
REPRISE DES COMBATS AU SUD - LIBAN
Les tirs d'artillerie entre les positions

conservatrices et les forces palestino-
progressistes ont öte intenses hier ma-
tin dans la region frontaliere libano-
israelienne. Selon les informations en
provenance du Sud-Liban, aucun com-
bat n'etait en cours, mardi ä la mi-jour-
nee, les parties en presence echangeant,
comme elles le fönt depuis des mois, des
tirs d'artillerie nourris auxquels se mö-
lent fröauemment les canons israöliens
installös de l'autre cöte de la frontiere.

La ville de Nabatieh, quartier gene-
ral palestino-progressiste situe ä une
quinzaine de kilometres de la frontiere,
a recu de nombreux obus dans la nuit
de lundi ä mardi et mardi matin, a-t-on
annonce de source palestinienne. L'ar-
tillerie palestino-nroeressiste a riposte.

L'artillerie israelienne a partieipe au
bombardement de cette ville, aujour-
d'hui abandonnee par ses habitants, a-t-
on ajoute de source palestinienne. Des
tirs ont egalement ötö signales, de sour-
ce conservatrice, dans la region Orienta-
le de la frontiere. autour des localites de
Marjayoun, Kleia , Adeisse, Deir Mi-
mass. tenues Dar l'un et l'autre canra.

APPEL DU COE
Un appel portant sur pres de quatre

milliorjs de francs suisses (environ 8
millions de francs francais) a ötö lance

en faveur du Liban mardi par le Conseil
cecumenique des Eglises (COE) ä Gene-
ve. C'est, indique-t-on au COE, «le plus
important appel financier lancö par un
organisme religieux » pour assister la
population libanaise. Cet appel est
adresse ä l'ensemble des organismes
d'entraide des Eglises protestantes et
orthodoxes qui cooperent ä travers le
monde avec « la commission d'entraide
et service des Eglises et d'assistance aux
refugiös » (CESEAR) du COE. Un peu
DIUS de deux millions de francs suisses.

indique le COE, seront destinös ä la re-
paration et ä la reconstruetion d'öcoles ,
de centres de ministere pastoral, de Ser-
vices sociaux ainsi que de bätiments
ecclesiastiques en faveur des diverses
communautes libanaises. Le reste de la
somme — prös de deux millions de
francs suisses — sera affectö ä un höpi-
tal psychiatrique, ä un centre pour per-
sonnes ägees ainsi qu 'ä quatre centres
sociaux pour mores et enfants en bas
äge dans le cadre de la reinstallation de
röfueies Dalestiniens. (AFP)

LE MARECHAL TITO A MOSCOU

Le president Tito salue par Leonid 1
l'URSS, ä son arrivee ä l'aeroport de !

Le marechal Josip Broz Tito , chef de
l'Etat et de la ligue des communistes
yougoslaves, est arrive hier ä Moscou en
« visite officielle d'amitie » d'une semai-
ne en URSS.

Le president Leonide Brejnev . chef de
l'Etat, secretaire general de PC et Presi-
dent du Presidium du Soviet Supreme,
a accueilli son homologue yougoslave ä
l'aernnnrt rio Mncpnn-Vnniilrnun.

Le marechal Tito a quitte mardi ma-
tin Beigrade ä destination de l'URSS,
oü il sejournera en « visite officielle
d'amitie » jusqu 'au 24 aoüt.

Le chef de l'Etat yougoslave est ae-
compagne de son öpouse et de MM. Mi-
los Minie , ministre des Affaires etran-
geres, Stane Dolanc, secretaire executif
de la presidence du parti yougoslave,
A!pvani.rp rtrliptnu conT-p.t__ .rp an pnmi-
te executif de la presidence de la LCY,
Emil Ludviger, secretaire federal au
Commerce exterieur et Veljko Milato-
vic, president de la republique du Mon-
tenegi o.

Apres les entretiens officiels avec ses
intprlnp. .foiirc cn .riptinnpc lp maropfint
se reposera quelques jours sur le lac
Baikal. Puis il poursuivra son voyage
vers Pyongyang et Pekin. Le voyage
en Chine oü le marechal Tito est atten-
du ä la fin du mois, constituera la
« grande premiere » de cette tournee de
OS rtrtrt l.it..». ^nn. T «  .--- ..A -u-1 T> .*- rt *. '-,»

m«

Brejnev, president du Soviet supreme de
Moscou. (Keystone)

i sera regu qu 'en chef d'Etat car Yougos-
s laves et Chinois n 'entretiennent pas de
1 relations an niveau des nartis.

ELOGE DE LA PRA VDA
La « Pravda » qualifiait  hier le mare-

chal d' « eminent dirigeant des commu-
nistes et de tous les travailleurs yougos-
laves » et de « mil i tant  exemplaire du
mouvement communiste et ouvrier in-
ternational ».

Dans un article que cite 1'Agence
Tass et qui figure en premiere page de
la « Pravria » avpn nnp hinoranhio ot nno
photo du chef de l'Etat yougoslave, l'or-
gane du PC sovietique se declare con-
vaineu que le nouveau sejour du Presi-
dent Tito ä Moscou « sera une nouvelle
contribution au raffermissement de
l'amitie et de la Cooperation entre
l'URSS et la Yougoslavie pour le bien
des deux peuples et servira aussi la cau-
se de la paix et du socialisme dans le

Le correspondant de la « Pravda » ä
Beigrade insiste de son cöte sur l'impor-
tance des « traditions historiques et se-
culaires de profonde amitie mutuelle et
de fraternite », existant entre les deux
pays. « Les rencontres regulieres et les
conversations dans l'esprit d'amitie en-
tre Leonide Brejnev et Josip Broz Tito
sont des pas importants susceptibles de
developper ä l'avenir ces liens », affir-
TT-,a_+_.l . A "I?0.
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BERNE : PROJET DE LOI
SUR LES IMPÖTS

Le Gouvernement
dans l'embarras

Le Gouvernement bernois propose
au Grand Cnnseil un projet de loi

nouveau regime d'imposition et de
perequation financiere. Ce projet
realise une initiative de I'Alliance
des independants. si bien que le
Gouvernement bernois a deeide de
ne pas proposer de contre-projet
comme prevu.

_______ Lire en oaas 5

CYCLISME

Dix-neuf Suisses
au Venezuela

Dix-neuf coureurs suisses partici-
peront aux championnats du monde
de San Cristobal au Venezuela. Les
professionnels seront representes par

Sutter, Eric Loder et Josef Fuchs
pour la route ainsi que par Rene Sa-
vary sur piste. Les amateurs Thal-
mann, Glaus, Berger, Nyffeler. Mut-
ter et Fretz seront alignes sur route
alors que les pistards sont Gisiger,
Baumgartner, Kaenel , Dill-Bundi ,
Waechli, Joost et Ledermann.

_______ Lire en naae 7

PAYS DE LA VIGNE,
DU SOLEIL

ET DES VACANCES

Gheyres
1' n i  .In la , 'i iTi in Att  L i i l _ . i l  eti Arte

vacances : teile est la carte^ de visi-
te du village broyard de Cheyres qui ,
ces dernieres annees, a connu un net
developpement touristique. Gerard
Perisset est alle ä la decouverte de
ce sympathique rillage.

0 Lire notre reportage en
nanes 15. 16. 17 et 19

LA COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL
REFUSE LES DIMANCHES SANS VOITURES

La Commission du Conseil national ,
presidee par M. Fontanet (PDC/GE),
s'est opposee hier tant ä l'initiative dite
de Berthoud — douze dimanches sans
vehicules ä moteur — qu'ä l'initiative
parlementaire de M. Jaeger (IND/SG),
qui proposait une Solution de compro-
mis avec simplement huit dimanches
sans voitures.

L'initiative de Berthoud prevoit l'in-
terdiction de circulation nrivöe de tout

vehicule ä moteur sur terre, dans l'air
et sur les eaux le deuxieme dimanche
de chaque mois . de 3 heures du mat 'n
au lundi ä 3 heures. Quant ä l'initia-
tive Jaeger, elle demande une inter-
diction de circuler la nuit et le diman-
che pour les voitures automobiles lour-
des servant au transport de marchan-
dises, ainsi qu 'une interdiction generale
de circuler le dimanche pour huit di-
manches au moins nar an.

Comme l' a explique M. Fontanet, en-
toure de MM. Frueh (RAD/AR), et Ma-
tossi (UDC/TG), et en presence de M.
Jaeger, la Commission propose au Con-
seil national de repousser l 'initiative de
Berthoud par 12 voix sans Opposition ,
mais avec 6 abstentions. et celle rie
M. Jaeger par 11 voix contre 7. M. Fon-
tanet a tenu cependant ä exprimer la
Sympathie de la Commission pour le
comite de Berthoud. estimant d'ai l leurs
ses reprösentants assez « convaincants » .
La Commission a pourtant jug e qu 'il
y avait trop d' elements parlant contre
loc riettt-t,  in ifiil. ,.p<_

Citons-les. II y a le fait qu 'il faut
eviter de porter atteinte ä notre tou-
risme sur lequel repose une partie im-
portante de notre oconomie. D'autre
part , il faut eviter d'attenter ä la liberte
des gens et de provoquer ainsi, comme
l'a dit le President dg la Commission,
une reaction de « ra_; -le-bol •_> . Par ail-
leurs, les initiatives ont un caractere
elitaire dans le sens oü elles ne tou-
cheraient que les gens qui peuvent par-
tir le dimanche senlpmont alnrc nnp, „_. ._ _ _ _ MUU
les autres seraient epargnes. Des pro-
blemes övidents se posent egalement
quant ä la limitation de la circulation
sur les eaux et dans l'air , notamment
en raison des Maisons internationales.
En ce qui concerne l ' initiative Jaeger,
si elle est apparue moins schematique
aux commissaires, eile a pourtant ete
repoussee pour les mömes raisons. Ce
n 'est d'ailleurs pas le röle de l'Etat
de faire le bonheur des gens en limitant
leur liherfp rip c'pvaripr . A T C .

La place Tien An Men
rouverte au oublie

La place Tien An Men au centre de
Pekin a ete rouverte au public pour la
premiere fois depuis la mise en chan-
tier du mausolee de Mao Tse-toung,
ä la mi-novembre dernier.

La palissade cachant les travaux a
ete enlevee dans la nuit de lundi ä
mardi et la place a retrouve son aspect
habituel. si l'on excepte l'immense me-
morial ä Mao Tse-toung, grand monu-
Y Y . O . . +  et e . e t i e t r t r . e t r .  _4n * .4-  1- w- ..  ~ ~ «  AI ~ UA4- .__.__

barre desormais son cöte sud.
Jusqu 'ä lundi , la palissade de Tien

An Men cachait en particulier des
dizaines d'autobus et de limousines
officielles parques devant l'entree est
du grand palais de l'assembiee natio-
nale populaire chinoise. oü se tient , Se-
lon des sources ehinoises, la reunion
du onzieme congres. Aucune confirma-
tion off iciel le  sur la tenue de la reu-
nion n 'a pu ötre obtenue jusqu 'ä prö-

APRES LA DISPARITION DE KAPPLER
La rencontre Andreotti-Schmidt

est reportee ä l'automne
Meme Ies tueurs desirent mourir sur leur sol natal. C'est sans doute lä qu'il
faut chercher l'cxplication ä la mysterieuse disparition de l'ex-colonel SS
Kappler. Ronge par un Cancer generalise, il n'aurait plus pese que cinquante
kilos... une epave, somme toute. Une epave politique egalement qui refait
surface ä un mauvais moment.

De notre correspondant ä Bonn, Marcel DELVAUX
Son ötrange disparition n'arrange

personne, ni les Italiens qui n 'ont pu
empecher cette fuite, ni les Alle-
mands qui devront bien le garder
s'ils le decouvrent chez eux. Et voici
que la rencontre Andreotti - Schmidt
qui aurait du avoir lieu vendredi ä
Verone est reportee ä une date ulte-
rieure.

SIIRVP.TI.I.ANO. niSCRETE
Le criminel de guerre se trouve-

rait selon certaines sources dignes
de foi dans la region de Soltau , dans
le nord de l'Allemagne. L'Office fö-
dera l de recherche judiciaire a
transmis les dossiers au Parquet
competent. Mais lequel ? Selon la
procedure allemande, c'est le Par-
quet de la region dans laquelle serait
interpelle ou arrete Kappler , donc
colnn + P1..0 irvaicpmhlanfp ppllli rip

Soltau.
La maison de la guerisseuse qui l'a

epouse en prison est discretement
surveillee par la police et tres ouver-
tement par un certain nombre de
journalistes. II est cependant peu
probable que Kappler se trouve dans
cette maison, il est vraisemblable-
ment heberge par des amis et attend
que la justice lui demande des comp-
ir-t

GARDER LA TETE FROIDE
Cette affaire risque de compliquer

les relations germano-italiennes si
les dirigeants des deux pays ne gar-
dent pas la töte froide. Le fait qu 'ils
aient reporte leur rencontre indique
qu 'ils l'ont compris et qu 'ils prefe-
rent ne pas aborder la discussion de
cette epineuse question ä chaud.
Kannlpr n 'pct. ri 'a illpnr.c nas la senle

epave politique de l' epoque hitle-
rienne. II y a aussi les « trois de
Breda » dans les prisons neerlandai-
ses, il y a l'ancien gauleiter Koch en
Poloene et Rudolf Hess ä Spandau.

INTERVENTIONS
II a ete reproche ä Willy Brandt et

ä Helmut Schmidt d'etre intervenus
pour la remise en liberte de Kapp-
ler, mais les dirigeants allemands ne
sont pas les seuls ä intervenir en fa-
veur des criminels de guerre. Les Al-
lies americain , britannique et fran-
cais remettraient sans hösiter Rudolf
Hess en liberte si les Sovietiques ne
s'v ODDOsaient.

Plus de trente ans apres la fin de
la Seconde Guerre mondiale, on
constate donc et on doit regretter
que ces tristes personnes soient en-
core capables de troubler les rela-
tions entre Gouvernements allies.
Sur le plan pratique maintenant la
Republique fedörale pour des rai-
sons constitutionnelles ne peut ex-
trader Kappler. D'autre part la jusM-
cp riet VF.tat. rip Raccp-Savp nn KP

trouverait l'ancien colonel SS fiour-
rait theoriquement charger le Par-
quet d'entamer une procedure de mi-
se en aecusation, mais cela est peu
vraisemblable. En effet , si Kappler
avait etö condamne pour les memes
crimes ä une peine de reclusion ä vie
nar la iustire allemanrip il anrait  ptp
de toute fagon remis en liberte au
bout de quinze ou vingt ans au maxi-
mum. Dans de telles conditions, ce
criminel de guerre qui n 'a de toute
evidence jamais eu grand respect
pour le droit beneficiera sans doute
en Allemagne de la liberalite des
lois d'un Etat demoeratique.

TW n

LOURD BILAN DES AFFRONTEMENTS DE BIRMINGHAM

Apres Londres, c'est la cite miniere de Birmingham, au centre de Ia region appeiee
« Lc pays noir » dans ics Midlands qui a ete le theätre d'affrontcments entre lea
manifestants du Front national et les forces de l'ordre. iKnv.tnnoi

Le bilan des affrontements qui ont
oppose lundi soir ä Birmingham (centre
de l'Angleterre) la police et des extre-
mistes de droite et de gauche est lourd :
trente-trois policiers conduits ä l'höpi-
tal , vingt-cinq autres legerement bles-
ses, dix personnes inculpees, et vingt-
trois devantures dömolies.

Pmir la ripilY.pm» irtid on n,,_!¦*¦,_*.?__»_

huit heures, de violents affrontements
ont oppose les militants trotskystes du
« Socialist worker party », les militants
d'extröme-droite du « Front national »
et la police. Birmingham n'avait pas
connu une teile violence depuis la guer-
re, et le maire adjoint s'est declare con-
vaineu que ces incidents « ne pouvaient
. . .  t-r. IP *__!? Art 1 - . nnnnlniJAn 1« !__. ..

(AFP)
Lire en derniere page : « Vers une
interdiction des manifestations cx-
. , „ ¦ ,. ._ . , ._  Pn _-l.onJ_ ._n.__tn_ .__ . _
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« Le Fusil de Chasse » avec, sur notre photo
droite, Corinne Coderey dans le röle d'Helene
Delphine. (Photos R-M Despland, Radio Tele-

Martha et sur notre photo
et France Dougnac dans
vision Suisse romande).
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de gauche, Nita Klein dans le röle

«Le Fusil de Chasse
La premiere diffusion du « Fusil de

Chasse » remonte au printemps 1971.
Cette adaptation par Jean-Louis Ron-
coroni d'une nouvelle d'origine japonaise
etait la seconde dramatique realisee en
couleur pour la TV romande. La solitu-
de, le silence, le mensonge sont ici evo-
ques dans une histoire d'une absolue
simplicite. Un homme est l'amant de la
meilleure amie de sa femme. Theme
classique, qui permet ä Jeair-Jacques
Lagrange de traiter en fait plusieurs
themes de maniere subtile. Une cer-
taine realite helvötique, l'hypocrisie du
monde des adultes sont ainsi d'autres
composantes d'un puzzle parfois ellip-
tique mais toujours solide. Et puis,
«Le  Fusil de chasse » c'est aussi une

reflexion sur le temps, sur la relativitö
de la verite teile qu'elle est pergue par
differents protagonistes. On le voit , ce
« triangle » presente en fait les facettes
d'un polygone complexe !

Stephane Fey, Nita Klein, Corinne
Coderey se partagent la distribution de
cette oeuvre raffinee : sans oublier
France Dougnac, peu connue encore ä
l'epoque du tournage, mais qui a ga-
gne du galon depuis.

# TVR, 21 h. 20
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SOIREE MUSICALE
En direct de Lucerne
Concert d'ouverture des Semaines
internationales

Sous la direction de Lorin Maazel,
l'Orchestre Suisse du festival execu-
tera tout d'abord 1'« Ouverture pour
une fete academique », de Johannes
Brahms. Puis, Svajtoslav Richter,
pianiste, se fera l'interprete du
« Concerto en la mineur pour piano
et orchestre », d'Edward Grieg, oeu-
vre trös speetaculaire sur le plan
solistique. Le piano propose d'abord
un theme vigoüreux sur un la en
tremolo de l'orchestre. Vient ensuite
le second theme, au balancement tres
caracteristique, theme repris dans le
« Meno allegro », qui se termine par
une speetaculaire cadence rappelant
le premier motif. Apres un romanti-
que Adagio, le dernier mouvement
est aborde. On notera une entree de
flute caracteristique sur une alter-
nance de rythmes binaires et ternai-
res, aboutissant ä un Presto, qui se
termine par une longue gamme en la
mineur. Quatre aecords vigoüreux
mettent le point final ä cette ceuvre
magistrale.

Le concert s'aehevera avec la
«Symphonie No 1 en mi mineur », de

Jean Sibelius, Symphonie au roman-
La pollution des mers tisme legendaire. Compositeur abon-
Resultats en mer Baltique dant , on connait de lui des poemes
Reportages varies symphoniques, des suites d'orches-
L'expansion de l'islamisme dans tres. un opera, « La jeune fille dans
les pays africains ia tour », une pantomime, un grand

nombre de cantates, de chceurs, des
piöces de piano, de musique dö

Recit d'ün pelerinage chambre, et un süperbe concerto de
Reportage de A. Riedel violon qui fut acheve en 1905.
Es muss nicht immer Kaviar sein « RSR 2, 20.00 h.
Serie de Horst PUau ' 
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Annie Cord
II y a peu ä dire sur Annie Cordy.

Ou il y aurait beaueoup ä dire : cela
depend de quelle Annie Cordy il s'agit.
La vedette du hit-parade decroche regu-
lierement « Ia timbale » avec des succes
comme « La bonne du eure » (deux dis-
ques d'or en France et un en Belgique).
Mais l'artifcte de music-hall, la böte ds
scene, est beaueoup plus interessante.

Sa carriere, dans ce domaine, est
möme exemplaire : en 1950 — ce n'est
tout de meme pas hier ! — Annie Cordy
trouve son premier « Job » important
sur scöne, comme meneuse de la re-
vue du Lido de Paris. Et vingt-six ans
plus tard , c'est toujours le triomphe,
devant un public de l'Olympia totale-
ment subjugue.

On peut ötre irritö parfois par cer-
tains succes un peu faciles, un peu
« populo », ou par le personnage assu-
mö publiquement par cette vedette en
certaines occasions — comme lors-
qu 'elle se vit offrir son poids en mou-
tarde lors de la remise du prix du
möme nom par la vil le de Dijon. Tout
cela est largement rachete par un
professionnalisme superexigeant, par
un amour inconditionnel du mötier.
Q_ualitös qui portent toujours leurs
fruits, comme le prouve ce speetacle
enregistre ä l'Olympia par la TV fran-
caise.

m TVR, 20 h. 20
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6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
8.25 Mömento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Fonds
de terroir. 12.05 Le coup de midi.
12.15 Humour bleu, blanc rouge. 12.30
Le Journal de midi. 12.30 Edition
principale. 13.30 J'en fais mon des-
sert. 14.05 La radio buissonniere.
16.05 Feuilleton : Adolphe (8) roman
de Benjamin Constant. 16.15 Rötro
33-45-78. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir. 18.05 Edition regio-
nale. 18.15 La Süsse des voies ötroi-
tes. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alö-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Un pays, des
voix. 20.05 On n'a pas tous les
moyens d'aller sur la Costa Brava !
22.05 Permission de minuit.

SUISSE ROMANDE II

Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE OE ZURICH) 18.8.77
12.8.77 16.8.77 sibra Holding SA oort. 180.-d 175.-d

Am öl TöäSIfl SA 935.- 940.- Slbre Holdina 6A nom. 140.-d 130.-d
Alumin. suisse oort 1590.- 1595.- Vlllars Holdlno SA nom 550,-d 540.-d
Alum. suisse nom, 649.— 648.— Cours communlquas pai la Banqus ds l'Etal
Au Grand Passage 328.— 330.— d9 Fr|bolj rg,
Bäloise Holdlno 357.— 370.—

Bau; SS. ffl£ SE VALEURS EUROPEENNES
Banaue Cant. Vaud. 1230.-d 1250.-d
Banque Leu oort 3050.— 3150.— BOURSE D'AMSTERDAM
Banoue Leu nom. 2730.— 2B0O.-d
Banoue Nat. Suisse 620.-d 622.-d , 12-8.77 l6-8-77

Öanaus Poo Suisse 2020.— 2050.— Amrobank 68.70 65.90
Brown Boverl bort 1577.— 1625.— Heinekens Blsr 117.10 116.50
Buehrle oorteur 2260.— 2230.— Hooaovens 35.— 34.30
Ciba-Geigy port. 1370.— 1370.— Robeco 180.50 181.—
Ciba-Geigv nom. 670.— 679.— Scheeovaart
Ciba-Geigv SA bdo 1060.— 1075.—
Cie Ass. Wintert!). D. 1865.— 1870.— BOURSE DE FRANCFORT
Cie Ass. Winterth n. 1385,-d 1390.—
Cie Ass. Zurich oort 9650.- 9800.- Audl-NSU 13.70 13.95
Cie Ass Zurich nom. 7350.- 7325.— BMW 227.— 223.—
Cie suisse Reas oort. 4275.-d 4275.— Commerczbank 205.70 204 —
Cla suisse Reas. nom. 2480.— 2500.— Daimler 345.— 353.50
Cradlt Foncier Vaud. 1ÖO0.-d 1005.— Deutsche Bank 288.70 289.—
Cradlt Suisse oorteur 2055.— 2100.— Gelsenberg 92— 94.30
Crddlt Suisse nom. 382.— 385.— Horten AG 142.50 142.—
Eleotro Wstl 1625.-d 1630.-d Karstadt 366.50 364.—
Energie ateo. Slmpl. 590.-d 590.-d Preussao 151.— 149.50
Flnanotare de presse 186.— 195.— Schering 267.50 266.—
Flnao. Italo-Sulsse 201.— 203.—
Forbo A 1205.— 1210.— BOURSE DE MILAN
Forbo B ' 4525.— 4600.—
Georges Fischer oort 705.- 710.- Asslcurazlonl Gener. *°_ \l5-~ 4?^?°-
Georoes Fischer nom. 115.— 118.— flat ™r\i ~ 2?«
Globus oort. 2150.-d 2175.— Montedlson 220.50 219.—
Globus bon de oart 390.— 390.— La Rlnacente ord. 45.50 44.25
Hero Conserves 3125.— 3175.—
Hoffmann-Roche b.|. Vio 8775.— 90C0.— BOURSE DE PARIS
Holderbank fin. nom. 415.-d 425.—
Holderbank tln. oort. 465,- 471.- Air Liquide 288.- 282.10
Intertood SA sie B oort 2800.— 2775.— Carrefour 1172.— 1154.—
Interfood SA sie A nom. 540.— 535.— Citroen _, _ . _.
Innovation SA 317.- 318.- Cred Com. de France 89.- 89.-
Jetmoll SA 1190 — 1210.— Francalses des Pötr. 101.90 100.90
Juvena Holdlno SA oort. 221.- 220.— Hachette 123.50 120.10
Juvena Holdlno SA bdp 8.75d 8.75d Michelln 1193.— 1185.—
Landls 6 Gvr SA 900.— 905.— Moulinex 154.50 153.—
Merkur Holdlno SA 1510.of 1510.— L'Oröal 740.— 728.—
Motor Colombus 900.-d 920.- P«"'" , 66.10 £6.10
Nationale Suisse Assur 4750.-d 4850.— Rhone Poulenc 60.50 61.—
Nestia Alimentana o. 3495.— 3520.— Roussel Uclaf 150.— 146.—
Nestia Alimentana n. 2120.- 2135.— Uslnor 23.90 23.90
Publlcltas SA —.— 1275.-d Cours communiques par la Cradlt Sulssa, *
Rlnso? 8 Ormond nom. 460.-d 460.-d Fribourg.
Sandoz SA oorteur 4490.— 4450.—

IA lÄeoart. T5 ~ 
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~ VALEURS JAPONAISES

Saurer 780 — 765,-d 19877 1B877
SBS oorteur 374.- 378.- 12-8-77 KBT7

SBS nom 273.— 275.— Indice Dow-Jones 5160.— 5232.—
SBS bon de oart. 320.— 324.— Ashlkaqa Bank 2140.— 2100.—
Sulzer Frares SA nom. 2670.— 2800.— Daiwa See. 275.— 282.—
Sulzer Frares SA bdp 385.— 385.— Ebara 325.— 325.—
Swissair oort. 754.— 756.— Fullta 185.— 192.—
Swissair nom. 700.— 702.— Hitachi 228.— 228.—
UBS DOrteur 2870.— 2925.— Honda 567.— 574.—
UBS nom 526.— 527.— Komatsu 295.— 303.—
Usego Trimerco SA 200 -d 220.— Kumaoal Guml 555.— 561.—
Von Roll nom 545.^- . —.— Maklta Electric 1370.— 1390.—
Cours 6ommun.qu<s par 1'UBS. * Fribourg. Ma'.suhlta E.l. (Natau I.) 605.- 616.-

Mltsukoshl 499.— 489.—

VALEURS EUROPEENNES S*' 2I0- 2f7S-
COTEES EN SUISSE Sumltomo (Mar and Flre) 253.- 256.-

(CLOTURE DE ZURICH) Tasel Construction 220.— 230-

12.8.77 16.8.77 Cours communlquAs par Daiwa Securltles, »
Akzo 30.- 29.50 Gen*v»-

Amgold 44.50 43.—
c,a 98-50 96.50 -,#»«.—-» «_.— —¦ « ««—.._-*.--pechmev 41.75 41 50 FONDS DE PLACEMENT
Phlllos 28.— 27.75
PiOval Outch 140.— 140 — 16.8.77
Sodec 7.95 7.90 demande offre
Unllever 120.- 118.- Amca 2875 29.-
AEG 91.50 91.50 ßond-lnvest 74.50 — .—
Bas« 16650 166.50 Canada Immobil. 700.- 715.-
Baver 144.50 145.50 Cr6d , Fonds-Bonds 74.— 75.-
Oemaa 155.60 158.— Cr6d 9 Fonds-Inier 63.— 64.—HnBChst 145.50 145.50 Eura0 288.50 290.50
Mannesmann 164.50 166.— Fonsa 92 —
Siemens 290.- 290.50 Globlnvest 57.50 58.-Thvssen 124.— 126.50 |(C8 1280.— 1300.—VW 186.— 186.50 IntermoblltondS 70.50 71.50
Cours communiques pal I« Cradlt Sulssa, * Jaoan Portfolio 392.— 402.—
Fribourg. Pharmafonds 126.— 127.—

Polv Bond Internat 74.75 75.75
VALEURS AMERICAINES |ww iws.- 1000.-

COTEES EN SUISSE Swlsslmmobll 1961 1030.— 1040.—

(CLOTURE DE ZURICH) ffiS! ÜZS  ̂ J& SS
10.8.77 11.8.77 Va,cs 71.- 73.-

Alcan 64 75 gg _ Cours communlquas par ta BPS. a Fribourg.

Beatrice Foods 61_ — 61.— COURS DE L'OR
Burroughs 168.50 173.— ,-. __
Can Paclflo 42 50 43.— 1Ö,B'"

Caterolllar 126 — 126 50 Achat Vanle
Chrysler 38 50 38.50 Lingot 1 kg 11180.— 11370.—
Control Data 60.— 50.75 Vreneli 95.— 105.—
Cornlno Class 163 50 163 50 Souverain 109.— 119.—
Dow Chemical 76.— 76.50 Napoiaon 113. 123.—
Du Pont de Nemours 284 — 285 — $ Once 143.25 144 —
Easlman Kodak 138 50 141.50 Double Eaole 500.— 53s!—
Gen Elect r ie 130 50 133 — _ , . . „_,,_ ¦ ¦_¦
Gen Food? 83 75 84.50 c°urs communlquas Dar la BPS. S Fribourg.
Gen Motors 160 50 162 50
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Honevwell 123.50 124.50 DE ßANQUE
Inl Nickel 54 75 ' 55.— 10.8.77

Z uff* 
18275 ' s"- FranC6 485 ° 505 °[?Lr\lr.r.A, Wi ll l. Tc Ao 0ieterre 405 4.35

..«Tn t\ ,l Vt ll «als Unis 2 36 2.46
MMM i?«<n ,li Allemaone 103- 105.-2on - z™ & ,̂re ins» L'-SBOMonSBn,o 152 50 156.- »•'

.otau, 6  ̂ 1̂tZD Morris SÄ. ZU »—S 
54 

6° 2"PhUllos Petroleum 75- 75 75 Dänemark 39- 41-
ÄK|KS, li- HZ S-aoer «VS «76Soerrv Rand 85.— 86 50 Esnanne 7 70 S —Stan« ot. Indiana ,24:- 125.- flZZ slo ?:I
,, , r. _..- 70 S0 ? ~ Finlande 58 75 61.76
lÄS-*- 'J43 i° !Ä| §T" S 72i
^Äambar , Tri Itlt Vougos-avl. lll &
Wollwortl 52 75 52 50 Cours communlquas pai la BPS i Fribourg.
terox t25.50 129.50
Cours communlquas par la SBS » Fribourg *
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Modification de diverses
la commission du Conseil

lois concernant l'agriculture :
national poursuit ses travaux

UNE REUNION DU GROUPE PARLEMENTAIRE S'OCCUPANT
DES PROBLEMES SOULEVES PAR L'AFFAIRE JEANMAIRE

Un message compiementaire
demande au Conseil federal

La commission du Conseil national
chargee d'examiner la modification
de diverses lois concernant l'agricul-
ture a poursuivi ses travaux ä Neu-
chätel, lundi et mardi, sous Ia presi-
dence de M. Keller (rad-TG), et en
presence de MM. Ernst Brugger, con-
seiller federal, et Jean-Claude Fiot,
directeur de la Division de l'agricul-
ture.

Les discussions ont tout d'abord
porte sur les modifications de la loi
sur l'agriculture que le Conseil föde-
ral a proposees. Au cours d'une sean-
ce anterieure, la commission avait
demande au Departement de l'eco-
nomie publique de lui soumettre, au
sens de base de discussion, une al-
ternative ä la proposition du Conseil
federal au sujet de l'orientation de
la produetion animale. Cette alterna-
tive prevoirait un controle des effec-
tifs d'animaux fonde sur une proce-
Hiiro H'_ ..itnr.sat.nn

Les criteres determinants en ma-
tiere d'autorisation seraient choisis
de facon qu'en pratique aucune en-
treprise ne disposant pas de terrains
agricoles ne puisse plus voir le jour
dans le secteur de l'economie anima-
le. Apres une discussion approfondie,
la commission a deeide d'entrer en
matiere sur le projet , mais de char-
ger le Conseil federal d'etudier olus

UN RESTAURANT DETRUIT PAR LE FEU A ONEX

avant l'alternative presentee, puis de
se prononcer k son sujet dans un
message compiementaire, lorsque la
procedure de consultation aura eu
lieu. Entre-temps, la commission
examinera plus en detail les modifi-
cations de la loi sur l'agriculture pro-
posees par le Conseil federal.

En ce qui concerne l'arrete sur
l'economie laitiere 1977, la commis-
sion a deeide de proposer au Conseil
national de se rallier ä la version
adoptee par le Conseil des Etats,
dans tous les cas oü il existe des di-
vergences. Ensuite, la commission a
deeide d'entrer en matiere sur les
modifications de la loi sur la vente
de bestiaux, proposees par le Con-
seil federal. Elle a accepte les pro-
positions du Conseil federal et s'est
prononcee en faveur du projet, par
22 voix contre une.

Enfin, la commission a deeidö. t>ar
14 voix contre 12, de ne pas entrer
en matiere sur la modification de
l'arrete sur le Statut du lait propo-
see par le Conseil federal. La com-
mission estime notamment que le re-
gime d'autorisation en matiere de
vente de lait et la reglementation re-
gissant la distribution par quartiers
doivent etre conserves dans l'inte-
ret de la consommation de lait li-
quide. La minorite de la commission
proposera au Conseil national d'en-
trer en matiere. (ATS»

LES DEGÄTS S'ELEVENT A UN MILLION !
Le restaurant du centre sportif des

Evaux, situe sur l'ancien terrain du
golf d'Onex, a ete totalement detruit
durant la soiree de lundi par un incen-
die d'une rare violence. Le feu avait pris
alors que le directeur de l'etablissement
et son cuisinier preparaient un diner de
40 couverts pour le football-club de
Chamoson (Valais). Les joueurs a-
vaient. rieharnue la veille nour nnp se-
maine d'entrainement sur le terrain
d'Onex. II etait 19 heures lorsque l'in-
cendie eclata dans une cheminee d'aera-
tion donnant dans la cuisine. Le direc-
teur et son employe tenterent de jugu-
ler le feu en utilisant des extineteurs.
Mais comme le batiment etait totale-
ment en bois il n'en fut bientöt que flam-
mes. 17 hommes du service de secours
et d'incendie ont du intervenir : il fallut

A REBEUVELIER
ItANS I F .IURA

faire appel au camion special du service
de securite de l'aeroport qui apporta
30 000 litres d'eau. L'intervention de ces
differents services a permis de stopper
la progression du feu dans le batiment
et on a reussi ä sauver la partie princi-
nale ainsi aue l'aile droite mii rnnstitup
la taverne de meme que l'immeuble des
vestiaires qui jouxtent l'etablissement.
En revanche, l'aile gauche avec le bar,
le restaurant et la cuisine, a ete totale-
ment detruite et on estime que les de-
gäts s'elevent k un million de francs.
(air.

L'Universite de Lausanne
a 440 ans

Fondee en 1537 sous le nom d'aeade-
mie, l'Universite de Lausanne fete cette
annee son 440e anniversaire, rappelle le
bulletin d'information « Uni Lausan-
ne ». Ecole destinee ä former des pas-
teurs pour l'Eglise vaudoise issue de
la Reforme, l'academie de Lausanne
n'aiouta aue trois secles nlus tard _ ä sa
faculte de theologie, des facultes des
lettres, des sciences et de droit. C'est en
1890 que, enrichie d'une faculte de
medecine, eile prit le nom d'Universite.
Elle abritait dejä une ecole d'ingenieurs
qui, en 1969, est devenue l'Ecole poly-
technique federale de Lausanne. D'au-
tres ecoles vinrent completer la « Schola
Lausoniensis » : francais moderne, scien-
ces sociales et politiques, hautes etudes
commerciales. nnliep seipntifinnp ot Kri-
minologie.

L'annee du 440e anniversaire est
marquee par trois evenements : apres
l'inauguration de la nouvelle annexe de
l'institut de Physiologie et de la mise en
service du reseau informatique de
l'Universite, en juillet dernier, ce sera,
l'automne prochain, l'ouverture du pre-
mier batiment des sciences humaines
dans la nouvelle cito universitaire de
T.ni-i _mw (ATSl

Fermp innendiee
Un gros incendie a eclate lundi apres

midi dans une ferme de Rebeuvelier, au
lieu dit « chez Hans Adam ». Le rural et
la maison d'habitation ont ete entiere-
ment detruits par les flammes, de meme
que plusieurs machines et une quantite
importante de fourrage. Le betail se
trouvait au päturage lorsque le sinistre
a entertet  urnkpmhlnhlpmpnt ä la snit.P
de fermentation du regain. Les deux
couples qui habitaient la maison, le fer-
mier et son fils, ont momentanement
trouve ä se reloger dans une ferme voi-
sine. Les pompiers de Rebeuvelier, ainsi
que les premiers secours de Courrendlin
et de Delemont, sont intervenus pour
lutter contre l'incendie. Les degäts se
montent ä 450 000 - 500 000 francs.(ATS)

EMISSION TELEVISEE
._ VCA.QSFNSTIIR7 »

Nouvelle olainte
Le syndicat des employes de Ia

Societe anonyme des centrales elec-
triques du nord-est de la Suisse
(VAN), ainsi qu'un telespectateur du
canton d'Argovie, se sont plaints au-
pres de la SSR, respectivement du
Departement federal des transports,
des Communications et de l'energie
(DFTCE), autorite de controle de Ia
SSR, au sujet de l'emission televisee
.. V-.-_._u_.-4»«-.- At. IA tntn mtl t v e t i-

tait d'un « conflit de travail » au sein
de la SA des centrales electriques du
nord-est de la Suisse (NOK).

Cette emission faisait cas des ef-
forts entrepris par Ie syndicat du
personnel des services publics
(VPOD) pour la signature d'un con-
trat de travail collectif avec les cen-
4..1... _ _ _ _ . _.*-_«..._._ . .1.. .._. _ ._ . _ _ . . _ _ _ • . Art

la Suisse. L'existence d'un syndicat
fles employes de cette entreprise et
le fait que ce dernier s'est prononce
contre la signature d'un contrat de
travail collectif entre le patronat et
la VPOD n'ont pas ete mentionnes
dans l'emission. Le DFTCE devra
trancher sur une eventuelle violation
de la concession accordee a Ia SSR.
rimai

CANTON DE SHHWYT7 - IINF ACTION DE SOLIDARITE

Dans le canton de Schwytz, pres de 200 personnes ont partieipe ä une action de
solidarite pour reparer les degäts des intemperies de la semaine precedente.

fK- _v.rt_ t. -_n_-. .

RAPPORT PRESENTE EN DECEMBRE 11 se noie sous
DEVANT LES CHAMBRES FEDERALES lesyeuxde son pere

Un an, jour pour jour apres l'eclate-
ment de l'affaire Jeanmaire, le groupe
de travail parlementaire qui s'oecupe
des problemes annexes mis en lumiere
par cet evenement, a tenu mardi, une
nouvelle reunion pleniere apres une
longue pause. Au cours de cette seance,
il a examine les rapports de ses sous-
commissions et en a prepare la redac-
tion definitive. Le groupe de travail es-
nere Dresenter son rannort final ä temos
pour qu'il puisse etre discute par les
Chambres durant leur session de de-
cembre.

C'est le 16 aoüt 1976 que le Departe-
ment federal de justice et police avait
annonce l'arrestation du brigadier Jean-
maire, soupconne d'espionnage au profit
dp VTTRSS. T.'affaire trouva l'un de ses
nombreux prolongements dans les de-
bats qu'elle suscita au Pariement. Le
18 juin dernier , Jeanmaire etait con-
damne ä 18 ans de reclusion, ä la degra-
dation, ä l'exclusion de l'armee et au
paiement des frais du proces. Ses defen-
seurs formerent un recours en Cassation
contre ce iueement. recours aui n'a nas

AUTORITES JUDICIAIRES ET LIBERTES DE PRESSE

encore ete tranche ä l'heure actuelle.
A la fin de 1976, un groupe de travail

parlementaire avait ete Charge, sous la
presidence du conseiller national Muel-
ler-Marzohl (pdc, Lucerne), d'examiner
les defauts et possibilites d'amelioration
que pouvaient presenter le contre-es-
pionnage, le Systeme des promotions
dans l'armee, les relations diplomati-
ques et les contacts entre depositaires
de secrets militaires et representants de
pays etrangers, ainsi que d'autres ques-
tions relatives k la conservation de ces
spnrpt.s.

Le groupe de travail s'est egalement
penche mardi sur le cas du groupe ren-
seignements et securite, du Departe-
ment militaire federal. II a deeide de
laisser pour Tinstant l'enquete suivre
son cours et de rediger son rapport sans
en tenir compte, des liens directs avec
l'affaire Jeanmaire n'etant pas apparus
jusqu'ici. Le groupe de travail attendra
toutefois le jugement de la Cour de Cas-
sation dans l'affaire Jeanmaire pour pu-
blier son raonort. (ATS)

Hier k 16 h., M. Gerald Krieger,
mandataire commercial, domicilie 4
Lausanne, aecompagne de ses deux
enfants, avait loue une barque ä
Ouchy. Quelques minutes plus tard ,
alors qu'il se trouvait ä une cin-
quantaine de metres au large des
quais et que le lac etait legerement
agite, son garcon de six ans et demi,
Frank, passa par-dessus bord et
coula ä pic. Le pere plongea imme-
diatement pour Ie rattraper, mais
sans succes. Les brigades du lac, de
Ia gendarmerie vaudoise et de Ia po-
lice lausannoise, aussitöt alertees ,
ont entrepris des recherches syste-
matiques. Mais celles-ci n'avaient
encore donne aucun resultat ä 18 h.
30. Elles seront reprises ce matin.
(ATS)

Une fonctionnaire du BIT
tuee pres de Nyon

Un aeeident mortel de la circula-
tion est survenu lundi, vers 21 h. 20,
sur la route Crassier-Chevannes-de-
Bogis, ä l'entree de Bogis-Bossey.
Une ressortissante britannique, Mlle
Franc.es Hart. 29 ans. emnlnvfe au
Bureau international du travail ä
Geneve, qui circulait en automobile
en direction de cette ville, a devie
sur la gauche et heurte frontalement
une voiture conduite par un entre-
preneur vaudois. Grievement blessee,
la conduetrice britannique a suc-
combe peu apres son admission ä
l'höpital de Nyon. (ATS)

Intervention des jeunes radicaux vaudois
Les Jeunesses radicales demoerati-

ques vaudoises (JRDV) s'inquietent des
« insuffisances de notre Systeme judi-
ciaire » (aussi bien en ce qui concerne
Ies conditions de detention que les pro-
cedes utilises par la defense) qui ont ete
revelees par l'affaire Petra Krause. El-
les annoncent, dans un communique,
nn 'p llp s nrnnnsernnt nrnchainement un
nouveau moyen de procedure pour cor-
riger ces insuffisances.

« Une des consequences de l'affaire
Petra Krause, ecrivent les JRDV, est Ia
crlspation de plus en plus aigue de nos
autorites judiciaires, qui se trouve con-
firmee par l'acte d'autoritarisme de la
justice zurichoise dans l'affaire Rey-
journal « Die Tat ». La decision du juge
Ho ronnnrir n Aete- mpslirps « SlinPmmvi-

7I.RirH - I A  POLICE ARRETE QUATRE CAMBRIOLEURS

soires », sans entendre les deux parties,
est scandaleuse. L'obligation de publier
les declarations de M. Rey et l'interdic-
tion ä « Die Tat » de faire des commen-
taires est une atteinte ä notre liberte,
notre coneept de justice et nos droits
demoeratiques.

» La liberte de la presse et le droit ä
Ia critiaue sont fondamentaux nour no-
tre demoeratie. Des mesures tendant ä
Ies restreindre en agissant de maniere
partiale, voire arbitraire, inquietent for-
tement Ies JRDV. Ces dernieres souhai-
tent que nos autorites judiciaires ne
suecombent pas aux provocations extre-
mistes en reagissant ä l'egard de la
presse par des moyens proches d'un to-
talitarisme que les JRDV reprouvent ».
(ATS»

69 VOLS EN L'ESPACE DE TROIS MOIS !
69 vols avec effraction , pour un mon-

tant total d'environ 30 000 francs, per-
petres en l'espace de trois mois dans
le district d'Horgen (ZH), ainsi que
dans la region avoisinante du canton
de Schwytz, ont ete attribues par la
police cantonale zurieoise ä un quatuor
de cambrioleurs. Ce dernier s'etait spe-
cialise dans le cambriolage des caves
pour y derober virvres et boissöns. Au
Trtrvmont rte. lpnr nrrpstatinn. Spill, l'un
des quatre avait un emploi regulier.

Un machiniste de 25 ans, du district
de Buelach, a ete reconnu coupable de
trois vols avec effraction d'un montant
total de pres de 28 000 francs, tandis
que deux complices, de 23 et 24 ans ,
ont egalement ete arretes. Une perqui-
sition effectuee au domicile du machi-
niste a permis de recuperer sept appa-
reils emetteurs et aecumulateurs, ainsi
que de la munition que les malfaiteurs
pntpnrlaipnt nt.1.<:pr Inrs r ie. nrnrhains
« coups ».

D'autres cambrioleurs se sont appro-
prie, en penetrant par effraction dans
une villa d'Uitikon, de l'argent, des
bijoux et des appareils photographiques
d'une valeur de quelque 23 300 francs.

La police cantonale est parvenue ä
determiner en outre un Zurieois de
34 ans qui avait cree, en novembre
1973 sans fnnris nronres. un iournal

specialise, avait commis des escroque-
ries pour un montant de 42 800 francs,
en encaissant des factures au prejudice
de son imprimeur, domicilii ä Bäle-
Campagne et en effectuant des verse1-
ments fictifs par acompte. S'etant en-
dette pour plus de 220 000 francs, il
vendit , fin 1975, ses droits d'edition.
En fin de compte, l'imprimerie deposa
nlaintp . (A T X \

II avait abuse un douanier
ä Kloten il v a auatre ans

TRAFIQUANT DE DROGUE
ARRETE A AMSTERDAM

II y a quatre ans, un ressortissant
britannique avait introduit 63,5 kg de
haschisch ä Kloten, d'une valeur mar-
chande de 400 000 francs. Un mandat
d'arret international avait alors ete
lance contre ce trafiquant qui vient
d'etre apprehende par la police d'Ams-
tprr.__ m alnrc mi'il co trmi.TQ.t pn nr_c-

session de 70 kg de drogue.
En 1973, le ressortissant britannique,

aujourd'hui äge de 51 ans, avait refuse
d'ouvrir sa valise ä l'aeroport de Klo-
ten , pretextant transporter des papiers
confidentiels pour une banque. II avait
declare ne vouloir ouvrir ses bagages

que. Un fonctionnaire de la douane
s'etait montre d'aecord et avait deman-
de au directeur de banque de venir ä
l'aeroport. II avait egalement permis au
ressortissant britannique d'aller de-
jeuner en attendant la venue du ban-
quier. L'homme en profita alors pour
disparaitre et ce n'est que plus tard
que le pot-aux-roses fut decouvert.

• Visite suisse aupres de l'artillerie de
l'armee federale allemande. — Invite
par le general de brigade Rudolf Stad-
lhofer, general des troupes d'appui, le
divisionnaire Fritz Wermelinger, chef
d'arme de l'artillerie, visite de lundi ä
samedi, l'artillerie de l'armee federale
allemande. II rend ainsi la visite que
l'inspecteur des troupes d'artillerie de
l'armee federale allemande avait faite
pr, Ciii.s.-. __i il .r n /.__,,-v or. c . A TC\

• Publicite ä la TV : prix inchanges. —
Le Conseil d'administration de la SA
pour la publicite ä la television a deeide
de ne pas majorer les prix de passage ä
l'antenne des « spots » publicitaires
pour l'annee prochaine. Pour un « spot »
de 30 secondes, duree la plus frequem-
ment utilisee, une diffusion dans toute
la Suisse cpütera comme jusqu'ici 9480
francs.

D'autre part , le delai d'inscription
pour la publicite televisee 1978 a etö
fivä et t t  Iß cQrtfflmhro MrnrtT,Qm fATC\

Un agriculteur
etrangle ä St-Gall
2 jeunes gens arretes

M. Johann Breitenmoser, 68 ans,
celibataire, a ete retrouve mort lundi
matin dans son appartement de St-
Gall. Comme sa mort soudaine pa-
raissait inexplicable, la police a or-
donne une autopsie. Celle-ci devait
bientöt reveler que M. Breitenmoser
a ete etrangle.

L, enquete policiere a permis de
determiner que l'homme avait recu
dimanche soir la visite de deux
jeunes gens, dont l'un provenant
d'une maison d'education surveillee.
Les deux jeunes gens ont pu etre
arretes hier par Ia police grisonne.
Ils ont rapidement passe aux aveux.
L'argent a ete Ie mobile du crime.
(ATS»

INDUSTRIEL ITALIEN
FN SIIISSF

Presence contestee
iniustifiable

L'industriel italien Paolo Ambro-
gio Molteni n'est ni frappe d'un ar-
ret d'expulsion ni d'une interdiction
de söjour dans notre pays. II peut
donc sejourner en Suisse en qualitö
de touriste. C'est ce qu'a declare hier
un porte-parole de Ia police de Lu-
gano s'appuyant sur un document
du bureau cantonal des etrangers de
Zurich. II repondait ainsi ä un ar-
.i.-lp i.nrn flnns lin nunHriip.. Hp Lu-
gano qui s'interrogeait sur I'opportu-
nitc de Ia presence de l'industriel
italien, recherche par la police ita-
lienne et qui avait ete incarcere ä
Zurich puis libere quatre jours plus
tard.

Paolo Ambrogio Molteni est Ie fils
de l'industriel italien qui importait

tees dans Ies pays de la CEE. Ces im-
portations etaient franches de droit
de douane car les produits finis de-
vaient etre reexportes. En fait , la
viande restait en Italie et l'exporta-
tion se limitait ä des « mortadelles
ä Ia bouse » presentees pour le con-
trole dans les ports, puis jetees ä la
mer _ , .TSI

Malfaiteur apprehende
Un ressortissant italien, Luigi Pe-

tolicchio, aecuse de tentative d'atta-
que ä main armee contre une banque
a ete apprehende par les gardes-
frontiere ä Castasegna (GR) et in-
carcere ä Lugano. La police tessi-
noise avait lance contre lui un man-
., -. - _i- ai

L'institut bancaire l'Union de cre-
dit, de Bioggio (Lugano) avait ete at-
taque le 7 mai dernier par trois in-
dividus qui avaient pu etre imme-
diatement arretes et qui ont dejä ete
condamnes. La police avait alors
constate qu'une tentative avait pre-
cede cette attaque. L'auteur de cette
tentative est donc maintenant sous
1— __.——.._. / J t rrtett



Une brillante carriere de juriste et d'humaniste
au service de la Croix-Rouge et de la Radio

Rodolphe de Reding-Biberegg (1895-1974)
La disparition tragique de Rodolphe

de Reding n'a pas permis de lui rendre
sur-le-champ l'hommage qu'il aurait
merite. li est heureux qu'une plaquette
de fort belle presentation, due k son
epouse, restitue pour la postöritö les
aspects si diversement riches et at-
taohants d'une teile personnalite.

Rodolphe de Reding-Biberegg etait
issu de la celebre famille schwytzoise
aui donna ä l'histoire nationale suisse
un heros de la resistance ä l'occupa-
tion frangaise d'alors. Le descendant
d'Aloys de Reding vint ä Fribourg de-
mander k l'universite sa formation de
juriste qui le destinait ä la diplomatie.
II y fut un brillant eleve et tout en ac-
complissant les services militaires
qu'imposait k l'armee la Premiere
Guerre mondiale, il etait recu docteur
en droit avec une these en droit in-
ternational public sur les traites de
commerce sianes par ia Confederation.

C'est au service de la Croix-Rouge
internationale que Rodolphe de Reding
fit ses premieres armes, II se distingua
lors de missions bien delipates qui lui
furent confiees de 1919 ä 1926 succes-
sivement ä Budapest , ä Athenes , et ä
Varsovie. II fallait alors intervenir entre
les belliaerants d'hier Dour assure r le
respect des droits des populations ci-
viles qul souffraient cruellement des
sequelles de la guerre, des deporta-
tions, des nouvelles frontieres qui se
creaient avec toutes les haines qu'elles
engendraient. II fut egalement l'homme
du Comite international de secours
aux enfants et du Comite Nansen pour
les refua ies.

En 1931, la carriere de Rodolphe de
Reding prit une toute autre orientation.
La radiodiffusion achevait sa conquete.»
Ce nouveau moyen d'expression et de
communication entrait dans les mceurs.
II devint necessaire de creer un orga-
nisme de coordination entre les dif-
ferentes sonietös qui emettaient des
programmes en Suisse, chacune pour
eile. Cette premiöre coordination, qui

En Grece, comme delegue du CICR, « Rudi » de Reding voit l'aboutissc
mpnf t i r .  cpu pffnrtc _ la Clin .li-lirfifln rl'lf n Villa n-p twitn- rpfiifriäc

ni

L'homme de radio . aux Jeux olympiques d'hiver de 1948 ä St-Moritz,
Rodolphe de Reding supervise les appareils ä l'interieur de l'hötel. Depuis
la Station grisonne, plus de trente emetteurs dlssöminös sur toute Ia
surface du globe ont retransmis en toutes langues les reportages sur les
iii-ii m!._i- _- Tim v- _4'htt.__m nfArinlcac o ni-iic la mi ___>¦**¦_____

Lors du 650e anniversaire de Ia fon-
dation de la Confederation , MM.
Reding et Dupuis, chef du service
centralisateur et distributeur de
radio-TV aux PTT contrölent Ies
installations du central telephonique
de Schwyz.

est ä l' orininp. rip la Rnciptp suisse Ha
radio et de television , etait encore ru-
dimentaire : son comite representant
les soeiötes regionales, et un se-
cretaire etait son organe permanent.
Pour assurer ce poste il fallait trouver
un homme qui fut ä la fois un juriste et
un homme d'organisation, en möme
temps qu'un humaniste verse dans les
activites culturelles d'information qui

ötaient celles de la radio et qui de-
vaient aller en s'amplifiant. Cet homme,
qui fut la vöritable cheville ouvriere de
la soeiöte, fut Rodolphe de Reding qui
se rövöla un homme de premier plan et
qui rendit d'enormes services au pays
par des temps qui allaient en s'ag-
gravant sans cesse. Comme juriste il
lui fallut partieiper k un travail de pion-
nier dans une matiere alors neuve :
celle des droits de propriöte intel-
lectuelle dans leurs relations avec la
diffusion des ceuvres par les ondes. II
publia un manuel pour rendre un prö-
cieux service ä tous ceux qui devaient
bätir des programmes. Rodolphe de
Reding devait bientöt jouer un röle
prepondörant au sein de l'Union inter-
nationale de radiodiffusion qui devait
devenir plus tard l'Union europeenne
de radio UER, car un tel domaine ne
connait pas de frontieres. La vaque de
nationalisme fasciste commenca bien-
töt k döferler sur l'Europe. De Reding
vit immediatement quel röle la Suisse
devait savoir jouer. Amateur cultive de
musique, il avait reussi ä attacher l'Or-
chestre de Suisse romande et son
Drestiaieux chef Ansermet k la radio
du pays, rendant un service considera-
ble ä l'un et k l'autre. Lorsque Salz-
bourg ne fut plus en ötat de servir de
centre de ralliement k la musique eu-
ropeenne, de Reding prit une part ac-
tive ä la creation k Lucerne des Se-
maines internationales de musique et ä
lpnr rprliffi icinn cur lae nn/Hpc

Tout au long des hostllitös, Rodolphe
de Reding eut la dölicate mission de
donner les directives nöcessaires pour
la mise sur pied des programmes de
radio. Depuis Berne, il devait assurer
la liaison avec le Conseil fedöral et
l'Etat-major de l'armöe, et les direc-
tions des studios. II reussit parfaite-
ment une mission aussi delicate et sut
maintenir l'independance de nos
ondes. Pour combien de pays oecupes
la radio suisse ne fut-elle pas la seule

Rodolphe de Reding-Biberegg, portrait : « toute sa vie, il s'est consacrö ä
des ceuvres genereuses sans en tirer aucun orgueil , aucun avantage, en
laissant volontiers le erödit k d'autres plus ambitieux que lui » (Alain
Danielou, directeur de l'lnstitut international pour l'etude de la musique
comparee).

(Photos tirees du livre « Rodolphe de Reding-Biberegg »)

source d'information non polluöe par la tö et quitta ses fonetions cumulöes de
propagande. En plus, Rodolphe de Re- secretaire centra l et de chef de service
ding ötait demande par le CICR pour juridique. Sportif autant qu'artiste, il
ptrp snn r.nnspillpr radinnhnninnp Fn s'aprnrHa Ipc Inicirs Hp l'hnmmo r-nm.
1941, il fit rayonner sur tout le pays les plet qu'il ötait , partageant sa vie entre
ceremonies du 650e anniversaire de la ia chasse, la peche, les voyages et la
Conföderation. prösidence de l'lnstitut international

pour l'ötude de la musique comparee ä
Apres la guerre, l'extension prise par Berlin. C'est au cours d'un de ses loin-

la radiophonie, ä qui la tölevision de- tains et aventureux voyages, dans les
vait s'ajouter, devient teile qu'une re- t|pS HP ia Snnds nue la mnrt est venna— * ' -i ¦- neo uc id OUMUC, nue id muri <_ ai venue
Organisation de cette institution s'im- mystörieusement le prendre, au grand
posait. Alors qu 'il avait encore rendu le deui| de Son epouse et de tous ses
grand service d'organiser brillamment amiSi pour |eSquels il demeure le vi-
les retransmissions radiophoniques vant portrait d'un humaniste de notre
des premiers Jeux olympiques d'hiver temps.
ä Saint Moritz, Rodolphe de Reding, de-
sira nranrira nn renns nartip l hipn mpri- Piarra Rnrrna

¥.__ . -.,-.„»- . _ F . «_.! *_____ U_ i  _ _ .,.._ - 1— In* _3_v lf.........
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Quelques
etapes
d'une

lonaue vie
Fils de: colonel Rodolphe de

Reding-Biberegg, conseiller na-
tional , landamann de Schwyz , et
de Berthe de Bonstetten.

Date et lieu de naissance : le 8
aoüt 1895, ä Schwyz

Lieu d'origine : bourgeois de
Schwyz , Lucerne et Soleure
.Rlittpnpn .

Formation : 3 ans au Gymnase
de Schwyz, 4 ans au Gymnase de
Feldkirch , avec maturite ; etudes
de droit aux Universites de Berne
et Fribourg. Doctorat ä Fribourg
en mars 1921 avec une these inti-
tulöe : « Der völkerrechtliche In-
halt der von der Schweiz ab-
tfpsrhlnsspnpn TLTnnHp1svprtr_ .f*p »

Fonetions exereees : de 1919 ä
1922 , Budapest , 1922 ä 1924, Athe-
nes, 1925 ä 1926, Varsovie , deleguö
du Comitö international de la
Croix-Rouge (CICR) ; de 1931 ä
1950, secretaire general de la So-
eiöte suisse de radiodiffusion
(SSR) ; 1950 k 1961, simultane-
ment , pendant la Deuxieme
r i t t e tf f e t  _ v . A _ _ _ 4 . n l _ _ .  A ,V__nt__.... A n

Bureau de Geneve de l'Union in-
ternationale de radiodiffusion , en
plus de son activitö ä Ia SSR ;
conseiller juridique de la SSR ;
membre du Conseil juridique de
['Union europeenne de radiodif-
fusion (UER) ; des 1940, conseiller
radiophonique du CICR ; dös
1965, president de l'lnstitut inter-
national pour l'ötude de la rau-
cmila pnmnarfio /c. pr. __ __ Ret-lirt .



Le gouvernement bernois dans l'embarras
«Priere de rejeter notre projet fiscal»

Le Gouvernement bernois et Ie Par-
iement se trouvent dans une Situation
quelque peu particuliere : ils proposent
et vont examiner un texte legislatif
dont ils vont proposer le rejet au peu-
ple souverain. Cet exemple certaine-
ment rare de la demoeratie s'explique
pourtant : en juin 1975, alors qu'il votait
sur le plan federal un arrete sur Ia sau-
vegarde de la monnaie et un frein aux
depenses, le peuple bernois se pronon-
cait egalement sur une initiative fiscale
de I'Alliance des independants, qu 'il ap-
prouvait ä la surprise generale et contre
l'avis du Gouvernement et du Parie-
ment par 123 080 voix contre 84 719.

II faut dire que cette initiative avait
un titre aecrocheur puisqu'elle visait ä
lutter « pour une imposition plus equi-
table » et « contre les paradis du contri-
buable ». C'en ötait fait , le Gouverne-
ment, comme le Pariement, etait ainsi
contraint de presenter un projet qui
modifie la fiscalite bernoise ä un point
tel que l'executif , qui sera sans aucun
doute suivi par le legislatif , en propose
d ores et deja le rej et.

C'est un dossier fort difficile qui est
soumis ä la commission parlementaire
puis au Grand Conseil, dossier presente
hier ä la presse par le conseiller d'Etat
Werner Martignoni, directeur des fi-
nances. En gros, c'est l'Etat qui perce-
vrait dorenavant les impöts munieipaux
ordinaires. La plus grande partie serait
partagee entre l'ensemble des commu-

nes, selon une cie de repartition. Les L'acceptation de l'initiative provoque-
communes pourraient en outre perce- rait une perte de revenu fiscal de 90
voir un impöt additionnel, dont l'echel- millions pour les personnes physiques et
le serait nettement inferieure ä celle qui de 65 millions pour les personnes mora-
existe aujourd'hui. L'echelle fiscale les, Situation intenable dans une periode
communale, qui va actuellement de 1,1 au cours de laquelle l'Etat doit partici-
ä 3,3 selon les localites, serait ainsi sen- per ä la relance de l'öconomie. Les pro-
siblement reduite. moteurs de l'initiative ont d'ailleurs ad-

mis qu 'il conviendrait de trouver ail-
LES RENTIERS AVS leurs l'argent qui vient ä manquer par

Selon les promoteurs de l'initiative, la mise en vigueur de leur initiative,
les rentiers AVS et AI, actuellement ta- Resultat : une augmentation generalisee
xes ä raison de 80 pour cent , ne de- de l'impöt de l'ordre de 5,5 pour cent
vraient l'etre que pour la moitie de leur P°ur les contribuables actifs, soit un di-
rente, cela quelle que soit la Situation xieme pour les communes et autant
des böneficiaires. Pour le reste, l'initia- pour le canton.
tive prevoit l'elimination de la profes-
sion ä droit , un öchelonnement des de- UN „ NON B PACILEductions pour enfants selon la grandeur
de la famille et une modification de Le Conseil executif , qui n'a pas trouve
l'imposition des personnes morales qui d'autre alternative ä la realisation de
ne seraient plus soumises ä l'impöt sur rinitiative, joue sur du velours en pro-
les benefices distribues. posant son rejet : d'une part, elle limite-

Cette initiative a abouti ä une periode rait considerablement l'autonomie com-
d'euphorie economique, alors que le munale en introduisant un impöt inte-
rencherissement annuel etait important gre inconnu en Suisse, d'autre part , elle
(10 pour cent). La Situation economique provoquerait une Charge plus lourde
a considerablement varie depuis. Une pour les contribuables en general (ä
initiative semblable des independants, I'exception des rentiers et des societes).
soumise au souverain de l'ensemble du II n'en reste pas moins que les indöpen-
pays, a d'ailleurs öte rejetee l'an der- dants, par une initiative au titre quel-
nier. que peu demagogique, ont reussi le tour

de force d'imposer au Gouvernement et
PERTES DE 155 MILLIONS au Pariement une reflexion pas forcö-

Le canton de Berne encaisse annuel- me"t mutile sur la öscalitö du canton
lement quelque 1,2 milliard d'impöts. ßerne.

« PREMIERE » AU CERVIN EN VOL DELTA : LA POLICE VALAISANNE FORMELLE

A BADEN. C'ETAIT AUSSI LA FETE DIMANCHE
De nombreuses fetes se sont deroulees Ie
particulierement ä Vevey, Geneve et dans
canton d'Argovie, un grand cortege a traverse egalement la
un groupe de porteuses d'eau de Mesopotamie. L'eau etait
Ia fete.

week-end dernier en Suisse romande,
Ie canton du Valais. A Baden, dans le

ville. Sur notre photo :
Ie theme prineipal de

(Keystone)

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA SUISSE

UNE EXPANSION PLUS FAIBLE EN JUILLET
Selon un communique de la Direction

generale des douanes, le commerce ex-
terieur de la Suisse a connu une expan-
sion plus faible en juillet qu'en juin
dernier. La balance commerciale etait
neanmoins equilibree.

Les importations se sont aecrues no-
minalement de 16,8 °/o par rapport au
mois correspondant de l'annee passee
(juillet 1976 : + 5,4 %), et les exporta-
tions de 14,0% (+ 7,4 %). Comme les
Prix montaient respectivement de 8,3
et de 2,7% d'apres l'indice des valeurs
moyennes (— 7,6 % et — 2,4 %) la pro-
gression reelle a atteint 7,9% ä l'entree
(+ 14,0%) et 10,9% ä la sortie (+
10,0 %).

D'une annöe ä l'autre, les importa-

Honneur
pour notre collaborateur
Roland Christen

Notre confröre et collaborateur Ro-
land Christen, qui redige pour « La
Liberte » et le « Courrier » la page
hebdomadaire « Roues et route », trös
appreeiöe de nos lecteurs, a ete appele
ä Sieger dans le jury qui designe la
meilleure voiture de l'annee. En com-
pagnie du j ournaliste Henri-Frangois
Berchet, de la « Tribune de Geneve »,
Roland Christen formera le tandem
suisse de ce jury, preside par M. Paul
Fröre, journa liste, ancien coureur auto-
mobile, qui remporta naguere les 24
Heures du Mans. Le jury comprend
une cinquantaine de journalistes. (Lib.)

tions ont augmente de 503,0 millions et
les exportations de 430,7 millions, pour
s'elever respectivement ä 3505,2 et ä
3510,6 millions de francs. La balance
commerciale a bouclö avec un solde ac-

Les 3 hommes sont bien partis du sommet
Une controverse a eclate dans cer-

tains milieux alpins et parmi divers
specialistes suisses du vol della au sujet
de l'etonnante premiere realisee par Ies
deux Autrichiens Peter Altenhofer et
Karl Aichholzer qui s'elancerent du
sommet du Cervin ä plus de 4400 m
d'altitude avec leurs ailes delta pour se
poser ensuite, apres des kilometres de
vol, aux abords de Zermatt. On se sou-
vient que le camarade des deux hom-
mes-volants, l'Allemand Diemer Zino,
41 ans, ingenieur, de Munich, a trouve
la mort dans cette aventure.

Cette premiere du Cervin ötait convoi-
tee par plusieurs sportifs suisses et
etrangers dont quelques-uns mettent en
doute aujourd'hui les temoignages des
deux vainqueurs en pretendant qu'ils
« ne sont jamais partis du sommet ».

Questionnee ä ce sujet hier, la police
cantonale a etö formelle : « Les trois
hommes sont reellement partis de la
pointe möme du Cervin, l'enquete le
prouve ». Cette enquete exigee par le
decös tragique de l'ingönieur allemand
a etö conduite par un agent de police du
poste de Zermatt. Selon lui, tous les te-
moignages le prouvent, le trio a bei et
bien decolle du sommet. Les deux Autri-
chiens ont öte interroges separement
de meme qu'un temoin etranger ä cette
expedition. II s'agit d'un alpiniste qui se
trouvait ce jour-lä sur la face ouest du
Cervin et qui voyant trois hommes oe-
cupes ä monter leurs ailes delta au som-
met les a aussitöt rejoints et a pu con-
verser avec eux.

II ressort des temoignages recueillis
par les enquöteurs dans le cadre des
circonstances qui entrainerent la ' mort
de l'ingönieur allemand que les trois
« völideltistes », faute de place au som-
met, commencerent par monter, ä trois,
deux ailes delta en s'attachant ä la croix
du Cervin pour ne point partir dans le
vide et maintenir leurs ailes en place.
Ensuite, apres le depart sans probleme
de l'ingönieur munichois « qui n'eut ä
faire que deux pas pour s'envoler » Se-
lon ses camarades, ceux-ci montörent, k

eux deux, avec plus de difficultes la
troisieme aile. Ils fumörent alors une
derniere cigarette puis dötacherent les
ailes de la croix et prirent ä leur tour
leur envoi du haut du « geant » des Al-
pes.

Environ 1 h 30 devait sönarer leur en-
voi de celui de leur compagnon d'infor-
tune qui entre-temps s'etait tuö dans la
face nord avec une aile de sa propre
coneeption , de dimension plus petite
que la leur, tandis qu'eux-memes se
posaient sans probleme au-dessus de
Zermatt. (ATS)

Emosson :
une balade prestigleuse

22 minutes ä bord d'un funiculaire le
plus rapide d'Europe, 10 minutes dans
un petit train d'altitude qui n'a rien ä
envier au monde de Disneyland, 20
minutes de marche enfin : teile est l'une
des balades les plus originales dont le
Valais se prövaut en periode estivale et
qui permet aux touristes de quitter le
Chätelard pour le prestifieux barrage
d'Emosson, face au Mont-Blanc.

Ouverte depuis deux ans, la double
liaison qui assure le transport des tou-
ristes de Chätelard-village au pied du
barrage joue sur 2 arguments chocs :
le premier trongon assurant une döcli-
vite de 87 pour cent qui propulse les vi-
siteurs de 1129 metres ä 1820 metres et
la ligne ferroviaire longue de 1560 qui
flirte avec des pröeipices impression-
nants. (air)

Mgr Adam, eure
de Bourg-St-Pierre

En suite de l'entree en fonction
officielle de S. E. Mgr Henry Schwe-
ry, nouvel öveque de Sion, S. E. Mgr
Nestor Adam a pris conge du dio-
cese qu 'il avait regi durant vingt-
cinq ans et il s'est mis ä la disposi-
tion de sa congregation dont il est
demeure membre ä part entiere.

Sur presentation de Mgr Angelin
Lovey, prevöt du Grand-Saint-Ber-
nard, S. E. Mgr Schwery lui a con-
fere l'institution canonique et l'a
nomme cure-prieur de la paroisse
de Bourg-Saint-Pierre, en Valais,
paroisse sur Ie territoire de laquelle
est situe Ie fameux monastere-hos-
pice du Grand-St-Bernard. (Kipa)

tif modique de 5,4 millions de francs
t— 72,3 millions ou 93,1 %). Le taux de ComDtoir de Martianv ¦couverture des importations par les ex- ***""H»«» «« maiiiyny .
portations est tombe de 102,6% ä belle part aux qastronomes
100,2 V».

Pendant les sept premiers mois de Le Comptoir de Martigny qui se tien
l'annee en cours, la Suisse a achete des dra du 30 septembre au 9 octobre pro
marchandises pour un montant de chain aura, pour sa 18e edition, l'avan
24 767,7 millions de francs et en a vendu ta8e d'inaugurer ses nouvelles halles fi
pour 23 918,6 millions de francs. Au re- xes slses a la rue du Levant. Ce comp
gard de la periode correspondante de toir devenu depuis quelques annees dö
l'annee derniere, ces chiffres equivalent J a * la foire-exposition du Valais » re
ä une plus-value de 4223,6 millions ou SrouPe tous les artisans de la cite d'Oc
de 20.6% ä l'entree (janvier-juillet 1976 : *odur? et P8™" ces <i«™ers l'Associa-
- 0,4%) et de 3049,8 millions ou de >°n des cafetiers-restaurateurs de Mar-
14,6% ä la sortie ( + 8 ,7 %). En raison 'gn

ny'r,M  ̂ ^^ ̂ Y"
A., mnni,i.(.,_™_,„ J r.e.Lrtr.nU.. ™* A __ ton - D u n  commun aecord avec lesdu rencherissement, respectivement de responsables du comptoir, cette ässo-8 7 et de 2,3% (- 6,4 et - 0,8%) 1 ciation dirj ]es « premi6res desti.s ensuit un aecroissement reel de 11,0 o n(§es , du d restaurant officiel ,a l importation (+ 6.4 %) et de 12,0% se trouvera dans la halle principale.
a 1 exportation (+ 9,8 %). La balance
commerciale aecuse un deficit de 849,1 Le comite des cafetiers a confie la
millions de francs, en comparaison d'un direction gastronomique de cet etablis-
solde actif de 324,7 millions de francs sement « temporaire » ä un cuisinier
dans la periode de reförence. (ATS) frangais d'excellente reputation, M.

Jean Verdet.

• ?.ch.ecs : 7iclolre *e Sp,assky„ con*re Ce 18e comptoir sera sans contestePortisch. - Le Sovietique Boris Spassky i'evönement de l'annee et la presence
a gagne dimanche la 13e partie de la dans ies nouvelles halles de la trös im-
demi-finale du tournoi des pretendants portante Association des cafetiers-res-
au titre mondial d'öchecs qui l'oppose taurateurs — plus de soixante etablis-
au Hongrois Lajos Portisch. Le joueur sements publics... — prouve qu 'une
sovietique, qui a remportö la victoire au nouvelle fois tous les corps constituös
40e coup, möne actuellement par 7 points d'Octodure sont ä l'csuvre pour faire le
ä 6. (ATS) maximum. (air)

EXTENSION D'UNE ZONE
INDUSTRIELLE A PAYERNE

La municipalite de Payerne sou
met ä l'approbation du Conseil com
munal :

— la modification du plan d'exten

l'egard de tous les citoyens, pour au-
tant qu 'il y ait un interet privö, car
cela ouvrirait la porte ä de nouvelles
entorses, au detriment de la zone
agricole.

— le second opposant est un agri-
culteur qui estime que le saccage des
plus belles parcelles a assez dure , la
region du Vernex a döj ä trop souf-
fert par son beton et ses construc-
tions. II faut maintenir la terre ä
ceux qui la eultivent.

— La troisieme Opposition (signee
par deux agriculteurs) trouve inad-
missible de prendre de bonnes terres
agricoles, louees ä de petits exploi-
tants, pour en faire du beton. Ces
deux paysans dösapprouvent une
teile politique.

Sous reserve de la decision du
Conseil d'Etat , qui tranchera en der-
nier ressort , la municipalite propose
de repondre comme suit aux trois
oppositions :

a) L'opposition ne se fonde sur au-
cune disposition legale. Elle a un
caraetöre subjeetif , mettant en cause
une coneeption de politique generale
des autorites communales.

b) Les autoritös communales sont
d'avis que l'extension de la zone in-
dustrielle du Vernex se fait dans
l'interet general de la commune de
Payerne et de ses habitants.

c) Subsidiairement, la municipalitö
ajoute que la surface des terres cul-
tivöes, propriötö de la commune de
Payerne, augmentera de plus de six
mille metres carres ä la suite de
l' echange qui sera passe avec M. Eric
Rapin. (P.)

sion partiel de la zone industrielle
du Vernex, sise en bordure de la
route cantonale Lausanne - Berne,

— l'echange de terrains suivant :
la commune de Payerne cede ä M.
Eric Rapin une surface d'environ
18000 metres carres, sise au Vernex
(en relation avec la modification de
la zone industrielle). M. Eric Rapin
cede ä la commune de Payerne une
surface totale de 24411 metres carres ,
soit cinq parcelles sises sur le terri-
toire de la commune de Corcelles et
quatre parcelles sises sur celle de
Payerne (7752 m2). M. Eric Rapin
paie en outre ä la commune de Pa-
yerne une soulte en especes d'envi-
ron 48000 francs et prend ä sa charge
les frais d'equipement de la zone in-
dustrielle du Vernex. M. Rapin sera
mis au benöfice, pour une duree de
dix ans, d'un droit de Preemption
sur le solde de la parcelle communa-
le qui sera incluse dans la zone
industrielle du Vernex.

Le point de vue des trois oppo-
sants möritant d'etre connu, nous le
donnons ci-dessous :

— le premier releve «qu 'il ne
s'agit pas d'une « modification » mais
d'un « agrandissement » de Ia zone
industrielle, au detriment de la zone
agricole, ce qui serait contraire aux
nouvelles dispositions en matiere
d'ecologie. Si l'autorite veut prendre
une Solution (qualifiöe d'anachroni-
que par l'opposant) qu'elle le fasse ä

Les fetes de la mi-ete en Valais
CROSETS: SINGULIER MARIAGE

Plus habituöe au carrousel des skieurs
qu'ä l'intrusion sur un terrain vallonne
de vöhicules possessifs, la Station des
Crosets n'en a pas moins accueilli pour
la mi-ete, un singulier mariage : jeeps
militaires et groupes folkloriques y ont
en effet fait bon mönage sous l'egide de
l'ARTM et les vieux costumes de Val
d'Illiez.

Confrontös ä un parcours sournois,
les vehicules mis ä disposition par l'ar-
mee valurent ä une quarantaine de
Chauffeurs de faire jouer röflexes et ta-
lent pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs. Ceux qui ne disposaient pas du
permis necessaire durent se rösoudre ä
effectuer avec leurs propres vehicules
un parcours moins exigeant, mais tout
aussi animö.

Restaient les costumes : a l'issue de
l'apöritif offert par la soeiöte de deve-
loppement, les musiciens et danseurs de
« Val d'Illiez 1830 » opposerent leurs
rondes entrainantes ä celles des « tout-
terrain » que la tradition ne parvenait
pas ä faire taire. II en rösulta un con-
traste inattendu mais qui ne göna ni les
uns, ni les autres.

EVOLENE : CORTEGE ET
DEMONSTRATION DE GUIDES

Evolene a vecu ce week-end ä l'heure
de la fete. En effet, chaque annöe ä l'oc-
oasion de la mi-ete, la societe de döve-

loppement met sur pied une grande fete
pour ses touristes. Le ton avait ötö don-
ne samedi soir avec le traditionnel bal
qui tint öveille tout le monde jusqu'au
petit jour. La journee de dimanche a vu
un grand cortöge traverser les rues de
la Station. De nombreuses societes
folklorique « Champery 1830 » draine ä
röe et gaie, ainsi la fanfare « l'Echo de
la Dent blanche » des Hauderes emme-
nait les divers groupes sportifs, le ski-
club, les guides, la soeiöte de tir et Cel-
le de Curling.

L'apres-midi fut consacrö ä une de-
monstration des guides dans les parois
rocheuses, ä cöte de la place de fete.

« CHAMPERY 1830 »
Fete devenue tradition, le rendez-

vous annuel propose par le groupe
folklorique « Champery 1830 » draine k
la mi-aoüt une foule de spectateurs sen-
sibles aux danses et ä la musique qui
les aecompagnent. Mais l'originalite de la
manifestation ne röside pas dans sa seu-
le forme, car la societe organisatrice
fait en sorte de choisir pour la circons-
tance un lieu meconnu des vacanciers,
En 1976, c'etaient les rives : lundi, ce fut
la Barmaz, vallon d'une rare beaute si-
tuö ä une dizaine de kilomötres de la
Station. Des centaines ,de vehicules se
läncörent ä l'assaut d'une route tortueu-
se pour döcouvrir le charme d'un paysa-
ge protege de toute urbanisation anar-»
ohique. (air)



On cherche pour tout de suite

BOUCHER-
CHARCUTIER

Semaine de 5 Jours .
(fi 021-23 46 52 ou 23 90 21

22-48211

sielmle+qrol
Exposition permanente

dubois
pour

professionnels
architectes

maitres d'ceuvre
proprietaires

Choix complet
Boiseries, portes, plafonds, etc.

pour de nouveaux elans
et des idees novatrices

Grand parking
Entröe gratuite

Heures d'ouverture: de lundi ä vendredi
07.30 ä 12.00 h
13.30 ä 17.00 h

s^efmSe+cjrob
3172 Niederwangen pres Berne

Telephone .031/56 67 67
(sur la route de Berne ä Fribourg,

i entre Berne/Bümpliz et Thörishaus) ,

r- ... _r̂ ~_$—ryr _v-_^in
f l  Y ®TJ ¦ m k_§al^

« Interdiscount
Photos de vacances

KODACOLOR
notre service special

traite et copie votre film
en 24 heures

qualite - rapidite

S_ ¦ , _Am _w_.mmPhOtü,

»Discount
Fribourg

Place Georges Python,
Hypermarchä Jumbo

L (Villars-sur-Gläne)

Voici de quoi reposer votre dos
et vos finances«
31.943 K
Fauteuil ä haut dossier
en pin naturel, avec
coussins recouverts de
tissu ä carreaux beiee/brun

37.943 KR
Fauteuil __ haut dossier
avec accoudoirä droite et
poche fourre-tout

35.943 K
Fauteuil ä haut dossier
sans accoudoir

38.943 T
Table d'angle en pin nature
avec plateau en
mat. synthetique
70 x 70 cm. 35 cm de hau!

39.943 T
Gueridon en pin naturel
avec plateau en
mat. synthetique
70 x 120 cm, 35 cm de hau:

37.943 KL
Fauteuil ä haut dossier
avec accoudoir a gauchi
et poche fourre-tout

185
225
30.943 K
Tabouret rembourri «sorti
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Meubles
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HALLE-CANTINE

SAIGNELEGIEF
Jeudi 25 aoüt 1977

28e Marche
Exposition

de betail bovin
300 betes exposöes

toutes exemptes de tuberculose et de Bang
93-42271

Plus de cheveux gris
Par de simples frlctlons avec LAURATA,
les cheveux reprennent leur couleur primh
tive dans toute leur fraicheur. Garanti Inof-
tenslf. LAURATA est aussi le meilleur cos*
metique oontre la chute des cheveux et le:
pellicules. NI taches, nl coloratlon däsa
greables. Prix de la bouteille Fr. 9.80.
D6pöt Fribourg : Droguerle du Capitole
av. de la Gare 34, Pharm. -Drog. Centrale
rue de Lausanne 87.

133 127 02!

De l'argent
comptant immedial.. .plus avantageux que Jamals!
Car vous prof itez maintenant de ["interet di

jubilä räduit de la Banque Rohner!

Telp'ICredit
Genöve /J 022/28 07 55

Appeler, Commander le credit l'argent arrlva
dans les delais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprlsel

Je prifere recevoir vos documents de cradlt I
discretement parpostef

NPA/liei

V 'l

1211 Genöve 1, rue du Rhone 31

Zur Betreuung unserer ständig
wachsenden Kundschaft suchet
wir einen weiteren erfahrenen
deutsch- + französischsprechen
den

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLI
Retour d'exposition
legerement grUfees
& cöder
avec gros rabais
Miele - Zanke
AEG - Vedette
Gehrig - Philip;
Indesit - Zörowat
Crosley - Hoove
Garantie d'uslne.
Livraison et pose
gratuites.
Facultas de paiemen

MAGIC FRIBOURG
(fi 037-45 10 46

83-750f

Aide de eure
Nous cherchons une personne ä plel
temps qui prendrait la responsable
du manage de la eure, compose de
prStres.

S'adresser k la eure :
Rond-Polnt 2, 1110 MORGE!

Cfi 021-71 24 35
17-2718

BanquelQlRohneri
Partenaire pour le credit personne

MITARBEITER IM AUSSENDIENS1
Wir bieten : erstklassige Markenprodukte , die vor
Gewerbe und allen Zweigen der Industrie seit übei
20 Jahren laufend nachbestellt werden, überdurefv
schnitlichen Verdienst mit hohem Fixum Gewinn-
beteiligung, Prämien und Spesen.
Branchenkenntnisse sind nicht erforderlich.
Bitte rufen Sie uns an I

OELWERK LEYH AG, Zürichstrasse, Hognau-Zürich
(f i 01-945 46 44

44-3101

Norrr ;p

20J205 135.- 170
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Ce soir, le prologue du GP Guillaume Teil (17-24 aoüt) ä Emmen

90 coureurs de 14 pays au depart
L'interet manifeste par les equipes

etrangeres a ete considerable eette
annee pour le 7e Grand Prix Guillaume
Teil pour amateurs (17-24 aoüt). L'epreu-
ve helvetique a gagne du salon depuis
quelques annees et Ie President du co-
mite directeur, Edwin Rudolf, a reussi
ä la faire classer « hors categorie » par
le congres de I'UCI.

Cette promotion situe desormais le
GP Guillaume Teil au niveau de la
fameuse Course de la Paix avec un bud-
get qui avoisine les 350 000 francs, soit
pratiquement le meme que celui du
Tour de Romandie (pour profession-
nels). Six des dix premiers classes aux
JO de Montreal sortent du GP Guillau-
me Teil et le fait que cette fois encore
eile serve d'ultime repetition avant les
championnats du monde de San Cristo-
bal fait de la course alemanique l'une
des plus importantes de l'Europe occi-
dentale.

Quinze formations de 14 pays, soit
90 coureurs (11 equipes nationales) sont
inscrits. En 8 etapes (sans compter le
prologue), ils couvriront 1031 kilometres
ä travers la Suisse alemanique. C'est la
premiere fois que la barriere des 1000
km est franchie. La montagne sera bien
presente avec dejä le passage du col
de l'Oberalp (2044 m) lors de la Ire eta-
pe. Mais toutes les categories de cou-
reurs auront des cartes ä jouer sur un
parcours varie. La seule arrivee en cöte
sera jugee le 7e jour au Schallenberg,
au-dessus de Sigriswil (1167 m) apres
3 km de montee et 232 m d'elevation.
Des parcours plats et epreuves contre la
montre ont ete aussi retenus, Le prolo-
gue de ce soir mercredi, ä Emmen, sera
dispute sous la forme d'une course par
equipes mais le resultat ne sera pas re-
porte au classement general individuel.

L'an dernier. l'Italien Roberto Ceruti
avait battu de 8" le Suisse Bruno Wol-
fer. Tous deux sont aujourd'hui profes-
sionnels et leur succession est ouverte.
Les favoris sont nombreux car chaque
formation presente au moins un ou
deux elements capables de s'imposer. Si
la RDA, l'URSS, la France, la Hollande
et la Suede sont restees ä l'ecart, la
RFA, la Suisse, la Tchecoslovquie, la
Pologne, l'Italie, l'Espagne, le Dane-
mark, la Bulgarie, la Roumanie, la Fin-
lande, le Luxembourg, la Turquie, la
Norveee. etc.. assurent k la course une

participation internationale de grande
valeur.

Le champion d'AUemagne Wilfried
Trott sera a la tete de l'equipe de RFA
avec ses compatriotes Weibel, Paltian et
Von Loeffelholz. Les Tchecoslovaques
aligneront notamment Miroslav Sykora
(3e en 1975), Bartolsic et Moravec, les
Polonais Frantisek Ankudowicz et Cza-
ja , les Italiens leur champion national
Claudio Corti. On retrouvera aussi le
Danois Blaudzun, le Norvegien Wilman ,
le champion d'Espagne Francisco Rupe-
rez , le Roumain Vasile et le Bulgare
Vassiliev.

Deux equipes suisses
La Suisse sera representee par deux

formations au depart. Sacre champion
national dimanche ä Lausanne, Robert
Thalmann , qul se trouve dans une for-
me etincelante, portera le maillot « rou-
ge » comme les autres selectionnes pour
les championnats du monde Werner
Fretz, le vainqueur de 1974, le Fribour-
geois Gilbert Glaus. aui vient de signer
3 succes au Tour de Rhenanie-Palati-
nat , Stefan Mutter, Ernst Nyffeler et le
jeune Bernois Juerg Luchs (3e du cham-
pionnat suisse). Ce dernier a iti retenu
ä la place du Zurichois Richard Trin-
kler (3e en 1976) qui a renonce k sa
place et ä sa selection pour le Venezuela
parce qu'il ne s'estime plus en forme.

Tnrnntpstnhlpmpnt rt* «.nnt. IPQ mpil-
leurs routiers helvetiques actuels qui
sont reunis lä. Sous le maillot « blanc »,
Urs Berger aura l'occasion de confirmer
sa fraiche selection pour les « mon-
diaux » (en remplacement de Trinkler).
II aura comme partenaires Sergio Ge-
rosa, Erwin Lienhard, Alex Frei, Daniel
Mueller et Viktor Schraner 2. Un autre
Suisse, Heinrich Bertschi portera pour
Trirrnsinr. lpc pniilpnr.. da T,i_xemhour__ .

LES ETAPES
Mercredi 17 aoüt : prologue k Emmen

(4 km par equipes contre la montre).
Jeudi 18 aoüt : Ire etape, Emmen-Di-

sentis, 135 km.
Vendredi 19 aoüt : 2e etape, Disentis-

Schaan, 132 km.
Samedi 20 aoüt : 3e etape, Schaan-

¦RntV.pnhiirö. 150 km.

Dimanche 21 aoüt : 4e etape, Rothen-
burg-Sempach, 112 km.

5e etape , 25 km contre la montre ä
Sempach.

Lundi 22 aoüt : 6e etape, Sempach-
Melchnau, 160 km.

Mardi 23 aoüt : 7e etape, Melchnau-
Sigriswil, 160 km.

Mercredi 24 aoüt : 8e etape, Sigriswil-
Emraen, 163 km.

Distance totale 1031 km avec 7760 m
d'elevation totale.

# Course de cöte du Ballon d'Alsace : tm^gm^ -̂ ' " ^V; 
V '  V

1. Bernard Marchand (Fr), les 28,500 km ':*3BH.MMH_MH_M^
en 53'56". 2. Carlo Lafranchi (S), ä 6".
3. Serge Mannheim (Fr), ä 12". 4. Ge- Robert Thalmann sera le chef de file des coureurs suisses au GP Guillaume Teil.
rard Thuet (Fr). 5. Bertrand Mouttet Notre photo : Robert Thalmann (ä gauche) lors de son echappee victorieuse des
(S) meme temps championnats suisses dimanche dcrtiier k Lausanne en compagnie de Kurt Ehrens-

bereer. (ASL1

Dix-neuf Suisses au Venezuela

Frie I niler fi Claus et Dill-Bundi selectionnes
La presence helvetique aux cham-

pionnats du monde de San Cristobal
sera assuree par 19 coureurs dont 6
professionnels. Le St-Gallois Rene
Savary a Iti selectlonnfi pour le
demi-fond mais il sera deeide sur
place s'il s'alignera egalement au de-
part de la course sur route (4 sep-
tembre).

Le contingent Ie plus Important est
_ .__ lu _ /loc _ m_ t . n.c  mvattt __ rn.l fip rc. of
7 pistards qui s'envolaient mardi soir
de Kloten pour le Venezuela. Aux
epreuves sur piste, la Suisse sera
representee en poursuite par equi-
pes, sur Ie kilometre, en vitesse, en
poursuite Individuelle et dans Ia
course aux points dont le premier ti-
tre officieux avait ete obtenu l'an
passe dans les Fouilles par Walter
Baumgartner. Selon l'entraineur
n_ if._ in.il 0_p_ r  T* lnffn_ »r f^fclfrpF _> _;

Baumgartner devraient etre alienes
dans la course aux points et Hans
Kaenel et Robert Dill-Bundi en
poursuite individuelle (avec Erich
Waelchli comme remplacant).

Tl est egalement probable qu'une
equipe pour les 100 km contre la
lllftll lrn er t i i  f- r . rmt'.r. eil.. nl .oo t t re te .

les routiers presents. Deux modifica-
tions sont intervenues par rapport ä
Ia preselection : le renoncement
volontaire de Richard Trinkler a per-
mis au Zurichois Urs Berger d'obte-
nir sa chance (3e du championnat
suisse) et la selection du Biennois
Ti'r ifr Tnnet phimninn «tiiucn lim

vitesse et pistard confirme.

SELECTION SUISSE
Amateurs

Route : Robert Thalmann (cham-
pion suisse), Gilbert Glaus (Chie-
tres), Urs Berger, Ernst Nyffeler,
Stefan Mutter, Werner Fretz.

Piste. — Poursuite par equipes :
T~_ ', r . .o .  r..ciiTpr W-.ilfpr l._ nmf_rlncr.
Hans Kaenel, Robert Dill-Bundi,
Erich Waelchli.

Km contre la montre : Hans Le-
dermann.

Vitesse : Fritz Joost.
Course aux points : Gisiger et

Baumgartner.
Poursuite individuelle : Kaenel et

l-_lll r. ..„.l_

Professionnels
Route : Roland Salm (champion

suisse), Bruno Wolfer, Ueli Sutter,
Eric Loder et Josef Fuchs.

Piste. — Demi-fond : Rene Sava-
ry.

La delegation helvetique com-
prend egalement l'entraineur natio-
nn l f lc i iTF Via (d in i -  !____ . ti./un nininn

national Fritz Bruehlmann, le mas-
seur Pierre Savary et le responsable
de Ia piste Josef Helbling.

Avant de s'envoler pour l'Ameri-
oue du Sud, Ies routiers amateurs
disputeront encore du 17 au 24 aoüt
le Grand Prix Guillaume Teil. Leur
__ <_ .. . . ... __ . - . •.•.__*... «._...- t*. na nAAI

R. Thalmann rninnrp
24 heures apres avoir remport e

son 2e titre de champion suisse ama-
teur sur route, Robert Thalmann a
signe son fie succes de Ia saison en
remportant le championnat de la
Suisse centrale, ä Pfaffnau. L'epreu-

aux professionnels et Josef Fuchs a
termine 5e 4 3'01.

Classement : 1. Robert Thalmann
(Pfaffnau), les 110 km en 2 h. 49'20
(moyenne 38,976 km/h.) ; 2. Ernst
Nyffeler (Hochdorf) ä 31" ; 3. Hans
Traxel (Baar) a 1'20 ; 4. Hans Grob
_ Yf ___ . i__i -__ .r_ .«.".,«_. _.__«__.._,_¦ . E T _.«

vainaueur ä Pfaffnau
Fuchs (Einsiedeln) k 3'01 ; 6. Paul
Krienbuehl (Lucerne) ä 3'40 (42 cou-
¦*____¦. «! ai, Hnn.rf Oft r-i -t _- _- _ _ _- \

Hirschi 5e au Tessin
Amateurs. Course de cöte ä Rove-

redo (10 km 500, 1 084 m de denivel-
lation) : 1. Ivano Carpentari (Berne-
senior), 40'35" (moyenne 15 km 523).
2. Werner Doessegger (Niederlenz-se-
nior), ä 1'55". 3. Narcisse Crettenand
(Sion), k 2'51". 4. Palmieri (Tamaro),
ä 3'42". 5. Hans Hirschi (Morat), ä 5'

Hl HIPP'SME I Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe :
Succes de Weieren Suede ce soir, Glasgow Rangers - Young Boys
LE CSI DE FALSTERBO, PRES DE
MALMOE v m «t

Cat. S-l, avec barrage : 1. Karsten \M EJB _fk\ _f *t  mm gk \
Hceck (RFA), Gin Tonic , 0-40"8. 2. Paul W V% V_^i 1W,
Weier (S), Blue Peter , 0-41"6 , puis : 8. MM mj9M \ M %_J_W
Monica Weier (S), Hideway, 8-49"l , tous " m  ̂ mkw mmmm ¦ w
au barrage. _________________________________ ___________________________________ _

Cat. S-2, avec barrage : 1. Hermann H9T"" ISchridde (RFA), Rex The Robber , 0-73" mtyM C A A T D A I  I
3. 2. Michael Ruepping (RFA), Coina, 0- WjMgk rOOTBA LL
75"8. 3. Monica Weier (S), Irco Polo, 0- REM« I
84"7 ; puis : 10. Ernst Eglin (S), Cap-
tain Doone, 0-87"0 , tous au barrage.

Parcours de chasse : 1. Karsten Hceck, Aujourd'hui, k Glasgow, en match
avec Gin Tonic , 73"5. 2. Helmuth Dude eliminatoire de la Coupe des vam-
(RFA), Sappeur, 74"2 ; puis : 6. Paul queurs de coupe, Young Boys af-
Weier avec Pen Duick , 76"7. 7. Paul fronte les Rangers. Premier club hel-
Weier avec Falk 80"8. vetique engage dans une competition

Cut s-2. aven 'harräir.. : 1 Paul Weier. europeenne, l'equipe bernoise n 'a
avec Blue Peter, 0-35"9. 2. Olzmeyer vraiment pas ete gatee par le sort.
(Ho). Doone More, 0-37"0. 3. Paul Weier D'abord, eile doit disputer le seul
avec Pen Duick, 0-38"6 ; puis : 5. Moni- match eliminatoire prevu ; ensuite,
ca Weier avec Irco Polo, 0-45"0, tous son adversaire est indiscutablement
au barrage. un obstacle de taille ; enfin, eile l'af-

Derby suedois : 1. Paul Weier, avec fronte quatre jours apres avoir pris
Falk , 0-50"3. 2. Hermann Schridde, avec un depart catastrophique dans le
•Rev The Rnhher. 0-5.V8. 3. Ernst Eelin. ohampionnat de Ligue nationale A.
avec Captain Doone, 0-67"5. 8. Monica Battus cinq ä z6ro k Neuchätel, Ies
Weier, avec Vasall, 8-64"6. tenants de Ia Coupe suisse ne se fönt

______________________ ____________ _ Riiere d'illusions. Meme s'ils etaient
dans leur meilleure forme, leurs

Une 6e place de Beat Grand- chances auraient ete minimes contre
_<__ •___ -> an Roln in im lcs Rangers. Elimines l'an dernier enjean en ueigique Coupe des champions par ZuriCh,
LE CSI DE HOOGBOOM les Ecossais ne commettront pas,
(BELGIQUE) cette fois, I'erreur de sous-estimer

Derniers resultats : Grand Prix : 1. leurs opposants m6me s'ils sont d'un
_ .. .  _ . _ _ fnrma.t. npfipmpnf inf_ »rionrc Q _n_r>lm

Harvey Smith (GB), Graffiti, 0-52"2. 2. *™1 neuemem Interieurs a celui
Kevin Bacon (Aus), Chiceste^ , 0-55"3. 3. d" Z"l*ota *? »'«P»««- Et, »* <*«-
David Broome (GB), Philco, 0-61"2. 4. cheront d emblee ä assurer leur qua-
John Simpson (Can), Texas 4-57"0. 5. lf,Cati°^anLa^en,d™ Ie match £"
Johan Heins (Ho), Severn Valley, 8-56"2. tour *u Wankdorf (le 31 aout), qu 'ils

Juniors : 1. Jean Germany (GB), Dark "T T  !?P 
ab°Fder avec une mar-

Valley, 0-34"0. - Puis : 6. Beat Grand- ge de 8ecur,t* ««»¦«»*•¦
jean (S), Kubalt , 4-34"9. Certes, Ies Ecossais sont eux aus-

si mal nartls r inne lp nr  rh_mntnnn_t
national. Ils ont en effet ete battus

Une ViCtOire de M. FUChS Dar Aberdeen (3 k l) avec qul , Billy
¦=_ Riarrit-v McNeil, Ie celebre arriere central de
a DiarrilZ Celtic, faisait ses debuts de « mana-

Derniers resultats : Parcours de chas- ger »« Une satisfaction pourtant pour
se, bareme B : 1. Markus Fuchs (S), l'entraineur des Rangers, Jock Walla-
Nowking, 75"0. 2. Carole Maus (S), Bal- ce : les Quatre jeunes de moins de
der , 88"3. 3. Feralli (Fr) , Slushtop, 88"5. vin&1 ans, introduits dans l'equipe

Puissance : 1. Gurpi (It), Surcuib. 2. pour Pall,er l'absence de titulaires, se
Pruyninx (Be), Nargus. 3. Markus Fuchs sont fort bien comportds. C'est meme
(S), Marlou. 5. Thomas Fuchs (S), Dod- 'un d'entre eux, Rüssel, qui marqua
aa orr. I unique but.

TENNIS. 2e JOURNEE DES CHAMPIONNATS DE SUISSE A GENEVE

Le champion suisse junior R. Stalder elimine'
Comme la premiere, la seconde j our- vales. Aucune reelle surprise n'a ete en-

nee des championnats suisses s'est de- registree.
roulee par une chaleur lourde, sur les
courts du TC Drizia-Miremont de Ge- SIMPLE MESSIEURS,
neve. DEUXIEME TOUR

Dans l'ensemble, les favoris ont aise- „*%± S""*0!*"1
, (

«
Z"rl(*) t

ba* .Marc
ment passe le second tour. Toutefois, ^
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Petr Kanderal, tete de serie numero un , ™T (
«

ur?l b«
at

a
R„olaI!,d ?tal<ifr (Due"

a perdu un set face ä l'athletique « es- be.ndor
v
f)

u
6T 1 

A
4"6 &72 '' M'chel Burgener

poir » Edgar Schurmann. Ruedi Stuessy 'Sl,errt) bat 4,nton l° Ruch (Lugano) 6-1
bien qu 'il n 'ait arrache que trois jeux 6' ' Se

^
e pramegna (Lausanne) bat

a n^anrnnin« nff_ »rt i,n e ^ni:™,., ^.Ä.; ' Hansrueh Ritschard (Thalwil) 6-7 6-2a neanmoins onen une replique men- ; „ ; . ö L -\ ;~ .~...... .. . „-^
toire ä Heinz Guenthardt. L'Argentin de £"0; Re"ato Schwitz (Granges) bat Urs
Saint-Gall Alexander Harms a laisse Froehhcher (Kusnacht) 6-4 6-0 ; Frankie
entrevoir ses possibilites fu tures face ä Grau (Montreux) bat Fredi Tongi (See-
Jean-Pierre Hufschmid. Vainqueur du f̂

n) 
6'1 6"° ; Leonardo Manta (Winter-

criterium national , Harms se place com- thour) bat Urs Hasenfratz (Arbon) 6-4
me l'un des Outsiders de la competition. ?"4 : Jln Zahradnicek (Zurich) bat An-

T . . . , .. __ . dreas Byland (Zollikofen) 6-3 6-0 ; An-
Le match le plus dispute opposait le dreas Hufschmid (Geneve) bat Jan Coe-Lausannois Kurt Gerne ä Freddy Blat- bergh (Zurich) 6-3 7-5 ; Jacques Michodter tete de serie No 9. Trahi par ses (Lausanne) bat Ruedi Gmur (Weinfel-nerfs dans les moments decisifs . Gerne H™( R_ I fi__ i . r>«_t„„ T_T„I„„_.*„!„ /^„„J...»^_---.-_. _-_ ._„ .„„ ..._ _ „ ^.^.e,._v , ^...ttt. acn) rt-i D_ 4 ; reier noienstein (Lieneve)s est retrouve battu en trois sets au ter- bat Denis Merz (Lausanne) 6-3 6-1 ;me d une partie au cours de laquelle il Alexander Harms (St-Gall) bat Jean-avait eu des moments brillants. La seu- Pierre Hufschmid (Geneve) 7-6 6-4 ; Di-le entorse a la hierarchie fut la defaite mitri sturdza (Zurich) bat Yvan Sze-

cf
U 

IA u^

10

^ 
SUISSe

^r 
]Um0i"S Roland dressy (Geneve) 6-1 6-2 ; Heinz Guen-Stalder (tete de serie No 13) devant Vie- thardt (Wangen) bat Ruedi Stuessy101 iiegermann. (Glaris) 6-2 6-1 ; Petr Kanderal (Zurich)

Chez les dames, les membres de bat Edgar Schurmann (Oberwil) 6-3 6-7
l'equipe nationale ont confirme leur su- 6-1 ; Freddy Blatter (Zurich) bat Kurt
nArinrit.* manifpctfi cur tn,if__ lo,,,-,- ..!_ _-!_.»»» /T _.«._._ .HW _%\ A et C rt O A

SIMPLE DAMES, DEUXIEME TOUR
Petra Delhees (Zofingue) bat Martine

Jeanneret (Bienne) 6-4 6-0 ; Francine
Oschwald (Geneve) bat Maja Auberson
(Geneve) 6-3 6-4 ; Susy Jauch (Zurich)
bat Nicole Christe (Geneve) 6-3 6-3 ;
C!hrictinn<» Tnllccainl- _ £ _ 4 __ r .n __ _ Kaf T./r<_,, .3
Mocellin (Geneve) 5-7 6-0 6-0 ; Anne-
marie Ruegg (Arbon) bat Isabelle Villi-
ger (Herrliberg) 6-2 6-2 ; Sdenka Strad-
nova (Zurich) bat Claudia Pasquale (Bo-
chenbulach) 6-4 7-5 ; Anita von Planta
(Bäle) bat Regina Just (Therwil) 6-1 6-0;
Monica Simmen (Lenzbourg) bat Moni-
r t t t e t  Z i iae t i  mprnßl ß_ f_ ß_0

# Marche. — Memorial general Guisan ,
ä Marchissy. — Elite (20 km) : 1. Syl-
vestre Marclay (Monthey), 1 h. 43'02". 2.
Alexis Decoppet (Yverdon), 1 h. 47'09".
3. Jean-Marie Metraüler (Monthey), 1 h.
50'14". 4. Roland Bergmann (Lausanne),
1 h. 51'44". 5. Raymond Girod (Monthey),
1 h. 52'48". — Juniors (10 km) : 1. Marc-
Andr6 Debonneville (Lausanne) , 1 h. 07'
QO" r tr ,A ntr. nn v_^.\ . 1 T_ _.I _ _ ^__ .w« . wv.^, ^.,^ ViV *.*.*/ . A. iiuiauu UUl"
tier (Lausanne), 1 h. 01'37".

# Yachtlng. — Championnat du monde
des 505 ä La Rochelle. 1. Colclough -
Brown (GB). 2. Bixby - Tuttle (EU) S
Tnvlnr - 

¦Hrtrte.t, n?TT.

illusions
Contre Young Boys, Wallace fera

pourtant confiance ä ses titulaires
habituels, meme s'il doit se passer
des services du redoutable Derek
Johnstone, suspendu. Parmi eux, plu-
sieurs sont loin d'etre des lnconnus,
notamment Ies internationaux Jar-
dine, Parlane, pour qui Birmingham
avait fait une offre allcrhante de
130 000 livres, McLean et Greig.

De son cote, l'equipe de Kurt Lin-
der a des nrohlemes et l 'heiire n 'pst
en tout cas, pas ä l'optimisme. Prives
de leur bon gardien Eichenberger, Ies
« jaunes et noirs » ont recu une ve-
ritable correction k Ia Maladiere, oü
leur defense n'a pas ete ä la hauteur.
Sa debauche d'energie n'a pas suffi
et les trop nombreuses fautes com-
mises se sont rapidement traduites au
score. Visiblement, Kurt Linder n'a
pas encore compense les departs
d'Andprseri et dp Rriit.f.n. _•«•* hnm.
me precieux qui pouvait jouer k plu-
sieurs places, au gre des besoins.
Conz a etc catastrophique et la nou-
velle recrue Castella n'a pas soute-
nu Ia comparaison avec Decastel. Re-
gulierement abuse par son adversai-
re direct, meme Brechbühl n'a pas
echappe au naufrage collectif. Tout
comme Lorenz et Kuettel, si frln-
gants le printemps dernier et inexis-
tants ä la Maladiere. Seul Zwygart a
. . ' I I . » '» rnncfommpnl rio vamaf.» Ae.
l'ordre dans Ia maison. II en faudra
bien sür plus aujourd'hui sur sol
ecossais.

A l'Ibrox Park, les Bernois au-
ront pour seul objectif de limiter les
degäts et de preserver, tant que fai-
re se pourra, l 'interet du match re-

systeme defensif mais, s'ils repetent
les fautes de samedi dernier, fussent-
ils onze dans leur camp, les Ber-
nois n'eviteront pas Ie naufrage con-
tre un adversaire qui n'a rien ä leur
envier sur le plan athletique et dont
le volume de jeu est actuellement
bien superieur.

in n



LES ALLEMANDS DE L'OUEST DOMINENT LA Ire JOURNEE

Natation. Championnats d'Europe
Si elle s'est montree particulierement brillante en plongeon, la RDA n'a pas
particulierement reussi son entree dans les epreuves de natation des Championnats
d'Europe de Joenkoeping. Le bilan de la premiere journee est beaueoup moins
flatteur que prevu pour 1'Allemagne de l'Est, qui a du se contenter d'une seule
medaille d'or, obtenue dans Ie 200 metres nage libre feminin gräce ä Petra
Thuemer, la championne olympique du 400 et du 800 metres, victorieuse de peu
devant sa comuatriote Barbara Krause.

Roger Pyttel battu
Les deeeptions est-allemandes ont ete

enregistrees dans le 200 metres papillon
messieurs, oü Roger Pyttel, recordman
d'Europe et auteur de la meilleure Per-
formance mondiale de l'annee, a du
s'incliner devant l'Allemand de l'Ouest
Machiel Kraus, dans le relais 4 x 100
metres libre, oü aucune medaille n'a
ete obtenue, et dans le 200 metres
brasse feminin , avec l'elimination de
Karla Linke, championne d'Europe en
titre, dans les series.

En definitive, ce sont les Allemands
de l'Ouest qui sont les grands triom-
phateurs de cette premiere journee
puisqu 'ils ont remporte les deux finales
masculines qui figuraient au Program-
me. Dans le 200 metres papillon, dont
Roger Pyttel etait le grand favori, Mi-
chael Kraus (22 ans. n'etait encore aue
troisieme aux 150 metres. Sa derniere
longueur de bassin a cependant ete
epoustouflante, et c'est vraiment au
sprint qu 'il a battu, d'un rien, le re-
cordman d'Europe.

Dans le relais 4 x 100 metres libre,
la RFA a reedite son succes de 1974
en ameliorant de trois centiemes, en
3'26"57, le record d'Europe detenu par
l'URSS. La surprise a ete causee ici par
l'Italie, qui est venue souffler la me-
daille H' arPPn t h l'TTRSK.

Tout pres de la Sensation
Chez les dames, c'est une veritable

Sensation qui a failli se produire dans
la finale du 200 metres brasse. A 20
metres du but , la Danoise Susanne
Nielsson (17 ans) etait toujours en tete
devant la favorite, la Sovietique Julia
Bogdanova. Dans un finish impression-
nant. cette derniere Darvint ä lui ravir
d'un rien la medail le d'or qui semblait
k sa portee. Seule Allemande de l'Est
qualifiee pour cette finale, Petra Gose
a du se contenter de la quatrieme place.

Dans le 200 metres libre, en revan-
che, les Allemandes de l'Est n 'ont
connu aucun probleme. Elles ont pris
les deux premieres places, mais dans
des temns un neu decevants .

MESSIEURS :
200 m papillon : 1. Michael Kraus

(RFA), 2'00"40 (meilleure Performance
mondiale de l'annee). 2. Roger Pyttel
(RDA), 2'00"55. 3. Paer Arvidsson (Su),
2'01"37. 4. Michael Gorelik (URSS), 2'02"

ATHI FTISMF Fr.HFf!

01. 5. Alexandre Manachinski (URSS), 2
03"77. 6. Tamas Mikola (Hon), 2'04"35. 7
Paul Sparkes (GB). 2'05"42. 8. Alessan-
dro Griffith (It), 2'06"32.

4 x 100 m libre : 1. RFA (Klaus Stein
bach, Andreas Schmitt. Juergen Kcen
necker, Peter Nocke), 3'26"57 (record
d'Europe, ancien record par l'URSS, en
3'26"60). 2. Italie , 3'28"58. 3. URSS, 3'
28"91. 4. RDA, 3'30"62. 5. Suede, 3'21"
26. 6. France, 3'31"94. 7. Grande-Breta-
ene. 3'32"17. 8. Norveee. 3'33V57.

DAMES :
200 m libre : 1. Petra Thuemer (RDA),

2'00"29. 2. Barbara Krause (RDA), 2'01"
40. 3. Annelies Maas (Ho), 2'01"76. 4.
Enith Brigitha (Ho), 2'02"02. 5. Larissa
Tchareva (URSS), 2'03"89. 6. Guri Kogs-
tad (No), 2'04"80. 7. Olga Klewakina
(URSS), 2'05"57. 8. Cheryl Brazendale
(GB.. 2'06"20.

200 m brasse : 1. Julia Bogdanova
(URSS), 2'35"04 (meilleure Performan-
ce mondiale de l'annee). 2. Susanne
Nielsson (Da), 2'35"34. 3. Eva-Maria Ha-
kansson (Su), 2'38"05. 4. Petra Gose
(RDA), 2'38"79. 5. Ingela Havaas (Su), 2'
38"87. 6. Deborah Rudd (GB), 2'39"04.
7. Violetta Penkauskaite (URSS), 2'39"05.
8. Wiiria Mazprppnw (Ho. 5>'40"n7

Les poioistes hongrois
en echec

Championne olympique, la Hongrie
a ete tenue en echec dans le groupe A
du tournoi de water-polo. C'est la
RFA qui a reussi cet exploit , obtenant
le match nul (6-6). Les Magyars sem-
blaient Dartis vers une facile vietnire.
Au debut de la troisieme periode, gräce
notamment ä trois buts de Csapo, ils
menaient par 5-2. Mais ils accuserenl
la fatigue sur la fin. Les Allemands
revinrent ä 5-5 ä quatre minutes de
la fin , Farago redonna alors l'avan.ago
ä la Hongrie mais Mechler obtint une
nouvelle egalisation pour la RFA k 15
-Pfnnrlpc Att rmm rin sifflot final

# Football. — Melbourne. Eliminatoire
de la Coupe du monde, tour final de la
zone Asie-Oceanie : Australie - Iran,
0-1 (0-0). — Le classement : 1. Iran, 3-5.
2. Coree du Sud, 2-3. 3. Australie, 2-2. 4.
Kowei't, 0-0. 5. Hongkong, 3-0.

nF WAI KFR A RR1IYFI 1 F«

Le Merce' gagnant de l'epreuve du 200 m papillon : de gauche k droite, l'Allemand
de l'Est Rogey Pyttel , 2e et grand battu, Ie vainqueur, l'Allemand de l'Ouest Mi-
chael K r a u s  pt lp Suedois Paer Arvidsson.  3p. (Kevstone)

RYFFEL ET VIFIAN: MEILLEURES
PERFORMANCES DE LA SAISON

Le Neo-Zelandais John Walker a
echoue pour 56 centiemes dans sa
tentative contre le record du monde
du 1500 metres detenu par Ie Tanza-
nien Filbert Bayi en 3'32"16. A Bru-
xelles, lors du memorial Ivo Van
n-i r. .»"», <_ II 'i ö... r.rr 'tAHn Art Q'99"79 _.__

qui constitue bien sür Ia meilleure
Performance mondiale de la saison.
Le Suisse Bernhard Vifian a pris Ia
deuxieme place en 3'38"4. II a ainsi
approche de sept dixiemes le record
suisse de Rolf Gysin et etabli une
nouvelle meilleure Performance
_.«>_._._. _a_ . !_ _.._.._ .___ .

Markus Ryffel a egalement termi-
ne deuxieme, sur 10000 metres, der-
riere le recordmann du monde, le Ke-
nyan Samson Kimombwa. Lui aussi
a etabli une nouvelle meilleure Per-
formance suisse de l'annee en 28'36".

Parmi Ies autres resultats de cette
reunion qui avait attire 40 000 specta-
teurs au Stade du Heysei, on citera
le 400 m, remporte par le Beige Al-
phonse Brijdenbach et qui a vu six

Dans Ie 10 000 metres, le duel at-
tendu entre Kimombwa et Ie Neo-
Zelandais Dick Quax a tourne court.
Quax, qui revenait d'un camp d'en-
trainement en altitude dans le Colo-
rado, n'a jamais trouve son bon ryth-
me. Kimombwa a pris le large apres
K bm _ _ _ _ _ _  «f 11 trt*et ._ !.._.- _ . . _ _  .nn ,,..- ..-

Derriere lui, Markus Ryffel s'est ac-
croehe. C'est un dernier tour en 57"5
qui lui a permis de reussir la deu-
xieme meilleure Performance de sa
carriere. Le Suedois Dan Glans et le
Beige Emile Puttemans, qui etaient
au depart, ont tous deux abandon-

RESULTATS
Messieurs. — 100 m : 1. Steve Wil-

liams (EU) 10"25. 2. CoIIins (EU)
10"54. — 400 m : 1. Alphonse Brij-
denbach (Be) 45"13 (meilleure
Performance europeenne). 2. Edwin
Moses (EU) 45"60. 3. Franz-Peter
Hofmeister (RFA) 45"83. 4. Herman
Frazier (EU) 45"85. 5. Maxie Parks
(EU) 45"93. 6. David Jenkins (GB)
JCDC Bnn in • 1 AliL-o Hni l .1. m..
1'45"19. 2. Mark Enyaert (EU)
1'46"17. 3. Sebastian Coe (GB) 1'46"31.
— Puis : 7. Rolf Gysin (S) 1'47"85. —
1500 m : 1. John Walker (NZ) 3'32"7
(meilleure Performance mondiale). 2.
Bernhard Vifian (S) 3'38"4. 3. Frank
Clement (GB) 3'38"4. 4. Hermann Mi-
gnon (Be) 3'40"1. 5. Willi Wuehlbeck
(RFA) 3'40"8. — 10000 m : 1. Samson
Kimombwa (Ken) 28'26"1. 2. Markus
r. ..f(' _.l _ C .  OQtOC » 9 n~i i i . . r,~t /Dr.1

28'38"7. 4. MacLeod (GB) 28"44"8. 5.
Dick Quax (NZ) 28'56"1. 6. Hagel-
steens (Be) 28'58"1. 7. Policunis (Be)
29'05"5. — Poids : 1. Wladislaw
Komar (Pol) 19 m 28.

Messieurs. — Perche : 1. Wladislaw
Kosakiewicz (Pol), 5 m 50. 2. Bucars-
<_-; _ T> _ _ I .  te -__ an rt « |„,.- r_ l, : SP-IV

5 m 40. 4. Bell (EU), 5 m 40. 5. Tully
(EU), 5 m 30. 6. Tracanelli (Fr), 5 m
20. — 4 x 100 m : 1. Etats-Unis (Wil-
liams, CoIIins, Harris, Wiley), 39"27.
2. Belgique, 39"93.

Hauteur : 1. Dwight Stones (EU), 2
m 27. 2. Jacek Wszola (Pol), 2 m 27. 3.
X* .. „Li- . . -. ,. . _D__\  9 ___. tO

Dames. — 200 m : 1. Irena Sze-
winska (Pol) 23". 2. Lea Allaerts (Be)
23"50. — Hauteur : 1. Brigitte Holz-
apfel (RFA) 1 m 86. 2. Annemarie
Dl.. . «_ . _ 1n. CC

Surprise au plongeon de haut vol feminin
Les trois derniers plongeons du cham-

pionnat d'Europe feminin de haut vol
ont totalement renverse la Situation ac-
quise la veille. La Sovietique Elena
Waizechowskaya, championne olympi-
que de la specialite, semblait ä l'abri
de toute surprise avec pres de 16 points
d'avance sur ses orincioales rivales.
Elle a pourtant laisse echapper le titre i
au profit de l'Allemande de l'Est Mar- ;
git Schopke (18 ans), qui n'etait pas en (
lice ä Montreal. La Sovietique, qui avait '.
choisi des coefficients eleves, a ete i
moins brillante qu 'au cours de ses pre- 1
miers plongeons du concours, au con-
traire de l'Allemande de l'Est , qui n'a 1
fait  que progresser pour finalement (

FIN mi r.RITFRUJM NATIONAL

obtenir les meilleures notes du con-
cours ä son dernier plongeon.

Autre victime de la derniere serie
de plongeons : la Hongroise Ildiko Ke-
lemen qui, apres avoir totalement rate
l'un de ses plongeons, a retrograde de
la deuxieme ä la sixieme place.

Classement du Dlomreon de haut vol
feminin : 1. Margit Schopke (RDA)
363,00 p. 2. Elena Waizechowskaya
(URSS) 359,19. 3. Irina Kalinina (URSS)
347,46. 4. Susanne Wetteskog (SU) 332,10.
5. Renate Piotraschke (RFA) 318,81. 6.
Ildiko Kelemen (Hon) 311,61. 7. Eva
Johansson (SU) 303,30. 8. Christine
Bond (GB) 288,90. 9. Anca Fagetan
(Rou) 288,18.

A COIRE

A. von Planta bat de justesse F. Wassmer
Bäle (P2) 16 ans battre successivement
M. Moollin (PI), A. Gilleaux (P2) et M.
Jeanneret (PI) ex-A pour ne perdre que
contre Janska la gagnante. Käthi Ae-
berhard d'Arbon, encore classee B, 16
ans a gagne contre S. Jauch (PI), P.
Frey (P3) et M. Bähler (P) ne perdant
que contre A. von Planta la finaliste. A
noter le retour de Claudia Villiger
(Schinznach) eloignee de la competition
npnrlant trnic ans alni-s elpsspp PI mii
n'aura aucune peine ä reconquerir ses
galons. Trois Fribourgeoises etaient ad-
mises ä jouer. F. Wassmer (P2) elimina
brillamment au premier tour une junior
zurichoise, trouva au second la tete de
serie No 1 von Planta. Elle fut battue de
justesse 7-5 6-4. Un peu impressionnee,
son service etant moins efficace qu'ä
l'ordinaire, la Fribourgeoise aurait pu
l'emporter. C. Wicht (P3) perdit contre
sa camarade de club F. Berthoud (P2),
"P. Wn _.c.v>__. . /T39. __r lm.c__ «nn,. coc Heins

resultats de la saison, s'inclina contre
P. Frey (P3) junior de 15 ans et jouant
ä deux mains. La victoire finale de
Janska n'est pas une surprise — eile
avait gagne le Criterium ä Marly en
1972 — son jeu monotone mais efficace
a eu raison d'une A. von Planta, dont le
classement parait bien haut au vu des
prestations montrees. En double dames,
F. Wassmer et M. Sigel ont perdu en
Vi finale contre von Planta-Mocellin.

131 TENNIS

Le LTC Coire dispose d'un magnifi-
que complexe de 12 courts en terre bat-
aue, 3 en dur et deux dans une halle
couverte, le tout oecupant une immense
surface sur la rive gauche de la Plessur.
Le. Criterium national s'est termine sa-
medi. Rien d'inattendu dans le verdict
final. La raquette ä double cordage a
tout de meme fausse les resultats. La
Petition des « 14 » joueurs aura atteint
c_r»n nnt T 'A s T  __ intorrlit lo Hm. nlp nnr-
dage pour les championnats suisses ä
Geneve, apres avoir tergiverse en
menagant d'exclure des champion-
nats suisses les joueurs qui feraient
« W O  » au Criterium. II est evident
qu 'Albiez sans sa fameuse raquette
n'aurait pas atteint les Vi de finale — en
battant des joueurs comme Bähler —
r_ . ,._nt Act i f e t t t t r e t f  enn maltvo on 7.Ytett.et_

dnicek, ce qui prouve la tenacite de
l'ex-Tcheque. A noter la belle Perfor-
mance de Sedlacek qui ne fut elimine
qu 'en demi-finale. La victoire d'Harms
est logique.

Chez les dames, 32 joueuses se dispu-
taient la palme. Plus interessant que
chez les messieurs, ce Criterium fut ce-
lt.l Aetr- i e t t t r te tc  r"»n x.it "Rpcrina .Tust rte *

G. Vilas remnorte son 5e tournoi consecutif
0 Dublin (Ohio). — Simple messieurs,
finale : Guillermo Vilas (Arg) bat Brian
Gottfried (EU), 6-2, 6-1. Vilas est in-
vaineu en 35 matches sur terre battue.
II a remporte son 5e tournoi consecu-
tif.

# Toronto. — Simple messieurs, ler
tour : Bill Scanion (EU) bat Patrick
Proisy (Fr), 2-6, 6-4, 6-3. John Alexan-
der (Aus) bat Bob Bettauer (Can). 6-1.
6-0. Phil Dent (Aus) bat Doug Palm
/ C . . _ _ _  t! et r._ A

Simple dames : Kathy Kuyendal (EU)
bat Marcie Louie (EU), 6-3, 5-7, 6-0.
Yvonne Vermaak (Af-S) bat Pamela
ToomiarHon rTTTTl "7-.fi fi-_l

£ Toronto. — Simple messieurs, suite
du ler tour : Corrado Barazzutti (It) bat
Brian Teacher (EU) , 6-1, 7-5. Bob He-
witt (Af-S) bat Brad Drewitt (Aus), 7-6,
6-3. Butch Seewagen (EU) bat Mark Cox
(GB), 7-5, 7-6. Willem Prinsloo (Af-S)
bat Jun Kuki (Jap), 6-4, 7-5. Bill Lof-
gren (EU) bat Doung Crawford (Aus),
6-2, 6-4. Frank Gebert (RFA) bat Alva-
ro Fillol (Chi), 7-6, 7-5. Antonio Munoz
(Esp) bat Hans Kary (Aus), 6-7, 6-2. Vic-
*-«« !-,....„; _ T_(«..\ Un+ t r i i n i  r. -n.r.i r - r r t t  .T r . r .__ .

6-2, 3-6, 6-1.
Simple dames : Kathy May (EU) bat

Marjorie Blackwood (Can), 6-1, 6-3. Ra-
chel Giscafre (Arg) bat Mary Struthers
(EU), 3-6, 6-4, 6-3. Regina Marsikova
rTr.rt\ Kot T etniett,  TT.int / A n c .  fi__ L (.-5

J. Frazier nret ä rencontrer de nouveau Ali
Joe Frazier , ancien champion du mon-

de des poids lourds, serait prit ä ren-
contrer de nouveau Mohamed Ali pour
le titre mondial , si ce dernier ie disi-
rait. Frazier n'aurait besoin que de
3 mois pour se preparer .« J e  n'ai pas
du sang de lap in et si le gars me veut ,
vous savez bien que je ne m'esqiträerai
«_ ._ . . _ . _ ,„„... ., ., . . . .  _n_-_»t___ »

Fra.rier a repondu d certaines decla-
rations d'Ali selon lesquelles le cham-
pion du monde actuel voudrait de nou-
veau disputer un combat contre lui.
«J e  f a i s  partie du monde de la boxe
depuis 27 ans et j e  suis sincere vis-ä-
vis de mon travail .  J e  ne le f e ra i s  pas
pour de Vnrgent .  mais simplement par-
ce que cela me piait », a conclu Frazier ,

FOOTBALL

SELECTION SUISSE
DES MOINS DE 21 ANS

Peu de points positifs
Le match d'entrainement de la se-

lection suisse des moins de 21 ans
contre Neuchätel Xamax a ete inter-
rompu, au stade de la Maladiere.
C'est une panne d'eclairage, ä la 63e
minute, qui est ä l'origine de cette
interruption. A ce moment, les Neu-
chätelois menaient par 1-0. La par-
tie avait dejä ete interrompue pen-
dant 25 minutes ä la suite d'une pre-
miere oanne. L'eclairage s'est eteint
definitivement au plus fort d'un ora-
ge qui s'etait abattu sur la region.

Neuchätel Xamax, dont le succes
ne souffre pas de discussion, etait
pourtant prive du gardien Forestier,
de Rub, Richard et Guggisberg. Leo
Walker, l'entraineur de la selection ,
avait du pour sa part renoncer aux
services des Luganais Casanova et
Elia et du Bälois Tanner , tous trois
hleccpc

Au cours de la premiere mi-temps,
les Neuchätelois, sous l'impulsion de
leurs ailiers Eisig et Bonny, ont de-
veloppe quelques bons mouvements
offensifs et ils ont domine une se-
lection particulierement decevante
en attaque.

Dans l'equipe de Leo Walker, les
seuls points positifs furent la sürete
du gardien Engel, le calme de In Al-
bon et l'intransieeance de Zaooa de-
vant le Yougoslave Katic, Decastel,
contre ses coequipiers, a fait preuve
d'une grande reserve, de meme d'ail-
leurs que le Zurichois Scheiwiler.

Stade de la Maladiere. — 500 spec-
tateurs. — Arbitre : Racine (La Neu-
veville) — But : 28e Eisig (1-0).

Selection suisse : Engel (Walder) —
Gretler, in Albon , Zappa (Luethi),
Baur - Scheiwiler, Decastel, Füssen -
Maissen, Seiler (Tachet) et Schcenen-
hpreer.

France : Monaco gagne
4 ä 0 ä Bordeaux

France. — Championnat de pre-
miere division (3e journee) : Lyon
Lens 2-0. Bordeaux-Monaco 0-4. Nice-
Metz 1-1. Strasbourg-Paris St-Ger
tngln 1 _.1 T? pin ic_ . Sin irl . _ TT i innnn ___ .fl

Valenciennes-Sochaux 1-2. Marseille-
Laval 0-1. Rouen-Troyes 2-1. Nan-
cy-Bastia 3-0. Nantes-Nimes 3-1. —
Classement : 1. Monaco 3-6 (8-0). 2.
Lyon 3-6 (7-1). 3. Nice 3-5. 4. Stras-
bourg, Saint-Etienne, Nancy, Laval
rtt I I . . „_ . . .  t _ r t

Kl SKI

Ennuis nour Roux
Le Valaisan Philippe Roux a quit-

te le camp d'entrainement des des-
cendeurs helvetiques, ä Bariloche
(Argentine), pour revenir en Suisse.
Maigre les resultats positifs des tests
medicaux effectues, il s'est plaint de
souffrir d'un genou. On se souvient
qu'il avait ete serieusement blesse
au cours de la saison passee. Par Ia
suite il avait ete traite pour une in-

# Le HC Langnau, champion suisse
1976, disputera en Suisse, ses deux
matches des quarts de finale de la
Coupe d'Europe 1976-77, contre les
Finlandais de Palloseura Turku. Le
r t r -nr r t te t t .  mr.Tr.W CAI.*» _ _ _ . . _ .  IA IQ _.__*._

tembre prochain ä Langnau, le se-
cond le lendemain ä Ölten. D'ici ces
deux rencontres, les anciens Cham-
pions suisses, qui ont repris lundi
I'entrainement sur glace sous Ia di-
rection de Normand Beaudin, auront
; . , , >_ >  » , . > , l f  n,nl^I,nr '̂ .nl. .In.»..«!

Blank directeur
du HC La Chaux-de-Fonds

Le Neuchätelois Francis Blanck a si-
gne avec le HC La Chaux-de-Fonds un
contrat au titre de directeur du club.

Fransic Blank avait egalement ete
pressenti pour prendre la succession de
Rudolf Killias ä la tete de l'equipe de

WAT1. P pni t\

Horoien : un pas decisif vers
le titre

Geneve Natation a perdu contre Hor-
gen (12-9) le match au sommet du cham-
pionnat suisse de LN A. Les Genevois
ont aussi egare un point contre Soleu-
re (7-7), alors que les Zurichois, en do-
minant Lugano (10-8), ont fait un pas
Af .r , : . - ;e  . ._ ist 

LN A, tour final : Geneve Natation -
Horgen , 9-12. Geneve Natation - Soleu-
re, 7-7. Lugano - Horgen , 8-10. — Clas-
sement : 1. Horgen , 3-9 (y compris 3
points de bonification). 2. Geneve Na-
tation , 3-4 (1) et Lugano, 3-4 (2). 4. So-
i e t t t r - e t  'I _ 1 . m



Roger Vonlanthen au camp des Juniors de l'AFF .̂ .Ä^Sno'SS.S"^dy Bryner. — Hauteur : Paul Graeni-
cher, Roland Dalhaeuser, — Longueur :« L EQUIPE SUISSE N'EST R0 *"' K0 h

—

Bernhard Vifian , Herbert Mueller. —
Un public attentif pour un orateur apprecie. (Photo J.-J. Robert) soo° m- ou 10 00° m- '• Markus Ryffel ,

Fritz Ruegsegger, Fritr. Ruefenacht, Tho-
mas Schneider. — 110 m, haies : Beat

___
^ Pfister, Roberto Schneider. — 400 m.

A la suite des resultats enregistres
lors des championnats suisses, les athle-
tes suivants ont ete selectionnes pour
le match de Lugano (samedi 27 aoüt)
contre la France :

Messieurs. — 100 m. : Franco Faehn-
drich, Jean-Marc Wyss. — 4 x 100 m. :
Faehndrich, Wyss, Urs Gisler, Hans-
joerg Ziegler. — 200 m.: Faehndrich ,
Urs Gisler. — 400 m. et 4 x 400 m.: Rolf
Strittmatter, Rolf Gisler , Urs Kamber,
Dieter Schoenberg. — 800 m.: Rolf Gy-
sin , Gerard Vonlanthen. — 1500 m.:

saut : Fritz Trachsel , Markus Pichler.
— Perche : Felix Boehni , Urs Bretscher.
— Poids : Jean-Pierre Egger , Rudolf
Andereggen. — Disque : Heinz Schen-
ker , Egger. — Javelot : Peter Maync,
Urs von Wartburg. — Marteau : Peter
Stiefenhofer, Roger Schneider.

Pour des raisons familiales , le Sprin-
ter Peter Muster a du renoncer. D'au-
tre part , le Sedunois Pierre Deleze, spe-
cialiste du demi-fond, sera engage aux
championnats  d'Europe Juniors et le
Bernois Philipp Andres dans la Coupe
d'Europe de ddcathlon. Une decision
reste ä prendre concernant le 400 m. in-
dividuel et les longues distances. Elle
le sera apres les reunions de Bruxel-
les , Sofia et Zurich.

Dames. — 100 m.: Isabelle Lusti, Bri-
gitte Wehrli. — 200 m.: Ursula Suess ,
Brigitte Wehrli. — 400 m.: Catherine
Lambiel , Doris Carpinelli. — 800 m.:
Cornelia Buerki. Monika Faesi. —

1500 m.: Cornelia Buerki , Rita Schel-
bert. — 3000 ni. : Marijke Moser, Elsbeth
Liebi. — 100 m. haies : Angela Weiss,
Beatrice Kehrli. — 400 m. haies : Lis-
beth Helbling, Yvonne von Kaufungen.
— Hauteur : Susi Erb , Heidi Bangerter.
— Longueur : Isabelle Lusti , Angela
Weiss. — Poids : Edith Anderes, Na-
nette Furgine. — Disque : Edith Andres,
Elsbeth Andres. — Javelot : Regula Eg-
ger , Carla Wächter. — 4 x 100 m.: Isa-
belle Lusti , Brigitte Wehrli , Judith
Hein , Regula Frefel. — 4 x 400 m. : Lis-
beth Helbling, Catherine Lambiel, Do-
ris Carpinelli , et ou Uschi Meyer ou
Wittwer.

La specialiste des haies Isabelle Pi-
toh disputera les championnats d'Eu-
rope Juniors.

Decathloniens suisses
de nouveau en lice

Une nouvelle Eliminatoire pour la
participation ä la finale de la Coupe
d'Europe de decathlon (17/18 septembre
ä Lille) sera organisee pour les specia-
listes de RFA , Autriche, Finlande et
Suisse k la suite de l'interruption de la
reunion de Goetzis (30/31 j uillet) ä cau-
se de la pluie. Un nouveau rendez-vous
a ete pris pour le week-end des 27/28
aoüt dans le cadre duquel auront lieu
les championnats d'AUemagne.

On devrait retrouver ä Lille les trois
Premiers de l'an passe : l'URSS, la Po-
logne et la Suede ainsi que la France
(qui organise). La participation k la fi-
nale de la RDA et de la Tchecoslova-
quie est pratiquement acquise.

En ce qui concerne le pentathlon fe-
minin , dont la finale aura aussi lieu ä
Lille , le contingent est complet avec
la RDA, l'URSS, la France, la RFA, la
Grande-Bretagne, la Hollande, la Bul-
garie et la Hongrie.

Ce soir, 3e meeting
du CAF

Le Club athletique de Fribourg met
sur pied ce soir au stade Saint-Leo-
nard, son troisieme meeting de la
saison apres ceux du 6 et du 20 juil-
let. Ce meeting est ouvert aux licen-
cies , Juniors , cadets A et B et dames
toutes categories. Les epreuves pre-
vues au Programme sont , en sprint, le
100 m messieurs et dames, en demi-
fond le mille messieurs, le 3000 mes-
sieurs et dames, en saut la longueur
messieurs et dames, au lancer le ja-
velot messieurs et dames ainsi que
Ies relais 4 x 100 m messieurs et da-
mes. Le debut du meeting est fixe a
18 h 45 et Ies inscriptions sont pri-
ses sur place. La manifestation de-
vrait prendre fin vers 20 h. Des prix
sont mis en jeu sur l'ensemble des
trois meetings pour ceux qui ont ob-
tenu les meilleurs resultats  dans les
quatre categories de diseiplines sui-
vantes : sprint, demi-fond, saut et
lancer.

PAS Sl FAIBLE QUE CA» !°.T Ts ™Selection africaine : Boit, Yfter et EhizuelenLa semaine passee, quelque 90 Juniors ont pris
vayer, au traditionnel camp des Juniors de l'AFF
nentes personnalites ont tenu ä rendre visite ä
parmi elles, Roger Vonlanthen. L'entraineur de
popularite n'est plus ä demontrer, leur a fait un
vrer au petit jeu
entre des Juniors
blions ci-dessous.

des questions. C'est un extrait
fribourgeois et le patron de

Les problemes de l'equipe suisse
n'ont pas manque de passionner les
Juniors du camp, qui ont eu tout loi-
sir de poser un grand nombre de
questions ä Roger Vonlanthen du-
rant plus d'une heure. Nous avons
tire quelques-unes de ses reponses
les plus interessantes.

— Etes-vous seul pour faire  la si-
lection ?

« Non, je  ne suis pas seul pour
faire  la selection, d' autant plus que
jusqu 'ä maintenant il ne m'itait pas
possible de voir tous les internatio-
naux, puisque j e  devais m'oecuper
de mon club. Pour cela , j' ai des col-
legues un peu partout en Suisse qui
sont ä mime de me renseigner. Mais
ce n'est pas fac i le  d' avoir un petit
risedu d'informateurs qui aient les
memes vues et les memes coneep-
tions que moi. D'autre part , il n'y a
pas un nombre illimiti de joueurs de
classe internationale en Suisse, si
bien qu'on retrouve plus ou moins
souvent les mimes en silection ».

Pfister : on en aura
encore besoin

Parier de la selection en equipe
nationale, c'est tout naturellement
evoquer le cas Pfister, et Vonlan-
then tire les conclusions suivantes :
« Dans cette a f f a i r e  il y a des mau-
vaises langues qui ont en f l i  dime-
suriment l'histoire, car on ne peut
pas reprocher une erreur ou un man-
quement tres grave ä ces deux
joueurs , Pf is ter  et Kuhn, meme si
je  pense qu'ils ont tout de mime
commis une erreur. 11 fal lai t  pour-
tant se placer dans le contexte pour
pouvoir juger et il est dommage que
l'equipe suisse doive maintenant
payer cette erreur. Mais j e  puis vous
assurer qu'on aura encore besoin de
Pfister qui n'a que 26 ans et il f au t
s'attendre qu 'il rejoue. Mais laissons
passer les eliminatoires de la Coupe
du monde ».

Le choix de Botteron ne semble
pas convenir ä certains Juniors fri-
bourgeois. Vonlanthen retorque
alors : « En valeur intrinseque, Bot-
teron est tres bon. 11 est rapide , joue
bien de la tete, voit bien le jeu.  Mais
ce n'est pas encore un Stratege , car il
n'a pas encore cette passe instan-
tanie qui provoque le dimarquage
de ses coequi piers. Mais il peut en-
core s'a f f i rmer  comme un pilier.
L'entraineur de Zurich, Konietzka ,
essaie de le rendre responsable de
sa formation . 11 oecupe une place
centrale et non plus laterale au mi-
lieu du terrain » .

Attaquants :
des problemes

Le problfeme numero un de l'equi-
pe suisse demeure la ligne d'atta-
que : « II  m'est tres d i f f i c i l e  de trou-
ver des attaquants de valeur si on
pens e que dans les clubs les postes
importants sont tenus par des
itrangers : Cucinotta ä Zurich,
Lauscher ä Bäle , Chivers au Ser-
vette , Lorenz aux Young Boys. D'au-
tre part Pf i s ter  est suspendu , les
attaquants des Grasshoppers ne
jouen t pas rigulierement... »

Et le gardien ?
« Burgener demeure le numiro un

en Suisse , sans aucun doute. Certes,
il y a encore Kueng ou iventuelle-
m.ent Engel , alors qu'il fau t  encore
attendre pour Berbig. Quant ä Grob ,
c'est un bon gardien de club qui n'a
jam ais eu beaueoup de riussite en

part , ä La Corbiere ä Esta-
. Comme de coutume, d'emi-

ces jeunes footballeurs et,
l'equipe nationale, dont Ia
bref exposi avant de se II-
de cet interessant dialogue

Le Kenyan Mike Boit , ex-recordman
du monde du 800 m, l'Ethiopien Miruts
Vifter, 3e du 10 000 m aux JO de Mu-
nich en 1972 et le Nigerien Charlton
Ehizuelen (8 m 18 en longueur) seront
les vedettes de la selection africaine
pour la Ire edition de la Coupe du
monde, ä Duesseldorf (2-4 septembre).
A l'issue du meeting de Tunis , tous les
vainqueurs ont ete retenus ainsi que
ceux ayant realise les meilleures Per-
formances, Le Nigeria sera represente
par 27 athletes. Les equipes de relais
n'ont pas ete formees. La selection du
continent africain :

Messieurs. — 100 m : Amadou Meite
(Cöte-d'Ivoire). — 200 m : Degnan Ka-
plan (Cöte-d'Ivoire). — 400 m :  Felix
Imadiki (Nig). - 800 m :  Mike Boit
(Ken). — 1500 m : Abderahim Morseli
(Alg). — 5000 m : Miruts Yifter (Eth). —
10 000 m : Miruts Yifter. — 110 m haies :

l'equipe suisse que nous pu-

equipe suisse et il a dejä plus de
trente ans. Un gardien, ce sont les
joueurs eux-memes qui le choisis-
sent et il n'y a pas de meilleurs
juges que ceux qui dimanche apres
dimanche tentent de tromper le gar-
dien de l' equipe adverse ».

Patience !
« D'autre part , il ne fau t  pas ou-

blier qu 'une iquipe ne se f o r m e  p as
au petit bonheur : une silection ne
se fa i t  pas sur une annie seulement.
C'est bien beau de dire qu'il faut
changer, comme le pritendent cer-
tains journalistes , mais ce sont les
joueurs qui donnent la valeur ä une
iquipe. La Suisse n'est pas si f a ib l e
que ca, mais il fau t  avoir de la pa-
tience jusqu'ä ce qu'elle ait un peu
de maturiti et d' expirience. Nous
sommes actuellement dans un creux ,
mais cela dev rait changer. On n'a
pas f o r m i  une triplette Kuhn-Oder-
matt-Blaettler en une annee et il
est maintenant intiressant de voir
poindre certains j eunes joueurs
(Barberis , Botteron et bien d' autres).
II ne faut  pas croire que dans le
passi on ne perdait p as souvent. Re-
gardez l'Allemagn e, elle a aussi du
patienter un certain temps pour
remplacer Mueller. Je crois beau-
eoup en la valeur collective et c'est
pour cela qu'on ne peut fa i re  une
selection sur une seule saison ».

Interessante evolution
des clubs

Roger Vonlanthen l'a laisse enten-
dre : le grand probleme c'est l'ac-
cord avec les clubs, mais l'entraineur
national s'est rejoui d'une interes-
sante evolution : «J ' ai constati au
cours de la pause estivale une inti-
ressante ivolution, un rajeunisse-
ment de certaines grandes iquipes.
Des vedettes s'en vont, comme ä Zü-
rich, Grasshoppers , Young Boys, bourg-Natation et du bporting Bull«
etc, et il y  a tout ä coup des pla- ont tenu le röle important qu 'ils s'ap-
ces pour les jeunes. C'est tres bien pretaient ä jouer dans ces championnats
et j' espere bien pouvoir en accueillir romands Juniors et Jeunesse I et II,
un ou deux en equipe nationale. marques par la presence de 21 clubs qui

Ce ne furent pas les seules ques- s'alignaient avec leurs meilleurs na-
tions posees, puisque Vonlanthen dut geurs du moment, qui venaient de s'il-
tour ä tour parier de la presse (« il lustrer ces dernieres semaines dans les
faudrai t  que les journ alistes aient reunions de Sion et de Geneve. La de-
un diplöme comme les entraineurs ») legation fribourgeoise se heurta donc ä
de cette fameuse formule du Cham- des gens qui ne voulaient pas laisser
pionnat (quatre tours avec huit ou d'autres devenir champion romand. Si
dix equipes et une ligue B partagee le Fribourgeois de Vevey, Pascal Schrce-
seraient preferables) de Burgener <ter, domina cette competition avec un
avant-centre (un phenomene fre- rare brio, il faut remarquer que le re-
quent) et de bien d'autres choses en- presentant du Fribourg-Natation, Eric
core. Bregnard , fut le grand malchanceux de

Propos recueillis par cette journee car par trois fois, d'abord
Marius Berset individuellement sur 100 mötres brasse,

_______________ _______________ _ et deux fois, avec ses coequipiers en re-
lais il termina ä la quatrieme place au

Dmir l_a hnnna m<> K»h__» classement final. Les filles furent plusruur id Dünne marene heureuses dans cette reunion romande.
du Camp... Jofre Mercedes enleve le titre de cham-

— . _ _ ' _ , „ . pionne romande sur 100 metres dos enOutre M. Bernard Carrel, orga- juniors. Une deuxieme place de Met-nisateur du camp, et les moniteurs traux Yvette et une troisieme avec me-qui se sont oecupes de la partie daille sur 200 m6tres 4 nages junlorstechnique, d autres personnes ont une distinction deuxieme place sur 100egalement contribue a la bonne mfetres brasse Patricia Baechler
marche de ce Ile camp des juniore et une deuxieme place pour Jofre Mer-fnboiirgeois : tout d abord M. Jean- ^^ 

sur 

i00 mfetres Hbre compl6tentMarie Pidoud, qui s est oecupe de ce succ£Si
toutes les questions de subsistance
et de comptabilite. M. Pidoud s'est
d'autre part assure les services d'une ^ES FILLES EN EVIDENCE
equipe de volontaires : M. et Mme r,. ., .. - _ . .. . ,„
Armand Rosset , M. et Mme Kurt tr^^ÄliÄAegerter, M. Jean Baudois. Mlle fSSSÄ fflSilviane Bugnon, tous de Montagny „. p "™u*„

en
T(!?"eJ" Tn « Shn?j

et Mlle Brigitte Chatagny de Cot. ne Bovey en Jeunesse II) les Fribour-
t 

B " J geoises ont reussi de veritables exploits.
Championne romande, Jofre Merc6dis

' se montra la plus reguliere. La plus jeu-

Godwin Obasogie (Nig). — 400 m haies :
Peter Rwamuhanda (Oug). — 3000 m
steeple : Tura Eshetti (Eth). — Hauteur :
Paul Naadjadoum (Tchad). -— Perche :
Lakhdar Rahal (Alg). — Longueur :
Charlton Ehizuelen (Nig). — Triple
saut : Ehizuelen. — Poids : Imad Fayez
(Alg). — Disque : Said Tharouet (Egy).
— Marteau : Youssef Ben Abid (Tun). —
Javelot : Ali Memmi (Tun).

Dames. — 100 m : Uko Utit-Ufon (Nig).
200 m : Uko Utit-Ufon. — 400 m : Ruth
Waithira (Ken). — 800 m : Rose Tata
(Ken). — 1500 m :  Sakina Boutamine
(Alg). — 3000 m : Elizabeth Cheptum
(Ken). — 100 m haies : Eno Ekpo (Nig).
— Hauteur : Caron Mumbi (Zam). —
Longueur : Modupe Oshikaya (Nig). —
Poids : Nenna Njoku (Nig). — Disque :
Fathia Jerbi (Tun). — Javelot : Agnes
Tschuinte (Cam).

ATHLETISME.- POUR AFFRONTER LA FRANCE A LUGANO

J.-M. Wyss et G. Vonlanthen ont ete retenus

l'Americain Chuck Smead äVictoire Sierre - Zinal
L'AmSricain Chuck Smead a rempor-

te la traditionnelle course de cöte Sier-
re-Zinal (27 km et 1900 m de denivella-
tion). Smead a devance de 18" le vain-
queur de la precedente edition, l'Italien
Aldo Allegranca. En 2 h 41'18, Smead a
egalement etabli un nouveau record du
parcours. Le meilleur Suisse, Daniel
Siegenthaler, a du se contenter du 9e
rang tandis que le Grison Stefan Soler,
leader du championnat d'Europe de la
montagne, a termine tres attarde (65e)
apres avoir mene les dix premiers km
de la course. Resultat : 1. Chuck Smead
(EU) 2 h 41'18 ; 2. Aldo Allegranca (I)
2 h 41'36 ; 3. Giancarlo Baldi (It) 2 h
42'22 ; 4. Harry Walker (GB) 2 h 44'56 ;

5. David Francis (GB) 2h 45'05 ; 6. Les
Presland (GB) 2 h 46'55 ; 7. Jef Nor-
mann (GB) 2 h 48'24 ; 8. Jean-Frangois
Barbir (Fr) 2 h 48'51 ; 9 Daniel Siegen-
thaler (S) 2 h 48'57 ; 10. Ulysse Perren
(Sierre) 2 h 49'16 ; puis : 15. Robert
Wehren (S) 2 h 53'17 ; 27. Albrecht Mo-
ser (S) 3 h 01'30 ; 65 Stefan Soler (S)
3 h 14'05. 950 concurrents au depart.

Puis 33e et premier Fribourgeois Mi-
chel Marchon de Cerniat en 3 h. 03'03.

9 Yachting. — A Strcemstad, les Sue-
dois John Albrechtson et Ingvar Han-
son, champions olympiques et cham-
pions d'Europe de la categorie, ont rem-
porte le championnat du monde des
tempests.

AUX CHAMPIONNATS ROMANDS JUNIORS ET JEUNESSE ET II

Jofre Mercedes championne romande sur 100 m dos
Dans le cadre magnifique de la pisci-

ne de Pully, les jeunes nageurs du Fri-
bourg-Natation et du Sporting Bulle
ont tenu le röle important qu 'ils s'ap-
pretaient ä jouer dans ces championnats
romands Juniors et Jeunesse I et II ,
marques par la presence de 21 clubs qui
s'alignaient avec leurs meilleurs na-
geurs du moment, qui venaient de s'il-

ne se heurta sans cesse ä des nageuses
de toute premiere valeur , car dans la
serie Jeunesse II nous trouvons Isabella
Squaitamatti championne suisse, Fran-
goise Schmid , autre Genevoise et les
sceurs Wicky faisaient veritablement ta-
ble rase sur les titres en jeu. Pour les
dames de Fribourg, les deux epreuves
de relais (4 x 50 m nage libre et 4 x 50 m
quatre nages) furent une belle occasion
de tenter l'impossible. Toutefois, elles
ne pouvaient rien contre la parfaite
harmonie de Vevey - Geneve et Lausan-
ne deux fois vainqueurs.

Si en Juniors Fribourg sort grandi de
cette epreuve, il ne faut pas oublier que
la classe montante se fait pressante et,
pour la plus jeune Fribourgeoise, Ca-
therine Bovey, la lutte sera encore in-
tense la saison prochaine car les Wicky
et Squaitamatti feront aussi le pas.

Ce bilan est bien sür satisfaisant pour
la natation feminine fribourgeoise qui
enfin fait une entree sur le plan helve-
tique.

Chez les gargons , Jacques Mettraux,
Frederic Aubry et Marc Devaud ont eu
un comportement semblable. Les pre-
mieres places resterent aux clubs de Ve-
vey et Gepeve avec cependant des 4e et
5e places ä Marc Devaud le plus regu-
lier de la reunion. La prestation fri-
bourgeoise est l'une des meilleures de
ces dernieres saisons.

Dans le rang des plus grands, Eric
Bregnard , Alain Devaud, Frederic De-
vaud, Jean-Marc Bertschy, Luc-Yves
Thierrin et Meuwly tenterent de faire
front ä la suprematie de Geneve, Vevey
et Neuchätel. Sans reussir k monter sur
le podium, ces jeunes ont laisse une
bonne impression d'ensemble. II est
clair , et l'entraineur Gex l'a souvent dit ,
qu'il faut dans la natation moderne sa-
voir faire une effort particulier dans

l'entrainement. Seul regret pour les
Fribourgeois, la perte d'une medaille
dans les relais car ils furent battus sur
le fil par Lausanne pour quelques cen-
tiemes de seconde.

UNE CONCLUSION LOGIQUE

Au terme de cette reunion romande
l'entraineur Devaud, chef de delegation
etait des plus satisfaits des resultats ob-
tenus, la limite fixee etant largement
atteinte. II faut maintenant continuer
dans la ligne traeee. Apres cette appa-
rition dans les epreuves de grande en-
vergure, le Fribourg-Natation doit tirer
des enseignements et envisager l'avenir
avec un certain sourire.

BELO

Courses pedestres
ä Chätel et Charmey

Deux courses pedestres sont pre-
vues au debut du mois de septembre
k Chätel-Saint-Denis et ä Charmey.
En effet , Ie 4 septembe, la SFG
« Perseverance » de Chätel organise
son 2e Trophee des Paccots, oü une
bonne participation de niveau natio-
nal est attendue. D'autre part , une
semaine plus tard , soit le 11 septem-
bre, la SFG Charmey organise pour
sa part egalement la deuxieme Edi-
tion de la course Charmey-Vounetz
qui compte pour la Coupe internatio-
nale de Ia montagne. Les deux socia-
les organisatrices attendent Ies ins-
criptions d'une grande partie des
athletes fribourgeois. (M.Bt)



ABRICOTS DU VALAIS
pour la confiture
par plateau, le kg 1.60
par plateau 1er choix le kg 2.50
TOMATES par plateau
1er choix le kg 1.95
POMMES DE TERRE nouvelles
du pays par sac de 30 kg kg 0.50

MARCHE GAILLARD
MARLY 037-461349

17-52

NOUVEL ARRIVAGE DE

CHEVAUX
>. IRLANDAIS

fMra  ̂ prets pour le 
concours.

¦fc»** *̂ PIERRE BRAHIER
Manöge du Guintzet
Fribourg
<ß (037) 24 86 37

17-27184
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T̂ A LOUER V̂
f au chemin des Kybourg 1 ^W

/ MAGNIFIQUE \
/ 5 Vi PIECES \
I env. 150 m2 1

Amenagement luxueux.
Prix : Fr. 1300.— par mois, charges et

I garage compris. I
1 Date d'entree ä convenir. 1
\ Pour tous renseignem., s'adr. ä: I
\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne - 1701 Fribourg I

X. 0 (037) 22 63 41 f
^̂  

17-1611 S

A louer ä Rossens, dans villa

APPARTEMENT
4 PIECES, tout confort.
Libre des le 15 septembre 1977.
P (037) 33 25 51

17-303354

FACTURES - EN VELOPPES
MPRMERHE ST-PAUL — FRIBOURG

d$MMMMMm

PLACET??
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A
.POU "zpe u diSe*port e

Taus les samedis,
laPlacette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

desiGrands-Placesi(anden nement a_uc3tours)

i%w
No1 en Suisse Romande

 ̂ pour bien preparer la prochaine saison d'hiver

C$$S?cC ui\lb pour enfants et adultes

<CVK *̂ rlX3II0nS de marques mondiales

«j?v» # a des prix exceptionnels!
•KEsara



LA LIBERTE

SIMCA
1600 GTS
gris met.,

t
La Societe des anciens eleves
de l'Ecole d'industrie laitiere

Grangeneuve

a le penible devoir de faire part du de-
ces de

Monsieur

Fabien Oberson
devoud membre actif

Les obseques du regrette defunt ont
eu lieu ä La Joux, le mardi 16 aoüt 1977.

t
L'Entreprise Rolle Bois SA

et sont personnel
ä Vuisternens-en-Ogoz

fönt part du deces de

Monsieur

Victor Piccand
pere de Monsieur Simon Piccand,

leur devoue employe
et collegue de travail

L'enterrement a lieu ä Farvagny, ce
mercredi 17 aoüt, ä 15 heures.

t
La Societe de laiterie

de CorpatauX-Magnedens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Victor Piccand
beau-pere de Monsieur Jean Monney,

devoue President

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

t
La Societe des laitiers fribourgeois

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Fabien Oberson
son cher membre

L'office d'enterrement a ete celebre
en l'eglise de La Joux, le mardi 16 aoüt
1977.

Joseph Bugnard A rcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites _
et assurent la dignite des derniers devoii s. __ —̂a ^̂___
Tous articles de deuil. _**________ k_5___i _____^________ £rTranSDorts funphre«. __T/ ^ *____M^5___!MK5___S IK__S1

Telöphonez V.
(iour et nuit) au ^MMT 71.22

Pourquoi |]JB||0*
cet engouement
pour Procredit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous etes regu en privö; pas de
guichets ouverts. Puis, vous ötes tou-
jours bien regu.

L'affaire est simple et rapide.

Et, la discrötion:

XO  
pas d'enquete chez l'employeur

0 garantie que votre nom n'est pas en-
registre ä la centrale d'adresses

Procredit = discretion totale

Une seule adresse: <\Y

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

Je desire r f  i

Nom Prenom 

Rue No I

NP/Lieu I
L 990.000 prets verses ä ce jour B A

TRAVAIL A DOMICILE FIA1" n¦toA r*D
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine ä tricoter. Des gue vous avez re-
cu les Instructions necessaires. nous
vous passons des commandes de tri-
cots. 1

Veuillez demander , sans engagement ,
en nous indiquant votre numöro de
telephone . la visite de notre rePrä-
sentant
GISO AG - 4563 Gerlallngen

(fi (065) 35 58 68. Int. 38 entre 8 - 11 h

Nous cherchons RlUIUf 39CI

lahnrantino A ..... ..__ -.__
avec experience en chimie analytique,
si possible en absorption atomique.
Renseignements :
Station fed. de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiene de l'environ-
nement,
3097 Liebefeld-Berne
(f i 031-53 00 37

t
Les Architectes associes Fribourg

et leurs collaborateurs

ont le regret de faire part du decös de

Monsieur

Joseph Schrceter
pere de Monsieur Claude Schrceter

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

17-27240

t
Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breuses marques de Sympathie et d'af-
fection regues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Placide Gumy
vous remercie tres sincerement pour
votre presence, vos dons de messes, de
couronnes, de fleurs et messages de
condoleances.

Ün merci special ä Messieurs le eure
Pittet et Dr. Roulin, ä la fanfare, aux
cheeur mixte et a l'Amicale CP TER
11/164.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise d'Ecuvillens, le
20 aoüt 1D77 , ä 20 heures.

ESCO SA
Fabrique de machines

2206 Les Genevey-sur-Coffrane
enqage de suite. ou oour eDoaue ä convenir :

ING. DIPL EPF F U ST SA» ' »
Congelateurs-armoires :

avec dispositif de teurgelatlon rapi-
de, lampes de controle, 124 I., seul.
Fr. 475 — 212 I., seul. Fr. 598.-
500 l„ seul. Fr. 1490.—. Seulement
des marques connues , telles que :
ELECTROLUX , BAUKNECHT. NOVA-
MATIC. I IFRFRHFPR ettr.

•vaste choix 'livraison h domicile •conseil»neu.res 'montage, raecordement "service
'location, credit.

Villars S.GISna Jumbo, Monocor
_, „ ,., _ Tel. 037/24 54 14Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

Tel. 031/25 86 6«MECANICIENS
DE PRECISION

FRAISEURS
TOURNEURS

SPECIALISTES
SUR METAL DUR

PERSONNEL
A FORMER

Appartements ä disposition, refectoire, garderie.

Faire offre ou se presenter sur rendez-vous tele-
phonique prealable, <fi (038) 571212.

OC-tO/l

BEFesB
En vue de la passation de notre service des titres
sur automation nous cherchons, pour la codification

COLLABORATRECE
de langue francaise. precise et methodique.

A defaut de formation en Perforation ou encodage,
une experience en dactylographie est demandee.

Date d'entree : 1er septembre 1977

Conditions de travail agreables, prestations sociales
avantageuses.

Les offres de services manuscrites , avec curriculum
vitae et documentation usuelle, sont ä adresser ä la
Banque de l'Etat de Fribourg, service du personnel,
1701 Fribourg, Cfi 037-81 11 71, int. 41.

17-803

t
L'Amicale des Contemporains de 1898

a le grand regret de faire part du deces
de

Monsieur

Andre Vipret
leur estime collegue et ami

L'office d'enterrement a eu lieu hier
16 aoüt , en l'eglise de Lechelles.

" t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Lechelles-Chandon

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Andre Vipret
pere de Monsieur Jean-Pierre Vipret

devoue membre actif

Pour l'office d'enterrement, se referer
au faire-part.

t
La Societe de musique l'Esperance

d'Ependes

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alfred Yerly
membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu en
l'Eglise de Villars-sur-Gläne, le
mercredi 17 aoüt 1977 , a 15 heures.

AUBERGE DE LA SAUGE

au bord du canal ds la Broye

cherche pour tout de suite ou * convenir

une sommeliere
Bon salaire, nourrie, logöe.

E. WURMSER , 1568 CUDREFIN

(fi 037-77 14 20

22-48195

Hötel au Forgeron, 1580 Avenches
(fi 037-75 11 57

Nous cherchons
pour tout de suite

SOMMEUERE
connaissant les deux services.

Bon gage.

Conges 2 jours par semaine.
17-1700

Bureau d'lngenieur

ä Fribourg

cherche

apprenti (e)
beton arme - GC

Cfi (037) 24 55 63
17-27178

t
La famille Fernand Pugin, ä Broc

a le profond regret de faire part du
decea de son cher et estime proprie-
taire

Monsieur

Leon Oberson
L'ensevelissement a eu lieu le mardi

16 aoüt 1977, ä Gruyeres.
17-122744

t
La direction et Ie personnel

de Cremo SA

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Leon Oberson
pere de leur fidele et
devoue collaborateur

Monsieur Andre Oberson

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

t
Le comite du Service des eaux

des communes de Misery et Courtion

a le penible devoir de faire part du
deces de

Madame

Rose-Marie
Rindiisbacher

nee Progin
fille de Monsieur Arsene Progin ,

son devoue secretaire-caissier

La messe d'enterrement aura lieu en
l'eglise de Courtion, ce mercredi 17 aoüt ,
ä 14 h 30.

17-27244

t
Remerciements

Les familles Uldry et Hurni profon-
dement touchees par les temoignages
de Sympathie et d'affection regus lors
du deces de

Mademoiselle

Francoise Hurni
et dans l'impossibilite de repondre k
chacun, remercient tres sincerement
toutes les personnes qui les ont entou-
rees soit par leur presence, leurs dons
de messe, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoleances et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

TOYOTA Röduits
1200 ä outils
COROLLA
grise met., div. dim. et
1975. executions <_ c6der
. bon marche.
__ J I IMIM. - .r,__

(fi 021-37 37 12

Bassins
de päturage
(acier galvanisä)
1,50 mötre
2 mötres (280 litres]
2.50 metres (500 I)
3 mötres (600 I)
4 metres (800 I)

A. Bapst
Torny-Ie-Grand
(fi (037) 68 13 27

17-2203
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Droit au but
On sait aujourd'hui ä

Aux jeunes ou aux moins jeunes. Au financier
ou ä l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au detaillant

A l'homme ou ä la femme. Nul autre moyen
publicitaire ne garantit une diffusion aussi (V

rigoureusement canalisee. Nul autre ne s'est (25^
^preoccupe avec une teile rigueur de connaitre v^KjJ D. ui- - _£ sses lecteurs et leurs caracteristiques. Votre ™ 7 « ^. , intensive

annonce atteindra ä coup sür son Publicity par annonces.
destinataire. Oü qu'il se trouve. Les journaux et periodiques suisses

#Les editeurs suisses de journaux et periodiques consacrent chaque annee de gros montants

Ceci vous permet

s'adressent les journaux.

ä l'analyse detaillee de leurs lecteurs.
de reduire au minimum les pertes de diffusion de votre publicite par voie de presse.



commentecs l'evolusuivre

aspure (Photos

La restauration de

Dejä d'interessantes decouvertes
Interrompus depuis Noel 1976, les

travaux de restauration de la Collegiale
Saint-Laurent, ä Estavayer-le-Lac, ont
repris depuis une dizaine de jours. La
partie du choeur etant maintenant ache-
vee, les specialistes ont desormais ou-
vert leur chantier dans la vaste nef de
l'edifice. Deux semaines nc s'etaient pas
ecoulees que les restauratcurs mettaient
soudainement au jour une fort interes-
sante fresque que dissimulait l'autel du
Sacre-Cceur, situe ä main gauche de la
chaire pres de la grille. La decouverte
est d'importancc d'autant plus que la
peinture n'a pas trop subi les atteintes
des plätriers d'autrefois.

Pour M. Theo-Antoine Hermanes,
restaurateur aupres de la maison Cre-
phart . de Geneve, cette fresque dediee
ä la Vierge de l'Assomption fut realisee
ä la fin du 16e siecle, vraisemblable-
ment entre 1594 et 1602. Agenouilles au-
tour d'un tombeau que domine la Vierge
figurent quelques personnages dont
l'un, notamment, est revetu d'habits aux
couleurs de la famille d'Estavayer. II
s'agit sans doute d'un illustre ressortis-
sant de cette dynastie que confirment.
dans la partie superieure de l'ceuvre,
les armoiries de la ville d'Estavayer et
de la famille Pontherose qui, jadis , pos-
sedait l'immeuble de la famiile de Ve-
vey, dans le quartier de Rivaz. D'apres
M. Hermanes, d'autres personnages ap-
paraitront au cours des prochaines se-
maines gräce au travail patient et mi-
nutieux des specialistes charges du de-
capage. A signaler aussi la presence
d'une clef de voüte, dans la travee du
meme autel, et d'armoiries sculptees da-
tant du 14<_ siecle.

QUELLE SOLUTION ?
Les travaux de restauration de l'egli-

se d'Estavayer vont donc peu ä peu li-
vrer des secrets longtemps Caches. Reste
ä trouver la Solution capable de redon-
ner au sanetuaire sa beaute premiere.
Un probleme se pose avec la decouverte
de cette peinture : faut-il purement et
simplement replacer l'autel du Sacre-
Cceur dans la forme qu'il avait encore
ces jours derniers et condamner une
fois de plus a l'oubli l'ceuvre qui vient
de sortir d'un trop long sommeil ? Les
personnes qui assistaient l'autre soir ä
la visite du chantier n'ont en tout cas
pas fait mystere de leurs sentiments,
evidemment favorables ä la mise en
evidence de cette Vierge de l'Assomp-
tion venue sans dommage du fond des
äges au vingtieme siecle. On ne connait
pas encore la surprise que reservera l'au-
tel du scapulaire, voisin de celui du Sa-
cre-Cceur, alors que celui dedie ä Saint-
Georges, demonte au debut des travaux,
n 'a pas revele de curiosite marquante.
II importe naturellement de faire entie-
rement confiance k l'equipe de restau-
rateurs en place qui a dejä temoigne de
ses capacites et de ses talents lors des
travaux effectues dans le cheeur. « C'est
le monument qui doit deeider des Solu-
tions » a declare jeudi dernier M. Her-
manes avant de preciser que son equipe
ceuvrera ä Estavayer pour une duree de
dix-huit ä vingt-quatre mois.

Rappelons que la responsabilite des
travaux est confiee ä un architecte lau-
sannois specialise dans de telles restau-
rations. II s'agit de M. Claude Jaccottet
ä qui l'on doit la restauration de l'ab-
baye de St-Maurice, de l'eglise Saint-
Frangois de Lausanne et du temple
Saint-Etienne de Moudon pour ne citer
que quelques noms. M. Jaccottet travail-
le naturellement en etroite collaboration
avec le Conseil paroissial d'Estavayer
que preside Me Francois Torche, les
instances federales et cantonales com-
petentes. Chacun, ä Estavayer, recon-
nait Ia qualite du travail accompli jus-
qu 'ä ce j our.

(GP)

Restezen forme

Cesser de conduire...
...des l'apparition de la somno-
lence. L'ouverture des fenetres,
l'ecoute de la radio ou des respira-
tions effectuees en conduisant
sont des remedes qui risquent de
mener ä l'accident. II vaut mieux
s'arreter hors de la route et dormir
un mo'ment. Par ailleurs, se rappe-
ler que le cafe et le the n'ont un
effet d'excitation que de courte du-
ree. (tes)

Chaque jeudi, des visites
tion des travaux.

i

Au centre, M. Theo
St-Laurent, pendant

Une machine
De nombreux produeteurs du Seeland, mais aussi de toute la Romandie, ont

assiste la semaine derniere ä Chietres ä une demonstration d'une nouvelle ma-
chine permettant de ramasser les oignons avec rapidite. Le coüt de cette machine,
qui est de nature ä simplifier le travail.de ramassage, est de 23 500 fr et, si les
produeteurs s'y interessent, elle sera achetee par les syndicats agrico.es du canton
de Berne. Cette machine peut remplir une paloxe de 400 kg d'oignons en six
minutes. Le coüt par kilo est de 3 et , contre 6 cl selon le Systeme traditionnel.

OB

M,
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La machinc ä ramasser les

Le rouleau en mousse

permettent aux Staviacois

r r«
6

i
Antoine Hermanes, Tun des restaurateurs de Ia collegiale
Ia visite du chantier. (Photos G. Perisset)

pour ramasser les oignons

oignons en pleine demonstration

oignons

collegiale d'Estavayer a repris DOMDIDIER : LE SAPIN SUR
LES DEUX COURTS DE TENNIS

Le fruit d'un bei enthousiasme
Sympathique manifestation samedi

soir ä Domdidier oü les dirigeants du
Tennis-Club local conviaient les au-
torites communales, les maitres
d'etat et les membres de la societe
ä une petite ceremonie marquant la
pose du sapin sur les deux courts de
tennis flambant neufs amenages ä
deux pas du complexe sportif dont la
vaste halle permet egalement Ia pra-
tique de ce sport en cas de pluie. Les
fervents du tennis beneficieront en
outre des vestiaires, des douches et
de la buvette du complexe dont la
realisation, une fois de plus, temoi-
gne de l'intelligence et de Ia clair-
voyance des autorites et des contri-
buables de la localite qui dispose
ainsi d'une infrastrueture sportive
enviable. L'amenagement de deux
courts de tennis ä Domdidier prouve
que l'exercice de ce sport n'est pas
uniquement reserve ä une elite tou-
ristique comme semblent lc croire
certains habitants d'une autre loca-
lite broyarde.

Mais revenons plutöt au Tennis-
Club de Domdidier qui , fonde il y a
trois ans, compte aujourd'hui une
centaine de membres et une tren-
taine de Juniors provenant du village
et d'une vaste region. Le comite est
preside par M. Jean Moret que se-
condent M. Andre Jordan , vice-pre-
sident ; Mme Ruth Cantin , secretai-
re-caissiere ; MM. Willi Mock, repre-
sentant les membres exterieurs ;

Lc Champagne pour feter la pose du sapin
Mock , Andre Jordan, Mme Ruth Cantin,
Gerard Cantin, conseiller communal.

Des Juniors pour porter Ie sapin. (Photos G. Perisset)
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Maurice Chardonnens , chef techni-
que et Pierre Zimmermann, entrai-
neur. C'est en 1976 que le comite
examina la possibilite d'amenager
deux courts exterieurs , les membres
du club utilisant jusqu 'alors la halle
de gymnastique. Et le 22 avril der-
nier, une assemblee donnait le feu
vert ä la realisation du projet qui
beneficie d'un droit de superficie
communal. Le coüt des installations,
y compris le sol Green , Set , s'eleve
ä quelque 160 000 fr. Le financement
est assure par la societe qui a lance
et recolte des parts sociales pour un
montant considerable, contraetant en
outre un emprunt bancaire pour le
solde du montant. Le club est ins-
crit depuis cette annee ä l'Associa-
tion fribourgeoise de tennis qui etait
representee samedi soir par M. Felix
Sudan, de Romont. Disons encore
que les deux courts sont entoures
d'une clöture de trois metres et que
l'eclairage est assure par quatre
mäts de douze metres supportant
deux puissants projeeteurs chacun.
La Situation des courts permet d'en-
visager la construction d'une troi-
sieme place de jeu. Relevons en gui-
se de conclusion la satisfaction des
jeunes partieipants suisses ä un
cours de tennis qui s'est precisement
donn6 ä Domdidier, et qui n'ont pas
cachö leur admiration devant la qua-
lite de l'equipement mis ä leur dis-
position. (GP)

De gauche ä droite MM. Willi
MM. Jean Moret , President et

Cheyres, pays de la vigne,
du soleil et des vacances

• Notre reportage en pages 15, 16, 17 et 19
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t
«J 'ai rejoint ceux que j'ai aimes

et j ' attends au ciel ceux que j'ai-
me !» .

Madame Denise Abriel-Margueron, ä Villarsiviriaux ;
Madame et Monsieur Michel Monneron-Abriel et leurs enfants, ä Yverdon ;

don ;
Monsieur Jean-Pierre Abriel, k Celigny (GE) ;
Monsieur Jean-Claude Abriel et Catherine Pillonel, ä Grandson ;
Soeur Thörese-Marguerite Abriel, ä l'CEuvre de Saint-Paul, Fribourg ;
Madame et Monsieur Marcel Berset-Abriel, ä Corminbceuf, leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Abriel-Berset et leur fils, ä Villarsiviriaux ;
Madame et Monsieur Raymond Gaillard-Abriel, ä Dompierre, leurs enfants et pe

tits-enfants :
Monsieur et Madame Louis Abriel-Morard et leur fille, ä Gumefens ;
Lös enfants de feu Edouard Margueron, ä Onnens, Cottens, Fribourg, Curtilles, Ge-

neve, Serriöres , La Chaux-de-Fonds, Bienne, Villars-sur-Gläne et Neuchätel ;
Madame Anna Abriel et ses enfants, ä Villars-sur-Gläne et La Roche ;
Les familles Abriel, Godel , Grossrieder, Decotterd , Corminboeuf ;
Les enfants et petits-enfants de Louis et Celestin Abriel ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur d'annoncer le deces de

Monsieur
Pierre ABRIEL

leur cher et regrette epoux, papa , beau-pere, grand-papa, frere, beau-frere, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enleve ä leur tendre affection, le 16 aoüt 1977,
dans sa 62e annee, apres une courte, mais cruelle maladie, supportee avec courage
et patience, reconforte par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Villarsiviriaux, le vendredi
19 aoüt 1977, ä 15 heures.

Une veillee de prieres nous rassemblera eh cette eglise, le jeudi 18 aoüt 1977, ä
20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Gaston Jaeger-Werro, ä Fribourg, route Jos.-Chaley 33 ;
Mademoiselle Suzanne Jaeger , ä Aigle ;
Madame el Monsieur Fernand Agustoni-Jaeger, ä Fribourg ;
Mademoiselle Catherine Agustoni, ä Fribourg ;
Monsieur Jacques Agustoni, ä Fribourg ;
Monsieur Marc Agustoni, ä Fribourg j
Madame el Monsieur Valentin Lötscher-Jaeger et leurs enfants , ä Bäle ;
Madame Roger Klein , ä 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 ärriöre-petits-enfants de feu Emile Menötrey-Hae-

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

or.t le chagrin de faire part du d6cös de

Monsieur
Gaston JAEGER

caissier B.P.S. retrait6

leur eher epoux, pöre, beau-pöre, grand-pere, oncle et paren t, döcöde dans sa 84e
annee, apres une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

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

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas

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
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'af-
tion, la famille de

Madame
Albert KUHN

nee Jeanne Papaux

remercie slncörement toutes les personnes qui l'ont entouree, par leur presence,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes et leurs messages de
condoleances.

Un merci particulier ä son medecin traitant, le Dr de Meyer, ainsi qu'au per-
sonnel du service 40 de la clinique Garcia.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Praroman, le samedi 20 aoüt 1977, k 20 heures.
17-27190

t
Le Conseil communal

de Villarsiviriaux

a' le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Pierre Abriel
fröre de son estime et devoue secretaire,

Monsieur Paul Abriel

L'office d'enterrement sera cölebre ä
Villarsiviriaux, le vendredi 19 aoüt, ä
15 heures.

Le Conseil communal
17-27219

t "
Monsieur le eure

et Ie Conseil paroissial de Villarsiviriaux

fönt part du deces de

Monsieur

Pierre Abriel
frere de Monsieur Paul Abriel,

devoue conseiller,
secretaire et boursier paroissial

Pour les funerailles, priöre de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

t
La Societe de musique d'Avry-dt-Pont

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Pierre Abriel
fröre de Monsieur Louis Abriel,
devoue secretaire de la societe

et porte-drapeau

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

t
La Caisse Raiffeisen
d' Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Pierre Abriel
frere de Monsieur Louis Abriel,

vice-president du comite de direction

Pour l'ensevelissement, priöre de se
röferer ä l'avis de la famille.

t
Le Choeur-mixte «La Concorde »

de Grolley

a la douleur de faire part du döces de

Monsieur

Joseph Schrceter
pere de Monsieur Emile Schrceter

membre actif
et president de paroisse

L'ensevelissement a lieu en l'eglise
paroissiale de Grolley, ce mercredi 17
aoüt. ä 15 heures.

t
Le Tribunal de Ia Veveyse,

le greife du tribunal
et l'Office des poursuites

fönt part du decös de

Monsieur

Joseph Schrceter
pöre de Monsieur Jean-Pierre Schrceter,

President du Tribunal de la Veveyse
*— ¦ —"""-

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schroeter-Rigolet et leurs enfants, k Chätel

Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Albert Schrceter-Rossier et leurs enfants, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Böat Jung-Schrceter et leurs enfants, k Villars-sur-Gläne ;
Monsieur et Madame Claude Schrceter-Baula et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Schroeter-Dubey et leurs enfants, ä Grolley ;
Madame et Monsieur Gerard Repond-Schrceter et leurs enfants, k Fribourg ;
Monsieur Jean-Claude Schrceter, ä Nyon et Mademoiselle Marie-Madeleine Schrce

ter , ä Zurich ;
Madame et Monsieur Louis Villars-Schrceter, ä Fontenais, leurs enfants, petits-en

fants et arriöre-petits-enfants ;
Madame Odile Liaudat-Schrceter, ä Chätel-Saint-Denis, ses enfants et petits-en

fants ;
Madame Hölöne Lustenberger-Schrceter et ses enfants, k Lucerne ;
Revörende Sceur Marie-Odile Schrceter, ä Marsens ;
Madame Elisa Broch-Schrceter, ä Reims, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Louise Muller-Schrceter et son fils , ä Lucerne ;
Monsieur et Madame Francis Schrceter-Chollet, k Renens et leurs enfants ;
Madame Marie-Madeleine Straub-Schrceter, ä Zurich, ses enfants et petits-en

fants ;
Madame Max Dessingy, k Mezieres, ses enfants, petits-enfants et arriere-petits-en

fants ;
Madame Adeline Bezat-Dessingy, ä Vuissens, ses enfants, petits-enfants et arriere

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Burgy-Dessingy, k Combremont, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Wilhelm Garmatter-Schrceter, ä Berne et Rhein-

felden ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Louis Schrceter, Löon

Schrceter, Joseph Pilloud et Charles Chaperon ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du decös de

Monsieur
Joseph SCHROETER

leur cher papa , beau-pöre, grand-pere, fröre, beau-frere, oncle, cousin , parrain, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelö ä Lui, le matin de l'Assomption, lundi 15 aoüt
1977 , aprös une longue maladie chrötiennement supportee, ä l'äge de 77 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Grolley, mercredi 17 aoüt 1977,
ä 15 heures.

Domicile mortuaire : 1772 Grolley.

Notre Dame de Lourdes, priez pour lui !

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse Raiffeisen de Grolley

a le regret de faire part du decös de

Monsieur
Joseph SCHRCETER

ancien President du Conseil de surveillance

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise de Grolley, ce mercredi 17 aoüt,
ä 15 heures.

17-27243

t
1976 — 17 aoüt — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Rene BIFRARE

sera ceiebröe le vendredi 19 aoüt , ä 19 h. 30, en l'eglise de Belfaux.
17-27170

t
Madame

Hermine WIPFU-VAVRA
dite Susy

1975 — 14 aoüt — 1977

2 ans döj ä, chöre Susy, que tu nous as quittes.

Dans le cruel silence de la Separation, il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
ä aimös.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimee aient une pensee pour toi en ce jou f.

Ta famille et tes amis
17-1700
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Cheyres, pays de la vigne, du soleil et des vacances
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Localite broyarde des rives don, vers 1260. En 1535,
du lac de Neuchätel, Cheyres l'armee bernoise suivit le
fut habitee des les temps les meme chemin. La paix s'est
plus recules : des huttes la- ensuite solidement installee
custres sur pilotis et des an- dans cette merveilleuse con-tiquites romaines ont ete re- _._^

__ 
A _ _ -, ¦_-. .-,, M , , , .„ tree du pays de Fribourgtrouvees aux abords du villa- ,, i.. . ,„ .. e A. -A. \_ J qu habite auiourd hui unge qui fut ensuite membre de . ,. , J , . .

la seigneurie de la Moliere. Peuple fier *e son mstoire>
Place sur la route d'Yverdon, de son vignoble et de ses tra-
le petit bourg fut souvent «tions- Et puis aussi, pour-
traverse par des hordes guer- 9uoi ne Pas le dire, Aer d'un
rieres. Ainsi, Pierre III, ve- certain esprit d'indepen-
nant de Morat, passa ä Chey- dance que lui ont legue ses
res en allant attaquer Yver- ancetres bourguignons.

Le developpement touristique de nouveau röservoir, d'une contenance
Cheyres qui date d'une douzaine d'an- supörieure au million de litres. Sans
nees a fait de Ia localite un centre esti- que leur röalisation soit necessairement
val de tout premier plan. Sous l'impul- due au tourisme — il existe aussi des
sion de M. Rene Gassmann qui en fut le contribuables au village ! — mettons
promoteur et Ie realisateur, Ia vaste aussi k l'actif du Conseil communal la
zone comprise entre la voie ferree et la transformation du batiment de laiterie,
rive du lac — sans oublier aussi celle, la correction du ruisseau du Moulin,
communale, qui s'etend prös du terrain l'amenagement du complexe sportif ,
de football — a vu surgir cette derniere I'acquisition d'une source, l'achat et la
decennie un vöritable village de vacan- reconversion de forets, la pose de bar-
ces qui, bon an mal an, accueille quel- rieres aux deux points nevralgiques de
que 3000 estivants venant ainsi se join- passage sur la voie ferree entre le villa-
dre aux 350 habitants de la localite. ge et la zone touristique. En resume,
Cette promotion touristique de Cheyres, pour en revenir au tourisme, on peut
comme nous l'explique le Conseil com- dire que son apport est extremement
munal que preside M. Andre Pillonel, a interessant aussi bien pour les deux
permis un certain nombre de realisa- restaurants et les deux magasins de la
tions : localite proprement dite que pour l'en-

— Le developpement touristique de semble de la population.
Cheyres a effectivement autorise la
commune ä entreprendre plusieurs rea-
lisations. Sans entrer dans le detail, si- « Non » ä la RN 1
gnalons le goudronnage de 15 km de __ ___ _. -¦_ _ - . ...
chemins communaux, une derniere pe- • °-ue Pense-t-on k Cheyres de I'even-
tite partie du röseau devant etre moder- tueI Passase de la RN 1 ?
nisee dans un proche avenir. II convient — Le Conseil communal et la popu-
de relever en outre la construction d'un lation sont fermement opposes ä la

BT i. . ' _. C '>~" S%k. ?X-)!'/_____. _
! .̂ >W-*"<s5ä!|C- ->- T • . •mmr*r~ 
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Le Conseil communal. Au premier rang, de gauche k droite, MM. Henri Rapo,
Andre Pillonel, syndic et Mme Huguette Gafner, secretaire. Derriere, MM. Heinz
Baliman, Pau] Rapo et Raymond Gagnaux.
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Une vue partielle du Centre touristique de Cheyres avec ses pittoresques maisons

Coup d'ceil sur l'eglise et le chäteau.

construction de cette autoroute qui cou-
perait de maniere tres nette le village.

9 Des problemes urgents ?
— Le Conseil communal entend dö-

sormais poursuivre le developpement
harmonieux du village sur la base du
plan de zones, actuellement en main
du Conseil d'Etat pour approbation. Ce
plan vise ä maintenir le village tel qu 'il
est avec ses magnifiques vergers, son
secteur viticole, son coin de vacances.

toit pointu.

D'autre part , la canalisation du ruisseau
du Four est ä l'etude comme aussi la
construction de trottoirs. Une premiere
etape est prövue entre les deux maga-
sins, un probleme se posant nöanmoins
avec l'angle de la boulangerie Sauthier.
Des pourparlers sont en cours avec
l'Etat pour tenter de trouver une Solu-
tion satisfaisante.

• Et du point de vue scolaire ?
— Le regroupement effectue il y a

plus de deux ans avec Font et Chäbles a
permis de posseder deux classes ä
Cheyres (Mme Francey et M. Ducry),
une ä Chäbles (M. Baumann) et une ä
Font (Mme Carrard). Cette Situation se
maintiendra cette annee encore mais
subira vraisemblablement une modifi-
cation par la suite en raison de la dimi-
nution du nombre d'eleves.

O Qu'en est-il de I'epuration ?
— A l'epoque, Cheyres estimait non

sans raison certes que ses eaux pou-
vaient fort bien etre traitees sur place.
Mais il fallut assez vite dechanter puis-
que, sur ordre des instances federale et
cantonale, Cheyres a du se rallier ä
l'Association intercommunale des loca-
lites proches d'Estavayer. Cette deci-
sion est, sans doute, regrettable puis-
qu'elle necessitera la pose d'une condui-
te en pleine reserve ornithologique ainsi
que la construction d'un chemin destinö
ä desservir les stations de relevage
(quatre au total sur le territoire com-
munal) qui s'echelonneront sur le tron-
gon afin d'amener les eaux usees ä la
Station de la Pierre du Mariage.

9 Les ressources communales ?
— Elles proviennent principalement

des impöts, du tourisme et des forets.

Plus pres d'Yvonand
9 Quelle est Ia position du Conseil
communal face ä un eventuel regroupe-
ment de communes ?

— Situee aux confins du district et du
canton , la commune de Cheyres ne voit
absolument pas la necessite d'une fu-
sion avec d'autres localites puisque le
village se suffit largement ä lui-meme.
II est vrai qu'ä Cheyres, tout en etant
bien sür Fribourgeois ä part entiere, on
a le cceur partagö avec les Vaudois
voisins. Les affinites avec les gens
d'Yvonand sont nombreuses. Ainsi, la
population apprecie vivement le concert
que donne chaque annee ici la fanfare
du village vaudois tout proche. Cheyres
entretient bien plus de contacts avec
Yvonand ou Yverdon qu'avec Esta-
vayer et Fribourg. II faut reconnaitre
que le passage des Grottes-de-Cheyres
nous coupe considerablement du reste
du district alors qu'il n'existe aucun
obstacle naturel du cöte du canton de
Vaud.

0 Monsieur le Syndic, vous avez etren-
ne vos fonetions de syndic Ie 7 octobre
1970. Quels sont vos sentiments en

qualite de premier citoyen de la com-
mune ?

— La Charge de syndic d'une com-
mune en constant developpement est
assez lourde k supporter en raison des
nombreuses prestations qu'elle entraine.
Je dois toutefois dire que je remplis
cette täche avec un trös grand plaisir,
d'autant plus que je suis entourö d'un
Conseil communal sur lequel je peux
solidement m'appuyer. II est evident
que mon mandat exige beaueoup de
temps et, surtout, une trös grande dis-
ponibilite. Les 45 seances annuelles du
Conseil communal sont en effet suivies
d'innombrables prestations qu'il faut
assumer coüte que coüte. Mais je m'y
astreins genereusement puisqu'il en va
du bien de la communaute villageoise
tout entiöre.

Tourisme: 2 ä 3000 vacanciers par an
Fondee il y a une dizaine d'annees, Ia Societe de develop - partie de cette parcelle etant provisoirement cedee k Ia So-

pement de Cheyres a recemment englobe la localite de Chä- ciete de developpement pour une place de delassement.
bles oü Ie tourisme s'implante peu 4 peu avec la construc- La saison estivale voit donc chaque annee debarquer ä
tion de residences dans la zone prevue a cet effet Presidee Cheyres une foule de vacanciers — 2500 k 3000 — qui oecu-
Par M. Paul Rapo, conseiller communal, cette societe se pro- PMt 1« differents secteurs de la zone touristique. «D 'une
oecupe actuellement ä trouver une Solution entre l'Etat et ™™f r? «enera e. relevent les autorites locales, les estivants
.„ . »vmcncuiciii, m. "«u>" tr »,__. .Ata.... .____ . __,. gon  ̂ jres ajmaj,ies avec les gens je l'endroit, cherchant cons-elle-meme pour l'amenagement des rives du lac qui laissent tamment le contact avec une population qui le leur rend
fortement ä desirer. A l'actif du groupement : I'amelioration bien ». Le centre de vacances accueille son plein de touristes
des chemins et sentiers pedestres avec la Soeiöte de deve- durant les mois de juin, juillet et aoüt. L'animation y est
loppement d'Estavayer et environs et, dans son Programme aussi vive lors des week-ends de Päques et de Pentecöte par
d'aetivite, l'amenagement de places de jeux pour enfants et exemple, mais aussi meme ä l'occasion des fetes de fin d'an-
?ouristes. Disons ä ce propos que la commune, en Provision nöe. On note, depuis quelques annees, une tendance de quel-
oe l'avenir, a fait I'acquisition d'un terrain de 7373 m2, un« ques vacanciers & eiire domicile a Cheyres.

Sachez aussi
que...

• Ie Conseil communal est preside
par M. Andre Pillonel, syndic, qui
s'oecupe en outre de l'administration
generale, des ecoles et des finances.
Font partie de I'Executif local MM.
Paul Rapo, vice-syndic, forets,
domaines et tourisme; Heinz Bali-
man, routes et edilite . Raymond Ga-
gnaux, police, feu et eaux; Henri
Rapo, bätiments, boursier commu-
nal, les fonetions de secretaire etant
assumees par Ia charmante Mme
Huguette Gafner;

• le corps de sapeurs-pompiers est
commande depuis 31 ans (bravo !)
par cap Charles Pillonel. La fonction
de piqueur est confiee ä M. Marcel
Mollard, celle de forestier ä M.
Adrien Noble ;

• au ler juillet dernier, le registre
communal signalait Ia presence de
369 habitants (358 lors du recense-
ment de 1970) dont 256 electeurs et
electrices inscrits. On constate une
nette stabilite dans l'evolution demo-
graphique de la localite;

• treize familles — dont huit a plein
temps — vivent de l'agriculture. Le
monde ouvrier cheyrois, environ le
45 <Vi de la population, trouve ses
emplois sur place, ä Estavayer,
Yverdon, Fribourg ou dans les envi-
rons immediats;

• sobriquet des gens de Cheyres :
les etourneaux.

mm- r~"\.

En style
telegraphique

. . . . . . .
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Le centre du village et l'eglise vus par un peintre de l'endroit, M. Louis Reganeiy

• Suite du reportage en pages 16, 17 et 19

• primitivement Cheire, Cheires,
Cheyro et Chores, le village de
Cheyres que l'on connait actuelle-
ment est situe ä une altitude de 457
m, au bord du lac de Neuchätel. La
commune, sise k l'ouest du district
de Ia Broye, est entouree des villa-
ges de Chäbles, Montborget, Arris-
soules et Yvonand;

• d'une superficie de 544 ha, dont 78
en forets, Ia localite compte treize
exploitations agricoles et une soixan-
taine de vignerons , grands et petits,
qui se partagent 10 ha de vignes. Si
le nombre de paysans a passable-
ment diminue ces dernieres döcen-
nies, il convient toutefois de signaler
I'attachement des gens d'ici ä leur
coin de terre. Bon nombre d'entre
eux sont en effet proprietaires d'un
lopin de vigne ou de verger qu'ils
eultivent avec un soin vraiment re-
marquable;

• quelques-uns des nombreux noms
de familles issues de l'endroit : Rapo,
Michel, Pillonel, Reganeiy, Noble,
Loutan, Mauroux, Bietry;

• on ne saurait parier de Cheyres
sans y associer le nom du hameau
des Granges-de-Cheyres que l'on
atteint par un pittoresque chemin
qui zigzague aux flancs de la colline.
Granges-de-Cheyres compte quel-
ques fermes. L'endroit etait na-
guere repute pour Ia qualite des
fourneaux que fabriquait un habi-
tant du Heu;
9 Cheyres a vu quelques ressortis-
sants acceder ä une fonction publi-
que importante. Chacun se souvient
encore du populaire depute Leon
Pillonel dont la memoire demeure
bien vivante en pays broyard. L'an-
cien conseiller national de Fribourg
Rene Mauroux, actuellement k Esta-
vayer, est originaire de Cheyres.
Nous ne saurions manquer de rele-
ver aussi le nom de M. Andre Bise,
depute, natif de ce village qui donna
en outre ä l'Eglise plusieurs pretres
et religieuses;
• sympathique cette tradition typl-
quement locale qui veut que, le soir
du 31 decembre, au douzieme coup
de minuit, les jeunes s'en aillent de
maison en maison souhaiter la bonne
annee aux habitants du village en
leur interpretant la tres ancienne
chanson attachee ä la coutume. La
Benichon de septembre connait
encore un fort joli succes meme si
l'on regrette ici d'avoir remplace lc
lundi par Ie samedi : «L'ambiance
n'est vraiment pas pareille » declare-
t-on avec Ia meme pointe de nostal-
gie que l'on retrouve dans d'autres
localitös du district.

f '
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Le doyen d'äge de Cheyres fetera
le 30 de ce mois son 95e anniversaire.
II s'agit de M. Martin Meille, ne
precisement le 30 aoüt 1882. Origi-
nale de St-Martin, M. Meille est une
ancienne figure de la gendarmerie
fribourgeoise au sein de laquelle il
fit son entree en 1904. Nomine en
1905, M. Meille effectua des stages au
poste central de Fribourg puis au
poste de Beauregard avant de met-

Furniente estival sur une nlaec de Chevre

M. ___L Les freres Moullet , ä Cheyres, se sont acquis depuis quelques annees une renom-
mee nullement usurpee dans le domaine de la pierre de taille artificielle. Etablis

tre le cap sur Farvagny. Mais aupa- corps de gendarmerie le ler mai 1939 au village depuis 1948, ils ouvrirent en 1956 un petit atelier qui joue un röle öcono-
ravant, le gendarme Meille avait pris avec Ie grade de sergent, rctrouvant mique certain dans la vie locale puisque huit ouvriers ou manceuvres y trouvent li
du galon ä Estavayer qu'il quitta son village d'origine puis, cn 1955, ]eur gagne-pain. Sans entrer dans le detail du programme de fabrication des frö-
pour Domdidier pour regagner en- Cheyres. Nous souhaitons d'ores et res Moullet , disons que la maison produit notamment des escaliers , des encadre-
suite le chef-lieu broyard. Travail- dejä un bon anniversaire ä M. Meil- ments de fenetres, des monuments funöraires et travaille dans le secteur de la pre-
lant ä Estavayer sous Ies ordres de Ie qui passe une paisible retraite fabrication pour bätiments.
sept prefets, MM. de Weck-Aeby, dans un petit appartement de l'ecole
Aloys von der Weid, Theodore Cor- de Cheyres oü l'une de ses nieces, _ 

^^^^^^^^^^^^ ^^^^^boud , Alexandre Francey, Jules Bo- Mlle Helene Molleyres, l'entoure ÜNdvet , Louis Renevey et Leonce Duruz, d'une chaleureuse affection. IMtttS
tous decedes. M. Meille uuitta le K _______ ! ___ ¦__$"_» m

Le sgt Martin Meille.
lin rnle ernnnmirnie certain.
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Venez visiter notre nouvelle

ZONE RESIDENTIELLE

A vendre
VILLAS DE VACANCES 3V: p

h-ühit^hlci f. tsMitA l' qnnäa

Tout confort.
Interieur brut ou termine
rip l'ariruifirpiir.

ö halaanv

Facilites de payement.
A vendre pour villas ou maisons
de vacances, tres belles parcelles
de terrain ä bätir au bord du lac ou
dominant celui-ci.

Hypothöques ä disposition.
Pour visiter la semaine ou samedis
o+ Himanrhoe

038-4613 88

037-63 21 51
ft4i* C<4 A C  OT

Association
des Vignerons

Broyards

1468 CHEYRES
SOBA, Estavayer-le-Lac

depositaire

Onguents, drogue, cautere
Sont foin d'apothicaire.
Gaiete, rire et bon vin
Font mieux que medecin.
Les journees les plus

[claires
S'arrosent aux crus de

[Cheyres !
17-27123

STATION TOTAL
OSCAR PILLONEL

Route de Font

CHEYRES

<P 037-63 17 58
17-27023

Ŵ ^9sWA Pour 
vos 

installations

Pour vos transformationsSTä ẐS!_# "̂"*

Demandez-nous une offre gratuite et sans engagement

INSTALLATION COURANT ET TELEPHONE
VENTE ET REPARATIONS D'APPAREILS

ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE
1566 SAINT-AUBIN 1701 FRIBOURG 1466 C H E Y R E S

Moncor 14, case postale 726 037-63 21 30

037-771010 037-24 40 70 037-63 10 37
17-851

Hötel de la Grappe
CHEYRES

vous propose ses specialites :

FILETS DE PERCHES « MAISON »
LA CHARBONNADE

Tous les dimanches :
JAMBON A LA BORNE
GRATIN DAUPHINOIS

Grande salle jusqu 'ä 300 personnes

Famille R. Challand-Barby Cfi 037-63 11 66

Ferme le lundi des 14 heures.
17-2376

AU SAFARI
— son restaurant typique africain
— son gril self-service
— port d'amarrage pour bateaux
— grand parc pour vehicules
— site unique sur le bord du lac

1468 CHEYRES 037-63 2136
Familie J.-C. Ballaman

17-27035

BUVETTE —
MAGASIN

CHEZ « ANNY »

Centre
touristique

CHEYRES
V 037-63 1917

17-27036

Charles PILLONEL
Alimentation generale

CHEYRES
<P 037-63 14 09

Marchandise fraiche
et de qualite

17-27024

Restaurant de l'Ecu
Place de l'Eglise

1468 CHEYRES
Cfi (037) 6311 64

Situe sur la route Yverdon-Estavayer-Ie-Lao
ä proximite du lac de Neuchätel le

RESTAURANT DE L'ECU
offre ä ses visiteurs une cuisine soignee

dans un cadre rustique et tranquille.
Les hötes recevront au

RESTAURANT DE L'ECU
ses specialites, une cave excellente com-

posee des meilleurs crus du pays et
etrangers.

Banquets, noces, assemblees y recevront
l'accueil desire.

TOUS LES VENDREDIS
LE CHEF VOUS PROPOSE
UNE DE SES SPECIALITES

Veuillez reserver vos tables svp

Familie PILLONNEL
17-27122

A CHEYRES...
des commercants
symp atbiques avec
lesquels il est
agreable de traiter

A la Boulangerie de
CHEYRES

vous trouverez
toutes les specialites du patron

cuchaules
pains d'anis

sales ä la creme

Familie Marius Sauthier
P 037-63 12 29

17-27095

Camping et
port de plaisance
« LES SAULES »
1468 CHEYRES

(Lac de Neuchätel)

Beiles places ä l'annee
pour bateaux,

caravanes et tentes

V 037-6314 94
17-27037
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A deux pas de la reserve
II habite avec les siens un groupe de maisons connu sous l'appellation de Moulin
de Cheyres. C'est ici en effet que travaillait autrefois un meunier utilisant, pour ac-
tionner sa roue, les eaux des ruisseaux du Four et de Bonnefontaine. Aujourd'hui,
le meunier a disparu mais le Moulin demeure. Agriculteur de profession, M. Jean
Bise siegea plus de vingt ans au Conseil communal. II connait particulierement
bien la vaste reserve naturelle qui s'ouvre ä deux pas de sa propriete. « Les pro-
meneurs y viennent nombreux, surtout les Vaudois, pour admirer la faune et la
flore de ce territoire repute vierge ». M. Bise precise bien « repute » car il ne peut
pas tolerer la pratique de la chasse dans cette zone : « Ou c'est une reserve ou ce
n 'est plus rien du tout car il est inadmissible d'attendre les faisans ä la sortie des
taillis pour les cribler de plomb ». Cöte tourisme, M. Bise ne se lamente pas du va-
et-vient des voitures qui defilent ä chaque instant devant sa ferme : « Pour autant
que les gens soient corrects, il n'y a aucune raison de se plaindre d'une presence
que nous avons librement aeeeptee ».

M. Jean Bise et son fils Jcan-Francois

Pecheurs de pere en fils
C'est en 1935 que M. Roger Arm quitta Sauges, en pays neuchätelois, pour venii
s'etablir ä Cheyres oü travaillaient ä l'epoque deux pecheurs professionnels, MM,
Louis Reganeiy et Marcel Schaller. Atteint par Ia maladie au lendemain de son
apprentissage de jardinier, M. Arm se langa dans la peche professionnelle. « C'esl
ce qui m'a sauve », declare aujourd'hui ce descendant d'une ancienne famille de
pecheurs qui sillonne le lae en compagnie de son fils Henri, professionnel lui aus-
si. Veritable encyclopedie d'histoire naturelle, M. Arm connait de maniere parfaite
Ics particularites de Ia reserve voisine qu'il regrette quelque peu de voir « chica-
nee » par le tourisme. « Et puis, ajoute-t-il, la nouvelle correction des eaux du Jura
n 'a pas arrange la Situation puisqu'une partie du marais a ete assechee, empechani
ainsi la croissance d'une importante partie de la flore lacustre, ä l'exemple des
nenuphars. »
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MM. Arm pere et fils.

Sellier-tapissier dans Fäme
M. Raymond Gagnaux debuta dans sa profession de sellier-tapissier en 1947 ä la
Vounaise. Depuis 1959, il exploite un petit atelier ä Cheyres oü la clientele fri-
bourgeoise et vaudoise qu 'il s'est creee apprecie la qualite de ses services et le bor
sens de l'artisan. « Je n 'ai jamais compris pourquoi les jeunes ne s'interessaient pas
ä mon metier » avoue-t-il avec regret en retapant un meuble ancien auquel il s'ap-
prete ä donner une seconde jeunesse.

Un authentique artisan de village

ia region
comme pas un

Ne en 1892, d'une sante k toute epreu-
ve, M. Arthur Noble oecupa durant 3 _
ans Ies fonetions de piqueur communal
D'une droiture exemplaire, gentil el
serviable, cet ancien agriculteur dei
Granges-de-Cheyres est un ancicr
chasseur pour qui le district n'a plus de
secrets. Les lievres, renards et che-
vreuils qui ont eu affaire ä lui pour-
raient cn dire deux mots !

Un reportage realise
par Gerard Perisset

(textes et photos)

L attrait de
la technique

Fils de M. Raymond Gagnaux, le sel-
lier-tapissier du village, M. Rene Ga-
gnaux n'a jamais ete attire par la pro-
fession de son pere : <c Depuis tout jeu-
ne, la technique me captive et je ne vois
pas le metier paternel m'apporter au-
tant de satisfactions dans ce domaine
que la profession d'electricien ». Age de
23 ans, M. Rene Gagnaux est responsa-
ble pour le district du depöt Marius Ra-
muz qui, ä Cheyres, oecupe quatre ou-
vrier

Devouement,
competence el
gentillesse

Secretaire communal de 1946 ä 1975
M. Robert Collaud est une figure extre-
mement sympathique du village d(
Cheyres oü il enseigna de 1944 ä 1967
Tituiaire de la medaille Bene Merenti
chef de section de 1954 ä ces dernieres
semaines, M. Collaud fait partie de cett«
categorie de citoyens toujours prompts
ä rendre service. C'est ainsi qu 'on Ie vit
frequemment partieiper ä l'organisation
de concours de sections, plus precise-
ment au bureau des rangeurs oü sa di-
plomatie et son tact vinrent ä bout de
toutes les situations. Bonne et longue
retraite, M. Collaud !

0 Voir egalement en page IS
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Du boulot plein Fpetrin
Valaisan d'origine, habitant naguere ä Yverdon, M. Marius Sauthier est un spe-
cialiste du bon pain et, surtout, de la savoureuse cuchaule que l'on tartine de beur-
re et de confiture ä l'heure du petit dejeuner. Seul boulanger du village, M. Sau-
thier voit sa produetion tripler voire quadrupler ä l'epoque des vacances : «II  y er
a des bouches ä nourrir dans ce centre touristique » remarque-t-il en enfournan
de magnifiques miches qui, dans quelques instants, temoigneront de la qualite de 1;
marchandise fabriquee dans le fournil cheyrois. Notons que le village compte deu?
epiceries : celle de M. Sauthier ä laquelle est associee la boulangerie et celle de M
Charles Pillonel.
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A l'heure de la fournee.

Le bricoleur du village
II exercait autrefois la profession de charrou mais aujourd'hui, ä plus de 80 ans
II se contente d'etre comme il le dit lui-meme avec Philosophie Ie « bricoleur di
village ». Originaire de Magnedens, M Henri Weiss est ne k Chäbles, travaillam
dans sa jeunesse ä Font en compagnie de son pere, dejä charron, partant chaqu«
matin de ferme en ferme et de village en hameau. D'une touchante simplicite, M
Weiss est un artisan vers qui affluent aujourd'hui encore de nombreux travaux
« On m'a meme demande un jour de fabriquer des roues de velo en bois » raconte
le dernier charron de la contree qui a Ia chance d'oeuvrer dans son petit ateliei
aux cötes de son fils Rene, menuisier lui aussi.
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î N̂ f̂e ŵM iHtt^MUfeSt. ^̂ MSs

__. Si ^ f̂c_. f̂eBk___M_k ^̂ ^̂ B
L to , l̂ B̂ ^Mt̂ T-»-  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^Bl

Le dernier charron de Ia contree. |

Au royaume de la distillerie artisanale
« Mon grand-pere, dans les annees 1870, travaillait dans ce local. Mon pere en fil
de meine et moi, aujourd'hui, je porte Ie flambeau de la troisieme generation er
esperant assister ä Ia montee de la quatrieme ». Le nom de M. Alfred Michel, donl
la reputation de la qualite de sa marchandise a largement deborde des frontiere.«
fribourgeoises, s'inscrit en effet dans une generation de vignerons, cavistes, distil-
lateurs. Proprietaire d'une distillerie artisanale utilisant le petit alambic, M. Mi-
chel est un veritable artiste dans son genre qui fait honneur ä sa profession. No-
tons qu'il n'existe en pays fribourgeois, ä part les distilleries roulantes et les ins-
tallations domestiques, que deux distilleries artisanales : celles de Cheyres et de
Lessoc.
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M. Alfred Michel dans son royaume.



SALON DE COIFFURE HARDY
Rue du Simplon 11

AVIS DE RECOMMANDATION
Madame Louisette Rotzetter infor-
me la clientele du salon de coiffure
pour hommes Hardy et le public en
general qu'elle remet, des le 20
aoüt 1977, pour cause de deces le
salon ä

Bernard Savary
Elle saisit cette occasion pour re-
mercier l' estimee clientele de son
mari de la confiance qu'elle lui a
toujours temoignee et elle la prie
de la reporter sur son successeur.
Madame Louisette Rotzetter

Le salon est ouvert tous les jours sauf le lundi

Je me röföre ä l'avis ci-contre et
informe les clients et le public en
general que je reprends, des le
samedi 20 aoüt 1977, le

Salon de coiffure Hardy

de feu M. Albert Rotzetter

Par un travail prompt et soigni,
j' espere miriter la confiance que
Je sollicite.

Bernard Savary

IL RESTE ENCORE A LOUER
ä AUTIGNY

1 appartement 3V2 pieces Fr. 450
charges comprises

2 appartements 4V2 piöces Fr. 550
charges comprises

1 garage Fr. 40.-
RABAIS 10% pr rentiers AI et AVS
Construction soignöe, appartements spa-
cieux, vue panoramique, tranqulllitö cam-
pagnarde. S'adresser a :

BUROMONT
1680 ROMONT

Cfi 037-52 17 41 ou 3715 12
17-1280

jnu Restaurant SCHWEIZERHALLE
|Qm J Grand-Rue 67 Michel Graf <fi (037) 22 36 47

p|Py«jL CHERCHE

<jfflKp SOMMELIERE
^̂ '̂ Wmmmmmkmkmr' 4 jours par semajne_ TOUS |es dimanches conge.

171083

EMPLOYE
DE COMMERCE

dynamique et bilingue
avec de bonnes connaissances de la
caillerie et articles sanitaires pour
achat et vente.

branche
notre

Nous offrons :

— une activite Intöressante et variee

— un salaire en rapport avec les capacites

— d'excellentes prestations sociales.

Les personnes interessees sont priees de faire par- MM IVE H "̂"Iff mW ml 'Wvenir leur offre manuscrite avec curriculum vitae et H B__3HH-_3«BLH-§SK—\\mmw-
copies de certificats ä Centre de vehicules utiütaires

Nutzfahrzeugcenter
DEBRUNNER SA, 1700 FRIBOURG-GIVISIEZ H 1712 Tafers/Tavel , 

(Discrötion assuree) ¦ 
S] &  ̂flexibe, und packen die Probleme

I7-394 an
¦_.—--—--—-—-——----———-------«—-———---—-^— Wir suchen einen gut ausgebildeten

service

A louer
pour le 1er octobre
evt. 1er septembre

grand
studio
non meuble - rue du
Botzet 3 - Fribourg.
Loyer Fr. 285.—
charges comprises.
Cfi 037- 22 0210
(18-20 heures).

17-303371

A louer
au Scheenberg.
Pour le 1er nov.
ou ä convenir.

appartement
4 Va pieces
avec confort.
Fr. 560 —
charges comprises.
Cfi (037) 22 88 76

17-303352

Nous cherchons

Für unsere GENERALVERTRETUNG BLAUPUNKT
(ausgenommen Autoradio) suchen wir

Radio / TV - Techniker
für das Prüfen und Reparieren von Fernsehgeräten.
Solide französische Sprachkenntnisse, mindestens
mündlich fliessend , sind Bedingung.

Wir bieten Ihnen ein angenehmes, kameradschaftli-
ches Betriebsklima, zeitgemässe Entlöhnung und
Sozialleistungen, 5-Tage-Woche , eigenes Personal-
restaurant.

Wir freuen uns auf Ihre Kurzofferte oder Ihren Anruf.
Verlangen Sie bitte direkt Herrn Hans Wegmann,
Service- und Werkstattleiter , Tel. Intern 377.

DIETHELM & CO. AG, Personalabteilung, Eggbühlstr.
14, 8052 Zürich. <fi 01-50 30 30, Intern 276.

44-29

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

Fribourg

17-27151

A vendre
au sud-ouest de Fribourg, dans quartier
tranquille, desservi par les transports pu-
blics, ä 800 m de la gare

MAGNIFIQUE
PETIT

APPARTEMENT
1V1 piece avec cuisine, balcon, bain et
cave. Confort moderne exceptlonnel, Isola-
tion particulierement soignee.
Construction 75-76.
Place de promenade.
Place de parc prive pour voiture.
Tout compris au prix de faveur da

Fr. 99 000.—.

Faire offre sous chiffre P 17-500 456 ä Pu-
bllcltas SA, 1701 Fribourg.

NUTZFAHRZEUGMECHANEKER
Mit unserem Reparaturbetrieb unterstutzen
wir aktiv unsere Verkaufsabteilu ng. Unser
Unternehmen verkauft Autocars und Last-
wagen in der ganzen Schweiz. Dies ver-
pflichtet uns, einen erstklassigen Service zu
bieten. Da wir sämtliche Reparaturen inkl.
Motorrevisionen ausführen , sind die Anfor-
derungen entsprechend hoch.
Wenn Sie in unserem Team mithelfen
wollen, schreiben Sie uns bitte oder rufen
Sie uns einfach an.

LASTEC AG SA, Nutzfahrzeugcenter
1712 Tafers. Cfi 037-44 25 25 Int. 21

A proximite da
la gare,
__ louer

studio
meuble

et
studio

non meuble
Libres de suite ou
pour date ä convenir.
Renseignements par :

17-1124

A LOUER

ancienne maison
resta uree
Convient pour 2 personnes.
Tout confort, Jardin.
20 min. de Fribourg-VHIe.
Cfi (037) 74 19 59

17-1632

La plus belle Situation commerciale da
Fribourg

A louer, plein centre-vil le , rue princi-
pale, conv. notaire, medecin, avocat ,
fiduciaire, assurance, commercant

bureau de 6 pieces
+ dependances ascenseur.

Libre da sulta.

Faire offre sous chlffra P 17-27144 a

Publicitas SA, 1701 Fribourg.

fl ii«^ni fl

Nous recherchons pour des postes fixes , des
secretaires trilingues

franijais-allemand-anglais
secretaires bilingues

frangais-allemand
secretaires bilingues

francais-anglais
Entröe tout de suite ou ä convenir.
Pour de plus amples renseignements , appelez-nous,
nous vous garantissons une absolue discretion.

Ideal Job da Profil Conseils en personnel SA
2. Pirolles, 1701 Fribourg, (037) 22 5013

r 1A louer de suite
tres bei

APPARTEMENT
2 Va pieces

ä la route du Centre 29
ä Marly

Loyer mensuel : Fr. 333.—,
charges comprises

S'adresser ä : 17-809

Paul Eigenmann &&**Gerances rnmobfieres, l̂ _/^ fl
Assurances toutes branches, j tmWW ̂&PGestions diverses OB 

^̂ ^̂tel. 037 22.32:30 W9
±_ 1700 Fribourg route Neuve 1 _ 4

17-2314

On cherche

macons
et

manceuvres
Droz SA, Sugiez

Cfi (037) 71 52 14 ou 71 35 34
(heures des repas)

17-27156

Cherchons

JEUNE FILLE
pour aider a la cuisine et au buffet.
Possibil i te d'apprendre l' allemand.

Conges reguliers.
Hötel da la Croix-Rouge

Farn. T. Zbinden-Theurillat
1711 Chevrilles
(fi (037) 38 11 25

17-1700

JEUNE FILLE rouR yog EMFANTS
cherche place
comme 

LlVreS
apprentie
de bureau Albums
Entree de suite ou Sj CC\Gt\&t
ä convenir. *" ww,*l", »^o

(fi 029-2 94 20 LIBRAIRIES ST-PAUL
FRIBOURQ

17-461368

MMMMMMMMM ORCHESTRE

PIANOS DU0
ou

neufs , occasion TRIOavantageux location- I lalw
vente, aecordage, LIBREreparations pour ba, ou noc9 et

bönlchon.

LOCHER Excellentes
^^,̂ ,̂  references.
MUSIQUE

rue de Lausanne 29 (fi 029-511 86.

^̂
1̂ 57 17-461275

PSS buHUIlHUBI

A vendre ä Cresuz

TERRAIN A BATIR
entierement amenage, magnifique

Situation.

S'adresser ä : Weck Aeby & Cla SA
Agence Immobillira

Rua da Lausanne 91, 1701 Fribourg
(fi 037-22 63 41

17-1611

URGENT

Nous cherchons de sulta

un menuisier ou
un ebeniste

pour l'etabli.

(fi (037) 24 82 14 ou 24 52 35

17-27166

Cafe du Moleson - Bulle

Place da l'Abbe-Bovet

cherche

sommeliere
debutante aeeeptee.

Entree de suite ou ä convenir.
Nourrie et logee.
Conges reguliers.

Ferme le lundi.

E. Paull-Esselva

(f i 029-2 72 75

17-122726

Restaurant

« LE RELAIS DE GRUYERES »

cherche pour le 1er septembre

jeune cuisinier
Se presenter ou telephoner au

(f i 029-6 21 28

17-12857

Importante maison da Suisse romand»
offre

travail
ä temps partiel

ä Jeunes femmes soignees.
Tous renseignements entre 9 et 11 h :

(fi 037-22 88 76

17-303353

A LOUER
Ch. da Bethleem 3 al 7

Immediatement ou k convenif

3V2 PIECES
tout confort, des Fr. 578.-

charges comprises.

A LOUER
a Beauregard-Cantra

dans parking souterrain

GARAGES
— acces facile
— securite total« an caa

d'lncendla
— loyer mensuel Fr. 49.—

(y compris chauffage)

Pour visiter :
M. Tornare, concierge, (fi 24 86 73

^Patra
Societe mutuelle suisse d'assurances

sur la vle.
17-1415

Torry
ä louer pour date

Hffjfl a convenir

STUDIO
Bonne Situation.

A louer ou ä vendre

TERRAIN industriel
1500 ä 4000 m2
Jonction autoroute Matran.

(fi 037-22 07 77.

17-60



Cheyres, son eglise,
et sa celebre Vierge

Jusqu'ä la Ref orm e, Cheyres faisait
partie de la paroisse d'Yvonand. « On ne
sait si la Reforme f u t  prechie ä Cheyres ,
ecrit Deillon, mais il est certain que ce
village resta f e rme  dans la religion ca-
tholique ». Mime lorsque le protestan-
tisme eut iti implanti dans l'iglise mi-
re, le desservant de cette derniire, D.
Pierre Tain, continua ä venir cilibrer
la messe dans la chapelle qui existait
alors ä Cheyres oü se rendaient igale-
ment un certain nombre d'habitants
d 'Yvonand maigre les punitions qu'on
leur infligeait.

Didiie ä saint Nicolas, l'eglise de
Cheyres f u t  mise en chantier le 29 avril
1749 et achevee en 1752, sa consicration
ayant lieu le 8 octobre. Mais la dispa-
rition de l'ancien sanctuaire, dicidie le
15 avril 1747. imut r>~ciondiment les
gens de Ia paroisse : « Le 8 avril mardy
de Paque, lit-on dans d'anciens docu-
ments, apres avoir chante l'o f f i c e , et
porti le St-Sacrement aecompagne de
toute la paroisse, dans une chambre de
la maison-neuve priparie ä cet e f f e t , on
commenca ä dimolir la vieille iglise. V.
y eut dans cette occasion bien des lar-
mes ripandues, surtout quand les pa-
roissiens virent qu'on allait sortir le St-
Sacrement de son ancien temple ».

VNE EGLISE RENOVEE
Confiis ä M. Georges Monney, archi-

tecte ä Fribourg, d'importants travaux
de restauration permirent ä l' eglise de
Cheyres de retrouver en 1968-69 la
beaute qui fu t  la sienne le 8 octobre
1752. Classi monument historique, le
sanctuaire est veritablement un joyau
de beauti qui vaut largement une visite
d' autant nlus au'il ahnte In. celehrp .
Vierge ouvrante, statue d'un type for t
rare. Une ligende a f f i r m e  que les eaux
du lac l'auraient apportie d'Yvonand ä
Cheyres ä l'ipoque de la Riformation.
Antirieure au XVIe  siicle, cette sculp-
ture, diclare Deillon, «doit rappeler aux
habitants de Cheyres la fermeti de
leurs ancitres dans la fo i , leur tendre
divotion envers la Mire de Dieu ». Se-
lon d'autres sources, sous la domination
bernnise. des in__ .in.nM__ nui trrnianaip .nt
de la voir brülie, la seiirent en häte de
son socle de noyer et la transporterent
en lieu sür dans le village catholique le
plus proche, Cheyres. En 1956 , sur l'ini-
tiative de M. Schmid , professeur, la
Vierge ouvrante fu t  entierement restau-
rie. Notons encore que Notre-Dame des
Gräces, haut e de plus d'un mitre, re-¦ presente ouverte huit groupes de seulp-
tures en bas-relief totalisant 55 f igures
sr-id-ntpp s.

Le territoire de Cheyres abrite deux
oratoires : celui de Saint-Joseph, perdu
dans la verdure de la falaise  et celui de
Bonnefontaine, ä cheval sur les com-
munes rie f_h.i5.hlp« et dp  Che-iires.

LE CONSEIL PAROISSIAL
Le Conseil paroissial de Cheyres est

actuellement compose de MM. Jean
Rapo, prisident ; Pierre Moullet ; Ber-
nard Nydegger ; Francis Balsiger et Co-
lotfo UnTtrt rttt i  nee-tt-m o _>«/»/.*• _- loc ^nnp.
tions de secritaire. Les destinies spiri-
tuelles sont confiies aux soins de l'abbe
Joseph Gret dont on connait le divoue-
ment et la gentillesse. L'abbi Gret a
sueeidi au curi Joseph Borcard , actuel-
lement chanoine risident de la Cathi-
r l rnlp St_-.n7inn1nv • nti mirp fZilhort Pil~
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Le choeur mixte « La Fastourelle » qui

thoud , prisentement ä Enney ; ä f e u
l'abbi Georges Barras et, plus loin en-
core dans le passe , ä f e u  le curi Paul
Loonnis qui oecupa la eure de 1915 ä
1953. Deux mots enfin ä prop os du pres-
bytere aminagi jad is  dans le chäteau
actuellement propriiti de la f amil le

La celebre Vierge ouvrante que presente l'abbe Joseph Gret, cur6.
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E La premiere enscigne portait l ' inscription « A l'Ecu de Fribourg, bon logls
= i7oa «

Le restaurant de l'Ecu, au centre du
village, est sans doute l'un des plus
anciens etablissements publics de la
region puisque le Conseil d'Etat aecor-
da une patente d'auberge au Dr Mi-
chel , de Bulle, en 1766 dejä. « Le vil-
lage, lit-on dans une chronique de
l'epoque, etait alors extremement fre-
quente tant par ceux des endroits voi-
sins nui s 'v r_ .nr_ f.nt nour r_ .__ ._ ri- .i_ .f _ dp .
la religion que par des etrangers qui
y attire la nouvelle route qui vient d' y
etre dirigee ». L'un des articles de la
patente precisait qu'il ötait Interdit de
danser et de d'y debiter «en aucun
temps » du vin de Neuchätel. Le pro-
tectionnisme ne date donc pas d'au-
jourd'hui ! En 1839, dans la nuit du
18 au 19 mars , un incendie se declara
rinne l' autro ptahlisspmpnt rin v/illanp
la « Grappe ». Poussees par un vio-
lent vent du nord, les flammes mena-
paient une partie du village lorsqu 'ä
la voix u'un jeune ecclesiastique, la
population se jeta ä terre et prla. Au
mäme instant , le vent du nord cessa
et fut remplacä, apprend-on encore,
par un autre qui souffla du c6t6 op-
pose, preservant ainsi les maisons

L'enseigne de la « Grappe ».

Le village oü
l'an aime chanter

Cheyres compte un certain nombre de societes bien Vivantes. Le chant y a
la part belle puisque le village possede deux chceurs, le cheeur mixte « L'Ami-
ti6 » presidd par M. Bernard Nydegger et le choeur mixte « La Fastourelle »,
profane, emmene par M. Jean-Victor Chane«. A signaler aussi la Societe de
tir (M. Gilbert Pillonel), l'Union sportive (M. Rene Pillonel) et la Societe de
ln:i_.___ . _i-_ r *__._--_ n:. A\

sa paroisse
Delachaux. II  y a quelques annies, la
paroisse eida la vaste demeure sise ä
cöti de l' eglise pour construire un im-
meuble moins grand que l'ancienne ri-
sidence des baillis de Cheyres qui f u t
acquise pour 36 000 f r .  f i d i raux  avec la
grange, les jardins et le pressoir.

TVT Rrtiii_ >n sin mpf.PT

Le «Neuchätel»
y etait

prohibe
~( 1 1  n 1 1 1  f n 111 ¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i ¦ 11 ¦ ¦ ¦ F r ¦ ¦ i ¦ r _ i r t ¦ r r • IMIIIIIIIMI,

Un grand Monsieur
dans l'art du tissage
Neuchätelois d'origine, IM. Pierre Brauen est veritablement un tout grand
monsieur dans l'art du tissage puisque c'est ä lui que l'on doit la creation du
village tisscrand de Tourettes-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes. Artiste
dans toute l'acception du terme, M. Brauen a exerce sa carriere en France,
ä Paris d'abord puis k Tourettes-sur-Loup, dans Ia region de Cannes. C'est
lä qu 'il entreprit de donner au petit village une reputation que l'on peut
qualifier d'extraordlnaire dans Ie domaine du tissage. M. Brauen a notam-
ment cree dans sa longue carriere des modeles k l'intention des couturiers
narisiens avant de se snecialiser dans la reconstitution de tissus anciens nour
des musees, amateurs ou antiquaires. Retire au chäteau de Cheyres, k deux
pas de ce lac qui 1'attache profondement k son canton d'origine, M. Brauen
donne gratuitement des cours de tissage aux eleves qui veulent en faire une
vocation. Ne franchit donc pas qui l'entend le seuil des ateliers du maitre de
ceans. Rappelons que le Musee des Beaux-Arts de Neuchätel lui avait con-
sacre, en 1975, une exposition sur le theme de « Cinquante ans de tissage ».
risserand d'art, M. Brauen habite Cheyres depuis 1974. II a realise pour
l'eglise une chasuble qui fait aujourd'hui la fierte des paroissiens et de leur
eure. M. Brauen nous a dcclar6 pleinement apprecier l'endroit de sa retraite
car « Ies ircns v sont vraiment formidables ! »

A LA BONNE VOTRE !
On ne sait ä quelle epoque a com-

menc6 la eulture de la vigne ä Cheyres
mais il est certain qu'elle existait au
XHIe siecle dejä , une difficulte ayant
surgi entre Pierre et Henri de Pallie ,
donzels et Pierre et Jeanmaire de Cugy,
ä propos d'une pose de vigne, ä Chey-
res. Les archives nous apprennent que
l'hiver 1765-66 fut tres pönible puisqu'il
regna durant trois mois un froid si ri-
goureux que les vieux ceps pörirent.

Fondee en 1953 sous la nresidence de

\ fr*PMr\A*A4&&&\*. < _̂_________L-~

An etnir __ * » 1:» vprwl.in.rp l_ >i_ «npp.ntic. pc

A deux pas du restaurant du Safari , une
T ,.,.. < _ _ . , H l  .,.,.,,..1 ; . . . . . , , . __ . .  .. V. ..I .... . .. .,

feu Leon Pillonel , l'Association des vi-
gnerons broyards groupe une cinquan-
taine de vignerons qui disposent d'un
equipement collectif moderne et ration-
nel, Sous l'impulsion de MM. Andre
Bersier, son actuel president et Paul
Rapo, plusieurs specialites appreciees
ont ete laneees. II suffit de partieiper
aux mises annuelles de l'AVB pour se
rendre compte de la Sympathie dont
jouissent les vignerons de Cheyres et
ripe priwirnns

»rpeenir nrfnnpnl nliplmio rpnns



M umwai 
Manifestations W^.mi.lM!®
du iour V,LLE DE FRIBOURG

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

Mus6e d'art et d'histoire : exposition ?°?,te d:int"v?"V°D ' « ««*.« Tresors reveles - un musee pour de- 1° ce de 8*re 
f 

jo»r : °3J l\ " %
main » ; ouverte de 10 ä 12 h et de 14 1° J

oe «« *f et
f °

u,t : «J « « »
A 19 n Police de circulation : 037 21 19 11

Musee d'histoire naturelle : exposition **»«"»«• de la Sarlne : 037 21 1111
«Le canton de Fribourg et l'amenage- . Permanence medicale (Grand-Fribourg)
ment du territoire » et exposition tem- tous les Jours de 20 b au lendemain ä 7 h.
poraire « Mouvements pendulaires de J eudl e* f

amedl des 12 h. Dimanche et
la commune de Marly » jours f6 rl6s toute la Journee. Pour urgen-

Galerie Mara : accrochage « Tapis c±aJl e° 'absence du medecin traitant
egyptiens » - visite sur rendez-vous : 9 fj * » Patient«. 1 appel est devie.
(0371 22 23 87 ou 22 28 10 Medecins-dentistes : dimanches et jours

Stade St-Leonard : athletisme, mee- tM&8 de 10 a u 3
\b • samedi de 8 * 1M0j

ting du soir / org. CAF a"tres )ours : d e 8 ä  u -30 b et de 14 a 16 h
(f i 22 33 43.

a_^_^_^_̂ _^_^_ _̂^_^_ _̂^_^_ _̂^_^_ _̂^_ m^m Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale-
KM__!l||gBlBHB 8l8i ment la Haute et la Moyenne-Singine.
ftHElfal KUkUBj Feu : abonnes de Fribourg No lH Aut res

reseaux : (f i 22 30 18
Mor^rorl i 17 ani"it Pharmacie de service du mercredi IT
iv ie io ieu i  1 /  ciuui aoüt : pharmacie Es*?i\ (rue de Romont
SAINT HYACINTHE, Dominicain 6, <fi 22 31 06).

TT . . .  T , .. ,.r - ... Ouverte sans interruption de 8 ä 22 hHyacinthe - Jacko dimmut.f famiher 
^^ de ,_, "

de Jean - etait natif de Kärnten, en- seulement) g. Pol)ce No 17.tre Breslau et Cracovie. 11 entra chez v
les Dominicains ä Rome en meme temps
que son compagnon de pelerinage Henri. HÖPITAUX
Saint Dominique les renvoya en Polo-
gne pour evangeliser ce pays et y im- Cantonal : 0 82 21 21 Heures de visites :
planter l'Ordre. Arrive ä Cracovie en chambres communes tous les tours de 14
1222 , il y etablit un couvent avec l'as- ä 15 b et de 19 ä 20 h ; chambres privees ,
sentiment de l'eveque. Puis il fonda une tous les iours de 14 tt 20 h
autre maison ä Gdansk (Dantzig) et de- Daler : (f i 82 21 91. heures des visites :
vint definiteur de l'Ordre. II fonda chambres communes en semaine de 13 30 k
ensuite une autre communaute ä Kiev. 15 h et de 19 ä 19 30 h ; dimanches et Jours
II mourut vers 1257. Sa vie ecrite un d= fa te de 10 30 ä 11 30 h et de 13 30 ä 15 30.
siecle apres par Stanislas le Lecteur Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les iours de
contient de nombreux traits que l'his- 10 & 21 h.
toire ne peut retenir qu 'avec reserve. Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 ä
^__^_^^_^^^^__^____________ . 21 h (dimanche aussi).

Sain te-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-

^^  ̂
_ _ 

v6es 

de 10 _> 20 30 h tous les jours et di-
__^^flü___l _A___________ i __n manches ; chamhres communes de 13 30 h
¦ _-a_7B_Q_rV JmSim ä 15 30 b et de 18 & 19 h tous les jours et

^^_^~ ^_ ^— VCKf UC LU et otr .W II  
IV»U.- IC_ |UUl ,  *=i v , i -

__^^flü___l _A___________ i __n manches ; chamhres communes de 13 30 h
¦ mmrBM MmSUmM mtASkM ä 15 30 h et de 18 __ 19 h tous Ics iours et
m̂wmm IWl m kWmVBl dimanches

Aides familiales de l'Office familial :
Age, decision de la police adminis- (f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvemenl

trative. section cinema. Entre paren- populaire des familles : (f i 24 56 35 Aides
thöses : appreciation de l'Office catho- familiales de la paroisse reformee: 46 18 45
lique francais du cin6ma. Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08.

Service de babysitting : (f i 22 93 08.
FRIBOURG SOS futures tnferes : tous les jours per-
Capitole. — La conquete de l'Ouest : 14 manence (f i 23 44 00.

ans Consultations conjugales, Square des
Corso. — La bataille des Ardennes : Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi

18 ans P°ur ,es personnes de langue francaise.
Eden. — Les oeufs brouilles : 14 ans. Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
Alpha. — Le fantöme de Barbe-Noire : gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h.

pour tous. Pri&re de tel^phoner pour prendre ren-
Rex. — A nous Ies petites Anglaises : dez-vous.

lg ans Centre de planning familial , Square des
Studio. - L'amour en transit : 18 ans. ««*» » ! ® 22 83 22 de preference sur

— Detective prive : 18 ans. rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi. mardi , mercredi et ven-

PAYERNE dredi
. ,, »" i_ _>i i_i __ > Service ä aduption du Mouvement en-Apollo. — La chasse au diable : 16 ans . . .  « ,, ., ,,fance et foyer : Cfi 22 84 88

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
VKV-fBVHT0!fi9KS ^RlJKyVR9l nectute » : rue St-Pierre 

26 bureau ouvert
de 8 4 12 h et de 14 ä 18 h (f i 22 41 53.

**MMkmMMk k̂mMkMmkMaMmwMkmma9m pro |n fj rm j Sj Service social fribourgeois
ciTiTiTinv ncxTED «T r et Lieue fribnur Beoise contre le rhnmatis-SITUATION GENERALE " "*. ,, " ~ 21 »» «,7-.me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reeep tion :

La zone depressionnaire qui s'etend mercredi de 9 ä 12 h. jeudi de 15 ä 19 h et
de la peninsule Iberique au nord de la sut rendez-vous.
France determine un flux d'air chaud Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
et instable du sud-ouest sur les Alpes. se ,,t |eR maladies de longue dur6e - Ligue
II entraine une perturbation orageuse contre le cancer : reeeption : du lundi au
vers la Suisse. vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h Radio-

photographie publique : chaque premier
PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR ieud1 du mois. de 10 ä 12 h Daillettes 1.

Ouest de Ia Suisse et Valais : le ciel <fi 037 24 «9 20
sera nuageux ä tres nuageux et le temps Release, centre d'accueil et d informa-
assez peu ensoleille. Des orages, parfois tions pour jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
violents, eventuellement aecompagnes credi et jeudi de 14 ä 19 h. vendredi et sa-
de grele, se produiront l'apres-midi et le ™dl de 14 4 23 h (f i 22 29 01.
soir. En plaine, la temperature atteindra _ \_ \  alcooliques anonymes, peut-etre une
13 a 15 degres a la fin de la nuit et 24 a aide case postale 29. 1701 Fribourg
27 degres l'apres-midi. Le vent du sud- ™ 2fi 14 89
ouest sera faible en plaine et modere Vflla Myriam : (accueil de la mere et de
en montagne. On notera des rafales l' en fan t )  avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.
dans les orages. L'isotherme de zero de- Service consultati f des locataires, rue
gre se trouve vers 3600 m. Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 b et

Suisse alemanique : temps partielle- Ie mercredi de 18 ä 20 h.
ment ensoleille. L'apres-midi et le soir, .. _, ..
ciel souvent tres nuageux avec averses *•« Consommateur Information, Perolles
ou orages, parfois violents. *• 9 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17

Sud des Alpes et Engadine : memes b.
previsions que pour l'ouest de la Suisse. Creche universitaire pour enfants d etu-

diants : se renseignei aupres de Pierre
EVOLUTION POUR Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9, 1723 Marly.
JEUDI ET VENDREDI Crfcche de la paroisse reformfte : chemin

. _, , . . des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
Nord des Alpes : quelques eclaircies toutes confessions).

dues au feehn dans l'est. Ailleurs, ciel Office du tourisme e« Societe de deve-
souvent tres nuageux et averses ou ora- lop pem ent de la vflle de Fribourg, Grand-
8es- , , Places : (f i 22 1156 Location spectacles 1

Sud des Alpes : ciel couvert en gene- 
^ 22 61 85

ral. Pluies temporaires, parfois orageu- ünlon fribourgeoise du tourisme (UFT)
ses- Route-Neuve 8 :  (f i 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä
mmkm _̂_mmakwkm ^mgkmmmwmmmmammmm 33 

ti
\\ W\ adßr] Wf__] ['j I StCg i] «¦. äl _? I Piscine du Levant : heures d'ouverture

'™*¦™™™"¦¦¦",™^™^^^^^^^^^  ̂ lundi - vendredi : 8 ä 22 heures. Samedi
Reeeption des ordres iusqu '8 16 heure* et dimanche de 8 ä 20 h.

Fr. 2.90 (tarlt cantonal) Fr 3.20 (tarll suisse) Piscine du Scho-nberg : ouverte de 8 ä
__mm_^_^_^_—_m_—_m_________________,m__m_m——_mmm__ 22 b en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et

I le dimanche et jours tertGs
(f i 31 12 14

universitaire :
h , du mardi au

Aer. drome d'Ecuvillens
Bibliotheque cantonale

ouverte le lundi de 10 _> 22
vendredi de 8 ä 22 h. le samedi de 8 i 16 h.
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 b et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous
avenue de Rome : heures d'ouverture
lundi et mardi de 14 h. ä 18 h. ; mercred i
et jeudi de 10 h k 12 h. et de 14 h. ä 18 h.
vendredi de 14 h. k 18 h. ; samedi de 10 h
ä 12 h.

Bibliotheque St-Paul : fermee du 8 aoüt
tu 5 septembre.

Deutsche Bibliothek Gambachstrasse 27
j uverte lundi . maidi , mercredi et Jeudi ,
de 15.30 b a 19 b, vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 i 17 h.

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

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 b et de 14 ä 17
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pou r chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

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

Höpital de Billens : (J5 037 52 27 71, horai-
re de visites tous les jours de 13 30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h Pour
les chambres privees. horaire inchange
Pediatrie : pas le visites le soir Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint  la scolarite.

Höpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11. heu-
res de visites jours ouvrables de 13 30 h a
15 h et de 19 a 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir)

Höpital Saint-Josepb. ä Tavel : Cfi 037
44 13 83 Heurp s de visites : tous les Iours
de 13 ä 16 h et.de 19 a 20 h

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
b et tous les soirs de 19 ä 20 h

Höpital de Chätel-Saint-Denis : 1?? 021
56 79 41 Heures de visites : chambres
communes de 13.45 ä 15 b et de 19 h 30 ü
20 h 30 du lundi au samedi et de 13 h 45 ä
15 h 30 le dimanche et jours feries : cham-
bres semi-privees idem qu 'en chambres
communes ; chambres privees : visites li-
bres jusqu 'ä 20 h 30 en semaine et jus-
qu 'ä 15 h 30 les dimanches et jours feries

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h.
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz" ;'30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 R3
Cugy • 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

GRUYERE
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
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 98
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBl 'LANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Cbätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de (a Gruyere :

(f i 029 2 56 66
Sauvetage sur le lac de Neuchätel •¦

(f i 037 H3 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Mus*e gruerien : ferm6 pour

cause de dfemenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

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

Gruyeres , chäteau : exposition ä la salle
de PArsenal.

Gruyeres • Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musee historique
(f i 037 63 10 40 ouvert tous les Iours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et lc
dimanche de 14 k 18 h.

GRANDE
BAISSE

TOMATES
du pays ^̂le kilo net I ¦

MIGROS

Un seul centre de triage pour
les selectionneurs glänois

Deux centres de triage des cereales
etaient cn activite jusqu'ä present, ä
Rue et ä Romont. L'installation d'un
nouveau trieur s'imposant, pour un plus
grand debit et un meilleur tri , la der-
niere assemblee des selectionneurs de Ia
Gläne decida l'achat d'une nouvelle ma-
chine dnnt le coüt est de 31 000 fr. Elle
sera installee a Romont.

Tenue sous la presidence de M. Roger
Pittet, de Villarimboud, I'assemblee en-
tendit les rapports de M. Michel
Schmoutz, gerant du syndicat et de la
Societe d'agriculture de Romont. L'an-
nee ecoulee fut favorable aux cereales ,
mais laissa ä desirer pour les pommes

Flatteur appel
de Hollande
pour un Romontois

M. Philippe Clement, de Romont, ne
en 1943, Dr es sciences en analyse
numerique. employe au Centre de re-
cherche mathematique de l'Universite de
Madison (Wisconsin), vient d'etre appels
en Hollande, comme maitre de conte-
rences par le Departement des sciences
generales de l'Ecole polytechnique de
Delft . Appel confirme par la reine en
date du 12 juillet 1977. M. Philippe
Clement a epouse une Hollandaise et
il est pere de deux enfants. Nous lui
presentons nos felicitations. (Ls P.)

Romont : double fete
le week-end dernier

Apres la benichon du 7 aoüt , ce fut
ie recrotzon. dimanche dernier. Une
journee plutöt calme. mais une soiree
tres animee . et des autos partout.

L'Assomption est aussi la fete patro-
nale. Un offiee solennel concelebre fut
preside pur M. le eure Sauteur. Dans
son homelie, M. le chanoine Vermot,
ancien directeur de l'Ecole secondaire,
rappela les merites de la Vierge Marie ,
tresor de notre foi. A la tribune, le
cheeur mixte interpreta la messe du
professeur Sottas, sous la direction de
son sous-directeur, M. Gabriel Dema-
traz. Enfin, conduite par la fanfare,
la procession de la Sainte Vierge par-
courut les rues ; on la suivit nombreux.
Sur la place, sous la baguette de M.
Michel Sottas, sous-directeur, la fanfare
donna son traditionnel concert du jour.
Le soleil fut de la fete. (Ls P.)

de terre ; il a ete commercialise 129 000
kg de cereales, pour une surface de cul-
tures visitees de 49 ha. Au cours de la
soiree, s'exprima encore M. Cornu, des
Stations federales d'essais de Prangins,
qui ne cacha pas les difficultes que ren-
contre le remplacement de la variete de
pommes de terre « Bintje ». Et toujours
ces problemes du mildiou, du defanage
et du rendement. On y entendit egale-
ment MM. Julmy et Spoorenberg, de
l'lnstitut agricole de Grangeneuve.
Quelques dames furent de la compa-
gnie.

Ls P.

Bribes
historiques

Fribourg :
cyclomoteur contre voiture

Une jeune cyclomotoriste de Fribourg
qui circulait de la route des Alpes vers
Ia place Notre-Dame. hier vers 11 h. 10,
est entree en collision avec l'arriere
d'une voiture allemande, au Tilleul.
Cet aeeident n 'a fait aucun blesse, mais
des degäts pour 1000 fr. environ. (Lib.)
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Ce Drognens
dont on parle
On en parle depuis f o r t  longtemps ,

et sur des Ions qui fön t  aussi image.
En 1902, Stadelmann note, ä propos
de Drognens , qu'un certain « Drogo »
est mentionni en Suisse romande
vers l'an 900 , mais sans se prononcer
sur son etymologie. Aebischer y
voit , par hypothes e, une dirivation
de « Drogino » . A savant , savant et
demi !

La chose rielle qu'est Drognens
f u t .  au debut du X V I e  siecle , un. do-
maine de l' eveque Claude d'Esta-
vayer et de son frere , puis, en 1604,
une terre que le noble crieuaiier
Jean Maillard , banneret de Romont,
(lequel a son gisant dans la colligia-
le) disirait clore. L'autorisation lui
f u t  aecordie (aurait-on pu la refuser
ä un banneret-chevalier ?) en com-
pensation de quoi le noble Maillard
ne f e r a i t  point paitre ses bestiaux
sur I p s  communs . Donnnnt , donnant !

Tout autre vision des lieux f u t
celle que m nispirait ma mere quand
elle me disait : « Si tu n'es pas sage,
je  te conduis ä Drognens ! » Ajoutcz-
ij l e  ton !

C'est en. 1886 que le Grand Conseil
f r ibourgeois  approuva, la f ondation
de la. * Colonie de Drognens » ,
laquelle devait servir ä la moralisa-
tion des enfants vicieux », ainsi que
s'c.Tprime un dictionnaire. Quoi de
plus  clair !

L idee en etait venue au conseiller
d'Etat Phi l ippe Fournier , de Romont
(mort en 1886) qui f i t  don ä l'Etat de
Fribourg d' une belle fortune pour la
f ondat ion  d'une « maison d' education
pour enfants dont le caractere exige
une formation appropriee ». Le ton a
pris fo rme  et la. baguette semble
s'etre alligie. Un autre Romontois
d' origine , le eure Comte, de Chätel-
St-Denis . acheta le domaine de Dro-
rinens pour le compte de la fondation
Fournier. Et la « Colonie » ouvrit ses
portes en 1889.

Diverses congrigations religieuses
prirent  en charge cette institution ,
dont par deux fo i s  les Salvatoriens.
On se souvient encore des Peres Em-
menegger et Conrad Hansknecht. Ils
enrevt  aussi la bonne idee de trans-
fo rmer la « Colonie » en un « fnsti-
tut » patronni par saint Nicolas. Tout
autre vision de cette ceuvre qu'on
voulait moralisatrice. Vn St-Nicolas
sans pere fouettard , selon Voptique
du fameux Pere Conrad. En 1963,
l'lnstitut f u t  f e rme, et les Salvaro-
riens s'en furent poursuivre leur
apostolat ä Montet (Broye).

Nouvelle af feetat ion de Drognen s
en 1972, par l'implantation d'une
place d'armes. Une vision gris-vert
sur des eclats qui nous viennent de
la Mon tagne de Lussy. Et j e  vous
assure qu'il faudrai t  itre bien borne
pour ne pas trouver la route de Dro-
gnens. 11 n'y a qu'ä savoir lire noir
sur jaune, trace en grand a tous les
carrefours.

Mais le Drognens d'aujourd'hui
n'est plus tres exactement le lieu-dit
d' autrefois , sis en bordure de la ligne
de chemin de f e r , au pied d'une col-
line boisie. Des domaines et des
« clos » anciens ä la plac e d' armes
dont nous parlons , en passant par la
colonie de redressement et l'lnstitut
St-Nicolas , le ton a certes bien chan-
gi. Et aussi la vision des choses. Au-
tres temps, autres moeurs !

Ls P.

Qu'en pensez-vous ?
Amour decu

On 3 dit que j'etais misanthrope et
que la cruaute de certaines reflexions
agacantes prouvait mon manque de
cceur. Je ne crois pas : c'est simplement
parce que je ne les trouve jamais ä ls
hauteur de mon amitie.

Candide



UN CANARI FRIBOURGEOIS
CHAMPION DU MONDE !

Une belle recompense
pour M. Vincent Nadal
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C'est un exploit dans les annales
de I'ornithologie fribourgeoise. De-
puis de nombreuses annees M. Vin-
cent Nadal, Silhouette sympathique
de la ville de Fribourg, est passion-
ne d'elevage et ne compte plus ses
distinetions. Hier c'etaient les lapins,
les poules naines et actuellement ce
sont Ics canaris. Dans ses croise-
ments, il est toujours ä la recherche
de Ia perfection de l'esthetique de
ses sujets. Sa patience et son atta-
chement sont aujourd'hui couronnes
par une ref erence mondiale.

Lors de Ia recente exposition uni-
verselle de Sao Paulo, au Bresil,
« Primo » pour lui donner un nom

M. Vincent Nadal et Ies trophees remportes par son canari champion du
monde. (Photo Lorson)

äge d'une annee , un frise suisse
affronta le jury dans la categorie
des canaris. Les experts, tous d'Ame-
rique latine, procederent par elimi-
nation pour finalement sacrer Cham -
pion du monde le protege de Vincenl
Nadal. Un honneur pour cet eleveui
qui rejaillit egalement sur la So-
ciete des amis des oiseaux de Fri-
bourg dont il est un membre fer-
vent. A noter que les sujets suisse:
(places limitees) etaient confies ä
deux convoyeurs, tous deux orni-
thologues qui s'aequitterent de leui
täche ä la satisfaction des proprie-
taires. En conclusion, une magnifi-
que et sympathique Performance.

M. Realini

GLETTERENS : UN DRAPEAU POU R LE CHOEUR MIXTE
Dans la ierveur de la patronak

Billens : soixante-cinq ans de mariage
C'est entoure de leur grande famille

— 12 enfants, 32 petits-enfants et 17
arriere-petits-enfants — que les epoux
Emile Waeber-Rey, de Billens, ont fete
dimanche dernier leur ' 65e anniversaire
de mariage, ä Ia Montagne de Lussy.

M. Emile Waeber est äge de 84 ans et
son epouse Melanie, nee Rey, de 85 ans.
Ils ont convole en justes noces en 1912,
ä Pensier et exploite, ä la suite de leur
mariage, un domaine agricole qu 'ils ont
remis en 1927 pour s'etablir ä Billens,
afin d'assurer l'exploitation d'une ferme
oü leurs qualites d'agriculteurs ont 6te
maintes fois reconnues. M. Emile Wae-

ber n 'en a pas pour autant delaisse la
communaute puisqu'il a fait partie du-
rant huit ans du Conseil communal ; il a
ete aussi durant vingt ans taxateur du
betail et chantre d'eglise durant qua-
rante et un ans, soit 20 ans ä Barbere-
che et 21 ans ä Billens. II est egalement
membre fondateur de la Societe de tir
de Billens dont il est membre d'hon-
neur ainsi que veteran de l'Association
fribourgeoise de tir. Les epoux Waeber
sont depuis leur jeunesse de fideles
abonnes de «La Liberte » qui leur
adresse ses meilleurs veaux.

(L.M.)

Feite patronale du village de Glette-
rens, Notre-Dame de l'Assomption i
preside lundi ä l'inauguration du nou-
veau drapeau du cheeur mixte realise
par les religieuses de Bethanie sur ur
dessin de l'abbe Raphael Guillet, eure
d'Ursy. L'ancien drapeau du choeur mix-
te de Gletterens avait eti etrenne er
1941 alors que la societe ne groupail
que des voix masculines. Celle-ci de-
vint mixte ä la fin des annees 60. Elle
compte aujourd'hui vingt-deux mem-
bres qui ceuvrent ä la gloire du chani
sacre avec un bei enthousiasme sous la
baguette de M. Maurice Pury, la pre-
sidence etant assumee par M. Leonard
Collomb.

La journee de l'Assomption fut donc
marquee par un Office solennel au
cours duquel l'abbe Michel Robatel,
eure de Delley-Portalban-Gletterens,
benit et honora l'image de la Vierge
qui se trouve au centre du drapeau. Ur
drapeau que tenaient fierement ses par-
rain et marraine, M. et Mme Maurice
Kinsley. Ce fut ensuite le cortege em-
mene par la societe de musique de St-
Aubin et l'aperitif sur la place de l'eco-
le. Peu apres midi, les invites se re-
trouverent ä la salle paroissiale poui
le repas servi par la famille Palmieri
Introduits par M. Gerard Christinaz
major de table, quelques orateurs se
succederent pour dire la joie qu'ils
eprouvaient en cette lumineuse jour-
nee : le eure Michel Robatel ; MM. Pau
Duc , syndic de Gletterens ; Joseph Du-
bey, President de paroisse ; Albert Guin-
nard , depute : Charles Collomb, Presi-
dent de la Societe de developpement , et
la marraine de la nouvelle banniere.
« L'Echo des trois villages », dirige pai
M. Pury y alla de quelques produetion;
qu 'applaudirent chaleureusement les in-
vites du jour, dont M. Jean Tissier, syn-
dic de Portalban. (GP)

De gauche ä droit« M. Leonard Collomb, president, Ie porte-drapeau, les marrain
et parrain et M. Maurice Pury, directeur.

f . ' "¦¦ MI

Le choeur mixte defile... (Photos G. Perissetet Mme Emile Waebet (Photo Donzallaz;

Deux grands vainqueurs au concours annuel
d'Aero-Gruyeres : V. Yerly et J.-P. Sudan

Vendredi et samedi derniers, Aero-
Gruyeres, que preside M. Philippe Yer-
ly, de Charmey, annoncait son tradi-
tionnel concours interne. L'organisatior
en etait assumee par MM. Bernarc
Hanhart, chef d'ecole et instrueteur, el
Jean-Philippe Martin, responsable di
vol ä moteur.

Les pilotes pouvaient se mesurer dan;
quatre diseiplines. Et tout d'abord er
acrobatie oü quatre concurrents seule-
ment s'affronterent. Le programme im-
pose correspondait ä celui d'un cham-
pionnat suisse, categorie espoirs. El
c'est une femme qui s'imposa, Vcronique
Yerly, de Bäle, soeur du president du
club, devant Jean-Philippe Martin, de
S'aint-Cierges, Regis Debatista, de Lau-
sanne, et un veteran, Andre Cruchet, de
Lausanne egalement.

Les trois autres epreuves — theorie,
atterrissage de precision, et vol de navi-
gation — faisaient l'objet d'un classe-
ment general.

L'atterrissage de precision se disputs
au metre pres. Pour la theorie, les con-
currents, ä qui l'on proposait un vol de
Gruyeres ä Bienne-Kappelen, avet
arret k l'aerodrome de Bellechasse ai
retour, avaient ä repondre ä une ving-
taine de questions valant chacune de
5 k 20 points et se rapportant ä la me-
teorologie, au parcours, ä des proble-
mes d'altitude, aux documents ä empör-
ter, etc.

Enfin, le vol de navigation imposait
un parcours au-dessus de Corbieres,
Maules et Semsales. En cours de vol.
les pilotes avaient a reperer le pont de
en pylöne non loin de la route cantonale
Corbieres, le marais de Maules, le der-
rick de Romanens et enfin un Lipei
pose en pylöne non loin de la route can-
tonale Bulle-Chätel-St-Denis, au lieu dil
derniere Observation faite, les concur-
rents devaient preciser leur comporte-
ment : ignorer ce qu'ils avaient vu,
avertir les autorites locales, photogra-
phier l'endroit ou, au contraire, rentrer
ä l'aerodrome par le plus court chemin,
Et , dans ce dernier ca^, pour prendre
quelles dispositions ?

Pour l'ensemble de ces trois dernieres
epreuves, Jean-Pierre Sudan , de Gene-
ve, s'adjugea la premiere place devant
Michel Schmutz , de Lausanne, Eric
Chambaz, de Denezy, et Reynald Gre-
maud , de Broc. Ce dernier triompha ä
I'atterrissage de pr£cision devant le
President Philippe Yerly, alors qu'en
theorie, Frederic Dupasquier, de Bull«
se distingua devant Lomazzi, de Mont-
sur-Rolle. Pour le vol de navigation, la
premiere place revint ä A.-L. Heyd, de
Geneve, devant Jean-Pierre Sudan.

Au terme de ces deux journees de
concours, tous les pilotes se retrou-
vaient ä la buvette de l'aerodrome

d'Epagny-Gruyeres pour la proclama- aux gagnants comme ä la lanterne roi
tion des resultats et la distribution des ge qui eut egalement droit ä un prix.
prix. Et chacun fit fete, en toute amitie, Y.Ch.

JBVTB _¦___£__»• y '"

Veronique Yerly, de Bäle, qui remporta la Ire place en acrobatie.

Le Bucker, ancien avion militaire de 1937, dote d'un nouveau moteur et transfor
me pour les vols d'aerobatie. (Photos Charriere
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«milch extra» 1
Chocolat au lait suisse, extra-f in

¦ MJ ii M| 20 h 30 - Mercr. dernier jour
H__1______J____J__I Parle frangais - Couleur»

La gaiete triomphe .i l'ALPHA aveo
une produetion de WALT DISNEY

Le fantöme de Barbe-Noire
AVEC PETER USTINOV

-.«M__Wt .ll 20 h 30 jusqu'ä MERCREDI
-LliillL J H Le western le plus colossal

de l'histoire du cinema
La conquete de l'Ouest

H. FONDA - K. MALDEN - J. WAYNE
ELI WALLACH • GREGORY PECK

MVi -frl'B Parle franc - Technlcolor
La superproduetion de KEN ANNAKIN

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

Un des films les plus impressionnants

MTTTTTH 20 h 30 - Mercr. dernier jour
li 111______ Parle frangais
JEAN-CLAUDE BRIALY — ANNA KARINA

JEAN CARMET — MICHEL AUMONT

Les ceufs brouilles
Un (Hm oü l'on rlt d'un bout ä l'autre

^¦TTT-lM 
20 

h 
30 jusqu 'ä MERCREDI

_____L_1_XJH Le film qui a fait
UN AIR DE VACANCES

A NOUS
LES PETITES ANGLAISES

Le film qul a fait HURLER DE RIRE
l'Europe entlere...

FH'l' -M Parle frangais - Ire VISION
PAUL NEWMAN dans

Detective prive
Aucune menace ne l'arretait... II foncalt

UN FILM DUR ET SOLIDE 
21 h

Parle frangais - Dös 18 ans

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

Location Occasions
de machines süres

ä ecrire,. Mercedes 280 CE
deS mod. 1973,

„ trös soignöe.
Fl*« \m m BMW 520

mod. 1975.par jour Flat 132 1800 GLS
(min. 1 mois) mo± 1976,

mmmmmmmmmmm automatiques.

,rj___ \ ____5|. Fiat 132 1600 GLS
BtfmtttHJtJX mod. 1975, avec
Wtt"ff*t*™ZM radio.
r __ •>¦ Fiat 131 1300

' —\\ \N mod. 1976, etat deJ '/ / /  neuf -
' ^ Fiat 124 S
mtmmmmmmmmmkm automatique, mod.
_ 1972, avec radio

hermes *«„«••
fribourg z*T
CO bureau 4 portes, mod. 1976
OP complet 

F(at 127 s

1700 Fribourg 3 P°rtes- mod- 197!

R.de Lausanne74 Fiat 126
037/222222 mod. 1974.

T^̂ H^H__BB___W ' camionnette 238
aveo pont fixe ,

mmmOMMMMMMm seulement 28 000 krr
Ford Taunus 1600 L

Une bonne m0!_ lg72.

GUITARE ZA
Marcel Böschung,
dep. automobiles,

avec service 3185 Schmitten,
s achete chez 55 037.36 01 01 hors

des heures de travail,

LOCHER 45 037-44 1744
17 1701

MUSIQUE 
rue de Lausanne 29
Fribourg A vendre

mmmMMmmm Renault
A vendre D A

Simca Mod -j»r1,
expertisöe,

1307 S km 80 000.
Prix Fr. 2400.—

yert mötallise 
0 037-34 15 34Intörieur velour v

30 000 km. 17-170C

(f i (037) 24 19 44.
A vendra

17-303372 _ __
. belle
A vendre vachette
SPLENDIDE ¦
f j y m  Slmmental, ägee de
bimca 15 iours.
n-fla|, Marlus Repond
DreSK Les Monts. . _ 1632 RIAZ

'*'*' (f i 029-2 93 46
expertisöe.
Bas prix. 17-122721
(fi (037) 23 47 04.

17'2504 A vendr.
^^^  ̂ mm une grande quantitö

de
REPARATIONS

VIN CUIT
machines PURE POIRE
a laver

Prix avantageux.

«5 (037) 3121 15 2, 037.24 39 12

17-12364 17-2718«
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Creme j y ^mglacee m ufKj
Cassata m. roe

Un dessert rafraichissant avec des vS t̂lHau lieii
\r$% Fabriquäe par _̂fe_ _̂___«
_•_____! l'entreprise de produetion de Migros ä Meilen

Paquet de 450 g 110 mpaQUCtS f i C_dJm»möS\
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IWIMHI'Mlil &m ^I 17.8.-23.8. 1 ^&

vermicelles
Pätes aux ceufs frais
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au3939^

evidemment!
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De lalMM^

OFFRES SPECIALES

agoui ae veau
les 100 gi (au lieu de 1.60

Jarrets de porc sans couenne, les 100 c

Brique dei TitreU0 ^bfiQUGS §£»)
'''~%

. mmmC s^MMt~~ ":
JUS LSfcss JZ _̂._ _̂ \  %\. |ode pample-
mousse .<?&
non sucre, v ĵ ^ ^^k w.riche en Vitamine C, „— ¦̂̂ ¦au 

Heu 
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en embaliage-briqua data ^B \̂ _\\\___________________ t__ ^f 1
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Charcuterie
TIII6 coopge
Tres appreoee pour les repas
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MOTS CROISES

Librairie des Champs-Elysees 23

Je la quittai et me precipitai vers la detour pour atteindre la route. Lorsque
villa. Heureusement, je ne rencontrai apparurent les premieres boutiques, eile
aucune des domestiques et je pus me s'arreta et me tendit la main.
procurer sans etre vu un verre d'eau « Etes-vous süre d'etre tout k fait
dans laquelle je versai quelques gouttes d'aplomb maintenant ?
de cognac. Je fus de retour quelques
instants plus tard. Le jeune fille etait
etendue dans la meme position oü je
l'avais laissee, mais quelques gouttes de
ce breuvage suffirent ä la ranimer.

« Oh ! emmenez-moi d'ici ! vite ! »
s'ecria-t-elle en frissonnant.

Je la soutins de mon bras et la fis
sortir dehors, ä l'air. Elle tira la porte
du hangar derriere nous. Puis eile prit
une longue respiration.

« Ca va mieux. Oh ! c'etait horrible !
Pourquoi m avez-vous laisse entrer ? »

Je ne pus me retenir de sourire, tant
cette phrase me parut feminine. En moi-
meme, j 'etais assez content de sa fai-
blesse. Cela prouvait qu'elle n'etait pas
aussi insensible que je le croyais. Apres
tout , c'etait presque une enfant , et sa
curiosite etait sans doute aussi violente
qu'irreflechie.

« N'oubliez pas que j ' ai fait mon pos-
sible pour vous en empecher, dis-je
doucement.

— Sans doute. Eh bien , au revoir.
— Mais voyons, vous ne pouvez pas

partir eomme cela, toute seule. Vous
n'etes pas encore assez forte. J'insiste
pour vous raccompagner jusqu'ä Mer-
linville.

— Quelle blague ! Je suis tout ä fait
bien maintenant.

— Et supposons que vous vous eva-
nouissiez de nouveau ? Non, je vous ae-
compagne. »

Mais eile combattit cette idee avec
beaueoup d'energie. Je parvins cepen-
dant ä obtenir la permissiön de rac-
compagner jusqu'aux abords de la ville.
Nous reprimes la route dejä suivie, re-
passämes devant la tombe et fimes un

SOLUTION DU No 199
Horizontalement : 1. Empressent. 2.

Laie - Lie. 3. Ein - Op - Ici. 4. Gn
- Melo - En. 5. Ve - Ide. 6. Noire -
Erneu. 7. Ecrous. 8. En - Irer - Oe.
9. Soi - Ei - Uns. 10. Ecarlate.

Verticalement : 1. Elegantes. 2.
Main - Noe. 3. Pin - Vie - lc. 4.
Re - Merci. 5. Oe - Errer. 6. Pli -
Oeil. 7. Sp - Odeur. 8. Eli - Ems -
Ut. 9. Nice - One. 10. Teintures.

H 3 H 5 6 r 8 9 ^0

MOTS CROISES No 200
Horizontalement : 1. Sans connais-

sance aucune de la langue, on a une
idee de sa signification. 2. Hors du
commun - Departement. 3. Entre
nom et surnom - Deux lettres de
Nantes - II ne brille pas par l'intel-
ligence. 4. Reste vague - Fait partie
du regime jokey - En Sardaigne. 5.
Article - Elle dut cueillir sa pre-
miere parure. 6. Sombre - Dispute
peu de place ä la mer. 7. II manque
d'aplomb. 3. En Perse - Departement
- Dans un reve. 9. Pas aussi rapide
que l'eclair - Dechiffre - Sa pomme
n'eut pas tente Eve. 10. Vie des
saints.

Verticalement : 1. Qui ont certai-
nes qualites de methodes. 2. II est
reste court - Terrain. 3. Poids brut
- On le garde sans plaisir - Venu
parmi nous. 4. Pronom - N'admet
qu 'un seul type. 5. Sans volles -
Rival. 6. Eclose - Ville espagnole.
7. Deux lettres de Toulon - Creuse
interieurement. 8. Unite de toute
sage progression - Debut d'eleva-
tion - Fin de partieipe. 9. Dieu sou-
vent cruel - A son pas. 10. Conver-
sation.

— Tout ä fait. J'espere que vous n'au-
rez pas d'ennuis pour m'avoir montre
tout cela ! »

Je rej etai legerement cette idee.
« Eh bien , adieu !
— Au revoir, rectifiai-je. Nous nous

reverrons, puisque vous sejournez ici. »
Elle me langa un sourire eblouissant.
« C'est vrai. Eh bien, au revoir.
— Un instant. Vous ne m'avez pas dit

votre adresse.
— Oh ! je suis descendue ä l'hötel du

Phare. C'est tout petit , mais tres süffi-
sant. Venez m'y voir demain.

— Entendu », dis-je avec empresse-
ment.

Je la suivis des yeux, la vis dispa-
raitre. Puis je fis demi-tour et remon-
tai jusqu 'ä la villa. Je me souvins que
je n'a vais pas ferme ä clef la porte du
hangar. Heureusement, personne n'avait
remarque ma negligence. Tournant la
clef , je l'enlevai et la rendis au sergent
de ville. Tout ä coup* je songeai que
Cendrillon m'avait donne son adresse,
mais que je ne connaissais pas son nom.

CHAPITRE IX
M. GIRAUD

DECOUVRE DES INDICES
Je trouvai dans le salon le juge d'ins-

truction qui pröcedait ä l'interrogatoire
d'Auguste, le vieux jardinier. Poirot et
le commissaire qui etaient tous deux
presents m'accueillirent respectivement
par un sourire et un salut Je m'assis
sans bruit , M. Hautet, qui se revela ex-
tremement meticuleux, ne röussissait ä
decouvrir aucune indication decisive.

Auguste reconnut que les gants de
jardinage lui appartenaient. II les por-
tait lorsqu'il maniait certaine variete de
primula qui etait veneneuse pour cer-
taines personnes. II ne pouvait dire
quand il les avait employes pour la der-
niere fois. Bien sür, il ne s'etait pas
apergu de leur disparition. Oü les te-
nait-il ? Oh ! tantöt dans un endroit,
tantöt dans un autre. On pouvait gene-
ralement trouver la beche dans un pe-
tit hangar ä outils. Etait-il ferme ä
clef ? Bien entendu. Oü tenait-on la
clef ? Parbleu, elle etait dans la serrure
comme de juste ! II n'y avait aucun ob-
jet de valeur lä-dedans. Qui aurait pu
s'attendre ä la visite de bandits, d'assas-
sins ? Ces choses n'arrivaient pas au
temps de madame la vicomtesse !

M. Hautet lui ayant signifie qu'il pou-
vait se retirer, le vieillard s'en fut en
grommelant. Songeant ä l'inexplicable
insistance de Poirot au sujet des em-
preintes dans les corbeilies, j ' examinai
attentivement le bonhomme tandis qu'il
faisait sa deposition. Ou bien il etait ab-
solument etranger au crime, ou bien
c'etait un acteur consomme. J'eus tout
ä coup une idee au moment oü il frah-
chissait le seuil.

« Pardon , monsieur Hautet, m'ecriai-
je , mais voulez-vous me permettre de
lui poser une question ?

— Certainement, monsieur. »
Ainsi encourage, je me tournai vers

Auguste.
« Oü mettez-vous vos bottes ? lui de-

mandai-je.
— Sur mes pieds ! ronchonna le vieil-

lard. Oü voulez-vous que je les mette ?
— Mais le soir , lorsque vous allez

vous coucher ?
— Sous mon lit.
— Qui les nettoie ?
— Personne. Pourquoi qu 'on les met-

toierait ? Est-ce que je me pavane sur
la digue comme un jeune homme, moi ?
Le dimanche, je mets mes bottines de
dimanche, mais autrement... »

II haussa les epaules, et je fis un geste
de decouragement.

« E h  bien, dit le magistrat, nous
n 'avangons guere. Nous sommes imrao-
bilises, jusqu 'ä la reeeption de la depe-
che de Santiago. Quelqu'un a-t-il vu
Giraud ? En verite, il manque de pöli-
tesse. J'ai bien envie de le faire cher-
cher et...

— Vous n'aurez pas besoin d'aller tres
loin. »

La voix tranquille nous surprit. Gi-
raud se tenait dehors et nous regardait
par la fenetre entrouverte. II bondit
legerement dans la piece et s'avanga
vers la table.

« Me voici , ä votre service. Acceptez
mes excuses de ne pas m'etre präsente
plus tot ! »

— j e vous en prie, dit le magistrat
assez confus.

(ä suivre)

j
Les tests : comment et pour qui sont-ils faits ? I

Qu'est-ce qu 'un test ? Le mot , em-
prunte ä l'anglais, signifie epreuve,
essai. Depuis longtemps les fabri-
cants suisses fönt tester leurs pro-
duits dans leurs propres laboratoires
ou au Laboratoire federal d'essai des
materiaux (EMPA) ä Saint-Gall pour
eviter des surprises desagreableS ou
par exemple ä l'lnstitut suisse de
recherches menageres (IRM) ä Zu-
¦ rieh pour recevoir un label de qua-
I lite.

Ce que les associations de consom-
mateurs appellent « test » par esprit

I de simplification sont , en realite, des
üj essais comparatifs puisque plusieurs
i marques sont examinees selon les
|| memes methodes et comparees. Ces
I essais se fönt dans des laboratoires
I neutres : EMPA, IRM, laboratoires
M cantonaux de controle des denrees
B alimentaires, entre autres.w>-

BUTS DES TESTS
Une marchandise ä tester est choi-

sie en fonction d'un but ä atteindre.
p L'objectif le plus souvent determi-

nant est l'utilite du test pour les
|f achats des consommateurs. On choi-
i 1 sira donc une marchandise, d'un prix
% relativement eleve, achetee par un
I largo secteur de la population.

Mais on peut aussi chercher a eli-
miner des defauts surtout lorsque
ceux-ci mettent en danger la sante
ou la securite du consommateur ou ä
ameliorer la qualite d'un produit.

On desire parfois verifier l'exncti-
lude de la publicite, par exemple
savoir si les « bains d'algues mari-

ni nes » contiennent des algues et en
Pf proportion süffisante pour avoir
§. l'effet promis. Oh verifie si des pro-
| duits qui sont soumis ä des normes
li de qualite respectent ces normes ou
f \  si les aliments ont une valeur nutri-
1 tive et une qualite bacteriologique
I adequates.

COMMENT EST FAIT
UN TEST A LA FRC ?

Le test est deeide par une « com

mission des tests et enquetes » selon donne ä la marchandise une allure
des propositions qui viennent des anonyme : on enleve les emballages
consommateurs, des bureaux Con- originaux pour les remplacer par des
soinmateur-Information ou des orga- emballages neutres (tous les meines)
nes dirigeants des organisations de en retirant les etiquettes et en attri-
consommateurs. Cette commission buant ä chaque marque un code
choisit aussi le laboratoire qui exe- (chiffre ou lettre). Cette marchandise
cutera le test. est envoyee au laboratoire qui fera

Vient ensuite l'etude de marche : les essais sans risquer d'etre influen-
dans chaque canton, deux consom- f  Par ,

une marque de prestige ou par
matrices visitent plusieurs magasins 

^ 
couleur 

et la 
forme des 

emballa-
(magasî i specialises, grandes surfa- g

ces, cooperatives, discounts, etc.) et Les examens termines, il s'agit de
relevent les marques, les caractens- traduire les donnees techniques en
tiques et les prix du produit choisi. langage comprehensible pour le con-
Ce sont les marques rencontrees le sommateur.
plus souvent, donc les plus repan-
dues dans le pays, ou Celles qui
offrent des caracteristiques particu- LES LIMITES DES TESTS
lieres qui seront examinees, car pour
des questions de prix et de facilite Dans notre societe de consomma-
de lecture, on ne peut tester toutes tion , le marche evolue rapidement.
les marques, il faut faire un choix. Un modele remplace un autre mo-¦_ - . _ . _ .  _ dele ä une cadence acceleree. L'effi-Avec le laboratoire, on choisit les cacit6 du test est donc Umlt6e dang
criteres a examiner. Ce sont ceux qui je temps
interessent le consommateur et qu 'il
ne peut evaluer lui-meme. Ce sont S'il est facile d'etablir le rende-
ceux qu'on peut evaluer technique- ment d'un appareil , d'en contröler
ment avec certitude donc des criteres ia securite, il est plus difficile de
objeetifs. On ne teste pas le goüt faire l'epreuve de sa duree. On peut
d'un aliment, l'odeur d'un parfum ou evaluer sans diffieuite le rythme
la beaute d'un vetement qui sont des d'usure d'un textile, d'un cuir , cela
criteres subjeetifs apprecies par cha- devient plus aleatoire pour l'electro-
eun differemment. Le laboratoire menager. Maigre ces quelques fai-
etablit alors un devis. blesses, les tests restent le meilleur

Le prix de revient d'un test est moyen d informer objeetivement le
tres eleve. II se chiffre toujours en consommateur.
milliers de francs, voire en dizaines Or.r.
de milliers de francs pour les gros
appareils (2500 fr. pour des huiles, „ ,. rubriniie „t r<.alis;_p _n co.12 000 fr. pour des sacs de coucha- ^

eMe 
ru

<orique est realisee en coi-
ge, 60 000 fr. pour des cuisinieres). laboration avec la Federation des
Le prix est fonction du nombre de consommatrlces. Nous repondrons,
produits testes (prix ä la piece), plus dans Ia mesure du possible , aux
un prix global pour le rapport du questions que vous pouvez nous po-
laboratoire et les frais divers. ser en adressant vos lettres a :

Le test proprement dit peut com- _ .. .. , _. ... ..
mencer. Des consommatrlces ache- Redaction de La Liberte
tent dans divers magasins du pays Rubnque Consommation
les marques choisies, comme si Bö Perolles 40
c'etait pour elles-memes. Ensuite, on 1700 Fribourg

Un singulier
petit clown

Une nouvelle lettre de Martine est ar-
rivee en reponse ä celle d'Alain.

Elle exprime sa surprise et sa joie de
savoir Petit-Clown bien vivant et son
bonheur ä la pensee de se retrouver
tous tout prochainement.

« J'irai vous attendre sur le chemin
de la gare, ecrit-elle. Ne vous trompez
pas, car il y a trois chemins possibles
pour aller de la gare ä la maison. Pour
me rencontrer, il vous faudra prendre
celui qui, partant d'abord de la gare
tourne bientöt ä droite, puis encore une
fois ä droite. Puis tourne ä gauche,
coupe un autre chemin, tourne encore ä
gauche deux fois successivement. Apres
quoi tourne de nouveau ä droite, coupe
encore un chemin, puis retourne ä gau-
che, et retourne ä droite deux fois, et
arrive enfin ä la maison que vous trou-
verez alors sur votre gauche... »

« Que voilä une explication compli-
quee, dit Alain , heureusement j' ai un
vieux plan des lieux, nous allons pou-
voir reperer tout de suite quel chemin il
faudra suivre... »

Le plan est deplie. Alain et Petit-
Clown l'examirient. Lequel des trois
chemins ä suivre est celui designe et
decrit par Martine... ?

Voulez-vous les aider ä le trouver... ?

Le lendemain, ils ont la grande joie
d'entendre ä la radio qu 'une bände de
jeunes malfaiteurs, dont le repaire ötait
une cave d'un immeuble de la ville , a
ete entierement capturee gräce aux in-
dications ecrites d'un temoin myste-
rieux.
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^DANS UNE <r+ Ĵ0w€MEPCEDES 300SL t̂twm^WM '

AUSSITÖT EN fluT*^*.«̂  >jA
DIRECTION DE mm m*~J ^Cf£9*f/^

ZURICH... j i u»"**|î r̂ *K Akt
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Et Petit-Clown pense avec satis- SOLUTION DU JEU
faction que son sejour en ville ainsi -sJAtfis
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I A PHINF PRFNI) POSITION ^e'
on des temoignages de refugies cambodgiens en Thailande

EN FAVEUR DE LA SOMALIE DISSENSI0NS PARMI LES DIRIGEANTS KHMERS
La Chine populaire, comme eile l'avait
fait lors de la guerre d'Angola en se
rangeant dans le camp oppose ä celui
soutenu par l'Union sovietique, a pris
une position identique en se pronon-
cant en faveur de la Somalie dans le
conflit qui l'oppose ä l'Ethiopie, mili-
tairement appuyce par Moscou, au su-
jet de l'Ogaden.

L'agence chinoise, en condamnant
violemment la politique de l'URSS dans
la « Corne » de l'Afrique, sans pour au-
tant critiquer l'Ethiopie, a en effet evo-
que pour la premiere fois, en termes fa-
vorables, la these somalienne rejetee
par Addis-Abeba et recemment par la
commission de conciliation de l'OUA,
reunie ä Libreville, selon laquelle le
differend territorial somalo-ethiopien
est un legs de l'ancien colonialisme. Or,
c'est sur cet argument que la revendi-
cation territoriale de la Somalie sur
l'Ogaden repose essentiellement.

« Chine nouvelle » aecuse ä cette oc-
casion l'Union sovietique d'avoir aggra-
ve le conflit en proposant, par l'inter-
mediaire du premier ministre cubain
Fidel Castro, une « confederation » des
pays de la mer Rouge, d'ailleurs rejetee
par le president somalien Siad Barre ,
dans le seul but, ajoute l'agence, de
contröler les routes maritimes ocean
Indien - Moyen-Orient - Europe, via la
mer Rouge ou le Cap. L'agence officielle
chinoise, qui aecuse egalement l'URSS
d'avoir repandu la rumeur (favorable ä
Addis-Abeba) selon laquelle le Soudari
aurait masse des troupes ä ses frontie-
res et preparerait une invasion de
l'Ethiopie, mentionne sans la critiquer
la proposition des Etats-Unis d'exami-
ner « avec Sympathie » tout appel d'as-
sistance de la part des « pays menaces »
par le conflit dans la « Corne » de
l'Afrique.

CRITIQUE DE L'« EXPANSIONNISME
SOVIETIQUE »

D'autre part , la Chine a renouvele ses

, „ „ ,' Des refugies cambodgiens en
attaques contre ce qu eile appelle « 1 ex- Thailande ont confirme l'existence de
pansion et l'agression sovietiques » dans dissensions parmi les dirigeants des
la region de la mer Rouge. L'agence of- provinces de l'ouest du Cambodge.
ficielle chinoise « Chine Nouvelle » rele- QUatre fugitifs arrives en Thailande
ve egalement que le secretaire d'Etat ä la mi_jumet ont declare avoir vu des
americain Cyrus Vance, attendu la se- tr acts manuscrits sign6s du « Front
maine prochaine a Pekin pour des en- bouddhiste sihanoukiste » et du « Front
tretiens ayec les dirigeants chinois a bouddhiste de la liberte » en fevrier et
recemment declare que le danger d'un en mars de cette ann6e dans la province
conflit militaire dans la « Corne » de du Pursat, au sud du lac de Tonle Sap.
1 Afrique etait « extremement serieux ». Les services de renseignements thai-

(De sources africaines dignes de foi ä landais et occidentaux ont reconnu
Beyrouth, on declarait que la Chine l'existence de tels tracts.

Selon les refugies, l'apparition de ces
¦""¦"—~~~ . | libelles ne traduit pas la presence d'ele-

I . _ , . , ments rebelles puissants et organises,
L 3_rm6ffl6nt CllinOIS mais reveleraient plutöt l'existence de

serieuses divergences entre les leaders
de 1'Angkar », phenomene confusement

La Chine construit sa propre force ressenti par nombre de Cambodgiens.
strategique nucleaire, mais la plus
grande partie de son arsenal mili- DANS LE PLUS PROFOND SILENCE
taire est composee d'armes derivees T . ii- ¦¦ ' __ - . _ •
de modeles de coneeption sovietique "? soullgnent que pour recueülir une
, ._._. i ncn  :„ J :~... ..__ -I j_  audience populaire, tout mouvement dedes annees 1950, indique une etude resistance interne ' ne Deut oue faire
nubHes nnd
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publies lundi au Congres americain. m^et du prince s£anolfk.

Les Chinois ont environ 20 ans de Le prince Sihanouk fut renverse par
retard sur l'URSS pour la technolo- le general Lon Nol en 1970 et s'exila ä
gie de l'armement, et notamment Pekin, oü il devint le porte-drapeau des
pour les avions, les missiles, les or- revolutionnaires khmers rouges.
dinateurs et l'electronique. Ainsi ils Apres la prise de Phnom Penh, le 17
fabriqueraient en nombre limite des avril 1975, il revint au Kampuchea de-
Mig-21, un chasseur produit dans moeratique en septembre de la meme
les annees 1950 par l'Union sovieti- annee, avec le titre de chef de l'Etat.
que, poursuit le rapport. Un an plus tard, il annongait sa demis-

La CIA estime que la Chine, de- sion ä la radio.
puis 1972, consacre de 8 ä 10 pour xl vit depuis dans le plus profond
cent de son produit national brut ä silence. Selon des Informations recentes,
la Defense. (AFP) ü est assigne ä residence ä Phnom

Penh. Les refugies ne croient pas un
———— -».____________ __________ . instant que Sihanouk puisse etre impli-

que dans un quelconque mouvement de
avait fait sa « rentree » dans la lutte resistance se reclamant de lui. . Im-
d'influence que les grandes puissances possible », disent-ils. De toute evidence,
se livrent dans la « Corne » de l'Afrique le clerge bouddhiste n'est pas plus ä
en offrant du materiel militaire ä la So- l'origine des quelques tentatives de re-
malie — ce qui confirmerait les indices bellion enregistrees jusqu 'ici.
selon lesquels l'URSS penche de plus en Apres l'instauration du pouvoir de
plus vers l'Ethiopie, son autre allie dans l'Angkar (l'Organisation), les moindres
la region). (Reuter) manifestations de l'existence de cette

religion ont ete supprimees dans tout le
pays. Les moines ont ete defroques, et
ceux qui jouissaient d'une quelconque
influence ont ete liquides par les
Khmers rouges. Les temples ont ete
transformes en höpitaux ou en bara-
quements et les images bouddhistes in-
terdites, brülees ou enterrees.

Pour ces raisons,.ont indique les qua-
tre fugitifs, les rumeurs et les tracts
emanant de sihanoukistes ou de boud-
dhistes sont accueillis par le Cambod-
gien moyen avec un melange de seepti-
cisme et d'espoir, mais avec peu de cre-
dit.

Les tracts dont les refugies fönt etat
affirment que la revolution khmere a
ete trahie par les « alienes » de
l'Angkar. « Le 17 avril 1975, nous avons
libeire le Cambodge des partisans de
Lon Nol. En avril 1977, nous devons le
delivrer des barbares communistes »,
citent-ils de memoire.

Ces tracts et ces rumeurs ne sont pas
restes sans effet. Les cadres locaux
avaient annonce trois jours de festivites
pour celebrer le deuxieme anniversaire

de la liberation. A Pursat , il n'y eut
pourtant qu'une seule journ ee de
festivites reduite au minimum et inter-
rompue ä 18 heures par le couvre-feu.
Selon les refugies , la mise en circula-
tion des tracts, et les bruits divers aux-
quels ils avaient donne lieu etaient ä
l'origine de l'ecourtement des ceremo-
nies.

Au meme moment, les refugies ont
remarque qu 'un nombre considerable
de Khmers rouges et d'habitants des
regions liberees avant le 17 avril
s'etaient enfuis dans les zones qu«
l'Angkar ne controle pas.

Mais en fin de compte , ils ne mettent
pas beaueoup d'espoir dans l' apparition
d'un mouvement de resistance organise
dans un futur proche.

« Nous ne connaissons qu 'une toute
petite region , disent-ils, et nous ne pou-
vons nous appuyer que sur des temoi-
gnages de seconde main. A supposer
meme qu 'une Organisation se constitue,
ou trouveraient-ils du riz, et ä fortiori
des armes ? » (AFP)

L'explosion dans un autocar israelien est revendiquee par l'OLP
L'Organisation de liberation de Ia Pa-

lestine (OLP) a revendique un attentat ä
Ia bombe hier contre un autocar trans -
portant des passagers du nord d'Israel
ä Tel-Aviv.

De source palestinienne, on declare
que cet attentat constitue la premiere
riposte aux projets israeliens d'an-
nexion des territoires oecupes, annonces
dimanche.

La decision israelienne de faire bene-
ficier les Arabes de Cisjordanie et de la
bände de Gaza des memes services so-
ciaux que les Israeliens a ete largement
interpretee comme un premier pas vers
l'annexion et a suscite de nombreuses
protesta tions.

A Tel-Aviv, on a annonce que l'atten-
tat avait fait huit blesses legers, tandis
que l'agence palestinienne Wafa affirme
que plusieurs personnes ont ete tuees.

Parallelement, un porte-parole du
Front populaire de liberation de la
Palestine (FPLP) de M. George Haba-

che a annonce que le FPLP s'efforcerait eventuelle intervention directe d'Israel
d'organiser une greve generale en au Sud-Liban.
Cisjordanie et dans la region de Gaza L'organe de l'OLP « Falestin al
pour protester contre les projets israe- Thaoura », a annonce mardi que l'orga-
liens. nisation souleverait cette question ä la

reunion de I'assemblee generale des
PROTESTATIONS Nations Unies le mois prochain. Un

Ceux-ci continuent de provoquer des message de protestation a ete adresse
protestations : l'Union sovietique parle au secretaire general des Nations Unies,
de farce visant ä l'annexion et le M- Kurt Waldheim.par la Ligue arabe.
Kowei't estime qu 'Israel donne au A Damas. M. Abdel-Mishen Abou
monde une nouvelle preuve qu 'il Maizer, porte-parole officiel de l'OLP, a
penche pour l'expansion et l'agression. declare que les mesures israeliennes
Cette initiative constitue un deli fla- avaient dissipe les illusions que certains
grant aux resolutions des Nations Gouvernements ' arabes avaient forgees
Unies, a declare le cheik Sabah AI- sur la Solution americaine pour la crise
Ahmed, ministre des Affaires etran- du Proche-Orient.
geres, en demandant aux Etats arabes La decision israelienne, a-t-il ajoute,
de prendre les mesures appropriees exige une revision fundamentale de
contre cette decision. l' attitude arabe consistant ä compter

Faisant echo, l'OLP rappelle qu 'elle sur les pressions que les Americains
intensifiera sa lutte et s'inquiete d'une pourraient exercer sur Israel. (Reuter)

2 tableaux de Cranacr
completement aneantis

Des inconnus ont completement
detruit hier soir au musee de Ha-
novre deux tableaux du peintre et
graveur allemand Lucas Cranach
l'Ancien en projetant de l'acide sul-
furique sur les chefs-d'oeuvre. II
s'agissait des portraits de Martin
Luther et de son epouse Katharina
Von Bora. Trois autres peintures de
Bartholmaeus ont egalement ete en-
dommagees.

Les cinq peintures etaient assu-
rees pour plus de 2 millions de
francs suisses. La police n'a pas in-
dique dans quelles circonstances les
vandales avaient agi. (AFP)

En Rhodesie, la France soutient le plan britannique
Le ministre frangais des Affaires

ötrangäres, M. Louis de Guiringaud a
recu lundi pendant deux heures ä
Lusaka les representants des mouve-
ments nationalistes de l'Afrique austra-
le : Swapo (mouvement nationaliste de
la Namibie), Zanu et Zapu (mouve-
ments de liberation de la Rhodesie). Les
representants de ces trois mouvements
n'ont pas demande d'aide militaire ä la
France, mais ont souhaite qu 'elle
accroisse son assistance sanitaire on ve-
hicules et ont demande des bourses
pour leurs etudiants. M. de Guiringaud
leur a promis que l'aide actuelle sera
poursuivie par la France dans ce do-
maine.

Par ailleurs, M. Mishaki Myyongo,
vice-pr6sident de la Swapo, a exprime
l'accord de son mouvement avec le Pro-
gramme des Nations Unies en faveur de
l'independance de la Namibie, indique-
t-on de source francaise autorisee. II a

insiste sur lc retrait des troupes sud-
africaines des le debut de la campagne
electorale. Pour sa part , M. de Guirin-
gaud a rappele l'attitude de la France,
favorable ä l'independance de la
Namibie et a souhaite que l'Afrique du
Sud soit amenee ä prendre une position
plus conforme ä la resolution des Na-
tions Unies sur la Namibie.

Aux deux mouvements nationalistes
de la Rhodesie (Zimbabwe), le Zanu et
la Zapu, M. de Guiringaud a indique
que la France soutenait le plan britan-
nique de M. David Owen. Les represen-
tants des mouvements nationalistes ont
exprime leur aecord ä l'egard de ce
plan. Ils estiment que tant que M. Ian
Smith exercera le pouvoir en Rhodesie
toute possibilitö de dialogue sera impos-
sible.

Enfin le ministre
Sam Mujoma, chef
en France. (ATS)

francais a invite M.
de la Swapo ä venir

Plus de coton egyptien pour l'URSS:
une bonne affaire pour Le Caire

La decision de l'Egypte d'arreter ses
exportations de coton vers l'URSS et la
Tchecoslovaquie est une bonne affaire
pour le Caire qui va ainsi reduire pour
une part non negligeable le deficit de sa
balance des paiements avec les pays
capitalistes.

En effet , comme le soulignait la pres-
se du Caire hier matin, l'Egypte va
pouvoir maintenant vendre ce coton di-
rectement sur les marches ä devises
lourdes, sur lesquels, selon les experts,
la demande ne manque pas.

Aux termes des protocoles d'echanges
pour 1977, l'Egypte devait vendre ä
l'URSS 30 000 tonnes de coton dont un
peu moins de la moitie a dejä ete li-

vree, et 18 000 tonnes a la Tchecoslova-
quie dont egalement ä peu pres la moi-
tie ä ete livree. Restent donc un peu
moins de 25 000 tonnes que l'Egypte va
proposer aux compagnies occidentales.
Selon la presse, des offres ont ete re-
?ues de Suisse, d'AUemagne federale,
du Japon et de Chine.

L'operation qui equivaut ä une
veritable cessation de paiement puisque
l'Egypte remboursait sa dette ä l'URSS
en deduetion du surplus en faveur de
Moscou de la balance des paiements en-
tre les deux pays, est par ailleurs une
excellente affaire.

Desormais. le coton egyptien qui par-
tait en URSS par des aecords de Clea-
ring — c'est-ä-dire qu 'il etait purement
et simplement troque contre des fourni-
tures sovietiques; puis revendu imme-
diatement par l'URSS sur les marches
mondiaux ä devises fortes sera vendu
par l'Egypte sur ces marches.

La vente du coton egyptien , de tres
bonne qualite puisqu'ä longues fibres ,
sur les marches ä devises libres devrait
faire monter son prix, estiment les ex-
perts qui ne cachent pas leur satisfac-
tion que le president Sadate ait mis fin
au « monopole sovietique » sur le coton
en Egypte.

Selon les journaux. le prix du coton ä
l'exportation sera desormais annonce
avant la saison de maniere ä permettre
aux compagnies clientes de determiner
a 1 avance leurs besoins.

Ce coton sera vendu directement et
librement sur tous les marches ä un
prix unifie afin d'assurer la stabilite
des echanges. Ces prix seront 6tablis de
maniere ä correspondre aux prix mon-
diaux du coton et feront eventuellement
l'obiet d'un reajustement chaque semai-
ne de maniere k assurer ä la fois leur
f lexibilite et leur stabilite. (AFP)

INTERDICTION DES MANIFESTATIONS
EXTREMISTES EN GRANDE-BRETAGNE ?

Les affrontements de rue qui se sont
produits samedi ä Londres et lundi ä
Birmingham ont provoque de multiples
appels pour que les manifestations d'or-
ganisations extremistes soient interdi-
tes.

Dans les deux cas, des combats ont op-
pose les partisans du Front national, Or-
ganisation d'extreme - droite militant
pour le rapatriement des gens de cou-
leur de Grande-Bretagne, et des mili-
tants d'extreme-gauche appartenant no-
tamment au parti socialiste des travail-
leurs.

Les combats ont- debute, ä Londres
comme ä Birmingham, quand des gau-
chistes ont cherche ä rompre la barriere
tendue par les policiers pour proteger
les membres du Front national, en infe-
riorite numerique. Les bagarres de lun-
di soir ont entraine de nombreux degäts
dans le centre de Birmingham, et obli-
ge 58 policiers ä recevoir des soins.

Mais en depit de ces degäts et de
l'emotion qui a ete suscitee en Grande-
Bretagne par le comportement des gau-
chistes qui ont attaque la police et cher-
che ä empecher des manifestations au-
torisees, M. Paul Foot, un dirigeant so-
cialiste, a lance un appel ä la poursuite

de la lutte contre des « f ascistes » qui se
permettent de « persecuter et d'intimi-
der une minorite raciale ».

«I I  nous faut leur barrer la route,
avec nos corps si necessaire », a-t-il dit.

Mais le prineipal organisateur du
Front national, M. Martin Webster, est
deeide ä poursuivre son action et a
lance hier un appel aux Britanniques
pour qu'ils previennent l'interdiction de
ces manifestations en soulignant que
«le  Front national n'est que la pre-
miere cible de la menace communiste ».

Le Gouvernement a ete vivement cri-
tique par certains deputes pour avoir
autorise les manifestations du Front na-
tional.

« Les ennemis de notre liberte sont le
socialisme international et le Front na-
tional », a notamment declare le depute
conservateur Eldon Griffiths en ajou-
tant que si l'ordre n'etait pas retabli ra-
pidement en Grande-Bretagne, le pays
pourrait etre plonge dans un conflit de
type nord-irlandais oü les divisions se-
raient de caractere racial. (Reuter)

Pont aerien
de Djibouti
ä Addis-Abeba

Un pont aerien organise par les auto-
rites ethiopiennes avec des avions de
transport civils afin d'aeheminer vers
Addis-Abeba de la marchandise en at-
tente ä Djibouti est en place depuis
trois jours, apprenait-on hier ä Djibouti.

Plus de cinquante tonnes de mar-
chandises sont ainsi acheminees quoti-
diennement vers la capitale ethiopienne
dont la liaison ferroviaire avec Djibouti
est coupee depuis le ler juin.

Les marchandises s'etaient depuis ac-
cumulees ä Djibouti alors que le port
d'Assab situe ä 200 kilometres au nord
de Djibouti etait engorge.

Selon certaines sources, Assab, relie
par la route ä Addis-Abeba , servirait es-
sentiellement au debarquement de ma-
teriel militaire. Quatorze chars sovieti-
ques seraient ainsi venus d'Aden ces
derniers jours. (AFP)

LA PRAVDA EST POUR LA CONFERENCE DE GENEVE
La « Pravda » declarait hier que « le

Probleme du Proche-Orient ne peut etre
regle que par la Conference de Geneve »
et elle reje.tte la diplomatie americaine
qu'elle appelle de « contacts person-

nels ».
Commentant les resultats de la der-

niere mission de onze jours au Proche-
Orien t de M. Cyrus Vance, secretaire
d'Etat americain, l'organe du PC sovie-
tique que cite l'agence Tass, estime que
celle-ci s'est revelee « sterile, et n'a pas
fait avancer le reglement de paix dans
cette region du monde ». La raison de
cet echec est dans la ligne politique ou-
vertement pro-israelienne de Washing-
ton precise le Journal.

La Solution du conflit du Proche-
Orient doit etre recherchee non dans le
cercle vicieux des tete-ä-tete, mais dans
la convocation de la Conference de Ge-
neve — ecrit le Journal , qui ajoute que
cette Conference devra comprendre tou-
tes les parties interessees, ainsi que
l'OLP (Organisation de liberation de la
Palestine) et tenir compte des interets
legitimes de tous les pays du Proche-
Orient. (AFP)

# Elvis Presley, Ie chanteur de rock
qui avait revolutionne Ia musique popu-
laire dans les annees cinquante est mort
hier ä l'höpital Baptiste de Memphis
(Tennessee). II etait äge de 42 ans. Le
chanteur est decede ä la suite d'une
crise respiratoire. II avait ete hospita-
lise ä plusieurs reprises ces dernieres
annees pour des ennuis respiratoires et
des troubles oculaires. (AFP)

LE DOLLAR
EN HAUSSE

Sur le marche international des
devises, la monnaie americaine s'est
consolidee. Lundi soir dejä, on enre-
gistrait, gräce ä l'achat sur le mar-
che des devises new-yorkais, une
amelioration des cours qui s'est
poursuivie hier sur le marche des
devises ä Zurich. Le dollar a passe
de 2,4250/70 par rapport au franc ä
2,4415/25. Cette amelioration des
cours a Zurich est due ögalement ä
des achats de la Banque nationale.

Par ailleurs, les observateurs des
marches monetaires sont de l'avis
que l'on ne doit pas s'attendre ä une
nouvelle hausse, mais plutöt ä la
consolidation du dollar ä son niveau
actuel. L'attitude des autorites mo-
netaires americaines aura une gran-
de importance ä cet egard.

Prochaine liberation de
prisonniers Indonesiens

Le president indonesien Suharto a
annonce qu'il allait ordonner la libera-
tion de 20 000 prisonniers politiques ä la
fin de l'annee 1978 et proclamer une
amnistie generale pour les membres du
Frelitin, l'organisation anti-indonesien-
ne de Timor-Est.

Dans un discours ä la nation prononce
ä l'occasion du 32e anniversaire de la
Republique, le general Suharto a declare
qu 'il allait regier la question des pri-
sonniers de categorie « a » en 1978 et re-
habiliter dix mille personnes de la cate-
gorie « b » cette annee et dix mille au-
tres en 1979.

Les prisonniers de la classe « b » sont
fortement suspectes d'avoir trempe dans
le coup d'Etat communiste avorte de
1965, sans qu'aucune preuve reelle n'ait
pu etre retenue contre eux. (AFP)

9 Onze membres du Conseil des re-
presentants etudiants de Soweto (SSRC)
sont detenus en application de la loi
sud-africaine sur le terrorisme, a an-
nonce hier le chef de la police de So-
veto. (AFP)




