
REFUGIES : OUVERTURE DE LA CONFERENCE DE GENEVE
LA POLITIQUE FERA-T-ELLE SURFACE?

L'aide suisse
aux réfugiés

A la veille de la Conférence interna-
tionale de Genève sur les réfugiés indo-
chinois, la journée de jeudi a été con-
sacrée aux derniers préparatifs , plu-
sieurs délégations ayan t redéfini la
position de leurs Gouvernements
respectifs. De son côté , le Haut-Com-
missariat des Nations Unies oour les
réfug iés (HCR) a confirmé qu 'actuel-
lement le nombre des réfugiés en-
registrés en Asie du Sud-Est s'é-
levait à 372 000. Le HCR, qui dispose
de promesses d'accueil faites par divers
pays occidentaux pour 209 000 réfugiés,
espère qu 'au cours de la conférence, les
participants s'engageront à accueillir
250 000 réf unies en l'esDace de six mois.

Le représentant du HCR a d'autre
part signalé qu 'en vertu de l'accord
conclu en mai dernier entre l'organi-
sation des Nations Unies et le Gouver-
nement vietnamien, une centaine de
réfugiés avaient pu quitter le Vietnam
Viipr matin à Vinrrl rî'lin nvinn Hn HfR

Actuellement, environ 30 000 réfu-
giés vivent en Suisse. Il s'agit prin-
cipalement de Hongrois (7000). de
Tchécoslovaques (15 000), de Chiliens
et autres ressortissants sud-améri-
cains (1500), de Tibétains (1000) et
d'Ougandais (200).

A ce jour , 1650 réfugiés d'Indochi-
ne , en majeure partie des Vietna-
miens et une centaine de Cambod-
giens , se trouvent en Suisse. D'ici la
fin de l' année, leur nombre augmen-
tera à environ 3000, suite à la déci-
sion du Conseil fédéral. Les re-
groupements de famille ne se»nt pas
compris dans ce chiffre qui n'est
donc qu 'indicatif. De 1ÎI76 à 1978, la
Confédération a dépensé environ
9tt avaâllâaarac Ho fr.inns iimir Vnrr.llCil
des réfugiés. En 1979, les dépenses
s'élèveront à 14 millions et à envi-
ron 20 millions en 1980.

Du 1er janvier 1976 à juillet 1979,
la Confédération a par ailleurs al-
loué 69,3 millions de francs pour
l'aide à des réfugiés se trouvant à
l'étrtaniTOP l'ATS!

Au cours d'une conférence de presse ,
M. Phan Hien, chef de la délégation
vietnamienne et vice-ministre des affai-
res étrangères, 'a déclaré que son
Gouvernement faisait tout son possible
pour que les départs du Vietnam
s'effectuent d'une manière légale et
organisée, « ce qui éviterait bien des
tragédies humaines, a précisé M. Phan
TTiori 13ôfn+îinl loc D+tonimt, Aa /.ouv /-1I1Ï

prétendent que le Vietnam expulse des
catégories de personnes, le représentant
vietnamien a ajouté que son Gouverne-
ment ne pouvait pas empêcher de partir
les personnes qui le désiraient. M. Phan
Hien a enfin estimé que c'était à la
communauté internationale de trouver
des solutions au reclassement des réfu-
giés. M. Phan Hien n 'a pas voulu se
nrnnnnrpr Rllr IPS rflî nns nui nnnçisaiprit

Un espoir qui ne doit pas être déçu...

les gens à part ir  : « Ce n 'est pas l'objet
dé la Conférence de Genève », tout en
reconnaissant que son pays affrontait
actuellement une situation alimentaire
critique à la suite d'une succession d'in-
tpmnpHps.

L'OMBRE DE LA POLITIQUE

Jusqu 'à.présent, presque tous les par-
ticipants à la conférence ont affirmé
leur volonté de trouver une solution ex-
clush'ement humanitaire au problème
des réfugiés. Mais si lors de son arrivée
mercredi soir à Genève , le délégué
cnviérimip rlp elnrait  venir discuter sur
un plan humanitaire la question relati-
ve « aux soi-disants émigrants », son ho-
mologue chinois affirmait que « le pro-
blème des réfugiés vietnamiens n'était
pas uniquement humanitaire, car il
constituait une grave menace pour la
paix et la stabilité dans l'ensemble du
dirl-TTcf Qcinl'innp

ORDRE DU JOUR CHARGE

Hier soir, quelque 43 pays avaient
confirmé leur participation à la
conférence sur les 72 pays invités par le
secrétaire général des Nations Unies.

La conférence sera d'ailleurs ouverte
nar TVT TCiirt Walfihpïm secrétaire des
Nations Unies et par M. Poul Hartling,
haut-commissaire pour les réfugiés. Le
Japon et la Malaisie seront ensuite les
deux premiers des 28 orateurs inscrits
pour la journée. Le conseiller fédéral
Kurt Furgler, qui dirige la délégation
suisse, devait prendre la parole en fin

La conférence doit normalement
durer jusqu 'à samedi , mais on n 'exclut
pas, d'ores et déjà , qu'elle se prolonge
au-delà du délai fixé. (ATS)

£ Notre commentaire
en dernière oaae

Accusations du Kampuchea à rencontre de Hanoi
L'Inrinnhine « vietnamisée » ?

Le Vietnam pratique « une politi-
que d'exportation des réfugiés », a
déclaré, hier à la presse, à Genève,
M. Thiounn Prasith, représentant
permanent du Kampuchea démocra-
tique auprès des Nations Unies, qui
a affirmé que les autorités de Hanoi
visaient, en fait, à la « vietnafnisa-
tion » de l'Indochine. M. Thiounn
Prasith représente le Gouvernment
Pol Pot renversé par les Vietna-

M. Thiounn Prasith a dénoncé
« l'envoi systématique de nationaux
vientnamiens » au Cambodge pour y
prendre la place des habitants du
paysf que les autorités de Hanoi « ont
préalablement massacrés ou forcés à
luir le pays ». A la fin mai dernier ,
prè de 200 000 nationaux vietnamiens
auraient ainsi été répartis dans les
provinces du littoral et de l'est du
Cambodge.

Hanoi, selon M. Thiounn Prasith ,
i 1 „:....: ,1,. .M« JSaa_a.

raître le Kampuchea de la carte du
monde ». Le Kampouchea démocra-
tique espère que la Conférence de
Genève amènera, notamment, Hanoi
à mettre fin à cette politique et à
retirer ses « troupes d'agression ».
Selon l'ambassadeur cambodgien, le
Laos est aussi en passe de « vietna-
misation » et « dans 3 ou 4 généra -
tions », il pourrait ne plus exister de
Laotiens.

T » T.- .......,.«!. .-.„ .1A.»...,....,;»..,, *a '*a
pas été invité à la Conférence de Ge-
nève, a regretté M. Thiounn Prasith,
mais, a-t-il ajouté , « nous voulons
comprendre le secrétaire 'général de
l'ONU qui entend limiter cette réu-
nion aux aspects purement huma-
nitaires », bien que les aspects poli-
tiques soient évidents. Le Kampu-
chea démocratique ne participant pas
à la Conférence, M. Thiounn Prasith
n'a pu donner sa conférence de pres-
se au Palais des Nations, comme il
a. la. naa*tnaaa,aaf+ /ATO\

Nicaragua : le somozisme n'a survécu que 39 heures !

LES SANDINISTES A MANAGUA
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Dans la ville de Léon, les sandinistes enterrent leurs camarades tués au cours des
COmbatS. (Kc\ratr,r ,p 1

Au Nicaragua, le rideau est tombé
définitivement mercredi soir, sur 42 an-
nées de l'impitoyable régime somoziste.
Après un règne éphémère de 36 heures,
Francisco Urcuyo, le successeur du dic-
tateur Somoza réfugié en Floride, a
cédé la place à la junte sandiniste, non
sans que Washington eût menacé
,!' ,.-,-«.. !.-«,,. Gnn.n.4 aa'll «a a-'aavaâaaaa l - ,  i i

pas immédiatement. Aussitôt, la junte
de reconstruction nationale nicara-
guayenne proclamait la victoire du
Front sandiniste depuis la ville de Léon
(90 km à l'ouest de Managua) dont elle
a fait la capitale provisoire du pays.
Immédiatement, les premiers éléments
militaires sandinistes entraient dans
HaVaa«.aa'aaOTaB

Pour l'instant, aucune disposition n 'a
été prise pour l'arrêt des combats. La
Garde nationale s'est totalement repliée
sur Managua mercredi au moment ou
arrivaient les premiers éléments sandi-
nistes, ce qui laisse prévoir des affron-
tements si aucun accord n'est trouvé
dans les heures qui viennent.
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cessez-le-feu, des représentants de la
Garde nationale et des troupes sandi-
nistes devaient se rencontrer hier à San
José de Costa Rica pour poursuivre leurs
discussions.

Un vent de panique s'est emparé des
gardes nationaux qui, pendant une
vingtaine d'années, ont durement com-

certains pris par la force, ils quittent
Managua à destination des pays voi-
sins , notamment les Etats-Unis. Les
avions de la Croix-Rouge qui arrivent à
l' aéroport de « Las Mercedes » pour y
décharger leurs tonnes de médicaments
et de vivres, sont leur proie idéale. Le
sauve-qui-peut général a aussi gagné
l'armée de l'air somoziste dont plusieurs
pilotes se sont réfugiés au Honduras à
r,nrrl rlp îpn i-c annaroilc

Sans attendre, la junte de reconstruc-
tion nationale, a au cours d'une confé-
rence de presse donnée mercredi soir à
Léon, précisé les grandes lignes de son
programme : abrogation de la Constitu-
tinn Hiccr»liitirtva An lo P..J« +j i-

élections municipales puis générales,
figurent au premier rang de ses préoc-
cùpa'tio'ns immédiates. Un porte-parole
de la junte a souligné que durant les
négociations des dernières semaines,
cette dernière avait subi des pressions
américaines.

Plusieurs pays latino-américains et
arabes, a indiqué le porte-parole de la
innfp nnr rlppirlp rl'rmnnr tpr nnp airlp
concrète au nouveau régime nicara-
guayen.

Les forces sandinistes ont pénétré
hier dans le « bunker », la retraite
présidentielle fortifiée dans le centre de
Managua qui constituait la dernière
place forte de la Garde nationale.

Plusieurs centaines de gardes natio-
nnny ont. iptp lpnrs armp*; pi: çp çnnt
rendus quand les sandinistes ont fait
irruption dans l'enceinte du bâtiment,
précédés par des rafales nourries de
mitrailleuses et de mitraillettes.

Un peu plus tôt , de très nombreux
gardes nationaux , qui avaient troqué
leurs uniformes pour des vêtements ci-
vils , avaient précipitamment quitté Ma-
na (ïi ia t A V'P-'Roiifot.i

LES PLATANES :
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Mais avec des
soucis d'argent

Le monde évolue, la psychiatrie
aussi. L'image du malade  mental,
cloîtré dans un asile, est en train de
fliçTîïiniîfrp T.» ncv^hi-tlpa ,,, I n,-,,,,.,, t

maintenant à titre préventif com-
me à titre curatif. A Fribourg la cli-
nique des Platanes tente d'appliquer
ces nouvelles méthodes. Après trois
ans d'activité, le bilan est satisfai-
sant. Par contre, les problèmes fi-

GRANDE-BRETAGNE
La peine capitale

ne sera nas rétablie
La restauration aie la . peine de

mort a été rejetée, hier soir, par la
Chambre des Communes à Londres,
à une nette maj orité.

362 députés se sont prononcés pour
le maintien de l'abolition , tandis que
243 étaient partisans du rétablisse-

FRANCE
Drame

de la montagne
hoif morts

Huit alpinistes ont été tués, quatre
autres blessés au cours d'une chute
qui a précipité une douzaine d'alpi-
nistes, mercredi , -dans une crevasse
à la Tour ronde (Alpes françaises),
indique un bilan de la gendarmerie
de Chamonix.

L'accident a été provoqué par une
cordée britannique , qui , progressant
dans la voie normale , a dévissé et
entraîné une dizaine d'alp inistes,
principalement des Allemands et des
Français , qui se suivaient à la file
indienne dans le passage.

Les alpinistes , aussitôt précipités
les uns sur les autres, selon des té-
moins , ont terminé leur chute dans
une crevasse. Le corps de la huitième
et dernière victime de cet accident
de montagne a été dégagé hier , ap-
nrenaU-on a Chamonix.

L'identité de la victime, le père de
la famille allemande de quatre per-
sonnes dont il ne reste qu 'une res-
capée, n 'a pas été révélée. Le bilan
définitif de ce drame est donc le
suivant : huit morts dont 4 Anglais,
3 Allemands, tous de la même fa-
mille , et un Français. Parmi les res-
capés, on compte une Allemande,
deux Français et un Anglais. (AFP)
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7 Tour de France :
Hinault vers un 2e succès
Spartakiades : une générale
dans la confusion

9 Automobilisme : une voitu re
fribourgeoise aux 24 H de Spa
Ttmnio - ,,ai immo 17 )̂1,™,,.„ :~. ~.. j.  „ .. * » UWUa t3v.wa.j
champion suisse

11 Football : calendrier de 5e ligue
et formation des groupes juniors

15 Broyé : le PDG des CFF visite
le Musée d'Estavayer
Fribourg vu... d'en bas, pour les
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Les programmes de la télévis

14.55 Point de mire

15.05 (ou 15.15)
Tour de France

22e étape : Dijon-Auxerre
16.20 Les petits plats dans l'écran
16.40 25 x la Suisse : Appenzell
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- L'Ile de glace (Islande)
- Festival du matériel antifeu (Ja
pon)
- Ours dansant (URSS)
- Basile, Virgule et Pécora : Le
serpent à sonnettes

18.35 Dessins animés
18.45 Tour de France

Reflets filmés
18.55 Cachecam

Ce soir en direct de Dardagny
19.25 Un jour d'été
19.45 Cachecam

2e partie
20.00 Téléjournal
20.15 Un jour , une heure

Edition spéciale
Genève : la Réunion internationa-
le sur les réfugiés du Sud-Est
asiatique

20.30 Les Naufrages
de l'Autocar

Un film de Victor Vicas, avec Joan
Collins, Jayne Mansfield , d'après
John Steinbeck

21.55 Lire, c'est vivre
« La métamorphose », de Frank
Kafka

22.45 Téléj ournal.

Balades estivales
L'été venu, la radio romande s 'aère.
Avec « La Cavale », qui prend de
fausses allures de radio pirate , la
guerre des ondes nous promène, au
gré d' une course poursuite qui ne
t r o m p e  personne , à travers  toute la
Romemdie. C' est assez « sympa »
comme dit -mon voisin d' en dessous
qui n'imagine pas qu'on puisse vivre
sans transistor et qui trouve d' ail-
leurs que les péripéties de ce pseudo-
policier manquent un peu de ner f .
Comme le baromètre, l'esprit et
l'humour ont des hauts et des bas
et il arrive que les recasés d' « Au
fond  à gauche » soient par fo is  es-
sou f f l é s .  Mais l'imprévu des rencon-
tres, le charme des endroits décou-
verts par le petit  car clandestin va-
lent bien que l' on cherche à capter
ce canal 40 cédé, pour le temps d' un
ete, par les PTT en vue de promou-
voir l'écoute de la fréquence mo-
dulée.

Autre prétexte à évasion pour le
« Temps de créer » et la « Puce à
l'oreille » : suivre chaque semaine, le
mercredi et le jeudi , l'itinéraire tra -
cé par Gonzague de Reynold dans
« Cités et pays suisses ». Entre Por-
rentruy, la semaine dernière , et pro-
chainement La Neuveville , c'est à
Gruyères que l' on s'est arrêté. Heu-
reuse idée que celle de se laisser gui-
der par un poète (car c'est bien dans
« Cités et pays  suisses » que s'expri-
me la poésie reynoldienne plutôt que
dans les « Bannières flammées », la
« Cité sur la montagne » ou autres
jeux commémoratifs). Ce qui change
le moins, en ce .  temps où tout se
transforme , c'est le paysage ; et lors-
que le lecteur , interprétant au micro
le texte de Reynold nous dit : « Les
montagnes de Gruyère, lorsqu'on les
voit par un soir clair , avant le cou-
cher du soleil (...), les montagnes de
Gruyère fon t  penser à une belle
ceinture bleue et rose », c'est tout le
pays que l'on revoit , comme c'est le
vieux bourg qui apparaît quand sont
évoqués « les fenêtres  groupées par
trois sous les accolades , les portes à
ogive , la rue qui monte, une fon-
taine, un calvaire, une chapelle ».
Gruyères et la Gruyère, c'est un
passé prestigieux et un château mon-
dialement connu, ce sont des écri -
vains régionaux, dont Paul Pasquier
a rappelé le souvenir , Glasson, Bor-
net , Sciobéret. C'est Tissot , plus con-
nu par son musée que par son «Voya-
ge au pays des milliardaires » ; c'est
aussi un présent bien vivant que
l'on découvre à travers les artistes
et les artisans des « Imagiers de la
Gruyère », à travers les patoisants
d' aujourd'hui , dont Maria Baud est
une digne représentante, à travers
ces « Florilèges fribourgeois » édités
par Jaeger , à travers , enfin , ces mil-
liers de touristes qui viennent jour-
nellement admirer la vieille cité
comtale et le doux pays « ou il fa i t
bon demeurer ».

Halte reposante au pays des chan-
sons et des traditions , au pays  de la
Belle Luce qui n'en finit  pas de re-
gretter ses seigneurs et où il nous
prend l' envie de monter pour re-
trouver une authenticité pour l'ins-
tant préservée. f d

11.30 Le francophonisslme
12.00 TF1 actualités
12.35 Chroniques de l'Ouest
13.30 Vicky le Viking
13.55 Pour les jeunes

13.57 Bricolage - 14.00 Caliméro -
14.05 Acilion - 14.10 Adam - 14.15
Variétés - 14.20 Infos magazine.
14.25 La Fourmi atomique - 14.30
Bricolage - 14.35 Le Petit prince
orphelin - 15.00 Magazine du mo
délisme

15.15 Tour de France
16.10 Face au Tour
17.00 Evadez-vous avec TF1
18.00 Anne jour après jour (16)
18.15 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 TF1 actualités

Au Théâtre ce soir :

19.35 Treize à Table
Comédie de Marc-Gilbert Sauva-
jon

22.02 Le petit album
d'expressions

Parler culture : la télé de 1900 ; le
sport, est-ce de la culture ?

22.30 TF1 actualités

SUR D'AUTRES CHAINES

17.55 Tour de France. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Fin de journée. 18.40 Les
grands fleuves reflets de l'histoire. 19.40
Mànner ohne Nerven. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Tarzan der Affenmensch,
film. 21.55 Téléjournal . 22.10 Rose d'Or
de Montreux. 23.00-23.05 Téléjournal.

15.05-16.10 Cyclisme. 18.10 Le bouche-
trou. 19.05 Téléjournal. 19.15 Découver-
te des profondeurs. 19.40 Les Faucheurs
de marguerites. 20.10 Magazine régio-
nal. 20.30 Téléjournal. 20.45 Caravane
vers l'Ouest , série. 22.00 La conquête de
la lune. 23.30 Cyclisme. 23.40-23.50 Télé-
journal.

Allemagne 1
16.20 La plongée sous-marine. 17.05

Teletechnikum. 20.15 Hausfruende sind
auch Menschen, film anglais. 21.45 « Je
ne sens pas si je pourrais tuer ».

Allemagne 2
16.55 Magazine de l'éducation. 20.15

Maigret. 22.20 Aspects. 23.20 Die Er-
ziehung von Sonny Carson, film améri-
cain.

Allemagne 3
19.50 Charlie Chan auf der Schatzin

sel , film policier. 21.00 Sciences et tech
niques. 22.15-22.45 Chimie.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 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 + Appels
urgents. 12.05 La cavale. 12.30 Le
journal de midi et Edition principale.
14.05 La radio buissonnière. 16.05
Feuilleton : Pontcarral (10) , roman
d'Albéric Cahuet. 16.15 La cavale.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Couleur d'un jour.
20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les lais-
sés-pour-compte. 22.05 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Connaissances, Zoolo-
gie médicale. 9.30 Paroles au fémi-
nin. 10.00 Ungaretti et le périple de
l'origine. 11.00 (S) Polyvalence de la
musique. 12.00 (S) Steréo-balade
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-

nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Les Concerts du ven-
dredi : Chorale du Corps enseignant
du canton de Neuchâtel, un chœur
d'enfants et la Société d'Orchestre de
Bienne, direction : Georges-Henri
Pantillon. 22.00 Le temps de créer,
avec Un certain goût du monde.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitatons. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Critique et satiri-
que. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Soirée folklorique à
Lucerne. 20.50 Intermède musical,
21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00
Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et Inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Progr. du jour. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde
des livres. 18.20 Disques. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres. 20.40 Spec-
tacle de variétés. 21.40 Nouveaux
disques de musique légère. 22.05 Ici
Broadway. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A2 Ire édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les Aventures de Tom Sawyer
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Kung Fu
15.00 Golf
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
19.00 Journal de l'A2 3e édition

19.35 Baudum des Mines (1)
D'après l'œuvre d'O.P. Gilbert

20.35 Apostrophes
Proposé par Bernard Pivot

21.50 Journal de l'A2 4e édition

21.57 Aloïse
Un film de Liliane de Kermadec
Avec : Isabelle Huppert - Delphi-
ne Seyrig

C'est l'histoire d'une femme dont il
n'est resté que le prénom : Aloïse. Elle
est née en Suisse, à la fin du siècle
dernier. Enfant sans mère, passionné-
ment attachée à son père, elle grandit
entre ses frères et sœurs, dans une fa-
mille modeste. Une adolescente qui
pourrait être heureuse, mais Aloïse est
sensible, grave, exigeante, trop exi-
geante.

A dix-huit ans, elle n 'a qu 'une pas-
sion, la musique. Elle est assez douée
peut-être pour devenir cantatrice et aus-
si épouser ce jeune homme séduisant
qui lui fait la cour. Mais la vie en dé-
cidera autrement. Pendant des années,
Aloïse sera ce qu'on appelle à l'épo-
que gouvernante-institutrice chez le
chapelain de Postdam, i tout près du
château de l'Empereur Guillaume II,
qu 'elle voit passer parfois dans le parc.
La foi , l'austérité, l'éducation de trois
petites filles, ce pourrait être aussi la
vie d'Aloïse.

Femme passionnée, femme aux
amours impossibles, révoltée, idéaliste,
Aloïse, dont le cœur éclate lorsqu 'éclate
la guerre. Aloïse, forcée de rentrer en
Suisse, s'effondre. Elle est déclarée fol-
le et pour toujours. Derrière les hauts
murs de l'internement, c'est le naufrage.
Pourtant bientôt son amour de la vie
est le plus fort. «Je  n 'ai jamais aimé
que mon père et le monde, ce dernier
follement. »

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
19.00 Les Chevaliers du ciel (11)
19.30 Le nouveau vendredi

Erythrée, la guerre
oubliée

20.30 Jack (2)
D'après le roman d'Alphonse Dau
det

21.45 Soir 3

Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumln. suisse oort.
Alumin. suisse nom. ,
Au Grand Passage
Bâlolse Holding
Banque Cant Vaud.
Banaue Leu Dort.
Banque Leu nom.
Banque Net. Suisse
Banque Pop Suisse
Brown Boverl port.
Brown Boverl nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigv nom.
Clba-Gelgv SA bdp
Cie Ass Wlnterth. o.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas. oort
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de presse
Finac. italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georqes Fischer nom.
Globus oort.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin oort.
Holderbank fin. nom
Intertood SA sle B port
Intertood SA sle A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
tandis & Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Allmentsna p.
Nestlé Allmentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sand02 SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de oart.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr port.
Swissalr nom.
UBS porteur
UBS nom.
Useqo Trimerco SA
Von Ffoll nom.
Cours communiqué par

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cia
Pechiney
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Demap
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen
VW
Cours communiqués par
Frlbourg.

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen. Tel Electi
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paper
InL Te Tel.
Kennecotl
Litton
MMM
Mobil OU
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Pertroleum
Smith Kline
Sperry Rand
Stend OU Ind'ana
Texac o
Union Carbide
Unlroval
US Steel
aVarnei Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués par la

18.7.79 19.7.79

1240.— 1240.—
428.— 420.-d
1240.— 1245 —
492.— 493.—
416— 416.—
525.— 526.—
1480.— 1480.—
3820.— 3840.—
3320.— 3350.—
665.— 665.-d
1820.— 1820.—
1830.— 1835.—
335.— 333.-d
2455.— 2465.—
1240.— 1235.—
675.— 678.—
995.— 995 —
2390.— 2400.—
1620.— 1630.—
13175.— 13150.—
9875.— 9875.—
5490.— 5410.—
3180.— 3170.—
1175.— 1175.—
2190.— 2205.—
424.— 425.—
2005.— 2020.—
800.-d 815.-d
245— 249.—
222.— 223.—
1510.— 1515.—
5650.— 5650 —
685.— 685 —
127 — 128.—
2225.— 2225 —
407.— 410.—
3025.— 3025 —
7325.— 7325 —

535.— 635.—
578.— 571.—

4300.-d 4300.—
850.— 650.—
415.-d 415.—

1430.— 1420 —
76— 77.-
4 —  3.90

1295.— 13C0 —
1325.— 1325.—
620.— 630 —

6340.-d 6325.—
3470.— 3470.—
2265.— 2265.—
1925 — 1925.-d
425.— 425.—

4235 — 4225.—
1945.— 1945.—
528 — 534.—

1180 — 1180 —
378.— 382.—
297.— 297 —
330.— 334.—

2600.— 2630.—
3E0.— 355.—
793.— 795.—
794 — 795 —

3190.— 3210.—
597.— 597.—
227.— 230 —
385.— 387.—

l'UBS, • Fribourg.

18.7.79 19.7.79
22.50 23.—
64.75 63.—

198.50 198.—
35.75 36.25
19.25 19.75

115 50 120.—
9.50d 9.50d

103 50 106.50
45.25 44.75

123.— 123.50
11450 116.—

113— 116.—
138.5Cd 141.—

234 50 236.50
80 60 80.25

193.50 193.50
le Crédit Suisse. *

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
18.7.79 19.7.79

£6 25 54.50
92.25 93.75
34.75 35 —
108.— 108.50
44.— 44.50
87— 87.50
13 75 13.75
66 50 67 —
95 50 96.—
41.25 42.—
64.— 64.50
86— 87.75
81.— 81.50
51.— £1 25
90— 91.25
45.50 46.75
24— 24.25
110— 111 —
11160 114.—
30 75 30.50
68 25 68.—
46— 46 —
3775 37.75
49.75 50.25
86— 86.60
62 50 62.25
81 50 81 50
109.— 1C9.—
55.25 55.50
62 60 63.—
71.50 71.50
7250 72.75
100 60 1C6 —
45 25 45.25
62.50 63.75
8.50 8.E0
35— 34.75
38 75 38 —
40— 40.75
97.— 98.25

SBS. t Frlbourg.

COURS DE L'ARGENT
19.7.79

$ Once 9.32 9.34
Lingot 1 kg 487.— 497.—
Cours communiqués par lt Banque de l'Etat
d* Frlbourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
18.T.7» 19.T.T»

Caisse hvpoth. 775.-d 775. -d
Sibra Holding SA oort. 194.-d 195.—
Sibra Holding SA nom. 166.-d 162.—
Villars Holding SA nom. 790.— 780.—
Cours communiqués par la Banque d* l'Etat
de Frlbourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

18.7.79 19.7.79
Amrobank 68 70 72.40
Helnekens Bier 81.50 83.50
Hooaovens 29 70 30 50
Robeco 161.50 162.70
Scheeovaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 6.60 8.30
BMW 190.— 188.—
Colmerozbank 195.— 197.50
Dalmler 255 50 255.—
Deutsche Bank 272.20 273.—
Gelsenberg —.— — .—
Horten AG 126.— 125.—
Karstadt 249.— 252 —
Preussag 170.50 169.—
Scherlng 240.— 240.80

BOURSE DE MILAN

Assicurazlonl Gêner. 43250.— 43700.—
Fiat 2528.— 2500.—
Montedlson 189.75 189.—
La Rlnacente ord. 122.50 123.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 427.— 457.—
Carrefour 1614.— 1611.—
Cred Com. de Franc» 156.— 156.—
Françaises des Pétr. 191.50 189.10
Hachette 970.— 955.—
Michelin 84.— 83.—
Moulinex 661.— 655.—
L'Oréal 304.70 301.—
Perrier 132.40 130.60
Rhône Poulenc 291.— 288.—
Rousse! Uclaf 11.— 10.55
Usinor
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Frlbourg.

VALEURS JAPONAISES
17.7.79 19.7.79

Indice Dow-Jones 6182.— 6180.—
Ashikaga Bank 2120.— 2130.—
Daiwa Sec. 292.— 291.—
Ebara 398.— 387.—
Fullla 180.— 179.—
Hitachi 236.— 223.—
Honda 521.— 520.—
Komatsu 307.— 301
Kumagal Guml 404.— 398
Masltà eiectric 1190.— 1190
Matsuhlta E.l. (Nataul.) 632.— 628
Mifsukoshl 446.— 447
Pioneer 1780.— 1750
Sony 1850.— 1820
Sumitomo (Mar and Pire) 256.-a 255
Takeda 430.— 427
Taset Construction 210.— 211
Cours communiqués par Dalwa Securitle» ,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre»

19.7,79
Amca 19.25 19.50
Bond-lnvest 57.25 57.50
Canada Immobil. 540.— 560.—
Créd s. Fonds-Bonds 59.— 60.—
Créd. s. Fonds-lnter 54.25 55.25
Eurac 241 — 243.—
Fonsa 98.50 99.—
Globinvest 50.— 50.25
|fca 1570;— 1600.—
Intermobllfonds 69.50 60.50
Japan Portfolio 338.50 348.20
Pharmafonds 103.— 104 —
Polv Bond Internat 60.50 61.50
Siat 63 1160.— 1165 —
Slms 207 50 209.60
Swlsslmmobll 1961 1135.— 1150.—
Universel Bond Sel. 63 50 64.60
Unlversal Fund 68.25 69.25
Valca 64.— 66.—

Cour* communiqués par la BPS, i Frlbourg.

COURS DE L'OR
Achat Vente

19.7.79
Linqol 1 kg 15660.— 15810 —
Vrenelt 124.— 134.—
Souverain 131.— 141.—
Napoléon 123.— 133.—
S Once 299.50 300.25
Double Eagle 670.— 710.—
Cours communiqués par la BPS. i Frlbourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

19.7.79
France 38.— 40.—
Angleterre» 3.55 3.85
Etats Unis 1.60 1.70
Allemaone 89.25 91.75
Autriche 12.20 12.50
Italie —.1925 — .2125
Belo'aue 5.25 5.55
Hollande 80.75 83.25
Suéde 37.75 40.25
Danemark 30.25 32.75
Norvège 31 60 34 —
Espagne 2.35 2.65
Portuasl 3.— 4,—
Finlande 41.75 «4.25
Canada 1.37 1.47
Grèce 4 25 5.25
Yougoslavie 7.75 0.75
Cours communiqués par la BPS. è Fr Jim.

Position è plat en cas de lésion du bassin
*mm*mTatT*B%m



PROJET DE CONSTITUTION FEDERALE
Réponse globalement positive des évêques
assortie de réserves et de suggestions

La Conférence des évêques suisses a
adressé au Département fédéral de
ju stice et police sa réponse à la consul-
tation organisée sur le projet de cons-
titution fédérale. Cette réponse a été
préparée par la commission nationale
« Justice et Paix » dont l'activité com-
porte entre autres « l'étude de ques-
tions sociales, politiques et économiques
concernant la justice, le développement
et la paix tant au plan national qu'in-
ternational ». Une rencontre entre les
évêaucs et les membres de la commis-
sion avait
projet de
au noint.

eu lieu le 8 mai à Zurich. Le
réponse avait alors été mis

Les évêques sont globalement en fa-
veur du projet , notamment parce
qu'« en un temps d'insécurité croissante
et d'abstentionnisme menaçant, il lance
un défi , celui d'une discussion de fonds
sur les Questions essentielles de notre
société et de notre Etat ».

Cette faveur globale accordée à une
révision totale de la Constitution et au
débat qu'elle suscite s'accompagne de
réserves précises et de suggestions des-
tinées à compléter le projet sur des
points estimés lacunaires.

Le projet a été examiné sous deux
angles :

• les principes socio-politiques et so-
cio-économiques de ce que l'on appelle
la doctrine sociale de l'Eglise ;

• la garantie de la vie ecclésiale en
tout ce oui lui est essentiel.

DU POSITW...

Les évêques se félicitent que les
droits sociaux aient trouvé une place
dans le projet de Constitution. Avec les
droits fondamentaux, ces droits sociaux
font partie des droits de l'homme. Les
évêques suggèrent cependant de distin-
guer la protection de la famille et de la
maternité des droits sociaux et d'en
faire un chanitre à nart. Ils reconnais-

sent en outre l'égalité de l'homme et
de la femme dans les domaines de la
famillle , de l'éducation et du travail et
répètent ce qu'ils ont dit à ce sujet
quand ils ont été consultés sur le droit
de la famille (Code civil).

Ils constatent avec satisfaction que le
droit d'asile, le libre choix c\e domicile
et la naturalisation des étrangers fi-
gurent parmi les droits fondamentaux.

Ils redisent leur approbation à la
participation des travailleurs au règle-
ment des questions intéressant l'entre-
prise et la profession (Art. 27 à 29 du
projet) .

La politique de la propriété telle
qu 'elle est définie à l'art. 30 du projet
rencontre l'assentiment des évêques en
ce qu'elle est considérée comme con-
forme à la fonction sociale du droit de
propriété pris comme un droit dérivé
de la dignité humaine. C'est dans cette
même perspective qu 'est approuvé
l'art. 31 définissant la politique écono-
miaue.

C'est avec satisfaction que les évêques
saluent la présence dans le projet d'un
article prévoyant un service civil de
remplacement pour l'objecteur de cons-
pipnnp

... ET DES LACUNES

Les évêques regrettent que l'on ne
parle d'un ordre international juste et
pacifique qu'en relation avec la politi-
que d'indépendance du pays et que le
projet ne montre pas mieux que le ré-
gime social, la politique de la propriété,
la politique économique, la politique
culturelle ont des effets sur les rela-
tions rip la Suisse avec les autres Rtats.

On ne peut prétendre collaborer à l'ins-
tauration d'un ordre international juste
et pacifique sans assumer des respon-
sabilités dans ces domaines.

Se fondant sur le principe de subsi-
diarité, les évêques estiment que la
question du fédéralisme est prioritaire
dans l'Etat moderne afin que la com-
mune n 'accomplisse pas ce qui peut être
accompli par la famille, le canton par
la commune, la Confédération par le
mrîtrin

RESERVES

Le projet , dans la mesure où il se tait
sur les relations entre l'Eglise et l'Etat
qui ne sont évoquées qu'à l'art. 55 fi-
xant les responsabilités principales des
cantons, reste certes ouvert à de nou-
velles idées dans ce domaine. « Mais
ce silence est peut-être aussi l'occasion
manquée d'une réflexion fondamentale
sur les relations entre l'Eglise et l'Etat
aboutissant à un texte constitutionnel
satisfaisant » écrivent les évêaues. Ils
se demandent si la timidité du projet
dans ce domaine n'est pas le signe que
les idées du 19e siècle à ce sujet n 'ont
pas totalement disparu.

Finalement, les évêques exposent
trois raisons qui, à leurs yeux, plaident
pour le maintien d'un préambule com-
mençant par l'invocation « Au nom de
Dieu tout-puissant ! ». Ce sont :

m une tradition ininterromnue :

0 le fait que presque tous les habitants
du pays connaissent et confessent Dieu ;

C la raison d'être des principes éthi-
ques contenus dans le préambule est
l'interaellation divine. fKina-Lib)

La pierre
des évêques
Que ne restent-Ils dans leurs sacris-

ties ! On entendra certainement encore
cette antienne à propos de la prise de
position des évêques suisses sur le
projet de Constitution. Et des catholi-
ques ne seront pas les derniers à
pousser la chansonnette. On imaginera
des évêaues maninnips nar les t ireurs
de ficelles de la Commission « Justice
et Paix » dont on aimerait tant qu'elle
ne s'occupât point de ce qui la regar-
de. On ira jusqu'à laisser entendre que
les évêques suisses sont dans la man-
che de Kurt Furgler et qu'un conseiller
fédéral catholique a presque un stra-
pontin au sein de la conférence des
âivAffime

Exagération ? A peine. Il suffit de
tendre l'oreille pour percevoir des pro-
pos de cette encre tenus par des gens
qui n'ont rien appris et rien oublié.

« Scrutant les signes des temps et
cherchant à discerner le sens de l'his-
toire qui se fait , partageant les aspira-
tions et les Interrogations de tous ceux
qui veulent un monde plus humain »
les ëvêniipc nnt au nnm He l'Fvannile
non seulement le droit mais l'obligation
de parler dans un débat où est en
cause la dignité de l'homme. Evêques
de l'Eglise universelle mais évêques
aussi de l'Eglise qui est en Suisse, ils
délivrent une parole de citoyens à pari
entière, portant leur charge de respon-
sabilités, comme — mais dans un autre
registre — tant d'autres de leurs concl-
tnvpns au sprvirp He la r.nmmiinailté.

Les vieux turbans leur en voudront
d'aller loin à la rencontre d'un projet
mitraillé de toutes parts. Comment
pourratt-il en être autrement ? La
Constitution de 1848 puis celle de 1874
ont été celles d'une majorité d'où les
catholiques étaient absents. L'occasion
leur est maintenant donnée d'apporter
leur pierre à l'édifice. Pourquoi s'en
nriueraient.ils 7

Une nouvelle secrétaire
à la Commission fédérale
pour les questions féminines

Alors que ju squ'ici un homme s'oc-
cupait du secrétariat de la Commission
fédérale pour les questions féminines,

à une femme. L'actuel secrétaire Chris-
toph Reichenau, promu chef de la Sec-
tion des affaires culturelles générales
au Département de l'intérieur, sera
remplacé dès le 1er septembre par Mme
Elisabeth Veya , une juriste âgée de 31

J _ T» «1 ?1 ir,*. tTtT7\  f A T>C'\

NETTE DIMINUTION DU CHOMAGE. MAIS...
Le chômage est en net recul dans la

République et canton du Jura. Tant
mieux si les chiffres sont réjouissants.
Toutefois, personne ne sait comment
s'effectuera la reprise au lendemain des
vacances. U faut donc espérer que la
fermeture annoncée d'ateliers à Mont-
sevelier et Mervelier , qui touche une
quarantaine de personnes, restera un
cas isolé. Quoi qu'il en soit , le Gouver-
nement a déjà pris des mesures dont
certaines ne porteront toutefois leurs
fruits nii 'â lnnenie échéa.nce..

En janvier dernier , le canton du Jura
comptait 589 chômeurs complets. C'était
la plus forte augmentation en une an-
née de tous les cantons suisses (173
pour cent). Les chômeurs complets re-
présentaient un peu moins de 2 pour cent
de la population active alors que la
mnvpnne snisce était He 0.6 nnnr cent.
A fin juin , on ne comptait plus que
249 chômeurs complets, soit une dimi-
nution de plus de la moitié (58 pour
cent). Le nombre des chômeurs partiels
a également diminué d'une manière
assez sensible. C'est bien sûr l'horloge-
rie qui reste la plus touchée, suivie de
la métalliirraïe Tl faut  donc esnérer aue

la bonne tenue relative du franc suis-
se permettra d'améliorer encore la si-
tuation et que les aventures du prési-
dent Carter ne se feront pas trop sen-
tir.

En une demi-année d'existence, le
Gouvernement jurassien , lui , n'a pas
chômé. Le service des arts et métiers
et du travail a d'abord dû organiser la
statistimip T .e rjpnartpmpnt rlp l'érnnn-
mie a établi des fichiers des entreprises
et deux responsables ont été nommés
pour analyser en permanence l'évolu-
tion économique et pour faire de la
prospection auprès des industriels. La
législation sur l'encouragement de l'éco-
nomie est entrée en vipupnr er une so-
ciété pour l'encouragement de l'écono-
mie a été créée avec le concours des
grands instituts bancaires suisses. Le
Parlement a consacré toute une séan-
ce à discuter du problème de l'emploi
et , si rien de très concret n'est sorti du
débat , les options de chacun ont pu être
exprimées, ce oui ne va nas manmier

Contingentement laitier :
le gouvernement intervient
auprès du Conseil fédéral

Le Gouvernement jurassien vient
d'adresser au Conseil fédéral une re-
quête dans laquelle il expose la situa-
tion de l'agriculture jurassienne face
au contingentement laitier, apprend-on
dans un communiqué du service de
presse cantonal. II rappelle le rôle de
l' -infifiilliii'r, ,1-int 1 ' ,'. t-t \,, aa ,„ î n îiarnccîpn-

ne et relève que le contingentement
laitier suscite une vive opposition dans
le Jura du fait du mode de calcul adop-
té (référence aux productions antérieu-
res de lait commercial). Le Jura avait
d'ailleurs rejeté sans équivoque l'arrêté
fédéral sur l'économie laitière le 3 dé-

Les contingents qui viennent d'être
notifiés aux producteurs jurassiens des
zones de plaine, des collines et de mon-
tagne 1 pour l'exercice 1979-1980 font
apparaître une diminution globale par
rapport à la période 1978-1979 de quel-
que 6 millions de kg, soit 12 %>. Dans
certaines sociétés, la diminution de con-
tingent est de l'ordre de 30 %>.

Le Gouvernement jurassien observe
aaaaaaaaâ1 r,, , r, ln «». .̂. l̂ Jaa.A-a.3a». J-

lait commercial est modeste et infé-
rieure à la moyenne suisse. Aussi, consi-
dérant que le mode de calcul des con-
tingents place l'agriculture jurassienne
dans une situation intolérable, l'Exé-
cutif 'jurassien sollicite-t-il une correc-
tion extraordinaire d'au moins 5 mil-
lions de kilos, indépendamment de la
correction attribuée à la Fédération lai-
tière du nord-ouest de la Suisse, qui
rpranit l'pCCPTàtiol AM lait iiiMesion / A T C 1

Pommes valaisannes: les prix chutent
Trois millions de kilos de « gol-

den » de la récolte de l'automne
passé sont toujours dans les frigos
valaisans. La situation est grave
puisque les pommes 1979 ont déjà
fait leur apparition sur le marché, la
semaine passée (avec la pomme pré-
coce Clara) et que la récolte de Gra-
venstein débutera dans quinze

A situation exceptionnelle, mesu-
res exceptionnelles. A partir d'hier,
les prix sont « cassés ». L'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et
légumes a décidé d'accorder des
subventions pour promouvoir la
vente des golden : 50 centimes par
kg de premier choix et 44 centimes
pour le second choix. Depuis hier ,
les pommes golden partent pour les
faaaaamfa.a.aa.aaa- aaàa n«,* a. A „ OC Ai «a

le kilo pour le premier choix , et 65
centimes pour le deuxième choix.
Pour les consommateurs, cela signi-
fie que, dès lundi , ils pourront ache-
ter le kilo de golden pour 1,50 franc
environ (1er choix) et 1,15 franc (2e
choix).

Deuxième mesure décidée par
l'Union valaisanne pour la vente des
tYl l ÎTC pf lprJlimPS * fm7r,ficpt- l'pvnnr-
tation. Mais les Italiens qui avaient
importé des golden au printemps ne
sont plus intéressés en cette période
de l'année. Il ne reste guère plus que
l'Alsace comme débouché à l'heure
actuelle.

Enfin , dernière mesure : la livrai-
son de pommes « invendables » à
l'industrie. Solution ultime puisque
les prix seront tellement bas que les
fy ^îa ,  »a/a anrnnf m*àrr,P a-aï,,* . nm,a,na.4-r-

MESURES DE PROTECTION
Dans les milieux autorisés, on ne

s'attendait pas à un tel stock. On
avait même limité les exportations
au printemps, persuadé que l'on était
que l'écoulement des golden en Suis-
se ne poserait pas de problème. Or, il
s'est avéré que la consommation a
nettement baissé. Deux explications
possibles : la concurrence terrible
rlps nrnriTlitc rnmme loc pranooe Ipc

bananes ou les pêches vendues à des
prix très bas et le « marché
interne»: livraison de pommes par
les producteurs à leur entourage.

U faut relever que la Suisse a pris
des mesures importantes pour proté-
ger les produits indigènes (outre les
trois millions de kilos « valaisans »,
le stock de pommes des autres can-
tons s'élève à 1,3 mio de kg) : notre
nave a îmnnrH-p por,t -Fraie mninp An

pommes australiennes « granny
smith » ce printemps (1,6 mio de kg
seulement). On ose à peine imaginer
quelles auraient été les conséquences
actuelles si les importations
n'avaient pas été freinées... Malgré
tout , la situation reste grave pour les
producteurs. La forte baisse des prix
et la solidarité pourront-elles résou-
dre le problème de cette montagne

LES FRAMBOISES :
UN ARTICLE DE LUXE

Juillet , c'est également le temps
des framboises. Là également les
problèmes ne manquent pas : la flo-
raison a été très rapide du fait de la
chaleur et toute la production arrive

moment. Cette absence de décalage
dans la livraison cause des soucis de
conservation.

Interrogé hier , M. Ulrich (un im-
portant marchand de fruits de Sion)
n 'a pas caché le problème que susci-
te le prix des framboises (6,10 fr le
kg chez le marchand de fruits, soit
environ 8 fr pour le consommateur,
avec les frais d'envoi et la marge
r\^îc:p raca- lpe r.raaTr»av»Pfr>r»»a+c, . T q

framboise devient presque un pro-
duit de luxe en cette période de sur-
abondance d'offre de fruits ; surtout
lorsque l'on trouve des pêches d'Ita-
lie à 1,25 fr le kilo »... Comme pour
les pommes, il faudra consentir à
vendre une partie de la récolte à des
distilleries ou à des entreprises de
congélation à des prix peu avanta-
geux pour les producteurs.

"M" TTlrîph nnne n pcralemon-f cierno-

lé les premiers arrivages de poires
colorées de juillet. Mais la produc-
tion est minime et s'écoulera norma-
lement sur le marché valaisan. En ce
qui concerne les tomates, les pers-
pectives de récolte sont très bonnes
dans toute la Suisse. Les nouvelles
méthodes de culture (sous serres,
tunnels ou couches de plastique)
normptfûM+ ^'atjnnPDr l'a moài¦ ..— â-, naa

des tomates qui arrivent désormais
sur le marché dans tous les cantons
au même moment.

Et la protection assurée par la
Suisse aux tomates valaisannes
(maintien des prix à un certain ni-
veau) a encouragé les producteurs de
tout le pays à accroître leurs planta-
tions. On s'attend également à une
récolte excédentaire dans les semai-

npc «ni nnnf c-i,i,,i-n ?afîn1.nl V7~—

Tuerie au poste frontière d'Oberriet

27 ANS DE RECLUSION
POUR L'UN DES COUPABLES

La Cour d'assises de Bcrgame (Ita-
lie) a condamné à 27 ans de réclu-
sion M. Carlo Bernini, de nationalité
italienne, âgé de 35 ans, coupable
d'avoir participé le 5 janvier 1974 au
poste frontière d'Oberriet (SG), à la
tuerie qui a coûté la vie à deux
douaniers suisses, et à un frontalier
autrichien. Le tribunal, qui s'occupe
de cette affaire depuis le 3 juillet , a
prononcé son jugement hier, peu
après une heure du matin, après
douze heures de rlélihpration.

Avec le jugement de Bergame, tous
les participants à ce triple meurtre
sont ainsi condamnés. Le chef de la
bande, M. Carlo Gritti, a été con-
damné à Saint-Gall en 1976 à une
peine de 20 ans de réclusion qu'il
accomplit en Suisse. Le frère du
condamné d'hier. M. Sersio Ber-

nini, actuellement en fuite, de mê-
me qu'un quatrième complice, ont
également été jugés à Saint-Gall. Si
Carlo Bernini a été jugé en Italie,
c'est qu'à rencontre de ses compar-
ses, il a été arrêté sur territoire ita-
lien.

Alors que le procureur demandait
une condamnation à perpétuité, le
défenseur de C. Bernini a plaidé
pour l'acquittement, mettant en dou-
te les déclarations des témoins suis-
ses et affirmant que les recherches
effectuées en Suisse étaient insuffi-
santes. La Cour a admis dans son
verdict la participation secondaire
à la tuerie comme circonstance atté-
nuante. Un recours a d'ores et déjà
été déposé contre ce jugement basé
essentiellement sur les déclarations
des témoins. (ATS)

FONDS DE COMPENSATION DE L'AVS, Al, APG
De nouveaux déficits pour l'avenir

Le rapport du conseil d'administra-
tion du fonds de compensation de l'AVS,
de l'Ai et des APG (allocations pour
pertes dé gain) a été publié. Les chiffres
en sont déjà connus : les déficits d'ex-
ploitation de l'AVS (434 millions) et de
l'Ai (70 millions) ont dû être épongés
par le fonds. En revanche, le compte
des APG s'est soldé par un excédent de
recettes de 99 millions. L'équilibre fi-
nancier de notre sécurité sociale est
compromis nar la réduction, décidée en

1975 pour des raisons de politique fi-
nancière, de la contribution fédérale à
l'AVS. La mauvaise situation financière
qui en est résultée a eu pour
conséquence que le volume minimum
du fonds de compensation — total des
dépenses d'une année — est inférieur
au montant prescrit par la loi. Pour ce
qui est de l'assurance-invalidité (AI),
les résultats de l'exercice confirment le
déséquilibre qui existe depuis quelques
années entre les reeettes et les flénenses.

U faudra envisager, pour l'avenir, de
nouveaux déficits. Le capital du fonds,
en 1978, n'a couvert que les 81,8 "Io des
dépenses globales, qui se sont élevées à
12 351,6 millions de francs. L'évolution
des charges et du capital laisse entre-
voir qu'en 1983, les dépenses seront de
14 130 millions et le capital de 10 438
millions, ce qui représente une couver-
ture de 73,8 °/o seulement. Par rapport à
l'année 1968, le total des dépenses a tri-
plé en 1973 et presque quintuplé au
cours du dernier exercice. On peut esti-
mer qu 'en 1983 cette proportion sera de
5 fois et demie plus élevée. L'augmen-
tation continuelle des prestations et la
réduction parallèle de la réserve entraî-
nent une diminution du degré de
capitalisation. Cette évolution, en raison
des charges considérables que devront
supporter les générations futures,
nprtpra nrpinrtiep an nrinpinp rie la cnli_

darité. Les problèmes financiers de
l'AVS et de l'Aï ne s'atténueront guère
vu que la croissance plus faible de
notre économie aura une influence sur
les cotisations des assurés et des emplo-
yeurs. U faudra d'autre part compenser
la disproportion grandissante entre les
cotisants et les rentiers et résoudre le
problème posé par les prestations futu-
res dues aux travailleurs étrangers.

l'ATS,

de guider le Gouvernement dans ses
actions. Toutefois, une bourse de l'em-
ploi a déjà été créée au service des arts
et métiers et du travail pour invento-
rier les chômeurs et leurs qualifications
ainsi que les places de travail libres
afin d'établir les contacts nécessaires
entre les partenaires sociaux. Enfin , le
Gouvernement a invité les cantons
frontières à Héhattrp Hn rlélipat nrnhlp-
me des travailleurs frontaliers en vue
d'y trouver une solution globale.

On le voit donc, si les pouvoirs du
Gouvernement sont extrêmement limi-
tés en ce qui concerne l'évolution éco-
nomique, tout ce qui est en son pouvoir
est exploité pour limiter au maximum
les conséquences des décisions que sou-
vent des « managers » prennent à des
centaines de kilomètres du Jura.

la:,.,...,. i> . . : i l . .j
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VOULEZ-VOUS DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS, ALORS...

RENDEZ-VOUS à la route de TAVEL
(1500 m après le Bureau des automobiles)

demain samedi

j. JËS^p» .pMJîBgwj
Jm9****̂ m*mf mjJi <1 m <\ JmmW T I i i  . LiAllm , ms m- Wmm
HaaUâ aaaOHHaai Bal ,"•"¦— ' WM ^H|F tÊL BRI
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EXTRAORDINAIRE...
Une chambre à coucher complète en chêne véritable, façon massif avec 1 grand lit
de 160 cm, 2 tables de nuit, coiffeuse avec miroir basculant et grande armoire 4 portes

pour seulement p|\ 2590.—'

Livrable également avec 2 lits jumeaux pour Fr. 2890.—
Livrable également avec armoire 5 portes, y compris tiroirs

avec un supplément de Fr, 390.—
Livraison et montage gratuits

Modèle exclusif

mw mmmXmWw - â^mA T » )  / 4410 44

\f —amy Amm\ *A9<Amma\ B^rr TB

1500 m après le Bureau des automobiles 17"300

NOS EXPOSITIONS SONT OUVERTES C HAQUE JEUDI SOIR

J NOREAZ - 20, 21. 22 juillet 79 - 10e ANNIVERSAIRE du F.C. NOREAZ J
Vendredi 20 juillet à 20 h 15 Samedi 21 juillet, dès 8 h 30

l
Dimanche 22 juillet à 9 h 30Ulllldllblie £.£. jUIIICI d 3 II OU

match de 3e ligue sur le terrain du FC Noréaz w

NOREAZ I - CHARMEY I •
12 h. : Apéritif, productions du Chœur mixte «ST-JACQUES» Qh. : Dîner de fête — Jambon garni sur assiette Fr. 12.—

enfants Fr. 6.— £
— Animation musicale —

Dès 20 h 30 •

GRAND BAL •
avec l'excellent orchestre « IMAGE »

TONNERREt .... - , _ ._ . . .  .. ._ 1/-/3Z £|
•

Centre d'achat pour matériaux de construction
NOUVEAU ! Exposition

Panneaux agglomérés m2 dès
Plancher-mouchettes-poutres
Chéneaux éternit
Combinaisons de cuisine dès
Salles de bains complètes dès
Portes avec cadre Limba dès
Portes pour le chauffage

permanente de cuisines et salles de bains

Fr. 5.50

Fr. 340.—
Fr. 850.—
Fr. 155.—

NOVOPAN dès Fr. 250.—
Panneaux durs m2 dès Fr. 3.—
Panneaux polyester m2 dès Fr. 13.—
Fenêtres DV, etc. dès Fr. 130.—
Livraisons du stock.
Nous liquidons : salles de bains, état de
neuf.

Menuiserie P. Schneider, 3175 Flamalt - té!. 031-94 01 93
SAMEDI APRÈS-MIDI FERMÉ

17-1814

LOTO RAPIDE
Carnets d'épargne :

75.- 150.- 500.-
20 séries - Filets garnis - Abonn. : Fr

Volants : Fr. 1.— pour 2 séries
Après le loto :

GRAND TOURNOI à 6
Dès 21 heures

GRAND BAL
avec le super orchestre

« IMAGE »
Cantine de 1000 places (si nécessaire chauffée) Bars à bière — Liqueurs

Restauration à toute heure : Côtelettes + frites — Saucisses — Sandwiches I AMBIANCE

FÊTE DE LA BIÈRE
avec le duo MAURICE et CAMILLE

Vivez lesjpjei
do la/fâbioTftégalez-
vous/de nos fraises
savoureuses, aveo la
crèrrle de QruyèTe, au

Buffet de li'Gàr»
R. M&TCtrTrlboura,

A VENDRE

belles cerises
noires
à cueillir.
pour Fr. 1.— le kg
chez
MICHEL MARRO
Villarimboud
(fi 037-531481

A vendra

la récolte
de
2 cerisiers
<& 037-37 13 74

17-26844

Copiez avec
mEK-W@fïïMW

Machines de bureau

Beauregard 11 FRIBOURG
Tél. 037-240322

Service après vente
17-955

bureau \w/
de renseignements \W037/321313

Lac Noir
De la Kaîseregg au Schwyberg
Superbe station de vacances et centre d'excursion, avec un ravis-
sant lac de montagne, à proximité de Fribourg (autoroute N 12,
sortie Dûdingen (Guin). Grande variété d'excursions alpestres et de
chemins de promenade bien marqués, aviron, pêche à la ligne dans
le lac et dans la Singine. Des télésièges conduisent sur les
hauteurs de la Riggisalp (1497 m), sur le Schwyberg (1620 m), res-
taurant (1620 m), hôtels, logements et foyers de vacances. Grand
parking.

17-1761

AUTOMARCHÉ
Pour de belles vacances

vous proposé

ALFA 1600 SUPER 1974 Fr. 6 900.—
ALFASUD Tl 1975 Fr. 7 500.—
BMW 3,3 L 1975 Fr. 21 000.—
BMW 2002 automatique 1971 Fr. 5 900.—
FIAT 128 RALLY 1975 Fr. 4 900.—
MG 1300 1971 Fr. 1 900.—
OPEL KADETT Familiale 1972 Fr. 3 900.—
OPEL REKORD, 2000 Familiale 1976 Fr. 11 500.—
MERCEDES 280 SEL 4,5 L 1972 Fr. 19 000.—
MERCEDES 300 SEL 3,5 L 1972 Fr. 21 OOO.—

(33 000 km garantis)
FORD MUSTANG 1969 Fr. 4 900.—
FIAT 124 ST 1973 Fr. 3 500.—
MINI GLUBMAN 1972 Fr. 2 000.—
PEUGEOT 204 1974 Fr. 3 800.—
PEUGEOT 504 J 1973 Fr. 3 900.—
SIMCA 1307 GLS 1976 Fr. 6 900.—
SIMCA 1100 Spécial 1974 Fr. 4 900.—
TOYOTA COPAIN 1000 1977 Fr. 5 900.—
VW 1302 1972 Fr. 3 800.—
TOYOTA CARINA 1600 1978 Fr. 9 700.—
TOYOTA CORONA 1800

dém. 2500 km 1979 Fr. 13 500.—

AUTOMARCHÉ s.àr.i.
Jean-Pierre Pozzi

Route de Busslgny 13, 1020 RENENS Cfi 021-34 85 35
(OUVERT LE SAMEDI MATIN) 140.147.377

CERISES
noires
à cueillir

Cfi 037-53 1219
17-26906

Quelle personne
donnerait des

COURS de
langue
allemande
Période juillet-août
1979

(fi 037-24 28 04
dès 19 h.
Merci d'avance.

17-302543
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j MIEUX VAUT ETRE RICHE ET EN BONNE SANTE |
t ' no mère de famille espagnole de

mon voisinage tenait à peu près ce
langage : « En Suisse, il est impos-
sible d'élever une famille nombreuse
car on est obligé de trop dépenser
pour chaque enfant. Ma fille part
demain en course d'école pour trois
jours et j'ai dû lui acheter un sac
de montagne, des souliers de mar-
che et un sac de couchage. On ne
pourrait pas le faire pour trois ou
quatre enfants et si on ne le fait
pas ils sont malheureux. »

Parlant de l'élévation des normes
sociales de bien-être durant les vingt
dernières années, le professeur Ro-
ger Girod écrit ceci : « Il n'est pas
possible, en pratique, à une famille
de refuser ces normes afin de vivre
comme l'aurait fait naguère un mé-
nage de sa catégorie sociale. Ce se-
rait là imnnscr à ses membres des
privations très réelles et une pro-
bable marginalisation » (« Inégalité-
inégalités », Editions PUF, Paris
1977).

C'est cette marginalisation qui
guette certaines familles de chez
nous, comme celle dont nous par-
Ions ci-contre qui doit lutter pour
«îaa iraïlintaanîr te à lf, limii-p » Hp nnîrâ"1

société. « Tout le monde court après
ceux qui ont » me dira Gilbert An-
nen, secrétaire du Mouvement popu-
laire des familles. Cependant, le pro-
fesseur Girod remarque : « Si un
groupe social obtient un avantage,
les autres groupes s'efforcent d'en
obtenir également un , afin de main-
tp.nïr la hïp.rarp.hip ».

L'ARGENT DES SUISSES

C'est ainsi que 'persistent les iné-
galités. Il apparaît en effet que cel-
les-ci ne disparaissent pas à mesure
que les revenus s'accroissent. Si le
gâteau grossit, les tranches n'en sont
pas pour autant mieux découpées.

Dans « Le Pouvoir suisse » (Paris
1978) Claire et François Masnata-
Eubattel montrent que de 1916 à 1972
« il n'v a nnnr ainsi Hirp anpunp mo-
dification dans la répartition du re-
venu imposable » dans notre pays ,
bien que ce revenu se soit multiplié
par plus de cinquante.

En 1916, les 10% des contribuables
les plus pauvres détenaient en effet
6 % du revenu imposable, 5 °/o en
1934-35, 4% en 1947-48 et 4% égale-
ment en 1971-1972. Quant aux 10%
des contribuables les plus riches, ils
Hptpnaipnt 34 °/<i Hn rpvpnn îmnnsa-

Ti — _ _£  r.. :u. ....... ..... .. ... ........ ... ....

Santiago du Chili : un ouvrier du b

ble en 1916, 32 % en 1934-1935, 33 »/,
en 1947-1948 et toujours 33% en
1971-1972.

Dans « L'Empire suisse » (Editions
Grnunaner. Genève 1978, François

Hopflinger cite les statistiques fis-
cales du canton de Zurich pour 1945
et 1969. On s'aperçoit que si 1 % des
contribuables les plus riches possé-
daient 44 % de la fortune imposable
en 1945, ils en possédaient 46,5 % en
1969. Si l'on considère les 10% les
rj lus riches, les chiffres resnectifs

bâtiment au chômage.

lt sont de 85% pour 1945 et de 82.6 %
n pour 1969. Remarquable constance !

Le professeur Girod a étudié une
is « cohorte » de 1284 chefs de famille
is du canton dp Genève de 1950 à 1970.

donc durant les années de haute con-
joncture. Il en ressort que, parallèle-
ment à l'élévation du revenu moyen,
« s'est produit un accroissement de
la dispersion , ou inégalité, des re-
venus individuels des membres de la
rnhnrrp » (« TnprJalirp-inPF'alHpK » nn
118-124).
: Or, me dira un sociologue, « c 'est

l'écart entre les revenus qui importe
et non pas leur niveau absolu ». Cet
écart engendre les frustrations, les
envies, les aigreurs. « Ceux qui ne
possèdent pas ont l'impression que
p'pst dp Ipnr fanlp . ils npnspnf mi 'ils

ne sont pas capables de gagner cor-
rectement leur vie, car ils ne se ren-
dent pas compte que beaucoup d'au-
tres se trouvent dans le même cas »
souligne Gilbert Annen.

« Il n'y a qu'un seul modèle de so-
ciété, une seule façon de réussir »
ajoute-t-il. Il semble bien en effet
que les couches inférieures cher-
chent sans cesse — et en vain — à
rattraper le niveau de vie des clas-
ses supérieures. On imite leur com-

(Photos CIRIC)

OU L'ON RETIRE LE POISSON
DE LA BOUCHE DU PAUVRE

Dans cette course, certains s'accro-
chent au dernier wagon et suivent
rahin-naha. nn l'a vu. D'antres nnt
dû lâcher prise. C'est le cas, en Eu-
rope, aux Etats-Unis, des millions
de personnes qui appartiennent à ce
que l'on nomme le quart monde — et
celui-ci existe également en Suisse.
Dans le tiers monde, seule une mi-
norité a nu srimDer dans le train

portement, leur mode de consomma- (et se pavane parfois en première
tion. Même si l'on doit , pour cela , classe). Les masses en sont exclues,
négliger des besoins plus essentiels : : rencontré i à Bombay, un prê-on préférera la voiture a la présence ' £ /de la rnere au foyer un voyage a pêcheurs traditionnels. Ceux-Bangkok ou aux Antilles — avec . „~,„ ¦ . „„„,„„„«„«,.«? .„„..
tout le Drestiee aue cela reDrésen- cl Ëa2nalent convenablement leur
î» 1 ^L^^op^p^/ttc vie jusqu'à l'arrivée de chalutierste - a des vacances reposantes. dmj  ̂  zQne de pêche Ceg chglu _

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
tiers se mirent à racler les fonds
marins à nrnvimité rip la rnt.e. ra-
massant de grandes quantités de
poisson et de crevettes sans se sou-
cier du repeuplement et détruisant
l'équilibre écologique.

Aujourd'hui, les pêcheurs n'attra-
pent presque plus de poisson. Us ont
tout tenté pour sauvegarder leur
moyen d'existence : manifestations,
arèiroc Hp la -faim nnnr nnnt-rainHrp
les autorités à délimiter une bande
côtière qui leur soit réservée. A bout
de patience, ils sont allés jusqu'à
s'emparer de deux chalutiers et à
les incendier. S'ils ne parviennent
pas à obtenir une protection efficace,
il ne leur restera plus qu'à partir
grossir les bidonvilles de Bombay ou

De plus, le poisson capturé par les
pêcheurs traditionnels alimentait les
marchés de la région. C'était la sour-
ce de protéines la moins chère pour
la population locale. Les chalutiers
envoient leurs crevettes aux Etats-
Unis ou au Japon et le poisson qu'ils
prennent est souvent transformé en
farine pour les porcs ou les poulets.
P'PQT hipn nliis rpntahlp

On pourrait citer d'autres exem-
ples de ce type. L'économie — telle
qu'elle est actuellement conçue dans
le monde capitaliste — ne vise pas
à satisfaire les besoins réels des
hommes — nourriture, habillement,
logement... — mais seulement les be-
soins solvables. C'est ainsi que les
riches accaparent les biens disponi-
bles, détournent les moyens de pro-
Huniinn nnnr IPIî T* nrnnro TIQPCTP TP

me souviens des propos d'un direc-
teur de Citroën au Chili. Si l'on de-
vait monter un nouveau modèle dans
ce pays, disait-il, ce devrait être la
CX (le haut de la gamme). En effet ,
alors que des centaines de milliers
de petits Chiliens souffraient de la
faim, il y avait un marché pour une
voiture de luxe et pas pour la 2 CV.

Je suis persuadé que les inégalités
de revenus que nous connaissons
nV,a. np,,c îftnan* ,,r» rAlp ocuantiol

dans ce processus. Elles engendrent =
cette course à la richesse, au bien- §
être qui est certes un moteur pour =
nos économies mais qui laisse aussi =
beaucoup d'hommes, de femmes,
d'enfants à la traîne et souvent ag-
grave leur sort. Comme le disait un
humoriste, mieux vaut être riche, 2
heureux et en bonne santé que pau-
vre, malheureux et malade. Savoir
si l'on accepte d'être heureux sans
les autres...

S 1I& UIU lailàa , 11UUS HlaUlgUlHlS UU|I. 
.> ^ 
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Une enquête
de Michel Bavarel

ON NE DEMANDE PAS D'ETRE MILLIARDAIRE
Vevey, une tour qui domine

le terrain de footbal l .  Il y  a
aussi , tout près, la Veveyse, ca-
nalisée , domestiquée, qui
prend un dernier élan pour se
jeter dans le Léman. Un ap-
partement , trois pièces plus
cuisine et le hall qui compte
pour une demi-pièce. Une f a -
mille : le père, au seuil de la
minrnntnin.p . In. mèrp  et deux
fillettes de 13 et 5 ans.

Employé à la sécurité et à
l' entretien d'un grand maga-
sin, le père gagne 2250 f rancs
par mois. Moins les déductions
sociales , il ne lui reste guère
que 2000 francs.  Depuis no-
„o«,I,rt, AornîoT In anôro a rinn.
ne un coup de main » une heu-
re par jour pour le nettoyage
des locaux d'une banque : cela
lui permet d' acheter un vête-
ment de temps à autre. Allo-
cations famil iales 120 f rancs
par mois, « juste pour fa ire  en-
vie , mais ce n'est pas ce qui
.2Ja ..HMK«Jaa,. A AM.aa, Fna

gosses » .
Loyer mensuel : 480 francs.

Il  f a u t  encore payer les assu-
rances et les impôts (un mois
de salaire). On a conserv é la
voiture acquise d' occasion il y
a quelques années , mais il f au t
la « bricoler » soi-même et l' on
ne pourrait pas la renouveler

— On l'utilise quand il le
{mi t rtt t-.'oui t r ï t t t  t̂ oln aan rwir.

ce que la prime RC est au mi-
nimum, mais j' aurais un acci-
dent , j e  devrais rendre les pla-
ques.

On doit regarder sérieuse-
ment à la dépense. Dans les
magasins , on achète les pro-
duits « en action ». Jamais
d' entrecôte, mais de la viande
L „nU A „  A n e  t,aa..aaâa.«»a, A ,, «».,_

let ou des œu f s .  On mange
tout de même bien car « mon
épouse est un cordon bleu ».
La parenté fa i t  cadeau de vê-
tements usagés et « ça fait
beaucoup si une femme rac-
commode ». Un problème : les

' -"• ""f ants.
Les loisirs ? Ni cinéma ni

théâtre, le restaurant une f o i s
__ T., T.ir-,,-.- ., »... .» *t«

Une télévision d'occasion que
le père est en train d' essayer
de réparer. « Si elle nous lâ-
che, j e  n'en rachète pas car
cet appareil est le meilleur
moyen de distendre les liens
dans la fami l le  ». Le dimanche ,
nn nn tnnvrnpr Anne In. fnrp t
ou au bord du lac. On va aussi
aux « rabiattes » (récupération
des « déchets encombrants »).
C'est ainsi qu'on a trouvé cette
jardinière que le père repeint.
« M on mari sait tout fa ire .  »

On part en vacances — cam-
ping au bord de l'Adriatique —
nitpp Vnrnpni An mnin •

— On n'a jamais d' avance.
Le peu qu'on arrive à mettre
de côté part pour les impôts.
On se prive , mais ce n'est pas
pour ça qu'on arrive à épar-
gner. On n'a pas de sécurité.

Heureusement, aucune dette
« et tant qu'on n'a pas de det-
IPï il n'u n nnc Ao nrnhlômo »
Pendant des années, ils ont dû-
payer des traites pour le mo-
bilier puis pour la voiture.
C'était dur. Maintenant , « ce
n'est pas l' enfer , nous menons
une vie normale ».

— Et si vous aviez trois
cents francs de moins par

— 71 faudrait  liquider la
voiture, changer d'apparte-
ment. On irait s'installer dans
un logement sans salle de
baius ni eau chaude, on en a
vu un à 245 francs par mois.
Mais on deviendrait des mar-
ginaux. Au moment où vous

vous passez pour des parias.
La société vous rejette. Au-
tant vivre juste à la limite de
cette société et ne pas être
embêté.

C'est là qu'ils se situent : à
la limite de la société. I ls  ne se
plaignent pas , mais ils lais-
sent tout de même sourdre un

— On ne demande pas d'être
milliardaire , mais d' avoir un
peu plus puisque dans ce sys-
tème on vit pour l'argent. C'est
ça qui compte , on nous v
„Ki;„„ i
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«FIORI»
Un siège pour deux/un lit double.

Un prix oui défie la raison!

un nouveau plaisir de vivre
S'installer a neuf , c'est connaître

Notre service d'échange vous y
aidera.

Paiement comptant: acompte selon
entente, sur désir solde jusqu 'à 90
jours après que la marchandise est
livrée ou emportée ou crédit directe
jusqu'à 30 mois • ESSENCE
GRATUITE/remboursement du
billet CFF et de car postal pour tout
achat dépassant Fr. 500.-.

Wm\M_
 ̂ I ;;;.! c\: \m

HH™8':£.-" : - \
3!

: ; ̂ raBtgss îf^r /¦¦ *̂t4«

m. Le siège a 38cm d'épaisseur! t; —-
Ê$ Si nous insistons sur cette épaisseur  ̂ -i
;̂  c'est parce que la plupart des cana- :
— pés à deux places sont plus bas et, '

¦-¦¦
¦¦'- - '¦'¦'¦¦-¦¦ ¦̂ ¦¦-¦~ -J--,- - -.<--=- .-. ¦¦'.¦X-:.̂ ;-^., -.;.

par conséquent, les matelas pliants
beaucoup plus minces. Grâce à y, demière t0Uche à l'élégance
I agréable fermeté du noyeau de grâce aux tex tMes d'intérieur:
polyèthere, le siège n est pas trop Dans ,e plus d choix de Sujss6mou et assure un sommeil idéal. vous n'aurez aucune peine à
Tissu foncé a fleurs orange offrant trouver le tapis de fond, les rideaux
u
™

p,la™
ant con'ras,e- Surface du lit: |es tissus d'ameublement qui, en

160/190 cm • No de commande s'harmonisant. créeront l'ambiance
37.993 K. Achat à l'emporter = importantes
Livré et monté 328.- économies:
à l'emporter gfmgmmm 9 Convenez de l'heure à laquelle

CAigl j a^maSi 
¦¦ vous emportez vos meubles. Loue2

•UUI» Mm M mtfm 9 l'un de nos petits transporteurs.

A VENDRE

TV couleui
Philips

multinormes .
transistorisés,
grand écran,
6 mois de garantie ,
Fr. 450.— .

TV couleur
neuve

garantie 1 année,
grand écran,
bas prix.

(fi 037-64 17 89.
17-30254!

Nous construisons ï
GRIMENTZ
5 chalets et 7 appai
tements rustiques av
confort moderne e
places de parc cou
vert à 5 min. da I:
poste.
Prix de vente :
chalets : de 200 000 fi
à 240 000 fr. Apparte-
ments : de 93 000 fr i
182 000 fr.
Renseignement!
ZILLBAU SA,
rue Centrale 6
3960 SIERRE
Cfi 027-55 48 47

89-40:

Couple (un enfant)
cherche à louer,
meublé, en août,
région FRIBOURG
(max. 10 km)

petite maisor
de campagne
ou chalet
calme, propre,
confortable.

(f i 022-46 51 53
l'après-midi

18-32018:

Genève
A remettre
pour jeune
couple dynamique

tabacs -
journaux
chiffre d'affaire s :
Fr. 4g5 000.—.
Possibilité de
développement.

Ecrire sous chiffn
C 319 901-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche

plieuse
à tôle
2 m.
Cfi 037-61 67 02

17-2690:

Vends

caravane
4 places, Fr. 2300 —
avec place à Tannés
Fr. 8.— le m2,
à Cheyres, +

1 bateau
moteur , Fr. 1200.—

Cfi 021-95 23 79
22-47214:

On cherche
seulement de bonne
qualité

vaches et
génisses
noires , prêtes ou
fraîches vêlées.
Edy Blssegger
Heimenlachen
8572 BERG
Cfi 072-46 11 62

17-2684:

CHERCHONS
pour entrée immédi:
te ou à convenir

sommelière
pour la saison au
RESTAURANT
DU LAC RETAUD
près des Diablerets
S'adresser sur plact
ou par téléphone ai
Cfj 025-53 11 29

22-30464!

Nous cherchons

un(e) aide-
comptable
Offres sous chiffre
482 755-40, Publicitas
1701 Frlbourg.

Exclusivité Pfister
:'̂ as. •/ i

AVRY" CENTRE H-̂ n-turneJO h
Sortie de l'autoroute MATFtAN à 7 km de Fribourg. 14000 m2 exposition, 1400 S Téléphone 037/30 9131

Emprunt en francs suisses

Inter-American Development Bank
Washington, D.C.

Emprunt 41/2 % 1979-89 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 879 784)

Prix d'émission: 100% Durée: 10 ans

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

20 au 25 juillet 1979, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'Intérêt: 41/4% p.a.; coupons annuels au 10 août.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.—

nom.
Remboursement : Le 10 août 1989.
Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction

d'impôts ou de taxes présents ou futurs.
Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission
complet paraîtra le 20 juillet 1979 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans
la «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

2 étudiants cherchent
à partir du 20 octobre 1979

APPARTEMENT
de 2 Vz pièces
près de l'Université phil II (cité)

Burgener Roger
(fi (028) 46 26 18 (dès 19 h 15)

36-12741

CHERCHONS
Entreprise de Suisse romande
ayant la capacité nécessaire
pour la fourniture et la pose de :
— Fenêtres en bois y compris triplf

vitrage
— Stores à lamelles, volets à rouleau:

et contre-vents
pour la réalisation d'environ 50 villas
par année en Suisse romande.

Les intéressés sont priés de s'adresse
par écrit à HOME & FOYER
Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne,
à l'a», de M. B. Antoniettl

A vendre

PETITE FERME
à 10 km de Romont , 20 km de Fribour!
5 pièces + grange + écurie.
Terrain de 4 poses + forêt.
Situation tranquille. Prix à discuter.

Pour tous renseignements , écrire sou!
chiffre 482 675 à Publicitas, Vevey.

Commerce demandé
COUPLE SUISSE cinquantaine (EHL
cherche petite affaire commerciale :
— tea-room avec ou sans alcool ;
— pension, maison de repos ;
— hôtel garni , motel, chalet-pension

dans région lémanique, station , oi
campagne touristique.

Achat de préférence. Location ou gé
rance , éventuellement association.
Toutes propositions étudiées et discré
tion réciproque souhaitée.
Faire offres sous chiffre PQ 47460, i
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

Je cherche

UN APPRENTI
FROMAGER
date d'entrée à convenir

Roland Vonlanthen
Laiterie - 1345 Le Lieu
(fi (021) 85 11 40

17-2687Ç

DISTILLATEUR
serait engagé
date à convenir,
semaine de 5 jours , bon salaire.
Appartement à disposition.

. Prendre contact avec
Distillerie SYDLER, 2012 Auvernier (NE
Cfi (038) 31 21 62

28-2120!

Je cherche tout de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
sortant de l'école ,

qui aimerait apprendre l'allemand
et aider dans un ménage de 2 personnes.

Vie de famille assurée.

Offres à :
Mme Lelst, boulangerie,

2543 Lengnau près de Bienne
Cfi (065) 811 68

06-24016

I 

Not re département gros consommateurs cherche

y^y  ̂
pour 

les 
cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg, un

\\m REPRESENTANT
Sais est une ent reprise dynamique qui est connue pour
des produits alimentaires de qualité. Nos conditions d'en-
gagement sont connues comme étant avantageuses.

Ce que nous attendons de vous :

Vous êtes un vendeur capable qui sait présenter ses pro-
duits de manière convaincante.

Vous connaissez déjà le secteur gros consommateurs.
Vous aimez et soignez les contacts humains et vous n'avez
pas peur du travail.

Nos clients sont des chefs de cuisine d'hôtels, cant ines et
hôpitaux, des pâtissiers et des acheteurs de gros consom-
mateurs.

Il s'agit d'une fonc t ion qui exige beaucoup de vous mais
qui vous apportera aussi beaucoup de satisfaction.
Si cette fonction vous intéresse, écrivez , en joignant les
documents habituels, à

M. R. Amuat, Unllever (Schweiz) AG
Personalabte ilung
Fôrrlibuckstrasse 10, Postfach
8031 Zurich

29-9

-̂ -̂ ^̂ ¦aad

Frlbourg
A louer pour le 1er octobre 1979

situation ensoleilléeet tranquille un BEL

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec poste de concierge
convenable pour couple âgé

Loyer mensuel brut Fr. 321.—
./. salaire Fr. 132.45

net Fr. 188.55

Renseignements par : (fi (031) 22 02 55
05-7518

A VENDRE A PAYERNE
prox. gare et poste , endroit tranquille ,

ancienne MAISON
mitoyenne,

rénovée avec beaucoup de goût

Prix Fr. 235 000.—.
Pour traiter : Fr. 35 à 40 OCO.—

Salon avec cheminée, cuisine bien
agencée, 4-5 chambres , terrasse couverte.

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

17-1610

ëa®-
Nous cherchons

pour entrée à convenir ,
quelques bonnes

OUVRIERES
pour la couture

sur machines industrielles.

Mise au courant rapide

Bon salaire.

Ambiance agréable.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Les intéressées peuvent s'adresser
auprès de la Maison IRIL SA, Bulle

<f (029) 2 77 62
22-825

Etablissement pour personnes âgées
cherche

INFIRMIERE
ou INFIRMIER
ASSISTANT
Faire offres à
Résidence des Chênes,
2, rte de la Singine, Cfi (037) 22 43 56

17-269r>

Cherche Nous cherchons

Chauffeur comptable
diplômé

pour camion
basculant, pour une Connaissance de
période de 5 mois. l'ordinateur désirée.

CA ail 52 20 27 0,freS S0US Chif,re(fi 037-52 20 27 4fl2 754.4Q _ pub|ic|la|

17-26882 1701 Frlboul'fl-

a
L'annonce
reflet vivant du marché



TdF: Hinault prend encore V09" à Zoetemelk contre la montre à Dijon

HINAULT VERS UN 2e SUCCES CONSECUTIF
Résultats

21e étape, Plombières-les-Dijon - Di-
jon -Prenois (50 km) contre la montre :
1. Bernard Hinault (Fr), 1 h. 08'53"
(moyenne 42 km 528). 2. Joop Zoetemelk
(Ho), 1 h. 10'02". 3. Gerrie Knetemann
(Ho), 1 h. 10'27". 4. Knut Knudsen (No),
1 h. 10'28". 5. Joaquim Agostinho (Por),
1 h. 11'30". 6. Dietrich Thurau (RFA),
1 h. 12'24". 7. Lucien Van Impe (Be),
1 h. 12'34". 8. Paul Wellens (Be), 1 h. 13"
13". 9. Claude Criquiélion (Be), 1 h. 13'
21". 10. René Martens (Be), 1 h. 13'29".
11. Kuiper (Ho), 1 h. 13'34". 12. Peeters
(Be), 1 h. 13'49". 13. Lauren t (Fr), 1 h.
13'56". 14. Chassang (Fr), 1 h. 14'11".
15. Van De Velde (Ho), 1 h. 14'21". 16.
Maas (Ho), 1 h. 14'24". 17. Battaglin (It),
1 h. 14'27". 18. Vallet (Fr), et Michel (Fr)
1 h. 14'36". 20. Devos (Be), 1 h. 14'41".
21. Nilsson (Su), 1 h. 14'44". 22. Hézard
(Fr), 1 h. 14'47". 23. Verschuere (Be), 1 h.
14'49". 24. Villemiane (Fr), 1 h. 14'50" .
25. Bossis (Fr), 1 h. 14'52". 26. Borguet
(Be) , 1 h. 14'57". 27. R. Pévenage (Be), 1
h. 15'00". 28. Mutter (S), 1 h. 15'06" 29.
De Schoenmaecker (Be) et Delcroix (Be),
1 h. 15'11". — 91 coureurs classés.

CLASSEMENT GENERAL

1. Bernard Hinault (Fr), 86 h. 52'58".
2. Joop Zoetemelk (Ho), à 3'07". 3. Joa-
quim Agostinho (Por), à 24'35". 4. Hen-
nie Kuiper (Ho), à 26'01". 5. Jean-René
Bernaudeau (Fr), à 30'25". 6. Jos Maas
(Ho), à 36'21". 7. Paul Wellens (Be), à
36'48". 8. Giovanni Battaglin (It), à 36'
53". 9. Claude Criquiélion (Be), à 38'20".
10. Dietrich Thurau (RFA), à 42'17". 11.
Van Impe (Be), à 45'08". 12. Nilsson
(Su), à 45'27". 13. Martinez (Fr), à 54'
36". 14. Hézard (Fr) , à 55'34". 15. Sche-
pers (Be), à 57'33" 16. Villemiane (Fr) ,
à 57'48". 17. De Schoenmaecker (Bej, à
1 h. 00'51". 18. Vallet (Fr), à 1 h. 01'
25". 19. Alban (Fr), à 1 h. 01'18". 20. Van
De Velde (Ho), à 1 h. 05'45" . 21. Seznec
(Fr) , à 1 h. 07'23". 22. Martens (Be), à
1 h. 07'46". 23. Bittinger (Fr), à 1 h. 08'
37". 24. Lubberding (Ho), à 1 h. 08'51".

25. R. Pévenage (Be), a 1 h. 09'06". 26.
Martin (Fr), à 1 h. 12'01" . 27. Galdos
(Esp), à 1 h. 19'38". 28. Didier (Lux), à
1 h. 20'17". 29. Knudsen (No), à 1 h. 22'
09". 30. Devos (Be), à 1 h. 32'29".

Puis : 78. Mutter (S) à 2 h 45'29".

Joop Zoetemelk, digne dauphin de Hi-
nault et le seul qui ose encore contester
sa supériorité grandissante. (Keystone]

3e place : Agostinho déloge Kuiper
Comme prévu, Bernard Hinault a remporté la 21e étape du
Tour de France, disputée contre la montre sur 50 kilomètres
à Dijon. Le Français, du même coup, a consolidé sa position
de leader du classement général et il peut désormais entre-
voir avec confiance un deuxième succès consécutif sur les
Champs-Elysées, dimanche. Hinault précède en effet désor-
mais son unique rival, Joop Zoetemelk, de 3'07" et seul un
accident pourrait le priver d'une deuxième victoire dans la
Grande Boucle, à vingt-quatre ans et demi.

Cet ultime « contre la montre » a
d' ailleurs, à l'image de ce Tour de
France, tourné à une confrontation en-
tre Hinault et Zoetemelk. Ce dernier,
finalement, s'en est très bien sorti puis-
qu 'il n'a concédé que l'09" au Fran-
çais sur la ligne d'arrivée, et alors qu'il
fut victime d'une crevaison sur le cir-
cuit final. C'est dire que Zoetemelk a
concédé à peu près une seconde au
kilomètre à Bernard Hinault, alors que
beaucoup prosnostiquaient la veille que
le Français rejoindrait son rival parti
quatre minutes avant lui...

Zoetemelk : pas d'erreur
Pour Zoetemelk, ce Tour de France

1979 sera une nouvelle fois une légère
déception dans la mesure où il dewa,
pour la cinquième fois de ia carrière
après 1970, 1971, 1976 et 1978, se con-
tenter de la deuxième placî. Mais le
Hollandais, sur la ligne d'arrivée, était
le premier à reconnaître la supériorité

dernière : Hinault , Zoetemelk et Agos-
tinho.

Sous le soleil et sur un parcours val-
lonné , tracé autour de Dijon , Bernard
Hinault a été à son habitude en tête
de bout en bout. Après dix kilomètres,
il précédait déjà Joop Zoetemelk de
10" et à la mi-course (25e kilomètre),
au sommet de la côte de Sombernon,
le Français était pointé en 38'28" contre
38'45" à Zoetemelk, 38'50" au Hollan-
dais Gerrie Knetemann. le vainqueur
déclassé de la veille, 38'58" à Knudsen
et 39'37" à Agostinho. A dix kilomètres
du but , Hinault avait fait passer son
avance sur Zoetemelk à 45" et il ter-
minait finalement avec une avance de
l'09" sur le Hollandais, profitant de la
crevaison dont ce dernier fut victime
sur le circuit d'arrivée.

A 42,528 km/h de moyenne, Bernard
Hinault , indéniablement l'homme fort de
ce Tour de France, l'emportait donc en
précédant Joop Zoetemelk de l'09", Ger-
rie Knetemann de l'34", le Norvégien

Dopage : nouveau
contrôle positif

Au terme d'un remarquable effort , les

de Bernard Hinault. « Je ne pense pas
avoir commis d'erreur. Simplement, je
me suis battu contre un adversaire plus
fort que moi », confiait-il en effet.

Agostinho : nettement
Cette étape contre la montre aura

permis par ailleurs au vétéran de la
course, Joaquim Agostinho (38 ans) de
s'assurer une place sur le podium. Le
Portugais a en effet fait tourner de
manière très nette à son avantage le
duel qui l'opposait au Hollandais Hen-
nie Kuiper. Agostinho a battu Kuiper
de 2'34" et il semble ainsi assuré, après
l'an dernier, de terminer à la troisième
place. Paradoxe, dans une course au
profil totalement différent et au dérou-
lement surprenant, les trois mêmes cou-
reurs se retrouveront en tête diman-
che, dans le même ordre que la saison

Après celui de Giovanni Battaglin ,
un deuxième contrôle positif a été
décelé dans le Tour de France. Le
Français Gilbert Cbaumas, équipier
de Bernard Hinault , a en effet subi
un contrôle médical qui s'est révélé
positif lors de l'arrivée de la seiziè-
me étape, Morzine - Les-Ménuires
vendredi dernier. En conséquence,
Chaumas s'est vu appliquer le règle-
ment : rétrogradation à la dernière
place du classement de l'étape avec
son temps réel , 1000 francs suisses
d'amende, trois mois de suspension
avec sursis et une pénalité de dix
minutes au classement général.

deux héros fatigués. (Keystone)

Knut Knudsen de 1*35" et Agostinho de
2'37". Quant à Hennie Kuiper, en lutte ,
pour la troisième place du classement
général, il devait se contenter du onziè-
me rang, battu de 4'41". Le Suisse Ste-
fan Mutter pour sa part terminait à la
28e place.

Elimination mouvementée
de la lanterne rouge

Episode tragi-comique au terme de
cette 21e étape. Le Français Philippe
Tesnière, qui « se battait » quasiment
depuis le départ pour conserver la lan-
terne rouge du classement général, a
été éliminé. Le leader des sprints vo-
lants a en effet mal calculé son coup
jeudi et il est arrive hors des délais
pour 53". Plus prudent , l'Autrichien
Gerd Schonbacher fait ainsi une « bon-
ne opération » puisqu 'il s'empare... de
la dernière place du classement général.
Cette élimination de Tesnière n 'a d'ail-
leurs pas été sans heurts entre le jury
et son directeur sportif , Raphaël Gemi-
niani . lequel a été frappé d'une amende
de 500 francs français pour « injures
graves et publiques » à l'égard des com-
missaires.

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix du Brésil 1980
à Sao Paulo

Le gouverneur de Rio de Janeiro ,
Israël Klabin , a refusé d'organiser dans
sa ville le Grand Prix du Brésil de for-
mule 1 1980, les exigences de la Fédé-
ration internationale étant , selon lui,
excessives. En conséquence, ce Grand
Prix aura vraisemblablement lieu à
Sao Paulo, sur le circuit d'Interlagos.

SAMEDI DEBUTENT LES SPARTAKIADES

UNE REPETITION GENERALE
EMPREINTE DE CONFUSION

Officiellement, tout commence samedi prochain avec la cérémonie d'ouverture
et , dans la foulée, le début des épreuves d'athlétisme, plat de résistance des
« Préolympiques » soviétiques. Dans la pratique, les Spartakiades ont commencé
une quinzaine de jours plus tôt, dans une atmosphère d'improvisation et de
confusion.

Les peintures et vernis du nouveau
palais des sports de l'armée, qui abrite-
ra , l'année prochaine pendant les Jeux,
les tournois de lutte et d'escrime,
étaient à peine secs, lorsque les fleuret-
tistes ont livré leurs premiers assauts
le dimanche 8 juillet. La veille encore
des bataillons de militaires s'efforçaient
de donner un aspect un peu plus fini
au bâtiment , long de près de 200 mètres
et qui aura été ainsi la première instal-
lation sportive construite spécialement
à Moscou pour les Jeux , à être achevée
et utilisée.

Trop tôt
Au même moment , le pourtour du

stade Lénine, qui abritera l'essentiel des
compétitions des Spartakiades, n'offrait
encore que l'aspect d'un vaste chantier ,
avec notamment un centre de presse
encore à l'état de projet. Pour le Mos-
cou olympique, une chose apparaît
d'ores et déjà certaine, les Spartakiades
arrivent trop tôt. Les capacités d'accueil
de la ville , qui s'augmenteront dans un
an du village olympique et de deux
nouveaux hôtels, l'un à peine inauguré ,
et un autre en voie d'achèvement, ont
du mal à absorber pour l'instant l'af-
f lux d'athlètes, de dirigeants et journa-
listes provoqué par l'ouverture des
Spartakiades.

Cela n 'a pas ete sans causer
des drames, notamment dans l'accrédi-
tation des journalistes. Une chaîne de
télévision française, qui avait demandé
l' accréditation de dix personnes, n'a vu
que trois de ses demandes acceptées .

Les organisateurs, limités dans leurs
possibilités d'hébergement, ont taillé,
souvent à tort et à travers, pour ré-
duire le nombre de journaliste s admis
a couvrir les Spartakiades, risquant
ainsi un boycottage général de l'événe-
ment par la presse et les athlètes nor-
végiens pour protester contre le refus
opposé dans un premier temps à six des
dix demandes d'accréditation déposées
par des journalistes norvégiens. Si ob-
tenir le droit de venir aux Spartakiades
a représenté pour le journalist e non so-
viétique un premier problème, un au-
tre est constitué par l'obtention des in-
formations sur place. Un effort a été
fait dans la transmission des résultats
avec l'entrée en service, à titre expé-

rimental, de l'ordinateur qui servira
l'année prochaine pour les Jeux. Mais
par contre, il reste extrêmement diffi-
cile, sinon impossible, d'obtenir des or-
ganisateurs une liste précise des parti-
cipants étrangers avant le début des
épreuves.

Valeur de test
Le comité d'organisation des Jeux,

s'il suit de près la préparation et le dé-
roulement des Spartakiades afin d'en
tirer des leçons pour l'avenir , ne parti-
cipe pas directement à son organisation
et a toujours refusé de les considérer
comme de véritables préolympiques.
Pour les journalistes étrangers, qui
commencent a affluer en masse à Mos-
cou, comme pour la presse soviétique
qui les qualifie quotidiennement de
« répétition générale », la quinzaine des
Spartakiades n'en constitue pas moins
un test en prévision des Jeux de l'année
prochaine, un test qui sera peut-être
réussi sur le plan sportif , mais qui
pèche pour l'instant par de nombreux
côtés.

Forfait
de quatre vedettes cubaines

Quatre vedettes sportives cubaines,
pour des raisons diverses, ont déclaré
forfait pour les Spartakiades au grand
désappointement des organisateurs so-
viétiques. Il s'agit en effet d'Alberto
Juantorena, moralement éprouvé par sa
double défaite aux Jeux panaméricaivis,
de Silvio Léonard, Alejandro Casanas
et du boxeur Teofilo Stevenson.

Rhiem : 78 m 02 au marteau
L'Allemand de l'Ouest Karl-Hans

Riehm, qui détient le record du monde
du marteau avec 80 m 32 depuis août de
l'an passé, a réussi le meilleur résultat
d'un meeting à Rhede (RFA), en expé-
diant l'engin à 78 m 02. Principaux ré-
sultats : Messieurs. Marteau. 1. Karl-
Hans Riehm (RFA) 78 m 02. 2. Klaus
Ploghaus (RFA) 76 m 76. 3. Manfred
Huening (RFA) 76 m 60. 4. Manfred
Schubert (RFA) 72 m 18. Dames. 100 m :
1. Annegret Richter (RFA) 11"3. Lon-
gueur : 1. Cilly Lemkamp (RFA) 6 m 49.
3. Karin Haenle (RFA) 6 m 46.

DIS-MOI
QUI EST 2e
La course contre la montre de Di-

jon constituait le dernier grand test
du Tour de France 1979. A moins
d'accident ou d'incident, Bernard
Hinault fêtera dimanche sur les
Champs-Elysées une deuxième vic-
toire consécutive, à moins de 25 ans.
(Il les aura le 14 novembre prochain).

La fin de trois semaines de belle
lutte sera la bienvenue pour Hinault
que la fatigue commence à mar-
quer. Il a choisi lui-même de faire
la lessive dans le peloton dès les
premiers coups de pédale avec l'aide
des Pyrénées. Il a continué à sur-
veiller son monde de la première
ligne, se permettant même quelques
extras comme celui de taquiner les
sprinters. Insatiable et avec une vo-
lonté qui n'appartient qu 'à quelques
sujets d'exception , il a voulu embel-
lir au maximum son triomphe.
C'était beau et on ne se lassera ja-
mais de le regarder se battre avec
son vélo. Son visage, en plein effort ,
est quelque chose d'extraordinaire
et sa rage de vaincre qui transpa-
raît l'a fait surnommer « l'assassin ».
On a effectivement l'impression
alors que nul obstacle ne pourrait
lui résister.

Hinault a apporté de grands mo-
ments dans la course. Ses deux ef-
forts contre le « chrono » â Super-
bagnères et Avoriaz étaient des réci-
tals de virtuose. Mais plus encore ,
c'est dans l'étape de Roubaix qu 'il
nous a le plus impressionné. Là, la
malchance l'a frappé sous la form e
d'une crevaison qui lui a fait perdre
beaucoup de temps. Seul, sans s'oc-
cuper de ceux qui « suçaient » sa
roue, il a livré une poursuite admi-
rable et c'est peut-être là, plus que
dans les secteurs où sa domination
était évidente, qu 'il a construit sa
victoire.

Après la retraite de Merckx, on
cherche vainement le numéro un du
cyclisme. Sans exercer une domina-
tion comparable à celle de son illus-
tre devancier, Hinault mérite ce ti-
tre. Qui est capable, actuellement
de gagner une grande classique et
aussi un grand tour montagneux ?
Ils sont bien peu nombreux à pou-
voir lever la main à cette interro-
gation et Hinault est assurément
celui qui ajoute le plus de panache
à ses démonstrations.

Merckx, présent sur le Tour d'hier ,
confiait dans la tribune « Face au
Tour » son admiration pour Hinault:
« C'est un battant qui n'a pas peur
de se mouiller. La différence avec
moi est qu 'il choisit mieux ses obj ec-
tifs et répond présent à tous ses
rendez-vous ». Hinault retournait
d'ailleurs un compliment à Merckx :
« Merckx attaquait tout le temps, ça
je ne peux pas le faire. »

Hinault a conquis de nombreux
admirateurs dans ce Tour par sa
manière franche et totale de se li-
vrer. II n'a guère comptabilisé ses
efforts et il faut bien dire qu 'il
termine fatigué. Ce n'est pas le seul
et les suiveurs sont assez unanimes
pour reconnaître que ce fut un des
tours les plus disputés de ces 20
dernières années. Les défaillances
ont été nombreuses et à tour de
rôle quelques « grands » ont connu
leurs moments de perdition. L'autre
jour, c'était Nilsson puis Sutter , Ver-
Iinden alors que Van Impe, Wellens,
Lubberding ou Van de Velde avaient
déjà passé par là et qu 'actuellement
Kuiper rassemble ses dernières
énergies pour ne pas connaître un
sort semblable.

« Dis-moi qui est deuxième et je
te dirai ce que vaut ta victoire. »
Ainsi parlait Paul Ruinart , un per-
sonnage du cyclisme. Lorsqu'on de-
mandera à Hinault qui il a battu
dans le Tour de France 1979, il
pourra redresser les épaules et dire
fièrement : .Toop Zoetemelk. Hier en-
core à Dijon , « Zoet » a livré une
belle bataille et il mérite d'être
associé à Hinault dans l'histoire de
ce Tour, loin devant les autres. Un
coup d'oeil au classement général
suffit pour dresser les barrières : le
3e est à plus de 20 minutes. Quatre
fois 2e, deux fois 4e et une fois 5e,
du Tour , Zoetemelk ne désarme pas
et à 33 ans, il reste, plus que j amais,
un beau champion. II disait lui-
même : « Je n'ai rien à me repro-
cher, j'ai fait le maximum, mais je
n'ai pas de chance, je tombe toujours
contre un plus fort. » Zoetemelk a
vendu chèrement sa peau. Alors que
les responsabilités de la course pe-
saient toujours plus sur Hinault , il a
su rester à l'affût et il n'eût pas fait
bon pour le Français de prendre un
« cou]) de barre ».

Zoetemelk termine très bien ce
Tour. Sans lui , sans son opposition
de classe, son âpreté à céder les
secondes à Hinault . le Tour de
France n'eût été qu'une belle ba-
lade pour Hinault qui a écrasé tous
ses rivaux, sauf un , Zoetemelk.

Georges Blanc



TALBOT EST DE RETOUR
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LES CONCESSIONNAIRES CHRYSLER SIMCA
DEVIENNENT DES

CONCESSIONNAIRES TALBOT.

Le 10 juillet 1979, votre concessionnaire Chrysler Simca TALBOT était non seulement un constructeur français,
a changé de nom: désormais, c'est un concessionnaire associé à Simca depuis plus de 20 ans, TALBOT était en son
TALBOT. La production des modèles Chrysler Simca con- temps un constructeur qui manifestait déjà une vocation
tinue: désormais, ils s'appellent TALBOT Simca. européenne. Les TALBOT étaient des automobiles de qualité,

Bien entendu, les concessionnaires TALBOT assureront brillantes, performantes et sûres. On conduisait les TALBOT
le service et l 'entretien des modèles Chrysler Simca. Pourquoi avec plaisir. TALBOT avait acquis une solide réputation dans
un tel changement? Depuis près d'un an, Chrysler Simca le sport et la compétition automobiles. TALBOT, c'était l 'amour
n'appartient plus au constructeur américain Chrysler, mais fait des automobiles, la passion de les conduire, la volonté de les
partie du premier groupe automobile européen au même ^-^^^. perfectionner 

sans 

cesse,
titre que Peugeot et Citroën. Z^̂ ^̂ ^V Aujourd'hui, il faut satisfaire l'attente de millions

Il n'était donc plus possible de conserver pour fr -*\ d'automobilistes; il faut respecter l'environnement
des modèles européens le nom d'un constructeur ( flMFBHVl et économiser l'énergie.
américain. Il était cependant nécessaire de donner \\ JE Etre TALBOT aujourd'hui, c'est donc répondre
un nom unique, fédérateur et européen à notre \V

^ 
JE aux exigences de notre temps sans sacrifier

marque. Ce nouveau nom est TALBOT ^fcL ^̂ .mw ïessentiel: /e Plais'r de conduire.

L E S P R I T A U T O M O B I L E



R2S LUTTE

M. Rouiller 2e en Valais
Vainqueur de la Fête de lutte

suisse de Châtel-St-Denis, Michel
Rouiller du club des lutteurs de la
Gruyère s'est également distingué
lors de la Fête d'Oberried-Môrel
dans le Haut-Valais en terminant
2e. La victoire est revenue à l'Obci-
landais Kurt Santschi qui partage ce
premier rang avec le Valaisan Paul
Jollien. Ils ont totalisé 57,40 p. De
son côté, Rouiller a obtenu 57.30 p.
Il devance Etienne Martinetti de
Martigny (57,20 p.), Michel Longet
(Vaud , 57,00 p.) et Werner Amstuz
(Oberland , 56,70 p.) qui a disputé la
passe finale contre Santschi. Un au-
tre Fribourgeois, Johnny Roch a ter-
miné lie avec 55,60 p et le jeune
Gabriel Yerly (16 ans) 16e avec
54,90 p.

|59 TENNIS

J. Lerf champion
suisse (garçons 3)

Résultats des finales des champion-
nats suisses juniors, à Sion :

Garçons 1 : Florido Juppiti (Zurich) ,
bat Urs Ferrario (Zurich), 7-5 4-6 6-1.
— Garçons 2 : René Gœtz (Genève) bat
Mark Krippendorfer (Berne), 6-3 1-6
6-1. — Garçons 3 : Joaquim Lerf (Fri-
bourg). bat Christophe Meyer (Valais),
6-3 7-6. — Garçons 4 : Stéphanie Kel-
ler (Genève) bat Stefan Scliupisser (Zu-
rich), 6-2 6-2. — Double : Utzinger -
Srnesski battent Fragnière - Balducci,
6-0 6-4.

Filles 1 : Karin Stampfli (Berne) bat
Simona Bicherini (Tessin), 6-1 6-0. —
Filles 2 : Jeanine Gobât (Zurich) bat
Astri d Etter (Genève) 6-1 6-1. — Fil-
les 3 : Susy Schmid (Lucerne) bat Chris-
tiane Maringuet (Vaud). 6-3 6-0. — Fil-
les 4 : Patricia Brand (Lucerne) bat
TMnrpnop Meli 'GrPnèvp, fi-2 6-1.

Schmitz qualifié à Montana
Aux dépens de son compatriote

Edgard Schuermann, le Suisse Renato
Schmitz s'est qualifié pour les quarts
de finale du tournoi international de
Crans-Montana. Résultats de jeudi :

Simple messieurs, derniers huitièmes
de finale : Mike Brunnberg (Su) bat Er-
nie Ewert (Aus) 6-2 7-5. I. Fukui (Jap)
bat Al Cortez (Col) 6-3 6-4. Renato
Schmitz (SI bat Edeard Schuermann (Si
7-6 7-6.

Simple dames, quarts de finale : V.
Zarhi (Chi) bat Sibille Erb (S) 7-6 6-3.
Anne Gillieaux (S) bat Allison Settles
(EU) 6-2 6-4. Mary McCormack (Aus)
bat R. Palamaeki (Fin) w.o. Josiane
Clnmp-7 (Si Tint T Dstnin (Fini w n

Genève : ancienne gagnante
éliminée

Gagnante en 1977, la Chilienne Silvana
Urroz a été élimnée en huitièmes de fi-
nale du tournoi féminin de Genève, par
l'Américaine Sandy Collins. Côté suisse,
Nicole Christe a été battue tandis que
Annemarie Ruegg se qualifiait aux dé-
npns c\p la 'FranrpÎRP Annip P.hpvalipr.

Baastad : facile pour Borg
Bjorn Borg a facilement gagné son

match des quarts de finale du Tournoi
international de Baastad. Le vainqueur
de Wimbledon a en effet battu l'Italien
Antonio Zugarelli par 6-0 6-1, en 43
minutes. Quant au Suisse Heinz Guen-
thardt, il sera en lice vendredi , face au
C,,ôalr,:D tViall TnV, •> ne cra n
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RESPONSABILITE CIVILE — CASCO -
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - DEGATS
D EAUX — BRIS DE GLACES - MALADIE

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 — Frlbourg
(fi (037) 23 42 82

Evarlsto Macchl, Bulle 'fi 029 2 94 80
Paul Péclat, Châtonnaye fi 037 68 11 59
Simon Bersier , Cugy rfi 037 61 40 68
Michel Uldry. Frlbourg "f 037 2? 89 52

17 834

WATERPOLO - FRIBOURG-VEVEY 7-8

IL NE RESTE QUE DES REGRETS...
Malgré le grand intérêt manifesté par

le public fribourgeois venu en nombre
à cette rencontre, le club de la Motta
n 'a pas obtenu son premier succès de la
saison en championnat. Certes, les
joueurs de l'entraîneur Thierry sont
passés très près de la victoire. Mais
comme ce fut le cas en de nombreuses
occasions cette saison, ils se sont mon-
trés incapables de tirer profit des er-
reurs de l'adversaire. Cette remarque
fut oarfaitement illustrée Dar l'envoi
d'un penalty sur le poteau ; de plus ,
dans le troisième quart , Fribourg fut
contraint de subir le jeu alors que les
Veveysans évoluaient avec deux joueurs
de moins. Ce genre de signe ne trom-
pe pas; en pareilles circonstances, il
faut savoir faire preuve d'intelligence
pour mener à bien des actions posées.
On retiendra également la grande ner-
vosité des équipes présentes à la Motta.
Le fait d'avoir un arbitre qui joue du
sifflet avec une fausse partition n'ar-
raneea rien.

Bon début
Après le temps d'observation qui per-

mit aux entraîneurs de disposer les
joueurs dans le bassin , la rencontre
trouva rapidement son rythme ; les ac-
tions étaient toutes empreintes d'une
bonne inspiration. Vevey fut le premier
à trmivpr In failln Hanc. nnp Hpfpnqp
fribourgeoise qui semblait à son affai-
re. La réaction fribourgeoise fut excel-
lente puisque les joueurs de l'équipe de
la Motta furent en mesure d'égaliser au
terme d'un joli mouvement collectif.
Dans la seconde partie de la rencon-
tre , Vevey se montra plus précis. Cer-
tes, cette équipe bénéficia d'un but
d'avance, acemis dans des conditions

particulières. En effet , alors que l'ar-
bitre donnait un coup de sifflet un tir
partait presque au même instant des
mains d'un avant vaudois. Cette balle
admirablement posée dans le filet fri-
bourgeois eut le poids d'un but après
que l'arbitre confirma , infirma , pénali-
sa , ne pénalisa plus ; ce « folklore » ap-
porta à cette rencontre une nervosité
bien compréhensible.

Fribourg trouva la plénitude de ses
moyens dans le troisième quart. Dis-
tancés dès l'engagement de cette re-
prise par deux nouvelles réussites vati-
doises, les gens de l'entraîneur Thierry
profitèrent de l'apathie veveysanne
pour dicter le rythme. Avec une rare
détermination, Fribourg renversa la si-
tuation au terme d'un quart excep-
tionnel. Par Buckelmann, Aeby et Aebi-
scher , les buts tombèrent d'une manière
régulière. Fribourg semblait capable de
faire la décision mais Vevev profita des
sorties de l'entraîneur Thierry, pour
pénalités mineures , pour rétablir l'éga-
li té  et , par la suite , dépasser l'équipe
de la Motta. Dans l'ultime minute, Fri-
bourg bénéficia de deux chances de
buts. En précipitant le mouvement,
Buckelmann ne fut guère heureux, car
dans de telles circonstances il aurait
fallu faire preuve d'une grande disci-
pline collective pour amener une action
devant le but vaudois. U reste donc
beaucoup de regrets pour un match que
Fribourg avait les movens de eaener.

Fribourg : Barilli - Devaud - Phili-
pona - Baechler - Aebischer (1) - Py-
thon - Buckelmann (4) - Strauss - Ae-
by (1) - Thierry Gex (1).

Vevey : Guidi - Sollberger - Evard
(2) - Pythoud (1) - Fardel (1) - Ge-
netti (2) - Bolomev - Frôhlicher (2).

INTERCL0BS : PLUS DE 5000 POINTS POUR LE MOURET
Plusieurs équipes fribourgeoises ont

participé le premier week-end de juillet
à un essai du championnat suisse inter-
clubs organisé à Montreux par le CS Le
Mouret et le CA Farvagny.

Sur 100 m, le meilleur temps a été
réalisé par Michel Vonlanthen de Guin
avec 11"7 le seul concurrent à descen-
dre en dessous des douze secondes, tan-
dis que chez les cadettes B, Laurence¦Da-naal A, ,  TVrr,,,a.aaf â ta ,+  lo moillourc nvop

13"5 devant Anne Kolly de Farvagny
(13"9). Pour les écoliers, il y avait une
épreuve de 80 m remportée par Domini-
que Kolly du Mouret en 11"5. Si Michel
Vonlanthen a encore gagné le 400 m en
53"7, Jean-Luc Gremaud de Farvagny,
un cadet B. a réussi un excellent temos

sur 600 m (l'30"l), soit à deux secondes
du record fribourgeois. Ecolier B,
Pierre-André Kolly de Farvagny a pris
la deuxième place en l'50"6, soit à un
dixième du record fribourgeois de la ca-
tégorie. Chez les filles , Anne Kolly de
Farvagny a réussi l'47"5 ce qui consti-
tue p fralempnt un bon temDS. Dans les

Après vingt-deux mois d'inactivité, le
recordman de Suisse du saut en lon-
gueur , Rolf Bernhard (notre photo), a
parfaitement réussi sa rentrée en sau-
tant 7 m 54 au Wankdorf et en obte-
nant ainsi une logique sélection pour
ir..^ln...w, /l7*,aart.4-n ,-. A,

courses, on notera encore les 2'06"2
d'Antoine Fasel sur 800 m et les 4'26"5
de Beat Repond de Guin sur 1500 m. Au
saut en hauteur , Jacques Vial du Mouret
a remporté le concours avec un bond de
1 m 80 devançant de cinq cm le cadet
B Markus Repond de Guin. Par contre,
au saut en longueur, Vial a laissé échap-
per la victoire pour trois centimètres
puisque le cadet B du Mouret Jacques
Pauchard a sauté 5 m 93 contre 5 m 90
è Vial. Chez les filles , Laurence Preel a
réussi 1 m 45 en hauteur ce qui constitue
son record personnel et Anne Kolly a
sauté 4 m 25 en longueur. Dans les lan-
cers, on notera les deux victoires de
Philippe Vernier du Mouret avec 11 m 95
au poids et 47 m 86 au javelot , soit des
résultats correspondant bien à la forme
de cette saison. Au disque, c'est Marcel
Eggertswyler qui réussit le meilleur ré-
a..T.n , aa*.***. QO »« KO

Ainsi, le club sportif Le Mouret est
parvenu à dépasser les 5000 points en
catégorie E, totalisant 5404 points. Chez
les cadets A, Guin a 4507 points. Chez
les B, Farvagny compte 2199 points,
alors que chez les cadettes B Farvagny
totalise 3023 points contre 2642 au Mou-
ret , ce dernier club ayant encore une
équipe d'écoliers (362 points).

• A Saint-Imier, Jacques Frochaux de
Châtel-Saint-Denis a pris la deuxième
place d'un concours du disque avec
31 m 38.
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CAFE-RESTAURANT
DES MOSSETTES

LA VALSAINTE
(fi (029) 711 38

(route goudronnée)

ouvert tous les jours
Chaque dimanche :

Délices de la borne
Tommes de chèvre
Terrasse ombragée

Salle pour pique-nique

Jules Têtard
17-13671

LES EXPLOITS LES PLUS DANGEREUX DU MONDE
AVEC MICHEL CHIROUZE ET SON EQUIPE

Le 12 août 1979, les spectateurs fribourgeois
auront la chance de voir le roi des cascadeurs
Michel Chirouze et ses « kamikazes » à Noréaz

^̂  » ^ 
On ne présente plus ce fabuleux cascadeur

. ZSfclv ,- •^ *̂'v'̂ . Mi-fugue - Mi-raison d'A2. Son show est des
ifËSSia* ê'Ètil '3 'us au:iac ie'ux et vous pourrez admirer les

j m Ê  ¦Ĥ
^ «?¦/ prouesses les plus folles , si vous n'avez pas

^B IlSBr̂ aaaaahiMa âakk. 'e CœUr tr0P Sensible.
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V
*,V " Toujours plus haut , toujours plus loin, telle

^.aH est la devise du Tarzan de la jungle automobi-
I ^̂ H le. Michel Chirouze affirme que : « Tant que le

J • sang n 'a pas coulé, le public r9ste sceptique.
1/ ' flfi **F"  ̂ ^̂ ^ Ĵr* i Alors, nous allons toujours plus loin dans nos
/ - JÊt w 

ĵ^̂  
tentatives. Nous crevons le plafond de

' ' Y^SaK (9 a>H ùfe - iW ïad^L^PHï 
l'impossible » .

'¦ fcx/ï-k • imWiMÊ^JÉÊÊ&Um H^W'. .xS.îlM— Âmmmmmikmi agi Qu'ajouler de plus à cette déclaration si ce
l ĴjAgLjmm9mmmwa^& n' est de vous inviter à vous rendre très nom-

breux à Noréaz pour frissonner en regardant
S*!L™ÎSI BPS3̂ " I»»1 

ces acrobates du volant , ces as de la voltige ,
-.'Wa *SmmmmA—mm̂ Ê I qui vraiment n'ont peur de rien.

Ce spectacle n'est pas uniquement une repré-
sentation de « cirque » mais par leur apport
Michel Chirouze et ses cascadeurs permettent

Kgj £̂||| à des filmes d' automobiles et des offices pu-
HHRHHSPSP̂ '. -r. Âaaa WmmmSm blics d' améliorer la sécurité dans les habi-

tacles de nos véhicules. C'est pourquoi nous
leur devont également un grand merci et nos
encouragements les plus vifs.

Patronage : LA LIBERTÉ

Demain, les 24 Heures de Francorchamps

U.;e voiture fribourgeoise
aux essais aujourd'hui

Le circuit de Francorchamps, dans Andruet , Pescarollo, Beltoise, Gia-
son ancienne forme, était condamné ; comelli.
la piste belge a eu droit , en six mois Aujourd'hui , trois pilotes suisses,
de travaux, à un rajeunissement et Pierre Schmid de Fribourg, Franco
une modification du tracé. 20 mil- Wipf du centre de pilotage de Li-
lions de nos francs ont été investis gnières, tous deux membres de
pour rendre ce circuit conforme aux l'Ecurie fribourgeoise, et _ Philippe
normes de sécurité modernes. La Jeanneret prendront le départ des
traditionnelle course de 24 Heures essais de qualification de la grande
qui s'est disputée l'année passée pour épreuve automobile belge. Pour cette
la première fois sur la piste de 14,2 manche du championnat du monde
km se disputera cette fois sur la nou- des voitures d'endurance, le trio hel-
velle piste de 6,94 km. C'est un spec- vétique sera du départ sur une Opel
tacle dont l'ampleur n'a d'égale que Kadett GTE Eggenberger avec un
le suspense. deuxième moteur de réserve. Le mo-

C'est à chaque course un succès ! teur d'une Opel Kadett GTE, dans
sans précédent rencontré nar les cette version du groupe 1 Ut , déve-
groupes 1 V f .  là même où elles sont loppe 150 CH Din. Pour les essais et
nées. Cette réussite démontre de ma- la course, les pneus sont fournis par
nière flagrante la valeur de cette une firme française. Sur les 82 voi-
formule qui consiste à faire courir tures inscrites aux esBais , dans les
des voitures très proches de la gran- trois catégories, une cinquantaine
de série. Le public y est traditionnel- seront admises au départ samedi à
lement plus nombreux qu'aux 24 15 heures. D'autres pilotes suisses se-
Heures du Mans , et le plateau des ront également au départ , Santlro
vedettes très relevé pour une lutte Plastina , Mario Luini , Hans Duerlg,
au couteau de 24 heures. BMW et Ulmann et Beatsch. On ne peut que
Ford s'y livreront un nouvel affron- souhaiter plein succès aux équipages
tement arbitré par la Camaro, suisses qui tentent cette aventure,
AMX, et Opel. De nombreux pilotes spécialement au trio de l'Ecurie fri-
de renom prendront le départ , en bourgeoise,
particulier, Laffite, Stuck , Facetti, BF

L'étape à un Tchécoslovaque, K. Blum toujours leader
CYCLISME. — AU TOUR DE RHENANIE-PALATINAT

Le Tchécoslovaque Ludek Kubias a
remporté la deuxième étape du Tour de
Rhénanie-Palatinat, diputée entre Bad
Marienberg et Linz (146 km). Le Suisse
K. Blum , qui a terminé dans le mfrne
temps que le vainqueur, a conservé la
première place du classement général au
terme de cette étape achevée par un
sprint massif. Les résultats :

2e ptanp Rnri TvTaT'ipnhprfï-T.iny (146

FOOTBALL

Coupe fair play :
ce soir, Fétigny - Central

La 4e édition de la Coupe fair play
Hpllntra rp enir pt p} \p  cp torminora lia
21 août prochain. On sait que la 'ca-
ractéristique de cette édition est sa dé-
centralisation. C'est pourquoi Fétigny
et Central, à qui revient l'honneur
d'ouvrir cette compétition, se rencontre-
ront ce soir à 20 heures sur le terrain
rto niûHovone

Défaite surprise
de l'Argentine

L'équipe nationale de Bolivie a cau-
sé, à La Paz, devant 30 000 spectateurs,
une grande surprise en battant l'Argen-
tinp. rhamninnnp Hn mnnHp nnr 9_ 1
(1-1). dans une rencontre comptant pour
la Coupe « America ». Luis-Cesar Me-
notti. le sélectionneur argentin, avait
aligné pour l'occasion une équipe iné-
dite , dans laquelle seul Pasarella avait
participé aux rencontres du « Mundial
TO _

km) : 1. Ludek Kubias (Tch) 3 h 26'45" ;
2. Rudolf Mitteregger (Aut) ; 3. Werner
Blaudzun (Dan); 4. Alan Jakobsen (Dan);
5. Zbigniew Szczepkowski (Pol) ; puis 17.
ex aequo, notamment : Urban Fuchs (S),
Richard Trankler (S), Kilian Blum (S) et
F.uepn naphwiler CS,. tous même temDS.

Classement général : 1. Kilian Blum
(S) 6 h 46'18" ; 2. Mauri Roos (Su) à 10" ;
3. Kari Puisto (Fin) à 20" ; 4. Robert Mil-
ler (GB) à 30" ; 5. Jostein Wilmann (No),
même temps ; 6. Urban Fuchs (S) à l'07" ;
puis : 9. Trinkler à 2'43" ; 17. Gaehwiler
à 2'55" : 18. EhrensDereer même ternes.

marn 
NATATION

Meilleure performance
suisse pour N. Schreofer

La Zurichoise Nicole Schrepfer a éta-
bli une nouvelle meilleure performance
suisse en petit bassin, nageant le 800 m
libre en 9'08"4. Membre de l'équipe na-
tionale féminine, Nicole Schrepfer a
ainsi amélioré de près de huit secon-
des le précédent record de la Genevoise
Isabelle Sguaitamatti. Les principaux
résultats de cette réunion tenue à

Dames. 800 m libre : 1. Nicole
Schrepfer (Winterthour) 9'08"4 (meil-
leure performance suisse) ; 2. Inès Pe-
ter (Winterthour) 9'30"2. 200 m papil-
lon : 1. Carole Brook (Winterthour)
2'25"1. 400 m quatre nages : 1. Schrepfer
5"?f,"3 • SI Rrnnlr  S'31 "fi



VUADENS
20-21-22 juillet!
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En faveur d'une installation

d'éclairage

Se recommande : FC Vuadens

(Loto : Section des juniors)

La bonne musique...Pourquoî s'en
priver hors de chez soi?U---̂ ^5î \Radio-cassettes stéréo-portables —. - Envoya Je caSe POS a I
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ORON-LA-V.LLE, Vormals Saccnet AG *«&P
BULLE, 029-2 38 28 021-93 83 69, O
Gruyère-Centre p|. de la Concorde

¦¦ "¦ "" i i 

fm\ ni i \x f .O ¦"" f* r"KI f f™" T C VENDREDI 27 JUILLET 1979, dès 20 heures

QRU YcRfcb EN FC I t I Cantine de la CATZE q. IDCD I OTO
Samedi 21 et dimanche 22 juillet 1979, dès 20 heures Samedi 28 et dimanche 29 juillet 1979, dès 20 heures 

ta» IV  IBIW I V^

B A L S  avec le GUY ROLLAND SEXTETT + LES ACKBUGN'S du 50e «w»lv*»aii» du SC Vudallaz
Fr. 10000.- de lots

Les 2 dimanches, dès 11 heures APERITIF — de 14 h 30 à 18 h DANSE avec l'orchestre folklorique KREBS, de Sangernboden «n cpripe, IAMRONR VAPHFRINÇ

BARS — RACLETTES — PETITE RESTAURATION — JEUX • 20xFr. 200. 4xFr. 300. 4xFr. 500.-
Organisation : L'Echo du Moléson et SC Vudallaz-Epagny Abonnement Fr. 10.-

m 17-122233

GRANDE KERMESSE
Bars — Raclette;

Samedi 21 juillet 1979 à 20 h 30
Dimanche 22 juillet à 14 et 20 h 30 PDA 111̂ TAUDMOI

après midi : entrée libre Duo Roland-Bernard \Xîlrllll# IwUItllwl

à l'Hôtel des Colombettes Samed i dès 8 neures .
*-\w-y A M HD D A I  O 10 EQUIPES iuniors c
V3r\MINUO DnLO Dimanche dès 8 heures :

avec « LES DAUPHINS » ™ éQUIPES d'act ifs
(3e à 5e ligues)

Dim, dès 10 h 30 : Concert-apéritif
Productions du chœur mixte « L'Espérance - Ballon de la finale offert par :

de Vuadens M- Pierre Dafflon , tenancier de la Croix-Blanch
Vuadens

tt RESTAURATION CHAUDE

Jeu:

17-12240:

Vendredi 20 juillet 1979, à 20 h 15

à l'Hôtel de la GARE

SUPER LOTO
3 x 500.— 10 JAMBONS

10 VACHERINS
20 séries etc., ete

BREBIS
2 jeunes

La Bibliothèque Saint-Pau
Pérolles 42

Cfj 037-56 11 21

17-2690

A vendre

poules
une année
de ponte
Fr. 3.— et 4.—.
AUTIGNY
(f i 037-37 11 99

17-30264'

sora fermée
du 1er août au 3 septembre

I 

FERMETURE
ANNUELLE

Nous avisons notre clientèle que nos
magasins et ateliers seront fermés

du lundi 30 juillet
au samedi 11 août y compris

(réouverture lundi 13 août)

Rue d'Yverdon 19 - PAYERNE
V 037-61 25 48

Direction : L. GILLET - E. MUSY
22-14318

A V I S  m
Boucherie Molleyres - CUGY "—" 

* A vendre

FERMETURE ANNUELLE LÔKfnée 77
andin

du 23 juillet au 6 août Inclus f«f Landin
17-1626 6500> année 78,

a———aa^^__..._,...._ _̂^_^____ 4 roues motrices ,
250 heures.

i tracteurs Renaul
. . Super 7-N 70- D 30

, \ U GARE / 1 presse HD

\ BUIFETDt \ , , / FRIBOURG / Weser AP 40
Il B. Balmat

V9 BSIa>v( l A t â m * B m W  mach.
«I JV J^à\ ̂mf ROMONT
.»S \\ \\ Jk***̂ Cf 037-52 20 299aaaaaama\A\A9mam 17-2689

Sommes acheteurs de
_.!.. -,__ J-» -.—« !__ '_ Particulier vendpoissons de nos lacs . ,

de petits fruits de nos forêts fVltSÎ
et de champignons frais loUU

.: . .. . , année 1976,
Marchandises à apporter à la moteur 20 000 km ,

cuisine du Buffet de la Gare, Fribourg. b,eu mét _ expertise
Paiement comptant Fr. 8000.—.

au meilleur prix du jour. Cfi, 037-22 85 52
- bureau

Se recommande : Roger Morel ffi 037-31 17 02 priv
17-668 17-2685

A vendn

PIANC
A vendn

Très bon état.
Cordes croisées.
Cadre fer , Fr. 1600.-

Cfi 037-2615 86
(sauf l'après-midi).

17-2516

A vendre

2 chiennes
DOGUE
allemand
S'adresser à :
A. Deillon
Massonnens
«25 037-53 11 62

17-26881

Dupli-
cateurs

alcool, plusieurs
marques, avec ga-
rantie, bas prix.

PROBUREAU
Pérolles 83
«25 (037) 22 99 34

17-961

A VENDRE
à MONTECl

caravane
3 à 4 places, ave<
eau-WC, électric. e
aménagement extér.:
Fr. 3700.—, ainsi
qu'une

Alfetta
1976, 50 000 km ,
expertisée, peinture
neuve, prix à discute

«25 037-24 50 32
17-302641

TOYOT/Î
A vendn

Cehca
mod. 79, 6 000 km.

Station GULF
Rte de Beaumont
Fribourg
Cfi 037-24 19 19

17-252



CALENDRIER DE 5e LIGUE ET FORMATION DES GROUPES JUNIORS
Calendrier de la 5e ligue
19 AOUT

Gr. I : Sales II - Vaulruz I ; Ursy II-
Attalens II ; Massonnens Ilb - Billens
II ; Mézières la - Promasens I ; Vil-
laz II - Le Crêt II.

Gr. II : Echarlens II - Pont-la-Ville I ;
La Tour II - Riaz I ; Grandvillard II -
Enney I ; Bulle III - Charmey II ; Vua-
dens II - Chàteau-d'Œx I.

Gr. III : Farvagny II - Mézières Ib :
Corpataux I - Cottens II ; Neyruz II-
Chénens II ; Rossens I - Massonnens
lia ; Treyvaux Ib - La Roche la.

Gr. IV : Matran II - Treyvaux la ;
Ependes II - Le Mouret II ; Briinisried
Ib - Rosé I ; Courtepin Illa - Granges-
Paccot II ; Belfaux Ilb-Central IV.

Gr. V : Planfayon II - Dirlaret II ;
Alterswil II - Plasselb II ; St-Sylvestre
II - Briinisried la ; Tavel III - Boe-
sineen II : Ueberstorf III - Heiten-
ried II.

Gr. VI : Prez II - Belfaux lia ; Grol
ley II - Ponthaux II ; Léchelles II - No
réaz II ; Onnens II - Grandsivaz II
Ménières la - Châtonnaye II ; Middes I
Montagny Ilb.

Gr. VII : Vallon I - VillareDos I : Mo
rat II - Courtepin Illb ; St-Aubin II -
Cressier II ; Courgevaux II - Dompier-
re II ; Vully II - Domdidier II.

Gr. VIII : Montagny Ha - Vuissens I ;
Cheiry II - Ménières Ib ; Villeneuve II-
Surpierre I ; Fétigny II - Nuvilly I ;
Morens II - Bussy II ; Murist I - Au-
mnnl TT

26 AOUT
Gr. I : Promasens I - Villaz II ; Bil-

lens II - Mézières la ; Attalens II -
Massonnens Ilb ; Vaulruz I - Ursy II ;
Bossonnens I - Sales II.

Gr. II : Enney I - Bulle III ; Riaz I-
Grandvillard II ; Château-d'Œx I - La
Tour II ; Pont-la-Ville I - Vuadens II ;
La Roche Ib - Echarlens IL

Gr. III : Massonnens Ha - Treyvaux
Th • Chénens TT - Rosspns T : Cottens TT-
Neyruz II ; Mézières Ib - Corpataux I ;
Estavayer-Gx II - Farvagny II.

Gr. IV : Granges-Paccot II - Belfaux
Ilb ; Rosé I - Courtepin Illa ; Le Mou-
ret II - Briinisried Ib ; Treyvaux la -
Ependes II ; St-Ours II - Matran II.

Gr. V : Boesingen II - Ueberstorf III ;
Briinisried la - Tavel III ; Plasselb
II - St-Sylvestre II ; Dirlaret II -
Alterwil - II ; Schmitten III - Plan-
fayon II.

Gr. VI : Belfaux Ha - Montaenv Ilb :
Châtonnaye II - Middes I ; Grandsivaz
II - Ménières la ; Noréaz II - Onnens
II ; Ponthaux II - Léchelles II ; Prez
II - Grolley II.

Gr. VII : Dompierre II - Vully II ;
Cressier II - Courgevaux II ; Courte-
pin Illb - St-Aubin II ; Villarepos I -
Morat II ; Chiètres III - Vallon I.

Gr. VIII : Vuissens I - Aumont II ;
Bussy II - Murist I ; Nuvilly I - Mo-
rens II ; Surpierre I - Fétigny II ; Mé-
nières Ib - Villeneuve II ; Montagny
TTa - Cheirv TT.

2 SEPTEMBRE-
Gr. I : Ursy II - Bossonnens I ; Mas-

sonnens Ilb - Vaulruz I ; Mézières la -
Attalens II ; Villaz II - Billens II ; Le
a^ ..AJ TT Dan«a,aHa T

mmaatibr' ,?mm",ï -

t̂

Gr. II : Vuadens II - La Roche Ib ;
La Tour II - Pont-la-Ville I ; Grand-
villard II - Château-d'Œx I ; Bulle III-
Riaz I ; Charmey II - Enney I.

Gr. III : Corpataux I - Estavayer-Gx
II ; Neyruz II - Mézières Ib ; Rossens
I - Cottens II ; Treyvaux Ib - Chénens
II ; La Roche la - Massonnens lia.

Gr. IV : Ependes II - St-Ours II ;
Briinisried Ib - Treyvaux la ; Cour-
tenin Illa - Le Mouret II : Belfaux TTh -
Rosé I ; Central IV - Granges-Paccot II.

Gr. V : Alterswil II - Schmitten III ;
St-Sylvestre II - Dirlaret II ; Tavel III -
Plasselb IT ; Ueberstorf III - Briinis-
ried la ; Heitenried II - Boesingen II.

Gr. VI : Grolley II - Belfaux Ha ;
Léchelles II - Prez II ; Onnens II- Pon-
thaux II ; Ménières la - Noréaz II ;
Middes I - Grandsivaz II ; Montagny
Ilb - Châtonnaye II.

Gr. VII : Morat II - Chiètres III ;
St-Aubin II - Villarepos I ; Courge-
vaux II - Courtepin Illb ; Vully II -
Cressier II ; Domdidier II - Dompier-
re II.

Gr. VIII : Cheiry II - Vuissens I ;
Villeneuve II - Montagny Ha ; Féti-
gny II - Ménières Ib ; Morens II - Sur-
pierre I ; Murist I - Nuvilly I ; Au-
mont II - Bussv II.

9 SEPTEMBRE
Gr. I : Billens II - Le Crêt II ; Atta-

lens II - Villaz II ; Vaulruz I - Méziè-
res la ; Bossonnens I - Massonnens Ilb ;
Sales II - Ursy IL

Gr. II : Riaz I - Charmey II ; Châ-
teau-d'Œx I - Bulle III ; Pont-la-Ville
I - Grandvillard II ; La Roche Ib - La
Tour II : Echarlens II - Vuadens II.

Gr. III : Chénens II - La Roche la ;
Cottens II - Trevvaux Ib : Mézières Ib -
Rossens I ; Estavayer-Gx II - Neyruz
II ; Farvagny II - Corpataux I.

Gr. IV : Rosé I - Central IV ; Le Mou-
ret II - Belfaux Ilb ; Treyvaux la -
Courtepin Illa ; St-Ours II - Briinis-
ried Ib ; Matran II - Ependes II.

Gr. V : Briinisried la - Heitenried H ;
Plasselb II - Ueberstorf III ; Dirlaret
II - Tavel III ; Schmitten III - St-Syl-
vestre II ; Planfayon II - Alterswil II.

Gr. VI : Belfaux Ha - Châtonnaye II ;
Granriçiva7 TT - Mnnfnpnv TTh • TàTnrpa?
II - Middes I ; Ponthaux II - Méniè-
res la ; Prez II - Onnens II ; Grolley
II - Léchelles IL

Gr. VII : Cressier II - Domdidier II ;
Courtepin Illb - Vully I I ;  Villarepos
I - Courgevaux II ; Chiètres III - St-
Aubin II ; Vallon I - Morat II.

Gr. VIII : Vuissens I - Bussy II ; Nu-
villy I - Aumont II ; Surpierre I - Mu-
rist I ; Ménières Ib - Morens II ; Mon-
tagny Ha - Fétigny II ; Cheiry II - Vil-
lnnmn,» TT

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Gr. I : Massonnens Ilb - Sales II ;

Mézières la - Bossonnens I ; Villaz II -
Vaulruz I ; Le Crêt II - Attalens II ;
Promasens I - Billens IL

Gr. II : La Tour II - Echarlens II ;
n,.Qraa.a,ill  = >-H TT - T i Tînnhp Th • Rui .

le III - Pont-la-Ville I ; Charmey II -
Château-d'Œx I ; Enney I - Riaz I.

Gr. III : Neyruz II - Farvagny II ;
Rossens I - Êstavayer-Gx II ; Trey-
vaux Ib - Mézières Ib ; La Roche la -
Cottens II ; Massonnens lia - Chénens.
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Mercredi, au meeting international de Lausanne, Jean-Marc Wyss était le seul
Fribourgeois à participer à une épreuve internationale. Dans une épreuve gagnée
par l'Américain King, il s'est montré !e meilleur Suisse en se classant cinquième,
en 10"77. — Notre photo : King franchissant !a ligne d'arrivée et Wyss.

ITà"A.aa.l-aav,a.\

Courtepin Illa - St-Ours II ; Belfaux
Ilb - Treyvaux la ; Central IV - Le
Mouret II ; Granges-Paccot II - Rosé I.

Gr. V : St-Sylvestre II - Planfayon II;
Tavel III - Schmitten III ; Ueberstorf
111 - Dirlaret II ; Heitenried II - Plas-
selb II ; Boesingen II - Briinisried la.

Gr. VI : Léchelles II - Belfaux lia ;
Onnens II - Grolley II ; Ménières la -
Prez II : Middes I - Ponthaux II ; Mon-
tagny Ilb - Noréaz II ; Châtonnaye II -
Grandsivaz II.

Gr. VII : St-Aubin II - Vallon I ;
Courgevaux II - Chiètres III ; Vully II-
Villarepos I ; Domdidier II - Courte-
pin Illb ; Dompierre II - Cressier IL

Gr. VIII : Villeneuve II - Vuissens I ;
Fétigny II - Cheiry II ; Morens H -
Montagny Ha ; Murisit I - Ménières Ib ;
Aumont II - Surpierre I ; Bussy II -
Nuvillv I.

23 SEPTEMBRE

Gr. I : Attalens II - Promasens I ;
Vaulruz I - Le Crêt II : Bossonnens I -
Villaz II ; Sales II - Mézières la ; Ur-
sy II - Massonnens Ilb.

Gr. II : Château-d'Œx I - Enney I ;
Pont-la-Ville I - Charmey II ; La Ro-
che Ib - Bulle III ; Echarlens II -
Grandvillard II ; Vuadens II - La
Tour II.

Gr. III : Cottens II - Massonnens lia :
Mézières Ib - La Roche la ; Estavayer'
Gx II - Treyvaux Ib ; Farvagny II
Rossens I ; Corpataux I - Neyruz II

Gr. IV : Le Mouret II - Granges-Pac
cot II ; Treyvaux la - Central IV ; St
Ours II - Belfaux Ilb ; Matran II
Courtepin Illa ; Ependes II - Brunis
ried Ib.

Gr. V : Plasselb II - Boesingen II
Dirlaret II - Heitenried II ; Schmil
tpn TTT - TTpherstorf ITT ¦ Planfavon TI
Tavel III ; Alterswil II - St-Sylvestre IL

Gr. VI : Belfaux Ha - Grandsivaz II ;
Noréaz II - Châtonnaye II ; Ponthaux
II - Montagny Ilb ; Prez II - Middes I ;
Grolley II - Ménières la ; Léchelles II -
Onnens II.

Gr VIT : Cniir tnnin TTTh - Dnmnierrfi
II ; Villarepos I - Domdidier II ; Chiè-
tres III - Vully II ; Vallon I - Courge-
vaux II ; Morat II - St-Aubin II.

Gr. VIII : Vuissens I - Nuvilly I ;
Surpierre I - Bussy II ; Ménières Ib -
Aumont II ; Montagny Ha - Murist I ;
Cheiry II - Morens II ; Villeneuve II -
Fétigny IL

30 SEPTEMBRE

Mézières la - Ursy II ; Villaz II - Sa-
les II ; Le Crêt II - Bossonnens I ; Pro-
masens I - Vaulruz I ; Billens II - At-
talens IL

Gr. II : Grandvillard II - Vuadens II ;
Bulle III - Echarlens II ; Charmey II -
La Roche Ib ; Enney I - Pont-la-Ville I ;
Riaz I - Chàteau-d'Œx.

Gr. III : Rossens I - Corpataux I ;
Trpvvaiiv Th - Farvaenv TT : T.a Ro-
che la - Estavayer-Gx II ; Massonnens
lia - Mézières Ib ; Chénens II - Cot-
tens II.

Gr. IV : Courtepin Illa - Ependes II ;
Belfaux Ilb - Matran II ; Central IV-
St-Ours II ; Granges-Paccot II - Trey-
vaux la ; Rosé I - Le Mouret IL

Gr. V : Tavel III - Alterswil II ; Ue-
berstorf III - Planfayon II ; Heitenried
II - Schmitten III ; Boesingen II - Dir-
laret II ; Briinisried la - Plasselb II.

a"aa VI • riaïaaoaae TT _ T5olfo,,V TT= • lVTo_

nières la - Léchelles II ; Middes I -
Grolley II ; Montagny Ilb - Prez II ;
Châtonnaye II - Ponthaux II ; Grand-
sivaz II - Noréaz IL

Gr. VII : Courgevaux II - Morat II ;
Vully II - Vallon I ; Domdidier II -
Chiètres III ; Dompierre II - Villare-
pos I ; Cressier II - Courtepin Illb.

Gr. VIII : Fétigny II - Vuissens I ;
Morens II - Villeneuve II ; Murist I -
Cheiry II ; Aumont II - Montagny lia ;
Bussy II - Ménières Ib ; Nuvilly I -
Snrràîprrp T

7 OCTOBRE

Gr. I : Vaulruz I - Billens II ; Bosson-
nens I - Promasens I ; Sales II - Le
Crêt II ; Ursy II - Villaz II ; Masson-
nens Ilb - Mézières la.

Gr. II : Pont-la-Ville II - Riaz I ;
La Roche Tb - Enney I : Echarlens II -
Charmey II ; Vuadens II - Bulle III ;
La Tour II - Grandvillard II.

Gr. III : Mézières Ib - Chénens II ;
Estavayer-Gx II - Massonnens lia ;
Farvagny II - La Roche la ; Corpa-
+ n , ,v  T _ TVOIHJQHV Th • Wpwnv TT _ T?nç_

sens I.
Gr. IV : Treyvaux la - Rosé I ; St-

Ours II - Granges-Paccot II : Matran
II - Central I V ;  Ependes II - Belfaux
Ilb ; Briinisried Ib - Courtepin Illa.

Gr. V : Dirlaret II - Briinisried la ;
Schmitten III - Boesingen II ; Plan-
fayon II - Heitenried II ; Alterswil U -
Ueberstorf III ; St-Sylvestre II - Ta-
vel III.

Gr. VI : Belfaux Ha - Noréaz II ;
Dnntri.Miv TT _ /""! t"l rt f\ C î \T Q -7 TT ¦ T3l'£l'7 TT_

Châtonnaye II ; Grolley II - Monta
gny Ilb ; Léchelles II - Middes I ; On
nens II - Ménières la.

Gr. VII : Villarepos I - Cressier II
Chiètres III  - Dompierre II ; Vallon I
Domdidier II ; Morat II - Vully II
St-Aubin TI - Courgevaux IL

Gr. VIII : Vuissens I - Surpierre I
Ménières Ib - Nuvilly I ; Montagny Ha
Bussy IT : Cheiry II - Aumont II ; Vil
leneûve TI - Murist I ; Fétigny II

14 OCTOBRE
Gr. I : Villaz II - Massonnens Ilb ;

Le Crêt II - Ursy II ; Promasens I -
Sales II ; Billens II - Bossonnens I ;
Attalens II - Vaulruz I.

Gr. II : Bulle III - La Tour II ; Char-
mey II - Vuadens II ; Enney I - Echar-
lens II ; Riaz I - La Roche Ib ; Châ-
teau-d'Œx I - Pont-la-Ville I.

Gr. III ; Treyvaux Ib - Neyruz II ;
La Roche la - Corpataux I ; Masson-
nens Ha - Farvagny II ; Chénens II -
Estavayer-Gx II ; Cottens II - Méziè-
res Ib.

Gr. IV : Belfaux Ilb - Briinisried Ib ;
Central IV - Ependes II ; Granges-Pac-
cot II - Matran II ; Rosé I - St-Ours II ;
Le Mouret II - Treyvaux la.

Gr. V : Ueberstorf II - St-Sylvestre
II ; Heitenried II - Alterswil II ; Boe-
singen II - Planfayon II ; Briinisried
Ta - Schmitten TTI : Plasselb II - Dir-
laret II.

Gr. VI i Ménières la - Belfaux Ha
Middes I - Onnens II ; Montagny Ilb.
Léchelles II ; Châtonnaye II - Grol
ley II ; Grandsivaz II - Prez II ; No
réaz II - Ponthaux II.

Gr. VII : Vullv II - St-Aubin II
Domdidier II - Mora t II ; Dompierre II
Vallon I ; Cressier II - Chiètres III
Courtepin Illb - Villarepos I.

Gr. VIII : Morens II - Vuissens I
Murist I - Fétigny II ; Aumont II - Vil
leneuve II ; Bussy II - Cheiry II ; Nu
villy I - Montagny Ha ; Surpierre I.
Ménières Ib.

21 OCTOBRE
Gr. I : Bossonnens I - Attalens II ;

Sales II - Billens I I ;  Ursy II - Pro-
masens I ; Massonnens Ilb - Le Crêt II ;
Mézières la - Villaz IL

Gr. II : La Roche Ib - Château-d'Œx
I ; Echarlens II - Riaz I ; Vuadens II -
Enney I ; La Tour II - Charmey II ;
Grandsivaz II - Bulle III.

Gr. III : Estavayer-Gx II - Cottens
II : Farvaenv II - Chénens II ; Corpa-
taux  I - Massonnens lia ; Neyruz II -
La Roche la ; Rossens I - Treyvaux Ib.

Gr. IV : St-Ours II - Le Mouret II ;
Matran II - Rosé I ; Ependes II - Gran-
ges-Paccot II ; BrUnùsried Ib • Cen-
tral IV ; Courtepin Illa - Belfaux Ilb.

Gr. V :  Schmitten III - Plasselb I I ;
Planfayon II - Briinisried la ; Alters-
wil II '- Boesingen II ; St-Sylvestre II -
Heitenried II ; Tavel III - Uebers-
torf II.

v Gr. VI : Belfaux Ha - Ponthaux II ;
P, PV Tr _ Knréav TT • Grnl lpv TT - Grand-
sivaz II ; Léchelles II - Châtonnaye II ;
Onnens II - Montagny Ilb ; Ménières
la - Middes I.

Gr. VII : Chiètres III - Courtepin
Illb ; Vallon I - Cressier II ; Morat II -
Dompierre II ; St-Aubin II - Domdi-
dier II ; Courgevaux II - Vully II.

Gr. VIII : Vuissens I - Ménières Ib ;
Montagny Ha - Surpierre I ; Cheiry
TI - Nuvilly I ; Villeneuve II - Bussy
II ; Fétigny II - Aumont II ; Morens
TT _ 1\/T,,a.<ct T

28 OCTOBRE
Le Crêt II - Mézières la ; Proma-

sens I - Massonnens Ilb ; Billens II -
Ursy II ; Attalens II - Sales II ; Vaul-
ruz I - Bossonnens I.

Gr. II : Charmey II - Grandvillard II ;
Enney I - La Tour II ; Riaz I - Vua-
dens II : Château-d'Œx I - Echarlens
II ; Pont-la-Ville I - La Roche Ib.

Gr. III : La Roche la - Rossens I ;
MnosnnnRn« TTa - Nevruz II : Chénens
II - Corpataux I ; Cottens II - Far-
vagny II ; Mézières Ib - Estavayer-
Gx II.

Gr. IV : Central IV - Courtepin Illa ;
Granges-Paccot II - Briinisried Ib ;
Rosé I - Ependes II ; Le Mouret II r
Matran II ; Treyvaux la - St-Ours IL

Gr. V : Heitenried II - Tavel III ;
Boesingen II - St-Sylvestre II ; Brii-
nisried la - Alterswil II ; Plasselb II -
¦piai-iTnvrin TT • Dirlaret  TT - Schmitten
III.

Gr. VI : Middes I - Belfaux Ha ; Mon-
tagny Ilb - Ménières la ; Châtonnaye
II - Onnens II ; Grandsivaz II - Lé-
chelles II ; Noréaz II - Grolley II ;
Ponthaux II - Prez IL

nr VTI • nr ivnrl i r l ip r  TT - Cnnrrrevanx
II ; Dompierre II - St-Aubin II ; Cres
sier II - Morat II ; Courtepin Illb - Val
Ion I ; Villarepos I - Chiètres III.

Gr. VIII : Murist I - Vuissens I ; Au
mont II - Morens II ; Bussy II - Féti
gny II ; Nuvilly I - Villeneuve II ; Sur
pierre I - Cheiry II ; Ménières Ib
T\Trtr,focfr,aa TTa

4 NOVEMBRE
Gr. I : Vaulruz - Sales II ; Attalens

II - Ursy II ; Billens II - Massonnens
Ilb ; Promasens I - Mézières la ; Le
Crêt II - Villaz IL

Gr. II: Pont-la-Ville I - Echarlens
II ; Riaz I - La Tour II ; Enney I ¦
Grandvillard II ; Charmey II - Bulle
III ; Château-d'Œx I - Vuadens IL

Gr. III : Mézières Ib - Farvagny II ;
,-,,... TT /-• , , . . . , . . < . , , , , .  T • i-"aaArafir,c TT_

Neyruz II ; Massonnens Ha - Rossens I ;
La Roche la - Treyvaux Ib.
• Gr. IV : Treyvaux la - Matran II ;
Le Mouret II - Ependes II ; Rosé I -
Briinisried Ib. Granges-Paccot II -
Courtepin Illa ; Central IV - Belfaux
Ilb.

Gr. V : Dirlaret II - Planfayon II ;
Plasselb II - Alterswil IT : Briinisried
la - St-Sylvestre II ; Boesingen II - Ta-
a,pl TTT • T-raifp nriorl TT _ TTohorc+nrf TTT

Gr. VI : Belfaux Ha - Prez II ; Pon-
thaux II - Grolley II ; Noréaz II - Lé-
chelles II ; Grandsivaz II - Onnens II ;
Châtonnaye II - Ménières la ; Monta-
gny Ilb - Middes I.

Gr. VU : Villarepos I - Vallon I ;
Courtepin Illb - Morat II ; Cressier II-
St-Aubin II ; Dompierre II - Courge-
vaux II : Domdidier TI - Vully II.

Gr. VIU : Vuissens I - Montagny Ha ;
Ménières Ib - Cheiry II ; Surpierre I -
Villeneuve II ; Nuvilly I - Fétigny II ;
Nuvilly I - Fétigny II ; Bussy II - Mo-
rens H ; Aumont II - Murist I.

11 NOVEMBRE
Qr. I ; Villaz II - Promasens I ; Mé-

zières la - Billens II ; Massonnens Ilb -
Attalens II ; Ursy II - Vaulruz I ; Sa-
les II - Bossonnens I.

Gr. II : Bulle III - Enney I ; Grand-
villard II - Riaz I ; La Tour II - Châ-
teau-d'Œx I ; Vuadens II - Pont-la-Ville
1 ; Echarlens II - La Roche Ib.

Gr III : Treyvaux Ib - Massonnens
lia ; Rossens I - Chénens II ; Ney-
ruz H - Cottens II i Corpataux I - Mé-
zières Ib ; Farvagny II - Éstavayer-
Gx II.

Gr. IV : Belfaux Ilb - Granges-Pac-
cot II ; Courtepin Illa - Rosé I ; Brii-
nisried Ib - Le Mouret II ; Ependes
II - Treyvaux la ; Matran II - St-
Ours II.

r,r V -. TTeherstorf III - Boesingen II :
Tavel III - Briinisried la ; St-Sylvestre
H - Plasselb II ; Alterwil II - Dirla-
ret II ; Planfayon H - Schmitten III.

Gr. VI : Montagny Ilb - Belfaux lia ;
Middes I - Châtonnaye II ; Ménières
la - Grandsivaz II ; Onnens II - No-
réaz II ; Léchelles II - Ponthaux II ;
GrnlW TT - Prez IL

Gr. VII : Vully II - Dompierre II ;
Courgevaux II - Cressier II ; St-Au-
bin II - Courtepin Illb ; Morat II -
Villarepos I ; Vallon I - Chiètres III.

Gr. VIII : Aumont II - Vuissens I ;
Murist I - Bussy II ; Morens II - Nu-
villy I ; Fétigny II - Surpierre I ; Vil-
leneuve II - Ménières Ib ; Cheiry II -
Montaenv Ha.

Formation des groupes
des juniors A

Groupe 1 : Le Crêt ; Grandvillard ; La
Tour ; Ursy ; Vuadens.

Groupe 2 : Arconciel ; Cottens ; Ney-
ruz ; La Roche ; Villaz.

Groupe 3 : Beauregard ; Marly ; Le
TvTniirpt : Planfavon : Plasselb.

Groupe 4 : Bosingen ; Central ; Cor-
mondes ; Schmitten ; Wiinnewil.

Groupe 5 : Cheyres ; Corminbœuf ;
Morat ; Noréaz ; Richemond.

Remarque : Après les deux tours de
qualification, les 2 premiers de chaque
groupe plus les 2 meilleurs troisièmes
sprnnt. nrnmiis dans le dearé T.

Formation des groupes
des juniors B

Groupe 1 : Attalens a ; Châtel ; Bil-
lens ; Promasens ; Romont ; Semsales ;
Siviriez ; Vuisternens-Rt.

Groupe 2 : Attalens b ; Broc ; Bulle ;
Charmey ; Farvagny ; Gumefens a ;
Grandvillard ; Vuadens.

Groupe 3 : Belfaux ; Chénens ; Gume-
fpns h • Grandsivaz : Grollev : Prez :
Rosé ; Villars.

Groupe 4 : Alterswil ; Central ; Hei-
tenried ; Marly ; Dirlaret ; St-Antoine ;
St-Sylvestre ; Tavel.

Groupe 5 : Boesingen ; Courtepin ;
Courtion ; Granges-Paccot ; Cormon-
des ; Chiètres ; Ueberstorf ; Wiinnewil.

Groupe fi : Aumont ; Cheiry ; Dom-
didier ; Fétigny ; Montbrelloz ; Montet ;
Bnrtalhoa, • Ct-Anhi n

Remarque : Après un tour simple de
qualification , les deux premiers de cha-
que groupe seront promus dans le de-
gré I.

Formation des groupes
des juniors C

Groupe 1 : Attalens ; Châtel ; Le Crêt;
Porsel ; Promasens ; Semsales ; Ursy.

Groupe 2 : Broc ; Bulle ; Gruyères ;
Grandvillard ; La Tour ; Sales ; Vaulr
ruz.

Groupe S : Farvagny ; Mézières ;
Pont-la-Ville ; Romont a ; Treyvaux :
Villaz.

GrAim* d î Cpntral h I Cnttpnc ¦ Prî -
bourg a ; Givisiez ; Neyruz ; Romont b ;
Rosé ; Villars.

Groupe 5 : Arconciel ; Central a ;
Chevrilles b ; Marly b ; Le Mouret ;
Planfayon ; Plasselb ; St-Sylvestre.

Groupe 6 : Alterswil ; Fribourg b ;
Chevrilles a ; Marly a ; St-Antoine ; Ta-
vel ; Wûnnewil.

firraiinia t a W«a,,rotrarH • fiiiln • C/àr-
mondes ; Heitenried ; Schmitten ; U«r
berstorf ; Wiinnewil a.

Groupe 8 : Belfaux ; Corminbœuf ;
Léchelles ; Misory ; Montagny ; Pon-
thaux ; Richemond.

Groupe 9 : Châtonnaye ; Cheyres ;
Estavayer-Lac ; Fétigny ; Montbrelloz ;
Montet ; Villeneuve.

Groupe 10 : Courtepin ; Dompierre ;
Chiètres : Morat : Portalban : St-Aubin;
Vully.

Remarque : Après un tour simple de
qualification , les 2 premiers de chaque
groupe plus les 4 meilleurs troisième»
™,-~.^ +- «..„,„,,„ A ~. . t. 1~ A ~ ~ ~A  T
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perris

V i s i t e z  ses spécialités gastronomiques
Vjaa^̂ NB m 

ses 
beaux chemins pédestres
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| à travers H©H€il@ .

HOTEL
DU FORGERON

Avenches
Cfi 037-75 11 57

vous propose ses spécialités
Filets de perches

Tournedos aux morilles
et toujours ses menus à la carte

Il est prudent de réserver votre table

Se recommande : Famille DUC

CAFÉ-RESTAURANT

ST-MAURICE

B A R B E R Ê C H E

Jambon de la borne

* * *
Steak de cheval

* * *
Restauration à toute heure

ÇP 037-34 22 77

M. et Mme Francis Cuennet-Moehr

a ' .——;
Morat - Montilier - Forêt du Chablais - Sugiez 1 h 20

f * \  
Morat - Clavaleyres - Chandossel - Villarepos - Avenches

\\\ i, -Il r,CH"l (musée et ruines romaines d'Aventicum) 2 h 30
Sugiez n - 

w w Morat - Montilier (par les rives du lac) - Forêl du Chablais -
vw./ _, 3C^£  ̂ Sugiez - Mont Vully (653 m, panorama circulaire sur le Plateau,

> '̂̂ - ĴL2 .©L̂ rr^̂ L rt f* le 

Jura 

et les 
trois 

lacs

) 2 h 30
¦̂ -ff r-) ^ Môtipr mar J*~~~—~-j—~-—* r î / v̂i
^/ ^P\ lj ![̂ î ^̂ 2a^̂ i=^̂ 'iaVfl l Sugiez - Sur le Mont de Nant - Plan Châtel - Mont Vully 50 min.
' J .̂ ^̂ L̂ -aT^Ca -̂̂  ̂ | AI Praz - Vaux de Praz - Mont Vully 50 min.

-̂ ^̂ " ¦̂  ̂ À La Sau9e " 
Joressant - Le Plan (bloc erratique 

Pierre 
Agassiz) 1 h 45

-^̂ ^̂  ̂ ., Chiètres - Mûhle - Agriswil - Gempenach - Ulmiz 1 h 30
^̂ ^̂ ^̂ MeyriezjM £SSèV F.^  ̂ M.. >_~-—v -̂a.̂  ^~~~*. ̂  ̂ aîî |pvc s'B.Jfc M. Courtepin - Courtaman - Cordast - Monterschu - Kl. Gurmels -

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ "TuTuT" Y*A Gurmels 2 h 15

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ MÊkimti^6 U«>* Môtier - Lugnorre - Mont Vully 1 h

~ -̂~ ^=ss  ̂ En montant vers |e M0rit Vully, depuis Lugnorre, il vaut la peine de découvrir
un énorme bloc erratique en gneiss œillé (ou d'Arolla) dédié au savant natu-
raliste Louis Agassis (suivre les indicateurs).

& i i i  ¦I

^mzzœ â̂MïïÊ^^——, w Une promenade en bateaulj, .gTiMi -̂j=5 «SmiTjnrgL-—-,

^̂ ^̂ a,,r v̂ sur je |ac ^e Morat . . .
... et jusqu'à Neuchâtel ; un dimanche dont vous vous souviendrez.
En prenant le bateau à Morat , vous pouvez, soit faire le tour du lac dominé par le Mont Vully, soit en em-
pruntant le canal de la Broyé, vous rendre jusqu 'à Neuchâtel.

Des billets circulaires TRAIN - BATEAU sont délivrés à la gare de Fribourg.

Renseignements : cfi 038-25 4012.

¦JAt*-- =

jaat fmff& WÊaawL̂ cJaM ~~* —^^J^*̂ *̂ -.̂ ** I

Paysage moratois. Sport nautique sur le lac de Morat.

: ĝ®>* ¦ 

 ̂
i

A*L - ' * ' I \»"* -- ' • Iém»^M \

Sugiez , le canal de la Broyé à sa sortie du lac de Morat
.

Morat , une cité enchanteresse. Faire une pause et admirer le
paysage.

m

MORAT
Cette ville médiévale est l'un des fleurons du tourisme fri-
bourgeois. Ses tours, ses remparts qu 'il faut visiter , domi-
nent le lac et dressent leurs murailles pour servir d'écrin
à la charmante petite cité. C'est bien d'un écrin qu'il
s'ag it , car le contenu est un joyau.

En matière culinaire aussi , Morat n'a pas son pareil el
nous pouvons assurer qu'il vaut la peine de déguster le
filet de perches, entre autres spécialités gastronomiques,
arrosé d'un Vully blanc et sec.

LE VULLY
A quelques kilomètres de Morat , de l'autre côté du lac
qu'il domine , le Mont-Vully abrite quelques charmants
villages qui se sont voués à la culture de la vigne. Comme
dans tous les pays de vignoble , lesmaisons ont quel-
que chose de particulier qui leur est propre. Les habi-
tants sont paisibles , un peu malicieux , mais ils sont comme
leur vin : pétillant.

Le promeneur découvrira avec ravissement qu'il domine
les lacs de Neuchâtel et de Morat. En un large panorama ,
sa vue s'étendra des Alpes au Jura, sans oublier la Broyé
à l'ouest et le Seeland à l'est.

Au bord du lac, des établissements bien tenus lui offriront
quelques spécialités gastronomiques, parmi lesquelles le
filet de bondelles.

HOTEL DU PONT
SALAVAUX
Famille H. RUMPF

<P 037-7713 09

RESTAURANT
WEISSES KREUZ

CORDAST
Cf i 037-3411 17

Jambon fumé à la borne
Entrecôtes «Café-de-Paris»
SALLES POUR SOCIETES

Se recommande :
Fam. Josef Raemy-Bittner

Si vous passez au
MONT VULLY

il y a un petit restaurant
« sympa »

où l'on mange bien

Auberge des Clefs
LUGNORRE

CC 037-7314 46

Restaurant LE PORT
MOTIER

Cuisine soignée
NOTRE SPÉCIALITÉ :

FILETS DE PERCHES
Ses vins du pays — Terrasse ombragée

M. et Mme Guillod-Kamber
Cfi 037-7314 02

Confiserie — Tea-Room

MONNIER
MORAT

Grand-Rue 25 Cfi 037-71 25 42

Spécialités
fabrication maison

Suce. G. Vaney

LE VULLY
Riviera

fribourgeoise

UNE PERLE
au milieu

de trois lacs !
SES VINS PETILLANTS

ET SES FRITURES
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Pendant « l'interrogatoire » final de M. Riedo par Jean-Charles Simon.
(Photos Lib.)

La télévision romande à Villars-sur-Glâne

LE PODIUM DE « CACHECAM »
SUR LA PELOUSE DE VILLARS-VERT

« Cachecam », le jeu public et itinc- Autre attraction, le gonflage sur la
rant présente pendant l'été par la télé- pelouse de Villars-Vert de la montgol-
vision romande, a fait étape mercredi fière des aérostiers fribourgeois sous.
soir à Villars-sur-Glâne. C'est en plein l'œil vigilant de son commandant de
quartier de Villars-Vert que l'équipe de bord , Roger Rossier , qui emmena Rena-
Ia SSR a installé son podium autour to Burgy dans sa nacelle pour faire un
duquel se sont affairés, durant toute la saut de puce au-dessus des toits du
journée , les quelque soixante personnes quartier. Puis le ballon à air chaud re-
— techniciens du son et de l'image, ré- prit les airs pour s'envoler du côté de la
gisseurs, réalisateurs et animateurs — Singine. Profitons de l'occasion pour si-
qui collaborent à cette émission. gnaler que , pendant ce voyage, l'enve-

Les candidats oui s'étaient inscrits loppe de Plasticïue bleue et *aune Por:Les candidats qui s ciaient msciiis l'inscription « coït 77 » et qui sert àpour participer a ce jeu en direct ont embaI]er la"t ile du bal]on s>est déta.affronte avec sérénité 1 assaut des ques- 
chée de ^  ̂mivease se

tions, souvent difficiles, posées par dans nature Ce contret s a dûJean-Charles Simon et Pauline les re Fribourg et la Singi-deux meneurs de jeu. Le plus perspica- » 
personne qui mettrait par ha-ce des concurrents a e^e f.nalemen 

M. 
: main ' dessus est priée d'aviserChristian Riedo. un habitant du quar- ,, . , .,„ ...

tier , qui au terme de son épreuve s'est 1 
^^ 1̂ ,̂ ^aminée, partici-vu gratifier d un bon pour un voyage pgnts gt spectateurs ont été invit^s g v i_

de l_ iO  Kilomètres. sionner son enregistrement dans une«Un  jour d ete » , a séquence réservée tgndis claude Tor].a.a 1 information , a ete 1 occasion de pre- a la 
M
disposition dusenter aux téléspectateurs la commune . , ',,„ _„_ .«Ava„ ^„

de Villars-sur-Glâne et sa région , et bllc P™1' r'ef0.ndre aux Questions con-

leur a permis de faire connaissance cernant la télévision romande et ses

avec deux artisans du cru , le verrier du programmes».
village et le maréchaï-ferrant de Ma- A 

Signalons enfin que l'itinéraire estival

tran. Quant au Cabaret Chaud 7 il a pu de « Cachecam » passera de nouveau
donner - en play-bacl, - un échantil- prochainement .dans le canton de Fn-
lon de son talent et de son humour. bour^ 

et notamment a Chatel-Saint-
Denis et a Gruyères. nr

f

Nord des Alpes, Valais, Grisons : le
temps sera partiellement ensoleillé,
mais instable et plus frais. Quelques

r , » • averses sont probables.
BPf«f^ ' 

La 
température atteindra 

18 
à 

23 
de-

:»,| grés l'après-midi.
Vents modérés d'ouest en montagne.

^H|w|| Sud des Alpes : nébulosité souvent
Hg* p̂ abondante , précipitations parfois ora-

8 .Mail geuses, localement abondantes.
I Jh3 Température d'après-midi voisine de

23 degrés.

^mTaaaaamam EVOLUTION POUR SAMEDI ET
T L .. « • r,-  ,. „„ DIMANCHELe ballon une fois gonfle, on chauffe
l'air au moyen d'une flamme, et la Instable, mais relativement chaud.
montgolfière se redresse en douceur. Averses ou orages régionaux.

CARDEN—\
, CENÏRtE
f FLORAISON DES ROSES

Nos champs de roses sont à nouveau
en fleurs. Une visite s'impose

à JETSCHWIL, Reckholderberg et au
Garden-Centre

Vous y trouverez un choix incomparable
de ROSES qui vous séduiront

W% AEBIKADERÛ
\|jj}f iy Cuin*Route de Berne*037-221866

LES PLATANES : QUAND HOSPITALIER PREND TOUT SON SENS

Ne plus couper les malades de la société
Le monde évolue, la psychiatrie aussi. L'image du malade
mental, cloîtré dans un asile, est en train de disparaître.
Une grande partie de la population admet enfin que les
malades psychiques ne sont pas des tares mais des maux
courants. Ce nouvel état d'esprit peut être attribué tant à
la meilleure information du public qu'à une modification
de l'attitude du corps médical. Le psychiatre intervient main-
tenant à titre préventif comme curatif. Son but n 'est plus
de mettre de côté le malade mais de le réinsérer le plus
rapidement possible dans la vie normale. A Fribourg, la
clinique des Platanes tente d'appliquer ces nouvelles mé-
thodes. Après trois ans d'activité , le bilan est satisfaisant.
Par contre , les problèmes financiers demeurent.

La clinique des Platanes est si-
tuée à l'avenue Guisan ,-à Fribourg.
Elle a été conçue comme une sta-
tion d'urgence et de traitement bref
pour les alcooliques , les toxicoma-
nes et les autres personnes en état
de crise. Les responsables désirent
que l'établissement soit une sorte
« d'hôpital extrahospitalier ».

L'équipe médicale, qui travaille au
sein du Centre psycho-social, s'est
fixé deux buts primordiaux : la
prise en charge rapide et efficace des
malades et leur réinsertion le plus
tôt possible dans le circuit. Dans
l'optique des médecins, le séjour en
clinique ne doit être qu 'un passage,
un temps d'arrêt ou de réflexion.

L'entrée en clinique se veut diffé-
rente. Le patient est invité à venir
avec sa famille ou ses proches. Une
discussion est alors engagé sur les
différentes possibilités de traitement.
La date de sortie de la clinique est
même, dans certains cas , déjà pro-
grammée le premier jour d'hospita-
lisation.

L'ensemble du traitement s'effec-
tue avec le plein accord du patient.
En effet , l'équipe médicale désire se
situer dans un courant d'idées qui
vise à redonner au malade psychi-
que un certain droit de regard sur
ce qu 'on va lui faire. Par cette mé-
thode, il s'agit surtout de lutter con-
tre la not ion  d'internement psychia-
trique , de mise à l'écart du malade.

Une autre option de base fixe à
un mois le séjour maximum dans la
clinique. Actuellement, la durée
moyenne d'hospitalisation est proche
de vingt jours. Cette règle neut b 'rn
entendu souffrir des exceptions. En
effet , certains patients , doivent être
transférés en hôpital psychiatrique
traditionnel. Mais ces cas restent ra-
res.

En plus des soins médicaux, plu-
sieurs activités psycho- et socio-
thérapeutiques sont proposées aux
malades : musicothérapie, expres-
sion corporelle, poterie , peinture,
vannerie, réalisation de fi lms vidéo
à but thérapeutique et différentes
formes de psychothérapie de groupe.

L'utilisation de ces méthodes vise à
faire des Platanes un foyer vivant
qui ne soit pas .marginalisant.

HOPITAL DE NUIT

Des patients , qui peuvent conti-
nuer à travailler à l'extérieur , fré-
quentent un nouveau service des
Platanes appelé « hôpital de nuit » .
Leur activité professionnelle termi-
née, ces malades se rendent à la
clinique pour dormir et pour pren-
dre, par exemple, leurs médicaments.

Lo clinique compte 24 lits en
hôpital complet et dix lits en
hôpital de nuit. L' e f f e c t i f  du
personnel médical et para-
médical est de neuf personnes
et demie. L'intendance emploie
cinq personnes et demie. L éta-
blissement a reçu 308 patients
l'an dernier. Au cours des trois
dernières années, les ma lades
étaient dans leur majorité des
alcooliques , des toxicomanes
et des dépressi fs .

Des post-cures ont également été
mises sur pied. Elles sont complétées
par l'organisation de rencontres à
l'intérieur de groupes formés d'an-
ciens malades. Ce double encadre-
ment  est destiné à servir de stabili-
sateur des malades sur leur chemin
de retour vers la société.

EQUIPE D'INTERVENTION
L'étape suivante envisagée par les

responsables des Platanes est la mise
sur pied d'une équipe d'intervention
à l'extérieur. Actuellement, un mé-
decin (une femme) est en formation
chez le professeur Kaufmann, à
Lausanne. L'an prochain , cette spé-
cialiste, accompagnée d'une assis-
tante sociale, pourra se rendre dans
des familles ou effectuer des traite-
ments ambulatoires. Cette équipe
évitera ainsi à un certain nombre

son traitement. (Photo Lib.)

de personnes d'être hospitalisées.
En plus de ces innombrables acti-

vités, la clinique fonctionne égale-
ment comme lieu de réflexion et de
conférences. Elle accueille égale-
ment  plusieurs activités psycho-thé-
rapeutiques de groupes organisées à
partir du centre psycho-social.

150 000 FRANCS PAR AN
La clinique des Platanes dépend

d'un organisme privé — la Ligue fri-
bourgeoise contre l'alcoolisme et les
toxicomanies — mais l'activité médi-
cale qui s'y exerce est assurée par le
centre psycho-social, organisme offi-
ciel. Une convention règle son ex-
ploitation qui est confiée à une com-
mission de gestion où les deux par-
ties sont représentées. La clinique
reçoit 150 000 francs par an du can-
ton. En outre , l'Etat met à la dispo-
sition des Platanes un médecin à
plein temps et un autre à mi
temps, tous deux employés par le
centre psycho-social. A ce propos ,
le Gouvernement désire recevoir à
l'avenir , un certain dédommagement
pour ce « prêt » de deux spécialistes.

LE « NIET » DE FRIBOURG
Les responsables de la clinique

ont demandé récemment une partici-
pation financière à la ville de Fri-
bourg. Le Conseil communal, dans
une , lettre du 13 juillet , a refusé de
verser une subvention en considé-
rant que le problème du financement
devait être réglé au niveau cantonal
ou régional. Pourtant 44 pour cent
des patients sont domiciliés à Fri-
bourg.

L'expérience tentée aux Platanes
est actuellement unique dans le can-
ton. Les docteurs Descloux et Hipo-
lito, respectivement médecin-direc-
teur du centre psycho-social et mé-
decin-chef de la clinique, sont par-
tisans d'une généralisation des mé-
thodes qu 'ils utilisent. Us prônent
notamment la création de petites
stations d'urgence dans le canton qui
enlèveraient à la psychiatrie sa di-
mension contraignante et étouffante.
La nouvel le , pol i t ique dans ce ' do-
m a i n e  doit être approuvée par le
Conseil d'Eta t , Après le refus par le
Gouvernement d'un premier rapport ,
rédigé par l'Institut suisse des hôpi-
taux, un deuxième projet est à
l 'étude.  Une conception cantonale
globale de la psychiatrie n'est donc
pas pour demain.

P.-F. Chatton

SUD DE LA FRANCE
Fribourgeoise tuée
dans un accident
Un jeune homme d'Oron-la-

Ville , âgé de 24 ans, circulait mer-
credi dans le sud de la France,
sur la route Montpellier-Sète,
lorsque sa moto entra en collision
avec une voiture arrivant en sens
inverse. La passagère de la moto,
Mlle Jacqueline Panchaud, de
Blesscns a été tuée sur le coup.
Elle avait 18 ans. Le conducteur
de la machine a été, lui , griève-
ment blessé. Quant aux quatre

COURTAMAN
Enfant tué

par une voiture

occupants de la voiture, ils on.
été quittes pour la peur. (ATS)

Hier, à 10 h. 15, le petit Alain
Siffcrt , âgé û-e 4 ans, habitant Cour-
taman, a été happé, non loin de son
domicile , par une voiture au volant
de laquelle se trouvait une automo-
biliste de Cormondes. L'enfant , qui
fut malheureusement tué sur le coup,
s'était jeté sur la chaussée juste de-
vant l'auto.

Nous présentons notre sympathie
aux familles que touchent ces deux
drames de la route. (Lib.)

Séance du
Conseil communal

GUERRE OUVERTE
AUX ODEURS

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a :
f à  proclamé conseiller général M. Ro-
ger Steckler, en remplacement rie
M. Béat Thommen, démissionnaire, qui
a quitté Fribourg ;
a$ pris acte d'un rapport de la Direc-
tion de la police locale et des Eta-
blissements industriels au sujet de la
station d'épuration , des nouvelles me-
sures mises en vigueur durant la se-
maine , afin de diminuer ou de faire
disparaître les odeurs provenant de
cette station et des dispositions à pren-
dre dans un proche avenir , afin d'évi-
ter la répétition de ces désagréments ;
CI a décidé d'équiper , après le poste de
premier secours et l'Edilité , le personnel
ouvrier de la police affecté à la circu-
lation , de liaison radio ;
# adjugé les travaux de réfection de
la cour de récréation de l'école de
l'avenue de Rome. (Com.)

AUGMENTATION
DE CAPITAL

La
souscription
est ouverte
Prospectus
d'émission dans
toutes les ban-
ques du canton
ou à l'Office du
tourisme,
Charmey
Cfi 029-714 98

17-1267(-
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IMPASSE DU CASTEL

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
ds 1 Vt - VA - Wi - PIECES + CUISINE
Visitez les appartements modèles entièrement meublés par les maisons
MEUBLES BOSCHUNG - LA PLACETTE - et NOUVEAU-NE.
Bureau de location : Impasse du Castel 14, 3e étage,
ouvert tous les :

MARDI, JEUDI et VENDREDI de 16 h. à 18 h.
SAMEDI de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

Renseignements et location :
SSGI J. Ed. KRAMER S.A.

Place de la Gare 8 - Fribourg
Tél. (037) 22 64 31

17-1706
" ¦-'¦ i

f r  N\/ A louer au Schoenberg \
Av. Jean-Marie-Musy 20-24 30-34

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 41/2 pièces-cuisine
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue panoramique
— place de jeux pour enfants
— école enfantine
— situation tranquille

-jË^km̂ 5̂ k. Loyer dès Fr. 512.—

*»llB9 î % + charges
fSÈ 11 Entrée de suite ou à
[ffl 3B  convenir.

»fm Wam m & 17- 1706

>S Wj f  fô 037/22 64 31 J
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MAGNIFIQUE VILLA A MARLY/FR
Dans le cadre d'une nouvelle construction , nous cherchons encore
1 futur propriétaire désirant réaliser avec nous de spacieuses maisons
en terrasses de 5 pièces dont un living de 47 m2 avec cheminée.
Vue imprenable. Surface habitable : 170 m2 - terrasse et couvert :
145 m2.
Prix : env. 290 000 fr , tout compris (terrain , taxes , garage, cave, abri
PA, place de parc, pergola, aménagement extérieur) .

Pour tous renseignements, s'adresser à : Jacques Bongard, architecte,
ch. du Schoenberg 6,1700 Fribourg. Cfi rj37 . 2212 44.
Plans, maquette et devis descriptifs détaillés à disposition.

17-26896

<Cz  ̂ A LOUER I Gr) A L0UER 
de 

suite
\ I I / \\r lr' °u à convenir, à la

\ \r \  J pour le 1.10.79 Vjp/ Cité Moncor 7

ĵj à Ecuvillens CHAMBRE
CHAMBRES indépendante
:M<JA MMM«l«.M*M. avec doucheinaepenaanie Fr. 228.— charges comprises.

Fr. 141.— charges comprises
Renseignements :

REGIE DE FRJBOURG SA REGlE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG Pérolles 5a - 1700 Frlbourg

Cfi 037-22 55 18 (fi 037-22 55 18
17-1617 17-1617

A louer

APPARTEMENT 2 fc PIECES
— équipés pour personnes âgées, même handica-

pées
— possibilité de services tels que repas, soins à

50 m
— dans immeuble neuf de 2 étages.
Loyer Fr. 410.— charges et télénet compris.
Pour visiter et renseignements :
Résidence des Chênes, 2, rte de la Singine, Fribourg

fi 037 - 22 43 56
17-9RRQR

Chalet de
2 appartem.
meublés
situé au Lac-Noir, à
louer de suite,
Fr. 30.— par jour
et par appartement.

(fi 037-26 22 74
(bureau)
ou, si non réponse :
f 037-22 81 46

17-26897

' a l l . H a t^W  W \ \ a i > \ \j  +

A VENDRE

MAGNIFIQUE
PARCELLE
d'environ 1200 m2 pour villa.

Région Palatinat, commune de Fribourg.
Vue exceptionnelle et imprenable dans un

cadre de verdure extraordinaire.

Faire offres sous chiffre 17-500398 à Publi-
citas, 1701 Frlbourg.

A louer à 8 km de Fribourg
direction Payerne

CARROSSERIE -
GARAGE

Faire offres sous chiffre 17-500396
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

BlVfefl A louer à Marly
à l'impasse de

la Colline 2
appartement

31/2 pièces
Libre dès le 1.9.79

ou à convenir M|

1 STUDIO
libre dès le 1.8.79

ou à convenir
17-1124

A louer pour septembre à Dompierre

UNE MAISON
de 5 pièces

Cuisine, 2 salles d'eau, avec cheminée de
salon et galetas, garage indépendant,

jardin potager et verger,
terrain de 1200 m2

S'adresser au
Cfi (037) 61 19 79 (h. bureau)

(fi (037) 61 62 31 (privé)

17-26910

A VENDRE
à 10 min. de Fribourg

ancienne
grande FERME

en bon état, 1500 m2,
I 5 chambres , grange, écurie. I
I Pour traiter, Fr. 50-80 000.—. I

I Ecrire sous chiffre 17-500 397 I
I à Publicitas SA, 1701 Fri- I
H bourg.

f A  

LOUER
pour le 1.8.79 ou
date à convenir à
la Rte de la Carrière 10

APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 580.— chargea comprises

Renseignements :
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG
fi 037-22 5518

17-1617

Saint-Aubin (Fribourg)
3 km du lac de Neuchâtel

AMriPMMF PPRMF

avec jardin
Pour visiter :
les samedis 28 juillet et 11 août 1979
de 14 à 16 h.
Rendez-vous devant
l'Hôtel des Carabiniers.

A louer à quelques minutes
à pied d'un arrêt du trolleybus

belle villa familiale
neuve de 8 pièces.
Tranquillité absolue.
Prix de location :
Fr. 1500.— par mois plus charges.
Libre dès le 15 août 1979.
Prière de téléphoner au
Cfi (037) 22 47 55

17-864

llllll I Mil II I M II
A LOUER
Bonlieu 16 A LO
très joli à Mai

appartement «--»y,rin4 72 pièces mnuNIHIf
tout compris. [jf X l/A
Libre Immédiatement *" ** * *•
ou i convenir.

Cfi concierge L°yei
037-26 12 61

17-302650 Entré

SSGI
Je cherche G. Gi

1200 iîi2 $
a
0
C
3
e

de terrain
à bâtir 
Fribourg et environs. **************** '

Faire offres sous Au Se
chiffre 17-26903 à fînitîo
Publicitas SA,

!1IZ_ A VENDI
à Avry-dt-Pont tVtN I U
appartement ;PP»;
4 pièces vue il

confort , tranquillité, p *-,'
vue imprenable. ". '
-à, Appa i
Cfi 029-5 22 89

17-122567 s'adr
bllcits

Je cherche à louer ââââaâmmââ*m*MWmun petit

laboratoire j .
de A louer à E.
boulangerie
comprenant au moins «
un four. A

Ecrire sous chiffre rlp O 1
17-302645 à Publlcl- %A^ a.
taa SA,
1701 Fribourg. fraîchement r«
—————— verdure, place
A LOUER Garages avec
à Fribourg-Pérolles *jon

grand
appartement gSïgSS

de 5 chambres,
130 m2, balcon, tout ¦.——— .
confort , ascenseur. 
Fr. 750.— + charges a*******m*******\Libre 30 septembre.

Offres par écrit sous il I f| Irl
chiffre P 17-500 379, fi LUULI
à Publicitas SA,1701 Frlbourg. 

A P Pu RI
Pour cause de départ "' ' *"" '
A VENDRE .
évent. à louer aans
à Fribourg, quartier km di
BEAUMONT (GiVÎS

magnifique

appartement Surfa
.r\_ ,, .. et satde 772 pièces

. . Dispoavec garage, piscine, ™
arrêt autobus. r-nnA
Vue imprenable. oona
Prix à discuter.

cfi 037-24 53 41 S'adn
———^— bliciti
URGENT i mâmâmmmâââââââWÊ,
Cherchons pour le
mois d'août x

2 pièces Toutes
(évent. petit 3 p.), rUDL.IV
quartiers Ait-Bourg,
Miséricorde , Jura. _a t̂_-* L\T ĵ ^.
Cfi 037-26 25 49

17-302644 l Te

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2 Va pièces

UN APPARTEMENT
de 4V2 pièces
Libres de suite.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 2112

17-1104

—**̂ Am̂  A LOUER ^^
S^̂ ^*m  ̂ à l'av. Jean-Marie-Musy 4 ^̂ H

I Spacieux 3 72 pces I
I Cuisine équipée avec lave-vais- ¦
H selle, salle de bains avec-2 la- I
¦ vabos, Telenet.
I Libre de suite ou à convenir. ¦

I Pour tous renseign., s'adr. à :

¦̂m ^i\|j.ni^n rrrn 'T]iLMt4 -<

A LOUER
à Marly, route du Centra

K.-.3NIFIQUES APPARTEMENTS
DE 3 y2 PIECES-CUISINE

Loyer dès Fr. 459. 1- charges

Entrée de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg
Cfi 037-22 10 89

17-1706

Au Schoenberg, dans immeuble en cours de
finition

A VENDRE
EVENTUELLEMENT A LOUER

appartement de 4VJ pièces, tout confort ,
surface 118 m2, avec garage. Tranquillité,
vue imprenable sur les Préalpes.
Prix de vente :
Fr. 192 000.—, hypothèques à disposition.
Appartement disponible dès fin octobre 79.

S'adresser sous chiffre P 17-500 382 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

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

APPARTEMENTS
de 21/a 31/2 et 4 Va pièces

fraîchement 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, 037-6314 81

17-832

A LOUER
APPARTEMENT 5 Vz PIECES

dans immeuble résidentiel, tout confort , à 2
km de la sortie de l'autoroute Fribourg-Sud
(Givisiez).
Surface : 128 m2 + cave et galetas. Piscine
et sauna.
Disponible à partir du 1er septembre 1979.
Conditions de location intéressantes.

S'adresser sous chiffre P 17-500381 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

/ rr>
Toutes vos annonces par p
PUBLICITAS Fribourg J

* a. - . - A ' S

v Tél. 037/22 14 22 T J

A louer en campagne fribourgeoise,
à 7 km de Fribourg, libre de suite , Joli

APPARTEMENT
OE 3 CHAMBRES
cuisine, salle de bain, corridor, balcon,
cave, galetas et jardin, bien ensoleille
Prix modeste de Fr. 423.— par mois,
toutes charges comprises ,
Possibilité de prendre garage indépen-
dant dans la maison, avec chauffage et

. électricité Fr. 45.— par mois.
rfi (037) 3124 62 81-61873

A VENDRE
aux Paccots

TERRAIN A BATIR
chalet
Surface 1180 m2
Très belle situation.
Prix Fr. SS.— le m2.

Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Chltel-St-Denlt, 'fi (021) 5613 11

17-1627



LE BRY
Chute d'un cyclomotoriste

Hier à 18 h, M. Léonard Perroud ,
âgé de 66 ans, habitant Villargiroud ,
circulait au guidon d'un cyclomoteur de
Bulle en direction de Fribourg. A l'en-
trée du village du Bry, il fut dépassé
normalement par un camion. Au cours
de la manœuvre, M. Perroud perdit la
maîtrise de sa machine et tomba dans
le pré, sur sa droite. Souffrant d'une
fracture à -une cheville, il fut conduit
en ambulance à l'hôpital de la Gla-
ne, (yc)

CHEVRILLES
Léger heurt

Hier, à 14 heures, un automobiliste
de Berne roulait au volant d'une voitu-
re de livraison entre Chevrilles et St-
Sylvestre. A Fernels, son véhicule se
déporta vers la gauche et entra en col-
lision avec une voiture vaudoise ve-
nant en sens inverse. Pas de blessé,
mais pour 5000 francs de casse. (Lib.)

MORAT
Collision par l'arrière

Hier en fin d'après-midi, un auto-
mobiliste de Meyriez regagnait son do-
micile , venant de Berne. Au carrefour
du Boeuf , il heurta l'arrière d'une voi-
ture bernoise arrêtée aux feux. Il y a
pour 8000 francs de dégâts. (Lib.)

# Promotion militaire. — Le Départe-
ment militaire fédéral a élevé au gra-
de de capitaine des troupes mécanisées
et légères, avec brevet au 1er juillet
1979, le plt Albert Michel qui réside à
Zurich mais dont les parents habitent
à Remaufens. Nos félicitations. (Io)

VILLARS-SUR-GLANE
Tôles froissées

iHer, peu avant 16 heures, un camion
vaudois circulait du carrefour de Bel-
le-Croix en direction de Payerne. A la
hauteur du Jumbo, une voiture alle-
mande, qui se trouvait sur la présélec-
tion de gauche, tenta de dépasser le
camion et se rabattit trop tôt vers la
droite. La collision qui s'ensuivit fit
pour 4000 francs de dégâts. (Lib.)

LA SÛRETÉ
SUR LES DENTS

Deux patrouilles
nez à nez !

M ercredi matin, vers 10 h 30, deux
individus âgés d'une vingtaine d' an-
nées environ, vêtus l'un d' un blou-
son et l'autre d' un manteau d'hiver,
un chapeau enfoncé sur la tête et le
visage dissimulé derrière un cache-
nez , déambulaient aux abords de la
poste de la Neuvevi lle. Intrigués tant
par  leur allure étrange que p ar leur
curieux comportement et craignant
une attaque du bureau postal , les
gens du quartier ont alerté la Police
de sûreté. Précédée sur les lieux par
un chien policier et son conducteur ,
une patrouil le de deux agents s 'en
vint alors interpeller les deux com-
pères. C'est bien à tort qu'on les
avait soupçonnés d'intentions crimi-
nelles : il s'agissait simplement de
scouts dont... la pa trouille avait or-
ganisé un jeu de gendarmes et vo-
leurs. Bien pris f u t  qui croyait pren-
dre. (Lib.)

Le Musée d'Estavayer-le-Lac abrite
quelques collections fort intéressantes
allant des célèbres grenouilles natura-
lisées aux objets préhistoriques en pas-
sant par une imposante panoplie d'ar-
mes que Mme Maria Ding ou M. Jo-
seph Koller se font un plaisir de pré-
senter aux très nombreux visiteurs qui,
depuis le début des vacances, franchis-
sent le seuil de la magnifique demeure
de la rue du... Musée, précisément.

Or l'éventail des curiosités offertes
aux amateurs de choses anciennes s'est
enrichi depuis quelques mois, dans une
salle aménagée avec beaucoup de goût
par la commune, d'une collection aussi
curieuse que pittoresque. Il s'agit de
371 objets — dont 200 lanternes — utili-
sées naguère par les CFF. C'est à un
Broyard domicilié à Bienne, M. René
Sansonnens, fonctionnaire d'exploitation
aux marchandises, que l'on doit ce ras-
semblement de pièces restaurées de ma-
nière parfaite par M. Sansonnens et
ses camarades de travail. L'ensemble est
remarquable : il constitue désormais
une attraction de premier plan aussi
bien pour le musée que pour la ville
d'Estavayer.

Hôte de marque mercredi après midi
dans ce royaume de lanternes et si-
gnaux d'autrefois des Chemins de fer
fédéraux. Reçu par MM. René Steiner,
chef de gare et René Sansonnens, pro-
priétaire de la collection , M. Roger Des-
ponds, président de la Direction géné-
rale des CFF, découvrait avec intérêt
et ravissement le fruit du travail pa-
tient , minutieux et méthodique de son
collaborateur de la gare de Bienne.
« C'est une réussite pour laquelle je
vous félicite chaleureusement » devait
dire M. Desponds au collectionneur qui
entend encore compléter sa galerie par
quelques pièces de choix.

Au nom de la Société de développe-
ment qu'il préside, M. André Bise, dé-
puté, ne cacha pas la fierté qu'il ressen-
tait d'accueillir en ces lieux le grand
patron des CFF. Point final à la visite :
le verre de l'amitié, ' savouré en toute
simplicité sur. une terrasse ombragée de
la place St-Claude! (gp)

Pendant la visite du musée. De gauche à droite MM. Koller, Bise, Steiner,
Sansonnens et Desponds. (Photo Lib-G. Périsset)

Cugy-Vesin : les sociétés locales se réunissent
Récemment, s'est tenue l'assemblée

ordinaire de l'Union des sociétés locales
qui , depuis une année, est privée de
président. Aussi, les débats furent diri-
gés par M. Jacques Overney, syndic.
Les délégués, après avoir approuvé les
comptes, laissant apparaître une fortu-
ne de plus de 6000 fr , ont modifié plu-
sieurs articles des statuts. Ainsi , doré-
navant, le comité, composé de 5 mem-
bres et élu pour 4 ans, sera formé de 2
représentants des Conseils communaux
de Cugy et de Vesin et de 3 délégués
des sociétés, choisis à tour de rôle; le
secrétariat sera tenu par le secrétaire
communal de Vesin , M. Georges Ber-
sier, et la caisse gérée par le boursier
communal de Cugy, M. Louis Beaud.
Le président étant d'office le conseiller
communal de Cugy, chargé des sociétés,
cette fonction revient donc à M. Edgar

Torche. De plus, M. Paul Bourqui , gara-
giste, représentera le corps des sapeurs-
pompiers au comité.

Les participants ont encore décidé
l'achat de deux nouveaux jeux de loto;
par contre , ils ont refusé l'achat d'une
machine offset pour l'impression de pa-
pillons.

Le calendrier des manifestations pour
1979-1980 comprendra 23 lotos, 2 bals, 2
soirées, ainsi que le 25e anniversaire de
la caisse-maladie Chrétienne sociale et
la 59e Fête des musiques broyardes qui
aura lieu les 5, 6, 7 et 8 juin 1980.

Enfin , M. l'abbé André Morier , curé-
doyen, a remercié toutes les sociétés
pour la collaboration et l'aide qu 'elles
ont apportées si généreusement lors de
la kermesse paroissiale et a relevé leur
esprit de solidarité et d'entraide, (j.b .)

...demain dans

M MIEKt

dimanche
$ La société allemande

sous le 11le Reich

$ L'écrasement
de la Méditerranée respon-

sable des tremblements
de terre

de Yougoslavie et d'Italie

œKÈ^ f®te son
«MME 100e Client

' ' ¦ '
"{ ¦ ¦ "

' ' '

(Photo Joël Gàpany, Bulle)

LES AGENCEMENTS DE CUISINE SA, route du Verdel 4, à Bulle, sont fiers de
féliciter et de récompenser

M. et Mme Gaston Jolliet, de Bulle
leur centième client depuis la fondation de l'entreprise, il y a juste 9 mois.

Ce succès est surtout redevable au grand choix et à la qualité exceptionnelle
des agencements mis en vente par cette jeune entreprise. 17-12330

L'Ecole des fables
Ce soir à Bulle

C'est ce soir, à l'aula de l'Ecole se-
condaire de la Gruyère à Bulle, que
la famille Romerio entame sa tournée
gruérienne de « l'Ecole des fables »,
spectacle de mime donné par les en-
fants de cette famille de Locarno.

Ce spectacle passera encore par
Gruyères, le mercredi 25 juillet , et Broc ,
vendredi 3 août. Le produit de chaque
représentation est généreusement cédé
par la famille Romerio, par l'intermé-
diaire de l'institution spécialisée de
Clos Fleuri , aux enfants handicapés de
la Gruyère et de la Veveyse.

« L'Ecole des fables » : ainsi a été
baptisé le spectacle que donne les qua-
tre enfants Romerio qui parlaient au
début de leur montée sur les planches
de « jeu de fables » . Ils vont démontrer
que le mime et le masque servent à la
perfection le message découvert dans
les fables en jouant , (yc)

Les lanternes et les grenouilles du Musée d'Estavayer
sur leur trente et un pour accueillir le PDG des CFF

Des bourses aussi
pour les étudiants

Assemblée communale
de Forel

Reunis en assemblée extraordinaire
sous la présidence de M. Louis Roulin,
syndic, les citoyennes et citoyens de
Forel ont notamment décidé la modi-
fication de la méthode d'application des
corvées communales dont la contribu-
tion , prise jusqu 'ici sur la valeur des
immeubles bâtis et non bâtis , sera dé-
sormais déterminée en fonction des im-
meubles non bâtis et de l'impôt payé
sur le revenu et la fortune.

L'assemblée a en outre accepté une
proposition visant à accorder une bour-
se non seulement aux apprentis mais
aussi aux étudiants du village.

Il a enfin été question d'installations
sanitaires dans un ancien bâtiment
communal , du subside qui sera versé
à la caisse-maladie collective, d'une ta-
xe pour le raccordement d'eau à la sui-
te de la construction d'une nouvelle
conduite et de l'acquisition d'une lame
à neige, (gp)

POUR LES LECTEURS
DU FIGARO

Fribourg vu,.,
d'en bas

Un envoyé spécial du Figaro s'est
baladé récemment dans le « f romage
helvétique ». Il s'est arrêté à Fri-
bourg pour visiter ce qu 'il appelle
« de véritables casernes d'Ali Baba »,
comprenez les installations souter-
raines de la Protection civile. Le
journaliste français , visiblement im-
pressionné , a consacré un long arti-
cle aux abris du quartier de Ste-
Thérèse. Il y  présente en détail ces
locaux qui sont actuellement occu-
pés par l' auberge de jeunesse de
Fribourg. Détail pi quant : l' envoyé
du Figaro ne manque pas de rele-
ver que 33 000 des 40 000 habitants
de la Cité des Ducs pourraient s'y
mettre à l'abri en cas de guerre
nucléaire. Ce reportage a été pub lié
dans le numéro du 5 juil let  du grand
quotidien parisien. (Lib.)

Vallon : chœur mixte en fête

De gauche à droite MM. Georges Ballaman, Marc Ballaman, président ; Arthur
et Robert Ballaman ; Michel Pury, directeur, et André Monney, sacristain.

(Photo Léon Borcard)

La paroisse de Cangnan-Vallon a
récemment rendu un bel hommage à
M. Georges Ballaman , pour ses qua-
rante-cinq ans d' activité au sein du
chœur mixte que préside M. Marc Bal-
laman et que dirige M Michel Pury.
Ce fut le doyen André Cantin qui re-
mit la distinction papale à M. Balla-
man dont les deux frères, Arthur et
Robert , reçurent la médaille Bene Me-
renti il y a quelques années déjà. Plu-
sieurs personnes furent proclamées
membres d'honneur de la société au

cours de la partie officielle. Ce sont
Mgr Edouard Cantin, ancien recteur du
Collège et parrain du drapeau ; Mme
Lucie Rotb, marraine ; MM. Jean
Baechler , député et syndic ; Philippe
Baechler , Charles Perriard . Arthur, Ro-
bert et Georges Ballaman. (ip)

ANNÉE DE L'ENFANCE
ETE 79

action en faveur

I» des familles
l jusqu'au 31 août,

î̂lnH les enfants de 
moins

/;'' *% de 15 ans. accompagnés
. „ ™ des parents,

",* "„" « bénéficient du transport
av^Ç,̂  gratuit (sur le téléca-
hMÏ(£' bine, Dlèce d'Identité
IgUSfe A , .MSrSfS nécessaire)

m, PHOTOGRAPHE D'AVIATION
A L'HONNEUR

Bien connu dans les milieux des
brancardiers puisqu 'il présida ces an-
nées dernières l'Association diocésaine
des brancardiers de Lourdes, membre
du comité de fondation de Notre-Dame
de Tours , M. André Michel vient d'être
fêté par les dirigeants de l'aérodrome
militaire de Payerne pour ses 40 ans
d'activité à la place en qualité de pho-
tographe. Nous lui présentons nos ami-
cales félicitions, (gp)

9***  ̂ 17-12676Ë



t
Je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.

Ps. 52: 10

Madame Elie Zosso-Kaeser, à Fribourg, ruelle des Maçons 203 ;
Madame et Monsieur Fernande et Alan H. Boyer-Zosso, à Kansas (USA) ;
Madame et Monsieur Marcelle et Louis Kurzo-Zosso, à Fribourg, et leurs enfants ;
Les enfants de feu Adeline Maurer-Zosso ;
Madame veuve Jeanne Steinmann-Zosso, à Cressier, ses enfants et petits-en-

fants ;
Les enfants de feu Elise Pochon-Zosso ;
Les enfants de feu Léon Zosso-Auderset ;
Monsieur Amédée Zosso, à Domdidier ;
Monsieur et Madame Vincent Zosso-Haymoz, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Catherine Chappuis-Zosso, à Genève ;
Madame veuve Hélène Schupbach-Zosso, ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
Madame veuve Agnès Murry-Zosso et ses enfants, à Boudry ;
Les familles Kaeser, Henguely et Frey ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Elie ZOSSO

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection le 18 juillet
1979, dans sa 77e année, après une longue maladie chrétiennement supportée, ré-
conforté par la grâce des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg,
aujourd'hui à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Repose en paix

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Madame René Conus-Lorétan , à Rue ;
Monsieur et Madame René Conus-Kuhn et leur fille Nicole, à Genève ;
Madame Violette Muller-Conus et ses enfants, Béatrice et Manfred à Strengelbach ;
Madame et Monsieur Léopold Auderset-Conus et leurs enfants, Marie-Claire,

Jean-Paul, Liliane et Muriel à Rue ;
Madame veuve Berthe Conus et familles, à Bâle ;
Les familles Lorétan, Dérry, Perriard et Bertschy ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René CONUS

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur affection le 19 juillet dans sa
77e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rue, le samedi 21 juillet
à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Rue, aujourd'hui,
vendredi 20 juillet à 20 heures.

Domicile mortuaire : No 89 - 1675 Rue.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-26950

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de symp athie témoignées
à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame
Clovis CORMINBŒUF

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve
par votre présence, vos messages, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et
de couronnes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera céléi ér vu l'église catholique d'Avenches le dimanche 22 juillet 1979 à 9 h.

Avenches, juillet 1979

17-26925

Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Antoinette et Ka-
nis Siffert-Delley et leur enfant Na-
thalie, à Courtaman ;

Monsieur et Madame Jacques Giot-Sif-
fert , grands-parents, à Courtaman ;

Monsieur et Madame Charles Delley,
grand-parents, à Cressier ;

Monsieur Werner Rosa , parrain, à Cour-
taman ;

Madame Marcel Marchon, marraine, à
Vuisternens-en-Ogoz ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur petit

Alain Siffert
Courtaman

leur très cher fils, frère, petit-fils et
filleul , enlevé accidentellement à leur
tendre affection, à l'âge de 4 ans.

La messe des Anges sera célébrée
samedi 21 juillet 1979, à 14 heures, en
l'église de Courtepin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1703

La Maison J. Marchon
et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Alain Siffert
fils de Monsieur Kanis Siffert ,

leur dévoué collaborateur

La messe des Anges sera célébrée le
samedi 21 juillet 1979, à 14 heures, en
l'église de Courtepin.

17-1751

aataââââàâàVaâââaaââânâââVaaââââââaMaanalaaaa.aaaa ^Eëaaa.aaaBaaanHMataaaa'
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La commune de Courtaman

a le pénible devoir de faire part du
décès du petit

Alain
fils de Monsieur Kanisius Siffert

dévoué employé auxiliaire
au service technique des eaux

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

17-26953

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Henri Volery
sera célébrée en l'église d'Aumont , sa-
medi 21 juillet 1979, à 20 heures.

17-26920

î
« Dans l'espérance en Jésus-Christ »

Monsieur et Madame Robert Panchaud-Godel à Blessens ;
Monsieur Jean-Marc Panchaud et sa fiancée Claude Pittet à Oron-la-Ville ;
Monsieur Christian Panchaud à Blessens ;
Mademoiselle Myriam Panchaud à Blessens ;
Monsieur Jean-Daniel Volet à Oron-la-Ville ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Panchaud, à Grand-Lancy, Meyrin,

Lausanne, Vauderens, Promasens et Montréa l ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Godel , à Cressier, Ecublens, Vauderens,

Yverdon, Promasens, Sion et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jacqueline PANCHAUD

leur très chère fille , sœur, nièce, filleule, cousine, parente et amie, enlevée acci-
dentellement à leur tendre affection le 18 juillet 1979 dans sa 18e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Promasens, le dimanche
22 juillet 1979 à 14 h 30.

La famille invite la parenté et les amis à s'unir dans la prière lors de la messe
de 19 h 45, le samedi soir à Promasens.

Domicile mortuaire : 1675 Blessens, à partir de samedi après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

19-1961

t
Madame Berthe Losa-Bise, à Fribourg, chemin des Platanes 1 ;
Monsieur Hugo Losa à Castaneda (Grisons) ;
Monsieur et Madame Ercole Losa à Santa Maria, et familles ;
Madame Vve Lina Losa à Castaneda et familles ;
Madame et Monsieur Frédéric Gachoud-Bise à Lausanne et familles ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Silvio LOSA

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 19 juil let 1979 à l'âge de 72 ans, après une longue
maladie chrétiennement supportée, réconforté par la grâce des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
samedi 21 juillet 1979 à 9 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte- 1 lier; se, ce
vendredi 20 juillet 1979 à 19 h 45.

RI.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Voici la demeure de Dieu avec les hommes.
Dieu lui-même sera avec eux.

saint Jean

1953 fËg>^À^ 
1978

L* messe d'anniver*.3irp

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Camille BROYE

sera célébrée en l'église de Vuissens, le samedi 21 juillet 1979 à 20 heures.

17-26924



Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion, les plus beaux papillons du mon-
de. 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 et de 20 h
à 21 h 30.

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

Château de Gruyères : Exposition , cé-
ramique paysanne suisse du XVIIe au
XIXe siècle. Ouvert de 9 à 18 h.

Atelier Galerie J. Reinhard : Exposi-
tion , œuvres personnelles et d'amis. Ou-
vert de 16 à 19 h.

Galerie de l'Arcade : 14 h 30, séance
de marionnettes pour les tout petits.

Atelier J. J. Hofstetter : Exposition ,
Jùrg Bay, photographe. Ouvert de 9 à
12 h Pt He 15 à IRh 30.

Eurotel Fribourg : Exposition , Mathieu
Birckel , photographie.

Galerie Avry-Art: A r t i f a c t  Art-
rf-rpams:

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 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 U
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 : Cfi 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Movenne-Sineine.

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

Pharmacie de service du vendredi 20
juillet : Pharmacie Lapp (Place St-Nico-
las 1591.

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 : Cfi 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 b 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 21 h tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h tous les jours
dimanches.

Alrlaao fnm111 n 1 faat Ap l'Offlnt* familial •

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

Service de soins à domicile : f i  22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.

licurnc A A K,aa.aa«aa Ati liiaarïî 0,1 traanra' reHi

SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous les
jours permanence.

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

Centre de planning familial , square des
Places 1 : Cfi 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-

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
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
tron^mr^i A r. O ,̂ 1 9 Va ait A a li à IT h

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.

Radiopbotograpbie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
n^illofrot, 1 Ac Q i !•> h

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : 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.

irill.» HAT«_:..M . a>— II J- 1- __i -a J_

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
t?loir»oa._ noa.etaaa. Tai Pia4«lD, O 1HOO T\/fo^l..

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(X <>•> Ki a*

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

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

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 b à

Aérodrome d'Ecuvillcns : <f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 b 30
av Granges-Paccot 3, vendredi de 16 h à
17 Va *3(l a** o A*. trVa.a.A+4-*. KT

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

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : fermée du 9
au 21 juillet.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 b 30.

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

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

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

Musée fFhïsî i i î rr  naturelle : nnvert 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
3(1 et tralic lec eriîrQ He 1Q à 90 h Ppni* loc
chambres privées, horaire Inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité

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

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

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de*î9 h 30 à 20 h 30 du
lundi au .samedi Ho 13 h 31) à Ifi h in o* A P
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
llinrii m, xranAt.aAi

SAUVETAGE

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

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

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

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

71 29 10.
Infirmeri e de Charmey : (fi 029 7 IB an

CURIOSITES
Bulle : • Café du Fribourgeois Orches-

trion », i Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle : visite du Musée gruérien : mardi
à samedi 10-12 h., 14-17 h. Mercredi jus-
nil'à 9.1 h 3fl ràimar,a.V»o lâ.11 U r, JL J]
manche matin et lundi. Visites commen-
tées le mercredi , à 20 h.

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

Estavayer-le-Lao - Musée historique :
Cfi 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf te
IlinHl Ho Q h 1 1 Va of H» TA X 19 U

Cathédrale St-Nicolas de Fribourg :
accès à la tour tous les jours de 10 h.
à 12 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30. Di-
manche uniquement de 14 h. à 17 h. 30.

Visite de la ville de Fribourg - Tour
de ville en car : tous les jours sauf di-
manche et lundi. Départ : 9 h. 45 de-
a,-, r,4- l'nfHnn H,a +aa,,™.,«,~

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat : 71 20 31
BROYE

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 U 95

VEVEYSE
r'I... I..I Ci„a !,„.,;.. . nn* r- aaaa a..

AMBULANCES
Bulle s 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police) .
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
ri.à(.LCnJH«.naHi. . /,.,. aaaa aaa, awa
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medi, l'avant-vellla é 12 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution é 18 h. 30. No
du lundi, sont è déposer dans la boite eus
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Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Grease : 16 ans.
Corso. — Fltc ou voyou, 16 ans
Eden. — Mary Poppins : pour tous.
Alpha. — Les Bérets verts : 16 ans.
Rex. — Pour une poignée de dollars :

16 ans. — Sex O'Clock USA : 20 ans.
Studio. — Les Goulues : 20 ans. + Des

orgies pour Messieurs distingués :
20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Le permis de

conduire : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Intérieur d'un couvent :

20 ans.

Passeport
de vacances
AUJOURD'HUI...

Ludothèque Vigneltaz
Prêt gratuit d'un jeu
Vignettaz 57-59 (Pères blancs)
Cours de baby-sitting
Ancien Hôpital cantonal
11-17 ans (I)
Peinture murale
Avec le peintre Hubert Audriaz
Résidence des Chênes
2, route de la Singine
Spectacle de marionnettes
Galerie L'Arcade, Samaritaine 34
Natation
Cours de perfectionnement
Crawl , dauphin, crawl dos
Piscine du Schoenberg (I)
Chez le forgeron
M. Bapst , rue de la Sarine 42
La fabrication du pain
Boulangerie Coop
Rue St-Nicolas-de-Flue 2 (I)
Aluminium et emballages métalliques
Boxai , Passage du Cardinal
11-17 ans (I)
Musée des transports
Excursion à Lucerne
Toute la journée (I)

/ 0Jiï^ E. Homberger SA
\VVT-C>vj Fournitures el accessoire*
NSpy automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG (fi 037-22 26 65

17-1187

CENTRE PROFESSIONNEL DE FRIBOURG
Ils ont fini leur apprentissage

EMPLOYES DE BUREAU
Silvia Gross ; Annemarie Rossier ;

Brigitte Philipona ; Mireille Mooser ;
M. -Therese Dousse ; Catherine Her-
mann ; Margrit Schaller ; Verena Aeby ;
Marianne Baechler ; Catherine Charriè-
re ; Anne-Claude Bussard ; Claudine
Favre ; Christiane Deillon ; M.-Gabriel-
le Giroud ; Jean-Marc Molliet ; Rosa-
lie Sassi ; Chantai Sudan : Renate Zbin-
den ; Nicole Clément ; Catherine Gross-
rieder ; Brigitte Maradan ; Elisabeth
Joye ; Philippe Piccand ; Nicole Barras ;
Catherine Dubey ; André Francey ; Mi-
cheline Rossalet ; Carine Bezat ; Nicole
Burnier ; Simone Pilet ; Denise Richard;'
Magali Bersier ; Isabelle Perez ; M. -
Claire Werner ; Daniel Bach ; Ariane
Fragnière ; Catherine Jordan ; Marie
Schwaller : Daniel Rersipr

EMPLOYES DE COMMERCE :
ORIENTATION GESTION

Gérald Chappuis ; Marianne Bérard ;
Eric Hirsch ; Michel Sudan ; Françoise
Tornare ; Marlène Bugnon ; Marianne
Moret ; Urs Gauch ; Roland Papaux ;
Marie-Theres Robatel ; Marianne
Schick ; Daniel Schneider ; Marlène
Tissot ; Philippe Zillweger ; Claire
Buehler ; Anne-Lyse Charrière ; Marie-
Berthe Gobet ; Suzanne Grivel : Thier-
ry Gugler ; Ursula Hasler ; Francis
Maillard ; Michel Mertenat ; Nicolas
Oberson ; Ariane Pauchard ; Yolanda
Râtzo ; Isabelle Roch ; Alain Volery ;
Geneviève Volery ; Marie-Angèle Zeno-
ni ; Claude Ambrosini ; Dominique
Beaud ; Françoise Bielmann ; Jean-
Marc Borgognon ; Françoise Gobet ;
Philippe Goumaz ; Yvonne Kùnzi ;
Ravmonde Machprpt • .Tpan-rianiol s-_
voy ; Francis Uetz.

Raymond Arm ; Claire Bertschy ; Isa-
belle Borcard ; Christian Chuard ; Em-
manuel Cotting ; Monique Dougoud ;
Marilyne Dupasquier ; Daniel Filiberti ;
Jean-Pierre Gobet ; Christine Grivel ;
Anton Hayoz ; Jacqueline Pittet ; Phi-
lippe Rapo ; Francine Robin ; Dorothea
Schneuwly : Angelo Sturny ; Mario Bru-
nelli ; Christiane Chambettaz ; Chassot
Philippe ; Edgar Cottine : F.lisahpth
Currat ; Luc Maillard ; Claudine Mau-
roux ; Marie-Antoinette Offner ; Lydia
Pfister ; Pascale Roulin ; Ute Schrà-
der ; Astrid Siffert ; Elisabeth Vonlan-
then ; Pierre Wicht ; Jean-Luc Andrey ;
Daniel Collaud ; Serge Demierre ; Pa-
trice Folly ; Christian Haldimann ; Her-
mann Jungo ; Marcel Portmann ; Josef
Progin ; Jérôme Traelia : Gladvs Rnr-
nand ; Yves Charrière ; Claude-Henri
Collaud ; Sébastien Criscione ; Jean-
Pascal Crittin ; Dupont Patrice ; Pierre
Hayoz ; Brigitte Joye ; Jean-Charles
Pasche ; Raphaël Piller ; Andréas
Spring ; Adrienne Zosso.

Marie-Noëlle Beaud ; Anne Blein ;
Ingrid Broch ; Antoinette Devaud ; Ar-
min Fontana : T")nris fïrnf • .Tonn-TV/rorra

Haymoz ; Jacques Kolly ; Jean-Charles
Mettraux ; Adrienne Pythoud ; Claude
Robatel ; Gabriel Rossier ; Chantai Ruf-
fieux ; André Vonlanthen ; Wyssa Beat ;
Marco Cattaneo ; Philippe Gaillard ;
Monique Hâusler ; Daniel Sciboz ; Re-
né Carrel : Nadia Ecoffev : Christian
Gumy ; Renée Maudonnet ; Jean-Pierre
Papaux ; Jean-François Bapst ; Pascal
Girard ; Walter Gurzeler ; Philippe
Kapsopoulos ; Beat Raemy ; Martin
Sahli ; Pierre-Alain Clément ; Peter
Marro ; Béatrice Robatel ; Bernard
Dousse ; Marie-José Wicht ; Jacques
Eaeer.

Et 6 candidats , qui se sont présentés
aux examens finals en vertu de l'art.
30 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle (sans apprentissage
contractuel!.

EMPLOYES DU
COMMERCE DE DETAIL

Willy Decorvet ; Jean-Claude Roggo ;
Ma rie-Anne Cottet ; Bernard Charrière;
Nicolas Rémy ; Jacqueline Ducret ; Mar-
cel Dousse ; Christiane Rossy ; René
Rumo ; Bruno Waeber ; Jean-François
Favre ; Daniel Bossel ; Jeanette Ne-
meth ; Urs Baeriswyl ; Marie-Noëlle
Waeber : Mvriam Rnlliarrl

INSTITUT DE
PÉDAGOGIE CURATIVE

Diplômes
Heinz Arnold à Guin; Thomas

Angehrn à Andwil (SG) ; Claudia Ar-
mellino à Granges (SO); Verena Bêcher
à Uhwiesen (ZH) ; Stephan Binkert à
Kloten (ZH) ; Salome Boehmer à Bott-
mingen (BL) ; Gisella Bruegger-Brosi à
Tavel; Emma Busetto à Untersiggenthal
(AG) ; Werner Danioth à Andermatt
(UR) : Verena Eschbach à Cnloenp! Ma-
rianne Froehlicher à Villars-sur-Glâne;
Christoph Furgler à St-Gall; Michèle
Gilliéron à Bâle ; Caroline Gisiger à
Berne; Andréas Giss à Munchenstein
(BL) ; Arnold Goetz à Zizers (GR);
Hans-Ruedi Gruering à Perlen (LU);
Thomas Haenni à Thun (BE) ; Ruth
Hartmann à Wurenlos (AG) ; Verena
Hohl à Kriens (LU) ; Marlies Imhasly à
Susten (VS) : Rita Infold à Eiherist (KO, -
Barbara Kaufmann à Jegenstorf (Be) ;
Christa Luterbacher à Granges (SO) ;
Silvia Meier à Emmenbrucke (LU) ; Ur-
sula Meier à Schwaderloch (AG) ; Tho-
mas Niggli à Zurich; Dorothée Ott à
Pfaffhausen (ZH) ; Daniela Polattini à
St-Moritz (GR) ; Barbara Susanne
RcheidpfJPer à Rprnp' Rarhara «ïr-Vinoi-
der à Spiez (BE) ; Barbara Schneider à
Berne; Luzius Schorno à Giswil (OW) ;
Corinne Stebler à Oberwil (BL) ; Régula
Theile à Birsfelden (BL) ; Barbara-
Franziska Tschirren à Mûri (BE) ; Eli-
sabeth Widler à Zurich; Anna Elisabeth
Wiget à Arth (SZ); Luzia Zenklusen à
Fribourg ; Franz Ziegler à Obermumpf
(AGI : Christinp Ziiri-iricJc»pr> à Viàoo

Nicole Aeschlimann à Muttenz (BL) ;
Joseph Binck à Luxembourg; Karin
Feit à Luxembourg; Maurice Jecker à
Tramelan; Marie-Thérèse Musset à
Bertrange (Lux) ; Marie-Françoise Prost
à Givisiez; Charlotte Schlesser à Marner
(Lux) ; Helen Stoffel à Neftenbach
(Lux) ; Corinne de Waha à Limperts-
berg (Lux).

PÔfln ïrnrrîaa rn.n ( iaraa a,taaal>a âa.,*

Beat Burgener à Saas-Balen (VS) ;
Anton Chastonay à Biel (VS); Stefan
Guldimann à Winznau (SO); Pius Hel-
fenstein à Ballwil (LU) ; Ursula Hofer-
Sieber à Spiegel (BE) ; Susanne Jeker à
Klemlûtzel (LU) ; Luzia Kueng à
Emmenbrucke (LU) ; Jacques Peyer-
Dillier à Kâgiswil (OW) ; Ursula Rufer à
Bienne; Edith Suter à Daiwil-Willisau
(LU) ; Régula Trautmann à Zurich;
Béatrice Vonlanthen-Minnig à Fri-
hr>l1rrr• Hantia Waltoy = w;t.,,„;i rci-c\

Marie-Josée Bonvin à Muraz/Sierre;
Mara Casella à Bellinzona; Fabienne
Cristin à Lentigny; André Mettaz à
Fully; Virginie Vandierendounck à Be-
Un int?' A nna_ C? « U «Î.-11 — IT i— i Ai l .

Logopédie
Diplômes

Susanne Bosshard à Berne; Julia
Ebner à Starrkirch-Wil (SO) ; Barbara
Engel à Willisau (LU) ; Barbara Gmuer-
Fink à Diessbach (BE) ; Adrian Hofer à
Goldach fSG,: ArJn ps Irnd/if à T3„..„„.a" — / ,  aat. aaa.o aillUUi cl OCme;
Maria Anna Jaeggi à St-Gall; Anne-
Elisabeth Kuemin à Villars-sur-Glâne-
Urs Minnig à Viège ; Esther Naef à
Wabern (BE); Barbara Ruchti à
Rapperswi l (BE) ; Monika Schefer à St-
Gall; Marianne Schneuwly à Fribourg;
Anton Steiner à Erschmatt (VS) ; Eva

A l'Université ...



W r a a m  ^n an déjà , qu 'au matin du 26 juillet , tu
WÊm^̂ mmM nous quittais sans pouvoir nous dire un der-

HpBl l̂i- A9 nier adieu . Au fond de notre cœur est gravée la
»* »'y '\ :-M douce image du bonheur et jamais ne régnera

JÊÊ l'oubli. Aide-nous à poursuivre notre route.

I .... J«K14\1.H1HHH Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean KLAUS

sera célébrée en l'église St-Pierre à Fribourg, le samedi 21 juillet à 18 heures.

17-26842

HHHHBHTBHa.TllTBWI!nBBHH.1 .T  ̂ l HiHIIM

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

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

9Ê^Ê-
V GARAGE - CARROSSERIE ^

BEAULIEU SA j
Concessionnaire

aW-JtJl'stfaJf WL JS R°U!e de Berne 12

§BUm\mjlmml MORAT. <fi 037/71 46 68

vous propose cette semaine
km

FIAT 127, 3 portes 55 000 1972
FIAT 127, 3 portes 45 000 1976
FIAT 128 A, 2 portes 40 000 1974
AUDI 80 L, 4 port. 30 000 1976
AUDI 80 LS, 2 port. 79 000 1974
CITROEN GS Club 33 000 1976
CITROEN 2 CV 4 95 000 1974
OPEL GTS Coupé 115 000

moteur révisé 1973
VW Golf L, 4 portes 42 000 1976
RENAULT 4 TL 100 000 1974

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
Vendues exoertisées et avec garantie.

 ̂
17-2536 M̂

= ĉ=bebischer Text/ 'l <==•»**;
Niklaus Aebischer

Trousseaux Linge da maison Vêtements de travail
Nous avons déménagé.

Dès maintenant vous nous trouverez à St-Ours
Cfi 037-44 22 77

Pour mieux vous conseiller , nous venons chez vous.
Appelez-nous.

1717 St. Ursen ? 037-4422 77
17-1700

533!iBflt
A VENDRE

MERCEDES
250
1974, Fr. 11 500 —
AUDI 80 L
met., 77, Fr. 8 400 —
OPEL
Rekord 2000 S
76, met., Fr. 6 500.—
FORD Consul
Commerciale
2000
1972, Fr. 5 300.—
TOYOTA
Corolla 1200
1971, Fr. 1 700.—
VW GOLF
GLS 1500
1979, 5 portes rouge,
neuve Fr. 13 400.—
VW 1600 L
1973, automatique,
radio Fr. 2 500.—
VW 1300
1973, état de neuf ,

Fr. 3 500.—
VW 1200
1971, Fr. 1 300.—
JEEP 6 cyl.
1973, état de neuf,

Fr. 12 000.—
Chaque véhicule
expertisé.
Echange et
acompte possibles.
(fi 037-3812 67

A vendre
1 moissonneuse-
batteuse ACTIV
barre de 3 m,
1 MERCURE
barre de 2,70 m.
B. Balmat
Machines agricoles
ROMONT
(fi 037-52 20 29

A vendre

Ford Taunus
12 M
parfait état ,
expertisée récem-
ment, Fr. 1500.—.

(fi 037-46 12 00
17-1181

•|̂ H Ĥ B̂ ĤH^̂ ^̂ H|HH Ĥa^̂ HMHMBMMaHBaHmM

13 JuiUet 1978 — 13 juillet 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur le curé
Roger BALLAMAN

sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 21 juillet 1979 à 10 heures.

17-26859

f t
La direction et le personnel

Les contemporains de 1903 de rentrepi.ise
Frlbourg jeg Hoirs de Gustave Périsset SA,

scierie, raboterie à Ursy
ont le regret de faire part du deces
de leur cher membre et ami ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur
Mademoiselle

Elie Zosso . .. .Jacqueline Panchaud
Les membres sont priés d' assister à fille de Monsieur Robert Panchaud ,

l'office de sépulture célébré en la ca- leur dev°"e collaborateur
thédrale de St-Nicolas, Fribourg, le ven-
dredi 20 juillet 1979, à 14 h. 30. Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
17-26938 17-26933

HHâaSVSâSâiaaSWaaSaSa^aâaâSa«aW*SaSâ.aâSaSaràSa«atSaSaSaSSa**l>«HSSB aSSââ âSâSâtSâSâ âSSBâSâSK^BBC-aSàSaaSBâSâSàSàSâVatffHaiarsaaSBaHaaimAmmmmmtmAmmMMma&mmKmmmmmmm îmammmnaËaB wm Ê̂mÊÊU m̂mm Ê̂mmm ^mmAT m̂mmmmm t̂imÊÊAKA^^^mM

L 'Imprimerie Saint-Paul : à deux p as  de chez vous I

[1SSHHF
Propriétaires de chalets
Amoureux des pièces rustiques...

pour vous, nous avons choisi de merveilleux
MEUBLES EN BO!S DE PIN
chambres à coucher - chambres à manger -
salons - garnitures de hall - petits meubles

à des prix encore jamais vus
Attention : par quantité, remise spéciale
Visitez notre exposition !
Facilités de paiement - Livraison et
installation gratuites.

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan - Tél. 029-27939 - VUADENS

17-12315
mi»1! IL ninfiiiiwww i nirifflinwi lasWiw l'wmsUmmiWHTMnff RIMHM ¦nmn IMB L»
vsssssBHHHH.sHHBBs9H..B>lallln9.HSHBHBBHI.I <HH

GEORGES HUBER

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI
168 pages, 4e édition Fr. 11.—
Voici un petit livre simple et profond , sur les
anges gardiens, qui pacifiera beaucoup de
fidèles. « Je connais peu de livres plus aptes
à redonner à l'homme moderne le sens de
Dieu, du mystère et du sacré. »
(NOUVELLISTE DU VALAIS)

CHEZ VOTRE LIBRAIRE
EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

Le FC Courtepin Sport

a le pénible devoir de faire part du
décès du petit

Alain Siffert
fils de M. Kanis Siffert ,

membre du comité des juniors
et dévoué entraîneur

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

17-26951

AVIS .ftlflMW»!
LH

AVIS MORTUAIRES
pour TMH«fi *a amm9 aom É 9f\ram
dan* ¦• ooilB «ta wiw à» ri»***

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
HPOtWaHT i m» -m MM pa» mm
Mptp. p» W«*ptSon» On EMM *MM>
toiltiiiw.rH nota Ma *mra aarmamt cm

TBJtX N- M 17t. mQ9\mmmrâ .JUSQU'A 20 HEURES

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Frlbourg

j  11 •T C^i£j

GRANDE EXPOSITION
DE BATEAUX

neufs et d'occasion
ainsi qu'un grand choix de planches à

voile de Fr. 895.— à Fr. 2200 —
Bateaux gonflables du Caravelle

Fr. 16.— à Fr. 21.—
au Zodiac Mlll GR , Fr. 5620.—

Agence générale et servie*
Après vente Nauticar

Rte du Port , 1470 Estavayer-le-Lao
(fi (037) 63 20 00

Boutique nautique spécialisée
ouverte tous les jours , samedi et dimanche

17-1626

A LOUER
à la Cité Mariy-Centre

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces
Loyer dès Fr. 445.— + charges

Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

Grand-Places 16, 1700 Frlbourg
(fi (037) 22 51 92

17-1747

A VENDRE
région Avenches-Morat

ancienne ferme
isolée

avec hangar , place, jardin et terrain de
1992 m2. Eau intarissable avec terrain
de 10 590 m2 et 4893 m2 plus bois de
990 m2.
Pou tous renseignements, écrire sous chif-
fre 17-26 776. à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.
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I Etre spectateur à l'Organisation des Nations Unies de New York (II) |

Une présence suisse assez spéciale
s -

La Suisse est le seul Etat qui se soit tenu de son plein
gré à l'écart de l'ONU. De ce fait , elle se trouve assez iso-
lée des 150 nations membres. Et pourtant , elle est présente
d'une certaine façon. Notre pays abrite, à Genève, des filia-
les importantes de l'organisation. Il est membre de presque
toutes les organisations spéciales de l'ONU. Il entretient à
New York une mission d'observation très active.

Par conséquent , de nombreux
diplomates de l'ONU considèrent
que, d'une certaine façon , la Suis-
se « en est », même si ce n'est
pas officiel. Ce n'est que lors des
votes importants des organes cen-
traux que les 150 membres de
l'ONU prennent conscience du fait
que la Suisse est sans voix, que,
donc, elle ne compte pas. On nous
encourage régulièrement, naturel-
lement avec toutes les précautions
diplomatiques du monde, à deve-
nir bientôt membre à part entiè-
re. Plus que les autres , ce sont les
nations occidentales qui aime-
raient voir la Suisse prendre sur
elle une part des charges qui re-
viennent à l'Occident. Mais on sait
très bien aussi que chez nous, c'est
le peuple qui a le dernier mot et
que par conséquent il faut savoir
attendre.

L'ambassadeur Marcuard consi-
dère comme un plus grand handi-
cap encore le « retard mental » de
la Suisse dans l'analyse et la solu-
tion des grands problèmes mon-
diaux. A l'exception de quelques
diplomates initiés, nous autres
Suisses ne sommes pas habitués à
penser en termes de politique
mondiale, et à nous faire une idée
de la façon dont un conflit pour-

Observateur
à l'écart

Le groupe d'observateurs helvé-
tiques placés sous la direction de
l'ambassadeur Sigismond Mar-
cuard n'a pas un rôle facile dans
le palais de verre d'East River.
Autrefois, les Suisses n'étaient pas
seuls à prendre place sur la ban-
quette des ,,observateurs. Mais de-
puis que l'ONU est devenue pra-
tiquement universelle , nous y
sommes à peu près isolés. Les or-
ganisations de libération comme
l'OLP ont actuellement à l'ONU
un statut meilleur que celui de la
Suisse. Nos observateurs ne peu-
vent prendre la parole qu 'à la fin
d'un débat , et ils peuvent être
heureux lorsqu 'on leur accorde
quelques minutes de parole. Dans
ces circonstances, ils ne peuvent
pas faire valoir leurs désirs avec
efficacité. Avec cela, disons en
passant que le protocole les place
toujours à l'extrémité de la table
où ils côtoient les partenaires les
moins intéressants. Ainsi que je
l'ai remarqué moi-même, nos gens
doivent dépenser deux fois plus
d'énergie que leurs collègues des
Etats membres pour obtenir la
même information dans des délais
utiles.

rait être résolu. De plus, notre mi-
nistre des affaires étrangères
perd avec l'assemblée générale de
l'ONU à New York , une occasion
de rencontrer un grand nombre de
ses homologues du monde entier,
et de leur présenter directement
les vœux de la Suisse. La grande salle des conférences de

Si les observateurs suisses sont parfois mis à l'écart , il n'en demeure pas moins que les points de vue helvétiques sonl
souvent appréciés. La rencontre de M. Pierre Aubert , consei lier fédéral (à gauche), avec M. Kurt Waldheim au mois de
mai à New York , n 'en est qu 'un exemple. (Keystone)

l'ONU dans le palais de verre de Manhattan , à New York . (Keystone)

La chance
des neutres

Que peut bien espérer de l'ONU
un petit pays comme le nôtre ?
Voilà une question que l'on se
pose souvent. Je l'ai posée aussi
au secrétaire général Kurt Wald-
heim. Sa réponse est renversante.
A son avis, ce sont justement les
petits Etats neutres qui ont les
plus grandes possibilités d'agir.
M. Waldheim cite une liste de
noms : un Suédois (Hammar-
skjôld) et un Autrichien (lui-mê-
me) ont accédé au poste de secré-
taire général, le Finlandais Sillas-
vuo commande les casques bleus
au Proche Orient , un autre Fin-
landais (Ahlissari) est délégué ex-
traordinaire de l'ONU en Nami-
bie, le Suédois Gunnar Jarring a
été pendant longtemps négocia-
teur au Proche Orient. Au secré-
tariat de l'ONU, les neutres ont
un rôle prépondérant : ce sont en-
tre autres le Suédois Bjôrnsted
qui dirige la section traitant les
questions du désarmement et la
Finlandaise Sipila qui est respon-
sable des questions des droits de
l'homme et des affaires sociales.
Celui qui prétend que l'ONU est
dominée par les Américains ou
par les communistes se trompe —
en réalité, ce sont les neutres qui
régnent à East River.

En tant que Suisse, on se de-
mande encore : est-ce bien utile ?
Si l'on ne voit que la montagne
de papier , la lourdeur de l'immen-
se appareil mondial , on peut se
montrer sceptique, mais en réflé-
chissant plus longtemps à la de-
vise « It's your United Nations —
c'est votre ONU » on aboutit vrai-
semblablement à une attitude dif-
férente. Est-ce que nous autres
Suisses ne sommes pas aussi —
que nous le voulions ou non — une
partie de cette communauté qui ,
depuis 33 ans, s'efforce de placer
le droit au-dessus de la force, d'as-
surer la paix, de renforcer la col-
laboration entre les peuples ?
Nous avons déjà un pied dedans
— peut-être qu 'à l'occasion, nous
ferions bien d'y mettre l'autre.

H.S.
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Par
Henri STRANNER

journaliste

Le droit
d'intervention
On ne cesse de demander en

Suisse quels désavantages con-
crets notre absence de l'ONU a
eus jusqu 'ici. La réponse n'est pas
facile. Le fait de s'être tenue à
l'écart n'a certainement pas cau-
sé de dommages matériels à la
Suisse. Il s'agit ici de choses qui
ne sont pas mesurables, du droit
surtout d'intervention, de partici-
pation aux décisions dans les af-
faires de la politique mondiale.

L'ambassadeur Marcuard et ses
collaborateurs aimeraient quand
même qu 'on se souvînt de cer-
tains cas où sa position a sinon
empêché, du moins rendu très dif-
ficile à la Suisse de se faire en-
tendre :
O Lorsque, il y a quelques an-
nées, il fut question de déplacer
une part du personnel de New
York et de Genève à Vienne, la
Suisse s'est trouvée dans une po-

¦TJn endroit cosmopolite où chacun
a le même droit de cité.

(Keystone)

sition de faiblesse face à l'Autri-
che qui est membre.
0 Dans l'élaboration de la con-
vention contre la torture, la Suis-
se n'a pas pu faire grand-chose,
de sa position d'outsider ; c'est
maintenant seulement qu 'elle
peut émettre ses vœux au sujet
du projet suédois.
• Les questions importantes du
droit des nations (notamment dans
le domaine humanitaire) sont trai-
tées par des organes de l'ONU

auxquels notre pays n'a qu 'un ac-
cès limité.
9 C'est à grand-peine que la
Suisse a pu s'assurer un droit d'in-
tervention dans l'organisme de
l'ONU (comité plénier) qui pour-
suit actuellement l'étude des ques-
tion du dialogue Nord-Sud.

L'ONU
depuis
1945
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Fondation : 24 octobre 1945.
Siège principal : New York-Man-

hattan.
Organisation : Assemblée géné-

rale (chaque automne pour tous
les membres), Conseil de sécurité
(15 membres , droit de veto des
cinq grandes puissances), Conseil
économique et social (Ecosoc),
Conseil de tutelle (pour l'adminis-
tration des colonies qui doivent
être conduites à l'indépendance),
Cour internationale de j ustice (siè-
ge à La Haye) et secrétariat.

Secrétariat : Plus de 5000 fonc-
tionnaires à New York , en tout
(dans le monde entier) 18 000. Ont
été secrétaire général : Trygve Lie,
Norvège, Daq Hammarskiôid , Suè-
de, U Thant, Birmanie, actuelle-
ment Kurt Waldheim , Autriche.

Organes directement affiliés à
l'ONU : UNDP (Programme de dé-
veloppement), Unctad (Commerce
et développement), UNEP, (Protec-
tion de l'environnement) UNHCR
(Haut commissariat des réfugiés),
WFP (Programme mondial d'ali-
mentation).

Organisations spéciales de
l'ONU : Gatt (douanes et commer-
ce), Banque mondiale AID (déve-
loppement), FCI (Commission des
finances) Fond monétaire. Unesco
(Education, science, culture),
Union postale universelle, AIEA
(Energie atomique), IMCO (naviga-
tion maritime) et ICAO (navigation
aérienne), FAO (alimentation el
agriculture), OIT (Organisation in-
ternationale du travail), OMS (san-
té), WMO (météorologie).
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IH INGERSOLL-RAND — FRIBOURG S2S5ÏÏ
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou date à '¦
Convenir Jeune dame

AIDE-COMPTABLE g""*»
pour la tenue des comptes de banque et débiteurs,
ainsi que divers travaux y afférents. îj l̂l??" ?"*™a

~ J immédiats, comme

Les personnes intéressées devront être en posses- ^,
m

e
e ™?£ °^ns

sion d'un certificat d'apprentissage ou de commer- café-restaurant , hôtei
, , .. / r. .. . ou centre privé.ce. ou quelques années de pratique. Des notions de

(25 029-7 19 28la langue anglaise seraient un avantage. 17-461165
Nous offrons : 
bonnes conditions - horaire variable - caisse de 0n demande
retraite - ambiance jeune.

ieuno fille
Veuillez soumettre votre offre de service, avec curri- '
culum vitae, copies de certificats et photographie, pour aider au
gii ménage et garder

Service du personnel les en,ants durant
INGERSOLL-RAND les vacances

Case postale 146 «5 029-8 82 93
1700 Fribourg 5

17-1503 U 'ZZ565

Nou» cherchons pour notre immeuble,
à la rue de Romont 33

concierge à temps partiel
pouf novembre-décembre 1979.

Appartement de 3V2 pièces avec confort
moderne à disposition.

S'adresser à :
Agence générale de
Winterthur-Assurances
Rue de Romont 33 (2e étage)
Fribourg - <fi 22 75 05

17-811
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succursale de Cheyres
engage pour entrée à convenir

un apprenti
monteur-électricien

Se présenter ou téléphoner au 037-63 21 30
17-851

LORSQUE vous...
... répondez à une offre de place, abstenez-vous
de joindre à vos lettres des CERTIFICATS ORI-
GINAUX et autres documents de valeur. Nous
ne pouvons en aucun cas être portés responsa-
bles de la non-restitution de ces pièces.

T

1

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ £¦¦¦¦ ¦̂¦£9
Cherchons

APPRENTI(E) SECRETAIRE
(formation S)

pour correspondance, standard téléphone,
télex , facturation , classement.

PRODO SA -1564 DOMDIDIER
17-1308

¦Hk Cherchons d'urgence, des 1
§» manœuvres de chantier

W£pQk (permis B accepté)
I ..'?>«¦' Entrée tout de suite
I .>. *mj ou à convenir.
am Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

fffl Cfi 037-22 50 13 A

¦ - , a Pour des postes fixes , V
jL'i nous recherchons des i

R& MAÇONS
li' ilaV ^"trée de suite ou à conv.

iBy Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
V (fi 037-22 50 13 É

Nous engageons

tourneur
habile, pour tour
universel.
Noesberger SA
Rue St-Nicolas-de-
Flûe 6
1700 Fribourg
Cfi 037-24 03 05

17-1700

L'industrie
graphique

enrichît "*-]
votre M

vie.WkW

Nous cherchons pour nos services de commercialisation des produits
agricoles

ON EMPLOYE DE COMMERCE
avec certificat fédéra l de capacité et quelques années de pratique, de
préférence dans la branche agricole.

Nous souhaitons engager un collaborateur :
— de langue maternelle française mais connaissant par-

faitement la langue allemande , apte à effectuer des
traductions de l'allemand en français

— disposant d'une bonne formation commerciale
— ayant des facilités de contact avec la clientèle
— dynamique, sachant faire preuve d'initiative
— capable d'assumer des responsabilités

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec nos exigences
— un travail varié
— l'horaire variable
— des prestations sociales d'une grande entreprise
— une place stable avec des possibilités d'avancement.

Offres de services manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo , à adresser à :

M FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES
J|L DU CANTON DE FRIBOURG

Li—îàJàÀi (Service du personnel)
^^Tp Route des Arsenaux 22 - case postale 813 - 1701 Frlbourg

T 17-908
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Nous cherchons

un(e) comptable
Travail indépendant

Situation stable

Fond de prévoyance

COMMERCE DE FER SA ROMONT
Grand-Rue 16 — 0 52 30 52

17-364

Entreprise de construction de Bulle
engage pour date à convenir

UN CHAUFFEUR
permis A pour le service des chantiers

et entretien du matériel.

Place stable bien rétribuée,
Prestations sociales

d' une entreprise moderne. ,

Ecrire sous chiffre 17-122568 à Publicitas
SA, 1630 Bulle

ék**9 r̂
 ̂ Nous cherchons ^^^H^
CONCIERGE

I pour petit immeuble locatif à la I
I route de la Vignettaz. Convien- ¦
I drait pour personnes retraitées. I

APPARTEMENT 2 PIECES
A DISPOSITION

Date d'entrée : 1.10.1979
**\ Pour tous renseign. s'adr. à ,

r4mk
engage de suite

maçons, serruriers,
mécaniciens,

peintres
91, rue de Lausanne, Frlbourg

81-65

W037/22 23 26aW

Nous cherchons
pour compléter notre personnel

UN CHAUFFEUR
de poids lourd

et 1 AIDE D'ATELIER
Avantages sociaux.

Corboz Frères , Oron-le-Chàtel
Cfi (021) 93 72 19

Fermé le samedi.
17-26885

CHERCHONS
de suite

GENTILLE
SOMMELIERE

Horaire régulier,
congé le dimanche et (ours fériés.

(fi 037-22 38 14

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17-26813

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

FILLE DE CUISINE
Restaurant «LINDE»
Famille G. Clerc-Fasel
3185 SCHMITTEN
Cfi 037-361107

17-1700

Je cherche pour le 1er septembre

SERVEUSE
(18 ans révolus)

Congé tous les soirs et dimanenes.

BAR A CAFE «LE MOULINET .
1470 Estavayer-le-Lac
(f i (037) 63 26 66

17-25522



??nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnc
Spot Quiz 79 est un jeu amusant pour tous ceux
qui regardent attentivement la publicité à k
télévision.
Chacun peut participer et gagner l'un des magni-
fiques prix.
Regardez donc chaque jour les blocs publici-
taires à la.télévision, et vous saurez commenl
jouer.

Bonne chance!

Pour votre réponse, utilisez ie talon ci-dessous Talon réponse 5;
ou la carte de participation officielle que vous (à coller sur une carte postale)
obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours : 
voyez votre réponse à: (est annoncé chaque jour dans le TV-Spot )

SA pour la publicité à la télévision, Solution: 
Spot Quiz79,3000 Berne 31. Nom: Prénom: 

Les conditions de participation peuvent être Rue: . 
obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité: — 
de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envoi: 18 h du prochain jour ouvrable)

SPOTQUIZGrand concours "̂ jp ^**r ***' 
¦¦¦¦

—'
d'été de émWàfma\la publicité à la télévision. MmJÊ
Des prix fantastiques chaque jour! £ ̂ *^
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le nouvel hatchback Datsun Cherry GL.

Garage Moderne SA. I BftR 1 3ll ï lwGebruder Rappo AG , wmWM «tVB < VwH  ™

GL

Fribourg : Garage Fredy Henni SA, rte de Marly, 037-22 32 03 - Bulle
029-2 63 63 - Nuvilly : SOVAUTO Lambert SA, 037-65 15 45 - Plaffeien
037-39 12 43 - Posleux : R. Gevisier, 037-31 22 35.
Cudrefin : Garage B. Forestier, 037-7713 70 - Domdidier : Garage Aegerter , 037-7512 69 - Dûdingen : Garage
037-4311 67 - Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, 037-22 82 77 - Riaz : Louis Moret, Garage de li
- Romont : A. Winkler , 037-52 15 88 - Schmitten : Ernest Schbpfer , 037-36 12 71.

Franz Vonlanthen
Prairie , 029-2 70 9'

Enfin livraison immédiate!
Conception moderne: moteur frontal transversal sur Suspension indépendante, freins assistés, carrosserie de
l'essieu avant 1171 cm ,̂ 52 CV DIN (38 kW). sécurité. Grand hayon, coffre de dimensions variables.

Î 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: ç. 0

. Banque Procrédit f1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \¦ Tel.037 - 811131

Je désire \ T  

Nom _ _ Prénom _ 

Rue _ _ „ - No 

W\ NP ..._ Lieu 

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 er
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.

Nous lui offrirons
une activité indépendante dans le domaine de la construc-
tion des moules
de prendre part à des travaux de calculation, d'élaboration
d'offres , ainsi qu'à d'autres tâches intéressantes relatives i
la fabrication de pièces en matières plastiques , secteur er
constant développement
des avantages sociaux appréciables, un salaire adapté au>
exigences du poste, ainsi qu'aux connaissances profession-
nelles et à l' expérience déjà 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 Boudrv <NE>

• 

fi 038 • 44 21 21 int. 401 ou 2E

28-1J

Notre entreprise , qui fabrique des accumulateurs , des pièces
industrielles en matières plastiques et des appareils de télé-
communication , désire engager iout de suite ou» pour une date
à convenir :

un mécanicien-mouliste
ou éventuel, un mécanicien-outilleur

Le collaborateur, que nous engagerons, travaillera dans notre
service de mécanique outillage. Il s'occupera de réparations et
confections de moules. Ce poste est destiné à un candidat au
bénéfice de quelques années d expérience , capable de travailler
de inanlère indépendante.

Nous offrons une activité stable, intéressante et variée , une
réelle autonomie dans le travail au sein d'un petit groupe.

Les candidats sont priés de nous faire parvenir leurs offres de
service ou de nous téléphoner.

À ELECTRONA SA
2017 Boudry (NE)

ELECTRONA „ „,„ AA „ J . „ MM oc

^  ̂ (fi 038 - 44 21 21 int. 401 ou 25

V*W 28-18

ON CHERCHE

APPRENTI PEINTRE
EN CARROSSERIE
S'adresser à
F. Decorges 1562 COR CELLES
CC 037-61 55 60

17-26798

Cherche pour le 1er septembre 1979

barmaid - serveuse
même débutante.
Paire offres à :
Bar-Dancing Old Bridge,
Restaurant Saanebrûcke, Laupen
Cfi (031) 94 71 18

05-23412

Etablissement médico-social
Joli Bois - 1832 Chamby

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

infirmière
ou

infirmier diplômé(e)
et infirmière

(assistante)
étranger permis B ou C

transport assuré par les soins de la mai-
son.

Faire offres écrites à la direction, avec
curriculum vitae et références.

22-120

Nous cherchons
pour entrée tout de
suite ou à convenir

menuisiers
ou ébénistes
qualifiés,

manœuvres
spécialisés sur
travaux en bois.
Places stables.
Salaire en fonction
des aptitudes.

Faire offres à
CHARLY MAY,
1180 ROLLE
Cfi 021-75 17 20

22-4755!

Je cherche ,
tout de suite

serveuse
Fermé le dimanche.
Café Hôtel-de-Vllle
1522 LUCENS

Cfi 021-95 85 85
22-4754!

Le "tuyau" par tél égramme , du maître-boucher:
voici le secret des plats de charcuterie appétis-
sants - stop - qualité irréprochable - stop - v
fraîcheur parfaite - stop - grand choix de spé- .. .
ci alités - stop - vous trouvez tout cela à la
boucherie spécia lisée - stop - votre maître-
i , /du maitir-bouchcr-le spccial istc en yiandeSb0UCher l ••• j 

L\ T»1 r* c JMéA. gn-A. ^Plan Crédit Orca
l^lebon calcuL
W De Fr. 1000.- à
Fr. 30000- ORCH

Banque ORCA SA
nie St-Pierre 30, 1701 Fribourç

A tél. 037 229531 ^~^
L\ Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
Ëk\ Un institut spécialisé de l'UBS.

VU LE SUCCES,
nous continuons notre

FORMIDABLE
GRANDE VENTE DE

MEUBLES RUSTIQUES
DE LUXE

à des prix dérisoires !
Voici quelques exemples :
Chaises campagnardes , chêne massi
(260.—) 99.—,, chaises valaisannes, pla-
cet rembourré (245.—) 120.—, chaises
Louis XIII, paillées (299.—) 99.—, chai
ses Louis XIII, rembourrées (250.—
99.—, chaises Louis-Philippe (158.—
89.—, bars avec dos (2290.—) 999.—
armoires vaudoises (1990.—) 880.—, bu
reaux ministres (1890.—) 790.—, table:
Louis-Philippe avec allonges (490.—
220.—, petits fauteuils Voltaire (490 —
290.—, cabriolets Louis XV (380 —
160.—, tables valaisannes, sans allon
ges (1290.—) 590.—, tables valaisannes
avec allonges (1990.—) 890.—, armoi
res , vieux chêne (2990.—) 1590.—, bi
bliothèques hautes (520.—) 290.—
armoires fribourgeoises, noyer, avec
des oiseaux sur les portes (6900.—
2990.—, guéridons massifs (690.—
290.—, vitrines Louis XV (990.—) 490.—
vitrines Louis XVI (1590.—) 790.—, vais
seJiers à 4 corps , chêne massi
(3990.—) 1990,—, salons Louis XV , ve
Iours de Gênes (3900.—) 1990.—, sa
Ions Louis-Philippe (3900.—) 1990.—
meubles cache-TV chêne massi
(1890.—) 890.—, chevets rustique;
(220.—) 85.—, bahuts anciens (1990.—
690.—, commodes anciennes Louis-Phi
lippe (2200.—) 990.—,

MEUBLES CHINOIS
meubles TV chinois (2690.—) 1490.—
commodes chinoises (2600.—) 999.—
guéridons chinois (1870.—) 690.—
tables gigognes chinoises (990.—
499.—, secrétaires chinois (1990.—
1290.—, paravents chinois (2200.—
999.—.
ainsi qu'un choix important de lits , lite
rie. articles de décoration rustique
lampes, lustres , tables, bahuts, meu
blés d'angles, parois , pièces isolée:
vendues à des prix dérisoires.

Renseignez-moi, sans frais, sur vo
>%.wÂ#«: norcrannalc
y*i »&1J 
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sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.
Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès desempbyeur
et que vos intérêts sont personnalisés
Nom: LL

LE VIEUX
MOULIN

Meubles gros et détail
FLAMATT (FR)
W 031-94 27 77

(au bord de la route cantonale Berne
Fiibourg) à 2 km sortie autoroute Fia
matt , direction Fribourg (après le tun
nel).

22-783

jfife 

w FRIBOURG
Chemin Riedlé 13-15

appartements confortables, spacieux ,
3 pces , cuisine. bains-WC, dès Fr. 480.—
5 pces , cuisine, bains-WC, dès Fr. 650.—

+ chauffage et eau chaude
Bonne distribution

Vue, dégagement, tranquillité
Pour visiter : (fi (037) 22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne

Cfi (021) 20 56 01
140.263.220

Adresse:
NP, locolitd: 

Service rapide 01/2117611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

JCITYB/̂ NKC
ING. DIPL. EPF FUS I
Reprise maximale
pour votre

lave-vaisselle
usagé à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos

SUPEF
offres d'échange
Seulement des marques
connues, telles que .- -
MIELE, AEG, BAUKNECHT,
ELECTROLUX, NOVAMATIC/
VAISSELLA, ADORA, INDESIT,
etc.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

v
Villars S. Glane, Jumbo Moncor

Tél. 037/24 541.
Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 2!
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fond

k et 36 succursales

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennië. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

i ' «3
Rennië M
pour mieux digérer ^S .

a I ;

\\gmmmmmaW> H ' '

Rennië agit vite
dans '" -TT\
l'estomac Cl



fl.lJ'î 'fl 20-3° — Dl aussi 15 neure!
il 'llll !¦ En français — 16 ans

JOHN WAYNE dans
LES BÉRETS VERTS

Avec David JANSSEN — Jim HUTTON

rJ t .U.'.in 20.30 DIMANCHE mat. 15 h
UlUll'm _ dès 14 ans —

ATTENDU DE TOUS...

G R E Â S E
SUPER SYMPA

J. TRAVOLTA — OLIVIA NEWTON-JOHN

¦WJ » ,ij  «¦ 15 heures et 20 h 30
.&VJitl'.«i En français — 16 ans

JEAN-PAUL BELMONDO dans

FUG OU VOYOU
Belmondo filmé par Lautner et disant de
l'Audiard , ça fait mouche à tout coup

WJ.1J \-mm 21 heures
¦ 1 lll m SA et Dl aussi 15 heures

— ENFANTS ADMDIS —
WALT DISNEY Productions présente

IVSARY POPPINS
JULIE ANDREWS — DICK VAN DYKE

POUR UNE POIGNÉE
DE DOLLARS

mi 1 L Jl 20.30 DIM matinée 15 heures
¦m I T ¦¦ FESTIVAL SERGIO LEONE

CLINT EASTWOOD — MARIANNE KOCH

SEX O'CLOCK USA
Nocturnes 23 h 15 vend-sam — 20 ans

Réalisé par François REICHENBACH

La réalité de la révolution sexuelle
aux USA

MUSIQUE DE MORT SHUMAN

_» i j i i  ¦¦¦ 21 heures, Dl aussi 15 h
afll'J'Jl'l _ En français —

• N O U V E A U  •

LES GOULUES
— 20 ANS —

Carte d'identité obligatoire
Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl 17 heures — En français — NOUVEAU

DES ORGIES POUR
MESSIEURS DISTINGUÉS

— 20 ANS —
Carte d'Identité obligatoire

BoIIion - Café du Tilleul
20 et 21 juillet 1979 dès 20 h 30

GRANDE FÊTE
DE LA BIËRE

(sous cantine)

BAL gratuit
conduit par l'orchestre «MADE»

Se recommande : la jeunesse
17-1626

Traversée
du lac de Morat

à la nage
Dimanche 22 juillet 1979

Départ :
Pinte du Vieux-Manoir à Meyriez, à 9 h

Arrivée : Môtier-Port
Inscriptions au départ à partir de 8 h

Buvette : vin, côtelettes etc.

Se recommande :
la Sté de sauvetage du Vully

17-26909

ê 

Restaurant

LÉONARD
MENU DU JOUR

SPECIALITES DE
STEAK TARTARES
(fi 037-22 36 00

Restauration chaude
jusqu'à 23 heures

TOUS LES JOURS

POMMES GOLDEN ménage
le kg 0.65

POMMES DE TERRE
nouvelles du pays

par 30 kg, le kg 0.40
CERISES pour vos confitures le kg 2.20

MARCHÉ

GAILLARD, Marly
EPICERIE

RIEDO, Belfaux
17-52

PONT-LA-VILLE
Café de i'Enfant-de-Bon-Cœur

Vendredi 20 juillet , dès 20 h 30
Samedi 21 juillet , dès 20 h 30

GRANDE FETE
MUNICHOISE

avec l'excellent orchestre
«LES RIKOVONS»

BAR — AMBIANCE — RACLETTES

Se recommande : FC Pont-la-Ville
17-122555i l muni ii ii i iimiwiwi i i inmi i i i mmmmmâmââwmmsamm^m>mimâmâ ŝmm ^m\vàtyim\\m .iwMwiiwMfflHMBr

SUPER BAL
avec le meilleur groupe de l'année

Jv^NHHT
J^H

Vendredi 20 juillet dès 21 heures
Halle des Fêtes PAYERNE

17-26850

«Je voulais la TV Suisse-France,
mais je ne voulais pas

que ça me coûte le Pérou!
Avec DELAY, j'ai trouvé mon bonheur»,

'cc'ÊÊÈ *•* I7I9C Mip . &(0
^. J  ̂ zi__^

^^— .. . — - ^ZZZH±k

TV portable noir-blanc Touches pour 6 émetteurs pré-
PHILIPS 12B711 programmés: Suisse + Antenne 2

et France 3. Ecran 31 cm. Son et
Banale images en 5 secondes. En rouge ou
¦̂'̂ k blanc. Réseau et batteries 

(12 volts) .
|̂L * Même appareil , sans Antenne 2
f̂oit  ̂ ni France 3: 249 -

âmFlJOÈ/
FB ,BOUR G :  RADIOWTSA
7™-v 7r

1 -La sécurité d'une grande organisation,
les conseils du vrai spécialiste

YVONAND
Vendredi 20 juillet

GRAND BAL
avec «Ackbugn's»

Org. : la jeunesse
22-152089

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

Manège Granges-sur-Marly

Vendredi 20 juillet dès 20 h

GRAND BAL
avec l'orchestre Gebriider Mauron

Samedi 21 et dimanche 22 juillet 1979

CONCOURS HIPPIQUE
Cat. Libre - Régional - National

17-26770

gmmmmmmaaaaaaàâaaàâaam^

1

10e anniversaire du FC

NOREAZ
Vendredi 20 juillet 79 à 20 h 15

LOTO RAPIDE
Carnets d'épargne :

75.- 150.- 500.-
Filets garnis

20 séries Abonnement Fr. 10.—
Volants : Fr. 1.— pour 2 séries

H 17-732 M»

"h im\\MMÊmMmiM tsrm&

RABAIS
jusqu'à

50%
du 2 au 21 juillet

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de leunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Meubles
de cuisine.

Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler

à bon compte.

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions
sont ouverts chaque jour de

8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

ou le soir, sur rendez-vous.

PMPP MEUBLES 1HB

É PAYERNE I
¦ 

Grand-Rue 4 Cfi (037) 61 20 65 I

17-337 |

A vendre A vendre

CHRYSLER VW Golf
Valiant V 200 . g
14 CV, très soignée,
expertisée. mod. 76, 34 000 km.

Station GULF T Station GULF
Rte de Beaumont Rte de Beaumont
Fribourg . Fribourg
Cfi 037-24 1919 Cfi 037-24 1919

17-2521 17-252'

A vendre A vendre „
'

cause double emplo

Opel Ascona n A c
2000 U A h
A P  nnn ¦,„, «.„ori!.in 43 000 km, très bon
orix^ntéressan. état' «Petisôe.

Cfi 037-53 16 69 Cfi 037-26 19 53
dès 18 h.

17-302622 17-30265'

A vendre A vendre

ALFA FIAT 128
NUOVa 1.6 . 4 portes, mod 74,

expertisée récem-
1975. radio-cassettes ment, Fr. 3400.—.
expertisée.

0 037-24 50 54 0 037-46 12 00
17-118'

17-302653

FORD A VENDRE

Taunus O P E L
2300 S Caravane
A vendre 1978' expertisée,
1977, en parfait état , 1°"n0 km.
expertisée, Fr. 1700.-

0 037-39 15 87 0 037-39 15 87

17-26895 17-170C

Cherche A vendre
MAGNIFIQUE

Rolls Royce
OPEL GTancienne Qnvoiture iyuu
expertisée,

pour le 29 septembre Fr. 7300.—a
cause mariage.

Cfi 037-73 14 08 (fi 037-33 26 03
heures des repas (heures repas).

17-302649 I 17-1181
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« Et ce que je te dis, je ne le dis pas
heureuse. C'est facile à comprendre. Lui
à la légère, crois-moi, à ce point que
j'en viens à me demander si tu es au
courant de ce qui se passe chez eux,
comme on l'est par ici.

Parce aue tu sais, dans les campagnes
si les nouvelles se répandent à la vites-
se du vent , par là, c'est un peu pareil.
Même si on se connaît moins, on n'é-
chappe pas à la règle. Surtout s'il s'agit
de quelqu'un en vue comme ton beau-
frère, l'avocat Belet-Cachin qui fait
même un neu de nolitiaue ».

Pour Sébastien, ce n'était pas telle-
ment une nouvelle que venait de lui
apprendre Bataini. Il savait en effet que
des dissensions avaient parfois divisé le
couple et que, sans leurs deux enfants
qui scellaient leur union , la situation
aurait évolué différemment.

Sébastien d'ailleurs était resté sourd
aux quelques échos qui lui étaient par-
venus. Par contre, ce qui le surprenait
et ce oui était nouveau Dour lui. c'était
d'apprendre qu'on en parlait en ville.

Pour Bataini , s'il avait entretenu Sé-
bastien de sa famille, de sa sœur, de son
beau-frère, ce n'est pas sans raison. 11
poursuivait un but en le faisant et allait
bientôt en donner la preuve en parlant
à nnuupan Ap T">ani V.t oî "Rotair»! mp
l'avait pas avoué tout de suite, il allait
le faire d'ici peu : pour lui cette nou-
velle n'en était pas une. Il y a même
longtemps qu'il l'avait apprise, et il
avait d'autant moins de scrupules à le
lui avouer qu 'il savait que, partout où
Sébastien était connu, partout on en
narlait

24
— Il y a longtemps que je pense à

toi, Sébastien. Bataini eut un petit air
malicieux avant de poursuivre :

— ... et plus spécialement depuis que
je sais que Dani est ton fils!

Les deux hommes se regardèrent, un
léger sourire en coin.

— Vous le saviez! Vous le saviez, vous
aussi?

— Moi aussi, oui, je le savais et, con-
fidence pour confidence, puisque tu as
eu la gentillesse de venir m'en parler,
je peux te l'avouer : il y a un sérieux
moment que j'étais au courant. Et , si
aujourd'hui je t'ai laissé parler sans
tellement réagir, je l'ai fait exprès.

« Et si je t'ai parl é de ta sœur , de ton
beau-frère, je l'ai fait exprès égale-
ment ».

Sébastien, s'il ne comprenait pas la
manœuvre de son interlocuteur, ne tar-
da nas à la pnnnaî t rp

— A vrai dire, je ne suis pas mal-
heureux de cette rencontre, afin qu'on
puisse discuter comme on le fait , parce
que, sincèrement, cela m'a travaillé à
l'idée qu'on pût t'attirer des ennuis dans
ton projet , dans ce projet merveilleux
nui pst pn train rlr> sp rpalicpr

Qui pouvait l'ennuyer? Personne. Sé-
bastien ne comprenait pas tellement où
Bataini voulait en venir, ce qui ne l'em-
pêchait pas de prendre au sérieux ce
qu 'il lui disait.

S'en apercevant , l'entrepreneur alla
droit au but.

— ...Et si ton pntnnraffp s'nnnnsait!

— Oui , ton beau-frère, ta sœur.
Sébastien ricana et se demandait si

Bataini parlait sérieusement. Il dut
l'admettre en le fixant.

— C'est pas possible!
Sébastien qui sortait de chez le tu-

teur général était trop bien renseigné
pour ne pas se récrier.

— Ce n'est pas possible. C'est sérieux
f-P miaa îrmic Hi+oc?

— Je n'ai jamais été aussi sérieux
qu 'à présent.

Et , pour mieux convaincre son ami,
TtQa-oiral ,„->r, 4 !„, , . ,  ¦

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 135

Horizontalement : 1. Octavo - PTT
2. Cautériser. 3. Larvaire. 4. IV. 5
Spaniettes. 6. Iles - Ta - Me. 7. Oc ¦
Miasmes. 8. Noce - Au. 9. Va - Ur
10. Répétition.

Verticalement : 1. Occasion. 2. Ca -
Alcôve. 3. Tulipe - Cap. 4. Atavisme
5. Ver - St. 6. Orviétan. 7. la - Tas -
Ut. 8. Psitt - Mari. 9. Ter - Emeu
10. Tresses - On.

•f 2 * **¦ 5 A •» À o -»rî

MOTS CROISES No 136
Horizontalement : 1. Ont besoin

d'être secourues. 2. Lieu où l'on court
un risque - Préfixe. 3. Symbole chi-
mique - Consolidera. 4. Abrasif -
Est comestible quand il est double.
5. Mettrons de côté. 6. Préposition -
Branchies des poissons. 7. Etat de ce
qui ne laisse point passer la lumière.
8. Lac suisse - Matière pesante. 9.
T>aaâaafA iniirnn aat nîfl,l!into 10 Pîn;_

sage pittoresque - Ville bretonne.
Verticalement : 1. Exemptes de re-

cherche. 2. Aromatisas - Ouvrage au
bord d'une rivière. 3. Dans la gamme
- Espace de temps - Négligea. 4. Gâ-
teau aux amandes. 5. Revenu - Igno-
rant . 6. Symbole de fermeté. 7. Bar-
bote dans l'eau. 8. Durée qui n'a ni
commencement ni fin. 9. Importu-
nées (fam.). 10. Eliminas - Adjectif
aata.aaM*,aaiââ'

qu 'ils verront d'un œil favorable la dé-
cision que tu es en train de prendre, qui
pst pn train Ap cp vpalàspa-?

Ton bean-frr-rp. ta srpnr r>mic_tn

— Ça ne les concerne pas !
— Ça, c'est pas si sûr.
Avant de poursuivre , les deux hom-

mes éprouvèrent le besoin de boire un
coup. C'est vrai que, pris par leur dis-
cussion, ils ne l'avaient pas fait depuis
un bon moment. Et , pour ne pas man-
quer à l'usage, ils trinquèrent une nou-
velle fois.

— Santé!
O A X ,

— Oui, je te conseille, insista Bataini
qui commençait à intriguer Sébastien ,
d'être vigilant.

Ses propres intérêts auraient été en
jeu que l'entrepreneur n 'aurait pas in-
sisté davantage. Or , en fait d'intérêts,
il s'agissait de ceux de Sébastien uni-
quement, et peut-être bien que ce der-
nier, obnubilé par la perspective heu-
reuse qui se dessinait devant lui , ne vo-
yait sincèrement pas les difficultés pos-

— N'oublie pas une chose. Les avo-
cats, faut s'en méfier comme de la pes-
te. Appelés qu 'ils sont à défendre les
intérêts de leurs clients, ils sont d'au-
tant plus redoutables lorsqu'il s'agit de
sauvegarder les leurs.

Or, en ce qui te concerne, les intérêts
de la famille Belet-Cachin sont en jeu.

Sébastien n'était pas un ignare, mais
il ne voyait toujours pas où Bataini

— Tu es marié, tu as un garçon. Au-
tomatiquement tes biens lui reviennent.

— C'est clair!
— Prends la situation actuelle, en

supposant qu 'elle demeure ce qu 'elle
est.

— C'est-à-dire?
— Tu es marié, sans descendance.

Automatiquement tes biens reviennent
aux successeurs légaux dont font partie
et ta sœur et ses deux enfants.

/ A  aa.aJ.a~.aa

Les ouvrages de dame de plus en plus à la mode
Cette expression désuette « les ou-

vrages de dame » a été remplacée
depuis belle lurette par celles plus
actuelles de hobby, de bricolage,
d'activité de loisirs et tant d'autres
qui rejoignent les occupations ma-
nuelles auxquelles se livraient nos
grand-mères, sous les arbres du jar-
din en été et dans leur salon douil-
let quand venaient le brouillard et
les frimas.

Il n'y a donc rien de changé sous
le soleil et nous occupons nos loi-
sirs de la même façon qu'il y a cin-
quante ou quatre-vingts ans ! A la
différence près que nos ouvrages
doivent être rapidement terminés
sans quoi nous les abandonnons à
leur triste sort dans un quelconque
sac de plastic qui va leur tenir lieu
de caveau. Dour lontemps !

D'ailleurs toutes les techniques
d'autrefois nous sont restituées par
des personnes compétentes qui , de
musée en vieille maison, découvrent
ces trésors que sont le tricot d'art ,
la dentelle aux fuseaux, le croche-
tage, le macramé, les ajours , les bro-
deries diverses, etc.

Depuis quelques années, on a re-
découvert le patchwork, ce merveil-
leux travail d'assemblage de bouts
de tissus suivant leur teinte et leur
impression. De véritables œuvres
d'art ont vu le jour aux USA durant
la guerre de Sécession où l'on ne
trouvait pas de tissu neuf ni de
moyens de se chauffer convenable-
ment.

C'est ainsi que les femmes s'as-
• omKloiont of tiraient. Hp lplir K3P de

chiffons de quoi fabriquer à peu de
frais de chauds couvre-pieds et des
couettes que l'on retrouve aujour-
d'hui dans les musées. Des livres en-
tiers leur ont été consacrés et , chez
nous, cette technique tente beaucoup
de femmes patientes et sûres de leur
goût et de leurs ciseaux. Car il faut
couper les morceaux, selon le thème
choisi avec des clairs-obscurs qui
donnent l'impression de cloisons,
avec une grande précision autour
d'un carton découpé à la mesure
exacte du motif terminé.

Le travail d'assemblage est le
patchwork, la technique du matelas-
sage est le quilt (des points devant
cernent les motifs au travers du ma-
telassage). Le kit étant l'ensemble
des morceaux coupés, prêts à être
cousus.

Loin de vous décourager d'entre-
nrenrirt» un tpl travail, ie vous Dl'O-
pose tout de même un tricot de va-
cances éclair. U s e  fait facilement en
une seule j ournée... de pluie bien
sûr, mais rien ne vous empêche d'en
confectionner un pour chacune de
vos toilettes ou même pour vos
amies !

Je vous parle de ce ravissant bon-
net à bord roulé, le hit de la mode,
pour l'été, pour l'hiver, pour toutes
occasions.

Anne Jaquier

Fournitures : 1 pelote qualité Ma-
demoiselle de Pingouin No 25, 5 air
guilles No 3. Se fait en jersey en-
droit. L'échantillon donne 31 mailles
et 40 rangs pour 10 cm de côté,
Montez 116 m. tricotez en iersev en-

droit en tournant. A 28 cm de hau-
teur, rabattre 1 maille de part et
d'autre de la maille centrale de cha-
cune des quatre aiguilles. Quand il
reste 3 mailles sur chaque aiguille,
glissez un fil dans ces mailles res-
tantes pour fermer le bonnet. Le
bord se roule de lui-même mais vous
pouvez le rouler plus ou moins haut
comme l'indiaue la nhoto.

206 morts en montagne en 78: inquiétante progression
En Suisse, 206 personnes (99 étran-

gers) sont mortes en montagne en 1978,
dans les Alpes, les Préalpes et le Jura ,
188 victimes d'accidents, et 18 de défail-
lances cardiaques. Dans l'ensemble, fi-
gurent 64 skieurs et 142 amateurs de
randonnées et parmi ceux-ci 65 prome-
neur* et 77 r r r imueurs .  Les colonnes de
secours du Club alpin suisse (CAS) ont
ramené des corps dans 60 des 159 in-
terventions, dont 84 avec l'aide d'héli-
coptères , tandis que la Garde aérienne
suisse de sauvetage (G.\SS) a entrepris
904 opérations de sauvetage pour alpi-
nistes et skieurs et Air-Glaciers, à Sion ,
ARI

Selon « les Alpes » , « l'année derniè-
re a atteint un sinistre record sur le plan
des accidents de montagne » qui n'ont
fait qu'augmenter : 119 morts en 1974 ,
113 en 1975, 127 en 1976, 170 en 1977 et
donc 206 en 1978. Devant cette statisti-
que, « les Alpes » constatent que « com-
me les marins, les alpinistes ne peuvent
aller droit au but sans considérer la
météo. Pourtant ils oublient trop sou-
\ ,pnt r>ot H p nôpoceitp u

QUI SONT LES VICTIMES ?
Parmi les 206 personnes qui ont per-

du la vie en montagne (86 pour cent
d'hommes et 14 pour cent de femmes)
figurent donc 99 étrangers — 48 pour
cent contre 41 pour cent en 1977 — dont
57 Allemands, 12 Italiens, 8 Français, 5
Belges, 5 Anglais. Dans les 35 solitaires,
il y avait 13 étrangers dont 10 Alle-
mande T.p P A C: a n/avrlii 1Q n-îpmKrpe pt
3 de son organisation de jeunesse. Dans
cette nomenclature, il faut déplorer la
fin tragique de spécialistes de la mon-
tagne : 3 guides , un instructeur de ski,
2 instructeurs alpins, 4 chasseurs, un
chercheur de cristaux et un bûcheron.

Par classes d'âge, se trouvent 55 vic-
times de plus de 50 ans, 33 jusqu 'à 20
ans , 45 de 21 à 30 ans, 36 de 31 à 40 ans
et 37 de 41 à 50 ans.

T.p fprvin tnninnrs pn fp+p a fait 14

Selon les résultats d'un questionnaire
envoyé par l'Anglo-continental Group
(ACEG) à plus de 250 conseillers- pro-
fessionnels de toute la Suisse, 85 %> des
réponses estiment insuffisant l'enseigne-
ment des langues dans les écoles suis-
ses vu les exigences actuelles. La si-
tuation est jugée particulièrement grave
pn pp nm" pnnaorna la lanmm Dnirloia.

victimes, dont une sur le versant italien ,
les Mischabels 8, l'Eiger, le Liskamm et
la T,pnt-H'T-Tprpnc pnarnn 4.

LES CAUSES D'ACCIDENTS
Les origines des accidents sont mul-

tiples : chute sur la neige ou la glace
(44 victimes), chute dans une crevasse
(3), chute dans le rocher (31), chute dans
les gazons et les pierriers (16), chute sur
un chemin (12), chutes de pierre ou de
glace, foudre (7), avalanches, plaques de
neige (50), chiffre jamais atteint jus-
qu 'à maintenant, chutes à ski, chocs
rontrp un rnfhpr (fii. prises pardinnups
épuisement, gel (26), disparitions, causes
inconnues (9).

Les mois de juillet et août surtout ont
été les plus meurtriers avec 78 victimes.

Les glissements sur la neige, (la fonte
ayant eu lieu très tard) et sur la glace
sont la cause principale des accidents
de montagne en 1978. Souvent les ama-
teurs de randonnées n'avaient pas le
matériel nécessaire : pas de piolet ou
pas de souliers avec semelles au profil
assez Drofond. L'un d'eux étant, narti pn

pantoufle et sans chaussettes pour allei
admirer le lever du soleil, s'est tué dans
les rochers à la descente. Six touristes
qui n'avalent pas jugé nécessaire d'uti-
liser une corde ont perdu la vie. Chez
les disparus, il s'agit pour la plupart de
solitaires partis sans but défini. Donc
ne jamais s'aventurer en montagne sans
indiquer le but envisagé en se confor-
mant toujours aux conseils des gens du
pays :' guides, gardiens de cabane, pay-
sans, hôteliers.

LE SAUVETAGE
Ainsi, sur les 132 stations de secours

du CAS, 53 ont été alertées et sont in-
tervenues 159 fois. Dans l'ensemble, 34
stations n'ont eu à intervenir qu'une ou
deux fois et deux dus de 10 fois. L'in-
tense activité de la station de Locarno
est due aux catastrophes causées par la
pluie dans le val Maggia en août 1978.
Les 1365 opérations aériennes de la
GASS et d'Air-Glaciers confirment
toujours davantage l'efficacité de leurs
équipages et la valeur de leur materieL

l'ATS.

ARMES ANCIENNES A NEUCHATEL

Une paire de pistolets à rouet
Le Musée d'art, et d'histoire de

Neuchâtel , connu notamment pour
sa collection d'automates réalisés par
Humbert-Droz, possède également,
parmi un lot d'armes et d'armures,
une paire de pistolets à rouet qu'on
aai.aa.4 ,1 ' i .1 n ., â î t'i «.. ..»,«».. .1........ .1 « I-,

fin du 16e siècle et dus â un arque-
busier de Schaffhouse : il s'agit pour
l'instant des seuls pistolets suisses à
rouet et de ce type qui aient été
identifiés. Ils viennent de reprendre
place au musée après avoir été res-
taurés par l'Institut suisse d'armes

Pour créer ces pièces, l'arquebu-
sier schaffhousois Philippe Schuefe-
li , mort en 1605, s'est inspiré des pis-
toilets à rouet du type Allemagne du
Sud. Mais le calibre est ici plus petit.
La paire est estimée environ à quel-
a-,,,p KO nnn *..«««^ «., m.i«.

Le principe du pistolet à rouet est,
dans ses grandes lignes, le suivant :
la charge qu'on bourre dans le canon
par }a bouche est mise à feu depuis
une petite cavité située parallèle-
ment au canon. Dans cette cavité,
c'est une petite roue qui, en faisant
un tour sur elle-même grâce à un
ressort, frotté contre un silex qui
crée l'étincelle.

Dans lp domaine fia» l'arrmeKiieerie
les Neuchâtelois ont eux aussi connu
une activité particulièrement intense
au cours des 16e et 17e siècles, le ter-
ritoire abritant des centaines d'ate-
liers, parfois très actifs. Ce n'est que
vers la fin de la Guerre de 30 ans,
dès 1648, qu'il fallut chercher d'au-
tres activités, vu la baisse de la de-
mande. Et c'est ainsi que s'accomplit
la reconversion de ces artisans dans
l' iiràrlrîeïftt-ie /otci

â-j i-..v



LE CHEF DE L'OPPOSITION ISRAELIENNE
RECLAME DES ELECTIONS ANTICIPEES

Taxant le Gouvernement de M. Me-
nahem Begin d'incompétence dans les
domaines politique et économique, le
chef de l'opposition travailliste israé-
lienne, M. Shimon Pères, a réclamé hier
de nouvelles élections législatives.

M. Pères, qui s'adressait aux journa-
listes avant son départ pour une réu-
nion de l'Internationale socialiste à
Stockholm, a déclaré : « Nous devons
maintenant retourner devant les élec-
teurs. »

L'actuelle législature prendra fin en
1981.

Le chef de Popposition a également
confirmé que la récente rencontre de
Vienne entre MM. Willy Brandt (RFA),
Bruno Kreisky (Autriche) et Yasser
Arafat (OLP) sera évoquée dans la ca-
pitale suédoise. « Nous ne souhaitons
pas nous couper du mouvement socia-
liste, a-t-il dit. Mais nous ne sommes
pas disposés à nous soumettre à une
politique qui déboucherait sur la créa-
tion d'un Etat palestinien. »

MENAHEM BEGIN HOSPITALISE
Le premier ministre israélien Mena-

hem Begin a eu un malaise hier après
midi et a été transporté à l'hôpital Ha-
dassah à Jérusalem, a annoncé la radio
israélienne. Il devrait y rester quelques
jours pour repos et examens.

Jeudi matin , M. Begin avait présidé
à Tel-Aviv une réunion du Gouverne-
ment , consacrée aux problèmes de
l'évacuation du Sinai et à d'autres ques-
tions d'ordre militaire. (AFP)

Problème
escamoté
Que faut-ll attendre de cette confé-

rence sur les réfugiés qui s'ouvre au-
jourd'hui à Genève ? A vrai dire, pas
grand-chose, si ce n'est l'augmentation
de la capacité d'accueil des pays
industrialisés et un renforcement no-
table de l'aide à ceux de transit. Par
conséquent, le problème des réfugiés
s'en trouvera considérablement allégé,
du moment que ceux qui fuient leur
patrie seront presque certains de pou-
voir refaire leur vie ailleurs et d'être
intégrés dans leur nouveau milieu.

Cependant, le problème ne trouvera
aucune solution à son origine : certains
de pouvoir débarquer un Jour dans un
pays d'accueil, les réfugiés indochinois
vont s'accroître, même si — comme le
propose le Vietnam — Hanoi s'enga-
gerait à « légaliser » les départs. Pour
résoudre cette épineuse question à la
satisfaction de tous, il conviendrait en
premier lieu de s'attaquer aux racines
du mal, à savoir l'élimination des con-
ditions mêmes qui sont responsables
de cet exode massif. Qu'il s'agisse des
Vietnamiens d'origine chinoise, des
Cambodgiens fuyant la terreur de Pol
Pot ou le régime dévoué à Hanoi, ou
encore des Laotiens, le problème est
d'ordre politique : en conséquence il
ne saurait se résoudre par le seul
aspect humanitaire auquel la confé-
rence veut le confiner...

Si celle-ci parvient dans l'immédiat à
alléger les souffrances de ces milliers
de réfugiés, on ne peut que souscrire à
un tel résultat, même si le fond du pro-
blème est sciemment escamoté. Mais à
l'avenir, la communauté internationale
ne saurait plus longtemps passer sous
silence les aspects politiques de ce
drame sans précédent depuis la Der-
nière Guerre.

Car la situation qui règne en ce mo-
ment en Indochine est suffisamment
explicite pour que cette tragédie des
réfugiés apparaisse comme la consé-
quence directe des événements politi-
co-militaires qui s'y déroulent. Hanoi a
beau clamer son innocence, il fait
preuve de mauvaise foi. A ce titre, les
conditions de sa participation à la pré-
sente conférence illustrent suffisam-
ment bien la position délicate du Gou-
vernement vietnamien, face à la dégra-
dation intervenue dans le Sud-Esl
asiatique depuis l'automne dernier.

Si cette conférence sur les réfugiés
se payait le luxe d'aller jusqu'au fond
du problème, nul doute qu'elle se
saborderait dès l'ouverture. Invitée au
dernier instant , l'URSS ne se priverait
pas en effet d'utiliser cette tribune
pour raffermir ses positions dans la ré-
gion, en prenant avec virulence la dé-
fense de son protégé vietnamien. De
plus, l'absence du Cambodge et du
Laos — autres « fournisseurs » de réfu-
giés — dénote assez l'embarras de
l'ONU devant une situation politique à
ce point confuse , qu'il s'avère impos-
sible de déterminer le véritable repré-
sentant des Gouvernements incrimi-
nes...

Pour leur part , les pays de transit
voudraient voir tarir immédiatement le
flot des réfugiés qui, à long terme,
risque de déstabiliser la région : cer-
tains Gouvernements avancent même
l'hypothèse d'une manoeuvre délibérée
de Hanoi, pour gagner peu à peu toul
le Sud-Est asiatique à sa cause... Il est
vrai que le nombre des réfugiés quit-
tant le Vietnam ou les pays voisins
atteint des proportions plus qu alar-
mantes et l'on peut dès lors se deman-
der si Hanoi n'a pas intérêt à favoriser
le départ de tous les détracteurs du
réqime pour assainir le pays-

Car si réfugiés il y a — et en si
grand nombre — leur départ n'est pas
fortuit : Il est avant tout motivé par une
situation précise , en violation flagrante
des Droits de l'hommer II faut avoir le
courage et l'honnêteté de le recon-
naître : Il suffit d'interrooer les réfuqiés
qui débarquent en Occident pour com-
prendre à quel point des gens de cul-
ture et de civilisation si différentes de
la nôtre ont préféré braver la mort pour
vivre en liberté.

Détenteurs de cette valeur suprême,
nous leur devons donc assistance pour
autant que cette liberté, dont ces réfu-
giés sont si avides, soit à même de
combler leurs aspirations.

Charles Bays

Document officiel d'accusation contre la FINUL
Le porte-parole militaire israélien a

remis hier à la presse un document por-
tant de graves accusations contre les
forces intérimaires des Nations Unies
au Sud-Liban (FINUL), notamment sur
leur « collaboration active avec les fe-
dayin au Sud-Liban ».

« Des membres des unités de la
FINUL, lit-on dans ce texte, aident les
Palestiniens de toutes les façons, no-
tamment en leur communiquant des in-
formations d'ordre militaire sur Israël » .

Les observateurs soulignent que de
telles accusations n 'ont été portées dans
le passé par les Israéliens que de

« source officieuse », et. que jamais jus-
qu 'à présent le porte-parole offi'piel
israélien n 'en avait fait état officielle-
ment.

Le document , qui porte le titre : « Les
rapports entre la FINUL et les terroris-
tes », déclare notamment : « Les Nations
Unies considèrent la collaboration avec
les fedayin comme un facteur d'impor-
tance qui doit être cultivé et développé
(...) La FINUL accepte le principe de la
présence de fedayin au Sud-Liban, et a
abandonné tout espoir de les en délo-
ger ». (Reuter)

ITALIE
La DC dit « non »
aux socialistes

La démocratie chrétienne ne sou-
tiendra pas l'initiative de M. Bettino
Craxi dans sa tentative de former un
nouveau Gouvernement, a affirmé
hier à Rome, M. Benigno Zaccagni-
ni, secrétaire général de ce parti.

A l'issue d'une réunion de la di-
rection de la DC, M. Zaccagnini a
affirmé que « les conditions pour
participer à un Gouvernement avec
le parti socialiste n'étaient pas rem-
plies ».

Le « non » de la DC au Gouverne-
ment qu 'envisageait de former M.
Craxi était prévisible à la suite de
l'annulation , hier après mirM , par
ce dernier du deuxième tour des con-
sultations politiques.

Sans l'appui de la DC, le Gouver-
nement (socialiste, démocrate-chré-
tien, républicain et social-démocra-
te) envisagé par M. Craxi ne peut ob-
tenir la majorité au Parlement.

Il est donc prévisible que le se-
crétaire général du parti socialiste
renonce sous peu à sa tentative de
dénouer la crise politique qui dure
depuis le 31 janvier dernier.

La DC (38 pour cent de l'électorat),
a, en fait , refusé la condition posée
par le parti socialiste (10 °/n) qui vou-
drait un Gouvernement où les rap-
ports de force entre ces deux forma-
tions seraient d'une égale importan-
ce. (AFP)

CINQ ANS APRES L'INTERVENTION TURQUE A CHYPRE
Les négociations intercommunautaires dans l'impasse

Parlement européen : bataille de procédure
DEBUT DE L'« EURO-PAGAILLE » ?

Cinq ans après l ' invasion de 1 île de
Chypre par l'armée turque , 'e 20 juillet
1974. la question cypriote est toujours à
l'ordre du jour. Malgré la récente inter-
vention du secrétaire général de l'ONU,
Kurt Waldheim, et les espoirs de règle-
ment du conflit qu 'elle avait suscités,
les négociations intercommunautaires
sont une fois de plus dans l'impasse.

D'autre part , la publication, le 1er
août prochain , du rapport complet de la
commission d'enquête du Conseil de
l'Europe, reconnaissant que la partie
turque de l'île s'est bien rendue coupa-
ble de violations des droits de l'homme,
ne va sans doute pas contribuer à dé-
tendre l'atmosphère.

Le 20 juillet 1974. les troupes turques
débarquaient dans le nord de l'île pour
y mener « une opération de police des-
tinée à protéger la minorité turque »,
selon la terminologie utilisée alors à
Ankara. L'intervention turque faisait
suite à un coup d'Etat , perpétré cinq
jours auparavant par les partisans du
rattachement de l'île à la Grèce qui bé-
néficiaient du soutien du Gouvernement
des colonels.

Mais « l'opération de police » se trans-
forma rapidement en campagne mi l i t a i -
re. Le 22 , un cessez-le-feu intervint. Il
devait être de courte durée. La négocia-
tion tripartite de Genève sur la que
cypriote ayant échoué, la guerre reprit
de plus belle. Lorsqu'un nouveau ces-
sez-le-feu fut conclu le 18 août , la par-
tition de l'île était un fait accompli . Les
Cypriotes turcs , représentant moins de
20 ° r> de la population insulaire , contrô-
la ient  40 n 'o du terr i toire ,  soit plus de 70
des ressources agricoles et minières. La

situation à ce jour demeure inchan-
gée.

La reprise des conversations inter-
communautaires, le 15 juin dernier
après 26 mois d'interruption, avait
pourtant suscité bien des espoirs. L'ac-
cord en dix points , élaboré en mai oar
M. Waldheim . avait été accepté dans son
principe par M. Sypros Kyprianou , pré-
sident de la République de Chypre et
par M. Rauf Denktash , chef de l'Etat fé-
déré turc.

Jadis réputée comme centre touristi-
que , la ville de Famagouste est deve-
nue , après l'entrée des troupes turques ,
une zone militaire interdite. L'accord en
dix points élaboré par le secrétaire gé-
néra] de l'ONU accordait la priori té au
repeuplement de cette ville. Selon les
observateurs étrangers, la « libération »
de Famagouste pourrait contribuer à
détendre l' atmosphère entre les deux
communautés et à faciliter l 'intégration
économique des réfugiés du sud de l'île.
Ils sont environ 9000 aujourd'hui à vi-
vre dans des camps. De plus, l'économie
de la République de Chypre supporte
de plus en plus mal la perte de près de

70 °/o des régions productives du nord de par
l'île , occupé par les Cypriotes turcs. tête

Mais la minorité turque n 'y gagne fois

les Cypriotes grecs, le revenu par
d'habitant y est actuellement trois
supérieur à celui des Cypriotes

rien. Elle ne peut même pas mettre en turcs. Le mécontentement croissant de
valeur l'exploitation de ces richesses, la minorité turque se reflète dans les
d'une part parce que l'Etat fédéré turc violentes critiques adressées récemment
n 'est pas reconnu internationalement et par les partis d'opposition à la politique
que toute possibilité de commerce exlé- de M. Rauf Denktash.
rieur s'en trouve exclue, d'autre part Par ailleurs, la situation intérieure
parce que son seul débouché reste enco- instable que connaît actuellement la
re la Turquie. Or, ce pays connaît lui Turquie et l'étroite majorité don t dispo-
aussi une situation économique diffici- se M. Ecevit au Parlement ne laissent
le. que peu de chances à un rompromis sur

Malgré les nombreuses pertes subies la question cypriote. (ATS)

Le Parlement européen s'est enlise
hier matin dans une violente bataille
é"e procédure sur l'ordre du jour de la
séance, dont l'adoption n 'aurait dû cons-
tituer qu 'une simple formalité.

Le principal point de désaccord con-
cerne la discussion du rapport de M.
Rudolf Luster (Parti populaire euro-
péen) recommandant que le nombre de
députes nécessaires pour former un
groupe passe de 10 à 21. Si cette sugges-
tion est adoptée le « groupe de coordi-
nation technique » des parlementaires
indépendants, dont font partie notam-
ment les radicaux italiens, disparaîtrait
et il ne disposerait probablement d'au-
cune voix dans les commissions.

C'est pourquoi M. Marco Pannella
(rad-TI), que l'on surnomme déjà « l'en-

fant  terrible » de l'Assemblée, a deman-
dé que la discussion du rapport n 'ait
lieu qu 'après la nomination des com-
missions. Son intervention a suscité une
bataille de procédure qui a dégénéré en
querelles entre diverses tendances. C'est
ainsi, que M. Gustave Ansart (PC-Frl .
visiblement énervé, s'est écrié : «r Je ne
suis pas ici pour enfiler des perles ». Il
a proposé l'examen du rapport Luster
en commission.

A 11 heures GMT. l'ordre du jour
n 'était toujour s pas fixé. Les impor-
tants débats sur les discours-program-
mes de la présidence irlandaise de la
CEE et sur les réfuaiés d 'Indochine pnt
été de ce fait retardés. Un député belge

usé commentai t  : « l 'Euro-pagail-
le, ça recommence ! » (AFP)

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures
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Maison-Blanche : premières nominations
Le président Carter a nommé hier En quatre ans, ce but sera atteint. C'est res et ses frasques réelles, exagérées ou

Mme Patricia Harris , secrétaire (mi- Jordan qui a ensuite pensé le premier à inventées par les dévoreurs de ragots,
nistre) à la Santé, à l'Education et à la Maison-Blanche. u a maintenant pour mission de re-
l'Assistance sociale, en remplacement En 1973, il établit une stratégie insen- prendre en main une Maison-Blanche
de M. Joseph Califano, a confirmé le sée. Elle sera suivie à la lettre par M. en désarroi. Il a aussi pouvoir de limo-
porte-parole de ls Maison-Blanche, M. Carter , jusqu 'à sa victoire en 1976 sur ger à sa guise les récalcitrants. Nul ne
Jody Powell. Mme Harris était secré- Gérald Ford. doute à Washington que cet homme à
taire au Logement et au Développement Effacé, presque timide, éternel ma- poigne, qui bénéficie de la confiance
urbain dans le Cabinet sortant. Elle est cheur de chewing-gum, l'accent sudiste absolue du président et du respect du
la première femme de race noire accé- impénétrable, cet ancien combattant du clan des Géorgiens dans l'entourage de
dant aux Etats-Unis à de si hautes res- Vietnam n'est connu de l'opinion publi- M. Carter, va changer bien des choses à
ponsabilités gouvernementales. M. Cali- que que pour ses « mauvaises » manié- proximité du bureau ovale. (AFP)
fano est le premier ministre démis par ___________^_—M. Carter. ^? p r^namm

D'autre part , le président Jimmy 7$ ., j S S m m m m

Trésor , qui sera remplacé par M. /A Su f f l i  I 2«V--̂ -~ (^\ -J "
William Miller , actuel président du /êi&JÊbl ' W 1 pt^VK^f^. Il Ê$Ë&®®®@@®S -4 ~^*
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leuse ascension politique de M. Carter / ^—-~~5Ç^?f^~--_ ĵf 0^^
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des hommes les plus puissants des / /  / M \ I aTafcffi^iSo j î ^

En nommant secrétaire général de la ^r < r L^L /  &vŒI£k\ \ I '̂mfr
Maison-Blanche ce « machiavel en S /̂ f K ^TS* Ĵmamr \ \ \ " t^vblue-jeans » — comme il est surnommé A&l  \ / \ \  ̂mWf mmy) \ W— M. Carter n'a fait que ratifier un état â s / \ J<̂ *\ 
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de fait , Hamilton Jordan étant déj à jp^ ! , / ^ ^r / y '  >**t?* A^V^Vdepuis toujours le conseiller ayant le V^^^t/\ 
*
ÎV / /  ^^^P ! \ ̂ kdernier mot. p y y  \y-sJL7 //  ^^.Sp'-**\lx'̂ *̂ - \

C'est un fidèle de M. Carter depuis ^""VJ NA 4S>K 1 / /  \ \?\ \x/l  /y /
1966. A 22 ans, il a associé sa vie à cet
exploitant agricole dont l'ambition était " Je Prie les passagers de garder leur calme, il n'y a aucun danger ! »
alors d'être élu gouverneur de Géorgie. (Copyright by Cosmopress)

PORTUGAL : UNE FEMME
PREMIER MINISTRE

Le président de la République
portugaise , le général Antonio Ra-
malho Eanes, a chargé Mme Maria
de Lurdes Pintassilgo de former le
nouveau Gouvernement portugais. A
sa sortie du Palais de Belem, où elle
a été reçue hier en audience par le
général Eanes, Mme Pintassilgo, re-
présentante du Portugal auprès de
Î'UNESCO, a annoncé qu'elle avait
« accepté l'invitation du président de
la République à former un Gouver-
nement ».

Mme Pintassilgo, 49 ans, est la
première femme premier ministre au
Portugal , comme elle fut en 1974 la
première femme occupant une
charge gouvernementale (ministre
des Affa i res  sociales).

Son Gouvernement, officiellement
appelé « de Gestion » aura pour tâche
principale de préparer les élections
législatives « intercalaires » du mois
d'octobre prochain , rendues néces-
saires par l'annonce de la dissolu-
tion , il y a une semaine, de l'Assem-
blée de la République (Parlement)
élue en 1976.

La dissolution sera effectivement
prononcée dans un délai de 10 jours

lorsque le programme et l'équipe de
Mme Pintassilgo auront reçu la con-
fiance du Parlement.

Mme Pintassilgo. chef du onzième
Gouvernement portugais depuis la
« Révolution des oeillets » d'avril
1974, succède à M. Carlos Alberto
Mota Pinto (indépendant) démission-
naire depuis le 6 juin.

« Catholique de gauche », proche
du Parti socialiste sans en faire par-
tie, le nouveau premier ministre
portugais désigné a été Drésident de
l'Association « Pax Romana » et
membre du mouvement catholique
international « Graal ». Elle fit partie
à plusieurs reprises dans les années
70 (Gouvernement Caetano) de la
délégation portugaise à l'ONU.

Mme Pintassilgo fut nommée se-
crétaire d'Etat à la Sécurité sociale
dans le premier Gouvernement pro-
visoire (mai-juillet) ayant suivi la
« Révolution des œillets » en avril
1974. Dans le second, (juillet-septem-
bre) elle était élevée au rang de mi-
nistre des Affaires sociales, poste
qu 'elle conservait dans le troisième
Gouvernement provisoire jusqu'en
mars 1975. (AFP)


