
Une enquete scientifique vient de le confirmer

Le «paquet financier» victime
de la conjonction des extremes
LES RADICAUX ONT LACHE M. CHEVALLAZ

Le Centre de recherche de politique
suisse de l'Universite de Berne et la
Societe suisse de recherches sociales
pratiques procedent , depuis mars 1977,
apres chaque votation, ä des enquetes
scientifiques pour etablir les mobiles
qui ont determine le choix des ci-
toyens. II est particulierement interes-
sant de prendre connaissance, dans une
version abregee, des resultats de l'etude
portant sur le scrutin des 11 et 12 juin
derniers, oü le peuple suisse a rejete
le « paquet financier » que lui propo-
sait M. Chevallaz. Au moment oü l'on
cherche peniblement une Solution qui
puisse satisfaire les adversaires de ce
defunt « paquet financier », Ies resul-
tats des recherches entreprises par les
politologues renforcent l'impressian des
cotnmentateurs de la presse, de la radio
et de la television, qui, au lendemain

agriculteurs (15 Vo). Dans les partis gou-
vernementaux, representes au Conseil
federal , ce meme excedent apparait
chez les socialistes ( + 2 % )  et dans
l'Union democratique de centre (+ 7 %).
Notre echantillon revele que, dans le
Premier cas, le personnel de la fonction
publique fournit un excedent superieur
ä celui des salaries de l'industrie et,

meme du scrutin malheureux, discer-
rtaient dans cet echec 'l'ceuvre de mi-
lieux socialement et politiquement op-
poses. II faut savoir gre k la Societe
de recherches sociales, qui assume la
responsabilite de l'organisation et de
l'execution de ces enquetes, et au Cen-
tre de recherches de politique suisse
de l'Universite de Berne, que dirige le
professeur Erich Grüner, auteur des
analyses et commentaires, de fournir
les instruments d'une introspection po-
litique de Ia Suisse. (Lib.)

Lcs adversaires proviennent en effet
principalement de deux milieux econo-
miques socialement et. politiquement
opposes, les independants et les cadi-es
salaries d'une part , les ouvriers d'autre
part.

Si le resultat du vote donne 40 % de Georges-Andre Chevallaz abandonne
Partisans et 60 % d'opposants, l'enquete par les siens. (Keystone)
ne revele plus que 37 % de « oui ». Alors
qu'en moyenne, la difference entre . , second les Davsans un excedent« oui » et « non» est donc de 20% en aan ? . se(.on°> )c& paysans un exceaemuu. ci iiuu ai uui ". u<= '" '" c" superieur a celui des artisans.faveur des adversaires, u apparait ma-
nifestement que certains groupes con- geul des quatre formations gouver-
centrent sur eux un excedent considö- nementales, le Parti radical se prononce
rable de « non » ou au contraire un sur- avec un excedent de « non ». S'elevant ä
plus important de « oui ». 14 o/0> ce surplus negatif est toutefois

Des lors l'identification des milieux inferieur, on le voit , ä la moyenne na-
de l'opposition est d'autant plus aisee tionale de 20 %.
que forte la difference entre pourcen-
tages de « oui » et de < non ». C'est ainsi M(mFS DES pLUS DIVERSque l'excedent de « non » est de 25 "lo
dans les agglomerations urbaines, de n est conforme ä l'heterogeneite so-
31 % dans la classe d'äge des 20 ä 40 ans. cj aie de l'opposition qu 'elle ait ete gui-
de 30 % chez les independants et ca- dee par des motifs trös differents. VOX
dres, de 34 °/o chez les ouvriers, de 38 °/o a pu ie constater ä partir des questions
chez les retraites et les etudiants, ele dites ouvertes. Gräce ä celles-ci, les
42% chez les adherents et sympathi- personnes interrogees ont ete ä meme
sants des partis politiques qui se sont de donner les principales raisons de
prononces contre Ie projet (100 % dans ]eUr attitude positive ou negative. Un
le Parti du travail, dans l'Action na- double « non »» d'inspiration politique,
tionale et chez les republicains), 48% ]'un de « droite », l'autre de « gauche »,
enfin chez les citoyens sans affinite par- s'y distingue tres nettement. Le pre-
tisane. mier etait motive par la conviction qu 'il

Parmi les partisans du projet , deux faut forcer la Confederation ä combler
categories professionnelles seulement se son deficit par des mesures d'economie
distinguent par un excedent de « oui » : encore plus drastiques (25 % de toutes
les petits salaries (excedent : 4 %) et les les personnes interrogees). II n'est pas

du tout etonnant qu'ici la classe econo-
mique dirigeante et les radicaux (38 %
de l'ensemble de ses partisans) se met-
tent en evidence. II s'agit lä d'adversai-
res qui n 'auraient pas ete particuliere-
ment touches par la pereeption des nou-
veaux impöts.

En revanche, il faut interpreter le
« non » de la gauche comme l'expression
d'une crainte face ä des hausses de prix
et comme un reflexe de difense contre
une nouvelle poussee inflationniste. Ici,
l'opposition a ete surtout sensible ä Ia
propagande qui qualifiait la taxe
ä la valeur ajoutee (TVA) d'anti-
sociale. De l'ensemble des personnes
interrogees, 40 %, menageres et ouvriers
specialement, ont donne la priorite ä ces
arguments. A cet egard, il est clair que
les oppossants ne se sont pas rendu
compte que la Confederation ne peut
plus, sans nouvelles recettes, maintenir
les subventions qu 'elle allouait jusque-
lä afin de comprimer les prix de cer-
tains produits.

Sous ce rapport. le resultat de la vo-
tation est ambivalent. Celui qui. tel le
paysan de montagne, etait parfaitement
au courant des subventions federales
qu 'il touchait , penchait davantage pour
le « oui » que Ie Suisse' moyen qui ne
s'est guere preoecupe du fait que les
subventions encore versees de nos
jours en faveur de certains articles
(comme le pain et les produits laitiers)
ainsi que I' abolition des droits de doua-
ne dechargeaient tres sensiblement son
propre budget.

Parmi les motifs de rejet , le taux de
10 % fixe ä la TVA n'a guere ete invo-
que ; il en est de meme du reproche,
largement exploite durant la campagne
par les opposants, selon lequel on ne
doit pas percevoir de nouveaux impöts
en periode de recession.

Quarlt aux raisons de refus inspirees
par la mefiance, elles se confirment
quand on demande aux personnes inter-
rogees de choisir certaines opinions
prealablement formulees et d'y repon-
dre en disant si elles sont « plus » ou
« moins » en accord avec leur propre
fagon de penser. Le fait le plus frap-
pant , ici aussi, est la crainte que la TVA
ne provoque une nouvelle flarpbee d'in-
flation (80 % des rejetants). Pour les
aeeeptants au contraire, ces divers ar-
guments ne comptent que tres peu. Ils
considerent que la TVA a une chance
d'etre adoptee demain si elle est infe-
rieure ä 10 %. Pour le reste, leur « oui »
est essentiellement motive par des rai-
sons d'ordre politique. Ils veulent
qu 'en autorisant l'Etat ä recourir ä de
nouvelles ressources. celui-ci soit ä me-
me de remplir les täches dont il ne sau-
rait se decharger sans autre forme de
proces. En outre, il est signifiant de
constater la difficulte avec laquelle les
rejetants etaient capables de proposer
des Solutions de rechange röalistes en
vue de trouver de nouvelles ressources

50 % NEANMOINS SATISFAISANT...

L'enquete montre egalement que,
d'apres les personnes interrogees, la
participation au scrutin aurait dü etre
bien superieure (62 %) ä celle qu 'elle a
ete en fait (50 % environ). Ce dernier
chiffre, representant la moitie de l'elec-
torat, apparait neanmoins de nos jours
comme satisfaisant. II apparait que cer-
tains groupes de rejetants. comme les
ouvriers, ont , en doublant leur partici-
pation habituelle (52 %, au lieu de 25 %
ordinairement), exerce un poids non ne-
gligeable sur l'issue negative du scrutin.
En revanche, la participation du per-
sonnel subalterne des services publics ,
de 10% inferieure, pourrait avoir agi
en sens inverse. Une fröquentation
beaucoup plus forte des urnes n 'aurait
guere modifie l'issue du scrutin, du fait
que la campagne d'hostilite au projet a
rencontre un large echo dans l'opinion.
Cette propagande a su deficeler ä sa
maniere le « paquet financier » et isoler
Ia TVA de son contexte. Elle en a fait
oublier du möme coup la revision de
l'impöt de defense nationale dont pour-
tant la majoritö des contribuables au-
rait beneficie, les couches sociales qui
devaient en profiter n'ayant que rare-
ment appreciö l'allögement que cette
reforme fiscale reprösentait pour elles.

(VOX)

CYCLISME

Dimanche ä Montreux : «Grand Prix 1934»

Deux anciens modeles d'Alfa Romeo exposes ä la place du Marche ä Montreux.
Ils feront partie dimanche ä Montreux d'un rallye dans le style de celui de Mona-
co: « Grand Prix 1934 ». (Keystone)
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UNE SECHERESSE
QUI A FAIT GERMER

Quelle jeunesse emlnemment sympa-
thique, avec sa fraicheur, sa mala-
dresse, la seule arme de son enthou-
siasme, s'est presentee devant la
presse federale hier I Elle ne s'est pas
donnee beaucoup de peine pour nous
dire qui elle etait. On a vu qu'elle
n'avait rien du hippie, ni du contesta-
taire. Elle a la bouche pleine de la
seule cause qu'elle veut servir ä la
paysannerie de montagne. Elle a pris
leu pour elle l'an passe , alors que la
secheresse devastait les vallees alpes-
tres, celles du sud du grand massif ,
en Provence, dans le Brianconnais en
particulier jusqu'ä celles d'Autriche. Ce
mois de mal sans pluie, ce long mois
de mai qui n'etait fait que d'un soleil
epulsant la terre, ce « longo Mai », elle
l'a pris pour nom. Elle a demande du
secours ä tous ceux que ses appels
atteignaient. Elle a achete du foin et
de la paille. Dans la main qu elle a
tendue, un demi-million ä peu prös est
tombe. Puis elle s'est mise ä l'oeuvre,
simplement, betement apportant une
aide lä oü on l'acceptait. C'ötait peut-
etre trop tard, peut-etre utopique ou
maladroit. Eile a suscitö des engage-
ments volontaires de jeunes qui sont
montös sur les hauteurs, chez les plus
desherites. Elle a proposö ä tous les
paysans de plaine de donner 5 fr. par
solidarite pour la montagne.

Avec ses petits moyens elle s'esl
hissee jusque dans ces hautes vallees.
Alors eile a vu la grande pitie des vil-
lages qui meurent, des terres ä l'aban-
don, alors que des gens ont faim,
parce que la jeunesse a eu peur de la
vie trop austöre du montagnard el
qu'en bas tout marchait si bien, ou
avait l'air de marcher si bien qu'on
offralt de hauts salaires el tout le
cllnquant de la ville. Et cette avidite
qui paraissait donnor le coup de gräce
ä ces foyers.

Cette jeunesse a dresse devant nous
le bilan de son action, sans fard, sans
amertume, sans aecuser personne. La
banque du foin n'a que medioerement
reussi, car les Gouvernements n'ont
pas voulu aecorder les reductions de
tarif pour les transports. Folklore, poe-
sie. romantisme, auront pense cer-
tains.

Et quand meme l En Provence cet

enthousiasme presque aveugle .a ete
contagieux. Un comitö d'entraide pay-
sanne s'est forme. Et d'autres comitös
y ont repondu, car il faut que les pay-
sans, les montagnards, s'entraident
d'abord eux-mömes. Mais ensuite, ils
ont le droit de reclamer au pays de
leur rendre le pain qu'ils ont paye
pour le developpement industriel et
celui des villes. Ce prix c'est celui de
leur jeunesse qui les a quittes. Des
rögions se sont ainsi rejointes. Elles
ont pris conscience de ces realites qui
sont peut-etre trop proches pour qu'on
les sente vöritablement.

Car tous les appels ne sont pas res-
tes sans echo. Ils ont ötö entendus et
compris d'une commune toute en
plaine, une ville de banlieue. Chez
nous, la commune genevoise de Ver-
nier, la seconde du canton, a ötö tou-
chee par tant de simple bonne volontö.
Elle a pensö que l'aide reclamöe pour
le developpement ne devait pas force-
ment franchir les ocöans, tant qu'il y
avait bien plus prös, chez nous aussi,
des pays qui s'ötiolent faute de
moyens de se developper. Elle a pris
sur son budget pour repondre ä l'ap-
pel des jeunes.

Et maintenant que la secheresse fait
place ä la pluie et aux tornades, cette
möme jeunesse veut continuer, sans
meeting ni violence, sans demonstra-
tion de chevelures et sans pose dö-
braillöe. Elle ambltlonne de creer un
fonds europeen de crise pour les re-
gions de montagne de l'Europe. Une
maniöre de rejoindre ceux de Forcal-
quier qui ont eux aussi cree une coope-
rative d'entraide ä la suite de l'action
commencöe l'an passe contre les con-
sequences de la secheresse. Les
moyens ? Un disque de chansons. La
jeunesse est faite pour chanter. Elle
a trouvö un barde et un Lied Intitulö
« Abschied eines europäischen Berg-
bauers ». Qui ne lui fera bon accueil ?

Les extrömes se touchent. Toute
cette jeunesse a touche l'äme d'un
patriarche, le mentor de nos terriens
au long des annöes de guerre et de nos
diplomates. M. Wahlen, du fond de sa
retraite, leur serre la main et leur dit :
Bon courage.

Pierre Barras

sur le Tessin

Si lcs orages dc mercred i soir ont fait des degäts dans de nombreuses regions de
Suisse, c'est le canton du Tessin qui a ete plus particulierement touche par les
fortes pluies. Notre photo montre la chaussee submergee dans la plaine de Maga-
dino, ä Test de Locarno. Lire en page 3. (Keystone)

Pluies diluviennes

Prix Teil : G. Glaus
et Fretz bien places
La premiere etape du Prix Guil-

laume Teil menait lcs coureurs d'Em-
men ä Disentis en passant par le
col de l'Oberalp. L'Italien Claudio
Corti s'est impose en solitaire de-
vant l'Allemand Von Loeffelholz et
les Suisses Gilbert Glaus de Chie-
tres et Werner Fretz. Un 3e Suisse,
Jürg Luchs, a reussi ä termincr par-
mi les dix premiers,

# Lire en page 23
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3 Financiere de Presse :

prudente convalescence
17 Depart ä Notre-Dame de Tours

explication du vicaire general
Un nouveau depute
Bellegarde : violent orage

19 Institut de pedagogie curative :
les nouveaux diplomes

21 Rentree des classes :
il faut savoir...

23 Tennis. Gramegna cree
une nouvelle surprise
Football. Etonnant Monaco

25 Athletisme. Victoire fribourgeoise
ä Aarau
Natation. Surprenant
Tchecoslovaque



17.20 Point de mire 11.38 Le monde merveilleux de Ia
17-25 Natation magie

Championnats d'Europe 12.00 TF 1 actualites
18.25 Tölejournal 12.35 Natation,
18.35 Vacances-Jeunesse Championnats d'Europe
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T-\S* (7) , Les Taitanfriche, Arago XOOl
12"n« Z u  ° . et Turluru20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de Ia magie 17-20 Les Mysteres de l'Ouest
10. La nuit des Bagnards

20.20 Spectacle d'un soir 18.20 Actualites regionales
I o TAIÄvicoiir 18 47 Candide camera (23)ue i eieviseur 19.00 TF 1 actualites

Telefilm de la Television espa-
gnole, realisö par Narcisco Ibanez 19-30 Au theätre ce soir
Serrador, scenario de Luis Pena- Efiqiiete ä l'ltaliemiefiel, musique de Waldo de Los ^
Rios Piece de Jacques La Forterie

mise en scene par Daniel Crouet
21.25 Fiestas Privadas 21.30 ALLONS AU CINEMA

. . . .  , „. Le Dernier des Geants,
Une incursion aux sources du fla- L'Amour en Herbe
menco dans des fetes de famille Dona FIor et deux 'Maris.
• Le flamenco, pour le touriste 22 0Q TF j  actuaiit6s
qui passe ses vacances en Espa-
gne, c'est souvent un spectacle 
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chatoyant, techniquement par la i t , HS 9EH?K
gne, c est souvent un speciacic ng
chatoyant , techniquement par la i t , B ^BKf ff l
offert par des professionnels che- l̂ a_ä___«__S
vronnös ä un auditoire ravi. Pour- •«¦¦¦¦¦¦ i"B"«"">">̂ "«"»"i"a«"*a«_____iî .__-.---B»
tant , ce n'est lä qu'un aspect d'un 18-20 Actualites regionales
art populaire avant tout , et donc l8-40 FR 3 jeunesse
« d amateur » par essence. Le fla- 18.55 FR 3 actualites - Les jeux
menco veritable, en effet, prend 19-30 Le monde secret des reptiles
son essor dans des fetes de famil-
les, dans des bistrots ou devant 20.25 Planetes indigenes
les roulottes de gitans. _,

21.50 NATATION 2. P anete Baruya (2)
Championnats d'Europe Realisation Jan Dunlop, presenta-
En differe de Jönköping tlon de Claude Levi-Strauss

22.35 Telejournal 21.15 FR 3 actualitös

14.00 Le monde en guerre
Histoire de la
mondiale (14) :
plus clair, ou
Birmanie (42-44)

Seconde Guerre
Demain il fera

Ia campagne de

15.00 Aujourd'hui Madame :
les microbes, nos amis

- i
15.55 L'homme ä la valise :

l'enlevement (7)
La vie des insectes
Vacances animees
Ppur les jeunes
Flash information

criquets

Des chiffres et des lettres
Actualites regionales
En ce temps
Journal

la, la joie de vivre

0 La Chasse aux
Hommes

Serie d'apres Paul Viälar (2)

20.25 Ah20.25 Ah ! vous ecrivez
Bernard Pivot recoit Guy
Cars, Noel Delvaux , Camille

. • mercier

21.27 Superstars
Epreuves sportives avec Ia parti
cipation de Karl Schnabl,. Kres
ten Bjerre, Paul Litjens
Journal
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Construction de Ia « chimnya », l'immense case oü a lieu la ceremonie d'initiation
au cours de laquelle chaque initiö va aceöder au stade superieur. Ceremonie que
tentera d'expliquer Maurice Godelier , dans la deuxieme emission de cette serie
« Pianöte Baruya », diffusöe sur FR 3, k 20 h. 25. (Photo FR 3)

Une soiree espagnole : dramatique et flamenco
« |_g Televiseur » *e Peili ecran et qui sont en train de

l'aneantir , de le « digerer » ineluctable-
C'est un peu une soiree espagnole ment...

que le Döpartement Spectacle offre ce 
 ̂T\/D Ort h tnsoir au public romand , puisque, apres _9 TVR , __.U n. oü

cette dramatique etonnante, le speeta- ¦
teur sera invitö ä pönötrer dans l'uni- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^vers du flamenco. BFSI EW^« Le Televiseur » est un conte sali- W^l' iKKlj Jm f w I IM II l» II t ^J-H
vers du flamenco. SRI PWT« Le Televiseur » est un conte sali- BclLLliJ^l'JKlJLJiJLlH
rique qui depeint l'irruption de la tele- BaS_iB3E]__i HHBHSH
vision dans la vie d'un brave homme. 18.35 La Ligne Onedin
Enrique, honnöte travailleur, s'öchine 19.40 Dessins animes
ä subvenir aux besoins de sa famille. 20.20 Les services d'orientation profes-
II trime de l'aube ä la nuit pour rendre sionnelle et leurs lacunes,
heureux sa douce femme Susana et ses reportage
enfants. 21.10 Der Sonntagssegler, varietes

Enrique pourtant n 'est pas preoecupe prösentöes ä Ia Rose d'Or
que par les besoins des autres : un 21.50 ANNA ET LES LOUPS
reve le tenaille, l'obsöde et l'oblige ä film de Carlos Saura (1972),
s'arreter devant toutes les vitrines vers. allem.
d'electromenager. Ce reve, il le röa- 23.25 Natation
lisera un jour en rapportant ä la mai-
son son propre röcepteur de television. _VMJ_KM HMBfSHBH_l
Les premieres heures sont une reveia- HcTO l3x ¦TfinTft^^^M
son son propre röcepteur de television. H|| W|WHM
Les premieres heures sont une reveia- Ä*_Hi£>^^|tion , une fascination. Et puis, avec le
temps, l'enchantement tourne ä l'obses- ,„-« „ . .
sion : Enrique neglige son travail. II "•»» F?"r ta,1
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se dösintöresse des siens. II lutte main- 21-00 L'Ora 11 Luogo, 11 Movente,
tenant contre les fantasmes secretes par £» p°""' 
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15.55 Zwischenmahlzeit
17.10 Scene 77, pour "es jeunes
20.15 Du Rhum de Jamaique, comödie
23.35 Le Mal de Dents, telepiece

ZDF
16.15 Vol k voile :

Journal d'un pilote
17.10 Pour les enfants
18.20 Laurel et Hardy
20.15 Les Döserteurs,

piöce documentaire
23.15 VERRUCKTE MAMA,

film de J. Demme (USA, 1975)

SUDWEST
21.00 Jazz :

« Tribute to Duke Ellington »
21.45 QUAND YU-GONG

RENVERSA LES MONTAGNES,
un reportage sur la Chine de Joris
Ivens et Marceline Loridan (2) :
la fabrique de generateurs (vers.
allem.)

Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZURICH) 17.8.77
17.8.77 18.8.77 Sibra Holding SA Dort. 175 -d 175.-d

Aare et Tessin SA 970.— 965.— sibra Holding SA nom. 130.-d 135.-d
Alumin suisse port. 1595.— 1585.— Vll,ars Holding SA nom. 540.-d 540,-d
Alum suisse nom. 648.— 648.— Cours communlquös par la Banque de l'Etat
Au Grand Passage. .334.— 33ß.— de Fribourg
Bäloise Holding 370.— 365.—

ISIS RSÄ L : - î - {S£ VALEURS EUROPEENNES
Banque Cant. Vaud. : 1250.-d 1260.-d
Banque Leu Dort. 3225.— 3300.— BOURSE D'AMSTERDAM
Banque Leu nom. 2870.— 2900.— *, m n  <..„
Banaue Nat. Suisse 620,-d 620.-d 17.8.77 1B.8.77
Banque Ppp. Suisse 2100.— 2150.— Amrobank 65.40 65.70
Brown Boveri port. 1635.— 1630.— Heinekens Bier 116.30 115.50
Buehrle porteur 2220.— 2215.— Hooqovens 33.90 35 —
Ciba-Geigy port. 1380.— 1430.— Robeco 180.50 180.50
Ciba-Geigy nom. 680.— 678.— Scheepvaart
Ciba-Geigy SA bdp ¦ 1080.— 1070.—
Cle Ass Winterth. D. 1870.- 1910- BOURSE DE FRANCFORTCle Ass Winterth. n. 1395.— 1410.—
Cie Ass. Zurich port. 9900.— . 9950.— Audi-NSU 13.95 13.50
Cie Ass Zurich nom. 7400.— 7500.— BMW 222.— 222 —
Cie suisse Röas. Dort. 4300.— 43C0.— Commerczbank 205.— 207.50
Cie suisse Röas. nom. 2520.— 2510.— Daimler 352.— 351.—
Crödit Foncier Vaud. 1010.-d 1030.-d Deutsche Bank 294.— 296.—
Credit Suisse oorteur 2150.— 2190.— Gelsenberg 91 70 92.20
Credit Suisse nom. 392.— 394.— Horten AG 141.50 142.50
Electro Watt 1615.— 1635.— Karstadt 365.— 363.—
Energie ölec. Slmp. 595.— . 600.— Preussag 149.— 148.60
Financiere de presse 194.— 194.— Schering 265.— 261.—*
Finac. Italo-Suisse 204.— 204.—
Forbo A 1230.— 1245.— BOURSE DE MILAN
Forbo B 4625.— 4600.—
Georges Fischer Dort. 715.— 730;-- Asslcurazionl Gener. 41250.— 41750.—
Georges Fischer nom. 120.— 121.— Fiat 1845.— 1867.—
Globus port 2200.— 2175.— Montedison 221.50 185.—
Globus bon de part. 390.— 391.— La Rinacente ord. 44.50 46.75
Hern Conserves 3160.— 3125.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 9000.— 8975.— BOURSE DE PARIS
Holderbank tin port. 425.— 427.—
Holderbank fin. nom. 472.— , 470.— Air Liquide 284.80 285.—
Intertood. SA. sie B port. - 2850.— 2850.— Carrefour 1158.— 1173.—
Interfood SA sie A nom. ' 540 —, 535.-d Citroen
Innovation SA 320.— 323 — Cred Corri de France 88.50 88.50
Jelmnll SA ' 1220.— fj so— Frangaises des Pelr. 100.10 102.50
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RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. ' IS.G'S Le coup ' de
midi. 12.15 HumOu'r bleu, blanc,
rouge. 12.30 Le Journal de midi. 12.30
Edition principale. 13.30 J'en fais
mon dessert. 14.05 La radio buisson-
niere. 16.05 Feuilleton : Adolphe (10),
roman de Benjamin Constant. 16.15
R6tro 33-45-78. 17.05 En questions.
18.00 Le Journal du .  soir. 18.05 Edi-
tion regionale. 18.15 La Suisse des
voies etroites. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alemanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.15 Les mordus de
l'accordeon. 20.30 Pourquoi pas ?
22.05 Permission de minuit. 23.55 In-
formations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions et News service. 9.05 La musi-
que et la parole. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : Vivre
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhy-
thm 'n pop. 17.30 Jazz-CRPLF. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. 19.40 Soul-iazz. 20.00
Informations. 20.05 Hors cadre. 20.30
Les Concerts de Lausanne : Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Orch. de la Radio suisse,
12.00 Musique ä midi. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin. 14.45
Lecture. 15.00 Interpretes c616bres :
R. Lupu ; Heutling-Quartett ; R.
Crespin ; P. Boulez et le London
Symphony Orchestra. 16.05 Musique
pour les malades. 17.00 Onde 16eere.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualites. Musique. 20.05
Thöätre. 21.10 Musique glaronnaise.
21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations, 9.00

Radio-matin. 12.00 Informations de
midi. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualites. 13.05 Operette. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Succes italiens. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualitös regionales.
19.00 Actualites. 20.15 Route libre ,
20.35 La RSI ä l'Olympia : Planxty ,
Michel Aumont et Leonard Cohen.
21.50 La ronde des livres. 22.40 Dis-
cotheque des jeunes. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.



Grele et trombes d'eau :
le Tessin durement frappe

La grele s'est abattue mercredi
soir et durant la nuit de mercredi ä
jeudi leur plusieurs regions de Suisse,
provoquant des degäts importants
aux eultures et aux bätiments. Les
regions les plus touchees ont ete
l'ensemble du Tessin, le Bas-Sim-
mental (dans l'Oberland bernois), la
region de Thoune, le nord-ouest de
Ia Suisse (region d'Aesch, dans le
canton de Bäle-campagne et de Dor-
nach, dans celui de Soleure), ainsi
que dans Ie Jura vaudois, plus parti-
culierement ä Vallorbe, un peu plus
faiblement ä Sainte-Croix.

Dans Ia region de Thoune, on a
parle de la plus forte chute de gre-
lons de memoire d'homme. Ces gre-
lons, de la grosseur d'une noix. voire
plus gros, ont detruit des serres el
brise de nombreuses vitres de mai-
sons d'habitation, Ie vent s'etant sou-
dainement leve. Les degäts causes
aux eultures dans les champs el
dans les jardins ainsi qu'au vignoble
sont considerables. Sur plusieurs
routes, notamment sur la N 6, la po-
lice a dü faire usage du chasse-nei-
ge.

Au Tessin, la ligne de chemin de
fer Bellinzone-Luino (Italie) a ete
coupee entre Magadino et Ranzo par
l'eau qui a envahi les voies et par les
eboulements.

Sur la ligne des Centovalli, le
troncon ferroviaire Locarno-
Intragna est egalement interrompu,
Selon la direction d'arrondissement 3
des CFF ä Lucerne, ces interrupt ion .
se prolongeront probablement jus-
qu'ä jeudi soir. Un service de bus
pour assurer le transbordement des
voyageurs n'est pas possible, Ies
routes etant egalement coupees. Pre-
cisement, la route des Centovalli, qui

La pluie labourc le sol tessinois et endommage gravement les recoltes. Elle
n'epargne meme pas Ie sejour des morts. Ici, dans le eimetiere d'Arcegno, le«
pierres tombalcs sont descellees par Ies torrents qui accablent notamment IC
Tessin. (Keystone]

relie le Tessin ä l'Italie et au Valais
a ete bloquee par des chutes de pier-
res ä Ponte Brolla, Golino el
Camedo. La route de Gambarogno,
qui mene au poste frontiere de Diri-
nella, au bord du lac Majeur, esl
obstruee par des eboulements. de
meme que Ies routes Lugano-Melide,
Melide-Morcote, Ascona-Brissago et
Ascona-Locarno. Des arbres se sont
abattus ä Muralto. Losone, Verscio,
Tegna sont inondes. A Losone, Ia
grele a endommage le toit d'ur
grand magasin, et ä Verscio, des per-
sonnes ont du etre evacuees. Au
nord de Bellinzone, les torrents ont
provoque des degäts non encore eva-
lues, tandis qu'ä Biasca, si Ies trains
circulent encore, les difficultes sonl
grandes sur Ia route cantonale, oü
l'eau atteint 70 cm aux abords de la
gare. A Lugano, les rues du centre
de Ia ville sont inondees. Sur la rive
italienne du lac Majeur, region la
plus touchee, ä Maccagno, 6 voiture:
parquees ont öte englouties par un
trou de 30 metres qui s'est forme sui
la chaussee. Enfin, Ia grSle a de vaste
de nombreuses recoltes dejä tou-
chees par les intemperies d'il y a
une quinzaine de jours.

Dans le Jura vaudois, Ia grele s'es!
abattue durant un quart d'heure
avec violence mercredi soir vers 23
heures sur Vallorbe, provoquant des
degäts dans les jardins. Des caves
ont ete inondees, des tuiles arra-
chees. La grele a egalement touche
Ste-Croix et Ia Vallee de Joux, mais
plus faiblement.

Selon Ia Societe suisse d'assurance
contre Ia grele ä Zurich, toutes ces
regions ont subi des degäts impor-
tants. (ATS)

FLUOR:

Rapport
accablant

A la suite d'un nouveau genre de test
(plantation d'une graminee fourragere
suivie de l'etude de cette graminee) , la
Station federale de recherches agricoles
de Liebefeld vient de publier un impor-
tant rapport sur la contamination des
herbages haut-valaisans par le fluor,
L'Association de defense contre les ema-
nations noeives des usines a tenu ä re-
lever les conclusions de ce rapport.

Le fluor emis par les usines de Chip-
pis et Steg contamine les eultures de
toute la zone etudiee, soit 40 km entre
Gröne et Brigue. Les teneurs moyennes
de fluor des graminees etudiees vont de
20 ä 275 ppm (parties par million), soit
jus qu'ä 55 fois la teneur normale de £
Ppm.

Le fluor diminue le rendement des
eultures herbageres situees dans la zo-
ne de Chippis et Steg (17 km).

La Station federale met en garde les
agriculteurs contre le danger d'alimenter
leur betail exclusivement avec des four-
rages contenant plus de 30-40 ppm de
fluor , qui peuvent provoquer des cas de
fluorose animale. L'ötude montre d'au-
tre part que les herbages de toute la zo-
ne sise entre Rechy et Baltschieder
contiennent plus de 30 ppm de fluor.

Ces conclusions graves justifient de la
part de l'Association de defense les com-
nientaires suivants : « Les fourrages dont
la teneur en fluor depasse 30 ppm sont
Impropres k la consommation animale et
devraient donc ötre remplaces et Elimi-
nes aux frais de l'entreprise polluante
responsable. II est inadmissible de me-

9e REVISION DE L'AVS

Referendum
lance

FINANCIERE DE PRESSE:
PRUDENTE CONVALESCENCE

langer des fourrages pollues avec des
fourrages sains pour en diminuer les ef-
fets noeifs sur le betail. Les baisses de
recolte signifient des pertes qui de-
vront etre indemnisees öquitablement.
(Air)

Enquete administrative
au service des routes

Mercredi, au cours de Ia seance du
Conseil d'Etat valaisan, le chef du
Departement des Travaux publics, M
Steiner, a informe ses collegues de cer-
taines irregularites constatees par l'Ins-
pection cantonale des finances au Ser-
vice de l'entretien des routes. Une en-
quete administrative a ete confiee i
une commission presidee par le chance-
lier d'Etat et compose du chef cantonal
du personnel, de l'inspecteur cantonal
des finances et du chef de Ia police
de Sürete. (AIR)

30 000 jeans sequeströs
La police bäloise a sequeströ 30 00C

paires de jeans de contrefacon, au
moment oü quatre hommes s'appre-
taient ä ecouler ce lot, d'une valeur
superieure ä un million de francs
auprös de grossistes. Les quatre hom-
mes, ressortissants etrangers, ont ete
arretes.

C'est ä la suite d'une plainte de la
maison Levi Strauss, ä San Francis-
co, que ces trafiquants ont pu etre
arretes. Leur marchandise, imitöe de
la celebre marque, provenait de Tai-
wan et avait ete introduite en Suisse
par Amsterdam et 1'Allemagne. Les
quatre hommes auront ä röpondre de
tentative de mise en circulation de
marchandises falsifiöes et de tentati-
ve d'escroquerie. (ATS)

marche suisse de Ia distribution de journaux , t i t u t ion  de reserves dt
kiosque : Schmidt-Agence/AZED, Kiosk AG et

Trois groupes se partagenl
periodiques, livres et articles
Financiere de Presse, (Naville)
Suisse romande. Ces societes

cette derniere oecupant une place preponderante ei
sont d'importance ä peu pres egale. Leur chiffn

d'affaires se situe ä environ 200 millions di

Malgre ce partage du marche, les af-
faires ne sont pourtant pas faciles, du
moins pour le groupe Naville. Ses
representants, MM. Philippe de Weck,
President du Conseil d'administration,
Jean Hirschen, president de l'Office du
livre, et Virgile Amstutz, directeur, ont
informe, hier apres midi ä Geneve, la
presse des resultats de l'exercice 1976-
77. (Les comptes des filiales sont arretes
au 31 decembre 1976, ceux de la societe
holding, la Financiere de Presse SA, au
30 juin 1977). Le rapport .du Conseil
d'administration definit cet exercice de
periode de consolidation, pendant la-
quelle les societes vendant des livres
par Courtage ont ötö reorganisöes. Ce
sont elles, en effet, les principales res-
ponsables des pertes subies par le grou-
pe depuis quelques annees. Si la filiale
allemande a öte liquidee, comme le
Conseii l'avait decide l'annee derniere
la societe frangaise, les Presse:
Encyclopediques, a obtenu un sursis
mais avec une activitö fortement re-
duite.

Le chiffre d'affaires consolide di
groupe a encore diminuö en 1976, i
193,4 mio de francs; contre 204,7 en 197!
(-5,5 °/o). Les ventes de journaux et pu-
blications en Suisse ont cependant pro-
gresse de 3,7 °/o, pour atteindre 91,4 mil-
lions de francs. Celles de tabacs (29 mil-
lions) et de chocolat-confiserie (13 mil-
lions) ont pu se maintenir, alors que les
ventes de papeterie, machines et meu-
bles de bureau ont recule de 19,1 ä IJ
millions de francs (-5,8 %). La diminu-
tion la plus sensible est intervenue sui
les livres : -12,4 %> pour les ventes er
Suisse (pour 20,8 millions de francs), el
-36,6 °/o sur les ventes ä l'etranger (poui
18,4 millions de francs). Ceci ä la .suite
de la ^Organisation mentionnee plus
haut et, pour le chiffre d'affaires realise
en Suisse, du recul du franc frangais
par rapport au franc suisse.

Pour situer l'importance du groupe, il
figure au 29e rangj des 40 principales
entreprises commerciales en Suisse,
selon le classement etabli par l'UBS. II
depasse ainsi des maisons comme les
Jouets Franz Carl Weber, Fiat Suisse,
Carrefour Suisse, Spengler (confection)
ou Interdiscount (photo).

FORTE REDUCTION DE LA PERTI
Les coupes opörees dans les filiale!

du groupe se traduisent par une con-
traction de 40 millions de francs du bi-
lan consolide (146,9 contre 186,8 mil-
lions). Mais möme si les dettes enver!
les tiers ont pu etre comprimöes de 67,5
ä 51,3 millions, elles coütent eher. Poui
chacun des deux derniers exercices, 1.
societe mere a paye pres de 6 million!
de francs en interets, commissions e:
frais bancaires (ce qui est beaucoup
meme de l'avis de M. de Weck !). Aprös
une perte d'exploitation de 21,5 mil-
lions, en 1975-76, l'equilibre a pu etre
retabli en 1976-77, avec un cash flow de
164 000 fr. Mais les amortissements, de

francs par an.

2,56 millions contre 5,48, n'ont pu etre
couverts, de sorte que l'exercice se
solde par une perte consolidee de 2/.
millions, contre 24,9 millions l'annee
pröeödente.

PERSPECTIVES
Selon les declarations faites ä la Con-

ference de presse, le groupe est confianl
que les mesures d'assainissement prise;
se traduiront par une nouvelle amelio-
ration de la Situation financiere en 1971
et 1978. Toutes les filiales, sauf la fran-
gaise, travaillent ä nouveau avec bene-
fice. De plus, le conseil d'administratior
continue de mobiliser des actifs, afin de
diminuer encore davantage l'endette-
ment du groupe. Pourtant, le paiemen'
d'un dividende semble encore douteu>
pour l'exercice en cours.

Le principal actionnaire de la Finan-
ciere de Presse SA est le public. La Li-
brairie Hachette, dont Naville est le dis-
tributeur en Suisse, dötient une partici-
pation de 5,5 °/ö, soit 15 500 actions sui
280 000, au nominal de Fr. 100.— cha-
cune. La part de l'UBS dans le capital-
actions n'a pas ete rövelee, « mais nou ;
ne sommes pas majoritaires », nous di
M. de Weck. Rodolphe Eckert

Un referendum est lance contre Ia 9i
revision de l'AVS. Un communique pu
blie jeudi annonce la Constitution i
Berne d'un « comite referendaire AVS »
au sein duquel siege notamment le con-
seiller national republicain, H. U. Gral
de Bulach. Les membres fondateurs di
ce comite ont indique qu'ils ne se con-
siderent pas comme les representant!
de partis ou d'organisations, mais com-
me des citoyens independants qui si
sont groupes en comite referendaire. II:
ont precise qu'un secretariat serait ou-
vert ä Berne. Leur conseiller publici-
taire sera M. Hans Georg Giger, di
Berne.

Le communique publie ä Berne indi-
que que le comite referendaire rejette
la « dynamisation » des rentes et 1:
hausse des subventions federales _
l'AVS. La « dynamisation » est, pretend
ce comite, le contraire de Ia « consoli-
dation » qui, selon les autorites, se-
rait l'objectif de la 9e revision. (ATS)

M Pas de referendum contre Ia nou-
velle loi sur la navigation aerienne, onl
decide les independants qui demanden'
d'autre part aux journalistes de la pres-
se, de la radio et de la television, « d<
ne pas faire aux terroristes plus de pu-
blicite que necessaire ä l'informatior
du public ». La nouvelle de l'Agence te-
legraphique suisse ne precise pas si ce
appel concerne egalement la « Tat ».

Article conjoncturel :
Difficile compromis

Le nouvel article conjoncturel a fai'
l'objet d'une reunion d'une commissior
du Conseil des Etats qui s'est occupee
d'eliminer les divergences subsistant i
son» sujet avec le Conseil national. La
commission, qui a rejoint le Consei
national sur plusieurs points, a nean-
moins maintenu la position du Consei
des Etats sur la non-obligation de cons-

crise (ATS

M. de Spinola
pourrait revenir en Suisse

Le Conseil federal a levö l'interdic
tion de sejour, en vigueur depuis li
printemps 1976, contre l'ancien presi
dent portugais, Antonio de Spinola. Li
8 avril de l'an passe, le Gouvernemen
federal avait, en se fondant sur l'articli
70 de la Constitution, somme le genera
de Spinola de quitter la Suisse. Celui-c
n'avait en effet pas respecte I'engage-
ment qui lui avait ete impose au mo-
ment de son entree en Suisse, le 7 fö-
vrier 1976, de s'abstenir de toute acti-
vite politique durant son sejour dam
notre pays.

Depuis lors, le general de Spinoli
s'est completement retire de la politi
que. Aussi, le Conseil fedöral a-t-il rö-
pondu ä la demande qui lui avait öt(
adressee et qui ötait appuyee par 1<
Gouvernement portugais, de reconside
rer le cas de l'ancien President et il i
leve l'interdiction de sejour dont celui-
ci faisait l'objet. (ATS)

Le «Tages Anzeiger »
victime d'une
sinistre plaisanterie

Jeudi, aux premieres heures de Ii
matinee, une partie des afflchettes pia
cees en ville de Zurich par le quoti-
dien « Tages-Anzeiger », ont ete enle
vees et remplacees par de fausses af-
fichettes annoncant que 150 personne:
avaient trouve la mort dans l'acciden
d'une centrale nucleaire, pres de Lyon
nouvelle evidemment fausse. « Tages-
Anzeiger » a depose plainte contre in-
connu. La police a ouvert une enquete
(ATS)

9 Le nombre de chömeurs complet
est tombe au-dessous de 300 en juil-
let dernier, ä Saint-Gall. Cela fait deu:
ans que ce chiffre ötait depasse.

LE 25 SEPTEMBRE PROCHAIN

Chaque Suisse se prononcera
sur la pollution de Fair
par les gaz d'echappement

Si les autorites federales avaient pu convaincre Ies auteurs de l'initiative popu
laire « Albatros » du serieux de leur politique contre les gaz d'öchappement, l'ini
tiative aurait ete retiree, mais les debats au Parlement et le message du Conseil fe
deral font craindre que, sous Ia pression des milieux öconomiques interesses , le pro
gramme ä long terme annonce par les autorites ne soit jamais mis en pratiqui
C'est ce qu'ont dit ä la presse, jeudi ä Lausanne, Ies auteurs de l'initiative.

Bien plus, ont-ils ajoutö, l'initiative
contre la pollution de l'air par les vehi-
cules ä moteur n'aurait jamais öt_
lancee si les autorites födörales avaien
ötendu les bases lögales dans le sens de
l'article constitutionnel 24 septies. Le
manque de dötermination du Gouverne-
ment en matiere de protection contre
les gaz d'echappement, les progres
techniques de l'industrie automobile
americaine et japonaise et la pollutior
atmosphörique alarmante pour la sante
de l'homme et pour la nature sont des
raisons suffisamment valables poui
soumettre l'initiative ä l'approbation du
peuple et des cantons. Le 25 septembre
prochain, chaque Suisse pourra dire ce
qu'il pense de la pollution de l'air par
les vöhicules ä moteur.

«La santö de la population doi
passer avant l'interet de quelque;
groupes economiquement puissants », <
affirme Mme Monique Bauer-Lagier
consj eillere nationale. « Or seule l'accep-
tation de l'initiative garantit que de:
mesures efficaces seront prises ä cour

terme pour diminuer la toxicite des ga:
d'echappement ». Soutenue par des pro-
fesseurs de medecine sociale et preven-
tive, la deputee genevoise a parle de:
milliards que coüte la pollution atmos-
phörique, par les dommages causes ä li
sante de l'homme, ä son environnement
aux eultures, aux maisons.

M. Hubert Ruf , prösident du comit<
d'initiative « Albatros », a rappele qu(
les deux millions de vöhicules ä moteui
que compte la Suisse rejettent annuelle-
ment 470 000 tonnes de .monoyyde de
carbone, 40 000 tonnes d'hydrocarbures
61 000 tonnes d'oxyde d'azote et 120C
tonnes de plomb dans l'air, ölemen'
vital dont chaque habitant respire ai
moins 7000 litres par jour. L'initiative
propose des valeurs limites qui son'
dejä appliquees aux Etats-Unis, alor:
que la Suisse s'en tient encore ä de:
normes dix fois moins severes. Depui:
1968, les voitures europeennes exportee;
en Amerique doivent etre öquipees di
dispositifs antipolluants, alors que li
Suisse continue d'importer des vöhicu-
les polluants. (ATS)

BANKAG (ZÜRICH;
Liquidation
ineluctable

Seul un tiers environ des passifs di
la petite banque zurichoise Bankag, qu
a ferme ses portes et dont cinq mem-
bres de la direction ont ete arretes ei
novembre dernier, sont couverts.

A Ia suite des speculations auxquelle:
s'etait livree durant des annöes sa di -
rection, Ia Bankag avait subi des perte:
de plus de 30 millions de francs, alor:
que la somme de son bilan ötait de 2-
millions. Selon les constatations faite:
par la Fiduciaire generale, la liquida-
tion de la banque est desormais ineluc-
table. (ATS)

ÜP »̂wSS^M___*m_m  ̂
Les comprimes Togal sont d'un

BJ^2fe_-_52^*̂  prompt soulagement en cas de i

V Rhumatisme-Grippe-Sciatique j
W Lumbago - Maux de tele - Douleurs nerveuses 1
¦ Togal vous libere de vos douleurs, en essai vous Bt
W convaincra I J||j
¦ Comme friction, prenez le tres efficace t,\;

' Jogal JLriniment m
Dans toutes les pharmacies et droguerles. JB



ä avry-centre
Mod. 212.509 ... oü vous trouverez toujours les offres les plus röcentes
Exciusivitö MP et les plus avantageuses I
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Renouvelez et embellissez votre Interieur FLORIDA— Chambre ä coucher de luxe. Parties * • Le choix de loin le plus grand et le plus varie
maintenant que les prix sont encore aussi bas: bois strueture fröne noire avec appliques en - de Suisse. -
notre service d'öchange vous aide l aluminium, rembourrage recouvert de velours — • Paiement comptant: acompte et solde dans les

,• , 
¦ ' brun-rouge, töte de lit capitonnöe. Lit de 90 jours suivant la livraison. Profitez-enl

Vous economisez des centaines de francs etvous 160 x 200 cm muni d'un couvre-lit en fourrure Crödit immödiat jusqu'ä 30 mois pour meubles,
recevez möme de I essence gratuite (pour tout synthetique. Tables de chevet avec eclairage . rideaux et tapis. Avantageux, discret et sans
achat ä partir de Fr. 500.-). indirecte et radio-reveil. Armoire ä glace öclalrage risques.
Le court vovaae ä AVRY-CENTRE en vaut la Deine ' 

et portes coulissantes de 250 cm de large, • Propre service de coupe et de pose des

•̂ Nocturne du fundi au vendredi coiffeuse avec casier ä bijoux. Y compris un moquettes. Propres ateliers pour la confection

Station pour essence gratuite, service de coupe P°uf-bahut- des rideaux et montage dans toute la Suisse

des moquettes et quai de chargement couvert PrIx ä remporter - f "
r demande öchantillonnage et deyis gratuit

ögalement ä disposition le soir. LU ouvert des p^ter 
emp0rt !̂  

 ̂
^mm 

m  ̂ m * domicile. I _suf .it d appeler le No 037-30 91 31

1330 ' SA de 8 ä 17 h 
rn&ier __&__. HB MMM IBii • Possibilite d'echange : nous venons chercher

H 1400 places gratuites. _ ___P BmMm WmV mMM. _ vos anciens meubles et nous vous les

• Paradis des enfants: Pour que vous puissiez *_ fcUlll .A^SSfll ^lJ9 b°n
'̂

ns sel°n 

'eu/ 

6t at (y 
compris 
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faire tranquillement vos achatsl SGwB^Wfc^^̂ feB F &  ̂
meubles rembourres).
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«•*¦ *w « Entreposage gratuit avec garantie de prix
Les prix Pfister sont nettement plus avantageux: (+ literie de qualitö ä choix) jusqu 'ä une annöe.
il vaut la peine de comparer! ,, _ ,c c Vous pouvez louer une petite camionnette ou

convenir avec nous de ia livraison ä domicile
au prix de livraison.

Pfister Meubles
Choix — Economie — Service

iVUtM in-iais êdes taux!

f, 5000.-/36 "jO.|
-

t̂Set^L,Le service discret du Vous faut-il de l'argent? I mensua\iu->= t ^
j

E
ret comptant de De l'argent ä bon compte? Il liiiiiiaiii" a""w

y
i Banque Populaire Suisse Rapidement et discretement? VC_ |ll|lWn « '

• Pr̂ nt« cette annonce ä l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez ä la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le pret comptant

ou we™"' et discr6,ement- aux conditions avantageuses. -•___?
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i ZA^AM^ T̂
vous soyez servi d'une maniero discrete et rapide. I . , _

I J'aimerais obtenir un pret comptant de fr. 
_ni -¦ '

~ " ~ ' *-* „ , ..,, | Nom- pr ôm ___mt__wmgmM Ru e, no. , 

No. postal et localite 
BANQUE POPULAIRE SUISSE | 

H 
^La banque universelle aux Services financiers i Ü-k ,—,———— —

complets. I Adresser e: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16.

Chaudiöre Hoffman ä vapeur
6 atu, avec tableau
de raecordement.
Etat de neuf.
Valeur Fr. 16000.—.

electrique cäbles

A prendre sur place Fr. 5000.—.

2 chaudieres Hoffman
ä vapeur
4 atu, avec tableau electrique, '
A prendre sur place Fr. 1500.—.

(f i (022) 42 52 25
.-- - 18-5166

ANTIQUITES
CRESSIER-SUR-MORAT

Table grisonne, Vaisselier,
Dommode LS XVI , Pendule.

Pour visiter , sur rendez-vous :
F. Tschanz,
(fi <037) 74 19 59

17-320

PLUS FAVORABLE!
• Remise de la dette en cas de deeds I

• Dispense des mensualitäs
en cas de maladie I

• Discretion absolue

• Octroi rapide et blenveillant du credit I

Je desire Fr. ,— î
Nom: 

Prinom: 

Data de naissance: 

Adresse: .

NP/Lieu: F(

•\ pour le Canton de Fribourg J
»^ veuillez telephoner au 037 226232 f̂

Le plus grand choix en
machines universelles

Diverses grandeurs ä un prix sans coneur-
rence, ainsi que des scles ä ruban, tours
ä bois, aspirateurs k copeaux ä bon mar-
chö.

II faut la peine de nous rendre visite et
d'asslster ä une demonstration sans enga-
gement. - Ouvert le samedi matin.
Representation en exciusivitö.

Centre de Machines Strausak SA
2554 Melnlsberg prös Bienne

(fi (032) 87 22 23
37-12551

A LOUER
Rue St-Paul 1 Pörolles

APPARTEMENT
de 2 pieces

+ culsine
aveo service de conciergerie

dös la 1.10.77

(fi (037) 22 84 31
17-1812

On cherche

une personne libre
bonne santö, pour tenir la mönage ds 2
personnes avec enfant de 7 ans pen-
dant le mois de septembre.
(fi (027) 41 58 31

89-42150

p§_Q Garcon de
y^g^ cuisine

Conge samedi aprös-midl et dimanche.

Faire offre s ä M. Montandon, görant du
restaurant des PTT, av. Tivoli 3 k
Fribourg. Töl. 22 46 32

22-6633

CHAUFFEUR
poids lourds

demande de suite
place stable

Fauquex Transports, 1522 Lucens
Cfi (021) 95 81 39

17-27237

Petite regie cherche

secretaire -
stenodaetylographe

dynamique
faisant preuve d'initiative

pour travail varie et independant
Connaissances anglais et

allemand souhaitees
Entree en fonction : 1.9 ou 1.10.77
Faire offre , avec CV. et pretentions
de salaire sous chiffre R 61568-18 ä
Publicitas SA, 1211 Genöve 3.



LA MEME SECURITE POUR TOUS
Au cours de 1978, toutes Ies voitures

seront obligatoirement 6quip6es d'un pare-
brise de securite lamine qui ploye sous
le choc mais n'eclate pas. La loi rattrape ainsi
Ford - car chaque Ford est equipee de-
puis deux ans d'un tel pare-brise! Sous le
«signe du bon sens», nous avons complete la
securite constructive des Ford - de la
plus petite a la plus grande - par une riche
securit6 d'equipement De notre propre
gre. Sans Supplement de prix. Et indepen-
damment du budget de l'acheteur. i COMPRISE

I .Adresse | A____ K̂S___ %W
___

I .NPA/Iocalite: | 09 JBl
I A retourner i: Ford Motor Company SA, Kurvenstrasse 35,8021 Zurich I T 7 B̂_ISi^^
1 - ; _l Le signe du bon sen«.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie, <fi 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Slngine et du Lac - La Tour-de-Treme : Garage Touring SA, Dupre Fröres
Cfi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyere, Gläne et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage • Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lae - Estavayer-Ie-Lac : Jean Catlllaz, Garage Moderne • Jaun : A. Rauber, Garage • MizlSre* (FR) : Dafflon SA, Garage ¦
St. Silvester : Gebr. Zosso. Garage-Carrosserle - Tatars : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : Andre Gachet, Garage. 44-2211

La Maison de sante de Prefargier
Clinique psychiatrique

2074 MARIN (NE)

cherche, pour entree immediate ou date ä convenir

infirmiers(eres)
diplöm6s(§es) en psychiatrie, ou en soins physiques

infirmiers (eres) assistants(tes)
diplöm6s(6es)

veilleurs(euses) diplömes(ees)
ou

aides-ve.lleurs(euses)
ayant des connaissances de la pratique en psychia-
trie ou en soins generaux

Aides qualifies(ees)
ou non.
Salaires et avantages sociaux interessants ; chambre
personnelle et pension, ou appartements ä disposi-
tion.

Prösenter offres ecrites ou telephoner ä l'adminis-
trateur.

Cfi 038-33 51 51
17-27293

Nous cherchons pour notre nouveau magasin ä Bulle

VENDEUSES DE CHAUSSURES
auxiliaires et apprentie ou debutante.

Si possible connaissances de la branche.

Entree immödiate ou ä convenir. Prenez rendez-vous
par telephone au 037-23 32 38

03-287

LA SECURITE PAR L EQUIPEMENT
Chaque Ford beneficie du «tierce de la

s6curit6» prön6 par les experts: pare-brise
lamind, appuis-tete reglables et ceintures äuto-
matiques. La visibilitö nocturne est ame-
lioree par les phares ä iode H4, le freinage
amplüte par les freins ä disque assistes.
Glace arriere chauffante, clignotants de
panne, feux de recul, pneus radiaux ä carcas-
se metallique et retroviseur jour/nuit en
serie. Le coneept Chaque dement qui faci-
lite la conduite aecroit la s6curite des
passagers. La consequence: Cette securitö
n'ose pas d6pendre de Ia categörie et du
prix d'une voiture Aussi la retrouve-t-on sur
la Fiesta comme sur Ia Granada.

füNE VOITURE SURE VOUS INTERESSE-T-ELLE?ASSUREZ-VOUS UN
j COMPLEMENT D INFORMATION SUR LE PROGRAMME COMPLET DE FORD.
I Ford vous offre Ia plus vaste gamme du march& (TEscort). On y trouve aussi le best-seller de
J La «petite» la plus vendue fla Fiesta) en fait partie la categörie moyenne (la Taunus), l'6talon parmi les '| eomme la berline la plus victorieuse en rallyes pur-sang (la Capri) et la luxueuse Granada (lan-
I T„f„™__„ m„. _.,..-. T_ ._ ':_»A._. _. i • _ cement du nouveau modele en automne). Chacun«| Informez-nw i sun Te m interesse specialemmf de ces versions vous propose une riche gamme II D la Ford Fiesta O aux moteurs V6 (6 cylindres) d'equipements, de moteurs et de modeles de produo? la Ford Escort D k la boite automatique tion allemande. Retournez-nous Ie coupon, nous
I D la Ford Taunus D aux breaks Ford vous informerons.
I D laFord Capri i——¦ _— _J
I D la Ford Granada I CEf ||D|TE
I Mon adresse: I ?"V¥_D!A"_

Pour le Comptoir de Fribourg, nous cherchons une

demonstratrice
bilingue de premiere force pour la vente d'excellents
appareils menagers.

Fixe et commission - Bons gains assures.

Priere s'annoncer : Tel. 021-51 93 50 apres 19 heures.
SA SIGG, Fabrique metallurgique, 8500 Frauenfeld.

41-499

Nous sommes une entreprise moderne de la region
de Zurich et fabriquons des installations de manu-
tention pour le secteur des arts graphiques.

Pour l'extension de notre departement de contröle el
service, nous cherchons

2 ELECTRONICIENS
(Möcanicien-electronicien, FEAM ou toutes person-
nes possedant des connaissances equivalantes).
Possedant de bonnes connaissances en technique
digitale et anaiogique.
Le domaine d'aetivite de notre futur
comprendra, en plus de la mise en s
installations chez le client, le contröle
tion de:

en service

— commandes logiques de machines
— interfaces de microprocesseurs
— commande d'entralnements ä vitesse variable
— commandes conventionnelles ä relais

Si vous appreciez une activite variee ainsi que les
deplacements ä l'etranger, faites-nous parvenir votre
offre ou telephonez-nous.

collaborateur
de nos
repara-

P 44-993

j  Direction pour la Suisse romande 54, quai
,y/m W Gustave-Ador, 1207 Geneve

Nous cherchons pour notre service Produetion des

ASSURANCES MACHINES
un

COLLABORATEUR DE FORMATION TECHNIQUE
chargö de la gestion du portefeuille, l'acceptation et la ta-
rification des risques, ainsi que de la redaction des. con-
trats et de l'assistance ä notre service exterieur.

Nos exigences :

— nationalite suisse et domicilie ä Geneve ou environs,
— langue franpaise avec excellentes connaissances de

l'allemand, parle et ecrit ,
— interet marque pour les problemes administratifs et de

gestion, avec grande faculte d'adaptation,
— desir de faire preuve d'initiative et de responsabilites,
— aptitude ä mener une petite equipe de specialistes.

Entree immediate ou ä convenir.

Nous offrons :

— au besoin, la formation necessaire en matiere d'assu-
rance,

— une remuneration en fonction des capacites,
— un poste avec de bonnes possibilites de döveloppe-

ment,
— un horaire de travail libre,
— une participation aux frais de repas,
— la semaine de 5 jours.

Priere d'adresser vos offres accompagnees d'un curricu-
lum vitae, d'une Photographie et de copies de certificats ä
la

Compagnie d'Assurances NATIONNALE SUISSE
Direction pour la Suisse romande
Service du Personnel
Case postale 20, 1211 Geneve 6

18-1097



AVIS DE TIR
Des tlrs avec munitions de combat auront Heu aux dates
et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone de« positions —
Jour Heurts zone dos buts — routes barrees)

Place de llr/zo- Delimitation de la zone selon
1977 ne des position* CN 1:50 000, feulllet 252+253

27.8. Niremont Les Prövondes - Le Landau -
31.8. 0700-1800 Petit-Nlremont - Gros-Nire-
1.9. mont - Qoille du Cerf
5.-7.9.

12.-14.9.

5.9. Moille Mollle Vieille - L'Essert (Pt
7.9. 0700-1800 Vieille 1247) - Las Prdvondes - Pt

10.9. 1289

2.9. Pra Roud 561500 / 157800.
3.9. 0700-1800

27.8. Sur Plane Derriire Piano - Pt 1220.4 -
30.8. 0700-1800 Pt 1096 - Sur Plane.

29.-31.8. Gros Plane 566600 /155800
1./2.9.
778.9. 0700-2000

12.-14.9.

26727.8. Belle Chaux S Teysachaux - Pt 1541 - Pe-
29.-31-8. 0700-2300 tit Molojy (Pt 1451) - Pt 1308
I7i9. (S Vulpey) - La route O Pt
3.9. 0700-1400 1428 - Forfit E Pt 1573.7 (Gros
5.9. 0800-2200 Molojy).
6.-B.9. 0700-2300

12.-14.9.

26727.8. La Pudze Fosse Les Pueys • La Pudze
29.-31.8. 0700-2300 (coord 564400 / 153500).
1./2.9.
3.9. 0700-1400
5.9. 0800-2200
6.9. 0600-2200
7.9- 0600-2300
&9. 0700-2300 >

Arme* : toutes les armes d'infanterie.
Tirs art Im : elfivation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.
Pour le* dötails , consulter le« avis de tlr affiches dan* IM communes
at a proximite de la zone dangereuse.
Poste de deslructlon des rate* : FW Cp 19, 1630 Bulle,
(f i 029-2 78 06.
Demandes concernant le* tlrs :
Jusqu'au 24.8.77 0 032-84 6211
dfi* I« 25.8.77 (f i 021-56 70 60.
Lieu at data : Lyss, le 6.7.77. '
Le commandement : bat fus 26

118-082-068

La publicite decide
l'acheteur hesitant

CV vous offre le plus grand choix au prix le plus bas

/. Jupe en Jersey potyester/lalne,
pratique, doublte. Noir, brun,
marine. Tailies 40-50.39.50.
2. Jupe doublee, lalnei'polyester,
Noir. Tailies 38-44,45."
3. De coupe classique, en lainage
Shetland, cette jupe est entierement
doublie. Gris, brun, vert loden.
Tailies 38-46, 29.50

¦"TSotf^^i
I Wouses^PlfiiL
AD-3S/77.

ß-ttLlfetA

RENAULT
16 TL

4. Quatre lis et du pied de poule,
pour cette jupe en laine et polyester,
doublee. Noir. Tailies 36-44,39.50.
5. Dans les teintes automnales, cette
jupe est coupee dans un lainage
laine et Trevira et entierement dou-
blee. Noir, brun rouille. Tailies
36-44, 49.50

Frlbourg-Avry,
Avry-Centre

NSU
RO 80

blanche
1970

BMW
2002

oranqe
1973

A vendre belles

PRUNES
pour consommation
et distillatlon.
Event, k ramasser
mSme.
Collaud Meinrad
St-Aubln (FR)
(fi 037-77 16 28

22-305405

50000 fr
ä 7% , 1er rang,
remboursement
10 x Fr. 6750 —
en octobre

Ecrire sous chiffre
P.H. 305 417 ä
Publicitas,
1002 Lausanne

A VENDRE

ORCHESTRE m m M W M K M W M M M M M M i M M W M M W M M W ^M M M J

._ ,..«._. IPret tout compris I
aecordfion. batterio M jarj f s  avantageux. Aucune retenue.M
I IRRF *Paiement intägral.Sans suppfämentpourm
L.IDr\E M assurance tso/de de dettei. Comparez! M
oour noces et soirfies * Veuillez m'envoyer votre documentation *

(fi 021-89 24 91 f Nom. î Y
ou le soir 89 34 91 m ¦ ,

» Prinom
17-21230 «

N° et rueBureau d'architecte
cherche
collaboration d' un
COMPTABLE \
2 & 3  heures ]  Envoyer ä

Tratte si * Banque ORCA SA
possible dans mon § rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg
bureau, m Wiphone 037 229531
_Ä£",e da M™ du Rf>6ne 65' 12r> Genäve 3
Ecrire s

9
ous chiffre *te!äphone022 218011

Pu
1
b
7
iidt_.s

M
SA M ORCA. institut späcia/isä de IVB5

1701 Fribourg

Mercedes
200 Aut

Je cherche

vert clair
1976

FIAT 128
93 C00 kmA louer 1973

ä 5 km de Payerne 1900 fr

Middes 0 021-25 31 so
. . .  ._ 22-355479village dominant la

Broye,
dans immeuble
recent,
appartements,
plein soleil

Maison de
produits chimiques
cherche pour le
canton de Fribourg

31/2 pieces D§positaire-
F̂ f̂ ~ • - revendeur
** /2 pieces vente ,3,.,̂
c -on 9ros benefice3
"" 0""- Pour tralter :
Charges comprises Fr. 4800.—
Rena Steger (Ce travail peut ötre
(fi 021-22 62 04 ou effectue egalement ä

mi-temps).
037-68 13 87

22-355464 Ecrire
i Case postale 5

1211 Genive 21
CHERNEX- 18-325398

sur-Montreux A vendr»
a vendre °uA'?"e'

JOLIE VILLA T1°Ä +
pianos a

familiale r

de 4 pi eces queue
grandeur normale, instr. des Fr. 1900.—
garage, g, m  ̂

10 82tout sur le meme
fitage. 79-7143
Vastes caves.
iardin clöture de Cherche
B23 m2 avec vue .
grandiose et 1611116 f IUPimprenable sur tout lcullc "HC

Prix Fr ?7n oon_ pour le mfinage,Prix Fr. 270 000.— nourrie, logee.eventuellement M
« location-vente » Pension
_ <¦ Chez Max »
Ecrlre Av. Rolllez 8
Case postale 214 1800 Vevey
1820 MONTREUX (fi 021-51 31 19

22-122 22-483325

49.50

i

39.5fl

eui Ĵk
Payerne,
Grand rue 70, Count-Dow

\

1

m telephone 037 22 9531 Eo+MM-f K-X _f
grue du Rhone 65, 1211 Geneve 3 ¦«¦W*J M
* telephone 022 21 8011 \ M*

M ORCA. institut späcia/isä de PUBS ^̂ m*r g

Aide de eure
Nous cherchons une personne ä plein
temps qui prendrait la responsabilite
du minage de la eure, compose de 3
prötres.

S'adresser ä la eure :

Rond-Point 2, 1110 MORGES

(fi 021-71 24 35
" 17-27182

A vendr* en Suisse romande,

INSTITUT
pour jeunes gens ou
jeunes filles
avec grand parc de 13 000 m2.
Completement t<yiip6 pour 50 per-
sonnes.
PRIX : Fr. 1 800 000.—.
Capital necessaire : Fr. 300 ä 500 000.—

Agence Immobillere Claude Butty
Estavayer-Ie-Lac (fi (037) 63 24 24

17-1610

ORCHESTRE
4 musiciens
Musique variee

cherche engagement
pour benichon.

(fi (039) 31 67 18
(le soir)

17-30339C

Jeune couple ä Zurich cherche pour le
1er octobre 1977

JARDINIERE
D'ENFANTS
parlant francais, diplömee ou avec pra-
tique, pour s'occuper d'un enfant de 2
ans.
Chambre separee, via de famille , voya-
ges.
Offres avec curriculum vitae,
räferences et photo sous chiffre 44-
22816 ä Publicitas, 8021 Zurich.
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Imbattable dans sa categörie.
L'Ascona " 1900 Special est une voi-

ture extraordinaire. Extraordinaire par
sa puissance, son equipement et son
prix. De meme que tous les modeles
Ascona, la 1900 Special seduit par sa
coneeption de base d'avant-garde,
associant la securite au grand confort.

•̂ ssg^̂ m¦Bai'1" -ss<js^»~»

fe ^̂

Le chässis parfaitement equilibre, lex- A SSO HO 1900 Spe<ICll.cellente tenue de route et la direction ¦

precise et legere assurent ä l'Ascona 4 portes, Fl1» 13 950»"•
une maniabilite exemplaire.

Mettez l'Ascona 1900 Special ä . Moteur! 91.-S avec 90 CV-DIN, jantes sport,
,,, ,, .. r baguettes de protection laterales, lave-glace
I epreuve en I essayant. Vous serez avec essuie-glace intermittent - sans oublier
enthousiasme - meme de son prix ! l'equipement de serie complet.

^̂ "̂"umrnmm—.

___________P i _H8_!IB_" ">"

^^̂ * >̂«___ B̂__i m fü ¦'

Opel Ascona. Une amitie plus profonde ä chaque kilometre
Sur toui lei modilei: le progromme de j icurite en 24 pointj et la garantie Opel: 1 annie iom limitotion de kilometrei
Sur demande: la bofte automatique GM, Credit ou leasing et auurancei reparatiom aupres de la GMAC Suitse SA.



^.l.liyi^M^BMEljij f̂
On cherche

pour le 1.10.77 ou ä convenir

JEUNE FILLE
gentille et consclencieuse dans manage

de mödecin bien öquipö.

Nous offrons : vie de famille , salaire eleve ,
conges rögullers.

Faire offres a :
Fam. Dr med. E. Borer

4332 Stein (AG)
fi (064) 63 17 88

13-27619

SOULEIADC
LAJOIE

DE VIVRE
Souleiado. das ist keine Imitation, das ist echt das is,

Provence-Sonne im Herbst Souleiado verein
Folklore mit Beganz. Tradition mit Qualität So is,

dieses Ensemble aus reiner Seide von Hand bedruck,
mit dem Original-Provence-Dessin. Dazu gehört eir.

grosses Foulard. das Sie als Kopf- oder Hüft- odei
Schuftertuch verwenden.

Souleiado, lajoie de Ciolina et la vötre. 790.-

Amrein-Pieren 198/7,

A louer ou a vendre, ä Marsens, Gruyöre

****___% "̂

Iä M̂m̂ ^m m m J / w

J&g TROIS
^@F AIDES

Travail de 10 h ä 14 h 30. 5 Jours par
semaine.
Les personnes Interessees se presen-
teront jeudi 18 aoOt, de 14 h a 16 h ä
Urne Cudry, au College St-Michel ä
Fribourg.

22-6633

CIOEINA
Marktgasse 51, Ben Gstaac

On engage

UN BOULANGER
UN PÄTISSIER

Laboratoire moderne.
Semaine de 5 Jours.
Boulangerie Gunthardt
Boudry (NE)
(fi (038) 4210 2t

87-60121

Entrepris« dt chauffage el sanitaire

chercha pour Lausanne

UN MONTEUR
en chauffage A

UN MONTEUR
sanitaire
Entröe tout de suite ou date a conve'
nir.
(fi (021) 24 88 28

17-2721C

Cherchons pour Oron-Ia-Vllle

PÄTISSIER
Trös bon salaire selon capacites.

(fi (021) 93 72 45
22-48257

FOURRURES — FOURRURES — FOURRURES
Bornand & Cie Tel. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

fe x-^ /̂5'S \\\ ___r \̂ j fl

PELLETERIE CONFECTIONNEE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - LOUTRE
Visons d'elevage et sauvages

Taille 38 ä 50 en stock
Ferme le lundi

28-222

On cherche

SERVEUSE (EUR)
pour restaurant moderne,

DAME DE BUFFET
capables.
S'adresser :
Restaurant Le Parc • Nyon
(fi (022) 61 57 24

22-6739

ancienne residence campagnardc
accueillante, avec cachet. FraTchement renovee da-
tant en partie du 15e siecle. Confort moderne.
De vieux madriers et des plafonds en bois conferenl
ä cette demeure un charme particulier. Nombreu>
details interessants. 7 chambres, garage double, i
cheminees, nombreux locaux annexes. 2000 m2 d«
terrain. Situation tranquille et ensoleillee.

Assurance-incendie Fr. 700 000.—
Mme G. Hauser, 3150 Schwarzenburc ¦93 01 7;

05-353C

Hötel-restaurant cherche

JEUNE FILLE
pour la lingerie et aide & la cuisine,

JEUNE FILLE
pour aide au mönage et magasin ali-
mentation.
Nourries, logöes, vie de famille.

Hötel-restaurant « Lea Cornet de Cerf »

1606 Forel-Lavaux

(fi (021) 97 14 68

Famlila R. Jugln
22-48278

Hötel de Fontalnemeloi
cherche

UNE
SOMMELIERE

Debutante accepte«
(fi (038) 53 36 36

nourrii et logöe.

28-2106t

Fabricant röputö d'articles pour salles de bains et
plastique cherche pour la Suisse romande un jeune

Representant
pour visiter des grands magasins hypermarches d§-
taillants d'articles mönagers, sanitaires , aprös perio-
de de mise au courant.
Installations de presentoirs et Rack-jobbing.
— voiture privee serait un avantage
— connaissance de l'allemand appröciöes
Veuillez joindre ä votre offre :
— curriculum vitae
— photo
— copie des certificats
— salaire souhaite
— date d'entree
Ecrire sous chiffres 41-901987 ä Publicitas SA, 8401
Winterthour.

S T E L L R A M
cherche pour son usine de GLAND

1 TOURNEUR
2 MECANICIENS
Les personnes interessees sont priees d'adresser leurs offres par ecrit
ou de telöphoner au (022) 64 28 91, interne 19.

STELLRAM SOCIETE ANONYME, 1260 NYON
Fabrique de m6tal dur et d'outils en metal dur.

22-954

A VENDRE
dans la plaine de l'Orbe, cause depart ä l'etranger

DOMAINE D'ELEVAGE
avec ou sans bötail.
Surface : 3545 ares.

Ecrire ä : Case postale 38 - 1373 Chavornay
Tel. : 024-51 16 33

22-152090



9 La saison estivale touche peu ä
peu ä sa fin sur les rives du lac de
Neuchätel , oü les chutes de pluie du
milieu de la semaine ont clairsem^
Campings et caravanings. Les Broyards
pensent desormais aux prochaines fes-
tivites de la bönichon, qui auront lieu
le 28 aoüt dans le chef-lieu, et quinze
jours plus tard dans les campagnes.

O) Les travaux vont reprendre sur
la nouvelle route en construction. k la
sortie d'Estavayer, cote Grandcour
Cette artöre baptisee « Chemin de
l'Ane » permettra au trafic en prove-
nance de la partie nord-ouest du dis-
trict d'eviter la ville, et, via le carre-
four de la chapelle et la gare, de
rejoindre la route d'Yverdon.

0 On constate chaque annee l'aug-
mentation du nombre de cygnes dan:
]e secteur du port d'Estavayer, oü ces
gracieux oiseaux n'eprouvent aucune
peine ä trouver leur nourriture dans
la foret d'algues qui proliförent k la
sortie des egouts. La prochaine devia-
tion du cours d'eau en direction de la
Station d'epuration permettra une ame-
lioration progressive de ce secteur
vraiment peu ragoütant. (GP)

PARATONNERRES
INSTALLATIONS sanitaires

FERBLANTERIE
Marcel

f̂fth Corminboeuf
____fg  mmmm- 1564 Domdidier

m- m m   ̂037"7512 65

vetements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidement
nettoyes

ä des prix toujours avantageux !

MAITRE -ZOSSO SA
(|||| | TEINTURERIE MODERNE M

Rue'de Lausanne 7 PAYERNE 0 61 10 03

-• «IS, CREDIT AGRICOLE ETcao INDUSTRIEL DE LA BROYE
LA BANQUE REGIONALE

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1866

• Pour votre exploitation agricole

• Pour votre commerce, votre entreprise

• Pour votre construction

9 Pour vos placements d'argent

CONFIANCE - SZCURITE - DISCRETION
ESTAVAYER-LE-LAC

FRIBOURG, place de la Gare 38 DOMDIDIER

Correspondants dans les principales localites du district
17-832

_

:!_*

amateur: nautique s'ci encore ä coeur joie. (Ph. G. Perissetcygnes dans le port d'Estavayerplus en

niiiiii u Mmmmmw mrmmim *a ***mBmm™*&

donnen

Honni soit

qui

mal vous chauffe ,

mais

Baeriswyl

vous chauffera bien !

albin
baeriswyl «¦.

_ _ _
¦

Sa FRIBOURS f^}S
CHAUFFAQES CENTRAUX ^̂ ^̂ ^̂
INSTALLATIONS SANITAIRES
AV. ST-PAUL 13 - 9> (037) 221581
SUCC. A ESTAVAYER-LE-LAC

17-865

Noces de rubis
ä Domdidier

presentons nos sinceres felicitations
Dubey, domicilies ä Domdidier, qu:

M. et Mm«
viennent dc

Nous presentons nos sinceres felicitations ä M. et Mm«
Joseph Dubey, domicilies ä Domdidier, qui viennent dc
feter le quarantieme anniversaire de leur mariage. M. Dubej
est une figure bien sympathique de la capitale de la Basse-
Broye oü il presida notamment le conseil de paroisse, le
club de football, la caisse Raiffeisen, se devouant en outre
dans maints autres groupements et apportant une aide appre-
ciable aux societes locales, en particulier la societö de mu-
sique qui est venue l'autre
et marraine de son drapeau

soir offrir ur
(GP)

concer parrau

Mme Joseph Dubej (Photc Perisset

Le congelateur pratique

Electrolux TF 1042

j £ capacite 270 litres

r # 6 compartiments

0 Largeur 59,5, profon
deur 60, haut. 155 cn

£ dispositif
de degivrage

Electrohrx
Livraison ä domicile

Prix interessant
Fr. 998.- net

Garantie et service 24 heure:

maniüiAiroG)!!

entreprises electriques fribourgeoise:

I 

Installation* courant fort ac falbla
oonceaalon A+B de* PTT

REPARATIONS
MOTEURS ELECTRIQUES
ATELIER DE BOBINAGE

D6lai court - Travail soignö

ANDRE ROULIN SA
Entreprise generale d'ölectricite

SAINT-AUBIN
<fi 037-7719 73 ou 037-77 21 21

17-926

NOUVEAU ä PAYERNE
Porlons qu'en
aeheiani maintenant
la nouvelle SKODA ^
vous partes 

^̂ 6 ,̂gagnant.
^̂ ^̂ g^

"CS"1* # 950" JKODA105 »

* &mm
Venez essayer la nouvelle

SKODA a l'agence officielle :

MAMOSA
Avenue de la Promenade

PAYERNE (fi 037-61 47 68
17-4014



tout pour la rentree... 1:.,;.; ;:,:.;;.. ;;rr-
CHOIX * QUALITE , _W__\\ WtPRIX MIGROS , .̂ ' /'*"«» «!«£

4 jeJtv T
 ̂

§fr J' Garniture de stylos-feutres
* j j A f î  MM JB (36 pifeces) _m__wm 'm%

r^ ^ £ ött^ rAÜcU, 350 

,./'"$ ^̂ ^g5Hg_M ŷ M I d'inversion , racine
¦ ¦. •¦' • ¦ K..__^«_-i._aa-Wl 0 carree. pourcentage

iC^̂ HHHHl 
-BBPfj 

Bf automatique
mjtMg . fonetionne avec piles ou

Hl secteur (avec transforma

! Ö/Ac ^e<x*4 9Ä ¦
, î> --M "^ ' ¦__¦¦¦ (au lieu de 28.—)

mMM) j m j-—,

j£ Papier armoire pour itares et cahiers ty
Trainina nOUr enfantS ü divers dessins et coloris. le rouleau 50 X 900 cm (L

O^C ij ^U. 350<aU „8U ,e 4.-,
^WIÜ

J dans les magasins
R , -— I Do it yourself
I > ~~~ Ba

MJjß I — Portes-Rouges
C Neuchätel
1 "*--- . 1 — av. Leopold-Robert

"Sl La Chx-de-Fonds
I 1 ff — Avtv-Centre (FR)

I 

Bureau pour I
ecoliers |
bois agglomere revetu de îf__ \
matiere synthetique, blanc, m _ apieds en fer laque brun m %m

Cataulafrine 1 Hk

WtWI r,t-i.omide' dl,erses
_7_r_ _ 35.- f Couverture lavable P ._ r «vres * cahiers „5„¦k \*wA y\ \ fm  ßg teintes unies le rouleau 70 X 300 cm \Q

vm \fM Panlou^es de gymnastique 05g ® Blocs A5 , 100 feünies quadrmees «gg
\ ĵ lr 

Gr. 28
-

45 
ä partir de O 1Ä le paquet de 2 pieces 8

Velo pour garpons et filles 1 Poches transparentes A4 -i70
Dulle nniiv onfontc H avec Perforat|0n le paquet de 8 pieces I
rUIlS pOUr Bniall lS fabrication suisse, changement de
diverses couleurs et qualites C vitesses avec derailleur Shimano Qg? ff% « Porte-plume TeSCrVOir QQD
Gr. 92-176 ä partir de %!¦" en rouge , vert ou bleu 4uvU_.™ S avec 4 cartouches d' encre Ia piece Ĵ

Jeans coton „Cord " „ri ,... icri 9 
diverses couleurs mg% V6l0 POUr flllettOS IDU." ¦ 

^™mm.
Gr. 116-170 a partir de l£,_m M |P Serviettes d'ecole
Veste „V05LE "Viscose piastifiee Sac de sport 9 n cuir VeritabIei p0Ches
doublure piquee amovible <fß simili-euir, poche interieure OC _¦ ü ext6rieure et interieures
Gr. 104-170 ä partir de lö." plastifiee COm' M?rS§ avec fermeture 6clair

m*mmMm -— — ¦ ¦— 40.-
i$' «r » Srar|d choix de sacs

ssures Bottes en caoutchouc ppP" d>eCoie ä partir de 9- et
garCOnS Gr. 21 - 27 : 17.— srfämmmMm% P̂ ^̂^  ̂ serviettes ä partir de 20.—

Gr. 34 - 40 : 20.— /M 
^̂  

"5 Qvn.hp1innr.s ___¦ ______¦ I 1 HB _¦__¦ OH I Vfr ™_HP
oc . oo MARCHES
38

130 . _ .n



La
reittrea
das
classes
77

La rentree... Un mot ä deux faces:
la fin des vacances, de belles aventu-
res, d'heures passees au soleil, de vo-
yages dans des pays parfois loin-
tains; mais aussi, le debut d'une au-
tre aventure, celle de la classe, de
l'ecole, des camarades que l'on va re-
trouver ou se faire au fil des jours
sfuHipnv

La rentröe pour les eleves: de la
joie, un peu d'anxiete pour les debu-
tants. La rentree pour les parents:
les preparatifs, les achats, les soucis.
La rentree pour les maitres et
maitresses: quelques interrogations,
un enthousiasme debordant. C'est ce
que nous vous proposons de decou-
vrir au travers de ces quelques li-
enes consacrees ä la rentree des clas-
ses.

Ci-dessous, Michel Bavaud, profes-
seur, s'interroge sur l'ecole, l'educa-
tion des eleves. Plus loin, Frangoise
Chuard s'est Denchee sur la mode en-
fantine et les soucis vestimentaires
des parents d'eleves. Enfin} Anne
Dousse decrit le premier jour d'ecole
et se penche sur le metier d'institu-
trice, plus particulierement sur celui
d'une maitresse d'ecole enfantine.

Mais quand meme, bonne annee
Rpnla.ro ö .nn.ac <_.? Ä tnncl

Apprendre
«par coeur»

On sait que le mot «coeur » a d e
tres nombreux sens. Dans l'expres-
sion «par coeur », il est considere
comme le siege de la memoire.

J'aimerais que l'on « apprenne par
cceur » et qu'on « enselgne par
f -T-i.Y. -.. .at» UM e t t t t *¦_. C__T.C Tl «uff it

de remettre l'article et nous nous
comprendrons : apprendre par le
cceur, enseigner par le coeur. II ne
s'agit plus ici de memoire, mais du
coeur : siege des sentiments affec-
tif? ou du coeur : siege du desir.
Comme on dit encore plus forte-
ment : accepter de bon coeur, de
früiotr. Art _.«_.._.

C'est aussi le symbole de Ia sen-
sibilite morale (l'amour, la bienveil-
lance, la generosite), la source du ca-
ractere (un coeur bien ne), de la di-
gnite , le courage, le fond interieur ,
lä pensee intime.

Or, que faisons-nous de ce coeur ?
Oü se trouve Ia relation affective
.. -_ « . _ _ - ___._.,_. A », 1, _>_.__._. * ¦ ¦ ¦ ' -

parfois comme agresse par les con-
naissances ä. apprendre, si l'enfant
en pleine recherche d'identite a l'im-
pression de se perdre dans le savoir
qui s'impose ä lui en etranger, c'est
CHIP nPllf __ > . ,-_. II e. T__ .ur. .l'un. 1 . . At t rt _MU«. i>i.ui -t:it t. ii a pt,ur u mic -tivetn-
te ä son intögritö mentale. On dit
qu'il y a blocage, refus, un certain
" autisme » qui est le detachement
de la realite exterieure souvent ac-
compagnö d'une vie intörieure d'au-
tant plus Intense qu'elle est cachee,
._mniifl/._ S. .1  *«„«.

Pour accueillir le maitre, pour ac-
cueillir la connaissance proposöe , il
faut du temps et surtout un climat
chaleureux et respectueux. Alors,
tout le Processus est change : le mal-
're, les autres, l'ecole , le monde ne
sont plus des menaces pour soi, mais
¦ies promesses de plus grande au-
tonomie, des chances d'affirmation
._ _.  s

La frustration
On en dit beaucoup de mal, sou-

vent avec raison. Mais je ne suis pas
sür que la frustration soit toujours
negative. II y a un öquilibre insta-
ble en chacun de nous et c'est tant
mieux, car il est le moteur de notre
marche en avant.

A la lecon de gymnastique, tous les
enfants essayaient de sauter par-
Hopptie la finollo fc-nHil» Rnnf Hoitv
gargonnets qui ötaient assis et qui
s'« embetaient » . Le maitre pour cha-
que essai mettait la ficelle alterna-
tivement trös haut et tres bas (re-
lativement bien sür !) et ensuite ele-
vait un peu le minimum et diminuait
le maximum. C'est ainsi qu 'en deux
tours, un des enfants avait reussi ä
sauter le maximum et etait donc
« sacre champion, et l'autre avait ra-
te le minimum, il etait donc ölimi-— __

Tous les autres, pour l'instant,
reussissaient ä sauter la position bas-
se, mais echouaient encore ä la Po-
sition haute. Ils travaillaient ,
ils jouaient , ils riaient.

J'ai ete frappe de la ressemblance
de Situation des deux hors-jeu. Ils
Alninnf 4-_r\iic? la<_ irlotiv frue + i'Qc. î inc la

sens nögatif du terme. Le gagnant se
reposait sur son succes, tandis que
l'autre se rösignait de son echec. II
n'y avait plus d'equilibre instable en
eux : ils etaient installes dans leur
Situation comme quelque chose de
quasi definitif et ne pouvaient donc
plus participer ä l'activite des au-

Ce n'est qu'une image sans doute,
avec tous les defauts d'une compa-
raison trop facile. Mais les parents
attentifs, le maitre attentif ne doi-
vent-ils pas doser sans cesse, avec
..nn n r r r t ti r .  tet-rrt - fr tr t  Art r.__. . < _  _ >_.V4-A Ar.

dialectique entre securisation et de-
söcurisation, ce fragile öquilibre en-
tre frustration positive qui redonne
un coup de fouet et frustration nö-
gative qui coupe les forces : celle qui
est le moteur et celle qui bloque, pa-
rolnca vnrilia triir> cr.i

Car la surövaluation de soi-meme
comme l'expörience de l'exclusion
sont, malgre les apparences, les frö-_. l..~__„..„ A n l';mm„v.n ; -.

Coneurrence
ou partage ?

On sait que l'education est un tra-
vail commun. Ou du moins, on de-
vrait le savoir. Mais l'enfant dejä
avec son pere et sa mere a des re-
lations distinetes et il n'est pas fa-
cile que j'aeeepte pleinement que
l'autre soit investi d'une relation
nrivilp triptv rar la ialousie instinc-
tive, la coneurrence latente me font
decouvrir par le meme fait mon
öchec relatif. II est facile de me rö-
jouir de la reussite d'un autre tant
que sa Suprematie n'est pas en cor-
rölation avec ma propre evlction.

A l'öcole, les enfants sont en com-
petition et malheureusement la frus-
tration de ceux qui röussissent moins
bien est double : d'abord par le
te.ll _.<_ le .  r r t 'i t i t '- t i e e t t  n . _ . P  nil 'Ue f_ f_ t

refue et en meme temps, comme
pour mieux souligner leur incom-
petence, par la bonne note que leur
camarage a obtenue.

Alors quoi ! Tant qu'on n'intögre
pas la notion de maillon irrem-
placable d'une chaine dont tous les
enfants de la classe font partie, avec
des savoirs differents, avec des ri-
chesses complementaires, avec des

:_._. __:_._.  ««)_. l~..A-- 1-

remplacables , nous ne ferons que
renforcer Ie phenomene deplorable
et gravement injuste de la margina-
lisation progressive, de l'exclusion
des uns par rapport aux autres. Une
affirmation de soi qui se fait par
l'exclusion d'un autre — et c'est hö-
Ias Ie fonctionnement habituel de
notre Systeme de soeiöte — est une
injustice grave. On doit — et on
«.'__.._. *_...* -JL .._ ..._ - _-... .... -. ... _., !___ ¦

difförences de savoir, intögrer toui
le monde dans un meme groupe
solidaire. Alors la reussite de l'un
pourra aussi etre considöree et re-
cue comme la reussite de ce groupe
dont je fais partie.

La meme question est d'ailleurs
posee ä tous les maitres (ä l'ecole
QMinnt1_ira\ _ - 'l,n__ inPHl P f' l l lUCP ¦ 11«

ne sont pas concurrents et ' n'ont
donc pas k se rejouir egolstement
parce que le jugement des eleves
les privilegie ou ä se morfondre en
se eulpabilisant et en rageant con-
tre la reussite du collegue.

La Jalousie est une brülure in-
tolerable, mais l'autosatisfaction des
uns la provoque immanquablemeni

(Photo CIRIC)

Le miroir
Nous sommes tous porteurs de ri- H c

chesses, de connaissances, de reussi-
tes, mais nous sommes tous aussi
remplis d'ignorances et d'echecs.

T n .li-nninux rio l*a*t/klfl_ litlii Atl_ .-, , , ., Le curecieur ae 1 ecoie eiau enFace a nos eleves, n'y -t-ü pas conversation avec le concierge. Quel-un danger qui nous guette ? Nous etudiants passent. Ils saluentsurvalonsons les connaissances de 7 . .. . . K ,, , . ,
nn, „ hnnt! i,iVM „ ,.;,- I I - nr., ic. -„_,. tres pohment le directeur et lgno-nos « Dons eieves » , car 11s nous ren- . rnneierire Quelle farce 'voient une image flatteuse de nous- rem le conc,er&e- «"«"e rarce .
mÄmPB ilc r-pflÄtont nntrf» nrnnrp HP-
sir de pouvoir, notre Illusion de sa- „ ier fe , direc.voir tandis qu'instmctivement nous möcontent, car s'il estimetendons a exclure ceux qui nous etudiants ont etö corrects
nutes et notre pauvretö. tufle ŷ en ,e concierge) ü se sent

__ , , ,  , ,  mal ä l'aise, k cause de l'humilia-
Tant que notre relation pödagogi- t, probable du concierge.que est basöe sur les « resultats » ,

loc ee r.i_ .rf_ _rmnn_ »oc « loc ee pfhpPB _>

les « qualites », les « defauts » de nos Mais en y r^fiechissant un pen
ölöves, elle sera contaminee par un plus tard > pour preparer une . re-
virus dangereux. marque en classe ä ce sujet , il est

furieux ; il s'apcrcoit que par cette
Que notre regard soit neuf chaque attitude, helas courante dans notre

jour, que notre accueil soit chaleu- societö conventionnelle, les etudiants
reux quelque souvenir qu'on ait de la ont egalement manque de veritable
veille, que notre attente de l'autre politesse envers lui.
soit vierge de tout pröjugö I II arrive
e . r t , t x r r t tnr  r t t t r t  A e t t e t e t  I T T . _ _  » » A , i . . i / . T .  _ . _ _

maitres, des avis divergents soient car en fait , ils n'ont salue que la
ömis sur le möme ölöve. Cela est casquette du directeur, ses galons,
normal puisque ce jugement est fon- s(m pouvoir. Ils ne l'ont pas recon-
de sur un produit de facteurs oü en- nu en tant que personne puisqu'ils
trent la relation interpersonnelle n'ont paa signifiö leur reconnaissan-
plus ou moins röussie, l'interet indi- Ce ä la personne qui l'accompa-
viduel pour la branche enseignee, les g„ait. On pourra me repiiquer que
aptitudes de l'enfant , sa forme d'in- i'on salue les gens que l'on connait
telligence adaptöe ou non ä telle bien et qu'on passe simplement ä
methodologie, l'importance relative c6tö des autres sans manifestation :
des criteres de jugement du maitre, u n-y a pas de mepris pour autant.
etc. Que ce desaecord des maitres TA nm _.n,*<_ n>< P.„, ...,;„^„ _ .«> i_> _ ,__ «_ ^_*.„- ^  ̂ —„„v.—iu «v.^ ......v.^— Je ne suis pas convaineu, car ie con-
entre eux soit au moins la preuve cierge et le directeur faisaient par-
evidente qu'un tel jugement est tou- tie du meme decor familicr des etu-
jours partiel et donc provisoire. Mais diants et ils connaissaient aussi bien
il arrive aussi que l'avis peremptoire i>un que i'autre. Mais inconsciem-
d'un maitre particulierement en- ment peut-etre (c'est d'autant plus
thousiasmö ou dögu d'un eleve pro- inquietant), ils assimilaient les per-
duise chez ses collegues indecis une sonnes ä leurs röles, ä leurs fonc-
sorte d'ötiquette oui va obliterer leur tinnc _ .*. il« .«„nio ,, . . I ö H ", I, ¦. ,.. ,„_._..,w. -v. « ^.v. ^v.wv _ w ^«1 vu .A^AA. .̂ .̂ 
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regard sur l'ölöve et fausser leur comedie servile qui gängrene nos
« objeetivitö » . On a meme des mai- relations. On respecte les abstrac-
tres tellement sürs d'eux qu'ils em- tions et on oublie Ies hommes.
pöchent les autres d'ömettre des
avis opposös parce qu'ils savent hon-
netement que leur opinion est su- 11 est vrai que tous ceux qui se
jette ä caution. prennent pour leurs galons s'en

trouvent flattös, mais sont-ils en-
II suffit d'un defaut du miroir core des hommes ?

pour rendre grotesques les visages
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avec maman ,
se connaitre ,

(Photo Claude Chuard)

Les dernieres heures avant ja rentree

Les contes dont se nourrit un en-
fant dessinent inmanquablement la
figure ou le personnage du maitre
d'ecole. Personnage majestueux et
noble ä la barbe grisonnante suspen-
due ä des joues massives et dont la
voix ressemble ä un roulement de
tonnerre. Meme si l'image est deve-
nue demodee, meme si les genera-
tions se heurtent et tendent ä s'eloi-
gner les unes des autres, il n'en reste
pas moins que le maitre d' ecole
partieipe ä l'education de ces petits
diables et que surtout le premier
jour d'ecole reste ä jamais grave
dans les memoires. Pour bien des en-
fants , encore, l'ecole est une punition
et le maitre represente le mauvais
genie. « Si tu n'es pas sage, je le di-
rai ä ton maitre».

Mais enfin , comment se passe ce
premier jour d'ecole? Depuis plu-
sieurs semaines dejä , on prepare le
jour «J». On est alle faire des achats,
on a discute longtemps sur la couleur
et sur la grandeur de la fameuse «sa-
coche en bandouliere», d'autres ont
decide « puisqu 'on va ä l'ecole on
prend le sac d'ecole comme les
grands» , le plumier indispensable
avec les tout derniers « gadgets » ,
ainsi que les crayons ä couleur flam-

boyant neufs. On a meme du aller
chez le coiffeur.

Le dernier soir, l'excitation est ä
son paroxisme. La maman est venue
inspecter l'equipement et recueillir
les ultimes recommandations de son
«fiston» ou de sa petite fille. C'est
que cette fois on est pret pour frän-
chir le grand pas.

Le matin , ce n'est pas sans un pin-
cement au coeur, la lärme au coin de
l'oeil, les genoux qui semblent «nous
laisser tomber» , les mains moites,
que l'on s'en va sur le chemin de
l'ecole, chemin qui pour une fois ,
parait trop court. Pourtant la pre-
sence rassurante de maman est lä.

Intimide, apeure, se serrant tres
fort contre sa mere, il franchit le
seuil. Surprise, etonnement le voilä
dans un monde qu 'il connait bien: la
classe est truffee de Barbes ä papa ,
des animaux du livre de la Jungle et
les filles peuvent jouer ä la poupee.
On a meme amenage un petit coin
bibliotheque. «Bof c'est pas si mal...
et la maitresse est bien jolie... ».

Pourtant quelques uns ne sont pas
encore completement rassures, les
crampes ä l'estomac ne passent pas
et la tete tourne; «oü sont les toilet-
tes mam'zelle, m' sens pas bien ». Un
autre tout rouge, qui tente en vain de
se faire oublier , a eu un petit mal-
heur. Malheureusement le copain a
dejä remarque le desastre et crie ä
tue-tete «Mademoiselle il a fait pipi» .

Les premieres heures se passent
dans un silence prodigieux, comme
par magie ces petits monstres se sont
transformes en poupee de eire. La
cloche de la recreation va bientöt
sonner . Ces petits bonhommes au-
ront vite fait de retrouver leur spon-
tanere et leur vivacite. II faudra
toute la patience et l'ingeniosite pour
que Mademoiselle en vienne ä bout.

A.D.

Le premier jour , on arrive ä l'ecole
au fil des jours , on apprend ä mieux
bände de bons camarades.

un peu anxieux, timide. Mais
et on devient quelqu 'un... Une

(Photos Jean-Louis Bourqui)

Qui n'a jamais reve ou joue au
maitre d'öcole? Avec les petits
copains ou encore devant des chaises
vides? Si l'ecole est loin d'etre un
jeu , elle a cependant un point com-
mun avec lui, c'est Ie meilleur qui
l'emporte. Et son arbitre en est le
maitre d'ecole: celui du savoir et de
la connaissance.

Meme si l'uniforme stricte et la re-
gle en bois sont ranges ä tout jamais
dans les placards, il n'en reste pas
moins que le mattre d'ecole garde
tout son prestige d'educateur. Sa
profession ou plutöt sa vocation exi-
ge du talent. Mais le talent ne suffit
pas. II faut avoir le goüt des respon-
sabilites, que va-t-on ineulquer ä ses
enfants, une certaine Psychologie,
imagination, rendre la classe attrac-
tive par exemple, surtout pour les
tout-petits afin qu 'ils ne se sentent
pas trop depayses, l'intuition et des
reflexes ä toutes epreuves.

Nous avons rencontre Christiane
et Marianne, deux jeunes institutri-
ces d'ecole infantile qui ont bien sür
choisi cette profession parce qu 'elles
aiment les enfants. Bien vite. elles se
sont rendu compte que leur
formation se ferait sur le tas. Des le
debut , elles furent entierement se-
duites par ce petit coin de paradis
qu 'est l'ecole infantile. Conscientes,
toutefois , que leur vocation est le
prolongement du role educatif de la
mere.

Ce qui est formidable avoue Chris-
tiane, c'est la « confiance qu 'ils ont en
nous. Et quelle satisfaction de les
voir progresser. Au debut , ils s'ex-
priment mal et barbouillent mal-
adroitement. Puis la glace fond , ils
deviennent de vrais moulins ä paro-
le et laissent libre court ä leur ima-
gination». Pour l'enfant , tout ce qu'il
fait , est un travail. II doit se concen-
trer , reflechir.

Marianne, eile, est sensible ä la li-
berte qui leur est laissee. Certes elles
doivent aborder certaines matieres
comme I'initiation ä la lecture , k
l'ecriture, au calcul, au developpe-
ment de la memorisation, reveiller lc
sens de la creativite, travail des dix
doigts, motricite, schema corporel , la
rythmique qui va permettre ä l'en-
fant de sortir de lui-meme , de se si-
tuer dans l'espace, la lateralisation.
Mais c'est ä nous, ajoute Marianne
«de presenter ces exercices d'une
maniere distrayante, cela dependra
de l'imagination de l'institutrice ».

Une vocation , certainement , celle
d'aider l'enfant ä s'epanouir au , fil
des annees suivant sa personnalite.
Vocation que l'on critique , que l'on
conteste mais qui a plus que jamais
sa raison d'etre. Le passage de l'ecole
chez l'enfant influencera son
comportement, son engagement
d'une maniere ou d'une autre. C'est
lä qu 'intervient l'art du maitre d'eco-
le, ineulquer ä son eleve la notion
des vraies valeurs.

A.D.
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L'ecole : un petit coin de paradis
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CHAUSSURES - PANTOUFLES

et BOTTES
toujours en tres grand choix

chez

Rue de Lausanne 51 + 14 Rue Abbe-Bovet

Voyez notre nouvelle exposition !
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POUR LA
RENTREE

DES
CLASSES

Les varietes techniques simples qui donnent des
resultats tres remarquables !

- FINGERPAINT
(pour les plus petits)

-GOUACHES + AQUARELLES
(pastilles ou tubes)

- ECOLA
(peinture ä l'eau non toxique)

Tous ces produits sont totalement INOFFENSIFS
et NON TOXIQUES

PRIX SPECIAUX pour les ECOLES

17-405
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d'articles scolaires

Instruments techniques
de qualitö ,

17-952

Publicitas "
rue de la Banque2

Fribourg
fc_l.(037.221422
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La machlne de qualite
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Une «mode enfantine », pour qui

La rentree des classes, mis ä part les
achats scolaires qu 'elle incombe, c'est
aussi l'occasion de completer une garde-
robe enfantine. Car n'oublions pas , les
enfants grandissent , fa i t  incontestable
et... veriti de La Palisse, certes, mais en
meme temps , c'est un trou inevitable
dans la bourse parentale. ..

Depuis quelques annees, on parle de
t mode enfantine ». Consommateur en
devenir , les publicistes n'ont pas mis
longtemps a trouver chez les enfants
une veritable poule aux ceu f s  d' or. C'est
ainsi qu'ils decidereni de promouvoir une
« mode enfantine ». Les parents, et plus
particulierement les meres de fami l le ,
n'oublions pas que ce sont elles qui de-
tiennent la bourse..., sont, des lors, de
plus en plus condltionnes par ce terme
de « mode enfantine », desirant que leur
progeniture soit «in » et... empechant
ainsi toute critique eventuelle qui vise-
rait un vetement « demodii ».

Pourtant , il n'y o pas si longtemps,
les enfants n'avaient rien ä dire dans le
choix de leurs vetements. « On » ache-
tait pour l'aine et les suivants devaient
souvent se contenter « des restes », usa-
ges certes, mais encore portables.
Actuellement, l' enfant est souvent ame-
ne ä choisir, conditionne lui-meme par
la publicite et par son entourage, non
seulement familial , mais surtout par
« ses copains ».

11 existe donc une « mode enfantine »
qui est cependant d i f f eren te  d'un äge ä
un autre. Le pliis souvent , elle est « co-
piee a sur la mode des adultes. C'est
sans doute dans l'habillement de la pe-
tite f i l l e  que l'on percolt le plus cette
influence. Malgre la tendance actuelle
qui consiste ä ne fa i re  aucune d i f f e rence
entre f i l l e  et gargon en ce qui concerne
l'aspect vestimentaire, on assiste, mal-
gre tout , ä un retour vers « la sage peti-
te f i l l e  modele », non pas d la maniere
de la Comtesse de Segur, mais selon les

criteres relatifs ä la femme pergue dans
la societe.

QUELLE MODE ?

Conscients de ce phen omene, quelle
sera cette mode ?

Cet automne, le pantal on en tissu
jean ou en velours restera l 'a tenue pre-
f e r e e  des gargons comme des f i l l e s  de
tout äge. D'un entretien pratique, il f a -
cilite la täche de la mere de famille.  11
pourra etre porte avec un pull , ou un
chemisier. Les- teintes seront Celles de
la mode des adultes, Les f i l l e s  qui pre-
feren t  la j upe  ou la robe auront tout le
loisir de faire  leur choix en uni ou en
ecossais , aussi bien dans les magasins
specialises que dans les grandes sur fa -
ces. Mis ä part l'adolescent , il nous est
apparu que l'enfant , en general , adopte
le style d'habillement de ses parents. I I
nous parait cependant important de
souligner encore deux points, lesquels
devraient conditionner tout achat d'ha-
bit d' enfant : le prix et la qualite. Ces
deux criteres sont-ils dependants l'un
vis-ä-vis de l'autre ? Bien que ce fa i t
soit souvent de fendu  par certains f abri -
cants et commergants, nous restons
sceptiques par manque de pr euve. La
qualite devrait se remarquer dans le
choix du tissu et dans la confection ; ce
fai t  peut des lors etre constate dans
plusieurs points de vente qui auront des
criteres de prix d i f ferents . -.. Alors ? II
arrive egalement que le manque de
qualiti evidente ne devrait pas entrai-
ner une justif ication d'un prix modere,
qui ne manquerait pas de provoquer un
second achat... Seuls le bon sens des
acheteurs, en l'occurrence celui des pa-
rents, et une bonne information de la
part du vendeur devraient permettre un
achat judicieux. Petit ditail de grande
importance : ne jamais acheter un vete-
ment qui ne porte pas l'itiquette d 'en-
tretien, obligatoire en Suisse.

F.C.

A gauche, une robe de style paysan laine et polyester ä taille haute, jupe froneee , corselet et ailcrons en imprime matelasst5,
col claudine. manches longues froneees, ceinture martingale avec boutons, de deux ä huit ans. Sur notre photo, k droite,
mariniere pur coton, k fermeture plissiere asymetrique, grosse poche plaquee sur la poitrine, avec revers et deux
compartiments dont un avec broderie, de deux k dix ans. Modeles Favrot Petit Diable.
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_R ^̂ Ŵ m̂ -̂\̂ -̂W \̂.W \̂ m ^^Ww^S ^M läS^TOW l̂ E''i ,, «räl «'
W^to^̂ Sa__J' Hl —M M M  M M  M I «•¦ W MuiJiLiJlSjH nnt«..«« »«!»™»!mw^ r̂njur %r *M-W -̂\*W npr m̂-V ¦ ¦ W w—il __ i "mg.

[ECHQPPE
Magasin de confection

pour
dames, jeunes et enfants

boulevard Perolles 26
OFFRES

D'AUTOMNE

Enfants

pantalons garcons dös Fr. 19
robes fillettes Fr. 29
jaquettes laine Fr. 15
pulls shetland col V Fr. 39

Dames
— vestes en cuir et daim

des Fr. 179.—
— vestes laine ecrue Fr. 59.—
— robes americaines Fr. 169.—
— jupes Fr. 39.—
— manteaux gabardine Fr. 239.—
— pantalons velours
« Roger D'Ausel » Fr. 99.—

et notre boutique cadeaux
« BLACK MARKET »

17-1234
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LABAITROU
PÄPUmit̂ Oll

Papeterie
Articles de bureau

Tout p our la
RENTREE DES CLASSES

Rue de Lausanne 54
FRIBOURG (fi 037-22 34 68

17-959

A vendre
materiel et mobilier

scolaires
Enregistreurs Tanberg, projeeteur de ci-
nöma Bauer 16 mm.

Laboratoire de langues Philips methodes
de langues
(francais , allemand, espagnol, italien).

pupitres, chaises et tabourets, meubles
de röception ou salle d'attente , batterie
et agencement de cuisine.

Materiel en tres bon etat.

Prix avantageux.

Teiepho nez au 037-22 95 15
17-7



Prets
discret

de Fr. 1.000.- ä Fr. 30.000

Votre pret peut durer jusqu'ä 60
mois, si vous le desirez. Donc rem-
boursable en petites mensualites.
La banque No 1 pour les prets aux
particuliers vous donne une garantie de
discretion.

Procredit ¦ discretion totale
Une seule adresse: <\?

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

Je d«slre Fr. ....,„ 
Nom .......__.„„.„™.„_..„.M Pronom „„...

NP/Lieu _.._, „„. 
990.000 prets verses äco jour G.

#
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SECURIT SA GENEVE • ROMONT

Manufacture de verre de securite

cherche pour sa nouvelle usine de Romont

1 EMPLOYE (E) DE BUREAU
pour le secretariat (tölöphone - telex, etc.)
Bonnes connaissances du francais et de l'allemand.

1 EMPLOYE D'EXPEDITION
responsable du service « expedition », dynamique.
Bonnes connaissances du franpais et de 1'allemand.

1 SERIGRAPHE SUR VERRE
Ce poste conviendrait ä sörigraphe, peintre d'ensei-
gne, graphiste ou equivalent (homme ou femme).

Engagement et formation ä Geneve.

Lieu de travail ä partir debut 1978, ä Romont.

Les personnes interessees sont priees de demander
notre formulaire d'inscription ä

SECURIT SA
8, chemin de la Fontaine

1224 Chöne-Bougerles (Geneve)
£> 022-48 44 77

18-1298
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Le tour *&&sT
du mondê ^̂en DC-10 deT5*
Thailande - Hong-Kong - Japon - Hawaii - Californie.

JET» CTS JO *** de Geneve

_^^ü^ FRIBOURG

m\tw& Riedl § 13-15
B  ̂ Appartement» confortable«
¦¦  ̂ spacieux

Supplement pour lere classe Fr. 850.-
Voyages Knoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Knoni
Succursale Kuoni dans votre region: Fribonrg: 4, av. de la Gare 811101. Geneve: Rue
dc Beme 310100. Rue du Rhone 358605.

_#_.«*.
£€££' Les vacances
"̂ SB^

libres Immödiatement ou • con-
venir de 2 PIECES, culsine, balnt-
WC, dös Fr. 310.—.
3 PIECES, hall, culsine. balns-WC
dös Fr. 440.—
5 PIECES, hall, culsine, balns-WC
des Fr. 630.— + charges.
Bonne distribution. vue, dögage-
ment, tranquillite.
Pour visiter : 037-22 67 09 et 22 27 5«
Gerances P. Stoudmann Soglm SA
Mau pas 2. Lausanne, 021-20 56 01

140.263.220

c'est Kuoni

A louer * l'annee

BELLE FERME
restauree
en Gruyöre.
8 chambres, confort , chauffage, salle

' de bain.

(fi (022) 48 10 M

(heures des repas)
16-61575

1̂ Leader europöen IV

N

Nous sommes le premier fabricant europeen de materiel \
electrique d'installation. Notre societö suisse cherche pour J[ >

T debut octobre ou ä convenir, un . _,

N REPRESENTANT N
IVI pour visiter notre clientele (electriciens et industries). IVI

NL e  rayon d'aetion sera la Suisse romande et eventuellement k T
une partie du canton de Berne. \ |

N L e  candidat devra : V |
— avoir une formation de base avec un certificat 1 ^

N 

d'apprentissage de monteur electricien k T
— si possible posseder une experience des techni- 

^ques de ventes et de promotion *•

N —  connaitre parfaitement les langues allemande et V I
frangaise ^— etre ägö de 25 ä 35 ans i. T

— 6tre domicilie ä Lausanne - Fribourg. [\|

N

Nous lui offrons : k T
— un bon salaire et des possibilitös importantes 1 N

N

d'övolution du poste k T
— un soutien actif dans les actions commerciales f\l
— une voiture de societö ¦*¦
— le remboursement de ses frais \
— des prestations sociales appreciables. 1 N

£ \ Nous vous prions d'adresser votre candidature ä : ], N
k y  Neutra Treuhand AG, Löwenstrasse 56, 8001 Zürich, ä l'atten- . *tion de M. Heller. \

A bord du Jet Ie plus moderne et le plus confortabletmusiqu e
et projeetion de films), vous apprecierez l'efficacite du Ser-
vice SWISSAIR. Vous ferez Ie tour du monde en compagnie,
bien sur, de nos guides chevronnes. A Hong-Kong vous
mangerez ä l'orientale dans un restaurant flottant, vous vous
baignerez sur la plage de Waikiki, vous logerez exclusive-
ment dans des hötels de premiere classe et decouvrirez les
multiples facettes du monde, surtout aussi gräce aux nom-
breuses excursions. 1 *f

LE PÄQUIER
EN GRUYERE

ä vendre
parcelle a bätir

vue imprenable, soleil,
prix raisonnable

Ecrire sou» chiffre A 325387-19 a Publi-
citas SA 1211 Genive 3.

Cherche dans la röglon allemande,
k proximitö de Fribourg

APPARTEMENT
de 3 ä 4 pieces
(övent. ancien appartement ou maison]
sl possible aveo Jardin.
Mme K. Bieri

Hötel Bellevus, 38SS Axalp

'2. (03t) M1S S1

17-303380

44-1361



Le groupe folklorique «La Villanelle »,
de Montagny, de retour d'Irlande

C'est le lundi ler aout que le groupe
folklorique «La Villanelle » de Mon-
tagny s'envolait pour Dublin afin de
representer la Suisse au Festival folklo-
rique international de la capitale irlan-
daise. Aux cötes de l'Allemagne, l'Angle-
terre, la Hollande , l'lrlande et la Tur-
quie, «La Villahelle » , par ses chants
et ses danses, a donne tous les soirs
un concert dans le magni f ique  Concert
Hall de Dublin. Plus de 16 000 personnes
ont suivi avec attention les productions
du groupe broyard qui a rencontre au-
pres du public irlandais un vif succes.
Preuves en sont les differents articles
parus dans Ia presse de la capitale au
sujet des prestations de « La Villanelle ».
De plus, le groupe fribourgeois a donne
quatre concerts au Horse Show (Ia ren-
contre mondiale la plus prestigieuse con-
cernant le cheval) devant un public
enthousiaste.

Les membres de « La Villanelle » ont
eu en outre le plaisir de goüter aux
charmes de la viey irlandaise : repas
froids ä volonte, precision toute rela-
tive, whisky et biere de haute qualite,
la circulation ä gauche et le mystere de
la maree sur la cöte irlandaise. Le
groupe folklorique a eu l'occasion de
visiter l'interieur du pays par des ex-
cursions en groupes ou individuelles et
a decouvert ainsi les beautes de la
verte Irlande.

La Villanelle a visite la fameuse fa-
brique de biere irlandaise « Guinness »
et ses dirigeants ont ete recus officielle-
ment par le maire de Dublin.

• Le dernier dimanche, « La Villanelle »
a chante la messe dans une grande pa-
roisse de Dublin , interpretant notam-
ment le « Plus jamais la guerre » de
Pierre Kaelin, qui trouvait lä une signi-
fication toute speciale. Autres aspects
pittoresques : ä l'arrivee du groupe a
Dublin , une mesentente linguistique a
provoque la « perte » momentanee de
deux personnes du groupe (dont le Pre-
sident) qui ont ete retrouvees le meme
soir ä la pension oü logeait le groupe
apres de multiples demarches. De plus,
le jou r du depart , le groupe folklorique
attendait avec une precision toute hel-
vetique le car qui devait les amener a
I'aeroport. Or, il n'y eut pas de car... II
fallut en .grande vitesse contacter plu-
sieurs taxis si bien que seules les trente
premieres personnes purent prendre
l'avion qui les ramenait ä Geneve. Et
il restait huit membres de «La Villa-
nelle » ä Dublin. Trois d'entre eux ren-
trerent par Londres tandis que les cinq

derniers, dont le directeur Pierre Hu-
wiler, prenaient le chemin de Bruxelles
pour rejoindre le groupe ä Geneve en
fin d'apres-midi.

Chanteurs et danseurs de '« La Villanelle »
Huwiler

Nul doute que tous les membres de
«La  Villanelle » ont ete enchantes de
leur voyage en Irlande. (lp)

Dublin sous la direction de Pierre

L'lrlande
ä Fribourg

«La Villanelle » en Irlande et...
Plrlande ä Fribourg. En effet , les
Troisiemes Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg accueille-
ront du 31 aoüt au 4 septembre neuf
groupes, dont un ensemble irlandais,
le « Shanahan Group of Irish Dan-
cing » , de Dublin. Cet ensemble , for-
me d'une vingtaine de jeunes filles,
se produira notamment lors du deu-
xieme spectacle de gala des Troi-
siemes Rencontres de Fribourg. le
samedi 3 septembre, ä .20 h 15, ä
l'Aula de l'Universite. (cj)

Demain dans

Dimanche
• Trois femmes

ä Lugano
• Cinema

et politique
Le Festival international de cinema

de Locarno qui s'est acheve diman-
che dernier a laisse une impression
tnitigee. Malgre cela, les films pro-
jetes permlrent de se faire une Idee
assez fidele de Ia Situation actuelle
du cinema qui traverse une crise au-
tant spirituelle que culturelle. De-
main, nous nous proposons d'aborder
cette manifestation sous des eclaira-
ges differents : d'une part , en analy-
sant ce que les femmes cineastes,
nouvelles venues dans la profession ,
apportent de nouveau au 7e Art et
enfin en revelänt Ies rapports que le
cinema entretient avec Ia politique.

Violent orage sur la
Mercredi , vers 16 h, un violent orage

a sevi sur la region de Bellegarde, plus
specialement sur les hauteurs dominant
le village, soit au Heu dit « Le Grat »,
ainsi que sur le col du Bruch , un peu
moins par contre sur Ablaendschen.

La grele est tombee pendant plus de
10 minutes et Ies grelons avaient Ia
grosseur de grosses cerises, voire d'ceufs
de poules en certains endroits, notam-
ment au col. La couche atteignit 20 cm
et les päturages etaient blancs. II cn
subsistait encore 10 cm hier matin, aux
endroits qui avaient ete les plus expo-
ses. Cet orage fut aecompagne de nom-
breux coups de tonnerre.

Au col du Bruch, l'orage est revenu
dans la nuit de mercredi ä jeudi , vers

Estavayer :
un chauffard prend la fuite

Mercredi , vers 23 h, un motoeycliste
inconnu qui circulait de la - route de
Lully ä Estavayer en direction de Pa-
yerne traversa tout droit la chaussee au
carrefour de la fabrique de conserves
et emboutit une automobile stationnee
ä proximite du garage Catillaz. La po-
lice communique qu'il s'agit d'une moto
de 250 cm3 et de couleur bleue. Les
degäts se montent ä 1000 francs. (Lib.)

region de Bellegarde
3 h 15. Pour Ia seconde fois, il fut ae-
compagne d'une coupure dc courant
electrique.

On ignore pour l'instant si cet orage
a fait des degäts. Ils etaient par con-
tre visibles sur l'autre versant de la
montagne, dans Ia region de Boltigen,
oü les jardins ont etc Iitteralement ha-
ches. Des voitures qui etaient sur la
route du col on eut Ia carrosserie en-
dommagee par les grelons. (YC)

Belfaux :
remorque folie

Hier, ä 15 h , un camion fribourgeois,
accouple d'une remorque ä deux essieux
traetant une pelle mecanique de 12 ton-
nes, se rendait de Corminboeuf en di-
rection de Belfaux. Au lieu dit « Mon-
taubert »; juste apres un passage ä ni-
veau alors que la declivite de la pente
etait la plus forte, une subite defec-
tuosite du systöme de freinage fit de-
porter la remorque sur la gauche de
la chaussee. Au meme moment , surgis-
saient en sens inverse deux automobi-
listes fribourgeois qui ne purent eviter
le choc. Par chance, personne ne fut
blesse mais les degäts aux trois vehicu-
les atteignent 8000 francs. (Lib.)

REMOUS AUTOUR D'UN DEPART
A NOTRE-DAME DE TOURS

Quelques explications
du vicaire general

Nous avons fait ¦ etat dans notre
edition d'hier des remous causes dans
la paroisse de Motitagny-Tours, ä
la suite du depart du Pere Stanislas
Barbey et de la prise de Position
du comite de l'Association des amis

du sanetuaire et du foyer de Notre-
Dame de Tours. Cette association
contestant le . procede utilise pour
remplacer le Pere Barbey par quatre
Peres vietnamiens solidairement res-
ponsables, nous avons interroge Mgr
Jacques Richoz, vicaire general du
diocese.

II nous a declare qu'une reunion
avait eu lieu, au cours de laquelle
le cas du Pere Barbey avait ete
evoque en presence des represen-
tants des divers membres de la fon-
dation de Notre-Dame de Tours. Le
vicaire general precise toutefois que
les Amis de Tours n'ont pas repondu
a la convocation et ne se sont pas
davantage fait excuser.

Pour Mgr Jacques Richoz, la deci-
sion a ete prise tout ä fait norma-
lement, et le superieur de l'abbaye
d'Hauterive a ete des le debut ren-
seigne sur la Situation.

Quant aux causes qui ont entraine
le depart du Pere Barbey. le vicaire

general du diocese sc montre peu
prolixe , estimant ne pa.s avoir a
fournir des explications, sur une de-
cision prise par l'eveque du diocese.
II s'est borne ä preciser que des
difficultes , voire des tensions etaient
apparues, tant ä l'interieur qu 'ä l'ex-
terieur de la communaute.

Mgr Jacques Richoz nous a aussi
declare que, face ä la difficulte de
trouver un chapelain pour Tours, la
designation de Peres vietnamiens re-
sultait d'une absence de choix. Enfin ,
le vietaire general conteste ce que
diverses personnes pretendent dans
la region, ä savoir que le foyer de
Tours a par trop ete utilise par cer-
tains ä des fins qui ne concordent
guere avec los Statuts de la fon-
dation.

II considere aussi que l'interven-
tion du President de paroisse lors
d'un office celebre recemment ä
Tours etait , sinon justifiee . du moins
explicable, le Pere Barbey ayant
Profite de l'absence . du eure pour
declarer qu 'il etait expulse de Tours ,
alors qu 'il n 'etait ni te celebrant , ni
le predicateur de cet office et qu 'il
aurait dü se limiter ä lire l'epitre
du jour.

C. J.

Les decisions du Conseil d'Etat
UN NOUVEAU DEPUTE

Dans sa seance du 16 aout, .  le
Conseil d'Etat a :

• pris acte de la proclamation par le
prefet ' de la Sarine de M. Michel
Jordan , professeur, ä La Corbaz ,
comme depute au Grand Conseil , en
remplacement de M. Jacques Curty,
avocat , depute pour le cercle electo-
ral de Sarine-Campagne, qui a ete
elu juge cantonal.

NOMINATIONS
• nomme :

— M. Alfred Dufour . de Satigny
(GE), actuellement professeur extra-
ordinaire, en qualite de professeur
ordinaire d'histoire et du droit cano-
nioue en langue francaise, ä la Fa-
culte de droit et des sciences econo-
miques et sociales ;

— M. l'abbe Sandro Vi taüni .  doc-
teur en theologie. de Melide (TI) . ac-
tuellement professeur extraordinaire
de theologie dogmatique. en qua l i t r
de professeur ordinaire ä la Faculte
de theologie :

— M. Othmar Keel, d'Einsiedeln
(SZ1, actuellement professeur extra-
ordinaire de l'exegese de l'Ancicn
Testament, en aualite de professeur
ordinaire ä la Faculte de theologie ;

— M. Michel Telley. de Middes. ä
Fribourg. en qualite de chef d'equipe
au Centre - d'entretien de Granges-
Paccot :

— M. Ignaz Jungo. de St-Ours et
Fribourg. ä St-Ours, en qualite d'ad-
joint du chef de service de l'Office
cantonal du travail ;

— M. Roger Jaquet. de et ä Esta-
vannens, en qualite d'employe-huis-
sier aupres de l'Office des poursuites
du district de la Gruyere , ä Bulle :

— M. Rolf Notz , ä Chietres. en
qualite d'officier de l'etat civil du 4e
arrondissement du district du Lac
(Chietres) :

— M. Erwin Pfister. a Chietres. en
oualite de suppleant de l'officier de
l' etat civil du meme arrondissement.
• accorde la venia legendi ä M. Jo-
senh Deiss. de Zeihen (AG). Dr es
sciences economiques, charge de
cours ä la Faculte de droit et des
sciences economiques et sociales,
comme aussi ä M. Clemens Krause,
de Guin et Wünnewil. Dr es lettres,
charge de cours et chef de travaux ä
la Faculte des lettres.

DEMISSIONS

• accepte , avec remerciements pour
les bons Services rendus, la demis-
sion de :

— M. Peter Thullen, professeur
ordinaire ä la Faculte des sciences
(pour raison d'äge) ;

— M. Constantin Regamey, pro-
fesseur ordinaire ä la Faculte des
lettres (pour raison d'äge);

— M. l'abbe Maurice Chassot,
maitre ä l'Ecole de cycle d'orienta-
tion de la Broye (pour raison d'äge) ;

— M. Görard Fisch , fonetionnairp
au Departement des communes et
des paroisses (pour raison de sante) ;

— M. Marcel Guhl. en tant aue
membre du Conseil d'administration
de la Rannue de l 'Etat;

— M. Roger Pittet. en tant nue
chef de la section militaire de Villa-
rimboud.

Tinterin :
priorite non respectee

Hier , ä 7 h 20, un habitant de Tinte- Hier 
¦ 

un automobillsterin se rendait au volant de sa voiture
du hameau d'Abnet ä son domicile. En d'Avry-devant-Pont circulait de Riaz en
s'engageant sur la route prioritaire direction de Bulle. Au carrefour de la
Tinterin - Marly, il ne prit pas gar- RN 2, ä la suite d'une inattention, il
de ä un automobiliste de Rechthalten „„,.„._ „„n;„:„„ „„„„ „„„ „.,?„ „¦»„. __ . • ¦ _. , ui ii • entra en collision avec une auto alle-qui se dingeait vers la cite marhnoise.
Pas de blesse mais des degäts se mon- mande. II y eut pour 3000 fr de degäts.
tant ä 4000 francs. (Lib.) (YC)

9 octroye une patente de licencie en
droit ä :

— M. Pascal Mollard , ä Payerne,
l'autorisant ä pratiquer le barreau
devant les Tribunaux inferieurs sous
la direction et la responsabilite de
Mes Aloys Sallin et Jean Schmutz,
avocats, ä Fribourg;

— M, ' Andre Schönenweid , ä
Guin , l'autorisant ä pratiquer le bar-
reau devant lcs Tribunaux infe-
rieurs sous la direction et la respon-
sabilite de Me Anton Cottier , avocat ,
ä Fribourg.

• accorde une patente de notaire a
M. Nicolas Grand, ä Fribourg.

VOTATIONS

0 convoque les assemblees electora-
les du canton :

— pour le dimanche 25 septembre
1977 , en vue de la votation populaire
federale sur :

1) l'arrete federal du 25 mars 1977
concernant l ' ini t iat ive populaire «
pour une protection efficace des lo-
cataires » et un contre-projet ;

2) l'arrete federal du 25 mars 1977
sur l'initiative populaire « contre la
pollution atmospherique causee par
les vehicules ä moteur »;

3) l'arrete federal du 25 mars 1977
relevant le nombre de signatures re-
quis pour le referendum (art. 89 et 89
bis est.);
' 4. l'arrete federal du 25 mars 1977
relevant le nombre de signatures re-
quis pour l'initiative constitutionnel-
le .art. 120 et 121 est.) ;

5) l'arrete federal du 5 mai 1977
sur l'initiative populaire « pour la
Solution du delai ».

— pour le dimanche 30 octobre
1977, pour l'election des jures fede-
raux et des jures cantonaux.
6 approuve :

— la Convention passee entre les
cantons et la Croix-Rouge suisse
concernant la formation profession-
nelle du personnel infirmier, medi-
co-technique et medico-therapeuti-
que;

— le reglement du service des
eaux des communes de Noreaz et de
Villariaz;

— le reglement sur l'enlevement
des ordures menageres de la
commune de Villarvolard;.

— le regleme.it du eimetiere de la
commune de Tavel.

• autorise les benefices curiaux de
Mezieres et de Dirlaret. ä proceder ä
des Operations immobilieres, et celui
de Wünnewil, ä octroyer un droit
do superficie.
• autorise egalement les communes
de Chavannes-sous-Orsonnens, Cor-
serey, Romont, Rue et Villeneuve, ä
financer des travaux; celles de Pian-
fayon et St-Sylvestre ä contracter
des emprunts; celle de Cheyres, ä
util iser des capitaux; Celles de Mont-
brelloz, Autavaux et Forel, ä se por-
ter caution; Celles de Corminbceuf,
Guin , Estavannens, Estavayer-Ie-
Lac, Fribourg, Chevrilles, Marsens,
Riaz, St-Antoine, Saint-Aubin et
Torny-Ie-Grand, ainsi que la
paroisse de St-Antoine (catholique) ,
ä proceder ä des Operations immo-
bilieres. (Com.)

Bulle :
inattention et collision

IIH"̂
IKr! I r&Hk

Aimeriez-vous cueillir des petits fruits
dans votre jardin ?

Si oui, c'est le moment de la plantatiori

Beaux plantons de
FRAISIERS sans virus,

FRAMBOISIERS, RAISINETS et MURIERS
en pots

RHÜBARBE
Nk_ 17-903

AEBI KADERU
GuirvRoute de Berne»037-2218 66



t
« Pour moi 6tre pres de Dieu c'est mon. bonheur ,
c'est lä que j'attends cevx que j' aime ».

Madame Elisabeth Chassot-Buchs ä Chavannes-Ies-Forts ;
Monsieur Didier Gobet ä Chavannes-Ies-Forts ;
Monsieur et Madame Joseph Chassot-Chassot et leurs enfants ä Orsonnens ;
Madame Agnes Andrey-Chassot ä Romont ;
Soeur Jeröme Chassot ä Yverdon ;
Madame et Monsieur Raymond Berset-Chassot et leurs enfants ä Villargiroud
Sceur Louise-Paul Chassot, CEuvre de Saint-Paul , Fribourg ;
Madame et Monsieur Joseph Berset-Chassot et leur fille ä Villargiroud ;
Monsieur et Madame Robert Chassot-Debieux ä Orsonnens ;
Madame et Monsieur Andre Berset-Chassot et leurs enfants ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Meinrad Chassot-Gaillard et leurs enfants ä Orsonnens ;
Monsieur et Madame Auguste Chassot-Locher ä Geneve ;
Monsieur et Madame Robert Buchs-Barras et leurs enfants ä Villarlod ;
Madame Marie Buchs-Huber et ses enfants ä Baulmes (VD) ;
Madame Martine Buchs ä La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Grand-Buchs et leurs enfants ä Vuisternens-en-Ogoz ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Marcel CHASSOT

leur eher et inoubliable epoux, papa, frere, beau-frere, oncle, neveu, cousin et
parrain , enleve ä leur tendre affection le 18 aoüt 1977 dans sa 61e annee, apres une
courte mais cruelle maladie supportee avec beaucoup de resignation, reconforte par
les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Siviriez le samedi 20 aoüt
1977, ä 14 h 30.

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

Veillee de prieres : vendredi 19 aoüt 1977 en la chapelle de Chavannes-Ies-Forts

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
« En toi Seigneur , j' ai mis mon esperance
et je  n'ai pas ete deg u ».

Monsieur Arsene Gremaud, ä Vuadens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Chamot-Rouiller, ä Commugny ;
Soeur Maria-Assumpta , Le Bouveret ;
Madame veuve Emma Girard-Devaud, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Louise Devaud-Rolle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Josephine Devaud-Schmoutz, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Devaud-Kessler , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Boschung-Devaud, sa fille et ses petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Maillard-Devaud ; ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Mory-Devaud ;
Madame veuve Frangois Gremaud-Conscience, sa fille et ses petits -enfants ;
Les familles Devaud , Pichonnaz, Molleyres, Rouiller, Felli, Gremaud, Kuhn ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le chagrin de faire part du deces de leur chere epouse, mere, belle-mere, sceur,
tante , cousine et parente

Madame
Maria GREMAUD-ROUILLER

nee Devaud

que Dieu a rappelee ä Lui , le 18 aoüt 1977, ä l'äge de 80 ans, apres une longue mala-
die supportee avec resignation et reconfortee par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le lundi 22 aoüt 1977, ä 14 heures, en l'eglise de
Saint-Pierre-aux-Liens, ä Bulle.

Domicile mortuaire : Le Moulin , Vuadens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondement touchee par les temoignages de Sympathie et d'affection regus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Henri CHAVAILLAZ-GALLEY

exprime ses sinceres remerciements ä toutes les personnes qui , par leur presence,
leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont pris part ä sa douloureuse epreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier ä Monsieur le eure Pittet d'Ecuvillens, aux Socie-

tes de chant et de musique d'Ecuvillens-Posieux, ä la Confrerie des titulaires de
la medaille Bene Merenti , ä la Societe cantonale des musiques, ä la section de
la FCOBB d'Ecuvillens et environs, et au personnel de l'Höpital cantonal , ä
Fribourg.

L'office de trentieme

sera celebr6 en l'öglise paroissiale d'Ecuvillens, le samedi 3 septembre 1977, ä
20 heures.

T
La section des Samaritains

de Surpierre et environs

a le regret de faire part du deces. de

Monsieur

Leonard Maillard
pere de Madame Irene Volery,

membre actif
17-27317

t
Le Chceur mixte de Siviriez

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Marcel Chassot
devoue membre actif

L'office d'enterrement aura lieu sa-
medi 20 aoüt , ä 14 h 30 en l'eglise de
Siviriez.

17-27303

t
La Caisse locale et Ia

Societe de laiterie de Besencens

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Paul Mesot
Inspecteur du betail, devoue secretaire

caissier de la caisse locale et pere de
Monsieur Süvfere Mesot ,

President de lä Societe de laiterie ,

Pour les obseques, priere de se referer
ä l'avis de la famille.

17-27304

t
Le Syndicat d'elevage de St-Martin

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Paul Mesot
ancien President ,

pere de Monsieur Silvere Mesot,
son devoue President

17-27296

La Fondation pour Ia vieillesse
Pro Senectute

fait part du deces de

Monsieur

Gaston Jaeger
devoue ancien caissier de 1948 ä 1974

L'office de sepulture sera celebre en
la cathedrale St-Nicolas ä Fribourg, ce
vendredi 19 aoüt 1977, ä 15 heures.

17-27311

AVIS ifti fiiaMi*
LES A V i S MORTUAIRES
pour l'öditlon du lundl sont ä
deposer dans la boite aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Perolles 40, ä Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptes par telephone. On peut
Eventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'ä 20 h

t
Madame Marcel Paul-Gilliard et ses enfants Xavier et Sabine, ä Neuchätel ;
Madame Adele Paul-Blanc, ä Estavayer-Ie-Lac ;
Monsieur et Madame Gabriel Paul-Seydoux et leurs enfants Christine, Corinne

et Frangois, ä Romont ;
Monsieur Albert Gilliard, ä Payerne ;
Monsieur et Madame Guy Renevey-Gilliard et leurs enfants Claude et Brigitte,

ä Payerne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Blanc, ä Estavayer-Ie-Lac ;
Les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Marcel PAUL

leur eher epoux, papa , fils, beau-fils, frere, beau-frere, oncle, neveu, parrain ,
cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection , ä l'äge de 44 ans, apres une
courte maladie, r6confort6 par Ies sacrements de l'Eglise.

2003 Neuchätel, le 17 aoüt 1977.

(Port-Roulant 28)

L'enterrement aura lieu vendredi 19 aoüt , ä 10 heures.

Messe de requlem en l'eglise Notre-Dame, ä 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du eimetiere de Beauregard.

R. I. P.

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aime, prions le Seigneur pour notre eher

papa, beau-papa, grand-papa , oncle, grand-oncle, beau-frere, cousin, parent et
ami,

Monsieur
Leonard MAILLARD

que Dieu a rappele ä Lui, le jeudi 18 aoüt 1977, dans sa 78e annee, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Famille Emile Burdet-Maillard , ä Prilly ;
Famille Gerard Volery-Maillard, ä Surpierre ;
Familie Francis Mäillard'-Conüs, ä Villarimboud ;
Mademoiselle Suzanne Chassot , ä Villarimboud ;
Familie Gabriel Maillard-Nicolet , ä Lausanne ;
Familie Paul Maillard-Berset , ä Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur Philippe Maillard , ä Villarimboud ;
Les enfants de feu Josiane Volery-Maillard , ä Lausanne ;
Ainsi que les familles Python, Maillard, Bongard et Pittet.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Villarimboud , le sameOl 20 aoüt ,
ä l4h. 30.

Recitation du chapelet au domicile, ce vendredi 19 aoüt , ä 20 heures.

Domicile mortuaire : 1751 Villarimboud.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961
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t
' La Societe de musiaue

La Cordiaie de Neyruz

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Barras
membre passif

L'enterrement aura lieu ä Corpataux ,
lo samedi 20 aoüt 1977, ä 15 heures.

17-27302

Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors du deces de

Monsieur

Joseph Bielmann
et dans l'impossibilite de repondre ä
chacun, la famille vous remercie tres
sincerement de votre presence, de vos
envois de fleurs , de vos dons et de vos
messages de condoleances. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Payerne, aoüt 1977.

Remerciements

La famille de

Mademoiselle

Marie Demierre
a ete tres touchee et reconfortee par
les nombreuses marques de Sympathie,
presences ä l'enterrement , messages,
offrandes de messes et envois de fleurs,
couronnes, recus ä l'occasion de son
grand deuil. Elle vous dit sa vive gra-
titude et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance emue.
Un merci special est adresse ä Monsieur
l'abbe Andre Morier , eure de Cugy-
Vesin , ä Monsieur le President de la
paroisse de Cugy-Vesin , au Chceur
mixte de Cugy-Vesin, ä Monsieur l'abbe
Vincent Dunand eure de Rue, aux autres
membres du clerge, ä toutes les per-
sonnes et amies qui l'ont entouree du-
rant sa maladie.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Cugy, le
vendredi 26 aoüt 1977, ä 20 heures.

17-27067

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Perolles 40 — FRIBOURG



IL ENTRE
AUJOURD'HUI
DANS
SA 90e ANNEE

M. Calibyte Bongard, de Posieux,
hospitalise depuis de longs mois, entre
aujourd'hui vendredi dans sa 90e an-
nee. Nous lui presentons nos chaleureu-
ses' felicitations en associant ä ce mo-
deste hommage ses enfants, dont M.
Joseph Bongard, administrateur postal
ä Fribourg.

M. Bongard est une personnalite vil-
lageoise bien connue dans cette region
de Sarine-Campaene. oü il exerca les
fonctions de forestier-chef de l'Etat de
Fribourg. Durant de longues annees
membre du Conseil communal de Po-
sieux et de l'autorite paroissiale d'Ecu-
villens, le nouveau nonagenaire est,
depuis 1948, titulaire de la medaille
« Bene Merenti ». Chantre devoue et
comnetent. il etait un fidele du lutrin
paroissial jusqu'au debut de 1976 en-
core. M. Bongard eut la grande douleur
de perdre son epouse, buraliste postale
ä Posieux, en 1954. II vecut des lors
entoure de l'affection de ses enfants,
eprouvant la joie de voir son fils Ber-
nard, instituteur ä La Roche, recevoir,
lui aussi. la distinction Danale. IM)

M r!alil_i7*(- tt/inirfirrl. #_p PnsieilY

Retour au chalet de
Bernard Romanens

Bernard Romanens, le soliste du Ranz
des vaches de la Fete des Vignerons,
e. tctrA V.. __ r.  c__c QO art e T.o.ä il n rppa.

gne son chalet des Ecureuils, sis en
dessous du restaurant de la Vudalla.
C'est lä qu'en dehors de sa presence
dans les arenes de Vevey, il aura passe
cet ete, assumant la garde de 45 ge-

Authentique armailli, il fut en effet
pour cette annee tout simplement
garde-genisses afin de remplir son
mandat de Vevey. Car un maitre ar-
mailli ne peut ä loisir quitter son
troupeau.

Apres avoir ete l'une des grandes
vedettes de la Fete de Vevey et avoir
im/tu s4nr< vnnrvian^r. in.MlV.1 î VilflC Oll m 1 —

lieu de la foule qui applaudit son Ranz
des vaches, c'est dans la solitude de
son alpage, en compagnie du cadet de
ses cinq freres, que Bernard Romanens
a passe tout simplement son anniver-
saire. Pour l'enthousiasme qu'il a sou-
leve, il a certainement droit aux voeux
amicaux de tous. Nous lui disons bon
nTmnm.__;rQ I _V_ " .\

Qu'en pensez-vous ?
La sape

Si du haut de sa dignite archiepisco-
pale, l'archiprince d'une Eglise archi-
morte se moque du Vatican comme de
sa premiere calotte, c'est son affaire et
que les ^anonistes, liturgistes, porte-
dais et thuriferaires demelent les con-
EPniian.._ ..... ..1. ...._._-

Qu'il s'erige en nouveau politicien
myope qui confond sabre et goupillon,
tröne et autel, designant Dieu comme
Premier ministre, general d'armee, chef
de police, collecteur de fonds et impre-
C'lrin r.r.-..r.r...-t V TT... .... _ •_ _  ll--l<-C _-T_ _L _ : _ _. ' . . I I . .  pCiaUIlIlCl, 1 111_IU11V , _ IV._ -._I, *._"¦ — " —
pleine panetiere.

Mais qu'il utilise l'alibi de Ia fidelite
au Christ pour polluer l'atmosphere
entre les nations et jeter le discredit sur
ceux qui vivent l'Evangile, il corrompt
Jusqu'ä Ia racine de son ministere.

rt __ !_¦_.

BALADES PAR MONTS ET VAUX

Des jeunes qui
connaissent leur metier

Depuis un bon moment dijä , le so-
leil a pris possession de la montagne,
annonciateur d 'une belle journee. A
cet appel , Philippe, le jeune armailli
qui a la responsabilite' du grand al-
page de la Terala s'est retrouve sur
ses jambes, imiti par Roger, le boue-
bo aui ne rechigne aucunement de-
vant cette interruption de son som-
meil. Une nouvelle journee va com-
mencer pour cette iquipe juv inile
dont chaque membre a ses attribu-
tions, tandis que la petite soeur Co-
lette, veille ä la confection des repas.
Dijä Roger est alli ramener les hei-
les vaches blanches et rouges pour la
f.rnrfp m.nt.r-nrtl.0-

Les biquettes, elles, ont le privi-
lege de brouter encore un moment,
accompagnies par le boue qui ne
cesse de marmonner dans son langa-
ge des interjeetions dont la significa-
tion secrete nous ichappe.

Dans cette matinee oü l'alpe tout
entiere s'etire sous la caresse des
Premiers rayons, il fera  bon, le di-
jeuner avaii, profiter de la fraicheur
et arimner sur le sentier aui. de lacet
en lacet va nous mener jusqu'au
chalet de Lys, qui veille aupres du
« lity » que les recentes pluies ont
rempli. La rüde montie que nous
avons dejä dans les jambes fera  ap-
pricier l'hospitaliti que l'armailli a
aussitöt priparie. Allons ! le plus
dur est di jä fai t .  Et l'on se sent tout
ragaillardi pour franchir la distance
niii nnns si-nnrp de Chenaux. hautain
et solitaire sur la crite. II faudra au-
paravant se livrer bien sür ä une vi-
vitable partie de « cross » ä travers le
päturage coupe de lapii qui ne veu-
lent dieidiment jamais en finir. Le
teneur nous accueille avec cette
af fabi l i t i  empreinte de graviti des
vrais sages. D'une voix calme, avec
cette igaliti d'humeur qui est le se-
cret des authentiques pidagogues , il
r lr tv teete .  _._»_• rttrrlvoe. A etoet lernte t  r t r t t , ö r t r t m

qu'on sent heureux de travailler
dans cette ambiance ouverte et di-
tendue. Quelle joie aussi de decou-
vrir la chaudiere recemment instal-
lie et que soigne Christophe, dont la
bonne f igure ipanouie dit la f iert i
d.'p f . rp  i.ni,psti. n. wn.ni-n.ei r ip  niintnrTP.
ans, de pareilles responsabilitis. Et
l'ichantillon que nous goütons d'un
de ses premiers vacherins nous
prouv e que chez lui la valeur n'a pas
attendu le nombre des annies.

II  n'y aura plus maintenant qu'ä
se confier ä la pente rocailleuse qui
../? <n_ i. ie n-movtotr rl' r t r t r t r r l  o.e. Croupe

dressi sur son pro montoire et qui a
l'air, vu d' en bas, de s'avancer sur le
rebord de sa haute terrasse pour con-
templer Ia farando le des vanils cou-
pie par la profonde dipression de la
Tine. Et le Creux c'est comme tout ä
l'heure la Chiaz et la Chenalette, la
rieeption simple et cordiaie, l'accueil
spontani d'armaillis jeunes ou moins
jeunes o f f ran t  ce qu'ils ont, ces cho-
ses bonnes et vraies, rehaussies par
l'a f fabi l i t i  du geste et l'air tonifiant
qui creuse les appetits.

Dans les villages de la vallie,
vient de nous parv enir le carillon de
midi. Et bientöt, on se retrouvera ä
la Teralä oü la soupe fume dijä ,
engageante et bienvenue. Mais la
journie est loin d 'etre terminie. On
se retrouvera dans un moment au
Saucisson oü l'auto est f ide le  au ren-
rip z-vnus. Par les mis oü d'abon-
dants herbages attendent d' etre
broutis, disputant le terrain aux
fougeres envahissantes, nous nous
ilevons dans la combe que le Vanil
Blanc enlace dans ses bras comme
un icrin et oü les deux chalets des
Ecosallez se tiennent compagnie.
Christian, le gentil bouibo qui, pour
l'heure a la garde du logis, nous fait
entrer et le cafi, qui est bientöt pret
nous nrouve aue notre höte. lui aussi.
connait les regles de l'hospitaliti.
Mais les heures glissent sur la pointe
des pieds et di jä le soleil s'apprite ä
disparaitre derriere la crete. II  va
falloir brusquer le dipart. D'ailleurs,
nous aurons de la compagnie car
arrive justement Jean-Claude, le
jeune armailli de la Gite, tout ä la
joie d' avoir retrouvi une de ses che-
vres, imule de sa congenere ä Mon-
sieur Seauin et dont l'humeur vaaa-
vonde a contraint son maitre ä de
longues recherches. Et devant la joie
de ces retrouvailles il semble que la
parabole de la brebis perdue retrou-
ve une saisissante rialiti. Avec pre-
caution, nous prenons de f lanc  la
pente rapide oü le sentier s'est e f f ace
et oü l'herbe glissante nous impose
d'assurer chaque pas. Ouf ! le passa-
ae delicat p st  -franchi. LP. tp .m-ns dp .
bavarder avec l'armailli de Cuvigni
et notre guide nous fai t  entrer dans
son intirieur oü une verrie amicale
fetera la chevrette retrouvie. Et l'op-
timisme de ce jeune qui a choisi
cette vie rüde et belle nous est
comme une eure bienfaisante qui re-
donne le goüt de l'essentiel au-delä
de nos complications et de nos faux
problemes.

Alnhrtnsp Mp-nniirl

Les nouveaux diplomes de
l'Institut de pedagogie curative

Nous publions ci-dessous Ia liste des
nouveaux diplomes de l'Institut de pe-
dagogie curative qui ont passe leurs
examens ä Ia fin du semestre d'ete 1977.
A ces nouveaux diplomes nous leur
adressons nos felicitations.

DIPLOME DE PEDAGOGIE CURATI-
VE CLINIQUE

Monique Suzanne Bitterli, de Bäle.
/"«l.rM _-+.* . ._ Qn/,t.TY,_nn riet T3_ .l__ "Pia T3ti. _-f__

gi de Stans (NW). Suzanne Burri de
Berne. Ines Fellmann de Bäle. Andreas
Fischer de Wetzikon (ZH). Ruth Frey
de Bäle. Germaine Gremaud d'Enney
(FR). Martin Haug de Berne. Patrizia
Hitz de Baden. Marianne Franziska
Keiser de Biberist (SO). Rosmarie
Knecht de Baden. Brigit Knuesli de
Ariesheim (BL). Nadine Kohler de Pon-
A r. r . - i r t r ,  . _ "_.T?\ Pi.a Viimm.i rio T.a nffpn-
dorf (SO). Beatrice Landolt de Näfels
(GL). Martin Michael Lehmann de Kö-
niz (BE). Eva Moser de Berne. Gerda
Portmann de Entlebuch (LU). Jean-
Marc Possa de Wil (SG). Jacqueline
Pretat de Selzach (SO). Josef Sennhäu-
ser de Oberuzwil. Hildegard Spieler de
Hägendorf (SO). Christine Steiner de
T  ̂ e-t IX — o+.,J«« Ar. T ..- ,__..«_ -
D- inc. v.uiu^-.o __ii.v_v_ .-_ . v.w ____ ....- _ ..w.
Verena Thalmann de Emmenbrüeke
(LU). Renate Tinnermann de Männe-
dorf (ZH). Eva Vetterli de Oberwil (BL).
Julian Vomsattel de Visperterminen
(VS). Karin Waelti de Büetigen (BE).
Therese Wehrli de Küttigen (AG). Bri-
gitta Woessmer de Uetendorf (BE).
Hanna Zaugg de Schlosswil (BE).
<¦_- 1 r r- t  _J  J_  TT«— il«. _.!. /T T T \

DIPLOME DE LOGOPEDIE
Beata Schmidt-Tenisch de Grengials

(VS).

DIPLOME DE CAPACITE POUR
L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE

«i • . -* * — J 1 J _  ru-e All 

(ZH). Peter Artho de Baar (ZG). Hans
Betschart de Ibach (SZ). Stefan Blank
de Goldau (SZ). Alfred Blum de Littau
(LU). Albert Bcehi de Menzingen (ZG).
Augusta Bonetti de Orselina (TI). Cecile
Bourqui de Fribourg. Josef Budmiger
ri- T. -. . I , , , ; .  .T T T .  !}••. . . _ >  r_ thnr__. rie

Küssnacht (SZ). Carlo Conte de Kriens
(LU). Pasqualina Defanti de Pollegio
(TI). Pius Dormann de Kriens (LU).
Margrit Emmenegger de Hildisrieden
(LU). Heinrich Erbini de Luthern-Bad
(LU). Rosmarie Etter de Ried (FR).
Maria Federer de Visp (VS). Robert Gut
de Lucerne. Bernadette Halter de AIp-
nach (OW). Monika Hediger de Rot-
lrröl.T ITCV\ Änrlrä__ TTr_ l. .1 . . .  rr rlrt
Büren-Aare (BE). Brigitta Holland-
Steiner de Fribourg. Willi Huber de
Entlebuch (LU). Ruth Iten de Lucerne.
Anton Jung de Sursee (LU). Istvan
Kardos de Oberhünenberg (ZG). Bar-
bara Klein de Muri (BE). Sales Kneu-
buehler de Kriens (LU) Ricarda Kolk-
mann de Weggis (LU). Lucie Kradolfer
de Soleure. Klara Kurmann de Gross-
T_ .nr> _r__*i IT TT. TToin^ T aVina. rlrt n .lo
Fernand Magnin de Prez-vers-Siviriez
(FR) Eduard Meier de Reiden (LU).
Emmi Nussbaumer de Lucerne. Alois
Odermatt de Schötz (LU). Rolf Oehri
de Escholzmatt (LU). Marinella Pigaz-
zini de Bissone (TI). Esther Pluess de
Eneetbürgen (NW). Ernst Portmann de
Lucerne. Rita Rast de Emmenbrüeke
(LU). Ernst Scherer de Schüpfeim
.T .TT.  X l r t e - m ^r i e t  <5r>hlll <-l- rie. f l n l r l r t t t  _C7 _

Ingeborg Schuetze de Freienbach (SZ).
Bernadette Sennhauser de Goldau (SZ).
Marc-Andre Sermier de Pont de la
Morge (VS). Lisbeth Stadelmann de
Werthenstein (LU). Marie-Theres Stein-
mann de Hergiswil b/Willisau (LU).
Verena Streit de Münchenbuchsee.
Jürg Studhalter de Stansstad (NW).
Priska Taeschler de St-Gall. Marlies
Ursprung de Bürglern (UR).

trt— rtL t

Vitesse limitee
pour votre
CAPI irif £

La maison de Ia dime, sur la commune de Wünnewil, a fait peau neuve. Avec le
soutien de la protection des bätiments historiques, les proprietaires actuels, la
famille Iseli, ont fait les travaux eux-memes. Cette maison, vieille de plus de 200
ans. est classee monument histori .nic.  .Tpvt<_ <=+ . .ti r ,... nm
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Bellegarde et Hauteville :
deux fontaines originales
Nous avons decouvert le long des routes du canton deux fontaines pas
comme les autres, l'une ä Bellegarde et l'autre ä Hauteville. Leur originalite
tient ä ce qu'elles sont taillees dans un tronc d'arbre. Le plus difficile est de
trouver ces troncs qui se pretent ä ce genre de travail. (OB)

II . — - ~ -y$l *__ \ _m Vk- f̂ei :; ' *
_ l - Uni' Mim I .VjBWt' '- ' & . Ar— "¦ ^-->~_._... -:̂ ... ry ' -Jjt

Ktfi* _SöJi£~ 
~ Hi*aBl

\\\\\\\\\\A\W&____ \ _m JJH RT , i mmymwwM\yjmmA%r ___ \

______. - « f c  ¦*• ^P%l̂ _̂n_H ___F"w^3

Ci-dessus, la fontaine de Bellegarde taillee d'une facon originale, ainsi qne
celle d'Hauteville ci-dessous, (Photos OB)
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QUINZAINE DE LA TRUITE
Voici un aperpu de notre carte :

Truite aux amandes Fr. 10.80
sautöe au beurre et gamie d'amandes doröes

Truite Tessinoise Fr. 10.80
nnolno an hoiirro at/ar rnmarin rhamninnnnc ail öt nar-cil liaphäc

puis deglacöe au fond brun
Truite Gourmet Fr. 12.80

garnie de des d'olives, citron, cäpres et poivrons,
nappee de sauce bearnaise puis gratinee

Tous ces mets sont aecompagnös de pommes nature ou riz

Tous les soirs des .18 h au Grotto et ä la Brasserie :
CFQTIVAI nP TOAQTQ frnirle _-_¦ • /«Kiaurle



PROFITEZ DE NOS ACTIONS D'ETE
BIERE CARDINAL, la caisse de 15 x 5,8 dl Fr. 12 75 FENDANT, Cave Saint-Pierre Chamoson 7/10 4.95 MONTAGNE litre 1.50

B.ERE SEIZ! " 
SiX"PaC

w MO,,«v Z _ l MELTINGER, la caisse de 12 litres Fr. 2.95 JUMILA ' Htre 195
BIERE CARDINAL six-pack MOUSSY 3.55 "3 PERE PRIEUR, rouge Tarragone litre 2.30
JUS DE POMMES Rittergold la caisse de 12 littres 16.60 MELTINA, orange et citron, par caisse, le lit. Fr. 0.75 VALPOLICELLA litre 2.25
JUS DE POMMES Hltzkirch, par caisse. le litre 0.95 MERLOT Del Piave litre 2.25
VALSER, ia caisse de 12 ntres 7.8O SINALC0' la caisse de 12 IItres Fr" 12-~ GAMAY de Tourraine AC litre 3.75
JUS D'ORANGE, la caisse de 12 litres 9._ _ , 

COTES-DU-RHONE AC litre 3.95

VIN DE TABLE litre 1.95 MARCHE GAILLARD ROSE DES
^

äIBLES, Mostaganem 7/10 2.75
BLANC SUISSE litre 3 50
™N™"S "E R0MAND'E ii";: 1.1? MARLY Telephone 037-461349 «

Prestolit
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saion transformable
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_&¦-

msi

^̂

CH I NON, elegant saion le jour
de forme cintree, avec coussins en merveilleux velours
de Genes, d'un tres grand confort ,
se convertit en un tour de main en
grand lit pourla nuit.
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pour uns documentation gratuit«

Adresse: , 

ä retourner ä Vionnet SA-1630 Bulle

^

3980

Bulle: 029/2 99 95 - Yverdon: 024/21763£
Geneve: 022/ 43 45 22 - Charrat : 026/5 33 4.

Rue de Vevey 39, BULLE, 'fi 029-2 99 95

CRISTINA SEITERT
MEDECIN-DENTISTE

— titulaire du diplöme federal de
l'Institut dentaire de Zurich

— assistante du Dr Werner Spycher ä
Berne/Gümligen

— assistante du Dr Walter Stieger
ä Fribourg

A OUVERT SON CABINET
ä l'avenue de Perolles 16
(anciennement M. Paul Terraz)

Consultations sur rendez-vous qui peuvent
etre pris au

Tel. 037-222877
17-27291 .

PIECES D'ORIGINE
POUR VOITURES LEYLAND
AVEC MULTIGARANTIE.
/ Mini, Austin, Morris, MG, Rover, Range Rover \ 

MkfWmk
\ Land-Rover, Jaguar, Daimler, Sherpa / 

t L̂T Â»

vous trouvez un grand choix de pieces d'origine de toutes
les voitures du groupe LEYLAND dans notre magasin ä
Marly.
SAMEDI MATIN OUVERT de 07.30 ä midi

GARAGE DE LA SARINE
.723 Marly-Fribourg *tt i 037 / 4614 31
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
€ Tresors röveles — un musee pour de-
main » ; ouverte de 10 ä 12 et de 14 ä
22 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », et exposition tem-
poraire « Mouvements pendulaires de
la commune de Marly ».

Galerie Mara : accrochage « Tapis
egyptiens » — visite sur rendez-vous :
(037) 22 23 87 et 22 28 10

Abbaye d'Hauterive
Samedi 20 aoüt, fete de saint Bernard

de Clairvaux. 9 h. 30 : concelebration
presidee par Mgr Pierre Mamie qui
ordonnera pretre le P. Bruno Wildhaber.
Le nouveau pretre presidera les vepres
k 17 h. 15 et chantera sa premiere
messe le dimanche 21 aoüt, ä 9 h. 30.

Eglise de Ia Maigrauge
Samedi 20 aout 1977, fete de samt

Bernard. A 10 h., messe conceiebree ;
16 h. 30, vepres, benediction.

Vendredi 19 aoüt
SAINT JEAN EUDES, confesseur

Nö ä Riz en Normandie en 1601, Jean
appartenait ä un solide milieu rural.
Apres avoir fait ses etudes classiques
chez les jesuites de Caen, il entra dans
la congregation de ltDratoire et fut
regu par le fondateur lui-möme, le car-
dinal de Berulle. Ordonne pretre, il
partieipa ä diverses missions parois-
siales et fut nomme fondateur de la
maison de Caen. Mais desireux de se
consacrer ä la formation des pretres
il obtint de ses superieurs de quitter
l"Oratoire pour se vouer ä ce qu'il con-
siderait comme sa vocation. II institua
ainsi la congregation de Jesus et Marie
et ouvrit un premier seminaire ä Caen.
D'abord simples maisons de retraite
pour pretres et ordinands, les seminai-
res de saint Jean Eudes devinrent de
vraies maisons de formation sacerdo-
tale. Preoccupö par le sort des jeunes
filles tombees, il fonda une societö de
moniales, les soeurs de Notre-Dame de
Charite du Refuge. Par ses predications
et ses ecrits de spiritualite, le Pöre
Eudes se fit le grand propagateur de
la devotion aux Coeurs de Jesus et Ma-
rie. II mourut en 1680.

Cinema
Age, decision de la police adminis

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

FRIBOURG
Capitole. — Pour Päques ou la Trinite

16 ans.
Corso. — Le Faucon Blanc : 7 ans. -

La Bataille des Ardennes : 18 ans.
Eden. — La marche triomphale :

18 ans.
Alpha. — Le grand restaurant : 7 ans.
Rex. — Les cinq salopards : (non cote).

— Virilite et seduetion : 18 ans (con-
testable).

Studio. — L'amour en transit : 18 ans.
— Detective privö : 18 ans. — Le
chäteau de l'horreur : 16 ans.

BULLE
Prado. — Camp d'amour pour chiens

jaunes : 18 ans (contestable).

ROMONT
Cinema Romontois. — Les galets de

Pont-Aven : 18 ans (contestable).

PAYERNE
Apollo. — « Ursula » l'antigang : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Faites sauter Ia banque : 16

ans.

AVENCHES
Aventic. — La bataille de Midway :

14 ans.

• Energie nucleaire : une « commis-
sion pour une politique de l'energie »
s'est constituee ä Fribourg. — Depen-
dante de la Föderation fribourgeoise
pour la protection de l'environnement,
cette commission s'est donne pour tä-
ches de developper l'information sur
divers problemes touchant ä l'önergie,
et notamment ä l'energie nucleaire. Elle
envisage des demarches politiques et la
participation ä des manifestations de
masse. Elle partieipera ainsi le 27 aoüt
prochain ä la « Graben-Fest », sur le
site de la future centrale nucleaire,
car cette commission estime qu 'un mo-
ratoire est necessaire. (ComXib.)

Rentree des ecoles primaires
et enfantines : il faut savoir .

VILLE DE FRIBOURG Archives de l'Etat de Fribonrg : ouver-
tes de 9 a 12 h et de 14 k 18 h du lundi au
vendredi.

Administration commnnale : 8121 11 , / — 
¦. . . , . . _. , _ .

Police appel urgent : 17 Jardln botanique ¦ fermö k 17 h.
Poste d'intervention : 037 21 17 17 Musee d'histoire naturelle : ouvert du
Police de sürete jour : 037 21 13 22 lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k 17
Police de süretö nuit : 037 21 17 17 h> J eudi> samedi et dimanche de 14 ä 17 h
Police de circulation : 037 21 13 11 entröe libre. Samedi et dimanche fermö le
Prefecture de Ia Sarine : 037 21 1111 matin.

Permanence medicale (Grand-Fribourg) Musee d'art et d'histoire : lündi fermö,
tous les jours de 20 h au lendemain k 7 h. ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,
jeudi et samedi dös 12 h. Dimanche et jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
jours feries toute la journöe. Pour urgen- dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
ces et en l'absence du medecin traitant Protection des animaux :
Cfi 23 36 22. Patientez, l'appel est döviö. _ refuge p0ur chiens ä Montöcu : 33 15 25.

Medecins-dentistes : dimanches et jours _ inspecteur cantonal : 0 24 84 61 (lundi,
feriös de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30; mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 ä 16 h
0 22 33 43. DANQ LP CANTONAmbulances : (f i 24 75 00. Dessert ögale- •«'«"'« «-C V.HI1 I WH
ment la Haute et la Moyenne-Singine. Höpital de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vi-

Feu : abonnös de Fribourg No 18. Autres sites en chambres communes : dimanche,
reseaux : (f i 22 30 18. jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous les

Pharmacie de service du vendredi 19 j ours de 19.30 h k 20.30 h ; chambres pri-
aeüt : pharmacie Thalmann (Pörolles 22, vees et semi-privöes : tous les jours de 10
f i  22 5171). ä 20 h 30.

Ouvertp sans interruption de 8 k 22 h Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgent re de visites . tous les jours de 13 30 h ä
seulement). (f> Police No 17. 15 30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h Pour

les chambres privees, horaire inchangö.
nnnirr.itv Pödiatrie : pas de visites le soir. Les en-HOPITAUX *-«-»-*-.- . t*___ i uc v.o-.o _*. ov.i . AJta trx.-

fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites : pas atteint la scolaritö.

chambres communes, tous les jours de 14 Höpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. heu-
k 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privöes, res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
tous les jours de 14 k 20 h. 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites : föriös de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
chambres communes en semaine de 13.30 k de visite le soir).
15 h et de 19 k 19.30 h ; dimanches et jours Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f i 037
de föte de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 k 15.30. 44 13 83. heures de visites : tous les jours
Chambres k X ou 2 lits : tous les jours de de 13 k 16 h et de 19 k 20 h.
10 k 21 h. Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les j ours de 12 i Heures de visites : tous les jours de 13 k
21 h (dimanche aussi). 15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri- h et tous les soirs de 19 k 20 h.
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di- Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
manches ; chambres communes : de 13.30 h de visites . chambres communes de 13.45 ää 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jou rs et 15 h et de 19 3„ ä 2Q 3„ h du lundi au same.
dimanches. di et de 13 45 ä 15 30 h le dimanche et

Aides familiales de 1 Office familial : jours f6ri(§g chambres semi-privees idem^2 2  
10 14. Aides familiale du Mouvement qu,en chambres communes . chambrespopulaire des familles : (f i 24 56 35 Aides riv(|es . visltes ubreg ju <ä 20 30 h eQ

familiales de Ia paroisse reformee: 46 18 45 „„„,„,„„ „* ...,„..,>. ,_: ,„ u ._ ._ ..; u_, =*__ .__ .__ »_ ..» u«. .<. ,.«»„_.<. .„.„.-_•£. -,„ ~ ... semame et jusqu'ä 15.30 h les dimanchesService de soins ä domicile : (f i 22 93 08. et j ours f gri(ss
Service de babysitting : 0 22 93 08. Pharmacies ' du Centre commercial
SOS futures meres : tous les jours per- d>Avry et dn Centre commercia, .3nmbo,tmanence (f i 23 44 00. 4 Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h,
Consultations conjugales , Square des du iundj au vendredi.

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise. poSTES DE GENDARMERIE
Lundi et jeudi pour les personnes de Ian- ..„„__^U-_ 1J-_ CL J *.tA\A. fUU- *.._ . .̂.--../v..-.- ..- —- . ..-.- SARINEgues allemande et frangaise de 14 ä 17 h. Vri1tn-„ .,117 17

Priöre de tölöphoner pour prendre ren- ™u
£ 

-̂  « »
dez-vous. rw«.„. . v. 11 <.«

Centre de planning familial, sqnare des p°„"J'  .,, ,,,,
Places l :  (f i 22 83 22 de preference sur £JÄ . l" 12
SSSrt ÄSlf -t mercredi e^venl JJ~*«*- J 30 11 56
dredl" Morat : 7120 31

Service d'adoption du Mouvement en- Courtepin : 34 11 45
fance et foyer : (f i 22 84 88. Gempenach : 031 95 02 70

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se- Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Chiötres : 031 95 51 73
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h (f i 22 41 53. Sugiez : 71 24 38

Pro Infirmis, Service social fribourgeois BROYE
et ligue fribourgeoise contre le rhumatis- Estavayer-le-Lac : 63 13 05
me, Pörolles 8 : (f i 037 22 27 47 reception Ch
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et Cousset 

_ 
n 24 g3

sur rendez-vous. Cugy • 61 40 21
Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- Domd;dler . 75 12 51se et Ies maladies de longue duröe - Ligue „„,_ . .. .. . __ ,, „.se ei ies ma.iau.c_. u» _„_.*._* --— -.»— Saint-Aubin : 77 11 36

contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Radio- u

„„„„„. . ., „ „
Photographie publique : c^«. ^er Snliaye 6̂  1117jeudi du mois, de 10 a 12 h. Daillettes 1. #»..„„„„ * . «n  _m
(f i 037 24 99 20. , ^", 9 = 0,1

Release, centre d'aecueil et d'informa- «"« • 021 93 50 21

tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer- ^P^.?5
,- , „ .,

credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa- 2™".\S^".*T
medi de 14 k 23 h. (f i 22 29 01. S£i2?: »?U 48

A.A. Alcooliques anonymes : peut-ötre Neirivue : 029 8 11 18
une aide, case postale 29, 1700 Fribourg, La Roche : 037 33 21 46
(f i 26 14 89. Vaulruz : 029 2 78 12

Villa Myriam : (accueil de la möre et de SINGINE
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24. Tavel : 037 44 11 95

Service consultatif des locataires, rue Guin : 43 11 72
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et Bcesingen : 031 94 72 43
le mercredi de 18 k 20 h. Pianfayon : 39 11 35

Le Consommateur information, Pörolles f î ",,!.°~ ?t ns
8. Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17 yg^ygg " ö " "
h• _, - ._ _ .. 1 _. ->...i. _!>.(. Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21Creche universitaire pour enfants d ötu- »,,-..,_„,. . n2i ™ 41 21
diants : se renseigner auprös de Pierre p" ' ," 021 93 72 21
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9, 1723 Marly. "™"• °Z1„„„ 1 „ ....r 1«. «_ .-v^=_ = c_ ,  ̂" „:""':¦ . :r: "r Semsales : 029 8 51 22Creche de la paroisse röformee : chemin «MBIILANCES
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de 

^^ . 2 M n ou m 2 56 „
toutes confessions). teollce.

Office du tourisme et Soclötö de deve- ^T ' V  • 037 24 75 00
loppement de la ville de Fribonrg, Grand- EstYvav« • 037 63 21 21
Piaces : < f i  22 11 56. Location spectacles : *̂ ? j ™™*. 52 27 71
^ünirfribourgeolse du tourisme (DFT) „ ™£*™aaa « °21 5671 78

^"iu" »»»^«— »o--—- — . - SAUVETAGE
R°,̂ e;N »

Ve 8 : 
$ t

23 33.63- . „„ Ho „ 4 Colonne de secours du Club alpin suisse
Minigolf : ouvert tous les jours de 13 a „ 02g 2 g8 ßg

23 n- . . ..•_ . . ., .̂ ,,„ . Sauvetage par höliooptöre : (f i 029 611 53
Piscine du Levant : heure

^
d ouverture 

Sauveta'e 
P
gnr le ^ 

de 
^ Gruyöre :

lundi-vendredi de 8 k 22 heures. Samedi _ „„ „ . " _lunai-venuieu. uc o a _,_. «_,_ >_.-._.-. ~. „ 
029 2 56 66

et dimanche de 8 k 20 h. Sauvetage ' sur Ie lac de Neuchätel :
Piscine dn Schcenberg : ouverte de 8 a ,, »

22 h en semaine et del  4 20 h le samedi et ^Sauvet sur ,e la0 de Morat . 
^ 037

le dimanche et jours föriös. 7J 2g 
w

Aörodrome d'Ecuvillens : «» 31 12 14. InHrmer,e de Charmey : (f i 029 715 89.
Bibliothöque cantonale universitaire : * A-

ouverte le lundi de 10 k 22 h, du mardi au CURIOSITES
vendredi de 8 k 22 h, le samedi de 8 k 16 h. _ Mns6e drien . ferm6 r
Le pröt ä domicile est ouvert du lund, au cause de d6m6nagement.
samedi de 10 ä 12 h et de 14 k 16 h _ Bibliothöque publique : salle de

Le S
?Zuu l

e
-
Pr , ILU. ZI lecture : mardi, mercredi et vendredi, de

ture et bibliothöque pour tous, avenue de 
w 4 lg ^^ de ,e<;ture rf 

deg 
u.

Rome : ouverte le lundi et le mardi de vrgs mercredl de 19 b 30 ä 21 h 30 ; j eudi
14 k 18 h, le mercredi et le jeudi de 10 k 12 de ft de M ä „ h
h et de 14 k J b  ; le vendredi de 14 k 18 Gruy4res> chätean : exposition k la salle
h et le samedi de 10 k 12 h. de r Arsenal.

Bibliothöque Saint-Paul : fermöe du Gruyöres - Fromagerie modele : visites
8 aoüt au 5 septembre. en permanence.

Deutsche Bibliothek, Gambaohstrasse 27 Estavayer-Ie-Lao • Musöe historique :
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi, (f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
de 15.30 h k 19 h, vendredi fermöe, samedi mercredi de 9 k 11 b et de 14 k 16.30 h et le
de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h. dimanche de 14 ä 18 h.

La Direction des ecoles de la ville de sion exigee par leur consulat) presen-
Fribourg rappelle que la rentree des ter l'acte de naissance de leur enfant.
classes primaires et enfantines officiel- Cette annee, l'ecole est obligatoire dös
les aura lieu Ie lundi 29 aoüt 1977 : la rentree du 29 aoüt 1977 pour tout en-
— ä 08 h pour les classes de 2e ä la 6e ; fant ne entre le ler aoüt 1970 et le 31
— ä 09 h pour toutes les lres classes ; juillet 1971. Selon l'article 20 du rögle-
— ä 09 h 30 pour les classes enfantines. ment des ecoles primaires de la ville,

« les parents qui n'auraient pas envoyö
• CLASSES PRIMAIRES ä l'ecole leurs enfants astreints ä la

OFFICIELLES frequentation obligatoire sont soumis
Les enfants qui commencent leur sco

larite doivent se munir du livret de fa
mille. Les parents de nationalite ita
lienne doivent obligatoirement (pröci

aux penalites reglementaires ».
Si des enfants en äge de scolaritö obli-

gatoire ne peuvent pas se presenter en
classe le 29 aoüt , ä cause de leur etat
de sante, leurs parents sont pries d'en-
voyer sans delai un certificat mödical
ä la Direction des ecoles, rue de Lau-
sanne 6. Si, pour d'autres raisons. la
scolarite d'un enfant doit etre re-
tardee d'une annee, un certificat est
egalement demande.

Les eleves non domiciliös en ville de
Fribourg ne sont autorisös ä frequen-
ter les classes primaires officielles de
la ville qu'avec l'accord öcrit de leur
commune de domicile.

M CLASSES ENFANTINES
OFFICIELLES

Peuvent se presenter dans une classe
enfantine officielle uniquement les en-
fants inscrits et dont les parents n'ont
pas regu d'avis contraire. (Com.)

t Pierre Abriet
Dans le quart d'heure qui suit le jour

de l'Assomption s'est eteint ä l'höpital
de Billens, Pierre Abriel.

C'est en 1915, au Chätelard, oü son
pere etait instituteur, qu 'il naquit. Hom-
me de la terre et fait pour la terre,
agriculteur competent, il vecut ä Villar-
siviriaux, puis ä Chätonnaye, oü il con-
nut sa femme, Denise, nee Margueron,
qui lui donna trois enfants.

Les domaines ä louer etant rares, il
dut se rösoudre ensuite ä travailler
dans l'industrie, ä Morat puis ä
Yverdon. Sa vive intelligence lui permit
de s'adapter sans peine ä ces nouvelles
täches, sa bonte fonciere et son excel-
lent caractere le faisant aimer de tous.
En 1972, il fut engage aux ateliers CFF
d'Yverdon, oü il etait fort apprecie.
Mais il y a peu de temps, sa sante se
deteriora, et de recents controles reve-
lerent l'extreme gravite de son ötat.
Toute intervention, des lors, devenait
vaine, ineluctable le fatal denouement.
Ses proches savaient ses jours comptes,
mais lui-meme semblait plus soucieux
de tranquilliser les siens que de s'api-
toyer sur son propre sort.

Tel etait Pierre Abriel. Amical et fra-
ternel, toujours disponible et bon. Chre-
tien convaineu ä la foi agissante, il
rayonnait- de bienveillance. Son contact
faisait du bien comme au printemps le
soleil. Aussi sa famille comme ses amis
mesurent-Us dejä le vide laisse par son Ä.ia. D'un podium dresse au centre de la
depart. v"-ville , « Animation 77 Romont » propo-

Les röcits. de ce conteur savoureux,
oü se confondaient la legende et l'his-
toire, la note authentique et l'improvi-
sation la plus debridöe etaient si riches
de details, le ton si persuasif et sonnant
si vrai que ses enfants, puis ses petits-
enfants en ont garde les yeux eblouis.

Depuis plusieurs annees, chaque fin
de semaine le voyait monter d'Yverdon
vers le chalet qu'il avait erige pierre ä
pierre sur les hauteurs de Villarsivi-
riaux, non loin du Champ-de-1'Essert
dont il fut autrefois le fermier. Au pied
des sapins immenses, sur les flancs du
Gibloux qui l'ont vu naitre, il avait reve
de passer paisiblement sa prochaine re-
traite, il avait reve d'y mourir. A sa fa-
mille, nous prösentons nos sinceres con-
dolöances.

sera ä tous les touristes, vacanciers <>u
curieux, des jeux et concours musicaux,
sportifs, d'observation et de dögnsta-
tion. Prös de deux cents prix recom-
penseront tous les participants.

Les rues de la cito mödiövale verront
defiler la fanfare genevoise du Man-
dement, le groupe des majorettes de
Marly et l'orchestre du groupe folklo-
rique « Au Fil du Temps de Romont ».

L'envoi d'une mongolfiere du groure
des aerostiers de Berne, ainsi qu 'un
lächer de ballonnets d'enfants, sont ega-
lement au programme.

Les commergants et artisans locaux
seront egalement de la fete puisqu 'ils
proposeront les fruits de leur travail
sur des bancs places dans les rues de
la ville, sonorisees ä cette occasion.

Les benefices de cette premiöre expö-
rience seront intögralement versös ä
une ecole pour handicapes mentaux de
la rögion. (Com.)

TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Nord : passablement nuageux, averses
ou orages probables.

Sud : d'abord pluvieux, puis amölio-
ration.

SITUATION GENERALE
Une vaste zone de basse pression re-

couvre la majeure partie de l'Europe.
Elle maintient un temps trös instable
dans nos rögions.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : le ciel sera

nuageux, par moments tres nuageux,
et des averses ou des orages restent
probables, surtout l'aprös-midi et le soir.

Temperatures prevues : 10 ä 15 degrös
au petit matin et 18 ä 23 degres l'aprös-
midi.

Limite de zero degre proche de 3000
metres.

Vents du sud-ouest, modörös en plai-
ne et assez forts en montagne (rafales
en cas d'orages).

Suisse alemanique : gönöralement trös
nuageux, preeipitations intermittentes,
surtout en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
pluvieux, puis diminution de la nöbu-
lositö et temps devenant partiellement
ensoleillee dans le courant de la journee
d'aujourd'hui.

EVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Samedi, temps en partie ensoleille.
Dimanche, nouvelle tendance aux

orages.

Toumwi we mieemm ¦____¦ nnmuHiinn«¦ur le cOMI

Le programme
d' « Animation 77 Romont »

C'est sous le titre « Animation 77
Romont » qu'un comitö, formö de reprö-
sentants de la Societö des industriels
et commergants du district de la Gläne
et de la Societe de developpement de
Romont, a mis sur pied une grande
journöe d'attractions pour le samedi
27 aoüt. Cette manifestation s'inscrit
dans le cadre de la quinzaine des mets
et des vins genevois, organisee par l°s
cafetiers et restaurateurs du chef-lieu
glänois.
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VOUS Invite ö venir döguster se»

specialites ä la carte
dans un cadre Idöal

Restaurant
DU LION-D'OR

Court-Chemin 7

Specialites :
Poulet au panier

Fondue
Cötelette aux Champignons

EN SOIREE MUSIQUE

Hötel - Restaurant - Bar
Terrasse du

MOOTI
Les Daillettes

VILLARS-SUR-GLANE
Cf i 037*24 26 98

Ses excellentes
grillades au feu de bois

sur la terrasse 

Cafe - Restaurant

LE SOLEIL-BLANC
J. Boschung-Demierre

Samaritaine 29 —> (fi 037-22 15 63

la
fondue marseillaise

—¦ Ferm* le jeudi —

MONUMENTS
O Cathedrale St-Nicolas, Xllle-XVIIe : St-Sepulcre , Calvaire, Stalles,

fonts baptismaux , vitraux, grilles , orgues celebres
0 Basilique Notre-Dame : Fin Xlle, remaniee 1785, Stalles
0 Eglise des Cordeliers, XHIe : Triptyque sculpte , retable du « Maitre

ä l'ceillet », volets d'autel, Hans Fries, Fresques du cloftre
0 Musöe d'art et d'histoire (Hötel Ratze) : Peinture XVe-XXe : Hans

Fries, H. Boden, W. Ziegler, etc. Sculptures XVIe : H. Geiler, H.
Gieng, etc. Vitraux de cabinet, orfevrerie burgonde. Dans les nou-
velles salles, expositions temporaires d'art ancien et contempo-
rain

© Hötel de Ville, XVI« : Actuellement siege du Grand Conseil de l'Etat
Fribourg

O Ponts de Zaehringen et du Gotteron ont remplace les cel&bres
ponts suspendus

O Eglise des Augustins, XHIe : Remaniee en 1783, retable sculpte, Re-
naissance et baroque

0 Eglise St-Jean, XHIe : Ancienne chapelle des Chevaliers de St-Jean
de Jerusalem, remaniee

O Monastere de la Maigrauge : Fonde en 1255, eglise romane, Christ
au tombeau

© College et Eglise St-Michel : 1584-1613, fonde par saint Pierre Cani-
slus

0 Universite 1941 : Rectorat, facultes de droit, theologie, lettres ; visi-
te recommandee.

€M/  

n&m-

Mvagel
XFEfl^r

REOUVERTURE
0700 heures

A TRAVERS flfi&@W|j)

Le CAFE-RESTAURANT

DE GRANDFEY
se recommande

pour sa restauration

Toutes specialites
sur commande

Mme T. Zbinden — (f i 037-22 37 02

Î Ŝl
SSl ^staurant #%«33>
 ̂ F R A S C A T I iLJk*l» 9V\

Place Georges-Python - Fribourg VÄ\y fi****t-&*/ *̂ t^r» mm mm mm r . r* , RUe de R OmOnt 3 »****W<^<fi 22 30 65 Fam. J. Perrin "̂™"Äk
CA I.H.A. _?.___ • FRIBOURG — V 22 32 09vous propose sa Sp6cialit6s italiennes

DCCTAI IDATIHM ™-,-. _. « « _ __. Restauration ä toute heureRESTAURATION PIZZAS a toute heure specialites ä la carte
ä tOUte heure Se reqommande : M. M0R0Nl Chambres confortables
sur plat et sur assiette FRIBOURG - (fi 22 32 09 u.«„W . H A b L cn

?§»/_.

.ViV/«;2

0* Jf

fwffi
kUL^Ü

Restaurant de
LA PASSERELLE

LES NEIGLES 31
— DISCOTHEQUE —

Reservez aujourd'hui dejä
le week-end de Bönichon

Se recommande : Fam. H. Baudet
fi 037-22 36 22

Restaurant de I'Epee
Planche-Sup6rieure 39

Famille Housi Ackermann

Etablissement recemment
r6nov§

POULETS AU PANIER
PIZZA MAISON

Le rendez-vous des amls
de la musique champetre

1 LJ-O3MS
GAFE-RESTAURANT- CARNOTZET

TEL.22164S SAMARITAINE2 FRIBOURG

LA CHARBONNADE
UNE RENOMMEE

PIZZA MAISON
Jusqu'ä 23 heures

Terrasse — Carnotzet — Bar

Reservez vos tables svp
Fam. R. Zurkinden fi 037-22 16 45

Cafe
du E»idi

Rue de Romont 25 Fribourg

Venez vous restaurer au MIDI
nous vous preparerons une

fondue onctueuse

^̂ ^
CT£ que vous

^ L̂/^  ̂ savourerez
«BV avec un vin
yj[ ix de votre choix

Au cafe toujours notre
PETITE CARTE

et nos fameuses
assiettes froides « maison »
Fam. Jenny-Marti f 22 31 33

AUTRES
CURIOSITES

Quartiers historiques
1 Bourg

2 Auge

3 Neuveville
Onze fontaines historiques (XVIe) dans les quartiers anciens
Tours, remparts et portes entourant ies quartiers anciens.

Tilleul de Morat, 1476, place de l'Hötel-de-Ville

Couvent de la Visitation, rue de Morat.

6 Couvent de Montorge (soeur capucines) chemin de Lorette

de Lorette, XVIIe point de vue sur la ville ancienne7 Chapelle



FOOTBALL. CHAMPIONNATS A L'ETRANGER

ETONNANT MONACO
Le football reprend progressivement ses droits en Europe oü les championnats
nationaux ont debute non seulement en Allemagne federale et en France mais ega-
lement en RDA, en Belgique, en Hollande, en Autriche, et en Yougoslavie. Chez nos
voisins germaniques, une journee complete s'est deroulee mercredi mais eile n'a
pas permis de clarifier la Situation puisqu'ä son terme on retrouve huit equipes
avec quatre points. En France, Monaco poursuit son cavalier seul avec une victoire
retentissante sur Bordeaux. Au classement seul Lyon est ä sa hauteur.

Allemagne
EXPLOIT PEU COMMUN DE DIETER
MUELLER : SIX BUTS EN
UN MATCH !

Le FC Cologne qui n'avait pas reussi
un aussi bon depart que la saison
passee s'est pourtant reveil.6 contre
Werder Brenne eri s'imposant sur le
score sans appel de 7-2. Les hommes de
Hennes Weisvveiler sont au nombre des
equipes ä quatre points, ce qui doit les
satisfaire. Mais le plus heureux d'entre
eux est sans doute l'avant-centre Dieter
Mueller qui a reussi l'exploit d'inscrire
six des sept buts de son equipe, ce qui
ne le place toutefois qu'au deuxieme
rang des meilleurs realisateurs de Bun-
desliga puisque son homonyme Gerd
totalise deiä seDt reussites.

Bayern Munich, malgrö un but de
son « bombardier » a dü courber l'echi-
ne pour la premiere fois cette saison ä
Duesseldorf. Les Bavarois y ont en
pffet ete battus assez nettement .4-2..

HAMBOURG GAGNE
CHANCEUSEMENT
A FRANCFORT

Si apres son depart manque, Ham-
bourg n'a plus perdu le moindre point ,
il est encore loin de convaincre par sa
maniere. En deplacement ä Francfort ,
les hommes de Ruedi Futendorf ont en
effet et6 domines durant nonante minu-
tes mais cela ne les a pas empeches de
rirendre le meilleur sur leur höte (2-0).
Ils doivent une fiere chandelle ä leur
gardien Kargus qui multiplia les
prouesses au cours de cette partie ä
sens unique ainsi qu'ä la placidite de
leurs attaquants Magath et Volkert qui
marquerent contre le cours du jeu, ex-
ploitant ainsi au maximum les rares
occasions offertes ä leur equipe.

Le tenant du titre, Borussia Moen-
chengladbach craignait fort son depla-
cement ä Duisbourg mais un but reussi
rians les nremieres minutes lui Drocura
une position de force inesperee. Duis-
bourg domina evidemment le d£bat
comme prevu mais il ne lui fut pas
possible d'obtenir plus que l'egalisation.

Quant au neo-promu St-Pauli, il a
totalement manque de reussite contre
Eintracht Braunschweig qui dut se de-
fendre plus souvent qu'ä son tour mais
qui eut la chance de pouvoir exploiter
victorieusement une echappee de son
veloce ailier yougoslave, Popivoda en
-.öhiit riet i-etrtnrtnirte.

France
BORDEAUX « GIFLE » SUR SON
TERRAIN PAR L'ETONNANT
MONACO

De l'actuel leader du championnat de
France, Monaco, on ne s'attendait pas
qu'il joue les premiers röles. C'est pour-
tant ce qui se produit depuis le coup
d'envoi de l'epreuve remportee par
Nantes la saison passee. Apres deux
..._ .*_ ..* -.... .,._ . ,- _ _ , , . . , •  r t r t r t e, _.__«  rtrtrt r. i .  l nr, <^

relativement favorables, les Monegas-
ques subissaient un veritable test ä
Bordeaux oü les observateurs pensaient
bien voir quelques illusions s'envoler. II
n'en a rien ete puisque apres une mi-
temps sans but, les joueurs de la Prin-
cipaute prirent le large en marquant ä
quatre reprises. Dalger fut personnelle-
ment trois fois ä la conclusion de ces
actions decisives.

Cette reussite lui a d'ailleurs valu
. . '..tr.. rotonn nar le selectionneur

Michel Hidalgo en vue du prochain
match de l'equipe de France, ä l'instar
de Pecout , l'avant-centre de Nantes,
auteur de deux des trois buts inscrits
Dar son eouiüe contre Nimes.

PLATINI SE REVEILLE
Decevant lors des premieres rencon-

tres de championnat, l'international Mi-
chel Platini s'est reveille et a conduit
Nancy au succes contre Bastia qui ne
totalise pas encore le moindre point !
Platini marqua en effet ä deux reprises,
laissant le soin ä son coequipier Cur-
bello de completer la marque.

Lvon est maintenant la seule Equipe
ä tenir tete ä l'AS Monaco au classe-
ment. Les Lyonnais n'ont pas connu de
Probleme face ä Lens qui ne resista
qu'une seule mi-temps et dut ensuite
ceder sur deux buts de Lacombe.

Nice et Strasbourg se partagent le
fauteuil de troisieme. Les AzurSens ont
perdu leur premier point de la saison
devant Metz qui n'avait pourtant pas
brille iusau'ici et qui avait de plus le
desavantage du terrain.

Strasbourg de son cöte a egalement
ete tenu en echec pour la premiere fois.
Les Alsaciens qui ouvrirent la marque
apres cinq minutes de jeu .par Vergnes
furent pourtant bien pres de feter leur
troisieme succes consecutif. Ce n'est en
effet qu'ä une dizaine de minutes du
coup de sifflet final que Paris St-Ger-
main out eealiser Dar l'entremise de
Dahleb.

Andre Winckler

_ Football. — Grue. Coupe d'Europe
des espoirs , groupe 5 : Norvege - Fin-
lande 1-0 (1-0). — Classement : 1. An-
gleterre 2/4 ; 2. Norvege 3/4 ; 3. Fin-
lonHo a/n

Sepp Maier « footballeur
de l'annee en » en RFA

Le gardien de Bayern Munich et de
l'equipe nationale de RFA Sepp Maier
a ete designe, cohnme en 1975, « meil-
leur footballeur ouest-allemand de l'an-
nee » par la presse specialisee d'outre-
¦RH.n A VPP 19.2 avis favo'rables. Maier
devance de quatre voix, dans ce son-
dage realise par l'hebdomadaire spor-
tif « Kicker », Klaus Fischer, joueur de
Schalke 04 et demi de l'equipe natio-
nale. Berti Vogts (Borussia Moenchen-
gladbach, 79 voix) et Manfred Kaltz
(SV Hambourg, 47 voix) devancent
Franz Beckenbauer (42 voix), qui se
_ . l f_cc_ _ ninnilipme.

O Hippisme. — Le Concours de saut
international officiel de Rotterdam a
debute avec les resultats suivants :

Prix d'ouverture : 1. Eric Wauters
(Be), Festa, 0/55"7 ; 2. Caroline Bradley
(GB), Berna , 0/56"8. — Saut aux points :
i T_r,,K__, -f -Par-nl IWr ,  Carronsel 880 D. :
2. Len Cave (Irl), Best Man , 820 p. —
Bareme C : 1. Paul Darragh (Irl) , Car-
rol , 58"2 ; 2. Harvey Smith (GB), Graf-
fiti 58"9.

Dressage : 1» Annemarie Ktreijzer (Ho),
Amon, 1359 p. ; 2. Harry Boldt (RFA)
Dii*l.. 1353 D.

© Tennis. — Toronto. Open du Cana-
da. Simple messieurs : Colin Dibley
(Aus) bat Jan Norback (Su) 7-5 6-2 ;
John McEnroe (EU) bat Werner Zirn-
gibl (RFA) 6-4 2-6 6-3 ; Jan Kodes (Tch)
bat Brian Fairlie (NZ) 7-6 6-3 ; Buster
i \»r,Hr_m inn\ hat Da vir. T.lnvrl . (TR .
6-2 6-3 ; Anand Amritraj (Inde) bat Is-
mael el Shafei (Egy) 6-3 6-2 ; Wojtek
Fibak (Pol) bat Karl Meiler (RFA) 6-3
6-3 ; Patricio Cornejo (Chüi) bat George
Hardie (EU) 6-2 6-2 ; Ramiro Benavi-
des (Bol) bat Steve Turner (EU) 6-2 6-0 ;
Irt-rtr, T lrwr. fOR. hat Ri l lv  Martin fF.TT.
1-6 6-2 7-5.

Simple dames : Rosemary Casals (EU)
bat Evonne Cawley-Goolagong (Aus)
it o a o

Horaire du 3e tour
de la CouDe de Suisse

Les rencontres comptant pour le
troisieme tour principal de la Coupe
de Suisse, les 20 et 21 aoüt , seront
disputees selon l'horaire suivant :

SAMEDI, 20 AOUT
16 h : SC Zoug-Emmenbrücke. —

16 h 15 : Kirchberg-Aarau. — 16 h
30: Mendrisiostar-Bellinzone, Uz-
ii.M CAUnfrU«. ._ n e\IT,tlrett- , ^- T<lr„. rleiTCtrrt

— 17 h : Bienne-Courtemaiche. —
17 h 30 : Gossau-Buchs. — 19 h 45 :
Martigny-Central Fribourg. — 20
H : Lucerne-Lugano. — 20 h 15 : Fri-
bourg-Vevey, Bulle-Meyrin, Ro-
mont-Monthey. — 20 h 30: Chiasso-

DIMANCHE, 21 AOUT
9 h 30 : Wiesendangen-Flawil. —

10 h : Red Star-Brugg, Laufon-Petit
Huningue (ä Breitenbach), Suhr-
Granges. — 10 h 15: Kceniz-La
Chaux-de-Fonds. — 16 h : Lerchen-
feld-Boncourt. — 16 h 45: Stade
Wr.nt.ot. rt- - \t -v -D~-e...

T E N N I S  - LES CHAMPIONNATS DE SUISSE A GENEVE

GRAMEGNA CREE UNE NOUVELLE SURPRISE
Apres avoir provoque dejä Ia veil- rapidite d'execution ctouffa littcra-

le une premiere surprise en elimi- lement Frankie grau qui etait pour-
nant Michel Burgener (tete de serie tant cn bonne forme. Perdant son
no 5), le joueur du Stade Lausanne, service au premier jeu , le Montreu-
Serge Gramegna, a elimine en quart sien fut surclasse. En fin de partie, il
de finale le Zurichois Rene Bortola- perdit onze jeux d'af filee.
ni, tete- de serie rio 4 des champion- Petr Kanderal fut presque aussi
nats suisses de tennis. expeditif face au Genevois Andreas

Les deux adversaires disposaient Hufschmid. Celui-ci tentait au pre-
des fameuses raquettes ä la surface mier set de tenir le rythme dicte par
elartrie. Ils manifestaient une inden- un adversaire prompt ä s'emparer du
tique sürete dans les echanges ä fond filet. Soumis ä une pression trop for-
de court mais leurs balles, tres cou- te, le jeune Andreas faiblissait assez
pees, manquaient singulierement de nettement aü cours des deux dernie-
rapidite. Surpris par le bon depart res manches. En confiance , Kande-
de Gramegna, qui s'adjugeait Ie pre- ral a conserve une complete maitrise
mier set de maniere autoritaire, le ncrveuse. ee qui n'est' pas toujous le
Zurichois apparaissait plus erispe cas.
qu 'ä l'habitude. II renoncait ä condui-
re le jeu, ä utiliser sa volee an filet. Sturdza e l imine  Michod
II etait battu en quatre manches
anres avoir donne l'imnression de Entre Jacques Michod et Dimitri
jouer en dessous de sa valeur. Sturdza la bataille fut longue, epui-

sante. Le Lausannois paya finalc-
r__ ran  eurrlaece ment le marathon livre la veille con-urau »uruidbäB tre Peter Holenstein oü d^

jä u avaj t
Le second quart de finale de la dü jouer cinq sets. Sturdza prit un

journee attira pres d'un millier de depart prudent. II hesitait  ä monter
spectateurs sur le court central. II ne ä Ia volee, craignant apparemment
dura que 1 h 18 et il fut place sous le les « passing shoot » du capitaine de
signe d'un « one man show » de l'equipe de Coupe Davis. Apres avoir
Heinz Guenthardt. Son insolente gagne aisement le premier set , Mi-
f ic i l i . p  In var ie te  rie Kes rouns. sa ehori nerriai t .  lp . sn-nnri au « Hp ..

break », se reprenait bien dans le
troisieme (6-1). Apres la pause, lc
rythme des echanges etait toujours
aussi lent. Le match apparaissait
perdu pour Sturdza lorsque son ad-
versaire mena 3-0 dans la cinquieme
manche. C'est alors que « Tim » se
remit ä servir cn force et assener des
coups droits puissants. Un retour de
service de plus en plus detaillant
provoqua la perle de Michod.

En demi-finales samedi, Guen r
thardt sera oppose ä Sturdza et Gra-
meena ä Kanderal.

RESULTATS
Simple ' messieurs, quarts de fina-

le : Heinz Guenthardt (Wangen) bat
Frankie Grau (Montreux) 6-2 6-1 6-
1. Serge Gramegna (Lausanne) bat
Rene Bortolani (Zurich) 6-2 2-6 6-1
6-4. Petr Kanderal (Zürich) bat An-
dreas Hufschmid (Geneve) 6-4 6-2 6-
1. Dimitri Sturdza (Zurich) bat Jac-
ques Michod (Lausanne) 2-6 7-6 1-6
fi-S 7-5.

Double dames, demi-finales
Monica Simmen-Christiane Jolis
saint battent Sdenka Stradnova
Raska Jansa 6-0 6-2. Petra Delhees
Annemarie Ruegg battent Maja Au
hri'unn _TVT:i r t in .  lo 'i t . i .nre .  R- 0 R-A

PREMIERE ETAPE DU PRIX GUILLAUME TELL : EMMEN - DISENTIS

PR0BANTE VICTOIRE DE L'ITALIEN CORTI
Gilbert Glaus 3e. Fretz 4e

Dejä vainqueurs du prologue la veille, les Italiens ont encore fourni le Pre-
mier vainqueur d'etape du Prix Guillaume Teil 1977. Claudio Corti s'est en effet
impose au terme de la premiere etape, disputee entre Emmen et Disentis (135 km).
Le vainqueur du Tour d'Italie amateurs cette saison a franchi detache la ligne
d'arrivee, avec une avance de 1'34". H s'est du meme coup empare du maillot de
leader du classement general, detrönant ainsi son compatriote Salvatore Maccali ,
lequel avait franchi le premier Ia ligne d'arrivee avec son equipe dans la course
contre Ia montre de la veille. * .... ... .„_

------------------------------------------------------------------------------------ Ir» n i a n r  Fmmpn . r_ i_ iAnfic I I : '.', 1cm. '¦Mp i. Ire etape , Emmen - Di.scntis (135 km)
KJ5H 1. Claudio Corti (It),3 h. 34'57" ; 2. Fried-
-E&Zi H f!Yni_IRME rieh von Loeffelholz (RFA. ä 1'34" : 3

Sous la pluie ä Disentis, Ies
ä droite : l'Allemand Von
J. rlVi_.iii. _rA.i_-. _ ":.!..or.. nioiic

trois premiers de
Loeffelholz (2c),
. ?<__

AWID nW rHAMPinwMATQ nn uinKinc A AMCTCDn AM

Gilbert Glaus (S) ä 1'39" ; 4. Werner
Fretz (S) ä 1'52" ; 5. Vicente Belda (Esp)
ä 2'46" ; 6. J.ostein Wilmann (Norvöge) ;
7. Alessandro Bettosini (It) ; 8. Jürg
Luchs ('S), meme temps ; 9. Walter San-
teroni (Italie) ä 4'27" ; 10. Jiri Bartolsic
(Tch) ä 4'47".

ll. Petr Pavlk (Tch) ; 12. Robert Thal-
mann (S). meme temos : 13. Francisco
Cedena (Esp) ä 4'55" ; 14. Rudolf Labus
(Tch), meme temps ; 15. Bronislaw Ebel
(Pol) ä 5'02" ; puis les Suisses : 19. Alex
Frei ä 5'19" ; 24. Erwin Lienhard ä
5'53" ; 27. Stefan Mutter , ä 7'44" ; 29.
ffianj p ] Mi.pl.gr ä «'¦> • ." ; 33. ViktpT
Schraner ä 9'03" ; 35. Markus Meinen
ä 9'08" ; 36. Sergio Gerosa ä 9'52" ; 47.
Ernst Nyffeler ä 10'49" ; 48. Heinrich
T___ t.tr. ̂ V.1 A 1IVE .Q » '

l'etape sont ä l'honneur : de gauche
l'Italien Claudio Corti (ler), et le

(TTa\r c f nn t*\

CYCLISME

Apres de multiples attaques, l'offen-
sive decisive de cette journee etait de-
clenchce ä Goeschenen (92e km), oü
quatre coureurs prenaient le large :
l'Allemand Friedrich von Loeffelholz,
Corti , ainsi que les Suisses Gilbert Glaus
et Werner Fretz. Dans les derniers kilo-
metres. disDutes sous une nlnip hat-
tante, Corti parvenait ä s'en aller en
solitaire pour signer un probant succes
d'etape, qui devait faire de lui le nou-
veau leader de ce Prix Guillaume Teil.
Outre les Italiens, les Suisses se sont
egalement bien comportes dans cette
premiere etape, classant trois coureurs
narmi le te t  rl't-tr nramiorc

Buntschu (VC Fribouro)
vainqueur au Tessin

Dimanche dernier s'est disputee au
Tessin une course nationale pour
cadets. La victoire est revenue au
societaire du Velo-Club Fribourg,
Armin Buntschu qui a termine seul
avec 10 secondes d'avance sur le
Biennois Rohrer.

Classement : 1. Armin Buntschu,
Fribourg, 40,800 km en 1 h. 08'54" ;
o n_ .-_u_ .-_i l>__u-__ - \rr- ni .;_
Bienne, ä 10" ; 3. Sergio Guerini,
VC Lugano, ä 43" ; 4. Martin Stock» ,
VC Mendrisio, ä 53" ; 5. Raffaello
Martinaglia, VC Lugano, ä 1'08" ;
6. Giulio Picuri, VC Locarno, ä 1'24" ;
7. Claudio Paterniti, VC Arbedo-
Castione, ä 1'33" ; 8. Jürg Hosang,
VC Coire, ä 1'41" ; 9. Luca Piazza,
VC Arbedo-Castione, ä 1'44" ; 10.
Renato Sivieri, VC Arbedo-Castio-
i___ & 1>E< _ »

M Ski. — Le slalom geant des cham-
pionnats internationaux d'Argentine, ä
Bariloche, a et6 remporte par le Yougo-
slave Bojan Krizaj ( 2'43"73) devant
le descerüdeur italien Herbert Plank
(2'46"13). Ce dernier n 'etait que huitie-
me au terme de la premiere manche.
Les Suisses qui se trouvent actuelle-
ment en Argentine n'ont pas partieipa

# Athletisme. — Nimögue. 1500 m. :
1. John Walker (NZ) 3'42"1 ; 2. Evert
Hoving (Ho) 3'43". — 5000 m. : 1. Mike
McLeod (GB) 13'25"2 ; 2. Dick Quax
(NZ) 13'25"2 ; 3. Jos Hermans (Hollan-
de) 13'26" ; 4. Girard Tebroke (Hollan-
de) 13'28" ; 5. Dave Black (GB) 13'32"8 ;
A T7w_.. . . .  T., .  A l - r r t r ,  _. _. /T3> ... . O ' C 1 > » O

Nouvelle domination de te RDA ?
Le Bosbaan, le celebre et magnifi-

que bassin artificiel d'Amsterdam,
va durant un peu plus d'une semaine
(20-28 aoüt) accueillir les meilleurs
rameurs du monde, et pour la pre-
miere fois, toutes les epreuves, celles
reservees aux hommes comme celles
ouvertes aux dames, vont etre orga-
nisees dans le cadre d'un meme Pro-
gramme. Cree en 1937 et depuis
rl.nft. 'A eti »vi - ____ i _ » - - _ .n 1— . I? _..... — .. _.

d'Amsterdam est considere, en rai-
son de sa regularite — un profil de
fond egal pour tous Ies concurrents
— comme Tun des modeles du genre.

Ces championnats du monde 1977
devraient fournir l'occasion ä Ia RDA

prematie devenue tres nette sur le
plan mondial. Cette domination, aux
derniers Jeux Olympiques de Mont-
real, fut tres nettement traduite. Au
tableau final des medailles , chez les
messieurs, Ies Allemands de l'Est
totaliserent en effet cinq medailles
-V A» (IM. _ _ * -.— em..A nl J.«_- _!_. 1.—_._ .—_.

La moisson fut presque aussi belle
dans la competition feminine, la
RDA enlevant 4 victoires et 2 secon-
des places.

Parmi les 231 bateaux de 31 na-
tions inscrits pour ces championnats
du monde figurent cinq equipages
helvetiques. En elite, le double scull
de Bruno Saile et Jürg Weitnauer a
des chances de se qualifier pour Ia
Final-. . i , . .1 . t ..,, ' .,,,,. „„„(;„;-...(:„„

aux demi-finales serait dejä consi-
deree comme un resultat interessant
pour Francois Moeckli et Nils Muel-
ler. Les trois autres equipages suis-
ses sont . inscrits chez les poids
legers, avec Reto Wyss, champion
rln r t - t r t t t e l r .  1Q7C .1.. . . . . . f r  !_ . X 

sans barreur de l'entente Vevey-
Bienne-Rorschach (Kovacs-Zentner-
von Weissenfluh-Raduner) et Ie huit
de l'entente Berne-SC Zurich-Rcus»
Luceirne - Stansstand-Sempach-Ror-
schach (Wehrli - Schaller - Steiner -
Wehrli - Zerotz - Raduner - Schmid -
Tr -...- V. V
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundl dös 13 h 30 — Geneve, 14, Place
Fusterie. ¦
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EI/O/ Emprunt 1977-89
O/4/0 de fr.100000000

Garage
demontable

270 X 540 cm
toit plat,
avec porte.
Fr. 1900 —
Unlnorm
(fi 021-37 37 12

109 119 636

destinö au financement partie! de Ia construction de la centrale
nucleaire de Leibstadt.

Duröe 12 ans au maximum
Possibilite de 101 %le 1er septembre 1985
remboursement 100)4 %le 1er septembre 1986
anticipe ä 100 % des Ie1or septembre 1987
Prix d'emission 101%
Souscription du 19 au 25 aoüt 1977 II midi
Liberation au 1or septembre 1977
Cotation ä Zürich, Bäle, Berne, Genfeve et Lausanne
Numero de valeur 111954

Des bulletins de souscription sont ä disposition aupres des banques

Credit Suisse Banque Cantonale
Societe de Banque Suisse Banque Cantonale
Union de Banques Suisses Banque Cantonale
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale
Banque Leu SA Banque Cantonale
Hentsch & Cie Banque Cantonale
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale
A.Sarasin&Cie Banque Cantonale
Sociötö Privöe de Banque et Görance

d'Argovie
de Zurich
de Berne
Lucernoise
Vaudoise
de Soleure
d'Uri
de Schwyz

«Oii se trouve
mon compte prive?»
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«Au Credit Suisse, ma banque.
Quoi de plus pratique!»

is
CREDIT SUISSE

CS
1701 Fribonrg, Place de la Gare 8, Dd. 037/811151

Nous sommes une sociötö en plein döveloppement dans les domaines de l'expor-
tation, l'importation et la distribution de produits laitiers et cherchons

CHEF DE VENTES
ayant les capacites et connaissances requises pour prendre les responsabilitös

— des ventes (secteur Suisse romande)

— des reprösentants

— des Chauffeurs

D'autre part, nous engageons

Representants
(pour nos difförents secteurs en Suisse romande)

Chauffeurs poids lourds
(pour effectuer les livraisons en Suisse romande)

Nous pouvons offrir ä des personnes dynamiques et ambitieuses une place d'ave-
nir avec les meilleurs avantages sociaux.

Date d'entröe : de suite ou ä convenir.

Les offres avec curriculum vitae et prötentions de salaire seront traitöes avec la
discretion la plus absolue.

FROMALEX SA, route de Cossonay - 1023 Crissier/VD

22-48292

N'attendez pas le dernier moment
oour apporter vos annonces

Centrale Nucleaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Sociötö Anonyme d'Electricitö, Ölten
Aargauisches Elektrizitätswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Sociötö de participatlons, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricitö de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt SA, Zurich
Kraftübertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de Ia Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer födöraux suisses, Berns

Les actionnaires se sont engages ä couvrir au prorata
cipation au capital-actions les charges annuelles de la societe, qui
comprennent en particulier les interöts et le remboursement des
emprunts qbligataires.

de leur parti

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



LE TCHECOSLOVAQUE ROLKO SURPRENANT - --« »
Natation. Championnats (l'Europe

100 su: facile succes de Wyss

Le Tchecoslovaque Miloslav Rolko
(17 ans) a cause une grosse surprise
jeudi, en remportant la finale du 100
metres dos, en 58"35, devant les favoris
Zoltan Verraszto (Hon) et Klaus Stein-
bach (RFA). C'etait la premiere fois
qu'un nageur tchecoslovaque montait
sur la plus haute marche du podium
lors de championnats d'Europe.

Mais sur le plan des Performances,
il faut relever, lors de cette journee
relativement calme, le nouveau record
d'Europe du 400 mfetres libre, reussi
par le Sovietique Serguei Rusin (3'5411
84) , lequel a detr6n£ ainsi son compa-
triote Vladimir Raskatov (3'55"76). Ce
dernier n'avait d'ailleurs pas pu s«
qualifier pour la finale.

Les Allemandes de l'Est, de leui
cöte, ont rempli leur contrat. Elles onl
en effet pris les deux premieres pla-
ces dans les courses oü elles etaient
inscrites, avec beaucoup plus de faci-
lite par rapport ä la veille : Ulrike
Tauber et Sabine Kahle sur 400 metres
quatre nages, Annet Fiebig et Andrea
Pollak , sur 200 metres papillon, onl
domine le lot de leurs rivales.

L'Allemand de l'Ouest Gerald Moer-
ken, nouveau recordman mondial du
100 metres brasse, a, pour sa part ,
reussi le « double ». Moerken l'a en

Une medaille de bronze pour les Suissesses
Liselotte Meyer.

effet egalement empörte sur 200 metre.
brasse, dans le temps de 2'16"78, sans
toutefois parvenir ä menacer le recorc
du monde du Britannique David Wilku
(2'15"11).

Deceptions helvetiques
Nouvelle deeeption dans le camp hel-

vetique : Gery Waldmann (18 ans) n 's
r6ussi que le 22e temps sur 27 concur-
rents dans ce 400 m libre. Avec 4'10"77
le Bälois est rest6 plus de deux secon-
des au-dessus de son temps record nage
a vienne il y a deux mois.

Dans les series de la soiree, aucune
surprise n'a ete enregistree. En lice sui
100 m papillon , le Suisse Elmar Juen-
ger a signe le 16e temps sur 20 concur-
rents. Avec 59"44, il est reste 44 centie-
mes de seconde au-dessus de son recorc
national.

Haut vol : succes sovietique
L'ötudiant sovietique Vladimir Alei-

nik (18 ans) s'est adjuge le titre dt
haut vol. Troisieme ä Montreal, Aleinik
qui est originaire de Minsk, a devance
de justesse son compatriote David Am-
bartsumian. C'est lors du dernier saul
seulement que Aleinik est parvenu i
faire la difference, l'emportant finale-

Renate Baur (au premier plan), et
(Bild + News]

ment avec la marge de 0,96 point. Ls
troisieme place est revenue au cham-
pion d'Europe au tremplin de trois me-
tres, l'Allemand de l'Est Falk Hoffmann

FINALES DE JEUDI
MESSIEURS

400 m. libre : 1. Serguei Rusin (URSS!
3'54"83 (record d'Europe, ancien Vladi-
mir Raskatov/URSS 3'55"76) ; 2. Frank
Wennmann (RFA) 3'55"47 ; 3. Frank
Pfuetz (RDA) 3'56"46 ; 4. Rainer Stroh-
bach (RDA) 3'57"42 ; 5. Borut Petric
(You) 3'58"23 ; 6. Gary Andersson (Sui
3'58"30 ; 7. Peter Knust (RFA) 4'00''37
8. Arne Borgstroem (No) 4'00"97.

100 m. dos : 1. Miloslav Rolko (Tch
58"35 ; 2. Zoltan Verraszto (Hon) 58"48
3. Klaus Steinbach (RFA) 58"60 ; 4. Lut;
Wanja (RDA) 58"63 ; 5. Jan Thorell (Su
58"81 ; 6. Fred Effting (Ho) 59"18 ; 7
Michael Tauber (RFA) 59"69 ; 8. Enricc
Bisso at) 59"90.

200 m. brasse : 1. Gerald Moerker
(RFA) 2'16"78 ; 2. Arsen Miskaro\
(URSS) 2'18"24 ; 3. Walter Kusch (RFA
2'21"05 ; 4. Vladimir Tarasov (URSS
2'21"20 ; 5. Giorgio Lalle (It) 2'22"42
6. Duncan Goodhew (GB) 2'22"90 ; 7
Andr6 Norling (Su) 2'23"77 ; 8. Pau
Naisby (GB) 2'25"05.

DAMES
200 m. papillon : 1. Anett Fiebig (RDA

2'12"77 ; 2. Andrea Pollack (RDA
2'15"14 ; 3. Susan Jenner (GB) 2'15"45
4. Tamara Chelofastova (URSS) 2'15"58
5. Mathilde Vink (Ho) 2'16"87 ; 6. Cinzi_
Ranpazzo (It) 2'17"40 ; 7. Lena de Va
(Su) 2'18"70 ; 8. Patricia Clug (France
2'19"65.

Plongeons. — Messieurs, haut vol : 1
Vladimir Aleinik (URSS) 542,31 ; 2. Da-
vid Ambartsumian (URSS) 541,35 ; 3
Falk Hoffmann (RDA) 532,11 ; 4. Nik
Stajkovic (Aut) 519,33 ; 5. Jon Grund«
Vegard (No) 455,22 ; 6. Domenico Rinal-
di (Italie) 431,85 ; 7. Dieter Doerr (RFA
429.27 ; 8. Claudio de Miro (It) 419,10.

400 metres quatre nages : 1. Ulrike
Tauber (RDA) 4'45"22 ; 2. Sabine Kahle Medaille d'argent des champion
(RDA) 4'50"70 ; 3. Sharon Davies (GB) nats suisses, Jean-Marc Wyss du CA
4'54"95 ; 4. Ann-Sofi Roos (Su) 4'58"95 ; Fribourg n'a pas eu de probleme hiei
5. Olga Klevakina (URSS) 4'58"87 ; 6. soir, ä Aarau, d'autant plus que li
Susanne Nielsson (Dan) 5'03"15 ; 7. coneurrence n'etait pas tres forte
Agnes Jansen (Ho) 5' 07"92 ; 8. Marita Sans forcer son talent, le Fribour
Karlsen (No) 5 08"20. geois est parvenu ä s'imposer en f i -

nale du 100 metres devant le Zuri
-*~-"~~—-^—~— chois Hans-Joerg Ziegler et le Lau-

TOiT™ vnr r. sannois Philippe Bellwald. Sur un<
waiLK-rüLO plste detrempee, Wyss reussit ui

Groupe A, troisieme tour : URSS - Es- temps honorable de 10"72 apres avoii
pagne 8-7 ; Hollande - Italie 5-4 ; Yougo- remporte sa serie en 10"93.

i slavie - RFA 5-3 ; IJongrie - Roumanie Sur 800 metres, Gerald Vonlanthei
6-3. Quatrieme tour : Hollande - Espa- du CS Le Mouret affrontalt des ad-
gne 6-6 ; Roumanie - Italie 7-10 ; Hon- versalres beaucoup plus redoutables
grie - RFA 6-6 ; Yougoslavie - URSS Le Fribourgeois qui courut en troi-
10-7. sieme position jusqu'ä 300 metres di

Classement apres 4 tours : 1. Hongrie l'arrivee, a finalement pris la 5e pia
7 points ; 2. Yougoslavie 6 ; 3. Italie 4 ; ce, en 1'49"24, soit ä pres de huit dl-
4. Hollande 4 ; 5. Espagne 3 ; 6. URSS 3 ; xiemes de seconde de son record
7. RFA 2 ;  8. Roumanie 2. Dans cette epreuve, l'Am6ricair

Groupe B, troisieme tour : Suede - Mark Enyeart, troisieme meilleure
Grande-Bretagne 6-1 ; Grece - Bulga- Performance mondiale de la saison
rie 4-2 ; Pologne - France 6-5. Quatrie- n'a pas eu de probleme pour vaincre
me tour : Bulgarie - Grande-Bretagne alors que le Bälois Rolf Gysin eta-
9-7 ; Tchecoslovaquie - Suede 3-3 ; Po- blissait la meilleure performanci
logr.e - Gröce 4-5. suisse de la saison en 1'47"32. Poui

Classement : 1. Grece 4/8 ; 2. Tcheco- 
slovaquie 3/5 ; 3. Suede 4/5 ; 4. Bulga- "̂"~"—~—"""""""" ~"——"""""™~—rie 3/4 ; 5. Pologne 3/2 ; 6. France 3/0 ;
7. Grande-Bretagne 4/0. AUTOMOBILISME

PERTURBE PAR LA PLUIE

sa part , le Bernois Bernard Vifiai
ameliorait son meilleur temps per
sonnel de l'annee, avec 1'47"59. Ui
troisieme Fribourgeois a partieipe ;
ce meeting international d'Aarau : 1
cadet A Norbert Hofstetter, de Guin
qui lanca le disque au cöte du presti
gieux champion olympique, l'Ame
ricain MacWilkins. Ce dernier, ave
68 metres au 2e essai, reussissait s;
meilleure Performance de Ia saison
en Europe et sa deuxieme meilleun
Performance mondiale de l'annee. I
n'avait ainsi pas de probleme pou
battre le champion suisse Schenket
alors que le Fribourgeois Hofstette
prenait la 5e place avec un jet de 4:
metres 24 ä son 5e essai, soit ä ui
metre exactement de son propre re
cord fribourgeois. II reahsa d ailleur
une bonne serie aveo 38,46 m, 40 ,-}'
m, 39,58 m, 38,18 m, 42,24 m et 38,9!
m. Annonce sur 5 000 metres, Jean
Pierre Berset de Belfaux n'a pas pri:
part ä cette ipreuve facilement rem
portee par le Beige Pollenis.

Marius Berset

Natation artistique. Medaille de bronze
pour le duo Renate Baur/Liselotte Meyer

La Suisse a obtenu une seconde
medaille de bronze dans l'epreuve de
natation artistique ä deux, et ce, grä-
ce au duo forme des Bernoises Rena-
te Baur (15 ans) et Liselotte Meyer
(15 ans egalement). Renate Baur
avait dejä termine troisieme lundi
dans l'epreuve individuelle. Les
deux jeunes Bernoises n'ont prati-
quement pas commis d'erreur. Elles
ont cependant ete taxees plus seve-
rement que les Britanniques et les
Anglaises. Le fait de devoir passer
en debut de concours a constitue

Bulle, Stade de Bouleyres
Samedi 20 aoüt — 20 h 15

pour elles un serieux handicap.

Resultats :
Natation artistique. — Duo, classe-

ment final : 1. Jacqueline Cox-An-
drea Holland (GB) 153,91 p. 2. Ma-
rijke Engelen-Helma Gluvers (Ho
144,24. 3. Renate Baur-Liselotte Me-
yer (S) 140,59. 4. Bäte Maeckle-Ines
Broermann (RFA) 128,53. 5. Lena
BostroSm-Irene Eriksson (SU) 111,05
6. Ise Brcerby-Trine Bjerklund (No)
106,93. 7. Gitte Tolman-Lene Jensen
(DA) 105,18.

BULLE-MEYRIN
3e tour de la Coupe Suisse Toutes faveurs suspendues

17-01270!

MacWilkins: 68 mau disque
Malgre la pluie, qui a quelque pei

perturbe le troisieme meeting inter-
national d'Aarau, le champion olym-
pique americain Mao Wilkins a reus-
si une excellente Performance ai
lancer du disque. II a en effet ex-
pedie l'engin ä 68 m. 00. Cette saison
Wilkins n'a fait mieux qu 'ä une seu -
le reprise, aux championnats de!
Etats-Unis, lorsqu 'il avait rcuss
69 m. 20 ( m e i l l e u r e  performanci
mondiale de I annee).

Dans le sillage de l'Americaii
Mark Enyaert, Rolf Gysin a etabl
Ia meilleure Performance de la sai-
son sur 800 metres (1'47"32) tandli
que Bernhard Vifian signait soi
meilleur temps personnel (1'47"59)
Les sauteurs par contre ont eprouvi
beaucoup de difficultes en raison di
mauvais temps. A Ia hauteur, Dwigh
Stones a passe 2 m. 21 avant d'ächouei
ä 2 m. 24 tandis que son compatr. ot<
Steve Hardison ne parvenait menu
pas ä franchir 4 m. 60 ä Ia perche.

115 athletes de 7 nations ont par-
tieipe ä cette reunion. Parmi les suc-
ces suisses, ä relever ceux de Mar-
kus Ryffel sur 1500 metres et d'Isa
bella Lusti sur 100 metres.

MESSIEURS
Jean-Marc Wyss (Suisse100 m.

10"72 ; !
10"75.

800 m.

Zieglei (SuisseHans.ioerj

Mark Enyaert (EU

r47"ll
(m.p.s.)
1'47"59

2. Rolf Gysin (S) 1'47"3
3. Bernhard Vifian (Suisse

4. Eric Charron (Fr) 1'48"17
5. G6rard Vonlanthen (S) 1'49"24
6. Herbert Mueller (S) V49"87.

1500 m.: 1. Markus Ryffel (Suisse
3'45"71 ; 2. Patrick Ilg (RFA) 3'46"84
3. Stefan Grossenbacher (S) 3'48"20
4. Francis Bentz (Fr) 3'48"38 ; 5. AI
fred Rupp (RFA) 3'48"61 ; 6. Brun«
Lafranchi (S) 3'49"01.

Longueur : 1. Rene Gloor (Suisse
7 m. 31.

Perche : 1. Hans Gedrat (RFA
5 m. 00 ; 2. Philipp Andres (S) 4 m. 80

Disque : 1. Mac Wilkins (Etats
Unis) 68 m. 00 ; 2. Heinz Schenkel
(S) 54 m. 81; 3. Theodor Wyss (S
47 m. 20.

200 m. : 1. Ziegler 21"46.
5000 m.: 1. Willy Polleunis (Be

14'04"G6 ; 2. Jean Conrath (France
14'06"01 ; 3. Blaise Schull (S) 14'07"05

Hauteur : 1. Dwight Stones (EU
2 m. 21 ; 2. Rory Kotinek (EU) 2 m. 10

DAMES
100 m.: 1. Isabella Lusti (S) 12"08

2. Catherine Lambiel (S) 12"21.
200 m.: 1. C. Lambiel 24"51.
800 m.: 1. Monika Faesi (Suisse

2'07"94 ; 2. Maria Ritter (Lie) 2'09"89
3. Helen Ritter (Lie) 2'09"99 ; 4. Eis
beth Liebl (S) 2'10"8i
fenegger (S) 2'12"05
har (IsraSl) 2'12"34.

; 5. Dort
6. Rsvki

Sä.* ¦!-.*-«"¦* >' LA PRAILLE : FRIBOURGEOIS BIEN PLACESpiscine de Zurich-Alstetten, le Zurichois 
¦»¦ ¦ ¦ ___ _ _¦__- ¦ ¦«¦vwi

Lucas Roos a etabli une nouvelle meil-
leure Performance suisse du 400 m libre Sur le trace raPlde bien Que tour-
en 4'07"0. mente du slalom de La Praille ä Ge-

neve, les pilotes de formule 3 par-———————__ ________________________ taient favoris. Le specialiste des sla-
TENNIS loms, Louis Maulini de Geneve sui

Rait etait le plus serieux pretendant i
I o i..in.i J„ %«-:¦¦ Ja victoire, en compagnie du Fribour-
Le XOUrnOI ae Vll lars  geois Rolf Egger, egalement sur Rait
BU Britannique Farrell deuxieme du classement du cham-

pionnat suisse. La lutte pour la vie-
Le Britannique Mark Farrell a rem- toire a eti intense, avec encore liLe Britannique Mark Farrell a rem-

porte la finale du simple messieurs di
tournoi international de Villars. Le:
deux Suisses encore en lice, Dimitr
Sturdza et Michel Burgener, ont toui
deux echoue au Stade des demi-fina-
les.
Finale : Farrell bat Philipps 6-1 6-2.

Simple dames, finale : N. Christe (S
bat S. Wieland (S) 6-3 7-6.

• Pour rencontrer l'Argentine en demi-
finales de la Coupe Davis (16-18 sep-
tembre ä Buenos Aires), l'Australie s
selectionne John Alexander , Phil Dent
Ross Case, Geoff Masters, Ray Ruffels
et Mark Edmondson.

presence du pilote de Nyon, Patricl
Meschia , sur une formule 2 de 1600 cm3
Modus. Dans la premiere manche
Egger realisait un excellent temps d(
1'13"85. Meschia prenait le dessus sui
Maulini en 1'14"74 contre 1'15"20. Dan!
la deuxieme manche tout restait pos-
sible. Maulini et Egger avaient poui
but d'ameliorer les temps, mais les deu>
pilotes commettaient plusieurs erreurs
Ainsi, gräce ä sa premiere manch«
exemplaire, Egger remportait la vie
toire. Giancarlo Copparoni de Bull«
sur March , obtint une 4e place de si
classe en 1'19"58. Dans le groupe 1, plu
sieurs Fribourgeois ont obtenu de bon:
resultats, Roland Dupasquier de Bulli
sur Simca Rallye se classe 6e et
1'31"32 de la classe 1300 cm3. Dans 1:
classe de 1300 ä 1600 cm3, derrien
l'imbattable Beat Villin , sur Audi 80 GT
vainqueur du groupe, on note un ti:
groupe des Fribourgeois avec Pierri
Schmid de Fribourg, sur VW Sirrocc
en 1'29"90, Michel Seydoux de Fri
bourg, sur Audi 80 GT en 1'31"98 e
Pascal Betticher, sur Opel Ascona ei
1'32"39. Dans la classe de 1600 ;

2000 cm3, Andr6 Monney de Romont
sur , Triumph Dolomite se classe 4e ei
1'30"18 et Marcel Pittet , de Vuadens
9e en 1'34"04. Chez les non-licencies
Roger Rossier , de Neyruz, sur Simc;
Rallye 2, termine au 4e rang en 1'35"8'
et Luc Aeby 6e en 1'37"29. BF

¦ Un match du championnat de l'AFI
sera joue ce soir ä 20 h. 15 ä Siviriez
II opposera la 2e garniture locale .
Remaufens dans le cadre du cham-
pionnat de 4e ligue.

o
TAI
k-MmJ
 ̂

La marque du

opticien
Hjgg =yi

Rue St. Pierre 26
1700 Fribourg
Tel. 037-22 98 99
Fermö le lundi toute la journöe

_A Stade
^ISlF' Saint-
^  ̂ Leonard

SAMEDI 20 AOUT 77
ä 20 h 15

FRIBOURG-
VEVEY

Coupe de Suisse
18 h 15 MATCH D'OUVERTURE

17-709

/^ÄÖ\ E- Hornberger
W$S£)J Fourniture» el accessoires
Ni3_i>' automobiles

RUE CHAILLET 7
FRIBOURG (fi 037/22 24 73

_ 17-1187



A NOTRE BOUCHERIE :

ROTI DE BCEUF 500 g 6-75
LARD fum§ maigre 500 g 3.25
CERVELAS la paire 1 .—
A NOTRE RAYON FRUITS ET LEGUMES :

TOMATES DU PAYS le kg 1_
CHOUX-FLEURS du pays UO

AMARI LLO
BEAUREGARD - CENTRE

FRIBOURG
17-97

ffllffSJ^
RUE DE LAUSANNE 21 - PAYERNE

i i . _ ' 

17DO Fribourg
moncor2
037-243285

grand El ^

FUMER

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

BULLE — Haile du marche couvert
Dimanche 28 aoüt 1977

dös 11 heures : Aperitif, concert
des 12 heures : Repas

MENU DES FAMILLES
abondant, de qualite , dans une ambiance de fete.
CONCERT PAR LE CHCEUR DES ARMAILLIS

DE LA GRUYERE
« avec la participation de BERNARD ROMANENS,
soliste de la Fete des Vignerons »

Direction : M. Corpataux
Vous serez les bienvenus !

FETES DE L'ETE 1977 — UDC-PAI

Restaurant « LE VERDET »
Portalban

Pour bien manger
dans le cadre d'une belle promenade
nous recommandons notre restaurant

Cuisine tres soignöe

Se recommande Bernard Despond
45(037) 77 11 04

Fermö le mercredi
17-1050

17127129

BULLE — Halle du marche couvert
Vendredi 26 aoüt 1977, des 20 heures

BAL
conduit par l'orchestre « Les Meteors »

Entrain et gaiete pour les ' jeunes et ceux qui ont le
coeur jeune.

FETES DE L'ETE 1977 — UDC-PAI
17-27127

A C T I O N
PENDANT QUELQUES JOURS

TOMATES 1er choix
par plateau Fr. "J .— le kg
TOMATES 2B choix
par plateau Fr. —.70 le kg
POMMES GRAVENSTEIN

—.80 le kg Par caisse
6.50 le sac de 6 k9

RODOLPHE GOBET
Prlmeurs, fleurs, graines

1680 ROMONT
(fi 037-52 24 41

17-27289
A vendr« a Broc

8 POSES de terrain
agricole
Ecrire sous Chiffre 17-491381 ä Publici-
tas SA, 1630 Bull».

A vendre

Vauxhall
Viva

moddle 70
57 000 km
non aeeidentes.
700 fr
Cfi 22 13 51

¦̂  '̂^̂̂̂^̂ ¦"i«i "ii """""ii "™i M '¦ __________________ W»»M_PH _HI_-____MH.____--_____H-Ma__l-________] 0______n____HHHB_»____ia_HBa.^^

Samedi 20 aout 1977 BULLE , TERRAIN DE TRONCHEBELLON Dimanche 21 aoüt 1977
(Signals ä la sortie de Bulle direction Lausanne)

CHAMPIONNAT SUISSE D'ACRÖBATIE D'AVIONS MOD. REDUITS
avec la participation de tous ies selectionnes de la Suisse

_^ ' Adultes Fr. 3.— Organisation : Groupe des modeles

P £ reduits de la Gruyöre, Bulle.
„J Enfants gratuit BUVETTE - PETITE RESTAURATION- RACLETTE - SOUPE DE CHALET www

Fr. 1690.-

A vendre

COUPE
ALFA 2000
mod. 72
Expertisee

Prix k discuter.
Cfi 021-22 49 64
(le soir)

17-461387

CENTRE
DATSUN

POSIEUX-
FRIBOURG

DATSUN 200 L
vert metal.. 1974

DATSUN 120 Y
Coupe . 1974

RENAULT 16 TL
4 portes , 1973

RENAULT 16 TS
4 portes. 1970

FIAT 128 SL
Coupe . 1973

FIAT 124 S
4 portes. 1971

VW K70
gris metal., 1972

GARANTIE
FACILITE DE

PAIEMENT

Cfi 037-31 22 35
17-1170

A vendre

PEUGEOT
204

expertise«
Fr. 2500.—

PEUGEOT
504 break

expertisöe
Fr. 8500.—

MINI break
expertisöe
Fr. 5000.—
Garage du Stand SA
Agence Peugeot
1723 Marly
(fi 037-46 15 60

17-649

A vendre

Fabrication suisse
Facilitös de paiement par BPS

A vendre
40 m3 de

A VENDRE
pour cause de
double emploi

1 salle ä
manger
(fi 037-33 13 04

17-303384

RENAULT
20 GTL

de demonstration,
prix interessant ,
facilites de
paiement
Garage
Andre Chauvy
Agence Renault
1776 Montagny-la-
Ville
Cfi 037-61 46 64

17-2534

A vendre
cause de manque de
place

VW 1300
modöle 72,
excellent etat ,
au plus offrant.
Cfi 029-2 94 50
heures des repas

17-461383

A vendre ou k
echanger
contre chevaux

FORD D
fourgon

livraison
Pont 3,50 m
expertise
CA 029-6 28 38
(le matin)

17-46138C

A vendre
cause de depart

Alfa Romeo
Montreal
mod. fin 73
40 000 km
ainsi qu'une

moto HONDA
XL 125
mod. 77
2400 km
Cfi 037-45 11 76
le soir

17-303393

A MONCOR 2

GRANDE EXPOSITION
DE SALONS

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

17-314

ameublemert
Villars-sur-Gläne

::i|§ PLASTIQUES
• "';"'

¦
•!• • •" ••"'•'• •'&¦ 60 1. ; 80 I. ; 100 I.;

;
¦
;£" ,"¦ .• •.- • • "• • • : ' 120 I. ; 200 I.

:- 'y. ¦ ' •* _ * .'•'% Prix avantageux

X-~- ~̂ l Al
°'

s GHIand
\ • / distillerle
\ . • / Montagny-Ia-Vllle
\ . .

¦":¦'./ Cfi 037-61 31 95
X _̂ >̂/ 17-921

BOV NS

Hükö

(fi 037-67 18 36

17-27282

A VENDRE

JokD six petits
A vendre PORCS
MINI-

TRACTEURS
11 sema nej

d'occasion «5 037-52 27 06

TONDEUSES "-a»^
A GAZON 

Service apres vente NettOyageS

lüA'-IJII.I.M. Lavages
Ateher speciaiisä Repassages
T6I.037/263062

GIVISIEZ-FRIBOURGj „
(fi 037-30 17 74

17-918 (Mme Monney)

81-62049

VENDRE une
machlne

comptable
Burroughs E 2000,
pour compte ä pistt
magnötique et plu-
sieurs programmes.
(Bas prix).
MOULIN AGRICOLE
DE COURTEPIN
Cfi 037-34 1136

17-27233

CENTRE BETONNIfcRES

GL-C'IWBC« 125 ''tres avec
^^__P"" moteur 220 volts

*Y *& Fr. 480.-
Autres modeles toutes grandeurs

Electrique, benzine, prise de force
A. BAPST £3 037-6813 27

1751 Torny-Ie-Grand
17-2203

A remettre , dans le canton de Fribourg

ENTREPRISE DE POMPES FUNEBRES
bien introduite

Conditions de reprise, ä discuter.

Ecrire sous chiffre P 17-500461 ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.



Pour travaux de correspondance et divers travaux de bureaux,
nous cherchons ä engager pour le 1er octobre 1977 ou date ä convenir

UNE STENODACTYLO
de langue maternelle franpaise avec, si possible, quelques notions de
langue allemande.

Faire offres ä la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU CAN-
TON DE FRIBOURG, service du persortnel, 22 rte des Arsenaux, 1701
Fribourg.

17-908

Sl vous cherchez un travail varie et interessant

Si vous aimez ie contact avec la clientele

Si vous parlez couramment le francais et l' allemand
vout Met certainement

.'employee de bureau
que nous cherchons maintenant pour renforcer notre
equipe ; entree en service ä bref delai.

Nous vous demandons
— connaissance parfaite du frangais et de l'allemand
— qualite de precision et bonne memoire
— reception des commandes tölöphoniques.

Nous vous offrons :
— poste de travail independant
— salaire en rapport avec les capacites
— semaine de 42 heures sur 5 jours
— caisse de pension

La preference sera donnee ä personne ayant de l'expe-
rience.

Veuillez adresser vos offres avec: documentation usuelle ä
La Direction de Furka SA (Perolles 53)
Case postale 63, 1700 Fribourg 5.

17-1526

nniin
\ Ullllli i j—.( l lHl l l t  /-aSy*
serveuses

pour la brasserie
ainsi que

dames
ou

demoiselles
pour la buffet

Entree tout de suite ou ä convenir

Se präsenter au bureau, 2c ötage ,
ou telephoner au
Cfi (037) 22 28 16

17-668

On cherche
JEUNE FILLE

ou DEMOISELLE
sachant cuire et s'occuper du menage.

Se präsenter au :
Tea-Room AU CARILLON
Grand-Rue 39 • 1630 Bull«

(fi (029) 2 71 94
17-012083

Nous cherchons
pour tout de suite

des

macons qualifies
manoeuvres
de chantier

(fi (037) 23 33 32
17-2414

Auberge de campagne cherche

SERVEUSE
Bon gain, conges reguliers.
Nourrie, logee.

Auberge de l'Etoile
Vesln .
Cfi (037) 65 10 35

17-2727

Je cherche pour entree de suite o
ä convenir

1 MECANICIEN

1 SOUDEUR
S'adresser ä : Brulhart Gabriel, atelle
möcanique , 1775 MANNENS.
(f i 037-61 16 03.¦ 17-2719

On cherche un ou une

APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE)

- poor dames.

Excellente formation assuree.

Entree de suite ou ä convenir.

Faire offre sous Chiffre k P 17-500459 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg

On cherche
pour la duree d' un mois,

1er septembre — 1er octobre

UNE FILLE
DE MAISON

Familie Clement
Hötel de la Croix-Blanche, Domdidier

Cfi (037) 76 12 «1
17-27250

Auberge - Restaurant
des XlX-Cantons

BAR CHEZ MARIO MARIAHILF

Je cherche de suite ou date a convenir

SOMMELIERE
Bon gain, conges reguliers.

VONLANTHEN — (fi 037-43 11 43
17-68S

Bon gain, conges

Restaurant de campagne,
pres de Fribourg,

cherche
pour entree de suite

GARCON
DE CUISINE

Nourri, löge.
Cfi (037) 45 11 52

81731963

Tea-room de la place
demande pour de suite

UNE
SERVEUSE

gros gain
conge 2 jours par semaine.

Se presenter :
Tea-room Mlrabeau

Perolles 73 fi (037) 22 34 63
17-2359

Unsere Vibrationsmessgerate werden weltweit zu
Ueberwachung von Flugzeugtriebwerken und indu
striellen Maschinen eingesetzt.
Für die Montage dieser feinmechanischen Gerät«
suchen wir einen

Maschineningenieur HTL
oder einen

erfahrenen Präzisions-Mechaniker mit Führungstalen
als Gruppenleiter.
Aufgaben :
— Leitung und Koordinierung der Montage

(Personalbestand : 12 Mitarbeiter).
— Bearbeitung einer selbständigen Produktegruppe
Anforderunger
— Gute Berufskenntnisse in der Präzisionsmechani.
— Organisationstalent und die Fähigkeit, Mitarbei

ter richtig einzusetzen.
— Kenntnisse der französischen Sprache.
Wir bieten :
eine interessante und abwechslungsreiche Aufgab«
gutes Salär sowie die üblichen Sozialleistungen.
Falls Sie sich für diese vielseitige, zukunftsorientiei
te Aufgabe interessieren, senden Sie bitte Ihre Be
Werbung an:

VIBRO-METER AG, Personalbüro, Postfach
1701 FRIBOURG. fi 037-82 11 41, Int. 41.

17-153?

La Succession de A. COLLAUD SA
Entreprise de menuiserie ä Domdidier

cherche ä la suite du deces du titulaire

1 ADMINISTRATEUR
COLLABORATEUR

ou 1 LOCATAIRE
-1 ACHETEUR
Les personnes ineressees sont priees d'envoyer leu
offre ä la Menuiserie A. Collaud SA, 1564 Domdidier

Pour de plus amples renseignements , veuillez con
tacter M. Decosterd {f i  75 18 40) responsabe actuel
lement de la SA.

17-2585!

Nous cherchons ä engager pour date ä cor
venir

UN JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

(aide-comptable)

Pour notre departement de comptäbilite mc
derne.

Faire offre sous chiffre P 17-500460 ä Publ
citas SA, 1701 Frbourg.

Pour notre Service des Finances
nous desirons engager un

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

Bonnes connaissances de la langue allemande desi-
r6es.

Les interesses sont pries d'adresser leur offre de
Services ä CIBA-GEIGY Photochimie SA, 1701 Fri-
bourg (tel. 21 41 11).

" CIBA-GEIGY
17-1500

____________Mn______aa____-M_____n^^^H_________-_-----_H________-H.____--____MBB__._____ee

IpVtf Ray Wichet
FAQADES METALLIQUES CH. DES KYBOURG 4
FRIBOURG fi (037) 22 37 72

engagent immediatement

un ferblantier-couvreur
17-2201

Piet
ir-s I

cherche

JEUNE FILLE
comme vendeuse.

Bon salaire.
Conges reguliers.

17-12065

hJm^m
FIAT COUpe A vendre A V I S
X 1/9 76 moto
12TL

U 
72 HONDA cafetiers

FIAT 124 CB 250 R6paralIons et
COUpe 69 bleue, mod. 1975 fe^Cs, musique
FORD Capri Prix MS etc.

1300 L 75 interessant. MULTIM AT Fribourg

Alfa Romeo *J 037'22 61 26
17.1199 

v ™-*««
2000 73 17-303381

FIAT 124 69 Je cherche
Peugeot pianOS ™A
104 75 d'occasion J ĴinQRenaUlt cadre fer . S™,7r» n_r,
_ «e  TI 70 cordes croisees. GcNOUD 251

RenaUlt 0 de 14* 18 hau bor, etat

4L 74 029252 24 KAWA 250
Centre occasions Ü'*l

9
.Ül ,a %^?

s6e

route de Beaumont a O37"31 11 39 2500 km
Fribourg 17 7Q- Cfi 037-46 31 73

Cfi 24 73 77 17'7a° ,lo __,,„„.
ou 26 29 62 (le matin)

, , ,,1,7,S SEMOIR 82-6205
A vendre

BMW 2002 NODET A vendr*
Turbo * c^aies. 2 m 40. Yamaha

15 socs. modele 1977 _| Ar ?•«¦•a l
mod. 1974, Equipement complet : ' ̂ 11131
42 000 km „ .
blanche herse, compteur, 14 OOO km
5 vitesses , traceurs , effaceurs. couleur orange
parfait etat , _ , , * , ,  en tr6s bon etat
Fr. 16 800.- Prix spöeial. mx ä discuter
expertisee. Livraison. Garantie.
(fi 021-93 53 10 (fi 037-68 13 27  ̂037"22 87 M

17-88 17-9503 17-30338:

Sis dans un cadre exceptionnel, ensoleillement, vue
degagee, en plein centre de la ville,
il est offert en location

ravissants APPARTEMENTS
5V2 pieces

M) Execution luxueuse et soignee

# Grand sejour
© 3 WC et 2 salles de bains.

Pour visites et renseignements :
Agence Immobiliere Ernest Sallin

3, Tivoli, 1700 Fribourg. fi 037-22 07 26.
17-1628

CHAMBRES A COUCHER

des PRIX ACTION
dep. Fr. 1150.—ä  5600.—

moderne ou rustique

M W/LM wmmmmmmmmMt- m% aum>.f i % gM M ĵ ^ ^

Visitez nos 3 expositions
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

¦¦ HMEUBLgHH

WM PAYERNEÜHH
Grand-Rue 4 <f 037-61 20 65

17-337



17-27178

Gesucht

kaufmännische Angestellte
Wenn Sie jung, dynamisch, deutscher Mutterspra-
che mit Französischkenntnissen sind, sind wir in der
Lage, Ihnen einen Posten, der Ihren Fähigkeiten ent-
spricht , als

Assistent
in der Abteilung Planung

zu geben.

Anstellung sofort oder nach Uebereinkunft.

Senden Sie Ihre Offerten mit Lebenslauf an :

TETRA PAK ROMONT AG
Postfach 88, 1680 Romont
od. für alle weiteren Auskünfte cß 037-5215 55, Int 14

P 17-2624

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de produetion MIGROS

cherche pour entree de suite ou ä convenir

LAITIERS
CONDUCTEURS
D'ELEVATEURS

MANUTENTIONNAIRES
PERSONNEL FEMININ

Nous offrons : place stable, avantages sociaux d une
grande entreprise, cantine ä disposition.

Les personnes interessees sont priees de s'adresser
ä CONSERVES ESTAVAYER SA, service du person-
nel, 1470 ESTAVAYER-LE-LAC, fi 037-63 22 42.

17-1506

LE TEMPS
DES CATHEDRALES
L'ART ET LA SOCIETE

980-1420

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

380 pages Fr. 32.80

Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Pörolles

<fi 037-8111 25

Le Vieux Comte 1630 BULLE
11, rue de Vevey

Cf i 029-2 82 09

La Nef 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare

f i  021-22 16 75

On demande

laveur-graisseur
avec permis de conduire.

Entree de suite ou k convenir. .

Se prösenter au

GARAGE DU NORD - A. BOHGAF.D
FRIBOURG

Vjff fj

Nous engageons

pour entröe Immödiate ou ä convenir

OUVRIERS
qualifies

S' adresser :

Apdrö Chablais et Fils
Ebönisterie-menuiserie

1782 Belfaux

(f i (037) 4518 70
Prive 24 62 89

17-27252

qyffl^ sur
Mppiĥ

/ /Ä / fo N,̂ --- ßft\ 79FO_A /// /  0 3X / _ » _-. ' - J / M S M I XO I

^̂ =̂::tJ8̂  fmi

^̂ ) 0K^t^%]\#{^p yj t^J
V .vous gagnez toujours /

Imprimerie St Paul
Perolles 40 Fribourg

BONNEMENT Fr. 29.- R
Retournez ce coupon ä: FEUILLE OFFICIEL

Servicedes abonnement
Rue dela Banque 2 170

Je desire m'abonner ä la Feuille officielle du canton de Fribourg
"̂ } d&s aujourd'hui Q a partrrdu mois de _
etjem'engageäverser.asommede Fr.29.-dans les SO jours.

Nom: Pronom: 

¦ Adresse

On cherche

carrossier
(fi 037-61 41 26
ou le 61 41 05

17-2724E

A vendre
belle

PAILLE
de

froment
bottelee HD
prise sur-le-champ.

(fi 037-45 11 91
Misery

17-27290

Bureau d'ingenieur

ä Fribourg

cherche

apprenti (e)
bäton armö - GO

fi (037) 24 55 63

Boutique, centre ville
cherche vendeuse
aimant les responsabilites.
Franpais-allemand desire.
Bonne presentation.
25-30 ans.
Date d'entröe 1.10.1977.
Salaire selon les capacitös avec % sur
la vente.

(fi (037) 31 10 41
(le soir) .

17-27221

Veuf , 56 ans, honnöte et travailleur de-
sire faire connaissance de gentille

VEUVE ou
DAME SEULE
pour amitiö et rompre solitude.

Ecrire' sous chiffre 17-27211 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Mödecin specialiste ä Fribourg
cherche pour date ä convenir

JEUNE
AIDE-MEDICALE

dipl. expörimentöe
Parlant franpais et allemand

Faire offres (avec copie des certificats)
sous chiffre FA 50186 Freiburger
Annoncen, Bahnhofplatz 8, 1700 Frei-
burg.

On engage

UN MAGASINIER-
VENDEUR
en accessoires et foumitures automobi-
les.
Entröe de suite ou ä convenir.
S'adresser k :
Maison Michel Sugnaux
1681 Billens
(fi (037) 52 27 17

17-906

On demande
pour de suite ou a convenir

DEUX SERVEUSES

UN SOMMELIER
Conditions de travail agröables.

Hötel-Restaurant Corbetta
1622 Les Paccots
R. Zamofing
(fi (021) 56 71 20

17-2339

ON DEMANDE

PÄTISSIER -
CONFISEUR
qualiti 6.
Entröe de suite ou a convenir.

Boulangerie-Pätlsserie
Tean-Room AU CARILLON
A. Repond
Grand-Rue • 1630 Bull«
(f i (029) 2 71 94

17-012083

Cherchons
SOMMELIERE

döbutante acceptöe.
Congö le samedi soir, dimanche el
jours de föte.
Entröe de suite.
Se recommande :
Familie Roland Klaus-Grlvsl

Cafö Marcello
<fi (037) 22 38 14

17-27213

LENCO-MOULDING SA

Pour notre fabrication de cassettes
nous cherchons de suite ou k convenir

DEUX OUVRIERS
pour travail
en equipe
Nous offrons des places stables et In-
teressantes avec bonne römunöration.

Pour de plus amples renseignements
nous sommes a votre entlöre disposi-
tion. |

LENCO-MOULDING SA
Rue de l'industrie - 1781 Courtaman
(fi (037) 34 19 15

17-27288

HOSTELLERIE DU VIGNIER
AVRY-DT-PONT (Lac de la Gruyöre)

Cherche pour le 1er septembre ou data
ä convenir

un jeune cuisinier
un garcon ou fille

de buffet
(Döbutant (e) serait mis au courant)

Cfi (029) 5 21 95
17-012679

Cherchons

JEUNE FILLE
pour aider ä la cuisine et au buffet.
Possibilitö d'apprendre l'allemand.

. Congös röguliers.
Hötel de la Croix-Rouge

Fam. T. Zblnden-Theurlllat
1711 Chevrilles
(fi (037) 3811 25

17-1700



piBoiftiPfli10% de rabais a l'emporter
A LOUER

_t La Roche

. *?>., Appartement
de 3 pieces

m\ 037-22 64 31

__22S*«5 ¦ 1 ¦ ¦> mmmTw  ̂ Wm ' ' ¦• \m 17-1622

il -i|||piiiip yij^̂ | I frgne 0 -
^

j  BNpri «1
I 110X 60 X72 cm I W -¦¦ K-M3

™" I H 10)10yri: r 1:1 IM.
Bureau, Itiroir et
strueture chene
100X 48X74 cm

rayon

W #¦ iuuA4öA /4 cm m 
|jvr6

77269

chenestrueture

A louer
au Schoenberg
proximitö piscine
et bus

1

BF P̂y  ̂ A Mötier f|
au bord du las

¦EjSjSjjgl de Morat
ä louer

dans Immeuble rösl-
dentiel

Magnifique
appartement

neuf
de 4'/. piöces

Libre pour date ä
convenir.

I Renseignements par : J

A LOUER

appartements I
de

21/2 pieces I
•Ituös I Vlllars-Vert

pour date k convenir I

Renseignements par: I
17-1124 I

** lB_-_-_-ar_-F " * ^^
STUDIO

A LOUER
k la route

de la Pisclculture.

Entröe :
date k convenir.

Loyer avantageux.

Renseignements par :

17-1124

bureau, 1 corps ä1 porte
1 corps ä 3 tiroirs dont
1 pour dossiers suspendus
strueture noyer ou frene
140X 60X 74 cm

bureau, 2 tiroirs et rayons
strueture pin ou chene
110X55 X 73 cm
trueture pin ou chene T£
10X55 X 73 cm

W r  ̂Hü.
j 1 ¦TSTII rJ 'JH B _̂_r

livre : i ^Bit^il11

W i l  Jl

ACTION! Bureau tiroir 100 X 53 X

Fr. 62.90 är.mPoner Fr. 69.90 ¦«•

Fribourg, Geneve, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon

A VENDRE, quartier Gambach

PROPRIETE DE
3 APPARTEMENTS

+ chambres Independantes , vaste jar
din d'agröment.
Renseignements sous chiffres P 17
500451 ä Publicitas SA, 1701 FribourgA A louer ä Payerne
centre ville,
de suite ou k convenir

APPARTEMENTS
3 pces k Fr. 380.— + charges
2V2 pces ä Fr. 320. 1- charges
2 pces ä Fr. 320.— + charges

Pour tous renseigements :
(fi (037 24 40 70
(heures de bureau)

17-851

fA  

LOUER pour le 1er septembre
ä la rue des Alpes, it FRIBOURG,

dans immeuble renovö

süperbes Studios meubles
Fr. 344.—

Agencement moderne.

Raccorde ä Tölenet

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG
Perolles 5a • Fribourg - fi 037-22 55 18

17-1617

A louer

petite chambre
Indöpendante

meublöe
eau chaude et froid«
douche.

Centre Ville

Fr. 150.—

Libre de suite

(fi 22 94 57

17-303386

Ch. de la Forfit
A LOUER
immödiatement
ou k oonvenir

appartemeni
472 pieces
grand confort.
Arret de bus
ä proximitö.

Cfi 037-22 55 18

•~™«™--_---_«e_--»«BMPBB™B_B5___™«B__.__a_____a-«»_-™---_---»«o_wn___-^^

f r̂rn NOUS LOUONS

\u Ir ä ' av' J- "M-"Musy 8, 10, 12 ä Fribourg
CTT7 pour le 1er OCTOBRE 1977 ou date ä convenir

4'/2 pieces des Fr. 510.-+charges
Garage individuel Fr. 50.—
— Appartements magnifiques
— Situation tranquille
— Raccorde ä Telenet
— Grande place de jeux pour les enfants
— Utilisation de la buanderie gratuite
Pour visiter : M. Jean Büschi, cfi 23 37 93
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a 0 037-22 5518

17-1617

A vendre
k 4 km du centre de Fribourg,

env. 2500 m2 de
TERRAIN

INDUSTRIEL
amenagö.
Prix moderö.

Faire offres sous chiffre 17-27260 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Ä proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

completement agence.
Prix tres avantageux.

(f i (037) 22 64 31
17-1706

JOLI
STUDIO

avec cuisine et salle
de bains.
Fr. 275.— par mois.
Cfi 037-22 41 68
(le soir)

81-62058



»¦II _.' ..¦ 20 n 30
_¦ 11111 —mm Parle franpais — Couleurs

, La galetö triomphe ä l'ALPHA aveo
LOUIS DE FUNES

Le Grand Restaurant
C'EST DROLE, FOLLEMENT DROLE...

fJ.lfll/ .IIJ 20.30, DI matlnöe 14 h 30
M.iall _ H Des öclats de rire ä gogo

POUR PÄQUES
OU A LA TRINITA

AVEC LE NOUVEAU TANDEM COMIQUE
PAUL SMITH — MICHAEL COBY
¦ i I I I  ¦¦ 15 h — Enfants admis¦«_ '].»V Parlö fran?. - Ire VISION

Le Faucon Blanc
Bien avant l'arrivöe des cow-boys le
Faucon Blanc (Wlnterhawk) ötait dejä

lögendalre dans l'Ouest americain
20 h 30 — Parle francais — Technlcolor

La superproduetion de KEN ANNAKIN

La bataille des Ardennes
Henry Fonda - Robert Shaw - Robert Ryan

Un des films les plus impressionnants
¦TTTTTCg 20 h 30 — DI aussi 15 h
¦H'JllW Parlö fran?. — Dös 18 ans
Le nouveau film du cineaste de la rövolte

MARCO BELLOCCHIO

LA MARCHE TRIOMPHALE
Avec FRANCO NERO et MIOU-MIOU

—-nmilü -il 20.30 DI matinee 15 heures
HliX&B UN FILM D'AVFNTURES

EXCELLENT DE BOUT EN BOUT

Les cinq saiopards
AVEC BUD SPENCER

DANS LA TRADITION DU BON FILM

Nocturnes 23 h 15 VENDRE et SAMEDI
Ire VISION — 18 ans — VO sous-tltröe

Virilste et seduetion
TURRI FERRO — AGOSTINA BELLI

La seconde femme de son pöre
devient son premier amour...

-K^J II .Vil 
21 "¦ Dl aussl 15 

h . 18 
ans

liTJ .'-B Parlö franpais — Couleurs

L'amour en transit
(LES FRISONS DES FRISONNES)
Pour la premiöre fois ä Fribourg

— 2e SEMAINE —

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussl 17 h — Parlö fran?. — Ire vlsion
Dans la sörie des grands films d'öpouvante

LE CHÄTEAU
DE L'HORREUR

Edmund PURDOM — Rossano BRAZZI

Dancing « LA GRANGE »
Portalban

Dans un cadre agröable, vous avez l'occa-
sion de passer d'agröables soiröes er
compagnie de notre Disc-jockey et de
notre charmante barmaid Annie et Jean
Claude au dancing.

OUVERT TOUS LES JOURS

Se recommande Bernard Despond
17-1050

Pour cause de transformation

A VENDRE
P O T A G E R

ölectrlque, 3 plaques, en trös bon ötat.
Prix ä discuter.

Bernard Vonlanthen,
boulangerie
1711 Chevrilles
(fi (037) 3811 18

17-1700

¦¦_________ "' " ,*'̂ &* JS*WI__*!_E ^*  ̂ | B rfijafllar ' : \̂ _m

Cette chambre ä coucher, Cette paroi en noyer,
Ce saion, transformable en -i -7 on teintee noyer, qualite suisse, 1 o nn trös beIle execution, 1 o f\r\grand lit-140 cm de large l/ÖU.— 10 ans de garantie l̂ yU.— 10 ans de garantie lOyU-—

Magasin et exposition : route de Berne ^ V̂^ ä̂ MCÜRLEJA Fribourg Tel. 037-221215
(au carrefour Berne - Tavel - Schcenberg) [HALLE A PI EU OLE JA \ ^̂

FARVAGNY-LE-GRAND HOTEL DU LION-D'OR

SEMAINE VALAISANNE
les 19 - 20 - 21 aoüt avec l'orchestre « GEO WEBER »
Fondue - raclette valaisanne. Grand choix de vins valaisans.

AMBIANCE VALAISANNE
17-1078

Le parcours VTEA
vous maintient en sante...

...et l'assurance
des frais de guerison

VTIA maintient votre budget en
cas de maladie ou d'aeeident

Desirez-vous en savoir davantage? Alors, appelez-nous sans aucun
engagement de votre part Nous vous renseignerons volontiers.

®
Assurances-vie et
parcouwVITA

VITA, Compagnie d'assurances sur la vie,
Agence de Fribourg :

Jean-Marc Thiemard, fi 037-22 28 59
Bd de Pörolles 5, 1700 Fribourg

Bernard Schwab, case postale 805, 1701 Fribourg, fi 037-24 83 14
- Marcel Chollet, Cresuz, fi 029- 713 74

Maurice Bengourari, rte Grand-Torry 7, 1700 Fribourg. fi 037-261310
Michel Sehl, rte du Centre 25, 1723 Marly. fi 037-46 15 76
Remy Bernard, rue Pierre-de-Savoie, 1680 Romont. fi 037-5216 29

81-255

VALLON
Samedi 20 et dimanche 21 aoüt 1977

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
Course et saut pour ponles - course deml-sang
Samedi des 11 h 30: R I - Llbre
Dimanche des 8 h : L II - R II
Course des 15 heures
Place qualificative au championnat fribourgeois
A la Chaumiere : restauration chaude

Se recommande :
Club equestre « Les Amis du Cheval »

17-27281

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

A vendre
occasions
AUSTIN ALLEGRO

bleu m§tal., 197!
LADA 1200

4 portes, 197!
PEUGEOT 204 GL

4 portes, 197!
PEUGEOT 304 S

Cabriolet, 197'
CITROEN AMI 8

4 portes, 197'
RENAULT 6 TL

4 portes, 1971
TOYOTA COROLLA

4 portes, 197!

GARANTIE
FACILITE DE

PAIEMEN1

(f i 037-31 22 35
17-1171

A vendre

OPEL
KADETT
1200 sp.
4 portes
9.1975
44 000 km
Fr. 7900.—
Tourlng-Garag. .
Schwelngrubar
1712 Tavel
(f i 037-44 17 50

17-1751

Occasions
sQres
Mercedes 280 CE
mod. 1973,
tres soignöe.
BMW 520
mod. 1975.
Flal 132 1800 GL!
mod. 1976,
äutomatiques.
Fiat 132 1600 GLS
mod. 1975, aveo
radio.
Fiat 131 1300
mod. 1976, ötat dl
neuf.
Fiat 124 S
automatique, mod
1972, avec radli
Fiat 128 1300 S
mod. 1975,
avec radio.
Fiat 127
4 portes, mod. 1976.
Fiat 127 S
3 portes, mod. 1975.
Fiat 126
mod. 1974.
Fiat camionnetta 23I
avec pont fixe,
seulement 28 000 kn
Ford Taunus 1600 L
mod. 1972.
VW 1302
mod. 1971.
Marcel Böschung,
dep. automobiles,
3185 Schmitten,
(fi 037-36 01 01 hon
des heures de travail
(fi 037-4417 44.

17-1701

_sö GARAGE DE LA SARINE
^WF1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-461431
Offre exceptionnelle
PRIX-VACANCES

Marina 1800 TC 44700 km 19̂ 4̂ 600.—

Chaque vehicule est expertisS

G A R A N T I E
17-1173

BULLE — Halle du marche couvert
Samedi soir 27 aoüt 1977 des 20 h 15

SUPER - LOTO RAPIDE
18 jambons

18 carnets d'epargne de Fr. 100.—
ä 500.—

et nombreux autres lots.
Ne manquez pas votre rendez-vous avec la chance l

FETES DE L'ETE 1977 — UDC-PAI
17-27128

TOMATES DU VALAIS
TOMATES par plateau
2e choix le kg —.60
1er choix le kg —.95
POMMES DE TERRE nouvelles
du pays par sac 30 kg, le kg —.50
VIN CUIT DE POIRE la bt 7/10 8.—

le litre 10.—

MARCHE GAILLARD
MARLY 037-461349

17-52
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lc crime
Jujrtlj

MOTS CROISES

Librairie des Champs-Elysees 25
— Bah I Ils ont oublie de la fermer I

C'est une erreur, je le reconnais. »
Alors, ä ma grande surprise, Poirot

prononga les memes paroles qu'il avait
dites la veille ä Bex :

« Je ne suis pas de votre avis. La por-
te fut laissee ouverte soit expres, soit
par necessite, et toute theorie qui re-
fuse ä admettre ce fait n'a aucune va-
leur. »

Nous considerämes tous le petit hom-
me avec beaucoup d'etonnement. Je
croyais que l'aveu d'ignorance qu'il
avait ete contraint de faire au sujet du
bout d'allumette l'avait humilie, mais il
paraissait maintenant aussi satisfait que
d'habitude, et tenait tete ä Giraud sans
meme ciller.

Le detective roula sa moustache tout
en toisant mon ami d'un air rogue.

« Vous n'etes pas de mon avis, hein ?
Eh bien, quels sont les faits qui vous
frappent le plus vivement dans cette
affaire ? Exposez-nous vos vues !

— Une chose me parait particuliere-
ment significative. Dites-moi, monsieur
Giraud , est-ce que cette affaire ne vous
rappelle rien ?

— Je ne saurais vous repondre sans
reflexion. Mais je ne vois pas...

— Vous vous trompez, dit Poirot tran-
quillement. Un crime ä peu pres iden-
tique a dejä ete commis.

— Quand ? et oü ?
— Ah ! ga je ne m'en souviens mal-

heureusement pas pour le moment. Mais
cela me reviendra. J'esperais que vous
pourriez m'aider. »

Giraud renifla avec incredulite.
« II y a eu beaucoup d'affaires d'hom-

mes masques. Je ne puis me rappeler les
details de toutes. Tous les crimes se res-
semblent plus ou moins. "

— La note individuelle est cependant
une chose prouvee, remarqua Poirot
brusquement en prenant sa « maniere »
de Conferencier, et en s'adressant ä nous
tous, collectivement. Je vous parle
maintenant de la psychologie du cri-

SOLUTION DU No 201
Horizontalement : 1. Chercheras

2. Hüne - Tutu. 3. Ae - Abri - Hp
i. Arbres. 5. Tram - Noir. 6. Revent
7. Ra - Rose - Se. 8. Ins - St - Mou
9. Egal - Soir. 10. Secretaire.

Verticalement : 1. Chatteries. 2.
Hue - Ange. 3. En - Aar - Sac. 4.
Rearmer - Lr. 5. Bb - Vos. 6. Rr -
Est. 7. Etienne - Sa. 8. Ru - Sot -
Moi. 9. Ath - Soir. 10. Superieure.

MOTS CROISES No 202
Horizontalement : 1. Lieu de ren-

contre. 2. En Angleterre - Mal fre-
quente s'il est mauvais. 3. Pronom -
Situation - Dans Naples. 4. N'avais
pas d'objectifs apparents. 5. Vie -
Departement. 6. II vaait. 7. Terme de
sorcier - Manque de flegme - Prece-
de un total. 8. Debut de restitua-
tion - Moitie d'obus - Dans l'ile de
Re. 9. Tient parfois en un placard -
Ancien etat voisin de la Chaldee.
10. Se dit de toute chose qui se fait
furtivement.

Verticalement : 1. Opposeras la
force ä la force. 2. Succede au re-
nouveau - Moins susceptible d'avoir
des fautes. 3. Tete de cochon -
Debut d'enlevement -, En Siberie.
4. Le nerf de la vie moderne - En
Prusse. 5. Deux lettres de Troyes -
Trouble. 6. Petit fleuve cötier -
Accueillis. 7. Fiere - Agent de liai-
son. 8. Precede un total - Romancier
celebre du XlVe siecle - gendre du
prophfete. 9. PrSnom feminin - Ba-
ron celebre. 10. Attenue une expres-
sion trop crue.

me. M. Giraud sait fort bien que cha-
que criminel a sa methode particuliere,
et que la police, appelee. ä enqueter sur
un cambriolage, uniquement gräce ä la
methode particuliere qu'il a employee.
Japp vous dira la meme chose, Has-
tings. L'homme est un animal denue
d'originalite, ä:'la fois dans la legalite,
au cours de . sa vie quotidienne respec-
table et aussi hors de la legalite. Si un
homme commet un premier crime, tout
autre crime qu'il pourra commettre
dans l'avenir y ressemblera etroitement.
L'assassin anglais, qui disposa de toutes
ses femmes successives en les noyant
dans leur baignoire, est un exemple de
cette loi fatale, S'il avait varie ses me-
thodes, il aurait fort bien pu echapper
ä la decouverte jusqu'ä aujourd'hui.
Mais il obeit aux instincts de la nature
humaine, croyant que ce qui avait reus-
si une fois reussirait bien de nouveau,
et il fut puni pour avoir manque d'ori-
ginalite.

— Et quelle est la morale de tout
ceci ? ricana Giraud.

— Quand deux crimes sont identi-
ques par le dessein et l'execution, c'est
le meme cerveau qui est derriere les
deux. C'est ce cerveau que je cherche,
monsieur Giraud, et je le trouveräi, Ici,
nous avons un veritable indice, un indi-
ce psychologique. Vous etes peut-gtre
tres fort , monsieur Giraud, au sujet de
cigarettes et d'allumettes, mais moi,
Hercule Poirot , je connais le cceur de
l'homme. »

Giraud parut fort peu impressionne.
« Pour votre gouverne, continua, je

vous mettrai egalement au courant du
seul fait qui pourrait ne pas etre porte
ä votre connaissance. Le bracelet-mon-
tre de Mme Renauld avait gagne deux
heures le lendemain de la tragedie. »

Giraud le fixa froidement.
« Peut-etre avait-elle l'habitude

d'avancer.
— En effet, c'est ce qu'on m'a dit.
— Tres bien , alors.

. :— Tout de meme, deux heures, c'est
beaucoup, dit Poirot doucement. Et puis,
il y a aussi les empreintes dans la cor-
beille de geraniums, »

II indiqua la fenetre ouverte d'un si-
gne de tete. Giraud s'y dirigea vivement
en deux enjambees et regarda dehors.

« Mais je ne vois pas d'empreintes.
— Non, dit Poirot , en redressant une

pile de livres sur une table. II n'y en a
pas ! »

Un instant, le visage de Giraud fut
obscurci par la rage. A ce moment, la
porte du saion s'ouvrit et Marchand an-
nonga :

« Mr. Stonor, le secretaire de M. Re-
nauld, vient d'arriver d'Angleterre
Puis-je le laisser entrer ? »

CHAPITRE X
GABRIEL STONOR

L'homme qui entra 6tait remarqua-
ble. Tres grand, avec un corps souple et
athletique, le visage et le cou häles, il
dominait l'assemblee. Giraud lui-meme
semblait anemique ä cöte de lui. Lors-
que je le connus mieux, je m'apergus
que Gabriel Stonor etait une personna-
lite marquante. Anglais de naissance,
il avait voyage dans le monde entier. II
avait chasse les grands fauves en Afri-
que, voyage en Coree, dirige un ranch
en Californie et fait du negoce dans les
lies du Paeifique.

Son regard franc se posa sur M. Hau-
tet.

«C'est vous le juge d'instruction
Charge de l'affaire ? Ravi de vous ren-
contrer, monsieur. Quelle terrible his-
toire I Comment va Mme Renauld ? Re-
siste^t-elle assez bien ä cette epreuve ?
Ce dut etre un choc epouvantable pour
elle ?

— Epouvantable , en effet , dit M. Hau-
tet. Permettez-moi de vous presen-
ter M. Bex, commissaire de police. et
M. Giraud , de la Sürete. Voici aussi
M. Hercule Poirot , que M. Renauld avait
fait appeler, mais qui est arrive trop
tard pour pouvoir eviter la tragedie. Et
un ami de M. Poirot , le capitaine Has-
tings. »

Stonor regarda Poirot avec un cer-
tain interet.

« II vous a fait appeler ?
-̂  Vous ne saviez pas que M. Renauld

songeait ä s'adresser ä un detective ?
demanda M. Bex.

— Non. Mais cela ne me surprend
nullement.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il etait tres inquiet. Je ne

sais pas ä propos de quoi. II ne m'a pas
fait de confidences. Nous n'etions pas
assez intimes pour cela. Mais il etait
certainement tres ennuye.

— Hum 1 dit M. Hautet. Mais vous
n'avez aucun soupgon sur la cause de
son ennul ?

(ä suivre)

QUE
L'HEUCOP.

LE BRICOLAGE/Apprenez ä souder
SUR IE» PARTIC» D4CAP_.ES
APPLIQUEZ UN ÖicftPAH-T
UMVtfbSEL . _____ ____________¦

JE VEUX sou-
DER UN BACCORD
SUP UN ruBE .

DECRPEZ LM B0UT9
OU TUYAU ET L'INTE-
RIEUR OU RACCORO
AVEC OE LA TOILEo_r CUIVRE

SMERI

^

CHftUWEI li t>tof JiJ»JJ«SMI

* JL^crT__£^«r-"̂ .\]

C Ouncsrsl Edition« 197«

R ETIREZ. LE CHBLUMEAU ET PR^SIMTR

EST ASSEL CMRUU.Lt rwmio runvu
BWU-TRERA PARTOUT PARCRPIUA -
fcni.Sl LE PLOW* NE WWO PA» __
CHRUFFBZ ff MOOMBÄU I «¦ /J \̂

Les crampes
Parmi les plaintes que formulent tres frequemment les gens d'un certain age
et les gens vraiment äges, celles qui concernent les crampes sont en bonne
place. Je ne parle pas des crampes fugitives que tout Ie monde a eprouvees ä
un moment ou ä un autre de sa vie, en general au cours d'une periode de
surmenage, et qui ne laissent pas de souvenir precis. Je fais allusion aux
crampes frequentes, celles qui assombrissent l'existence parce qu'elles
reviennent continuellemcnt le jour et multiplient les nuits sans sommeil.

Certains les negligent alors qu'ils
auraient interet ä se soigner des leur
debut , d'autres s'en effraient outre
mesure. A l'intention des uns et des
autres, je vais essayer de preciser
les notions pratiques dans lesquelles
chacun pourra puiser les elements
d'une mise au point sur son propre
cas.

DEUX GRANDS TYPES
DE CRAMPES

Pratiquement, on peut distinguer
deux types de crampes assez dis-
tinetes par le caractere des douleurs
qu'elles provoquent et par leurs con-
sequences.

II y a d'abord les crampes que l'on
eprouve en marchant. Elles se mani-
festent le plus souvent dans le mollet
par une Sensation de tension moyen-
nement ä tres douloureuse, parfois
associee ä une impression de brülure
interne plus ou moins intense. Cette
douleur oblige le marcheur ä s'arre-
ter lorsqu 'elle devient vraiment
typique. Elle cesse tres vite des
qu'on s'immobilise. Largement espa-
eees au debut , les crampes se repe-
tent ä intervalles reguliers condi-
tionnes par un trajet determine qui
raecoureit ä mesure que les semaines
ou les mois passent. Quand elles de-
viennent frequentes, elles se compli-
quent de douleurs nocturnes du
meme type, interessant le mollet ou
les pieds , souvent les deux ensemble.
La personne qui en est atteinte
calme d'instinct ces douleurs en
sortant ses jambes du lit et en les
laissant pendre vers le sol. Efficace
au debut , ce procede n'apporte plus
qu 'un soulagement fugitif si on
laisse la maladie se developper sans
essayer de la combattre.

A cöte de ces crampes ä la regu-
larite remarquable, il y a les cram-
pes brutales, intenses, dont l'appari-
tion est imprevisible et que l'on ne
peut subir dans l'impassibilite. Elles
Interessent principalement les mem-
bres interieurs. La douleur presque
insupportable qu 'elles provoquent
s'aecompagne d'un durcissement
considerable de certaines masses
musculaires en meme temps,
souvent, que d une attitude anormale
du pied ou de tel ou tel orteil. Les
membres superieurs n 'echappent pas
aux crampes qui s'objectivent alors
surtout au niveau des mains avec les
memes manifestations qu 'au niveau
des pieds. Mais cette localisation
n'est pas du tout aussi frequente
qu 'elle ne l'est aux jambes.

Les circonstances dans lesquelles
nait ce type de crampes sont varia-
bles. Mais pour un segment de
membre donne elles peuvent etre
toujours les memes. C'est ainsi que
la crampe se reproduit , par exemple,
toutes les fois que le membre ou le
segment de membre oecupe la meme

Position ou est soumis au meme
genre d'effort. Quand elles apparais-
sent aux jambes, elles succedent
souvent au besoin de « s'eiirer » et ä
la tension musculaire que provoque
cette manceuvre.

Les crampes des pieds ou des mol-
lets ainsi definies sont surtout noc-
turnes. La souffrance qu'elles provo-
quent laisse souvent un souvenir
durable. Elle « sort le malade de son
lit ». Le changement de position et
un vigoureux massage du territoire
musculaire indure l'interrompent
habituellement en quelques secon-
des, ou quelques dizaines de secon-
des qui paraissent longues. II n'est
pas rare qu'une telle crampe se re-
produise deux ou trois fois de suite
des qu'on reprend la position eten-
due.

CONNAIT-ON LA CAUSE DES
CRAMPES ?

Comme beaucoup de gens le sa-
vent , c'est ä une souffrance des arte-
res des jambes que correspond le
premier type de crampes que nous
avons decrit. C'est presque toujours
ä cette cause que l'on pense quand
on se met ä souffrir de crampes re-
petees parce qu'on la redoute plus
que toutes les autres. II est logique
de s'en inquieter et tout ä fait indi-
que de consulter le medecin sans re-
tard.

Mais la plupart des crampes anar-
chiques ont une origine moins alar-
mante, meme quand elles se repetent
frequemment. En fait , le mecanisme
exaet des crampes qui ne traduisent
pas une maladie locale des arteres
n'est pas parfaitement connu. On
peut penser que la contraction mus-
culaire brutale peut resulter de
modifications des echanges biologi-
ques au niveau des tissus qui
participent a la locomotion. Ces
modifications excitent le Systeme
nerveux dont l'activite sublte et
anormale declenche la tension invo-
lontaire du territoire musculaire in-
teresse. On peut penser aussi que la
crampe peut se produire sous l'in-
fluence de desordres fonctionnels
propres au Systeme nerveux. Ces
deux fagons de concevoir le meca-
nisme des crampes anarchiques sont
justifiees par le fait que ce
phenomene parait, tantöt en relation
avec des Processus inflammatoires
tels que les evolutions rhumatisma-
les, tantöt avec le surmenage muscu-
laire, d'autres fois enfin avec l'epui-
sement nerveux global, beaucoup
plus rarement avec certaines mala-
dies interessant le cerveau lui-meme
ou la mcelle epiniere.

LA CONDUITE A TENIR
Cette rapide Enumeration suggere

les precautions ä prendre lorsqu 'on
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se met ä souffrir de crampes repe-
tees. La premiere, c'est de s'assurer
qu 'il ne s'agit pas de crampes du
premier type en rapport avec une
anomalie clrculatoire. C'est facile. II
suffit de demander au medecin de
contröler la tension arterielle des
membres interieurs. Comme tous les
troubles arteriels exigent des traite-
ments de longue duree, d'autant plus
efficaces qui'ls sont precoces, il ne
faut pas attendre d'etre installe dans
la phase typique de la maladie pour
s'en inquieter. Des que l'on eprouve
une tension musculaire anormale et
reeidivante dans les jambes, l'inter-
vention du medecin s'impose. Tant
mieux , si eile conclut ä des malaises
benins.

Nous n'avons pas ä examiner ici le
traitement des atteintes arterielles
des membres interieurs qui ne peut-
etre etabli que cas par cas. Mais j'in-
sisterai tout particulierement sur la
necessite absolue d'abandonner com-
pletement et definitivement l'usage
du tabac si les examens medicaux
mettent en evidence une alteration,
si minime soit-elle, du Systeme arte-
riel local. Le tabac est son pire enne-
mi.

On a compris que les crampes du
second type sont en principe beau-
coup moins alarmantes. C'est au me-
decin de rechercher s'il ne s'agit pas
de rhumatisme degeneratif , inflam-
matoire ou autre, de deminerali-
sation vertebrale, d'intoxication,
d'epuisement nerveux ou tout
simplement, c'est souvent le cas,.
u un ou_ . -_ -c_ --_gc TTictcmuiu^ juuar pur
vice de position en cours du travail,
stations trop frequentes et prolon-
gees en automobile et toutes autres
conditions susceptibles de surmener
l'ensemble des articulations lombai-
res et sacrees. II existe des medica-
ments qui soulagent ou suppriment
les crampes. On les utilise presque
systematiquement. Mais leur effet
n'est que palliatif. Ils n'interviennent
pas sur la cause du mal qu'il faut
toujours s'efforcer de determiner.

Sans s'alarmer, il convient donc de
consulter le medecin des que l'on se
prend ä souffrir de crampes reeidi-
vantes. Et comme leurs causes sont
multiples, souvent difficiles ä decou-
vrir, il ne faut pas s'etonner que le
praticien se livre ä des explorations
qui paraissent sans rapports evidents
avec les troubles dont on se plaint :
examen minutieux de l'appareil ge-
nital feminin ou de la prostate, par
exemple. La medecine est un art
complexe dont les malades les mieux
renseignes ne peuvent soupgonner
toutes les subtilites ni toutes les res-
sources.

Dr. H.D. Destrem

(COPYRIGHT BY B.I.P.)

Le saviez-vous ?
• Le terme victorien designe tout
ce qui appartient au regne de Vic-
toria ou qui est typique de cette pe-
riode. Apparu en anglais vers le mi-
lieu du XIXe siecle, il n'est devenu
d'usage courant qu'au XXe. D'abord
laudatif , il a pris recemment une al-
lure plus critique. Le substantif vic-
torianisme englobe toutes les formea
de la civilisation anglaise du siecle
de Victoria.



DE GUIRINGAUD ANNULE 70% des 1*«*
SA VISITE EN TANZANIE ^ÜT*1

WASHINGTON CONDAMNE ISRAEL

Le porte-parole de la delegation fran-
caise accompagnant M. de Guiringaud
clans sa tournee en Afrique Orientale ,
M. Louis Delamarre, a lu devant la pres-
se le communique suivant. par lequel
le ministre frangais des Affaires etran-
geres annule sa visite en Tanzanie.

« Ä la suite des manifestations inad-
missibles survenues ä I'aeroport de Dar
es-Salaam lors de- l ' arrivee de M. Louis
Guiringaud et que les autorites tanzä-
niennes n 'ont pas voulu empecher, le
ministre des Affaires etrangeres a de-
cide d'annuler sa visite en Tanzanie.
II quittera Dar es-Salaam vendredi
matin » . *

A quelques heures de son arrivee. la
presse officielle tanzanienne denoncait
vivement ce qu'elle considere comme
la « Cooperation militaire franco-sud-
nfripaine »

M. de Guiringaud ayant rappele l'em-
bargo frangais sur les ventes d'armes
ä l'Afrique du Sud, le « Daily News »
ecrit dans un article de premiere page :
« C'est ce que dit Paris chaque fois qu 'ils
est pris sur le fait en train d'armer Pre-
toria. Pourtant, les ventes continuent
des que les protestations internationales
s'attenuent ».

SI. Louis de Guiringaud. ministre

La decision du Gouvernement israe-
lien d'etablir de nouvelles colonies de
peuplement juif dans les territoires
occupes est une mesure « illegale »
et«nuisible aux efforts de paix », a
declare hier le porte-parole du Depar-
tement d'Etat.

Sa decision d'etendre aux Arabes de
rp. t_ _rritn.ro«: le .  In etrt et? tr .  et riete coririnat
publics dont beneficient les Israeliens
ne contribuent pas non plus ä ces
efforts, a-t-il ajoute dans une declara-
tion approuvee par la Maison-Blanche.

Ces deux mesures recentes du Gou-
vernement de M. Begin ont ete- consi-
derees dans le monde arabe comme « un
premier pas vers l'annexion » de la Cis-¦inrrian.p

Notre position sur la question des
colonies de peuplement est claire. Nous
reaffirmons ce que nous avons dit dejä
ä plusieurs reprises : ces mesures unila-
terales, illegales dans des territoires
actuellement sous oecupation israelien-
ne creent des obstacles ä des negocia-
tions construetives, a dit le porte-paro-
le, M. Hodding Carter.

A propos de la decision prise diman-
che nar le cabinet israelien ri'accnrrier
aux Arabes de Cisjordanie et de la bän-
de de Gaza les memes services sociaux
qu 'aux Israeliens, M. Carter a declare :
« L'impact juridique reel de cette deci-
sion que le Gouvernement israelien a
prise, croyons-nous, dans son principe,
les modalites de son application devant
etre precisees dans les semaines qui
vionner-t n'pct n_a plair T .e tf~lnm. orne-
ment israelien a souligne le benefice
que peut tirer la population des territoi-
res occupes des objectifs humanitaires
de cette decision. Cependant, dans le
meme temps, eile cree l'impression
d'une permanence de l'occupation par
Israel des territoires passes sous son
contröle ä la suite de la guerre de juin
1 0fi7 no nni n'pct nac ntilo »

M. Carter a ajoute que les Etats-Unis
avaient « note avec regret » la declara-
. . . . . .  ici-QÖlionno trnnl_nf nno ootto rippi-

frangais des Affaires etrangeres, a regu
hier apres midi ä son arrivee ä Dar es- 70 pour cent des Quebecois sont
Salaam un accueil nettement hostile. opposes ä la Separation de la pro-

Une soixantaine d'etudiants porteurs vince francophone du reste du Ca-
de pancartes en anglais et en frangais nada et 19 pour cent y sont favora-
redigees dans un style virulent l'atten- bles, indique un sondage « Gallup »
daient ä I'aeroport. Les etudiants ont effectue en juillet ; aupres de 1049 Ca-
crie egalement des Slogans attaquant la nadiens.
politique frangaise en Afrique et ont re- Le pourcentage de Quebecois fa-
joint le cortege ministeriel ä l'hötel vorables ä l'independance varie selon
Kilimanjaro oü resident le ministre le ^Pe 

de Question posee lors dos
frangais et sa delegation. (AFP. sondages, notent les observateurs.

Au cours d'un sondage effectue il y
a quelques mois, un tiers des Quebe-
cois s'etaient declares prets ä voter
lors d'un referendum en faveur
d'une independance politique du
Quebec assortie d'une « association
economique » avec le Canada.

Le dirigeant du « Parti quebecois »
(independantiste), M. Rene Levesque,
qui est devenu premier ministre
quebecois apres les elections legis-
latives provinciales de novembre
1976, a toujours assure qu 'il enten-
dait soumettre ä un referendum la
auestion de l'indenendance du Oue-

9 Le contröleur de la monnaie des
Etats-Unis a informe le Congres que
son enquete sur les activites financieres
du directeur du Bureau de la gestion et
du budget, M. Bert Lance, n'avait rien
decouvert d'illegal. Le contröleur, M.
John Heiman, a toutefois ajoute dans
le raDDOrt oue les transaptinn« rio M
Lance alors qu 'il dirigeait la National
Bank de Georgie « souleve des questions
non resolues ä propos de ce qui constU
tue des pratiques bancaires aeeepta-
bles ». Mais, souligne le rapport , l'en-
quete n 'a rien trouve qui j ustifierait
des poursuites contre le directeur du
budget, ami personnel du President des
Etats-Unis Jimmv Carter. fReutpr.

bec. Le choix propose aux electeurs,
a-t-il precise, portera sur une « in-
dependance-association » et non sur
une « Separation ».

Le referendum sur l'independance
devrait intervenir avant 1981, date
ultime du mandat de la legislature
quebeeoise elue en 1976. Le projet de
loi sur la procedure referendaire de-
vrait etre depose ä l'Assemblee na-
tionale ä l'automne Drochain. .AFP.

sion ne puisse revenir ä une annexion ' '
du fait que ces territoires appartiennent
d.Gl 3 3 IS_V3.pl

M. Carter a precise que ce point de QaVatl inVlte Id FrdllCe 3vue avait ete communique ä l'ambassa- •'MJ"" •"»¦**' «*•, ..¦ • "»"v *•
deur d'lsrael ä Washington ainsi qu'ä .... — --.'; _ l.__ __ .!__ . m..~~~~+Lim.
M. Begin par le truchement de l'ambas- «Uli DÖU DlUS QB SyiHpatilie
sadeur des Etats-Unis en Israel.

Par ailleurs, M. Kurt Waldheim a j» l'pnarH H'I QI*AÄIegalement reagi aux decisions israe- <• ¦ vljul U U lOl uCI
liennes en s'en declarant par le truche- r. • _ ¦ • m u i J „; 
ment de son porte-parole « profonde- J?an

\T! ^X ^ WJ 

l^0™
ada!re

ment preoecupe (Reuter) « Paris-Match », M. Moshe Dayan de-
manr ip  a la Franep mic lp ministre ls-

OPPOSITION A LA MODIFICATION raelien des Affaires etrangeres accuse
DE LA 242 de jouer « actuellement un röle pure-

-, - .. ,, . r ... ment negatif », de « faire un effort pour
M. Lewis aurait d autre part reafhr- manifester un peu plus de Sympathieme que son pays s'oppose ä toute modi- - r A„arH H-TsraiM ¦»

fication de la resolution 242 des Na- T - , ,,•
tions Unies. L'ambassadeur, dit-on, ä , 

«Le  moins qu'on puisse dire, c'est que
Jerusalem fetat *vnrp«6n,_ -n t rpforp la France f ait Ereuve de peu de sym-üciuMieiu , b w i  fc.Aui es»sei nein leiere ,, . . , • ~u , — , ,
aux declarations attribuees ä M. Alfred Pathie a notre egard. Ce n'est pas par
Atherton secretaire d'Etat adjoint , dont ,nasard * n°us avo?s. du apprendre, par
la presse isra elienne s'est fait l'echo et la bouche des Americains que ce sont
qui aurait indique que les Etats-Unis les Frangais qui essayent de faire chah-
examineraient tout projet de resolution 8er le texte de la resolution 242 du Con-
soumis au Conseil de securite, selon ses seil de securite de l'ONU, en faveur des
propres merites. Ces informations ont theses palestiniennes.
ete dementies par M. Lewis. « Que ce soit la resolution 242 , l'affai-

rp Ahnu Tlaniiri les livraisons d'armps
I I  I . I. , ,-., „ ... aux pays arabes, c'est toujours la me-

me histoire. Cela me fait de la peine.
TA __WA ¦ Villa ^

as seulement a cause du passe com-
I UltjU ¦ V.l l t .  mun franco-israelien, mais aussi parce
. . que nous, Israeliens, avons tant de sym-
l3 DlllS CnGTÖ pathie pour la France, pour la culture

•c frangaise, pour tout ce que ce pays re-
_ , .- . , ... , , , . presente ä nos yeux. Je ne parle pas leTokyo est la ville te plus chere fra is et je connais mal ]a Frdu monde pour es officiels des Na- mais & mes ux fe France toujourstions Unies , si l'on en croit 1a der- reDresente aueloüe chose de tres nosi-nipro nanitinn rlu hnllptin mpnsnp l re_PreSeme. ?uelclUe CllOSe ae tres 50S1mere parution au ouueiin mensuei ..; , ... . , . ,,. . ,.-,

de statistiques de l'Organisation **• 'de llberal et d huraain "' declare

mondiale , publie hier. ivi- uay an -
Prenant pour base 100 la ville de « En ma qualite de ministre des Affai-

New York , l'ONU a calcule que le res etrangeres, je dois peser mes mots.
prix de revient d'un fonetionnaire Je me contenterai de dire : « Messieurs
installe ä Tokyo atteint la cote 144. les Frangais, si vous tenez ä jouer un
Viennent ensuite, parmi les villes les röle au Proche-Orient, faites un effort
plus cheres, Accra (140), La Haye et pour manifester un peu plus de sympa-
Kinshasa (133), Conakry (132), Ge- thie ä l'egard d'lsrael. Ne perdez pas
,.A>,,r, . . OO. TliM.v0T . __E! M97 . Bnnn /.o .„,0 r-0 m,. 00t orri.ro irtl -, TTTT3CC
(121), Vienne (118). Paris (114), Sin- qui est pourtant une superpuissance :
gapour (100), Montreal (84) et Lon- son engagement du cöte arabe l'a privee
dres (83). La moins chere, Malte, est du röle d'arbitre. Elle n 'a plus aucune
PntPP ä 65. . "Rpiltpr. inflnonno siiir nnnc  ̂ l'Ponto^

Mort tragique
d'un alpiniste bälois

Depuis deux jours, on etait sans nou-
velle de M. Robert Morgenegg, 31 ans,
policier domicilie ä Bäle. II etait parti
dans le massif des Mischabels (VS).
Les premieres recherches entreprises
f * .-.. .. -_ - - . _ . .. . .-  I r .  l t t . . .„ -, M t r r l

Jeudi, le corps de la victime etait de-
couvert non loin de la cabane des Mis-
chabels. M. Morgenegg a decroche
lors de son escalade en solitaire et a
ete tue apres une chute de plusieurs
centaines de metres. Les sauveteurs
d'Air-Zermatt ont ramene Ie corps dans
I- _._11--_» iATCl

Un dessert de bon ton,
des yogourts LE MOLESON
VILLARSIVIRAIUX Cfi 0?7-53 11 3!

MAISON du PEUPLE
Ce soir vendredi

des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org.: Groupe des modelistes de l'A6roclub

17-1909

Eloae chinois d'un ouvrage americain
La presse officielle chinoise a fait  nee dans trois provinces chinoises ä Ia

hier un accueil tres favorable au livre frontiere sovietique, conseille ä Pekin
« Defense de l'Amerique » (« Defending de moderniser sa defense. (AFP)
America »), publie recemment aux 
Etats-Unis contre la politique de « de-
tente » et dont les theses antisovieli- ru AfTWT CC_f*DCTques sont partagees par la Chine. LA 'HU-L I I I öLÜilt I

Cet ouvrage collectif , ecrit « Chine
Nouvelle », pst compose de treize essais PYP||| QF HF FRÜWPFde personnalites politiques americaines LArULdL l/t. I I In l ivL
et montre que « derriere le rideau de phiH A a]jas Anderson_ d tovcnumee de la « detente », 1 Union sovie- am6ricain qui a appar tenu dans le passeique renforce en tait sa puissance m- aux -ervic secrets deg Etats.̂ ,nJlitaire », et que les Etats-Unis de- . s

,
est vu notffier une mesure d> 1

7.ra iePt. «" f"re autant << pour temr diction d'entrer et de resider en Fran,tete » a l U K b b .  . . . .. .  , ce» , a annonce officiellement hier leLes Sovietiques dont le but « reste ministere frangais de Finterieur.le contröle de l'Europe », ont pense, phüi A {  ̂interpelle dans« en accedant a une position dominante ]a ,rt d 1? öüt & Boufogne.sur.en Mediterranee. en Afr iaue du Nord *. _ ..J. , ^J , - .  . _ _ , _ ._  _
I 5, i ä i J —• — .,  . 'vier , « a  eie immediatement  reconüuit aet au Proche-Orient, pouvoir reduire ,a frontiere beige », aioute le commu-1 Europe sans avoir meme a 1 envahir », ni 6 Les autorit6s franQaises preci-eent « Chine Nouvelle », citant un ex- sent , presence sur le so! fran-rait du livre, auquel a collabore no- is dc Vex.agent secret est . jugee in.tamment 1 ancien secretaire de la de- desirable en raison de ses activites pas-fense, M James Schlesinger. Celui-ci s6es et des consequences que certainesavait , a la fin de 1976. apres une tour- ,.„ „„„ .-...H A - -1̂ ^__.„*„_ . t 

tibles d'entrainer sur les relations que
• La Societe americaine de mathemati- la France entretient avec certains
ques demande au Gouvernement sovie- pays amis ».
tique d'autoriser l'emigration en Israel Le ministere francais de l'interieur
de trois mathömaticiens, MM. David et precise enfin que Philip Agee avait fait
Gregory Chudnovski de Kiev et Naum l'objet , en novembre 1976, d'une mesure
l\nrt ', t ^t r t r t  riet T\ T ~.-, .~ .  , /D rt. . * ««\ rlt  r. — . .1 -i— .J.. T>~..~..—.~ TT___.I / A T. T_ \

Une mediation malgache dans
le conflit somalo-ethiopien

Une delegation malgache chargee de
tenter une mediation dans le conflit qui
oppose la Somalie ä l'Ethiopie ä propos
de l'Ogaden est arrivee hier soir ä Mo-
gadiscio en provenance d'Antanana-
rivo.

La delegation est conduite par M.
Lucien Xavier Michel Andranarajaka ,
President de l'Assemblee nationale po-
pulaire, et comprend en outre M. Chris-
tian Remi Richard , ministre des Affai-
res etrangeres.

Selon l'agence somalienne d'informa-
tions « Sonna », eile a ete reque peu de
temps apres son arrivee par le president
snmalipn le eeneral Siad Barre auquel
elle a remis un message du chef de
l'Etat malgache, M. Didier Ratsiraka.
C'est ce dernier qui, lundi, avait pris
l'initiative de cette mediation.

La delegation, precise l'agence, a eu
un entretien qualifie « d ' amical » avec
les responsables somaliens. Plusieurs
pays tentent actuellement des media-
tinns pn vue de trouver une Solution ä
ce conflit qui , en risquant de s'interna-
tionaliser, peut embraser toute la Corne
de l'Afrique.

Outre Madagascar, l'Italie. le Burun-
di, la Republique democratique popu-
laire du Yemen et l'URSS s'efforcent
actuellement de prendre- des initiatives
dans ce sens sans compter la commis-
sion de mediation de ^'Organisation de
l'unitp nfripainp.

SOUTIEN DE LA
REPUBLIQUE POPULAIRE
DU YEMEN

La Republique populaire du Yemen
a assure la Somalie de son soutien
complpt dans son conflit avec l'Ethiopie.
II a ete declare hier ä Aden que cette
Position fait suite ä un entretien entre
I P s_pn<_ral Siad Barre, nresident de la
Somalie, et le ministre des Affaires
etrangeres de la Republique du Yemen,
Mohammed Salim Mutieh.

En vue de stabiliser la Situation dans
1a Corne de l'Afrique, la Ligue arabe va
inscrire ä l'ordre du jour de 1a Confe-
rence des ministres des Affaires etran-
geres de la Ligue, le 3 septembre, la
creation d'une force de paix arabe de
finnn hnmm. s . AFPl

LA CHINE DEMENT AVOIR OFFERT
DES ARMES A LA SOMALIE

Un porte-parole du ministere chinois
des Affaires etrangeres a dementi les
informations selon lesquelles la Chine
a offert ä la Somalie des armes. II s'agit
de « pures inventions », a-t-il precise.

«La position constante de la Chine
est que les differends et conflits entre
pays africains doivent etre regles par
des moyens pacifiques. II est imperieux
d'etre sur ses earries nnnr nrevpnir l'in-

tervention des superpuissances», a-t-il
ajoute.

De source africaine digne ' de foi k
Beyrouth, on indiquait que la Chine
avait propose ä la Somalie du materiel
militaire , mais que celle-ci n'avait pas
encore repondu ä cette offre , qui venait
s'ai outer ä celle des Etats-Unis et d'au-
tres puissances occidentales.

Des conseillers chinois ont contribua
ä fagonner la politique des militaires
d'Addis-Abeba dans les mois qui ont
suivi leur prise de pouvoir. Cette in-
fluence avait alors pour but de contre-
balancer celle de l'Union sovietique en
Somalie.

Les aleas ulterieurs de la revolution
ethiopienne ayant permis ä l'URSS d'as-
seoir solidement son influence ä Addis-
Abeba , la Chine aurait ainsi voulu faire
sa « rentree » politique en mer Rouge
en offrant des armes ä la Somalie.

Touiours de source africaine ä Bey-
routh, on precisait que l'offre chinoise
remontait au mois de mai et avait ete
renouvelee en juillet , au moment oü le
conflit de l'Ogaden a degenere. La Chi-
ne aurait propose, selon ces memes
sources, des pieces detachees pour les
chars et chasseurs somaliens de fabri-
cation sovietique. (Reuter)

Allemagne federale
MULTIPLICATION

DES FUGUES D'ENFANTS
L'Etat federe de Hesse vient de publier des statistiques d'oü il ressort que les

fugues d'enfants et d'adolescents ont tendance ä augmenter depuis quelques
annees. La police de Hesse en avait releve 483 au cours du premier trimestre
de 1976 mais 600 dejä pour la periode correspondante de cette annee. La
plupart du temps ces fugues ne durent que quelques jours, mais on constate
egalement que les filles sont plus nombreuses que les garcons ä fuir lc toit

paternel.

np nntrn corresDondant ä Bonn. Marcel Delvaux
Le climat familial serait ä premie-

re vue la cause principale de ces fu-
gues, ä en juger par les reponses
donnees par les enfants recueillis
par la police ou par leurs parents.
Rares sont ceux qui donnent comme
. -v._. . : -F ._ -. rrrtt-t i  rt rt t' _ll_nlllWS af 1 _1 nnST-

talgie d'horizons nouveaux ou d'un
climat plus doux. Parmi les raisons
les plus frequemment avaneees par
les adolescents, on releve 1a crainte
de sanetions pour des resultats sco-
laires juges insuffisants par les pa-

Quoi d'etonnant dans ces condi-
tions-que les enfants de 14 ä 18 ans
constituent le contingent le plus
important parmi les petits aventu-
riers. Aux problemes scolaires
s'ajoutent les incertitudes propres ä
l'äge pubertaire qu 'ils ne . parvien-
nenl pas ä maitriser seuls au sein
d' une famille qui y reste indifferente
ou qui n 'ose ou ne peut en compren-

ATTENDRE QUELQUES JOURS
Ces fugues ne sont d'ailleurs pas

souvent tres longues ; rares sont les
adolescents qui fuient la famille
pour entreprendre un tour du mon-
cte. Les disparitions se terminent la
plupart du temps chez des proches
parents ou chez des amis, ä en juger
par l'experience faite par la police
allemande. C'est pourquoi avant de
lancer un avis officiel de disparition
_,,,- l„o r t r t r l r .-  r.,, rl -, „ _ ¦ In -.---^r. li,.

responsables preferent attendre
quelques jours. Ils invitent les
parents ä se renseigner aupres de
lo.irt, T_ r _-vpV.ee nu rip lenrs amis.

RETABLIR LE CONTACT
Mais comment ceux-ci doivent-ils

se comporter ? La plupart du temps,
pour expliquer leur fugue, les
enfants pretextent une absence ou
les vacances de leurs parents. C'est
nntirnnni !__ » nnllPP invitp PPTIV OUi^UUI^WUI 
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accueillent des enfants dans de telles
conditions ä s'informer aupres des
parents ; outre qu 'ils evitent ainsi
beaucoup de travail inutile ä la
police, une teile demarche permet de
retablir  le contact entre parents et

150 A 200 MARKS
Ces derniers temps, cependant, les

enfants ont de plus en plus tendance
ä chercher refuge dans des maisons
abandonnees oü ils rencontrent des
hippies ; d'autres echouent dans des
« communes » et des groupes collec-
t i f e  • __>.*.« '̂_ i i m i n_  r,'V»__ c_ .+ ¦__ ».? rte.ee Ä

mendier dans les rues l'argent ne-
cessaire ä leur subsistance pour
quelques jours. La police a constate
que ces jeunes, souvent ä l'air ave-
nant, parvenaient sans peine ä
attendrir les passants ; certains d'en-
tre eux parviennent ä realiser un
« chiffre d'affaires » de 150 ä 200
marks en l'espace d'un apres-midi.

Vorster en Namibie
Le premier ministre sud-africain, M.

J. Vorster, et les prineipaux chefs mili-
taires du pays ont « recemment « visite
la zone operationnelle du nord de la
Namibie.

Au cours de sa visite, M. Vorster s'est
rendu pour la premiere fois dans l'est
de la bände de Caprivi, oü les infiltra-
tions de guerilleros nationalistes nami-
biens sont frequentes, en particulier
Hans la ville rie Katima Mulilo. ä la
frontiere zambienne.

« L'Afrique du Sud et tous ses habi-
tants peuvent etre ä la fois fiers et se
sentir en securite en raison de l'enor-
me täche aecomplie dans la zone ope-
rationnelle », a declare M. Vorster apres
sa tournee d'inspection des positions
militaires, precise le communique.

Le communique precise que la visite
s'pst riprnulee Dendant trois iours au
cours des deux dernieres semaines.

Elle intervient, soulignent les obser-
vateurs, au moment ou tout indique
que le Gouvernement sud-africain n'en-
tend pas aecomplir de concessions sup-
plementaires dans la tentative de regle-
ment negocie en Namibie, et refusera
en particulier de retirer ses troupes
avant des elections generales comme
le demandent les nationalistes afri-
rain_ .AFP.


