
Un casse-tete chinois pour les partis jurassiens
Trois demissions au Gouvernement bernois

Une depeche de l'Agence telegraphi-
que suisse consacree aux problemes
constitutionnels et aux elections canto-
nales de 1978 dans le canton de Berne
affirmait hier que trois des neuf con-
seillers d'Etat bernois allaient se de-
mettre de leur fonction ä la fin de
l'actuelle legislature, au printemps pro-
chain : MM. Simon Kohler , radical, de
Courgenay (Jura-Nord), Henri Huber,
socialiste, de Mou'ier (Jura-Sud) el
Erwin Schneider, socialiste de l'ancien
canton. La creation du canton du Jura,
et le Statut du Jura bernois donnent un
jour tout particulier aux elections de
remplacement, qui auront lieu en mai
prochain

Le Gouvernement bernois est com-
pose de neuf membres, dont deux repre-
sentent le Jura. Sur le plan politique,
l'Union democratique du centre a qua-
tre conseillers d'Etat , le Parti socialiste
trois et le Parti radical deux. Les elec-
tions apporterent un renouvellement
important du Gouvernement, qui comp-
te . dejä trois « nouveaux » depuis 1974,
Quant au Jura, il est actuellement re-
presente donc par un radical et un so-
cialiste.

LA CREATION
D'UN NOUVEAU CANTON

Parlement et Gouvernement se sonl

pose la question de savoir s'il etail
opportun d'organiser des elections er
mai de l'annee prochaine dans l'ensem-
ble du canton, sachant que quelques
mois plus tard (en principe en j an viel
1979), le nouveau canton du Jura volers
de ses propres ailes. Le conseil des 181
a prefere maintenir les elections, d'au-
tant plus que le nombre des conseillers
d'Etat ne sera pas modifie. Une epi-
neuse question se pose alors aux partis
du Jura-Nord, eux qui , avec leurs colle-
gues du Jura-Sud, avaient deux sieges
gouvernementaux : vont-ils tout sim-
plement s'abstenir, soutenir pour des
raisons partisanes en faisant abstrac-
tion de la question jurassienne un re-
presentant de leur formation dans 1«
Jura-Sud qui sera forcement antisepa-
ratiste, ou encore, pour la beaute dv
geste, proposer un candidat qui n'aurs
aucune chance de succes et qui, de tout«
fagon, devra demissionner peu apres sor
entree en fonction ?

LE STATUT DU JURA BERNOIS

Jusqu'ä prösent , l'ensemble du Jura
disposait de deux sieges mais, ä l'ave-
nir , les Jurassiens bernois n'en auront
plus qu 'un seul garanti constitutionnel-
lement. C'est conforme ä la promotion
de population mais cela modifie cönsi-

derablement la position francophone
representee ä un contre huit. II est vrai
qu 'au Parlement les deputes alemani-
ques ont accepte la possibilite d'une
seconde representation romande si le
corps electoral souverain — de l'ensem-
ble du canton toutefois — en decidail
ainsi. Mais ce conseiller d'Etat du Jure
bernois pourrait tout aussi bien etre ur
Biennois de langue frangaise.

UNE BATAILLE DE PARTIS
II est vraisemblable que la repartitior

politique de l'ensemble du Gouverne-
ment ne se modifiera pas. II est possi-
ble que le Jura bernois conserve sei
deux sieges, un socialiste et un radical
Mais il est aussi possible — et mem«
beaucoup plus vraisemblable — que 1«
Jura meridional devra se contenter d'un
siege. Les socialistes le conserveront-
lls ou les radicaux maintiendront-ih
le leur ? On imagine plus facilemen-
les radicaux du Jura-Nord soutenir ur
des leurs du Jura-Sud que les socia-
listes du Jura-Nord en faire autant ave«
un collegue du Jura-Sud. Ici non plus
il ne faut pas oublier la force que cons-
titue les Romands de la region bien-
noise. L'echeveau n'est pas facile ä de-
meler et les responsables de partis au-
ront de quoi se creuser la tete.

DES NOMS
On peut facilement avancer les noms

de « papables », en precisant toutefois
que la liste n'est pas exhaustive et que
personne jusqu'ä present n'a fait la
moindre declaration. Pour le Parti so-
cialiste, le nom le plus avance sera cer-
tainement celui de M. Andre Ory, an-
cien vice-chancelier, actuellement se-
cretaire de la Federation des commu-
nes du Jura bernois, la tete pensante
de Force democratique. Mais il pourrail
aussi y avoir M. Lucien Buehler, de
Tramelan, le jeune President du Parti
socialiste du Jura bernois, ou encore M
Henri Sommer, de Saint-Imier, auteui
de la fameuse motion sur l'autodeter-
mination des regions ä regier par la
Confederation. Dans les rangs radicaux
on pense immediatement a M. Henri-
Louis Favre, de Reconvilier, le Presi-
dent de la deputation du Jura bernois
et de la Bienne romande, et , dans une
moindre mesure, au conseiller national
Roland Staehli, voire au conseiller aux
Etats Maurice Pequignot, sans oublier
le radical biennois Raoul Kohler, et il
y a la presidente du GFFD, Mme Ge-
nevieve Aubry, qui a crie bien haut
ne pas etre candidate au Grand Consei]
mais qui n'a pas parle du Gouverne-
ment.

Pour encore compliquer l'ensemble
des pronostics, il faut rappeler qu«
l'Union democratique du centre, ave«
son bouillant depute Jean-Paul Gehler
conseiller politique du groupe Sanglier
a, eile aussi, revendique un siege ai
Conseil d'Etat , ce qui a ete fort ma
accueilli par les autres partis, mai:
aussi par l'Union democratique du cen-
tre de l'ancien canton, qui ne tient pa:
du tout ä etre majoritaire au sein di
Gouvernement-

Pierre Boillat

Apres 13 ans de negociations
ACCORD SUR LE CANAL DE PANAMA
Le Panama et les Etats-Unis ont

annonce qu'un aecord avait ete con-
clu sur un nouveau traite concernant
le canal de Panama et sa zone (notre
photo). Ce dernier parächeve treize
ans de negociations. II remplace celui
signe entre les deux pays en 1903, qui
conferait aux Etats-Unis le contröle
permanent du canal et de la zone qui
le borde.

Le president du Panama, le gene-
ral Omar Torrijos , a rappele qüe le
traite de 1903 avait toujours ete une
gene sensible pour son pays.

Deux negociateurs panameens oni
revele que des la conclusion du traite,
70% des terres et des eaux et tous
les bätiments du canal passeraient
sous contröle panameen. (AFP)

Un referendum aura lieu au Pana-

Une vue du canal de Panama, d'une longueur dc 80 kilometres et coupe
par 9 ecluses. Les travaux, commenecs en 1881 par le Francais Ferdinanr
de Lesseps, furent arretes sept ans plus tard. Repris par les Etats-Unis er
1904, ils furent acheves en 1914. La
d'autre de la voie d'eau, a ete cedee
blique de Panama aux Etats-Unis.

ma, oü le general Torrijos est conteste
par l'opposition centriste et la gau-
che, qui refusent le maintien de toute
presence americaine sur le canal.

Panama a demande 460 millions de
dollars pour l'utisalisation du cana;
depuis 1903 et plus 150 millions jus-
qu 'ä la fin du siecle. Bunker a de-
clare jaue le nouvel. aecord , qui doil
encore etre redige sous forme de
traite , protegerait la securite ameri-
caine et les interets de toute la re-
gion en garantissant que le canal se-
rait ouvert de fagon süre et efficace

Une majorite des deux tiers est re-
quise pour ratification au Senat ame-
ricain , dont de nombreux membres
conservateurs refusent tout abandor
des prerogatives americaines sur 1«
canal. (AFP/Reuter)

« zone du canal », situee de part el
ä perpetuite en 1903 par la Repu-

(Keystone
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De Guiringaud en
Afrique Orientale

M. Louis de Guiringaud, ministre
frangais des Affaires etrangeres, £
quitte Paris hier matin pour Nairobi
premiere etape d'un voyage en Afrique
Orientale, qui le conduira ögalement er
Zambie, au Mozambique et en Tanzanie

L'avion spöeial ä bord duquel voya-
gent le ministre et la delegation fran-
gaise qui raecompagnait. a fait des esca-
les techniques ä Athenes, au Caire et i
Khartoum et a atteint Nairobi dans IE
soiree. (AFP)

VOL A GENEVE D'UN BRACELET
VALANT UN MILLION DE FRANCS

II etait 14 h. 50, hier, dans une
grande bijouterie de la rue du Rho-
ne, lorsque l'on s'apercut qu'un vo:
extremement important venait d'a-
voir lieu. En effet , un bracelet d'un«
valeur d'un million de francs avait
disparu. ainsi que deux « clips » d'ur
prix de 20 000 francs ä eux deux.

Ce bracelet , d'enorme valeur, esi
une piece en or gris d'un centimetr«
de large. Ce ne sont pas moins di
onze brillants, valant chacun plus di
deux carats qui y sont sertis, tandü
que 44 diamants « navette » en gar-
nissent le tour.

Quant aux deux « clips », ils soni
en or gris et ornes de 18 rubis car-
res et 24 brillants.

Le vol a ete constate peu apres li
passage de deux couples, les dein
hommes et deux femmes s'expri-
mant en anglais avec un accent ame'
ricain. On possede de ces quatre per
sonnes un Signalement relativemen
precis.

L'un de ces hommes est äge de 41
ä 45 ans. D'une taille de 185 cm, il :
les cheveux blonds et courts, ains
qu 'un nez de boxeur. II etait veti

d'un costume « prince de Galles », ei
portait une gourmette en or jaune.

La femme qui etait avec lui peu
avoir de 30 ä 35 ans. Mesurant entn
175 et 180 cm, eile a des cheveux
blond roux tres boucles. Tres bron-
zee, eile a des taches de rousseur
Elle etait vetue d'une robe moulanti
en jersey argente bleu ciel et por-
tait de beaux bijoux : une montre ei
or fin avec brillants et des bague!
avec solitaires.

L'autre homme lui , est äge d'envl
ron 65 ans. D'une taille de 160 cm
il est de corpulence moyenne ä for
te. Ses cheveux argentes sont legere
ment ondules et assez longs. II por
tait un blazer bleu et des lunette!
de teinte verdätre.

Quant k la femme qui l'accompa
gnait, eile peut avoir 35 ans et me
sure environ 175 cm. Elle a les che
veux noirs et courts et le teint päle
Elle portait une robe ä fleurs di
teinte claire et des lunettes fumees.

Tout renseignement concernant cc
important vol et les personnes don
le signalement a ete communique es
ä transmettre k la Police de süreti
genevoise, tel. (022) 27 51 11.

Rejet du plan de reglement anglo-americair
par trois organisations d'Afrique austräte

ii .- m  —. HUHk ... mn. . „ $&£*>£& . '_**. . , _-

Le premier ministre rhodesien Jan Smitl
rOgion- frontiere avec le Mozambique.

Les trois organisations les plus mili-
tantes d'Afrique australe ont rejete
categoriquement, hier , le plan anglo-
americain de reglement du probleme
rhodesien avant meme que ce projet
soit approuve par la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis et communique aux
parties directement interessees.

Le « Front patriotique du Zimbab-
we », la « Swapo » de Namibie et 1«
« Congres national africain » d'Afriqu«
du Sud ont severement condamne h
participation aux entretiens de Lon-
dres du ministre des Affaires etran-
geres de « l'Afrique du Sud fasciste »
M. Pik Botha, qui doit conferer aujour-
d'hui avec les chefs des diplomatie:
britannique et americaine, MM. Davi«
Owen et Cyrus Vance.

i rendant visite ä ses troupes, dans Ia
(Keystone)

Dans une declaration commune fait«
au cours d'une conference de pressi
par leurs representants ä Londres, le:
trois organisations ont egalement de-
plore le röle joue par les Etats-Uni:
dans la formulation de ce projet, ci
qui, ont-ils affirme, confirme qu 'i
s'agit d'un « complot imperialiste » e
risque d'entrainer l'internationalisatioi
du conflit au Zimbabwe.

En ce qui concerne le plan anglo
americain, les trois , organisations re>
jettent comme « neo-colonialiste » li
projet de creation d'un « Fonds de de
veloppement du Zimbabwe ». « Le Zim
babwe n'est pas ä vendre », ajoutent le,
trois mouvements. (AFP)

9 Lire en derniere page : « Des arme!
italiennes pour l'Afrique du Sud ».

Affaire Petra Krause : l'annonce
du depöt d'une plainte contre
le conseiller federal Furgler

L'avocat italien de Mme Petr:
Krause, M. Francesco Plscopo, i
qualifie «d 'aete criminel » la der-
niere decision du Departement föde-
ral de justice et police (DFJP) rela-
tive ä la demande de mise en libert«
de Mme Krause.

Dans tout pays civilis«*;, un tel pro-
cede entrainerait des poursuites judi-
ciaires, a encore declare mercred
l'avocat italien devant la presse. Le;
defenseurs italiens de Mme Kraus«
ont pour cette raison decide*! de depo-
ser une plainte contre le chef di
DFJP, le conseiller federal Kuri
Furgler. Elle sera deposee aupres > dl
Ministere public federal. Enfin, cett«

affaire sera portee devant Ia Com
europeenne des Droits de l'hommi
ä Strasbourg, le secretaire gemera
des Nations Unies et le ministere ita-
lien de la justice.

M. Piscopo a, en outre, indiqui
qu 'il se rendait ä Rome pour deman-
der aux autorites italiennes compe-
tentes d'agir immediatement. Rappe
Ions que, confoi-menicn ' ä Ia decisioi
du DFJP, Mme Petra Krause ni
sera extradee que si lcs autorites ita-
liennes s'engagcnt ä la remettre pai
Ia suite aux mains des autorites suis-
ses pour y «Hre jugee et, le eai
echeant, y subir une peine de de-
tention. (ANSA). • Lire en page 3,
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Felix Leclerc chante en public

Felix Leclerc, auteur-compositeur-interprete canadien, chante depuis Paris.
(Photo RSR)

« Nous etions onze enfants chez nous. la chanson la liberte d'exprimer la poe-
J'etais le sixieme. Nous vivions sur une sie ä sa fagon.
terre. Des eultivateurs. Je voulais aider  ̂soi F^lj x Lec]erc dans un 

r -cj ta]mon pere, mes freres. Mais je n etais enregistr4 en public au tn6ätre de lapas un bon aboureur, un bon lardinier , Gaiet(§ Montpa ,rnasSB a Paris.un bon sarcleur. J adorais cela, mais je
n 'etäis pas aussi habile que mes freres A Tl/D 21 h 55(...). Le soir, je prenais ma guitare, le ™ '
piano : je chantais. Ca restait dans la __________________̂ _
famille. Un jour , un voisin est venu
m'entendre. Un autre, le village. ils di- Oaaa» rl'outl'Af» nltoinAosaient que je leur donnais confiance et Oll i 0 f lU l l CS Vl t l l l i l t sS
dignite pour leur metier. Et puis, de plus
en plus, les gens m'ont demande de 

^m^m^m^m^m^^^mmm. B̂^^^m^B^^t^^^chanter des chansons pour eux ». RIBiPP^MjBTgSWjPPBciPBI
Ainsi s'exprime cet auteur-composi- MaHWramBDBBSMH

teur-interprete canadien qui, apres
avoir passe son enfance ä la campagne, 20.20 Un jour, ä Mübendorf...
poursuit ses etudes ä l'Universite d'Ot- L'histoire de l'aeroport de Kloten
tawa. 21.05 Tango - tango

II est ensuite successivement annon- Divertissement presente par Mar
ceur ä la radio, auteur radiophonique, sot Werner
ecrivain , acteur. II cherche sa vocation , 22.00 Telejournal
mais il est surtout poete. Sur les ins- 22-10 Les fi,ms de Carlos Saura
tances de Jacques Canetti, il debute ä Der Garten des Lüste
Paris en 1950, en s'aecompagnant ä la Film realise en 1970
guitare et, en 1951, lors de sa tournee 23-40 Telejournal
en Europe, - remporte d'emblee le Grand
Prix du Disque. II est un des premiers. NHEBBI •—MBBMW
avec Goldman et Brassens, a ressusciter KHTT
Prix du Disque. II est un des premiers. BWBPM HPBPSal
avec Goldman et Brassens, ä ressusciter W&-\f \ f̂i \ - -mMlf ^ \l U^̂ iT B̂la voix de la poesie dans la chanson
contemporaine.

Cet homme solide et vrai, qui parle en 19'45 Sous Ie pont
images, comme il chante, a trouve dans oft „ La vie secrete d un notaire
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- m m  , Comedie d'Anna Mosca
iSD6CtclClC Q U n  SOIT * 22-l-*> A la recherche d'un monde perdu

la famille Grossfelder
Cette dramatique originale fait partie

d'une serie d'histoires lorraines que
Jean l'Höte a ecrites sur un pays dont il
connait les usages et l'importance des
traditions. A partir de souvenirs d'enfan-
ce, il raconte cette chronique d'une fa-
mille alsacienne oü l'autorite sans appel
d'un pere va briser la vie de ses trois
filles en voulant faire leur bonheur.

Le pere Grossfelder, boulanger, est
soucieux de marier ses trois filles dans
un certain ordre... qui ne sera pas tout
k fait celui du hasard ! II cache la plus

ADR

21.45
22.30

Le septieme sens
Mister Universum
(Stay hungry)
Film americain de
(1976)

jolie dont s'eprend un commis-boulan-
ger venu au village.

Et la föte a i  village est l'occasion
pour la troisieme fille d'entrer en sc«me.
De jolles scenes familiales ou villageoi-
ses oü malgre l'humour et la drölerie de
certaines seines, ressort le drame pöi-
gnant qui se joue au sein de cette fa-
mille.
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SELECTION

Rafelson
LE CONCERT DE LAUSANNE :
CONCERT BEETHOVEN

Entierement consacre au maitre de
Bonn, le concert de l'OCL, transmis
en differe et dirige par Arpad Ge-
recz, sera donne avec le concours du
pianiste John LUL Ne ä Londres en
1944, John Lill compte parmi les ta-
lents les plus doues de la jeune gene-
ration. A 14 ans, 11 jouait de memoi-
re l'ceuvre entiere pour piano de
Beethoven. Delenteur de plusieurs
prix et distinctions, il obtint k Mos-
cou, en 1970, la recompense supre-
me : Le ler Prix du Concours
Tchaikovski.

• RSR 2, 20 h 30
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Le monde en guerre
Aujourd'hui Madame
L'Homme ä la Valise
5. Un Million de Dollars
La vie des inseotes
7. Comportement des papillons
Vacances animees
Flash information
Des chiffres et des lettres
Actualites regionales
En ce temps-lä. la joie de
(17)
Journal de l'A2
La Chasse aux Hommes (1)
D'apres l'ceuvre de Paul
Ah ! vous ecrivez ?

18.20
18.44

19.00
19.32

20.35

vivre

D apres l ceuvre de Paul Vialar
20.35 Ah ! vous eorivez ?

21.30 Superstars
3. Vichy (France)
Sportifs : Guy Drut - Raymond
Poulidor - Gareth Edwards - Bru-
no Arcari - Giuseppe Martinelli -
Björn Borg - etc.
Journal de l'A2

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8 15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de mi-
di. 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 (5), 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 Les mordus
de l'accordeon. 20.30 On n 'a pas tous
les moyens d'aller sur la Costa Bra-
va ! 22.05-.24.00 La Fete dans les
etoiles. -I

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 Suisse-musique 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 ä
4 sur la 2 : Vivre. 16.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Au
pays du blues et du gospel. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. 19.40 Soul-iazz. 20.00
Informations. 20.05 Hors cadre. 20.30
Les concerts de Lausanne : Orchestre
de Chambre de Lausanne, direction :
Arpad Gerecz. 22.30 Plein feu. 23.00
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique
sonore 11.05 Musique populaire.
12.00 Melodies populaires des Gri-
sons. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine
feminin : Tunisie. 14.45 Lecture. 15.00
Musique classique legere non-stop.
16.05 Musique demandee. 17.00 Onde
legere. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualites. Musique.
20.05 Les gens de l'Entlebuch. 21.05
Chants tessinois. 21.30 Vitrine 77.
22.15-1.00 Rapide de nuit



Tessin : on demande
un renforcement

de la police
En deux jours, 2000 signatures ont

ete recoltees dans les communes tes-
sinoises de Stabio, Genestrerio et
Novazzano, region frontiere avec
l'Italie, en vue d'une petition qui
sera adressee le 20 aoüt au Conseil
d'Etat tessinois, requerant le renfor-
cement des forces de police.

Faisant etat particulierement de
l'accroissement du nombre d'atta-
ques ä main armee de ces derniers
mois et de Ia peur engendree dans
Ia population, les petitionnaires de-
mandent entre autres qu'un nombre
plus grand de policiers patrouillent
jour et nuit dans Ia region, une meil-
leure repartition des policiers, ainsi
qu 'eventuellement Ia presence de de-
tachements permanents, disloques
sur Ies points Ies plus exposes aux
actes de banditisme. (ATS)

Zürich : institutrice
indesirable

Une institutrice du niveau secon-
daire, Maya Klemm, dont la nomina-
tion avait ete refusee le 12 juin der-
nier lors de votations communales ä
Erlenbach (ZH), parce qu'elle faisait
lire ä ses ölöves le livre de Walter
Matthias Diggelmann «Je m'appelle
Thomy », et qui ötait demeuröe pro-
visoirement ä son poste durant un an
et demi, vient de se voir congödiöe
pour la rentröe scolaire par le Dö-
partement cantonal de l'instruction
publique. Entre-temps, Maya Klemm
avait renonce k son appartenan-
ce aux organisations progressistes
(POCH).

Le Döpartement de l'instruction
publique, qui autorise certaines lec-
tures hors du programme etabli, a
fait savoir dans sa reponse au Grand
Conseil que le livre de Diggelmann
ne convenait pas ä ce niveau d'ötu-
des. (ATS)

Nomination
de quatre consuls
Le Departement politique federal

a fait connaitre, hier, la nomination
de quatre consuls de Suisse ä l'etran-
ger, M. Louis Chaney, d'origine fri-
bourgeoise, sera en poste ä Salvador
de Bahia oü il succede ä M. Hanspe-
ter Mueller, dont le mandat a pris
fin. M. Pierre Giroud s'en va comme
consul ä Annecy, son predecesseur
M. Ernst Andres ayant pris sa re-
traite ä Ia fin du mois de juillet
dernier. M. Andre Stauffer, quant ä
lui, part pour Le Havre pour succe-
der ä M. Emmanuel Buchet, qui a
egalement pris sa retraite fin juillet.
Enfin, Mme Sophie Wiederkehr est
nommee consul de Suisse ä Curiti-
ba (Bresil), de nouvelles fonctions
ayant ötö confiees recemment ä M.
Hansruedi Karlen, son predecesseur.

LA DIPLOMATIE PRESQUE
RESERVEE AUX HOMMES

La diplomatie en Suisse demeure
un secteur röserve; aux hommes :
c'est ainsi que le Döpartement poli-
tique fedöral ne compte que 15 fem-
mes ayant embrassö la carriöre di-
plomatique et possedant une forma-
tion universitaire, soit le 4,5 %> de
l'ensemble. Avec la nomination de
Mme Sophie Wiederkehr en qualite
de consul de Suisse ä Curitiba (Bre-
sil), le nombre de femmes affectöes
au service consulaire, relevant de la
classe 10 dans l'administration föde-
rale, correspond ä 3,2 %>. Les Services
de la Chancellerie födöral oecupent
70 femmes, soit 24,5%. Le poste le
plus ölevö du Döpartement politique
oecupö par une femme est celui de
Mme Francesca Pometta, ministre.
(ATS)

Effectif des PTT :
moins de 50000

La tendance ä la baisse de l'effec-
tif du personnel des PTT, qui avait
döbutö en 1975, semble bien avoir
pris fin. Les changements d'emplois,
en forte diminution pendant la pe-
riode de röcession, ont recommence
ä augmenter depuis le döbut de cette
annee, a declarö ä l'ATS le porte-
parole des PTT. Pour la premiöre
fois depuis quatre ans, l'effectif du
personnel des PTT est descendu au-
dessous de 50 000 en moyenne durant
le premier semestre de cette annöe
pour s'ötablir k 49 618 personnes. Par
rapport k la pöriode correspondante
de 1976, la diminution est de 450 per-
sonnes. Une nouvelle röduetion n'est
pas envisagöe et, cet automne, l'ef-
fectif du personnel devrait connaitre
ä nouveau une legöre augmentation,
a-t-on precisö aux PTT. Les gestions
äu personnel de l'entreprise prevoient
jusqu'ä 1980 un effectif d'environ
50 000 personnes. De 1966 k 1974, l'ef-
fectif du personnel des PTT n'avait
cessö d'augmenter, passant de 44 300
ä plus de 50 900 personnes. (ATS)

Une assistance nombreuse aux obseques , ______
de l'ancien conseiller federal Chandet ün Professeur de ' EPFL ProP°se

un «plan Wahlen solaire»Une grande foule a aecompagne ä sa
derniöre demeure, hier aprös midi,
M. Paul Chaudet, ancien prösident de la
Confederation et chef du Departement
militaire federal, decede ä l'äge de 72
ans. Le culte a ötö celebrö au temple de
Saint-Martin, ä Vevey, par Ie pasteur
Pierre Coigny, d'Yverdon.

Dans l'assistance, qui oecupait entie-
rement le temple et döbordait largement
au-dehors, on remarquait MM. Kurt
Furgler, prösident de la Conföderation,
Georges-Andre Chevallaz et Rudolf
Gnaegi, conseillers föderaux, sept an-
ciens conseillers federaux — MM. Petit-
pierre, Bonvin, Wahlen, Tschudi,
Spuehler, von Moos et Schaffner —
cinq conseillers d'Etat vaudois conduits
par le prösident Ravussin, des officiers
generaux, le prösident du synode de
l'Eglise reformee vaudoise et l'eveque
du diocese de Fribourg, de nombreux

döputös et anciens deputes aux Cham-
bres födörales, les autorites communa-
les de Rivaz (un fils de Paul Chaudet
est aujourd'hui syndic de son village
natal), les representants de la viticultu-
re et de la Fete des Vignerons, ceux des
organisations d'aide ä l'enfance du tiers

Dans un dossier sur l'energie solaire que publie « Polyrama », revue de l'Eco-
le polytechnique föderale de Lausanne, le professeur Lucien Borel, directeur
du projet « Energie » de l'EPFL, propose un plan solaire national, sorte de
« plan Wahlen solaire », qui consacrerait une certaine Proportion du terri-
toire suisse ä Ia captation de l'energie solaire pour son utilisation sur place.

monde. Une vingtaine de bannieres re-
prösentaient des societes dont le defunt
fit partie.

A la demande de la famille, aucun
discours n'a ötö prononce. Le culte du
pasteur a etö simplement entrecoupö de
chants, interpretes par des membres de
la Societe cantonale des chanteurs vau-
dois et du grand chceur de la Fete des
Vignerons. Aprös les honneurs, rendus
ä l'issue du service funebre, l'inhuma-
tion a suivi immödiatement, dans la
simplicite, au eimetiöre de Rivaz, au
milieu des vignes surplombant le
Leman. Les fleurs et les couronnes cou-
vraient huit voitures. (ATS)

Le professeur Borel demande que
l'energie solaire ne soit plus consi-
deree comme une energie de complö-
ment, mais comme une önergie de
base. II faut, ecrit-il, informer les
consommateurs, pour leur montrer
qu'ils vivent au-dessus de leurs
moyens au point de vue energötique
et que cela ne saurait durer. II pro-
pose de pönaliser financierement les
energies qui ne sont pas renouvela-
bles, qui polluent ou qui nous ren-
dent döpendants de l'etranger, et
cela au profit de la recherche et du
developpement de l'önergie solaire
(auxquels la Suisse ne consacre ac-
tuellement qu'un peu plus de deux
millions de francs par annöe...)

De son cöte, le conseiller federal
Willi Ritschard, tout en se declarant
partisan du developpement de
l'energie solaire, pense qu'il ne peut
s'agir que d'une politique ä long
terme. Selon une estimation de la

I'Eca

commission de la coneeption globale
de l'önergie, la technique solaire
nous permettra, ä la fin du siecle,
de couvrir environ 3 % de nos be-
soins en önergie, peut-etre davanta-
ge si l'on parvient ä la perfection-
ner. Actuellement, la Situation fi-
nanciere de la Confödöration ne per-
met pas des engagements massifs,
alors meme qu'une priorite pour
l'önergie solaire serait souhaitable.

Dans un autre article, « Polyrama »
relöve que douze projets solaires ont
ötö signales en Suisse, en 1976, par
les öcoles polytechniques et leurs
instituts, ainsi que par une universi-
te et un observatoire. D'autres arti-
cles, enfin, sont consacres aux cap-
teurs solaires, aux maisons solaires,
au stockage de l'önergie solaire, aux
centrales solaires, ä l'enseignement
sur l'önergie solaire et aux proble-
mes posös en matiere d'architecture
et d'urbanisme. (ATS)

Convention contre le terrorisme:
la Suisse attend avant de ratifier

Pour le moment, la Suisse attend avant de ratifier la Convention contre le ter-
rorisme qu'elle a signee au mois de janvier dernier. Comme on le döclare au Pa-

£SSä""',—~~~i—|—"̂ ^~~~~™~™~~¦¦———»—>¦¦¦¦ —a-BSl lais fedöral, le Gouvernement ne remettra aux Chambres le message y relatif que
T o  AAi&r ,r,ii n„ Ar, rtm^mm» f n A m m i  Twiw r- nnnrr i  ru.„.n 4 w. i , j  lorsqu'un nombre juge süffisant d'autres membres du Conseil de l'Europe aura
tournö vers Mme Chaudet JftZ\̂ nu ™MW™^F ™ T' £ "f > ratifie la Convention et surtout lorsqu'il aura ötö constate que celle-ci n'aura pastournö vers Mme Chaudet et ses deux fils qui 1 entourent. (Photo Keystone) 

 ̂vid6e de sa substance par d'öventuelles reserves. A ce sujet, on indique en
——7—-——^^——————————————^————____——^—_— outre que la Convention contre le terrorisme ne sera pas soumise au peuple ötant

donnö qu'il s'agit d'un aecord dönoncable et qui ne s'applique pas directement
I FA A I I I A A P r l  HAlf n A r i l V  W__ I IA A i i r  i n  no H I / t  comme le droit national. (ATS)LES SUISSES VOYAGENT PLUS QUE JAMAIS

SsC.rsys' ,ve d"de u Le Conseil federal propose de supprimer
L'etude, effectuee au printemps der-

nier aupres de 6 000 personnes, choisies ¦ ¦ ¦ ¦ JL " ¦

^̂ .û î ^KSnS la prescription pour 
certains 

crimes

Selon une etude par sondage, qui s'in-
titule «le marche touristique suisse
1976-77 », et qui vient d'etre publiee par
l'institut de tourisme de l'Universitö de
St-Gall sous la direction du professeur
Hans-Peter Schmidhauser, les Suisses
ont passö en 1976 approximativement
100 millions de nuitöes hors de leur do-
micile permanent, et depense environ
5,2 milliards de francs, dont plus d'un
tiers pour les voyages en Suisse et ä
peu prös deux tiers pour les voyages ä
l'etranger.

II est intöressant de relever que du-
rant l'annöe de röcession qu'a ötö 1976,
les Suisses ont entrepris plus de voya-
ges que jamais, mais des voyages d'une

et voyages d'au moins 5 jours , faits par
les Suisses en 1976, ainsi que sur les Dans un message aux Chambres pu-
buts de vacances pour 1977. blie hier, le Conseil federal propose un

II ressort egalement de l'etude que les compiement au projet de loi sur l'en-
trois quarts environ de la population de traide internationale en matiere pönale.
notre pays ont fait au moins un voyage Ce compiement vise k introduire dans
de 5 jours ou davantage en 1976. Avec Ie Code pönal suisse et dans le Code
ce taux de döparts, la Suisse se situe, pönal militaire une modification selon
avec la Suöde, en töte de tous les pays. laquelle les dispositions sur la prescrip-
(ATS) tion ne sont pas applicables aux crimes

et delits consideres comme crimes con-
- tre l'humanite, crimes de guerre ou actes

• de terrorisme particulierement graves.

traire, l'Etat passe aux yeux du monde
pour un lieu de refuge accueillant les
auteurs de pareilles infractions. II y a
donc ici une lacune ä combier.

La modification proposee veut donc
rendre inopörantes les rögles sur la
prescription s'appliquant aux crimes et
aux delits qui, en raison des mobiles
de leurs auteurs ou des conditions par-
ticulieres dans lesquelles ils ont ötö
commis, les font sortir de la crimina-
litö ordinaire. Par ailleurs, la suppres-
sion de la prescripion pour de tels actes
a, par rapport ä la Solution döcoulant
du droit qui rögit l'extradition, l'avan-
tage de mettre sur le möme pied les
criminels suisses et ötrangers. (ATS)

Deconfiture d une entreprise de nettoyage chimique
L'une des principales entreprises de

nettoyage chimique de Suisse, Texana
SA, a depose aupres du tribunal du dis-
trict de Zürich, une declaration d'in-
solvabilite. Cette entreprise qui possede
environ 60 filiales en Suisse, a des diffi-
cultes financieres depuis quelque temps
döjä. Sa liquidation a ete deeidee lors
d'une assemblee generale extraordinai-

Referendum
contre le « paquet
d'economies »

' S  l""*|»"w Le Gouvernement central veut ainsi
öviter qu'il soit possible de soustraire

re, le 9 mai dernier, au cours de la- les auteurs de tels crimes k l'action de
quelle le conseil d'administration de la justice. En effet , dans le cas con-
l'entreprise a demissionne. __^^^^^^__________^___

Les raisons qui ont conduit ä la de-
confiture de Texana SA n'ont pas en- Dloinin PAtltfO M rPnmlor
core ete tirees au clair. Le jour de l'as- ridllllC bUHUG lil. r U iy i C l
semblee generale, la societe mere de
Zürich n'employait plus qu'une seule n serait juridiquement possible de
personne. On ne connait pas exacte- porter plainte contre M. F^gier, le chefment l'effectif du personnel travaillant du D6partement föderal de justice etuans les miaies. (Ais» Uce (DFJP)) comme les defenseurs
———^^—————————— italiens de Petra Krause en ont mani-
I I  . , _ . feste l'intention mercredi ä la suite du
Un CSntSnair© a SlGrrS rejet de la demande de mise en liberte

Un habitant de Sierre, M. Henri Ju- de leur diente. Mais pour qu'il soit
len, est entrö cette semaine dans sa donne sui.te a une teile plainte, qui
centiöme annöe. M. Julien fut long- Pourrait etre deposöe auprös du Mi-
temps ä la tete d'un commerce de bois. nistere federal, il faudrait que l'Assem-
Originaire de Zermatt, il eut pour pere °lee federale röunie autorise la pour-
un guide de renom qui se distingua suite Penale du Conseil föderal, indi-
egalement comme condueteur de dili- que-t-on au DFJP.
gence. (ATS) En ce qui concerne la plainte pönale

Les mesures « superprovisoires » ordonnees

34 547 SIGNATURES
ONT ETE DEPÖSEES

Les organisations progressistes de
Suisse (POCH), le Parti suisse du travail
(PDT) et le « Partito socialiste autono-
mo» (PSA) ont depose hier matin un
referendum aupres de la Chancellerie
fedörale contre les decisions d'econo-
mies de l'Assemblee federale prises lors
de la session extraordinaire de mai der-
nier. Les trois organisations de gauche,
soutenues par diverses organisations
dont notamment Ie PSA-Jura-Sud et le
Parti socialiste vaudois ont recueilli
34 547 signatures et obtenu ainsi — si
les signatures sont validees — que le
peuple suisse puisse decider lui-meme
des mesures prises par Ies Chambres.

Au moyen de 37 modifications de lois,
les Chambres avaient en effet döcidö
des öconomies s'ölevant au total ä 515
millions de francs en 1978 et 610 mil-
lions en 1979. Or le POCH, le PDT et le
PSA se « prononcent resolument contre
une politique qui prötend faire subir,
pour raison d'economies, des charges
supplementaires ä la population tra-
vailleuse ». Ils estiment que les mesures
ne doivent frapper ni les ceuvres socia-
les comme l'AVS/AI ou les caisses-mala-
die, ni l'enseignement, la culture, le
sport, les transports publics, l'aide aux
petits exploitants agricoles, eta (ATS)

«Atteinte inadmissible ä la liberte de la presse»,
estime la Federation suisse des journalistes

La Fedöration suisse des journa- se, surtout lorsque la vöracitö et la
listes a pris connaissance des mesu- vraisemblance de la döclaration
res « superprovisoires » prises par un n'ont pas pu etre examinees de ma-
juge de district du canton de Zürich, niöre approfondie par le juge et lors-
mesures ordonnant notamment la que les responsables du Journal in-
publication par Ie quotidien « Tat » criminö n'ont pas ötö entendus par le
d'une döclaration de quatre pages de tribunal.
M. Werner Rey au sujet dc l'affaire • L'ordre, ä titre superprovisoire,
Bally. Sans prendre parti dans le li- de publier une contre-döclaration de
tige qui oppose les interesses, Ia FSJ 4 pages n'est pas proportionnö ä la
constate ce qui suit : nature de l'affaire et il constitue
• L'obligation pour un moyen d'in- comme tel une atteinte ä la libertö
formation de publier une declara- de la presse.
tion k la suite d'une procedure de • La decision du jury zuricois re-
mesures « superprovisoires » ne pa- presente une vöritable museliöre
rait pas constituer le moyen souhaitö pour les mass media au premier sta-
pour protöger les droits de la per- de d'une affaire qui concerne mani-
sonnalitö et conduit ä une restriction festement l'opinion publique. Une
inadmissible de la liberte de la pres- telle mesure de caractöre aussi ur-

gent que contraignant empeche au
döpart l'öchange d'opinions et prive
le citoyen d'une information libre.
9 L'ordonnance du juge zuricois
empeche la presse et les medias de
presenter, de discuter et möme de
critiquer les affaires qui presentent
un intöret öconomique et politique
d'une portöe gönörale. C'est la rai-
son pour laquelle cette decision judi-
ciaire revöt une importance de prin-
cipe capitale. Dös lors la PSJ ne
manquera pas d'examiner toutes les
possibilitös propres ä empecher le
renouvellement de mesures aussi
dangereuses pour tous les moyens
d'information, conclut le communi-
quö de la FSJ, signö par M. Eric
Walter, prösident central. (ATS)

juridiquement possible
que les avocats suisses de Petra Krause
menacent de döposer contre les fonc-
tionnaires du DFJP pour tentative de
meurtre ou du moins lesions corporelles
graves, c'est le Ministere public födöral
qui aurait compötence d'autoriser la
poursuite.

Un recours devant la Commission eu-
ropeenne des Droits de l'homme ä
Strasbourg ne pourrait avoir lieu que
contre un jugement du Tribunal födö-
ral. Enfin, une intervention auprös du
seerötaire gönöral de l'ONU serait vaine,
la Suisse ne faisant pas partie de cette
Organisation. (ATS)

dans l'affaire Bally



Des tapis d'Orient Orientes vers la Mecque
Dans tous ses deplacements et voyages,

leMusulmancroyantemporteson tapisde
priere personnel. Le Persan l'appelle «na-
maseh», le Türe «namazlik», I'Afghan
«tschainama». L'orientation vers la Mec-
que, le centre religieuxpout tous les Musul-
mans, est partout designäe par «Quibla».
Le tapis de priere n'est pas formellement
prescrit par le Coran, le prophete n 'ayant
exigä qu 'un emp/acement propre pour le
dialogue avec Allah. L'usage de couvrir
le soi malpropre pour y prier s'est cepen-
dant genöralisä das le debutdu XVIe siecle.

Aujourd'hui, les tapis de priöre sont
nouös dans toutes les regions du monde
oü est imnlantä l'lslam. en oarticu/ier en

Anatolie, oöla tradition de cet objet eultu- persannes sont en göneral caraetörisäes souvent disposees horizontalement. Sur
ej est strictement maintenue par les sun- par leur riches arabesques et leurs orne- cettepage, nous vous presentons une se-
nites orthodoxes. Suivant leur provenan- mentspräcieux, alorsque cellesd'Anatolie lection de nos tapis de priäre en provenan-
ce, /es tapis de priere sont agrömentäs de sedistinguentplutöt par leur sobriötö. Sur ce des diverses regions de nouage. Nos
dessins divers. Toutefois, ils ont un trait les tapis afghans, on rencontre le double specialistes charges de l'achat, qui depuis
commun: la niche de priöre appelöe crochet typiquefermantle «mihrab», tan- des annöes sil/onnen t les pays de /'Orient,
«mihräb». Elle esten somme une copie de dis aue la niche des taois du Caucase est ont röussi ä composer cette collection de
la niche de priere qui dans chaque mos- toujours en fronton. En dehors de la niche pieces süperbes, concuesdansla tradition
quee, indique la direction de la Mecque. depriöre, ces tapissonttressouventdotös d'un art millönaire. Et comme nous nous
Avecson tapisdepriöre,/eMusulmanamö- de motifs symboliques: l'arbre de vie, la. chargeons nous-memes de l'achat et de
nage ainsi non seulement un emp/ace- main de Fatima, une ampou/e ou des si- l'importation des tapis pour nos 25 filiales,
ment propre, mais encore un sanetuaire gnes incitant ä la piöte et ä/ ' Observation nous sommes ä meme de vous /es pro-
pro visoire-gräcea la niche deprierere- i r/goure usedelapuretäcu/tuelle:sablier, poser ä des prix particulierement raison-
produite ä meme le tapis. m peigne et broc. «Saf» est/e nom donne ¦ nab/es. Les amateurs et les connaisseurs

Le dessin du «mihrab» varie en fonc- -m auxtapisdßpriöreanatplespourtoute ne l'ignorent pas (et beaucoup les consi-
tion de l'origine du tapis: les formes -<mm. "W la famille, ä plusieurs niches, le plus derent comme placement de valeur süre).
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Desirez-vous gagner plus
tout en exercant un emploi sür ?

Nous cherchons des collaborateurs(trices) pour la vente des machines ä coudre
Elna et des presses ä repasser Elnapress dans les grands magasins, aux foires el
porte ä porte. Nous vous offrons des possibilites de gain eleve (fixe, commis-
sions et frais).

Si cette activite vous interesse, sl Vous possedez une voiture et que vous etes
ägö(e) de 25 ä 55 ans, alors retournez-nous le coupon ci-dessous avec vore photo,

Elna SA, 1-5 av. de Chätelaine, 1211 Geneve 13

"OUPON"
Non Prenom
Rue Tel. prive
NP/Lieu Tel. prol
Age Etat civi
Profession Experiences dans la vente oui M non r
Date d'entree possible ut

cherche ä engager pour le Centre Informatique SSIH

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
PROGRAMMEUR

au bönefice d'une experience professionnelle minimale de 2 ans.
Nous exigeons en outre :
— Connaissance pratique du langage PL 1 (ev. Cobol)
— pratique du teleprocessing souhaitee
— langue maternelle frangaise ou excellente connaissance de celle-cl.
Nous offrons :
— une formation adaptee aux exigences des travaux confies
— developpements futurs Orientes teleprocessing
— la possibilite de s'integrer dans une 6quipe travaillant par projets.
Notre equipement :
Ord. IBM/370-138 en DOS-VS
360-30 en DOS

OPERATEUR EDP
apte ä travailler de maniere independante selon un Systeme IBM 370-138.
Exigences du poste :
— Formation commerciale complete ou equlvalante
— connaissances des bases d'EDP et de la programmation
— experience de 2 ans au minimum sur une installation identique ou

du moins semblable au Systeme ci-dessus.
Age Ideal : 22 ä 30 ans

PERFOREUSE
apte ä assurer les travaux de Perforation ä. partir d'instructions 6crit.es
ou verbales.
Nous souhaiterions que la candidate ait, au minimum 1 an d'experience
professionnelle dans la Perforation.
Les offres sont ä adresser ä Omega, division du personnel, secteur 1,
rue Stämpfli 96, ä Bienne en y joignant les documents usuels.

H -TT-PIP I

Ateliers modernes
agent SCANIA, BERLIET, DODGE

(vehicules utilitaires) chercha

MECANICIEN
poids lourd

experimente
LEMAN POIDS LOURD

1026 Echandena-Lausanne
CP (021) 89 27 47

22-672

cherchons

une jeune
employee de commerce

de langue maternelle franpaise, ayant d«
bonnes connaissances d'allemand poui
fonction interessante dans notre service
de vente (entretien telephonique avec la
clientele, ainsi que l'execution de leurs
commandes).
Entree : tout de sulte ou date a convenir
Nous recevrons volontiers votre offre avec
curriculum vitae , adresse ä

Knecht-OptiU
Ets. d'optiqua

8260 Stein am Rhein
ou demandez Monsieur Wyss

CP (054) 8 59 21 s.v.p.

GRENADE (Espagne]
manage suisse 2 personnes
cherche

jeune fille au pair
mi-septembre 1977 ä fin ]uln 1978
pour aider au menage et garder une
fillette de 4 ans. Cours espagnol paves
+ argent de poche, voyage paye aller-
retour.
Telephoner matin entre 8 et 9 h au
CP (027) 88 21 54
L. Pllteloud, Insp. scolaire.

143 155 023

Cherchons
pour menage soignei

EMPLOYEE
DE MAISON

sachant faire la cuisine et diriger seule la
maison.

Nourrie et logee

Conges : samedi apres midi et dimanche

Date d'entree : data a convenir
«27 (037) 24 07 44 bureau,

24 40 66 prive
17-758

Mecanicien-electricien
certificat d'etudes de l'ecole artl 8
mestieri de Bellinzona,

cherche travail
a Fribourg,
pour le debut d' oetobre.
Cp (091) 59 22 92

24-308431

On demande pour tout de »ulte

JEUNE FILLE
pour aider au service et ä la cuisine.
Bons gains , nourrie , logee.
S' adresser :
Pät. -cafe-restaurant du Jorat
1083 Mezieres VD
CP (021) 93 11 28

22-6634

Particulier

ACHETERAIT
belle ferme ou propriete
situee entre Lausanne et Fribourg.
Ecrire sous chiffre PG 305293 k Publlcl-
ta» SA, 1002 Lausanne.

Hötel de la Gare - Saxon
charohe

UNE SOMMELIERE
connaissant les 2 Services.
Horaire regulier.
Travail en equipe.
Bon gain.
tp (026) 6 28 78

36-1314

Jeune fille , 16 ans, chercha

place dans une famille
parlant frangais , avec enfants, k Fri-
bourg.
Evalin« Halbelsen, RUeben,
6162 Entlebuch Cp (041) 72 21 36

25-25287

Opel Kadeti
1200

roug«

22-1491 _^__^______^____n————___———. m^^me^m~mm^~^^—m^^~^~m~e~

Commerce de Sports en plein essor chercht

VENDEUR
de Ire force, qualifie. Responsable de rayon.
Salaire eleve ä personne competente et dynamique
avec participation au chiff re d'aiffaires.
Entröe tout de suite ou ä convenir.

Faire offre chez Ischi-sports , Grand-Rue 15
1530 Payerne. (fi 037-61 25 20.¦ 17-751

/ ~̂" un lien entre les hommes( PTHBHHM
LA DIRECTION DES POSTES A GENEVE
engage pour octobre 1977 des

JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES

pour le service de guichet et les travaux de bureau
en general.
NOUS OFFRONS :
— un travail varie et Interessant,

en contact avec le public
— la possibilite d'utiliser vos connaissances

linguistiques
— un apprentissage d'une annee avec

cours hebdomadaires.
CONDITIONS :
— avoir 16 ans au moins dans l'annee
— ötre de nationalite suisse ou permis C

(avoir suivi toute la scolarite en Suisse)
— etudes secondaires , CO, primaires sup. ou

äquivalentes.
Delai d'inscription : 31 aoüt 1977.
Pour recevoir notre documentation , adressez la prä-
sente annonce ä la
Direction des postes, Division du personnel Ae E,
1211 Geneve 1.
Nom et prenom : 
Annee de naissance : 
Rue : 
No postal : Localite : 

¦¦¦MLW rTTJ
unlienentre les hommes y

05-7550-563

CARROSSERIE ^A
jllllP III III I lllllll llllll lll« III
H engage
tölier en carrosserie
peintre en voiture
manoeuvre peintre
I 

Telephoner au
(038) 31 45 66

BMW
1502

jaune 1971

22-149-

^̂ jfej. FRIBOURG

gfljp Riedle 13-15
Wp_\ Appartements confortables,~mmmmmm»r  ̂ spacieux
libres Immediatement ou ä con
venir de 2 PIECES. cuisine, bains
WC, des Fr. 310.—.
3 PISCES, hall, cuisine. bains-W(
des Fr- 440.—
5 PIECES , hall, cuisine, balns-W<
des Fr. 630 — + charges.
Bonne distribution, vue. degage
ment, tranquillite.
Pour visiter : 037-22 67 09 et 22 27 Sl
Gerances P. Stoudmann Soglm S/
Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 0

140.263.221

FIAT
124 SP

aut., blanche
1971

22-149'

Urgent
on demande

serveuse
ou

serveui
Debutants aeeeptes.
Snack-Bar du Paon
Yverdon
tp (024) 21 6212

22-152061

TOYOTA
1200

COROLLA,
4 portes,
jaune - orang«
1972

22-1491

A vendra

chevrette
Gessenay,
sans cornas,
prete ä saillir.

CP (037) 56 14 85

17-2712

A vendra

128
Coupe

Berlinette
avril 1977, 6900 km
radio , garantie
d' usine.
+ ASSURANCE-
REPARATION
GRATUITE DE
30 MOIS.
Facilite de paiemenl
Fr. 9950.—.

tp (066) 22 41 6«

93-4183!

Autobianch
A 111

rouge 197

22-149

PAVILLOh
« St-Moritz >

belle execution
artisanale en cedre
avec toit de
bardeaux veritables
aeul. Fr. 3900.—.
un Joli petit chalet
pour vo» loisir« I
UNINORM
tp (021) 37 37 12

|BrL ' -. jj* Y ;Y. YjB|

''yy ŷ-r y

333  ̂ OTrK

m.i,........ä8MMMMMli.iiääMMMMMMMMMMMm\
Le magatln specialis«»
de robes de mariee» exclusive»,
de ravlssantes robe» d'lnvitees
dans toute» les gamme» de prix,
einsl que tous lea accessoires.
Lundi ouvert k partir de 14 h.
Chaque Jeudi ouvert Jusqu 'ä 21
heures, samedi Jusqu'ä 17 h.

V X===SV A¦Hi
W ŵümm

Hotel au Forgeron, 1580 Avenches
<fi 037-751157

Nous cherchons
pour tout de suite

SOMMELIERE
connaissant les deux Services.

Bon gage.

Conges 2 Jours par semaine.
17-1700

Couple cherche
ä acheter ou ä louer

petite MAISON
aveo confort.
Location-vente ou viager.
Intermediaire s'abstenlr.
Prix raisonnable.
CP (038) 53 31 95

17-30333

Paroisse catholique a Genav<
cherche

UN COUPLE
pour assurer entretien d'egllse et
locaux, travaux de sacrlstaln , coi
ciergerie d'immeuble, Jardlnaga.
(Integration aisee dans la quartie
facilites de logement).
Faire offre avec reference» sous
chiffres A 324462-18 ä Publlcltas
SA, 1211 Geneve 3.

«̂"vr r̂ararBraau
Entreprise lausannoise

cherche

APPAREILLEURS
qualifies, pour travaux divers.

Emplois stables, de longue duree.
Faire offres ou telephoner k :

PERRET FRERES SA av. Belhusy 6-8
Cp (021) 22 55 61

. 22-274C



ETERNIT SA - PAYERNE
cherche

1 MECANICIEN
1 SERRURIER

avec certificat de capacite.
Poste avec responsabilites.
Travail independant.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Entree de suite ou ä convenir.

Faire offres ou prendre contact par telephone ä
ETERNIT SA — PAYERNE V 037-61 11 71

140150491

ETERNIT SA — PAYERNE

cherche

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle frangaise avec bonnes con-
naissances de rallemand ou inversement.

Prestation sociales d'une grande entreprise.

Entree ä convenir.

Faires offres avec curriculum vitae et pretentions de
salaire ä
ETERNIT SA Service exploitation 1530 Payerne

140150491
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jH mm jg ^i C z ^ M  SIIä! \m fi

BB um ^  ̂ jS9 f̂^»̂ v iiifiiaH: üv^ p̂ ^»B

CD Jaquette tricotee H weranpour ^̂ t̂tTJeans en veiours
poür enfants jeunes enfants cöte.e pour enfants

Acryl. Avec manches longues, col, 1 poche de 100% grisette coton. Coupe haute derriere. TEXSTAR. 100% coton. Avec V '̂ Qt OApoitrine et fermeture eclair. ¦«-fr-VAA En bleu, avec fermeture eclair passants ä ceinture et 5 poches. I ¦m'"En rouge/blanc et bleu/blanc. ¦ ^9TU rouge et coutures decoratives ¦/ÄQft Divers coloris. Tailles: 98-176. H%»Wfl
Tailles: 104-164. 104 U. rouges. Qo + ryo U _f 98+104 seulement

"^^*» Tailles: 80-110. 98 + 081ä#
+1.- partaille seulement 92 + 981350,104+11014.90 seulement 116+128 1550,140+152 1730,164+1761950

Hl Jeans pour enfants Hl Veste d'enfant pour 1 «**»""*TEXSTAR gratuit
TEXSTAR. 100% coton. Avec HHAA Yf-m\f- Pt |p»«5 IniQirQ 
passants ä ceinture et 5 poches. 119 0 «««„, , . . 

lUlÄir» r̂ i pu|lnvpr nnur pnfanf<S
Tailles: 98-176. QQ in, | I 100% nylon. Avec capuchon et2 poches ä LiJ rUHOVer pOUr erlTaniS

98 + 104 H fl# fermeture eclair. Bandes de gar- Acryl. Manches longues. Avec col
seulement niture sur les manches et les HRSBA* droit et bandes de garniture multi- • J^%0|]poches. Divers coloris. ¦ ""«̂ 90 colores. Divers coloris. ... 'Il 'w

116+128 1350,140 + 15215.90,164+176 17.90 Tailles: 92-164. g2 \MJ Tailles: 116-176. Hö JT#
* " • seulement

r—, _ „ +3.- partaille seulement + 1.- partailleLH Pullover pour
jeunes enfants D .. . .

Polyacryl. Encolure ronde. Dessin m̂gMk "UllOVer en peiUChe Divers coloris. Tailles: 116-164. _
ÄÄä rayures fines. Tailles:86-110. ^9fj POUr enfantS + 1.- partaille 16 ll 90

86+62 m • Coton/polyamide. Bords en tricot 1!•
98-1108.90 seulement sur les manches et ä la taille. seulement

Dans votre Centre Coop J5lj «"77T33

IN&DIPLEFI

FUSI

Par exempla :

Machinas a lave
4 kg, 220/380 V.
pouvant Ötre rae
cordees partout

seul. Fr. 489.
Modele de luxe

seul. Fr. 798
Refrigerateur»
140 I. seul. 249
250 I. seul. 398
Congelateurs-
armolre»
124 I. seul. 475.'
212 I. seul. 598.
Congölateurs-
bahuts
250 I. seul. 478.
350 I. seul. 598.-
Lave-vaisselle
10 couverts, acle
chrome avec
dispositif anti-
ealcaire

seul. 79ü
Sechoir
2,5 kg seul. 596
Cuisiniere
4 plaques aveo
fenetre seul. 34£
Aspirateur
a poussiere
Electrolux aveo
boltier en acier

seul. 24c
Machine a repa
ser, 65 cm

seul. 898.-
Four a mlcro-
ondes seul. 945.
Petits appareils
Seche-cheveux,
seche-cheveux
colff ant, casque-
s6choir, fer ä
repasser k vapeu
grllle-pain, machi
ne ä cafö, rasoir:
etc., aux PRIX
FUST REPUTES
LES PLUS BAS.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
MIELE, AEG,
NOVAMATIC,
ELECTROLUX,
BOSCH, SIEMEN!
BAUKNECHT,
VOLTA, HOOVER
ADORA, SCHUL-
THESS, JURA,
TURMIX, INDESI1
SIBIR, ROTEL,
NILFISK, etc.
Et malgre cela :
garantie ä l'etat
de neuf • conseil!
neutres, SERVICE
APRES-VENTE
FUST, c'est-ä-dir.
ä des prix tres
bas, avec le con
cours de tres
bons specialistes
disposant de vol
tures avec liaisor
RADIO I

Location - Achat
Crödit ou net ä
10 iours aux

conditions avan-
tageuses faites
par FUST.

Tous nos maga-
sins sont ouvert:
toute la semaine

Ing. dipl.

FUST SA
Villars-sur-Gläne

Jumbo
tp 037-24 54 14

^̂ ^̂
0^256£

PLUMES
ä reservoii
Ubrabtes
St-Paul
Rtbourg

••• fl
Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue...
.est un jei

d'enfant ̂

J*2J j ß

Demandez comment

Caraita
1615 B0SS0NNEHR
TtUPH. 021/56 441'

••• fl
13-450

A vendre ou k loue
Bechstein et
Blüthner

PIANOS
A QUEUE

Bechsle i

PIANOS
tp (031) 44 10 82

79-714

A louer ä
Saanen-Gstaad

appartements
de vacances
tres confortable
(5 ä 8 lits),
cheminee, balcon t
parc a voitures.

S'adresser a
Bern. Treuhand SA,

BERNE
tp 031-22 43 88

05-57

A vendra

CITROEIN
AMI 8
break
annöe 1972,
bas prix.
tp (037) 66 14 29

22-47235

A vendra
d'occasion

mim-
tracteurj

5-7 et 8 CV
et tondeuses.

Atelier specialise
Tel. 037/263062

[ GIVISIEZ-FRIBOURQ^

17-911



PROFITEZ DE NOS ACTIONS D'ETE
BIERE CARDINAL, la caisse de 15x5 ,8 dl Fr. 12.75 FENDANT, Cave Saint-Pierre Chamoson 7/10 4.95 MONTAGNE litre 1.50
BIERE CARDINAL six-pack 3 55 IIIMII A litrp 185
RIFBP rAoniiMAi L „ u Mm iecv n 'WW MELTINGER, la caisse de 12 litres Fr. 9.95 JUIV,,LA 

1««BIERE CARDINAL six-pack MOUSSY 3.55 *¦** pERE PRIEUR, rouge Tarragone litre 2.30
JUS DE POMMES Rittergold la caisse de 12 littres 16.60 MELTINA, orange et citron, par caisse, le lit. Fr. Q.75 VALPOLICELLA litre 2.25
JUS DE POMMES Hitzkirch, par caisse, le ütre fj 95 MFRI OT DPI Piavp litre 2 25

Ä-EST
dS 12 'itreS ™° " C3iSSe  ̂̂  MtreS 

 ̂ GAMAY de lourraine AC Ütre 375
JUS D'ORANGE, la caisse de 12 litres 9._ —, „̂ , COTES^DU-RHONE AC litre 3,95

VIN DE TABLE litre 1.95 MARCHE GAILLARD ROSe DES^BLES, Mostaganem 7/10 2J5
BLANC SUISSE litre 3 50CHASSBUS PE ROMANB.E ,;,,, 4.50 MARL,Y T6l6phone 037-46 13 49 l,S!

ientöt I ecole

De nouvelles chaussures pour reprendre le chemin de l'ecole
Chaussure fillette,
en cuir lisse, semelle caoutchouc
bordeaux avec garniture marine.
Gr. 28-34 29.90  ̂____ \
Cr qPL.qQ r-n nn ______ _̂___M

Chaussure garcon,
en cuir lisse, semelle caoutchouc
marc-ir»

Rally-Boots, cuir veiours,
semelle caoutchouc, profilee,beige
Gr. 23-27
Gr. 28-30
Gr. 31-34
ar ^K-ZIF;

A VENDRE
VW GOLF GL
1977 , 5 000 km, Fr. 11 700.—.
BMW 2002
1971, 84 000 km, radio , Fr. 6 200
TOYOTA COROLLA
1974, 78 000 km, Fr. 3 900.—.
AUDI 80 QLS
1977, 3 000 km, Fr. 15 800.—.
Exrjertisees et aaranties totales

Garage Central l, MARD
Farvagny-le-Grand
Cfi (037) »1 15 SJ

17-1177

f f :y—in

- â—-"

90 179

No1 en Suisse Rnmande
HLACE1TC

(anciennement auxitours)

i

12.9
Chaussure training,
en imitation veiours,
garnitures cuir, semelle caoutchouc
beige/brun, navy/orange.
Gr. 30-32 17.95 />__d___\n.r I?_.AA IQ QR 4 /mm m.

Tous les samedis ,
ia Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
Hpscfiranrls-Plar«)

OCCASIONS A VENDRE

SURES Datsun 120 Y
Mercedes Combi
9P.0 PF mocl' 74, exPerfisöe.

QQupe Datsun 1(!0A
mod. 73, tres soignee Combi

Plat 132 GLS mod. 76.
mod. 75, avec radjo $ (037) 3S 12 71

Fiat 131 1300 JJJ»
mod. 76. etat de neu! . ...

Fiat 128 p?(lr jprioieur13°°s RENAULT
Fiat 126 10
mod. 76 , etat de neu! 

acc|den„e moteur
Fiat 124 S, et pneus en tres
automatique ^P ötat.
mod. 72, avec stereo Prix ä discuter.
et radio 

gj (g37) 68 14 61

Ford Taunus 17.303305
1600 L, -.„ — 

Fiat 238 * vendra

camionnette
avec pont fixe , seule- p | /\ment 28 000 km.
Marcel BÖSCHUNG "| 25 SDep. automobiles
3186 SCHMITTEN p0Ur bricoleur.
Cp 037-36 01 01
Hors des heures cp (037) 52 22 15
dB ,ravail entre 18 h - 20 h
Cp 037-44 17 14

17-17A1 H^fllAiO

TEMPORARY
OFFICE WORK

For 2-3 hours per day to handle varlous
typing and telex duties.
Particularly suitable for married woman «jr
Student.

Location : Givisiez

Apply to :
Burroughs International SA

Francoise Aebischer
(fi (037) 83 11 81

17-1514

GRAVENSTEIN
menage , par caisse 90 et le kg, sac
de 6 kg Fr. 6,80.
Rodolphe Gobet
Prlmeur» , fleur», grain«»
1680 Romont
CP (037) 52 24 41

17-27134

EGARE
CHIEN «AIREDALE

I \ -

i\ 11 L_ i M " r\u it- urvuu. "

brun, repondant au nom de « Samous ».
Aviser eontre recompense le cp 037-52 32 32

17-876———•——•—•~-— . i . ' . i

¦HHHnncHBHHHHn
CITERNES-

ABREUVOIRS

-̂-^^^^^^^^^mrmmm
CITERNES-

ABRt=UVO|RS
pour päturage, acier galyanise, ä mon-
ter sur chässis ou avec chässis : 500,
800, 1000, 1200, 2000, 2500 litres.

Prix sans coneurrence - livraison
A. BAPST - Torny-le-Grand

Cp (037) 6813 27
17-2203



Un nouveau tuyau secret i y rX / ^n W \^ ^ ^_ _^ypour connaisseurs: jMj gm î hSî ^̂ ^̂ ^̂ ^ . -

Vols speciaux yj r  \\  ̂  ̂* ^̂Bali ̂ ^J_ \__ Ŵ Sqgrt_y  JML» «2&L Pour beaucoup, la nostalgie des
17 jours de Geneve, des pays lointains n'etait qu'un desir
•«—I ^ 

f y ±  paff ̂ v irrealisable. Nous vous aidons ä le
I Ugß g tt£ CT M n combier. Une vraie prestation
¦ 1 | 1 r^^-Tj« W ™' Kuoni, une fois de plus dans son
A A# »1 \»/%^ Vrr < role de pionnier. Echangez le
(Vol de correspondance de Geneve) maussade hiver europeen contre
Vols directs de Zürich I'enchantement de File des dieux.
da 31 octobre 1977 au 17 avril 1978 Vous y serez les bienvenus.

Voyages Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 8111 OL Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

ükv _^*ft&_\
*£°£ Les vacances-c'est KuonL- ĵ^rjgS^S

rtf̂ gjMgsEisiSP

f S P O T  g
QUIZ %
Grand .Af Af V'lconcours o'
d'ete de la publicite \f
ä la television. ^a\j

. Des prix fantastlques *g£
%, chaque Jour!

t Prineipaux gagnants du ^
f SPOT QUIZ No. 18 ^
f \

' 1 Volvo 244 DL Automat. 
^

f \
r Wettler Manfred , 1200 Geneve ^f \
l̂ XXXXX fifiäLtAiH

L'offre sensationnelle:

Kadett 1000 S
960a-

P̂  ̂ /\S\ 
¦ appuis-tete reglables

{T""""*"*̂  \~y~_\ m pare-brise lamine
\ A ¦ phares et feux de croisement

*̂  
ikl%

~
2 a balogene

|k «tAl^UaV^r ¦ vitre arriere chauffante¦̂tiött* \ ¦ *ery,°- {rein
lW/ -m ^mMmmfrV I >Mi" " " tä ' ' '" '?«.' »ff i l l l l  

Jm^m̂ ^̂ \̂ mŴ mm^m^m\,f ?  I

y.. ^^̂ ^̂ T̂SS^^^̂ ^̂ sffir^m^P

w^^^ ĵjyäyyy ŷ .̂ I ff
W !l!^^^~~W^mi^mmmm~ ' " W  " ylP^ JFL / X ĵlwfe^BS e<a ' y i^ imy ^^y r r^^mxit^mmüm, SSZSsstF̂ SLm :̂-.M 1__ %\y wWm

^H ~WyyyM
BK,

Montage en serie:
¦ moteur nerveux 1000 S
¦ Suspension avant 6 roue independante
¦ ressorts heliocoTdaux
¦ Systeme de freinage ä double cireuit
¦ Systeme d'echappement alumine
¦ nouveau retroviseur exterieur special
¦ sieges en mousse
¦ coussins en tissu
¦ ceintures de securite is enroulement automatique
¦ appel de phares, signal lumineux de stationnement
¦ lave-glace
¦ tapis de soi tres resistant
¦ tableau de bord capitonne
¦ degivreurs lateraux
¦ Ventilation reglable
¦ alternateur, 45 amp.
¦ avertisseurs lumineux pour pression d'huile,

frein ä main, etc.
Sur toui les modele» le Programms de securite en 24 points et la garantie Opel:
1 annee sans limitation de kilometres. Credit ou leasing et assurances reparations ,
aupres de la GMAC Suisse S.A.

, ... . , *-Venez. Regardez. Essayez. ' ¦M.' RJI I
Chez votre concessionnaire Opel. OPEL KaiI !

f *
Votre signature

vaut
de fT.1.000.-ärr.30.000.-
Venez ä Procredit Votre argent est lä.
Disponible.

Nous vous recevons en prive,
pas de guichets ouverts.
Nous travai lions vite, avec le min i-

X

mum de formalites.

Parlons-en ensemble.
Chez nous, vous serez un client important.

Une seule adresse: OyJ
Banque Procredit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037- 811131

Je desir« Fr. 
Nom .,„ Prenom _ _____

Ru« Na I

NP/Lieii I
. 990.000 prets verses ä ce jour Aj L w

Piles de
! National

m̂mm^̂ î̂ m̂m it -̂ W^BJHB ¦̂ Bä_f^kB^»l4_a_P -1

les piles seches les plus *̂-*4P

vendues de Suisse. Elles ont fait leurs
preuves en des millions d'oecasions, elles
sont les meilleures, les plus durabl es et offrent
egalement la plus grande söcuritö de coulement.

^Äte&caAffi
aT_^ f* _ .Del argent

comptant immediat
j ... plus avantageux que jamais!
; Car vous prof itez maintenant de l'intörit de \

jubilö riduit de la Banque Rohner!

TelelCredit
Geneve jf 022/28 07 55

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

Assurance pour solde de dette com prise!

I f"""",—"~~'¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦ll
Je prifere recevoir vos documents de cridit I fffdiscretementparpostel

| Na» „, mmtmu _ | I
I Prfnrjm | >

•̂'-\| NPA/li»! m | y

Ŝ_ I ü̂ .N._„™ .-_™Il j r

I ]BanqueiJRohnerK
Partenaire pour le credit personnel |;

1211 Geneve 1, rue du Rhone 31 ¦ p ̂ Q

Pour le Comptoir de Fribourg,
nr-ino ««>%««»>tf«rW«« HH ¦¦¦**&

Familie avec 2 enfants 4 et 7 ans
cherche dans la region allemande, ä
proximite de Fribourg

ancien appartement
ou maison

avec jardin.
Entree de suite ou ä convenir
Famllle Willy Kandera
actuellement
Casa Depuoz a Trun
<P 086-8 19 33 de 11 h 30 - 13 h.

17-303319

DAII I P
Ha hlo

prise sur le champ,
bottelee , H.C.
Edgar Cherbuln

Corcelles-Payerne
tp (037) 61 11 43

NOUVEAU: 1tfyo de8lnt *̂ 1

^Äffi&ä *
*_rr_r__ T. ^^Je deaire un pret pereonrtel de Fr. 
remboursable par mensualites de Fr. 
Nom Prenom 
Rue No 
Localite No postal 
A radresse depuis No de telephone
Ne le jour mois annee ceL/marie
Nationalite Originaire de
(pour les etrangers: permis A/B/C) 
Profession meme place depuis 
Revenu Fr. (y compris salaire epouseet gain accessoire)
Propriete fonciere: oui/non Valeur: 
Date Siqnatura

Envoyer ce coupon a Banque Finalba,
nie de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg,
Telephone 037/22 08 52
Heures d'ouverture ä Fribourg:
kindi-vendredi 08.00-1&30,samedl 08.OtM7.00
Succursales ä Bäle, Berne, Geneve, Lausanne^
Lucerne. Luaano. Ölten. Zürich

BANQUE FINALBA

»¦¦¦»—™»»»__i»ia*_»_aa_»a_»_»_»_»_»_r»_raaB_«H*_»_*a_»_a_^

MÜSSE JENISCH — VEVEY
du 5 juin au 28 aoOt 1977

EXPOSITION internationale
de TAPISSERIES

la vigne, le vln, le aaere
et le carton numörote Illustre par

PRASSINOS
de 10 ä 12 h, de 14 ä 18 h. Ferme le lundi.

ARTS ET LETTRES
22-16271

Entreprise commerciale familiale, desireuse de s'or-
ganiser en Societe Anonyme, vu son expansion im-
Dortante continue. reohercha

ASSOCIE(E)S
aveo apport minimum de Fr. 20 000.— en especes.
Possibilites de secreer des postes valables d'avenir
dans les branches suivantes : electricien«, mecani-
ciens, vendeurs et vendeuses, comptables, secretai-
res, magaslniers, representant(e)s, chef de vente,
service apres-vente eiectro-mecanique, apparellleurs,
Curieux ou non solvable s'abstenir. Rendement ma-
ximum, salaires au-dessus de la moyenne, Situation
stable et partieipations importantes. Discretion assu-
ree. Residence indifferente.
Offres ä casa rjostala 257. 1800 Vavav

•IIM

II est offert une place interessante dans maison prl-

une dame ou demoiselle
sachant culslner

et pouvant aider au mönage d'une personne seule.
Date d'entree : selon entente.

Les personnes interessees sont priees de faire leur
offre de service sous chiffres 06-940045 ä Publlcltas,
2610 St-Imier

— imnn

Desirez-vous faire un stage ä Zürich ?
Nous engagerions tout de suite ou date a convenir
unta) ipnna

EMPLOYEE
pour notre service de comptabilite et correspondan-
ce franpaise.
Travail varie et interessant dans une ambiance sym-
pathique.

Telephoner au 01 44 86 55 (demander M. Hayoz) ou
fa ire» /t-ffrao m~ nt ic- r- r- 'i in -  r. ¦

Electro-Materlel SA
Limmatstrasse 275

8031 ZÜRICH
A A - r B Ol

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

Priöre s'annoncer : Tel. 021-51 93 50 apres 19 heures.
SA SIGG. Fabrique metallurgique, 8500 Frauenfeld
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• une nouvelle substance pour adeucfrPeau,
: permettant de reduire le taux de phosphate
i Vn taux de phosphate Inferieur nuit moins

a l'environnement.

La proprete record pour votre linge de couleur lave ä la machine
A 60° dans votre machine ä laver: un maximum d'efficacite -
redonne au linge sa proprete et aux couleurs leur eclat.
Paquet geant de 3,3 kg 9.80 ci MIO 2.97) (o)(o
(suffit pour laver env. 110 kg de linge sec, normalement sale) rz.
Paquet normal de 810 g 3.20 (100 g -.39,5) _ _\(suffit pour laver env. 27 kg de linge sec, normalement sale)p_-_

9 :'~Wm.~y *̂ymL / JTS Ĵ^S. POLYMATrC garantit un lavage
VJ__7r̂  >̂ ^~i _ _V Va^^ f̂c> \̂ 

impeccable dans la machine,
/»."v  ̂ 5flî / Qt_ ^^  V^aV^ltout en menageant le linge.

<e***i!.:$ßfet!*»tJ 1 (O aV O V « "I Si le resultat ne devait pas
l v ''W 1/ lamV^i i vous donner satisfaction,
\» /^ /( \*JS^̂ P7Ay veuillez 

nous 
retourner

ŷ Jr/ } ^S*!a _-i-4Kr te paquet entame et nous
»¦law. ( n i r  I \5*S/ vous le rembourserons. j

NOUVEAUTES
JESUS CHRIST ou rien

Bernard BRO Fr. 23.90
Le christianisme va-t-ii mourir ? Oui, s'il n'est qu'un Systeme, une
idee ou une idole, il sera balaye comme tout le reste. II n'y a et il
n'y aura pas de triomphe du ohristianisme. II y a un triomphe du
Christ et c'est tout autre chose. Le desarroi apparait plus grand
que jamais. Mais la chance reste immense si l'on peut redire : celui
dont la maladie s'appelle Jesus ne peut pas guerir !

ANGOISSE ou Contröle
Docteur Roger VITTOZ Fr. 13.30
Les Notes et Pensees, courtes formules , limpides et frappantes, re-
sument l'experience clinique et la Philosophie de l'inventeur de la
reeducation du contröle cerebral. Ce travail personnel, patient et
methodique, conduit ä la mise en action et au renforcement de la
volonte. Receptivite, concentration et volonte constituent le contrö-
le cerebral, c'est-ä-dire la maitrise du conscient sur l'inconscient.
Ce contröle assure unite et liberte.

II y a charisme et charisme
J.M.R. TILLARD Fr. 13.70
La vie religieuse. II y a un charisme qui fait de l'existence prise en
elle-meme un certain signe de l'Evangile. Ce charisme vient de l'Es-
prit du Seigneur. II est en toute verite un don que, par son Esprit
Saint, le Ressuscite fait ä son peuple. Rien d'extraordinaire, rien de
« merveilleux ». Pourtant, comme un bourgeon d'avril sur le vieil
arbre de l'Eglise.

POUSTINIA ou le desert au coeur des villes
Catherine de HUECK DOHERTY Fr. 17.50
Emigree au Canada ä 20 ans ä peine, l'auteur a seme* dans le Nou-
veau-Monde les germes de la vieille mystique slave. Elle a su lui
donner la physionomie particuliere de la « poustinia du cceur »,
vecue aussi bien dans le silence d'une cabane en rondins qu'au
cceur des grandes villes ou « sur la place publique ».

P5 |̂ Librairie Saint-Paul. 38, Perolles 1700 FRIBOURG
™| Ewl Le Vieux-Comte, 11, rue de Vevey 1630 BULLE
fiS-BI La Nef , 10, avenue de la Gare 1003 LAUSANNE

#

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A NOTRE BOUCHERIE :

ROTI DE VEAU roule 500 g 7.25
LARD fume 500 g 3.25
WIENERLI en vrac 2 paires 1.70
A NOTRE RAYON FRUITS ET LEGUMES :

TOMATES DU PAYS le kg |.95
CAROTTES DU PAYS le kg -.80

AMARILLO
BEAUREGARD - CENTRE

FRIBOURG
17-97

RUE DE LAUSANNE 21 - PAYERNE
|BBHHMH|HH|HHHHaH_Hai_aHaJ



SSSSS. GARAGE DE LA SARINE
'^01723 MARLY FR

TELEPHONE 037-46 14 31

Offre exceptionnelle
PRIX-VACANCES

Marina 1800 TC 44 700 km 1979̂ 4 600.—

Chaque vehicule est expertise

G A R A N T I E
17-1173

PIECES D'ORIGINE
POUR VOITURES LEYLAND
AVEC MULTIGARANTIE.
/ Mini, Austin, Morris, MG, Rover, Rangs
\ Land-Rover, Jaguar, Daimler, Sherpa

vous trouvez un grand choix de piece«
les voitures du groupe LEYLAND dans notre magasir
Marly.

Rover ,

j

origine de toute«

SAMEDI MATIN OUVERT de 07.30 ä midi

GARAGE DE LA SARINE
037 / 4614 3"1723 Marly-Fribourc

7.'77/tM

cBVg*;

MARCHE GAILLARD
MARLY 037-46134!*

La publicite
decide l'acheteur hesitant

vendre

TOYOTA
Corolla

120C
Commerciale
mod. 73, 34 000 km,
expertisee , cede ä
Fr. 4900.—.
tp (037) 46 12 00

17-1181

f t^a/ä S^ J K  19m \T?* \

m& m̂ '" |8«1

( PISCINES l
rondes, 0 100 cm

pliables, gonflables

M s B hj B r  ¦
^ wt-\\mKLm
_ ^ ^ ^  _ ^ _̂  Les grands magasins . ^^̂  ̂ j ^*****^ I

CS GOUGAIN SA
SERRURERIE GENERALE -
PORTES-VITRAGES ACIER-ALU

MATRAN CONSTRUCT. METALLIQUES

SERVICE DE REPARATION
(fi 037-24 98 24

17-893

ABRICOTS DU VALAIS

le kg 1.6C
le kg 2.5C

pour la confiture
par plateau,

par plateau 1er choix
TOMATES par plateaL
1er choix le kg 1.95
POMMES DE TERRE nouvelles
du pays par sac de 30 kg kg 0.5C

A louer de suite

ä St-Aubln/FR, dans HLM

APPARTEMENT
3V2 pieces

Fr 310.- + charges.

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

CHALET

URGENT !
A louer de suite

süperbe

tres confortable,
pour 7 personnes,
situe au bord du
lac de Morat.
Avec petit bateau a
rame ä disposition.
Faire offre ä
Case postale 53
1580 Avenches

81-:

Ch. de la Foret 25
A LOUER
immediatement
ou a convenir

appartement
3 V2 pieces
Grand confort.
Arröt du bu»
a proximitö.

tp 037-22 55 18
17-1617

A louer

appartemenl
de 4 pieces

au Platy-Villars 6.
Prix interessant.
Entree le 1er octo
bre.

S'adresser
Rta du Soleil 2
Moncor

17-30334:

A louer de suite oi
ä convenir , ä
Pörolles 15. un

studio-
chambre

meublö,
avec douche,
Situation tres
tranquille
charges et service
de nettoyage compri:
Fr. 220.—.

St6 Immobiliere
Bd de Perolles 15

<P (037) 22 6615

17-163'

A louar
ä Estavayer-le-Lac
Cito Ga Rosiere 6

On cherche a aehatti

chaudiere
ä bois

ou ä gaz
pour cuisine
militaire.
S'adresser au
Cafe de l'E.oil»
Promasens

CP (021) 93 50 49

17-2711!

UN
STUDIC

avec euisinette
agencee , tout contor
Libre des le 1.7.1977
ou date a convenir.
S'adresser a
Fld. Norbert
CHARDONNENS
Domdidier
CP (037) 75 2« 43

17-1631

A louer de »ulte
route de la Sarlne 11

appartemenl
2 Va pieces

dans immeuble
renove, confort.

Pres du centre.

Pour tous renseign.
s'adresser :
p (037) 22 52 54

17-30328:

A LOUER
Villars-sur-Gläne

MAGNIFIQUE VILL/J
au rez-de-ch
che, salle di
Au sous-sol
reduits et chambre d'amis , cave , etc.
Garage double, terrasse , cheminee interieure <
exterieure, jardin, gazon de 100 m2 env.
Pour tous renseignements, s'adesser ä :

comportant
: 8 chambres, cuisine , toilettes , dou
bains.
studio, avec entree independant

A vendre ä 6 km de Fribourg
(proximite gare et autoroute)

Situation tranquille et ensoleillee.

MAISON FAMILIALE
comprenant : 1 grand sejour avec cheminee, cuisi-
ne et coin ä manger avec sortie sur terrasse et bar-
becue, 1 chambre parents, 2 chambres enfants, bains
et douche
+ 1 appartement 2 pieces comprenant grand se-
jour et cuisine + 1 chambre a coucher.

Construetion neuve et soignee.

Tous renseignements sous chiffres 17-27070 Publl-
cltas SA Fribourg.

17-27070

A louer au Schcenberg

SÜPERBE APPARTEMENT
de 272 chambres

Belle cuisine amenagee. Tout confort.
Bus ä proximite Immediate.
Fr. 440.— avec charges.

GERANCES FONCIERES SA
Fribourg — *? 22 54 41

17-1613

A louar a Domdldie
Im. La Saulgy

UN
STUDIC
avec cuisine agenc6<
douche, WC,
balcon, etc.
Libre des le 1.9.77
ou date a convenir.
S'adresser ä
Fiduciaire
Norbert Chardonnem
1564 Domdidier
tp (037) 75 26 43

17-1631

Couple arrivant
a la retraite cherche

appartemenl
de 3-4 pieces
Peripherie da
Fribourg ou
campagne
environnant»,
avec jardin
si possible.
tp (038) 31 44 68

81-6204

Zu verkaufen
in COURTAMAN

Bubenbergslraoa
Morat
a louer
pour date a conveni

appartemen
de 5 pieces

Amenagement
de classe.

Renseignement par :
17-112

V I L L A
(Baujahr 74)
5 Zimmer , Salon
2 Garagen
in unverbaubarer
Lage, Besichtigung
nach Vereinbarung.

tp (065) 65 12 64
Harm Stampfer
verlangen

81-6204

A remettre
des le 1.10.7;

appartemenl
3 pieces

+ cuisine habitable,
Fr. 310.—
tout compris.
Vignettaz 25
tp (037) 24 22 84

81-62041

A vendra a
JAUN (Bllegarde)

plusieurs parcelles d»

TERRAIN
pour construire

entierement equlp6
ainsi qu'une granga an tres bon Mai qui
peut ätre transformee facilement an chalet
de vacances.

5 minutes du centre du village
et des remontee» mecanique»

Renseignement» : <P (029) 7 M 44
17-1700

A LOUER, rue de Lausanne,
des 1.10.77

JOLI APPARTEMENT
2 pieces
Sans confort.
Prix : Fr 250.— par mois
Ecrire sou» chiffre P 17-500449 ä Pu>
blicita» SA, 1701 Fribourg.

A REMETTRE

LOCAUX DE VENTE
au rez-de-chaussee,
tres bien situes, pres de la gare, 1
Fribourg.
Surface de vente environ 45 m2 plui
depöts importants.
S'adresser sous Chiffre P 17-500 442, i
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.



«colo» de Marly:
ice ä renouveler

— -^-^ggm^m f̂ ^r,

Avant la « dislocation », Ia photo de famille.
(Photo F. Maillard

La premiere
j r  •une experience

BRIBES
HISTORIQUES
Ceux de Grange-

La-Battiaz
Situons d' abord les lieux : un ha-

meau sis sur la rive droite de la
Gläne, ä 690 m d' altitude, actuelle-
ment de la commune de Chavannes-
sous-Orsonnens, mais de la paroiss e
de Villaz-St-Pierre. Ceux de la re-
gion disent tout simplement Les
Granges , au pluriel , comme on l'or-
thographiait autrefois.

Les Granges : ün nom de lieu tres
frequent  en Suisse romande, qui de
Grange-ä-Brelan, sur la commune
du Cret , aux Granges-sur-Marly, ne
se rencontre "pas- moins d'une qua-
rantaine de fo i s , dans les dictionnai-
res , sans compter les peti tes gran-
ges , ou Grangettes. Vn mot qui vient
du latin (Granum = . cereales), de-
signant un endroit oü l'on conserve
des graines. donc un grenier . et par
extension, le lieu oü l'on remise dv
fo in et löge aussi Je betail  aui lt
rnnvnc.  II  n 'est pas question d'habi-
tation.

Le mot Battiaz , lui, s 'orthographit
avec beaucoup de fantaisie. Ecrivez-h
Battia , Batiaz , et ce sera quand mi-
me juste. C'etait Grangias aw Xl l t
siecle, Grangia de laz Bastiaz , av
X V I e  siecle. ( D H B S ) .

Grange-la-Batt iaz f u t  une com-
mune jusqu 'en 1866. qui comptait J
maisons et 33 habitants. Pour dei
raisons d'interet commun, et ä la
demande , semble-t-ü, des commu-
niers. la commun e f u t  dissoute pa i
un arrete du 7 septembre 1866 , ei
son territoire rattache ä celui dt
Chavannes-sous-Orsonnens, tout en
demeurant, comme precedemment ,
de la paroisse de Villaz-St-Pierre
Or, cette reunion de deux commu-
nes , par simpl e decret administra-
t i f ,  f i t  l'objet d' une intervention de
la Commission chargee de l' examen
du rapport du Conseil d'Etat , en
seance du Grand Conseil , le 8 mai
1868 , et le Gouvernement f u t  inviti
ä ne pas trancher , ä l'avenir , de tel-
les questions. sans l'autorisation dv
legis lat i f .  Messieurs, n'abusez pas
de votre pouvoir .

Au spirituel . les communiers dt
Grange-la-Batt iaz  f irent  toujonr? .
par t ie  dc la paroisse de V i l laz -S t -
Pierre. D' aucuns cepe ndant , en 1607
voulaien t lc rat tachcment  de ceux
des Granges ä la paroisse d'Orson-
nens.  Pnv r les conserver ä. la pa-
roisse de Villaz , le clerge f i t  un
voyage ä Fribourg,  et cela ne se fil
pas. Les choses en sont restees la.

Ainsi donc , depuis un plus d'uii
siecle , ceux de Grange-la-Battiai
elisent /es conseillers communaux
de Chavannes-sous-Orsonnens , les
consei llers paroissiaux de Vil laz-St-
Pierre , paient des impöts aux deux
endroits ; leurs e n f a n t s  vont ä l'ecole
ä Villaz et c'est le fac teur  d'ici qu;
leur apportent  les nouvelles. Memi
pou r « al ler  conler », t/s sont parta-
ges entre Fuyens et Villaz-St-Pier-
re.

Une branche de la fami l le  Devaud
est mentionnee ä Grange-la-Battiaz ,
en 1526. Elle est aujourd'hui bour-
geoi se de Chavannes-sous-Orson-
nens. C'est ä cette branche qu'appar-
tint Mgr  Eugene Devaud , pro fes -
seur ä l'Universite et directeur de
l'Ecole normale, qui se plaisait ä
dire : « Mon pere s'appelait Jason,
et j e  suis ne ä Grange-la-Battiaz. »

Ls P.

C est a Bluche, .pres de Montana-Ver-
mala , qu 'a sejourne, du 24 juillet au
7 aoüt , la premiere colonie de vacances
organisee poür les enfants de la com-
mun e de Marly et des environs. Les
68 enfants, de 6 k 13 ans, etaient loges
aux « Taulettes » (ancien Preventorium),
dans deux chalets amenages en dor-
toirs et refectoire.

Malgre le temps, qui ne fut pas tou-
jours rayonnant, la « colo » s'est mer-
veüleusement deroulee, sous la houlet-
te des responsables : M. et Mme Nico-
las Prince et M. et Mme Gerard Cuen-
net, instituteurs, assistes de moniteurs
et monitrices, d'une infirmiere et du
« cuistot » de service. A cette « equipe »
devouee s'etait encore Joint le Pere
Jean-Claude Cuennet, de la paroisse
de Marly.

Le dimanche 7 aoüt , jour de la « dis-
location », les parents ont eu plaisir ä
retrouver leurs enfants en excellente
sante, pleins de bonne humeur, et desi-
reux de renouveler l'experience en
1978. (F. M.)

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Assez ensoleille, quelques averses oi
orages locaux dans Test.

SITUATION GENERALE
L anticyclone qui s'etend du golfe de

Gascogne k la Scandinavie se main-
tient. La perturbation liee ä la faible
zone depressionnaire d'Allemagne ac-
centuera la tendance orageuse dan:
l'est du pays.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande, Valais, sud des Alpes

et Engadine : le temps sera generale-
ment ensoleille, avec des formations
nuageuses locales, surtout en montagne
La temperature, voisine de 12 degres Ifi
matin, atteindra 22 ä 25 degres l'apres-
midi. Limite du zero degre proche de
3000 metres.

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Assez ensoleille, parfois assez nua-
geux, surtout dans l'est , avec averses
ou orages locaux en fin de journee

Qu'en pensez-vous ?
La castration

II est facile d'assagir un etalon : il
suffit d'en faire un hongre. On os»
esperer que ce n'est pas une mcthndi
d'education des enfants et des j eunes
Tout autre est d'apprendre l'exigence
de dompter son propre temperament.

Candidr

KU
O ARTiFICE

Samedi 13 aoüt
GENEVE

Festival pyromelodique
international :

presente en coproduetion par
les Maisons Hamberger (Suisse

et Lacroix (France)
avec le concours d'artificiers
d'Espagne, Italie, Portugal

et Japon.

Location : Office du Tourisme
de Geneve, rue des Moulins .

Tel. (022) 28 72 33

Aux Paccots : des idees, de la publicite
et de la gaiete pour ses hötes estivaux

RENDEZ VOUS INTERNATIONAL
POUR UN CONCOURS DE PECHE
On s'ingenie aux Paccots sur Chätel-Saint-Denis k procu- les visites d'alpages oü se fabrique Ie fromage et Ici
rer aux hötes de la Station les distractions les plus variees. courses en foret sous Ia conduite d'un specialiste. En rea
La Societe locale de developpement s'est acquise en cela lisant cela, les gens de Chätel-Saint-Denis - Les Paccot;
de grands merites pour la qualite de l'animation qu 'elle a font suite de Ia meilleure facon aux voeux des responsa
creee. Station de sejour pour familles par excellence, Les bles du tourisme fribourgeois qui nc cessent dc precher li
Paccots permettent l'approche dc Ia vie rustique de la retour ä l'authenticite.
montagne. Et l'on a dit combien sont prisees des estivants

Louis Lendormy, un des Parisiens.

Hier , au lac des Jones, nous avons de miraculeux : 10 traites et 2 tan'
trouve ce climat tant souhaite et qui ches. C'etait assez pour sauver l'hon
a conquis une clientele fidele. Lä- neur.
haut , des gens venus de toute la Ro- Le pavillon des prix avait eti
mandie. de France, de Belgique, et garni par les partieipants et Tauber
de Tahiti meme se donnent, aoüt re- giste. La coupe de ce dernier alla ;
venu, rendez-vous ä l'auberge du l'equipe classee Ire, celle formee pa:
lieu. Au programme du sejour figure Gerard Brasey et Claude Fase
depuis 1973 un concours de peche d'Estavayer, le premier la decro>
auquel on ne saurait faillir. Et hier, chant pour la troisieme fois. Lei
on en etait ä la 5e Olympiade qui deux laureats furent coiffes d'uni
reunissait des hötes de l'auberge et couronne de coquillages exotique:
quelques habitants des chalets tout apportes par le coneurrent tahitien
proches. Ce « concours internatio- Ces epreuves se deroulerent sous li
nal » avait ete institue sur l'initiative contröle de M. Gilbert Riesen, di
d'un autre habitue du lieu , M. Isi- Coppet (VD), alors que M. Marce
dore Marchon d'Estavayer-le-Lac, Genoud presidait le jury.
decede en 1975, elu deux ans plus tot Et tradition bien installee aussi. le
* syndic de la commune libre du lac pecheurs etaient invites ä partager li
des Jones ». repas de l'amitie offert en toute cor

„, . . . , , dialite par l'hötelier.Mais hier , sur les sommets des
montagnes, des brumes restaient „_»,„ ,„„ „„„„«.„„_. 
accroche.es. « Les truites croient l'au- pOUR LES MYCOLOGUES AUSSI
tomne dejä lä et rechignent ä mon- Aux Paccots, les pecheurs ne soni
ter », nous dit un coneurrent pour pas les seuls ä etre gätes. Les myco-
expliquer une peche qui n'eut rien logues aussi y trouvent terrain df

Peu de poissons, mais la bise d'une sirene pour les laureats, Claude Fasel ei
Gerard Brasey (assis).

(Photos Charriere , Bulle

MONTAGNY-LES-MONTS sa localite en direction de Bussy. Pev
avant Bussy, lorsqu'elle voulut bifur-

Enfant  heurtO quer sur la gauche, la voiture qui h
Dar Une voiture suivait tenta de la depasser et une col-
K ums «UI IUIC ]ision s-ensuivit Legerement blesses, lei

Mercredi vers 18 h 15 une aulomobi- deux automobilistes furent transportes
liste de Montagny-les-Monts circulait respectivement aux höpitaux de Payerne
dans cette localite. Au centre du villa- et d'Estavayer. Les degäts se monten
ge, eile fut surprise par lc jeune Serge ä 6000 francs. (Lib.)
Bavaud , ne en 1973 domicilie k Monta-
gny qui debouchait inopinement sur la
chaussee. Souffrant d'une fracture du SEMSALES
femur, il fut  transporte k l'höpital de /%_ .._ Jä »_^._ Ä _
Payer ne. (Lib.) CouP «G tampon

Jeudi a 10 h, un camion conduit pai
MORAT un Chauffeur de Sorens circulait d<
_ . ., Bulle en direction de Semsales. Au liei
COlllSIOn lOrS u Un dit « Les Piaines », ä Semsales, il heurt;
derjas^ement l' arriere d'une auto broeoise qui etait '
uBpooociiicm l'arret en preselection au centre de ls

Mercredi soir aux environs de 21 h 15 chaussee. II y eut pour 2000 fr. de de-
une automobiliste de Morat circulait de gäts. (YC)

choix. Mardi dernier, avec la com
plicite de l'hötelier toujours , on s'ei
alla ä la cueillett e dei; Champignons
La recolte rassembla 64 especes qu
furent exposees et presentees par ui
mycologue de la localite. Et le soir
les hötes se regalerent des croüte
aux merveilleuses senteurs de li
foret.

« Pour toutes ces joies tellemen
belles et bonnes dans leur simpliciti
je reviendrai tant que je pourrai ai
lac des Jones », nous a dit un Pari
sien , habitue de.l'endroit.

C'est assurement lä le meilleu
compl iment que peut souhaiter li
tourisme fribourgeois.

Yvonne Charriere

Potim
p ottns..

Petit incident qui a cause um
certaine animation hier en debw
d'apres-midi devant un grand ma-
gasin en ville de Fribourg. Troublan
la somnolence des badauds qui ar-
pentaient les trottoirs de la cite, ur
indiv idu — dont la pri ncipale acti-
vite de la journee avait ete de ren-
dre honneur ä Bacchus — godillai
parmi ies passants. Le besoin de con-
tact dans ces moments-lä etant qua-
siment indispensable, notre gaillard
dans un pas un peu pl us malheu-
reux que Ies autres , s'en alla fair t
connaissance avec les asperites di
la chaussee.

Relev e de sa chute avec un coudi
eraf le  et une main en sang, le com-
pere jugea bon de se faire  consolet
aupres d'un chien qui attendait h
retour de son maitre, attache ä ur
poteau. Les chiens n'ont pas plui
de comprehension que les homme
pour les mauvais plaisantins, de sur
croit avines. Le roquet lui sauta don
ä la f igure  en le mordant ici et lä.

Cela s u f f i t pour f a i re  eclater h
grogne de notre lascar, en mSm<
temps que le scandale des memeres
SPA qui trouveront toujours inad
missible qu'un individu p as comme
il- faut  fasse  la conversation avec ui
de leurs quadrupedes favori s .  Pun
par le cerbere , ie voilä encore victi
me de la reprobation generale. J
peine apaise par des j eunes speeta
teurs, notre compere f u t, parait-i\
definitivement calme par la baston
nade qu'un retraite lui prodigua ei
signe de legon pour son insolena
ä son egard. Car si l'alcool ne per
met pas de s'adresser impunemen
a un chien, il ne perm et pas davan
tage de priva utes envers un respec-
table vieillard.

Une legon qui porta ses f ru i t ,
puisq ue l'ivrogne en question sut st
tirer , avant que la police — dans st
celerite habituelle — ne vienne lu
prop oser l'hospitaliti de ses om-
brages linifiants.

(Pib)

Reservez
votre 1 er week-end

de septembre
pour les

/ &  ro f̂evyV\»»w«/^K

P Ja %
Spectacles de gala

Fete populaire
Cortöge

9 groupes etrangers
11 groupes fribourgeois

17-1051



t
Monsieur Robert Devaud, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Devaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Leonie Vionnet-Devaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Celina Demierre-Devaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne Grandjean-Devaud ;
Les famüles Ulrich, Tinguely, Barbey et Rime ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Andre DEVAUD

leur tres cher frere, beau-frere, oncle, parrain, cousin et ami, survenu le 11 aoüt
1977, dans sa 86e annee, apres une penible maladie supportee courageusement,
reconforte par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree en l'eglise de Le Päquier, le samedi
13 aoüt 1977, k 14 heures 30.

Domicile mortuaire : 1623 Semsales.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
Remerciements

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

Monsieur
Henri CHAVAILLAZ-GALLEY

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

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier k Monsieur le eure Pittet d'Ecuvillens , aux Socie-
tes de chant et de musique d'Ecuvillens-Posieux, ä la Confrerie des titulaires de
la medaille Bene Merenti, ä la Societe cantonale des musiques, ä l'affection de
la FCOBB d'Ecuvillens et environs, et au personnel de l'Höpital cantonal, ä
Fribourg.

L'office de trentieme

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

17-27068
fMaHKniSHnraKirJHHnrHrMM3XB ^̂ a P̂̂ r̂ K̂ Bî HMiaHH^HHIMMnaMHHMi ^Ĥ BM^HMa«KMMiMB âMM*n

La famille
Dominique Currat-Corminbceuf,

ä Estavayer-le-Lac

a la profonde douleur d'annoncer le
deces du petit

Laurent
survenu 3 jours apres sa naissance.

La messe des Anges aura lieu en la
chapelle des Dominicaines ä Estavayer-
le-Lac, le samedi 13 aoüt 1977, ä 14 h 30.

Remerciements

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

Madame

Jeanne
Theraulaz-Toffel

vous remercie
part que vous
reuse epreuve.

sincerement de la
prise ä sa doulou-

Nous remercions specialement la pa-
rente, les amis et voisins, le Dr Charles
Müller, les Pompes funebres Rossier-
Krattinger au Mouret et le Syndicat d'e-
levage pie-noir de La Roche.

17-27153t
La direction et le personnel

de rimprimerie Mauron et Tinguely SA
k Fribourg

ont le regret de faire part du deces de

Madame veuve

Linus Zahno
mere de Monsieur Marcel Zahno,

devoue employe et collegue

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Sainte-Therese ä Fribourg,
ce vendredi 12 aoüt 1977, ä 15 heures.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes tes formalites _
et assurent la dignite des derniers devoirs. J_^—raMBMfc —r̂ ^̂ ,.
Tous articles de deuil. ^̂ ^SSŜ SSSS Ŝ wmr
Transports tunebres. gl dS

Telephonez '
Oour et nuit) au ^KF 71.22

t
1967 — 1977

Üne messe

sera celebree ce 12 aoüt 1977, ä 7 h. 45,
en l'figlise de Villars-sous-Mont, pour
le repos de l'äme de

Madame

Pauline Clerc
nee Thorin

Dix ans dejä que tu nous as quittes,
chere maman.

Tu es toujours vivante dans nos
cceurs ; nous sommes certains que, du
haut du Ciel, tu veilles sur tous ceux
que tu as laisses sur cette terre.

Villars-sous-Mont 1977
Tes enfants

17-27133

t
Remerciements

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

Monsieur

Irenee Roulin
remercie de tout cceur les personnes
qui, par leur presence, leurs dons, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condo-
leances, ont pris part ä sa douloureuse
epreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Ponthaux, le
dimanche 14 aoüt 1977, ä 9 heures 30.

17-27137

t
1976 — 1977

Monsieur

Marius Rotzetter
Voici dejä un an que tu nous as quit-

tes, sans avoir pu nous dire un der-
nier adieu, mais ton souvenir restera
ä jamais grave dans nos cceurs.

Que tous ceux qui t'ont connu et ai-
me, aient une pensee pour toi en ce
jour.

Tes parents et tes freres et sceurs

La messe d'anniversaire

sera celebree le 14 aoüt 1977, ä 9 heu-
res 30, en l'eglise de St-Pierre.

17-26875

HOSTELLERIE DU VIGNIER
AVRY-DT-PONT (Lac de la Gruyere)
demande pour le 1er septembre
ou date k convenir

un cuisinier
un apprenti de cuisine
un garcon

ou fille de buffet
CP (029 5 21 95

On cherche pour date k convenir

SOMMELIERE
Salaire assure.

Semaine de 5 Jours et demi.

Service 8 h par iour.

S'adresser au Cafö des Tanneurs
Familie Goumaz-Piller
!P 037-22 34 17

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

•PERDIiES 27 TEL. 22 41 43

par ses compStences et sa
discrßticn assure aux fa-

milles eprouvees un
service parfait.

...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

28 juillet : Koch Peter de Stäfa, ä
Fribourg, et Humbert Annalise de
Courtion et Cormerod, ä Marly. —
Zehnder Armand de Morat et Köniz, ä
Fribourg, et Steinauer Brigitte d'Einsie-
deln, ä Fribourg.

ler aoüt : Zurkinden Arthur de Fri-
bourg et Düdingen, ä Fribourg, et Auf
der Maur Claudia de Schwyz, ä Fri-
bourg.

3 aoüt : Aeby Roland de Tentlingen, ä
Fribourg, et Mauron Marie-Antoinette
d'Ependes, ä Fribourg.

4 aoüt : Jenny Bernhard de Tentlin-
gen, ä Fribourg, et Aebischer Daria de
St. Antoni et Heitenried, ä Fribourg.

NAISSANCES
27 juillet : Francey Jean-Yves, fils de

Gilbert, et d'Edith nee Raemy, k Fri-
bourg. — Fasel Susann, fille de Beat , et
de Marianne nee Binz, ä Tafers. — Ba-
der Anja, fille de Heinz, et d'Ursula nee
Beerli, ä Marly. — Fischer Andreas, fils
de Willi, et de Verena nee Bachmann, ä
Fribourg.

28 juillet : Tornare Isabelle, fille de
Maxime, et d'Edith nee Castella, ä Fri-
bourg. — Vonlanthen Oliver, fils
d'Edgar, et de Jasmin nee Lottaz, ä
Düdingen. — Bardy Nicolas, fils de
Jean-Pierre, et de Beatrix nee Hayoz, ä
Fribourg.

29 juillet : Bussard Valerie, fille de
Jean-Louis, et de Marguerite nee Des-
cloux, ä Gruyeres. — Kolly Sebastien ,
fils d'Alain, et de Maura nee Boni, k
Grolley. — Barby Sophie, fille de
Louis, et de Marthe nee Chammartin , ä
Le Chätelard.

30 juillet : Tinguely Corinne, fille de
Gerard, et d'Yvonne nee Roggo, ä Fri-
bourg. — Allemann Natacha, fille de
Mario, et de Marie-Lise nee Decotterd,
ä Bulle. — Kolly Ivo, fils d'Eduard, et
de Jacqueline nee Spicher , ä Plaffeien.

31 juillet : Perruchoud Raphael, fils
de Guy, et d'Isabel nee Figueiredo, ä
Villars-sur-Gläne. — Kilchör Sara,
fille de Joseph , et d'Agathe nee Pürro,
ä Düdingen. — Williner Sabine , fille
de Josef et de Lotti nee Roggo, ä Fri-
bourg. — Clement Philippe, fils de
Michel, et d'Eliane nee Perrottet , ä Pra-
roman.

ler aoüt : Charriere Michele, fille
d'Andre, et de Brigitte nee Rossy, ä
Fribourg. — Christen Caroline, fille de
Theodor , et de Gertrud nee Vonlanthen,
ä Fribourg. — Gendre Magali, fille de
Francis, et de Denise nee Purro, ä Fri-
boura. — Aeby Emmanuelle, fille de
Jean-Pierre, et de Gisele nee Gremaud,
k Villars-sur-Gläne. — Fugin Stephane
et David, enfants jumeaux de Jean, et
de Marianne nee Robert , ä Domdidier.
— Roulin Carole, fille de Jean, et de
Marianne nee Schumacher, ä Fribourg.
— Melloul Emmanuel, fils de Chalom,
et de Gisele nee El-Baze, ä Fribourg.

DECES
23 juillet : Conus Armand, ne en 1910,

epoux de Bernadette nee Maillard , a
Vuarmarens.

24 juillet : Dumoulin Ernest, ne en
1907, epoux de Georgette nee Werro, ä
Fribourg. — Waeber Martha, n6e en
1908, en religion Soeur Dorothee, ä Fri-
bourg.

25 juillet : Buclin Ernestine, nee Vui-
chard en 1903, veuve de Joseph, ä Sem-
sales.

26 juillet : Haering Joseph, ne en 1910,
epoux de Marguerite nee Guerra, ä Fri-
bourg. — Schönenberger Maria , nee
Jochum en 1903, epouse d'Ernst, ä Egg.

27 juillet : Bovet Henri, ne en 1904,
6poux d'Ida nee Charriere, ä Fribourg.

29 juillet : Bovigny Judith, nee Bus-
sard en 1899, veuve de Casimir, ä Bulle.

30 juillet : Schmutz Janine, nee en
1938, fille de Jean, et d'Anne nee Lam-
bert , ä Fribourg.

ler aoüt : Schaller Joseph, ne en 1910,
veuf de Philomena nee Scherwey, ä
Wünnewil-Flamatt. — Baudere Judith ,
nee Suchet en 1885, veuve de Louis, ä
Fribourg. — Favre Euphrosine, nee en
1895, en religion Soeur Simone, k Fri-
bourg.

2 aoüt : Emery Paul, ne en 1898,
6poux de Wilhelmine nee Weibel, ä
Givisiez

3 aoüt : Rotzetter Edmond, ne en 1910,
epoux de Marie nee Chassot , k Fri-
bourg.

Home pour personnes ägöes

cherche DAME
pour s'occuper de la lingerie.
Poste tres Independant.
Nourrie - logee.
Dame d'un certain äge serait acceptee
avec plaisir.

Faire ofres :
Home « Ma Retraite »
Mademoiselle Sieber, Directrice
1451 Les Rasses — Sainte-Croix

<P (024) 61 37 48
17-303341

On cherche gentille et honnete jeune
fille comme

SOMMELIERE
Entree de suite ou k convenir.
Conge selon entente.
Bon gain assure.
Famllle H. Fasel-Detley
Hötel des Alpes, Guin

Cp (037) 4311 14
17-1700

On cherche une

SECRETAIRE
MEDICALE
pour la demi-journee.
Bonnes conditions.
Personne bilingue preferee.
S'adresser sous chiffres FA 50184 k
Frelburger Annoncen, Place de la Gar.
8, 1700 Fribourg.

Hötel du Moleson
LE PAQUIER
cherche

SOMMELIERE
debutante acceptee.
Entree de suite ou a convenir.
Nourrie, logee, vie de famille.
Conges reguliers.

C. Macherel-Magnln
tp (029) 2 85 16

17-461352

...DE CliATEL-SAINT-DENIS
NAISSANCES

15 juillet : Michel Marisa, de Michel,
Armand et de Josiane Marie, nee Ros-
sier de et ä Chätel-St-Denis.

19 juillet : Oberson Patrice, fils de
Oberson Jean-Marc et de Christine Ma-
rie, nee Vallelian de la Neirigue, k
Semsales.

28 juillet : Savoy Quentin, de Savoy
Georges Michel et de Danielle, nee Sed-
fi de et ä Attalens.

29 juillet : Vallelian Eric, de Valle-
lian Louis Olivier et de Jacqueline
Louise, nee Mouron de Le Päquier, ä
Chätel-St-Denis.

DECES
ler juillet : Giovanna Marguerite,

nee en 1897, de et ä Montreux.
2 juillet : Welten Ernestine, veuve,

nee Marty, en 1892, de Gessenay (BE),
k Neyruz (FR).

10 juillet : Bongard Marie Helene,
veuve, nee Sudan, en 1898, de Ependes
et Säles-Sarine, ä Chätel-St-Denis.

16 juillet : Colliard Julie Lucie, veu-
ve, nee Denervaud, en 1905, de Chätel-
St-Denis, ä Le Cret.

19 juillet : Monnard Henri Joseph , ce-
libataire, ne en 1897, de Attalens, ä Chä-
tel-St-Denis. — Marendaz Roger Willy,
ne en 1906, de Mathod (VD) et Travers
(NE), ä Lausanne.

CHERCHONS
pour notre döpartement

PORCELAINE
VERRERIE et ARGENTERIE '

VENDEUSE
bilingue

eventuellement ä mi-temps

Faire offre detaillee avec Photogra-
phie k la Direction de

BREGGER SA
Place de l'H&tel-de-VHI.

1700 Fribourg
17-362

On cherche
pour le 1er septembre

ou ä convenir

SECRETAIRE
2 jours par semaine ,

pour correspondance et facturation

S'adresser au
(fi (037) 22 16 95

17-611

Les Etabl. SUPERMENAGER engage-
raient encore pour completer leur ser-
vice apres-vente.

2 MONTEURS-
REPARATEURS

sur MACHINE ä LAVER et autres appa-
reils menagers. Experience exigee. En-
tree au plus vite. Permis de conduire
A. Place stable, travail independant,
rayons ä definir.

Serv. tech. SUPERMENAGER, tp (021)
62 49 84 pour rendez-vous.

17-12364

Secretaire
29 ans

Bac. commercial , allemand-francais ,

bonnes connaissances d'anglais

CHERCHE TRAVAIL
pour env. 6 mois des sept-oct dans bureau

ou autre secteur.

Ecrire sous chiffre 17-303323 k Publlcltas
SA 1701 Fribourg.

17-303323



MISBlg .
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
€ Tresors reveles - Un musee pour de-
main », ouverte de 10 ä 12 h et de 14 k
22 h.

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

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

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE«
1700 Fribourg, avenue de Perolles 40

(037) 81 11 21 Cheques postaux 17-64
Tarif des abonnements:

6 moi* 12 mois
Suisse 55.— 105
Etrangsr 112.— 200

Redaction:
Redacteur en chef : Francois Gross
Redacteurs:
Pierre Barras, Charles Bays,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet, Claude Jenny,
Pierre Kolb, Girard Perlsset,
Bernard Welssbrodt,
Bureau de Fribourg : Jean Plancherel
Jean-Louls Bourqui (photo-reporter)

Telephone 037 22 26 22 Telex 36176
Regle des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tel. 037 22 14 22
Cheques postaux 17-50 Telex 3 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 27 mm 41 et

— offres d' emploi» 46 et
Reclames 67 mm 120 et

— gastronomle 115 et
— derniere page 170 et
— Ire page 270 et
— «derniere- 290 et

Delai de remise des annonces:
No du Iundl, vendredi ä 9 heures. No du mardi,
vendredi a 12 heures. No du mercredi au sa-
medi, l' avant-velllo ä 12 heures. Avis mor-
tualres, la veille de parution ä 16 h. 30. No
du Iundl , sont ä döposer dans la boite aux
lettres de rimprimerie St-Paul, Perolles 40,
a Fribourg , jusqu'au dimanche a 20 heures.
Tirage contröle FRP: 30 227 exemplaires

VILLE DE FRIBOURG
Administration commnnale : 8121 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de oircnlation : 037 21 19 11
Prefecture de Ia Sarine : 037 211111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous Ies Jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours f§ri6s toute la journöe. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
tp 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

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

Ambulances : Cp 24 75 00. Dessert ögale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du vendredi 12
aoüt : pharmacie Moderne (rue de Romont
19, Cp 22 17 26).

Ouverte sans interruption de 8 k 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgent
seulement). tp Police No 17.

HÖPITAUX
Cantonal : Cp 82 2121. Heures de visites :

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

Daler : tp 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 k
15 h et de 19 k 19.30 h ; dimanches et jours
de fete 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 ä 21 h.

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cp 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : 0 24 56 35. Aides
familiales de Ia paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins k domicile : Cp 22 93 08.
Service de babysitting : Cp 22 93 08.
SOS futnres meres : tous les jours per-

manence tp 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

Priere de tfilfiphoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : tp 22 84 88.

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

Pro Inflrmls, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : Cp 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et Ies maladies de longue duree - Ligu e
contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 k 12 h. Daillettes 1.
tp 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. tp 22 29 01.
A.A. alcooliques anonymes, peut-Stre une

aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
tf i 26 14 89.
Villa Myri am : (accueil de la mere et de

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

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

Le Consommateur information, Perolles
8. tp 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17

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

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

Office du tonrisme et Soctete de deve-
loppement de ia ville de Fribourg, Grand-
Places : tp 22 11 58. Location spectacles i
tp 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : tp 23 33 63.

Minigolf s ouvert tous les Jours de 13 ä
23 h.

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

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 ä
22 b en semaine et de 8 k 20 h le samedi et
le dimanche et Jours feries.

A6rodrome d'Ecuvillens : tp 31 12 14.
Bibliothe que cantonale universitaire :

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

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

Bibliothe que St-Paul : fermee du 8 aoüt
au 5 septembre.

Deutsche Bibliotbek , Gambachstrasse 27 :
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 h a 19 h, vendredi texra.ee, samedi
de 9 ä 11 h tt de 14 i 17 b.

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cp 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. ä 20.30 h. ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
k 20 h. 30.

Höpital de Billens : tp 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.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

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

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : cp 037
44 13 83. Heures de visites : tous les J ours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : tp 021
56 79 41. Heures de visites : chambres
communes de 13.45 ä 15 h et de 19 b 30 ä
20 h 30 du lundi au samedi et de 13 h 45 k
15 h 30 le dimanche et jours föriös ; cham-
bres semi-privöes idem qu'en chambres
communes ; chambres privöes : visites li-
bres 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 dn Centre commercial «Jumbo»,
k Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h.
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

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

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

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

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 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 98
Lac-Noir : 32 11 06

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

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-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

tp 029 2 56 66.
Sauvetage par heiicoptere : Cp 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyöre :

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

Cp 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : tp 037

71 29 10.
Inf i rmerie  de Charmey : (25 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musöe gruörien : fermö pour

cause de dömönagement.
Bulle - Bibliotböque publique : salle de

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

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

Gruyeres • Fromagerie modöle : visites
en permanence.

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

Cinema
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — La conquete de l'Ouest : 14

ans.
Corso. — Pirates et guerriers : 16 ans.
Eden. — Les oeufs brouilles : 14 ans.
Alpha. — Le fantöme de Barbe-Norre

pour tous.
Rex. — A nous Ies petites Anglaises

16 ans.
Studio. — L'amour en transit : 18 ans

— Detective prive : 18 ans.

BULLE
Prado. — M. Klein : 16 ans

GUIN
Kino-Exil. — Per Saldo Mord : 16 ans.

— Die grüssen Teufel von Monte
Cassino : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Le juge Fayard

dit le Sherriff : 14 ans.

PAYERNE
Apollo. — La chasse au diable : 16 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sirius. — La poursuite sauvage : 16

ans.

AVENCHES
Aventic. — Le chasseur de chez Ma-

xim's : 16 ans.

Villars-sur-Gläne
Les travaux de peinture executes

dans l'eglise paroissiale sont termines
et les paroissiens seront heureux de
participer ä la celebration de la messe,
samedi 13 aoüt, ä 18 h.

A l'occasion de la fete de l'Assomp-
tion, l'horaire des messes de l'eglise, de
la chapelle des Daillettes et de Villars-
Vert ne subissent aucune modification.
II y a en plus la messe du dimanche
soir et la messe de lundi 15 aoüt.

Enlevement des ordures menageres
La direction de l'Edilite prie la popu-

lation de prendre note qu'il n'y aura
pas de ramassage des ordures menage-
res, le lundi 15 aoüt prochain, jour de
l'Assomption. Ce service ne sera pas
remplace.

NOUVEAUX TITRES ACADEMIQUES
A LA FACULTE DE THEOLOGIE
• Doctorats

Erwin Koller d'Appenzell. Alberto
Bondolfi de Poschiavo (GR). Hans
Bissig d'Altdorf (UR) . Guy Bedouelle
de France.

• Licencies
Gerald-Emmanuel Blanc de Romont

(FR). Jean-Claude Rossier de Lovens
(FR). Reinhold Schmid de Kaiseraugst
(AG). Jean-Marc Lacreuze de Chene-
Bourg (GE). Rudolf Eimer de Amden
(SG). Jean-Marie Lovey d'Orsieres (VS). Markus Buenzli

Faculte des sciences
cinq nouveaux docteurs et 11 dipl^nes

Le Service de presse et d'information
de l'Universite nous a fait parvenir Ia
liste des doctorats et diplömes decernes
ä Ia Faculte des sciences le mois der-
nier. Au nombre de cinq, les nouveaux
docteurs sont : MM. Marius Collomb,
de Saint-Aubin et Portalban (en chi-
mie inorganique) ; Alfred Seiler, de
Tägerig (AG/en botanique) ; Jean-Ro-
dolphe Flueckiger, de Rohrbach (BE/en
chimie inorganique) ; Wolf gang Schwitz,
de Binningen (BL/en physique experi-
mentale) et Michel Ho Nam Tran, de
nationalite vietnamienne (en chimie
physique).

Nous leur presentons nos vives feli-
citations, de meme qu'aux dix nouveaux
diplömes qui sont : M. Jean-Luc Meu-
wly, de St-Antoine (en mathematique),
Mlle Bernadette Schneuwly, de Fri-
bourg et Wünnewil (en mathematique),
MM. Thomas Egger, de Eggersriet (SG/
en mathematique), Christoph Kempf , de

Angelo Crivelli de Morbio (TI). Lorenzo
Amigo d'Espagne. Joaquin Briones
d'Espagne. Abilio M. Gutierrez d'Espa-
gne. Tomas Madinabeitia d'Espagne.
Jesus Oliver Salas d'Espagne. Laurent
Dufour de France. Luigi Cova d'ltalie.
Tarcisio Criveller d'ltalie. Armando
Orioli d'ltalie. Benjamin N'Diaye du
Senegal. Robert Nguyen Niem du Viet-
nam.

O Licence en sciences
religieuses

de l'Universi te

Bürglen (TJR/en biochimie) ; Hans-Ri-
chard Sliwka, de nationalite allemande
(en chimie) ; Mlle Monique Betz, da
nationalite luxembourgeoise (en ma-
thematique) ; MM. Serge Wantz, de na-
tionalite luxembourgeoise (en mathema-
tique) ; Wilfried Winkler, de nationali-
te autrichienne (en geologie) ; Melle Vas-
silia Partali, de nationalite grecque (en
chimie) et M. Better-Ping Yuan , de
Taiwan (en mathematique). (Com./Lib.)

COMPTOIR DE FRIBOURG
Les halles bientöt couvertes

Le montage des halles du prochain
Comptoir de Fribourg est dejä bien
avance : de grandes toiles ont recouvert
l'armature de metal, comme des voi-
les deployees sur les mäts d'un navire
pour le faire avancer. Et l'on peut d'o-
res et dejä souhaiter bon vent ä ce 9e
Comptoir de Fribourg. (Mais pas trop
d'orages quand meme car, bien que so-
lide , la toile n'apprecie guere le de-
chainement des elements).

Ce ne sont pas moins de 7600 m2 de
halles construites provisoirement qui
s'ajoutent ainsi aux 2000 m2 de la halle
fixe, qui servira cette annee de halle
des fetes, afin de deranger le moins
possible les voisins du Comptoir. D'ici
quelques semaines, la construetion sera
terminee. II restera ä amenager l'inte-
rieur, ä decorer et garnir les Stands. Et,
au matin du 30 septembre, tout le mon-
de sera sur le pont pour une magnifique
croisiere de 10 jours ! (Com.)

Dimanche dernier, la famille de
Mme veuve Josephine Meuwly etait
dans la joie. En effet, l'arriere-grand-
maman fetait ce jour-lä son 80e anni-
versaire. Nee le 7 aoüt 1897 ä Ferpi-
cloz, Mme Meuwly, nee Etienne, arri-
va ä Cressier ä l'äge de 19 ans. Elle
travailla comme servante au buffet de
la gare et se maria avec M. Alphonse
Meuwly en 1918. De cette union naqui-
rent cinq enfants dont quatre sont en-
core en vie. Leur descendance compte
actuellement douze petits-enfants et
neuf arriere-petits-enfants. A cette fi-
dele abonnee de «La Libertö », nous
presentons nos meilleurs vceux et lui
souhaitons encore de nombreuses an-
nees parmi les siens.

(Texte et photo M. Julmy)

Mme Josephine Meuwly

Dimanche 14 aout
et lundi 15 aoüt

C'est la mi-ete
le telecabine
fonetionne de
9 h ä 18 h 30.

Profitez-
faites une balade
pas ordinaire
au-dessus des
sapins.

AU RESTAURANT
DE VOUNETZ :

ässiettes — menu et
specialites ä la carte

RENSEIGNEMENTS :
telecabine : 029-7 12 98

restaurant : 029 712 84
17-12676

...et le succes
du tir villageois

A la fin juillet s'est deroule ä Cres-
sier, pour sa deuxieme edition, un tir
rassemblant les societes locales ainsi
que divers groupes, tels que « Con-
seil communal », « Conseil paroissial »
etc. En deux j ours, ce furent 90 ti-
reurs (dont 6 jeunes filles) qui s'appli-
querent de leur mieux ä manier fusils
d'assaut et mousquetons. Si les « pen-
dules » n'etaient pas inexistantes, les
tres bons resultats se comptaient aussi
puisque le groupe vainqueur totalisa
508 points sur 600.

Le dimanche soir, malgrö le mauvais
temps, chacun se rendit ä la cantine pour
la proclamation des resultats. M. Ber-
nard Hayoz, president de la soci§te de
tir remit le challenge « Marraine-Par-
rain » au groupe de la Societe FCTC.
Le challenge Oscar Henry fut rempor-
te par le groupe de la Societe de tir 1,
tandis que la Section Samaritains s'at-
tribuait le challenge Henri Monney. No-
tons que la Societe FCTC avait dejä
6te classee au premier rang lors du tir
villageois 1976. M. Hayoz remercia les
tireurs pour leur discipline, releva l'es-
prit de camaraderie qui anima les par-
tieipants ä cette sympathique manifes-
tation villageoise, et donna rendez-
vous k chacun pour l'annee prochaine.

M. J.

Cressier-sur-Morat
Une octogenaire
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29, RUE DE ROMONT

I JEAN'S H JEAN'S |
Nous cherchons pour la confection de nos jean s ef
pantalons ä la pointe de la mode, quelques

COUTURIERES DE METIER ou
OUVRIERES CONNAISSANT

BIEN LA COUTURE
Ambiance de travail agröable.
Conditions sociales et remuneration 6tendues.
Transport assure par l'entreprise et possibilite de se
restaurer sur place ä midi.
Priere de telephoner ou 037-30 16 40.

RENE ROSSET - Manufacture de pantalons
1751 PREZ-VERS-NOREAZ

17-1207

URGENT !
Nous recherchons pour entree immödiate
ou ä convenir , des

MACONS QUALIFIES
MANEUVRES DE CHANTIER
2 FERBLANTIERS-COUVREURS

qualifies
M, Daniel Dougoud attend vos appels au
(fi 037-23 33 32

17-2414

Couturiere
diplömeeBoucherie Alfred Balmat ..

1623 SEMSALES
cherche

demande

-13 -

de
14 et 15 aout 1977

ROMONT VILLE
de l'HOTEL de VILLE
-TAMPONNEUSES

Les 12

Se recommande : PIERRE WETZEL

NOUS ENGAGEONS
pour tout de suite ou pour date ä convenir

UN CARROSSIER
UN MECANICIEN AUTOS

Tres bon salaire ä candidats capables.
S'adresser au

B̂ HrC »*™*BMSr̂ ffffBfr^T^Katir̂ nÊ c T̂ iTö B^U^W^^ Ä̂  ̂ ///__W
17-1182
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VENDEUR
A RESPONSABILITE

NEUCHÄTEL

Nous cherchons
pour noire MMM

Nous oflrons :

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

BOUCHER
VENDEUR
au rayon meubles

SADEM SA
Fabrique de pierres scientifiques brutes, Courtepin
chsrcho

OUVRIERS DE FABRIQUE
pour travail en equipe

UN MONTEUR ELECTRICIEN
Nous offrons :
— salaire adapte aux exigences actuelles
— Situation stable
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— activite au sein d'une equipe jeune et dynamique.
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact par telephone au 037 3415 45 interne 13 ou vous
presenter ä nos bureaux.

17-1543

t^b FAIttlCIMTION

Remise d'un
un dividende

Fr. 2500.— qui donne droit ä
base sur le chiffre d'affaires.

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
un dividende annuel, base sur le chiffre d'affaire:

SOCI£T£ COOPERATIVE MIGROS NEUCHäTEL
service du personnel, tel. 038 3511 11, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL.

N.

Nous cherchons pour entree apres les 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
g6n§rale.
Apprentissage aecompli 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 ögalement nous telephoner.

MENALUX SA MORAT
Fabrique d'appareils menagers

(fi 037-7211 72
17-385

& DANONG B
jj» MOTEL ¦
m RESTAURANT JB¦UPOULAflDEÄ

cherche

1 SOMMELIER
pour le restaurant

1 SOMMELIER
pour la dancing

de suite ou ä convenir
17-683

Cherchons
SOMMELIERE

Conge le samedi soir, dimanche et

Jours föte.
Entröe de suit«.

Se recommande :

Famllle Roland Klaus-Grlvel

Cafö Marcello

tp 037-22 38 14

17-27029

Important commerce radio-TV de la Broye cherche

TECHNICIEN- RADIO TV
avec plusieurs annee de pratique ; responsable du
service ä la clientele et chef d'atelier.
Salaire eleve ä personne serieuse et compötente.
Possibilite future d'interessement ä l'entreprise.
Entröe ä convenir.

Faire offres sous chiffres 17-500445 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Accor-
deoniste

JEUNE FILLE

duo
est demanda pour
les 10 et 11
septembre.
S'adresser :
Cafe de l'Etoile
Promasens

93 50 49

17-27113

Jeune

cuisinier
parlant l'allemand

cherche
place

ä Fribourg ou
environs, dans
petite brigade.
Libre de suite ou
k convenir.
tp (037) 26 15 74

(18 - 20 h)
17-303339

travail
MAMAI ÎIApour aider au manage.

Congö un apres-midi par semaine
le dimanche.
tp (029) 8 51 71

des mi-septembre.

Cf i (037) 4513 75
17-30333817-122707

TR}// Ray&Vichet
FAQADES METALLIQUES CH. DES KYBOURG 4
FRIBOURG (fi (037) 22 37 72

engagent immediatement
un ferblantier-couvreur

un aide-monteur
17-2201



FC FRIBOURG : UN RENOUVEAU EST-IL POSSIBLE 1
Un renouveau est-il vraiment possible au FC Fribourg dans
le contexte present ? Ses dirigeants en tout cas y croient fer-
mement et s'accrochent avec une foi de croises ä l'idee qu'une
serie de mesures judicieuses seraient de nature ä produire
un changement radical de la Situation. Ils veulent absolumenl
enrayer le processus d'ende*ttement du club mais en m§me
temps secouer l'apathie du public. Ces deux objeetifs parais-
sent difficilement conciliables ; c'est cependant la gageure
que se proposent de tenir le president Leimgruber et son
« brain-trust ».

La premiere question qui vient a
l'idee est de savoir comment ils comp-
tent s'y prendre. Les dirigeants du FC
Fribourg s'en sont expliques recemment
ä l'occasion d'une conference de presse
fort interessante a laquelle etaient con-
viöes diverses personnalites dont les
ecrivains Marcel G. Pretre et le « geni-
teur » du commissaire San Antonio,
Frederic Dard qui elira prochainement
domicile en pays fribourgeois. Dans le
domaine qui a donne le plus de fil k re-
tordre la saison derniöre, a savoir celui
des finances, sont prevues ä la fois une
compression des depenses et une ame-
lioration des recettes, Jargon qui fait
rever bien des caissiers mais ne leur
apporte pas toujours les satisfactions
escomptöes. Les contacts entre les mem-
bres du comite directeur et ceux du
comite general seront intensif ies. On
attend de ce comite ölargi un esprit de
collaboration trös pousse. Le club re-
cherchera en outre une Solution finale
avec la cooperative de cautionnemenl
afin d'affranchir ses membres de leurs
obligations. II s'agira egalement de
trouver un - Sponsor » s'intöressant ä la
publicite sur les maillots comme cela est
dejä le cas pour plusieurs autres clubs,
Enfin les dirigeants projettent d'eta-
blir des relations plus soutenues avec la
presse, les responsables de clubs de Se-
rie inferieure et les membres des deux
groupements qui soutlennent de leurs
deniers le FC Fribourg, le club « Fair
Play » et les supporters.

Recreer une ambiance
ä St-Leonard

Sur le plan sportif , l'etat-major du
FC Fribourg souhaite voir sa premiere
Equipe enlever une place parmi les cinq
Premiers du classement de LNB et se
distinguer en Coupe de Suisse. Mais ce
qu'il voudrait avant tout , c'est recreer
une ambiance particuliere au Stade St-
Leonard et revivre une epoque sembla-
ble ä celle oü toutes les formations du
pays craignaient de s'y döplacer. Cela ,
on compte l'obtenir en intensifiant la
discipline chez les joueurs et en les mo-
tivant davantage. On se propose egale-
ment de poursuivre chez les Juniors le
travail effectue jusqu'ici par Alfons
Edenhofer , travail qui a permis l'intro-
duction de plusieurs interregionaux au
sein de la premiere equipe. La section
des Juniors a d'ailleurs ses propres ob-
jeetifs , notamment celui d'attirer vers
elle les joueurs talentueux du canton
le plus rapidement possible.

L'homme de la Situation
Les buts que se fixent les dirigeants

du FC Fribourg ne sont pas modestes,
nul n'en disconviendra. Ils temoignent
manifestement d'une prise de conscien-
ce que la promotion du FC Bulle en
LNB et la perspective d'une rivalite
cantonale ont sans doute hätee. II ne faut
pas oublier qu'une partie des pouvoirs
se trouvent entre les mains du nouvel

entraineur Jean-Claude Waeber qui re-
prend I B direction d'une equipe jeune
aupres de laquelle il n'aura probable-
ment pas de peine k se revöler plus per-
suasif que son predecesseur. Jean-Clau-
de Waeber n'est certes pas un homme
completement neuf dans la profession
d'entraineur mais il n'a pas perdu tout
contact avec la generation actuelie qui
voit en lui l'artisan de la promotion du
FC Bulle de la deuxieme ligue en LNB.
Lui-meme ancien joueur du FC Fri-
bourg, Waeber a connu des temps que
l'on peut qualifier d'heroiques et ses
attitudes s'en sont toujours ressenties,
Son propos sera evidemment de com-
muniquer ä ses proteges son propre en-
thousiasme, cette envie de vaincre qui

Apres une saison terne, Dorthe (notre
photo) a repris confiance.

commence par le plaisir de jouer que
certains avaient manifestement perdu
sous la ferule de Radakovic, homme
certes integre mais incapable d'insuf-
fler ä ses joueurs un esprit de compe-
tition. Jean-Claude Waeber est certai-
nement l'homme qui convenait le mieux
ä cette jeune equipe qui presente le ca-
ractere passionnant d'etre perfectible ä
bien des egards encore.

Plus d'enthousiasme
et de naturel

La päte que devra patiemment petrii
Jean-Claude Waeber ne compte heu-
reusement pas de grumeau. Seul mer-
cenaire de l'equipe, Georges Vuilleu-
mier s'est fort bien adapte ä sa nou-
velle Situation, conseillant volontiers
ses jeunes coequipiers, les encourageant
de sa voix et se battant lui-meme avec
sincerite pour les couleurs fribourgeoi-
ses. L'equipe ne compte sans cela que
des elements indigenes, Risi et Heri qui
font leurs etudes ä Fribourg, pouvant
etre consideres comme parfaitement as-
slmiles. Des conditions idoines sont
donc reunies pour inoculer ä l'equipe
un esprit plus combatif que celui
qu 'elle avait les saisons precedentes,
L'indifference manifestee par le public
de St-Leonard — jadis si prompt ä s'en-
flammer et qui va aujourd'hui Jusqu 'ä
oublier ses bons vieux quolibets — doit
beaucoup au fait que l'equipe ne joue
plus que les utilitös en LNB et qu'elle
ne donne pas suffisamment l'impres-
sion d'en etre affectee. «II  y a, öeri-
vait Anatole France, un moyen de se-
duetion k la portee des plus humbles :
c'est le naturel ». Le FC Fribourg de-
vrait s'inspirer de cette reflexion et se
convaincre que c'est sur le terrain que
doivent se trouver les arguments qui
peuvent döterminer le spectateur. Les
joueurs fribourgeois, s'ils veulent plaire,
devront s'efforcer d'etre plus reguliers,
Leur humeur quinteuse n'est pas du
goüt de la majorite qui leur pardonne
plus volontiers une « piquette » ä l'exte-
rieur qu'elle n'excuse un demi-echec ä
domicile blessant leur amour-propre.
L'enthouslasme et la simplicite sont les
sources auxquelles devront s'abreuver
les jeunes « Pingouins » pour pallier un
certain manque d'experience et l'absen-
ce de vedettes dont on sait qu 'elles ne
permettent pas forcement de trouver la
voie du succes.

Defense rassurante
Le FC Fribourg dispose d'une equipe

qui devrait lul permettre d'affichei
d'autres ambitions que celle de simple-

ment se maintenir dans sa division de
jeu. Les pretentions trop timides ne
plaisent pas au public qui y voit , nor
sans raison , une forme de defaitisme.

Dans les buts, Mollard demeure un<
valeur süre. Regulier — qualite extre-
mement importante chez un gardien —
il ne perd jamais son calme. II n'a cer-
tes jamais retrouve la forme qu 'il de-
tenait il y a quatre ou cinq saisons, mai:
Fribourg a tout lieu de s'en fellciter cai
il lui aurait ötö difficile de retenir sor
portier tres longtemps ! Nikiaus est ur
remplagant qui n'a jamais degu lorsqu'il
fut amene k döfendre la cage et sa pre-
sence sur le banc doit etre rassurante
pour un entraineur. De son poste de li-
bero, Georges Vuilleumier sera le pa-
tron de la defense en lui apportant ls
confiance et la stabilite indispensables
Devant lul le robuste Heri (transfuge de
Kriens) oecupera le poste de stoppet-
devolu la saison passee ä Sansonnens
A droite, le capitaine Gremaud ne chan-
gera probablement rien k ses manieres
Sobre, intelligent, toujours correct e
pret a se porter ä l'offensive en em-
pruntant son couloir, il s'impose avee
beaucoup de rögularitö. Sur le flan<
gauche, Risi, plus bouillant, est egale-
ment un element precieux qui n 'aeeepte
jamais de compromis avec l'adversaire
et se trouve constamment enclln k pre-
ter main-forte ä ses camarades en pion-
geant dans les espaces libres, La de-
fense ne va pas au-devant de gros pro-
blemes, ä moins qu'elle soit döcimöe
par des blesses car les remplagants sonl
rares

Quelques soucis
au centre du terrain

C'est en ligne intermediaire que Jean-
Claude Waeber risque de connaitre le
plus de difficultes. Les departs de Rada-
kovic et d'Auderset ont laissö un vide
qui sera certes comble par le talent des
jeunes joueurs appeles ä meubler l'en-
tre-jeu, mais l'on se demande avec plus
ou moins d'anxiete s'il s'y trouvera ur
veritable patron pour organiser le jeu

Pour l'instant, Zosso qui souffre dum
dechirure de ligaments n'entre pas ei
consideration mais il se pourrait biet
qu'il devienne un jour cet element cle
Dorthe de son cöte a repris confianci
apres une saison terne (ecole de re
crue) et il representera k coup sür ui
serieux danger pour les defenses ad
verses avec son redoutable pied gauche
Gobet (qui n'a que 17 ans) representi
l'un des plus sürs espoirs du club. C'es
en tout cas l'une des plus belles perles
issues des Juniors ces dernieres annöes
On devrait aller avec lui de decouverte
en decouverte. En attendant le müris-
sement de Gobet , le veritable patron de
l'equipe devrait s'appeler Amantini. In-
trinsequement Angelo n 'a pas d'öga'
parmi ses camarades mais des ennuis
de sante l'ont assez longtemps tenu eloi-
gnö des terrains et il öprouve quelques
difficultes ä refaire surface.

Redoutable triplette
En attaque, Fribourg alignera um

triplette susceptible de lui valoir de bei
les satisfactions. Georges Dietrich er
sera l'aine et l'ölöment dont le compor
tement reste le plus imprevisible
Jouant indifföremment des deux pieds
rapide, Dietrich pourrait etre un ailie:
irresistible s'il faisait preuve de davan-
tage de lucidite. II marque des but:
ötonnants mais n 'exploite pas toujour:
les occasions faciies. Blanchard a in-
discutablement l'etoffe du « goalgetter :
qui faisait defaut ces dernieres saisons
Hargneux et au bönöfice d'une pointe de
vitesse appreciable, il possöde les qua-
lites requlses pour conerötiser le travai
de ses coequipiers. Ce n 'est pas par ha-
sard que les Young Fellows ont cher-
che durant la pöriode des transferts ;
s'attacher son concours.

Cuennet, lui, promet önormöment. Ce
international junior manque encore ur
peu de confiance mais il a les qualite:
techniques pour devenir un brillant ai-
lier. II fera certainement parier de lu
dans un sens positif au cours de cette
saison. Parmi les remplagants, Gross-

Risi : un element precieux qui n 'ae
cepte pas de compromis avec l'adver-
saire.

(Photos J.-J. Robert

rieder (ex-Guin) offre une Solution de
rechange interessante pour le poste
d'avant-centre quand bien meme il doi
encore mesurer l'espace qui separe li
deuxiöme ligue de la ligue nationale
Jean-Paul Dietrich, le jeune fröre de
Georges, est un element qui, chaque foii
qu'on lui a donnö sa chance, a rendi
d'utiles Services ä l'equipe, notammen
en marquant des buts. Beyeler de sor
cötö a semble-t-il vecu son äge d'oi
chez les Juniors mais il demeure ui
joueur precieux par sa poly valence
Quant k Aebischer, il ne peut etre juge
puisqu'il n'a pas etö essaye lors de!
matches amicaux disputös jusqu'ici.

Andre Winckler

EFFECTIF

Moyenne d'äge:
23 ans. 1 mois

GARDIENS
Mollard Francois (25 ans)
Nikiaus Jakob (24 ans)

DEFENSEURS
Beyeler Willy (19 ans)
Gremaud Jacques (24 ans)
Heri Nikiaus (28 ans)
Risi Heinz (22 ans)
Vuilleumier Georges (33 ans)

DEMIS ET ATTAQUANTS
Aebischer Robert (25 ans)
Amantini Angelo (22 ans)
Blanchard Roland (23 ans)
Cuennet Patrick (19 ans)
Dietrich Georges (26 ans)
Dietrich Jean-Paul (21 ans)
Gobet Jean-Pierre (17 ans)
Grossrieder Markus (22 ans)
Zosso Werner (19 ans)
Moyenne d'äge : 23 ans et un mois
Entraineur : Jean-Claude Waeber
Coach : Hansi Wymann

Win

Hambourg et Keegan balayes par Duisbourg
suite d'un choc avec le gardien Kneil
puis quelques jours plus tard son en-
traineur Hoeher qui a offert sa demis-
sion en raison de l'insuffisance de
moyens restant ä sa disposition. L'en-
trainement de l'equipe a aussitöt öte
confie ä son assistant Versen.

FRANCE
DEUX BUTS DE BIANCHI
MAIS UN SEUL POINT
POUR PARIS SAINT-GERMAIN

En transferant le redoutable avant-
centre argentin Carlos Bianchi, les di-
rigeants de Paris St-Germain ne ca-
chaient pas leurs ambitions. Celles-c
ont cependant bien vite dü ötre tempö-
rees car le premier match s'est solde
par une defaite tandis que le deuxiöme
dispute au Parc des Princes, n'a permis
aux Parisiens de glaner qu'un seul
point. Pourtant apres 17 minutes de jeu
Bianchi avait döjä trompö ä deux re-
prises ses anciens coequipiers du Stade
de Reims. Mais les joueurs de la capi-
tale baisserent progressivement pied e
se firent finalement rejoindre sur des
buts de Coste et de Cuperly.

PLUS DE 40 000 SPECTATEURS
A SAINT-ETIENNE

Marseille dont on dit le plus grand ¦ «= «"•"'»«*«» ¦»¦« »
bien depuis que le Yougoslave Josip ¦
Skoblar a repris l'equipe en main: avait # Yachting. — A la barre de « Joker »
attire prös de 42 000 speetateurs au Sta-
de Geoffroy-Guichard oü St-Etienne,
tenu en echec k Bordeaux lors de ls
premiere journöe, se devait de vaincre
Les Stephanois n'ont pas degu leurs
nombreux supporters puisqu'ils se son'
imposös par 2-1 gräce ä des buts de P
Revelli et de Bathenay. Marseille de
son cötö avec le Suedois Linderoth e'
son avant-centre Berdoll (ex-Sarre-
brueck) a presente un visage positil
mais la cohesion fait encore defaut.

MONACO POURSUIT
SUR SA LANCEE

C'est indiscutablement une surprisi
que de retrouver Monaco en töte dl
classement apres deux journees. Le;
Monegasques emmenes par leurs Ar-
gentins Onnis (auteur d'un but) et Cor-
rea , ont confirme leurs excellentes dis-
positions en prenant le meilleur su:
Nancy oü Platini ne dötient pas la for-
me qui etait la sienne la saison passee
Quant ä l'Ivoiricn Pokou, il fut ögale-
ment parfaitement neutralisö par lei
representants de la Principautö.

DEUX BUTS DU DEFENSEUR
KATALINSKI POUR NICE

Nice a sans doute realisö l'un de;
meilleurs transferts de ces derniöre;
annees avec le defenseur yougoslave
Katalinski qui non seulement rempli'
son röle defensif ä la satisfaction gene-

rale mais se rövöle regulierement ur
dangereux attaquants. L'international
yougoslave a ötö l'artisan de la victoire
de son equipe pour laquelle il marqui
les deux buts ä Sochaux. Gräce k ce
succes Nice oecupe la premiere place er
compagnie de Lyon et de Monaco.

LYON ET BORDEAUX CONFIRMENT
En s'imposant ä Troyes gräce k de:

reussites de Gallice et de Lacombe
l'Olympique Lyonnais a confi rme sa vic-
toire de la premiöre ronde. Mais l'ex-
ploit de la journee est ä mettre sur li
compte de Bordeaux qui avait tenu et
öchec St-Etienne la semaine derniöre e
qui s'est cette fois payö le luxe de battre
Bastia en Corse. Les joueurs de l'ile de
beaute ont perdu Dzajic mais gagne Rej
qui n'est toutefois pas encore en condi-
tion et qui a passö Inapergu contre le:
Girondins, vainqueurs par le truche-
ment de Buigues et de Barthou.

Andrö Winckler

Definitif : Katie ä Xamax
Le comite du FC Neuchätel Xama;

communique qu'il a recu les papier:
definitifs du FC Burgos concernan
le transfert du Yougoslave Ilja Katie

le Hollandais Hans Houben (23 ans) i
consolidö sa place de leader k la Coupe
d'Europe des 485, disputee au large de
Versoix. Avec sa coequipiere Simone
Zuriger (22 ans), le vainqueur de 1;
pröeödente ödition a terminö au 3e ran§
de la 4e manche.
Une victoire suisse a d'ailleurs öte notöe
avec les Versoissiens Antoine Ravo-
nei et Claude Valiton.

IfflBgk JF- DEMIERRE
^^W ^E4 Ventes — Installations

RADIO H fl Reparations — Echange
Tv k̂f  ̂__W Avenue Beauregard 18^__m_\_ _W Fribourg <p 24 40 5

17-78

LES CHAMPIONNATS
A L'ETRANGER

Apres Ies transferts de Keegan et du
Yougoslave Buljan, les specialistes fai-
saient de Hambourg Ie superfavori du
championnat de Bundesliga qui a pour-
tant debute par une enorme surprise,
Les vedettes du SV Hambourg ont en
effet dü s'incliner sur le score sans
appel de 5-2 ä Duisbourg. Keegan fut
survellle comme son ombre par Dleta
ainsi que toutes les autres pieces mai-
tresses de Ia formation dirigee par Gu-
tendorf. Enthousiastes, les joueurs dc
Duisbourg ont reussi une veritable de-
monstration et serieusement refroidi
l'optimisme des dirigeants hambour-
geois.

COLOGNE CORRIGE A
DUESSELDORF

Le FC Cologne qui avait pris, on s'er
souvient, un döpart fulgurant la saisor
passee en alignant cinq succes consecu-
tifs a mordu la poussiere des la pre-
miere journee. Les hommes de Hennes
Weisweiler pour qui tout avait bier
commencö puisque Willmer ötait par-
venu ä ouvrir la marque, durent finale-
ment s'incliner sur le score de 5-1 i
Duesseldorf. Lund. auteur de deux buts
en l'espace de huit minutes, fut un des
joueurs les plus en vue chez les vain-
queurs.

JUERGEN SUNDERMANN TIENT
TETE A MUELLER ET
BAYERN MUNICH

Pour leurs döbuts en Bundesliga,
Sundermann et Stuttgart n'ont pas degi
bien qu'ils dussent affronter un adver-
saire redoutable, Bayern Munich. Les
joueurs du Wuertemberg sont meme
passes tres pres de la victoire puisque
ce n'est qu 'a une minute du coup de sif-
flet final que les Bavarois purent ögali-
ser gräce ä Gerd Mueller , auteur d<e
deux buts dans ce premier match. Mais
Stuttgart eut aussi son Mueller , pre-
nomme Hansi, qui marqua autant de
fois que son illustre rival. En pensanl
encore ä Dieter Mueller de Cologne , or
se dit que ce nom est prödestine a U
röussite !

L'ENTRAINEUR DE BOCHUM
DEMISSIONNE DEJA

Le tenant du titre Borussia Moen-
chengladbach n'est pas parvenu ä con-
tourner la defense de Bochum et a de
ce fait dü se satisfaire du partage de:
points. Bochum a malheureusemenl
pour lui beaucoup perdu dans ce match
son meilleur joueur Kaczor , victime
d'une fracture de la jambe droite ä h

^m ^V Votre opticien

Perolles 12 FRIBOURQ tp 22 22 05
17-56?
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A l'Hötel
AU LIT ON DORT

RELAIS ROUTIER

Saint-Martin s/Oron
on y trouve du bon vin
une bonne restauration
du jambon de la borne

une grande salle pour societes
2 jeux de quilles federes

plusieurs chambres avec confort
une nouvelle place de parc

M. Schrago-Balocchl
(fi 021-93 87 85

(ßt^̂ îf̂
R. ZAMOFING-BOI, proprietaire

(fi 021-56 7120
— Cuisine francaise
— Arrangements pour ecoles
— Chambres avec confort
Pour repas de societes, de famille

et mariages, demandez notre
grand choix de menus

— Nouvelle salle ä manger
— CAVE VARIEE
— SPECIALITES

Hötel - Restaurant
XIII - CANTONS

1618 Chätel-Saint-Denis
J.-P. Bailly-Kaufmann, propr.

CHAMBRES TOUT CONFORT
CUISINE SOIGNEE

Salles pour banquets et mariages

(f i 021-56 70 82
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Chätel-Saint-Denis

Cafe-RestaurantHotel Hötel de la Gare de ,a veveyse
de 

«fcTr c' ™
al6 PALEZIEUX CHATEL-ST-DENIS1699 LE CRET 

Fam. H. Pythoud-SCboz F̂ ide A. Cheney 
R„taor.llon 4 ,. cart.

(fi 029-8 51 42 Cfi 021-93 81 08 Menu du jour
et assiette du jour

Diverses coupes glacees
Menu du jour Charcuterie de campagne Meringues ä la creme et glacees

JAMBON A L'OS Fondue8 „ Ma|80n „ Cave reputee
Entrecotes aux morilles PIZZA
Fondue moitie-moitie Vins renommes

Fam. Raemy-Zosso. (fi 021-56 7075

Chätel-St-Denls, Les Granges, La Lechere,
Les Mayens, Les Paccots 1 h. 3h h. |— ,f*^*»

Chätel-St-Denls, La Frasse, Rathevi, Cabane d'lnson, ™̂ mmm^gW
La Part-Dieu, Bulle 6 h. 6 h.Vi

Chätel-St-Denis, Fruence, Le Chaussin , Pt 1125, L-eS i\ t  ̂M  ̂f i l  {«iZ
Pt 1023, Fontaine David, Ste-Helene , Petit Caudon, JrWaf \̂ \̂ I %*JCol du Soladier (1546 m) 3 h.3/< 3 h.

Les Paccots (Tour circulaire de Corbetta), Les Ve- Une charmante region des Prealpes fribourgeoises. Une contree ver-
rollis, Bas du Lac des Jones, Les Päquiers, La Bria, doyante toute proche du L6man. De bonnes routes et de nombreux
Les Pralets, Les Paccots 1 h.Vs sentiers s'offrent ä l'amateur de promenades et d'ascensions. L'hiver,

des pistes bien entretenues, soigneusement balisöes et desservies par
Les Paccots Les Verollis Les Cretes Paccots-Des- des monte-pente, proposent aux skieurs assez de variantes poursous, Paccots-Dessus, Col de Lys 1783 m) 3 h. 2 h. , Jiu l , , u , ,rassurer les debutants et enchanter les virtuoses de la godille.
Les Paccots, Creux des Tables, Vuipey d'en Bas, Col ,, t . , .
de Bellechaux (1510 m) 2 h 1 h Vs trouverez dans nos hötels bonne table et bon gite, mais vous

pouvez aussi louer un des nombreux chalets ou un appartement
Attalens, le Bugnion, Clos Colliard, Mont Vuarat 2 h.Vs confortable et discret, ou encore opter pour le camping-carava-neige

dont le cadre est aussi joli que son amenagement est moderne. Ainsi
Chätel-St-Denis, Remaufens, Ecoteaux, Maracon, La decouvrirez-vous le charme du pays, ses traditions.
Rogivue, Semsales, Chätel-St-Denls 4 h.

h

HOTEL FLEUR-DE-LYS
P O R S E L

(fi 021-93 71 81

Sur le pouce I
La planche campagnarde

k Fr. 4.50
— Mets ä la carte —

Salles pour banquets et societes
Places de parc

Fam. F. Ayer-Perroud
— Chef de cuisine —

13 et 14 avril 1977

fc MI-ETE DES PACCOTS ääfk
| *L* | Dimanche ä 9 h 30, culte cecumenique \ W /V W J des 10 h et 15 h animation par \. JL
A^ Âs. LA RIONDENE DE BROC (chants et danses) 'ifeT^BLA FANFARE DE RIAZ (en armaillis), cor des Alpes fftV̂ /̂ f̂l
|s ŝ|»^̂ s4 Samedi et dimanche : 

Danse 
- Ambiance - jeux

GfSIXC Vendredi 12 aoüt 1977 ä 20 h 30, Hötel « ERMITAGE » 8̂1

HUT GRAND LOTO **¦*de la Soclete*; de developpement

"v*. Mk

, .. , -.-; - . .- .'.- :.

Les Paccots-Dessus avec Teysachaux dans
le fond.

Le col de Bellechaux, Teysachaux et I«
Moleson au fond.

Auberge - Restaurant

ECOTEAUX

RESTAURATION
A LA CARTE

Notre specialite maison

Le coquelet
en corbeille

AUTRES SPECIALITES

Se recommande :
Fam. Mlchellod (fi 021-9380 75

^^Wmmmi ̂
l "frotltaQt ,

1622 LES PACCOTS
(fi 021-56 75 11

MENUS
Sur assiette et ä la carte

Salles pour banquets et societes

Terrasse
Piscine couverte

Grande place de parc
Nouveau tenancier :

R. Pauchard-Ribard
Samedi 13 aoOt a 20 h 30

Sensatlonel groupe de danse folklorique
•tpagnole

« ICOUSCARI » de Bilbao



ATHLETISME. CE WEEK-END A HELSINKI, LA FINALE DE LA 6e COUPE D'EUROPE

Pronostic favorable ä l'Allemagne de l'Est
La Republique democratique allemande aura Ia faveur du pronostic, tant chez les
messieurs que chez les dames, lors de Ia finale de la sixieme Coupe d'Europe, qui
aura lieu ce week-end, k Helsinki. Si l'URSS semble de son cöte assuree de la
deuxieme place de l'epreuve feminine , elle devra par contre lutter serieusement
avec la RFA et la Pologne dans Ia competition masculine pour obtenir ce deuxie-
me rang.

A Helsinki, trois Champions olympi- au marteau (par Riehm et Sachse). Par
ques seront de la partie chez les mes- ailleurs, le champion olympique du tri-
sieurs : Jacek Wszola (Pol) au saut en ple saut Victor Saneiev a dü laisser sa
hauteur, Udo Beyer (RDA) au lancer du place ä Anatoli Liskulin , k l'instar du
poids, et Youri Sedych (URSS) au con- recordman mondial de la hauteur
cours du marteau. Aucun des cinq Eu- Alexandre Yatchenko, remplace par
ropeens detenteurs de records mon- Alexandre Grigoriev.
diaux ne sera par contre present. La RFA de son cöte placera ses es-

Le week-end dernier, les Allemands poirs sur ses coureurs de demi-fond et
de l'Est lors d'un test interne ä Dresde de fond (Wuelbeck , Wessinghage, Fle-
ont demontre une forme remarquable. sehen, Uhlemann, Karst). Mais ces der-
Sous la conduite du champion olympi- niers sont menaces par les Britanni-
que du poids Udo Beyer, du recordman ques. Quant ä la Pologne, elle devrait
europeen du lancer du disque Wolfgang reediter sa Performance de 1975, lors-
Schmidt, du sprinter Eugen Ray et du qu 'elle avait pris la troisieme place ,
sauteur en hauteur Rolf Beilschmidt, malgre une formation qui n 'est pas trös
l'equipe de RDA peut pretendre s'im- homogdne, Aux cötes d'athletes de re-
poser dans la moitie des vingt epreuves nom comme le recordman europeen de
inscrites au programme, ce qui devrait la perche Wladysjaw Kozakiewicz, le
lui valoir de remporter la Coupe d'Eu- champion olympique de la hauteur Ja-
rope pour la troisieme fois apres 1970 et cek Wszola et le « hurdler » Jan Pusty
1975. figurent quelques hommes de second

plan. De plus, Bronislaw Malinowski
URSS " des faihlp^P«; (3000 metres steeple), blesse, sera ab-vnt>w . MBS lq,UICMC» sent. La France, gagnante de la finale

Vainqueurs en 1965, 1967 et 1973, les B, l'Italie et la Finlande devront sem-
Sovietiques presentent actuellement de ble-t-il se contenter de briller dans
grandes faiblesses au niveau des cour- l'une ou l'autre epreuve.
ses (ä l'exception du sprint et des haies).
La deuxieme place, qualificative egale- LI,, U Akamninnnae
ment pour la Coupe du monde de Düs- nu" cnampionnes
seldorf , ne leur est de ce fait pas acqui- O lympiques
se. D'autant que Valeri Borsov ne sera
peut-etre pas le plus rapide (face ä Ray Cöte feminin, huit championnes
et ä l'Italien Pietro Mennea) de meme olympiques seront au depart des quinze
que Sedych pourrait bien ötre domine epreuves du programme : Baerbel

Eckert (200 m), Johanna Klier-Schaller
(100 m haies), Rosemarie Ackermann
(hauteur), Ruth Fuchs (javelot) ainsi
que les deux relais de la RDA, Irena
Szevvinska (400 m) et Tatiana Kasanki-
na (1500 m). La nouvelle recordwoman
mondiale du 100 metres Marlies Oels-
ner ainsi que Christina Brehmer (400
metres) ont egalement recolte de l'or ä
Montreal , mais en relais. Seront ega-
lement de la partie les detentrices des
records mondiaux, les Sovietiques Faina
Weleva-Melnik (disque), Ludmilla Bra-
gina (3000 metres) et Tatiana Storoche-
va (400 m haies).

Gagnante en 1970, 1973 et 1975 , la
RDA , qui ne devrait pas enregistrer un
seul resultat inferieur ä une troisieme
place , l'emportera donc probablement
devant l'URSS (victorieuse en 1965 et
1967). La Pologne (avec Irena Szewins-
ka), la Grande-Bretagne (avec Sonja
Lannaman en sprint et Teresa Sander-
son au javelot), la Roumanie (avec ses
bonnes specialistes de demi-fond) et la
RFA (avec Brigitte Holzapfel en hau-
teur et Eva Wilms au lancer du poids),
peuvent toutes pretendre ä la troisieme
place. La Bulgarie et la Finlande par
contre semblent promises aux dernieres
places.

Prineipaux concurrents
MESSIEURS

100 m (record du monde 9"95, record
d'Europe 10"07) : 10"14 Eugen Ray
(RDA), 10"25 Pietro Mennea (It), 10"41
Valeri Borsov (URSS).

200 m (19"83 - 20"00) ' : 20"11 Men-
nea, 20"37 Ray, 20"7 Alexandre Aksinin
(URSS).

400 m (43"86 - 44"07) ; 45"79 Bernd
Herrmann (RFA), 46"03 Dave Jenkins
(GB), 46"33 Ryszard Podlas (Pol).

800 m (1'43"5 - 1'43"7) : 1'45"5 Willi
Wuelbeck (RFA), 1'46"0 Marian Gesicki
(Pol), 1'46"3 Olaf Beyer (RDA).

1500 m (3'32"2 - 3'34"0) : 3'37"0 Tho-
mas Wessinghage (RFA), 3'37"1 Francis
Gonzalez (Fr), 3'37"3 Henryk Wassi-
lewski (Pol).

5000 m (13'12"8 - 13'13"0) : 13'13"9
Karl Fleschen (RFA), 13'19"5 Manfred
Kuschmann (RDA), 13'2Ö"6 Nick Rose
(GB).

10 000 m (27'30"6 - 27'30"8) : 27'42"1
Detlef Uhlemann (RFA), 27'42"7 Franco
Fava (It), 27'43"6 Tony Simmons (GB),

110 m haies (13"24 - 13"28) : 13"46
Thomas Munkelt (RDA), 13"56 Jan Pus-
ty (Pol), 13"61 Edouard Pereversev
(URSS).

400 m haies (47"45 - 48"12) : 49"04 Ha-
rald Schmid (RFA), 49"05 Volker Beck
(RDA), 50"03 Vassili Archipenko
(URSS).

3000 m steeple (8'08"0 monde et Euro-
pe) : 8'14"1 Michael Karst (RFA), 8'26"2
Vladimir Filonov (URSS), 8'26"6 David
Coates (GB).

4 x 100 m (38"19 - 38"42) ' : 38"78 Polo-
gne, 38"82 RDA, 39"48 Italie.

4 x 400 m (2'56"1 - 3'00"5) : 3'03"3 Po-
logne, 3'04"5 RFA et RDA,

Hauteur (2,33 m monde et Europe) :
2,30 m Alexandre Gregoriev (URSS) et
Rolf Beilschmidt (RDA), 2,27 m Jacek
Wszola (Pol).

Longueur (8,90 m - 8,45 m) : 8,14 m
Jacques Rousseau (Fr), 8,08 m Uwe Lan-
ge (RDA), 8,05 m Valeri Podluchni
(URSS).

Perche (5,70 m-5,66 m) : 5,66 m Wla-
dyslaw Kozakiewicz (Pol), 5,55 m Vladi-
mir Kichkun (URSS), 5,50 m Antti Kal-
liomaeki (Fin) et Jean-Claude Bellot
(Fr).

Triple saut (17,89 m - 17,44 m) : 17,04
m Anatoli Piskulin (URSS), 16,89 m
Klaus Hufnagel (RDA), 16,53 m Ber-
nard Lamitie (Fr).

Poids (22,00 m monde et Europe) :
21,55 m Udo Beyer (RDA), 21,22 m Reijo
Stahlberg (Fin), 20,99 m Geoff Capes
(GB).

Disque (70,86 m - 68,60 m) : 68,08 m
Hein-Direk Neu (RFA), 67,74 m Wolf-
gang Schmidt (RDA), 65,58 m Markku
Tuokko (Fin).

Marteau (79,30 m monde et Europe) :
77,60 m Karl-Hans Riehm (RFA),
75,52 m Jochen Sachse (RDA), 75,26 m
Youri Sedych (URSS).

Javelot (94 ,58 m monde et Europe) :
89,30 m Seppo Hovinen (Fin), 88,64 m
Nicolai Grebniev (URSS), 86,30 m Mi-
chael Wessing (RFA).

DAMES

J00 m (10"88 monde et Europe) : 10"88
Marlies Oelsner (RDA), 11"27 Sonja
Lannaman (GB), 11"29 Ludmilla Masla-
kova (URSS).

200 m (22"21 monde et Europe) : 22"49
Irena Szewinska (Pol), 22"83 S. Lanna-
man , 22"97 Baerbel Eckert (RDA).

400 m (49"29 monde et Europe) : 49"88
Marita Koch (RDA), 49"89 I. Szewinska,
50"98 Marina Sidorova (URSS).

800 m (1'54"9 monde et Europe) :
1'58"3 Ileana Silai (Rou), 1'58"7 Svetla-
na Styrkina (URSS), 1'59"0 Christiane
Liebetrau (RDA).

1500 m (3'56"0 monde et Europe) :
4'02"7 Natalia Marasescu (Rou), 4'04"2
Tatiana Kasankina (URSS), 4'05"7 Ul-
rike Bruns-Klapezynski (RDA).

3000 m (3'27"7 monde et Europe) :
8'46"4 Marichica Puica (Rou), 8'55"1
Gabriele Meinel (RDA), 8'57"5 Irina
Bondartschuk (URSS).

100 m haies (12"59 monde et Europe) :
12"91 Johanna Klier-Schaller (RDA),
13"08 Bozena Nowakowska (Pol), 13"09
Natalia Lebedeva (URSS).

400 m haies (55"74 monde et Europe) :
55"74 Tatiana Storocheva (URSS), 56"78
Krysztyna Kacperczyk (Pol), 56"84 Ka-
rin Rossley (RDA).

4 x 100 m (42"50 monde et Europe) :
42"71 RDA , 42"88 URSS, 43"59 RFA.

4 x 400 m (3'19"23 monde et Europe) :
3'26"0 RDA, 3'28"2 URSS, 3'31"5 (Polo-
gne),

Hauteur (1,96 m monde et Europe) :
1,96 Rosemarie Ackermann (RDA), 1,93
m Brigitte Holzapfel (RFA), 1,88 m Cor-
nelia Popa (Rou).

Longueur (6 m 99 monde et Europe) :
6,76 m Brigitte Kuenzel (RDA), 6,68 m
Alena Gheorghiu (Rou), 6,fll m Susan
Reeve (GB).

Poids (21 ,99 m monde et Europe) :
21 ,79 m Ilona Slupianek-Srlinknechl
(RDA), 21,43 m Eva Wilms (RFA), 21,26
m Svetlana Kratchovskaia (URSS).

Disque (70,50 m monde et Europe) :
68,92 Sabine Engel (RDA), «8,60 Faina
Weleva-Melnik (URSS), 66,58 m Maria
Vergova (Bul).

Javelot (69 ,12 m monde et Europe) :
67 ,66 m Ruth Fuchs (RDA) , 67,20 Teresa
Sanderson (GB), 62 ,80 m Marion Becker
(RFA).

• Football. — Afin de ne pas coneur-
rencer le match Chenois-Servette, la
rencontre comptant pour le troisieme
tour du championnat suisse de Ligue
nationale A, entre Etoile Carouge et le
FC Zürich , a ete deplacee du mardi
au mercredi 24 aoüt.

CE WEEK-END, LES CHAMPIONNATS SUISSES A BALE

Vers de nombreuses
Les 70es championnats suisses au- empörte il y a six ans, la derniere

ront lieu, ce week-end sur les instal- fois oü ces championnats s'etaient
Iations de la Schuetzenmatte de Bä- däsputes  ä la Schuetzenmatlc de Bä-
le, dans l'ombre de la finale de la le.
Coupe d'Europe. 155 dames et 275 Chez les messieurs , les athletes qui
messieurs sont inscrits pour ces jou- ont brille ä Goeteborg lors de Ia fi-
tes nationales, qui sont organisees nale B de Ia Coupe d'Europe , de-
pour la quatorzieme fois depuis 1924 vraient ä nouveau se mettre en evi-
par la section athletisrne du BSC Old dence, Frapco Faehndrich cherchera
Boys Bäle. Seuls Gerold Curti et son troisieme succes sur 100 metres
Uschi Meyer (400 m.) ne defendront et Peter Muster un cinquieme titre
pas leur titre alors que le 400 m du 200 metres. Les succes de Guen-
haies feminin figure pour la premie- ther Hasler (800 m) et Bernhard Vi-
re fois au Programme. Les surprises fian (1 500 m) sont plus probables
seront probablement assez nombreu- qu'une nouvelle victoire de Rolf Gy-
ses : sur les 32 disciplines inscrites sin. Sur les longues distances, Mar-
au Programme, quinze tenants des kus Ryffel semble hors de portee s'il
titres seulement figurent en tete de double 5 000 et 10 000 metres. Sur les
la liste des meilleures Performances haies, Roberto Schneider et Francois
de la saison 1977. A relever que Rolf Aumas auropt de la peine k eonser-
Bernhard (longueur), Jean-Pierre ver leur bien devant Ia menace re-
Egger (poids), Paul Frauchiger (dis- presentee par Beat Pfister et Peter
que), Urs von Wartburg (javelot) et Haas. Dans les concours, Rolf Ber-
Edith Anderes (poids) I'avaient dejä nhard (longueur), Felix Bcehni (per-

che) et Paul Graenicher (hauteur)
devraient dominer leur specialite ä
l'instar de Jean-Pierre Egger au lan-
cer du poids. Dans les autres disci-
plines par contre, la lutte est ouver-
te.

Cöte feminin, le pronostic est diffi-
cile en sprint , tapt dans les courses
plates que sur les haies. Cornelia
Biirki par contre tentera de conser-
ver sa triple couronne du 800, du
1 500 et du 3 000 metres et elle a tou-
tes chances d'y parvenir. Dans les
concours enfin. Edith Anderes (huit
titres au poids), Rita Pfister (six ti-
tres au disque) et Regula Egger (un
titre au javelot ), devraient confirmer
leur superiorite nationale.

Dans Ia liste suivante, sont indi-
ques le record suisse, le tenant du ti-
tre ainsi que les meilleurs « perfor-
mers » 1977 :

MESSIEURS
100 m (record suisse 10"44, tenant

du titre Faehndrich) : 10"47 Franco
Faehndrich, 10"62 Peter Muster.
l(i"68 Patrick Wamister, Jean-Marc
Wyss et Ziegler,

200 m (20"46 Muster) : 20"79 Mus-
ter. 21"04 Faehndrich. 21"26 Hans-
jerrg Ziegler.

400 m (45"84 Gerold Curti) : 46"72
Rolf Gisler. 46"8 Urs Kamber. 47"05
Rolf Strittmatter.

800 m (1'46"0 Hasler) : 1'47"8 Rolf
Gysin. 1'48"1 Guenther Hasler.
1'48"3 Bernhard Vifian. 1'48"4 Ge-
rard Vonlanthen.

1 500 m (3'37"7 Gysin) : 3'40"0 Vi-
fi ; in.  3'41"8 Pierre Deleze. 3'44"0
Haslcr.

5 000 m (13'32"8 Ryffel) : 13'34"9
Ryffel. 14'08"8 Thomas Schneider,
14'12"2 Ritz Ruefenacht.

10 000 m (28'04"4 Ryffel) ; 28'56"ü
Ryffel. 29'23"5 Albrecht Moser,
29'32"9 Ruefenacht.

110 m haies (13"74 Roberto Schnei-
der) : 13"99 Beat Pfister. 14"33 Tho-
mas Wild. 14"60 Urs Rohner.

Bernhard
1500 m.

Vifian est le favori du
(Keystone)

¦

surprises
400 m haies (49"92 Aumas) : 50"4

Peter Haas. 50"5 Franz Meier. 50"60
Francois Aumas.

3 000 m steeple (8'26"0 Wehrli) :
8'42"8 Bruno Lafranchi. 8'53"5 Fredi
Griner. 8'53"6 Ruedi Parpan.

Hauteur (2 m 18 Graenicher) : 2 m
14 Paul Graenicher. 2 m 13 Roland
Dalhaeuser. 2 m 11 Hanspeter Ha-
begger.

Longueur (8 m 06 Bernhard) : 8 m
01 Rolf Bernhard. 7 m 42 Rene Gloor
et Raoul Philipona.

Triple saut (15 m 99 Ruedi Dce-
rig) : 15 m 47 Fritz Trachsel. 15 m 36
Markus Pichler. 14 m 27 Georg
Klaus.

Perche (5 m 25 Bcehni) : 5 m 20 Fe-
lix Bcehni. 4 m 80 Philipp Andres, 4
m 75 Urs Bretscher.

Poids (19 m 72 Egger) : 19 m 72
Jean-Pierre Egger. 17 m 14 Rudolf
Andereggen. 16 m 70 Heinz Schen-
ker.

Disque (57 m 72 Egger) : 57 m 72
Schenker. 57 m 42 Egger. 50 m 18
Paul Frauchiger.

Javelot (82 m 75 von Wartburg) ;
81 m 72 Peter Maync. 76 m 36 Urs
von Wartburg. 73 m 52 Jean-Pierre
Wismer.

Marteau (69 m 08 Stiefenhofer) :
65 m 34 Peter Stiefenhofer, 63 m 04
Roger Schneider. 55 m 96 Thomas
Hamann.

DAMES
100 m (11"68 U. Suess) : 11"86 Isa-

bella Keller. 11"93 Judith Hein c<
Isahella Lusti.

200 m (23"73 U. Suess) : 24"05 Ur-
sula Suess. 24"42 I. Lusti. 24"45 Bri-
gitt« Wehrli.

400 m (53"44 Uschi Meyer) : 54"16
Catherine Lambiel. 55"I2 Uschi Me-
yer. 55"23 Lisbeth Helbling.

800 m (2'03"0 C. Burki) : 2'05"08
Cornelia Buerki. 2'05"34 Monika
Faesi. a'09"fif» Maria Bitter.

1 500 m (4'09"9 C. Buerki) : 4'13"81
C, Buerki. 4'26"49 Elsbeth Liebi ,
4'30"48 M, Faesi,

3 000 m (9'07"6 C, Buerki) : 9'07"5fi
C. Buerki. 9'47"26 Marijke Moser.
10'1fi"35 Rita Schelbert.

100 m haies (13"24 A. Weiss) :
13"97 Beatrice Kehrli. 14"05 Angela
WPI SS, 14"28 Barbara Eichenberger.

400 m haies (60"14 nouvelle epreu-
ve) : 61"02-60"3 L. Helbling. 62"fi
Kaufmann.  fi2"8 M, Faesi.

Hauteur (1 m 84 E. Meneghini) : 1
m 82 Susi Erb. 1 m 80 Ursula Knecht
et A. Weiss.

Longueur (6 m 73 G. Fontana) : fl
m 20 I. Lusti. 6 m 08 Regula Frefel et
A, Weiss.

Pnids (16 m 50 E. Anderes) : 16 in
31 Edith Anderes. 13 m 56 Ursula
Steaheli. 13 m 49 Mvrtha Heilig.

Disque (60 m 60 R. Pfister)) : 55 m
56 Rita Pfister. 50 m 38 E. Anderes.
ii m 12 Monika Iten.

Javelot (53 m 16 R. Egger) : 52 m
02 Regula Egger. 46 m 90 Edith Jung.
45 m 82 Carla Wächter.

fcSS TENNIS

CRITERIUM NATIONAL

Maya Auberson ehminee
TJne surprise a etc enregistree lors

des quarts de finale du simple dames
du Criterium national ä Coire. Tete
de serie numero 6, Ia St-Galloise
Radka Jansa a en effet pris le meil-
leur sur Ia Genevoise Maya Auber-
son (numero 3). Quant ä la finale du
double dames, elle a ete remportee
par Ia paire Auberson - Jeanneret.
Resultats de jeud i :

Simple dames, quarts de finale :
Regina Just (Therwil) bat Martine
Jeanneret (Dielsdorf) 6-3 6-3. Radka
Jansa (St-Gall) bat Maya Auberson
(Gingins) 6-1 6-1. Kaethi Aeberhard
(Arbon) bat Murielle Baehler (Muri)
3-6 6-4 8-6. Annina von Planta (Bäle)
bat Francoise Berthoud (Bremgarten)
6-2 6-2.

Double dames, demi-finales : Maud
Mocellin - von Planta (Geneve-Bälc)
battent Francine Wassmer - Monique
Sigel (Marly-Berne) 7-5 6-4. Auber-
son - Jeanneret battent Just - Pia
Frei (Therwil - Birrwil) 6-0 6-2. —
Finale : Auberson - Jeanneret battent
Mocellin - von Planta 7-5 6-4.

• Columbus (Ohio). Simple mes-
sieurs, 2e tour : Vilas (Arg) bat Ri-
chardson (EU) 7-6 7-5. Gottfried
(EU) bat Strode (EU) 6-0 6-3. Cano
(Arg) bat Warwick (Aus) 6-0 6-0.
Moore (AS) bat Hagcy (EU) 6-4 7-5.
Ramirez (Mex) bat Katchel (Aus) 6-2
6-2. Joubert (AS) bat Pecci (Par) 6-3
6-4. Lutz (EU) bat Gurken (EU) 7-6
6-7 6-3. Tiriac (Rou) bat Fagel (EU)
6-3 6-4. Sherwood (Aus) bat Kodes
(Tch) 5-7 6-4. Dibley (Aus) bat Mc-
Nair (EU) 6-2 7-6. Fairlie (NZ) bat
McMillan (EU) 6-2 7-5. Gullikson
(EU) bat Delaney (EU) 6-3 6-2.

• Indianapolis (Indiana). Cham-
pionnats des Etats-Unis sur terre
battue. Simple messieurs, 2e tour :
Orantes (Esp) bat Krulevitz (EU) 3-6
6-1 6-1. Dibbs (EU) bat Roger-Vas-
selin (Fr) 6-1 6-2. Fillol (Chi) bat
Wilkinson (EU) 5-7 6-4 6-2. Mottram
(AS) bat Cornejo (Chi) 6-4 6-3. Fra-
nulovic (You) bat Cahill (EU) 6-3 6-
3, Connors (EU) bat Mitchell (EU) 6-
2 6-0. McEnroe (EU) bat Fibak (Pol)
6-7 6-1 6-2. — Simple dames, 2e
tour : Katia Ebbinghaus (RFA) bat
Mary Hamm (EU) 4-6 6-4 6-4. Mar-
cie Lpuie (EU) bat Yvonne Vermaak
(AS) 5-7 7-5 6-1. Cynthia Dcerner
(Aus) bat Kathy Kuykendall (EU)
7-5 6-2. Maria Bueno (Bre) bat Heide
Eistcrleiner (RFA) 6-2 6-3. Nanoy
Richey (EU) bat Wcnely Overton
(EU) 6-S 6-1.

H 
NATATION

Six meilleures
Performances suisses

Six meilleures Performances suis-
ses en petit bassin ont ete etablies , ä
Zurich-Altstaetten, par les nageurs
du SV Zurileu de Zürich, au cours
d'une tentative pour le championnat
suisse interclubs.

Voici les resultats enregistres :
Championnat suisse interclubs.

Messieurs : SV Zurileu 16'38"5 (meil-
leure Performance suisse, ancienne
16'51"2). 4 x 100 m papillon 3'58"6
(mps). 4 x 100 m dos 4'10"6 (mps). 4 x
100 m brasse 4'49"1. 4. x 100 in libre
3'40"2 (mps). — Dames : SV Zurileu
19'46"8.

Individuels, Messieurs. 100 m libre
(Premier relais) : Erwin Kiener 54"8,
200 m libre : Lucas Roos 1'56"8
(mps). 100 m dos (relais) : Thomas
Hofer 1'00"7. 100 m papillon (relais):
Elmar Juenger 58"1 (mps). 200 m
dos : Jeannot Walder 2'15"6. Dames.
100 m libre (relais) : Anne-Domini-
que Meylan 1'03"1. 100 m papillon :
Meylan 1'08"9, Karin Larer 1'09"5.

• Le joueur du FC Zürich Conny
Torstensson a ete retenu par Ie se-
lectionneur national suedois Georg
Ericsson dans la selection qui af-
frontera la RDA , en match Interna-
tional, mercredi prochain ä Stock-
holm. Outre Torstensson, Ericsson a
egalement retenu les « mercenaires »
de la Bundesliga Hellstroem (Kai-
serslautern), Borg (Brunswick) et
Wendt (Kaiserslautern),

Douleurs ?

y t i bulltV
an tablettes ovales, de forme particuliöre ,

vous soulage contre les
maux de täte, maux de dents, növrajgles,
douleurs articulaires, rhumatlsmes, lumba-
30s , sciatiques, goutte et refroidissements
Dans toutes les pharmacies et drogueries,

24-827



¦1IJ-M1 ~ 20 h 30 —
¦ ¦naiiiM Parle franpais - Couleur*

La gaiete triomphe ä l'ALPHA avec
une production de WALT DISNEY

Le fantöme de Barbe-Noire
AVEC PETER USTINOV

[JlJLf/ n 20.30. DI/LU matinees 14.30
L'illlk J H Le western le plus colossal

de l'histoire du cinema
La conquete de l'Ouest
H. FONDA - K. MALDEN - J. WAYNE

ELI WALLACH - GREGORY PECK

WJ.I .I J .mm 15 h et 20.30 - Ire VISION
W.'J'M'M Parle franc., deutsche Titel

Tout les arts martlaux de l'Orlent
dans un film au rythme Infernal

Pirates et guerriers
LE MEILLEUR FILM DU GENRE

IM J l JI — 20 h 30. DI aussi 15 h
¦ l'Jllwl Parle francais
JEAN-CLAUDE BRIALY — ANNA KARINA

JEAN CARMET — MICHEL AUMONT

Les oeufs brouilles
Un film oü l'on rlt d'un bout ä l'autre
«¦IJJB 20.30. DI/LU matinees 15 h
WJLIJB1 Le film qui a fall

HURLER DE RIRE l'Europe entlere
A NOUS

LES PETITES ANGLAISES
UN AIR DE VACANCES 

NOCTURNES 23 h 15 VENDREDI/SAMEDI
STRICTEMENT 20 ANS — 2e SEMAINE

Le dernier tango
ä Paris

MARLO N BRANDO — MARIA SCHNEIDER
¦ 4 JIM Na 21 h, DI aussl 15 h - 18 ans
¦̂H'riL'l Parle francais • Couleur*

L'amour en transit
(LES FRISONS DES FRISONNES)
Pour la premiere lois h Fribourg

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussl 17 h — Parle franc. — Ire Vision

PAUL NEWMAN dans

Detective priv§
Aucun* menace ne l'arretalt... II foncalt

UN FILM DUR ET SOLIDE

rciran
A vendre

5000 kg
de

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
Contrats d'espace,

ordres de repetition

 ̂̂  
Les contrats d'es-

pace (millimetres, lignes,
pages) ou les ordres de
repetition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculte de resilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais aecorde ä
l'annonceur est fonction,
selon l'echelle de rabais,
du nombre de millimetres
effectivement Aflieffectivement Ott
utilises. Jr?

Extrait des conditions
generales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
titre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.
"•¦ ™~ r-

PAILLE
pressee, HD
Gilbert Pillonel

0 (037) 63 23 66

17-27119

Abricots
du Valais

pour conserve*
et confitures.
a prix avantageux.
Livraison ä domicile
Vente au marchö
mercredi et samedi.
Passez vos
commandes par
<P (037) 37 12 93
Rene Baud - Fruit*
1751 Chenem

17-27041

«J'ai trouve
l'endroit od faire
me9 photocopies k

10 Centimes
au Pronto Prlnt
Copy-shop.
Rue da Lausanne 64

Friboura

17-953

 ̂
| Toujours plus avantageux ! [ IB|'B|î B|Br J

ŴWr*̂  •***<l̂ 8Mf9wWl __to_ m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J & _ _ _ - - & _ _ _ t i _ & 8 i^̂  
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Ce salon, recouvert de simili- gl** «*«"¦»• ä coucher, Cette paroi en noyer,
cuir, transformable en grand QQK _ in »f  ̂  ̂Qv 

SU'SSe' 19QO — VJ8 beÎ  ex6cut/on' 10Ofl _
lit - 140 cm de large »OU.— 10 ans de garantie IZW." 10 ans de garantie IOöU.™

Magasin et exposition : route de Berne Wl "!̂ ^̂ ^
m|TCl] 

Fribourg 
m 037"221215

(au carrefour Berne - Tavel - Schcenberg) [tlÄLlfc A irlCUDLE JA l ^  ̂
.

YAMAHA
XS 750

4000 km.
Fr. 6000.—.

<25 (037) 71 50 7t

aprös 18 heure*

17-30332S

egäs-^^Q
s "̂

dans tous les magasins pourvus de ee sign«

Bu 32/7'

A vendre
occasions
AUSTIN ALLEGRO

bleu metal., 1976
LADA 1200

4 portes, 1972.
PEUGEOT 204 GL

4 portes , 1975.
PEUGEOT 304 S

Cabriolet, 1974
CITROEN AMI 8

4 portes, 1974
BMW 1800

4 portes, 1966
RENAULT 6 TL

4 portes, 1971
TOYOTA COROLLA

4 portes, 1972
GARANTIE

FACILITE DE
PAI EM ENI

tp (037) 31 22 35

7-117C

A vendre

vendra

JEUNES
LAPINS

d'elevage.

0 (037) 31 16 74

17-27106 FONT
AUBERGE DE LA COURONNE
Samedi 13 aoüt a 20 h 30.

GRAND LOTO
organise par le groupement ouvrier Font-
Chäbles.
Magnifiques lots : Jambons, carres de porcs,
paniers garnis.
20 parties pour Fr. 7.—
Se recommande : la societe

17-27063

RUEYRES-LES-PRES
Vendredi 12 et samedi 13 aoüt

GRAND BAL
aveo l'orchestre « LES THYPHUS »

Se recommande la societe de jeunesse.
17-27065

Cabinet mödical Dr L. Skenderovic
a demenage

de Perolles 1, 1er etage, ä

PEROLLES 2, 1er etage
(bätiment Banque de l'Etat de Fribourg)

17-1700

CENTRE
DATSUN

POSIEUX-
FRIBOURG
DATSUN 200 L

vert metal., 1974.
DATSUN 1200

Commerciale, 1973
DATSUN 120 Y

Coupe , 1974.
RENAULT 16 TL

4 portes, 197!
RENAULT 16 TS

4 portes, 1971
FIAT 128 SL

Coupe, 197!
FIAT 124 S

4 portes, 197
VW K 70

gri m6tal., 1972.
GARANTIE

FACILITE DE
PAIEMEN1

tp (037) 31 22 35
17-1171

A vendre

MORRIS
Clubmar

1972, 1000 cmc,
revisee, expertisee,
int. veiours noir,
6tat impeccable.
Fr. 3600.—.

Cp (037) 24 18 76

17-30333!

A vendre
plusieurs petits

caniches
croises, nains,
3 mois.

CP (037) 75 14 61
Bernard Progin

17-271V

GARAGE DU PLATY
1752 VILLARS-SUR-GLANE

ALFA ROMEO Giulia Super 1300, rouge 1971
ALFA ROMEO Giulia 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

Reparations toutes marques

AGENCE VAUXHALL
MICHEL LEIBZIG, 037-243434

17-1199

Equitätion ä JAUN (Bellegarde)
— Place de jeux pour

enfants
¦¦ ¦̂j I — Place pour pique-nique

I Chaque jour des 13 heures :

^̂ __ WF — EQUITÄTION
^^̂ T (PONEYS ET CHEVAUX)

CENTRE DE LOISIRS «LA JOGNE ». (fi 029-7 84 44
17-1700
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Librairie des Champs-Elysees 20
— Pourquoi desirez-vous le savoir ? »
La jeune fille parut effrayee par cette

question. Et je me souvins brusquement
de la description que Poirot avait faite
d'elle au debut de l'apres-midi : «La
jeune fille aux yeux inquiets. »

€M. Renauld s'est toujours montre
tres bon envers moi, dit-elle enfin.

— Je comprends, dit Poirot. Eh bien ,
mademoiselle, le soupcon se porte en
ce moment sur deux personnes.

— Deux ? »
J'aurais jure que sa voix contenait

une note de surprise.
« Leurs noms nous sont inconnus,

mais nous les presumons etre des Chi-
liens de Santiago. Et vous voyez ce que
c'est que d'etre belle et jeune. J'ai trahi
pour vous des secrets professionnels. »

La jeune fille se mit ä rire gaie-
ment et le remercia avec une certaine
timidite.

«Je dois m'en retourner. Maman me
chercherait!»

Et, faisant demi-tour, eile remonta la
route en courant. Je la regardai.

« Mon ami, me dit Poirot de sa douce
voix ironique, allons-nous demeurer
plantes lä toute la nuit, simplement
parce qu 'une belle jeune fille vous fait
perdre la tete ? »

Je me mis k rire, en m'excusant :
« Mais elle est vraiment belle, Poi-

rot ! Et je suis excusable d'etre trou-
ble !»

Poirot poussa un gemissement.
« Mon Dieu ! Mais que vous avez donc

le coeur sensible !...
— Poirot , rappelez-vous apres l'af-

faire de Styles, quand...
— Quand vous etiez amoureux de

deux charmantes femmes en meme
temps, qui, du reste, n'etaient ni l'une
iii l'autre pour vous ? Oui, je me sou-
Viens.

— Vous m'avez console alors en me

disant que nous chasserions peut-etre
ensemble de nouveau, un jour ou l'au-
tre, et qu'alors...

— Eh bien ?
— Eh bien, nous chassons ensemble

et je... »
Je m'arretai et me mis k rire, assez

embarrasse.
Mais, ä ma surprise, Poirot secoua

energiquement la tete.
« Ah ! mon ami, ne vous emballez pas

sur Marthe Daubreuil. Elle n'est pas
pour vous, celle-lä ! C'est papa Poirot
qui vous le dit.

— Mais, m'ecriai-je, le commissaire
m'a assure qu'elle etait aussi bonne que
belle. Un veritable ange !

— Certains des plus grands criminels
que j'ai connus avaient des visages
d'ange ! remarqua Poirot avec sereni-
te. TJne malformation des cellules gri-
ses peut fort bien coi'ncider avec le vi-
sage d'une madone !

— Poirot ! m'ecriai-je, horrifie. Vous
ne voulez pas dire que vous soupcon-
nez une enfant innocente comme celle-
lä ?

— Ta ta ta ! Ne vous excitez pas ! Je
n'ai pas dit que je la soupconnais. Mais
vous devez admettre que son desir de se
tenir au courant de l'affaire est assez
peu ordinaire.

— Pour une fois, je vois plus loin que
vous, dis-je. Elle n'est pas inquiete pour
elle-meme, mais pour sa mere.

— Mon ami, repliqua Poirot, vous ne
voyez rien du tout, comme d'habitude.
Mme Daubreuil est tres capable de se
defendre sans que sa fille s'inquiete
pour elle. J'admets que je vous taqui-
nais, mais je maintiens ce que je vous
ai dit. Ne vous emballez pas sur cette
jeune personne. Elle n'est pas pour
vous. Moi, Hercule Poirot, je le sais !
Si seulement je pouvais me rappeler oü
j'ai vu cette figure.

— Quelle figure ? demandai-je, eton-
ne. Celle de la fille ?

— Non. Celle de la mere. »
Et, voyant ma surprise, il hocha vio-

lemment la tete.
« Mais oui... c'est comme je vous le

dis. Cela date du temps oü j ' etais encore
dans la police beige. Je n'ai peut-etre
jamais vu cette femme en chair et en
os, mais j'ai sürement eu sa Photogra-
phie sous les yeux, ä propos d'une af-
faire... Et je crois meme...

— Eh bien ?
— II se peut que je me trompe, mais

je crois bien qu'il s'agissait d'un assassi-
nat. »

CHAPITRE VIII
UNE RENCONTRE IMPREVUE

Le lendemain matin, nous montämes
de bonne heure ä la villa. Cette fois,
l'agent de service nous salua respec-
tueusement et nous nous dirigeämes
vers la maison. Leonie, la femme de
chambre, descendait precisement les es-
caliers et semblait disposee ä bavarder
un peu.

Poirot lui demanda des nouvelles de
Mme Renauld.

Leonie secoua la tete.
« Elle est terriblement accablee. Elle

ne veut rien manger. Et eile est aussi
päle qu'une morte. Cela nous brise le
cceur de la voir ainsi. Ah ! c'est pas moi
qui me f erais dü chagrin comme ca pour
un homme qui m'aurait trompee avec
une autre femme. »

Poirot acquiesca sympathiquement.
«Ce que vous dites est fort juste.

Mais, que voulez-vous ? Le cceur d'une
femme amoureuse pardonne bien des
choses ! Cependant , ils ont dü avoir de
nombreuses scenes de menage au cours
des derniers mois ? »

Leonie secoua de nouveau la tete.
« Jamais, monsieur. Je n'ai jamais en-

tendu madame prononcer une parole de
protestation, ni meme de reproche. Elle
a le caractere d'un ange. Ce n'etait pas
comme monsieur.

— M. Renauld n'avait donc pas le ca-
ractere d'un ange ?

— Ah ! pour sür que non ! Lorsqu'il
n 'etait pas content , toute la maison le
savait. Le jour oü il s'est querelle avec
M. Jack, on aurait pu les entendre sur
la place du marche, ma foi ! tant ils
criaient fort.

— Vraiment ! dit Poirot. Et quand a
eu lieu cette querelle ?

— Oh ! juste avant le depart de M.
Jack pour Paris. II a failli manquer son
train. II est sorti de la bibliotheque et
a saisi la valise qu 'il avait deposee dans
le hall. Comme l'automobile etait en re-
paration, il a dü courir jusqu 'ä la gare.
J'etais occupee k epousseter le salon et
je l'ai vu passer. Son visage etait blanc...
blanc... avec deux grandes taches rouges
brülantes. Ah ! mais c'est qu'il etait en
colere !»

(ä suivre)

Christele

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 197

Horizontalement : 1. Souillarde. 2,
Ambroisie. 3. Lea - Styx. 4. Tayge-
te. 5. Areometres. 6. Rä - Mettent,
7. Renee - Te. 8. Art - Soi. 9. Lima
- Rea. 10. Ela - Cintra.

Verticalement : 1. Saltarelle. 2.
O'Meara - II. 3. Ubaye - Rama. 4.
Ir - Gomera. 5. Logement. 6. Li -
Tete - Mi. 7. Assettes. 8. Rit - Re
- Ort. 9. Dey - Entier. 10. Xyste -
Aa.

-I 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -IO

MOTS CROISES No 198
Horizontalement : 1. Mesureras

l'importance. 2. Soutient provisoire-
ment une construetion - Preserva
de la corruption. 3. D'un nom d'une
ville californienne - Possessif - In-
dispensable ä un ouvrage d'esprit.
4. Un peu de repit - Commence une
annonce de revanche - Possede. 5.
Note - Choix. 6. Qui a les couleurs
de l'arc-en-ciel - II en est trois dans
certain baudrier. 7. Soignees. 8. Ile
- Va au dehors - Son identification
est mal aisee. 9. On lui doit les Mys-
teres de Paris - Etablis ä la longue
- Fleurs. 10. Accumulee.

Verticalement : 1. Piqueurs de
troncs. 2. II a beau etre civil, il ne
peut s'empecher d'fitre indiscret -
Possedee. 3. Dans Avranches - En-
tre nom et surnom - Preposition. 4.
Tete de linotte - Fleurs. 5. Note -
Ameliora ainsi une etoffe. 6. Peut
etre menager - La Russie. 7. Dans
les - Sa maison n'est pas tres bien
frequentee. 8. Coupe court - Une des
Cyclades - Suivi par de lents qua-
druples. 9. Ce que comporte obli-
gatoirement toute entreprise - A
son pas. 10. Petites filles malpro-
pres.
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POUR L' ENCADREMENT .INSPIREZ VOUS Dt
L'ETAGERE MURALE DE LA BANDE N«37
SANS 1 METTRE D'ETAGERES ET SN Y .
AJOUTANT UN FOND EN CONTRE PLAQUE .

LE BRICOLAGE/une
iL FAUT ENSUITE UN CADRE Dt FACBDE
DOHT VOUS AJUSTEZ LEB ANGlB/V
MI-BOIS. ME&UREZ . _ -
LA COUPE BN CROI- IT* T-?
BRUT OB» TASSEAUX j\ I /
DE 2x5cm Dt 71 /SECTION. j—y S Vf ISl

armoire murale (1)
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AJUSTEZ- LES , ENDUI5EZ-LES DE
COLLE A' BOIS ET LAISSEZ SECHER
TROIS HEURES EN LES SERRANT0ANS
UN SERRE-JOINT -
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LE BRICOLAGE/une

COLLEZ LE CADRE SUR LA FACADE
EN LE MAINTENANT PAR DES POINTES
DANS LES COINS CLOUEZ DES

. CRb'MAILLIERES _____

armoire murale (2]
LES PORTES SONT VlSSEZ LES POION^ES ET.POSEZ
EN LATTE COUPEES DES LOQUETEAUX MAGNETIQUES
AUX MESURES ET COMME IL EST INDIQUE SUR LA
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SEAUX DONT VOUS
AVEZ BISEAUT« LES
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Savoir se proteger contre la transpiration I
La transpiration est une fonction

normale ; eile s'effectue sur toute Ia
surface du corps par Ies glandes su-
doripares dont le nombre depasse
deux millions et qui sont speciale-
ment nombreuses aux aisselles, aux
paumes des mains, aux plis de l'aine,
aux plantes des pieds.

La production de la sueur est con-
tinue et de l'ordre , en moyenne, de
40 grammes par heure ; elle est con-
siderablement augmentee par les
fortes chaleurs, les exercices physi-
ques violents, les affections febriles
et divers etats pathologiques. Son rö-
le est alors de regulariser par l'eva-
poration la temperature du corps.
Les grandes chaleurs se supportent
beaucoup plus difficilement quand,
du fait de l'humidite atmospherique,
la sueur ne peut pas s'evaporer. En
outre, la secretion des glandes sudo-
ripares allege dans une certaine me-
sure le travail des reins.

La sueur n'est pas de l'eau pure ;
elle contient du chlorure de sodium
et diverses substances organiques, en
particulier de l'uree.

La sueur normale n'a que peu
d'odeur ; elle en acquiert lorsqu'elle
est abondante et s'aecumule, oe qui se
produit specialement aux aisselles et
aux pieds ; eile peut alors constituer
un grand inconvenient contre lequel
il est relativement facile de lutter.

Cette remarque ne s'applique pas
aux secretions excessives generali-
sees (hyperhydroses) qui , resultant
de maladies, de troubles de l'etat ge-
neral ou d'une grande fatigue ner-
veuse ne peuvent etre eliminees que
par le traitement medical de leur
cause, mais seulement des formes
moyennes et localisees dont se deses-
perent souvent les personnes qui en
sont atteintes.

QUELQUES PRECAUTIONS
Quelques precautions sont indis-

pensables : il faut savonner fre-
quemment et soigneusement les ais-
selles et les talquer ; il faut aussi
eviter de remettre sans les avoir la-
ves des vetements dans lesquels on
a transpire et qui restent impregnes
de substances susceptibles d'irriter
la peau. Ce peut §tre le cas des lai-
nages portes en hiver ; la transpira-
tion s'aecumule sans s'evaporer et
donne naissance k des odeurs fran-
chement desagreables.

La moiteur des mains, qui affecte

souvent des personnes timides, emo-
tives et nerveuses, reclame parfois
des calmants et toujours une grande
hygiene : lavages frequents avec du
savon au tanin ou au goudron, solu-
tions astringentes (aiun, borax, feuil-
les de noyer, par exemple) ; les lo-
tions ä l'alcool catnphre et les pou-
drages au talc sont utiles et doivent
etre pratiques avec regularite.

LA TRANSPIRATION
DES PIEDS

La transpiration des pieds est pro-
bablement celle qui affecte le plus
ses victimes. La chaussure aggrave
les secretions qui irritent le pied et
favorisent les infections. Parfois, de
petites irritations d'aspect eczema-
teux apparaissent entre les orteils ;
on calme les sensations de brülure
qu'elles provoquent avec de la pou-
dre ä l'oxyde de zinc.

II convient d'eviter les souliers
tres fermes qui ne laissent pas pas-
ser l'air et les semelles de caout-
chouc. II faut changer de bas et de
chaussettes tous les jours et meme
deux fois par jour dans certains cas.
Les soins d'hygiene au point de vue
des lavages, savonnages, frictions ä
l'alcool camphre et poudrages au talc
sont les memes que pour les mains.
Une precaution complementaire con-
siste ä glisser dans ses souliers une
semelle ä la chlorophylle qui a des
vertus desodorisantes.

Voici la formule d'une poudre qui
donne de bons resultats :
— carbonate de bismuth : 80 gram-

mes
— oxyde de zinc : 80 grammes
— essence de lavande : quelques

gouttes pour parf umer.

LES PRODUITS
QUI COMBATTENT

LES INCONVENIENTS DE
LA TRANSPIRATION

Les produits desodorisants neutra-
lisent l'odeur. Ils sont d'autant plus
utiles que l'on est souvent et pour
d'assez longues durees en dehors de
chez soi et, par consequent, dans
l'impossibilite de se rafraichir en re-
courant k l'eau et au savon.

On trouve dans le commerce de
tres bonne preparations mais si l'on
a la peau fragile, mieux vaut limiter
prudemment les premieres applica-
tions et en observer les reactions.

La crainte de nuire ä sa sante en

freinant l'exces de transpiration par
les produits antisudoripares n'est pas
fondee si le traitement ne s'applique
qu'ä une surface tres petite ; l'aissel-
le, par exemple. En outre, afin d'evi-
ter l'irritation de la peau, ces pro-
duits doivent etre gardes le moins
longtemps possible et, en tout cas,
retires pour la nuit.

G. Pimentel
Copyright by B.I.P
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TECHNOLOGIE ET
VALEUR

NUTRITIONNELLE
Pour etudier les influences des

technologies sur Ia valeur nutrition-
nelle des aliments destinis ä l'ali-
mentation humaine, les specialistes
appartenant aux disctpZines de la
nutrition, de l'alimentation, de l'in-
dustrie alimentaire, de la restaura-
tion collectiue et de Vagronomie se
rencontreront du 28 au 30 septembre
ä Nancy. Le Symposium internatio-
nal , ayant pour th&me « Alimenta-
tion et travail », se penchera notam-
ment sur les nouvelles technologies
appliquees aux sources prote*iqueS;
de nouveaux types d'aliments et pro-
cedes de conservation. II  est orga-
nise par la Societe de nutrition et
de die te t ique de langue francaise.
(cria)

Le saviez-vous?
O Voltaire a parle de l'Academie
francaise ä la maniere d'un seduc-
teur : « C'est une maitresse pour la-
quelle les gens de lettres font des
chansons et des epigrammes jusqu'ä
ce qu'ils aient obtenu ses faveurs et
qu'ils negligent des qu'ils en ont la
possession ».

• Oscar Wilde a dit que Ia beaute
« est une des formes du genie. Elle
surpasse meme le genie n'ayant pas
comme lui ä se demontrer. Elle est
une des realites supremes de ce mon-
de... La beaute ne se discute pas. Elle
regne de droit divin ».
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LE PLUS GRAND VOL SACRILEGE DE I ULSTER : APPEL A LA PAIX
L'HISTOIRE: 300 MILLIONS DE FR. S
Annonce dans notre edition d hier,

le vol ä la cathedrale d'Oviedo,, en
Espagne, apparait en fait comme le
plus grand vol sacrilege de l'histoire.

Les voleurs se sont empares sans
grande difficulte de plusieurs dizai-
nes de joyaux estimes ä dix mil-
liards de Pesetas (300 millions de
francs suisses) dans Ia celebre cham-
bre sacree de la cathedrale d'Oviedo
(Espagne).

Sur le plan artistique, precisent les
experts, Ia perte est irreparable. Au
cas oü l'on retrouverait les joyaux,
Ia restauration des objets serait ren-
due impossibie par le manque de
precautions avec lequel les voleurs
ont demonte les pierres.

Selon les premiers elements de
l'enquete, lcs voleurs, parfaitement
au courant de la disposition des
lieux, ont penetre dans Ia cathedrale
par une vieille tour au moyen d'une
echelle de corde. Ils ont ensuite force
plusieurs portes et ont penetre dans
la chambre sacree, qui n 'etait pro-
tegee par aucun Systeme d'alarme.

Le vol a ete decouvert mercredi
matin par un vendeur de souvenirs
qui venait ouvrir son stand ä I'inte-

Bravant les menaces d'un attentat ä
la bombe, la reine Elizabeth a lance
hier un appel ä la paix aux protestants
et aux catholiques d'Irlande du Nord.
Mais cette priere n'a guere detendu
l'atmosphere pesante d'incertitudes et
de peurs qui continue ä regner en
Ulster.

Au moment meme oü la souveraine
prononcait , ä la nouvelle Universite de
Coleraine, ä 80 km au nord-ouest de
Belfast, un discours dans lequel eile ad-
jurait  les deux communautes ä la re-
conciliation , se deroulaient ä Belfast les
obseques d'un jeune militant de l'IRA
provisoire. Au meme moment, le centre
de Belfast etait paralyse par la presen-
ce d'un camion « soupgonne » de trans-
porter une bombe. Et un commandant
des « Gordon Highlanders », regiment
ecossais stationne en Ulster, lutte contre
la mort ä l'höpital de Belfast , ayant ete
Ki'ievement blesse la nuit derniere par
un tireur isole.

L'irlande du Nord continuait ainsi ä
vivre ä l'heure du terrorisme et les
32 000 soldats et policiers qui prote-
geaient la reine ne sont pas parvenus k
empecher une poignee de « terroristes »
republicains de semer le doute et la
peur qui ont aecompagne la visite
royale. Les organes de presse avaient
en effet ete informes par l'IRA qu 'un
engin allait exploser, lors de la visite de
la souveraine ä l'universite et que civils
et etudiants devaient evacuer les lieux.
Assuree que les forces britanniques
etaient pretes ä toute eventualite, la

rieur de la cathedrale.
Une fois ä l'interieur de la cham-

bre sacree, les voleurs ont pris tout
leur temps pour demonter Ies
joyaux. Les policiers ont cn effet
decouvert des boites de conserves, ce
qui laisse penser qu'ils ont passe
plusieurs heures dans Ia chambre
sacree.

Le butin consiste en plusieurs di-
zaines de pierres precieuses arra-
chees sur trois ceuvres d'art : la croix
des anges, la croix de la victoire et
le coffret aux agathes. Les voleurs
n'ont laisse que les socles en bois et
quelques pierres precieuses qu 'ils ont
cassees en essayant de les sortir de
leur logement. « Ces trois ceuvres
d'art, qui datent du neuvieme et
dizieme siecles, datent de la fonda-
tion d'Oviedo, a precise l'archeveque
de la capitale asturienne, qui a ajoute
qu 'ä ses yeux, « ce n'est pas Ia valeur
du vol qui compte ». « II s'agit en fait
du vol de dix siecles de notre his-
toire, a-t-il dit , une histoire qui est
tombee entre Ies mains de voleurs
sans scrupules et sans aucun sens
artistique. La chambre sacree ne
pourra plus jamais exister. » (AFP)

reine a cependant maintenu sa visite, et
pris l'helicoptere pour Coleraine. On a
note pourtant un changement, un seul
au Programme : l'appareil s'est pose
avec sept minutes de retard sur un em-
placement different de celui qui avait
ete prevu, tandis que les forces de l'or-
dre f ouillaient en vain les lieux.

Devant plusieurs centaines d'etu-
diants, la reine a declare dans un dis-
cours teievise ä l'intention des 1 500 000
habitants de la province que les eve-
nements de ces onze dernieres annees,
depuis sa precedente visite, lui avaient
souvent inspire une inquietude et une
tristesse profondes.

Mais elle a demande que l'on oublie
le passe, les « vieilles craintes » et les
attitudes enracinees dans l'histoire, que
l'on evite de designer des responsables
« pour se tourner vers l'avenir ». Elle a
fait etat de « signes de reconciliation et
de comprehension encourageants » et a
declare avoir decele au cours de sa
visite « des attaches communes et un
espoir partage pour l'avenir ».

LA REINE COUPEE DE LA
POPULATION

Au cours de la visite de 48 heures de
la souveraine britannique, l'IRA provi-
soire n'a guere cherche l'affrontement
ouvert avec les forces de l'ordre. Ce-
pendant , sa seule presence, ses menaces,
ses avertissements, ont suffi pour que la
reine se trouve pratiquement coupee de
la population, qu 'elle soit « loyaliste »,
c'est-ä-dire protestante, ou « republicai-
ne », c'est-ä-dire catholique. (AFP-
Reuter)

Pour reduire l'ecart des revenus
REFORME FISCALE EN ESPAGNE

Le ministre espagnol des finances,
M. Francisco Fernandez Ordonez, a pre-
sente mardi soir ä Ia commission des
affaires economiques du Congres de
deputes les grandes lignes du projet de
reforme fiscale destine ä reduire l'ecart
des revenus en Espagne.

Le Gouvernement a propose l'intro-
duction de taxes sur la fortune, sur la
succession, sur certains biens de luxe
et des deduetions fiscales pour les en-
treprises embauchant du personnel sup-
plementaire.

La fraude fiscale sera sanetionnee de
peines de prison. Selon M. Ordonez, un
cinquieme de la population active du
pays recoit actuellement la moitie de la
masse salariale et la distribution de la
fortune est encore plus inequitable.

ACCORD DE L'OPPOSITION
Cette premiere phase de la reforme

fiscale n'apportera que 22 milliards de
Pesetas supplementaires aux caisses de
l'Etat pour la prochaine annee finan-
ciere.

La reforme fiscale constitue un des
elements importants du programme de
redressement economique du Gouverne-
ment , qui souhaite obtenir en echange
l'accord de l'opposition de gauche ä un
gel des salaires.

L'annonce de ce projet et l'impres-
sion qu'il sera, pour l'essentiel, accepte
par l'opposition , a provoque l'euphorie
dans les milieux financiers. La bourse,
en chute continuelle depuis plusieurs
semaines, a subi une hausse « extraor-
dinaire », selon la presse et les experts,
clöturant en hausse de 2,61 points.

Mis au point par les groupes sociaux
demoerates de l'Union du centre demo-
cratique (UCD) au pouvoir, ce projet a
pour ambition le demantelement du
Systeme de Privileges institue par le
franquisme et une plus juste repartition
de l'impöt. Pour la premiere fois depuis
la guerre civile, I'accent sera mis sur
l'imposition directe, par rapport aux
rentes de capital et de travail , et sur
une augmentation initiale des recettes
d'environ 25 millions de pesetas.

LE PARLEMENT PORTUGAIS A VOTE
LA LOI SUR LA REFORME AGRAIRE

Avant de se mettre en vacances, ä la
fin d'une premiere session particuliere-
ment chargee, le Parlement portugais a
finalement adopte dans la nuit de mer-
credi ä jeudi la loi sur la reforme
agraire.

Le Gouvernement minoritaire socia-
liste de M. Mario Soares a remporte un
large succes sur ce projet auquel s'op-
posaient vigoureusement les communis-
tes. La loi a ete en effet votee par 166
voix contre 86.

Elle modifie la loi de reforme agraire
qui avait ete promulguee par le Gouver-
nement procommuniste au cours de la
periode revolutionnaire de 1975. La pre-
miere loi avait permis lä confiscation
par l'Etat de plus d'un million d'hecta-
res de terres appartenant ä des pro-
prietaires prives pour en faire des fer-
mes collectives ä la maniere sovietique.

La valeur des terres confisquees *:tait
estimee selon leur superficie, leur fer-
tility, leur rendement et le capital in-

vesti pour leur exploitation. Si ces don-
nees excedaient 50 000 points , les terres
etaient automatiquement expropriees.

La nouvelle loi de reforme agraire
porte ä 70 000 le nombre des points ne-
cessaires, sans que soit pris en compte
la valeur de l'equipement mecanique.
Elle stipule qu'aucun proprietaire fon-
cier ne peut etre depouille de sa pro-
priete.

Les socialistes ont obtenu le vote de
la nouvelle legislation avec l'appui du
Parti social-democrate (PSD) la princi-
pale formation de l'opposition. Les com-
munistes ont naturellement vote contre,
comme ils l'ont fait pendant la plus
grande partie de la session.

Le Parlement a egalement vote des
mesures aecordant une indemnisation
aux actionnaires, proprietaires fonciers
et autres, qui ont perdu leurs biens
dans la vague de nationalisations et
d'expropriations qui suivit la revolution
de 1974. (Reuter)

ENTRE MGR LEFEBVRE ET LE PAPE ' ' 

0N NE PEUT PLUS CLAIR ARJ?.E„S1AJL°.N..DU

Le porte-parole du Vatican a con-
firme hier que Mgr Marcel Lefeb-
vre a bien ecrit une lettre ä Paul VI,
le 7 juillet dernier. Cette lettre, Indi-
que une declaration officielle, est ar-
rivee le 25 juillet 1977 « ouverte et
sans adresse » ä une « troisieme per-
sonne » dont le nom n'a pas ete dl-
vulgue. Celle-ci l'a fait parvenir ä
la Secretairerie d'Etat pour qu'elle
soit transmise au Pape.

« En quelques lignes. sans faire al-
lusion ä sa Situation canonique irre-
guliere, le prelat demandait au Sou-
veraln Pontife de lui aecorder «u n
rntrel ien sans temoin. pour favoriser
le retour ä une Situation normale,
benefique pour l'Eglise et pour le sa-
lut  des ämes », ajoute le document
du VRtiean.

« Du fait que Mgr Lefebvre n'a pas
donne suite ä la derniöre lettre per-

Un remede contre
la maladie virale

Le premier remede contre une mala-
die virale a ete experimente recem-
ment aux Etats-Unis, et de l'avis des
savants qui l'ont mis ä l'epreuve, il
s'agit d'un important jalon dans la lutte
contre des affections allant du simple
rhume ä la variole.

Le Dr Richard Krause, directeur de
l'institut americain des allergies et des
maladies infectieuses, a declare aux
journalistes que le remede — l'adenine
arabinoside, ou 1'« ara-a » — a ete ex-
perimente avec succes pour le traite-
ment d'une forme d'encephalite virale,
inflammation souvent mortelle du cer-
veau.

Ce n 'est qu 'un premier pas dans la
recherche sur les infections virales dans
les cellules, a souligne le Dr Krause.

Mais, malgre tout le travail qui reste
ä faire, ce premier succes est une lueur
d'espoir et encourage ä aller de l'avant ,
a-t-il ajoute.

Un des savants qui ont partieipe au
test du remede a dit qu 'il n'est pas im-
possibie qu 'il s'agisse en l'occurrence
d'une decouverte aussi importante que
le fut celle de la Penicilline.

Le Dr Richard Whitelcy, egalement
de l'Universite d'Alabama, a precise que
les resultats n'avaient ete bases que sur
un tres petit nombre de tests — 28 ma-
lades en tout — car le remede s'est re-
vele tres officacc. (Reuter)

« FILS DE SAM »
sonnelle de Paul VI. en date du 20
juin dernier. ä propos des ordina- Uno vulgaire contravention pour sta-
tions illegitimes qu 'il allait  conferer ¦ honnement illegal a perdu le « fils de
du fait qu 'il a continue ses activites Sam " Q«>i cn un an- a tue slx personnes
publiques . en Opposition avec le Pape et tenu la P °li <* de New York en echec.
et le Concile, ä l'occasion de son Les policiers ont en effet revele
voyage en Ameriaue latine. en igno- qu 'une femme avait remarque, le soir
rant l'autorite' des eveques dans du dernier crime, le 31 juillet , que des
leurs propres dioceses : le Souverain policiers apposaient une contravention
Pontife a decide. affirme la decla- sur une voiture jaune mal garee. Elle
ration vaticane, de ne plus pouvoir apercut ensuite un jeune homme qui te-
desormais lui repondre, sauf s'il nai t  dans sa main droite un objet som-
S'agissait d'une lettre manifestant bre puis. quelques instants plus tard ,
uno a l t i tude  vraiment ecclesiale eile entendit des coups de feu.
d'obässance sans reserve et sans De peur de subir ]a vengeance dllconditions ». _ (< fj ,s de gam cette femme dontA titre personnel, le porte-parole ridentite n 'a pas ete revelee, a attendua invite 1 opinion publique a ne pas ]ours avant de , . j  „
se meprendre sur la patience du chef n guffl ,t aux ]iciers de con.
de 1'Eglise. « Mgr Lefebvre se trouve t rfi]er toutes les contraventions distri-cn tout cas en dehors de toutei ror- bu(§es ce golr _]ä aux abords du Ueu dume canonique », a-t-il ajoute. (AFP) crj me pour retrouver ia trace de David

Berkowitz. (AFP)

SADATE OPTIMISTE
Le secretaire d Etat americain, M. Cy-

rus Vance, a acheve hier sa tournee de
six pays du Proche-Orient en s'entre-
tenant une derniere fois ä Alexandrie
avec le president Anouar el Sadate,
afin de l'informer des conversations
qu 'il a eues mardi et mercredi avec les
dirigeants israeliens.

Quelques heures plus tot , le chef de
la diplomatie americaine avait de meme
informe le roi Hussein de Jordanie et
le president Hafez al Assad, chef de
l'Etat Syrien, au cours d'escales eclair
ä Amman et Damas.

Apres avoir entendu le compte rendu
de M. Vance, le President Sadate a
declare qu 'il restait « optimiste malgre
l'intransigeance israelienne ». « Esperons
qu 'Israel se persuadera que cette in-
transigeance ne lui rendra pas Ser-
vice », a ajoute le chef de l'Etat
egyptien.

Cependant , Fun des problemes cle,
celui des Palestiniens et de leur par-
ticipation aux negociations de paix,
parait ne pas avoir avance.

L'idee qui s'etait fait jour lors du
passage de M. Vance dans les capitales
arabes d'une participation de l'Orga-
nisation de liberation de la Palestine
(OLP) aux negociations en echange de
la reconnaissance implicite d'Israel par
le biais d'une aeeeptation des resolu-
tions du Conseil de securite a fait
long feu, Israel l'ayant categoriquement
repoussee. (Reuter)

K. WALDHEIM A QUITTE LA CHINE
M. Kurt Waldheim a conclu hier une

visite d'une semaine en Chine qui lui a
permis de s'entretenir avec les diri-
geants de Pekin de la necessite pour les
pays en voie de developpement de
jouer un röle aceru aux Nations Unies.

Son porte-parole a lu une declaration
dans laquelle le secretaire general de
l'ONU se felicite de ses entretiens avec
le president Hua Kuo-Feng.

J ai beaucoup apprecie les marques
de soutien que (le president) a manifes-
tees ä l'egard des Nations-Unies et le
vif interet qu'il a temoigne au fonction-
nement de l'organisation mondiale.
L'accent qu 'il a mis sur le renforcement
des Nations-Unies a egalement ete hau-
tement apprecie. C'est dans ce contexte
que la necessite pour les pays en voie
de developpement de jouer un röle
aceru dans l'organisation mondiale a
ete discute, a-t-il dit.

Pour sa part , le Ministere chinois
des affaires etrangeres a declare que
Pekin soutient les propositions tendant
ä la revision de la Charte des Nations-
Unies pour donner un röle plus impor-
tant au tiers monde. On sait la Chine
inquiete de ce qu 'elle appelle l'ineffica-
cite des Nations-Unies devant la domi-
nation de deux superpuissances, Etats-
Unis et URSS.

Outre Pekin , M. Waldheim a visite

quatre provinces chinoises. II est reparti
pour l'Autriche, via Paris.

CONFIRMATION DU CONGRES DU
PARTI

Le onzieme Congres du Parti commu-
niste chinois est en cours ä Pekin con-
firmait-on, hier de source chinoise.
L'information a ete fournie au secretai-
re general de l'ONU, M. Kurt
Waldheim par un interlocuteur chinois ,
mais les porte-parole officiels observent
toujours un silence total sur la reunion.

Trois questions sont ä l'ordre du jour
de ce Congres, le premier place sous la
presidence du successeur de Mao, Hua
Kuo-Feng : l'adoption du rapport du
comite central prepare lors de sa recen-
te session mi-juillet, la modification de
la Constitution du parti dont le projet ä
egalement ete adopte et l'election d'un
nouveau comite central, le onzieme de-
puis le premier elu en juillet 1921.

PARTISANS DE LA « BANDE
DES QUATRE FUSILLES »

Douze personnes, censees etre parti-
sans de la « bände des quatre », au-
raient ete fusillees au debut du mois,
ä Anyang, dans la province de Honan
(Nord de la Chine), a annonce l'hebdo-
madaire « Far Eastern Economic Re-
view », dans sa derniere livraison.
(AFP)

DES ARMES ITALIENNES POUR L'AFRIQUE DU SUD
Alors que M. Pik Botha, ministre

sud-africain des Affaires etrangeres,
est ä Londres pour participer ä d'im-
portantes conversations sur l'avenir de
Ia Rhodesie, avec notamment M. David
Owen, secretaire au « Foreign Office »,
et M. Cyrus Vance, secretaire d'Etat
americain, une polemique a eclate en
Italie au sujet de la livraison d'armes
par ce pays ä l'Afrique du Sud.

Un rapport presente ä la sous-com-
mission de la Chambre des represen-
tants des Etats-Unis qui denonce d'im-
portantes fournitures d'armes ä l'Afri-
que du Sud par l'Italie, suscite actuelle-
ment une violente polemique dans la
presse italienne.

Specialiste des problemes sud-afri-
cains et chercheur ä l'Universite de
Binghampton a New York , le professeur
Sean Gervasi a depose le 14 juille t der-
nier devant la sous-commission un
rapport aecusant notamment l'Italie de
violer l'embargo decrete en 1963 par les
Nations Unies en livrant ä Pretoria de
l'armement italien ainsi que des armes
americaines, allemandes et suisses fa-
briquees sous licence.

Citant de larges extraits de ce
rapport , la presse italienne en com-
mente depuis plus d'une semaine les
conclusions, et decrit les mecanismes de
la fabrication et de la vente de mate-
riels italiens ä l'etranger.

L'une des principales industries mises
cn cause par le rapport Gervasi, la So-
ciete « Oto Melara >, dont le siege est

situe a La Spezia (Ligurie), construit en
effet des chars allemands « Leopard > ,
americains M-48 modernises et M-60,
des canons automoteurs M-109 de 155,
des transports de troupe M-l 13 et 113-
Al americains, et des canons suisses
* Oerlikon ».

De son cöte, le President de la com-
mission de la Defense nationale de la
Chambre des deputes , M. Falco Accame
(socialiste), a declare que la plupart des
entreprises mises en cause (Oto Melara,
Breda. Agusta) sont des societes ä par-
ticipation majoritaire de l'Etat, mais qui
echappent ä tout contröle parlementai-
re. En l'absence d'une legislation preci-
se sur la production et la vente d'armes,
seule une commission interministerielle
est habilitee ä delivrer les autorisations
necessaires, mais, selon M. Accame, ses
criteres ne sont pas homogenes, alors
qu 'un contröle veritable comme en
Suisse, aux Etats-Unis ou en RFA est
tout ä fait possible, pourvu qu'une loi
en fixe les principes. (AFP)

Apres un tremblement
de terre en Turquie

CONSTRUCTION
COURONNEE DE SUCCES

L'oeuvre d'entraide protestante et
l'organisation parallele catholique,
en l'occurrence Caritas Suisse, an-
noncent que la reconstruetion dans
les territoires devastes, il y a neuf
mois, par un seisme en Turquie, est
couronnee de succes. En effet, le mi-
nistere competent communique que
5000 nouvelles maisons seront pretes
avant le debut de l'hiver prochain.
Les deux ceuvres precitees ont con-
tribue ä ce programme de recons-
truetion en y participant avec une
aide correspondant ä deux millions
de francs suisses.

Comme on se rappelle, le seisme
du 24 novembre 1976 avait devaste
les deux provinces ä l'est du pays,
soit celle de Van et d'Agri. II avait
cause la mort de 5000 personnes,
10 000 maisons furent totalement de-
truites et 100 000 sans-abri durent
braver le froid atteignant moins 30
degres.

II fallait donc reconstruire. Les
responsables etaient attentifs ä ne
pas commettre les erreurs faites ail-
leurs. Respectant la tradition et la
culture des villages de la Turquie de
l'Est , ils declinerent toute offre de
maisons prefabriquees venant de
l'etranger.

Le Gouvernement ture a alloue
une somme de 425 millions de francs
pour la reconstruetion. Tenant comp-
te de la Situation financiere precaire,
il faut rendre homrnage ä la deter-
mination gouvernementale. Le Gou-
vernement visait donc ce qui etait
le plus urgent. Avec autrui , les deux
ceuvres suisses s'appliquent ä la re-
construetion d'ecoles, de centres de
villages et d'ecuries. En meme temps
elles mettent tout en ceuvre pour
ameliorer les conditions de travail
et de vie de la population. (Kipa)

MAISON du PEUPLE
Ce soir vendredi
des 20 heures
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