tels re-
cours, alors que cette competence lui
avait ete retiree pendant assez long-

que est donc grand de voir ces petits
cantons « paeifiques » donner une majo-
rite de « non » lors du decompte des
Etats.

Une telle analyse de la Situation
pourrait amener les milieux federaux ä
reviser la fagon dont ils aborderont la
campagne avant le vote.

A beaucoup d'observateurs, il appa-
rait comme de plus en plus judicieux de
repousser le vote de juin 1978 , comme
prevu, ä septembre. On voit tout de sui-
te te * nrnpprip • miepr llir Vpncrnnrriicco -

temps.

Un autre soldat vient donc, comme
l'avait fait le soldat Egg en son temps,
de denoncer de la part de l'auditeur en
chef la privation de liberte et de de-
mander des poursuites juridiques, et
cette fois, pour des arrets simples. Le
Departement federal de justice et po-
lice est donc mis ä l'epreuve, et doit
presenter une requete au Conseil fede-
ral. Dans le cas d'Egg, le DFJP n'avait
pas ordonne de poursuites juridiques de
l'anHitoiir on pnpf.

ment estival des manifestants et autres
elements incontrölables pour ne pas
troubler l'opinion publique avant le
vote. Cela obligeait cependant les res-
ponsables de la campagne ä demarrer
des avant les vacances avec leurs sean-
ces d'information.

TTnf» antrp mpQiiro nnnrrait intprupnir
dans la coneeption meme de cette cam-
pagne de sensibilisation. Si pour M.
Furgler le vote est l'apanage du pouvoir
central, pour d'autres milieux confede-
res, il conviendrait de mettre les Gou-
vernements cantonaux dans le coup.
L'autorite des cantons et des partis po-
litiques locaux pourrait etre determi-

M. Eggs a ensuite forme un recours
de droit administratif aupres du Tri-
bun al federal qui l'a rejete pour la rai-
son que l'auditeur en chef n'avait ma-
nifestement eu aucune intention delic-
tueuse. On ne pouvait pas lui repro-
cher d'avoir, le sachant et le voulant ,
tente illegalement de faire arreter le
rnnnnrnnr nn Am lo TM-W/PT1 rio <23 lihprtp.

C'etait donc ä juste titre que le Depar-
tement federal de justice et police avait
refuse l'autorisation de le poursuivre
penalement. « Mais il apparait pour le
moins douteux, lit-on dans le message
sur la revision du code penal militaire,
qu'on puisse desormais, dans des cas
analogues, admettre encore chez l'au-
diteur en chef l'absence de l'element
^¦nhrnnHf An Arnl i r  m

vaccines depuis plus de deux ans doi- _, L,e 
^
ecour

? deP°se 
Par.M* ES#S a"Pr

f
vent etre soumis ä une vaccination im- <*e la Commission europeenne des Droits
mediate et la vaccination preventive des de . J homme 

^
Strasbourg contre la

Chats est vivement recommandee. Sulsse n a Pas ete re\fte : la commission
_
^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^  ̂

l'a declare partiellement recevable.
¦JTJWPT Mercredi, trois representants des auto-
Byjjyjy ^B rites suisses — soit MM. Joseph Voya-

^^ me et Gret Haller, du Departement
_ .  i , .'. , •¦¦ ¦ federal de justice et police, ainsi queAigle : terrible col ision ™. Mar„c. v:rot- dui?^™*- mm-

¦* taire federal, ont ete entendus ä Stras-
rv r i l l/  HAnTA bourg, tout comme les deux defenseurs
l l r l l  lYlllEf I S de M. Eggs, MM. Ludwig A. Minelli et
¦»¦Wil I I V I I  I \ß KirnnfmA T.', , n „  T n n  ,-nnrnnnn t.. „ * „ ,J „ 1-,

Hier, jeudi, vers midi 35, sur la route Confederation ont notamment fait va-
Saint-Maurice - Lausanne, commune loir <lue. vu la brievete des periodes
d'Aigle, un camion roulant sur Mon- militaires, l'Armee suisse avait des dif-
treux a mordu la bände herbeuse de- fi cultes ä faire executer les peines d'ar-
limitant la chaussee, avec les roues rgts- Sl r°n devait attendre l'arret d'un
droites, puis, en contre-braquant, tra- iu%e> la Peine devrait etre eventuelle-
verse Ia chaussee vers la gauche et m?nt exe"=utee apres le service mili-
verse en travers de la route. Au cours ^,

aire' " «?U1 °f seralt Pas dai}s. l m
^de l'embardee, il a heurte une voiture du mill!,aire. En outre, il a ete specifie

conduite en sens inverse par M. Conrad qUe 
J
a Convention des Droits de l'hom-

*»„,.?„ *¦> mn. Anmimiiä * **„_*». " ™ tv^e les peines criminelles, maisMarty, 52 ans, domicilie k Monthey. r i -V j - • i- ."""" -=""- "'°">
««..» l. oi,«» ii» Mo * e t ™u,"UBf- pas le droit disciphnaire dans l'armee.
P„,Vn tanflis '«̂  f f  T " -T * Enfin> les autorites suisses sont d'aviscoup, tandis que sa femme Josephine, que rauditeur en chef est bei et bien41 ans Passa?e|-e> transportee gneve- independant. La partie adverse a de-ment blessee a l hopital d'Aigle, devait ciar6 que rarmee devrait pouvoir fairesuecomber au CHUV, a Lausanne, oü regner la discipline sans les arrets. Uneile avait ete transferce. cimni« KIS «,^ rio,n-a,-+ e,,«;,.«. —. simpie Diame aevrau sumre.

L'accident a d'autre part fait des
degäts tres importants et la circulation La Commission des Droits de l'hom-
a du etre detournee dans les deux sens me ä Strasbourg redigera un rapport.
tout l'apres-midi. Suivra ensuite une procedure de con-

Les temoins eventuels sont pries de ciliation. Si l'on ne parvient pas ä un
se mettre en rapport avec la gendar- reglement ä l'amiable, la Cour euro-
merie d'Aigle, en appclant le 025/2 21 21. peenne des Droits de l'homme pourrait
fATSi l  Atm ..1.1. J_ M n f f n i r n  I t. rnr, ,

LES DISPARITES REGIONALES
DE REVENUS S'AMENUISENT

Chaque annee, l'Union de ban-
ques suisses consacre une publica-
tion ä l'evolution du revenu natio-
nal dans notre pays. Dans l'edition
de 1977 «La Suisse en chiffres »,
l'Union de bananes suisses arrive.
pour le revenu national de 1976, ä
un chiffre dc 123,3 milliards de fr.,
soit 19 430 francs par tete de popu-
lation. Cela represente, pour le re-
venu national, une diminution de
0,2 "In et, par tete, une augmentation
de 0.7 «lt..

On notera que les deux cantons

Revenu national 1976
Cantons Francs 1976/75

en Vo
Zürich 23 764 + 0,8
Berne 16 927 + 0,9
Lucerne 15 750 + 1,3
Uri 13 384 + 1.3
Schwytz 13 348 + 1,3
Obwald 12 029 + 7 ,1
Nidwald 16 326 + 4 ,3
Glaris 19 201 + 0,2
Zoug 27 367 + 2,7
Fribourg 13 246 + 1,6
Soleure 18 010 + 2,1
Bäle-Ville 33 763 — 3,2
Bäle-Campagne 20 333 + 2,2

au revenu le plus faible, Appenzell
Rhodes-Int6rieures et Obwald, ont
enregistre le plus fort aecroissement
par tete, ä savoir 6,2 et 7,1 %>, tan-
dis que le canton le plus fort , Bäle-
Ville, accuse une baisse de 3,2 %>. II
semble donc que la disparite des re-
venus entre cantons riches et can-
tons pauvres n'ait , pour l'instant,
plus tendance ä se creuser. Quant ä
la raison de cette evolution, elle de-
meurera disputee ä tout le moins
tant que « Berne » n'aura pas pris
sur eile d'entreprendre des enque-
t.PS.

par tete de population
Cantons Francs 1976/75

en ty»
Schaffhouse 18 653 + 0,5
Appenzell Rhodes-E. 15 773 — 0,3
Appenzell Rhodes-I. 11 636 + 6,2
Saint-Gall 15 495 + 0,3
Grisons 16 301 + 3.2
Argovie 18 660 + 2,0
Thurgovie 16 348 + 1,6
Tessin 16 246 + 6,5
Vaud 19 180 + 0,7
Valais 14 665 + 1,8
Neuchätel 18 555 + 0,1
Geneve 27 690 — 2,6
S u i s s e  19 430 + 0,7

(AT<S.\

UN PEU PLUS DE LA MOITIE DES SUISSES
AIMENT VOYAGER PENDANT LEURS LOISIRS

54 pour cent des habitants de la Suis-
se passent leurs loisirs ailleurs qu 'ä leur
domicile, et cela pendant le week-end
aussi bien qu'en semaine. La moitie de
ces personnes vont dans un lieu situe ä
plus de 10 kilometres de leur domicile.
Elles jouent de ce fait un röle determi-
nant dans Ie trafic de Inisir. Cest ee nue
releve une etude publiee hier jeudi par
la commission pour une coneeption glo-
bale des transports. En ce qui concerne
le seul week-end, 82 pour cent de tous
Ies menages de Suisse vont en excur-
sion en fin de semaine. Ils sont en route
un week-end sur trois, en moyenne.
Leur nombre est un peu moins eleve

Le parcours moyen de ceux qui vont
en automobile est — pour un dimanche
du mois de juin — de 59 kilometres. Les
jours ouvrables, ce parcours n'est que
de 16 kilometres. Par le chemin de fer,
on parcourt en moyenne 90, respective-
ment 27 kilometres. 2,36 millions de de-
placements en auto le dimanche repre-
sentent une prestation de 138 millions
de kilometres. Un jour, ouvrable, le
nomhrp rips riönlappmpnts nttoint nlns
du double (5,29 millions). La prestation
kilometrique est cependant nettement
plus faible (84 millions). La commission
a calcule que dans le trafic de fin de
semaine, le nombre des deplacements
doublerait de 1970 ä l'an 2000. Pour les
transnnrt.s nnhlirq nn s'attpnri an mnins
au maintien du volume actuel, au maxi-
mum ä une augmentation de 35 pour
cent. Pour le rail, l'extension sera de 30
ä 70 pour cent selon l'extension du re-
seau ferre. Ces prestations de transport
supplementaires ne sont pas sans effet
sur la charge de l'environnement. II
tn. , r  r 'n r rnn Ann « Ann Ami rn innn  nnn,; ,nn

de bruit, d'anhydride sulfureux et d'o-
xyde d'azote. En revanche la Charge de
monoxyde de carbone, d'hydrocarbure
et de plomb sera inferieure en l'an 2000
ä ce qu'elle est aujourd'hui, du fait des
mesures prevues par la Confederation
jusqu'en 1982.

L'objectif d'un transfert du trafic de
la route vers le rail parait plutöt diffi-
cile ä realiser nour le trafic de loisir.
Toutes les recherches font ressortir
l'importance predominante du vehicule
prive pour l'excursion du week-end, de
nombreux menages acquerant un vehi-
cule ä moteur surtout pour le loisir. On
peut supposer qu'ä l'avenir comme par
le passe, la majorite des utilisateurs du
train en fin de semaine le seront par
Obligation, c'est-ä-dire faute de vehicu-
lp nprsnnnpl

CHAQUE JOUR
7000 A 12 000 VOITURES

En ce qui concerne le projet du Ra-
wil, on a pr6vu que vers l'an 2000,
15 000 ä 20 000 voitures emprunteront
cette route chaque dimanche, alors
qu'un jour ouvrable, on s'attend ä y
voir passer quelque 7 000 k 12 000 voitu-
res et 180 ä 220 camions.

Quant ä une limitation de la mobilite*»
pn fin dp spmainp. rnmme la nrörnni-
sent en particulier les promoteurs de
l'initiative dite de Berthoud, le rapport
aboutit ä des conclusions analogues k
celles dont fait e5tat le message du Con-
seil federal : ses avantages eventuels,
relativement peu importants, au niveau
des emissions, seraient contrebalances
par les atteintes qu'elle porterait ä cer-
taines regions, certaines branches de
l'economie et certains groupes de popu-
lafm,i 11TSI

INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES NEUCHÄTELOIS
AMELIORATION DE LA SITUATION

II y a deux ans, l'opinion publique
etait alertee par Ia brusque apparition
d'une plethore d'instituteurs et d ' inst i -
tutrices. Dans un communique, le De-
partement cantonal de l'instruction pu-
blique annonce que Ia plethore s'est re-
sorbee et que l'acces ä la profession
d'enseignant demeure ouvert dans Ie

Nominations
dans le diocese

Par decision de Mgr Pierre Mamie,
eveque de Lausanne, Geneve et Fri-
bourg :

— le mandat des doyens de Lau-
sanne, MM. les abbes Francois Butty,
Henri Genoud et Gerard Haenni est
prolonge jusqu'ä la nouvelle Organi-
sation des decanats de l'agglomeration

— M. l'abbe Francis Kolly, admi-
nistrateur de la paroisse Notre-Dame
de la Paix ä La Chaux-de-Fonds, est
nomme eure de la paroisse Barbereche-
Courtepin - Courtaman, en remplace-
ment de M. l'abbe Walter Kreuter, de-
cede ;

— M. l'abbe Louis Allemann, eure de
Murist et Vuissens, est nomme eure de
la paroisse Notre-Dame de la Paix ä
T n /".U ... J« -Cln— An .

— le pire Jean Ribeaud, pere blanc,
est nomme administrateur des parois-
n— n Ar. 7\/T .....' .. ̂  nt- TT, , l n . ' nr, n eVinn\

En automne 1975, une trentaine de
nouveaux brevetes etaient demeures
sans emploi, Situation qui avait conduit
le Departement de l'instruction publi-
que ä prendre diverses mesures pour
leur assurer une remuneration convena-
ble en leur evitant le chömage. En 1976,
une trentaine de candidats k l'enseigne-
ment ne purent trouver immediatement
un emploi. A la suite d'une information
objective faite dans les gymnases, dit le
rnmmnTiinilp rill "nönni-fonnonf rip Vins—

truetion publique les admissions ä l'eco-
le normale baisserent alors considera-
blement. Aujourd'hui, seule une dizaine
re brevetes sont sans emploi, mais ils
seront engagös pour des remplacements
des la rentree scolaire. Le Departement
de l'instruction publique explique no-
tamment cette amelioration par le
maintien du nombre de classes primai-
res au niveau de l'an dernier, le passage
d'instituteurs ä d'autres niveaux d'en-
seignement et ä diverses demandes de

• Voie libre pour le scrutin bälois sur
Ia protection des locataires. — Le peu-
ple bälois aura l'occasion de se pro-
noncer sur une initiative populaire en
faveur de la protection des locataires.
Ainsi en avait dejä decide, le 21 octo-
bre 1976, le Grand Conseil bälois. Cette
initiative tend ä donner mandat au
Grand Conseil d'introduire une initia-
tive sur le plan f6d6ral afin d'obtenir
une revision de la Constitution federale
pour mieux proteger les locataires.
IATC1



Prets aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j 'avais su que le pret Procredit
etait aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, ä vous aussi Procredit donne une
garantie de discretion totale.

Procredit, la banque No 1 pour les
prets personnels, ne transmet pas
votre nom ä un fichier central.

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

Une seule adresse:

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037-811131

Je desir« Fi". ~™~-- 
Nom , ,¦¦¦ Prenom ... ,

NP/LIeu 
990.000 preis verse» ä ce jour

Chaussettes
pour dames
et messieurs •

- — - — — i iiiiiiiiiiiii ¦ 

mode unis.
2 pointures: 37-40 et 41 -44

La paire
seulement

ä Im Chemise polo
1*3 pour messieurs f i
v*^Ü t t_ \w

ßy 1 poche de poitrine, manches |:
J%\ MMF* I '. f,\ mode. Legerement cintree % ""̂ ^s M̂

y_wß®' jusqu'ä la taille 41. Dessin

X 'MF: *- f  f 
'
. ä carreaux en divers coloris.

fmM Encoiures: 38-43
\ ^̂ ^̂ ^sS-_n: ' '-?y -lk sifi î9§̂ ii

W M WH &̂k Hfl y mA 19H gffi
v—W>j M 1 mJ£a_\&

4 M_Wt_ '' i *j  M \.  fm _ m seulement ' ?;;

Slip pour messieurs Slip pour dames Pullover j|fc|
100% coton, maille 1 x 1. Avec ouver- 100% coton, imprime. Maille 1x1.  POUT enfa tltS |PM| K'

ture. Elastique cousu ä la taille, elastique Elastique ä la taille et aux jambes. Divers *~ 
vJfl iP*

Pullover pour
messieurs
100% acry l, cötes 1x1.
Diverses teintes unies.
Tailles: S, M, L A

15.-
seulement

Dans votre Centre Coop

—1
No I

CULLY
Place d'armes au bord du lac

Samedi 16 juillet et dimanche 17 juillet 1977

GRANDE KERMESSE
. Cantine couverte - repas chauds et froids

Jeux — roue — bazar

Avec la participation de la Lyre de Lavaux
et de la fanfare de Champery

Se recom. : Paroisse catholique de Cully et environs

MUSEE JENISCH — VEVEY
du 5 juin au 28 aoüt 1977

EXPOSITION internationale
de TAPISSERIES

la vigne, le vin, le sacre
et le carton numerote illustre par

PRASSINOS
de 10 ä 12 h, de 14 ä 18 h. Fermö le lundi.

ARTS ET LETTRES
22-16271

1U£Ä Pullover
|̂ f|B| pour dames

100% acryl, cötes

mirtll i feffr- 1x1.  Diverses

»teintes 

unies.
Taill es:

S,M,L,XL

seulement

\ Shorts
I pour

|fa enfants
%y ^f^/ffl Denim 100% coton

ou 100% coton
jjgjj f̂lllt imprime. 2 poches

Ip l appliquees. Divers
s^^Änl *f? '̂l coloris. Tailles:

f -' ^kt^E?^! 98-164

ffl mV^ H
sSaüi v«
seulement

.ff cr

sai 77 T 29

Mise au concours d'une place
L'Office cantonal du travail ä Berne cherche

un collaborateur
de langue franpaise

pour son service de l'assurance-chömage.
Exigences :

bonne culture generale. Connaissance
approfondie du francais et bonne con-
naissance de l'allemand (eventuelle
ment bilingue).

Nous offrons :
travail interessant en petite equipe
traitement selon äge et formation ,
horaire de travail individuel.

Entree en fonctions : 1er octobre ou a con-
venir.
Delai d'inscription : 31 aoüt 1977.
Les interesses sont pries d'adresser leurs
sostulations , avec la documentation usuelle,
i l'Office cantonal du travail , Kramgasse 5,
3011 Berne, lequel fournira volontiers tous
renseignements utiles (Cp 031-64 48 50).

05-5198

Sont cherches de suite

CONTREMAITRE qualifie
pour maconnene et beton arme

MACONS qualifies
MANOEUVRES

Prendre contact des 17 h 30 au
021-34 3412.

140.154.896

Veste de yachting
pour enfants

Avec capuchon. 100%
Viscose avec enduc-

tion PVC. Ferme-
#)s ture double ä

pression. Jaune.¦
*y»< Tailles: 98-176.

98 + 104 R™
seulement

116 + 128 10.90
140 + 152 12.90
164 + 176 14.90

A vendre pour cause O'EHA^/ ldepart urgent , moto NillwlI.Ll

HONDA 0J""*H

750 1501
1976, 10 000 km beige

S' adresser au .

_MW 22-1491
22-1491 —————¦

-7===- BMW 525
Importation directe
ä enlever du stock b™" m«-. 1974.

\yyy 22-1491

1100, 1500, 2000 litres
des Fr. 300.—

+ ICHA SSO WBacs des Fr. 340.— ^W^W^^^W

E. HOFFMANN Maintenir dans
&cJ5KÄr14 

Il P̂ ineune
tp 037-63 29 87 eaU PU

 ̂
et

22-3360 o eue....
.est un jeu

louer pour aout d'enfant^*1 CHALET

M̂

••••

7 lits
Confort

027-22 10 23
38 24 95

38-26943

A louer
k la rue de Morat 250

f-v-ri ir\l/%0 Demandez comment !STUDIOS Caraitaü
meubles ie« BOSSONNENS
nn„e 1 _, 0 n«r. TfUHL 021/56441«pour 1 st 2 pers.

tp 037-23 38 14 | '̂ '̂ '̂ '̂
17-1647 I 18-4504

———————TT  ̂| ————i

Hötel-de-Ville
1580 AVENCHES

eherchs

garcon de cuisine
et

une lingere
S'adresser &

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

Restaurant agreable a Zürich, ehsrehe

UNE DAME de buffet
pour son pavillon franpais.

Age min. 17 ans, notions d'allemand
souhaitees. Entree de suite.
Ambiance de famille, bons gages,
Pension et chambre aveo TV.
Fam. E. Rutz, Restaurant Talwies»
Birm 'dorferstr. 313, 8055 ZÜRICH
<P 01-35 43 11. 17-26274

L'Höpital de Landeyeux
Val-de-Ruz - NEUCHÄTEL

cherche

une infirmiere instrumentiste
qualifiee
Date d'entree debut septembre.

cp 038-53 34 44 le matin de 8 h. ä 12 h.
28-20903

On demande tout de suite ou pour le
15 aoüt

UNE SERVEUSE
Debutante acceptee.

S'adresser :
Pätisserle-cafe-restaurant du Jorat
1083 Mezleres (VD) - «25 021-93 .11 28

22-6634

At
L'annonce
reflet vivant du marche
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L'aide alimentaire : Ia lecon de l'histoire recente
Le troisieme rapport du chaient un processus de croissance.

/-ii t- J T» i« H s'agissait bien sur de secourir des
« ClUD de Kome » SOUllgne affaires avec des surplus qui encom-
que le probleme alimentaire ^nt ies pays riches, mais surtout

, =* . d utiliser cette « manne » pour fön-
est regional, non pas mon- der un developpement. Amenees sur
dial. Divers paVS produisent ,des chantiers africains ou asiatiques,

, , . les cereales americaines permet-
beau COUp plus de nourr iture traient aux ex-paysans tires de leurs
qu'il ne leur en faut. D'au- villages de construire 1 infrastructu-
H u xx 11  ̂ '»-»¦• «*« laut.  —¦ au 

re sang jaquejle jeurs pays ne pour.
tres en manquent. II en est raient demarrer. Ils ont besoin de
ainsi depuis longtemps et la t̂^^ T̂l ^
perception de Cette disparite, sations : rien de cela ne peut se fai-
ü v a  vinp-t an« rnnrinicif 1P<« re sans nourriture supplementaire.ii y a vingt ans, conauisir ies Aux 6conomistes de trouver par
Etats-Unis et la FAO ä ela- quels moyens un apport exterieur
Unr.n,. ..rrm. «AIUI».^ A 'r.;An. animerait des economies fragilesborer une politique d aide sans perturber leurs producti0ns ni
alimentaire, qui devait avoir leurs echanges traditionneis.

le double merite de soulager
l'economie americaine de ses Des preferences nationales
excedents agricoles et d'ame- L'auteur a traite ce grand sujet
i; i _ • . ... i aux plans analytique et politique. La
horer le niveau nutritionnel premj ere partie de l'ouvrage est con-
des populations du tiers sacree ä l'analyse economique de
.mnrr An TT« « . ¦„ J„ mu A l'aide : en quoi peut-elle servir l'em-monde. Un ouvrage de The- ploi; la cr0issrnce, l'equilibre du
rese Pang * expose Cette po- marche ? Quels rapports entretien-
I«J »_ , 1. . j  i nent la politique agricole et le com-lltique et ses resultats de la merce international ? Mais des ques-
maniere la plus fine et la plus tion *** autres que de pur calcul inter-

I« , viennent avant et apres l'analyse. Le
Complete. Probleme de l'aide alimentaire est

ne d'une politique etrangere au-
Le sous-titre indique l'ampleur du tant que d'une politique agricole.

sujet. Les experts qui ont bäti les L'application de l'aide alimentaire
programmes d'aide savaient qu'ils ne releve des memes soucis : pourquoi
seraient efficaces que s'ils enclen- tel beneficiaire et non pas tel autre ?
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La nature des excedents revele des
preferences nationales de structure.
Pourquoi les surplus laitiers du Mar-
che commun ? Pourquoi les Etats-
Unis font-ils regulierement trop de
cereales ?

Le souci de suivre le probleme
jusqu'ä son application concrete, sur
le terrain , caräeterise toute la deu-
xieme partie de l'ouvrage, qui s'in-
titule : « Politiques concretes d'aide
alimentaire ». Les Etats-Unis ont ae-
corde une aide alimentaire au Maroc
dans le cadre de deux programmes
differents : les ventes d'excedents et
la promotion nationale (lutte contre
le sous-emploi rural). Toujours en
Afrique du Nord , le Programme ali-
mentaire mondial, avec une contri-
bution suisse, aide les chantiers alge-
riens de reboisement depuis 1966.
Ces trois exemples d'aide alimentai-
re ont permis ä TP de resoudre les
deux questions fondamentales.

1. Est-ce que la livraison ä condi-
tions speciales perturbe l'equilibre
du marche ? Y a-t-il addition ou
Substitution ? Substitution ä une li-
vraison ordinaire ou ä la production
anterieure ?

2. Est-ce que la livraison a favo-
rise la formation du capital ?

Recriminations
L'auteur montre d'abord que toute

importation agit sur le marche du
pays importateur en stabilisant le
prix du produit indigene de meme

type. Du moment qu'il s'agit d'un
produit de large consommation, il
s'ensuit un freinage des revendica-
tions ouvrieres, donc un encourage-
ment ä l'entreprise. Mais l'effet de
l'aide alimentaire sur la formation
du capital est tout de meme dou-
teux car, d'une part l'effet speeifi-
que de l'importation-aide est difficile
ä degager de l'effet general de l'im-
portation , d'autre part la fourniture
est irreguliere, soit du fait du dona-
teur, soit du fait du beneficiaire.
L'histoire de l'aide est emaillee de
recriminations venant tantöt des
contribuables americains, tantöt des
produeteurs du pays aideY tantöt des
fournisseurs habituels, inquiets
d'une coneurrence qui leur parait de-
loyale. Les dirigeants des pays en
voie de developpement ne s'opposent
pas k la livraison des surplus parce
qu 'ils permettent de contenir les prix
alimentaires nationaux et evitent
ainsi une hausse des salaires qui
freinerait l'industrialisation, mais ils
ne la considerent pas comme l'ele-
ment majeur de leur politique de de-
veloppement.

L aide alimentaire est un element
de l'histoire economique de notre
temps. Therese Pang a parfaitement
expose l'evolution de la politique
americaine, soucieuse d'une efficaci-
te « reeiproque » au point de subor-
donner l'aide, ä partir de 1966, ä la
preuve que le pays beneficiaire s'ai-
de lui-meme de differentes fagons :
equipement agricole et aussi contrö-
le des naissances. Elle a montre ega-
lement la reaction des beneficiaires,

imposant le remplacement du bilat«5-
ralisme par le multilateralisme.

La lecon
Elle a souligne enfin comment

l'experience conduit ä rationaliser
les methodes et les institutions. L'ai-
de alimentaire est nee d'un accident
historique : l'agriculture americaine,
apres avoir sauve l'Europe de la fa-
mine, s'est trouvee en double emploi
avec les agricultures europeennes re-
construites. L'aide a eHe congue com-
me un remede provisoire : les ex-
perts des Nations Unies ont long-
temps tätonne du « modele » Ezekiel
au « modele » Rosenstein-Rodan. Ac-
tuellement l'aide alimentaire est de-
venue internationale, ses methodes
sont uniformisees, eile repose sur
un engagement durable et non plus
sur des excedents provisoires. Sur ce
point l'historien incorpore plus de
raison. Un peu plus seulement : l'au-
teur n'a pas la naivete de creire
que l'aide mettra fin aux disparites
alimentaires ou aux retards de de-
veloppement. Mais il nous apprend
qu'un bien limite peut sortir d'un
souci egoi'ste et qu'une Organisa-
tion mondiale est capable d'une cer-
taine efficacite. Ecrite dans une lan-
gue parfaite, la lecon mörite d'etre
retenue. Jean Valarchö

•L'aide alimentaire. De la redis-
tribution des produits au finance-
ment des Investissements, Cahiers de
l'institut des sciences economiques
et sociales, No 31, Editions Universi-
taires, Fribourg 1974.

Disparition d'Alexis Jaccard : un Suisse part enqueter en Amerique latine
Alexis Jaccard est citoyen suisse, ori-

Un representant de la Ligue des ginaire du canton de Vaud (Sainte-
Droits de l'homme, M. Jean-Claude Croix), mais ne au Chili le 30 mars 1952.
Lüthi, a quitte la Suisse pour Buenos Incarcere durant 3 mois apres le coup
Aires, au debut de cette semaine , d'Etat , il est ensuite libere et quitte le
dans l'espoir de retrouver la trace Chili sans problemes. II gagne l'Argen-
d'AIexis Jaccard, I'etudiant de l'Uni- tine oü il obtient aupres de l'ambassade
versite de Geneve, dont on est sans suisse un passeport suisse qui lui per-
nouvelle depuis son arrivee en Ar- met de retourner au Chili pour y voir
gentinc oü il a disparu, k moins qu 'il sa famille. Un mois plus tard , il quitte
n'ait ete arrete au Chili. M. Lütlu le Chili sans avoir ete inquiete et gagne
est mandate par le Comite cree a la Suisse le 5 septembre 1974. Sa femme
Geneve pour retrouver Alexis Jac- l'y rejoint en decembre 1975. II s'imma-
card. Le Departement politique a ete tricule ä l'Universite de Geneve, ä la
informe de cette demarche, effec- faculte des Sciences economiques et so-
luee ä titre prive, nous a-t-on pre- ciales afin d'y obtenir une licence en
eise ä Berne. II va de soi que M. geographie. Durant ces annees en Suis-
Lüthi disposera sur place de l'appui se, Alexis Jaccard n'exerce aucune acti-
auquel tout citoyen de notre pays vite politique, ce dont la police suisse
peut pretendre de la part des repre- peut temoigner.
sentants de Ia Confederation ; ä ce La famille d'Alexis Jaccard etait res-
jour, on n'est pas encore parvenu tee en Amerique latine : une partie de
ä de'nouer 1' « incroyable imbroglio » celle-ci (sa mere, sa soeur et son mari
que constitue cette disparition. Les avec leurs enfants) emigree en Argenti-
recentes informations de source chi- ne devait etre envoyee en France sous
Henne selon lesquelles Alexis Jac- les auspices du Haut Commissanat aux
card aurait quitte le Chili pour Mon- refugies (HCR) au debut du mois de
tevideo le 12 juin dernier ne parais- mai. Alexis Jaccard se rendit a Paris
sent pas plus valables que d'autres P°ur les accueillir. Ses parents n'etant
« traces » de I'etudiant signalees pre- Pas sur le vol indique par le HCR, il se
cedemment. renseigna aupres du secretariat du HCR

* ä Geneve qui ne put lui fournir aucune

explication ä cette absence. Par ailleurs,
il n'avait aucune nouvelle de son pere
malade au Chili. Inquiet de cette Situa-
tion, Alexis Jaccard decide de se rendre
sur place. II arrive le 15 mai 1977, ä
Buenos Aires , oü il descend ä l'Hötel
Bristol. Le lendemain, il voit son beau-
frere qui lui annonce que tout est pret
pour leur voyage- vers la France. Alexis
lui fait part alors de son intention de se
rendre ä l'agence " Swissair le 17 mai
pour y reserver un billet ä destination
de Santiago, et ils conviennent d'un
rendez-vous pour ce meme 17 mai. Mais
son beau-frere ne le trouve pas comme
prevu et pense qu'il est dejä parti pour
le Chili. C'est pourquoi il gagne la
France avec sa famille, sans s'inquieter.
Depuis ce moment plus personne n'a re-
vu Alexis Jaccard. Le 3 juin , sa femme
Paulina regoit un coup de telephone
anonyme lui annongant que son mari a
ete arrete. Elle saisit immediatement le
Departement politique federal de l'af-
faire , qui contacte aussitöt son ambas-
sade en Argentine. Celle-ci decouvre
que deux policiers se sont presentes ä
l'Hötel Bristol pour y retirer, contre
cuittance, les effets de M. Jaccard.
D'autre part , eile s'adresse directement
au chef de la Police federale d'Argen-
tine. le general de brigade Edmundo
Rene Ojeda qui communique les rensei-
gnements incoherents suivants :
- Un denomme Jaccard aurait quitte
l'Argentine pour Rio de Janeiro muni
d'up faux passeport. (Sans preciser la
date).
- Le 26 mai, ce meme Jaccard aurait
pris place ä bord du vol 630 de la com-
pagnie Varig ä destination de Santiago
du Chili, en s'inscrivant (soi-disant)
comme commergant argentin sur la car-
te d'embarcation, et en indiquant un
faux numero de passeport (argentin), le
tout d'une ecriture illisible. Devant la
contradiction et l'invraisemblance de
ces declarations (disposant d'un passe-
port suisse, Alexis Jaccard n'aurait au-
cun avantage ä retirer d'un faux passe-
port argentin ä son nom; les dix jours

I Vos

separant la visite des policiers ä l'Hötel
Bristol et son pseudo-depart le 26 mai
restent inexpliques, puisqu'on sait que
M. Jaccard voulait quitter l'Argentine le
17 mai), le Gouvernement argentin fa-
brique une troisieme explication :
- Les policiers qui se sont rendus k
l'hötel sont de faux policiers dans le
but evident d'etouffer l'affaire et de
« degager > sa responsabilite. Ces decla-
rations temoignent d'une volonte deli-
beree du Gouvernement argentin : nier
l'arrestation arbitraire d'Alexis Jaccard
ou son extradition vers le Chili.

Les demarches entreprises
• La femme d'Alexis Jaccard a contacte
les organismes suivants : Departement
politique federal - CICR - HCR -
ISMUN - Amnesty International - Con-
seil cecumekiique des Eglises - Centre
social Protestant.

Ces institutions ont agi aupres des
Gouvernements argentin et chilien, sans
resultats jusqu'ä present.

Recours judiciaires : demande d'Ha-
beas Corpus aupres des instances judi-
ciaires du Chili et d'Argentine.

• Comitö « Alexis Jaccard » : .
A la suite de la disparition d'Alexis

Jaccard, un comite « Alexis Jaccard »
s'est constitue ä Geneve, compose d'amis
et de collegues de I'etudiant. Ce comite
est apolitique, et son unique but est
d'obtenir la liberation dans les plus
brefs delais d'Alexis Jaccard.

Le comitö a fait les demarches sui-
vantes :
- Recolte de plus de 4 000 signatures
dans toute la Suisse, sur 5 lettres adres-
sees ä M. P. Graber, chef du D.P.F., aux
chefs des Gouvernements d'Argentine
et du Chili , MM. Videla et Pinochet , aux
ambassades de ces pays en Suisse,
demandant la liberation de M. Jaccard.
- Demarches du comite aupres des am-
bassades ä Berne, avec remise des let-
tres signees.
- Demarches identiques aupres des de-

legations permanentes du Chili et de
l'Argentine aupres des Nations Unies.

Ces deux demarches n'ont suscite au-
cune explication des personnes viseies,
et nous avons pu constater que l'am-
bassadeur d'Argentine refusait tout
contact avec le comitö (de la meme ma-
niere qu'il a refuse toute entrevue k
Mme Jaccard, bien qu'elle ait fait ces
demandes par l'intermediaire de son
avocat).
- Demarches auprös des parlementaires
afin qu'ils demandent aux personnes
chargees de ce cas ä Berne de faire
l'impossible pour retrouver ce citoyen
suisse, et de sensibiliser le Gouverne-
ment suisse. Jusqu'ä present, seul M.
Christian Grobet, döpute genevois, a
pose une petite question urgente au
Conseil national.
- Collecte de fonds afin de financer les
recherches qui sont entierement aux
frais de Mme Jaccard. Adresser les con-
tributions ä Mme Jaccard, Boite postale
45, 1231 Conches, Geneve).

• Autres demarches :
- L'Universite de Geneve est interve-
nue, par l'intermediaire de son recteur,
et des lettres aux autoritös concernöes,
et de la Faculte des SES qui a entrepris
les memes dömarches.
- De nombreuses personnes ont sponta-
nöment röagi dans toute la Suisse, en
envoyant des lettres et de l'argent, ainsi
que des telegrammes aux autorites.

Demarches qui pourraient
etre entreprises :
- Maintenir l'opinion publique interna-
tionale sensibilisöe.
- Informer le Gouvernement des Etats-
Unis, qui se veut le defenseur des Droits
de l'Homme dans le monde, pour qu'U
fasse le nöcessaire aupres des Gouver-
nements impliques dans cette « dispari-
tion >.

(A.B.-Lib)

ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARMONIE
et Serenitä

Ce livre est une syn-
thöse de ce que nout
devons savoir pour
pouvoir vivre en ötre»
libres. II nous mon-
tre d'abord quels sonl
les Clements im-
portants de Is per»
sonne humaine. pull
comment nous de-
vons, en faisant l'e-
ducation de notr«
Intelligence cons-
cients. dlrlgei notra
force vitale contenu«
dans nos multiples
desirs.

En vente dans lei
librairies.
Editions Salnt-Paui
Paris/Friboura.

Chez votre specialiste
choix de frigos ä des prix interessants

Bauknecht
T 1401, 140 lit. 298

Elan-ITT
140 lit. 298
Siemens KT 1428,
140 lit. 328
Bosch 145 lit.

-f^Slw** -

' i . r ..r ¦'¦'¦¦-'¦" '¦¦%¦:- ¦
'¦ automat. ***

152 TL 498.—
Nombreux modeles jusqu'ä 400 litres

Livraison gratuite — Garantie et service

entreprises electriques fribourgeoises
Installations courant fort et faible - Concession A+B des PTT I

17-360 I

vetements
fourru res

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidement
nettoyes

ä des prix toujours avantageux !

MAITRE-ZOSSO SA
TEINTURERIE MODERNE

Rue de Lausanne 7 PAYERNE <fi 6110 03
Vacances annuelles du 23 juillet au 6 aoüt

Nouveau ä Payerne!
Nous devorons
des kilometres /w
mais pas idää^voire argetif^̂ ^̂ ^i

¦m r̂ ^ I 950" SKODAIISC

S SHBBR
Venez essayer la nouvelle

SKODA ä l'agence officielle :

MAMOSA
Avenue de la Promenade

PAYERNE <P (037) 61 47 68

17-4014



17-2401

HH -Broye
cherche

UN CHEF BOUCHER
pour sa succursale de PAYERNE

UN MAGASINIER
pour sa succursale de MOUDON

UN MAGASINIER-VENDEUR
pour sa succursale de MOUDON

Entree en service de suite ou ä convenir.
— conditions de salaire avantageuses
— prestations sociales COOP
— participation au 13e salaire.

Faire offres chez :
COOP BROYE, rue du Temple 9, 1510 MOUDON
0 021-951516 17'7

gl] 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 

MIHI! / ,\ Illlllll i Ûllllllt /

KP*
cherche

aide-lingere
Semaine de 5 jours.
Horaire : 8 h -17 h.
Entree tout de suite.

Serveuses extras
pour les 2es classes.
Entree tout de suite.

Garpons ou filles
d'office et cuisine

Entree tout de suite.

Se presenter au bureau, 2e etage
Cp (037) 22 28 16

17-668

Nous cherchons
pour le 1er septembre ou date ä convenir

COUPLE
pour des travaux de conciergerie avec net-
toyage des bureaux.
Appartement ä disposition.

Se prösenter aux
ETABLISSEMENTS DES CHARMETTES S.A.
Rue Gachoud 4, 1700 FRIBOURG
P 037-22 25 02 17 250

Barnsaoe sur mesure
Dans notre assortiment, vous trouverez tout ce qu il faut pour arroser votre
jardin «sur mesure», ä prix Migros!

Enrouleur-devidoir combine
Avec passage d'eau. Acier zingue. Ycompris support
pour fixation murale.

Rampe d'arrosage
Triple tuyau pour l'arrosage et
l'irrigatioru

Arroseurrotatif
Surface arrosee jusqu'ä 130 m2

Arroseur rotatif et alternatif
Surface arrosee jusqu'ä 480 m2. Tete en laiton. Reglage progressif
des secteurs arroseSi Vis perturbatrice pour arrosage en bruine.

Arroseur ä are oscillant
Surface d'arrosage jusqu'ä 200 m2. Mecanisme ne necessitant
pas d'entretien. 4 positions d'arrosage: toute la surface, au centre,
ä gauche ouä droite.

Arroseur ä rampe oscillante
Surface d'arrosage jusqu'ä 210 m2. Mecanisme ne necessitant pas
d'entretien. 4 positions d'arrosage: toute la surface, au centre, ä gauche
ouädroite. ^—^ ____ ' 

7,5 m VlrV

3 bras en laiton chrome

K

MI
Avry Centre

Jeune fille
de 14 ans,

cherche
PLACE

pendant les vacances
d' ete.
Dans famille de lan-
gue francaise , avec
des enfants.
Cp 037-44 12 23

17-1700

Cherche

entreprise
de
maconnerie
pour t ravaux en aoüt ,
event. macon seul.
Offres sous chiffre
17-302978 ä
Publlcltas SA,
1701 Fribourg.

Jeune dame
garderait
enfant
en bas äge (ä la
semaine ou ä la
journee). Proximite
centre-ville.
Debut septembre.
Reponse assuree.
Faire offres sous chif
81-61949 aux Annon-
ces Suisses SA
«ASSA», Perolles 8,
1701 Fribourg

Jeune fille
17 ans,

cherche
place

dans boucherie
ou commerce
d'alimentation, en
ville de Fribourg
ou environs.
tp 037-34 12 56
apres 19 h.

17-302976

Nous cherchons

REPRESENTANT
dynamique (25 ä 35 ans), pour la vente de nos aliments
fourragers TROFINO.

Candidat diplöme de l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve
ou formation equivalente aura la preference.

Place stable bien retribuee et prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Offres ecrites aux
MINOTERIES DE FLAMATT SA
3175 Flamatt

17-26149

Couple de mödecins ä Fribourg

cherche

JEUNE FILLE
experimentee

pour garder un bebö et aider au menage.
Date d'entree : 1er septembre.

Faire offre sous chiffre 17-26417 k Publlcl-
tas SA, 1701 Fribourg.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le menage

Entree 1er septembre ou date ä convenir.

Adresser
Boulangerle-pätisserie-tea-room

A. Schwarz , rue des Bouchers 91
(P (037) 22 30 62 ou 38 15 63

17-26406

Entreprise parcs et jardin"

cherche
JARDINIER

pour s'occuper des entretiens dans les
propriestes.

Faire offres sous chiffre 17-500412 ä Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise de construetion
possedant son petit garage

cherche
MECANICIEN

pour ses vehicules.

Connaissant machines de chantier.
Possedant P.L.

CP (037) 71 28 51
17-4024

Cherchons pour entröe Immediate ou
a convenir

des serruriers
Appelez-nous

0 (037) 22 23 26

Cherchons pour entree immediate ou ä
convenir

des macons qualifies
Appelez-nous :
<P (037) 22 23 26

17-2401

Cherchons pour entree immediate ou k
convenir

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

17-2401

CAFE DU MOLESON
Place de l'Abbe-Bovet BULLE
cherche

SOMMELIERE
pour döbut aoüt. Conges reguliers.

E. PAULI — cp 029-2 72 75

17-122452

65;
mlW"tu
60;

Mr



Gräce ä sa femme d origine charmeysanne La deuxieme semaine

Decouverte du pays et du val de
Charmey par Marcel Perret

A Ia mi-juin est sorti des presses de rimprimerie Borcard , ä Estavayer-le-
Lac (Fil), le livre « Charmey » (Chätel-sur-Montsalvens, Cresuz, Lac-Noir,
Cerniat, La Valsainte, Bellegarde (Jaun) et le vallon d'Ablaentschen — ce
dernier sur le territoire bernois), dont l'auteur, M. Marcel Perret, qui tra-
vaille ä Ia redaction romande de l'Agence telegraphique suisse, a fait oeuvre
d'historicn en enumerant, ä travers 480 page», les evenements, aneedotes
et legendes qui ont marque la vie charmeysanne, «du caillou primordial
ä nos jours ».

Recemment s'est deroulee a Char-
mey une petite ceremonie de signa-
ture pour marquer la sortie du livre,
preface par M. Henri Gremaud, con-
servateur du Musee gruerien, ä
Bulle, et M. Roland Ruffieux, pro-
fesseur d'histoire aux Universites de
Fribourg et Lausanne. On notait , ä
cette occasion. la presence du syndic
de Charmey, M. Bernard Muller, qui

S ü est un pere qui n aurait jamais
imagine que son rejeton ecrive un
jour un livre de 480 pages sur l'un
des petits villages du canton de Fri-
bourg, c'est bien le pere Perret, celui
de Marcel Perret. Tout d'abord , son
fils est ne en 1924 ä Rovray sur
Yverdon, avant qu'il emmene les 9
enfants de la famille s'etablir cor-
donnier ä Chavannes-le-Chene. Une
famille nombreuse, vaudoise, calvi-
niste... et aux ressourees fort modes-
tes de surcroit. D'oü l'enigme de
Marcel. Que nous allons tenter de
percer brievement.

Tout d'abord , noblesse oblige, le
futur ecrivain a fait comme son pere :
il a appris dans toutes les formes
de l'art le rüde metier de cordonnier.
Celui qui communique le goüt de
l'effort prolonge, de la minutie, du
tour de main et qui laisse le temps
de reflechir. Les premieres re-
flexions ont conduit le futur ecrivain
vers la theologie. Donc six mois d'e-
tudes intenses sous forme de cours
de theologie reformee.

Puis, insidieusement le virus du
journalisme s'est manifeste. Alors il

est egalement depute au Grand Con-
seil . de M. Beat Schuwey, syndic de
Bellegarde (Jaun), des representants
des autorites regionales, de M. Fer-
dinand Masset, conseiller d'Etat et
chef du Departement des travaux
publics du canton de Fribourg, et
de M. Jean-Pierre Repond , depute.
(ATS)

devient correspondant de la Feuille
d'Avis de Neuchätel, avant de passer
au Journal d'Yverdon, plus local.
Des 1958, le grand saut : il entre k
l'Agence telegraphique suisse, au te-
lescripteur d'abord avant de devenir
le redacteur des informations tele-
phoniques. Ce long cheminement
professionnel, avec ses joies, ses pei-
nes et ses efforts traduisent la veri-
table energie de l'homme vers l'ob-
servation et l'analyse interieure.

II debouche ensuite sur ce don de
l'ecrivain spontane qui est de resti-
tuer sous une forme attrayante les
faits et gestes. le>s plus humbles, les
plus poetiques, les plus croustillants,
sinon les plus scientifiques, qui ont
marque au cours des äges la vie
d'une region qui est devenue l'un des
fleurons touristiques du canton de
Fribourg.

Ainsi qu 'il l'avoue volontiers lui-
meme en toute simplicite, Marcel
Perret ecrit lentement, soupese, veri-
fie, recherche, ecrit et recrit. A la
maniere de Pascal et de Voltaire.
Avec les sentiments en plus.

(fs)

Une muse bien fribourgeoise
Pourquoi avoir pense ä

Charmey, Marcel ? La re-
ponse, il vous la donne avec le
sourire inimitable de l'hom-
me heureux qui a longtemps
cherche et trouve la compa-
gne de ses j ours. « J'ai epou-
se une Charmeysanne, une
Bugnard , qui m'a apporte
beaucoup de bonheur , alors
je lui ai promis que j' ecrirais
un jour l'his-toire de son vil-
lage. C'est aussi simple que
cela ! »

Certes, l'intention est vite enon-
cee. Encore fallait-il la realiser. Qua-
torze annees ont ete necessaires pour
reunir avec une patience de bene-
dictin toute la menue histoire d'un
village, ou plutöt d'une contree oü
tou t s'est pense, concu, realise en
patois avant que ce ne soit en fran-
pais mais en roulant les r. Le latin
d'eglise a egalement joue son röle
dans. la monographie historique et
juste ce qu 'il faut cocardiere pour
ajouter ce je ne sais quoi qui ap-
pelle la lecture.

Tout y est dans ce livre. En com-
mengant par le commencement. On
vous y narre la formation des Al-
pes, des vallees, des torrents, l'arri-
vee des premiers habitants. Puis la
Penetration du christianisme et les
premieres notions de l' economie avec
la transformation du lait en froma-
ges, l'utilisation des bois, l' explosion

touristique, l'arrivee de l'electricite,
et bien sür les histoires minutieuse-
ment contees des familles, des eu-
res et des gens plus celebres , d'Eleo-
nore Niquille au jesuite Bourque-
noud. Les legendes oecupent aussi
une place ä part , de meme que l'his-
toire de toute la contree environnan-
te. Et la conclusion, l'auteur nous la
donne avec sa pointe d'humour luci-
de : « j 'ai termine mon livre avec
les recettes de chalet. »

«Le Charmey » de Marcel Perret
entre de plain-pied dans la litte-
rature fribourgeoise.

Fd Stern

Hötel - Restaurant - Bar - Terrasse du

roxEfoii
LES DAILLETTES — <fi 24 25 98 — VILLARS-SUR-GLANE

Ce soir, 15 juillet 1977, des 20 h 30 sur la terrasse
ou, si les dieux sont contre nous, ä l'interieur

Grand buffet froid
II est prudent de reserver votre table svp — <fi 037-24 25 98

17-1064

Vacances laboneuses pour les instituteurs

Le corps enseignant vient de terminer Ia deuxieme semaine de Ia session de perfectionnement pedagogique. Ces cours se
deroulent dans une atmosphere caracterisee autant par Ia bonne humeur que par une intense activite.
Apres des exposes theoriques, c'est l'application pratique, tres souvent effectuee par groupes. Quelques institutrices «Mabo-
rent ici des objeetifs operationnalises en apprentissage de la lecture, avec M. Roger Monnier, psycho-pedagogue ä l'Ecole
normale de Mons, qu'accompagne ici M. Jean-Marie Barras, responsable de l'organisation des sessions de perfectionnement.

Pour faciliter la reorganisation du 4e arrondissement scolaire

Les travaux manuels sont aussi ä I'ho-
neur. Voici quelques maitres de 5e et
6e annees primaires, affaires ä des tra-
vaux sur bois. Le chef de cours est M.
Michel Jacquier, instituteur ä Cressier-
sur-Morat. (Photo J.-L. Bourqui)

Une
qui i
des

s decision
soulagera
etudiants

Nominations ä l'Ecole normale
A partir de cette annee, un accent

tout special sera mis ä l'Ecole nor-
male sur la formation pratique des
futurs enseignants. En application
du nouveau plan d'etudes adopte par
le Conseil d'Etat le 26 juillet 1973 et
du Reglement de brevet approuve
par Ie Conseil d'Etat le 30 decembre
1975 , Ia cinquieme annee d'Ecole
normale sera essentiellement reser-
vee aux branches ayant une ineiden-
ce directe sur Ia pratique de la clas-
se.

Les deux professeürs de methodolo«-
gie, MM. Jean Monney et Jean-Marie
Barras , ne peuverrt >a eux seuls assurer
la formation pratique, vu la reorganisa-
tion fondamentale de la derniere annee
d'Ecole normale. En plus , les profes-
seürs de methodologie doivent avoir des
contacts suivis avec les classes pri-
maires, si l'on veut eviter un enseigne-
ment coupe de la realite scolaire. Ce
souci a ete celui du Conseil d'Etat, qui
vient d'officialiser des postes d'inspec-
teurs-professeurs.

Ces nominations resolvent deux pro
blemes : celui de l'inspection des clas
ses de Sarine-Campagne — l'arrondis
sement le plus important du canton -

et celui de l'enseignement de la me-
thodologie ä l'Ecole normale.
• M. Jean Monney, ä cöte de sa fonc-
tion de professeur k l'Ecole normale,
aura la responsabilite de suivre les nou-
veaux maitres dans leur premiere an-
nee d'enseignement. Dans d'autres can-
tons , cette fonction est appelee « inspec-
teur des jeunes ».
• M. Jean-Marie Barras enseignera ä
l'Ecole normale et sera inspecteur du
secteur situe au nord de Fribourg : Gi-
visiez, Granges-Paccot, paroisse de Bel-
faux, Grolley et partie frangaise du dis-
trict du Lac.
• M. Pierre Telley, ä part sa nouvelle

jfonction de professeur ä l'Ecole nor-
male, restera inspecteur des localites
formant les Cercles d'Ecole secondaire
de Marly et Farvagny.
• M. Jean-Pierre Papaux, apres des
annees de fruetueuse pratique dans les
classes primaires et secondaires de Mar-
ly, devient inspecteur scolaire des vil-
lages rattaches au futur Cercle d'Ecole
secondaire de Villars-sur-Gläne. II en-
seignera lui aussi la methodologie ä
l'Ecole normale.

Cette nouvelle Organisation — qui ne
perturbe en rien les previsions budge-
taires de l'Etat — est une rationalisa-
tion certaine.

UN BUFFET-EXPRESS
ET DES FRITES

Evenement important hier pour la
gare de Fribourg oü l'on a procede ä la
mise en service d'un buffet-express.
Cette innovation vient ajouter un qua-
trieme maillon aux possibilites dejä
offertes par le Buffet de la gare avec ses
salles de seconde et premiere classes
ainsi que son restaurant francais.

Comme l'affirme son exploitant le
buffet-express vient combier une la-
cune en gare de Fribourg et permettra
dorenavant aux voyageurs presses de
manger ou de se desalterer sans en-
trer dans un restaurant « classique ».
Entre deux trains les minutes sont par-
fois precieuses, pour le client qui n'aime
pas attendre et se satisfait d'un service
simple. On y consommera debout , une
personne assurera le service ä la clien-

tele et l'on pourra meme y acheter bois-
sons ou Sandwiches k l'emporter.

Une petite nouveaute dans Tassorti-
ment des mets offerts par le buffet-ex-
press : le cornet de frites , ce qui ne sau-
ra , en tous les cas, que plaire aux tou-
ristes beiges egares dans les dedales de
notre gare, peut-etre que les autochto-
nes suivront...

Malgre l'exiguite de la surface dis-
ponible et gräce aussi ä la comprehen-
sion des CFF il nous semble qu 'on a
realise lä une ceuvre propre ä rendre de
nombreux Services aux voyageurs. Une
chose ä preciser encore, le buffet-ex-
press sera ouvert tous les jo urs — et
sans interruption — de sept heures le
matin ä neuf heures le soir. (pib)

perfectionnement pedagogique est terminee

La maturite
cantonale E
est reconnue

Dans sa seance du 12 juillet
1977 , le Conseil d'Etat a pris acte
d'une communication du directeur
de l'lnstruction publique et des
Cultes comme quoi la Commis-
sion federale de maturite, presidee
par le professeur Werner Sören-
sen, a i aecorde la reconnaissance
federale au certificat cantonal de
maturite, type E ou socio-econo-
mique, delivre par le College St-
Michel et l'Ecole cantonale supe-
rieure de commerce pour jeunes
filles, ä Fribourg. (Com.)

EBOULEMENT CFF
Encore un jour
de travail au moins

Le trafic retabli
sur une voie

Ce n'est que vers 10 heures, hier ma-
tin , qu'une voie a pu etre ouverte k nou-
veau ä la circulation des trains ä Cot-
tens oü , lors de l'orage dc mercredi. un
eboulement avait empörte une partie du
balast et de Ia boue avait recouvert les
rails sur 600 m. II faudra encore un ä.
deux jours de travail pour rctablir le
trafi c sur les deux voies. Tous Ies trains
peuvent circuler normalement entre
Lausanne et Fribourg et les croise-
ments, ä cause de la voie unique, ne
provoquent que des retards insigni

(Photo J.-L. Bourqui) fiants. (Lib)
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Monsieur et Madame Albert Favrod et leurs enfants, ä Cormondreche ;
Monsieur et Madame Willy Niestle et leur fille, ä Peseux ;
Madame Pierre Schraner, ses enfants et petits-enfants, ä Berne ;
Les familles Vuarnoz, Aeschimann-Vuarnoz et Mcehr-Vuarnoz, ä Fribourg et

Guin ;

ont le chagrin de faire part du dec&s de

Madame
Gustave VUARNOZ

nee Julie Vuichard

leur chere sceur, belle-sceur, tante et amie, survenu apres une longue rhaladie,
ä l'äge de 69 ans.

L'office d'enterrement sera celebre en la crypte de l'eglise de la Sainte-Tri-
nite, ä Berne, ce vendredi 15 juillet 1977, ä 9 heures 15.

3012 Berne, Depotstrasse 42, le 12 juillet 1977.
17-1700

t
Monsieur et Madame Gerard Delatena-Vonlanthen et leurs enfants Larissa et

Frederic, k Geneve ;
Madame Genevieve Delatena et son fils Stephane, ä Geneve ;
Madame veuve Alice Currat-Delatena, ä Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliees ou amies Corboud, Raboud, Egger,

Jacquat, Monnard, Ecoffey, Menoud, Rauchenstein, Thorin, Dupont , Currat
et Vonlanthen,

ont la douleur de faire part du deces de leur cher papa , beau-pere, grand-papa,
frere, oncle, parrain et cousin

Monsieur
Casimir DELATENA

enleve ä leur tendre affection, le 13 juillet 1977, dans sa 79e annee.

L'office de sepulture aura lieu en l'eglise de Grandvillard, le samedi 16 juillet
1977, ä 14 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦̂I Î^W^B—^—— MW
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societe de musique «La Lyre :
Vuisternens-devant-Romont

fain deceregret de faire part du de

Madame

Leonie Menouc
epouse de Monsieur Louis Menoud

membre d'honneur veteran
mere de Monsieur Jean Menoud

devoue membre actif
mere de Madame Josette Dumas et

belle-mere de Monsieur Gfirard Duma:
membre d'honneur

L'office d'enterrement est celebre er
l'eglise de Vuisternens-devant-Romont
ce vendredi 15 juillet 1977, ä 14 h. 30.

17-2643'

La Societe de tir militaire di
Vuisternens-devant-Romont

s penibh
de

devoii de faire par

Madame

Leonie Menoud
de Jean Menoud, membre

belle-mere de Gerard Duma:
membre d'honneur

belle-soeur de Paul Menoud
membre d'honneur et devoui

membre actif

mer«

L'office d'enterrement est celebre er
l'eglise de Vuisternens-devant-Romont
ce vendredi 15 juület 1977, ä 14 h. 30.

t
La Societe de tir militaire

Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Georges Aebischer
membre d'honneur

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

17-26462

t
Le chceur mixte paroissial

La Cecilienne de Grangettes

a le regret de faire part du deces de

Madame

Leonie Menoud
sceur de Madame Marie-Louise Monney

devoue membre actif

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

17-26445

" t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Christine
Pythoud-Michel

sera celebree en l'eglise de Vaulruz, le
samedi 16 juillet 1977, k 20 heures.

17-122447

t
Madame Eugenie Aebischer-Dafflon, ä Fribourg, Planche-Inferieure 41 ;
Madame Marie Aebischer et famille, ä Zürich ;
Monsieur Alphonse Stadelmann et famille, ä Tavel ;
Madame Jeannette Fluck et famille, ä Zürich ;
Les familles Riedo, Mulhauser et Aebischer ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Georges AEBISCHER

dit Edouard

leur tres cher et regrette epoux, frere, beau-frere, oncle, parrain, cousin , parent
et ami, enleve ä leur tendre affection le 13 juillet 1977, ä l'äge de 71 ans , apres
une longue maladie, chretiennement supportee, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Jean, ä Fribourg, le
samedi 16 juillet 1977, ä 9 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise Saint-Jean, ce vendredi
15 juillet 1977, ä 19 h. 45.

R.I.P.

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

Les Contemporains de 194;
Vuisternens-devant-Romont et

orains de 1943 de
it-Romont et environ!

regret de fätre;ie faire part du deces

Madame

Leonie
Menoud-Guülaume

de Monsieur Jean Menouc
membre de l'amicale

mere

L'ensevelissement
nens-devant-Romont
juillet 1977 ä 14 h 30.

lieu l Vuistei
vendredi 1;

17-2644C

<P 037 22 26 22
Redaction de « La Liberte »,

Nous rerribuons
toute information utilisable

transmise rapidement
ä « La Liberte »

0 037 6316 28
Correspondant pour la Broye,
le Lac et Sarine-Campagnet

Monsieur Udalrich Brunisholz, ä Geneve, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marius Brunisholz-Lavernier, ä Geneve ;
Madame et Monsieur Raymond Conus-Brunisholz, ä Marsens, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis Brunisholz-Repond, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Gilbert Brunisholz-Fragniere et leurs enfants, ä Geneve ;
Madame et Monsieur Pius Krattinger-Brunisholz, k Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Brunisholz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Blanche Wicht-Brunisholz ;
Les familles Kolly et Bongard ;
Les familles parentes alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Robert BRUNISHOLZ

ancien cafetier et representant

leur tres cher et regrette papa, beau-papa, grand-papa, arriere-grand-papa, beau-
frere, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevö k leur tendre affection le
13 juillet 1977, dans sa 80e annee, apres une longue maladie chretiennement sup-
portee, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Pierre, k Fribourg,
le samedi 16 juillet 1977, ä 10 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire.

Une veillee de priores nous rassemblera en l'eglise de Saint-Pierre, ce
vendredi 15 juillet 1977, ä 19 heures 45.

L'inhumation aura lieu au cimetiere de Villars-sur-Gläne.

Domicile de la famille : 1700 Fribourg, cafe Beausite et cafe Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1601

De!ai pour la remise
des ennonces

L'avant-veille du jour de parution ä 12 heures

Pour l'edition du lundi vendredi ä 9 heures

Pour l'edition du mardi vendredi ä 12 heures

GASTRONOMIE :

La veille du jour de parution ä 10 h 30

AVIS MORTUAIRES :

La veille du jour de parution ä 15 h 30

PUBLICITAS FRIBOURG



Ainsi en a decide le Conseil general de Chätel
Un nouveau parking en ville I

Si le temps Ie permet, le poste sam- de 7000 metres carres, a raison de 35 fr.
taire de secours de Chätel-St-Denis le metre carre, la seconde de 200 metres
(PSS), ouvrage actuellement en cons- carres, ä raison de 10 fr. le metre carre.
truetion dont la dalle devrait etre rem- Des voix socialistes s'etaient elevees
blayee le 16 aoüt prochain, sera pourvu pour demander une hausse du prix de
d'un parking ouvert ä l'exploitation la premiöre parceiie. Elles ne trouve-
pour la prochaine benichon. Ainsi en a ront pas gräce aupres du PDC defen-
deeide le Conseil general du chef-lieu dant la Solution proposee par l'executif.
de la Veveyse reuni mardi soir en La salle de cinöma de Chätel fut le
seance ordinaire ä l'Hötel de Ville de deuxieme sujet oecupant les conseillers
Chätel, qui a octroye ä l'unanimite un chätelois, qui octroyerent un credit de
credit de 150 000 francs pour l'instal- 150 000 francs pour la transformation de
lation de ce parking. cette salle dont le projet fut presente

Le Conseil general a par ailleurs ap- comme urgent par le Conseil com-
prouve la vente de deux parcelles de munal. Le legislatif a donne son aecord
terrain, la premiere (situee aux Paccots) pour la poursuite generale des etudes

concernant le chauffage de la salle, tan-
dis que la toiture de la Maison des
ceuvres qui abrite l'unique salle de ci-
nema de Chätel fera l'objet d'une etape
de travaux ulterieurs.

A la suite d'une intervention pre-
sentee dans les divers, il semble que la
question du classement de la route des
Paccots comme route cantonale va
(enfin) trouver son epilogue. Selon le
depute Maurice Colliard, la session de
fevrier du Grand Conseil verra sans
doute ce classement approuve. Une reu-
nion est d'ailleurs prevue en octobre
prochain avec les instances cantonales.
(PG)

Les nouveaux bacheliers du College
Au College Saint-Michel ce

ne sont pas moins de 179 col-
legiens qui avec la fin de l'an-
nee scolaire ont termine leurs
etudes secondaires. Les ele-
ves de langue allemande
etaient 53. Voici la liste de
ces jeunes bacheliers ä qui
nous adressons nos vives fe-
licitations.

TYPE A (langue maternelle franpai-
se) Francois Bavaud ä Fribourg, Fran-
gois Chardonnens ä Domdidier, Jean-
Frangois Ducrest ä Fribourg, Frangois
Durwang ä Fribourg, Pierre Gisler ä
Fribourg, Alain Meyer ä Fribourg,
Jean-Claude Monney k Fribourg, Jean-
Jacques Mottet ä Givisiez, Urs Rechstei-
ner ä Yverdon, Bernard Rotzetter k
Praroman, Benoit Roulin ä Villars-sur-
Gläne.

Langue maternelle allemande
Thomas Burri ä Fribourg, Gregor Ca-

menzind ä Villars-sur-Gläne, Daniel
Folly ä Tavel , Andre Henzen ä Fri-
bourg, Sulpiz Piller k Fribourg.

TYPE B
Langue maternelle frangaise
Jose Bochud ä Romont, Jacques Briod

ä Fribourg, Jean-Claude Bussard ä
Bulle, Alain Clement ä Bulle, Jean-Jac-
ques Collaud k St-Aubin, Gilbert Mail-
lard ä Chätel-St-Denis, Frangois Martin
ä Bulle, Benoit Renevey ä Estavayer-
le-Lac, Alain Rossmann ä Fribourg, Ni-
colas Schmitt ä Fribourg, Philippe
Schmutz ä Prez-vers-Siviriez, Jacques
Singy ä Fribourg, Thierry Vonlanthen
ä Estavayer-le-Lac, Pierre-Andr6 Bro-
dard ä La Roche, Jean-Paul Fragniere
ä Lessoc, Jean-Marie Michel ä Villars-
sur-Gläne, Guy Monney ä Villars-sur-

Glane, Philippe Morard a Villars-sur-
Gläne, Bruno Ruedin ä Berne, Georges
Schlüchter ä Saignelegier, Bruno Terra-
pon ä Estavayer-le-Lac, Jacques Thal-
mann ä Bulle.

Langue maternelle allemande
Jean-Pierre Aebischer ä Fribourg,

Raoul Blanchard ä Fribourg, Pascal
Bouquet ä Fribourg, Raoul Burch ä Fri-
bourg, Jean-Claude Hofstetter ä Fri-
bourg, Josef Jungo ä Alterswil, Heinz
Neuhaus a Schmitten, Mario Neuhaus a
Rechthalten, Franz Pauchard ä Bösin-
gen, Ruedi Raemy ä Planfayon, Viktor
Riedener ä Schmitten, Egon Schmidt ä
Berne, Markus Stöckli ä Affoltern a/A.,
Rudolf Zbinden ä Planfayon, Ewald
Ackermann k Alterswil, Peter Baeris-
wyl k Bösingen, HansWilly Balmer ä
Courtepin, Gilbert Bielmann ä Recht-
halten, Bruno Brülhart ä Fribourg,
Jean-Paul Buchs ä La Tour-de-Treme,
Pierre Farine ä Spiegel/Berne, Toni
Henninger ä Gurmels, Richard Holzer ä
Villars-sur-Gläne, Germann Jossen k
Mund, Rolf Marro ä Fribourg, Stephan
Marti ä Guin , Christian Mottas ä Guin ,
Max Neuhaus ä Fribourg, Bernhard
Peissard ä Fribourg, Raphael Plüss ä
Zürich, Romano Riedo ä Guin , Norbert
Schwaller ä Guin , Hubert Steiner ä
Emmenbrücke, Martin Tschonp ä
Schmitten, Beat Vonlanthen ä Heiten-
ried, Matthias Wider ä Guin, Philipp
Wohlhauser ä Fribourg.

TYPE C
Langue maternelle frangaise
Denis Ammann k Morat , Denis Bae-

riswyl ä Fribourg, Jean-Claude Bischoff
k Broc, Roland Charriere ä Fribo'"-g,
Jean-Noel Corpataux ä Vauderens, Mi-
chel Deduel ä Estavayer-le-Lac, Mi-
chel Ducrest ä Fribourg, Roland Favre
k Broc, Robert Girardin ä Courfaivre,
Jean-Pierre Jaquet ä Grolley, Olivier
Lateltin ä Fribourg, Jacques Mondoux ä
Chätonnaye, Jean-Luc Mooser ä Ma-

« Pyramidal », gravure d'Etienne Descloux

trän , Bernard Mottas a Misery, Martin
Pfaffen k Belfaux, Claude-Alain Pillet /^
ä Bulle, Benoit Rey ä Fribourg, Jose / CTfQV^lll*^Savary ä Riaz , Dominique Singy k Vil- -" c? ^^ W--1- v3
lars-sur-Gläne, Dragan Soljakovski k
Fribourg, Michel Suter ä Villars-sur- • • J •
Gläne, Jean-Pierre Uldry ä La Tour- 1IT1 Q CXI ti Q Tl ftflde-Treme, Joel Baeriswyl ä Courtepin, Illlil fc^illtl HvFII
Andre Bapst ä Cormagens, Claude- c^
Henri Berger ä Dompierre, Marc Berger ~ ., - _ . ,,n—, - J _ «.„
ä Prez-vers-Noreaz, Michel Bermane k 1 ?e<f eleves de

J 
E co. e n

des *eaux-
Fribourg, Patrick Clement ä Marly, 1 ar}s

J
e Ge™ve' Ben0* Deschenema:

Claude Cornioley ä Fribourg, Frangois I et Etienne Descloux (le second re-
Emmenegger ä Bulle, Jean-Marc 1 ^rnment diplöme) presentent une
Groppo ä Fribourg, Daniel Hayoz ä sene d e l eurs oeuvres ° l ateher Ho/"
Fribourg, Frangois Kern ä Villars-sur-
Gläne, Dominique Magnin ä Cottens,
Claude Monney k Rueyres-Ies-Pres,
Frangois Paccaud ä Dompierre, Jean- _ -^T TI-T T A T TTTTi
Claude Perriard ä Grolley, Jean- Al^ 1 U AH 1 HiO
Jacques Pilloud ä Chätel-St-Denis,
Denis Piveteau ä Villars-sur-Gläne, /^T TT TT TTtPT T T"* OPierre-Alain Ruffieux ä Romont, Jose- V^ U JL/ 1 U xCJtLJLJLliiO
Luis Salicio ä Fribourg, Benoit Sudan ä
Romont. 3f 

_______________________________
TYPE E Ü stetter. C'est un lieu commun, vu

H l'äge de deux artistes, que de dire ces
Langue maternelle frangaise I gravures susceptibles de maturation
Jean-Marie Castella ä Hauteville I — c'est le cas surtout pour DesclouxJean-Marie Castella ä Hauteville,

Yvan Ding ä Fribourg, Jean-Pierre Du-
buis ä Bulle, Philippe Dupraz ä Fri-
bourg, Claudio Eyrauch ä Lugano,
Alain Leimgruber ä Givisiez, Philippe
Morand k La Tour-de-Treme, Bernard
Rossier ä Grolley, Jacques Savoy ä
Fribourg, Sandro Sieber ä Fribourg,
Jean-Pierre Sudan ä Broc, Alphonse
Thalmann ä Fribourg, Rene Thomet ä
Belfaux, Jean-Marie Aeby k
Berlin/DDR, Bertrand Galley ä Fri-
bourg, Heribert Kaeser ä Courtepin, Eric
Kung ä Payerne, Bernard Preel ä Bulle,
Antoine Progin ä Misery, Jean Python
ä Villars-sur-Gläne, Pierre-Andre Rou-
baty ä Belfaux, Alain Schaller ä Mar-
ly, Jean-Luc Stoerkle ä Payerne, Fran-
gois Thalmann ä Fribourg, Jean-Pierre
Vaucher ä Ecublens.

qui ceuvre dans le fantast ique , dans

et les bachelieres de Ste
74 lyceennes de l'Acade-

mie Ste-Croix ont egalement
passe avec succes leurs exa-
mens finals. A toutes et ä
tous nous souhaitons de
belles vacances, et beaucoup
de satisfaction sur la route
de la vie que chacun s'est
dejä traeee. (Lib)
SECTION FRANCAISE (7e a)

Corrine Andrey ä Fribourg, Christia-
ne Bader ä Ependes, Marie-Claire Bae-
riswyl ä Berne, Marie-Lucie Brülhart k
Neyruz, Carmen Buchilier ä La Tour-
de-Treme, Madeleine Clement ä Fri-
bourg, Marie-Line Collaud ä Fribourg,
Isabelle Deglise ä Guin, Dominique
Friedly ä Fribourg, Gabrielle Gawry-
siak ä Broc, Lucienne Geinoz ä Fri-
bourg, Marie-Rose Grossrieder ä Vil-
larsel-le-Gibloux, Chantal Kart ä Riaz ,
Chantal Krattinger ä Fribourg, Chan-
tal Pierret ä Fribourg, Marie-Paule Sin-

gy k Fribourg, Fiorigia Troisi ä Fri-
bourg, Carole Vernaz ä Grolley et An-
drea Wassmer ä Villars-sur-Gläne.

EN 7e B
Shishu von Barnekow k Villars-sur-

Gläne, Isabelle Bochud ä Bulle, Moni-
que Chemitelin ä Fribourg, Marie-Fran-
ce Duay ä Progens, Josiane Favarger ä
Fribourg, Genevieve Gumy ä Villars-
sur-Gläne, Laurence Heimo ä Fribourg,
Isabelle Held ä Fribourg, Christiane
Huber ä Villars-sur-Glane, Emmanuel-
le Kaelin k Bulle, Dominique Kraehen-
bühl ä Villars-sur-Gläne, Pascale Ma-
gnin ä Chenens, Sabine Monney ä Ruey-
res-Treyfayes, Monique Nussbaumer ä
Fribourg, Saskia von Overbeck ä Fri-
bourg, Monique van der Roer ä Belfaux,
Claudine Roubaty ä Fribourg, Marie-
Claude Schmutz ä Fribourg, Isabelle
Täche, k Villars-sur-Gläne, Marie-Claire
Tissot , ä Fribourg et Marysa Zin ä Ecu-
villens.

SECTION ALLEMANDE (7e a)

Ursula Ackermann ä Fribourg, Ma-

%\MMi-J^̂^̂ ^ Wl Pt 
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_ OUVERT TOUS LES SOIRS - Dancing du Vieux-Chene
I i Route de Tavel Fribourg

GRAND PARKING p „3  ̂̂  „1 17-685

Croix
rie-Catherine Bouquet a Fribourg, Da- | Y,Jm_W-mWmWmmmWmmmWmWmmm__mimm_\
nielle Brock ä Paris, Liliane Brugger ä
Alterswil, Judith Carrel ä Tavel, Hilde- % De Benoit Deschenaux, « Serre II»
gard Dietrich ä Guin, Christina Durizzo | gravure, 1977).
ä Liestal , Maja Ebner ä Morat , Irene (Photos Pierre Gremaud)
Fasel ä St-Ours, Brigitte Flückiger k
Berne, Marie-Madeleine Fux ä Guin, P,.,.m 1 1 »M«t»»a|[, 1, <m/u_ JII.\WSH WM thmummHMEva Hwimgärtner ä Guin , Eva Johner
ä Lurtigen , Anita Ledermann k Morat, _ W Wrn ^m ^g ^sm ĝ S w ._ _ - W B B t l̂ B a ^a mSilvia Meyer ä Belfaux , Simone Pro- ITj llB^tl^Winil̂ ^nllff™dolliet ä Marly, Silvia Schaumann ä AlUUaSAiMaHHHtaHMUcJB
Fribourg, Daniela Wankmiller k Fri-
bourg, Armgard Winkel ä Wettingen et PJSabine Wörndli ä Turgi (AG) . 7 SUCCeSSeUFS
7e ALLEMANDE B

Edith AckermannEdith Ackermann a Fribourg, Claris-
sa Blächliger ä Unterägeri, Tullia
Conza ä Zürich, Ursula Dietrich k Ent-
lebuch (LU), Prisca Frei ä Jona (SG),
Marianne Frölicher ä Villars-sur-Glä-
ne, Anne Holmann ä Marly, Annelyse
Jakob ä Guin , Silva Kramer k Morat ,
Agnes Lauper ä Schmitten, Denise
Mulhauser ä Morat , Hana Reznickova ä
Neyruz, Pia-Maria Vaucher ä Schmitten,
Barbara Wicki ä Lima (Perou).

Fribourg,
pour le tilleul
de Morät
Lors de sa derniere seance, le

communal de la ville de Fribourg
Lors de sa derniere seance, le Conseil

communal de la ville de Fribourg :
9 a procede ä un premier echange de
vues sur le röle de la ville dans le de-
roülement des fetes du 500e anniver-
saire de l'entree de Fribourg dans la
Confederation et sur les mesures
propres k prendre par eile dans le cadre
general de ces festivitös;

9 a adjuge des travaux d'installations
techniques pour le futur atelier-depöt
des Neigles.
• a, sous la conduite du professeur
Meier, directeur de l'institut de biologie
vegetale de l'Universite et du Pfere
Schmid, son adjoint , visite ensuite le
jardin botanique de Perolles et s'est in-
teresse particulierement aux rejetons
du Tilleul de Morat , soit 7 jeunes til-
leuls mis en pleine terre et 2 encore en
bac, tous provenant de boutures effec-
tuees et reussies par le P6re Schmid,
ainsi qu'un autre tilleul ayant, lui, regu
une greffe du Tilleul de Morat. II a
constate qu'il faut 3 ä 5 ans pour qu'un
de ces jeunes arbres puisse etre choisi
comme successeur du Tilleul de Morat.

fribourgeois :
et synthese
l'imagination debridee, tandis que
Deschenaux « fa i t  » dans le syn-
thetique d'un univers assis, parfo is
desertique. Pour le moins les deux
demarches (diametralement oppo-
s6es) de cette releve de la gravure
sont prometteuses.

Etienne Descloux est un aventu-
rier. II  essaie plusieurs techniques,
il eprouve les rendus en mettant
souvent la couleur ä contribution.
D ou un monde foisonnant , gaülarde-
ment tourne vers les pertples f a n -
taisistes. D'oü aussi un aspect brouil-
lon : burin fouineur et gestes arretes.
Mais il fau t  bien dire que rien n'est
plus grav e, aussi , que ces aquatintes
maculees, sous leur apparente desin-
volture, de g ra f f i t i , de bribes de
phrases, de signes gr i f fonnes  ä la
häte, de personnages f i l i formes  dont
pese la tete, comme un boulet. Si
ce jaillissement peu contröle dans les

A l'Atelier
J.-J. Hofstetter

details ne manque pas de seduetion
(un mot , une f l eche  pour mettre le
monde ä l' envers, un croquis na'if
ä grimper sur un nuage , captent
l'ceil : mais encore le foisonnement
incite a une contemplation longue ,
on est soi-meme decouvreur dans le
dedale des corps imbriques), la de-
marche est avant tout gage d'une
qualite ä venir. Un monde ä naitre
plus concentre, quand Descloux aura
fa i t  le tour de ses possibilites et qu'il
s'exprimera avec plus de reeul.

LES FENETRES
Un esprit tout d i f f e r e n t  impregne

les gravures de Benoit Deschenaux.
Chercheur aussi, il parait plus obs-
tine ä vouloir traduire des ambian-
ces, dans les noirs et les blancs. Je
parlerai de retenue aussi pour cette
fagon d'ajourer des lieux souvent
clos qui appellent la lumiere ( fene-
tres, volets et rais d'ombre projetes .
sont des themes recurrents). La tech-
nique est d'une grande fermete .
L'artiste se joue de la perspective
et joue avec eile pour relater des cli-
mats Interieurs, et souvent f ro ids ;
car le procede est intellectuel, c'est
peut-etre la g lace que Deschenaux
devra s'employer ä casser en premier
lieu. Meme si par ailleurs ce puzzle
d' ombres et de lumieres, minutiense-
ment calcule, distille «ne atmosphere
prenante : solitude, angoisse ou
espoir, les sentiments eux aussi se
jouent de la perspective, et de la sa-
vante geometrie. (A l'atelier H o f -
stetter , jusqu'au 20 juillet).

Pierre Gremaud
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Ce soir 15 et demain soir
16 juillet 1977

CONCERT
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FOURRURES
engage, pour entree immediate ou date ä convenir

APPRENTIE COUTURIERE
en fourrures

Telephoner ou se presenter au magasin
(fi 037-22 65 33

17-234

LE TEMPS
DES CATHEDRALES
L'ART ET LA SOCIETE

980-1420

Georges DUBY
Georges Duby montre comment , au Xle siecle, ce
que nous avons appele la feodalite transfera des
mains des rois ä celles des moines le gouvernement
de la production artistique ; comment , cent ans plus
tard. la renaissance urbaine etablit la cathedrale au
foyer des innovations majeures ; comment , au XlVe
siecle, l'initiative du grand art revint aux princes et
s'ouvrit aux valeurs profanes.
Le temps des cathedrales est encadre entre celui
des monasteres et celui des palais.

380 pages Fr. 32.80

Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Perolles

<fi 037-8111 25

Le Vieux Comte 1630 BULLE
11, rue de Vevey

<fi 029-2 82 09

La Nef 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare

<fi 021-2216 75

Engageons des le 1er aoüt 77

SOMMELIERE
debutante acceptee
deux horaires.
congö le dimanche.

S'adresser :
Cafe de la Poste

PAYERNE
tp (037) 61 25 39

17-26420

Tea-Room «Romantique»
cherche

une sommeliere
de suite ou ä convenir. Debutante
acceptee.

Pour tous renseignements :
(fi 037-24 35 92

17-67suavi^Kwa»« in i I«IH i i> ¦ —i ¦ im

Jeune cuisinier
CHERCHE PLACE

Libre des le 15 aoüt.
S'adresser ä L. Oberson

Restaurant de l'Escale
1680 ROMONT

(fi 037-52 33 77
17-2303

Cherche
EXTRAS

Bon gain.
S'adresser ä :
M. et Mme Wittmann
(fi 037-22 91 94

17-2365

On cherche

SOMMELIERE
bilingue franpais-allemand , pour
tout de suite.
S'adresser :
(f i 037-22 32 31.

17-26409

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-Ie-Lar
(f i (037) 63 22 42

17-1506

Nous cherchons
pour fin aoüt, debut septembre

CUISINIER
sachant travailler seul. Nourri, löge,
bianchi. Conges reguliers.

Conditions ä discuter.

Faire offre sous chiffre 17-600 159
ä Publicitas, 1630 Bulle.

Nous engagerions de suite

machiniste
sur poclain

macon
manceuvres

Prestations sociales adaptees
Pompes SA - 1751 Chenens
CP (037) 37 12 72

Entreprise d'electricite de la place
cherche

jeune
monteur-electricien

qualifie

Entree de suite ou ä convenir.

Faire offre sous chiffre P 17-500 411
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTERET DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard de Perolles 38 ~;»̂ ..—.FRIBOURG

17-2634'

A vendre

VOLVO 145
DE LUXE

automatique servo-direction . Equipe-
ment complet pour traction caravane.
Suspension pneumatique. Radio-Î cteur
29 000 km. Fr. 12 900.— .
Expertisee - garantie.

Cp (037) 61 15 94
17-613

Offrez-vous LA LIBERTE vous suit n'importe oü
(Frais pour changement d'adresse Fr. 1.—)

U l  1 f l  I I [J  I C* IJ  I -J I ^11 | Ne nous telephonez pas , mais retournez-nous le coupon ci-dessous , düment rempli , au moins¦ ¦ ^̂  
\-J V*l k\  ̂I V^ K-J I VA I '"'J II 3 

jours avant votre 
depart , en joignant en timbres-poste le montant correspondant.

A decouper et ä envoyer ä l'Administration de LA LIBERTE , Perolles 40, 1700 Fribourg.
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Adresse actuello Adresse de vacances

£3kXd Uli»« JH I %lijiirii\ ;*% IM RUE : - RUE :
_r __\ Br»i«s«l ̂ pWP̂ ^J NO : 

LIEU : LIEU : 

No postal : No postal :

lg$|läl«ffc « '<«»* Des le : Jusqu'au : ,........
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¦ jjpMWSk Jusqu 'ä nouvel avis, mais au moins 3 jours

R JSüä * S avant la rentree.

BH_J*% ___ *•&-' i i MBkr*::, , .̂ eexxJL. Date : Signature :
____ t__ t 'CS' ¦ ifc^BlöHBK ^»»» j- __m
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R . le montant

Bjt|H en timbres-poste

TARIF

CHANGEMENT D'ADRESSE ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Duree Suisse Etranger Dure« Suisse Etranger

1 semaine 1 franc par Fr. 4.— 1 semaine Fr. 4.— Fr. 8.—
2 semaines changement Fr. 7.— 2 semaines Fr. 8.— Fr. 13.—
3 semaines d adresse Fr. 10.— 3 semaines Fr. 12.— Fr. 19 —

Par pOSte normale Fr. .50 par jOUr » semaines Fr. 13.— ? semaines Fr. 16.— Fr. 24 —

Par avion Fr. 1.— par jour REMARQUES :
Pour l'etranger , la distribution est souvent Irreguliere. Cela ne depend pas de nous et nous
decllnons a ce sujet, toute responsabilite.



uelques apercus d un orage
Une ferme qui a vu passer de tres pres Au bord de la route de Tavel, a la sor- Le ruisseau de la Bagne qui se jettt
cette riviere sortie de son lit sur une tie de Fribourg, des eaux dont la force peu apres dans la Gläne est sorti d<
largeur de plus de 15 m. etait egale ä celle d'un torrent, ont son lit , pres du carrefour des routei
I I meme descelle le poteau Indicateur Fribourg - Neyruz et Matran - Posieux

avant de s'attaquer aux fondements sur le territoire communal de Matran
PllOtOS d*3 ,a rottte (en haut ä droite). Oecupe par la famille Clement-Bunt-

(Photov FN) schu, cet immeuble a ete completement
CjlällUC KCIllin inonde. Une personne ägee fut sortie

Pres de Ia voie ferree, le remblai s'est in extremis de sa chambre alors qua
' " ¦ effondre , Ies installations telephoni- les eaux avaient döj ä envahi le rez-de-
Ce j our-lä, il est passe plus d'eau ä Q"es des CFF suivant la ligne ont ete chaussee du bätiment.
cöte de cette fontaine que dedans (en emportees comme fetus de paille (ci-
bas ä droite). dessous).

Une ligne ä haute tension emportee par la boue. De nombreux ouvriers oni
ceuvre sans rcläche afin dc reparer les degäts.

(Photo: G. Perisset;
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kieM
Maison renommee dans le secteur des jus de fruits naturels et autres
boissons, cherche

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
pour le canton de Fribourg et !e Nord vaudois

Nous demandons ä notre futur collaborateur :
— Age : 30-40 ans.
— Domicile : sur le canton de Fribourg.
— Introduction et experience positives dans l'acquisition et la vente

aupres des restaurants , cafes , hötels , menages collectifs.
— Qualite de serieux , de perseverance et de negociation.
Nous offrons :
— Une activite stable et passionnante dans le cadre d'une equipe dyna-

mique.
— Un revenu interessant et les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne.

Veuillez faire offres completes (manuscrites , curriculum vitae, photo) ä la
Direction L.E. MICHEL SA — 1022 CHAVANNES-RENENS

22-718

A louer
au COL DES MOSSES

ä la semaine , au mois , **> la saison ou ä
l'annee

APPARTEMENTS
ou CHALETS

meubles, de 4 ä 15 lits

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser ä

COMPAGNIE FONCIERE SA
Avenue de Rumine 3 — 1005 Lausanne

Cß 021-20 25 37
22-7094

rend d'autant plus silencieuse. Par son
train de roulement issu de Ia li gnee des
grandes routieres qui transmet sa force
directement ä Ia route. Et aussi par un
Systeme de freinage sür, capable de mai-
triser cette force.
Une securite que vous retrouverez dans
chaque Audi. Une securite que vous
devrez chercher  ̂ \
longtemps ailleurs. ĵiS

Audi 80. Audi 100. Des CV d'Slite.
Garantie d'un an sans limitation kilometrique. Assurance Intertours-
Winterthur. Leasing pour flottes: tel. 056/43 0101.

COUPON de documentation pour «Ia nouvelle Audi 80»
| Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part , la documentation en
. couleurs de la nouvelle Audi 80.
I Mnm ¦

Audi 80. Une securite qui engendre la
confiance. Cest dans la certitude de sa
securite que croit le sentiment de con-
fiance que vous accordez ä votre voiture.
Et ceci est d'autant plus valable pour
PAudi 80, aussi bien pour Ia securite ac-
tive que passive. Par une reserve de puis-
sance qui vous fournit cette securite dans
toutes situations critiques. Par une mania
bilite qui repose avant tout sur une ex-
treme fidelite de Ia trace et sur une tenue
de route ä toute epreuve.
L'Audi 80 engage toute sa technique au
service de votre söcurite. Le modele GLS,
par une acceleration de 0 ä 100 km/h en
11,8 secondes seulement. Par une vitesse
de pointe de 170 km/h qui vous permet
de compter sur une reserve de puissance
respectable sur nos autoroutes, ce qui

—-ä«^

»«*. y^
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Pr£t rleS
*
ir6-Fr Menxiirilit&s-env.

Fr. -.
% Nom:. Prenom: %
% Rue etrP: . Tel.:__ iL

Cj!vm A/F; Lieu: .Depuis quand: "•

^^ 
Date 

de naissance: __Etat civil: *
% Prnfr- înn- .Nationalite: 

^¦Ä Nom de l'employeur: Depuis quand: *Ä

m Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. ;E
in .- L lim > tr.tr. r.

J 
Signature: . 

^
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IBanque ORCA SA f «A /

# 

rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. tel. 037229531 |ORCJ H B
rue du Rhone 65. 1211 Genäve 3. täl. 022 218011 \ M M

_ Nüschelerstr.31, 8023Zurich. tel. 012111738 V ß S
m ORCA institut specialisä de l'UBS ^^̂ ^̂^ \_J

£¦1FRIBOURG
Riedle 13-15
Appartements confortables,
spacieux
immediatement ou ä conlibres

WC , Fr. 370.—.
3 PIECES, hall, cuisine. bains-WC
des Fr 440 —
5 PI6CES, hall, cuisine, bains-WC
r ln -  C. Ctrn _ , —l.nrnnn

Bonne distribution, vue. degäge-
ment , tranquillite.
Pour visiter : 037-22 67 09 et 22 27 58
Gerances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 01 I

140.263.22" J

favorisez
les annonceurs qui
riAiie cAiitiannant f

«**ä^

WBß ®y
.
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de Ia Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain k 7 h.
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pöur urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cp 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 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h
Cß 22 33 43.

Pharmacie de service du vendredi 15
juillet : pharmacie Saint-Pierre (Beaure-
gard-Centre , tp 24 32 24).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
seulement). tp Police No 17.

Ambulances : tp 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (25 22 30 18.

HÖPITAUX
Cantonal : tp 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : Cp 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 k 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 k 11.30 h et de 13.30 k 15.30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de
in ä 21 h.

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

Sainte-Anne : Cp 8121 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous Ies jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cp 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cß 24 56 35. Aides
familiales de Ia Darnisse rp fnrmriv 4fi TR 45

Service de soins ä domicile : Cß 22 93 08.
Service de babysitting : tp 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cp 23 44 00;
Consultations conjugales, Square des

Places 1: Cp 22 54 77; mardi et mercredi
pour Ies personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 k 17 h.

priere de telephoner pour prendre ren-
ucii~vuusi

Centre de planning familial , Square des
Places 1 :0  22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Monvemenl  en-
fance et foyer : tp 22 84 88.

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cp 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et ligue fribourgeoise contre Ie rhumat i s -
me. Pp .rnlllX: Si • (7*1 (W, OO VI /VI ¦ riknmr.l tr .r .  •¦ - — ———._ — • r̂ VI. , ..£. .. , T, , 1 CV l̂IUll .
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tubercu lo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre Ie cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeud i du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
CA n37 94 QO on

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeu di de 14 ä 19 h , vendredi et sa-
medi de 14 k 23 h. tp 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis k 20 b 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. Cp 26 14 89. Local : maison
dp narnksp RI-PIDITO rmi in imnc  • rrmnArmAi
20 h 30. Inf. 20 h.

Villa Myriam : (accueil de la m6re et de
l'enfant), avenue de Rome 2 <p 22 64 24.

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

Le Consommateur information , Perolles
8. tp 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17
h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
T?l ui^a._P./..nl«. T n E3 I n A n l  nl O 100Q T\/T».»»l..

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

Office du tourisme et SociSte de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cp 22 11 56. Location spectacles :
Cp 22 61 85.

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

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 a
23 h.

lundi - vendredi : 8 ä 22 heures. Samedi
et dimanche de 8 ä 20 h.

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

Bibliotheque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 ä 22 h , du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h, le samedi de 8 ä 16 h.
T a  r.rr\t r. A n r — in l l n  n t l  m,«firf A„ l , ,  r, r\ \ n i .

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

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

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

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
nminvlo li.r.^1 n- ,n . -Ai  r r . m r r . r m A l  me loi, Ai

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

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

Jardin botanique : ferme k 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 k 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cp 2 34 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-privöes : tous les jours de 10
k 20 h 30.

Höpital de Billens : tp 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous Ies jours de 13.30 b ä
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour
les chambres Drivöes. horaire inchange.
Pediatrie : 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 : tp 037 72 1111. heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jou rs
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpita l Saint-Joseph, ä Tavel : Cp 037
44 13 83. heures de visites : tous les jours
Am 13 a 1R Vi of Aa 10 ä 90. h

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : Cp 021
56 79 41, heures de visites : chambres com-
munes de 13.45 k 15 h et de 19.30 ä 20 h 30 du
lnnrii an sampdi pt Am 13.45 ä 15.30 h Ie
dimanche et jours feries 1 chambres semi-
privees idem qu'en chambres communes ;
chambres privöes : visites libres jusqu 'ä
20.30 h en semaine et jusqu 'ä 15.30 les di-
manches et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h ,
An lnnrii an \j mnArmAi

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 1125
Farvagny : 3111 23
le Mouret  : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Ciiiirli.mn • 3d 11 d;
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
«ilnf-Ai.lim ¦ 7T 11 'Jfi

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Brou : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivu e : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
TT n.r l -..- . non O OD 1 O

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

VEVEYSE
er t.r . ,- i  e-s —e T\n — :.. . noi ec OO 01

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 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
/iL = d.i oi, n.-:. . nni ce Ti TO

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage par heiicoptere : Cp 029 6 11 53
Sauvetage sur Ie lac de la Gruyere :

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

f j  037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lac de Morat : Cp 037

71 29 10.
,- . ; -— .nn ln  Am PI, n r rr, r. r, > CTi OOO O IR SO

CURIOSITES
Bulle - Musöe gruörien : fermö pour

cause de demönagement.
Bulle • Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
16 k 18 h. Salle de lecture et pröt des li-
vres : mercredi , de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeudi
ucr 9 d u il ci uc IT a et  I I .

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

Gruyeres • Fromagerie modöle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lae - Musöe historique :
tp 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

Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Tresors reveles - Un musee pour de-
main », ouverte de 10 k 12 h et de 14 ä
22 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
« Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », ouverte de 9 ä 12 h
et de 15 ä 18 h 30.

Atelier J.J. Hofstetter : exposition
« Deschenaux et Descloux », gravures et
dessins, ouverte de 9 k 12 h et de 15 k 18
h 30.

Six pretres fetent leur jubile
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de Treyvaux, ancien aumönier
pitaux ä Geneve, aujourd'hui
Chapelle-sur-Oron.

Plusieurs pretres ont la joie cette an-
nee de celebrer leur cinquante ans d'or-
dination. Tous sont en fonction dans
notre canton. Ce sont :

M. l'abbe Frangois-Xavier Brodard ,
ancien professeur ä l'Ecole secondaire
d'Estavayer-le-Lac, auteur patois bien
connu , auquel on doit , sous le nom de
tt .Tpvip » HP nnmhrpiiY rframps prrit.c pn
paptois et en frangais , retire k La Ro-
che.

M. l'abbe Oscar Camelique, ancien
eure de Corbieres , de Cottens et de Lul-
ly, actuellement chapelain de Chavan-
nes-sous-Orsonnens.

M. l'abbe Paul Gremaud, ancien eu-
re du Päquier et eure de Mezieres.

M. l'abbe Louis Sevdoux. ancien eure

t Edouard Schouwey,
pretre

Le 7 juillet dernier etait enterre dans
sa paroisse de Montigny-les-Arsures
(Arbois) l'abbe Edouard Schouwey. Fils
de Frangois Calybite Schouwey, origi-
naire de Hauteville et Villarvolard , et
de Julie Limat, de Granges-Paccot, il
etait parti ä l'äge de 2 ans en France,
oü ses narents voulaient trouver une
ferme assez grande pour pouvoir loger
leur quinze enfants.

C'est un pretre äge du village qui
parla ä Edouard du sacerdoce et l'orien-
ta vers le petit seminaire du diocese
de St-Claude oü il fit ses etudes secon-
daires. II entra au grand seminaire de
Lons-le-Saunier en 1934. Ordonne pre-
tre en 1940, il fait 4 ans de vicariat
dans cette meme ville. Deöuis 22 ans
il etait eure de deux paroisses rurales,
ä proximite d'Arbois, dans une region
de vignoble assez reputee, au flanc ouest
du premier Plateau jurassien.

Etudiant, il avait eu plus de faci l i te
que ses freres et sceurs pour garder
contact avec leur parente de Suisse, et
durant les vacances, il faisait son petit
tour au pays natal oü de nombreux amis
l'nrriipillpipnt trpe ^7nlnntiprc TI anvnif
eu besoin d'une naturalisation frangaise
pour etre ordonne prStre, mais la guer-
re survenant , gardant sa nationalite suis-
se, il fut ordonne rapidement pour les
besoins du moment. L'abbe Schouwey
se sentait lie par une dette de recon-
naissance envers le diocese de St-
Claude qui l'avait eleve presque gratui-
tement par des bourses provenant de la
rharit.p des firiplps Anröc 34 anc Hp epr-
vice dans ce diocese , il pensait etre li-
bere de cette dette.

Tres delicatement recommande par
Mgr Flusin , son eveque, il avait sollici-
te en 1975 , un ministere en pays de Fri-
bourg, pensant que ce serait meilleur
nour la Hprniprp p fanp  Ar . cn \J \U TI
avouait tres simplement qu 'une certai-
ne solitude lui pesait et que le minis-
tere en France lui devenait difficile ,
mais il s'en remettait ä la « Providencc
qui nous conduit ». Finalement, il re-
nonga ä ce retour definitif en Suisse...
et cette Providence qu 'il invoquait en
a HppiHp aulrpmpnt nnnr lui o. RO nnc

(IP)

Grandvillard
f M. Casimir Delatena

Une des personnalites les plus esti-
mees et les plus ecoutees dans toute
la Haute-Gruyere vient de disparaitre
en la persorine de M. Casimir Delatena ,
anr inn  nrpciHont Ho napnieco Am C l r i i n A-

des hö-
cure de

M. le chanoine Joseph Schafer , an-
cien chapelain de Saint-Loup, ancien
aumönier du pensionnat du Sacre-
Coeur, ä Estavayer-le-Lac, chanoine de
la basilique Notre-Dame.

M. l'abbe Maurice Schwaller, chape-
lain de Boesingen.

Ces pretres avaient ete ordonnes le
10 juil let  1927, par Mgr Marius Besson.
Nous Ies assurons de nos respectueuses
felicitations et de nos vceux pour de
longues et fruetueuses annees de minis-
tere.

(Lib./AM)

villard. II vient de suecomber apres
quelques jours seulement d'hospitali-
sation. M. Delatena dont la famille a
des attaches avec Grandvillard com-
me avec Botterens etait ne le 5 mai
1899. Apres avoir connu l'enfance la-
borieuse des jeunes paysans il avait
repris l'exploitation paternelle et l'avait
dirigee en terrien intelligent, solide-
ment enracinö et ouvert ä l'evolution
de sa profession. II avait le culte des
realites saines et robustes qui sont la
force d'un pays, la famille, la terre, la
montagne.

II joua un röle dans la defense des
interets paysans ä la tete de la Caisse
d'assurance du betail. Croyant aux
convictions vigoureuses il fut appele
k la presidence de sa paroisse oü il
Hpmenra vinpr ans. Hnmmp Ap> bnn
conseil et de jugement, d'une integrite
scrupuleuse, il seconda le chef spirituel
de sa paroisse avec une tres häufe
conscience de ses attributions. Parti-
culierement Charge de la gerance des
montagnes de la paroisse il fut , au sein
de la Societe fribourgeoise d'economie
alpestre, un promoteur convaineu de
ramplinratinn HPC atnap*pc Ae * la rnntrpp

M. Delatena avait epouse en 194(1
Mlle Isabelle Ecoffey, de Villars-sous-
Mont qu 'il avait eu le chagrin de perdre
il y a quelques mois. II avait rencon-
tre en eile une epouse courageuse et
diligente avec laquelle il put donner
tous ses soins ä Feducation de ses deux
enfants, Mme Ginette Schwab-Delatena
et M. Gerard Delatena tous deux
etablis ä Geneve. D'un caractere bien-
vei l lant  pfr a f f ah lp  rp enirant- ta cprpnHö
et la cordialite, M; Delatena ne crai-
gnait pas de s'affirmer avec une fran-
chise et une fermete sans compromis
quand etaient en je u les causes qui lui
etaient k cceur.

Passionne de lecture, d'une rare dis-
tinction de caractere il fut un des de-
fenseurs les plus convaincus du patri-
moine artistique de sa region et de son
villaffe He frrandvillarH. Dpnuic nnplmioc
annees il avait loue la plus grande par-
tie de son domaine sans pourtant re-
noncer ä perdre le contact avec les
realites de la terre et de la montagne.
II avait accepte les deuils successifs qui
le frapperent dans la personne des
membres de sa famille avec le courage
chretien qui animait tout son compor-
tement. A tous les siens va notre Sym-
pathie.

& n/r

Eglise de Ia Visitation
3e vendredi de juillet : ä 20 heures,

messe pour les membres de 1'Apostolat
de la priere et des oeuvres du Sacre-
Cceur, suivie de l'Adoration jusqu 'ä 24
heures. Des 19 h., possibilite de se con-
fesspr.

Notre-Dame de Bourguillon
Dimanche 17 juillet , fete de Notre-

Dame du Carmel : messe ä la chapelle
k 7 h. (d), 8 h. (fr) , 9 h. (d), 10 h. (fr).
A 14 h., pelerinage des familles, proces-
sion, messe dans la belle foret de Bour-
guillon (par beau temps). Imposition li-
brp Hu sranulaire.

Csn&nns
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses, appreciation de l'Office catho-
liaue francais du cinema.

FTRIBOTJRG
Capitole. — Blondy : 18 ans (conlesta

ble).
Corso. — L'enlevement : 16 ans.
Eden. — L'anuche : 16 ans.
Alpha. — La grande java : 14 ans.
Rex. — Soleil vert : 14 ans. — Fin du

monde. — Nostradamus An 2000 : 16
ans.

Studio. — Silence on tourne : 20 ans
(contestable) . — Bataillon 999 : 16 ans.

BULLE
Pmrf n — T, p-c or:i mlpc vafiinfnc • 7 -anc

GUIN
Kino-Exil. — Die Macht und Ihr Preis

16 ans. — Das Leichcnhaus der lc
benden Toten : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Les amazones

18 ans (contestable).
PAYERNE
Annlln . — T.'acrrpssinn : Ifi  ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Les cicatrices dc Dracula

18 ans.

AVENCHES
Aupntir — Friucnnc • IR anc

ofepilotfon
SP"W~\ "¦¦puMW
'W » T f̂P

La nouvelle methode Depfelron. Lrp'telkm sans
douleur. sans/risque. absolument elleclive

A notre
Institut de Beaute Guerlain :

— Soins du visage
— Soins du corps
— Epilation ä la cire
— Massages

Sur rendez-vous : (fi 037-22 30 91

¦̂US

Pharmacie - Droguerle • Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87 et 89, Fribourg
17-454

VENTE JUILLET
tres, tres speciale

TISSUS decoratifs
50% de rabais
Linge de maison

25% de rabais
n i ŷgmr̂ B5E V^ â l̂l^̂ E

5SrE ĵÜSfcC
I

Av. de la Gare Fribourg I
17-221 I

EMumsnrn TliriTJIM
Ce soir : soiree d'adieu

Spitfire Sextett
Des demain 16 juillet

CORRADO El 93
QUINTETT

JUILLET - AOUT
OUVERTURE ä 22 HEURES

EUROTEL — GRAND-PLACES
FRIBOURG (fi 037-22 73 01

17-12695



Laiegere
qu'on reconnait

ä son aröme.
. f ¦ B~S''Ss=: —_

QSIQuGm:

fciÄuf

Cherche ä louer,
ä l'annee

residence
secondaire
non meublee
isolee, eau,
electricite.
Ecrire sous chiffre
C 61414-18, Publicitas
1211 Geneve 3.

FINE PHARMACEUTICALS ... SINCE 1886

Nous sommes une des entreprises amöricaines les plus importantes et
les plus anciennes de l'industrie pharmaceutique — pionniers dans le
developpement et la fabrication des antibiotiques et des hormones.
Pour la promotion de nos produits d'avant-garde aupres des medecins
des cantons de Fribourg et Neuchätel, nous cherchons pour le 1er aoüt
1977 un

Hötel-Restaurant de la Place, CORSIER
cherche

SERVEUSE
trois Jours par semaine.
Tres bon salaire. Place ä l'annee.
Si possible pour tout de suite.

CP 021-51 12 87.
22-161497

Wf

vente au rabais

Fribourg, 18, rue de Romont — Geneve, 14, place Fustene

autorisee du 1er au 15 iuillet 1977
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DELEGUE MEDICAL
Nous demandons :

Bonne culture generale avec notions ölementaires de me-
decine et de pharmacie ou experience dans la d6l6gation
medicale, facilite de contact , langue maternelle francaise,
bonnes connaissances de l'allemand et notions d'anglais.

Nous offrons :
Une preparation ä votre future activite et cours periodiques
de perfectionnement, indemnisation des frais, automobile
et excellentes prestations sociales.

Si ce poste independant et d'avenir vous interesse et si vous souhaitez
collabore r activement avec une equipe jeune et sympathique, 6crivez-
nous en joignant une Photographie recente :

U P J O H N  SA
Service scientifique — Case postae 208
8033 ZÜRICH 44-2178

On demande tout de suite une AU SABOT D'ARGENT SA
st— ¦ itir FII ¦ j _  cherche pour son rayon chaussures de

JCUIMC rILLC l'Hypermarche Jumbo , ä Villars-s. -Gläna

pour aider au service et ä la cuisine. LJNE VENDEUSE
Bons gains, nourrie, logee. (debutante acceptee).

S'adresser : Semaine de S Jours.

Patlsserle-cale-restaurant du Jorat Se presenter directement au rayon ou
1083 Mezieres (VD) - <P 021-93 11 28 telephoner eu 24 92 80 • M. Schaller.

22-6634 22-2224

A VENDRE ————————————.————————-

splendTde? ~P,US <ue ̂ ^  ̂ioura
parcelles VENTE SPECIALE
de terrain autorlsöe du 1er au 15.7.1977
avec vue sur le lac de
Morat, pour construc- Une occasion a ne pas manquer : plus
tion de villas ou de
week-ends. Acces et — ^̂  _m^ _m^Services public» T t ~_ f  ~_ f  _
WKB^enub. ni;ueä öL ¦ ^SK _0  ̂ _m^Services public» T ¦¦¦ ¦¦ ¦
sur place. I t, MV MV M
Fr. 60.— le m2. ¦ m**w ^̂  ^̂
offres sous chiffre Machines ä laver
87-570, aux Annonce» r%_ \__ t k »suisses SA « ASSA », Refrigerateurs
2o\

g
idNê hat

2ei. Congelateurs-armolres
Congelateurs-bahuts

¦¦fc. Lave-vaisselle
Bk Sechoirs

Cuisinieres
Aspirateurs ä poussiere
Petits appareils
Seche-cheveux, seche-cheveux eorf-
fant, casque-sechoir, fer a repasser a
vapeur, grille-pain, machina a cafö,
rasoirs, etc.
Vous trouverez chez nou» le» meil-
leures marques, telles que : MIELE,
AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOL-
TA, HOOVER, ADORA, SCHULTHESS,
JURA, TURMIX, INDESIT, SIBIR, RO-
TEL. NILFISK, ete.
avec jusqu'ä

45% de rabais
Et malgrä cela :
Garantie a l'etat de neuf, conseil« neu-
tres.
SERVICE APRES VENTE FUST, c'est-
ä-dire ä des prix tres bas, aveo le
concours de tres bons specialistes dis-
posant de voitures aveo liaison RADIO I

Location — Achat —¦ Credit
ou net ä 10 Jour»

aux conditions avantageuses faite» par
FUST.

Tous nos magasin» sont ouverts toute
la semaine I

Au Restaurant de la Croix-Blanche ä Treyvaux
Vendredi 15.7.77 de 17 ä 21 h

Samedi 16.7.77 de 9 ä 16 heures

GRANDE VENTE DE CONFECTION
A DES PRIX DE FABRIQUE
jeans delaves ä Fr. 25.—, jeans enfants ä Fr. 19.—,
T. Shirts ä Fr. 10.—, chemises ä Fr. 15.—, vestes,
filets Sahariennes ä Fr. 19.—.

22-16351

¦¦MMHM î^HHIH aMHHHMMBHaiHiHHH n̂

Aimeriez-vous des poterles, des objets artistiques, des Services
a cafe, ä diner ? Voulez-vous les faire vous-meme ? Venez
suivre mes cours qui ont lieu tous les jours , et ä votre choix
de 8 h. ä 18 heures.

COURS DE POTERIES
Renseignements ä :. Bernard Dumont, tp 037-61 51 35. Atelier
de ceramique, 1562 Corcelles/Payerne.

Stock ä disposition — Vente directe.

17-302952

FUST SA
Villars-sur-Gläne - JUMBO

Cß (037) 2464 14

Le plus grand choix en
machines universelles

Diverses grandeurs ä un prix sans coneur-
rence, ainsi que des »cle» ä ruban, tour»
ä bois, aspirateurs - copeaux ä bon mar-
che.

^H 
II faut la peine de nous rendre visite et

HH ^pF d'assister ä une demonstration sans enga-
^»̂ ( |̂ »»»»̂  ̂ gement - Ouvert le samedi matin.

\^* Representation 
en 

exclusivite.
-mX^&XZ&eM0i Centre de Machines Strausak SA

if^W 2554 Meinisberg pres Bienne
1*** flflf 0 (032) 87 22 23

._____¥ 37-12551

ACTION Begonias
Fr. 5.— la douzaine

geraniums Fr. 2.50 piece,
Fuchslas, Fr. 2.50 piece, etc.
Chez JAN, horticulteur

Corcelles
(fi 037-61 22 67

22-151883



A NOTRE BOUCHERIE
Action röti de veau roule :
POITRINE 500 g
COU 500 g

*

Rlmgrüth G.Riedo

RENAULT ALPINE 1300
jaune , 1973

MG B cabriolet
1973, Orange, 58 000 km.

FORD CAPRI II 2300 S
rouqe , 1977, 70O0 km.

6 50 NSU TTS
""¦*'" jaune-noire , 1971, moteur neuf.

7.— differentes SIMCA 1100 GLS
differentes SIMCA Rallye I

EPAULE DE VEAU 500 g

CHARCUTERIE 1 A , 5 sortes 100 g —
CERVELAS 2 pieces 1

FORD TAUNUS 20 M
A NOTRE RAYON FRUITS ET LEGUMES bian

T^ZT..T,..-,
MELON de Cavaillon le kg 3.40 be igeF? ÎiUNUS 12M

PECHES jaunes le panier 1 kg 1.80 Garanties expertisees
Facilites de paiement

AMARILLO _^_^
LA BERRA

LE TELESIEGE
FONCTIONNE

BEAUREGARD - CENTRE

tous les samedis
et dimanches

V Station 037-33 21 52
P bureau 037-24 35 25

17-735

FRIBOURG
|,T, Fri73 iTSlVf« ri>ll

RUE DE LAUSANNE 21 - PAYERNE
MHHMHHRHHHHHHBMmsmHHJ

i i .

VILLE DE FRIBOURG

Mise ä l'enquete publique
d'un plan d'ilot

Conformöment ä l'article 55 de la loi cantonale sur les construetions du
15 mai 1962 et aux articles 50 et 53 de son reglement d'execution du 15
fevrier 1965, la Ville de Fribourg met ä l'enquete publique le plan d'ilot
delimite par :

L'avenue de Beauregard, l'avenue de Gambach, le chemin de Joli-
mont et la limite de propriete ä l'article 1865 b folio 25.

Les articles suivants sont inscrits dans le pörimetre du plan d'ilot :
3851ab, 3851c, 2288, 5539 et 5540, plan folio 25 du cadastre de la Com-
mune de Fribourg.
Le plan et son reglement peuvent etre consultes au Secretariat de l'Edi-
lite, Grand-Rue 37, 1er ötage et ä la Prefecture de la Sarine, du 8 juillet
au 8 aoüt 1977 Inclusivement.
En vertu de l'art. 57 de la meme loi sur les construetions et de l'art . 51
de son reglement d'execution , tout interesse et toute personne dont les
interets juridiquement proteges sont touches par le plan peuvent faire
Opposition audit plan et ä son reglement par depöt d'un memoire motive
aupres du Secretariat de l'Edilite pendant la duree de l'enquete , c'est-
ä-dire jusqu'au 8 aoüt 1977, au plus tard.

Ville de Fribourg - Direction de l'Edilite
17-1006

A vendre

FIAT 128
Rallye
annee 74,
en parfait
expertisee

30 000
etat ,

prix ä discuter.

FIAT 850
normale
annee 67, 70 00G
en parfait etat ,
expertisee,
prix Fr. 1500 —

A vendre

AVIS D'OUVERTURE
J'informe la population en general que j 'ouvre le
16 juillet 1977 le

GARAGE-AUTO —
ELECTRICITE
GERARD MAURON

Bätiment Migros - Route d'Arruffens 40
1680 ROMONT - (fi (037) 52 12 43

Reparations et revisions d' appareils electriques ,
echanges Standards pour toutes marques.

Pose d'auto-radios CLARION — Batterie ELBA
Phare CIBIE + accessoires.

1-7-26191-

<P 021-81 62 30
17-302986

Vacances
Veuf Italien,
bonne presentation ,
60 ans ,

CHERCHE
COMPAGNE

30-40 ans ,
pour vacances ä la
mer (Riviera Liguria]
durant . 3 semaines ,
des le 12.8.77.
Ecrire sous chiffre
P 17-302 966, ä
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

7.50 PEUGEOT 404 break
1969, blanche.

f tc VOLVO 121
y y  bleue, 1966.

MERCEDES 250
¦¦¦¦ noire, 1967, 130 000 km.

lii'l,d.MI
Moins de 40 ooo km exceptionnel .

104 GL 5 77 du 1er au 21 juillet
10 000 km, verte  ̂ DUffet-parOJS
204 GL 74 noyer, chene ,
40 000 km ' bei9e palissandre
304 GL 75 _ m ¦OUH UL i o A ¦
25 000 km , sable HB gn. Hat .aaj. ¦¦ M

^

304 S 76 lulUCiiS
40 000 km , orange

504 L 76 de 10 ä 50%
21 000 km blanche

Expertisees -
echange possible
garanties.

___ HB PAYERNE HH
B^'ffV^'SB H Grand-Rue 4 <ß 037-61 20 65 fl

Efffff flffEfflPH 17-337 ¦

17-12612

COURSE 4 COLS
Grimsel - Nufenen - Gothard - Susten

Dimanche, 17 juillet 1977
Prix : Fr 43.-

Depart : 6 h ä Tavel

Inscription ä

HORNER AG
1712 TAVEL

tp (037) 44 11 31
17-1767

OPEL
Commodore
etat impeccable ,
expertisee.
Prix Fr. 2950 —

Cp 037-24 66 67

17-302979

A vendre

FIAT 850
Coupe sport
pour bricoleur.

Cp 037-26 16 61

apres 18 h 30

81-61956

A VENDRE Pommes de terre
nouvelles

60 et le kg
par 30 kg.

Rodolphe Gobet
primeur

1680 Romont
Cp (037) 52 24 41

17-26414

OPEL
MANTA
1600 S

modele 1971,
expertisee , Fr. 3900.-.
CP 037-43 12 18
OU 037-43 21 69

17-1700

Office cantonal des faillites,
ä Fribourg

Vente aux encheres publiques d'un materiel d'une
entreprise generale de construetion.

Jeudi 21 juillet 1977, des 9 et 14 h, ä Fribourg, Ave-
nue du Midi 23, devant les depöts de la Maison
Hogg-Mons et Fils SA, l'Office vendra au plus offrant
et au comptant : 1 camion Bedford 1970, 1 VW 1200,
1 Fiat 1500, 1 bus Ford Transit , 4 bus VW, 1 rouleau
compresseur , 2 compresseurs , 5 betonnieres, 1 ecla-
teur Darda, 3 scraper ä gravier pour betonnieres, 3
silos ä eiment avec balance, 2 grues Kaiser , 2 jeux
de coffrage metallique pour pilier Acrow , 1 brise bö-
ton, 1 baraque, 1 lot de coffrage banche Presto, 1 lot
de poutrelles fixes avec pieces d'appui, 6tais mötal.,
öchafaudages tubulaires Kern et Miet AG, voies D6-
cauville avec aiguille, tuyaux et plaques Filtra , paves
en beton Uni gris et rouges , tuyaux et couvercles en
eiment , briques , bordures de route en eiment, bor-
dures en pierre naturelle , tuiles, brouettes , pousset-
tes , poutrelles de coffrage Steindle, caisses ä mor-
tier , pelles , chevalets , plateaux , carrelets , etc.

Le prepose

17-1620

VILLE DE FRIBOURG

Plans ä l'enquete
Sont mis ä l' enquete publique ä i'lnspectorat commu-
nal des construetions , bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans presentes par M. Georges Ackermann ,

architecte , ä Heitenried, au nom de M. et Mme
Jean Kilchör , ä Fribourg, pour la construetion
d'une maison familiale avec garage, route
Alexandre-Daguet 12, sur l'article 6511, plan folio
33 du cadastre de la Commune de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et
deposer leurs observations ou oppositions du lundi
18 au vendredi 29 juillet 1977, au colr.

DIRECTION DE L'EDILITE
17-1006

Equitation ä JAUN (Bellegarde)
— Place de jeux pour

enfants

^̂ ™fj — Place pour pique-nique

Chaque jour des 13 heures :

^̂ _J_W — EQUITATION
•̂ ¦̂  (PONEYS ET CHEVAUX)

CENTRE DE LOISIRS « LA JOGNE ». (fi 029-7 84 44
17-1700

A vendre

Renault PROMASENS
INAUGURATION

de terrain de football
Vendredi 15 juillet 1977, des 20 h 30

Grand BAL
avec les

Ackbugns
Samedi 16 Iuillet 1977

14 h Match d'ouverture
16 h Bulle Inter A1 renf. - Crissier(2e ligue)

20 heures

SUPER LOTO
Jambons, corbeilles garnies, etc.

Abonnement Fr 12.-

Dimanche 17 Iuillet 1977
Journee officielle

14 h Match d'ouverture
16 h Fribourg (LNB) - Fetigny (Ire ligue)

20 GTL
rouge , de demons-
tration , rabais inte-
ressant , facilites
de paiement.

Garage
Andre Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
tp 037-61 46 64

17-2534

A vendre »uperbt

CAPRI
1600 GT XLR
expertisee,
cedee ä Fr. 3200.—.

Cp 037-46 12 00
17-1181

A vendre
1 table
chene , style Tudor
dim. 165 x 90 cm,
rallonge 2,70 m ;

6 chaises
rembourrees
veiours or,
payees Fr. 1980.—,
cedees Fr. 1350.— ;

1 garde-robe
Prix ä discuter.

S'adresser au
Cp 037-45 25 81
samedi de 18 ä 20 h

17-302934

A C T I O N
FRIGOS et

CONGELATEURS
de 140 ä 460 litres , neufs ,

avec garantie d'usine.
Livraison ä domicile.

A. Meuwly, Cugy
Cp (037) 61 43 59

17-365
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Perches et feras
fraiches

I appretees de differentes manieres, I
ou autres specialites de poisson

ä la carte.

CUISINE CHAUDE
tous les jours jusqu'ä 22 heures

t %

A TRAVERS H@H«SI©

Restaurant
LA CROIX-BLANCHE

VILLAREPOS
recommande son

JAMBON DE CAMPAGNE
Fam. H. Roulin-Borgognon

proprietaire
Qi 037-75 11 88

Sport nautique
sur le lac
rip Morat

Mötier dans
la viane

Morat, une ville
agreable,
aux innombrables
curiosites

Confiserie — Tea-Room

MONNIER
MORAT

Grand-Rue 25 (fi 037-71 25 42

Specialites
fabrication maison

Succ. G. Vaney

CAFE - RESTAURANT
SAINT-MAURICE

BARBERECHE
Specialites :

Jambon de la borne
Escargots

Restauration ä la carte
jusqu 'ä la fermeture

J. Fontaine-Cuennet tp 037-34 11 26

S' ™™-T
P
.
a
,m*f y BUFFET DE LA GARE CAFE - RESTAURANTMONT VUL Y SUG|EZ DU CHASSEURil y a un petit restaurant

« sympa » P 037-71 24 08 ?; „37-3411 62
oü l'on mange bien

SPECIALITES. i j  
 ̂

r  ̂ • ' Restauration soignee
Allberge des UejS Filets de perches Salle pour banquets et societes

Scampis Madras
Lumone F^- de bceuf au poivre vert Fam. Y. Michel

° et nombreux mets ä la carte 
* -TOA r*r\ i iRTcniu

Fam. Spicher-Wenger Restauration jusqu 'ä 21 heures 1784 COURTEPIN

g= =̂
Murten (historische Stadt, Bollwerk , Flussschiffahrt) Vorder Sugiez , Sur le Mont de Nant , Plan Chätel, Mont Vully (653 m)
Prehl. Ermelsburg, Schulhaus, Pt 569, Pt 560, Galmwald , Ulmiz 2 Std. (Panorama circulaire sur le Plateau, les Alpes , le Jura,

les trois lacs) 50 min.
Murten, Vorder Preahl. Chantemerle , Birchenwald , Salvenach ,

. Chrummen , Galmguet, Liebistorf , Roschi , Kriechenwil , Laupen
^  ̂^ 

Praz _ Vaux de Praz Mon, Vu|,y (au{res itin§raires ba|jSgS) 50 min

Murten, Muntelier , Bachmatten , Erlenhof , Pt 433, Pt 434, Mötier , Sur le Mont , Mont Vully 1 Std.
Erliwald, Kerzers 2 Std. 3A

... Hti ii nu «.' . ,. • ., m .  nr, La Sauge, Jorresant , Le Plan (Bloc erratique Pierre Agassis)Murten, Muntelier , Foret du Chablais , Sugiez 1 Std. 20 Mont yu|jy 1 h 7«

Murten, Clavaleyres, Chandossel, Villarepos , Avenches
(Aventicum, römische Ruinen, Museum) 2 Std. Va Kerzers, Mühle, Agriswil , Gempenach , Ulmiz 1 Std. Vi

Morat - Mont Vully (653 m) Courtepin - GurmelsMorat - Montilier (par les rives du lac) - Foret du Chablais - Courtepin - Courtaman - Cordast - Monterschu - Kl. Gurmels -
Sugiez - Mont Vully (panorama circulaire) 2 h V2 Gurmels 2 h 7<
Murten - Gümmenen
Murten - Galm - Ulmiz - Klein Gümmenen - Gümmenen 3 h Mötier - Mont Vully

Mötier - Lugnorre - Mont Vully. 1 h
Murten - Saanbrücke (b. Laupen) En montant vers le Mont Vully, depuis Lugnorre , il vaut la peine de de-
Murten - Ober - Prehl - Chantemerle - Salvenach - Liebistorf - couvrir un enorme bloc erratique en gneiss ceille (ou d'Arolla), dedie
Krienchenwil - Saanbrücke 3 h au savant naturaliste Louis Agassiz (suivre les indicateurs).

LE VULLY
RIVIERA FRIBOURGEOISE,

UNE PERLE

AU MILIEU DE TROIS LACS...
Ses vins petillants et ses fritures

Paysage
moratois

RESTAURANT
LE PORT
MÖTIER
Cuisine soignee

NOTRE SPECIALITE :

FILETS DE PERCHES
Ses vins du pays — Terrasse ombragee

M. et Mme Gulllod-Kamber

cp 037-71 24 02

V i s i t e z  ses specialites gastronomiques
¦̂ ^B gm ses beaux chemins pedestres

1 Mr ¦ 
^̂  H^fc OFFICE DU TOURISME

II U % V» % / 037-71 51 12

RESTAURANT
WEISSES KREUZ

CORDAST
(f i 037-3411 17

Jambon fume ä la borne
Entrecötes « Cafe-de-Paris »
SALLES POUR SOCIETES

Josef Henninger

HOTEL -RESTAURANT
CROIX-BLANCHE
Cressier-sur-Morat

Specialite :
steak au poivre vert
SALLE POUR SOCIETES

Se recommande :
P. Sifringer-Passin

Ŵ  ̂ Route Courtepin- ^
^^8

Wä_T/ Cormondes VB
BF/ Nous vous recommandons >̂Wl nos renommees Vi

1/ FONDUE VIGNERONNE V
I FONDUE BOURGUIGNONNE 1

1\ seulement Fr. 36.— pr 2 pers. Jl
W_\ FONDUE CHINOISE 1k
f̂i\ Fr. 34.— pr 2 pers. /_%
n\ Fam. P. Fontana-Fasel ./£Ä|

Wmi.äeel^tizSiTlar»lXSif traT. t^7i xvKTStT
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| Urbanisme et regionalisation
-MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiMHiiiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiMiiiiiiiHiMiiiiiiiitNiiiiiiitiiim

Pour une Cooperation interregionale
pas avec une region economique be-
neficiant  d'un large degre d'autono-
mie. L'absence d'un important pöli
d'activites communautaires, absenc«
qui s'explique par l'attraction trei
forte des villes de Fribourg et Berne
la dependance economique dccoulan

Si les districts fribourgeois recou-
vrent , ä certaines exceptions pres,
des entites coherentes sur le plan so-
cio-culturel , linguistique, de la men-
talite , c'est-ä-dire de l'appartenance ,
il serait par contre exagere de pre-
tendre que ces circonscriptions admi-
nistratives correspondent exaetement
ä des regions economiques.

Les aires de rayonnement des vil-
les et chefs-lieux, le marche de l'em-
ploi , les mouvements pendulaire*
sont autant de criteres susceptible:
d'inciter le geographe ou l'amenagis-
te ä decouper des regions dont les
contours ne respecteraient pas les li-
mites des districts. Cette volonte dc
creer de nouvelles subdivisions du
territoire cantonal n'a toutefois ia-

Certaines experiences recentes dc
regionalisation semblent aller dans lc
sens de cette conclusion hätive.

Dans le cadre de l'execution de fc
loi federale sur l'aide aux investisse-
ments dans les regions de montagne
deux associations de communes soni

Par Guy Macheret, directeur de l'Office de developpement economique du canton de Fribourc

sur lc point de livrer leur program-
me de developpement economique.
Ces regions volontaires regroupent
d'une part l'ensemble des communes
de la Gruyere, d'autre part la tota-
lite des communes de la Singine.

Alors que dans le cas de Ia Gruye-
re, l'ensemble du district forme une
entite geographique et economique
indeniable , on aurait pu etre tente dc
tergiverser longtemps sur le cas de fc
Singine. Ce district , tres soude sur lc
plan de l'appartenance, ne se confond

de cette Situation , auraient pu con-
duire ä une distribution different«
de l'espace economique ä organiser
La conscience d'une solidarite econo-
mique regionale a pourtant prevalu
Forts de leur sentiment d'apparte-
nance, les habitants du district on
resolu d'oeuvrer en commun ä ur
meilleur avenir economique regio-
nal.

Pour deux autres districts, la Glä-
ne et la Broye, des bases sericuses d«
regionalisation ont ete jetees. Ls

mais depasse le stade des intentions
ou des etudes preliminaires.

Peut-on des lors conclure que dans
l'organisation de l'espace economi-
que, c'est-ä-dire de la regionalisation
le phenomene d'appartenance et de
mentalite prime l'aspect economi-
que ?

iH mHi HiiiHiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiim iiiiMfiiiiiiiMiiiHiim ^

Gläne... une terre, des hommes et fc
Broye... une terre, des hommes, soni
des ouvrages qui pourraient servil
de reference ä une demarche fonda-
mentale des communautes concer-
nees, en faveur de leur avenir eco-
nomique.

Or, fait interessant ä signaler, dam
Ies deux ouvrages en question, le:
auteurs ne mettent pas en cause li
possibilite de calquer des regions vo-
lontaires sur chacun des deux dis-
tricts , quand bien meme, dans le cai
de la Broye, par exemple, le morcel-
lement geographique du district , 1:
Situation non centree d'Estavayer-le-
Lac, le rayonnement de Payerne
pourraient conduire ä circonscrire ur
perimetre regional different.

Dans la regionalisation, toutefois

comme dans bien d'autres domaines
la science doit souvent ceder le pa
au bon sens. Or, s'il s'avere relative
ment facile de realiser des etudes e
recherches sur des espaces economi
ques concrets, il faut se rendre comp
te que Ia consolidation politique d'ui
Programme de developpement econo
mique, qui, logiquement, intervien
clans tout processus de regionalisa
tion , est beaucoup plus delicate.

Des lors que cette consolidatioi
politique doit conduire ä l'engage
ment, pour les communautes concer-
nees, dc favoriser Ia realisation d'ui
Programme de developpement, com-
ment ne pas convenir qu'il est plui
aise de travailler sur une structure
administrative dejä existante : le dis-
trict.

Le probleme de ces franges de ter
ritoire dependant d'une zone d'inte-
ret differente de Ia circonscriptioi
administrative trouvera sa solutioi
dans Ia Cooperation \ interregionale
c'est-ä-dire dans le dialogue entre re-
gions concernees. G.M.



A LOUER, au coeur de Fribourg

* vue tres degagee sur la Vieille-Ville
* grande tranquillite
* ensoleillement maximum

luxueux APPARTEMENTS
51/2 pieces
Entree en jouissance ä convenir.

Pour tous renseignements :

Agence Immobillere Ernest SALLIN
3, Tivoli, 1700 Fribourg, (fi 037-22 07 26

17-1628

LOCATION D'AUBERGE

La commune de Villeneuve offre en location par voie
de soumission pour une periode de 6 ans, avec en-
tree en jouissance le 1er fevrier 1978, son etablisse-
ment sous l'enseigne

Auberge Communale
comprenant : salle ä boire, grande salle, apparte-
ments de 5 chambres avec salle de bains, y compris
dependances, un pre, et jardin.

Les conditions et renseignements peuvent etre obte-
nus aupres de M. Georges Ballif , syndic , <fi (037)
fi4 10 93.

Les soumissions portant la mention « Auberge com-
munale » sont ä d6poser jusqu'au jeudi 4 aoüt 1977,
ä 18 heures, aupres de M. Georges Baillif , syndic,
1523 Villeneuve (FR).

Le Conseil communal
17-9R11/1

A vendre, 10 min. voiture ouest de Fri-
bourg, vue degagee

PARCELLE
DE TERRAIN

A BATIR
entierement amenagee.
Surface : 1286 m2.

Agence immobiliere Ernest SALLIN
3, Tivoli - 1700 Fribourg

Cp (037) 22 07 26
17-1628

BBCRI R,C Pisciculture

A LOUER

|H STUDIO I
Loyer avantageux.

Renseignements par :
17-1124

Toujours

Aven

tout lieu.au courant en
en tout temps

i ß quotidien
matinal

Professeur d'ecole secondaire cher-
che pour le 1er octobre ä Fribourg ou
environs

BEL APPARTEMENT
de 3Vz ä 4 Vz pieces

Situation tranquille.

Ecrire sous Chiffre 17-302993, ä Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
pour le 1er septembre 1977

APPARTEMENT
de 3 pieces

Loyer mensuel Fr 300.- plus charges.
Pour visiter s'adresser ä

Mme Ferrari, Buffet de la Gar« ¦ Pensler
apres 18 heures.

Faire offres sous chiffres 17-26355 ä Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

VILLARS-VERT

A LOUER

appartement
272 pieces I

Libre de suite

Renseignements par :
17-1124

RRIffllfll
A proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

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

17-1706

A louer ä Marly-Cite

BEL APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

tout confort. Fr. 480.— avec charges.
GERANCES FONCIERES SA — FRIBOURG

(fi 037-22 54 41
, 17-1613

APPARTEMENTS A LOUER
dans immeuble neuf, Situation de 1er ordre, confort
moderne.
2V2 pieces Fr. 490.- par mois + charges
3Va pieces Fr. 535.- par mois + charges
4V2 pieces Fr. 630.- par mois + charges
Entree ä convenir.
S'adresser ä :
REGIE DE FRIBOURG SA Cfi 037-22 5518
SOGERIM SA Cfi 037-22 21 12¦ ¦ ' 17-1104

M ^̂  ̂ NOUS CHERCHONS ^̂ B fcj

W CONCIERGE Hpour immeuble locatif d'environ 20 appar- B
I tements, situ6 au bd de Perolles.

Date d'entree : 1.10.1977.
APPARTEMENT 3 PIECES

ä disposition
Pour tous renseignements , s 'adresser ä :

5®. 17-1611 M_

A vendre, 7-8 min. ä pied de la gare Fri-
bourg, Situation tranquille

PROPRIETE
de 3 appartements

avec dependances

Confort.

Jardin d' agrement.

Prix : Fr. 380 000.—.

Agence immobiliere Ernest SALLIN
3, Tivoli ¦ 1700 Fribourg

tp (037) 22 07 28
17-1628

A louer ä Villars-sur-Gläne
Chemin des Eaux-Vives 3
pour le 1er octobre 1977

magnifiques
STUDIOS

aveo poutres apparentes.
Prix Fr. -425 — et 340.— charges comprises.

Pour tous renseignements , s'adresser ä
17_ IRO (;

A LOUER

STUDIO MEUBLE
avec euisinette, WC et douche,
entierement equipe. Libre de suite.
Situe ä la rue des Alpes.

S'adresser
(fi 037-26 37 72

17-352
i

LAC-NOIR
ä vendre

T E R R A I N
A B A T I R

amenage , Fr. 45.— le m2

tp (037) 39 12 31
17-1276

A vendre a 3 min. voiture du centre de
Fribourg

PROPRIETE
de 2 appartements

de 5 1/2 pieces
Jardin arborise.

Agence Immobiliere Ernest SALLIN
3, Tivoli • 1700 Fribourg

Cp (037) 22 07 26
17-1628

A louer au Schoenberg

Situation tres ensoleillee, pour le
1er aoüt 1977

APPARTEMENT
272 pieces

Joseph-Chaley 13, 1er etage
(pres piscine)

17-302961

A LOUER ä COURTAMAN

2 APPARTEMENTS
3 Va et 4 Va pieces
aveo balcon, garage, eventuellement
part au lardin.
Libre de suite ou a convenir.
Pour tous renseignements et visites ,
s'adresser ä
HENRI KRATTINGER
1781 Courtaman - Cp (037) 34 16 31

17-25245

A louer A louerdes le 15 septembre

appartement appartement
r6nov* 4V. pieces
en Vlellle-VUle
(3 grandes chambres) av. J.-M.-Musy 26,
confortable, Situation _ 
tres tranquille. Fr- 585-— tout cPrls

CP 037-24 86 75. + Fr - 50— 9arage.
81-61959

^___________ Cp 037-24 97 05

A louer , ou 037-22 57 94
pour le 1er octobre 17-302974

o pieces Ch de la ForSt 22
2, rue de Lausanne. A LOUER

tp 037-22 46 64 immediatement
. ou ä convenire S ° r 

17-302983 aPPartement
de 372 pieces
Grand confort.

A '0Uer A A. ^ l., ,t ¦„ .,-,, Arröt du busdans la Vierile-Vtlle ,
quartier de l'Auge ä Proximit6-

Cp 037-22 55 18.

STUDIO "-«"meubl* roM
avec douche et eau B—W I
chaude, cuisine l/H'WvJ  ̂¦ ¦
separee. Prix Fr. 200.- HB
Ecrire sous chif fre BJyjjpl fffamC
17-302946 ä rfllfitffu'
Publicitas SA. KnäBnjHJnHM
1701 Fribourg. -j SMJLmBmmmmm)mmW

URGENT
Jeune couple (1 petit enfant)
cherche pour le 1er aoüt ou

1er septembre 1977

APPARTEMENT
ancien de 3-4 pieces

ä Guin ou ä proximitö de la ville.

Offres sous chiffre 17-302988 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Route Mon-Repos 1, La Tour-de-Treme

A LOUER
APPARTEMENTS

de
2 pieces des Fr. 233.—
3 pieces des Fr. 363.—
Tout le confort.
SSGI J.Ed Kramer SA
G. Gaudard SA
PI. de la Gare 8 - Fribourg
CP (037) 2210 89 > 22 64 31

17-1622

A LOUER
route Monseigneur-Besson 8
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 5 pieces
pour le 1er octobre 1977.
Loyer Fr. 850. 1- charges.
SSGI J.Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg
P (037) 22 10 89 - 22 64 31

17-1822

A LOUER
Avenue Jean-Marie Musy 3, Schcenberg

APPARTEMENTS
de 3 Va pieces
des Fr. 499.— + charges.
Libres ä convenir.
SSGI J.Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gar* 8 - Fribourg
Cp (037) 22 10 89 - 22 64 31

17-1622

¦ 
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Directives
ronrernant la rollaboratinn

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de repetition

 ̂̂  
Les contrats d 'es-

pace (millimetres , lignes,
pages) ou les ordres de
repetition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculte de resilier
*M% rAnfnf A ^nm [AC rf AI I-W-

semaines qui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais aecorde ä
l'annonceur est fonction,
selon l'echelle de rabais,
du nombre de millimetres
affa^+iwAmnnt —_- 4^effectivement AA
utilises. rW\w

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

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reeeDtinn H'annnnri»';.



Supplement

U HÄlf 1
Urbanisme

et
regionalisation

La Veveyse « oubliee
de la regionalisation

Situee ä l'extreme sud du canton de Fribourg, Ia Veveyse graphique interessante sur le plan routier, d'une infra-
est le seul district qui ne touche pas ä celui de la Sarine. structure valable (ecole secondaire, höpital, adduction
De ce fait, les avantages que peut procurer le chef-lieu du d'eau, Station touristique, piscines, halles de gymnastique,
canton lui echappent presque totalement, cela d'autant routes communales en etat, zone de transition entre Ia
plus que les liaisons ferroviaires, bien qu'ameliorees, sont montagne et le bassin du Leman tout proche, etc.). Si, sur
encore un handicap. La « decentralisation concentree » de le plan economique, Ia Station touristique des Paccots est
l'industrie a prive le district d'un certain developpement un atout qui a joue un röle important, c'est une carte qu'il
pourtant possible et legitime. En effet, il dispose de ter- faut encore ameliorer en fonction de l'accueil et de prix
rains industriels, d'une main-d'ceuvre reelle si l'on tient concurrentiels.
compte des nombreux « oendulaires ». d'une Situation

Chätel-St-Denis : un chef-lieu qui a

Le district, tres compartimentö,
souffre de cette Situation. La liaison
Haute - Basse-Veveyse, par St-Mar-
tin - Le Jordil - Chätel-Saint-Denis,
est encore k realiser. Le fait que cet-
te transversale touche deux eom-
munp s ä faihlp ranarite financiere
(Saint-Martin et la Rogivue), qu'elle
emprunte le territoire vaudois, pose
un probleme complexe. Des contacts
ont ete pris depuis plusieurs annees,
et encore dernierement, entre auto-
rites des deux cantons pour tenter de
trouver une Solution satisfaisante
nnnr tniis pt. inriiKnpnsahlp.

II faut souhaiter que les efforts fi-
nanciers, tres lourds, aeeeptes par
loc rmmmnnae Am I n  iroi,oveo nnnr

Par Andre Currat,
prefet de la Veveyse

doter le district d'un ensemble d'ins-
tallations necessaires k la creation
d'emplois, porteront leurs fruits. La
nricQ Am rnncn'pnrp rip ppt Ptat. rip

fait devrait amener les responsables
du developpement economique ä
jeter un regard bienveillant sur un
district qui merite un appui göne-
reux pour lui donner sa veritable di-
mension dans une mesure appro-
nviöo n epo nnssihilitpcj ITPPIIPR

L'ADDUCTION D'EAU

Un inconvenient majeur resultait
du fait que la majorite des com-
munes de la Veveyse etait mal ali-
mentee en eau potable. Apres des
traetations qui ont dure 7 ans, en au-
tomne 1969/70, il a ete constitue une
association comprenant 12 com-
— .. — — An. I n  Vaiiairca A Aa InI I I U I I U S  UC ia v ^v ^jov - ,  -e \.-̂  

A I

*
Gruyere et 6 de la Gläne (A.V.G.G.).
Prealablement des contacts avaient
ete pris avec la commune de Bulle
qui disposait d'eau en Supplement.
Des l'automne 1971, les travaux ont
pu commencer, apres decision des
autorites competentes quant au sub-
ventionnement de cette vaste entre-

A fin 1976, 12 communes ötaient
totalement alimentees, 4 partiel-

Innfffpmns pf.P Uli nilhlip rill rip.vplnnnpmpnt ppnnnmimip

voirs (500 ä 2000 m3), 90 km de con-
duites principales, 30 km de raecor-
dements prives pour 546 abonnes,
247 bouches d'hydrants pour la de-
fense incendie. Les depenses d'inves-
tisspmpnt attpipnaipnt environ 12
millions.

L'A.V.G.G. va continuer ses efforts
pour mener ä bien le solde des tra-
vaux devises ä environ 5 millions,
taches importantes pour le ravi-
taillement de regions essentiellement
affrTPnlpc

LOI FEDERALE SUR LES INVES
TISSEMENTS EN ZONE DE MON
TAGNE

Kur PP nlan lp riist.rirt. pst. hanrli
cape. La loi impose des exigences de
base (region de montagne, popula-
tion, etc.) que le district ä lui seul ne
peut satisfaire. II faut constituer des
rperinne rpnnnriant anv rrit.prps rip la

TT— nm1.r..n.n Am trmr.m i ., rl ,. t, I r '. nl l  n

loi. Dans ce cadre, il a ete prevu de
lier la Veveyse au district de la Glä-
ne ; deux districts qui, ä premiere
vue, auraient forme l'entitö regionale
exigee. Helas, l'autorite federale n'a
pas pu jusqu'ici admettre comme va-
lable cette region, malgre les mul-
tiples interventions des autorites
ann rnirrnTat.

De ce fait, l'etude du coneept ge-
neral de developpement n'a pas en-
core pu etre entreprise. C'est un
handicap serieux qui pourrait porter
prejudice au district, certaines rea-
lisations envisagees avec l'aide fi-
nanciere de la Confederation ne
pouvant pas etre prises en conside-
ration tant que la rögion n'est pas lö-
BalomoTif nnncfituoo

Une Solution, dans un sens ou un
autre, devra etre pourtant trouvee.
Le pröfet suit ce probleme avec une
rprtainp inmiiptnrip.

R,,H. pni i f ,'. economiaue.

Le developpement
de la Gruyere

g^\ > •et les iTrueneiiN
aifii ] iiiiitifiiiiiftiifiiiiiii»iiiifiiitittiifiiiiiftiiiiiitttiiii.tiiitiiiritttift»ititifiii ; .titiiiittt (iii ut ift ritrifnn>iirrtnniiTTiitirri>nrrrnrriirti

M. Robert Menoud, prefet de la Gruyere, a presente II y a quelques jours les
resultats de la premiere etape du plan economique de "developpement de la
Gruyere. Au coeur de ce probleme, il etait bien ä meme de repondre ä nos
questions sur un probleme plus vaste, celui de l'amenagement total de la Gruyere.
TI l'a. fait. :ivpt- nnp «nnntanpitp pt. nnp franphisp rinnt nnns lp rpmerp.inns.

0 Le,developpement economique de la
Gruyere et, au travers de celui-ci,
l'amenagement complet du territoire,
vous paraissent-ils comme un but ä
atteindre ä tout prix ?

Robert Menoud : Le fait que nous
avions des delais ä respecter imperati-
vement pour la livraison des documents
niiY nntnritpc fpripralpc a nput-ptrp rm
le faire croire k certains esprits superfi-
ciels. En realite, meme avec ces con-
traintes dans le temps, le developpe-
ment economique d'une region n'est pas
un but en soi, mais un moyen d'attein-
dre, par etapes, une Situation materielle
qui elimine les disparites rögionales et
augmente la qualite de la vie.
% Peut-on comprendre, par cette der-
niprp na.rtip Am vnlrp rpnnncp. nnp vnns

Une interview
de M. Robert Menoud,

orefet de la Gruvere

n'entendez pas imposer ä la population
gruerienne un developpement et un
plan dont eile ne voudrait pas en rea-
lite ?

R.M. : Loin de lä l'idee du plan. Au
contraire, il est indispensable que le
developpement röponde ä une aspira-
tion profonde de la population. Or, la
premiere aspiration des Grueriens est
de trouver sur place, si ce n'est dans
loni- irillQtfa An m e r i n e  Anne l«ni- mr\nrräa

des postes de travail sans avoir ä quit-
ter le decor des Vanils. Aussi, devant les
courbes demographiques, est-il neces-
saire tout d'abord de maintenir la popu-
lation gruerienne et si possible l'aug-
menter. J'ajouterai une remarque im-
portante. Ce n'est qu'en disposant d'un
niveau economique solide qu'il sera pos-
sible de garder des valeurs essentielles
telles que les traditions folkloriques en
tant qu'expression d'une identite po-

9 Pensez-vous qu 'il soit possible d'har-
moniser cette identite, ce caractere
gruerien ä un developpement economi-
que sans que Ia premiere ait ä en souf-
frir ?

R.M. : Je vous repete que le develop-
pement de la Gruyere ne doit pas se
faire contre la population mais avec
eile. II doit etre un compiement qui
rende la vie du Gruörien plus agröable
et qui permette aussi k ceux qui, venus
rin Amr-ir\re r r m i A r n i a n i -  tronir an flrnvprp

puissent y vivre et surtout s'y integrer,
Le plan de döveloppement öconomique
et le plan d'amenagement n'ont aueune-
ment l'ambition d'enlever ä la Gruyere
son caractere tranquille et ses zones de
paix.

• Quand vous parlez du Gruerien, ne
devez-vous pas reconnaitre que, selon
les regions de ce district, le caractere
rh ^ntre. *?

R.M. : II est une constante que l'on
retrouve dans tout le district avec une
force qui n'est pas le cas de tous les
districts : le Gruörien, d'oü qu'il vienne,
est un amoureux de son pays natal et
s'y sent lie par un lien solide d'apparte-
nance. II est vrai que d'une rögion ä
l'autre, il y a des facettes differentes de
cette expression. M. Glasson l'a au reste
fort bien exprimö en disant, par
exemple, que le Gruerien est fier et que
Im rjnllnie- oef rtrffi loi 11 on V

• Ne pensez-vous pas qu'un develop-
pement economique demandera du
Gruerien une plus grande ouverture
d'esprit ?

R.M. : Le Gruerien est, naturellement,
accueillant et ouvre volontiers sa porte.
II ouvrira sä porte au developpement k
condition que ce döveloppement lui per-
mette — et c'est bien notre but — de
continuer ä se sentir maitre chez lui.

Propos recueillis
r r i r  laan PlnnMinral
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Ca! c'est une affaire !

ATTENTION : pas de problemes
pour le paiement par mensualites.
Nouvea"u Systeme de financement
simple et des plus avantageux I

17-300

( ŷünevoitune
p m t ig k u s e .

La Peugeot 604 SLV6
est une alternative seduisante
dans la classe des 6 cylindres.
Puissance tranquille, haute
securite et confort distingue.
Equipement d'origine tres

riche, sans Supplement de prix.
Decouvrez les qualites uniques
de la belle 604 lors d'un essai!

Peugeot
604SLV6

A- WKi m^

Agence officielle
GARAGE SAUTEUR

Bertigny 2, Fribourg cfi 24 67 68
17-626

r A MONCOR 2 1

GRANDE EXPOSITION
DE SALONS

SALON ä hauts dossiers (comme photo) au prix
incroyable de

Fr. 1690.-
Fabrication suisse

Facilites de paiement par BPS
17-3U

¦ameublemen l-
L Villars-sur-Gläne
kl700 Fribourg
I moncor2
1037-243285 i
r grand H J

2
La Banque de l'Etat de Fribourg
a appele aux fonctions de correspondants

d'epargne pour les rayons de

SURPIERRE - PRARATOUD
VILLENEUVE

M. Gilbert Thierrin
boursier communal , Surpierre

VILLARSIVIRIAUX
M. Aloys Crausaz

instituteur

WL 17\-803 M

m. BEF Mes AB -A.

f 1
des Fr. 26 300.-

GARAGE DU STADTBERG
Nussbaumer st Fils SA

FRIBOURQ 037-22 41 29

Agents :

Fribourg : Garage Beau-Site Särl 037-24 28 00
Bulle : Garage Moderne SA 029-2 63 63
Domdidier : Garage C. Clerc 037-75 12 91
Flamatt : Garage F. Mäder 031-94 01 20
Lully-Estavayer : Garage H. Koller 037-6312 7
Marly : Garage du Stand SA 037-46 15 60
Nuvilly : Garage du Soleil 037-6515 45
Plaffeien : Garage Rappo 037-3914 71
Romont : Garage Stulz Freres 037-52 21 25
Salavaux : Garage J. Magnin 037-7713 42
Tentllngen : Garage P. Corpataux 037-381312
Vulsternens-Rt : Garage Ed. Gay 037-551313

17-603



La Region Singine : d'une entite geographique
L'elaboration d'une loi federale sur l'aide en matiere d'in- conditions etant remplies pour ces districts, c'est-ä-dire avoii

vestissement dans les regions de montagne (LIM) a reveille la moitie du territoire en zone de montagne, ainsi que 20 Vi
de grands espoirs parmi la population eoncernee. La perspec- de la population. Depuis environ 2 ans les organes de<
tive d'obtenir une part de la main federale de 500 millions, 2 associations, Ies comites directeurs et les groupes de travail
dont pres de 30 millions pour Ie canton de Fribourg, a fait font un travail enorme en vue d'etablir la Situation actuelie
Teffet d'un sursaut sur la population et les autorites des et par les resultats obtenus fixer les obj eetifs. Ceux-ci sonl
contrees et communes montagnardes. Deux associations de contenus dans un catalogue des proj ets ä realiser, selon un
communes ont ete creees en Gruyere et en Singine, les ordre de priorite, ä court, moyen ou long terme.

Guin : un pole important pour le developpement economique de Ia Singine

i-imiiim MiniiMi iiiiiiiui iimiiiiiiimiiiii iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiniiiiiii iimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiMiiiiiiiiiiminiiiiimii»

L'ACSAR : politique volontaire
de developpement

C'est en 1974 que les communes de la Sarine, auxquelles se sont adjointes
celles de Villargiroud et de Barbereche, ont decide de creer l'Association
des communes de la Sarine pour l'amenagement regional (ACSAR). Cette
association a pour but de mettre sur pied un plan directeur regional, dont
l'etude est devisee ä environ 1 million de francs. Apres le versement des
subventions federale et cantonale, c'est le 40 V« de cette depense qui sera
supportee par les communes membres.

La Sarine est ainsi un district- tection des sites et du paysage et 1«
pilote dans ce domaine, puisque contröle du developpement des zone;
l'etude en cours est la premiere de de construetion , dans le but de limi-
ce genre dans le canton et que c'est ter des grignotements superflus de ls
aussi la premiere fois que les pro- zone agricole et de sauvegarder les
blemes d'une region sont examines meilleures terres pour l'agriculture
d'une maniere systematique et glo-
bale. Si les plans d'amenagement _____________________________
locaux, dont bon nombre de commu-
nes (28 sur 57) ont entrepris ou ter- Par Hubert LaUDSfmine l'etude, ont pour but de fixer ^ '
le Statut du soi et de determiner des prefet de la Sarine
regles de construetion, le plan direc-
teur regional fixera le cadre general —————————————dans lequel devront s'inscrire les de-
cisions communales. II doit fournir Tout ceia doit se faire dans le cadreaux autorites politiques les elements de i'0ption fondamentale qui a eted'appreciation necessaires ä une co- retenue, savoir la recherche d'unOrdination efficace dans les doma.i- equilibre regional qui sera atteint ennes oü celle-lä est benefique et in- conservant et en renforgant la struc-dispensable. ture urbaine existante, tout en sau-

II s'agit en fait de planifier le vegardant et en developpant les cen-
reseau routier et les transports, la tres secondaires de la region. Une
localisation des equipements collec- teile Strategie impose une politique
tifs et la realisation des infrastruetu- volontaire de developpement , qu:
res d'interet regional, notamment doit inflechir l'evolution dans le sens
des zones industrielles. Le plan di- de l'option de base, ainsi qu'une col-
recteur regional vise aussi la pro- laboration intercommunale intense.

§ Des industries viendront-elles s'implanter dans la zone industrielle du Grand Fribourg, ä Givisiez ? A gauche, le
| Centre de distribution du groupe Sibra.
iiiiiiiiiuuiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiuiiiiiuiHiiiiiiim

II faut viser ä la coherence de Ten
semble des decisions ä prendre poui
eviter le gaspillage et le surequipe-
ment.

Actuellement, cette etude approche
de son terme. Tout au long de ce
travail, les Conseils communaux oni
ete consultes et appeles ä faire pari
de leurs problemes Jet a se profioncei
sur les hypothese?" de developpe-
ment. La region a ete decoupee er
secteurs d'amenagement et une lar-
ge concertation a lieu entre les com-
munes d'un meme secteur. II con-
vient aussi de souligner que l'etablis-
sement du plan d'amenagement de
la ville de Fribourg se fait en pleine
harmonie avec l'etude regionale
dans un excellent esprit de Coopera-
tion et de coordination.

Je voudrais relever, en terminant
que le plan directeur de la Sarine ne
se fait pas au detriment des autres
parties du canton. II faut se souvenii
que Fribourg est un pole d'attraction
irremplacable entre le bassin lema-
nique et la Suisse alemanique. L'or-
ganisation de la region est le meil-
leur moyen de maintenir tou'
d'abord l'influence de ce pole face '
ceux des cantons voisins. C'est auss
le meilleur moyen de permettre auj
autres pöles fribourgeois de se deve-
lopper dans l'orbite cantonale.

H.L.

et linguistique ä
une entite economique
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Le coneept de developpement de l?
Singine, qui sera soumis aux autori-
tes federales avant le ler octobre
vise les buts suivants :
# Amelioration de la Situation ge-
nerale en zone de montagne par 1?
creation de places de travail.
# Arret de la regression demogra-
phique et de l'exode de la jeunesse
# Amelioration de l'attractivite pai
une meilleure infrastrueture.
• Formation de cadres indigenes e
creation de possibilites d'avance'
ment.
• Augmentation des revenus jus -
qu'ä la moyenne suisse.
• Attirer des industries et develop-
pement du tourisme.
• Encouragement de la collabora-
tion intercommunale et interregio-
nale.

Par Willy Neuhaus,
prefet de la Singine

II est notoire que la Situation , i
tous points de vue, est sensiblemen t
autre entre la Haute et la Basse-
Singine. Les industries et les com-
merces d'une certaine importance sc
sont implantes le long de la voie fer-
ree et la N 12. Cette tendance ne st
modifiera guere lors de futures im-
plantations. L'un des buts de la LIM
est pourtant le developpement d'une
zone de montagne par l'apport d'un
pole d'attraction. Celui-ci est preci-
sement Guin , qui est le centre du
commerce et de l'industrie de la Sin-
gine. Comme par le passe, ce centre,
avec Schmitten, Flamatt , Tavel et
Bösingen, doit avec la region de
Fribourg « absorber » le surplus de
la main-d'ceuvre provenant de 1J
Haute-Singine. Non moins negligea-
ble est le nombre des pendulaire:
quittant le canton de Fribourg. Quel-
ques chiffres pour l'illustrer :

En 1975, sur 28 740 habitants , il 3
avait 10 081 travailleurs. Etaienl

Une zone industrielle exemplaire 4 Guin, en bordure de la RN 12.
(tiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiitiiiiiiiiiiiJtiiiifiiiiiifiiiiiiiriiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiriTiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitifiiiiiiitiiniii i

oecupes en ville de Fribourg 1691
dans le reste du canton 175, hors di
canton 2207, contre 6008 dans la re
gion meme. 40% des travailleur
quittent donc chaque jour la regioi
pour regagner la place de travail.

Par la realisation des projets pre
vus au coneept de developpement li
nombre des pendulaires doit etre re
duit. II n'en reste pas moins, puis-
qu 'une augmentation de la popula
tion de 4000 habitants est prevui
durant les 20 prochaines annees. qui
de nouvelles places de travail doi
vent etre creees. II en faudra envi
ron 2000 dont au moins 800 dans li
region meme, donc 40 par annee
L'implantation de nouvelles usines
ä Guin en particulier , durant l'annei
en cours, est dejä de bon augun
pour realiser cet objeetif.

Quant ä la Haute-Singine, s;
chance reside surtout dans le deve
loppement du tourisme. Le Lac-Noii
est dej ä un noyau appreciable, mai
sa Situation merveilleuse, au cceu:
des Prealpes, doit encore permettn
un essor rejouissant. Plusieurs pro
jets sont ä l'examen et il ne fait pa;
de doute que la part du tourismi
pourra sensiblement etre augmentee
Neanmoins, des zones industrielle;
sont prevues ä Planfayon et dans li
region Chevrilles-Tinterin. Surtou
ces deux dernieres communes, '
proximite de Fribourg et de Marly
sont dans une Situation ideale poui
attirer industries et artisans.

Reste le probleme du reseau roU'
tier. Toutes les routes convergent su:
Fribourg. C'est logique, du momen
que Fribourg reste le principal poli
d'attraction. Tout de meme, certaine:
routes transversales seraient souhai
tables pour ameliorer la liaison entn
la Haute et la Basse-Singine. mai:
aussi comme voies de detournemen
de la ville, passablement engorgei
par la circulation. Va de pair, l'ame-
lioration des transports en commun
les courses etant actuellement con-
centrees sur les heures de pointe.

La Singine met un grand espoii
dans l'ceuvre qu'elle a entreprise
Puisse l'espoir nl, etre rempli.

W.N.



Vous propose : en propriete par etage
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A FRIBOURG

La nouvelle Renault 14: enfin une voiture entendu, avec une cinquieme porte arriere,
qui repond resolument «oui» ä tous vos pro- des appuis-tete ä l'avant et des ceintures de
blemes d'automobiliste. s-kurite" automatiques ä enrouleur.
57 chevaux, traction avant, moteur transver- - p—¦ .
sal de 1218 cm3, Suspension parfaite. Et, bien genau 114 L 12300.-

Renault l4 TL 12950

«MENAULra«65
Venez essayer la nouveaute des nouveautes!

MaNy fT^I GARAGE 
La 

Tour-de-Treme
037-461848 Kl SCHUWEY S.A. 029-28525

\\̂ mLmmL\mmnmmr'-r:: ! '~~- *ittm&i ' '' M;.iir - 'T' ¦- ' • - ¦¦̂ ¦-«•- •^¦.¦. - ¦^ Avry-dt-Pont : Dougoud Francis , 029-5 31 31 - Fribourg : Garage
A , .„ .. e , u w. u, - -^.. . G. Guisolan, rte du Jura, 037-26 36 00 - Romont : Garage StulzAppartements 4V, pieces. Surface nette hab.table 127,14 m2 des Fr. 241 000.- Fröres SA j 037.52 21 25 . Vau|ruz . Qarage Andrey et |u8sardi

Appartements 5Vz pieces. Surface nette habitable 143,61 m2 des Fr. 273 000.— 029-2 76 60. 

TOUS LES AMENAGEMENTS INTERIEURS AU GRE DU PRENEUR

Sans engagement, visitez notre appartement pilote, ouvert du lundi au vendredi
(de 14 ä 19 heures). ,

Pour tous renseignements adressez-vous ä 17-1648

UN STYLE
UNE CLASSE

UNE INDIVIDUA1ITE
UNE ORIGINALITE

LA RESIDENCE
BONNES - FONTAINES

Quartier du Tony - FRIBOURG

A VENDRE
DUPLEX 41/2 pieces avec garage

APPARTEMENTS 31/2 et 4V2 pees avec garage
Renseignements par :

GESTIMME SA, rue St-Pierre 30
1700 FRIBOURG - <p 037-22 81 82

Appartement temoin a disposition
17-1124

} <r Je desire
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Districts peripheriques et solidarite
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La notion de « districts peripheri-
ques » utilisöe souvent pour les rela-
tions entre l'Etat et les districts recou-
vre un sens peu clair et mal defini.

Plus que des districts, pures circons-
criptions administratives, il s'agit
souvent de regions generalement öloi-
gnees du pole d'attraction de la capi-
tale dont la population a parfois le sen-
timent de ne beneficier que pour une
part incongrue de la manne de l'Etat.

Le principe de justice distributive qui
veut que chacun recoive le sien com-
me le disait dejä saint Thomas d'Aquin
est une rögle qui s'applique egalement
k l'Etat ä l'endroit de ses administrös.

Par Francois Torche

Le souverain qui perpoit des impöts
et des taxes sous les formes les plus
diverses a pour mission dans le cadre
des taches qui lui incombent d'en in-
vestir et repartir le produit en vertu de
principes equitables. Certains moins
favorises sont en droit d'attendre une
aide plus aecrue que d'autres mieux
nantis de meme qu'il est normal de
solliciter davantage ces derniers que
les moins bien lotis.

Le principe de solidarite qui rösulte
d'un consensus general doit s'appli-
quer non seulement k l'egard des per-
sonnes mais aussi dans le cadre des

» i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m

relations entre les districts et les re-
gions des cantons pour y maintenir le
plus d' equilibre possible. On a en effet
tendance ä ce sujet de considerer le
Probleme sous son aspect purement
economique et financier. Des voix se
sont elevees ici et lä pour souhaiter et
requerir des mesures dans ce sens
par exemple en matiere de
perequation et de disparites finan-
cieres entre la ville et la campagne,
disparites qui creent parfois un malai-
se dans l'opinion publique. Ces de-
marches sont necessaires et des pro-
blömes restent poses qui n'ont pas en-
core regu de solutions satisfaisantes.

La täche de l'Etat va pourtant plus
loin et doit permettre sur un plan gene-
ral aux uns et aux autres de s'epanouir
dans un climat de confiance. Mais cha-
cun a sa carte k jouer. II ne faut pas
seulement s'enquerir de ce que l'autre
fait pour la societe, mais surtout con-
siderer si l'on est soi-möme pret k as-
sumer une part de responsabilite en
fonction de ses possibilites et de ses
capacites.

L'equilibre qui sera toujours relatif
entre les rögions mais souhaite ne
pourra se faire qu'avec la volonte de
l'ensemble des citoyens, sans
ego'i'sme, ni parti pris. Appele ä se
prononcer sur des objets decoulant du
principe de la justice distributive, le
Fribourgeois saura certainement ötre
solidaire si les problömes lui sont bien
poses et si on lui fait la demonstration
motivöe que la Solution recherchöe
sert le bien de l'ensemble.

F.T.
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Broye - Fribourg
du fromage au
passe historique

On ne peut mesurer la valeur des
sentiments du p euple broyard ä
l'egard de Fribourg sans, d' emblee,
tenir compte du morcellement consi-
derable de son district qui, lui-me-
me, ne vibre guere aux pulsations
d'Estavayer , le chef-lieu , contraire-
ment ä Bulle ou ä Romont par exem-
ple. Englobees dans une sphere d'in-
f luence vaudoise qui se manifeste de
maniere plus ou moins marquee
d'Yverdon ä Avenches, en passant
par Moudon, Lucens et Payerne, les
differentes regions du district de la
Broye et leurs habitants considerent

Par Gerard Perisset

donc aujourd'hui leur premiere capi-
tale d'un cell sensiblement different
selon la contree ä laquelle ils appar-
tiennent.

La ville de Fribourg oecupait na-
guere une position commerciale
extremement importante pour la
quasi-totalite des gens de ce district.
Rives ä leur terre et ä leur religion,
les Broyards quittaient volontiers
leurs bourgs et leurs villages p our
s'en aller e f fec tuer  leurs achats ä
Fribourg. L'evolution des meeurs Ziee
a la demoeratisation de l'autonomie
a toutefois sensiblement modifie les
donnees du probleme : l'image du
mechant Protestant vaudois s'est
heureusement estompee au f i l  des
ans si bien que les magasins de
Payerne ou d'Yverdon traitent
maintenant autant d'a f fa ires  avec les
habitants de leur propre canton
qu'avec ce que l'on appelait autrefois
les « a f f r e u x  papistes dzozets ». Cette
brkche dans les relations commercia-
les jusqu'alors tres suivies entre la
Broye et la ville de Fribourg f u t
sans doute ä l'origine d'un esprit
d'independance , de critique meme ,
de plus en plus marque. L'habitant
de la capitale que l'on considerait ici
avec un sentiment d'inferiorite ä
peine voile parce qu'il venait de la
vil le a tant perdu de son prestige.
Mais l'amitie, eile , est demeuree tou-
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jours aussi vive de part et d autre. =
Peu importe en definitive qu'on soit =
d 'ici ou d' ailleurs. =

Ce qui n'empeche toujours pas une _
certaine frange de la population _
broyarde de deceler dans la menta- _
Ute d'une categorie d'habitants de _
Fribourg un esprit de superiorite =
assez deplaisant. Rien, semble-t-il =
par fo is , ne se fai t  de bon en dehors =
de Fribourg. On a meme de temps ä =
autre la tres nette impression d'etre =
considere comme region de seconde S
cuvee, de « brousse » meme comme =
I' estime cet habitant de la Haute- |
Broye, navre de ne recevoir de Fri- 5
bourg que son bordereau d'impöt et =
de ne voir les conseillers d'Etat =
qu'ä l'epoque des elections. « Pour =
moi, affirme un Staviaeois, j e  5
n'apprecte Fribourg que sous deux =
aspects : celui de la Bibliotheque =
cantonale et celui de la qualite du =
fromage que l'on trouve dans une =
laiterie de la Grand-Rue ». L'avis de =
cette jeune etudiante, par contre, =
est nettement d i f f e ren t : « Fribourg 5
constitue pour moi le symbole du =
developpement du canton », alors iE
qu'un jeune homme souligne le ca- =
ractere international de la ville du =
fai t  de la presence ä l'Universite de =
nombreux etudiants etrangers qui =
feront plus tard jaillir sur Fribourg =
la qualite de son enseignement. Une
employee de bureau est plutöt attiree
par <r le passe historique de Fribourg,
l'aspect de la Vieille-Ville avec sa
cathedrale et ses anciennes ruelles ».
Le rayonnement culturel de la capi-
tale jouit d' une incontestable Sympa-
thie alors que la vie sportiv e rassem-
ble sous le meme manteau les pas-
sionnes des rencontres des equipes
de football , de hockey et de basket-
ball evoluant en categorie superieu-
re.

Parfois souverainement ind i f feren t
ä ¦ la plupart des activites qui se d£-
plpient dans la plus grande ville de
son canton, le Broyard se reconnait
fribourgeois ä part entiere au lende-
main du succes de ses vedettes pre-
ferees .  Mais le reste du temps, di-
sons-le franchement , il aurait la
moue plutöt facile.  (GP) nes de verdure et de construetions, de

paix et de travail. En ce qui concerne
Fribourg, il est important que le canton
possede des concentrations urbaines
mais que celles-ci soient decentralisees.
II s'agit donc de renforcer les pöles que
constituent normalement ces concentra-
tions tout en maintenant entre eux un
juste equilibre.

9 Vous travaillez toutefois non pas de-
vant un paysage vide mais en devant
tenir compte de contraintes. Comment
cssayez-vous de dominer alors la Situa-
tion ?

CG. : 11 est vrai qu 'il y a de nombreu-
ses contraintes, ne serait-ce que par la
topographie. C'est ainsi que Fribourg
forme un croissant allant de Perolles au
Bourg et dans lequel sont concentrees
presque toutes ses activites principales.
C'est k partir de ces donnees que nous

Supplement Urbanisme
et

LI LHMElf iE regionalisation
, . . _______________________________—_^^_——————^^————

DE FRIBOURG VERS BULLE
LA BISE ET LES IMPÖTS

« De  Fribourg ne nous viennent
que la bise et les impöts » : la bou-
tade a la vie dure en Gruyere. Elle
est la survivance d'une epoque oü les
gens de la region « rechignaient » ä
servir les bailli s de Fribourg et que
ravivent certains evenements du
temps present.

Meme lancee par-dessus des tables
de bistrot , la boutade recele une cer-
taine amertume : celle d'une region
qui a parfois  quelques raisons de sc
sentir « laissee-pour-compte ». Ce
sentiment, aujourd'hui, prime sou-
vent sur une realite tout autre :
Bulle et la Gruyere n'ont, en e f f e t ,
pas ä se poser en parents pauvres.
Ils sont representes ä Fribourg par
des gens bien determines, on l'a vu
recemment dans le domaine scolaire ,
ä de fendre  les interets du petit pays.

Mais on a peine d oublier totale-
ment le temps oü les lüttes politiques

| La RN 12 : un lien qui doit rapporcher les chefs-heux du sud du canton et la capitale.
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etaient extremement vives. Bulle , la capitale, bien administree, ce fut
alors veritable bastion du radicalis- le redressement financier qui a ke-
rne fribourgeois , se trouvai t par d e f i - bouche sur une Situation enviable
nition oppose au conservatisme ma- et... enviee.
joritaire de la capitale. Et c'etait une ,-,. „ _ . . .
reaction normale pour ne pas dire . Et

r 
l o n. «wnmenea alors a parier

saine, que de n'etre pas toujours d" Gra?d Fnbow9, tandis que Bulle
d' aecord et sa region, au prix d e f f o r t s  f inan-

ciers tres lourds, tentaient de faire
" avouer que dans le chef-lieu on

Par YimnnD Pharriöro s'etait montre ä l' epoque peureux,rax  I VOline -unarnere f ace aux inves tissements. Certains
———————————— furen t  d i f f e r e s  pendant des decen-

„. . . ,  . . .  . , . nies. Le retard devait etre combleEt puis , il y avait des raisons his- jac (, & Vopulente capitale.ioriques a cela. Face au chäteau pre-
fectoral , un monument ne rappelle-  On n'en est plus aujourd'hui ä une
t-il pas que Nicolas Chenaux fu t  le Opposition politique ; celle-ci a sin-
defenseur des libertes grueriennes ? gulierement pris une couleur econo-
A cette Opposition politique, s'est mique. Bulle et la Gruyere d'aujour-
ajoutee plus tard celle prov oquee par d'hui se f ixent  dans une position
la revolution industrielle et par attentive ä d e f e n d r e  leurs droits,
l' explosion , dans ce secteur , du nom- Cela ne saurait s'appeler de l'opposi-
bre des emplois , alors que la campa- tion.
gne, eile, perdait sa substance. Pour Y.C.

Le croissant noir de Fribourg
Nous avons rencontre, lors de Ia con-

ference de presse donnee par le Conseil
communal de la ville de Fribourg, le
23 juin dernier , M. Claude Groebiel,
urbaniste, qui, — avec M. Jean-Daniel
Urech, urbaniste, et M. Andre Robert-
Grandpierre, ingenieur — est plus spe-
cialement Charge de l'elaboration du
plan d'amenagement local de Ia ville de
Fribourg. Nous lui avons rappele que
les villes, dans notre canton, ont etc
construites. avant tout pour des raisons
strategiques, ä Ia campagne — pour re-
prendre un mot dont la paternite est
attribuee k Henri Monnier ou ä
Alphonse Allais — et se sont develop-
pees autour de forts selon l'importance
des seigneurs qui les possedaient.
O Comment concevez-vous Ie röle dc
l'amenagiste, non pas uniquement sur le
plan d'une cite, mais d'une region ou du
canton ?

Claude Groebiel : Le röle de l'amena-
giste est de savoir faire alterner les zo-
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leur afin de parvenir a une harmonisa- place, non seulement les possibilites de
tion qui rende la vie plus heureuse et se ravitailler normalement mais aussi
facile. d'y gagner leur vie.
• Pensez-vous que chaque quartier
doit avoir une affection speeifique ? • Un ,pIan d amenagement une fois

termine, le considerez-vous comme une
CG. : Chaque quartier doit avoir cer- cathedrale desormais immuable et ä la-

tes sa physionomie propre et il est im- quelle on ne saurait plus toucher ?
portant de repartir les activites de la CG . Surt0ut pas. En effet, je pensecite de maniere a faciliter au mieux, le travaü commence en faitsoit la vie des personnes qui y habi- une fois le lan termin6. Car d6s cetent , soit leur transport , soit encore leur moment-la, il faut savoir le gerer entravail. fonction des evolutions, le retoucher
• Estimez-vous que cette notion de Pour Qu'11 demeure toujours actuel.
base postule la creation de cites ou de „ , . ,. . ,. _ ¦ ' ..
quartiers-dortoirs ? • Ma,s ™ plan "e ^f^t? 

paS 
?es 

HfH gnes qu'il deviendra difficile par la sui-
C.G. : Pas le moins du monde. II est te de modifier ?

preferable — mise ä part une certaine „ „ . _. . i„_i__ -_+ ,A i „ »-,„,, ,„
industrie aux inconvenients majeurs et „„^r? f Vu.s,tel?ent ,lä la *ac

f
h° a

k l'equipement speeifique - de melan- Plus de
I
lcate de * urbanlste : > d<nt a la

ger les affeetations, de ne pas aider ä la f™!̂ ?* 1 T™ P°
Ur 

Q"U" -̂w "
creation de rues sans lumiere le soir loppement ne dev enne pas impossibie
du fait qu'il n'y a que des bureaux ou k f  ne pas l'hyP°thequer pour permettre
des concentrations de commerces qui ne de.s remaniements commandes par cer-
permettent plus aux habitants de cer- taines evolutions non previsibles.
tains quartiers de ne pas trouver sur Jean Plancherel

Une interview
de M. Claude Groebiel,

amenagiste
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Llvrables de sulte

BMW 320 neuve
couleur topas , avec vitres teintees ,

peinture mötalllsee

BMW 320
couleur polaris

BMW 320
couleur corail

17-2535

P I S C I N E S -
FILTRATIONS

Grand choix

Piscines en polyester

G. Magnin
Les Arbognes-Cousset

CP (037) 61 69 50
17-26263

I 

Pommes de terre I
nouvelles du pays

par sac de 30 kg (\ CC _
le kg U.DO I

MARCHE GAILLARD
MARLY (fi 037-46 13 49 I

Congelateurs
.y^y -:¦¦-:¦ ¦¦¦: ¦¦¦:¦ '̂y '̂"""^":/*"^

immmmmmmMMwmkmmmm'

Voyez nos

PRIX ACTION
Congelateurs-bahuts

250 litres 548.—

300 litres 868.—

400 litres 928.—

Congelateurs-armoires

120 litres 490.—

212 litres 695.—

258 litres 795.—

? / EWASSMER
\f \f FBIIOBM

Rue de Lausanne 80
17-353

CHAMBRES
ä coucher A VENDRE A VENDRE

d'exposition HONDA caniches
Ffe I ¦ 750 no,rs

IUP Ol l̂  *h B ̂  
etat de neuf. äges de 2V2 mois ,n o i Hü 1 s s adresser -¦¦•• •^•• ¦̂ # (25 037-36 18 76 S'adresser au
des 19 heures tp 037-65 16 26

de 10 ä 30% 17-1700 17-2540?
A vendreA VENDRE « venara

MG B remorque
cabriolet pour ie vrac ,

blanche.

S'adresser au
tp 037-22 50 78

17-302992

bas prix

037-24 12 28

17-2641C

Lits franpais
3 BONNES ACTIONS
Couches e lattes
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg 120 cm Fr. 330
Larg. 140 cm Fr 350
Larg 160 cm Fr. 49S
A choix :
duvete, couvre-llts,
draps et fourres de
duvet.
Meilleur marche que
tous les autres +
livraison araluite.

Müller Literie
Rue de Lausanne 23

Fribourg. Cß 22 09 19

Reparations
de toutes vos
Machines
ä laver
(linge-vaisselle)

cuisinieres
bien faites et

rapidement.

CP 029-2 89 28
17-1236'

Exceptionnel !
du 1er au 21 juillet

MEUBLE

PAYER
¦L Grand-Rue 4 Cp 037-61 20 65 I

J| 17-337 §

"1SSSÜI
^'»tenZn ŝion 

:?Cre fil]

i MW«*8

¦vSfcft
dans tous les magasins pourvus de ce sign«

.

A vendre

CitroerA VENDRE
VOLVO 244 L, mod. 75, 45 000 km
VOLVO 244 DL, mod. 75, automatique ,
80 000 km
VOLVO 144 DL, mod. 74, 47 000 km.
VOLVO 144 GL, mod. 73, 75 000 km.
VOLVO 144 DL, mod. 73, 100 000 km.
VOLVO 144 DL, mod. 70, 125 000 km.
VOLVO 343 DL, mod. 77, 5 000 km.

Echange, facilite.

GARAGE ED. MOOSER
1637 CHARMEY
f/5 (029) 7 11 68

17-12611

On cherche
O R C H E S T R E

(duo) pour 1er aoüt 1977.

Hötel Corbetta Les Paccots
Roger Zamoflng
Cp (021) 56 71 20

17-2339

17 TL

A vendre

1973, expertisee ,
facilites de paiemen

Garage
Andre Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
Cp 037-61 46 64

17-253'

A vendre
4 pneus montes sui
jantes pour Ford
Escort , 155 x 12.
1 radio stereo pour
voiture avec cassette
8 pistes.

CP 037-45 16 07.

17-30299

A vendre magnifique

Renault 4
blanche, mod. 73,
expertisee recem-
ment , cedee ä boi
prix.

CP 037-46 12 00

17-118

A vendre magnifique

FORD Capri
2600 GT
aut., 1973, 58 000 km

Expertisee.

CP 037-45 17 20
81-6195

RENAULI
16
grise, avec jantes
hiver. Expertisee le
3.6.77. Fr. 2200.—.
<P 037-24 74 49
heures des repas

17-30298!

A vendre pour causi
de depart

BATEAU
a cabine
long. 8.60 m sur
1,85 m., moteur
Diesel imbord avec
bäche et remorque
Peu utilisÄ.
Prix k discuter.
A. Jacquaz 45 13 V

A vendre

Porsche
911 S
mod. 67, expertisee ,
verte , Fr. 6300.—

CP 037-22 08 64

17-30297]

MEHARI
annee 74, 40 000 km
expertisee.

tp 029-5 10 33
heures des repas

17-46120

A vendre

Renault

/ >—** Centre d'automation
f /NX CVE - EEF - ENSA
Vv ^c L  1700 Fribourg^¦̂  

\ Route des Daillettes 6a

Nous cherchons pour entree immödiate ou
ä convenir

- Programmeur experimente
ayant des connaissances approfondies d'un
langage de programmation evolue

- Programmeur debutant
de preference de formation commerciale,
dont nous assurerons la formation de pro-
grammeur d'application sur un materiel mo-
derne.

Notre equipement :

Ordinateur IBM 370 - 125 256 K DOS - VS
POWER et Multitraitemant.

Nous demandons aux candidats de nous
adresser leurs offres ecrites en joignant un
curriculum vitae ainsi que leurs references.

17-26199

NOUS ENGAGEONS
rs \mj Pour entree immediate ou ä
\\J / convenir, un(e)

Ä )[ SECRETAIRE
y^Us-r. / bilingue (francais-allemänd)

J- f̂HfP^'*  ̂ P°ur s'0CCUPer de la corres-
\ \ |I5Ü K2I pondance, facturation et geran-
\J*»°fB-£si? ce de notre service de vente.

"T\jl _j| Nous demandons de preference
»Cjl̂ 'jk personne avec quelques annees
j&s jäa de pratique, ayant le sens des

contacts et responsabilites.
Nous offrons place stable, bien retribuee, travail
independant et varie.

Faire offres aux :

r==—i GARAGES GENDRE SA
t ym Route de Villars 105
*- rSn 1700 FRIBOURG

-̂g=*m (fi 037-24 03 31
81-25

CFPS
Pour completer l'equipe du service social nous cher-
chons :

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
— travaux d'assistance ä l'interieur de l'institution
— contacts avec parents, tuteurs, Services sociaux

exterieurs
— service de suite
— bonnes connaissances de l'allemand et du fran-

pais indispensables
— entree en fonction : 15 septembre 1977 ou date ä

convenir.

Offres (avec photo, certificats et curriculum vitae)
au

Centre de formation professionnelle speciaiisee
1784 Courtepin - (fi (037) 34 12 08

17-26318

GRAND GARAGE de la place engage de suite ou
date ä convenir

UN MAGASINIER-VENDEUR
qualifie

serieux , bilingue, sachant gerer un stock de pieces
detachees, ayant le sens de l'ordre et de l'initiative,
et quelques annees de pratique.

Faire offres sous chiffre 17-500410, ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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Un bei exemple de renovation dans la Vieille-Ville de Fribourg

Pour un urbanisme
ä visage humain

On se represente volontiers l'urbaniste et conservateur des monuments his-
toriques comme assis sur un nuage, juste en dessous de Dieu le Pere. Personnel-
lement, j'ai trouve M. Etienne Chatton, conservateur des monuments historiques du
canton, assis dans un petit bureau au milieu de classeurs bien alignes dans des
bibliotheques mais avec, sur sa table de travail, d'autres classeurs en travail. Eu
fait, il est plus souvent encore « sur le terrain » en train de discuter avec des
proprietaires ou des locataires. Je lul ai demande ce qu'etait 1'urbanisme et ses
fonctions de conservation, de renovation ainsi que ses possibilites de contröle dans
les construetions nouvelles.

• Quelle definition donnez-vous de bourg, doit s'aecompagner de renova-
l'urbanisme ? tions qui övitent de faire de ces quar-
— Etienne Chatton : L'urbanisme est la t iers des dortoirs, mais de les doter
planification de l'exploitation ration- °'une. vle Propre tout en maintenant des
nelle d'un territoire et de ses richesses temoins dun  mode de vie d'autrefois.
en fonction du bien de la collectivitö, °n apprend parfois plus par les pierres
meme si celui-ci est en contradiction 3.ue Par les livres sur les conditions so-
avec certains interets particuliers. ciales de jadis. Ce travail de renovation

coute cher, il est vrai. Aussi, devant la
• Vous sentez-vous personnellemcnt concentration de la propriete est-il du
un röle d'urbaniste dans votre travail ? devoir de la collectivitö d'aider, voire
— E. C.: Non, si vous n'abordez que le de se substituer au proprietaire d'un
cöte purement technique de l'urbaniste ; immeuble ancien afin que celui-ci
oui , par contre, si vous vous rappelez Puisse etre habitable selon les besoins
que la mission du conservateur est de "e n°t re temps.
conserver certains ensembles et de les # Quelle est votre fonction face auxintegrer dans l'harmome d'une cite. construetions nouvelles ?

* — E. C.: Nous avons certes ä proteger
des sites et des ensembles, mais nous ne
saurions arreter l'expansion pour
autant que celle-ci sache rester harmo-
nieuse. Notre röle est celui de gardien

Une interview d'un röle d'equilibre entre les divers
j  ¦¦ f.- **._. quartiers et dans le deroülement de lade M. Etienne Chatton, vie humaine.. . i Jean Plancherelconservateur des
monuments historiques

0 Qui dit conservateur dit aussi con-
servation des monuments. Quelle a ete
l'evolution de la coneeption d'une täche
telle que la vötre ?
— E. C.: Au debut, on a commence par
essayer surtout de conserver des
grands chefs-d'ceuvre... Depuis l'entre-
deux-guerres, on s'est employe ä
sauver des secteurs representatifs des
phases de l'evolution architecturale.
Actuellement, on essaie de maintenir
des ensembles. II faut se souvenir que,
depuis 1914,'du fait des bombardements,
on a plus bäti que ne l'avaient fait tous
les siecles precedents reunis.
9 Mais ä vouloir ainsi conserver ä tout
prix des pierres, ne vous attirez-vous
pas de solides inimities ?
— E. C : Chacun peut avoir des points
de vue differents. Personnellement, j ' ai
toujours ete frappe, dans mes fonctions,
de constater combien la population
tenait ä conserver les temoins de son
passe. J'y vois lä la conscience de pos-
seder un patrimoine et celle d'y trouver
les racines memes de sa vie.

• Cette conservation s'aecompagne
souvent d'une renovation. Quelles lecons
pouvez-vous tirer de ce travail ?
— E. C.: La conservation de quartiers Encore de nombreuses bätisses sont
anciens, telle la Vieille-Ville de Fri- renover

a participation
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La commune de Fribourg a constitue
une commission de 80 membres intitu-
lee « Commission generale du plan
d'amenagement local » et dans laquelle
sont regroupes toutes Ies associations
ou mouvements qui ont un interet di-
rect ou indirect ä la mise sur pied d'un
plan d'amenagement local. Cette com-
mission, constituee il y a une annee en-
viron, a tenu trois seances, y compris
sa seance constitutive. Elle est presidee
par le syndic de Fribourg.

Selon les renseignoments que nous a
donnes un membre de cette commission,
elle illustre bien la difficulte de l'in-
formation et celle d'une collaboration
avec la population. II est clair , nous a
dit cette personne, que des documents
tels que celui des inventaires ou du
coneept d'amenagement sont difficile-
ment interpretables par chacun. Ils des-
sinent des lignes generales et le portrait
robot d'une cite ideale. Or , si les urba-
nistes viennent de l'exterieur, les per-
sonnes directement interessees vivent
dans la ville et sont sensibles ä toute
une serie de details, comme le disait un
des intervenants. Ci bien que devant de
grandes theories, certains ont l'impres-
sion de nager en plein brouillard .

Mais le membre de la commission que
nous avons vu fait k celle-ci un grief
plus grave encore : les trois seances te-
nues jusqu 'ici n'ont pas permis ä la
commission de collaborer : eile n'a fait
qu 'ecouter des rapports, pour presenter
ensuite des observations au cours de
breves discussions generales. II ne lui
a pas ete loisible de creer en son sein
des sous-commissions ou des groupes de

L'equilibre du funambule
Ces pages speciales posent le pro-

= bleme de l'urbanisme dans le cadre de
= l'amenagement local et regional et, sur
= le plan cantonal, celui des regions et
§ des disparites economiques qu'elles
_ revelent. C'est dire qu'elles pretent
= d' emblee ä la discussion et ä la crl-
1 lique et qu'elles rlsquent meme de ra-
= viver certaines passions latentes.

II faut constater tout d'abord que les
: gens du peuple regardent un peu de

§ coin les urbanistes et les amenagistes.
= Ils reconnaissent certes leur formation
= technique mais ces theoriclens leur
= semblent loin de la realite , s'exprimant
= avec des termes difficiles ä compren-
s dre sans un dictionnaire — et encore
= du fait de leurs neologismes parfois
= impregnes d'allemand ou d'anglais —
= et vivent dans l'avenir. Les techniciens
§ — pour ne pas dire les techno-
= crates — font toujours peur : Ils ris-
= quent de constituer un Etat dans l'Etat
= et de substituer au pouvoir politique un
| pouvoir de chiffres et de statistiques,
= de propositions ideales menacant de
= deranger l'ordre etabli.

= Ce probleme II fallait le poser, non
= seulement dans l'optique de la Ville de
i Fribourg ou de son agglomeration mais
- sur le plan cantonal tout entler, tant
1 sur le plan de la Polarisation economi-

^iiiiiiiriiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiifiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiii iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

que de chacun d'entre eux que sur ce-
lui des regions peripheriques par rap-
port ä la capitale. Une etude serieuse
demontre assez facilement que ces an-
tagonismes sont plus marques entre les
chefs-lieux et leur district qu'entre les
districts et la capitale, compte tenu du
fait qu'il est toujours plus facile de vi-

Par Jean Plancherel

tuperer contre une administration cen-
trale souvent anonyme que contre des
autorites locales ou regionales dont les
detenteurs sont connus, qu'on cötoie
tous les jours et dont on s'est fait des
amis, indispensables souvent.

Ce probleme, nous le posons a la re-
flexion des lecteurs de ces pages spe-
ciales au debut du temps des vacan-
ces, car il demande un mQrissement
prolonge, comme les blas, dans la de-
tente et la serenite, hors des passions
politiques, avec le reeul que peut pro-
curer le depnysement des voyages ou
des paysages exotiques.

Nous le posons car il demande, non
pas un compromis, mais la recherche

d' un equilibre. II seralt tout aussi dan-
gereux de laisser galoper les theori-
clens, la bride sur le coup, au travers
des vallonnements de leurs hypotheses
avec des statistiques comme toute
boussole que de croire que le prag-
matisme est la seule voie d'une Solu-
tion sage. Chacun, des qu'on parle
d'amenagement, a sa Solution, la meil-
leure bien sür. Or celle-ci ne se trouve
qu'au point de jonction de nombreux
imperatlfs qui doivent tenir compte des
facettes multiples de cette sorte de pro-
blemes.

Cette Solution n'a pas pour but de |
sauvegarder des interets particuliers |
mais un mleux-etre general qui deman- |
de parfois ä certains des sacrifices. =
Et ceux-cl doivent etre ä leur tour com- |
penses par d'autres avantages de fa- |
con k arriver ä cet equilibre dont nous |
parlions. Mais qui dit equilibre dit aussl =
danger d'instabilite dont les funambu- |
les nous donnent l'exemple. C'est pour- =
quoi II est important de rappeler — et =
de se rappeler — qu'un plan d' amena- =
gement n'est pas concu une fois pour |
loutes mais qu'il doit, au für et ä me- §
sure des evolutions , etre repense et re- |
travaille. Et c'est bien lä, peut-etre , le =
plus difficile de la täche.

J. P. §

L amenagement du territoire
une volonte politique

En septembre 1969, le peuple suisse
aeeeptait l' adjonction , dans la Cons-
titution födörale , de deux nouveaux ar-
ticles dits «de droit foncier» . Le pre-
mier, l'art. 22 ter, reconnalt expres-
sement la garantie de la propriete ,
mais permet ä la Confederation et aux
cantons d'en restreindre l'usage. Le
second , l' art. 22 quater , donne ä la
Confederation la competence de legi-
ferer en matiere " d'amenagement du
territoire. Ce principe reste acquis ,
meme apres que le peuple suisse ait
refuse, le 13 juin 1976, la loi sur l'amö-
nagement du territoire qui devait per-
mett re ä la Confödöratlon d'appliquer
ces principes constitutionnels. La loi
rejetee avait ete critiquöe en raison de
la lourdeur de son texte , de la trop
grande precision des dispositions tech-
niques et de ['imprecision de ses con-
sequences financieres. C'etait lä, de la
part du peuple, une decision de carac-
töre politique.

La loi prövoyait deux ensembles. Le
premier visait ä une utilisation judi-
cieuse du soi, soit en definissant les
notions de zones ä bätir et la notion de
l'equipement , soit en donnant la defi-
nition de l'expropriation materielle de
ses cas d'application , soit enfin en in-
troduisant la notion de plus-value et la
compensation öconomique en faveur

de l'agriculture. Le second ensemble ,
concernant l'occupation du territoire ,
formait un triptyque. Le panneau cen-
tral — et fondamental — enoncait les
buts, politiques et economiques , de la
loi. Le premier volet du triptyque —
modestement appele « etudes » — de-
vait constituer la Charte politique de
l'amenagement du territoire en Suisse
tandis que le second concretisait , sur
le plan technique , les plans directeurs
cantonaux , la nature juridique des con-
eeptions directrices de ia Confede-
ration et leurs modalites d'application.

Le travail d'une coneeption directri-
ce a commence en 1965 dejä lorsque
le Conseil federal chargea l'institut
pour l' amenagement local , regional el
national de l'Ecole polytechnique föde-
rale de Zürich (ORL) d'ölaborer des
coneeptions suisses de l'habitat en te-
nant compte de l'etat actuel de l'e-
volution. Puis vint , en 1974, le CK 73,
coneeption directrice de l'amönage-
ment du territoire , Issue de travaux de
la Conförence de hauts fonctionnaires
de la Confödöration , tenue en 1973
(Chefbeamten Konferenz) d'oü son
sigle ä premiöre vue surprenant.

Les röaetions des cantons au rap-
port de l'institut ORL dessinent une
volonte plus fedöraliste de la notion

d'amönagement du territoire et un ca-
ractöre plus röaliste que celui des ötu-
des anterleures , dont l'aspect scienti-
fique apparait abstrait. II n'en resta
pas moins que les principes fonda-
mentaux de la politique d'amönage-
ment du territoire national presentent
une cohörence indiscutable. Ses con-
eeptions directrices s'inspiraient de
principes fondamentaux , telles la pro-
tection des bases naturelles de la via
humaine, la cröation des conditions
d'espace favorables ä l'öpanouis-
sement de la vie personnelle, sociale
et öconomique , l'urbanisation döcen-
tralisöe et la correction des disparitös
economiques rögionales avec la re-
cherche d'une autonomie süffisante
pour l'approvisionnement en produits
agricoles , le tout se matörialisant par
des plans directeurs gönöraux.

Apres l'echec de la pröeödente loi,
une nouvelle loi födörale sur l'amöna-
gement du territoire est en pröparation.
Elle ne manquera pas de relancer le
debat car le projet doit ötre soumis
prochainement ä la consultation des
cantons et des organisations politiques
economiques et sociales intöressös.

(Tire d'une conförence faite par M.
Roger Currat, chef de l'Office cantonal
d'amönagement du territoire devant le
Rotary de Fribourg.)

un paravent ?
travail charges d'etudier des aspects
concrets du probleme et d'apporter une
contribution positive. De lä ä dire que
la commission d'amönagement tout
comme la recente rencontre avec les
representants des on:.e quartiers de la
ville ne sont que des paravents, il n' y a
qu 'un pas. Pour certains, la Commission
generale n 'est que le moyen, pour le
Conseil communal, de pouvoir dire par
la suite qu 'il a consulte la population et
qu 'il l'a mise au courant sans donner
aux membres de cette association la
possibilitö d'entrer dans le jeu et de fai-
re valoir leurs vceux. II est vrai que les
membres de la commission ont jusqu 'au
15 juillet pour faire parvenir leurs re-
marques sur le coneept general qui leur
a ete remis. Pour certains, c'est leur de-
mander , m'a-t-on dit , de corriger un
texte en höbreu.

Cet avis, nous le savons, est partage,
non pas par l'unanimite de la commis-
sion generale pour le plan d'amenage-
ment, mais par plusieurs de ses mem-
bres, sans vouloir pretendre qu 'ils cons-
tituent une majoritö ou une minorite.

II n 'est peut-ötre pas «̂ öfinitif : si la
commune de Fribourg tient veritable-
ment compte des remarques faites, si
elle donne ä la Commission un pouvoir,
non pas de decision , mais de consulta-
tion active et si, au moment oü le plan
directeur sera etabli , eile pourra prö-
senter des remarques, parfois de detail
mais en fait influencant l'etablissement
du plan lui-meme, elle aura peut-etre
alors l'impression d'avoir servi ä quel-
que chose et de n'etre plus un paravent.
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Ecrire sous chiffre
17-302985
ä Publlcltas SA,

Importante SOCIETE INTERNATIONALE ä Bäle

cherche une

SECRETAIRE DE DIRECTION
Nous demandons ä notre future collaboratrice :
— des connaissances approfondies de la langue franpaise et/ou

de la langue anglaise, allemande ou italiennr
— une bonne formation professionnelle ,.
— quelques annees d'experience
— d'assumer d'une maniere independante des taches variees et

interessantes

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec les qualifications
— caisse de prevoyance
— conditions sociales de tout premier ordre.

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre D 03-996 487, ä
Publicitas SA, 4001 Bäle, ou telephoner au No 061-34 91 08.
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pourtant aromatique.
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Dc l'argent
comptant immediat J...plus avantageux que jamais! I
Car vous profitez maintenant de l 'intärät de 1;

jubilä riduit de la Banque Rohner!
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Genöve 4/022/28 07 55
Appeler, Commander le credit, l'argent arrive

dans les dölais les plus courts!
Assurance pour solde de dette comprise!
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faß
Nous cherchons pour entree ä convenir

2 ä 3 bonnes OUVRIERES
dejä experimentees sur machines ä coudre indus-
trielles.

Les interessees peuvent s'adresser aupres de la
Maison IRIL SA, Bulle, M. Schmidt, (fi 029-2 77 62.
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Entreprises electriques
cherchent

MONTEURS
AIDES-MONTEURS

pour travaux de lignes aeriennes
exterieures.

(fi 021-89 15 55 heures de bureau.
22-3508
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Les Caves Btijard, Lutry, cherchent pour leur service
des transports , un jeune

EMPLOYE DE COMMERCE
possedant de tres bonnes connaissances d'allemand,
le sens de la methode et des contacts humains tout
en etant apte ä s'aequitter des taches administrati-
ves avec rigueur et precision.

Entree en fonction : 1er septembre ou date ä con-
venir.

Les candidats qui desirent se creer une Situation
stable voudront bien adresser leurs offre s manus-
crites detaill6es avec curriculum vitae ä la direction
des Caves Bujard ä Lutry.m$
TRADITION ET AMOUR DU VIN

22-737

Entreprise de radio-television de la place de Fribourg
CHERCHE

apprenti - electricien
radio-tv

Faire offres manuscrites ä la Direction des

¦Bj^BMafamwililiBu,r -w***
Rue de l'industrie 21 1700 FRIBOURG

17-356

Cherchons
SOMMELIERE

Conge le samedi soir, dimanche et
jours de tete.
Entree de suite.
Se recommande :
Famllle Roland Klaus-Grivel
Cafe Marcello
<P (037) 22 38 14

17-26378

On cherche

ASSISTANT
pour service technique et laboratoire
Travail interessant et varie pour personne dynamique.
Possibilite de promotion au sein d'une grande entreprise.

S'adresser ä :
Tuileries-briqueteries Morandi Freres SA
CORCELLES-PRES-PAYERNE — (fi 037-61 43 43

22-7368

[̂  Leader europeen M

N
Nous sommes le premier fabricant europeen de materiel  ̂Ielectrique d'installation. Notre societe suisse cherche pour I ̂_ debut octobre ou ä convenir, un . _

N REPRESENTANT N
IV I pour visiter notre clientele (electriciens et industries). IV I

N L e  
rayon d'aetion sera la Suisse romande et eventuellement k T

une partie du canton de Berne. |V|

NL e  candidat devra : V T
— avoir une formation de base avec un certificat 1 N

N 

d'apprentissage de monteur electricien k 1
— si possible posseder une experience des techni- |̂ Ü

ques de ventes et de promotion *¦ ^
— connaitre parfaitement les langues allemande et \ I

frangaise I 
^— etre äge de 25 ä 35 ans k r

— etre domicilie ä Lausanne - Fribourg. IVI

N

Nous lui offrons : k T
— un bon salaire et des possibilites importantes j, T|

N

d'evolution du poste ^ -r
— un soutien actif dans les actions commerciales jVj
— une voiture de societe ¦*¦
— le remboursement de ses frais  ̂j
— des prestations sociales appreciables. 1 N

1̂ \| Nous vous prions d'adresser votre candidature a : j, >|

N 

Neutra Treuhand SA, Löwenstrasse 5, 8001 Zürich, ä l' atten- -
tion de M. Heller. (\ I

<4-1tt1 l\

PP̂ Tur9H| Plusieurs postes deviendront vacants des cet au-
/ '̂Sy^B tomne, aupres de differents service«; nous desi-
aSjjf Hp^H ror|s engager :

HBl UNE DACTYLO
maitrisant parfaitement la grammaire et rortho-
graphe francaises ; formation commerciale com-
nlfit« eyinöa r

IINF SEHRETAIRF
de langue mat. allemande, ayant quelques annees
d' r-ynör 'tp .nr.p . nnnr l'exfir.utinn da travaux varies :

UWE) EMPLOYE(E) DE BUREAU
ayant le goüt des chiffres ; de bonnes connaissan
nac H'-allomanrl nral ennt cm ihaitäac '

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 Q 'flnit rt'omnlnis «tahloa • dato« ri'ontröe on fnnr..
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-

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Service du personnel
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchätel
fl HM«\ 91 11 71 interne 91«



ATHLETISME, CE WEEK-END, DEMI-FINALES DE LA COUPE D'EUROPE DANS SIX VILLES

LA SUISSE VISERA LA QUATRIEME PLACE A LONDRES

I Marteau : 75 m 26 Youri Sedych
I (URSS), 71 m 22 Chris Black (GB),

La bataille va pouvoir s'engager au Tour de France 63 mnS4 £geS^mbray (Fr)
4 x 100 m : 38"83 URSS, 39"56 Fran-

Oi'MBBHHBa 'BaBHHBHBHHHHB ''HMHHBH 'l' '̂i*^BHHBMHH ce, 39"61 Grande-Bretagne, 39"8 Suis-
se.

 ̂
• _m, _, _, _. -  ^̂ ¦( .̂k.iH 4 x 400 m:  3'08"3 Suisse, 3'09"5

UN TERRAIN QUI DEVRAIT ,
100 m:  11'29 Ludmilla Maslakova

CONVENIR A L VAN IMPE ^ ẑ:r:z:(URSS), 23 6 Veronique Rosset (Fr),
24"05 Ursula Suess (S).

EM——— I 'es fauteuils des premieres places 400 m :  52-24 Rita Bottiglieri (It) ,
m . .».._ etaient confortables ? 52»56 Ludmilla Aksionova (URSS),
<H CYCLISME 54"16 Catherine Lambiel (S).CYCLIöMt:

/ bennec ,ohsrimd

La sixieme edition de la Coupe d'Eu-
rope debutera ce week-end avec des
demi-finales disputees dans six villes.
Four Ia premiere fois, cette epreuve
prendra un relief plus interessant pour
les petites nations puisqu'elles auront
la possibilite , en prenant la troisieme ou
la quatrieme place, de disputer une fi-
nale ä Goeteborg (messieurs) et ä Tri-
neo (dames).

Quant ä la grande finale , eile se de-
roulera les 13 et 14 aoüt k Helsinki.

Cest d'ailleurs le but que recherche

Rolf Gysin aura a faire a forte partie ds

ra l'equipe masculine suisse ä Londres.
L'URSS, la Grande-Bretagne et la
France semblent en effet hors de por-
tee. Par contre, la formation helvetique
possede de reelles chances de decrocher
la quatrieme place de cette demi-finale.
Ses rivaux les plus dangereux devraient
etre la Yougoslavie et la Belgique. Cöte
feminin par contre, ä Bucarest, l'equipe
de Suisse affrontera des adversaires
bien superieurs sur le papier pour le
moins. . . .

Cette fois, personne ne peut plus
reculer. L'echeance est arrivee. Les
favoris du 64e Tour de France sont
au pied du mur. Le jour « J » de l'at-
taque si souvent repoussee par les
Eddy Merckx, Bernard Thevenet et
autres Dietrich Thurau, est main-
nant lä. Les Alpes se profilent ä
l'horizon. La course peut commen-
cer enfin. De Fleurance ä Fribourg,
oü les quatre-vingt-quinze rescapes
se sont reposes jeudi, le Tour n'a en
effet eu l'apparence de «grande cour-
se » que par le nom seulement. Les
« geants » de la route avaient eu plu-
töt un comportement de nains.

Mais Ia montagne est lä qui re-
donne un sens ä l'epreuve. La ba-
taille va pouvoir s'engager. Une ba-
taille que le general beige Lucien
Van Impe a de bonnes chances de
remporter. Dans les escarmouches
passees, le vainqueur du Tour 1976 a
su conserver une position d'attente
ideale. Sans s'employer, et pour cau-
se.

Frappe d'une lethargie surprenan-
tc, le peloton et ses leaders, Merckx,
Thurau, Thevenet, ont terglvers6.
Tarder ä vouloir tenter le banco.
Plus par peur que par impuissance
sans doute. Les positions etaient eta-
blies depuis la deuxieme etape.
Pourquoi vouloir tout remettre en
cause, risquer de payer des efforts
inconsideres par Ia suite, alors que

La composition des groupes (URSS), 10"39 Lambert Micha (Be),
10"47 Franco Faehndrich (S).

200 m : 20"79 Peter Muster (S), 20"7
Alexandre Aksinin (URSS), 20"93 Mi-
cha.

400 m : 45"75 Alfons Briidenbach (Be) ,

Messieurs. A Athenes : RDA, Finlan-
de, Italie, Hongrie, Tchecoslovaquie,
Hollande, Grece. Danemark.

A Londres : URSS, Grande-Bretagne,
France, Suisse, Belgique, Yougoslavie,
Irlande, Autriche.

A Varsovie : Pologne, RFA , Suede,
Roumanie, Bulgarie, Espagne, Norvege,
Portugal.

Dames. A Bucarest : URSS, Rouma-
nie, France, Italie, Finlande, Suisse,
Yougoslavie, Portugal.

46"03 Dave Jenkihs (GB), 46"27 Francis
Demarthon (Fr), 46"8 Urs Kamber (S).

800 m.: 1'45"5 Milovan Savic (You),
1'46"0 Victor Anichin (URSS), 1'47"65
James Warren (GB), 1'47"77 Rolf Gysin
(S).

1500 m:  3'37"5 Steve Ovett (GB),
3'38"95 Eamon Coghlan (Irl), 3'40"0
Vladimir Abramov (URSS) et Bernhard
Vifian (S).

5000 m : 13'17"2 Enn Sellik (URSS),
13'20"6 Nick Rose (GB), 13'34"5 Jacky
Boxberger (Fr), 13'34"9 Markus Ryffel
(S).

10 000 m : 27'51'"6 lan Stewart (GB),
27'58"8 Sellik , 28'35"7 Jean-Paul Go-
mez (Fr). Sans temps cette saison Ryf-
fel.

110 m haies : 13"50 Victor Miasnikov
(URSS), 13"82 Berwyn Price (GB), 13"94
Jean-Pierre Corval (Fr), 13"99 Beat
Pfister (S).

400 m haies : 49"58 Dimitri Stukalov
(URSSi , 50"4 Peter Haas (S), 51"22 Pe-
ter Kelly (GB).

3000 m steeple : 8'23"4 Vladimir Filo-
nov (URSS), 8'28"7 Paul Thijs (Be),
8'33"8 John Davies (GB), 8'45"0 Bruno
Lafranchi (S).

Hauteur : 2 m 30 Alexandre Grigo-
riev (URSS), 2 m 22 Frank Bonnet (Fr) ,
2 m 21 Guy Moreau (Be), 2 m 14 Paul
Graenicher (S).

Perche : 5 m 59 Vladimir Trofimenko
(URSS), 5 m 50 Jean-Michel Bellot (Fr),
5 m 20 Felix Bcehm (S).

Longueur : 8 m 27 Nenad Stekic
(You), 8 m 14 Michel Rousseau (Fr),
8 m 06 Roy Mitchell (GB), 8 m Ol Rolf
Bernhard (S).

Triple saut : 17 m 04 Anatoli Piskulin
(URSS), 16 m. 53 Bernard Lamitie (Fr) :
16 m 46 Janos Hegedis. (You), 15 m 17
Fritz Trachsel (S).

Poids : 20 m 99 Geoff Capes (GB),
20 m 28 Alexandre Nossenko (URSS),
19 m 72 Jean-Pierre Egger (S).

Disque : 64 m 92 Vitali Vichor (URSS),
60 m 18 Frederic Piette (Fr), 59 m 80 Bill
Tancred (GB), 57 m 72 Heinz Schenker
(S).

Javelot : 87 m 40 Vassili Yerchov
(URSS), 81 m 72 Peter Maync (S),
79 m 92 Serge Leroy (Fr).

dans la course du 800 metres. (Bild News)

A Dublin : RDA, Bulgarie, Grande-
Bretagne, Hollande, Autriche, Dane-
mark, Islande, Irlande.

A Stuttgart : RFA, Pologne, Hongrie,
Tchecoslovaquie, Suede, Belgique, Es-
pagne, Norvege.

Les Suisses et leurs
paux adversaires
MESSIEURS

princi

100 m:  10"1 Nicolai Kolesnikov

Des ressourees intactes
Toujours est-il qu'aujourd'hui rien

ne semble devoir empecher Lucien
Van Impe de remporter son second
Tour de France consecutif.

Tres ä l'aise ces derniers jours, le
Beige n'a pas entame ses ressourees
physiques. Ses qualites de grimpeur
sont sans egal dans le peloton. Alors,
qui ? Quoi ? On ne voit pas quel est
le coureur capable de mettre en
echec cette magnifique machine ä
monter les cols. Bernard Thevenet
peut-etre. Dans un bon jour, il est le
seul ä pouvoir rivaliser d'egal ä egal
avec Van Impe. Mais Bernard sait
que Ia difference ne se fera pas en
un jour, que ce sont toutes les secon-
des et minutes aecumulees durant
les trois etapes alpestres qui seront
necessaires ä departager les Pre-
miers, l'ecart d'une etape n'etant pas
süffisant.

Alors, il faudrait un formidable
retoürnement de Situation, un inci-
dent imprevu pour priver Van Impe
d'un nouveau succes. L'apres-Fri-
bourg parait donc devoir se resumer
ä un match ä trois, voire peut-etre
ä quatre, entre Van Impe, qui tient
la corde, et Thevenet , Zoetemelk... et
Dietrich Thurau, k condition toute-
fois que ce dernier passe les Alpes
sans trop d'encombre. Quant ä
Merckx, tout semble termine. Pour

PREMIER ROUND DE L'OPEN SUISSE DE GOLF Ä CRANS

n'avoir pas su, ou pu, faire la diff6-  _ T wm -̂r^mm kwmmmmt
rence avant Fribourg, le champion ,«-» s.
beige a pratiquement perdu toute // 1 \ x ***** atm r»i«.-i»
chance de succes. 

/ \ 
QlOna

800 m :  1'59"8 Ileana Silai (Rou),
2'00"7 Tatiana Kasankina (URSS),
2'07"1 Monika Faesi (S).

1500 m:  4'05"0 Natalia Marasescu
(Rou), 4'12"0 Galinva Romanova
(URSS), 4'28"96 Elsbeth Liebi (S).

3000 m : 8'48"4 Maricia Puica (Rou),
8'57"5 Irina Bondatchuk (URSS), 9'10"64
Cornelia Burki (S).

100 m haies : 12"8 Tatiana Anisimova
(URSS), 13"65 Nadine Prevost (Fr),
13"97 Beatrice Kehrli (S).

400 m haies : 55"74 Tatiana Storoche-
va (URSS), 59"5 Catherine Richard (Fr) ,
60"3 Lisbeth Helbling (S).

Hauteur : 1 m. 93 Sara Simeoni (It) ,
1 m 91 Marie-Christine Debourse (Fr),
1 m 82 Susi Erb (S).

Longueur : 6 m 74 Tatiana Timofeje-
va (URSS), 6 m 72 Alina Gheroghiu
(Rou), 6 m 20 Isabella Lusti (S).

Poids : 21 m 26 Svetlana Kratchev-
skaia (URSS), 18 m 69 Valentina Ciöl-
tan-Groapaa (Rou), 16 m 31 Edith Ande-
res (S).

Disque : 68 m\ 60 Faina Melnik (URSS),
65 m. 28 Argentina Menis (Roumanie),
55 m. 64 Rita Pfister (S).

Javelot : 62 m 14 Svetlana Babitch
(URSS), 56 m 76 Eva Zogro (Rou),
52 m 02 Regula Egger (S).

4 x 100 m : 43"26 URSS, 45"18 France,
46"21 Suisse.

4 x 400 m : 3'31"01 URSS, 3'38"5 Fin-
lande, 3'54"39 Suisse.

Nouveau meeting ä Lausanne
A la demande des athletes, seduits

tant par la qualite des installations du
nouveau stade de Vidy que par l'ac-
cueil chaleureux reserve par le public ,
le Stade Lausanne organisera un deu-
xieme meeting international, le mer-
credi 3 aoüt. Les speetateurs romands
auront ainsi une nouvelle occasion de
voir k l'ceuvre quelques-uns des meil-
leurs athletes du monde.

Ainsi, le concours de la perche, qui
n'avait pu se derouler normalement
vendredi dernier en raison de la pluie,
reunira trois sauteurs americains de
premier plan, Bell , Tully et Ripley. Le
N6o-Z61andais John Walker courra de
son cöte* un 1500 metres tandis que son
compatriote Dick Quax s'alignera sur
3000 metres. Tous deux ne cachent pas
leur intention de s'attaquer au record
du monde k l'instar de I'Americain
Dwight Stones, lequel sera. stimule dans
le concours de la hauteur par la pre-
sence de ses compatriotes Kotinek et
Woods.

Dublin :
Walker excellent sur le mile

Dans le cadre de la reunion interna-
tionale de Dublin, le Neo-Zelandais
John Walker a couru le mile en 3'52"U ,
soit la meilleure Performance mondiale
de l'ann6e. Le champion olympique du
1500 m, en grande forme actuellement,
s'est detache ä 300 m de la ligne. Sa
Performance est la 4e de tous les temps
sur la distance. Pour sa part , I'lrlandais
Coghlan a battu son record national en
3'53"4.

« MONDIAUX » JUNIORS
Les jeunes cyclistes de l'Allema-

gne de l'Est ont obtenu deux titres
aux championnats du monde Ju-
niors, ä Vienne. Ils se sont en effet
imposes dans l'epreuve sur route par
equipes ainsi que dans la vitesse.

Epreuve sur route par equipes
(70 km) : 1. RDA (Barth, Boden, Klu-
ge, Ludwig) 1 h. 31'16"0 ; 2. URSS
(Apressov , Kachrin, Logvin, Kor-

/ ö= Le Schilthorn en toutes sai-
DEUX TITRES A LA RDA § sons force ''admiratlon '
. vv „,_ „„„„,,„ „ „ ,. £ Reduetion sur les coursesjov)) 1 h. 32*12"9 ; 3. Italie (Bincoietto, O matinalea lusau 'ä Q hmirfi<?Caroli , Reall , Pettinati) lh. 32'57»5 ; matmaies |usqu a 9 neures.

4. Suede 1 h. 33'55"4 ; 5. Pologne 1 h.
34'32"l ; 6. Norvege l h. 35'13"3. Direction du telepherique
Vitesse, Finale : Lutz Hesslich (RDA) du Schilthorn ,
bat Sergei Kopilpv (URSS) en deux 3800 INTERLAKEN
manches ; 3e place : Detlef Uibel
(RDA) bat Moreno Cepplncelli (It) (fi 036-22 62 44
en trois manches ; 5. Henrik Tuoker
(Aus) ; 6. Dieter Giebke (RFA). 05-12910

0.C2) acces facile et rapide

Lourde chute d'Eric Perret
Le jeune specialiste du saut Eric Per-

ret (21 ans) du Locle a ete victime
d'une chute k l'entrainement sur le
trempiin de Bischofsgruen en AUema-
gne federale. Touche k la colonne ver-
t6brale, 1'« espoir » neuchätelois a 6te
transporte dans une clinique ä Bay-
reuth.

PUISSANTE ATTAQUE AMERICAINE
L open suisse de gol f ,  qui a connu

hier ä Crans-Montana la premiere de
ses quatre manches seiectives, a aussitöt
annonce la couleur : les places seront
tres cheres. Sur 134 joueurs partants,
plus de quarante ont tourne sous le
ch i f f re - re ference  (le « par » pour les
golfeurs),  c h i f f r e  qui, ä Crans, est f i xe  ä
72 coups pour les dix-huit trous et les
6 228 metres de parcours.

Deux violents orages ayant degage
l'atmosphere, le temps etait ideal pour
la competition. On y vit des coups de
reve : ainsi l'Australien Wood qui se
contentait de deux coups pour le 15e
trou (de 469 metres) et VAfricain du Sud
Hobday qui faisait de mime au 17e trou
(324 metres).

D'emblee, Ies Americains ont s ignif ie
qu 'ils n'etaient pas venus pour le plaisir

du voyage. I ls  placent cinq des leurs
dans les sept premiers, qui se sont
« promen6s » entre 65 et 67 coups. Dans
cette premiere echappee , un joueur es-
pagnol seulement, Manuel Calero, qui
jusqu'ici ne s'etait guere montre dans
les tournois, se contentant l'annee der-
niere, du 197e rang au classement euro-
peen. Certes quatre autres Espagnols ne
sont pas loin, mais on dit de leur meil-
leur atout , le jeune Severiano Balleste-
ros (68 coups) qu'il joue sous piqüre et
contre l'avis de ses medecins. Le duel
donc sera sans pitie (AY)

CLASSEMENT

1. Byman (EU) et Thomson (E U) 65. 3.
Dills (EU), Dent (EU), Owen (Aus),
Calero (Esp)  66. 7. Ziegler (EU) 67. 8.
Langer (RFA), Angel Gallardo (Esp),
Ballesteros (Esp),  Foster (GB), Hunt
(GB) 68. 13. Webb (EU), Mateer (EU),
Schroeder (EU), Norman (EU), Garaial-
de (Fr), O'Connor (Irl)  69.

Classement de l'epreuve des alliances
« pro-am » : 1. Paris-Veuthey ( I t -S)  60.
2. Sieckmann-Mittaz (EU-S)  60. 3. Hob-
day-Barras (Rho-S). 60. 4. Leglise-
Comment (Fr) 61. 5. Bonvin-Bestenhei-
der (S) 61.

¦XUTOMOBILISME

SAMEDI, GRAND PRIX
DE SILVERSTONE

Nouveau duel
entre Watson
et Andretti

Le 30e Grand Prix de Grande-Bre-
tagne, dixieme epreuve comptant
pour lc championnat du monde des
condueteurs de formule un, sera dis-
pute, samedi, sur 68 tours du cir-
euit de Silverstone (4 km 719) soit
sur 320, km 892.

Une föis encore, I'Americain Ma-
rio Andretti (Lotus-JPS), dejä vain-
queur de trois Grands Prix cette
annee partira favori. Mais une fois
encore, 11 trouvera sur sa route I'lr-
landais John Watson (Martini Brab-
ham) qui, sans une panne d'essence
(tout comme I'Americain en Suede)
l'aurait probablement empörte ä Di-
jon. A l'heure actuelie , la Lotus JPS
est Ia voiture la plus au point. Elle
l'a prouv6 maintes fois cn 1977 de-
puis Long Beach. Et meme lorsque
Andretti ne gagne pas, comme ce fut
le cas en Belgique oü il s'aeorocha
au premier tour justement avec Wat-
son, c'est la seconde « Lotus-JPS »,
celle du jeune Suedois Gunnar Nils-
son qui reprend le flambeau.

Les « Ferrari » de l'Autrichien Ni-
ki Lauda et de l'Argentin Carlos
Reutemann sont dominees en vitesse
et par la « Lotus » et par la « Mar-
tini-Brabham ». Mais elles restent ,
toutefois, un danger permanent en
raison de leur regularite.

La tenue de route,
probleme des Tyrrell

On connait le probleme des « Tyr-
rell » depuis le debut de la saison : la
tenue de route. Le Francais Patrick
Depailler et le Suedois Ronnie Pe-
terson se battent avec leur voiture
dans chaque Grand Prix pour de fai-
bles resultats. II est d'ailleurs main-
tenant certain que le modele ä six
roues sera abandonne pour repren-
dre celui plus classique ä quatre
roues.

Chez « Mac Laren », la mise au
Doint de Ia « M  26» s'avere longue.
Toutefois, depuis les bonnes courses
de Jochen Mass (2e en Suede) et Ja-
mes Hunt (3e en France), l'espoir
renait. Le plus dangereux pour le
tandem Andretti-Watsoh pourrait
bien etre Ie Francais Jacques Laf-
fitte (Ligier-Matra), encore tout au-
reole de sa victoire en Suede. La
grande attraction viendra des debuts
en formule un, de la nouvelle « Re-
nault-Elf Ol»  ä Turbo, pilotee par
Jean-Pierre Jabouille.

A suivre egalement, lcs « Ensign »
du Suisse Clay Regazzoni et du jeu-
ne Francais Patrick Tambay, dont ce
sera Ia seconde competition en for-
mule un, ainsi que Ia « Surtees » du
veteran mais toujours fougueux ita-
lien Vittorio Brambilla.

Trois anciens vainqueurs de
l'epreuve seront presents : Emerson
Fittipaldi (1972 ä Brands Hatch et
1975 ä Silverstone) Jody Scheckter
(1974 ä Brands Hatch) et Niki Lau-
da (1976 ä Brands Hatch). Quant au
record de la piste de Silverstone, il
est detenu par le Suisse Clay Regaz-
zoni , alors sur « Ferrari », dans le
temps de 1'20"09.

PREMIERS ESSAIS
James Hunt a ete

le plus rapide
Champion du monde en titre ,

James Hunt a reussi le meilleur
temps de la premiere seance des
essais en vue du Grand Prix d'An-
gleterre de formule 1, ä Silverstone.
Au volant de la nouvelle McLaren
M 26, le Britannique a tourne en
1'18"49 pour les 4 km, 719 du cir-
euit, soit ä Ia moyenne de 216 kilo-
metres 500.

Le Suisse Clay Regazzoni de son
cöte a connu des problemes avec
son Ensign et il a dü se contenter du
25e temps, devancant de justesse
la nouvelle Renault-Turbo du Fran-
cais Jean-Pierre Jabouille, laquelle
fait ses debuts dans le cirque de la
formule 1, ä l'occasion de ce Grand
Prix d'Angleterre.

Les meilleurs temps de Ia premiere
seance des essais : 1. James Hunt
(GB), McLaren-Ford , 1'18"49 (moyen-
ne 216 km 500) ; 2. Niki Lauda (Aut),
Ferrari, 1'18"93 ; 3. Jody Scheckter
(As), Wolf-Ford, 1'19"05 ; 4. Mario
Andretti (Eu), Lotus-Ford , 1'19"11 ; 5.
Hans-Joachim Stuck (RFA), Bra-
bham-Alfa Romeo, 1'19"28 ; 6. Gun-
nar Nilsson (Su), Lotus-Ford, 119"
34; 7. Alan Jones (Aus), Shadow-
Ford, 1'19"60 ; 8. Rupert Keegan
(GB), Hesketh-Ford, 1'19"67 ; 9. Jac-
ques Laffite (Fr), Ligier-Matra , 1'19"
75 ; 10. John Watson (GB), Brabham-
Alfa Romeo, 1'19"76. Puis : 25. Clay
Regazzoni (S), Ensign-Ford, 1'20"94.
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MATELAS
nous vous

dedommageons

et 8 BEAUX VOYAGES GRATUITS
d'UNE SEMAINE ä PALMA DE MAJORQUE

(Valables pour 2 personnes;

LES SUPER-SOLDES GSLLET
vous permettront d'acheter

DES MEUBLES DE QUALITE s

DES PRIX JAMAIS VUS
CHAQUE VISITEUR recevra gratuitement un billet donnant droit au

GRAND TIRAGE AU SORT qui aura lieu le 22 juillet 1977.

(Aucune Obligation d'aehat)

eyerne
SP (037) 61 25 48 Route d'Yverdon 19

Ventes autorisees du 1er au 21 juillet 1977 22-14316

L'ANNONCE

, um1? Sur commande.
Une fois par mois ou juste avant Noel. Chaque semaine ou chaque

jour. Selon vos besoins. Souple et rapide, l'annonce se prete ä toutes lei
strategies. Quelle que soit la cadence. Autant de fois qu'il le faut pour
remplir sa mission d'information aupres du lecteur.

®\ d Publicite intensive
M M  **.¦* *AruDiicite par annonces.

Les journaux et periodiques suisses.

%r Avant de se decider pour une acquisition importante, les acheteur!
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicite
comparable. Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien 1<
resultat - maintes fois corrobore - de sondages.

f
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Fr. 60.-
k l'achat d'un not
veau
MATELAS de tante

BICO
ISABELLE

mille fois eprouve,
connu
par les emissions de
publicite ä la TV,
avec sur les deux fa-
ces une couche de
pure laine vierge de
tonte blanche antlrhu-
matismale, ainsi que
de fins poils de cha-
meau.
Le meilleur contre le;
RHUMATISMES et le:
DOULEURS dorsales
Fr. 455.-. A la reprisf
de votre vieux mate
las plus que Fr. 395.
avec 10 ans de ga
rantie, plus livraison
gratuite.
Cette action est
limitee I
BICO-Matelas,
BICO-Sommiers el
BICO-Couches
livrables en toutes
grandeurs.
VENTE et conseil:
ä Fribourg chez

MüMer Literie
Tapissier diplöme.
23, rue de Lausanne
(p 037-22 09 19

81-1!

Je donne

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUE!

COURS
d anglais
et/ou
d'allemand
prives

CP 24 95 60

17-302961

A vendre

Berger
allemand
2 mois, pure race,
ainsi que

bois
de feu
Cp 029-5 21 13

17-26401

PLUMES
ä reservoh

Librairies
St-Paul
Fribourg

ŝi m JOI\ v
V^V-JI II—S \ Â WZEIS!

METZLER®/fe^
international V s.

I OJM™™¦fr wJI *TpH LI L'Lri

j  MEYER+CHUARD

I SP Rue de Lausanne 57

I SC Tel: 037/22.02.28

Appareils radio-tv-stereo -
Mobilier de bureau et divers

Vendredi, 22 juillet 1977 des 14 heures, ä la salle de:
ventes , Palais de Justice , rue des Chanoines 127, i
Fribourg, l'Office vendra les biens suivants :

1 appareil TV en couleur « Loewe », 1 chaine-steräc
compact « Phonocord » avec 2 haut-parleurs, 1 am
pli-tuner «Philips» , 1 amplificateur «Sansui», 1 en
registreur ä Bobine « Revox A 700 », 2 tourne-disque:
« Thorens », 1 tourne-disques « AR », 1 lot de diven
radios, radios-cassettes , haut-parleurs, cassettes
etc. (le tout ä l'etat de neuf).

1 piano « Lutz & Fils, Neuchätel », 1 piano ä quem
« Lauberger & Gloss », 2 fauteuils « Voltaire », 1 bu
reau metallique, 1 bureau, 1 table de dessin, 1 meu
ble metallique BIGLA, 1 machine ä photocopie
« 3M », 1 machine ä ecrire , 2 machines ä calculer, 1
frigidaire « Bosch » 140 I, 1 potager « BBC » et di
vers.

Office cantonal des faillites, Fribourg

17-1621



LE CONCOURS HIPPIQUE DE PREZ-VERS-NOREAZ A DEBUTE HIER SOIR

La Ire epreuve aux cavaliers du Guintzet
Le concours hippique national de

Prez-vers-Noreaz a debute hier soir.
A considerer la violence des intem-
peries de ces derniers jours, on pou-
vait craindre le pire. Or I'ouverture
de cette competition, hier soir ä 18 h.,
s'cffectua dans de bonnes conditions
malgre Ie terrain encore passable-
ment humide mais qui absorba en-
core fort bien l'eau de la veille. L'or-
ganisation de ce concours hippique
national de Prez-vers-Noreaz, qui
commence ä avoir une tres grande
renommee dans le pays, est signee

Patronage

pas trop exigeant mais qu 'il fallait
tout de meme soigner pour le grand
bien de l'equipe.

Dans la premiere manche, les trois
meilleurs resultats etant determi-
nants, le Poney-Club glänois se mit
en exergue avec une moyenne de 0
point. II fut contre par l'equipe du
manege du Guintzet qui reussissait
le meme resultat. Dans Ia seconde
manche, par contre, les Poneys fu-
rent credites de quatre points alors
que les cavaliers du Guintzet re-
nouvelaicnt leur Performance de la
premiere manche avec 0 point. Ils
prenaient ainsi la tete du classement
intermediaire et n'etaient plus re-

joints . TJne belle victoire pour une
equipe oü aucun cavalier n 'etait pe-
nalise.

Aujourd'hui, les concours repren-
dront 4 16 h. 30 avec l'entree en piste
des categories RI et M2, ce qui pro-
met un magnifique spectacle.

Classement
1. Manege du Guintzet I. 2. Po-

ney-Club glänois. 3. Manege «La
Campagnarde » Prez-vers-Noreaz I.
4. Manege « La Campagnarde » Prez-
vers-Noreaz II. 5. Manege du Guint-
zet II. 6. Glänc-Vevcyse. 7. Societ6 de
la Sarine.

M. Realini

LA LIBERTE

par Ia societe de cavalerie de la
Sarine et comme d'habitude elle
satisfait chacun des concurrents.

Le prix des espoirs, une epreuve
inter-societes et maneges fut une
Innovation et en meme temps une
reussite. Elle permit aux nombreux
speetateurs qui se massaient autour
du parcours d'applaudir ä de tres
bons resultats, particulierement
chez les jeunes non-licencies. Quant
aux aines, ils confirmerent une fois
de plus leur talent sur un parcours

RS TENNIS

Une victoire suisse
La Suisse a debute par une victoire

aux depens de la Finlande dans le tour
preliminaire de la Coupe Jean Becker ,
reservee aux joueurs de moins de seize
ans, k Grieskirchen (Aut). Si eile prend
le meilleur aujourd'hui sur l'Autriche,
la formation helvetique sera qualifiee
pour le tour final au Touquet (28-31
juillet)v

• Suisse - Finlande 5-0. Yvan Dupas-
quier bat Maekinen 6-4 3-6 6-1. Thomas
Kummer bat Alko 7-6 6-1. Christoph
Stocker bat Sallokmael 6-0 6-2. Sto-
cker - Kummer battent Sallokmael -
Alkio 6-3 4-6 6-1. Dupasquier - Bal-
duzzi battent Maekinen - Maennisto
6-2 6-1.

Bon debut suisse
en Coupe Galea

Au terme de la premiere journee du
tournoi eliminatoire de Lisbonne, la
Suisse mene par 1-0 devant le Portu-
gal et devant l'Algerie, en Coupe Galea
reservee aux j oueurs de moins de 21
ans. Le vainqueur de ce groupe sera
qualifie pour le tour de demi-finale en
Espagne.

Suisse - Portugal 1-0, Roland Stadler
bat Manuel de Sousa 6-2 6-2. Suisse -
Algerie 1-0. Heinz Guenthardt bat Se-
fekki Mousa 6-2 6-3. Portugal - Alge-
rie 1-0.

Coupe Certina :
Manta elimine

Le dernier joueur suisse encore en
lice a ete elimine en quarts de finale de
la Coupe Certina , ä Geneve. Leonardo
Manta a en effet subi la loi de l'Austra-
lien Rocavert , lequel s'est impose en
deux sets.

Simple messieurs, quarts de finale :
Slozil (Tch) bat Samuelsson (Su) 6-4
6-3. Toulon (Fr) bat Phillips (Aus) 6-4
6-4. Rocavert (Aus) bat Manta (S) 6-3
6-0. Kukal (Tch) bat Mäher (Aus) 6-3
6-3.

Simple dames, huitiemes de finale :
L. Whitfield (AS) bat M. Auberson (S)
6-3 6-1. S. Uroz (Chi) bat J. Szoerenyi
(Hon) 2-6 6-1 7-5. S. Villaverde (Arg)
bat A. von Planta (S) 6-1 6-1. R. Jansa
(S) bat M. Jeanneret (S) 7-6 6-3. M.
Blackwood (Can) bat M. Mocellin (S)
6-0 6-2. B. Villaverde (Arg) bat S. Ei-
chenberger (S) 3-1 abandon sur blessu-
re. M. Buehler (EU) bat Z. Stradnova
(S) 4-6 6-2 6-2. P. Medrado (Bre) bat
K. Fodor (Hon) 6-2 6-1.

Tournoi de Kitzbuehel :
surprises

Demi-finaliste aux recents Interna-
tionaux de Suisse ä Gstaad, le jeune es-
poir tchecoslovaque Tomas Smid a
reussi l'exploit de battre l'Espagnol Ma-
nuel Orantes , tete de serie numero
deux, en huitiemes de finale du simple
messieurs des Internationaux d'Autri-
che, ä Kitzbuehel. Smid l'a en effet em-
pörte par 7-5 7-5. Cöte feminin, la
championne de Gstaad, Lesley Hunt , a
ete « sortie » par la Britannique Glynis
Coles, laquelle l'a empörte par 6-4 3-6
8-3.

TIR — AUX CHAMPIONNATS SUISSES DES PTT

2 succes italiens
Les championnats d'Europe Ju-

niors ont debute ä La Tour-de-Peilz
par deux epreuves hors champion-
nat. Un millier de speetateurs ont
suivi cette journee initiale, qui s'est
deroulee dans d'exeellentes condi-
tions et qui a ete marquee par deux
succes italiens. Les resultats de la
premiere journee :

Bareme A, au chrono : 1. Marco
Petternella (It), Napoleon , 0-60"l. 2.
John Carty (Irl), Little Madam, 0-

60"6. 3. Stephan Wallance (GB),

Deux titres ä P. Willener et un ä F. Steffen X Ô^ä^ *̂;
Le 2e championnat suisse PTT de tir

ä air comprime et le 3e championnat
suisse PTT de tir au petit calibre se
sont deroules dans les nouveaux Stands
de Fribourg pour l'air comprime et de
Marly pour le petit calibre. L'organi-
sation confiee ä l'Amicale des tireurs
PTT de Fribourg avec ä sa tSte le de-
voue president Jean Bulliard fut sans
reproche. M. Joseph Bongard, admi-
nistrateur postal de Fribourg et M. Ro-
ger Jaquier, membre du comite central
de l'ASSSPTT ont rehausse la mani-
festation de leur presence. Les meil-
leurs tireurs PTT du pays ont rivalise
afin de se classer le mieux possible.

Voici les resultats de ces champion-
nats :

Petit calibre - match trois positions :
ler et champion PTT 1977 : Peter Wil-
lener, 1107 pts. 2. Fritz Wütrich , 1104 pts.
3. Walter Güdel , 1094 pts. 4. Danilo Ol-
giati, 1087 pts. 5. Fritz Steffen , 1085 pts.
6. Eros Ponzo, 1084 pts. 7. Meinrad Go-
bet , 1084 pts. 8. Gabriel Dousse (Fri-
bourg), 1063 pts. Puis 10. Jean Bulliard

quatre sauts) ont ete disputees.

UNE SURPRISE EN SAUT
Dans les epreuves de saut , une sur-

prise a ete enregistree gräce ä l'excel-
lente Performance reussie en categorie
C par Sandy, monte par L. Babey de
Fribourg, qui a battu Maik , monte par
Schudel de Schleifheim, qui se trouve
actuellement en tete du championnat

(Fribourg), 1054 pts. 16. Roland Liniger
(Morat), 1032 pts.

Petit calibre - match anglais : ler et
champion suisse PTT 1977 : Fritz Stef-
fen , 588 pts. 2. Eros Ponzo, 586 pts. 3.
Edoardo Stoppa , 585 pts. 4. Fritz Wü-
trich , 585 pts. 5. Fritz Jutzi , 585 pts. 6.
Willy Lüginbühl, 584 pts. 7. Danilo Ol-
giati , 583 pts. 8. Erich Dummermuth, 583
pts. 9. Roland Liniger (Morat), 581 pts.
Puis 12. Gabriel Dousse (Fribourg), 577
pts. 18. Nicolas Kolly (Fribourg), 563
pts. 20. Jean Bulliard (Fribourg), 559
pts.

Tir k air comprime : ler et champion
suisse PTT 1977 : Peter Willener, 371
pts. 2. Gabriel Dousse (Fribourg), 353
pts. 3. Fritz Wütrich , 341 pts. 4. Hubert
Thiemard (Fribourg), 339 pts. 5. Paul
Fahrni , 334 pts. 6. Jean Bulliard (Fri-
bourg), 333 pts. 7. Victor Vanni , 332 pts.
8. Erich Dummermuth, 327 pts. 9. Ro-
land Glauser, 319 pts. 10. Nicolas Kolly
(Fribourg), 315 pts. 11. Werner Grossen,
315 pts. 12. Henri Margueron (Fribourg),
309 pts.

A. Sommer Stehrenberc montant
la cate-« Reif »

gorie D
vainqueur du saut

U'ATOR pni n suisse, alors que Petula , monte parwftiM-ruLU Laub de Saint.Legier, actuellement en
. 2e position , n 'a pu faire mieux que hui-

Horgen inamOVlble leader Herne. Avec sa premiere place ä Ro-
T . , T. . _ '___ ,. mont. Sandy remonte ä la 3e place duLe duel entre Horgen , tenant du litre ciassement . avec un point seulement deet Lugano se poursuit en championnat retard sur 

- , deuxi6me. Ell categorie D,suisse de LN A. Les Zurichois sont les Reif mont6 Sommer de Stehren-seuls a ne pas avoir encore perdu e b 5e du championnat suiss6i a 6ga.moindre match et ils comptent 2 points ]ement obtenu un bon r - sultat en bat.d avance sur les Tessinois. Resultats : tant Kalinka monte par studer
KT

LI*. A = Lausanne Natation - Geneve d.Yverdon , 2e du championnat suisse,Natation 5-15. Horgen - Frosch Aegeri et Bimb mont6 Zartmann d'All-
11-3. Soleiire - Lausanne Natation 16-6. schwü ractuel leader D-autre partLu8a"° - O^ Boys Baie 16-5. Geneve - dans ,es categories A et B, les actuelsZürich Ville 10-4. Froesch Aegen-Luga- leaders du championnat suissC] Bamby
?,° l"1^* ™

?laSSemeo^ o
: 

I- 
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r!f
n monte Par Chevalley de Payerne et Co-

11-22. 2. SN Lugano 20. 3. Geneve Nata- lombine mpnte par Thevoz de Pully, se
i10" i7' 4v,SC Soleure ,1t' l' ?ld Boys sont imposes avec une certaine facilite,
Baie 7. 6. Frosch Aegeri 6. 7. Lausanne dominant par aiii eU rs aisement le
Natation 2. 8. Zürich Ville 0. championnat.

LN B, groupe est : Bissone - Arbon 8-
8. Schaffhouse - Horgen 2 8-14. COURSE : CHUTE D'UN FAVORI
Zoug/Baar - Soleure 2 8-2. Bissone - . -. .  ¦ - ,
Horgen 2 7-5. Arbon - Schaffhouse 11- Les Kurses de demi-sang, remportees
14. — Classement : 1. SC Horgen 2 , par Ortona monte par Terreaux de Bou-
11/17. 2. SC Zoug/Baar 11/17. 3. SC So- loz et Par Colombo monte par Eicher
leure 2 11/13 d'Elgg, ainsi que la course Jura , gagnee

Groupe ouest : Berne - Geneve Nata- Par Nuya mont6 Par pittet de Romont,
tion 2 15-9. Fribourg - Monthey 1-15. completaient le programme qui pre-
WSV Bäle - Sion 6-6. Swim Boys Bien- v?yait une course P°ur chaque catego-
ne - Sion 3-6. — Classement : 1. CN " rie-
Monthey 10/19. 2. CN Sion 11/13. 3. L'epreuve de la categorie D fut , aux
WSV Bäle 9/12. dires des specialistes, de tres bonne

qualite et Tulipe, monte par Pittet de
• Athletisrne. — Pour la 5e fois , le Romont, a longtemps mene la course ,
Bernois Albrecht Moser a remporte une avant que Rhapsody, monte par Mar-
course disputee autour de Muri (Argo- chand d'Alle, actuellement leader du
vie). Classement : 1. Albrecht Moser championnat suisse, ne refasse surface.
(Berne), les 10 km en 30'47. 2. Toni En categorie C, la victoire est revenue
Funk (Berne), 31'00. 3. Josef Wiss ä Lady Elisabeth , monte par le Bossy de
(Kuessnacht), 31'17. ,4. Daniel Siegen- Payerne, qui prend ainsi la tete du
thaler (Berne), 31'24. 5. Pius Strebe] championnat suisse, puisque le colea-
(Lucerne), 31'27. 6. Werner Meier (Klo- der de la categorie avant l'epreuve de
ten), 32'07. — Seniors : 1, Peter Reiher Romont , Silver King monte par Stoeck-
(RFA), 32'16. li a ete victime d'une chute. Silver King

Les Palestiniens bientöt admis ä la FIFA ?

FOOTBALL

M. Joao Havelange, president de la
FIFA, a precise la position de cet orga-
nisme ä l'egard du differend entre la
FIFA et la Confederation asiatique au
sujet du probleme pose par Israel et
Taiwan , ainsi que sur la question de
l'admission de la Federation palesti-
nienne de football au sein de la FIFA.

Dans une interview aecordee k Tunis ,
M. Havelange a confie que la FIFA
pense inclure Israel dans. le groupe
Oceanie, et ainsi il ne fera plus partie
de la Confederation asiatique. Quant ä
Taiwan, la FIFA a demande ä la Fede-
ration de ce pays de modifier sa deno-
mination. Elle ne doit plus s'appeler
Federation chinoise, mais Federation de
Taiwan , car elle ne peut pas pretendre
representer le peuple chinois.

En ce qui concerne la readmission de
la federation palestinienne de football
au sein de la FIFA, le president a re-
vele qu 'il avait adresse une lettre k
Femir Faycal in Fahd Ibn Abdelaziz ,
President de la Federation seoudienne

et de l'Union arabe de football , dans
laquelle il lui indiquait que si, sous sa
responsabilite, il procurait une ville et
un stade oü pourraient sieger les Pales-
tiniens, la FIFA aecorderait k ceux-ci
l' autorisation de participer aux compe-
lilions officielles. Ils seraient accueill is
par la suite comme membres affilies ä
la FIFA.

AUTOMOBILISME

Jeanneret vainqueur a la
course de cöte de Fouchy

Un Fribourgeois s'est magnifiquement
distingue dans la course de cöte de
Fouchy, en France. II s'agit de Claude
Jeanneret de Romont qui ä la suite de
la sortie de route de 1'Allemand Strie-
big, remporte dans un temps de 2'07"
une victoire de classe et de groupe. Ce
temps, il l'a realise dans la premiere
manche. Ce resultat lui permet d'obte-
nir  le 7e temps Scratch de la journee.
Un pilote du Jura , Rene Chaboudez ,
March 712 , obtient une magnifique 2e
place au Scratch. Le meilleur temps de
la journee est revenu ä Fredy Roland
au volant d'une March de formule 2 en
1'53".

JFB

I

Les trois premiers de Ia course des demi-sang. De gauche k droite : Terreaux de
Bouloz, Pillonel de Romont et Chammartin de Chavannes-sous-Orsonnens.

(Photos J.-L. Bourqui)

Moydrum, 0-Gl"2 4 Jim McCarten LA COUPE DE SUISSE DU PONEY A ROMONT(Irl), Easy Girl, 0-62"3. 5. Adehne
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- -Bruno Scolari (It), Omero 3, 0-47"0.
2. Eric Navet (Fr), Brooklyn ,
0-48"5. 3. Jean Germany (GB), Dark
Wale, 4-46"0. 4. Vicky Gascoinc (GB),
Extra-Special, 4-47"8. 5. Paloma Va-
rcla (Esp), Guinea, 4-48"6. 6. Margret
Mollet (S), Elsetta, 4-54"0, tous au
bar rage.

Dimanche dernier, le Poney-Club de
Romont, avec ä sa tete Jean-Marie De-
vaud, President de la Commission spor-
tive suisse, a mis sur pied la deuxieme
edition de la Coupe suisse du poney, qui
etait en meme temps Ia quatrieme
epreuve du championnat suisse. Cette
epreuve, qui a malheureusement dü en-
registrer les accidents de deux jeunes
concurrents, a connu un tres grand suc-
ces, la participation etant  de tres bonne
qualite et les speetateurs s'etant rendus

entraina d'autres concurrents dans sa
chute ; deux enfants durent etre trans-
portes ä l'höpital, souffrant d'une frac-
ture du eräne.

En categorie B, Sandra I monte par
Pittet de Romont s'est logiquement im-
pose tout comme Bianca monte par Spi-
cher de Rapperswil en categorie A, les
deux vainqueurs ayant consolide leur
position en championnat suisse.

M. Bt

RESULTATS
Saut, cat A : 1. Bambi, L. Chevalley.

2. Bläcki, A. Spicher. 3. Crin-Blanc, M.
Laub. 4. Paloma, A. Olivet. 5. Tan Lan
Flansh, A. Spicher.

Saut, cat. B : 1. Colombine, L. Thevoz.
2. Kalinka, L. Chevalley. 3. Daisy, L.
Chevalley. 4. Fany, S. Rösti. 5. Bimgo,
J. Weber.

Saut, cat. 0:1. Sandy, E. Barbey. 2.
Maik , St. Schudel. 3. Duchesse, S. Ros-
selet. 3. Merlo, L. Chevalley. 5. New in
Dolly, T. Studer.

Saut, cat. D : 1. Reif , A. Sommer. 2.
Kalinka, C. Studer. 3. Bimbo, P. Zart-
man. 4. Aristo, M. Studer. 5. Blue Boy,
A. Piguet.

Courses demi-sang : 1. Ortona , B.
Terreaux. 2. Lupin, M. Pillonel. 3. Ku-
lisse, Fr. Chammartin. 4. Flicka, B. De-
mierre. 5. Domino, G. Pittet.

Course, cat. A : 1. Bianca, A. Spicher.
2. Bamby, L. Chevalley. 3. Bille de
Clown, S. Rösti. 4. Pia , M. Möri. 5.
Poly, C. Marchand.

Course Jura : 1. Nuya , J. Pittet. 2.
Flicka , D. Chammartin. 3. Diane, A. Be-
rard. 4. Coquette, Jenelten. 5. Muguette,
Fr. Chammartin.

Cat. C: 1. Lady Elisabeth , Chr.
Bossy. 2. Sara, U. Suter. 3. Mandy Me-
lody, J. Ischer. 4. Casimir, W. Zemp. 5.
Caruso, Hardstätter. 6. Honeymoon, M.
Pittet. 7. Darling, J. Marchand. 8. Peg-
gy, O. Mermod. 9. Jungo, J. Pittet. 10,
Amica, E. Zemp.

Cat. B :  1. Sandra 1, J. Pittet. 2.
Lustic, J. Marchand. 3. Sonja , M. Möri ,
4. Colombine, L. Thevoz. 5. Jeannette, J
Eicher.

Cat. D : 1. Rhapsody, J. Marchand. 2.
Dina , H. Schneider. 3. Tulipe, J. Pittet.
4. Fort-Beau, O. Rey. 5. Carina, P.
Overney.

Course demi-sang : 1. Colombo, J.
Eicher. 2. Kalja , J. Reido. 3. Valda , O.
Rey. 4. Fantaisie, A. Casotti. 5. Jean-
nette, M, Graf.

YACHTING

Championnat du monde
des Lightning :
Bresiliens en tete

Tenant du titre, le Bresilien Mario
Buckup a domine la premiere regate
du championnat du monde des Lightnin,
qui reunit 54 equipages de douze na-
tions sur le lac de Thoune.

Resultats : 1. Buckup - Faneberg -
Christian (Bre). 2. Buckler - Burridge -
Wilder (EU). 3. Hess - Frei - Haeberli
(S). 4. Neville - Neville - Neville (EU).
5. Clans - Nightingale - Peters (EU).
6. Lambelet - Lambelet - Herzog (S).

¦j  ̂ ___^£j___\

Boissons KLAUS SA
GIVISIEZ - (fi 037-83 11 61

Distributeur pour le canton de Fribourg
17-2319



LA LIBERTfi

COURTEPIN Foret des Räpes
(Route cantonale Fribourg-Morat)
Vendredi 15 Juillet 1977, des 20 h 30
Samedi 16 juillet 1977, des 20 heures

GRANDE FETE CHAMPETRE
conduite par le trio « SUZANNA'S »
Restauration - Jambon de campagne chaud - Saucisses chaudes -
Sandwjches
Bar ä biere — Bar ä Sangria — Bar ä Champagne couvert
INVITATION CORDIALE FC COURTEPIN-SPORTS

17-26411

¦.IM!f .» 20 h 30
i l"  11' , TM Parle franpais - Couleurs
La gaiete triomphe ä l'ALPHA avec

LES CHARLOTS + FRANCIS BLANCHE

La Grande Java
DU RIRE A TOUT CASSER !

J.ll/ .IIJ 20 h 30. DI matinee 14 h 30
¦ lal LJ ll Ire VISION — 18 ans
1IBI ANDERSON — ROD TAYLOR

B LO N D Y
UNE FEMME... UNE BOMBE...

UNE MISSION
¦ j I M  M 15 h et 20.30 — 16 ans
E.'VjJn'J Parte franpais - Ire VISION

UN GRAND POLICIER EN COULEURS
avec

TELLY SAVALAS — JAMES MASON

L'ENLEVEMENT
¦ j um 20.30. DI aussi 15 h. 16 ans
¦jJjJH Parle franpais - Ire VISION

L'APACHE
avec GEORGE BARRIE. — Ils ont viole

devant lui la femme qu'il aimait...
SON SEUL BUT... LA VENGEANCE

W-l 1 ti ' Hm 20.30 Dimanche matinee 15 h
HHJJLSI avec CHARLTON HESTON

Une Image reallste 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
et Incroyable predlction

¦AJii.ir.il 21 "¦ Dl aussi 15 h
P-»" 1 '̂* Parle franpais

Silence on tourne
Pour la PREMIERE FOIS A FRIBOURQ

— 20 ANS —
— DEUXIEME SEMAINE —

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussl 17 h — Parle franpais

BATAILLON 999
Le bataillon dlsclpllnalre toujours en prä-

miere ligne, toujours sacrifie ,
veritable bataillon de la mort 

VENDREDI 15 JUILLET 1977, des 20 heures
^̂  

RBB  ̂
gm mm m —  ̂ — 20 SERIES —

F Jl LB£ _ f\  ̂ M 
^1 Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 series

^^ I 60 CARNETS D'EPARGNE
^̂ T 

_\^^k Carton Double 
quine 

Quine
I J I 1 4 x Fr. 150.— 4 x Fr. 100.— 4xFr.  50 —

"¦̂  ̂ ¦ ^̂  16xFr. 100 — 16xFr. 50.— 16xFr. 25.—
Valeur totale des gains Fr. 4000.—

au OBERTSWILHOLZ TZT" ^¦JCV/DII I CO ATTENTION ! En cas de mauvais temps le loto aura lieu
v^nfcVKILLfco dans la salle de l'Hötel de la Croix-Rouge

Invitation cordiale Societe de musique Chevrilles 17-26306

MWWWWW mm mmmmmmm m. mmm®mEIIMII
Servez et composez votre

assiette de salades
ä discretion fr 7.50

vous

•••MM S î5« M« *¦ ' '' M'*'w''iwg>S'*''-*ll*'W .̂ ^ informf
pour

Whm
MTTV, y JsBk

Wf __m
WSL ______ \
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Exceptionnel !
du 1er au 21 juillet
30 SALONS
grand confort ,
sont ä vendre

Rabais I
de 10 ä 50% |

MWBMFI IBLESBBH

iPAYERNEl
I Grand-Rue 4 Cp 037-61 20 65 I

17-337 I

AUBERGE DE NOREAZ
GRANDE FETE DE LA BIERE

avec
ROLAND-BERNARD
ou
GEO WEBER
les 8-9 et 15-16 juil let 1977
PLUSIEURS BARS
— Ambiance du tonnerre —
Organisation : Intersocietes Noreaz

17-25436

PORTALBAN
15, 16, 17 JUILLET 1977

GRANDE FETE AU BORD DE L'EAU
£1S SUPER LOTO 18 series

quines paniers garnis ; doubles quines cotelettes ;
cartons jambons © 2 series speciales de Fr. 350.—
BAL GRATUIT APRES LE LOTO

Samedi

SUTh so GRAND BAL
avec l'excellent orchestre « MOONGLOW »

Dimanche 10 heures CONCERT-APERITIF
17 juillet 12 heures DINER POUR TOUS

efS? GRAND BAL
conduit par le celebre orchestre « ACKBUGN'S »
Entree Fr. 5.—
Jambon - Saucisses - Bar - Ambiance du tonnerre
Organisation : la jeunesse sportive 17-26269

Docteur Peter JUNGO
Place de la Gare 8 Fribourg

ABSENT
du 16 juillet

jusqu'au 16 aout 1977
17-1700

REPARATIONS machi-
nes ä laver - lave-
vaisselle - cuisinieres

et provenance:toutes marques
Deplacement fixe forfaitair«
tout le meme. (Monteurs
naux). Meilleures conditions.

par-
rögio-

SUPERMENAGER : Cp 029-2 83 63
037-31 21 15 OU 021-61 33 74

17-12364

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Auberge de la Couronne FONT

Samedi 16 juillet ä 20 h 30

GRAND LOTO
organise par l'Harmonie «La Perseverance»
d'Estavayer , en faveur du renouvellement
de leurs uniformes.
MAGNIFIQUES LOTS.

Se recommande : la Societe
17-1626

Samedi 16 juillet 1977, des 20 h 30

BOLLION Cafe du Tilleul

GRAND
RECROTZON

conduit par l'excellent orchestre

«THE LITTLE BOYS »
0 Pont de danse et cantine couverts #
RESTAURATION DE BENICHON

Se recommandent :
M. et Mme Marcel Chanex-Papaux

17-26146

AVIS
La caisse-maladie GRUTLI

agence de Fribourg
ses assures que ses bureaux seront fermes

VACANCES ANNUELLES
du 23 juillet au 15 aoüt 1977

17-1411

PIECES D'ORIGINE
POÜR VOITURES LEYLANQ
AVEC MULTIGARANTIE
/ Mini, Austin, Morris, MG, Rover, Range Rover '
V Land-Rover, Jaguar, Daimler, Sherpa

vous trouvez un grand choix de pieces d'origine de toute«1« voitures du groupe LEYLAND dans notre magasin c

SAMEDI MATIN OUVERT de 07.30 ä midi

GARAGE DE LA SARINE
1723 Marfy-Fribourg J_J  ̂037/ 46 1431

ErnÜ Prgffi

PREZ-VERS-NOREAZ
du 14 au 17 iuillet 1977, journee et nocturm

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
Cat. RLMS

avec la participation des meilleurs cavaliers suisses.
Jeudi 14 des 18 h. Cat. libre et inter ste, entrees libre;
Vendredi 15 des 16 h 30. Cat. RI et Mil, entrees Fr. 3.-
Samedi 16 des 10 h. Cat. RH LH Mil et Sil Puissance,
entrees 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 champetre.
Samedi soir avec le groupe de cuivres de la musique
d'Ecuvillens-Posieux.

Org. Ste cavalerie de la Sarine
17-2602!



FEUILLETON

Edition Tallandier , Paris
Eduardo Alvarez scruta le visage de

Toni. Se demandant oü il voulait en
venir, il repondit :

— Oui. J'ai quitte Macao il y a vingt
ans, apres y avoir vecu de longues
annees avec mes parents. J'y suis re-
tourne l'annee suivante pour quelque
temps, puis je suis revenu definitive-
ment au Portugal.

— Savez-vous que Miranda ne
m'avait jamais parle de cela et que
j'ignorais votre vie passee avant que
nous venions diner chez vous ?

— Quelle importance ? dit Alvarez.
— Cela peut en avoir une capitale

pour vous, pour Miranda, pour moi
aussi , dit gravement Toni.

Alvarez semblait de plus en plus in-
trigue.

— Je ne comprends pas, expliquez-
vous , dit-il.

Avec prudence, Toni continua :
— Une certaine lumiere devrait jail-

lir de notre entretien, senhor Joao Al-
varez. Joao est bien votre second pre-
nom, n'est-ce pas ?

Trouble, Alvarez inclina le front en
silence. Convaineu desormais qu'il ne se
trompait pas, Toni reprit :

— Je l'ai appris tout ä fait par hasard,
Au cours de votre existence, beaucoup
de personnes vous ont-elles prenomme
Joao ?

Les mains de son interlocuteur se
crisperent sur les accoudoirs du fau-
teuil.

— Une seule, articula-t-il d'une voix
rauque, le regard rive ä celui de Toni .

.Doucement, Toni demanda :
.— Votre premiere epouse ?
Une sourde exclamation fusa des le-

vres d Eduardo Alvarez, qui questionna
dans un souffle :

— Qui vous a revele ?
— Le hasard. Et ceci...
D'une main fremissante, Eduardo Al-

varez prit la Photographie que Toni lui
tendait et la regarda. Devenu tres päle,
il demanda :

— Oü avez-vous trouve cette photo ?
— C'est une longue histoire dont vous

connaissez le debut , que je vais vous
raconter. Mais, remettez-vous, senhor ,
eile sera generatrice de joie et non de

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimii

desespoir. Auparavant, je voudrais que
vous repondiez ä une derniere question
Vous aviez bien une fille, n'est-ce pas '

Muet de stupeur et la gorge nouee
par une violente emotion, Eduardo Al-
varez acquiesca :

— Qui vous a dit ? Le pere de Mi-
randa ? II n'y a que lui qui sait , hormi:
ma femme ä qui j ' ai revele la verite
quelques annees apres notre mariage.

— Ce n 'est pas le pere de Miranda qu
m'a parle. II s'en est bien garde. Je, vai:
vous infliger une cruelle deeeption
mais il faut que vous sachiez que le:
Alcantra ne sont pas dignes de votre
affection. Pere et fille sont ignobles
Vous en aurez la preuve irrefutable
lorsque j aurai termine mon recit.

Toni conta dans le detail son aven-
ture, ses suites, sa marche lente vers ls
verite et sa decouverte devenue convic-
tion. A mesure que les mots tombaienl
de ses levres, la stupeur, l'indignation el
la colere se peignaient sur les traits
bouleverses d'Eduardo Alvarez.

— Cette jeune fille qui , malgre les
difficultes , les embüches et l'incertitude
est venue du bout du monde pour re-
trouver son pere n'est autre que Shan-
grila. Shangrila Wong ! conclut Toni.

Terrasse, Alvarez se renversa contre
le dossier de son siege. Toni se preeipita
vers lui, versa de l'eau fraiche sur une
serviette et lui tamponna les tempes
Le malade exhala un soupir et rouvrit
les yeux.

— Desirez-vous que j 'appelle quel-
qu 'un ? demanda Toni.

— Inutile, ce n'est rien. Rien qu 'une
joie trop forte que j ' avais cesse d'espe-
rer depuis longtemps et en laquelle je
puis ä peine croire.

— Votre cauchemar va prendre fin
senhor.

— Je vous en prie, vous en avez
maintenant trop dit pour me laisser le
moindre doute. Oü est ma fi l lp ?

Toni eut un sourire rassurant.
— Vous la verrez bientöt. Je vous Ic

promets. Juste le temps de vous prepa-
rer , vous et votre femme, ainsi que
Shangrila, k ces emouvantes retrou-
vailles.

Alvarez posa une main tremblante
sur le bras de Toni.

— Si eile connait le passe, elle doil
me hai'r ?

— L'affection l'a empörte depui;
longtemps sur la raneune dans sor
coeur.

— J'informerai ma femme des qu'elle
rentrera, dit Alvarez. Je vous lai dit ,
eile n'ignore plus rien et , meme si nous
n'en parlons jamais, elle sait quel cha-
grin secret j' ai porte toutes ces annees
et de quel remords j'ai paye le passe,
Elle va souffrir ä cause de Miranda.
mais je suis sür qu 'elle aimera ma fille
comme eile aurait aime nos enfants si
le Ciel nous en avait aecordes. Mais
vous, Toni , que va-t-il advenir de vous
dans tout cela ? s'inquieta-t-il soudain
Jusqu'alors, je n 'ai pens6 egoistemen '
qu'ä moi, j ' oubliais l'affreuse deeeption
que vous devez connaitre par la faute
de Miranda.

Toni detourna les yeux. II aurait; vou-
lu dire ce qu 'il avait ressenti au pere de
Shangrila et lui decire ses sentiments
En fait , pour dure qu'elle ait ete, sa de-
eeption ne l'avait pas effondre, et ls
rupture qu 'il envisageait ne lui causail
pas de desespoir. Que subsistait-il er
lui ? Du degoüt , de l'amertume et de la
tristesse aussi. II avait cru aimer Mi-
randa , alors qu 'elle ne lui avait inspire
que la brülante et fugace passion du de-
sir. Separe d'elle, il avait pu maintenii
en lui cette flamme, mais ä Hong-Kong
alors qu 'elle aurait dü s'epanouir, eile
avait commence ä perdre son eclat len-
tement et il n 'avait jamais retrouve'
tout ä fait Miranda. Peut-etre ä cause
de l'irruption dans sa vie de Shangrila
mais sans aucun doute parce que son
amour n 'etait pas de la qualite qu 'il
avait cru.

II avait commence ä juger Miranda
dans ses paroles et dans ses actes
mais s'etait refuse; ä reconnaitre qu 'elle
n'etait pas la femme qu 'il lui fallait
Peu ä peu , Shangrila s'etait imposee
ä lui par comparaison. II avait lutte
contre l' attirance qui prenait des raci-
nes plus profondes ä mesure que lc
temps passait , desoriente par l'etrange
evolution de ses sentiments. L'harmo-
nie totale qui s'etablissait entre eu>
avait balaye sa sagesse, sa volonte. I
avait compris que jamais, ä travers le
temps et les annees, il ne pourrait ou-
blier celle qui lui inspirait ce qu'i'
avait ignore jusqu'alors : le veritable
amour.

(ä suivre)
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 177

Horizontalement : 1. Ashburnham,
2. Tourteau. 3. Trou - Syene. 4. Rin-
cee - Lot. 5. Aa - Indigne. 6. Enta
7. Orner - Laos. 8. Ion - Oletta. 9
Roanne - Eu. 10. En - Essorer.

Verticalement : 1. Attrapoire. 2,
Soria - Roon. 3. Huon - Enna. 4
Brucine - Ne. 5. Ut - Entrons. 6. Re-
seda - Les. 7. Nay - Le. 8. Huelgoat.
9. Non - Otee. 10. Mi-ete - Säur.

^ 2 3 •+ 5 6 7 8 9  -IC

MOTS CROISES No 178
Horizontalement : 1. Petit tuyau. 2

Godets. 3. Marque . 4. Elle est molle ¦
Saindoux. 5. Prenom feminin - Lits
6. Mot pour pierre tombale - Com-
mune de l'Ain dont le eure fut  ca-
nonise. 7. II seconda Esdras dans la
restauration de Jerusalem - Nega-
tion. 8. Ville de Russie - Petrins. 9
Pas genereuses du tout. 10. En ma-
tiere de - Occit - Tente.

Verticalement : 1. Se dansait entre
Louis XVI et Bonaparte. 2. Terres
d'avoine. 3. Remede contre la tris-
tesse. 4. Apaise une soif anglaise -
choisit . 5. Celebre famille de Cas-
tille - Possessif retourne - Tableau
6. Pas dite. 7. Demonstratif - Le mä-
con y transporte son mortier. 8. Ville
de Venetie - Prefixe d'egalite. 9. Ar-
ticle - Monnaies anglaises. 10. Com-
te anglais - Crochet de boucher.

Puis- JE POSER UN CARBEIAGE >'AILLEURS QUE SUR DU CIMENT J
DISPOSEZ VOS PLAQUES DE CARBI

LAGE EN VOUS GUIDANT SUR UN
CORDEAU TENDU CCOMMENCEZ PAR
LE CENTRE DE LA PIECE; ,OUI,SUR UN AUTRE CK

RELAGE. PRE>At»EZ,
ETALEZ ET CSALISEZÄ,
LA SPATULE CRANTEE )
UN CIMENT-COLLE /
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AVEC UNBATON.SOULEVEZ IE BORD
DE LA VENTOUSE POUR QU'ELLE RE-
PRENNE SA FORME ET NON EN
TlRANT DESSUS. RECOMMENCEZ

TASSEZ LEB CARREAUX AVEC
UNE PETITE PLANCHE. MOUILLEZ
LE PAPIER QUI REUNIT LES CAR-
REAUX ENTRE EUX ET DECOlLEZ-LE

POSEZ LES SORDS DE LA ^VENTOUSE SUR LES BORDS 1
I DU TROU, 84NS POCHE DWR L

mm
APPUfEZ FORTEMENT ET

BRUSQUEMENT SANS ReVENIü
SN ARRlGRE.
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Une affection repandue : xxkm^ami^M

LES CHAMPIGNONS DE LA PEAU
En general, on peut contracter «nc mycose des pieds dans tous les en-

droits oü l'on marche pieds nus : piscines, saunas, plages, salles de gymnas-
tique, ete. De plus, les chaussures etroites ä semelles de caoutchouc, le:
tissus synthetiques modernes qui favorisent la transpiration et le deve-
loppement des Champignons font que chacun — et particulierement ceuJ
qui frequentent les milieux chauds et moites — est expose ä la mycose.

Trois grands groupes de champi- viennent des pellicules seches , appe-
gnons microscopiques sont responsa- lees squames.
bles des mycoses cutanees : les der- _ - „J „ „_ ,•» „„
matophytes les levures, les moisis- l La mycose des pieds se mamfes e

„ . , . .. fortement en ete, ou Ion transpne
sures. Ce sont les premiers, « affu- faciiement , puis eile se calme en »bles » de noms tres savants. qui hiver Eüe atteint de pref6rence les
provoquent la mycose des pieds : Ia hommes adulles en p.us grande
peau gonfle comme une eponge, elle proportion que les femmes ou les
prend une teinte d'un blanc laiteux , enfants. Des medecins affirment
et l'affection s'etend en quelques quei en Occident , une personne sur
jours . On observe une eruption de cinq en souffre.
vesicules le plus souvent entre les
orteils ou sous la plante des pieds . PROPHYLAXIE
Fortement inflammatoirc au clebut,
la mycose entraine un prurit (de- Sans traitement, les mycoses de-
mangeaison) intense, puis les symp- viennent de veritables « reservoirs >
tömes s'atlenuent ; les lesions de- de Champignons parasites. Aussi i

importe d'observer certaines regio
d'hygiene :

0 se laver soigneusement les pied:
au retour d'une baignade et les de-
sinfecter, eventuellement avec une
Solution bacterieide qu'on trouvi
dans le commerce ;
# utiliser des chaussures aerees
Eviter, pendant les grandes chaleurs
les pieces d'habillement et les chaus-
sures en matiere synthetique ;
0 desinfecter l'interieur des chaus-
sures ä l'aide d'un produit appro-
prie, de preference fongieide ;

0 porter des « savates de plage » ou
des sandales pour la marche au bord
de l'eau ;

• enfin , en cas d'infection, consulter
immediatement un medecin.

La diversite des mycoses des pieds
est telle qu'il faut un examen de
laboratoire pour en determiner la
cause. (Inf. Optima)
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UN DERIVE DE LA VITAMINE A tion ou l'oestrogenotherapie, mai;
FAIT RETROCEDER UNE ALTE- la recherche se concentre sur un«
RATION CANCERIFORME DE LA methode non hormonale plus pra-
PROSTATE tique et moins agressive (l'oestro-

Une equipe de chercheurs a pu- 86ne e'st une Hormone femelle). (DS;
blie dans un Journal scientifique TRANSPI AXTATION(« Nature ») un article selon lequel DE L-OVAIREl'acide beta-retino'ique, un analogue
de la Vitamine A, a fait retroceder Pour la premiere fois , des mede-
une transformation canceriforme eins indiens du R.G. Kar Medica
dans des cultures de prostate chez College de Calcutta ont reussi ;
la souris male. transplanter un ovaire. L'organe

Cette substance synthetique, ela- greffe sur une femme de 30 ans, don
boree par les chercheurs d'une en- les ovaires ne fonetionnaient pas
treprise pharmaceutique, a egale- provenait d'une femme de 34 ans
ment exerce un effet preventif sur mere de plusieurs enfants. Peu apre:
ce Processus , juge similaire ä celui l'operation , il commenga ä fonction-
du cancer de la prostate chez l'hom- ner parfaitement. (DS)
me

Ces Cancers ont ete mis en relation LA J000
 ̂

™*™ mOV D'
avec des anomalies du metabolisme CHOLESTEROL
de la testosterone et/ou une sensibili- La Joconde, dont le sourire enig-
te aecrue des cellules prostatiques matique fascine les gens depui:
ä cette hormone male. bientöt quatre siecles, mangeait pro-

En vue de reduire le taux ou bablement trop de graisses animale:
l'activite de la testosterone, on a et avait un taux eleve de cholesterol
applique des traitements tels que Ce diagnostic a ete pose par ur
l'ablation des testicules, l'irradia- cardiologue japonais qui se fondi

sur une coloration jaune observable
au coin de l'ceil gauche.

Le Departement de recherches di
Musee du Louvre a appuye ä cetti
hypothese en confirmant que cetti
teinte jaune n'est par une decolora
lion due au vieillissement de li
peinture, mais bien l'ceuvre de Leo
nard de Vinci. (DS)

EN FAUTEUIL ROULANT CHEJ
LE MEDECIN

Pour une personne handicapee i
n'est pas toujours facile de se ren-
dre chez son medecin avec des be-
quilles ou en fauteuil roulant ; sou-
vent , il faut monter quelques mar-
ches pour atteindre l'ascenseur. Ce
Probleme a ete resolu ä Hambourg
l'Association des medecins conven-
tionnes donne, sur demande, l'adres-
se de 140 generalistes et specialiste:
dont le cabinet se trouve au niveai
du soi ou est desservi par un ascen-
seur que l'on peut atteindre direc-
tement de la rue sans avoir de mar-
ches ä monter. (DS)

jgpMjgg jUI SERVICE SECRET DE SA MAIESTI
J'OFFRIS Ä TRACY UN PETIT CHATEAU EN \ Vil«- i . I V  * ,,
DORDOGNE. LA\ AVEC SA FILLE ET UN JOLW >" Jf-<r , 1Ü '
JARDIN A"SOIGNE R , ELLE SEMBLA ENFINX.-sassÄ^.V ' - ^L-*J
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te^^S ET PUIS... L'ENFANT EST MOI

TE, IL Y A  SIX MOIS, D'UNE
k. TERRIBLE MALADIE. Mlk•rlght OPERA MUND ¦L.E.1

TRACY DISPARUT , QUAND JF LA RETROUVAI
ELLE AVAIT REPR IS SES ANCIENNES HABITI
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i*Yî SHs=aai* JOUR ET NUIT, E'
**  ̂ HIER SOIR, MON CHER AMI
ILS VOUS SURVEILLERENT AUSS»

POUR BOUCHEZ IES JOINTS,PR£PJ
REZ UNE "SAUCE " DE CIMENT PUR E'
ETALEZ - LA A* L'AIDE D'UNE EPONGE



(Suite de la premiere page )

fants, pretaient main-forte ä leurs reje-
tons. « Nous n 'avions pas eu une teile
occasion depuis longtemps », expliquait
posement un respectable citoyen.

Outre de tels comportements collec-
tifs, un commissaire de police lancait
sur les ondes un message imperatif ä
la population : <• Allez vous coucher ».
Un conseil que peu d'habitants devaient
suivre.

A travers l'immense agglomeration ,
des petits groupes de badauds ou de
vandales continuaient ä sillonner les
rues aux petites heures du matin.

Des incendies se declaraient ici et lä
et les höpitaux signalaient de nombreux
blesses.

Toutefois, selon les autorites, aucun
Incident grave n 'etait ä deplorer.

1500 ARRESTATIONS
II a fallu entre deux et trois heures

pour remettre en marche les trains de
banlieue et les rnetros une fois le cou-
rant revenu. A 4 h. 30 (9 h 30 HEC) du
matin , il y avait donc peu d'espoir que
les transports publics puissent fonction-
ner k l'heure de pointe.

Tandis que les New-Yorkais conti-
nuaient k ignorer quand l'electricite
serait retablie, les arrestations de pil-
leurs se multipliaient ä un rythme
effrene, atteignant le chiffre de 1490
pour l'ensemble de l'agglomeration. De-
vant cette affluence de malfaiteurs, les
autorites ont reouvert une prison de-
saffectee « The tombs » de triste repu-
tation.

BONN DEMENT LES RUMEURS
DE REMANIEMENT MINISTERIEL

«Concorde» : apres le bruit, les vibrations...

Les canicules et la periode des vacances y sont peut-ctre aussi pour
quelque chose, mais les bruits de remaniement gouvernemcntal s'amplificnt
en AUemagne federale. Le fait que le porte-parole de la chancellerie les
qualifienl de denues de tout fondement n'a pas convaineu tout le monde, ä
vrai dire. Et quand on y regarde de plus pres, il semble que les raisons
ob.jectives d'un tel remaniement ne soient pas reunics actuellement.

Moins encore si certains milieux tentent d'attirer le chancelier Schmidt
et le vice-chancelier liberal Genscher sur cc terrain glissant.

De notre correspondant

II y a un an , l'Allemagne federale
preparait une campagne electorale
assez violente pour les elections ge-
nerales d'oetobre, les sociaux-demo-
erates et les liberaux sont sortis
vainqueurs mais meurtris de cet
affrontement. II n 'a pas manque
grand-chose aux demoerates-chre-
tiens pour decrocher la majorite
absolue. Le depart du second cabi-
net Schmidt-Genscher a ete labo-
rieux, il a eu des rates, de faux de-
parts, a connu certaines defections
parlementaires.

MEFIANCE CONSTRUCTIVE
D'aucuns avaient redoute une crise

gouvernementale, ce n 'etaient pas les
deux partenaires de la majorite qui
s'affrontaient, mais leurs ailes mar-
ginales qui reprochaient aux diri-
geants de trop sacrifier sur l'autel
de la coalition. Le plus grave est
maintenant passe, semble-t-il, tandis
que les partis de l'opposition se re-
mettent eux aussi avec peine d'une
annee qui ne leur a rien apporte de
concret sur le plan politique, alot s
que toutes les conditions d'une Oppo-
sition ferme et conslructive sem-
blaient reunies.

II est difficile en AUemagne de
renverser un Gouvernement, parce
que les habitudes politiques prises
apres 1949 sont favorables ä la sta-
bilite et surtout , parce que pour
renvoyer un chancelier dans le rang,
il faut absolument et de maniere
simultanee designer son successeur,
c'est le Systeme dit de « mefiance
construetive » qui assure constitu-
tionnellement ä la Republique föde-
rale une grande stabilite politique.

QUATRE REMANIEMENTS
POSSIBLES

Meme si le porte-parole gouverne-
mental dement les bruits de rema-
niement possible, les noms des mi-
nistres en difficulte ont ete nommes ;
il y en a quatre : Madame Schlei,
ministre de la Cooperation economi-
que, et MM. Maihofer, Rohde et
Franke responsables de l'interieur,
de l'education et des questions inter-
allemandes. Pourquoi ces quatre per-
sonnalites ? A part les ministres de
l'education et de l'interieur, leur
depart n'oecasionnerait pas de grand
changement.

Le ministere des questions inter-
allemandes n'a pratiquement plus
de raison d'exister, depuis que la
RFA a reconnu la RDA et que le
representant de Berlin-Est est ac-
credite aupres de la Chancellerie
federale de Bonn. Ce ministere
pourrait etre un peu celui de la
nostalgie. Madame Schlei, ä la
Cooperation economique, a pris la
succession d'une forte personnalite

Au cours du proces intente par Air-
ä Bonn , Marcel DelvatlX France et British Airways ä l'autorite

portuaire de New York pour discrimi-
nation au sujet des droits d'atterrissage

M. Bahr , devenu secretaire general du Concorde, un des experts de l'aero-
de la social-democratie, semble quel- port a explique que le niveau de vibra-
que peu depasse ä la tete de ce tions produites par le supersonique
ministere. Quant ä M. Rohde , social- franco-britannique etait inacceptable.
demoerate, il est certes competent , L'audience de mardi avait ete ordon-
mais un peu fade aux yeux de cer- nee par la Cour d' appel federale de New
tains. York , qui avait stipule que si les res-

II en irait pourtant de son depart ponsables de l'aeroport Kennedy
comme de celui du ministre liberal avaient le droit d'etablir des limites au
de l'interieur, M. Maihofer, il pose- bruit , ils devaient se montrer raisonna-
rait d'importants problemes de fond. bles.
C'est pourquoi MM. Schmidt et Aucune decision n 'a ete prise mardi
Genscher se garderont bien de mo- soir par le juge Milton Pollack qui a
difier actuellement ou ä l'automne ' 
la composition de leur Gouverne-
ment. Cela pourrait etre considere Q Le premier ministre du Swaziland,
comme un signe de faiblesse ä un ' le colonel Maphevu Diamini, est hospi-
moment oü leur equipe tente de talise ä Zürich apres un accident d'au-
sortir du creux de la vague. Si un tomobile le mois dernier. (AFP)
remaniement gouvernemental doit 9 Uri marin grec est mort et six autres
intervenir ä froid. ce ne pourrait etre sont portes disparus ä la suite de l'in-
qu 'ä mi-legislature. c'est-ä-dire dans cendie survenu ä bord du petrolier grec
un peu plus d'un an. de 12 676 tonnes Anco Glory, au sud des

M. D. cötes cambodgiennes. (Reuter)

demande aux deux parties de lui remet-
tre vendredi les resumes de l'audience,
afin d'etudier leurs arguments pendant
le week-end.

Produit par l'autorite portuaire com-
me temoin, le Dr Karl Kryter de l'ins-
titut de recherche Stanford, a declare
que selon des tests, Concorde engen-
drait un son ä basse frequence de 15 ä
20 hertz (ou cycles par secondes) cau-
sant plus de vibrations que les bruits ä
haute frequence des avions subsoni-
ques.

Selon M. Kryter, ce son n'apparait
pas excessivement bruyant aux rive-
rains proches des aeroports , mais fait
vibrer le mobilier et meme les plan-
chers.

En reponse aux questions du juge et
des avocats des deux compagnies ae-
riennes, M. Kryter a reconnu qu 'il
n 'existait pas en ce moment d'etudes en
cours sur les vibrations. Pour recueillir
suffisamment de donnees scientifiques ä
ce sujet entre six mois et un an seraient
necessaires, le tout pouvant coüter jus-
qu 'ä un million de dollars. (Reuter)

Selon un journaliste Italien
Israel soutiendrait

militairement l'Ethiopie

(Keystone)

totalite de la cöte est des Etats-
pourrait plus se reproduire.
les premieres informations, la
de courant a ete provoquee par

Selon la police , de nombreux com-
merces. mis ä sac, ne pourront rouvrir
le jour venu. Aux dernieres informa-
tions une dizaine d'incendies faisaient
rage dans le Bronx , autre quartier peri-
pherique , et les pompiers debordes par
les appels, indiquaient qu 'il leur serait
impossibie de se rendre sur les lieux.

Le black-out , qui a plonge New York
depuis neuf heures dans l'obscifrite
complete, ne devait pas etre leve avant
jeudi midi (17 HEC).

Le maire a demande ä « Con Ed » des
explications sur la panne de courant
generalisee qui affecte la ville. La com-
pagnie , a-t-il rappele, avait assure que
le black-out de 1965 qui avait frappe la

presque
Unis, ne

Selon
coupure
la foudre qui s'est abattue sur la cen-
trale nucieaire d'Indiar Point , au nord
de New York. La defaillance de la cen-
trale devait ensuite se repercuter sur
d'autres stations surchargees.

COURANT RETABLI
Le courant a ete retabli jeudi matin

ä Manhattan , le coeur de New York qui
abrite quelque sept millions et demi
d'habitants apres une panne de dix heu-
res. Le gigantesque chaos qui s'etait
abattu sur la metropole americaine
mercredi dans la soiree n 'a commence
ä regresser que tres lentement. Toutes
les entreprises et bureaux avaient de-
cide de fermer leurs portes jeudi etant
donne notamment que les ascenseurs
etaient en panne , la plupart des em-
ployes auraient eu bien du mal ä attein-
dre leur place de travail dans les gratte-
ciel du centre de la ville.

Fait extremement rare, la Bourse cle
New York est , elle aussi, demeuree
inactive. (AFP-ATS-Reuter)

Cinq mihcicns ethiopiens qui
avaient tue recemment ä coups de
gourdin le « dejamatch » (haut fone-
tionnaire de l' ancien regime impe-
rial), Asrat Getaneh, chef d'un grou-
pe de « contre-revolutionnaire », ont
ete recompenses par le DERG (Con-
seil militaire provisoire), rapporte
mercredi le quotidien officiel « Ad-
dis Zemen ».

La seule milicienne qui ait parti-
eipe ä l'operation dans la region de
Shenkora et de Menjar du sud-est du
pays, a regu 200 birr (100 dollars)
Des fusils et des munitions ont etc
remis aux trois hommes du groupe.

LES COMBATS EN ERYTHREE
Pres d'un millier d'hommes de

troupe ethiopiens ont ete tues, ou
portes disparus, au cours de la prise
de Keren , par le Front populaire de
liberation de l'Erythree (FPLE), ven-
dredi dernier , a annonce mercredi
soir l'agence soudanaise d'informa-
tion.

Selon l'agence. mille cinq cents
soldats ethiopiens ont ete captures
ou blesses par le FPLE lors de la
meme Operation , sur un total de pres
de trois mille militaires ethiopiens
presents dans la ville avant l'atta-
que.

Les trois cents autres hommes de
troupe ont fui en direction du camp
d'Agordat , precise l'agence.

L'agence soudanaise ajoute que les
troupes du FPLE ont saisi de gran-
des quantites d' armes et de muni-
tions. notamment des tanks, des fu-
sils d'assaut « Kalachnikov » de fa-
brication sovietique et des blindes.

Selon l'agence, le FPLE s'est eua-
lement ernpare de la ville de Ga-
damhary, ä 35 kilometres au sud

d'Asmara , trois jours avant la chute
de Keren. Le FPLE assiege la ville
d'Asmara et de violents combats ont
actuellement lieu autour du relais
de transmission de Känio , oü se
trouvaient des Americains, precise
l'agence soudanaise.

D'autre part , un journaliste italien
de retour d'Erythree a accuse Israel
de soutenir militairement le Gouver-
nement ethiopien dans sa lutte con-
tre la secession erythreenne.

Dans une conference de presse
donnee mercredi soir ä Rome, le
journaliste Fulvio Frimaldi , ä peine
revenu de la zone sud de l'Erythree
contrölee par le Front de liberation
de l'Erythree (FLE). a decrit un
bombardement dont il avait ete te-
moin et qui prouvait selon lui l'en-
gagement israelien.

Assistant aux preparatifs du FLE
pour s'opposer ä la seconde marche
des paysans ethiopiens en Erythree,
organisee par le Gouvernement du
colonel Mengistu. le journaliste se
trouvait dans le village de Bar A So-
le lorsque celui-ci a ete bombarde
par des avions ethiopiens « avec une
extreme precision , inconnue des pi-
lotes d'Addis-Abeba ».

Les avions utilises etaient des
« F 5-E » livres il y a quelques mois
ä l'Ethiopie par les Etats-Unis mais
dejä en dotation dans l' armee israe-
lienne, et les bombes utilisees etaient
des bombes ä fragmentatinn que nc
possede pas l'armee ethiopienne,
mais equipant dejä l' armee israelien-
ne. a souligne enfin le journaliste.
(AFP)

40 KILOS
DE HASCHISCH

SAISIS
A SAINT-TROPEZ

Ci Me Jose Verde, un avocat de Mar
del Plata , a ete enleve mercredi avec
son epouse, declare le Barreau. En tout ,
six avocats du port argentin ont ete
enleves en une semaine. (Reuter)

Une nouvelle cargaison de 40 kg
de haschich a ete decouverte dans la
voiture utilisee par Maria Christina
von Opel et ses amis qui ont ete ar-
retes le 5 juillet dernier ä St-Tropez.

Cette saisie a ete operee par des
specialistes de la police judiciaire
venue demonter la voiture. une
BMW jaune, mise en depöt dans Ie
garage de la police depuis ['Interpel-
lation de la bände.

Apres les 1100 kiloarammes de
drogue trouves par les gendarmes
dans la villa du Plan-de-La-Tour
fsud de la France) louee par les tra-
fiquants. puis les 230 kg trouves par
le gardien dans un placard. cette
nouvelle decouverte porte donc ä
1370 kg le stock total des plaquettes
de 200. 400, 600 grammes et 1 kg en
provenance du Liban importees par
la filiere tropezienne. II est estime
ä plus de 20 000 000 de francs (soit
environ 10 000 000 de francs suisses)
au prix de detail .  (AFP)

0 L'amiral Semion Lobov, conseiller
nava) ä l'etat-major sovietique, consi-
dere comme le numero deux de la flotte ,
est mort « soudainement » ä l'äge de
soixante-quatre ans. (Reuter)
0 Un site archeolosiqiie. ayant pres dc
4000 ans d'äge a ete decouvert dans la
province Orientale de Udon Thani (550
kilometres ä l'est de Bangkok). Le site
comporte des poteries, des armes an-
ciennes en bronze et des ornements.
(AFP)

VACANCES
ANNUELLES
Notre usine et nos magasins

seront fermes

du 23 juillet
au 6 aoüt

MAITRE-ZOSSO S.A.
|H T E I N T U R E R I E  M O D E R N E

Usine et magasin : rte du Jura Cp 26 23 03
Magasins : bd de Perolles 23 — rue de
Lausanne 71 — Neuveville 29 — rte de
Villars-Vert — Schoenberg Marche Migros.

Nettoyage rapide et soigne
de tous vos vetements, ainsi que

fourrures, cuirs et daims

MAISON du PEUPLE
Ce soir VENDREDI, des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Organisation : UPTT groupe des jeunes
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LIP : ILS RECOIKNCENT

Vente sauvage de montres ä l'usine Lip

La premiere paye sauvage depuis
l'occupation de l'usine Lip de Besancon ,
le 3 mai 1976, a ete effectuee discrete-
ment mercredi apres midi dans la capi-
tale franc-comtoise.

Cette paye concerne seulement cin-
quante ouvriers qui, depuis le 13 juin
dernier , ne pergoivent plus l'indemnite
de chömage.

Le versement de ces salaires a pu etre

(ASL)

assure gräce au produit de la vente sau-
vage de montres dont la fabrication par
les ouvriers a repris le 31 mai dernier.

Cette premiere paye intervient preci-
sement le jour oü l'indemnite de chö-
mage est egalement supprimee ä quel-
que 450 autres ouvriers de LIP. Ces der-
niers percevront egalement dans un
mois leur premiere paye sauvage.

(AFP)

LA BOMBE A NEUTRONS
ET L'ESPRIT EST-OUEST
Le developpement de la bombe ame-

ricaine ä neutrons, capable de tuer par
radiations sans detruire l'environne-
ment, est contraire ä l'esprit des nego-
ciations Est-Ouest de Vienne sur la re-
duetion des forces en Europe centrale ,
a declare hier un porte-parole du Pacte
de Varsovie.

II commentait la recente decision du
President Carter d'autoriser le develop-
pement de cette bombe, sans avoir de-
cide encore de son deploiement.

Le Senat americain s'est ränge mer-
credi soir ä l'avis du president. L'admi-
nistration Carter a toutefois admis au
cours du debat que cette nouvelle arme
pourrait avoir une influence « ä la li-
mite negative» sur les negociations Est-
Ouest en vue d'une reduetion de la
course aux armements nucleaires.

Le rapport presente au Senat a tenu
ä souligner l'effet dissuasif de cette arme
qui diminuerait ainsi les risques d'ecla-
tement d'une guerre nucieaire. (Reuter)


