
Bombe ä neutrons
C'EST SIGNE
Le president Carter a signe la le-

gislation ouvrant des credits pour la
produetion de la bombe ä neutrons,
si toutefois il deeide dans le cou-
rant du mois que les Etats-Unis ont
besoin de cette arme.

Le montant non revele necessaire
ä la fabrication de la bombe k neu-
trons figure dans une loi prevoyant
10 milliards de dollars de travaux
publics que le President a signee,
lundi , dans sa residence de Plains,
en Georgie. oü il passe de courtes
vacances.

Le Senat a approuve le mois der-
nier l'ouverture de credits pour la
bombe ä neutrons, mais il a reserve
le droit du Congres de renverser
une decision de mise en produetion
de l'arme auand on en connaitra da-
vantage les implications. La bombe
ä neutrons, dont pourraient etre do-
tees des unites americaines en Alle-
magne federale, est coneue pour tuer
l'ennemi par radiation avec un Souf-
fle et un . degagement de chaleur
moindres que ceux des bombes ato-
miaues existantes. (AFP1

L'Ulster sous tension: 2 morts
avant l'arrivee (('Elizabeth II

Alors que le yacht royal « Britannia »
faisait route vers l'Irlande du Nord, un
adolescent de 16 ans a trouve la mort
hier dans un aecrochage avec une pa-
trouille de l'armee.

L'incident a eu lieu dans les
quartiers de l'ouest de Belfast, oü une
flambee de violence avait dejä marque
pendant la nuit le sixieme anniversaire
de l'introduction du regime d'interne-
ment administratif. Pendant nue les ha-
bitants declenchaient ä leurs domiciles
un concert de poubelles et de coups de
sifflet , les patrouilles de l'armee es-
suyaient des coups de feu ou devaient
s'abriter pour eviter d'etre lapides par
des commandos. Plusieurs barricades
ont ete dressees et des vehicules incen-
dies.

Les intentions reelles de l'IRA
« provisoire » sont encore incertaines.
Selon certaines rumeurs. l'etat-maior

clandestin des « provos » ä Dublin au-
rait donne l'ordre ä ses militants de ne
pas perturber le cortege royal lui-
meme. En revanche, il est certain que
les republicains chercheront la confron-
tation aujourd'hui dans les rues de
Belfast avec les membres des groupes
paramilitaires protestants, au moment
oü la reine, ä une vinetaine de km de
lä , assistera ä une reception dans l'en-
ceinte protegee du chäteau d'Hillsbo-
rough. « Nous brandirons le drapeau
noir parce que le pouvoir de la reine est
synonyme de mort », affirmait hier un
porte-parole des « provos ».

D'autre part , on apprend qu'un soldat
a ete tue par balles hier ä Belfast, a
annonce un porte-parole de l'armee
britanninne. T. ' incidpnt a pn lipn Hansbritannique. L'incident a eu lieu dans Le seCretaire d'Etat americain Cyrus Vance est arrive hier en debut d'apres-midi
les quartiers de l'ouest de la ville, lä oü ä l'aeroport Ben-Gourion de Lod, pres de Tel-Aviv, aecompagne de son epouse et
l'adolescent avait trouve la mort quel- de sa suj te.
ques heures auparavant. (AFP) T, a fet6 accuej Hi notamment par M. Moshe Dayan, ministre israelien des Affaires

etrangeres et l'ambassadeur des Etats-Unis en Israel, M. Samuel Lewis.
t TCnvcim-irO

Hier matin, quelques heures avant
l'arrivöe de M. Cyrus Vance ä Jerusa-
lem, les milieux gouvernementaux
israeliens ne cachaient plus leur pessi-
misme. Le probleme de Ia partieipation
de l'OLP aux dialogues fu turs  avec
l'Etat hebreu en etait la raison princi-
pale. Les resultats positifs des entre-
tiens du secretaire d'Etat americain
avec le President Sadate ä Alexandrie,
il y a neuf jours, echouerent, Tun apres
l'autre, lors de ses escales successives ä
l.,m.C ""l A 777777 -7 77 of '", T . T 7 - 7 / 1

ve k Damas, M. Vance apprit de la bou-
che de M. Assad que la Syrie rejettait
toute forme de contact , ne füt-ce qu'in-
direct, avec Israel, sans partieipation
de l'OLP. On apprend de bonne source
que le President syrien profita de cet
entretien pour mettre en relief la Posi-
tion qu'occupe actuellement son pays
dans le conflit du Moyen-Orient. Con-
trairement au Caire, Damas, malgre son
rannrorhpmpnt Hinlnmatimip anx F.tats-
Unis, n'a pas rompu ses relations ami-
cales avec l'URSS et oscille habilement
entre Washington et Moscou qui est
reste son fournisseur principal d'armes.
Cette independance politique, encore
renforcee par la domination militaire du
Liban , par la soumission de l'OLP ä ses
directives et par une Cooperation de
plus en plus serree avec son voisin jor-
Hanipn AT AccaH l'a./ait Hpiä mnnlfp«:-
tee il y a quelques mois, lorsqu'il refusa,
seul parmi tous les chefs des Etats ara-
bes, de s'entretenir avec le president
Carter ä Washington et l'obligea ainsi
de venir le voir ä Geneve. Cette fois-ci,
il profita de la visite de M. Vance ä Da-
mas pour souligner que la Syrie n 'etait
aueunement disposee ä preter automa-
tiquement l'oreille aux propositions

Apres son rendez-vous avec le Presi-
dent syrien, M. Vance ne s'attendait
plus, ä son arrivee ä Amman, ä ce que
la Jordanie renie les decisions de la
conference panarabe de Rabat qui
avaient reconnu l'OLP, en 1974, comme
seul representant des Palestiniens et
que le roi Hussein se presente de nou-
veau comme patron de la population
cisjordanienne. Mais ce fut en Arabie
.pmirlila fi.-iij nnTQT. 777-t77(7ir,ql An 1,7/7—/lo

arabe et l'allie le plus important des
Etats-Unis dans la partie musulmane du
Moyen-Orient, que le secretaire d'Etat
americain devait finalement admettre
que le succes de sa visite au Caire
n 'avait etö qu 'illusoire. Le roi Khaled
ajouta ä son röle traditionnel de protec-
teur des lieux saints de lTslam celui de
defenseur des Palestiniens. Si, comme

seoudite avait persuade l'OLP de join-
dre la conference de paix sur Ia base de
la resolution 242 du Conseil de securite,
sans renoncer ä son programme deman-
dant la destruetion d'Israel et si, selon
les memes sources, la diplomatie ameri-
caine y avait consenti, la mission de
M. Vance ä Jerusalem ne deviendra que
plus compliquee.

OU EN EST LE SUD-LIBAN ?

Alors que le premier ministre israelien Begin vient de declarer publique-
ment pour la premiere fois qu 'il aecordait une aide militaire au Sud-Liban
(notre photo), notre correspondant ä Beyrouth, Raymond Loir, fait le point
en derniere page sur la Situation dans cette zone frontiere. (Keystone)
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L'OLP DEMANDE L'AMENDEMENT DE LA
RESOLUTION 242 DES NATIONS UNIES

La decision palestinienne de recon- determination, ä l'independance et ä la
naitre la resolution 242 du Conseil de souverainete nationale et — ce qui
securite des Nations Unies, si celle-ci parait les plus inacceptables aux yeux
mentionne « les droits nationaux du d'Israel — au retour dans leurs foyers,
peuple palestinien », apprenait-on au l'Israel actuel.
Caire de source palestinienne, est le re- j^ texte de Wafa> di£fus(i apreS ia
sultat de la coordination des efforts pa- vigite au si_ge de yagen-e de M- Yas-
lestino-seoudiens. ser Arafat) president de l'Organisation

de liberation de la Palestine (OLP), fait
DROIT AU RETOUR speeifiauement reference k ce droit auDROIT AU RETOUR

D'autre part , on apprend que l'agence
de presse palestinienne Wafa a publio
hier soir un editorial reclamant une
revision draconienne de la resolution
242 du Conseil de securite.

Elle precise que le changement envi-
sage « doit garantir les droits natio-
naux du peuple palestinien en confor-
mite avec les resolutions de l'Assemblee
generale des Nations Unies, comme la
resolution 323 du 22 novpmhre 1974 ».

Ce dernier texte, contre lequel les
Etats-Unis, Israel et six autres pays
avaient vote tandis que les neuf du
Marche commun s'abstenaient, recon-
nait le droit des Palestiniens ä Vautn-

retour comme devant figurer dans une
resolution 242 revisee. (Reuter)

REFUS DE NEGOCIATION
AVEC L'OLP

Israel a ref use de nöBocier avec l'OLP,

et « rejette sa partieipation ä des nego-
ciations sous quelque forme que ce soit »,
a declare le ministre des Affaires etran-
geres Moshe Dayan, au cours d'une
conference de presse k Jerusalem, apres
la premiere seance de travail avec le
secretaire d'Etat Cyrus Vance.

«En admettant, a-t-il souligne, que
l'OLP reconnaisse vraiment la resolu-
tion 242, cela ne signifienait pas auto-
matiquement une modification de sa
Charte, qui prevoit l'annihilation d'Is-
rael en tant qu'Etat juif ». M. Dayan
a rappelt en outre qu'Israel etait pret
ä negocier avec les Etats arabes, ce qui
exelut l'OLP. (AFP)

L'idee de concentrer les scrutins fe-
deraux sur quatre dimanches de l'an-
nee, fixes longtemps ä l'avance, prä-
sente des avantages incontestables.
Encore qu'on puisse se demander pour
quelle raison ces dimanches sont tous
choisis pendant que siege le Parlement
födöral. La consequence en est aue les
campagnes d'information se deroulent
alors que les parlementaires federaux
siegent ä Berne et ne peuvent que dif-
flcllement y partieiper. Ils sont pour-
tant les premiers renseignes et les
mieux places pour former l'opinion pu-
blique, puisqu'ils ont dü prendre Posi-
tion eux-memes ä Berne sur tous les
obiets soumis au peuple.

PESSIMISME AUTOUR DE LA
MISSION VANCE EN ISRAEL

Dar Theodore HATALGUI

Coince entre le marteau de la loyaute
panarabe ä l'egard de l'OLP et l'en-
clume de 1'amitie egyptienne avec les
Etats-Unis qui declinent tout contact
avec l'organisation de M. Arafat tant
que celle-ci refuse de reconnaitre la
legitimite de l'existence d'Israel, le
Presiden t egyptien croyait avoir trouve
une formule qui lui permettrait de sor-
+ ;,. hnn/i r̂ Klrtmont Aa l'imnacco Tl 1 .7-/..

posa ä M. Vance que les ministres des
Affaires etrangeres de l'Egypte, de la
Syrie, de la Jordanie et d'Israel profi-
tent de leur presence, en septembre ä
l'assemblee generale des Nations Unies
ä New York , pour y tenir une « session
de travail » sous l'egide americaine en
vue d'etablir le programme de la con-
ference de paix , prevue pour octobre
ä Geneve. Menageant la suseeptibilite
Ar. cnr. i n 4-a.-l n/.i, 1 c , r- la  r.r,z_f rlr. 1. /.7T "\l/7_

AUTOMOBILE ference de paix , prevue pour octobre
ä Geneve. Menageant la suseeptibilite
de son interlocuteur, le chef de la diplo-T_ ri f i« h  T PvlsH-fl matie americaine ne rappela pas au pre-

U^J iauu sident Sadate que la meme proposition
p. avait ete. en effet , soumise au president

3 COHlläüCC Carter par le premier ministre israelien
M. Begin lors de sa recente visite ä___ 

_ 5 n-%r£\r.ir Washington. Bien au contraire. M. Vance
Cn 1 «.Vcllir aeeepta la formule de son höte egyp-

Les chiffres sont lä pour le prou- tien avec bonne gräce, sür que Jerusa-
ver : la societe « British Lcyland lem nP demandera pas mieux et dans
Switzerland » est en train de re- l'espoir que le president Assad et le roi
monter la pente des ventes sur le Hussein y verront, eux aussi , un « mo-
.„--;.,.;_.-. <-..-„„ oi ....... .-._ ,.,-„i,i;._ dus onerandi ».
mes ne sont pas resolus pour cette AR cr»i TIMFNT iNACrFPTARi Fdistributrice dc modeles comme ABSOLUMENT INACCEFTABLE
Triumph , Rover, Mini ou autres, il Ce fut  un espoir de courte duree. Au
n'en reste pas moins que son direc- moment oü M. Vance quittait Alexan-
teur general est confiant en l'ave- drie et alors que M. Begin definissait
nir. II l'a confie k Roland Christen les resultats achevös comme « positifs »,
au cours d'une interview exclusive. Radio Damas, ä l'issue d'un long entre-

I

tien entre le president Assad et le lea-
der de l'OLP, M. Yasser Arafat , denon-
«jait la proposition du prösident Sadate

SIX
QUESTIONS
L'exagöratlon peut tuer les meilleures

idees. II semble bien qu'on en soit pro-
che puisque le 25 septembre prochain
le souverain ne devra repondre ä pas
moins de six questions dont certai-
nes touchent ä des principes de pre-
miere Importance pour notre vie publi-
que. Cela demande de l'electeur une
dose peu commune de conscience,
s'il veut etudler quelque peu les pro-
blemes poses et se donner la peine de
leur donner la reponse qu'il pense etre
la bonne. On a espere , en concentrant
les scrutins sur des Jours moins fre-
quents et bien dötermines ä l'avance,
faciliter le devoir civique et lutter contre
l'abstentlonnlsme. Ne va-t-on pas ef-
frayer le citoyen par l'ampleur de la
täche et perdre tout le benefice de
l'operation ?

Rien ne sert de se lamenter. II fau-
dra faire face, le mols prochain, ä une
rentree politique qui n'aura Jamais ete
aussi chargee et qui Imposera ä cha-
cun, aux etats-majors des partis com-
me au citoyen, un effort peu commun
et qul ne devrait pas se renouveler.
Pour en donner une idee, contenlons-
nous d'önoncer simplement les six
questions posöes.

La plus lourde de consequence est
l'initiative Dour liberer de tnute oeine
l'avortement commis dans les trois Pre-
miers mois de la grossesse. Une pre-
miere Initiative voulait exclure pure-
ment et simplement l'avortement com-
mis dans n'importe quelle condition du
catalogue des delits. Fraichement ac-
cueillie , elle a ete retiree et rempla-
cee par celle mise aux voix le 25 sep-
tembre. Conseil federal et Parlement
proposent de la rejeter, non sans avoir
revise le Code pönal pour y faire en-
trer tres largement l'avortement non
? unissable Dour minntitp de motifs.

En 1973, alors que la crise du loge-
ment battait son plein, et que l'initia-
tive pour un droit au logement ötait re-
jetee de Justesse, ses memes auteurs
revenaient a Charge avec une Initiative
pour une protection des locataires. Elle
entend remettre ä l'Etat la fixation des
hnnv etihnrrinnnar lo Amil  Aa rl-nAn.
cer un ball au controle de l'adminis-
tration ou du Juge. Gouvernement et
Parlement ont rejete cette initiative en
lui opposant un contre-projet se bor-
nant ä donner la competence de lutter
contre les abus eventuels en matiere
de location, ce qul demandera du sou-
verain deux reponses s'excluant recl-
nrnnimment

Cette surabondance de consultations
populaires a amene le Conseil födöral
a proposer d'ölever le nombre de si-
gnatures requises pour deposer soit
une Initiative constltutionnelle, soit une
demande de referendum. Le corps
ölectoral a plus que doublö depuis que
les chiffres actuels furent arretes et on
assiste ä une avalanche d'initiatives
qul ne concernent souvent que des mi-
lieu. restreinte (.p. ralennc nnt rwm
döterminantes aux deux Chambres,
mals, comme II s'agit de dispositions
de la Constitution föderale , le peuple
doit se prononcer sur ces deux objets
par deux reponses dlstinctes. Des co-
mites se sont döjä constituös pour
combattre cette reforme qui est donc
contestee. Enfin une Initiative baptlsöe
« albatros » a ötö lancöe pour rödulre
le dearö de la nnllutlnn rinn am na?•— __ _ .*. __  ¦_ 
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des vöhicules ä moteur. Le Conseil fö-
döral la reJette , estimant qu'elle veut
aller trop vite en besogne, alors que
par ses prescriptions, II a mis en action
un plan pour une möme röductlon, mals
öchelonnöe sur plusieurs annöes. II
possöde döjä les pouvoirs nöcessalres
en un tel domaine et une nouvelle dis-
position lul parait inutile. Les Cham-
bres ont estimö de möme. Le souverain

Sur une teile abondance de matiere,
nous aurons l'occasion de revenir au
cours des six semaines qul nous söpa-
rent du scrutin.



14.00 Le monde en guerre
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SELECTION

«Jeux sans frontieres»
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Ce soir, « Jeux sans frontieres » est qui defendra les couleurs helvetiques
retransmis en eurovision d'Anvers. Sur notre photo, l'equipe sedunoise.
Cette sixieme rencontre met aux prises (Photo Yvan Muriset)
les equipes d'Anvers, pour Ia Belgique, _ TVR, 20 h 05
de Quimper (France), de Southend ' 
(Grande-Bretagne), de Seelze (Allema-
gne), de Vignola (Italie), d'Ooststel-
Lingwerf (Pays-Bas) et celle de Sion y .

QUE FAIS-TU d'Arsene Lupin
Les aventures d'Arsene Lupin nous

conduisent aujourd'hui dans... «Le
coffre-fort de Mme Imbert », avec tou-
jours Georges Descrieres dans le röle
du gentleman-cambrioleur. La vie que
mene Irene Imbert en 1926 n'est pas
plus edifiante que ses fredaines pendant
la guerre avec des pilotes americains
couverts de dollars. Son mariage avec
Benoit Imbert, un peintre, n'a pas
change la jeune femme. Son cynisme
hors du commun va donner ä Arsene
Lupin l'idee de lui donner une severe
legon. Et Arsene Lupin de s'engager
aupres de Mme Imbert comme inten-
dant , sous les traits d'un officier de ca-
valerie en retraite...

• TVR, 17 h 40

LA, PETULA
Nee ä Epson, en Angleterre, Petula

Clark etait, des l'äge de 7 ans, une en-
fant star, un peu k la facon de Shirley
Temple en Amerique. Elle chantait dans
les theätres, k la radio et pour les trou-
pes lors de la derniere Guerre mondia-
le. Sa carriere se completa d'une dou-
zaine de films avec Alex Guinness, Pe-
ter Ustinov, Anthony Newley et d'au-
tres vedettes anglaises. Puis Petula
Clark a perce un jour les brumes de son
pays natal pour venir en France. Bri-
sant les frontieres du langage, eile de-
vient la plus Parisienne des Anglaises,
en meme temps qu'une vedette de la
chanson francaise.

Son spectacle, enregistre k la place
des Arts de Montreal ne constitue pas
simplement un recital ou une suite de
chansons, mais bien un immense show
de music-hall oü s'entremelent avec in-
geniosite elements vlsuels et choregra-
phiques. II sera compose de grands
succes comme « Que f ais-tu lä Petu-
la ? », « Cceur brise », de quelques chan-
sons dans la langue de son pays natal
et aussi d'interpretations plus recentes.

• TVR, 21 h 25
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Petula Clark (Photo Radio-Television 21.15 La Mort de Georg Büchner
Suisse romande) 22.30 Telejournal
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!"|fo
rt°?.don

S* s,e A n0m- !™Z lue"- cÄm. de Francs 88.50 88.-
Sn SA 1185- 1185- Francaises des P«tr. 102.- 110.50
Juvena Holding SA oort. 223.- 221.- 

__
**!*!}__ ™;Z , ,Vs-Juvena Holding SA bdp 8.75d 8.75d êlln 1 f°~ V£r_\

Landls & Gvr SA 870.- 870.- M.°u^?x l̂ '
- V* Z

Merkur Holdlno SA -.- 1510.- L Ortal 758.- 740.-
Motor Colombus 875 .- 870.- Perder 88.20 88.40
Nationale Suisse Assur. 4625.-d 4625.-d ™*"°J^"'f"° 1g-SS 

,"¦__
Nestle Alimentana o. 3495.- 3500.- Rou«»l Uolaf 150- 150.-
Nestie Alimentana n. 2115.- 2110.- Uslnor 23.40 22.95
Publicitas SA ——  1290.— Coure communiques par le Credit Suiss«, *
Rinsoz & Ormond nom. 465.-d 465.— Fribourg.
Sandoz SA oorteur 4350.— 4360.—

ÄiSrde oart. ™: 1
S*= VALEURS JAPONAISES

Saurer 765.— 765.— 8.8.77 9.8.77

SBS nom 273!— 273.— Indice Dow-Jones 5076.— 5067.—
SBS bon de oart. 319.— 320.— Ashlkaga Bank 2130.— 2140.—
Sulzer Freres SA nom. 2640.— 2640.— Dalwa Seo. 273.— 274.—
Sulzer Freres SA bdo 382.— 380.— Ebara 340.— 324.—
Swissair oort. 738.- 738.— Fulita 200.— 183.-
Swissalr nom. 695.— 699 — Hitachi 213.— 218.—
UBS oorteur 2875.— 2875.— Honda 571.— 566.—
UBS nom 520.— 520.— Komatsu 297.— 294.—
Useoo Trlmerco SA 200.— 198.— Kumagal Gum) 547.— 550.—
Von Roll nom 503 — 510— Makita Electric 1380.— 1370.—
Cours communiques par l'UBS. • Fribourg. *»*#$ **• "̂  " 

S£ 55*=

VALEURS EUROPEENNES ^T _lfo- LIS-
COT-EES EN SUISSE Sum^omo (Ma, and Flre) 251.- 253.-

(CLOTURE DE ZURICH) Tasel Construction 222.- 220.-

8 8 77 9 8 77 Cours communiques pai Dalwa Sacuritles, *
Akzo 31.25 

'
31.50 Genöve-

Amaold 44.25 45.50

£ch,nev 9Z %fo FONDS DE PLACEMENT
Philips 28.74 28.75 9.8.77
Roval Dutch 141.— 140.— H_m_ -rt« -««,.
Sodec 7.90 7.90 demande offre
Unllever 122.50 120.50 Amca 28.75 28.25
AEG 94. 95 25 Bond-Invest 73.50 72.50
Bast 167.— 166.— Canada Immobil. 700.— 715.—
Baver 146.— 146. Cröd. 8. Fonds-Bonds 72.75 73.75
Oemag 157]— 155.— Cröd. s. Fonds-Inter 62.75 63.75
Hoechst 146.— 145.50 Eurac 287.— 289.—
Mannesmann 157.— 157.— Fonsa 88.— 88.—
Siemens 287.50 290.— Globlnvest 57.50 56.75
Thvssen 124.50 124.— »ca 1280.— 1300.—
VW 186 50 185.50 Intermoblltonds 70.— 71.—
Cours communiques par le Credit Suisse. . ^̂ US"° ?£Z _\Z
"mour9 Polv Bond Internat. 74.50 75.50

Slal 63 1085.— 1090.—
VALEURS AMERICAINES fim. 17550 m-

_-,,-._.._ ._ -, »-¦ AiiiAni- Swisslmmobil 1961 1030.— 1040 —
COTEES EN SUISSE Universal Bond Sei. 84.75 85.75

(CLÖTURE DE ZURICH) ^T"
Fund 

%% £3
8.8.77 9.8.77 Cours communiques Dar le BPS. e Frlboura

Alcan 64.75 65.—
ATT 152.50 151.50 PHIIDQ l_ P I 'OD
Beatrice Foods 60.75 60.50 UVUIIO UC L UM
Burroughs 164.— 163.50 9.8,77
Can Paolflo 44.— 43.25 _ _s„, _„,_
Caterpillar 127.- 125.- Ach8t Va,rt8

Chrysler 38.25 37.75 Llngot 1 kg 11270.— 11450.—
Control Data 49.75 49.75 Vrenell 95.— 105.—
Cornlno Class 165.— 162.50 Souverain 109.— 119.—
Dow Chemical 76.— 75.75 Napoleon 113.— 123.—
Ou Pont de Nemours 284.— 281.— $ Once 146.— 146.75
Eastman Kodak 139.50 137.50 Double Eaole 500.— 535.—
Gen Electric 130.50 129.50 Courg commUn|qu«s Dar la BPS. » Fribourg.Gen Foods 84.25 84.75
Gen Motors 162.50 160.50
Gen Te. Electr 79- 79 75 COURS DES BILLETSGoodveai 51.— 50.—
Honevwell 123.50 123.— DE BANQUE
I8M 643.— 637.—
Int Nickel 56.50 54.— a-a-TT
Int Paper 109.— 107.— France 48.50 50.50
Int Toi Tel. 83 50 81.75 Angleterre 4.05" 4.35
Kennecott 65.50 63.75 Etats Unis 2.36 2.46
Litton 33 50 33 75 Allemagne 103.25 105.25
MMM 119.50 118.50 Autriche 14.60 14.90
Mobil Oll 162 50 161.50 |talle —.2650 —.2850
Monsanto 153.50 132.50 Belolaue 6.65 6.90
MCP 109 50 107.50 Hollande 97.50 99.50
Ohlhp Morris 144.50 142.50 Suede 54.— 56.—
PhiillDs Petroleum 76.75 75.25 Danemark 39.— 41.—
Smith Kllne 91— 91.— Norvöae 44.50 46.50
Sperrv Rand 85.50 84.75 Espaone 2.70 3.—
Stand Oll Indiana 125.— 123.— Portuoal 5.50 7.—
Texaco 71.— 70.— Finlande 58.50 61.50
Union Carbide 114.50 114— Canada 2.20 2.30
Unlroval 24.25 24.25 Grece 6.25 7.25
US Steel 84 50 82.75 Youaoslavle 12.25 14.75
«Warner Lsmbert 67.50 66.— _ . . . _„_ . __.__
W-Mwortl 52 50 52.25 Cour» eommuntqu*9 Dar la BPS a Fribourg.
Kerox 124 50 123.50 _______________________________________________
Cours communiques Dar la SBS s Fribourg.

COURS DE L'ARGENT lS îm'v "mnmm 

i Once 4.56 4.58 fe^i \ V Y rNvLlngot 1 ko 342.- 368.- j (5 £ ^  j P"̂ V /~"̂ <V
Coura communlquis pai la Banque de TEtai fiV ' ' /̂ _ *̂
de Fribourg. w "™'

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Fonds
de terroir. 12.05 Le coup de midi.
12.15 Humour bleu, blanc, rouge.
12.30 Le Journal de midi. 13.00 La
Fete au soleil. 14.05 La radio buis-
sonniere. 16.05 Adolphe (3), de B.
Constant. 16.15 Retro 33-45-78. 17.05
En questions. 18.00 Le Journal du
soir. 18.05 Edition regionale. 18.15
La cinquieme Suisse. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alemanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 On n'a pas
tous les moyens d'aller sur la Costa-
Brava ! 22.05-24.00 La F§te dans les
etoiles.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions et News service. 9.05 La musi-
que et vous. 10.05 La parole et vous.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 2
ä 4 sur la 2 : La librairie des ondes.
16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Europe-
jazz. 20.00 Informations, 20.05 La
Suisse ä la rencontre de l'Europe.
20.30 Les Concerts de Geneve, l'Or-
chestre de la Suisse romande, direc-
tion : Anton Nanut. 22.30 Marchands
d'images. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Causerie : Poids-lourds. 11.05
La jodleuse G. Wenger. 11.55 Musi-
que ä midi. 12.15 Felicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Magazine
feminin : Psychotherapie. 14.45
Lecture. 15.00 R. Kubelik dirige des
ceuvres de Smetana et Dvorak. 16.05
Pour les aines. 17.00 Onde legere.
18.20 Orch. recreatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualites.
Musique. 20.05 Histoires napolitaines.
21.00 Prisme. 22.15-24.00 Musique-
box.

SELECTION
CONCERT-SERENADE : GUITARE
CLASSIQUE

Ce soir , transmission en direct du
traditionnel concert-serenade donne
dans la Cour de l'Hötel-de-Ville ä
Geneve, l'OSR sera place sous la di-
rection d'Anton Nanut, le soliste
etant le guitariste Dusan Bogdano-
vic. Premiere ceuvre inscrite au Pro-
gramme, la « Symphonie No 7 en soi
majeur » de Luka Sorkocevic, com-
positeur croate preclassique; puis
Dusan Bogdanovic interpretera le
« Concierto de Aranjuez pour guitare
et orchestre » de Joachin Rodrigo,
partition extremement populaire
dont le deuxieme mouvement a ins-
pird de nombreux arrangements
pour formations tres diverses.

• RSR 2, 20 h 45.



LE TRENTIEME FESTIVAL DU FILM A LOCARNO

Des navets dans la grisaille
Le festival de Locarno est ä mi-

course : dejä cinq jours de projection
durant lesquels la grisaille du temps
semble envahir les salles de projec-
tion. Film apres film, c'est la deeep-
tion : un cinema vieillot. sans imagi-
nation, qui baigne dans la mödioerite
et Ia complaisance. Mais peut-etre
les surprises ont-elles ete reservees
pour les prochains jours ?

La faiblesse de la selection offi-
cielle est peut-etre explicable : on
sait le cinema en crise. Mais les dif-
ficultes economiques ne paraissent
pas favoriser l'imagination, au
contraire. La plupart des films euro-
peens, par exemple, s'attaquent ä des
sujets sans risques — le monde de
Varinl pscpriPR et ses crises — traites
d'une maniere lineaire. Les pays de
l'Est ont rejoint et meme depasse
l'industrie amiricaine dans la pro-
duetion de « Melo » simplement di-
vertissant. Un cineaste venezuelien,
auteur de «Je suis un deiinquant »
expliquait, apres la projection de son
film, aue les contraintes economi-

Union europeenne des associations du personnel de banque

ques l'obligeaient ä utiliser un lan-
gage proche de celui du cinema hol-
Iywoodien et ä bannir toute oigina-
Iite, pour ne pas döplaire au public.
Cette tendance touche donc egale-
ment Ies pays du tiers monde et est
particulierement sensible dans un
film syrien qui n'est qu'un simple
James Bond au Moyen-Orient :
whisky, espions et cigarettes blon-
des, mais dialoeues en arabe.

Un cinema different , peu difficile,
est aussi present ä Locarno, comme
« News from Home » de Chantal
Ackerman : des vues de New York et
lettres d'une mere ä sa fille comme
seul commentaire ; durant une heure
trente. un climat et des images tres
particuliers, mais ces trouvailles sont
rares. Peut-etre Ie jury sera-t-il
oblige d'attribuer un prix cette
armee ä Mauritz Stiller, cineaste ä
qui est consacree Ia retrospective :
des films de plus de 50 ans mais une
qualite qui semble perdue aujour-
d'hui. fYS.

SOLIDARITE AVEC LES EMPLOYES MALTAIS
Lors d'une seance extraordinaire te-

nue recemment _ Zurich, l'Union euro-
peenne des associations du personnel de
la banque (UEB), a adopte une resolu-
tion en signe de solidarite avec les tra-
vailleurs du secteur public et les em-
ployes de banque de l'ile de Malte sus-
npndns dans lenr travail nnnr une

duree indeterminee sur decision « arbi-
traire » des autorites de l'ile.

C'est ainsi que l'UEB a resolu de
solliciter une rencontre officielle avec le
ministre maltais du travail afin de
tenter-de resoudre ce cas litigieux, d'in-
former le Bureau international du tra-
vail de ce cas et de verser une contribu-
tion aux employes de banque maltais
afin de les soutenir dans cette rjhase

Enfin, l'UEB assure ses collegues de
Malte « de son collegial soutien dans la
defense de leurs libertös sociales et de
leurs droits demoeratiques ».

L'Association suisse des employes de
banque est affiliee k l'UEB dont le se-
cretariat general se trouve ä Berne.
(ATS1

Le sacre du nouvel eveque
de Sion le 17 septembre

C'est le samedi 17 septembre qu'aura
lieu en la cathedrale le sacre de Mgr
Henri Schwery, le nouvel eveque de
Sinn. T. '<-vpnnp rnnRpnratpnr spra Mur
Adam lui-meme.

Un mois avant cette ceremonie, soit
le lundi 15 aoüt, Mgr Nestor Adam cele-
brera ä l'intention de tous les fideles
de son diocese, un office d'adieux ä
10 heures, en la cathedrale egalement.
(ATS ,

# Identite de la deuxieme victime de
l'accident des trapistes. — L'identite de
la deuxieme victime de l'accident entre
deux voitures survenu aux « trappis-
tes », dans la nuit de samedi k diman-
che, est connue. II s'agit de M. Paul
Potter, 54 ans, de Geneve, passager de
la vni+nrp nnndiiitp nnr TVTmp Pathprinp
Stuckelberger. L'etat des blesses s'est
ameliore. Seule Mme Stuckelberger est
dans un etat grave. Elle est sortie du
coma mais est encore soignee aux soins
intensifs de I'höpital de Martigny. (air)
0 L'identite du velideltiste mort di-
manche au Cervin est connue. II s'agit
d'un ressortissant allemand de 40 ans,
TVT Zpnn Tiipmpr Hp Stracclaph f*ATT. ^

ZÜRICH : DES PRODUITS
ANTI-SGI AIRES SAIS.S

Le Tribunal du district de Zurich a
deeide' d'interdire avec effet immediat
la vente de produits anti-solaires de
marque « Piz Buin » offerts ä des prix
de discount par l'entreprise « Import-
Parfumerie W. Keller » de Zurich. C'est
ä la suite d'une plainte deposee par
« Greiter SA » pt son nrffanisatinn HP
vente « Greifer Distribution SA»,
d'Altstaetten (SG), que le tribunal a
prononce l'interdiction de vendre ces
produits dont les tubes sont endomma-
ges. Le tribunal a d'autre part deeide de
saisir les Stocks de tubes de trois com-
merces de detail de l'import-parfume-

Banquier genevois
poursuivi en justice

Le Parquet de Geneve a döcidö de
poursuivre, pour complicite de faux
renseignements sur des societes com-
merciales, le directeur d'une grande
banque de Geneve, a-t-on appris lundi
de source informee. Le tribunal de po-
lice devra se prononcer cet automne sur
l'pvpntlipllp nillnahilitp dn dirpptplir
dont l'inculpation remonte dejä ä un
certain temps.

Cette inculpation est en relation avec
l'affaire « Eurogas », qui remonte ä
quelques annees. Dans cette affaire, le
principal aecuse, contre lequel sont no-
tamment retenues les inculpations de
banqueroute simple et d'obtention frau-
duleuse d'un sursis concordataire, sera
illpp nar la Pnnr pnrrpptinnnpllp l'ATS.

Constitution h_m_o.se : voie ouverte ä des reformes
Depuis le debut de l'annee, le Conseil

des 187 (Grand Conseil bernois sans les
deputes du Jura-Nord) met au point Ies
modifications constitutionnelles que lui
imposent Ia creation du nouveau canton
et Ia mise sur pied du Statut du Jura
bernois et du Laufonnais. On peut se
faire une vue d'ensemble en lisant Ia
derniere « Feuille officielle » du Jura
bernois dans laquelle sont publiees l'en-
semble des modifications approuvöes en
TIIV7-«ä-' f_A* .._._

Deux constatations s'imposent : les
changements apportes ä la Charte fon-
damentale ouvrent la voie k certaines
reformes mais il est, k l'heure actuelle,
impossible de se faire une idee de ce
que pourrait etre le Statut du Jura ber-
nois, la seule base de reference — les
TtmnAeitinT.« -f»77+oe, 077 T._nfnnn_iC nP

pouvant etre prises en compte puisque
le canton de Berne est oblige de faire
face ä la coneurrence de Bäle-Ville. Se-
conde remarque : on constate que cer-
tains deputes alemaniques sont peu sou-
cieux d'offrir un Statut particulier au
Jura bernois, ou tout au moins enten-
dent-ils le limiter ä des problemes bien
77-1T. 4;«,.!;.,.... _j. _ :__ J_I:«:4-X-

COOPERATION
L'ensemble des modifications consti-

tutionnelles tient en huit points dont
deux seuls apportent veritablement du
nouveau. II s'agit des droits de Coopera-
tion du Jura bernois et du Laufonnais,
aecompagnes de la collaboration inter-
cantonale , ainsi que du droit des depu-+£„ -1.. T. ' _ . .=. ... .... T ...* :_ i

demander une autre reglementation. En
premiere lecture, le Parlement a admis
pour ces regions (ainsi que pour la
Bienne bilingue) des droits particuliers
de Cooperation, notamment «ie proposi-
tion et de preavis, pour les affaires les
concernant specialement. Si ces droits
ne sont pas sanetionnes pour l'ensemble
du Grand Conseil, les deputes auront
alors la possibilite de demander qu 'une
ailtrp rÄcflpmon tQ+irtT.  enif cnnmieo al 1 a. . _ _ . _  .. (, i.iii ui.vut.uil .7VVIU JUUllli.C tll_

aussi ä l'ensemble du Parlement. C'est
sur cette proposition — la seule capitale
de toutes les modifications proposees —
que certains deputes voudraient intro-
duire une limite, seuls les problemes de
langue, d'ecole et de culture devant, ä
leur avis, etre retenus pour faire l'objet
d'un Statut particulier. La raison de
cette restriction, dejä faite mais repous-
see en premiere lecture, est simple :
_--....-. 4-.*.._ 17 _*_ ._-.* t _

LANGUES ET
COMMISSION PARITAIRE

L'usage public des langues est desor-
mtis mieux defini et les droits de la mi-
norite sont davantage proteges mais il
n'y a pas de changement determinant
avec la pratique actuelle. En revanche,
l'aptllpllo nr77T.7T.7Cc.7i.77 77nri«Jira I fnr-mär,

de deputes de l'ancien canton et de de-
putes de l'ancien Jura des sept districts),
qui n'a pratiquement jamais fonction-
ne, est remplacee par deux commis-
sions paritaires, l'une pour le Jura ber-
nois, l'autre pour le Laufonnais, qui
devraient etre plus actives.

npnv -..7 4-7-or. MMnnHt;--» Ai-,-:_.._._ ..

MALVILLE : APRES LA CONDAMNATION D'UN GENEVOIS
¦ ¦ ¦ ¦ e Emission « Kassensturz »Intervention en sa faveur * h ««_»**»
demandee au Conseil federal Plamte re,et°e

Les avocats de P. Krause impatients

Suite ä la condamnation du Genevois
Rudolf Kraenbuehl lors du proces
mene ce week-end contre 12 opposants
aux centrales nucleaires dans la localite
frangaise de Bourgoin pres de Lyon, le
Manifeste demoeratique (DM) invite
instamment le Departement politique
federal (DPF) ä exiger des autorites
frangaises la liberation du detenu. Le
DM estime. dans une declaration parve-
nue hier au DPF et ä la presse, qu'il
s'agit d'un « jugement ä caractere poli-
tique » ayant ete rendu dans des condi-
tions « scandaleuses ».

M. Kraenbuehl a ete condamnö ä 3
mois d'emprisonnement dont 2 avec
sursis pour avoir participe ä la mani-
festation contre la construction du sur-
regenerateur de Creys-Malville. Cette
peine a ete prononcee en vertu de la loi
ti anti-pa.cpur 77

telegramme Departement

Les avocats de Petra Krause ont
adresse hier un telegramme au Depar-
tement federal de justice et police
(DFJP) dans lequel ils qualifient d'« in-
comprehensible » et d'« irresponsable »
le fait que celui-ci n'ait pas encore pris
de decision rrnippmant la. rtcmnnrl p rlp
liberation et l'extradition de leur dien-
te. Le DFJP joue « deliberement » avec
la vie de Petra Krause, lit-on dans ce
telegramme. Interroge, un porte-parole
du Departement de IM. Furgler a declare
que ces questions seraient tranchees
« dans Ies iours nni viennent ».

Dans leur telegramme, les deux avo-
cats rappellent que le president de la
Cour d'assises de Zurich avait mis fin
le 2 aoüt dernier ä la detention de Pe-
tra Krause, qui durait depuis 28 mois,
parce que son etat de sante ne lui per-
mettait pas de supporter cette deten-
tion plus longtemps. Cette liberation
etait intervenue apres entente avec le
DFJP qui, souligne le telegramme, est
donc officiellement au courant de l'etat
t ip sante dp Mmp Krause deDuis au
moins une semaine.

Entre l'intervention du Tribunal fe-
deral et sa decision d'extrader Petra
Krause ä l'Italie, une demande de li-
beration provisoire immediate a ete de-
posee le 4 aoüt, demande que le TF a
transmise le lendemain du DFJP, qui
est egalement competent depuis cette
i .atp nnnr pp mii pnnpprnp Vpvppiltinn Hp
la mesure d'extradition. «La defense
exige une decision immediate, car l'at-
tente et . l'incertitude constituent un
danger supplementaire pour la vie de
Petra Krause », conclut le telegramme.

Au DFJP, on estime que ce telegram-
me ne modifie en rien la Situation. « La
question de savoir quand Petra Krause
quittera la Suisse et quand une decision
sera nrise an sui et de sa demande de li-

• Echecs : nouveau renvoi de Ia 12e
ronde Spassky - Portisch, a la demande
du joueur hongrois Lajos Portisch, la
12e ronde de la demi-finale du cham-
pionnat du monde d'echecs qui devait
l'opposer mardi ä Geneve au Sovietique
Boris Spassky, a ete remise ä vendredi.

Chacun des deux adversaires a desor-
mais epuise ses trois possibilites de ren-
vois. Le score est toujours de 5 V2 ä
?. I/o nnintc (AT.^

Le Departement federal des trans-
ports et Communications et de l'ener-
gie a rejete comme infondee une
plainte deposee par Ia Societe argo-
vienne des maitres-imprimeurs apres
une emission « Kassensturz » consa-
cree par la TV alemanique aux pro-
blemes de structure de rimprimerie.
Dans son rapport, l'autorite de sur-
veillance de la Societö suisse de ra-
diodiffusion et television (SSR)
constate aue l'objectivite exigee par

On apprenait au DPF que la declara-
tion etait parvenue au Palais föderal et
que la question d'une intervention
aupres de la France devait encore etre
etudiöe.

NOUVELLES REACTIONS

L'Action non violente de Kaiseraugst
(GAK) et le Comite d'aetion de la Suis-
se du nord-ouest contre les centrales
atomiques (NWA) deplorent la brutale
confrontation de Malville, protestent
enereiquement contre l'emploi de gre-
nades offensives par la police et jugent
suspecte la condamnation de huit incul-
pes « sur la base d'aecusation impreci-
ses ». Pour les deux organisations, ce
sont les responsables du projet Super-
phönix qui auraient dü se trouver sur le
banc des accuses. (ATS.

l'article 13 de la concession a öte res-
pectee.

Les plaignants reprochaient ä
l'emission, diffusöe en novembre
1976, d'etre « unilaterale, trompeuse
et tendancieuse » et de faire subir
nnp rlisprimin:itinn ä. une branche
economique tout entiere. Apres un
premier rejet de Ia plainte par le
directeur gönöral de la SSR, la So-
ciötö argovienne des maitres-impri-
meurs avait fait appel devant le Dö-
partement des transports et Commu-
nications et de l'energie, qui n'a donc
nas non plus admis la plainte. (ATS)

fPfiPral justice et police

r Affaire Rey et la « Tat »
beration, demeure ouverte », a indiquö ¦ * *• ¦ ¦  ¦' ¦¦¦
un porte-parole. En attendant, Petra flOi^lCmn lOfllT-IHIf-
Krause se trouve toujours ä la l/vUlOlUII IClJ.UllIV
prison d'Affoltern am Albis. Vendredi
dernier, le TF estimait « qu'une courte Interrogö au sujet de la Iögitimitö
Prolongation de la dötention ne com- de la döcision prise lundi ä l'encon-
porte aucun danger immediat d'une dö- tre du quotidien « Tat » qui s'est vu
terioration irreversible de la santö de ordonner de publier une döclaration
Mme Krause ». de M. W.K. Rev. un membre du trl-

Le DFJP a encore fait remarquer au bunal de district de Zürich, M. Isaak
sujet du tölegramme que la liböration Meier, a döclarö que son bien-fondö
provisoire de Petra Krause, le 2 aoüt, juridique ötait « assure ». A sa con-
avait ete deeidee sans qu'il soit consul- naissance, plusieurs cas oü un « droit
te : « Le president de la Cour d'assises *e r6Donse » a ete .de?ld6 "f *?.*™.
de Zurich ne nous a informes qu'apres d'une mesure provisoire, ont dejä etö
.„.:_ _.„;„ • JI 

¦ „• „ T _ .„ *!_,-_, enregistres dans les cantons deavoir pris sa decision * Le porte-parole B 
g , t Schaffhouse.

P„n
3 

? H T« 
n ^"rtö^t M «'«w

; M. Meier a toutefois soulignö quecupait de l'affaire que depuis lundi et &6Mt ,a premi%re foj s ä sa connais.
non pas depuis vendredi dernier dejä. -an„. „„.„„ tpl,K ,,Ä-jsion «ait
.PP1,T rri,CCT1_r.¥0 Prise en vertu d'une mesure « super-
A M C T T B r T™  provisoire », instrument d'ailleursAM. * u K(_.L,I ,K Inconnu dans nombre de cantons.

Par ailleurs, le « Collettivo Carceri Tl- II s'agit, a-t-il expliquö, de fournir
cino » (groupe action prisons tessinois) une premiere occasion k la partie
a adressö ä M. Kurt Fureler. nrösident adverse d'exprimer son point de vue,
de la Confederation, une pötition signöe lequel n'est pas forcement celui du
par environ 900 personnes et deman- tribunal. La preuve de la vöritö ne
dant la liberation immediate de Petra doit etre apportee qu'ä un Stade ultö-
Krause en raison de son « dramatique rieur. En cas d'urgence particuliere,
etat de sante physique et psychique dü ce « droit de röponse » peut etre dö-
aux conditions d'emprisonnement et ä cretö sur la base d'une mesure « su-
l'isolement ». fATSI perprovisoire ». (ATS)

les droits du peuple en fonetion de la
diminution de la population du canton.
Tout d'abord , le nombre de signatures
necessaires pour l'initiative et le refe-
rendum est maintenu. D'autre part , le
Jura bernois n'aura plus droit qu'ä un
seul siege au Conseil executif , contrai-
rement aux deux qui reprösentaient
jusqu 'ä present l'ensemble du Jura. Si
la diminution est conforme ä l'evolution
ripmnpranhinnp il faut aHmoHro # . 7 7 '77i.~~....,_.. «f....__ _._., __ __ ... _ _._...... . ... V, 4 ^  .11.
seul conseiller d'Etat sur neuf (le nom-
bre total ne varie pas) verra sa täche
plus difficile.

Enfin , les autres dispositions ont uni-
quement un caractere transitoire (fin
de la legislature, adaptation rödaction-
nelle des lois, nögociations en vue de la
söparation).

Un arretö et une loi egalement pu-
blies ne concernent que le Laufonnais.
II s'agit tout d'abord du rapport sur la
_1A ____ .1_ .__1_ .. '___1_1_. 4.1-. -. -A. 1-

collaboration intercantonale dont le
Parlement a pris acte. La loi fixe les
droits de Cooperation du Laufonnais, en
particulier la maniere dont ils pourront
etre exerces notamment par l'interme-
diaire d'une « representation populaire »
de 26 membres. A l'automne on sera da-
vantage fixe sur l'attitude du Laufon-
nais qui a jusqu'ä la mi-novembre
pour lancer l'initiative qui permettrait
une consultation populaire sur le ratta-
chement ä un canton voisin.

__! -.__ -. T>„:II .. I

igurants de la Fete chez Chaplin

m
,?  -

Baaa^^^^^^^^^^ r̂^̂ ' * '**— ^^ *̂4«MB___I

Charlie Chaplin, qui est entre dans sa 89e annöe, a recu au Manoir de Ban les fl-
gurants de l'automne de la Fete des vignerons. Fanfare de l'automne en tete, Ie
joy eux cortege est arrive dans Ia propriete du celöbre cineaste. Sur notre photo :
le nocte Deblue. auteur du livret. dp la Fete, ser la. main dp r imnl in  1 A "5T.\

Les billets non utilises Gothard : experience avec
seront rembourses. si... des charoes de nlastic
aawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw Les techniciens qui , depuis samedi ,

surveillent les mouvements de la mon-
La Fete des Vignerons de 1977 a tagne d'Anzonico, au-dessus de La-

dejä dü renvoyer (au lendemain ma- vorgo, sur la ligne du Saint-Gothard,
tin) deux reprösentations nocturnes ont Procedö ä une experience destinee
sur trois et les previsions meteorolo- ä determiner l'importance de l'öboule-
giques ä long terme ne sont guere ment. A 15 h. 40, ils ont fait exploser
encourageantes. ^e petites charges de plastic dans la

C'est pourquoi les organisateurs Partie superieure de la zone en mou-
prient Ies personnes, munies d'un vement et ont pu constater que la
billet pour une nocturne, qui ne montagne n 'avait pas bouge ä la suite
—._.-.-__ _—* _.—i„i— A A. t\(A pptt-P wneiTifxnra T.pc tpphnipipnc.liuuiiaicui dsaistcr _. une icuicaeii- — __-_. —--.£--._.._—-..._. _--«. ................ ...
tation renvoyöe au lendemain, de considerent comme tres positives les
bien vouloir rapporter ce billet au constatations faites, car elles tendraient
local de vente de Ia Grenette, place ä dömontrer que l'eboulement n'a pas
du Marche (derriere les arenes), de de racines profondes.
donner leur adresse et le compte sur Par mesure de precaution , le trafic
lequel elles desirent que le prix leur ferroviaire avait ete interrompu durant
soit remboursö. En effet, en cas de Plus d'une heure au moment de l'ex-
revente du billet — mais dans ce cas- plosion, de sorte que le trafic a subi
lä, seulement — ces personnes se- des retards.
ront completement indemnisöes. Des experiences similaires devraient
(ATS) etre faites encore au cours de ces pro-

PV,07* 77C ./777T.O « AT07
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La surdite vaincue!
Appareils tres selectifs restituant une excellente
comprehension de la parole, dans le bruit et ä

Tout dans l'oreille distance. Sans resonnance.
sans moulage Consultation, examen complet et essai d'appareils,

^̂ . gratuitement et 
sans 

engagement, par le specialiste
jfflPt&j de la surditö, agree par l'AVS et l'Assurance
SS ^ f ') invalidite: Bouvier Freres. Succ. M. Dardy.

Nous sommes ä votre disposition
Dimension par rapport A, FRIBOURG
a une piece de 5 ct

^̂ 
Grande Pharmacie

V______ _ ^  
et 

Droguerie Centrales
>vj  Fribourg
Jl Rue de Lausanne 87-89

Avec microphone Vendredi
hyper-directionnel

de 10 _ 12 h. et 14 ä 16 h.
83-101C

SPOT
QUIZ_T_ inuranu m m
concours
d' ete de la publicite
ä la television.
Des prlx fantastiques
chaque jourl

USINE A VENDRE
A SUGIEZ

Construction moderne, comprenant locaux de fabrication,
vestiaires, sanitaires, garage et appartement de 4 pieces,
le tout sis sur un terrain de 3000 m2.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser ä la

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon SA
2052 FONTAINEMELON

28-12

M__fl̂ ^^^^^*^^^r^«̂ r^***S-B__W*s- —\*_H
__W[( Dancing at» Pavillon |VjJH

W_ mf Montreux ^
^̂ B

BS. Ou 6 au 15 aoüt «J
HU le quintette tchecoslovaque „Bi

¦C fantastique schow folklorique <_\\
%_ BACOULOU OF HAITI ___ \

f__K (16 artistes)
Mardl 16 aoüt _m

HC Grande nuit du Rock' n roll <
H* avec .SB

Bi* __B
_f_l Le Kazyland vous offra $___]
___»_L_ loujours les meilleures --̂ ."Ja
Hk_l orchestres limtkH_\ <*____.¦HI^^^^^^^^^^^£^^^^^__53H|

rapides, discrets, avantageux
Je desire Fr.
Nom
Prönoro
N61e 
Rue No
NPA Localite 
Signature

Vous recevez immediatement notre documen-
tation sl vous envoyez ce coupon ä:
Banque ,¦
Finalba, rue de Romont 30
(Placette), 1700 Fribourg, _».
TAI. 037/22 08 52 f t_f\
Heures d'ouverture ä Fribourg: I ___ I
lundi-vendredi OS 00-18.30, V m S k J
samedi 08.00-17.00 ^m^r

BANQUE FINALBA

Aktiv-Dienst 1939 bis 1945
Geb Sap Kp H/3

Wir treffen uns zum erstenmal am Sams-
tag, 17. September 1977, ab 10.00 Uhr
im « Schwanen » in Oeschgen AG. We-
gen der fehlenden Adressen können
keine Einladungen verschickt werden.

Bitte Anmeldungen an : H. Burkhalter ,
Kirchgasse 14, 3700 Spiez
Cfi 033-54 12 58.

37-2320 .

Prineipaux gagnants du
SPOT QUIZ No. 16

12 machines _ coudre Slngei
Futura
Les 12 gagnants du 16 tirage onl
ete avise personnellement. Onl
gagnes entra autrea : Slondel
Eliane, Geneve, Zanetta Nadia,
Airolo, Melzani Claudia, Bellin-

, zona, Bucher Theres , Seedorf ,

+ charge3 ^^

# FRIBOURG 
^_W rte Heilera 26 B

¦ GRAND 9
1 appartement I
% 3Va pieces M

^  ̂

(fi 
037-23 34 48

¦T lNG.DIPL.EPF FUST sA ĵ
Congelateurs-armoires : j m

I avec dispositif de surgelation rapl- I
¦ de, lampes de controle, 124 I., seul. I__ Fr. 475.— 212 I., seul. Fr. 598 — I
¦ 500 I., seul. Fr. 1490.—. Seulement fl
¦ des marques connues, telles que : B
¦ ELECTROLUX , BAUKNECHT, NOVA- I
¦ MATIC, LIEBERHEER, etc.

fl 'vaste choix 'livraison ä domicile 'conseils I
I neutre« 'montage. raecordement 'service _m_\¦̂L 'location. credit. J__\
I Vlllars s.Gläne Jumbo , Monocor

Tel. 037/24 54 14 I
I Bern City-West Passage, Laupenstr. 19 SM___, Tel. 031/25 86 66 ____]

mm__^ et 23 succursales _̂___f

Club priv. des bords du lac de Neu-
chätel chercha

Jeune couple
pouvant assurer la cuisine et le service
de son restaurant.
Patente non obligatoire.

Faire olfre sous chiffre 28-21033 - Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchätel.

CAFE DU TIVOLI — 1530 PAYERNE

cherche de suite

SOMMELIERE
Conge 2 jours par semaine.

_, 037-61 26 51
17-122678

Cherchi

FERME
avec environ 5000 mi

Ecrire sous-chiffre

0324 554-18 Publlcltat
1211 Geneve 3.

.^mmmmmmmmmmmmmi ^^

Particulier vend

R A
Export 1970
44 000 km, Fr. 2500 -

<fi (021) 25 34 32

22-30523'

A vendre

TV Couleui
Philips
Pal Secam,
grand «Scran
1 an de garantie.
Fr. 600.—.

Cf i (037) 64 17 89

17-303281

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'exposition
legerement griffees
k ceder
avec gros rabais

Miele - Zankei
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Z6rowat
Crosley - Hoovei
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiemen

MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-4510 46

83-750!

A vendre

Yamaha
250 RD
Mod. 75 - 14 000 km
expertisee - comme
neuve.
6 vitesses.
Fr. 1350.—

Cfi (037) 24 78 06

17-30327.

A vendre

FORD
Granada
2,3 I. 54 000 km ,
gris metal. mise er
circulation juin 76.
Fr. 11.700.—
Cfi 021-75 32 26
d6s 18 heures.

17-461326

A vendre
magnifique

SIMCA
1100

Break , 5 portes,
expertisee.
Bas prix.

Cfi (037) 23 47 04
17-250-

A vendre
pour bricoleur

Triumph
Spitfire

MK4
mod. 71. avec radio,
c<_d6 ä Fr. 1200.—.
Cfi (037) 46 12 00

17-118'

HE-E-EBISlöl M
cherche pour son magasin d'AVRY-CENTRE

UNE EMPLOYEE
_ mi-temps

pour travaux vari.s. Formation serait donnee.

Entree tout de suite.
Cfi 021-20 65 61

22-1224

Commerce specialis, ä Fribourg cherche

une employee active
qualifiee pour le bureau (certificat fed. cap.) ägee dt
25 ä 40 ans, aimant le contact avec la clientele, ca
pable de prendre des responsabilites dans une acti
vite variee. Allemand parle.

un decorateur - etalagistc
capable d'aider ä la vente. Sachant travailler seu
dynamique et ambitieux.
Du mardi au samedi - lundi conge.
Entrees 1er septembre öu ä convenir.
Nous offrons :
une Situation stable, interessante et personnalisee
au sein d'une petite equipe.
Les candidats interesses nous enverrons leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, references e
pretentions.
Discretion assuree.

Faire offres sous chiffre P 17-500 446 ä Publicitas S/S
1701 Fribourg.

N

Nous cherchons pour entree apres Ies vacances ou
date ä convenir

MECANICIEN - OUTILLEUR
pour la confection de nos outillages de decoupage
et de pliage, ainsi que pour travaux de la mecanique
generale.
Apprentissage accompli avec certificat de capacite
indispensables. Quelques annees de pratique de-
sirees.

APPRENTI MECANICIEN- OUTILLEUR
avec formation d'ecole secondaire.
Duree de l'apprentissage 4 ans.

TRAVAILLEURS
masculins et feminins pour differents travaux d'ate-
liers, dont

SOUDEUR AUTOGENE ET A L'ARC
Veuillez vous presenter du lundi au vendredi, durant
l'horaire de travail normal.
Vous pouvez egalement nous telephoner.

MENALUX SA MORAT
Fabrique d'appareils menagers

Cfi 037-7211 72
17-385

LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
met au concours le poste de

CHEF DE
L'OFFICE CANTONAL DES MINEURS

Conditions :
— formation universitaire ou jugee equiva

lente, parfait bilingue
— experience professionnelle dans le do

maine de l'aide ä la jeunesse
— esprit d'initiative et sens d'organisation
— etre capable de diriger et coordonner ui

travail en equipe
— äge minimum 35 ans.
Remuneration : selon l'echelle des traite
ments du personnel de l'Etat.
Entree en fonetion : immediate ou date i
convenir.

Les candidats sont pries de faire leurs öftres
manuscrites avec curriculum vitae, copiei
de certificats , references et pretentions dt
salaire jusqu'au 25 aoüt 1977 ä l'Office di
personnel de l'Etat, av. de Rome 19, 1701
Fribourg.

17-100.

Jersey
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Robe d'usage prati que avec large col
et ceinture nouee. Glissiere milieu
devant. En Jersey polyester chine,
rouille, 38-46, 54.-.

49.5<> 1» <m
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Jupe ä bretelles, decollete arrondi,
coutures galbees et ceinture nouee. En
jersey polyester chine, rouille, 40-48,
49.50.

""̂ jls
Dans tous les
magasins CV et

I

mini-marches de toute la Suisse.

KD-3SI7T

Une excellente affaire
pour jeune couple I

A remettre, bordure route nationale
ä tres gros trafic

ravissant
BAR A CAFE

avec station-service double
Vente : 1 500 000 litres environ.

Prix de remise : Fr. 80 000.— seulement
Agence Immobillere Claude Butty

Estavayer-Ie-Lac Cfi (037) 63 24 24
17-1610



Petrole sovietique et petrole arabe :
un meme instrument, deux politiques differentes

Energie nucleaire : les options sovietiques

Le petrole OCCUpe, depuis lle> on realise que les pays de l'Europe
i J ¦_ n«ro 1 de l'Est s'efforcent actuellement de
la guerre de 11) 10, Une place trouver un Substitut au petrole sovie-
de choix dans lea domaines t.que P°ür couvrir leurs besoins . Ceae UWIX OHM log aomamei substitut est evidemment le petrole des
de la politique et de 1 econo- pays arabes. Pe plus, ees besoins vant
mie mondiaks. Aujourd'hui, %

§
T^^Ä

PTnSSi ̂ SSi.,
des points d'interrogation l'Union sovietique et ies pays de l'Est
sont poses dans les milieux g^fSÄ ffiwÄ NS. gÄ
economiques et politiques les echanges commerciaux ge faisaient
internationaux au sujet du *jgj £*̂ *mm M *-&
röle OU« l'Union iOvlÖtlque la 1878, par' exemple, l'URSS «Itait le

, «. « . , ^ plus grand acheteur du petrole libyen :est appelee a jouer dans ee 13 mn lions de tonnes eri 1973. Les re-
domaine, D'autant plus que u>«ons poimaues entre ies d«« pays
UTTOOC. _ J i ont pass£ par «ne mauvaise periode par
1 UHS§ ©St Un deS plUS grOS la SUite , et le volume d'achat a net-
producteurs de petrole dans 'X^^euvernement mmim,
le monde. compte-t-il sur la produetion petroliere

En effet l'Union soviet!- de la Syrie et de Vlr &- n a sisni§> u n'y
**.» %. •., "'»"« PM » IVM a pag ioniTtemps , un accord commercial

qu© a reUSSi en peu de temps avec la Syrie aux termes duquel cette
o n -m,nQi. lo nn>miAra „i-„_ derniöre lui fournirpit 3,3 millions deä nrrnnpr la nrwu i prp nlarp derniere lui lourniran J .a mimons uea oecuper ia premiere place tonneg de p6trQle bnrt d>ici w __
dans la liste des pays pre- Quant au total des quant ites impor -
Huf to i iv«. I.P n»tvnl A <3o nr» t6es des pays arab.es> ü eßt minimequeteurs de petiole. äa pr«- compar6 _ Ja produetion de l'Union so-
duetion quotidienne en pe- vietique. Cependant , cette derniere est
_ 1 _. _ _x • _ qbligee d'avoir recours k l'importationtrole brut atteint en moyen- £-u* tenir m engagements vis-ä-vis
ne 10 millions de barils, alors des pays de l'Est . Et aussi pour conso-

1JA , .  - i'l ' lider ses relations avec les pays pro-
que 1 Arabie seoudite pro- _uoteurs .
duit 9 millions. Les motifs ,n est b?n de signaler que ia dif-

, ferenoa entre le prix du petrole sovie-
pnncipaUX de Cette aUgmen* tique en particulier (8 dollars le baril)
tation sont dus ä l'accroisse- e* oely\de vof E* (12 dol,ars le **!!$_£ouvert la porte de nouveaux marches
ment de la Consommation SO- au petrole de l'Est. Preuve en sont les
vipfimif» V.t an fait nn«» 1*><8 quantites considerables exportees par lavieuque. __t au ian que ies Roumanie et rUnion ^vietique vers
Sovietiques doivent alimen- l'Europe de l'Ouest et l'Extröme-Orient.
ter les pays socialistes, « gfpnatteisn?nt 45 million8 de tonne3
faut ajouter que MOSCOU Apres le bruit suscite autour du pe-
_ " ., j  '_ l trole aux Etats-Unis et en Europe oc-fournit du petrole aux pays cidentalei ~ {__ pays SQD iaiistes -
de TOueSt, pOUr Obtenir en Yoygoslavie, Hongrj e, Tchecoslo vaquie
, , j  j  • '_ — cherchent - engager un dialogue eco-ecljange des devises etrange- nomiqu~e ayec les pays arabes exporta-
res teurs afin d'aboutir ä des accords bila-

teraux ou collectifs favorables aux
deux parties,

Les milieux economiques occidentaux C'est ains , que la pongrie et la Tche-
affirment que le petrojg rgpfisente plus GOSlflvaquie construisent des pipe-lines
de 50 Vt des exportations de l'UR§S, gui relient Jours raffineries aux puits
Conformement aux accords du COME- du Koweit et de la Libye. Cette infra-
CON, l'Union sovietique doit couvrir lei structure Jeur assure 5 milliops de top-
besoins des pays membres. i— g^eeptiop nes (je petrole brut par an.
faite ie }p Roumanie — en petrole" brut "Par ailleurs, l'Allemagne demoera-
jusqu 'en 1980. Et k des prix moins öle- tique, la Pologne et la Bulgarie pnt sj-.
ves que. les prix internationaux. Or, gne des accords pvec l'Iral? et le
quand on considere le volume des ex- Koweit. Ces pays paieront Je petrole en
portatipfis dg parole sovietique vers la devises etrangeres et ep Services
Franeg, l'Allemagne de l'Ouest et l'Ita- technologiques.

petrole arabe : ici, dans le port petrolier de Achamdi, ä Koweit.
(Keystone)

Parallölement, les pays de l'Est ont
commenpe a jguer un röle pröponderant
dans l'industrie pötrochimique proche-
orientale. En echange, les pays arabes
investissent leurs capitaux dans leurs
projets de developpement,

Le premier indice de cette Coopera-
tion pötroliöre est la prospection enta-
mög par les experts sovietiques et rou-
mains dans les mines en Jordanie , au
Koweit et en Syrie. Cet echange ce-
pendant demeure beaueoup moins im-
portant compare ä la Cooperation avec
l'Ouest.

Sur le plan du commerce, les Sovie-
tiques pröförent — aujourd'hui plus que
jamais — vendre leurs produits dans les
pays de l'Ouest ä travers les
institutions qu'ils y ont creees et qul sont
soumises aux lois de ces pays. Le röle
de ees institutions est similaire ä celui
des institutions capitalistes. Elles sont
en majorite bancaires. Les exportations
sovietiques vers l'Ouest ont augmente de
89 6/o entre 1973 et 1975. Ainsi , l'URSS a
cree des stations de pompage en Bel-
gique, en Angleterre... Et bientöt , des
raffineries vont etre amenagees.

II est etabli que l'URSS compte sur sa
flotte commerciale dans cette Opera-
tion echange. C'est pourquoi , les Sovie-
tiques ont fonde douze compagnies
niaritin.es ä l'exterieur pour assurer des
debouches k leur flotte commerciale. De
meme, ils ont cree des compagnies d'as-
surances et se sont averes aussi com-
petents et experimentes que les Ameri-
cains dans ce domaine.

L'URSS s'est resolument
engagee dans le developpe-
ment de l'energie nucleaire
civile ä l'aide de surregene-
rateurs en depit d'avis de
prudence de certains scienti-
fiques. Cependant, aucun de-
bat reellement public n'a eu
lieu en URSS sur cette ques-
tion qui souleve les passions
| en Occident.

D'apres les experts eoeidentaux ä
Moscou, le «debat » a ete limite ä quel-
ques inities au sein de l'academie des
sciences, du comite d'Etat pour l'utilisa-
tion de l'energie atomique et des orga-
nes competents du Parti communiste de
l'URSS.

Le coup d'envoi officiel k l'installa-
tion ä grande echelle de surregenera-
teurs a ete donnee par le 25e congres du
PC sovietique en ' mars 1976, qui a
adopte le projet de diveloppement de
l'ecopomie nationale ppur le lOe quin-
quennat (1976-1080).

Celui-ci stipule au titre de l'energie
de « prevoir le devejpppement de
l'energie atomique dans la partie euro-
peenne de l'URSS, d'accelerer la cons-
truction et la mise en placse dg reacteurs
ä neutrons rapides et de commencer les
travaux preparatoires pour l'utilisation
de l'energie atomique comme combusti-
ble thermique ».

Le projet prevoit une elevation de la

La revue americaine « Fortune », spe-
cialisee dans ies questions financieres ,
assure que la politique des banques so-
vietiques a etö un succes, La revue en
question estime ies Operations de ces
banques a des millions de dollars, Une
de ces banques, siegeant k Zurich , a
vendu 100 millions de dollars en l'es-
pace d'une demi-heure. Cela a pro-
voque une chute du dollar et une
hausse du franc suisse...

Mais , ajoute la revue, ces banques ont
commis beaueoup d'erreurs : en voulant
gagner rapidement , elles ont. investi
dans des projets non garantis. Ce--
pendant , continue « Fortune », les plus
grandes banques occidentales et les plus
experimentees sont exposees ä l' erreur...

Ainsi on realise que l'Union soviö-
tique a franchi politiquement et econo-
miquement les frontiöres de l'Europe et
de l'Est pour se partager avec les Etats-
Unis et l'Occident les affaires economi-
ques du monde,

L'heure est propice donc pour que les
pays arabes produeteurs de petrole
puissent s'imposer comme 3e force entre
les deux geants. Cette force pourrait
operer en toute libertö du point de vue
economique, vu qu'elle ne possöde pas
de politique döterminee ä imposer aux
pays avec lesquels elle entretient des
relations. Les Arabes sauront-ils profi-
ter de cette chance qui s'offre ä eux ?..
Or, il n 'est pas impossible que des con-
tacts soient etablis discretement ä Bey-
routh pour preparer cette implantalion
financiere k l'Est...

Raymond LOIR

capacitö globale des centrales nucleai-
res k 15 millions de KW en 1980 (contre
6 millions de KW debut 1976). Elles doi-
vent permettre d'aecroitre de vingt pour
cent en cinq ans le potentiel energötique
du pays. Cela represente au moins une
dizaine de centrales ä construire en
cinq ans si le plan est realise, estime-t-

Pour faciliter la construction de ces
centrales qui s'ajouteront ä la quinzaine
dejä existantes en URSS depuis le lan-
cement du premier programme en 1960,
l'URSS a mis en chantier en decembre
dernier une usine de fabrication des
elements pröfabriques de centrales et
de reacteurs de 1 k 1,5 million de KW.

En URSS oü un echangeur thermique
secopdaire de la centrale ä neutrons ra-
pides de Tchevtchenko sur la rner Cas-
pienpe a explose en 1973, ä la suite5
d'une fuite de sodium liquide dans
l'eau , il n'y a pas de mouvement d'opi-
nion organise contre le nucleaire. Ce-
pendant , Ia • population riverame des
centrales eprouve une crainte reelle , Se-
lon certains experts , et envoie des
milliers de lettres aux responsables des
centrajgs demandant des explications ,
surtout apres l' explosion de Tchevt-
chenko. A la suite de ces rumeurs et in-
quietudes , l'agence TASS avait fait une
mise au point precisant qu 'il s'agissait
d'un aeeident chimique et non nucleai-
re.

Mais, seule une voix s'est officielle-
ment elevee pour dönoncer le choix nu-
cleaire dans la partie europeenne de
l'URSS, celle du professeur Piotr Ka-
pitsa, academicien de 83 ans , l'un des
fondpteurs de la physique nucleaire so-
vietiaue.

II avait developpe ses appels ä la
prudence sur les dangers d'une Implan-
tation nupleaire dans les zones ä forte
population devant le parterre de choix
compose de ses collegues k l'pccasion du
250e anniversaire de l'academie des
sciences sovietiques en 1075. II avait ete
chaleureusement applaudi, selon des
scieptjfiques sovietiques , mais son dis-
cours n'avait öte publio que dans une
revue specialisee. ä faible tirage de
l'academie.

II avait par la suite ete violemment
critique indirectement par M. Apatoli
Alexandrov, prösident de l'academie
des sciences. Celui-ci avait minimise les
risques d'explosion atomique. La cam-
pagne de presse pro-nucleaire soviöti-
que avait pieme vantö les merites de la
salubrite de l'energie nucleaire. Les So-
vietiques QPt ainsi pu voir k la televi-
sion un dessin anime destinö ä propver
que, contrairement aux pentrales ther-
miques, les centrales nuplgaires produi-
saient de l'energie propre.

Le ministöre sovlötiqup 0g la santö est
ögalement entre recemment en campa-
gne en publiant dans la « Pravda n un
article intitule « Sur les avantages que
presentent les centrales atomjgues sur
le plan de l'hygiöne » affirmant qu'il
n 'y avait pas de danger de radioactivi-
tö.

Le seul tönor de l'academie des sqien-
pes trös connu ä l'ötranger k n'avoir pas
ete invite ä dire son mot pour la de-
fense de l'implantation des centrales
nucleaires est l'academicien dissident
Andrei Sakharov. Le pere de la bqmbe
« H » sovietique, prix Nobel de Ja paix
1975 , s'est cependant recemment declarö
convaineu que « les centrales nucleaires
n'etaient pas pjys poljuantgs que les
centrales thermiques ».

Les observateurs s'interrogent tqute-
fois k Moscou sur la raison de eette
campagne de defense du nucleaire alors
qu 'officiellement seul M, Kapitsa a cri-
tiquö le projet d'implantation des pen-
trales en zones peuplees , sans d'ailleurs
etre ppur autant opposö au nuelöpire.
Certains estimept qu 'il s'ag .t d'une au-
topersuas}on, d' autres, que, par ees ar-
ticles et döclarations , les auteurs repon-
dent k des attaques preoises de spienti-
fiques sovi_tiqu.es qqj ne spnt pas nom-
mes et dont les critiques ne sont pas pu-
bliees.

En fait , estjmenj ; leg expertg eoeiden-
taux, l'UR§§ n'a BBS le Qhoix de ses
moyens energetiques ä courte echöance
dans sa partie eproppenne.

Le ministre de l'electricitö sov.e.ique
avait laisse entendre au 25e congrös du
PC en 1976 que la partie europöenne de
l'URSS avait manque d'ÖlPPtricitö au
POUrs de l'hiver 107^1976 pt que des
coupures avaient dü etre faites dans les
campagnes.

Pour pallier k ce manque, le nuclgaire
est, en ce qui concerne l'URSS la Solu-
tion la plus rapide, estiment les experts.
Ses considerables ressources en pötrole
et oharban sont en effet concentrees en
Siberie avec des eonditions d'exploita-
Her» et de .FansBep. älffieiles ppur des
raisons climatiques. L'URSS, ajoutent
ces experts, preföre conserver ses röser-
ves pouB pouvoir les utiliser sur plaee
dans de futures pentrales lorsque la
BpysiljUe des condueteurs aura fait des
progres suffisants pour transporter
l'eleptrigltg avee moins tag Berte sur de
grandes distanoes. (ATS)

Etats-Unis: « marchandise » rare sur le marche noir des bebes
Le marche noir des bebes aux affirme qua les hebes sont devenus

Etats-Unis , oü un enfant peut etre Un produit soumis k la loi de l'offre
vgndu JHSflU 'ä 2S OOO doHar*!i connait  et de la demande.
des difficultes d'approvisionnement. Les Jistes d'attente pour l'adoption

Des « maquignons » courent le legale sont si lpngues que , - par
pays ä la recherche de bebes de race dösespoir , les couples font appel au
blanche en hpnne sante, certains de rnarche nqjr », p explique M. Hyde
trouver un debouche pour leur devant upe sous-commission de la
« pr odui t  » ; dans certains Etats du Chambre.
pays, des couples sans enfants doi- « Les böbes sont reduits k l'etat de
vent ftttendre ju sau'ä cinq ans BOUi" Betgi}, soyyent yepdus contre argent
pouvoir adopter legalement un en- comptant a celqi qui offre le plus.
fant. Des prix de 10 000 , 15 000 dollars et

meme 25 000 dollars ne sont pas in-
_ • . ,. habituels.Quatre facteurs expliquent cette Le jet de , ;  & _ _

Situation : le dechn de la natalite pariementaires du Congrös, prevoit
5?™" , a;.v0la

^
M m.Qy.ennes. bl

5
n" des peines de 10 000 dollars et ju|.ches l utilisatien generalisee des „u 'ä cinq ans de prispn BOUr aujcon-contraceptifs, la lögahsation de 

^
ue ser£t n

H 
c^ablg d'avqjr

ÄS ̂ ",1 ̂ »„̂ 1 o,gBn ise une adoption qui s'assimilei acceptation par la societe du con- 
^ _\ne vente

ogßt de la mere celibataire .
Le resultat est qu 'une femme en-

oeinte est assuröe de pouvoir vendre, nES " COURTIERS >7 ENTRE LES
si giig ne veut pas la §arder, .'enfant. cou™ LES FEMMES
qu'elle mettra au monde. UNLE-NlfcH

En deposant un projet de loi qui Ne tomberaiept pas sous le coup
taterdirait lg egmrflepgg dep bebps de Ja 'oi les sommes estimees raison-
d'un Etat ou d'un pays k l'autre, M. nables demandöes par des parents ,
Henry Hyde, membre de la Cham- des tuteurs, des ipstitutions officiel -
bre des reprösentants pour l'Illinois, les ou des avocats. On e .tinie

göneralement que 2500 dollars cons-
ti tuent une somme normale pour
couvrir les frais juridiques , medi-
caux et hospitaliers d'une adop tion
aux Etats-Unis.

Mais en dehors du marche noir
proprement dit. il existe un marche
ä la limite de la legalite oü des avo-
cats representent ä la fois la mere
naturelle et les parents adoptifs ,
pratique illegale parce que les
clients ont des intöröts divergents.
De tels gvoegts tiennent un registre
de clients candidats k l'adoption ct
ils servent de « courtiers » entre les
couples et les femmes enceintes.

Jusqu'ici, on ne connait qu'un seul
pas — en Californie — oü la justice a
PU poursuivre avee sueees des mar=
chands de bebös.

Cinq aecusös se trouvaient dans le
box, prövenus de 14 chefs d'ineulpa-
tion , pour avoir opörö une agence ä
Los Angeles ipt ltqliJe « Service
d'adoptien, sauvea une vie ».

On leur reprochait egajgr fient de
« draguer » sur Sunset Boulevard .
aecostant leg fernwen enceintes pour
leur demander si el]es etaiept ma-
riees et sl elles ötaient pretes k ven-
dre l'enfant au'elies attendgient,

FEMMES « PRETES » A
FABRIQUER DES BEBES

Les policiers ont a f f i rme  au coiirs
de leurs depositions avoir saisi ohez
l'un des accuses , un message tele-
phonique enregistre provenant d'une
femme disant ; « Suis fertile les 8, 9,
10 et 11. Trouvez-moi quelqu'un. Je
veu^ le faire ce mois-ci ».

Le procureur a affirme que d'au-
tres temoignages permettaient d' eta-
blir que le principal aecuse , un an-
cien avocat raye dp barreau, qui en-
tretenait aussi des contacts en Eu-
rope et aux Antjl les , essayait de
trouver un partenaire pour les fem-
mes pretes ä « fabriquer » un bebö
pour la vente.

En se fondant sur une vieille loi
anti-esclavagiste. l'accusation reussit
ä le faire condamner ä un an de pri-
son.

Mais le procureur admet qu 'il est
difficile pour la justice de sevir, en
particulier parce que les parents
adoptifs , craignant qu 'on leur retire
l' enfant , PC SOUhaitgnt pas lemoigner
contre eelui qui a etö leur « four-
nisseur ». (4TS)

Le protectionnlsme
gagne du terrain
Le protectionnlsme dans le monde

s'ötend : il est plus important actuel-
lement qu 'avant la röcession mon-
diale en 1974, indique un rapport du
Fonds monetaire international (FMI)
publie röcemment,

«Un  plus grand nnmbrg de pays
et une plus large Proportion du com-
merce mondial sont soumis k des po-
li t iques plus restrictives en particu-
lier en ce qui concerne les barrieres
non douanieres aux importations
imposees sur une base sölective » es-
time le rapport.

II est maintenant de plus en plus
courant de voir les mesures de frei-
nage des importations appuyöes par
des accords de limitation volontaire
des exportations.

Alors que ces llmitations ötaient
generalement cantonnöes aux
accords entre pays developpes et
pays en voie de developpement ,
elles sont devenues une procedure
commune entre certains pays indus-
trialisös,

Plusieurs pays de la CEE ont in-
troduit ou maintenu de nouveaux
quotas ou des proeödures d'octroi de
licence d'importation , tout en en
supprimant d'autres.

D'autre part , poursuit Je rapport ,
certains pays europeens maintien-
nent des accords restrictifs avec plu-
sieurs pays en voie de dövelop-
pement.

Vr\ (lÄTini-ql 7.r»tö la T?TV/FT lat, l?«^te_En general , note le FMI, les Etats-
Unis n 'ont pas mis de barrieres ä
leurs importations, meme lorsque les
autorites jugeaient qu 'elles nuisaient
ä des industries amöricaines.

Cependant des barrieres opt $.£
introduites sur les importations
d'aeiers spöeiaux, ainsi que des quo-
tas sur la viandei (ATS -Reuter-
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Thailande - Hong-Kong - Japon - Hawaii - Californie.
A bord du Jet le plus moderne et le plus confort able (musique
et projection de films), TOUS apprecierez .'efficacite du Ser-
vice SWISSAIR. Vous ferez le tour du monde en compagnie,
bien sur, de nos guides chevronnes. A Hong-Kong vous
mangerez ä .'Orientale dans un restaurant flottanr, vous vous
baignerez sur Ia plage de Waikiki, vous logerez exclusive-
ment dans des hötels de premiere classe et decouvrirez les
multiples facettes du monde, surtout aussi gräce aux nom-
breuses excursions. JLmVr ^QQ^ - /SLM?La %JJ S%J9 de Geneve. $8j mM
Supplement pour lere classe Fr. 850.- J___-_l--l-*___/
Vovages Knoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Geneve: Rue
de Beine 310100. Rue du Rhone -35 8605.

*£p Les vacances - c'est KuonL̂ gS^§2

N attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L'offre en or de Pfister!
Lit rembourr_ «BALI»

' Prix ä l' emporter Mk __\_\ __m_»_.490.-
' ¦- Armoire ä glace

"¦¦ Prix ä l'emporter __ \\\ __ %\_X_ . __¦__

oui 490.-
it.;. Lit rembourre. 210.327. Recouvert de tissu
H - polyamide brun. Matelas de 150/200 cm

| recouvert de tissu orange, seul. 490.-
P" (+ chevets ä choix)

j Armoire ä glace. 210.051. En blanc, 153 cm
portes entierement recouvertes de verre

WM cristal bronze rose, seul. 490.-
sü Garantie contractuelle de 10 ans.
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Renouvelez et embelhssez votre interieur
maintenant que les prix sont encore aussi
basl Vous pouvez louer une petite camionnet-
te ou conveniravec nous la livraison ä domi-
cile au prix de livraison. Essence gratuite/
bonification du billet CFF pour tout achat
des 500.-.
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¦j ...plus avantageux que jamais! I
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}ubU ridult de la Banque Rohner!

Tele'ICredit
Genöve /# 022/28 07 55

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

Assurance pour solde de dette comprisei

Je preiere recevoir vos documents de cridit I ml
dlscrktement par postei

 ̂ : : I PrflWW I : I
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I ] Banque SUI Rohner r
Partenaire pour le crödit personnel |̂

1211 Geneve 1, rue du Rhone 31 ¦ p ̂ >f>

Prets personnels
pour tous et pour tous motifs
Cest si simple chez Procredit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discretion.
Vous etes aussi assure en cas de
deces. Vos heritiers ne seront pas im-

X

portunes; notre assurance paiera.
Prets de Fr.1.000.- ä Fr. 30.000.-. sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: oj?
Banque Procredit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ i
Tel. 037-811131

Jed-sire Fr. - 
Mnm , , Pr#nom „. ..____ 

Ru« ___________________ No. ______ I
NP/Ueo I

t 990.000 prets verses ä ce jour H M

TRAVAIL A DOMICILE 5 garages
Vous aussi pouvez gagner notre ma- en t.ton arm-chlne k tricoter. Des que vous avez re- simr,|a ou en r'anaÄoou les Instructions necessaires nous \__\ leF° t__Z3*l.
vous oassons des commandes de tri- ' p
cots. Unlnorm

(fi 021-37 3712
Veuillez demander , sans engagement, 19119631
en nous indlquant votre numero de __________________•
telöphone. la visite de notre repre- Zu verita-fg-sentant. _ _
GISO AG - 4563 Gerlalingen ' «"

(fi (065) 35 58 68. In«. 38 entre 8 - 11 h FaiTlilien-
37.104 haus

¦M---_-B--_____-____----_____-___-_H__l Aulominulnn
von Bahnhof

Entreprise lausannoise Fribourg
Baujahr 1961-62.

cherche guter Unterhaltszu-
m. wmwm. m. rmrwmtt ¦ ¦__ ¦¦_.-« stand , moderne.
APPAREILLEURS ffiE£m&£

...,_ _,, 9fin7 Garagen,
qualifies , pour travaux divers. Total Jahresmiete

Emplois stables, de longue duree. Fr 80 000 _
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Interessenten an
PERHET FRERES SA av. Btthusy 6-8 Chiffre 44-305680
(fi (021) 22 55 61 Publicitas, 8021 Zi

22-2740 rieh.
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHÄTEL

MEMBRE OU GROUPE PHILIP MORRIS

Pour completer l'effectif de notre entreprise ^̂ r

? 

nous cherchons pour notre centre de produc- ___ 4fr
? COUSSET ?.
^Bh quelques ^^m

 ̂ Manutentionnalres ^
^̂ L (hommes et femmes) 

4fa

? 
pour eire formes comme condueteurs de ms- ^̂ mchlnes.

_̂
 ̂ Condrttont d» travail :

f̂r — horaire en .qulpes r̂
— transport assure par nos soins ^̂ bsl necessaire ^̂ r

^̂  
— stabilitä de l'emploi ^̂j_. — bonne« prestations sociales ___W.

?

 ̂

Les personne, ^ressees „nt prMe. de A
prendre rendez-vous pour un premier entretien

? 

avec M. Stelnacher, en tel6phonant au (fi 037- m̂_.
61 24 42. ^^

? 
FABRIQUES OE TABAC REUNIES SA 

^̂Usine de Cousset
87-150 ^k±

Für unsere Generalvertretung HI-FI YAMAHA su
chen wir

RADIO - TECHNIKER
(spezialisiert auf Hi-Fi-Produkte)
Ihre Aufgabe ist das Prüfen und Reparieren von Ya
maha Hi-Fi-Geräten,
Solide Französischkenntnisse (mindestens mündllcr
fliessend) sind Bedingung, etwas Englischkenntnlss«
von Vorteil.
Wir bieten Ihnen ein angenehmes, kameradschaftll
ches Betriebsklima, zeitgemässe Entlöhnung und So
zialieistungen, 5 Tage-Woche , eigenes Personalres
taurant.

Wir freuen uns auf Ihre Kurzofferte oder Ihren Anrui
Verlangen Sie bitte direkt Herrn Hans Wegmanr
Service- und Werkstattleiter , Tel. intern 377.
DIETHELM & CO. AG, Personalabteilung, Eggbühlsti
14, 8052 Zürich, Tel. 01-50 30 30, intern 276.

P44-2

Pour le Comptoir de Fribourg
nous cherchons une

DEMONSTRATRICE
bilingue de premiere force pour la vente d'excellenti
appareils menagers.
Fixe et commission — Bons gains assures.

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

41-491
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Ce dessin, realise par les architectes Jeanne-Marie et Georges Alexandroff, represente
teile qu 'on pourra la voir apres son achevement, en 1978.

Ia centrale solaire de Dire , au Mali,

AU MALI :
La plus grande centrale solaire du monde

i TJNE «BANQUE DE CHALEUR»

La plus grande centrale solaire du J 
Leurs parois vitrees n'abriteront pas

monde entrera en service l'annee de plantes mais quelque 400 metres cu-
prochaine _ Dire, ville situee sur les bes d'eau en train de chauffer, Stockes
rives du Niger, au Mali, ä 200 kilo- dans des bassins aux parois revetues de
metres au sud de Tombouctou. plastique. C'est la «banque de chaleur»

D'une puissance de 80 kilowatts - W P«™* a Girardier de faire fonc-
une bagatelle en comparaison des tionner son moteur et de produire de
miliers de metrawatts II) produits l'electricite la nuit grace & la chaleur
par les centrales classiques fonc- solaire emmagasinee l'apres-midi. L'eau
tionnant au charbon, au petrole ou ä P°rtee a ™ °u 80°c Pendant la j ournee
l'uranium - l'installation laissera fournira du courant pour dix heures
tres loin derriere eile tout ce qui a a obscunte.
ete fait jusqu 'ici en matiere de cen- .«L'energie du soleil ne sera prise aux
I - - T--  «nia irp-i serieux que lorsque nous serons en me-iraies soia.res. gu . . 

d i.electric{te j it
I I nous dit Girardier. « O r , le moyen le

plus facile de stocker l'energie et aussi
Quatre täches l'attendent : eile de la restituer c'est de produire de l'eau

pompera journellement dans le Niger chau?e- n faut faire les choses le plus
8500 metris cubes d'eau destines k l'ir- s'm& tÄ'.

1 
Ä dT^ ' J *

rigation ; d'un puits de dix-huit metres ne depasse jamais la regle de trois ,.
dl proföndeur,

P
elle extraira de l'eau 

pSS.ÄÄÄ
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b
n
1
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e ^aginerait difficilement un lieu plusIU UUU consommateurs a Dire ; eniin, : ~r v.. ~ • , I _.T "
eile refrigerera la chambre froide d'une ™̂ ^{̂ Jit äTl'̂ lê etcooperative agricole, et produira cinq Pendant quatre mois de 1 annee et
kilowatts de courant electrique pour encore Par bateau sur le Nlger' Pendant
^laL le soir venu, la cooSî e et ^ reste de l'annee, le niveau du fleuve
un höte de tourisme de quarante cham- |,st trop bas et les routes inexistentes,
bres Pour acheminer son materiel a Dire,

T =
' aa,-,. J -, vir.r.t^iiana^ ac+tmZ 3, or, Girardier le transportera par mer jus-Le cout de 1 installation, estime a n -  ,. Abidj pui _

y
par camions jusqu 'äviron 5 millions de francs, est finance ' ,. J, ' r %. . . , J , M .

par le Gouvernement frangais dans le Mopti sur le Niger, effectuant Ie dernier

ffitfEsr» op6""°" 5atel - ;= >»p=' w&kß r° pfmpnt nplinnnpp<; nnr «iA_ : marninf»? pn-

UN ECART UTILE combrantes ressemblant aux chaudieres
ä vapeur verticales du siecle dernier,

En 1960, alors qu 'il enseignait la phy- sauf qu 'elles n'exigeaient ni entretien ni
sique ä l'Universite de Dakar, oü il fai- graissage. II essaya par la suite des tur-
sait son service militaire au titre de la bines de petites dimensions conques ä
Cooperation , Girardier rencontra Henri i'usage des laboratoires d'energie nu-
Masson, doyen de la Faculte des seien- cleaire : elles coütaient fort cher. II se
ces j usqu'ä sa mort en 1972. C'est Henri sert actuellement d'un moteur rotatif
Masson qui lui donna l'idee de faire quj ressemble ä deux roues ä aubes
tourner un moteur en utilisant l'eeart iogees dans un cylindre que l'on peut
de temperature entre le chaud soleil presque enserrer des deux mains. La
d'Afrique et l'eau fraiche de son sous- pius petite version de ce moteur deve-
so'- loppe trois kilowatts et coüte 4000

F.n 1QR3 .lc cnndnikirpTit nn nrpmipr t -vwv, .__, ...... .-—.__ .._ _.- - ildliUÖ.
prototype capable de pomper 1500 litres 40 de ces pompes ont dejä ete
d'eau ä l'heure. Deux ans plus tard ils installees en Afrique et au Mexique.
installerent ä Dakar un moteur solaire Le Bresil et les Philippines veulent ega-
cinq fois plus puissant qui fonetionna lement en faire l'acquisition. Girardier
San« intprmintTnn npndnnf nn nn TVTnic __. ,_ u_ i_ _7_ -._,__._estime que, cette annee, son chiffre

d'affaires solaires s'elevera ä 18 mil-
lions de francs, sans parier des com-
mandes qui se chiffrent ä 20 millions,
Ies livraisons s'effectuant ä la cadence
dp H071V nnitpc nar T7n/.7c

ils ne pousserent pratiquement pas plus
loin leurs recherches et Girardier re-
gagna l'usine familiale de Montargis,
specialisee dans la fabrication de
Pompes pour l'irrigation et le tout-ä-
l'egout.

Cependant , en 1973, les moteurs
solaires connurent un regain d'interet,
en raison de l'accroissement du prix du
petvole et du fait que les coüts d'appro-
visionnement et d'entretien des pompes
dlPspl rlanc lac _77_nt_nActoc dn «laharn

EVITER LE GIGANTISME
Cependant, il ne souhaite pas s'agran-

dir outre mesure. II aime ä dire que son
usine, qui n'utilise que 150 kilowatts
d'energie, pourrait fonetionner au Mali
gräce aux seuls rayons du soleil qui
i^r.-,Ar.r. *- r-r.r. &_J4. C~ ,. ».-.*- + A

facilement un marche dans les com-
munes tres isolees de moins de 10 000
habitants. Les villes plus importantes se
trouvent en general sur un reseau rou-
tier et le mazout necessaire au fonetion-
nement des generateurs et des pompes
d,pcpl npnt v ptrp HTTT-ö n.r 1<_ .r7,,«o

augmentaient encore plus rapidement.
Girardier commenga alors ä installer de
petites pompes solaires d'une puissance
d'environ un kilowatt en Mauritanie, au
Niger, au Mali et en Haute-Volta.

Au fil des annees, il agrandit ses ins-
tallations tout en restant fidele ä son
prototype originel. Comme ses moteurs
fonetionnant ä basse temperature leur
efficacite est faible et il leur faut une
surface tres etendue de collecteurs so-
1-; 

Aide par deux architectes, M. et Mme
Georges Alexandroff , Girardier a trans-
forme cet aspect negatif en atout en
couvrant les toits d'edifices publics —
ecoles. marches. etc. — de ses capteurs.

- * .-.»ie. ic» U.lllt2_:icui 3 UL_U|JCiUUl LUU:
surface de 3200 metres carres — plus
d'un demi-heetare. Cinq d'entre eux
serviront de toit ä l'hötel et ä la co-
operative agricole, tandis que douze au-
tres, assez semblables ä des serres bas-
SPR rpr.ft-M__._ 4. _3.___4.__-__4.  -,.._ 1-. _„1

Les moteurs solaires, estime-t-il, de-
vraient favoriser l'implantation d'in-
dustries au service de petites collec-
tivites. Ils permettraient de ramener la
produetion d'electricite au niveau d'une
affaire de dimensions modestes, eli-
minant ainsi les coüts prohibitifs qui
grevent le prix de l'energie dans les
systemes centralises. Au Senegal, une
compagnie locale, la Societe industrielle
des aDnlications de l'enerßie solaire. a
ete creee pour mettre en route des sta-
tions de pompage solaires.

En general, le fonetionnement des
moteurs solaires est assure par des.mi-
roirs qui concentrent les rayons du so-
leil sur une chaudiere ä vapeur ä haute
temperature. Ce Systeme, assure Girar-
dier, n'est guere praticable dans les zo-
nes desertiques ou predesertiques ä
cause du vent et du sable. « Installez un
hpnn matin nn mirnir pn nlpin Rnhnrn.
et vous serez incapable d'y distinguer
votre reflet des l'apres-midi ».

II remplace les miroirs par des col-
lecteurs plats qu'il n'est pas necessaire
de deplacer pour suivre le soleil et qui
chauffent l'eau ä une temperature n'ex-
cedant pas 80° C. Cette chaleur est com-
muniquee ä un gaz comme le butane
dont la dilatation actionne un moteur
qui pompe l'eau du sous-sol. L'eau
froide r.on«ipnsp alnrs ip pn? hntnnp lp
transformant en liquide pret ä etre
chauffe et utilise ä nouveau.

Selon Girardier, « la  plupart des
chercheurs ne s'interessent guere ä la
technologie des basses temperatures
qu'ils ne jugent pas assez intelligente.
Pour obtenir le maximum d'efficacite,
ils preferent recourir ä des tempe-
ratures elevees qui debouchent inevi-
tablement sur des appareils trop
pm'itpiiv nnnr otva vpn + nKlpc ..

MEME DANS L'ARCTIQUE
II voit des applications pour ses pro-

pres machines en dehors des regions
chaudes et seches. En Europe la chaleur
geothermique pourrait fournir la dif-
ference de temperature necessaire pour
actionner les moteurs. Et pourquoi ne
pas tirer parti de la chaleur solaire
dans les regions äretiques ?

Dans l'Arctique ! « Oui, rien ne nous
empeche d'utiliser l'eau ä 4° C prise
CA11C In h_77n,iicp r,nrrirr,a l'älami,- «

chaud d'un moteur thermique, et l'air
ambiant ä 30 ou 40° C au-dessous de
zero comme l'element froid ».

Dans son usine, Girardier teste ses
moteurs au moyen d'une chaudiere
electrique de 1500 kilowatts qui simule
l'ensoleillement du Sahel. Un visiteur le

petits engins de trois kilowatts faits
pour demarrer ä 57° C, la temperature
du sable chaud. Mais lorsque le ther-
mometre eut indique 52,9° C — tout
juste la temperature d'un cafe chaud —
le moteur se mit ä ronronner joyeu-
sement en allumant dix ampoules de
900 77,= ttc «rnfntmotinn. TTT\Tl<'Cr>rV\

Daniel Behram

(1) Un kilowatt equivaut ä 1000 watts,
7,n männ. i ra l l  r, 77*7 Tviilür.,^ rlr .  ...r.H-

Energie solaire
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EN EUROPE, QUE PEUT-ON
ATTENDRE DU SOLEIL ?

Que pouvons-nous, en Europe, at-
tendre du soleil ? Depuis longtemps,
Ie seepticisme est de rigueur : sous
nos latltudes, il y a souvent trop ou
trop peu de soleil. Pourtant, la crise
de l'energie aidant, Ie soleil connait
un regain de faveur. II est dans le
eiel depuis longtemps et il y restera
pour un bon bout de temps encore,
ce qul est plus qu'on peut en dire du
petrole. L'energie du soleil est « pro-
pre », ce que ne peut pretendre
l'energie nucleaire. Et puis quoi ! Les
plantes et tant d'animaux utilisent si
bien la lumiere du soleil : ne se-
rions-nous pas capables d'en. faire
autant ? Maintenant que nous y
sommes pratiquement obliges...

Les chercheurs ont mene leurs
travaux dans cinq directions princi-
pales : comment, ä partir d'energie
solaire, produire de l'electricite, des-
saler l'eau de mer, chauffer une
maison, accelerer la pousse des
plantes, faire fondre des metaux. Ce
catalogue un peu heteroclite n'epuise
pas la liste de tout ce qu 'il est pos-
sible de faire avec l'aide du soleil ; il
s'agit seulement des points sur les-
quels les besoins des hommes ont
rencontrö les possibilites de la tech-
nique. Or. la techniaue n'est euere
avancee. Dans le meilleur des cas,
l'energie solaire ne pourra repondre
qu'ä 3Vo de nos besoins en energie
d'ici l'an 2000.

C'est ä la maison que, de l'avis des
experts, le soleil pourrait tres bientöt
etre utile : chauffer l'eau, chauffer
les chambres en hiver et... les re-
froidir en ete. Dejä, une bonne tren-
taine (.Vmtrenri.qps HP In (".nmmiin nii-
te europeenne produisent des collec-
teurs solaires simples et robustes qui
permettent de chauffer l'eau dont a
besoin chaque jour une famille
moyenne : 180 litres environ, ä 40° C.
Mais les resultats ddpendent des
conditions meteorologiques et de la
latitude : on peut attendre de l'ener-
gie solaire qu'elle assure le chauf-
fage de l'eau dans la Droriortion de
59 %> ä Milan , de 80 % ä Rome et de
67 °/o ä Messine.

En ce qui concerne le chauffage
des maisons, les prototypes röalisds
en Allemagne, en France et au
Danemark ne sont pas encore satis-
faisants au point de vue economique,
meme s'ils sont remarauables au
point de vue technique. Faute de fa-
brication en serie, le prix « au
client » n'est pas determine. Et sur-
tout. le probleme crucial du stockage
de l'energie n'a pas encore ete reso-
lu. En ce qui concerne la refrigera-
tion, le principe est trouve, mais
l'application doit etre perfectionnee
Pf IP rP77rlP777P77t 7-Pt-fp 7 77/_ptfl 77.

LE SOLEIL ET LA MER

L'utilisation de l'energie solaire
dans le dessalement de l'eau de mer
s'est faite jusqu'ä present ä l'aide de
simples bacs de distillation consti-
tues par un recipient ä fond noir et
un couvercle de verre ä travers le-
quel penetrent les radiations so-
laires, provoquant l'evaporation de
l'eau. OnanH il s'aerit rlp nrnrlnirp trau
quantites moderees (entre 50 et 500
m3 ä l'heure), l'eau douce peut etre
produite aux prix de 1 ä 1.7 dollar
au m3, soit une economie de l'ordre
de 5%> par rapport au dessalement
dont la chaleur est fournie par du
petrole.

Au total, il s'agit d'un Systeme
nartirnliprpmpnt iitilo Hans loc navo
en voie de developpement. Une ins-
tallation produisant 50 m3 par heure
suffirait ä couvrir les besoins d'une
communaute de 6000 habitants.

S'il s'agit de dessaler de grosses
quantites (plus de 500 m3 ä l'heure),
la technologie doit encore etre ame-
lioree, d'autant plus que les instal-
lations de dessalement industriel
doivent fnnrtinnnpr imir af nnit

| LE SOLEIL ET L'ELECTRICITE

| Sous l'effet d'un rayon lumineux,
| une difference de potentiel elec-
| trique apparait aux deux pöles d'une
| plaque constituee par un materiel
| semi-condueteur (silicium, arseniure
| de gallium, sulfure de cadmium,
| etc.). La lumiere est ainsi transfor-
= mpp pn Änprtria , \ ln , . t  , . ; r , , , r .

§ Le proc_de le plus avancö per-
= mettant de parvenir ä ce resultat
I consiste ä utiliser des cellules so-
ii laires faites d'un materiau semi-con-
= dueteur au silicium. La majeure
= partie des applications spatiales de
= l'energie solaire n'aurait pas ete pos-
= sible sans ces cellules. Mais ce qui
| est possible pour la NASA n'est pas
| encore accessible au consommateur
§ europeen moyen : le prix du kilo-
=3 77,-4*. «.n-4-n +..A... r\T A Tl _*-. _ _.
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qu'un petit nombre d'entreprises ca- =
pables de produire ces cellules dont |
la produetion en serie exige de |
lourds investissements.

Si les problemes poses par le coüt |
et par la technique peuvent etre re- |
solus, la quantite d'electricite solaire |
produite par les cellules solaires en I
Europe pourrait , en l'an 2000, s'ele- =
ver ä environ 10 000 MW, soit 0,5 k |
1 '/o de ce que sera alors la capacite =
totale de produetion d'electricite.

LES CENTRALES SOLAIRES

Un certain nombre d'installations 5
experimentales, utilisant l'energie 5
solaire concentree au moyen de mi- |
roirs pour produire de la vapeur et, |
par consequent de l'energie meca- |
nique, ont ete realisees dans une |
gamme de puissances allant de 1 ä |
100 KW thermiques. Des projets plus |
ambitieux fourniront entre 500 KW =
et 1 MW. sinon plus. il

Cette methode presente cependant |
un ' inconvenient : elle reclame de =
grandes surfaces (approximative- |
ment trois heetares par MW installe). |
Mais les resultats sont parfois im- |
pressionnants. En Italie, le profes- |
seur Francia a coneu une installation I
de 100 KW thermiques et il a, des tes |
annees 50, utilise des miroirs pour _
chauffer une chaudiere. En France, |
le CNRS (Centre national de la re- I
cherche scientifique) a reussi ä ob- 1
tenir de tres hautes temDeratures =
(jusqu'ä 3800° C) gräce aux rayons f
solaires concentres au moyen de =
lentilles dans son installation £
d'Odeillo, dans les Pyrenees. La =
Communaute europeenne pour sa =
part se propose de realiser une unite =
experimentale d'une puissance de 1 =
MW, dont la realisation pourrait etre =
pnnfiöo ä l'Ttnlio

LE SOLEIL ET LES PLANTES

Les plantes font un usage admi- |
rablement judicieux des bienfaits du =
soleil. Mais ne serait-il pas possible |
d'accelerer leur croissance gräce, |
toujours, au soleil ?

Le bois,. par exemple, a toujours I
fite utilise poür produire de l'energie. |
En utilisant des peupliers ä crois- |
sanee aeedteree. im neiit nht.pnir im -i
taux d'efficacite de 0,6 %>. (L'effica-
cite est d<§finie comme etant le con-
tenu energetique du produit obtenu
annuellement par heetare, divisS par
l'energie solaire irradiee annuel-
lement sur cette superficie). Avec
iin<» efficacite dp (VfiO/n il faiiHrnit
300 km2 de foret pour alimenter une 1
installation elecrtrique de 1000 MW.

Les algues et les herbes aquatiques =
constituent d'autres especes promet- =
teuses pour la produetion d'energie. =
Dans des conditions favorables (eau S
chaude. Dresence de dechets orea- =
niques), il est possible de produire de
grandes quantites d'algues et d'her-
bes. On a evalue les quantites de
matieres sechees pouvant etre pro-
duites par les algues et les herbes
aquatiques ä 60 et 200 tonnes par
hectai'e et par an.

On npiit alnrc nrndnirp dn 02-7 na-
turel de Synthese (SNG) en re-
cueillant, broyant et faisant fer-
menter cette biomasse. Le rendement
de conversion solaire en gaz naturel
de Synthese se situerait pour les al-
gues et les herbes aquatiques res-
pectivement aux alentours de 1%> et
Aa A ./„

LE PROBLEME DU STOCKAGE

Le probleme fondamental pose par
l'energie solaire est celui du stok-
kage. Quand il s'agit d'electricite ou
de petrole, un geste simple peut etre
fait k toute heure du jour : tourner
un commutateur ou ouvrir une
vanne. Mais l'energie solaire depend
de la nuit aussi bien que des nuages.
Or, c'est nuit et jour que les hommes
nnncnmmonf dp Tpnp7.r,7p Tl -f...,*V1/..UU......V11V UV. A til\..glk, A_ 1CU7 _
donc pouvoir stocker l'energie so- =laire, en faire des « provisions » suf- =fisantes pour de longues periodes §
eventuellement.

C'est au probleme du stockage que I
les chercheurs doivent leurs mi- 1
graines. II figure en bonne place §
dans les programmes de recherche =
menes dans les pays de la Com- |
munaute et au Centre commun de 5
recherche de la Communaute euro- =
nppnno ffi1.7irnfi .TM7m\

C'est ä l'unanimite que le Par- |
lement europeen a adopte, lors de sa |
derniere session, une resolution sur 1
la necessite de developper la poli- |
tique communautaire pour l'utilisa- §
tion de l'energie solaire. Le debat fut |
introduit par un rapport förtement |
documente de M. Luigi Noe, au nom s
de la Commission de l'energie et de 1
la recherche du Parlement europeen. =Les informations reprises dans le =texte ci-dessus doivent beaueoup au I
+ -.1 r l r .  TIIT 1VT-X 1=
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Agence officielle
GARAGE SAUTEUR

Bertigny 2, Fribourg V 24 67 68
17-626

Wmm
Offre exceptionnelle
PRIX-VACANCES

Marina 1800 TC 44 70oW 1̂973 4 600.—

Chaque vehicule est expertis§

G A R A N T I E

r iaeunmT
ä toiite epreuve.

En essayant un des 24 modele»
de Peugeot vous decouvrirez un

produit de qualitö, superieur
& sa categorie et qui vous seduira.

Berlines, Coupes et Breaks.
Moteurs de 1 litre _ 2,7 litres.

46 ä 136 CV DIN.

lBa__ßl__ -ĝ __l_yiJfr '  '-1**
nzid soa

B̂ f̂f l̂ ^̂ kfail d̂r
lE_iC_lC_l Boa

PEUGEOT
Securite, confort, robustesse.
JMBS ___^____

-, -^
Exposition

ä Beauregard-Centre

tt^n \ ßADAßE ner l A CADIMP E¥G ARAGE BEAU-SITE
Emil Frey SA Uf .nnUCi BJC LH ¦»nlfl -lGi w M. BRüLHART FRIBOURG <? _4..«>

XSS'1723 MARLY FR Route de Vlllars13

TELEPHONE 037-461431 L J17-1173 ĵ^T̂S ĴHW» : l;*Vf* .;!Jt#9!kl!Q(w

Offrez-vous l-A LIBERTE vous suit n'importe oü
(Frais pour changement d'adresse Fr. 1.—)

I 1T\ (*\ "̂\ I I 
r\ 

I ____ \ K"\ I _3 I O I \* Ne nous telephonez pas, mais retournez-nous le coupon ci-dessous, düment rempli, au moins
\J_ | \Jl \J VJ| \J 1 ̂  ̂ k  ̂| "OL I O II 3 

jours avant votre 
depart , en joignant en timbres-poste le montant correspondant

A döcouper et ä envoyer _ ('Administration de LA LIBERT-, P-rolles 40, 1700 Fribourg.

¦ ff ffl ¦¦ Sa Waa _3 _-¦ ̂ _T W fl. T T¥\Tll ^ffl 
-PI Je döslre : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE ( Biffer ce qui

lf Ull il -lljLljT" I A Kl" K I  I 
B) UN AB0NNEMENT SUPPLI-MENTAIRE ( ne convient pas

_Ml̂ _ NOM : - - - PREN0M : - - -
Adresse actuelle Adresse de vacances

¦$j_ mm HtÜ ?̂
RUE : „ „_ _ RUE : _ _.. _.„ _ 

_¦ _R_ lp U m̂mmu m___m 'yffim^ «sj MMm

____\,r̂ . l̂im

¦¦ "̂"" '* Ä*B ,̂̂ ^ _̂__ U-:i'_S B__ns__7Z^ Veuillez mettre ici
"les-W* *^__1SI )_____. : ____ le montantH s»««>**! ,wtoi»\*̂ 5JHHP  ̂ ^___F^ ____

_̂h. en timbres-poste

*~**~"̂ ^^̂ H f^L N __¦_______________¦__¦__¦

TARIF

CHANGEMENT D'ADRESSE ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Dur.« . Suiss« Etranger Duree Suisse Etranger

1 semaine 1 franc par Fr. 4.— ' semaine Fr. 4.— Fr. 8.—
> semaines _ changement Fr. 7.— 2 semaines Fr. 8.— Fr. 13.—

> semaines d'adresse Fr. 10.— - semaines Fr. 12.— Fr. 19 —

Par pOSte normale Fr. .50 par JOUr l semaines ) Fr- 13.— « semaines Fr. 16.— Fr. 24.—

p awirin Pr 1 — nar innr REMARQUES :
rar av ion . pdr JOU pour |.Ä,range_ j ,a di^bm)-- M, souvent irr.gull.re. Cela ne depend pas de nous et nous

d-cllnons _ c» sujet, tout« r*spor.MbUK6_

GARAGE DU PLATY
1752 VILLARS-SUR-GLANE

ALFA ROMEO Glulla Super 1300, rouge 1971
ALFA ROMEO Glulla Super 1300, blanche 1970
ALFA ROMEO Alfasud 901 A, rouge 1973
OPEL ASCONA 19 SR, blanche 1975
AUDI 80 L, rouge 1975-76
PEUGEOT 504, verte 1973
FORD ESCORT, blanc-bleu 1972
FORD break, rouge 1970
SIMCA 1000 LS, blanche 1974

Expertisees — Garanties
Facilites de paiement

Röparations toutes marques

AGENCE VAUXHALL
MICHEL LEIBZIG, 037-243434

17-1199

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 S
SIMCA 1100 GLS
SIMCA 1301 S
SIMCA 1501
CHRYSLER 2 L
CHRYSLER 160
PEUGEOT 304
VAUXHALL Viva
VAUXHALL Viva
MAZDA 318
CITROEN Ami 8 breat

Toutes ces voitures sont llvrees expertisee;

Facilites de paiement —

1972 54 000 knr
1972 65 000 km
1975 39 000 km
1975 39 000 kn
1974 36 000 kn
1971 76 000 kn
1974 33 000 kn
1971 54 000 kn
1973 40 000 kn
1974 38 000 kn
1972 70 000 kn

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD

FRIBOURG - 0 22 42 5"

} ,
^

-j—__~ *

1̂ Jl^T^ •BLAUPUNKT^Mgjsai
^̂ 

—¦

¦___¦ CENTRE P.RIESEN S.A.
feOSCM Granges-Paccot /FRIBOURG
__fc_!___l T-l. 037/26 2706

¥
Rlmgruth i

Mercedes 280 SE autom
1968 or m_tallise, 120 000 kn

Mercedes 250
1967 noire 130 000 kn

Ford Consul coupe
1972 jaune 81 000 kn

2 Simca 1100
1970

2 Simca Rallye I
1972

Renault 10
1966

MG B cabriolet, rouge
Peugeot 404 break

1969 blanche
Ford Taunus 20 M

1968
Volvo 121

1967 bleue
Mini 100C

1971 48 000 km

GARANTIES EXPERTISEES
FACILITES DE PAIEMENT

ECHANGES
17-253
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La «British Leyland Switzerland» a confiance en l'avenir
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Les chiffres le prouvent, la British
Leyland est en train de remonter la
pente. Certes, il ne faut pas pecher
par exces d'optimisme, mais il est
tout de meme certains sienes evi-
dents qui demontrent que l'industrie
automobile britannique (essentielle-
ment representee par la British Ley-
land si l'on veut bien oublier les
marques faisant partie des multina-
tionales que sont la General Motors.

Une interview exclusive
de M. Hans W. REIF,
directeur de la British
Leyland Switzerland,
par Roland Christen

Ford et Chrysler qui sont implantees
en Angleterre) a passe le cap de la
restrueturation et que le futur peut
§tre envisage avec une serenite
accrue k tous les niveaux. Tous les
problemes ne sont pas resolus, tant
s'en faut, neanmoins l'avenir peut
etre envisage avec une certaine con-
fiance. M. Hans W. Reif , directeur
general de la British Leyland, l'a
repete k plusieurs reprises au cours
du long entretien qu'il nous a aima-
Moment ___ -»_->i-.r'Ho

DES SIGNES ENCOURAGEANTS

Hans W. Reif est une forte personna-
lite. C'est en 1969 qu'il est entre au
groupe Emil Frey AG qui chapeaute la
British Leyland Switzerland. Aupara-
vant il avait travaille dans le secteur de
l'industrie lourde apres avoir fait ses
premieres armes chez Mercedes oü il
etait occuüe au deDartement de 1'exnor-
tation. Passionne par son travail, defen-
dant ses points de vue avec beaueoup
de conviction, Hans W. Reif sait tour ä
tour se montrer seduisant, ironique,
amuse ou contraria. Le cheveu argente,
le regard bleu clair, la moustache fine-
ment taillee, Hans W. Reif est ouvert ä
toutes les discussions, k toutes les idees.
Tout en lui resoire le dvnamisme.

M. Hans W. Reif , directeur general de
1- British Leyland Switzerland.

— Fin juin de cette annee nous avions
vendu 5021 voitures, soit 330 unites de
plus que l'annee derniere. Si tout va
bien, ä fin 1977 nous aurons livre en
Nllicop OT77r7T * i.r7 Qfif.fl Tj rt i f17T-ac • ia  r *nr,ci —_...» . _ _,»_ „T.UU ._ , _ _ _ _ w  , J V  _.,._-._-

aere cela comme des signes encoura-
geants , car, ce qui est tres important,
c'est qu'ä l'heure actuelle notre porte-
feuille (c'est-ä-dire le nombre de com-
mandes reellement enregistrees mais
pas encore livrees) est superieur d'en-
Virfm lnn«. imifitrac nor -ar.Y.rt7-+ a 1 Q7ß

• Dans votre gamme qui s'etend de la
Mini ä Ia Jaguar/Daimler et qui est
donc passablement complete, quel est le
modele qui constitue en quelque sorte le
« cheval de bataille » ?

— La nouvelle Mini 110 Special ren-
contre un vaste succes. Elle se vend
meme mieux que ce que nous avions
prevu. Ce qui nous pose d'ailleurs des
Problemes de delais de livraison pour
PPrtainap r.r>, , 1 r., . ..r T3r,^Pr.ir. il f a l l t  r,amr\r\ —v> __ i .aiiie_ couieurs. i^ariois 11 _ aui  uunip-
ter avec un delai de 3 mois, c'est beau-
eoup trop ; la Mini devrait pouvoir etre
livree du stock. II convient tout de
meme de remarquer en passant que ce
sont surtout nos agents et concession-
naires qui doivent attendre avant d'ob-
tenir les vehicules qu 'ils ont comman-
d£s ; Je client, lui, doit compter avec un
delai de 6 k 8 semaines environ. Mais
tout de meme pour une voiture de ce
CenrO P'flc.f enenva tvnr.

L*ALLEGRO ET LA PRINCESS

• Passons maintenant le reste de votre
gamme en revue, et d'abord parlons de
l'Austin Allegro et de la Princess.

— L'Allegro est une voiture sans Pro-
bleme pour ce qui est de la mecanique.
II faut l'essayer pour la connaitre et
l'apprecier. C'est egalement un vehicule
tres sobre au niveau de la consomma-
tion. J'estime qu'elle est sous-estimee.
Elle meriterait d'etre mieux vendue.
Pour ce qui est de }a Princess, je dois
admettre que nous sommes aussi au-
dessous des chiffres prevus. La raison
en est simple : en mars 1976 lorsque ce
modele a ete lance sur le marche suisse,
les livraisons ne suivaient pas. La cam-
pagne publicitaire avait demarre, mais
les modeles n'etaient nas disDonibles.
Aujourd'hui, la produetion s'est adaptee
ä la demande, il nous faut donc rattra-
per le decalage qui s'est produit. C'est
une täche ardue. La Princess est une
voiture ayant une ligne originale, elle
est spacieuse, confortable et solide.
Peu ä peu, on commence tout de meme
ä la connaitre davantage dans l'opinion
publique.

QUE DEVIENT MG ?

M. Reif ne cherche jamais ä eviter
une question. Au contraire, il repond
toujours franchement. Voilä ce qu'il dit
de la Marina :

« C'est un cas ä part. II s'agit d'une
voiture avantageuse et bien finie, mais
c'etait aussi la premiere voiture ayant
une architecture traditionnelle (moteur
avant - traction arriere) construite Dar
Morris depuis longtemps. Or, je pense
que Leyland dispose encore de trop de
modeles. L'appellation Leyland regrou-
pe en effet une dizaine de marques
differentes (Mini, Austin, Morris,
Triumph, MG, Rover, Daimler, Jaguar,
sans oublier Range Rover et Land Ro-
ver) ; une reduction — qui se traduira
evidemment par une rationalisation —
est envisagee. Cette mesure ne peut etre
aue benefiaue.

• Vous venez de parier de MG, mals
cette marque n'existe plus en Suisse !

— C'est vrai : la Suisse etait le seul
pays d'Europe oü ce vehicule etait im-
porte. La marque MG se vend fort bien
aux Etats-Unis, au Canada et au Japon
notamment.'En Europe continentale les
importateurs Leyland ne se sont pas
montres tres interesses par cette
voiture, aussi etrange que cela puisse
naraitrp . Tlnp vnitnrp dpranntahlp nn im
coupe au temperament sportif constitue
pourtant un atout non negligeable dans
une gamme. Je n'ai pas perdu espoir de
faire revenir un jour des MG en Suisse.
Pour l'instant, le modele sportif et po-
pulaire par excellence est evidemment
la Triumph TR 7 dont le lancement
dans notre pays vient juste d'avoir lieu.
Et puis comme cabriolet nous avons
encore et toujours la Triumph Spitfire.
Tl s'agit pvir.pmmpT.t dp vniturps ä ra-
ractere esoterique et nullement de vehi-
cules de grande diffusion. II en va de
meme d'ailleurs de la Range Rover qui
a veritablement la cote d'amour en
Suisse et pour laquelle la demande est
constante. Malheureusement pour la
Range Rover nous avons quelques pro-
U l r . r ~r. r. rl r. A AI r. ,' r. A r .  ... —_-.-#«'—. A^,1-ll/l

ment la demande est tres forte sur les
marches du Proche-Orient ainsi qu'en
Iran. Au demeurant la capacite de pro-
duetion de l'usine Range Rover vient
d'etre augmentee de 30% environ, ce
qui, dans une certaine mesure, permet-
tra de resoudre ce delicat probleme des

LA VOITURE DE L'ANNEE
0 La nouvelle Rover 3500 a ete couron-
nee du titre de « voiture de l'annee ».
Indiscutablement — il suffit pour s'en
convaincre d'ecouter les reactions du
public — cette voiture est plaisante.
Elle suscite un interet tres grand. Mais
etes-vous en mesure de livrer ce mode-
le ?

._. .._..«...- . J-. .-.-.-l -.__-. .,.-„ _.-- ._A>1I»MTrnimnh TU

voiture de l'annee 1977 : Rover ....00

— Oui... et j'en suis extremement sa- CLIMAT DE TRAVAIL
tisfait, Nous avons profite du Salon de
Geneve pour lancer la nouvelle Rover • APres ce »our de Ia gamme Leyland,
3500. Jusqu'en juin dernier nous avons Prions de troubles sociaux qui se pro-
beneficte d'une priorite pour les livrai- dulsent en Angleterre. Dans queUe
sons. A ce jour , dans notre pays, plus mesure affectent-ils les livraisons en
de 400 nouvelles Rover 3500 ont dejä ete Suisse ?
immatriculees. Depuis debut avril nous 

__ 
s>__ s>agit de greves de courte

avons deja livre 500 unites a notre _ re- _,m  ̂notre Days n> t Das t h - -_, -. , ,,, - ,. . «UJ.CT_ , uwuc }Jaj Z> " C_ L UÜ_ LUULilU IJL* -_>-seau. II n'y a pas de delais de livraison que „ous disposons d'un stock impor-importants ä l'heure actuelle si ce n'est tant Cependant si les troubles se pro-pour certaines couleurs (er et gris me- longent, inevitablement nous en subis-talhse). Et puis, ce qU1 est re.ouissant, sonj  les conSeqUenceS. Pour ce qui con-
c est que nous avons aussi atteint une cerne la livraison des Mini qui sontnouvelle couche de clientele avec cette construites en Belgique, dans l'usine de
yoiture qui dispose soit d'une boite au- Seneffe, il existe une assez grande sou-
tomatique, soit d une transmission ma- plesse d'adaptation. En fait, les grevesnuelle a 5 rapports qui ne souleve que ont surtout des incidences psychologi-des compliments, soit dit en passant. aues aui ne s__ t _ .- mesn J:hlp -. F11--

provoquent une certaine perte de con-
• Enfin, qu en est-il de Jaguar ? fiance. C'est lä que reside la principale

— Au cours des deux dernieres difficulte. On se fait souvent une fausse
annees, ces voitures de prestige ont subi °Pini°n de la mentalite britannique,
des ameliorations de detail assez impor- Personnellement je suis convaineu que
tantes concernant la finition et la ro- 1 ouvrier anglais est au moins aussi
bustesse mecanique. Les ennuis techni- consciencieux, aussi travailleur que
ques — notamment les ennuis electri- n Importe quel autre ouvrier au monde.
ques — ont pratiquement disparu. Sur A condition qu'il soit motive correcte-
la version 5,3 1' ä moteur 12 cylindres, ment. C e n  est pas une question de sa-
un* nnuvPllP boite automatioue tvne lalre- Le travailleur veut — et c'est uneune nouveue uuue auLumauque iype —- . : .- , - —  
GM 400 vient d'etre adoptee. C'est la revendication legitime — jouir d'une
meme transmission que celle que l'on certaine consideration par la direction.
retrouve sur les Rolls-Royce, ce qui est Cest une question de climat de travail.
tout de meme une reference,.. s'il en Force est d'avouer qu'entre la base et la
fallait une. Nous livrons environ 400 direction, aujourd hui encore le dialo-
Jaguar par annee en Suisse ; nous gue est insuffisant. Mais cet etat d'esprit
pourriens en vendre le double au moins est 5",traln de changer. Le fait est per-
si nous n'avions pas des problemes au ceptible au niveau de la qualite des
plan de la capacite de produetion. produits que nous recevons. Le pheno-

mene ne cesse de s accentuer. Et puis, il

• Le Leyland Sherpa est un utilitaire "e faut .Pas perdre de vue qu'il existe
"

ue vous venez d'introduire en Suisse, ** mi"ler .s d entreprises ang aises ou .1
nonrniioi ? ne se produit jamais de greves. Troppourqu * snuvpnt l'imapp HP TAnulptprro I-MIB

— D'abord nous tentons bien evidem- nous avons ici n'est pas conforme ä la
ment de toujours elargir la gamme. En-* realite. J'ai confiance en l'avenir , tout
suite, nous nous attaquons ä un marche particulierement en l'avenir des An-
interessant avec un produit qui dispose glais. D'ailleurs si je n'avais pas cette
d'atouts certains. Le Leyland Sherpa confiance, il y a belle lurette que j'au-
existe en une douzaine de variantes, il rais quitte mon poste.
est economique, solide, maniable et ra-
pide. Les premiers echos sont extreme- CAP SUR L'EUROPE
ment favorables. Et M Reif insiste sur ce 

_ . 
^ .

« L'image de certains produits souffre
d'une fausse image qu'on se fait trop
souvent de l'Angleterre. A chaque ni-
veau les problemes politiques et econo-
miques s'inscrivent en filigrane.

Mais les syndicats anglais se mon-
trent dejä plus cooperatifs avec les di-
rigeants des entreprises que ce n'etait le
cas par le passe. Les jeunes dirigeants —
comme par exemple Alex Park, Presi-
dent de la British Leyland — ont par-
faitement compris la necessite du dialo-

humaines qui s'aecomplit constitue un
pas important, decisif pour le devenir
de l'industrie britannique. D'autre part ,
la British Leyland a definitivement mis
le cap sur l'Europe. Le recent accord de
Cooperation technique conclu avec
Renault est lä pour etayer cette äffir-
mation. Jadis les Anglais ceuvraient en
autarcie, ils voulaient tout faire eux-
memes. Aujourd'hui ils sont prets ä
acheter les connaissances technologi-
, . , , .„ • Aar.r .1« ar.1 Wacni*.

DES INVESTISSEMENTS*

Ce qui ne signifie nullement qu'ils re-
noncent ä investir dans leurs propres
entreprises. Bien au contraire. Je cite
quelques chiffres pour illustrer mon
propos : la British Leyland est consti-
f.. ____ r\ '-_r» tfnie rlflnirtömonfc • __ i\ Tift i f 11 _

res ; b) utilitaires ; c) vehicules
speciaux. En 1977, 300 millions de
francs suisses ont ete investis dans le
secteur des voitures, pour 1978-79, ce
chiffre atteindra 700 millions de francs.
Ces sommes sont destinees ä moderni-
spr lps installatinns Hp nrndiirtinn pt
aussi ä lancer la gamme de la nouvelle
Mini qui apparaitra en 1979. On attend
aussi des nouveautes chez Triumph
pour l'annee prochaine ; enfin , cet au-
tomne encore, une Rover plus petite
(moteur 6 cylindres, 2,6 litres) va faire
son abDarition. Voilä nour les Proiets en
cours.

Pour ce qui est du departement des
utilitaires (comprendre bus et camions
notamment), il a subi un investissement
de 200 millions de francs cette annee.
Un nouvel investissement portant sur
160 millions de francs est prevu pour la
periode 78-79. La capacite de produe-
tion va ötre portee ä 20 000 unites par
an d'ici ä 1980 (elle est actuellement de
14 000 unit£s/an^. Et nuis un Drosram-
me complet de camions va ötre deve-
loppe. La British Leyland Switzerland
est directement interessee par ce projet.
(Note : ce n'est un secret pour personne
que Saurer, ä Arbon, a fourni des mo-
teurs ä Leyland qui les utilise actuelle-
ment sur des bus articules experimen-
taux avec un certain succes semble-t-il
ri'aillpnrsV

Enfin, le secteur des vehicules dits
« speciaux » produit des engins militai-
res (des chars du type Scorpion), du
materiel de manutention ainsi que des
vehicules de chantier.

Le Departement automobile represen-
te 61 % du chiffre d'affaires, celui des
utilitaires 30 °/o et celui des vehicules
snppiaiiY 9 «>/V

« SWISS FINISH » ET
MULTIGARANTIE

9 Pour en revenir ä Ia Suisse, avez-
vous des projets sur le plan commer-
cial ?

— Nous devons nous personnaliser
davantage encore. Et le sport automobi-
le peut nous aider dans les efforts en-
trepris. C'est l'une des raisons pour les-
quelles nous avons deeide de confier
llinp TrilimnV. Tlnlnmitp Rnrint ä .Tpnn-
Claude Bering actuellement en tete au
championnat suisse. Simultanement,
nous apportons aussi notre soutien aux
pilotes prives qui defendent nos cou-
leurs. A leur intention nous avons or-
ganise la Coupe Leyland.

Et puis, nous defendons les interets
du consommateur. C'est dans ce but que
le groupe Emile Frey AG a introduit la
multigarantie de 3 ans sans limitation

pressionnant paquet de prestations.
D'autres marques s'en sont largement
inspirees sans pourtant offrir reelle-
ment les memes prestations. Enfin,
toutes les voitures subissent le « Swiss
Finish » : il s'agit d'un controle general
effectue ä notre centre d'importation
citiiö a 55nfp7.777il Ca frintr/Mp pnmnnrto
une centaine de points tres precis.

Nous devons jouer toutes nos cartes :
celle de la qualite du produit , celle du
service ä la clientele, celle de la protec-
tion du consommateur. C'est une regle
ineluctable, la British Leyland Switzer-
land entend bien la respecter au plus
pres.

i

Propos recueillis par
i? ..... .... r* !.-;..*-.-



Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture

co La maison de confiance depuis plus de 50 ANS| f
I Q HENRI SPICHER S.A. |
£ V Tel. 22 01 47 §
•2
15 w
== est ä votre service durant les vacances iL.5 ST

pour tous les travaux de service d'entretien. 5*
I "
I 17-26 917

Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture

A remettre cause de depart

Garage + Atelier
mecanique

Entidrement 6quipes.
Aux environs de Fribourg.
Prix interessant.

Faire offres sous-chiffres ä P. 17-303284 Publicitas
SA 1701 Fribourg.

^T A LOUER ^^
_̂W ä 

la rue des Alpes 34 
^H

f LOCAUX 1
W d'env. 110 m2 avec vitrine }

[ ASPECT RUSTIQUE
Prix et conditions intöressants.

I Libres dös le 1.10.1977.

II Pour tous renseignements, s'adresser ä: i

m. WECK, AEBY & Cie SA A
^̂  

91, rue de Lausanne, ____ \
f___. 1701 FRIBOURG _____*

^k Cfi 037-22 63 41 
^

M

________ 17-1611 -___
*

A LOUER
Tous nos prix : avec charges, antenne TV

Chambre independante
Pöroiies meublee immediatement Fr. 180.—
Beauregard immediatement Fr. 122.—

Studio
Villars-Vert meuble immediatement Fr. 349.—
Moncor immediatement Fr. 257.—
Beauregard 1er octobre Fr. 259.—

Appartement de 2 chambres
Marly-Ie-Petit 1er octobre Fr. 337.—
Moncor 1er octobre Fr. 459.—
Schoenberg 1er octobre Fr. 440.—

Appartement de 3 chambres
Marly-Ie-Petit immediatement Fr. 469.—
Marly Cito immediatement Fr. 480.—
Perolles 1er octobre Fr. 477.—

Appartement de 4 chambres
Marly-Ie-Petit 1er octobre Fr. 515.—

GARAGES : de Fr. 45.— ä Fr. 65.—

Plusieurs autres appartements ä louer pour l'automne.

GERÄNCES FONCIERES S.A.
Perolles 30 — V 037-22 54 41

17-1613

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

M\32ü
NEUCHÄTEL »-̂ ^^̂

Nous cherchons
pour notre MMM AVRY

— vendeur/poissonnier
— cuisinier
— vendeuse

au rayon traiteur
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire Interessant
— Nombreux avantages sociaux

E_V-3 M-PARTTCIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qul donne
droit ä un dividende annuel, base sur le
chiffre d'affaires.

28-92

SOCI_T_ COOP-RATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, tel. 038 3511 11, int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL.

URGENT !
Nous recherchons pour Societes avec relations internationales

2 COMPTABLES
de langue maternelle frangaise avec d'excellentes connaissan-
ces de l'anglais.

1 COMPTABLE
bilingue allemand-tranpais.
Ces postes,conviendrait tout particulierement ä des candidats
jeunes (28 ä 35,ans) ayant quelques annees de pratique et pou-
vant travailler d' une fapon independante.
Nous sommes ä votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements et vous garantissons une absolue discretion.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA '
2. Pero/Ies, 1701 Fribourg. (037) 22 50 13

Nous engageons pour le 1er septembre ou date ä convenir
pour notre SERVICE DES CREDITS

UN EMPLOYE DE BANQUE
comme assistant-gestionnaire de credit , si possible bilin-
gue, ayant dejä une ou deux annees de pratique bancaire.
Notions d'anglais indispensables.

L'interesse pourra, selon ses capacites , acquerir en quel-
ques mois une formation de specialiste-credits. II aura
l'occasion assez rapidement d'avoir des contacts directs
avec la clientele.

Nous offrons :
— place stable
— ambiance de travail agreable
— salaire selon capacites
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande banque

Les personnes interessees voudront bien adresser leurs
offres par ecrit , avec curriculum vitae , certificats , photo,
etc. ä notre Service du personnel, case postale, 1701 Fri-
bourg, ou tout simplement telephoner au 81 21 21, interne
16.

f \̂(UBS)

Union de Banques Suisses
¦««̂ -^^Ba_a__ Ä̂_B__î wj__^B___^H

. :;:MWJHWMHBMWaHfe :: . .... ._

17-804

Toujours

abricots du Valais
II B

Fr. 1.50
le kg par cageot

pommes CLARA
et tomates

Prix avantageux.

Rodolphe Gobet
primeurs , fleurs, graines

1680 Romont Cfi (037) 52 24 41
17-27043

LES GRANDS N

- Rue Sai
:ree immed

JNE VE

(037) 31 23 15

17-30329

SE

n comecuon mes

pm
jour

d' un
-vous au 037-22 98 I

14. 17

Famille de medecin cherche

Jeune fille
pour aider au menage.

Peul rentrer chez eile, le soir.

Conge samedi et dimanche.

Cfi (037) 22 77 78
17-27025

On cherche
pour debut septembre

Jeune fille
comme

apprentie vendeuse
Se presenter au Tea-Room , Au Carll
lon, Grand-Rue 39, 1630 Bulle.
(fi 029-2 71 94

17-1208

On demand«

On cherche pour date ä convenir

SOMMELIERE
Salaire assure.

Semaine de 5 jours et demi.

Service 8 h par jour.

S'adresser au Cafe des Tanneurs
Familie Goumaz-Plller
•fi 037-22 34 17

Abricots
du Valais

A VENDRE
pour caus«
emploi ,

ir cause double . _ _ . .3ioi; du Valan
m2l^l"-ifl0 Pour conservesmdcnine et confitures

st Isivor ä prix avanta 9ci|X
O laVCI Livraison ä domicili

Vente au marche
marque Castor mercredi et samedi.
automatique Passez vos
entierement revisee commandes par
Fr. 800.—. ffi (037) 37 12 93
Cfi (037) 31 23 15 Ren« Baud - Fruits

1751 Chenens
17-303296 17.--04

Cherchons
SOMMELIERE

Congö le samedi soir, dimanche et
jours fete.
Entröe de suite.

Se recommande :
Famille Roland Klaus-Grlvel
Cafe Marcello
Cfi 037-22 38 14

17-27029

Boutique, centre ville
cherche vendeuse

aimant les responsabilites.
Frangais-allemand desire.
Bonne presentation.
25-30 ans.
Date d'entree 1. 10. 1977.
Salaire selon les capacites
la vente.
Faire offres sous-chlffre ä
Publicitas SA 1701 Fribourt

EMPLOYE
agrico.e
Vie de famille.

029-2 90 41

17-46132

17-2700!

17-2700.



Avry-Centre : une exposition
consacree aux activites des PTT

« Les PTT : votre partenaire en tout
temps », tel est le nouveau Slogan choisi
par notre Regie föderale des postes et
telephones pour sa derniere campagne
de publicite. Celle-ci a debute hier dans
le hall d'Avry-Centre oü les PTT pre-
sentent une exposition itinerante des-
tinee ä familiariser le public avec les
multiples activites attribuees ä la poste.

Depuis.quelque temps dej ä — lors des
vaches maigres de la recession oü le
creux de la vague a ete atteint — les
PTT avaient cesse de negliger leurs ef-
forts en matiere de publicite et de pu-
bli-relations. La rationalisation de la
distribution et l 'introduction des nume-
ros postaux nous avait appris un nou-
veau proverbe « u n  conseil capital , le
numero postal ». Plus tard , la prospec-
tion intensive menee pour acquerir de
nouveaux clients des cheques postaux a
fait eclore le « Ce au 'il vous faut : un
cheque postal », alternant aux aleas
d'une traduction plus ou moins heureu-
se avec le « Un cheque postal : il en faut
un ä qui n 'en a pas ».

Recemment la trouvaille du « Coup de
fil , c'est si facile » semble avoir conquis
le public. Sans qu 'il soit encore possible
d'en calculer les reelles repercussions
sur les usagers du telephone... Ainsi , au
cours du dernier exercice, les PTT ont
depense quelque 2,5 mio de francs en
frais de nublicite et de Dromotion.

UNE NOUVELLE OPTIQUE
Au cours de son allocution , M. Geor-

ges Felder, directeur de l'arrondisse-
ment des telephones de Fribourg, de-
vait justifier cette nouvelle option « pu-
bli-relation » prise par un service public
tel que les PTT doivent « se mettre ä la
place du dient ou du consommateur,
etudier ses preoccupations et ses diffi-
cultes et ensuite lui proposer des Solu-
tions ». (".pttp Hpmarrhp etant nlns rnm-
patible avec les exigences economiques
de notre temps qu'un attachement qbs-
tine ä l'image d'un service public tra-
vaillant en Situation de monopole. Son
Statut de regte federale ne devait d'ail-
leurs pas empecher les PTT d'user des
regles du marketing et du management
comme toute entreprise du secteur pri-
ve.

M. Felder devait en outre rj reciser :
« Jusqu'ä present seules les entreprises
privees appliquaient ces theories, gages
de succes. Mais lentement, un esprit no-
vateur commence k animer les Services
publics eux-memes qui en vertu de leur
monopole s'etaient peu soucies de de-
mander l'avis du client. Le contexte
economique recent exigeant des adap-
tations aux circonstances evolutives. les
PTT se sont apergus qu'ils etaient ega-
Ipmont CfMimic _nv Inte r i l l  miÄirnVia TT.f

La derniere campagne publicitaire des PTT est axee sur Ie telephone.
rPhntric .Tpan- .Tanrmpc TJnhpi'tl

c'est ainsi que depuis quelques annees,
le client est devenu roi aux PTT. On
s'oecupe de lui, on l'interroge, on ana-
lyse ses desirs et , dans la mesure du
possible, on adapte les prestations ä ses
besoins » . Et de conclure que « le but re-

JV ** r\

1 \r ̂
HJisr.

L'une des dernieres innovations in t ru
duites par les PTT : le tölefax.

cherche par chaque entreprise de ven
dre plus est egalement le souci des PTT
Un trafic PTT intense est une condi
tion d'un service PTT economiaue ».

L'EXPO ITINERANTE
L'exposition itenerante presentee ä

Avry-Centre jusqu 'au samedi 20 aoüt a
pour but de demontrer aux usagers de
la poste la realite du slogan « Les PTT :
votre partenaire en tout temps ». Sous
le theme « Les PTT qui sont-ils ? Que
font-ils ? »  une partie de l'exposition
presente l'entreprise la plus importante
de Suisse. Un accent particulier a ete
mis sur les telecommunieations nar
l'exposition et la demonstration de la
nouvelle gamme d'appareils telephoni-
ques, le dernier cri en matiere de telex
et de teletransmetteurs (fax).

Par des films documentaires et des
graphiques, les visiteurs auront en ou-
tre la possibilite de se familiariser avec
les multiples activites des postes suis-
ses. Les philatelistes y trouveront meme
un choix important de timbres, de quoi
satisfaire leur hobbv. (Dibl

Romont : un credit de 120 000 fr pour la
refection de la toiture de la colleeiale

L'assemblee extraordinaire de la pa-
roisse de Romont, tenue lundi soir 8
aoüt , ä la Maison St-Charles a vote ä
l'unanimite un credit de 120 000 fr. pour
la refection de la toiture de la colle-
giale. On sait que les parois exterieures
et les fenetres sont l'objet d'une restau-
ration. Mais une inspection complete
nPC r>-—Kloc Aa l'Ärtlico a Trai rä lä l' 77T- _

gence d'une complete remise en etat de
la toiture, ä l'exception de celle du por-
tail. La moitie est le sera cette annee
encore, et l'autre l'an prochain. II sera
procede, ä cette occasion , ä un nettoyage
complet des combles et ä une protection
des poutraisons contre le ciron. Selon
les declarations de M. P. Perriard , cais-
üipr lp f i n a n a a r - a a n t  Aa />ac + 7-a7ra71Y Oct

J.F. DEMIERRE
Ventes — Installation*

Reparations — Echanges
Avenue Beauregard 18

Fribourg Cfi 24 40 50

assure. Ils beneficieront des subsides
federaux et cantonaux aecordes ä la
conservation des monuments histori-
ques. Dans les « divers », il fut question
de l'installation d'une chapelle ardente,
dont on parle depuis quelques annees
Aäi r ,  at Arm t il a äta foif —anfinn lnrs
de la derniere seance du Conseil gene-
ral de la commune. Une affaire, en
effet , qui concerne tout d'abord l'auto-
rite communale. On estime que celle de
I'höpital de Billens est par trop eloi-
gnee.

Qu'en pensez-vous ?
Le pouvoir

Meme dans nos democraties oü le
Gouvernement est polycephale, c'est
rarement les rois qui sont ä craindre,
mais leurs cours. Dans chaque chef de
service, il y a un Richelieu qui som-
meille. —!___ :__
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Cette photo temoigne de la violence du choc survenu entre la voiture francaise (ä gauche) et la voiture genevoise
(ä droite). (Photos OB)

VIOLENTE COLLISION FRONTALE PRES DE MORAT

Cinq blesses - 15000 fr de degäts
Hier, vers 10 h. 30, un automibi- *̂

U
. , _______

liste francais circulait sur la route ^^t^Ritafc ___, _\_r ^J JBm
Berne - Lausanne. Peu avant Morat , \̂ T ^ *7iV-r̂ ^^-Bm
sur un troncon rectiligne, 700 metres „_ <_r ___ET'
avant Ia croisee du Löwenberg, il
ten ta  lc depassement de trois voitu- ftftHMii- " -̂ #W^.'l3̂ y _P_ -M_ I
rcs et d'un train routier. C'est lors BPN____ fÄPWir _W_
de ce depassement temeraire qu 'il k.--»«.«̂ ^  ̂ ><£^JjK -SH|3__HH_i!H_K
apercut une voiture genevoise qui H-̂ -JK Mf "s"-
arrivait en seins inverse. Les deux Ns^ü P̂ *'*^ L̂

__J_I
vehicules tenterent de freiner, en ^

#J|
vain, et une violente collision fron-
tale s'ensuivit. Le condueteur dc la H_wl
voiture francaise et son passager ^****̂ S
furent blesses ainsi que trois person-
nes de la voiture genevoise. Tons H___. H&" __B
furent  transportes ä I'höpital de J^HI
Meyriez , puis deux blesses, dont Bjy 'BTMB
I'ötat est juge tres grave , furent  _____Ŝ M_J9
transportees ä I'höpital de l'ile ä
Berne. La circulation dut etre Inter-
rompue duran t plusieurs heures. Les Deux vehicules lourdement endommages (sur notre photo, la voiture fran-
degäts s'elevent ä 15 000 francs. (Lib.) caise) mais surtout cinq blesses.
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La vitrine d'un magasin de Beauregard-Centre recouverte de papillons : de beaux dessins pour aider les autres.

^PWntnc . . .To-n_.lapnnoc Pnhprtl

Des dessins de DaniUons nour aider les autres
Des dessins de papillons pour aider

les autres : c'est l'idee d'un concours
lance par un grand fabricant de tissus
et rideaux de Suisse alemanique dans
plusieurs villes du pays ä l'occasion du

gasin specialise de la place s'est Joint k
cette ronde des papillons et c'est ainsi
que de tres nombreux enfants des eco-
les primaires de la ville, mais aussi
d'autres localites du district , se sont mis
ä l'ouvrage avant les vacances pour re-
presenter des lepidopteres de toutes les
couleurs et dans un environnement des
plus varies. Un jury a eu la difficile
täche de selectionner une vingtaine de
ö_ rtT»_ nfc r.'iT'TT.i loc M,7oln77 p 700 rlocöinc^11 ,̂ 1 1 . 1 1 1 . . . | . t . i  . . i i  i -  . . . ) . . . . . ) . . .  , „ „  . . . . . . . . . . .

recus. Les premiers prix sont alles ä
Laurent Bertschy, de Magnedens (ler
prix d'originalite), Catherine Schou-
wey, de Corpataux (ler prix d'ensem-
ble) et Brigitte Ott , de Fribourg (ler
prix solitaire). Mais le but du concours
etant d'aider , ce sont 700 fr (soit 1 fr par
dessin) qui seront verses ä la Fondation
« Pense ä moi » qui assure l'exploitation
A,\  (~*ar, A ,.a Aa cr\a t̂ at Aa .maar taac  Aa

Twannberg, sur les hauteurs du lac de
Bienne. Ce centre est ouvert ä de nom-
breuses personnes (handicapes , person-
nes ägees, enfants), dont l'etat de sante
necessite des sejours de convalescence.
Pour l'ensemble du pays, ce sont 10 000
francs qui seront verses ä cette Institu-
tion gräce ä cette « action Twannberg :>
et ä la collaboration des enfants de

k ¥ V

I^MlClBE.
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PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR

Ouest de la Suisse et Valais : Le temps
sera assez ensoleille malgre quelques
nuages d'evolution diurne pouvant don-
ner des averses isolees, en montagne
surtout. En plaine, la temperature
atteindra 10 ä 13 degres ä la fin de la
nuit et 21 ä 26 degres l'apres-midi selon

le Plateau et le vent du nord-ouest a
modere en montagne oü l'isotherme de
zero degre se trouve vers 3000 m.

Suisse alemanique : Quelques eclair-
cies sur le Plateau. Ailleurs, ciel encore
tres nuageux et averses locales, en
montagne surtout.

Sud des Alpes et Engadine : Memes
T .7*ä.Hc7rti.c i.77£k «nni" l'mioaf Aa In .Qiil«cp
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Madame Maurice Demierre-Theraulaz, ä Billens ;
Madame et Monsieur Marcel Richoz-Demierre et leur fille Claudia , ä Montet (Glä-

ne) ;
Madame et Monsieur Jean Dumas-Demierre et leur fils Charles, ä Billens ;
Monsieur et Madame Michel Demierre-Aeberhard, ä Billens ;
Madame et Monsieur Andre Schmid-Demierre, ä Rossens (Fribourg) ;
Monsieur Georges Demierre, ä Billens et sa fiancee Mademoiselle Yolande Guil-

laume, ä Villaraboud ;
Mademoiselle Helene Demierre, ä Billens ;
Madame Aurelie Demierre-Sugnaux, ä Billens ;
Madame veuve Camüle Mugny-Demierre et ses enfants, ä Hennens ;
Monsieur et Madame Raymond Demierre-Monney et leurs filles, ä Romont ;
Monsieur et Madame Louis Demierre-Chassot et leurs enfants, ä Billens ;
Madame et Monsieur Georges Blanchard-Demierre et leurs enfants, ä Wallen-

ried ;
Monsieur Damase Theraulaz, ses enfants, petits-enfants, ä Romont et Geneve ;
•insi que les familles parentes, alliees et amies,

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Maurice DEMIERRE

leur tres cher epoux, pere, beau-pere, fils, grand-pere, frere, beau-frere, oncle,
parrain et cousin, que Dieu a rappele ä Lui subitement, le lundi 8 aoüt 1977, dans
sa 55e annee, apres une penible maladie, muni des secours de la religion.

Veillee de prieres, ce mercredi 10 aoüt, ä 20 heures, en l'eglise de Billens.

L'office d'enterrement sera cölöbrö en l'eglise de Billens, le jeudi 11 aoüt 1977,
ä 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1681 Billens.

R.I.P.
17-1961

t
Mademoiselle Raymonde Galley, ä Ecuvillens ;
Monsieur Gabriel Galley, ä Ecuvillens ;
Mademoiselle Irene Galley, k Ecuvillens ;
Monsieur Aime Galley, ä Ecuvillens ;
Madame veuve Louis Chavaillaz-Biolley, ä Posieux ;
Monsieur et Madame Hilaire Chavaillaz-Garessus, ä Carouge (GE) ;
Monsieur et Madame Louis Muller-Purro et leurs enfants, ä Fribourg et Berne ;
Monsieur et Madame Hilaire Chavaillaz-Laurent et leurs enfants, ä Bienne ;
Madame et Monsieur Roger Leingruber-Chavaillaz, ä Billens ;
Les familles Chavaillaz, Galley, Chenaux, Yerly et Mettraux-Yerly ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Raymond GALLEY

nee Almyre Chavaillaz

leur tres chere et inoubliable maman, sceur, belle-sceur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie dans le Seigneur, le 9 aoüt 1977, ä l'äge de
80 ans, apres une longue maladie chretiennement supportee, reconfortee par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale d'Ecuvillens, vendre-
di 12 aoüt 1977, ä 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1725 Ecuvillens, Le Poyet.

La messe de ce mercredi 10 aoüt 1977, ä 20 heures, en l'eglise d'Ecuvillens,
tient lieu de veillee de prieres, puis le jeudi 11 aoüt , ä 20 heures, aura lieu la re-
citation du chapelet en ladite eglise.

R.I.P.

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

t
La societe de musique « La Concorde »

de Montagny-Cousset

a le grand regret de faire part du deces de

Monsieur Marc CHALLAND
membre actif

et de son fröre

Monsieur Jean-Claude CHALLAND
Les obseques auront lieu jeudi 11 aoüt 1977, ä 14 heures, en l'eglise de St-An-

toine-de-Padoue, k Geneve.
17-27100

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Challand-Gendre et leurs enfants Re-
ne et Martine ;

Monsieur et Madame Louis Challand-
Beiner, k Villarey ;

Monsieur et Madame Joseph Gendre-
Jonin, ä Cousset ;

Familie Rene Challand, ä Cheyres ;
Madame Lucie Challand, ä Fislisbach ;
Famille Roger Challand, ä Cousset ;
Familie Albert Challand ;
Famille Hubert Edder, ä Lausanne ;
Famille Pierre Gendre, ä Moillesulaz ;
Madame Simone Gendre ;
Mademoiselle Monique Trottet ;
ainsi que toutes les familles parentes,
alliees et amies,

ont la grande douleur de faire part du
deces de

Marc-Andre et
Jean-Claude

ainsi que leur ami de cordee

Sylvio
leurs tres chers fils, petits-fils, freres,
neveux, cousins, filleuls, parents et
amis, enleves accidentellement k leur
tendre affection le 7 aoüt 1977, dans
leurs 20e et 18e annee.

La messe sera celebree en l'eglise
St-Antoine-de-Padoue, jeudi 11 aoüt
1977, ä 14 heures.

Les defunts reposent en la chapelle
du eimetiere de Plainpalais, rue des
Rois.

L'inhumation suivra au eimetiere de
Chltelaine.

Domicile : 32, Ernest-Pictet, 1203 Ge-
neve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

« Absent du corps , present
avec le Seigneur ».
2 Cor. 5 v. 8

T
L'Amicale du personnel

de Firmenich SA

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Robert Flury
frere de Monsieur Marcel Flury,

leur cher collegue et ami
18-5395

t
La direction et le personnel

de Firmenich SA

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Robert Flury
frere de Monsieur Marcel Flury,

leur employe et collegue
18-5008

/ t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Felix Guenat
tient ä vous dire de tout cceur combien
votre temoignage d'affection et de Sym-
pathie lui a etö blenfaisant , en ces
jours d'epreuve. Elle vous exprime sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentieme

sera cölöbrö le vendredi 12 aoüt 1977,
ä 20 heures, en l'eglise de Grolley.

17-27022

t
La direction et le personnel des Grands Magasini

COOP CITY, Fribourg

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Maurice DEMIERRE
pere de Madame Brigitte Schmid,

fidele collaboratrice et collegue

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

t
Le Conseil communal

de Montet (Gläne)

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Maurice Demierre
beau-pere de M. Marcel Richoz,
conseiller et secretaire communal

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

1727085
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t
Le Conseil communal de Billens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Maurice Demierre
verificateur des comptes,

fröre de Monsieur
Louis Demierre,
vice-president

L'office d'enterrement aura lieu jeu-
di 11 aoüt 1977, ä 14 heures 30, en l'e-
glise de Billens.

17-27082

t
La Societe de tir

de Billens - Hennens
\

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Maurice Demierre
membre actif

pere de Messieurs
Michel Demierre

membre du comite,
Georges Demierre

membre actif
et beau-pere de M. Jean Dumas

membre actif

Pour les obseques, priere de consul-
ter l'avis de la famille.

17-27073

L'Education physique feminine
et la

Societe federale de gymnastique
d'Ursy

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Maurice Demierre
pere de

Mme Monique Richoz
et beau-pere de

M. Marcel Richoz,
tous deux membres actifs

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

. 17-27084

t
Monsieur le Curi

et le
Conseil de paroisse d'Ursy

ont le regret de faire part du deces d«

Monsieur

Maurice Demierre
pere de Mme Monique Richoz,

devouee secretaire

Pour les obseques, priöre de se röfö
rer ä l'avis de la famille.

17-2708;

t
Le Syndicat d'elevage
de Billens - Hennens

a le penible devoir de faire part dt
deces de

Monsieur

Maurice Demierre
devoue membre du comite

durant 22 ans

L'office d'enterrement aura lieu jeu
di 11 aoüt 1977, ä 14 h. 30, en l'eglis«
de Billens. \

17-2707'

t
Le Choeur mixte paroissial

de Billens-Hennen.

a la douleur de faire part du deces d«

Monsieur

Maurice Demierre
epoux de Madame Valerie Demierre,

pere de Mademoiselle Helene Demierre
fröre de Messieurs Louis
et Raymond Demierre,

membres actifs

L'office d'enterrement sera cölöbr«
jeudi 11 aoüt 1977 ä 14 h 30, en l'eglis«
de Billens.

, 17-2710!

t
Le Cercle scolaire de Montet,

Vuarmarens, Esmonts

a le regret de faire part du deces d<

Monsieur

Maurice Demierre
pere

de Madame Monique Richoz-Demierre
institutrice ä Montet (Gläne)

Pour les obsöques, priöre de se röfö-
rer ä l'avis de la famille.

17-27101

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul
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L'Association suisse

des sous-officiers
Section de Fribourg-Sarine

a le profond regret de faire part du
deces du

Sgt Antoine Bapst
membre de la section

Les obseques ont eu lieu hier mardi
en l'eglise Saint-Pierre, k Fribourg.

17-27069

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 8121 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de süretö nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Pröfecture de Ia Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours föries toute la journöe. Pour urgen-
ces et en l'absence du mödecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est döviö.

Medecins-dentistcs : dimanches et jours
föriös de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 k 16 h
(f i 22 33 43.

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

Fen : abonnös de Fribourg No 18. Autres
röseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 10
f c ü _ _  _ _ IX._ - _ _ A . _ - A _I _ _ . _ _ .__ a°tit : pharmacie Beaumont (Beaumont-Manifestations <*»*«¦ * ^^-

i • Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
fl I I f *\ I I K* (sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgent
W*l I V^ L4 I seulement). Cfi Police No 17.

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Trösors revöles - Un musöe pour de-
main », ouverte de 10 ä 12 h et de 14 ä
19 h.

Musöe d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amönage-
ment du territoire », ouverte de 8 ä 11 h
et de 14 ä 17 h.

Galerie Mara : accrochage « Tapis
ögyptiens », visite" sur rendez-vous :
(037) 22 23 87 ou 22 28 10.

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

chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privöes,
tous les jours de 14 k 20 h.

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

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

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

Aldes familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de Ia paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins ä domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 08.
SOS futures mores : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultations coniugales, Square des

Places 1: (f i 22 54 17 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et francaise de 14 k 17 h.

Priöre de tölöphoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, Square des
Places 1: (f i 22 83 22 de pröförence sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Monvemcnt en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

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

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pöroiies 8 : (f i 037 22 27 47 ; röception :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h etLa maison du bon vin !
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeolse contre Ia tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : röception : du lundi au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
(f i 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 k 23 h. (f i 22 29 01.
A.A. alcooliques anonymes, peut-ötre une

aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
(f i 26 14 89.
Villa Myriam : (aecueil de la möre et de

FRIBOURG — 037-22 38 73
Rue de la Banque 22

Rue de Romont
Ancien Bätiment Chiffelle Tapis

17-104 l'enfant), avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.
Service consuitatif des locataires, rue

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

Le Consommateur information, Perolles
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17
h.

Cröche nniversitaire pour enfants d' etu-
diants : se renseigner auprös de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly.

Cröebe de Ia paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Offlee dn tourisme et Sociötö de deve-
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeolse du tonrisme (UFT)
Route-Nenve 8 : (f i 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 k
23 h.

Piscine dn Levant : heures d'ouverture :
lundi - vendredi : 8 k 22 heures. Samedi
et dimanche de 8 k 20 h.

Piscine da Schoenberg : ouverte de 8 k
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi et
le dimanche et jours föriös.

Aörodrome d'Ecnvillens : Cfi 3112 14.
Bibliotheqae cantonale universitaire :

AU RESTAURANT Aörodrome d'Ecnvillens : (f i 3112 14.
J __ / _̂rmmttht^utt9 Bibliotheque cantonale universitaire :
£-4f K-TUmUtliUtfS ouverte le lundi de 10 ä 22 h, du mardi au

Bd de Pörolle. 1 Fribourg V***̂ ?** ' ^ n *' f 
8ame* de f  *" h!Le pröt _ domicile est ouvert du lundi au

Profitez des derniers jours ! samedi de io ä 12 h et de 14 _ ie h.
Le Service de pret de la Sociötö de lec-

jusqu'ä dimanche 14 aOÜt tnre et de ia Bibliotheque pour tous
O I I I M 7 A I M P  f_ QP P f_ I I P  avenue de Rome : heures d'ouverture :uuiiM_LMirac unewue lundI et mardl de 14 h ä 18 h . mercredi

Mets et vins typiques servis k midi et jeudi de 10 h. _ 12 h. et de 14 h. ä 18 h. ;
et le sojr vendredi de 14 h. k 18 h. ; samedi de 10 h,

Chaque soir dös 19 h 30 : _ 19 n.
AMBIAN CE FOLKLORIQUE GRECQUE Bibliotheque St-Paul : fermöe du 8 aoüt

avec le duo « ZORBAS - au 5 septembre.
Deutsche Bibliothek. Gambacbstrasse 27 :

Röservez votre table : Cfi 22 25 22 ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
17-2319 de 15.30 h k 19 h, vendredi fermöe, samedi

' ¦ ' de 9 _ 11 h et de 14 k 17 h.

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

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k 17
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 _ 17 h
entröe libre. Samedi et dimanche fermö le
matin.

Musöe d'art et d'histoire : lundi fermö,
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 k 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens k Montöcu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cfi 2 84 31. Jours de vi-

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

Höpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h k
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour
les chambres privöes, horaire inchangö.
Pödiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolaritö.

Höpital de Meyriez : Cf i 037 72 1111. heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
15 h et de 19 k 20 h ; dimanches et jours
föriös de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 k 16 h et de 19 ä 20 h.

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : Cfi 021
56 79 41. Heures de visites : chambres
communes de 13.45 ä 15 b et de 19 h 30 k
20 h 30 du lundi au samedi et de 13 h 45 ä
15 h 30 le dimanche et jours föriös ; cham-
bres semi-privöes idem qu'en chambres
communes ; chambres privöes : visites li-
bre.s jusqu 'ä 20 h 30 en semaine et jus-
qu 'ä 15 h 30 les dimanches et jours föriös.

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 : 3111 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-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 88 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 1118
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 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
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
Chätel-St-Denls : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel 1

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10.
Inf irmerie de Charmey : 05 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musöe gruerien : fermö pour

cause de dömönagement.
Bulle - Bibliothöque publique : salle de

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

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de l'Arsenal.

Gruyöres - Fromagerie modöle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao • Musöe historique :
«25 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 k 16.30 h et le
dimanche de 14 k 18 h.

Cmema
Age, döclsion de la police adminis-

trative, section cinöma. Entre paren-
thöses : appröciation de l'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Le gendarme en balade.

7 ans
Corso. — Polices paralleles en action :

18 ans (contestable).
Eden. — La bataille d'El Alamein. 14

ans
Alpha. — L'homme orchestre : 14 ans.
Rex. — II ötait nne fois dans I'Ouest :

16 ans.
Studio. — Prostitntion : 18 ans. — Nons,

y en a « ri_ » le bol : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Les expöriences sexuelles

de Flossie : 18 ans (contestable).

PAYERNE
Apollo. — L'ordinateur des pompes fu-

nebres : 16 ans.

^ Revision et^
f nettoyage del
[ citernes sa 1
[ 1680 Romont I
i M037/52TI32 i
gi 1523Granges-Md _J
^m037/641003_^

Une quinzaine
expressionnistes ä 1

e de «poemes»
l'Atelier Hofstetter

La blessure et son double
II y a quelques annees , Walter

Speich , un Bernois etabli ä Vimiz, ne
s'etait pas fa i t  que des amis en expo-
sant au Musie de Fribourg une serie
de reliefs  ayant pour support des
morceaux de sacs militaires; notam-
ment il avait evoque la guerre : ar-
mes-clous s'af frontant  dans des plis
de terrain, avec un expressionnisme
puissant.

Les ceuvres qu'il presente actuel-
lement d Fribourg relatent la meme
demarche, bien que plus a f f i n i e  dans
les materiaux utilisis. L 'evolution
qu'il a suivie depuis une dizaine
d'annees est lisible dans ce passage
de matieres de recuperation (ferru-
res, serrures, treillis) d de plus f in s
elements tels que toile, papier , car-
ton onduli. L'artiste demeure cepen-
dant ä la f o i s  peintre et sculpteur :
« Ref le t  de mon caractere », dit-il. II
a ajouti quelques peintures sponta-
nies, qui sont comme les ibauches
de ses reliefs.

Volontaire et muselie, l'ceuvre de
Speich n'est pas de celles qui s'assi-
milent d'une lampie. Certes, les
teintes et les formes energiques
sont flatteuses - du moins l'artiste,
par le travail des matieres, s'interdit
de tomber dans VinteVlectualisme. ll
y a toujours quelque correspondance
secritement nee (cavites face  ä face ,
reponse de coloris, couture de deux
himisphires) ä quoi peut s'aecrocher
l'ceil. Mais on a tot fai t  le tour de
cette ecume de l' ceuvre.

RENOÜER
D'oü vient-elle, cette expression

que l'artiste dit naitre d'un seul elan,
ajoutant qu'un relief constitue d cha-
que fois  un depart ä l'aventure ? Je
crois que la motivation de Speich est
fai te  de blessures. II y  a toujours e f -
for t  d recomposer une harmonie qui

1
\ 7V:"7 "

auf ':

__ .

« La baguette rouge » (der rote Stab),
relief de 1972.

(Photos Pierre Gremaud)

aurait ite perdue. I I  y  a toujours e f -
for t  d relier, riunir deux mondes
semblables assurement, mais iloi-
gnis par une d i f f i r ence  : sillon de la
blessure. Rien de moral d cela, parce
que Speich vise d l'absolu. A les re-
garder longuement , ses rel iefs , sous
leurs dehors brutaux et rapeux, sont
intimes : autant de poemes qui re-
montent au temps oü la memoire se
souvenait en bloc, d'un seul coup de
rame.

Cela suppose un lent fagonn ement.
Si le premier geste est instinetif, il
est suivi de milliers d 'autres qui por-
tent l'acte criatif d son achivement :
« Je  ne peux pas composer plus d'une
douzaine de reliefs  par annie (dit
Speich). Parfois , apres trois mois de
travail , j e  me rends compte que ce
n'itait pas du tout ce que j e  uoulais
dire. Alors je  casse tout et j e  recom-
mence. » (A l'atelier Hofstetter , jus-
qu'au 13 aoüt.)

Pierre Gremaud

Un relief de Speich intitulö « Das
Dokument » (1977).

Autour d'un relief :
«j 'aime l'automne»

«J ' aime l'automne, parce que les
choses passent. Ca ne veut pas dire
la mort. J'aime aussi le printemps.
Je  travaille le plus souvent avec le
brun. II  y  a quantiti de bruns. En-
suite j e  pars dans le rouge et c'est
la chaleur, ou dans le vert et c'est la
iroideur ».

Walter Speich a chaussi ses lunet-
tes pour commenter : «J ' aime les
gens qui ont des hauts et des bas ».
( I I  met ses mains, paume face  d pau-
me, et les live droit). « C'est comme
un arbre. Si un arbre est tout droit ,
ca ne m'intiresse pas ». (II  casse son
geste de gauche et de droite). « Mais
s'il est fai t  comme ga et comme ga,
c'est qu'il a de la force.  Et il a des
choses a raconter ».

71 disigne un rel ie f .  « J' aime l'ili-
ment precis d'une histoire, l'anec-
dote. Pour moi, c'est un papillon que
j' ai representi. D'autres y  verront
tout autre chose, et ga me fai t  plai -
sir. J' ai trouvi le titre en cours
d' execution : « Papillon de l'autom-
ne ». (II  montre les plis, les froissu-
res). « Tant de choses p euvent se
passer dans une vie de papillon , qui
est iphimere. Dijä il devient papil-
lon par mitamorphose. Ensuite il
connait des lüttes, des moments de
solitude, des guerres ». (Ii passe ses
doigts dans les plis.) «E t  cela , ce
n'est pas seulement pour un papil-
lon... •••>

« Vous voyez , le « l »  revient tris
souvent dans mes compositions. Ce
n'est pas que j e  le cherche. Mais ca
permet beaueoup de choses ». (II  im-
brique ses pouces). « Les deux di-
mensions, les trois dimensions. Pour-
quoi le « l»  revient ? Je  ne sais pas.
Je  n'ai pas itudie le « l » .

Propos recueillis
Dar Pierre Gremaud

Ahn de pouvoir publier dans son edition de samedi 13 aoüt prochain
l'horaire complet des messes du week-end de l'Assomption dans le
canton, Ia redaction de LA LIBERTE prie MM. les eures et respon-
sables de paroisses de bien vouloir l'informer des horaires des cere-
monies religieuses du lundi 15 aoüt 1977, solennite de l'Assomption.
Nous prions MM. les eures de nous faire parvenir ces renseignements
soit par ecrit soit par telephone au plus tard jusqu'ä demain jeudi
11 aoüt ä midi ä l'adresse suivante :

Redaction LA LIBERTE
Service des messes
Avenue de Perolles 40
1700 FRIBOURG
Telephone 037 22 26 22, interne 270

P 037 22 26 22 Not« ritrfbuon» <p 037 63 16 28
_ , .' __, toute information
Rödacnon de Correspondant
«La Libert. » uültoable pma  ̂ ßroy^transmise rapidement je Lac __

_ «La Libert. » Sarine-Campagne
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Droit au but
On sait aujourd'hui ä qui s'adressent les journaux.

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

A Thomme ou ä la femme. Nul autre moyen
publicitaire ne garantit une diffusion aussi

rigoureusement canalisee. Nul autre ne s'est
preoccupe avec une teile rigueur de connaitre

ses lecteurs et leurs caracteristiques. Votre
annonce atteindra ä coup sür son

destinataire. Oü qu'il se trouve.

TT Les editeurs suisses de journaux et periodiques consacrent chaque annee de gros montants
ä l'analyse detaillee de leurs lecteurs.

Ceci vous permet de reduire au minimum les pertes de diffusion de votre publicite par voie de presse

^2^W. Publicite intensive
Publicite par annonces.
Les journaux et periodiques suisses
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CYCLISME

Match sur piste
ä Copenhague

La Suisse bat
le Danemark

A Copenhague, les pistards suisses
ont nettement remportö (8-2) le
match international qui les opposait
aux Danois. Devant 500 speetateurs
et par une temperature assez fraiche ,
le « quatre» helvetique, forme de
Hans Kaenel, Walter Baumgartner,
Robert Dill-Bundi et Daniel Gisiger
a ete eröditö de 4'35"92 sur 4 km, ce
qui constitue une trös grande perfor-
fance sur une niste en ciment com-
me celle du velodrome d'Ordrup.
Hans Kaenel s'est egalement mis en
evidence dans la poursuite indivi-
duelle. II a röussi 4'59"44 , appro-
chant le record de la piste de 5" et
battant son adversaire de 25 metres.

Apres un camp d'entrainement ä
Vienne et un stage de trois jours ä
Copenhague, certains coureurs suis-
ses ont eprouve une certaine lassi-
tude. Ce fut le cas de Hans Leder-
mann,  decevant mir le kilometre.

Les resultats
MATCH INTERNATIONAL :
DANEMARK - SUISSE 2-8

Vitesse, Ire manche : 1. Fritz Joost
(S) - 2. Svend Ulstrup (Da). 2e man-
che : 1. Henrik Salee (Da) - 2. Wal-
ter Baeni (S). 3e manche : 1. Baeni -
2. Ulstrup. 4e manche : 1. Joost - 2.
Salee. — Poursuite 4 km : 1. Hans
Kaenel (S) 4'59"44 - 2. Hans-Erik
Oersted (Da. 5'12"72. — Poursuite
par equipes 4 km : 1. Suisse (Kaenel,
Walter Baumgartner, Robert Dill-
Bundi, Daniel Gisiger) 4'35"92 - 2.
Danemark (Soerensen, Svendsen,
Reihammer, Ramussen) 4'43"13. —
Kilometre contre Ia montre : 1. Bjar-
ne Soerensen (Da) 1'10"45 - 2. Hans
Ledermann (S) 1'11"33. — Course aux
Points sur 30 tours : 1. Suisse 41 p. -
2. Danemark 64. — Classement indi-
viduel : 1. Dill-Bundi 11 p. - 2. Glsi-
erer 9 - 3. Kaenel fi.

Selection espagnole
pour San Cristobal

La Föderation espagnole de cyclis-
me a rendu publique la liste des pro-
fessionnels qui partieiperont au
championnat du monde sur route de
San Cristobal :

FnrinnA TWnrfine>r_TTereilifl> Vieente

Lopez-Carril, Francisco Galdos, Do-
mingo Perurena, Enrique Cima, Juan
Pujol, Julian Andiano, Miguel Maria
Lasa, Manuel Esparza, Pedro Torres,
Andres Gandarias et Luis Alberto
Ordiales.

Les remplacants sont : Andres Oli-
va Af nnnv.ln Al l

Resultats
ä l'etranger

• Italie. — Championnats nationaux
sur piste. — Professionnels, vitesse,
finale : Ezio Cardi bat Giorgio Tur-
rini. — Amateurs, individuelle : 1.
Callari. — Tandem : 1. Giorgio Ros-
si/Floriano Flnamore.
• Hollande. — Championnats natio-
nauv ani* niete — Pr-fpccinnnpls.
poursuite : 1. Roy Schuiten. 2. Aad
van den Hoek. — Demi-fond : 1. Fred
Rompelberg. 2. Cees Stam. 3. Martin
Venix. 4. Tino Tabak. — Amateurs,
individuelle aux points : 1. Herman
Ponsteen.
• Tirlemont. — Course en cireuit sur
100 km : 1. Freddy Maertens (Be) 2 h.
30*00. 2. Eddy Merckx (Be) meme
temno 9 _<-»•._ T7_....__ -.lr f Ra\  _ 19"
4. Willy Teirlinck (Be). 5. Roger de
Vlaeminck (Be) tous meme temps. 6.
Walter Godefroot (Be) ä 35". Puis :
22. Erlo Loder (S) ä 50".
• Liege. — Course sur route sur 110
km: 1. Michel Pollentier (Be) 2h.
41'00. 2. Joseph Bruyöre (Be). 3. Lu-
den van Impe (Be). 4. Paul Ver-
Krll1lt>a /n_\ .\ Od" E n.-mann Ha.,a.
sens (Be) möme temps. 6. Renö
Dillen (Be) ä 2'00. Puis : 18. Eric Lo-
der (S) ä 2'50.
• Rennes. — Criterium sur 100 km :
1- Eddy Merckx (Be) 2 h 34*00. 2.
Freddy Maertens (Be) ä 15". 3. An-
dre Chalmel (Fr) meme temps. 4,
Roger Legeay (Fr). 5. Michel Lau-
rent rir, .

• Freddy Maertens a ötö frappö de
8000 francs d'amende par la Ligue
royale velocipödique beige pour
avoir affronte il y a quelques semai-
nes sur l'hippodrome d'Amiens le
tmtteti- Tr-i L-;.- .1.7 \71i7ioi. /IA evelf-te
avait ete battu par le cheval sur
1 km). Maertens se serait alignö au
depart de cet affrontement singulier
sans l'autorisation de sa federation.
Le montant de Tarnende correspond
au cachet qu'il a recu pour sa parti-

Football — Le Tournoi national de Berne

Grasshoppers bat Zurich en finale
Les Grasshoppers, qui avaient elimine

Servette en demi-finale (aux penaltles)
ont remportö le tournoi de Berne en bat-
tant en finale le FC Zurich par 3-2.

FINALE POUR LA PREMIERE PLACE

Grasshoppers - Zurich
3-2 (3r1)

Stade du Wankdorf. — 4000 speeta-
St-Germain - Reims 2-2 — Metz - Nan-
Buts : 5e Risi 0-1. 21e Elsener 1-1. 32e
Ponte 2-1. 45e Sulser 3-1. 65e Risi 3-2.

Grasshoppers : Berbig - Hey, Becker ,
Montandon, Piccand, Wehrli, Bauer ,
Meyer, Elsener, Sulser, Ponte.

Zurich: Hauser - Chapuisat, Heer ,
Zappa , Fischbach, Erba , (46e Stierli),
Torstensson, Botteron , Risi, Cucinotta
(46e Moser). Scheiwiier.

FINALE POUR LA 3e PLACE

Servette - Young Boys
4-1 (1-0)

Stade du Wankdorf. — 3000 speeta
teurs. — Arbitre : Della Bruna .Lu-

Tennis. Partieipation relevee au tournoi du LTC Champery

mino). — Buts : 4e Andrey 1-0, 54e
Thouvenel 2-0, 62e Mueller 2-1, 80e
Barberis 3-1, 88e Barberis 4-1.

Servette : Engel ; Guyot, Schnyder,
Bizzini , Martin , Trinchero, Marchi (46e
Barberis), Andrey, Thouvenel, Peter-
hans, Weber.

Young Boys : We^ssbaum ; Lorenz,
Brechbuehl, Mast , Rebmann, Zwygart,
Odermatt (46e Leuzinger), Conz, Burk-
hardt , Schmid (80e Karlen), Mueller.

France : Nantes
en echec ä Metz

France. — Championnat de premiere
division (2e journöe) : Laval - Valen-
ciennes 3-1 — Saint-Etienne - Marseille
2-1 — Lens - Strasbourg 2-2 — Nimes -
Rouen 3-2 — Monaco - Nancv 2-0 —
Sochaux - Nice 1-2 — Troyes - Lyon
0-2 — Bastia - Bordeaux 1-2 — Paris
St-Germain - Reims 2-2 — Meaz - Nan-
tes 2-2. — Classement : 1. Lyon 2-4 (5-1)
et Monaco 2-4 (4-0) - 3. Nice 2-4 (3-1) -
4. Strasbourg 2-3 (8-4) - 5. Bordeaux
2-3 (4-3. et Saint-Etienne 2-3 (4-3.. Patrick Savoy (ä gauche), Ici face ä Amantini, s'est avere un digne rempla-

Cant de Jean-Claude Jungo au centre de la döfense bulloise.
(Photo J.-J. Robert)

Coupe de Suisse. Ce soir Payerne-Bul.e
Un facile succes pour Francine Wassmer

Fondö en 1904, le LTC Champery
s'est röorganisö l'annee derniere, et le
tournoi de cette saison reserve aux hö-
tes de la Station etait ouvert aux
joueurs de toutes catögories.

Chez les messieurs, 62 inscriptions
etaient parvenues aux organisateurs
(avec tableau progressif). L'ex-champion
suisse Th. Stalder de Langnau (A non
classe) Ruf fin et Agospowicz (USA) de
classe promotion, etaient les tetes de Se-
rie. Notons aussi la nrösenee du iptine
Hächler (encore classe C) 16 ans , de
Schinznach, qui, ayant dej ä gagne une
vingtaine de B cette saison, a pris qua-
tre jeux ä Stalder : un jeune ä suivre !

Comme nous l'avons releve dans no-
tre edition de lundi, chez les dames,
Francine Wassmer (P 2) du TC Marly,
employant la möthode gain, n'a eu au-
cune peine k vaincre une Nicole Christe
(P 3) peu inspiröe dans la finale.

Malheureusement la pluie a inter-
rompu la finale simple messieurs, oü
K t ü l A a v  I77<_ 77_if fi_„ 9_<1 aanty a T3,,«,- «

Les finales du double messieurs et
mixte ont ötö annulöes pour la meme
alii-

LES RESULTATS

Demi-finales : Rüffln (USA) bat Zer-
matten (Bl) 6-3 6-0. Stalder bat Agospo-
wicz 6-3 6-3.

Finale : Stalder-Ruffin 6-4 2-0, inter-
rompu par la pluie.

Simple dames. — Demi-finales : F.
Wassmer (Marly) - Mortier (Drizia) 6-1
6-2. N. Christe (Geneve) - B. Wassmer
(Marly) 6-4 6-3.

Finale : F. Wassmer - Christe 6-1 6-4.
Double - messieurs. — Demi - finales

Ruf fin-Agospowicz b. ^3ernasconi-Zer
matten 6-2 6-2. Häcfaler-Annies b
Drummond-Kux 6-0 7-5.

Double-mixte. — Demi-finales : Mor-
tier-Mendes b. Wassmer-Sudan (Marly)
3-6 6-3 6-0. Kemper-Moccan b. Christe-
T.77-f T.oar.a ß_Q R-A

Proposition africaine pour un nouveau
Systeme de desianation des challenaers

L'Afrique a proposö un nouveau
Systeme de designation des challen-
gers pour les championnats du mon-
de au cours du comite executif res-
treint du WBC (World Boxing Coun-
cil) qui s'est tenu recemment ä Mon-
te-Carlo. Actuellement, Ies challen-
gers sont designes parmi les boxeurs
classes dans Ies dix premiers sur les
t a b e l l e s ,  voire meme parmi les
boxeurs non classes (exemple : cer-
tains challencrers de Mnhamerl  Ali. .

L'Afrique a donc propose que les
challengers soient choisis exclusive-
ment parmi les trois premiers des
classements mondiaux et que des
competitions eliminatoires soient or-
ganisees entre les differents cham-
*-]_r -«-0 nnn4innn. ')iiv T- ' -i *-¦*___• 1 __

colonel Hamouda, responsable afri-
cain de Ia boxe professionnelle, cette
proposition, si elle est adoptee par
l'assemblöe gönörale d-i WBC au
mois de novembre ä Madrid , « reva-
lorisera les championnats continen-
taux et empechera que les organisa-

HIPPISME

HARTWIG STEENKEN:
MRRIFRF mMPROMISF

La carriere sportive du cavalier
ouest-allemand Hartwig Steenken
(36 ans) parait definitivement com-
promise par l'accident de la circula-
tion dont II a ötö victime Ie 12 juil-
let dernier. Depuis cette date, Steen-
\rav% AO.' rl'inc im Ai <i f innAnL-einiii

Devenu professionnel le ler juillet
dernier, Steenken ocoupait la « place
du mort » dans la voiture conduite
par un ami. Lorsque le vehicule,
öchappant au controle du condue-
teur, s'est öcrasö contre un mur,
il a ötö projete contre l'armature
J M - .  -_ _. _ -. X . — 1 - -

KB B0XE
championnats du monde, comme
cela est le cas actuellement ».

Ce soir,
championnat d'Europe

Pif-Hi/aoho-Ranrlini

Petit avantage
au Francais

Le Franpais Jean-Baptiste Piedva-
che sera legerement favori , ce soir
ä Rimini, face ä l'Italien Primo Ban-
dini pour prendre la succession du
Britannique Dave Green au palmarös
europöen des super-lögers. Les deux
hommes, bons techniciens, se dispu-
teront une couronne abandonnöe par
Green qui a toutefois subi un seve-

Piedvache, battu par Green sur
blessure en döcembre dernier ä Lon-
dres, böneficiera ainsi d'une deuxiö-
me chance de s'attribuer le titre. Ce-
lui-ci lui avait echappe de justesse,
Le Franpais, appele pour remplacer
au pied leve le Turc Kamaci, n'avait
pas pu se preparer tres serieusement.
II n'en a pas öte de meme cette fois.
Pipdv9f>lij7 a in, mnlc et rli.777 7 il'an-
trainement derriere lul et il n'avoue
qu'une seule crainte : une nouvelle
blessure qui aneantirait ses espoirs.

Quant ä Bandini, il a pröpare lui
aussi assidüment ce championnat
d'Europe ä Rome, dans le meme
gymnase il:: stade Flaminio oü s'en-
trainoit Carlos Monzon qui devait
affronter Rodrigo Valdes. L'Italien
.._. J£-In_. #l_ _ _ £*  -l -. _._-£. _._.*

PAYERNE A DES ATOUTS
Engage dans les finales de promo- de Bulle ignorent peut-etre que

tion en LNB, Bulle n'avait pu , en Payerne est une des meilleures for-
juin dernier , disputer le premier mations de deuxiöme ligue vaudoise,
tour principal de la Coupe de Suisse. oü il n'est guöre aise de se faire une
C'est Ia raison pour laquelle la for- place au soleil. L'entraineur-joueur
mation gruerienne devra entrepren- Savary et Ie demi Vioget sont des
dre ce soir le deplacement de Payer- elöments expörimentes au bagage
ne avant — si elle se qualifie, bien technique trös nettement au-dessus
sür — d'affronter dimanche pro- de la moyenne, et Ils sont capables
chain Orsieres en son fief. Les pro- dans un bon jour de mettre des bä-
t(.»es d'A Kons Edenhofer nnt celöbre tons dans les roues gruörlennes.
comme il se devait leur victoire en Payerne ne part pas battu d'avance.
Coupe de Ia ligue contre Fribourg. S'ils parviennent ä röslster ä leurs
L'evenement leur a d'ailleurs valu hötes en debut de partie, et mieux
une recompense non negligeable : encore ä ouvrir le score, leur candi-
l'allegement de leur entrainement, dature ä la victoire devra etre prise
dont Ies seances ont ete röduites. au serieux. Forts de leur experience,
Mais cela ne signifie nullement que les gens du President Gobet s'em-
le match de ce soir sera pris ä la ploieront ä ne pas laisser leur adver-
Iögöre. Au contraire, les Bullois sont saire prendre confiance en multi-
fermement resolus ä ne point laisser pliant des le coup d'envoi Ies ma-
passer leur chance dans cette impor- nceuvres d'intimidation.
tant« enreuve. et ils alitrneront en Coup d'envoi : 20 h 30.
consequence leurs meilleurs öle- A. Winckler
ments, ä l'exception de Jungo, dont
la blessure au genou est grave et ¦
entrainera pour l'intöressö une pause
forcöe de plusieurs semaines. Alfons Dornlore mat^l-iac
Edenhofer ne doit toutefois pas nour- uermers> maicnes
rir trop de souci pour sa defense. de COUpe fixes
finmerli en,7(1*0 f^rlViniiror 11 a rlprnn.
vert en Savoy une doublure trös sa- Les derniers matches du 2e tour
tisfalsantc pour le poste de libero. de la Coupe de Suisse ont ötö fixes
L'ex-Xamaxien se montra plus ä aux heures suivantes :
l'aise qu'en ligne intermediaire. Mis Samedi 13 aoüt : 15 h, Concordia -
ä part cette modification , l'entrai- Granges. —- 17 h, Superga La Chaux-
neur bullois reconduira l'öquipe vie- de-Fonds - Kirchberg. — Dimanche
torieu.se en Coupe de la ligue. Ceux 14 aoüt : 17 h, Stade Nyonnais - Re-
nn! nrnnns l imien t  nn faeile «neeefl nen«

HOCKEY SÜR GLACE VAPHTIVI.

Succös des novices suisses La Coupe d>E des 485
Les novices suisses (1962) ont entame A Wpreniy

victorieusement le tournoi international ** »cr&OlÄ
de Rosenheim. Ils ont pris le meilleur j _n raiSOn de la faiblesse des airs, au-
sur les novices du EV Landshut par cune regate n'a ete disputee par les 70
l°-2. concurrents engages devant Versoix

' dans la 5e Coupe d'Europe des 485, quiATHLETISME reunit des concurrents de 5 nations. Le
• - ._ _ comite de course avait tout d'abord eta-

Juniors selectionnes hu nnp ncnp HP <.pnar+ mi-n «.nt #.£7 .ia_

En raison de leurs Performances cer les airs ayant change.
röalisees ä Berne et Zofingue lors du Un . dePart _ *"* el\sul*e <*onn<5. et le
dernier week-end, cinq athletes hei- Premier bord de prös dispute dans de
vetiques ont öte selectionnes ä retar- bonnes conditions, le Hollandais Lub
dement pour renforcer Ia delegation passant en tete ä la premiere marque.
suisse aux championnats Juniors de Dans le bord de largue, avant l'empan-
Donetz/URSS (19-21 aoüt). II s'agit nage, les airs tomberent completement,
de Joerg Beuger, Thomas Haeberli, et une annulation fut prononeee.
Serge Humbert et Stefan Werndli Les concurrents se retrouveront dös
(4 x 100 m.) et Urs Rohner (110 m. 9 h ce matin ä la disposition du comitö
haie-V rip rnnrizf. nnnr la nrAn-iür.» iTÄontp

L'Union internationale de protection de l'enfance (UIPE)

a la profonde tristesse d'annoncer le döcös de

Monsieur le president
Paul CHAUDET

tresorier de l'UIPE

Durant dix annees , le döfunt a donnö k la cause de l'enfance döshö-
ritöe dans le monde le meilleur de lui-meme.

Pour les obseques, priere de se röförer k l'avis de la famille.

A. R. Lindt P. Zumbach
prösiden t de l'UIPE secretaire gönöral
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*

:
H ___ ^B^^̂

: k̂ ''C ~̂ Mim
d'une alimentation saine. fe™~:j| j || Cake de 300 g iWA TBL!<-Ä' _^____l9SlHE_(r 1Sesame/noisettes ou .1 , i ¦ _m _¦ _ft ^̂  H*l l__IM IIP' ¦

pa urii flMrT de Bn 
m̂^'̂ ' ¦ 2.40 sbwp ^Vde 200 g |tQ||qoog--.90) «_»_ ^ŜW fi-« Jg V_ 
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LE RAISIN D'OR
Restaurant Bar

Schcenberg-Frlbourg
«27 (037) 22 66 73

Nous cherchons
pour entröe immödiate ou k convenir

Garcon d'office
OU FILLE

M. G. Mast ro giacomo
17-2384

Hötel du Port
1470 Estavayer-le-Lao

cherche pour de sulte ou
au plus tard pour le 1er septembre

Sommelier ou
sommeliere

Veuillez ecrire ou tölöphoner ä
M. Jean E. Plüss,

(fi 037-63 10 32 ou 037-63 13 43
17-27033

M£nage avec deux enfants a Fribourg
desire engager

EMPLOYEE
DE MAISON

pour s'occuper seule d'un menage soi-
gne. Pröförence sera donnöe a person-
ne sachant bien cuisiner. De 8 h k 18 h
30 — samedi aprös midi et dimanche
congö.

Entröe immödiate
Cfi 037-31 21 57
(de 8 h ä 10 h)

Etude d'avocat

chercha

SECRETAIRE
Data d'entröe : döbut novembre

Faire offres avee curriculum vitae sous
chiffre 17-27020 _ Publicitas 8A 1701 Fri-
bourg.

%£_ %MIü
Rue de Lausanne 81 — Fribourg

demande
jeune sommeliere

Entree tout de suite ou ä convenir.
<f> 037-22 02 92

17-4021mmm OFFRES SPECIALES
Röti de porc au cou Jeune dame aimant les chiffres cher

che place k la demi-journee comme

Employee de bureau

I 

_¦_¦&_! ̂ | ___m I 7 ans de pratique dans la comptabilitö,
¦ _̂___tm I salaires , statistiques , factures , paie-
¦I ^̂ ^̂  I ments, daetylo etc. Data d'entröe döbut

I septembre ou _ convenir. Faire offres__¦ | sous Chiffre 81-62029 aux ANNONCES
I SUISSES SA •¦ ASSA . - Bd ds Pöroiies
| 8 1701 Fribourg.

epice aux fines herbes, les 100 g

Tanches dedinde
(au lieu de

Restaurant prös de Fribourg cherehs

Garpon de cuisine
Permis de travail exigö.

Nourrl logö.

(fi 037-4511 52
81-3192»

1 .60



CYCLISME

Du 17 au 24 aoul
le 7e GP W. Teil

Sur 1031 km
Le septieme Grand Prix Guillau-

me-Tcll aura une longueur de 1031
km et sera ainsi plus long que Ies
courses precedentes. Le depart el
l'arrivee finale seront pour la pre-
miere fois au meme endroit, c'est-ä-
dire _ Emmpn pres de Lucerne. Ro-
thenburg et Sempach sont deux au-
tres localites de la region lucernoise
qui ont ete choisies comme tetes
d'etapes. Deux arrivees sont prevues
dans Ie canton de Berne, une ä Mel-
chnau (lieu des championnats du
monde de cyclocross de 1975) et une
autre ä Sigriswil pres du lac de
Thoune. La premiere etape menera
aux Grisons (Disentis) et apres six
ans Ie Grand Prix Teil reviendra
dans la Principaute du Liechtenstein
(Schaan).

Les difficultes de parcours de eette
seule course suisse pour amateurs
comptant pour la Coupe du monde
seront legerement superieures ä Cel-
les de l'annee derniere bien qu 'il n'y
aura pas d'etapes qui se terminent
en montee comme c'etait le cas trois
fois en 1976. En traversant le col dc
POberalp (2 044 m) le plus haut point
de Ia course sera dejä atteint le Pre-
mier jou r et cela 21 km avant l'arri-
vee d'etape, il pourrait donc en re-
gulier nne decision preliminaire im*
portante. Avec les montees k Wild-
haus, Ricken et Schindellegi Ie par-
cours du troisieme jour sera exi-
geant. Durant la course contre Ia
montre de 25 km autour du champ
de bataille de Sempach, les coureurs
auront k surmonter une difference
d'altitude de 250 m. Le Passwang el
la Staffelegg seront une fois de plus
dans le parcours mais dans l'etape
bernoise de Melchnau ä Sigriswil.
Les cpureurs passeront pour la pre-
miere fois le Schallenberg et ensuite
ce sera le tour du col du Brpnig.

Avec ce parcours Ie RRC Lucerne
offre une excellente possibilite de
test aux 14 equipes nationales de 6
cpureurs pour cette repetition gene-
rale des championnats du mpnde, Le
depart pour le Venezuela est prevu
pour la plupart des equipes un j our
apres l'arrivee dn GP Teil ä Emmen.

Le plan des etapes :
Mercredi, 17 aoüt (soir) : prologue

ä Lucerne avec course contre Ia
montre  par equipes sur 4 km,

Jeudi, 18 aoüt : Ire etape Emmen -
Disentis, 135 km.

Vendredi, 19 aoüt : 2e etape Disen-
tis - Schaan, 132 km.

Samedi, 20 aoüt : 3e etape Schaan
- Rothenburg, 150 km.

Dimanche. 21 aoüt : 4e etape Ro-
thenburg - Sempach, 112 km. 5e eta-
pe cours e contre Ia montre Sempach,
25 km.

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

Mardi, 23 aoüt : 7e etape Melchnau
- Sigriswil, 150 km. '¦

Mercredi, 24 aoüt : 8e etape Sigris-
wil - Emmen, 163 km.

Distance totale ; 1 031 km.
La Performance j ournaliere sera

en moyenne de 146 km, donc un peu
plus grande que celle du premier GP
Teil en 1971.

Eric Loder
au Tour de Hollande

Le Genevois Eric Loder , qui dis-
pute actuellement des courses de
kermesse en Belgique, epaulera avec
Hermann Beyssens, Marc Demeyer et
Michel Pollentier son leader Freddy
Maertens au Tour de Hollande. L'an
dernier, Loder s'y etait classe 5e
Par Ia suite, il devrait ralller avec
l'equipe Flandria San Cristobal (Ve-
nezuela), theätre du championnat du
monde.

Tennis. Des lundi prochain, les championnats de Suisse ä Geneve

2 Romands parmi les 85 equipagesOmnium
de l'Union cycliste

neuchäteloise et
jurassienne,
ä Tramelan

Manche de fond. — Amateurs : 1.
Florian Ferraroli (Le Locle) les IOO
km en 2 h 32'45 - 2. Gianfranco Gal -
fettl (Colombier) k 2" - 3. Dominique
Juilierat (Bassecourt) ä 10" - 4. Jean-
Francois Chopard (Le Locle) mem«
temps - 5. Alphonse Kornmayer (Le
l«ocIe) meme temps. — Juniors : 1.
Jean-Marie Grezet (Le Locle) les 75
km en 1 h 50'30 - 2. Lionel Ferry
(Le Locle) k 4'45 - 3. Jose Flury (Mou-
tier) meme temps. — Cadets A : 1.
Patrick Schneider (Colombier) Ies
50 km en 1 h 43'54.

Le 14 aoüt , ä Londres, le deparl
du Rallye Londres - Singapour - Sydnej
sera donne ä 85 equipages.

Pour cette premiere automobile qu:
promet 30 000 km de routes ä travers
30 pays, deux Suisses s'embarquenl
jeudi : Bernard Cheneviere, un des 13
licencies « A » du pays, fait equipe avec
Andre Stuckelberger. Le premier, Lau-
sannois, s'est charge des formalites
deux mois de paperasseries sans pro-
blemes. Le second , garagiste k Verbier
(Valais) a soigne et transforme une
Citroen CX 3400.

L'objectif des deux Suisses sera avanl
tout de terminer. Qieneviere ne cache
pas que le but est ambitieux, puisqu 'il
faudra venir ä bout de 14 000 km d'ar-
teres et des pistes australiennes, au
mois de septembre, en plein... hiver,

avant de parvenir ä Sydney, le 29 sep-
tembre. « Pour moi , a-t-il declare, seul:
10 pour cent des partants arriveront e
bon port ».

Cöte conduite , pas de probleme, es-
timent les deux hommes qui comptenl
ä leur actif les Rallyes de l'Acropole
et du Portugal , La voiture beneficiera
de l'assistance Citroen , mais ne sera
pas inscrite sous le nom de la marque
frangaise. En effet , eile appartient i
l' equipage suisse, qui a consenti une
depense globale evaluee k 60 000 francs
« Ce chiffre, dit le garagiste de Verbier
ne tient pas compte de l'ingeniosite re-
quise pour ameiiorer le vehicule ; notre
voiture est sans prix... »

Les deux Romands ont bien sür faii
appel ä des Sponsors qui puissent les
aider financierement : mais ils se sonl
heurt es ä un aecueil mitige... (air)

Dans un an, la Fete federale de gymnastique ä Geneve

Des effectifs aussi importants que possible
II est peu de grands ev6nements sans premices, Le comite d'organisation de Ia Fet«
federale de gymnastique (du 21 au 25 juin 1978) et des journees suisses de gymnas-
tique feminine (du 15 au 18 juin 1978) avait invite la presse suisse ä Geneve pour
une orientation. La premiere impression fut convaincante. Geneve mettra ä
disposition d'un effectif de pres de 40 000 actifs des deux grandes manifestations,
les espaces que l'on aurait peine ä imaginer meilleurs.

Le terrain plat se situe a Vessy. Lä se
derouleront les concours et les jeux. Les
nationaux se mesureront non loin de la
place de fete au stade de Fontenette ä
Carouge tandis que les gymnastes ä
l'artistique se produiront ä la patinoire
des Vernets. Seuls les gym hommes qui
disputeront les competitions de jeux au
stade des Trois-Chepe seront un peu
plus eloignes.

Le programme de competition des
gymnastes est tres semblable dans les
grandes lignes k celui de la derniere
Fete federale de gynrinastique ä Aarau
en 1972. Les reneontres de sections ,
reparties entre des classes de 12 degres
differents oecuperont une place impor-
tante. Vainqueur de Ja fete sera la sec-
tion de la classe 1 ayant obtenu le
maximum de points, Ceci incitera les
societes ä partieiper ä la competition
avec des effectifs aussi importants
que ppssible. Une innovation reside
dans la diminution de 9 a 8 du nombre
des competitions : education physique
course de sections, deux exercices ma-
jeurs aux engins, deux sauts d'impor-
tance, deux diseiplines d'athletisme le-
ger et les diseiplines speciales d'athle-
tisme leger. Dans le domaine de l'edu-
cation physique (expression corporel-
le ?) le moniteur principal n'est plus
astreint ä se soumettre aux elements
des exercices generaux mais, au con-
traire, aura toute liberte pour composei
sa presentation. Les exercices aux
engins pourront ötre coneus dans le
cadre d'un double programme par

l'augmentation du nombre des exerci-
ces.

De cette maniere, les sections specia-
lisees auront ainsi la possibilite de par-
tieiper ä une competition pure aux en-
gins par analogie avec ce qui se passi
chez les athletes legers. Chez les indivi-
dyels (gymnastes ä l'artistique et natio-
naux) seuls les vainqueurs couronne:
cantonaux seront admis, de mem«
qu 'une limitation sera egalement appli-
quee ä l'athietisme leger, dont 1(
decathlon tient lieu de championna'
suisse officiel.

Davantage de prestations
de competition
chez les gymnastes
feminines

Au cours de ces derniei-es annees
l'offre de competitions chez les dame:
s'est developpee favorablement. Outre
les exercices libres traditionnels, de:
cpmpetitions oecupent une large place
Reparties en trois categories, les gym-
nastes feminines se livrent ä une com«
Petition de sections en deux parties
laquelle comprend la gymnastique, la
gymnastique aux engins et l'athietisme
leger. En outre, les gymnastes femini-
nes ont egalement la possibilite de par-
tieiper aux competitions individuelles et
bien sür aux jeux (Volleyball , balle au
panier, handball, basketball et balle au
poing) qui comptent parmi les concours
les plus prises.

Budget de pres
de 7 millions de francs

Le comite d'organisation de Genev«
compte avec un budget equilibre de 6,(
mi l l ions  de francs. Les construction:
seules, soit les deux tentes de fete ave«
8500 et 5000 places, la tribune des spec
tateurs et la tour de commandement d«
24 metres de hauteur, dans le sous-so
de laquelle la presse sera ipstallee ab-
sorberont pres de 2 millions de francs

La fete sera financee par la lotwie d«
la fete de gymnastique, assortie de I
tranches annuelles de 30Q 000 lots , ls
vente de souvenirs et naturellement de
cartes de fete des actifs. II convient de
ne pas omettre les prestations de IE
ville et du canton de Geneve. L'amena-
gement de remplacement de fete d(
Vessy absorbera ä lui seul 3,8 million:
de francs. L'emplacement de fete de-
vjendra ulterieurement un centre de
sports et de delassement dont le besoir
urgent se fait sentir.

Partieipation rejouissante
aux championnats suisses
de gymnastique
de sections

Les inscriptions aux championnat:
suisses de gymnastique de sections di
11 septembre ä Liestal s'annoncent sou:
d'heureux auspices. Jusqu'ä fin mai , 81
formations comportant 1268 gymnaste:
se sont annöneees (Categorie A : 15, ca-
tegorie B : 73),

Cette manifestation des section:
d'elite temoigne un interet marque poui
la culture physique, les barres et ave«
des effectifs d'importance approximati-
vement egale, le cheval-arcons, le reck
les anneaux, les anneaux libres et les
sauts.

AVANT LA COUPE
DU MONDE

DE DUESSELDORF

62 JOUEURS POUR LE SIMPLE MESSIEURS
Avec un budget de 60 000 francs, dont 10 000 de prix en especes, Je TC Drizia Mi-
remont de Geneve se prepare ä recevoir les meilleurs joueurs et joueuses de Suiss«
ä l'occasion des championnats nationaux helvetiques, qui auront Heu sur les neul
eourts du club genevois, sltuös au bord de l'Arve ä cöte du stade de Champcl-
Bout-du-Monde, du 15 au 21 aoüt.

A la demande de l'association des
joueurs, le simple messieurs sera ä nou-
veau base sur un tableau de 64, alors
que ces deux dernieres annees il ne
comprenait que 32 joueurs. Par rap-
port ä ce qui avait eu lieu il y a deux
ans, le TC Drizia Miremont a enregis-
tre plus d'inscriptions cette annee, avec
62 joueurs pour le simple messieurs, 32
joueuses pour le simple dames, 8 equi-
pes pour le double dames, 26 pour le
double messieurs et 20 pour le double
mixte, Pour le club genevois, il s'agil
d'une premiere avec la mise sur pied
de ces cinq epreuves.

A l'exception de Max Huerlimann
Theddy Stalder et Markus Guenthardt
les meilleurs joueurs de serie « A »  el
promotion de Suisse se sont inscrits
pour ces championnats suisses dont les
finales se joueront les 20 et 21 aout De-
mi-finaliste des championnats d'Euro-
pe amateurs — il ne fut elimine qu'er
demi-finale par le Sovietique Alexan-
dre Metreveli, nouveau vainqueur de
l'epreuve — Dimitri Sturdza (Zürich;
s'est particulierement bien prepare poui
ces nationaux 1977, qui verront egale-
ment la partieipation de Heinz Guen-
thardt (Wangen),

Double cordage autorise
Comme les organisateurs l'ont preci-

se ä l'occasion d'une conference de
presse, organisee pour presenter ces
championnats suisses, la raquette ä
double cordage sera autorisee, puisque
l'Association suisse de tennis (AST) l'a
tolere pour l'instant. L'organisation de

Automobilisme. Le Rallye Londres - Singapour - Sydney

ces competitions touche une soixantai-
ne de personnes.

LES TETES DE SERIE SONT LES
SUIVANTES

Simple messieurs. — 1. Petr Kande-
ral (Zurich). 2. Heinz Guenthardt (Wan-
gen). 3. Dimitri Sturdza (Zürich). 4. Re-
ne Bortolani (Zurich). 5. Michel Burge-
ner (Lausanne). 6. Peter Holenstein (Ge-
neve). 7. Franky Grau (Montreux). 8
Rolf Spitzer (Glatbingg). 9. Freddj
Blatter (Zurich). 10. Leonardo Mantc
(Winterthour) . 11. Jacques Michod (Lau-
sanne). 12. Serge Gramegna (Lausanne)
13. Roland Stalder (Duebendorf). 14
Alexander Harms (St-Gall). 15. Renate
Schmitz (Granges) . 16. Jiri Zahradnicek
(Zurich).

Simple dames. — 1. Monica Simmer
(Lenzbourg). 2. Petra Delhees (Zofin-
gue). 3. Susi Eichenberger (Wuerenlos)
4. Zdenka Stradnova (Zürich). 5. Anne-
Marie Ruegg (Arbon). 6. Rita Felb
(Romdach). 7. Francine Oschwald (Ge-
neve). 8. Annina von Planta (Bäle).

Double messieurs. — 1. Petr Kande-
ral - Dimitri Sturdza (Zurich). 2. Hein;
Guenthardt - Freddy Blatter (Wangen-
Zurich). 3. Michel Burgeper - Jacques
Michod (Lausanne). 4. Rene Bortolani •
Peter Holenstein (Zurich-Geneve). 5
Franky Grau - Leonardo Manta (Mon-
treux-Winterthour) . 6. Matthias Wer-
ren - Serge Gramegna (Geneve-Lau-
sanne). 7. Rolf Spitzer - Roland Staldei
(Glatbingg-Duebendorf). 8. Urs Hasen-
fratz - Renato Schmitz (Zurich-Gran-
ges).

Double mixte. — 1. Martine Jeanne-
ret - Matthias Werren (Bienne-Geneve)
2. Anne-Marie Ruegg - Heinz Guen-
thardt (Zurich-Wangen). 3. Monica Sim-
men - Freddy Blatter (Lenzbourg-Zu-
rich). 4. Susi Eichenberger - Miche!
Burgener (Wuerenlos-Lausanne). 5, Pe-
tra Delhees - Rene Bortolani (Zofin-
gue-Zuricfr). 6- Annina von Planta - Di-
mitri Sturdza (Bäle-Zurich).

Double dames. — 1. Petra Delhees •
Anne-Marie Ruegg (Zofingue-Arbon)
2. Monica Simmen - Christiane Jolis-
saint (Lenzbourg-Bienne),

Une eliminatoire de
la Coupe Sofia ä Geneve

Le groupe « D » de la Coupe Sof i;
avec l'Autriche, la Tchecoslovaquie e
la Suisse se disputera ä Geneve du 1'
au 14 aoüt sur les eourts du TC Inter-
national. Cette epreuve est reservee au:-
jeunes filles nees en 1959 et apres. L'or-
dre des matches est le suivant :

Vendredi 12. — Tchecoslovaquie - Au-
triche. Samedi 13. — Suisse - Autriche
Dimanche 14. — Suisse - Tchecoslova
quie.

Le vainqueur de ce groupe sera qua
lifie pour la finale de la Coupe Sofia
qui aura lieu ä La Corogne (Espagnel
du 18 au 21 aoüt. La Grande-Bretagn«
est d'ores et dejä qualifiee.

La Suisse alignera Petra Delhee;
(A 2), Christiane Jolissaint (P 1), Isabel
le Williger (P 1), Karin Stampfli (P 3
et Claudia Pascuale (P 3). Du cöte autri-
chien , Patricia Hallat. Andrea Pesak
Heidi Wozasek et Uschi Ulrich seron
presentes, alors que les Tchecoslova-
ques Strachonova, Budanova, Mandli-
nova et Skuhevska sont annoneees.

Tournois
h l'etrpnqer
• South Orange (New Jersey). ¦— Sim-
ple messieurs, finale : Guillermo Vila:
(Arg) bat Roscoe Tanner (EU) 6-4 6-2. -
Double messieurs, finale : Dibley-Fibal
(Aus-Pol) battent Vilas-Tiriac (Arg-
Rou) 6-1 7-5.

• Columbus (Ohio). — Simple mes-
sieurs, ler tour : Victor Pecci (Par) ba
Ivan Molina (Col) 6-3 4-6 6-4. Richarc
Lewis (GB) bat Tito Vasquez (Arg) 4-(
7-5 6-0. Charles Strode (EU) bat Lite
Alvarez (Arg) 7-6 7-5. Jeff Borowiak
(EU) bat Doug Palm (Sue) 6-4 6-1. Pau:
Derken (EU) bat Sashi Menon (Inde) 6-'
6-4. Ricardo Cano (Arg) bat Bernic
Mitton (Af-S) 6-3 6-3. Nicki Spear (You;
bat Francis Gonzales (EU) 6-1 6-1.

• Indianapolis (Indiana). — Champion-
nats des Etats-Unis sur terre battue, lei
tour. — Simple dames : Mary Hamn
(EU) bat Kathy May (EU- no 1, tenante
du titre) 6-1 6-2. Pam Teeguarden (EU
bat Kathy Harter (EU) 6-1 6-2. — Sim-
ple messieurs : Jaime Fjllol (Chi) bal
Jean-Claude Haillet (Fr) ' 2-6 6-3 6-2
Phil Dent (Aus) bat Bill Maze (EU) 7-f
6-1.

ATHLETISME

50 Africains
seront du voyage
Cinquante athletes (28 messieurs

22 filles) representeront le continen
africain a Ia premiere edition de I:
Coupe du monde, qui se deroulera i
Duesseldorf. La selection africain *
sera formee au cours d'un meeting
qui se tiendra les 12-13 aoüt ä Tunis
Les athletes retenus partieiperon
ensuite ä des reunions ä Sofia (Uni
versiade), et ils seront regroupes ei
Italie avant de se rendre en RFA.

La decision de faire participe:
l'Afrique ä la Coupe du monde a et«
prise au debut de juillet par Ies res
ponsables du sport africain.  EU«
marque Ie retour ä la competitior
mondiale des athletes africains apre:
le boycottage des JO de Montreal.

Pour rehausser le niveau du mee-
ting de selection de Tunis, les orga -
nisateurs ont invite certains concur-
rents etrangers, notamment des Al-
lemands de l'Ouest , des Yougoslave:
et des Americain

Trois nouvelles vedettes
ä Aarau

Apres celle du discobole ameri
cain Mac Wilkins, champion olym
pique, les organisateurs du meetini
international d'Aarau , qui apra liei
jeudi soir 18 aoüt, annoncent  la par
tieipalion de trois autres Ameri-
cains Rory Kotinek et Mike Winsoi
au saut en hauteur et Mark Enyaer
sur 800 m.

11 champions
olympiques au

meeting zurieois
Le meeting international de Zurich

qui aura Heu le 24 aoüt , beneficier:
une fois de plus d'une partioipatioi
exceptionnelle. A quinze jours de li
manifestation, les organisateurs on
annonce que 11 champions olympi
ques de 1976 ä Montreal seront de 1:
partie : Hasely Crawford (100 m), Do-
nald Quarrie (200 in), John Walkei
(1500 m), Edwin Moses (400 m haies)
Jacek Wszoja (hauteur), Tadcusz Slu
sarski (perche), Mao Wilkins (dis
que) , Miklos Nemeth (javelot), Ie re
lais 4 x 100 m des Etats-Unis, Baer
bei Eckert (200 m) et Irena Szewins
ka (400 m).

La partieipation d'une equipe eu
baine. avec Alberto Juantorena, n'i
pas ete confirmee. Les organisateun
n'ont pas encore recu de reponse di
la Federation de Cuba. Les Britan
niques et les Sovietiques ne pourron
deleguer leurs meilleurs reprösen
tants, engages dans une confronta-
tion internationale.

Au saut en hauteur, l'Amöricain
Dwight Stones, ancien recordman du
monde, sera present.

Une assistance de 18 000 speeta-
teurs sera necessaire au LC Zurich
le club organisateur, pour couvrir
ses frais.

Meilleure Performance
mondiale

pour lleana Silai
La Roumaine lleana Silai, qui au

ra bientöt 36 ans, a couru le 800 n
feminin en 1'58"3 ä Poiana Brasov
Elle a ainsi etabli une nouvell«
meilleure Performance mondiale d«
l'annee. Au cours de la meme reu-
nion, une autre Roumaine, Argen-
tina Menis, a lance le disque i
66 m 02.

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

Andre Crisci, l'Hötel du Lion-d'Or d«
Farvagny-le-Grand accueillera les 11
12 et 13 aoüt tous les amis des speciali-
tes valaisannes. En effet, dans un cadr<
decore pour la circonstance, vous pour-
rez vous regaler de sueculentes assiet-
tes valaisannes, d'onctueuses fonduei
sans oublier bien sür, la traditionnelle
raclette. Pour aecompagner tous ces
plats , le patron du Lion-d'Or a prevt
un choix de crus valaisans. Le Fendapt
sec et leger, servi bien frais, s'aecorderi
ä merveille avec la raclette. Quant ä 1;
viande sechee ou ä la fondue degustez-
la peut-etre avec un Johannisberg bier
frais. Pour les amateurs de vins rouges
la Döle et le Goron seront aussi de h
partie. Voilä un programme bjer
attrayant qui permettra ä chacun de
passer d'agreables moments dans une
ambiance sympathique.

36-5001
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Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

r —— 1
Revolution *Sp MEUBLES
HsnQ li-̂ Q inriX' __«^ j î _B__--i-P w 

Notre service de cr6dit special ou
^PIP &̂I wt̂  

au comPtant vous P^sente :

Grandes facilites de paiement Quelques exemples :
et quantite d'autres arrangements mobiliers

CHAMBRE A COUCHER
• Choix incomparable de meubles rustiques moderne, 7 pieces dep. Fr. 1200.—

et modernes en tous genres 

• Nous reprenons vos anciens meubles au plus SAL0N avec canap§ et fauteui|S
naut Prix 3 piöces dep. Fr. 795.—

# Livraison gratuite par camion 
# Grand magasin avec vitrines SALON TRANSFORMABLE
% Exposition sur 2 etages moderne, 3 pieces dep. Fr. 1495.—

? 

ATTENTION : BEATRICE : la chambre «Jeunesse»
magasin ouvert la semaine jusqu'ä 20 h 30 en bo's veritable, elegante et
¦ __• oA.n.r.1 i i _ -»u solide, 6 piöces Fr. 1480.—LE SAMEDI : fermeture ä 17 heures. Tous |eg m̂ents peuvent ötre obtenus

_ _ separement

ameublements modernes 
SALON LOUIS XV

vuadens <pr*s B„iie) tissus au choix dep- Fr- 2800-
Rte de Vevey R. SUDAN <? 029-2 79 39 SALLE A MANGER

chene rustique, 9 pees dep. Fr. 3600.—
. 17-12315 K

SALON
Choix extraordinaire

des PRIX ACTION

_H Fl t̂ S^w*^wr . - vy~~jr . mg
P € ,̂ _HP*̂ J
Visitez nos 3 expositions

40 salons
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

¦BMEUBLESBBW

HH^̂ N̂EHH
GRAND-RUE 4 V 037-61 20 65

17-337

Une idee pour le mercredi soir :

deguster

UNE RACLETTE
AU FEU DE BOIS

dans un cadre merveilleux
et une ambiance chaleureuse

HOTEL-RESTAURANT-ROTISSERIE

1661 LE PÄQUIER (Gruyöre)

Cfi 029-2 72 31 Fam. Zahno-Villing

De l'argent ä empörter !

13000 francs 
en Jeu !

C'est ce que vous offre
... le dernier loto du mois d'aoüt P*

... les derniöres chances
ä saisir I

LOTO I
CHOC f

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

20 x 50.—

20 x 500.- so-100-
Jeudi 11 aoüt 1977

dös 20 heure* 8FQ

Abonnement Fr. 12.— Fribourg-
Carton (3 series) Fr. 2.- Andern.»

Ole Nummern werden auch deutsch
ausgerufen Actifs-Dames

17-717

Hotel St - Georges
ROMONT P 037-522297
Jeudi 11 aoüt 1977, des 20 h 30.
sur le pont de danse, cantine couverte.

GRAND BAL
DE LA MI-ETE

aveo l'orchestre « METEORE'S »
et son chanteur DEDE MARRO
SAUCISSES — BAR — AMBIANCE DE BENICHON
Le tenancier : J.-M. Michel, chef de cuisine

17-2371

-___-__M________________________ l___________-___i^__B____H

A LOUER, _ la rue de Lausanne

grand appartement
de 5 pieces avec cachet

• grand sejour avec poutres apparentes

a 1 chambre independante
avec sanitaires

• Entree en jouissance : ä convenir
Agence Immobiliere Ernest Sallin

3, Tivoli • 1700 Fribourg
(f i 037-22 07 26

17-1628

A louer de suite

ä St-Aubln/FR, dans HLM

APPARTEMENT
ZVz pieces

Fr 310.- + charges.

S'adresser au (fi (037) 22 27 27.
17-637

m ll j 11 m_\ 20 h 30 — ME dernier jour
¦ ¦I ..l f Parlö Iran«., deutsche Titel

La galetö triomphe ä l'ALPHA avec
LOUIS OE FUNES

L'homme orchestre
UN SPECTACLE ETOURDISSANT I

U.rU/ilH 20 h 30 lusqu'ä MERCREDI
-1.1. IUI . 3 SOIRS DE RIRES

LE GENDARME
EN BALADE

DE FUNES JEAN LEFEBVRE

»J.1.T J. -- 20 h 30 — D_s 18 ans
\3J______a Pari, franpais — Ire VISION

UN SUSPENSE INFERNAL
POLICES PARALLELES

EN ACTION
Un (Hm criminel, violent et sanglant

¦I J ,i-l i in 20 h 30 — 16 ans
__M'J3iM >_ng||sh Spoken, s.-t. Ir.-all.

Les unites des blindes de Rommel
et Montgomery dans

La Bataille d'El Alamein
George Hilton - F. Stafford - R. Hossein

mar———gm 20 h 30 jusqu 'ä Mercredi¦_ .i .Ti_ - -i  • SOYEZ A L'HEURE •
• FESTIVAL SERGIO LEONE •

IL ETAIT UNE FOIS...
DANS L'OUEST

H. Fonda — Ch. Bronson — Cl. Cardinale

_F7TRf - 15 heures -

Parlö franpais — Ire vision
LE ROI DES KUNG-FU dans
NOUS, Y EN A
« RIZ » LE BOL

Le tout nouveau Karate-Thriller

21 h — 18 ans Parle franpais
Un dossier complet, reallste ,

souvent choquant, sur la

PROSTSTUTION
— 3e SEMAINE —

STUDIOS

Vente juridique
d'immeubles
Unique enchere

Jeudi 18 aoüt 1977 _ 10 h, l'Office des
poursuites de la Broye, vendra aux enche-
res publiques , ä la Salle du Tribunal, Hö-
tel de Ville, Estavayer-Ie-Lac, les immeu-
bles designes ci-dessous, propriete de M.
Leon Bersier ff. Arthur, entrepreneur a
Cugy :

Premier Lot :
Commune de Cugy FR
Art. 1296, Au Village, No 70, habitation, de-
pöt et place de 259 m2.
Art 1297, Au Village, jardin de 232 m2.
Art. 57, Sur la Crausaz, pre de 1510 m2.
Taxe cadastrale : Fonds Fr. 1180.— bäti-
ments Fr, 41 000.—. Estimation de l'office
Fr. 70 000.—

Deuxieme lot :
Commune de Menieres
Art. 65, La Mareche a Trottaz, bois de
747 m2. Taxe cadastrale : Fr. 75.—. Esti-
mation de l'office Fr. 747.—.

Etat des charges et conditions de mise
sont deposes au bureau de l'Office des
poursuites ä Estavayer-Ie-Lac oü Ils peu-
vent ötre consultes.

17-26936

Courtaman

Appartement
de 4Va
pieces

a louer pour date
convenir

Loyer tres
avantageux

Renseignements par

louer _ Villars-sur-Gläne
Chemin des Eaux-Vives 3
pour le 1er octobre 1977

magnifiques

avec poutres apparentes.
Prix Fr. 425.— et 340.— charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser a
17-1625

P A I L L E
bottelee.

H. Dlgler, Chandon

Cfi (037) 45 14 03
17-27038

A vendra

Brebis
portantes

suit.es

(fi (037) 38 21 82

17-303276

A vendre
une certaine
quantitö de

31/2 PIECES
tout confort, des Fr. 578.-

charges comprises.

A LOUER
_ Beauregard-Centre

dans parking souterrain

A LOUER
ä Ecuvillens
appartement

3 pieces
date _ convenir

appartement
2 pieces

1er novembre 1977
loyers moderes

(fi (037) 31 12 68
(heures des repas)

17-303297

A remettre
dös 1.10.77

Appartement
372 pieces
Fr. 596.—
tout compris,
7, ch. de Bethleem

(037) 24 66 70

81-62030

Medecin suisse
cherche

appartement
4 ou 5 pieces
comprenant grand
living avec cheminee
k Fribourg ou
environs immediats,
dans maison neuve
ou ancienne.

Ecrire sous
chiffre 17-303234, a
Publicitas SA
1701 Fribourg

A remettre a Marly
Route du Centre 10

bei
appartement
de 4 pieces
Prix : Fr. 492.—
tout compris.
Cfi 037-46 35 49

17-303 247

GARAGES
acces facile
söcurlte totale en cas
d'incendie
loyer mensuel Fr. 49.-
(y compris chauffage)

Pour visiter :
M. Tornare, concierge.

ÜPatria
Societe mutuelle suisse d'assurances

sur la vie.
17-1415

LAPINS

PONY

pour finir
d'engraisser

68 12 48

17-303290

A vendre

Chevaux de
concours
et de
promenades
Centre equestre
du Schcsnbarg
1700 Fribourg

81-62031

vendr*

velo-
moteur

2 vitesses.

(fi (037) 31 16 34

17-303285

A vendra

Un pousse-
pousse
Un parc
Un porte-
bebe
Un radio-
cassette
fi 037-45 10 89

17-303275

DR
BERNARD

SCHNYDER

de retour
17-27028

A remettre de suite.
cause de depart

appartement
2VJ pieces
avec balcon.
Fr. 437.—
tout compris.

(fi dis 16 heures

(037) 24 86 81
OU 52 28 14

17-303286

A donner contre
bons soins beau

CHAT
SIAMOIS
clair, Vaccine.
Courtepin.

(fi (037) 3413 44

17-303292

A vendra

poulets
de la ferme
pour rötir.
Tues sur demande

Farvagny-Ie-Grand

Cfi (037) 31 12 89
17-303050

J'achöte

2000 kg de
LOUER

Ch. de Bethieem 3 et 7
Immediatement ou k convenir

24 86 72
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MOTS CROISES

Librairie des Champs-Elysees

J'examinai la corbeille soigneuse-
ment.

« Toutes les empreintes dans cette
corbeille ont «Ste faites par la meme
botte, declarai-je, apres un examen at-
tentif.

— Vous croyez ? Eh bien, j e  suis de
votre avis », dit Poirot.

II paraissait tout k fait indifferent,
comme s'il pensait k autre chose.

« En tout cas, remarquai-je, vous n'al-
lez plus vous occuper de ces emprein-
tes. »

Mais ä ma surprise, Poirot secoua la
tete.

« Au contraire, mon ami ! Je suis en-
fin sur la bonne piste. Je suis encore
dans le noir, mais comme je viens de le
donner ä entendre ä M. Bex, ces em-
preintes sont le point le plus important
et le plus interessant dans toute Faffai-
re. Ce pauvre Giraud... Je ne serais pas
surpris qu'il n'y fit pas la moindre at-
tention. »

A ce moment, la porte d'entree s'ou-
vrit, et M. Hautet et le commissaire des-
cendirent les marches.

« Ah ! monsieur Poirot , nous venions
precisement vous chercher, dit-il. II se
fait tard, mais je desire rendre visite k
Mme Daubreuil. Sans doute la mort de
M. Renauld a dü la bouleverser et nous
serons peut-etre assez heureux, au
cours de notre entrevue avec elle, pour
obtenir un indice quelconque. II est pos-
sible qu'il ait confie ä la femme dont il
etait amoureux le secret qu'il ne confia
pas k son epouse. Nous connaissons la
faiblesse de nos Samson, n'est-ce pas ? »

J'admirai le langage fleuri de
M. Hautet, et me dis qu'il commengait
ä etre fier du röle qu'il jouait dans la
tragedie.

« M. Giraud ne va-t-il pas nous ac-

SOLTJTION DU No 195
Horizontalement : 1. Beccabunga

2. Araucaries. 3. Risban - Est. 4
Aniane - Lie. 5. Mitre - Er. 6. Uri •
Peri. 7. Ehrlich. 8. Te - Aerer. S
Tain - Asile. 10. Lannes.

Verticalement : 1. Baraquette. 2
Erin - Rhea. 3 .Casimir - II. 4. Cu-
bai - Lana. 5. Acanthie. 6. Baner -
Cran. 7. Ur - Ephese. 8. Niel - Ris,
9. Gesier. 10. Ast.rismes.
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MOTS CROISES No 19S
Horizontalement : 1. Gäteau alsacien
en forme de couronne. 2. II monte
des bateaux. 3. Rödeur de nuit -
Distance chinoise. 4. Administre -
Certains lui preferent la robe. 5.
Pas Economique du tout. 6. Note -
Pronom personnel - Argile rouge ou
j aune. 7. Femme desagreable quand
elle est vieille - Nom de plusieurs
rois de Hongrie. 8. La... permet sou-
vent ce que defend l'honneur (Sau-
rin) . Reste dans la farine apres le
retrait de l'amidon. 9. Quand on le
fait , on ne fait rien I - Lien gramma-
tical. 10. Espace de temps special -
Jouer au plus malin.
Verticalement : 1. Tuyau pour l'ecou-
lement des eaux. 2. Partie d'une
perle qui parait lumineuse - En
Chaldee. 3. Poisson d'eau douce -
Delicate. 4. Riche collection d'objets
d'art. 5. Espace de temps - Diminuer
l'epaisseur d'une piece de bois au
moyen de moulures. 6. Se depense
en Roumanie - Coutumes. 7. Tetes
coupees de sangliers, de brochets ou
de saumons - Ingurgitees. 8. Main-
tenant - Sert k peser des monnaies
9- Article - Impossible d'y aller k
Pied. 10. Victoire de Napoleon.

compagner ? demanda Poirot.
— M. Giraud nous a fait nettement

comprendre qu 'il preferait mener l'af-
faire k sa maniere », dit M. Hautet se-
chement.

II etait facile de voir que la fagon
cavaliere dont Giraud avait traite le
juge d'instruction avait nettement in-
dispose ce dernier contre lui. Nous
n 'ajoutämes rien de plus , mais nous
nous mimes en route. Poirot marchait
avec le juge d'instruction et je le sui-
vais avec le commissaire, quelques pas
en arriere.

« Sans aucun doute, l'histoire de
Frangoise est conforme ä la verite, re-
marqua-t-il d'un ton confidentiel. J'ai
telephone au bureau central. II parait
que trois fois au cours des six dernie-
res semaines, c'est-ä-dire depuis l'arri-
vee de M. Renauld ä Merlinville, Mme
Daubreuil a fait d'importants depöts ä
son compte en banque. En tout, la som-
me atteint pres de deux cent mille
francs. Et il est bien certain qu 'il etait
epris d'elle. Mais reste ä savoir s'il lui
a confie son secret. Le juge d'instruc-
tion entretient quelques espoirs ä ce su-
jet , mais j ' avoue que j ' ai mes doutes. »

Pendant cette conversation, nous des-
cendions le chemin vers cette bifurca-
tion oü notre auto s'etait arretee dans
l'apres-midi, et , un instant plus tard ,
je compris que la Villa Marguerite, ou
demeurait la mysterieuse Mme Dau-
breuil, etait la petite maison d'oü etait
sortie la jeune fille que j'avais tant
admiree.

« Elle vit ici depuis plusieurs annees,
reprit le commissaire en indiquant la
villa d'un hochement de tete. Tres tran-
quillement, sans le moindre tapage. Elle
ne parait pas avoir d'autres amis que
ceux qu'elle s'est faits ä Merlinville.
Elle ne fait jamais allusion au passe, ni
ä son mari. On ne sait meme pas s'il est
mort ou vivant. Vous comprenez, un
mystere l'entoure. »

Je fis un signe de tete : mon interet
s'accroissait.

« Et la jeune fille ? demandai-je.
— C'est une jeune fille vraiment

charmante, modeste, pieuse, la perfec-
tion meme. On la plaint cependant, par-
ce que, bien qu'elle ne connaisse peut-
etre rien du passe, celui qui lui deman-
dera sa main se verra contraint de
prendre des renseignements, et alors ! »

Le commissaire haussa cyniquement
les epaules.

« Mais ce n'est pas sa faute ! m'ecriai-
je , indigne.

— Non. Mais que voulez-vous ? Un
homme est parfois difficile sur les an-
tecEdents de sa femme. »

Je ne pus continuer la discussion, car
nous etions parvenus ä la porte.
M. Hautet sonna. Quelques instants pas-
serent et nous entendimes alors un
bruit ä l'interieur. La porte s'ouvrit. Sur
le seuil se tenait la jeune deesse entre-
vue au debut de l'apres-midi. Lors-
qu'elle nous vit, eile pälit affreusement
et ses yeux s'ecarquillerent avec appre-
hension. Aucun doute n'etait possible :
eile avait peur.

« Mademoiselle Daubreuil , dit M.
Hautet en ötant son chapeau, nous re-
grettons infiniment de vous deranger,
mais la loi a ses exigences, vous com-
prenez ! Veuillez presenter mes compli-
ments ä madame votre mere et lui de-
mander d'avoir l'amabilitö de m'accor-
der quelques instants d'entretien. »

La jeune fille demeura immobile un
moment. Sa main gauche Gtait appuyee
sur sa poitrine comme pour calmer les
battements de son cceur. Cependant, eile
se ressaisit et dit ä voix basse :.

« Je vais aller voir. Veuillez entrer. »
Elle disparut dans une piece, ä gauche

de l'antichambre, et nous pergümes le
murmure etouffö de sa voix. Puis une
autre voix au timbre presque identique,
mais qui dissimulait une inflexion un
peu plus dure, repondit :

« Mais certainement. Demande ä ces
messieurs d'entrer. »

Un instant plus tard , nous nous
trouvions en presence de la mysterieu-
se Mme Daubreuil.

Elle etait moins grande que sa fille,
de l'antichambre, et nous pergümes le
maturite. Elle portait ses cheveux qui,
contrairement ä ceux de sa fille, etaient
sombres, en bandeaux de madone ; ses
yeux, que cachaient ä demi ses paupie-
res baissees, etaient bleus. Une fossette
trouait son menton rond , et ses levres ä
demi ouvertes paraissaient toujours sur
le point d'esquisser un sourire myste-
rieux. Elle avait en eile quelque chose
de tres feminin. A la fois soumise et
sdduisante, bien que tres fraiche, elle
n'etait certainement plus tres jeune,
mais l'äge semblait n'avoir pas prise
sur eile.

(ä suivre)

POUR EVITER
UN AUTRE SEVESO

I I  existe une lacune importante dans
la riglementation communautaire sur
les activitis industrielles concernant les
substances toxiques, a constati la Com-
mission europienne. C'est pourquoi eile
elabore actuellement un proje t  de di-
rective qui vise ä instaurer un controle
au niveau de la produetion de certaines
substances chimiques dangereuses en
raison de leur toxiciti, de leur persis-
tance, de leur inflammabilite ou de leur
exploswite. Cette proposition devrait
etre transmise au Conseil de ministres
de la Communauti dans les meilleurs
dilais.

Dej ä la Commission europienne avait
transmis au Conseil des ministres de la
Communauti une proposition qui modi-
f i e  la directiv e de juin 1967 concernant
les substances dangereuses. Cette pro-
posit ion inclut l'obligation p our le f a -
bricant d' e f f ec tuer  une itude sur toute
nouvelle substance avant sa mise sur
le marche, qui permettrai t d' en appri-
der les risques qu'elle peu t pris enter
pour l'homme et l' environnement , no-
tamment en ce qui concerne sa toxicite,et d' en informer les Etats de 'Za Com-
munauti. Toute nouvelle substance doit
aussi etre classifiie , af in  de permettre
une surveillance constante de tout pro-
duit mis sur le marchi et, en cas de
danger , de prendr e les mesures neces-saires rapidement. (Euroforum)

COCCYX
C'est la forme grecque de l'ono-

matopee qui a cours dans de tres
nombreuses langues et qui repre-
sente le coueou. Analogie de forme
parait-il entre le bee du coueou etle peti t os qui termine la colonne
vertebrale. Cocu, lui, derive aussi decoueou, mais c'est par une tout au-tre analogie. On sait en effet que lafemelle de l'oiseau a l'habitude depondre ses ceufs dans le nid des au-tres. La malice populaire a tot su
comparer ce phenomejne zoologique
a certain comportement humain.

Phonetix

Un singulier
petit clown

C'est un rhinoceros cet animal qui in-
triguait Petit-Clown. Vous l'avez re-
connu, et Alain le lui ayant explique,sans plus de fagons, des plus dröles
Alain rit aux eclats. II est heureux
d'avoir un ami aussi amüsant .

Apres ces cabrioles Petit-Clown
grimpe ä la fenetre. De lä il plonge du
regard . A ses pieds est une petite cour
carree.

« Oh ! dit-il ä Alain, je vois une cour
carree avec des chats. II y a un chat ä
chaque coin, et chacun de ces Chats a en
face de lui trois autres Chats. Sur la
queue de chaque chat se trouve un chat
assis. Devine combien il y a de chats en
tout... !!!»

Alain qui a l'esprit occupe ä sa lettre
avance successivement plusieurs chif-
fres. Petit-Clown rit : « Ce n'est pas ga
... ce n'est pas ga... !! »

« Alors , dit le gargonnet, je donne ma
langue au chat ». C'est le cas de le dire.

Petit-Clown donne la reponse ä son
ami dans le creux de l'oreille. « Ah ah !
je t'ai bien attrape... !!

Oui, dit Alain, tu as raison, et tu es
tres malin. Mais tu me distrais, et il faut
que je termine la lettre pour Mar-
tine... : i»

Et vous, lecteurs, avez-vous trouve ceux-cl s'öcoulent rapidement. SOLUTION DU PROBLEME
combien il y a de chats dans la cour... ? Petit-Clown prend ses repas en ca- -ananb aidoad ES jns STSSB

La missive d'Alain est promptement chette, Alain n'est pas en peine pour lui }sa unosqo ,a -sa_jnB SJOJ; saj, 'm[ op
achevee et postee, et des lors que le porter tout ce qu'il faut. II aurait möme aoej ua 'B uioo anbBip B 'unoBijo' _noo
Programme des jour s ä venir est etabli , tendance ä trop le gäter... I I !  BI suep s}Btp aaiBnb anb B £,U TI
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L'IRM: un institut
encore mal connu

La publicite et Ies emballages de teurs. Ces tests comparatifs font
certains produits mentionnent par- l'objet d'un rapport au commettant
fois « teste par l'IRM » ou « approuve et, par son entremise, ä des publica-
par l'IRM ». Que signifie ce sigle ? tions et des articles de presse. Aucun

sigle n'est donn. dans le cas present.
C'est le sigle de l'Institut de re- n t §ga,ement possible les

Sue riÄi Zürich Le gle fabricants de demander des exPerti"et dont le siege est a zunen. Le sigie L examens de prot0types don-en langue allemande est SIH j ä un _ t av/c
y

SUgges_
(Schweizerisches Institut für Haus- tion_ au commett^t (aucune p

e
ubli_

Wirtschaft). t
. . . 

le)_
Lorsqu-un fabneant ou une orga- L,-RM ^ite une brochure en lan.

nisation de vente le desirent, ils peu- anemande « Vom SIH für Sie .vent soumettre leurs produits aux * . u tre f fa ainsiexamens de cet institut. que des publications concernant
L'IRM examine la valeur d'usage divers domaines de l'economie mi-

des produits menagers, du plus sim- nagere, tels que lessive, repassage,
pie au plus complique : de la poudre couture, problemes culinaires, entre-
ä lessive ä la machine ä laver, de la tien des parquets et du logement,
eire ä la cireuse electrique, du pro- textiles menagers, etc. Des articles
duit de lavage ä la machine ä laver de l'IRM sont regulierement publies
la vaisselle. Tout est examine du dans « J'achfete mieux ».
point de vue technique et pratique. -,, . 

ä raide d ces movens „ueSi les resultats sont satisfaisant., le ]>IRM s7 efforce de conseilier la rae-fabneant ou le distributeur recevra -.,„;_,.„ afi n A P I ,,; nprmpttrp H'arhp-
alors une attestation ainsi que le ?0

a
r
gra?.*, 1

n
^? 'S_£e ™ H™-0I£

ch!T. .. . , ..,, .,.. M ,. ter a une maniere rationnelle etdroit de munir 1 article en question -judicieusedu sigle de l'IRM. Ce sigle peut alors J -¦ Fetre utilise pour la propagande. Tou-
tefois le droit de l'utilisation du sigle La liste des publicati0ns de l'IRMest lunite a deux ans. Passe ce delai, t ^ obte£ue au bureau Con.1 attestation doit etre renouvelee. sommateur-Information de Fribourg

Si les resultats sont n£gatifs, le ou directement ä l'IRM, Nordstrasse
commettant regoit un rapport conte- 31, 8035 Zurich.
nant l'indication des motifs, si possi-
ble aecompagne de propositions Cette rubrique est realisee en col-
d'am«§liorations. Ce sigle garantit laboration aveo la Föderation des
donc une bonne qualite au produit consommatrices. Nous repondrons,
qui en est muni. dans la mesure du possible, aux

T 7TT_ -/r tr t - _ i t A A A questions que vous pouvex nous po-L'IRM effec ue egalement des tes s ser en adnaHmt vos lettres ä .
comparatifs d une serie de produits
de meme genre, effectues pour son Redaction de La Liberte
propre compte ou par mandat d'une Rubrique Consommation
Organisation interess£e, en particu- Bd Perolles 40
Her d'une association de consomma- 1700 Fribourg



II y eut la conference libano-syro-
palestinienne de Chtaura. « Une de
plus », nous dit un ancien combattant
du Front libanais. « Et ä quoi aboutira-
t-elle », ajoutait-il.

Qu'avait-on deeide ä Chtaura ?
Le comite superieur avait deeide, ä

runanimit<§ differentes mesures pour
l'application en deux temps de l'accord
du Caire... Lr calendrier «l'execution de
l'accord et le programme des disposi-
tions adoptees sont arretes. Le jour « J »
avait ete fixe au samedi 30 juillet der-
mer.

Cela signifiait qu 'apres deux ans dc
guerre et cinq mois de continuels inei-
dents, la Resistance palestinienne pro-
clamait sa volonte de mettre bas les ar-
mes et de regagner les camps des refu-
gies. « Tout se passe comme si, apres
avoir cherche systematiquement la dis-
location et l'affaiblissement de l'Etat li-
banais, parce que cela servait ses inte-
rets, eile parait vouloir aujourd'hui un
Etat solide, qui la couvrirait » nous de-
clare un ambassadeur occidental verse
dans les questions arabes. Rien n 'expli-
quait la subite volte-face des Palesti-
niens, ni leur respect soudain des deci-
sions des sommets d'Er-Riad, du Caire
et recemment de Baabda. II y a quel -
ques semaines encore, la Resistance
proclamait de maniere la plus formelle
son Opposition ä toute interpretation des
accords du Caire, füt-elle libanaise ou
syrienne.

Qu'est-ce qui l'a amenee ä changer
d'attitude ? Et ä se rendre ä Chtaura
devenue la seconde capitale politique
du Liban ?

Dans l'evolution de la Strategie pales-
tinienne, la Syrie a joue, sans doute au-
cun röle determinant. A l'expiration de
son mandat, la commission arabe des
quatre avait passe ses pouvoirs ä la Sy-
rie qui se trouvait ainsi chargee de la
releve. II s'agissait de trouver le moyen
de regier un probleme qui se posait de-
puis deux ans et demi : convaincre les
Palestiniens de la necessite de se disci-
pliner, de regagner leurs camps et de li-
vrer leurs armes lourdes.

LA BOMBE BEGIN : LE SUD LIBA-
NAIS

Pour aboutir, le dialogue syro-pa-
lestinien allait prendre quelque deux
mois. Le premier argument de Damas,
c'etait que l'entetement de la Resistance
faisait le jeu d'Tsrael et allait lui cou-
per la route de Geneve. « L'occasion qui
vous est Offerte risque de ne pas se
representer. Le climat politique n'a ja-
mais ete aussi favorable , ni l'adminis-
tration americaine mieux disposee ». De
plus, ont ajoute les negociateurs Sy-
riens, le maintien de la tension dans le
Sud constitue un element de danger
dont Tel-Aviv peut se prevaloir pour
l'envahir sous le pretexte que le conflit
armö entre les Libanais et les Palesti-
niens a cree ä la frontiere nord une me-
nace intolerable. L'hypothese d'une
invasion s'est renforcee quand il est
apparu que la communaute de vues
entre Carter et Begin se limitait aux
principes generaux et qu 'il fallait
s'attendre ä des chocs serieux des que
l'on aborderait les problemes un ä un.
On le vit d'ailleurs lors des entretiens
Carter-Begin quand ce dernier sortit
une carte portant le nouveau' trace de la
frontiere septentrionale d'Israel. La
carte comporte de larges rectifications
aux d6pens du Liban qu'Israel tente de
justifier par de pseudo-exigences de se-
curite et de defense.

Carter y a repondu sans hesitation et
en substance : « Le Gouvernement ame-
ricain poursuit au Liban une politique
traditionnelle et constante d'amitie,
semblable ä celle qui le lie ä Israel.
Je ne saurai prendre la responsabilite
de la modifier. »

Involontairement, Begin apportait
aux negociateurs Syriens , qui s'y atten-
daient, l'argument decisif qui allait con-
vaincre la Resistance du danger d'une
escalade dans le Sud. Israel venait ,
pour la premiere fois, de devoiler ses
ambitiöns et ses visees territoriales au
Liban. Les necessites de la securite
constituent un coneept vague et elasti-
que. Rien n'empeche Israel d'envahir
le Sud jusqu'aux eaux, tant convoitees,
du Litani et de justifier cette nouvelle
expansion. La Resistance ne lui en don-
nait-elle pas le pretexte ? II fallait donc,
s'il n'etait dej ä trop tard , enlever ä
Israel le pretexte offert , desamorcer la
bombe dans le Sud et en retirer les for-

Maire du Frioul
arrete pour corruption
Le maire du village de Maiano,

l'un des plus touches par le trem-
blement de terre qui a devaste le
Frioul l'an dernier, a ete arrete et
inculpe de corruption.

II est reproche ä M. Girolamo Ban-
dera d'avoir aeeepte 14 millions de
lires (environ 43 000 francs suisses)
et divers cadeaux d'une entreprise,
en echange de permis pour la cons-
truction de maisons prefabriquees
dans le village.

Plus de 130 des 5000 habitants de
Maiano avaient perl et plusieurs au-
tres s'ötaient retrouves sans abri
lors du seisme.

?
ces armees.

Le second argument de Damas a ete
le mouvement d'opinion qui se produit
dans le Sud dont les populations ne
veulent plus de Palestiniens. La Resis-
tance realise aujourd'hui qu'elle n'a
plus au Liban l'assise populaire qui lui
etait si necessaire.

C'est donc sur ces deux arguments
que se sont fondes les Syriens pour
developper leur raisonnement et ame-
ner les Palestiniens a reviser leur Stra-
tegie. « Si vous voulez aller ä Geneve,
tirez vos conclusions. A notre avis, il
vous faut assouplir votre politique ä
l'interieur et la durcir ä l'exterieur.
Vous ne pouvez etre uniformement in-
transigeants, partout , tout le temps. »

Les Syriens mirent un peu plus de
deux mois pour convaincre leurs inter-
locuteurs. L'OLP se resignait quelque
temps apres. Qui serait charge de la
direction des Operations ? La Syrie esti-
ma qu'Abou Ayad, l'homme qui avait
dirige la guerre au Liban, devait etre
celui qui allait y retablir la paix en
prenant la responsabilite de la mise en
application des accords du Caire.

LES MESURES PRISES
DANS LE SUD

Dans le Sud, l'accord impose aux Pa-
lestiniens de se replier le long d'une
ligne situee ä 15 kilometres au moins
de la frontiere. L'armee libanaise sera

stationnöe dans cette zone tampon com-
me dans le reste du territoire libanais.
Une commission arretera les modalites
d'application des accords du Caire et de
redeploiement des forces regulieres li-
banaises. Cette meme commission re-
glera les problemes de releve le long du
littoral sud.

Telles sont les grandes lignes de
l'accord de Chtaura, dont le detail est
garde secret. La mise en application du
plan est dej ä commencee ä Beyrouth.
Dans les meilleures conditions.

Le Front du refus arabo-palestinien
s'est-il reellement aligne ? Malgre les
promesses d'Abou Ayad, des organisa-
tions irredentistes essaieront de torpil-
ler la Strategie paeifiste. La guerre
egypto-libyenne constitue, de ce point
de vue, un nouvel episode dans la lutte
entre moderes et Ultras. Les observa-
teurs occidentaux sont convaineus que
l'Union sovietique n 'est peut-etre pas
etrangere a la recente flambee dans le
desert. Celle-ci s'expliquerait par le de-
sir, avant Geneve, de retablir un equi-
libre qui pencherait de plus en plus
vers les Etats-Unis.

Mais la paix est , dit-on, en marche.
Et la conference de Chtaura est dejä un
grand pas, car les Palestiniens, espe-
rons-le, ne bougeront plus, du moins
pour longtemps, dans le plus paisible
des Etats arabes, le Liban.

Raymond Loir

L'Ethiopie reconnait avoir perdu
la plus grande partie de l'Ogaden

L'Ethiopie a reconnu hier officielle-
ment que ses forces avaient perdu le
controle de «Ia  majeure partie » de la
province meridionale de l'Ogaden.

Soutenu par la Somalie, ie « Front de
liberation de la Somalie occidentale »
(FLSO) assure contröler 90 pour cent de
la province ä la suite des combats qui y
font rage depuis la fin du mois de juil-
let.

L'Ethiopie affirme pour sa part que
le FLSO n'est qu'une « farce » montee
par Ia Somalie dont ce seraient les
troupes regulieres qui ont envahi l'Oga-
den.

Au cours d'une reunion de presse hier
ä Nairobi, l'ambassadeur d'Ethiopie au
Kenya, M. Mengiste Desta, a reaffirme
cette position. « Aucun front de libera-
tion ne possede de Mig 21 et 17, des mis-
siles Sam, des chars T-54 et des blindes.
Nous avons dejä abattu douze Mig 21,
remplaces, bien sür, par l'Arabie seou-
dite et l'Egypte », a-t-il declare.

REVERS PROVISOIRE

« Dire que des forces de liberation ont
occupe l'Ogaden est faux, mais dire que
des troupes somaliennes oecupent la
plupart de l'Ogaden est vrai - la plupart
mais pas 90 pour cent , c'est trop, » a-t-
il ajoute.

« Nous ne perdons pas la guerre. Nous
perdons temporairement. C'est un re-
vers provisoire. Les 300 000 miliciens ne
sont pas tous dans l'Ogaden. Tous n'ont
pas ete parachutes lä-bas. Aussi, dans
les jours et les mois qui viennent, pour-
rons-nous faire quelque chose. »

arabe. Nous avons des ressources et
combattrons jusqu'au bout. L'Ethiopie
existe depuis trois mille ans parce
qu 'elle a combattu pour son indepen-
dance et sa liberte, » a souligne M. Men-
giste Desta.

L Erythree menacee
par la famine

« Deux millions et demi d'Eryth-
reens des campagnes sont actuelle-
ment prives de grains » et menaces
par la famine, a declare hier le Front
de liberation de l'Erythree, dans un
appel lance « aux gouvernements
arabes et amis, et aux organismes
humanitaires ».

Selon le Front de liberation de
l'Erythree, l'occupation ethiopienne
est ä l'origine de cette famine. « La
famine est un des moyens sauvages
utilises par l'Ethiopie contre la re-
volution erythreenne », declare no-
tamment le texte de l'appel. (AFP)

M. Mengiste Desta a souligne que les
difficultes actuelles de son Gouverne-
ment provenaient notamment de la dis-
persion de ses forces sur trois fronts :
contre les « Somaliens » au sud-est, con-
tre les secessionnistes erythreens au
nord et contre « u n  groupe royaliste
cherchant ä retablir l'ancien regime » ä
l'ouest.

« L'Ethiopie ne cedera jamais un seul
pouce de son territoire, ni ä la Somalie,
ni ä tout autre regime reactionnaire

029 /23535
pirminenc« :
029/71012

Addis-Abeba demande
.Intervention du CICR
Le Gouvernement ethiopien a de-

mande au Comite international de la
Croix-Rouge son intervention dans
le conflit qui Toppose ä la Somalie
ä propos de l'Ogaden, indiquait-on
hier ä Geneve de source officielle.

La Croix-Rouge ne pouvant exer-
cer son action humanitaire que si
eile est acceptee par toutes les par-
ties, un representant du CICR s'est
rendu ä Magadiscio pour prendre
contact ä ce sujet avec le Gouver-
nement somalien.

Celui-ci, rappelle-t-on, ne se con-
sidere pas comme implique dans la
guerre de l'Ogaden, menee par le
« Front de liberation de la Somalie
occidentale », ce qui complique la
Situation. (AFP)

Le diplomate s en est pris par ailleurs
ä la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
pour avoir offert de fournir des armes ä
la Somalie, dont le fournisseur habituel
est l'Union sovietique, qui arme egale-
ment l'Ethiopie. (Reuter)

Le Ministere de l'interieur de Bonn va
financer une enquete sur le terrorisme

L'assassinat samedi dernier a Franc-
fort du PDG de Ia Dresdner Bank, Juer-
gen Ponto, est doublement tragique.
Les terroristes n'ont pas frappe aveu-
glement, ce qui aurait ete dejä assez
tragique en soi , mais l'un des assaillants
et complices presumes du crime est Ia
fille d'une famille amie de la victime.

avaient une quinzaine d'annees lors des
premieres campagnes de contestation.
SOUS L'EFFET D'UNE DROGUE

Les enqueteurs sont surpris de la pla-
ce oecupee aujourd'hui par les femmes
dans les mouvements anarchistes de la
Republique federale. C'est aussi la pre-
miere fois que la victime ötait une con-
naissance personnelle de l'un de ses as-
saillants. Et certains enqueteurs de se
demander si la jeune Suzanne Albrecht
n 'etait pas sous l'effet d'une drogue. Le
groupe dont elle fait partie compterait
une trentaine de membres dont des
femmes.

S'agit-il de la « nouvelle generation »
prenant la releve de la bände ä Baader
qui a disparu pour quelques annöes
dans les prisons ? II ne faudrait cepen-
dant pas non plus exagerer au-
jourd'hui le röle des femmes dans ces
mouvements anarchistes. Ils ont, des le
debut, compte beaueoup de femmes. Le
phenomene n'est donc pas entierement
nouveau. II se trouve seulement consi-
derablement renforce aujourd'hui.

MILIEUX AISES
Ces groupes confirment aussi que la

plupart des anarchistes proviennent de
milieux tres aises, bourgeois industriels.
Le Ministere de l'interieur, qui va ren-
forcer les moyens de lutte contre le ter-
rorisme, va donc aussi charger des ex-
perts d'etudier scientifiquement les mo-
tivations de ces jeunes desperados.
Qu'est-ce qui peut eVeiller et entretenir
chez eux de tels instinets destrueteurs ?

Les recherches porteront sur la question
de savoir s'il s'agit d'une criminalite qui
prend des allures politiques ä titre d'ali-
bi ou s'il s'agit d'une Opposition sinc&re
au Systeme economique et social de nos
pays occidentaux.

Ces chercheurs devront aussi tenter de
voir dans quelle mesure les deregle-
ments de la societe de consommation ne
sont pas responsables de certaines ne-
vroses collectives, et si ses desordres ne
placent pas ces jeunes gens dans une
soi-disant Situation d'autodefense ou de
legitime defense sociale, parce qu'ils ne
sont pas en mesure de relever les defif
nombreux de cette societe.

DEREGLEMENT DES
RAPPORTS SOCIAUX '

Puisque la criminalite ordinaire dans
les grands centres est dans une mesure
le resultat d'une urbanisation sauvage
et incontrölee, pourquoi la criminalite
politique (ou pretendue teile) ne serait-
elle pas, elle aussi, due ä des deregle-
ments dans les rapports sociaux ? A cela
s'ajoute le röle joue ou neglige par
l'education familiale, l'attrait de l'aven-
ture, des associations secretes, la fuite
devant les responsabilites. Le Ministere
federal de l'interieur est d'avis qu 'il se-
ra possible de combattre plus efficace-
ment ce terrorisme dans la mesure oü
on en comprend les raisons et les mo-
tifs, car ces derniers doivent bien exis-
ter. Les enseignements qu 'il tirera de
cette etude pourront etre profitables ä
tout le monde. M.D.

De notre correspondant
ä Bonn : Marcel DELVAUX

Les observateurs ne comprennent pas
ce qui peut amener de plus en plus de
jeunes femmes ä militer dans les orga-
nisations terroristes et constatent que la
grande majorite de ces desperados pro-
viennent de milieux generalement aises
voire riches. Le Ministere federal
de l'interieur ä Bonn a deeide de fi-
nancer une etude sociologique pour
tenter d'expliquer ce phenomene.

Leur cheminement politique et chro-
nologique est plus qu moins connu : il
y a quelques annees, on pouvait les con-
siderer comme les derniers suiveurs des
mouvements de contestation des annees
1967-1968. Ils constituaient les petits
groupes de ceux qui ne sont pas parve-
nus ä se recycler dans la societe qu'ils
avaient bousculee. Mais ceux qui ont
frappe ou plus exactement celles qui
ont frappe samedi dernier, d'oü pro-
viennent-ils ? Deux des assaillantes

ALLEMAGNE FEDERALE
Les militants antinucleaires

evacuent Brokdorf

Les quelque cent militants antinucleaires qui oecupent depuis vendredi
dernier les abords du chantier de la centrale nucleaire de Brokdorf , au
Schleswig-Holstein, ont entrepris hier le demontage des tentes, a annonce
un porte-parole des autorites regionales ä Kiel.
Dans la matinee, des policiers avaient pris Position autour du camp dresse
par Ies militants du « Comite d'aetion pour la protection de l'environnement
de l'Elbe inferieur », apres que les autorites leur eurent demande ä plusieurs
reprises d'evacuer les lieux ou de violents affrontements avaient oppose
en novembre 1976 manifestants et forces de l'ordre.
A Grohnde, en Basse-Saxe, oü une centrale nucleaire est en construction,
plusieurs dizaines de militants antinucleaires sont toujours installes dans
leur « village an ti-atomique » . Le ministre de l'interieur de ce Land, M. Roet-
ger Gross (FDP) a estime que les ecologistes devaient quitter rapidement
les abords du chantier. « Nous negocierons, mais seulement dans les limites
que nous estimerons strategiquement et tactiquement raisonnables », a-t-il
declare , hier, a Wilhelmshafen. (AFP)

2 tonnes de haschisch
saisies ä Bonn

Deux tonnes de haschisch, proba-
blement la plus importante quantite
de drogue jamais decouverte en
RFA, ont ete saisies hier par la
police ouest-allemande dans un ap-
partement de Bonn-Bad Godesberg.

Les enqueteurs ont decouvert en
outre dans quelques-uns des Sachets,
une somme de 36 000 marks et 1500
dollars. Deux ressortissants turcs
ainsi qu'un Algerien ont ete appre-
hendes. Leur identite n'a pas ete re-
velee. (AFP)

9) M. Derek Jameson , redacteur en chef
du « Daily Mirror », plus fort tirage de
la presse quotidienne britannique, a ete
nomme lundi redacteur en chef du
« Daily Express », autre quotidien po-
pulaire ä grand tirage. (Reuter)

# Pres de trois mille travailleurs ont
ete licencies au Perou, en application
du decret visant les organisateurs de la
greve generale du 19 juillet dernier, in-
diquait-on mardi ä Lima de source offi-
cielle. (AFP)

Attaque d une Station
missionnaire
en Rhodesie

A la fin de la semaine derniere, la
Station missionnaire catholique de
Lupani (Rhodesie) a ete attaquee par
cinq inconnus; M. Rudolf Kogler,
45 ans, de nationalite autrichienne, a
ete tue. Quant aux autres collabora-
teurs de la Station, aucun renseigne-
ment n'a pu etre obtenu.

La curie generale des missionnai-
res de Marienhill communique que
la Station missionnaire a aussitöt ete
fermee. Les religieuses de la Station
se trouvent en securite, ä Bulawayo.
Cependant, l'etat de trois peres et
d'un frere, travaillant ä la Station
missionnaire, demeure incertain.

M. Rudolf Kogler s'etait etabli en
Rhodesie, ä Lupani, avec sa famille
(deux enfants) il y a quelques an-
nees, oü il gerait, entre autres, une
petite entreprise de construction. Sur
les lieux de l'attentat. un eveque, un
missionnaire et une religieuse avaient
dejä ete tues en decembre de l'an
passe. (Kipa)


