
TELEPHONE PLU S CHER DES 1978
Le trafic local soumis ä la taxation par impulsion

I.e Conseil federal a decide hier d'as-
«ujettir egalement les Communications
telephoniques locales ä la taxation par
impulsion periodique. Une modification
du reglement sur les telephones, qui en-
trera en vigueur an debut de l'annee
prochaine, prevoit d'introduire le comp-
tage par impulsion periodique dans Ie
trafic local en deux etapes, suivant la
classe de taxe de l'abonnement.

fonctionnera pour l'ensemble des re-
seaux locaux. Les investissements pour
les modifications techniques s'eleveront
ä 50 millions en travail et en mater ie l .
Le Systeme choisi, utilise dans Ia plu-
part des pays voisins, est le plus sim-
ple. Mais il ne garantit  pas, pour 10 Cen-
times, une premiere tranche durant
4.8 minutes. Apres l'impulsion initiale
au depart, qui permet d'eviter que de

breves conversations ne soient even-
tuel lemeut  pas taxees, l'impulsion de • Autres informations sur la seance
comp.age suivante se produit n'importe du Conseil federal et commentaire
quand au cours des 4,8 premieres minu- en page 3

tes de conversation.
Apres celle-ci, les autres itnpulsions

de 10 Centimes suivent ä intervalles
parfaitement reguliers de 4,8 minutes.
Le Systeme plus complexe qui aurait
permis d'obtenir ä. coup sür une pre-
miere tranche de 4,8 minutes aurait
coüte 100 millions au lieu de 50 mil-
lions. (ATS)

SIMPLIFICATION DANS LE
SERVICE TELEGRAPHIQUE

Le ler octobre, differentes innova-
tions entreront en vigueur dans le Ser-
vice tölegraphique national et interna- ..
tional. Ainsi , ä l'avenir, les tölegrammes
seront taxes d'apres de nouvelles regles
plus simples. La surtaxe pour le depöt
des tölegrammes par telephone sera
supprimöe. '

Conformement aux regles applicables
des le ler octobre prochain au service
tölegraphique international, tous les
mots, groupes et expressions des töle-
grammes internationaux seront dorena-
vant comptes pour autant de mots taxes
s'ils contiennent 10 caracteres, plus un
mot pour l'excödent. Jusqu'ä present ,
les mots du langage clair etaient comp-
tes pour un mot par 15 caracteres et les
mots artificiels et groupes de chiffres
par 5 caracteres.

Pour faiwiser le depöt des tölegram-
mes par telephone. on renonce ä la sur-
taxe de 50 Centimes percue jusqu 'ici ä
cet effet. De meme, la surtaxe de 50
Centimes pour le depöt de toutes les ca-
tögories de tölegrammes ä certaines
heures est abrogee. En plus de cela, une
troisieme taxe disparait : ä l'avenir, on
renonce aussi ä la surtaxe pour distance
supplementaire pour la remise des töle-
grammes par facteur d'express en de-
hors du rayon de distribution ordinaire.

Le client doit pouvoir contröler
sa f acture de telecommunications

Le Conseil federa l o complet e Vor-
donnance relative ä la loi du 10 de-
cembre 1973 reglant ia correspon-
dance telegrapftique et telephonique
confo rmement ä Ia pratique octuel-
le. Celui qui doute de l'exuctitude de
sa /acture de telecommunications
peut exiger des PTT certaine» indi-
cations ayant trait ä son trafic te-
lephonique, telex et tölegraphique.

Ces indication«, que reeoit earclusi-
vement Vabtmne, se limitent tou-
jours aux details exterieur« du tra-
f i c  de telecommunication. En fönt
partie l'heure ä laquelle les Commu-
nications ont ete etablies ou les tele-
grammes deposes, le numero d'appel,
Ie nom et l'adresse de Fabonne se-
lectkmne ainsi que la duree et la fa-
xe de Ia coretiersation telephonique
ou de la communication telex. It est

Le 3 janvier prochain, les röseaux lo-
caux comptant plus de 5000 raecorde-
ments telephoniques adopteront ce Sys-
teme de taxation applique depuis long-
temps dans le trafic interurbam. Dans
les autres reseaux, le changement aura
lieu le 3 janvier 1979. Se fondant sur-
tout sur des considerations sociales , le
Conseil föderal a fixe la cadence {duree
de conversation pour 10 Centimes) ä 5
minutes en chiffre rond, 4 minutes e
48 secondes exaetement pour des rai
sons techniques.

entendu que le contenu des conver-
sations telephoniques, messages te-
lex et tiligrammes reste dans tous
les cas protege par le secret.

Dans les limites de ses possibilites,
l'entreprise des PTT a de tout temps,
fourni ä l'ayant droit les renseigne-
ments lui permettant de contröl er sa
facture.  Cependant , en ce qui con-
cerne le traf ic  telephonique et te-
lex automatique, eile ne dispose des
details desires que si eile a connecte
au central un appareil d'enregistre-
ment des taxes sur le raecordement
consi d ere. Un abonne soupconne-
t-il que son raecordement est utilise
par des personnes non autorisees, ü
peut demander ä la direction d'ar-
rondissement des telephones dont il
releve de brancher un tei appareil
sur son raecordement. (ATS)

40 millions de recettes
supplementaires en 1978

Avee le nouveau Systeme, celui qui
parlera pendant 4,8 minutes au plus,
paiera 10 ou tout au moins 20 Centimes.
Une conversation d'une heure coütera
entre 1,3 et 1,4 franc. En moyenne, la
conversation locale dure 3 minutes 40,
ont demontre les statistiques. La hausse
sera donc parfaitement supportable
pour les abonnes. Les recettes supple-
mentaires attendues ponr Ies PTT se-
ront de 40 millions en 1978 (impulsion
pour les reseaux de plus de 5000 rac-
cordements seulement) et de 63 millions
en 1979, quand le Systeme ä impulsion

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

YOUNG BOYS EST ELIMINE

Hier »oir, en match preliminaire de la Coupe des vainqueurs de Coupe, Young
Boys a ete elimine. Sur sur son terrain du Wankdorf, l'equipe bernoise n'a pu faire
que match nul  (2 a 2) contre Ies Rangers de Glasgow, vainqueurs un ä zöro ä l'aller.
Notre photo : duel acharne entre McLean et Conz. (Keystone)

Mystere «eclairci» : le chef de l'Etat
somalien s'est bien rendu ä Moscou!

Le chef de l'Etat somalien, le göne-
ral Siad Barre, est arrive mardi ä
Moscou et a eu pendant toute la jour-
nee de mardi des entretiens avec les
dirigeants sovietiques, a annonce hier
Radio Mogadiscio, captee ä Nairobi.

Le President Barre a recu un aecueil
chaleureux dans ia capitale sovietique,
a poursuivi la radio, pröcisant qu 'il s'y
etait rendu ä l'invitation des dirigeants
de l'URSS.

C'est la premiere fois depuis l'an-
nonce du depart du chef de l'Etat, lundi ,
que Radio Mogadiscio indique oü se
trouve le general Siad Barre. La radio
a donne cette information dans son
bulletin quotidien en italien. Une demi-
heure auparavant, dans le bulletin en
anglais, eile n'avait pas fait mention
de cette visite.

Le President Siad Barre devait quit-
ter l'Union sovietique hier apres midi
pour se rendre dans plusieurs pays
arabes , dont l'Egypte, a indique aussi la
radio somalienne. (AFP)
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Le President Siad Barre.
(Keyston o)
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PRISONNIERS
POLITIQUES

Poursuivre
les efforts

La commission des Affaires etran-
geres du Conseil national a, par sa
decision d'hier, fait comprendre au
Conseil federal qu 'il devait poursui-
vre ses effor ts  dans le sens d'une
protect ion des prisonniers polit iques.
Celle-ci pose cependant de nom-
breux problemes ä la Suisse.

0 Lire en page 3

FOOTBALL — EN LIGUE
NATIONALE B

Bulle : trop
d'inexperience

Battu 2 ä 0 sur sor terrain par La
Chaux-de-Fonds, Bulle a ete victime
de son inexperience. Malere une do-
mination territoriale qui ne sc de-
mentit pratiquement pas jusqu 'au
repos, les Bullois ne parvinrent pas
ä trouver la faille. Ce furent au con-
traire les Neuchätelois, en seconde
Periode, qui parvinrent ä tirer pro-
fit de leur attentisme.

9 Lire en page 21

AVANT DE SE RENDRE A ROME
Suarez a plaide ä Paris

l'adhesion espagnole ä la CEE
Le President Giscard d'Estaing a

indique hier au chef du Gouverne-
ment espagnol, M. Adolfo Suarez,
que la France ne sacrifierait pas son
agriculture mediterraneenne ä l'adhe-
sion de l'Espagne ä Ia CEE.

Un communique publie ä l'issue
d'un dejeuner qui a reuni le chef de
l'Etat francais et son höte, M. Sua-
rez, ainsi que le secretaire general
de la presidence de la Republique,
M. Jean-Francois Poncet , et le chef
de cabinet du premier ministre
espagnol, M. Alberto Aza, M. Gis-
card d'Estaing a reaffirmö que la
CEE, avant l'adhösion de l'Espagne,
devait prendre certaines mesures.

M. Giscard d'Estaing, apres avoir
affirme que la France a toutes les
raisons de souhaiter I'entree de l'Es-
pagne, « pays voisin , latin, demoera-
tique et ami de la Communaute eu-
ropeenne » dans la CEE, a precise

qu'il « appartiendra ä la Commission
de la Communaute de donner son
avis, puis au Conseil des Neuf de se
prononcer sur la demande d'adhösion
espagnole ». (AFP)

Suarez. (Keystone)

L obstacle «vert »
Poursulvant son pörlple des caplta-

les du Marche commun, le premier
ministre espagnol a plaide hier ä Paris
le dossier de l'adhesion de son pays ä
Ia CEE. Etape particulierement dellcate
s'il en est, la France etant au premier
chef concernee par la requete espa-
gnole.

Si la Communaute dans son ensem-
ble avait vivement applaudi ä la demo-
cratisation du rögime madrilene, I'invi-
tant aussitöt k reintegrer cette Europe
de laquelle il avait ete tenu k I'ecart
durant plus de quarante ans, certains
de ses membres donnent aujourd'hui
l'impression de temperer leur enthou-
siasme initial. En fait, chacun souhaite
ardemment que l'Espagne, engagee
sur la voie de la demoeratie, fournisse
k l'Europe sa contribution. Cette Com-
munaute europöenne en construction
ne saurait d'ailleurs ötre aussi long-
temps privee de l'Espagne, partie inte-
grante de son patrimoine culturel, au
meme titre d'ailleurs que le Portugal et
la Gröce.

Pourtant, Paris et Rome redoutent
l'entröe de Madrid au sein du Marche
commun. Leurs craintes ne sont toute-
fois pas dönuöes de fondement, si l'on
se penche quelque peu sur le dossier
agricole. Car en cas d'adhösion, l'Es-
pagne deviendrait un redoutable con-
current pour les agricultures francaise
et italienne. En effet, l'abondante pro-
duetion espagnole d'agrumes et de vin
creerait d'emblöe des problemes quasi
insolubles ä ces deux pays. D'autant
plus que loin d'etre complömentaires,
les produetions de ces zones möditer-
raneennes sont identiques, donc en
concurrence directe.

Dejä döbordöe par la question de
l' ecoulement de son vin et de ses agru-
mes, en raison de l'inondation du mar-
che par les exportations italiennes, la
France redoute donc avec raison I'en-
tree dans la CEE d'un partenaire qui
contribuerait k aggraver le dossier
agricole. Möme phönomöne avec le
Portugal et la Gröce, aux produetions
semblables. Et la recente dövaluation
de la peseta en juillet dernier rend en-
core plus attrayants les produits espa-
gnols, au risque de voir s'exporter l'in-
flation dans laquelle se döbat actuel-
lement l'economie de la peninsule.

C'est pourquoi la France — pour
conjurer le danger — dösire poser des
conditions assez draconlennes k

Madrid pour son öventuelle adhöslon
au Marche commun. Le dossier de
l'Europe verte, tei qu'il est actuel-
lement coneu, ne röpond plus du tout
aux conditions actuelles de l'elargis-
sement de la Communaute. La Grande-
Bretagne et l'Irlande — qui toutes deux
ont une economie agricole trös parti-
culiere — ont beneficie d'arrangements
finalement pröjudlciables au maintien
du marchö agricole commun, tei qu'il a
ete döfini dans ses grandes lignes.

Avec l'öventuelle entree de
l'Espagne, du Portugal et de la Gröce,
l'Europe verte devrait en effet etre
completement remodelöe, sous peine
d'instaurer ä nouveau un regime de
barrieres douaniöres, contraire preci-
sement au but fixe par la CEE : l'abo-
lition de tout obstacle tarlfaire aux
frontiöres des pays membres.

Quant au secteur industriel, la
France est plutöt favorable ä la dömar-
che madrilöne, en döpit de la concur-
rence espagnole disposant d'une main-
d'ceuvre k un moindre prix, donc pratl-
quant des coüts de produetions infö-
rieurs. Offrant un marche de plus de
trente millions de consommateurs, l'Es-
pagne represente un atout majeur pour
l'expansion de l'industrie franpaise.
Surtout que I'ecart des prix de revient
a dejä pu ötre en partie compensöe
par les nombreuses Implantations de
multinationales frangaises outre-Pyre-
nöes.

Malgrö ce seul aspect positif , l'Es-
pagne est loin d'avoir mis un pied dans
l'Europe ; M. Suarez en est le premier
conscient. Une dizaine d' annees de-
vraient s'öchelonner entre sa dömarche
et la conerötisation de cette ambition.
La Solution conslstera sürement ä pro-
ceder par paliers, pour öviter de trop
bouleverser les struetures communau-
taires.

Pourtant, ä ce stade, l'ölarglssement
ulterleur de la Communautö est Irröall-
sable sans un reajustement des prlori-
tös. Si un tei problöme n'est pas rapi-
dement rösolu, la CEE devra alors se
poser tout simplement la question de
son extension. Dans cette hypothöse,
une Europe « ölltaire », hermötlque ä
l'adhösion de pays jugöe contraire k
ses interets , ne serait qu'une vulgairo
entitö economique : l'idöal d'une Euro-
pe, vaste rassemblement des dömo-
cratles, ne seralt alors plus qu'un sou-
venir.

Charles Bays



17.30 Point de mire 11.30 Camera au poing (3) 14.00 Roblf lSOn
17.35 Telejournal
17.40 VIVRE LIBRE (11) 12- «

Le rhinoceros blanc 1«.35
18.30 Vacances-Jeunesse 12,45

CHRONIQUE MONTAGNE
Aletsch, un cadeau du glacier ,, »,,
a Le centre d'ecologie d'Aletsch
(reprise)
a Ce centre, le premier du genre
en Suisse, a plusieurs destinati»ns 15.40
et ses buts sont nombreux. I' est
tout d'abord ouvert ä tous ceux
qui s'intöressent ä Ia natura et ä
sa protection, qu'ils soient simples
promeneurs, alpinistes ou scienti-
fiques. Mais il est ouvert aussi
aux classes d'ecole, de tous les
degres.
Un jour d'ete
Crise (18)
Telejournal
Les oiseaux de l'ete
Isabelle Aubret et Jean Ferrat

18.2(1
18.43
19.0019.05

19.20
19.40
20.00

19.30 Cinq a See (1)
Fcuilleton-comedie
de Michel Fermaud ;
avec Sophie Barjac.
0 Georges Martin, celibataire dt
25 ans, timide, discret , est fonc-
tionnaire ä Paris. II herite du ba-
teau de son oncle, un vieux voi-
lier du debut du siecle. Georges
a horreur de Ia mer et decide de
s'en separer. Mais il tombe amou-
reux de sa tante Mary qui adorc
le bateau.

20.25 La Coree du Nord

20.20 Moi, Tintin
Tintin, Milou et les autres de leui
naissance ä nos jours, avec des do-
cuments d'archives sur la Situa-
tion dans le monde ä l'epoque oi
chaque album est paru.

21.50 Fait divers
WESTERN LIMITE
Emission de Francois Martin
a Un « boss » tue par un employe
mecontent. Pourquoi ? Pierrette
et Gaetan cherchent ä compren-
dre.

22.45 Cyclisme
Championnats du monde
Cristobal : 100 km contre
tre par equipes

22.55 Telejournal
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Les tresors du desert 
f , TriporteurTF 1 actualites «. ¦¦¦!***¦ «,M I

Un film de Jacques Pinoteau
Objectif sante avec Darry Cowl
Elisabeth R 15.20 Fatty eulsinier
3. Une ombre dans le soleil Un film de et avec Fatty Arbuckli

Sports 15.30 L'ARABIE SAOUDITE :
— Cyclisme, San Cristobal UNE FAMILLE, UN PAYS
— Tennis, Forest Hills reportage de W. Rorgency
Pour Ia jeunesse 16 30 YO (9> : le «uet-apens
Les Taitenfriche, le Roman de ™™ Yacan_<.*! "»»«ne/8 . ,
Renart , les Infos, la Taupe, 17 55 Des chiffres et des lettres
I'Asie ä notre porte, Fölix le chat ™-2° Actualites regionales

_., ,. _, ,,„ 18.44 En ce temps-Ia la joie de vivre
Les Mysteres de l'Ouest Jean Sablon
19. La nuit de Janus 19 fl0 Journal
Les actualites regionales
Adieu mes quinze Ans (io) 19.30 Madame Princesse
TF 1 actualitös Dramatique de Felioien MarceaiDramatique de Felioien Marceai

realiser par Jean Cohen.
Avec Alice Sapritch

00 Malaise
Dans la serie « Autocritique 68-75 »
derniere emission. Mai 68
a provoque l'explosion d'un couple
Rene et Emmanuelle ont du sc
remettre en question , et se separe]
Cyclisme, San Cristoba'
Journal

Un reportage d'Andre Fontaine
sur un pays jusqu'ä present
totalement ferme aux journalistes
oeeidentaux
BELCANTO : Eric Tappy
Une emission de la TV romande :
Portrait musical d'un interpröte
qui maitrise son art
ä la perfection
TF 1 actualites

Coree du Nord, pays meconnu R/min
De la Coree du Nord , l'Occident ne con-

nait guere qu'un nom : celui de son Pre-
sident Kim II Sung «Le  Respectö
Grand Leader ». Mais, depuis son inde-
pendance en 1945, la Republique popu-
laire demoeratique de Coree reste une
enigme.

Exceptionnellement, Andre Fontaine,
redacteur en chef du Monde, Jacques reunification du pays.
Renoir, realisateur et Guillaume Scia-
ma, Ingenieur du son , ont eu la possibi-
lite, durant deux semaines, de sillonner
le pays. Ils rapportent des images sur-
prenantes et un temoignage vivant de
la voie socialiste dans laquedle s'est en-
gage tout un peuple guido par le « Res-
pectö Grand Leader ».

C'est ce document que T.F. 1 presente
ce soir.

La personnalite de Kim II Sung do-
mine clairement la vie nationale. Son
effigie est presente partout et il ne cesse
d'intervenir ä chaque instant dans tous
les domaines. A l'image du chef de la
guerilla antijaponaise, du leader de la

© TF 1, 20 h. 25

identification ?Herge / Tintin

table document ethnographique et poli- 17 10 geries pour Ies enfants
tique : l'antibolchevisme du « Pays des 19 30 L.homme au Cylindre,
Soviets » correspond a l'opinion publl- comödie musicale de Just Sehe
que europeenne generale en 1929. Le 21 15 Questions au president Scheel
dernier-ne (« Les Picaros ») illustre a 22 15 Des ^„uens dans les Andesconcurrence des multinationales sur le
terrain latino-americain , les rögimes SUDWEST
milit!!î !; et«„ . «« 20.15 Un fite ä Vallon,
9 TVR , 20 II. 20 film TV de Jean-Daniel Simor

Coree populaire en guerre avec la Coree
du Sud et les forces des Nations Unies
s'est superposee celle d'un « patron » au-
quel revient le merite de la reconstruc-
tion du pays et de sa rapide industriali-
sation, d'un pere avant tout soucieux du
bonheur de ses concitoyens et determine
ä parvenir par la voie paeifique ä la

SUISSE ROMANDE
tion du pays et de sa rapide industriali- 6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
sation, d'un pere avant tout soucieux du vue de la presse romande. 8.15 Chro-
bonheur de ses concitoyens et determine nique routiere. 8.20 Special vacances.
ä parvenir par la voie paeifique ä la 8.25 Memento des spectacles et des
reunification du pays. concerts. 8.55 Bulletin de navigation.

II faut beaucoup de diplomatie et un 9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Con-
sens aigu de la politique quand on a seils-santö. 12.05 Le coup de midi
pour voisins et amis l'URSS et la Chine, 12.15 Humour bleu, blanc, rouge
et que l'on prötend par ailleurs ä l'inde- 12.30 Le Journal de midi. 13.30 J'en
pendance economique et ä la souverai- fais mon dessert. 14.05 La radio buis-
netö nationale. sonniere. 16.05 Feuilleton : Adolphe

Si l'Etat prend en Charge totalement (19), roman de Benjamin Constant
des sa naissance le citoyen et lui assure 16.15 Rötro 33-45-78. 17.05 En ques-
l'essentiel vital, il exige en retour une tions. 18.00 Le Journal du soir. 18.0!
diseipline et un sens civique inegales. Edition regionale. 18.15 La Suisse dei

A la frontiere sud-coreenne, la came- voies etroites. 18.40 Information:
ra , filmant les forces en presence temoi- sportives. 18.50 Revue de la press«
gne de l'absurditö d'une Situation creee suisse alemanique. 19.00 Edition na-
il y a 30 ans. Le president Kim II Sung tionale et internationale. 19.30 Ui
aborde ce probleme au cours d'une in- pays, des voix. 20.05 Dialogues : L;
terview. Confiture aux Coings, de Julien Du-

Le film s'attache egalement ä montrer nilac. 20.30 Beatles'Story (9). 22.0!
les moments de detente et de loisirs des Permission de minuit. 23.55 Informa-
Coröens ä Pyongyang, la capitale. tion.

Le president Kim II Sung porte un
interet privilegie aux enfants, « Les en- ———^—^———————.
fants sont les rois du pays ». SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions + News service. 9.05 L'Europe
est vötre (4). 11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : La librai-
rie des ondes. 16.00 Suisse-musique
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-CRE
LF. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori italiani ir
Svizzera . 19.30 Novitads. 19.40 Jaz;
en reedition. 20.00 Informations
20.05 Opera non-stop, Qui propose..
dispose. 20.45 Opöra-mystere. 21.0(
Ce soir ä l'Opera-Comique : Le Ro
et moi, musique de Richard Rodgers
21.30 Gazette lyrique internationale
21.35 Anthologie lyrique : Die tot<
Stadt (La Ville morte), opera , musi-
que de Erich-Wolfang Korngold
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Frit;

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'etranger
11.05 Topclass classics. 12.00 Musiqu(
ä midi. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Mariage ro-
mantique sans romantisme : A. et B
von Arnim. 14.45 Lecture. 15.00 Oeu-
vres de Bela , Millöcker , Offenbach
Jos. Strauss, Reinl , Lanner et Suppe
16.05 Theätre. 16.45 Intermezzo. 17.01
Onde legere. 18.20 Orchestre de 1.
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lites. Musique. 20.05 Causerie-döbat
22.05 La chanson. 23.05-24.00 Entre 1<
jour et Ie reve.

LA CONFITURE AUX COINGS
Piece de Julien Dunilac

Les voyages de Gulliver Mori le journaliste anticonformisteSeries pour les enfants et intuitif qul > entre deux VOyages
L homme au Cylindre , est venu rendre visite ä sa fille Vio-
comödie musicale de Just Scheu laine pensionnaire d'une clinique
Questions au President Scheel psychiatrique, s'entretient avec le Di
Des Tyroliens dans les Andes Lombard, le psychiatre de l'ötablis-
¦
VEST sement, jeune femme rationnelle
Z. <=,_. - -  «. ., scientifique et contrölee ä Pextreme
Un fite a Vallon, # RSR , 20 h 05_

Sur d'autres chaines

17.00
18.00
19.05
20.25
21.10
22.10

Pour les petits
Carrousel : Varietes et informations
Cyclisme
Qui suis-je ? (jeu)
Rundschau
Entretiens :
Friedrich Dürrenmatt, ecrivainMoi. Tintin

Les secrets de la reussite de Tintin
n'ont pas fini d'intriguer tous ceux qui ,
de pres ou de loin, s'intöressent ä la
bände dessinee. L'un de ces secrets rösi-
de certainement dans le soin quasi ma-
niaque que Georges Remi, dit Herge, a
des le depart apporte aux details de son
ceuvre. Dans les aventures de Tintin, la
fantaisie ou le dilettantisme n'ont pas
cours. Une aneedote : dans « L'Affaire
Tournesol », qui se passe notamment en
Suisse, une voiture tombe dans le Le-
man. Herge repera soigneusement ä l'ai-
de de photographies prises sur place le
traeö de la route Geneve-Nyon pour
trouver un endroit oü la scene pouvait
röellement se produire.

Cette technique particuliere s'appli-
que egalement aux personnages, aux
evenements : hommes d'Etat , guerres,
conflits , conquetes scientifiques et au-
tres. Tintin est devenu un miroir du
XXe siecle et de ses mutations. Un vöri-

18.30 Pour Ies jeunes
19.45 Rencontres : Sabatino Moscati
21.00 Reporter
22.00 Operation Valchiria, telefilm (1]
23.00 Cyclisme

16.50
20.15
21.00
21.45

ZDF
16.35
17.10
19.30

21.15
22.15

Peres et meres ä l'ceuvre :
des parents responsables
d'un jardin d'enfants
Pour les jeunes
Plusminus, magazine
Enigme ä Manhattan, serie
La psychiatrie, reportage

FR 3 jeunesse
La television regionale
Scenes de la vie de provinc.
FR 3 actualites / Les jeux

19.30 Au rendez-vous
de la Mort joyeuse

Un film de Juan Bunuel (1972
avec Francoise Fabian
et Jean-Marc Bory
FR 3 actualitös

Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
30.8.77 31.8.77

Aare et Tessin SA 975.— 975 -
Aluminium suisse port. 1540.— 1525.—
Aluminium suisse notn. 640.— 638.-
Au Grand Passage 340.— 340 -
Bäloise Holding 370.— 370.-I
Bally port. 1420 — 1460 -
Bally nom 1250— 1295.-
Banaue Cant. Vaud. 130O.-d 1320.-1
Bangue Leu port. 3245.— 3240 -
Bangue Leu nom. 2805.-d 2815 —
Banque Nal Suisse 610.-d 610,-c
Banoue Pop Suisse 2120.— 2115.—
Brown Boveri port. 1605.— 1600 —
Buehrle porteur 2160.— 2130.—
Ciba-Geigy port. 1380.— 1370 -
Ciba-Geigy nom. 672.— 670 -
Ciba-Geigy SA bdp 1055— 1055-
Cie Ass Winterth. p. 1890.— 1895 -
Cie Ass Winterth n. 1480.— 1475 -
Cie Ass Zurich port. 9825 — 9825.-
Cie Ass. Zurich nom. 7525.— 7550 -
Cie suisse Röas port. 4300.— 4275.-C
Cie suisse R<_as. nom. 2560.— 2560 —
Crödit Foncier Vaud. 1045.— 1045.-C
Crerti i  Suisse porteur 2200 — 2205-
Crt_dit Suisse nom. 394.— 393 -
Electro Watt 1750.— 1720.-
Enörgie #lec. Simp. 600.-d 610-
Financiöre de presse 205.-d 202 -
Finac. Italo-Suisse 211.— 214-
Forbo A 1240.— 1230.-
Forbo B 4575.-d 4625 -
Georges Fischer port. 720.— 720-
Georges Fischer nom. 123.— 123 -
Globus pOrt. 2290.— 2290 -
Globus bon de part. 392.— 392 -
Hero Conserves 3125.— 3110-
Hoffmann-Roche bdp V10 8975.— 8950 -
Holderbank fin. port. 432.— 432-
Holderbank fin. nom. 468.— 468 -
Interfood SA sie B port. 280O.— 2825 -
Interfood SA sie A nom. 560.— 545 -
Innovation SA 320.— 320 -
Jelmoli SA 1265 — 1270 -
Juvena Holding SA port. 223 — 220 -<
Juvena Holding SA bdp 9-25 8.75<
Landis 8 Gyr SA 935.— 925-
Merkur Holding SA 1545.-of 1540.O
Motor Colombus 920 — 905.-<
Nationale Siusse Assur. 490O.-d 5020 -
Nestle Alimentana p. 3495.— 3490 -
Nestlö Alimentana n. 2165 —
Publicitas SA 1350.-C
Rinsoz & Ormond nom. 470.-C
Sandoz SA porteur 4375 —
Sandoz SA nom. 1930-
Sandoz SA bon de part. 598 —
Saurer 780 —
SBS porteur 386 -
SBS nom 285 —
SBS bon de part. 330 —
Sulzer Fröres SA nom. 2810-
Sulzer Ftferes SA bdp 388 -
Swissair port. 790 —
Swissair nom. 710 —
UBS porteur 3005 -
UBS nom. 554 -
Usego Trimerco SA 205.—
Von Roll nom. 550 —
Cours communlquös par l'UBS, k Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
30.8.77 31.8.77

Akzo 26— 25.7!
Amgold 42.25 42.5.
Cia 99— 99-
Pechiney 42.50 42.51
Philips 26.25 26-
Royal Dutch 129.50 130.5t
Sodec 7.40 7.40c
Unilever 120.— 120-
AEG 90.— 90.51
Bast 155.50 154.51
Bayer 140.50 139.51
Demag 153,-d 150.-<
HcEchst 140.— 140 -
Mannesmann 156.— 154.—
Siemens 283.50 282.—
Thyssen 126.— 126 —
VW 182.— 181-
Cours communlquös par le Credit Suisse, 1
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
30.8.77 31.8.77

Alcan 61.25 60.7!
ATT 146.50 144.51
Beatrice Foods 62.25 61.2!
Burroughs 171.50 167 —
Can. Pacific 41.50 41 —
Caterpillar 122.50 121-
Chrysler 35.75 36-
Control Data 50.— 49.51
Corning Class 167.50 164.5t
Dow Chem.cal 74.— 73.2!
Du Pont de Nemours 272.50 267 —
Eastman Kodak 151.— 147.5(
Gen Electric 127.50 126.5<
Gen Foods 80.75 79.-
Gen Motors 161.— 159.51
Gen. Tel Electr. 75.25 74.51
Goodyear 46.50 46.-
Honeywell 116.50 113.5.
IBM 647 — 637-
Int Nickel 52.25 50.7!
Int. Paper 110.50 109.-
Int Tel Tel. 78.25 77.5(
Kennecott 57.25 56.5<
Litton 32.75 31-
MMM 125 — 125 -
Mobil Oil 144.50 144 -
Monsanto 149.50 147.5.
NCR 108 — 106.5.
Philip Morris 146.50 146 -
Philllps Petroleum 70 75 72-
Smith KUne 96— 95.-
Sperry Rand 85.75 85.-
Stand Oil 1ndl»na 114.50 114.5t
Texaco 66.— 66.5(
Union Carbide 110.50 110 —
Uniroyal 22.50 22.5t
US Steel 78— 77.5(
Warnet Lambert 65 25 64.2!
Wollworth 48.25 47.5C
Xerox 129.50 126.5t
Cours communlquös par la SBS. k Fribouri

COURS DE L'ARGENT
31.8.77

$ Once 4.45 4.4;
Lingot 1 kg 335.— 355-
Cours communlquös par la Banqua da l'Eta
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
31.8.77

Sibra Holding SA port. 178.— 175.-1
Sibra Holding SA nom. 138.— 138.-I
Villars Holding SA nom. 550.— 550.-'
Coura communlquös par la Banqua da l'Eta
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE O'AMSTERDAM

30.8.77 31.8.77
Amrobank 67.10 67.K
Heinekens Bier 11O.E0 109.8t
Hooqovens 31.— 30.2I
Robeco 180.— 180.-
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.15 13.1!
BMW 215— 215.5.
Colmerczbank 201.20 201.51
Daimler 347.— 346.-
Deutsche Bank 290.— 289 -
Gelsenberg 89.90 90-
Horten AG 140.20 141.51
Karstadt 361.— 359-
Preussag 145.20 145.-
Schering 265.— 266.-

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gener. 45700.— 45400.-
Fiat 2070.— 2038 -
Montedison 266.— 261.-
La Rinacente ord. 51.— 51.7;

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 292.— 291.-
Carrefour 1183.— 1195.-
Cltroen
Cred. Com de France 92.— 93-
Franpaises des Pötr. 100.90 101.34
Hachette 126.50 129.31
Michelin 1283.— 1290 -
Moulinex 151.90 153.51
L'Oröal 750.— 745 -
Perrier 92.— 95.-
Rhöne Poulenc 65.60 65.9
Roussel Uclaf 149 — 154-
Usinor 24.70 24.7i
Cours communlquös par le Crödit Suisse, 1
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
30.8.77 31.8.7.

Indice Dow-Jones 5243.— 5243.-
Ashikaga Bank 2100.— 2100.-
Daiwa See. 281.— 290.-
Ebara 324.— 324.-
Fulita 188 — 187.-
Hitachi 223.— 226.-
Honda 578.— 590.-
Kolatsu 298.— 297.-
Kumagal Gumi 550.— 545.—
Makita Electric 1420.— 1450.—
Matsuhita E.l. (Natau I.) 615.— 622-
Mitsukoshl 495.— 502.—
Pioneer 1650.— 1650 —
Sony 2250.— 2250.-
Sumitomo (Mar and Fire) 262.— 266 —
Takeda 248.— 248 -
Tasel Construction 235.  ̂ 235.—
Cours communlquös par Daiwa Securitles , _
Genöve.

FONDS DE PLACEMENT
31.8.77

demande offre
Amca 28.— 28.—
Bond-Invest 73.75 73.7!
Canada Immobil. 710.— 710-
Cröd s. Fonds-Bonds 73.50 74.51
Cröd. s. Fonds-Inter 63.25 63.2!
Eurac 283.— 285.—
Fonsa 93.50 92.7!
Globinvest 57.— —.—
Ifca 1280.— 1300.-
Intermobilfonds 68.50 69.5<
Japan Portfolio 396.— 406.-
Pharmafonds 123.— 124.-
Poly Bond Internat. 74.25 75.2:
Siat 63 1085 — 1090.-
Sima 176.50 —.—
Swlssimmobil 1961 1030.— 1040.-
Universal Bond Sei. 84.75 85 7!
Universal Fund 86.66 (JB.—
Valca 71.— 73.-
Cours communlquös par la BPS, 6 Fribourg.

COURS DE L'OR
31.8.77

Achat Vente
Lingot 1 kg 11140.— 11310.-
Vreneli 96.— 96.-
Souverain 109.— 119.-
Napolöon 111.— 121.—
S Once 145.75 146.51
Double Eagle 500.— 5C-0-
Cours communlquös par la BPS, ä Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

30.8.77
France 47.75 49.75
Angleterre 4.05 4 35
Etats Unis 2.33 2.43
Allemagne 102.— 104 —
Autriche 14.40 14.70
Italie — .2625 — .?Ö2!
Belgique 6.60 6.85
Hollande 95.75 98.7]
Suöde 48.— 51-
Danemark 37.50 40.-
Norvöge 42.50 45.51
Espagne 2.70 3-
Portugal 4.25 6.9
Finlande 52.— 60-
Canada 2.16 2.2I
Gröce 6.25 7.2!
Yougoslavie 11.25 13.71
Cours communlquöspar la BPS, k Fribourg.
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POUR L'ADHESION DE LA SUISSE A L'ONU
La procedure engagee d'ici 1980?

La commission du Conseil national procödure parlementaire. Le conseiller
pour Ies Affaires etrangeres a decide fedreal Graber, qui assistait aux delibö-
d'accepter le rapport du Conseil federal rations mardi et mercredi, a donnö k
sur Ies relations de la Suisse avec entendre que la date attendue pourrait
l'ONU et s'est prononcee pour une se situer en 1980/81.
mise en route de la procedure d'adhö-
sion de la Suisse ä l'ONU « dans les LE MOINS DE RISQUES
meilleurs delais possibles ». Pour prendre sa d6cision au suj et de

Ainsi que l'a explique k la presse le la date, le Conseil fedöral, a encore dit
conseiller national Hof er (UDC/BE), M. Hof er, devra se fonder sur la situa-
prösident de la commission, cette der- tion ä l'exterieur (politique de l'ONU,
niere est d'avis que le message sur resultats de ses efforts dans le monde)
l'adhesion devra etre soumis au Parle- et ä l'interieur (« image » de l'ONU,
ment dans un laps de temps assez rap- evolution des opinions en Suisse) . L'avis
proche. Mais la commission ne souhaite selon lequel il s'agit de prendre le
pas que l'on impose une date au Gou- moins de risques possibles pour propo-
vernement qui devra deeider du mo- ser au peuple l'adhesion de la Suisse ä
ment opportun pour faire demarrer la l'ONU est certes toujours valable. Tout

comme le Conseil fedöral, la commis-
sion estime qu'un vote negatif nuirait ä
la position de la Suisse k l'ötranger — et
egalement ä la Situation de Genöve en
tant que ville internationale. Toutefois,
on ne saurait attendre trop longtemps.
La proposition de la commission a fait
dire ä M. Graber que celle-ci confortait
le Conseil federal dans son intention de
prösenter le projet d'adhösion au Parle-
ment puis au peuple « dans les meil-
leurs delais possibles ». (ATS)

Protection des prisonniers politiques
LE GOUVERNEMENT ENCOURAGE

PAR LE CONSEIL NATIONAL
A part I'entree de la Suisse aux poursuivre ses efforts en vue de la

Nations Unies, Ia commission des realisation de la motion Schmid. Des
Affaires etrangeres du Conseil na- contacts ont ete pris au niveau eu-
tional, presidee par M. Walther Ho- ropeen avec deux Etats neutres, ä
fer (UDC-BE), s'est aussi preoecupee savoir l'Autriche et la Suede.
du probleme de la protection des Pour la Suisse, certaines difficultes
prisonniers politiques. Sur la propo- se presentent pourtant. C'est ainsi
sition dn liberal genevois Andre que notre droit ne fait pas de diffe-
Gautier, elle a decide ä l'unanimite renee entre prisonniers politiques et
de prendre acte du rapport du Con- autres detenus. II y a d'autre part , la
seil federal sur la conclusion d'une question de la competence des can-
convention internationale pour Ia tons en la matiere. II y a enfin, la
protection des dötenus politiques. question du contröle international et

le probleme de savoir dans quelle
Toujours suivant la meme propo- eneeinte la Suisse pourrait presenter

sition, les commissaires ont decide une proposition sur la protection des
de ne pas classer la motion de l'an- detenus politiques. Pour le moment,
cien conseiller national Schmid (soc- il n'y a donc pas d'engagement quant
SG), qui invitait le Conseil fedöral ä aux delais, les travaux devant sim-
prendre une initiative au niveau in- plement se poursuivre, ont encore
ternational dans ce domaine. Ils indique les representants de la com-
pitfent done le Gouvernement de mission. (ATS)

Savro-Etat du Valais : tout se savait depuis 20 ans
Apres l'eclatement du scandale Sa- ble mais surtout celui qui a instaure le

vro-Etat du Valais et l'arrestation spec- regime d'un favoritisme outrancier et
taculaire du PDG, conseiller bourgeoi- toutes sortes d'irregularites et de com-
sial, super mecene, Andre Filippini, l'on promission) a-t-il pu durer si long-
peut se demander comment Ie « mane- temps ?
ge » de Savro (pas tellement celui qui a
consiste ä envoyer des factures ä dou- Aujourd'hui, dans le milieu du genie

civil, les langues se delient. Tout se
——^—^—^—• sait, mais surtout tout se savait depuis

20 ans. Pourquoi le silence ? La re-
RlPnnP ' ponse est simple. Savro paraissait si
DICH II IC • lj{en entouree, si bien protegee, au be-

IJHP ©ntrPnri^P* nefice d'un tei capital de Sympathie
U _ _ <__: CIIUC|JI I36 aupres des Services des travaux publics

WM fPfiTIPr  epc nOftPQ — service des routes nationales excepte
¦" l v ? l l l l d  ö*?ö \J \ J l  ICO — que jgg entrepreneurs concurrents et

temoins n'ont jamais ose denoncer ou-
vertement, craignant d'etre ensuite pe-
nalises par l'Etat. Car en denongant
Savro, ils mettaient le doigt dans la
f ourrhiliere et se f aisaient « piquer ».

Pour ce qui concerne l'Etat, la ques-
tion, quant k eile, est de savoir com-
ment et pourquoi ne se sont pas faits
les contröles... (air)

L'entreprise Maeder-Leschot SA,
de Bienne, fondee en 1913 et specia-
lisee dans la fabrication de boites de
montres ötanches de qualite, ferme-
ra ses portes ä la fin de l'annee.
Cette entreprise emploie 78 travail-
leurs, dont environ un tiers de per-
sonnel feminin.

C'est en raison de Ia recession, de
deboires enregistres aupres de sa
clientele americaine, et d'un volume
de commandes devenu insuffisant,
que l'entreprise se voit dans l'obli-
gation de cesser progressivement sa
produetion. La direction assure ce-
pendant qu'elle honorera tous ses
engagements, et a dejä amorce des
contacts pour Ie reclassement du
personnel, en collaboration avec Ies
parties signataires de la Convention
collective de travail en vigueur dans
l'horlogerie. (ATS)

• La recrue des troupes de protection
aerienne, Roland Wenger, de Bäle, est
decedee hier matin mercredi, ä la suite
d'un aeeident dont eile a ete victime
lundi, lors de travaux de demolition ä
Snmiswald (BE). Elle a ete tuee par
l'effondrement d'un mur, precise le
Departement militaire fedöral dans un
communique. Une enquete militaire sur
les causes de l'accident a ete ordon-
nee. (ATS)

Requisitoire au tribunal de Vevey : sursis ä tous les prevenus sauf un

« Dans cette affaire, le mal s'etale
comme, dans sa laideur, Silene sur son
äne », a note le procureur general qui,
au troisieme jour du proces des compli-
ces de Michel N., a abandonne certains
chefs d'aecusation contre Viviane N.,
veuve du meurtrier de Forel-Lavaux, a
propose d'aecorder le sursis ä tous les
prevenus, sauf un, Claude V., contre qui
il a demande quatre annees de reclu-
sion. Aujourd'hui ä Vevey, Ie Tribunal
correctionnel de Lavaux, que preside
M. Jomini, passera ä l'audition des plai-
doiries des six defenseurs.

On trouve tout dans cette affaire, a
encore notö M. Willy Heim, jusqu'au
pere qui tue ses deux petits garcons et
sa jeune maitresse — qui a aeeepte de
mourir avec lui — et qui a vecu comme
un nabab gräce ä ses escroqueries et k
l'argent de sa femme — qu'il a songö ä
tuer. Mais Michel N. a aussi « mis dans
le bain » Jean-Pierre, son fils, et Vivia-
ne, sa femme, devenue aujourd'hui
« cette veuve pitoyable, qui a öchappe
de justesse au massacro du 12 janvier
dernier.

L'EXCUSE DE L AGE
Celle-ci a bei et bien

prietö de Forel allait brüler — avec
toutes les consequences que cela com-
portait — et Jean-Pierre N., pour voler
au secours d'un pere qui le dominait, a
aeeepte de jeter l'allumette, en ignorant,
dit-il certaines circonstances du sinis-
tre. Son jeune äge d'alors lui sert
d'excuse.

Claude V., toujours selon M. Heim, a
öte l'homme de main — et le seul — de
Michel N. Pourquoi ce dernier lui au-
rait-il donne pres de 30 000 francs. lui
qui ötait si dur avec son fils ? Claude V.
a donc pris part ä l'incendie du depöt
de Progens (Fr). Viviane N. n'est
aecusee que par les declarations de son
mari, qui a avoue ä son fils « avoir un
peu Charge le bateau ä son propos ».
Elle n'y est donc pour rien.

Et ces « braves commergants toujours
prets ä vendre n'importe quoi, y com-
pris leur signature » ? Christian T. sa-
vait tres bien que la marchandise qui
devait payer l'avion qu'il avait vendu ä
Michel N. allait flamber ä Progens et
qu'il toucherait 97 000 francs en especes
de l assurance. Georges C. n'a peut-etre
pas su qu'il signait un contrat-bidon,
mais, par faiblesse. II n'a pas renonce ä
tenter d'empocher 25 000 francs de
l'assurance apres l'incendie, qu'il savait
criminel, de Trient. Claude V., seul, est
enfin le seul coupable possible du si-
nistre survenu dans son depöt de Vuar-
marens.

Contre Jean-Pierre N., pour incendie
intentionnel et escroquerie, six mois de
prison avec sursis durant 2 ans,
contre Georges C, pour complicite
de tentative d'escroquerie, 4 mois de
prison; contre Christian T., une peine
d'un an pour escroquerie et faux dans
les titres; contre Hans T., pour faux
dans les titres, tentative d'escroquerie et
incendie, une peine de 18 mois qui reste
donc compatible avec le sursis.

Viviane N., toujours selon M. Heim,
s'est rendue coupable d'incendie et d'es-
croquerie, mais eile a si cruellement

payö qu'elle doit bönöficier d'une attö-
nuation de la peine et du sursis : 6 mois
suffiront donc. Reste Claude V., «le
dur, le truand intelligent et sans scru-
pules ». Ici, la fermetö s'impose et le
procureur göneral a donc requis una
peine de 4 ans de röclusion sans sursis.

Claude Barras

Minimum: demi-vitesse au compteur
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Eboulement maitrise

demandees par le Parquet

Le chef du Departement tessinois des
construetions, le conseiller d'Etat Ar-
gante Righetti a convoque hier mercredi
matin une Conference de techniciens
afin d'etudier la Situation creee par
l'öboulement qui a obstrue Ie torrent du
Sacro Monte ä Cadogno pres de Bris-
sago.

La Situation est maintenant maitrisee,
a-t-on appris. Le niveau du lac qui
s'est forme derriere le barrage d'öboulis
s'est stabilise. L'eau passe maintenant
par-dessous et se de verse ä nouveau
plus bas dans le lit du torrent. Les habi-
tants des 7 maisons et de l'hötel evacuös
mardi ont öte autorises ä regagner leurs
logis. Les pompiers de Locarno qui
avaient installe des projeeteurs ont sur-
veille les lieux durant toute la nuit.

Un plan d'aetion a öte elabore mer-
credi matin car un autre eboulement
menace de se produire en amont du
barrage. II est prevu d assainir le sec-
teur la semaine prochaine. Le danger
d'eboulement etait dejä connu depuis
quelques semaines ä Brissago, et la sur-
veillance etait constante.

D'autre part , le mauvais temps a pro-
voque un nouvel eboulement dans la
vallee d'Arbedo, pres de Bellinzone. Des
centaines de metres cubes de matöriaux
sont tombes dans le petit lac d'Orbello.
II n'y a toutefois pas de dangers k
craindre pour le village d'Arbedo.

A Bre, pres de Lugano, une partie du
mur qui soutient la route cantonale
s'est öcroulee si bien que tout le trafic
est interrompu. (ATS)

Occupation de Kaiseraugst

Amendes plus elevees

Le Parquet du canton d'Argovie a fait
savoir hier mercredi qu'ä la suite de
l'occupation illegale de la centrale nu-
clöaire de Kaiseraugst le 12 aoüt 1976
il avait depose plainte contre cinq diri-
geants de Ia manifestation et exige le
paiement d'amendes d'un montant de
3000 francs chaeune pour violation de
domicile et contrainte.

Le 24 aoüt dernier, le tribunal de dis-
trict de Rheinfelden (AG) a reconnu les
cinq prevenus coupables dans le sens de
la plainte. Trois des aecuses avaient ete
condamnes ä verser chacun une amende
de 900 francs, et les deux autres 700
francs.

Le jugement, qui n'a pas öte rendu
verbalement, a öte communiquö par
ecrit mercredi aux parties. Le ministere
public va vraisemblablement interjeter
appel aupres de la Cour supreme pour
obtenir une augmentation des amendes.

(ATS)

POUR UN ORDRE FEDERATIF MODERNE
Les cantons autorises

ä se consulter
Dans sa söance de mercredi, le

Gouvernement - a explique ä la
presse le vice-chancelier Buser ä
l'issue de la seance - a d'autre part
autorise une consultation des can-
tons au sujet de la nouvelle reparti-
tion des täches entre Ia Confedera-
tion et Ies cantons.

Les rapports sur les travaux exö-
cutes ä ce sujet sous la responsabili-
te du Departement federal de justice
et police seront donc envoyös aux
cantons qui auront l'occasion d'expo-
ser leur maniere d'envisager le Pro-
bleme et de collaborer avec la Con-
federation pour degager le modele
d'un ordre fedöratif tenant compte
des conditions et des necessites de
notre epoque.

En troisiöme lieu, le Conseil föde-
ral propose au Parlement d'approu-
ver la nouvelle loi sur l'asile qui
n 'etablit pas , ä proprement parier,
un droit subjeetif ä l'asile, mais un
droit ä l'execution de la procedure
d'asile clairement definie. Dans ce

projet, la revocation de l'asile pourra
faire l'objet d'un recours de droit ad-
ministratif aupres du Tribunal föde-
ral.

D'autre part , le programme de tra-
vail et le budget de la commission
austro-suisse pour la rögulation du
Rhin entre l'embouchure de Till et le
lac de Constance ont etö aeeeptös. La
contribution financiere de la Suisse
et du canton de Saint-Gall s'elevera
- globalement - a 1,36 million. Le
Conseil federal a proeödö ä une no-
mination : celle du nouveau direc-
teur de l'Office föderal de l'economie
energetique, qui sera M. Eduard
Kiener, de Birrwil, en Argovie.

Le Conseil federal a aussi öcoutö
M. Pierre Graber, parier des travaux
de la commission des Affaires etran-
geres du Conseil national concernant
l'ONU et les prisonniers politiques et
M. Chevallaz qui a expliquö les pro-
blömes que pose pour le franc suisse
la nouvelle Situation du serpent mo-
netaire. (ATS)

Des augmentations, mais pas partout
Apres le pain, le beurre, les cigaret-

tes, c'est au tour du tölöphone, des
conversations locales pour pröciser. La
Caisse föderale ötant vlde, avant de
penser ä des öconomles, que l'Etat fas-
se payer ses Services, au moins au
prix coütant. Lorsque l'Etat födöral fut
fondö, en 1848, on lui attribua les re-
cettes des postes comme ressource
principale pour couvrir ses depenses.
Cette heureuse simplicite financiere
dura peu de temps. Depuis 1971 non
seulement les PTT ne versent plus un
sou dans l'escarcelle de la Mere Hel-
vötie, mais ils ont du comptablliser des
exeödents de döpenses de 310 mil-
lions I L'annöe derniöre avec un petit
boni de 76 mio, ils ont pu commencer
k amortir des deficits reportös et aecu-
mules. La conversation locale leur
coüte en moyenne 17 ct. Son prix de
10 et n'a plus varlö depuis 1920. Ils
devront ces prochaines annöes faire
face ä d'importantes döpenses pour
des öquipements nouveaux.

Tout cela est bei et bon, mais le
tölöphone est pour certaines person-
nes isolees, ägöes ou Impotentes, le
seul fil qui les relie encore au monde.
Le Conseil föderal a donc modörö les
propositions de ses grands commis.
Jusqu'ä cinq minutes, on pourra con-
tinuer ä bavarder pour deux sous. Tout
cela est bon, si le Systeme du compte
par Impulsion bien introduit, on ne
trouve tout simple d'augmenter le prix
d'unitö de l'impulsion. Toute augmen-
tation est ressentie par quelqu'un et
ceux qui sont touchös ne manqueront
pas de gömir.

Les marchands fabricants de gräis-
ses alimentaires ä l'aide de ce qu'on
appelle vulgairement la sueur de nö-
gres, soit des graines exotlques, ne se
privent pas de reclamer. Les pays
d'orlgine de ces « ersatz » souffrent
tous de malnutrition. II est plutöt nor-
mal de leur laisser des produits et que
nous consommlons nous cet excellent
beurre tlrö de notre lait surabondant.
Sur un point toutefois leurs trois pages
de protestations valent quelque chose:
si on va augmenter les droits d'entröe
sur les gräisses importöes en gros, ils
s'ötonnent de ce qu'on n'en fasse pas
autant pour Celles qui entrent chez

nous dejä fabriquöes ä l'etranger , em-
paquetöes, et qui vont faire concur-
rence aux usines qui les fabrlquent
chez nous. Pourquoi cette difförence
de traitement ? Personne n'a pu nous
en donner la raison. II y auralt pourtant
lä une nouvelle recette qui ne doit pas
ötre dedaignee dans le piteux ötat de
nos finances et les augmentations doi-
vent ötre pour tout le monde.

La meme röflexlon nous vient k pro-
pos des ötranges manceuvres des com-
mergants en denröes fourragöres. On
sait que l'une des causes majeures de
la surproductlon laitiöre röside dans
les importations de fourrages ötrangers.
On Importe des masses de lait sous
cette forme, alors que nous en avons
dejä plus qu'assez. Le Conseil födöral,
parallelement au contingentement lai-
tier, propose d'introduire logiquement
le contingentement des fourrages Im-
portes. C'ötalt ne pas compter avec
la puissance des commerpants en la
matiöre qui n'entendent pas laisser
toucher ä leur petit nögoce, la poli-
tique agricole nöcessaire ötant le ca-
det de leurs soucis. Avec les repre-
sentants patentös des consommateurs
et des grandes entreprises de distri-
bution au detail , Ils ont röussl, ä la
commission du Conseil national, ä
mettre le projet en öchec. On risque
alnsl de devoir rogner le revenu des
producteurs de lait qui respectent les
consignes et ne produlsent que ce que
leur domaine permet, pour assurer les
revenus des Importateurs et trafiquants
qui aldent certains paysans ä transfor-
mer leur exploltation en usine laitiöre.
C'est alnsl que des interets trop parti-
culiers prennent le pas sur ceux de
l'ensemble.

Puisque öchec II risque d'y avoir, M.
Chevallaz ne pourralt-ll pas proeöder,
lä aussl, et peut-ötre plutöt qu'ailleurs,
ä un tour de vis en augmentant massl-
vement les droits sur ces Importations
de fourrages. Les bases lögales exis-
tent et il seralt curieux que seul le sec-
teur le moins lögltlmö ä reglmber soit
celui qui puisse öchapper aux charges
nouvelles dictees par nos difficultes
finanelöres.

Pierre Barras

Demission d'un depute
M. Andrö Feignoux, maitre au Col-

lege de Payerne, a donne sa demission
de depute au Grand Conseil. II etait
entre en 1968 au lögislatif vaudois,
succedant ä M. Hermann Rossier, ega-
lement membre du groupe socialiste. Le
depute Feignoux a fait longtemps partie
de la Commission des finances du
Grand Conseil, oü il etait tres apprecie.

II sera remplacö comme depute socia-
liste de l'arrondissement de Payerne,
par M. Fernand Martignier, retraite
CFF. Ce dernier sera assermente au
debut de la session de septembre.

• Cinq compagnies pötroliöres et une
association commerciale specialisee, ont
ete reconnues capables de fixation illi-
cite de prix, par un tribunal föderal de
Baltimore. Si le jugement n'est pas cas-
se en appel, les six compagnies sont pas-
sables d'amendes allant de 50 000 ä 1
million de dollars au titre des amende-
ments de 1974 ä la loi antitrust. (AFP)

a La compagnie aerienne israelienne,
« El AI », pourrait voir ses activites pa-
ralysees ä partir de minuit mercredi, ä
la suite de la demission des cadres su-
perieurs d'inspection de cette compa-
gnie. (AFP)

• La markka (mark finlandais) a ötö
devalue mercredi de trois pour cent, a
annonce M. Kalevi Sorsa, premier mi-
nistre de Finlande. (Reuter)



SAISON DE LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL fl

s/os Vz kg W ¦

CIVET DE CHEVREUIL ß
Vz kg M m

CIVET DE LIEVRE 0
1/2 kg mmf m

SAUCISSE AUX CHOUX 1 95
250 gr. I ¦

SAUCISSE D'AJOIE 0 35
200 gr. MI

FROMAGE DE MONTAGNE fl 75
etranger Vz kg 11

ROULADE FRAMBOISE 0 90
320 gr. __{_¦¦

©
RAISINS f 70
«REGINA» 1

STUDIO

A LOUER
ä Fribourg

locaux commerciaux
l'usage de

expositions,
d'etudes, el
Situation pl
Prix : Fr. 1i

Pour tous

Agence immobiliere
91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg

(fi 037-22 63 41
V 17-1611

bureaux,
cabinets

magasins ä
mödicaux,

etc., etc.
plein centre de la ville.
100.— ä 120.— le m2 par

+ charges
Libres immediatement ou

pour date ä convenir
renseignements , s'adresser * :

WECK, AEBY & CIE SA

A louer pour
la 1er octobre

Rue Gachoud,
Pörolles

(037) 24 49 44

17-303572

l'etage,
salles

r annee

A louer ä Fribourg FRIBOURG, k la Grand-Rue

chambre ä louer
independante surface de 50 m2 env.
meublee & l'usage d'un bureau par exemple,

libre de suite + a"iöre-boutique + cave.

F 180 Fr. 270.— par mois charges comprises.
charges comprises Agence immobilere S. & D. BULLIARD
fi (037) 23 48 52 Bertigny 45 — Fribourg — 037-24 06 91

17-1625 17.864

A louer

chambre
meublee
Rue du temple 7

fi (037) 22 29 42
entre 12 et 13 h.

17-303579

A vendre

TERRAIN
environ 8000 m2, avec grange, dans
zone ä bätir.
Tout sur place : eau, ögouts, öleotricl-
tö , telephone.
A 4 km de remontöes möcaniques.

Ecrire sous chiffre 17-461458 Publici-
tas SA, 1630 Bulle.

25

75

A LOUER A ROMONT
dans immeuble neuf , Situation de 1er ordre

App. de 5V2 pces : Fr. 666.— par mois + charges
App. de 3V2 pces : Fr. 486.— par mois + charges

Entree : de suite ou ä convenir.

Pour tous renseignements :
Sl LA GLANOISE SA ROMONT (fi 037-52 32 34

17-1100

A proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

complötement agence.
Prix trös avantageux.

fi (037) 22 64 31
17-1708

/I __\ Nous louons
\ X J I j  ä l'avenue J.-M.-Musy 2, ä Fribourg

\g-ffi pour le 1er OCTOBRE 1977

magnifiques appartements de 3 Vi pieces
des Fr. 478.- + charges

— Raccorde ä Telenet
— Utilisation de la buanderie gratuite
— Garderie d'enfants dans l'immeuble
— Grande place de jeux pour les enfants.
Pour visiter : M. Jean Blanchard, <? 22 32 60

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a 0 037-22 5518

17-1617

A LOUER
ä la Cito Marly-Centre ä Marly
APPARTEMENTS

de 372 pieces
Loyer des Fr. 445.— plus charges.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser ä :
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg
(fi 037-22 51 92

17-1649

A louer au Schcenberg
A proximite du centre commercial

Pour date ä convenir

VASTES ET SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 3V2 pieces

Avec grand living de 30 m2 , salle de
bains avec double lavabo.

Ensoleillement, vue Imprenable.

Prix k partir de Fr. 514.—.

Garage Fr. 40.—.

Pour tous renseignements s'adresser ä
17-1625

A LOUER
ä la Cito Marly-Centre ä Marly

A louer au centre
de La Tour-de-Treme

beau magasin
moderne

avec vitrines.
Surface : 76,5 m2 + döpöts
sous-sol et combles 27 m2.
Libre de suite ou ä convenir.

Pour tous renseignements ,
s'adresser ä :

<Öä REC-B BülAls SA
/»»\ Ym Görances
IES ) lll] et promotion immobiliere
<̂mm\VJJj BULLE OM2 66 50

17-13622

A Vuarmarens ,
ä louer dans immeuble neuf

un appartement
de 6 pieces

cuisine, salle de bain, chauffage cen-
tral bois et charbon, cave , galetas, jar-
din.
Seul dans la maison.
Prix de location ä convenir.
Faire offres par ecirt a :
M. Clement Gavillet,
Esmonts
f i  (021) 93 51 85

17-303543

A vendr«

JOUE VILLA
bien sltu6e prfes de Bulle.

Belle vue - tranquillite - tout confort
5 chambres - cuisine parfaitement equipee

Garage - terrain trös bien amönagä.

f i  029-2 66 79
17-122881

A LOUER A AVRY-DT-PONT

VILLA
comprenant : 5 chambres - cuisines - 2 WC
- salle de bains - machine ä laver le linge
et la vaisselle - frigo - congelateur.
Tout confort et jardin.

Libre de suite.

S'adresser a :
Elle Fragniere

La Ferme « Etruaz »
1631 Le Bry

fi (037) 31 17 35
17-122874

CHAMBRES
mdependantes

meublees ou non meublees, avec
douche.
Loyer des Fr. 175.—, charges com-
prises.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser ä :
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg
(fi 037-22 51 92

17-1649

A LOUER
Fort St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr. 380.— charges comprises.
Regle Louis Muller - Pilettes 1

f i  (037) 22 66 44
17-1619

APPARTEMENTS
A LOUER
Route Joseph-Chaley 27-29

2 Vz pieces
plus cuisine
pour dates ä convenir



POCH et PSA se prononcent
sur les prochaines votations

Les organes competents des orga- travailleurs aux sp6culateurs immo-
nisations progressistes de Suisse biliers, aux assurances monopolisa-
(POCH) et du Parti socialiste auto- trices et aux autres grands requins ».
nome (PSA) se sont prononces contre Le contre-projet de l'Assembiee fede-
le relevement du nombre de signa- rale est qualifie de « manceuvre per-
tures requis pour l'initiative popu- fide de Camouflage ». Les POCH esti-
laire et le referendum. En ce qui ment que la Solution du delai n 'est
concerne les autres objets soumis au pas une Solution globale, elle n'est
vote populaire le 25 septembre pro- en outre Das satisfaisante pour tous,
chain , les deux partis se sont pro- elle est cependant preferable ä la si-
nonces favorablement k l'egard de la tuation actuelle jugee « injuste ». Les
Solution du delai en matiere d'avor- deux partis justifient l'acceptation
tement, de l'initiative « Albatros » et de l'initiative « Albatros » par le de-
de l'initiative populaire pour une gr6 de pollution actuellement dans
protection efficace des locataires. Ils nos vi]les se sj tUant « bien au-delä
ont par contre decide de proposer le de la limite tolörable ,. La proposi-
rejet du contre-projet de l Assem- tion de relever le nombre de signa-
blee federal relatif a ce dernier objet. tures requis pour rinitiative et le

T. PS POCH et le PSA sont. d'avis rp fprpnr inm pst dprri tp Hans le com-
que l'acceptation de l'initiative pour munique des deux partis, comme
une protection efficace des locatai- etant «l 'apogee provisoire d'une
res, constituerait «un  moyen pour campagne menee contre l'exercice
Darvenir ä imnoser les interets des des droits democratiaues. » (ATS)

Les employes romands disent oui
ä rinitiative pour les locataires

La Federation romande des em- la date du depöf de l'initiative, la si-
ployes (FRE), qui groupe plus de tuation du marche du logement s'est
25 000 employes du secteur des ser- quelque peu amelioree, mais force
vices, a decide d'apporter son soutien est d'admettre que les logements ac-
ä l'initiative populaire « pour une tuellement disponibles sont les plus
protection efficace des locataires » et chers, les plus mal concus ou les. plus
de recommander le rejet du contre- mal situes. II est vrai egalement que
projet de l'assemblee federale, lors le developpement des groupements
de la votation du 25 sentembre. de defensp dps lnnatairps a spnsihlp -

ment reduit le desequilibre des for-
Elle estime que cette initiative as- ces en presence et que l'initiative ne

sure une meilleure protection contre presente plus une actualite aussi
les resiliations abusives, une plus brülante qu'en 1973. Elle n'en cons-
grande transparence des comptes et titue pas moins une protection effi-
la possibilite de fixer les loyers des cace, qui a le merite de jeter les
logements neufs k des prix raison- bases d'une legislation plus uniforme
nables. que les dispositions legales actuelles,

II est vrai, aioute-elle. aue detDuis aioute la FRE. (ATS)

MAIS OUI EST CE PETIT DERNIER ?
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j que du canton du Jura . Quant au 

pro-
_F_n i _ _ L « H  fesseur Thomas Fleiner, de l'Universite
¦fcMMMaMHNBnHHB KflHQflHH de Fribourg, qui fut un des experts de

, , . . . .  l'Assembiee Constituante, il expliqueraLa votation federale sur l'admission en quoi la Constitution jurassienne estdu canton du Jura au sein de la Confe- un modele.
deration helvetique est prevue pour
septembre 1978. D'ores et dejä, partis Enfin , M. Alain Charpilloz, president
politiques, mouvements et organisations d'Unite jurassienne, et le journaliste
diverses tiennent ä s'informer sur ce Marcel Schwander, correspondant ro-
qu 'est ce « petit dernier ». mand du « Taees-Anzeieer ». un des

meilleurs connaisseurs alemaniques du
Les Conferences sur le Jura se multi- Jura, exposeront la Situation dans le

plient car tous les milieux sont cons- Jura-Sud. Un forum reunira dimanche,
cients de l'immense travail d'informa- apres une introduction du conseiller na-
tion qu 'il reste ä faire. Les jeunesses tional Jean Wilhelm, le conseiller aux
democrates-chretiennes savent que la Etats lucernois Alphons Egli, le conseil-
Suisse connait fort mal les donnees du ler d'Etat et conseiller national genevois
Probleme, raison pour laquelle elles or- Guv Fontanet. M. Francois T .anhat nre-
ganisent un seminaire « Jura > en cette sident de l'Assembiee Constituante ju-
fin de semaine ä Porrentruy. rassienne et M. Marcel Schwander.

Deux jours d'information et de debats L'apres-midi, les jeunesses democrates-
sont prevus. Le samedi, un jeune histo- chretiennes examineront la preparation
rien jurassien, Benoit Girard, fera l'his- du vote federal, point extremement im-
torique de la question jurassienne. portant. Une Conference de presse clö-
M. Pierre Paupe, membre du bureau de turera le seminaire. Nous y reviendrons
l'Assembiee Constituante, presentera les donc.
(.nnTlpP"! artupllps pt l'acnoft öfnnnmi. Di__i« _ > __ R/. i l lnf

La GASS : bientöt un nouveau visage
La Garde aerienne suisse de sau- tion selon les volontes du fondateur,

vetage (GASS) a pris une ampleur c'est-ä-dire la societe GASS. Actuel-
telle qu'une reorganisation globale lement, nous sommes pratiquement
doit etre envisagee : c'est lä l'opinion entre les mains de l'assemblee gene-
du comite de l'entreprise. rale, qui peut prendre toutes les de-

Le nombre des sauvetages a passe cisions et notamment transformer k
l',_ Anmrt inm An 1 T A O  -_ Ol CO i n n A '.n SOTl 2  ̂lCS butS de la SOCletÖ » .I an ueriiici ue j u^a _t __ IDO, lanu i . •=- 
que celui des donateurs atteignait n est insatisfaisant, a encore es-
310 000. contre 249 000 precedem- tlme M- Buehler, que les membres
ment. Le total des dons a augmente de la societe (environ 140 membres
en consequence, passant de 7,4 ä 9,4 actlfs et un certain nombre de mem-
millions de francs nets. Ainsi, la bres Passifs et collectifs) decident de
croissance rapide enregistree par la l'usage d'un capital qu'ils n'ont pas
_- • » _ _ <_.• n Ann..:n ~. __ _» i reuni eux-memes.

core accelcree. Dans Ies milieux des TTVr „.„. CT.i»DirrTr>T ¦&
entreprises commerciales d'helicop- UN C1EL SURPEUPLE
teres, on accueille ce developpement La « Swiss-Air ambulance », qui
avec un certain malaise. avait ete fondee ä l'instigation de

l'Office federal de l'air, « pour des
Jusqu 'ici, la GASS etait constituee raisons purement juridiques », conti-

en societe. Selon M. Fritz Buehler, nuera ä fonctionner en tant que so-
fnndatpnr pt Dresident dp la flA.SS r.iptp mais iirnmipmpnt rnrnmo nrcra-A W i  IUU ii- _.. ,_ u f»*-"" — w. .v  «w. ,a v_I - l _ _i __, , ^l^.V., Wl alO UlliljUCillClII. I.VUU11C UlgO"
l'activite de l'entreprise depasse les nisation d'aide de la fondation. Une
cadres d'une societe : pour cette rai- association des donateurs qui sera
son, elle devrait maintenant etre representee au conseil de fondation
transformee en fondation. M. Bueh- est egalement prevue dans le cadre
ler a indique k l'ATS que les plans de la reorganisation.
du comite ä ce sujet seront proposes Selon les specialistes, le ciel suisse
ä la prochaine assemblee de la GASS, est actuellement « surpeuple » par les
r t t t i  SP tipnHra nnt antnmnp V»ä.i/ir,r^+A^o-,

Si la GASS devient une fondation ,
son but , defini statutairement, ne 25 PROPRIETAIRES
pourra pratiquement plus etre chan- En 1969, le professeur Werner
ge. La Situation serait alors sembla- Guldimann , directeur de l'Office fe-
hle juridi quement ä une disposition deral de l'air, avait prevu dans une
testamentaire, a indique M. Buehler: etude qu'en 1980 une centaine de pi-
«Le  conseil de fondation serait lotes d'helicopteres effectueraient
nhlicrp d'lltilispr lo ranital An fnnHa- nnttimrt o .nn ¦.,_ ¦, ._ . «_ ,. -.« *•*____. 01 ««

pareils. Ces previsions ont ete entre-
temps largement depassees. Selon
le registre tenu par l'Office de l'air,
la Suisse compte actuellement (sans
l'armee) 25 proprietaires d'helicop-
teres qui possedent un total de 65
appareils. II ne fait aucun doute qu 'il
y a actuellement une offre excessive
dans ce secteur, a indique M. Peter
TYarVlspl Airnntottv An i y nrt tr.nrtr-inn
Heliswiss, qui est d'avis que la GASS
devrait se limiter ä des vols de sau-
vetage et ä des transports de mala-
des, et ne pas effectuer de vols com-
merciaux (lutte contre les incendies,
surveillance des routes et des ava-
lanches, etc.). Cependant, le direc-
teur d'Heliswiss n'a rien ä reprocher
ä la GASS « tant que celle-ci ne
mene pas une concurrence deloyale
all mmron Ann Anne r-nnnitnn «

OFFRE EXCESSIVE
M. Buehler, quant ä lui, a affirma

que la GASS n'a jamais eöectue des
vols commerciaux et que l'on ne peut
parier d'offre excessive d'helicopte-
res. Le succes de la GASS a suscite
ici et lä une « certaine Jalousie », a
nnpr_i*rt i i-s _- . . / - . 11 A I n  f _-M-_ A -W _-,, ,-H _-J _-¦ 1n

garde. La presse a meme qualifie
parfois ä tort la GASS d'« entreprise
familiale », parce que le fils, la fille
et la belle-fille du President y occu-
pent des fonctions centrales. Pour-
tant. « sans la famille Buehler, 11 n'y
aurait pas de Garde aerienne suis-

LES PASTEURS SUISSES ET L'AVORTEMENT

L'avis d'une autorite impartiale
est necessaire ä toute decision

Plus des deux tiers des membres de la
Societe pastorale suisse ont adopte , en
vue de Ia prochaine votation federale
sur Ia decriminalisation de I'avortement
pendant Ies trois premiers mois de la
grossesse, une position par laquelle ils
desirent en priorite remedier aux de-
tresses.

« Nous reconnaissons que la legisla-
tion actuelle ne suffit plus et qu'elle
n'est pas appliquee de la meme fagon
dans les differents cantons. Comme

Commerce de detail
en juillet

chretiens, nous ne nous sentons pas seu-
lement responsables envers nous-me-
mes, mais envers Dieu, source de toute
vie. C'est pourquoi nous saluons la re-
cente prise de position de la Födera-
tion des Eglises protestantes de la Suis-
se, qui reclame du corps social un sens
aceru des responsabilites, aussi bien ä
l'egard de l'enfant nouveau-ne que de
l'etre en eestation. »

« Nous sommes d'avis que dans tous
les cas oü la chose est possible, cette
responsabilite doit etre portee en tout
premier lieu par le couple. A Dieu seul
appartient le secret d'une vie humaine ä
ses debuts. C'est pourquoi le deiai de
trois mois nous semble arbitraire. C'est
aussi pourquoi nous contestons l'absolue
liberte dont l'homme pretend disposer ä
reaard de la vie comme de la mort. »

« Nous reconnaissons qu'une vie en
gestation ne saurait etre protegee dans
tous les cas et dans toutes les situations.
Quand la vie de la mfere est en jeu, c'est
ä cette urgence-lä que doit etre aecor-
d6e la priorite. Et s'il etait ä prevoir que
l'enfant ä naitre devait presenter des
lesions graves, une interruption de
grossesse pourrait etre envisagee. Mais
aucun avortement ne devrait jamais
Stre decide sans l'avis d'une autorite
imnartiale et comnetente. »

« Desiree ou non, toute grossesse peut
avoir pour consequence des difficultes
d'ordre social. Nous sommes convaineus
qu'un Etat comme le nötre devrait of-
frir suffisamment de possibilites pour
faire echec aux detresses ainsi causees.
Vrtr-nn pst malVipi IVOT ispmpr.t An nmnctntnr-
qu'il existe encore chez nous de graves
lacunes quant aux moyens d'obtenir
aide et conseil en maints cas doulou-
reux. Notre devoir, nous en sommes
persuades, consiste au premier chef ä
promouvoir de telles struetures d'en-
traide, plutöt que de chercher la Solu-
tion dans I'avortement. » (ATS/SPP)

Formation
professionnelle

LEGERE AUGMENTATION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES

En juillet 1977, Ie total des chiffres
d'affaires realises par les etablissements
du commerce de detail englobfis dans Ia
statistique a de nouveau ete superieur ä
celui du meme mois de l'annee prece-
dente. Selon les enquetes de l'Office fe-
deral de l'industrie, des arts et metiers
pt rln travail. il v a pn nrncression de
2,5 °/o en valeur nominale, contre un
aecroissement de SVo en juin 1977 et un
reeul de 1,5 "In en juillet 1976. En inter-
pretant cette evolution, il convient tou-
tefois de tenir compte du fait que juillet
1977 comptait 0,8 jour de vente de
moins que juillet 1976, calculee par jour
de vente, l'avance marquee atteint donc
t x » ' ,.

La majeure partie des groupes de
marchandises et d'articles a ete concer-
nee par l'accroissement des ventes par
rapport ä juillet 1976. Le taux d'expan-
sion d'une annee ä l'autre s'est inscrit ä
2,3 °/o dans l'alimentation, les boissons
et tabacs, ä 3,3 % dans l'habillement et
les textiles et ä 2,2 %> dans l'ensemble
_f4___»c nn+i-Qc KrinnVioff

HAUSSE DANS LA CONFECTION
POUR HOMMES ,< g

Des chiffres en hausse prononcee ont
ete enregistres specialement dans le
commerce des machines de bureau, de
la confection pour hommes, des auto-
mobiles, des chaussures ainsi que des
articles d'horloeerie et. dp biiouterie.
Par contre, les resultats ont ete infe-
rieurs ä ceux d'une annee auparavant
dans le commerce des articles en cristal
et en verre, des articles de mercerie, des
livres et revues, des couvertures, tapis
et tissus d'ameublement, des produits
pharmaceutiques, des articles de parfu-
merie ainsi que dans celui des ouvrages
en cuir dp tnnt ffpnrp .

Corrigee de l'influence exercee par
l'evolution des prix selon l'indice des
prix ä la consommation , la somme des
chiffres d'affaires realises en juillet
1977 par les etablissements partieipant ä
l'enquete a augmente de 1 % en termes
reels. Le taux d'aecroissement s'est
chiffre ä 0,2 "/o dans l'alimentation, les
boissons et tabacs, ä 2,2 % dans l'habil-
lement et les textiles et ä 1,6% dans
l'enspmhlp HPS antrps hranM-ioc fATCi

Preocupation des horticulteurs de la Suisse romande
OBTENIR D'ETRE INTEGRES A L'AGRICULTURE

Dot6 d'une nouvelle reglementation,
Ie Marche commun pourra desormais
fermer Ies frontieres communes aux
importations de fleurs et plantes des
pays en voie de developpement lorsque
celles-ci perturbent trop le marche,
comme ce fut le cas ä Frankfort oü un
millintl r f m i ü i t l r :  An C- n i n r n t t i n  fnran .

negocies un Centime Ia , piece. Mais
l'application de cette reglementation
pourrait diriger sur Ia Suisse des exce-
dents de produetion ä des prix brades.
Aussi, l'Association des horticulteurs de
Ia Suisse romande, qui tenait ses assises
annuelles mardi ä Nyon, est-elle prete
ä intervenir aupres ' des autorites si le
n r n h lp mp  dp .vpnait ni_ rn .

L'annee horticole a ete marquee par
quelques pierres blanches : Constitution,
ä l'Union suisse des paysans, d'un
groupe de travail sur les problemes de
produetion, medailles aux floralies de
Nantes, legere progression des ventes,
extension de la eulture des fleurs cou-
pees en Romandie, ä quoi viennent
s'aj outer six diplömes de maitrise fede-
rale ä des horticulteurs-paysagistes et ä
Ana rtnr. t int t t tnttr -n_f t n r - i m t i r n t t r . n

DES PREOCCUPATIONS
Des preoecupations, aussi, pour

l'Association romande : obtenir que
l'horticulture soit assimiiee ä l'agricul-
ture en ce qui concerne l'amenagement
du territoire (l'Union suisse des
Davsans annuie les horticnltp iirsV rrnnr
les conditions necessaires pour qu 'une
part importante des plantes ornementa-
les achetees en Suisse puisse etre pro-
duite dans ce pays, cela en rendant
supportable la concurrence etrangere
qui beneficie souvent d'un climat plus
favorable et de soutiens officiels impor-
A + - /

PRODUITS DE PREMIERE
NECESSITE

Les produetions de l'horticulture sont
devenues, ces dernieres annees, des
produits de premiere necessite. Les ex-
ploitations doivent etre, en matiere
d'amenagement du territoire, classees
en zone agricole, a declar6 Rene Juri,
directeur de l'Union suisse des paysans,
dpvant .PS mpmhroc An l'AUCD T. - .«., nn—— ¦¦"¦¦ -~" -¦_.__¦_ _-¦_. »-<. »^  ̂ * _r_._.x-j_.i,. L/diia UC
domaine comme en matiere d'orienta-
tion des produetions, l'horticulture
beneficie du soutien de l'agriculture.
Qu'il s'agisse de recherche, rationalisa-
tion , vulgarisation, main-d'osuvre, assu-
rances sociales, notamment, nous avons
HpS intPrpfc nnmmtmn _, nnln.rn T__r T — . ....__. ._..,., wvu.mM._j, a iCJCVC J.VJ. . OUI 1,
Mais de graves problemes ont surgi :
l'escalade de l'interventionnisme de
l'Etat (surfaces, contingentements. etc.),
l'extension de la puissance des grands
groupes de commercialisation, l'egoi's-
me de plus en plus aigu de profession-
nels et secteurs de produetion, l'opposi-

APPEL A LA SOLIDARITE
Le directeur de l'USP a lance un

appel ä une meilleure collaboration des
differentes branches de l'agriculture, ä
la cohesion et la solidarite des profes-
_iünnolc An 1 - _ . nt-t-n Anrm-ni- t> n.,ntt,tinr.

de la Situation economique.
L'horticulture ornementale romande

couvre quelque 500 heetares, soit le 27
pour cent de la surface helvetique pour
les plantes et les fleurs. Le chiffre
d'affaires des 300 etablissements horti-
coles est estime ä 100 millions de francs.
(Cria)

Fromaaes suisses

LE CONSEIL DES ETATS
N'A PAS ETE SUIVI
La commission du Conseil natio-

nal, chargee d'examiner le projet de
loi federale sur la formation profes-
sionnelle, s'est reunie, pour la troi-
sieme et derniere fois, mardi ä Ber-
ne, sous la presidence du conseiller
national Carlo Speziali (rad-TI) et
en presence du conseiller federal
Ernst Brügger, chef du Departement
federal de l'economie publique, ainsi
que de MM. Jean-Pierre Bonny et
Hans Dellsperger, respectivement di-
recteur et sous-directeur de l'Office
federal de l'industrie, des arts et me-
tiers et du travail.

La commission a acheve la discus-
sion des articles de loi. Elle est reve-
nue, ä l'encontre du Conseil des
Etats, ä la redaction du Conseil fe-
deral concernant le titre des person-
nes qui terminent leur formation
ETS (« ingenieurs ou architectes
ETS »).

Elle a aussi aeeepte une proposi-
tion visant ä etendre la recherche en
matiere de formation Drofessionnelle
ä la recherche concernant les profes-
sions. Elle a en outre decide que les
Ecoles professionnelles devront, au-
tant que possible, organiser des
cours de rattrapage pour les appren-
tis ayant des difficultes. Elle a enfin
adopte une disposition transitoire Se-
lon laquelle la dispense de suivre les
cours de formation pour maitres
d'apprentissage sera aecordee, lors
dp l'entrpp pn visnieiir dp ta nniivplle
loi, ä ceux d'entre e\ix qui auront
forme avec succes des apprentis cinq
annees durant. Le Conseil des Etats
avait decide, quant ä lui, que cette
dispense serait aecordee aux maitres
d'apprentissage qui auront forme
deux apprentis au moins avec suc-
ces lors de I'entree en vigueur de la
loi. En votation finale, le projet de
loi a ete aeeepte par la commission
par 14 voix contre 1 et 2 abstentions.

(ATS)

Les « pätes dures >
nnt la faveur

Les premiers chiffres concernant
l'exercice 1976-1977 de l'Union suisse
du commerce du fromage, qui s'est
termine le ler juillet, fönt ressortir
d'importants progres dans les ventes
de fromages suisses ä päte dure.
Elles ont augmente de 3900 tonnes
(5,2 %>) pour atteindre 78 900 tonnes.
L'emmental y a partieipe ä raison de
56 800 tonnes (+ 7,6 %>), Ie gruyere
de 18 200 tonnes (+ 1,8 °/o) et Ie
shrlnz dp ________ tnnnps I. 10_ !_ o/„V

En Suisse, malgre la diminution de
la population, les ventes ont aug-
mente de 1400 tonnes (4,5 °/o) pour
atteindre 32 000 tonnes. Seul le gru-
yere n'a progresse que de 0,4% ,les
disponibilites normales et une bonne
qualite ayant exclu toute campagne
ä prix reduit.

Les exportations, elles, ont aug-
mente de 2500 tonnes (5,7%) pour
n i r n i t n A n n  A C l t r t n  i-n~~nn T IT i-l .'- _.. -_.

une fois de plus notre premier client,
avec 19 100 tonnes. Alors que l'em-
mental progressait, le gruyere et le
sbrinz reculerent, faute d'une offre
süffisante. La France a achete 8800
tonnes, soit 800 tonnes de plus que
l'annee precedente. Une demande
soutenue pour les emmental et gru-
yere a conduit k d'interessants re-
sultats en Allemagne federale (6000
tonnPS OU 1fi 1 0/n An nllie rt t t 'nn 1Q7K_.„, _. ,„  «  ̂ j- ._. _. Mu. ____ _.•_ ¦!.. -
1976), en Belgique, en Espagne. Les
Etats-Unis ont importe 4300 tonnes.
avec une augmentation de 4,4 °/n
pour le gruyere.

Cette bonne evolution des vente«
ainsi que les premiers effets du con-
tingentement laitier , ont provooup
une certaine normalisation dos
Stocks d'emmental, tandis que les
disponibilites en gruyere et en
sbrinz resteront restreintes. (ATS-
rt nin\
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SOCIETE
DES AMIS DU MUSEE

DE ROMONT
Tombola Tombola des gravures :

(billets)
1er prix No 116
2a prix No 29
3e prix No 196

Tombola des aquarelles :
(catalogues)

1er prix No 1479
2e prix No 1180
3s prix No 1408
4e prix No 1695

Les prix peuvent 6tre retires chez
le Dr. P. Fasel

Qrand-Rue 16 — 1680 Romont
jusqu'au 31 decembre 1977.

«SILHOUETTE»
la coiffure anti-laque

Pour la rentröe des classes...
Avant l'achat d'un v§lo ou d'un
völomoteur

9 COURSE
# SPORT

0 TOURISME
£ ENFANTS

consultez le

SPECIALISTE

A. SCHÖNI
CYCLES

Criblet 1 - FRIBOURG
(fi (037) 22 26 29

PLUS DE 25 ANS D'EXPERIENCE
— Velo course competition

Fr. 400.—
— En exclusivite & Fribourg

Velo competition
Reynold-Campagnolo

Fr. 1600.—
17-634

? 1977 - 78
L'annuaire des
proprietaires de vehicules
ä moteur du canton
de Fribourg

sort de presse
Edition entiörement mise k jour au 31 juil-
let 1977.

700 pages Fr. 10.50

En vente dans les libralrles et klosques
du canton et chez l'editeur-imprimeur.

Imprimerie E. Longchamp SA
Succ. de A. Bersier

Qrand-Rue 20 1700 Fribourg
17-1700

VERITABLES

JAMBONS
de campagne

Qarantls tumes k la borne

Une aeule adresse :

Campagna — Bemard Fragniere
Raul« de Riaz 24 — 1630 Bulle

f i  (029)286 55
17-12066

> r̂ CreditÔY*] mAT Cräd '
C\j \^r Echanges

S  ̂ Garanties

GOLF M 1975 37 000 km
PORSCHE 911 S 1975 32 000 km
PASSAT 1973 46 000 km
FIAT 128 1974 11 000 km
AUDI 80 GTE 1976 21 000 km
ALFASUD Tl 1977 5 000 km
BMW 3,0 CSI 1974 mot. neuf
CITROEN GS Pallas 1975 22 000 km
HONDA Clvlc 1975 35 000 km
OPEL Kadett 1974 47 000 km
TOYOTA Corolla 1975 46 000 km
RENAULT 12 TL 1973 56 000 km

81-25

Garages GENDRE SA
~ Route de Villars 105
p— I 1700 FRIBOURQ
Lip̂  037-24 03 31
n_3l OUVERT LE SAMEDI
VW-Audi-VW-Audi-VW-Audl-VW-Audi-VW

DIMANCHE 4 septembre 1977

MANIFESTATION
A GILLARENS
Dimanche 4 septembre 1977 ä 13 heures

Manifestation ä Gillarens pres d'Oron

Les paysans et toutes les personnes qui sont sensi-
bles ä ce probleme sont invites ä partieiper en fa-
mille ä cette manifestation de soutien au domicile de
Roland Mettraux, paysan expulsö.
Ceux qui le desirent peuvent egalement verser leur
participation financiere au comit6 de soutien pour
couvrir les frais de justice , ceci au compte de che-
ques postaux : 17-2145 - Affaire Roland Mettraux
Gillarens, Fonds de soutien, case postale 26, Cor-
minboeuf.

Le comite de soutien
17-27654

VENTE de coupons de tapis
Nous vendons ä des prix tres favorables, de la mar-
chandise hors Standard de nos revetements de sols
synthetiques. ,

L'amateur-jardinier trouvera egalement des pieces
de feuille de protection Fabro et d'autres articles de
jardinage.

Dates des ventes :

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 1977
SAMEDI 1er OCTOBRE 1977

Heures d'ouverture :
8 heuresä11 h 30

— PAS DE RESERVATION —

FABROMONT SA
Fabrique de revetements de sols

3185 SCHMITTEN
17-1725

COUTEULERIE + ARMES

BAUMGARTNER
& GROSS
Maison specialiste

Mallette pour eulsiniers
Prix special pour apprentis

Fr. 217.— net.

Grand-Fontaine 1 — Fribourg
fi (037) 2210 79

Vente - entretien - alguisage
Articles pour cuisiniers et bouchers

81-136

A vendre

OCCASIONS
2 chambres
ä coucher
avec literie
Fr. 790.—, 1200.—
completes.
MEUBLES

F. Chopard
Route de Villars 115
fi (037) 24 29 14
FRIBOURQ

17-306



Räle Salon de Mectro-
•****1C nique industrielle
Hll f k  QU 1(1 et de l'industrieUU U au XU flectrotechnique
oprif \QHH dans les hallesacp u x.7 / / de k Foire Suisse

d'Echantillons
Information:
Secr6tariat lneltec77
4021 Bäle

J .jHfo-•^¦g VlLOLWi/7
inellec

destinö au financement de travaux
d'interet public.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Duree : 12 ans; droit de rembour-
sement anticipe reserve au canton

EMISSION D'UN EMPRUNT du Valais des la 10e annee.

4| / 
n/ Titres : au porteur de Fr. 1000.—,

y4 yQ Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—.

1977-89 de Fr. 50 000 000 Cotation : aux principales bourses
suisses.

Canton
du Valais

PRIX D'EMISSION DELAI DE SOUSCRIPTION

inA O/ du 1er au 7 septembre 1977.

LIBERATION
le 20 septembre 1977.
Bulletins de souscription ä dispo-
sition aupres des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES

^WWBtl v _> lJ6_JBto>_h_.^̂ TIPTv UMfl vWh

Ai ^t ÂCi\^̂ k
r ^̂ î p̂

HYDRO-QUEBEC
Montreal, Quebec, Canada
avec cautionnement sohdaire de la Province
de Quebec

Emprunt 1977-92 de
fr.s 100000000
Le produit net de l'emprunt sera verse aux fonds generaux de l'Hydro-Quebe c
et sera utilise pour financer une partie de son programme de construction.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons annuels au 21 septembre.
15 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, ä partir de 1981 par rachats, si les cours
ne depassentpas 100%. L'emprunt serarembourse entierement le21septembre
1992 au plus tard.
Auxbourses de Zurich.Bäle.Geneve.Lausanne etBerne.
99.50%
da 1" au 6 septembre 1977, ä midi.
670.321
Les bulletins de souscription sont ä disposition aupres des banques

Societe de Banque Suisse Credit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
Societe Privee de Banque Groupement de Banquiers
et de Gerance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

5%
Titres:
Coupons:
Duree:
Remboursement

Cotation:
Prix d'emission:
Delai de souscription:
Numero de valeur:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

Sarasin&Cie

A vendre , par suite de deces,
k proximite du crolsement des' auto
routes N1 - N2 Egerkingen (Suisse cen
trale),

fabrique de l'industrie
des pierres

comprenant : locaux de fabrication
d'environ 500 m2, avec machines et
maison d'habitation annexe avec 7
chambres.
Surface totale 2000 m2.
Demandes sous chiffres 29-44615 k
Publicitas, Baslerstr. 44, 4600 Ollen.

29-44615

Consultez-nous
pour une entrevue
ä domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 M<§zli_ res VD

GESTIRN SA

Konversion

Barzeichnung:

Wandelrecht:¦ p

Zeichnungsfrist:
Liberierung:
Valoren-Nummern

43/4
Titel:
Coupons:

Laufzeit:

Kotierung:
Konversions-und
Emissionspreis:
Konversionssoulte

Fr. 39.-
/.Fr. 13.65
Fr.2535

+Fr. 10.- ¦

+GF+
Georg Fischer Aktiengesellschaft
Schaffhausen

Wandelanleihe 1977-89
von Fr. 50 000 000

Fr.35.35

Der Erlös dieser Anleihe ist zur Konversion der auf den L Februar 1978
gekündigten 5lä% Anleihe 1968-83 von Fr. 35 000 000 sowie zur teüweisea
Finanzierung des langfristigen Ausbaus des Unternehmens bestimmt

Inhaberobligationen von Fr. 1000, Fr. 5000 und Fr. 100000 Nennwert
Jahrescoupons per 31. Dezember, wobei der erste Coupon den Zins vom
30. September 1977 bis 3L Dezember 1977 verkörpert
Längstens 12 Jahre, bei vorzeitigem Rückzahlungsrecht der Gesellschaft ab
1985 mit degressiver Prämie, beginnend bei 101% und ab 1987 zu pari.
An den Börsen von Zürich und BaseL

99%
Fr. 36.50 5%% Zins für die Zeit vom L Februar 1977 bis 30. September 1977

+Fr. 2.50 Zinsdifferenz von 3A% zwischen alter und neuer Anleihe für diaZinsdifferenz von 3/.% zwischen alter und neuer Anleihe für dio
Zeit vom 30. September 1977 bis L Februar 1978

35% eidgenössische Verrechnungssteuer

Differenz zwischen dem Nennwert der alten und dem Ausgabe-
preis der neuen Obligationen
je Fr. 1000 konvertiertes Kapital zugunsten des Einreichers

Die Inhaber von Obligationen der 5'/-% Anleihe 1968-83 Georg Fischer
Aktiengesellschaft haben das Recht, ihre Titel in Obligationen der neuen
Anleihe zu konvertieren.
Die zur Konversion bestimmten Utel sind mit Coupons per L Februar 1978

— und ff. einzureichen.
Die in Konversion nicht beanspruchten Titel werden zu'den gleichen Be-
dingungen zur Barzeichnung angeboten. Die Banken werden dabei Zeich-
nungen von Aktionären der Georg Fischer Aktiengesellschaft bei der Zutei-
lung bevorzugt behandeln.
Ab L Januar 1980 bis zum Ende der Laufzeit körinen jederzeit und spesenfrei
Fr. 1000 Nennwert Obligationen dieser Anleihe in 5 zu einem Zertifikat
zusammengefasste Partizipationsscheine der Georg Fischer ÄktiengeseJl-
schaftvonje Fr. 100 Nennwert Umgetauschtwerden.
1. bis 8. September 1977, mittags.
30. September 1977.
106.707 5V_% Anleihe 1968-83
106.711 43A% Wandelanleihe 1977-89
175.233 Pärtizipationsscheine

Prospekte, Konversions- und Zeichnungsscheine stehen bei den unterzeicfa
neten Banken zur Verfügung.

S ch weizerische Bankgeseüschaft
Schweizerischer Bankverein Schweizerische Kreditanstalt

A. Sarasin&Cie

A vendre a Cugy (FR)

maison d'habitation
bien situee, au village,

bord de route cantonale,
construction neuve d'une quinzaine
d'annees comprenant 4 chambres - cuisine
- salle de bains, chauffage central - grand

depöt, garage, jardin de 232 m2 et place.
En annexe Immeuble a restaurer
selon les goüts de l'acheteur.

Conviendrait pour atelier
magasin ou autre.

Prix interessant ä discuter.
Hypotheque k disposition.

Faire offres sou3 chiffre ä P 17-303558 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Fr. 470
+ charges

FRIBOURG
rte Heltera 26

GRAND
pparteme
3V2 plfece

037-23 34 48
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Achetez ä Perolles et gagnez 50 vols City
Les commerces munis de l'affichette orange « Boum ä Perolles » vous offrent des billets de loterie vous

permettant de gagner 50 voyages ä Paris, Londres, Amsterdam, Rome, Tunis
- ' ' ' " ' ' ' "' ' "' ' - ¦ ., _ '

- - ; - . - • ¦ 
. ,. - , • ' 

V . ... j.y..> -
'
. : ¦- . .¦ :: 17-5

Cj O^M ôu^CUISINONS^O^S»^

3̂ _̂SSJOüI?S ^̂ SA IJE^ORT^|. '*w MENU COMPLET < |
PASSEZ VOS COMMANDES AL AVANCE |

|.- . |; [j|| \ T^1:22.28.23 PEROLLESS7 _„ |̂

Tous les jours : Rissoles - Croissants au Jambon - Articles traiteur

W" ' ", BI mmmmmmmmammm | -
LES MOQUETTES °FFRE SPECIALE Moquettes ä I'emporter
¦*.»¦ »* R_H3TäB Mnnii^Hft !„¦ Ä profitez de nos rabais si vous em-
DE TilPBSO L MOqUette lame po.tez et payeZ comptant.m^ m ¦*"»¦ 'w-^mat 20 000 m, en stock _ s
Sans chercher loin, TAPISOL dis- Derbere fmmt • n Ipose ä Fribourg du plus grand choix _ .„„ __ . IftiM GOn Bs-
de moquettes immediatement livra- Pnx en 4°0 cm de largeur ¦<§Wlov2/U jtK^WM**.bles l0 mo qe "̂  ipr̂ BW
De plus , TAPISOL vous assure con- ,C ,,,Ä °°" Fribourg, AT flk«
seils et installations soignee aux Rabais ä I'emporter Perolles 29, tei. 22 34 45 vA "B »
conditions des plus avantageuses. 17.316 Marly-Centre , tei. 46 1645 ^^S_wB

GEORGES
SCHMID
ENSEMBLIER

Pörolles 19 fi (037) 2215 46

Specialiste pour meubles de style
Specialites de rideaux

— GRAND CHOIX —
17-321

$%3S? ' ' Ä;fcr;i / Canon

AE-1 selectionne automatiquement
la vitesse d'obturation et l'ouvertu-
re du diaphragme correctes... me-
me en cas d'oubli !
Technologie d'avant-garde, qualites
et Performances superieures a un
prix defiant vraiment toute concur-
rence : le nouveau AE-1 de CANON
marque une etape que les fabri-
cants du monde entier devront
franchir ä leur tour.

CANON AT-1
vous conseille mieux

Canonmm.
reflex du monde
micro-ordinateuravec

Une nouvelle generation d appa-
reils reflex 24 x 36 mm : toutes les
fonctions electroniques sont de-
clenchöes avec un seul doigt. Le
moteur d'entrainement A, lorsqu'il
est utilise avec le AE-1, automatise
le transport du film et permet les
prises de vue en rafales au rythme
de 2 images par seconde.
Le nouveau flash SPEEDLITE 155 A
branche sur le micro-ordinateur du

Egalement en stock le nouveau modele
Demandez une demonstration au specialiste qui

PHOTO • CINE • PROJECTION

& Fils

T6I. 22 51 81P.rollet 24 FRIBOURG

TISSOT
QUARTZ

Eclairage
pour lecture de null . <£|ä|8̂ ^

'IHMIL Quartz LCD. Affichage digital
'¦ permanent par cristaux liquides.

I : Etanche. 5 fonctions.

Dans les montres ä quartz Egalement, Tissot vous offre la securitö
d'une grande marque et une maitrise technologique parfaite. Ultra
precises, fiables, les Tissot-quartz sont garanties dans plus de 150 pays
du monde.

G. GIRARDIN
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

. Bd de P6rolles 22 — FRIBOURG — <fi (037) 2216 79

PIANOS
des Fr. 3490.—

Location des Fr. 45 par mois

ORGUES
des Fr. 595.—

Grand local d'exposition
Plus de 50 modeles en stock

neufs et d'occasion

Transport gratuit en cas d'achat

| STUDIO 32 | E. JACCOUD
Perolles 32 — FRIBOURG — fi 22 09 15

17-765

17-558

Prix choc chez le specialiste... ||
EN ACTION :

chaine compacte Stereo Philip RH 953

c

seulement I 3̂t__5 

Tourne-disques HiFi, recorder ä cassettes ,

Tuner avec decodeur stereo et 2 caissons HiFi ä 2 voies

CHASSET TELEVISION
ELECTRONIC SA

Perolles 21 P 2211 95
17-771

J V
Une mode masculine qui plait aux femmes

p Confection S r Chemiserie S r Chaussures S
-«. dames - messieurs s- -v dames - messieurs 

^
X L dames - messieurs .J

Un magasin plein de nouveautes

Bd de Peroltes 16 Fribourg
"̂ N. 17-1233 s~



Achetez ä Perolles et gagnez 50 vols City
Les commerces munis de l'affichette orange «Boum ä Perolles» vous offrent des billets de loterie
vous permettant de gagner 50 voyages ä Paris, Londres, Amsterdam, Rome, Tunis

m̂mmmmmaEmmmmmwmmMLmmkmmmmmLmmrmm -wmm mv m i i n ii__-__-__-_-_-_----__----__-_-_-i---_-____^^
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SPEC'ALE 

Moquettes ä I'emporter
¦W ITIW\_I5J*¦ ¦ ¦ fc# RnUCIP nvIOIl profitez de nos rabais si vous em-
MTA OiCft l 

UUMVW iiyiwn portez et payez comptant.
¦<•w i.iW.___r qualltö serröe, trös robuste 20 0P0 m» en stock.

Sans chercher loin, TAPISOL dis- pr|x en 400 cm de largeur "¦̂ ¦äSI'-W. I.pose a Fribourg du plus grand choix BBSviO] I _Ml__i
de moquettes immediatement livra- |0 pp|2 12.50 ¦OiJ-'lCJ'wU j f f l  m±

De plus, TAPISOL vous assure con- „ . . . „ nüf
bt
!l
lr9'on «1 „„1,. ff PVffl

seils et Installation, soign.e aux Rabais ä I'emporter Perolles 29, täl. 22 34 45 A^«H
conditions des plus avantageuses. 17-316 Marly-Centre, töl. 4616 45 ^ f̂f-'g/

p — "" " ™ " "" "V " "¦¦:,— -'S™ -
¦_ .— ,"¦ "ra- "̂ ..™ fl

DROGUERIE
HERBORISTERIE

PARFUMERIE

F. JUNGO
Perolles 53

1700 FRIBOURG
17-464

eiMEFBANK
GENEVE LAUSANNE BULLE FRIBOURG NEUCHÄTEL
Rue Petitot ß Grand-Pbnt l2 Grand'Ruel5 Rrolles lO Faub. de l'Höpital 13

Livret de depöt ordinaire Lf, / Q

Livret de depöt deplacement _£|L y 2 /Q

Livret jeunesse et 3e äge -JjJ /O
Livret de placement a**mZ Q/r\(minimum Fr. 10 000.—) %J /  \J

Obligations de caisse :

3 ans Zf. yg

5 ,„, 4V2 %
7a„8 43/4%

VENDREDI : OUVERT JUSQU'Ä 19 HEURES
SAMEDI : FERME

Services oersonnalises

Perolles 10 V 037-22 74 95
17-600

I i ¥ \.

i *^

Le complet avec gilet Fr. 298.—

t̂Jal̂ o
YM ~ 

BSP ĵ S m mf S B m M V  mU

£̂ß*
Telnturerie Moderne

MAITRE-ZOSSO SA
Bd de Perolles 23

FRIBOURG
Billets de loterie

« BOUM ä PEROLLES »

Profitez de cette offre :
PANTALON
Fr. 3.50

Nettoyage rapide et soigne
de tous vos vetements

alnsl que
rideaux, tapis, fourrures, culrs st

daims

tXtltfy
32, bd de perolles Fribourg

Billets de loterie « Boum ä Pörolles »

Appareils menagers — Exposition permanente — EEF
§§|§äSÄ| LE PLUS GRAND CHOIX EN VILLE DE FRIBOURG [̂  ^

$ cuisinieres electriques 3 pl. des 428.— Q machines ä laver des 948.— /-^S__%0\
mtäifkKbii © frigos 140 l des 298.— % lave-vaisselle 10 couverts des 1098.— [ d t  |U
IInfi lülIB %) congelateur-bahut 250 I. des 548.— • calandres ä repasser , aspirateurs, etc. \JrT WJ1 -¦¦ : j"S" : 5!: | N ^̂ ____ _P /̂

#¦__!____ _-«¦____. !_.____ ; V'\m]mm Ŝmm\ W Nn

IT** ~!o_ J.f*. Appareils de marque — Prix interessants — Qualitö — Service apres vente garanti
- ____ _ .. _ .__ 1̂ *1. Demonstrations tous les jours de 14 h ä 18 h — Entree libre iHBHHHH.

4JB Entreprises Electriques Fribourgeoises — Perolles 25
Installations courant fort et faible — Concessions A et B des PTT

17-360



Des prestations ä la portee
de chacun: Par exemple
Celles de la nouvelle Kadett
75 CV-DIN. Moteur de 1,61.
Seulentent9,7
aux cent. Ü

p _"»gsg|j»»g-». -~r-'~>«Sis«8

* — ___-¦! inmiife

Les Kadett sont pleines de ressources, maniables et exfrSmemenf economiques.
La 1000 S, d'allure jeune, les limousines spacieuses (2 ou 4 portes), le Coupe sportif,
la GT/E de trta haute Performance (1,9 1-/105 CV-DIN), .elegante City avec son
hayon arriere si pratique et la CarAVan ä grande capac'rtö de charge. des9600

Opel Kadett, la reine des compactes. P̂ ill
Sur tous las modfeles: te programme de sfecuritÄ en 24 points et Ia garantie Opel: 1 onnee sani limitation de k.!om_tres,
Sur demande: la boite automatique GM. Credit ou leasing et assurances reparations auprfes de la GMAC Suisse S.A.

r ^
Chäteau-d'Oex M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudere ; Tafers 0. Schweingruber ; La Tour-de-Tr6me G. Magnin
at les dlstrlbuteurs locaux & : Belfaux A. Schöni & Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crflt Garage Rouiller
Freres ; Romont M. B. Chatagny.

Dlstrlbuteur k Geneve : Geneve Garage des Dölices SA. Dlstrlbuteurs locaux : Ch6ne-Bourgerles J.-C. Caveng ; Geneve
Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherplllod ; Garage
Salnt-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuocatti ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H. Maubert;
Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht. 06-595

" ' "" " ¦ 'S:
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Vestons Town & Coantry de Frey
Vetements Frey, Fribourg, Criblet 4 0 223849

AVIS DE TIR
Des tirs avee munltlons de combat auront Heu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrees)
Jours et heure« Place de tir/ Delimitation de la zone selon CN

zone des poslt. 1:50 000, feuille 253 - 262 - 263

7-8-9-19-20.9 Crau Dt de Corjon - Pt 1789,3 - Les
0800-1700 Cottards - Pt 1584 exclu - Pt 1924 ,6

- Planachaux - Col des Gaules -
Dt de Corjon

2-3-6-7-8-9-15- Fochsen Mitziere - Spitzfluh - Chörbllspltz -
16-19-20-21.9 Chällihorn - Teuschlismad - Mitzier»

0900-1700

6-7-8-9-15- Underi Bire Wandflue - Wolfs Ort - Sattelspitzen
16-19-20-21.9 Obere Bire - Blreflue - Oberberg, pt 1775 non

0900-1700 O Rüdersberg compris - Underi Bire - Obere Rue-
dersberg - Wandflue

5.9.77 1400-1800 Hindere Schwand Hindere Schwand pt 1348

2-3-6-7-8-9-15- Bäderberg Bäderberg - Bäderhorn - Pt 1891 ,6-
16-19-20-21.9 Bädermoss Pt 1453,1 exclu - Zügwegen

0800-1700

7-9-16-19- Les Rayes Rochers des Rayes
20-21.9 coord 152 000-153 000

0800-1700 582 000-583 000

8-19-20.9 Gumfluh Pte de Surcombe
0800-1700 coord 143 000-144 000

15.9.77 0600-1800 581 000-583 000

6-7-8-9-12- Sattel Pt 2123 - Pt 1996 - Pt 1581 -
13-14-15-16.9 Pt 1423 - Pt 1354 - Pt 1588 - Pt

0700-19Ö0 1806,6 - Pt 2123
10-17.9 0700-1200

Armes : Infanterie
Tlra art et Im : Novation maximale de la trajectolre 4000 m s/mer
Pour les details, consulter les avis de tir affiches dans les communes
et a proximitö de la zone dangereuse.
Poste de destruetion des rates : GF 19, Bull», Tf 029-2 7B 06
Demandes concernant les tirs Jusqu'au 5.9.77, Tf 030-3 69 65

dös le 5.9.77, Tf 029-4 75 91
Fribourg, le 4 aoOt 1977.

Le commandement : Bat fus mont 14
118.082.069

A vendr»

caravane
Spreit Major
5,50 m de long,
6 places, entierement
equlpöe, gaz,
electrica.
avec pont en bois
devant.
Place au camping
de la piscin»
de Payerne.
Disponible d» suit«
Prix Fr. 5500.—

fi (037) 61 25 17
17-27661

OCCASIONS

Citroen
AK 400 fourg,
Fourgonnette
35 000 km
Fr. 5000.—

Citroen
D Super 5
1971, Fr. 2500.—
Garanties
at expertisees.
Garage F. Dlserens
Chemln-Neuf 11
1530 Payerne

fi (037) 61 25 40
17-27651

FIAT 124
Special
des Fr. 150
par mois. 
f i  022-92 62 24 ______________ _ __________________________
ou 9? 79 37 nHH1"" Iburdo
Recherchen, tou. I IntCfnOtiOnOlC
MEUBLES
et objet. anciens,
tableaux, poupöes.
Groupe decorateurs
et collectionneur.
Au Vleux-Lutry.

fi 021-28 32 52
22-355618

A vendr»

camlonnette
Ford Transit
pont en aluminium
entierement revisöe,
peinture complete,
4 pneus neufs,
radio, etc.,
expertisee.

Fr. 6800.— •

fi (037) 61 25 17

17-27660

Defile
de
mode
automne
L hiver 77

Le defile aura lieu ie 14 septembre 77
(20.00 heures) au

Restaurant de Ia Grenette
ä Fribourg

5 mannequins de tailles 36 ä 44 vous pri-
sentent une collection de 60 modeles con-
fectionn6s avec un choix de nos plus beaux

tissus.
Achetez vos billets d'entree (Fr. 6.-) chez

Modesa Fnbourg.
La location s'ouvrira le soir du defilö sur place

ä 19.15 heures.

BMW 3.0
CSI
1973,
expertisee ,
vert met , velours.
Toit electr.
Glaces electr.
Süperbe

fi (021) 28 74 69
22-355778

T o  ¦
Pour vous aussi

un pret personnel
Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face ä vos engage-
ments. Alors, vous etes digne de
credit chez Procredit.

X

Oui, Procredit vous fait confiance.
C'est cela le pret Procredit,
reserve aux personnes ä revenu fixe,

simple - rapide
Discretion totale garantie.

Une seule adresse: O^J
Banque Procredit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037-811131
Je d6sire Ff „ _ 

Nom „ „ Prenom ____..
Rue _ No. I

NP/Lleu .._ _.l

.̂ 990.000 prets verses ä ce jour \ A

ANCIEN
A vendre armoire.
VD et FR, bois dur.
Vaisselier , armoires,
angle, tres rustiques.
Salon Napoleon lll at
2 Voltaires.
Nappes.
J. Bucher

fi (021) 93 70 20
22-355781

Particulier vend

Porsche
911 S
1971
2,2 I, Injection,
expertisee, 4.77,
83 000 km,
trös soignee ,
prix k discuter.

fi (021) 24 44 93
22-305688

Renault 6
44 000 km , ^^H mWŴ
Fr. 5200.—, mmm̂mmmmmmmmmmmmmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-mmmmmmmmmmmmmm-mm
impeccable. .Gara ge du Quai Favorisez de vos achats les maisons qui
fi (022) 61 41 33 -. . . . , ,

22 790S nous confient leurs annonces et reclames

(9 V

_m©£esa
HL tissus et rideaux SA, I
im Fribourg, rue de Lausanne 45 & I

Wf d'autres magasins ä Bäle, ^mr^m Berne, Bienne, La Chaux-de-
J Fonds, Lausanne et Thoune. ^^^
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* r°™ m. le 2 septembre 1700 Fribourg
rue St-Pierre 24

._____. _!_."__
_

__. d'articles si avantag

49.90 I 1

• 
© Botte attrayante avec semelle plateau de © Pour dames, bottinc robuste au goüt du jour , b*M _______ —___ . _______ 

^BP .̂ . 
__ B_„ __ 

JL _¦*_¦¦¦¦ MI JIM ¦iiffi — A40 mm et talon de 95 mm. Les piqures gra- matiere confortable , doublee, le talon de «Cfl llf f̂ t  li _Sl_l^H_9l BlH QI I I I H C  ^m cieuses et le trait grave dans le talon donnent ä 70 mm et la semelle en crepe vous offie une UfU Hu WM Ului Iß «Si fl &U a%)ce modele une clegance toute feminine. Longue bonne securite. MmmWamWamaLW am V&WrH HVJCI W jjy» ammammmam
m glissiere laterale. Matiere souple et robuste. 742-7046 brun 36-41 49.90 Wä «W,,___J . o «_,_,» _,* - __(_ *'&< _h__uU w)

Doublure moltopren. Tige de 37 cm de haut. © L'elegance de cette botte est unique . Elle Venareal , Z. Sept. et Samedi 3. Sept.
782-7127bnmfonce 36-3959.90 

Ä?ÄffiÄ sf
on ?ff Les acheteurs re<?oivent pendant ces deux jours un bon d'achat:m © Style «western» pour cette ravissante bottine est renausse par une bride discrete et une fine Y r J £%en matiere souple et flexible , doublure chaude fermetu re. Talon de 75 mm , tige de 36 mm de fr. 50- pour les 10 Premiers Clients fr. 10.- pour les 200 prochains CÜentS ^

0 en moltopren. Forme elegante , talon de 70 mm hau t ina;rieur agreablement double fr. 20.- pour leS 50 prochains CÜentS fr. 5.- pour tOUS leS autres #decore ]ohement et faisant un effet agreable. 785-7036 coul. naturelle 36-4149.90 ¦: • r K

0 782-7050 brun 36-40 44.90 9

• Mode de la chaussure qui plait. Le prix aussi. g

I I58L90

öaele
Les chaussures Vögele offrent plus d'avanti
et de mode A chaque saison Vögele lance les dernieres nouveau

provenant des centres internationaux Ies plus impor
tants. La Maison Vögele attache une grande importar

a qualite impeccable est garantie. En cas de defaut de fabri
cation Vögele vous remplace sans probleme Chi
paire de chaussures.

rofit: des prix avantageux. L'achat direct aupres des fab

iBBM-_-_HHWHMBHWa«^M^Mil^"î M»M^™«'"^.̂ M»aM^ai^M«WaMBl«M
1 Suite au transfert de son siege ä Crissier

 ̂
DEBRUNNER

??»„NI2 + FRANCILLON SA Lausanne
vend ses

TERRAINS INDUSTRIELS
(env. 13000 m2)

situes au ch, du Chene 4-5 ä KLNtNo
raecordement ä la voie industrielle, event. avec
ponts roulants.

Pour tous renseignements, s'adresser ä M. J.-P.
Burkart , dir., P 021-35 11 61

22-2725

^̂  ̂
Citerne hors service

¦Fl ¦"• Probleme? rfesolu avec

f f ^mmMr ^ \I M — une nouvelle citerne dans l'ancienne I
I - pas de travaux de terrassement ^^^^_—«II - pas de corrosions 

¦¦
" IIII!! I\l - pour toutes zones (A, B, C) Ŵ  il

- tous travaux d'adaptation f f / Riicc (̂\\
aux prescriptions gg "floo ^%

f f  - paroi double 11
Il — statiquement II
II insurpassable II
11 — pose enterree f f

<—*—m*mmmm 1% - pourtoutes ig
VA/AG >X zones Jl
SA de protection de citernes ^^^mmm/f ^T
bureau technique
1530 Payerne, rue Boverie 41, p 037 611546
agence service

 ̂
1018 Lausanne, rue des jardins 7, ff 021 368066 j

Le meilleur prix pour votre ancien-
ne machlne ä laver automatique I
Lors de l'achat d'une nouvelle ma-
chine, nous vous offrons

de Fr. 200.— k Fr. 800.—
sur le prix de catalogue de mar-
ques bien connues : Miele, Unima-
tic , AEG , Novamatic , etc.
•vaste choix 'livraison __ domicile 'consent
neutres "montage, raecordement 'service

. 'location, credit.
VUlan 8.aun« Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 54 14
Bern Clty-Weat Passage, Laupenstr. 18

Tel. 031/25 88 68
. et 23 succursales .

A vendre 4

TOULON/Mediterrannee
dans quartier residentiel ,
appartement tout confort , 5 piäces ,
salles d' eau , garage 2 places.
Direct particulier ä particulier.
FF. 320 0CO — Fr. S. 160 000.—.

Ecrire sous Chiffre PP 305806 k Publicl
tas SA, 1002 Lausanne.

9 SB] Voici ,e ComPtoir Suisse 1977!
mmM Vivante demonstration de l'activite citadins le charme des grandes traditions

economique et commerciale du pays : paysannes.
_B\ „JBH 2'537 commercants, industriels et - .,. , .. , ,

-l î P̂ .̂ artisans presentent la gamme complete Centre d Information : de nombreuses
JR S Ä des biens d'equipement et de consommation. expositions speciales sur des themes

I ¦ ^™> M , < "» d actualit6, les Stands d associations et
i Large ouverture sur le monde : avec les groupements d'interet public et prive.

M 
™ amm ^^^ î A 

d'honneur etrangers
: 

l'ARABIE 
SAOUDITE, Le Comptoir Suisse est le rendez-vous de

f̂ Â%W |a THAILANDE, le NIGERIA et le tout un pays fraternisant dans un cadre
H GRAND DELTA. et une ambiance uniques de bonne

-*fflSp WSM ' ' _ • " i -i humeur et de fete. Ne manquez pas le
Lien fraternel unissant la ville et la grand rendez-vous de septembre !

; ¦ 
m M campagne : la Cour d'honneur de l'agricul- '

fl ture et les marches-concours de betail et
d'animaux domestiques fönt decouvrir aux CFF: billets ä prix reduit

-BV^UM C°mPtoir Suisse Lausanne
_
- _ - _

_ _ __
_ _ _ _K_- BSsKHili 58e Foire Nationale 10-25 septembre 1977



Samedi 3 septembre des 13 h. 45
MEETING INTERNATIONAL D'AVIATION A COLOMBIER/NE

avec les as de la Patrouille de France (9 avions ä reaction) — la Patrouille de Suisse, les Champions Eric Muller, Michel Brandt et Karl
Scheuber — Les deux plus vieux avions du monde presentes en voi — et plusieurs autres attractions.

Entrees : adultes Fr. 8.— Vendredi, 20 h. et samedi, 20 h., dans les hangars : grande kermesse de l'air — Samedi soir : DANSE
enfants Fr. 4.— et du vieux jazz avec les FLYING STOMPERS et les SWISS DIXIES STOMPERS avec Rudi FREI

Cherohons d» suit»

sommeliers (eres)
Prlöre de se presenter le matin entre 10 h

•t 12 h et l'aprts-mldl 17 h et 19 h.

Bon salaire, röförencet exlgäes.

Restaurant LE PARISIEN
8, Rte de Meyrin — QenSv»

fi (022) 83 83 68
18-1549

Manage de mödecln ä Berne,
cherch»

UNE JEUNE FILLE
aimable et consciencieuse, sachant
travailler d'une fapon independante.

Date d'entree de suite ou _ conve-
nir.

<fi (031) 44 0729
17-27664

MAISON DU PELERIN
Homa pour personnes ag*«s
1801 Le Mont-Peledn

cherche pour I« 1er octobre ou date a
convenir .

une infirmiere
assistante

une aide-infirmiere
Horaire regulier, bon salaire.
Studio moderne a disposition.

Faire offre k la direction.
fi (021) 61 37 82

22-161737

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces !

Couple
fille de cuisine

pour la cuisine et entretien dans hötel,
restaurant de campagne.
Entr6e de 6uite.
Nourri löge.
Hötel-restaurant Les Gravlne»
Rlchellen-sur-Versolx.
f i  (022) 55 14 94

18-61644

FERBLANTIER
possädant la maitrise föderale ou dans
les deux dernieres annöes de cours
serait engage pour date a convenir par
entreprise de la region lemanique.

Ecrire sous chiffre PD 48730 k Publici-
tas SA, 1002 Lausanne.

On cherche

jeune homme
pour divers travaux de cave et de mal
son. Possibilite d'aide au service.
Entröe k convenir.
Vie de famille.

Cafe-restaurant de Rlex sur la Cornlche
entre Lausanne et Vevey.
Familie Louis Magnin
fi (021) 99 11 55

22-6782

Hötel de la Gare — SAXON
cherche une

FILLE de cuisine
Entröe immödiate ou k convenir.

fi 026-6 28 78. 36-1314

W36_77



En raison de l'inauguration de notre

CENTRE DE DISTRIBUTION A GIVISIEZ

nos bureaux et depöts seront fermes le
VENDREDI 2 SEPTEMBRE des 12 heures

ysfr
SLRSSON MRTISRIRUX SPI

<fi 037-8311 01 tTOO SIVtSIEE-Z

17-1284

NOUVEAU A FRIBOURG
aujourd'hui, jeudi 1er septembre

OUVERTÜRE
de notre

y k.
Rue du Progres 4 — <P (037) 24 50 42

TOUT POUR LE CAVALIER ET SA MONTURE

10% de rabais ä l'occasion de l'ouverture
17-2230

WtfWtfWWWWWgtfl__TOg__WBgW^^
\ Du 1 er au 11 septembre 1977, rendez-vous ä ¦!

CRESSIER-SUR-MORAT \
\ Restaurant de la Croix-Blanche — <P 037-741217 J
'¦ avec le celebre orchestre J
¦ DIE ORIGINAL KREUZFIDELEN WESTSTEIRER m\
L Les 2 - 3  -10 -11 septembre 1977, des 20 heures 3

GRANDS BALS
J Tous les autres soirs : Jf JOYEUX DIVERTISSEMENTS j
> BAR - AMBIANCE J
r A toute heure : Goulasche hongroise ¦,
'¦ Se recommande : P. Sifringer-Passin ¦'
y 17-2388 äj
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A vendre
Marche botanique

/ *)/\ \ AVRY-ROSG
/ .  Jl~^ \ 

ObJet principal :

UJb ^ i rWrWv^ t plantes des haies
VW9 ) / % I fruits sauvages

\ / / / Samedi 3 septembre
\J—J 

^/ 
et dimanche 4 septembre

1977
Depart :
Ecole d'Avry, samedi et dimanche de 7 h. ä 15 h.
Parcours : normal 8 km — sportif 13 km
Inscriptlon au d6part : — avec medaille Fr. 12.—

— sans medaille Fr. 3.—
— pour enfants accompa-

gn6s : GRATUITE !
Les Amis du Jardin botanique

FELIX V Q RLE T
PROTEGEONS LA NATURE,

LE PEPINIERISTE PEUT NOUS AIDER I
17-902

20 tonnes
de paille
froment
de printemps
Fr. 12.— les 100 kg.
Sur demande, rendu
ä domicile.
Prix avantageux
Jaquet Michel
Grolley
fi (037) 45 13 83
avant 8 h
ou 45 19 22
heures des repas

17-27665

A vendre

Alfa Romeo
1750
1970, rouge,
environs 80 000 km,
expertisee 10.76.
Prix Fr. 2500.—

fi (037) 24 18 20

pendant les heures

de bureiu

17-27643

Antiquites et
brocante
chez
Mme Pierre Baeriswyl
rue Grimoux 2
et angle
rue Marcello 2,
vous trouverez
des meubles anciens ,
un grand choix
de bibelots
et brocante, ä des
prix interessants.

f i  (037) 22 15 86
OU (037) 22 66 06

17-27646

A vendre

1 beau
potager
k 2 Plaques
et ä gaz,
avec bonbonne,
marque « Indesit »,
S'adresser :
Mme Ourgll
Av. General-
Guisan 24 au 2e,
le matin ou le soir
ä partir de 20 h 3Q
Prix k discuter

81-62116

A vendre

15 porcelets
de 10 semaines

2 TRUIES
portantes
Walter Schwab
Chandon

f i  (037) 45 15 52

17-27641

A vendre

belies
echalottes
de consommation

S'adresser au

fi (037) 75 16 71

17-27650

Pour tous
travaux de
peinture
et papiers
peints
Prix interessants

Se recommande le
037-46 48 35

17-303545

Location-vente
avec service

Flütes trav.
Clarinettes
Trompettes

LOCHER
MUSIQUE

r. de Lausanne 29
Fribourg

17-757

PLUMES
ä reservoir
Librairfes
St-Paul
Fribourg

PETITES
ANNONCES
Oöial : le mardl 10 heures k Publicitas Fri-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).
Räserväe aux annonces DEMANDES D'EM-
PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE (exceote
les voitures et les Immobllieres).

1 poussette PEG, bleu fonce, avec accessol-
res. En bon etat. Fr. 80.—. 1 essoreuse Bau-
knecht en bon etat. Fr. 30.—. fi 037-23 39 07
le soir.

1 lit superpose, en noyer, avec 2 tiroirs ä
literie . En parfait etat, fi 037-26 34 47.

Photocopieur 3 M ä sec , d'occasion, avec
garantie. Fr. 150.—. fi 037-61 66 10.

ON CHERCHE
Armoire metalllque d'occasion. fi 037-24 27 05
fin de journee.

Etudlante cherche travail (menage, bureau,
garde d'enfants...) fi 037-37 16 60.a______H_____H__Ĥ ____________ a_____________________________ H______________________________ al

CHARLES BÖSCHUNG

BOUCHERIE — EPAGNY

fermeture annuelle
du 14 au 25 septembre.

17-122885

A vendre

10 TABLEAUX
Fr. 300.— la pifece, .
Couvent des Capucins

•**f Romont

95 (037) 52 21 51
17-27 662

I 

DOMAINE
21 poses.
Broye fribourgeoise
(possibilite de louer en plus 65 poses)

Agence CIM
Estavayer-le-Lac
Cß (037) 63 30 21

17-1562

Bi§i Places
de parc

Wjmm A LOUER
dans parking

souterraln , situe
k proximite

Immediate de la gare.

Renseignements par :

17-1124 J

GT 250

A louer
au Schcenberg

appartement
3 pieces
balcon,
vue sur la ville.
Libre de suite
ou ä convenir

f i  (037) 22 99 63
dös 19 heures

17-303549

A louer
k Corminboeuf

appartement
3 pieces
tout confort
+ jardin et garage

Libre de suite

f i  (037) 3015 57
17-303557

mmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmm.

A louer
ch. de la Foret 20,
immediatement
ou ä convenir

appartement
372 pieces
Grand confort.
Arret bus
k proximite.

fi 037-22 21 12

. UZM

A VENDREA vendre

SuzukiYamaha
Enduro
125 cm3,
1800 km ,
mod. 77.

Prix k discuter
(037) 23 47 49 A LOUER

17-303573 VIL LA
f i  (037) 45 16 39 ,

17-303590 A vendre groupee
——— Alfa Nuova 3V2 pieces

Suis acheteur de 
Super 1600 tout confort,
1976, cadre calme

£>¦¦¦¦¦*-*« 18000 km, et verdure,

FUMIER expertisee. X'-hÄ-.. k
™-

bOVin 0 (037) 26 34 87 V illarsel-le-Gibloux.

„. ,._„, 0 037-31 15 79
toute quantite ii-autoas 17-27587

fi (029) 2 74 58

A DUNAND A vendre Institutrice
cherche

1635 La Tour-de- PeUCfGOtTramo 
HAA appartement

17-12682 1U4 de 2-3 pieces
De particulier ™™l \i 74, - Fribourg ,
_ . . 38 000 km, pour le 1.10,1977
PeUQeOt expertisee , credit. °" k convenir

Cfld Tl 0 ("37) 61 49 79OUt II Cß (037) 46 14 39
17-2603

automatique , 73, -________•____________ __________ 17-303576
Impeccable , . .
expertisee A vendre

Fr 6900- Peugeot * ¦<>»<»
fi (037) 24 95 92 1 Od <> L & P6 '°"eS
midi et soir » .

« ,_.,•» ,,«___, e cv , 13700 km , cnamDre
Cß (037) 22 17 44 1977| avec hayon

r l̂Tloo.- meublee
17-303588 Garage Beau-Slte pour jeune fiMe

—"¦"—"""—""""" Fribourg ,.. .
r/A n. nlmm UbtS dS SUlte. fi 24 28 00A Venar9 17-644 fi (037) 22 7912

train rrmtipr 17-303570train routier
basculant Volvo N
avec hausses ä 25
une remorque
basculante
2 essleux 5 m3
plus hausse k 10

A louer

ä Bertigny

fi (037) 7512 88
le soir

17-303565

Aux Daillettes
A LOUER
pour le 1er oct. 77
ou k convenir

appartement
372 pieces
Fr. 393.—
charges comprises
Cß 82 11 11 Int. 243
heures de bureau
ou le soir 2417 78

81,-62123

A louer pour le
1er novembre 1977,
centre ville
grand studio
2 piöces, avec coin
cuisine et salle d' eau
Poutres apparentes
Fr. 460.— par mois ,
charges comprises
Tel. prof.
(037) 30 91 31
Mlle Candlo
Apres 20 h
(037) 22 29 85

81-62124

Cherche k acheter

17-303593

A louer
pres de l'Universite

CHAMBRE
meublee
Libre de suite

Cß (037) 22 17 01

17-303591

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
conflent

leurs
annonces

et reclamea

Cafe-Restaurant Le Boccalino

cherche

EXTRA
de 18 h 30 k 22 h.

Priere de tetephoner au (037) 22 02 80
17-2347

STUDIO
non meuble
avec cuisine

fi (037) 24 74 43
17-303M7

TERRAIN
ä bätir
amenage,
800-1000 m2,
zone residentielle
ä Villars-sur-Gläne.
Prix maximum :
Fr. 90.—
Faire offres sous
chiffre 81-62072 aux
Annonces
Suisses SA « ASSA »,
Bd de Perol' es 8,
1701 Fribourg.

Cherchons

appartement
4*4 Va pieces
en ville
de Fribourg

fi 24 43 50

OFHflES ET
DEMANDES

Employee de bureau
3 ans de pratique

cherche
place stable
Libre de suite ou a
convenir.

Faire offres s/chlffre
17-303526 a Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Entreprise
de jardins
engage

ouvrier
temporaire

f i  (037) 45 11 71
le soir

17-303589

t-JLr£ Sr̂tmA-mXam

On demande

1 dame ou
jeune fille

pour le buffet.
Se presenter au

TEA-ROOM REX
Av. Perolles 5 A
Cß (037) 22 43 60

17-678

Famille de 3 enfants,
habitant
ä proximite
de Fribourg

CHERCHE

jeune fille
Vie de famille
assuree.

Conges reguliers.

Cß (037) 30 1714
17-1628

COURTEPOINTIERE
qualifiee
cherche

travail
ä domicile

ou remplacemenls

Ecrire sous chiffre
17-461477,
k Publicitas,
1630 Bulle

AIDE-
HOSPITALIERE

cherche
PLACE

comme demoiselle
de reception
ou alde-medlcale
ä Fribourg

Offres sous chiffre
17-303 574,
k Publicitas SA,
1701 Fribourg

Secretaire
langue maternelle
anglaise et langue
francaise ,
experimentee,
connaissant le telex
cherche place
ä mi-temps.

f i  (037) 24 93 67
OU (037) 24 85 21

17-303581

^
____.______________

mrnm^mmmmm m̂m

Hötel Elite
FRIBOURG

cherche

1 sommeliere
evt. remplapante

fi (037) 22 38 38

17-686



SPAGHETTIS
«NAPOLI» gi OM

500 gr. iVW

AU LIEU DE 1.30

LIEU DE 1

ui'/- h gratuile

Restaurant avec terrasse
nn lerPlana

Vendredi 2 A ^^^% f f̂afWl f*et samedi 3 rt V^  ̂%^%J%JfJ V#
septembre 77 lefTslröSlA ßt«

GRANDE VENTE A MOITIE PRIX AU SUPERMARCHE
CES 5 ARTICLES CI-DESSOUS SERONT VENDUS A MOITIE PRIX LE VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 SEPTEMBRE 1977

^^
WP^M̂ ffik Q'/: h gratu 'rte
Uiî LIKoH Restaurant avec terrassa

Wr au ler etage

VIN blanc de cuisine

2 1.30
AU LIEU DE 2.60

BISCUITS «JAWA»

145120 gr. I ¦ ¦ W

AU LIEU DE 2.90

SAUCISSE MI-PORC

,.,. 1.30
AU LIEU DE 2.60

GRANDE VENTE A MOITIE PRIX A L'HEURE

70.60

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 1977

ATTENTION
10.00 h. ä 12.00 h

ATTENTION
OS 00 h. k 10.00 h

ATTENTION

12.00 h. ä 14.00 h

SUCRE FINVIANDE HACHSE \ / BEURRE Floralp

100 gr. ¦%

AU LIEU DE 1 20 _/ \ AU LIEU DE 1

ATTENTION X f ATTENTION
14.00 h. ä 16.00 h \ /  16.00 h. ä 18.30 h

SUGUS Suchard

rrr ŝ ä cocoo
seotembre 77 IBIHWlIlll lllllliilll 11 T

POMMES HP terre

65
LIEU DE 1

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 1977

ATTENTION *

08.00 h. ä 10.00 h.

Tresse an hei irre

85

ir ir ir ic ir ir ir ir i c^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^i ri r^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- k̂ r *+ *• * * *• *• • •*• *

ATTENTION >v S ATTENTION X
14.00 h. ä 16.00 h. \ /  16.00 h. ä 17.00 h.

BANANES \ / r.hnrolat FRISÖR

oc
100 ar. m%3%ßkg

A l l  I IFI I 70 / \ AU LIEU DE 1.70

I A VFNTF SFRA I IMITFF A F. IINITFS PAR ARTICLE

130500 gr.l iWV

ATTENTION

moo h. ä 12.00 h

CERVELAS¦ 7PAIRE ¦ ¦

All LIEU DE 1AU LIEU DE _» Rn A'II i ici i nr

AFIN QUE CHACUN PUISSE PROFITER DE CES OFFRES EXCEPTIONNELLES.

ATTENTION

12.00 h. ä 14.00 h

<-_AF£ INCA

A NOTRE STAND PATISSERIE
Vendredi et samedi de 8 h. ä 11 h.

3 mille-feuilles au prix de 2
AU RESTAURANT
Vendredi et samedi de 8 h. ä 9 h 30

cafe ou the gratuit
Vendredi et samedi de 8 h. ä 11 h.

3 mille-feuilles au prix de 2
BOUTIQUE JEUNESSE
Pantalons aualite Jeans 29.— Gilet ass. 19

PARFUMERIE O CA
3 savonnettes «LUX» 144 gr. seulement _II VV

STAND DU MEXIOUE
Divers objets authentiques ä des prix

tres abordables Fft
Stvlo ä bille souvenir «Rencontres folkloriaues» ¦-3U

CAKE AU CITRON

-95380 gr. ¦ WW

AU LIEU DE 1.90

2.20gr.»_f-_«

LIEU DE d.35

95

OFFRE SPECIALE ,„
Saladiers 

^Boite ä provisions 3 pces &¦-
Saladiers en teak 7 pces "-"
Coupes ä fruits rui
Assiettes fantaisie '¦**"
Saladiers en porcelaine 3 pces 5.—
BrOSSe electrique avec accessoir. permettant nn
de peigner, brosser, creper et friser les cheveux rn
Disques 45 tours "mW

MENAGE
Moulin ä cafe electrique
de securite
pour moudre rapidement votre cafe
._ la fin _--_ -_ <=. vmiltie 140 W

CONFECTION ENFANTS
Overalls en jeans pour bebes H ff\ 

^̂de 1 -4 ans ¦ \J*m

Ensembles pour bebes 100% Acryl l%/.%yU

c



Angleterre, France, Mexique, Allemagne et Pologne Voiture happee par le train
sur un passage ä niveau non gardeCe soir, le premier

spectacle de gala
Cinq des neuf groupes Invites des Troisiemes Rencontres folkloriques

internationales de Fribourg animeront ce soir, des 20 h. 15, ä l'aula de
l'Universite. le premier des deux spectacles de gala en salle.

Les « Exeter Morris Men », de la ville de Devon, en Angleterre ouvriront
la soiree. Ils seront suivis par l'ensemble folklorique « Garaztarrak », l'un
des meilleurs groupes du Pays Basque qui , par ses danses et ses chants,
lutte ä sa maniere pour sauvegarder la langue basque et l'identite de
cette region ä cheval sur deux pays. Avant l'entracte, la premiere partie
du spectacle se terminera en apotheose avec les cinquante danseurs,
danseuses et musiciens mexicains du « Groupe folklorique de l'Universite
de Guadalajara », qui , hier soir, lors du gala d'ouverture des Troisiemes
Rencontres folkloriques internationales de Fribourg, ont offert au public
une brillante demonstration de la richesse et de la beaute du folklore
mexieam.

La deuxieme partie debutera avec beaucoup d'entrain gräce au « Schlit-
zcrländer Trachten- und Volkstanzkreis », un groupe tres typique d'Alle-
magne föderale et dont l'eventail des costumes est particulierement inte-
ressant. 11 appartiendra ä l'Ensemble de danse et de chant du College
agricole de Lublin .Pologne) d'apporter le bouquet final ä cette premiere
soiree de gala. Quelques places sont encore disponibles. La location reste
ouverte ä. l'Office du tourisme de la ville de Fribourg, tei. (037) 22 11 5G.

C. J.

Deux images de la soiree. (Photos J.-L. Bourqui)
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Marche suisse de deux jours ä Berne :

Gendarmerie ä 1 honneur
La manifestation o f f ic ie l le  pour la re- epreuve de marche a ete reussie avec

mise des distinctions de la 18e marche brio en concurrence avec tous les grands
suisse de deux jours s'est deroulee en corps de police suisses. Pour la troisieme
presence des autorites civiles et mili- f o i s  en quatre ans, avec la plus f o r t e
faires d la Maison de Ville le 19 aoüt representation et sans abandon , la gen-
1977. Cet acte solennel a ete rehausse darmerie fribourgeois e a ete declaree
par les excellentes produetions du con- vainqueur et a ainsi remporte ia pre-
tingent des grenadiers fribourgeois et miere place. M.  Augstburger , directeur
les delegues des group es de marcheurs de la Police, a remis l' etendard et la
ont ete fe l ic i tes  par le directeur de poli - medaille d' or au sgt Gerald Berset , ac-
ce de la ville de Berne , M. Augstburger compagne des trois hötesses ayant ac-
et le colonel d'EM Ziegler. Cette annee , compli la marche.
25 marcheurs de la gendarmerie f r i -
bourgeoise dont 3 hötesses , ont aecom- Un autre groupe fr ibourgeois  s 'est
pli la P erformance de 2 x 40 km, les 14 egalement distingue. I I  s 'agit  des eco-
et 15 mai 1977. Cette equipe , qui a par- Hers de l'Ecole secondaire de langue
fieipe benevolement et consacre nn allemande de la Vil le de Fribourg, les-
week-end pour achever ce test eprou- quels avec 27 part ie ipants , se sont clas-
vant d a n s  un bei esprit de camaraderie , ses dans l' excellent deuxieme rang de
merite toutes nos fel ic i tat ion s.  Cette l'epreuve 2 X 30 km. (ip)

Pensier : un mort
et deux blesses

Une voiture a öte happöe par Ie
train Fribourg-Morat , hier ä 18 h. 05,
au passage ä niveau non garde de
Pensier. L'un des oecupants de la
voiture a ete tue sur le coup, tandis
que les deux autres etaient blesses.

En fin d'apres-midi, Mme Louise
Ottet , qui habite Corminboeuf , etait
allee chercher son mari qui travail-
lait comme macon sur le chantier
d'une villa en construction sur Ies
hauteurs qui dominent Pensier. Elle
etait aecompagnee par son petit-fils ,
Frederic , äge de deux ans. Rega-
gnant  le village, la voiture emprunta
un chemin communal qui mene ä la
route cantonale ; pres d'un cafe, cc
chemin traverse la ligne GFM, oü
la voiture s'engagea au moment oü

Boesingen : ils circulaient
tous deux au milieu de la route

Une collision s'est produite hier ma-
tin , vers 6 h. 35 sur la route qui relie
Noflen k Bösingen. Deux automobilis-
tes de Noflen, l'un rentrant ä son do-
micile, l'autre le quittant, circulafent
tous deux au centre de la chaussee et
sont entres en collision ä mi-chemin
entre les deux villages. L'un des con-
ducteurs, M. Peter Ulrich, a ete blesse
et hospitalise ä Fribourg. Les degäts
materiels sont estimes ä 7 000 francs.
(Lib)

arrivalt un train. La voiture fut
happee et trainee sur 70 metres.
M. Henri Ottet , äge de 60 ans, ma-
con, fut tue sur Ie coup ; il fallut

l'intervention du PPS de Fribourg
pour degager son corps de Ia car-
casse de Ia voiture. Mme Ottet et le
.ieune Frederic furent blesses et con-

duits ä l'Höpital cantonal par les
soins de l'ambulance officielle ; leurs
jours ne sont pas en danger. Les
degäts materiels ne sont pas encore
chiffres exaetement, mais on peut
les estimer ä quelque 18 000 francs.
Le trafic fut interrompu sur Ia ligne
GFM durant plus d'une heure.

Nous presentons a la famille en
deuil toutes nos condoleances. (Lib.)

Contre le parapet d'un pont
Mardi , ä 22 h. 10, un automobiliste de

Bulle, M. Antonio de Crescendo, äge de
49 ans, regagnait son domicile, venant
de Broc. Au pont du Closalet , sur la
Treme, sa machine s'ecrasa contre le
parapet. Blesse, le condueteur a ete
hospitalise ä Riaz. Les degäts ascendent
ä 8000 francs. (YC)

II provoque une collision,
s'enfuit

et blesse une vache...
Deux retraits

de permis
au terme

de l'equipee
Durant la nuit de mardi k mer-

credi, vers 2 h. 30, une collision s'est
produite a Ia route de Berne a
Fribourg entre deux voitures qui se
dirigeaient vers la ville : le premier
condueteur, un habitant de Fribourg,
a freine brutalement — pour eviter
un animal qui traversait la chaus-
see, a-t-il declare ä la police — et
( ' automobil is te  qui le suivait ne put
freiner ä temps et percuta la pre-
miere voiture. Ce second condueteur
quitta Ies lieux immediatement.

Durant la matinee, la Brigade de
Ia circulation reussit ä le retrou-
ver. II s'agit d'un habitant de La
Roche, qui avait encore heurte une
vache en rentrant a son domicile,
durant Ia nuit. Visiblement en etat
d'öbriete, les deux conducteurs ont
eu leur permis retire. Les degäts
aux voitures s'elevent ä 5000 francs.
Quant ä Ia vache, eile est blessee
ä une jambe. (Lib.)

Conseil d'Etat :
nombreuses decisions

Dans sa seance du 30 aoüt 1977, la
Conseil d'Etat a
• nomme M. Francis Stern , k Estava-
yer-le-Lac, en qualite d'officier de l'e-
tat civil du ler arrondissement de la
Broye (Estavayer-le-Lac), en rempla-
cement de Mme Cecile Pillonel, dont la
demission est acceptee avec remer-
ciements pour les bons services rendus ;

M. Hans Schwab, k Chietres, en qua-
lite de delegue de l'Etat au sein de la
Commission scolaire de Chietres :

• aeeepte avec remerciements pour les
bons services rendus, la demission de :
M. l'abbe Linus Vonlanthen, en tant
que delegue de l'Etat au sein de la Com-
mission scolaire de Planfayon ;
Q nomme Mlle Rose-Marie Brügger,
institutrice, ä Fribourg ;

• arrete des dispositions concernant la
revision, la mise en etat et la mise hors
service des installations servant ä l'en-
treposage, au transvasement, au trans-
port , ainsi qu 'ä la fabrication , au trai-
tement et ä l'utilisation des liquides
qui peuvent alterer les eaux ;

• proroge l'arrete du 27 janvier 1976
rattächant l'Inspection cantonale des
construetions ä l'Office cantonal de
l'amenagement du territoire pour une
duree de deux ans ;

• promulgue la loi du 10 mai 1977 sur
la profession d'avocat et le decret du 12
mai 1977 fixant les indemnites dues aux
membres du Grand Conseil, qui entre-
ront en vigueur le ler janvier 1978 ;
• ordonne la fermeture des boulange-
ries du canton durant toute la journee
du dimanche 18 septembre 1977 (Jeüne
federal) ;

• approuve le reglement du service des
eaux de la commune de Prez-vers-No-
reaz ;

• autorise la commission d'entretien du
canal de la Broye ä contracter un em-
prunt ; les communes de Chandossel,
Grossguschelmuth, Kleinguschelmuth,
St-Antoni et Vuisternens-en-Ogoz, ä fi-
nancer des travaux ; celles de Chavan-
nes-les-Forts, Ependes, Grossgurmels et
Siviriez, ainsi que l'ecole libre publique
de Bennewil, ä proceder ä des Opera-
tions immobilieres ; les communes de
Chapelle (Broye), Corpataux, Ferpicloz,
Greng, Kleingurmels et Lovens, ä per-
cevoir des impöts.

(Com)

Qu'en pensez-vous ?
Champions de ping-pong

L'histoire nous a habitues au flux
et au reflux des disgräces et des re-
habilitations. Les jugements histori-
ques sont souvent aussi capricieux que
Ia mode des grands couturiers.

Mais en Chine, ce sont les memes qui
ont applaudi a Ia chute et a la spee-
taculaire remontee de Teng Hsiao Ping.

La musique chinoise a vraiment de
curieuses harmonies. II est vrai que
par lä-bas les chefs d'orchestre de Ia
politique ne laissent aucune liberte
d'interpröüition aux cymbaliers et aux
trompettistes du pouvoir.

Candide

• Apres une pause de deux mois, le
centre culturel des Jeunesses Musicales
de Fribourg, rue Criblet 4, reprend son
activite des le ler septembre. Jours et
heures d'ouverture : bar et club les
mercredi, jeudi , vendredi, samedi de
19 h ä 23 h. Des expositions d'ceuvres
d'art auront lieu aux memes jours et
aux memes heures. Des renseignements
peuvent etre obtenus' aupres de l'admi-
nistrateur G. Fleischmann, tei. : 26 17 66.

• Les pretres de Suisse romande ont
la possibilite de se procurer un nombre
süffisant d'exemplaires de la lettre pas-
torale des eveques suisses au sujet de
la Solution du delai qui vient de parai-
tre. II peut etre utile que les fideles dis-
posent du texte complet. Les comman-
des sont ä adresser ä l'Imprimerie St-
Paul (Boulevard de Perolles 40, 1700 Fri-
bourg, tei. 037-81 11 21).

• La haie en lisiere de foret : sa riches-
se est surprenante ! On y decouvre le
prunellier, l'aubepine, le troene, la vior-
ne, le fusain, le chevrefeuille... Ils vi-
vent en association et se completent.
Bientöt leurs petits fruits sont müfs,
rouges ou noirs , veneneux ou comesti-
bles. Une occasion unique pour appren-
dre ä mieux les connaitre est Offerte
par la marche botanique des 3 et 4 sep-
tembre ä Avry-sur-Matran.

(Com)

Le tir des Dents-Vertes
ä Charmey

La Societe de tir de Charmey, pre-
sidee par M. Andre Pittet , organise les
3 et 4 septembre son traditionnel tir
en campagne ouvert ä toutes les sec-
tions faisant partie de la Societe suisse
des carabiniers pour le tir de groupe
sur cible « Chamois ». Les chasseurs et
tireurs individuels sont invites ä par-
tieiper au tir de chasse sur cible « Che-
vreuil » et « Pigeon ». Comme par le
passe, ce tir se deroulera dans le mer-
veilleux cadre alpestre des Dents-Ver-
tes. La telecabine fonetionnera sans
interruption toute la journee. Pour evi-
ter les longues files d'attente, il est
recommande aux partieipants et aecom-
pagnants d'utiliser les telesieges (de-
part parking de La Frasse, 300 pl.)
qui seront mis en marche tout speciale-
ment le dimanche (sauf cas de pluie).

Plus de 800 tireurs sont attendus aux
Dents-Vertes. (Com)
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TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Ensoleille avec tendance aux orages

SITUATION GENERALE
La repartition de la pression reste

uniforme sur l'ensemble de l'Europe
continentale. Une faible perturbation
orageuse se trouve sur l'ouest de la
France et progresse lentement vera
l'est.

PREVISIONS JUS'QU'A CE SOIR
Toute la Suisse : temps en general

ensoleille. Le matin sur le Plateau,
quelques brumes ou stratus. Le soir,
orages locaux possibles. La temperatu-
re atteindra 24 degres l'apres-midi. Li-
mite de zero degre vers 3500 metres.

EVOLUTION POUR DEMAIN
ET DIMANCHE

Ensoleille, avec une faible tendance
aux orages. (ATS)

r Revision et |̂
f nettoyage dei
[ citernes sa 1
I 1680 Romont I
I Tel.037/521132 /
m 1523 Granqes-Md M
^el. 037/6410 03^

nln
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AULA DE L'UNIVERSITE
FRIBOURG

Ce soir, jeudi 1er septembre
h 20 h 15

SPECTACLE
DE GALA

avec des groupe3
d'ANGLETERRE, FRANCE,
MEXIQUE, ALLEMAGNE,

POLOGNE
Prix des places : Fr. 12.— ä 24.—

Location :
OFFICE DU TOURISME

Fribourg (fi (037) 22 61 85
17-1051



t
Madame Yvonne Auderset-Rochat, ä La Tour-de-Treme ;
Monsieur Jean-Luc Auderset, ä La Tour-de-Treme ;
Madame et Monsieur Joseph Kolly-Auderset et leur fils, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Auderset-Dorthe et leurs enfants, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Edouard Rochat-Plancheretl, ä Broc, et leurs enfants ;
Madame veuve Fernand Auderset, k La Tour-de-Treme ;
La famille de Monsieur Louis Auderset, ä Bulle ;
La famille de feu Robert Auderset , k La Tour-de-Treme
La famille de feu Emile Ayer, k Geneve ;
La famille de feu Theo Ayer, k La Tour-de-Treme ;
Les familles Rochat-Seydoux ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Georges AUDERSET

leur tres eher 6poux, pere, frere, beau-frere, oncle, cousin et ami, enleve subitement
k leur tendre affection, le 30 aoüt 1977, k l'äge de 50 ans.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise de La Tour-de-Treme, le vendredi
2 septembre 1977, k 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Vieux-Comte, 1635 La Tour-de-Treme

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-122906

t
Madame Marthe Doutaz-Menoud, ä Bulle ;
Mademoiselle Chantal Doutaz, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Roger Doutaz-Bourquenoud et leurs enfants Benoit et Mela

nie, ä Suhr (Argovie) ;
Madame et Monsieur Felix Buchs-Doutaz et leurs enfants Gilles et Marie-Claire
ä Neuchätel ;
Les familles de feu Henri Menoud ;
Les familles de feu Jean Doutaz ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la
personne de

Monsieur
Pierre DOUTAZ

retraite GFM

leur tres eher epoux , papa , beau-pere, grand-papa, oncle, parrain , cousin , et ami,
enleve ä leur tendre affection, le mercredi 31 aoüt 1977, ä l'äge de 72 ans, apres une
longue et douloureuse maladie chretiennement supportee, muni des sacrements de
la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ä Vaulruz, le samedi 3 septembre 1977, ä 14 heures.

La veillee de prieres aura lieu vendredi 2 septembre 1977, ä 19 h. 30, en l'eglise
de Vaulruz.

La depouille mortelle repose ä l'Höpital de Billens.

Adresse de la famille : Madame Marthe Doutaz, rue du Vieux-Pont 22, 1630
Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-122918

t
Remerciements

L'epouse et sa sceur et les familles alliees de

Monsieur
Ernest MACHEREL-ROUBATY

profondement touchees des marques de Sympathie et d'affection qui leur ont ete te-
moignees lors de leur grand deuil, remercient sincerement toutes les personnes qui,
par leur presence aux funerailles, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, les ont entourees dans cette douloureuse Separation.

Un merci tout special est ä adresser k Monsieur le eure Buchs ainsi qu'ä Mon-
sieur l'abbe Chollet, son cousin, ä Monsieur Jauquier et ä Monsieur Kaech , pour
leurs beaux chants d'adieu, ä la direction et au personnel de Boxal pour leur beau
geste pour les retraites, k Securitas, ä la Regie de Fribourg, ä Monsieur Nuoffer ,
au detachement des brigadiers de l'artillerie, aux Reverendes Sceurs de l'Academie
Sainte-Croix et des Ursulines, aux locataires.

A tous ses amis et voisins, elles expriment leur profonde gratitude.

La messe de trentieme

sera celebree samedi 3 septembre 1977, en l'eglise du Christ-Roi. k 18 h. 30
17-27467

t
Madame Regina Brulhart-Delaquis et son fils Henri, k Cournillens;
Monsieur et Madame Jean-Louis Naudeix-Brulhart et leur fille, ä Yverdon;
Monsieur et Madame Heribert Brulhart-Magnin et leur fils, k Fribourg;
Monsieur Rene Brulhart et sa fille, k Fribourg;
Monsieur et Madame Benjamin Brulhart, k Riaz;
Monsieur et Madame Emile Delaquis, ä Berne;
Familie Josef Delaquis, k Pietterlen ;
Madame Veuve Elise Aschwander, k Langnau;
Familie Hungenbuhler, ä Langnau;
Monsieur et Madame Ernest Lanz, k Langnau;
Familie Johan Maradan, ä Rechthalten;
Familie Walter Santschi, ä Nidau;
Les enfants et petits-enfants de feu Philippe Cuony-Brulhart, ä Fribourg et Vevey
Monsieur Oscar Kessler-Brulhart et famille ä Fribourg, Bulle et Romont;
Ainsi que les familles Brulhart, Zosso, parentes et alliees,

fönt part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'eprouver en la personne de

Monsieur
Victor BRULHART

leur tres eher fils, frere, beau-frere, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappe-
le subitement ä Lui, ä l'äge de 20 ans.

L'office d'enterrement sera cölebrö en l'eglise de Courtion , le vendredi 2 sep-
tembre 1977, ä 15 heures.

Röcitation du chapelet a la chapelle de Cournillens, jeudi ler septembre 1977, ä
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mSm^^mKmomoEmmmmmm ^mowBmmtmmmmmmwmBmmm mAmmxTtKamtmM
NAHRIN SA, SARNEN (OW)

Specialites alimentaires

a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Gabriel ROSSIER

son fidele et devoue conseiller Nahrin
pendant plus de 17 ans, dans le secteur de Romont.

17-27734

t
La direction et Ie personnel de Duplirex Fribourg SA

ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Victor BRULHART

frere de M. Heribert Brulhart ,
President du Conseil d'administration

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

17-1600

Madame Hubert Jaeger et toute la famille du

Professeur
Hubert JAEGER

profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affection
regus lors de son grand deuil , remercient tres cordialement tous ceux qui ont bien
voulu partieiper aux ceremonies ä Ouchy et ä Fribourg, offrir des dons de messes,
envoyer des messages de condoleances, et en particulier l'Universite de Lausanne,
le comite de la Societe vaudoise de medecine et la Societe suisse du service sanitaire
ä Lausanne, pour leurs envois de couronnes et la fidelite de souvenir.

Lausanne, septembre 1977.

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph HAERING

et dans l'impossibilite de repondre ä chacun, la famille exprime sa reconnaissance
emue ä toutes les personnes qui , par leur presence, leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont pris part ä sa douloureuse epreuve.

Fribourg, aoüt 1977.

L'office de trentieme

sera celebre le samedi 3 septembre 1977, ä 19 h. 30 en la chapelle de St-Yacinthe,
8 rue du Botzet ä Fribourg.

17-27655

t
La Caisse Raiffeisen de St-Martin

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Georges Auderset
frere de Monsieur Jean-Marle Auderset

son devoue gerant

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

17-27710

Remerciements

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

Monsieur

Georges Aebischer
dit Edouard

vous remercie tres sincerement de la
part que vous avez prise ä sa doulou-
reuse epreuve par votre presence, vos
prieres, vos dons de messes, vos mes-
sages, vos envois de fleurs et de cou-
ronnes. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de St-Jean, ä
Fribourg, le samedi 3 septembre 1977,
k 9 heures.

17-27285

t
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1976 — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chfc_ . <_

Nicole Chuard
sera celebree en l'eglise de Cugy, le sa-
medi 3 septembre 1977, ä 20 heures.

Un an dejä , chere Nicole , que tu nous
as quittes si subitement.

Dans notre douleur, nous gardons cou-
rage.

Du haut du ciel, veille sur nous,
jusqu'au bout de la route oü nous serons
tous reunis, en attendant la joie de te
revoir.

Ta famille.

Un merci de loin et de pres pour
toute l'affection regue durant l'annee
ecoulee.

17-1626

Remerciements

Jeanine et Otto Mauron-Emmeneg
ger et la famille de

Madame

Marguerite
Emmenegger

tres touches et röconfortös par tant d'af-
fection temoignee ä leur chere disparue,
remercient toutes les personnes qui , par
leur prösence, leurs priores, leurs mes-
sages, leurs offrandes de fleurs et de
messes, ont partage leur peine.

La messe de septieme

sera celebree en l'eglise de Broc, le sa-
medi 3 septembre 1977, ä 19 heures.

17-122904



Une prise de drapeau ä Ecuvillens
Mardi s'est deroulee sur l'aerodrome

d'Ecuvillens la prise d'etendard du
groupe Canon lourd 54, commande par
le major Mosimann. Ce groupe qui
appartient au regiment art 13 que com-
mande le colonel Lauener accomplit
son cours de repetition en terre fribour-
geoise, plus particulierement ä Marly,
Cottens, Neyruz, Treyvaux, au Pafuet
et au Mouret. Les deux premieres se-

f>___na nn ..prnr rlp r.annn« ftt rTavinns

maines seront consacrees k l'instruction
de detail alors que la troisieme verra
se derouler des tirs aux canons en
collaboration avec d'autres troupes.
C'est avec nostalgie que cette troupe
entreprend son cours puisque c'est la
derniere annee qu'elle utilisera les
canons lourds 10,5 c m :  des 1978 eile
sera dotee d'un nouveau materiel, no-
tamment l'obusier blinde M 109. (Lib).

(Photo .T.-.T. Rnhertt

Estavayer : 80 bateaux
aux regates de la benichon

En fin de semaine, se sont deroulecs
au large d'Estavayer les traditionnelles
regates de Ia benichon auxquelles par-
ticiperent 80 bateaux contre plus de 150
ces annees passees. II est vrai que le
mauvais temps de cette fin de semaine
n'incitait guere ä pareille competition
m_ »m*. si lp« f r n i ,  m_.nr.hps nrövnps au
Programme purent finalement etre dis-
putees. Le temps execrable de samedi
vit se derouler Ia premiere partie de
l'epreuve, sous une pluie battante. Le
dimanche, organisateurs et concurrents
etaient enfin recompenses de leurs ef-
forts avec des conditions de navigation
n»rf _ ._ fp <__

En serie « lestes » (12 classes), on trou-
ve en tete Blanc, Crivelli et Mathis, de
la Matelote d'Yverdon suivis de J.-C.
¦Rphaiiri P -A Rehand pt. Ranin. du me-

Des airs favorables pour les deux
manches dominicales.

rPhotn Cl PoficcoM

me club, Frangois Lodari , Yverdon,
Hans Hiba. CV Estavayer, Mmes Die-
trich Bartlome nt Reinhard. CV Esta-
vayer.

Serie « deriveurs handicap A »  (8
classes) : 1. Peter Bangerter, « 505 », SC
Hallwyl ; 2. Ramseier, « FD », Matelote,
Yverdon ; puis R. Kilchmann, Morat , J.
Pillonel, Bevaix et J.-P. Dorthe, Esta-
vayer.

Serie « 470 » (10 classös) : 1. Murner-
Schmidt, SCS Greifensee ; 2. Joseph
Marro-Firmann, Estavayer ; puis : Pe--
ter Riedo. La Beroche : Marc Starrmfli
et Dominique Ruffieux, Estavayer.

Cruiser « handicap A » (5 classes) :
1. J.-C. Comazzi, CV Estavayer ; 2. C.
Gindraux, Yverdon.

Nomade 640 (14 classes) : 1. Charles
Perrin , CV Neuchätel ; 2. Maurice Ve-
luzat. CV Neuchätel ; puis : E. Lambe-
let , CV Neuchätel ; Marchin, Molleyres
et Aebersold, Estavayer.

DC 20 (8 classes) : M. de Dompierre,
CV Ch^vroux ; 2. A. Berger, CV Che-
wnilY nt n P.l TTr.npr.TX/P!-' PV TTcf-nra-
yer.

Cruiser « handicap B » :  1. P.-A.
Nikiaus, « Corsaire », CV Grandson ; 2.
A. Nikiaus. « Corsaire », CV Grandson ;
puis : P.-A. Grisel, CV La Beroche.

Deriveurs « handicap B »  (16 clas-
ses) : 1. L. Quellet « Laser », CV Neu-
chätel ; 2. Frangoise Marmy, « Laser »,
CV Estavayer ; puis Guy Wuilleret,
« 420 », CN Morges et R. Leoni, «S-
445 » CV -Rstavnvpr <Tn\

LeS malades et handicapes rius Barras sera echelonne sur la route
a IM -Dl rie» Tnnrc **u -p̂ on> ^e Saanen ä Gsteig, sa com-
a N.-l-l -i uc I OUrS pagnie de grenadiers faisant pour sa

Dimanche 4 septembre aura lieu le parj ?ervi,ce *u C\alet .** S°ldat' au
traditionnel pelerinage des malades et pled ** Gastlosen. Le regiment 7 sera

handicapes ä Notre-Dame de Tours complete du groupe transports-auto 10

Le Programme de la journee prevoit ä commande par e maj or Renato Roth et
10 h. une messe celebree par Mgr Ga- ^tationne dans 

le 
Simmental ainsi que

briel Bullet et chantee par le chceur de J* ?oste
. 

de camPa§ne 103 du plt
mixte d'Estavaver. A 19. h r.n-. nn Ewald Loretan. _JIUäI-C u ____ ._ avayer. A IZ n., repas en _, _ , J _ >• < _.¦ .,
commun et ä 14 h. 30 chapelet allocu- Sur le Plan de 1 Instruction , l'accent
tion de Mgr Bullet et benediction du "era p°rt

t
e SU

J 
! entrainement au combat

Saint Sacrement. Le the sera servi ä des petltes formatlonf. sous la forme
15 h. 30 alors que le retour ä domicile de Pfcours test et d'exercices de tir
est annonce pour 16 h Les amis des a balles' Par aüleurs- chaque bataillon
malades sont naturellement cordiale- P^icipera a un exercice de mobilite ä
ment invites ä cette journee Precisons ,double actlon' manoeuvres dingees par
que la messe de 10 h. 30 ä la chapelle le commandant de regiment.
est supprimee. (Com). Les traditionnelles « prises du dra-

rioan w Qi iT,r»r̂ + 1 icui Innĉ i R earif nmV\r>____i

selon le Programme suivant : le batail-
VB01Bnn _HninBBn|BHHnH| Ion 14 ä 12 h. ä La Villette, le batail-
KillG |Hu Ion 15 ä 13 h. 30 ä Oey, le bataillon 16
m^^m^m âMa^maammmlAKi K̂mm ä St-Stephan ä 13 h. et le bataillon 7

• T p Cnnnnii A '-ptni A , „ ä l'aerodrome de Saanen ä 11 h. Le gr

bn™ 9 nl 
du canton de Fri- trsp auto 10 prendra son etendard di-

dS'fnfa . 
*,Y4rade de capitaine m/nche ä 11 h. 15 ä Boltigen.dan
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P Jean-M!chel Jonin , ä repetition aux soldats fribourgeois !Fribourg. Nos comphments. mnm\
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ROMONT :
Le nouveau

syndic
Gerard
Conseil
sa der-

snitp du deces de
Clerc, syndic de Romont , le Conseil
communal reconstitue, dans sa der-
niere seance, a porte ä sa presidence
M. Michel Schmoutz, directeur des
finances. M. Schmoutz appartient ä
la majorite democrate-chretienne. La
vice-presidence demeure sur les
epaules de M. Pierre Ludwig, radical,
et le nouvel elu, M. Fernand Pittet,
Drend en charee le dicastere des fi-
nances.

Le nouveau syndic est originaire
de Romont et Prevondavaux. Fils de
M. Georges Schmoutz, il est ne ä Ro-
mont en 1937, y a fait ses ecoles, et
apres avoir accompli son College en
classes litteraires, il fit un apprentis-
sage de commerce. Depuis quelques
annees. il est gerant de la Societe
d'agriculture de Romont et environs
et d'organisations annexes comme le
Centre collecteur de cereales et le
Syndicat des selectionneurs de la
Gläne. Marie et pere de 4 fils, il est
entre au Conseil communal en 1970,
ä la suite d'une demission. Nous lui
presentons nos felicitations.

T. R P.

M. Michel Schmoutz, nouveau syndic,
.Photo Bourrmard.

Le regiment 7
sous les drapeaux

Place depuis le debut de cette annee
sous le commandement du colonel
Frangois Briod, directeur general
adjoint de Sibra ä Fribourg, le regi-
ment fribourgeois d'infanterie de mon-
tagne entrera en service lundi prochain
nour accorrmlir son cours de renetition
1977.

Ses bataillons prendront leurs quar-
tiers dans les secteurs suivants :

le bataillon 14 du major Andre
Genoud sera stationne dans la haute
_ 7 _ _ l l- _ __. An \n  Tnann __+¦ Qu P__ -_,c_r1,T ? . T _ V _ _ - . i +  •

le major Pierre Aeby emmenera le ba-
taillon 15 dans le Diemtigal, et le ma-
jor Charles Granjean, nouveau com-
mandant du bataillon 16, conduira ses
troupes dans la region de La Lenk. Le
hataillon ri'infant.erip 7 Hn mainr Ma-

Quinze eleves de plus
ä l'Ecole secondaire

La rentree de l'Ecole secondaire de
la Gläne a eu lieu les lundi et mar-
di 29 et 30 aoüt 1977. Le lundi a ete re-
serve aux travaux administratifs aux-
quels ont partieipe une cinquantaine
d'eleves. Le mardi, ce fut la rentree gene-
rale. L'ecole compte 716 eleves , soit 15
de nlus qu'ä la fin de la precedente
annee scolaire. La repartition est la sui-
vante : section litteraire : 129 eleves dis-
tribues dans 6 classes ; section de Ire
generale : 199 eleves distribues dans 7
classes ; section de 2e generale : 181 ele-
ves distribues dans 7 classes ; section de
3e generale et de 3e cycle long : 111 ele-
ves distribues dans 5 classes ; section
pratique : 96 eleves distribues dans 4
classes.

Quatre nouveaux professeurs ont ete
engages pour compenser les departs de
la fin de la derniere annee scolaire.

Durant les vacances d'ete, differents
amenagements ont ete executes dans les
bätiments, certains services de trans-
ports ont ete ameliores. De ce fait , la
rentree 1977 s'est passee dans de bon-
nes conditions pour l'ensemble de l'Eco-
le secondaire de la Gläne.

.Com)

Gillarens : il reste
sur place malgre
l'ordre d'expulsion

L'ordre de quitter le domaine que Ro-
land Mettraux exploite ä Gillarens,
dans la Gläne, a expire hier ä midi. In-
terroge par l'ATS, Roland Mettraux a
declare que lui et sa famille restaient
pour le moment encore sur place. Ro-
ianA Mpttranv doit ouit.ter l'extiloitation
qu'il exploite depuis 21 ans, parce que
son pere l'a vendue ä une de ses filles
qui veut le confier ä son fils de 18 ans.
Roland Mettraux n'avait pas de bail
pour exploiter le domaine mais y tra-
vaillait en tant qu'ouvrier agricole.

Lorsque sa sceur a acquis la propriete,
eile a signifie ä Roland Mettraux qu'il
devait le auitter avec sa femme et ses
trois enfants. Un comite de soutien s'est
alors constitue. Un des membres de ce
comite, M. Raphael Rimaz, president
PAI/UDC fribourgeois, a confirme ä
l'ATS que de nombreuses demarches
ont ete entreprises pour tenter de regier
le probleme, rendant attentif au fa it que
les dispositions legales n'offrent pour
ainsi dire aucune Drotection en pareils
cas.

La nouvelle proprietaire a introduit
aupres du President du tribunal de la
Gläne une procedure d'expulsion envers
son frere. Le delai est arrive ä echeance
mercredi ä midi. En meme temps,
Roland Mettraux a introduit aupres de
la Justice de Paix competente une pro-
cedure en reconnaissance d'un droit de
nrpemntion sur lp Homainp nu 'il exnloi-
te depuis deux decennies.

Le president du PAI/UDC a releve ä
l'ATS que les organisations agricoles
fribourgeoises avaient fait preuve de
beaucoup de discretion dans cette affai-
re, alors que de tres nombreux agricul-
teurs peuvent se retrouver dans de tel-
lo_ _i.iir,fmn_ T ___- m_>m^va_ nr t t  t n i r  Anc

demarches, a encore precise Raphael
Rimaz, pour que des interventions
soient faites sur le plan federal afin
d'offrir une meilleure protection aux
ariculteurs en pareilles situations. Le
comitö de soutien a encore annonce
une nouvelle manifestation en faveur de
Roland Mettraux pour dimanche pro-
chain ä Pillarpns f A T K .

Meyriez : un trou
dans les
comptes paroissiaux

Surprise lors de la remise des livres
du caissier de la paroisse reformee de
Meyriez: on a en eff et constate un
manque d'argent que le caissier, main-
tenant decede, aurait soustrait. Selon
fioo ron eo! r T r \ c i m a n 4 - c  r\J-»4- __at"»Tic_ il e* '»_i ei irnit

d'un montant d'environ 40 000 francs.
Le caissier fautif etait honorablement
connu dans la region. II vivait simple-
ment et etait devoue ä la cause publi-
que. De nombreux paroissiens s'etonnent
que les contröles annuels par les revi-
seurs n'aient jamais rien trouve d'anor-
mal dans ces comptes qui etaient tou-
intir-c narfaitomont tonne / _ _ V , _

• A Fribourg a lieu du 31 aoüt au
3 septembre le IXe Congres Rorschach
international ; 200 partieipants de 21
pays y sont attendus. La methode Ror-
schach est un examen psychodiagnosti-
que pour l'apprehension de la strueture
personnelle, applique surtout par les
psychiatres et psychotherapistes ainsi
que les psychologues dans le monde en-

en son temps par le Dr Hermann Ror-
schach, medecin ä Herisau.

Le theme du congres est le suivant :
« Le Test de Rorschach dans la lumiere
des relations interhumaines ». Cinquan-
te Communications sont annoneees. El-
les commencent le j eudi et dureront
jusqu'ä samedi soir. Une excursion ä
Gruyeres est prevue pour le vendredi
__T\f_i_-! rv../} . tt~tnm\

Quotidien fribourgeois du matin
Edlteur 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 - 54
Tarif des abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse 55.— 105.—
Etranger 112.— 200.—
Df .Ann.tn~.

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

Tölöphone 037 22 26 22 Telex 36 176
Regie des annonces:
Pnhlir_ ita<5 RA rna rlo la Ranraro O

1700 Fribourg T61. 037 2214 22
Chöques postaux 17-50 Telex 3 264
TARIFS LOCAUX OE PUBLICITE
Annonces 27 mm 41 et

— offres d'emplois 46 et
Röclames 67 mm 120 et

— gastronomle 115 et
— derniere page 170 et
— 110 payo z / u  Cl
— «derniere. 290 cl

Delai de remise des annonces:
No du lundi, vendredi a 9 heures. No du mardl,
vendredi ä 12 heures. No du mercredi au sa-
medi, l'avant-veille ä 12 heures Avis mor-
tuaires , la veille de parution ä 16 h 30 No
du lundi , sont k deposer dans la boite aux
lettres de rimprlme.ie St-Paul , Perolles 40,
ä Fribourg, jusqu 'au dimanche ä 20 heures'

17

Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Tr6sors reveles - Un musee pour de-
main », ouverte de 10 ä 12 h et de 14 ä
22 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagement du territoire » et expo-
sition temporaire « Mouvements pendu-
laires de la commune de Marly », ou-
vertes de 14 ä 17 h.

Galerie Mara : aecrochage « Tapis
Egyptiens », visite sur rendez-vous :
(037) 22 23 87 et 22 28 10.

Rencontres folkloriques
internationales

Aula Universite (20 h 15) : premier
spectacle de gala avec des groupes de :
Angleterre (Morris Men Exeter) ; Fran-
ce (Garaztarrak) ; Mexique (Groupe fol-
klorique de Guadalajara) ; Allemagne
(Schlitzerländer) et Pologne (Ensemble
de danse de l'Academie de Lublin). Lo-
cation des places k l'Office du tourisme,
t£l. 22 11 5fi.

Cinema
Age, d&cision de la police adminis

trative, section cin6ma. Entre paren
thfeses : appreciation de l'Office catho
Haue francais du cinöma.

FRIBOURG
Capitole. — Histoire d'un peche :

18 ans.
Corso. — Donald et Dingo an Fat

West : 7 ans. — L'ile du Dr Moreau :
Ifi ans.

Eden. — Nos plus belles annees : 14
ans.

Alpha. — C'est toujours... oui quand
elles disent non : 16 ans.

Rex. — Nevada Smith : 16 ans. — La
trahison se paie cash : 18 ans

Studio. — Le srrand defi : 16 ans.

BULLE

Lux. — Un officier de police sans im
nortanee : Ifi ans.

GUIN
Kino-Exil. — 1900 : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — II faut vivre dangereuse

man . ' I f l  n r tr ,

Jeudi 2 septembre
SAINTE VERENE, vierg^

Si le culte de sainte Verene est tres
populaire en Allemagne du Sud et en
Suisse alemanique, sa vie est presque
entierement inconnue. Un anonyme tres
tardif a fait d'elle une compagne des
martyrs de la legion thebaine. Elle se
serait retiree dans l'ermitage qui porte
son nom pres de Soleure et, serait
mfirtp Ü 

,
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PISCINE du SCHCENBERG
couverte et chauffee

Route Joseph-Chaley FRIBOURG £. 2214 51

£ -AVIS - _Ä
Des lundi 5 septembre

la piscine sera fermee au public
le lundi jusqu'ä 17 heures

le mardi, mercredi, vendredi, de 10 h. ä 11 h. 30
Merci de votre comprehension

Horaire d'ouverture : tous les jours de 8 h. ä 22 h.
(sauf exceptions ci-dessus) |e dimanche de 8 h. ä 20 h.

17-1923

COURS D'ACCORDEON
ET DE THEORIE MUSICALE

t̂  mll lm COURS DE GUITARE ET
MJ ŷ 

DE FLUTE DOUCE
vbijjlfj fa' Pour tous renseignements et inscriptions, ecrire ou
5p^<; telephoner ä partir du 1er septembre ä l'Ecole d'ac-
( W cord6on JEANNERET, ä BULLE, rue du Pays-d'En-
I \\  haut 13.
' V\ T6I. 029-2 7215 ou 037-22 50 77, de preference le ma-
- &f tin ou le soir. Instruments ä disposition pour les

debütants.
Reprise des cours :
ä Bulle, le jeudi 8 septembre, ä la rue du Pays-d'Enhaut 13
ä Romont, le vendredi 9 septembre, ä l'Ecole reformee
ä Fribourg, le samedi 10 septembre, au Christ-Roi
ä Chätel-Saint-Denis, le mardi 13 septembre, ä l'Ecole primaire

VOLVO Exposition
r> A A l~M permanente
^44 OL Service apres-vente

garanti

mod. 1975, verte ,
expertisee,
garantie.

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 1er SEPTEMBRE 1977, des 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
(le tout dernier) avec Fr. 13 600.- de lots (le tout dernier)

CARTONS :

20 doubles quines : I f̂t Jl^  ^r Jf M l W &  & W 
20 

quines :

16 x 100!- I j C t\P M\ t̂f ĵ ß\j f 0mr 1 16 x 50.-
Abonnement : Fr. 12.— Carton : Fr. 2.— pour 3 series

3K-__-_9_-_----_____________________ __________-______ ---_____---

Samedi 3 septembre 1977 en soiree

GRAN D OAL DES NATIONS avec le « Grand Orchestre Mexicain »
Entree gratuite Org. : Rencontres Folkloriques Internationales

17-1051
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REPRISE DE COMMERCE
J'ai le plaisir de vous annoncer qu'apres avoir 6t6 pendant
nombreuses annees gerante, j'ai repris ä mon propre compte,
AUJOURD'HUI

LE MAGASIN DE PRODUITS DIETETIQUES
DES ARCADES DE LA GARE

PROSANA
avec un choix de produits soigneusement seiectionnes , pouvoircrois

satisfa ire au mieux vos exigences.
J'espere pouvoir vous compter aussi ä l'avenir parmi mes fideles clients.

Trudy Tinguely
17-27638

A vendr*

Vauxhall
Viva
69, expertisee,

Fr. 1300.—

fi (037) 37 12 41

17-303462

A vendra

Ford Escort
Sport 1600
mod. 76, 24 000 km,
expertisee
Fr. 8700.—

<5v. öchangs

f i  (037) 43 21 69

OU (037) 43 19 89

17-1700

Halm

MAGN 3 F _QUE OCCASIONS ** Styl* d'aUfrefoiS ^^^^^
CITROEN bas prix a la portee des appartements d'aujourd'hui
2 r*\[ fasr, 5™"5_ pa,°' blbliothique Loult XV par «Idments compoiabloi absolument talon vot

*̂ ¦ |Z T«1 LTJ I =J P11 =lBl däslrs , en noyer , richement tculptÄe 4 la main.
_,. . ¦L**"*'"* 1*1 ~l, -l En visitant notre expoiition vou» Irouversr du mdme programme des paroliexpertisee. _B_n___--- i««a Loui, X lll, Renaiisance et Louli XVI, aiml qu'un lrii grand choix d« mobillen de

Prix Fr. 1900.— _̂-_____B__™_S_-
B_____«_« »Yie.

95 .037» 23 47 04 <E~---_ _ft Allenllon i notre expoiition «e trouva dan« una Villa sans vltrlna.

^^̂ *li3«ä?W Ouvertüre : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

UwDC I . \\  nfH&l pour recevoir una
M.»b...d. ..y._ SA BON .'"Änt:
1630 BULLE Nom at pr*nom : 

Rua :
locallta :' 
3» m lntareiie k :

Rua du Vieux-Pont 1
Tel. (029) 2 90 25

Nous exposons au COMPTOIR SUISSE k Lausanne - Halle 7 - Stand 744

ri.i-i'i.a UiJffyTi
ItfndWIiriM

Atelier specialise
Tel.037/263062
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 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 circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain k 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
f i  23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

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

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

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
rSseaux : f i  22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi ler sep-
tembre : pharmacie Dessonnaz (Perolles
23, f i  22 17 42).

Ouverte sans Interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
seulement). f i  Police No 17.

HOPITAUX

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

Daler : f i  82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 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 : f i  81 31 81 tous les jours de 12 k
21 h (dimanche aussi).

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

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

Service de soins ä domicile : f i  22 93 08.
Service de babysitting : f i  22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence f i  23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de plannlng familial , Square des
Places 1 : f i  22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 k 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 : f i  22 84 88.

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

Pro Infirmis, Service social fribourgeois.
et Ligue fribourgeoise contre Ie rhumatis-
me, Perolles S :  f i  037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre Ie Cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 a. 12 h. Daillettes 1.
f i  037 24 99 20.

Release, centre d'accueil 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 ä 23 h. f i  22 29 Ol.

A.A. alcolaquiques anonymes, peut-Stre
une aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
f i  26 14 89.

Villa Myrlam : (aecueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 f i  22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur Information, Perolle«
8. f i  22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17

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

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

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

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

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

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

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

Aerodrome d'Ecuvillens : f i  31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 k 22 h , du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h, le samedi de 8 ä 16 h.
Le pr6t ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 k 16 h.

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

Bibliothethe Saint-Paul, fermee du 8
aoüt au 5 septembre.

Deutsche Bibliothek , Gambacbstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee , samedi
de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Jardin botanique : fermö k 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
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hopital de Riaz : f i  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
ä 20 h 30.

Hopital de Billens : f i  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 privees, horaire inchange.
Pediatri e : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Hopital de Meyriez : f i  037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 k 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

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

Hopital d'Estavayer-le-Lae : 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.

Hopital de Chätel-Saint-Denis : f i  021
56 79 41. Heures de visites : chambres com-
munes de 13.45 k 15 h et de 19.30 k 20.30 h
du lundi au samedi et de 13.45 ä 15.30 h
le dimanche et jours feries ; chambres
semi-privees idem qu'en chambres com-
munes ; chambres privees libres jusqu 'ä
20.30 h en semaine et jusqu 'ä 15.30 h les
dimanches et jours feries.

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

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

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

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

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 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
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hopital) 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

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

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

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : f i  029 715 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : fermö pour

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

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

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

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lao - Musee historique :
f i  037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre, de
9 h. 00 ä 11 h. 00 et de 14 h. 00 ä 17 h. 00 ;
du ler novembre au 31 mars , de 9 h. 00
ä 11 h. 00 et de 14 h. 00 ä 16 h. 00.

Bains de la Motta
Les bains de la Motta, ä Fribourg,

seront fermes ä partir du dimanche
4 septembre 1977, ä 18 heures.

Ville de Fribourg, echeance d'impöt
Le Service des finances de la Ville

de Fribourg rappelle que la deuxieme
tranche de l'impöt communal et pa-
roissial 1977 echoit le 7 septembre 1977.
La penalite de retard de 2 % prevue
par la loi sera appliquee des le troi-
sieme jour apres l'echeance aux con-
ti-ibuables qui n'auront pas acquitte
l'impöt dans le delai fixe pour la per-
eeption.

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi , 20 h., veillee, chapelet et messe.

Eglise du Christ-Roi
Ce soir, de 20 h. ä 21 h., veillee de

priere devant le Saint Sacrement expo-
se.

Villars-sur-Glane
A l'occasion du ler vendredi du mois

une messe sera celebree ä I'Eglise ven-
dredi matin ä 8 h. 15 et une messe sera
celebree ä la chapelle des Daillettes
vendredi ä 19 h. 45.

Eglise de Ia Visitation
ler vendredi du mois : 6 h. messe

matinale ; 6 h. 45 messe conventuelle,
exposition du Saint Sacrement toute la
journee ; 16 h. 30 Vepres chantees ; 17 h,
sermon et salut du Saint Sacrement.

Frohes Altern
Vendredi 2 septembre 1977, reunion

ä la paroisse St-Pierre ä 15 heures.
Toutes les personnes ägees de langue
allemande sont cordialement invitees.

Jeudi ler septembre ä 20 h. 15, veillee
de priere. Vendredi 2 septembre, ä
15 h. la messe sera celebree k l'intention
de la Vie Montante et suivie de la
reunion habituelle ä la Grand-Rue 14.

Basilique de Notre-Dame
Ce soir ä 20 h., veille du premier

vendredi du mois, exercice de l'heure
sainte, suivi de l'adoration nocturne
jusqu'ä minuit. A minuit , messe.

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

pourra suivre une double visite guidee
de l'exposition « Tresors reveles — un
musee pour demain ». $M. Peter Funk,
historien de l'art, assure le commen-
taire en langue allemande et M. Terra-
pon, conservateur, le commentaire en
langue francaise.

La messe d'anniversaire

Aime Zosso
aura lieu en l'eglise de Siviriez, samedi
3 septembre 1977 ä 20 heures.

t
1967 — 1977

En souvenir de

Madame

Elise Andrey-Piller
une messe d'anniversaire sera celebree
en l'eglise de Ste-Therese k Fribourg.
le samedi 3 septembre 1977, ä 17 h 30,

17-2769S

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Raymond Handrick
dit Rene

sera celebree en l'eglise de Ste-Therese,
le samedi 3 septembre 1977, k 19 heures.

17-27644

t

¦ 

4 septembre 1976 — 4 septembre 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere 6pouse, maman
et grand-maman

Madame
Veronique DAFFLON-METTRAUX

sera celebree le dimanche 4 septembre 1977, k 20 heures, en Teglise' de Neyruz,

Que ceux qui l'ont connue et aimee aient une pensee pour elle.

17-27698

t
Remerciements

A vous tous qui nous avez entour^s si affectueusement lors du depart de

Mademoiselle
Janine SCHMUTZ

nous vous disons du fond du cceur : merci !

Merci aussi pour votre presence, vos messages, toutes vos fleurs et vos dons.

Merci pour vos pensees d'affection, votre amitiö, votre Sympathie.

L'office de trentieme sera celebrö en l'eglise de St-Pierre, ä Fribourg, le samedi
3 septembre 1977, k 18 heures.

Mme Helene Schmutz et ses enfants, Grand-Pre 5, 1700 Fribourg.
17-27549

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph PERRIARD-ODDIN

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

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

Un merci tout particulier au Dr Critsotakis, ä M. le cur6 Gremaud de Mezieres,
k la direction et au personnel de Fibriver k Lucens, ä la direction et au personnel
des brasseries Cardinal et Beauregard, ä Fribourg et au personnel de l'höpital de
Billens.

L'office de trentieme sera c616br6 en l'eglise de Mezieres, le samedi 3 septembre,
ä 20 heures.

Mezieres, le ler septembre 1977.
17-27572

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Fernand PYTHOUD

sera celebree en l'eglise de Noreaz, samedi 3 septembre 1977, k 20 heures.
17-27629
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chaquneTau

MD-11/77
Trois modeles Cv enAcryl
boucle", tres en vogue. Teintes:
noir, icru, rouille. Tailles 36-42.
Robe ä grand col roule et bände
incrustee, de teinte contrastante,
aux emmanchures. Jupefroncee,
79.-.
Tres jolie robe ä d&collete' carre.
Plastron incrustt. en tissu Patch-
work, 89.-.
Robe ä manches longues,
encolure po intue, emplecement
d'epaules et bände incrustee ä
l 'ourlet, sont en tissu imprimi, 79

Hrjj i Ĵk.
Dans tous les magasins CV
de Suisse.

FINANCIERE DE PRESSE S.A.
Les actionnaires sont convoques en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
pour le mardi 20 septembre 1977, ä 15 heures,

ä l'Hötel de Fribourg (Le Gambrinus), bd de Perolles 1, ä Fribourg

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1976-77.
2. Rapport de l'organe de contröle.
3. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arretes au

30 juin 1977.
4. Decharge au Conseil d'administration.
5. Elections.

Les cartes d'admission ä l'assemblee generale seront delivrees du 1er au
15 septembre 1977, ä midi, au siege de la societö , boulevard de Perolles
2, 1700 Fribourg, sur justification de la propriete des titres.

Le bilan, le compte de pertes et profits , le rapport de gestion ainsi que
celui de l'organe de contröle seront ä la disposition des actionnaires , au
siege de la societe , das le 9 septembre 1977.

Fribourg, le 31 aoüt 1977

Le Conseil d'administration
18-5662

nHH
Entreprise metallurgique de la branche des non-ferreux situee ä 20 km de
Bienne, cherche

UN MECANICIEN OU
MECANICIEN-ELECTRICIEN

pour renforcer une petite equipe d'entretien de ses machines de produe-
tion.
Nous souhartons recevoir des offres de candidats ayant si possible quel-
ques annees d'experience et etant interesses aux reparations de Systeme
mecaniques, hydrauliques et pneumatiques complexes (laminoirs, trefi-
leuses, fours de fusion, presses ä extrusion , etc.).

UN AGENT D'ORDONNANCEMENT
— ayant si possible quelques annees d'experience
— capable d'etablir un planning et de partieiper ä l'elaboration de plans

d'operation-
— apte ä travailler seul
Nous offrons :
— une ambiance de travail agreable
— des prestations sociales modernes
— des conditions de logement avantageuses
— une cantine accueillante
Entree en fonction : ä convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont ä adresser au Service
du personnel de BOILLAT SA.

06-17023

La transmission des programmes etrangers de radio et de
television aux installations d'antennes collectives ä l'aide
de liaisons par faisceaux hertziens est une nouvelle täche
de l'entreprise des PTT. Pour l'etablissement des projets
et la realisation des liaisons requises, nous cherchons un

INGENIEUR-TECHNICIEN ETS
(branche technique des telecommunications)

Outre l'activite ä Berne, lieu de service , l'affectation au
service exterieur est egalement prevue.
Notre futur collaborateur (citoyen suisse) doit pouvoir jus-
tifier d'une pratique de plusieurs annees dans la technique
HF. Le champ d'aetivite multiple et exigeant demande en
outre de l'initiative, des talents d'organisateur et une auto-
rite naturelle. De bonnes connaissances linguistiques sont
souhaitables (deux langues nationales au moins et
l'anglais).
Monsieur Selhofer de la division de la radio et de la televi-
sion se tient volontiers ä votre disposition pour de plus
amples renseignements (tei. 031-62 3612).

Priere d'adresser votre candidature manuscrite ä la

DIRECTION GENERALE DES PTT """" ''"'"I-——¦ kj
3030 Berne. E • _L JL ¦



COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE : YOUNG BOYS ELIMINE

LES ECOSSAIS PLUS HOMOGENES
YOUNG BOYS - GLASGOW RANGERS 2-2 (0-1)Devant 17 000 speetateurs, au

stade du Wankdorf , Glasgow
Rangers a assure sa qualifica-
tion pour le premier tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe
en eliminant les Young Boys.
Battue 1-0 en Ecosse, la forma-
tion bernoise n'a obtenu qu'un
resultat nul, 2-2 (mi-temps 0-1)
devant son public, en match re-
tour de cette seulp . renrnntrp . du
tour preliminaire.

Glasgow Rangers sera prive de son
£16ment le plus percutant face ä Twen-
te Enschede, son prochain adversaire.
L'avant-centre international Tlprek
Johnstone a ete expulse ä un quart
d'heure de la fin pour avoir agresse le
Bernois Kuettel. A dix contre onze, les
Ecossais ont supporte sans dommage
l'ultime -...saut H PK Helvptps

La chance passe...
Ceux-ci avaient laisse passer leur

chance au terme du premier quart
d'heure de la seconde mi-temps lors-
que par l'intermediaire de Leuzinger,
Ils avaient pris l'avantage ä la marque
(2-1). Rendus nerveux par la possibili-
te de qualification entrevue, les Young
Bovs oerdaient alors toute lucidite et

ä la 72e minute, l'interieur de Glasgow,
Smith leur portait le coup de gräce en
transformant d'un tir croise une passe
de son avant-centre.

Malgre la non-qualification de ses
favoris, le public n'a pas regrette son
deplacement. La rencontre fut animee,
riche en renversements de Situation et
placee sous le signe d'un football of-
fensif. Les Rangers doivent leur succes
— ce resultat nul est une vienitrp — ä
leur maitrise de vrais professionnels et
ä une plus grande homogeneite. De sur-
croit , ils ont eu le merite de ne pas se
refugier dans une tactique ultradefen-
sive. Ils s'efforcerent de porter des
coups serieux ä un, compartiment de-
fensif adverse tres vulnerable. L'avant-
centre Johnstone, remarquable dans le
jeu de tete, le petit interieür McDonald ,
l'ailier remplagant McKean (entre pour
McLean apres une dizaine de minutes)
se mirent oarticulierement en evidence.

Les Handicaps de YB
Aux Young Boys, le manque de com-

petition du stopper Trumpler, les diffi-
cultes des lateraux Rebmann et Brech-
buehl, la lourdeur d'evolution de
l'avant-centre Lorenz, le jeu brouillon
de Mueller furent de reels handicaps.
Frequemment par leur vivacite et l'effi-
cacite de leurs dribbles, Conz, Kuettel
et Castella poserent des problemes ä
leurs ODDOsants. Karl Odermatt sut

egalement se mettre en evidence tout
comme Leuzinger entre apres la pause.

Johnstone expulse
A la 13e minute, un centre tir de Cas-

tella offrait une chance que Mueller
et Conz n 'exploitaient pas. A la 17e,
McKean remplagait McLean blesse ä
l'aine. A la 43e minute, sur corner,
Johnstone devangait Eichenberger de
la tete. A la 48e minute, Kuettel tirait
sur le poteau et Jackson sur la reprise
commettait un autogoal. A la 60e mi-
nute, tir de Lorenz sur le poteau et re-
prise victorieuse de Leuzinger. Oder-
matt etait alors averti, Miller l'avait
ete une minute plus tot. A la 72e but de
Smith puis deux minutes plus tard ex-
pulsion de Johnstone et entree de
Schmid pour Castella. Leuzinger avait
remplace Mueller ä la 46e.

Stade du Wankdorf ä Berne. — 17 000
speetateurs. — Arbitre : Riccardo Lat-
tanzi (It). — Buts : 43e .Tohnstone 0-1.
46e Jackson (autogoal) 1-1. 61e Leuzin-
ger 2-1. 71e Smith 2-2.

Young Boys : Eichenberger - Voegell,
Brechbuehl, Truempler, Rebmann, Oder-
matt, Conz, Castella (75e Schmid),Muel-
ler (46e) Leuzinger), Lorenz, Kuettel.

Glasgow Rangers : McCloy - Forsyth,
.Tardine, Jackson, Greif., Rüssel (53e
Miller), Smith, McDonald , McLean (18e
McKean), Johnstonc, Cooper.

75c Johnstone exnulse du terrain.

UNE DEUXIEME JOURNEE A SURPRISES EN LIGUE NATIONALE B

VEVEY ET LA CHAUX-DE-FONDS EN TETE !
La deuxieme journee du champion-

nat suisse de Ligue nationale B a ete
marquee par quelques resultats sur-
prenants et c'est maintenant un duo ro-
mand, Vevey et La Chaux-de-Fonds,
qui mene la danse. Alors que Ies deux
relegues de Ligue A passaient une
mauvaise soiree, les deux neo-promus
ont connu un sort diametralement op-
nnsp _ Rnllp np noiivai i  resistpr au lea-
der chaux-de-fonnier, tandis que Wet-
tingen obtenait ä Gossau sa premiere
victoire de la saison et elle est precieu-
se.

Mais reprenons les choses l'une apres
l'autre. A Lugano, le derby tessinois
semblait devoir s'aehever sur un resul-
tat nul et vierge, puisque ce n 'est qu 'ä
dix minutes de la fin que Chiasso ou-
vrit lp rirrirrA- T.a rp artinn dpc inupurs
du lieu etait vive et, trois minutes plus
tard , les « Bianconeri » egalisaient sur
penalty.

A Vevey par contre, oü avait lieu
l'une des rencontres les plus importan-
tes du jour puisqu'elle opposait deux
£n.iiru=ic x.irtnripncpc lnrc An la rvrpmiprp
journee, on entra plus vite en matiere.
Maret ouvrit les feux peu apres le quart
d'heure et le Biennois Hurni repliqua
presque aussitöt. Ce n'est qu'apres la
pause que Vevey distanga definitive-
ment les Seelandais gräce ä un but de
son entraineur Bruendl et deux reussi-
.0_ An <-lr.T.;il__.t

A Lucerne, Bellinzone n'a pas trou-
ve gräce devant les gars du lieu qui
battirent cinq fois le gardien tessinois,
Guido Rossi et Castellani redonnant
quelque espoir ä l'ex-pensionnaire de
T.NA. Mais rinne lp riprnipr rmart ri'hpii-
re, les Lucernois assommerent definiti-
vement leur höte. C'est aussi en deu-
xieme periode que La Chaux-de-Fonds
prit la mesure de Bulle qui avait bien
resiste jusque-lä.

A Gossau, Wettingen a reussi une ex-
Ppllonf O PnÖr-nf ien Mnnn .4 > __•¥. V.1 An n 1 _

Resultats
de la soiree

Championnat suisse de Ligue na-
tionale B, deuxieme journee.

Granges-Fribourg 3-2 (0-0) ; Aarau-
Wintertbour 4-2 (2-0) ; Gossau-Wet-
tingen 1-2 (1-1) ; Nordstern-Kriens
3-1 (2-0) ; Bullc-La Chaux-de-Fonds
0-2 (0-0) ; Lucerne-Bellinzone 5-2
(3-1). Vevey-Bienne 4-1 (1-1) ; Luga-
nn t-tU-.nr.nn 1 _t / !__ .___

Classement :
1. Vevey 2 2 - - 6-1 4
2. La Chaux-de-Fonds 2 2 - - 5-1 4
3. Lucerne 2 1 1 - 5-2 3
4. Chiasso 2 11-3-1 3
5. Nordstern 2 1 1 - 4 - 2 3
6. Wettingen 2 1 1 - 2- 1 3

8. Kriens 2 1 - 1 4 - 4 2
9. Lugano 2 - 2 - 2 - 2 2

10. Granges 2 1 - 1 4 - 5 2
11. Bienne 2 1 - 1 3 - 5 2
12. Fribourg 2 - 1 1 3 - 4 1
13. Winterthour 2 - 1 1 3 - 5 1
14. Bulle 2 - - 2 1-4 -
15. Gossau 2 - - 2 1-4 -

marque, le neo-promu put egaliser
avant le repos et , ä un quart d'heure
de la fin , marquer le but d'une victoire
importante ä plus d'un titre.

A Aarau, Winterthour n'a pas reussi
ä obtenir son premier succes en Ligue
B. Pire, il a rrteme ete battu apres avoir
ete mene trois ä zero apres une heure
de jeu. Revenu ä trois ä deux, le club
7nn>hnis fut. tprrassp ä un nnart d'heu-
re de la fin par une nouvelle reussite
locale.

Quant ä Nordstern enfin , il n 'a pas
rate son entree devant son public. A la
mi-temps dej ä, Kriens etait mene ä la
marque, Degen ayant frappe deux fois
et ce n'est qu'ä quatre minutes de la fin
que les Lucernois purent sauver l'hon-
neur par leur buteur attitre, Fischer.

Ainsi. au t.prmp dp la fipnvipmp iniir-
nee, alors que Vevey et La Chaux-de-
Fonds se partagent le commandement,
on trouve derriere quatre equipes ä
trois points, Nordstern, Chiasso, Lucer-
ne et le surprenant Wettingen ; cinq
equipes ä deux points , Bienne, Granges,
Kriens , Lugano et Aarau. Winterthour
et Fribourg n'en comptent pour l'instant
qu'un, alors que Bulle, Gossau et Bel-
linzone ferment la marche avec deux
An tnSinn

TUT _-»

Les matches en bref
Nordstern - Kriens 3,-1 (2-0)

Stade Saint-Jacques. — 900 speeta
teurs. — Arbitre : Luethi (Porrentruy)
— Buts : 31e Deeen 1-0. 34e Dpppn fnp .

nalty) 2-0, 51e Joseph 3-0, 86e Fischer
s-l

Gossau - Wettingen 1-2 (1-1)
Stade communal. — 1250 speetateurs.

— Arbitre : Meyer (Thoune). — Buts :
3e Rolf Oettli 1-0, 41e Zanchi 1-1, 71e
Strittmatter 1-2.

Aarau - Winterthour 4-2 (2-0)
Bruegglifeld. — 1100 speetateurs. —

Arbitre : Burgener (Kriens). — Buts :
lOe Siegrist 1-0, 32e Battäglia 2-0, 58e
Battaglia 3-0, 62e Siegenthaler (penal-
ty) 3-1. 66e Graf 3-2. 72e Baecher 4-2.

Lucerne - Bellinzone 5-2 (3-1)
Allmend. — 1800 speetateurs. — Ar-

bitre : Affolter (Buelach). — Buts : 5e
Kaufmann 1-0, 13e Kress 2-0, 28e Bis-
sig 3-0, 42e Guido Rossi 3-1, 60e Cas-
tellani 3-2, 77e Kress 4-2, 84e Wipraech-
tiVpr 5-9

Vevey - Bienne 4-1 (1-1)
Stade de Copet. — 1650 speetateurs. —

Arbitre : Heinis (Ammannsegg). — Buts :
19e Maret 1-0, 23e Hurni 1-1, 64e Bruendl
2-1, 85e Gavillet 3-1, 88e Gavillet (pe-
naltir. _1_1

Lugano - Chiasso 1-1 (0-0)
Cornaredo. — 5500 speetateurs. — Ar-

bitre : Meier (Onex). — Buts : 80e Franz
0-1 83P Pratn .npnaltv. 1_ 1

Suisse-Selection des Juniors UEFA 5-1 (2-01
Les preselectionnes de Roger Vonlan-

then, exceptio!! falte de ceux des Young
Boys, ont dispute au stade du Neufeld
une rencontre d'entrainement contre la
selection suisse des Juniors UEFA. Ils se
sont imposes par 5-1 apres avoir mene
au repos par 2-0. La chaleur tres estiva-
le de ce mercredi apres midi a sans
doute pese sur Ies joueurs : le rythme
f . . *  rrAr.Amn1nrr.n~* ........ .. 1,... .

Apres avoir ouvert lc score des la
premiere minute par Botteron, sur un
« une-deux » avec Chapuisat, Ia selec-
tion de Roger Vonlanthen est restee en
dedans de son action face ä une forma-
tion de Juniors oü le Lausannois Lcy
Ravello fut parmi les plus en evidence.

En seconde mi-temps, Vonlanthen
modifia completement son equipe. L'en-
tree en liee de Decastel et de Sulser
apporta une plus grande vivacite d'en-
semble. Le rendement de l'equipe nc fut
.„.,1 „f....- _r .____ ._ _  . - . . r t A m i n t t m . .

Parmi les essais tentes par Vonlan-
then, on notera celui du Carougesois
Rieder, qui n'a eu aucune peine, face ä
une Opposition moyenne, ä se hisser au
niveau de ses camarades. L'introduction
d'Osterwalder au poste d'arriere late-
ral droit fut plus concluante que celle
de Zappa comme stoppeur. Une fois de
plus, ce sont Ies aines, comme Botteron,
Elsener et Trinchero qui ont donne le
ton, en premiere mi-temps tout au

Stade du Neufeld. — 200 speetateurs.
— Arbitre : Scherz (Aegerten). — Buts :

3-0. 72e Sulser 4-0. 76e Zappa 5-0. 86e
Horvath 5-1.

Suisse. — Premiere mi-temps : Bur-
gener - Trinchero, Chapuisat, Bizzini,
Fischbach - Barberis, Botteron, von
Wartburg - Elsener, Risi, Rieder. —
Deuxieme mi-temps : Burgener - Oster-
walder, Trinchero, Zappa, Fischbach -
OpPnctpl TTnclpi* t l n i l n r n n  _ Q _._ ._ ._ . . . .  T n n

Sulser, Rieder.
Selection UEFA. — Premiere mi-

temps : Engel - Luethi, Lauper, Negro-
ni, Horvath - Zwicker, Ley Ravello,
Rhyn - Bizzozzero, Macher, Erlachner.
— Deuxieme mi-temps : Bergig - Lue-
thi, Ncgroni, Rhyn, Dutoit - Geiger,
Perret, Kurz - Horvath, Erlachner, Mo-

Hollande - Islande 4-1 (3-0)
Bien que privee de Johan Cruyff ,

Johan Neeskens et Rob Rensenbrink, la
Hollande n 'a connu aucun probleme
dans son match du tour preliminaire de
la Coupe du monde ä Nimegue, devant
25 000 speetateurs (la rencontre s'est

posee par 4-1 apres avoir dejä fait la
decision en premiere mi-temps (3-0).

Elle ouvrit le score des la 15e minute
par le Veteran Wim Van Hanegem. Elle
augmenta ensuite son avance par Geels
(17e) et Rep (24e). Les Islandais revin-
rent ä 3-1 par Sigurvinsson (67e). Geels,
sur penalty, retablit I'ecart ä trois buts

Bulle - La Chaux-de-Fonds 0-2 (0-0)

Bulle victime de
r ¦son inexpenence

X' rnscne, jp a.yre, »regy; juang,
Berberat, Delavelle.

Bulle a donc essuye sa deuxieme
defaite en autant de rencontres. Sa
determination n'a en effet pas suffi ä
perturber une equipe neuchäteloise
routiniere et habile ä exploiter les
occasions favorables.

Le parti pris de prudence des
Chaux-de-Fonniers posa des le coup
d'envoi des problemes aux Bullois
qui eprouverent une certaine peine a
developper leur jeu. La disposition
des pions d'Alphonse Edenhofer sur
l'echiquier de Bouleyres convenait
davantage ä la contre-attaque qu'ä
Ia domination territoriale qui fut
celle des Bullois durant Ia majeure
partie du match. Lambelet et Kvi-
cinsky parurent bien esseules face ä
un bloc defensif adverse peu enclin
ä prendre des risques. Les demis ve-
naient certes constamment preter
leur appui mais sans nrodui rc  toute-
fois un effet de surprise. D'un calme
imperturbable, les defenseurs visi-
teurs continrent assez aisement leurs
adversaires directs, trop peu imagi-
natifs pour recolter Ie fruit de
l'hegemonie toute relative de leur
equipe.

Bulle ne se crea, au cours des 45
premieres minutes, qu'un nombre
restreint d'oecasions, nombre ä peine
sunerieur ä celui des nossibilites aui
s o f f r i r e n t  k Huhne et sa troupe.
Capraro sauva certes sur Ia ligne
aux environs de Ia vingtieme minu-
te, quand Bulle connaissait ses meil-
leurs moments de la premiere mi-
temps et Kvicinsky inquieta serieu-
-PiYicnl Rlpilrpr HPHY miniifc. a.v_int
le the. Mais La Chaux-de-Fonds ne
fut pas en reste avec un dangereux
coup de tete de Berberat en debut de
rencontre et l'aubaine dont ne sut
pas profiter Favre peu apres Ia de-
mi-heure. Le resultat nul sanetion-
nant Ie duel au repos paraissait donc
tres instil'iö.

Attentisme payant
Meme Schema apres le the : Bulle

animait la partie mais ne reussissait
pas ä se montrer assez incisif pour
pretendre tromper Ia vigilence de ses
hötes. Ceux-ci attendaient placide- Buts : 58e Delavelle, 77e Bregy.
ment leur heure. Les evenements de- Arbitre : M. Morex de Bex.
vaient d'ailleurs leur donner raison Notes : stAäe de Bouleyres, 2500
lorsqu'une rupture mit Lang en pos- speetateurs.
session du cuir sur I'aile gauche. Le Bulle sans Jungo, blessß. 64e
centre precis qui suivit permit ä De- Demierre pour Moser. Avertissement
lavelle, etrangement seul aux 12 me- ä Capraro (50e).
tres. d'onerer une imnarable reprise A. Winkler

CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES

de volee. Son equipe legerement dis-
tancee, Alphonse Edenhofer intro-
duisit alors Demierre qui, en raison
d'une blessure, n'avait pas ete aligne
des le debut.

La presence d'un attaquant sup-
plementaire alliee ä une plus grande
motivation, donna ä Bulle Ies mo-
yens d'inquieter plus serieusement
la defense chaux-de-fonniere. Mais
en cherchant ä egaliser, Bulle dut
quelque peu se decouvrir et belas
pour lui, payer la facture de son au-
dace, au demeuraht tres opportune,
sous Ia forme .d'une deuxieme
capitulation. C'est cette fois Bregy
qui put se presenter en position
ideale et, en marquant assurer defi-
nitivement Ie succes de son equipe.
Bien qu'ayant du terminer le match
dans leur camp (ce qui prouve que
Bulle fut volontaire jusqu'ä la fin),
Ies « Meuqueux » n'encaisserent pas
le moindre but.

Maitrise impressionnante
Bulle a incontestablement €te vic-

time de son inexperience. Celle-ci
eut pu passer inapercue face ä une
formation moyenne. Mais La chaux-
de-Fonds n'entrait visiblement pas
dans cette categorie. Robuste, Ia for -
mation dirigee par Georges Hulme
fit preuve d'une maitrise impres-
sionnante dans les_ moments
rritinup« pt. H'iinp lnrirüip nni nr
l'etait pas moins devant Ie but
adverse. Edenhofer et ses hommes
peuvent regretter de n'etre pas par-
venu ä marquer leur premier point
en championnat, mais leur adversaire
se pretait tres mal ä cette Operation
qui sera sans doute moins delicate
face ä d'autres.

BULLE : Läubli; Savoy; Tercier,
Perret, Hartmann; Moser, Bapst,
Bruttin, Cotting; Lambelet, Kvicins-
ky.

LA CHAUX-DE-FONDS.': Bleiker;
Guelat; Merillat, Hulme - Capraro;

100 km: URSS Ire
Premiere epreuve sur route des

championnats du monde 1977, Ia
course contre la montre par equi-
pes sur 100 km, s'est terminee par
la victoire attendue de l'URSS, qui
a ete en tete de bout en bout et qui
a ainsi confirme le titre olympique
remporte en 1976, ä Montreal. La
surprise a ete causee par l'Italie, qui
a reussi ä prendre Ie meilleur sur Ia
Pnlnirnp »'ircclv.imniiinnc nlvmni-
que.

Dans cc championnat du monde
couru ä la Fria par une chaleur
vraiment penible ä supporter,
l'URSS a devance l'Italie de 2'28" et
la Pologne, de 2'50".

Apres 50 km, les positions etaient
_ _ p i_v annnicH on no nni mnpprnp lpc

t
Remerciements

i ¦ . . .

Madame Henri Bovet-Charriere, ses enfants et petits-enfants, les familles pa-
rentes et alliees, remercient de tout cceur toutes les personnes qui, par leur pre-
sence aux funerailles, leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleuri
pt An pr_ llT*r.r.«pc lpc nnt on.ftnrÄc Hanc Ipiit« nönihlo önroiivp

Un merci tout special s'adresse ä Monsieur le docteur Francois Bise, aux mede-
cins et au personnel soignant de l'Höpital cantonal, ä Fribourg, ä la direction et au
personnel des CFF, section Fribourg, ä' l'Amicale des Trompettes du bat 164, k la
Musique Ouvriere, ä la direction et au personnel des Maisons Amag AG, Bureau
Adatte +Juvet, Losinger SA, La Regie de Fribourg SA.

T.'nffino An trftTt.iömo nnur i.n rönne An Tnrtnn An

Monsieur
Henri BOVET

sera celebre en l'eglise Saint-Pierre ä Fribourg, le samedi 3 septembre 1977, ä
20 heures 15.

I . mm e in

medailles : en 1 h. 01'33", l'URSS
comptait 59" d'avance sur l'Italie,
l'lO" sur Ia Pologne, 2'21" sur Ia
Tchecoslovaquie et 2'59" sur la Bel-
gique.

La Suisse, qui s'etait finalement
alignee avec Urs Berger, Stefan
Mutter, Ernst Nyffeler et Gilbert
Glaus, aecusait dejä un retard de
4'45" et eile oecupait la neuvieme
nlapp ä pp^a-litp a.vpp la. f.nlnir»hie

Classement
1. URSS, les 100 km en 2 h. 10'39" ;

2. Italie, 2 h. 13'07" ; 3. Pologne, 2 h.
13'29" ; 4. Belgique, 2h.l8'04" ; 5.
Tchecoslovaquie, 2 h. 18'11" ; 6. Ve-
,,.,,,,,,..> O t t  1<V_17"
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Le SERVICE SUISSE DES ONDES COURTES (pro-
grammes pour l'etranger de la Radiodiffusion suisse)
met au concours un poste de

Le celebre PIERRE
parapsychologue, repoit ä Lausan-
ne. Sentiments, affaires , avenir.

Cfi 021-27 88 26
22-355787

#

Ecoulements obstruös
Nous vous aidons tout de
suite ! Notre service est as-
sure 24 heures sur 24, mSme
pendant les jours föries.

Facturation seulement en cas de succes. Pas
de saletö, pas d'enervement. Frais de depla-
cement Fr. 25.—. fi 037-24 56 32.

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A.
150.233.514

Pavillon «Altdorf» Couturtere diplömes
constr. solide, ayant travaille dans
parois , sol la haute-couture
et sous-toiture . .
en sapin, cherche
env. 2,3 x 1,5 __. . , . „
seul. Fr. 980.— TRAVAIL
UN.NORM ä domicile
0 (021) 37 37 12

109.119.636 95 037-22 83 10

JOURNALISTE
Nous demandons :
— nationalite suisse, langue maternelle franpaise
— bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais
— experience professionnelle, notamment dans les

domaines de la redaction de nouvelles suisses et
internationales, du reportage et de l'interview.

Nous offrons
— possibilite d'exercer une activite interessante et

variee dans un studio de radiodiffusion dont les
programmes s'adressent ä un auditoire interna-
tional , reparti dans le monde entier.

— Traitement et prestations sociales selon les ba-
remes de la SSR.

Date d'entree en fonction le 1er novembre 1977.
Adresser offres de service, avec curriculum vitae et
une Photographie , jusqu 'au 15 septembre 1977, au
chef du personnel du Service suisse des Ondes
courtes, Giacomettistrasse 1, 3000 Berne 15.

05-10586

Raboteuse-
degauchis-

seuse
combinö, largeur
utile 260 mm
sans moteur
au prix d'aetion
Fr. 1500.—
Centre de Machines
Strausak SA
2554 Melnlsberg
pris Bienne

fi (032) 87 22 23
37-12551

URGENT !
Nous cherchons des

MACONS qualifies
MANCEUVRES

de chantier
avec experience. Entree immediate.

(fi 037-23 33 32
17-2414

Pullover,
100% laine

merinos 29

m*

Jupe

w*

Hötel du Faucon — Fribourg
cherche de suite ou ä convenir

garcon ou dame
de buffet

et

sommelier(e)
Horaire regulier.
Bon salaire.

fi (037) 22 13 17
17-660

REPUBLI QUE ET ß̂ CANTON DE GENEVE
m—rnmmmm

JEUNES GENS de 20 ä 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
9 Sl voua

— une activite professionnelle pleine d'intöret — etes de nationalite suisse
— un travail varid et bien retrlbue — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V_ )
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — etes Incorpores dans l'elite (hommes)
— les soins medicaux gratuits — louissez d'une bonne santö
— les uniformes k la Charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— la retraite apres 30 ans de service — avez une instruetion süffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE «ULATICN

Delai d'inscription : 5 octobre 1977 Le conseiller d Etat
Charge du Departement de lustlce et pollce :
Guy FONTANET

r
_ -j

Je m'interesse k votre offre, veuillez me faire connaitre vos conditions.

Nom : Prenom : '

Adresse : I

Localite : No postal :

A retourner au plus vite au Commandant de la gendarmerie, Hötel de pollce, 1211 GENEVE 8.

17-2154

Restaurant de la Croix-Blanche
VUADENS

Nous cherchons

SOMMELIERE
remplacante

(fi 029-2 74 65

17-122888

Cherchons
pour menage soignö

EMPLOYEE
DE MAISON
sachant faire la cuisine

et diriger seule la maison.

Nourrie et logee

Conges : samedi apres-midi et dimanche

Date d'entree k convenir
fi (037) 24 07 44 bureau,

24 40 66 prlv*
17-758

Restaurant de campagne pres
de Fribourg, cherche pour en-
tree de suite

1 GARCON
de cuisine

Nourri, logö.
(fi 037-45 11 52

81-270

Pour immeuble3 situ6s au centre de
Fribourg, nous cherchons

un concierge
professionnel

Entröe Immödiate ou k convenir.
Appartement de 3 pieces k disposition.
Place stable et bien retribuöe, avec
prestations sociales de premier ordre.
Preference sera donnee ä candidal
possedant formation d'lnstallateur sani-
taire, ou d'electricien, ou de monteur
en chauffage, etc.
Discretion assuree.

Les offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sont ä adresser a
REGIS SA, Service immoblller,
Bd de Perolles 34
1700 Fribourg.

17-1107

On demande

sommeliere
Ca« des Ormeaux
1635 Le Tour-de-Treme

f i  (029) 2 84 09
17-12288«

gBBBH(a__aH_-______ B_HK«BCIBiiB«M ^BBBiM_HaiaMBaB _BBiiv

LA RADIO-TELEVISION
SUISSE ROMANDE

cherche pour son Departement de l'information
Radio ä Lausanne des

STAGIAIRES
JOURNALISTES

Ces collaborateurs (trices) recevront une formation
de journaliste-radio : aprös une formation de base
aussi bien pratique que theorique, ils (elles) partici-
peront progressivement ä la redaction et ä la Prä-
sentation d'6missions d'actualitö au sein d'une
equipe solide et dynamique.
Nous demandons :
— une tres bonne eulture generale (maturite, bac-

calauröat avec preference etudes universitäres)
un goüt prononce pour le journalisme
un esprit ouvert ä tous les problemes de notre
temps
aptitude ä travailler en equipe et ä assurer des
horaires irreguiiers
nationalite suisse
delai d'inscription : 19 septembre 1977.

Les candidats(tes) sont pries(es) de faire offre de-
taillee avec photo au Service du personnel Radio,
Av. du Temple 40, 1010 Lausanne.

22-1948

\7ibro-3meter ag
Nous developpons et produisons des appareils elec-
troniques et mecaniques de haute precision pour la
mesure et la surveillance dans les secteurs de la
recherche , l'industrie et l'aeronautique. Nous som-
mes une entreprise dynamique, moderne, internatio-
nale, de grandeur moyenne.
Nous cherchons pour notre bureau de construction

UN(E) AIDE - DESSINATEUR ( TRICE )
pour les dessins techniques avec connaissance de
la machine ä ecrire.
Nous sommes ä votre entiere disposition pour tous
les renseignements ulterieurs.

Veuillez adresser votre offre de service ou telöpho-
ner ä

VIBRO-METER SA, 1700 Fribourg
(fi 037-8211 41, Int. 43

17-1538



Ce week-end ä Duesseldorf, Ire Coupe du Monde avec les meilleurs athletes du moment

UN DES GRANDS EVENEMENTS SPORTIFS DE L'ANNEE
En attendant que les championnats du monde soient crees, les meilleurs athlfetes
n'auront plus ä patienter pendant quatre ans pour attendre les Jeux olympiques,
seul grand rendez-vous qui soit offert ä l'athletisme mondial : une Coupe du monde
a ete creee, dont la premiere edition aura lieu ä la fln de cette semaine ä
Düsseldorf. L'athletisme reste le dernier sport olympique ä ne pas avoir ses
propres championnats du monde, mais la federation internationale s'est decidee
l'an dernier ä Montreal ä creer cette Coupe du monde pour combler le vide qui
separe deux Jeux olympiques, et ainsi un premier pas vers l'elaboration de veri-
tables championnats mondiaux a ete franchi. Calquee sur le modele de la Coupe
d'Europe, cette premiere Coupe du monde mettra aux prises huit selections : cinq
d'entre elles seront continentales (Afrique, Asie, Ameriques, Europe et Oceanie), et
trois seront nationales (RDA et RFA, premiere et deuxieme de la Coupe d'Europe
1977, et les Etats-TJnis, qualifies d'office en temps que force numero un de l'athle-
tisme mondial).

Sur le programme classique des vingt
Epreuves des matches internationaux,
ces huit equipes aligneront chaeune un
coneurrent par epreuve et le classement
final se fera par addition des points
marques (8 au ler, 7 au 2e, 6 au 3e, etc.),
par tous les concurrents. Comme toutes
les epreuves disputees sur cette regle
d'un homme par equipe , donc d'un seul
coneurrent pour un pays, et meme pour
un continent , la formule de cette Coupe
du monde est loin d'Stre parfaite. Le
quinzieme lanceur de marteau europeen
est largement superieur aux represen-
tants des sept autres equipes , mais il ne
sera pas ä Düsseldorf pour y defendre
ses chances puisque l'Europe n'y aura
que trois representants. De la meme
fagon seront absents certains coureurs
africains (ainsi le Kenyan Samson Ki-
mombwa, recordman du monde du
10 000 metres) ou quelques Sprinters
americains qui auraient ete des candi-
dats ä la victoire. Le dösequilibre sera

grand et les ecarts importants ä l'arri-
vee entre les pretendants ä la victoire
— Europe et Etats-Unis — et les
« petits » que sont l'Afrique, l'Oceanie et
l'Asie.

Un double merite
Cependant, cette Coupe du monde

aura un double merite : elle offrira ä la
plupart des meilleurs athletes du mo-
ment la seule occasion , en dehors des
Jeux, de se retrouver et de confronter
leur valeur ä l'echelon mondial. Et sur-
tout, eile constituera une premiere
etape vers de veritables championnats
du monde individuels et ouverts ä trois
athletes par pays. II est vraisemblable
qu'une deuxieme edition de la Coupe du
monde sera decidee ä Düsseldorf : elle
devrait avoir lieu aux Etats-Unis (ou au
Canada) en 1979, et en 1982, elle devrait
laisser la place aux premiers cham-
pionnats du monde, qui seraient orga-

nises tous les quatre ans, aux annees
paires non olympiques. Cette Coupe du
monde reunira pourtant une vingtaine
de Champions olympiques (hommes et
femmes), qui detiennent, avec d'autres
athletes presents k Düsseldorf , autant de
records du monde. A de tres rares ex-
ceptions pres (trois), les athletes qui ont
reussi les meilleures Performances
mondiales de l'annee dans chaeune des
diseiplines seront ä Düsseldorf et feront
de cette Coupe du monde l'un des
grands evenements sportifs de l'annee.
Pendant trois jours, les 68 000 places du
Rheinstadion seront toutes oecupees et
plusieurs centaines de millions de per-
sonnes en suivront les peripeties, car
cette premiere Coüpe du monde sera
televisee dans le monde entier.

m

I.e deuxieme duel entre Boit
Zurich (notre photo Keystone),
premiere Coupe du monde.

Juantorena
s'il a

sentants europeens et americains
miteront ses espoirs ä la sixieme
devant l'Oceanie et l'Asie.

et li-
place,

Si l'Europe et les jptats-Unis auront
pour objectif d'enlever le titre devant la OCGSnie !
RDA et la RFA, pour les quatre autres „ ." .. , . ..
equipes , le desöquilibre des forces sera nette majOnte ailStralienne
tei qu'elles devront limiter leurs ambi- La s§lection de r0ceanie a ete faite ktions a terminer k un rang honorable et tir d

,une rencontre entre 1'Australie
a rechercher quelques victoires indivi- £t la Nouveiie-Zelande au debut deduales. Ce sont les quatre « petits » d e  r 6 Les Australiens ont largementcette premifere Coupe du monde d'athle- d in4 et ont is 14 des 18 laces danstisme . Amöriques, Oceanie, Afrique et les epreuves individuelles, n'en laissant

que quatre aux Neo-Zelandais. Ce
. match de selection a valu k Dick Quax,

ASie : 50 % de Japonais qui battit le record du monde du 5000 m
cet öte, de ne pas etre selectionne,

La sölection est composee k 50 pour ayant £te battu par l'Australien Fiz-
cent de Japonais (9 sur 18 en epreuves simmons. L'atout numero un de la
individuelles), avec l'apport de 4 In- selection sera bien sür le Neo-Zelandais
diens et d autres athletes venus de tous j0hn Walker, meilleur Performance de
les coins du continent asiatique. Aucun l'annee sur 1500 m (3'32"7), k une demi-
representant de l'Asie ne semble capa- seconde du record du monde de Bayi,
ble de remporter une victoire indivi- ieqUel sera absent ä Düsseldorf. Dans
duelle, mais la sölection possede quel- cette selection il y aura quelques öle-
ques elements dun  bon niveau, qui ments de bonne valeur, tels les Austra-
peuvent terminer a une bonne place. Au iiens Don Baird (5 m 54 ä la perche),
premier rang de ceux-ci, la revelation Rick Mitchell (45"40 au 400 m), John
indienne du 800 m, Sri Ram Singh, fi- Higham (1'45"6 au 800 m) et le Neo-
n ,ste

c„™ °. ,m des Jeux de Montr6al Zölandais Evan Robertson , 6e du 3000 men 145 77, et le coureur de 10 000 m, le steeple k Montreal en 8'21"1. Mais la
Japonais Kamata qui, dans la course faiblesse dans les lancers et les con-
record de Kimombwa k Helsinki le 29 COurs en general obligera l'Oceanie ä li-juin , porta a 27 48 6 le record d'Asie. miter ses ambitions ä la sixieme place,L, Asie comptera beaucoup sur les con- devant l'Afrique et l'Asie.
cours pour enrichir son capital de
points avec les Japonais Uzui (8 m 08 ä Amprinnnc  .
la longueur), Inous (16 m 44 au triple *»»"" iHue» .
saut) et Takanezawa (5 m 42 ä la quatre grands GSpoirS
perche). Mais les lancers, les Sprints et
les relais seront de lourds points de fai- Dans cette selection riche de tous les
blesse, qui risquent fort d'enfoncer athletes des Ameriques, ä l'exception
l'Asie k la huitiöme et derniere place.

Afrique : le grand retour3 FOOTBALL
Apres son absence k Montreal, c'est le 

grand retour de l'Afrique. La grande

5^cÄ^_Ä_ 5EJu?a£ RELEGATION EN DEUXIEME LIGUE
qui sera le representant du continent
sur 5000 et 10 000 m, avec son efficacite DDrC/PulDTI /ABJ C* _T 1J _Pk II O _ft l" _ T I l _ _> B _ 5 > lsur 5000 et 10 000 m, avec son efficacite D ß fQ PD B D Y B f lEU C £11dans le dernier tour, pour donner ä I HLOUll l l  I lURO Lll
l'Afrique l'espoir d'une sinon deux vic-
toires individuelles. Yifter doublera Ainsi que cela a ete publie, les as-
5000 et 10 000 m car Kimombwa, le Ke- semblees generales des Young Fel-
nyan, recordman du monde du 10 000 lows (LN A) et du FC Aarau (LN B)
m, etait absent aux selections africaines ont decide de fusionner ä la fin de
ä Tunis. II y aura dans cette selection la saison 1977-1978. Si cette fusion
quelques candidats ä des places d'hon- se realise, un seul club de Ligue na-
neur, notamment l'Ethiopien Esketu tionale B sera relegue en premiere
Tura (8'21" au 3000 m steeple), le Ke- ligue. Par ailleurs, le FC Zoug et le
nyan Mike Boit (1'44"4) dont le deuxie- SC Zoug (premiere ligue), ont decide
me duel sur 800 metres avec Juantorena d'entamer des pourparlers en vue
sera l'une des attractions de cette Coupe d'une fusion eventuelle. Si ces pour-
du monde, et la revelation nigöriane du parlers aboutissent, un des deux
400 m, Felix Imadiyi (19 ans), dont les clubs sera absorbe. Le comite de
45"46 incitent au respect. Pour marquer premiere ligue devra alors deeider
des points, l'Afrique comptera aussi sur de son remplacement. Dans cette op-
Charton Ehizunen, le sauteur nigerian tique, il a prevu les prescriptions
(8 m 18 en longueur et 16 m 71 au triple complömentaires suivantes concer-saut), ainsi que sur 1'Algerien Morsli nant la relegation :
(3'36"3 au 1500 m). Mais les concours et En cas de fusions Young Fellows-
les relais constitueront un certain han-
dicap pour l'Afrique, face aux repre- ¦ ____ 

le Cubain avait remporte  ä
des grands moments de cette

des Etats-Unis, quatre hommes emer-
gent, qui porteront tous les espoirs de
victoire de l'öquipe bätie le mois
dernier ä Guadalajara. Ils sont quatre
— trois Cubains et un Brasilien — qui,
ä eux seuls, sont capables de remporter
sept des 18 epreuves individuelles. Les
trois Cubains sont cette annee les meil-
leurs au monde dans leurs diseiplines.
Le premier d'entre eux est Alberto
Juantorena — le roi des Jeux de Mont-
real — qui a confirme qu'il etait le nu-
mero un mondial avec ses 44"79 sur 400
m (premier temps de l'annee), et ses
1'43"4 sur 800 m, record du monde battu
ä l'Universiade de Sofia. C'est ä Sofia
egalement qu 'Alejandro Casanas ' a
battu en 13"21 le vieux record du mon-
de du 110 m haies de I'Americain Rod
Milburn. II sera lui aussi l'athlete ä
battre ä Düsseldorf comme le sera Sil-
vio Leonard , numero un mondial du
sprint 1977, avec 9"98 et 20"08, lui aussi
ä la recherche d'un « double » pour les
Ameriques. Et enfin il y aura le Brasi-
lien Joao de Oliveira , capable de battre
tout le monde comme il le fit il y a
deux ans lors des Jeux panamericains
en pulvörisant le record du monde du
triple saut (17 m 85) et qui doublera tri-
ple saut-longueur (8 m 02 en 1977). Les
Americains porteront egalement leurs
espoirs sur leurs coureurs d'altitude, les
Mexicains et le Colombien Tipaduiza,
pour marquer des points et se rappro-
cher, ä defaut de pouvoir les devancer,
des Europeens et des Etats-Unis. Car les
lancers et les sauts, point faible des
Ameriques, risquent de les contenir ä
la cinquieme place derriere les quatre
« grands » : Europe, Etats-Unis, RDA et
RFA.

EUROPE FAVORITE
Dans cette premiere Coupe du

monde, il y aura, face aux quatre
« petits » que sont les Ameriques,
l'Oceanie, l'Afrique et l'Asie, quatre
equipes qui domineront, les quatre
« grands » de l'athletisme mondial :
Etats-Unis, Europe, RDA et RFA.

Fideles ä leurs habitudes, Ies
Etats-Unis ont selectionne leur equi-
pe « ä I'americaine », retenant pour
Duesseldorf les athletes classes Pre-
miers de leurs championnats natio-
naux. La sölection sera forte, Ia
meilleure, avec l'Europe, de Celles
qui partieipent ä cette Coupe du
monde. Mais, comme les Jeux olym-
piques de Montreal l'ont dejä mon-
tre , les Etats-Unis ne dominent plus
l'athletisme mondial comme par le
passe et les lancers, les sauts et
meme Ies Sprints ne sont plus leur
domaine reserve.

USA :
des relais incomparables
Les Etats-Unis paraissent toutefois

en mesure de remporter au moins
quatre des vingt epreuves, gräce ä
leurs deux relais, toujours inegala-
bles, et aussi ä deux hommes qui
restent les incontestables numeros
un au monde dans leur diseipline un
an apres leur succes aux Jeux :
Edwin Moses (47"45 au 400 m haies)
et Mac Wilkins (69 m 18 au disque).

D'autres Americains semblent aussi
capables de triompher : le vainqueur
de Montreal au saut en longueur,
Arnle Robinson (8 m 24 cette annee),
Mike Tully (5 m 55 ä la perche) et
Dwight Stones en hauteur (2 m 32).
II y aura aussi Steve Williams (10"16
sur 100 m), ä la recherche d'une re-
vanche apres les blessures qui lui
ont fait manquer Montreal tout com-
me il avait ete absent quatre ans
plus t6t ä Munich. Les Etats-Unis
n'ont qu'un seul point faible (le mar-
teau) mais ils n'ont pas renouvelö
leurs forces dans le demi-fond, oü ils
aligneront les veterans Frank Shor-
tcr (10 000 m) et Marty Liquori (5000
m).

Europe :
objectif premiere place
C'est le continent qui possede, avec

les Etats-Unis, le röservoir le plus
riche du monde. Malgre les absences
des athletes des deux Allemagnes
(qui aligneront leur propre selection
nationale ä Duesseldorf), l'Europe
sera bien reprösentee dans toutes les
diseiplines et c'est la premiere place
que viseront les « Europeens ».

Trois hommes, dans cette selection,
paraissent remarquablement places
pour enlever une victoire individuel-
le : le lanceur de javelot hongrois
Miklos Nemeth, recordman du mon-
de, champion olympique et no 1 en
1977 (94 m 10), le triple sauteur
soviet iqu e Anatoli Biskuline, succes-
seur de Victor Saneev (17 m 30 cette
annee) et le sauteur ä la perche
polonais Waldislaw. Kozakiewicz
(meilleure Performance mondiale
1977 avec 5 m 66). Les autres candi-
dats aux premieres places ne

manqueront pas dans cette selection,
avec le sprinter italien Pietro
Mennea (20"11 au 200 m), le Yougos-
lave Nenad Stekic (8 m 27 en lon-
gueur), le champion olympique du
marteau, le Sovietique Youri Sedyk ,
le Britannique Nick Rose (5000 m) et
le Hollandais Jos Hermens, avec
aussi le champion olympique de la
hauteur, le Polonais Jacek Wzsola. -v
En fait, dans aucune diseipline, les
Europeens n'ont de point faible. Sur
Ies resultats enregistres cette annee ,
l'Europe ne parait destinee ä l'une
des trois dernieres places dans aucu-
ne des vingt epreuves. C'est son
homogeneite, son atout majeur, qui
fait d'elle la principale candidate ä
la victoire.

RDA :
une täche impossible

Le no 1 de l'athletisme europeen
aura cette fois une täche impossible
face aux deux supergrands, l'Euro-
pe et les Etats-Unis. Mais, ä defaut
de vaincre, la RDA ne sera pas loin
des deux premiers et eile s'imposera
certainement dans plusieurs epreu-
ves. Ses meilleures forces seront Ies
lancers, avec Udo Beyer, champion
olympique du poids (et no 1 mondial
1977 avec 21 m 65) et Wolfgang
Schmidt (68 m 26 au disque) et le
saut en hauteur avec Rolf Beil-
schmidt (2 m 31). La RDA sera ambi-
tieuse aussi avec les jeunes Eugen
Ray (10"12 et 20"37 sur 100 et 200 m)
et Volker Beck (48"90 au 400 m
haies), avec egalement Frank Baum-
gartl, deuxieme du steeple ä Mont-
real. Dans quelques diseiplines, du
400 au 10 000 metres et dans certains
sauts, la RDA parait toutefois en
Position moins forte.

RFA :
le plus petit des « grands »

L'athletisme ouest-allemand, apres
un reeul marque il y a quelques
annees, est redevenu l'un des plus
forts du monde et le deuxieme en
Europe derriere la RDA. Sa
deuxieme place en finale de Ia Cou-
pe d'Europe, aux depens de l'URSS,
lui a permis de qualifier sa propre
equipe pour Duesseldorf. II y aura
quelques atouts maitres dans cette
selection qui se produira devant son
public : Karl-Hans . Riehm (no 1
mondial au marteau avec 77 m 60) et
ses coureurs, Michael Karst (8'14"1
au 3000 m steeple), Karl Fleischen
(13'13"9 au 5000 m, deuxieme Perfor-
mance mondiale 1977 derriere le
Neo-Zelandais Dick Quax, qui ne
sera pas ä Duesseldorf) et Detlef
Uhlemann (27'42"1 au 10 000 m). Les
Allemands de l'Ouest entretiennent
aussi des espoirs de succes avec Ha-
rald Schmid (49"04 au 400 m haies),
qui vient de battre Ed Moses, et Tho-
mas Wessinhage (3'37" au 1500 m).
Cependant, quelques points faibles
(Sprints et sauts) empecheront sans
doute la RFA de depasser Ia RDA et
lui vaudront de ne prendre que la
quatrieme place derriere l'Europe,
les Etats-Unis et l'Allemagne de
l'Est.

Progamme detaille
VENDREDI, 2 SEPTEMBRE :
8 h.: Ceremonie d'ouverture.-

18 h. 50 : javelot feminin.- 19 h. 15
400 m. haies masculin, hauteur fö-
minine.- 19 h. 35 : 200 m. feminin.-
19 h. 40 : poids masculin.- 19 h. 55
800 m. masculin, longueur mascu-
line-, 20 h. 15 : 100 m. masculin, dis-
que masculin.- 20 h. 25: 1500 m
feminin.- 20 h. 40 : 10 000 m. mascu-
lin.- 21 h. 20 : 4 x 400 m. föminin.

SAMEDI, 3 SEPTEMBRE :
18 h. 15: perche masculine.-

18 h. 30 : marteau masculin.- 19 h
20 : 100 m. haies feminin.- 19 h. 40
400 m. masculin, triple saut mascu-
lin.- 19 h. 55 : 800 m. feminin.- 20 h
10 : poids feminin.- 20 h. 15 : 3000 m
steeple masculin.- 20 h. 35 : 100 m
feminin.- 20 h. 45 : 1500 m. mascu-
lin.- 20 h. 55 : 4 x 100 m. masculin

DIMANCHE, 4 SEPTEMBRE :
14 h. 45 : javelot masculin, hau-

teur masculine.- 15 h. 05: 110 m.
haies masculin.- 15 h. 15 : longueur
feminine.- 15 h. 20 : 400 m. feminin.-
15 h. 40 : 200 m. masculin.- 16 h. :
disque feminin, 3000 m.
16 h. 20: 4 x 100 m.
16 h. 40 : 5000 m. masculin
4 x 400 m. masculin.- 17 h
monie de clöture.

feminin,
feminin.
17 h. 05

20 : cöre

CAS DE FUSIONS
Aarau ou FC Zoug - SC Zoug :

1) Sept equipes au Heu de huit se-
ront releguees de premiere en deu-
xieme ligue ;

2) le dernier de chaque groupe se-
ra automatiquement relegue ;

3) Poule de relegation entre les
quatre avant-derniers de chaque
groupe pour designer trois relegues.

En cas de fusions, Young Fellows-
Aarau et FC Zoug - SC Zoug :

1) Six equipes au Heu de huit
sont releguees de premiere en deu-
xieme ligue ;

2) Ie dernier de chaque groupe se-
ra automatiquement relegue ;

3) Poule de relegation entre Ies
quatre avant-derniers de chaque
groupe pour designer deux relegues.



L'ELEGANCEET
L'AMBIANCE
PAR EXCELLENCE

,iW

Amrem-Pteren 200/77

Par exemple: das Ensemble von Bogner
aus schmeichelhaftem Mousseline-Iaihe,
bedruckt mit einem Kaschmir-Dessin
in warnten Herbstfarben. 450.—
Par exemple: Souleiado-Bluse und -Jupe
aus ganz feinem Crepe-de-laine. von
Hand bedruckt mit dem Original-Provence
Dessin. Der Jupe mit dem Permanent-
Plisse ist tout simplement fantastique. £
Jupe450.-, Bluse 198.-. M

VISITE QRATUITE
d'une

HERBORISTERIE
Exposition da 400 plantes

Tou* le» Jeudls de 14 h. k 16 h,,
la samedi matin da 10 h. ä 14 h.

Ca mille Droz - Vanel 15
2206 Les Geneveys-sur-

Coffrane (NE)
87-60133

/ &, ^*_ _4^

CIOÖNA
Marktgasse 51 Bern + Gstaad

Nous cherchons une

SECRETAIRE
de langue maternelle frangaise, avec des
notions d'allemand et si possible d'italien,
et ayant une bonne formation commerciale
ou administrative , pour des travaux varies
de correspondance en franpais et en italien
d'apres manuscrits et sous dictee.
Experience pratique souhaitee.
Entree ä convenir.

Veuillez adresser vos offres de service,
avec curriculum vitae, ä :
Office federal de l'industrie, des arts et me-
tiers et du travail, Bundesgasse 8, 3003 Ber-
ne. {(fi 031-61 29 30).

05-758

•«Ä«" *̂* "'*

Wtfi iii ä̂l ^
S^Garogedela!

Bbl_f_ifl Äohone 037/46

On cherch»

jeune fille
comme döbutante serveuse ou pour ai-
der ä divers travaux de maison. Possl-
bilite de choisir.
Entree k convenir.
Vie de famille.

CafS-restaurant de Rlex sur la Cornlche
entre Lausanne et Vevey.
Familie Louis Magnin.
fi (021) 99 11 55

22-6782

On cherche
de suite ou k convenir

un comptable
avec connaissances de la machine
comptable ADS (Anker)
Place stable.

Ecrire sous Chiffre 17-500478 k Public.-
tat SA, 1701 Fribourg.

Clinique GARCIA Fribourg

demande

EMPLOYEES
pour la lingerie

FILLES D'OFFICES
Entree immediate.

(fi 037-81 31 81 17-1522

AUDI 60 L
verte, 1971

22-1491

Süperbe

Alfasud Tl
mod. 74,
27 000 km.
Fr. 8500.—
Garage du Qual
Nyon

fi (022) 61 41 33

22-7905

Important rabalt
cause ruptur»
contrat

SunbeamFIAT 12S
verte , 1973

22-1491

OPEL
MANTA
1900, beige, 1971

22-1491

BMW
30 Sl
blanche, 1974

22-1491

A LOUER
k la rue de Morat 250
ä FRIBOURQ

STUDIOS
meubles
pour une et deux
personnes.
fi (037) 23 36 14

17-1647

Pour traiter
Fr. 10 000 —
A vendre dfes
Fr. 45 500.—
A louer das
Fr. 192.—
appartements
et fermes
VD et FR.
Fr. 190 000 —
Villa neuve des
Fr. 190 000.—
T6I. propriötaire
avant 10 h.
(024) 24 20 54
(037) 75 19 40

22-305701

1300
neuve, garantie
d' usine totale.
Garage du Qual
Nyon
fi 021-61 41 33

22-7905

A louer k Fribourg,
Ploetsoha 5
beau logement da

2 pieces
Fr. 381.— + charges

41/a pieces
Fr. 601.— + charges

Situation ensoleillee
et calme.
Renseiglements :
par Fam. Seilatz

f i  (037) 23 44 06

29-393

Magnifique

Chrysler
160 GT
77 000 km,
Fr. 4500.—
Qarage du Qual
Nyon
fi (022) 61 41 33

22-7905

Dans banlleue
de Lausanne
5 min. gare
de Renens,
Cafö-Restaurant
cherche
SERVEUSE
FILLE
DE MAISON
dans cadre agreable,
bon salaire ,
6vent, logöe ,
entree de suits.
Cafe-Restaurant
de l'Avenlr
1024 Ecublens
fi 34 03 21

140.147.362

MARIAGE
Tr6s gentil monsieur ,
divorcö sans torts ,
cherche aimable
compagne 40-50 ans.
Voiture, villa
a la campagne.
DOM,
10, St-Barthelemy,
Fribourg

fi 22 44 14
17-388



BEAU SUCCES DU CONCOURS HIPPIQUE DE GUIN

CH. GRANDJEAN MAITRE CHEZ LUI A SAN CRISTOBAL, LES EPREUVES SUR PISTE
DES CHAMPIONNATS DU MONDE SONT TERMINEES

SUISSE: TROISIEME MEDAILLE
GRACE AUX 4 POURSUITEURS

La Societe hippique de Ia Singine,
presidee par M. Bruno Schwaller , n'a
pas ete epargnee par Ie mauvais temps
comme ce fut le cas pour d'autres con-
cours. L'annee est teile que les organi-
sations en plein air n'echappent pas au
mauvais temps. Les joutes furent tout
de meme sauvees le dimanche gräce
aux conditions plus dementes mais Ie
terrain avait souffert des pluies de la
veille. En consequence les responsables
enregistrerent de nombreuses defections
allant jusqu'ä 50 Vo suivant Ies epreu-
ves. Comme ä Bulle, Ies braves etaient
presents au rendez-vous et n'hesiterent
pas ä se jeter ä la boue. La construction
des parcours confiee ä M. Schick etait
exigeante mais correcte.

Dans les deux epreuves de la catego-
rie R I le samedi , Heinz Schürch de
Morat se mit le premier en evidence en
remportant la premiere devant le Presi-
dent du comite d'organisation Bruno
Schwaller. Schürch fut tres pres d'un
double. Dans la seconde epreuve, il se
qualifia pour le barrage en compagnie
de Therese Tanner d'Ipsach. Ce duel se
termina par l'abandon du Moratois qui
s'assura la 2e place. Dans le camp des
Romands, signalons les bons parcours
d'Andreas Zaugg d'Avenches, d'Anita
Brügger sur Origan , de Leonce Joye
tres regulier avec Sabrina et de Robert
Aeberhard de Fribourg.

A Guin, une place etait egalement ou-
verte ä la cat. Libre, une epreuve en
deux manches. Au terme de la
premiere, Marcel Schmidt de Fribourg
etait en tete devant Alexandre Savary
de Ria?, un jeune cavalier qui n 'est pas
ä sa premiere victoire. Dans la seconde,
ce dernier toujours tres rapide sur
After-Midnight refit les quelques se-
condes perdues et s'imposa tres nette-
ment au classement general final. Avec
Jemmy, le jeune Christian Imhof de
Riaz realisa le meme temps que Savary
dans la premiere manche et confirma sa
regularite dans la seconde.

Le dimanche, malgre un terrain mou,
Ies deux epreuves de R II ne manque-
rent pas de suspense. Tous les meüleurs
cavaliers du canton etaient au rendez-
vous. Dans la premiere, les parcours
sans fautes furent nombreux. En conse-
quence, le temps etait döterminant. El
Colonial, monte par Andree Anex ne
manqua pas l'occasion de faire valoir sa
longue foulee et de battre le jeune
Heinz Schürch de Morat sur Aldo III de
9 dixiemes de seconde. La seconde etait
prevue avec un barrage. Au terme du
parcours initial trois cavaliers reussi-
rent ä se qualifier pour cette phase de-

Charles Grandjean s'est adjuge l'epreu-
ve cat. M/I avec barrage.

(Photos J.-L. Bourqui)

cisive. Dolores Faessler sur la Croupe
d'Eliot fut la premiere en piste et effec-
tuait un parcours tres rapide mais avec
4 p. de penalisation. Werner Santmann
avec Ubu Roi, pas un inconnu, entrait
en second. Toujours tres k son affaire,
le cavalier de Guin terminait egalement
avec 4 p. mais legerement plus lent que
Eliot. Finalement c'etait au tour d'E'
Colonial. La victoire etait dans l'air ax
fil des obstacles sans penalite, mais iE
derniere perche tomba. Son temps etai.
tout de meme plus rapide que celui de
ses adversaires. En consequence Andree
Anex realisait un magnifique double
avec son genereux El Colonial.

Pour la delegation suisse ä Sat
Cristobal, ces joutes mondiales de 1:
piste se sont terminees par deu>
nouveaux exploits. Comme on pou-
vait Ie prevoir, les poursuiteurs hel-
vetiques, bien qu'ayant realise unt
remarquable Performance, duren
s'incliner en demi-finale contre I:
RDA. Ils n'ont en revanche pas Iais-

Deux epreuves de M I etaient egale-
ment au programme de dimanche. Ce
fut sans conteste le couronnement du
concours en raison du tres haut niveau
et de l'intensite de l'engagement des
concurrents. Avec beaucoup d'applica-
tion Dominique Ulrich montant Hobby
Boy remporta la premiere epreuve
gräce ä un rythme tres rapide. Claude
Rosset , credite du handicap comme
d'autres egalement fut le seul ä se
hisser aux places d'honneur. Dans IE
seconde epreuve avec barrage, seul;
deux cavaliers se qualifierent poui
cette derniere phase. Ce fut la revanche
de Charles Grandjean avec Daktari
Avec la perspective de la victoire __
assura le barrage avec sa meilleure
technique de monte. Son rival fut plu;
rapide mais termina avec 8 p. de pena-
lisation. Ainsi Charles Grandjean
l'enfant du pays fut maitre sur ses ter-
res avec beaucoup de panache. Le se-

se passer leur chance dans Ia final«
pour Ia troisieme place, s'adjugeaw
la medaille de bronze aux depem
de TURSS.

Un moment, on avait pu craindrt
le pire pour les Suisses qui , en deml-
finale, avaient ameliore leur recorc
en 4'24"06. Dans la seconde demi-fi-
nale, les Sovietiques, apres avoir pris
un bon depart , s'etaient litteralemeni
releves une fois qu 'ils furent rejoint .
et depasses par la RFA. Ils avaienl
visiblement decide de se reservei
pour la finale pour la troisieme pla-

Heureusement pour les Suisses, Ia
pluie vint interrompre la rfiunion
Les deux dernieres finales — vitesse
des professionnels et poursuite pai
equipes — furent reportees au len-

cond barrage prevu ne put se disputer
faute de combattants. Aux places
d'honneur de cette epreuve nous retrou- ^AI^DF Wa A l_fe C A Ivons Claude Rosset , Iris Zingg plus k m^lalStf  £. tT v l f f l MIl'aise que dans le Prix Riedo, k nouveau W W V i l f c  ¦ ¦¦¦II !¦¦
Dominique Ulrich, Ruth Schirmer et ^_______________—_¦—_¦__________¦__¦_______¦_________
Make II monte par la courageuse Elisa- Ŵ B̂ m̂AmBmmmAK m̂mM
beth Rindiisbacher de Donatyre, qui
n'avait pas trouve gräce dans la pre- Les championnats flu monde sui
miere epreuve. piste de San Cristobal se sont ter-

M. Reallnl mines comme ils avaient commence ;
Tn .. X t,n*. An In T> T~ _ \ « _ _ _  cpar la domination de la RDA , qui i

Pociilfatc . reussi Ie score parfait.ncauucii» _ 
6taient neuf pistards est-alle-

Cat. R I :  l. Rinaldo VII, Heinz mands ä avoir fait le deplacement
Schürch , Morat , 0, 59"2. 2. Kephalonia , au Venezuela. Dans leurs diseiplines
Schwaller Bruno, Guin , 0, 59"5. 3. Suzy- respectives, personne ne les a battus.
Wong, Zaugg Andreas, Avenches, 0, Un engage, Lothar Thoms, dans le
65"2. 4. . Zaunkönig, Stämpfli Augen,
Oberdettigen , 3, 87"5. 1. Christel-Rose,
Binggeli Otto, Lanzenhäusern, 3, 90"4. 6.
Unikum , Häberli Kurt , Neuenegg, 4,
54"0. 7. Origan , Brügger Anita , Marly, 4, "-
5ö"3. 8. Sabrina , Joye Lfeonce , Mannens,
4, 57"0. 9. Valentino II , Zbinden Hans,

kilometre le premier jour : medaille
d'or. Trois en vitesse amateurs, des Allemands de l'Est en poursuite
Hans-Juergen Geschke, Emmanuel puis par une Sensation, la qualifica-
Raasch et Lutz Hesslich : medailles tion en vitesse professionnels df
d'or , d'argent et de bronze. Deux cn deux Japonais, Sugata, qui avait eli-

Ue, Norbert mine l'ltalien Turrini, et, surtout
erwalder : rue- Nakano, qui avait « sorti » Ie Cham-

poursuite indi
4, 57"0. 9. Valentino II , Zbinden Hans, Duerpisch et Uwe Unterwalder : me-
Ostermundigen, 4, 59"1. 10. Kerry-Pet , dailles d'or et d'argent. Une equipe
Roggen Christine, Laupen, 4 , 61"0. en poursuite olympique : medaille

d'or.
Cat. Libre en deux manches : 1. Af- Cette veritable « razzia » est uni-

ter-Midnight, Alexandre Savary. Riaz , que dans Ies annales du cyclisme et
0, 74"7. 2. First Trial , Marcel Schmidt, certainement, dans toutes les anna-
Fribourg, 0, 78"1. 3. Bodwell, Susann les.
Blaser , Ipsach, 0, 78"9. 4. Jemmy,
Christian Imhof , Riaz , 0, 80"6. 5. Wom- i a Crance- eahe moriaillt-bat , Werner Schick , Guin , 0, 84"5. La "ance Sans meaailie

Cat. R I avec barrage : 1. Fantasia, Si ces championnats du monde onl
Tanner Therese, Ipsach, 0,4 , 51"2. 2. ete marques par I'ecrasante supe
Rinaldo VII, Schürch Heinz, Morat , 0, riorite des Allemands de l'Est , ils
abandon. 3. Agadin , Mosimann Fritz, ont aussi sonne le glas d'une heureü-
Finsterhennen, 3, 78"5. 4. Suzy-Wong, se periode pour certains pays de
Zaugg Andreas, Avenches, 3, 79"2. 5. l'Ouest, comme l'Italie, qui ne du.
Johny VIII , Balsiger Hans, Ostermun- qu'ä Walter Avogradi, en demi-fond
digen , 4 , 53" 1. 6. Cristel-Rose, Binggeli professionnels, de remporter une
Otto , Lanzenhäusern, 4, 54"0. 7. Sabrina, medaille de bronze, et surtout la
Joye Leonce, Mannens, 4, 55"0. 8. Kas- France, qui a sombre en meme temps
pia II, Aeberhard Robert , Uebewil (FR), que celui qui fit ses beaux jours, Da-
4, 63"0. 9. Kerry-Pet, Christine Roggen, niel Morelon. Pour la premiere fois
Laupen , 4, 64"2. 10. Littlö Joe, H. Kap- depuis 1955, la Franoe n'a obtenu au-
peler , Gerolfingen, 4, 65"0. : eune medaille.

_«_ .. <_. *, , _ __ , ._ , Pendant ce temps, d'autres pays
Cat. R H :  1. El Colonial , Andree faisaient leur apparition et notam-

Anex Prez-vers-Noreaz, 0, 58"1 2. Aldo ment ces etonnants Sprinters japo-
III , Schürch Heinz, Morat , 0, 59"0. 3. nais> Koichi Nakano et Yoshikazi
Feiertag, Schraner Daniel , Corminboeuf , Sugata, qui ont pris Ies deux pre-
?' 6̂ "1

u 4 „A?̂ !lo _-
VIJ' Brod ?ld ?™ca}, mieres places de Ia vitesse des pro-

La Roche, 0, 66 0. 5. Vormund , Rudaz J., fessionnels aux döpens du tenant du
Granges-sur-Marly, 0, 66"4. 6. Fulvia , titre> ^Australien .löhn Nicholson ,
Fragniere Charles , Fribourg, 0, 69"6. 7. et d.un vieU habitUe, l'ltalien Gior-
Ubu Roi , Santmann Werner , Guin , 0, dano Turrini
70"4. 8. Gibelet , Köhli Hans-Peter, Kall-
nach , 0, 72"3. 9. Pallidus, Berset Jean- Mar*« e_«Ir
Claude, Au tigny, 0, 79"6 . 10. McKenzie , Maral SOir ,
Blickenstorfer Kurt , Ins, 4, 59 "8. Competition interrOCTipue

Cat. M 1: 1. Hobby-Boy, Ulrich Do- La veiUe- n ne restait que quel-
minique, Fribourg, 0, 55"5. 2. Juno III , «ues minutes de competition sur la
Rosset Claude Prez-vers-Noreaz 0 piste du velodrome de San Cristobal ,
60"6. 3. Da-Cap'o, Marthaler Fritz jun. ' quand Ia pluie s'est mise ä tömber ,
Berne, 0, 62"5. 4. Sunfire, Rufer Jörg, interrompant ce qui devait etre Ia
Schönbühl, 0, 62"8. 5. Weinbrand, derniere reunion des championnats
Grandjean Beat , Guin, 0, 64"6. 6. Sweet °u monde sur piste. Les poursuiteurs
Fern , Held Yvonne, Guin, 4, 65"0. 

__
,
__

-_-_.__--___,-----______-___________________.

Cat. R II avec barrage : 1. El Colonial , , _ . „...
Andree Anex , Prez-vers-Noreaz , 0,4, Borg DleSSe avaiu Forest HlllS
nK^n ,:n ni0l-J 'ä^lerP 0l?reS' ™bour g> Le Suedois Björn Borg s'est blesse t
°A

48 
n9A^U ?01,_ _ S£" r

nn Wer
5

er' l'entrainement et il pourrait renonce.
Guin , 0,4 51 4. 4. Bottier; Lauper Ru- k tici & Vopen americain ä Foresl
doit . S.selen 3, 71' 8. 5 McKenzie Bit- H& do£t ü est &e de särie no hckenstorfer Kurt  Ins 4, 57"4 6. Gute, ß ffre d

,une 61ongation dei
Jungo Peter , St-Ours, 4 , 61"0. 7. Nacht- tor

b
aux droits et d

,un dibut de ten.
kon.g, Blickenstorfer Kurt Ins , 4, 62"0. 

^inite au bic Mardi soi ü ne R
8. Zuegler Corminbc-uf Georges, Me- iaignait de 16g6res douieurs maisn.eres 4, 64'̂  9 Vormund, Rudaz J., 

^
er

^redi ^atirl ) u ne pouvait plus le.
Granges-sur-Marly, 4, 68"6. 10. Pacifer ver le brasII , Corminboeuf J.-Michel, Menieres, 7, <_,„!„„ „„'„ ™A ^„„i„ i___ . nmnrtt.
fifi "fi 

_ .-»»_-iw, «L«_»««, ., Selon son m^decin, les mouvements
6- qu 'il peut effectuer sont « restreints e'

_ , ,, . , , _ , , tres douloureux ». S'il devait jouer dan;
Cat M I avec barrage : 1 Daktari , t 6tat ses blessures rempecheraien"

Grandjean Charles Guin 0,0 46 o. 2. d - normalement et d'appuyeiGentleness, Rufer Jörg, Schonbuhl , 0,8, d u42"3. 3. Juno III , Rosset Claude, Prez- ^ —-£- 
vers-Noreaz, 4, 66"2. 4. Nabucco, Zingg
Iris , Morat , 4, 74"4. 5. Hobby-Boy, • Hockey sur glace. — A Rosenheim
Ulrich Dominique, Fribourg, 7, 75"8. 6. en match comptant pour la coup«
Tosca III, Schirmer Ruth , Orpund, 7,25, Thurn und Taxis, le HC Rosenheim E
85"8. 7. Make II , Rindiisbacher Elisa- battu le HC La Chaux-de-Fonds par 8-
beth , Donatyre, 8, 59"3. 0 (2-0 4-0 2-0).

demain matin ä la premiere heure
Dill-Bundi, Gisiger, Kaenel el

Baumgartner eurent ainsi le temp;
de recuperer avant d'affronter let
Sovietiques avec pour enjeu la me-
daille de bronze. Cette fois encore
ils furent parfaitement ä la hauteui
puisqu'ils approcherent de quelque;
centiemes (43 exaetement) leur re-
cord de la veille au soir.

Dans l' elite mondiale
Cette serie de Performances faii

d'autant plus regTetter la decisior
qui avait ete prise l'an dernier de nc
pas deleguer une equipe de poursui-
teurs aux Jeux olympiques de Mon-
treal. La Suisse a demontre qu 'elh
faisait desormais partie de l'elite
mondiale en poursuite car il con-
vient de ne pas oublier que cetti
troisieme place fait suile ä celle ob
tenue par Daniel Gisiger dan:
l'epreuve individuelle et ä la qua
trieme place de Robert Dill-Bundi

En 1975 ä Rooourt , il avait suff
ä la RFA d'un temps de 4'37"70 poui
decrocher le titre mondial. Le qua-
tuor helvetique a fait mieux ä cha

pion du monde en titre, l'Australien
John Nicholson, en trois manches.

Elle s'etait poursuivie par la finale
du demi-fond des professionnels, une
finale sans suspense, deux hommes
seulement atteignant un veritable
niveau mondial : Ie vainqueur, 1<
Hollandais Cees Stam, et son second,
l'Allemand de l'Ouest Wilfried Peff-
gen, le champion du monde sortant.
La course etait disputee sur une heu-
re et il fallut attendre la premiere
demi-heure pour qu'un coneurrent
soit double (l'ltalien Bruno Vicino)
Toutefois, les positions s'etaient ra-
pidement dessinees. Stam s'Stait por-
te en tete des le depart et il con-
trölä ensuite Ies Operations avec ai-
sance. Peffgen vint en deuxieme Po-
sition ä la mi-course, apres un bre:
coude ä coude avec lltallen Pietre
Algeri. Les positions ne devaient pa:
changer malgre une attaque de Peff-
gen vers Ia 46e minute. Cees Stam _
repris un titre qu'il avait detenu ei
1973 et 1974.

Demi-fond : Savary 5e
Dans cette finale, Rene Savary

parti en septieme position, se retrou
va troisieme apres 19 minutes di
course. II fut alors attaque ä tour d<
röle par les deux Italiens. Cette lüt-
te lui permit de se porter au deu-
xieme rahg peu avant Ia demi-heu-
re. Mais il devait payer ses efforts
A la 32e minute, il etait quatriem.
et il fut double pour Ia premiere
fois par Cees Stam ä la 36e minute
A noter que l'ltalien Walter Avoga-
dri , qui devait finalement lui souf-
fler Ia quatrieme place, a change
deux fois de machine, beneficiant  ä
chaque fois de la neutralisation poui
incident mecanique.

¦̂ J.F. DEMIERRE
^ Ä̂_^B̂  Ventes — Installations

RADIO V ¦ Reparations — Echange;
* * A a * t̂t Avenue Beauregard 18

A«UK_PJi-_y Fribourg f i  24 40 Sl
17-78!

Nouveau I

GYMNASTIQUE
DES TOUS PETITS

des 3 ans
Jeudi de 14 h 30 k 15 h 30.

Jakc Fribourg
Rte de la Gruyere 31

1700 Fribourg
f i  (037) 24 16 24

17-70!

eune de ses sorties ä San Cristobal
La RFA a finalement pris la deuxie-
me place cette fois, avec un temps d<
4'29"09. Tant en demi-finale qu'ei
finale, la Suisse a donc fait beau-
coup mieux.

Decision
dans le 3e kilometre

Pour disputer Ia finale pour li
troisieme place, Ies poulains de Jo-
sef Helbling et d'Oscar Plattnei
avaient du se lever ä 5 h 30 alor.
qu 'ils ne s'etaient couches qu'apre
minuit. Dans un velodrome vidc , il:
connurent un depart difficile. Apre:
Un kilometre, ils ne comptaient qui
deux dixiemes d'avance sur les So
vietiques. Au 2e kilometre, l'URSS
avait pris Ia tete avec huit centie-
mes. Mais les Suisses reagirent e
ils firent Ia decision dans le troisie-
me kilometre, qu'ils termineren
avec 1"05 d'avance. Dfes lors, Ia cour-
se etait .jouee .

Pour ce match de classement, 1<
tableau de marche avait ete modifie
Robert Dill-Bundi et Daniel Gisiger
plus puissants, menerent cette foi:
pendant quatre tours contre deu?
tours seulement ä Kaenel et Baum-
gartner. C'est toutefois ä chaque foi:
Kaenel qui partlt en tete.

Resultats :
Demi-fond professionnels. Finale

1. Cees Stam (Ho), 66 km 265 dam
l'heure. 2. Wilfried Peffgen (RFA), i
75 metres. 3. Pietro Algeri (It), ä ui
tour et 220 m. 4. Walter Avogadr
(It), ä deux tours et 275 m. 5. Rem
Savary (S), ä cinq tours et 180 m. 6
Martin Venix (Ho), ä 5 tours et 241
m. 7. Willy De Bosscher (Be), ä sep
tours et 250 m. 8. Fred Rompelbert
(Ho), k 8 tours et 105 m. 9. Brun«
Vicino (It), ä 10 tours et 175 m.

Poursuite par equipes. — Premier«
demi-finale : 1. RDA (Duerpisch
Mortag, Wiegand, Winkler), les 4 kn
en 4'19"76. 2. Suisse (Gisiger, Dill
Bundl , Kaenel, Baumgartner), 4'24'
06. — Deuxieme demi-finale : 1. UFA
(Lutz, Rinklin, Schumacher, Vonhof)
4'31"36. 2. URSS (Ezlich , Osokine, Pi-
rov, Petrakov), 4'38"33. — Finale : 1
RDA (Norbert Duerpisch, Gerd Mor-
tag, Mathias Wiegand, Volker Wink-
ler), 4'21"34. 2. RFA (Hans Lutz, Hen-
ri Rinklin, Peter Vonhof , Guenthei
Schumacher), 4'29"09.— Finale poui
Ia 3e place : 1. Suisse (Robert Dill-
Bundi , Daniel Gisiger, Hans Kaenel
Walter Baumgartner), 4'24"49. 2
URSS (Wassili Ezlich, Vladimir Oso
klne, Alexandre Pirov, Vitali Petra
kov), 4'27"53.

Vitesse professionnels. — Finale
Koichi Nakano (Jap) bat Yoshikazi
Sugata (Jap), en deux manches (ll1
03 et 11"02). — Finale pour Ia troi
sieme place : John Nicolson (Aus
bat Giordano Turrini (It), en deu_
manches (11"68 et 12"06).

Maertens
et le record de l'heurt

on en parle
On parle de plus en plus, ä Sai

Cristobal , du voyage de Fredd;
Maertens ä Mexico pour tenter di
battre Ie record de l'heure qu 'Edd .
Merckx detient avec 49 km 431 de
puls Ie 15 octobre 1972. Apres I<
championnat du monde sur route
Maertens ira disputer Ie Tour de Ca
talogne. II pourrait s'en aller tentei
de franchir Ie « mur » des 50 kilo-
metres dans l'heure peu apres. Riet
n 'est toutefois encore decide. Tou
dependra de son resultat dans li
championnat du monde et, aussi
d'incidences financieres et publici-
taires qui ne sont pas encore re-
glees.
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FRAIS , FRUITE, FRINGANT

BOISSONS KLAUS SA
Givisiez - 95 (037) 83 11 61

Distributeur pour le canton de Fribourg
17-2319.

SCORE PARFAIT POUR LA RDA
suisses et sovietiques s'installaienl
pour la finale pour la troisieme pla-
ce de la poursuite par equipes, les
Allemands de l'Est et de 1'Ouesl
achevaient de s'echauffer pour leui
succeder avec Ia medaille d'or poui
enjeu. II restait en outre ä courii
la deuxieme manche de la finale de
la vitesse des professionnels.

Cette reunion avait fort bien de-
hnte par une süperbe demonstratio!!
des Allemands de l'Est en poursuite.



Kk-VV I 20 h 30 DIM
' Un film dur... vlolent ,..fli& ^qui ne manque pas f̂\ Bai; ;?'de tendresse et d'amour mfi' J_&«__»K__^_ - üt*

R^allsö par J^ *̂*H__B BMÄT^»**.

HENRI HATHAWAY O

STEVE McQUEEN fejtj  [
KARL MALDEN Bjgl»-

SUZANNE PLESCHETTE TOTTOI' *

NEVADA Iri "r
SMITH 1H T

¦ , 11-j i l ¦¦ 15 h et 20 h 30 - 16 ans
¦ illllfiW En franpais - Ire VISION
Une histoire d'amour remplle de comique

C'est toujours... oui
quand elles disent non

Elliott GOULD - Plane KEATON

E
,\ ' i ( , ] \ i  20 h 30
¦ '¦ ¦ fci ^

'1 18 ans — Ire VISION
Une realisation tendre et cruelle da

BOROWCZYK

Histoire d'un peche
Un film ä la fois tendre et cruel

WJt^Vim 
15 

h 
et 20 

h 30
m Vi IM M En frangais - 16 ans

Une aventure fantastique I
L'ILE DU DR MOREAU
Burt LANCASTER - Michael YORK
Insplr6 du roman de H. G. Wells

MM -1.1 -I \gm 20 h 30 - Dl aussl 16 h
Hl i ilJäfi En frangais - Couleurs

Un couple merveilleux...
Robert REDFORD - Barbra STREISAND

NOS PLUS BELLES
ANNEES

Un film de Sydney Pollack 

¦rT-Ti onj 20 h 30
Mllf"" Reallsö par H. HATHAWAY

avec STEVE McQUEEN

NEVADA SMITH
Un film dur et vlolent qui ne manque

pas de tendresse et d'amour 
NOCTURNES 23 h 15 Vendredi-Samedl

Ire VISION - 18 ans
LA TRAHISON

SE PAIE CASH
d'une violence Inoule - A 100 k l'heure

—AJ II .V.T 15 h et 20 h 30 - 18 ans
il' . 'Jl'JB En franpais - Ire VISION

Rod STEIGER - Lee REMICK
Trevor HOWARD - Richard JOHNSON

LE GRAND DER
Une chasse a l'homme Impltoyable

JUDO
JUDO-KWAI
FRIBOURG

— VARIS 29 —
Cours pour enfants de 7 ä 14 ans

mardi et vendredi de 17.30 h ä 18.30 h
Cours pour Juniors et adultes

lundi et jeudi de 20 h ä 21 h 30
PREMIER MOIS GRATUITEMENT A L'ESSAI !

(Location du kimono : Fr. 5.— et 10.—)
DEBUT DES COURS :

Vendredi 2 septembre 1977

Renseignements et inscriptions : (fi 22 85 23.
17-27254

A vendre

agencement
de magasin
comptoir, armoire,
vitrine

f i  (029) 2 73 27
Bulle

17-122884

A vendra

COURS
d'anglais
complet , comprenant
3 livres
et 4 cassettes.
Seulement Fr. 200.—
f i  (037) 22 78 93
dös 19 h

17-27673

COMMUNICATION

MONSIEUR CHARLES P0RCHE1
A VENDRE

COMMODE
secretaire
6tagee,
cerisier,
ancien ,
table ronde
Ls Philippe.

f i  (029) 2 36 44

17-46147-

Professeur d'accordeon et de flute douce et ancien directeur de I.
Societö des accordeonistes « Les Gais Pinsons » de Payerne qui se retir«
pour raison d'äge, ainsi que Madame Porchet, remercient la populatior
de Payerne et environs pour la confiance qu'elle leur a temoigne«
pendant pres de 25 ans, et esperent qu'elle la reportera ä leu
successeur. Ils remettent leur ecole d'accordeon et de flute douce ä :

CAFE DES TROIS-ROIS
FRIBOURG — (fi (037) 2216 45

Samedi 3 septembre 1977

1er GRAND MATCH
AUX CARTES

Prix en viande, valeur Fr. 1000.—
Inscriptions au cafe jusqu'au 2 sept. 1977

Par personne : Fr. 14.50

RESTAURANT « 3 KÖNIGE »
FREIBURG — <fi (037) 2216 45

Samstag, 3. September 1977

1. GROSSES SAUJASSET
Für Fr. 1000.— Fleischwaren

Einschreibung im Restaurant bis 2. Sept. 1977

Pro Person : Fr. 14.50

Organisation : Les Amis des « 3 Rois »
17-2331

ANTIQUITES
Gravures - Encadrements

R. Zenoni
rue de Vevey 21 — Bulle

(fi 029-2 77 60
17-12323

P IANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - reparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 k 18 h.

(fi 029-2 52 24
17-790

VOLVC
144 S

mod. 1971,
orange, expertisee,
garantie.

fi 24 67 68

17-626

R I A Z  Halle de l'entreprise SATAR (mute d'Echariens)
Vendredi 2 septembre 1977 ä 20 heures Samedi 3 septembre 77 ä 20 h 30

GRAND LOTO GRAND BAL
Quines : 20 lots d'une valeur de Fr. 40.— conduit par l'orchestre

Doubles quines : 10 jambons — 10 vacherins «The ObsessionS»
A SSt0n̂ ° ̂ f 

d
I

Par9
l - 5 musiciens4 x 500.—, 400.—, 300.—, 200.—, 100.—

-. ;.„,— Ambiance — BAR
Valeur totale des lots Fr. 8 000.—

Prix de l'abonnement Fr. 10.— Bar ä raclettes
Vente de cartons : Fr. 2.— pour 3 series Entree Fr. 5.—

950 places — Places de parc öe recommande : le comite d'organisation
17-122762

Dans flBBi& ? * MHEyl
OL \ r 4 CONFECTION DAMES - LINGERIE FINE
~ I^AAB |\/ d-^B*tl K  ̂

magasin specialise en grandes tailles
^̂  W  ̂ BEAUREGARD-CENTRE 1700 FRIBOURG

Samedi 3 septembre 1977 P 037-24 64 47
17-1242

Les 2 - 3 et 4 septembre 1977 ä
MARLY

Rte de Chesalles (ancien terrain de football)

GRANDE KERMESSE
Vendredi 2 septembre ä 20 heures

LOTO GEANT
Pavillon des lots : Fr. 13 000.—

20 carnets d'epargne de Fr. 500.—
20 carnets d'epargne de Fr. 100.—
20 carnets d'epargne de Fr. 50.—
Apres le loto : Soiree animee par l'accordeoniste Pierre BLANCHARD

— Soupe ä l'oignon —
Samedi 3 septembre 1977

16.00 h. Ouvertüre de la kermesse
17.00 h. Concert aperitif

Des 18.30 h. Restauration
20.00 h. Ire cantine :

Produetions de la Societe de musique du Mouret et
la Chanson de Bossonnens
2e cantine :
Grand bai avec l'orchestre
« EMOTION ET SA CHANTEUSE CARLA »

Dimanche 4 septembre 1977
10.00 h. Benödiction et messe au stand de Faveyre ä Marly
11.00 h. Concert aperitif par la Fanfare d'Ependes

Allocution du representant de la commune de Marly
Des 12.00 h. Restauration

14.00 h. Produetions de la Fanfare d'Ependes et des
Marmousets de Fribourg

17.00 h. Concert aperitif
Des 18.30 h. Restauration

20.00 h. Ire cantine :
Produetions de la Fanfare de Treyvaux et de la
Societe de chant « Les Tzerdjiniole » de Treyvaux
Le soliste de la Fete des Vignerons, Jean-Daniel
Papaux chantera le « Ranz des vaches », ä 22 h.
2e cantine : Grand bai avec l'orchestre « TORINOS _

17-27577
BAR - JEUX - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Delices de la borne et poulets au gril

MONSIEUR BERNARD BUCHER
successeur de M. Charles Porchet, professeur d'accordeon et de flüt«
douce, nouveau directeur de la Societe des accordeonistes « Les Gaii
Pinsons » de Payerne. II espere que la population de Payerne et environt
lui fera confiance et lui confiera ses enfants pour leur prodiguer ur
enseignement musical et pedagogique serieux, base sur une methode qu
a fait ses preuves. Pour tous renseignements, veuillez passer ä mon loca
de cours ä l'ancien hopital, les mercredis et jeudis apres midi, ou tele-
phoner au numero : 037-46 37 96 aux heures des repas.

17-27652

EBEEraSi?
k )

REPARATIONS
toutes marques

VENTE — LOCATION

IBjF 6716 76 ©I

COURS DE RAME
organisö gratuitement
par la Societe d'aviron,

Fribourg

Pour tous renseignements :

V 24 78 02 ou 61 65 01
17-27561

A vendre A vendri
A vendre A donn9r

SALON 
con re bons soins Yamaha Suzuki

Ls-PhinPPe SPITZ Trail 250 250 GT
7 piöces, Plane modele 1973.

2300 km _ . , . _
_„„,„„ Prix Interessant
°n0ien' 15 ™'« Prix Fr. 2800.-
Fr. 4800.— _

0 (029, 2 3644 0 (037) 34 .1 95 «5 (029) 5 21 85 0 037) 26302

17-461470 17-27659 17-303583 17-303581
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«II a eu sans doute assez de bon sens
pour ne pas vous le dire ! repliqua-t-il
grossidrement. Au revoir. Je suis oecu-
pe !»

Et, tournant sur ses talons, il me quit-
ta sans plus de ceremonie.

Les choses paraissaient etre au statu
quo k la Villa Genevieve. Giraud ne de-
sirait evidemment pas ma compagnie, et
il etait ä peu pres certain que Jack Re-
nn.ild nc la souhaitait Das non Dlus.

Je regagnai donc Merlinville, oü je
pris un bain fort agreable , puis je ren-
trai ä mon hötel. Je me couchai de bon-
ne heure, me demandant si le lende-
main apporterait quelque evenement
interessant.

Je n'etais absolument pas prepare ä
ce aui arriva. Tandis aue ie Drenais
mon petit dejeuner dans la salle k man-
ger de l'hötel, le gargon qui venait de
parier ä quelqu'un , dehors, rentra dans
un etat de vive surexcitation. 11 hesita
un instant, triturant sa serviette, puis
s'ecria tout k coup :

« Monsieur m'excusera , mais ne s'oe-
cupe-t-il pas de l'affaire de la Villa Ge-
nevieve ? II faisait tres noir dans le hangar,

— Oui, dis-je vivement. Pourquoi ce- grossiere construction en bois qui ser-
'a ? vait ä enfermer les pots de fleurs et

— Monsieur n'a donc pas entendu les outils de jardinage. J'etais entre avec
nouvelles ? impetuosite, mais je m'arretai sur le

— Quelles nouvelles ? seuil, fascine par le spectacle qui s'of-
— Qu'il y a eu un nouvel assassinat, frait k mes yeux.

hier soir. Giraud, aecroupi k quatre pattes, te-
— Quoi ? » nait k la main nnp tnrrhp plpptrimip pt
Abandonnant mon dejeuner, je sai- procedait ä un examen minutieux du

sis mon chapeau et courus ä toutes jam- sol. En m'entendant entrer, il releva la
bes vers la villa. Un autre assassinat, et tete en frongant les sourcils puis son vi-
Poirot etait absent ! Quelle fatalite ! sage se detendit en une expression de

Mais qui donc avait ete assassine ? mepris bienvaillant.
Je me preeipitai vers la grille. Dans « Ah ! c'est l'Anglais ! Entrez donc.

l'avenue, des domestiques parlaient et Voyons ce qüe vous pourrez deduire de
gesticulaient. Je saisis le bras de Fran- cette affaire. »
Coise. TTn neu ninup rar son ton. ip haissai

f

<*%g3r
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« Qu'est-il arrive ?
— Oh ! monsieur, monsieur ! une au-

tre mort ! c'est terrible ! II y a une ma-
lediction sur cette maison ! Oui, je le re-
pete, une malediction. Ils devraient de-
mander ä M. le eure d'apporter l'eau be-
nite ! Je ne coucherai pas une autre nuit
sous ce toit ! Demain, ce pourrait etre
mon tour ! Sait-on jamais ? »

Elle se Signa.
« Oui ! m'ecriai-je, mais qui donc a ete

tnö ?

— Est-ce que je sais, moi ? Un hom-
me, un etranger. Ils l'ont trouve lä-haut
dans le hangar, ä cent metres ä peine
d'oü l'on a decouvert ce pauvre mon-
sieur. Et ce n'est pas tout. II a ete poi-
gnarde en plein cceur avec le meme poi-
enard. »

CHAPITRE XIV
Le deuxieme cadavre

Je ne voulus pas en entendre davan-
tage, mais je remontai en courant le
sentier menant au hangar. Les deux
agents qui montaient la garde s'ecar-
terent oour me laisser entrer.

la tete et entrai.
« Le voilä ! » dit Giraud en eclairant

le coin le plus eloigne de la piece avec
sa torche.

Je fis quelques pas dans cette direc-
tion.

Le mort etait couche sur le dos. II
etait de taille moyenne, de teint basane,
et avait environ cinquante ans. II etait
proprement vetu d'un costume bleu
fnnpp dpiä nsaffp mais dp bonne coune.
et qui venait sans aucun doute de chez
un bon tailleur. Son visage etait ter-
riblement convulse. Au cötö gauche, un
peu au-dessus du coeur, sortait la poi-
gnee noire et luisante d'un poignard. Je
le reconnus. C'etait le meme poignard
que j'avais vu la veille dans un bocal de
verre.

« J'attends le medecin d'un instant k
l'autre, dit Giraud. Bien que nous n'en
ayons guere besoin. La cause de la
TYinrt n'pcf nninf dnutpnsp Tl a ptp nni-
gnarde en plein coeur et la mort a du
etre presque instantanee.

— Quand cela s'est-il produit ? Hier
soir ? »

Giraud fit un geste negatif.
« Je ne le crois pas. Je ne suis pas tres

fort sur les questions medicales, mais
cet homme me parait mort depuis plus
de douze heures. Quand dites-vous
avoir vu le poignard pour la derniere
fois ?

T.Tnr.r. A i v  Vionroc Viipr ma+in

— Alors , j'incline ä croire que le cri-
me fut accompli peu de temps apres.

— Mais on passait et on repassait
continuellement devant ce hangar. *

Giraud eut un rire desagreable.
« Vous faites des progres extraordi-

naires ! Qui vous a dit qu'il a ete tue
dans ce hangar ?

— Eh bien , dis-je assez trouble. Je...
je Tai presume.

— Oh ! le beau detective que vous
¦ffr.; +__._, I Trnrtnr -An-rnin  i TT.cf_ r>p nn'un hnm-j-ai.c-. . u_6«iu-_ -..-• . -_-.._* ~._ ^« «.. .......
me frappe en plein cceur tombe ainsi,
les pieds rapproches, les bras allonges k
ses cötes ? Bon ! Et puis un homme se
couche-t-il sur le dos afin de se laisser
poignarder sans lever la main pour se
defendre ? C'est absurde ! n'est-ce pas ?
Mais voyez ici... et puis lä. »

II braqua sa torche le long du sol, et
is romarmiai H a n s  la tprrp molle de CU-jc iciuai4uai uaii. ic n_ i . ._. ......... v»^- ..._.
rieuses empreintes irregulieres.

« H a  ete traine ici aprös sa mort. II a
ete ä demi porte, ä demi traine par
deux personnes. Leurs pistes ne se
montrent pas dehors sur le sol durci , et
ici ils ont eu soin de les effacer. Mais,
mon jeune ami, apprenez qu'une des
deux etait une femme.

— Oui.
— Mais comment le savez-vous si les

traces sont effaeees ?
— Parce que tout indistinetes qu'elles

soient , les empreintes d'un soulier de
femme sont tres reconnaissables... et
aussi par ceci. »

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 210

Horizontalement : 1. Antisthene. 2
Rouf. 3. Ede — Fa. 4. Numeraire. 5
Isolateurs. 6. Undecimo. 7. Once —
Lenan. 8 Visaop P V.lpp ip — Es. 1(1
Sis — Erres.

Verticalement : 1. Arenicoles, 2.
Nodus — Li. 3. Tue-mouches. 4. If —
Eine. 5. Arad — Vie 6. Tu — Atelier
7. Pieces. 8. Et — Ruina. 9. Fermages
10. Ela — Soues.

J o a u . e : £ - * 8 9 - I O

PROBLEME No 211
Horizontalement : 1. BoUrrelet que

les femmes portaient sous la jupe
pour la faire bouffer. 2. Conifere des
r .gions chaudes. 3. Chemin de hala-
ge — Fondent. 4. Lieu de ravitail-
l _ - r r . __T ._- f-l nn i r r  An  Ct n : ~ A A _-._. _ _  

5. Sport — Note. 6. Excellent orateur
latin — En Seine-Inferieure — Pro-
nom personnel. 7. Coule en Siberie.
8. Piaines herbeuses — Service du
par les vassaux ä leur suzerain. 9.
Celebre belle femme d'esprit — Note.
10. Famille qui gouverna Ferrare et
_f nJA.. T7U A n  *_ »_ . 

Verticalement : 1. Troupe de ser-
viteurs. 2. Maladies infectieuses. 3.
Coups de baguette sur tambour —
Marquant d'une entaille la tige d'une
lettre ä imprimer. 4. Cache — Net-
toie en lavant et en frottant. 5. Com-
miinp An Holcftniio Tprrp fi Tn.or->. i i _t __ c _ uc _-_- cig_mjt_ — leite,  v. -.-i-ei-
jeeti on pour avertir de se ranger —
Elan. 7. Mesure pour agriculteur —
Plante officinale — Possessif. 8 Elle
ne permet pas de manger de tout —
Pauvre genisse. 8. Victoire de Napo-
leon — Jus de viande. 10. Morceau de
plomb entoure d'hamecons pour la
r___„ 1 r

ALCOOL ET
FEMMES ENCEINTES

Le gynecologue japonais Yoichi
JVümi s'est eleve" contre l'idie trop
repandue que l'alcool n'a pas d'inci-
dences sur le developpement du f o e -
tus et de i'aecouchement.

L'etude du Dr Yoichi Niimi qui a
ite presentee au Congres interna-
tional sur l'alcool et la pharmaco-
dep endance de Tokyo, a porte" sur
1102 femmes dont 185 consomment
une for te  dose d' alcool. Chez ces
dernieres, l'intervention chirurgi-
cale ou chimio-therapique pour per-
mettre le travail et la , delivrance a
ete rendue necessaire dans 10 pour
cent des cas de plus que chez les
femme s sobres.

Le gynecologue qui a etudie
igalement le probleme sur les souris,
a constate une frequenee plus
grande des fausses  couches, anemies
et hemorragies fce ta les  chez les con-
sommatrices d'alcool.

Les dangers sont moins bien con-
nus que ceux du tabagisme qui en-
traine un plus gran d nombre d' en-
fan ts  « hypotrophes » (de trop petit
poids). Pourtant, selon une enqu&te
de l ' INSERM (Institut national d' etu-
des et de recherches medicales), qui
a porte sur 9000 femmes , la morta-
lite f ce ta l e  ä la naissance est 2,5 fo i s
plus elevee chez ies femmes qui con-
somment plus de 40 centilitres de
vin var iour. / A T S - A F P .
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Le saviez-vous ?
© En argot de cyclisme, pacemaquer
signifie « entrainer ».
% La tradition veut que les pets-de-
nonne aient ite « inventes » par une
religieuse de I'abbaye de Marmou-
tier. nres de Tours.
# Quatre ans de tournage, douze
millions de dollars furent necessaires
pour la plus imposante realisation
des films de science-fiction : « 2001,
l'Odyssee de l'espace », un film de
Stanlev Kuhrick fl flfiSL
# La gerboise, animal du desert,
peut survivre plus de un an sans
boire gräce ä d'extraordinaires adap-
tations p hysiologiques parmi lesquel-
les figure Pestivation, c'est-ä-dire le
contraire de l'hibernation : I'animal
s'endort quand la temperature de-
passe + 30° C, apres avoir enduit
tout son corps d'une salive imper-
meable.

(Tnfnrmatinnc T.arnns.^

QUELLES EAUX POUR DEMAIN ?
En Suisse, pays de montagnes, les

cours d'eau et les lacs n'ont plus
qu'une lointaine ressemblance avec
les torrents aux eaux pures. Est-ce
ä dire que certaines eaux peuvent
etre taxees de dangereuses ? Difficile
dp lp Trtr-ntnrtArp. maic npanmnin_ « pt:
en particulier pour ce qui concerne
le mercure, les teneurs relevees en
metaux lourds sont fortes par rap-
port ä celles qui ont pu etre signa-
lees dans d'autres regions du monde
oü de telles analyses ont ete serieu-

Une etude de J.P. Vernet, G. Sco-
lari et F. Rapin — du Laboratoire de
limnologie et de sedimentologie de
l'Universite de Geneve et du Bureau
de recherches geologiques et minie-
res frangais — sur les points de con-
taminatinn HPC cprfimpntc nar lpc an-_ -_ . _ _ _ _ _ _ i  _ _ _ _ _ _  u.«_ _) _. i_ i i _ - _ n _- i i  _ ._ y a L  _.t_ _) ciu-

tfeS metaux que le mercure, etablit
une carte des zones distinetes. « Ain-
si, en Suisse, sur le Rhone valaisan,
les regions de teneurs anormales
sont Viege, Chippis, Evionnaz et
Monthey ; c'est le chrome qui domi-

amont et du zinc ä l'aval. Le bassin Schalekamp, directeur du Service
de l'Orbe est caracterise par l'asso- des eaux de Zurich, au sujet du de-
ciation zinc-cobalt. Les Sediments veloppement de la preparation de
des affluents du lac de Morat sont l'eau de surface en Suisse, on utilise
contamines d'une fagon tres diverse pour preparer l'eau de boisson 72 °/o
par de nombreux metaux lourds. II d'eau de source et souterraine et
semble que l'on puisse discerner sur 28 %> d'eau superficielle. Pour les an-
le principal af fluent, la Broye, une nees 2020 ä 2040 et une population es-
association chrome-plomb. L'Aar timee ä 10 millions d'habitants, on
dans la partie amont de Soleure, est prevoit une consommation moyenne
rnntamiripp nar nnp acenpiaf inn -rinn- annnpllo nnnuprtp nar RF. <*/ n d'pan Ho
cuivre, avec un important point de source veritable.
rejet ä Thoune. A l'aval de Soleure,
le chrome, le zinc et l'etain dominent Pour proteger les eaux, Ies causes
tour ä tour avec une zone fortement de pollution devraient ötre combat-
contaminee dans la region de Baden. tues k la source. Notamment dans
Le Rhin n'est contamine qu'ä l'aval l'industrie oü l'on devrait davantage
du Bodan et l'element polluant do- prendre de mesures internes pour
minant est le zinc. Le cadmium, ele- eviter les rejets, que les stations
ment Darticuliprempnt tr.vin._p . n'p..t d'pnnratinn np naruipnnpnt ä maTtrl-..._ ..« £..._. - .v.u.>.- . ._ . . .^. i i .  .u îijui , 11 V- l  V* l.pUl t* 11 Ul i  l l l_ . {̂ tl L VlV. l l l l l . l l l  CA 1 1 I U ,  Hl"
decele que dans les cas de tres forte ser. Les eaux usees de l'industrie et
contamination, c'est-ä-dire une seule des grandes villes devraient etre
fois dans l'Eau Noire, affluent du lac epurees soigneusement. Pour attein-
de Morat , dont les Sediments renfer- dre ce but, differentes mesures ont
ment trente fois la teneur naturel- ete prises en Suisse sous la conduite
le» . de specialistes de l'environnement.

Actuellement, relevait au recent Pour M. Schalekamp, l'avenir doit
Congres international des hygienis- nous permettre ä nouveau d'esperer.
tes et techniripns muniHnaiiv M _ rr i a _
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L'enquete de l'inspecteur Snif
Snif a arrete un dangereux gangster reperer cette maison sur le plan. Et

specialiste du hold-up dans les bijou- vous ?
teries. Snif fouille son logis en vain. « Copyright by Cosmopress, Geneve »
Le butm est cache chez un complice.
En inspeetant les papiers de l'individu, REPONSESnif trouve une Photographie reprö-
sentant 1P eanust.pr... phpy . «nn nnm. "(aXB 3UISU1 31sentant le gangster... chez son com- _ ,'(9XE SUI§UI 3I
plice. Bien entendu, le gangster refuse SUBP 4i»UK>i_8a anbionb asseq sntd ;sa
de dire oü se trouve la maison du com- Z ™UöO ap aj atsn ua 'aS-HiA np aqooad
plice. Apres bien des recherches, Snif snJ,

d El U0"'BUI  ̂'s3E"5A nP
^

3s"Sa<t
parvient ä localiser le village visible JBd 'UBSSBd * ,*uom nP ^B^Bd a"̂
sur la Photographie... et se procure un f

uS" sun lns au™°°  ̂
ms S^JP !

Dlan du secteur SBq U3 ouop lsa a:)nduioo np UOSTBUI B-}
 ̂ '" -jaUOOTO I1D 13 1UOUI HD 3XB.T SUBD 1U3UI

-apsxa %sa aonduioo np ajjsusj BT (S
Gräce ä deux indices d'observation, "UBid J3t ' np UOSIBUI e\ ̂ a a3Btt!A

Snif nput. alors. sans risnnp H'prreur. 3T 3nb amBU SnTd aS3 UOSIBUI BT (T



ETHIOPIE-SOMALIE
Moscou

embarrasse
Le mystere qui avait entoure la brus-

que disparition durant la journee de
mardl du president somalien est dis-
s\pe : Siad Barre a bien ete ä Moscou
rencontrer les dirigeants sovietiques !

On demeure toutefois perplexe de-
vant les expllcations fournies par Ra-
dio Mogadiscio. Car enfin si le Presi-
dent somalien avait ete chaleureuse-
ment accueilli dans la capitale sovie-
tique, pourquoi l'avoir cache ä l'opi-
nion ?

En realite , ie contexte dans lequel
s'est deroulee cette visite surprise du
leader somalien ä Moscou est de toul
autre nature. Le fait que pas une ligne
n'a paru dans la presse sovietique pour
relater la venue d'un grand allie de
l'URSS apparait comme significatif du
revirement opere par le Kremlin dans
la Corne de l'Afrique.

En effet, depuis le debut de l'ete,
Moscou a prudemment choisi son
camp, devant l'impossibilite de parve-
nir ä un aecord ä l'amiable entre Mo-
gadiscio et Addis-Abeba ä propos du
contentieux de l'Ogaden. C'est ainsi
que les armes sovietiques ont com-
mence d'affluer vers l'Ethiopie, en me-
me temps que diminuaient les livrai-
sons destinees ä la Somalie...

Menacee dans sa base aeronavale de
Berbera apres l'expulsion de ses con-
seillers du territoire somalien, l'URSS a
prefere se tourner vers l'Ethiopie, carte
d'autant plus süre que le soutien sovie-
tique lui est Indispensable.

Or, sur le terrain, les combats fonl
rage et dans l'Ogaden, les maquisards
du FLSO ont pratiquement mis en de-
route les forces ethiopiennes , aeculees
aux contreforts du plateau abyssin.
Bien qu'il se riefende d'intervenir mili-
tairement sur le terrain, Mogadiscio
apparait tout de meme comme le
grand vainqueur de ce conflit, par per-
sonnes interposees.

C'est pourquoi, le president Siad Bar-
re, exploitant son avantage militaire, a
decide de demander des explications
sur le comportement de son allie sovie-
tique ä son egard et k l'endroit du re-
gime Äthiopien. On imagine sans peine
l'embarras de Moscou, de recevoir sor
turbulent alliö lui reclamer des comp-
tes ! On comprend egalement pourquoi
le voyage surprise du president soma-
lien dans la capitale sovietique ait ete
depourvu de tout faste protocolaire.

Aussi, les explications tardives de
MogadUcio ne convalncront personne.
Si Moscou a officiellement choisi sor
camp, il faudra donc s'attendre dans
les prochaines semaines ä une rupture
des relations entre la Somalie el
l'URSS. Cette brusque deterioration des
rapports n'a en effet rien d'etonnant ; le
President Barre n'annoncait-il pas la
semaine derniere qu'il etait pret ä
aeeepter des armes occidentales, voire
americaines, pour assurer la defense
de son pays, en cas d'attaque ethio-
pienne ?

Un nouveau fait est encore interveni
la meme semaine : la presence de con-
seillers est-allemands ä Addis-Abeba
et dont l'affectation serait le theätre
d'operations erythreen. Decidement,
apres les Cubains en Angola, les Alle-
mands de l'Est en Ethiopie, Moscou a
le bras long I Ce qui en dit assez sur
les moyens que l'URSS compte mettre
en ceuvre pour retourner la Situation ä
l'avantage d'Addis-Abeba.

En attendant, le renversement d'al-
llances en train de s'operer dans la
Corne de l'Afrique — s'il permettra aux
Sovietiques de restaurer le regime
Äthiopien — donnera peut-etre l'occa-
sion aux Etats-Unis d'effectuer une per-
cee dans cette chasse gardee. D'autant
plus que la reouverture du Canal de
Suez lui a rendu toute sa valeur stra-
tegique.

C. B.

SPYROS KYPRIANOU
SUCCEDE A MAKARIOS
Pour de nombreux Chypriotes

grecs, M. Kyprianou est considere
actuellement comme le meilleur suc-
cesseur de Mgr Makarios, et la
meilleure garantie que la politique
de l'ethnarque disparu sera pour-
suivie dans tous les domaines
(AFP-Reutcr)

M. Spyros Kyprianou a ete ein
hier President de la Republique cy-
priote, en l'absence de toute Oppo-
sition. II oecupera ces fonctions pen-
dant six mois, jusqu'ä l'expiratiun du
mandat de l'archeveque Makarios,
decede lc 3 aoüt. IM. Kyprianou etait
depuis cette date president par In-
terim.

Le chef de Ia communaute turque
de Chypre a dejä. mis en garde les
ambassadeurs etrangers contre la
reconnaissance de M. Kyprianou en
tant que president de l'ile entiere,
et non pas du seul secteur grec.
Dans un tei cas, le secteur ture de
Chypre leur serait interdit. (AFP-
Reuter)

Abaissement du coüt du credit et
du taux de Fescompte en France

Le premier ministre Raymond Barre
a declare hier ä l'issue du conseil de.
ministres hebdomadaire que le Gouver-
nement a approuve un dispositif d'ae-
tion conjoncturelle comprenant notam-
ment un abaissement du coüt du credil
et l'octroi de credits speciaux addition-
nels pour le financement de grands pro-
jets d'equipement industriel.

A sa sortie de l'Elysee, M. Barre a de-
clare que le Gouvernement avait estime
que ce n'etait pas Ie moment de changer
de cap pour la politique economique el
financiere du pays.

« En effet , c'est par un effort continu
et tenace que le pays doit sortir de la
crise profonde qui l'affecte mais qui af-
fecte en meme temps le monde entier »
a-t-il dit.

« Aussi le Gouvernement a-t-il con-
firme les orientations de politique eco-
nomique qui avaient ete arretees ä la fin
de l'an dernier pour l'annee 1977 et no-
tamment en matiere du credit ,en ma-

tiere du budget , en matiere de prix ei
en matiere de remunerations. »

LES MESURES PRISES
Un communiquö du Palais de l'Elysee

de manceuvre que lui donnent les pre-
a declare que compte tenu de la marge

miers resultats du redressement econo-
mique et financier, le Gouvernement i
pris des maintenant les decisions sui-
vantes :

— le coüt du credit est abaisse ;
— le taux d'escompte de la Banqui

de France est ramene de 10,5 °/o ä 9,5 °/o
Les banques ont pour leur part decidi
de reduire de 9,60 °/o ä 9,30 °/o leur tau:
de base. Cette premiere etape dans 1;
baisse des taux d'interet contribuera ;
alleger la Charge des entreprises et faci-
litera de ce fait la moderation des prix
ajoute le communique.

L'activite du secteur du bätiment e
des travaux publics sera soutenue pa:
diverses mesures, ajoute le communi-
que. 900 millions de francs (450 million:
de F.S.) d'autorisations de Programm,
supplementaire seront ouvertes au titn
du fonds d'aetion conjoncturelle ai
budget des ministeres de l'equipemen
et de l'amenagement du territoire, di
l'agriculture, de l'interieur et de l'edu-
cation.

Le redeploiement des mesures concer-
nant le programme de logement entrai-
ne une majoration du volume des pret:
ä la construction de l'ordre de 1.6 mil-
liard de frs, ajoute le communique
(Reuter)

a Le ministre des Affaires etrangeres
de Chypre, M. John Christophides, a
ouvert hier le debat du Conseil de secu-
rite sur I'aggravation de la Situation ä
Chypre, ä la suite, selon le recours chy-
priote , de nouvelles exaetions de la part
des autorites turques, en demandant au
Conseil de prendre des mesures rapides
et efficaces « pour arreter et renverser
le Processus de colonisation turque de
Famagouste ». (AFP)

ELECTIONS EN RHODESIE
LE PARTI DE M. SMITH ASSURE
D'UNE VICTOIRE QUASI TOTALE

Le Front rhodesien du premier minis-
tre Ian Smith a remporte hier Ies elec-
tions legislatives en s'assurant 34 des 66
sieges de la nouvelle Chambre de l'As-
sembiee.

Alors que se poursuivent Ies Opera-
tions de depouillement, il espere obtenii
Ia majorite des deux tiers qui lui per-
metrait d'imposer les changements cons-
titutionnels requis pour assurer la tran-
sition vers le pouvoir de Ia majorite.

Une large participation a ete enregis-
tree hier dans le College europeen aux
elections generales antieipees en Rho-
desie oü une victoire quasi totale du
Rhodesian Front (RF) au pouvoir parail
assuree.

Le premier ministre, M. Ian Smith, a
indique qu'une victoire constituerait un

• Pour la premiere fois depuis deus
semaines, le couvre-feu a ete leve mer-
credi sur tout le Sri Lanka. Decretee le
17 aoüt dans deux districts apres des
affrontements entre les communautes
tamoul et cinghalaise, cette mesure
avait ensuite ete etendue ä tout le ter-
ritoire du pays. (AFP)

mandat pour resister aux demandes ju-
gees inacceptables de Londres et Was-
hington pour un reglement en Rhodesie

En fin d'apres-midi, ä la fermeture de:
entreprises et des bureaux, plus de 1«
moitie des electeurs, souvent 70 poui
cent , avaient dejä vote. Les bureaux de
vote ne doivent fermer qu'ä 19 h. 3(
locales.

A la permanence du RF, les respon-
sables de la campagne se declarent assu-
res d'obtenir probablement 49 des 5(
sieges du College europeen, bien qu 'une
lutte serree soit attendue dans plusieurs
circonscriptions.

Si le RF devait perdre un siege, ce
serait celui de Salisbury ville, au profil
du Dr Arnh Palley, liberal independant
qui devrait son election au nombre im-
portant d'electeurs metis et asiatique;
dans sa circonscription. Le Dr Palley
ä qui il n'avait manque que trois voix
en 1972, avait ete le conseiller du diri-
geant nationaliste noir , Mgr Abel Muzo-
rewa, lors de la Conference de Geneve
sur la Rhodesie en novembre l'an der-
nier. (AFP)

Affrontements dans une province chinoise
Des troubles politiques continuent

dans la province de Anhouei, ä l'ouest
de Nankin, rapporte la radio de la pro-
vince, qui cite un editorial de la presse
locale, selon lequel la ligne adoptee
par le onzieme congres du Parti com-
muniste chinois « sera certainement ac-
compagnee de lüttes aigues et com-
plexes. »

II s'agit de la premiere indication de
lüttes politiques entre moderes et radi-
caux depuis le recent congres.

Le 27 aoüt , la radio n'avait pas exclt
que la ligne du parti - oü les modere;
ont elimine la gauche - ne puisse etre
appliquee paeifiquement , surtout dans
la province de Anhouei, consideree
comme un bastion du radicalisme. Le
chef du parti de la province avait ete
limoge il y a deux mois - douzieme vic-
time provinciale de la purge qui a suiv:
l' elimination de la « Bande des quatre >
de Mme Chiang Chine , veuve de Mac
Tse-Toung, en octobre dernier.

Selon la radio de Anhouei , « le fac-
tionnalisme bourgeois a emerge dans
certaines localites et unites (...) voilä le
genre d'obstacles qui se posent ä l'appli-
cation de la ligne du lie Congres (...).

Les ennemis de classe nous attaque-
ront certainement de diverses fagons
Nous devons renforcer notre vigilance
et la dietature du Proletariat et portei
opportunement des coups aux activites
de sabotages des ennemis de classe. »

Une radio locale, captee ä Honj
Kong, rapporte par ailleurs que le vice-
commandant du district militaire de
Fukien, province maritime, est mon
«c en martyr ä son poste » fin juillet.

La radio ne precise pas les circons-
tances de sa mort mais indique qu'ur

service funebre ä la memoire du res-
ponsable, Cheng Tchao-Tchang, a ei
lieu ä Fou-Tcheou, la capitale provin-
ciale, le 5 aoüt . (Reuter)

Declara tions de R. Barre
M. Barre a declare que le Gouver-

nement a voulu associer ä la poli-
tique de l'emploi qu'il mene une po-
litique de soutien actif de la con-
joneture, afin que les entreprises ei
les travailleurs puissent avoir con-
fiance en l'avenir.

« Le Gouvernement a aussi voulu
tenir compte de l'evolution de ls
conjoneture europeenne », a ajoute
M. Barre.

La Situation economique interna-
tionale et europeenne est plus hesi-
tante , plus incertaine qu 'on pouvai.
le penser au debut de l'annee.

« H a  donc ete necessaire de com-
penser cette incertitude », a-t-il dit

« En un mot, le Gouvernemen!
veillera ä ce que le pays ne retombe
pas dans l'inflation, mais il veillera
aussi ä ce que le pays ne soit pas
frappe par une recession de l'acti-
vite economique. Et l'objectif de-
meure de sortir le pays de la crise
(AFP)

VIOLENTS ECHANGES DE TIRS LE LONG
DE LA FRONTIERE ISRAELO-LIBANAISE

Des violents echanges de tirs d'artil-
lerie se sont deroules hier en plusieurs
points de Ia frontiere libano-israelienne
avec la participation de l'artillerie israe-
lienne ä longue portee. Selon les cor-
respondants de presse en poste au Sud-
Liban , ces bombardements ont fait , de-
puis mardi soir . huit morts et 36 blesses
a-t-on appris de source bien informee el
aupres de la Croix-Rouge libanaise.

Le secteur de la ville de Nabatieh
quartier general progressiste situe ä une
quinzaine de kilometres de la frontiere
a ete le principal objectif des force;
conservatrices et de l'artillerie israe-
lienne. La localite, abandonnee par lf
presque totalite de ses habitants. a ete
bombardee pendant la plus grande par-
tie de la nuit et ä nouveau mercredi er.
fin de matinee.

Plusieurs incendies ont ete provoques
en divers points de la frontiere, par ce;
bombardements. Des avions israelien;
ont , comme les jours precedents, sur-
voie la region frontaliere du Sud-Liban

Aux termes d'un aecord libano - syro-
palestinien conclu le 25 juillet dernier

des soldats de la nouvelle armee liba-
naise doivent prendre position ä 1.
place des combattants en presence, 1<
long de la frontiere libano-israelienne
Toutefois, aucune date n 'a encore eti
avancee pour l'arrivee des forces liba-
naises regulieres au sud.

ISRAEL ACCEPTE L'ENVOI D'UNE
MISSION DE L'UNESCO DANS LES
TERRITOIRES OCCUPES

Pour la premiere fois , Israel a aeeep-
te une demande d'envoi par l'UNESCC
d'une delegation dans les territoire;
oecupes.

Israel pose comme condition que le:

membres de la delegation soient de
ressortissants de pays qui ont des rela
tions diplomatiques avec l'Etat juif oi
soient des experts.

Israel avait toujours refuse jusqu 'i
maintenant l'envoi de telles missions, ei
general decide ä la suite du vote d<
resolutions anti-israeliennes par l'orga-
nisation. (Reuter)

DIMINUTION DE LA POPULATIO
JUIVE DE GALILEE

La population j uive de Galilee (er
Israel meme) a diminue de 2 pour cen
l'annee derniere et cette region est de-
sormais habitee par 52 pour cent d<
juifs et 48 pour cent d'Arabes.

Ces chiffres ont ete donnes par h
vice-ministre du commerce et de l'in-
dustrie, M. Yitzhak Peretz, ä Akko (St-
Jean-d'Acre). Pour M. Peretz, il s'agi
lä d'une « Situation extremement alar
mante » puisque « si cette tendance n'es
pas freinee, la Galilee sera habitee d'ic
la fin de l'annee par un nombre egal d<
ju i f s  et d'Arabes et les premiers ni
constitueront plus la majorite. (AFP)

En Colombie
Fort tremblement de terre

Un tremblement de terre de forti
intensite a ebranle mardi soir le nord-
ouest de la Colombie, et selon les pre-
mieres informations trois personnes on
ete tuees ä Apartado (pres de Medel-
lin) oü plusieurs petits bätiments se
sont effondres.

Selon l'institut de geophysique, la se-
cousse avait une magnitude de 4 sui
l'echelle ouverte de Richter. (Reuter)

Pour remplacer la Dina chiliennc
UN NOUVEL ORGANISME DE SECURITE
AVEC DES POUVOIRS MOINS ETENDUS

Le ministre chilien des Affaires
etrangeres, le vice-amiral Patricio Car-
vajal , a affirme que le nouvel organis-
me de securite cree au Chili pour rem-
placer la Dina (Direccion de intelligen-
cia nacional) avait des pouvoirs beau-
coup moins etendus.

Le vice-amiral Carvajal a indique, ai
cours d'une Conference de presse ä lc
veille de son depart de Quito oü il etai
en visite officielle, que le nouvel orga-
nisme cree par la junte militaire - IE
« Centrale d'informations » - n 'avai'
plus, ä la difference de la Dina, la facul-
te d'operer elle-meme des arrestations
La « Centrale d'informations », a assure
le ministre, sera uniquement chargee de
rassembler des informations interessan1
la securite du pays et laissera aux Ser-
vices traditionnels de police le soii
d'operer les arrestations necessaires.

Le ministre chilien des Affaire
etrangeres a ajoute que la Dina avai
rempli les täches qui lui avaient eti
assignees et qu 'elle n 'etait donc plus ne-
cessaire pour assurer la tranquillite di
la population.

« II n 'y a pas dans notre pays d'enle-
vements ou d'assassinats politiques, a-t-
il dit , et ceci gräce ä l'action passee d<
la Dina qui a su devancer les delin-
quants. Ceux-ci sont maintenant ei
prison ou ä l'etranger. » (AFP)

Paul VI au peuple suisse
RESPECTER

LES VALEURS DE LA VIE
A la fin de l'audience generali

d'hier , le Pape Paul VI s'est adressi
ä des pelerins du diocese de Lugani
et leur a lu un message au peupli
suisse, enregistre par les micros d<
la Television de la Suisse italienne

Le Pape a notamment declare :
« Nous invoquons pour le peupl«

suisse la vraie prosperite dans !;
paix , dans la fraternite et surtou
dans le respect des valeurs supre-
mes de la vie, qu 'il faut defendn
ä tou t prix avec fermete et courage
contre toute embüche profanatrice. J
(Kipa)
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ONZE VICTIMES
DU CHOLERA

EN SYRIE
Onze personnes sur les 1 100 at

teintes de cholera et soignees dan
le seul hopital de Douma (bartlieui
sud-est de Damas) sont mortes, i
annonce le ministre Syrien de h
sante, M. Madoni a. Kiyami, devan
le Conseil du peuple (Parlement). Li
nombre de morts s'eleve ainsi o f f i
ciellement ä 46 depuis l'apparitioi
de l' epidemie, il y a pres de deu:
semaines en Syrie.

Le ministre syrien qui etait inter-
roge hier soir par la Commissiot
d' enquete du Conseil du peuple su
l' etat saniiaire en Syrie, n'a toute
fo i s  pas precise s 'il y avait eu d' au
tres deces dans les autres region:¦ du pays.  11 s'est cependant fel iciu
du fa i t  que sur les 1 100 cas soigne,
dans l'höpital de Douma , il n'en res-
tait plus que 161 mardi soir.

Dans une declaration fa i t e  samed
dernier , M. Kiyami avait fa i t  eta
de 35 morts et de 780 cas de cholerc
au total sur toute l' etendue du terri-
toire Syrien.

La commission chargee par Ii
Conseil du peuple  d' enquiter su*
« les raisons de la propagation di
l' epidemie dans le pays  », a aecust
les autorites sanitaires syriennes di
« carence » et d'avoir garde  secre
le premier cas decele le 26 juin der-
nier ä Alep (nord de la Syrie) .  Di
nouvelles mesures quali f iees d '« ur-
gentes et e f f i caces  » ont d' autre pari
ete prises par le Conseil du peupU
pour mettre f i n  ä cette epidemie
Aucune indication n'a cependant eti
fourn ie  sur la nature de ces mesures

UN CAS AU KOWEIT
Le ministre koweitien de la santi

a invite mardi soir la population i
se fa ire  vacciner contre le cholera

Cet appel  fa i t  suite ä la decouver-
te d'un cas de cholera dans le pays
La personne contaminee venait d'w
autre pays  arabe, a precise le minis-
tere de la sante, sans preciser le-
quel. (AFP-Reuter)


