
L'ITALIE DEMANDE OFFICIELLEMENT
L'EXTRADITION D'HERBERT KAPPLER

Le Parquet de Luenebourg a annon-
ce hier que l'ancien colonel SS Her-
bert Kappler se trouvait en Basse-
Saxe. II a ainsi confirme indirectement
les informations selon lesquelles le fu-
gitif avait trouve refuge ä Soltau, peti-
te ville du Land oü sa femme exerce
la profession de therapeute naturelle
(profession paramedicalc).

Le Parquet a en outre precise qu 'il
etait dans l'obligation d'ouvrir une in-
formation contre Tex-chef de la police
de Rome, pour l'execution des 335 ota-
ges des fosses ardeatines, en 1944. Cette
information sera basee sur les dossiers
de la justice italienne, dont le ministe-
re de la justice de Basse-Saxe va de-
mander communication aux autorites
italiennes.\

En outre, Mme Anneliese Kappler ,
qui est responsable de l'evasion de son
mari d'un höpital romain dans la nuit
de dimanche ä lundi, pourrait etre in-
culpee par la justice italienne. Le por-
te-parole a ajoute qu'aucune poursuite
ä son encontre ne peut etre ordonnee
par la justice ouest-allemande.

Pour Kappler , il ne fait aucun doute,
rappelle-t-on dans les milieux specia-
lises , que meme dans le cas de l'ouver-
ture d'une information, le Parquet de-
mandera la Suspension des pousuites
contre lui en raison de la longueur de
la peine de prison qu 'il a dejä purgee
depuis 1948 en Italie. (AFP)

L'ITALIE DEMANDE
L'EXTRADITION

Le Gouvernement italien a officielle-
ment demande l'extradition d'Allema-
gne federale de l'ancien colonel SS Her-
bert Kappler.

Le ministre italien de la defense,
M. Vito Lattanzio, a signe dans la mati-
nee d'hier la demande qui lui etait pre-
sentee par le procureur militaire de Ro-
me, qui a ete envoyee dans la journee
au Gouvernement de Bonn, a indique
un porte-parole du ministere de la de-
fense.

La demande d' extradition , a precise
le porte-parole, souligne qu 'Herbert
Kappler « doit terminer la peine ä la-
quelle il a ete condamne et ä laquelle
il s'est soustrait par l'evasion ».

L'ancien colonel SS, responsable du
massacre des fosses ardeatines ä Rome
en mars 1944, condamne ä la prison ä
vie ä la Liberation, a reussi ä gagner la
Basse-Saxe avec la complicite de sa
femme. L'enquete en Italie ' n'a pour
l'instant pas permis d'etablir comment
Kappler a reussi ä quitter la Peninsule

et ä se rendre en RFA.
L'evasion de l'ancien chef de la Ges-

tapo de Rome, Herbert Kappler. est
commentee par plusieurs editorialistes
de la presse israeiienne, qui soulignent
la responsabilite incombant ä" present
ä l'Allemagne.

« Davar », travailliste, ecrit que « la
Republique federale allemande se doit
de realiser que Kappler n'a pas paye la
facture, en ce qui concerne non seule-
ment les juifs  mais aussi nombre d Eu-
ropeens. L'Allemagne ne saurait s'abfi-
ter derriere aucun reglement : l'extra-
dition du criminel de guerre nazi est
imperative, et sa liberte inconcevable ».

Le Journal travailliste souligne « les
liens etroits existant entre les anciens
nazis et les pays arabes. Israel est de
ce fait extremement concerne par cette
affaire ».

Abondant dans le meme sens, « Hat-
sofeh », national religieux, estime
qu 'Israel a un röle ä jouer dans l' af-
faire Kappler. Nous devons ameuter
l'opinion publique internationale, pour
eviter le scandale de l'indifference et
de l oubh de crimes aussi sauvages ».

La reaction presque unanime de la
presse italienne est une violente indi-
gnation. (AFP)

NEW YORK : CONCORDE
POURRA ATTERRIR

Le juge federal Milton Pollack a
ordonne hier au « Port Authority »
d'autoriser le supersonique franco-
britannique ä se poser sur l'aeroport
Kennedy, de New York.

Cette decision, a toutefois- precise
le juge Pollack , ne prendra pas effet
avant dix jours, ce delai devant per-
mettre au « ponya » gestionnaire de
l'aeroport , de faire appel.

Le juge Pollack a souligne que le
delai de 17 mois pris par le « Port
Authority » pour se prononcer sur la
mise en service du « Concorde », ä
Kennedy etait «excessif et injustifie»
et que l'interdit frappant le super-
sonique etait « diseriminatoire, arbi-
traire et deraisonnable ».

Le refus du « Ponya » de prendre
une decision, a ajoute le juge Pol-
lack, a enleve au Concorde « l'occa-
sion de demontrer qu'il est aeeep-
table, du point de vue de la protec-
tion de l'environnement, sur cet ai-
roport international ».

Jusqu'ä present, et en depit d'une
decision du secretaire americain aux
transports sous l'administration Ford,
M. William Coleman, en fevrier 76,
d'autoriser l'appareil franco-britan-
nique ä se poser ä titre d'essai, pour
une periode de seize mois, sur les
aeroports de Washington et de New
York , le « Concorde » n'a pu utili-
ser que l'aeroport de la capitale fe-
derale.

La decision du juge Pollack est
consignee dans un dossier de 40 pa-
ges deposa mercredi au greffe du tri-
bunal federal de Manhattan, ä New
York.

Un porte-parole d'une des nom-
breuses associations de riverains op-
posees au « Concorde », a aussitöt
reagi en qualifiant cette decision de
« choquante ». II a ajoutö qu'il etait
fort probable qu'elle soit rejetee en
appel.

De leur cöt6, le Port Authority,
ainsi que les compagnies « Air
France » et « British Airways » ont
refuse de commenter la decision
avant d'avoir pris connaissance du
dossier. (AFP)

British Airways et Air-France ont
l'intention de mettre le supersonique
en service sur New York des le mois
prochain, a declare un porte-parole
de la compagnie britannique.

La British Airways cbmmencera
son service regulier Londres - New
York par « Concorde » le meme
jour qu'Air-France inaugurera le
sien de Paris ä New York, a declare
le porte-parole. « Nous avons tou-
jours cru que finalement le sens du
« fair play » americain l'emporte-
rait », a-t-il ajoute. (Reuter)

APPEL INTERJETE
L'autorite portuaire de New York

et du New Jersey, qui gere l'aero-
port Kennedy, a fait savoir hier soir
qu 'elle va interjeter appel ä la deci-
sion du juge et demander que l'inter-
diction faite au supersonique de se
poser ä New York demeure en vi-
gueur au moins jusqu 'ä ce que l'ap-
pel soit entendu. (ATS/Reuter)

REFUS DU
DROIT DE REPONSE

A LA TV
Le president du tribunal III de

Berne a rejete une requfite de l'an-
cien. directeur general de Firestone
Suisse tendant ä obliger la Societe
suisse de radiodiffusion et television
(SSR), ä Berne, ä presenter dans son
edition principale du Telejournal son
propre point de vue. Les frais de la
cause ainsi que le versement d'une
indemnite de partie ont ete mis ä Ia
Charge du demändeur.

Le juge a en effet estime que les
conditions necessaires pour que le
demändeur puisse pretendre ä un
droit de reponse n'etaient pas reali-
sees. L'actualite de cette decision est
manifeste si on la met en rapport
avec les mesures superprovisoires
prises recemment par un juge zuri-
chois contre la « Tat ». Ce quotidien
avait ete contraint de publier, sans y
ajouter de commentaire, une decla-
ration de M. Rey mis en cause dans
l'affaire Bally.

LES FAITS
Le 3 mars dernier, le. Telejournal

suisse alemanique avait consacre une
sequence aux difficultes rencontrees
par la fabrique de pneus Firestone.
La television avait alors presente
non seulement la declaration offi-
cielle de la direction- de l'entreprise
mais egalement la prise de position
des travailleurs et des syndicats
ainsi que celle d'un membre du con-
seil d'administration. II ressortait de
ces prises de position que la respon-
sabilite des difficultes actuelles in-
combait partiellement ä l'ancien di-
recteur general de Firestone Suisse
qui occupe actuellement la meme
fonetion dans une entreprise coneur-
rente. Celui-ci a donc demande ä la
SSR de pouvoir exprimer son opi-

nion dans le cadre de l' edition de 20
heures du Telejournal. La demande
a ete rejetee sur la base des lignes
directrices internes de la SSR rela-
tives aux rectifications. Face ä ce re-
fus, l'ancien directeur general s'est
adresse ä l'autorite judiciaire. II n'a
toutefois pas pu rendre vraisembla-
ble la necessite d'une mesure urgen-
te pour ecarter la menace d'un dom-
mage immediat serieux.

LE DEVOHt D'INFORMER

En effet,_ la SSR a, de l'avis du ju-
ge, prouve dans une grande mesure
que le demändeur avait commis des
actes permettant de presenter les
faits de la maniere utilisee. Meme
s'il s'averait que certains eiements
etaient inexaets, la SSR pourrait
arriver ä se justifier. La television a
le devoir d'informer sur des affaires
ayant un interet public. II est possi-
ble que les declarations de tiers
soient contraires au droit mais la
transmission de ces declarations par
Ia television ne le sont pas tant qu 'il
s'agit d'une information brüte ne
contenant pas de prise de position.

Chacun doit supporter certaines
attaques contre sa Situation person-
nelle pour autant que celles-ci soient
justifiees par un interet public et
qu'elles soient proportionnees aux
circonstances.

Le juge releve par ailleurs que
plus de quatre mois se sont ecoules
entre la presentation du Telejournal
et le depöt de la requete. Le demän-
deur a ainsi perdu son droit dejä
discutable au prononce de mesures
provisiorinelles.

Le demändeur a maintenant
possibilite d'introduire une action
vile. (ATS)

Bombes ä neutrons
CARTER REPORTE

SA DECISION
Le president americain Jimmy

Garter a reporte provisoirement sa
decision concernant la produetion de
bombes ä neutrons. La vive discus-
sion qui s'est engagee en Republique
federale d'Allemagne ä ce propos
n'en est pas la moindre raison.

La Maison-BIanche a confirme le
fait que le president Carter desi-
rait auparavant consulter ses allies
de l'OTAN. M. Carter voulait ä I'ori-
gine faire connaitre sa decision au
milieu de ce mois, apres avoir etudie
le rapport du Pentagone et des au-
torites americaines pour la recher-
che energetique.

Le rapport a ete depose dans .In-
tervalle ä la Maison-BIanche mais,
selon un porte-parole, il faudra du
temps au president pour l'examiner.
(ATS)

GISCARD ET LES COLONIES DE VACANCES

M. Valery Giscard d'Estaing s'est rendu en compagnie de son epouse dans une
colonie de vacances de Bormes Les Mimosas (Var) appclcc le « Bocage Savoyard ».
Ie President de la Republique avait ete invite par les jeunes Colons ä l'occasion
rte son sejour au fort de Bregancon.
Le President Giscard d'Estaing avec les enfants de la colonie durant son discours.

(Keystone)

RAYON LASER SUR BIG BEN

Un rayon de laser, du type Argon 921, le plus volumineux qui
s'etend ä travers Londres pour illuminer Big Ben. II est emis ä
tre, ä Covent Garden.

se puisse produire
Drury Lane Thea-

(Keystone)

LONDRES

Accord
URSS-Somalie

La Somalie et l'Union sovietique
ont signe ä Mogadiscio un accord de
Cooperation technique et economique,
annoncait hier la presse somalienne.

Cet accord porte sur la Coopera-
tion entre les deux pays dans le do-
maine de l'agriculture, de la carto-
graphie et dans le domaine mari-
time. La presse somalienne ne donne
aucun detail quant au contenu exaet
ou ä la duree de ce nouvel accord.

C'est M. Mohamed Youssouf
Weyrh , president de la commission
somalienne de planification, qui a
signe cet accord au nom de la So-
malie et M. Keptev, conseiller Eco-
nomique sovietique, au nom de
l'URSS. Dans les discours respectifs
qu 'ils ont prononces ä cette occasion,
les representants somalien et sovie-
tique ont exprime le souhait de voir
se renforcer la Cooperation somalo-
sovietique dans tous les domaines.

La signature de cet accord est
consideree par les observateurs ä
Mogadiscio comme Ia poursuite de la
Cooperation entre les deux pays,
malgre le differend qui les oppose
sur le plan politique et ideologique
depuis l'engagement de l'URSS au-
pres du DERG ethiopien. (AFP)

Saint-Gothard
L'EXPLOSION

A REUSSI
Hier apres midi , ä 15 h 40. a iti

declenche l'eboulement de la masse
de terrain en mouvement au Saint-
Gothard , non loin de Lavorgo. Quel-
que 1300 kilos de plastic ont ete uti-
lises. L'explosion , qui doit permettre
de consolider le terrain et de rou-
vrir definitivement au trafic la route
cantonale et la voie ferree du Saint-
Gothard , a parfaitement reussi. Au-
eune pierre n'a ete projetee sur Ia
chaussee ou sur la voie de chemin
de fer. Le trafic interrompu peu
avant l'explosion a pu reprendre ä
16 heures. (ATS)

u immm
Nouveau recteur
au College de Sion
Protection des consommateurs :
entree en matiere d'une initiative
deeidee

Football : Young Boys s'est bien
defendu ä Glasgow
Natation : deux records du monde
Tennis : Burgener « out =
Football : les favori s et les
Outsiders ne manquent pas
en 2e ligue

Projet de stand de tir :
Opposition et petition ä Marly

A la galerie Avry-Art :
des glaciers sur papier glace.

ENERGIE ATOMIQUE

Pas de decision
u Conseil federal

Lors de sa seance hebdomadaire, le
Conseil federal a discute essentielle-
ment des « affaires atomiques ». Sont
sur le tapis , un arrete modifiant la
loi sur l'energie atomique et une
initiative concernant la sauvegarde
des droits populaires dans la cons-
truction des centrales nucleaires.
Des donnees lui manquant encore,
le Conseil federal n'a pas pris de de-
cision definitive.

Lire en page 3

NOTRE-DAME DE TOURS

Remous
autour

d'un depart
La decision prise recemment de

remplacer Ie Pere Stanislas Barbey
par plusieurs pferes vietnamiens ä
Ia- tete du foyer et de Ia chapellc-
nie de Notre-Dame de Tours sus-
cite de nombreux remous dans la
Broye. Dans une ferme prise de Po-
sition , les Amis de Tours denoncent
le procede utilise. Et une interven-
tion du President de paroisse a elle
aussi divise les paroissiens.

Lire en page 11

Cooperation
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— Plus de 20°/o des Sovietiques posse-
dent un televiseur alors que 18,6 %>
seulement sont raecordes au telephone.

— Aux Etats-Unis toujours, selon les
statistiques 1976, les firmes qui viennent
en tete pour leurs depenses en spots
publicitaires sont deux «marchands de
savon» et une firme alimentaire. ler
largement en tete, Proctor and Gable :
145,8 millions de dollars. Ensuite : Gene-
ral Foods (64 millions) et Colgate-Pal-
molive (37,4 millions).

Les Chevaliers errants de la Pampa...
(Photo TVR)
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core des mots , Mai 68 leur rövelait jus -  mmmmmMämMmmmmmfMmWMMMi
tement la mefiance qu 'ils devaient con- EF.iirPp
core des mots, Mai Bö teur reve.au jus-
tement la mefiance qu 'ils devaient con- w^WP"F$*P'P«gj
tracter ä leur egard. B«a___jd_üa_____________ fe_»J_H

En 75. Nous les retrouvons. Ils ne «a^m^̂ ^̂ ^̂ mi^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
sont plus prötres k Belleville. Leur AJU>temps, leurs actions, leurs espaces sont
completement differents. Ils disent qu 'ils 20.15 Plusminus
sont plus pres de l'ideal de la Foi parce Magazine economique de l'ARD
qu 'ils ont du quitter une struclure qui 21.00 Toma
les empechait de le vivre completement, Le Prix d'un Bebe

A propos de la speeificite du röle ds (Serie policiere)
pretre : pretre-ouvrier ou ouvrier-pre-
tre, ils s'interrogent, s'opposent et con- 

___
,

cilient l'essence et le sens de leurs en-
gagements. 21.15 La femme dans l'histoire

• 
Ai O-l _k 22.00 La Lecon d'Anatomie
r\tl, 21 tl. Telepiece de K. Zanussi

14.00 Houla, Houla

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cia
Pechiney
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilevar
AEG
Bast
Bayer
Demag
Hoechst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiques
Fribourg.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa- Bast 166.50 16E

tions + News service. 9.05 La musi- Bayer 145.50 14£
que et vous. 10.05 La parole et vous. R6171?9, 158 — 15e
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu- ^™mann ^1° 

^sique. 14.00 Informations. 14.05 2 a 4 Siemens 290 50 293
sur la 2 : La librairie des ondes. Thyssen 126.50 127
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n VW 186.50 188
pop. 17.30 Jazz-CRPLF. 18.00 Infor- cours communlquS» par la Credit Suisse,
mations. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i Fribourg.
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Jazz en reedition. VALEURS A M E R I C A I N E S
20.00 Informations. 20.05 Opera non- Pr tTtPC CM CI I ICCC
stop. 20.05 Qui propose... dispose. v'u ¦cco cri O.UIÖOE
20.45 Opera-mystere. 21.00 Ce soir (CLOTURE DE ZURICH)
k l'Opera-Comique : Le Secret de
Suzanne, musique d'Ermanno Wolf- 11.8.77 n
Ferrari. 21.30 Gazette lyrique inter- Alcan 65.—
nationale. 21.35 Anthologie lyrique : ATT 153.—
La Nuit de Mai , opera de Nicolas Beatrice Foods 61.-
Rimsky-Korsakov. 23.00 Informa- can °Paclflc 43-tions- Caterpillar 126 50

Chrysler 38 50
_ .  ._ . ._ .  Control Data 50.75
SUISSE ALEMANIQUE I Coming Class

______________________________________ ___________________ Dow Chemical
__, _ _ =  T- n ___ : TVT A T- -, Du Pon ' de Nemours6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz Eastman Kodak

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'etranger. Gen . Electric
11.05 Melodies populaires. 12.00 La Gen Foods
jodleuse T. Wirth. 12.15 Felicitations. Gen Motors
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ma- Gen Tel. Electr.
Ejazine feminin : Litterature. 14.45 Goodyear
Lecture. 15.00 Pages de Kurka , ,BM

e

Korngold , Lipinski et Cornell. 16.05 |nt Mickel
Theätre. 17.00 Onde legere. 18.20 Or- |nt Paper
chestre de la Radio suisse. 18.45 Int Tel Tel.
Sport. 19.00 Actualites. Musique. Kennecott
20.05 Causerie-debat. 22.05 Folk et Litton
Country. 23.05-24.00 Entre le jour et MMM
le reve Mobl1 °le reve- Monsanto

NCR

SUISSE ITALIENNE 1 ÄÄteu.
6.00 Musique et informations. 9.00 Sperry Rand

Radio-matin. 12.00 Informations de Stand Oil Indiana
midi .  12.10 Revue de presse. 12.30 Ac- Texaco
tualites. 13.05 Disques. 13.30 Elixir Union Carbide
musical. 15.00 Paroles et musique. Uniroyal
16.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive la "s s,ee! . .
terre. 18.35 Actualites regionales. wniiwörth
10.00 Actualites. 20.00 Table ronde. Xerox
20.40 Orch. de la RSI. dir. G. Gavaz- _ , .
zeni ; Symphonie No 93, Haydn ; Cours communIqu«s par la
Concerto pour violon et orch., Mo- r+r\t in» r»_- ¦¦ -_ _ . -
zart ; Symphonie No 100 « Militaire ». COURS DE L ARGENT
Haydn. 21.50 Chronique musicale. 17 8 77
22.05 Jazz. 22.40 Orch. de musique le-
gere RSI. 23.10 Chansons francaises. f :°"°,e, ,,„ „l39
23.35-24.00 Nocturne musical. Lingot 1 kg 335- 3!

Cours communiques par la Banque de I
__^_^__^____^^__^^____.._ dt Fribourg.

16.8.77 17.8.77
940.— 970.—

1595.— 1595.—
648.— 648.-
330.— 334.—
370.— 370.—

1410.— 1460.—
1260.— 1245 —
1250.-d 1250.-d
3150.— 3225.—
2800.-d 2870.—
622.-d 620.-Ö

2050.— 2100.—
1625.— 1635.—
2230.— 2220 —
1370.— 1380.—
679.— 680 —

1075.— 1080 —
1870.— 1870.—
1390.— 1395.—
9800.— 9900 —
7325.— 7400.—
4275.— 4300.-
2500.— 2520.—
1005.— 1010.-d
2100 — 2150.—
385.— 392

1630.-d 1615
590.-d 595
195.— 194
203.— 204

1210.— 1230
4600.— 4625
710.— 715
118.— 120

2175.— 2200
390.— 390

3173.— 3160
9000.— 9000

425.— 425
471.— 472

2775.— 2B50
535.— 540
318.— 320

1210.— 1220
220.— 221

8.75d
920.—

1520.—
920.-

4825.—
3510.-
2155.—

1510.— 1520
920.— 920

4850.— 4825
3520.— 3510
2135.— 2155
1275,-d —

460.-d 475
4450.— 4475
1910.— 1920
620.— 615
765.-d 790
378.— 387
275.— 280
324.— 329
2800.— 2810
385.— 389
756.— 755
702.— 702
2925.— 2955
527.— 538
220.— 215
. —.— 555

l'UBS, k Fribourg.

i.8.77 17.8.77
29.50 28.—
43.— 43.50
96.50 92.50
41.50 41.50
27.75 27.50

140 — 138.—
7.90 7.95

118— 117.50
91.50 93.25

166.50 168.50
145.50 148.—
158.— 158.50
145.50 147.50
166.— 167.—
290.50 293.50
126.50 127.50
186.50 188.—
Credit Suisse, a

11.8.77 17.8.77
65.— 63.25

153.— 154.50
61.— 60.75

173 - 174.—

126 50 126.—
38 50 36.50
50.75 50.60

163.50 164 —
76.50 74.—

285 — 280.—
141.50 147.—
133 — 133.—
84.50 82 —

162.50 158.50
79 75 102.50
50.— 47.—

124.50 125.—
648.— 652 —

55— 53.50
109 50 108.50
8 3 —  81.25
64 75 61.75
33.50 32.50

121.— 125.—
162.— 160.—
156 - 150.50
109 50 110.—
146 50 146.50

75 75 76.25
94.— 94.—
86.60 88.—

125.— 121.-
71.— 70.25

115.— 112.50
24 25 23.75
84 25 82.—
65 25 64.75
52.50 51.50

129 50 130.50
SBS, ä Fribourg.

17.8.77

4.39 4.41
335 — 355.-

la Banque de l'Etai

VALEURS FRIBOURGEOISES
17.8.77

Sibra Holding SA Dort. 175.-d 175.-d
Sibra Holding SA nom. 130.-d 135,-d
Villars Holding SA nom. 540.-d 540.-d
Cours communlques par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

16.8.77 17.8.77
Amrobank 65.90 65.40
Heinekens Bier 116.50 116.3C
Hooqovens 34.30 33.90
Robeco 181.— 180.50
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.95 13.95
BMW 223.— 222.—
Commerczbank 204.— 205.—
Daimler 353.50 352.—
Deutsche Bank 289.— 294.—
Gelsenberg 94.30 91 70
Horten AG 142.— 141.50
Karstadt 364.— 365 —
Preussag 149.50 149.—¦
Schering 266.— 265.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazlonl Gener. 40800.— 41250.—
Fiat 1831.— 1845.—
Montedison 219.— 221.50
La Rinacente ord. 44.25 44.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 282.10 284.80
Carrefour 1154.— 1158.—
Citroen
Cred. Com. de Franoe 89.— 88.50
Francaises des Petr. 100.90 100.10
Hachette 120.10 119.50
Michelin 1185.— 1185 —
Moulinex 153.— 152.80
L'Oröal 728.— 720.—
Perrier 86.10 84.90
Rhone Poulenc 61.— 60.20
Roussel Uclaf 146.— 144.—
Usinor 23.90 24.—
Cours communiques par le Credit Suisse, 6
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
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LES GAUCHOS DE GUEMES
Un film de Claude Fleouter et Robert
Manthoulis

Qu'est-ce qu'un gaucho ? Un gardien
de troupeaux, un cow-boy d'Argentine,
ou une espece de surhomme qui n'admet
que Dieu et son cheval comme interlo-
cuteurs ?

On peut se poser cette question en
suivant la tres belle emission realisee
par Claude Fleouter et Robert Man-
thoulis. Car les cavaliers pauvres et
poussiereux qui evoluent tout au long
de ce film possedent une noblesse tran-
quille qui force le respect et provoque
meme une sorte d'envie dans le cceur du
speetateur. L'agitation du monde, la
course ä l'argent , les gauchos ne con-
naissent pas. « Ici, explique l'un d'eux,
les choses se fönt maintenant. Gn bien
demain. C'est pareil : le temps, ce n'est iuIl° ,̂ f -
pas de l'or, 'comme disent les Anglais: . vent hbres comm«
Le temps, c'est la vie, et sa seule me- e des chevres, rr
sure est le pas de mon cheval ». leur ressemble...

Installes dans leur province depuis QP TVR , 20 n
l'aube du XVIIe siecle, les gauchos de
Guemes ne s'inclinent que devant 
Dieu, personnifie par le ciel infini qui

Sur d'autres chaines

Point chaud
Telejournal
Les Aventures du Brave Soldat
Sohweik
Serie d'apres J. Hasek
30e Festival international du film
de Locarno : Bilan
Telejournal
Natation
Championnats d'Europe
Reflets filmes

19.30
20.00
20.20

16.8.77 17.8.77
5232.— 5216.-Indice Dow-Jones 5232.— 5216

Ashikaga Bank 2100.— —Daiw Sec. 282.— 281
Ebara 325.— 325
Fulita 192.— 187
Hitachi 228.— 229
Honda 574.— 577
Kolatsu 303.— 301
Kumagal Guml 561.— 561
Makita Electric 1390.— 1400.—
Matsuhlta E.l. (Natau I.) 616.— 615 —
Mitsukoshl 489.— 488.—
Pioneer 1650.— 1700.—
Sony 2370.— 2360.-
Sumitomo (Mar and Fire) 256.— 257.—
Takeda 244.— 242 —
Tasel Construction 230.— 232.—
Cours communiques par Daiwa Securlties, t
Geneve.

FONDS DE PLACEMENT
17.8.77

demande öftre
Amca 28.75 29.—
Bond-Invest 74.75 75.—
Canada Immobil. 700.— 715.—
Cröd. s. Fonds-Bonds 74.50 75.50
Cröd. s. Fonds-Inter 63.50 64.50
Eurao 289.— 291.—
Fonsa 92.75 93.25
Globinvest 58.— 58.25
Ifca 1280.— 1300.—
Intermobilfonds 70.50 71.50
Japan Portfolio 393.— 403.—
Pha.mafonds 127.— 128.—
Poly Bond Internat. 75.— 76.—
Siat 63 1085.— 1090.—
Slma —.— 177.—
Swisslrnmobil 1961 1030.— 1040.—
Universal Bond Sei. 85.50 86.25
Universal Fund 88.15 89.50
Valca 71.50 73.50
Cours communiques par la BPS, k Fribourg.

COURS DE L'OR
17.8.77

Achat Vente
Lingot 1kg 11190.— 11390.-
Vrenell 94.— 104.—
Souverain 108.— 118.—
Napoleon 112. 122.—
S Once 143.75 144 50
Double Eagle 500.— 535.—
Cours communique s par la BPS, k Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

17.8.77
France 48.25 50.25
Angleterre 4.10 4.40
Etats-Unis 2.38 2.48
Allemagne 103.25 105.25
Autriche 14.55 14.85
Italie —.2650 —.2B50
Belgique 6.65 6.90
Hollanoe 97.75 99.75
Suede 54.50 56.50
Danemark 39.50 41.50
Norvege 45.— 47 —
Espagne 2.70 3.—
Portugal 5— 6.50
Finlande 59 — 62.—
Canada 2.20 2.30
Gröce 6.25 7.25
Yougoslavie 12.25 14.75
Cours communiques par la BPS. ä Fribourg.
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LA SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL A BERNE

ENERGIE ATOMIQUE: PAS DE DECISION
Le Conseil federal a passe hier une

large partie de sa seance hebdomadaire
ä discuter des « affaires atomiques »,
Sont en effet sur le tapis, d'une part un
arrete modifiant la loi sur l'energie ato-
mique et, d'autre part, une initiative
concernant la sauvegarde des droits po-
pulaires dans la construction des cen-
trales nucleaires. La Berne federale n'a
pourtant pris aueune decision definitive
estimant que certaines donnees lui
manquaient encore.

C'est ainsi que le College gouverne-
mental desire en particulier un comple-
ment d'informations sur les besoins
energetiques de notre pays. II desire
aussi en savoir plus dans le domaine
des mesures de securite, y compris la
question des dechets. Quant ä l'initiati-
ve, rien n'a pu etre deeide non plus en
prevision d'un futur message, vu que
celui-ci est indissociable du projet
d'arrete qui demande plus ample infor-
mation. En principe, la decision finale

Le nouveau recteur du College de
Sion : l'abbe Roland TJdry.

(Valpresse)

COLLEGE DE SION

devrait pourtant etre prise le 24 aoüt ou
le 31 aoüt. Se pose en outre une ques-
tion de competence en matiere de deci-
sion : Conseil federal ou Assemblee fe-
derale.

Par ailleurs, le Gouvernement s'est
egalement longuement penche sur cer-
taines questions financieres. Sans
donner de details, le vice-chanceliei
Walter Buser a indiquö que les conseil-
lers federaux s'etaient penches sur le
budget pour l'annee 1978 et sur les me-
sures transitoires ä prendre pour empe-
cher des « deficits insupportables ».

Enfin, signalons que le Conseil iidi-
ral a encore :
• adopte un message aux Chambres er
vue de ratifier deux Conventions euro-
peennes, l'une sur le Statut juridique
des enfants nes hors du mariage et l'au-
tre sur les effets internationaux de la
decheance du droit de conduire uri
vehicule k moteur,
• pris connaissance du resultat de la
procedure de consultation pour l'ame-
lioration du logement dans les regions

de montagne : la plupart des cantons ei
des organisations interesses se sont pro-
nonces en faveur du projet ,
• accepte le neuvieme rapport au>
Chambres federales sur la politique
economique exterieure en remarquanl
que la reprise demeure fortement liee i
nos exportations,
• deeide d'ajourner la presentation di
projet de revision de la loi sur le travai!
ä domicile, la procedure de consultatior
ayant donne lieu a lexpression de dr
vergences importantes.
• prepare les textes relatifs ä une revi-
sion du droit de placement dans le Code
ciil suisse ainsi qu'au retrait d'une re-
serve ä la Convention europeenne dei
droits de l'homme,
• et enfin modifie l'ordonnance sur lc
service d'inspection et de consultation
en matiere d'economie laitiere et du re-
glement de livraison du lait, le Departe-
ment de I'economie publique indiquanl
que les diverses modifications seront
publiees et expliquees en detail dans la
presse professionnelle. (ATS)

NOUVEAU RECTEUR
Dans sa seance de mercredi, le

Conseil d'Etat valaisan a nomme le
nouveau recteur du College de Sion
afin de remplacer M. l'abbe Henri
Schwery, nomme ä la tete du dioce-

Le nouveau recteur est l'abbe
Roland Udry, de Conthey, profes-
seur de Philosophie et de religio«
au College ainsi qu'ä l'Ecole supe-
rieure de commerce pour jeunes fil-
les ä Sion.

M. Udry, äge de 46 ans, est fils
d'un vigneron de Conthey. II a fait
ses etudes ä Sion, notamment ä
l'ecole normale et au grand semi-
naire et fut ordonne pretre il y a
vingt ans, exerpa son ministere ä
Paris avant d'etre nomme prefet au
petit seminaire et professeur dans
le chef-lieu valaisan. (ATS)

Noces sacerdotales
de Mgr Adam :

les voeux du pape Paul VI
Le Pape Paul VI a fait parvenir

4 Mgr Nestor Adam, ancien evequ e
de Sion, un message lui exprimanl
ses vceux ä l'occasion des noces
sacerdotales : en effet, le 28 aoül
prochain, Mgr Adam pourra feter
Ie 50e anniversaire de son Ordina-
tion sacerdotale, tandis que le 12 oc-
tobre prochain, il y aura 25 ans que
Mgr Adam aura ete sacre eveque.
Paul VI adresse au jubilaire ses re-
merciements. II releve notamment
ce que Mgr Adam a fait en faveur
des travailleurs etrangers. (Kipa)

Nominations dans le diocese
Mgr Pierre Mamie, eveque de Lau-

sanne, Geneve et Fribourg, a procede
aux nominations suivantes :
• M. l'abbe Pascal Tinguely, vicaire ä
Geneve (Saint-Joseph), est nomme vi-
caire k la paroisse Sainte-Marie-du-
Peuple de la meme ville, avec charge
de l'administrer pendant la convales-
cence de M. le eure Louis Jobin ;
• M. l'abbe Martin Roggo, eure de Vil-
laz-Saint-Pierre, est nomme eure de
Prez-vers-Noreaz ;
• M. l'abbe Placide Maudonnet, eure
de Prez-vers-Noreaz, est nomme eure
de Vülaz-Saint-Pierre.

ADHESION SUISSE AU CLUB DE LONDRES

L'approbation du Parlement pas necessaire
Le Conseil federal a deeide il y s

quelques mois d'adherer au Club de
Londres qui reunit des Etats qui expor-
tent du materiel et des equipements
nucleaires et qui ont donc une respon-
sabilite particuliere dans la preventior
de la proliferation d'armes nucleaires
Cette adhesion a provoque une questior
ecrite de la part du conseiller national
Paul Eisenring (pdc/ZH). Dans sa re-
ponse, le Conseil federal indique qu'il
a dejä repondu ä une question similai-
re et que le Departement politique a
publie au sujet de notre adhesion un
communique au mois d'avril. II resume
pourtant ses precedentes declarations.
Les prineipes du Club de Londres n'ont
pas la valeur d'aecords juridiques. Ils
ont uniquement pour objeetif d'unifier
la pratique dans le domaine de l'expor-

POUR LA PROTECTION DE

tation et de la collaboration au moyer
de mesures autonomes prises par les
Etats membres. Notre partieipatior
n'etait des lors pas soumise ä l'appro-
bation du Parlement. Par contre, si le:
decisions du Club de Londres devaieni
un jour faire l'objet d'un traite ou im-
pliqueraient des modifications de la le-
gislation en vigueur, on appliqueraii
alors la procedure normale prevue pai
la Constitution. D'autre part , le Consei
federal Signale que les milieux de I'eco-
nomie suisse interesses ont ete consultes
quand il s'est agi de determiner les con-
sequences de notre partieipation. En-
fin , le Gouvernement central estime
qu'il n'y avait pas lieu de requerir ur
avis sur l'aspect constitutionnel de h
question. (ATS)

LA NATURE ET DES SITES

OCCUPER LES CHÖMEURS EST JUDICIEUX
Repondant hier a une question ecrite

du conseiller national Erwin Freiburg-
haus (udc/BE), le Conseil federal a re-
connu les efforts de la fondation suisse
pour une protection active de Penviron-

Separation des Eglises
et de l'Etat :
le non des Eglises
protestantes

Le Conseil de la Föderation des Egli-
ses protestantes de la Suisse rejette
l'initiative federale pour la Separa -
tion de l'Eglise et de l'Etat. Parmi le.
sept considerations invoquees, on releve
en substance les points suivants :

— par un Processus de centralisation
l'initiative ferait disparaitre d'un trai'
de plume une histoire qui fut celle de
plusieurs siecles ;

— en remettant en question un eta'
de droit suisse, sans consultation de.
partenaires engages, l'initiative joue ä 1.
revolution et va bien plus loin que cer-
taines revolutions populaires de l'Est

— irrealisable en deux ans, c'est ä ur

nement et estime qu'il etait judicieux
d'oecuper les chömeurs en les char-
geant de "proteger la nature et les sites

Dans le cadre de la loi sur le service
de l'emploi, la Confederation a deJ E
consacre des sommes notables ä de tel-
les fins, dont 95 000 francs k la fonda-
tion pour une protection active de l'en-
vironnement ä titre de soutien de sei
activites pendant l'annee 1976.

Pour les depenses consenties par IE
Confederation aux termes de la loi
federale sur le service de l'emploi, 1.
Parlement a ouvert des credits d'en-
gagements pour un montant de 5 mil-
lions de francs jusqu'ä la fin de 1979
Les depenses pouvant generalement
etre portees en compte ont ete fixee.
par le Conseil federal dans une ordon-
nance concernant le service de l'emplo
qui prevoit egalement une partieipa-
tion aux coüts des interventions reque-
rant l'utilisation de vehicules ä moteur
II semble que M. Freiburghaus souhaite
que les frais d'aehat de machines, ve-
hicules et autres soient egalement sub-
ventionnes. Or, le nombre et l'ampleui
des requetes presentees jusqu'ici onl
montre que les normes fixees ne doi-
vent pas etre depassees si l'on entend
satisfaire toutes les demandes legitime;
avec les moyens ä disposition.

Compte tenu de la Situation financie-
re de la Confederation et des credits ou-
verts par le Parlement, le Conseil fö-
deral ne voit pas de raison de modifiei
l'ordonnance precitee. (ATS)

Noyade dans le lac
de Neuchätel

Un aeeident mortel de plongee s'es'
produit mardi vers 18 h dans le lac de
Neuchätel, au large de Corcelles-Con-
eise (VD), ä proximite de la statior
lacustre. Quatre jeunes gens de Neu-
chätel etaient arrives pour se baigner e
s'entrainer ä la plongee. Pour une cause
inconnue, l'un d'eux, M. Michel Vau-
thier, 23 ans, domicilii ä Neuchätel, cju
etait equipe d'une bouteille de plongee
remplie d'air comprime, a subitemen
coule ä pie et s'est noye ä une centaine
de metres de la rive. Son corps a et6 re-
trouve vers 19 h, par deux metres e
demi de fond, par les plongeurs de 1;
brigade du lac d'Yverdon. (ATS)

• Un petit noye rehre du Leman. —
Le corps du petit Lausannois Franl
Krieger, six ans et demi, a iti repere
hier ä 11 h. par un pecheur du Leman
ä l'endroit oü il avait disparu mardi ;
16 h, ä une cinquantaine de metres ai
large d'Ouchy. (ATS)

chaos du droit pour plusieurs anneei
qu'elle conduirait ;

— si l'initiative etait aeeeptee, le;
Eglises seraient encllnes ä diminuer
leur elan dans le domaine social et cari-
tatif , pour se concentrer sur leurs res-
ponsabilites de gestion. (ATS)

Rendez-vous valaisan
Gräce ä l'excellente initiative de M,

Andre Crisci , l'Hötel du Lion-d'Or de
Farvagny-le-Grand accueillera les 19,
20 et 21 aoüt tous les amis des speciali-
tes valaisannes. En effet , dans un cadre
decore pour la circonstance, vous pour-
rez vous regaler de sueculentes assiet-
tes valaisannes, d'onctueuses fondues
sans oublier bien sür, la traditionnelle
raclette. Pour aecompagner tous ces
plats, le patron du Lion-d'Or a prevu
un choix de crus valaisans. Le Fendant
sec et leger, servi bien frais, s'aecorders
ä merveille avec la raclette. Quant ä 1_
viande sechee ou ä la fondue degustez-
la peut-etre avec un Johannisberg bier
frais. Pour les amateurs de vins rouges
la Döle et le Goron seront aussi de 1_
partie. Voilä un Programme bier
attrayant qui permettra ä chacun de
passer d'agreables moments dans une
ambiance sympathique.

36-5001

LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Initiative Waldner: l'entree
en matiere a ete deeidee

La protection des consommateur:
represente un des grands probleme:
de notre epoque qui doivent etre
resolus au niveau federal. C'est ains
que se sont exprimös les conseiller!
nationaux Max Chopard (soc/AG
et Liselotte Spreng (rad/FR) ä l'is-
sue de la premiere reunion de li
commission du Conseil national poui
la protection des consommateurs.

La commission, ronnie hier ä Ber
ne, a deeide a l'unanimite , apre,
une longue discussion, d'entrer ei
matiere sur l'initiative parlemen-
taire du conseiller national Frit:
Waldner (soc/BL). En pratiquant ain
si, Ia commission a quelque peu forci
la main au Conseil federal dont I<
Programme prevoyait de renvoyei
l'etude de la question ä la prochaine
legislature, estimant la periode plui
propice.

Mais la commission n'a pas seule
ment deeide d'entrer en matiere, eile
invi te  aussi le Gouvernement centra
ä ouvrir immediatement une proce

A ia commission des affaires militaires du Conseil des Etats

dure de consultation sur „'initiativ.
Waldner. Cette procedure de con'
sultation devrait etre terminee, se-
lon les voeux de la commission ä 1:
fin du mois de janvier prochain.

Dans son initiative parlementaire
Ie Bälois Waldner propose un nou
vel article 34 octies dans la Cons-
titution. En voici la teneur :

»1. Dans les limites du bien-etn
general, la Confederation prene
des mesures propres ä sauve
garder les interets des con
sommateurs.

» 2. Elle peut notamment :
a. Prendre des dispositions di

nature ä assurer l ' informa
tion des consommateurs su:
l'etat du marehe, Ies mar
chandises et les Services ;

b. edicter des prescriptions cm
pechanti ceux qui offrent de;
marchandises et des servi
ces de se comporter de ma
niere abusive. (ATS)

Programme d'armement: adoption proposec
La commission des affaires militaire.

du Conseil des Etats a siege ä Berne
mardi et mercredi, sous la presidence
de M. Luder, conseiller aux Etats (rad-
SO), en presence de M. Gnaegi, conseil-
ler federal. Elle a examinö la demande
d'un credit de 392 millions de francs
destine ä la construction d'ouvrages mi-
litaires et ä des acquisitions de terrains
Une delegation de la commission avai
procede auparavant ä l'inspection de
l'un des plus importants ouvrages pre-
vus. La commission s'est surtout deman-
de comment parvenir ä une utilisatior
optimale des moyens ä disposition poui
la construction d'ouvrages militaires
Elle a, en outre, ete informee sur lei
questions de planification et les prio-
rites. Le credit demande par le Conseil
federal a ete approuve ä l'unanimite

La commission des affaires militaires
a egalement discute du Programme
d'armement 1977, dont le but est de ren-
forcer la defense antichar et de moder-
niser l'equipement pour le combat de
nuit. Les membres de la commission onl
eu l'occasion d'assister ä une demons-

Savatan : quarantaine levee
dans une ecole de recrues

La quarantaine a ete levee hier soii
au sein de l'ecole de recrues infanterie
montagne 210, oü toute une compagnie
etait bloquee ä Savatan durant les fetes
de la mi-aoüt ä la suite d'un cas de m.6-
ningi'te decouvert parmi les hommes.

Selon les renseignements obtenus ä h
centrale militaire, la recrue en question
soit le fils du conseiller d'Etat valaisan
M. Guy Genoud, va mieux et tout dan-
ger est ecarte pour le reste de la troupe.

II s'agissait d'une mesure preventive
nullement alarmante mais indispensa-
ble en raison de la contagion qui etait i
craindre. (ATS)

tration de l'engin antichar guido sol-so
77 « Dragon >. La commission a deeide
ä l'unanimitd de proposer au Consei
d'approuver le Programme d'armemen
1977. Elle est d'avis que la defense anti-
char doit etre renforcee rapidement

La commission a aussi ete renseignee
sur l'ampleur des degäts causes par le:
intemperies ä la fabrique de munitioi
d'Altdorf. D'apres une premiere estima-
tion, ceux-ci s'elevent ä plus de 40 mil-
lions de francs'. Enfin, la s6ance s'es
.terminee par un expose du chef de l'e
tat-major g6neral sur la nouvelle Orga-
nisation prevue pour l'infanterie, teil«
qu'elle devrait etre realisee jusqu'ei
1981. (ATS)

Bevilard : la foudre provoque
un incendie

La foudre est tombee mardi soir sui
un immeuble locatif de Bevilard et i
mis le feu ä une charnbre, en l'absence
des locataires de l'appartement. Comme
les fenetres de la piece etaient fermees
l'incendie s'est steint apräs avoir totale-
ment ravage la piece. Les degäts attei-
gnent 5000 francs. (ATS)

Ferme incendiee
aux Franches-Montagnes

Le feu, qui a pris pour une cause
encore inconnue, a completement de-
truit, mercredi, vers 17 h, une ferme si-
tuee ä Montfavergier, sur le versan
nord-ouest des Franches-Montagnes
Les exploitants qui travaillaient a ce
moment dans la grange ont pu sorti:
des flammes tout le betail , de meme que
les machines agricoles. Seuls le four-
rage et le mobilier de l'appartement
contigu sont restes dans l'incendie. Les
degäts sont evalues ä quelque 400 &
500 000 francs. (ATS)

LA CHIMIE BÄLOISE ELIMINE L'AMINOPHENAZONZ
Commentant differents articles paru:

dans la presse suisse alemanique su:
l'effe t cancerigene possible de l'amino
Phenazone entrant dans la preparatioi
d'analgesiques (par exemple : optali
don , spasmocibalgine, tonopan, etc.) de:
porte-parole de Ciba-Geigy et de San-
doz ont indique hier que les entrepri-
ses de l'industrie pharmaceutiqui
avaient ete informees de ce phenomene
l'an passe dejä par l'Institut ouest-alle-
mand de recherches sur le cancer ains
que par l'Office intercantonal de con-
tröle des medicaments (OICM).

Les entreprises pharmaceutiques on
aussitöt entrepris la « transformation » ces derniöres ann6es sur des animau:
des medicaments concernes, ce qui a (ATS)

Soulagement sans Operation
en cas d'hemorroides

R erntete calmant les douleurs, la demangeaison et Ies cnflures
Un medicament ä base d'extrait <le cellules de

levure Vivantes et d'huile de foie de requin a fai
ses preuves dans le traitement d'affection:
hemorroidales. A la suite d'experiences cli
niques etendues, ce produit a ete lance sur 1<
marehe sous la denomination Sperti Prepara
tion H (marque deposee) contre leshemorroides

En utilisant cette preparation , on constate
bientöt un soulagement des douleurs et de:
demangeaisons ainsi que l'arret de la fluxioi
hemorroidale et cela sans aucun autre meeü
cament. Le pmrit, Ia brülure et Ies douleur:
disparaissent.

Chez la plupart des patients , on constate um
amelioration nette au bout de __ ä 4 joun dejä

demand6 quelques . mois surtout en rai
son des demandes necessaires d'autori
sations officielles. Les premieres prepa
rations modifiees seront mises sur li
marehe ces prochaines semaines. Tout li
Processus de « transformation » devrai
etre achev6 vers la fin de cette annie

L'aminophenazone est une substance
que l'on utilisait au siecle dernier de
ja. Elle peut avoir des effets canceri
genes en particulier lorsqu'elle s<
combine dans l'estomac avec des agents
de conservation pour la viande, commi
l'ont demontre les recherches effectuee:

Celle-ci n'est pas due ä l'action de substance!
astringentes douloureuses, mais uniquement .
l'effet curatif de «Sperti Preparation H» contre
les hemorroi'des.

Sperti Preparation H" est vendu sous forme
d'onguent (avec applicateur) ou de supposi-
toires (pour hemorroides internes) en pharma-
cies et drogueries. Un traitement combine'avei
la pommade et Ies suppositoires apporte sou-
vent des resultats particulierement rapides e:
bienfaisants.

Nouveau: Les serviettes medicinales Sperti
pour un apaisement supplementaire. Apaise -
soigne -nettoie.
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elicatement forte, doucement corsee. Go

Un Nikon
pour moins de

700 francs!

La publicite
rigide l'acheteur hesitant

ASUAG
SOCIETE GENERALE DE L'HORLOGERIE SUISSE SA
(sociöte holdlng)

cherche pour le Departement Fiduciaire de la Direction du Groupe

UN EXPERT-COMPTABLE DIPLOME
Ce poste exige notamment

Q une solide experience comme reviseur ,

O des aptitudes pour travailler de fagon independante,

% les capacites necessaires pour mener une equipe de reviseurs et
diriger des travaux de clötures de comptes,

# des connaissances en matiere fiscale.

Les candidats porteurs d'un diplöme de comptable et ayant passe
les examens prealables d'expert seraient egalement pris en consi-
deration.

UN REVISEUR
ayant de la pratique dans la r§vison ou des connaissances comp-
tables approfondies.

Les candidats disposant d'une bonne formation de base en matiere
financiere et comptable, souhaitant acquerir une experience dans
ce domaine, seront pris en consideration.

I

Pour les deux postes : langue maternelle frangaise ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue ; anglais souhaite,
mais non indispensable.

Les personnes Interessees sont priees d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec les documents d'usage ä la Direction de l'ASUAG,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

06-1065
¦ »

f Porc J
* Ragout sj o s  1

les 500 gr Fr. Qm 
Emirice

les 100 gr Fr. 1.30
Jambon de campagne

h les 100 gr Fr. 1 „80 \
5 allechants casse-croüte d'ete m.

1 Fr. 2.20 la ptece M
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Chez nous

Berufsbild des Fachredaktors
Der Fachredaktor hat ein breites, Allgemeinwissen
und spezifische Fachkenntnisse ; Initiative und Spür-
sinn für wichtige Entwicklungen ; verhandelt selb-
ständig und geschickt mit Fachleuten aus allen Ge-
bieten der Technik ; ist kontaktfreudig, dabei kritisch
und ein kompetenter Gesprächspartner an Presse-
konferenzen, Tagungen und sonstigen Veranstal-
tungen ; hält Kontakt zu Fachverbänden , Hochschu-
len und Autoren aus der Industrie ; ist gewandt und
sicher im sprachlichen Formulieren, Im Verfassen
von Fachbeiträgen, Interviews, Einleitungen und Zu-
sammenfassungen von Pressekonferenzen und
Ausstellungen ; hat gute Fremdsprachkenntnisse ;
iot hprpit 7nr knnütrnktiven Teamarbeit.

Wenn Sie sich von obigem Berufsbild angesprochen
fühlen, schreiben Sie uns. Zur Verstärkung unseres
Redaktionsteam suchen wir einen weiteren

Ingenieur als Fachredaktor
— haben einige Jahre Industrieerfahrung
— weisen sier) über die vorerwähnten berufsspezi-

fischen Eigenschaften aus
— beherrschen die französische Sprache in Wort

und Schrift
Wir

— führen Sie gründlich in Ihren Aufgabenkreis ein
— übertragen Ihnen einen selbständigen , klar um-

schriebenen Delegationsbereich
— bieten Ihnen, eine Dauerstelle , gute Anstellungs-

bedingungen und Sozialleistungen
Ihre Bewerbung mit handgeschriebenem Lebenslauf
orhi;ton wir an nncsoro Porsnnalahteiluna.

on n'a pas peur
d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procredit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractere
humain. Nous comprenons les pro-
blemes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous regne un climat de
e_onfiance.

X

corvnance.

Et puis, Procredit donne une garan-
tie ecrite de discretion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez ä
Procredit.

Une seule adresse: ĵ
Banque Procredit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
T<_ I na7-Biiiai

Je desire rT ~ |
Nom Prinom ......

Rue - No .....

NP/Lieei I
< _90.000 Drets verses äce iour Fi

/<£%

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

- _ • _.. 4nnn

SECURIT SA GENEVE - ROMONT
Manufacture de verre de securite

Rhorchß nour sa nouvelle usine de Romont

Exigez la garantie originale. âmm^

Le nouveau Nikkormat FT3 repond aux plus hautes
exigences de qualite. II est robuste, precis et facile
ä manier. Malgre son prix avantageux, c'est un au-
thentique Nikon - avec pres de 60 objectifs renom-
mes au choix et une ^%%%%%%%%%%%%%gamme d'aecessoires & «^

w resolvant pratiquement % INFORMATIONS %
chaque probleme pho- % Adressez-moiunedocu- %
toaraohiaue. % mentation surle NiläflDrmät ^3 * n .& FT3. le Nikon EL2/t» J
 ̂ J 

Nikon F2A/J.eN-ko_iFM. 
J

jE^. % Nom: %

^ 
Adresse: m

¦_ VDfl ,1 3̂lll_i- 4-,

(NikOMt W Nikon SA.. %
tmm̂ m̂̂ ^mr' m\\ Kaspar Fenner-Strasse 6, 

^x ? 8700 Küsnacht . D JInsurpasse. ^ 
LB 

%
Etinsurpassable. %«%««%%% VI.«*««

wir cinrt ein Hvnam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  innaes Unternehmen, das

der zeit angemessen expandiert. Unsere Produkte -
Vakuumverpackungsmaschinen für Metzgereibetrie
be und das Gastgewerbe — sind dank ihrer her
vorragenden Qualität und unserer intensiven Ver
kanfcfÄriHomnn Snit7e_ nre_ itf ir  auf dem Markt.

Wir sind auch in der
WESTSCHWEIZ

sehr gut eingeführt und suchen dringend einen

1 TREMPEUR
(ä former)

Ce poste conviendrait ä mecanicien-electricien ou
equivalent qui aimerait se specialiser dans la trempe
HM uorro fvorro rie» RRP.l 1 ritfi^

1 TRACEUR - PERCEUR
pour l'usinage du verre , connaissant la lecture des
plans et dessins techniques, ainsi que les travaux
__• » _ _ • mo^hinoc

1 CQUPEUR
nnnr la uorro önai<; IA n 0(\ mm .

2 OUVRIERS
pour l'exploitation. Ces postes conviendraient ä
main-d'ceuvre qualifiee ayant connaissances de
mecanique et des machines.
Engagement et formation ä Geneve.
Lieu de travail ä partir debut 1978, ä Romont.
Les personnes interessees sont priees de demander
noira fnrmnlairo ri'insr.rintinn _ _

SECURIT SA
8, chemin de la Fontaine

1224 Chene-Bougeries (Geneve)
<fi 022-48 44 77

*e. Anno

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST
für dieses Gebiet.
Sie sollten jung und einsatzfreudig sein und alle
Qualitäten eines wirklich guten Verkäufers mitbrin-
gen. Dann erwartet Sie eine befriedigende , gut hono-
rierte Tätigkeit. Absolute Redegewandtheit im Fran-
zösischen ist natürlich Voraussetzung.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und
ManHQr-hriftnrnho wiirrlo uns f r _ _ i _ f . n  •

INAUEN MASCHINEN AG
Kasernenstrasse 39, 9100 Herlsau

_ -7 rt-7 _ AT



NATATION. DEUXIEME JOURNEE DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Deux records du monde sont tombes gräce ä
Gerald Marken (RFA) et Petra Thuemer (RDA)

Les premiers records du
monde sont tombes mercredi
au cours de la deuxieme jour-
nee des epreuves de natation
des championnats d'Europe
de Joenkoeping.

Dans le 100 m brasse messieurs, l'Al-
lemand de l'Ouest Gerald Moerken (18
ans), qui dispute sa premiere grande
competition internationale, a fait Sensa-
tion en ameliorant de 25 centiemes
le record du monde que l'Americain
John Hencken avait etabli en finale des
Jeux Olympiques de Montreal (il s'est
impose en 1'02"96). Le second record du
monde de la journee etait plus ou moins
attendu : il a ete etabli par l'Allemande
de l'Est Petra Thuemer (16 ans) qui, sur
400 m nage libre, a battu de 98 centie-
mes sa Performance de la finale de
Montreal (4'08"91 contre 4'09"89).

Les Allemands de l'Ouest
encore les meilleurs

Les autres finales ont ete egalement
d'un tres haut niveau : dans le 200 m li-
bre masculin, l'Allemand de l'Ouest
Peter Nocke a etabli une meilleure Per-
formance mondiale de la saison de me-
me d'ailleurs que le Sovietique Serge
Fesenko au 400 m quatre nages et que
les Allemandes de l'Est Andrea Pollack
(100 m papillon) et Birgit Treiber (200 m
dos).

Avec deux medailles d'or, les Alle-
mands de l'Ouest se sont encore mon-
tres les meilleurs chez les messieurs
alors que chez les dames, la Suprematie
de la RDA a cette fois ete presque totale
avec trois medailles d'or et deux dou-
bles.

Un temps exceptionnel
Dans le 100 metres brasse, Gerald

Moerken (ne le 12.11.1959), etait favori
en etant ie detenteur de la meilleure
Performance europeenne de la saisem
(1'04"34). On pensait qu'il pourrait etre
inquiete par son compatriote Walter
Kusch. Sa victoire a pourtant iti tres
nette puisqu'il s'est impose avec pres
d'une seconde d'avance sur l'Italien
Giorgio Lalle (cinquieme aux JO de
Montreal). Plus que sa victoire, c'est
le temps realise par Moerken qui est
exceptionnel : il a am£liore son record
personnel de 1"48.

Dans le 200 metres libre, Peter No-
cke, un autre Allemand de l'Ouest, a
defendu victorieusement son titre euro-
peen , mais il a iti sSrieusement in-
quiete par le Sovietique Andrei Krylov.
A 10 mfetres du but, l'Italien Marcello
Guarducci etait encore en tete, mais il
s'est retrouve finalement ä la troi-
sieme place.

Des competitions feminines, on re-
tiendra surtout le 400 metres libre, dans
lequel la Hollandaise Annelies Maas a
offert une belle resistance ä la cham-
pionne olympique, Petra Thuemer. Bat-
tue de 49 centiemes seulement, la Neer-
landaise a egalement fait mieux que le
precedent record du monde de Petra
Thuemer.

Elmar Juenger elimine
Premier des deux Suisses en lice dans

les championnats d'Europe de Joen-
koeping, le Zurichois Elmar Juenger
(19 ans) n'a pas reussi — il s'en est
meme fallu de beaueoup — ä se quali-
fier pour la finale du 400 m. quatre na-
ges. En 4'48"03, il est reste k 87 centie-
mes du record national qu'il avait
Stabil lors des championnats suisses ä
Sion. Quatorze nageurs seulement par-
tieipaient aux series sur la distance,
Elmar Juenger n'a obtenu que le treizie-
me temps.

Finales de mercredi
Dames. — 200 m dos : 1, Birgit Trei-

ber (RDA) 2'13"10. 2. Ulrike Richter
(RDA) 2'16"67. 3. Camen Bunaciu (Rou)
2'17"98. 4. Nadejda Stavko (URSS)
2'18"94. 5. Diane Edelijn (Ho) 2'19"30
(record national). 6. Kaire Indrikson

.(URSS) 2'21"06. 6. Gabriele Verraszto
(Hon) 2'21"49. 8. Heike John (RFA)
2'22"93.

100 m papillon : 1. Andrea Pollack
(RDA) 1'00"61. 2. Christiane Knackle
(RDA) 1'00"71. 3. Tineke Ran (Ho)
1'03"40. 4. Susan Jenner (GB) 1'03"69. 5.
Tamara Chelafastova (URSS) 1'03"86. 6.
Karin Seick (RFA) 1'04"05. 7. Patricia
Club (Fr) 1'04"54. Elisabeth Taylor (GB)
a ete disqualifiee.

400 m libre : 1. Petra .Thuemer (RDA)
4'08"91 (record du monde, ancien record
par elle-meme en 4'09"89 depuis 1976).
2. Annelies Maas (Ho) 4'09"40. 3. Barba-
ra Krause (RDA) 4'14"39. 4. Enith Brigi-
tha (Ho) 4'15"06. 5. Cheryl Brazendal
(GB) 4'22"11. 6. Suzanne Ackum (Su)
4'22"56. 7. Irina Aksenova (URSS)
4'24"50. 8. Carine Verbauwen (Be)
4'25"66.

Messieurs. — 200 m libre : 1. Peter
Nocke (RFA) 1'51"72. 2. Andrei Krylov
(URSS) 1'51"77. 3. Marcello Guarducci
(It) 1'52"35. 4. Frank Wenmann (RFA)
1'53"20. 5. Serge Kopliakov (URSS)
1'53"58. 6. Frank Pfütze (RDA) 1'53"69.
7. Arne Borgstrom (No) 1'54"36. 8. Rene
van den Kuil (Ho) 1'55"06.

400 m quatre nages : 1. Serge Fesenko
(URSS) 4'26"83 (record national). 2.
Andrei Smirnov (URSS) 4'28"80. 3.
Scaba Sos (Hon) 4'29"24. 4. Andras Har-
gitay (Hon) 4'31"96. 5. Alan Mac-
Latchey (GB) 4'34"68. 6. Daniel Machek
(Tch) 4'35"34. 7. Duncan Cleworth (GB)
4'35"44. 8. Jcerg Walter (RDA) 4'41"53.

100 m brasse : 1. Gerald Moerken
(RFA) 1'02"86 (record du monde, ancien
record : John Hencken (EU) en 1'03"11
depuis 1976). 2. Giorgio Lalle (It)
1'03"81. 3. Walter Kusch (RFA) 1'04"17.
4. Duncan Goodhew (GB) 1'04"25. 5.
Arsen Miskarov (URSS) 1'04"96. 6. Paul
Naisby (GB) 1'05"63. 7. Gregor Arnicke
(RDA) 1'06"15. 8. Alexandre Fedorovski
(URSS) 1'06"53.

Tournoi de Waterpolo :
Italie bien placee

Groupe A : Yougoslavie - URSS 10-7 ;
RFA - Hongrie 6-6 ; Italie - Roumanie
10-7 ; Hollande - Espagne 6-6. — Clas-
sement : 1. Hongrie 3/5 ; 2. Italie 3/4 ;
3. Yougoslavie 3/4 ; 4. RFA 3/3 ; 5. Es-
pagne 3/3 ; 6. Roumanie 3/2 ; 7. Hol-
lande 3/2 ; 8. URSS 3/1.

Groupe B : Suede - Grande-Bretagne
6-1 ; Grece - Bulgarie 4-2 ; Pologne -
France 6-5. — Classement : 1. Grfece
3/6 ; 2. Tchecoslovaquie 2/4 ; 3. Suede
3/4 ; 4. Bulgarie 2/2 ; 5. Pologne 2/2 ;
6. France 3/0 ; 7. Grande-Bretagne 3/0.

Les Young Boys ont obtenu un re-
sultat inespfere ä l'Ibrox Park de
Glasgow. Ils ne se sont inclines que
par 1-0 devant les Glasgow Ran-
gers, qui firent preuve d'une nette
Suprematie territoriale mais se heur-
terent ä une defense renforcee et
souvent chanceuse. Cette defense ne
s'est inclinee qu'une fois , ä la 10c mi-
nute. sur un tir des 17 metres du de-
fenseur Greig.

On sait que l'entraineur Kurt Lin-
der avait tout mise sur la defense.
Le gardien ecossais ne fut ainsi que
tres rarement inquiete. Sa 'plus sc-
rieuse alerte, il l'a connue ä deux
minutes de la fin. Mais, sur une ac-
tion de Leuzinger, la reprise des
7 metres de Kudi Mueller ne fut
pas assez forte pour surprendre Mac-
Cloy.

Parlane : duel sans espoir
Les Bernois ont finalement align6

Weissbaum dans les buts. Eichen-
berger, apres une longue periode de
repos force, ne s'est pas senti suffi-
samment en forme pour disputer un
match aussi difficile,. Le reserviste
a fait un match sans faute. Mais sa
täche fut facilitee par l'excellent
comportement de ses dfifenseurs (Lo-
renz rivallsa notamment avec les
Ecossais dans le jeu de tete) et par
Ie manque d'imagination des Ran-
gers, dont les longs centres furent
la plupart du temps une proie facile
pour les Bernois. A ce jeu, Parlane,
l'avant-centre ecossais dont les re-
prises de la tete sont pourtant re-
doutees, se lassa le premier. II quit-
ta Ie terrain apres 65 minutes d'un
duel sans espoir aveo Lorenz.

Tir sur la transversale
Outre leur but , les Ecossais eurent

trois occasions de marquer : peu
avant le repos sur une percee de
Parlane, qui tira ä cöte alors que
Weissbaum avait deserte ses buts,
ä la 53c minute (tir de Jardlne ren-
voye par la transversale) et ä la
80e minute (tir de Jackson dans le
filet exterieur).

En 90 minutes, Ies Rangers ont
obtenu 15 corners, les Young Boys
aucun

Glasgow Rangers -
Young Boys 1-0 (1-0)

Ibrox Park. — 25 000 speetateurs
— Arbitre : Ponnct (Belgique). —
But : 40e Greig 1-0.

Bienne qualifie
en Coupe de la Ligue

En 16e de finale de la Coupe de la
Ligue, le FC Bienne a battu Aurore
Bienne par 6-1 (2-1). Le match n'avait
pu avoir lieu le 7 aoüt dernier car Au-
rore se trouvait en lice en Coupe de
Suisse.

Stade de la Gurzelen. — 1100 spee-
tateurs. — Arbitre : Heinis (Ammann-
segg). — Buts : 18e Nussbaum 1-0. 35e
Saunier 1-1. 44e Hurni 2-1. 65e Jallo-
nardo 3-1. 67e Nussbaum 4-1. 79e Jallo-
nardo 5-1. 86e Luethi 6-1.

# Football — La FIFA a confirme a
Zurich les dates et lieux des matches de
barrage entre la Bolivie et la Hongrie
pour le compte du tour preliminaire

Glasgow Rangers : McCloy ; Jack-
son, Jardine, Forsyth, Greig, Mac-
Donald, McLean (76e McKay), Rüs-
sel, Parlane (65e Smith), Robertson,
Cooper.

Young Boys : Weissbaum ; Conz,
Brechbuehl, Mast, Lorenz, Burk-t
hardt , Rebmann, Odermatt, Castel-
la, Mueller, Leuzinger.

Bundesliga : Hambourg
gagne ä Francfort

Bundesliga (3e journee) : Fortuna
Duesseldorf - Bayern Munich 4-2.
St. Pauli - Eintracht Brunswick 0-1.
VFB Stuttgart - Sarrebruck 1-0. Ein-
tracht Francfort - SV Hambourg 0-2.
Munich 1860 - Borussia Dortmund
0-2. MSV Duisbourg - Borussia Mcen-
chengladbach 1-1. Cologne - Werder
Breme 7-2. VFL Bochum - Hertha
Berlin 5-0. Kaiserslautern - Schalke
0-0. — Classement : 1. Fortuna Dues-
seldorf 3-4 - 2. Eintracht Brunswick
3-4 - 3. SV Hambourg 3-4 - 4. Colo-
gne 3-4.

Belgique :
FC Bruges en echec

Championnat de premifere division
(Ire journee) : Charleroi - Waregem
1-0. Lokeren - La Louvifere 4-2. Cour-
trai - Beringen 1-0. Antwerp - FC
Brugeois 2-2. Boom - RWD Molen-
beeck 2-2. FC Liegeois - Standard
Liege 1-3. Anderlecht - Lierse SK
3-0. CS Brugeois - Beerschot 1-1.
Winterschlag - Beveren Waas 3-0.

Hollande :
un point pour Feyenoord
Championnat de premiere division

(2e journee) : Ajax Amsterdam -
Alkmaar 2-1. Utrecht - Haarlem 3-0.
Arnhem - Twente Enschede 1-1. Nac
Breda - PSV Eindhoven 0-2. Feye-
noord Rotterdam - Sparta Rotter-
dam 1-1. Roda Kerkrade - La Haye
4-2. Deventer - Nimegue 2-3. Telstar
Velsen - Venlo 1-3. Volendam - FC
Amsterdam 3-0. — Classement : 1.
PSV Eindhoven 4 p. - 2. Ajax Am-
sterdam 4 - 3 .  Nimegue 4 - 4 .  Twen-
te Enschede 3 - 5 .  Sparta Rotter-
dam 3.

A Stockholm : Suede-RDA

de la Coupe du monde : 29 octobre 1977
ä Budapest et 30 novembre 1977 ä La
Paz.

La date et le lieu d'un eventuel match
d'appui n 'ont pas ete fixes.

Relais americains
pour la Coupe du monde

Les equipes de relais des Etats-Unis
ont ete reformees en vue de la Coupe
du monde de Duesseldorf. Deux mem-
bres seulement des formations cham-
pionnes olympiques ont iti confirmi-S :
Steve Riddick (100 m.) et Maxie Parks
(400 m.). Les nouvelles iquipes :

4 x 100 m. : Steve Williams, Steve Rid-
dick , Clifford Wiley et Bill Collins. —
4 x 400 m. : Robert Taylor, Tony Gar-
den, Maxie Parks et Stan Vinson.

HIPP1SME

Championnat romand
des Juniors : les qualifies

La finale du championnat romand des
Juniors (Coupe Panache) aura lieu aux
Verrieres le 28 aoüt. Les qualifies sont
les suivants :

1. Sweety, Marc Vingerhoets (Cdrmon-
dreche) 61 p. - 2. Mickey Mouse ou Do-
negal, Philippe Putallaz (Vetroz) 55 - 3.
Takirou, Pierre Nicolet , Les Ponts-de-
Martel 52 - 4. Fancy Street, Michel
Brand (St-Imier) 50 - 5. Banco du Mes-
nil , Crista Blein (Grand-Lancy) 44 - 6.
Rostock, Martial Perrin (Ependes) 42 -
7. Kollege, Francine Barraud (Suscevaz)
40 - 8. Felimus, Isabelle Schroeder (Cras-
sier) 39 - 9. Uranie, Marie-France Schild
(Hauterive) 37 - 10. Wodstock , Michel
Pollien (Malapalud) 34. — Reserves :
Funny Girl , Sandra Brunet (Versoix) 33
et Snob, Chantal Blanc (Sion) 30.

CYCLISME

PROLOGUE DU GP GUILLAUME TELL

Litauen Maccali leader
L'Italien Salvatore Maccali part

aujourd'hui avec le maillot de lea-
der du Grand Prix Guillaume Teil.
L'equipe d'Italie a en effet rem-
porte le prologue de l'6preuve, dis-
pute ä Emmen sous la forme d'une
course contre la montre par equipes
et c'est Maccali qui a franchi Ie
premier la ligne d'arrivee. Cette
course contre la montre s'est dispu-
tee sur 4 km et devant 8000 speeta-
teurs. Les resultats ne seront retenus

que pour Ie classement par nations.

Le classement : 1. Italie, les 4 km
en 5'17"81 (moyenne 45,311) ; 2. Tche-
coslovaquie, 5' 21"40 ; 3. Pologne,
5'22"51 ; 4. Danemark, 5'23"28 ; 5.
Suisse « 1 », 5'24"11 ; 6. RFA, 5'28"76 ;
7. Roumanie, 5'29"90 ; 8. Suisse « 2 »,
5'31"09 ; 9. Belgique, 5'31"40 ; 10. Nor-
vege, 5'34"10 ; 11. Espagne, 5'35"23 ;
12. Finlande, 5'36"50 ; 13. Bulgarie,
5'50"19 ; 14. Turquie. 5'58"86.

Alain Aebi : pas de
A l'Höpital cantonal de Lausanne,

oü il a ete t ransporte  dimanche der-
nier apres sa mauvaise chute du
championnat suisse, Alain Aebi se
retablit progressivement. L'accident
survint vers la mi-course. Aebi (24
ans), que Ton avait vu tres souvent
en tete du peloton , s'ecarla sur. la
gauche pour mieux nfegocier un vi-
rage tres serrfi sur la droite lorsque
sa roue avant se planta dans un ca-
niveau. ProjetG en avant, le coureur
de la Roue d'Or de Renens s'abima le
visage sur le macadam particuliere-
ment rugueux ä cet endroit-lä.

Les radiographies n'ont revele au-
eune fracture de la mächoire, mais
Aebi, qui a perdu huit dents dans
l'aventure, a eu la langue coupee et
les lfevres abimfies. II a meme fallu
effectuer une greffe pour lui reparer
le nez. II souffre egalement de pro-
fondes entailles aux epaules et au

fractures, mais...
bras droit. Son hospitalisation de-
vrait durer une dizaine de jours,
mais Ia convalescence risque d'6tre
plus longue pour cet agent d'assu-
rance habitue ä visiter sa clientele.

Bitossi remporte
le GP de Laterina

L'Italien Franco Bltossi a rem-
porte au sprint, devant quatre com-
pagnons d'echappee. le Grand Prix
de Laterina, une des epreuves de
selection italienne pour les cham-
pionnats du monde sur route. Voici
le classement :

1. Franco Bitossi (It), les 195 km
en 4 h. 50' (moyenne 40,345) ; 2. Phil
Edwards (GB) ; 3. Mario Beccia (It) ;
4. Bernt Johansson (Su) ; 5. Giovan-
ni Battaglin (It), tous meme temps ;
6. Giuseppe Saronni (It), ä 5'10", puls
le peloton, dans Ie meme temps.

MOTOCYCLISME

Rahier champion du monde
des 125 cmc

Le championnat du monde des 125 cem
s'est acheve par deux victoires du cham-
pion du monde en titre Gaston Rahier
dans le Grand Prix d'Espagne ä Mont-
gay. Les resultats :

Premiere 'manche : 1. Gaston Rahier
(Be) ; 2. Gerard Rand (Ho) ; 3. Andre
Masant (Be). — Deuxieme manche : 1.
Rahier ; 2. Jiri Churady (Tch) ; 3. Gil-
bert de Roover (Be).

Classement final du championnat du
monde : 1. Gaston Rahier (Be), Suzuki,
317 points ; 2. Gerard Rand (Ho), Yama-
ha, 193 ; 3. Andre Masant (Be), Yama-
ha, 142 ; 4. Jiri Churady (Tch), CZ, 128.

ATHLETISME

I 
Walker : depart

trop rapide
Six mitres auraient sipari, dans

l'absolu , le John Walker 1977 du
Stade du Heysei de Filbert Bayi ,
lorsque celui-ci itablit , le 2 f ivr ier
1974, ä Christchurch, lors des Jeux
du Commonwealth, le record du
monde du 1500 m. (3'32"16). I I  f au t
toutefois souiigner que le Tanzanien
avait meni de bout en bout , ce qui
ne f u t  pas le cas de Walker , qui bi-
neficia de la presence d' un « liivre »
de qualiti en la personne de Steve
Scott , champion des Etats-Ünis et
deuxieme meilieur verformer mon-
dia l de l'annee (3'36"1).

Si le champion olympique de Mont-
real a ichoui, il le doit sans doute
ä un depart ultra-rapide qui a pese
lourd dans ses jambes ä 20 mitres
du f i l .  De tous les mexlleurs 1500 m.
de tous les temps, le premier tour
de Walker d Bruxelles est sans con-
teste le plus rapide. Walker a pro-
bablement iti trop prisomptueux.

Bayi , lors de sa course-record , avait
boucle le premier 400 m. en 54"9.
Jim Ryun, le prieide nt recordman ,
avait passi lui en 60"6. John Walker
a iti crediti de 54"7 alors qu'il avait
privu 56" sur son tabieau de mar-
ehe.

Le Neo-Zilandais laissa echapper
le record dans les derniers 300 mi-
tres. II  f u t  chronomitri en 42"9 con-
tre 41"36 ä. Bayi et 39"1 ei Ryun, le
plus rapide de tous sur la f in .

Record du monde
du 4 x 1500 m

Les quatre vedettes du demi-fond
ouest-allemand Thomas Wessinghagen,
Harald Hudak, Michael Lederer et Karl
Fleschen ont battu , ä Cologne, le record
du monde du relais 4 x 1500 m en
14'38"8.
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Depassee par les evenements ä Neuchätel (notre photo), Ia defense des Young
Boys s'est fort bien defendue hier soir. (Keystone)

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE A GLASGOW :
RANGERS S'IMPOSE 1-0 (1-0)

Inespere pour YB!



CE WEEK-END A BALE, LA FETE
FEDERALE DE LUTTE SUISSE

Une qualite exceptionnelle
La Fete federale de lutte suisse qui

n'a lieu que tous les trois ans, se
deroulera ä Bäie les 19, 20 et 21 aoüt
prochains. Elle aura pour cadre le
magnifique stade St-Jacques, ä Bäie.
287 Iutteurs ont eie sclectionnes
parmi les quelque trois mille que
compte Ia Suisse. Parmi eux, rele-
vons la presence de 30 Romands. De
plus, un club de lutte suisse fonde en
Amerique envcrra les quatre meil-
leurs d'entre eux.

Parmi les tenors, rois de la lutte et
autres couronnes federaux, les com-
bats seront rüdes et les places d'hon-
neur oheres. Selon le President fede-
ral, l'obmann Ernest Marti, il n'est
guere possible de citer des noms vu
la qualite exceptionnelle des Iut-
teurs. Une trentaine d'entre eux seu-
lement quitteront la cite rhenane
avec cette couronne federale si im-
nortante au nalmarcs d'un lutteur.
Un seul remportera Ie titre de roi de
la lutte. Relevons encore qu'un
pavillon de prix exceptionnel re-
compensera chaque partieipant et le
roi quittera le stade avec un
magnifique taureau, premier prix
traditionnel.

Jodleurs, cors des Alpes, lanceurs
de drapeaux, claqueurs de fouets,
« hornusser » et groupes de danseurs
seront. bien entendu. en nombre ä
cette manifestation qui debute Ie
vendredi soir dejä par un concert de
gala donne par une musique militai-
re dans la nouvelle halle des sports
de St-Jacques, oü se deroulera
egalement la grande soiree folklori-
que du samedi soir.

Nombre de personnalites seront
presentees : tous les rois de la
lutte des annees 1934 ä 1974 et qui
sont aussi au nombre des invites de
marmie. A R.ilp. tont , est nret nour

recevoir hötes d'honneur, Iutteurs et
amis de la lutte.

G.Fo

Ernest Schiaefli a deeide de ne chan-
ger en rien sa preparation pour cet
extraordinaire rendez-vous dont il
sera l'un des favoris.

(Kevstonel

A l'exception d'Andreas Huf- vei,.le> apai\donna t̂ 5 ,^ois j!ux
r « Tim » Sturdza et Rene Bortolani ont

SChmid, tOUS les qUartS de egalement cueilli des succes aises
finalistes du Simple meSSieurS devant des adversaires beaueoup moins
r .  . . , . m .  . , . experimentes.etaient classes tete de serie
au depart des championnats GRAU EN FORME

«nie«»« h ßenpue Appele ä affronter Heinz Guenthardt
älllbbCb, d ueneve. en quart de finaie, Frankie Grau a de-

montre qu'il etait en mesure d'offrir
Cependant des surprises ont ete enre- une bonne replique au tenant du titre.

gistrees au cours des huitiemes de fina- Le Montreusien s'est defait en trois sets
le. C'est ainsi que Serge Gramegna (tete de son partenaire du double, Leonardo
de serie No 12) a battu son camarade du Manta, apres un match conduit avec
Lausanne Sports Michel Burgener (No Une autorite remarquable.
5) au terme d'une longue bataille T ... . ... m_~i <- „,___„__ i„jm„
d'usure en auatrp sets L'oDiniätrete de- Le socletaire du TC Geneve Andreasa usure en quatre sets. L, opiniatrete ae- Hufschmid s>est surpasse devant son
fensiye de Gramegna eut raison des . confiance, il a lutte avecefforts intermittents d'un Burgener &solution afln d>aiminer Freddy Blat-
^»Sp t̂ h^ S  Par ter' renvoyeur inlassable mais qui
orageuse et humide. so^f M , de c'rampes en fin de partie.

Entre Jacoues Michod et Peter Holen-
stein, la bataille dura plus de quatre MONICA SIMMEN
heures d'horloge. Lä egalement la hie- FAIT IMPRESSION
rarchie ne fut pas respectee Classe No Les ts de finale du si le dames11, le Lausannois vint a bout de Holen- t fe SUperiorite manifeste des fa-stein (tete de serie No 6) Ce dernier vorites La j impressionnante futpaya dans le dernier set les efforts Monica simmen (tete de serie No 1) qui
fourms dans les deux manches prece- ex&uta litt§ralement Anita von pianta.
dentes afin de revenir a deux sets par- Pourtant t6te de s&ie No 4) zdenka
tout- Stradnova ne nosa aucun Drobleme ä

Anne-Marie Ruegg (No 5).
Les demi-finales seront Delhees-Jo

lissaint et Ruegg-Simmen en simple da
mes. Les quarts de finale simple mes
sietirs : Guenthardt-Grau. Sturdza-Mi

SUCCES AISES
STTTR rt T A

K Avni' n A I

Si ce tennis conserve un certain char-
me, celui developpö par Heinz Guen-
thardt et Renato Schmitz apparut beau-
eoup plus speetaculaire, plus moderne
aux yeux du public. Le champion
suisse ceda une manche ä un adversaire
aui denlova un beau temDerament
offensif. Age de 21 ans, Schmitz,
derriere Guenthardt, est apparu au
cours de ces championnats, comme
l'element jeune le plus interessant.

Petr Kanderal, tete de serie No 1,
n 'eut pas ä fournir les mömes efforts
que' Guenthardt. Son adversaire Zah-
radnicek. nui s'etait. fait .  une pntorsp la

chod, Gramegna-Bortolani, A. Huf
sphmiH-Kandpral.

RESULTATS
Simple messieurs, huitiemes de fina-

le : Heinz Guenthardt (Wangen) bat Re-
nato Schmitz (Granges), 6-2 2-6 6-2 7-6.
Frankie Grau (Montreux) bat Leonardo
Manta (Winterthour) 6-2 6-3 6-3. Dimi-
tri Sturdza (Zurich) bat Alexander
Horms (St-Gall) 6-2 6-3 6-3. Jacques
Michod (Lausanne) bat Peter Holenstein
(Geneve) 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3. Serge Gra-
megna (Lausanne) bat Michel Burgener
(Sierre) 6-4 4-6 7-6 6-3. Rene Bortolani
(Zürich) bat Victor Tiegermann (Zurich)
6-3 6-2 6-2. Andreas Hufschmid (Gene-
ve) bat Freddy Blatter (Zurich) 4-6 5-7
6-3 6-3 6-1. Petr Kanderal (Zurich) bat
Airi Zahradnicek (Zurich) 2-1 abandon.

Simple dames, quarts de finale : Petra
Delhees (Zofingue) bat Francine Osch-
wald (Geneve) 6-3 6-3. Christiane Jolis-
saint (Bienne) bat Susy Jauch (Zurich)
7-5 6-2. Annemarie Rueeß (Arbon) bat
Zdenka Stradnova (Zurich) 6-3 6-1. Mo-
nica Simmen (Lenzbourg) bat Anita von
Planta (Bäie) 6-3 6-0.

Double messieurs, huitiemes de fina-
le : H. Guenthardt-Blatter battent J.-P.
Hufschmid-E. Sturdza 7-6 6-3. Spitzer-
Stalder battent Cocchi-Baehler 6-4 6-0.
Werren-Gramegna battent Ritschard-
Tongi 6-2 6-2. Grau-Manta battent Cce-
bergh-Froehlicher 6-2 6-0. Harms-
Lcepfe battent Schmitz-Hasenfratz 6-2
7_ l_

AUTOMOBILISME

Un reve qui devient folle realite
DEUX SUISSES AU PLUS

LE CONCOURS HIPPIQUE DE LA SCHÜRRA : UN BEAU SUCCES ¦ AUA nilllUr Uli MAllltr
PI __ o * i i h ? A i <_ • LONG RALLYE DU MONDE
V l u U U B  ItOSSBX 6l l l6V6 B6 G l B f l l l lPl O f l E l a l  06 Bd 3.311 116 Routes, pistes, plaines, cols, deserts, kilometres passes sur ce c

_P11PS -r-rnnf: IPS (•nmnnsintfs du menu seront d'ailleurs decisifs Pmir
Le traeUtiöririel Concours hippique de

la Schürra etait place ä l'enseigne de
l'amitie entre cavaliers fribourgeois, üne
amitie et une camaraderie qui faisaient
plaisir ä voir. La presence de tous les
chevronnes du canton contribua ä l'ele-
vation du niveau de cette competition
qui entre dans les activites de la Societe
de cavalerie de la Sarine. L'organisation
e_n i+  nnnf le to anv fmrpc Praoniprp T . _ _

collaboration de bonnes volontes prove-
nant non seulement de la Societe de
cavalerie de la Sarine mais egalement
du Club equestre de Fribourg et du
Cercle hippique de Fribourg-Marly, tra-
duisait un bei elan d'enthousiasme.
Dans la construction des parcours,
Charles Fragniere etait seconde par
Roland Bohlen. Tous deux s'aequitte-
rent de cette täche ä la satisfaction ge-

Cette ann6e, la partieipation fut par-
ticulierement forte en categorie R I /
Libre. On enregistra plus de 60 departs
dans les deux epreuves. En R II , tous
les meilleurs etaient au rendez-vous.
Un concours tel que celui de la Schürra
est ideal pour la « mise au feu » de nou-
velles montures. Aussi tous les maneges
avaient delegue leurs dernieres acquisi-
tions. Certaines revelerent immediate-
ment de belles perspectives ; par contre,
d'autres n'etaient pas encore dans « l 'air
/ _ , ,  nauc . Ti'irr, "MVif-T er, a -fai*- l'pvnp-

rience.

LES JEUNES EN VERVE
Dans le Prix d'Ouverture, les jeunes

se mirent en exergue. Marianne Küng,
de Marly sur Alain prit la premiere
place du classement intermediaire au
terme d'un parcours rapide. Elle conser-
va son avantage durant de nombreux
passages mais fut contrainte de s'incli-
ner une premi&re fois devant Alexandre
Savary et une seconde fois devant Ale-

arrive.
Les eliminations furent nombreuses,

ce qui se coneoit de la part de jeunes
non licencies qui ont encore le temps de
s'ameliorer. La tonalite monta dans le
Prix de Pierrafortscha reserve ä la ca-
tegorie R II. La victoire fut remportee
par Andre Bapst. Derriere ce fut une
confirmation d'Anita Brugger, de Clau-
de Rosset, de Rene Ulrich et un double
_rl__ -_ fKi-itTT-ii Arov A nnlflf mio loc _r*Vl _^—UC \ r r - l l V \ }̂ J m  ü 1 l <- A . .*». 11V/_ ^_1.  VJ V* W H.U *- • » —

vaux ayant plus de 200 fr. de gains
etaient credites d'un handicap.

Le Prix de la Schürra fut une revan-
che du Prix d'Ouverture. Werner Sant-
mann remporta la victoire avec Ubu Roi
et plagait Leraco en 8e position au
terme d'un parcours plus lent mais sans
* _ Anal,i_.a + _ _ _ _ _  T _ _ _l _ _r_ _c "Parscslpr* fi'psf

trouvee trfes rapide et adroite sur la
Croupe d'Eliott. Christian Imhof fut ä
nouveau en exergue avec Jemmy. II se
classa ä egalite avec Pierre Monferini
sur Klingsor plus chanceux que dans
Ie Prix d'Ouverture. Une mention tres
bien pour Jean-Luc Page, Alexandre
Ca.jfjr,, of T_a _* » _ni __, 'Rnr.lic

r Le Prix, du Chäteau avec un barrage
reserve ä la categorie R II fut d'une
grande intensite. Quatre chevaux se
qualifierent pour le barrage. Daniel
Schraner prit des risques et remporta
l'epreuve de fagon magistrale et fut le
seul ä terminer le barrage sans penalite.

Le Prix des Colonels et championnat
de la Sarine fut l'epreuve qui couronna
lp rnnrnnrs 1R77_ Tl sp riisni_ !•__, + nupp
deux barrages. Le second fut anime par
six coneurrents tout aussi eotes. Finale-
ment , la victoire fut remportee par
Claude Rosset avec Juno III, qui par-
vint ä contrer Andree Annex, grande
favorite dans ce second barrage. ' Com-
me il fit dans l'epreuve precedente, Da-
niel Schraner s'engagea au maximum.
II realisa le meilieur temps mais une
perche fatale le priva de la victoire.

ivr !?_. . . _ _ . . ;

RESULTATS
Prix d'Ouverture R I / Libre : 1. Af-

ter Midnight , Alexandre Savary, Riaz
47'7 ; 2. Schoop, Alexandre Broillet, Mi-
sery, 55'0 ; 3. Alain, Marianne Küng
Marly, 58'9 ; 4. Kaspia, Robert Aeber-
hart UViHmircT __Q '1  • _ _  Jpmmu _ "* !_,. _ «.

tian Imhof , Riaz , 62'6 ; 6. Leraco, Wer-
ner Santmann, Guin, 63'7 ; 7. Quibal ,
Bertrand Pythoud, Estavayer, 3/63'2 ;
8. Dossegen, Alexandre Savary, Riaz ,
3/68'l ; 9. Ubu Roi, Werner Santmann,
Guin , 3/71'0 ; 10. Askai, Christophe
nplnhavc T?rihnnrer 3/7 __ '_ _

Prix de Pierrafortscha R II: 1. Po-
peye, Andre Bapst , Granges-Paccot ,
57'1 ; 2. Stephan III, Anita Brugger,
Marly, 58'3 ; 3. Juno III, Claude Rosset ,
Prez-vers-Noreaz, 59'2 ; 4. Sahara II,
Rene Ulrich, Fribourg, 60'9 ; 5. Duc de
<3-__ int _TTr«V_ n l rt A n/_rön A no-v Dt*ni_i__n__ife_

Noreaz, 69'3 ; 6. Yesterday, Andree
Anex, Prez-vers-Noreaz, 70'1 ; 7. Soren-
go, Iris Zingg, Morat , 3/67'3 ; 8. Nelson
III , Rene Ulrich, Fribourg, 3/7V5 ; 9.
Sweet Fern , Yvonne Held, Guin ,
3/72'9 ; 10. Fulvia, Charles Fragnierc,
lTrihnnrO " _/7_l ' l _

Prix de Ia Schürra R I / Libre :
1. Ubu Roi, Werner Santmann, Guin ,
61'3 ; 2. Finettc, Philippe Balet, Grand-
sivaz, 62'2 ; 3. Uni. Ernest Stalder ,
Mühleberg, 64'8 ; 4. Eliott , Dolores
TT_ipc<:lpr 'PrihnnriT R4'Q • __ pv Tpmmv

Christian Imhof , Riaz - Klingsor, Pierre 2«1 *"end su* ™0.00 j"" ^Ä«Monferini , Lovens, 65'7 ; 7. Pesetas ^lyetiques. 
De 

Londres a Sydney
Jean-Luc Page, Chätonnaye, 66'4 • 8 (Austrahe) en passant par le Moyen-
Leraco Werner Santmann rnin fi7>s °rient et Singapour, ce sera une nou-
9 Af ir M IM AZ;Ä ' velle fois Ie plus grand rallye du
maf %,£,frf o': S |aas ™ndr Mai.s, aussi le "lus 1dur,- ?ant
Buchs, Granges-sur-Mariy 3/69'l Pour les voitures que pour les equ.pa-

_ "icny, o/oa i. ges Ce sont les « gingapore Airlines »
Prix du Chäteau R II avec barrage : qui ont mis sur pied l'itinfiraire pour

1. Feiertag, Daniel Schraner , Cormin- feter les 30 ans d'existence de Ia compa-
boeuf , 55'2 ; 2. Sweet Fern, Yvonne gnie.
Held, Guin. 4/49'2 : 3. Sahara TT Rena Si la Via+aille ecf Hiffipile dpnv rnm-
Ulrich, Fribourg, 8/60'0 ; 4. Popeye, patriotes n'ont pas hesite ä la tenter. II
Andre Bapst , Granges-Paccot, 12/43'7 ; y a le Lausannois Bernard Cheneviere
5. Wiking, Arnold Riedo, Guin, 3/86'6 ; qui, ä 32 ans, partage le privilege d'etre
6. Wilton , Arnold Riedo, i Guin , 4/54'7 ; l'un des douze possesseurs de licence A.
7. El Colonial, Andree Anex, Prez-vers- Le second est Valaisan. II se nomme
Noreaz, 4/56'5 ; 8. Darwin , Marcel Her- Andre Stuckelberger et a 42 ans. C'est
mann, Prez-vers-Noreaz, 4/57'5 ; 9. Fa- lui qui a immatricule VS 80 008 la tres
raud , Ueli Hänni , Prez-vers-Noreaz, belle CX 2400 cmc de Citroen qui deve-
4/58'3 ; 10. Oxfordstreet, Jean-Pierre loppe 100 chevaux pour un poids de
Juchli. Frihourf 4/ (_ 1' __ isnn Hin«

Prix des Colonels (championnat de Ia .Stuckelberger est dun  calme olym-
Sarine) R : 1. Juno III, Claude Rosset, pien- .Bo^de j>"x 
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Prez-vers-Noreaz, 37'8 ; 2. Duc Saint- ,son reve qul ,va devenir realite. Le Va-
Urbain, Andree Anex, Prez-vers-No- laisan est un homme d'affaires confirmö
reaz, 42'0 ; 3. Feiertag, Daniel Schraner, ?ul dl™ge un Fand g.araSe de Verbier.
Corminbceuf , 4/37'4 - -4 Popeye Andre Llcencle en sciences economiques, offi-
Bapst, Granges-Paccot, 4/42'6 ; 'ö. Ful- «er ä l'armee il est egalement delegue
via, Charles FraEniere. Fribonr? au CICR pour lequel il se rendit a Chy-via , v_.nanes rragniere, ij rioourg. — —r  x • _. —; ,™ - , \
4/46'6 ; 6. First Trial , Marcel Schmid pre ?* au ^lbanV En

. 
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Fribourg, 12/48'7 ; 7. Sahara II Rene' Premier rallye Londres-Sydney qui
Ulrich, Fribourg, 4/54'6 • 8 Gina He- connut une triste fin- faute de moyens.
lene Duriaux , Fribourg ' 4/66'5 ¦ 9 Stuckelberger continua des lors ä s'y
Highlandtide, Joseph Rudaz, VillarVs.- interesser. Et , c'est des l'an passe qu 'il
Gläne, 3/80'3 ; 10. Symen, Christiane |e mi* e.n deY0\T de Preparer la course.
Hermann. Prez-vers-Noreaz, 3/80'4. Son desir, acheter une voiture en trou-

vant une marque qui lui assure l assis-
tanpo tpphni'nnp Tl pccuva HpG rpfns

m̂mmMmmmmi M̂mMmmMH ^̂ M partout , sauf chez Citroen oü il possede

t u n  
excellent ami, Pierre-Michel Fiori-

na, responsable du service de presse et
pilote ä ses heures. Les deux hommes
etudierent l'affaire. Le Valaisan acheta

Remerciements la cx dans une version « grande expor-
tation », c'est-ä-dire avec un equipe-

Les sceurs de ment renforce pour les pays d'outre-
mer. Puis, le pilote se mit en devoir de
bricoler le vehicule. Tout d'abord il

_ l / l _ _ _ _ O m _ _ l c e l l O  «imm-im-, tmit mr, _ _ , , i  At i i t  in,,f,'l__, afin

m m d'alleger le poids initial. Puis il modifia
LlJCIG P3SQUi©r completement le cireuit electrique afin

• de le rendre insensible aux intemperies.
II amenagea une protection contre l'eau

profondement touchees par les nom- pour permettre la traversee des rivieres
breux temoignages de Sympathie regus ä gue. Dans le coffre, il installa un re-
lors de leur grand deuil, remercient servoir de camion, d'une contenance de
sincerement toutes les personnes qui , 150 Iitres, en plus du reservoir d'origine.
par leurs dons de messes, leurs prieres, A bord' outre les 87 kilos de P iäces de

leurs offrandes de fleurs et leur pre- J"f ha"g
^' 
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„ _ „„„ . . . , , ,  * ^. ble et du confortable ! Deux mois desence a Ia sepulture les ont entourees travail turmt n6cessaires ä cette reali-
dans cette douloureuse Separation. Un .,«_,« VA ¦,„ ^„r ,̂ A_, _,„t„„+ 
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merci special ä MM. les Reverends nous a glisse dans l'oreille : «En  usine,
Cures d'Autigny et de Rue et ä la Reve- on n'aurait pas pu faire mieux... » Si la
rende Sceur Jeanne-Aloyse Cudre ä voiture n'a pas de prix, on sait par
Villaz-St-Pierre. contre qu 'une teile expedition coütera

environ 30 000 francs ä chacun des
L'office de trentieme sera celebre en equipiers.

l'eglise d'Autigny, le samedi 20 aoüt, ä Apres divers contacts. ce fut Bernard
16 heures, Cheneviere qui fut choisi comme equi-

pier. II explique : « Nous ne savons pas
Autigny, le 18 aoüt. au-devant de quelles conditions nous6, 1  allons. Nous embarquons dimanche a17-27142 Londres avec l'ete pour arriver en Aus-

m^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^m^m^m^^^^^^^ . . « _ .__  

kilometres passes sur ce continent
seront d'ailleurs decisifs. Pour la con-
duite nous sommes OK. II faudra
compter avec la fatigue, les conditions
de securite, l'attention soutenue. Nous
avons perdu la notion des distances sur
la planete. Traverser ces 30 pays nous
permettra de nous rendre compte de
l'etendue du monde. L'avion nous l'a
fait nnVilior M

Les deux hommes ont dejä de l'expe-
rience. Stuckelberger a fait le Rallye de
l'Acropole et Cheneviere celui du Por-
tugal. Leur voyage est bien prepare,
etudes des cartes et de l'itineraire ; me-
sures administratives, visas, vaccins,
preparation des vivres notamment pour
la traversee du desert.

II reste l'imprevisible... Mais nous ne
lpur snilhaitnns nas H'pnnnie c _ _ , . .._,,-.-

Seulement les quelques aventures qui
ajoutent du piquant au voyage quel
qu'il soit. 85 equipages prendront le
depart pour affronter des etapes horaire
et d'endurance, du 14 aoüt au 29 sep-
tembre. Les organisateurs estiment que
seul un dix pour cent arrivera au but.. .

L'equipe helvetique est appuyee par
des firmes de notre pays. En proue
s'etalera le nom de Lausanne. Cette
DronaEfanrip tniirist.irtnp pcfr finonppo r__ a,-
l'Association des interets de la cite vau-
doise. Le retour s'effectuera par bateau
depuis Sydney.

Le grand frisson va commencer. La
voiture et ses pilotes ont dejä pris le
chemin de Londres. Le signal du depart
y sera donne dimanche. Nous leur sou-
haitons de vivre pleinement leur reve
fou. Et que les couleurs helvetiques
brillent parmi les vehicules qui par-
viendront ä Sydney !

Un accord entre CBS
et les organisateurs

de Long Beach
La chaine de television americaine

« CBS » a signe un accord avec les
organisateurs du Grand Prix des
Etats-Unis-Ouest, ä Long Beach (Ca-
lifornie), lui assurant l'exclusivite
de la retransmission de cette
Pnppiiup _ _ _ _. fnrmiila 1 .,..- _ . . ,'_.» moi~t->. .̂u ¦ u .... . . . i n , . . . , ,  A. , , l _ . . . | U  C l l  l^Ol,
Cet accord garantit Ia survie de ce
Grand Prix americain qui avait con-
nu des difficultes financieres ces
deux dernieres annees.

Le Grand Prix de Long Beach est
couru dans les rues du port califor-
nioM Yl _ afp mrnn _... 1 l\ _ _ > .. _. _L 11 

des deux Grands Prix se disputant
aux Etats-Unis. La derniere edition
de cette epreuve, remportee par Ma-
rio Andretti , a eu lieu Ie 3 avril. Le
deuxieme Grand Prix des Etats-Unis
ä Watkins Glen (Etat de New York)
aura lion IA ¦"> - _nf__V. * .A ««___.!.__.:__.

• Hockey sur glace. — Coupe Thurn
und Taxis : La Chaux-de-Fonds - CSCA
IV/T_ _C_V _ II _ i__ .i "> ir\_ri 1 c •> •_ _

A STADE
JÜL-. SAINT-

"̂ ^p LEONARD
yfö-isM Samedi 20 aoüt
^̂ l 20 h 15

Fribourg - VEVEY
COUPE DE SUISSE

18 h 15 match d'ouverture
17-709

TENNIS - HUITIEMES DE FINALE DES CHAMPIONNATS DE SUISSE

Serge Gramegna a elimine Michel Burgener



LE CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS DE DEUXIEME LIGUE COMMENCE CE WEEK-END

FAVORIS ET OUTSIDERS NE MANQUENT PAS
Samedi et dimanche prochains , le feu vert sera donne aux

footballeurs de 2e ligue pour le debut d'un nouveau champion-
nat. En l'absence de candidats serieux pour la course au titre,
la lutte s'annonce tres ouverte et le terrain est propice ä l'avene-
ment d'un nouveau leader. Qui saura profiter de cette aubaine ?

Estavayer, Guin , Portalban et
Romont surtout ont fait parier d'eux en
Coupe suisse. Leurs succes representent
sans doute le meilieur thermometre de
sante et c'est vraisemblablement parmi
eux qu 'il faudra chercher le nom du
champion 1977-78. D'ailleurs, n 'occu-
paient-ils pas dej ä les places d'honneur
ä l'issue de la derniere saison. Certes,
aucun ne s'est vraiment renforce durant
l'ete; mais comme les viennent-ensuite
n'ont pas non plus renforce leurs ca-
dres ä l'exception de Marly, il faudra
compter avant tout sur ces quatre for-
mations la saison prochaine.

Romont : une lecon
qui a porte des fruits

L'an dernier, on s'en souvient, Ro-
mont avait passablement souffert en
debut de championnat et c'est gräce ä
un redressement speetaculaire au deu-
xieme tour qu'il avait reussi ä se defai-
re de la lanterne rouge. Cette annee,
Jean-Louis Butty a su tirer la legon en
preparant judicieusement son equipe ä
temps, et en s'illustrant dejä en Coupe
suisse : d'abord , une retentissante
victoire sur Fetigny puis un nouveau
succes sur Portalban. Seuls rescapes de
la 2e ligue en Coupe, les « Ecureuils »
recevront ce prochain week-end une
autre formation de Ire ligue : Monthey.

Avec
des arguments semblables

Battu par Romont, Portalban n'a pas
äicu. II s'est neanmoins laisse prendre
au piege de son adversaire tres k l'aise
dans les contres. Frangois Joye, le nou-
vel entraineur aura pu deceler les lacu-
nes qui subsistent encore en attaque et
en defense. Pourra-t-il' y remedier avec
les moyens du bord ?

Estavayer et Guin n'ont rien ä re-
gretter.- Leur eviction de la Coupe face
ä Köniz. et ä Lerchenfeld etait logique
compte teriu des forces en presence et
leur defaite ne peut-etre que «alutaire ä
l'oree du championnat

Pour combler le depart de Joye qui
est revenu ä ses premieres amours,
Andre Chablais entend faire confiance
ä des jeunes. Toutefois un temps
d'adaptation sera necessaire pour trou-
ver la bonne cohesion.

Guin, qui a manque le coche la saison
derniere, a perdu avec Grossrieder et
Stulz deux eiements de premier plan
Le depart du premier sera remplacö par
l'arrivee de Haering, mais le second
laisse du vide. C'est dire que les Singi-
nois de Jungo ne paraissent pas plus re-
doutables que l'an dernier.

D'autres Outsiders ?
L'absence de veritables candidats est

donc de nature ä favoriser l'affirmation
de nouveaux venus. Qui saura profiter
de cette aubaine ? Sur le papier, un
coneurrent nous vient ä l'esprit : Marly,
le neo-promu et seul representant du
district de la Sarine. Mais Lucien Raet-
zo connait trop bien les ficelles du me-
tier pour abonder sans autres dans nos
idees. « Certes, j'ai la chance de pouvoir
compter sur les Services de plusieurs
routiniers (Renevey, Messerli, Rossier
et Blanc) mais il faudra trouver la sou-
dure entre les anciens et les nouveaux.
C'est seulement cette semaine que l'en-
trainement a pu etre repris serieuse-
ment. Nos deux derniers matches d'en-
trainement contre Broc et Fetigny me

permettront de porter un jugement plus
precis ».

D'autres Outsiders tels que Courtepin,
Attalens, Broc et Tavel sont ä meme de
faire parier d'eux; ils doivent pour cela
ne pas manquer d'audace et jouer fran-
chement l'attaque.

D'autres coneurrents se borneront k
assurer leur place en deuxieme ligue.
Siviriez devra faire face avec Dafflon
aux difficultes inherentes ä sa 2e saison
dans une nouvelle categorie de jeu. Mi-
chel Arrighi tentera de realiser ä Mont-
brelloz ce qu 'il n 'a pas pu reussir ä
Montet : eviter la culbute. Jakob Schal-
ler qui a pris la releve de Glanzmann ä
la presidence du FC Cormondes est en-
core ä la recherche d'un entraineur
pour succeder ä Jan. En attendant, c'est
Elvar Rotzetter qui a pris la direction
de l'equipe. Dans ces conditions, on peut
supposer que les gars de Cormondes,
dejä en proie ä pas mal de difficultes le
printemps dernier, devront eux aussi li-
miter leurs pretentions cet automne.

Deux derbies au lieu de trois
Si la premiere journee ne compte que

quatre rencontres ä son Programme
(vacances prolongees pour les deux
neo-promus et renvoi du match
Romont-Siviriez ä cause de la Coupe),
elle n'est pas pour autant depourvue
d'interet avec un derby broyard entre
Portalban et Estavayer et un derby
singinois entre Guin et Tavel. Cormon-
des aecomplira son plus long deplace-
ment en terre veveysanne oü il sera
l'höte d'Attalens, tandis que Courtepin
tentera d'effacer son echec de Coupe
face ä Broc.

Jean Moret

Ligue nationale : horaire des
prochaines journees

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A -  mardi 23 aoüt : CS Chenois -
Servette ä 20 h, Grasshoppers - Bäie ä
20 h, Lausanne * St-Gall ä 20 h, Sion -
Young Boys ä 20 h, Young Fellows -
Neuchätel Xamax ä 20 h. — Mercredi
24 aoüt : Etoile Carouge - Zurich ä
19 h 30.

Samedi 27 aoüt : Bäie - Young Fellows
ä 20 h , Lausanne - Grasshoppers ä
20 h 30, St-Gall - Etoile Carouge ä 20 h ,
Servette - Neuchätel Xamax ä 20 h 30,
Sion - CS Chenois ä 20 h 15, Zurich -
Young Boys ä 17 h.

Championnat suisse de Ligue natio-
nale B : vendredi 26 aout : Fribourg -
Nordstern ä 20 h 30. — Samedi 27 aoüt :
Bellinzone - Vevey ä 20 h 30 Bienne -
Bulle ä 17 h 30, La Chaux-de-Fonds -
Granges ä 17 h, Chiasso - Gossau ä
20 h 30, Kriens - Aarau ä 20 h 25, Wet-
tingen - Lucerne ä 20 h , Winterthour -
Lugano ä 17 h.

Autriche :
Austria Vienne seul leader

Championnat de premiere division (2e
journee) : Rapid Vienne - ASK Linz 1-0.
Grazer AK - Austria Vienne 0-3. SSW
Innsbruck - Wiener Sportclub, match
interrompu ä la 80e minute ä la suite
d'une panne d'eclairage. Le score etait
alors de 1-1. Voeest Linz - Sturm Graz
1-2. Vienna - Admira Wacker 3-2. —
Classement : 1. Austria Vienne 2-4 - 2.
Rapid Vienne 2-3 - 3. SSW Innsbruck
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Guin aura besoin de toute l'assurance de son libero pour justifier des ambitions-
legitimes alors que Siviriez comptera sur sa jeunesse pour eviter les ecueils de la
deuxieme saison en 2e ligue. (Photo J.-L. Bourqui)

COUPE DU MONDE D'ATHLETISME : LES SELECTIONS

Qui sont les quatre Fribourgeois arbitrant en categorie superieure ?

mmmW^'y ^ajLwKttta^^^ :.Ü_l9HRflH HBSB aBB '̂ ^BB -* 'wy^xJjjaBBM ^BH
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leurs de ce canton , ces avises direc- -4^_B».... ¦ m^^^^^^^^^^^m^^
teurs de jeu meritaient bien que l'on M. Jean-Marie Macheret M. Marcel Haering (Photo Lorson) M. Gerald Corminboeuf M. Willy Haenni
publie une fois leur Portrait. (Photo Huber)
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Rousseau prefere ä Bernhard
L'Association europeenne d'athletisme a communique m Helsinki la composition
de l'equipe d'Europe pour la premiere Coupe du Monde, qui aura lieu de 2 au 4
septembre ä Duesseldorf. Chez les messieurs, les Sovietiques viennent en majorite
avec six athletes, devant les Polonais (5), tandis que chez les dames, les Britan-
niques, avec cinq sclcctionnccs, sont les plus nombreuses.

Aucun athlete suisse, et ce n'est pas (URSS) - Alexandre Aksinin (URSS) -
une surprise, ne figure dans cette selec- Youri Silov (URSS) - Valeri Borzov
tion. A la longueur, c'est le Yougoslave (URSS) - Plus un remplagant sovieti-
Nenad Stekic qui a logiquement ete que. — 4 x 400 m : Ryszald Podlas (Pol)
retenu alors que l_r place de remplagant - David Jenkins (GB) - Alfons Brijden-
3 iti attribuee au Frangais Jacques bäch (Be) - Josef Alebic (You) - Rem-
Rousseau. Ce dernier a ete prefere ä plagant Francis Demarthon (Fr).
Rolf Bernhard, lequel l'avait pourtant Seuls parmi les remplagants, Savic,
battu lors de la finale B de la Coupe Fava et Demarthon effectueront le de-
d'Europe, ä Goeteborg. placement.

Dames. — 100 m : Sonia Lannaman
Voici cette selection europeenne : (QB) - Remplagante Irena Szewinska
Messieurs. — 100 m : Pietro Mennea (Pol). — 200 m :  Szewinska - Lanna-

(It) - remplagant Valeri Borzov (URSS). man. — 400 m : Szewinska - Dona Hart-
— 200 m : Mennea - Borzov. — 400 m : ley (GB). — 800 m : Tonka Petrova
Ryszald Podlas (Pol) - Alfons .Brijden- (Bul) - Ursula Hook (RFA). — 1500 m :
bach (Be). — 800 m : Josef Plachy (Tch) Natalia Maracescu (Rou) - Maricia
- Milovan Savic (You). — 1500 m : Steve Puica (Rou). — 3000 m : Grete Waitz
Ovett (GB) - Josef Plachy (Tch). — 5000 (No) - Natalia Maracescu (Rou). — 100
m :  Nicolas Rose (GB) - Enn Sellik m haies : Grazyna Rabstyn (Pol) -
(URSS). — 10 00 m : Jos Hermens (Ho) Bozana Nowakowska (Pol). — Hauteur :
- Franco Fava (It). — 3000 m steeple : Sara Simeoni (It) - Birgitt Holzapfel
Dan Glans (Su) - Tapio Kantanen (Fin). (RFA) — Longueur : Yamila Nygrinova
— 110 m haies : Jan Pusty (Pol) - (Tch) - Suzan Reeve (GB). — Poids :
Edouard Perevertsel (URSS). — 400 m Helena Fibingerova (Tch) - Eva Wilms
haies : Alan Pascoe (GB) - Miroslav (RFA). — Disque : Argentina Menis
Kodech (Tch). (Rou) - Maria Vergova (Bul). — Jave-

Hauteur : Jacek Wszola (Pol) - lot : Theresa Sanderson (GB) - Marion
Alexandre Grigoriev (URSS). — Lon- aeciter (KD A}.
eueur : Nenad Stekic (You) - Jacques 4 x 100 m : Andrea Lynch (GB) - So-
Rousseau (Fr). — Perche : Wladislaw nia Lannaman (GB) - Elvira Possekel
Kozakiewicz (Pol) - Tadeusz Slusarski (RFA) - Annegret Richter (RFA) -
(Pol). — Triple saut : Anatoli PIskulin Remplagantes : Dagmar Schenten
(URSS) - Paatti Kukasjaervi (Fin). — (RFA), Irena Szewinska (Pol). — 4 x 400
Poids : Raejo Stahlberg (Fin) - Geoff m : Pirso Haeggman (Fin) - Irena Sze-
Capes (GB) — Disque : Markku Tuokko winska (Pol) - Donna Hartley (GB) -
(Fin) - Nicolai Bykor (URSS). — Mar- Dagmar Fuhrmann (RFA) - Rempla-
teau : Youri Sedyk (URSS) - Alexandre gantes : Ursula Hook (RFA), Rita Botti-
Kozlov (URSS). — Javelot : Miklos glieri (It) .
Nemeth (Hon) - Nicolas Grebnyev Seules parmi les remplagantes Hook,
(URSS). Puica , Schenten et Bottiglieri effectue-

4 x 100 m :  Nicolai Kolesnikov ront le deplacement.

LE SUCCESSEUR DE
DON REVIE CONNU

R. Greenwood
Ron Greenwood remplacera Don

Revie au poste de manager de l'equi-
pe nationale anglaise jusqu'en de-
cembre 1977. Le manager de West
Harn United a pris sa decision ä
l'issue d'un dejeuner avec le Presi-
dent de la federation anglaise, Sir
Harold Thompson.

La « Football Association » a pre-
cise que Ron Greenwood sera res-
ponsable de la formation pour Ies
trois prochains matches internatio-
naux, qui opposeront l'Angleterre i
la Suisse le 7 septembre en match
amical et en matches du tour prf-
Iiminaire de la Coupe du monde au
Luxembourg (12 octobre) et ä l'Ita-
lie (17 novembre ä Wembley).

Ron Greenwood (54 ans) a joue
successivemen' ä Chelgea, Brent-
ford, Bradford et Fulham. En 1957,
la responsabilite de l'equipe de Chel-
sea lui itait confiee apres qu 'il eut
entraine l'equipe junior d'Angle-
terre. En 1961, il devenait manager de
West Harn United et responsable de
l'equipe d'Angleterre des moins de
23 ans. II a mene West Harn ä Ia con-
quete de ia Coupe d'Angleterre en
1964 et de la Coupe des vainqueurs
de coupe en 1965.

Par ailleurs, trois de ses joueurs
ont fait partie de l'equipe cham-
pionne du monde 1960 : Bobby Moore,
Geoff Hurst et Martin Peters.

Cruyff poursuivi
par le fisc espagnol

Selon le quotidien « Saragosse Spor-
tif », Johan Cruyff aurait un arriere
d'impöt ä payer de 45 millions de Pese-
tas (environ 1 400 000 francs) au fisc es-
pagnol. Selon le meme quotidien, le
joueur hollandais se serait refuse ä
payer une teile somme et aurait de-
mande ä son club, le FC Barcelone, de
regier cette note surprise.

Barcelone, qui a du faire de gros sa-
crifices pour conserver ses trois Hol-
landais, Johan Cruyff , Johan Neeskens
et l'enitraineur Rinus Michels, «a  des
finances particulierement basses en ce
debut de saison et le depart de Cruyff
n'est pas impossible », affirme « Sara-
gosse Sportif »,

Le quotidien conclut en ecrivant :
« Les recentes mesures fiscales deeidees
par le Gouvernement vont enfin tou-
cher les footballeurs professionnels qui
militent en Espagne. Les faux contrats
ne serviront plus k rien et tous les foot-
balleurs, qui avaient fait de l'Espagne
une « petite Amerique » devront payer
leurs impöts comme tous les citoyens le
doivent ä la societe. »

0 Palma de Mallorca. — Tournoi in-
ternational, finale : Betis Seville - West
Harn United 0-0. Betis vainqueur au
tir des penalties (6-5).

0 Barcelone. — Tournoi international :
Espanol Barcelone - Grasshoppers 1-1.
Espanol vainqueur aux penalties (4-3).
10 000 speetateurs. — Buts : 26e Her-
mann 0-1. 70e Solsona (penalty) 1-1'.

TENNIS

Encore Tracy Austin
Tracy Austin, la revelation du tennis

feminin americain (14 ans) a remporte,
ä Philadelphie, le championnat des
Etats-Unis des moins de 18 ans en
battant Kathy Jordan (6-2 6-0) en fi-
nale. Tracy Austin avait fait Sensation
ä Wimbledon oü elle avait atteint le
troisieme tour. Elle a ainsi egale le re-
cord de la Californienne Karen Hantze,
laquelle avait egalement iti champion-
ne Juniors des Etats-Unis, en 1957, ä
l'äge de 14 ans.
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NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 S 1975 21 000 km
SIMCA 1100 S 1972 54 000 km
SIMCA 1100 GLS 1972 65 000 km
SIMCA 1301 S 1975 39 000 km
SIMCA 1501 1975 39 000 km
CHRYSLER 2 L 1974 36 000 km
CHRYSLER 16p 1971 76 000 km
PEUGEOT 304 1974 33 000 km
VAUXHALL Viva 1971 54 000 km
VAUXHALL Viva 1973 40 000 km
CITROEN Ami 8 break 1972 70 000 km

Toutes ces voitures sont livrees expertisees
^PPOH — Facilites de paiement — nm

j2j ARTHUR BONGARD ggg
GARAGE DU NORD

BI FRIBOURG - cfi 22 42 51 MM
17-629

BfllAüH RENAULT f \ BENAUff REIAÜO

Nos helles occasions
Renault 5 TS 1977
Renault 6 TL 1971-72
Renault 12 TL 1971-74
Renault 16 TL 1972
Alfasud 1975
Alfa Romeo 1750 berline 197C
Alfa Romeo 2000 berline 1972
Alfa Romeo 2000 GTV 1973
Mini Clubman Combi ' 1971
Simca 1000 LS moteur arr. 1974
Peugeot 304 S 1973
Datsun Cherry 1976

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toutes ces voitures sonl vendues expertisees

avec garantie

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURQ Cß 22 27 77

17-61.

Ifa romeo ĵ¥) alfa romeo

Occasions

8, break
1750

TOUS LES MODELES

TOYOTA
EN STOCK

GARAGE DE MARLY
E. BERSET San

MARLY Tel. 037-461729
EXPOSITION PERMANENTE

17-633 i

AUTOS
PEUGEOT 104
PEUGEOT 204
PEUGEOT 304
PEUGEOT 504

automatique,
PEUGEOT 504
CITROEN Am!
ALFA ROMEO

H*rib|_ - — - —_ —— .. .  mm-—-.
EMUMTIMUB BC«u"S31 I ______
^Ky M. BHUUHABT FRIBOURG p 242800

Route de Villars 13
17-644

URGENT !
Nous recherchons pour entree immediate des

MACONS QUALIFIES
MANGUVRES DE CHANTIERS

avec experience.
Monsieur D. Dougoud est ä votre disposition pour
de plus amples renseignements.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Pärolles, 1701 Fribourg, 1037) 22 5013

17-241'

ROUES KOUES
LT CTfES ET Rn ' .

• ¦ KvUTh 'HOUES ET ROUTE * ROUES ET Ri
UTE * ROUES ET p^fp~ 1 i^TE ,
ROUES ET ROUTE • II V7>_____
UTE ^JOUES 

UT 
fjjm R̂j_ .».~#-  ̂ '̂"SfrC **Cj

UTE I pQr/ \Rouq /j t ^ l  fk, ™i :_A_f lnl xm

ROUES ET ROUTE
ET ROUTE * ROUE

ROUES I
BI Vi '- ¦

Ouvert tout l'ete

Carrosserie de Beaumont S.A.
Route de la Gläne 16 (fi 037-24 30 48 1700 FRIBOURG

— AUTOMOBILISTES, confiez vos travaux de carrosserie au
specialiste

— Devis gratuit sans engagement.
— Travail rapide et soigne. 17-2500

ijPfc OCCASIONS
ESHSTSÄ GARAGE DE LA SARINE TOYOTA Corolla
H®_SBP 1149 UADIU PD Coup<§ 1200 ll

r̂nkW "23 MARLY FR 47 o°° k*
TELEPHONE 037-46 1431 SZ SSäS

CITROEN 2 CV t

Offre exceptionnelle RENAULT 12 Tj;
l\ I _/V ™ V F\ ̂  ̂r\ IN V_/ La W automatique , 4 porte;automatique, 4 portes

60 000 km T<.

RENAULT 16 TL
4 portes
95 000 km

VW 1200 2 S
75 00!

CHEVROLET
MONZA
OPEL Kadett 6.
4 portes, 89 000 kn

OPEL Kadett 6<
85 000 kn

OPEL Rekord T<
1900. 95 000 kn

Mann
Marina
Marina
Marina
Marina

180C

1800
1800

AUDI 10C
53 000 kn

AGENCE OPE1

Garage
SCHÖNI
FILS SA

BELFAUX
Cß 037-45 12 36

1800 TC 00 km 1i

1 / A k l A I  lloChaque vehicule est expertise

G ü  W £\ |\l I j~ Vente et reparation!
* ¦  7 ¦ '. '¦ *' * toutes marques

_ ._ _ .._- 17-251!17-117

LE HOME BOURGEOISIAL POUR PERSONNES AGEES DES
BONNESFONTAINES A FRIBOURG

desire engager

1 1NFIRMIERE- ASSISTANTE DIPLÖMEE
Entree en fonetion : de suite ou a une date ä convenir, au plus tard er
automne 1977. II s'agit d'un emploi ä plein temps (45 heures par semaine
reparties en 5 journees de 9 h) destine ä une personne en mesure de
nous assurer de ses Services pendant une longue periode.

Les candidates adresseront leurs offres de Services ecrites, aecompa
gnees des copies de leur diplöme et des certificats , avec Photographie
indication de references et des pretentions de salaire, ä la Direction dt
Home bourgeoisial des Bonnesfontaines, route des Bonnesfontaines 24
1700 Fribourg, et prendront contact avec Sceur Julienne, Directrice.

17-2723'

Agence officielle
GARAGE SAUTEUR

Bertigny 2, Fribourg ffi 24 67 68
17-626

OCCASIONS
SÜRES

FIAT 126
1974, 22 000 km, bleue
FIAT 127, 2 portes
1972, 57 000 km, jaune
FIAT 127, 2 portes
1974, 41 000 km, bleui
FIAT 128 Familiale
1971, 55 000 km, verte
FIAT 128 CL 1300
1976, 12 000 km, rouge
FIAT 124 ST
1973, 70 000 km, beige
FIAT 132 1600
1973, 42 000 km, beige .
FIAT 132 1600, 5 vitesses
1974, 45 000 km, blanche
FIAT 132 automatique
1976, 33 000 km, beige meta
AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, jaune
AUSTIN MINI 1000
1973, 32 000 km, verte
VW Golf LS
1975, 20 000 km, noire
VW 1501
1968, 85 000 km, blanche
VW 411 E
1970, 83 000 km, verte
RENAULT 15
1973, 60 000 km, jaune
CHRYSLER 180
1972, 63 000 km, rouge
ALFA ROMEO 2000
1974, 55 000 km, beige
FORD Taunus 15 M
1970, beige
OPEL Kadett 1200
1974, 40 000 km, jaune
PE.UGEOT 304
1972, 65 000 km, blanche
MAZDA 929 coupe
1576, 23 000 km, gris metal
MAZDA
1975, 25 000 km, verte
Camionnette HANOMAG F 2(
1969, 82 000 km, jaune.

Garage
SPICKER & Cie SA

FRIBOURG
Rte de la Gläne 39-41 fi 24 24 0

17-61'••••••
Favonse2

dan.

dans
vos achats
les maison:
qui confienl
les
annonces
dans votre
Journal

On demande pour date ä convenir

UNE SOMMELIERE
ou

UNE JEUNE FILLE
pour aider au manage et au commerce
Conges röguliers.

Familie Yves Michel
Cafe du Chasseur, Courtepin
<ß (037) 34 11 62

17-2724

Vendeuse
qualifiee

22 ans

cherche PLACE
dans magasin privö ou bureau.

Cß 037-74 17 70

17-303361



Du nouveau chez Toyota...

... « Les voitures anniversaires »

Cette annee Toyota celebre ses 10 ans
de presence en Suisse. II fallait donc
marquer l'evenement d'une pierre blan-
che. Ou plus precisement d'une serie de
voitures speeialement appretees ä cette
occasion. Au total quatre modeles ont
ete retenus pour recevoir la parure an-
niversaire : la Toyota 1000 Copain, la
Corolla 1200 Sedan Deluxe (4 portes),
la Corolla 1200 Station-Wagon (5 por-
tes) et la Corona 2000 (boite manuelle
on automatinnpl.

En l'occurrence ces vehicules ont 6te
dotes d'un equipement particulierement
luxueux : jantes du type sportif , auto-
radio avec lecteur de cassettes. console

mediane, volant special, toit en vinyle,
baguettes chromees au niveau du toit...
j ' en passe et des meilleurs ! Bref les
Toyota « anniversaire » se sont parti-
culierement mises en beaute pour un
Supplement de prix variant entre
Fr. 480.— et Fr. 580.—, alors que les ac-
cessoires installes en suDDiement re-
presentent des sommes variant entre
Fr. 2360.— et plus de Fr. 3000.—. En-
fin touche finale : sur le tabieau de bord
une plaquette speeialement gravee in-
dique qu'il s'agit d'une version speciale
avec en prime le nom de son proprie-
taire. En somme, comme sur certaines
bonnes bouteilles... c'est une sorte de
« reserve du Datron » ! _ rc)

... Toyota Corolla Liftback 1600 GSL

Autre innovation dans la gamme du
construeteur japonais : la Corolla Lift-
back 1600 (moteur 75 ch) n 'existera
desormais plus qu'avec une boite de
vitesses automatique (ä 3 rapports) tan-
dis mip la upreinn fiST. (rnntpiir rlr .

85 ch) sera d'emblee dotee d'une boite
ä 5 vitesses. A quelques details pres,
l'amenagement interieur est identique,
De meme que le prix qui se monte ä
¦pr- 1 5 50(1 — frr.l

L'autnmflhita dans I'economie suisse
Chaque annee l'Union de Banques

Suisses publie un fascicule extreme-
ment interessant consacre aux 'princi-
pales entreprises suisses. Si l'on veut
bien se donner ia peine d'examiner et
d'analyser les chiffres que contient
cette brochure, on peut se faire une
opinion de la Situation economique de
la Suisse en regard des differents sec-
teurs. Et cela d'autänt mieux que par
comparaison, les chiffres de l'annee
nrar-mrlanAm ernnr __ > ___ _, ! am ont i-ltäc

Indiscutablement, 1976 a marque une
certaine reprise dans le secteur de
l'automobile. Parmi les 40 principales
entreprises commerciales de Suisse on
trouve 5 Importateurs automobiles, ä
savoir, dans l'ordre : Amag (qui importe
Volkswagen, Audi et Porsche), la Gene-
ral Motors (Opel, Vauxhall , Chevrolet,
Buick, etc.), le groupe Emil Frey AG
(qui chapeaute Toyota, British Leyland
et Streag, c'est-ä-dire l'entreprise qui
importe les Chrysler americaines), Re-

Amag a effectue le bond le plus
speetaculaire de 1975 ä 1976 puisque
son chiffre d'affaires a augmente de
18% pour atteindre 932 millions de
Irancs. Amag se situe ainsi au 6e rang
des principales entreprises commercia-
les de notre pays, derriere la Migros,
la Coop, UTC International (entreprise
d'lmport-export dont le siege est k
RälaN Ilaann al .lalmnli Aman aui

occupe 1700 personnes a alnsl pro
gresse d'un rang.

La General Motors ä Bienne, quant ä
eile, a vu ses ventes progresser de
9,8 °/o pour atteindre la somme de 425
millions de francs. Elle occupe la 16e
place par ordre d'importance alors
qu'elle etait 18e en 1975. Les effectifs
se montent ä 461 personnes, il est vrai
que les ateliers de montage de Bienne
ont ete fermes voici deux ans dejä, ce
qui s'est tradult par une compression
rln narcnnnol

Autre geant, le groupe Emil Frey.
Augmentation : 6,6 %> entre 1975 el
1976. 1300 personnes sont directemenl
employees par cette entreprise dont les
ventes ont atteint , l'an dernier, le mon-
tant de 371 millions de francs et qui a
conserve le 19e rang.

Renault a fort bien progresse, pas-
sant de la 30e ä la 27e place, falsanl
passer ses ventes de 178 millions de
. _ . _ . _ -.. _ . J_ _ ___C m _ l l _ _ _ _ _ _. _ 9 _ _ [ f  , , _ _ _ _ .  a , i _ _ n _ _ _ > _ _ .

tation de 9,6 %>. Cette entreprise occu-
pe 328 personnes.

En revanche, Fiat ä Geneve n'a pas
gagne de terrain... mais n'en a pas
perdu non plus. Le chiffre d'affaires
est reste identique en 1975 et en 1976,
soit 172 millions de francs. Mais malgre
cela, cet importateur qui occupe 370
personnes a reussi ä se maintenir au
33e rang.

l/_ _ _ l  _ r l r t r t r .  _ _ _ _ ¦ ¦ > •  _- __. _-l.il A.l rlac _-hif_

fres dans toute leur crudite. Ils suscl-
tent evidemment quelques commentai-
res. Tout d'abord, II ne faut pas oublier
que la liste n'est pas complete , II serait
evidemment interessant de voir oü se
situent par exemple Citroen , Peugeot,
A I(__.Dnman \ / _ _ l _ _ / _  n_tlcnn __ n MatHa
Mais lä n'est pas notre propos. En rea-
lite , ces resultats montrent d'abord
l'importance economique du secteur de
l'automobile, et corollairement ä quel
point la relance se precise. II est vrai
que les effets de la « crise » de 1974
sont en train de passer et qu'il y a un
rartaln ralarri __, rattranAr

D'autre part, les ohiffres concernant
le personnel occupe par ces diverses
entreprises ne doivent pas etre com-
pares lineairement. Ces firmes ont des
infrastruetures differentes dont II taut
inevitablement tenir compte. Et surtout ,
II convient de ne pas oublier que de
maniere indirecte elles procurent aussi
HM trauail ___ nluclaiire HlTatna» ____ .  mi__

liers de personnes qui sont les agents,
les concessionnaires et leurs employes.
Cela compte aussi d'un poids certain
dans la balance.

Ceux qui sans cesse, par tous les
blals possibles et imaginables ne ces-
sent de s'en prendre ä l'automobile
feralent bien de s'en souvenir ä l'occa-
sion de certaines votations federales
qui auront lieu träs prochalnement..,

«Test » Renault
« II faut cesser de considerer l'auto-

mobile comme un Symbole social ; en
aucun cas il ne faut l'idolätrer, elle doit
etre un moyen et non une fin en soi, elle
doit etre purement utile, voire utilitaire
et ne doit en aucun cas constituer un
objet de plaisir ». Voilä — succinetement
resumee — la Philosophie chere ä quel-
ques pretendus Intellectuels qui ne veu-
lent voir dans la voiture que le demon ä
l'orieine de tous les maux contemun-
rains en oubliant , soit dit en passant,
qu'il s'agit aussi d'un extraordinaire
phenomene economique, technique et
social. Mais pourquoi donc fattdrait-il
etre seetaire ? II est parfaitement possi-
ble de joindre I'utile ä l'agreable : Ia
Renault 5 (et quelques autres modeles
du meme gabarit) l'a dejä demontre. Et
lorsque s'y ajoute l'appellation Alpine
avec la cavalerie supplementaire qu'elle
sous-entend, l'agreable devient meme
ob.iet de Dlaisir I

UNE TENDANCE
De tout temps ou presque, il y a eu

une tendance consistant k transformer
en modele sportif une version qui, ä la
base, etait une honnete limousine ou
berline. En son temps, il y avait eu la
Mini Cooper, actuellement, il existe la
Golf GTI , l'Autobianchi A 112 Abarth et
la Mtni Tnnnrpnti  Hf» Tnmaso (na s enco-

En bref...
Träs bien ; teriue de route, Perfor-

mances, coneeption genärale.
Bien : finition , insonorisation.
Satisfaisant : precision de la boite

de vitesses.

FICHE TECHNIQUE
Moteur avant , traction avant.

Groupe 4 cylindres en ligne. Alesage
x course = 76 x 77 mm (1397 cmc).
Pliiesanro 0__ rh TllKI ä RdOO tr/mn
couple 11,8 mkg ä 4000 tr/mn. Taux
de compression : 10' : 1. (Essence su-
per). Refroidissement ä eau. Alimen-
tation par carburateur double corps
type Weber 32 DIR 58. Freins : dis-
ques k l'avant , tambours ä l'arriere,
double cireuit, servo. Suspension :
4 roues ind6pendan.es. Boite de vi-
tesses k 5 rapports tous synchronises
+ MA. Longueur : 3543 mm, largeur:
159.5 mm_ Viantpiir • 1308 mm.

Consommation : environ 9-11
1/100 km selon mode de conduite et
diversite du parcours. Reservoir de
38 litres.

¦_> _ • _ •»• • _ _ _ _ . _. 1 < _ *jnn -ft-

Alpine : et conduire de plaisir...

re en Suisse). La Renault 5 Alpine s'ins-
crit parfaitement dans cette lignee-

Exterieürement, ce modöle se distin-
gue du modele frere plus sage par le
large tablier monte sur la proue, les
jantes du type sportif ainsi que des ins-
criptions et decorations particulieres.
L'interieur a egalement ete speeiale-
ment amenage, il est traite en noir mat.
Le moteur a une cylindree de 1397 cmc,
il s'aeit du bloc aui __rniir )e la Renault  5
TS qui lui-meme provient de la Re-
nault 12. La cote de l'aiesage a passe de
73 ä 76 mm, ce qui explique la diffe-
rence de cylindree. La course (77 mm)
est restee inchangee. L'alimentation se
fait par un carburateur Weber double
corns. le taux de romnrpssinn pst H P
10:1. La puissance de ce moteur est de
93 ch DIN ä 6400 tr/mn., et le couple
atteint 11,8 mkg ä 4000 tr/mn. Cepen-
dant , ces chiffres sont moins explicites
qu'il n'y parait , en effet , k l'usage ce
moteur se revöle agreable et souple.
Das 2500 tr/mn, lorsqu'on sollicite
l'accelerateur il renart sans ä-rnnn !

BOITE A 5 VITESSES
Autre modification importante : une

boite de vitesses ä 5 rapports a ete
adoptee. L'etagement est fort bien con-
gu. En pi'enant 6000 tr/mn, on atteint
environ 40 km/h. en premiere ; 70
3_m/h. en deuxieme ; 110 km/h. en
troisieme ; 150 km/h. en quatrifeme et
pres de 180 km/h. en cinquieme. Ce-
pendant , il est une ombre au tabieau,
pllp rnnrnr-nn la rirpficinn Ho la /._ _ _ . _ -
mande de cette boite. Passer de deuxie-
me en troisieme necessite une certaine
habitude si l'on ne veut pas soudaine-
ment se retrouver en cinquieme... ce qui
est pour le moins genant lorsqu'on est
en pleine acceleration en train d'effec-
tuer un depassement ! II est vrai
qu'apres un certain temps d'accoutu-
mance on ne commet plus que tres ra-
rement une teile erreur. II n'empeche
qu'il serait tout de meme bon de reme-
_ _ .' _- -  .'. ,... .1.'. ". . . , :

COMPORTEMENT ROUTIER
La position de conduite est excellente

et la disposition du pedalier est par-
faite : la manoeuvre talon-pointe (coup
de gaz intermediaire en retrogradant
tout en continuant ä maintenir la pres-
sion avec la pointe du pied sur la pe-
Halo Hoc froino^ oct trAc aicAn r, r i f fan-

tuer. Comme sur une Alpine authenti-
que. Bon sang ne saurait mentir. Si les
accelerations sont tres bonnes et fönt
ressentir aux oecupants un veritable
« coup de pied dans le bas du dos » jus-
qu 'ä 120 km/h environ ; si le freinage
est prodigieux d'efficacite ; si l'dclairage
(par phares hallogenes) ne suscite que
des compliments ; il n 'empeche que le
plus extraordinaire est la tenue de rou-
ta i

UNE SANGSUE... RAPIDE
Imaginons une route de campagne

comportant deux virages suivis et rela-
tivement serrös. Avec ä peu pres n 'im-
porte quelle voiture on passe en dou-
ceur en 45 km/h. et en catastrophe ä
60 km/h. Avec la Renault 5 Alpine, un
decalage se produit : passer en douceur
dans ces memes virages, cela signifie
k ßfl km/h. Quant ä nafi.sar pn ratastrrv-
phe, il semble bien que cette limite
n'existe pas. En effet , comme une sang-
sue (qui serait evidemment träs rapide),
cette voiture colle k la route. Et pour-
tant , eile demeure extremement mania-
ble. C'est lorsque la route est mouillee
que l'on s'en rend compte le mieux.
Contrairement ä ce qui se passe avec la
majorite des tractions avant , la Renault
!_ Alninp n'a nas Hp mpr»l_antp tpnHanrp
k sous-virer. Ou plus precisement, cette
tendance si eile existe k la base, est
extremement facile k corriger. En effet,
das que l'on soulage l'accelerateur, la
voiture revient tres progressivement
vers I'interieur de la courbe. En soi une
teile tenue de route constitue un verita-
ble plaisir. Et puis c'est aussi un aspect
de securite active extremement impor-
tant

Certes, etant donne le volume pris par
les eiements mecaniques, la roue de se-
cours n'a pu etre logee sous le capot
moteur et a ete instaliee dans le coffre
oü eile occupe une partie de l'espace
disponible ; d'autre part , ä vitesse ele-
vee, le ronronnement du moteur est
ölot.ö ot nlntAt foticrant

Mais cela n'enläve rien aux qualites
fondamentales de la Renault 5 Alpine
qui, tout en offrant un formidable plai-
sir k sa conduite, est neanmoins davan-
tage qu'une simple automobile-jouet.
C'est precisement sur ce point que le
compromis est reellement ideal.

i>..i..».i _ni.-:,.#—
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AVIS
Dr Henr
DURUZ

E»tavayer-Ie-Lac

ABSENT
du 20 au 28 aoüt 1977

17-1626

Centre
esthetique

Fernande
Tinguely

Perolles 75
Cß 037-22 59 62

Vacances
ännuelles

die I« 24 aoüt 1971

17-268K

Je cherche
une personne
qui placerait

Fr. 5000.-
contra garantie at
Interet.

Faire offres sous
chiffre P 17-303 371
ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre
BIBLIOTHEQUE

blanche, BUREAU,
LIT, LIT franpais,
MACHINE A LAVEF
SOBAL , TABLE de
cuisine, VAISSELLE
(«Ocean» Langenthal
DIVAN-LIT.
Cß 037-23 48 61
D. LINOTTE
Acaclas 4,
Schoenberg, Frlbourc

17-303371

Location-venle

FIQtes trav
Clarinettes
Trompettes

LOCHER
MUSIQUE

r. de Lausanne 29

Fribourg
17-75/

PERDU
Samedi 13 aoüt ,
region La Roche,

planeur
(modele reduit BS 1
telecommande,
envergure ca. 2,2 m
ailes jaunes.

fi 037-24 05 20

17-30338'

A vendre magnifiqu« Le confort dans l'elegance..
VW 130C

expertisee.
Etat impeccable.

Bas prix.

Cß 037-23 47 04

17-250'

A VENDRE

M I N I
85C

Fr. 700.—.

¦'fi 037-22 23 13
antra 18 et 20 heure;

17-30337'

A VENDRE une
machine

comptable
Burroughs E 2000,
pour compte a pisti
magnetique et plu-
sieurs programmes.
(Bas prix).
MOULIN AGRICOLE
DE COURTEPIN
Cß 037-34 11 36

17-2723;

F"

ANS JAHRE ANN]

POUr 
««.ux e»mp.„:

vos dias:
Projecteur Rollei P 350 A anHM̂mMa.
entierement automatique. t- iaH _9___ $01.Avec lampe halogene W_§_1________B .-«€¦
2 .  v. 150 w. ife\\ \llByP 

¦ 
, M̂MM

Charaeur et cäble. *i»:s »_!S___B W .j rfmBt

229.-
Poui
vos films:
Projecteur Bolex 18-3 TC
S8 et D8. 5 vitesses,
chargement automatique.
Lampe halogene 12 V. 100 V

398.-
complet

Vous trouverej
toujours las meilloi
marques mondial

Rollei. Bolex.
Kindermann.

9mW  ̂ ^

MACHINES ä LAVER • FRIGOS - LAVE-VAISSELLE ou VERRES AS-
PIRATEURS et CIREUSES • CUISINIERES tous modeles ¦ MACHI-
NES et MOULINS ä CAFE - MACHINES ä REPASSER (Calandre) -
SECHOIRS a LINGE - MIXERS - GRILLE-PAIN - FRITEUSES -
MACHINES ä COUDRE et REPRISER - FERS ä REPASSER, etc., etc.

Toutes les meilleures marques.

REPARATIONS aussi d'appareils achetös ailleurs, machines ä la-
ver, (linge ou vaisselle), cuisinieres , ASPIRATEURS.

Facilites de paiement, meme sans acompte ä la livraison. Service
apres vente impeccable par nos monteurs et partout ! Prospectus
sans engagement.

^^g^^tf^0 G-rud fc__!l> __ .d

^^^^^^^^^__
_a^^^^^^^H Routa './e Riaz

^̂ ^maMMr ** mgi j| 1 TW. (029)263 63

aaaaaffiaaiBtil
(Maison sceur ä Montreux , Caslno 10, fi (021) 62 49 84)

17-12364 B
_k __i

r^mimmm ^mmmmmm ^mmM ä̂^m .̂r.. , mß ' •
Si vous cherche? un cadre reposant pour vous detendre de vos tracas quotidiens
vous trouverez dans nos collections de sieges garnis et habilles par des maitre
taptss ie r s : l'elegance, le confort et la fini tion de luxe qui donneront ä votn
interieur la classe d'une personnalite de goüt. Cette haute quaüte , devenui
introuvable , existe chez Gobet meubles de style, le fabricant special ise , ä de
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines , Vous y sere;
recu par une equipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dam
l'amenagement de votre interieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouvertüre tous les Iours. sauf dimanche. le samedi sans interruDtion

GOBET __ ä» * pour recevoir un<
BOIN documentation

sans engagomenl
Nom et prenom :Meubles de style !

1630 BULLE tocalil i
_ . ... -, . - Je m'intÄresseRue du Vieux-Pont 1 

Tel. (029) 2 90 25 I 



Notre-Dame de Tours: remous autour d'un depart
Dans notre edition du 5 aoüt der-

nier , suite ä I'annonce faite dans
« Evangile et Mission », par Ia
Chancellerie de l'Eveche, nous Si-
gnaltons que , d'entente avec l'auto-
rite diocesaine, les Peres Paul, Emi-
Iien et Robert , de l'abbaye d'Haute-
rive, avaient ete designes solidaire-
mcnt responsables du foyer et de la
chapellenie de Notre-Dame de Tours ,
en remplacement du Pere Stanislas
qui a ete rappele par ses superieurs.

Cette information laconique a sus-
cite une reaction de l'Association des
amis du sanetuaire et du foyer de
Notre-Dame de Tours qui nous a
adresse un long communique poui
denoncer les procedes qui ont ete
utilises pour ecarter le Pere Stanis-
las de son ministere dans la Broye.

« Le communique publie par l'Eve-
che contient une erreur et une im-
precision qui camouflent ' la verite
et induisent les fideles en erreur »
declare Ie comite de l'Association des
amis de Tours qui ajoute : « Ce n'esl
pas parce qu'il a ete rappele par
l'abbe d'Hauterive que le Pere Sta-
nislas Barbey quitte Tours, mais sur
decision du Conseil episcopaf , donc
de l'Eveche. Le vicaire general, qui
a prepare cette decision, a obtenu
l'approbation du comite de fonda-
tion de Notre-Dame de Tours, alors
que ropinion du Conseil episcopal
etait dejä faite. Bien que le eure de
Montagny et le President de paroisse
fassent partie de ce comite, le Con-
seil paroissial de Montagny-Tours
n'a pas ete convoque pour en discu-
ter. L'abbe d'Hauterive n'a pu qu'en-
teriner la decision episcopale ».

Cette decision provoque la cons-
ternation chez Ies Amis de Tours qui
estiment que «l 'arrivee de religieux
cisterciens en 1975 et le travail in-
tense du Pere Barbey avaient permis
ä Tours de retrouver peu ä peu son
rayonnement spirituel, sa mission au
service de Ia region dans laquelle le
Pere Stanislas voulait enraciner pro-

Quelques organisateurs de cette journee

Bas-Vully : une mi-^aout placee sous le signe

fondement sa presence et son ac-
tion ».

Et le comite de cette associatior
de se demander dans son commu-
nique « de quel droit un comite de
fondation qui se comporte avant toui
en proprietaire de bätiments, peut-i]
disposer du chapelain de Notre-Da-
me de Tours ? »

Pour les Amis de Tours « les Sta-
tuts de la fondation de Notre-Dame
de Tours sont clairs sur la missior
spirituelle et apostolique de Notre-
Dame de Tours, ä laquelle la fonda-
tion doit donner un appui moral e1
materiel. Si certaines incompatibili-
tes personnelles se sont manifestees
entre le chapelain et le comite, il
faut rappeler que les difficultes reel-
les remontent ä dix ans au moins
et qu 'elles ont dejä fait des victimes
II faut regretter que l'Eveche, auto-
rite de surveillance, au lieu d'enga-
ger le debat sur le probleme de fon
et sur les difficultes reelles et pre
fondes qui frappent Tours, ait pre
fere une echappatoire et une Uli
sion ».

Et de relever encore que « la ms
niere dont la decision a ete prise at
tant que la decision elle-meme sus
citent de vives reactions dans IE
paroisse de Montagny-Tours oü
d'ailleurs une petition circule poui
protester contre ce depart , pour reaf-
firmer lä vocation de Notre-Dame
de Tours et les droits des parois-
siens sur un sanetuaire qui fait par-
tie de la paroisse ».

Troisieme depuis Ia droite, M. Lucien Gremaud

« UNE SOLUTION IRREALISTE »
Concernant la Situation creee pai

le depart du Pere Stanislas, les Amii
de Tours expliquent que «la com-
munaute cistercienne qui demeure-
ra " ä Tours est formee uniquemenl
de quatre religieux vietnamiens qui
ne dependent pas canoniquement de
l'Abbaye d'Hauterive mais de leui
monastere d'origine au Vietnam »
« Cette Solution est irrealiste » ajou-
te le comite de l'associatioil dans son
communique.

II pose la question suivante
« Comment esperer qu 'une equipe
exclusivement vietnamienne, sou
cieuse avant tout de preserver sor
originalste vietnamienne et incapa-
ble de s'integrer ä une autre commu-
naute religieuse locale, pourra suf-
fisamment s'enraciner en terre
broyarde pour creer ä Tours un e.s-
prit et le faire rayonner ? »

En conclusion de sa ferme prise de
Position, le comite de l'Associatior
des amis du sanetuaire et du foyei
de Notre-Dame de Tours souhaite
que l'«Eveche, en depassant la simple
surveillance administrative et finan-
ciere, rappelle aux uns et aux autres
que le foyer et I'abri de Tours , sans
la chapelle ne sont rien ; que l'ac-
cueil materiel êt 1'administration fi-
nanciere, sans un esprit pour les ani-
mer, ne sont rien ». et que « les pa-
roissiens et les fideles de Tours ne
soient pas trompes plus longtemps ».

(Com./Lib.)

foyei chapelle Notre -Dam. de Tours.
(Photo Gerard Perissef

LE RENDEZ-VOUS DE L'AMITIE
Beaueoup de monde dimanche dans

les Stands ä 50 et 300 m de Sugiez oü la
section fribourgeoise de l'Association
romande des troupes motorisees organi-
sait son traditionnel concours annuel
qui est avant tout une grande fete
damitie et de camaraderie. II est vrai
qu 'une bonne goutte de « Vully » aidant.
pareille rencontre prend rapidement la
physionomie d'une fete de famille oü la
simplicite et la bonhomie releguent au
second plan une officialite dont on ne
sait trop que faire en teile circonstance.
C'est pourquoi l'aperitif servi ä quel-
ques invites en fin de matinee se derou-
la dans un climat extremement sympa-

thique qui fut le pretexte pour M. Mar-
cel Schuwey, President de la sous-sec-
tion du Lac, de remercier les organisa-
teurs du concours dont M. Fred-Ber-
nard Maeder, chef de tir , et de relevei
la presence de MM. Emile Seilaz, syndie
du Bas-Vully ; Jean-Bernard Maeder
depute ; Erwin Fassnacht, president de
la Federation du Lac ; Michel Petter.
President de la Societe de tir au pistolet
du Vully ; Raymond Dula et Josepl
Egger , membres d'honneur.

En fin d'apres-midi, la proclamatior
des resultats permit ä M. Maeder de de-
cerner la medaille de roi du tir ä M
Bernard Hayoz, de Cressier-sur-Morat

pour le concours
Gremaud, de
50 m. (GP)

Sugiez

Morat : incendie suspect
dans un garage
Un incendie s'est declare vers 1 heure 30, durant Ia nuit de mardi a mer-
credi , dans un garage ä velo, au No 25 de la Schützenmatt , ä Morat. Le feu a
Pris dans nn tas de vieux cartons entreposes ä cet endroit , puis s'est communique
aux vehicules entreposes dans le garage. Une demi-douzaine de velos et cyclo
moteurs , ainsi que deux poussettes, ont iti la proie des flammes. Comme l'isola
Hon d'un corridor proche a egalement pris feu, une fumee noire a endommage
les peintures de la cage d'escalier et incommode Ies habitants de l'appartemeni
situe just e au-de-ssus du garage ; ils ont passe la nuit chez des voisins. L'incendie
a ete rapidement maitrise par Ies pompiers de Morat. La police de Sürete s
ouvert une enquete. Les degäts n'ont pas encore ete chiffres. (Lib.)

Une intervention remarques
Le depart du
contree oü l'or

Pere Barbey a provoque passablement de remous dans I:
commente encore l'intervention du President de paroisse qui

en pleine ceremonie religieuse, a pris ä
fideles rassembles qu'il n'avait pas ete
de paroisse s'est Ieve et s'est approche
haut qu 'il n'avait plus rien ä faire ici.

partie ce religieux qui precisait aux
rappele, mais expulse. Le President
du Pere Barbey en lui disant bier
(Lib.)

Un abees ä crevei
La chapelle et le fo yer  de Tour

sont en fa i t  deux choses bien dis
tinetes , du moins of f ic iel lement .  Lt
chapelle depend de la paroisse d<
Montagny alors que le foyer  est pl a-
ce sous la responsabilite des parois
ses de la Broye qui ont contribue c
son edification et de l'Evechi. Vi
comite de fondation c o i f f e  l'ensem-
ble , riunissant en son sein l Ass o-
ciation des amis du sanetuaire et dt
f o y e r  de Notre-Dame de Tours, lei
brancardiers ä qui l'on doit la reali-
sation de I' abri des malades , la Fra-
terniti des malades et ie Centre de
preparation au mariage. Siegent aus-
si des deleguis de la paroisse dt
Montagny ainsi que quelques pre-
tres.

« La Situation de Tours meriU
d' etre eclaircie », nous a-t-on dicla-
ri dans la paroisse oü l'on estimi
qu'« il y  a trop d' etrangers qui com
mandent lä-bas et qui prennent le
gens de l' endroit pour quantite ne

• ' gllgeable ». D'ailleurs, remarquai

Projet de stand de tu

hier soir un habitant du village , pour-
quoi les gerants qui se succedent t
Tours ne restent-ils pas tres long
temps ? « Nous ne voulons pas la ba-
garre mais nous tenons une fo i s  pou:
toute d mettre les choses au point »
Teile est , brievement resumee, U
volonte de quelques signataires dt
la petition reclamant la convocatior
d'une assemblee de paroisse extra
ordinaire. Pitition qui, de l'avis de
certains, a recueilli ie 90 '/t des si-
gnatures des paroissiens.

B r e f ,  les esprüs s echauf fen t  pas-
sablement ces jours dans cette con-
tree de la Broye oü l'on n'a guire
apprecii la maniere avec laquelle le
Pere Barbey a iti « remercii » pour
le travail accompli. « Certes, dit-on,
ce religieux avait un caractere bien
ä lui qu'il fa l la i t  bien prendre com-
me il etait. Mais de lä ä utiliser la
fagon  que l'on sait il y a un pas que
la majorite des paroissiens n'approu-
vc pas  ». Un abees ä crever , autre-
ment dit. (GP) .

regional ä Chesalles

Opposition
et petition

Dans un communique remis hiei
ä la presse, Ie Parti socialiste di
Marly declare qu 'il « a pris connais
sance avec satisfaction de I'opposl-
tion categorique du Conseil commu-
nal de Marly ä l'endroit du proje
d'implantation d'un stand de tir re
gional dans la graviere de Chesal-
les ».

Le PS de Marly annonce que
« afin que les habitants puissent ex
primer aux autorites concernees leui
ferme Opposition ä l'implantation di
stand de tir projete », il va lancei
prochainement une petition , avee
l'appui du Conseil communal. Les so
cialistes de Marly disent etre eleci
ile '-s « ä s'opposer jusqu'au bout, avei
la population ä ce projet de stanc
regional ».

Concernant les consequences pou:
les habitants et pour le developpe-
ment futur de la commune en cas de
realisation de ce projet , le PS d<
Marly estime que : « Aujourd'hu
d<2jä , le bruit du aux tirs de plus ei
plus nombreux qui sont effectue;
ä Marly depasse largement les previ
sions , ainsi que le reconnait d'ail-
leurs le Conseil communal. II est de;
lors' evident que l 'implantation d'ui
stand ä dimension regionale, ä la li

Lucier
ein i cour ;

Courqevau>
collision en depassant
un cyclomoteur

Hier matin , vers 6 h. 25, un automo
bi liste qui circulait de Courlevon ei
direction de Morat a depasse un cyclo-
motoriste ä la sortie de Courgevaux
Pour effectuer cette manoeuvre, il fran-
chit la ligne de securite et entra et
collision avec une voiture venant et

mmmmmmmmmm ^MMMMili.. sens inverse. La conduetrice de 
cette

derniere voiture a ete leg&rement Dies-
Bernard Hayoz, de Cressier-sur-Mo- see et soignee ä l'höpital de Meyriw

> vainqueur du concours ä 300 m. Les degäts sont estimes ä 15 000 francs
(Photos G. Perisset) (Lib.)

Bulle :
embardee speetaculaire

Dans la nuit de mardi k mercredi
vers 23 h., un automobiliste qui circu
lait en ville de Bulle perdit la maitrisi
de sa machine ä l'intersection de ls
place des Alpes et de la rue de Vevey
Escaladant le trottoir, il demolit ls
signalisation lumineuse. Les degäti
s'elevent ä 3000 francs. (YC)

socialiste
ä Marly

mite communale et aux abords de;
Stands communaux existants ren
drait la vie insupportable aux habi
tants de notre commune. Celle-c
serait directement exposee aux nui
sances, puisque le bruit des tirs tre
nombreux qui auraient lieu ä Che
salles serait repercute par les haut
talus au travers de l'ouverture de 1;
graviere qui donne sur l'agglomera
tion de Marly. II est en outre pro
bable que l'accroissement de circu-
lation occasionne necessiterait l'ins-
tallation de feux au carrefour de 1;
Gerine ä Marly. II est egalemen
previsible que la construction di
stand projete aurait pour effet di
bioquer toute possibilite ulterieun
de developpejnent des zones avoisi-
nantes (habitations et industries) »

Le PS de Marly conclut sa prisi
de position en declarant qu 'il « com
prend parfaitement que des commu
nes glänoises en aient assez du brui
expor^e chez elles par la capitale
Les nuisances de l'armee suffisent
La Commune de Marly, qui consti
tue une importante agglomeration
refuse ä son tour de subir le surplu;
considerable de nuisances que pro
voquerait inevitablement le proje
envisag6 ä Chesalles ». (Com./Lib.)



t
Madame Maria Mesot-Barras, k Besencens ,
Madame et Monsieur Georges Demierre-Mesot et leurs enfants, k Saint-Martin
Monsieur et Madame Norbert Mesot-Genoud et leur fille, ä Bossonnens ;
Monsieur Martial Mesot , ä Besencens ;
Monsieur et Madame Silvere Mesot-Favre et leurs enfants, ä Besencens ;
Monsieur Jean Mesot , ä Fiaugeres et famille ;
Monsieur Pierre Mesot , ä Progens et famille ;
Monsieur Francois Mesot , ä Geneve et famille ;
Madame Augustine Monney-Mesot, ä Fiaugeres et famille ;
Madame Alice Mesot-Sauteur, ä Bossonnens et famille ;
Madame Marie Maillard-Mesot, ä Besencens et famille ;
Madame Cecile Monney-Mesot, ä Romont et famille ;
Mademoiselle Agnes Mesot, k Fribourg ;
Madame et Monsieur Louis Rouiller-Mesot, ä Grattavache et famille
Monsieur et Madame Andre Mesot, ä Fiaugeres et famille ;
Madame Marthe Moret-Gillon-Mesot, ä Romont et famille ;
Les enfants de feu Louis Pugin-Barras et familles ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur Paul MESOT
leur tres cher epoux, papa , beau-papa, frere, beau-frere, parrain, oncle, cousin e1
ami, enleve subitement ä leur tendre affection, le 17 aoüt 1977, dans sa 67e annee
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Saint-Martin, samedi 2C
aoüt 1977, ä 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Besencens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Monsieur et Madame Julien Starrenberger ä Fribourg, route du Jura 69, leurs

enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants ;
Mademoiselle Maria Starrenberger ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Andre Starrenberger et leurs enfants k Geneve ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Starrenberger ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Mademoiselle
Sidonie STARRENBERGER

leur tres chere et regrettee sceur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie
enlevee ä leur tendre affection le 16 aoüt 1977 ä l'äge de 76 ans, apres une maladie
ehretiennement supportee munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise du Christ-Roi ä Fribourg, le
vendredi 19 aoüt 1977 ä 14 h 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise, le jeudi 18 aoüt 1977 E
19 h 45.

R.I.P.

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

t
Monsieur et Madame Andre Risse-Braichet et leur fils David , ä 4142 Münchenstein,

Wasserhaus 8 ;
Monsieur et Madame Michel Risse-Quartenoud et leur fils Gilles, k Saignelegier ;
Monsieur et Madame Robert Brodard-Barras et famille ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Remi Clerc-Brodard et famille ä Corpataux ;
Monsieur et Madame Pierre Monney-Brodard et famille ä Corpataux ;
Monsieur et Madame Maurice Monney-Brodard et famille ä Corpataux ;
Madame et Monsieur Albert Gsell-Risse et famille, ä Zurich ;
Monsieur et Madame G6rard Risse-Pasqualon et famille ä Chigny-sur-Borges ;
Madame et Monsieur Marc Müster-Risse et famille, ä Bienne ;
Madame et Monsieur Jules Bulliard-Risse et famille ä La Tour-de-Treme ;
Madame et Monsieur Denis Richoz-Risse et famille ä Geneve ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont Ia profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Marcel RISSE

nee Marie-Therese Brodard

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, sceur, belle-soeur,
tunle, marraine, cousine, parente et amie enlevee subitement k leur tendre affection
le lundi 15 aoüt 1977 ä l'äge de 51 ans.

L'office de sepulture sera cel6bre en l'eglise paroissiale de Corpataux, le jeudi
18 aoüt 1977 ä 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de la cathedrale de Saint-Nicolas, k
Fribourg.

R. I. P.

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

t
Le Conseil communal de Besencens

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Paul Mesot
ancien syndic

pere de Monsieur Silvere Mesot,
conseiller communal

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

17-27295

t
Le Choeur mixte de Villarsiviriaux

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Pierre Abriel
frere et beau-frere

de Paul et Simone Abriel,
membres actifs

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

17-27275

La direction et le personnel
de Ia Banque Populaire Suisse

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Gaston Jaeger
retraite BPS

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

17-806

t
Le Parti socialiste

de Villars-sur-GIäne

a le grand regret de faire part du deces
de

Monsieur

Alfred Yerly
membre de la section
et conseiller general

L'enterrement a eu lieu hier en l'e-
glise de Villars-sur-GIäne.

17-1028

t "
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Elise Dafflon
sera celebree en l'eglise de Belfaux, le
samedi 20 aoüt 1977, ä 18 heures.

17-303400

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Victor Biland
aura lieu le samedi 20 aoüt 1977, k
19 h 15, en l'eglise paroissiale de Marly.

t
Madame Gaston Jaeger-Werro, k Fribourg, route Jos.-Chaley 33 ;
MaeJemoiselle Suzanne Jaeger, k Aigle ;
Madame et Monsieur Fernand Agustoni-Jaeger, ä Fribourg ;
Mademoiselle Catherine Agustoni, k Fribourg ;
Monsieur Jacques Agustoni, k Fribourg ;
Monsieur Marc Agustoni, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Valentin Lötscher-Jaeger et leurs enfants, ä Bäie
Madame Roger Klein, a Colombier, et ses enfants ;
Mademoiselle Marina Klein, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Klein, ä Vevey, leurs enfants et petit-fils ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Eugene Jaeger ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Emile Menetrey-Hae

ring ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Paul Haering-Hertling
Les familles parentes, alli6es et amies,

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Gaston JAEGER

caissier B.P.S. retraite

leur cher epoux, pere, beau-pere, grand-pfere, oncle et parent, decedö dans sa 84i
annee, apres une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en la cathedrale Saint-Nicolas, k Fribourg, le
vendredi 19 aoüt 1977, k 15 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolai

Veillee de prieres : jeudi k 19 heures 45, k la cathedrale.

Priere de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Albert Barras-Monney ä Corpataux, et leurs enfants ;
Monsieur Celien Corminbceuf-Barras ä Neyruz ;
Madame Emma Barras-Bulliard ä Corpataux, et ses enfants ;
Monsieur Jules Bulliard-Barras ä Rossens et ses enfants ;
Monsieur Hubert Jobin-Barras ä Les Breuleux, et ses enfants ;
Famille de feu Placide Barras-Bulliard ä Corpataux ;
Famille Numa Donze-Barras ä Les Breuleux ;
Les familles Barras, Clerc, Favre, et Pittet ;
Les nombreuses familles pareiites, ailifies et amies,

¦ - "

ont la profonde doülfeür de faire part du deces de

Monsieur
Joseph BARRAS

leur tres cher et regrette frere, beau-frere, oncle, parrain, cousin, parent et am
enlev6 ä leur tendre affection , ä l'höpital de Riaz, le 17 aoüt 1977 dans sa 75e annee
apres une courte maladie ehretiennement supportee, muni des sacrements de 1
sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Corpataux le samed
20 aoüt 1977 ä 15 heures.

Prions pour lui

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-160

Madame Ida Messerli-Rothenbühler, ä Fribourg, Planche-Superieure 28 ;
Monsieur et Madame Marcel Messerli-Basset, ä Zurich ;
Monsieur et Madame Jean Messerli-Valenka et leurs enfants, ä Steinen ;
Madame Anne Messerli-Burri et ses enfants, ä Fribourg ;
Mademoiselle Mathilde Messerli, ä Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le chagrin de faire part du deefes de

Monsieur
Edouard MESSERLI

leur cher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, arriere-grand-pere, beau-frere
oncle et cousin, enleve ä leur tendre affection, le 17 aoüt 1977, dans sa 73e annee

Le culte aura lieu le vendredi 19 aoüt 1977, ä 14 heures, en l'eglise neo-apos-
tolique, sentier du Gibloux 2, Vignettaz, ä Fribourg.

L'incineration suivra ä Neuchätel.

La depouille mortelle repose en la chapelle mortuaire de l'eglise Saint-Pier-
re ä Fribourg.

t
L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de

Madame
Celina HAAS

sera celebre en la cathedrale- de St-Nicolas ä Fribourg, le samedi 20 aoüt 1977,
ä 18 "heures.



Hrit< weekend>
 ̂ jeudi 18 aout jusqu'ä samedi 20 aoüt

" '**" '_S___!SS_?

Action de vin I His<_i

;ACöIT:

Prix-choc

Nouveau ala Coop

:he

m
s de lait est exlgente du

W34777

Ferblantene
couverture.
Sanitaire :
dätartrage de bollier
peinture-traitement
du bois et brlcoles
remaillage de
balgnoires
avec garantie.
Cß (037) 24 23 88

17-303280

Nous cherchons

PEUGEOT
304

. C KO| blanchelent vi.vlw| 1970.

6.

BMW
1800

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Nous cherchons pour notre boulangerie
tre (Avry-sur-Matran)

d'Avry-Cen

Une ouvriere de boulangerie
pour entree immediate et

Une ouvriere de boulangerie
pour entree mi-octobre.
Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative, et
qui pourron t coliaborer dans une equipe dynam ique,
un salaire interessant et des prestations sociales
d'une grande entreprise.
Semaine de 44 heures et travail en equipe.
Priere de s'adresser ä JOWA SA, 2072 Saint-Blaise.
Tel. (038) 33 27 01, demander Monsieur Pellegrini.

28-305

S

Nous cherchons

Garcon de
cuisine

Conge samedl aprös-midl et dimanche.

Faire offres k M. Montandon, görant du
restaurant des PTT, av. Tivoli 3 k
Fribourg. Tel. 22 46 32

22-6633

TROIS
AIDES

Travail de 10 h k 14 h 30. 5 Jours par
semaine.
Les personnes Interessees se presen-
teront Jeudi 18 aoOt, de 14 h k 16 h k
Mme Cudry, au collöge St-Michel k
Fribourg.

22-6633

FORD
20 MCP

blanche
1968.

TOYOTA
CELICA

1600 ST.
Brun-blanc
1975.

Cachette
1 bon au moins sera dissimule
et enroule, chaque jour dös le
1er aoüt, dans une «cornette
surprise» ____->_E\

ffilpH <ftf* j[£j-|"
dans un emballage precis des

PSteS Non Plus Ultra
Faites un festin des vos repas
quotidiens! Et, de plus, vous
pouvez gagner une «Mini» en
guise de deuxieme voiture pour
vos courses, un voyage de 5
jours en Gräce, un vol inter-city
ä deux en week-end ou l'un des
nombreux prix en nature qui
döchargera votre budget fami-
lial. Bonne Chance au

Jeu publicitaire Wenger
NPU

et bon appetit. C'est ce que
vous souhaite la
pp "*t§F̂  Fabrique 

de 
pätes

r * 
J alimentaires SA

Tf enger] §
L _| I Wenger+Hug

Toute correiporvdance ou recours Judictal re aont
exclu« 

de 2 pie<
avec cuisine, bain-WC
Loyer Fr. 274.— tout

Renseignements

ING. DIPL EPF FUST SA
î ^̂ ^̂ "™»"̂ "̂ ^-™™"""^̂

Cong§!ateurs-bahuts :
avec dispositif de surgölatlon rapi-
de, lampes de contröle ; 250 I seul.
Fr. 478.— 350 I seul. Fr. 598.—
450 I seul. Fr. 898.—. Seulemenl
des marque* connue«, telles que :
ELECTROLUX, BAUKNECHT, NOVA-
MATIC, INDESIT, etc.
•vasta ehoDt 'livraison ä domlelt» 'eonseH*
neutres 'montage, raccordement 'service

'location, credit
Vlllan S.GI_ne Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 5414
Bin City-West Passage, Leupens.-. 19

Tel. 031/25 86 66
. et 23 succursales _,

• ••••Machine
ä laver

linge
et vaisselle

FRIGOS -
CONGELATEURS
N'achetez pas
•ans comparer

nos prix.
Vous serez

surpris.

Reparation
et entretien

toutes marques
MAGIC FRIBOURQ

<fi 037-45 10 46
83-7506• ••••

ANCIEN
A vendre meubles
rustiques (armoires,
vaisselier , tables).
Canape , 2 Voltaires.
Nappes et draps.

J. BUCHER

Cß 021-93 70 20
22-355456

ovembr

Consultez-nous
pour une entrevue
a domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Me-ziöros VD

GESTIRN SA



Entreprise chimique etablie dans

Emprunt en francs suisses

Republique de Finlande
Emprunt 5 1/A % 1977-92fr.s. 80 000000

(Numero de valeur 472 027)

Prix d'imission: 99% Duree : 15 ans au maximum

Les banques soussignees offrent cet emprunt en souscription publique du

18au 23 aout1977,äm_di
Las principales modalites de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intörit : 5%% p.a.; coupons annuels au 1 er septembre.

Coupures: II ne sera delivrö que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Remboursement: Amortissement ä partir de 1981 par rachats, si les cours
ne depassent pas 100%. Possibilite de remboursement
par anticipation ä partir de 1983 avec primes degressives
commencant ä 103%%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aueune restriction.

Impöts et taxes : Interets, capital et primes eventuelles sont payables sans
aueune deduetion d'impöts ou de taxes finlandais pre-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de'Zurich, BSIe, Gertöve, Lausanne et Berne.

Le prospectus d'emission complet paraitra Ie 18 aoüt 1977 dans la «Neue Zürcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung»; Les banques soussignöes tiennent ä disposition
des bulletins de souscription avec les modalitös essentielles.

Credit Suisse Societe de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A, Sarasin b Cie Societe Privee de Banque Groupement de Banquiers
et de Gerance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

A PRIX SPECIAL

Collaborateur qualifie et dynamique

Mitsubishi
Galant 2000
automatique, 4 portes
voi tur e de d irect ion ,
environ 12 000 km,
garan tie 6 mois ;

Galant 1600
automatique, 4 portes
gris mötallise, envi-
ron 7000 km. garan-
tie 9 moi« I

Coupe
Celeste 200Q

cherche ur

de pröförence de langue maternelle francaise, possedant d'excellentes ' .. . .¦ i . , ,, . . ., , . i - - _il ___ . __t _. il A ¦ __¦ ¦ radio, glaces teintees
connaissances d allemand et d anglais, ainsi que de I experience dans le environ sooo km ,
domaine des exportations. bleu metallise, voitu-

re de demonstration.
Garage HONEGGER

Nous aimerions confier ä ce collaborateur un groupe de pays dans notre LAUSANNE
service de vente, offrant un travail independant et des contacts tres cß 021-89 29 ei
variös. •» «¦¦*»» 35

22-159'

Veuillez adresser vos offres de service aecompagnees d'un curriculum A L0UER

vitae et copies de certificats ä : ROHNER SA, 4133 Pratteln/BL * PAYERNE
PI. ds la Concorde

C. 133131008_________________
——-mmmm-mmmmmmmtmmmmmmmmmm.mmmm -m--m—mm. appar^tTICn!

mMHfjW-i  ̂ in» 1 IIIWI I MI II H_-M I.II 1 de 5 pieces

Killer 
Ĉf i 037-61 25 3B

17-2725!

Portes
Standard
avec cadre , isolees
compl. seul.
Fr. 190.—
ä vendre de suite
rabal* de quantite.
UNINORM
Cfi 021-37 37 12

10911963!

A louer ä Fribourg
Plcetscha 5 beaux
logements de

pieces
381.— + chargt

4V2 pieces
Fr. 601.— + charg«
Situation ensoleillee
et calme.
Renseignements pai
Farn. Seilaz.

037-23 44 08

29-39:

rägior

Koller
- '¦"Äfc. «&#& dkm _¦__£_______ K»*.?, *V '&. .-+&JL SK» VSMäiäm **»—¦«- —Mu. l—W-ffff,

i f S m a m m m ]i Wm mmwm HlIIIwil
[ vend aux enchöres et liquide l'immense fond de commerce amasse

pendant plus de 20 ans par l'antiquaire Seppli de Grüningen.

La vente aux encheres se fera au plus offrant ä Grüningen meme (20 km
de Zurich).

L'exposition precedant la vente aux encheres a lieu le samedi 20 aoüt
de 8 ä 18 heures, le dimanche 21 aoüt de 11 heures ä 18 heures et le
lundi 22 aoüt de 8 ä 18 h 30.

VENTES AUX EfXHERES
du mardi 23 au samedl 27 aoüt, tous les jours de 8 h 30 ä 12 heures
et de 13 h 30 ä 18 h 30.

L'inventaire comprend plus de 100 000 objets tels que meubles d'Spoque
et anciens, tableaux et antiqultes diverses.

Pendant l'exposition et la vente aux encheres, les objets de moindre
importance seront liquides ä prix fixes.
II n'y aura pas de catalogue.

Renseignement par Galerie Koller, Rämistrasse 8 8001 Zürich, tele-
phone 01-47 50 40.

90-1008

[SPOT i lA
m f W W w"W*mW w £  Les 9a9nants du ti- ^fQUIZ XI ^e finai 52

TT 5/ Peugeot 604 SL V6 >J
Grand .f f  V/  Jobas Lucienne, 2735 \«»/
concours 

^^ 
Malleray Petar Fausto , v^d'ete de la publicite W- g  6776 Piotta-Ronco. 34£
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A VENDRE
de particulier
belle

voiture
Cadillac

en bon etat et
soignee. Mod. 68,
beige clair. Prix tres
avantageux.
Fr. 7500.—.

Cf i 037-63 24 24
17-161C

_ ._, „ A VENDRE
Cafe-Brasserie entre Romont
k Geneve cherche , p
pour entree Immedia- n CT ITCte ou ä convenir r fc I I I t

serveuse MAISON
de village sans ter
rain.

Horaire ä discuter. Confort rustique.
Congö le dimanche. prix Fr 100 000 —
Appartement moin8 hyp0lhÄquag.
k disposition. ,v M

Cfi 021-37 21 66

0 022-36 02 60 de 19 * 21 heure«

22-305351
13-61569 ______________

Rötisserle
AU GAU LOIS, On cherche1349 CROY
? 02-4',53 _148J? pour de suiteFerme le lundl,
cherche pour de sui- cnmmpllprFte ou ä convenir sommeliere
jeune

pour le samed!

serveuse et le dimanche -
r. -,. . .. S'adresser auDebutante aeeeptee.
Nourrie , logee , bon
salaire , semaine de 'fi 03M511 7*
6 J0Ur8- 

22-14920 17'™

¦C&uVfcAU • i0o/o des interets I

j^  ̂*
-arr? -^Je desire un pr6t personnel de Ff. 
remboursable par mensualites deFr. 
Nom Prenom 
Rue No 
Localite No postal 
A l'adresse depuis No de telephone
Ne lejour mois annee c6l./mari.
Nationalite Originaire de
(pour les etrangers: permis A/B/C) 
Profession rngme place depuis 
Revenu Fr. (y compris salaire epouseet gain accessoire
Propriete fonc_ere:oui/non Valeur:'

Date Signature

Envoyer ce coupon k Banque Finalba,
rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg,
Telephone 037/220852
Heures d'ouverture k Fribourg:
lundi-vendredi 08.00-18.30, samedi 08.00-17.O

Succursales ä Bäie, Berne, Geneve, Lausanne,
Lucerne, Lugano, Ölten, ZurichPour de suite ou date ä convenir,

nous cherchons k

FRIBOURG
LOCAL POUR MAGASIN
d'environ 70 m2

situe dans le centre.

Offres sous chiffre A 901299 ä Publici-
tas, 3001 Berne.

Cherchons entreprise de

CHARPENTE
capable de monter environ 10 « 16
ch arpen tes de n os vil las n ormalisees
(env. Fr. 25 000.— par villa) de septem-
bre ä novembre 1977 dans differentes
localites du canton de Vaud, speeiale-
ment dans la rögion de Nyon. Possibilf-
te d' executer egalement la menuiserie
interieure (env. Fr. 15 000.— par villa).

Demander les soumissions par ecrit ä

Home et Foyer, Lausanne (B. Antoniet-

tl) Rte du Chätelard 50, 1018 Lausanne.
——_——«—¦— ____—_¦ __________

' EGYPTE
OFFRE

EXCEPTIONNELLE
« Le Caire-Assouan-Louxor » du 16
au 23 octobre 1977, par avion Qe-
neve-Le Caire-Louxor-Le Caire-Ge-
neve.

Wagon-Iit : Le Caire-Assouan
Autocar : Assouan-Louxor.

— inclus visites, pension comple-
te (hötel 1er rang) son et lumiere
aux pyramides.
Prix : charnbre ä 3 lits Fr. 1490 —
charnbre ä 2 lits Fr. 1580.—

Accompagnement et animation :
M. l'Abbe ALLAZ J. R„ Lausanne

Places limitees - programme detail-
l§ envoyö sans engagement.

Organisation :

RITSCHARD VOYAGES
32, av. de la Gare
1001 LAUSANNE
Tel. 021-20 55 51l J

A vendre k Fribourg (Schcenberg),
100 m trolley, acces facile, tranquillite,
vue,

PETITE VILLA
tres soignee el confortable de 5 plöces
jardin amenage , verger, bosquet , au
total 1157 m2.

PRIX : Fr 285 000.—

Capital necessaire : Fr. 75 000.—.
Actuellement 2 appartements lumineux
de 2 et 3 pieces.

Central general mazout.
Convient aussi comme maison familia-
le.

Agence Immobiliere Claude Butty

Estavayer-Ie-Lac

Cß (037) 63 24 24

17-1610

BANQUE FINALBA

AVIS DE TIR

26.8.77 0800-2200 — Montevraz-Dessus (579600-1741 UI
30./31.8.
1.9.-3.9.
5.9.-9.9.

Place« de tir
26.8.77 0800-2200 — Farvagny-Ie-Petit (572800/17570C
31.8.77 — Farvagny-Ie-Petit (570900/17550C

1.9. -3.9. — Estavayer.le-Gibloux (568800/17485C
6.9.-9.9. — Estavayer-Ie-Gibloux (569050/1751OC

Armes : F ass, pist , troq, grenade k maii
Pour les details , consulter let avis de tl
et ä proximite de la zone dangereute.
Poste de destruction des rates :
Cß 037-22 51 22.
Deman des concernant les Urs :
jusqu 'au 24.8.77 — 032-41 07 4
des le 25.8.77 Cß 037-3710 94
Lieu et date : 3271 Bellmund, li
Le commandement : gr. can. i c

avec munitiom
suivants :

comba auron datei

Zone dangereuse (zone des positions -
buts — routes barrees)

Delimitation de la zone seloi
CN 1:60 000, feuille 252

zone de
Place de tir/zo-

ne de« position
Heurei

Place de tir
— Montevraz-Dessu: 17410C0800-220I (57960I

Places de tir
— Farvagny-Ie-Petit (572800/17570C
— Farvagny-Ie-Petit (570900/17550C
— Estavayer.le-Gibloux (568800/17485C
— Estavayer-Is-Gibloux (569050/1751 OC
— Posat (571000/17625C
— La Cua (574000/17855C
— Graviere Arconciel (575700/17800C
— La Nes3lera (581850/177B0C
— Le Chaney N Grenilles (569850/17550t
— Gorge de la Sarine (574900/17500C
— S Treyvaux (577500/17430C
— Graviore 1,5 km E Autigny (570240/17612C
— Meandre de la Sarine

SO Arconciel (74500/17640C

affich* : dan« IM commun«

Cdmt ecoles trr Friboun

Mattet
Nous cherchons pour notre nouveau magasin ä Bulle

VENDEUSES DE CHAUSSURES
auxiliaires et apprentie ou debutante.

Si possible connaissances de la branche.

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

03-287

Jeune Valaisan de 1
ans, ayant suivi
l'eco le secondaire ,
cherche

PLACE
dans commerce de
moyenne importanci
pour perfectionner
ses connaissances
du francais.
S'adresser sous chi
P 07-460181,, k
Publicitas SA,
3900 Brigue.

118-082-06

Jeune couple ä Zurich cherche pour l<
1er octobre 1977

JARDINIERE
D'ENFANTS
parlant francais, diplömee ou avec pra-
tique, pour s'oecuper d'un enfant ds 5
ans.

Charnbre separee, vie de famille, voys-
ges.

Offres avec curriculum vitas,
röförences et photo sous chiffre 44-
22816 ä Publicitas , 8021 Zurich. '



t
22 aoüt 1976 — 22 aoüt 1971

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre tres cher epoux et papa

Monsieur
Albert STARRENBERGER

sera celebree en l'eglise de Neyruz, le dimanche 21 aoüt 1977, ä 20 heures.

Dans le cruel silence de la Separation, apres un courage admirable, tu es
parti par un beau jour d'ete, chercher la recompense et le repos, apres de s:
longues souffrances.

Dans nos coeurs, nous qui t'avons tant aime, tu resteras toujours present.

Au revoir cher epoux et cher papa.

Ton epouse et tes enfants

t
Remerciements

Profondement touches par les temoignages de Sympathie et d'affection regus
lors du deces de

Monsieur
Fernand ROSSIER

son epouse et ses enfants expriment leur reconnaissance emue ä toutes les per-
sonnes qui, par leur presence, leurs messages, leurs prieres, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part ä leur douloureuse
epreuve.

Un merci particulier s'adresse ä la direction et au personnel de la caisse-
maladie l'Avenir, ä la Federation fribourgeoise des societes de secours mutueh
et des caisses-maladie, ä la Generale de Berne compagnie d'assurances, ä l'amicale
des contemporains 1925, ä la Clique des fifres et tambours Zaehringen, au Corp;
de musique de Landwehr, au Football-Club Central.

Fribourg, aoüt 197 .

L'office de trent ieme

sera celebre en l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, le samedi 20 aoüt 1977, ä 18 h 30

17-2722J

[f -fiiwfti- *! tI Quotidien fribourgeois du matin ¦

Editeur et imprimeur: Remerciements
Imprimerie et Librairies St-Paul SP
1700 Fribourg" Tres touchee par les nombreux te-
"

-
n
.™

,32".bonn.m.nt. .LA Ll BERT 6. mofcnages de Sympathie regus, la fa-
1700 Fribourg, avenue de PÄrolles .0 mille de

(037) 81 11 21 Cheques postaux 17 - 5 .
Tarif des abonnements: .

e mois 12 mois Monsieur
Suisse 55.— 105.—

ZZm * '"" m~ Emile Sciboz
Redacteur en chef: Frangois Gros«
RSdacteurs: remercie toutes les personnes qui onl
Pierre Barras , Charte« Bays, pris part ä son grand deuil, soit paiGeorges Blanc , Claude Chuard , , c . , I_. ____ . _MMarcel Gobet , Claude Jenny, leur presence, leurs envois de fleurs ou
Pierre Kolb , G6rard Perisset , jeurs messages, et les prie de trouver iciBernard Welssbrodt , ,, . , ", ..

. _ , .  . _ . ... l expression de sa profonde reconnais-Bureau de Fribourg : Jean Plancherel
Jean-Louis Bourqui (photo-reporter) sance.
Telephone 037 22 26 22 Telex 36 176
Regie des annonces: La messe de trentieme

Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tel. 037 2214 22 sera celebree en l'eglise Ste-Therese le

Chöques postaux 17-50 Telex 3 264 samedi 20 aoüt 1977> a 17 h 30-
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE 17-30319.
Annonces 27 mm 41 ot 

— offres mami^mmK^^^m^mmmmmmmBSmamRäclames 57 mm 120 et __________ __ ____________ ^_^_______^^^^^^^^^^_™
— gastronomle 115 et
— derniere page 170 et
— Ire page 270 et
— «dernlÄre» 290 et 

D_ lal de remise des annonces:
No du lundi , vendredi & 9 heures. No du mardi,
vendredi ä 12 heures. No öu mercredi su sa-
medi , l' avant-veille ä 12 neures. Avis mor-
tuaires , la veille de parution ä 15 h. 30. Nc
du lundl , sont ä deposer dans la botte au»
lettres de l'Imprimerie St-Paul, Pörolles 40
a Fribourg, Jusqu 'au dimanche ä 20 heures
Tirage contrfil* FRP: 30 227 exemplaires

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

H-UPT ITIKB 27 TEL. 22 41 43

par ses corrpfitences et sa
discrSticn assure aux fa-

milles gprouvfies un
service parfait.

RAÎ

J.F. DEMIERRE
Ventes — Installations

Reparations — Echanges
Avenue Beauregard 18

Fribourg <ß 24 40 50
17-789
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Glaciers sur papier glace :
la haute montagne ä ras du so)

La galerie Avry-Art a choisi le ti-
tre pompeux de « Symphonie monta-
gnarde » pour cliapeauter l'e_rpo..i-
tion qu'elle consacre au photographe
et ciniaste Pierre Tairraz, et ä l'il-
lustrateur Samivel. I I  semble que le
photographe ait voulu fa i re  croire i
une montagne imposante et vierge ,
c'est sans doute la premiire impres-
sion que Iaissent les glaciers. Main
s'arreter a la contemplation, cela es
bon pour le montagnard a f f r o n t t
aux di f f i cu l tes  d'une escalade, vout
ä s'emplir de grandeur. Reproduitt
sur papier glace , cette beauti re-
clame, pour etre assez suggestive
d'autres attributs. Or les vues dt
Pierre Tairraz ne vont guere au-delä
bien souvent, de l'image de calen-
drier.

Le Mont-Blanc Photographie par Pierre Tairraz. (Photo Mythra

« Parc national des Pyrenees » : une aquarelle de Samivel. (Ph. P. Gremaud)
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La Police de sürete en
juillet : plus de 300 affaires

Durant le mois de juillet 1977 , 1:
Police de sürete a eu k s'oecuper de;
cas suivants :
m 45 vois et tentatiives de vois avei

effraction, les cambrioleurs ayan
fait main basse sur un butin tota
de 52 390 fr. et cause des degäti
6values k 25 080 fr. ;

• 148 autres vois et infractions diver-
ses contre le patrimoine, pour um
somme de 78 119 fr. ;

m 7 incendies ou debuts d'incendie,
• 5 agressions,
m 3 affaires de moeurs,
m 36 infractions ä la Loi federale sui

les stupefiants,
0 5 disparitions de personnes (toute ;

retrouvees),
• 2 levees de corps,
m 4 vois de voitures (toutes retrou-

vees),
O 59 vois de cyclomoteurs (24 retrou-

vis),
m 18 vois de cycles (6 retrouves). (Com,

Ligne GFM
Bulle - Chätel-St-Denis :
restriction d'exploitation

Pour cause de correction de trac6 fer-
roviaire dans le secteur du chantier d(
la Gissetta (N 12), l'exploitation ferro-
viaire sera suspendue vendredi entr(
les gares de La Verrerie et Vaulruz-Sud
sur le trongon Bulle - Chätel-St-Deni!
des Chemins de fer fribourgeois.

Le transport des voyageurs et des ba-
gages sera assur6 par un service d<
transbordement par car entre les deuj
gares. Les voyageurs pour et dös L<
Cret seront transportes par minibus
L'horaire en vigueur reste valable sam
restriction. Enfin , l'acheminement di
trafic marchandises par wagons com-
plets de et pour les gares situees entre
Vaulruz-Sud et Palezieux est supprim<
pendant la duree des travaux. (ATS)

A la Galerie Avry-Ar1

ACTUALITES
CULTURELLES

Lui-meme n est pourtant pas le
premier venu. Considiri comme ur,
specialiste du f i l m  et de la photo de
haute montagne , il a collabori no-
tamment , pour l'illustration d'ouvra-
ges , avec Gaston Rebu f fa t .  A Avry
la prisentation sans rigueur donn«
une image anonyme, pour qui n'esi
pas « mordu » des hauts sommets. Ei
la bienfacture des photos ne s u f f u
pas ä aimanter le speetateur.

La montagne en elle-mime est
sans doute un sujet reve. Elle re-
clame ä mon sens avant tout de l'au-
dace. Quelques images de Tairra:
n'en manquent pas : vues imprena-
bles, tranchants d'une arite et jeu..
de soleil sur les faces .  Mais la majo-
rite des photos s'arritent ä une re-
presentation banale.

Ainsi, l'escalade de l'homme pai
exemple en reste au menu travai
crampon-piton , clip apris clop : c'es
la fourmi perdue dans lt\ vastitude
Mais  combien encore aurait-on vu
traduire l' e f f o r t , muscles bahdes.
homme plaque ä rassp mbler ses f o r -
ces. Ou le vertige (qu'il soit de malni-

se ou de plaisir). Ou encore les cli-
mats — les photos dans leur majo-
rite, montrent un ciel serein.

II  existe quantiti de moyens tech-
niques que le photographe n'a pai
utilises. On pensera nue la monta-
gne est sujet , c'est-ä-dire qu'elle est
com-vlaisante ä etre revresentie. Ol
si eile n'a pas besoin d'user d' art i f i -
ces pour itre belle , elle a ses capri-
ces. Et l'homme qui veut aller au-
devant d' elle doit itre inginieux
Voilä ce que sait tout montagnard
Et les mimes donnies existent poui
qui pritend ä l'art.

Le manque de rigueur est sensi-
ble encore dans la dispersion des su-
jets .  Pierre Tairraz donne quelque:
apercus de la f l o re  alpine, de la jau-
ne, quelques ichappies sur la vie de:
residents de la montagne. La no-

§ blesse s'en digage , la simplicite
= Mais, comme par un (heureux) ha-
| sard. Ld encore, it y aurait matiirt
| d developper plus : conditions de vie
5 solitude, heureuse pauvreti...
§ Les quelques reproduetions d' a-
§ quarelles de Samivel sont emprein-
= tes d'une naiveti feinte. Je  ne
= trouve rien de plus dans cet echan-
I tillon qu'une reprisentation peu
\ heureuse, et me demande commen\
| diantre Ie dessinateur humoristique
= du Midi de la France a pu traiter ce
| sujet avec si peu d'humour. (A Ic
: galerie Avry-Art, jusqu 'au ler sep-
| tembre).
= Pierre Gremaud

= « Joies de la poudreuse » de Pierri
s Tairraz. (Photo Pierre Gremaud]

Üiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii

• Un jubiie ä rcEuvre Samt-Canisius. —
M. Benedict Alt a iiti derniferement ses
50 ans de service ä l'CEuvre Saint-Cani-
sius, ä Fribourg. Originaire de Die-
poldsau (SG), il fit ses etudes aux Colle-
ges d'Appenzell. Samen et Altdorf, pui:
aux Universites de Fribourg et de Bäie
(Lib.)

• Concours de peche au lac de la
Grüyere. — Munis de leurs Cannes :
peche, les pecheurs de la vallöe de li
Jogne se sont retrouv6s dimanche der
nier autour du lac de la Grüyere pou :
un concours. A cette occasion, plusieur;
challenges furent mis en competition e
revinrent ä Mme Ginette Kummer e
ä MM. Michel et Andre Spielmann. Ui
repas de benichon clötura cette sym-
pathique manifestation. (Lib.)

SITUATION GENERALE
Une döpression k caractere orageux si

maintient de la Manche aux Alpes.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Toute la Suisse : k part quelque

eclaircies qui se produiront dans Test e
en Valais principalement, le ciel rester;
tres nuageux et des averses ou des ora
ges eclateront par intermittence. Li
temperature en plaine comprise entri
13 et 16 degres en fin de nuit , sera voi-
sine de 20 l'apres-midi. Limite de zen
degre vers 3000 m. Vents moderes i
forts du soud-ouest en montagne, souf-
flant en rafales dans les orages.

EVOLUTION POUR
VENDREDI ET SAMED

Instable et orageux.
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ALBUMS A COLORIER

Llbrairie Saint-Paul, Fribourg

®
SAUCISSON k\ 75

VAUDOIS a
V* kg |R~

ä\% CÄKE A 4Ö~
\J MOUSSEUNE M

380 gr HSIl

/z \ FROMAGE A/\
V£P «EDAM» Xl]

100 g ™i%^%_r

'̂K TOMATES AA
v DU PAYS . JMj

PIANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - röparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 k 18 h.

Cf i 029-2 52 24
17-790

MACHINES A LAVER le linge et la vaissel-
le, essoreuses, sechoirs, calandres boilers,
bouilleurs, radiateurs eiectr. ä ventilateur
hülle et infrarouge, döfrosters etc.

REPARATIONS DE
TOUTES MARQUES
Liste de prix officiel de fabrique. Travail
compötant , soignö, rapide, prix justes
Payement comptant ou chiques deman-
des. Service dans les 24 heures aprös te-
lep hone. Representation officielle de la fa-
brique pour le canton de Fribourg et de la
Broye. Installö k Fribourg depuis 1970.

H. Röthllsberger • Case posfale 718
1701 Fribourg

Cfi 22 97 80 ou rep. automatique
81-62038

CÖTELETTES FUMEES
JAMBON ROULE FUME

On cherche ^^yyjgy
pour tout de suite 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
fille de cuisine

Conges reguliers , horaires de : 9 ä
18 heures.
Bon salaire.

adressor a

Cafe-Restaurant du Chamols
1752 VILLARS-SUR-GLANE

Cfi 037-24 34 80

cherche pour de suite

DAME ou DEMOISELLE
de buffet et de service

ainsi que des

SOMMELIERES
pour 3 k 4 jours par semaine

Bons gains

Se präsenter ou telephoner ä
Farn. Gilles Benedettl-Bertschy

17-2387

Ä*SS»f ,̂

WW warn
Perolles 30 — FRIBOURG

Cfi 037-22 33 94
17-1054

Cherchons
SOMMELIERE

debutante acceptäe.
Conge le samedi soir , dimanche et
jours de fete.
Entree de suite,
Se recommande :
Familie Roland Klaus-Grivel

Caf<§ Marcello
Cß (037) 22 3814

17-27213

^ ¦̂¦____B__B_——¦—¦———™"—"————i————""^

I O n  

demande

PERSONNE
dynamique pour aider au ma- I
gasin.

(fi 037-4613 49
1?-5

Urgent A L0UER
A VENDRE appartement
une 4 P|feces
m.m.m,, ¦__%**_-•, RuB Chaillot 43,
COQUeiie sans confort , Tölönet

Fr. 240.— tout com-

MAISON prs
. S'adresser *familiale M. DEVITO.

Fribourg.
en Grüyere, dans 81-62052
cadre tranquille et _______________
plaisant. Construc- « LOUERtion 15 ans. pour |(J 1er QC,obre
Ecrire sous chiffre 1977
P 17-27 212,
ä Publicitas SA, GRAND
1701 Fribourg. —'  ,r^

,,
"-f

STUDIO
* DOMDIDIER Centr9 vl,l*>

appartement  ̂
350 _

. rT1, ., l?5 037-22 83 79de 3V2 pieces * )e 90ir
_, . , 17-303382avec grand balcon, i-»»_~

ascenseur, lave-vals-
selle. A VENDRE
Par mois Fr. 360.— a Bourguillon
plus charges. k cötö de foret,

2) 037-7516 64 TERRAIN(coneler99) - 
17.,646 A BATIR

850 m2, amenag*.

A LOUER (ß 037-22 05 15
quartier du Jura aprös 18 heures

81-62054appartement 
de 3V2 pieces *h'r,a FO*« *,.immediatement
"¦ 5TO- ou ä convenircharges comprises.

Libre I. ier octobre appartement
1977 ou k convenir. 3V2 DJeCSS

Cß 037-26 25 35 Grand confort.
Arröt bus

17-303383 k proximitö.

Cß 037-22 2112
* VENDRE 

JT^FIAT T~.. ¦" * " A donner
W h \  roi\ r \ r \  contre bon traitement
IViliaMUl l 4 chiens de 2 mois

¦J3-J Bergers
Beiges6.1975. 19 000 km.

Fr. 9900.-. croises
TOURING-GARAGE ^ler Paul,
SCHWEINGRUBER ?«, Mural,.

1712 TAVEL «5 037-24 73 70
Cß 037-44 17 50 heures des repas.

17-1767 17-303375

A vendr. FWOffae*

de vosYAMAHA ~V~
3Cft—ffff

XS 750 |a» maison«
4000 km, mij nons
Fr. 6000.—. ^̂  'nnrnw

oonüenl
Cß (037) 715079 

|_W

epris 18 heures Minoncoa

17-303329 at reclames

MITSUBISHI
«?LA SENSATION DUSALDN«»

_ FAITES UNE
COURSE D'ESSAL

p.ox,avcc la ^^
Mitsubishi GALANTSIGMA.
La quatre cylindres grand capacite
avec le confort d'une huit cylindres.
1600 GL: 1597 cmc; 75 DIN PS,
160 km/h, 4 portes, moteur
«Engine 80«! (livrable aussi avec boäte
de vitesses automatique)
2000 GLX: 1995 cmc, 85 DIN PS
170 km/h, holte ä 5 vitesses, 4 portes,
moteur«Engine 80»! (livrable aussi
avec bötte de vitesses automatique)

Equipement total • Paquet de securite
TRIPLE GARANTIE:
1 annee sans limitation de kilometrage
3 ans d'assurance Intertours-Winterthour
5 ans de garantie anörouUle VALVOUNE
Mitsubishi GALANTSIGMA
dös Fcl3 950-tout compris.

SILENCE.
PUISSANCE.

A MITSUBISHI
COURSES D'ESSAI CHEZ:

Garage

Alois Piller
1715 Alterswil, 037-4412 37

17-1720

On cherche
ä louer

UN CHALET
du 21 au 28 aoüt

en Gruyöre ou Lac-Noir

(fi (037) 24 12 78
17-27251

A louer

V I L L A
ä 7 km de Fribourg

4 pieces
salon, garage et tout confort.

Cfi (021) 61 66 44
17-30337(

HnfiäSj Impasae de la Colline I
B f̂E-PS Marly

Apparte-
ment de
27z pieces

a louer de suite.

Renselgnements par :
17-1124

A louer
Rte de la Gruyöre 2 ä Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 V_ pieces

Etat de neuf , tout confor t, machin«
ä laver. Plein soleil.

Quartier Vignettaz-Sud

Llbre : fin octobre 77

Offres sous chiffre P 17-500458, i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER ä Lechelles
de suite ou date k convenir, k proxlml-
tä de la gare

SPACIEUX
APPARTEMENTS

2 Va • 8 V» • 4 </> plöces + garages
Prtx »
2Va pces Fr. 380.— charges comprises
3 V» pces Fr. 455.— charges comprises
4 Vi pces Fr. 520.— charges comprises
— cuisine entlörement amönagee
— salle de bains WC
— place de leux
— tranquillite
— ensoleillement optlmum.

Pour tous renselgnements s'adresser k

A LOUER
Fort-St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr. 380.— charges comprises.

Regle Louis Muller — Pllettes 1
Cß 22 66 44

17-1619

A vendre

VILLA
de 4 Vz chambres
style Bungalow.
Tout confort. Grand living avec cheml
nee, loggia.
Jardin soignö, garage.
Situee en pleine campagne, k 10 minu
tes de Fribourg et de Morat.
Prix : Fr. 280 000.—.
(ß (037) 34 17 68
(avant 9 h)

17-27231

A vendre
aux portes de Fribourg

TERRAINS A BATIR
Situation de 1er ordre.
Prix divers selon lotissements.
Agence Immobllier« Ernest Sallln
3, avenue Tivoli
1700 Fribourg
Cß (037) 22 07 26

17-1628



M HBfI
Manifestations
du jour

FRIBOURG
Musee d'art et d'histoire : exposition

« Tresors rev616s » — un musee pour
demain » ; ouverte de 10 ä 12 h et
14 k 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

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Pulice appel urgent 117
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de Ia Sarlne : 037 21 11 11

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

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

Ambulances : Cfi, 24 75 00. Dessert Egale-
ment Ia Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du jeudi 18 aoüt :
pharmacie Saint-Plcire (Beaure^.- rd-
Centre, Cß 24 32 24).

Ouverte sans Interruption de 8 k 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 a 8 b (cas urgent
seulement). Cß Police No 17.

HOPITA UX

Cantonal : Cß 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ö 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 k 20 h.

Daler : Cfi 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 k
15 b et de 19 d 19.30 h ; dimanches et jours
de f(?te de 10.30 k 11.30 h et de 13.30 k 15.30.
Chambres k 1 ou 2 lits : tous les Iours de
10 k 21 h.

Garcia : Cß 81 31 81 tous Ies jours de 12 ä
21 b (dimanche aussi).

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

Aides fami l ia les  de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
nonulaire des familles : CA 24 5635 Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins k domici le  :  ̂
22 93 08.

Service de babysitt ing : Cß 22 93 08.
SOS fatures meres t tous les jours per-

manence Cß 23 44 00.
Consultations conjugales, square des

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

Priere de t616nhoner Dour Drendre ren-
dez-vous.

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

Service d'adoptlon du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 !\ 12 h et de 14 k 18 h Cß 22 41 53.

Pro Inf irmis ,  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : <Z5 037 22 27 47 ; r6ceptlon :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree • Ligue
pnnfrp  Ip mmnrtmr » rf&rpnt.fnn ! rin Innrli au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 a 17 h. Rnrl io-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 a 12 h. Daillettes 1.
Cß 037 24 99 20

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tion- pour jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h. vendredi et sa-
morii rie 14 A 9.3 h. CA 22 29 Ol.

A.A. alcooliqucs anonymes, peut-etre une
aide , case postale 29, 1701 Fribourg.
Cß 28 14 89.
Villa Myriam t (accueil de la mere et de

l'enfant) , avenue de Rome 2 Cß 22 64 24.
Service consultatif des locataires, rue

Pierre-Aeb .v 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur information, Perolles
fi im mn mr, nr, ._ . , -  ,_ -,  marpr_ >_1ic _ _ _ _ >  1 & •__ 17

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

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 <ß 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

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

________________ i .' _. :_ .... .  _._. . . ___ < _ ... __«,  t...i _- ___ ¦ mr. 1 I T I . T 1

Route-Neuve 8 :  Cf i 23 33 63.
Minigolf t ouvert tous les jours de 13 k

23 h.
Piscine du Levant : heures d'ouverture :

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

Piscine du Schoenberg i ouverte de 8 k
22 h en semaine et de 8 a 20 b le samedi et
le dimanche et Jours feries.

AönnIrnTon ri ' I_ e_ nvil lpns t CA 31 15 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 k 22 b, du mardi au
vendredi de 8 a 22 h, le samedi de 8 k 16 h.
Le pret ä domicile est ouvert du lundl au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de la Bibl iotheque pour tous
avenue de Rome : heures d'ouverture :
lundi et mardi de 14 h. k 18 h. ; mercredi
et jeudi de 10 h ä 12 h. et de 14 h. k 18 h. ;
__.__.._. .___________ >l Ar.  \A r, _ 1 f t  _ _  - r t r . rr . r tAi  ____ .  \t\ i _

ä 12 h.
Bibl iotheque St-Paul : ferm£e du 8 aoüt

au 5 septembre.
Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27 :

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 h is 18 h, vendredi fermee, samedi

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

Jardin botanique : ferme k 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 a 11 b et de 14 k 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre. Samedl et dimanche ferme Ie
matin.

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

mercredi et vendredi entra 8 et 10 hl

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cfi 2 84 Sl. Joura de vi-

sites en chambres communes : dimanche.
jeudi et samedi de 13 k 15.20 h., tous les
jours de 19.30 h. k 20.30 h. ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h. 30.

Höpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les joura de 13.30 b a
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour
les chambres nrivees. horaire inchanee
Pädiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint Ia scolarite.

Höpital de Meyrlez : Cß 037 72 11 11. heu-
res de visites ; jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 k 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 a 11 b et de 13.30 k 15 h (pas
de visi te le soir).

Höpital Saint-Joseph, i Tavel : Cß 037
44 13 83. Heures de visites : tous les Jours
ri» I _ . __i 1._ __ ot Am 10 4 on r,

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

Höpital de Chäte l -Saint -Denis  t Cß 021
56 79 41. Heures de visites : chambres
communes de 13.45 ä 15 b et de 19 b 30 ä
20 h 30 du lundi au samedi pt dp 13 h 45 __
15 h 30 le dimanche et Jours feries ; cham-
bres semi-privees idem qu'en charnbre«
communes ; chambres privees : visites li-
bres jusqu'ä 20 h 30 en semaine et Jus-
qu'ä 15 h 30 les dimanches et jours f*r_es

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo*,
k Villars-sur-GIäne : ouvertes de 9 a 20 h
rill l l l f lr t l  nn «pnriro/H

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 II 12
Prc7.UPPS.MnrflaT • ftO 11 Kß, rioE-vers-nurnc : öU li OD

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sllzlnz • 71 94 _ .H

BROYE
Estavayer-le-Lao : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Dn__ i_ . n( . CO OQ ISO

Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRDVERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
V n . , i . . .~  . nnn n in m

SINGINE
Tavel : 037 44 U 95
Guln : 43 ll 72
Bivsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 ll 35
Flamatt : 031 94 Ol 96
Lac-Noir : 82 ll 06

VEVEYSE
f_ h-if»I.Sairti_ .n__>ni_ B • 001 Kfi TO Ol
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 96 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 38 - 52 27 71
_ H U .-, # _ ~ I  Ott rk____ a__ . . nm eo m nn

SADVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin suisse

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cf i 029 6 ll 53
Sauvetage sur le lao de Ia Grüyere i

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage «ur le lac de Neuchätel i

Cß 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lae de Morat t Cß 037

71 29 10.
Infirmerie de Charme» • Ol 090 7 1RSO

CURIOSITES
Bulle - Mute« gruerien : ferme pour

cause de de.nenagement.
Bulle • Bibliotheque publique i salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 k 18 h. Salle de lecture et pret de« li-
vres : mercredi, de 19 b 30 k 21 b 30 ; Jeudi

Gruyeres , chäteau : exposition __. Ia salle
de I'Arsenal.

Gruyeres • Fromagerie modele i visites
en permanence.

Estevayer-le- Lae - Musee historique i
Cß 037 63 10 40. ouvert tous les Iours sauf le
mercredi de 9 k 11 b et de 14 a 16.30 b et le

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi soir, 20 h., aprfes l'Assomption

chapelet, messe.

Eglise de la Visitation
3e vendredi du mois, _t 20 heures,

messe pour les membres de l'Apostolat
de la priere et des CEuvres du Sacre-
Coeur, suivie de l'adoration jusqu'ä
24 heures.

(Des 19 heures, possibilite de se con-
fesserV

Au Musee d'art et d'histoire
Ce soir jeudi, ä partir de 20 h. 15,

le public pourra suivre une double
visite guidee de l'exposition Tresors
Rev61es — Un musee pour demain. M.
Peter Funk, historien de l'art , assure
le commentaire en langue allemanique
et Ml le Yvonne Lehnherr, conservateur
adjoint le commentaire en langue fran-
caise.

Jeudi 18 aoüt
SAINTE HELENE, imperatrice

Helene naquit vers 255, dans la pro-
vince romaine de Bithynie , en Asie Mi-
neure. Elle etait chr6tienne et de con-
dition tres modeste, mais fut remar-
qu£e par le tribun Constance Chlore qui
l'epousa. De cette union naquit le futur
empereur Constantin. Lorsque Cons-
tance Chlore fut assocte au Gouver-
nement de 1'EmDire Dar Diocletien et
Maximien, il dut repudier H616ne pour
epouser Fausta, la f ille de Maximien,
afin de souder par cette union le Sys-
teme de Gouvernement appelfe tetrar-
chie. Mais Constantin demeura fidele
k sa mere. Et quand il fut lui-meme
proclame empereur en 306, il combla
Helene de titres et de richesses, la
proclama «Augusta» et lui donna le pa-
lais des Sessoriani, non loin de sa resi-
Hpnpp rin T.atrnn T.pc -_p m_p t* p__ annÄp«.
de la pleuse imperatrice furent assom-
bries par des drames de palais. Elle
entreprit alors le voyage des Lieux
saints qui devait aboutir ä la decou-
verte de la vraie Croix. De retour k
Rome, eile fit döposer les precieuses
reliqueS emportees de Jerusalem dans
Sa rpsiripnrp H PR 5_p *_ 5i _ r i __ rn _ nui ripvinf
la basilique de Sainte-Croix-de-Jerusa-
lem. Elle mourut ä Nicomedie, pres de
la nouvelle capitale de Constantin, Cons-
tantinople, en 329. Ses restes amenes
dn Constantinople ä Rome auraient en-
suite ete transferes au IXe siecle dans
l'abbaye champenoise de Hautvillers,
d'oü le culte de sainte Helene s'etendit
- 1 ,_  f _ _ . , +  l> r \ r , r , ;Ar , r .T

Csnema
Age, decision de la police adminis

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

FRIBOURG
Capitole. — Pour Päques ou Ia Trinite

16 ans.
f V  . - ¦ : • , .  ¥ __. ,.'.. . . . .  Hl.... . 1 _.*._.

La Bataille des Ardennes : 18 ans.
Eden. — La marehe triumphale :

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

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

Studio. — L'amour en transit : 18 ans
T_p fpntiT7__ . nriuö • 1 _ _  Qfl C

BULLE
Prado. — Camp d'amour pour chiens

jaunes : 18 ans (contestable).
PAYERNE
Art _ r_ l l_ -_ T „ -_i_ _, _ _, . .  . i :„ui_v  . i e  «_ — _,

Samedl soir 20 aoüt

COMPLET
Auberge

« CHEZ TANTE MARTHE »
LES SCIERNES - f i  029-811 44.

17-13657

t
Le Cheeur mixte de Saint-Nicolas

a le profond rearet de faire nart du deces de

Monsieur
Gaston JAEGER
membre aotif et honoraire

titulaire de la medaille Bene Mcrenti

Les membres sont pries d'assistec k l'enterrement qui aura lieu vendredi 19
aoüt 1977 ä 15 heures. en la cathedrale de Saint-Nicolas.

t
La Societe de chant de Ia Ville de Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Gaston JAEGER

membre -d'honneur, veteran f öderal

La Societe partieipera en corps aux obseques.

Rendez-vous des chanteurs vendredi 19 aoüt 1877 k 14 h 45 en la cathedrale de
Saint-Nicolas.

t
Remerciements

Madame Leon Baechler-Chardonnens, ses enfants et petits-enfants, les familles
parentes,

remercient de tout cceur, toutes les personnes qui, par leur presence aux
iuneraillos, leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et de
couronnes , les ont entour6s dans leur penible epreuve.

Un merci tout particulier s'adresse ä Monsieur le doyen Ren6 Sudan, revdrend
eure de la paroisse de Courtion, ä Monsieur le docteur Charles Renz, aux medecins
et au personnel soignant de l'Höpital cantonal ä Fribourg, ä l'entreprise Raymond
Schouwey et ä son personnel ä Misery, aux delegations de la Societe de musique
La Lyre de Courtion, au Choeur mixte de Courtion et au Syndicat des ouvriers du
bois et du bätiment, section de Courtepin.

L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Leon BAECHLER

sera celebr« en l'eglise paroissiale de Courtion, vendredi 19 aoüt 1977, k 19 h 45.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chöre epouse, maman, belle-maman

I W <*-«** WM

H ____¦! v_!___KjH

Madame
Yvonne MOTTET

sera celebree le samedl 20 aoüt 1977 , ä 18 heures, en l'eglise de St-Pierre.

t
1967 — 19 aoüt — 1977

Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Ernest STEMPFEL-PONCET

sera celebree en l'eglise du Christ-Roi, vendredi 19 aoüt 1977, k 18 h 15.



HALPHAH
20 h 30

MATINEES : JE - SA - DI 15 h
Parle frangais — Enfants admis

LOUIS
DE FUNES

'" Kai

ROI DU RIRE
dans un film

DRÖLE,
FOLLEMENT DRÖLE

LE GRAND
RESTAURANT

CORSOI IEDEN1

PAUL SMITH / MICHAEL COBY

prendre
lundi

î̂ ¦̂ B__¦¦¦UUIIOU¦¦B______________________¦_¦̂ ¦̂ ¦l-l,l-l'l HH^H
Seulement 20 h 30 — Parle frangais — 16 ans PREMIERE VISION

Une epopee dont les dimensions n'ont jamais 6t6 atteintes ! '̂̂ JNTONG CRI CONTENU
18

En matinöes 15 h — Enfants admis — Ire VISION — Parlö franpais W******
DE MERVEILLEUX CAVALIERS DANS DE MERVEILLEUX PAYSAGES 

y^^
ŷ. . , -̂ ^y

LE FAUCON BLANC „.%„«
ON DISAIT QU'IL AVAIT LE FLAIR DU LOUP, L'AGILIT £ IWAHWllfc

DE L'ANTILOPE ET IL ETAIT PLUS RAPIDE QUE LE VENT TRIOMPHALE

¦ 
il J I I « 15 h et 20.30 - Enfants admis.
¦ ll l l f iW  Parle franpais — Couleurs
La gaiete triomphe k l'ALPHA avec

LOUIS DE FUNES

Le Grand Restaurant
C'EST DROLE, FOLLEMENT OROLE...

EIJWJN 20-3°. Dl matinöe 14 h 30
ililk J H Des eclats de rire k gogo

POUR PAQUES
OU A LA TRINITA

AVEC LE NOUVEAU TANDEM COMIQUE
PAUL SMITH — MICHAEL COBY
¦j i,ij  i 15 h — Enfants admis¦«-'i.fl'-M par|£ (ran<;. . ire VISION

Le Faucon Blanc
Bien avant l'arrivee des cow-boys le
Faucon Blanc (Wlnterhawk) etait dejä

legendalre dans l'Ouest americain
20 h 30 — Parle franpais — Technicolor

La superproductlon de KEN ANNAKIN

La bataille des Ardennes
Henry Fonda - Robert Shaw - Robert Ryan

Un des films les plus impressionnants

m l l I 'mi 20 h 30 — DI aussi 15 h
Ml Jll-B Parle franp. — Des 18 ans
Le nouveau film du eintaste de la revolte

MARCO BELLOCCHIO

LA MARCHE TRIUMPHALE
Avec FRANCO NERO et MIOU-MIOU

M-TTTE« 20.30 DI matinee 15 heures
¦US! UN FILM D'AVENTURES

EXCELLENT DE BOUT EN BOUT

Les cinq salopards
AVEC BUD SPENCER

DANS LA TRADITION DU BON FILM

Nocturnes 23 h 15 VENDRE et SAMEDI
Ire VISION — 18 ans — VO sous-titree

Virilste et seduetion
TURRI FERRO — AGOSTINA BELLI

La seconde femme de son pere
devlent son premier amour... 

E4JI I ,V. W 15 h et 21 h — 18 ans
»'l'Jl'M Parle franpais — Couleurs

L'amour en transit
(LES FRISONS DES FRISONNES)
Pour la premiere fois ä Fribourg

— 2e SEMAINE —

unn i ULC 20 h 30 DIMANCHE matinee 14

DES ECLATS DE RIRES...
la premiere ä la derniere Image avec

LE NOUVEAU TANDEM COMIQUE
TOMATES DU VALAIS
TOMATES par plateau
2e choix le kg -.60
1er choix le kg 1.20
POMMES DE TERRE nouvelles
du pays par sac 30 kg, le kg —.50

MARCHE GAILLARD
MARLY 037-461349

17-52

AUTOPHON 
 ̂̂

Vente — Location — Reparations

TV - HI-FI - RADIO
1711 St-Sylvestre

Cf i 037-3819 71
17-24952

UppjHHPI gp pour PHQUE5 au n In
»vo^urt I ; I TRIN1TA

M̂ mmmlSmamm EBSHaVm UN SUPER FESTIVAL DE GAGSpH! HIRZ IsälUi "1 extra-fruite

Garnrture-Wp I Album photo
EBIVZITil 110 feuilles^̂ ^yJmL lAutocolIaritea,

Hl I Differentes couleurs

pll

Fromage 6 ¦/ v WPPipiinRM «».»- »»» »,„». 26, ä Lugano et TAsso
foniM__^̂ ^™°P̂ P*JeiD?irtse amTTTTm 7 1 _____ M Noth , Ingenieur EPF-SI
WXBSl ¦ ̂  9S  ̂̂   ̂ I L.mM 9 037-53 11 89 |a Banq^ de 

,.
Etat de

^*̂ ^B -̂l&v"" _̂W*Pr' am 17-27214 de la banque et de loc_
^0#̂ ®^̂ ^ !̂ H*,- -̂^_^,

___________r̂ ^ rT7_^^^B! •_____________________ ——- de Perolles 1 et 3, sui
%^J^£ î$$ä$£^mW A~j S t  mW * u ' ^ l  ! L JMS commune de Fribourg

"̂ aH _ rr- rD'l \ NMMBMMHI A VENDRE

iT^mmf̂ ^ ŷSmyWC X̂ 
Wm w W W W WW W  ... Les interesses peuvent en

EiMV^r̂ il i , y  \ _r PRUNt-S vations ou oppositons du

y| Ä^rT  ̂MarcheWIClfö* Berudje au soir -
wMmsMmmsSh~w V .JL W rät et

IWm̂  I [ K J I 1530 Payerne, ¦ n/Muniirr v
lMA*+a \\ iL VK J-. rue de Lausanne POMMES

AMttllMoiscount Gravenstein
arm^m " ¦*,aouM"1 Fr. L20 le kg.

1700 Fribourg, t U,B1. „..,„„„__> ..._ . _._. ,_ _ MAR E MAURONcentre Beauregard -
EJ 1470 CHABLES (FR)

!_¦_¦!¦¦¦¦¦ . 17-27235

Printaniere legere 11 legumes
Potaga campagnard
Poids d'or au lard Boeuf
Asperges Boletj
Pois au jambon

Ä_J_5*ia_____~_____ .__

Ne touchez plus au beton,c'estnofane affaire...
#Nous mettons ä votre disposition un equipement moderne et un personnel experimentl pour

solutionner tous vos problemes de fabrication., transport et mise en place du beton par
vehicules speciaux. .

? Conditions sans engagement. CENTRALES: Chätel-St-Denis
021/5686 16

?>. ¦̂ """""' l. 037/61 66 58
l—F_____L_i___ F — ">. — ¦ __ _,_ —, Moudon

/ I IBBAIk fl.VBlIH 021/9523 15
KlH / mWwm ______ WB ____________________ ¦ Granges Marnand

ijpijjfy  ̂ / G.Petit & Cie S.A. -1618 Chätel-St-Denis Rossens lllens
. _________ Marl I W& 11 a-y*  ̂ I Tel: Bureaux 021/56 74 22 037/31 2241 ,

Margarine Donna
Duplopack

ä-äßl*»**»,.Nä̂ ,
Ä^g.Wkŵ^
%J2

''\ *#mm\
'{( iJr WrWm
i- .MWmkv_

VILLE DE FRIBOURG
PLANS A L'ENQUETE

DONNER

piuis PLANS A
rk H|PMQ ^ont m's ^ , enclu6te publique ä. Iun"-''° tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :

— les plans presentes par M. Mario Botta, architecte OTIA , via Adaminicontre bons soins. 26 ä Lugano et l'Association des ingenieurs BEF, par M. Jean-Pierre
Noth, ingenieur EPF-SIA, route de Beaumont 5, ä Fribourg, au nom de

cß 037-53 11 89 ]a Banque de ['Etat de Fribourg, pour la construction du siege central
17-27214 de la ' banque et de locaux ä but commercial et administratif , boulevard

____^____ de Perolles 1 et 3, sur l'article 3555 plan folio 23 du cadastre de la
commune de Fribourg.

inspectorat communal des construc

connaissance et deposer leurs obser
22 aoüt au vendredi 2 septembre 1977,

DIRECTION DE L'EDILITE
17-1006

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

R EX I - 20 h 30
I Dimanche matinee 15 h

Un bon film d'aventures qui sali
nous garder le goüt du cinema.

(LA SUISSE)

LES
CM SALOPARDS

SUSPENSE, EXPLOITS,
ACCIDENTS SONT DE BONNE

VERVE ET DE JUSTE TRADITION.
Excellent de bout en bout
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Librairie des Champs-Elysees 24
Bien entendu, je ne suis qu'un de

tective, contmua l autre. Je n entends
rien aux interrogatoires. Mais si j'en
conduisais un, je prendrais d'abord soin
de fermer la fenetre. N'importe qui
peut facilement entendre de dehors tout
ce qui se passe dans cette piece. Mais
qu 'importe ! »

M. Hautet rougit de colere. II etait
clair qu 'il n'y aurait nulle Sympathie
entre lui et le detective Charge de l'af-
faire. Ils s'etaient heurtes des le com-
mencement. Mais peut-etre en eüt-il
ete ainsi dans tous les cas ; pour Gi-
raud , tous les juges d'instruction etaient
des imbeciles, et , d'autre part , le sans-
gene du detective ne pouvait manquei
de froisser M. Hautet qui se prenaif
tres au serieux.

« Eh bien, monsieur Giraud, observa-
t-il avec une aigreur marquee, sans
doute avez-vous merveilleusement em-
ploye votre temps ? Vous allez nous ap-
prendre les noms des assassins, n'est-
ce pas , et l'endroit precis oü ils se trou-
vent en ce moment ? »

Sans se laisser demonter par cette
ironie, M. Giraud repondit tranquille-
ment :

«Je sais au moins d'oü ils sont ve-
nus !

— Comment ? »
Giraud tira deux petits objets de sa

poche et les posa sur la table. Nous nous
approchämes, curieux, et vimes le bout
d'une cigarette et une allumette n'ayant
pas encore servi.

Le detective fit volte-face.
« Que voyez-vous lä ? dit-il.
Le ton de sa voix contenait une note

brutale qui me fit rougir. Mais Poirot
demeura. impassible. II haussa les epau-
les.

«Un bout de cigarette et une allu-
mette.

— Et qu'est-ce que cela vous ap-
prend ? »

Poirot fit un geste.
« Cela ne m'apprend rien !
— Ah ! dit Giraud d'une voix satis-

faite. Vous n'avez pas fait une etude de
ces choses. Ce n'est pas une allumette
ordinaire, pas dans ce pays, du moins
Heureusement qu'elle n'a pas servi. Au-
trement, j'aurais tres bien pu ne pas 1_
reconnaitre. Evidemment, un des assas-
sins jeta sa cigarette et en alluma un«
autre, en laissant tomber une' allumette
sans s'en apercevoir.

— Et l'autre allumette ? demanda
Poirot.

— Laquelle ?
— Celle qui servit ä allumer la ci-

garette. Vous l'avez trouvee egalement 1
— Non.
— Peut-etre ne l'avez-vous pas cher-

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 200

Horizontalement : 1. Onomatopee
2. Rare - Tarn. 3. Dit - Nn - Sot
4. On - Suee - Sr. 5. Le - Eve. 6
Noire - Hot. 7. Timide. 8. Es ¦
Eure - Ve. 9. Son - Lu - Pin. 10,
Legendes.

Verticalement : 1. Ordonnees. 2.
Nain - Soi. 3. Ort - Lit - Ne. 4. Me
- Serie. 5. Nu - Emule. 6. Nee -
Irun. 7. Ot - Evide. 8. Pas - Ele -
Pe. 9. Eros - Vis. 10. Entretien.

. 2 3 « _ 5 6 » 8 9 ^

MOTS CROISES No 201
Horizontalement : 1. S'efforceras

de. 2. Plate-forme pour matelots ¦
Voie au-dessus des plateaux. 3. Dans
Anvers - Refuge - Dans Copenhague
4. Transmettent le mouvement dans
les machines. 5. Ce moyen de loco-
motion tend ä disparaitre - Cou-
leur ä ne pas broyer. 6. S'evadenl
des realites. 7. Ne roule pas long-
temps - Sa longevitö ne va pas loin
- Pronom. 8. Debut d'inspiration -
Revient souvent sur le calendrier,
Indolent. 9. Semblable - Tombe pe-
riodiquement sans jama is se rele-
ver. 10. C'est aussi un meuble.

Verticalement : 1. Friandises. 2.
Ne menage pas son möcontentement
- Prenom masculin. 3. Präposition -
Coule en Suisse - Fait aussi partie
des horreurs de la guerre. 4. Equi-
per k nouveau un navire - Ph : elle
n'a pas d'objectif apparent. 6. C'est
une de nos plus celebres actnces
- Possessif. 6. Morceau de terre -
Existe. 7. Prenom masculin - Abre-
viati on d'un titre princier. 8. On
atteint vite le fond - Stupide - Pro-
nom. 9. Ville de Belgique - Exige
parfois une tenue speciale. 10. Qui
atteint un degre plus eleve (fem.)

chee avec assez de som
— Pas cherchee !... »
Je crus un moment qu'il allait eclater

mais il se contint par un effort de vo-
lonte.

«Je vois que vous aimez rire, mon-
sieur Poirot. Mais en tout cas, ä defaul
d'allumette, le bout de cigarette serail
un indice süffisant. C'est une cigarette
sud-americaine avec un papier pectoral
ä la päte de reglisse. »

Poirot s'inclina. Le commissaire parla
ä son tour.

« Cigarette et allumette ont tres bier
pu appartenir toutes deux ä M. Re-
nauld. Rappelez-vous qu'il n'y a que
deux ans qu'il est revenu d'Amerique
du Sud.

— Non, repondit l'autre avec assu-
rance, j'ai dejä examine les effets per-
sonnels de M. Renauld. Les cigarettes
qu'il fumait et les allumettes dont il se
servait sont tres differentes de celles-
ci.

— Ne trouvez-vous pas bizarre, re-
marqua Poirot , que ces etrangers soienl
venus sans armes, sans gants, sans be-
che et qu'ils aient decouvert tous ces
objets ici si commodement. »

Giraud sourit d'un air superieur.
« C'est indubitablemont Strange. Et ce

serait meme inexplie:able sans la theo-
rie que je soutiens.

— Ah ! dit M. Hautet. Un complice
dans la maison ?

— Ou dehors ! repondit Giraud avec
un sourire bizarre

— Mais quelqu'un a du les laisser en-
trer I Nous ne pouvons admettre que
c'est gräce ä une chance inesperee qu'ils
ont trouve la porte entrouverte, ce qui
leur permit d'entrer.

— La porte leur fut ouverte. Mais eile
a pu etre tout aussi facilement ouverte
de dehors par quelqu'un possedant une
clef -

— Mais qui donc possedait une clef ? »
Giraud haussa les epaules.
« Plusieurs personnes pouvaient fori

bien en avoir une. Par exemple, M
Jack Renauld , le fils. II est vrai qu'il esl
en route pour l'Amerique du Sud, mais
il a pu perdre sa clef , ou bien on a pu
la lui voler. II y a ensuite le jardiniei
qui travaille ici depuis de nombreuses
annees. Ou bien une des jeunes bonnes
a peut-etre un amoureux. II est facile
de prendre l'empreinte d'une clef el
d'en faire faire une. Les possibilites
sont nombreuses. Et i l .y a enfin une
autre personne qui, ä mon avis, a fori
probablement une clef en sa possession

— Qui est-ce ?
— Mme Daubreuil, repondit le detec-

— Eh ! eh ! dit le ju ge d'instruction,
Alors, vous etes au courant de cette his-
toire ?

— Je suis au courant de tout, repon-
dit Giraud , imperturbable.

— Pourtant , il y a une chose que je
jurerais que vous ne savez pas ! » dil
M. Hautet , ravi de pouvoir montrer des
connaissances superieures.

Et il raconta l'histoire de la visiteuse
myst6rieuse de la veille. II fit egalemen!
allusion au cheque redige au nom de
Duveen et tendit finalement ä Giraud la
lettre signee Bella.

« Tout cela est tres interessant. Mais
cela ne derange nullement ma theorie

— Et quelle est votre theorie ?
— Pour le moment, je prefere n'en

rien dire. Rappelez-vous que je ne fais
que commencer mon enquete.

— Dites-moi une chose, monsieur Gi-
raud, s'ecria tout ä coup Poirot. Votre
thebrie admet que la porte 6tait ouverte
Lorsque les assassins sont partis
n 'etait-il pas, naturel qu'ils refermassenl
la porte derriere eux ? Si un sergent de
ville ätait montG jusqu'ä la maison
comme cela arrive parfois, afin de s'as-
surer que tout allait bien, les bandits
auraient pu etre dScouverts presque Im-
mediatement.

(ä suivre)

Tomates en baisse!
Les entreprises de transformatior

industrielle des fruits et legumes
profitent, le plus souvent, des bais-
ses de prix de la marchandise. Er
prenant la decision samedi passe
de reduire de 50 cts le prix du kilc
de tomates, la bourse du Valais E
voulu que les consommateurs soienl
eux aussi les beneficiaires de cette
(bonne) action. Et cela ä une epoque
oü, le beau temps aidant, ils prepa-
rent les repas froids et fönt des
eures de crudites. La decision de iE
bourse des fruits et ISgumes, ä Sion
ramene donc ä 80' cts le kilo de to-
mates depart Valais, emballage per-
du. La baisse de prix devrait etre ri-
percutäe au niveau du consommateui
sans plus attendre car eile est in-
tervenue pour les expäditions de
samedi passe dejä. Consulte, l'Office
federal du contröle des prix indique
que le prix du kilo de tomates de
pleine terre, premier choix, peut va-
rier de 1 fr. 40 ä 1 fr. 70 au detail
La recolte atteindra quelque 8 mil-
lions de kilos ; 1,5 mio ont dejä ete
mis sur le marehe. (cria)

RTTENTION. I f fMECHB

Les laurelles
On trouve plusieurs varietes de lau-

relles ä feuillage persistant. L'une de
oelles que l'on connait dans notre pays
est la variete « Caucasica » ä grosses
feuilles luisantes. Cette plante peul
atteindre j usqu'ä trois mfetres de hau-
teur. Elle est vigoureuse et se prete
particulierement bien ä la formation de
haies compactes. Elle est d'un entretien
facile et pousse jusqu'ä une altitude de
900 metres. La grosseur de ses feuille:
requiert de la prudence, lors de 1.
taille, afin de ne pas les abimer. Cou-
ramment utüisee pour la formation de
haies, on la trouve aussi en plante iso-
lee. Lorsqu'elle est placee en bordure
des axes routiers, relevons qu'elle Sup-
porte mal les sels utilises pour le de-
gel des routes. (cria)

CONSEILS DE PLANTATION
On peut encore planter toutes les

plantes en conteneurs. Traitement des
rosiers tous les 10 jours (avec un fon-
gieide et un insectieide) et des plantes
vivaces, au besoin. Surveiller Poi'dium.
Traitement des arbres fruitiers (mais
les cesser trois semaines avant le de-
but de la recolte !)

Faut-il supprimer les batteries de ponte ?
Le probleme des poules en batte-

ries a di jä  iti — et sera encore —
l'objet de vives controverses dan:
l'opinion publique. Dans l'analyst
qu'elles fön t  de cette question, dt
nombreuses personnes ne voient qut
le Systeme d' exploitation d' animaux
et oublient — souvent sciemment —
tous les aspects economiques et tech-
niques qui s'y rattachent. Ci-apres
nous allons brievement tentei
d'aborder le probleme sous cet angle
et laisser de cöte les considirationt
« sentimentales ».

45 'lo D'OEUFS IMPORTES !

D' emblee, il convient de soulignei
que la produetion indigene d' ceu f s
represente le 55 "lo du marchi suisse ,
le 45 "lo de la consommation est Im-
porte de l'itranger. En Suisse, com-
me d' ailleurs dans tous les payi
exportateurs, la majeure partie de:
ceufs  sont produits dans des batterie:
de ponte. Dans les pays de l'Es
europien, qui sont aussi nos fournis -
seurs, plus de 700 millions de poule:
vivent et produisent dans des batte-
ries !

Ce Systeme d' exploitation, que te disavantagerait en outre la Suisst
d'aucuns condamnent avec force  sans par rapport ä d' autres pays , oü cettt
analyse prealable , comporte de nom- forme d' exploitation est tolirie dan:
reux avantages. Dans une prise de la Loi sur la protection des animaux
Position envoyee au Conseil federal
au debut de cette annee, la Commu- CONSIDERER LE PROBLEME
nauti d'interets de la produetion SOUS TOUS LES ASPECTS
suisse des ceu f s  et de la volaille
(Cl-Volaille) souligne quelques-uns Quand on parle des poules en bat-
d' entre eux. II est notamment fai t  teries, il est donc f a u x  d' examiner lt
allusion aux meilleures conditions problime sous un seul aspect. Auo
sanitaires o f f e r t e s  par les batteries ; considirations purement « sentimen-
d l'amilioration de l'itat gineral des tales », il f au t  inclure des considira-
poules ; ä la diminution du taux de tions economiques et techniques. S
mortalite, ainsi qu'ä la sensible ri- Von prend la peine de proeider dt
duetion dans l'utilisation du fourra- cette maniere, de soupeser les avan-
ge, gräce surtout ä la suppression du tages et les inconvinlents, on se ren-
gaspillage. Pour l'organisation fa i - dra tres rapidement compte que le:
tiere ci-dessus nommie, l'interdic- premi ers dominent largement Ies se-
tion des batteries se ripercuterait conds, pour des raisons touchant ai
en premier lieu sur le prix de l'oeuf pri x des ceu f s  d' abord , mais aussi ai
qui augmenterait dans de for tes  pro- ravitaillement du pays ; ä l'etat sani
portions ; mais igalement sur le de- taire des poules ; et au maintien di
gre d' auto-approvisionnement du nombreuses erploitations familiales
pays , et sur le revenu de plusieurs Enfin , serait-il logique de supprime
petits et moyens agriculteurs, pour les batteries de ponte en Suisse pou
qui la garde de poules en batteries etre, finalement , dependant d'um
constitue une activiti annexe bien- produetion itrangere provenant eilt
venue, voire vitale. aussi de batteries ?

L'interdiction des batteries de pon- Francis Maillard
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L'enquete de l'inspecteur Snil
Aprfes un hold-up, les signes particu- fins et arques, nez long et droit , bou

liers des 2 agresseurs ont ete relev6s par che petite et charnue.
plusieurs temoins. Snif les regroupe 2) visage carre, front bas, oreille
soigneusement et demande ä Lameche grandes, cheveux frises et clairs, yeuj
de chercher les coupables parmi 36 pet its et sombres , sourcils fins et arque_
portraits de repris de justice notoires. nez long et droit) bouche grande e
Pouvez-vous aider ce brave Lameche ? mince.

Voici le Signalement des 2 agresseurs : « Copyright by COSMOPRESS Geneve i
1) visage carre, front bas, oreilles

petites et decollees, cheveux clairs et REPONSE
frises, yeux petits et clairs, sourcils L ;a 2 t SOM



L'ARABIE SEOUDITE S'EFFORCE DE NEUTRALISER
L'INFLUENCE SOVIETIQUE DANS LA MER ROUGE

Avec sa prodigieuse richesse
financiere mise au service d'une
diplomatie active l'Arabie seou-
dite s'emploie actuellement ä
neutraliser l'influence sovieti-
que dans la zone de la mer Rou-
ge-

La « politique du Rail », comme on
l'appelle dans certaines capitales ara-
bes, a d'abord consiste ä consolider, en
collaboration avec l'Egypte le reeime
du general Gaafar el Nimeiri au Sou-
dan oü l'on vient d'annoncer l'ouver-
ture d'un dialogue avec l'opposition et
notamment l'ancien premier ministre
el Mahdi. Le president Nimedri est ar-
rive le 2 aoüt en visite ä Ta'if.

Protectrice des lieux saints, foncie-
rement conservatrice et anticommunis-
te la monarchie wahabite semble-main-
tenant s'employer, estiment les analys-
tes politiques, ä detacher deux des pays
de la region de ia mouvance sovietique :
la Somalie et le Sud-Yemen.

Fin juillet le roi Khaled recevait le
President Mohammed Said Barre de
Somalie, la rumeur courait que Moga-
discio avait obtenu 300 millions de dol-
lars d'aide de l'Arabie.

Debut aoüt, c'etait au tour du chef
d'Etat de la Republique democratique
du Yemen (Aden), face ä Djibouti , de
l'autre cöte du detroit de Bab El-Man-
deb, « le Gibraltar » de la mer Rouge «
de se rendre pour la premiere fois en
Arabie.

Dans le cas de la Somalie qui etait
soumise a l'influence de Moscou et ou
les Sovietiques disposaient de facilites
navales ä Berbera , port de l'ocean In-
dien, le deplacement ä Riyad s'ins-
crit evidemment dans le cadre du grand
renversement d'alliances en train de
s'operer dans la « Corne de l'Afrique >• .

De source seoudienne on estime que

le tournant a ete constitue par la grande de la Somalie. Ce pays a soumis 13;
tournee africaine entreprise au debut autres projets ä l'examen de la banque
du printemps par le President cubain et l'attitude amicale de l'Arabie en fa-
Fidel Castro. ciliterait evidemment l'octroi.

Celui-ci, apres s'etre rendu ä Addis- On pense de source seoudienne que
Abeba et Mogadiscio, a organise ä Aden le President Barre — qui envisage
une rencontre secrete entre les diri- d'acheter des armes ä l'Occident — ;
geants d'Ethibpie et de Somalie. Avec maintenant deeide de se rapprocher di
tres certajnement la benefiction de monde arabe. Ses entretiens avec le:
Moscou il avait presse les deux pays dirigeants seoudiens l'auraient convain-
voisins de creer avec le Sud-Yemen cu de la necessite d'un Systeme collec-
une Confederation d'inspiration marxis- tif de securite en mer Rouge et de Tex-
te, ce qui aurait permis ä l'URSS de clusion de toute presence etrangere
contröler le debouche de la mer Rouge dans la region.
et de faire piece ä la base militaire ame- En ce qui concerne le Sud-Yemen, le
ricaine de Diego Garcia dans l'ocean revirement sans etre aussi spectaculai-
Indien. re qu 'en Somalie est evident aussi.

Mais le « grand dessein » castriste Le regime marxiste d'Aden a, pen-
echoua parce que, , rapporte-t-on de dant des annees, soutenu activement ls
source seoudienne, la Somalie deeida rebellion dans le Dhofar contre le Sui-
de considerer avant tout ses interets tanat voisin d'Oman. Aden a aussi ete
nationaux. une des tetes de pont de l'offensive

Depuis, Moscou semble avoir deeide arabo-africaine de Cuba
de jouer ä fond la carte ethiopienne. „ La guerre du Dhofar etant terminee
L'URSS livre des armes au « DERG ». l'Arabie a tendu la main au Sud-Ye-
Tandis que fait rage la guerre d'Erv- men avec qui eile vient d etablir de:
three, le Soudan a mis fin au « modus relations diplomatiques La visite ef-
vivendi » regnant ä sa frontiere meri- fectuee par le President Salem Rubay-
dionale et une guerre non declaree op- J? .en Arabie est la premiere d un hau
pose dans le desert de l'Ogaden la So- dirigeant ademte depuis 1 accession _

malie ä l'Ethiopie alors qüentre-temps l'mdependance iLy  a dix ans de 1 an-
Djibouti est devenu independant. cienne colonie britannique.
„ . ... - -f. . . On dit que l'Arabie aurait accepte d(
De source seoudienne on precise que fournir au Sud-Yemen une aide an-

les entretiens entre le president Barre nue]le de 300 millions de dollars.
et le roi Khaled ont porte sur les rela- E]]e aurait egalement deeide de lu
tions entre les deux pays, la securite iivrer Un million de tonnes de brut pour
en mer Rouge 1 accession a l'mdepen- faire fonctionner ia raffinerie de li
dance de Djibouti , la Situation a la fron- « British Petroleum », nationalisee le
tiere somalo-ethiopienne. 3(J avl.n dernier.

Si l'aide de 300 millions de dollars ä Fin juillet dejä , l'Arabie a consenti un
la Somalie n'est pas confirmee pour le pr et de 8.5 millions de livres sterlinf
moment ä Riyad, on sait que l'Arabie (36.55 millions de francs suisses) ai
dispose d'autres moyens indirects de Sud-Yemen et les observateurs pensent
faire tomber sa manne sur les pays que la visite du president Ruhayy;
« amis ». pourrait deboucher sur d'autres aides e

La Banque de developpement islami- prets.
que , dont le siege est ä Djedda , par Avec un Rial fonde sur l'or noir
exemple, a recemment aecorde un pret l'Arabie dispose d'une monnaie ä la me-
de 8.6 millions de dollars pour la cons- sure de ses ambitions politiques. (Reu-
truetion d'une grand-route dans le nord ter)

Appel ä
Carter

lancecirconspection e par
et Assadaux presidents Begin

L'aggravation de la Situation au Sud-
Liban et la necessite pour Israel d'j
faire preuve de la plus grande circons-
pection, constituent le theme essentiel
du long message personnel du president
Carter au premier ministre israelier
Menahem Begin, apprend-on de bonne
source ä Jerusalem.

On souligne de meme source que le
President americain a en meme temps
envoye au President syrien Assad un
message dans lequel il lui demande ega-
lement de faire preuve de la plus gran-
de prudence au Sud-Liban.

On note, par ailleurs, qu 'au cours de
l'entretien qui a suivi, mardi, la remise
du message aux dirigeants israeliens, le
premier ministre et le ministre de la
defense, M. Ezer Weizman, ont donne ä
l'ambassadeur americain, M. Samuel
Lewis, des eclaircissements sur la deci-
sion du Gouvernement d'assurer aux
residents de Cisjordanie et de Gaza des
Services publics egaux ä ceux fournis
aux israeliens.

Suivant les milieux israeliens, le mes-
sage du president est redige en termes
chaleureux et reaffirme les engage-
ments des Etats-Unis envers la securite
de l'Etat d'Israel.

L'appel ä la circonspection que le
President Carter vient de lancer ä M.
Menahem Begin et au president Assad,
n'a pas surpris les observateurs ä Jeru-
salem,

II fait suite ä la soudaine aggravation
de la Situation au Sud-Liban, oü les

combats fönt rage, en particulier dans
le secteur de Marjayoun. Les chretiens,
de fagon de plus en plus pressante, de-
mandent l'appui des Israeliens dans les
combats, afin de faire cesser la pression
que les fedayin palestiniens exercenl
sur eux. C'est sans doute cette Situation
et ses eventuels developpements qui onl
pousse le President Carter ä s'aciressei
ä Israel et ä la Syrie.

En ce qui concerne la decision du
Gouvernement Begin d'etendre les Ser-
vices publics israeliens en Cisjordanie
et ä Gaza , on souligne que Ies Ameri-
cains, pour le moment du moins, n'om
demande que des « eclaircissements »
Ils veulent etudier de plus pres les con-
sequences pratiques de cette decision
avant que de prendre position.

En tout cas, soulignent des personna-
lites proches du Gouvernement israe-
lien, tous ces problemes ne sembleni
nullement avoir ' porte atteinte ä l'amitie
que le President Carter temoigne ä
l'Etat d'Israel et ä M. Menahem Begin.

Ces personnalites qualifient le messa-
ge de trois pages du president Carter de
veritable « lettre d'amour », et elles ne
cachent pas leur satisfaction, surtout ä
un moment oü bien des observateurs
prevoyaient une confrontation entre les
Etats-Unis et Israel. (AFP) 1

Creation de trois nouveaux
points de peuplement en
Cisjordanie

Trois nouveaux points de peuplement
israeliens seront crees en Cisjordanie.
en vertu d'une decision dejä prise par lc
Gouvernement Rabin , annongait-on hier
de source officielle ä Jerusalem.

La commission interministerielle char-
gee de la creation de nouveaux points
de peuplement a deeide, au cours d'une
reunion qui s'est tenue mercredi, que
les travaux commenceraient immedia-
tement ä Yatir , au sud de Hebron , i
Tsur Nathan, non loin de Petah Tikva
sur Tancienne ligne qui separait Israel
de la Cisjordanie et ä Meva Horon, aux
pied des monts de Judee.

Les observateurs notent que, depuis
son arrivee au pouvoir, le Gouverne-
ment Begin n'a pas deeide de creer de
nouveaux points de peuplement juif en
Cisjordanie. II s'est contente, fait-on
observer , de donner un Statut perma-
nent ä des agglomerations dejä exis-
tantes, ou de deeider de faire des tra-
vaux dans des endroits oü le precedenl
Gouvernement avait dejä resolu de
crcer des points de peuplement juif
(AFP)

POURSUITE DE LA GREVE
AU < FINANCIAL TIMES >

Le quotidien « Financial Times » n'a
pas paru hier pour la onzieme journee
consecutive, en raison d'un conflit du
travail, a annonce .,uh porte-parole de
la direction.

Le conflit , qui oppose la direction
du Journal de la « City » ä 46 ouvriers
imprimeurs membres- de la « Nationa
Graphical Association » (NGA) a dej .
coüte quelque 100 000 livres (enviror
425 000 francs) au quotidien , a ajoute
le porte-parole. (AFP)

Police mexicaine dans
un centre catholique

La police de Mexico a recemment in-
vesti le Centre catholique des Commu-
nications sociales (CENCOS) et saisi 1_
plus grande partie des archives qui s'\
trouvaient, y compris des registres de
la documentation conservee au Centre

Huit membres du Centre furent ar-
retes simultanement pour etre emme-
nes ä la Prefecture de police en vue d'j
etre soumis ä un interrogatoire. Quel-
ques heures auparavant, ils avaient sol-
licite l'aide de la police, apres avoii
regu des menaces d'attentat ä la bombe
La police a procede ä une fouille cons-
ciencieuse des bureaux du Centre. ayan
vraisemblablement regu l'ordre de con-
fisquer certains documents. (Kipa)

LA GREVE DES BOULANGERS ESPAGNOLS
EST PEU SUIVIE DANS LES PROVINCES

Le mot d'ordre de greve lance au plan boulangeries etaient ouvertes et of-
national par les patrons boulangers es- fraient normalement leurs produits ä 1.
pagnols semblait particulierement bien clientele.
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<fr ™ T  _ r impossible de trouver le moindre pairAinsi a Barcelone, Malaga ou Va- frais. Certaines boulangeries demeuree:lence notamment, la grande majorite des ouvertes ne proposaient guere que de:

1 1 biscottes ou du pain ä toast.
La greve des patrons boulangers, rap-

ToiftatilfO H'atfoittat pelle-t-on, a iti organisee par l'Asso-
I C I I i a i l V C  U dl lClIldl ciation nationale des fabricants de pair

rnntno IA V_i_*h4 Kft„« | P°ur protester contre la detention mardi
COllire IC yaCm rOVai des trois dirigeants de cet organisme

patronal.
Une bombe de grande puissance a Dans la plupart des boulangeries ma-

ete desamorcee par des experts de drilenes, les travailleurs se sont rendus
l'armee espagnole, ä quelque ein- comme de coutume mercredi ä leur tra-
quante metres du « Club de Mar », vail, mais n'ont pas mis la main ä IE
oü Ie roi d'Espagne, Don Juan Car- päte, respeetant ainsi provisoiremen .
los de Bourbon, et le President du la consigne d'arret de travail lancee pai
Gouvernement, M. Adolfo Suarez, leurs employeurs. II est possible nean-
devaient jeter I'ancre au retour d'une moins, estime-t-on, qu'avec l'aide de:
excursion ä bord du yatch royal pouvoirs publics, les employes des bou-
« Fortuna ». langeries deeident dans la journ ee, sui

La police avait repere une caisse les conseils de leur syndicat, de produi-
metallique abandonnee et avait im- re de nouveau du pain.
mediatement prevenu les Services de Le gouverneur civil de Madrid envi-
l'armee. Un engin explosif d'une na- sage de faire fabriejuer et distribuer 1<
ture encore non precise< . a ete pain par des militaires au cas oü la gre-
trouve dans la caisse et desamorec. ve devrait se prolonger, apprend-on de
(AFP) source generalement bien informee.

1 (AFP)

ELVIS PRESLEY
LES FANS DU ROI DU ROCH

PLEURENT LEUR IDOLE
Annoncee dans notre edition d'hiei

la mort d'Elvis Presley, le chanteui
de rock qui avait revolutionne 1;
musique populaire dans les annee:
cinquante, marque la fin d'une epo-
que.

Elvis Presley est ne le 8 janviei
1935 ä Tupelo, petite bourgade di
Mississippi. Apres des etudes au lycee
de» Memphis, dans le Tennessee, El-
vis Presley devient Chauffeur di
poids lourds avant d enregistrer sor
premier disque, « M y  Happiness »
qui n 'est pas commercialise.

En 1954, il signe un contrat avec I E
compagnie de disques « Sun Record >
et enregistre son premier succes

. That's all right Mama ». En 1955, i
signe un nouveau contrat avec li
firme RCA. II partieipe desormais ;
differentes emissions de radio et de
television. Ses chansons, parmi les-
quelles « Loving You », « Jail rocl
house » sont de plus en plus populai-
res, aux Etats-Unis, et dans les au-
tres continents. Elvis Presley tourne
egalement dans plus de trente films

Elvis Presley avait une fille, Lis;
Marie.

A chacun d'evoquer la Silhouette , i
l' epoque jugee severement. de ci
garcon de 21 ans qui , des 1956, sem
blai t  faire l'amour avec sa guitari
sur la scene. Cheveux noirs somine
et plaques en arriere, ses rouflaquet-
tes devorant ses joues. il se tordait
comme pris de frenesie. dans de:
jeans ultra-collants. Mais le show
business tenait enfin un monstre sa-
cre dix ans apres l'heure de gloire de
Frank Sinatra. La «country music >
du Middlewest americain etait vi-
goureusement secouee. mais chacur
apprit ä fi-edonner « Heartbreak Ho-
tel ». « Hount Dog », «Don 't b<
curel » et surtout «It's now oi
never».

« Maman. crois-tu que je suis vul
gaire en seine », demandait Elvis ;

sa mere. et celle-ci de repondre
« Non , tu ne l'es pas, mais si tu con-
tinues comme ga, tu ne depassera:
pas les 30 ans ». En fait , Elvis Aaroi
Presley menait une vie tres regulie
re . ne buvant pas, ne fumant jamai :
et ne conduisant meme pas sa Roll :
Royce et ses cinq Cadillac (de cou-
leur differente : blanche, or, jauni
canari , rose et bleu tendre), biei
qu 'il ait commence sa carriere com
mp Chauffeur de camions.

Apres ses premiers succes, Elvi:
fut immediatement reclame par 1<
cinema, et y touchait des cachets fa-
buleux pour l'epoque (1 million d«
dollars), bien que ses films ne ser-
vent qu'ä le glorifier aux yeux d<
ses fans. II en fit 31 au total.

Sa carriere parut un instant com
promise lorsqu 'il dut effectuer soi
service militaire en 1958. Mais li
chanteur sut publier de temps er
temps des succes qui suffirent ä fain
attendre son public. Et il revint plu:
adule encore, tournant touj ours au-
tant de demi - navets dont «G
Blues », « Fun in Acapulco », « Dou-
ble trouble » ou « Change of habit »

Elvis s'etait marie en 1967 avei
Priscilla Ann Beaulieu dont il eu
une petite fille en 1968. II vivait dan:
une semi-retraite depuis 1972, dan:
son palais de style grec de Bei Air
rempli de machines ä sous et de flip
pers. II aura marque l'histoire d\
disque en vendant le premier disqui
d'or (33 tours ä plus d'un millioi
d'exemplaires), et 400 million:
d'exemplaires divers, ainsi que la te-
levision, oü son taux d'ecoute depas-
sa ä l'epoque, celui d un discours di
President Eisenhower qui etait ma
1 encontreusement diffuse sur um
chaTne coneurrente.

L'idole avait aussi suscite le pre
mier club de ses admirateurs, qu
etait compose de quelque 400 000 jeu
nes repartis de par le monde. (AFP)

Premiers entretiens entre Brejnev et Titc
M. Leonid Brejnev et le marechal Ti-

to se sont felicites du « developpemen
fruetueux des rapports entre le PC so-
vietique et la Ligue des communistes
yougoslaves », au cours d'un premiei
entretien au Kremlin, annonce l'agence
Tass.

Les deux hommes ont aborde, ajouti
Tass, des questions concernant la Coo-
peration sovieto-yougoslave dans les do-
maines politique, economique, eulture
et autres. L'entretien a donne lieu ega-
lement ä un echange de vues sur le:
problemes de l'actualite internationale
et du mouvement communiste et ou
vrier international.

Etaient notamment presents ä cet en
tretien , du cöte sovietique : M. Andre
Kirilenko, membre du Politbüro. M
Andrei Gromyko. ministre des Affaires
etrangeres, M. Mikhail Solomentsev
membre suppleant du Politbüro et M
Constantin Roussakov, secretaire du PC
Du cöte yougoslave : M. Veljko Milato-
vie, president du Praesidium de la Re-
publiqbe socialiste du Montenegro, M.

^ Stane Dolanc, secretaire de l'executif
du Praesidium de la Ligue des commu-

nistes de Yougoslavie, et M. Milos Mi-
nie, secretaire federal aux Affaire:
etrangeres.

Les entretiens qui se sont deroule;
note Tass, « dans une atmosphere cor-
diale et amicale », seront repris ulte
rieurement. (AFP).

Contribution francaise ä la construction du Mozambiquf
Le ministre frangais des Affaires

etrangeres, M. Louis de Guiringaud, esi
arrive ä Maputo, avant-derniere etape
de son periple en Afrique de l'Est.

Le ministre frangais, qui a dejä visiti
Nairobi et Lusaka et doit ensuite si
rendre ä Dar es-Salam, a ete accueilli
par son homologue mozambicain Joa
quin Chissano.

La France est prete ä apporter sa
contribution ä la construction du Mo-
zambique. Le ministre frangais des
Affa i res etrangeres a declare ä Maputo
que la France et le Mozambique « sont
faits pour se comprendre et pour coo-
perer ».

Au cours du diner offert par son ho-
mologue mozambicain, M. Joaquin
Chissano, le ministre frangais a ajoute
que Paris "« est pret ä apporter sa con-
tribution ä l'ceuvre de construction di
Mozambique.

La tache de M. de Guiringaud sera
estiment les observateurs. plus ardue
ä Maputo qu 'ä Lusaka, surtout apres le
propos violents qu 'il a tenus ä l'aero
port de Lusaka contre l'agence Tass. Ei
effet, le President mozambicain Samor;
Machel qui jouit d'un grand prestige ei
Afrique, a souvent proclame l'attache
merit de son pays ä l'ideal communiste.

M. Owen a eu un entretien d'une heu
re avec M. Sam Nujoma, president de li
Svvapo (Organisation populaire du Sud-
Ouest africain), sur les moyens de re-
soudre le probleme de la Namibie, ap-
prend-on de source britannique autori
see.

Ils ont passe en revue les resultat:
d'entretiens que M. Nuj oma a eus re-
cemment ä New York avec les repre-
sentants de la France, du Canada , de:
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne e
de l'Allemagne de l'Ouest au Conseil de

securite de l'ONU.
Ces cinq pays occidentaux negocien

actuellement avec le Gouvernemen
sud-africain sur la base d'une resolutioi
du Conseil de securite tendant au re-
trait de l'Afrique du Sud de la Namibie
et preconisant des elections sous la sur-
veillance de l'ONU en vue de l'accessioi
du territoire ä Tindependance. (Reuter)

TYPHOIDE EN SICILE
Une douzaine de cas de typhoide on

ete deceles dans la localite de Caltani-
setta , en Sicile, et des mesures vont etre
prises pour eviter une aggravation de
l'epidemie.

Selon un porte-parole de la munici-
palite , cependant , les cas decouvert:
jusqu 'ä present ne presentent aucui
caractere de gravite et ils pourront etn
soignes facilement.

Deux quartiers de la localite sont af-
fectes. Canalisations et egouts sont ac
tuellement nettoyes, a ajoute le porte-
parole. Les habitants de Tun des quar
tiers se plaignaient depuis des annee:
de l'impurete de leur eau. (Reuter)

FRANK JOHNSON l
LA TETE DU FBI

Le president Jimmy Carter a deeid
de nommer M. Frank Johnson, un repu
blicain de 58 ans, ä la tete du FBI, a-t
on appris de source süre, ä Washington

M. Johnson est juge federal de Mont
gomery, dans l'Alabama depuis 195_
Ses decisions avaient largement contri
bue ä etendre les droits civiques de
Noirs dans cet Etat , autrefois segrega-
tionniste.

Le juge doit succeder ä la tete dl
FBI ä M. Clarence Kelley, qui avait an
nonce son intention de se retirer ä li
fin de cette annee. (AFP)

Devaluation de le
livre israeiienne

La livre israeiienne a ete deva
luee de 2 pour cent, mardi ä minuit
La valeur de la livre passe ainsi di
10,17 ä 10,37 par rapport aux prin-
cipales devises.

La derniere mini-devaluation avai
eu lieu le ler aoüt. (AFP)


