
CANNES: UN LEADER DE L'«OLP»
VICTIIVSE D'UN GRAVE ATTENTAT

M. Z-ouheir Mohsen, l'un des hommes
les plus influents de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), a été
victime d'un attentat dans la nuit de
mardi à mercredi au moment où il re-
gagnait son appartement de Cannes.
Grièvement blessé d'une balle dans la
tête par deux inconnus qui ont réussi
â prendre la fuite, le chef du départe-
ment militaire de l'OLP a été transpor-
té à l'hôpital St-Roch de Nice (sud de
la France) où il était toujours dans le
coma en début d'après-midi.

L'attentat, qui n 'a toujours pas été
revendiqué, a été commis à une heure
du matin devant la porte de l'apparte-
ment cannois que M. Mohsen occupait
avec son épouse, Alia , 25 ans, dans un
luxueux immeuble de la Croisette, le
Gray d'Albion. Selon le signalement
diffusé par la police , les tueurs, aper-
çus par Mme Mohsen et un vigile de
l'immeuble, sont l'un de type arabe et
l'autre de type européen. Ce dernier,
grand et vêtu d'un costume blanc, au-
rait pris la fuite au volant d'une voi-
ture rouge immatriculée dans la ré-
gion.

A l'exception de ce détail , les enquê-
teurs de la police judiciaire de Nice

disposent de peu d'éléments pour orien-
ter leurs investigations.

Le mobile le plus évident paraît être
un acte de représailles, car Zouheir
Mohsen avait sous sa responsabilité les
« Aigles de la révolution », auteurs de
la récente prise d'otages à l'ambassade
d'Egypte d'Ankara, qui réclamaient
l' annulation du traité de paix israélo-
égyptien. Ce groupe dépend en effet de
la « Saïka ». l'organisation palestinienne
d obédience syrienne dont M. Mohsen
était le chef tout en assumant la prin-
cipale responsabilité militaire pour
l' ensemble de l'OLP.

Revenu depuis vendredi du sommet
de l'OUA à Monrovia, M. Mohsen avait
passé la soirée de mardi dans un casi-
no cannois. Il regagnait seul son ap-
partement. Les tueurs, qui s'étaient in-
troduits dans l'immeuble sans être vus,
guettaient leur victime sur le palier. Au
moment où M. Mohsen sonnait à _ a
porte pour que sa femme vienne lui
ouvrir, l'un d'eux lui a tiré presque à
bout portant une balle de pistolet de
8 mm dans la tête. Le blessé a subi une
délicate intervention et il a été placé
en réanimation avec assistance respi-
ratoire. Ces soins intensifs, qui pour-
raient être complétés par une autre

Zouheir Mohsen. (Keystone)

opération si l'état de M. Mohsen le per-
met, indiquait-on de source médicale,
laissent cependant peu d'espoir , compte
tenu de la gravité de la blessure.

Un dispositif policier a été mis en
place à l'hôpital St-Ijéoch pour parer à
toute éventualité.

ACCUSATION DE L'OLP
CONTRE M. BEGIN

L'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) a de son côté accusé dans
un communiqué publié hier « les ban-
des terroristes du premier ministre is-
raélien Menahem Begin d'être à l'ori-
gine de l'attentat » contre M. Zouheir
Mohsen.

« Le dirigeant palestinien, poursuit le
communique, se rendait de Monrovia
à Beyrouth via Cannes où les terroris-
tes de Begin ont commis leu r attentat. »
« Ce n'est pas la première fois que ces
terroristes commettent de tels actes, les
services de renseignement israéliens
ayant pour mission, après les Accords
de Camp David , d'éliminer l'OLP, ses
dirigeants et les révolutionnaires pa-
lestiniens », ajoute le texte. En conclu-
sion. l'OLP souligne que les criminels
à l'origine de cet acte ne resteront pas
impunis et ajoute : « Le Comité exé-
cutif de l'OLP espère que le combat-
tant Zouheir Mohsen pourra être sau-
vé ». (AFP)
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La guerre des Iraniens en RFA...

Cette sérieuse mise en garde fait
suite à une série d'exactions aux-
quelles des partisans de l'ayatollah
Khomeiny se sont livrés depuis plu-
sieurs semaines en Allemagne de
l'Ouest à l'égard de membres réels
ou supposés de l' ancienne police se-
crète du chah, la « SAVAK ».

Au cours de brutales séances
d' « intimidation », pudiquement bap-
tisées « interrogatoires », et qui se
sont répétées 17 fois à la connais-
sance du ministère de l ' Intérieur ,
des Iraniens résidant en RFA ont
été battu s, séquestrés et menacés
d'être traînés de force à Téhéran où
les attend le tribunal de la révolu-
tion. Cette chasse implacable don-
née par les « khomeinystes » aux
anciens agents de la « SAVAK » a
d' ailleurs fai t  une première victime
la semaine dernière à Krefeld : un
étudiant  iranien s'est jeté par la fe-
nêtre pour échapper aux fanatiques
qui entendaient faire son procès. Il
s'est cassé la colonne vertébrale et
restera paralyse.

Comme de bien entendu, personne
dans les milieux concernés ne veut
porter de responsabilité. Mardi , à
Hambourg, l' avatnl lah Nouri. émis-
saire de l'ayatollah Khomeinv. a
condamné ces pratiques et aff i rmé
que les « justiciers » n 'étaient pas
mandatés par le leader de la révo-
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lution iranienne : de son côté, le
chargé d'affaires iranien à Bonn ,
convoqué au ministère fédéral des
Affaires étrangères, a nié que les
commandos de vengeurs aient reçu
des ordres du Gouvernement de M.
Bazargan.

Mais en attendant, la police ouest-
allemande, a trouvé à Francfort, chez
des Iraniens qui avaient séquestré et
maltraité trois de leurs compatriotes,
une liste noire de 348 agents présu-
més de la SAVAK dont 143 vivraient
en République fédérale. La police
allemande a a rrêté 13 fanatiques qui
se sont livrés à ces actions de jus-
tice expéditive. Ils sont inculpés de
coups et blessures, de tentative d'en-
lèvement et de séquestration arbi-
traire.

Malgré une certaine coopération
entre la SAVAK et les services de
contre-espionnage fédéraux, par le
passé, il est douteux que Bonn ac-
cepte de livrer à la sanglante justice
de Khomeiny quelques sous-fifres de
la police du chah. Les autorités al-
lemandes avaient autrefois accorde
une certaine protection aux Iraniens
de gauche réfugiés en RFA et re-
cherchés par la SAVAK. dont les
méthodes n 'avaient rien à envier à
celles de? nouveaux maîtres de
l'Iran. (ATS)

Kaddoumi reçu au Quai d'Orsay
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Farouk Kaddoumi, « ministre » des Affaires étrangères de l'OLP. (Keystone)

L'entretien qu'a eu M. Jean Fran- me rencontre entre les deux hommes
çois-Poncet, ministre français des à Paris depuis le début de l'année.
Affaires étrangères avec M. Farouk Le chef du département politique
Kaddoumi, chef du département de l'OLP s'était entretenu à Paris
politique de l'OLP, « s'inscrit dans le avec M. François-Poncet le 19 fé-
cadre des échanges de vues qui ont vrier dernier, ainsi qu 'avec l'ancien
lieu périodiquement entre le ministre ministre français des Affaires étran-
français des Affaires étrangères et gères, M. Louis de Guiringaud, les
le responsable palestinien », indique 28 avril et 21 novembre 1978.
un communiqué de presse du Quai- Certains journaux arabes avaient
d'Orsay. établi un rapprochement entre la vi-

Cet entretien « a permis un large site en France d' M. Kaddoumi et
tour d'horizon des problèmes qui se les rumeurs faisant état d'une « invi-
posent au Proche-Orient », indique tation officielle » qu 'aurait adressée
le communiqué. le Gouvernement français à M. Ara-

M. Kaddoumi, arrivé mardi à fat pour se rendre en France. Les
Paris a été reçu pendant 85 minutes milieux autorisés â Paris ont déclaré
hier après midi au Quai-d'Orsay par ne pas avoir connaissance d'un tel
M. François-Poncet. C'est la deuxiè- projet. (AFP)

M Mlllf 1DE TREYVAUX
AU CANADA

L'émigration d'une
famill e paysanne
Pourquoi quitter sa terre ? C'est la

question à laquelle essaye de répon-
dre le premier d'une série d'articles
consacrés à une famille paysanne de
Treyvaux qui a décidé de tout ven-
dre pour aller s'établir au Canada.
Ce reportage se propose de suivre les
membres de la famille tout au long
des préparatifs et des formalités que
suppose ce déracinement.

0 Lire en page 13

7 Le FC Fribourg à l'entraînement
avec un nouvel Allemand
Volleyball. — La Suisse battue

9 Football suisse : nouveaux visages

13 Gruyère : des colonies pour
les petits Broyards
Arrivée imminente des premiers
réfugiés indochinois
Chronique judiciaire : voleurs
dans une grande surface
condamnés

17 Nouvelle carrière et nouveau
patronyme pour une chanteuse
fribourgeoise

Chamonix : 4 Suisses, voleurs de minéraux, arrêtés
Quatre Suisses ont été placés hier ^H-̂ li

sous mandat de dépôt pour avoir pro- JF
cédé à des dynamitages sur remplace- ^ mWÊm
ment de gisements de minéraux dans ¦ ~AÊî §______!
les Alpes françaises et pour avoir extrait ~—-4P*
sans autorisation plusieurs kilogrammes à j  '.&—»-•
de cristal  de roehe, ainsi que d'autres H***» M. mm f  AÊÊ
minéraux précieux. HÉ___!

Les alpinistes avaient été appréhen-
dés mardi près de Chamonix , au mo- _T _______¦_!__ ^ 
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ment où ils venaient  d' a t ter r i r  en héli- | JN W _ "¦
coptère et s'apprêtaient à transporter H___L. '• BEL
leur butin dans un camion. H____tefc__*--

I l s  étaient arrivés la semaine dernière
de Suisse, déj à munis d'explosifs pour %* îNpStefl.
se mettre à l'œuvre dans les Grande3 fc\
Jorasses, au sein du massif du Mont- In
Blanc, déclare la police. Dp ^ 
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Plus de 500 kilogrammes de miné- cmji--
naux — incluant du quartz hyalin , du «JËfc*. *
quartz gris et du morion noir — ont WÊ -. ,
été saisis par la police. Ils étaient des- %^Aë%
tlnés à être écoulés en Suisse où ces y  __IWmwW;..- r*̂ ""'w_ .__ ___P
minéraux se vendent très cher. (ATS-
Reuter) Une pièce de choix saisie par les gendarmes. (Keystone)

CHASSE AUX ANCIENS AGENTS
DE LA « SAVAK » EN RFA

Bonn s'ircauiète
Les sanglantes épurations, qui font suite à la révolution iranienne, ont

des prolongements en Allemagne fédérale qui inquiètent le Gouvernement
de Bonn. Celui-ci s'est penché hier sur la question lors de sa session hebdo-
madaire. A l'issue de ce Conseil , M. Klaus Boelling, porte-parole du Gou-
vernement fédéral, a déclaré que « même si les relations entre Bonn et
Téhéran devaient en souffrir , l'Allemagne s'opposerait vigoureusement à
toute action de justice expéditive sur son sol ».



Les programmes de la télévision crasse

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Vicky le Viking : « Qui a peur du
percepteur »
- Basile, Virgule et Pécora :
« Drôle de pigeon »

18.35 Les animaux du soleil
Une série de films sur la faune
africaine
Ce soir : Kalahari Gemsbock

19.00 Cachecam
Ce soir en direct de Châtel-St-De
nis

19.25 Un jour d'été
Une émission d'actualités du Dé
partement de l'information
En direct de Châtel-St-Denis

19.45 Cachecam
2e partie

20.00 Téléjournal

20.20 Le mythe des
Camisards

Sur les lieux mêmes, dans les Cé-
vennes, où se passa, de 1702 à 1704,
la guerre des Camisards, Pierre
Dumayet évoque et explique cette
révolte en compagnie de M. Jou-
tard , professeur d'histoire à l'Uni-
v_ » rsit_ .  di.  Marseille

21.10 Romance
Ce soir : Apogée
Heather Aston, l'aînée de cinq en-
fants, était âgée de 18 ans lorsque
sa mère mourut. Afin de mieux
pouvoir se consacrer à la famille
qui lui restait à élever, elle rom-
pit sa liaison avec l'homme qu'elle
ilMltt

Seize ans plus tard, alors qu'elle
avait en fait accompli son devoir,
cet homme revient et tente de re-
conquérir son cœur. Quel choix
fera-t-elle ?
Aura-t-elle enfin l'occasion de re-
faire sa vie ?

22.05 Singapour, BIT et syndicats
22.35 Télé.iournal

11.33 Doris comédie
12.00 TF1 actualités
12.30 Objectif santé
12.40 Chroniques de l'Ouest
13.30 Vicky le Viking
13.50 Pour les jeunes

14.00 Bricolage - 14.05 Caliméro -
14.10 Acilion - 14.15 Les animaux
- 14.20 Adam - 14.25 Infos-maga-
zine - 14.30 La fourmi a tomique  -
14.35 Bricolage - 14.39 Le monde
sans soleil - 15.00 Les Robinson
du Pacifique

17.06 Evadez-vous sur TF1
17.57 Anne jour après jour (21)
18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Emissions des formations politi-

ques
19.00 TFl actualités

19.35 Miss
1. Miss a peur , série de Boger Pi-
gaut , avec : Daniellc Darieux -
Jacques Morel , ete

20.32 Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl

1. Le jardin d'Eden
Série de Bruce Norman et Lenhart
Ehrenbors

21.35 Caméra Je
L'Institut national de l'audio-vi
Miel présente :
Les Epaves du Naufrage
Un film de Ricardo Franco
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11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A2 lre édition du journal
12.25 Tom et Jerry (20)
12.35 Les Aventures de Tom Sawyer
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Kung Fu

Série américaine
14.55 C'est nous

En direct de Leningrad
17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
l i l .nn  . In i i rn i i l  rie l 'A2 3e édition

19.35 Le grand échiquier
Proposé par Jacques Chancel
En direct de Dubrovnik (Yougos-
lavie), avec la collaboration de la
Télévision yougoslave

22.20 .Tniirn.il rie l ' A : ,  le  priitinn
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^D'un œil

critique
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TVR mardi
Un wagabond

L'intérêt de l'interview de Geor-
ges Borgeaud est allé en decrescendo.
Un auteur n'a pas à ressembler à l'i-
mage qu'on s'en fa i t  à la lecture, sur-
tout un auteur qui ne se veut f idè l e
ni à sa jeunesse, ni à ses goûts et
choix primit i fs , mais tout de même,
est-ce complaisance personnelle, est-
ce ind.iRCTP.ticm. de la. nart. dp  Jp an-
Pierre Moulin, est-ce souci de véri-
té, est-ce confidence partagée ? Cet
étriquement progressif de la discus-
sion pour finir presque par du nom-
brilisme ne procède pas d' un intérêt
grandissant. Ce ne sont pas les pro-
pos qui choquent , mais leur immo-
destie. Certaine libération, même es-
thétique semble par fo i s  alliée à un
relâchement de l'esprit et des sens.

Cor\OY,rln'n+ .7  vo-rr , , r  o-pcouei . rln

rester sur une impression f inale  dé-
cevante pour négliger les excellents
moments d' une rencontre avec un
écrivain à l'itinéraire passio nnant.
Son besoin d'écriture très tôt décelée
et pourtant comme fre iné  par ses
grandes admirations littéraires, l'im-
portance de ses maîtres, les chanoi-
nes de St-Maurice, sa découverte de
la liturgie catholique et sa conver-
__ . nT. co- .«1».. - . nf _ _ç _ . _ _ « .ve  • rwolYp
écrivain, musicien, son séjour à Au-
bonne, ses multiples occupations
sous-payées en Belgique et à Paris
nous donnent la genèse , avec sa si-
tuation complexe d' enfant  naturel
qui lui a valu du mépris des imbé-
ciles, de la plupart  r' ses œuvres.

Ses réflexions sur le régionalisme
ne manquent pas de personnalité et
prennent souvent le contrepied des

Ramuz insistant sur la d i f f é r e n c e  et
mal à l' aise à Paris, autant Borgeaud
pense que cette d i f f é rence  n'est pas
si grande et qu'elle est tout à fai t
assimilable. Aussi, il ne se sent pas
du tout dépaysé en France, et dé fend
avec conviction l'unité de la f ranco-
phonie.

Quelques formules , parfois  mar-
quées de cette forme de paradoxe qui
lui est chère, sont percutantes :

pays , qui l'empêche de s'endormir ».
« L'homme normalisé : quelle hor-
reur! » « Etre irréprochable n'est pas
s u f f i s a n t  ». « Les idées nous font
s o u f f r i r  aussi » . « Je  ne permets pas
à Bach de me distraire de l'atrocité
du monde ». « Il f au t  être paresseux
pour bien voir ». « La littérature, il
f a u t  en fa i re , mais s'en méf ier  » .

On a redécouvert un Borgeaud li-
bre, avide de vie et de nouvelles
gourmandises.

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 6.58 Mi-

nute oecuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 La puce à
l'oreille. 12.00 Informations plus Ap-
pels urgents. 12.05 La cavale. 12.30
T.p lonrnni dp miHi 19 _ .fl T.r . i t .nn
principale. 14.05 La radio buisson-
nière. 16.05 Feuilleton : Pontcarral
(14), roman d'Albéric Cahuet. 16.15
La cavale. 18.05 Inter-régions-con-
tact , avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.02 Revue de la
presse Suisse alémanique. 19.05 Cou-
leur d'un jour. 20.05 Christine ou la
Place vide (4), film à épisodes de
René-Maurice Picard. 20.30 Sous les
pavés, la plage. 22.05 Blues in the
rnîïht 93 _ .. .  T r . f_ . rmat i_ .nc

SUISSE ROMANDE H
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances, Livres pour
l'été. 9.30 Un homme, un pays. 10.00
La Femme et la plante. 10.30 Guerre
et littérature. 11.00 (S) Suisse-musi-
que. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formu-
la o n i e. .<__ ._ - .__ ,.-,(¦ _ . __, , ..,. .;*,-_ . u n n
Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 (S) Hot line, Rock
Line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) A l'opéra. 20.00 A propos du jeu-
ne Mozart. 20.05 Soirées musicales
Schwetzingen : Die Gârtnerin aus
Liebe, musique de Wolfgang-Ama-

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Musique champêtre.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Auber , Bi-
._ . . .  T_ > _ . . - .-,• . . .  _ _ .  _-_ **««u. . . ___  1 c nn T.-.... *
Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre
16.50 Intermède. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Concert
du jeudi : B. Hofmann. 20.30 Passe-
partout. 21.30 Lecture. 22.05 Jazz à la
carte. 23.05 - 24.00 Country et Wes-

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-
matin. 11.20 Théâtre. 11.50 Progr. du
jour. 12.10 Revue de presse. 12.30
Chants populaires italiens. 14.05 Ra-
dio 2-4 : Spécial été. 16.05 Après-
,-_ , . . _ .  _ *____ »l _ *« _ 1 1Q Ht . T _ _  m/,n/l n _ _ , ,  .,.-...

vail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Les grands voyages
dans le Mythe, la Littérature et
l'Histoire : La fuite en Egypte. 21.05
Dialecte. 22.05 Disques à gogo. 22.30
Orch. Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne

A L'OPERA :
« LA FINA GIARDINIERA »

Commande de l'Electeu r de Ba-
vière pour le théâtre italien de la
Cour « La finta Giardiniera » fut
composée par un Mozart de 18 ans.
de retour à Salzbourg après son
troisième et dernier séjour ultra-
n.nr, rl^irt T __ lixn-nl- _ . __ , P a . c _ _ l_ ._ _ - . __ . r__ î f

selon la coutume de l'époque, déj à
été utilisé par un musicien napoli-
tain , Pasquale Anfossi, dont l'opéra
accomplissait une belle carrière eu-
ropéenne. Le 13 janvier 1775, la ver-
sion mozartienne fit sa première ap-
parition publique en la Salle de la
Redoute, à Munich. Elle fut chaleu-

ne se démentit guère jusqu 'à nos
jours sous diverses formes, tant en
Singspiel qu 'en moutures plus ou
moins judicieuses du texte origi-
nal. Sa limpidité lyrique n'est pas
sans annoncer les ouvrages couron-

te — des « Nozze di Figaro » à « Co-
si fan tutte » en passant par « Don
Giovanni ». D'une continuité scéni-
que exemplaire, elle se déroule en
3 actes où les airs se suivent, cou-
pés de récitatifs secs ou accompa-
gnés, jusqu 'au duo final de... 2 amou-

En différé du Festival de Schwet-
zingen dans une distribution remar-
quable — Conwell, Evangelatos, Ma
this, Ahnsjô... Orchestre d'Etat de
Bavière, Munich, direction Bern-
hard Klee.

_____ i_ c r_ o in nn v. •-. *- ¦ •- -.

18.25 Téléjournal. 18.30 Fin de jour-
née. 18.40 Jean-Christophe, feuilleton.
19.35 Point chaud. 20.00 Téléjournal.
20.20 Heinrich , der gute Konig. 21.15
Rundschau. 22.00 Téléjournal. 22.15-
23.15 Les grands metteurs en scène,
Martin Se__ rK _ >..p

18.10 Vicki le Viking. 18.30 Allons à...
19.05 Téléjournal. 19.15 Les Corsaires ,
série. 19.40 Quand souffle le vent , film.
20.10 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Requiescant, western. 22.30-
22.40 Téléiournal.

I

Les programmes de la radio

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
19.00 Les Chevaliers du ciel (161

19.30 Fais-moi très mal
et couvre-moi
de baisers

Un film de Dino Risi
Avec : Nino Manfredi - Pamela
Tiffin , etc..
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ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les enfants. 17.50 Téléjour

nal. 21.00 Pop'79. 23.00 Dracula , film.

ALLEMAGNE 2
15.00 Programmes vacances. 19.30 Da

Ii-Dali. 21.20 Point commun. 23.45 Télé
innrnal .

ALLEMAGNE 3
19.00 La vie de Puccini. 21.20 Moi,

Claudius , Empereur et dieu , téléfilm
22.15-23.f_0 Snorts sons la Intine.

Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare el Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin suisse Dort.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Bangue Cent Vaud.
Banaue teu oort.
Banaue Leu nom.
Banaue Net Suisse
Bangue Pop Suisse
Brown Boverl oort
Rrown Rnvnrl nom.
Buenrle porteur
Ciba-Gelav oort .
Ciba-Gelav nom.
Ciba Geigv SA bdp
Cie Ass Winterth o.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort.
Cie Ass Zurich nom.
Cie sul9se Réas oort
Cie suisse Béas nom
Crédit Foncier Vaud
Crédit Suisse onrteur
_ _r_S_. i t  .Qnlcco nnm

Electro Watt
Enerale élec Slmp
Financière de presse
Flnao. Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
3eoroe_ Fischer oort.
3eoioes Fischer nom.
Globus oort
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vie
Hnlderhank (In oort
Holderbank fin nom
Interfood SA sie B oort
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landis S Gvr SA
Merkur Holdlno SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Allmentana p.
Mac. ».A A l . m__r,t  . r, . n
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
. . . .. . nnm
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr port.
Swissalr nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cours communloué nar

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ^llRICHl

Akzo
Arugold
Cia
Pechine»,
Philips
Royal Outcti
Sodec
i _ _ _ _ _ _ _ ..._..

AEG
Basi
Baver
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens

Cour* communiqués
Frlhnurn

VALEURS i
COTÉES

(CLOTURE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar_ *_»___ .____ .
Conlroi Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Poni de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr.
Goodveai

IBM
mt Nickel
Int Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mob» OU
Monsanto
NCR

Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand 011 Indiens
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Marne' Lambert
Wollworth
<eros
Pnliro rnmmitnlnu^i

$ Once
Lingot 1 kg
Court communiqués
_!__ , C_.l_.__.___.

24.7.79 25.7.79
1235— 1250.-C
420.-d 425.-C

1245.— 1245 —
494.— 494.—
415— 415 —
528.— 525.-C
1480.-d 1480.-C
3880— 3900 —
3370.— 3360 —
665.— 665.-C
1815— 1815.-
1850 — 1R45 —
333.-d 335 —
2465.— 2470.—
1245— 1245.—
682— 687.—
1010.— 1020 —
2390.— 2390 —
1640.— 1640.—
13150.— 13100 —
9890.— 9890.—
5425.— 5440 —
3190— 3190.—
1175.— 1175.-d
ooon _ ooon 
425.— 427 —

1950.— 2020.—
815— 815.-d
246— 247 —
222.— 224 —

1520.— 1515 —
56CO.— 5650 —
695.— 695 —
125— 125.-d

_> _> _>*_ — ooAn 
411.— 411.-d

3050.— 3025 —
7300.— 7325 —
535.— 538 —
574 — 573.—

430O.— 4350.—
850— 855.-d
415.— 415.-d
1420 — 1435.—
7R — 77 —
3 70 3.70d

1310.— 13C0.—
1325.— 1335.-d
640.— 645.—
6325 -d 6325.-d
3ECO.— 3510.—
2275.— 2265.—
1920 -d 1985 —
420,-d 425.-d

4210.— 4250 —
1945.— 1950.—
e...-t ...n —

1180— 1190
382.— 384
300.— 304

332.— 334
2645.— 2650
359.— 360
794.— 794
795.— 793

3190.— 3195
595— 597
230.-d 232
393 — 399

l'UBS. i Friboura

24.7.79 25.7.79
22— 22.—
63 75 61.75

197 50 197.50
35.50 36.—
1950 19.50

120.— 120 —
9.50 9.75

1C6.— 107.—
44— 43.75

122.— 121.50
_ -ic en 11_ en

115.— 113.50
143 50 143.—
235 — 234 —

78 50 76.50
191 — 190 —

rVAHH C, , ! ___ ,  _

AMÉRICAINES
EN SUISSE

ï DE ZURICH)
24.7.79 25.7.79

54 50 54.75
93— 93.25
35.50 35.75

. nn Anr, er.

89.— 89.75
13.75 13.75
65 50 66.50
93 50 94.—
42 — 42.50
64 25 65.50
87— 87 50
80.75 82 £0
50 75 51 —
90.50 92.755
45. 75 46 75
25 - 25.25

inQ _ . .ncn¦~w. i lu.ou
11150 113.—
30 25 31.—
67 50 69.—
45 — 45.50
37 50 38.25
51.— 53.50
86 25 87.50
62.— 64 —
81— 81.75
108— 11150

62 25 6375
69 25 69 —
72 — 72 75

106 50 107.50
44 75 45.50
64.— 64.25
8 50 6 50

35 75 37 .—
36 - 37 —
40 25 41 75
98.— 99 —

BDO J_ C.IU _.

rnimc ne i > A D S>CI_IT
25.7.79

9.36 938
489 — 499. —

VALEURS FRIBOURGEOISES
24.7.79 25.7.7»

Caisse hvooth 775.-d 775.-d
Sibra Holdlno SA oort. 197 50 197.-d
Sibra Holding SA nom. 162 -d 162.-d
Villars Holdlno SA nom 790.— 785.—
Cours communiqués pat la Banque de l'Etal
de Frlbourq.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

24.7.79 25.7.79
Amrobank 71.50 71.50
Heinekens Bier 81 50 81.10
Hoonovens 29 70 30.10
Robeco 162.50 163.—
Rnhppnvflflrt

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 6 40 6.30
BMW 186 50 187.—
Oolmerczbank 195 50 195.40
Daimler 254 — 253 —
Deutsr he Bank 272 10 271.10
Gelsenberq — .— — .—
Horten AG 122 50 118.50
Karotnril 249 — 244 —
Preussag 165 — 165.—
Qr-horlnn 9.T7 — 238.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 44400.— 44310
Fiai 2513 — 2515
Montedison 198 — 197
La Rinacente ord. 117.50 121

BOURSE DE PARIS
Air llgulde 470 — 464
Carrefour 1642 — 1625
r,an r.nm H_ Punra 1R_ _ — 1S5
Françaises des Pélr. 188.50 187.50
Hachette 916— 927 —
Michelin 83 30 83.60
Moulinex 655.— 675.—
L'Oréal 299 — 304.—
Perrler 134 80 134.10
Rhône Poulenc 288 — 284.80
Roussel Uclat 10.55 11.05
1 Islnnr

Cours communiqués par le Crédit Sultsa, t
Friboura.

VALEURS JAPONAISES
23.7.79 24.7.79

Indice Dow-Jones 6180 — 6211.-
Ashikaga Bank 2120 — 2120.-
Daiwa Sec. 290.— 290.-
Ebara 390.— 394.-
Fullta 178. — 178.-
Hltachl 233.— 235.-
Honda 528.— 535.-
__- _ , _ _ , _ _ _ _ _ , i  IM * .. _ .  _

Kumaoal Guml 398 — 405.—
Masita Electric 1180.— 1190.—
Matsuhita E.l. (Nataul.) 639.— . 647.—
Mitsukoshl 444.— 444.—
Pioneer 1780 — 1820.—
Sonv 1870 — 1930.—
Sumltomo (Mar and Flre) 255.— 257 —
Tokeda 422— 448.—
Tasel Construction 210.— 210.—
Cours communiqués par Daiwa Securllles ,__(____ .______ .

FONDS DE PLACEMENT
demande offrs

25.7.79
Amca 19.75 19.50
Bond-lnvest 57.50 57.75
Canada Immobll. 540.— 560.—
Créd 8 Fonds-Bonds 59 — 60.—
Créd. s Fonds-lnler 54.25 55.25
Eurac 241 50 243.50
Fonsa 98.50 99.—
r_ l_ kln,._>ci en oc en en
Ifca 1570_ — 1600.—
Intermobllfonds 60.— 61.—
Japan Portlolio 341.— 351 —
Pharmatonds 103 50 104 50
Polv Bond Internat 60.60 61.60
Siat 83 1160.— 1170.—
Slma 2105 209.50
Swlsslmmobll 1961 1135.— 1150.—
Universe l Bond Sel. 64.— 65 —
Unlversal Fund 68.75 69 75
./ .!. .« c_ en ce en

(.O urs r_ nTT.mlinln.l _ Ss na, l__ RDC: t. Clknorn

COURS DE L'OR
Achat Vente

25.7.79
Linoot 1 kg 15900 — 16060.—
VreneM 126.— 136.—
Souverain 131 — 141.—
Napoléon 126.— 136.—
S Once 302.75 303 50
Double Eaole 680.— 710.—
Cours Cnmmiinlnil__« na, la RDQ 4 C_I____.,.__

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

24.7.79
France 38— 40.—
Anqlelerre 3 60 3 90
Etats Unis 1 58 1 68
Allemaane 89— 91 50
Autriche 12 15 12 45
Italie —.1925 — .2125

Hollande 80 '5 83.25
Suède 37 50 40.—
Danemark 30— 32 50
Norvéoe 31 25 33.75
Espagne 2 30 2 60Portuoal 3.— 4 —
Finlande 41 50 44 —
Canada 1 34 1 44
Grèce 4 25 5 25
Youanslavle 7.75 9 75
r_Ofj r* eommiinlniK-e na* la RDC _ Cri*- . ......

Position i plat an cas da lésion du bassin



FRUITS ET LEGUMES : UNE JOURNEE HISTORIQUE
Le principe du fonds d'entraide admis

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes était convoquée
hier pour son assemblée constitutive
conséquence de la nouvelle loi sur la
mise en valeur des vins, des fruits e(
des légumes, adoptée en mai 1978,
Quatre objets étaient soumis à
l'approbation des délégués : les nou-
veaux statuts, le règlement de la
bourse des prix, le règlement du
Tribunal arbitral et enfin le fonds
d'entraide, un objet qui a déjà fait
coulé beaucoup d'encre dans le
Vieux-Pays. Satisfaction pour le
monde de l'agriculture valaisanne :
les trois premiers points ont été
adoptés à l'unanimité, le règlemenl
du fonds d'entraide étant , lui , accepté
avec une opposition seulement.

Les amateurs de sigles sont servis
avec l'agriculture valaisanne. Es-
sayons d'y voir clair : l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et lé-
gumes (UVVFL) est devenue , hier,
une association constituée par trois
partenaires : la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et
légumes (FVPFL), l'Union des expé-
diteurs de fruits du Valais (UNEX .
et l'Union des coopératives fruitières
et maraîchères (PROFRUITS). Le
but de l'UVVFL : assurer la colla-
boration des milieux de la produc-
tion , du commerce et de l'industrie
des fruits et légumes, en vue de la
vente de ces produits et de la défen-
se des intérêts généraux de l'écono-
mie fruitière et maraîchère.
L'UWFL s'est donné hier des
statuts (27 articles). A sa tête se trou-
ve un comité de neuf membres (trois
représentants pour chaque partenai-
re), alors que le Département de l'in-
térieur peut déléguer un représen-
tant participant aux réunions du
comité avec voix consultative. Le
président de l'UWFL est M. Marc
Constantin.
LE FONDS D'ENTRAIDE

Outre l'adoption de nouveaux sta-
tuts, le principal point à l'ordre du
jour était naturellement la discus-
sion sur- le contrat d'adhésion et sur
le règlement du fonds d'entraide.

Un objet pas étranger à la lon-
gueur de la séance d'hier : les délé-
gués ont siégé, à huis clos, du matin
jusqu 'en début de soirée...

Le fonds d'entraide vise è
régulariser l'écoulement des produit,
des cultures fruitières et maraîchè-
res du canton et à soutenir des pris
et des marges « constituant la juste
rémunération du travail des produc-
teurs et des commerçants ». Il
s'efforce d'adapter l'offre aux be-
soins du marché, en orientant les
quantités excédentaires vers d'autres
destinations (exportation, industrie
élimination) et en encourageanl
l'adoption de la production aux pos-
sibilités du marche.

Connu précédemment sous le noir
de fonds de compensation, ce fonds
d'entraide est alimenté par des rete-
nues sur chaque kilo du produil
pour lequel une action d'entraide esl
décidée.

ADHESION INDIVIDUELLE

Ce fonds d'entraide a rendu de
grands services à l'agriculture valai-
sanne, mais son système n'en est pas
moins critiqué. On lui reproche
d'avoir maintenu des prix artificiel-
lement élevés, et d'avoir ainsi encou-
ragé l'extension de cultures dans

MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE : < PROJET INADEQUAT
Les cantons sont consultes au su.iel

d'un projet d'ordonnance « limitant le
nombre des étrangers exerçant une
activité lucrative ». Il s'agit du régime
de contingentement des permis de tra-
vail applicable du ler novembre 197.
au 31 octobre 1980. A ce propos, les
groupements patronaux vaudois (GPV]
rappellent que « les contingents canto-
naux de permis annuels de travail se
sont révélés très insuffisants durant les
deux dernières périodes et n'ont pas
permis de satisfaire de nombreuses de-
mandes justifiées ». Or, relève le service
d'information des GPV, l'économie
suisse bénéficie dans l'ensemble d'une
situation proche du plein emploi. Plu-
sieurs professions constatent même une
pénurie de personnel. Les circonstances
« justifient un assouplissement des res-
trictions fédérales ».

Or, que prévoit le projet d'ordon-
nance ? Le contingent de nouvelles

autorisations annuelles à disposition des
cantons serait fixé à 7000 (6000 poui
l'exercice en cours, auxquels ont été
ajoutés des surplus antérieurs de
l'OFIAMT). Le contingent de l'OFIAMT
serait porté de 2500 à 3000. « Cela esl
nettement insuffisant. L'an dernier , les
titulaires de permis annuels ont dimi-
nué de 19 000, les départs volontaires
ayant été beaucoup plus nombreux que
les entrées trop strictement limitées. Le
contingent de nouvelles autorisations, à
disposition des cantons, pourrait donc
sans risque être porté au moins à
12 000 ».

Par ailleurs, les GPV reprochent au
projet fédéral de ne prévoir aucune mo-
dification au contingent des saisonniers
dont l'effectif maximum resterait fixé s
110 000. D'autre part , les entrées de sai-
sonniers avant le 15 mars devraient être
soumises à l'autorisation de l'OFIAMT
jusqu'à présent , la compétence relevait
de l'autorité cantonale.

« Les. propositions fédérales ne cor-
respondent absolument pas aux
nécessités d'aujourd'hui. En maintenant
des restrictions excessives, l'autorité fé-
dérale prendrait le risque de provoquer
une pénurie de main-d'œuvre et de ra-
nimer l'inflation, risque qu'il faut à tout
prix éviter » (ATS)

Affaire « Text-Out »
ACQUITTEMENT
DU SECRETAIRE CENTRAL
DE LA CROIX-ROUGE

Le secrétaire central de la Crolx-
Rouge suisse, M. Hans Schindler, a été
acquitté mardi à Berne par le juge
unique de la Cour pénale. Une plainte
en concurrence déloyale avait été dé-
posée par M. Bruno Borner, grossiste
argovien, contre M. Schindler, en sa
qualité de directeur de « Tex-Out » (au-
jourd'hui « Tex-Aid »), organisation de
ramassage de vêtements usagés.

L'origine de ce procès remonte a si__
ans. A cette époque, sur décision de six
oeuvres d'entraide suisses, dont ls
Croix-Rouge, a été fondée l'organisation
« Tex-Out », destinée à coordonner re
ramassage de vêtements usagés, afin
d'obtenir un bénéfice maximum. L'or-
ganisation avait confié le tri de ces
vêtements destinés principalement au:*
personnes dans le besoin à l'étrangei
au grossiste Borner, qui détient le mo-
nopole en ce domaine dans notre pays

A une conférence de presse organisée
à Berne l' automne passé, M. Schindlei
a annoncé la création d'une entreprise
de tri propre à l'organisation et 1_
résiliation du contrat conclu avec Bor-
ner , l'accusant de conduite déloyale
Sur quoi celui-ci a porté plainte.

Le déroulement du procès a claire-
ment démontré que Borner n'avait pas
respecté le contrat qui le liait à la
« Tex-Out » et avait organisé derrière
îe dos de celle-ci des ramassages pour
des associations étrangères.

La Cour a accordé un dédommage-
ment à M. Schindler et mis les frais
de procédure à la charge du plaignant,
(ATS)

Gare de triage de Domodossola
L'ITALIE EXIGE LE DEPLACEMENT DE LA DOUANE

Dans une lettre adressée récemment
au Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), M. Luigi Preti , ministre ita-
lien des transports, exige qu'en cas d'ex-
tension de la gare de triage de Domo-
dossola les formalités douanières el
d'expédition devront se dérouler à Do-
modossola et non plus, comme jusqu'ici
partiellement à Brigue.

Le Conseil fédéral se trouve dans une
situation difficile car, si la gare de tria-
ge n'était pas construite, il devrai,
réexaminer la construction de la dou-
ble voie sur le tracé du BLS pour la-
quelle un crédit dépassant 600 million:
avait été approuvé. D'autre part , les mi-
lieux valaisans s'opposent depuis long-
temps au déplacement de la douane
craignant de perdre des emplois.

L'Italie exige donc une solution qui
dans les années 50, avait été réalisée i
Chiasso. La lettre adressée au DFTCI
contient également la menace à peini
voilée de réexaminer les projets d'ex-
tension de la gare de Domodossola si 1;
Suisse n'acceptait pas la propositioi
italienne.

150 millions des 620 destinés à l'amé-
nagement d'une seconde voie sur le
tracé du BLS ont déjà été attribués _
la première étape des constructions qu
durera jusqu 'en 1982. Les préparatifs
pour la prochaine étape devraient dé-
jà commencer en 1980. Le Conseil fédé-
ral devra donc se prononcer assez ra-
pidement dans cette affaire. (ATS)

Mesures pour empêcher
le «numéros clausus » à
l'Université de Berne
II faut s'attendre à ce que l'effec-

tif des étudiants continue d'augmen-
ter à l'Université de Berne et le Con-
seil exécutif du canton de Berne
constate que cette hausse de fré-
quentation de l'Université de Berne
ne pourra pas être maîtrisée avec le
personnel et l'infrastructure actuels
C'est pourquoi le Gouvernement ber-
nois veut allouer à l'Université de
Berne un crédit supplémentaire de
4,9 mio de francs pour la création
d'emplois sous réserve que le budgei
pour l'année prochaine soit approu-
vé par le Parlement cantonal.

L'université a été chargée de pour-
suivre la planification du personne]
et de préparer des bases pour les
futures demandes de crédits, qui
devront être présentées pour ces an-
nées prochaines. Le Conseil exécutil
constate que les crédits supplémen-
taires accordés doivent être consi-
dérés comme des avances du canton
de Berne. En dépit des mesures pré-
vues, le Gouvernement bernois es-
time qu 'on ne pourra pas éviter des
goulets d'étranglement dans certai-
nes branches et qu'ils impliqueront
une meilleure utilisation des capaci-
tés globales suisses et même, excep-
tionnellement, des limitations tem-
poraires d'admission. (ATS)

d'autres régions du pays et accru li
concurrence.

Certains, assurés d'écouler san:
difficulté leur marchandise, n'appré-
cient guère d'être « victimes » di
retenues pour alimenter un fond:
d'entraide dont ils n'ont pas besoin
D'autres se plaignent d'irrégularités

En fait , l'opposition au fonds d'en-
traide s'est surtout concentrée sui
l'article 13 du règlement (principe:
d'intervention), et tout particulière-
ment sur les mesures spéciales desti-
nées à maîtriser une situation forte-
ment excédentaire.

Finalement, les délégués d<
l'UWFL ont accepté le principe di
fonds d'entraide. Une bataille est ga-
gnée, mais pas la guerre. Les mem-
bres des trois associations partenai-
res ne sont pas engages par les déci-
sions des associations. Le règlemen
du fonds d'entraide va être adress<
cette semaine à tous les intéressé!
qui devront y adhérer personnelle-
ment. Et ce n'est que lorsque les for-
mules d'adhésion seront revenue;
que l'on connaîtra vraiment le sor
de ce fonds d'entraide.

Michel Eggs

Augmentation de l'aide suisse au tiers monde

La Banque mondiale lance un appel à notre pays

En 1978, la Confédération, les autori-
tés publiques et les organisations pri-
vées ont augmenté leurs prestations eu
faveur de l'aide au tiers monde. Selon
une statistique établie par l'organisation
Swissaid, les contributions de la Confé-
dération se sont accrues de 14,5 poui
cent et celles des organisations privées
de 4,5 pour cent. L'aide suisse aux pays
en voie de développement s'est élevée
au total à 376 millions de francs, dont 91
millions ont été versés par des organi-
sations privées (Caritas, Eper, Swissaid
Action de carême, Pain pour le pro-
chain , Helvetas, Œuvre suisse d'entrai-
de ouvrière, etc.). Un quart des contri-
butions de la Confédération ont été
transmises à des organisations interna-
tionales et à des organes de l'ONU (aide
multilatérale).

Selon Swissaid, le fait que, malgré
l'engagement plus élevé de la Confédé-
ration , les privés aient également aug-
menté leurs prestations démontre que li
disponibilité suisse vis-à-vis des défa-
vorisés du tiers monde continue à si
développer positivement. Il confirmi
aussi la confiance que nos concitoyen:
témoignent envers les grandes organi-
sations d'entraide.

En 1978, 1479 volontaires suisses on
été envoyés dans 90 pays différent:
(208 de plus qu'en 1977), tandis que 129!
étudiants provenant de 100 pays di
tiers monde ont reçu des bourses d'étu-
de.

Une aide publique plus importante di
la Suisse pour le tiers monde, telle étai
la substance des entretiens entre le pré-
sident de la Banque mondiale, Rober
McNamara et les autorités suisses, lund
à Genève. M. McNamara , de passage
dans cette ville , s'était exprimé devan
l'assemblée du Conseil économique e
social des Nations Unies (ECOSOC) ei
lançant un appel aux nations riche:
pour qu'elles accroissent rapidement e
substantiellement leur aide financiers
aux pays pauvres, avant de rencontre]
les deux principaux responsables de
l'aide financière suisse au tiers monde
l'ambassadeur Marcel Heimo, directeui

A noter que ces chiffres ne tiennenl
compte ni des investissements indus-
triels, des crédits remboursables, ni des
activités missionnaires dans le sens
strict du terme.

LA REPARTITION DE L'AIDE

Alors que le soutien aux actions hu-
manitaires a augmenté d'environ 11
millions de francs , l'aide au développe-
ment accuse un accroissement de 3(
millions. Les pays du tiers monde on'
touché au total en 1978 276,4 millions de
francs pour l'aide au développement
c'est-à-dire pour des projets dans le
domaine de l'agriculture, du commerce
de la santé publique et de l'éducation
L'aide humanitaire en cas de catastro-
phes représente quant à elle 99,4 mil-
lions (soit 26,4 pour cent de l'aide tota-
le). La Confédération a versé 86,8 °/i
pour cette aide, les organisations pri-
vées 13,2 pour cent.

L'aide suisse s'est répartie dans 12:
pays de tous les continents. Mais
comme en 1977, la Confédération et le:
œuvres d'entraide se sont concentrée:
sur l'Afrique. 46,4 pour cent de l'ensem-
ble des prestations sont allées à ci
continent , 38 pour cent à l'Asie, 13,!
pour cent à l'Amérique centrale e
l'Amérique du Sud. Les régions d'Euro-
pe défavorisées ont touché quant à elle:
2 ,3 pour cent.

de la Coopération au développement e
l'ambassadeur Klaus Jacobi , du Dépar-
tement de l'économie publique.

A Berne, on indique que les entre-
tiens ont porté notamment sur le finan-
cement « de l'AID » (Association inter-
nationale de développement), affiliée i
la Banque mondiale. En 1976, le peuple
suisse avait refuse l'octroi d'un prêt de
200 millions de francs à cette institution
Depuis lors, l'aide financière versée pal
la Suisse en faveur du tiers monde sus-
cite à l'étranger un mécontentemenl
croissant. Elle est trop faible eu égard È
la prospérité de notre pays, estiment les
autres nations industrialisées. (ATS)

GENEVE LE CANTON LE PLUS
GENEREUX

Les contributions des cantons et de:
communes ont atteint le même résulta
qu'en 1977, soit 4,5 millions de francs
Genève se trouve une fois de plus à 1;
tête des cantons avec 1 million. Vien-
nent ensuite : Bâle-Ville (0 ,4 million)
Vaud (0,3 million) et Zurich (0,2 mil-
lion). En ce qui concerne les communes
Zurich (0,46 million) et Genève (0.3f
million) ont accordé les montants le:
plus importants.

NOUVEAU SAUVETAGE
POUR LA
« GAZZETTA TICINESE »

Après une nouvelle crise , le plu
ancien quotidien tessinois vient encori
une fois d'être sauvé ; alors que la dis
parition de la « Gazzetta Ticinese » étai
sérieusement envisagée ces dernier
temps, les propriétaires du journal e
la nouvelle direction de l'imprimerii
luganaise « La Commerciale » ont con
clu un accord qui en garantit la paru
tion jusqu'à la fin de l'année prochaine

La « Gazzetta Ticinese », en difficulté:
financières du fait de la défection d' a-
bonnés et d'annonceurs, a connu cei
dernières années une histoire mouve-
mentée. La dernière crise en date i
été provoquée à la fin du mois de juir
par les typographes qui , depuis octobre
1978, imprimaient le journal en tant que
coopérateurs indépendants sur les près
ses de « La Commerciale » ; ils ne vou
laient plus poursuivre la productioi
sans « patron ». Le nouveau propriétain
de l'imprimerie a accepté d'assumé
cette tâche. En même temps, un nou
veau contrat d'impression a été signi
avec l'éditeur, le précédent ayant éti
dénoncé en été 1978.

Malgré la solution intervenue, le:
soucis financiers du journal, qui es
proche de l'aile droite du Parti radi-
cal , n'ont pas disparu : un nouvel appè
vient d'être lancé à ses amis et sym-
pathisants pour qu'ils contribuent i
redresser la situation, (ATS)

EN MARGE DE L'ENLEVEMENT DU BARON EMPAIN

«Planqueur» jugé à Lausanne
Roger la fouine, Geo le Marseillais, le

gang des Mercedes... c'est un peu dam
une atmosphère de Polar que l'enlève-
ment du baron Empain constitue la toi-
le de fond d'un procès qui a commence
hier, devant le Tribunal correctionne
de Lausanne, présidé par M. Grignoll
Christian S. est , en effet , accusé d'avoii
hébergé, à son domicile d'Ecublens, ui
trio impliqué dans l'affaire Empain et
après des « vacances en Italie », en par-
tance pour le Costa Rica.

Christian S. est ne en 1943 à Mar-
seille, dans la même rue que George:
Bertoncini, dit Géo le Marseillais. Une
coïncidence qui est à l'origine d'uni
amitié que, aujourd'hui, Christian S. i
sans doute quelques raisons de regret-
ter . Condamné à trois ans de prison ave<
sursis en France, il s'établit en Suisse
en 1971, comme typographe. Mais ur
beau jour , Géo le Marseillais débarque
à Lausanne...

Geo le Marseillais loue un safe dan:
une banque, sous un faux nom poui
des raisons « fiscales », et en donne pro-
curation à Christian S. On y retrouver;
de fausses pièces d'identité, de fau_
sceaux en plomb, etc..

Plus grave, en mai 1978, Géo le Mar.
seillais, son amie Le Gayan, leur enfan
et Matheron, dit Mathias, viennent pas-
ser quelques jours chez Christian S. Le
trio voyage sous de fausses identité:
et est recherché dans le cadre de l'af-
faire Empain.

Ce séjour et ses à-côtés valent î
Christian S. toute une série d'inculpa-
tions : entrave à l'action pénale, poui
avoir caché des malfaiteurs ; recel , pou .
avoir déposé dans un safe 110 000 FF e
110 000 DM , que lui a remis Géo le Mar-
seillais ; de faux dans les titres, poui
la fabrication d'une fausse pièce d'im-
matriculation française pour une voitu-

re volée, conduite à Amsterdam et re-
trouvée au Costa Rica.

D'autres infractions de moindre im-
portance sont encore reprochées i
Christian S. L'accusé nie l'essentiel de:
faits. Dans le cadre de l'affaire Empain
il déclare, par exemple, avoir ignoré qui
le trio était recherché, pour ces faits, pa:
la police.

Dans son réquisitoire, M. Rodieux no-
ta que l'accusé avait trop menti et avai'
les mains trop pleines d'objets compro-
mettants. Il savait que ses hôtes étaien-
recherchés par la police. Et de requérii
une peine de deux ans d'emprisonne-
ment sans sursis et l'expulsion poui
quinze ans.

Me Lob remarqua que le fait d'avoii
des amis dangereux n 'était pas encore
un délit. Et de rappeler que le doute
devait profiter à l'accusé. Ainsi, le tri-
bunal n'a aucune preuve que les fond:
remis par Géo le Marseillais à Chris-
tian S. ont une provenance douteuse. Er
outre, est-ce que Géo le Marseillais e
Matheron se seraient vantés à leur hôte
Christian S. de leur éventuelle partici-
pation à l'enlèvement du baron Empain '
En conclusion, l'avocat demanda l'ac-
quittement ou à tout le moins, le sursis
pour ce bon oère de famille, bon mari e
bon employé.

Signalons, enfin, que Christian S. es
soupçonné par la France d'avoir parti
cipé à l'enlèvement du baron Empaii
et que celle-ci a demandé à la Suissi
son extradition. Christian S. qui es
défendu outre-Jura par Me Jacque;
Isorni, clame son innocence.

Le jugement sera rendu aujourd'hui
CI. B.

Suisse primitive: une économie
saine pour une population jeune
Un marché en évolution, une struc-

ture industrielle équilibrée et ur
pouvoir d'achat en progression : 1E
Suisse centrale se porte économique-
ment bien. C'est du moins ce qui
révèle une étude effectuée en Suisse
primitive à la demande de Publici-
tas, Lucerne.

L'économie de Suisse centrale es
saine, conclut l'étude qui précise que
la structure industrielle équilibrée _
permis à cette partie de la Suisse de
mieux supporter la récession que le:
autres régions. Le taux de chômage
qui s'élève à 3,9 %o pour l'en-
semble de la Suisse, n'atteint dani

cette région que 1,7 pour mille. L
volume de construction qui a baiss<
de 49 pour cent dans l'ensemble di
pays n'a diminué que de 33 pou
cent en Suisse centrale.

D'autre part , le nombre da nais
sances est plus élevé dans cette par
tie de la Suisse. La croissance de 1:
population y est de 3,3 pour cent :
partir de 1970, alors que pour l'en
semble du pays, la progression n'es
que de 1,1 pour cent. Les personne
de moins de 25 ans représentent l
44,3 pour cent de l'ensemble de 1:
population alors que pour l'ensembl:
de la Suisse elles ne sont plus que L
38,7 pour cent. (ATS)
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Halle du Comptoir-Fribourg Ce soir, jeudi 26 juillet 1979, dès 20 h
SUPER LOTO RAPIDE

22 x 500."" (cart °ns)

22 X 50-"" (quines)

Abonnement : Fr_ 13

££ X I \J\__K"™ (doubles quines)

chiffre porte-bonheur ou

, mais aussi

pour les supersticieux : 3 abonnements pour Fr. 35
mm Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen. Org. : Skibob-Club Fribourg
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_____ * __L 1
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v
* \rX ô , \ Ac**on ̂ u 23 juillet au 11 août

S#* LAJVX^
\fy s  ^% ŷ -<m^my-

1*M\ \YQj y-

Huile
d'arachide
Vesta le lit

4_lfl
*mW% net

Nescafé «#*- Ambra mima Inmilla nGold 595 Diamant 130 ffJ"?A
D

verre 100g seul. I_F§ net bouteille 500g seul. H# net CI 1/311X0

Nesquik àLQt« Quarto
régénérateur de tissus,
bouteille économique 4 litres

boîte 1 kg U\W Z w
seul. 9MW9 net

y___9ff_II_k_Éi_m V^ net

Café en grains
Use9° ii_T\ *lBramil \ fi
paquet 250 g %t i«

seulement

960
__ftlw net

• _§
_£______! JiHJPMJRR_R''' - 4^_____5i_

%__JH?i»W .""
fe ^

Action du 25 au 28 juillet

maintenant chez votre détaillant %
BU/'LY. 30-32/ 13

un vin rouge agré
d'Espagne
qui a du corps

Un quotldltn
du math) i

M ,
Tïmoteî i

J» - 'K . tijx.f.

t'es .

Margarine JTA ,
Usema «IA PeCh6S HUGENTOBLERavec 10% de beurre, ¦ w
250g seulement lOnet

Saucisse
de Lyon AAE

Vacances annuelles
L'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

emballée sous vide, Af /M wm
1 pièce 450g seul. JÊmtty net

(100g--.655)

jaunes d'Italie iiWMMi iwwfcUl
« Redhave n b » Rue de Lausanne 17-19 — FRIBOURG

1/1  
JT sera fermée

"f^J du samedi 4 août au lundi 27 août
1979 inclus

17-552

1kg seul. |- el

i A Â A i Pour atteindre le grand public
— ~̂~̂  Un truc simple et pratique

mmw -*mr 
^

JM m̂m I I M ,"™ nl tm̂ _ m Ê̂___________________m_
^  ̂ ^^ I Excellent support de publicité

Dans tous les magasins pourvus de ce signe

Pourquoi laver
et

vi repasser
Hp H vous-même

M les pantalons ?
Pour

3.50
seulement

nettoyons, apprêtons etnous détachons repassons
un pantalon

Nous nettoyons également cuirs, daims, fourrures

m
Ariel
tambour 5 kg
seulement IW* net

MAITRE-ZOSSO SAShampooing IIIMI i *___ -__.«»_. w o#.
Timntoi t^TE l TEINTURERIE MODERNE — FRIBOURG

lIv/lVl JBÊ M __________ I nclno __>< mannoin ¦ rnnlo <_ u .Inrn (_ . M M I15usine et magasin : route du Jura — 'fi 26 23 03
Magasins :

bd de Pérolles 23 — rue de Lausanne 71 — Neuve-
ville 29 — Schoenberg Marché Migros
Succursales à Bulle, Payerne et Morat

17-408

____Gl# netflacon 200 g

ngdUr-i â̂àriet*
Télévision

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

VACANCES ANNUELLES
du 30 Juillet au 15 août inclus

30t . . ^̂ ^̂  Pour service dépannage TV urgent
-A À. A. A l'atelier est ouvert de 8 h 30 à 10 h.

17-753

du 28 au 28 juillet
Fines

920
A\9W% net

le litre
seul.

+dépôt



A LOUER
Impasse de la Forât 20

STUDIO meublé
Fr. 380.— charges comprises

Libre Immédiatement.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

mfy —"̂Ml A LOUER A
Rue de Morat 259

CHAMBRES
meublées

Loyer dès Fr. 195.—
tout compris.

Entrée de suite
ou à convenir. ,

17-1706

iii-_¦ il III !!_;-«------¦_________»*-

f A  

LOUER de suite
ou à convenir
à la route de la
Carrière 10

STUDIOS meublés
dès Fr. 360.— charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

<£> (037) 22 55 18
17-1617

Loue pour date à convenir
— situation dominante
— cadre unique de verdure et

tranquillité
— vastes espaces verts pour vos I

enfants

votre APPARTEMENT
de 4 V* pièces dès Fr. 814.—

— cuisine entièrement aménagée
— parquet dans toutes les pièces
— salle de bains avec 2 lavabos
— WC séparés
— tapisserie au choix du locataire I
— place de ieux
— local de ieux intérieur

Pour visiter ,
veuillez vous adresser à :

KI9
(r ^_A LOUER, pour 2 ans,
Il w 10 min. voiture de Fribourg,
P VJV 5 min- de Mar|y. situation
/%•# tranquille, sans voisinage

 ̂ FERME
rénovée

Séjour d'env. 100 m2 avec chemi-
née. Cuisine moderne et bien équi-
pée. 2 chambres à coucher , 1 pièce
de t ravail , grand réduit.

Le tout partiellement meublé.
Entrée en jouissance : 15.9.1979

17-1628

\&m9Wïf S -J l

f A  
louer

dès le 1.8.79
au chemin de la
Forêt 22

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 354.— charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

CC 037-22 5518
17-1617

A LOUER
Impasse de la Forât

appartement
27a pièces

Fr. 500.— charges comprises.

Libre dès le 1er octobre 1979.

SOGERIM SA - Cfi 037.22 21 12
17-1104

A vendre, à 10 min. voiture de Fribourg
bien située, tranquille

ravissante
VILLA FAMILIALE

comprenant :
rez-de-chaussée : garage, cave,

buanderie, 2 chambres, douche/WC
1er étage :

4 grandes chambres , cuisine, balns/WC
Galetas. Jardin arborisé : 1051 m2

PRIX à discuter.
Pour de plus amples renseignements :

(fi 037-45 17 18
81-61874

A LOUER
WÈË & l'av. J.-M.-Musy 6

3 Va pièces
- appartement refait
• libre tout de suite

ou à convenir
17-1124

VENTE DE FORETS
Le Foyer de Notre-Dame Ayxiliatiïce

aà Siviriez

offre à vendre par voie de soumission

une parcelle de forêt
de 9311 m2, située en •< La Moille », et

une parcelle
de 1973 m2, située en « Praz-Cachat »,

commune de Siviriez.

Pour visiter les forêts , rendez-vous à
à 13 h 30 le samedi 28 juillet 1979
sur la place de l'église à Siviriez.

Adresser les offres écrites jusqu 'au samedi
8 août 1979 au plus tard à M. le curé
Demierre , président du conseil d'adminis-
tration du Foyer, à Siviriez.

17-26962

Nous cherchons en ville de Fribourg,
pour tout de suite ou date à convenir.

BAR A CAFÉ ou
café-restaurant

I 

Paiement comptant ,
discrétion absolue.

Offres sous chiffre 17-27036 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

_-__________________________________________-________--__-___-______-i

A louer à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 3 1/z pièces
Libre dès octobre

SOGERIM - (037) 22 21 12
17-1104

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4 Va pièces
tout confort, Fr. 590.— charges com-
prises.
Régie Louis Muller - rue des Pllettes 1
Fribourg - Cfi 22 66 44

17-161.

Cherchons à Fribourg,
quartier du bourg,
pour le 1.9.79 ou à convem.

APPARTEMENT
3 V_ pièces minimum.

Cfi (022) 82 76 63 le soir
17-122654

A vendre • éventuellement à louer

APPARTEMENTS
4'/2 pièces

Rte de la Singine 4-10 - Schoenberg
— dans petit immeuble - entrée individuelle
— vue imprenable sur ia ville

tranquillité
— grand balcon - cheminée de salon
Hypothèques à disposition - Prix avanta-
geux - Garages couverts.
Renseignements et documentation à
SICOOP - 22, rue de Lausanne
Cfi 037 - 22 4410

17-4015

r̂ Quartier ^^
^r̂ 

du 
Bourg Ŵ

/  A LOUER \
/ magnifiques \
/ APPARTEMENTS \
f avec cachet,

entièrement rénovés
de 4. 6, 7 chambres + 1 studio,

comportant cuisine entièrement équipée,
1 mach. à laver la vaisselle, le linge
1 et à sécher , différentes pièces
% avec cheminée, etc. m

\ Pour tous rens., s'adresser à : /
\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne M
X 1701 Fribourg /

X_ 0 (°37) 22 63 41 y
^W 17-1611 S^

A LOUER
à Marly, route du Centre

K..SNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 3 V2 PIECES- CUISINE

Loyer dès Fr. 459.— + charges

Entrée de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg
Cfi 037-2210 89

17-1706

yx tP  ̂ A LOUER à Fribourg ^ f̂i

LOCAUX commerciaux
à l'usage de bureaux, magasins à l'étage,

expositions, cabinets médicaux, salles
fi* Af l I ("JP Q fitc

SITUATION PLEIN CENTRE DE LA VILLE
Prix : dès Fr. 95.— le m2 par année

+ charges
Libres immédiatem. ou pour date à conv.
Pour tous renseignements s'adresser à :

wL\ 17-1611 Mm

W dff {Ifî 1 * l} ïfr** t Ttvff fiWWMii ! i \NN!m »f *A* PîrVl

______»" ~^
Y 

— N
A LOUER

route Villars-Vert 32

LOCAL
COMMERCIAL

DE 15 m2
Loyer Fr. 261. 1- charges

BEAU STUDIO
Loyer Fr. 233.— + charges

XfflEHJ^k Entrée de 
suite

VwM fmh\ ou à convenir
r__

H_s_a_3 la « 17-1706

M MM ^5°37/ 22 64
31

A VENDRE
pour raisons familiales

à proximité immédiate de Villars s/Ollon :

I CHALET 1
1 MAGNIFIQUE 1

comprenant 1 immense salon-salle à
manger avec cheminée , 4 chambres à
coucher , etc.
Ensoleillement exceptionnel et vue im-
prenable.

Prix : Fr. 298 000.— seulement.
Capital nécessaire pour traiter :

Fr. 60 000.—
Faire off res sous chiffre 17-500408 à Pu-
blictas SA , 1701 Fribourg. B

A louer à Estavayer-le-Lac à la route de Lully 41
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2 Va 3 Va et 4 Va pièces

f raîchement rénovés, confortables, vue panoramique
verdure, place de jeux et ascenseur.
Garages avec station de lavage commune à disposi-
tion.

Renseignements au :
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, 037-63 14 81

17-832

A vendre - éventuellement à louer

APPARTEMENTS
5 pièces duplex

à la rte de la Singine 10, Schoenberg
— surface 135 m2 - dans petit immeuble
— jardin - terrasse et entrée individuels.
Hypothèques à disposition - Prix avanta-
geux.

Renseignements et documentation à
SICOOP - 22, rue de Lausanne
CC 037 - 22 4410

17-4015

A louer à la rte de Villars 7
dans immeuble entièrement rénové

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 pièces (96 m2)
— cuisine entièrement aménagée

(machine à laver la vaisselle)
— chauffage général
Loyer mensuel Fr. 660. 1- charges.
Libres dès le 1.9.79.

Sogerlm SA Cfi 037-22 21 12
17-1104

A louer à Avenches pour tout
de suite

LOGEMENT DE 3 V2 pièces
è Fr. 359.—

S'adresser au tél. (037) 75 19 58
(M. J.-L. Liniger) ou à la gérance

05-13051

A louer à Marly,
chemin des Epinettes

bel appartement
3 pièces
+ grand hall
Fr. 470. . charges.
Libre 1er septembre.

Cfi 037-22 38 53 entre 18 et 20 h.
81-61881

A LOUER
Impasse de la Forêt 20

APPARTEMENT
4 Va pièces
rez-de-chaussée
Fr. 720.— charges comprises.

Libre Immédiatement.

SOGERIM SA
(fi (037) 22 21 12

A LOUER

STUDIO
Régie
Louis Muller
(fi 22 66 44

17-1611

A louer, proche
Uni-Miséricorde .

chambre
indépendante
et
Dépôt
rez-de-chaussée :
130 m2.
S'adr. (fi 037-22 39 Z

17-4031

i ,

STUDIO
à louer
ch. des
Eaux-Vives 32
300.— charges comp
Libre dès le 1.8.79

(fi 82 11 41
(heures bureau)

17-30273!
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GULLET. Lit d'enfont. Châssis
hêtre massif. Tête, pied de lit et
fond en panneau dur. Laqué
blanc ou jaune. Haut. 41/21 cm.
Dim. du lit: 55x115 cm. Dim. exl

ANIMATION

108.- 124

7 \

Les grandes idées font les petits prix

FEMMAN LB FEMMAN B

à 20 h

61x119 m- j f 'A\69
mmmœ

TALLMO. Canapé
2 places. Long. 161 cm.
146.-

INGO. Table basse.
Pin massif naturel, laqué
Haut. 50 cm. 71x71 cm.
72.-

FEMMAN OS FEMMAN B'

_K * \ / /X\^ççy <y \>
Pour ceux Restaurant
qui aiment

fouiner

I
\

:—itmsm 'iflS i

O

mi
s_Œ_~3_Jt~

nos spécialités suédoises, vous aurez en plus
un petit air de vacances à bon compte.

Mais dépêchez-vous, la maison
n'assure pas les réservations!

; .F-.-_ï :;t . 
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Cette combinaison
.en brun: _ .

'%m*\Ê0\J.i:-: " -- '

FEMMAN.
Combinaison.
Laqué blanc. 720
Laqué brun. 360.

FEMMAN B. Banquette. 1 paroi
intermédiaire fixe, 1 rayon fixe.
Partie arrière avec casier. Haut.
30 cm, larg. 60 cm, prof. 60 cm.
Laqué brun 36.-*, blanc 72.-

FEMMAN LB. Commode.
2 tiroirs. Partie arrière avec casier
Dim. comme banquette B. Laqué
brun 51.-*, blanc 102.-

FEMMAN OS. Armoire supé-
rieure. 2 portes, 1 rayon fixe,
1 rayon mobile. Dim. comme Bl.
Laqué brun 48.-', blanc 97.-

FEMMAN B2. Casier à disques.
3 compartiments pour 45 tours.
6 compartiments pour LP, mobiles
1 rayon fixe. Dim. comme Bl.
Laqué brun 46.-*, blanc 92.-

FEMMAN Bl. Bibliothèque.
1 rayon fixe, 1 rayon mobile.
Haut. 60 cm, larg. 60 cm, prof.
30 cm. Laqué brun 31.-*, blanc
62-

i '

m
Socle

FEMMAN B2

Kikidikan sacasse ?
Vous vous souvenez du fauteuil placé

le jour de l'ouverture d'IKEA Aubonne sur
le banc d'essai de l'Institut suédois du meuble?
Il a reçu 1176 554 coups avant de céder.
Comme si un athlète s'y était assis trois fois
par jour pendant mille septante-quatre ans!
Sans ménagement.

Madame Claudine Boillat à Ecublens
gagne notre concours avec un pronostic de
1176486 coups. La liste des gagnants sera
affichée à l'information, à l'entrée du magasin.
Ils seront avisés personnellement et recevront
un prix comme promis

Garderie
d'enfants

e vis
"Ofcf TOU.O^ sssSï̂

Venez taquiner le coffre du trésor
Samedi 28, vous pourrez choisir une clé

pour ouvrir notre coffre au trésor.
Si c'est l'une des bonnes, le meuble qui s'y
trouve est à vous. Tentez votre chance,
c'est gratuit et il y a une masse de prix

à gagner!

Pi 1 J\ £*. .___¦ TALLMO. Fauteuil. Pin
ES |*Hpfj  massif naturel, laqué.
| ¦ I ^mfr f. Rembourrage flocons de

polyether. Revêtement
K$fe->\ Porla jaune/rouge,

_\ coton/viscose. Haut.
?"fe-» îa .73 cm, larg. 79 cm,

„ \ prof. 78 cm. 98.-

^^^^Sfei . " i !

|98r

FEMMAN HS. Armoire
haute. Avec tringle de
garde-robe. Haut. 150 cm,
larg. 60 cm, prof. 60 cm.
Sans socle. Laqué blanc
218.-

FEMMAN HP. Rayons.
Variante à ta tringle de
garde-robe, 4 rayons.
57 x 57 cm. Laqué blanc.
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^Puisque les éléments FEMMAN laqués brun vont être
retirés de notre assortiment, nous vous les offrons à
moitié prix.

Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 10
Samedi 8 h. à 17 h.

i. m

FEMMAN 30. Socle.
Haut. 8 cm, larg. 60 cm,
prof. 26 cm. Laqué
brun 6.-*, blanc 13.-

FEMMAN 60. Socle.
Prof. 56 cm. Laqué brun 7.-
blanc 15.-

FEMMAN. Plateau de socle
Pour éléments Bl ou B2
posés sur socle. Panneau
aqqloméré non traité. 5.—

r
Bien sûr, il fait chaud, bien sOr, on

na pas toujours envie de se casser la tête
à choisir des meubles même s'ils sont
moins chers, à les chercher soi-même dans
un entrepôt libre-service même si c'est
facile, à les transporter même s'ils sont
démontés dans un solide carton maniable,
à les assembler à l'aide d'un tournevis.
même si c'est à la portée de n'importe qui.

Pourtant, il y a des occasions qui ne
se ratent pas. Et c'est justement quand
personne n'a le courage de les saisir qu'on
a le plus de chance! Surtout qu'on prépare
le nouveau catalogue chez IKEA. Donc le
nouvel assortiment. Il nous faut de la
place. Profitez-en!

Venez le soir, entre cinq et sept,
il fait moins chaud. Ou entre sept et huit,
si vous voulez profiter de la plage toute
proche avant de _ passer chez nous
Venez prendre le f/y .) repas du soir • .
dans notre h ù\ restaurant, r\J
cela vous yV '-y. y/ V • ; .5
détendra et c'est \..-. vV\ dll
excellent:
jetez un œil
sur notre
carte, en
choisissant

r

û

IKE
L'impossible maison de meubles de Suède

us uraen

KIM. Miroir. Cadre
polystyrol. Glace 2 mm.
40x35 cm. Blanc, jaunes
brun, bleu vif, rouge
foncé ou rouge signal.
10.-

BILLY. Etagère. Plaquée
pin naturel, vernis incolore,
paroi de fond avec
revêtement blanc Ou
chêne plaqué sur agglo-
méré, naturel ou glacis
noir, vernis incolore, paroî
de fond imitation chêne ou

masonite laquée noir.
2 rayons fixes, 4 rayons
mobiles. Haut. 202 cm,
prof. 28 cm.
BILLY 60 cm. Larg. 60 cm.
108.-
BILLY90 cm. Larg. 90 cm.
124.-

KLAPP. Chaise
pliante. Hêtre
massif, traité
laque de cellu-
lose. Haut. 84 cm,
larg. 46 cm,
long. 49 cm. 8.-

1&i Et puis ne manquez
pas notre exposition de

meubles de jardin: c'est le
moment ou jamais, si vous

tenez à profiter de l'été!

IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 3811
à une minute de la gare d'Allaman
570 places de parc



Aux Spartakiades, les athlètes américains font la loi
Si les Soviétiques dominent outrageu-

sement les compétitions féminines
d'athléti.smc des Spartakiades, ils n'ont
pu , chez les hommes, remporter la
moindre médaille d'or. Ils ont dû céder
le pas aux athlètes américains.

L'hymne américain a retenti pai
moins de trois fois à Moscou , grâce au
vétéran californien John Powell , vain-
queur avec 63 m 06 d'un médiocre con-
cours du disque, au « doublé » de Gil-
breath Wardell et Don Coleman (20"8_
et 21"05) au 200 m et au succès du vain-
queur des Jeux panaméricains. Henry
Marsch , au 3 000 m steeple.

La Suissesse Cornelia Burki s'est qua-
lifiée pour les demi-finales du 1500 fé-
minin.

RESULTATS DES FINALES :
100 m haies féminin : 1. Tatiana Anis-

«imova (URSS). 12"90. 2. Vera Komisso-
va (URSS), 12"94. 3. Nina Mogroulins
(URSS), 13"10. 4. Debby Laplante (EU)
13"13. — 200 m masculin : 1. Gilbreatr
Wardell (EU) , 20"84. 2. Don Colemar
(EU) , 21"0ô. 3. Nikolai Sidorov (URSS)
21"20. — Longueur : 1. Frank Rascheh

(URSS) 4629 p ; 3. Nadejda Kariakin.
(URSS) 4554 p.

Natation : belle performance
de Fesenko

La première journée des épreuves dt
natation a été marquée par l'excellent,
performance sur 200 m brasse papillor
du Soviétique Serguei Fesenko, vain-
queur en l'59"90, soit à 27 centième;
du record d'Europe détenu depuis 197_
par l'Allemand de l'Est Roger Pyttel
(record du monde en l'59"23 par l'Amé-
ricain Mike Brunner).

Résultats des finales. Hommes. — 100
mètres dos : 1. Aleksandre Sidorenkc
(URSS) 57"56 ; 2. Viktor Kuznetsov
(URSS) 58"03 ; 3. Miroslav Rolko (Tch)
58"27. — 200 m brasse papillon : 1. Ser-
guei Fesenko (URSS) l'59"90 ; 2. Mik-
hail Gorelik (URSS) 2'03"63 ; 3. Sergei
Korotaev (URSS) 2'04".

Femmes. 100 m nage libre : 1. Olga
Klevakine (URSS) 57"14 ; 2. Lene Jen-
ssen (Nor) 57"91 ; 3. Inès Diers (RDA;
58"03.

Gymnastique : Nelly Kim
en vedette

Nelly Kim a été la vedette des épreu-
ves libres du concours par équipes fé-
minines des compétitions de gymnasti-
que. Deuxième l'an dernier des cham-
pionnats du monde à Strasbourg, cett(
Soviétique, qui aura 22 ans le 29 juil-
let , s'est montrée la meilleure, enregis-
trant 39 points pour les quatre exerci-
ces — avec notamment 9,90 au sol e
9,85 au saut de cheval.

Sa brillante performance ne lui s
pourtant pas permis de terminer en tê-
te sur l'ensemble des épreuves, impo-
sées et libres. Avec le total de 77 .1c
points , elle s'est inclinée devant sa com-
patriote Natalia Chapochnikova (77 ,65)
dont la meilleure note a été obtenue ai
sol avec 9,85.

Quant à la championne en titre , Ele-
na Mukhina , elle a été extrêmement dé-
cevante. Elle est tombée à quatre repri-
ses, deux fois au sol (8 ,90) et deux foi:
à la poutre (8,65), deux disciplines dans
lesquelles normalement elle excelle .

(RDA), 8 m 25. 2. David Giralt (Cuba!
8 m 12. 3. Karl Lewis (EU), 8 m 04. .
Valeri Podluzny (URSS), 8 m. — Dis

Longueur : 1. Frank Raschek

que : 1. John Powell (EU), 63 m 06. 2.
Velko Velev (Bul). 62 m 68. 3. Piotr Ni-
khailov (URSS), 62 m 14.

3000 m steeple : 1. Henry Marsh (EU)
8'28"1 ; 2. Paul Copu (Roum) 8'28"6 ; 3.
Vladimir Lisovski (URSS) 8'29"7. —
Pentathlon féminin : 1. Katerina Smir-
nova (URSS) 4770 p ; 2. Olga Kuraguina

HANDBALL

La RDA a battu
la Suisse à Gdansk

INDIGENCE
OFFENSIVE

A Gdansk, devant 1000 specta-
teurs, la Suisse a perdu son deuxiè-
me match disputé dans le cadre du
Tournoi des nations. Les handbal-
leurs helvétiques n'ont pas été en
mesure de rééditer leur brillante
performance de la veille face à la
Pologne.

Dominés dans tous les comparti-
ments du jeu, ils ont été battus 20-12
(11-7) par les Allemands de l'Est
L'indigence du jeu offensif des Suis-
ses frappa les observateurs. Il est
encore heureux que l'organisation
défensive fut convenable.

En cinq matches internationaux
contre la RDA, la Suisse ne compte
toujours qu'une seule victoire. Or,
au Tournoi olympique de Moscou, let
représentants de la République dé-
mocratique ' figurent dans le même
groupe que la Suisse. Auteur de cinq
buts , Guenter Dreibrodt fut le meil-
leur élément de la formation victo-
rieuse.

SUISSE : Lutz-Hauri, Nacht (2),
Maag (1), Schaer, Jehle (1-1 penal-
ty), Krauer, Huber (3), Affolter (1),
Gibel (3-2) Muller, Weber (1).

La Yougoslavie invaincue
Résultats de la deuxième journée :

RDA - Suisse, 20-12 (11-7) ; Polo-
gne - Norvège, 28-15 (19-5) ; You-
goslavie • Pologne « B », 26-15 (13-
7). — Classement : 1. Yougoslavie,
2-4. 2. Pologne, 2-2 (51-39). 3. RDA,
2-2 (40-35). 4. Pologne « B », 2-2 (41-
45). 5. Suisse, 2-2 (36-43). 6. Norvège,
2-0.

ATHLETISME

Une sélection suisse
sur 30 km

En accord avec la Fédération suisse
d'athlétisme, le responsable technique
Christian Singer a retenu les 6 athlètes
suivants pour le match international sui
30 km Suisse-RFA-Hollande du 4 aoûl
à Bâle : Albrecht Moser (Muenchen-
buchsee), Josef Peter (Willisau), Frits
Ruefenacht , Guido Rhyn, Richard Um-
berg (tous Berne) ainsi que Floriar
Zueger (Muehlehorn).

Burgener et Schmitz éliminés
à Genève

Aucun Suisse ne disputera les quarts
de finale du tournoi du Drizia/Mire-
mont à Genève, quatrième manche du
circuit satellite ATP en Suisse.

Michel Burgener et Renato Schmit_
ont échoué en huitièmes de finale
Avant de s'incliner en deux sets (6-4
7-6), le Sierrois a offert une vigoureuse
opposition au Britannique Chris Brad-
nam.

Souffrant de maux d'estomac, sans
jambes, le Soleurois Renato Schmitz
a été une proie facile pour l'Australien
John Fitzgerald qui ne lui laissa que
deux jeux (6-1 6-1).

Résultats des huitièmes de finale
Birger Andersson (Su) bat Robert Stock
(EU) 6-2 6-1 ; Frank Puncec (Af-S) bal
Craig Edwards (EU) 6-2 4-6 8-6 ; Sac-
cho Kato (Jap) bat Mike Brunnberg
(Su) 6-4 1-6 6-1 ; Chris Bradnam (GB)
bat Michel Burgener (S) 6-4 7-6 ; Kufui
(Jap) bat Eddie Edwards (Af-S) 7-6
6-1 ; Alejandro Cortez (Col) bat Gon-
zalo Nunez (Equ) 6-1 6-3 ; John Fitz-
gerald (Aus) bat Renato Schmitz (S)
6-1 6-1 ; Marco Ostoja (You) bat Sears
(GB) 6-2 6-4.

LES PACCOTS
GRANDE MI-ETE

29 jui l le t  1979

Productions folkloricues - dans»
ambiance - restauration.

Office du tourisme
17-1077

Aux JO, ce sera la guerre aux mauvais juges

El BO*E
La Fédération internationale de boxe

amateur (AIBA) a décidé de livrer une
guerre acharnée aux mauvais juges ou
à ceux qui feront preuve trop souvent
de partialité dans leurs décisions.

« Au tournoi olympique de Moscou
les boxeurs gagneront sur le ring. Nous
ne voulons plus qu 'ils soient victimes de
mauvaises décisions, tout comme nous
ne voulons plus assister à des scandales
provoqués par la faute d'arbitres ou de
juges trop partiaux. C'est l'avenir de la
boxe amateur qui en dépend », a décla-
ré à Moscou, le colonel Donald Hull (E-
U) président de l'AIBA.

Il y a déj à longtemps que la Fédéra-
tion internationale désire s'attaquer s
cet important problème. Il lui manquai,
le moyen de passer à l'exécution. « Cet-
te fois , je crois que cela nous est possi-
ble », a assuré le dirigeant américain er

se référant au nouveau système élec-
tronique soviétique dont se serviront le:
juges l'an prochain et qui donne toutt
satisfaction aux Spartakiades.

Le système électronique permet au.
juges d'enregistrer les coups que por-
tent les boxeurs et qui atteignent leui
but. « Ainsi , il nous sera facile de véri-
fier la façon dont un juge a vu le com-
bat lorsqu 'il rendra un verdict scanda-
leux et lorsque celui-ci aura été surpris
plusieurs fois « à se tromper », il sers
sanctionné, a ajouté le colonel Hull.  L_
sanction pourra aller de la suspensior
provisoire à l'exclusion en cas de réci-
dive.

« Le-scandale a l issue de la finale des
welters à Montréal entre l 'Allemand de
l'Est Jochen Bachfeld injustement dé-
claré vainqueur du Vénézuélien Pedrc
Gamarro, a obligé la Fédération à agii
vite pour guérir cette plaie qui risque
de devenir mortelle », a-t-il encore dit
« On peut affirmer que les juges sont er
quelque sorte en liberté surveillée et i'
était grand temps qu 'on puisse le fai-
re », a conclu le président de l'AIBA.

COUPE DE GALEA : LA TCHECOSLOVAQUIE EN FINALE
d'une partie médiocre, les Français onl
triomphé sur le score sans appel de 6-C
6-2 6-1. Ainsi la France mène-t-elle pai
deux victoires à une devant l'Italie. Elle
a désormais toutes les chances de se
qualifier pour la finale.

En effet , le premier simple de la der-
nière journée jeudi , opposera Noah _
Alciati et on voit mal comment l'Italier
(38e de son pays) pourrait inquiéter le
Français qui paraît actuellement très er
forme et qui s est montre le meilleui
joueur du double mercredi.

Les Tchécoslovaques Ivan Lendl el
Miroslav Lacek ont apporté le point dé-
cisif à leur pays en battant en double
l'équipe de l'Allemagne fédérale com-
posée de Gerd Mueller et de Danie
Grosser en trois sets : 6-0 6-2 6-1.

La Tchécoslovaquie, qui mène à l'is-
sue de la deuxième journée par 3-0, es
donc qualifiée pour la finale.

Sanders bat Bedel
Tournoi de Hilversum (75 000 dollars)

troisième journée : Ueli Pinner (RFA
bat David Carter (Aus), 6-1, 6-1 ; Bus-
ter Mottram (GB) bat Klaus Eberharc
(RFA), 6-1, 7-5 ; Peter McNamara (Aus)
bat Noël Philips (Aus), 6-3, 6-2 ; Loi
Sanders (Hol) bat Dominique Bedel (Fr)
6-3, 6-4 ; Tomas Smid (Tch) bat Eric
Deblicker (Fr). 6-3, 7-5 : Jan Kode:
(Tch) bat Angel Gimenez (Esp). 7-6. 6-2
Balasz Taroczy (Hon), bat Alejandn
Pierola (Chi), 6-3, 6-2.

• Tournoi de Louisville (Kentucky
doté de 175 000 dolars , deuxième tour
Raul Ramirez (Mex) bat Mike Nvbert
(E-U) 6-1 6-0 : José Luis Clerc (Arg
bat Kevin Curren (AF-S) 6-3 6-2 : Rici
Fagel (E-U) bat Hans Gildemeister (Chi
7-6 6-3 : Vijay Amritraj (Inde) ba '
Keith Richardson (E-U) 6-2 6-0.

• Tournoi exhibition à Fréjus : Fina-
le : John McEnroe (EU) bat Jimmy Con-
nors (EU) 6-4 6-3. Finale 3e et 4e place
Guillermo Vilas (Arg) bat Ilie Nastase
(Roum) 6-1 6-1.

• Huit pays disputeront de jeudi à sa-
medi , sur les courts du Touquet , 1;
Coupe Jean Becker , le championna
d'Europe par équipes cadets.

Le tirage au sort a donné les rencon-
tre suivantes : France-Espagne, Italie-
Tchécoslovaquie, Finlande-RFA , Hol-
lande-Suède.

• Natation.- La Suisse aura cinq re-
présentants aux championnats interna-
tionaux « espoirs » de plongeons ;
Stuttgart (le-5 août). Voici les noms de:
sélectionnsé : Ursulina Battaglia , Kaer-
thi Brunner (Berne), Philipp Balsigei
(Bern e) et Yves Larequi (Genève) .

£58 TENNIS

U a fallu un peu moins d'une heure a
Pascal Portes , rétabli de sa blessure, e1
à Yannick Noah pour remporter le dou-
ble de la demi-finale France-Italie de
la Coupe de Galéa , au détriment des
modestes italiens Patrizio Parini e1
Marco Alciati , à Vichy.

En effet , ni Alciati , ni Parini ne sonl
des joueurs de double, et au terme

H. Guenthardt bat Cano
Au Grand Prix de Kitzbuehel (dote

de 75 000 dollars), Heinz Guenthard.
s'est qualifié pour le 3e tour en bat-
tant l'Argentin Ricardo Cano 6-4 0- _
6-4.

Tête de série No 2, l'Américain Ar-
thur Ashe a concédé une surprenante
défaite devant le Français Christophe
Freyss, en trois sets, 6-7 6-2 6-4.

En double, Heinz Guenthardt, associé
au Yougoslave Zeljko Franulovic, a
enregistré une seconde victoire, acqui-
se aux dépens de son frère Markus, le-
quel faisait équipe avec l'Espagnol Mi-
guel Mir , 6-4 6-0.

MATCH D'ENTRAINEMENT A MATRAN

Le nouveau visage de Fribourg
Fribourg-Neuchâtel Ï^JC- J -^âïmWmMmmmWM

Xamax 1-2 (0-1)
Après avoir battu Montreux (lre

ligue) samedi passé à Bagnes pur
2 à 1, Fribourg recevait hier soir, à
Matran dans le cadre des festivités
marquant l'inauguration de l'éclat -
rage, la formation de LNA de Neu- IjJ f̂lchâtel Xamax. Cette rencontre a
ainsi permis aux spectateurs frlbour- EIY\\H^^___geois de faire pour la première fois É_f______l_tf^l
connaissance avec les nouvelles re- V^fl
crues des pensionnaires de St-Léo- Pt;» fl!^
nard parmi lesquelles l'Allemand [«JWH _ \
Heinz Kracher s'est signalé par son B_^M' mÊÊjeu collectif .  Restant sur la réserve , «™ M_fi___H.
les Neuchâtelois ont donc permis à H» JH
Fribourg de faire mieux que de se Ŵ fldéfendre et l'étroitesse du score l' ut-  |̂ ~ , ¦
teste. Toutefois, mieux au point que WÊ --infl
Fribourg, cela se comprend puisque .jM'
les coéquipiers de l'excellent Guilluu
viennent de disputer la Coupe des
Alpes , Neuchâtel Xamax s'est mon- J^^fljK^Htré plus habile dans le maniement PW lH
du bal lon et du démarquage. Jmv^^mWx TÊFribourg : Mollard (4(ie Niklaus), Ŝ M ^HAubonney, Dietrich, Gremaud , (46e p K| _WL. ^®
Bulliard), Gobet , Fussen, Dorthe, B M^. y
Amantini (Ole Vecchi), Cuennet (46e Bfi i UwmJlDarbellay), Kracher , Zaugg. fflfÇ

NE Xamax : Slemmcr. Mundwyler, ^UflKuffer , Osterwalder, Bianchi , Gross WtSk flfGuillou , Perret (46e Hofer), Duvil- M § é n r \  _̂
lard , Saunier (46e Luthy), Braschler |̂ K ___¦__¦__
(61e Negro).

Arbitre : Gérald Corminbœuf L'Allemand Kracher n'a pas encore
(Domdidier). trouvé l'entente idéale avec ses co-

Buls : 4e Osterwalder, 50e Luthy, équipiers mais 11 a montré de bon-
79e Dorthe. nés dispositions.

J. Ansermet (Photo J.-J. Robert)

WATERPOLO - LAUSANNE-FRIBOURG 10-1C

ENFIN LE PREMIER POINT
Cinquième du classement de ligue B

Lausanne ne pensait nullement, en ac-
cueillant la lanterne rouge du groupi
ouest , que ce dernier soit capable de lu
contester le succès à la piscine de Belle-
rive. Fribourg a donc obtenu son pre-
mier point dans ce championnat face :
un ténor. Cette victoire n'a pas été ob-
tenue dans une partie de liquidation
mais c'est la grande décontraction di
l'équipe de la Motta qui lui a permi:
d'arracher le nul dans la dernière mi-
nute du match.

Une première action de Thierry avai'
fait naître le doute et Jean-Noël Ge_
assomma ses anciens équipiers en arra-
chant le nul à moins de trente seconde:
de la fin. Ce partage des points perme
à Fribourg d'envisager la fin de cett<
saison avec un brin d'intérêt , car same-
di à la piscine de Sion, l'équipe de li
Motta jouera sa saison de manière défi-
nitive. Actuellement, les Sédunois si
trouvent juste avant Fribourg au clas-
sement avec 4 points. Une victoire er
Valais permettrait à Fribourg de reve-
nir à une courte longueur. Comme li
fin de saison est proche (il ne reste qui
deux matches après celui de Sion), Fri-
bourg peut entrevoir son salut.

Sans faiblir
Lausanne avait connu la saison der-

nière de réelles difficultés, car le ryth-
me soutenu de la Ligue nationale A ne
lui convenait guère. Ce passage parm
l'élite eut toutefois un aspect positif. Il i
donné à l'équipe lausannoise un équili-
bre merveilleux dans le jeu collectif. Er
ligue inférieure, la formation vaudoise
bien que n'aspirant pas pour l'instant i
une promotion, n'en est pourtant pa:
loin. Forte de son expérience récente
cette équipe joue bien et se montn
capable de retourner les pires situa-
tions. Pourtant , face au modeste Fri-
bourg, Lausanne, sans véritablemen

faiblir , ne fut pas en mesure de garde!
son avance à la marque. Ayant pris
résolument la rencontre en main dam
le premier quart et marqué à quatre re
prises durant cette période , Lausanne si
laissa cependant surprendre par l'hon-
nie de pointe de l'équipe fribourgeoise
Buckelmann. Très attentif , le centre fri
bourgeois fut surprenant d'aisance e1
avec un brio certain , « passa » à lui seu
quatre buts au portier vaudois. Dos ;
dos avec son adversaire au premiei
changement de camp, Lausanne tent;
de faire pencher la balance dès l'enga
gement. Avec des mouvements offensif:
très précis, l'équipe de Bellerive mar
qua deux buts à Barilli , mais Aebische:
pouvait lui aussi inquiéter une foi
encore la défense vaudoise et faire naî
tre a nouveau le doute. A la mi-match
Fribourg faisait encore figure de favor
car Philipona parvenait à battre le gar-
dien vaudois. Malgré ses actions collec-
tives bien conçues, Lausanne se heurtai
sans cesse à une défense fribourgeois!
attentive et , pour la première fois de 1<
saison, l'équipe de l'entraîneur Thiern
ne donnait pas des signes d'affolement
Au contraire, dans le dernier quart
Fribourg trouva toute la motivation né-
cessaire pour refaire son handicap
Alors que la montre indiquait une mi
nute de jeu, Fribourg perdait par 10 à 8
Une belle action de Thierry faisait re
naître l'espoir alors que l'équipe vau
doise accumulait les bévues. Un ti
précis de Gex classait l'affaire : Fri
bourg savourait sa joie car le premie
point en championnat venait récompen
ser l'équipe qui avait su le mieu>
s'adapter au jeu. Pour un Fribourg
désormais décontracté, l'exploit es
possible samedi à Sion.

Fribourg : Barilli - Dévaud - Philipo-
na (1), Baechler, Aebischer (3), Python
Buckelmann (4), Strauss, Thierry (1)
Gex (1).

belo

Beau succès du Grand Prix seniors de Faouc
HIPPISME

L'édition du Grand Prix seniors 7!
comme les précédentes d'ailleurs, a te-
nu toutes ses promesses, grâce à la per-
fection de l'organisation mais plus en-
core à la gentillesse des hôtes du lieu
la famille von Gunten. Plus de 40 ca-
valiers de toute la Suisse dont un de 7!
ans avaient tenu à faire le déplacement
Les anciens démontrèrent que l'âge n ';
que peu d'emprise sur l'équitation di
concours. Ce Grand Prix senior, compti
comme place qualificative pour li
championnat des seniors suisses qui si
disputera le premier week-end de sep-
tembre à Morat. A relever que le:
couleurs fribourgeoises étaient défen-
dues par Georges Rosset , avec deu_
chevaux. Il réalisa un très bon résulta
en classant Corne Back à la 9e placi
et Juno III à la 2e.

M. Réalini

Résultats : 1. Oppliger Gottlieb , Li
Chaux-de-Fonds, Caherlean , 0 poin
au barrage. 2. Loosli Emil , Gampelen
San Remo III , 0 pt. 3. Neuenschwandc
Robert , Arburg , Galen , 0 pt. 4. Schei-
degger Ernst , Thierachern . Ivanhoe, :
pts. 5. Eigenmann Max Wil , SG Marii
4 pts. 6. Bohli Ernst, Adliswil . Be Fait
4 pts. 7. Scheller Jakob , Schleitheim
Holly-Head, 4 pts. 8. Brunschwig Fran
çois , Genève, Noble Knight , 8 pts ai
barrage. 9. Rosset Georges, Fribourg
Corne Back , 3 pts . 10. Schmid Henri
Rapperswil , Mitchelstown , 4 pts. 11
Rosset Georges, Fribourg, Juno III , ¦
pts. 12. Brunschwig Michel , Genève
Castel Rock, 4 pts.

• Golf. Un match de barrage, gagni
au premier trou sur Ben Crenshaw
a permis à Larry Nelson d'enlever li
Western Open , à Oak Brook ( I l l i -
nois), et d'inscrire son deuxième suc-
cès de la saison après sa victoire
début mars à Lauderhill.
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Un grand nombre de manteaux et de jaquettes de
luxe, coupés à la dernière mode. Une confection Irréprochable et,

grâce à une calculation au plus juste, des prix extrêmement
avantageux. Il suffit d'un petit acompte pour que nous

vous réservions le modèle de vos rêves jusqu'à l'automne où
jusqu'au jour où vous serez impatiente de l'inaugurer.
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GRANDS BALS avec les ACKBUSN'S
Dimanche dès 11 h. APERITIF

de 14 h 30 à 18 h. : DANSE avec l'orchestre folklorique KREBS de Sangernboden
RARS — RAP.I FTTP.Q PPTITP RP<5TAI IRATIDM ICI IV

Organisation : l'Echo du Moléson et S.C. Vudallaz - Epagny

PLANS A L'ENOUETE
vu i p np pomni __ _.<-_

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions , bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par Monsieur L. Vacanti, architecte , rte de

Beaumont 9, à Fribourg, au nom de Mme Jeannette Bersier, à Fri-
boura DOlir r__ or __ nr i i ! . < ! __ m__ nt  d'un annartomont Hanc loc nnmhloo
à la Planche-Supérieure No 18, sur les articles 301 et 302, plan folio
10 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs
observations ou oppositions du lundi 30 juillet au lundi 13 août 1979 à
midi.

Direction de l'Edilité
.7-inne

-Bt_-_-a-_-_-_a_«-i-_Ba_____wwi<iW-_-iuiw

L Imprimerie Saint-Paul ; à deux p as  de chez vous !

GRUYERES EN FETE
Samedi 28 et dimanche 29 inillef dès On _-_ __\ i ii-nr

Nous cherchons

1 COLLABORATEUR
pour notre service

d'expédition
Entrée : 1er septembre 1979 ou à convenir.

Il s'agit d'une place sûre et durable.

Nous offrons :
— salaire adapté
— bonnes prestations sociales
— cantine.

Faites vos offres par écrit ou prenez con-
tact avec nous par téléphone.

ROLAND MORAT SA
Fabrique de pain croustillant

Zwleback, Stick*
3280 Morat - (fi (037) 72 11 45

17-27072

f»
Importante entreprise

de nettoyage de vêtements
cherche pour son magasin
place de la Gare

UNE EMPLOYEE
pour travaux variés

et contacts avec la clientèle
Formation serait donnée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Cfi (021) 32 33 71
22-1224

Bn Cherchons d'urgence, des VS
SA manœuvres de chantier a

Bfçjti (permis B accepté) î
I|V_ éJM' Entrée tout de suite J
I .>. *M ou à convenir. M

Bar Pérolles 2 — 1700 Fribourg À_\
p» (fi 037-22 50 13 JtjM

_-___________H__________________|

fc Pour des postes fixes, 9\
yi nous recherchons des ¦

m MAÇONS }

Jm Entrée de suite ou a conv. t
M Pérolles 2 — 1700 Fribourg A
f f -  (fi 037-22 50 13 M

Auberge Communale
1562 Corcelles-près-Payerne

cherche

SERVEUSE
connaissant les deux services.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser au 037-61 15 95
17-27054

Restaurant Frase, tl

cherche

SOMMELIER
ou SOMMELIERE

ou EXTRA
pour le 1er août.

(f i (037) 23 32 66
17-688



La période des transferts a été
très animée cette saison. Elle a été
marquée par un nombre élevé de
changements mais aussi p ar des mu-
tations inattendues et parfois  même
étonnantes. _4insi en a-t-il été du
passage de Peter Risi meilleur mar-
queur du dernier championnat , de
Zurich à Lucerne. Ou de l'arrivée à
Zurich de Ruedi Elsener après une
aventure allemande ratée mais pas
forcément improductive pour autant.
Le départ de P f i s t e r , de Servette à
Grasshopper , était moins surpre-
nant : on connaissait les attaches
personnelles qui le lient au nouvel
entraîneur zurichois, Sundermann.

R. Trinkler deux fois dans le coup
CYCLISME. AU TOUR DE RHENANIE-PALATINAT

Il est d' ailleurs intéressant de no-
ter que la majorité des clubs sont
partis en quête d' attaquants à un
moment, précisément, où le footbal l
est dominé, quand il n'est pas sim-
plement miné, par des préoccupa-
tions défensives.  En fa i t  cela s'ex-
plique très bien. Au royaume du
marquage individuel et de l'engage-
ment physique , les hommes capables
de créer le j eu  et de marquer des
buts sont une denrée rare et d' autant
plus recherchée. Ce sont eux qui
permettent de sortir une équipe de
l'anonymat et d'un conformisme obs-
cur et stérile.

Servette le sait mieux que quicon-
que au terme d'une saison extraordi-
naire. Il a cherché à compenser les
départs de Pf is ter , Peterhans et We-
ber par des talents naissants , Sarra-
sin tt Matthey, ou une garantie d' ex-
périence , Cucinotta. Zurich a laissé
partir Peter Risi , qui « faisait un peu
vieux » dans cette horde de jeunes
loups qu'il complétait pourtant à
merveille. Mais M. Naegeli s'est
assuré les services de Elsener et ce
dernier sait que Cajkovsky ne lui
fera  aucun cadeau et exigera de lui
qu 'il j u s t i f i e sur le terrain son royal
salaire. D'ailleurs, la concurrence se-
ra vive auec Seiler , Peterhans et le
déjà ancien Botteron.

Ainsi en est-il de la majorité des
clubs : Chênois a engagé un jeune
Stéphanois, Garande, ambitieux et
qui a déjà  donn é quelques échantil-
lons de son e f f icac i té .  Le néo-promu
La Chaux-de-Fonds alignera Kae-
lin, le meilleur marqueur de pre-
mière ligue la saison pa ssée, et Lu-
gano salue le retour de Angelo Elia ,

^ l'oublié de la gloire servettienne.
r Neuchâtel est parti en quête d'ai-

liers, Fleury et Duvillard , capables
d' exploiter les ouvertures des créa-
teurs que doivent être Guillou, Lu-
cien Favre ou le prometteur Saunier.
Lausanne enfin, en pensant à ses
soucis f inanciers , a donné leur chan-
ce à des hommes qui faisaient la loi
en première ligu e et en malmenaient
les défenses.

Il serait trop long d'énumérer tous
ces transferts et d' en fa ire  le tour :
il y  en a eu près de quatre-vingts,
soit plus de cinq par club en moyen-
ne. Sur le seul nombre, la palme re-
vient à Neuchâtel Xamax qui a en-
registré douze arrivées pour treize
départs alors que les plus tranquilles
ont été Sion et Chiasso avec deux
départs chacun. Mais il est mainte-
nant possible de dessiner avec un
peu plus de précision le nouveau vi-
sage des clubs de ligue A.

Voyons les entraîneurs d'abord.
Fait réjouissant : la moitié d' entre
eux sont Suisses (Hertig, Szabo ,
Wolfisberg et Josef Vogel , Erich Vo-
gel , Pazmandy, Jeandu p eux et Som-
mer). Parmi les sept autres, on trou-
ve quatre Allemands (Benthaus, Lut-
trop, Sundermann et Konietzka),
deux Yougoslaves (Katic et Caj -
kovsky)  et un Français Revelli. A
noter que onze d entre eux occu-
paient déjà leur fonction la saison
passée, seuls Sundermann, Hertig et
Szabo prenant les leurs, ce dernier
se bornant d'ailleurs à changer de
club en ligue A, de Sion à Lugano.

Peu de changements également au
royaume des gardiens où les muta-
tions se fon t  plus lentement , de f a -
çon moins abrupte parce que l'hom-
me qui tient ce poste est l'un des
plus importants. Seul en fa i t  Lugano
a laissé partir à Young Boys ce
Walder qui a pris une part prépon-
d érante à son ascension tandis que
Sion f a i t  confiance à Pittier et que

Les attaquants, race très recherchée : en haut , Risi se jouant de Guyot et,
en bas, Matthey, le nêo-Servetticn qui retrouvera le Luganais Martinelli
en ligue A. (ASL)

Champion de France de football , le RC
dès aujourd'hui 26 juillet , première journée
encore la compétition devrait donner lieu à
bourg, Nantes et Saint-Etienne.

Nantes a conservé le même effectif ,
mais les deux autres prétendants ont
sérieusement renforcé leur comparti-
ment offensif. Strasbourg a fait appel
à l 'Argentin Bianchi (Paris St-Germain)
meilleur buteur du championnat de
France des trois dernières saisons.
Quant à Saint-Etienne, il a effectué un
gros effort  recrutant Michel Platini et
Johnny Rep.

Ces deux hommes ont , dès les pre-
miers matches de préparation , donné
à l'équipe stéphanoise un réalisme qui
lui faisait souvent défaut dans le
passé. A telle enseigne que Bernard
Lacombe. l'avant-centre de l'équipe de
France, devenu remplaçant, a préféré
être transféré à Bordeaux. Le club
bordelais est d'ailleurs celui qui du-
rant l'inter-saison s'est mis en vedette
par ses acquisitions. L'équipe girondine
a été complètement renouvelée à trois
ou quatre joueurs près. Sont notam-
ment venus rejoindre les rangs borde-
lais Gemmrich et Toko (Strasbourg),
Soler (Monaco), Sannoun (Nantes) et
Bernard Lacombe.

Dans l'ensemble les clubs français

RC Strasbourg remet son titre en jeu
née du championnat 1979-80. Une (ois
i à une lutte triangulaire entre Stras-

ont été très mesurés dans leur recru-
tement. La plupart ont fait appel à
des joueurs issus de l'école de football
de Vichy (Monaco avec Courriol , Metz
avec Loiseau et Rivet)), ou à des
joueurs confirmés. Les Yougoslaves ont
été encore particulièrement appréciés
par les clubs français (notamment Zi-
valjevic à Lyon. Durkalic à Sochaux,
Antic à Nancy, Vucekovic à Bastia)
mais certains ont porté leur choix sur
un Polonais (Makuliewicz à Lens). un
Tunisien (Temime à Marseille) ou en-
core, comme le Paris Saint-Germain
sur un Portugais Joao Alves (Benfica)
et un Brésilien Abel (Vasco 4e Ganta»

La première journée du championnat
comportera déjà des matches impor-
tants. C'est ainsi que Strasbourg, le
champion , se rendra à Bordeaux , que
Nantes ira à Laval et que St-Etienne
se rendra à Bastia. Ces trois rencontres
préfigurent d'ailleurs un mois d'août
fort chargé, avec notamment un Stras-
bourg-Nantes.

Les deux « promus » Lens et Brest
subiront d'emblée un test redoutable à
Metz et à Marseille.

La huitième étape du Tour de Rhéna- étape (contre la montre 14 km) Landau-
nie-Palatinat pour amateurs comprenait Bellheim : 1. Olaf Paltian (RFA) 16'13. 2.
deux épreuves distinctes. Le matin, les Richard Trinkler (S) à 9". 3. Kurt En-
concurrents devaient accomplir 14 km rensperger (S) à 10". 4. Jostein Wilmann
contre la montre. Derrière l'Allemand (Nor) à 19". 5. Ruediger Leitloff (RFA) à
Olaf Paltian, les Suisses Richard Trink- 28". Puis : 17. Kilian Blum, à 45". 30.
ler et Kurt Ehrensperger prenaient les Urben Fuchs, à l'02. 72. Eugen Gaehwi-
places d'honneur. ler à 2'46. 2e demi-étape, Bellheim -

L'après-midi, dans la course en ligne Lu,d™teshafen fijS^J l1
* 

Diei?r, F1°f:
sur 138 km avec arrivée à Ludwigsha- ^1 RFA 3 h 00'51 

2. 
Stefan Ciekanski

fen, Trinkler était à nouveau parmi les <Po« à * : 3- ^"7*? 
der Peol (Hol). 4.

meilleurs bien que terminant à plus Rudi Zatfen (RFA). 5. Thorleif Andre-
d'une minute du vainqueur, l'Allemand *fn

n
0 

<Nor> meme temPs- 6- Trinkler (S) a
Dieter Floegel. 1 °̂ ; , . ,. . . , , , „ . .  Classement général : 1. Wilmann

Au classement général, le Norvégien (Nor) 21 h 04.n 2 Bolten ^^ à 3
,
58Jostein Wilmann préservait sa position 3 Haakan Karlsson (Su) à 4'04. 4. Théode leader. de Rooy (Hol) à 4_

38 5 Platian ^-p ^ à
Classement de la 8e étape, lre demi- 5'36. 6. Ehrensperger (S) à 5'40.

L'élite suisse participera au tournoi du TC Genève

TENNIS

A l'exception de Heinz Guenthardt et
de Max Hurlimann, tous les meilleurs
joueur s de Suisse participeront au tour-
noi international d'été du TC Genève,
organisé dans le cadre du Grand Prix
suisse (catégorie « A »). Le vainqueur du
simple messieurs touchera Fr. 2000.-

Ce tournoi est également une épreuve
de masse avec les compétitions réser-
vées à la série C (154 inscrits) et la série
B (90) dont les rencontres débuteront
vendredi 27 juillet. Les qualifications
pour le tableau principal (32 joueurs)
auront lieu mardi 31 juillet.

Aux cotes de Roland Stadler, Renato
Schmitz, Michel Burgener, René Borto-
lani, Serge Gramegna, Andréas Hufs-
chmid , le Britannique Mark Farrel et
le Grec Paul Mamassis seront les chefs
de file de la représentation étrangère.
Le tournoi féminin permettra de voir
en action la Tchécoslovaque Hanna
Strachonova, qui était tête de série nu-
méro 1 aux Internationaux de Gstaad.
On sait que cette joueuse a demandé le
droit d'asile politique en Suisse.

Les finales se joueront le dimanche
5 août.

nouveaux
La Chaux-de-Fonds a engagé le -¦-»
Grangeois Kohler qui a perdu bien
des années en ligue B. A Zurich,
Zurbuchen s'apprête à reprendre la
succession de Grob , Cajkovsky don-
nant systématiquement la priorité à
la jeunesse quand elle s'accompagne
de talent certain.

Le « marché » des joueurs étran-
gers a également été très calme. Bâ-
le bien sûr s'est tourné vers l'Alle-
magne voisine et a engagé le jeune
Jungk alors que Lausanne espère
avoir trouvé en Hollande l'attaquant
qui lui manquait (Kok).  La Chaux-
de-Fonds a garde son entraîneur-
joueur yougoslav e Katic et Ben Bra-
him, le Tunisien ; Chênois, comme
déjà dit , s'en est allé quérir le Fran-
çais Garande et Chiasso , le Yougos-
lave Mohorovic qui a fa i t  un crochet
par la Hollande et NAC Breda.
Grasshopper est content de son li-
bero Hey  et Lugano de son buteur
Hi t z f e ld .  On le serait à moins : l'an-
cien joueur de Bâle et de Stuttgart
a marqué vingt-six des cinquante et
un buts tessinois la saison passée !
Lucerne, qui compte déjà l'Allemand
Kress dans ses rangs, a trouvé en
Nielsen le Danois un entraîneur et
un meneur de jeu qui a déjà  f a i t
ses preuves. Neuchâtel Xamax
a fa i t  un pont d' or à Jean-Marc
Guillou , formé à la belle école an-
gevine, et Servette avait toutes les
raisons de garder Hamberg comme
Saint-Gall , Stceckl, Gisinger et Rit-
ter. Zurich aussi est satisfait du bril-
lant Jerkovic dont le panache sied si
bien à la phalange de son compatrio-
te Cajkovsky.

Mais si les attaquants ont eu plus
que les autres la cote, plusieurs en-
traîneurs se sont également souciés
de renforcer leur ' défense , de lui
donner une plus grande assise en lui
Insu f f i san t  du sang neuf .  Ainsi

w iaaycd
Grasshopper est-il allé chercher In
Albon, de la bonn e graine de dé fen-
seur , solidement bâti mais aussi ha-
bile techniquement et possédant un
sens évident de la construction et du
jeu.  Chênois a certainement fa i t  une
bonne a f f a i r e  avec Pont et Pelf ini , le
plus alémanique des joue urs ro-
mands (dans sa manière, s'entend).
Chiasso a acquis Mast essentielle-
ment pour ses qualités défensives
alors que Lucerne a trouvé en Heinz
Risi et Bruno Kaufmann deux arriè-
res intransigeants, capables aussi
d'éuolwer en milieu de terrain.
Young Boys enf in a fai t  une vérita-
ble razzia dans les clubs de catégorie
inférieure de sa région avec Weber,
Luthi et Zalind. Ces acquisitions ne
semblent guère annoncer un jeu  plus
ouvert des Bernois malgré l'arrivée
de Ludi , de Schcenenberger (en rem-
placement de Kuttel)  et de Brodard.

Enf in , il est intéressant de jeter un
coup d'œil pour terminer à l'âge des
joueurs qui évolueront avec les clubs
de ligue A la saison prochaine. De-
puis la retraite de Karli Odermatt
— presque la f i n  d'une époque — le
doyen est désormais Vincenzo Bren-
na alors que les 2 cadets de la ca-
tégorie sont Winfr ied  Kurz et Roger
Kundert du FC Zurich. Le Luganais
a trente-cinq ans et les deux Zuri-
chois sont encore juniors avec leurs
dix-sept printemps. Cela veut dire
que, quand Kundert est né, Brenna
jouait déjà en ligue A et il était
à quelques mois de fa i re  son entrée
en équipe nationale. Entre eux, des
footballeurs de tous les âges et de
toutes les qualités puisque , comme
le disait si bien Puskas. en footbal l ,
il n'y a pas de jeunes ou de vieux , de
gros ou de petits, il y a ceux qui sa-
vent et ceux qui ne savent pas...

Marcel Gobet

H B0XE 1
Deux combats
pour Sepp Iten

Au cours des prochains quinze jours ,
le champion suisse des poids coq, Sepp
Iten , disputera deux combats. Samedi,
il affrontera à Innsbruck le champion
d'Autriche Kraxner. Puis le 10 août , à
Karlsruhe, le fausse garde bernois se-
ra l'adversaire du champion allemand
Harald Kœrper.

On sait que Iten, actuellement à l'é-
cole de recrues , a fait sensation récem
ment en obtenant un match nul contre
le champion d'Europe, le Polonais Sred-
nicki.

L'équipe « Kas » disparaîtra
la saison prochaine

L'équipe « Kas » disparaîtra la saison
prochaine, a annoncé à Vitoria , dans le
Pays Basque, M. Juan José Urraca, chef
des relations publiques de la société.
M. Urraca a précisé que cette décision
avait été prise par la direction à la suite
des pertes économiques et des échecs
dans le domaine sportif.

Le groupe « Kas » affilié à là ligue
vélocipédique belge, est composé de sei-
ze coureurs belges et de huit coureurs
espagnols.

• Football. — Assen. — Tournoi
UEFA juniors : 1. Pologne 3-4 ; 2.
Hollande 3-4 ; 3. Danemark 3-2 ; 4.
Norvège 3-2. — Finales : Hollande-
Pologne 0-0.

Aujourd'hui, début du championnat de France

A nouveau une btte à trois

Le programme des championnats du monde en Hollande
Le comité organisateur des champion-

nats du monde 1979 a publié le pro-
gramme de ces épreuves , qui auront
lieu les 22, 25 et 26 août à Valkenburg,
pour les courses sur route, et du 28
août au 2 septembre au stade olympique
d'Amsterdam, pour les épreuves sur
piste.

Programme :
ROUTE :

Mercredi, 22 août : 100 kilomètres par
équipes amateurs sur le parcours de
l'autoroute Heerlen-Maastricht, avec dé-
part et arrivée à Valkenburg (Limbourg
néerlandais).

Samedi, 25 août : épreuve féminine
(64 km) et épreuve des ' amateurs
(178 km 8).

Dimanche, 26 août : épreuve profes-
sionnelle sur 274 km 8 (les épreuves sur
route auront lieu sur le circuit de Val-
kenburg, long de 16 km).

PISTE :
(Stade olympique d'Amsterdam). Mar-

di, 28 août. Amateurs : poursuite indi-
viduelle, séries, huitièmes et quarts de
finale. Demi-fond, 3 séries. Kilomètre
contre la montre, finale. Dames : Vi-
tesse, huitièmes de finale, repêchages
et quarts de finale.

Mercredi, 29 août. Amateurs : vitesse,
séries, repêchages, seizièmes et hui-
tièmes de finale et repêchages. Pour-
suite individuelle, demi-finales et fina-
le. Demi-fond, repêchages. Dames : vi-
tesse, demi-finales et finale.

Jeudi, 30 août. Amateurs : vitesse,
quarts de finale, demi-finales et finale.

Dames : poursuite individuelle, séries et
quarts de finale. Professionnels : pour-
suite individuelle, séries et quarts de
finale.

Vendredi, 31 août. Amateurs : tan-
dem, séries, repêchages et quarts de
finale. Poursuite par équipes, séries,
repêchages et quarts de finale. Profes-
sionnels : demi-fond, 2 séries. Vitesse,
huitièmes de finale et repêchages. Pour-
suite individuelle, demi-finales et fina-
le.

Samedi, ler septembre. Amateurs :
course aux points, 2 séries. Tandem,
demi-finales et finale. Dames ¦ poursuite
individuelle, demi-finales et finale.
Professionnels : vitesse, quarts de fi-
nale. Demi-fond, repêchages.

Dimanche, 2 septembre. Amateurs :
poursuite par équipes, demi-finales et
finale. Course aux points , finale. Pro-
fessionnels : vitesse, demi-finales et fi-
nale. Demi-fond, finale.

Wolfer 2e en Italie
Le Suisse Bruno Wolfer a obtenu

la deuxième place d'un critérium
disputé à Pianello di Ostrat (It), der-
rière le vainqueur du Tour d'Italie,
Giuseppe Saronni.

Très actif durant la course, Wol-
fer a même tenté une action solitai-
re, puis s'est trouvé dans l'échappée
décisive, qui s'est produite dans l'a-
vant-dernier tour, en compagnie de
Saronni, Contini, Masciarelli et Ro-
ta. Saronni disposait des plus gran-
des réserves, ce qui lui a permis de
distancer ses compagnons d'échap-
pée de 15 secondes.

Classement : 1. Giuseppe Saronni
(It) 110 km en 3 h 12 min. (36,563 km
h). 2. Bruno Wolfer (S) à 15 sec. 3.
Attilii Rota (It). 4. Silvano Contini,
(It). 5. Papmire Masciarell i (It). 6.
Gabriele Landoni (It) , tous même
temps. 7. Pierino Gavazzi (It) , à l'35.

Tous les jours MENU COMPLET
t
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chaud à l'emporter
yf\. Boucherie Charcuterie
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Pérolles 57 Tél. 22 28 23
Passez vos commandes à l'avance



textes de ce jour ont été obligeamment fournis par «LE NOUVEL AGENDA DE MADAME.

z^— entente, x
( mÊÊÊÈk i

^^̂ ¦.(à : : :;- ' - : _̂__ff- _______ l HB :̂
- - "-^l______i-^ f̂l ____)____ 9k ÏB 9̂W  ̂ ¦ :- ''yy--̂ ^^̂ Ĵ '̂̂ mmmMt9^ ^ ^
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POURQUOI PAYER PLUS CHER?
RIESLING d'Autriche 77 7dl par c. 12 2.95
BLANC d'Espagne sec litre 2.50
FENDANT 7 dl 4.90
ROSE de Provence 78 7 dl 3.95
ROSÉ Côtes du Ventoux 78 7 dl 3.95
ROSE de Tarragone Clos Garrot litre 2.70
SANGRIA 1.5 litre 3.95
BIERE LAGER six-pack 3.45
BIERE MOUSSY six-pack 3.45

Pommes de terre nouvelles
par 30 kg le kg —.40

SUCRE Par 50 k9 le  ̂ —.95

MARCHé GAILLARD MARLY
éPICERIE RIEDO BELFAUX

ITAPISSIëR-DECORATEUR $
037/ 22 9118

1 RUE DES BOUCHERS 114 %
% FRIBOURG S
5= —: ¦ _}¦¦'.' Confection de tous rideaux J
| Demandez une offre

. ' 
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Gérard TORNARE

Suce, de Fr. INFANGER
Rue Abbé-Bovet 9 Cfi 037-22 53 87 FRIBOURG

Nos spécialités :
Pour la broche et le gril

Rôti assaisonné le kg 12.—
Charbonnade |e kg dès 24.—

Profitez : POULAIN
Fondue bourguignonne le kg dès 24.—
Fondue chinoise le kg 22.—

Dégustez notre salami et viande séchée
fabrication « maison » !

17-58

Salon Votre Beauté
Coiffure Josette

J. ZURKINDEN J. TISSOT
Dipl. Jean d'Estrées . Paris

Maîtrisa fédérale

Traitement du cheveu S
Q
oins d

H
u visage

Soms d(J corps
Keraplasme de L'Oréal Epilation à la cire

? 037-22 71 41 P 037-22 40 27
Pérolles 55 (bâtiment Denner) - 2e étage

FRIBOURG

Santé+ j§S
Beauté edgi
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Les lèvres qui se fendillent
Quand le soleil brûle les lèvres ou que le vent
les attaque, le meilleur remède consiste à les
frotter avec un peu d'huile de ricin. Si elles
sont très gercées, tamponnez-les doucement
avec des compresses de camomille.
Attention ! Ne les humectez pas, vous aggra-
veriez le mal.
Lorsque le soleil est fort , surtout sur le sable
ou la neige, appliquer sous le rouge à lèvres
si vous en portez une pommade protectrice.

û4pilQtfort
W w H
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La nouvelle méthode Depilatron :
L'épilation sans douleur,

sans risque, absolument effective.
A notre

INSTITUT DE BEAUTE :
— Soins du visage
— Soins du corps
— Epilation à la cire
— Massages

NOUVEAU I
Contre la cellulite :
— Ionisation + gymnastique pas-

sive, le traitement global à deux
composantes qui multiplie l'ef-
ficacité

— Traitement par le froid obli-
geant le corps à brûler ses
graisses

— Massage manuel

Sur rendez-vous : Cfi 037-22 30 91
BOUTIQUE CADEAUX

au 1er étage

11$
%Tt&

Pharmacie • Droguerie • Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

Le saviez-vous^
OQQQQQQ QQQQ9Q ©

Comment éliminer les odeurs de poisson
Sur les mains : frottez votre poisson avec un
bouquet de persil avant de le faire cuire el
vos doigts sentiront moins. Vous pouvez aussi
vous laver les mains avec de l'eau très forte-
ment salée.
Dans la maison : brûlez un morceau de sucre
dans un vieux plat après avoir fait cuire votre
poisson. Mais prenez la précaution de ne ja-
mais laisser fumer une friture et de changer
souvent le bain de friture.
Dans le réfrigérateur : enveloppez toujours la
poisson dans du papier aluminium ou placez-
le dans une boite étanche. Il doit toujours étra
vidé.

Dans les poêles et poissonnières : faites
bouillir un peu de vinaigre si vous désirez
enlever toute odeur.

i____ .____ ii.y__ .» IM—
ALGERIE Oran par caisse litre 1.95
JUMILLA par caisse litre 1.95
PINOT NOIR bulgare litre 2 50
GAMAY de Hongrie litre 2 95
COTES-DU-RHONE par caisse litre 3.75
EAU MINERALE Meltinger la caisse 3 50
HENNIEZ Lithinée la caisse 5 
HENNIEZ citron la caisse 6.95
VA '.SER la caisse 8 40
SINALCO la caisse 12 
COCA-COLA la caisse 10 20
JUS DE POMME la caisse 12. 

17-56 

17-46C



\^KMINv3tû".r Mv_*V_/V_/ I Samedi 28 juillet 1979, dès 20 h 30 f* Q A Kl _Tfc ______ ^SCT ______
(cantine après stade St-Léonard) ^__ \_r\lN_L_/E i" _£___ fl 1L__

Vendredi 27 juillet 1979, dès 20 heures GRAND BAL NATIONAl E
GRAND LOTO RAPIDE avec.o CheS r e  avec ,.orchestre

BONS pour Fr. 500.- 400.- 150.-, etc. « 'MAGE » « QUITONYS »
Abonnement : Fr. 12.—, vente dès 19 heures FEU

BARS — PETITE RESTAURATION
Les numéros sont criés en allemand et en français BARS — PETITE RESTAURATION

Se recommande : Intersociété Granges-Paccot
¦_______________________¦ ¦__¦ __i»ii_iiiiii__ii ____iir___i_-ii__________M«__________r___i

Vendredi 27
Samedi 28 et dimanche 29 juillet 1979 NOUVEAUTE

GRANDE FETE DE L'ETE WTOEMIBE
AU CAMPING «LA FORET » SORENS DES NOMS PROPRES

Jambon de campagne f j t> I fi R|R|_ rJambon de campagne
Choux — Pommes de terre

C O N C E R T -  Ambiance du

0 rassemble toutes les références sur les
Se recommande : Famille Tornare Daniel oonn ««,o«^„_ __ - _^^ _- _ ? i:._-_..•*_ _ ^ rt i» o __ -_ ! _ ¦_ .17-122596 08OO personnages et lieux de la Bible ,

¦umi il ||iWn i IIILIIIIIIIIIIIIIIIII>Ié|I iiMPiiiii iiIII © suivre les personnages à travers les livres
"MRnrrl-T^  ̂ bibliques ;

—- —jj- ® savoir ce qu'il advient des lieux , en mesures
A louer à OCCASION UW rl'imn__rianrp ¦
Fribourg - Pérolles Jl» ° IHipOnanCe ,

A vendre «J © retrouver le lien entre les personnages et lesappartement T?*0™ . . lieux de l'Ancien et du Nouveau Testament.
3 chambres

tout confort ,
rez-de-chaussée
Fr. 460. 1- charges
Libre 30 septembre.

Offres par écrit sous
chiffre P 17-500 410 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A LOUER
pour le 1er octobre

bel
appartement

de .3 pièces , 2 bal-
cons , à la rte de
Bertigny 13, 5e étage

Cfi 037 - 24 07 01

17-302730

sur assiette

TOYOTA
CELICA

1600 ST - 1978
-toit ouvrant
en parfait état.
Prix :
env. 50 % val. neuf

Cfi 031-95 67 97 bur.
031-56 13 97
dès 18 h 30

17-302705

: Fr. 10.—
inédit à ce jour , un dictionnaire réalisé partonnerre l'équipe de la Concordance :

L'annonce
reflet vivant *¦ 53^ Pa9es + 12 pages de cartes coul., relié toile noire, titre or

du marché 72"85

ïlîfnhRï̂ lfflfflpffiS_ff
A louer à Fribourg A louer

a Fribourg

LOCAL LOCAL
avec avec
appartement appartement
de 3 chambre» et _, V _. _.
cuisine, de 3 chambres et
chauffage + eau cuisine , chauff. +
chaude îa.u chau?e-
Prix avantageux. Prix avantageux.

Ç5 24 3912 55 037-24 39 12
heures repas neures rePas

_____________ . 17-302716

A U0UER A louer
i Marlydès le 1.9.79 appartement

STUDIO 3 p,èces
Impasse du Riant-

272 pièces Coteau 6.
Libre 1er septembre.

Cfi 037-8211 81 _ , . .
Î , 281 S adresser à

17-302726 M. Vincenzo Paoliilo
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dans votre BULLETIN DE COMMANDEtourna
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Par la présente , je souscris à .... ex. Dictionnaire des Noms
propres de la Bible
Nom et adresse :

Tv.s MOBTUA.RE8 /+>. Librairie St-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG

EiHHHœ rr -A- Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
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La famille Pciry devant la ferme

L'émigration d'une famille paysanne
de Treyvaux à Béthanie, au Québec

POURQUOI QUITTER SA TERRE ?
Pour la famille Claude Peiry, à Treyvaux, le dernier temps des cerises a
sonné. Si tout va bien, l'an prochain, à l'époque des confitures de framboises,
les Pciry seront installés dans leur nouvelle ferme au Canada. En effet , ces
paysans fribourgeois ont décidé, à l'instar d'autres agriculteurs suisses, de
faire le grand saut. Dans quelques mois, ils vont quitter Treyvaux et ses val-
lons pour trouver Béthanie et ses grandes plaines. Pour eux, c'est une for-
midable aventure qui ressemble un peu à un défi. Ce n'est pas facile de tout
quitter mais c'est encore plus dur de tout recommencer.

Pendant ces prochains mois, La Liberté va suivre la famille Peiry. Nous al-
lons publier une série d'articles expliquant les raisons qui amènent ces. pay-
sans à quitter leurs terres, racontant comment ils ont trouvé une nouvelle
ferme et décrivant les préparatifs du départ.

La ferme des Peiry est située a
La Verasse, à mi-chemin entre Trey-
vaux et Ponf-la-Ville. Deux bons ki-
lomètres séparent la vieille bâtisse,
construite dans les années 1700, et le
premier village. Les larges avant-
toits et les petites fenêtres si pro-
ches les unes des autres donnent un
air de solidité à cette maison. A l'in-
térieur, l'aménagement ressemble à
celui de toutes les fermes. Une gran-
de cuisine où toute la famille se re-
trouve pour manger et la chambre.
C'est là que trône dans un coin le
téléviseur, un appareil qui jouera un
grand rôle dans la vie des Peiry. Et
comme dans toutes les maisons cam -
pagnardes , ies chambres à coucher
sont nombreuses et les plafonds par-
ticulièrement bas.

Dans cet univers calme à l'écart des
routes, vit la famille Peiry. Claude,
le père , un solide gaillard d'une qua-
rantaine d'années qui n 'a pas froid
aux yeux, sa femme, douce et sym-
pathique qui règne dans la cuisine,
et leurs quatre fils. Olivier , 15 ans,
et Christian 14 ans, passent leurs va-
cances d'été dans une ferme en Suis-
se allemande. Marc , 12 ans , et Jac-
ques 9 ans, trottent tantôt derrière
papa , tantôt derrière maman.

Claude Peiry ne fait que de l'éle-
vage. Ses 11 hectares, situés à pro-
ximité de sa ferme, sont trop escar-
pés pour ' qu'il puisse se lancer dans
les cultures. Alors Claude s'occupe

de ,ses 20 têtes de bétail. Entre les
soins et la traite , il pren d le temps
de cueillir des' cerises ou des fram-
boises qu 'il apporte à sa femme. Et
ces jours , dans la grande cuisine,
flotte une bonne odeur de confiture.

Ses deux grands fils aiment le tra-
vail à la-ferme. Us approchent de l'â-
ge où les grandes décisions doivent
être prises : rester ou partir. Cons-
cient qu'il ne pourrait pas partager
ses quelques terres avec ses enfants,
Claude Peiry a décidé de trouver une
solution. Il a tout d'abord cherché à
agrandir son domaine. Impossible.
Il a ensuite parcouru le canton à la
recherche d' une ferme, entourée de
-bonnes terres , où il pourrai t  travj
ler avec Olivier et Christian. Impos-
sible aussi. A chaque fois que se
présentait une occasion , on lui ré-
pondait que 20 ou 30 agriculteurs
étaient déj à sur les listes d' attente.

C'est à ce moment que la famille
s'est souvenue d'un reportage en plu-
sieurs volets diffusé il y a quelques
années par la Télévision romande.
Cette émission — Temps présent —
racontait l'odyssée de la famille Per-
rochon , ces paysans vaudois qui
avaient décidé de tout quitter pour
aller s'installer au Québec. Chez les
Peiry , le déclic s'est fait et autour
de la grande tablé de la cuisine, on
a commencé à parler du Canada.

(à suivre)
Pierre-F. Chatton

AU TR.E5J._AL CRIMINEL DE LA SARINE MMBWW—
«Les gros volent, pourquoi pas nous ?»

« Nous vivons dans une société où les tentations de vol sont multipliées. Les
grandes surfaces constituent une incitation à l'envie et chacun ne résiste pas de la
même façon », a dit Me Romain de Week aux juges de la Sarine qui avaient devant
eux, hier après midi, quatre anciens employés du Centre commercial Jumbo. On
aurait presque entendu Jehan Rictus chuchoter : « Si j'ai des envies, des besoins,
c'est la faute aux grands magasins, à leurs magnifiques étalages...»

La liste des vols commis par deux
employés surtout qui, à des époques
différentes, possédaient les clefs du ma-
gasin, impressionne autant par sa di-
versité que par son originalité : huit
machines à écrire, six machines à
calculer , neuf appareils de photo, des
objectifs , 58 paires de chaussettes, onze
pyjamas, dix paires de lunettes à soleil.
280 pièces de sous-vêtements, 131 arti-
cles de parfumerie, quinze valises ainsi
que des lampes à gaz , ces outils en tous
genres et un nombre d'appareils ména-
gers en quantité quasi industrielle :
four à raclette, grille-pain , friteuse,
chauffe-plats..., des vêtements, des
victuailles... qui ont été restitués. Total :
plus de 48 000 francs.

« C'était pour les employer ! », expli-
quera le principal accusé. « Etait-ce un
réflexe de possédant ou une peur de
l' avenir ? » interrogera le procureur
général. Pour lui , la réponse est claire :
« On a simplement profité de l'occasion
le plus souvent possible et de manière
systématique dans un dessein de vol
pur et simple ».

C'est cet homme qui commettra les
premiers vols, dès la fin de l'année 1976.
« Pour les cadeaux de Noël. On voyait
que les autres prenaient. On se disait :
si les gros volent , on ne voit pas pour-
quoi on ne ferait pas la même chose ».
Avec un autre employé qui possédait

une voiture, il dérobe de la marchan-
dise « en général une fois par semaine »
pendant un an environ.

Pour ce deuxième accusé, tout com-
mence par une cartouche de cigarettes.
Et puis c'est l'engrenage. On
s'encourage mutuellement. Ensuite, on
ne peut plus reculer car c'est déjà le
gouffre. Il sera congégié le premier
« pour incompatibilité d'humeur avec
un chef ». Les autres seront licenciés
plus tard quand on découvrira leurs
méfaits.

Les vols des deux autres prévenus
sont moins importants et ils portent sur
une durée moins longue. L'un dérobe ,
en compagnie d'un dès deux premiers
accusés, des jeans, des pulls et de l'al-
cool ainsi que , tenté par le principal
accusé, un poste de radio. Au sujet de
celui-ci, il dira : « Avec lui, c'était tou-
jours la même chose, il nous poussait à
voler des combines ». Quant au dernier ,
il subtilise des liqueurs , des bouteilles
de vin et des victuailles.

On reprochait en outre au principal
accusé d'avoir pris , au moins une dizai-
ne de fois , de l'argent se trouvant dans
des sacs à main oubliés par des ache-
teurs. Dans l'un d'eux se trouvaient près
de 2000 francs dont une partie fut
donnée à un autre prévenu. Plusieurs
plaignants sont venus hier en tribunal.
Certains ont été remboursés par leur
assurance, d'autres ont fait une croix

sur les montants qui leur ont été sous-
traits. Le prévenu n'a pas reconnu ces
cas-là et ne se souvenait pas des sacs
décrits. Il ne prenait que l'argent. « Le
reste passait dans la benne ».

Le représentant du Ministère public ,
M. Joseph-Daniel Piller a requis des
peines allant de quatre à dix-huit mois,
toutes assorties du sursis, en soulignant
la responsabilité des deux principaux
accusés vis-à-vis de leur employeur.
« Il est déplaisant de constater qu 'ils ont
utilisé un poste de confiance pour voler
d'une manière systématique ».

De leur cote , les défenseurs ont de-
mandé la clémence des juges en préci-
sant que les prévenus avaient gardé
tous les objets alors qu 'ils auraient pu
aisément les vendre. « Comment est-il
possible de prendre tant d'objets sans
que rien ne soit constaté ? »  a interrogé
Mlle Anne Giovannini , stagiaire. « Il
semble qu 'aucun contrôle ne soit jamais
effectué ce qui incite d'autant plus les
gens à voler. Ce n'est peut-être pas une
excuse. Mais en tout cas une expli-
cation » ajouta-t-elle.

Les juges du Tribunal criminel de la
Sarine, présidés par M. Pierre-Emma-
nuel Esseiva , ont condamné le principal
accusé pour vol à une peine de dix-huit
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et au paiement de la
moitié des frais. Le deuxième, reconnu
coupable de vol et de recel, a été con-
damné à une peine de quatorze mois ,
avec sursis pendant deux ans et aux
3/10 des frais. Les juges ont prononcé
contre les deux autres des peines de
trois mois avec sursis pendant deux ans
et 1/10 des frais. Toutes les préventi-
ves ont été déduites, (fj )

Treyvaux. (Photo Lib/Triverio)

Quand les petits Broyards vont refaire leurs forces en Gruyère
La Roche : d'où viens-tu gitan ?

Temps des vacances, des colonies
et des voyages, l'été voit régulièrement
les gens de la plaine partir à l'assaut
des sommets, ceux des montagnes aban-
donner leurs forêts et leurs pâturages
pour les plages du plateau, helvétiques
ou non. A l'heure de cette grande trans-
humance, les Broyards — pour autant
qu'ils franchissent les frontières de
leur pays — dirigent volontiers leurs
pas vers la Gruyère, tout simplement.
Le dépaysement y est quasiment com-
plet. Et puis il y a l'accueil chaleureux
de ses habitants, un air sensiblement
meilleur et, pourquoi ne pas le dire , le
charme discret des petites pintes où, à
l'étape, il fait si bon savourer quelques
spécialités du coin-

Mais venons-,en plutôt au séjour
qu 'effectuent là-haut deux groupes de
jeunes Broyards. C'est à La Roche , plus
précisément à la Biel a, que nous avons
d'abord découvert une cinquantaine de
Staviacois, entourés de six moniteurs,
de deux cuisinières et d'un économe.
Placée sur le thème des gitans, la colo
79 a permis de constituer six équipes
portant chacune d'elles le nom d'une
famille gitane. Il y a les Lovara, Yo-
nesti, Tchourari , Zingaro, Boyash et
Kalderash, toutes emmenées par un
chef investi de quelques responsabili-
tés. «L 'esprit de cette colo est à tous
points de vue remarquable », nous a ai-
mablement déclaré son dirigeant , l'abbé
Gilles Gachoud , séminariste. Particula-
rité de l'équipe : beaucoup de petits et
beaucoup de grands. « Je trouve absolu-
ment merveilleuse l'entraide qui s'est
constamment manifestée entre les aî-
nés et cadets ». Bref , une réussite sur
toute la ligne pour les pensionnaires de
la Biela qui , par groupes et selon leur
âge, visitèrent les ruines d'Illens et
passèrent deux jours durant à travers
le Gibloux. Le temps, il convient aussi
de le relever, donna constamment la
main aux responsables de la colonie qui
n 'eurent à sortir les parapluies que le
temps d'une brève matinée. Côté nour-
riture enfin , l'abbé Gachoud résume
bien la situation : « Nous sommes dix de
moins que l'année passée, mais nous
mangeons tout autant ». Commencée le
9 juillet,  la colo 79 s'achèvera en cette
fin de semaine. Dans la joie et la cer-
titude de revenir l'an prochain , bien
entendu !

ROMONT
Motocycliste blessé

Hier à 20 h. 30, un automobiliste fri-
bourgeois quittait la place de parc si-
tuée devant la gare. En s'engageant sur
la route principale, il n 'accorda pas la
priorité à une moto vaudoise au guidon
de laquelle roulait M. Jean-Pierre Li-
niger, 25 ans, domicilié à Avenches.
Blessé, ce dernier a été transporté à
l'hôpital de Billens par les soins de
l' ambulance officielle. Il souffre de
fractures au tibia et au péroné. Dégâts
matériels : 3500 fr. (Lib)

A La Roche, le sourire au retour d'une marche

BROC : LE JEU ET LA PROMENADE
C'est à la colonie de Villars-sur-Glâ-

ne que 29 jeunes d'Aumont et de Nu-
villy ont élu domicile pour une semaine
de détente mise sur pied , à Broc, par les
équipes de football d'Aumont et de Nu-
villy. Trois moniteurs et quatre ména-
gères encadrent ces enfants et ces ado-
lescents âges de 8 a 15 ans qui appren-
nent les rudiments du football , en écou-
tant et en jouant , ou s'en vont par
monts et par vaux à la découverte d'u-
ne région aux buts de promenade at-
trayants. Chef de ce camp, M. Jean-Da-
niel Bouverat ne nous a pas caché la
satisfaction qu 'il éprouvait face au très

vif intérêt manifesté par les jeunes. La
bonne humeur est ici de rigueur surtout
lorsque les deux autres moniteurs ont
pour noms Michel Volery et Jean-Clau-
de Moret. Le coût de ces vacances ver-
tes : une participation de 25 fr par en-
fant , le solde étant pris en charge par
les deux équipes de football ou supporté
par des dons, « Jeunesse et Sport »
subvenant au séjour de sept adolescents.
Conclusion d'un pensionnaire du camp :
« On a passé des journées complète-
ment dingues ». Un hommage simple ,
franc et direct à l'adresse de ceux qui
les ont préparées et dirigées, (gp)

Les premiers réfugiés indochinois
arriveront samedi dans le canton

L'heure de la théorie pour les Broyards de Broc. (Photos Lib/G. Périsset)

Un nouveau groupe de réfugiés
comprenant 90 Vietnamiens venant
de Malaisie et 100 Cambodgiens qui
séjournaient dans des camps en
Thaïlande arrivera à Zurich-Kloten
samedi, annonçait hier le Départe-
ment fédéral de justice et police. Les
Vietnamiens sont des fugitifs appelés
« boat-people » qui étaient menacés
d'être renvoyés en mer. En garan-
tissant leur accueil en Suisse, la
délégation suisse a pu préserver d'un
tel sort 278 personnes. Quant aux ré-
fugiés cambodgiens qui se trouvaient
dans des camps en Thaïlande, ils
étaient menacés de refoulement dans
leur pays d'origine.

La délégation suisse qui s'est ren-
due en Thaïlande et en Malaisie

rentrera en Suisse par le même vol.
Le contrôle sanitaire de frontière
sera effectué à Buchs (SG).

Pour la première fois des réfugiés
arrivant du Sud-Est asiatique seront
installés en Suisse romande et plus
particulièrement dans le canton de
Fribourg ; 80 des 100 réfugiés cam-
bodgiens seront conduits au Home
St-François à Courtepin. Notons que
dans le canton, l'Institut Marini de
Montet s'est également proposé pour
accueillir 150 personnes. Seul autre
canton romand à offrir , par l'inter-
médiaire du Centre de coordination
de la Croix-Rouge à Berne, une terre
d'accueil aux réfugiés indochinois :
le canton de Neuchâtel où une insti-
tution des Verrières annonce qu 'elle
peut recevoir 40 à 60 personnes.

Ce sont les œuvres d'entraide qui
reçoivent les offres d'accueil et qui
les annoncent à la Croix-Rouge
suisse. Celle-ci se charge ensuite de
la coordination. M. Werner Haug,
responsable de ce service, a précisé,
tout en confirmant cette « première
romande », que l'on s'efforçait
actuellement de trouver un centre
d' accueil en Valais. Il existe suffi-
samment de places pour installer h/s
quelque 700 réfugiés qui arrivent
ehtre le 21 juillet et le 4 août, mais
certains centres , aménagés rapide-
ment car le temps pressait , pour-
raient être remplacés par d'autres,
plus confortables. Les œuvres d'en-
traide poursuivent donc leurs re-
cherches, dans le but également de
trouver une meilleure répartition
géographique de ces centres. (ATS)

Offre spéciale
PÊCHES JAUNES

d'Italie 1 IA
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VILLAZ-ST-PIERRE KERMESSE DU FOOTBALL
INAUGURATION DE L'ECLAIRAGE DU TERRAIN DU VIVIER

Décorez votre propriété
avec goût !

H. KAECH, arboriculteur , 1758 Lussy, CC 037-5311 15

V° qualité en plantes d'agrément
Arbres fruitiers — Arbustes à haies
Framboisiers — Thuyas — Rosiers

Carrosserie des Chavannes
1680 ROMONT

H. GENILLOUD bureau 0 037-52 14 44
privé 9 037-5311 39

ACIER - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE ,

MENAGE - SPORT

CHARBON - MAZOUT - GAZ

Commerce de Fer SA
Romont

GRAND-RUE 037-52 30 52

H
ACHETEZ MIEUX !

ACHETEZ COOP !

DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

PARATONNERRES

1681 Mézières (FR) V 037-52 23 65
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Installations et appareils électriques

Téléphone

Etudes et projets

Conseil et calcul en matière de
chauffage électrique

¦ ¦ 
rrf l ENTREPRISES

L mmWkm 
ELECTRIQUES

mm\Wm FRIBOURGEOISES

P R O G R A M M E
VENDREDI 27 JUILLET 1979

20 h 30 GRAND BAL
conduit par l'orchestre MOONGLOW — Entrée Fr. 7.—
SAMEDI 28 JUILLET 1979

14 h Coupe « Roger Vonlanthen » 2e ligue
Romont I — Grandvillard I Assens — Siviriez I

20 h 30 GRAND CONCERT DE GALA
par la Fanfare d'Ursy et ses majorettes
dans un SENSATIONNEL SHOW « Soupçons »

22 h 30 GRAND BAL
conduit par l'orchestre MOONGLOW
Entrée pour toute la soirée Fr. 7.—
DIMANCHE 29 JUILLET 1979

9 h 30 MESSE à la cantine
10 h 30 Concert apéritif par la Fanfare de Cottens
14 h Match d'ouverture

FC Fribourg Inters A — Sélection glânoise juniors A
16 h FINALE « COUPE ROGER VONLANTHEN »

20 h 30 SUPER LOTO RAPIDE
Carnets d'épargne de 200 et 100 fr — seilles garnies, etc.
Abonnement Fr. 10.— (18 séries dont 3 royales)
VALEURS DES LOTS Fr. 5000.—
Lundi 30 et mardi 31 juillet 1979 : ouverture des bars
MERCREDI 1er AOUT 1979

FETE NATIONALE — Allocution de circonstance
Feu — Productions de la Fanfare et du Chœur mixte de
Villaz-Saint-Pierre

22 h 30 GRAND BAL
conduit par l'orchestre LES RIKOVONS (6 musiciens)
Entrée libre
TOUS LES JOURS, RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
BARS — JEUX — RACLETTES — ASSIETTES DE
DE JAMBON — Coquelets au gril Ambiance du tonnerre

Depuis 75 ans à votre service pour
• VOS PLACEMENTS
• VOS CREDITS
• TOUTES VOS OPERATIONS BANCAIRES

CAISSE D'EPARGNE & DE PRETS
1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE

1904 - 1979

Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg

* e t  

ses sections

Vos partenaires pour la prise

en charge des produits du sol

Céréales - Colza - Pommes de terre

#"|J"% Société d'agriculture

T^ 3̂ CHENENS

OBIERS 037 - 371044
Trait d'union entre producteurs et consommateurs

• • *Grands vins fins du pays et de France

T- L̂W I i . PAYSAGISTE diplômé fédéral
41/ 4J mg ĴË̂ .̂  . PEPINIERISTE, membre GPR
F~ \ ' / M il zlfâj Ê Route de l'Eglise
S J , VILLARS-SUR-GLANE

' FELIX VORLET 0 037-24 57 02
Construction et régénération de terrains de sport

.. .. _ Stockage deHalle de stockage tous senres de
¦ n « mtffi marchandises, soit
ë\ MMBBII ______ ______ Par palettisationA irïll Ll r̂m _ _ _ _ _  m _____VM__ _ ___^_r____ Machines de

Vuisternens - en - Ogoz / FR manutention
.«lépiwt (o_7) 3i is M ._ >« __«7 AMV CH moc'ernes.

Constructions métalliques CONSTRUCTIONS :
/flAA ___ &____ -__ !¦ I I __¦___ ._¦__ Bureaux - Usines -fA/Vv Win] liOLV Bureaux - Usines
V\/> i A L_L&___r ______ Entrepôts - Garages
S?*^ m ¦«¦¦¦VB Ateliers - Ponts
Vuisternens-en-OgOZ/FR Ruraux - Serrurerie
T«npho .« (037i 3i 1594 .«t .. 36«7 AMV CH Ponts roulants - ete

BOISSONS __fC[ V AjSJj^A
BĤ

du crdM GIVISIEZ 1701 FRIBOURGapella - meltina
Spiritueux «Alte Schwyzer»
Vins des caves St-Denis CENTRE DE DISTRIBUTION

ENTREPRISE
JULES SALLIN & FILS

(Maîtrise fédérale)
CHARPENTE MENUISERIE
Maison spécialisée pour :

CHALETS TOUTES EXECUTION
FERMES — HANGARS

ESCALIERS TOURNANTS — RAMPES

1758 Villaz-StrPierre V 037-5311 18
Suce. Bulle 9 029- 2 72 21

• Société d'agriculture de Romont
et environs

• Syndicats des sélectionneurs
de la Glane

• Centre collecteur des céréales
de Romont et environs

3 ORGANISATIONS
au service de l'agriculture régionale

GARAGE
BERNARD DESPONT

VOITURES DE TOUTES MARQUES
VENTES — REPARATIONS
ACHATS — OCCASIONS

1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE
JSP 037-5315 33

Caisse-maladie et accidents
CHRÉTIENNE-SOCIALE suisse
Villaz-Saint-Pierre M. René ESSEIVA

Cfi 037-5313 53
Lussy M. Bertrand DROUX

Cf i 037-5312 66
Villarimboud M. Daniel DEMIERRE

CC 037-5319 72
L'assurance combinée d'hospitalisation :

Un passe-partout pour tous les hôpitaux en cas de
maladie, d'accident et d'accouchement.

PENSEZ-Y !

Ly T JlILESGÎEXSA ^ 029-
\%ty\ -OULLK 2 75 66
l/ l _l\ VOTRE VIN QUOTIDIEN

AUBERGE DU GUILLAUME-TELL
RELAIS ROUTIER

1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE — Cfi 037-5311 04
RESTAURATION SOIGNÉE
Fam. Dumoulin-Fragnière

r'•£?*'.." ®A.
f/ S /̂cft Pour le lait pasteurisé, UP
K iait . •¦'•¦ et UHT, TETRA PAK a conçu
jlt (r3

 ̂
un emballage qui respecte

'r!?_?î??r3f--,
A^âî^.-] 'e 'a't en 'e conservant à

'f^Çlllm^^ÊS '̂i l'abri de l'air et de la lumière

EBF TE f̂letra Brik
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Produit de lavage complet Revitalisant textile
pour machines automatiques f §g^£$p{

0N0 I99A
IBA »-*!* Bouteille

Paquet de 5 kg BiHP'V 15.90 de 4 litres

MrVgHB .
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• 
au lieu m
7.90

Moutarde f Hits hebdo ^V 9̂ ) Cervelas

Particulier achète :

BIBLIOTHEQUES
entières,

LIVRES ANCIENS
livres rares, gravures,

argenterie, bijoux anciens, etc.

Professionnels s'abstenir.

Ecrire sous chiffre EV 6-16, Journal Est

Vaudois, 1820 Montreux.
22-120

PERSONNE
ou COUPLE
aimant beaucoup les animaux,
très bon travailleur, est cherché
comme gardien dans un refuge de
chats et de chiens aux alentours de
Lausanne.

Entretien, nettoyage, tous travaux.
Logé.

(fi (021) 28 53 11 - 22 38 92 - 39 20 36
22-2853

Domdidier, situation commerciale pre-
mier ordre, bordure route nationale
No 1, proximité tout ,
A VENDRE

maison de campagne
avec cachet, simple et sans confort ,
rural
Vaste dégagement. Convient poui
antiquités, poteries, artisanats.
Prix Fr. 180 000 — avec 11C0 m2
de terrain ou
Fr. 230 000.— avec 1502 m2.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Cfi 037-63 24 24

17-1610

nnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDC
q f̂fi -Hr 9jAr -Jl Principaux gagnants

AjPfa ~ ¥9> m̂*iam7 1300 spéc. -1 Mini li

8_f Ulifj wniy Brj ei ' 8561 °Grand concours *5K» ^mw «_ _> _-_B__ _f
d'été de P9mfm\ 2034 Peseux -
la publicité à la télévision. Mm\M
Des prix fantastiques chaque jour! (g Ĵ

ts No 5 - 1 Austin Allègre
Innocenti Bertone 120 SL
Dotnacht, Simone Vivot

05-1315i

Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessou.
ou la carte de participation officielle que vou.
obtiendrez chez de nombreux détaillants. En
voyez votre réponse à:
SA pour la publicité à la télévision,
Spot Quiz79,3000 Berne 31.
Les conditions de participation peuvent être
obtenues gratuitement et sur demande auprèi
de la SA pour la publicité à la télévision.

Talon réponse 5<
(à coller sur une carte postale)

Numéro du concours: 

NPL/Localité: 
(Délai d'envoi: 18 h du prochain jour ouvrable

(est annoncé chaque jour dans le TV-Spot)

Solution: 
Nom: Prénom: 
Rue: 

Café en grains
Jubiler

£6*8 •«

• «•»*

5009 l UOg

C40 190
• 

au lieu d.
6.19

i—im ÂkmWmmX au lieu d.@s Mmm 3,40

LOT REVENDEUR
Fr. 14 000.— = 17 voitures

FORD TAUNUS 1300, 4 portes 1971
OPEL REKORD 1900, 4 portes 1971
RENAULT 16 TS 197'
SIMCA 1100 LS, 5 portes 197'
SKODA 110 L, 4 portes 1971
TOYOTA CARINA 1600, 4 portes 197Î
TOYOTA CORONA 2300, 4 portes 197;
VOLVO 142 S, 2 portes 197C
MINI Station-Wagon 196!
FIAT 128 A, 4 portes 1971
TOYOTA COROLLA 1200, 2 portes 197!
TOYOTA COROLLA 1200, 2 portes 197Î
ALFA ROMEO 1600, 4 portes 197!
PEUGEOT 504 J 1971
TOYOTA COROLLA 1200, 4 portes 197Î
OPEL KADETT C, 2 portes 197'
SKODA 100, 4 portes, expertisée 197J

ROMAUTO
Romanel-sur-Lausanne

0 021-35 04 24
22-191'

L'ECOLE DE MEMISE
à Lutrv

cherche

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - 0037-22 97 80

83-750f

Nous cherchons

SERVEUSE
saison ou à l'année, ainsi qu'une

CUISINIERE
ou dame sachant cuisiner.

Restaurant du Cheval-Blanc
1838 Rougemont
Cfi (029) 4 81 09

EDUCATRICE
spécialisée et expérimentée.

Entrée en fonction 1er septembre 1979 ou date _

convenir.

Conditions de travail selon CCT AVOP-AVTES.

Faire offres avec curriculum vitae à :

Direction de l'Ecole de Mémise
1095 Lutry. Cfi (021) 39 46 75

22-4764!

Cartên de
150 serviettes
doubles
seulement

"t

wmÊÈÊiÈÊHB
Commerce de graines et tous articles et produits pour l'agrici
ture, d'anc i enne renommée, très bien introduit, cherche

REPRESENTANTS(ES)
pour visiter et développer sa clientèle. Activité accessoire e
saisonnière (de septembre à mars) avec possibilité de gain trèi
intéressant pour personne aimant le contact. Conviendrait spé
cialement bien pour :
1. Jeune homme ayant fréquenté ou terminant une école d'agrl

culture, trouverait l'occasion de se fa ire une situation stabl.
avec de réelles possibilités pendant les mois d'hiver.

2. Femme dynamique ayant une certaine expérience dans li
culture d'un jardin potager.
(Personne handicapée également acceptée).

Faire off re sous chiffre P 17-500 411 à Publicitas SA, 1701 Fi
bourg.

Agneau frais
Gigot paré entier <e kg F, 17.50

Epaule parée ie kg *: 13.89
et notre grand assortiment de charcuterie délicatesse

Succursale de Fribourg, Bd de Pérolles i

Serviettes
de démaquillage

<Ronda>
Les douces serviettes

de démaquillage de Ronda
blanches ou multicolores

% V -  ¦ 11 .̂

^^Ng* yP mf c *
' l_ »-_ ""̂ v^ __»̂ C



H
il j l i ma 20.30, Dl aussi 15 heures
¦ I lÉlf iM En français — 16 ans

Henry Fonda, Robert Shaw, Robert Ryan
La Bataille des Ardennes

Le film de guerre le plus
Impressionnant de tous les temps

H,I ¦. 11 ¦ M 20.30, Dl aussi 15 heures
¦ I "Él fiM En français — 16 ans

Henry Fonda, Robert Shaw, Robert Ryan
La Bataille des Ardennes

Le film de guerre le plus
Impressionnant de tous les temps

rJ l.U/.lH 20-30 DIMANCHE malin. 15 h
If - l -IU'IM _ 1re VISION —

UN WESTERN REMARQUABLE
CHARLES BRONSON

fJ I.1L/.ll4 20-30 DIMANCHE matin. 15 h
H-l-IU'IM _ 1re VISION —

UN WESTERN REMARQUABLE
CHARLES BRONSON

Le Bison Blanc
Un film puissant de LEE THOMPSON

¦ _M ¦-_ •_ ¦¦ 15 n et 20- 30 ~ 2e SEMAINE
-_-_V_if_ l _« En français — 16 ans

JEAN-PAUL BELMONDO dans

FLIC OU VOYOU
Belmondo filmé par Lautner et disant de
l'Audlard, ça fait mouche è tout coup

___fi A iH' _____ 2I n — VE dernier jour
_«___________£___. En français — 16 ans

A VOIR I A REVOIR I

La fiancée du pirate
Un film de Nelly KAPLAN

Bernadette Lafont — Georges Geret

mmTfTIBSÊ 20'30 DIM matinée 15 h
Ml11T TMli FESTIVAL Sergio LEONE

MON NOM
EST PERSONNE
TERENCE HILL — HENRY FONDA

mu 
¦¦- 15 heures et 21 heures

'l'H'l En français
• NOUVEAU • 2e SEMAINE

LES GOULUES
— 20 ANS —

— carte d'itendité obligatoire —

MOULIN AGRICOLE
VAULRUZ

FERMETURE
ANNUELLE

du 3 au 18 août inclus
17-122640

VACANCES
ANNUELLES

Café des Grand-Places
du 30 juillet au 19 août 1979

17-27050

Pour cause de changement de propriétaire

GRANDE VENTE
DE TOUT

LE MOBILIER
d'une grande maison à La Roche (Fri-
bourg), (derrière la chapelle) le jeudi ,
vendredi et samedi 26, 27 et 28.7.79, à des
prix avantageux.

ANTIQUITES :
Armoires rustiques , salon Louis XV, vais-
seliers , bahuts, tables , commodes, secré-
taires , chaises , fauteuils , miroirs , lampes ,
tableaux , gravures , horloges , tapis, clo-
ches, livres, etc..

OCCASIONS :
Lits, canapés, tables, chaises , vaisselle ,
habits , but-à-gaz , etc..

Tout sera liquidé pour samedi 28 au soir.

M.-J. Wermeilla

17-1632

400 g

TOMATES
DU PAYS

__! 40RAGOUT DE
GENISSE '/.KG

(fi 037 - 22 2787

A vendre

ZETOR
tracteur

900 heures de travail
En très bon état ,
expertisé.
(fi 037 - 36 12 71

17-1753

La mer ou_Je lac ?
Nous avonsïe&vdeux I
Savoureuses truites,
sandres exquises,
solesl délicates,/au

Buffet de la Gare
R. MÎJrefrTrlbourg

Urgent !
Dame seule
désire connaître

monsieur
dans la quarantaine ,
sérieux et gentil ,
pour partager les
soucis d'une villa.

Cfi 037 - 22 41 38
17-302723

F O R D
A vendre

Escorl
1975, 4 portes
S2 CO0 km
garantie - crédit
Fr. 4800.—

CAPITOLEH
^— 1re VISION — Wf h_\ ¦ fff XÀ ) H H  ̂̂____20 h 30 I m m m • 9 » ya flfl Jk_ ¦§

DIMANCHE matinée 15 h [f  ̂ ?/ T T T * T ' T̂  ̂__¦

Un bon et même un très ^PB| I 1 m T 1 ̂  \ 
/^y __ \ V mÊ

bon western de !_$___]! A 4 m l. ' L  1 I JlJ- LEE TZMÎ % j SL̂ iI2i£lI2lJ
A LA FOIS CLASSIQUE tY-\ A pk_B I ̂  ( \Y k \̂ \ àET NOUVEAU... W9 4\ L  ̂ I I .  ̂¦

REMARQUABLE Hfi? "¦ Wi ^RM I J 1̂ 1 f J k IINTERPRETATION DE KjL«pL_-__|JB ^̂ "̂-^U____l
BRONSON Bifl » i _W % \f à

Jack WARDEN __W_§ * J *fl * W L fl
Kim NOVAK ^nGÉ_________B__B__ttÉ______l ¦

î JCenïtex
\ \ u\ — Le rev^tement ^̂ ^s. rflt -̂r

\o\u\ garanti 10 ans ^
v^v 

" "_£ ___: "~"~
\o\\\\ — un revêtement 20 fois plus \SS. ti:_n:çt":::
\ \ \ \\ épais qu'une peinture , \S

_ _
ÉWfflj|t ~

\ \\\\ traditionnellement moins 
 ̂
If

\ \\\\ cner 9race au m°yen de

\ \\\\ Pose tr^s raP'de
\ \ \ \ \  —un revêtement pour l'économie de chauffa-
\ \\\\ 9e' 9race aux matériaux isolants dont il est

\ \ \ \ \  —ce n'est pas un revêtement plastique, mais
\ \\\\ un revêtement < _ ui laisse respirer le mur

lo ^___s__A_J___^^^ ^̂___ __
^^^  ̂ ___ _̂__î _\ aussi

Lr:a? -̂l--_^K̂ -_*--j lÊ  
des fa <?

ades

J&ÇJfr  ̂ "̂̂ --^r || ^Oj GARANTIE

A disposition Agence BELLEFAÇADE
— nos propres échaffaudages 1700 Fribourg
— camion élévateur ou pont volant Cfi 037-22 23 20

17-2204

M^'I' - 'B i i i
DANS NOS BOUCHERIES
JEUDI A SAMEDI

£v^lffibfe

ROTI DE T| 50
BŒUF '/.KG M
1er CHOIX g

PÊCHES d'Italie

75 30
kg

EGALEMENT A £^COOpcity
laCoop

RENAULT
6TL

A vendre

mod. 75, 46 000 km.
En très bon état,
expertisée.

(fi 037-36 12 71
17-1753

A vendre

1600 GL
Taunus

très jolie voiture
expertisée - garantie
Fr. 3900 —

(fi 037 - 22 27 87
17-1197

FIAT 128
1100 SL

A vendra

coupé, 1973
expertisée
Fr. 2800 —

Cfi 037 - 22 27 87
17-1197

A vendre

Alfa Romeo
Nuova Super
rouge, bon état,
peinture neuve.

Cfi le soir
037 - 24 25 23

17-302719

A vendre

camion
Mercedes

1920
tout terrain,
expertisé.

(f i 029 - 713 77
17-122643

#K
FROMAGE

Bonjour de France

A VENDRE

FORD
fourgon

Transit
mod. 1971, expertisé,
prix à discuter.

Cf i 029-2 87 59
17-461190

A vendra

dériveur
léger, expertisé,
Polyester ,
Foc grand-voile +
SPI , pour cause dé-
part , Fr. 2500.—
Utilisé une saison,
état de neuf.

(f i 037-26 26 60
17-302717

SIMCA
A vendra

Rallye 2
mod. 74, 86 000 km,
expert, avec divers
accessoires.
Fr. 3500.—

Cfi 037-55 14 34
17-302679

A LOUER
cerisiers

Marcel Frloud
ROSSENS

(fi 037-31 14 08

17-27038

A vendra
à Oberried

colonies
d'abeilles

avec pavillon.

(f i 037 - 37 15 63
17-27063

A VENDRE
très beau salon en cuir blanc
(canapé 3 places + 2 fauteuils)
un banc d' angle + table à rallonge
une poussette
un pousse-pousse
quartier du Bourg,
Le tout en très bon état.

<fi (037) 43 27 82 ou (031) 22 00 34
17-27C62

tflLifir ïï

COUCHE double
Action avec
2 matelas chauds et
2 protège-matelas
Seulement Fr. 384.—
Cette action est
limitée.
Divers autres
modèles à choix.
Du commerce
spécialisé.

Millier Literie
Tapissier dlpl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg - (fi 22 09 19

81-19

/ ^
^
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PUBIKITfli
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CAKE BISCUIT

90

SCIES A
RUBANS
(2 volants) 400, 500.
600. 700 mm aveo
moteurs électriques
benzine, prise de
force 3 points,
(évent. échange)

A. BAPST
Torny-le-Grand
(fi (037) 68 13 27

17-2_._a



Manifestations
du jour

Passeport
de vacances
AUJOURD'HUI...

Musée d'hist~ _re naturelle (I)
Pérolles, ch. du Musée
Fabrication de gâteaux
Avry-Centre
Attention :
changement de programme I
Cela se passera de 14 à 17 heures
et sur inscription au <f i 30 91 11 ou
au Stand d'information d'Avry-
Centre
Tennis de table
Centre de Loisirs Jura
av. Général-Guisan
Natation (I)
Crawl, dauphin, crawl dos
piscine du Schoenberg

Manège (I)
Granges s/Marly
Soins au cheval, sauts, etc.

Courses et jeux en forêt (I)
Forêt de St-Jean
8-12 ans

Energie électrique
Usine de la Maigrauge

Usine à gaz (I)
Planche-Inférieure 5

Sapeurs-pompiers
Démonstrations
Ecole des Neigles

Jardinier de ville (D
3, allée du Cimetière
11-17 ans

Produits laitiers
Cremo SA (I)
6, route de Moncor

RECTIFICATION
Fabrication de gâteaux par et

pour les enfants.
Mardi 31 juillet et mardi 7 août ,

toutes les demi-heures, de 14 h. 17 h.,
à Avry-Centre.

Préinscription nécessaire au moins
1 jour à l'avance au stand d'infor-
mation Migros à Avry-Centre, ou
par téléphone au 30 91 11.

Rassemblement au stand d'infor-
mation Migros Avry-Centre.

QUELQUES PRECISIONS UTILES
L'enfant qui s'inscrit à une activité,

s'engage à participer. En cas d'empêche-
ment imprévisible, il faut annuler son
inscription. Il arrive que des enfants ne
peuvent pas participer à une activité
parce que toutes les places disponibles
sont déjà prises, et que le jour de l'ac-
tivité les inscrits ne viennent pas. Ceux-
ci sont de très mauvais camarades, nous
regrettons de devoir prendre des mesu-
res contre eux.

Vu que le Passeport .1979 connaît un
très grand succès et que les places pour
les excursions en Gruyère et à Lucerne
sont prises d'assaut , nous essayerons
d'organiser une ou deux excursions sup-
plémentaires si nous réussissons à
trouver l'argent et les accompagnants
nécessaires. Prière de consulter la pres-
se et les affiches à l'Office du tourisme
et au Bureau communal de Marly. Les
enfants sont priés de garder leur passe-
port jusqu'au 26 août. Au cas où une
excursion supplémentaire aurait lieu
tous les enfants qui n'ont pas pu en
profiter avant, pourraient y participer
même avec un Passeport périmé.

CHANGEMENT DE PROGRAMME
Excursion du 2 août et du 23 août en

Gruyère (Fromagerie, Nestlé, château
de Gruyères) : départ des Grand-Places
à 8 b. et non pas à 7 h. 30 comme
prévu dans le programme. (Com.)

Echéance de la contribution temporaire
pour l'épuration des eaux 1979

Le Service des finances de la ville
rappelle que la contribution temporaire
pour l'épuration des eaux échoit le
31 juillet. La pénalité de retard de 2°/_
prévue par la loi sera appliquée dès le
33e jour qui suit la date d'échéance
aux contribuables qui n 'auront pas
acquitté cette contribution dans le
délai fixé pour la perception.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17

Poste d'intervention : 037 21 17 17

Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit  : 037 21 17 17

Police de la circulation : 037 21 19 11

Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (des médecins de
la Ville de Fribourg), Tél . 23 36 22 Jour et
nuit pour les urgences en l'absence du
médecin traitant.

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

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

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

Pharmacie de service du jeudi 26 Juil-
let : Pharmacie Moderne (Rue de Ro-
mont 19).

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

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : (f i 812131, chambres pri-
vées : de 10 à 21 h tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h tous les jours
dimanches.

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

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.

Service de babysitting : (f i 22 93 08.
heures de bureau du lundi au vendredi.

SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les
jours permanence.

Consultations conjugales, square des
Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

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

« Parents-Service » a reconte des pa-
rents, tous les mardis de 9 à U b en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribonrg,
case postale 39.

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

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue contre la tuberculose et Ligue
contre le cancer : route des DaiUettes 1,
réception du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Radiophotographie publique : le ler et
le 3e jeudi du mois de 8 h à 12 h (sauf
en août) à la route des DaiUettes 1.

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes , rue des Alpes 30 : mar.
di - jeudi de 16 à 19 h, vendredi - samedi
de 15 à 20 h. (f i 22 29 01.

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

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

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

Consommateur information : bureau fer-
mé durant les vacances ; en cas de be-
soin, (f i 24 79 96.

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

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

Office dn tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Frlbonrg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

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

Piscine da Schœnberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 b le samedi, le
dimanche et lours fériés.

Minigolf : ouvert tous les Jours de 13 b à
23 heures.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Lndotbèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30
av Granges-Paccot 3, vendredi de 15 b à
17 h 30 rte de Vignettaz 57.

Bibliothèque cantonale univers i ta i re  :
lundi de 10 b à 18 h, mardi à vendredi de
8 h à 18 h. Prêt à domicile lundi au ven-
dredi de 10 h à 12 b et de 14 h à 16 b.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : ouverte les
mercredis, jeudis et samedi matins de
10 h à 12 h et tous les après-midis de
14 h à 18 h. sauf le samedi.

Bibliothèque Salnt-Panl, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et Jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à tl h 30

Deutsche Bibliothck. Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredi et leudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 b et de 14 à 17 h.

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

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

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

Musée d'art et d'histoire : fermé jus-
qu 'en juin 1980 pour cause de rénova-
tion.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

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

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

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

Hôpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'à 18
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion , les plus beaux papillons du monde,
ouvert de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Musée historique de Morat : Exposi-
tion Adrien de Bubenberg, ouvert de 9 à
11 h et de 13 h 30 à 17 h.

Musée gruérien Bulle : Exposition,
Ex-voto fribourgeois, ouvert de 10 à 12
h et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse, ouvert de 9
à 18 h.

Atelier J.-J. Hofstetter : Exposition de
Jûrg Bay, photographe, ouvert de 9 à 12
h et de 15 à 18 h 30.

Eurotel Fribourg : Exposition de Ma-
thieu Birckel, photographe.

Galerie d'Avry : Artifact Artdreams.
Bulle : Marché folklorique.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher
papa et grand-papa

Monsieur

Emile Waeber
sera célébrée en l'église de Billens, le
dimanche 29 juillet à 10 h 30.

17-26878

t
La Société des amis du Burgerwald

Bonnefontaine et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Schorno
son fidèle membre

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

17-27098
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Léana, alias Eliane Dambre : un nouveau nom ct une nouvelle carrière, mais
toujours le même sourire et la même voix.

Léana, un nouveau nom pour
la chanteuse des « Yeux verts »

Cachecam, l'émission télévisée diffusée en ce jeudi 26 juillet à Châtel-St-
Denis, nous remettra en mémoire la voix ravissante ct le bon souvenir d'une
jeune Fribourgeoise de la chanson installée à Paris, Eliane Dambre, devenue
maintenant pour des raisons d'ordre pratique, Léana tout court.

Née à Lovens dans une famille de huit enfants où la musique était à l'hon-
neur, Eliane, rendue célèbre par son premier disque « Les yeux verts » suivi
de huit autres 45 tours, vient de sortir â Paris un nouveau disque produit par
Laurent Rossi, fils du renommé Tino. Les deux chansons qui le composent
s'intitulent « Puisque tu dois partir » et « Celui qui croyait à l'amour ».

Notons aussi que la jeune artiste a effectué de nombreuses tournées en Al-
lemagne, au Japon et en Suisse où, du reste, nous aurons, en août prochain,
l'occasion de la réentendre et de la revoir à la TV.

La charmante et enthousiaste ambassadrice de notre pays passe présente-
ment quelques jours de vacances dans la demeure rénovée et embellie que
ses parents, Mme et M. Cochard, possèdent à Posieux; c'est pour elle une dé-
tente bienfaisante dans la voie difficile du spectacle et de la chanson qu'elle
a librement choisie et dans laquelle nous lui souhaitons plein succès, (m)

^ — -̂ - — i — jj. N'ignorant pas le bilinguisme du
wOlTipiOir canton , Jacques Pasquier a en outre

_ l_ ___. __¦_ !»_¦». ¦_#,_«¦ écrit le texte en français et en alle-de Fribourg mand. (com.)
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A propos de PIRM
Dans un article publié le 18 juillet,

nous avions annoncé que le canton de
Fribourg avait décidé de supprimer sa
subvention à l'IRM (Institut de recher-
ches ménagères). Si cette information
est exacte pour l'année 1978, elle ne l'est
en revanche pas pour 1979. En date du
3 juillet , le Conseil d'Etat a en effet dé-
cidé d'accorder à nouveau un subside
de 1000 francs à l'IRM. Cette décision
d'intérêt général n'a par contre pas été
communiquée à la presse dans le cadre
de l'information hebdomadaire du gou-
vernement. (Lib.)

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ H
HALLE DU COMPTOSR DE FRIBOURG

I Ce soir 26 juillet 1979, dès 20 h.
m SUPER LOTO RAPIDE
™ Carions :

ï 22 X 500.
jn mais aussi doubles quines : 22 x 100.—¦ quines : 22 x 50.— (en carnets d'épargne)
n Abonnement : Fr. 13.— chiffre porte-bonheur et pour
9M supersticieux, 3 abonnements pour Fr. 35. 
M Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen

Organisation : Skibob-Club Fribourg

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦fll lll17-1945

9 La fête nationale à Gumefens.

Pour les communes d'Avry-devant-
Pont , Le Bry et Gumefens, la fête du
ler Août se déroulera cette année, à
partir de 20 h, sur le terrain de foot-
ball du FC Gumefens. La partie offi-
cielle sera présidée par M. Marcel Pof-
fet , syndic de Gumefens, tandis que
c'est Me Henri Steinauer, président du
Grand Conseil, qui prononcera l'allo-
cution de circonstance. (Com.)



t
Dieu est Amour
Dieu est Lumière
Dieu notre Père

Monsieur et Madame Louis Mauron-Corpataux et leurs enfants, à Prez-vers-
Noréaz ;

Monsieur et Madame Fernand Mollard-Corpataux et leurs enfants, à Cousset ;
Monsieur et Madame Joseph Corpataux-Richoz et leurs enfants , à Givisiez ;
Monsieur et Madame Fernand Julmy-Corpataux et leurs enfants, à Noréaz ;
Monsieur et Madame Louis Rhême-Corpataux et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne ;
Madame Vve Léonard Corpataux-Gendre et ses enfants, à Noréaz ;
Les familles de feu Louis Corpataux-Stern, à Ecuvillens ;
La famille de feu Charles Broillet-Corpataux, à Plan-les-Ouates ;
La famille de feu Fernand Oberson-Corpataux, aux Arbognes,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Canisîa CORPATAUX

leur chère sœur, tante et cousine enlevée à leur affection à l'âge de 77 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Noréaz le 27 juillet 1979, à
15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en cette église ce jeudi soir à 20 h.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie Mueller-Chappuis, à Epagny ;
Monsieur et Madame Joseph Mueller-Sauterel, leur fille Marie-Jeanne, à Bulle, et

son fiancé Bernard Chenaux ;
Monsieur et Madame Gilbert Mueller-Monney et leurs enfants Jean-Bernard,

Dominique, Emmanuel, Véronique, à Gumefens ;
Madame et Monsieur André Renevey-Mueller et leurs enfants Eric, Nicole, Sté-

phane, à Fribourg ;
Madame veuve Adèle Mueller-Demierre et famille, à Gumefens ;
Madame veuve Marguerite Mueller-Bouquet et son fils, à Gumefens ;
Monsieur Louis Mueller-Pidoux et famille, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Chappuis ;
Les familles Brodard, Bapst, Théraulaz, Wicht, Bongard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MUELLER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 25 juillet 1979, dans sa
84e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-dt-Pont, le vendredi
27 juillet 1979, à 14 h 30.

Veillée de prières en la chapelle d'Epagny, ce jeudi 26 juillet , à 20 heures.

Domicile mortuaire : Epagny.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Rose MERCIER-CURTY

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 28 juillet 1979, à 18 h 30.

17-27024
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Aimé COTTING

sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 28 juillet 1979, à 20 heures.

17-27074

t
Le Chœur mixte paroissial

dé Porsel

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Colette Chardonnens
mère de Janine Dévaud,

membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Ste-Thérèse à Fribourg, ce jeu-
di 26 juillet 1979 à 15 heures.

17-27114

t
La société de musique

« Echo du Lac », Rossens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Colette Chardonnens
mère de M. l'abbé

Georges Chardonnens,
président d'honneur r

Nous adressons notre message de
sympathie aux siens.

17-27103

t
Le Conseil communal et

la Commission scolaire de Rossens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Colette Chardonnens
mère de M. l'abbé

Georges Chardonnens,
membre de la Commission scolaire

Reposez dans la paix de Dieu.

17-27107

t
Le Chœur mixte de Bonnefontaine

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Schorno
médaille Bene Merentl,

père de M. Germain Schorno
membre actif et grand-père de

M. Albert Egger son dévoué président

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

17-27109
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La Société des forestiers fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Madeleine
Conus-Bussey

belle-mère de
Monsieur Hubert Corboud

inspecteur en chef des forêts

L'office des funérailles a été célébré
en l'église du Christ-Roi à Fribourg,
le mercredi 25 juillet 1979.

17-27097

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Germain TINGUELY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux funé-
railles, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs
messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Qu'elles trouvent ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Des remerciements tout particuliers s'adressent à Monsieur l'abbé Abriel,
révérend curé de la paroisse de La Roche, à Monsieur Huguenot, organiste, au
chœur mixte, au Dr Muller , à Madame Passaplan , sa dévouée infirmière, à la
direction et au personnel de la Cremo SA, ainsi qu 'aux amis et gentils voisins.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre cher défunt , sera célébré en l'église paroissiale de
La Roche, le samedi 28 juillet 1979, à 20 heures.

17-26760

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Max DELLEY

à Givisiez

infiniment touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
au chapelet et aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs
et couronnes, leurs messages, ont pris part à son immense chagrin.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel des GFM, à la direc-
tion et aux collègues de l'Helvelia-Accidents, au FC Richemond et aux membres
vétérans 'du club, à la maison Hbmberger SA, ainsi qu'aux parents, amis, loca-
taires et voisins de leur soutien dans cette.pénible épreuve.

L'office de trentième

sera célébré samedi 28 juillet, à 18 heures, en l'église de Givisiez.

17-27056

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie que vous
lui avez adressés lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Henri PERROUD

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos envois de fleurs, vos dons, vos messages de con-
doléances. Elle vous prie de croire à sa reconnaissance émue.

Elle remercie tout spécialement M. l'abbé Flùeler et la paroisse de Sainte-
Thérèse.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse, samedi 28 juillet, à 17 h 30.

17-27073

Faire- part de deuil
Imprimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg

Pompes funèbres
P. MURITH SA

Pérolles 27 Fribourg

Tél. 22 4143
Nous assurons

aux familles en deuil, mW Mm
un service parfait , mi'à _______
digne et discret Paul „ dlrecteu,



LA FINLANDE, UN PETIT PAYS QUI DEPASSE LES GRANDS
Comme presque tous les pays du monde, la Finlande a subi,

durant ces dernières années, les effets de l'inflation, de la ré-
cession et des fluctuations du marché. Mais en général on peut
dire que ce pays se maintient bien, et même, dans certains sec-
teurs, très bien. Connue depuis très longtemps pour la richesse
de ses forêts qui couvrent toujours les deux tiers du territoire
national, la Finlande est actuellement le deuxième pays du
monde pour l'exportation du papier et du carton. Bien plus, elle
dispute au Japon la première place dans l'exportation du contre-
plaqué et elle reste le troisième pays du monde pour la cellu-
lose. Des journaux aussi variés que le Times de Londres, le Fi-
garo de Paris, le New York Times et Stern d'Allemagne ont
quelque chose en commun : ils sont tous imprimés sur du papier
finlandais.

Il n est guère surprenant de consta-
ter, alors que, même aujourd'hui, mal-
gré la croissance rapide des industries
métallurgiques, chimiques et mécani-
ques, l'industrie forestière du bois re-
présente la moitié des exportations fin-
landaises. Quand on voyage en Laponie,
en hiver, on entend à travers les forêts
profondes et immenses sur le tapis de
neige, le tac-tac régulier de la hache.
Ce sont les bûcherons qui coupent les
arbres pendant cette saison, les pous-
sent sur la glace des rivières ; au prin-
temps on voit ces dernières transfor-
mées en voie de flottage vers les usines
de sciage et de transformation. Cette
vieille industrie a j oué le rôle princi-
pal dans l'industrialisation moderne du
pays. Le mot « Koski » qui signifie ra-
pide et qu'on trouve dans les noms de
plusieurs centres industriels à travers
le pays indique qu'elle a reçu la pous-
sée de l'énergie électrique.

Réparations puis
contrats avec l'URSS

Mais si les secteurs industriels res
tent importants, la Finlande a su trou

La petite Finlande construit aussi des « géants » de la mer

ver, après la Deuxième Guerre mon-
diale d'autres ressources pour augmen-
ter sa capacité productive et le volume
de ses exportations. Durant de longues
années la Finlande fut obligée, pour
maintenir son indépendance, contraire-
ment aux autres Etats baltiques (Esto-
nie, Lettonie, Lituanie) de payer à
l'URSS les plus lourdes réparations de
guerre de l'histoire (au moins mille mil-
lions de dollars livrés sous forme de na-
vires, usines hydroélectriques...). La der-
nière livraison s'est effectuée en 1952.
Mais cette tâche herculéenne a, en fin
de compte, servi à la Finlande. L'ex-
périence ainsi acquise par les Finlan-
dais a été à la base des nouvelles ex-
portations du pays dans la construction
et surtout dans ce qu'on appelle les
« exportations sur contrats ». À un tel
point que la Finlande a aussi atteint
une position de premier plan sur le
marché mondial des contrats — au
Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs.

En plus, les relations commerciales
entre la Finlande et l'URSS se sont
normalisées et apportent ainsi à la Fin-
lande d'énormes contrats. Nous ne ci-
terons à titre d'exemple que le projet
Kostamus, un centre minier et une
ville de 9000 habitants, à l'intérieur de
l'URSS, à quelque 40 km de la fron-
tière finlandaise et qui seront termi-
nés en 1982. La valeur de ce projet
a été estimée à 2700 millions de FM.
Deux autres projets semblables sont
actuellement en voie de négociation
pour un total de 1500 millions de FM.

Notons, cependant que depuis 1974 la
valeur totale des projets en cours dans
des pays autres que l'URSS doublent
chaque année et actuellement dépassent
déjà la valeur des projets engagés avec
l'URSS. Les statistiques récentes mon-
trent que les contrats avec l'URSS re-
présentent 45 0'ti du total , le Moyen-
Orient 32 V., l 'Afviqup 1? '/ .. I P? pays du
CNEA 7 °/o et l'Europe occidentale 4 •/».

Alors il n 'y a rien de surprenant dans
l'annonce dans une information de Hel-
sinki datée du 23 avril dernier selon la-
quelle la Finlande et l'URSS pourraient
s'associer pour construire une centrale
nucléaire en Libye. Cette indication a
été donnée par un représentant com-
mercial finlandais à son retour d'URSS.
Celui-ci à précise que les négociations
n'en étaient pour l'instant qu'au stade
préliminaire. Le site d'implantation de
la centrale ne sera choisi qu 'après réa-
lisation d'études sismologiques. Des
compagnies finlandaises pourraient éga-
lement participer à la construction
d'une ville nouvelle prévue par l'actuel
contrat soviéto-libyen.

Les entrepreneurs
gagnent des contrats
lucratifs en Orient

Malgré une compétition internationa-
le très sévère les entrepreneurs finlan-
dais ont, encore une fois augmenté leur
participation déjà en hausse dans le
domaine des grands contrats du Moyen-
Orient. Cette année l'agence d'ineé-

nieur-conseil Jaako Poyry Cie a réussi
à arracher le contrat de dessin qui cou-
vre tous les travaux des ingénieurs et
les services qui s'y rapportent en vue
de la construction d'une scierie et d'au-
tres usines de bois qui doivent être bâ-
ties pour la compagnie de l'industrie
du bois et du papier Mazandaran à Sari
en Iran, près de la mer Caspienne. Les
investissements pour ces trois usines se
montent au total de 100 millions de dol-
lars. Bien avant déj à la même compa-
gnie avait préparé les plans pour les
industries mécaniques du bois et aussi
participé à la préparation des plans
pour les industries iraniennes de la pul-
pe et du papier. Deux autres compa-
gnies finlandaises Oy Telko Ab et Tu-
run Muna Oy, récemment ont réussi,
en éliminant des compagnies japonaises
et européennes, à obtenir une comman-
de de 20 millions FM pour l'installation
et l'équipement d'une usine de fourrage
pour des silos et des incubateurs arti-
ficiels en Iran. L'été dernier encore,
Oy Telko était en train de livrer à
l'Iran ses premiers lotissements et des
centres de santé.

Politique de
neutralité dynamique

Ces succès récents s'ajoutent au con-
trat s'élevant à 700 millions de FM ha-
bilité à bâtir 3500 habitations dans deux
quartiers de Téhéran. Il semble qu 'au
moment d'écrire ces lignes les derniers
événements en Iran n 'aient pas affecté
les accords et contrats signés entre ce
pays et les entreprises finlandaises. Au
contraire, à cause de sa politique de
neutralité dynamique la position de la
Finlande dans le marché de contrats
pourrait bien être renforcée. Bien plus ,
les dernières statistiques montrent clai-
rement que les contrats iraniens seront
dépassés par ceux signés avec l'Arabie
séoudite et l'Irak. La société de tra-
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La Finlande, l'un des principaux
géants.

vaux Valmet's Linavuori commencera
dès maintenant à fournir des généra-
teurs Diesel d'une valeur d'un million
de FM à la nouvelle compagnie séou-
dienne de télécommunications déjà en
voie de construction par Philips en col-
laboration avec les sociétés Ericson de
Suède et Bell du Canada. Le premier
groupe de 18 générateurs fournira de
l'électricité à des cités ouvrières com-
prises dans le projet lui-même : les qua-
tre-cylindres 411 B générateurs Valmet
devront fonctionner à 40° C et à 93 de-
grés d'humidité avec une intensité de
bruit de 85 dB au maximum à un mè-
tre de distance. La société Valmet pen-
se devoir son remarquable triomphe sur
les autres concurrents aux délais de
livraison plus courts et à une meilleure
insonorisation.

Bonne .implantation
sur le marché irakien

En Irak , les compagnies finlandaises
du bâtiment sont en très bonne posi-
tion. Cette année Lemminkainen, Polar
et Palmberg ont obtenu le contrat de
Internatiotender pour concevoir les
plans des égouts souterrains et des tra-
vaux de surface qui s'y rattachent, et
la construction d'une usine de purifi-
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producteurs d'usines électriques. Ici la

cation d'eau de Kerbala et de la ligne
centrale de transmission de l'Euphrate.
Un exemple de ce succès : les Entre-

construction de générateurs rotatifs

des compagnies finlandaises diverses.
Un autre raison pour une réussite

dans le domaine de l'exportation rési-
de probablement dans le fait que les
sociétés finlandaises se sont trouvées
en bonne position pour suggérer des so-
lutions pouvant s'adapter aux besoins
locaux et aux limitations requises par
les conditions climatiques, par la taille,
le niveau d'engagement et la techno-
logie disponible.

Autres contrats finlandais au Moyen-
Orient en 1978 :

— Pour l'agrandissement de Jeddah ,
en Arabie séoudite, travaux d'alimen-
tation en eau (env. 210 millions FM).

— A Médine, Arabie séoudite, en col-
laboration avec une société libanaise
pour un système de drainage des eaux,
d'une valeur de 90 millions FM, y com-
pris l'entretien et la formation du per-
sonnel.

— Construction à Abu Dhabi d'une
station d'électricité à l'aéroport , d' une
valeur de 42 millions FM pour mars
1979.

— Construction d'établissements d'en-
seignement en Irak, d'une valeur de
380 millions FM, à terminer en 1981.

— Construction de silos dans le Yé-
men du Nord d'une valeur de 75 mil-
lions FM, à terminer en janvier 1980.

M.P.
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Par Margaret POPE

preneurs Finlandais Ltd, en connection
avec les projets de barrages et de ponts
de la Diyala et pour le barrage Mosul
de la compagnie Voima Oy.

Une technologie
d'avant-garde

Les raisons de cette avance rapide
des entrepreneurs finlandais à l'inté-
rieur du marché hautement compétitif
du Moyen-Orient résident dans le stan-
dard élevé de la technologie développée
par leurs industries du bâtiment , parti-
culièrement dans le domaine très avan-
cé « component processes ». Les Finlan-
dais se sont révélés hautement compé-
titifs dans des projets clefs dans les-
quels le processus tout entier du plan-
ning à la construction, de la livraison
de l'équipement aux travaux de la for-
mation du personnel a été pris en char-
ge en tant qu 'entreprise commune par
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La richesse principale de la Finlande réside dans ses forêts. La coupe s'effectue pendant l'hiver et au prin
temps, avec le dégel des rivières, le bois est acheminé par flottage vers les usines de transformation (pâte à
papier ou bois de construction).
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Pour votre détente • Pour votre réflexion • Pour les jours de pluie...

Le livre du rire et de l'oubli Un berceau sur un cheval L'abbé Pierre : Emmaiis ou venger l'homme
Milan KUNDERA Evelyne COQUET Bernard CHEVALIER

Nous tenons là un authentique chef-d' œuvre Un récit p|ein de charme, de beauté et dequi, sous les dehors de la dérision , de l'iro- V j e, jj n livre de bonheur,nie, nous introduit au cœur même du tra-
gique. Traduit du tchèque. Collection «Vécu»

260 pages Fr. 22.70 246 pages Fr. 18.30

L'apôtre bien connu de la justice et de la
charité, prêche le refus d'être heureux sans
les autres.

286 pages Fr. 17.80

Un vivier sans eau Le bonheur à cheval
Gilbert CESBRON Evelyne COQUET

« Il disait qu'un monde sans amour est un De Paris à Jérusalem sur les chemins des
vivier sans eau... » croisés. Un livre plein de bonne humeur et
Récits d'entrain. Collection «Vécu».

224 pages Fr. 18.— 384 pages Fr. 22.80

La Vieille Dame de Djerba Histoire d'une migration
Joseph JOFFO Lucien GUISSARD

Récits frais et tendres, drôles et boulever- Un i°umalWe chrétien, un critique littéraire
canto iir, _ . __ . _,_____ 4 \* »_,,m,n_,^_, _ . , .  ________ nous ivre sa pensée sur la culture avec unsants. Un hymne à la permanence du bien . . . , "1 corrmlaisance sur lui-sur le mal, un pari sur l'avenir de l'homme. re?ard luclde et sans complaisance sur lui

même.

380 pages Fr. 18.70 384 pages Fr. 29.70

Le temps d'apprendre à vivre Les enfants de la joie
Frédéric STEWART Claudette COMBES

Un grand roman d'amour , un roman histo- Récit du bonheur donné à 14 enfants adop-
rique, un roman d'aventures dans la tradi- tés par l'auteur et son mari. Livre à lire
tion des chefs-d'œuvre du siècle dernier. pour reprendre confiance en l'homme.

540 pages Fr. 27.10 216 pages Fr. 21.—

La lumière des Justes Chrétiens contre la torture
Henri TROYAT par l'ACAT

SSSS q"uf emp^rtets' h'éL VS Un ,ivre bouleversant contre la violation
nfonumentJe Bi°re! des Droits de m°mme'

1044 pages Fr. 33.20 172 pages Fr. 18.70
_¦____________________________¦___¦_¦_ .____________________¦____¦____________ — tilii m̂^ m̂ÊÊi t̂m Ê̂mÊ m̂tÊm Ê̂ m̂mmmmm ^ m̂^mÊt^mÊÊmmMÊ Ê̂Êamm m̂tmmmmmmfmmmmmmmmmmmmm

Warren et Janice Nous, chrétiens de Pologne
Herman WOUK par les amis de Jean Paul II

Une œuvre gigantesque dont l'ambition est Un témoignage inédit pour comprendre la
d'être le «Guerre et Paix» de notre temps. Pologne et le' Pape.
Tome I de «Les orages de la guerre».

416 pages Fr. 27.20 174 pages Fr. 18.70

Les illuminations de frère Santiago Vingt siècles d'histoire du Vatican
Jean DESCOLA Jacques MERCIER

Un aventurier de Dieu. Un très beau roman De Saint Pierre à Jean Paul II, un panorama
qui décrit une quête mystique dans le mon- complet du Vatican, géographique, histori-
de déchiré du 16e siècle. que et actuel.

318 pages Fr. 18.20 530 pages Fr. 29.70

La chasse de décembre L'octobre romain : Jean Paul II
Paul VIALAR Jean-Marie BENJAMIN

Un beau roman de nature et une belle his- Avec Jean Paul II, des perspectives énor-
toire d'amour entre un vieil homme et en- mes s'ouvrent aujourd'hui pour l'Eglise et
tant que l'on s'acharne à séparer. pour le monde.

224 pages Fr. 17.80 300 pages Fr. 16.90

Le temps des regrets La liberté d'un chrétien Maurice Zundel
Maurice METRAL Gilbert VINCENT

Que va-t-il en sortir, de ce passé mystérieux Un véritable génie spirituel et une œuvre
soudain révélé ? Le pardon , Ou la haine foisonnante dont on commence tout juste
d'avoir été trahi ? à percevoir la richesse et l'originalité.

204 pages Fr. 21.— 190 pages Fr. 20.50

DU SOLEIL .
DES L IVRES
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Mère Teresa et les Missionnaires de la
Charité
Edouard LE JOLY

Conseiller spirituel pendant 20 ans à Cal-
cutta, l'auteur nous livre la forte personna-
lité de Mère Teresa , avec sa charité.

240 pages Fr. 20.90

Cris et combats de l'Eglise en Amérique
latine
Michel DUCLERCQ

Un passionnant document , fruit d' un che-
minement constant et d'expériences vécues
avec les amis latino-américains depuis 1965

260 pages Fr. 23.60

La cuisine d'Emmaiis
Serge BONNET

Un savoureux recueil de recettes , où II est
question de Dieu, du bonheur, de la morale,
de la fête. Un livre plein d'humour.

Fr. 16.90

Les contes du Léman
Jean-Georges MARTIN

Ouvrage abondamment illustré, qui réjouira
tous les amis du Léman.

120 pages Fr. 24.—

Fleurs et plantes médicinales
Aldo POLETTI

Instrument indispensable, avec planche en
couleurs à chaque page, pour connaître
les fleurs et les plantes et leurs effets
salutaires.

224 pages Fr. 25.—

La Grande Bastide
Cécile AUBRY

Ce roman nous révèle la relation confuse
des hommes et de la terre avec le temps.

284 pages Fr. 18.30
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FUST
ING.DIPL

Par exemple :
Machine è laver
Electrolux WH 39,
4 kg, avec dispo-
sitif d'azurage

Fr. 648.—
location-vente
Fr. 39.- par mois
Lave-vaisselle
P 12 acier chro-
mé, avec dispo-
sitif anticalcaire ,
12 couverts

Fr. 769.—
location-vente
Fr. 50.- par mois
Modela
à encastrer
norme suisse.
Electrolux GA 10,
acier chromé,
avec dispositif
anticalcaire

Fr. 1390.—
location-vente
Fr. 84.- par mois
Sécheuse a linge
Electrolux WT 60
2,5 kg Fr. 458.-
location-vente
Fr. 28.- par mois
Congélateur-
bahut
GT 200, avec
éclairage, panier
et lampe d'alar-
me Fr. 398.—
location-vente
Fr. 24.- par mois
Congélateur-
armoire
Zanussi, 120 I

Fr. 398.—
location-vente
Fr. 24.- par mois
Réfrigérateur
Bauknecht T 1454

Fr. 248.—
location-vente
Fr. 17.- par mois
Cuisinière
E 4 ECH, 4 pla-
ques, avec hublot

Fr. 348.—
Four à micro-
ondes
Sanyo 8204

Fr. 748.—
location-vente
Fr. 45.- par mois
Machine
à repasser
BA 650, 65 cm

Fr. 558.—
location-vente
Fr. 34.- par mois
Aspirateur
i poussière
Moulinex 803 TB
avec enrouleur
de câble auto-
matique Fr. 198.'
Location : durée
minimale 4 mois
Petits appareils '
rasoirs, grils,
toasters, sèche-
cheveux , machi-
nes à café , ete
aux prix FUST
réputés les plus
bas.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures
marques, telles
que :
Mlele, AEG, Elec-
trolux, Elan, No-
vamatic, Bosch,
Siemens, Bau-
knecht, Volta,
Hoover, Adora,
Schulthess,
Kdnlg, Jura, So-
lis, Turmlx, Inde-
sit, Phllco, Siblr,
Rotel, Nllfisk ,
Moulinex, etc.
FUST votre spé
clallste aussi
pour les appa-
reils à encastrer
Et malgré cela :
Garantie pour ap
pareils neufs.
Conseils neutres.
Livraison à domi
cile et raccorde
ment.
Service après
vente FUST,
c.-à-d. à des prix
très bas ou en
abonnement; très
bons spécialistes,
liaisons radio sur
toutes les voitu-
res I
Location •
Venta - Crédit
ou net à 10 jours
aux conditions
avantageuses
FUST.
Tous nos maga-
sins sont ouverts
toute la semaine!

Ing. dipl. EPF

FUST
Villars-sur-Glâne
Jumbo - Moncor

(f i 037-24 54 14
ETOY - Centre

de l'habitat
Cfi 021-76 37 76

et 36 succursales
05-2569

liIfflS BK^ lilif^^ WJ^
i i

Restaurant-Pizzeria
Hôtel Bellevue - Broc

cherche

UNE SOMMELIERE
ou SOMMELIER
une remplaçante

Bon gain, nourri, logé.

(fi (029) 6 15 18
17-27C69

INDUSTRIE DU BOIS

Cherchons de suite ou à convenir

1 scieur qualifié
1 aide-scieur

pour scie multiple simple
(évent. pourrait être formé).
Caisse assurance complète.

Salaire supérieur.
Logement facile.

Faire offres à :

S C I E R I E - P A R Q U E T E R I E

_______D"̂ Hr̂ P3HHT^3 s.
£.|̂ te___ _̂__«_iÉ___«_ign A .

La Mont-sur-Lausanne - (fi 021-32 51 18
22-2362

ftf*JOSEF M MARCHON43
Maîtrise fédérale d'Installateur

1781 Courtaman

cherche tout de suite ou date à convenir

APPRENTI
installateur sanitaire

Pour tous renseignements, téléphoner :
(fi (037) 3414 88

après 18 h <fi (037) 34 16 86
17-1751

Nous cherchons de suite pour nettoyage
et entretien des bureaux une

FEMME
ou un

COUPLE
pour env. 8-10 heures par semaine.

IMS 
FAG SA
Avenches

Rjuj ? 751601

CHERCHONS de suite

UNE SOMMELIERE
Débutante acceptée.
8 heures de travail par Jour.

Nourrie, logée.
Congé le dimanche et jours fériés.

Cfi (037) 22 38 14
17-27106

Cherchons pour entrée de suite . .

V E N D E U S E
débutante acceptée.

Faire offres à :
Boulangerie Chardonnens
Beauregard 33 - Fribourg
Cfi (037) 24 35 92

L'Hôtel du Tonnelier - BULLE
cherche une

sommelière-
remplaçante
Cf i 029-2 77 45

17-12690

On demanda

une
sommelière

congé samedi et
dimanche,
salaire au fixe.
S'adresser au
Café de la Poste
Fam. Maurice Jaquet
1522 Lucens (VD)

17-27039

SOMME-
LIERE

CHERCHE PLACE
en ville de Fribourg.

Congé le dimanche.

(f i (037) 75 24 70
17-302697

Cherchons

chauffeur
débutant accepté.
Event. pour une
période.

(fi 029-713  77

17-122643

Commerce

cherche
étudiant/e
14-20 ans, pour per-
manence téléphone,
courant août.

Ecrire sous chiffre
P 17-302 721 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

DAME

On cherche

pour nettoyages
bureaux (Pérolles)
2 fois par semaine.

Prière de s'adresser
par téléphone au :
037 - 22 29 87
(le matin)

17-814

On chercha

dame ou
jeune fille
qui voudrait garder
un enfant tous les
après-midi
de 13 h à 18 h.
Cfi 037-22 01 92
(le matin)

81-61878

Entreprise cherche

chef déquipe
étancheur
étancheur

qualifié
si possible avec
permis voiture.
Cfi antre 19 et 20 h
au 037-24 07 65

81-61879

On demanda

sommelière
et

sommelière-
remplaçante

Bon gain,
horaire régulier.

Cfi 037 - 22 32 09
17-675

JÊ&, L'OFFICE FEDERAL

ffl ^T  ̂
PROTECTION CIVILE

\f_\ ^p met au concours un poste de

TRADUCTEUR
ou

TRADUCTRICE
Tâches : traduire d'allemand en français des

textes de caractère juridique, techni-
que et administratif , des arrêtés et
des prescriptions destinés aux can-
tons ainsi que de la correspondance
et des procès-verbaux.

Exigences : excellente culture générale et litté-
raire . Langue maternelle française ;
aptitudes à rédiger en un style aisé
et précis. Connaissance approfondie
de l'allemand, permettant de saisir
parfaitement les nuances de textes
difficiles. Expérience de la traduction.

Traitement : Suivant l'échelle des traitements de
l'administration générale de la Confé-
dération.

Entrée en fonction : dès que possible.

Délai d'inscription : les personnes de nationalité suisse
que cette offre intéresse sont priées
d' envoyer leur candidature, avec docu-
ments à l'appui , à l'Office fédéral da
la protection civile, service du per-
sonnel, casa postale, 3003 Berne.

nn _H n ¦ B m m m mm
9t On cherche ¦"

¦ APPRENTI ¦
électricien en radio-TV

_ ayant fait 3 années d'école secondaire. _

Faire offre par écrit jusqu'au 10 août 1979.

¦ Maison OLIVIER g

I 

Radio-TV — 1772 GROLLEY
17-1949¦ _¦¦¦ n m m m n

fftOimw homs
S 

engage de suite . ...

maçons, serruriers, jeune îllie
T 

. ' dès 14 ans
mécaniciens, Pour la récolte du

¦̂ tabac pendant le
peintres mois d' août .

S'adresser à :
|J 91. rua de Lausanne, Fribourg JB Jean-Pierre Badoux
R) 81-65 K Cremln
aïâ OO (fi 021-95 81 09

WQ37/22 23 26W ™

On cherche

Entreprise suisse cherche pour son bureau de Fribourg, une

SECRETAIRE
Demandé :
— personne de toute confiance
— capable de travailler partiellement seule et de façon indé-

pendante
— sténo, dactylo , habitude du dictaphone, service du télé-

phone
— sens de l' organisation et du travail méthodique
— âge minimum : 25 ans

Offe rt :
— travail intéressant et varié
— indépendance et autonomie
— prestations sociales d' une grande entrepris.
— 13e mois de salaire

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre PQ 901627-22 à Publicitas, 1700 Fribourg.

Pour pose en atelier et chantier , polissage de verre ,
coupe, nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

OUVRIERS QUALIFIÉS
COUPEURS
APPRENTI

ou toute personne capable voulant se recycler et
désirant un emploi durable.

Faire offre par écrit ou se présenter au bureau de

A A A A A Manufacture de verres

BITCT et glaces

1éÉ\ - K°waiski SA

Ij mN A 1680 Romont
J ™ H/ V Cfi 037-52 25 72 0

17-868

________£)(___________¦ tu__i__ ^fmh-.

^̂ 9̂\y L̂\mm__\ ____ ^\__\mw^^

engage
pour sa réouverture le 1er septembre 1979 :

sous-chef de cuisine
(bonnes connaissances du métier et de la cuisine
française moderne)

cuisinier ou commis :
(bonnes connaissances professionnelles)'

filles de salle ou garçons
(connaissances des deux services)

sommelières
(bonne présentation, débutantes acceptées)

dame de buffet
(avec bonne expérience)

dames ou garçons d'office
auxiliaires de service

Ambiance de travail agréable. Horaire et congés
réguliers.
Bons gages.

CC 037 - 24 93 39
17-2398

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ H LA LIBERTÉ
On demande, immédiatement

ou pour date à convenir CHAQUE JOim
06 BON MATIN

APPRENTI AVEO CAFE
¦ ¦Atwpnn ET PETIT» PAINS
MONTEUR
en chauffage centra l, JE US

avec bonnes qualifications H _
scolaires. LA LIBERTE

I S'adresser à 
............................................M

SCHAEFFER SA L'industrie
Rue du Vleut-Pont 11 - 1630 Bulle graphique

(fi 029-2 si 33 ennchit ̂ |
17 855 I votre Al

ngn^B_____^______________ s_B_____________ nni vie. WkW

VACANCES ANNUELLES
du 6 au 19 août

t 
GARAGE BEAU-SITE

M. BRULHART FRIBOURG ff 242800

Route de Villars 13
17-644



f Ç ^ ^ ŷ/ flfr M H| bâtit votre maison J
k^  ' yilML comme cela vous plaît! jmT __tf _^___8_t--Sr^_____L ^ 

un Pr'x ^'xe' a^'n ^ue vous sac^'ez d'avance ce que votre maison vous
hÊ?_9F —__^_ _^s_g^^'.^|vT'-'~j^^HL ^ 

coûtera. Et OKAL construit des maisons individuelles selon le principe de ¦

HK_ff:_ if?r- ;-."' - _ :w> v ¦ '^___ _̂________ Tout-à-fait selon vos désirs. Venez vous en convaincre vous-même! ¦

ij |̂̂ ^̂^ |gij aB̂ ,;
:
^

5J?:Sh ĵV^*??, '. •'_&¦. jw _Sy le meilleur moyen d'accéder à la propriété privée

/^ ^^^^^^> ̂ 8  ̂Fente

8 si " ' ¦

Elle vient d'arriver à.
/ nouveau, la ravissante

jupe ajustée, fendue
sur le côté.
Laine/trévira,doublée.
T. 34-42

/ 
¦ \ 49-50

\ Blouse assortie, très
allurée, avec empièce-

m \ ment smocké et
C ; \ encolure polo, en

I ¦ ¦;&>-. \ jersey polyester facile
J|Ŝ  à entretenir. 

T. 
36-42| w > 39?°

ili?*̂  ̂ ""̂ m \ ^a JuPeet ^a bi°use
jp y " % \ vous sont offertes
Ë j  11 S dans les coloris mode

/ % actuels.

CiûhjLTS Â. J

à présent un verre (

AUBERGE DE LA GRAPPE
CHEYRES

Monsieur et Madame René Challand-Barby informent qu'ils remettent leur
commerce et remercient sincèrement leur fidèle clientèle. Ils recomman-
dent chaleureusement les nouveaux propriétaires :

Monsieur et Madame Cygan + Hirschi qui seront heureux de conserver
la confiance établie et satisfaire vos désirs.

Roby, le chef de cuisine, vous recevra d'ici quelques semaines dans la
nouvelle salle à manger.

Un apéritif sera offert lors de la réouverture le samedi 28 juillet 1979 de
17 à 19 h.

Les anciens propriétaires : Les nouveaux propriétaires :
Fam. R. Challand-Barby M. et Mme Cygan + Hirschi

22-152142

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: 
 ̂
0

Banque Procrédit f i1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tel. 037- 811131

Je désire rT 

Nom _ Prénom „.._...

Rue No 
I

i NP Lieu 
_̂-_. L^

Commerce de poissons _______aaa___B3 :̂.̂

€. EC/HERC ^̂ SiL
1462 Yvonand 024-31 15 87 **̂ »A&m££5*"̂

______^_ Poissons du lao

m. uiiHM mnsim

Notre entreprise fabrique des accumulateurs , des pièces indus-
trielles en matières plastiques et des appareils de télécommu-
nication.
Nous cherchons pour notre département matières plastiques en
vue d'une entrée immédiate ou une date à convenir, un

dessinateur-constructeur
Nous attendons de notre futur collaborateur :
— qu'il soit au bénéfice d'une formation de dessinateur - cons-

tructeur , avec quelques années d'expérience dans sa profes-
sion. Des connaissances dans le domaine des matières plas-
tiques sont un avantage apprécié ;

— qu'il soit de langue maternelle française ou allemande avec
si possible des connaissances de la 2e langue.

Noua lui offrirons
une activité indépendante dans le domaine de la construc-
tion des moules
de prendre part à des travaux de calculatlon, d'élaboration
d'offres , ainsi qu'à d'autres tâches intéressantes relatives à
la fabrication de pièces en matières plastiques, secteur en
constant développement
des avantages sociaux appréciables, un salaire adapté aux
exigences du poste, ainsi qu'aux connaissances profession-
nelles et â l'expérience delà acquise.

C est avec plaisir que nous rencontrerons les personnes intéres-
sées pour nous entretenir avec elles de manière plus détaillée
des particularités de l'activité que nous offrons.
Nous vous prions d'adresser vos offres, accompagnées des
documents usuels, à

$ ELECTRONA SA

ELECTRONA 2017 BoudrY (NE>

• 

0 038 - 44 21 21 Int. 401 ou 25

28-18

nar sratui

ANCIEN
A vendre le contenu
d'une ferme : tabla
Louis XIII, gros
plateau ; vaisselier
valaisan, belle com-
mode Louis XlV.rus-
tique ; armoires à 1
et 2 portes , rustiques;
table ronda à rallon-
ge et 6 chaises
Ls-Phillppe ;
bureau-commoda
cerisier.

Bûcher, Porsel.
fi 021-93 70 20

22-304828

A louer

bel
appartement

3 pièces
tout confort,
cheminée,
poutres apparentes,
terrasse.
Calme, espace, vue,
accès facile. 20 km
de Lausanne, 12 km
de Vevey. Convient
pour couple sans en-
fant ou retraités.
Ljbre 15 août ou
à convenir.
Cfi 021-56 40 15
Granges-Veveyse

18-320445

BON
ORCHESTRE
2 ou 3 musiciens

LIBRE
pour les

bénichons
(fi 021 - 93 13 82

22-304827

ALLEMAGNE
Places au pair pour
jeunes filles,
de suite ou à conve-
nir , familles sûres,
leçons.
André Pulfer
Office de placement
SPR
1802 Corseaux

17-27040

CITROEN
récentes
très avantageuses I
CX 2400 GTI, 1978
CX 2400 Pallas.1978
GS 1220 braak

77 et 78
GS 1220 lim. 77 et 78
Dyane 6 1978 et 79
2 CV 6, 1978, etc.
OPEL 1978
Rek. Berllna E
17 000 km, état da
neuf, exp. 1979.
Garantie
(f i 032-51 96 05

80-52371

A vendre

VW Kafer
blanc, 111 000 km,
Fr. 2400 —
Echange et crédit.
Klopfsteln
OPEL CENTER
3177 Laupen
fi 031 - 94 74 44

05-3429
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Enfin le moment était arrive ou, pour
la première fois, Dani était devenu of-
ficiellement le fils de Sébastien.

Désormais, il n'y aurait plus à s'en
cacher et Sébastien n'aurait pas da-
vantage le souci de communiquer cette
nouvelle plus loin.

D'autres que lui allaient bien s'en
charger.

Sébastien avait pris la liberté d'an-
noncer à Bataini — avant qu'il soit of-
ficiellement enregistré — l'événement
heureux qu'il attendait.

Bataini pouvait en être flatté car il
était le premier à l'apprendre de la bou-
che de Cachin, lequel ne l'avait signalé
à personne d'autre.

S'il avait bondi chez l' entrepreneur,
son vieil ami, en sortant de chez le tu-

teur gênerai, sa joie, son émotion ex-
pliquaient cet empressement.

Sébastien n'avait pas cru possible de
pouvoir reconnaître son fils aussi faci-
lement. Pourtant, il en eut la preuve
concrète et définitive le jour où l'offi-
cier d'état civil du lieu de naissance de
Dani le convoqua pour lui conférer la
paternité de son enfant.

A ce propos , Sébastien s'était tu jus-
que-là , ce qui n 'avait pas empêché une
fuite de se produire, une fuite qui avait
suffi pour qu'on colporte aussitôt des
commérages à son sujet , commérages
qui l'avaient laissé indifférent.

Oui, il s'était donc tu , tant qu 'aucun
acte officiel n 'était établi, et s'en féli-
citait. Mais, maintenant qu 'il était bel
et bien le père de Dani, il n'avait plus
aucune raison de se confiner dans
un silence qui était contraire à sa na-
ture. Voilà pourquoi Sébastien avait
convoqué ses employés et une partie
des autorités du village. Ce n'était pas
seulement pour fêter sa construction ,
mais bien plus pour avoir une occasion
d'annoncer ce qu 'il avait sur le cœur.

La nouvelle n 'a v a i t  pas surpris  la
dé m a j o r i t é  - ... Par con-

tre, sitôt annoncée publiquement elle
avait franchi le seuil des portes plus
rapidement qu 'un éclair.

Dès qu 'un événement insolite bous-
cule la quiétude d'un village, il ne faut
guère de temps pour qu 'il soit connu ,
surtout s'il touche une personne ou une
famille de l'endroit.

Il est vrai que le cas de Sébastien
n 'était pas banal et , si aujourd'hui ce
dernier se trouvait père d'un garçon ,
cela avait été suffisant pour faire jail-
lir de l'oubli une époque lointaine où le
fils Cachin avait fait parler de lui.

Sébastien ne s'était pas fait d'illusion
sur la rapidité avec laquelle l'aveu fait
à ses invités allait se répandre. Dans
son imagination, il entendait les lan-
gues se délier :

« Vous ne savez pas laquelle? Il a re-
connu le Dani!

« — On savait bien que c'était lui le
père! »

Ou encore :
« L'Esther qui n'a pas pu lui donner

l'enfant , le voilà comblé!
« — Et il paraît que le gamin est ru-

dement brave!»
Ou enfin , mais sur une note plus dis-

cordante :
«Eh bien! moi, j ' aurais honte! Après

ce qui s'est passé , il n'a pas mérité cette
chance. »

Oui , c'est sans doute ce genre de dia-
logue qui devait s'échanger partout où
Sébastien était connu, partout où la
nouvelle s'était répandue.

Cachin était suffisamment intelligent
pour deviner ce qui devait se propager ,
mais ne s'en formalisait pas pour au-
tant , certain qu'on oublierait bientôt
d e n  parler pour s'occuper d'un autre
sujet.

La vie du monde est ainsi faite qu'un
événement défraie la chronique aussi
rapidement qu'il s'éteint et qu'à peine
un accident est connu que le précédent
est oublié.

Ce qui est valable à l'échelon du mon-
de l'est aussi pour le village, s'il est
vrai que le monde commence just e au
coeur du village. C'est pourquoi Sébas-
tien savait que si l'on parlait de lui ces
jours , en bien ou en mal , cela ne de-
vait guère durer.

Pour lui, les gens pouvaient penser
ce qu'ils voulaient, cela ne l'empêchait
pas d'être content de l'heureux dénoue-
ment de son affaire.

(A suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 139

Horizontalement : 1. Vase - Ivre
2. Arc - Pe - Ais. 3. Ge - Mous ¦
Ep. 4. Pâtres. 5. El - Ecu. 6. Ornas ¦
Reur. 7. Edites. 8. Di - Etat - SI
9. Ede - Es - Pol. 10. Sand - Pale

Verticalement : 1. Vagabondes. 2
Are - Ida. 3. Se - Pêne - En. 4. Ma-
lade. 5. Pot - Site. 6. Eure , - Tas
7. Secret. 8. Va - Sues - Pa. 9. Rie -
Sol. 10 Espadrille.

\ 2 3 ^ 5 6 7 8 5  -10

MOTS CROISES No 140

Horizontalement : 1. Couperais le
premier morceau. 2. Cage à poules -
Permet de participer à la tournée.
3. En peine - Département - Sym-
bole chimique. 4. Répété, il fut cher
à Poulbot - Charitable. 5. Point ca-
pital - La gloire des jeunes Anglai-
ses. 6. On les prend en vitesse - pos-
sessif. 7. On n'a pas forcément rai-
son quand on a le dernier - Au dé-
but de maintes paraboles. 8. Dans la
Seine - Plaintes - En fête. 9. Plan-
tes potagères. 10. Mortes.

Verticalement : 1. Est très nuisi-
ble à la ligne. 2. Pas agrémentée -
Trésorier de Clotaire IL 3. Exclama-
tion provençale - Forme de gouver-
nement - En vérité. 4. Préposition -
Pied de vigne. 5. Conduit - Pressa.
6. Rédige - Demeures généralement
perchées. 7. Répété : c'est la mani-
festation d'une joie animale - Dans
les - Sur. 8. Sur une partition - Ce
qui est conforme au devoir - Note.
9. inflexions de la voix - Etre fa-
buleux. 10. Souverainement pur -
Salle à manger pour les officiers.

outeille deavec cnaaue •

DE L'ARTISANAT A L'INDUSTRIE
La tête-de-moine, une spécialité jurassienne
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La tête-de-molne est une spécia-
lité jurassienne vieille d'au moins
600 ans. Ce fromage, fabriqué à,
l'échelle artisanale dans la région de
Bellelay, est devenu un produit fa-
briqué à l'échelle industrielle. Repri-
se par la Fédération laitière du nord-
ouest de la Suisse il y a trois ans, la
fromagerie du Fuet a subi de gran-
des transformations. La fabrication
de la tête-de-moine s'en est trouvée
modifiée.

La fromagerie villageoise du Fuet ,
promue centre de production, tra-
vaille le lait d'une région. Les moi-
nes et les fromagers d'autrefois fa-
briquaient jour après jour quelques
pièces de ce délicieux fromage,
Aujourd'hui des machines cqûteuses
et de haute précision font le travail.

L'ancien fromager, M. Ernest
Schneider, fabriquait 50 à 60 têtes-
de-moine par jour. Avec les instal-
lations nouvelles, on en fabrique en-
viron 300 pièces , la capacité de pro-
duction de l'entreprise n'étant pas
utilisée au maximum. La cave à fro-
mages, qui pouvait abriter quelque
mille têtes-de-moine, peut recevoir
50 000 pièces. Une nouveauté : la tè-
te-de-moine sera aussi fabriquée en
hiver, ce qui n 'était pas le cas jus-
qu 'à maintenant.

Déjà sous le règne des abbés de
Bellelay, la tête-de-moine était con-
nue comme un très bon fromage. Plu-
sieurs procès ont eu lieu entre les
abbés de Bellelay et certains bail-
leurs de l'abbaye. Certains docu-
ments concernant ces démêlés sont
aujourd'hui dans les archives de
l'ancien évêché de Porrentruy. Mais
de nombreux documents furent dé-
truits par les troupes françaises lors-
qu'elles mirent à sac l'abbaye de

L'abbaye de Bellelay en 1755.

Bellelay en 1797. Les soldats français
ont donné le nom de tête-de-moine
à ce fromage , appelé à l'époque, fro-
mage de Bellelay ou encore fromage
de talon. L'expression tête-de-moine
avait été donnée pour tourner en ri-
dicule les moines de l'abbaye, chas-
sés du couvent après une présence
de 661 ans à Bellelay.

En 1628 déj à, Claude Déodat , phy-
sicien et consei^er 

du 
prince-évêque

Guillaume Rink de Baldenstein
écrivait : « Pour vivre 120 ans , il faut
manger le fromage des moines de
Bellelay. Les médecins me disent
que ce fromage est nuisible pour

Le fromage est fabriqué aujourd'hui par des machines.
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(Photos O. Burgunder)

la santé. Mais ils ne peuvent pas di-
re pourquoi il est nuisible. Un mor-
ceau de pain avec un morceau de ce
fromage font ensemble un bon re-
pas. Que ces médecins mangent leur
pain sec ».

UN PROBLEME DE QUALITE

Aujourd'hui, plusieurs fromageries =
artisanales subsistent encore dans la =
région de Bellelay. Us vendent le §
gros de leur production directement §
au consommateur. Consommé en |
grande partie dans le Jura même, |
mais aussi en Suisse romande, une §
vaste campagne de promotion est §
actuellement en cours en Suisse aie- |
manique pour promouvoir les ventes ==
de ce fromage. Une contribution de =
plus à la lutte contre la surproduc- f
tion laitière. j§

La Suisse allemande — malgré une 5
offre importante de fromages étran- =
gers — pourrait réserver bon accueil §
à cette spécialité jurassienne. A con- =
dition que la qualité soit assurée. Les
responsables en sont conscients. Us
tiennent donc à réussir le passage de
la production artisanale à la produc-
tion semi-industrielle.

Que les braves têtes-de-moine
prêchent donc par le bon goût !

O. Burgunder

Feux de joie : oui, mais
Bientôt la Fête nationale

Quelques conseils de prudence à peu
de jours du ler août, rappelés par le
Centre d'information de l'Association
suisse d'assurance (Infas), à Lausanne,
ne sont pas inutiles devant la répétition
de malheurs petits et grands, chaque
année dans notre pays, à l'occasion de la
fête nationale (incendies de fermes , ac-
cidents stupides comme celui de cette
voiture si-galloise où un des passagers
avait jeté une fusée allumée, alors que

la machine était en marche, provoquant
des brûlures à cinq occupants , ete).

Surveillez les enfants, quel que soit
leur âge, particulièrement les tout-pe-
tits , que l'on ne doit jamais laisser jouer
seuls avec des allumettes de benga-
le. Avant d'allumer une fusée, placez sa
tige dans une bouteille et regardez où
vous la dirigez. Si un feu d'artifice ne
s'est pas allumé, attendez au moins
deux minutes avant de vous en appro-
cher. Ne suspendez pas des lampions à
la barre d'un store de balcon abaissé.
N'allumez pas de feu près d'une habi-
tation, encore moins d'une grange.
(ATS)

L'approvisionnement
suisse en cigares
de la Havane est assuré
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Les plants de tabac cubains ont été
à nouveau, après de nombreuses an-
nées, envahis par la « moisissure
bleue ». Par conséquent, la production
de tabac a régressé et la fabrication des
cigares dits havanes a été réduite. Pour
les producteurs de tabac, c'est une mal-
chance quand on sait que les maladies
des feuilles de tabac n'ont pu être to-
talement vaincues. Toutefois , pour le
marché suisse, les perspectives sont loin
d'être inquiétantes.

Les quatre grands importateurs suis-
ses de cigares de La Havane (Dûrr ,
Oettinger, Sàuberli et Weitnauer) dis-
posent actuellement d'importants stocks
de cigares de La Havane. Certaines sor-
tes viennent cependant toujours à man-
quer. Les amateurs des coûteux hava-
nes n'ont pas de raison de courir chez
les fournisseurs pour faire des provi-
sions. (Com./a)
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SINAÏ : RETOUR A L'EGYPTE DU « CORRIDOR PETROLIER» 1 La querre
rflort f* l'A_nni«__

Dans l'attente d'une FUNU nouveau style
Le drapeau égyptien a été hissé hier

après midi, à Abou Zeneima, où s'est
déroulée la cérémonie du transfert à la
souveraineté égyptienne du deuxième
secteur rétrocédé par Israël à l'Egypte,
dans le cadre des accords de paix entre
les deux pays. La cérémonie s'est dé-
roulée en présence du général Safied-
dine Abou Schneiff , qui représentait
l'Egypte et du général Dov Sion, chef
de la délégation israélienne à la com-
mission militaire conjointe israélo-
égyptienne. Après que le pavillon is-
raélien eut été amené, celui de l'Egypte
fut hissé et le général Schneiff pro-
nonça une brève allocution .

Abou Zeneima, situé près du puits Bir
Nasseb, ne peut être défini que comme
un « point sur la carte ». Situé près des
défilés de Wadi Firan , il revêt une im-
portance stratégique, car il contrôle la
route menant vers les puits pétrolifères
au sud.

L'évacuation de ce secteur de 6 000
km carrés constitue la deuxième étane
du retrait israélien du territoire qu 'ils
doivent rétrocéder à l'Egypte dans un
délai de neuf mois après la mise en ap-
plication du traité, c'est-à-dire jusqu 'au
mois de janvier 1980. A cette date, Is-
raël ne contrôlera plus qu 'une bande
allant d'El Arich au nord à Charm-el-
Cheikh au sud ct équivalant à un tiers
(30 000 km carrés) de la superficie du
Sinaï.

REMPLACEMENT DE LA « FUNU » :
PROCHAINES NEGOCIATIONS

Des « négociations » auront lieu pro-
chainement entre l'Egypte , Israël et les
Etats-Unis pour organiser la présence
du corps des observateurs de la trêve
(ONUST) dans le Sinaï, indiquait hier
le quotidien « Al Ahram ».

Le journal précisait que ces négo-
ciations qui comprendront d'autres
« parties » porteront sur les effectifs de
l'organisme, seul représentant de l'ONU
ëans le Sinaï depuis la fin de l'exis-
tence juridique, mardi à minuit, de la
Force d'urgence des Nations Unies
(FUNU). Elles porteront également sur
les pays qui participeront au corps des
observateurs et les nouvelles responsa-

bilités et prérogatives de 1 organisme.

DESACCORD EN ISRAËL
Le Gouvernement israélien apparaît

en désaccord sur la nature de la force
qui doit remplacer la FUNU au Sinaï.

M. Moshé Dayan, ministre israélien
des Affaires étrangères, a exposé hier
son désaccord face à la position du gé-
néral Ezer Weizman, ministre de la Dé-
fense. Ce dernier a affirmé mardi soir
qu 'il était sans importance que la FUNU
ou l'Organisation des Nations Unies
pour le contrôle de la trêve (ONUST),
prennent position dans le Sinaï.

Pour M. Dayan, Israël ne peut per-
mettre que des observateurs de l'ONU
pour le contrôle de la trêve soient char-
gés des mêmes fonctions que la FUNU.
Israël n'est pas disposé à accepter des
propositions qui ne concordent pas avec

ses impératifs de sécurité, a ajouté le
ministre israélien.

« Si les Etats-Unis disent maintenant
qu 'ils ne peuvent pas remplir leurs obli-
gations, nous chercherons alors à trou-
ver une solution acceptable pour tou-
tes les parties , y compris Israël », a-t-il
ajouté.

LA POSITION DES ETATS-UNIS
Les Etats-Unis continuent a estimer

que l'ONUST constitue une force d'ob-
servateurs des Nations Unies viable
pour superviser les retraits successifs
israéliens du Sinaï dans le cadre du
traité de paix avec l'Egypte et ils espè-
rent qu 'un compromis pourra être trou-
vé avec Jérusalem qui juge cette force
inacceptable.

Le porte-parole du département
d'Etat , M. John Trattner , a indiqué que

les contacts se poursuivaient avec Is-
raël et les membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU, tout en réaffirmant que
pour l'administration Carter. l'Organi-
sation des Nations Unies pour la super-
vision de la trêve (ONUST) , était par-
fai tement  capable d'assurer de pareil-
les fonctions.

U a, d'autre part , indiqué que
l'ONUST ne serait déployée que durant
une période intérimaire de trois ans. et
qu 'à l'achèvement du retrait des troupes
israéliennes du Sinaï sur les frontières
internationales, une autre force d'ob-
servateurs permanente serait créée.

Ce nouveau différend entre Washing-
ton et Jérusalem a pris des allures de
querelle byzantine dans laquelle chacu-
ne des deux parties donne sa propre in-
terprétation des textes du traité de paix.
(AFP-Reuter)

Pourparlers
sino-soviétiques

à Moscou en septembre
L'URSS a accepté la proposition

chinoise de pourparlers à la mi-
septembre à Moscou en vue de
l'amélioration des relations sino-
soviétiques, déclarait-on de source
diplomatique à Pékin. Une note à ce
sujet a été remise par l'ambassade
de Chine à Moscou.

La délégation soviétique sera pro-
bablement dirigée par M. Leonid
Ilyichev, vice-ministre des Affaires
étrangères dirigeant la délégation
chargée des négociations sur le dif-
férend frontalier opposant les deux
pays, ajoutait-on de même source.

La délégation chinoise aux pour-
parlers de septembre sera probable-
ment dirigée par M. Wang Yuping,
qui, selon une source diplomatique
à Moscou, renoncerait à son poste
d'ambassadeur en URSS pour ces
entretiens. (Reuter)

Aide d'urgence de la CEE au Nicaragua
La CEE a décidé hier d'accorder une

aide d'urgence de 200 000 unités de
compte européennes (une UCE = 1,35
dollar) au Nicaragua, destinée à ache-
ter des médicaments et autres biens, a
indiqué à Bruxelles M. Wilhelm Hafer-
l.amp, commissaire européen chargé
des relations extérieures.

En outre la CEE, a poursuivi M. Ha-
ferkamp, après un entretien avec M.
Eduardo Kuhl, l'ambassadeur itinérant
du nouveau Gouvernement nicara-
guayen, consacrera deux millions d'UC
à des projets de reconstruction au Nica-
ragua.

Le représentant de la CEE en Amé-
rique latine, qui réside habituellement
à Caracas, se rendra prochainement au

Nicaragua pour étudier avec les auto-
rités de ce pays les projets qui pour-
raient y être réalisés.

M. Kuhl a indiqué pour sa part que
les destructions laissées à l'issue de la
guerre civile atteignaient 3 milliards de
dollars et que de 30 à 40 000 civils au-
raient péri pendant les combats. M.
Kuhl a été chargé par la junte actuelle-
ment au pouvoir de coordonner l'aide
internationale accordée au Nicaragua
pour la reconstruction. U doit encore
s'entretenir avec M. Henri Simonet, le
ministre belge des Affaires étrangères.
U se rendra ensuite à Paris puis à
Rome, où il espère rencontrer le pape
avant de regagner Bonn qui sera son
lieu de résidence en Europe. (AFP)

Sandinistes entraînés à Cuba ?
« De nombreux guérilleros nicara-

guayens ont suivi à Cuba un entraî-
nement de haut niveau », a indiqué
hier à Paris M. Angel Barrajon, qui
déclarait parler en tant que repré-
sentant en Europe de la junte de
reconstruction et délégué du « Front
sandiniste ».

Au cours d une conférence de pres-
se donnée â l'ambassade du Nicara-
gua, occupée depuis une semaine par
des membres de la « Coordination
nationale de solidarité », M. Barrajon
a précisé que de nombreux combat-
tants latino-américains ont coopéré
avec les sandinistes. Rappelons que

mardi , pour la première fois , le re-
présentant de Cuba aux Etats-Unis
avait admis officiellement que son
pays avait aidé la guérilla sandi-
niste. D'autre part , M. Barrajon a
déclaré que l'extradition de I'ex-pré-
sident Somoza était nécessaire, de
crainte qu'il ne tente de renverser
le nouveau Gouvernement « comme
les militaires chiliens ont renversé
Allende ».

A ce sujet , il a souligné la néces-
sité de renforcer la défense des côtes
et des frontières, particulièrement la
frontière avec le Honduras, « où 3000
gardes nationaux se sont réfugiés » .
(AFP)

NAMIBIE : LES SUD-AFRICAINS SERAIENT
SUR LE POINT D'ACCEPTER UN COMPROMIS

Selon des sources diplomatiques dans
la capitale nainibienne et à Pretoria
(Afrique du Sud), les Sud-Africains se-
raient sur le point d'accepter un com-
promis pour parvenir enfin à une so-
lution internationalement acceptable du
problème de l'accession à l'indépendan-
ce de la Namibie. Le refus des pays
africains de reconnaître le Gouverne-
ment de Zimbawe (Rhodésie) issu d'un
accord excluant les leaders de la gué-
rilla , MM. Nkomo et Mugabe , et les hé-
sitations de Londres, de Washington,
laisse-t-on entendre ici , auraient pous-
sé les Sud-Africains à réviser leur plan
en Namibie.

U faudrait cependant attendre la vi-
site prochaine en Afrique du Sud de
l'envoyé spécial des 5 puissances occi-
dentales, M. James Murray, chef de la
délégation britannique aux Nations
Unies à Genève, pour savoir si l'Afri-
que du Sud a abandonné définitivement
l'idée d'une « solution à la rhodésienne »
pour le territoire qu 'elle administre.

Les Sud-Africains ont joué sur deux
tableaux depuis le début de l 'ini t iat i-
ve diplomatique du groupe de contact
du Conseil de Sécurité, formé de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, da
l'Allemagne fédérale , du Canada et de
la France.

S'ils ont accepté de négocier , négocia-
tions qui devraient aboutir à des élec -
tions sous contrôle des Nations Unies
auxquelles prendraient part les nationa-
listes namibiens de la SWAPO (Orga-
nisation du peuple du Sud-Ouest afri-
cain), ils ont dans le même temps ins-
tallé à Windhoek les bases d'une solu-
tion interne éventuelle.

L'Assemblée constituante, issue des
élections unilatérales de décembre der-
nier au sein de laquelle l'Alliance dé-
mocratique de la Turnhalle, de centre-

allocution, l'administrateur général nommé

droite , contrôle 41 des 50 sièges, a été i
transformée par décret de l'administra-
teur général , le juge sud-africain Mar-
thinus Steyn, en une Assemblée natio-
nale au pouvoir législatif étendu. '•

L'Afrique du Sud toutefois semble '-
avoir sous-évalué plusieurs facteurs.
En dépit de l'arrestation de nombreux '
membres de la SWAPO, cette organi-
sation n a pas ete désorganisée comnv
l'espéraient les autorités, la résistance
à tous changements de la part des quel-
que 1 000 000 blancs a été illustrée der-
nièrement par des actes de violence
perpétrés par des activistes de droite
et par le refus d' au moins 85 pour cent
des représentants blancs de siéger, à
l' assemblée l'incapacité de l'Alliance dé-
mocratique de la Turnhalle de tenir les
promesses faites à l'électorat noir du-
rant les élections de l'an passé et la

çant une
par Pretoria, M. T. Steyn.

(Keystone)

situation économique qui va s'aggra-
vant n 'arrangent guère les choses.

Enfin ,, sur le plan militaire, la pré -
sence de dizaines de milliers de soldats
sud-africains n 'a pas empêché les « ter-
roristes » de pousser jusque dans le
centre du pays où plusieurs fermes ont
été attaquées récemment.

Le compromis qui a été offert aux
Sud-Africains porte sur deux points du
rapport Waldheim qu 'ils avaient tout
d'abord rejeté : les 5 États de première
ligne (Angola, Tanzanie, Mozambique,
Botswana), les Occidentaux et l'ONU
seraient d' accord de farie marche ar-
rière sur l'un d'eux, l 'installation de
deux camps de regroupement en Nami-
bie pour les guérilleros en opération
dans le territoire au moment du cessez-
le-feu. En contrepartie, les Sud-Afri-
cains se verraient demander de ne pas
insister pour que soient contrôlés par
Les Nations Unies, en Zambie et en An-
gola , les mouvements des membres de
l'aile armée de la SWAPO.

Toujours selon des sources diploma-
tiques , les Sud-Africains seraient prêts
à accepter ce compromis si les Occiden-
taux parviennent à le faire admettre par
l'Alliance démocratique de la Turnhal-
le. (ATS)

AUSTRALIE
Quatorze mineurs tués
par un coup de grisou

Quatorze mineurs ont été tués hier
à l'aube par un coup de grisou sur-
venu dans une mine de charbon si-
tuée près de Campbelltown, à en-
viron 35 km au sud-ouest de Sydney,
ont annoncé les responsables de la
mine.

Quelque 45 mineurs étaient en
train de travailler dans une galcr i i
souterraine (à quelques 500 mètres
de profondeur et 3 km de l'entrée!
de la mine de charbon d'Appin , lors-
que l'explosion, très puissante, a eu
lieu. Celle-ci serait due, selon les pre -
miers éléments d'enquête, à une fui-
te de méthane. (AFP)

Washington : P. Volcker
président de la « FED >

Le président Jimmy Carter a nommé
hier M. Paul Volcker comme nouveau
président du Conseil de la Réserve fé-
dérale américaine.

Il a souligné « l 'exceptionnelle répu -
tation internationale » de cet écono-
miste « déterminé à assurer la force cl
la stabilité du dollar ».

(AFP)

CAMION RENVERSE
SUR LA VOIE CFF

Un mort
Hier vers 19 h 25, à la suite de

circonstances inconnues, un camion
longeant un chemin forestier près de
Wunnewil s'est renversé sur les voies
CFF de la ligne de Berne. Le chauf-
feur a péri dans l'accident. Le tra -
fic a été interrompu entre Schmitten
et Flamatt jusqu'aux environs de mi-
nuit. Les trains directs ont été dé-
tournés de Berne à Lausanne par
Neuchâtel et de Lausanne à Berne par
Fribourg-Morat-Chiètres. Le trafic
régional a été assuré par des trans-
ports de car entre Schmitten et Fla-
matt. (ATS)

dans l'ombre
Le |our même où le responsable du

département politique de l'OLP, Farouk
Kaddoumi, est reçu au Qual-d'Orsay
par le ministre français des Alfaires
étrangères, voilà que Zouheir Mohsen,
autre leader de l'OLP chargé des ques-
tions militaires de l'organisation pales-
tinienne, est abattu devant son domi-
cile de Cannes par des Inconnus . . ,
Troublante coïncidence qui ne manque
pas d'alimenter les hypothèses sur la
nature des auteurs de ce forfait et la
sianification de leur geste . . .

Il y a belle lurette que les services
secrets Israéliens et arabes se livrent
une guerre sans merci aux quatre
coins de la planète, ayant cependant
une prédilection marquée pour le con-
tinent européen qui a vu ainsi, au fil
des ans, de nombreux leaders ou re-
présentants des deux camps mordre la
poussière dans l'anonymat le plus com-
plet. Pour sa part , la France a été
maintes fols le théâtre de cette guerre
dans l'ombre, et son attitude à l'égard
de la situation au Proche-Orient n'y est
certainement pas étrangère.

Quelle main a donc frappé Zouheir
Mohsen, à un moment où précisément
l'OLP, après la récente rencontre de
Vienne entre Arafat, Brandt et Kreisky,
semble prendre une envergure diplo-
matique Internationale ? D'autant plus
qu'avec l'impasse dans laquelle la
« pax amerlcana » a plongé le Proche-
Orient, la question palestinienne
acquiert véritablement l'Importance
qu'on a refusé de lui reconnaître.

Les hypothèses sont nombreuses, et
à vrai dire, toutes entrent en ligne de
compte, du moment qu'aucune reven-
dication de l'attentat n'a encore été
formulée. Sont-ce les services Israé-
liens — qu'Arafat a précisément mis
en cause hier — ou ceux du Caire, ou
est-ce simplement un règlement de
comptes à l'intérieur même de la Ré-
sistance palestinienne ¦

Depuis le printemps /B, époque a la-
quelle Jérusalem a déclaré la guerre
totale aux organisations palestinien-
nes, responsables d'actes terroristes,
on ne peut donc écarter l'hvpothèse
d'une participation israélienne à cet
attentat qui prive l'OLP de son chef
des opérations militaires. En ce sens.
l'action s'apparenterait en auelque
sorte au raid effectué au printemos 73
par des commandos israéliens, • en
plein cœur de Beyrouth , aux domiciles
mêmes de responsables palestiniens :
elle visait à priver la Résistance de ses
têtes pensantes, pour mieux l'écraser
ensuite sur le terrain...

On ne peut non plus écarter l'hypo-
thèse d'une action du Caire qui, depuis
la tragédie de l'aéroport de Nicosie,
s'est Juré de ne plus se laisser provo-
quer par les extrémistes palestiniens.
Dans ce cas précis. Zouheir Mohsen ,
qui dirigeait les « Aigles de la révolu-
tion palpstinienne » représente une ci-
ble « Idéale » : son orqanisaHon n'a-t-
elle pas pris d'assaut voici une di7a'ne
de jours l'ambassade d'EcivDte à Anka-
ra, pour obtenir |'abroo»"on du traité
de Daix signé ave Israël ? De plus, la
victime de l'attentat relevait de la
Saïka , organisation de la Résistance
dévouée à Damas. La Syrie étant au-
lourd'hul l'ennemie jurée du Caire, éli-
miner Mohsen contribi'p.alt donc à
affaiblir d'autant la position du prési-
dent Assad.

Reste la dernière hypothèse : un rè-
olement de comptes à l'intérieur de la
Résistance palestinienne. Elle garde
toute sa valeur , dans la mesure où —
depuï-s les Accords de Camp David —
un profond clivage s'est fait |our entre
partisans d'Arafat , iuaé trop modéré, et
extrémistes, entraînés Dar des Georges
Habache et des Navef Hawatmeh.

Quoi qu'il en soit, il y a fort à parler
qu'aucune revendication de l'attentat
ne sera formulée : la ouerre dans l'om-
bre va se poursuivre de plus belle,
chaque coup porté devant être rendu à
l'adversaire... Les semaines qui vonl
suivre — pour autant que les événe-
ments se précloitent — permettront
oeut-être d'identifier la nature de
l'aqresseur de Zoi'holr Mohsen, en se
penchant sur la liste des prochaines
victimes...

Charles Bays

DA : espion condamné
à quinze ans de prison

Le tribunal militaire de Berlin-Est a
condamné hier à 15 ans de prison un
fonctionnaire de la police de Dort-
mund, M. Lothar Gillwald, reconnu
coupable d'espionnage au profit de la
RFA.

Selon l'agence officielle est-alle-
mande ADN, M. Gillwald a opéré du-
rant plusieurs années pour le compte
des services de renseignement fédéraux
(BND). (AFP)
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