
A L'ISSUE D'UN SUSPENSE DE PRES DE TROIS MOIS
LE PDG DE FIAT-FRANCE LIBERE SAIN ET SAUF

La famille a paye seule la rancon
Le PDG dc Fiat -France M. Lucchino

Revelli-Beaumont , enleve le 13 avril , il
y a pres de trois mois, dans Ie 16e
arrondissement de Paris, a ete retrouve
111 i-i ri i _ _  Vnr<_ .i_ ll_ »<s

Alertes par un coup de telephone
anonyme, les policiers l'ont trouve, les
yeux bandes, place Alexandre-ler, ä
7 h. 30 du matin. II paraissait en bonne
sante.

M. Paolo Revelli-Beaumont, le fils du
PDG de « Fiat France, aui a ete libere

FERMETURE
D'ALUMINIUM MARTIGNY

Une menace
qui fait des vagues

L'affaire de la fermeture even-
tuelle de l'usine d'aluminium de
Martigny continue ä faire des va-
ernp« IT.pr I P svnHinat FCOM nro-
testait contre cette Solution. Sylvain
Maquignaz, de son cöte, presente la
Position du Gouvernement valaisan ,
qui, dans l'affaire du fluor, s'est
heurte ä un mur avec l'entreprise
de Martigny.

_% Lire en page 3

lundi , a affirme dans la soiree ä Paris
que sa famille avait verse la rangon
reclamee par les ravisseurs de son pere.

M. Paolo Revelli-Beaumont s'est tou-
tefois refuse ä donner d'autres pre-
cisions sur les points cles de l'affaire,
au cours d'une Conference de presse
tenue au domicile de Me Jean Lemaire,
avocat de la famille , • en presence cle
Me Vittorio Chiusano. avocat dp la
FIAT.

« Nous sommes tenus par le secret de

l'instruction, a notamment aff i rme le
bätonnier Lemaire.

Le fils du PDG de « Fiat France » a
cependant annonce que son pere don-
nerait , dans les prochaines quarante-
huit heures, une Conference de presse
qui pourrait apporter des eclaircisse-
ments dans cettp comDlexe affaire.

La police francaise a fait  savoir hier
soir qu 'elle possedait la Photographie
d'un des ravisseurs de M. Revelli-
Beaumont.

Un commissaire a precise que cette
Photographie se trouvait  sur un faux
passeport utilise par le ravisseur lors
des transactions pour le versement de
la rancon. et recurj ere nar la nolice.

LA RANCON A ETE PAYEE,
DECLARE LE « CUSR »

Le « Comite pour l'unite socialiste
revolutionnaire » (CUSR), qui a reven-
dique l'enlevement de M. Revelli Beau-
mont , a assure hier que les « Agnelli
ont accepte de facon inconditionnellc »
« ses exigences, c'est-ä-dire la publica-

(Suite en derniere vaae)

Fribourgeois
victime

de l'heroine
Dans la nuit de samedi ä dimanche ,

dans un hötel de Bäle , un jeune
\ t r , t t t , r tr. r iet  99 Qne m i t u r n i l  r ip s  S i l i t O S

d'une injection excessive d'heroine.
C'est pour la police l'occasion de

rappeler les dangers de cette drogue
qui , lorsqu'elle n'est pas melangee,
et r tr t t t .re.nl r ie te  a f fp . C  mnrfpk

£ Lire en page 11

CYCLISME
All THUR DP FRANCE

F. Den Hertog
termine seul

La dixieme 6lape du Tour de
France a ete relativement calme,
principalement en raison de l'extre-
me vigilance dont ont fait preuve
loc nrpmiprc rill . In^CPm. nf (rptipm 1

jusque dans la derniere partie. C'est
ainsi que, ä 20 kilometres de l'arri-
vee, le Hollandais Fedor Den Hertog
a pu demarrer et mener ä bien une
echappee qui , au terme d'efiorts
intenses, ne lui a rapporte que 10"
d'avance, mais aussi la satisfaction
d'un succes d'etape.

A Lire en Daae 15

M OIMÄ
11 Tricherie ä l'Ecole normale ,

des conclusions en fin de semaine
PDC : reactions ä l'affaire
Bourgknecht

13 Recyclage salutaire
chez les enseignants
Petition des institutrices
GFM : un deficit de 6,5 mio

15 Football. Coupe du monde :

16 Cyclisme. Championnat cantonal
par equipes

17 Football. Le point

Avion sovietique detourne sur Helsinki: l'affaire au point mort

Offre finlandaise rejetee par les deux pirates
(Keystone)
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1 CYCLISME A VIENNE I

Les deux Russes armes qui ont de-
tourne sur Helsinki un Tupolev-134 des
lignes interieures soviet iques  ont rejete
l'offre du Göuverneirfetti finlandais, qui
leur proposait un avion leger pour les
transporter dans un pays occidental ,
annonce la police finlandaise.

T.a nnlir.p ..lipr-nisp avait ;tnn_ rnvnn_
declare avoir ete informee par les auto-
rites finlandaises que les deux hommes
etaient partis dans un avion leger pour
une destination inconnue.

Mais la police de I'aeroport d'Hel-
sinki precise que Ies deux jeunes Rus-
ses, armes d'une mitraillette et de gre-
nades, sont encore ä bord du Tupolev ,
nvpp 2-1 nnwap-prs parrlp. pn nt.a_. ps_

T.P « TT T - 1'M _. ImmnhillcÄ Ci-t* l'__.Annr.  -T'Tfplc.nlri . I.. vctnn. l

Du bronze pour
la Suisse
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Explosion d'une voiture ä Damas :
coup de main d'opposants Syriens ?

Selon le Journal irakien en langue
anglaise « Observer », une Organisation
jusqu'ä present inconnue disant s'appe-
Ier « L'Organisation des combattants
Syriens de la liberte » a annonce diman-
_,!___ - . I_ -> I.TI _ - _ _ i '-_ll-- an„QiT._i. nno

« guerre sans merci contre le regime de
Damas ».

Elle entend combattre le Gouverne-
ment syrien pour « repondre aux aspi-
rations du peuple syrien et venger la
mort de ses heros martyrs », ecrit le
.nnrna t rianc linp ripnpphp Hatpp r lr t  Ha-
mas.

La reference aux heros martyrs est
certainement une allusion ä la pendai-
son , le mois dernier , de deux Arabe? re-
connus coupables d'appartenance ä un
« groupe de Saboteurs et d'assassins »,
sur la p lace principale de Damas.

«tl «R-Ti" i.

MA ^______ *

Une voiture piegee a explose diman-
che devant le ministere syrien de l'in-
terieur, faisant 2 morts et 53 blesses. La
semaine derniere dej ä, une bombe avait
tue une personne et en avait blesse 12
autres.

Plusieurs immeubles de la place Mar-
ie (place centrale de Damas) ont ete
serieusement endommages par l'explo-

magasins avoisinants et la mosquee
Fadlal lah . indique l'agence de presse
syrienne, qui precise que la voiture est
une « Datsun » immatriculee en RFA.
Elle est entree en Syrie en transit le
4 i u i l l e t  dernier , precise l'agence sy-
rienne, qui souligne que des documents,
recuperes parmi  les debris de la voi-
ture etablissent la responsabilite du
regime irakien.
/ A 17D.
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25 000 jeu nes ont pris
le chemin des casernes

Quelque 25 000 jeunes Suisses out pris hier le chemin des casernes pour y
aecomplir leur ecole de recrues d'ete, qui s'aehevera au debut novembre.
117 jours ä passer en gris-vert, au cours desquels ils apprendront ä devenir
citoyens-soldats.... • Details en page 11 (ASL)

Pour abreger l'equipee du «Boeing» koweitien
Les pirates ont du desarmer leur chef
Lcs pirates de l'air palestiniens ayant detourne jeudi soir un « Boeing-707 a
des Kowei't Airways, ont dü desarmer leur chef , Abou AI Saed, afin de sc
rendre, dimanche matin ä Damas aux autorites syriennes. L'equipee du
« Boeing » koweitien a pu ainsi connaitre son aboutissement, au terme d'une
serie de rebondissements dramatiques.

¦ :WmmmHmtö*MmmWLW%%M
I - •
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L'appareil koweitien sur I'aeroport de Damas. (Keystone)

En effet , l'appareil avait quitte les autorites syriennes refusaient de
Kowel'1 dimanche avant l' aube ä se püer ä ses conditions. ce dernier.
des t ina t ion  d 'Aden apres une tren- toujours selon M. Battache. a dr> -
taine d'heures de negociations qui mande au commandant de bord de
avaient abouti ä un accord des auto- reprendre l'air en direction du Ma-
ritas du Sud-Yemen aux termes du- roc. Se tournant vers les trois otages
quel l'avion pourrait se poser sur qui se trouvaient dans le « Boeing ».
Irin - aerodrome. Abou AI Saed, selon M. Battache,

Cr,l«v, TV/T A . , ,_ . .  T D r . A r~r . U r .  -....- _ 31 „ • * £. i A. . _ TVT : «„ X r. . . U - , (

recteur du bureau de l'OLP au Ko- puis ä Athenes. puis autre part , ius-
wei't, qui  se trouvait  ä bord . l'appa- qu 'ä ce que nos conditions soient ac-
reil s'est pos6 dimanche matin ä cept£es, car nous sommes disposes ä
Damas parce que les autorites de continuer notre itineraire pendant
l' aerodrome d'Aden avaient  refus<_- au moins deux mois entiers ».
que l' avion detourne se pose sur leur C'est alors que les compagnons
aire d'atterrissage. d'Abou AI Saed, a encore declare

Un autre rebondissement a eu lieu M Battache. ont tourn a leurs armes
au cours des negociations entre le contre leur chef. l'ont desarme' et se
chef des pirates. Abou AI Saed et. les sont rendus aux autorites syriennes.
HAH.« UI : _ l~t r .~-l  -t  -r . t ...... I A TTTTl



14.35 (ou 15.05) Tour de France
lie etape : Rouen - Roubaix

17.25 Point de mire
17.30 Telejournal

17.35 Presentation des programmes
17.40 La FeuiUe d'Erable

3. La Pucclle de Tadoussac
(Jeanne Bellerose, 1601)

18.30 VACANCES-.TETJNESS'F
- Contes de Ia rue Broca
- Thomas et Leon : joueurs de
flute
- Professeur Balthasar
- Quaquao
- Chapi Chano

19.05 Un jour d'ete
19.20 Christine (5)
19.40 Telejournal
20.00 A ehacun son tour

Les multiples facettes de la magie
20.15 Tour de France : lie etape

Reflets filmes

20.25 Splendeurs et miseres
des courtisanes

D'apres Honore de Blazac (3)

21.25 En direct avec
Nikiaus Meienberg

Interview : mare Schindler
22.25 PLAISIRS DTI CINEMA

Faust
Un film de F.W. Murnau, en ver
sion sonorisee francaise. Avec
Gösta Ekmann, Camille Hörn

23.50 Teleiournal
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Un art consomme de Ia lumiere.
(Photo Cinematheque frangaise)

Faust signe un pacte au terme duquel
il devra choisir definitivement , entre
Dieu et le diable...

Faust retrouve alors sa jeunesse, et
des guerisons miraculeuses survien-
nent...
___ TV mrannrl. 99 1. - .fl

SELECTION '""

FAUST
UN FILM DE F.W. MURNAU
Version sonorisee en franpais

Friedrich-Wilhelm Murnau represen-
te, avec Fritz Lang, l'un des plus grands
auteurs de films qu'ait connu l'Allema-
gne. Ne en 1888, il se passionne des son
plus jeune äge pour le theätre et de-
vient acteur sous la direction de Max
Reinhardt. II se trouve ainsi mele tres
jeune au mouvement qui devait , apres
la euerre. nroduire les oeuvres alleman-
des les plus originales, et cötoyer des
avant 1914 les plus fortes personnalites
du spectacle. A la fin de la guerre, il se
consacre entierement au cinema afin de
pouvoir exprimer sa coneeption de l'art
de l'image. Ses premiers films des an-
nees 1919-1922 marquent une progres-
sion dans la maitrise du realisateur, et
sa cohseerätion survient en 1922 ävec
« Nosferatu », qui le fera connaitre in-
. prnaHnnalomont

Le « Faust » que les telespectateurs
pourront voir ä l'affiche de « Plaisirs du
cinema » a ete realise en 1926. Des les
premieres images, on entre dans un
univers plastique saisissant : avec une
science eprouvee de la lumiere et des
decors, Murnau fait vivre la legende
fantastique de Faust. Dans son oeuvre,
Murnau apporte ä la vision cinema-
tographique une coneeption intellec-
tuelle de la vie. aue l'on nent rannrn-
cher du realisme pessimiste de Kafka.
Mais, en meme temps, il a mis en valeur
la recherche spirituelle d'une autre am-
biance, d'un autre monde. Pourtant , sa
vision est toujours pessimiste : ne se-
rait-ce que dans « Nosferatu » ou
« Faust » precisement, la magie ne reus-
sit pas ä sauver l'homme de sa ruine. Le
destin de l'homme est sans issue, limite
ä l'univers de malheur oü il vit et dont
rien , ni meme la purete , ne peuvent
l' et f f r r , r , r . r t . . .

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT
Dans une ville du Moyen Age, rava-

gee par la peste, le vieux docteur Faust
cherche, mais en vain , ä enrayer l'epi-
demie. En desespoir de cause, il invoque
Satan. Menhisto annarait nvpn lprmpl

FM DIRFP.T A\/ [=C.

Nikiaus Meienberg
Nikiaus Meienberg est incontestable-

ment un journaliste qui derange notre
confort intellectuel et l'image rassuran-
te que nous nous faisons de la Suisse.
Dans ses « Reportages en Suisse », ecrits
pour un Journal zurichois et publies en
fi'flnrni"! nar lpc pr..+ .nr» c 7nö __ flon öuo

il s'attaque, sans emphase, mais avec
une candeur devastatrice, ä quelques
mythes helvetiques : Jo Siffert ou
le landammann d'Appenzell, Raymond
Broger. II remet aussi en cause, sans
avoir l'air d'y toucher, certaines valeurs
nationales : l'amour de la petite pro-
priete, l'instruction publique ou la pro-
mnt.riT. r.._r» ._» enft^

L'un de ses « Reportages en Suisse »
a valu ä Meienberg divers demeles avec
les autorites federales. C'est « L'execu-
tion du traitre ä la patrie Ernst S. » ,
qui raconte l'histoire d'un des dix-sept
hommes executes en Suisse pour trahi-
Krtrt nonrlont 1»_ Art t . r t i r t r . r t  _..,__,. * ._, /-*..?. _.

enquete serree et engagee jette une lu-
miere crue sur une page de notre his-
toire contemporaine que l'on prefere
laisser dans l'ombre. Le film qu'en ont
tir& Nikiaus Meienberg et Richard Din-
do a provoque en Suisse alemanique
reactions et protestations.
m TV ret,.-,-, .tri et 91 U Ott

11.30 Les Tifins
11.33 Midi premiire
12.00 TF 1 actualites

12.45 La Disparition
du Vol 412

Un film de Sud Taylor avee
C. Ford
• Une histoire d'OVNI et de pi
lotes militaires disparus...

14.50 Tour de France, lie etape
15.50 Special vacances d'ete

Animation pour Ies tout-petits.
16.10 Pourquoi ? (Morges) 16.37
Felix Ie Chat. 16.43 Les infos. 16.54
Le Roi Leo

17.15 Cosmos 1999 : le testament de
l'Arcadie

18.03 Graine d'Ortie (26)
18.18 Les Tifins
18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour Ies femmes
18.47 Tour de France, resume
19.00 TF 1 actualites

19.30 Une autre vie
4. Mimi Siju : Pisse-de-Chat

20.32 Ce monde
est dangereux

Un film de M. Cortincz Clavero
21.25 Jazz ä Juan

Milt Jackson
21.SS TF 1 apfnalitps

Sur d'autres chaines

15.00 Architecture primitive au Nord
Cameroun, avec Rene Gardi
Folklore ä Glaris

17.00 Pour les petits
18.00 Tour de France
18.35 Les grands explorateurs
19.25 Fin de journee
19.35 Spectacle de cirque
20.20 Murder she said, film de G. Pol

lock (1961)
21 __fl S-nnfliVlif

18.30 Meurs de mille morts, film de Ma-
rio Cortesi

19.45 L'entraineur Wuulf (serie)
21.00 Duello nel Mondo, film d'Arthur

Scott
¦>. in n,i.i;.m. • T,..,.. _¦_ . r-..., ...,_.

ARD
16.00 La France sociale, reportage
16.50 Spectacle de marionnettes
20.15 Cinq siecles de chansons
21.00 La Dot, telefilm

ZDF
16.30 Mosai'que
17.10 Images du monde
18.20 Kimba : dessins animes
19.30 L'evasion, piece documentaire de

T Tin„„..:„i.

SUDWEST
Les programmes du soir sont supprime..
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Bergeval et Fils (26)
Aujourd'hui Madame
nes ägees
Champions (7)
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ans de chansons francaises
Informations
Des chiffres et des lettres
Actualites regionales
Les detours de France
Journal
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Gervaise
Un film de Rene Clement (56)
d'apres Zola : « L'Assommoir ».
Avec Maria Schell et Francois
Perier
• Debat : la vie du peuple de Pa-
ris il y a cent ans.
Jnurnal

17.45
18.05
18.40
18.55

FR 3 jeunesse
La television regionale
Tribune libre : presence socialiste
FR 3 actualites - Les ieux

Le Tigre aime
la Chair frainhp

Un film de Claude
Roger Hanin, Maria
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RADIO
SUISSE ROMANDE 1

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 Quel
temps fait-il ä Paris ? 12.05 Le coup
de midi. 12.15 Humour noir, jaune ,
rniifp ir . rtfi T.p innrnal Hp mirli 13.30
Les nouveautes du disque. 14.00
Arret des emissions en modulation
de frequence pour mesures de lignes
jusqu 'ä 16.00 et suite du programme
sur Sottens OM.. 14.05 La radio buis-
sonniere. 16.05 Feuilleton : Le Mys-
terieux Docteur Cornelius (27),
d'apres Gustave Lerouge. 16.15. Re-
trn 33-45-7J. 17.05 P.n mip stinns. 18.00
Le Journal du soir. 18.05 Edition re-
gionale. 18.15 La Suisse des voies
etroites. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
inteiTiationale. 19.30 Un pays, des
voix 20.05 Aux avant-scenes radio-
phoniques : Vacances, de Michel
Viala. 22.05 Montreux-Jazz. 23.55 In-

SUISSE ROMANDE II
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-
musique. 14.00 Arret des emissions
pour mesures de lignes. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Anfbnlnp ip  rln .a?7.. 1R.00 Tnfnrma-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Nouveautes du jazz.
20.00 Informations. 20.05 Musique...
au pluriel : Les Chemins de l'Opera :
Volga , musique de Francis Lopez.
20.30 Vient de paraitre. 22.00 La tri-
bune internationale des composi-
teurs. 22.30 Chrono-rythmes. 23.00

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier ,

succes d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Melo-
dies populaires. 12.00 La chroni que
verte. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine fe-
, > . . , . ; , .  1 A A C  T rtrtA. ...r. ICIUI T__. l'n..
verture au final : Pages de Verdi et
Rossini 16.05 Le probleme : Discus-
sion avec les auditeurs. 17.00 Onde
legere. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualites. Musique.
20.05 Theätre. 21.15 Musique popu-
laire. 22.05 Art Blakey's Jazz Mes-
sengers. 23.05-24.00 Top class clas-

• THEÄTRE RADIOPHONIQUE
« Vacances », une piece de Michel

Viala , mise en ondes par William
Jacques : un homme, une femme se
rencontrent sur une plage delaissee
par les touristes, ä l'arriere-saison
(RSR 1, 20 h 05).
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A la suite de la menace de fermeture d'Aluminium-Martigny

OPPOSITION DU SYNDICAT FCOM
tes » pour masquer une decision lm-
populaire.

En mettant sur le compte du Pro-
bleme fluor une decision de ferme-
ture, les usines peuvent aussi creer
un certain malaise entre le monde
ouvrier et le monde paysan. Mais
l'attitude ferme du chef du Departe-
ment de l'interieur, le conseiller
d'Etat Guy Genoud qui refuse de
voir les lois transgressees au nom

d interets economiques, donne un
autre eclairage au debat. En refusant
de verser les dernieres indemnites
düment reconnues aux agriculteurs.
Aluminium Martigny montre qu'elle
veut rester de mauvaise foi et ce ne
devrait pas etre de telles manoeuvres
qui pourraient faire reculer la cause
du fluor. Celle-ci est desormais trop
avancee et le Gouvernement valai-
san a bien marque son intention de
ne plus reculer. (air)

Dimanche, le syndicat FCOM de
Martigny se reunissait et declarait
s'opposer k la fermeture de l'usine
d'aluminium de Martigny. Ce syn-
dicat estime que quelles que soient
les raisons de cette decision, le cri-
tere reste Ie « profit de l'employeur »
mais constatent surtout que l'usine
dispose des capacites financieres qui
permettent la modification de ses
installations d'epuration pour les
rendre conformes aux exigences le-
gales. Les syndicats s'insurgent en
outre contre la politique du fait
accompli et rappellent que Ies Con-
ventions donnent l'obligation aux
employeurs d'avertir suffisamment
tot, lorsque Ia fermeture est seule-
ment envisagee, les syndicats.

La menace de fermeture constitue-
t-elle un moyen de pression oü re-
pose-t-elle sur une decision econo-
mique ? II semble que la deuxieme
alternative soit la bonne. La famille
Giulini, proprietaire de tout un com-
plexe d'usines en Suisse et en Alle-
magne, ne se montrerait guere favo-
rable pour le maintien de l'exploita-
tion de l'usine de Martigny. Cette
usine serait plus particulierement
propriete de la comtesse Giulini,
dame d'un certain äge dont les heri-
tiers ne se montreraient pas tres
attires par l'activite de l'usine des
Vorziers. Ainsi, la decision serait bei
et bien d'ordre economique. Le fluor,
le prix de l'electricite pourraient des
lors etre seulement de « faux pretex- L usine Aluminium Martigny, qui de fermer ses portesmenace

De nombreuses preuves restent ä faire
S'il etait permis de melanger le

sens propre des mots et leur sens
metaphorique, on dirait qu'un coup
de tonnerre de plus ne fait guere
Sensation en ce temps d'orages par-
fois meurtriers. Ce coup de tonnerre,
au gre de Jupiter qui l'a fait eclater ,
devrait nous faire redouter un vio-
lent orage. Et c'est la menace de fer-
mer l'usine d'Aluminium de Marti-
gny ä la fin de cette annee.

Tout aussitöt l'on est tente de pen-
ser äun chantage. On sait qu'il s'ele-
ve de violentes protestations au su-
jet des emanations de fluor dont
cette usine serait la cause. Et l'on
pense que le Conseil d'Etat devra in-
tervenir. Certains meme lui repro-

Tribunal de Sierre

chent de ne pas intervenir assze vite,
meconnaissant que l'autorite ne peut
agir qu'avec exactitude quant aux
faits et certitude quant au droit. Au-
trement dit, c'est une cause qu'il faut
instruire avant de la juger . II faut
faire la preuve que les mefaits cons-
tates sont bien imputables au fluor :
cela semble ä peu pres acquis au-
jourd'hui, meme si l'on pouvait dou-
ter que le fluor soit seul en cause
dans tous les cas. II faut ensuite faire
la preuve que ce fluor est bien emis
par l'usine d'aluminium : cela ne pa-
rait pas le plus difficile ä etablir.

Ensuite, avant d'en arriver ä des
mesures de coercision pour faire dis-
paraitre autant qu 'il se peut les ema-
nations nocives, il convient que le
Gouvernement prenne contact avec
les directeurs des usines et que
l'Etat et l'industrie etudient en com-
mun, conviennent finalement des me"
sures k prendre.

C est ainsi que l'on procede avec les
etablissements de l'Alusuisse ä Chip-
pis et ä Steg, et il semble que l'au-
torite rencontre de ce cöte une loua-
ble comprehension des industriels.

II n'en va pas de meme ä Marti-
gny. « Nous sommes en discussion,
declare le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud ä Tun de nos confreres, mais
force nous est de constater qu'au
contraire de l'Alusuisse, ä Chippis,
l'usine des Vorziers ä Martigny a
toujours conteste ses responsabilites,
a refuse absolument tout dialogue,
n 'a meme pas accepte une entree en
matiere pour ce qui concerne le
fluor. ».

C'est peut-etre une attitude : nous
nous abstiendrons de la qualifier. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
qu'en refusant le dialogue, le direc-
teur de l'entreprise möconnait le rö-
le de l'Etat et son devoir de se faire

l'arbitre du bien commun.
Et pourtant... « i l  ne faut pas me-

langer les choses a dit M. Genoud.
II est vrai que 1'Aluminium SA de
Martigny nous a demande d'interve-
nir en ce qui concerne le coüt de
l'energie. Nous sommes en discus-
sion... »

Docile ä la remarque du magistrat,
on ne melangera pas ) e s  choses mais
on ne peut manquer de constater
une contradiction dans l'attitude du
responsable de l'industrie. Celui-ci ne
veut pas entendre parier du röle me-
diateur de l'Etat quand il s'agit de
sauvegarde des interets de l'arbori-
culture et de la sylviculture, pour ne
parier que de ces domaines oü le
dommage est evident. Par contre, il
« demande » l'intervention de l'Etat,
pour obtenir du fournisseur d'ener-
gie, qui est une societe d'exploitation
d'electricite, des conditions plus fa-
vorables. Et c'est sur ce point qu'il
etablit sa menace : si vous n'obtenez
pas une reduetion de prix dans la
fourniture d'energie, je ferme la boi-
te. Et tant pis pour les 120 personnes
qui sont oecupees.

« Nous sommes en discussion »,
declare M. Genoud, mais l'industrie]
ne discute pas : il menace. On n 'ötera
pas de l'esprit de la plupart la con-
viction que le prix de l'electricite
n 'est qu'un mauvais pretexte de ma-
nceuvre. Que l'on menace sur ce
point pour donner ä croire que la Si-
tuation de l'entreprise connait des
difficultes, et que si l'on venait, de
surcroit , exiger d'onereuses installa-
tions pour retenir le fluor...

Nous voulons bien appeler cela
une « pröcaution ». Mais le bon peu-
ple, qui ne s'y trompe pas, dösignera
cette attitude d'un tout autre nom.

Sylvain Maquignaz

Une confiance
bien mal utilisee
Un fils de bonne famille compa-

raissait hier lundi devant le tribunal
d'arrondissement de Sierre. L'accu-
se, äge de 27 ans, a un lourd passe ;
il a subi quatre expertises psychia-
triques effectuees au cours des di-
verses Instructions ouvertes contre
lui. Celles-ci lui reconnaissent une
nevrose de caractere qui ne l'empe-
che cependant pas de mesurer le
caractere illicite de ses actes.

En fevrier dernier , le tribunal
cantonal suspendait pour cet accuse
l'execution d'une peine ferme et or-
donnait en remplacement un traite-
ment ambulatoire contre l'alcoolis-
me. Anterieurement, le Grand Con-
seil avait accorde une gräce par-
tielle au jeune homme.

Malgre toute cette mansuetude, le
jeune delinquant partit « faire la
bombe » ä Paris avec le contenu du

coffre-fort de son oncle et em-
ployeur, soit quelque 29 500 francs.
II s'est constitue prisonnier sur con-
seil de ses parents qui ont rem-
bourse l'oncle infortunö.

Le procureur requiert une peine
de quinze mois de privation de
liberte, mais a surtout annonce son
intention de recourir au tribunal
federal contre la decision de la
Cour cantonale de commuer la peine
de prison en traitement ambula-
toire. Le jugement sera rendu au-
jourd'hui mardi. (air)

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Lcs -petites pilules Carter sont agreable ä.
prendre.  Elles stimulentl' activite intestinale
et facilitent l'evacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

UNE TRAGIQUE SERIE DE NOYADES
Baignade dans la Maggia et la

Le Departement de police du canton
du Tessin a interdit hier lundi aveceffet
immediat la baignade dans les eaux de
Ia Maggia dans la localite de Orrido di
Ponte Brolla, sur le territoire des com-
munes de Locarno, Avegno, Tegna ainsi
que dans les eaux de la Verzasca dans
la localite de Lavertezzo. Ces mesures
font suite ä la serie de noyades qui se
sont produites le week-end dernier et
Iundi dans l'apres-midi.

Un adolescent äge de 13 ans. Marius
Bechstein, domicilie ä Berthoud, a ete
empörte par la Maggia ä Ponte Brolla
hier lundi apres midi. L'intervention
des hommes-grenouilles de la police a
ete vaine. Ils se trouvaient encore sur
les lieux ä la recherche du corps du
jeune Werner Specha , de Coire, qui
s'etait noye ä cet endroit dimanche.

Enfin, lundi en debut de soiree une
jeune fille a ete entrainee par les eaux
de la Verzasca k Lavertezzo. Cette der-
niere est ögalement decedee.

Les eaux de ces deux fleuves sont
particulierement dangereuses en raison

Verzasca desormais interdite

• Projet de descente du Cervin en aile
Delta : Etienne Rithner et Marcel Bes-
son de Monthey, Marcel Lachat et Jean-
Alfred Meylan de Genöve, tous quatre
velideltistes chevronnes, veulent ten-
ter une premiere vers la fin de l'ete :
s'elancer du haut du Cervin , ä 4470 me-
tres, pour se poser en douceur en face
de la gare de Zermatt. Un exploit ana-
logue avait dejä ete realise il y a quel-
ques annees par un autre passionnö de
delta , M. Georges Bonvin d'Anzöre, qui
avait saute du haut du Mont-Rose.

du degel tardif qui les rend d'une part
extremement froides et augmente d'au-
tre part leur volume ainsi que la vio-
lence du courant. Les endroits dange-
reux ou interdits ä la baignade ont ete
düment signalös et la semaine passöe
dej ä des appels ä la prudence avaient
ete lances. (ATS)

Attentat d'un «commando Ernst Brügger»
contre le bureau de voyage d'Air Iran

« CE N'EST QU'UN DEBUT »
Des inconnus ont perpetre dimanche ble a en outre ete noircie. Le montant

peu avant minuit, un incendie criminel des degäts s'eleve ä 500 000 francs.
au bureau de voyage d'Air Iran, sis Dans une lettre anonyme parvenue
Talstrasse ä Zurich. Des temoins pre- hier lundi ä un quotidien zurichois, un
tendent avoir vu une voiture s'eloigner « commando Ernst Brügger » a revendi-
du bureau de voyage ä un moment in- que la responsabilite de cet attentat. Se-
determine. La police suppose qu'il Ion les auteurs de la lettre, qui a ete re-
s'agit d'un attentat a arriere-plan poli- mise ä la police, cet attentat ne serait
tique. qu 'un debut. Ils rappellent qu'il y a en

Iran plus de 70 000 detenus politiques
Les premiers resultats de l'enquete ont souvent tortures de maniere « bestiale ».
permis d'etablir qu'une vitrine des lo- Les auteurs de l'attentat n'ont laisse au-
caux a ete fracturee vers minuit et eun message sur les lieux.
qu'un coktail molotov a ete lance dans Le conseiller federal Ernst Brügger se
les bureaux. L'incendie qui s'en est sui- trouve depuis samedi en Iran oü il a
vi a detruit plusieurs bureaux ainsi des entretiens sur la Cooperation econo-
qu'un ordinateur. La fagade de l'immeu- mique entre ce pays et la Suisse. (ATS)

Le bureau d'Air Iran detruit par le feu. (Keystone)

Le «meneur de Gösgen» tient sa promesse
M. FROIDEVAUX SE REND A LA POLICE

Andre Froidevaux, considerö comme bleme en arretant une personne sur
Ie « meneur de Goesgen » et contre le- quelque 6000 qui ötaient presentes ä la
quel un mandat d'arret avait ete deli- manifestation et qu'on ne pouvait im-
vre par le juge d'instruction d'Olten, puter aux adversaires des centrales nu-
s'est prösepte hier matin ä 10 heures 20 clöaires les idöes politiques d'un indi-
ä Ia police cantonale ä Ölten aecompa- vidu isole.
gne d'une quinzaine de personnes, com- Froidevaux pour sa part conteste le
munique la police soleuroise. II a ete reproche d'avoir employe la violence. A
conduit aupres du juge d'instruction d" son avjS] ja non-violence a ete soutenue
district d'Olten-Goesgen. par tous les moyens. II craint cependant

une condamnation sans sursis, car il a
Andre Froidevaux ötait recherche en döjä subi une peine de prison.

rapport avec les occupations des voies
d'aeces ä la centrale nucleaire de Goes- PERQUISITION
gen, car on le soupgonne de violence et . , . _ . ... ...
menaces contre les autoritös et des Andre Froidevaux a ete mis en döten-
fonetionnaires, eventuellement d'oppo- ,on Preventive lundi apres consulta-
sition aux actes de l'autorite, respecti- t lon du ."&. d'instruction, a indiquö un
vement incitation ä s'opposer aux actes Kommunique de la police cantonale zu-
de l'autorite. II avait disparu au terme «coise. Cette derniere, a la demande de
de la manifestation du 2 juillet et avait l a«tonte judiciaire, a proeöde a une
explique vendredi dernier au cours Perquisition des locaux abritant le se-
d'une Conference de presse ä Zurich «•etariat du comitö cTaction contre la
qu'il se rendrait lundi ä la police. "n ,r k 

nucleaire de GoesSen (SESAG),
Les auteurs de cette conförence de a DuUlken.

presse de vendredi dernier avaient cri- « Aucune Information supplömentaire
tique les autorites estimant que ce man- ne peut etre fournie, afin de ne pas
dat d'arret ötait un signe d'insöcuritö nuire ä l'enquete en cours », a conclu la
des autoritös et une grande faute. Ils police dans son communique.
ont explique qu'on n'övitait pas le pro- (ATS)

LETTRE OUVERTE DU PERSONNEL DE BALLY S/1
Vceu d'une clarification rapide de la Situation

Dans une lettre ouverte adressee responsabilites. II declare que s'il
au Conseil d'administration de Bally avait öte reprösentö au Conseil d'ad-
SA, le personnel de I'entreprise a dö- ministration, certaines choses au-
clarö hier avoir pris connaissance raient pu etre övitees.
avec emotion de Ia polemique enga- Les salaries de Bally estiment
gee par la presse au sujet de Ia poli- qu 'au cours des 4 annöes öcoulöes,
tique commerciale de la nouvelle di- ils ont fait passablement de sacrifi-
rection ainsi que du deroulement tu- ces : ainsi par exemple la semaine de
multueux de la recente assemblee 45 heures n'a pas encore ötö intro-
generale et de la demission de M. duite dans la fabrication , en outre ils
Rey de Ia presidence du ConseiL ont renoncö ä la compensation du

rencherissement au premier avril
Le personnel estime que la situa- 1976, bien que les salaires payes par

tion doit etre rapidement öclaircie, Bally soit inferieurs ä la moyenne
et ce dans l'interet de l'entreprise, nationale. Maintenant que les affai-
du personnel et de M. Rey lui-meme. res vont mieux et que la Situation
II demande ä ce propos que l'entre- finaneiöre de l'entreprise est meil-
prise fiduciaire chargee de rödiger leure, le personnel de Bally n 'est pas
un rapport sur la Situation de Bally pret ä accepter que le fruit de ses
publie ses conclusions avant la fin efforts se dissipe en fumee. Si le
du mois d'aoüt. Le personnel reclame conseil d'administration ne repond
en outre deux siöges au conseil d'ad- pas au personnel d'ici le 8 aoüt, ce
ministration ainsi qu'une nouvelle dernier declare qu'il devra prendre
repartition des competences et des d'autres mesures. (ATS)

UN MOTOCYCLISTE DE FAOUG SE TUE A EPALINGES
Un aeeident mortel de la circulation _nnMMMMYMM_W

_____
W_________ \

s'est produi t  dans la nui t  de dimanche ä f & '&zT1T¦ B
lundi , Ia route principale Lausan- liL4»wL_AaflBMBHH_wMBHB-BBffli
ne-Berne, ä Epalinges, dans la longue
courbe ä gauche en direction de Lau- dans le caniveau, avant de heurter une
sänne. M. Pierre Tschannen, ägö de clöture et des arbustes.
vingt-quatre ans, domicilie ä Faoug,
circulait ä motoeyclette en direction de Le motoeycliste a vraisemblablement
Lausanne. Dans le grand virage precite, öte tue sur le coup. Son corps a ete de-
il a perdu la maitrise de sa machine, couvert ä une vingtaine de metres du
quitte la route ä droite, puis roule quel- point de choc, au bas d'un talus, vers
que 80 metres sur la bände herbeuse et 5 h. SO, hier lundi matin. (P)



¦ GRANDS MAGASINS « ¦ SAimovatnn
Nous cherchons pour le 1er septembre ou date ä
convenir „

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

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

Grands Magasins INNOVATION SA
1530 PAYERNE

17-26300

A louer
au COL DES MOSSES

a la semaine, au mois , 4 la saison ou a
l' annöe

APPARTEMENTS
ou CHALETS

meubl6s, de 4 4 15 litt

Pour tous renseignements , veuillez vous
adresser a

COMPAGNIE FONCIERE SA
Avenue de Rumlne 3 — 1005 Lausanne

(fi 021-20 25 37
22-7094

A louar ä Courtaman, pour de suite ou a
convenir

logement de 3 pieces
Loyer Fr. 348.— sans charges.

S' adresser ä (fi 037-34 19 92 ou & ia gerance

05-13058

Magasin de confection Dame cherche

VENDEUSE
TRES QUALIFIEE

capable de seconder efficacement la res-
ponsable.
Nous offrons tous les avantages d' une gran-
de entreprise.
Discretion assuräe.

Adresser offres sous chiffre No 83-1099, SD
aux Annonces Suisses SA « ASSA », bd de
Perolles 8, 1701 Fribourg.
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Cigarettes COLT
de Finlande piquet Iä
• Colt Regulär 1.- 9.90
• Colt Long Sfza 1.1010.90
• Colt Menthol 1.10 10.90
• Colt De Luxe 1.2011.90

ne däpondant pai d'un carte! - donc
rtavantageuses

\BIS.ON
VDENNER

chaque mercredi dans
ies l.ashe's publtcilairci
de-19.35 heure»

- 19.5S heure«

ablas ä oartl
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Sucre fin 1
cristallise 115

1.85Sucre gelif iant

OUllW - 10-16, route de RiazFribourg i ^nm
La Liberty

A VENDRE

TOYOTA DINA 1973
permis A , pont fixe bäche, long. 4,50 m, larg.
2,05 m, haut. 1,95 m ; Charge utile : 1450 kg.

MERCEDES 307 bus 1974
19 places ;

OPEL BLITZ
fourgon , moteur neuf ;

MERCEDES 307 1974
oont tout alu bächÄ , long. 4 m., larg. 2 m. haut.
2 m, charge utile 1700 kg ;

SAVIEM SG 2 1973, fourgon
PEUGEOT J 7 72-73

Vehicules completement revises et garantis.

CENTRE VEHICULES UTILITAIRES
B. BUSSY, 1024 ECUBLENS, (fi 021-35 68 25

140-148-518

II peut vous en
coüter de ne pas
connaitre les dif-
förences.

GEHRIG
BOSCH

SENSATIONNEL
LOCATION AVEC
RISTOURNE INTE-
3 RALE A L'ACHAT
LOCATION
VENTE
LAVE-LINGE
LAVE-VAISSELLE
SECHOIRS
CUISINIERES
CONGELATEURS
REFRIGERATEURS
CALANDRES
60 marques a. choix
des Fr. 35.25.

FABACO
c'est aussi
pouyoir echanger
votre appareil pen-
dant 30 jours si
celui-ci n'est pas a
votre convenance.

Pose, Installation et
service apres vente
impeccables assures.
Toutes nos Installa-
tions : encastrements,
dömontage bidet,
lavabo, gratuits.

Un coup de telephone
I* specialiste Fabaco
ast ä votre disposi-
tion.

A VENDRE
semi-
remorque
permis A
Opel Blitz 73
remorque jumelee
construct. aluminium
bächee . Charge utile :
3,300 kg, long. 5 m,
larg. 2 m, haut.
1,90 m. expertisee et
completement revise.
Garantie complete.
CENTRE
VEHICULES
UTILITAIRES
B. BUSSY
1024 Ecublens
(fi 021-35 68 25

140-148-518

FABACO
Genive :

Cfi 022-31 58 04

Lausanne :
(fi 021-27 56 71

140-150-611

A vendre

TOYOTA
Celica
rouge, avec radio,
mod. 72, expertisee
ceaee i\ Fr. 5200.—

(f i 037-46 12 00
17-1181

FAMILLE avec 4 enfants

cherche
pour menage solgnä

UNE PERSONNE
experimentee

sachant faire la cuisine pour le menage
et le repas de midi.

De 8 ä 14 heures.

Entree le 1er octobre 1977.

Priere d'ecrire sous chiffre P 17-26 065, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

-_P-_--------_------M-_-_P-__.-__P--________. -___.M_M__^_aMM _

n
L'annonce
reflet vivant du marche

BMW 2002

blanche , 1973

22-1491

PEUGEOT
304

blanche, 1970

22-1491

FIAT 124
Cp

rouge , 1968

22-1491

AUTO-
BIANCHI

A112E
beige et noire, 1975

22-149'



Vous Stes presque surpris de rencontrer des sourires au Chili — et vous
etes touche par l'extraordinaire chaleur humaine de ce peuple. Vous etes
aussi 6tonnd de pouvoir converser librement avec qui vous voulez (jusqu 'ä ce
que, Ia police secrete vous ayant repere, l'on vous accuse d'aetivites
« illegales et clandestines »). Vous devez, bien l'admettre, le Chili n'est pas un
gigantesque camp de concentration et le regime du general Pinochet n'est
peut-6tre pas pire que certains autres regimes latino-americains. L'on vous
fait cependant remarquer qu'il y a peu d'annees le Chili etait un pays de de-
moeratie et de liberte et qu'aujourd'hui n'y subsiste plus de demoeratie et de
liberte. Vous vous apercevez aussi bientöt que si Ia repression n'est pas aussi
systematique qu'on peut I'imaginer en Europe (car rien au Chili n'est syste-
matique) elle n'en est pas moins affreuse et brutale.

MH^M|MM N̂M|M|M|MMMMtt |HM

Les militaires se sont empares du pouvoir et ils ne veulent pas le rendre

i.

. ... ¦ - . i
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Le general Pinochet : comme son maitre _

Santiago. Une ruelle, un renfonce- ]
ment, une grande porte peinte en bleu, <
un tableau noir indiquant les heures <
des visites, une petite porte. La petite I
porte s'ouvre et des hommes apparais- <
sent, une valise ä la main. Aujourd'hui, _
ils sont neuf ä quitter la prison de Ca-
puchinos. Leur peine (entre cinq et
vingt ans de reclusion) a ete commuee
en exil. Ils vont s'envoler pour l'An-
gleterre ou la Suede sous les auspices
du CIME (Comite intergouvernemental
pour les migrations europeennes) qui a
dej ä accorde son assistance ä plus de
seize mille Chiliens desireux — ou con-
traints — de s'eioigner de leur pays.

Chaque mois, plusieurs dizaines de
detenus s'expatrient ainsi avec leur fa-
mille, libres mais le coeur lourd. « Ce
n'est pas une bonne Solution, mais c'est
mieux que de rester en prison » me con-
fie Tun des neuf sur la route de I'aero-
port. Son delit ? « Complot contre le
Gouvernement ».

Cependant, tous ceux qui ont eu
maille ä partir avec Ie regime militaire
ne se refugient pas ä l'etranger. Sans le
chercher, j'en rencontrerai un peu par-
tout durant mon sejour au Chili.
Comme ce dentiste qui a passe sept
mois dans un camp de concentration et
qui mimera devant moi les tortures
qu'il a subles, comme cette fille de vingt
ans qui souffre toujours des sequelles
d'un simple interrogatoire de la DINA
(la police secrete)...

Et il y a tous ceux qui ont disparu,
sans laisser de traces. Alors que je vi-
sitais un atelier de chömeurs dans une
« poblaclon » (quartier populaire) une
femme insista pour me parier. Elle me
raconta son histoire, malheureusement
fort commune au Chili : un soir de
l'annee 1975, son mari ne rentre pas ä la
maison et il n'apparait pas non plus le
lendemain ni les jours suivants. Elle
regoit un an plus tard la visite d'une
agente de la DINA. « Votre mari re-
couvrera prochainement sa liberte » de-
clare celle-ci. Depuis, plus rien.

Franco ?

pourtant changer de visage. Elle de-
vient plus selective. II y a, me dira-t-
on, moins d'arrestations et l'on n'a Si-
gnale aucune disparition entre janvier
et Päques. Depuis, l'on a enregistre k
nouveau quelques cas.

Le pouvoir maintient cependant une
pression süffisante pour empecher la
population de redresser la tete. On in-
terroge des « suspects » durant un jour
ou deux puis on les reläche, on intimide
par des menaces voilees, l'etat de siege
a ete proroge de six mois en mars der-
nier et le couvre-feu reste en vigueur
de deux k cinq heures du matin.

Ces mesures paraissent efficaces.
L'ordre regne ä Santiago et dans le reste
du pays, pour la plus grande satisfac-
tion de la bourgeoisie qui a tellement
trembie durant le temps d'Allende. Le
peuple chilien ne semble pas encore
s'etre remis du choc provoque par le
coup d'Etat de septembre 1973. « O n
n'observe pas de signes de revolte. Les
gens sont 6crases, amorphes. On se
trouve toujours au creux de la vague »

Des refugies chiliens au Perou , sous Portrait d'Allende

iäHHH*
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L'ORDRE REGNE
Malgre les denegations officielles, il

ne fait aucun doute que nombre de ces
disparitlons (on compterait actuel-
lement un millier de disparus dont
beaucoup, craint-on, sont morts)
peuvent etre imputees aux organes de
repression.

Depuis quelques mois, celle-ci semble

Ar

4*t
.JL^WAr r̂

me dira-t-on de divers cötes. Meme les nouvel hebdomadaire d'inspiration de-
voleurs se tiennent coi et les rues de moerate-chretienne, « Hoy », seuls sub-
Santiago sont süres malgre la misere et sistent des journaux de droite ou d'ex-
le chömage. On a peur. La repression treme-droite, tous favorables au regime
est dejä terrible quand tout est calme, meme si le « Mercurio » se permet par-
alors qu'est-ce que cela serait si l'on fois d'emettre certaines critiques. Au
s'agitait ! On se mefie des provocateurs. lieu d'acheter plusieurs quotidiens par
Le peuple ne bougera que s'il est abso- jour comme du temps d'Allende, on ne
lument sür de son affaire. s'en procure plus qu'un par semaine —

le jour du suppl6ment feminin •— en
raison de leur prix prohibitif et de leur

I ____ C mijKC CA ¦f r l l_ _»nni mantlue d'interet. Seules quelques les doigts aujourd'hui.
LvO I nilrO OC lulOUn I radios privees osent se demarquer de la Le regime s'aliene ainsi peu ä peu

ligne officielle. Meme les murs se tai- ceux-lä memes qui avaient pourtant
sent : aucun graffiti, sinon les traces de- ardemment souhaite le coup d'Etat.

Autre facteur : les Chiliens, me dira- lavees des campagnes electorales d'une Devant le desordre oui a maraue lesAutre facteur : les Chiliens, me dira-
t-on, sont las de la politique. Pendant
des annees, ils n'ont vlcu que de
discussions, de manifestations, de
greves et d'elections. Aujourd'hui, ils
ont tendance ä se recroqueviller sur
eux-memes. D'autant plus que la Si-
tuation economique oblige une bonne

autre epoque.

Pratiquement, il n'y a guere que
l'Eglise cathblique ä pouvoir s'exprimer
ä haute et intelligible voix (bien
qu'avec prudence). Comme le regime
brandit l'etendard de l'humanisme
chretien, il peut difficüement s'attaquer
aux eveques. Pour ne pas l'avoir com-
pris, le ministre de la justice a dü de-
missionner il y a quelques semaines. II
avait critique sans menagement le
comite permanent de la Conference
episcopale qui avait publi6 un docu-
ment peu agreable pour le Gouverne-
ment.

Places en etat d'hibernation, les partis
du centre et de la droite ont ete suppri-
mes ä leur tour en mars dernier. Cette
mesure visait surtout les demoerates
chretiens (le parti de l'ex-president
Frei) qu'on avait dejä prives de leur ra-
dio quelques semaines auparavant. Les
militaires ont fait preuve de passa-
blement d'ingratitude k l'egard de gens
dont beaucoup ont favorise leur venue
au pouvoir — ils doivent s'en mordre

Devant le desordre qui a marque les
derniers mois de l'Unite populaire,
nombre de Chiliens — et pas seulement
dans la bourgeoisie — ne voyaient
d'autre Solution qu'une intervention de
l'armee. Ils avaient cependant imagine
que celle-ci se contenterait de retablir
le calme pour permettre l'organisation
de nouvelles elections et un retour k Ia
normale. Or les annees passent et l'on
ne semble pas se rapprocher d'une teile
perspective. Les militaires se refusent ä
remettre sur pied une demoeratie qui
n'a pas su empecher l'arrivee des mar-
xistes au pouvoir, mais ils n'offrent pas
d'alternative bien precise. S'ils parlent
de « demoeratie autoritaire », on voit
bien l'autorite mais guere la demoera-
tie.

l f
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REPORTAGE CIRIC

TEXTE :
MICHEL BAVAREL

PHOTOS :
JURG DONATSCH CLANDESTINITE

I Les partis politiques de l'Unite popu-
laire qui soutenaient Allende ont 6t6

nartie d'entre eux ä consacrer toute leur dissous au lendemain du coup d'Etat. Ilspartie a entre eux a consacrer toute leur sont donc condamn6s ä vivre dans laenergie a la lutte pour le pain quoti- clandestinit6 et u appara!t qu'ä ce jeu
ce sont les communistes les plus habi-

Enfin , les Chiliens sont prives du les. Certes, leur action n'a rien de spec-
droit de se reunir et de la possibilite de taculaire — on n'entend d'ailleurs pas
s'informer. « La presse nous presente un parier de guerilla — mais ils reussissent
pays irreel », se plaignent des etudiants. ä distribuer des tracts, de petits jour-
Faute de la connaitre, on n'a aucune naux, ä repandre leurs theses de bouche
prise sur la realite. A I'exception d'un ä oreille.
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Comme Franco ?
Le regime se maintient essentiel-

lement par la force. II ne jouit plus du
soutien que d'une mince frange de la
population. « Les gens intelligents
s'ecartent des militaires. On ne veut
plus se compromettre avec eux » sou-
lignera un observateur. Un nombre
considerable d'intellectuels ont quitte le
pays, le laissant exsangue.

L'image du Chili ä l'etranger ne s'a-
meiiore pas, malgre des gestes spee-
taculaires comme l'echange tout recent
du leader communiste Jorge Montes (le
dernier prisonnier politique chilien,
pretend-on k Santiago) contre onze Al-
lemands detenus en RDA. On en a d'ail-
leurs pris son parti , mettant toutes les
reactions hostiles au compte d'une
« campagne diffamatoire orchestr6e par
le marxisme international ». Plus grave
apparait la pression qu'exerce l'admi-
nistration Carter au nom des droits de
l'homme. L'attitude americaine pertur-
be d'ailleurs considerablement les mi-
litaires chiliens, c'est du moins ce que
laissent penser les multiples editoriaux
que les journaux de Santiago consa-
crent ä ce theme.

De plus en plus lsoie ä l'interieur et ä
l'exterieur, le general Pinochet ne
semble pourtant pas aux abois. Au con-
traire, manceuvrant avec habilete, il
renforce sa position personnelle au sein
de la junte,. meme s'il n'exerce pas —
encore — un pouvoir absolu. Se main-
tiendra-t-il ä la tete du pays sinon
aussi longtemps que son maitre Franco
du moins pour une longue periode ? II
semble le souhaiter.

Dans l'ombre ou ä visage — plus ou
moins — decouvert, d'autres Chiliens
preparent un avenir different. On n'a
pas perdu espoir car, comme on se
l'ecrit entre amis sürs : « On peut cou-
per toutes les fleurs, on ne peut pas em-
pecher le printemps de revenir ».

M. B.
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Avec Fr. 20 000.— comptant

devenez proprietaire d'une

VILLA
recente de 2 appartements, ä 10 min. de
Fribourg, r6gion Mouret, comprenant 3 et
4 chambres, dont : söjour avec cheminee
de saion, garage, pelouse de 1000 m2.

Prix de vente
interessant
bureau : <P 037-23 42 39
priv<§ : <P 029- 515 56

17-1632

HHBHHHHB
A vendre, canton de Fribourg

CHARMANTE

RESIDENCE
SECONDAIRE

Comprenant :
4 spacieuses chambres, coin ä
manger-cuisinette, salle d'eau,
WC. garage.
Ravlssant jardin.
Prix tres interessant. Capital ne-
cessaire apres les hypotheques:
Fr. 50 000.—.

Faire offres sous chiffre P 17-
500 404, ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A LOUER & Fribourg
L O C A U X

COMMERCIAUX
ä l'usage de bureaux, magasins ä l'etage,

expositions, cabinets medicaux , salles
d'etudes , etc., etc.

Situation plein centre de la ville.
Prix : Fr. 100.— ä 120.— le m2 par annöe

+ charges. Libres Immödiatement ou
pour date ä convenir.

Pour tout renseignements s'adresser ä :

WECK, AEBY & CIE SA
91, rue de Lausanne

1701 FRIBOURG
0 037-22 63 41 j j

m- 17-1611 -̂m-ttm

^T A LOUER ^^
^T ä 

la route de Morat 33, 35, 37 ^H

W JOLIS STUDIOS 
^W avec douche — sans cuisine. M

Libres de suite ou ä convenir.

Prix : Fr. 160.— par mois + charges.

\ Pour tous renseignements s'adresser a : ff

|k WECK, AEBY & CIB SA A
Sä. 91, rue de Lausanne Jm
m. 1701 FRIBOURQ M
^k <fi 037-22 

63 41 
Jj M

MIGROS
Nous cherchons

pour l'une de not employies

studio meuble
ou

appartement
de 2 Vz pieces

A Fribourg

Veuillez vous adresser ä :
Societö Coopäratlve

MIGROS NEUCHÄTEL

Service du personnel, case postale 228,
2002 Neuchätel — Cfi 038-35 11 11

pendant les heures de bureau
28-92

MAISON

A 8-10 minutes voiture du centre de
Fribourg, direction ouest, dans un
site absolument remarquable par
son panorama et son ensoleille-
ment, A VENDRE

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

1000 et 1200 m2, entierement equi-
pees , pour villas ind.
Visites et renseignements aupres
de

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence immobiliere — Bertigny 45
1700 Fribourg — (fi 037-24 06 91

17-864,

Chemin St-Barthelemy 54, Schcenberg
A LOUER

de campagne
mi-confort et avec un
de terrain, region
Marly-Farvagny.

Faire offres sous
chiffre 81-61941, aux
Annoncet Sulsset
SA « ASSA >. ,
bd dt Perolltt 8,
1701 Fribourg.

A LOUER
appartements
2-2 Vi pieces
Libres de suite
ou & convenir,
& la route
des Vieux-Chftnes.

(f i 037-22 44 10

17-4015

A LOUER petite

chambre
meublee
eau chaude et froide,
douche, centre-ville,
pour demoiselle.
Fr. 150.—.
Cfi 22 94 57

17-302900

A loutr li Couttet
dans Immeuble neuf

appartement
37a piöces
tout confort.
S'adresser au
Cfi 037-61 19 55
OU 037-61 37 78

17-25151

Ch. de la Foret 20
ä louer
immediatement
ou ä convenir

appartement
472 piöces
grand confort.
Arret bus
ä proximitö.
(fi 037-22 21 12

17-1104

A LOUER A MARLY
RAVISSANT

APPARTEMENT
de 472 pieces + 272 pieces
— vue sur les Präalpes
— cuisine avec tout le confort moderne
— salles de bains-WC separes pour le

4'/_ pieces
— balcon
— amenagement interieur particulierement

soigne.

Pour tous renseignements, s'adresser ä

| ' 17-1625

APPARTEMENTS
de 372 pieces
des Fr. 458. 1- charges.
Libre3 pour date a convenir.

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

(fi 037-2210 89 - 22 64 31 17-1622

A louer dans le quartier
bourg

Be levue. Fri

SPLENDIDE APPARTEMENT
RESIDENTIEL

de 5 V2 pieces, d'une surface de 143 m2
vue imprenable, loggia avec jardiniere
cuisine entierement 6quip6e.
Groupe de jour et de nuit separö.
Fr. 1500.— + charges.
Libre de suite ou ä convenir.

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pörolles 5a - Fribourg
Cfi (037) 22 5518

17-1617

A louer ä Moncor (arret trolleybus)

JOLI STUDIO
cuisinette, douche-WC, Fr. 257.— avec ch.

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres
Fr. 503.— avec charges.

GERANCES FONCIERES SA
Fribourg - Cß 22 54 41 17-1613

A louer
ä proximite imme-
diate de Fribourg

jolie
chambre
avec part a la salle
de bains.

Libre de suite.

Cfi 037-24 20 57
17-302911

Famille aveo enfants
CHERCHE

A LOUER
Villars-Vert 29

a VILLARS-SUR-GLANE (Fribourg)

STUDIO
non meuble

conciergerie , machine k laver , cave.

Prix modere. Libre de suite.

Faire offres sous chiffre P 17-500 402, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A proximitö de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

complötement agencö.
Prix tres avantageux.
Cfi 037-22 64 31

17-1706

A LOUER

Route Corbaroche 22-24, MARLY

dis le 1er aoüt 1977

STUDIO
appartement de VU p.

SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gauderd SA
Place de la Gare 8, Fribourg
<fi 037-2210 89 - 22 64 31 17-1622

A LOUER, pour le 30 septembre 1977,
route de Villars 115,

APPARTEMENT
3 pieces
avec grande cuisine, 2 balcons, cave.
Fr. 450.— plus charges.

(Place de parc , arret bu»),

Pour visiter s'adr. au (fi 037-24 29 14

17-306

PBflWn I riTfl aU OBERTSWILHOLZ CHEVRILLES
UllHIl LP LU I U Vendredi 15 ju illet 1977, des 20 heures
20 SERIES — Abonnement Fr. 10.— — Carton Fr. 1.— pour 2 s6ries

60 CARNETS D'EPARGNE
CARTON DOUBLE QUINE QUINE

4 x Fr. 150.— 4 x Fr. 100.— 4 x Fr. 50.—16 x Fr. 100 — 16 x Fr. 50.— 16 x Fr. 25.—
• Valeur totale des gains Fr. 4000.— %

ATTENTION I En cas de mauvais temps le loto aura lieu dans la salle del'Hötel de la Croix-Rouge. Invitation cordiaie St6 de musique, Chevrillee

Congelateurs BOSCH
LES APPAREILS

Modeles bahuts

GT 26 250 I 548.- net
GTA 40 400 I 898.- net
GTA 50 500 I 1148.- net

Grand choix de

Livraison gratuite. Garantie et service 24 heures
17-360

DE QUALITE

modeles armoires

OfflEHIilll

entreprises electriques fribourgeoises
Installation« courant fort et folbJ«
concession A +B des PTT

250

OCCASIONS
SURES
Mercedes
280 CE
Coupe
mod. 73, tres soignöe

Fiat 132 GLS
mod. 75, avec radio

Fiat 131 1300
mod. 76, etat de neul

Fiat 128
1300 S
mod. 75

Fiat 126
mod. 76, etat de neul

Fiat 124 S,
automatique
mod. 72, avec störöo
et radio

Ford Taunus
1600 L
mod. 72

Fiat 238
camlonnette
avec pont fixe, seule
ment 28 000 km.
Marcel BÖSCHUNG
Dep. automobiles
3185 SCHMITTEN
(fi 037-36 01 01
Hors des heures
de travail
(fi 037-44 17 14

17-1701

chambre
independante
Quartier de Perolles.
Cfi 22 60 08
(heures repas)

17-1619

A louer ä Autigny de suite

tres bei appartement
de 5 Vz pieces
avec garage, sous-sols et galetas.

Situation tranquille dans villa familiale
Fr. 500.— par mois charges comprises

Cfi 037-37 1121 sl non r«.p., 37 17 88
17-26241

A vendre

Mercedes

blanche , parfait etat ,

expertisöe, crödit.

(fi 037-61 49 79.
17-2603

A vendre

magnifique
VW Coc-
cinelle
expertisee,
bas prix.
Cfi 037-26 40 S2

17-2504

A vendre

caravane
4 places, mod. 1975
comme neuve, avec
auvent et place
payee pour 1977.

(fi 037-24 48 48

17-302883

A louer
Au Stalden

2 Studios
meubles
Fr. 285 —

(fi 037-23 48 S2

17̂ 1628



A VENDRE REGION DE VEVEY,
bordure de route cantonale _. gros trafic

HOTEL-
RESTAURANT

Immeuble en parfait ötat d'entretien tout
confort comprenant : grande salle pour so-
cietes , cafö-restaurant , chambres d'hötet,
döpendances.
Important chiffre d^affaires prouvö.
Grand parking pour poids lourds et voi-
tures.
Agencement et matöriel compris dans le
prix de vente.
Nöcessaire pour traiter Fr. 150 000.—.

Pour tous renseignements s'adresser ä I'
AGENCE IMMOBILIERE
C L E M E N T

Grand-Rue 12 — 1635 La Tour-de-Treme
(fi 029-2 75 80

17-13610

A LOUER
route du Centre 24 Marly

magnifique
APPARTEMENT

de 3 piöces + culsine
Libre de suite.

Tout confort
SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA

Place de la Gare 8 • Fribourg

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

A LOUER
Grand-Rue 40, ä Fribourg

STUDIO
meuble

avec douche et cuisinette,
conciergerie, machlne ä laver.

Prix modörö.

Libre de suite ou date a convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-500 401, k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

MARLY

¦NKJBI Impasse de la Colline
4 louer

appartements
de 472 pieces

I Libres dös le 1.10.77

Renseignements par :
¦ 

 ̂
17-1124

Route du Midi 3, MARLY
A louer dös le 1.10.1977

APPARTEMENT
de 4 pieces

Fr. 443.— + charges.

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

Cfi 037-22 10 89 - 22 64 31

17-1622

Bailli C, BROC
A LOUER

joli appartement
de 3 pieces

Fr. 394. h charges.

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

fi 037-22 10 89 - 22 64 31

17-1622

A LOUER, rte Joseph-Chaley 11-13-15

JOLIS STUDIOS
Loyer des Fr. 236. 1- charges

Libres de suite.

SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg
(fi 037-22 10 89 - 22 64 31 17-1622

tes de porc,
jambon

3?
F=

12?°
Cordon bleu 1 kg jA.

Brochettes 1kg J5C
i ,i n i " i

Tranches tziganes 1kg 1Q51

Hamburger 1kg R5G

"4 ¦ v ^ aB 'i1 &&&& ?w» î blii '

v mam ~*m i
W

f__ s \

¦BHHHWnHHHHHHaHHHHB.^^
-tmmm ^ M-mvn _____» —, ¦¦¦¦¦¦¦ «¦i Tous les samedis, m A ,  ̂^̂

w m WLIkCFTITF 2E / ^äfe
ft£ tt ¦_nill_b ¦ mM mmW t Sg f/ r.f e-

(anciennement aux3toun) des.Grands-Places. M ^'d ff im Q(j i

No1 en Suisse Romande v^^e.,/

Cötelettes 1kg ]%%

Cou 1kg |3#50
Röti epice 1kg ]^50

Filet 1kg 1050
Saucisse ä rötir 1 kg R5C

Viande sechee des inn _ *)Qfl
Grisons 1er choix luug O.
Sa.ami Nostrano 1QOg TO

pieceGrisoni geanl
(100 g Fr. 1.31)
Ballerona,
s.vide

420 s
piece
700 g

Grill-Pic, paire
s.vide 300!300 s

Tranches de porc 1 ̂panees s
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OFFRE SPECIALE "™
du DANCING-NIGHT CLUB

Cabaret LE PLAZA
(ouverture de 21 ä 2 h)

URGENT ! Pour un petit groupe ä Fribourg, nous cherchons ! qui vous propose un poste de

Directives
concernant la collaboration

9 avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal dort 6tre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
c&s. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connait le
volume du texte rtidactionnel et
du Journal lui-meme. De ce fait
Jl peut arriver que malgr6 la meil-
leure volontö, des imperatifs
techniques ne permettent pas de
pubiier une annonce dans le
numSro present

j f  7 Chaque editeur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni ä une demande
en dommages- A A
interets. 77

Extrait des conditions
g£n6ra1es de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
etre obtenu auprös des guichets
de reception d'annonoss.

m 17X 8 m
mW et B ZmLX

A-fOr UXV1W) VUJLUf/DgUV 1

Elle vous met au cce
le temps de vivre.

UNE SECRETAIRE ¦ RECEPTIONNISTE premiere
_vec experience et de parfaites connaissances de I' anglais. BARMAIDavec experience et de parfaites connaissances de I' anglais. LS_r»r'IVI/\IU
Travaillant seul, elle s'occupera de la reception — du telepho-
ne — du tölex, ainsi que d'une partie du secretariat. horaire tres agreable, travail indepen-
Des connaissances d'allemand sont souhaitees mais pas indis- dant et Dien remunörö.
pensa es. Une place en OR en prenant rendez-
Nous vous garantissons un poste stable et varie , ainsi que des vous au (037) 22 31 85 ou 22 83 70 ou
prestations sociales de premier ordre. en ecrivant :

Denise PILLER vous donnera tous les renseignements desires. I p DI A7A

Ideal Job da Profil Conseils an partonnat SA C.P. 706, 1701 Fribourg
2. Pörolles, 1701 Fribourg, (037) 22 S013 17-666

17-2414 |__ OFFRE SPECIALE

La nouvelle Fiat 127 vous apporte 44 bonnes nouvelles
Essayez-Ia chez votre specialiste Fiat.

1. Nouvelle carrosserie. 2. Nouvelle partie frontale avec phares incorports. ..-•-' . :-:.. . Unouvelte Fat 127 est ortte au depart chez chaque agent Fiat
3. Pare-chocs en r&ine souple ä «absorption de chocs» (C, CL)

¦4. Feux de position dans le pare-chocs.
5.Capotplatet plongeant 6. Surface laterale vitree plus importante.

7. Renfort de protection sur les cötes. ;•
8. Lunette arrfere plus grande. 9.Groupe optique arriere plus grand M

avec feux de marche arriere incorpores (C CL). M
10. Accfcs plus aisS du coffre ä bagages. Afij

1t Hayon plus important avec deux amortisseurs de soutien. ?*»
12. Protection anti-rouille en PVC sous les portes. ?:t_ft

13. Roues de dessin sportif (CL). :: JR#fi
14. Bouchon du reservoir avec serrure (CL). ŴHWH^. tmlsk

15. Interieur rinovi et 3 niveaux de f Inltlon (L, C, CL). ____» Wm
16. Moquette surleplancher.sur les cötes sur les panneauxdes portes (CL).^HJPrJjl̂

17. Sieges plus confortables (C, CL). % t
18. Dossiers avant inclinables en 7 positions (C, CL). $ig

19. Levier de rtglage des dossiers avant en position plus pratique (C, CL). .läifc
20. Revetement en velours ou en similicuir (CL). :

21. Nouvelle planche de bord avec emplacement pour l'autoradio. V
22. Ventilation amelioree avec sortie d'air dans les portes. yj

23. Nouveau tableau de bord.
24. Compte-tours electronique sur demande (CL). . .

:;ä||gjji|
25. Nouveau volant, en mattere plastique expans6e (CL). )

*̂ S__f
26.Levierduchangementdevitessesavecpommeauencaoutchouc(CL). . 5

27. Pochette en cuir aroovible aecrochee _. la portiäre, cöte <J
condueteur (CL). ;

28. Insonorisation parun rev4tementde2cmd'epaisseurentre '..
le compartiment moteur et l'habitacle. ig:;i

29. Double couche dTsolant sous les sieges. §1
30. Vitres arrtere ä ouverture ä com pas (CL). ...£

31. Moteur de 900 cm' plus f table et un nouveau • V.
moteur de IOSO cm3. » .%

32. Davantage de puissance: 50 CV DIN (1050cm3). \M
33. Davantage de reprise (1050 cm3). J34. Plus silencieuse dans le fonctionnement (1050 cm3). I

35. Plus rapide: 140 km/h (1050 cm3)
36. Nouvelle fixation du moteur (900 cm3)

37. Soupapes d'echappement en steinte
38. Regime plus bas ä meme vitesse

39. Consommation reduite (900 cm3]
40. Commande d'aecelerateur plus sensible
41. BoTte de vitesses plus robuste et preasi

42. Embrayage majore (dure de 30 ä 50% de plus
43. Rapport de transmission final plus Ion;

44. Deparasitage radi

1̂ . ' ¦ ' '¦ ¦¦-.. Elle vous aecueiüe les portiires ouvertes et vous invite i l'essayer. La cle est dej4 sur
^ \̂ fr. le tableau de bord. Pendant l'essai, votre agent Fiat vous dira pourquoi

\iV-t la nouvelle Fiat127estsi nouvelle.

m. Rat127.2portes,900cm', Fr.8M0—
\v|:i. Fiat 127,3 portes L.1050 cm', Fr.94J0.-
\U| Fiat127.3 porteiC1050cm'.Fr.»9J0.-
»*;;. Fiat127,'3 portes CL 1050 cm3,Fr. 10400.-
\\\ :. +Fr.50.- pour transport et Bvraison

\MpMM' Coupon d'information
j\f J'aimerais avoir davantage de renseignements sur Ia nouvelle
IJsRj, Fiat 127 avant de l'essayer. Aussi, je vous prie de m'envoyer
' ****>:: la documentation y relative.

gf5?:. Nom Prenom 

_ . . j. ':- Adresse

KäSs. . NPA/Localite

I (Envoyer ä: Service de Publicite, Fiat [Suisse] SA,
1108, rue de Lyon, 1211 Genive 13)

. Cridit SAVAt facti« et rapide. Chez votre
:| specialiste Fiat.
/ Tout modele Fiat est caractirisi par une qualite
de finltlon ilevie, une sicuriti maximale et une
grande iconomle.
Garantie antlcorroslon gratuite
de 24 mois sans traitement JMB •-.«v Am mu» sam* iraicemene
Intermediaire. „p ¦$__

erafl0 yäSmGarantie de 12 mois quel que /xs^'.jite issoit le nombre de kilometres. 9^ leS%v
eiÖV'. ̂ utiV  ̂ ¦ '¦"'Equipement complet suisse. >̂ reP>_>

Aux nouveaux prix, •_&"!!_/
us favorables.

NOUS CHERCHONS
pour entree immödiate

SOMMELIER
a plein temps, et

GARCON D'OFFICE
a plein temps.
Fermeture tous les soirs ä 20 heures,
samedi ä 17 heures. Ferme le diman-
che.

RESTAURANT AU CENTRI
AVRY-SUR-MATRAN
Cfi 037-30 17 54
demandez M. ou Mme Friedli.

17-26230

Boucherie Pierre Porta
CORTAILLOD

cherche

JEUNE HOMME
comme commissionnaire et aide
de laboratoire.

Cfi 038-42 14 39 boucherie
Cfi 038-42 12 57 appartement

87-311

029-61153
C est le numero de telephone d Heli-
Gruy&re qui vous assure en tout temps un
service sür, rapide, öconomique.
Hei i-Gruyere vous garantit tous les
avantages de la flotte d'helicopteres la plus
importante.
Nous avons ä votre disposition l'appareil
qui correspond ä votre mission.
(Vpls de transport de materiaux, ravitaille-
ment, passagers etc.)
Demandez nous aussi des öftres,
cela ne vous engage ä rien et vous permets
de faire des comparaisons.

H m W
Mt®

WÄ

Je suis pour
une cigarette legere
maisaromatique.

PourlaR6.



ijt] 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

RESTAURANT DE LA GLANE
FRIBOURG — (fi 037-24 32 25

demande

1 sommelier(ere)
pour la restauration

ou remplacant
pour 3 jours par semaine.

Bon gain et conges reguliers.

S'adr. Fam. R. Rey-Bertschy
17-693

\*^&J
NEUCHÄTEL ^MMM^^

Nous cherchons pour notre MMM AVRY

mecanicien d'entretien
pour assumer des responsabilites,

la branche « frigoriste »
connaissant

Nous offrons :

— Places stables

— Semaine de 44 heures

— Salaire Interessant
— Nombreux avantages sociaux

EÄa M-PAfHTCIPATiON
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit ä
un dividende annuel, base sur le chiffre d'affaires.

SOClETl; COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, tel. 038 3511.11, Int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL

FREWJTT
FABRIQUE DE MACHINES FRIBOURG SA
exportant dans le monde entier ses machi-
nes pour l'industrie chimique et pharmaceu-
tique, engage, pour ses ateliers :

des FRAISEURS
sur nouvelle machine avec indications digi-
tales ;

des TOURNEURS
qualifies avec quelques annees de pratique
pour travail sur machine neuve.
Pour son bureau technique :

un APPRENTI
dessinateur de machines
Nous offrons :
— Place stable et tres bien remuneröe.
— Possibilites d'avenir, avantages sociaux.
— Travail vari§ et Interessant.

Faire offres ou se presenter ä

FREWITT
FABRIQUE DE MACHINES FRIBOURG SA
Case postale, 1700 Fribourg 5
Cfi 037-22 25 05 17-1504

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

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

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

A decouper et k envoyer k l'Administration de LA LIBERTE , Perolles 40, 1700 Fribouro.

Je desire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui l
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas I

mmA TARIF : Poste Par ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE
normale avionChangement d adresse

NOM : „ PRENOM : _
"' ,' I Dur6e » Suisse Etranger Dur6e Suisse Etranger

Mo d abonne ! w w _„M „
. „ 1 semaine / r, n n„ r 

Fr. 4.— Fr. 6.— 1 semaine Fr. 4.— Fr. 8.—-Adrette actuelle Adrette de vacancet i * IB ( Fr. 1.— par _
I 2 semaines changement Fr" 7~ Fr' 13~ 2 semaines Fr' 8~ Fr' 13'~

-•• - - ' 3 semaines 
^ d'adresse Fr' 10 — Fr' 19 — 3 semaines Fr. 12.— Fr. 19 —

RUE : _ _ . RUE : - ••- - - 4 semaines Fr. 13.— Fr. 25.— 4 semaines Fr. 16.— Fr. 24 —
No: _ _ No:  I

LIEU : LIEU : ¦ - - 

No postal : No Pos,al : - - - -" ~ REMARQUE :
D£ S )e . Jusqu 'au inclus

. . .  „ , Pour l'etranger , la distribution est souvent irreguliere. Cela ne depend pas de
Jusqu a nouvel avis mais au moins 3 iours CT =

avant la rentr ee > nous et nous declinons ä ce sujet toute responsabilite.
Date : _ Signature : _ _

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste | ___________________-—--————-

Cherchont

une
personne
ä mi-temps

pour travaux
d' organisation et de
secretariat.
Si possible bilingue.
Niveau maturite
commerciale
ou 6quivalent.
Offres sous chiffre
P 17-26 309, ä
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

JE CHERCHE

2 filles
et

1 garcon
de 15 k 18 ans ,
pour la recolte
du tabac, aoüt debut
septembre.

S' adresser au

(f i 037-61 1J 37
17-26302

Nous cherchons

1 ouvrier
forgeron-

mecanicien
sur machines
agricoles.

Etablissement
Brodard et Fl!»,
Machines agricoles
1688 Säle»
Cfi 029-8 81 SO

17-12911

-**5t
3Äv "£ Nous cherchons

pour le 15 septembre 1977

M\5gü
NEUCHÄTEL \-MM^^

Nous cherchons pour notre MMM AVRY

VENDEUSE responsable
au rayon traiteur

EMBALLEUSE
au secteur produits carnes

VENDEUSES-
CAISSIERES

fixe et auxiliaire
Nous offro ns :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire Interessant
— Nombreux avantages sociaux

Ê ÄS M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit ä un dividende annuel , base sur le
chiffre d'affaires.

28-92

SOCIETÖ COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, tel. 038 3511 11, int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL.

UNE SECRETAIRE
aimant le conctact avec la clientele. Travail varie et
intöressant , exigeant de bonnes notions d'allemand.

Faire offre ä R. Stucky, agent g6n6ral, Pörolles 18,
1700 Fribourg. <fi 037-22 01 35. 17-26234



La legere
qu'on reconnait

ä son aröme.

SOEAgCEg

^^pjg

AtQMT

Votre signature
vaut

de Fi.1.000.-ä Fr.30.000.-

Venez ä Procredit. Votre argent est lä.
Disponible.

Nous vous recevons en privö,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-

X

mum de formalites.

Parlons-en ensemble.

Chez nous, vous serez un client important.

Une seule adresse: OJC

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

Je dSsira Fl". _ i

Nom _ „... PrÄnom 

Rue „ No 

NP/Lieu II
k 990.000 prets verses äce jour A A

Nous engageons un

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
qualifie , de langue franpaise avec de bonnes connaissances
d'allemand, capable de prendre des responsabilites et de travail-
ler d'une facon Independante.
Nous offrons un poste stable, un travail varie au sein d'un team
leune et dynamique.
Salaire en rapport avec vos capacites et bonnes prestations
sociales.

Entröe ä convenir.

Faire offre sous chiffre P 17-500 392, ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

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 italienne

— une bonne formation professionnelle

— quelques annees d'experience

— d'assumer d'une maniere independante des täches 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.

Un prix imbattable

CHARIOT ELEVATEUR
electrique, electronique ou diesel

* S

ITICINO
"̂̂ mmimmimtimmmmmmmmmmmf >m m̂^̂ mmmm-^

S^Premier exemple : r̂ ^l
ELEVATEUR ^SK^electrique Iff p ^^
portee 800 kg |1
haut, de levage 3 m. I ]| |
complet avec II ;
batterie et redres- ~essz? 4M'iseur «Leclanche» ~*%\

NOTRE PRIX :

Fr. 17850.- SlU
Garantie 2 ans. Ja . m*

Importateur pour la Suisse :

CHAMBRIER et FILS
B E X  Tel. 025-5 2929

22-209

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou Con-
vention contraire, les
factures doivent etre
payees ä 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-ä-
dire sans deduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un interet de retard
de 6% pourra etre per^u
sur les factures ____k _asur les Tactures A A
echues. J ^

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

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.

MicAd
Maison renommee dans le secteur des jus de fruits naturels et autres
boissons, cherche

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
pour le canton de Fribourg et le 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

22-716

Moins de 40 000 km

Ami 8 berline
75, 32 000 km , bleui

GSpecial
75, 22 000 km , beigi

DSpecial
74, 40 000 km , beige
Expertisees -
echange possible -
garanties.

17-12611

L'ANNONCE

"̂wf \

I

Droit au bufl
On sait aujourd'hui ä qui s'adressent les journaux. Aux jeunes ou aux

moins jeunes. Au financier ou ä l'ouvrier. A l'homme du ä la femme. Nul autri
moyen publicitaire ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisee,

Votre annonce atteindra ä coup sür son destinataire. Oü qu'il se trouve.

v-^r r
Publicite

?Les editeurs suisses de journaux et periodiques consacrent
chaque annee de gros montants a l'analyse detaillee de leurs lecteur

Ceci vous permet de reduire au minimum les pertes de diffusion
de votre publicite par voie de presse.

Publicite intensive -
:e par annonces.

Les journaux et periodiques suisse

Entreprise de services oecupant des locau;
modernes au centre de Fribourg, desire en
gager pour le 1er septembre

une jeune
employee de bureau

bonne daetylographe, connaissant parfaite
ment la langue frangaise, consciencieuse e
precise pour differents travaux de secreta
riat.

Les offres manuscrites sont ä adresser sous
chiffre 17-500 384, ä Publicitas SA, 1701 Fri
bourg.



Des tricheries ä l'Ecole normale UN DEPUTE DENONCE LES ABUS PRATIQUES
pendant les examens de mathematiques DANS LA VENTE DE FOURRAGES SUR PIED

16 candidats recales ? Situation gravement perturbee
pendant les examens

Vendredi soir au cours de Ia remise
officielle des diplomes aux nouveaux
instituteurs et institutrices 16 norma-
liens ont attendu leur brevet. En vain.
Puisque leur cas est en suspens. Ils sont
en effet soupponnes d'avoir triche aux
examens ecrits de mathematiques. Une
enquete a ete ouverte contre eux, eile
determinera si les soupcons du jury ä
l'encontre de ces 16 candidats au brevet
d'instituteur sont fondes.

Selon Ies precisions recueillies hiei
aupres de Ia Direction de l'Ecole nor-
male comme au^ Departement de l'ins-
truction publique, il s'avere que ce n'esl
qu 'au moment dc la correction des
epreuves de mathematiques que se sonl
eveillees les premieres presomptions de
tricheries. « Les similitudes troublantes»
pour reprendre Ies termes de M. Mail-
laird — revelees aux correcteurs dans la
resolution des problemes ont incite le
j ury ä laisser Ies cas en suspens avant
d'ouvrir une enquete qui permettra
d'entendre chacun des interesses per-
sonnellement. Aucun d'eux. notons-Ic,
n'a ete pris en flagrant delit de triche-

Dans les jardins de l'Ecole du Jura ^FiSTi. .a poya , ,.*».. de
T T -».T X A TK TXTTVT T» /"VT» TTVTO _T\TVT r inrr  transmissions d'infanterie 213 est com-
UN « JARDIN ROBINSON » EST ™*<^ £" 

Ie 
heutenant-colonel EMC

Martin. Elle comprend un peu plus dc

OUVERT JUSQU'Ä FIN AOUT "i rSS™. de ,a P,„*, 359 „.
crues aecompliront leur ecole de trou-

Une experience de quartier interessante avait ete tentee l'annee passee au pes de soutien sous la direction du
quartier du Jura : la creation d'un Jardin Robinson » pour les enfants. colonel Erb.
Devant le franc succes de l'initiative, le comite, issu de l'Association des A Drognens, 483 recrues cffectueronl
interets du Jura, preside par Mme Regula Von Overbeck, a decide de leur Instruction dans Ies troupes lege-
renouveller l'experience. Je Jardin Robinson du Jura est ouvert ä tous les res. Cette ecole est commandee par Ie
enfants qui ne vont pas en vacances de
en cas de pluie.

Le camp, car c'est un peu de cela
qu'il s'agit, est installe dans le cadre
tres propice du jardin de l'Ecole du
Jura, avenue General-Guisan.

Les organisateurs ont fait appel ä
deux animateurs tres connus des
jeunes de Fribourg, Ruth et Bruno
Zimmermann, assistes d'un chef
scout en la personne de Georges
Neuhaus.

L'entree est libre, tout comme la
duree du sejour. Durant la journee
differentes activites visent k oecuper
les enfants, ä eveiller leurs interets
et surtout ä travailler librement en
groupes. Des activites de divers or-
dres sont prevues : construction de
cabanes avec les materiaux et les
outils mis ä disposition benevole-
ment. La creativite d'atelier n'est pas
delaissee : terre glaise, peinture, des-
sin, expression theatrale, sculpture
sur bois, jeux.

de mathematiques

rie pendant l'epreuve. Les resultats de . . ,
l'enquete ne seront connus qu'en fin de La pratique des mises df
semaine. fleuries prend actuellemenl
QUE PREVOIT LE REGLEMENT ? des proportions qui depas-

Si le nouveau reglement d'examen est sent le cadre COUtumier er
tres severe pour les tricheurs, il prevoit T . j  ri „ • 
le redoublement de l'annee purement et «Sage. La mise de fleurie.

est une vente de recolte de sont personnelles, il met en
foin et regain sur pied. Le suite en mise la future re
proprietaire du terrain ferti- colte aupres des agriculteurs
lise et entretient le fond, Ce procede , estime M. Charles PU-

j  ¦ : l • loud, depute de Saint-Aubin , danmais, pour des raisons qm lui une ques
p
tion ecrite qu il vient *

____^___________^_______^ deposer aupres du Conseil d'Etat
n 'a rien de commun avec le contra

~_A_ ^ .
___

m4- «rin^-imA de bau ä ferme puisque la methodi
HcUl Y1CX1J IlV n'est Pas homologuee dans la legis

lation sur le contröle des fermages
.-. -. -. -w-» >, i En l'absence de contröle, tous le

d

m *11 t %  A 1 . * CIUOC"v-c U= WM"««=, "JU_ 1C

IlllC OVvl llUISv Vil V lllC UC XJitlV presentement des proportions allan
jusqu 'ä cinq fois le prix normal d'af

/-N • A i __. __. • __. • fermage des terres.

simplement, il n'en va pas de meme ^______^____ „-—_—^——m̂ mmm,avec l'actuel reglement des examens qui
reste tres imprecis ä ce sujet. Les tri- T T7,-„-2 l-» ,rv»i »•*-«¦ _r\ _Tk l Ccheurs se verraient tres certainement I f O I l  __?{_. ! I I S
refuser leur brevet. Et , peut-etre, rc- ^" ¦*¦ **"V*"bvvllJ

convoques dejä ä l'automne pour subir _ - --
un nouvel examen comme c'est actuel- _rl im_n _rk17_f__ l*_rl __"\0 _(___ i
lement lc cas pour les candidats qui \» WU-L J-LV' \ß T V< __L UVtJV %/AJ_L T ___-__..¦.%»' **%•
subissent un echec partiel — en cas de
moyenne insuffisante dans l'une des /-^ • . t __. _L • __. •branches principales. Son amie reste dans un etat critique

A noter que sur les 36 gar<?ons candi- un jeune Fribourgeois de 22 ans, M
didats au brevet , 16 sont soupconnes Guy Hunziker, fils de Bernard, habi
d'avoir triche, les 46 filles n'ayant pas tant Fribourgi a SUccombe, dans la nui
ete inquietees, meme si les epreuves de samedi ä dimanche, ä l'höpital d(
etaient identiques pour les unes et les Bäle, victime d'une « overdose » d'hc
autres. roine. Son amie, ägee de 19 ans es

(pib)

Hier , 25 000 Suisses
se sont mis
au gris-vert

1642 recrues
dans les 3 casernes

du canton
Les appeles ä l'ecole dc recrue 197'

sont entres en service lundi dans lcs
trois casernes du canton , ä Friboure
(casernes de la Poya et de la Planche;
et ä Drognens.

Les ecoles dc recrues se prolongeronl
jusqu 'au 5 novembre. Le nombre tota:
des recrues qui effectueront leur ecole
dans le canton s'eleve ä 1642 jeune «
gens, en provenance de presque tous
les cantons suisses, y edmpris du Tes-
sin. Les Fribourgeois qui accomplissenl
leur ecole dans le canton forment uu

unson du Jura est ouvert ä tous les res. Cette ecole est commandee par Ie
10 ä 18 h, et jusqu'au ler aoüt , meme colonel Kaempfen.

Selon les premiers renseignements
obtenus hier cn fin de journee, Ia prise

UN ENVIRONNEMENT PROPICE de contact entre les appeles et l'armee
D'emblee, nous explique l'anima- s'est effectuee dans d'excellentes condi-

teur, le camp s'est integre ä la vie du tions. Les programmes d'instruction mi-
quartier. La participation des habi- litaire ne presentent pas de partic'a-
tants est enthousiasmante et sympa- rites nouvelles. fs
thique. De nombreuses personnes
viennent passer une heure ou deux ———
au milieu des enfants. D'autres ap-
portent du materiel — et il en faut f Tf |lVPrSlf"P *
beaucoup — planches, outils, bä- LHHTC13UC •
ches, tentes, tapis usages, et tout ce 1 n r n fp« < £ P l i r  "Rh ir^ ll ique l'on peut encore imaginer. En IC pl lMC_ _ > __»Cll l J J lU<Li_-UJ
cas de pluie, toutes les activites sont 5maintenues, meme en bottes si c'est S CH Va
necessaire.

J^J^l' i°.ute ™e vie sociale (mi- Devant )us de 3QQ 6tudiants, assj smisoc.ete pour la construction des tants et pr£fes le professeu'r Basi.SSTln ¦ rt 
grandS 

? "o M- Biucchi a fai ses adieux ä l'uni-
SS C07ees du

t 
«Pas de versite. Depuis pr6s de 30 anSj u tenai1

Ä Han ™ 1 
d? sayne^s )' se de" la chaire d'economie politique ä la Fa-

H »m„™nt 1 
d^ gaife et cult6 de droit , des sciences economi-d amusement : voyez les devantures _ t • ,' t „„.,,..4 a _ nrdes « chäteaux branlants », si ce n'est 3* !, * i l 

collabol e a sor
r.-,* rie. vi.,,™«,,,. «'_ _ _ .f Z..L iiu..~_T developpement avec beaucoup de com-pas de 1 numour, c est que l'humour „AA „ n«-, .,, A __ n ,
n 'existe nas petence. Malgre ses 69 ans, le protes-

. suer Biucchi est reste jeune d'esprit
il garde toujours un temperament pas-
sionne et , lors de son discours d'adieu
il fut ä maintes fois chaudement ap
plaudi par les etudiants, vraisemblable-
ment parce que ses prises de positior
sur des sujets brülants montraient st
personnalite haute en couleur et par-
fois difficüement saisissable. C'est dans
ce sens que le professeur Biucchi mi1
en garde les economistes de considere]
leur science comme une pure technique
et de l'isoler du contexte social et his-
torique II se prononga fermement poui
la liberte de l'universite menacee pai
diverses formes de pression qui Fem-
pecheraient d'accomplir sa täche. Poui
lui , l'etude des ceuvres de Marx — auss:
surprenant que cela puisse paraitre —
representait le plus grand apport in-
tellectuel qu 'il pouvait faire ä Fribourf;
durant ses vingt dernieres annees.

A cöte de ses publications dans lc
presse, la radio et Ia television , le pro-
fesseur Biucchi s'est consacre avant  toul
ä l'enseignement II fut toujours gene-
reux et plein de comprehension ä
l'egard des etudiants ; il attendait la
meme attitude de ses assistants. C'esl
pourquoi la presence de tres nombreux
anciens et jeunes etudiants etait bien
le plus beau geste de remerciement que
Monsieur Biucchi puisse recevoir. (G. E.)

encore ä l'höpital dans un etat critique
sa vie est toujours en danger.

Tous deux avaient achete de l'he-
roine ä Bäle, puis s'etaient rendus dans
un hötel. Au debut mai dejä , deux jeu-
nes gens sont decedes dans lcs memes
circonstances ä Mulhouse (France;
apres s'etre procure de I'heroine ä Bäle
Le Ministere public de Bäle avait alon
arrete une femme qui avait vendi
au jeune Francais de I'heroine « d 'ur
degre de purete inhabituel » et par con
sequent plus dangereuse.

A la suite de ce nouveau cas mortel
le chef du secteur des stupefiants di
Ministere public de Bäle a mis une nou
velle fois en garde les consommateur
de drogue qui auraient l'occasion d'a
cheter cette heroine particulieremen
pure et blanche, ou tout autre drogui
inconnue que l'on injeeterait selon ui
dosage egal ä celui du « brown sugar »
Un tel dosage peut-etre mortel memi
pour des habitues.

Nous presentons ä Ia famille affligei
notre profonde Sympathie. (ATS-Lib)

Donnees reelles faussees
II convient d' apprecier l' evolutioi

de cette pratique dans l'optique de
mesures legislatives concernant 1;
produetion laitiere. du versement de
contributions aux detenteurs de be
tail bovin en zone de montagne e
contigue et enfin danl le retour :
des prix normaux en matiere d>
fermages agricoles. La surface agri
cole utile est une des bases deter
minantes dans l' attribution du con-
tingent laitier individuel , du nombn
d'unites gros betail donnant droit ai
versement d'une contribution, di
poids du capital foncier , dans le com-
plexe des frais de produetion. Or
jusqu 'ä present , poursuit le deputi
broyard, les mises de fleuries on
ete generalement assimilees en tan
que complement ä la surface agri
cole utile de base du domaine.

Par voie de consequence, ce modf
de faire fausse les donnees reelle:
de la produetion animale et perturbi
gravement le marche normal de 1;
location des terres. II penalise l'ex
ploitant conscient de la saine gestioi
de son entreprise, favorise des exce
dents structurels de produetion et ni
contribue pas ä l'amelioration du re-
venu de la famille paysanne par le:
prix pratiques dans ce genre d<
commerce.

En conclusion , M. Pilloud invite Leä
Gouvernement ä se prononcer sür!
cette pratique qui va ä l'encontre de
l'interet general de la paysannene
en confirmant que les mises de fleu-
ries sont un achat de fourrage com-
plementaire, hors exploitation , ai
meme titre qu 'une acquisition di
fourrage aupres du commerce. Le ca
echeant , le Gouvernement est-il dis
pose ä emettre des directives preci
ses ä cet effet , tant ä ses service
qu 'aux organisations professionnel
les agricoles ? (Lib.)

Le PDC garde

sa confiance

ä Me Bourgknecht

Le comite de direction du Parti de-
mocrate-chretien fribourgeois s'est reu-
ni le 8 juillet 1977 sous la presidence d<
Mme Jacqueline Guisolan , vice-presi-
dente cantonale, en l'absence de Mi
Franz Hayoz, actuellement ä l'etranger

II a examine la Situation creee par 1;
divulgation d'un document de la Com-
mission cantonale de recours en matien
d'impöt, concernant le recours introdui
par M. Jean-Francois Bourgknecht , ai
sujet de la taxation pour la periode fis-
cale 1973-1974.

Le comite de direction constate :
• qu'il s'agit d' un litige personn el en-
tre M. Bourgknecht et le f i s c  f r i bour-
geois. Comme tout contribuable , M
Bourgknecht a use d' un droit que per-
sonne ne saurait lui conlester et qui nt
prejuge en rien de la decision f ina l e  di
la commission ;
# qwe s'il est etabli qu'il y a eu viola-
tion. du secret de fonct ion , il s 'agit d' uni
in f rac t ion  grave qui met en peri l  h
confiance qui doit exister entre le ci
toyen et l' administration et qui porti
atteinte ä la sphere personnelle de cha
eun ;
• que la Commission cantonale de re
cours fai t  son travail en toute indepen
dance ;
*) que le document divulgue n'etant pa
un arret d ef in i t i f  de la Commission dt
recours, le quotidien ä Sensation qui Vi
utilis6 pratique une form e  de journa-
lisme meprisable.

En l'etat actuel de la procedure de re
cours, le PDC n'a pas de raison de reti-
rer sa confiance ä Jean-Franpois Bourg-
knecht dont le devouement ä la chosi
publique est connu. La maniere exem-
plaire avec laquelle il a expose son dos.
sier ä la presse prouve sa parfaite in
tegrite. (Com.)

A Siviriez :
motoeycliste blesse

Hier , vers 19 h. 30, un a.utomobilisti
de Siviriez debouchait de la place di
son immeuble sur la route Romont ¦
Ursy. Au cours de cette manceuvre, i
coupa la route au motoeycliste Gerarc
Mauron , 26 ans, de Villaraboud , qu
circulait de Romont vers Ursy. Une vio-
lente collision se produisit , au cours d(
laquelle le motoeycliste fit une chut<
et se blessa. Souffrant d'une fractun
du bassin , il a ete hospitalise ä Bil-
lens. (PG)

Rossens : un freinage
trop brusque

Hier soir, vers 19 h 50, un automobi-
liste genevois qui circulait de Rossen:
en direction de Farvagny a freine brus-
quement , au carrefour d'En Riau. Un<
voiture fribourgeoise, pilotee par um
habitante de Farvagny, qui le suivait
ne put s'arreter ä temps et entra en col-
lision avec le premier vehicule. Degäts
4000 francs. (Lib.)

Granges-Paccot :
eile s'etait trompee
de preselection

Une automobiliste d'Alterswil circu-
lait hier vers 19 h 30 de Fribourg. ver:
Morat. Sur le pont du Lavapesson. ;
Granges-Paccot. eile emprunta la pre-
selection de droite. utilisee normale
ment par les vehicules qui se renden
dans la direction de Berne, par l'auto
route. mais continua sa route vers Mo-
rat. Un automobiliste zurichois, aui ar
rivait en face et voulait gagner l' auto-
route. ne prit pas garde ä cette manceu-
vre et entra en collision avec la voitun
fribourgeoise. Les degäts materiels son
estimes ä 5000 francs. (Lib.)

Fribourg :
collision ä un « stop »

Un automobiliste de Fribourg, qui cir
culai t  hier matin , vers 7 h. 30. ä la rui
de l'Tndustrie el qui voulait s'engage
sur la route des Arsenaux, n 'a pas ac
corde la priorite. au signal « stop » , ;
une voiture pilotee par un habi tant  dc
Guin et qui se dirigeait par cette der-
niere artere vers Marly.  Une collisior
se prn Huis i t  P ! Ia pi -emirre voitl're fu
projetee contre un troisieme vehicul .
arrete au « stop ». Les degäts materiels
sont estimes ä 5500 francs. (Lib.)

Villaz-Saint-Pierre :
cyclomotoriste blesse

Hier , ä 16 h 10, un cyclomotoriste cir-
culait de Villaz-St-Pierre en directioi
de Romont. Parvenu peu avant le res-
taurant  de la Poularde, alors qu 'il obli-
quait  ä gauche, il fut heurte par l'avan
droit d'une voiture qui le depassait
Blesse, le cyclomotoriste a ete trans-
porte ä l'höpital de Billens par l'ambu-
lanee de la Gläne. II souffre d'une com-
motion cerebrale et de contusions mul-
tiples. II s'agit de M. Hubert Clement, 2(
ans, de Prez-vers-Noreaz. (pg)



t
Monsieur Bernard Hunziker, ä Fribourg ;
Madame Erica Hunziker-Zurkinden, ä Fribourg, Monsejour 19 ;
Mademoiselle Myriam Hunziker, ä Fribourg ;
Monsieur Alain Hunziker, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Albin Zurkinden, ä Fribourg ;
Madame Vve B. Hunziker, ä Niederwil (SO) ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces accidentel de

Monsieur
Guy HUNZIKER

(dit Guitare)

leur eher fils, frere, petit-fils, filleul, neveu, cousin, parent et ami, enleve ä leur
tendre affection , le 9 juillet 1977, dans sa 22e annee.

La messe de sepulture sera celebree en l'eglise de Saint-Pierre, ä Fribourg, le
mercredi 13 juillet 1977, ä 10 heures.

Le defunt reposera en la chapelle mortuaire de l'eglise, ce mardi en fin d'apres-
midi.

Une veillee de prieres nous rassemblera en la chapelle de Saint-Joseph (egli-
se St-Pierre), mardi 12 juillet 1977, k 19 h. 45.

R.I.P.

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

t
Madame Hans Wehberg ;
Monsieur et Madame Bernard Cudre-Mauroux, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Andre Marechal ;
Mesdemoiselles Marie-Frangoise, Chantal, Elisabeth et Marie-Christine Cudre-

Mauroux, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Patrick Cudre-Mauroux et leur fils Cedric, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Olivier Vaucher et leurs enfants Gregoire et Marie-Sophie ;
Monsieur et Madame Jean-Dominique Marechal ;
Mesdemoiselles Bernadette et Benedicte Marechal ;
Messieurs Philippe, Damien et Nicolas Marechal ;
Monsieur Marcel Boimond ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-pelils-enfants de feu Eugene Demierre ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont Ia douleur de faire part du deces de

Madame
Victor CUDRE-MAUROUX

nee Jeanne Costantini

leur bien-aimee mere, belle-mere, grand-mere, arriere-grand-mere, tante, cou-
sine, parente et alliee, enlevee ä leur tendre affection le 8 juillet 1977.

Selon le desir de la defunte , la messe de sepulture et l ' inhumation ont eu
lieu dans la plus stricte intimite.

Domicile : 3, place des Eaux-Vives - 1207 Geneve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Robert Deillon-Bongard et leur fille , ä Villeneuve ;
Madame Clara Bongard , ä Chätel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Gilbert Bongard-Pilloud et leurs enfants, ä Chätel-St-Denis ;
Monsieur et Madame Michel Bongard-Carrel et leurs filles , ä Chätel-St-Denis ;
Monsieur et Madame Roger Bongard-Saudan et leurs enfants , ä Chätel-St-Denis ;
Madame et Monsieur Christian Monod-Deillon et leur fille, ä Villeneuve ;
Monsieur Pierre Maillard , ä Chätel-St-Denis ;
Madame Therese Bays-Sudan, ä Chavannes-Ies-Forts, et famille ;
Madame Leon Sudan-Jaquier, ä Chavannes-Ies-Forts, et famille ;
Madame Victor Sudan-Jaquier, ä Prez-vers-Siviriez, et famille ;
Les enfants de feu Max Sudan , ä Bienne et au Locle ;
Les familles de feu Marcellin Bongard,
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Madame
Helene BONGARD-SUDAN

leur chere maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-maman, sceur ,
belle-sceur, tante, marraine et cousine, enlevee ä leur tendre affection, le 10 juillet
1977, dans sa 79e annee, apres une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu ä Chätel-St-Denis, le mercredi 13 juillet 1977,
ä 14 heures.

/
Domicile mortuaire : familles Bongard, Champs-Thomas, Chätel-St-Denis.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-26322

t
La direction et le personnel de Boissons Klaus SA, ä Givisiez

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Pauline JAQUET

mere de Mademoiselle Brigitte Jaquet,
leur devouee collaboratrice et collegue

Les obseques ont eu lieu dimanche 10 juillet 1977, en l'eglise de Grolley.

17-100

t "
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie regus
lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame
Josephine GOBET

nee Chappuis

remercie toutes les personnes qui , par leur presence aux obseques, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs , de couronnes et leurs dons de messes, ont pris part
ä sa douloureuse epreuve.

La messe de trentieme

sera celebree le samedi 16 juillet 1977, ä 20 heures, en l'eglise paroissiale de
Lentigny.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Henri JAQUET

sera celebree le mercredi 13 juillet 1977, ä 18 heures, en la cathedrale de Saint-
Nicolas,

17-26142

t '
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Gaston CHATAGNY

sera celebree le jeudi 14 juillet 1977, k 20 heures, en l'eglise de Corserey.

17-26203

Monsieur le cur*
et le Conseil paroissial

de Pont-Ia-Ville

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur l' abbe

Walter Kreuter
ancien eure de Pont-la-Ville

L'office d'enterrement a eu lieu di-
manche 10 juillet 1977, en l'eglise de
Courtepin.

Le Conseil communal
et la population de Barbereche

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur le reverend eure

Walter Kreuter
17-26324

t
Les employes de

« OVEN entraide des invalides »

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Guy Hunziker
fils de M. Bernard Hunziker

leur estime directeur

Pour les obseques, priere de consul-
ter l'avis de la famille.

81-190

t
Les Contemporains de 1935

du Cret et environs

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Helene Bongard
mere de Michel Bongard,

membre de l'amicale

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise de Chätel-Saint-Denis, le
mercredi 13 juillet , ä 14 heures.

17-26325

A vendre
jolie

Renault 5
orange , expertisee
recemment ,
cedöe Fr. 4200.—

Cf i 037-46 12 00
17-1181

POUR ME *-^
MECANISER>,J'AI BE-
SOIN D'ETRE INFORME

PAR LA PUBLICITE

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se ohargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. __ _̂
Tous articles de deuil- — "¦"¦¦¦¦¦ ""-™" T
Transports funebres. fl  __** m̂ M̂Ml_m_WZi3MWZ

Telöphonez
(jour et nuit)

-̂W 71.22

URGENT I

ä placer
un garcon
de 15 ans, pour
2 mois.
Cfi 029-2 37 14
(heures des repas)

17-461180

A vendre
chien
CANICHE
noir
9 mois , male ,
Vaccine.
(f i 037-22 40 29

Urgent !
Cherchons pour de suite ou date ä convenir

SOMMELIERE
debutante aeeeptee.

Travail regulier, tous les jours jusqu'ä 20 h.,
samedi jusqu'ä 17. Dimanche et lundi matin ,
conge.

S'adresser au CAF6 CANAPE:, 1er etage,
Avry-Centre - <fi 037-3011 70

17-26265



Un Fribourgeois sacre meilleur
construeteur amateur d'Europe

Les constructeurs d'avions ama-
teurs ont l'habitude de se rencontrer
chaque annee en Angleterre. Pour
1977, c'est ä Sywell, au nord de
Londres, qu'ils s'etaient donne
rendez-vous. Les Fribourgeois sont
partis avec quatre avions depuis
Ecuvillens. Le voyage ne fut pas
inutile, loin de lä. C'est en effet un
Fribourgeois, M. Max Brügger, qui
a ete sacre meilleur construeteur
amateur d'Europe pour son dernier
« Colibri » HB-YBB qu 'il a termine
cette annee. La", freres Fessler ont

M. Max Brügger, devant son dernier « Colibri », presente la Coupe qu'il
vient de ramener d'Angleterre. (Photo J.-J. Robert)

regu la Coupe pour le plus vieil
avion venant du pays le plus lointain
gräce ä leur « Auster » entierement
revise par eux-memes. Max Brügger
a consacre 1600 heures de travail
pendant deux ans pour realiser le
troisieme prototype de son « Colibri »
Equipe d'un moteur VW de 1600 cm3,
il atteint 180 km/h en croisiere. Cet
avion est devenu celebre : Max
Brügger a en effet vendu plus de
150 plans de son premier prototype
dans le monde entier.

(PAM)

Cours de perfectionnement pedagogiques fribourgeois

<S|l

Malgre l'augmentation des billets en 76

GFM : un deficit de 6,5 mio
Le rapport et les comptes de chemins de fer fribourgeois pour 1976 presentent un

deficit final de 6 491 202 francs contre 5 443 690 l'annee precedente. Le deficit de
l'annee precedente a ete couvert par un apport de 2,9 millions de la Confederation,
de 2,5 millions de Fribourg et de 111 000 francs du canton de Berne.

L'excedent des charges d'exploitation se monte ä 2,8 millions pour Ie chemin de
fer et ä 3 millions pour les services automobiles. La somme du bilan de la compa-
gnie s'est elevee ä fin 1976 ä 60,4 millions contre 58,4 millions ä fin 1975.

II ressort du rapport de gestion que
les recettes du trafic voyageurs sont
restees stagnantes, malgre l'augmenta-
tion des tarifs entree en vigueur le ler
novembre .. II y a diminution des pro-
duits des billets ordinaires, mais une le-
gere augmentation des recettes prove-
nant des abonnements et billets collec-
tifs, releve le rapport de gestion.

Les recettes des transports de mar-
chandises aecusent une forte diminution
avec 515 000 francs en moins. Les char-
ges pour le personnel ont diminue de
56 000 francs, l'effectif ayant ete reduit
de neuf agents. L'excedent des charges
d'exploitation du chemin de fer passe
de 2,2 millions en 1975 ä 2,8 millions en
1976. Les frais du personnel represen-
tent le 74,5 °/o des charges totales, les
frais de choses 18,5% et les amortisse-
ments 7 %>. Les produits couvrent le
76,7 °/o des charges.

Les produits du transport des voya-
geurs des services concessionnes s'ele-
vent ä 3,4 millions et sont en augmenta-
tion de 97 569 francs par rapport ä 1975. c
Les produits accessoires ont quant k \
eux diminue de 101 000 francs. L'in- \
demnite globale de la Confederation a a
diminue de 25 000 francs. Les charges I
de personnel ont augmente de 151 000 s
francs pour se situer k 4,65 millions en f

Finale des concours

raison de l'adaptation des salaires du
debut de l'annee 1976. L'excedent des
charges d'exploitation passe de 2,36 mil-
lions en 1975 ä 2,75 millions en 1976.

Les autres services de transport pre-
sentent des charges de 4,8 millions et
enregistrent un excedent de depenses
de 332 709 francs, soit une augmentation
de 89 784 francs sur l'annee precedente.
Les courses speciales aecusent pour la
premiere fois un deficit de 46 524 francs,
deficit dü principalement au fait qu 'une
quinzaine de vehicules necessitent des
frais d'entretien et de reparation eleves
parce que vetustes et pour cette raison
souvent immobilises. (ATS)

Le Pere B.Wild
fete ses 70 ans

Le 7 juillet dernier, le Pere Bernar
din Wild , senateur honoraire de l'Uni
versite de Fribourg, directeur de l'Oeu
vre Saint-Justin, fete son septantieme
anniversaire. Le 27 avril dernier, le
Pere Wild avait celebre le 50e anniver-
saire de sa profession religieuse. Nos
felicitations. (Lib.)

5 de circulation de la

De futurs
Si tous les ecoliers de Ia ville de

Fribourg beneficierent durant le
printemps d'exercices pratiques sur
un jardin de circulation au centre de
Granges-Paccot, ils eurent encore
I'aubaine d'approfondir leurs con-
naissances theoriques en classe. Pour
couronner leurs efforts, un concours
designait les meilleurs d'entre eux
qui pouvaient participer ä une poule
finale de la ville ä l'ecole de la Vi-
gnettaz. C'est ainsi que plus de 250
concurrents affrontaient l'epreuve
finale. Signaions que les classes alle-
mandes partieipaient aussi k ces jou-
tes, avec des tests identiques et tra-
duits dans leur langue avec un soin
particulier. Tous se retrouvaient ain-
si sur pied d'egalite devant les ins-
pecteurs scolaires MM. Roger Col-
laud et Oswald Schneuwly qui
saluerent cet evenement en termes
chaleureux.

Malgre les differences linguisti-
ques, dans un effort particulier et
nteritoire, le cpl Franz Muller sous-
chef de l'education routiere et son
adjoint l'appointe Hans Vonlanthen
permirent la formule magique d'as-

M Nouveaux caporaux. — Le chäteau"
__L. m-m -__ _» _T-M ^-__ __-w -__ _». mM -.¦-_ '___L —.- — '— —*___ JL, de Dardagny a ete le lieu choisi par le
t i l i II <W f *f l ¥ l_ n  l l^Tfr-M ¦ Vi 

commandant de l'Ecole de sous-offi-
wJ \j Am.M\rJ V/ V/ JL.l.VI U.V' l/V' Ui K3 • • • ciers de PA de Geneve, le colonel Baer-

socier leurs proteges en ce concours
oü un seul classement designait les
elus. Et ce bei exemple de collabora-
tion ne doit-il pas etre mis en evi-
dence ?

Avant la proclamation des resul-
tats, le cap Romain Genoud apporta
les encouragements du commandant
de la gendarmerie au corps ensei-
gnant et aux participants. M. Ra-
phael Bossy conseiller communal
salua au nom de la ville. Et la pre-
sence de M. Galley secretaire scolai-
re et son sourire laissaient percevoir
un certain contentement de ce pion-
nier enthousiaste de la Prävention
routiere.

Et n'oublions pas de dire que le
champion de chaque categörie rece-
vait un bon de 100 francs de la Ban-
que de l'Etat de Fribourg ; les sui-
vants aussi des prix interessants,
comme dictionnaires ; enfin , tous un
gobelet souvenir grave dans sa lan-
gue maternelle et un prix de conso-
lation appreciable.

Les inspecteurs scolaires ont clos
cette belle et encourageante mani-
festation en adressant des remer-
ciements chaleureux aux maitres,

L^/ iL V-" l&JL KJ • • • ciers de PA de Geneve, le colonel Baer-
locher, pour la promotion de 49 nou-

au sergent Raphael Jauquier, chef veaux caporaux. 17 venaient de la
de l'education routiere et ses colla- terre romande, alors que 32 represen-
borateurs qui recueillirent de vi- taient la Suisse alemanique.
brants applaudissements ä titre de Quatre goldats d la pA fl ,reconnaissance. Pour terminer, un bourgeoise ont ainsi accede au grade
Vülgs Alane q

P
u° "'ass

"
« le de caP°raL D »'**" d* MM. RogerW

transnort des Steves AI en söiour ä P°nd de Corminbceuf , de Pierre Kilon-
La Roche, pour pouvoir participer k "e!Kde Fri

f
b™ ,de J°0ar!iel ?eb_et!,z de

cette finale. Geste de devouement Fribourg et de Roland Schmutz de Prez-
combien emouvant et n'est-ce pas vers-Noreaz.
aussi une coneeption valable de ser- Nos felicitations ä tous ces serviteurs
vir la republique ? de la patrie. (Lib.)

Voici les meilleurs resultats : 

CLASSES 5e et 6e
1. Gremaud Jacqueline, Jura,

2. Wicky Chantal, Villa Therese.
3. Brasey Jacques, Jura. 4. Monney
Marc, Jura. 5. Cajacob Christine, Ju-
ra.

CLASSES 3e et 4e
1. Supcik Jacques,

2. Crottet Anne-Claude,
3. Landolfo Patrick,
4. Baechier Robert, Jura.
Patrick, Perolles.

Vignettaz.
Vignettaz.

Perolles.
5. Monney

CH.P.

Plus de 800 enseignants
y partieipent benevolement

Hier matin s'est tenue, ä l'Ecole normale de Ia rue de Morat , ä Fribourg, l'assem-
blee generale de la Societe fribourgeoise de perfectionnement pedagogique (SFPP),
presidee par M. Jean-Marie Barras, inspecteur scolaire ä Avry-sur-Matran. Cette
assemblee prenait toute sa signification du fait qu'elle correspondait aveo Ia deu-
xieme partie de la lie session de perfectionnement pedagogique.

La premiere partie s'etait deroulee
la semaine derniere, la seconde se de-
roulera cette semaine, la troisieme com-
prendra un cours dans la semaine du 18
au 22 juillet et un autre cours dans celle
du 15 au 19 aoüt alors que la quatrieme
et derniere partie aura lieu dans la Se-

en personnel et en
tons. Elle n'en est
Barras, ä la pointe
efficacite.

credits d'autres can-
pas moins, pour M.
du progres pour son

du 15 au 19 aoüt alors que la quatrieme M. MARIUS COTTIER : L'EFFORT
et derniere partie aura lieu dans la se- DU CORPS ENSEIGNANT
maine du 22 au 26 aoüt. Dans une brave allocution M. Ma-

En ouvrant l'assemblee, M. Jean-Ma- rjus Cottier, conseiller d'Etat, directeur
rie Barras y salua la presence de M. de l'instruction publique, remercia les
Marius Cottier, conseiller d'Etat, de dirigeants de la SFPP. II declara que
M. Armand Maillard, chef de service de l'ecole fribourgeoise ne peut progres-
l'enseignement primaire et des classes ser que gräce ä un effort continu. Mais
speciales et de M. Louis Dietrich, le ü tint surtout ä feliciter les quelque
nouveau directeur de l'Ecole normale gno enseignants et enseignantes qui, li-
des instituteurs, ainsi que de plusieurs 
de ses collegues de l'inspection primai-
re et enfantine. II commenea par met-
tre au point, ä l'intention des partici-
pants aux cours — qui allaient ensuite
se mettre immediatement au travail —
des renseignements pratiques, annon-
gant que les participants qui auraient
suivi le cours complet auraient droit ä
une attestation et il recommenda k leur
attention l'exposition arboricole qui
avait ete montee ä leur intention dans
le hall d'entree.

EDUCATION PERMANENTE
ET INSECURITE

Le fait que quelque 800 membres du
corps enseignant se sont inscrits k ces
sessions d'ete denote certes, dit M. Bar-
ras dans son rapport , une insecurite :
l'enseignant n'est plus sür de lui, de
ses attitudes et de ses methodes immua-
bles. II est devenu plus modeste, plus
ouvert, plus permeable ä un change-
ment. II a compris l'esprit d'education
permanente qui est un gage de la sta-
bilite de l'ecole fribourgeoise. Le mai-
tre qui travaille, cherche, s'ameliore
sans cesse est heureux dans son me-
tier et ne vitupere pas sans cesse contre
l'imperfection des institutions. II n'est
pas un militant dü" chambardement ä
l'ecole.

M. Barras continue son rapport en de-
clarant que la SFPP est au service de
ses membres, que ses cours sont en
partie le fruit des suggestions des mem- ., . , . .... .
bres. Les cours ne sauraient toutefois 1X101111113110.1 m i l l t c l i r ©
se restreindre au souci tout k fait jus-
tifie d'une methodologie speciale, voire "CViKmir fTorkic n r n m n
de « trucs » dans la pratique de la das- -T i l U U U I  gCUJ_ __» pi U11IU
se qui preoecupe bien des maitres. Ils ne
sauraient oublier les grands courants de |lGUtCna i l t~COlOI l€ l
l'heure, tels ceux de la communication,
la qualite des relations interpersonnel- Le Conseil f6d&al a r6cemment pro-
les et toute une serie d objectifs impor- c6d(§ ä de nombreuSes promotions parmi
tants allant des questions relatives ä les officiers superieurs romands de l'ar-
l'evaluation du travail scolaire a 1 etude m6 mi le maj or Bernard
de la psycho-pedagogie et son applica- Schneider> ingenieur, directeur de la
tion pratique dans les classes. maison Stephan SA ä Givisiez, ä ete

Dans un troisieme point de son rap- promu au grade de lieutenant-colonel
port , M. Barras releve que le corps en- des troupes de transmissions, avec date
seignant fribourgeois a, ä sa disposition, du brevet au ler juillet de cette annee.
un Centre de documentation, installe ä L6 it-Col Schneider, qui est ne en 1931, a
l'Ecole normale et dirige par M. Pierre obtenu son brevet d'officier de trans-
Luisoni. II a regu au cours du premier mission en 1953; il a ete promu capitai-
semestre de cette annee 3696 visiteurs ne en igg2 et prenait alors le comman-
clients, ce qui dit bien son interet et son dement de la cp rens 9. En 1970, il etait
utilite. L'Ecole normale est autant la major et entrait k l'etat-major d'une
maison des enseignants que celle des brigade frontiere en qualite de chef du
normaliens. Elle est devenue le foyer de service des transmissions ad interim.
l'education permanente. Quant k la rjes cette annee, le lt-col Schneider,
SFPP eile n'a pas les struetures riches avec son nouveau grade, oecupera ce

poste ä plein temps. Nous presentons
I au lt-col Schneider nos vives felicita-

tions et lui souhaitons plein succes
,-,-. , -1-1 *i dans ses fonctions. (Lib.)ville de Fribourg 

brement, benevolement, ont pris ainsi
du temps sur leurs vacances pour sui-
vre ces cours. Ce fait merite d'etre re-
leve car il donne une vue plus objee-
tive du corps enseignants fribourgeois,
si souvent et injustement critique.

Les comptes de M. Raphael Bugnon,
caissier, relevent aux recettes 3349 fr.
de cotisations et 732 fr. d'inscription,
soit un total de recettes de 4080 fr. et
863 fr. de depenses, soit un benefice de
3217 fr. auquel s'ajoute un solde actif
de 6417 fr. ce qui porte la fortune de la
societe ä 9633 fr.

Alors que les enseignants prenaient
le chemin de l'ecole, les dirigeants pre-
naient celui des ecoliers qui, lui, passa
par le refectoire oü ils bavarderent
quelques instants autour d'une tasse de
cafe.

J.P.

REACTION AU LICENCIEMENT EVENTUEL
D'ENSEIGNANTES MARIEES

Petition des institutrices
Lors de l'assemblee generale de la

Societe de perfectionnement pedagogi-
que, M. Marius Cottier, conseiller d'Etat
annonca qu'il avait recu une petition
signee de 1048 personnes dont il n'a pas
encore pu verifier l'identite mais qui
doivent appartenir en totalite ou pres-
que au corps enseignant. II donna lec-
ture de la petition.

En voici le texte :

« Pour le droit ä l'activite profes-
sionnelle de toutes les personnes ayant,
des qualifications, y compris les fem-
mes. »

«Le droit au travail appartient k
tous, sans distinetion de sexe ou d'etat
civil. Meme en temps de recession, le
droit de se realiser professionnellement
doit etre concede ä ceux qui ont des
qualifications. En consequence, les sous-
signes prient la Direction de l'instruc-

tion publique de prendre des mesures
propres ä sauvegarder les places de tra-
vail actuelles et k en creer de nouvelles.
Les mesures demandees ne doivent pas
etre defavorables pour les femmes ou
d'autres groupes de travailleurs. »

M. Marius Cottier a declare qu'apres
avoir examine la petition il la retrans-
mettra au Conseil d'Etat auquel, en fait ,
eile est destinee puisque c'est lui qui est
autorite de nomination.

• Des propositions
Cette petition nous est parvenue par

ailleurs par le comite qui l'a lancee et
aecompagnee d'une lettre signee Clau-
dia Billet. II propose : 1. Le dedouble-
ment des classes de plus de 30 elfeves,
meme pour une annee seulement. 2. Le
maintien des places de travail existan-
tes. 3. Le droit ä la formation continue
pendant plusieurs mois apres dix ans
de service, en dehors des periodes de
vacances. Cette formation continue
pourrait etre en partie assumee par des
maitres de seminaires. 4. Le partage des
postes de travail (les deux enseignants
disponibles ont droit k une nomination
et ä l'affiliation k la caisse de pension).
5. La nomination par l'Etat de quelques
enseignants disponibles en tout temps
pour des remplacements. 6. Des stages
pratiques professionnels remuneres. 7.
L'ouverture de classes d'introduction.
8. L'encouragement k la poursuite des
etudes (augmentation des bourses). 9.
La possibilite d'entreprendre une nou-
velle formation. 10. Sur demande, mise
ä la retraite antieipee sans pertes fi-
nancieres.

Relevons que, selon la lettre d'ac-
compagnement, c'est une assemblee des
institutrices reunies ä Guin le 23 mai,
qui a ete k l'origine de cette petition. II
y avait ete demande une entrevue avec
M. Cottier, conseiller d'Etat. Cette en-
trevue a eu lieu le 29 juin , M. Cottier y
etant represente par M. Joseph Buchs,
chef de service.

J.P.

(SÄINTJMlMSNIS)
VINS EXQUIS

Selection de crus de qualitö d'origines diverses.
En vente dans les bons magasins, chez les grossistes en vin, notamment:

Boissons KLAUS SA - GIVISIEZ - cfi 037-8311 61
Distributeur pour le canton de Fribourg.____
^ 

17-2319

Montilier :
il n'avait pas vu le cycliste

Un habitant de Montilier, qui cir-
culait hier, vers 15 h. 30, de Morat
vers son domicile, s'etadt mis en prese-
lection pour tourner ä gauche, k l'en-
tree du village. II laissa passer plusieurs
voitures et se mit en route au moment
oü arrivait un cycliste qu'il n'avait pas
vu_ venir. Ce dernier, .qui habite Neu-
chätel , fut heurte par la voiture ; blesse,
iL recut des soins ä l'höpital de Mey-
riez, mais put regagner son domicile.
Les degäts materiels sont estimes ä
600 francs. (Lib.)



M Mmwri
Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », ouverte de 8 k 11 h
et de 14 ä 17 h.

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

Universite : congres Focolari.

Mardi 12 juillet
SAINT JEAN GUALBERT, abbe

Jean Gualbert etait un jeune noble
originaire de Passigano oü il naquit
vers la fin du Xe siecle. Un jour qu 'il
rencontra, au detour d'un chemin , le
meurtrier d'un de ses freres, il lui par-
donna genereusement. Ce fut le grand
tournant de sa vie. II demanda l'habit
monastique au couvent benedictin de
San Miniato, pres de Florence, puis se
fixa dans une solitude appelee Vallom-
breuse oü il fonda une branche nou-
velle de I'Ordre benedictin caracterisee
par son austerite. II y mourut en 1073.

Cinema
Age, decision de la police admini.

trative, section cinema. Entre parer
theses, appreciation de l'Office cathc
lique frangais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — L'homme de Hong Kong

18 ans (contestable).
Corso. — Le sursis : 16 ans
Eden. — L'apache : 16 ans.
Alpha. — Fantomas : 14 ans.
Rex. _ De la part des copains : 14 ans
Studio. — Silence on tourne : 20 ans

— (contestable). — Moto Grand Prix
16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Ein genialer Bluff : 16

ans.

PAYERNE
Apollo. — Dracula, p6rc et fils : 16 ans ,

lffWMHP>l?,limig™
SITUATION GENERALE

La vaste zone de haute pression dont
le centre se trouve au sud de l'Islande
reste stationnaire. Elle influence encore
le temps en Suisse demain.
Previsions valables jusqu'ä mardi soir,
pour toute la Suisse : ensoleille et chaud.
Vers le soir, orages isoles probables dans
l'ouest , ainsi qu 'en montagne.

Temperature tot le matin vers 15 de-
gres, l'apres-midi voisine de 28 degres.
Limite de zero degre vers 3800 metres.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Temps lourd mercredi , averses ou
orages l'apres-midi. Jeudi variable el
plus frais, pluies intermittentes. (ATS]

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprlmeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE-
1700 Fribourg, avenue de Perolles 40

(037) 81 11 21 ChGques postaux 17 - 5'
Tarif des abonnements:

6 mois 12 moli
Suisse 65.— 105.—
Etranger 112.— 200.—

Ftedactlcn:
RÄdacleur en Chat: Francois Gross
Ridacteur»:
Pierre Barras, Charles Bays ,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet , Claude Jenny,
Pierre Kolb, Girard Perlsset,
Bernard Welssbrodt.
Bureau de Fribourg: Jean Plancherel •
Joan-Louis Bourqui (photo- reoorter)

T6l6phone 037 22 26 22 Telex 36 17€
R6gie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tel. 037 22 14 22
Chöques postaux 17-50 Telex 3 264
TARIFS LOCAUX OE PUBLICITE
Annonces 27 mm 41 c

— offre3 d'emplois 46 c
Reclames 67 mm 120 c

— gastronomle 115 c
— derniere page 170 c
— Ire paqe 270 c
— .derniire. 290 c

Oilal de remise des annonces:
No du lundl, vendredi t, 9 neures. No du mardi
vendredi ä 12 heures. No du mercredi eu sa
medl , ravant-vellle t, 12 heures Avis mor
tualres, la veille de parution B 16 h 30 Nc
du lundl. sont A deposer dans la boite au:
lettres de l'Imprimerie St-Paul . Pörolles 40
6 Fribourg. jusqu au dimanche e 20 heures
Tirage control« FRP: 30 227 exemplaires

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 la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h,
ieudi et samedi des 12 h. Dimanche el
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitanl
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est devie.

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

Pharmacie de servioe du mardi 12 j uil-
let : pharmacie du Capitole (avenue de la
Gare 34, Cf i 22 35 81).

Ouverte sans Interruption de 8 ä 22 t
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
seulement) . (f i Police No 17.

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

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autre;
reseaux : 0 22 30 18.

HÖPITAUX
Cantonal : f/5 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de 1.
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees
tous les jours de 14 ä 20 h.

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

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jo urs de 12 _
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10- ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 t
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours e1
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : lf i 24 56 35. Aide;
familiales de Ia paroisse reformee: 46 18 4!

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

manence Cfi 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercred;
pour les personnes de langue francaise
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h

priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , square de.
Places 1 : Cf i 22 83 22 de preference stu
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouver!
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h £5 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Perolles 8 : Cf i 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 k 19 h el
sur rendez-vous.

Ligue fribonrgeoise contre Ia tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premiei
jeudi du mois , de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
(f i 037 24 99 20.

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

A.A. Alcooliques anonymes : reunion:
tous les mercredis ä 20 h 15 au restauranl
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine, case postale 29
1701 Fribourg. Cfi 26 14 89. Local : maisor
de paroisse St-Pierre, reunions : vendred:
20 h 30. Inf. 20 h.

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

Service consultatif des locataires , ru<
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h el
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information, Perolle!
8. Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 1.
h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Piem
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

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

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 1156. Location spectacles
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT;
Ronle-neuve 8 : Cf i 23 33 63.

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

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

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

Bibliotheqne cantonale universitaire
ouverte le lundi de 10 ä 22 h , du mardi av
vendredi de 8 ä 22 h , le samedi de 8 ä 16 h
Le pret ä domicile est ouvert du lundi ai
samedi de 10 a 12 h et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de la Societö 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 ä 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 2.
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi

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

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

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 1'
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 1
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 ä 22 h , samedi e
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

sites en chambres communes : dimanche
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h , tous le:
jour s de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 1(
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous Ies jours de 13.30 h '
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Poui
les chambres privees, horaire inchange
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'on
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11. heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h .
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jour:
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pa:
de visite le soir) .

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cfi 03'
44 13 83. heures de visites : tous les jour:
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15.30 h , les samedi et dimanche jusqu 'ä 1(
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heure:
de visites : chambres communes de 13.45 i
15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.30 h le dimanche e
jours feries ; chambres semi-privees iden
qu 'en chambres communes ; chambre:
privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h er
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanche:
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercia
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMER1I
SARINE

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

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6(
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lao : 63 13 0!
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 615 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 41
Vaulruz : 029 2 78 12

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

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 2.
Attalens i 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 61

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cfi 029 6 11 5'.
Sauvetage sur le lac de la Gruyere

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

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 03'

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

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme poui

cause de demenagement,
Bulle - Bibliotheque publique : salle di

lecture : mardi , mercredi et vendredi , di
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi , de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeud
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

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

Gruyeres - Fromagerie modele : visite:
en permanence.

Estavayer-Ie-Lac - Musee historique
Cf i 037 63 10 40. ouvert tous les jours sauf li
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et li
dimanche de 14 ä 18 h.

Une poignee de main qui engag€
Une volee de jeunes sous-officiers a prete
serment dans la cour du chäteau de Romonl

La ceremonie de prestation de ser-
ment s'est deroulee vendredi 8 juillet
en fin d'aprös-midi, en presence de pa-
rents et d'invites, dont M. Prelaz , lieu-
tenant de Prefecture, M. Ludwig, con-
seiller communal, M. Vallat , intendan
de la place d'armes de Drognens, le ma-
jor Aeby, intendant du PAA. Cette ce-
remonie etait presidee par le lt col.
Kämpfer, cdt de l'ecole 220 des troupe:
mecanisees et legeres, ainsi que de li
place de Drognens. Trois groupes si
presentaient pour l'assermentation
deux suisses alemaniques et un d'ex-
pression frangaise. Deux capitaines au-
möniers s'adresserent aux nouveau:
sous-officiers, l'un en francais et le se
cond en langue allemande. chacun met
tant l'accent sur le röle de l'armee ai
service de la paix , apres quoi le cdt
Kämpfer, dans les deux langues, sou-
ligna le röle' de l'armee par le peuple
et pour le peuple. La petite fanfare di
PAA agrementa cette ceremonie de sei
productions.

Ls I

Villanaz : bientöt une
¦La recente assemblee communale de

Villariaz, presidee par M. Alexis Go-
bet , syndic, a longuement discute de
l'introduction eventuelle d'une ecole
enfantine qui, evidemment, reste liee
ä une entente avec les autres commu-
nes faisant partie du regroupement sco-
laire ; Vuisternens-dt-Romont, Esteve-
nens, Lieffrens, Sommentier, La Ma-
gne et Villariaz. Ces communes sonl
situees dans une region quelque peu
en retard en ce qui concerne l'ensei-
gnement prescolaire au moment oü le<
problemes scolaires prennent une place
preponderante dans la liste des ques-
tions delicates et ardues auxquelles les
autorites communales sont confrontees
iournellement. L'assemblee a finalemen!

Apres avoir prete serment, les nou
veaux sous-officiers sont felicites pa
leur commandant d'ecole, lc lt-co
Kämpfer. (Photo Magnin

ecole enfantine
admis presque ä l'unanimite le princi-
pe de l'introduction de l'enseignemen
preconise, tout en mettant ä dispositior
des autres communes du regroupemen
scolaire une salle d'ecole et en souhai-
tant une collaboration de tous pour 1<
bien de la jeunesse.

Cette importante decision ayant ete
prise, l'assemblee a donne mandat ai
Conseil communal pour la poursuite dl
Programme de l'entretien des chemin:
communaux.

Enfin, dans les divers, un hommage
avec remise d'un cadeau, a ete rendi
ä M. Bernardin Oberson qui, pendan
douze ans s'est oecupe avec beaueouj
de devouement des finances communa-
les. Cette gestion sera reprise par M
J.-P. Levrat secretaire communal, le
Conseil communal souhaitant toutefoi
un regroupement, afin d'obtenir plu:
d'efficacite. (L. M.)

Un nouveau terrain
pour le FC Promasens

Le FC Promasens qui fait constam
ment preuve d'une belle vitaliti
inaugurera dimanche prochain 1'
juillet 1977 son nouveau terrain, situ6 ;
la sortie de la localite. II y a longtemp
dejä que le FC Promasens souhaitai
posseder son propre terrain. Cela n'es
toutefois pas alle sans mal et sans sou
eis financiers.

Mais la camaraderie et l'enthousiasme
sont venus ä bout de toutes les diffieul
tes. Les membres ont largement contri
bue au nivellement de pres de 12 500 ml
de terre, ä l'amenagement d'une fossi
septique et la pose d'un cäble electri-
que de pres de 500 metres. La dernien
etape prevoit l'an prochain, la construc
tion de vestiaires. Les festivites prevue;
debuteront le vendredi soir dejä et li
journee officielle du dimanche 17 juillc
1977 prevoit une rencontre entre Fri-
bourg I (LNB) et Fetigny I (Ire ligue),

L.M.

l'estime que lui vouaient ses parois-
siens. A tous va notre profonde Sym-
pathie.

Les obseques de l'abbe Kreuter onl
ete celebrees ä Courtepin oü il avai
voulu etre enseveli. Elles furent presi
dees par Mgr Bullet en presence d'un
grand concours de paroissiens. A.M.

Bulle
t Alexis Morand

C'est encore une figure populaire di
la paysannerie bulloise qui vient di
disparaitre avec M. Alexis Morand, II ;
suecombe dans sa 81e annee ä une Ion
gue maladie qui l'avait contraint ä uni
douloureuse Operation chirurgicale. 'M
Morand avait passe toute son enfanci
dans la ferme paternelle du Carry e
s'y etait initie ä bonne ecole au metie
d'agriculteur. S'etant marie en 1924 ;
Mlle Maria Andrey et devant faire faci
aux charges d'une famille de cinq en
fants il s'engagea quelques annees ai
service de l'entreprise Despont san:
pour autant renoncer ä ses attache:
avec la terre. C'est ainsi que , en 1929, i'
acquit le domaine de Planchy et put si
livrer ä nouveau totalement ä sa pro
fession de paysan et d'eleveur qui lu
tenait ä cceur. II trouva en son epousi
une collaboratrice toute de devouemen
et d'abnegation.

M. Morand eut la joie de rencontrei
en son fils aine M. Georges Morand le:
attaches terriennes qui lui permiren
d'assurer la releve. II passa de nom-
breuses annees d'une vieillesse eomhlei
et heureuse, entoure de l' affection de
ses enfants, suivant de pres les proble
mes de cette vie agricole ä laquelle i
demeura toujours fidele, estime de tou
pour son caractere direct de vieu:
Gruerien , pour sa serviabilite et son en-
tregent. A toute sa famille va notre sin
cere Sympathie. A.M

La commune de Romont
et les GFM procedent
ä un echange de terrair

Une bonne affaire pour la commune s
<_te conclue avec les GFM qui devaienl
agrandir leur garage ä voitures situe
pres de la gare. L'entreprise GFM jete
son devolu sur un terrain de 5 500 m2 ,
sis sur la route de l'industrie, propriete
de la commune. Le prix de vente est de
Fr 32.- le m2. L'Edilite communale, ä
son tour, manquait de place pour remi-
ser son materiel. Elle reprendra les ga-
rages des GFM, avec le mobilier, pour
le prix de Fr 360 000.-.

Comme il faudra rafraichir les faca-
des, un credit de Fr 215 000.- a ete de-
mande pour conclure l'affaire. II a eti
accorde ä l'unanimite par les 38 conseil-
lers generaux presents. On apprit , dans
les divers, qu 'il avait ete recueilli plu:
de 28 tonnes de papier, pour un mon
tant de Fr 847.-. Un interpellateur, M
J.J. Guillaume, demanda oü en etait li
question de la chapelle ardente commu-
nale, dont on parle depuis quelque:
annees. Ls P

Courtepin
t l'abbe Walter Kreuter, cur£

Apres de longues souffrances et plu-
sieurs mois d'hospitalisation ä Leysir
l'abbe Walter Kreuter eure de Barbe-
reche-Courtepin est mort dans ce Sana-
torium ä l'äge de soixante-six ans. Ce
pretre venu de Suisse alemanique, rat-
tache d'abord au diocese de Versailles i
accompli chez nous la plus grande par
de son ministere sacerdotal.

II etait ne le 13 septembre 1911 £
Wahlern, dans le canton de Berne. I
fut eleve dans la religion protestante
avant de passer ä l'Eglise catholique £
la suite d'une demarche longuemen'
mürie ä laquelle il avait apporte tout Ie
serieux d'une conscience toujours ten-
due vers la recherche de Dieu. II avai
connu une jeunesse austere et laborieu-
se avant de s'orienter vers l'etat eccle-
siastique, dans le diocese de Versailles
Ordonne pretre en 1944 il avait rempl
diverses fonctions et fut quelque temp;
eure de la paroisse de Voisin-le-Bre-
tonneux.

C'est en 1952 qu'il demanda son ad
mission dans notre diocese auquel il de
vait etre incardine en 1954. D'abord au-
xiliaire ä Ueberstorf , il fut nomme en
1956 eure de Pont-la-Ville. Servi pai
une parfaite connaissance de nos deu_
langues il s'etait adapte d'emblee ä li
pastoration de nos regions romande:
dans les regions diverses oü il fut appele
ä exercer son ministere. Cure de Porse
en 1960, il devint en 1963 recteur de
Courtepin, fonction ä laquelle il joi-
gnit la Charge de eure de Barbereche
L'abbe Kreuter a partout laisse le sou-
venir d'un pretre de devoir, ponctuel
assidu ä ses responsabilites, joignant ;
cette haute conscience de sa mission un
caractere simple, ouvert, fidele ä l'ami-
tie envers ses collegues qui partageaien



Les leaders ont ete particulierement vigilants dans la lOe etape du Tour de France

F. Den Hertog finit seul apres 20 km d'efforts intenses
Vingt kilometres d'efforts

intenses pour 10 secondes
d'avance ä l'arrivee, c'est
beaucoup d'energie utilisee
pour peu de benefice. Mais
l'exploit realise par le Hol-
landais Fedor Den Hertog
(31 ans) ä l'issue de la lOe
etape du Tour de France
merite bien un coup de cha-
peau dans la mesure oü l'on
sait que les derniers kilome-
tres appartiennent generale-
ment aux Sprinters.

Ceux-ci ont dü se contenter des pla-
ces d'honneur sur la ligne oü Van Lin-
den a defendu son maillot vert en pre-
cedant Esclassan mais oü tous deux ont
encore ete precedes de Danguillaume et
Chassang, lesquels ont reussi ä se de-
tacher dans les derniers metres.

Au stade des intentions
Cette lOe etape disputee sous une for-

te chaleur a pris le plus souvent l'allure
d'une promenade. Mais faut-il en tenir
rigueur aux 95 coureurs du peloton qui
n 'ont pas voulu se depenser comme la
veille ? Pas d'etincelles, pas de feux
d'artifice entre Bagnoles de l'Orne et
Rouen avec comme seules difficultes
maj eures 3 cötes de 4e categörie. II y
avait peut-etre un sentiment de revan-
che chez les coureurs « pieges » diman-
che (Delisle, Zcetemelk, Laurent et au-
tres) mais tout est reste au Stade des
intentions.

II faut dire que les « leaders » se sont
montres particulierement vigilants.
Sans doute les consequences ou les
craintes d'une journee comme la pre-
cedente. On a ainsi vu Thevenet ,
Merckx et Dietrich Thurau faire la
course en tete, lä oü les embüches sont
les plus faciles ä eviter. Inutile de
s'etonner des lors que la progression se
soit faite le plus souvent en groupe,
ce qui a finalement permis au porteur

du maillot jaune de passer un lundi
tranquille.

Le trouble-fete
On a toutefois denombre quelques

accelerations, quelques ascensions me-
nees rondement. Mais rien qui puisse
provoquer de veritables cassures, re-
doutees par tous. L'arrivee au sprint
etant admise par tous, Fedor Den Her-
tog s'est charge de jouer les trouble-
fete en demarrant sechement ä une
vingtaine de kilometres de Rouen. Em-
menant son grand developpement dans
son style de rouleur qui l'avait revele
chez les amateurs, le champion de Hol-
lande a creuse un ecart de 35" qui n'a
meme pas suscite une reaction violente
du peloton.

Cette retenue a ainsi permis ä Fedor
Den Hertog de s'en aller vers un succes
merite malgre la sortie sur la fin du
Beige Rene Dillen, vainqueur cette an-
nee d'une etape du Tour de Romandie
et du Tour de Suisse, que contrölait
Wellens. Mais tous deux furent repris
par le peloton ä 2 km de la ligne, un pe-
loton qui en revanche echoua sur les
talons de Den Hertog, l'opportuniste.

Un peu de repos
supplementaire

A noter que la premiere partie de la
13e etape, Fribourg-Fribourg, a ete re-
duite de 70,5 km ä 48 km afin de per-
mettre aux coureurs de beneficier d'un
plus grand temps de repos pour cette
journee prevue en 2 trongons et ne-
cessitant par ailleurs un depart diffe-
re d'Altkirch.

Danguillaume 2e
10e etape, Bagnoles de l'Orne-Rouen,

174 km (les temps etaient pris ä l'en-
tree du cireuit) : 1. Fedor Den Hertog
(Ho) 5 h 49'38. 2. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) ä 30". 3. Jean Chassang (Fr)
meme temps. 4. Rik Van Linden (Be).
5. Jacques Esclassan (Fr). 6. Gerben
Karstens (Ho). 7. Edouard Janssens

*- _
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En tete, les leaders ont ete vigilants. On
trich Thurau, Lucien Van Impe et Klaus

(Be). 8. Piet Van Katwijk (Ho). 9. Willy
Teirlinck (Be). 10. Regis Delepine (Fr),
tous meme temps. 11. Patrick Sercu
(Be) . 12. Theo Smit (Ho). 13. Yvon Ber-
tin (Fr). 14. Giacinto Santambrogio (It) .
15. Patrick Beon (Fr) . 16. Barry Hoban
(GB). 17. Raymond Villemiane (Fr). 18.
Charles Rouxel (Fr). 19. Jacques Bos-
sis (Fr). 20. Bill Nickson (GB). 21. Mar-
tins (Por). 22. Ovion (Fr) . 23. Berland
(Fr). 24. Sibille (Fr). 25. Bourreau (Fr).
26. Mintkiewicz (Fr). 27. Seznec (Fr).
28. Agostinho (Por). 29. Legeay (Fr).
30. Chalmel (Fr) , tous meme temps.

Classement general
1. Dietrich Thurau (RFA) 61 h 21'06".

2. Eddy Merckx (Be) k 51". 3. Bernard
Thevenet (Fr) ä 1'22". 4. Hennie Kuiper
(Ho) ä 1'40". 5. Alain Meslet (Fr) ä 2'09".
6. Lucien Van Impe (Be) ä 2'15". 7.
Francisco Galdos (Esp) ä 2'47". 8. Michel
Laurent (Fr) ä 2'52". 9. Raymond Ville-
miane (Fr) k 2'53". 10. Joop Zcetemelk
(Ho) ä 3'40".

11. Delisle (Fr) ä 4'00". 12. Rouxel (Fr)
ä 5'11". 13. Aja (Esp) ä 5'38". 14. Andia-
no (Esp) ä 7'30". 15. Pronk (Ho) ä 9'23".
16. Martins (Por) ä 13'04". 17. Julien (Fr)
ä 14'49". 18. Martin (Fr) ä 16'16". 19.
Janssens (Be) ä 17'33. 20. Ocana (Esp) ä
18'20". 21. Bruyere (Be) ä 18'53". 22.
Legeay (Fr) ä 19'23". 23. Martinez-
Heredia (Esp) ä 20'34". 24. Agostinho
(Por) ä 21'48". 25. Berland (Fr) ä 22'08".
26. Lubberding (Ho) ä 22'17". 27. Perret
(Fr) ä 22'51". 28. Bossis (Fr) ä 22'53". 29.
Knetemann (Ho) ä 23'15". 30. Esclassan
(Fr) ä 23'30".

Classement du meilleur grimpeur :
1. Van Impe 101 points ; 2. Kuiper 87 ;
3. Torres 67 ; 4. Delisle 36 ; 5. Andiano
27 ; 6. Thevenet 27.

Classement par points : 1. Van Lin-
den 127 ; 2. Esclassan 122 ; 3. Thaler 92 ;
4. Villemiane 71 ; 5. Thurau 68 ; 6. San-
tambrogio 57 ; 7. Sercu 56.

Moyenne du vainqueur : 36,046 km/h.
Classement general par equipes : 1.

Raleigh 184 h. 33'34 ; 2. Mercier 184 h.
35'08 ; 3. KAS 184 h. 40'36 ; 4. Peugeot
184 h. 48'09 ; 5. Gitane 184 h. 50'43 ; 6.

reconnait , de gauche ä droite, outre Bosrobert et Pronk, Bernard Thevenet , Die-
Peter Thaler. (Keystone)

FOOTBALL — ELIMINATOIRES DE LA COUPE DU
MONDE A CALI : BRESIL - PEROU 1-0 (0-0)

AUTOMOBILISME

Trento-Monte Bondone :
un succes de Pallavicini

Champion d'Europe de la monta-
gne ces deux dernieres annees, l'Ita-
lien Mauro Nesti a reussi le meilleur
temps de la course de cöte Tronto-
Monte Bondone, sixieme manche du
championnat d'Europe. Voici les re-
sultats :

Groupe 1 : Hartmut Boehme
(RFA), Opel Commodore, 13'33"36.
Groupe 2 : Jürgen Pohlmann (RFA),
Ford Escort, 12'49"54. Groupe 3 : To-
ni Fischhaber (RFA), Porsche Car-
rera, 12'24"23. Groupe 4 : 1. Angelo
Pallavicini (S), Porsche 934, 12'16"66.
Puis : 3. Claude Haldi (S), Porsche
934, 12'24"69. Groupe 5 : 1. Jean-
Marie Almeras (Fr), Porsche Carrera
RSR, 11'41"0. Groupe 6:  1. Mauro
Nesti (It), Lola-BMW, 17 km 300 en
10'54"22 (meilleur temps de la jour-
nee). 2. Mario Cascasio (It), Osella-
BMW, 11'30"26.

Une victoire de Tambay ä
Watkins Glen

Le Francais Patrick Tambay, au
volant d'une Lola, a remporte la
manche de la serie « Canam » qui
s'est disputee sur le cireuit de Wat-
kins Glen. Le classement :

1. Patrick Tambay (Fr), Lola, 264
km k Ia moyenne de 178 km 450. 2.
Peter Gethin (EU), Lola, ä 46". 3.
Elliott  Forbes-Robinson (EU), Lola, ä
1'29".

Merzario s'impose
ä Estoril

L'Italien Arturo Merzario, au vo-
lant d'une Alfa-Romeo, a remporte ä
Estoril Ia cinquieme manche du
championnat du monde des voitures
de sport. A relever Ia cinquieme
place des Suisses Eugen Straehl -
Peter Bernhard (Sauber). Le clas-
sement :

1. Arturo Merzario (It), Alfa -
Romeo, 89 tours = 387 km 150 en 2 h.
30'56". 2. Vittorio Brambilla öt),
Alfa-Romeo. 3. A trois tours :
Spartaco Dini - Giorgio Francia (It),
Osella. 4. A cinq tours : Chris Craft
(GB), Lola. 5. A sept tours : Eugen
Straehl - Peter Bernhard (S), Sau-
ber.

Renault au GP d'Angleterre
La firme Renault fera son entree

dans le cirque de Ia formule 1 au
prochain Grand Prix d'Angleterre,
samedi ä Süverstone. La nouvelle
voiture francaise ä moteur turbo
sera pilotee par Jean-Pierre Ja-
bouille.

~.

Den Hertog : Ia saveur exquise de Ia
victoire. (Keystone)

TENNIS

Une raquette revolutionnaire en RFA: remous
Une raquette ä double cordage a pro-

voque une veritable revolution aux
championnats de RFA, ä Berlin. Cette
nouvelle raquette, inventee par un Ba-
varois, M. Edwin Fischer, a en effet
permis ä des joueurs pratiquement in-
connus de battre plusieurs des grands
favori s de la competition. La raquette,
dont le cadre n'est pas different des
autres, offre comme caracteristique
principale d'etre doublement cordee en
son centre. Les doubles cordes sont
placees ä quelques milliimfetres des cor-
des normales. Ce renforcement du cor-
dage permet notamment de donner des
effets totalement inattendus, surtout
sur les balles hautes et les lobs.

A titre d'exemple, on peut relever
que la joueuse Ameli Ring (33 ans),
seizieme du classement national, mais
qui se consacre plus ä son metier d'avo-
cat qu 'a son sport favori , a reussi a
battre la professionnelle Heidi Eister-
lehner (3e du classement de RFA) avant
de prendre le meilleur sur Katja Ebbing-
haus, pour se retrouver qualifiee pour
la finale. Devant les vives protesta-
tions des perdants, la Federation s'est
emue et eile a decide d'envoyer un
modfeie de cette raquette ä l'Universitö
technique de Brunswick pour exper-
tise. S'il est prouve que les balles

s'usent plus vite avec la raquette k
double cordage, la Federation alle-
mande pourrait alors demander son
interdiction aupres de la Federation
internationale.

En attendant, les adeptes de la nou-
velle raquette, qui n 'est pas en vente
dans le commerce, mais doit etre com-
mandee specialement aupres de son
inventeur, deviennent de plus en plus
nombreux.

La Suisse dans le tour final
de la Coupe Annie Soisbault

Malgre une defaite (0-3) en finale du
groupe d'Aviles, la Suisse, representee
par Monica Simmen, Annemarie Ruegg
et Christiane Jolissaint, s'est qualifiee
pour la phase finale de la Coupe Annie
Soisbault , reservee aux joueuses de
moins de 21 ans, qui aura lieu au Tou-
quet. Voici les resultats :

Aviles. Finale pour la premiere pla-
ce : URSS - Suisse 3-0. M. Gichans bat
M. Simmen 6-3 6-4. E. Elisenko bat A.
Ruegg 6-1 4-6 7-5. Gichans-Elisenko
battent Ruegg - C. Jolissaint 7-5 6-2.
Sont eliminees : Espagne, France, Por-
tugal.

BRESIL PLUS COMPLET
Le Bresil a remporte un succes darigereusement et Edinho dut

merite, par 1-0 (0-0), sur le Perou, mettre en catastrophe la balle en
dans le premier match du tournoi fi- corner. Mais la plus belle occasion
nai de la zone sud-americaine des peruvienne se produisit ä la 40e mi-
eliminatoires de la Coupe du monde, nute, k la suite d'une erreur de Ze
qui a debute ä Cali (Col). La forma- Maria, Toutefois, le gardien Leao,
tion bresilienne s'est imposee gräce ä assiste par la chance, put s'opposer ä
un but reussi par son alller droit Gil , l'action de Cubillas, lequel avait re-
ä la 52e minute, reussite qui concre- cupere Ia balle,
tisait Ia superiorite de .'equipe la
plus compiete. Leao, meilleur joueur sur

Les Peruviens prudents ,e terrain
Le stade Pascual Guerrero de .A Ia reprise, les Peru^ens

se 
lan-

Cali n'etait pas tout ä fait rempli c?.!ent ?, »'»«aque. Mals du cote bre-
lorsque debuta cette rencontre. s,hen> l ent'~ d *A

D"ceu
, 

do«na «n

D'emblee, il parut evident que Ies "ou
/!ff1

au rythn?e äJ 6quip.e' ** bu<

Peruviens se contenteraient d'un de Gil sur contre-at aque de Cerezzo
match nul. Prudents, n'hesitant pas ä \l* 5,2e ."»nute - * l e"e* d ?ne d°u-

se regrouper ä huit joueurs en de- *he_ n
fro,de s"r ,e,s Peruviens. Le

fense ils se preoecupaient de parer Bresil s
_f 

rePlia alors quelque peu
au plus presse. Aux tirs de Gil , Ri- P°ur P^server ce but d'avance. Les
velino et Paulo Cesar, le Perou ne Peruviens se creerent alors quelques
parvint k repliquer qu'une fois au occasions mais Leao, Ie meilleur
cours du premier quart d'heure, par f 

u,e.u'
!fur le terra!n' se montra in"

I'intermediaire de Munante. Les Pe- traltabie.
ruviens reclamerent d'ailleurs un Les 6quipes etaient Ies suivantes :
t.„„«iV„ m.,- ~~Hm ,il Bresil : Leao, Ze Maria, Luispenalty sur cette action. _ . _ ' _ , , ' ., ,Pereira, Edinho, Rodriges Neto,

Rivelino et Cubillas se Iivraient un Paulo Isidoro (Dirceu), Rivelino,
match dans le match, qui tourna ä Cerezzo, Gil , Roberto, Paulo Cesar.
l'avantage du Bresilien. Apres une Perou : Quiroga, Navarro, Melen-
premiere demi-heure jouee tres vi- dez, Chumpitaz, Diaz, Quezada, Ve-
vement, le rythme tomba. Le Perou lasquez, Cubillas, Munante, Sotil
en profita pour s'organiser. Sotil tira (Ro .ias), Oblitas.

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS A TUNIS

Premier titre ä l'URSS aux penaltys
L'URSS a remporte Ia premiere neanmoins tenir ce resultat nul jus-

edition des championnats du monde qu'ä Ia fin. Ce succes final de l'URSS
juniors, qui s'est achevee en Tunisie. est tout de meme quelque peu sur-
En finale, ä Tunis, devant 10 000 prenant dans Ia mesure oü les for-
speetateurs, la formation sovi6tique mations sud-americaines avaient
a pourtant ete tenue en echec par le nettement domine Ies tours prelimi-
Mexique 2-2 (0-0, 2-2), au terme des naires.
prolongations, et il fallut avoir re- ________________________________ •
cours au tir des penaltys. Ce n'est « .,, IQCC .
qu'au terme de la deuxieme serie de l^OUpe O UliOO .
penaltys que l'URSS est parvenue ä Dynamo KieV
arracher ce titre, par 9-8. «.A„A-ä_«-» U_,*»..

Auparavant , la formation sovie- Severemenl DallU
tique avait pris l'avantage ä deux rRSS Coupe> quarts de finale .
reprises, grace a Bessonov (43e et Dynanl0 Moscou - Dynamo Kiev 3-
54e minutes). Mais Garduno une pre- 0 Sarja Vorochilovgrad - Pachtakor
miere fois (50e) puis Manzo (58e) Tachkent 1-0. Chachtjor Donetz -
etaient parvenus a egaliser. Han- Zenlt Leningrad 1-1 apres prolon-
dicapes par l'expulsion d Alvarez gations, Zenit vainqueur 4-3 au tir
(63e minute), Ies Mexicains purent des penaltys. Torpedo Moscou - CSA

Kiev 1-0.

TntnaY ' Hfl flJinilJint * Lagos. Eliminatoires de Ia Coupe
I U I U A .  Uli IJCIIJIiaill du monde, zone africaine : Nigeria -

Cöte-d'Ivoire 4-0.
Liste des gagnants du concours ____________

no 28 des 9/10 juillet 1977 :
1 gagnant avec 5 numeros + Ie « x T * <_. _J

numero complementaire = Fr. 8803.25 OBON." I 010 '. 0 X Ö0UZ6
45 gagnants avec 5 numeros =

Fr. 684.70 Liste des gagnants du concours
2178 gagnants avec 4 numeros = No 28 des 9-10 juillet 1977 :

Fr. 14.15 6 gagnants avec 12 points —
29 660 gagnants avec 3 numeros = Fr. 7 623,05.

Fr. 1.80 98 gagnants avec 11 points =¦
Le maximum de 6 numeros n'a pas Fr. 350,05.

ete atteint. 1 248 gagnants avec 10 points =
Le Jackpot totalise Fr. 155 717.70. Fr. 27,50.



CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS PAR EQUIPES EN GRUYERE

NETTE DOMINATION DU VC FRIBOURG
Dispute sur le troncon d'autoroute

entre Riaz et Vaulruz, le championnat
fribourgeois par equipes, organise di-
manche apres midi par Ia Pedale bul-
loise, a ete marque par la nette domi-
nation du VC Fribourg, qui a reussi ä
placer ses deux formations aux deux
premieres places du classement.
Pourtant, l'incertitude a dure plus de
trois tours, meme si cinq equipes seu-
lement ont pris le depart.

Abandon de la Pedale fribour-
geoise

Le cireuit compose de legeres cötes et
de faux plats d'une distance de 12,8
kilometres devait etre parcouru ä cinq
reprises. Au terme du premier tour, le
VC Fribourg I, compose de Michel
Kuhn, oui a ete victime d'une crevaison
dans ce premier tour, de Francis Bro-
dard, de Christian Bulliard et de
Pierre-Daniel Girod, un junior , etait
dejä en tete, puisqu'il avait boucle le
cireuit en 17'53", precedant la Pedale
bulloise I de 30 secondes, le VC Fri-
bourg II de 35 secondes, la Pedale fri-
bourgeoise de 52 secondes et la Pedale
Vinllnisp TT dp . '_ > _ . "

Le Väo-CIub Fribourg II: ä gauche, Schlegel, et masquant Rohrbasser et Sturny,
Wuillemin.

WATFRPOLO ___ VEVEY A BATTU FRIBOURG 8 A 5

Ayant ete quelque peu freine en rai-
son de la crevaison de Kuhn, le VC Fri-
bourg I perdait la premiere place au
cours de la deuxieme boucle qui fut
riche en evenements : tout d'abord , la
Pedale fribourgeoise abandonnait ä la
suite d'une chute de son junior Guido
Fontana. Tombant lourdement sur la
chaussee, Fontana dut etre transporte ä
l'höpital pour recevoir des soins, ayant
subi quelques plaies au visage et ä la
tete. Des lors, Andre Challande, Sixte
Gavillet et Germain Piceand ne pour-
suivaient pas leur effort, si bien que
quatre equipes seulement allaient
terminer l'epreuve. Pendant ce temps,
le VC Fribourg II compose de Pierre
Wuillemin, Jean-Marc Rohrbasser, Yvo
Sturny et Martin Schlegel, accomplis-
sait un remarauable deuxieme tour en
18'05", ce qui lui permettait de rejoindre
la Pedale bulloise II , partie deux mi-
nutes avant. Ainsi, les jeunes du VC
Fribourg devangaient leurs aines de
5 secondes, alors que la Pedale bulloise
I, composee d'Andre Massard, Georges
Blanc, Bernard Bourquenoud et Pascal
Savoy, un des juniors fribourgeois les
plus en forme actuellement, aecusait
deiä un retard de 55 secondes et aue ses

chances s'amenuisaient serieusement.
Malgre l'abandon de Girod , le VC Fri-
bourg I reprenait logiquement la pre-
miere place au cours du 3e tour et ä 25
kilometres de l'arrivee, il possedait 27
secondes d'avance sur le VC Fribourg II
et 1*11" sur la Pedale bulloise I, si bien
que le club de la ville de Fribourg etait
alors certain de l'emporter. Le VC Fri-
bourg I s'en allait desormais vers un
succes merite et plus OU moins prevu et
dans le quatrieme tour, Kuhn , Brodard
et Bulliard allaient definitivement creu-
ser l'ecart , puisque leur avance etait de
pres d'une minute ä 13 kilometres de
l'arrivee.

Le VC Fribourg I a d'ailleurs tourne
tres regulierement sur ce cireuit, puis-
qu'il reussissait ä chaque tour moins de
19 minutes, alors aue la deuxieme
formation a paru tres ambitieuse, se
permettant de releguer k une minute les
Bullois. La moyenne du vainqueur, qui
se situe ä plus de 41 kilometres ä
l'heure, prouve bien que les coureurs
avaient pris le championnat au serieux.
Dimanche prochain ä Saint-Aubin, il y
aura de la revanche dans l'air ä l'oc-
casion du championnat individuel.

Un entrainement pour les
cadets

Deux equipes de cadets (une du VC
Fribourg et une du VC Estavayer), ont
partieipe ä ce championnat hors con-
cours. Sur deux tours du cireuit, les
jeunes coureurs fribourgeois ont pu
s'adonner ä un entrainement non inu-
tile. Sur les 25 kilometres du parcours,
les vainaueurs ont tout de meme realise
I'excellente moyenne de pres de 38 ki-
lometres ä l'heure. Le VC Estavayer prit
un depart tres rapide, et au terme du
premier tour les Staviacois, qui etaient
aides dans leur täche par Christophe
Tinguely du VC Fribourg, avaient re-
pris une minute ä leurs adversaires,
alors que dans le deuxieme tour ils al-
laient payer leurs efforts et perdre tout
lp hpnefirp dp la nrpm.prp hnnplp

Marius Berset

Classement
1. Velo-Club Fribourg I :  Michel

Kuhn, Francis Brodard, Christian Buil-
lard , Pierre-Daniel Girod : lh 33'14". 2.
Velo-Club Fribourg n :  Pierre Wuil-
lpmin .Tpnn-Mnrr Pnh rhacspr Vun
Sturny, Martin Schlegel : 1 h 34'17". 3.
Pedale bulloise I :  Andre Massard,
Georges Blanc, Bemard Bourquenoud,
Pascal Savoy : 1 h 35'17". 4. Pedale bul-
loise II: Charles Haymoz, Jean-Jac-
ques Michel, Jean-Philippe Buchs, Guy
Seydoux : 1 h 40'07".

Movenne du vainnueur _ 41.IRR km/h .

La Pedale Bulloise I qui se classa troisieme
Bourauenoud.

ATHLETISME — GERARD VONLANTHEN ET JEAN
MARC WYSS SE DISTINGUENT A BERNE

de gauche ä droite, Massard , Savoy,
(Photos J.-L. Bouraui)

La troisieme Periode a ete fatale
La logique a ete respectee, puisque

Fribourg, qui n'a jamais gagne ä Vevey,
a laisse sur Ia Riviera deux nouveaux
points. C'est dans la troisieme periode
qu'il connut son plus mauvais moment,
car pendant les premiers echanges
l'equipe de la Motta avait donne l'im-
pression de pouvoir faire mentir le pro-
nn_f!i> Vr, pnn_ icc5 ii i nllü.trp hllts fl l l -
rant ce quart Fribourg dut subir une
pression constante.

Cette defaite plonge l'equipe de la
Motta au demier rang du classement
de la ligue B du groupe ouest. Certes ,
l'espoir subsiste encore car Fribourg
est capable de battre successivement
Sion et Bienne. II faudra alors obtenir
une victoire ou un partage des points
X r. i 

Un peu timide
Varp n IITIA pmiinp vpvpvsannp emi est

Ce soir, Fribourg-Sion
La venue de Sion, sur les bord de

la Sarine, marquera le tournant de-
cisif dans Ia lutte que Fribourg doit
engager pour sa survie en Ligue
nationale B. L'entraineur Thierry
etait conscient, au terme du match
contre Monthey, que pour avoir la
moindre chance de s'en sortir il fal-
Ini. _ _ . . _ _  _.<__,  in„n,,F- t t r t t r t t n A  r t r t  maclP.

de prendre 5 points dans les trois der-
niers matches. La premiere echeance
tombe ce soir ä la piscine de la Mot-
ta, apres quoi il faudra tenter l'ex-
ploit deux fois ä l'exterieur.

Fribourg ne doit pas rester sur
son dernier echec face au chef de
file. Au contraire, il faut , face ä de
_!.._. «_.lnr< .._ - 4_ >__ii**__i4 t r t t t i e t  le .  l * _ _ _ _ _ _

vation necessaire, il faut savoir jouer
simplement mais avec une tres gran-
de discipline collective. En prenant
conscience de cela et surtout en fai-
sant preuve de toute la vigueur ne-
cessaire, le pensionnaire de la Motta
doit etre capable de prendre deux
points, ce d'autant plus que les Se-
dunois sont dejä hors de cause pour
In vnlairn iinn

Une partie importante oü Fribourg
jouera sa place en ligue nationale B.
e-t—..-. .]• .- ,_ . - , - ; A Ol U

actuellement en pleine possession de
ses moyens et qui de surcroit nage de
fagon admirable le pensionnaire de la
Motta debuta cette rencontre avec beau-
coup de timidite. Ne degarnissant ja-
mais ses lignes arriere eile tient du-
rant de longues minutes son adversaire
sur le milieu du bassin, avec toutefois
un leger avantage aux Vaudois qui fu-
rent heureux de pouvoir surprendre le
pardipn T.ari.]i d'un tir nrecis. Au nre-
mier changement de camp Fribourg
tenta de pratiquer un jeu plus offensif
et par Aeby tout fut remis en cause.
Vevey ne se laissa pas manceuvrer. Au
contraire le marquage devint plus
serre et gräce ä des demarrages ra-
pides un homme sortit de cette grisaille
pour donner ä ses couleurs une nou-
velle avance ä la marque. Alors que
l'on s'attendait ä une reaction fribour-
<T_-S..C_- .uro. la mi-matrh rp fut fina-
s'-vj i c i .  . ' t .̂ ^ r i  .« .... -—» — — —¦  -, — —  

lement un effondrement general. Malgre
Ies beaux arrets du portier fribourgeois
Barilli qui fut soumis ä un siege en
regle, les rapides avants veveysans
trouverent la faille dans une defense
victime de la panique. L'affaire etant
classee puisque l'ecart etait de quatre
buts. l'equipe veveysanne laissa plus
..« l;V- ..». .A ., TntHrtiin .Mcilmlcp Pipn

construit par Aeby, les mouvements
offensifs du visiteur se developperent
d'une maniere plus harmonieuse et
Fribourg fut enfin capable de tenir
tete ä l'equipe vaudoise. La timidite du
debut et surtout le curieux passage ä
vide du troisieme quart furent finale-
ment fatals, car visiblement Fribourg
avait les moyens de reussir l'exploit

Cette nouvelle defaite plonge joueurs
et entraineur dans une Situation deli-
cate. II faut maintenant savoir saisir la
chance Offerte, car l'equipe fribour-
geoise possede encore une possibilitö
de se tirer d'affaire. Pour cela les
„ n i r t A r .  r . r t . , i-n. r t - r t r t r t A  i r.  A i _¦ . . o ,  . c -1 V .  1 OC m _ l C

la surprise generale dans ce groupe
de la ligue nationale B vient de Geneve.
Le pensionnaire des Vernets reste le
plus menace en cette fin de champion-
nat , car Fribourg aura la chance de
pouvoir rencontrer Bienne dans l'ulti-
me journee alors que le verdict sera
Ar.. -. Ar.wt l-. r t  T>O,,T> 1 __ flonßira-Matalinn TT

Fribourg : Barilli Piller Ch. (1) Aeby
(3) Gougler (1) Philiponna Aebischer
Python Thierry Gex.

1. Velo-Club Fribourg : Thomas
Wyssa, Armin Buntschu, Thomas Belk ,
Emmanuel Ansermot : 39'57". 2. Velo-
Club Esta/vayer : Jacques Moret , Serge
Rey, Pierre-Alain Filiberti, Philippe
Ansermet, Christophe Tinguely : 40'56".

Distance : 25,600 km. Moyenne du
va.nni_p . . r  _ 37 Rfi9 km/h

« Absence aux championnats
fribourgeois :
le Sporting Bulle precise »

Dans un article paru dans « La Liber-
te » du 5 juillet dernier , notre chroni-
queur deplorait la faible participation
enregistree aux championnats fribour-
geois d'ete de natation. A ce propos, le
Sporting Bulle Natation, par la plume
de son chef technique, Ch. Käser , a tenu
ä apporter quelques precisions que nous
niiV.Hr»nc ip.

L'absence du Sporting Bulle Natation
aux championnats fribourgeois d' ete
(deux nageurs seulement pouvaient etre
inscrits) s'explique de la maniere sui-
vante :

La majeure partie des nageurs d' elite
partait ie meme jour au camp J + S  ä
Tenero ; beaucoup d' autres etaient dejä
partis en vacances.

Etant donne que la date des cham-
r t i r m - n n t e ;  - fv ihr t t iTnor t i r .  ölntt Unroo lr,-nn-
temps avant, elle ne pouvait plus etre
changee. Le Sporting Bulle Natation re-
grette cette absence d' ailleurs annoncee
au Fribourg-Natation longtemps avant
les championnats fribourgeois ; ce der-
nier club avait d'ailleurs tres bien com-
pr i s  ces raisons et on avait trouve une
formule  <t f a i r  p lay », proposee par le
Sporting, qui payait les inscriptions
pour 14 nageurs, meme s'il n'y avait
r , , t ey  pTflu-r •nner l i / . i t e t r t . t l e ,  IT T, r t l . l v ,  -t ,-n r i T i - r

special etait o f f e r t  par le Sporting pour
la meilleure Performance feminine au
100 m libre.

L' entraineur du Sporting ne pouvait
pas participer ä ces epreuves pour des
raisons medicales.

r r. C -. r t-Al -.  r. T3 . . 1 1 rt M „ + „ t ', r, .. ( r t . t A r . A r . . ,-

de la Federation fribourgeoise de nata-
tion (FFN),  tient ä preciser ces ditails,
en raison surtout de sa bonne entente
avec le Fribourg-Natation. Pour eviter
des cas pareils, les championnats f r i -
bourgeois d' eti seront dans l'avenir or-
ganises au mois de juin, afin que tous

Deux records fribourgeois menaces
Pendant la deuxieme phase du

championnat suisse de decathlon qui
s'est deroule durant le week-end ä
Berne, au stade du Wankdorf , des
epreuves individuelles complemen-
taires furent ajoutees au Program-
me, afin de combler les vides sur la
piste synthetique, pendant Ie de-
roulement des p .nrenvps dp «ants
Sous une fine pluie, Jean-Marc Wyss
remporta Ia serie A du 100 m, en
10"90. En fin d'apres-midi, alors que
les conditions atmospheriques etaient
meilleures, il partieipa encore au
200 m. II se classa cette fois en
deuxieme position derriere Faehn-
drich, realisant un excellent temps
de 21'"77. lc meilleur de l'annee pour
lui. s'annrnchant dp ü/inOp s H P SP-

LES r.nNr.n__ R.c. HIPP-DIIFS FM SUIKSF ROMANDE

conde du record fribourgeois abso-
lu etabli en 1975.

De son cöte, Gerard Vonlanthen
partieipa ä une course de 800 m ä
forte participation internationale. II
conduisit sa barque avec une grande
maitrise. Partant d'abord en dernie-
re position d'un peloton de huit hom-
mes. il SP fit 1'aiiteiir d'une remon-
tee spectaculaire qui I'amena ä Ia
victoire absolue au terme d'un long
sprint final. Son temps de 1'48"92 est
aussi le meilleur de l'annee pour lui.
De plus, il s'est approche de 18/100es
de seconde du record fribourgeois
qu 'il detient depuis Ie 17.7.76. Ces
deux athletes avaient dejä partieipe
vendred i soir au meeting internatio-
nal de Lausanne.

PLUSIEURS SUCCES FRIBOURGEOIS
Les Fribourgeois se sont particuliere-

ment mis en evidence dans les diffe-
rents concours hippiques, qui se sont
disputes ce week-end en Suisse ro-
mande.

Tout d'abord, ä Crans-Montana, Mme
Andree Anex, de Prez-vers-Noreaz, qui
avait dejä pris une 3e place vendredi,
a remporte samedi une victoire en ca-
teaorie R2/L2. bareme A devant. Adol f
Farner, de Langenthai, et Dominique
Fumeaux, d'Onex. La cavaliere fribour-
geoise, qui a ete l'une des principales
vedettes de ce concours , a encore obte-
nu une 2e place derriere Dominique
Fumeaux en categörie R2/L2, bareme C,
une 3e place en categörie M1/R3 aux
points et une 3e place encore en cate-
görie R2/L2, bareme A, dispute le di-
r - t — t r . U r t

DEUX DOUBLES A AVENCHES
A Avenches, Bertrand Pythoud , d'Es-

tavayer-le-Lac, a ete le premier ä se
mettre en evidence en remportant sa-
medi une epreuve de la categörie libre,
bareme A, devant Edy Combremont et
Barbara Tribolet. Le eiimanche, les Fri-
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böurgeois reussissaient meme deux
doubles, en categörie Ml , bareme A, oü
Daniel Imhof , de Riaz, a battu Fredy
Kramer, de Morat. C'est au deuxieme
barrage que les concurrents ont ete
däpartages. Le deuxieme double a ete
reussi en categörie RI , bareme A, par
Pierre Brand , de Wallenried, qui a pris
lp mp illpnr snr .Trvspnh R.iidar. dp Oran-
ges-sur-Marly. D'autre part , en cate-
görie L2, bareme A, Urs Hof er, de Bce-
singen, a pris la deuxieme place der-
riere Eric Lasser, de La Chaux-de-
Fonds. et devant le Fribourgeois Hans-
peter Kramer, de Fraeschels. En cate-
görie R2, bareme A, Bluette Etter, de
Morat , a egalement pris une deuxieme
nlapo Hprripro TTanc 7.a.i_rtf dp T^anntf

Enfin, dans le concours de Leysin,
Jean-Frangois Rime, de Bulle, s'est
classe deuxieme derriere le Genevois
Roberto Crescenzi et devant le Fribour-
geois Harald Brealow, de Neyruz. Dans
une autre epreuve, Georges Rosset , de
Fribourg, a complete ce tres beau bilan
des cavaliers fribourgeois en prenant
une 3e place.

M. Bt
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VERS LES TROIS CENTS MEMBRES
La mort de ce grand ami du FC Cen-

tral que fut Joseph Schmid a evi-
demment marque l'assemblee des Amis
du FC Central qui s'est tenue le lende-
main du deces du president d'honneur
du club de la Motta. Plusieurs person-
nalites assisterent ä cette assemblee,
parmi lesquelles MM. Georges Friedly
et Claude Schorderet, conseillers com-
munaux.

A l'l'mapp dp la nrpmipro pm.ir.__ du
FC Central, les amis ont connu une an-
nee assez tranquille et ce ne fut pas un
maigre exploit que reussit M. Henri Re-
nevey, President du groupement, en
conservant toute l'attention de ses audi-
teurs jusqu'au bout de son huitieme
rapport presidentiel. Durant la saison
ecoulee, vingt-huit nouveaux membres
sont venus grossir les rangs des Amis
du Central dont l'effectif approche des
trois cents puisqu'ils sont actuellement
^oiiv _-_ *__«+ efln(inlfl_piv Ci l_n— »-»¦» ii-i i_

festations mises sur pied par les amis
n'ont pas toutes connu un tres grand
succes, la soiree bleue et blanche qui ,
en fin d'annee, reunit joueurs et amis, a
ete l'un des moments les plus reussis de
la saison. Les amis sont, d'autre part ,
restes tres genöreux puisqu'ils ont pu
offrir  quelque 25 000 francs au FC Cen-
tral. Cette generosite n'empecha cepen-
dant pas le caissier, M. Jean-Pierre Ma-
gnin , de presenter ä l'assemblee des
«vmn.__. . . _ _ . . . . ; . -_ . ,. . . r

M. Claude Schorderet se fit ensuite le
messager du Conseil communal pour
presenter les vceux de ce dernier au
groupement des amis. II saisit en outre
l'occasion pour parier des nouveaux
terrains de football de la ville : ceux du
Guintzet seront termines ä la fin de
l'annee 1978 et ceux de St-Leonard de-
vraient etre acheves dans deux ans. Ces
nouveaux terrains seront mis ä la dis-
position des Juniors , ce qui permettra ä

Probleme tres aigu pour lui qui n'a
qu'un terrain de jeu. M. Schorderet
s'eleva aussi contre l'affirmation qui
veut que la commune fasse trop pour le
football et pas assez pour les autres
sports. II rappela que le football est le
sport populaire par excellence, qu'il
constitue une excellente ecole de vie
pour les Juniors et qu'il etait necessaire
de completer des installations qui, ä
T7._.:l . .~ r,  A A r . l r . r t A  « . . .  * ««. rtrt A .„- .  .t t i - r t - ,  
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tes.
Me Kaeser, President du FC Central ,

remercia ensuite les amis avant de ren-
dre un hommage emu ä Joseph Schmid
ä qui Central doit tant. Si, en signe de
deuil, l'assemblee ne se termina pas par
la traditionnelle chanson du club, les
amis n'abandonnerent cependant pas
leur habitude de terminer la soiree en-
semble au local du FC Central oü un
repas avait ete prepare pour eux.



Cinq internationaux suisses
ont change de club
Cinq internationaux suisses ont

change de club durant la periode des
transferts, Ia premiere survenant
apres le jugement du Tribunal föde-
ral dans ce qui est devenu «l 'affaire
Perroud » : il s'agit du gardien de
Neuchätel Xamax Hans Kung, cede
au FC Bäle, du defenseur sedunois
Serge Trinchero, transfere au FC
Servette, des attaquants des Grass-
hoppers Walter Seiler et Marcel
Cornioley, qui porteront Ies couleurs
du Lausanne Sports, ainsi que de
I'attaquant servettien Kudi Müller ,
lequel a rejoint les rangs des Young
Boys.

Par ailleurs, quelques joueurs
etrangers de renom ont egalement
change de " club : le Suedois Conny
Torstensson a ete achete au Bayern
de Munich par le FC Zurich , l'Au-
trichien Hans Ettmayer est passe
des rangs du SV Hambourg au FC
Lugano, l'Allemand Hanjo Weller a
ete transfere de Zurich ä Young
Fellows, nouvellement promu en Li-
gue nationale A, tandis que Neuchä-
tel Xamax s'est assure les services
de l'international polonais Henryk
Kasperczak. Toutefois, la periode des
transferts en ce qui concerne les
etrangers ne prend fin que le 31 juil-
IcA

De jeunes renforts
Dans l'ensemble, les transferts cet-

te annee sont restes dans un ordre
d'importance sensiblement egale ä
ceux de la saison derniere. A relever
pourtant la nette tendance de nom-
breux clubs huppes ä chercher des
renforts parmi la jeune generation.
Ainsi, le FC Zurich , qui a enregistre
les departs de Kuhn et Zigerlig, a en-
gage les deux Tessinois Zappa (Lu-
gano) et Erba (Bellinzone). Servette,
outre Trinchero, s'est assure les Ser-
vices de deux espoirs, Peterhans
(Wettingen) et Weber (Winterthour).
S'ils ont acquis Kudi Muller, les
Young Boys ont egalement achete
les jeunes Zwygart (La Chaux-de-
Fonds), Castella (Chenois) et Erlach-
ner (Ölten). Le FC Bäle de son cöte a
vise un but precis avec I'engagement
de Kung pour remplacer son gardien,
souvent critique, Mueller.

Lausanne a mis un accent tout
special sur la recherche d'une meil-
leure ligne d'attaque. Young Fellows,
avec l'acquisition de Weller et de
Martinelli (Chiasso), deux routiniers,
mais aussi de Hegi (Aarau) et
Ackeret (Winterthour) a consenti
semble-t-il davantage de sacrifices
qu 'Etoile Carouge, l'autre neo-promu
qui a tout de meme transfere' le jou-
eur hongrois de Charleroi Karoly
Kremer. Quant au FC Sion, il a une
fois de plus tente d'assainir ses fi-
nances en cedant , outre Trinchero,
Lopez au CS Chenois. Sur le plan
des entraineurs enfin , seuls deux
clubs de Ligue nationale A ont enga-
ge des hommes nouveaux : le CS
Chenois Andre Bosson, qui succede ä
Roger Vonlanthen, entraineur ä
plein temps desormais de l'equipe
nationale, et Neuchätel Xamax, qui a
fait appel ä son ancien joueur Anto-
nio Merlo pour prendre la succession
de Gilbert Gress. Ce dernier entrai-
nera desormais le club de premiere
division frangaise Strasbourg. Cetie
stabilite n'est d'ailleurs pas le fait de
la Ligue nationale B puisque la moi-
tie des seize clubs de deuxieme divi-
sion a change d'entraineur.

Voici la liste des prineipaux mou-
vements de la premiere periode des
transferts de la saison 1977-78 (sans
speeification de prets ou d'acquisi-
tions definitives) :

nia Bielefeld), Wehrli (Winterthour),
Inderbitzin (Lucerne), Kaufmann
(Nordstern), Hermann (Seefeld),
Bouli (Seefeld), Baenziger (Red
Star).

Lausanne
Entraineur : Miroslav Blazevic

(depuis 1976). - Departs : Ducret
(Vevey), Maret (Vevey), Mathez
(Neuchätel Xamax), Duvillard (Che-
nois). - Arrivees : Seiler (Grass-
hoppers). Cornioley (Grasshoppers),
Hans Niggl (St-Gall), Gretler (Ve-
vey), Charvoz (St-Maurice).

Neuchätel Xamax
Entraineur : Antonio Merlo (nou- Patrick Savoy, nouvelle recrue du

veau). - Departs : Kung (Bäle), Gress FC Bulle. (ASL)
(Strasbourg), Grossi (Audax), Geiser
(La Chaux-de-Fonds), Salvi (La „ . „ , . - _- , .. , „ . „ .
Chaux-de-Fonds), Savoy (Bulle). - gne) Salvi Neuchätel Xamax), Gei-
Arrivees : Kasperczak (Pol - Stal ser (Neuchätel Xamax).
Mielec), Mathez (Lausanne), Fores- Phiaecntier (Yverdon) Jean-Philippe Decas- ^nlaSSO
tel (Audax), Constantin (St-Maurice). Entraineur : Otto Luttrop (nou-

veau). Departs : Martinelli (YoungServette Fellows), Altafini (arret) , Cappelli-
Entraineur : Peter Pazmandv (de- ni (arret), Bionda (arret), Bolla (Bel-

puis 1976). - Departs : Mueller hnzone), Peter Preisig (Mendrisio-
(Young Boys), Barriquand (Meyrin). star>- Arrivees : Iselin (Gossau), Reh-
- Arrivees : Peterhans (Wettingen), mann (Wettingen), Bang (Bellinzo-
Weber (Winterthour), Trinchero ne) > Stepham (Bellinzone), Lubnni
(Sion). (Mendrisiostar) , Grassi (Baierna),

Franz (RFA, de Belgique).
Sion GossauEntraineur : Istvan Szabo (depuis UOaadu

1976). - Departs : Trinchero (Servet- Entraineurs : Gebi Bischof et Bern-
te), Parini (Etoile Carouge), Lopez hard Bruggmann (nouveaux). De-
(Chenois). - Arrivee : Brigger (Viege). parts : Odermatt (Winterthour), Kru-

cker (Winterthour), Meili (Toessfeld) ,
St-Gall Hinder (Bruehl), Weber (Flawil),

Entraineur : Willy Sommer (de- Iselin (Chiasso). Arrivees : Rolf Oet-
puis 1975). - Departs : Blaettler (Lu- ai (Saint-Gall), Weishaupt (Bruehl),
cerne), Hans Niggl (Lausanne), Graf Rucis (Bruehl), Egger (retour de
(Young Fellows), Hutter (Uzwil), l'etranger).
Sanfilippo (Zurich), Oettli (Gossau). _
- Arrivees : Bollmann (Winterthour) . Granges
Corminboeuf (Young Boys), Schlegel Entraineur : Hans Kodric (depuis(Balzers), Meier (Eschenmauren). 1975) DeParts : Haslebacher (Che-

Vr-iinn R/M. C nois), Bader (Soleure). Arrivees :T U U n g  DOys Chätelain (Bienne), Stettier (Nord-
Entraineur : Kurt Linder (depuis stern), Waeber (Lucerne). Bianchi

1972). - Departs : Andersen (Dan), (Grasshoppers), Gacesa (You-Plavi
Siegenthaler (Winterthour), Cormin- Zagreb),
boeuf (St-Gall), Bruttin (Bulle). - Ar- ..
rivees : Mueller (Servette), Zwygart FriDOUrg
(La Chaux-de-Fonds). Castella (Che- TT.-....-.: -,„„„ ^I „..J „ ln __ i  v __,_ . v,_.ou.v uv. A "•"">', .i . T, v~z. Entraineur : Jean-Claude Waebernois) Erlachner (Ölten), Schmid (nouveau). Departs : Sansonnens (Ve-(J. rutigen). vey)i Haering (Quin), Klaus Hart-

Y Call/«.»» mann (Bulle), Peter Hartmann (Ccn-T O U ng  reilOWS u.ai) t Metrailler (Domdidier), Mes-
Entraineur : Paul Stehrenbcrger serli (Marly), Rossier (Marly), Rada-

(depuis 1974). - Departs : Renfer kovic (sans contrat). Arrivees : Heri
(Aarau), Rietmann (Aarau). - Arri- (Kriens) Grossrieder (Guin).
vees : Weller (Zurich), Martinelli ,, .
(Chiasso), Stemmer (Grasshoppers) , Kriens
Fleury (Grasshoppers), Hegi Entraineur : Paul Wolfisberg (de-
(Aarau), Ackeret (Winterthour), Graf puis 1976). Departs : Heri (Fribourg),
(St-Gall), Mueller (Schwamendin- Kipfer (Hergiswil), Schuermann
gen). (Ebikon), Marti (Littau), Rene Zim-

. mermann (Buochs). Arrivees : Von
ZuriCn Allmen (Aarau), Nussbaumer (SC

Entraineur : Friedhelm Konietzka Zoug).
(depuis 1971). - Departs : Kuhn , _ _ _ _
(arret) , Zigerlig (pas de contrat) , LUganO
Weller (Young Fellows), Anthon Entraineur : Oscar Massei (nou-
(Wettmgen). - Arrivees : Torstensson veau). DeParts : Zappa (Zurich), De-
(Bayern Munich) Zappa (Lugano), gen (Nordstern), Rovelli (Mendrisio-
Erba (Belhnzone) Moser (Vaduz), star). Arrivees : Ettmayer (Aut-SV
Sanfilippo (St-Gall). Hambourg), Rodigari (Mendrisio-

, ;l,i- _ star).

LIGUE A
Bäle

Entraineur : Helmut Benthaus
(depuis 1965). - Depart : aucun. -
Arrivees : Kung (Neuchätel Xamax),
Schaer (Oensingen).

Chenois
Entraineur : Andre Bosson (nou-

veau). - Departs : Castella (Young
Boys), Wampfler (Onex). - Arrivees :
Duvillard (Lausanne), Tachet (Nyon) ,
Lopez (Sion), Haslebacher (Granges).

Etoile Carouge
Entraineur : Paul Garbani (depuis

1976). - Depart : Stalder (Bienne). -
Arrivees : Lecoultre (La Chaux-de-
Fonds), Kremer (Hon-Charleroi),
Zapico (Servette), Parini (Sion), Bo-
vy (Nyon).

Grasshoppers
Entraineur : Helmuth Johannesen

(depuis 1976). - Departs : Netzer
(arret) , Stemmer (Young Fellows),
Buechli (Wettingen), Fleury (Young
Fellows), Seiler (Lausanne) , Cornio-
ley (Lausanne), Bianchi (Granges),
Mentasti (Aarau), Antenen (La
Chaux-de-Fonds), Csordas (Wettin-
gen). - Arrivees : Hey (RFA-Armi-

LIGUE B
Aarau Lucerne
"»¦»« Entraineur : Albert Sing (depuis

Entraineur : Rene Tsehui (depuis 1976). Departs : Waeber (Granges),
1975). Departs : Hegi (Young Fei- Wernle (Schceftland), Haefliger (Em-
lows), Joseph (Nordstern), von All- menbrucke), Inderbitzin (Grasshop-
men (Kriens), Lustenberger (Muri), pers), Marthy (Balzers). Arrivees :
Dries (Ölten), Blusch (Balzers), Hau- Blaettler (St-Gall), Comolli (Blue
ser (Schopfheim). Arrivees : Mentas- Stars), Wipraechtiger (Emmen-
ti (Grasshoppers), Renfer (Young brücke).
Fellows), Rietmann (Young Fellows),
Andres (Winterthour ) . Nordstern

e ii. Entraineur : Zvezdan Cebinac (de-
DeilinZOne pu j s 1972). Departs : Kaufmann

Entraineur : J<Ern Scerensen (nou- (Grasshoppers), Stettier (Granges).
veau). Departs : Erba (Zurich), Bang Arrivees : Degen (Lugano), Joseph
(Chiasso), Stephani (Chiasso), Marchi (Aarau), Luedi (Laufon).
(Giubiasco), Schwemmle (sans con-
trat). Arrivees : Bolla (Chiasso), Cas- Vevey
tellani (Locarno) . Entraineur interimaire : Ludwig

Bioni io  Bruendl. Departs : Gretler (Lausan-
lenne ne)) Hug (Wettingen). Arrivees : Du-

Entraineur : Edi Bai (depuis 1976). cret (Lausanne), Maret (Lausanne),
Depart : Chätelain (Granges). Arri- Sansonnens (Fribourg).
vees : Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds), Jaquet (La Chaux-de-Fonds). Wettingen

Bull a Entraineur : Alfred Beck (depuis
DUMC 1976). Departs : Franz Peterhans

Entraineur : Alfons Edenhofer (Servette), Rehmann (Chiasso), Ae-
(nouveau). Depart : Tippelt (Mon- misegger (Blue Stars) . Arrivees :
treux). Arrivees : Bruttin (Young Csordas (Grasshoppers), Anthon (Zu-
Boys), Savoy (Neuchätel Xamax), rieh), Hug (Vevey).
Klaus Hartmann (Fribourg).

_. Winterthour
La ChaUX-de-FondS Entraineur : Manfred Odermatt

Entraineur : John Hulme (depuis (nouveau). Departs : Andres (Aarau),
1976). Departs : Zwygart (Young Wehrli (Grasshoppers), Weber (Ser-
Boys), Nussbaum (Bienne) , Lecoul- vette) , Ackeret (Young Fellows), Kro-
tre (Etoile Carouge), Jaquet (Bien- lo (Constance), Bollmann (Saint-Gall),
ne), Schermesser (Le Locle). Arri- Munch (Toessfeld). Arrivees : Siegen-
vees : Bleiker (Bruehl), Antenen thaler (Young Boys), Krucker (Gos-
(Grasshoppers), Daniel Bregy (Raro- sau).

Les trois premiers du kilometre contre la montre : de gauche i droite, Miroslav
Junec (Tch., 2e), l'Allemand de l'Est Reiner Hoenisch et le Suisse Heinz Islcr.

(Keystone)

Championnats du monde Juniors ä Vienne:
le kil. contre la montre ä R. Hoenisch (RDA)

LE SUISSE ISLER 3e

YACHTING

Apres la route, la piste a pris Ia re-
leve ä Vienne oü se deroulent les 3es
championnats du monde Juniors. Deuxie-
me epreuve au Programme, Ie kilome-
tre contre la montre a consacre l'Alle-
mand de l'Est Rainer Hoenisch qui s'est
impose dans l'excellent temps de 1'06"54.
Apres celle d'Edwin Menzi, une deuxie-
me medaille de bronze est venue re-
compenser Ies efforts du prometteur
Zurichois Heinz Islcr qui s'est classe
5e des championnats suisses en l'lO "72.

Le COS prepare les JO
de 1980

Le Conseil executif du Comite olym-
pique suisse (COS) s'est reuni ä Lu-
cerne durant le week-end pour y en-
tendre le rapport presente par les mem-
bres suisses du CIO, MM. Raymond
Gafner et Marc Hodler , sur la derniere
session du CIO, ä Prague.

Le Conseil executif du COS a com-
mence ses preparations pour les Jeux
olympiques de 1980. Le reglement des
prineipes de selection a ete etabli et il
sera discute , debut septembre, avec les
federations. II en sera de meme du re-
glement concernant la participation aux
JO de 1980. reglement qui a ete pre-
pare dans ses grandes lignes.

La commission des athletes du COS
a termine ses travaux et les theses
feront l'objet de discussions en detail
lors des journees olympiques prevues ä
Macolin en septembre prochain. Celles-
ci portent notamment sur les problemes
sociaux et de la formation profession-
nelle des athletes de pointe.

Canadien champion
du monde des solings

Le championnat du monde des so-
lings, ä Hankoe (Norvege), s'est terminö
par la victoire du Canadien Glenn
Dexter.

Classement final : 1. Glenn Dexter
(Can) 58,4 p. ; 2. Waldemar Bandolow-
ski (Danemark) 77 ; 3. Gastao Brun (Bre)
78 ; 4. Peter Hall (Can) 85 ; 5. Buddy
Melges (Bre) 92 : 6. Hans Fogh (Can)
02

Dragons : domination
allemande

Malgre les mauvaises conditions atmo-
spheriques de ces derniers jours , le
championnat du monde des Dragons,
organise sur le lac de Thoune, tire a
sa fin. Apres l'avant-derniere regate,
ce sont les equipages ouest-allemands
qui semblent avoir les meilleures chan-
ces d'enlever le titre, notamment celui
compose de Hofmann/Hoesch/Ulrich, qui
est largement en tete de la competi-
tion. Les Autrichiens Ferreberger/Eisl/
Spitzbarth, vainqueurs de la Ire et de
la 5e regate, sont egalement bien pla-
ces, bien que les resultats biffes ne
soient pas encore confirmes. Cöte hel-
vetique, les trois Wittwer, de Thoune ,
ont ete disqualifies dans la 5e regate
pour faux depart.

«  ̂ J.F. DEMIERRE
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Sur l'anneau viennois, Islcr est des-
cendu k 1'07"6, soit ä 10 centiemes de
la limite de qualification pour les cham-
pionnats du monde de San Cristobal,
en aoüt prochain. II n'a rate la medail-
le d'argent que pour 52 centiemes. Gräce
k ce nouvel exploit, la formation hel-
vetique de l'entraineur Robert Ochsner
est la seule pour l'instant ä etre en
possession de deux medailles en deux
epreuves.

Le chrono realise par le jeune Islcr
se situe k 82 centiemes du record suis-
se detenu par l'amateur Walter Baeni
cn 1'06"78 depuis le 12 juillet 1976 (re-
"ord pour piste couverte).

Heinz Isler a ete moins heureux en
vitesse, car apres avoir passe Ie Pre-
mier tour, il a ete elimine dans le sui-
vant, au seuil des 8es de finale.

RESULTATS
Kilometre contre la montre, finale :

1. Rainer Hoenisch (RDA) 1'06"54 ; 2.
Miroslav Junec (Tch) 1'07"08 ; 3. Heinz
Isler (S) 1'07"60 ; 4. Christian Goldr-
schlagg (RFA) 1'08"25 ; 5. Csaba Palin-
kass (Hon) 1'08"48 ; 6. Guido Bontem-
pi (It) 1'08"66 ; 7. Tadcusz Wlodarczyk
(Pol) 1'09"23 ; 8. Alexandre Jimaiev
(URSS) 1'09"68 ; 9. Peter Edinger (Aut)
1'10"72 ; 10. Thomas Sawyer (Aus) et
Christopher Springer (EU) 1'11"10.

Poursuite individuelle, 3 km, hui t ie-
mes de finale : 1. Hans-Joachim Pohl
(RDA) 3'32"04 (meilleure Performance
mondiale de l'annee) ; 2. Thomas Schnel-
le (RDA) 3'32"93 ; 3. Viktor Manakov
(URSS) 3'35"06 ; 4. Viatcheslav Suma-
rokov (URSS) 3'35"09 ; 5. Maurizio Bi-
dinost (It) 3'38"55 ; 6. Guy Janiszewski
(Pologne) 3'39"48 ; 7. Zbigniew Szkoluda
(Pologne) 3'39"75 ; 8. Edward Rohatyn-
ski (Pol) 3'40"45. Les Suisses Andreas
Heer et Hansruedi Maerki sont elimines.

Poursuite individuelle , quarts de fi-
nale : Sumarokov 3'35"79 bat Bidinost
3'38"49. — Manakov 3'36"95 bat Janis-
zewski 3'42"30. — Schnelle 3'38"65 bat
Szkoluda 3'41"02. — Pohl 3'42"50 bat
Rohatynski 3'44"79.

ATHLETISME

Fred Dixon champion des
Etats-Unis de decathlon

A Bloomington (Indiana), Fred Dixon
(28 ans) a remporte, avec un total de
8 037 points, le championnat des Etats-
Unis de decathlon.

Classement final : 1. Fred Dixon
8 037. 2. John Warkentin 8 031. 3. Roger
Goerge 7 748. 4. Craig Brigham 7 635. 5.
Bob Coffman 7 511.

NATATION

Santa Clara :
Nancy Hogshead en vedette

La jeune Americaine Nancy Hog-
shead (13 ans) a tenu la vedette lors de
la derniere journee de la traditionnelle
reunion internationale de Santa Clara ,
premier rendez-vous en plein air de la
saison americaine. En reussissant
2'13"55 sur 200 m papillon, Nancy
Hogshead a pris place au cinquieme
rang de la hierarchie mondiale de cette
specialite. Par ailleurs, la Hollandaise
Annelies Mass, deuxieme du 1 500 m li-
bre, une distance peu courue chez lei
dames, a ameliore de 17 secondes le re-
cord d'Europe de ITtalienne Novella
Calligaris, qui datait de trois ans.
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TEST - VACANCES
Profitez - en !

iwifl/i 32 points de contröle

§̂  ̂ \ T Fr. 31.50 seulement ,

V—7 _J i y compris un lavage

f-^^^^o gratuit
CTJ EElf/^ 

de la 
carrosserie.

vP^jf Le test-vacances est
t ŷä» effectue sur les vehicu-

les de toutes marques ,
ä ce prix exceptionnel!

GARAGES GENDRE S.A.
. , ¦ Route de Villars 105
Efe FRIBOURG

^ " 0 037-24 03 31
81-25

¦ i|,|ii|H 20 h 30 - Mercr. dernier Jour¦ _ 1 ...il ,» Par|6 f ranpaj s
La gaiete triomphe ä l'ALPHA aveo

FANTOMAS
LOUIS OE FUNES — JEAN MARAIS

... UN FESTIVAL DE GAGS I I

_. _M- _ _ / _ . U  20 h 30 Jusqu'ä MERCREDI
tlilili _ 11 18 ans - Action ä 100°/o

dans le milieu du trafic clandestin

L'Homme de Hongkong
100 minutes d'exotisme, d'erotisme

et de reglements de comptes...

mmj  1 , 1 J upj  20.30. Mercredi dernier jour
--IVJifl'-W par|6 franpais — 16 ans

Richard Wldmark - Oliver Reed

LE SURSIS
Un «thriller d'espionnage» ä couper

le souffle 
¦ IIJM 20 h 30 — Ire VISION
.¦3»H._M par |e franpais - 16 ANS

L'APACHE
avec George Barrle

Ils ont viole devant lui la femme qu'il aimait
son seul but... la vengeance 

¦MI I 1 Jl'.l "n n 30 Jusqu'-. MERCREDI
HÜJLS a realise par TERENCE YOUNG

Un grand film d'aetion et policier

DE LA PART DES COPAINS
avec BRONSON

JIM IRELAND - J. MANSON - CONSTANTIN

¦Ht' IOt'M ""parle franpais
STEVE MAC QUEEN

dans

Moto Grand Prix
En avant-programme : Clay REGAZZONI

— 21 heures —
— Parle franpais —

Silence on tourne
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
— 20 ANS — 

VENTE SPECIALE
SOLDES
autorisee 15 J uillet

Rabats extraordinaire de

sur Textiles Papeterie Parfumene
JouetsArtic es de menage

sur Meubles Lustrene — Tapis

CITROEN
Dyane 6 1974, bleui

FRIBOURG P 81 11 9 CITROEN
Dyane 6, 74-75, beig<

CITROENPour tous
travaux
de
jardinage

GS 1100, 1972, beig<LISEZ : Des l'äge de 7 ans ma san-
te a ete precaire. A 26 ans Je souf-
frais depuis 4 ans de serieux pro-
blemes : une mauvaise circulatior
sanguine qui avait provoque une In-
sensibilite dans mes jambes, un
taux d'hemoglobine qui etait tomW
ä 40, une pression trop basse, un
sommeil trop bref (4 ä 5 h au max.
par nuit). En plus depuis 2 ans une
sinusite chronique avec maux de
tete trös violents resistait aux trai-
tements medicaux.

En suivant le COURS ALPHA + da DYNA
MIQUE MENTALE, j'ai appris a utiliser l_
relaxation et la force de mes pensees poui
ameliorer ma sante , rösultats : taux d'he
moglobine ä 80 et pression normale apre:
1 mois et demi, sensibilite dans les jambe ;
retrouvee aprös 10 jours, plus de maux de
töte, sommeil d'une qualitö et d'une duree
normale.
Ces rösultats durables ötonnent mon mede
ein, avec qui, enfin je peux coopörer pai
l'apport des forces que j' ai en moi. Je re
commande vivement le COUR ALPHA +
simple correct et efficace. R.-M. G., Lutn

PEUGEOT
304 S, 1974, verti

PEUGEOT
304 S, 74, beige

PEUGEOT037-22 52 0
504 GL, 1974, brunf

RENAULT17-302911

5 TL, 1975, brun.

RENAULTReparat ons nc"HUt lncpaiauviis 
12 TS, 73-74, jaun«

de toutes vos RENAULT
venez

MachinesIViauilllies 12 TL, 1975, vert me

ä laver SIMCA 1301

Quelques aspects de la
persecution de l'Eglise catholique
en Tchecoslovaquie

Heros ou
Traitres ?

Cyril Sloväk et
Josef Inovecky

Les faits cites dans cet ouvrage ont ötö v6cus en
Slovaquie, pendant la periode dite staiinienne : 1950
a 1967. L'Eglise fut soumise ä une tres dure epreuve
et il ne fallait pas moins que de l'heroisme pour
rester fidele ä la foi au Christ.

398 page3, avec plusieurs hors-texte
Fr. 15.—

Llbrairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Pörolles

Le Vieux Comte 1630 BULLE
11, rue de Vevey

La Nef 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare

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

Fr. 265.- ä 585.-
4 tapis Fr. 135.- ä 190.-
1 lit d'enfant complet Fr. 95.-
6 fauteuils Fr. 35.- ä 85.-
2 lits jumeaux Fr. 590.-
2 coiffeuses Fr. 185.- 290.-
1 bibliothöque Fr. 95.-
1 table 100x200 cm Fr. 290.-

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

16 couvertures neuves
Fr. 45.- ö 85.-

MEUBLES
F. CHOPARD

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

17-306

Le moteur de bateau
s'achöte chez le spöcialiste

flggaf i c Ŷ" Jj i^^
T?M EVinRUDE JE
[™\. GARAGE

¦W CENTRAL
fe3>V L. LIARD
¦VJ maltr. föd.

1726 Farvagny
Cfi 037-31 15 53

17-1177

chercher votre CADEAU
yj odf-di iow ä I une des informations gratuites et sans engagement Macnmes 12 TL, 1975, vert met

^̂  sur le COURS ALPHA + JIJSÜLw S,MCA 1301
(linge-vaisselle) Speciale, 1974, brun.

1̂ FRIBOURG : Hotel de 
Fribourg, ä 20 h 30 cuisinieres »e^es-FacM*

MWm bien faites et taarage

MARDI 12 JUILLET ET JEUDI 14 JUILLET 1977, rapidement. STULZ
L'annonce ou <scrir9 b CP 430 1701 Fribourg 0 029-2 89 28 ^S1?* ?*
reflet vivant du marche 17-12364 ÄS

17-63!

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

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

QUINES CARTONS DOUBLES QUINES

Hernie

f

N O UV E A U T E S
La mäthode moderne sans ressort nl petot»

MYOPLASTIC-KLERER
YOU» offre, gräce ä l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Onegemmo excluslvo d'appareils speciavt
pour le travail, le sport.
la balgnede ou le repos.

La hernie est maintenue en place
«COMME AVEC LES MAINS»

Hygiene , Söcuritö , Confort
Essais at renseignements aupr&a da

rappllcateur de

riNSTITUT HERNIAI RE DE LYON
FRIBOURG :

Pharmacie Dr a Marca
avenue de la Gare 36

Samedi 16 Juillet de 9 h. ä 12 heure«
et de 14 h. ä 16 heures.

17-489

Toutes vos annonce!
par Publicitas,

Fribourg



FEUILLETON

Edition Tallandier , Paris
Laissez-moi en paix, puisqu'il n'est rien
arrive ä la fille. Vous n'avez aucune
preuve contre moi.

— Detrompe-toi. Le medecin que j 'ai

II iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

m avait donne une lettre que je devais
lui remettre.

— Oü est-elle ?
Resigne, puisqu'il lui fallait boire jus-

qu 'ä la lie l'amere cuvee de sa defaite.
Ferreira designa sa veste posee sur un
fauteuil.

Toni s'en empara, extirpa divers pa-
piers de l'une des poches : une liasse de
billets de banque, une enveloppe conte-
nant un message et un billet d'avion et
surtout , une feuille de carnet sur la-
quelle il reconnut l'ecriture de Miranda
Quelques mots y etaient traces : pension
Marquesa. Shangrila Wong. Toni Mos-
ca. Le crime de Miranda etait signe de
ces trois noms. Ulcere, Toni passa outre,
sortit le feuillet contenu dans l'envelop-
pe et lut dans un desarroi total les quel-
ques lignes tapees ä la machine :

« Shangrila Wong, dans quelques heu-
res, tous ceux que vous connaissez ä Lis-
bonne seront informes de ce qui s esl
passe cette nuit. Ils ne vous pardonne-
ront pas votre conduite inqualifiable
surtout Toni Mosca , qui se faisait une
tout autre idee de vous, ainsi que sa
fiancee. Inutile de vous presenter chez
la senhora Torres , elle vous jetterait £
la porte. Le mieux pour vous, desor-
mais, pour ne pas tomber plus bas, esl
de fuir ce pays sans attendre.

« L'homme ä qui vous vous etes li-
vree va vous en donner le moyen, £
condition que vous lui obeissiez sans
discuter, que vous ne tentiez de re-
voir aucune des personnes que vous
avez connues ä Lisbonne et que vous ne
cherchiez pas ä connaitre l'auteur de
ces lignes.

«C ' est votre 'derniere chance, sachez
la saisir, si vous ne voulez pas mettre
vos jours en danger ! »

Evidemment, la lettre ne portait au-
cune signature. Avec ces lignes chargee:
de fiel , Miranda avait cru terroriser ir-
remediablement Shangrila.

Masquant son effondrement devant
tant de duplicite, Toni replia le feuillet
et l'enfouit dans sa poche avec la lettre
et l'argent , puis il reduisit le billet
d'avion ä l'etat de confetti qu'il jeta ä
terre.

Muet , Ferreira n'avait pas eu un ges-
te.

Le regard fulgurant de colere, Ton
s'approcha de lui.

— Crapule ! dit-il entre ses dents. Ti
as de la chance que le destin m'impose
de menager ta complice. Mais tu paiera;
quand meme ton ignoble geste.

— Ce ne fut qu'une intention...
— Pour cause !
— Vous n'avez pas le droit de m'aecu-

appele a son chevet peut temoigner
qu 'elle a ete droguee et elle n 'hesitera
pas ä t'accabler.

— Je n'avais pas imagine de telles
consequences, je ne pouvais savoir...

— Assez discute, ma patience est ä
bout , gronda Toni. Si tu ne me livres
pas le nom de tes complices, je denonce
aux autorites les actes que tu voudrais
minimiser et qui sont des crimes, et je
te promets que tu les paieras !

Ferreira etait pris au piege, les mena-
ces de Toni le terrifiaient.

— Si je parle, qui me dit que vous ne
me denoncerez pas quand meme ? bal-
butia-t-il.

— Tu as ma parole. Cela devrait te
«uffire.

Un instant, les deux hommes s'af-
fronterent du regard , puis Geraldo Fer-
reira capitula enfin.

— C'est une femme qui m'a paye, re-
vela-t-il d'une voix sans timbre. Une
femme qui doit bien vous connaitre
puisqu'elle m'a donne votre nom.

— Qui est-ce ?
Ferreira eut une ultime hesitation

puis :
— Miranda Alcantra.
Toni avait beau s'attendre ä cette ter-

rible revelation, il eut l'impression
d'avoir recu un coup en plein cceur
Cependant , il ne broncha pas et pour-
Euivit son interrogatoire :

— Que voulait-elle au juste ?
— Probablement se venger, pour une

cause que j'ignore. Je devais passer; Ta
nuit avec la jeune fille, puis la conduire
ä I'aeroport demain matin. Mirands

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 174

Horizontalement : 1. Rapporteur. 2
Iii - Ru - Une. 3. Ce - Aise - Ii
4. Evoe. 5. Arlon - Velu. 6. Rein
Seuil. 7. Karr. 8. Su - Rams - Mi
9. Ort. - Ne - Dur. 10. Neustnens.

Verticalement : 1. Richardson. 2
Ale - Re - Ure. 3. Pi -» Elie - Tu
4. Avon. 5. Orion - Kant. 6. Ruse
Samer. 7. Vers. 8. Eu - Heur - De
9. Uni - Li - Mun. 10. Refouloirs

U 3  ̂ 5 6 V 8 'S IO
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MOTS CROISES No 175
Horizontalement : 1. Elle pousse

sur les branches mortes. 2. Femmes
au coeur brülant. 3. Avec entrain.
4. Ville d'Italie - Liliacee. 5. Qui se
rapporte au mouton - Ville d'Esto-
nie. 6. Louät - Petits protecteurs. 7.
Prefixe privatif - Patrie d'un pa-
triarche. 8. Remettre ä plus tard.
9. Pere de cinquante filles - Sous-
traire. 10. Le premier en son genre
- Etait situe entre le Tigre et l'Eu-
phrate.

Verticalement : 1. Danse ä carac-
tere polonais, imaginee en France
(2 orthographes). 2. Qui troublent
l'äme. 3. General revolutionnaire
guillotine ä Paris avec les hebertis-
tes - Fin d'infinitif. 4. Moulures en
forme de bätons. 5. Principe de la
religion parsie - Grande quantite. fi.
Sur l'ivoire de la racine des dents.
7. Poete epique allemand - Localite
de Suisse romande. 8. Conventionnel
girondin qui se rallia ä Napoleon -
Lettre grecque. 9. Difficile ä persua-
der - Roue ä gorge d'une poulie. 10
En matiere de - Deux tonnes de
chargement de navire - Deux con-
sonnes.

— Si quelqu'un telephone pour pren
dre des nouvelles de Shangrila, repon
dez qu 'elle est partie de chez vous de
puis hier soir. A qui que ce soit I insis
ta-t-il, en appuyant sur chaque mot.

Angelica acquieseja et il partit rassurd
II etait minuit passe lorsqu'il rentre

chez lui.
(d suivre)

ser d'un delit que je n'ai pas commis
— Parce que je suis intervenu _

temps ! Sinon, un lache de ton espece
serait alle jusqu 'au bout de son ignoble
besogne. Ecoute, Ferreira , je te donne
vingt-quatre heures pour disparaitre i
jamais de Lisbonne ! N'essaie pas de
prevenir Miranda , scanda Toni , me-
nagant. Et que je ne te trouve jamais
sur ma route, sinon...

Ferreira lut sur ses traits une telle
determination qu'il pälit.

Toni prit sa veste, la jeta sur sor
epaule et gagna le seuil du studio.

•— Prends garde ! Si tu tentes d'aver-
tir Miranda, je te livre ä la police !

Ils disparut dans l'ombre du palier e'
ses pas decrurent rapidement dans l'es-
calier. \

XVI
En quittant la rue Luciano, Toni, mal-

gre l'heure tardive, se rendit directe-
ment ä la pension Marquesa pour ras-
surer son ancienne hötesse.

Parce qu'il lui repugnait d'etaler l'af-
faire sordide dans laquelle etait impli-
quee la femme qu 'il devait epouser, i
ne revela qu 'en partie le piege tendu ä
Shangrila et relata que la jeune fille
se trouvait maintenant chez des ami;
ä lui , oü il avait juge preferable poui
sa securite qu'elle se rendit . Pour une
fois , Angelica Marquesa comprit qu 'el-
le ne devait pas poser de questions.
Elle soupconna bien un mystere, car
Toni semblait affecte , mais sut se taire.

Prenant conge d'elle, Toni lui fit une
derniere recommandation :

F / -l%
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SIMPLICITE ET NATUREL : DEUX
REGLES A SUIVRE POUR SE COIF-
FER CET ETE !

Des specialistes de la coiffure, sinor
de la « Haute Coiffure », Maxime de 1.
Falaise et sa soeur Lou Lou — ne juren '
plus que par simplicite et liberte. I
s'agit simplement de couper les cheveu>
assez courts — en les peignant en ar-
riere sur la nuque, lorsqu'ils sonl
encore mouilles. Alors , plus de pro-
blemes, ils « prennent le pli », et ondu-
lent naturellement, epousant parfai-
tement la douce courbe de la nuque
Une coiffure sans soucis — qui donne
dej ä, des envies de vacances !

UN PETIT CLOWN EN BALADE !
II ne s'agit en rien de faire le clown

mais plutöt de ressembler k un peti
clown. Ainsi, le dern ier cri ä Paris es
de coudre sur un pull ou une veste ei
tricot de gros ronds en tissu multi-
colore. Cette fantaisie vous donnera um
allure bien amüsante et un petit air di
Pierrot lunaire. Vos plus vieux pulls re-
prendront, par la meme occasion, ur
nouvel air de jeunesse tout ä fait prin-
tanier.

«Tee-shirts»
contestes ?

Des l' apparition des premiers joun
« chauds » de l' ete, enfants , jeunes et
moins jeunes adoptent le « tee-shirt _>
tenue quotidienne par excellen.ee. Peti
elegant mais pratique, ce vetement , s
l'on peut le quali f ier  de tel , a pris
depuis peu , un caractere * douteux » ei
« contestable ». En e f f e t , dans les rayoni
des grands magasins , ce sont par  d i za i -
nes que les « tee-s.nr.s » sont o f f e r l i
aux consommateurs. De couleurs uniei
aux imprimes, il y a de quoi satis fairt
tous les goüts. Et pourtant ! Que nt
voit-on pas comme impression omer li
devant d' un « tee-shirt » . . .  D'une mar-
que de boisson en passant par une ma-
nifestation precise, pour f inir  ä um
autre marque d'un produit quel qu 'il
soit , il y a de quoi se retrouver trans-
fo rme  en un support publicitaire bon
marchü !

C'est au rayon des en fan t s  que et
phenomene est ie plus f rappant , sam
doute parce que ceux-ci, consomma-
teurs de demain, representent la cible
no 1 des publicistes . . .  Ils sont peti ts
ils aiment porte r des habits colores
« marrants », qui leur rappellent  peut-
etre ce qu'ils voient ä la TV. Incons-
cients, ils ignorent totalement la signi-
f ication reelle d'un tel vetement qu
porte la marque X ou Y. Mais qu
achete, qui paie ? II  semble qu'il y ai
encore beaucoup ä fa i re  dans le do-
maine de l' education des consomma-
teurs . . .

Logiquement, ces « tee-shirts » de
vraient etre o f f e r t s  gracieusement ai
consommateur, car , finalement , c'est w
comble qu'une telle « campagne publi-
citaire » soit payee « volontairement i
par ce dernier qui est dejä pieg& ä biet
des niveaux . . .  sans le savoir.

F. C.

Le sav ez-vous ?
• En argot, on appelle marie-salopt
une drague ; mais c'est aussi un jui
de tomate additionne de vodka.

(Informat ions  Larousse)
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' MA FEMMF MOURUT IL Y A DIX ANS I
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AltfSL PENSE BOND, S'EXPLIQUE U
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QUEL MELANGE DI
SANGS ET DE TEM.
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UNE ECHARPE EN GUISE DE ROBE !
Finies les chemises ou Ies robes au:

formes compliquees. Taillez-vous, dan;
un tissu imprime, aux couleurs cha
toyantes, une echarpe geante. Elle de
vra passer sous les bras , puis derriere 1<
cou , en croisant , de sorte que les deu:
pans, flotteront de maniere souple e
gracieuse. Cette tenue, doit etre provo
quante, tout en restant pudique, car li
tissu doit se mouvoir ä chaque souffli
sans jamais rien devoiler I En quelque
coups de ciseaux, et ä peu de frais, vou
aurez ainsi une tenue aeree, pour le;
prochains mois d'ete.

Detenteurs d animaux :
quand y-a-t-il responsabilite ?
Qu'arrive-t-il sl vous penetrez, en toute innocence, sur la propriete de quel
qu 'un e.t que Ie chien, furieux, vous mord ? Qu'arrive-t-il si des abeilles cchap-
pees de leur ruche vous piquent ou si un troupeau de vaches defonce votn
haie et pietine vos plantes ? Qu'arrive-t-il si un jeune poulain surgit devani
votre voiture et cause un aeeident ? Qui doit payer pour vos frais de soin;
et qui doit vous dedommager pour Ies suites eventuelles de vos blessures '
Qui doit reparer votre haie et vous dedommager pour vos plantes ? La lo
dit : C'est Ie detenteur de l'animal.

Chaque detenteur d'animal est res-
ponsable des dommages causes pai
ce dernier ä moins qu 'il ne prouve
qu 'il a garde et surveille l'anima
avec toute l'attention commandee
par les circonstances ou, que de toute
maniere, sa diligence n 'aurait pas
empeche le dommage de se produire
Le detenteur d'animal peut recourii
contre la personne responsable ai
cas oü l'animal a ete excite par ur
tiers ou par un animal appartenanl
ä un tiers.

Mais qui peut etre considere com-
me detenteur de l'animal ? Ce son
avant tout le proprietaire , l'usufrui
tier , le locataire ou fermier qu
exerce un pouvoir sur l'animal , qu
en tire profit et qui a la possibiliti
de le contröler ou de le retenir. Pai
contre l'ouvrier agricole, le bergei
qui surveille l'animal sous les ordre
d'autrui ne sont pas consideres com-
me detenteurs. Le lese dans ce cai
devra agir contre la personne qu
leur donne des ordres, Plusieurs per-
sonnes peuvent detenir l'animal si-
multanement ou alternativement. Li
lese devra agir contre celui dont lc
diligence aurait pu empecher 1<
dommage de survenir.

La diligence s'apprccie selon le;
I circonstances et la nature de l'ani-
I mal. Le detenteur d'un animal parti

/  ¦ . , . ¦ -•¦ - .-j

culierement violent ou vicieux doi
avertir son entourage et exercer um
surveillance particuliere sur l'anima
(dans le cas d'un chien tres mechanl
il ne suffit  pas de poser un ecriteau
il faut encore veiller que la chaim
ne soit pas trop longue). La surveil
lance doit etre exercee en tenan
compte du sexe de l'animal, de soi
äge et de la periode de l' annee. L
fait que la victime ait aussi commi
une faute peut alleger la responsa
bilite.

Parm i les cas de proprietaires te-
nus responsables par le tribunal
l'on peut citer celui du proprietaire
du poulain qui a laisse l'animal
paihe en toute liberte, dans un
champ non enclos et ä proximite de
la route ä trafic dense. Dans le cai
d'un journalier Charge par un mar-
chand de bestiaux de conduire une
vache ä la gare et l'expedier er
train et oü l'animal , rompant son li
col a echappe et a blesse les pas
sants, c'est le marchand qui a eti
tenu responsable et non l'ouvrie
journalier. Par contre, le tribunal :
precise que la responsabilite du de
lenteur d'animal n 'est pas engagee
dans le cas oü ce dernier est un ins
trument sans volonte de la main di
l'homme comme c'est dans le ca;
d'un attelage.

Portalis

o.
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LA FORTUNE DE L'OLP

60 millions
de dollars ?
L'Organisation de liberation de la

Palestine (OLP) a investi massive-
ment ä Wall Street en achetant des
actions d'importantes societes ameri-
caines operant au Proche-Orient, af-
firme l'hebdomadaire americain
« Time Magazine » dans son dernier
numero.

Selon l'hebdomadaire, le porte-
feuille de l'OLP se monterait ä
quelque 60 millions de dollars. De
plus, indique « Time », l'OLP possede
deux hötels ä Beyrouth et detient
des interets dans des chantiers na-
vals, des petroliers et des stations de
television ä l'exterieur des Etats-
Unis. /

Toujours selon l'hebdomadaire,
l'OLP se vante egalement de contrö-
ler un reseau de trafic de drogue en
Israel qui lui rapporterait annuelle-
ment cinq millions de dollars. Les
trafiquants operant pour le compte
de l'OLP seraient des juifs orien-
taux.

« Time » ajoute que 70 des 90 mil-
lions de dollars du budget annuel de
l'OLP proviennent cles contributions
de pays arabes. Dix millions sont
fournis par les quelque 300 000 Pa-
lestiniens vivant dans les pays pro-
dueteurs de petrole, qui prelevent
cinq pour cent de leurs salaires pour
l'organisation, et le reste est recueilli
ä diverses sources. (AFP)

Attentat ä Madrid
Un attentat a la bombe a ete commis

hier apres midi contre l'ancien lycee
frangais de Madrid. Deux personnes qui
circulaient ä proximite du bätiment, si-
tue pres du palais de justice, ont ete
blessees. Les degäts sont assez impor-
tants. (Reuter

H. Schmidt ä Ottawa
Le chancelier ouest-allemand Helmut

Schmid, est arrive hier ä Ottawa, oü
pendant deux jours il aura des entre-
tiens officiels avec les dirigeants cana-
diens avant de se rendre ä Washington.
(Reuter)

Plus de 200 morts : tel est le dernier A L'ISSUE D'UN SUSPENSE DE PRES DE TROIS MOIS
bilan des inondations en Coree du Sud ,r pDG nr F|ÄT.FRANCE LIBERE SAIN ET SAUF

Des enfants recueillis par des soldats

206 morts, 85 disparus et 482 bles- et ä Anyang dans l'espoir de re-
ses, tel est le bilan des inondations trouver des survivants.
catastrophiques de ces derniers jours Les degäts sont estimes officielle-
k Seoul et dans les environs. ment ä 17 milliards de won (35,4 mil-

Selon le centre de secours du Gou- lions de dollars).
vernement sud-coreen, les sauve- Les pluies torrentielles de ven-
leurs continuent de degager les de- dredi et samedi ont fait environ
bris dans le district de Yongdungpo 80 000 sans-abri. (Reuter)

(Suite de la premiere page )

tion de son manifeste et le paiement de
la rangon.

Le CUSR, qui a donne cette informa-
tion dans un message adresse au quoti-
dien frangais «Le Monde », ajoute :
« Petit ä petit , on fera ceder tous les
Agne l l i . . .  Dans un an ou dans dix ans ,
en cinq ou en vingt , il ne restera per-
sonne sur la terre qui n 'aura pas ä
nous rendre des "comptes ä nous tous
qui faisons le monde, la classe ou-
vriere. »
FIAT DEMENT AVOIR PAYE
UNE RANCON

Un porte-parole officiel de Fiat a ca-
tegoriquement dementi lundi, au siege
de la firme ä Turin , que la compagnie
italienne ait paye la moindre rangon
dans l'affaire de l'enlevement de M. Re-
velli-Beaumont.

Dans un communique de presse, la
compagnie automobile FIAT a exprime
hier soir « sa profonde satisfaction » ä
la suite de la liberation de M. Luchino
Revelli-Beaumont, PDG de FIAT-
France, « apres tant de semaines d'an-
xiete pour la famille Revelli et l'en-
semble de la compagnie ».

La compagnie a ajoute : « FIAT es-
time de son devoir de n'exprimer au-
cune opinion sur cette affaire, ä propos
de laquelle les autorites frangaises me-
nent une enquete ».

Le 13 avril, 21 heures : Au volant de
sa voiture, M. Revelli-Beaumont s'arrete
devant son domicile au 183, de la rue
de la Pompe, ä Paris (16e). A peine
a-t-il fait quelques pas que quatre hom-
mes surgissent et l'entrainent, aussi-
töt , de force dans une voiture qui de-

evacues sur.
(Keystone)

marre sur les chapeaux de roues. Le
Chauffeur du PDG de Fiat-France a ete
maitrise et blesse ä coups de Crosse.
Dans la nuit , un interlocuteur anonyme
et ä la voix etrangere, simulee ou reelle,
telephone ä un poste de radio periphe-
rique se reclamant d'un « comite de de-
fense des travailleurs italiens en Fran-
ce » et demandant le versement d'une
rangon de 3 millions de francs s. « I I
faut , dit encore la voix, distribuer des
vivres et des medicaments aux travail-
leurs en chömage.

18 mai : Trois journaux parisiens re-
goivent un pneumatique qui va relan-
cer l'affaire. Le pli contient une photo
couleur de M. Revelli-Beaumont, visi-
blement fatigue. La legende indique :
«L. Revelli-Beaumont, PDG de Fiat-
France, detenu dans une prison ouvriere

et juge par un tribunal de travailleurs. »
26 mai : Nouveaux pneumatiques et

nouvelles photos, de M. Revelli-Beau-
mont. Un communique aecompagne ce
document. II est signe d'un certain « co-
mite pour l'unite socialiste revolution-
naire ».

Dans un tract envoye £ plusieurs
journaux et aecompagne d'une Photo-
graphie en couleurs de l'homme d'affai-
res, le « comite pour l'unite socialiste
revolutionnaire » annonce : « Lucchino
Revelli-Beaumont PDG de Fiat-France,
vice-president de Fiat-Bresil, ex-presi-
dent de la Fiat-Argentine, a ete con-
damne ä mort et sera execute le samedi
11 juin , ä 0 heure », le « Comite pour
l'unite socialiste revolutionnaire » indi-
que qu 'il sera sursis ä l'execution si
Fiat se plie de fagon « inconditionnelle »
aux exigences de l'organisation.

A Turin , les responsables de Fiat se
montrent inflexibles. Dans un commu-
nique , la firme italienne reaffirme
qu 'elle ne cedera pas au chantage, qu 'il
n 'est pas question de payer la fabuleuse
rangon dont le montant est pour la pre-
miere fois revele : 30 millions de dol-
lars, 75 millions de francs suisses.

A quelques heures de l'expiration de
I'ultimatum, c'est l'impasse. Et l'on ne
prend pas tres au serieux le correspon-
dant anonyme qui , dans la soiree, tele-
phone ä TF1 pour indiquer que l'execu-
tion a ete repoussee ; derniere limite au
lundi 13 juin.

Apres un nouveau week-end d'atten-
te, c'est le coup de theätre : Hector Aris-
ty, ancien ministre de Saint-Domingue
en exil en France, ami intime du PDG
de Fiat et Charge de negocier avec les
ravisseurs est interpelle ä son domicile
parisien , ainsi que six autres personnes
il est place en garde ä vue 48 heures,
mais les policiers affirment dans un
premier temps : « Nous l'entendons

comme temoin ». Dans un communique
Mme Revelli-Beaumont proteste contre
cette Interpellation.

16 juin : La garde k vue de M. Hec-
tor Aristy ayant pris fin, nouveau re-
bondissement : l'ancien ministre de St-
Domingue est inculpe par le juge Fran-
ceschi d'arrestation illegale et de Se-
questration de personne. II est incar-
cere ä Fresnes. De « temoin no un », il
est passe « suspect no 1 » .

20 juin : Un texte du CURS tres
long puisqu'il oecupe une pleine page
est publie par « France-Soir » et « Le
Monde » en France, le « Corriere della
Sera » (Italie) « El Pais » (Espagne), « El
Excelsior » (Mexique), « Clarin » (Ar-
gentine). Dans ce texte le CURS qui a
revendique l'enlevement du PDG dresse
un long requisitoire contre « le  monde
des patrons » mais ne fait aucune allu-
sion ä M. Revelli-Beaumont. On ap-
prend ensuite que c'est la famille qui a
fourni ce texte aux journaux et qui a
paye la publication.

22 juin : On apprend qu'une rangon
de 10 millions de francs a ete versee
sur des comptes secrets en Suisse, ä Ge-
neve et Zurich. Une commission roga-
toire du juge Franceschi a averti les
autorites helvetiques que la somme de-
vait etre versee. Celles-ci conformement
ä leur nouvelle reglementation, ont blo-
que cette rangon.

23 juin : Le fils de M. Revelli-Beau-
mont , Paolo, dement le versement
d'une rangon.

ler juillet : La police italienne appre-
hende ä Genes (Italie) un banquier suis-
se et l'avocat de Fira, M. Vittorio Chiu-
sano, qui etaient venus, semble-t-il
prendre contact avec les ravisseurs. Ils
seront reläches et protesteront contre
cette Interpellation.

2 juillet : Mme Revelli-Beaumont est
entendue par le juge Franceschi. Elle
se refuse ä toute declaration ä sa sortie
du palais de justice.

8 juillet : Le juge d'instruction signe
une ordonnance de mise en liberte pour
M. Hector Aristy. Le Parquet fait im-
mediatement appel contre cette decision
d'elargissement. M. Aristy reste sous les
verrous de la prison de Fresnes.

Le meme jour , M. Giovanni Agnelli
debarque du paquebot « Queen Eliza-
beth-II » ä Cherbourg, oü un Mystere-
20 l'attend pour le conduire ä Paris. On
ne connait pas les raisons de cette arri-
vee du PDG de la firme italienne en
France.

11 juillet : M. Luchino Revelli-Beau-
mont est libere. (AFP-Reuter)

Fidel Castro propose un echange
de prisonniers aux Etats-Unis

Le President Fidel Castro a pro-
pose hier un echange de prisonniers
aux Etats-Unis et declare que seule
Ia levee totale de l'embargo com-
mercial americain contre Cuba per-
mettrait des discussions sur l'ame-
lioration des relations bilaterales.

Dans l'interview - fleuve ä
l'hebdomadaire brfisilien « Veja », le
chef de l'Etat cubain demande pour-
quoi Cuba devrait liberer unilate-
ralement les prisonniers amöricains
qu 'elle detient

Americains le veulent , je
proposer un accord. S'ils

« Si les
peux leur
Iiberent
forces ä
mage, Ia
Ies, nous

quelques noirs americains
la delinquance par le chö-
faim et le manque d'eco-
lihererons un nombre eeal

de contre-revolutionaires », a-t-il
declare.

II a d'autre part indique que la
levee de l'embargo commercial ame-
ricain — condition mise par Cuba ä
l'ouverture de negociations sur la
normalisation avec Washington —
devrait etre totale. (Reuter)

Pour donner suite aux entretiens de M. Begin ä Washington

Vance ä Tel-Aviv au debut aout
Les dirigeants israeliens continuent a

des Affaires etrangeres comme ä la
presidence du conseil, on etudie des
idees et suggestions que M. Begin pour-
rait presenter ä la Maison-Blanche, et
sur lesquelles la plus grande discretion
est observee.

Mais, d'ores et dej ä, des protestations
se font entendre au sein du mouvement
pour le Grand Israel (forme de mem-
bres du Likoud et des partis religieux),
ä la suite des declarations de M. Moshe
Dayan disant que, si l'on ne peut arri-
ver ä un accord global , il faudra se con-
tenter d'aecords interimaires. Dans ces
milieux, on estime en effet que cette
alternative menerait Israel ä de nou-
velles concessions territoriales qui ne
seraient accompagnees de contreparties
reelles. (AFP)

Le secretaire d'Etat americain, M. Cy- progresser le Processus de recherche de
rus Vance arrivera en Israel dans les la paix dans la region.
Premiers jours d'aoüt , pour etudier en Le ton a ete donne par le professeur
detail les decisions de principe prises Moshe Arens, nouveau President de la
ä Washington par le President Carter commission parlementaire des affaires
et le premier ministre Menahem Be- etrangeres et de securite, et l'une des
gin , a-t-on annonce ä Jerusalem hier de personnalites les plus influentes du Li-
source proche du ministere des Af- koud.
faires etrangeres. Celui-ci a note, au cours d'une inter-

view radiodiffusee, que « le  public is-
Cette information a ete donnee aussi- raelien ne doit pas se faire d'illusions

tot apres l'entrevue que le ministre des sur les resultats concrets d'une rencon-
Affaires etrangeres, M. Moshe Dayan tre qui ne sera, probablement, que la
a eue lundi matin ä Jerusalem avec premiere d'une serie ».
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Sa-
muel Lewis. Ce dernier quitte Israel i
ce matin , pour completer ä Washing- . ,
ton les preparatifs de la visite du pre- Np 2V8C lö COBUT HOTS
mier ministre israelien.

Dans les milieux gouvernementaux j  i 
____ 

4linv<«AinilA
israeliens, on s'efforce ces jours der- (|ß |3 CflljC inOl aCItjUc
niers de faire comprendre ä l'opinion
publique israelienne qu 'elle ne doit pas A Mayen (Rhenanie-Palatinat ,, un
trop attendre de cette rencontre, la pre- enfant est ne avec le cceur place hors
miere. qui sera surtout un contact hu- de la cage thoracique. Le medecin
main permettant aux deux chefs d'Etat traitant de l'höpital de la ville a
de se jauger et de proceder ä un echan- annonce hier que le cceur du bebe ,
ge de vue general sur la Situation au suspendu ä deux veines, avait ete
Proche-Orient, et les moyens de faire place dans la cage thoracique par

suite d' une Operation reussie.
L' enfant , mis au monde par cesa-

.. _ _  — innifl-lllinrn rienne, se porte bien, a encore pre -

DEBÜT DES MANOEUVRES ™^̂ %^̂ ^̂KARPATY > EN UKRAINE ISS Î?-& ju?9U'ici dans

Les manceuvres militaires sovietiques

Ukraine occidentale en l'absence des VflQUB Q6 ClläHJUr 611 GHiCC
observateurs etrangers invites.

Ces derniers (representant la France, La vague de chaleur record enregis-
la RFA, l'Italie, l'Autriche, la Suisse tree en Creee a fa i t  trois morts et l'ex-
plus les six allies de l'URSS membres treme secheresse dans l'ensemble du
du Pacte de Varsovie) ne seront trans- pays a provoque de nombreux incendies
portes par avions militaires sovietiques qui ont dejä  detruit pres de 600 hec-
que ce matin sur les champs de manoeu- tares de pins.
vres des regions de Luk, Lvov et Rovno. Un touriste danois est mort d 'insola-

Sur le plan politique, ces manceuvres tion alors qu 'il traversait un ravin en
temoignent . du souci du Kremlin de Crete. Deux personnes ägees ont egale-
montrer que l'Union sovietique appli- ment suecombe ä la chaleur en Grece
que l'acte final de l'accord d'Helsinki, centrale.
qui prevoit l'invitation d'observateurs Dimanche, le thermometre est monte
militaires etrangers ä tout exercice A 48 degr eS a l'ombre ä Eleusis et 43 ä
mettant en ligne plus de 25 000 hommes. Athenes.

Aucune raison n'a ete fournie pour T ,. ' . , . .. . T7 
' ,. .

expliquer le choix des pays convies ä L mcendie de fore t  a Varybodi , a
envoyer des observateurs et parmi les- Quelques kms au nord d Athenes a ete
quels figurent deux puissances (Italie et V}aüT,f a"m T* 0

d,aMtres ?a!l°_j e?
RFA) membres du commandement mili- ües d lka Z l,a et. äe 'Sa -Mmis , et a Gre-
taire integre de l'OTAN. (Reuter) vena et Vermio en Grece du nord.

ELECTIONS SENAT0RIALES JAPONAISES
Maigre succes du parti au pouvoir

Contre l'attente generale, le Parti li-
beral-democrate (PLD) japonais, au
pouvoir depuis vingt-deux ans, a con-
serve la majorite ä la Chambre des con-
seillers (Chambre haute) renouvelee par
moitie Iundi.

Le parti du premier ministre Takeo
Fukuda a obtenu 63 des 126 sieges en
jeu, et peut compter sur le soutien de
deux conservateurs independants.

II compte maintenant une maiorite
d'un siege ä la Chambre des conseillers.
II detenait , avant le scrutin de lundi
exactement la moitie des 252 sieges,
dont trois etaient vacants, soit une
majorite de trois voix.

M. Fukuda, qui avait durant la cam-
pagne electorale annonce qu'il dissou-
drait la Chambre basse si les elections
debouchaient sur une impasse, a vu
dans le vote de lundi un desir general
de stabilite politique.

La bonne Performance electorale du
PLD permettra au Gouvernement de
regier quelques problemes internatio-
naux actuellement en suspens, dont
ceux de l'excedent commercial japonais
avec les Etats-Unis, du traite de paix
sino-japonais et des negociations nippo-
sovietiques sur la peche.

Le succes electoral du PLD, pour les
observateurs, est dü ä l'eparpillement

des suffrages entre les neuf autres par-
tis. Le Parti socialiste a conserve seule-
ment 27 des 32 sieges qu 'il defendait. Le
Komeito (Gouvernement propre) en ob-
tient 14, le Parti demoerate socialiste du
centre, siii, le Parti communiste, cinq et
le nouveau Club liberal, faction dissi-
dente du PLD, trois. Les candidats in-
dependants ont obtenu cinq sieges d'au-
tres formations. (Reuter)

Peseta devaluee de 20 % ?
La peseta pourrait etre devaluee

d'environ 20 "It , a. annonce hier l'agence
espagnole « Cifra » citant des « sources
competentes ».

D'autre part , on signalait que la Ban-
que d'Espagne et d'autres banques pri-
vees de la frontiere d'Irun avaient regu
de Madrid l'instruction de suspendre
toutes les transactions et les Operations
de change. (AFP)

NEW YORK
83 enfants morts

par suite de sevices
Quatre-vingt-trois enfants sont

morts ä New York l'annee dernie-
re des suites de mauvais traite-
ments inniges par leurs parents,
revele un rapport de l'administra-
tion des ressources humaines (Hu-
man Resources Administration) pu-
blie lundi.

Un total de 5062 cas d'enfants
brutalises par leurs parents a ete
enregistre en 1976 dans la metro-
pole, soit une augmentation de 18
pour cent par rapport ä l'annee
precedente et de 55 pour cent par
rapport ä 1974, precise le rapport.
Dans 1300 cas, les enfants ont dü
etre retires ä leurs famüles et con-
fies ä la garde d'institutions specia-
lisees. (AFP)

Italie: le proces Borghese
est renvoye en septembre

Le proces des 77 personnes itnpliquees
dans le coup d'Etat du prince Valerio
Borghese de decembre 1970 a ete sus-
pendu et renvoye au 19 septembre.

La decision a ete prise par le Presi-
dent du tribunal devant l'impossibilite
pour une femme membre du jury d'as-
sister aux debats en raison de la ma-
ladie prolongee d'un de ses enfants. Le
proces avait debute le 30 mai dernier.

Selon l'accusation, le prince, decede il
y a deux ans, voulait organiser un coup
d'Etat qui prevoyait l'occupation des
ministeres de l'interieur et de la De-
fense ainsi que des locaux de la televi-
sion.


