
«PANTOUFLAGE», RESPECT DE LA VIE ET ENERGIE NUCLEAIRE
Roger Bonvin, 70 ans aujourd'hui, s'explique

Le mot de « popularite » est trop sous la Furka souleve toujours dt
faible pour decrire son rapport au tres dures critiques et de grave;
Valais. Roger Bonvin, qui fete au- accusations. Son engagement dans 1«
jourd'hui ses 70 ans, s'y est prati- mouvement « Oui ä Ia vie » est appa-
quement inscrit dans le paysage par ru , si l'on ose dire. comme une viola-
grands travaux interposes (route de tion posthume de la collegialite gou-
la Furka , galeries, barrages ou usi- vernementale, ä tout le moins un
nes de Mauvoisin, de Ia Dixence, de manquement aux regles non ecrite;
la Lizerne, de la Lienne, de Matt- qui codifient l'activite politique de;
mark...); il s'est incorpore dans l'his- conseillers federaux retraites. Le;
toire contemporaine du canton par gros dossiers de sa periode gouver-
son activite sociale, par ses comman- nementale pietinent ou font l'objel
dcnients militaires, par l'exercice de de radicales remises en cause (nucle-
mandats politiques, surtout, qui fi- aire. fnndements juridioues de Ia
rent de lui Ie premier President va- radio-TV, percees alpines).
Iaisan de la Confederation. Bref. Ic metier d'ancien ministre

Quelques nuages. pourtant, sur cet est rüde ! Foncierement optimiste,
anniversaire. Le nom de Rober Bon- sür de ses causes et plein de vitalite,
vin est mele au scandale Savro. Son Roger Bonvin s'en est entretenu avec
röle , et celui de personnes proches nous dans son chalet de Haute-Nen-
de lui, dans le percement du tunnel daz.

• Le
votre

Programme nucleaire elabore de
ä une Opposition
vos yeux, que se

votre temps sc heurte a une Opposition
toujours plus forte. A vos yeux, que se
passe-t-il ?

Roger Bonvin. — II y a d' abord
depuis Hiroshima, une psychose d'an-
goisse face au nucleaire. En plus, il y a
ä mon sens, un complot. Les petroliers,
bien sür, n'ont pas interet ä ce qu'on di-
versifie les sources d'energie, ä ce qu'on
diminue la dependance par rapport au
petrole. Mais beaueoup plus largement,
k l'echelon mondial, se livre une batail-

25 SEPTEMBRE :
L'AVORTEMENT
Les limites

du compromis
L'initiative dite du delai, sur la-

quelle le peuple se prononcera lc
25 septembre et qui est l'occasion
du grand debat actuel sur Tavorte-
ment, est soumise ä l'electeur sans
recommandation particuliere (rejet
ou aeeeptation) de la part des Cham-
bres federales. Fait inhabituel qui
illustre Ies difficultes politiques de
la question.

% Lire en page 5

VOTATIONS FEOERALE
DU 25 SEPTEMBRE

Les partis
prennent position
Deux partis cantonaux, le PDC et

lc PAI, ont pris position ce week-end
sur Ies divers objets des prochaines
votations federales du 25 septembre.
Les deux se sont declares opposes a
l'initiative dite des delais, ä l'initia-
tive dite Albatros ainsi qu'ä l'initia-
tive pour une protection efficace des
locataires. Le PICS, par contre, s'il
rejette aussi l'initiative concernant
l'avortement, se prononce en faveur
des deux autres.

# Lire en page 15

COUPE SUISSE
DE FOOTBALL
De grosses

surprises
Les seiziemes de finale de Ia Cou

pe de Suisse ont vu quelques sui
prises ce weck-end, cert aines equi
pes de ligue nationale A etant se
rieusement malmenees : ainsi, le te-
nant du trophee Young Boys a ete
mis hors course ä Lucerne : pendant
que Carouge perdait ä Bienne, Che-
nois Iaissait passer sa chance ä Fri -
bourg, Neuchätel Xamax ne pouvait
eviter le retour de La Chaux-de-
Fonds, et Young Fellows etait eli-
mine aux penaltys.

0 Lire en page 22

dont l'enjeu est le maintien de ls
prematie economique de certains. Lä
reside l'explication des formidable;
campagnes contre la croissance. Une
croissance economique zero, cela signi-
fie Je gel des rapports de force actuels
le maintien de la domination de puis-
sants groupes. Or cela passe par ls
croissance energetique zero et par I E
croissance demographique zero : d'oi
les attaques contre le nucleaire, d'oü le;
campagnes pour la Sterilisation, la con-
traeeption, l'avortement; tout cela or-
chestre, comme par hasard , par le;
« Fondations » qui sont les succursale;
des grands trusts americains, Rockefel-
ler ou Ford... Je suis bien persuade
pour ma part, que les ecologistes (meme

ceux d'entre eux qui s'affirment anti-
imperialistes par ailleurs) sont le:
.iouets inconscients, ou conscients dan;
certains cas, de manipulations.

• Alors, si le Conseil federal cede ä ls
pression ecologiste, faudra-t-il croire
qu'il est manipule lui aussi ?

R.B. — He !... Remarquez, je trouve
que M. Ritschard est remarquable. II 3
a un an ou deux, je pensais qu 'il serai'
soumis ä de telles pressions de l'aile
gauche de son parti qu 'il devrait lächei
tres tot. Or, il resiste bien.

9 Votre confiance absolue dans Ic nu-
cleaire n'a pas ete entamee, mais votre
optimisme n'a-t-il pas baisse d'un ton ?

R.B. — Mon probleme, aujourd'hui
c'est celui des dechets radio-actifs. Ai
Conseil national , au Conseil federal en-
core. je pensais qu 'on pourrait assez le;
contröler et les stocker dans les saline;
avant de les brüler. J'ai toujours ete
contre l'immersion des dechets, le;
fonds marins ne sont pas assez contrö-
lables, et je regrette que l'industrie nu-
cleaire suisse y ait recouru. Aujour-
d'hui, ä part le retraitement qui pose
des problemes politiques ne pouvani
etre regles que sur le plan europeen E
mon avis, je ne vois guere de solutior
rapide. Je regrette que le Conseil fede-
ral n 'ait pas retenu la proposition faite
par M. Ritschard aux electriciens. que
la Confederation assume la responsabi-
lite du probleme. Cette formule permet-
trait de regagner la confiance des gens
tout en laissant jouer le secteur prive.
• Suite en page 3
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17 Federation du costume

et des coutumes :
un bilan rejouissant

21 FC Fribourg :
Waeber a trouve la bonne formule
FC Bulle :
le metier et la confiance
FC Central :
la maturite a prevalu

23 FC Fetigny :
relächement coupable

30e Fete du peuple jurassien
Je theme de la reunification
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« Depuis un millenaire, le menage jurassien va de Boncourt ä La Neuveville » ; ain-
si s'exprimait hier Roland Beguelin ä la 30e Fete du peuple jurassien. 60 000 per.
sonnes peut-etre ont participe ä la grande manifestation populaire hier apres midi
alors que lc matin , Roger Schaffter et Roland Beguelin faisaient devant Ies jour-
nalistes le point de la Situation politique. • Lire en page 3 (Keystone;

GP d'Italie : Niki Lauda 2e et Regazzoni 5«
Andretti retrouve le succes

Le GP d'Italie a Monza a ete marque par une serie d'abandons et seulement neul
coneurrents ont termine Ia course. La victoire est revenue k l'Italo-Americain Ma-
rio Andretti sur Lotus qui a mis fin ä une serie malchanceuse et remporte ains
son 4e succes de la saison. L'Autrichien Niki Lauda a fait preuve ä nouveau de
regularite, fct sa 2e place lui assure pratiquement un 2e titre mondial. — Notre
photo : Andretti  (ä gauche) et Lauda savourent leur reussite.
• Notre reportage en pages sportives. (Keystone;

FIN DE LA PREMIERE CONFERENCE
SUR LA DESERTIFICATION

PROTEGER
LE MILIEU DE VIE

Ce week-end a pris fin ä Nairobi
Ia premiere Conference des Nations
Unies sur Ia desertification. Les 2(
recommandations mises au point pai
plus de 600 delegues de 96 pays om
ete votees vendredi soir ; elles por-
tent notamment sur l'utilisation de;
ressöurces hydrauliques, la planifi-
cation des eultures, lä coordinatior
du l'action internationale, la mise ei
valeur des eaux souterraines, Tob-
servation par satellites des zones ari-
des. Mais un amendement de der-
niere minute, qui concernait le fi-
nancement de ces mesures, a pro-

realisations eminemment utiles —
ont bouleverse les habitudes des po
pulations nomades qui se sont fixee
ä un endroit precis . mais trop pau
vre pour les faire vivre. Le resultat

Y. S.
(Suite en derniere page )

voque une surprise : les pays riche;
ont refuse de collaborer ä la creatior
d'un « fonds special » des Nation;
Unies qui devait financer les tra-
vaux preconises par Ies experts
Yvan Stern livre ici quelques remar-
ques sur l'enjeu de cette Conference

Les deserts avancent : il ¦ a fallu ls
tragique secheresse du Sahel, entre
1968 et 1973, pour que l'opinion pu-
blique s'en alerte. Les institution;
officielles se sont mises en branle e'
l'Organisation des Nations Unies
avait convoque ä Nairobi une Confe-
rence internationale sur la desertifi-
cation. Ce phenomene a pu etre chif-
fr6 : chaque annee, ce sont plus de
5 millions d'hectares de terres ara-
bles qui sont ainsi sterilisees, privat
ainsi des populations entieres de tou'
moyen de subsistance ; l'avance de;
deserts, observables sur tous les con-
tinents, menacent, selon les experts
un dixieme de l'Amerique du Sud
un cinquieme de l'Asie et de 1'Afri-
que, un quart' de l'Australie.

Les causes de ce phenomene ne
sont pas encore etablies clairement
mais, d'apres les meteörologues. i
est faut d'aecuser le climat : pai
exemple, les conditions d'humidite
sont les memes, au Sahel , depui;
2000 ans ; mais la population de cette
region a double en 28 ans, tandis que
le cheptel, source principale de reve-
nus, a augmente encore plus vite
Le forage de nouveaux puits, la cons-
truction d'ecoles, de dispensaires —

L'eau st abondante dans le sous-so
du Sahel. Pourtant, la multiplicatioi
des puits provoque la desertificatioi
k long terme. (Photo Yvan Stern

AFFAIRE SCHLEYER : LA LUEUR D'ESPOIR _
BONS OFFICES D'UN AVOCAT GENEVOIS

L enterrement solennel ä Stuttgart des trois policiers tues ä Cologne, lors de Penle
vement de M. Schleyer. (Keystone

Apres un silence de pres de deux i •___—__——,
jours , les ravisseurs du president du
patronat ouest-allemand. M .Hans-Mar- MESSAGE AUX RAVISSEURS
tin Schleyer, se sont adresses samedi L'Office federal de la police cri-soir a Me Payot , favocat genevois qui minelle 6 & „ h 05 GMTa accepte vendredi matin de servir un m aux rav - ,eurs dPd homme de liaison. Hier en fin de ma- Hanns-Martin Schleyer par la voietinee, on apprenait en effet par un com- d H
Ä*?*ÄL p" M* PaLot, <"£ ce" La radio de Cologne a transmis lelui-ci avait regu samedi ä 23 h. 25 un "* Idu,u  Y* """ *"* - """"«"f *
message comportant des elements lais- message suivant : «L 'office federal
sant supposer qu 'il est serieux. Ce mes- ?fl

e 'a P°,,ce. criminelle a transmis ä
sage qui contient des exigences et des l,8 h

f
uFe!, lo.calcs a 1 avocat Denis

echeances precises, a ete transmis sans Payot' a. Geneve, un message destine
delai au Gouvernement ouest-allemand. R"y ™'"«eurs »• (AFP) 
Le communique indiquait egalement ~—^-~~~ ¦"""~~~"~~
que Me Payot , depuis qu 'il a accepte ha Gouvernement allemand, hier soir i
mission d'intermediaire. a requ plu- 18 h. 35 et qu 'il a rendu public contre li
sieurs Communications qu 'il a trans- volonte, semble-t-il. de ces memes auto
mises au Gouvernement ouest-allemand. riteS q„i souhaitent faire le silence sui
Communications qui toutefois sont diffi- ceUe affaire. precise notamment que Ic:cilement venfiables. informations repues jusqu 'ä l'heure ac

Le commando d'extremistes a ainsi tuelle ne constituent pas une « preuvi
finalement accepte de passer par l'in- de vie » ; aussi demandent-elles aux ra>
termediaire de l'homme de liaison que visseurs « une preuve contrölable qui
leur proposaient les autorites ouest-alle- Hans-Martin Schleyer est en vie i
mandes. l'heure actuelle ».

Le message que Me Payot a recu du (Suite en derniere page)
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Soleure25 x la Suisse
Carrefour, voie de passage, lien en- co

tre deux regions linguistiques, le can- Pi
ton de Soleure tire son originalite de te
sa faculte d'adaptation ä differentes ce
eultures. Un peu ä l'image de sa ca- rei
pitale qui aime ä se definir comme Qi
la plus romande des villes suisses qu
aiemaniques avec un goüt prononce
pour I' architecture italienne heritee
des ambassadeurs de France. Mais si
le carrefour reunit , il peut aussi se-
parer. Differentes forces ecartelent
ce territoire. Ces puissants voisins
Bäle, Berne, Zurich exercent un puis-
sant pouvoir d'attraction offrant des
postes de travail , des activites cul-
turelles. Pas d'universite, des indus-
tries qui ont durement subi la re-
cession et qui n 'ont pas su s'adaptei
font de Soleure un canton qui voit
partir ses forces vitales. Aujourd'hui
le taux de chömage y est un des plus
forts de Suisse. On avait fait le choix
de l'industrialisation au debut du sie-
cle , on refusa par la suite des entre-
prises qui auraient pu apporter de
nouvelles formes d'aetivite et le
vieillissement des struetures existan-
tes entraina de graves problemes,
L'emission realisee par Philippe
Grand et Jean-Philippe Rapp avec la

SPECTACLE D'UN SOIR

TV romande, vendredi

La rue du
Un ravissemt livre d'images sur un

texte decevant. Les personnages aima-
blement f a r f e l u s  forment  un microcos-
me ä la frontiere du realisme et du
svmbolisme. La petite rue est habitee
par des artistes qui cherchent mala-
droi', r.ient la tendresse et le bonheur.
Tout est bien fragi le  ä travers la gri-
saille quotidienne, les impasses de l'in-
com,pr6hension et des amours faci les .  I ls
se regardent vivre dans les sourires et
les larmes, l'humour courageux et lei
tragedies latentes. L'imotion a f f l e u r e
juste assez, pour ne pas tomber dam
la sensit1' rie.

Le langage visuel de la camera noui
apprend ä decouvrir et ä aimer ces per-
sonnes, ces maisons, ces scenes famdie-
res et insolites ä la fo i s ; les acteurs
habilement stereotypes et naturels er,
meme temps, trouvent les gestes, les in-
tonations de voix qui nous les rend pro-
ches comme de vieilles connaissances.
Par contre, le langage verbal est quel-
conque pour ne pas dire inutile. Est-ce
voulu ? Mais cette platitude du texte
qui joue au cynisme ä la mode Fran-
goise Sagan , aiors que les images s'at-
tardent sensuellement sur de delicieux
decors retro provoqu e une dissonnance
que j' ai de la peine ä pardonner.

On devient mechant quand un grand
plaisir est betement gäche par de la
vuhj arite insi ,: ' le.

Julie est maladroite et pro voque de
joyeux g ags qui ressemblent ä son ta-
cot cabossc, mais quelle vivacite, quel

collaboration de Jean-Daniel Farine
Pierre Chessex et Bernard Migy "ten-
te de faire une analyse attentive de
ce microcosme qui est un peu une
reduetion de l'ensemble du territoire
Qu'est-ce aujourd'hui qu 'un canton
quel est son devenir ? Ce sont quel-
ques-unes des questions que se sont
posees les auteurs du reportage afir
de comprendre les moteurs de lc
realite soleuroise.

0 TVR, 20 h 2G

La porte de Bienne ä Soleure
(Photo Heri/TVR

bonheur
cceur ä rendre service, ä se räconcilier
quand zon caractere spontane la rend
cruelle. 1 professeur de chant et sa
compagne, la jeune femme qui donne
des cours de danse et son dentiste de
mari volage, la vieille dame pianiste,
les jeun es artistes en herbe, le petit.
ecolier , tous sont saisis sur une note
de leurs gammes, sur un instant de leur
vie : musique douce et grave, melodie
meneeee par les approximations de l'a-
mour et du hasard.

Tom a rlussi son examen de composi-
teur-interprete, va-t-il enfin reussir.
avec Julie, ä trouver le bonheur ?

M. Bd

IM SEMAINE
DE TV
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15.00 TV-Contacts 19.30 Au-delä de l'horizon
20.20 Teil Quel : 20.35 Monde sans frontieres,

Avortement, pour ou documentaire
contre

20.20 Lc Cercle rouge, film de 19.30 Le Misanthrope,
Jean-Pierre Melville de Moliere

23.00 Football 21.30 Concert classique

15.30 Le Maitre de la Prairie, 19.30 Cinq ä sec (3)
film d'Elia Kazan 20.25 L'evenement :

20.20 Temps present : ordre, l'apres-vacances
travail, obeissance, 21.30 Allons au cinema
le Chili

21.20 Winchester 73, teiefilm

12.00 Tennis, Coupe Davis ä 19.30 Football , piece de
Rome Pol Quentin

20.25 Ondine, de 21.10 Sports
Jean Giraudoux

i

14.15 Ordination de l'eveque 14.45 Le Bol d'Or au Mans
de Sion 19.30 Varietes : special

20.25 Esprit de Suite, vacances
dramatique de Jean
Hennin

mardi

merc redi

jeudi

vendredi

samedi
dimanche

Les fraternites «cum6- 19.30 Une Maitresse sur les 19.30 Music and Musique, 21.30 Eve, film de J -L Matmques de Romainmotier Bras et une Femme sur varietes kiewiezet d'Etoy le Dos, film de Melvin 
Kiewiez

Au Plaisir de Dieu, serie Frank

£=][
_ _

_=][
_ _

_ Les programmes de la television^s^

10.00
11.30
14.00
15.25
17.00
17.10

17.30
17.35
17.40
18.05

20.20 25 x la Suisse : Soleure 18-47 Eh bien raconte
Une «mission de Philippe Grand 19 00 TF » «*»"*¦

21.10 Vive le rock'n'roll 1930 Le Grand Due

Sur d'autres chaines
Suisse alemaniaue
18.15

19.0E
20.2C

22.1C

Cours de formation
pide
Histoire de i'aviatior
Max et la contrebasse
Hans Spinnler
Les gens de Shilob

Suisse
18.30 Claudia, oü est Tombouctou, film

de Mario Cortesi
21.20 Encyclopedie TV
22.15 IDOMENEE, opera en 3 acte de

Mozart

Allemagne
ARE

16.20
21.45

22.50

SUDWEST

21.00 Jenseits des Grenzen : la legende
de l'enfer vert de 1*Amazonie

21.45 Comics für Erwachsene

Reponse k tout
Midi premiere
TF 1 actualites
Magazines regionau>

Football : Suisse-Suede
Jumpin'Seven
Jeux sans frontieres ä Carouge
Pop Com AU Stars
Point de mire
Au pays de Ratamiaou
Une emission de jardin d' enfani.
Tele Journal
Presentation des programmes
TV-Jeunesse : Monsieur Rosee
La grande cocotte : le gäteau di
foies de volaille de Paul Bocusi
(Une emission de TF 1)
L'ours Colargol
Systeme D (jeu)
Un jour, une heure
Telejournal
Un jour, une heure
Passe et gagne (jeu]

RESTEZ DONC AVEC NOUS...
La ville de Nimes et la Maisor
carree. 13.55 La cloche tibetaine
14.47 Entretien avec Kader Firouc
15.00 Nous voulons vivre au payi
16.20 Le vieux Nimes, et des va-
rietes avec Catherine Lara et
Patrick
A la bonne heure
Simon au pays des dessins ä ls
craie, dessin anime
L'ile aux enfants
Recherche dans l'interet des fa
milles (1). Serie policiere de
Jacques Arnal
Actualites regionales
Une minute pour les femme:
Eh bien raconte
TF 1 actualites

17.01
17.3J

17.41
18.02

_ , . . . .  . . . . „. Un film de Giancarlo Santi aveiL'histoire du rock, une emission L yan c, rf t peter 0,Brieide Ia serie « All you need is love »
presentee en hommage ä Elvis _ . _ _ _ . . .
Presley 21.00 Pour le cinema
A TEMOIN Portrait de Philippe Noiret et dei
M. Pierre Pradervand, directeur extraits de nouveaux films
de la revue « Famille et Develop- 22 00 TF 1 actualites
pement » ä Dakar est interviewe #

'
Les programmes que nous presen

par Jean-Philippe Rapp tons sont ceux que nous COmmuniquen
Telejournal les services de presse des chaines d(

television.

alemanique
lecture

Rancr

italienne

La chaise ä bascule aventures : La Visite imprevue, de
John F. Kennedy, l'enfant cheri £ouis C Thomas. 21 00 Folk-Clul
de la Maison-Blanche, film de *S?" 22l05 Blues ln the niSht - 23'5!
H. Rompa Informations.
Berlin et les 20 annees ä venir,
reportage ' — ¦

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre
cours d'anglais. 9.30 Philosophe:
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Porti
ouverte sur l'ecole. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique. 14.01
Informations. 14.05 2 ä 4 sur la 2
Realites. 16.00 Suisse-musique. 17.01
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz
18.00 Informations. 18.05 Redilemele
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz d'au-

Flipper le Dauphin
Magazine culturel
Un enfant dans Ia foule, film
de Gerard Blain (France, 1975)

La Souris qui rugissait
film de J. Arnold
Debat : si tout le monde
avait la bombe ?

19.30 Question de temps : Ia 19.31
bataille economique et
sociales, avec Georges
Seguy et Edmond Maire

20.50 L'Aigle et le Vautour (1)

Un taxi ei
varietes

20.30 Apostrophes : faut-il
apprendre k ecrire ?

21.50 Le Pere Noel a les yeus
bleus, film de
Jean Eustache

19.30 Societe : avec ou sans
alliance ?

20.30 Portrait d'Elia Maillari

La Brigade de;
dramatique de
Claude Loursais

Le Lever de Rideau,
film TV de Jean-Piern
Marchand

meeurs

12.35 Magazine regional
12.50 Les Enfants des autres (1)

Feuilleton de Louis Grospierr«
13.03 Aujourd'hui Madame : voyage
14.05 Les Charmes de l'ete

1. La premiere heure
14.55 Aujourd'hui Magazine
17.00 Fenetre sur...
17.30 Dessin anime
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.44 En ce temps-Iä, la joie de vivn
19.00 Journal
19.30 La tete et les jambes

Une emission de jeux

20.55 Portrait de l'univers
Voyage au fond de mon verre :
I'oenologie , ou les vins franpais n<
sont plus ce qu'ils etaient

22.00 Bande ä part : Jeudi, c'est ma ma-
man qui fait l'ecole

22.30 Journal

r s

D'un oeil
critique

s. 

Les programmes de la radic
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances
8.25 Memento des spectacles et de:
concerts. 8.55 Bulletin de navigation
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Jean-
Rene Bory. 12.05 Le coup de midi
12.15 De A jusqu 'ä Z. 12.30 Le Jour-
nal de midi. 13.30 J'en fais mon des-
sert. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.0;
Feuilleton : l'Anguille (6) bände
uc-ioiiicc auuuic wc uciaiu -___u.i _.ao. 1* 

. 16.-15 Retro 33-45-78. 17.05 En ques- Lecture. 15.00 Pages de Schubert
..rtions. 18.00 Le Journal du soir. 18.05 Lanner, Dumont, Haydn, Rossini e

Edition regionale. 18.15 La Suisse des Kaiman. 16.05 Entretien. 17.00 Ondi
voies etroites. 18.40 Informations legere. 18.20 Musique de danse. 18.4!
sportives. 18.50 Revue de la presse Sport. 19.00 Actualites. Musique
suisse alemanique. 19.00 Edition na- 20 05 Le disque de l'auditeur. 22.1!
tionale et internationale. 19.30 Un Une petite musique de nuit. 23.05-
pays, des voix. 20.05 Enigmes et 24.00 Musique de danse.

jourd'hui. 20.00 Informations. 20.0!
Soiree musicale interregionale
Festival Strings Lucerne, direction
Michel Tabachnik. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.01
Entracte. 11.05 Musique legere. 12.01
La semaine ä la radio. 12.15 Felici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Magazine feminin. 14.4!

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Musique
du matin : Pages de Gretry. 9.0(
Radio-matin. 12.00 Information;
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tes. 13.05 Musique des Andes. 13.3(
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.0(
Points de vue. 18.35 Actualites regio-
nales. 19.00 Actualites. 20.05 RSR 2
23.00 G. Fenati au piano. 23.10 Jazz
23.35-24.00 Nocturne musical.

FRI
Notre-Dame de Paris,
film de Jean Delannoy

Le Seigneur de la
Guerre, film de
F. Shaffner

Comme nn pot de fraise
film de Jean Aurel

17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La television regionale
18.40 Scenes de la vie de province
18.55 FR 3 actualites - Les jeux

19.30 L'Amour
en quatrieme vitesse

Un film de George Sidney ave
Elvis Presley

20.50 FR 3 actualites

SELECTI OH
ENIGMES ET AVENTURES :
LA VISITE IMPREVUE
Piece policiere de Louis C. Thomas.

La mort subite de Lesparre, asso
cie de Lucien Chamigny dans um
entreprise de gestion immobiliere
met ce dernier dans une situatioi
critique, car le gendre de Lesparre
devenu actionnaire majoritaire pa
heritage, risque de vouloir reprendn
la societe ä lui tout seul... Un autri
personnage s'inquiete serieusemen
de la tournure prise par les evene
ments, c'est Robert Armeau, le fideli
comptable de Chamigny. Profitan
de la confiance que lui aecordait soi
patron, il a en effet « emprunte » um
grosse somme dans la caisse, pou:
permettre ä son amie Nicole d'aehe-
ter un commerce de parfumerie. E
bien sür, Nicole est maintenant par-
faitement incapable de remboursei
la somme avaneee...

Elle a toutefois une idee de genii
qui permettra ä Robert de les sorti
du petrin. II suffira de faire en sorti
que Chamigny soit soupconne di
detournement de fonds, puis de le
faire disparaitre en laissant croire i
un suicide... Une Solution simple e
elegante que l'astucieux Rober
n'aura certainement aucune difficul-
te ä mener ä bien !

• RSR 1, 20 h 05
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Le Comptoir suisse a ouvert ses portes samed
Eric Walter s'insurge contre la menace
de mettre une museleere aux journalistes

Traditionnelle occasion de sortie, de
rencontres dans Ies caves entre copains
de service, d'achat du petit truc electro-
menager qui aide Madame dans son
menage, mais aussi grande foire, lieu oü
nouer des reiations d'affaires avec
l'etranger et oü succomber quelque peu
au charme de l'exotisme, le 58e Comp-
toir suisse et Foire nationale de Lau-
sanne, c'est-ä-dire « le  Comptoir », a
ouvert samedi des portes qui ne se re-
fermeront qu'au soir du 25 septembre.
Mais, en meme temps qu'elle fut la
journee d'ouverture, la journee de sa-
medi fut aussi dediec ä l'information et
plusieurs representants de la presse ont
pris la parole ä cette occasion. Parmi
eux, M. Eric Walter, President de la
Federation suisse des journalistes, qui
rappela quels sont les droits et devoirs
de la presse.

II appartint cependant ä M. Marc-
Antoine Muret , directeur general, de
monter le premier ä la tribune pour
donner ä la manifestation son coup
d'envoi officiel et saluer ses hötes ;
conseiller national et syndic de Lau-
sanne, M. Jean-Pascal Delamuraz pro-
nonqa egalement une allocution et il
saisit cette occasion de chanter les
louanges de l'economie de marche, face
aux systemes dirigistes, « condamnes,
par definition, ä l'echec ». Et ce fut le
tour de nos confreres de prendre la pa-
role : MM. Raymond Martel , membre
du comite de l'Association de la presse
etrangere en Suisse, Christian Kobelt ,
President de l'Union suisse de la presse
technique et professionnelle, et Eric
Walter, qui , en exergue ä ses propos,
mit la celebre phrase de Beaumarchais :
« Sans liberte de blämer, il n'est pas
d'eloge f latteur ».

UNE PRESSE A SA BOTTE
Or il se trouve que nous vivons en un

siecle d'intolerance, oü l'on a quelque

peu peine ä supporter les opinions ad- dans la dignite, donc de conserver le
verses et oü chaque puissance reve droit de blämer en toute independance
d'avoir une presse ä sa botte. Et cela est
aussi vrai pour la Suisse, oü, sous cou- LES HOTES
vert de protection de la personnalite, on A rissue de cette cfaönonie officiellesonge a doter les journalistes d une mu- le corte des invit(§s alla « dre
seliere, par la voie d une revision du rair , et > s>il ne put jeter un aü auJ

„ , - C\ _,¦ x- ^ 
,. x Stands des 2537 exposants, il se fit urMais la revendication des journalistes devoir de s> arrgter k l'exposition oü lei

a la liberte d expression cree aussi des pTT pr(§sentent reventail des service:
responsabilites et des devoirs et le pre- et communications sous le titre de - les
mier d entre eux consiste dans Ia sepa- PTT votre pai.tenaire en tout temps ».ration de rinformation, qui doit etre
traitee avec rigueur et objectivite, n'etre On n'omit pas non plus les pavillons
que du materiau ä l'etat brut , et du officiels des hötes etrangers : l'Arabie
commentaire qui , independant et coura- seoudite , la Thailande, le Nigeria et le
geux, doit aider le public ä former son Grand Delta , vaste region du sud-est de
opinion , mais cela dans le cadre de res- la France oü se retrouvent le Langue-
trictions internes, concession de la SSR doc-Roussillon, la * Provence-Cöte
ou chartes diverses propres ä chaque d'Azur et la region Rhöne-Alpes.
organe de presse et sources de la credi- La presence d'un canton suisse er
bihte du journaliste. qualite d'höte d'honneur du Comptoir E

Pour resister, cependant , ä toutes les ainsi saute une annee, mais l'on fers
pressions directes et indirectes qui retour ä la tradition l'an prochain el
s'exercent sur lui, le journaliste doit c'est le canton de Fribourg qui sers
etre assure de la securite de l'emploi et appele ä venir presenter ses diverses
delivre de ses soucis materiels. Et c'est activites economiques, sans oublier, celE
pourquoi la FSJ negocie des conven- va de soi, ses armaillis et leurs
tions collectives qui doivent permettre ä « bredzons ».
leurs beneficiaires d'exercer leur metier Claude Barras

Roger Bonvin: 70 ans et des explications
(Suite de la premiere page)  R.B. — II y a les entreprises avec les-

quelles j'etais dejä lie avant d'entrer ai
Construire Conseil federal. J'avais conduit des tra-

vaux pour Electro-Watt comme inge-
• On vous reproche de « pantoufler » nieur, j'ai repris du service chez eux i
dans le secteur prive, et pas seulement mon d<§part de Berne comme adminis-
chez les promoteurs du nucleaire. Quels trateur d holding. Giovanola, lecriteres ont guide votre entree dans les , .̂  ,,? .-_.-.- .. - ,..
Conseils d'administration oü vous sie- construeteur metallique de Monthey
gez 7 m'avait pressenti pour son conseil

___, ' ™ .V_S__K*

avant que j 'aille ä Berne : je me suis
mis en reserve, il m'a attendu. Chez Sa-
vro, j'etais ingenieur-conseil en 1962
meme jeu : je suis devenu administra-
teur ä mon retour de Berne. Notez que
j'avais annonce ma demission de c_
poste il y a un an. J'ai aeeeptö de pro-
longer mon mandat jusqu'ä mes 70 ans
et ma demission allait etre transmise ai
Registre du commerce lorsque l'affaire
a eclate; j 'ai bien sür juge que je ne
pouvais pas quitter mon poste dans ce:
conditions. Chez Boesch (c'est un am
d'etudes et de service qui conduit cetti
affaire de moulins d'Augsbourg ei
Allemagne), meme chose. Bref , pour le:
entreprises dont je suis administrateu;
et avec lesquelles j'etais dejä lie avan
d'etre conseiller federal, je consideri
que j'etais en conge politique, et je le:
ai tout naturellement rejointes. Pour lei
autres ? Je siege ä Radio-Suisse parce
que j 'ai presidö le Departement de.
transports et communications, c'es
habituel, M. Spuhler l'avait fait avan
moi. Et puis je suis engage dans ur
vaste projet pour moderniser la statior
de Loeche-les-Bains. Lä, j'ai ete solli-
cite par la SBS qui est l'un des action-
naires principaux de la Societe de;
bains et hötels. Si j 'ai accepte, c'est dan;
l'interet du developpement de cette re-
gion, et pour construire quelque chose
de concret, non pour Sieger dans ur
fauteuil, parce que construire, apres
tout, c'est mon metier. Cela dit , le plus
clair de mon temps et de mon energie,
depuis ma retraite, je Tai investi dans
l'aide aux enfants handicapes mentaux
l'aide au tiers monde et le mouvemenl
« Oui ä la vie ».

Une diffe rence
• Comme President suisse de « Oui ä I:
vie », precisement, vous vous etes
adresse par lettre aux parlementaire:
federaux pour les adjurer, en somme
de balayer les propositions du Consei
federal sur l'avortement. Vous ne pen-
sez pas qu'une teile attitude est ä Ia
limite de ce que peut s'offrir un ancien
membre du Gouvernement ?

R.B. — Je fais une difference entre
une augmentation de 0,25 °/o de I'ICHJ?
et la protection de la vie humaine. Dan;
la question de l'avortement, on touche
l'absolu. A ce stade, je n'ai que faire de
subtilitös juridiques ou politiques. Av
reste, j 'ai fait cette Intervention sui
mandat du comite interconfessionnel de
« Oui ä la vie ». II fallait alors me re-
procher d'avoir accepte cette Charge
non pas d'en executer les täches ! Je
n accepte pas ce reproche. Ceux qui mi
le font connaissaient mon opinior
avant. Si j'en avais change apres, il:
auraient le droit de me critiquer. Tenez
on m'en veut aussi ä propos de l'amena-
gement du territoire. Eh bien, avant de
quitter le Conseil federal, j' avais pris
soin de notifier par ecrit ä mes colle-
gues ce que je pensais, et que je pense
encore, de la maniere dont les citadin:
pretendent venir mettre ä l'ordre les
communes de montagne. Ils etaient pre-
venus.

• Dans l'affaire de l'avortement plu:
encore que dans celle de l'amenage
ment, votre attitude equivaut ä une cri
tique directe de Kurt Furgler et di
PDC, moins intransigeants que « Oui :
Ia vie ». Exaet ?

R.B. — Oui, je leur reproche d'avoii
ete par moments trop laxistes. Nous
n'avons pas ä faire des concessions, s
petites soient-elles, sur le principe dv
respect de la vie humaine. Je n'en ai ja-
mais parlö avec Furgler dans le cadre
du Conseil federal, mais encore une
fois, il connaissait mon opinion.

Propos recueillis par Jean Steinauer
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30e FETE DU PEUPLE
La reunification

Reunifier le Jura, tel etait sam
doute aucun, l'objectif des 60 001
personnes (selon les organisateurs
presentes hier ä la 30e Fete du peu-
ple jurassien. Ce souhait a ete repe-
te par tous Ies orateurs, mais c'es
dans la composition de la foule qu'oi
le ressent le mieux. Depuis trois ans
la Fete du peuple devient de plus ei
plus la Fete des Jurassiens du Sud
ces freres « opprimes », momentane-
ment separßs. Aussi, le Rassemble-
ment jurassien, qui n'est pas l'Eta
jurassien, rejette-t-il les aecusation:
d'ingerences. La terre jurassienne
a-t-il ete rappele hier, va de Bon-
court ä La Neuveville. D'autre part
il est loisible k un homme politique
de militer dans un mouvement sam
engager l'organe politique dont i
fait partie. Le Conseil federal l'a re-
connu (c'etait alors pour des politi-
ciens bernois) : ce droit est celui di
tout citoyen suisse. Une fete popu-
laire centree sur Ia reunification
puisque l'Assemblee a demande l'ou-
vertu: de negociations pour y par-
venir par des voies legales. Le ma-
tin, les responsables du RJ ont ei
outre traite devant la presse le Pro-
bleme de l'admission du Jura dans h
Confederation, qui n'aurait du etre
qu'un acte de ratification.

Une politique
constante

Le Rassemblement jurassien a pou;
but d'affranchir le peuple jurassiei
de la domination bernoise. II lutti
pour un Etat souverain, membre di
la Confederation suisse, forme de:
territoires concernes par l'acte di
libre disposition du 23 juin 1974. I
defend les interets generaux du Juri
et notamment le caractere francai:
des six districts romands. Ce nouve
article ler des Statuts du RJ resumi
l'essentiel de l'exposö de M. Rolane
Beguelin, secretaire general du RJ

• La revendication jurassienne
trois districts sont libres, les troi
autres ont ete replaces sous la sou
verainete bernoise. C'est ici que le
positions sont inconciliables : les te
nants de la demoeratie formelle si
servent du droit positif pour perpe
tuer ä leur profit un etat de depen
dance et d'empietement, c'est-ä-din
une injustice, les defenseurs des mi
norites ethniques visent ä donne
une egale independance ä toutes le
communautes humaines homogenes
et conscientes de leur personnalite
en se fondant sur les principes et li
pratique d'un droit des gens en cons-
tante evolution.

• Une politique constante : depui;
trente ans, la demarche politique de
autonomistes ne s'est jamais contre'
dite. Si la question jurassienne n'es
pas resolue, c'est parce que les auto-
rites suisses ont ignore les demande:
raisonnables et reflechies du RJ
Une negociation sur pied d'egaliti
n'a jamais eu lieu.

• Les ingerences : nous en avon:
parle samedi. En deux mots, l'acti-
vite des membres du RJ nommes de-
moeratiquement au sein de la Cons-
tituante est parfaitement licite e
n'engage pas l'organe officie_ .

• Jura meridional : M. Beguelin citi
ici le conseiller federal Georges-An-
dre Chevallaz. « Dans un Etat cen-
tralise, la minorite romande, de-
puillee des bastions cantonaux, se
rait vite submergee par la seul
vertu de la proponderance arithme
tique, par les 72 pour cent alemani
ques, quels que soient les egard:
et les bonnes intentions de cette ma
jorite. » C'est ä peu pres cela qui
proclament les autonomistes. C'es
aussi le probleme du Jura meridiona
auquel il faut trouver une solutioi
politique, ce ä quoi le RJ s'engagera

UN VOTE SUPERFLU

Pour M. Roger Schaffter, vice-pre
sident du Rassemblement jurassien
l'independance du Jura est irreversi-
ble. A moins d'une annee du voti
sur la revision de la Constituante
federale, personne ne peut se per-
mettre d'avancer un pronostic su:
l'issue du vote. La sanetion federale
aurait du etre automatique puisqui
l'Etat jurassien est dejä compri:
dans la Confederation suisse. Or
l'insuffisance de l'arsenal juridique
contraint le pouvoir ä soumettre une
decision, qui en somme est dejä pri-
se, ä un vote dont les conditions sonl
particulierement aleatoires. Meme si
les pouvoirs federaux parvenaient i
entrainer l'opinion suisse alemani-
que. Traumatis6e par trente ans di
propagande antijurasssienne, un gra -
ve peril subsiste : e?elui de voir de«
violences incontrölables, des atten-
tats fabriquös, bouleverser, au der-
nier moment, le climat psychologi-
que et provoquer une vague nega-
tive.

Selon M. Schaffter, les Jurassien
attendent ce vote avec sang-froid
Ils souhaitent que l'issue en soit po
sitive. Mais ils savent bien que leu:
influence sur l'opinion publique es
limitee. D'autre part, ils doivent pou-
voir affronter le chaos juridique e
politique que creerait un vote nega-
tif. Etre pret ä faire face ä cette
eventualite est la premiere preoecu-
pation du Rassemblement jurassier
qui , quoi qu 'il arrive, ne lächera pa:
la souverainete reconquise. Les can-
tons suisses doivent se degager de li
polemique pour entrer dans celui de
la politique. La question du Jura es
devenue, pour la Confederation, d'ur
interet essentiel. Si les grands partis
s'engagent ä la suite du Gouverne-
ment föderal et des Gouvernements
cantonaux, l'obstacle sera franchi
C'est desormais leur affaire.

Pierre Boillat
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13 SEPTEMBRE
Un cadre agreable U«- „ lfrifry 11
De nombreuses exclusivites : ItUL HL VE.WEL T

HANRO — DEVERNOIS — GERARD PASQUIER
POINT — FOURTICQ — JEAN DESSES

Un nouveau lieu de l'elegance et du bon goüt :

jfr CONDITIONS SPECIALES LE JOUR DE L'OUVERTURE
^ W 17-12242

. I

TROIS BONNES RAISONS
POUR TROIS BONNES AUTOMOBILES:
© AUSTIN PRINCESS ® AUSTIN ALLEGRO 2 © MORRIS MARINA2

Premiere raison: la Princess est Deuxieme -raison: l'Allegro
Ia plus luxueuse des automobiles de s'estaffirmeedefacontressatisfaisante.
classe moyenne de Leyland. Son In- Son excellente tenue de route ainsi que
terieur particulierement spacieux offre la securite qui en decoule se basent
vraiment suffisamment de place pour sur une coneeption qui allie la technique
cinq personnes adultes - et cela avec parachevee - traction avant et moteur
un confort qu'envieraient des voitures transversal - avec des masses com-
beaueoup plus cheres. L'Austin Princess pactes et vn equipement judicieux. On
peut etre obtenue munie d'un moteur de peut obtenir l'Allegro en tant que 1300
1,8 1/4 cylindres ou erteore de 2,2 1/ avec deux ou trois portes ou encore
6 cylindres. munie de auafre portes en qualite de

Princess 1800 HL: Fr. 15 900.- 1500-

Atlearo 2 1300 SDL: Fr. 11500

Trois raisons süffisantes pour - sans aucun engagement
____ falrm la connaissance de ces vehicules ä notre adresse!

RUZ _ Garaae des Colombsttes. 0292 76 60 - VILLARS-SUR-GLANE : LonacharriD Zierre. 037-24 48 26

Troisieme raison: la Marina est
la voiture familiale ideale; en outre, eile
est fort comprehensive pour des bud-
gets modestes. Par ailleurs, cette voi-
ture n'est pas seulement avantageuse
par son prix, elle est encore extreme-
ment economiaue. Avec une lonaueur
de 4,30 metres, elle offre suffisamment
de place pour cinq personnes, tout en
etant fres maniable et souple. Sa cons-
truction robuste ainsi que sa tenue de
route sportive lui ont valu plusieurs vic-
toires en rallye. On peut Tobtenir en
coupe ou en limousine.

Marina 2 1300 DL: Fr. TI 600.-

Furtwänaler Rolf. 037-50 00 - VAUL

NOUS REPARONS BIEN
VOS MACHINES A LAVER et
CUISINIERES toutes marques

Conditions le* meilleure«
n_ rD'Canit_ ._ft

I C f i  029-2 89 28 OU 037-31 21 15

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
17-12364

XsTÄ ANT.KUAR.AT
active. cherche RuB d 0r 16

famille, Cherche
couDle ou coup.e ou 

LIVRFCpersonne uvnM
seule ä acheter
chez qui elle pourrait
trouver chambre et anciens - occasion.
Pension contre bonne
remuneration.
«,, _.., (f i 037-22MOBS adresser au - ^.̂ ^(fi 037-87 13 18 ______________________¦_ .__

apres 19 h.
81-6217 . A vendr«

A vendr» UPfcL

Yamaha Rekord 1700
T ' ¦ ncA non «xperti»*».
I nai _:bU CC annöe 69, 160 000 km,

__., __ ,_._,» . moteur en bon etat«XDertiseSe. 5000 km. .._ _ .. _-. ....
25 037.5511 82 «1037.26 1514
(heures des repas) heures de bureau

.. _,._. _„ 17-303743

GARAGE DE LA SARINE
Emil Frey SA

1723 Mar!v/FR. Teleohone 037/461431

CHAVANNES-LES-FORTS : Monnev Roaer. 037-5611 50 - COURGEVAUX

Occasions garanties
CITROEN 2 CV 4 1874 RENAULT 12 TL 1973-74
RENAULT 4 1963-75 RENAULT 12 TS 1974
FIAT 127 1975 SIMCA 1301 S 1975

LANCIA 2000 1972 RENAULT 12 Break 1973
RENAULT 6 TL 1971*75 RENAULT 4 break 1974

Ces voitures sont vendues expertisees avec garantie, larges facilites de paiement.

EanEiaiiMHl
17-1182

ENCORE A vendre-
I A M A I «  Vl l  I _.,,, = . An „rtlm nntnlni

Pneus neufs RADIAL
au meme prix qu'un
pneu regomme au
tarif (plusieurs di-
mensions courantes)

Heures d'ouverture :
7 h 30 - 12 h et
13 h 30 - 18 h

Vendredi soir Jusqu'ä

magnifique
Lancia Beta
1300
1976, 24 000 km.

Bon prix.

(f i 037-33 26 55
ou 63 13 50

nucn ccDiiifC

j . CUONY 20 h - Samedi ferm*
Rue Marcello 18, Fribourg, (fi 037-2216 07

\2\\m

PIAT

Rallye
radio, Fr. 1500.—.

•fi 037-23 32 29

MATELAS
Adlon ECHANGE

illlÄ
Wim-

Pour votre vieux
MATELAS
nous vous

dedomma oeons

Fr. 60
ä I'achat d'un nou-
veau
MATELAS de san.6

Rinn

I S A B E L L E
eprouve des
centaines de milliers
de fois, connu
par les emissions de
publicite k la TV,
avec sur les deux fa-
ces une couche de
pure laine vierge de
tonte blanche antirhu-
matismale, ainsi qua
de fins poils de cha*
meau.
Le meilleur contre las
RHUMATISMES et les
DOULEURS dorsales
Fr. 455.-. A la reprise
de votre vieux mate-
las plus que Fr. 395.-
avec 10 ans de ga-
rantie. nltl._ liurai..nn
gratuite.
Cette action est
limitee I
BICO-Matelas,
BICO-Sommiers et
BICO-Couches
livrables en toutes
grandeurs.
VENTE et conseils
ä Friboura chez

Müller Literie
Tapissier diplömö
23, rue de Lausann«
(fi (037) 22 09 19

81-19

A vendre magnifique

Renault 12
Commerciaie
avec peinture neuve,
expertisee recem-
ment, Fr. 4200.—

(f i 037-46 12 00___ . -_ _ _ _ •_

r0lt%'
Rue du Progres 4 V 037-24 so 42
Ouvert : mardi a vendredi de 14 h. a 18 h. - samedi de 8 ä 17 h.

Lundi : ferme
SERVICE DE REPARATIONS

Seile type SIEGFRIED Fr. 553.—
Seile type IMPERATOR Fr. 825.—
Seile type DAIM Fr. 1100.—
JEANS velours Fr. 54.— JEANS delaves Fr. 67.—
T-SHIRT avec motif Fr. 19.—

Service de commandes par t6l6phone 24 heures sur 24

| TOUT POUR LE CAVALIER ET SA MQNTURE |
17-

Quelques aspects de la
persecution de l'Eglise catholique
en Tchecoslovaquie

Heros ou
Traitres ?

Cyril Sloväk et
Josef Inovecky

Les faits cites dans cet ouvrage ont et6 v6cus en
Slovaquie, pendant la periode dite stalinienne : 1950
ä 1967. L'Eglise fut soumise ä une tres dure öpreuve
et il ne fallait pas moins que de Theroisme pour
rester fidele ä la foi au Christ.

398 pages, avec plusieurs hors-texte
Fr. 15.—

Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Perolles

Le Vieux Comte 1630 BULLE
11, rue de Vevey

La Nef 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare

LitS franpais mmmmmmmamaamm Cause maladia
3 BONNES ACTIONS rfffTTTflffa 

A Vendr9
Couches ä lattes ISjJjjJ ___\ T'̂ W/'f-iT' A
avec tSte mobile ______________aia«««aai 

I U Y U I A

m°äte.äs
a
chaud°

n RAPID SR 120010 ans de garantie. mjf • _-
Le tout seulement kfiOMO 7600 km , prix neuf :
Larg. 120 cm Fr. 330.- mmmmmmmw 

 ̂  ̂ _̂
Larg. 140 cm Fr. 350.- / ~V
Larg. 160 cm Fr. 495.- lf c6d6e Fr. 10 300.—.

duvets, couvre-lits, __ti_B_7
draps et fourres .iSSSgaw 0 037-24 33 M
de duvet. •'¦̂ ggp*' Privd 46 33 44
Meilleur marche que !̂ 2H_I__ _B 17-28058
tous les autres + ~. ^  ̂ ________________________
livraison gratuite. ^§j_tsä»_t§__s*_.
mar. t iyxm i »_ ..). ^*^_{&_tE_V Pour cause depart ,Muller Literie «ISJLN * vendre
Rue de Lausanne 23 ^̂ ^̂ __*^̂  , - . 

|ä« 
•

Fribourg. (P 22 09 19 ^̂ ^̂ ^̂  ̂ LANCIA
81-19 EXPOSITION M _ f\l\

PERMANENTE 10UU
ON DEMANDE

¦ i- „ Service garanti "«od. 77, peu roule,
modeles 

^̂ ^.̂ 
,XP9rtls6

.
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INITIATIVE DU DELAI

Le PDC
dit non

C'est k l'unanimite  que le comite can-
tonal du PDC recommande le non ä
l'initiative pour la Solution des delais,
A ce non unanime, Mme Jacqueline
Pont , depute, voudrait ajouter un sou-
tien au nouveau droit de filiation car ,
estime-t-elle, « j 'aimerais que tout le
monde ici autour de cette table aille
jusqu 'au bout de ce soutien ä l'enfant ».

C'est au conseiller national et Presi-
dent de la ville de Sion, M. Felix Car-
ruzzo quMI appartint de presenter l'ini-
tiative et de remarquer que le second
article de l'initiative ne servait qu 'ä
« embellir la proposition pour faire pas-
ser le ler alinea au contenu infantici-
de ». La vie a droit ä sa protection to-
tale et ne peut se decouper en tran-
ches. La decision de disposer d'un en-
fant ne depend pas de Ia mere, car il
ne s'agit pas d'elle mais bien d'une tier-
ce personne sur laquelle elle n'a aucun
droit.

Les jeunes PDC ont vote une resolu-
tion qui note, en substance que « la vo-
lonte de decriminaliser l'avortement va
ä l'encontre d'un principe fondamental :
le droit absolu k la vie. L'avortement
est un meurtre. Ce n'est pas seulement
l'inspiration chretienne de notre parti
qui permet de l'affirmer mais la simple
raison naturelle k laquelle se Joint la
science la plus moderne ». Les jeunesse s
democrates-chretiennes estiment cepen-
dant que seule l'intensification d'« une
politique sociale et familiale dynami-
que peut permettre de resoudre le Pro-
bleme de l'avortement ».

HAUSSE-BAISSE
Non aussi k l'initiative populaire pour

la protection des locataires et oui au
contre-projet. A ce niveau, au sein du
comite cantonal se sont äff ron tes deu x
representants des ailes opposees du
PDC, M. Michel Zufferey, secretaire
svndical qu'i relevait encore des abus ä
la hausse, et M. Rene Salamin de Sierre
qui , lui, voyait des abus ä la baisse.

Pour ce qui concerne l'initiative Al-
batros, M. Felix Carruzzo a releve que
la Suisse ferait cavalier seul et que
cette initiative etait inapplicable dans
un delai aussi court. L'unanimite s'est
constituee pour dire non.

DE JUSTESSE
Petite majorite enfin pour le oui k

l'augmentation des signatures en fa-
veur du referendum apres que le Pre-
sident du Parti chretien-social du haut
eut fait remarquer que si l'initiative de-
clenchait la mise en marche de tout un
appareil administratif et qu'il s'agissait
de lutter contre Tabus de ce moyen. le
referendum, lui , appelait simplement
un vote populaire et conservait au peu-
ple un droit demoeratique important.

Oui, enfin , ä l'augmentation de l'ini-
tiative. Le conseiller d'Etat Antoine
Zufferey a relev6 qu 'il s'agissait d'un
hasard mais d'un hasard heureux qui
appelait le peuple k voter le meme j our
l ' ini t iat ive en faveur de la Solution des
delais et l'amelioration des allocations
familiales aux salaries. Aines comme
jeunes DC chretiens, le communique
vient de ces derniers, disent oui car
« une politique familiale efficace est
un complement indisnensable au re-
glement du probleme de l'avortement ».

(air)

Elle glisse sur un neve et fait
une chute de plusieurs metres

Une jeune femme de 28 ans, domici-
liee ä Brigue, Mlle Elisabeth Kämpfen,
a trouve la mort dimanche matin , alors
qu 'elle effectuait l'ascension du Ioder-
horn , versant italien , en compagnie de
son fiance, M. Willy Burgener, egale-
ment domicilie ä Brigue. .

II etait 9 h. du matin, lorsque la jeune
femme glissa sur un neve et fit une
chute de plusieurs metres. Son compa-
gnon alla aussitöt donner l'alarme. Un
medecin qui se trouvait non loin
des lieux de l'accident ne put que
constater le deces de l'alpiniste. Le
corps de la jeune femme a ete trans-
porte par une equipe de secouristes ä
la morgue de Macugnaca , localite ita-
lienne situee dans les environs du lieu
de l'accident. (air)

Cervm :
sauvetage en,pleine nuit

C'est en pleine nuit , vers 22 h 00,
qu 'Air-Zermatt a effectue un sauvetage
au Cervin. Un alpiniste qui , en compa-
gnie de camarades avait entrepris tar-
divement la descente a fait une chute
et s'est fracture le bassin. Ses compa-
gnons ont continue leur route pour don-
ner l'alerte, ä Zermatt. Muni d'un pro-
jecteur puissant, l'helicoptere _a pris
l'air et c'est ä l'aide du treuil que le
blesse a pu etre hisse ä bord et etre
transporte peu avant minuit , ä l'höpi-
tal de Viege. (air)

• Dimanche, un alpiniste qui gravissait
le Cervin a ete atteint par des pierres
et blesse ä la tete. II a pu gagner le re-
fuge Solvay d'oü il a ete « treuille » ä
l'interieur d'un helicoptere d'Air-Zer-
matt et transporte ä l'höpital de Viege,

La Confederation et le probleme de avortement
Les limites du compromis helvetique

Un conseiller federal qul pr.fere elle-mftme, les formules lndicatives
abandonner le dossier plutöt que de- remettant au contraire la decision k
fendre devant le Parlement un pro- im tiers. Le Conseil federal, optant
jet de loi qul heurte sa conscience. pour les indications « larges »,
Un ancien conseiller federal qul ad- n'avait au depart comme appui mas-
jure Ies parlementaires, par lettre, sif que celui des principales associa-
de rejeter la proposition gouverne- tions medicales, et partait battu
mentale. Une suite de debats et une d'avance dans sa quöte d'un compro-
cascade (possible) de scrutins popu- rnig aux allures reformistes. Le con-
laires qui risquent de ramener Ia traire se produisit, les Chambres fi-
question k son point de depart... nirent , de mauvaise gräce peut-etre,

Sl le phenomene de l'avortement par se mettre d'aecord sur cette for-
revele quelques ressorts profonds de mule. Le proche avenir montrera-t-
la societe suisse contemporaine, Ia \\ que, pour l'avortement, la recette
discussion des lois qui tentent d'en- helvetique du compromis est inope-
cadrer ce Düenomene a fait apparai- rante ?
tre, depuis six ans, deux ou trois Le Conseil fediral dut en avoir le
choses troublantes sur le fonction- pressentiment : comment expliquer
nement de notre Systeme politique. autrement sa lenteur ä fixer son

Les donnees du probleme legisla- choix ? II avait reagi tres vite au
tif . au vrai, furent tres tot distri- lancement de l'initiative Favre, Lud-
buees, et le depouillement de la wig von Moos, predecesseur de Kurt
vaste consultation entreprise par Furgler, ayant alors bouscule la
Ies services de Kurt Furgler montra commission d'experts qui s'attaquait
clairement cinq positions possibles. ^ ]a reforme du Code penal pour lui
D'emblee le Conseil federal eliminait donner mission, en toute priorite, de
les deux extremes : s'oecuper de l'affaire. Les experts lui
• decriminalisation totale de l'avor- donnerent tres tot les moyens de se
tement , selon les promoteurs de la prononcer. II . tarda tant ä le faire
premiere initiative populaire, dite qU6) chose exceptionnelle, la com-
initiative Maurice-Favre ; mission du Conseil national dut ou-
• statu quo, voire renforcement du vri. le dossier avant meme de sa-
droit penal en vigueur depuis 1942, voir ce que le Gouvernement allait
selon le mouvement « Oui ä la vie ». lui proposer. On sait que la « para-

lysie » gouvernementale ne prit fin
Li qne de Dartaqe qu 'avec l'abandon, par Kurt Furgler,

3 r 3 du dossier. On ne sait pas tres bien
Restaient en competition les trois si cet episode representera, aux

formules bien connues du delai, des yeux des historiens du Systeme col-
indications « larges » et des indica- legial, autre chose qu'une peripetie
tions « etroites ». En fait, une pre- sans lendemain.
miere ligne de partage separe cette
triade, la formule du delai revenant i g rfemande DODUlafrek laisser Ia decision d'interrompre r r
une grossesse ä la femme eneeinte Mais ce qui frappe le plus, dans

l'histoire de ce debat sur l'avorte-
ment, c'est (ä n'en pas douter sa pha-
se parlementaire. On legifera au
bord du gouffre, c'est-ä-dire sous la
menace — ou dans la crainte — de
ne pouvoir donner aucune reponse
ä la demande populaire qui se ma-
nifestait avec force (les deux initia-
tives successives aboutirent en des
temps « record » compte tenu des
moyens materiels de leurs promo-
teurs). On legifera dans un climat
de tension, de violence verbale par
moments, qui sans doute fit tort ä
l'institution parlementaire dans l'es-
prit des citoyens ; non pas ä cause
de la passion elle-meme, mais bien
parce qu'elle enferma les Chambres
dans de tres secondaires combats
retardateurs.

A croire que les Chajnbres avaient
peur de voir trancher'par le peuple
un debat qu'elles n'avaient pas reus-
si ä dtaouer dans la clarte ! Trois
remarques lä-dessus, en guise de
conclusion ä cette breve analyse.

Trois enjeux
• Legiferer sur l'avortement, dans
ce pays, ä ce moment, c'est mettre
en competition trois enjeux politi-
ques de premiere grandeur mais par-
tiellement contradictoires. II y a non
pas la strueture föderative de l'Etat
(on a renonce ä revenir sur l'unifi-
cation du droit penal durement ac-
quise 'avant-guerre), mais le fede-
ralisme vecu dans l'application de la
loi. II y a la politique sociale, dans
sa dimension familiale surtout, do-
maine de scandaleuses carences. II
y a la liberte de la femme par rap-
port ä la decision d'avorter qui re-

quiert aide et conseils, mais aussi
responsabilite. R6p6tons que seuls
les enjeux de nature pollLlque sont
ici pris en compte.

• Les Chambres, en fait, ont mene
deux debats enchevetr£s, l'un sur la
reglementation de l'avortement, l'au-
tre sur la legitimite de reglementer
l'avortement hors d'un cadre philo-
sophique et moral communement ad-
mis. En poussant le trait jusqu'ä la
caricature, on peut ainsi resultier le
dialogue de sourds des deux camps
qui s'y affronterent. Voix liberale :
« Une loi dont nul ne sait plus qui
l'applique, qui la viole et qui l'igno-
re, il faut la changer ». Voix conser-
vatrice : « Une loi qui n'aecorde pas
la protection de l'Etat ä la vie prä-
natale n'entre pas en ligne de comp-
te ».

• Encore le debat « pratique > sur
la rer' rientation de l'avortement
fut-il d£cevant sur deux points. Le
discours des parlementaires ne col-
lait pas avec la realite sociale du
phenomene de l'avortement, par
exemple, comme l'ont bien fait sen-
tir les travaux d'un Jean Keller-
hals et de son equipe. Surtout, ce dis-
cours ne manifesta que par la bände,
et comme furtivement, l'une des in-
quietudes les plus profondes et les
moins bien eclaircies de nos autori-
tes, l'inquietude devant la baisse de-
mographique. II y a lä un . non-
dit » dont la mise ä jour devrait
donner des clefs indispensables pour
la comprehension de ce qui s'est
passe en Suisse, dans les annees 70,
ä propos des articles 118 ä 121 du Co-
de penal.

Jean Steinauer

11 ACCIDENTS MÖRTELS POUR UN WEEK-END
Ce week-end, onze personnes sont contre un mur. Les deux passagers de

mortes dans des aeeidents de Ia circula- la voiture sont decedes. II s'agit de M.
tion, en montagne ou encore lors de tra- Jacques-Andre Bonjour, äge de 22 ans,
vaux dans les champs. - de Chavannes'-Renens et de M. Pi'erre-

En Suisse romande seulement 4 per- Louis Rochat, 24 ans, d'Ecublens. Same-
sonnes sont decedees dans des aeeidents di encore, en fin d'apres-midi, sur la
de circulation qui se sont produits dans route reliant Rolle-Gimelha-Essertines- .
le canton de Vaud. sur-Rolle, un automobiliste roulant

En Valais, une personne est morte probablement ä une vitesse excessive a
lors d'une chute. En Suisse alemanique, 6t6 deporte dans un virage. Sa voiture,
les aeeidents de Ia route ont fait 3 apr£s avoir fait un tonneau, s'est immo-
morts. Enfin, lors de travaux agricoles, bilisee dans un champ. Le condueteur ,
f™ v 
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l M- Jean-Pierre Vidoudez, 30 ans, est(FR), l autre de Willy-sous-Ollon (VS) mort ^ son entr§e k rhöpitaLsont mor s, ainsi qu un adolescent de 15 Le m6me apräs_midj , vers 19 heures, äans, de Wuennewü en Singine. Fontaines-sur-Grandson, une voiture a

Tot samedi matin, sur la route Gene- quitte la chaussee, devaie un bois et
ve-Lausanne, un automobiliste, lors s'est finalement arretee sur le toit. Un
d'une manoeuvre de depassement, a passager de la voiture, M. Charles
perdu la maitrise de son vehicule qui Jacot, äge de 87 ans, est decede sur
s'est ecrase contre un portail puis place.

En Suisse alemanique, un vehicule,
lors d'un depassement est entre en
collision frontale avec une voiture qul
circulait normalement entre Brunnen
(SZ) et Siskon (UR). Le condueteur de
cette derniere voiture, zurieoise, . M.
Alexander Kaeslin a ete tue sur le
coup. Le condueteur et le passager de la
voiture fautive ont pu quitter l'höpital
apres avoir regu des soins ambulatoires.
Dimanche, pres de Waedenswil (ZH)
sur la N3, un condueteur perdit la mai-
trise de sa machine vraisemblablement
en raison d'une vitesse excessive et alla
fe'ecraser contre un arbre qui bordait la
chaussee. Le condueteur de la voiture,
M. Walter Luethi, grievement blesse, est
mort ä l'höpital. A la hauteur de Land-
quart (GR) samedi matin , une voiture
zurieoise, ä la suite d'une fausse ma-
noeuvre, a derape, fait un demi-tour et
a ete violemment heurtee par l'arriere
par un autre vehicule, roulant norma-
lement. Une des passageres de la voitu-
re, Mme Anneliese Voit est decedee sur
place. •
, Enfin , vendredi soir, une passante qui
traversait un passage pour pietons ä

Emmen a ete renversee par une voiture.
Mme Liselotte von Allmen, ägee de
67 ans est decedee. En Valais, au Jorler-
horn, une jeune Suissesse, dont l'identi-
te n'est pas encore connue, a fait une
chute mortelle.

Dans la campagne, alors qu'un enfant
jouait autour d'une epandeuse ä fu-
rnier que son pere etait oecupe ä repa-
rer, un accident se produisit. L'enfant,
alors que la machine etait en marche
s'en approcha et fut happe. Le petit C6-
dric Carrard, de Chätillon, grievement
blesse, est mort ä l'höpital de Lausanne.

Samedi apres midi, un paysan arra-
chait des pommes de terre. Son fils,
Martial Gerber, äge de deux ans echap-
pa ä la surveillance de son pere et pas-
sa sous les roues du tracteur (que nilo-
tait une fillette ägee de 6 ans). Le bam-
bin est mort.

Samedi encore, lors de travaux agri-
coles, un adolescent de Wuennewü, en
Singine conduisait une motofaucheuse
sur un talus trfes en pente. L'adolescent,
Hubert Schoepfer, äge de 15 ans, perdit
l'equilibre et alla s'ecraser contre une
autre machine. (ATS)

Yverdon, centre de la lutte antichar
Seul centre suisse specialise dans ¦lV'9BHHflnB|nB|HMM|HM BBBB

l'instruction de la lutte contre les blin- BT/jH^^S _ \\des , formant  des recrues et des cadres _6_a_»____________________B__BM
de tous les cantons, Ies ecoles anti-
chars d'Yverdon ont fete samedi leur char sans reeul « bat » 1958 et aux en-
25e anniversaire, en presence de nom- gins fiioguidis « bantam », introduits en
breuses personnalites, dont le comman- 1967. En outre, elle forme chaque an-
dant de corps Olivier Pittet, le division- n(§e deux ecoles de sous-officiers et re-
naire Robert Treichler, chef d'arme de poit des cours d'officiers et des cours
l'infanterie, d'autres officiers generaux de repetition, ce qui represente neuf
et Ie conseiller d'Etat vaudois Claude semaines de tirs par an. Les troupes
Bonnard. Apres un defile de quatre sont cantonnees ä la caserne d'Yverdon ,
compagnies de l'ecole de recrues amsj qu >ä Orbe et ä Vallorbe, et leurs
216/77 , fortes de cinq cents hommes, piaces de tir sont instaliees ä Vugelles
en ville d'Yverdon, une demonstration (depuis 1941 dejä), ä Bretonnieres, en-
de tir des differentes armes antichars fin aux Rochats, pres du Creux-du-Van,
a eu heu sur la place de Vugelles. seule place en Suisse reServee aux en-

• A x ¦ , ,n.n r gins filoguides.
Apres avoir forme jusqu en 1952 des

cannonnie:. d'infanterie, la place d'ar- Le commandant d'ecole et comman-
mes d'Yverdon a accueüli les recrues dant de place est le major Zeller. Des
des troupes antichars des leur creation. 1979, la caserne urbaine d'Yverdon se-
Chaque annee, elle instruit sept compa- ra remplacee par la caserne de Cham-
gnies, de 100 ä 180 hommes, aux canons blon , pres d'Yverdon, actuellement en
antichars 1950 et 1957, au canon anti- construction. (ATS)

Les Bains : inauguration officielle
La ville d'Yverdon a choisi 1977, 1960. Ouvert aux curistes depuis le 18« annee du rhumatisme », pour remettre juillet dernier , le nouveau centre ther-

en activite ses bains sulfureux qui, de- mal d'Yverdon-les-Bains a ete inaugu-
couverts ä l'epoque gallo-romaine et re officielleme-t samedi apres midi ,
exploit- ä partir du Moyen Age, con- sous la presidence du syndic Pierre Du-
nurent la ceiebrite j usqu'ä l'aube du voisin. II est exploite, par une societe
20e siecle, avant d'etre abandonnes en d'utilite publique, selon les normes les

I

' Plus modernes de la balneotherapie, et
sa frequentation atteint dej ä une

1 i-̂ -i-i-rw r- ___ __.>• _ _ _ — . _ _ _^ _ _  moyenne de deux cents ä trois cents
LOTERIE A NUMEROS curistes par jour 
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Les numeros gagnants du 37e ti- Sulfureuse, sodique et alcaline, l'eau
rage de la loterie suisse k numeros de la source d'Yverdon jaill i t  ä une
du 10 septembre 1977, sont les sui- tempera ture de 23 degres et a un de-
vants : bit de 120 litres/minute. Elle alimente

5 15 1Q t-t rto oc Uns P'scine couverte de 140 000 litres.
IO lä Ol 00 OO Les bains d'Yverdon sont recommandes

Numero complementaire : contre les arthroses et rhumatismes, les
sequelles de fractures, les affections

14 post-traumatiques, les maladies des os
' . et articulations, les affections orthope-

(Sans garantie). diques, les troubles de l'appareil loco-
_____¦_ ..._______ ^^^_^^_ moteur. (ATS)

Grandcour :
collision moto-auto
quatre blesses

Dimanche, ' rs 14 heures, un grave
accident de la circulation s'est produit
sur la route secondaire Grandcour -
Chevroux, au lieu dit «La Fenette »,
commune de Grandcour. M. Charles-
Alain Bonny, äge de vingt-quatre ans,
agriculteur ä Chevroux, circulant ä mo-
tocyclette en direction de Grandcour, a
eu sa route coupee par une automobile
etrangere circulant en sens inverse,
dont le condueteur obliquait ä gauche
pour s'engager dans un chemin vicinal.

Finances federales
la coalition divisee

Les groupes des quatre Partis gou-
vernementaux ont defini, au cours
du weeek-end, leur attitude au sujet
des mesures transitoires presentees
par le Conseil federal pour reduire
l'impasse budgetaire de la Confede-
ration. Les positions adoptees dejä
lors de discussions entre Ies partis
ont ete confirmees par les groupes :
le PDC, Ie PRD et l'UDC approuvent
les nouvelles mesures financieres du
Conseil federal pour eviter des defi-
cits insupportables : les socialistes en
revanche ont deeide de ne pas entrer
en matiere sur le message et Ie
projet.

Une divergence d'opinions s'est
egalement manifestee quant au mode
de traitement de ces nouvelles me-

sures financieres : alors que les
groupes bourgeois se sont prononces
pour l'examen de ces mesures par les
deux conseils au cours de la pro-
chaine session d'automne, Ie groupe
socialiste voudrait s'en tenir au trai-
tement parlementaire normal : le
Conseil des Etats examinerait les
mesures en automne et le Conseil
national en hiver.

Rappeions que les mesures urgen -
tes comprenneht l'augmentation de
l'impöt sur le tabac et des droits
de timbre, reduetion des subventions
pour diverses denrees alimentaires.
relevement des Supplements de prix
sur les huiles et graisses vegetales.
reduetions des quotes-parts des can -
tons. (ATS)

Le motoeycliste s'est ecrase contre la
portiere droite de l'automobile. Grieve-
ment blesse, il a ete transporte en am-
bulance ä l'höpital de zone, ä Payerne,
puis, en raison de la gravite de ses bles-
sures, transfere au CHUV, ä Lausanne,
Sa passagere, Mlle Frangoise, de Dom-
pierre , d.' .-sept ans, domiciliee ä Pa-
yerne, et MM. Alession Panello et Pas-
quale Tammaro , passagers de l' auto ,
domicilies ä Estavayer-le-Lac, ont ega-
lement ete transportes ä l'höpital de
Payerne. Tov ' :fois, leurs blessures ne
presentent pas de gravite. (P)



Beaueoup de professionnels
sont devenus celebres avec Hasselblad

(Et Hasselblad Fest devenu avec eux]

Beaucoup.de photographes, et t
plus grands, travaillent avec Hasselbk
depuis des dizaines d'annees. C'est .
avec eux que le Systeme Hasselblad 1
s'est developpe et en fonction de
leurs exigences les plus severes qu'il
s'est perfectiohne.

II en a räsulte le plus, polyvalent
et le plus complet de tous les Systeme:
6x6. Le plus fiable aussi.

Concu selon le principe de l'inte
changeabilitö de tous les 6l6ments,
il vous permet parmi des centaines d
combinaisons, de constituer sur mesi
l'appareil qui repond exactement ä vo
besoins. Et les accessoires que vous
acheterez au fil des annöes conviendr
toujours ä votre appareil.

Car la continuite est une vertu
sentielle chez Hasselblad. Et parce que
lez Hasselblad, en Suede, on coneoit
35 öquipements bien au-delä des
mdances passageres.

Ainsi, le plus räcent des Hasselblad,
¦§volutionnaire 200Q FC, s'integre
ns problöme dans le Systeme existant

RflM Veuillez me faire parvenir votre
DUIM documentation complete concernant:
D l'ensemble du syst&me Hasselblad.
? les domaines particuliers suivants:

' A envoyer ä Kodak S. A Appareils Hasselblad,
case postale. 1001 Lausanne.

I NPA/Loca1it6: ia ¦

Sonnar 1:5,6 f - 2S0 mm,
Le lointain a porte~e de main,

Hasselblad 500 C/M DELUXE
En exclusivitä pourla Suisse. Aa/ec toutes
las caractäristlques proverbiales de
Hasselblad et en plus (sans suppfäment
de prix) trois accessoires pratiques:
la manivelle d'armement rapide, la ilxatioi
rapide pour träpied et la courroia largs.

Distagon 1:4 f "50 mm
Un grand angle qui permet ä chacur

d'etre sur la photo,
mime dans les plus grandes familles.

Bague d'extension
Pour voir grand ,
ce qui est petit. A

Vlseuräprisme avec V—\
posemätre incorporö. \w

H A S S £ Lß L A D *  "3i3S82~
Les plus hautes Performances. Dans tous les domaines de la photc

e moment a aller essav

On cherche

petit chalet ou terrain
rigion lac de la Gruyere et Mt-Glbloux.

Faire offres - sous chiffre P 17-303 697 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Couple 2 enfant«
cherche k louer

appartement 5-6 pieces
dans villa locative, villa ou attique Fri-
bourg. Tranquillite. Proximlt* transport
_cole.

Ecrire sous Chiffre PO 355971 ä Publl-
cltaa, 1002 Lauianne.

_J l\
~~ 

Creez 
~~^

^̂ ^_\m~—' cette ambiance I—ü̂dans votre jardin !

I m_ £&j i jl /r-'. t ;  ¦ ' 'yC.- *4K_ \

I '- '' jhnP^^ \̂rs,*j<'v ;'>*-'I ä£1ML*-$ ,&
BI Venez voir nos nombreux articles au
I Comptoir de Lausanne ( t e r r a s s e  18)
I Huttes,fontalnas lumineuses , bancs
I rustiques , tables , chaises , pots ä
I conque , jardinlires etc.
H \L.P»rrl»rd Corctlloi. Pay. Tel.037/61 S5 22/_*¦

Le cuir
vivant.

Exposition speciale
Pfister Meubles

du 15 aout au 24 sepl
Sous le titre «Le cuir vivant», la maison Pfistei

Meubles präsente une exposition speciale poui
mieux montrer les multiples utilisations du cuir e
les realisations originales qu'il inspire. Vous )
verrez des lits entierement gaines de peau, le:
fameux modeles deSede dont la classe es
exceptionnelle et, d'une facon generale, un choi>
que vous ne trouveriez pas ailleurs.

Tres vite vous serez sensibles au rayonne-
ment des meubles de cuir, surtout s'ils sont de
qualite Pfister, et vous ne regretterez jamais de
les avoir choisis pour votre interieur. Car le cuii
est une matiere noble, naturelle et vivante donl
la beaute prend avec le temps un charme
particulier.

Pfister Meubles
avry-centre
ouvert tous Ies jours jusqu'ä 201

Sortie autoroute Matran. 1400 P.



Comptoir
suisse 77
Lausanne

par Marc -A. Muret
Directeur general

de la Foire
d'automne

Un pays en pleine evolution economique et sociale
.'Arabie seoudite, un grand partenaire mondial
L'Arabie saoudite est donc l'un des

quatre hötes d'honneur du 58e Comp-
toir suisse, oü du 10 au 25 septembre
eile se präsente au pavillon de l'entree
principale de ia Foire d'automne, sous
le haut patronage de son ambassade
ä Berne, en une partieipation officielle
gouvernementale organisee, ä Riyad,
par la Direction du commerce exterieur
au Ministere du commerce.

II s'agit en fait , d'un övönemenl
d'une importance considerable : c'esl
la premiere fois que l'Arabie seoudite
participe ä une Foire commerciaie eu-
ropeenne et, choisissant le Comptoir
suisse pour sa premiere exposition eile
fait ä la Suisse et aux dirigeants de la
Foire d'automne un honneur auquel ils
sont particulierement sensibles.

C' est dire l'interet exceptionnel de
son pavillon, qui se reclame tout en-
semble, de la transformation progres-
sive d'un tres ancien pays en une so-
ciete industrielle moderne et du main-
tien des traditions spirituelles et cultu-
relles de l'Islam, dont la capitale reli
gieuse et La Mecque, lieu de peleri-
nage annuel de trois millions de mu-
sulmans.

Ce pays, que nous connaissons peu
et dont nous aurons ainsi le privilege
de döcouvrir quelques-uns des traits
essentiels , compte , sur un territoire de
2 240 000 km2 recouvrant les 4/5 de la
pöninsule Arabe, une population de
8 200 000 habitants, nomades ou seden-
taires , relies au monde entier par voies
terrestre s, ferroviaires , aeriennes et
maritimes , gräce k des ports tres im-
portants sur la mer Rouge et le golfe
Persique.

Leader des pays arabes produeteurs
de pötrole, il jouit d'une Situation fi-
nanciere lui permettant de partieiper
aux travaux du Fonds monetaire inter-
national, de financer largement la Ban-
que mondiale, la Banque arabe pour
le developpement economique africain
et la Banque asiatique de develop-
pement. S'il a fait , dans l'öconomie

Cette mosquee, dans le centre de Djeddab, tout prfes de la rue Abdul-Aziz , I'ai
tfere principale , est cölfebre , parce qu'elle
Tour de Pise.

mondiale, une entröe röcente et spee-
taculaire, il se distingue, dans ses rap-
ports avec ses partenaires, par sa sa-
gacite, son esprit de mesure et sa
clairvoyance et par une evidente vo-
lonte de Cooperation öconomique el
technique.

A l'interieur de ses vastes frontiöres ,
l'Arabie seoudite fait montre de la
möme sagesse et de la möme jud i-
cieuse estimation de l'avenir.

A cet ögard nous apparait, particu-
lierement saisissante et revölatrice du
progrös social , la place importante ac-
cordöe k l'instruction dans le nouveau
plan quinquennal de döveloppemenl
edictö par le Gouvernement.

Les directives en paraissent ins-
pirees par ies paroles du feu roi Fayga1

qui aimait, dit-on, k declarer : « Nous
continuons ä perforer des puits poui
l'eau et pour le pötrole, mais la chose
la plus importante est le puits de Ie
connaissance ».

Actuellement , le systöme scolaire
seoudien, entierement gratuit pour gar-
gons et filles k tous les degrös, et obli-
gatoire , comprend six ans d'öcole eie-
mentaire, trois ans d'öcole moyenne el
trois de secondaire. II est complöte,
depuis peu, de jardins d'enfants cor-
respondant ä nos öcoles enfantines.

Dans le nouveau plan quinquennal,
trois directives principales devront ötre
energiquement appliquöes : une expan-
sion prodigieuse dans la construction
des ecoles et dans la frequentation des
elöves ; une reforme complete des pro-
grammes ; un changement complet dt
Systeme d'enseignement en appliquan'
les nouvelles techniques, basöes sui
l'imagination et les facultes critiques e
analytiques de l'ölöve.

II est dejä difficile de penser qu'ur
pays puisse amöliorer son Systeme
d'enseignement en achevant la cons-
truction d'une nouvelle ecole tous les
trois jours I Or, l'objectif du plan de
döveloppement est d'en bätir une tous
les deux jours, de 90 ä 100 classes par
semaine... En 1958 — ces chiffres nous
sont communiquös par notre höte — il
y avait en tout et pour tout 20 öcoles
elementaires et moyennes en AraBte
seoudite. Aujourd'hui, l'on en compte
plus de 4000, un primat plus que re-
marquable pour un pays caraetöris^
par des distances immenses et par une
population dissöminöe, des que l'or
s'eloigne des ports, des grands centres
marchands , des villes importantes.

En 1972, ie budget pour l'öducatior
etait de 133 fois plus ölevö qu'en 1952
En 1974, il absorbait 13% du budget na-
tional. A la fin de 'l'actuel plan quin-
quennal, on prövoit une ineidence jus-
qu'ä 25 % du budget de l'instruction pu-

penche fortement k l'instar de la
(Photos Guy Thebault]
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Djeddah : les nouveaux quartiers en construction prfes de la mer, k proximitö du centre

blique sur l'ensemble du budget na- i de fede femmes, ont obtenu leur doctora
en differentes diseiplines et plus de
700 liceneiös ös sciences et ös art:
mettent leur savoir a disposition dt
pays. Ces rösultats sont assez admi
rables pour ötre relevös. Les program
mes de formation professionnelle son
organisös indöpendamment du systömt
d'instruction culturelle. II existe actuel
lement dix centres de formation pro
fessionnelle et d'autres sont en voit
d'organisation, pour röpondre ä li
demande du secteur industriel et dt
secteur des biens et des Services.

II est alors des plus heureux que le:
organisateurs de la partieipation offi
ciel de l'Arabie söoudlte aient divisi

tional söoudien.
Fait notoire, les pr<Fait notoire, les pröjugös contre

l'instruction des filles, bases sur d'an-
ciennes coutumes , o/it öle graduel-
lement surmontes. A'U *döbut des an-
nöes 60, la döcision de faire partieiper
les femmes aux benefices de l'instruc-
tion avait provoquö certaines rösistan-
ces, mais au commencement de l'an-
nee scolaire 1974-1975, il y avait döjä.
dans les ecoles primaires , 214 000 filles
contre 401 300 gargons, 99 300 garcons
et 46 000 filles dans les collöges secon-
daires et, au niveau de, l'instruction su-
pörieure, 15 600 etudiants universitaires
dont plus de 1000 jeunes filles.

II existe actuellement quatre col-
löges pour la formation des profes-
seurs, trois ä Riyad et un ä TaTf. Trois

allocations mensuelles de la part di
Gouvernement et prös de trois mille
ötudiants — jeunes gens et jeunes fil-
les — ont ötö envoyös ä l'ötranger cha-
que annöe tant par les soins du Minis
tere de I'öducation que par d'autres or
ganisations gouvernementales. Et döjä
l'Arabie seoudite röcolte les fruits dt

leur exposition en trois grandes par
ties : une partie religieuse, consacröi
ä l'Islam et k la eivilisation Islamique
une partie moderne, traitant du pötrolt
et des industries pötrochimiques e
une partie enfin dödiöe ä l'artisanal
soit ä l'Etat traditionaliste, qui apparal
ainsi, dans le plus salsissant des con
trastes, dans l'övolution la plus juste
ment möditöe.

M. A. M.

nouveaux collöges et quatre nouvelles
universitös sont prövus, en plus de;
universite existant ä Riyad, Djeddah-
La Mecque, de l'Universitö du petrolt
et des minöraux ä Dhahran et de l'Uni-
versite du roi Faypal ä Dhammam
Hofuf.

Les meilleurs ötudiants repoivent des

cette
tique
diens

recente , mais combier sage pol
actuellemen plus de 300 Söou

nombre significaticomprii

Djeddah : une vue sur la Medina Road, une des arteres princi pales. On remarque l'effort consent! pour embellir l'avenu.
par des arbres. A chaque moment, des travaux sont entre pris, ponr lesquels 11 est souvent necessaire de detourner li
circulation toujours tres intense.
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Une moutarde pas comme Ies autres, fine et relev
Une force toute en douceur.

Les 20 premieres 1
Dyane Caban

_ W _ Inumörotees de 1 ä 201« »ne sont pas a vendre.
Mais ä gagner!

Venez essayer üne Cilro§n Imodfele de votrechoix) 250 exemplaires sont röserves h la Suisse. Le tirage au-sort aura lieu devant notaire le
et vous pouvez gagner une des 20 premiferes Conditions de partieipation ä fa tombola. avoir la 15 novembre 1977au siege de Citroen ISuisselSA
Dyane Caban, numörotöes de 1 ö 20. permis de conduire et essayer une Citroen entra ö Geneve. Les 20 gagnants seront avis6s persorv-
La Dyane Caban se distingue surtout par son bei les 12 sept. et 31 oct.,1977 chez un agent Citroen. nellemenf. La liste des gagnants sera publiee chez
ext6rieur bleu marine ä lignes et capote Manches. Rien de plus! Alors... venez! Essayez! Gagnez! tous les agents Citroen.
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Fribourg : Piller SA, ß 037-22 30 92 - Avenches : Charles Ibach, Garage du Fau- Jmmm\ _W) _ ĴS " >J<̂̂bourg, <p 037-75 14 23 - Bulle : Garage Moderne SA, Y. Luthy, cp 029-2 63 63 - Chä- / /  \_\f .̂  <#teau-d'CEx : Garage Burnand, <p 029-4 75 39 - Courtepin : R. Dula, City-Garage, f f  .> <«̂
<P 037-341214 - Domdidier : Garage Clerc, Station Total, rp 037-75 12 91 - Esta- ffvayer-le-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, 0 037-6315 80 - Payerne : F. Diserens //
S. s r.l, <p 037-61 25 40 - Romont : F. Stulz, (p 037-52 21 25 - Tentlingen : P. Cor-
pataux AG, <P 037-38 1312 - Schmitten : J. Schnyder, <ß 037-361210.
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iLnJl Agenet officielle:
EmilFreysn &„„„„<_ Am in «ADINFISMIRJJ

^8Sn723 Marly FR
Tel enhone 037/4614 31^W.mm

imholzm

^̂LISBONNE
dös Fr. 310.—

(330.- moins 20.- rabais tel.)
4 et 5 jours de Geneve

10-14 octobre 77 (lundi-vendr.)
22-25 octobre 77 (samedi-mardi)

Plan de vol
(4 jours) dp. Genöve .07.40 h

arr ( .aneue 9n._(") h

(5 jours) dp. Geneve 10.00 h
arr. Genöve 16.00 h

Y compris : vol , hötel/petit-
dejeuner, transfert , guide.
Avantaaes IMHOLZ .

pour Lisbonne
a) Vol direct de Geneve avec

Super-Caravelle de la com-
pagnie aerienne genevoise
SATA avec heures de vol
irl Aal oc

b) trois excellents hötels de la
classe moyenne au luxueux
Sheraton.

c) Interessant Programme de
visites omanisees dans le
pays et sa capitale Lisbonne.

d) aecompagnement de A-Z par
nos guides de langue fran-
gaise.

99.501.06

'e voyages Hans I,
rare» 7 nniR 7i

o
L'annonce
reflet vivant du marche



Droit cni but
On sait aujourd'hui ä qui

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

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

rigoureusement canalisee. Nul autre ne s'est £5J Xc-
preoccupe avec une teile rigueur de corinaitre v_ff ___W i>_ M- • - • __4

ses lecteurs et leurs caracteristiques. Votre «T ILMS x intensive -
annonce atteindra ä coup sür son Publicite par annonces.

destinataire. Ou qu'il se trouve. Les journaux et periodiques suisses

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

Ceci vous permet

s'adressent les journaux.

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

i

fe if iäÄ

l f̂l * '- - 'ci fl W
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TOUTE LA SUISSE SAVOURE LES POIRES VALAISANNES

~&ß>̂  ^̂ JJJ__^J__^JJjn_U(___!_i
Dul0.au13.septembre, notre "CARAVANE -WILLIAMS" parcourra
toute la Suisse. Trois communes , design§es par le sort,
seront les arri vees d'etapes . Dans ces trois communes , chaque m
manage se verra offrir une corbeille de poires Williams . m W\.r , __ *_. SI vos reoonses sont exactes.

En lisant attentivement votre Journal ces prochains jours , I W vous part1c1perez au t1rage au

vous connaitrez ces trois etapes . Prenez une carte postal e, M sort: 200 gagnants recevront
' . i- ' - ' • J- A . , *  » 1  carton de 30 flacons de jusinscnvez-y les trois noms en question et adressez-l a ä ¦ m'

,,.„,.. , n-rt -nr, - . ¦ mm. de poires Williams.V OPAV, case postale 260, 1951 Sion. IIBi.- . • , , ,  . ,.Tk*\WB—L (Oernier d§la1 d'envoi :

20 septembre
dk

^̂ _n ____* •*

s^^ap- :» -xaSi-. *3̂

-̂ =̂ -TT=________TT_rT ^̂ ==T7==r== T̂_TT-7TT__T ^̂

CF offre Ie pins grand choix aa prix Ie plus bas.

nionrs de nonveans Jeans
Voici la nouvelle collection CV
de jeans pour dames. Le choix
leplus itendu en ce qui
concerne la coupe et l'exicu-
tion. Les tissus les alus moder-
nes, soit laflanelle et le
velours cöteli, sont utilisis
principalement po ur les jeans
etrbits et collants, ainsi que
nour les ieans classiaues.

4Q 50

CÄflhjt- t̂Ä.

¦ i.mHi -mn—ift ™ II-P2MMWF-\\-W-- ,undi 13.30—18.30Lausanne £J« : g: iBflJP1 Avry-Centre 5=1-, 13-30-20'00 Fribourg ZÜS ,SS=!I5
r. ... r^u- _c vendr!dl 13-3°—«.30 ^__^§ «f f f̂ vendredi 9.00—20.00 * samedi 8.00—12.00Petil-Chene 36 samedi 8.00—17.00 m̂-W âm Avrvs/Mairan _4nnl__ i_ l camoHi o n_i_ i7nn 99 r.. a H_» i a ,, c ,_______ _ _ _ _ _  _ •* „__



DANSK LANDBRUGS
GROWARESELSKAB a.m.b.a.
Copenhague (Dänemark)

53/ 0/ Emprunt 1977-89 de
/4 /0 fr.s. 25000000

Le produit net de cet emprunt sera utilise pour des activites generales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 28 septembre.
Duree: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, ä partir de 1982 par rachats, si les

cours ne depassent pas 100%. L'emprunt sera rembourse entierement
le 28 septembre 1989 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bäle, Geneve, Lausanne et Berne.
Prix demission: 99,50%
Delai de souscription: dn 12 aa 15 septembre 1977, i midi.
Numero de valeur: 458.961

Les prospectus et bulletins de souscription sont ä disposition aupres
des banques.

Banqne Cantrale SA
Banque Suisse de Credit et de Depots
Banque Hofraann SA
Banqne Scandinave en Suisse

J»**** _% IMML
4fl LES GRANDS MAGASINS W

l *::• pvftCETrf |
 ̂

VEVEY |||
£tk cherchent un X̂^

# poissonnier j
pour leur super-marchö

t 

secteur polssonnerie g|§
Nous offrons : /^
-)f travail intöressant et bien remunere

mM -M- 13e salaire *_>

#
-*• caisse de pension Jpjs
-H- semaine de cinq jours

&gg -X- pourcentage sur les achats *rgß

_̂m Entröe immediate ou date ä convenir.__ mm§_f Faites vos offres ou telöphonez au bureau
M2L du personnel : {p 51 00 61. 0&

22-16438 'AM

Par l'isolation de son habitacle. Par son
train de roulement issu de la lignee des
grandes routi&res. Par son syst&me de
Ventilation exclusif. Et par la maitrise
d'une certaine technique du confort qui

REPRESENTANT
Dösirez-vous devenir döleguö mödical 7

Une opportunitö s'offre ä une personne desirant quitter son mötier et devenii
representant en visitant les centres hospitaliers et une profession libörale.
Nous attendons une bonne prösentation, du dynamisme et un goüt prononcö poui
le contact humain.
Notre dölöguö visitera Ia Suisse romande. II sera äge de 25 ä 40 ans au maximum ,
II recevra un salaire ölevö dans d'excellentes conditions de travail, notamment pai
la grande autonomie qui lui est accordöe dans son rayon.
Place stable et formation mödicale assuröe par la maison.

Veuillez faire vos offres sous chiffre PZ 902 384-22, ä Publicitas, Fribourg.
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Audi 100. Le calme interieur de la nouvelle
Audi 100 se r6percute sur le condueteur
Sa technique confortable vous transmef
le calme et vous detend. En ville comme
sur l'autoroute. Le sentiment profond
d'absoluesecurite faitdevousun condue-
teur superieur
La nouvelle Audi 100 engage toute sa
technique au service du confort routier

JURA
Joli logement pour
vacances. Bon
confort. Prix Interes
sant (location ä la
semaine).
(fi 021-22 23 43
heurea de bureau

18-140'

CITROEN
GS
6 CV, 75, expertisöe
Livrable tout de suit«
Facllitö possible.

Cfi 021-29 63 85
h. repa; et soir

22-156!

BUS
Peugeot J 7
1875, 14 places,
18 000 km, occasioi
trös rare, livrable
tout de suite.
Expertise,
facilite possible.

Cfi 021-28 63 85
h. repas et soir

22-156!

On cherche

vendangeurs
(euses)
S'adresser :
Edgar Petitmermet
1181 Mont-sur-Rolle

(fi 021-75 11 20
_HU>M. 22-4915"!

transforme Ia fifevre du trafic automobile
enun reel plaisir de la conduite detendue,
Une technique que *  ̂\r\c\vous trouverez dans ^\̂ r\chaque Audi. \XXxJ
Garantie d'un ar
Winterthur. AMAG

r ̂ ~^T7 -̂:; 
sans limitation kilometrique. Assurance Intertours

¦Leasing pour flottes: tel. 056/43 0101.

Luurur̂
pour recevoir la documentation «La nouvelle Audi 100;
Nom :
Prenom:
Rue/No:
NP/Locali

• Decouper et envoyer ä: mv ll____J__l__f v_ i

5116 Schinznach-Bac

S:_S_9S77L/̂ ir_f=S_

Nous cherchons pour notre usine de CHATEL-ST-DENIS

1 MENUISIER OU CHARPENTIER
pour t ravaux d'assemblage de chalets en usine.

Se prösenter ou prendre contact par telephone au
021-56 77 71

22-161815

-̂.i.:-:



UN TRIOMPHE AVANTAGEUX
La Taunus est c61ebre par la richesse

de sa gamme. Cette richesse explique
en partie qu'elle soit la voiture moyenne la
plus vendue. Mais une autre partie de ce
triomphe repose sur son prix avantageux:
Pour 12 300 francs dejä, vous obtenez la
Taunus dont l'esthetique et la construction
ont revolutionär cette categorie. Pour
14 95 0 francs , vous recevez - avec la Taunus L
- la berline de 2 litres la plus avantageuse
de Suisse Pour 15130 francs, vous avez la
six-cylindres (V6) la moins chere du marche.
Sans oublier le break six-cylindres le plus
avantageux Et vous n'obtiendrez nulle part
le confort de la Taunus GL, la sportivitö

du modele S ou le luxe de la Ghia a un prix
comparable.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie, <p 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac - La Tour-de-Treme : Garage Tourlng SA, Duprä Fröres,
cp 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyere, Gläne et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage • Avry-devant-Pont : Francis Dougoud , Garage du Lac • Estavayer-Ie-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber Garage • Mizlftres (FR) ¦ Dafflon SA Garage •St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage-Carrosserie - Talers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : Andrö Gachet, Garage. ' " 44-2211

Parce qu'il prend soin
de votre ligne et de votre sante.

U ya des milliers d'annees qu'on le sait «le pain est
un aliment irremplacable». Et avantageux Avec ses

vitamines, ses sels mineraux, ses proteines.
Et si vous voulez perdre du poids? Eh bien, vous
pouvez en manger quand-meme! Mieux encore:

votre boulanger fait des pains avec lesquels une eure
d'amaigrissement devient un vrai plaisir. Parce que
vous ne vous privez de rien (ou presque). Surtout

pas de pain. Car le pain , c'est «l'allumette
de la digestion» et «le balai des intestins».

Le pain de votre boulanger.
Plus frais, parce qu'il vient de sortir du four.

ff W ff
rustique

Le nouveau pain de sante pour
l'alimentation moderne.

DES ATOUTS CONSTRUCTIFSINEDITS.
La voie la plus large et le plus long

empattement de cette categorie, un habitacle
plus vaste^ une meilleure isolation (37 kg
d'isolant!). Une boite de vitesses lubriftee ä
vie, un spoiler anterieur aecroissant
l'adherence, une suspension variant en
fonction de la charge - cette voiture
allemande marque unjalon en matiere de
coneeption, de finition et de longevite!
Son slogan pourrait etre: «Beaueoup de
qualites pour peu d'argent».

grand-routtera Avec si&ges en cachemlr^
lave-phares, sieges arriere s6pares
(Taunus Ghia V6, p.ex). Maintenant avec
direction assistee en Option. Mais eile
peut aussi etre un transporteur ideaL Et
robuste. Avec 1900 litres de volume
utile allies ä l'agr&nent routier d'une berline
(break Taunus, p.ex). II existe vraiment
une Taunus pour -¦-- IQ |TC
chaeun. UneTra- xSHiÄÄ5___ »nus qui vous of- COMPRISE.frira toujours le W"wnwn
maximum de per- /__ 7̂̂Sm\W——\\formanee et de v« f y_^&nm)
confort pour son *̂S**^
prix. Le signe du bon sens.

UNE SECURITE DE PRINCIPE.
La securit6 de la Taunus englobe un

pare-brise lamin6 n'eclatant pas sous le choc,
des phares ä iode, des ceintures automa-
tiques, une glace arriere chauffante, des
clignotants de panne. Mais elle ne s'arrete
pas lä, car, dans ce domaine, Ford a aussi
fait oeuvre de pionnier sur la Taunus - avec
la «securite comprise».

TAUNUS POUR TOUS.
La Taunus peut etre une luxueuse

< SERVICE DURS D'OREILLES ?
™. ACOUSTIQUE VENEZ essayer nos appareils et lunettes
, ;̂  I A ~- acoustique, dernieres nouveautes technl-

«( r * ques, trfes efficace, m6me dans une am-f f_ \i\ ] I AT^M biarrce bruyan,e-
_*^  ̂?. ̂ "¦»I N__rl» — Service apres-vente. Piles. —

y
~ W O. VUILLE

? ' ¦-; V dipl. du C.N.A.M.P.
fc. Quo rin  |0 ntm» Dil Fournisseur conventionnel de l'assurance-

(A 
 ̂
nue 06 Id Ulme OU 

Invalidlte, renseignements et dernarches ;
mooi OOH7C 2002 NEUCHATEL si nöcessaire aussi pour les rentiers AVS.
lUOOj 0011 /D Trolleybus No 7

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 14 septembre
de 10 h ä 12 h et de 13 h 30 ä 15 h 30

Pharmacie du CAPITOLE C. Bourgknecht, 34, av. de la Gare, FRIBOURG
28-182

>«_-_iitM__-___8___» •.y^lÜl r̂ wmmmmmmsmt ^

I i  
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De l'argentcomptant immediat |
... plus avantageux que jamais!

! Car vous prof itez maintenant de \'\nt&ret de j
jubilä riduit de la .Banque Rohner!

Tele)Credit
Geneve 4/022/28 07 55

Appeler, Commander le crödit, l'argent arriva
dans les delais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise)

Je pre fere recevoir vos documents de cridlt I I.
discretement par postel

1 | Nora 

I Prinom

il.-¦ ¦ iM «!*#«._ „ |#
jjj^ | jhn/No 

 ̂
K 287 y J>

I J BanquefS3Rohneri
Partenaire pour le credit personnel |;

1211 Geneve 1, rue du Rhone 31 1/-\C)

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
lögerement grifföe
ä ceder
avec gros rabais
Reparations toutes
marques rapides -
Prix avantageux

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Indesit - Zerowatl
Gehrig Philips
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement

MAGIC FRIBOURQ
(fi 037-45 10 46

83-7506

Cherche

appartement

de 2-3 pieces
ä Fribourg ou Marly
pour le 1.10.1977.

Faire offres s/chiffre
P 17-303761 ä Publlcl-

lat SA, 1701 Fribourg

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 da
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: C ĵ
Banque Procredit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'Tel. 037-811131
Je desire Fr. ..... i
Nom ___. Prtnom 
Rue „ „ _ No I

NP/Lleu |
. 990.000 prets verses ace jour \ i

La publicite deeide
Pacheteur hesitant



^  ̂ A LOUER ^ Ŝ
ä la rue des Alpes 34

LOCAUX
d'env. 110 m2 avec vitrine

ASPECT RUSTIQUE
Prix et conditions interessants.

Pour tous renselgnm. s'adr. a :
|ä 17-1611 M

A louer d*s le 1er octobre 1977
k la rue des Alpes 25

studios meubles
Loyer Fr. 380.—.

y compris charges Eventuellement

non meubles
Loyer Fr. 330.— y compris charges

Sogerlm SA, Fribourg
(p (037) 22 21 11

17-1104

A louer au Schoenberg
A proxlmlt* du centre commercial

Pour date ä convenir

VASTES ET SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 3 Vi plAces

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

Ensoleillement, vue Imprenable.

Prix a partir de Fr. 514.—.

Garage Fr. 40.—.

Pour tous renseignements s'adresser a
17-1625

NEYRUZ
k proxlmit*

de l'autoroute
_ louer

appartement
de 372 pieces
et 472 pieces

Loyer avantageux

Renseignements par :
17-1124

A LOUER __ BROC

süperbe ATTIQUE
de 5 pieces

cheminee, grande terrasse, bal-
cons. Vue exceptionnelle.

Date d'entree : ä convenir.

IMMOCONSEILS SA
Av. de la Gare 9-1630 Bulle

¦P 029-2 65 33
17-13624

IL RESTE ENCORE A LOUER
ä AUTIGNY

1 appartement 372 piöces Fr. 450.-
charges comprises

2 appartements 4V_. pieces Fr. 550.-
charges comprises

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

BUROMONT
1680 ROMONT

Cfi 037-5217 41 ou 3715 12
17-1280

A LOUER
ä la Cite Marly-Centre ä Marly

A louer dans villi
a LE BRY

appartement
3 pieces
avec confort et
jardin.

<fi 037-31 17 45
17-123007

A LOUER

appartement
de 3 pieces

au chemin Richemont.

Libre : 1er octobre 1977.

S'adresser :
(P 22 44 61 int. 11

(heures de bureau)

17-27934

A LOUER
ä la Cite Marly-Centre ä Marly

CHAMBRES
independantes

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

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg
Cfi 037-22 51 92

17-1649

A VENDRE

APPARTEMENT
de 5 Vi pieces

en ppe
dans quartier räsldentiel de Givisiez, k 5,
minutes de la Station terminale du trolley

Construction de haute qualite ,
avec amenagements speciaux.

Necessaire pour traiter :

Fr. 70 000.— apres hypotheques

rowii fc-''' f lv'î t ''T:J
*—^ T rf ''*, ~

—i
17-1616

APPARTEMENTS
de 31/2 pieces

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

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg
Cf i 037-22 51 92

17-1649

Pour Nouvel-An
c 'est-4-dire du 30.12 au 2.1.78

CHERCHONS A LOUER

CHALET
7 lits + cuisine eau courante et chauffage.

T*l. (037) 22 14 22 Int. 23

•ux heures de bureau

17-27961

URGENT !
A louer ä Ependes, 7 km de Fribourg

magnifique
APPARTEMENT

dans HLM, 4Vi pieces, tout confort,
cave, galetas, garage, jardin potager.
Fr. 540.— charges comprises.
Libre des le 30 septembre 1977.

(f i 037-33 24 86
17-303763

A louer ä Dompierre (FR)

maison familiale
5 chambres et cuisine, jardin,
confort.
Loyer modere.

(fi 037-71 51 66 le soir.
17-28057

A louer ä Rossens

APPARTEMENT
4 pieces
dans maison familiale.

Cfi 037-33 25 51
17-303760

A LOUER
ä la route Villars-Vert 35

STUDIO meuble
pour date ä convenir.

^l B f̂v>

A louer ä la rue de Romont

magnifiques
APPARTEMENTS

entierement renoves
272 piöces et 572 pieces

Tout confort. Entree ä convenir.
Cfi 037-24 33 61

17-1515

VILLARS-SUR-GLANE
A VENDRE

TERRAINS
2 parcelles de 1000 m2

au prix de Fr. 85.— le m2
17-1609

GAY-CROSIER SA

a

Transaction immobiliere . financiere

((.) 037/24.00.64
, CH-1752Vil!ara-sur-Gljne-Fribourg RlodalaGlane M3b i

MJSl Courtion
HfaBi ä louer pour date

ä convenir

appartement
de 472 pieces
Loyer avantageux.

Renseignements par: I

17-1124 I

A louer ä St-Aubin-FR
de suite ou date ä convenir

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

de 2 pieces et 1 piece + garage

— tranquillite
— ensoleillement Optimum
— amenagement interieur tres soignö

Prix k partir de Fr. 345.—.

Pour tous renseignements s'adresser a

17-1625

A louer ä la route de Tavel 2

1 tres bei appartement
de 2 72 pieces

Loyer mensuel Fr. 490.— avec charges.

Libre de suite.

Sogerlm SA, Fribourg
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

A louer ä Pont-Ia-Ville,
dans Immeuble HLM

1 bei appartement
de 3 72 pieces

Libre de suite.

Sogerlm SA, Fribourg
(fi (037) 22 21 12

17-1104

A LOUER pour date a convenir
chemin Bethleem 5, Beauregard-Centre

3 1A pieces
et cuisine

tout le confort.

_\ lifrfefffi ijjllî  ̂ g
^̂ aSIBilSW .̂

17-1706

tres jol i

A vendre, ä 20 min. voiture Fribourg,
liaison GFM - skl-lift - Vue sur le Jura
et la campagne fribourgeoise

chalet
söjour avec cheminee
4 chambres
carnotzet
garage

Pour traiter : Fr. 80 000.—.

Agence Immobiliere Ernest Sallin
3, Tivoli — 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 07 26

17-1628

A louer A vendre

appartement TERRA|N
sans confort

3 pieces
cuisine, cave, galetas
jardin, en campagne.

Faire offres s/chiffre
P 17-303762 ä Publlcl-
tas SA, 1701 Fribourg

Pour traitet

A louer
ä la Tour-de-Tröme
pour le 1er novembre
1977

appartement
372 pieces
tout confort.

Tel. (029) 2 36 07
apres 18 h 30

1733723

A louer de suite
ä St-Aubin (FR)
dans HLM

appartement
3 72 pieces
Fr. 310.— + charges

S'adresser au :
T«l. (037) 22 27 27

17-837

A louer

pour le 1.10.1977

Consomme de faisan
Terrine de llevre
Terrine de faisan

Civet de chevreuil «Chasseur»
Medaillon de chevreuil «Mirza»
Räble de lievre (2 personnes)

Cöte de sangller
Seile de chevreuil

«Baden-Baden» (2 personnes)
Cailles, 2 pieces

Servi avec : Spätzli maison
ou nouillettes et salade

Autres specialites de la chasse sur
commande

17-1742TERRAIN
bätir

en bordure
de route avec
canalisation et eau
1000 k 1500 m2.

k Villarsel-le-Gibloux

(fi 037-61 31 83

17-28059

A louer

appartement
2 pieces
cuisine, salle de
bains. Place pour
enfants avec jeux ,
dans verdure pres
des ecoles, vue
splendide. Parc
voiture.

Cfi 037-22 09 43

17-303736

A louer
S T U D I O
Regle
Louis Muller
Cfi 22 66 44

17-1618

Peintures
Papiers
peints
Travaux
d'entretien
P. GIRARD

T.I. (037) 23 48 31
81-62149

STUDIO
rue Gachoud 2

(f i 037-22 95 88

heures des repas
17-303732

A vendre dans la Broye fribourgeoise,
Vue etendue - quartier tranquille,
proche de toutes communications.

coquette villa
de 5 pieces

— terrasse couverte de 26 m2
— garage
— terrain : 1140 m2

Execution röcente et soignee.

Agence Immobilere Ernest Sallin
3, Tivoli — 1700 Fribourg
(fi (037) 22 07 26

17-1628

Nous cherchons des personnes des
familles ou des organisations inte-
ressees _ un projet d'un groupement
de 4

maisons de vacances
Belle Situation k Montillier au lac de
Morat. CoOt total Fr. 185 000.— par
maison.

Pour renseignement chiffre 25-121192 i
Publicitas, 3001 Berne.

Mos specialis de la

Cto&sse

Ecoles maternelles
«LA CLAIRIERE»

route de Moncor

«LE BALLON ROUGE»
route de la Veveyse

RENTREE :
jeudi 15 septembre

ä 9 et 14 h. Ecole enfantine 8 h 30
Acceptent les enfants de 3 ä 6 ans.

Cf i 037-24 85 46
17-28061

g^rrjMiiwggjS A vendre

(
 ̂

FUTS
^s.̂  _ Ŝ neufs et occasion«

plastique , bois et
metal, de 30 a 250 I.

s,  ̂
dös Fr. 25.—

\ / (fi 037-24 08 31
\ / OU 037-45 18 84
^——  ̂ 17-892

IA 

vendre
beaux petits

Setter
irlandais

excellente
ascendance
(pedigree)

(fi 037-45 10 60
dis 19 heures

17-303674
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Je suis pour
une cigarette legere
maisaromatique.

PourIaR6.

Pour completer son effectif , la Chocolaterie de Broc
engage ä titre regulier

LINGERE
eventuellement couturiere

CONFISEUR
titulaires du certificat fedöral de capacite.
Date d'entree : de suite ou ä convenir.

Les personnes interessees peuvent s'adresser au
Service du personnel de la fabrique de Broc (interne
224) pour obtenir une formule de candidature ou des
renseignements complementaires.

22-16269

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
engagerait pour tout de suite ou date ä convenir .

PREM!ER( ERE ) INFIRMIER ( ERE)
Si possible au benefice du certificat d'infirmier(iere)
en salle d'operation, et s'interessant ä l'organisation
du bloc operatoire du nouveau bätiment hospitalier
du CHUV. Possibilites d'avancement.

UNE INFIRMIERE
Responsable d'un service de gynecologie.
Possibilites d'avancement.

Retributions selon Statut general des fonctions pu-
bliques cantonales.
Restaurant du personnel.
Logement ä disposition.
Les offres detaillees sont ä adresser ä Mlle N.
Monge, chef du service paramedical du CHUV,
1011 Lausanne.

22-100329

La legere
qu'on reconnait

ä $<maröme.
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On cherche

place

comme

apprenti
cuisinier

(037) 39 13 64

dös 20 heures
17-1700

Coiffeuse

cherche
place

de suite ou
convenir.

037-24 95 29

17-303758

TOL IER
est demande de suite ou ä con-
venir.

Place stable. Atelier bien equipe.
Ambiance agreable. Bon salaire ä
personne capable.

Carrosserie de Villeneuve
J.-Cl. UHLMANN - cp 021-6016 60

22-120

MENUISIER
Ouvrier capable et pouvant prendre des
responsabilites est demande.

Entr6e au plus vite ou a convenir.

S'adresser a
Rene DISERENS, menuiserie

1681 PREVONLOUP (fi 037-52 24 84
1531 DOMPIERRE (fi 037-52 25 39

17-27938

Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise mo
derne d'assurance ?
Nous cherchons, pour notre bureau de dactylogra
phie equipö des derniers perfectionnements techni
ques, une

SECRETAIRE
Son activite consistera ä ecrire la correspondance
et des rapports sous dictee et sur la base de manus-
crits. Etre une parfaite dactylo, aimer presenter le
travail d'une fagon soignee, avoir une orthographe
süre en frangais et de bonnes connaissances de l'al-
lemand, voilä ce que nous attendons de vous.
Nous offrons un salaire correspondant ä vos capa-
cites, des prestations sociales de premier ordre, l'ho-
raire individuel variable et une place de travail mo-
derne. Un restaurant autonome est ä la disposition
du personnel.
Vous desirez certainement en savoir plus. Notre chef
du personnel repondra voiontiers ä vos questions !
N'hesitez pas ä nous telephoner !

117.132.580

contröleurs
Apprentissage d'une annee et demie

ou de deux ans, suivant la formation acquise
et les connaissances de la langue allemande.

Delai d'inscription: 15 octobre 1977
Pour de plus amples renseignements.

veuillez vous adresser a la Division de l'exploi-
tation CFF, section des agents de trains,
1001 Lausanne, case postale1044. Vous pouvez
telephoner au no 021/42 26 74 ou demander
la documentation speciale au moyen du bon ^

.TIT.. .rr̂ °
• _̂  ̂ Veuillez m'envoyer la  ̂ •

B NIIII documentation concernant

• \\\\mmmW m̂_w\\ I l'apprentissage de contröieur. *

• Nom •
• 9.76 •

PrÄnom

• "U8 *
• No postal/domicile •

• Date de naissance Telephone •

Formation scolaire

activite eventuelle „ __

4»
^x 

Le moment est venu de vous aiguiller
JT'.. vers un apprentissage CFF

(H_L___

Ii ~\üRA. *i '________________ EP______________ n_^ _̂_. _________¦ W\

^̂ K^̂ SKB Ŵ
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Quo vous soyez bonne cuisiniere ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptie a la main, aux lignes harmonieuses et parlaltel et,
gräce i notre propre fabrlcation, d'un prix agreable
Altention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverex
un grand choix de chambres a coucher, salons, salles a manger et parois-el6ments.

Ouverture : tous les iours , sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

• 

f 2\ I 1 mj Lu I -.., pour recevoir un*
VlwDIä I BON documentation

sans engagement !
MeubleS de Style S. A. Nom et prenom : 

1630 BULLE £«...» . 
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'int6resse ti : [

Nous exposons au COMPTOIR SUISSE ä Lausanne, Halle 7 •
Stand 744

CONTREMAITRE
Eventuellement

CHEF D'EQUIPE
en genie civil, travaux publics,
serait engage de suite ou date ä
convenir. Place stable et bien re-
tribuee pour candidat capable et
dynamique.
avantages sociaux d'une grande en-
treprise. Logement ä disposition.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae.
S'adresser ä

COMINA NOBILE SA
2024 St-Aubin - Cfi 038-55 27 27

87-263

ING. DIPL EPF FUST SA
Le meilleur prix pour votre ancien
aspirateur a poussiere I
Lors de I'achat d'un aspirateur a
poussiere neuf , nous vous offrons
de Fr. 60.— ä 250.— sur le prix de
catalogue de marques bien con-
nues : Electrolux, Volta , Miele, Hoo-
ver, Rotel , Siemens, Nilfisk , etc.

'vaste choix tlvrelson 4 domicile •conseil«
neutres "montage, raccordement "service

"location, credit.-
Villars S.GIän« Jumbo, Monocor

Tel. 03TO4 64 14
Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

Tel. 031/25 SSW
et 23 succursales

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit fitre

d'actualite s'il veut avoir du sue?
cts. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connait le
volume du texte rfdactionnel et
du Journal lui-mSme. De ce feit
il peut arriver que mslgr6 la meil-
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numero prescrit

\w \w Chaque editeur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publicätion
des insertions avec dates
presentes, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determine. La publi-
cätion dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni a une demande
en dommages- A %,en dommages- 4)6}
interets. j W

Extrait des conditions
g6ndrales de l'AASP en reiations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.

Jeune aide de pharmacie
dipl6m_e 1971, langues : allemand,
franpais , anglais

cherche place
dans pharmacie avec ambiance
agreable.
Entröe 1er decembre ou date ä conv.

Offres sous chiffre 50210, Frelburger
Annonces, Bahnhofplatz 8,
1700 Fribourg.

Höpital du Samaritaln
VEVEY
cherche

infirmieres-veilleuses
qualifiees.

Faire offre avec references ä
l ' infirmiere-chef , Höpital du Samaritaln,
1800 Vevey.

22-161808

Manage soigne de 2 personnes dans le
Val-de-Ruz (NE) cherche

aide menagere
sachant un peu cuisiner.
Milieu agreable , week-end libre, jolie
chambre , confort , pas de gros travaux.

Cfi (038) 53 31 21
(autour de 13 heures.)

28-21206

H&tel de la Balance
1148 L'lsle
Famille R. Meylan-Rytef
(f i (021) 8751 06
cherche

SOMMELIERE
debutante acceptee.
Nourrie , logee. bons gains.
Date d' entree : 1.10.77 ou ä convenir.

22-6345

Hotel Croix-Blanche
POSIEUX
cherche pour entre e ä convenir

SOMMELIERE
heures de travail : 8 ä 19 h.

fille ou garcon de salle
Conge le samedi.
(fi (037) 31 11 70
(Ne pas telephoner le dimanche).

17-650 I 

ING. DIPL EPF FUST SA
^

TOUS LES BONS APPAREILS 1
ELECTROMENAGERS aussi en
L O C A T I O N

avec DROIT D'ACHAT EN TOUT I
rEMPS. AUX CONDITIONS FUST I
LES PLUS AVANTAGEUSES.

05-2569 I
•raste chobe 'livraison h domicile 'conseils I
neutres 'montage. raccordement "service I

'location, crediL _M
Villars S.GMne Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 5414 I
Bern CHy-West Passage, Laupenstr. 19

Tel. 031/2S SS SS M
—  ̂

et 23 succursales _ ŴI



VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE : LES PARTIS PRENNENT POSITION

INITIATIVE DITE DES DELAIS: « NON »
DU PDC PAR 68 VOIX CONTRE SEPT

Le Parti demoerate-chretien fribour-
geois a consacre la majeure partie de la
journee de samedi ä l'etude des objets
soumis ä la votation du peuple suisse le
25 septembre. Sous la presidence de M.
Franz Hayoz, ancien conseiller national,
il a apporte une attention particuliere,
le matin, ä l'initiative dite des delais.
Pour que l'etude en soit faite en toute
objeetivite, il avait fait appel ä trois
Dersonnes Dour presenter le su.iet. C'etait
tout d'abord Mme Marianne Barbey, du
Centre de planning familial de Lau-
sanne, qui presenta la these favorable
k l'initiative avec beaueoup d'adresse,
puis le Dr Jean-Pierre Barras, profes-
seur , qui parla en qualite de medecin
et d'homme de science et appuya son
arsumentation nar Ia projeetion d'un
film sur la coneeption de la vie. Enfin ,
Mme Germaine Currat , elle aussi hos-
tile ä l'initiative, apporta l'emouvant
temoignage d'une mere de 10 enfants.
TJne discussion de haut niveau, sereine
et objective , suivit ces exposes avant
que l'assemblee se prononce, par vote
au bulletin secret , par 68 voix contre 7
i'nnlrn 1' ini . i . i  l IVP

LES ARGUMENTS
POUR L'INITIATIVE

Mme Marianne Barbey, qui se defend
de faire un plaidoyer en faveur de
l'avortement qu'elle reprouve et qui est
bien d'aecord sur le fait que la vie d'un
etre commence des sa coneeption , estime
toutefois qu'il faut tenir compte de la
qualite de la vie et d'un fait atteste : les
avortements existent et, la majorite
d'entre eux etant clandestins, se font
dans des conditions aui auementent les
risques de mortalite de la femme. Ap-
prouver l'initiative c'est. pour elle, atte-
nuer des differences sociales existant
aujourd'hui entre la femme aisee qui
peut supprimer une grossesse non desi-
ree, soit, si eile l'accepte, pour pourvoir
aux charges qu 'elle comporte. II ne faut
contraindre personne, laisser le libre
choix ä chaque femme, clarrfier la Si-
tuation de nombreux medecins, per-
mettre ä la societe d'etre plus heureuse
et ne pas, par des barrieres, la reduire
n , ,y.n _ y t n y f . T i .. . + . nn

LES ARGUMENTS
CONTRE L'INITIATIVE

Le Dr Jean-Pierre Barras, parlant
uniquement sur le plan biologique et
rappelant le serment d'Hippocrate qui
fait du medecin un serviteur de la vie,
s'attache ä demontrer scientifiquement
que la vie d'un etre nouveau existe des
sa coneeption : la detruire est donc com-
mettre un meurtre. Croire que la solu-
i i n y .  A n n  _ . _ _ . ! _ . c .  t . n A t t t t - n  la nnmt.,.p H»

avortements est une illusion demontree
par les faits. Dans les pays qui ont libe-
ralise l'avortement on a assiste ä une
augmentation des avortements legaux
sans voir pour autant une diminution
des avortements clandestins. On ne sau-
rait eriger le medecin en juge alors
qu 'il ne doit qu'apporter un service en
faveur de la vie. La vraie detresse n 'est
nas ppllp HP la mprp Hans nn mo-
ment de panique que la comprehension
peut faire passer. Elle est celle de la
mere qui a perd u un enfant par fausse-
couche ou apres sa naissance.

Une discussion suivit oü l'on entendit
notamment M. Edgardo Giovannini. pro-
fesseur ä l'Universite, sur le respect
d' une vie scientifiquement demontree,
M. Germain Bouverat sur les illusions
rrppps nar 1'initiativp pt 1\/T Piprrp "Rar-

ras qui declara qu'approuver l'initiative
sous pretexte de tolerance serait ap-
prouver les methodes terroristes sous
pretexte que, pour les auteurs , elles
sont les seules capables de detruire une
societe dont ils ne veulent plus. Le Pre-
sident rappela, apres avoir donne l'oc-
casion k Mme Barbey, de repondre ä ses
detracteurs, qu'il est fils d'une famille
pauvre de douze enfants et , qu'on le
veuille ou non la souffrance, le malheur
et les soucis nous aecompagnent tout au
long de notre vie mais sont aussi les
seuls caüables de nous grandir.

A la suite de l'expose de ces argu-
ments, dont nous ne retenons que les
principaux, l'assemblee se prononga par
RH rirti-r rnntrp 7 nnntre l'initiative.

« INITIATIVE ALBATROS »

Elle s'exprima, sans discussion, con-
tre l'initiative dite « Albatros » que
Pierre Barras, qui la presenta, jugea ä
la fois inutile et dangereuse, rappelant
que le Conseil federal a dejä tous les
nonvoirs necessaires nour legiferer en
matiere de circulation et qu'il a dejä
pris et prendra encore, jusqu'en 1982,
des mesures pour diminuer la pollution
de l'air par les vehicules ä moteur sans
recourir aux solutions extremes propo-
sees par l'initiative et qui seraient ir-
realisables dans le delai de deux ans
orevu nar l'initiative.

PROTECTION DU LOGEMENT :
UN NON ASSORTI
D'UNE DECLARATION

C'est M. Michel Monney qui presenta
le point de vue des defenseurs de l'ini-
tiative, reprenant dans ses arguments
qu'il avait developpes ceux dans sa Con-
ference de presse de vendredi. (Voir no-
tre edition de samedi-dimanche).

Cet expose, qui marque le debut de la
sionpp rtn rp ipvpp ä 13 h. 45. fut suivi
de celui de M. Jean-Pierre Ding, se-
cretaire de la Chambre vaudoise immo-
biliere -et de la-Federation romande des
Chambres immobilieres. L'orateur pre-
conisa ä la fois le rejet de l'initiative
pour la protection des loyers et l'accep-
tation du contre-projet des Chambres
federales. II estime en effet qu'il ne faut
pas deshumaniser les reiations entre
proprietaires et locataires d'une part et
que le probleme des baux ä terme est
pnmnlptpmpnf. different de celui des
autres questions locatives.

Apres discussion, le comite directeur
proposa ä l'assemblee le rejet de l'ini-
tiative, l'acceptation du contre-projet et
l'adoption d'une resolution qui subit un
amendement chargeant les parlemen-
taires d'intervenir pour faire appliquer
la politique globale du logement dont
avait parle egalement M. Ding et qui
doit reposer sur un texte constitutionnel
de base, sur des lois d'application et sur
l'esprit qui a permis chez nous la paix
_3— 4. :i .X 1. n n y X n n X n  n . t y n n l y n  A n n

partenaires sociaux.
Au vote, l'initiative est rejetee par

35 voix contre 4 et le contre-projet
accepte par 22 voix contre 1. Ce dernier
sera donc propose ä l'acceptation des
electeurs. Quant ä la declaration du
parti , proposee par le Comite directeur,
pllp a Me, apppnfpp ä l'nnanimilp mnins

une voix.
Voici le texte de cette declaration :

«he  PDC fribourgeois a examine tres
attentivement l'initiative pour une pro-
tection e f f i cace  des locataires ainsi que
le contre-projet des Chambres f i -
r l p r r t l  nn n i i i  oorn cm.mis n In t i r t t n l i r t r ,

populaire le 25 septembre prochain.
« Lors de la votation federa le  du 27

septembre 1970, le PDC fribourgeois
avait soutenu l'initiative « pour le droit
au logement et le developpement de la
protection de la famille ». La Situation
du marchi du logement itait ä l'epoque
extremement tendu et un tel appui se
just i f iai t  pleinement.

« Depuis lors, une nouvelle initiative
nour une vrotection ef f i cace  des loca-
taires a eti lancie et un contre-projet
a eti voti par l'Assemblie f id i ra le .

« Considirant
« — que la Situation sur le marche

du logement est fondamentale ment d i f -
ferente  de celle de 1970 ,

« -7. que l'initiative, si elle itait aeeep-
tie, entrainerait , par l'engagement de
nombreux nouveaux fonetionnaires, la
creation d' un appareil administratif
I n n r i r  pt r n i i t p r i T -

« — que son aeeeptation pourrait en-
trainer un diminution des investisse-
ments et par consequent augmenter le
chömage dans un secteur particu liere-
ment touchi,

« — que le contre-projet prisente des
amiliorations substantielles par rapport
ä la Situation actuelle et permet, dans
certaines conditions, d' ordonner des
baisses de loyers,

.. — 11> -pTiC n r t p n t r t n  An ret rnrn- in .n- i - i r lpr

de rejeter l'initiative et d' aeeepter le
contre-projet qui fournit  la possibilite
d'idicter des prescriptions ligales en
vue de lutter contre les abus.

« Mais le PDC r ia f f i rme  que le loge-
ment constitue un cadre essentiel pour
V' epanouissement de la persönne et de
la famil le .  Dans la Situation actuelle ,
l' e f f o r t  devrait porter principalement
sur l'amilioration de la aualiti du loae-
ment, notamment de l'isolation phoni-
que et thermique, de la dimension des
pieces habitables et sur un elargisse-
ment des zones de verdure. he PDC
demande que les exigences en la ma-
tiere soient renforcies et s'engage ä
user des voies politiques pour concriti-
ser dans notre canton sa dilermination.
hes parlementaires cantonaux et f i d i -
raiix anirnnt pn. rnnap f i r i p -nrp »

C'est M. Laurent Butty, conseiller na-
tional , qui proposa d'aeeepter l'augmen-
tation du nombre des signatures requi-
ses pour les referendums et les initia-
tives sur le plan federal. II estime qu'en
adaptant ainsi legerement des chiffres
qui , pour lui, ne correspondent plus aux
pvicrpnpps T.rr .7iipc nar lp Ipcrislatpnr nn

revient quelque peu ä un jeu plus sain
de la demoeratie : le nombre des elec-
teurs a sextuple, les facilites de commu-
nication sont lien plus grandes et la
cueillette des signatures — qui devra
se faire dans un delai de 18 mois pour
les initiatives — si bien qu 'en relevant
tant soit peu les chiffres on corrige une

En ce qui concerne le nombre des si-
gnatures pour les initiatives, l'assem-
blee deeide de proposer leur relevement
ä 100 000 par 25 voix contre 4. En ce qui
concerne les signatures pour les refe-
rendums l'assemblee opte, par 14 voix
contre 4, pour la liberte de vote contre
le refus du projet puis, dans un second
vote, par 25 voix contre 6 pour l'aug-
mentation du nombre des signatures
nnn tro 1 _ t t l n n y r n  An imtn

Et c'est peu avant 16 h. que se ter-
mina, sur quelques paroles du President
annongant l'election de son successeur
pour l'automne, cette assemblee des
Hr . p c . l p s  T __>

PICS: TROIS « NON»ET DEUX « OUI »
Le Comite cantonal independant

chretien-social (PICS) s'est reuni le
ler septembre pour deliberer des objets
soumis au peuple suisse le 25 septembre.
Face ä l'initiative dite des delais et fi-
dele ä sa vision de Ia societe, le PICS
propose aux citoyens Ic rejet de -Ini-
tiative.

La vie est un don fait non seulement
a l'etre naissant et aux parents qui le
pnnpnivpnt mais aussi ä la snpipfo nni

doit l'accueillir. La societe politique a
donc la responsabilite de la proteger
des sa coneeption, puis de l'aider dans
son developpement, en assurant notam-
ment ä cet etre humain ä part entiere
les prestations familiales auxquelles il
a droit.

ment d'un echec individuel, mais aussi
l'echec d'une societe incapable d'assurer
aux familles des conditions normales de
salaire, de logement, d'epanouissement.
C'est l'echec aussi d'une societe incapa-
ble d'attention aux plus demunis, inca-
pable d'intervention efficace dans les
si tuat ions  dramatiques. Liberaliser
Voirnriomönt _].nnlil _ . l ö n, . lr .^UilJrr.» 1 _

societe et ä la rendre irresponsable de
ses propres echecs.

La liberalisation de l'avortement , tout
en pretendant etablir l'egalite entre les
femmes, maintient en fait la societe
dans son incapaeite d'entreprendre les
transformations sociales et economiques
necessaires au bien de tous. Tous les

d'assumer leur responsabilite et non d'y
echapper en multipliant les victimes in-
nocentes et silencieuses. Tel est le de-
veloppement demoeratique de la liberte.

La protection de la vie par le Code
penal est necessaire mais insuffisante.
Une protection positive est indispensa-
ble, en transformant la societe respon-
sable de toutes les vies qui naissent, se

Le refus de l'initiative, voulu par no-
tre respect de toute vie, entraine notre
action en faveur de tout ce qui permet
aux hommes de s'epanouir et ä la so-
ciete d'accueillir la vie naissante. C'est
un oui ä la vie de l'enfant ne autant que
de l'enfant ä naitre , explique le PICS
dans un communique.

T oc antrac «rtfntinnc _ _ , «  O _ CQnfamKi-a

permettent d'en tirer les premieres con-
clusions, estime le PICS qui propose
aux citoyens d'aeeepter l ' initiative pour
une protection efficace des locataires,
donc d'assurer une meilleure securite au
plus grand nombre de familles.

Le PICS propose d'aeeepter l'initiati-
tTCt A l t e ,  AlJ - ,o f  ,. _ . _ ¦ y. n . . y  1- ,  n n y . n  X I  

d'un environnement fait pour l'homme.
Par contre, il propose de rejeter les

modifications visant ä augmenter le
nombre de signatures pour les init iat i-
ves et les referendums, modifications
qui limitent le droit de parole et d'ac-
tion des minorites et concentrent les
pouvoirs entre les mains des grandes

ques.
Dans la meme ligne, le Comite can-

tonal du PICS a deeide de poursuivre
la lutte pour l'amelioration du regime
des allocations familiales. La motion de
H. Albert Guinnard, depute, demandera
la reconnaissance de l'enfant comme
ayant droit des allocations, la gestion
paritaire des caisses.le taux unique des
contributions et l'exoneration fiscale
A n n  y t y n . A n A i n y n  f n y n t t t  nt nn t C n t y .  \

PAI : SIX FOIS « NON »
L'Union demoeratique du Centre, par-

ti fribourgeois des paysans, artisans et
independants a tenu secance, vendredi
soir, ä l'auberge paroissiale d'Ecuvillens
sous la presidence de M. Raphael Ri-
maz et en presence de M. Joseph Cottet,
conseiller d'Etat. Le point prineipal de
son ordre du jour etait les prises de Po-
sition du parti cantonal face aux ques-
tions posees au peuple suisse lors des
scrutins du 25 septembre. Une orienta-
tion de M. Maurice Colliard, president
du groupement parlementaire UDC-PAI
du Grand Conseil, sur Ies objets portes
ä l'ordre du jour de la session extraor-
dinaire du grand Conseil qui debutera
mardi soir, ainsi que des precisions du
President sur le Programme d'aetivite
du parti au cours de l'hiver ä venir
completerent les traetanda de cette as-
semblee chargee, qui ne fut levee que
vpre mirmit

UN NON SANS EQUIVOQUE A LA
SOLUTION DES DELAIS

L'initiative dite «de la Solution des
delais » fut presentee par la femme du
President , Mme Isabelle Rimaz. Accep-
ter cette initiative, declare-t-elle, c'est
accepter de detruire une vie humaine,
c'est leser le droit ä la vie. Ce n'est pas
attenter ä la liberte de la femme car
toute liberte a son prix qu'il faut savoir
resDecter. Oue deviendrait le röle du
pere si la femme est seule ä pouvoir de-
eider de la survie de l'enfant ? Com-
ment faire entrer dans la pratique un
avortement legalise alors que 84 °/o des
gynecologues refusent de preter la main
ä ces pratiques ? Peut-on admettre le-
galement un avortement aux conse-
quences souvent nefastes soit pour la
sante de la mere, soit pour la cohesion
de la famille ce d'autant plus que l'on
_ ? • __! _ _ > _____.*•£• I _ T _ _ &  _____r» ____> *¦_____> ** _ _____>- _ n T - n l i f  _a I

Apres une courte discussion l'assem-
blee se prononga par 25 voix sans Oppo-
sition — mais une ou l'autre absten-
tion — contre l'initiative. Notons que
lors des divers, Mme Evelyne Pittet , de-
pute, plaida cependant pour l'initiative
au nom du droit de la femme de dispo-
spr HP snn pnrns

L'INITIATIVE ALBATROS :
UN OBJECTIF IRREALISABLE

C'est M. Fredy Schwab qui presenta
l'initiative dite « Albatros » pour en re-
commander le rejet. Non seulement elle
est irrealisable dans les delais prevus,
mais eile porterait un coup serieux ä
TinHnstvip Hp l'antomnhilp rrpprait.. du
fait qu'elle exigerait un carburant spe-
cial, des complications internationales.
Elle est ä rejeter d'autant que le Conseil
federal s'est engage, dans les cinq ans,
ä trouver au probleme de la pollution
par les vehicules ä moteur une Solution
plus pratique, qui ne diminue pas les
ressöurces douanieres de la Confedera-
X l n n

L'assemblee proposa le rejet de l'ini-
tiative par 23 voix sans Opposition et
miplmips ahstpntinns

ELEVATION DU NOMBRE DE SIGNA-
TURES POUR LES INITIATIVES ET
REFERENDUM : DEUX FOIS « NON »

Faut-il augmenter de 30 000 ä 50 000
le nombre des signatures necessaires
pour le depöt d'un referendum et de
50 000 ä 100 000 celui pour le depöt d'une
initiative constitutionnelle sur le plan
federal ? Ce sont deux des questions
posees au peuple suisse. M. Joseph Cot-

qu 'elle n'est qu'une adaptation de chif-
fres surannes. Au depart , ils represen-
taient le 4,7 %> du corps electoral pour
le referendum et le 7.6 °/o pour l'initia-
tive. Aujourd'hui , ils ne representent
plus respectivement que le 0,6 et le
1,3 Vo des electeurs. La revision porte-
rait ces taux ä 1,4 %> et 2.7 %> soit des
taux bien inferieurs ä ceux que connait
le droit cantonal. Cette adaptation lut-
terait contre un gaspillage d'energie et
H'arcrpnf

M. Raphael Rimaz soutient la these
opposee, declarant que l'initiative ren-
drait impossible les droits d'initiative et
r iet  rpfprpnHlim mtv np+i + e n-rmmoe _ _ , , _  CP

Qu'en pensez-vous ?
La gloire et la fortune

A en croire les etymologistes, ces in-
corrigibles naifs, « sport » signifie : « de-
lassement », « amusement ». C'est peut-
etre pour cela que Niki Lauda a deei-
de d'etre sport et de quitter l' ecurie qui
ne Ie paie que 900 000 fr. par an. Ainsi,
malgre l'apport de quelques accessoires
publicitaires, il n'atteint meme pas trois
, , , . l i; .-,„,. ,1.. _ _ „  ,

Quand Ies hommes sont cotes en
bourse internationale, on devrait logi-
quement , dans Ies journaux, deplacer
certains sports ä la page financiere.

tourneraient vers l'illegalite et aux Ro-
mands. Le refus de ces textes est un
mouvement de crispation des partis da
droite et une peur des bonnes idees qui,
meme si elles ne sont pas aeeepeees,
permettent de faire des pas en avant.

Apres discussion, l'assemblee se pro-
nonce, par 16 voix contre 8, contre
l'augmentation du nombre des signatu-
res pour les referendums et par 13 voix
contre 10 contre l'elevation du nombra
de signatures pour le depöt d'initiative.

PROTECTION DES LOCATAIRES :
DOUBLE « NON »

Notons d'emblee que le contre-projet
du Conseil federal ne trouva aucun de-
fenseur. L'initiative dite pour une pro-
tection efficace des locataires fut soute-
nue par M. Bovigny qui estime qu'il y
a un manque qualitatif de logements
meme si la penurie quantitative a dimi-
nue. II ne craint pas l'etatisation et es-
time aue les fermiers seraient mieux
proteges que par la loi actuelle qui les
met ä la merci de leurs proprietaires.

M. Joseph Cotting, depute soutient la
these opposee, estimant que cette loi
protege les mauvais locataires et qu'elle
fait le jeu des marxistes-leninistes. On
y a interesse les paysans uniquement
pour mieux realiser cette revolution. M.
Cottet dit les dansers de cette loi r>our
les fermiers qui pourraient voir leurs
fermages augmenter, la loi sur l'agricul-
ture n'etant alors plus applicable. M.
Marcel Gavillet propose la liberte de
vote. La decision est la suivante : l'as-
semblee, apres avoir repousse la liberte
de vote par 18 voix contre 8, prend Po-
sition contre l'initiative par 13 voix con-
tre 4 et contre le contre-projet par 18
voix sans nnnnsition.

Apres la presentation des objets de
la prochaine session du Grand Conseil
par M. Colliard qui s'attardera sur le
decret concernant les indemnites ä ver-
ser ä l'agriculture ä la suite de la se-
cheresse de 1976. M. Rimaz esquissa le
Programme d'hiver qui prevoit le lan-
cement d'un Journal , des ventes de vin
et la campagne pour les elections com-
munales oü le parti , dit-il. se doit d'etre
present partout oü cela est possible.

T P

Cormagens :
perte de maitrise

Hier apres midi , un automobiliste
d'Autafond, M. Jean-Pierre Bapst ,
circulait sur la route Cormagens-
Formangueire. Entre ces deux loca-
lites, dans une courbe ä droite, alors
qu'il croisait un automobiliste domi-
n.il if .  ä AvPTH'hcs. il nerriit In m_l.it.ri-
se de sa machine et mordit la ban-
quette herbeuse sur sa droite. Em-
boutissant ensuite un poteau des
EEF, il fut blesse au visage. Conduit
par un automobiliste ä l'Hopital can-
tonal de Fribourg, il put neanmoins
regagner son domicile par la suite.
Les degäts se montent ä 5000 fr.

rr.ih.i

Estavayer :
priorite non respectee

Vers 18 h, hier, un habitant de
Bäle desireux d'emprunter, au volant
de sa voiture, Ie chemin des Pertzets
s'engagea k gauche sans aecorder la
n_ ._ n _ .W__i ¦-, t.y. „, ,, I ,.„,„. n y . x  I n A 'Ä7r , ,n .

vayer, lequel fut renverse. II s'agit
du jeune Olivier Bavaud, äge de
14 ans. Souffrant d'une commotion
cerebrale et d'une fracture ä un poi-
gnet , il fut  conduit k l'höpital. Les
degäts ascendent 3000 fr.

I I  i i ,  I

Cheyres : voiture folie
Hier, vers 17 h, un jeune condue-

teur de Lucens, circulait en compa-
gnie de Mlle Francine Porchet de
Font en direction de Cheyres. Dans
Ia descente des « Crottes de Chey-
_ . _,_ . _. ;i y n - . l l l  I n  y n n . Ay i n n  .1.. 

tomobile et quitta Ia route sur sa
droite finissant son periple dans une
foret. Sa passagere, ägee de 16 ans,
employee des PTT, domicil iee 4 Lau-
sanne, souffre d'une grave commo-
tion cerebrale et d'une fracture ä
chaque femur. La voiture valant
l-m n  f y n y , n n  r . , 1 U n n .  J* . . .nnn
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Dompierre : töles froissees
Hier, ä 18 h 45, un automobiliste

de Mulhouse, qui circulait au centre
du village de Dompierre, s'arreta
peu avant un passage de securite
pour laisser traverser des pietons.
Ne respeetant pas la distance, un
condueteur lausannois qui suivait
la voiture frangaise ne put freiner k
temps. Une collision s'ensuivit qui
fit pour 3000 fr de degäts.
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t
Vendredi 9 septembre 1977, Dieu a accueüli aupres de Lui , apres une maladie

courageusement supportee, munie des saints sacrements de l'Eglise, dans sa 82e
annee,

notre chere maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-maman, belle-
sceur, parente, cousine et amie

Madame
Rosalie MURITH-ANSERMOT

Monsieur et Madame Andre Chassot-Murith, ä St-Blaise, leurs enfants et petits-
enfants, ä Boudry, Le Landeron et Neuchätel ;

Monsieur et Madame Fridolin Baetschmann-Murith, au Muids (VD), leurs enfants
et petits-enfants, ä Collonges-Bellerive et Geneve ;

Monsieur et Madame Laurent Murith-Ginier, ä Vessy (GE), leurs enfants et petits-
enfants, ä Geneve et Versoix ;

Madame et Monsieur Jean-Bernard Sudan-Murith et leurs enfants, ä Pringy
Madame Vve Rosa Ansermot, k Gruyeres, et ses enfants ;
Madame Vve Louise Murith, ä Pringy, et ses enfants ;
Les enfants de feu Jean Bussard, en France ;
Les enfants de feu Nestor Murith, ä Bäle ;
ainsi que les familles parentes et alliees.

La ceiebration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'eglise de
Gruyeres, ce lundi 12 septembre 1977, k 15 heures.

Domicile mortuaire : chambre mortuaire de Plainpalais, rue des Rois, Geneve,

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Joseph Monney-Demierre et leurs enfants Sonia et Pierre-

Alain, ä Moudon ;
Madame et Monsieur Andre Roulin-Monney et leurs enfants Fabienne, Geraldine et

Patrick, ä Romont ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Monney-Cochard et leurs filles Claudia et

Christelle, ä Bulle ;
Madame veuve Rosa Demierre-Maillard, ä St-Martin ;
Monsieur et Madame Joseph Maillard-Michaud ä La Rougeve ;
Madame veuve Julie Currat-Monney, ä La Verrerie ;
Les familles de feu Martin Maillard ;
Les familles de feu Alphonse Monney ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Therese MONNEY-MAILLARD

leur bien-aimee maman, belle-mere, grand-maman, soeur, belle-soeur, marraine,
tante, cousine et parente, enlevee k leur tendre affection le 11 septembre 1977, ä
l'äge de 68 ans, apres une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Saint-Martin (FR), le
mercredi 14 septembre 1977, ä 15 heures.

Domicile mortuaire : höpital de Billens.

Veillee de prieres en l'eglise de St-Martin, le mardi 13 septembre ä 20 h 15

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Claude Carrard-Ding et leurs enfants Pierre-Andre, Serge et
Nicole, ä Chätillon ;

Monsieur et Madame Andre Carrard-Dubey, ä Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Joseph Ding-Rey, ä Nuvilly ;
Monsieur Albert Ding, ä Nuvilly ;
Madame et Monsieur Jean Gabaz-Ding et leurs enfants, ä Nuvilly ;
Monsieur et Madame Leon Ding-Volery et leurs enfants, ä Nuvilly ;
Madame et Monsieur Jean Pochon-Carrard et leurs enfants, ä Chätillon ;
Madame et Monsieur Andr6 Urich-Carrard et leurs enfants, ä Oberfrick ;
Mademoiselle Margrit Eggerschwiler, ä Soleure ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Cedric
leur tres cher fils , frere, petit-fils, neveu, cousin et filleul, enlev£ accidentellement
ä leur tendre affection , le 9 septembre 1977, k l'äge de 4 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'eglise de Lully, lundi 12 septembre 1977, ä
15 heures 30.

« Seigneur tu nous l'avais donne.
Bien trop tot , tu nous l'as repris,
que ta volonte soit faite ».

t
L'Association dei brancardien
de Notre-Dame de Bourguillon

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Jules Leibzig
pere de M. Alphonse Leibzig,

devoue membre du comite
et grand-pere de Daniel Leibzig

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise de Marly, ce lundi 12 septem-
bre, ä 15 h. 30.

t
La Direction et le personnel

des Offices postaux de Fribourg

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Arnold Sieber
chef de bureau retraite

L'office d'enterrement sera celebr6
en l'eglise du Christ-Roi ä Fribourg, ce
lundi 12 septembre, k 15 heures.

Le Cercle du betail de Chätillon

a le regret de faire part du deces de

Cedric Carrard
fils de M. Claude Carrard

inspecteur .du betail

L'ensevelissement aura lieu en l'eglise
de Lully, ce lundi 12 septembre.
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t
Le Cercle scolaire de Lully-Seiry

a la douleur de faire part du deces du
petit

Cedric Carrard
fils de M. Claude Carrard

membre de la commission scolaire

Les obseques auront lieu en l'eglise
de Lully, ce lundi 12 septembre 1977, ä
15 h. 30.

t
Le Conseil communal

de Chätillon

a la douleur de faire part du deces du
petit

Cedric Carrard
fils de M. Claude Carrard,

son devoue syndic

L'ensevelissement aura lieu en l'eglise
de Lully, ce lundi 12 septembre 1977, ä
15 h. 30.

t
Le chceur mixte paroissial

de Lully

a le profond regret de faire part du
deces de

Cedric
fUs

de Claude et Christiane Carrard
devoues membres de la societö

t
Madame Arnold Sieber-Andrey, bd de Perolles 23, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Gaston Sieber et leur fille Marie-Laure, ä Nyon ;
Monsieur Dr Roland Sieber , ä Corsier-sur-Vevey ;
Madame Gaspard Lorca-Andrey, ä Carpentras, ses enfants et petits-enfants
Madame Germaine Andrey, sa fille et sa petite-fille, k Fribourg ;
Madame Marcelle Klaus-Andrey, ä Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Andrey k Vence, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Camille Andrey et leur fille, ä Lyon ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Arnold SIEBER

retraite PTT

leur tres cher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, beau-frere, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappele k Lui, ä la suite d'un accident , dans sa 83e annee, recon-
forte par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement
lundi 12 septembre 1977, k

sera celebre
15 heures.

Christ-Roi,l'eglise Fribourg,

Le defunt repose en Ia chapelle mortuaire du Christ

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Societe de tir ouvriere

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Arnold Sieber
membre d'honneur
et ancien caissier

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

t
Les Contemporains 1895

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Arnold Sieber
President

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise du Christ-Roi, ce lundi 12 sep-
tembre 1977, ä 15 heures.

t
La Musique ouvriere Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Arnold Sieber
membre fondateur de Ia societe

et directeur honoraire '

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, ce
lundi 12 septembre 1977, ä 15 h.

La societe sera presente en corps.

t
Le Groupement des retraites PTT

Fribourg

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Arnold Sieber
son cher membre actif

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise du Christ-Roi, ce lundi 12 sep-
tembre, ä 15 heures.

t
L'Amicale des cantonniers

de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Charles Riedo
pere de M. Georges Riedo

membre passif

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

La societe Coop Imb
« La Fraternelle »

regret de
camarade

*ret de faire part du deces
tarade

Monsieur

Arnold Sieber
membre fondateur

ancien President
President d'honneur

faire part du

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise du Christ-Roi ä Fribourg, ce
lundi 12 septembre, ä 15 heures.

H 

Pompes funebres MURITH
Perolles 27 Fribourg

Tel. 224143
II y a 60 ans cette annee,

que vous faites confiance ä notre entreprise
familiale.

Un grand MERCI
Paul Murith , directeur 17-506



Federation du costume et des coutumes hier dans le Vully

Un bilan rejouissantTout de clarte et de douceur, le
Vully accueillait hier les delegues de
Ia Federation fribourgeoise du cos-
tume et des coutumes dont les assi-
ses annuelles coincidaient avec le
40e anniversaire du groupe du cos-
tume « Les Gais VuUIerains ». La
journee debuta par l'assemblee au
cafe de l'Ecu, ä Praz, apres quoi l'on
se rendit sur le mont pour un culte
cecumenique preside par l'abbe
Ernest Sallin et le pasteur Jean-
Pierre Rapin. Un aperitif servi ä la
cave de la bourgeoisie de Morat puis
un banquet suivi de productions
folkloriques marquerent cette lumi-
neuse rencontre ä laquelle prirent
part de nombreux delegues ainsi
que les autorites de district et des
deux communes du Vully.

Pour M. Albert Jaquet, president de
la FFCC, c'est un bilan rejouissant que
l'on peut tirer au terme de cette annee
d'aetivite. Le travail des groupes et des
diverses commissions s'effectua dans un
excellent climat si bien que la Federa-
tion fribourgeoise du costume et des
coutumes peut considerer l'avenir avec
confiance. En cette periode oü tout
chancelle, releva M. Jaquet , la FFCC
peut se declarer heureuse d'appartenir
ä une communaute qui se soucie de de-
fendre la beaute de notre folklore et la
perennite de nos traditions.

EFFECTIF EN PROGRESSION
En 1939, la federation comptait une

soixantaine de membres. L'effectif etait
de 343 ä la fin de la guerre pour passer
ä 639 en 1966 et 2700 en 1977. A ce jour ,
on denombre en effet 27 groupes de
danse et chorales reunissant quelque
800 membres, 11 fanfares (450 membres)
et 8 groupements affilies (900 membres)
soit un total de quelque 2200 fideles du
costume auxquels il convient d'ajouter
un demi-millier de membres indivi-
duels.

Les delegues
ont en outre...

% salue par de vifs applaudissements
la presence de MM. Henri Ballif ,
President du Grand Conseil ; Jean-
Bernard Maeder, depute ; Emile Sei-
laz, syndic de la commune du Bas-
Vully et Francis Chappuis, delegue
de la Federation nationale des cos-
tumes suisses ;
0 apprecie les aimables propos de
M Jean-Marie Droz, president des
« Gais Vuillerains », qui se felicita
des liens unissant le groupe du Vul-
ly ä la Federation cantonale et de la
bienveillance des autorites locales
qui, avant le repas, convierent les
partieipants ä cette journee k une
authentique descente de cave oü cha-
eun fit largement honneur aux sa-
voureux crus du terroir ;
9 admis au sein de la FFCC « L'Echo
du Moleson » d'Epagny ; « La Canti-
lene » de Fribourg ; la fanfare de
Riaz ; « Le Liseron » de Prilly et « La
Pastourelle » de Cheyres ;
9 approuve la proposition du co-
mite visant ä augmenter les cotisa-
tions annuelles qui n'avaient pas
subi de reajustement depuis 1939. La
FFCC vit actuellement sur une ren-
tree d'argent d'environ 1060 francs.
Toutes les contributions ont donc ete
revues si bien que le caissier dis-
posera des l'an prochain d'une ren-
tree supplementaire d'un millier de
francs, mais la pilule, pour certains,
ne fut guere aisee ä avaler ;
9 entendu les rapports des respon-
sables des diverses commissions, soit
Mlle Marie-Therese Daniels pour
celle du costume ; M. Francis Chap-
puis (au nom de M. Cyrille Renz, en
voyage ä Dijon) pour celle de la
danse ; Mlle Michele Pluviaux (au
nom de M. Michel Corpataux, en de-
placement ä Beaune) pour celle de la
musique ;
9 retenu du Programme d'aetivite
pour 1978 le 50e anniversaire de l'As-
sociation gruerienne du costume en
mai ; le 40e anniversaire de « La Fa-
randole » de Courtepin en juin-juil-
let et la fete nationale en septem-
bre ä Lucerne ;
9 confie ä « La Villanelle » de Mon-
tagny-Cousset l'organisation de l'as-
semblee 1978 de la FFCC ;
9 applaudi chaleureusement les in-
terventions de quelques delegues re-
levant le magnifique travail accom-
pli au cours de sa premiere annee de
« regne » par M. Albert Jaquet que
seconde un comite actif et devoue.
Des paroles bien senties s'en alle-
rent bien sür ä l'adresse de Mme Her-
mine Renz, ancienne presidente. Et
l'on n'oublia pas les responsables des
groupes, les moniteurs et directeurs ,
tous ceux et Celles enfin qui s'appli-
quent ä faire de la FFCC une grande
famille oü chaeun se sent ä l'aise.

(GP)

M. Jaquet fit ensuite part des preoe-
cupations passees du comite, se rejouis-
sant notamment du brillant succes que
connait le concours de chant populaire.
L'emission d'un timbre-poste ä l'effigie
de l'abbe Bovet se concretisera peut-
etre l'an prochain ä la suite des inter-
ventions de la FFCC. A signaler ensuite
le succes du spectacle de l'universite et
de la soiree de l'amitie de Guin, le lan-
cement d'un bulletin d'information bi-
mestriel, les soirees populaires dans
quelques localites et la nomination de
M. Francis Chappuis au comite central
en remplacement de M. Rene Binz,
objet d'une flatteuse promotion. En
1981, poursuivit M. Jaquet , il se pourrait
que Fribourg accueille la fete federale

A gauche, M. Jean-Marie Droz, President
samedi et dimanche le _0e anniversaire de

rjB &Z2®j imsaaamj mmmJ^m

Le culte cecumenique celebre sur le Mont Vully fut rehausse des productions
du groupe de l'Intyamon et des « Tzerdjiniole » de Treyvaux, diriges par M. Ro-
Iant Tinguely, qui interpreterent  notamment la messe patoise d'Oscar Moret et
de l'abbe F.-X. Brodard , « Mecha un l'ana de Nothra Dona ».

(Photos G. Perisset)

Une quinzaine valaisanne ä Villars-sur-Gläne
Samedi en fin d'apres-midi, Leo De-

vantery, chantre de la vigne, du vin
et de la terre valaisanne etait l'invite
de l'hypermarche Jumbo, ä Villars-sur-
Gläne, k l'occasion d'une quinzaine va-
laisanne organisee jusqu'au 17 septem-
bre en collaboration avec les centres
commerciaux de Dietlikon et La Chaux-
de-Fonds.

Ces trois grandes surfaces vivent ä
l'heure valaisanne en presentant ä leur
clientele, dans un decor et une ambiance
typiques, tout un choix de produits de
l'agriculture valaisanne : vins, fruits,
legumes, fromages, viandes, pains... etc.

des costumes. Des pourparlers sont du
reste en cours ä ce sujet. Le president
cantonal y alla enfin d'eioges ä l'egard
de M. Louis Page, de Mme Anne-Marie
Yerly-Quartenoud, de MM. Cyrille Renz
et Jo Baeriswyl qui, ä des titres divers,
ont contribue ä maintenir bien haut le
flambeau du folklore fribourgeois. Des
remerciements s'en allerent aussi ä l'in-
tention de M. Robert Esseiva gräce ä
qui des groupes du canton partieipent ä
des festivites suisses ou etrangeres. Et
M. Jaquet de mettre un point final ä son
remarquable tour d'horizon en formu-
lant le voeu que chaeun, ä quelque
groupe qu'il appartienne, n'ait d'autre
preoecupation que celle de tirer ä la
meme corde. (GP)

des « Gais Vuillerains », qui fetaient
leur fondation.

L'aspect plus culturel du Valais n'a
pas ete neglige puisque plusieurs arti-
sans ont ete pries d'effectuer leurs tra-
vaux sous les yeux du public : masques,
cloches, chalets miniatures et sculptu-
res de racines.

Pendant toute la duree de la quin-
zaine, une vente d'objets traditionnels
est organisee ainsi qu'un concours treize
etoiles, dote de prix valaisans. Notons
enfin que l'höte d'honneur de la mani-
festation est la Station k la mode Thyon
2000 qui vante sa Situation , son pano-
rama et son climat. (F. J.)

¦f»»i > "m
Centre P.Riesen! BOUCHERIES

M. et Mme Roger BERTSCHY
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Des demain mardi 13 septembre
notre restaurant est de nouveau ouvert
Pendant la saison de la chasse, nous vous servirons de dölicieuses

specialites de gibier
De nombreux mets exquis vous attendent

ä la salle ä manger, ä la carte et au cafe servis sur assiette
Salle pour banquets

Grande place de parc |/t\] i»nm« Dancing ouvert
Restaurant ferme le lundi ^  ̂ tous les soirs ,7 cocl t-boo

2 tragiques aeeidents
Chätillon: enfant fauche

par une epandeuse
Vendredi, ä 16 heures, le jeune cedrio Carrard, kge de 4 ans, fils de M. Clau-
de Carrard, agriculteur et syndic de cette localite, jouait autour d'une epan-
deuse k furnier que son pere etait oecupe ä reparer. La machine agricole
ayant ete mise en marche, eile happa et broya l'enfant. Celui-ci, grievement
blesse fut achemine sur l'höpital d'Estavayer-le-Lac, puis transporte ä l'Ho-
pital cantonal de Lausanne, oü il devait suecomber en fin d'apres-midi. Le
jeune Cedric etait le cadet d'une famille de 4 enfants.

Wünnewil: garcon ecrase
par une motofaucheuse

Samedi, vers 10 h. 30, M. Hubert Schcepfer, 15 ans, fils d'Andreas, fauchait
un talus abrupt au volant d'une motofaucheuse. II perdit l'equilibre et fut
preeipite contre une autre machine agricole k l'arret. Coince entre Ies deux
lourds vehicules, blesse ä Ia colonne vertebrale, il mourut sur place. Ce ter-
rible accident s'est produit en l'absence du pere de l'adolescent qui s'etait
eloigne ä la recherche d'outils. Hubert Schcepfer etait le troisieme d'une fa-
mille de cinq enfants.
Nous presentons aux familles si durement eprouvees , nos sinceres condolean-
ces. (Lib.)

AvrV-d6V3nt-Pont I tourner ä gauche. 11 emboutit l'ar-
. „ -¦ - . .' riere de la voiture qui le precedait
hUlle SUr la ChaUSSee : et causa pour 6000 francs de degäts.
deux motards blesses (Lib)-

samedi ä ii h. 20, deux motoey- La R0Che ; embardeechstes schwytzois, MM. Kurt Jan-
ser, de Tuggen et Benedikt Hegner SUT 60 ITietreS
de Schcebelbach, circulaient ä moto «-_.- ,„ „,,s* ,_,„ „.„.„ja a J5^,„„__.._ i„ _„.,*„ ' „,„.„,. !?,._»,„,.,.„ Dans Ia nun de samedi a diman-sur Ia route cantonale rriDourg- , , , , ,. . .... , , ,
j> j . che, a 3 h. 30, un automobiliste de La

Au
'
virage des Marches, ä Avry-de- K°che' M' Will.y Tornare, .äge de

x r. * -r— ,!,. ,.i.yx A 20 ans, regagnait son domicile, ve-vant-Pont, alors qu'ils roulaient ä '" ""• *CB"6""" °"" TTTS X
une allure moderee, le condueteur fut nant de Bulle. Peu avant l'entree de
surpris par la presence d'huile sur la La Roch!1' 

au }™ dlt « L.es *ran"

chaussee. Sa machine derapa et, Blere,?.
Ä< ü ?erd" »? cont™le de *a

obliquant sur la gauche, se jeta con- machine qui quitta la route a gauche
x x ...-.. i .• :* et devala un talus sur 60 metres entre une auto argovienne qui arrivait , , , , . , ""=".«=_> =«
en sens inverse. Le condueteur et son effectuant plusieurs tonneaux. M.
passager, blesses, furent transportes To™are denAeura 

„
c,oince

- 
dans sa

ä l'höpital de Riaz. M. Janser a des volture- S°""«™t d'une fracture ä
contusions multiples, alors que son \Vl

,h"? e* de. contusions multiples
camarade souffre d'une fracture ä '! fu* ,hospital's* a Riaz' L auto est
une jambe et de fractures de verte- nors " usage* t*c'
bres. Les degäts sont eslimes ä 6500 ¦
francs. (YC). Cheyres : encore la rage
H«_.|i . »;A*«,._ y rr~..n,y r.rr Samedi, ä 14 h. 30, un automobilisteFlamatt : pietOir renverse signala au poste de gendarmerie de
Samedi, ä 16 h. 30, un automobiliste Cheyres qu'un renard titubant, visi-

de Flamatt circulait au volant d'une b}eme"t ??™g?> se trouvait au lieu
camionnette sur la route de l'Auge. d,t « Grottes de Cheyres ». Le gen-
A la hauteur de la halle de gymnas- da™e de ?e"e lochte se mit a la
tique, et pour une raison encore in- "cherche de l'animal et I'abattit. De
connue, il heurta un pieton qui lon- toute evidence, on se trouvait en
geait le bord droit de la chaussee. P^sence d un animal porteur du
M. Christian Baour, age de 24 ans, v'rus «-abique, ce qui incita le garde-
Iegerement blesse, a du recourir aux *hasse a '«" feinerer l'animal a
soins d'un medecin. (Lib.) Payerne. (L,b>

Grolley : ivresse au volant Siviriez : mauvaise chute
Hier, ä 3 h. 30, un cyclomotoriste Un «»"taire faisant partie d'une

domicilie k Courtion, se rendait de compagnie de fusiliers bernois, sta-
Fribourg ä son domicile. A la croisee tionnee k l'occasion d'un cours de
Misery-Grolley, il perdit la maitrise repetition a Siviriez, a fait une tres
de sa machine en raison d'un abus de mauvaise chute alors qu'il jouait
boisson. II aecrocha alors un disque av.ec un camarade dans un pre. Ce
de signalisation et finit sa course militaire souffre d'une fracture de la
dans Ie rond-point. Legerement bles- Jambe gauche. Apres avoir ete trans-
se, M. Gabriel Michaud, äge de 26 Dort e ä l'höpital de Billens, le fus
ans, fut conduit ä l'Hopital cantonal Christophe Riesen, ne en 1952, radio-
de Fribourg par l'ambulance offi- electricien, a ete transfere ä l'höpital
cielle. Les degäts s'elevent ä 1000 de Berthoud, lieu de son domicile.
francs. (Lib.) (L.M.)

Pensier : Porsel : accrochage
inattention et COlli SiOn Un automobiliste de Mossel circu-

lait samedi ä 7 h., en direction
Hier, vers midi, un automobiliste d'Oron. A Porsel, dans une courbe ä

fribourgeois circulait de Fribourg gauche, k la suite d'une inattention ,
en direction de Courtepin. Arrive k il se deporta sur sa gauche et heurta
la hauteur de la gare de Pensier, il un autre vehicule arrivant en sens
ne prit pas garde que la file de voi- inverse, pilote par une dame de
tures qui le precedait se trouvait ä Vevey. II n'y eut que des degäts.
l'arret car un automobiliste desirait (YC)

m\
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En urgence , noua recherchons
2 MONTEURS-ELECTRICIENS

1 MECANICIEN
(mecanique generale)

2 MECANICIENS-electriciens
1 MECANICIEN-TOURNEUR

1 SOUDEUR
3 MENUISIERS

Pour tous renseignements ou pour un rendez-vous ,
demandez M. Daniel DOUGOUD.

Ideal Job da Profil Consal/s en personnel SA
2. Perolles. VOI Fribourg, 1037) 22 50 13¦¦_ ¦________¦____¦¦¦

PFLEGERIN

17-2414

(evtl. Krankenschwester)
für ca. zwei Monate zu vorübergehend geh
behinderter Dame, welche sich zur Reha^
bilitierung in einem süddeutschen Kurzen-
trum (Hotelsuite) befindet.
Ausgezeichnete Verpflegung, gutes Gehalt
Sich bitte melden Cfi Büro 037-24 85 71
9-12 - 14-16 Uhr und
Hrn. R. Landauer verlangen.

81-62172

Les Etablissements de Bellechasse
cherchent

HHHNJ ttftllJHg
Notre entreprise est une industrie de moyenne Im
portance comprenant trois divisions de production
L'equipe qui dirige la division «< Composants pas-
sifs », dont le progamme de fabrication s'etend ä
differents types de condensateurs , doit etre comple-
tee par un

Gesucht

CHEF DE FABRICATION

met au concours le poste de

Nous cherchons un specialiste de fabrication, expe-
rimente et efficace. En sa qualite de membre de
l'equipe dirigeante, il doit non seulement diriger la
fabrication, mais de plus se sentir responsable de
l'activite de la division dans son ensemble. II devra
avant tout fournir une contribution importante ä l'ac-
tivitö commerciaie et au developpement des pro-
duits de la division.

Les personnes intiressöes par ce poste captivant et
exigeant sont priees d'adresser leurs offres de ser-
vice ä M. Dr H. Blumer, directeur, ou au service du
personnel.

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
7-13 route de la Fonderie

1700 FRIBOURG. <fi 037-8211 31
17-1502

Nous cherchons de suite eu pour date
ä convenir

UN SURVEILLANT
pour l'exploitation agricole.
Le candidat doit avoir frequente une ecole
d'agriculture et §tre capable de diriger un
groupe d'hommes.
Conditions d'engagement selon Statut du
personnel de l'Etat.

Les offres avec le curriculum vitae sont ä
adresser ä la
Direction des Etablissements de Bellechas-
se, 1786 Suglez. <fi 037-72 11 31.

17-1007

CHEF DE BUREAU
de l'agence generale de Fribourg

Cette Situation de CADRE exige du candidat :
— plusieurs annees d'experience de l'assurance
— des aptitudes ä la conduite du personnel
A qualifications egales, les porteurs du diplöme federal d' assurances auront
l'avantage.
Salaire en rapport avec la Situation et prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Veuillez adresser vos off res avec mention «personnel» ou telöphoner ä :
Agence generale DEVAUD & WOLHAUSER, place de la Gare 38, 1700 Fribourg,
Cfi 22 29 74 Discretion absolue garantie

17-828

I O  ui ui
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ip MWRE Graham Jeffery est pretre anglican. Humoriste et dessinateur, il 
^ 

_ <
a reussi ä imposer au public anglais son moine Barnabe. tu 1 2 ^DE LA SEMAINE | | « _ § * t

¦—— En fait , Barnabe est plus qu'une figure nouvelle dans la galerie < j  H S °
bien frequentee des pretres ä la bonne humeur communicative: «g l S. j .  _ „ £  2

LTvatl flllß CPlnil '' incarne ä y voir de Pres ,es attitudes et les reactions de Mon- g j f, « v- ß |s ©2
LfdliyBlC OCIUII sieur-tout-le-monde dans son ouverture ä Dieu. m I « »| * >L f?

g. '. - Q I  ̂ "__ = < D T > °UJ TJ§

BAHNAISt H prend pour cible nos mesquineries , nos mediocrites , voire _ \ WS. £ a. 
^ 

2 &s

notre hypocrisie, et secoue nos petites habitudes d'un grand uil _j e. _i : = - _i °
de Graham JEFFERY rj re ] j  i „j E 

Js0tm"\x
Traduit de l'angiais par co I •£ f\ 

^\
Lucie Cottans L'Evangile selon Barnabe evoque la vie et les paroles de Jesus, U I | « | F~* ^TT

Fr,18,1° ä grands traits, mais avec un rare bonheur. <M> | ¦% £ f s ^J-̂

¦.miULimiilWn
Nous cherchons

couturieres
pour travail ä domicile bien paye.

Telephoner h :
SAVTEX - Lentigny V 37 15 10

17-1217

Q̂^̂ QIQ^Hijeune
sommeliere
döbutante acceptöe ,
congö Is dimanche
T6I. (037) 23 30 82
TEA-ROOM
« MON CHEZ MOI »
Pörolles 71

81-62151

IMPORTANT CENTRE D'AUTOMOBILES
ä Fribourg

cherche

CHEF DE VENTE
CONDITIONS REQUISES :

# Qualites de chef
# Excellent vendeur
# Bilingue (francais-allemand)

Offres sous Chiffre P 17-500 483 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

AIDE de
menage
est demandöe
pour nettoyage
(demi k 1 Jour par
semaine).

(f i 037-3015 24
17-28038

Etude d'avocat

cherche

SECRETAIRE
Date d'entree : debut novembre.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 17-28 001, ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

SOMMELIERE
pour la restaurant des officiers
Horaire regulier.
Samedi et dimanche congös.
Bon salaire fixe (+ pourboire)
Chambre ä disposition
Cfi (037) 22 68 21 (le matin)
Demander M. P. Renevey
Caserne de la Poya.

On chercha

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour s'oecuper
d'un bebe de 19 mois et aider au
manage.
Congö Is week-end. Logee ou non.
Entree des le 15 octobrs 1977.

Cfi 037-22 74 82 dis 19 h 13.
17-506

On cherche

boulanger-pätissier
ou boulanger

Entröe de suite. S'adresser a :

Boulangerle-Patlsierie R. Ecoffey
Grand-Rue 4 - 1680 Romont
Cfi 037-52 23 07

17-28056

Cafe avec petite restauration
cherche

JEUNE FILLE
ou UNE PERSONNE

sachant cuisiner seule.
Cfi 029-615 26

17-123005

Nous cherchons pour entree de
suite ou ä convenir

1 REPRESENTANT
independant

pour visiter les Industries

1 REPRESENTANT
independant

pour la clientele priv6e

Secteur : canton de Fribourg.

Les personnes interessees sont
priees de faire leurs offres par
ecrit ä :

Page Freres
Produits chimiques

Case postale 5, 1531 Chätonnaye
Cfi 037-68 13 60

17-28060

SECRETAIRE

17-28012

25 ans, de langue francaise avec
parfaite connaissance de l'angiais,
cherche poste avec responsabilites

Entree ä convenir.

f 037-23 33 32
17-2414

URGENT !
Nous cherchons pour des postes fixes,
des

MACONS QUALIFIES
MANCEUVRES de chantier

BOISEURS
Entröe immediate ou ä convenir.

Cf i 037-23 33 32
17-2414

L'Ecole d'infirmieres de Fribourg
desire engager

UNE SECRETAIRE
avec formation d'öcole de commerc«
(diplöme ou baccalaureat).
Elle sera chargöe d'assumer avec In-
döpendance le secretariat et la com-
ptabilite de l' ecole.
Les offres sont ä adresser k la
Direction de l'Ecole d'infirmieres
15, ch. des Cllnlques
1700 Fribourg - Cfi 037-22 35 84

17-27782



La quadrature du cercle pour Netton Bosson
inscrire 48,6 rm dans une « grande surface »

En Gruyere, Netton Bosson, c'est
Vimage-meme de l'artiste. Une ripu-
tation acquise ä la force  du poignet
(et non comme certains patrons, ä la
force  du poignet des autres). ha reli-
gion (cette religion que l'on dit
croyance , mais qui est museliere) , ou
bien le pat riotisme (qui s'arrite au
drapeau suisse) ont dijä passe dans
ses pattes. Symboles que tout cela !
C'est toujours le conformisme, en
fa i t , qu'il a fus t ig i .  A coup d'anti-
conformisme, ä coup de coups de
gueule.

En acceptant un travail de com-

Depart de la poya. Le village est triste
jamais represente le couple qui se quitte
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ches, ma poya aurait eti proche de
Vabstrait. Mais g 'aurait eti aussi une
apocalypse. Et puis j' avais des delais
ä respecter : sept mois pour un pa-
reil travail, c'est serri. II y  a bien eu
un moment oü j' ai du me dire : j' en
reste a ga. »

Assuriment, un travail de cette
envergure ne se prisente pas sou-
vent dans la vie d'un artiste. « J ' ai
crii une seule ceuvre murale en
extirieur, ä l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve. Autrement, pour un

ii.iiiiiiiuiiiiiii- iiiiiiiiiiMiiMiii.iiiiiimiu:..iiii.ii.iiiini.il

Autour
d'une maquette

et desert. «C'est nouveau, dit Netton

cammergant, j' ai desstni il y a 25 ans
des articles de piche et de chasse, des
petits moti fs  sur des cornets. Vn
artiste doit manger, et c'est normal
qu'il prenne du travail oü il y en a.
En revanche, il faut  bien dire que la
commune par exemple favorise peu
Ia criation d'oeuvres publiques. »

Ce qui l'a intiressi surtout dans
l' elaboration de la maquette, c'est
l'anatomie des betes. « Tous les vo-

Bosson ; a ma connaissance on na
(Photos Pierre Gremaud)

lumes sont justes. Et puis mes va-
ches tiennent debout , et elles mar-
chent. Pour ceux qui la verront, cette
poya est dicorative. Elle sera amü-
sante, avec tous les details que j' y
ai mis. Et puis, c'est aussi une legon
de dessin. »

11 prend un peu de reeul , regarde
sa maquette l'ceil en coin : « Dans le
fond , c'est quand meme du Bosson. »

Pierre Gremaud

Actualites
culturelles

mande pour un grand magasin (la
Migros qui se construit ä Bulle et
qui s'ouvrira dibut dicembre), il a
joui serre. Et il le savait. Dijä , la
commande (de main ä main) a iti
passie un premier avril. « J' ai pense
que c'itait une farce. » Et puis non.
Echange de vues. II  faut  creer une
poya qui prendra ' place dans la Mi-
gros. hongueur ä disposition : 45 mi-
tres. Bien sür , on n'articule pas de
ch i f f re .  C'est ä l'artiste de proposer.
Et puis c'est trop grand , on rabat.
Finalement, la poya mesurera 27 me-
tres sur 1,8.

En Gruyere, la poya represente
une longue tradition d 'art nai f ,  qui
remonte au pricurseur Sylvestre Pi-
doux (1800-1871). Depuis, on n'a cesse
de reprisenter le sujet , qui tient
d'abord de la nostalgie .: en hiver, le
paysan souhaite la montagne, attend
de pouvoir y monter ; et la poya qu'il
a placardie au fronto n de sa f e rm e
est une compensation. Netton Bosson
qualifie lui-mime sa reprisentation
de traditionaliste. « Je suis resti dans
des couleurs assez grises, parce que
cette poya est destinie ä rester long-
temps. Je  n'ai pas employi de cou-
leurs fortes  pour ne pas fatiguer le
speetateur. D'ailleurs la Gruyire n'a
pas beaueoup de couleurs, eile est
assez grise ; ou alors toute verte et
c'est froid.  Si j e  mets une poya dans
la Migros , c'est pour attirer du
monde. »

Ce qui l'a f r a p p i , en suivant le
depart des betes, c'est cet elan irri-
sistible d'animaux tendus, cou en
avant ou dressi. Mais lä interve-
naient les regles ä respecter. « J' au-
rais utilisi des couleurs violentes, les
bites auraient iti comme des f l e -

Netton Bosson (k gauche) et Maxime
Baroncelli, son aide, se concertent
pour le report de la maquette « au
carre ».

Une actualite
permanente

L'arrivee joveuse : un geste d'invitation pour s'ctablir au chalet. ,

En presentant ses offres, Netton
Bosson avait couche sur le papier sa
fagon de concevoir la poya. Sous for-
me d'aphorismes, que nous reprodui-
sons ci-dessous :

«Je pense executer une alpee
(poya) oü tous les personnages, sym-
boles et animaux seraient traites
d'une maniere decorative sans ex-
ces ; c'est-ä-dire que je garderais
mon style et ne ferais point de cette
ceuvre une banderole de vitrine. Elle
doit etonner le public sans cependant
le desargonner ni l'inquieter. Cette
ceuvre doit lui rester accessible ; on
ne se rend pas dans un grand maga-
sin afin d'y pratiquer la masturba-
tion intellectuelle.

«Je ne compte pas « fixer » mes
sujets dans une periode donnee de
l'histoire, en tout cas le moins pos-
sible.

« La transhumance et le nomadis-
me pastoral et agricole faisant partie
integrante de l'humanite, je compte
donner ä mon ceuvre une actualite
permanente : cet elan puissant et
gregaire qui a toujours pousse hom-
mes et betes vers de nouveaux pätu-
rages, vers une decouverte renouve-
lee ä chaque printemps. Un instinet
plus fort que la crainte de l'inconnu,
domine par l'espoir de retrouver la
securite de l'hiver et des dieux tute-
laires dans les grandes maisons
chaudes et refermees contre le froid
exterieur. »

P.G.

Les saisons de la lumiere
de Leo Hilber

II  y  a un ipi qui est mordori, la
couleur tellement jaune tire sur le
blanc. II  y a le blanc, derriere le
meme epi qui se dicoupe avec des
, - >us br::vs. C'est l'hiver apris  l'iti.

heo Hilber prisente ä Fribourg les
saisons photogravhiques de ia cou-
leur , de la lumiere. I I  dresse une
penderie , son monde ä lui privile-
gii : une bouche chaleüreusement
oere est ouverte, deux livres coupies
de noir, ä la lame de rasoir. he pätu-
rage est vu dans la verticale, et dans
ses vallonnements de dunes se dis-
tinguent deux vaches, extremement
bites...

A l'Atelier
J.-J. Hofstetter

C'est qu'on a quitti le plancher. Ii
y a l'eau qui remue ses remous pla-
netaires, c'est une Vision lunajj- e.
Plus rien ä quoi se raecrocher. Sauf
au loin des lignes de chemin de f e r ,
qui dessinent encore dans le ciel
bleu leurs entrelacs savants. Et dans
la pierre de hascaux, dans la caver-
ne, l'homme a traci. quelques iignes
giomitriques et f ines.

Pour quelque temps, heo Hilber a
laissi ses travaux photographiques
d' art , d'idition, de publiciti. Photo-
graphe , il a puisi dans ses saisons

/
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Une Photographie de Leo Hilber : tout un vocabulaire dans le ciel.

non imposies les ouvrages de la na-
ture qu'il affectionne. Dan s ie ciel ,
les lignes du train dicrivent leur ai-
phabet silencieux. II  f au t  aller vers
ce vocabulaire, le dicrypter.  11 f a u t
descen 're encore vers la f eu i l l e  (de
mürier ou d' ortie qu'importe), vers
la f l e u r  ouverte qui n'est plus que
pistils, et qui s'ouvre f lamme rou-
geoyante.
Voilä pourquoi ies ceuvres d 'Hilber
(qui va toujours vers le plus pe tit,
ditournant l'objet de sa fonct ion
pour n'en considerer que le chant lu-
mineux) sont de la macrophotonrn -
phie, mime s'il se d i f e n d  d' avoir
agrandi ses negati fs .

Ce qui l'intiresse est la lumiere.
« Je  regarde et c'est une main, avec
cette lumiere. Et j e  sais que c'est une
main. Mais si j e  la tourne, j e  la vois
di f f i remment .  Et cette porte. Avec
un iclairage direct , il n'y a pas de
r'el ie f .  Mais 'Za lumiere qui vient du
dehors crie des valeurs. En plus,
c'est jaune, avec le soleil qui perce :
la couleur amene encore une autre
dimension ».

Leo Hilber ajoute : «C' est par . la
photo qu'on a decouvert le langage
eitintien. Avec une lampe f ron ta l e ,
l'explorateur ne voyait les caracteres
qu'en surface plane, h'iclairage pho-
tographique a de nouveau revili le
rel ief .  C'est tout autre chose, un tout
autre langage ». (A l'atelier J . -J.
Hofs te t t er , jus qu'au 24 septembre).

Pierre Gremaud
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La legon
de Loulou
D'un cöte, la police. Elle fai t  son

ingrate besogne. Quand eile apprend
l'ouverture d 'un local oü se rassem-
blent des jeu nes gens et f i l les  (dont
certains mineurs), quand elle sait
que l'on y consomme de l'alcool et
qu'elle soupgonne la prisence an-
goissante de ia drogue , elle opere
une perquisition sans surprise. he
risultat, selon 'les renseinnemevts
donnis ä la p resse, confirme les
craintes et les prisomptions. On f e r -
me alors ce « clandi » qui ne l'itait
guere.

De l'autre cöte, une jeunesse di-
semparie qui a eu samedi, dans une
lettre publiee dans ces colonnes, le
mirite de poser de pertinentes ques-
tions. ha « bonne» musique benefi-
cie de l'aide of f ic ie l le ; le fo lk lore
est une plante protigie. Rien ä dire
ä cela. Mais quand les jeunes veu
lent entendre « leur » musique et se
trouver entre eux sans avoir ä couri r
des danemgs trop couteux pour eux,
oü ils se sentent de surcroit itran-
gerSf c'est le disert. Ils  s'installent
alors en marge de la ligaliti et, pour
ne pas en crier une nouvelle ä leur
fagöi i  (qui serait, ä leurs yeux, aussi
« ripressive » que l'autre) ils se re fu -
sent ä exclure ceux de leurs camara-
des qui constituent un danger pour
leur communauti.

On tourne ainsi en rond. ha police
apres avoir parli de dibit de dro-
gues et d' alcool parait etre revenue
sur ses premieres diclarations. On
ivoque neanmoins la mise en danger
de mineurs et on sous-entend l'acti-
viti criminelle de trafiquants ä l'a f -
f ü t  des faiblesses , des naivetis ou,
tout simplement, des igarements du
non-conformisme. ha jeunesse de-
nonce les inconsiquences de cette
soeiite si sivere pour les herbes
mais si aveugle sür l'alcool ou le
tabagisme ; elle montre du doigt les
contradictions de cet ordre et de cette
morale qui interdisent ici une paille
mais autorisent ailleurs une poutre
ä peine masquie par la muraille de
la patente et de l'argent.

A travers ce fai t  divers, on saisit
tous les conflits du « Grand Re fus  »
opposi par une partie de la jeuness e
et des minoritis actives contre les
valeurs dites herities et dominantes.

C'est dire que l'on ne risout,dra rien
par les mesures de police et le dis-
cours moralisant. Ne court-on pas
le risque de marginaliser cette f ran-
ge de la jeunesse hantie par les
exemples d'une violence meurtriire
qui engendre la fascisme ? On ne sau-
rait ici , en quelques lignes, proposer
des solutions. On peut, tout au plus ,
dire qu'elles passeront obligatoire-
ment par les relais du dialogue et
de la remise en cause. D'ameres ex-
periences faites pricedemment et les
exces de certains (de part et d'autre)
ne doivent pas conduire ä ne plus
rien entreprendre.

II  y  va de la qualiti du tissu so-
cial d'une ville oü les clochers ne
manquent pas rappelant que l'ordre
n'est pas fa i t  pour i tou f fer  mais
pour ipanouir.

F. G.

Boissons KLAUS SA
GIVISIEZ - Cfi 037-8311 61

Distributeur pour le canton de Fribourg
17-23 IS
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagement du territoire » et exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la commune de Marly », ou-
vertes de 8 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Atelier J.-J. Hofstetter : photogra-
phies de Leo Hilber, ouverte de 15 ä
18 h 30.

Galerie Mara : accrochage « Tapis
egyptiens », visite sur rendez-vous : tel.
037-22 23 87 et 22 28 10.

« Parents-Service »
he service d'ecoute täephonique de

l'Ecole des parents « Parents-Service »
fonctionnera demain mardi 13 septem-
bre, comme tous les mardis, de 14 h.
ä 16 h., au 22 61 14.

c_#ffißfyMi
Age decision de la police adminis

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

FRIBOURG
Capitole. — Le dernier nabab : 14 ans.
Corso. — 4 du Texas : 16 ans.
Eden. — Lili : 16 ans. — Way out

West : pour tous.
Alpha. — Le diable dans la boite : 16

ans.
Rex. — Le gendarme de St-Tropez :

14 ans. — Classe tous risques : 16
ans. — La trahison se paie cash : 18
ans. (Contestable).

Studio. — Frankenstein et le monstre
de l'enfer : 18 ans. — Wang-Yu la
terreur de la Chine : 16 ans.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Ensoleille et chaud.

SITUATION GENERALE
Un magnifique anticyclone recouvre

la majeure partie de l'ouest et du cen-
tre de l'Europe. II repousse les pertur-
bations atlantiques en direction de
l'Ecosse et du nord du continent.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Pour toute la Suisse : le temps sera

ensoleille et chaud. La temperature
atteindra en effet 25 degres l'apres-
midi. Elle sera proche de 12 degres la
nuit. En altitude, la limite de zero
degre avoisinera 4000 metres. Vents
faibles.

EVOLUTION POUR MARDI
ET MERCREDI

Au nord : augmentation passagere
de la nebulosite et quelques pluies, sur-
tout en Suisse alemanique.

Au sud : ensoleille.
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d ' intcrvention : 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 1111

Permanence medicale (Grand-Frlbourg)
tous les jours de 20 b au lendemain ä 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 de vie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 & 16 b
Cf i 22 33 43

Ambulance« : Cfi 24 75 00. Dessert igale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du lundi 12 sep-
tembre : pharmacie de la Gare (avenue
de la Gare 36, (f i 22 30 42).

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

HÖPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites :

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

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

Garcia : Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 8
21 h (diman _ he aussi).

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

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

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

manence (P 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.

Priöre de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, Square des
Places 1 : (p 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 ä 18 h (f i 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois.
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : (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 le 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 l.
(fi 037 24 99 20.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 a 19 h , vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h (f i 22 29 01

A.A. aloolaquiques anonymes, peut-etre
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, Perolles
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 __ 17

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

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

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de ia ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (TJF .
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de IS £
23 h:

Piscine du Levant : ouvert le samedi et
le dimanche de 8 h. ä 20 h., du lundi au
vendredi de 12 h. k 14 h. et de 17 h. k 22 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi et
ie dimanche et Iours feries.

Aerodrome d 'Ecuvil lens : (f i 31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire

ouverte le lundl de 10 ä 22 h , du mardi au
vendredi de 8 ä 22 b, le samedi de 8 k 18 b.
Le pr6t .. domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 k 12 b et de 14 k 16 h.

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

Bibliotheque Saint-Paul, P.rolles 42. —
Heures d'ouverture : mardi et jeudi , de
14 b. 00 a 17 h. 00 ; samedi matin : de
9 h. 00 a 11 h. 30.

Deutsche Bibliothek. Gambachstrasse 37
ouverte lundl , mardi. mercredi et Jeudi ,
de 15.30 b ä 19 h, vendredi ferm6e, samedi
de 9 ä 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 : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 k 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferm6 le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Höpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les Jours de 13.30 h ä
15.30 b et tous Ies soirs de 19 k 20 b. Pour
les chambres priv6es, horaire inchange.
Pedlatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis Ie soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

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

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

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : (f i 021
56 79 41 Heures de visites : chambres com-
munes de 13.45 ä 15 h et de 19 30 k 20.30 h
du lundi au samedi et de 13.45 k 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 b,
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

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
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 48
Vaulruz : 029 2 78 12

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

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

AMBULANCES
Bulle ; 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(P 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere :Cfi 029 6 II 53
Sauvetage sur le lae de la Gruyere :

(P 029 2 56 66
Sauvetage sur le lae de Neuchätel :

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

71 29 10.
Infirmerie  de Charmey : M 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle • Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement
Bulle • Bibliotheque publique : salle de

lecture : mard i, mercredi et vendredi. de
16 ä 18 h Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi. de 19 h 30 6 21 h 30 ; Jeudi
de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h.

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

Gruyeres • Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao - Musee historique .
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
lundi du ler avri' 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
k 11 h. 00 et de 14 h. 00 k 16 h. 00.

GRUYERES : UNE FETE DU CEUR ET DE L'ESPRIT

Remise au prof. Henri Deschenaux
des « Melanges » en son honneur

II est d'usage, dans Ic monde academique, d'offrir a un professeur arrive
au seuil de la septantaine un recueil de « Melanges », volume forme des
contributions de ses collegues en hommage k l'activite scientifique du jubi-
laire.
Le professeur honore etant M. Henri Deschenaux, l'entreprise etait delicate
et vaste. Car il n'y a aucun secteur du domaine du droit prive qu 'il n'ait
aborde ou defrichc. Le resultat est un beau volume, publie par les Editions
universitaires ä Fribourg, gräce au concours de generosites publiques et pri-
vees. Une plume autorisee fera ulterieurement dans ces colonnes l'analyse
de ces - Melanges » ordonnes par les professeurs Gauch, Schnyder et Tercier.

Chez M. Henri Deschenaux, la ri- de ses chapitres. M. Marius Cottier
gueur scientifique va de pair avec evoqua fort heureusement l'adhesion
une rare delicatesse de cceur. La ce- de M. Henri Deschenaux au mou-
remonie au cours de laquelle lui vement personnaliste d'Emmanuel
etait remis l'ouvrage redige en son Mounier, quand certains exaltaient
honneur se devait donc d'Stre ä la des valeurs trop facilement assimi-
mesure de cet homme d'exception. lees au patrimoine chretien. II releva
Academique, un brin officielle, sim- aussi le souci de la releve scientifi-
ple surtout afin qu'y passe ce cou- que dont a temoigne un professeur
rant d'amitie repandu autour d'eux qui a ainsi une double descendance.
par M. et Mme Henri Deschenaux Et le chef de l'instruction publique
et leur famille. Samedi, au chäteau puisa dans Ramuz sa conclusion :
de Gruyeres, tout jusqu 'au temps, « II faut bien voir enfin qu'on n'ai-
fut ä l'harmonie : legere brume d'une me que dans l'eternite ; c'est pour-
emotion automnale et soleil du quoi il faut prendre soin en toute
rayonnement du coeur et de l'esprit. chose comme si ce qu'on fait devait

Deux conseillers d'Etat , juristes, etre eternel ». Citation ä la taille de
MM. Remi Brodard , president*, et Ma- l'homme auquel elle s'adressait.
rius Cottier, chef du Departement Apres Ramuz, Vaiery. Remettant
de l'Insrtuction publique, un prefet , ä son maitre le volume magnifique-
M. Robert Menoud , venu de son chä- ment relie des « Melanges », le pro-
teau de Bulle ; le president du Tri- fesseur Pierre Tercier placa en
bunal cantonal, M. Pierre Ruffieux ; exergue de son allocution une phrase
le bätonnier de l'Ordre des avocats , chere ä M. Deschenaux : « Tout ce
Me Henri Steinauer, et bien d'autres qui est simple est faux ; tout ce qui
encore, de la politique, de la magis- est complique est inutilisable. »
trature ou de la basoche. M. Andre L'ceuvre du juriste honore est ainsi
Grisel, president du Tribunal fede- situee sous son eclairage scientüi-
ral, et M. Joseph Voyaume, direc- que et pedagogique. Aux notes de
teur de la division de la Justice au l'emotion, aux longs applaudisse-
DFJP, attestaient de l'estime et de ments, l'Ensemble instrumental du
l'admiration confederales, et une vas- Conservatoire de Fribourg apportait
te pleiade de professeurs des Uni- son contrepoint, et M. Jean-Michel
versites de Fribourg et d'autres vil- Hayoz ne manqua pas de devoiler
les suisses etaient egalement au que le grand civiliste etait, ä ses
rendez-vous. heures, pianiste.

L'aperitif , puis le dejeuner, per-
La fete, c'est aussi la parole. M. mirent ä chaeun d'exprimer per-

Bernard Schnyder, professeur, la sonnellement ä M. Henri Desche-
prit le premier pour situer la portee naux l'hommage qu'il recevait dans
de cette journee. II rappela (car nul l'ecrin de ses enfants et petits-en-
ne pouvait s'en douter) que M. Henri fants, si profondement^associes avec
Deschenaux est ne quelques mois Mme Deschenaux ä cette etape de la
avant le Code civil suisse. Mais le vie d'un epoux, pere et grand-pere
Code a, lui, moins bien vieilli puis- aussi attentif qu'affectueux.
qu'on doit le refondre dans certains fg

professeur Henri Deschenaux en compagnie de son epouse.
(Photos Jean-Louis Bourqui)

Le professeur Deschenaux en compagnie de quelques invites dans la cour
chäteau de Gruyeres, samedi matin.



Fribourg - Chenois 3-0: Waeber trouve la bonne formule
« Eureka ! J'ai enfin decouvert Ia bonne formule ». Voilä ce que Jean-Claude

Waeber se sera probablement dit au terme de la rencontre qui a vu son equipe eli-
miner de la coupe un club de LNA, le CS Chenois. L'audace de l'entraineur fri-
bourgeois qui avait compietement remanie la disposition de ses elements sur lf
terrain a paye et il n'y a rien ä redire sur cette victoire acquise le plus logique-
ment du monde meme si Chenois peut, ä sa decharge, invoquer l'absence de plu-
sieurs titulaires.

Jean-Claude Waeber ne manque pas
de courage; il a implicitement reconni:
la faillite du Systeme applique depui;
la reprise en apportant contre Chenois
des modifications dans tous les secteurs
de jeu. II placa en effet Beyeler sur le
flanc droit de la defense et confia le

L'avant centre du FC Fribourg Grossrieder s'est montre excellent dans le jeu de
tete. — Notre photo le montre dans cet exercice qu'il affectionne. De gauche a
droite, Ruefli , Grossrieder, Malbaski, Gentile et Dietrich.

(Photo J.-L. Bourqui;

poste de stopper au capitaine Gremaud;
au centre du terrain , on notait l'appari-
tion d'un veritable demi defensif en la
personne de Heri tandis qu'en attaque
Blanchard retrouvait ä l'aile droite son
poste de la saison derniere et que la po-

France :
Monaco perd un point

Championnat de premiere division (7e
journee) : Nantes-Sochaux 2-0. Metz-
Laval 1-0. Nimes-Lens 2-1. Reims-Bor-
deaux 1-0. Strasbourg-Nancy 2-0. Mar-
seille-Bastia 2-0. Valenciennes-Monacc
1-1. Lyon-St-Etienne 2-2. Rouen-Paris
St-Germain 1-3. ' Nice-Troyes 4-1. —
Classement : 1. Nice 7-13. 2 Monaco 7-
11. 3. Sochaux, Laval, Saint-Etienne,
Marseille et Nantes 7-8.

Italie : Juventus en verve
Championnat de premiere divisior

(Ire journee) : Juventus-Foggia 6-0. As
Roma-Torino 2-1. Pescara-Napoli 1-3
Fiorentina-AC Milan 1-1. Genoa-Lazic
2-1. Verona-Vicenza 0-0. Atalanta-Peru-
eia 1-1. Internazionale-Bologna 0-1.

Hollande :
nette defaite d'Ajax
Championnat de premiere division (sep-

tieme journee) : Venlo-FC La Haye 5-1.
FC Amsterdam-Sparta Rotterdam 2-1.
Volendam-PSV Eindhoven 0-4. Telstar
Velsen-Twente Enschede 0-5. Go Ahead
Deventer-FC Haarlem 1-2. Roda Ker-
krade-Ajax Amsterdam 4-1. Feyenoord
Rotterdam-FC Utrecht 1-0. Nee Nime-
gue-Alkmaar 0-3. Nac Breda-Vitesse
Arnhem 1-1. — Classement : 1. PSV
Eindhoven 13. 2. Nee Nimegue 12. 3.
Alkmaar 10. 4. Sparta Rotterdam 10. 5
Ajax Amsterdam 8. 6. Twente Enschede

Angleterre : Manchester City
gagne le derby

Championnat de premiere division (5e
journee) : Aston Villa-Arsenal 1-0.
Chelsea-Derby County 1-1. Leeds Uni-
ted-Ipswich Town 2-1. Leicester City-
Everton 1-5. Liverpool-Coventry City
2-0. Manchester City-Manchester Uni-
ted 3-1. Middlesbrough-Birmingham
City 1-2. Newcastle United-West Brom-
wich Albion 0-3. Norwich City-Bristol
City 1-0. West Harn United-Queens;
Park Rangers 2-2. Wolverhampton
Wanderers-Nottingham Forest 2-3. —
Le classement : 1. Manchester City 9. 2
Liverpool 9. 3. Nottingham Forest 8. 4
West Bromwich Albion 7.

sition d'avant-centre 6tait devolue i
Grossrieder. Toutes ces decisions se re-
velerent , sans exception, judicieuses. Er
defense les problemes furent aisemen
elueides car ä l'image du libero Vuü-
leumier, on abolit deliberement les fio-
ritures dont on sait combien elles son'

dangereuses face ä des adversaires
opportunistes. En ligue intermediaire, la
presence de Heri apporta une stabilite
bienvenue, liberant du meme cour.
Dorthe et Zosso qui disputerent ur
match digne d'eloges. Devant eux
Blanchard fut absolument remarqua-
ble; il se trouva du reste ä l'origine des
deux premiers buts , ce qui prouve que
le röle d'ailier lui convient mieux que
celui d'avant-centre qui permit i £
Grossrieder de justifier la confiance
placee en lui. L'ex-joueur de Guin mar-
qua un deuxieme but sensationnel en
propulsant le cuir de la tete dans la lu-
carne des buts defendus par Gurtner,
Le Singinois possede un style tres par-
ticulier , caracterise par une certaine
lenteur mais sa couverture de balle esl
parfaite , son jeu de tete redoutable et sa
morphologie propre ä resister aux char-
ges adverses : bref , les qualites de
l'avant-centre type.

Chenois decevant
Cela dit , Chenois fut bien decevanl

dans ce match et ne reussit ä aucun
moment ä se hisser au niveau qui aurail
du etre le sien. La defection de plu-
sieurs titulaires ne suffit pas ä expli-
quer une aussi pietre Performance.
Mais il faut preciser que Fribourg ne
laissa jamais aux hommes de Bosson IE
possibilite de prendre confiance. Pai
leur jeu direct — le premier but fut ur
modele du genre — les proteges de
Jean-Claude Waeber produisirent une
impression nettement meilleure que les

visiteurs qui se compliquferent la täche
k l'envi. Leur rendement fut en conse-
quence fort medioere. Mollard, toujours
en excellente forme, intervint reguliere-
ment ä bon escient.

(.'intelligence de Fribourg
Fribourg se comporta tres intelligem-

ment apres I'obtention du deuxieme
but, evitant ainsi Terreur commise i
Granges. Les « Pingouins » laisseren
leurs adversaires s'epoumoner tout en
le surveillant etroitement. Ils placeren'
sporadiquement de rapides contre-

offensives dont l'une amena precise-
ment le troisieme but, reussi avec sang-
froid par Amantini qui venait de rem-
placer un Grossrieder ä bout de forces.

Si les hommes de Jean-Claude Wae-
ber parviennent k conserver cet equili-
bre et ä faire montre de la meme disei-
pline, il ne fait aucun doute qu'il.
remonteront bientöt la pente en cham-
pionnat.

FRIBOURG : Mollard; Vuilleumier
Beyeler, Gremaud, Risi; Heri, Zosso
Dorthe; Blanchard, Grossrieder, G. Die'
trich.

CHENOIS : Gurtner; Gentile; Mal
basky, Rüfli; Clivaz; Freymond, Du
toit , Tachet; Duvillard, Maami, Riner.

Arbitre : M. Scherz (Aegerten).

BUTS : Ile Dorthe, 51e Grossriedel
84e Amantini.

Notes : stade St-Leonard, 1300 speeta
teurs. Fribourg sans Gobet et Cuenne
(blesses). Chenois sans Dumont, Scher
willer, Lopez et Mabillard. Change
ments : 46e Porto pour Riner, 55e Mus
tapha pour Clivaz, 80e Amantini poui
Grossrieder.

Andre Winckler

(SAINTj RlMi-NIS)
VINS EXQUIS

S6lection de crus de qualite d'origines diverses.

En vente dans les bons magasins, chez les grossistes en vin, notamment:
Boissons KLAUS SA - GIVISIEZ - V 037-83 11 61

Distributeur Dour le canton de Fribourg.
17-2319

C0NC0S1DIA- CENTRAL 1-4 (1-2) : LA MATURITE A PREVALU
Si Central a finalement remporte une

nette victoire aux depens du neo-pro-
mu Concordia , il a tout d'abord connu
de serieux problemes face ä une equipe
bien moins medioere que ne l'avaient
laisse supposer les resultats de ses deux
premieres rencontres.

Largement battus par Meyrin et pai
Onex, les Lausannois ne paraissaient en
effe t guere en mesure d'empecher Central
de feter son premier succes ä l'exte-
rieur. Ces Vaudois qu 'on attendait bier
faibles ont pourtant surpris pour leui
premier match devant leur public et
loin d'Stre surclasses, ils se sont mon-
tr6s assez habiles pour faire , des lc

coup d'envoi, jeu egal avec des adver-

saires que l'heure matinale de cette
rencontre n'avantageait pas. Ainsi, loir
d'imposer aux neo-promus un rythme
que ces derniers n 'auraient pu sup-
porter , les Fribourgeois purent consta-
ter que, gräce ä un jeu direct et bier
congu, Concordia reussissait bien plus
rapidement qu 'eux ä se porter dans le
camp de defense adverse. Une pre-
miere alerte sous la forme d'un centre
longeant la ligne de but ne suffit  pas j
secouer la defense centralienne qui
quelques minutes plus tard , ne vit que
du feu sur une action limpide qui per-
mit ä Gely de reprendre un excellenl
service de Di Certo pour ouvrir ls
marque. L'avantage des joueurs locau?
n 'etait alors nullement immeritö cai
leur fraicheur avait souvent embarrass^
des Fribourgeois dont la plupart des
attaques s'etaient terminees par ur
coup de sifflet sanetionnant un hors-
jeu .

Le reveil
Le but de Gely agit comme un ai-

guillon sur les joueurs de Martin Meier
Ils n'avaient eu jusque-lä qu 'une seule
occasion de se rendre compte que ls
defense vaudoise n 'etait pas organisee
ä la perfection : l'entraineur centralier
s'etait trouvS tout seul pour reprendre
un centre de Vonlanthen qu 'il n 'avai
toutefois pas pu placer dans le cadre
des buts de Rohner. Quand la machine

fribourgeoise se mit enfin en mouve-
ment et que son rendement ne cessa de
s'ameliorer au fil des minutes, Centra
put s'apercevoir que son opposant ne
maitrisait pas ä la perfection le Syste-
me de mise hors-jeu de l'adversaire
qu 'il avait choisi de pratiquer et que
de plus, les attaquants fribourgecv
n'avaient pas trop de problemes ä eli-
miner leur garde du corps. Gaillard 1<
prouva le premier en mystifiant les de-
fenseurs locaux pour tromper Rohnei
d'un tir croise ä la perfection. Un nou-
veau but de Gaillard , un sauvetage sui
la ligne d'un defenseur vaudois ä ls
suite d'une action dont Dousse fut I<
prineipal acteur et quelques autres ex-
cellentes occasions permirent aux visi-
teurs d'atteindre la mi-temps non seule-
ment avec un avantage d'un but mai:
aussi avec la conviction qüe t. l'affaire
etait dans le sac ».

Une seule action
On vit donc les Fribourgeois ressor-

tir des vestiaires comme s'ils sortaien
d'un dortoir et Concordia , dans ces con-
ditions , parvint aisement ä les presse:
dans leur camp. Plus d'une fois, lei
Vaudois passerent ä un rien de l'egalisa'
tion , notamment apres un peu plus d'uni
heure de jeu oü , en l'espace de quel-
ques minutes, les Lausannois se creeren
trois occasions d'egaliser que leur mala-
dresse et quelques prouesses de Wütrict

annihilerent. Au moment oü tous les es-
poirs leur etait permis, les Vaudois re-
curent un coup fatal quand une echap-
pee d'Antonio Perez permit ä Dousse
de conclure victorieusement la premie-
re attaque des Fribourgeois dans cette
seconde mi-temps. Le metier et le sang-
froid des Centraliens sur cette confre-
attaque leur assura une fin de matei
tranquille. Ils purent meme ajouter ur
quatrieme but qui ne changea plus rier
ä une rencontre dont la seconde mi-
temps, bien moins interessante que ls
premiere, aura appris aux Lausannoii
que la bonne volonte et un travail cons-
tant ne suffisent pas contre des adver-
saires aussi habiles ä exploiter la moin-
dre erreur qu 'ä se defendre.

CONCORDIA LAUSANNE : Rohner
Puthod ; Dupuis, Pittet, Spörri ; Vick
Fardel, Presset ; Di Certo, Gely, Gillie
ron.

CENTRAL : Wütrieb ; Meier ; Ba-
schung, Bovet , Broillet ; Perez L., Jelk
Bouquet ; Dousse, Vonlanthen, Gaillard

ARBITRE : M. Geiger, de Geneve.
BUTS : 14e Gely, 29e et 32e Gaillard

74e Dousse, 88c A. Perez.
NOTES : Stade du Bois-Gentil. — 60(

speetateurs. — Changements : ä Ia mi-
temps, Stulz succede k Bouquet ; Den-
ny entre pour Presset (57e) ; A. Pere;
prend la place de Jelk (67e). — Avertis-
sement k Stulz (83e). — Corners : 10-i
(2-1).

A. Viel!

QUESTION DE METIER ET DE CONFIANCE
Martigny - Bulle 1-3

Apres ses deboires de debut de
championnat, le FC Bulle se devaii
de ne pas faire un faux pas samedi
soir ä Martigny. Ce maltch qui comp
tait pour le 4e tour prineipal de ls
Coupe de Suisse n'etait pourtant pas
place sous Ies meilleurs auspices
pour les Grueriens qui voyaiem
leurs deux gardiens blesses.

L'entraineur Edenhofer joua un
coup de pocker en faisant confiance
au remplacant Pilet qui, avec sa
blessure ä un doigt , paraissait plus
apte ä tenir sa place qu 'un Läj ibli
touche ä la tete lors du match con-
tre Sion de mardi dernier. Cet etai
de fait n'etait pas specialement fa-
vorable aux visiteurs qul pecherenl
nettement par manque de confiance
dans la periode initiale. Les Octo-
duriens comprirent tres tot que l'ad-
versaire etait' vulnerable et que poui
eux les chances de qualification
n'etaient pas inexistantes. Aussi ils
tenterent eränement de bousculer
leur adversaire de ligue superieure,
Dominant les debats, Martigny au-
rait pu faire la difference dans les
45 premieres minutes si le metier et
un peu die chance ne vinrent au se-
cours des Bullois qui voyaient leur
portier trop nerveux relächer trois
ballons faciles ä "cueillir.

C'est finalement contre le cours
du jeu et lors de l'une d^s trop ra-
res contre-attaques que Ducry par-
vint ä couper un peu les ailes des
Valaisans en allant prendre en de-
faut Ie gardien Dumas apres 10 mi-
nutes de j eu seulement. Lorsque Bo-
chatay, ä un quart d'heure de la mi-
temps, retabut l equihbre ce n'etail
que justice et on pouvait meme
craindre Ie pire pour les Fribour-
geois au vu de certaines Situation;
devant la cage de Pilet. Celui-ci s'er
sortait finalement sans prejudice ä
un moment psychologiquehient im-
portant.

Läubli redonne confiance
ä ses coequipiers

L'introduction de Läubli dans Ia
cage bulloise des la reprise agit com-
me un catalyseur et un securisan.
sur ses coequipiers. Apres avoir lais-
se passer l'orage durant lequel Mar-
tigny pensait pouvoir prendre en d6-
faut cette defense qui avait donne

des signes inquietants de faiblessc
le FC Bulle se libera lorsque, apres
8 minutes seulement, Lambelet pro-
fitait d'une mesentenle dans la de-
fense adverse pour donner a sor
equipe l'avantage et le declic atten-
du.

En effet , apres ce coup du sort, les
joueurs de l'entraineur Chianduss
perdirent tout leur « punch », si biet
que l'on se retrouva dans la situatior
inverse de la premiere mi-temps. Ls
machine bien huilee par cette remi
se en confiance, Bruttin et ses cama-
rades ne se generent pas pour bous
culer les maitres de ceans jus qui
dans leurs derniers retranchements
Le second but de Lambelet pei
avant la demi-heure ne concretis;
finalement qu'une partie des nette:
occasions de buts qui s'offrirent ä sc
couleurs. A la difference de Fri
bourg, Bienne ou Chiasso, la hierar
chie des valeurs etait respectee.

Un succes qui vient
ä point

Ce succes sur Martigny tombe s
point pour remettre un peu de bäu -
me sur les rl es i Hu sions du cham-
pionnat. Celui-ci devrait pourtan
etre envisage sous de meilleurs au
gures gräce au moral retrouve et ai
retour probable de Jungo pour 1<
match contre Nordstern ou contri

Le Bullois Ducry (ä gauche), et Ie Valaisai
ballon.

Wettingen dejä. Le libero bullois s
en effet pu reprendre du servici
apres son accident lors de la finah
de la coupe « Fair Play » et son ap-
port permettra ä Alfons Edenhofei
de pouvoir compter sur Savoy dam
l'entrejeu. La carence bulloise de
meure pourtant dans la concretisa
tion , mais ce probleme pourrait etn
resolu sous peu. L'Islandals Laiffsoi
arrive en effet aujourd'hui dans Ii
chef-lieu gruerien. Celui-ci, maladi
la semaine passee, sera present de
main ä Bouleyres oü Bulle donner.
la replique ä Young Boys. De ci
match test dependra l'engagemen
de ce joueur scandinave susceptible
de donner un peu de tranchant ä li
ligne d'attaque des « rouge et blanc »

NOTES : Stade d'Octodure, 700 spec
tateurs.
46e Läubli pour Pilet, 70e Mose
pour Moret , 7le Chiandussi pou
Dvornic, 76e Tercier pour Bapsl

BUTS : Ile Ducry (0-1), 31e Bocha-
tay (1-1), 54e Lambelet (1-2), 73.
Lambelet (1-3).

MARTIGNY : Dumas ; Lonfat
Baillod , Troillet , Costa ; Darbellay
Dvornic, Payot ; Baud, Bochataj
Moret.

BULLE : Pilet ; Savoy ; Kvicinskj
Perret, Hartmann ; Ducry, Cotting
Bruttin ; Lambelet, Bapst, Demier
re.

Darbellay sont a la poursuite di
(ASL



Football. Le tenant du trophee, Young Boys, elimine en 16es de la Coupe par Lucerne

Cinq equipes de ligue nationale A mises hors course
Le tenant de la Coupe de Suisse,

Young Boys, qui avait battu en finale
Saint-Gall, n'aura pas brille longtemps
cette saison. A cöte d'un debut de
championnat catastrophique, les Ber-
nois, des leur entree en liee en Coupe de
Suisse, se font eliminer par une forma-
tion de Ligue nationale B, Lucerne.
Avec les Young Boys, quatre autres
formations de premiere division ont ete
mises hors course : Neuchätel Xamax,
dont les trois buts marques ä la Char-
riere n'ont pas suffi, Chenois et Carou-
ge, incapables de marquer le moindre
but ä Fribourg et Bienne, Young Fel-
lows, elimine aux penaltys ä Chiasso.
Ainsi, sept equipes de Ligue A poursui-
vront leur route en compagnie de sept
formations de Ligue B et deux de pre-
miere ligue.

Les joueurs des Young Boys n'ont
pas prösentö un grand spectacle k Lu-
cerne, oü les hommes de l'entraineur
Sing, qui pratiquerent un jeu de tres
bonne qualite, ont reussi k les battre ä
la derniöre minute de la rencontre, evi-
tant ainsi des prolongations toujours
öprouvantes pour l'equipe de serie in-
ferieure. Si Lucerne aurait pu prendre
l'avantage en premiere mi-temps (tir de
l'ex-Fribourgeois Bisig sur le poteau), il
fallut attendre les dix dernieres minu-
tes pour assister k des buts, Lucerne
ouvrant le score par Kaufmann, alors
que deux minutes plus tard Rebmann
remettait les deux öquipes k egalite.
C'etait sans compter sur l'opportunisme
de Christen, qui donna la qualification
ä son equipe dans les derniöres minutes
de la rencontre.

Passionnant chasse-croise
ä la Charriere

Mener 2-1 k une demi-heure de la fin
eontre une equipe de Ligue B et perdre

finalement 4-3, c'est ce qui est arrive k
Neuchätel Xamax, battu par son rival
cantonal La Chaux-de-Fonds apres un
chassö-croisö passionnant. Aprös une
premiöre mi-temps öquilibröe, Eisig et
Antenen avaient donne chaeun un but ä
leur equipe, les choses se pröeipitörent
dans le dernier quart d'heure alors que
Xamax avait repris l'avantage par l'in-
termediaire de Zaug : en effet , il ne
fallut pas plus d'une minute pour que
les Chaux-de-Fonniers Hochuli et
Bregy renversent la Situation, profitant
d'un marquage tres large des defen-
seurs de Neuchätel. Le but qu'Elsig
marqua ä neuf minutes de la fin aurait
pu decourager un FC La Chaux-de-
Fonds trös mobile et trös rapide. II n'en
fut rien puisque Capraro redonnait
l'avantage ä son equipe ä cinq minutes
du coup de sifflet final.

Si sept buts ont ötö marques k la
Charriere, treize ont ötö inscrits sur le
stade de Marens k Nyon. Si les Nyon-
nais ne se faisaient point d'illusions, ils
espöraient tout de meme resister plus
longtemps au FC Servette, qui röussira
Ie plus ample resultat du week-end (12-
1). Apres un quart d'heure de jeu , la
defense nyonnaise, qui avait dejä de-
montre sa faiblesse en championnat de
premiere ligue (neuf buts en deux
matches), avait döjä capitule ä quatre
reprises. Chivers (quatre fois), Schny-
der (trois fois), Barberis et Peterhans,
qui avait remplace l'avant-centre an-
glais (deux fois), ainsi qu'Andrey se
firent les auteurs des röussites servet-
tiennes alors que Carluccio sauvait
l'honneur pour Nyon.

Bienne et Fribourg :
exploits merites

Les deux öquipes romandes de Ligue
nationale B, Bienne et Fribourg, se sont
permis le luxe de « sortir » les forma-
tions genevoises de Bosson et de Gar-
bani, au terme d'exploits merites. A
Fribourg, Chenois n'a jamais prouve
qu'il appartenait ä la Ligue -nationale A,
si bien que les joueurs de l'entraineur
Waeber, marquant de fort jolis buts, en
profitörent pour se refaire une beaute
aprös un debut de championnat döce-

vant. A Bienne, la victoire seelandaise
ne peut ötre ögalement contestöe, car les
Carougeois se trouvörent incapables de
reussir quelque chose de valable en
attaque, se montrant souvent impröcis.
Les exploits de l'annee derniere appar-
tiennent maintenant au passö et il faut
des lors subir la loi d'equipes moins
fortes techniquement, mais nettement
plus volontaires : une legon pour les
deux formations genevoises.

Cinq öquipes de ligue nationale A ont ete eliminees ce week-end par des formations
de ligue B : ainsi, ä Fribourg, Chenois a du encaisser trois buts sans pouvoir en
marquer un seul. — Sur notre photo : le gardien Gurtner et l'arriere Clivaz sont de-
pites apres l'ouverture du score, alors que Dorthe et Blanchard jubilcnt.

(Photo J.-L. Bourqui)

A Granges, Sion profita des bövues
du gardien soleurois pour s'assurer un
large succes, mais la victoire des Sedu-
nois ne faisait aucun doute, meme si ä
la mi-temps tout etait encore possible.
En effet, en debut de rencontre les So-
leurois inquietörent souvent Donze et

ses coequipiers et c'est assez chanceuse- Bulle : Un SUCCeS neCCSSairS
ment qu'ils ne durent conceder un but.

Bäle et Zurich
menes au score...

Pour les autres equipes de Ligue na-
tionale A, qui rencontraient des adver-
saires de premiöre ligue, la täche ne fut
pas trop difficile. Pourtant, les Grass-
hoppers n'avaient pas encore reussi le

moindre but k Laufon lorsque la mi-
temps fut sifflöe, alors qu'ä Lerchen-
feld , les Bälois, menes 2-0 aprös trente
minutes de jeu , ne purent faire leur
retard que dans les dernieres minutes
avant la pause.

Le FC Zurich, qui dut se rendre sur le
terrain de Muttenz, le tombeur de
Nordstern au tour precedent , n'a pas
pris le match tres au serieux, ce dont
profita Muttenz pour ouvrir la marque
et mener au score durant plus d'une
demi-heure. Saint-Gall face ä Red Star
et Lausanne contre Monthey n'ont pas
force pour obtenir leur qualification,
qui ne faisait aucun doute non plus
avant que le match commence.

Young Fellows, qui n'a pas encore
marque le moindre point en Ligue na-
tionale A, n'avait pas la täche facile en
se rendant au Tessin affronter Chiasso.
A la fin du temps reglementaire, le re-
sultat etait encore nul et vierge, mais
les attaquants des deux öquipes ne
feront pas mieux dans les prolonga-
tions. C'est aux penaltys que les deux
formations devaient etre söparöes, mais
lä encore rögalitö regnait toujours au
terme de la premiere serie. Finalement
Chiasso sera le seul representant tessi-
nois dans le prochain tour.

Pour le FC Bulle, neo-promu en
Ligue B, le match ä Martigny ötait une
rencontre empoisonnee : en effet , les
joueurs d'Edenhofer ne pouvaient se
permettre de perdre, alors qu'une vic-
toire allait redonner un peu de bäume ä
une equipe qui en a bien besoin. Apres
une premiöre mi-temps hesitante, les
Bullois firent la difference, tout comme
Aarau, qui prit logiquement le meilleur
sur le dernier representant de la deu-
xieme ligue, alors qu'il n'en alla pas de
meme de Gossau qui, bien que joua nt
sur son terrain, eut la desagröable sur-
prise d'encaisser un but fatidique ä
trois minutes de la fin. Uzwil, son
adversaire, est le seul representant de
premiöre ligue ä se qualifier en compa-
gnie du SC Zoug, brillant vainqueur de
Mendrisio au Tessin sur un score sans
appel.

Marius Berset

SPORT-TOTO
Les resultats du week-end (matches

comptant pour le Sport-Toto) :

COUPE DE SUISSE, 16es DE FINALE
Bienne - Etoile Carouge 2-0 (1-0)
La Chaux-de-Fonds - Neuchätel

Xamax 4-3 (1-1)
Chiasso - Young Fellows 0-0 aprös

prolongations. Chiasso vainqueur aux
penaltys (5-4) .

Fribourg-CS Chenois 3-0 (1-0)
Gossau - Uzwil 1-2 (0-0)
Granges - Sion 0-3 (0-1)
Laufon - Grasshoppers 0-4 (0-0)
Lucerne - Young Boys 2-1 (0-0)
Martigny - Bulle 1-3 (1-1)
Mendrisiostar - SC Zoug 1-4 (0-0)
Muttenz - Zurich 1-4 (1-2)
Red Star Zurich - St-Gall 0-3 (0-1)

HORS SPORT-TOTO
Aarau - Flawil 3-0 (1-0)
Lerchenfeld - Bäle 2-4 (2-2)
Monthey - Lausanne 0-2 (0-1)
Stade Nyonnais - Servette 1-12 (0-6)

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 1 X / 1 2 2 / 2 1 2 / 2 2 2
Somme totale attribuee aux ga

gnants : Fr. 186 901.—.

Toto-X
Numeros gagnants :

20 / 21 / 26 / 28 / 29 / 31
Numero supplementaire :

Somme totale attribuöe aux ga
gnants : Fr. 134 744.—. Dans le jack
pot : Fr. 40 423,20.

1/8 DE FINALE

Aarau - Bulle

Lucerne - Fribourg

Lausanne-Servette
Ordre des rencontres des huitiemes

de finale de la Coupe de Suisse
(mercredi 12 octobre) :

Lucerne - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Sion
Chiasso - Uzwil
Lausanne - Servette
Aarau - Bulle
Bienne - Saint-Gall
Zurich - Bäle
SC Zoug - Grasshoppers

LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Stade Lausanne et Rarogne leaders
GROUPE1:

Concordia Lausanne-Central Fribourg
1-4 (1-2) ; Fötigny-Onex 2-4 (2-0) ; Sta-
de Lausanne-Renens 3-1 (1-1) ; Raro-
gne-Leytron 2-2 (0-1). Le classement :
1. Stade Lausanne 3-5 ; 2. Rarogne 3-5 ;
3. Orbe 2-4 ; 4. Central Fribourg 3-4 ; 5.
Onex 3-4 ; 6. Meyrin 2-2 ; 7. Martigny
2-2 ; 8. Malley 2-2 ; 9. Monthey 2-2 ;
10. Fetigny 3-2 ; 11. Leytron 3-2 ; 12.
Renens 3-2 ; 13. Concordia Lausanne
2-0 :14. Stade Nyonnais 2-0.

GROUPE 3
Aurore - Berne, 2-2 (1-0) ; Boudry -

Herzogenbuchsee, 3-1 (2-1) ; Delemont -
Duerrenast, 1-0 (1-0) ; Derendingen -
Boncourt , 1-1 (0-0) ; Koeniz - Audax
Neuchätel, 2-0 (0-0) ; Le Locle _ Soleu-
re, 1-4 (1-3).

CLASSEMENT
1. Boudry, 3-6. 2. Soleure, 3-5. 3. Koe-

niz , 3-5. 4. Berne, 3-5. 5. Lerchenfeld
2-3. 6. Duerrenast, 3-3. 7. Aurore, 3-3. 8

r .1"ogenbuchsee , 3-2. 9. Delemont, 3-2
10. Derendingen, 3-2. 11. Le Locle, 3-2
12. Boncourt, 3-1. 13. Audax, 3-1. 14
Bettlach, 2-0.

GROUPE 3:
Frauenfeld-Bruehl 1-1 (0-0). Glatt-

brugg-Blue Stars 1-2 (0-2). Turgi-Schaf-
fhouse 4-4 (2-2). Classement : 1. Unter-
strass 2-4 ; 2. Laufon 2-4 ; 3. Bruehl
St-Gall 3-4 ; 4. Concordia Bäle 2-3 ; 5.
Frauenfeld 3-3 ; 6. Muttenz 2-2 ; 7. Red
Star et Uzwil 2-2 ; 9. Baden 2-2 ; 10.
Schaffhouse 3-2 ; 11. Glattbrugg 3-2 ;

© Championnat suisse de Ligue natio-
nale C : Young Fellows - Neuchätel Xa-
max 4-1 ; Sion - Young Boys 5-4 ; Che-
nois - Servette 1-0 ; Grasshoppers - Bäle
6-2.

12. Blue Stars 3-2 ; 13. Birsfelden 2-1 ;
14. Turgi 3-1.

GROUPE 4 :
Balzers-Morbio 1-1 (0-0). Ibach-Brun-

nen 4-0 (0-0). Locarno-Turicum 1-1 (0-0) .
Staefa-Buochs 1-1 (1-1). FC Zoug-Giu-
biasco 5-0 (1-0). Classement : 1. Ibach
3-6 ; 2. Morbio 3-5 ; 3. Sportclub Zoug
2-4 ; 4. Balzers 3-4 ; 5. Mendrisiostar
2-3 ; 6. Brunnen 3-3 ; 7. Coire 2-2 ; 8.
Emmen 2-2 ; 9. FC Zoug 3-2 ; 10. Stae-
fa 3-2 ; 11. Locarno 3-2 ; 12. Turicum
3-2 ; 13. Buochs 3-1 ; 14. Giubiasco 3-0.

TIR. LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE WINTERTHOUR

FAIRE SON BEURRE
Tailler un arbre, tanner le cuir, moudre
le grain, drainer un terrain (et des cen-
taines d'autres choses utiles), c'est ce
que vous apprendrez en lisant « Revivre
ä la Campagne ». Ce livre intöressant
compte 256 pages illustrees de 650 des-
sins. II ne coüte que Fr. 39.— dans
toutes les librairies. II peut ögalement
etre commande, franco de port , chez
l'öditeur : Edita SA, rue de la Vigie 3,
1000 Lausanne 9. Demandez un prospec-
tus detaillö au töl. 021-20 56 31 ou au
Stand No 613 du Comptoir suisse.

22-2076

Record d'Europe egale pour Luchikov
Döjä vainqueur la veille aux trois po-

sitions, le Sovietique Gennadi Luchinov
a encore remporte, dimanche ä Winter-
thour, le titre de champion d'Europe ä
l'arme Standard. Avec 566 points, il a
egale le record d'Europe. L'URSS s'est
par ailleurs imposee par equipes avec
2251 points, ce qui constitue une nou-
velle meilleure Performance europeen-
ne. Le precedent record ötait de 2237 p.

RESULTATS

Arme Standard ä 300 m. : 1. Gennadi
Luchikov (URSS) 566 (195-183-188), re-
cord d'Europe egale. 2. Tore Hartz (No)
563-96 (191-182-190). 3. Victor Nikolawv
(URSS) 563-94 (194-185-184). 4. Vegeni
Cholostchanov (URSS) 563-92 (193-179-

191). 5. Mauri Rceppaenen (Fin) 562
(196-180-186). 6. Stefan Thynell (Su)
560. 7. Victor Vlassov (URSS) 559. 8.
Uwe Riesterer (RFA) 558-96. 9. Pierre-
Alain Düfaux (S) 558-94. 10. Juhani
Laakso (Fin) 557-94. 11. Malcolm Coo-
per (GB) 557-92. 12. Marc Huerzeler (S)
556, Walter Inderbitzin (S) 556, Robert
Kuplwieser (RFA) 556 et Yves Prouzet
(Fr) 556.

Par nations : 1. URSS 2251 p., record
d'Europe. 2. Suisse 2215. 3. Norvöge
2212-380. 4. RFA 2212-375. 5. Finlande
2208. 6. Suede 2193. 7. France 2163. 8.
Italie 2142. 9. Hollande 2066.

Hors concours : Etats-Unis 2256 p. In-
dividuellement : Lones Wigger 572 (196-
181-195), Webster Wright 565 (196-179-
190), David Kimes 563 (198-176-190).

Samedi un titre pour le Suisse Ch. Jermann
Comme prevu , les Sovietiques ont do-

minö la premiere journee des cham-
pionnats d'Europe de tir ä 300 metres, ä
Winterthour. Troisieme des Jeux olym-
piques, Gennadi Luchikov l'a empörte
alors que l'URSS s'imposait ögalement
dans le classement par equipes. Pour-
tant , les tireurs russes ont laisse echap-
per les titres individuels des differentes
positions : le Polonais Pedzisz l'a em-
pörte en position couchöe , le Britanni-
que Cooper s'est impose debout tandis
que le Suisse Jermann gagnait dans la
Position ä genoux.

Arme libre, match aux trois posi-
tions : 1. Gennadi Luchikov (URSS)
1147. 2. Victor Vlassov (URSS) 1140. 3.
Malcolm Cooper (GB) 1140. 4. Max
Huerzeler (S) 1136. 5. Eugenius Pedzisz
(Pol) 1134. 6. Charles Jermann (S) 1132,

7. Tore Hartz (No) 1130. 8. Juhani Laak-
so (Fin) 1128. 9. Jaakko Minkkinen (Fin)
1127. 10. Robert Kuplwieser (RFA) 1125.
Par öquipes : 1. URSS 4523. 2. Suisse
4498. 3. Finlande 4472. 4. Norvöge 4450. 5.
Suede 4447. 6. RFA 4393. 7. France 4370.
8. Hollande 4128.

Couche : 1. Pedzisz 396. 2. Luchikov
396. 3. Laakso 396. 4. Mueller 393. 5. Jer-
mann 392. Par equipes : 1. Suisse 1564.
2. URSS 1554. 3. Finlande 1548.

Debout : 1. Cooper 379. 2. Luchikov
375. 3. Vlassov 371. 4. Stefan Thynell
(Su) 396. 5. Kuplwieser 368. Par öqui-
pes : 1. URSS 1460. 2. Suede 1447. 3.
Suisse 1433.

A genoux : 1. Jermann 383. 2. Hartz
383. 3. Eugeni Cholostchanov (URSS)
380. 4. Huerzeler 379. 5. Vlassov 378. Par
equipes : 1. URSS 1509. 2. Norvöge 1504.
3. Suisse 1501.

Horaire
de la prochaine journee

Ligue Nationale A. — Samedi 17 sep-
tembre : Bäle-Zurich ä 20 h. Grasshop-
pers-CS Chenois ä 17 h. Lausanne-Etoi-
le Carouge ä 20 h. 30. Saint-Gall-Neu-
chätel Xamax ä 17 h. Servette-Young
Boys ä 20 h 30. Sion-Young Fellows ä
20 h 15.

Ligue nationale B. — Samedi 17 sep-
tembre : Bellinzone-Bulle ä 20 h 30. La
Chaux-de-Fonds-Aarau ä 17 h 30.
Chiasso-Vevey ä 20 h. 30. Fribourg-Lu-
gano ä 20 h 15. Granges-Nordstern ä 20
h. Kriens-Gossau ä'20 h 15. Wettingen-
Bienne ä 20 h. Winterthour-Lucerne ä
17 h.

H B0XE
Championnats d'Europe

des poids lourds

Evangelista
sür de gagner
L'Hispano - Uruguayen Alfredo

Evangelista est devenu champion
d'Europe des poids lourds, ä Madrid,
en battant le tenant du titre, le Fran-
cais Lucien Rodriguez, par k.o. tech-
nique au Ile round. Evangelista, qui
avait ete compte huit ä la 5e reprise
sur un contre du droit , s'est ensuite
livre ä un travail au corps acharne.
A la Ile reprise, alors que Rodriguez
semblait pourtant le plus frais, Evan-
gelista reussit une puissante serie
des deux mains qui ebranla Ie cham-
pion. L'arbitre tardait ä compter le
Francais qui encaissait deux nou-
velles series alors qu'il etait dejä
groggy. Releve ä six, Rodriguez su-
bissait ensuite une dure punition. II
retournait ä deux reprises au tapis
dans les trente secondes suivantes,
la seconde sur un dur crochet au
foie. L'arbitre declarait alors Evan-
gelista vainqueur par k.o. technique.

L'Espagnol a ainsi remporte sa
deuxieme victoire sur Lucien Rodri-
guez et sa dix-septieme victoire
comme professionnel (contre deux
defaites aux points). Ce titre de
champion d'Europe va lui permettre
de faire une fruetueuse tournee ame-
ricaine et, sans doute, d'avoir une
nouvelle chance de rencontrer Mo-
hamed Ali.

Apres le combat, le nouveau cham-
pion a declare : « Lucien ne m'a ja-
mais fait mal. II m'a surpris au cin-
quieme round mais j'etais sür de ga-
gner. J'etais prepare pour tenir les
quinze reprises et je savais que mon
forcing finirait par payer ».

Dans Ie vestiaire de Rodriguez,
1 ambiance etait evidemment moins
gaie. Rodriguez ne cessait de repeter:
« Je suis le vainqueur moral. Evan-
gelista m'a surpris. Quant il m'a tou-
che, j'avais le combat en main. »
L'arbitre devait confirmer que le
Francais menait legerement aux
points ä la fin du dixieme round.

Escalera toujours
champion du monde

Le Portoricain Alfredo EScalera
a conserve, ä San Juan de Porto
Rico, son titre de champion du mon-
de des poids plume, version conseil
mondial de Ia boxe. II a en effet
battu son challenger, le Mexicain
Rodriguez, aux points en quinze re-
prises.
• Le champion sud-africain des
poids lourds Katlie Knoetze a battu
au stade d'Ellis Park ä Johannes-
burg le Britannique Richard Dünn
par k.o. au cinquieme round d'un
combat prevu en dix reprises.



FOOTBALL. EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE ONEX BAT FETIGNY 4-2 (0-2)

Coupable relächement de Fetigny
II y a des equipes qui laissent de

bons Souvenirs ä certains de leurs ad-
versaires. Ainsi , lorsqu'on övoquait le
nom d'Onex ä Fetigny, ce mot prenait
la signification d'ascenslon en premiere
ligue. Malheureusement, maintenant on
peut y associer le terme de defaite. En
effet , face au neo-promu genevois, Fe-
tigny n'a pas pu recidiver sa prestation
de dimanche dernier et a da conceder
une defaite evitable puisque Ia forma-
tion broyarde menait avec deux buts
d'avance ä la pause. Son relächement
coupable lui a donc fait perdre la tota-
lite de ses efforts et subir sa seconde
deconvenue k domicile.

Apres une periode d'observation
d'une dizaine de minutes, Fetigny prit
le match en main. Evoluant au milieu
des siens, l'entraineur Codourey mon-
tra l'exemple en faisant circuler intelli-
gemment le ballon. Sollicitant souvent
ses ailiers , l'equipe broyarde pressa
quelque peu son adversaire et , peu
apres une serieuse alerte signee Mora ,
Corminboeuf ouvrit la marque en expe-
diant un bolide sous la barre qui laissa
le gardien Milani pantois. N'arnvant
pas ä developper son j eu, Onex perdit
le milieu du terrain au profit de son ad-
versaire et ne put proceder que par des
contres. Peu avant la mi-temps, bien
servi par Corminbceuf , Desarzens se fit
l'auteur d'un remarquable geste techni-
que avant de signer le numero deux.
Plus tranchant que son invite du jour ,
Fetigny alla donc prendre le the avec
un avantage tout ä fait merite de deux
buts.

Trois buts en huit minutes !
Aprös la pause, la physionomie chan-

gea totalement. Amorphes , les Broyards
connurent urt serieux revers. Plus com-
batifs et mieux organises que lors de la
premiere periode, les Genevois renver-
serent la vapeur en huit minutes et les

trois fois par le meme Schema. Sortant
petit ä petit de leur lethargie, les
joueurs de Codourey encaisserent un
quatrieme but qui mit fin au petit
espoir d'egalisation qui persistait encore
gräce aux essais repetes de Desarzens
qui ne firent qu 'effleurer les montants
des buts döfendus par Milani.

Developpant un jeu moins academi-
que qu 'en premiere mi-temps, Onex se
rabattit sur une maniere plus sobre et
mieux aeröe apres le the. Cette tactique
s'avöra payante ce d'autant plus que
Fetigny parut endormi par la chaleur
etouffante qui regnait en ce dimanche
apres midi. Ainsi, il n'en fallut pas plus
pour permettre aux Genevois de
remporter un succös inespörö au vu
de leur premiere periode. De son cöte,
Fetigny tirera les legons de cette
contre-performance et l'entraineur Co-
dourey se doit de trouver la Solution a
ses problemes avant que les .choses ne
deviennent serieuses. II faut par exem-
ple que la defense se durcisse et que
l'indiscipline affichöe par plusieurs
joueurs ne se repete plus ä l'avenir,
car un match se joue sur nonante minu-
tes et non sur une mi-temps et les expe-
riences malheureuses faites contre Orbe
et hier contre Onex doivent dorönavant
appartenir au passe et ne plus se renou-
veler.

FETIGNY
Mauron ; Aubonney, Chardonnens,

Godel , Desarzens ; Codourey, Rolle,
Joye ; Bersier, Mora, Corminbceuf.

ONEX
Milani ; Rime, Nicastro, Freymond,

Flury ; Cristina, Claude, Baeriswil ;
Cappolino, Ribordy, Tronchet.

Arbitre : M. Salvator Janer (Yver-
don).

Buts : 26e Corminboeuf (1-0), 40e De-
sarzens (2-0), 47e Flury (2-1), 49e Cris-

tina (2-2), 53e Cappolino (2-3), 64e Ri-
bordy (2-4).

Notes : 700 speetateurs. Fetigny sans
Marchello (blesse) et Nicole (armee).
Ducry (49e) et Thierrin (68e) relaient
Rolle et Codourey pour Fetigny et
Gonzalez (46e) et La Harpe (78e) rem-
placent Tronchet et Nicastro ä Onex. A
Ia 59e, le poteau a secouru le gardien
Milani battu.

Jean Ansermet

Le gardien onösien Milani est battu pour la deuxieme fois du match sur un tir de
Desarzens et pourtant Onex s'imposera... (Photo J.-L. Bourqui)

ÄFF : Ire DEFAITE DE GRANDVILLARD
Juniors Int. AI , Gr. 1 : Fribourg -

Granges 3-2.
Juniors Int. A2, Gr. 1: Central -

Stade-Lausanne 1-1.
Juniors Int. B2, Gr. 2 : Central -

Chailly 16-0. Domdidier - Neuchätel
Xamax 2-2.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Fribourg -
Yverdon 2-3. La Chaux-de-Fonds ¦
Dürrenast 1-2. Young Boys - Mou-
tier 2-1. Neuchätel Xamax - Biel 7-2
Gerlafingen - Grenchen 0-11. Subin-
gen - Bümpliz 5-0.

Juniors Int. C2, Gr. 1 : Estavayer -
Stade Nyonnais 1-0.

3e ligue
Gr. I :  Vuisternens-O. - Grandvil-

lard 2-1. Vuisternens-Rt - Le Cret 1-
0. Bulle II - Chätel 2-1. Semsales -
Charmey 1-0.

Gr. II: Richemond - Farvagny
6-0. Granges-Paccot - Fribourg II
2-1. Neyruz - Ependes 2-2. Villars -
Cottens 2-2. Arconciel - Chenens
5-1. Belfaux - Corminbceuf 1-0.

Gr. III : Rechthalten - Plaffeien
4-2. Schmitten - Beauregard 7-0. Dü-
dingen II - Tafers II 5-0. Ueberstorf
- Kerzers 6-0. Alterswil - Central II
0-2.

Gr. IV:  Montet - Noreaz 2-3
Villeneuve - Murten 1-3. Vully ¦
Montagny-Ville 4-1. Portalban II •
Grandsivaz 3-5. St-Aubin - Domdi-
dier 1-0. Estavayer II - Cugy 1-1.

4e ligue
Gr. I :  Ursy - Remaufens 7-1. Bos-

sonnens - Siviriez II 5-4. Chätel II -
Vuisternens-Rt. II 1-2. Chapelle -
Promasens 2-0.

Gr. II : Sorens - Riaz 2-1. Vuadens
- Broc II 0-2. Gruyeres II - La Tour
II 1-1. Echarlens - Le Päquier 2-5.

Gr. III : Villaz - Massonnens 1-0
Romont II - Middes 2-0. Autigny -
Estavayer-Gx 6-1. Billens - Chä-
tonnaye 0-3.

Gr. IV : Prez - Arconciel II 10-0.
Rossens - Marly II 0-2. Beauregard
IIa - Farvagny II 9-3. Corpataux -
Ecuvillens 4-0.

Gr. V : Richemond II - Belfaux II
1-6. Ponthaux - Onnens Ia 1-0. Givi-
siez - Matran 2-7. Lentigny -
Neyruz II 6-2.

Gr. VI:  St.Antoni - Giffers Ib 6-0.
Tafers III - St.Silvester Ia 1-5. Brü-
nisried - Etoile 2-4.

Gr. VII : Wünnewil - Ueberstorf II
1-2. Giffers Ia - Beauregard IIb 8-1.
Boesingen Ia - Schmitten II 1-4.
St.Silvester Ib - Gurmels IIb 1-4.

Gr. VIII : Misery - Bcesingen Ib
7-0. Kerzers II - Cressier 5-1. Cour-
gevaux - Courtion 2-4. Murten II -
Vully II 2-2. •

Gr. IX: St-Aubin II -Vallon 1-3
Domdidier IIa - Löchelles 1-2.
Onnens Ib - Grolley 6-3. Dompierre
- Gletterens 1-2.

Gr. X : Bussy - Cheyres 4-1. Feti-
gny II - Domdidier IIb 4-1. Menieres
- Montet II 7-3. Surpierre - Aumont
2-1.

5e ligue
Gr. I :  Mezieres - Promasens II

7-1. Le Cret II - Semsales II 1-2.
Porsel - Villaz II 1-8. Rue - Ursy II
3-0.

Gr. II: Corbieres - Enney 4-2.
Vaulruz - Chäteau-d'CEx 3-3. Char-
mey - Vuadens II 3-0 F. Säles II -
Bulle III 2-1. Grandvillard II - Gu-
mefens 1-5.

Gr. III : Ueberstorf III - Central
IV 3-0 F. St.Ursen Ia - Wünnewil II
0-5. Düdingen III - Rechthalten II 3-
3. Heitenried II - St.Antoni II 5-4.
Plaffeien II - Plasselb 1-0.

Gr. IV: Ecuvillens II - Givisiez
II 3-0. Etoile II - Villars II 1-6.
Ependes II - Granges-Paccot II 2-2.
Le Mouret II - St.Ursen Ib 2-0.
Treyvaux - Matran II 2-2.

Gr. V : Chenens II - Lentigny 1-0.
Cottens II - Vuisternens-O. II 2-9.
Estavayer-Gx <r Pont-la-Ville 0-3
Grandsivaz II - Rose 4-0. Masson-
nens - Noreaz II 0-16.

Gr. VI: Montagny-Ville II - Villa'
repos 1-2. Cressier II - Morens Ia 9
2. Lechelles II - Dompierre II 4-2
St-Aubin III - Courgevaux II 7-0
Courtepin III - Kerzers III 4-2.

Gr. VII : Cugy II - Menieres II 8
1. Vuissens - Bussy II 3-5.

Juniors A
Gr. I :  Le Päquier - Vuisternens-

Rt. 9-1. Gruyöres - Chätel 4-1. Sem-
sales - La Tour 0-10.

Gr. II: Broc - Plaffeien 2-1. Epen-
des - Corpataux 3-1. Le Mouret -
Gumefens 4-3.

Gr. III : Courtepin - Wünnewil 0-2.
Kerzers - St.Antoni 4-2. Düdingen -
Ueberstorf 3-0. Schmitten - Gurmels
3-4.

Gr. IV : Court ion - Onnens 1-11
Grolley - Fetigny 2-8. Chätonnaye ¦
Neyruz 1-2.

Juniors B
Gr. I :  Siviriez - Mezieres 2-1. Re-

maufens - Chätel 1-6. Ursy - Ro-
mont 0-1. Le Cret - Promasens 7-0.

Gr. II :  Gumefens - Riaz 1-1. Vuis-
ternens-O. - Charmey 10-1. Grand-
villard - La Tour 1-3. Vuadens ¦
Broc 2-2.

Gr. IH : Corminbceuf - Villars 4-5
Villaz - Belfaux 1-9. Middes - Prez
1-3. Noreaz - Ecuvillens 1-7.

Gr. IV:  Arconciel - Marly 1-4.
Rechthalten - St.Silvester 0-3. Trey-
vaux - Fribourg 1-2. Richemond -
Plasselb 3-4.

Gr. V : Vully - Courtepin 1-3. Dü-
dingen - Ueberstrof 2-1. Bcesingen -
Schmitten 1-4. Heitenried - Gurmels
3-3.

Gr. VI: St-Aubin - Montbrelloz
5-1. Cheyres - Montet 2-10. Murist -
Montagny 0-11.

Juniors C
Gr. I :  Vaulruz - Säles 7-0. Vuis-

temens-Rt. - Bossonnens 0-2. Atta-
lens - Semsales 13-0. Siviriez - Por-
sel 6-3.

Gr. II: La Tour - Gruyeres 1-1,
Vuadens - Grandvillard 5-4. Broc -
Charmey 0-0. Le Päquier - Bulle a
4-2.

Gr. III : Massonnens - Romont a
4-5.

Gr. IV : La Roche - Le Mouret
1-10. Rossens - Marly 0-6. Farvagny
- Gumefens 6-1. Neyruz - Bulle b
8-0.

Gr. V :  StAntoni - Giffers 2-3.
Tafers - Etoile 9-0. Alterswil - Cen-
tral 1-3.

Gr. VI:  Richemond - Fribourg 1-7.
Rose - Courtepin 4-4. Villars - Cor-
minboeuf 7-0.

Gr. VII : Grandsivaz - Grolley
0-7. Ponthaux - Dompierre 2-6.

Gr. VIII : Wünnewil - Düdingen

Gr. IX: Nuvilly - Montbrelloz
8-0. Villeneuve - Gletterens 0-5. Es-
tavayer - Fetigny 0-8.

Juniors D
Gr. I :  Promasens - Attalens 3-1.

Ursy - Chätel 2-1. Vaulruz - Le Cret
1-6.

Gr. II: Romont - Rose 4-4. Villaz -
Chenens b 3-1. Chenens a - Villars
4-3.

Gr. III : Richemond a - Fribourg b
3-3. Corminbceuf - Central a 0-10.
Marly a - Beauregard 3-0. Arconciel
- Marly b 2-2.

Gr. I V :  Giffers - Richemond b
0-1. Ueberstorf - Wünnewil 5-5. Cen-
tral b - Fribourg a 0-3 F. Rechthal-
ten - Düdingen c 0-15. i

Gr. V : Düdingen b - Vully 6-0.
Gr. VI:  Montbrelloz - Montet a

3-9. Montet b - Avenches 5-2.

Veterans
Gr. I :  Domdidier I - Estavayer

2-3. Montbrelloz - Montet 2-8. Pa-
yerne - Portalban 1-1. St-Aubin -
Vallon 1-1.

Gr. H :  Belfaux - Gurmels 3-0.
Corminbceuf - Cottens 3-1. Murten -
Cressier 2-1.

Gr. III : Chenens - Courtepin 3-5.
Villars - Fribourg II 2-1.

Gr. IV : Fribourg I - Bulle II 4-2.
Bulle I - Vuisternens-O. 9-1. Marly
- Centra l II 2-2. La Tour - Etoile-
Sport 5-2.

Gr. V : Boesingen - Düdingen 1-0.
Giffers - Alterswil 5-1. Ueberstorf -
Tafers 0-6.

Coupe suisse des veterans :
Schmitten - Lausanne-Sports 3-7.

AUTOMOBILISME

GP d'Italie
Un panneau s'effondre :
un mort et 50 blesses

Un panneau publicitaire de quinze
mötres de haut s'est effondre dimanche
au bord ds la piste" du circuit de Monza ,
peu avant le depart du Grand Prix
d'Italie, et a fait un mort et cinquante
blessös.

Le panneau a cede sous le poids des
speetateurs qui y etaient juchös malgre
les avertissements de la police.

La personne decedöe est un jeune
italien et trois des blesses, ögalement
italiens, sont considerös dans un ötat
grave.

Les seuls etrangers signales parmi les
victimes sont deux Autrichiens et un
Portugais. (Reuter)

• Hippisme. — A Burghley, la Britan-
nique Luncida Prior - Palmer a conser-
ve son titre de championne d'Europe de
Military en devancant in extremis l'Al-
lemand Karl Schultz. Ce dernier ötait
en tete avant la derniere epreuve. le
concours de saut. Un refus de « Madri-
gal » lui a coüte la victoire, comme ce-
la s'etait dejä passe aux Jeux olympi-
ques 1976 , ä Bromont.

Deuxieme ligue : Courtepin nouveau leader

GUIN BATTU A MONTBRELLOZ
L'absence de veritables favoris Buts : 15e et 25e Ortis, 40e Schul-

s'est ä nouveau confirmee dans cette theiss.
4e journee de championnat puisque Arbitre : M. Pierre-Andre Monnier da
Guin, que certains croyaient dejä Bex.
invincible, s'est laisse surprendre
par Montbrelloz, le neo-promu. Des E a a l i i S  entre Sivir iez
lors, seuls Courtepin et Estavayer, ~
vainqueurs respectifs de Romont et et At ta l ens
Marly, restent encore invaineus. Ces _, . .._ . t A »+*._ .__ .. _ ._ es» .i . , ., . ., ... , En prenant un point a Attalens, faivi-trois formations menent d'ailleurs la . *,lc,"c"'.v " * „-*—,«„„ „,,,•
danse au classement suivies de tres nez a reuSS1 Une bonne °Peratlon <lul

nrös il est vrai Tar AUalens et Por! lui vaut de gravir deux öchelons au
P-,t' _?.-!? iL?*. -..;!! .._ ._5__ ." classement. Certes, les Glänois ont

|,w?; *i« I 'TrZi.: manque le coche däns le dernier quarts opere döja une selection laquelle fa ^ } Siffe t t j  B Kollpourrait bien se preciser par la suite. par deux f
«

g ne 
_
urent pag dirj ger

Le match des derniers entre Tavel et leurs 
^Ä^ÄtÄ^Ä^rnrtyy nrtyAnn y 'n y nn -A..A1A An ., _,•-«„„,,„ rement bien places pour battre 1 excel-

On ™it „P
„n„ P n„t

e 
Pn '"^H "' lent Leuenberger. Mais Attalens qui pa-

£°„^"Tm«n
PP

n H„n? •? ™Ä »M mieux arme que la saison dernieremontrerait enfin ce dont il est capable. . ... . . M . , , victoireContre toute attente, aucune öquipe n'a A 
*HSS1 

Xse CatülL tfra sur Te po^reussi ä s'imposer et toutes deux sont f^ t L^¦! 1 f ! f nl«i^ ,. ̂
encore ä la recherche de leur premiere teau f.1 en lin de partie, Dafflon dut ac-
.,.„*__,- .._> v comphr une veritable 'prouesse dans sa

cage pour dövier un tir fulgurant de
L, . . . . .. .. ,. Maechler. Aussi, les deux equipes peu-

exptOlt ae MOntDreilOZ vent etre satisfaites de ce partage des
C'est le plus normalement du monde Points, chaeune ayant pu perdre ou ga-

que Montbrelloz, le neo-promu a dame Sner- Avec des remplacants comme
le pion ä Guin, premier leader de ce Dunkel et Chenaux, Fredy Wirz aura
championnat. Pour son premier match ä l'embarras du choix lorsque tout le
domicile en 2e ligue, l'equipe du presi- monde aura repris l'entrainement. On
dent Jauquier ne pouvait guöre mieux sent effectivement que sa formation est
s'illustrer et l'entraineur Godel a tout capable de faire mieux, car eile ne
lieu d'etre satisfait. Guin ne peut guöre Possede apparemment pas de points fai-
invoquer d'excuses : il a ouvert le pre- Dles- Sous la houlette de Roland Daf-
mier la marque et , aprös l'egalisation de flon' Siviriez est devenu plus sür en dö-
Godel . il a repris l'avantage peu avant fense et l'experience de ses nouvelles
la pause, contre le cours du jeu ä la fa- recrues — Maillard. Overney, Bapst —
veur d u n  penalty. Surpris par la fou- semble benefique. II dispose lui aussi
gue et la rapidite de leurs adversaires, d'un aPPreciable contingent de jeunes
les Singinois ne sont jamais parvenus ä dont certa ins evoluent actuellement en
"dicter leur loi, meme au centre du ter- Juniors inter.
rain. C'est lä qu'il faut chercher la _ S, v,r'e? : 

JDa"1?,n' J
8*?"*', °v_?"ey'

cause de leur insucces, döboussolös Kol,y Gerard- Maillard, Fischer, Siffert
qu 'ils furent par le rythme endiable (Buchlller), Deschenaux, P.A. Coquoz,
d'une veritable rencontre de coupe. J--B. Kolly, Comazzi.
Guin redoutait d'ailleurs ce deplace- Attalens : Leuenberger, Vauthey,
ment. Ne s'etait-il pas dej ä laisse sur- Berger, Vienne, Sonney, Pauli, Wirz,
prendre de la meme facon ä Montet l'an Baumgartner, Monnard, Cattilaz,
dernier ? Maechler.

A Courtepin , Romont a fait une excel- Buts : 23e J "B- Kony' 67e Baumgart-
lente impression au cours de la premie- ne

£ . T , ... _ . _ .  .. •
re demi-heure, puis a lache quelque Notes : L arbitre - M. Gerard Davet de
peu prise d'ui, ton dans la demi-heure Geneve avertit Pau"-
suivante avant de baisser les bras en B1,eTTT T..TBfin de partie. Certes, son gardien ne lui «*-=>UklAT_s
facilita pas la täche, mais il a trouve en Courtepin-Romont 4-1. Marly-Esta-
Courtepin un adversaire de choix qui vayer 1-2. Sivlr r -z-Attalens 1-1. _ lont-
ne s'est pas fait prier pour exploiter ses brelloz-Guin 3-2. Broc-Portalban 0-4.
erreurs. Superieur dans l'entre-jeu, Tavel-Cormondes 1-1.
Courtepin a fourni une bonne presta-
tion d' ensemble et Eerset , decidement CLASSEMENT
trös en verve en ce döbut de champion- Courtepin 3 matches 6 ptsnat , a reussi ]e hat-trick. II faut toute- Estavayer 4 6fois attendre son prochain deplacement, Guin 4 6dimanche prochain , ä Guin pour con- Attalens 4 5naitre ses reelles j. .bilitös. Portalban 4 5II y a des lecons qui portent des Siviriez 3 3fruits. Ainsi. Portalban , apres avoir subi Montbrelloz 2 2le joug de Siviriez chez lui, renoue avec Marly 3 2
la victoire. Les pecheurs auraient-ils Romont 3 2
resolu le problöme de leur ligne d'atta- Broc 4 2
que ? On pourrait le supposer ä la Tavel 4 2
lecture du resultat. Une chose est cer- Cormondes 4 1tarne : Portalban ötait dans un bon jour
a Broc et il a reussi tout ce qu'il a en- CALENDRIER DU SAMEDI 17trepris. SEPTEMBRE

Romont-Marly. Guin-Courtepin. Por
Marly priS ä frOid talban-M ntbrclloz. Attalens-Broc. Cor

txr ty nnAt  - • , mondes-Slviriez. Estavayer-Tavel.Samedi soir , sur les rives de la Geri- j  Morelne, Marly a connu des moments diffici- 
les en debut de rencontre. Estavayer lui "~ " "
mena la vie dure et , apres 25 minutes H-.„^¥„1 .de jeu , le portier local avait döjä KARTING
ramasse deux fois la balle dans ses fi- lets. II fallut attendre la röduetion du Vokinn prscore par Schultheiss, peu avant la 

VOKm9er
pause, pour que le neo-promu retrouve nOUVeaU Champion SUJSSeses esprits. Malgr :- de louables efforts
en 2e mi-temps, Ies hommes de Raetzo i*" ,qU 5 n 'i* termine,5u'a la 7e PIa"
ne parvinrent nas ä prendre en döfaut Ce de la dern lere manche, le Bernois
la vigilante defense d'Estavayer Dieter Vokinger est le nouveau cham-

Marly : J.-p. Helbling, Nydeeirer pion suisse. u succede ä Marcel Gysin.
Monney, Dumas, Blanc Renevey Bir ' L'epreuve de Wohlen est revenue •
bäum , Rossier, Schultheiss. Messerli, Lorenz Aebi (Langnau).
Clement. En seconde mi-temps, J.-M. Categorie A : 1. Lorenz Aebi (Lang-Meioiing pour Birbaum et Fragniere nau) ; 2. Eric Aubry (Neuchätel) ; 3. Maxpour Nydegger. Busslinger (Wohlen) ; 4. Marcel Gysin
ry Tr.Jl

Vay 
Z

: 
n,netrey' Sinsy ' Del!ey' (Bäle) ; 5- Erich Hagenbuch (Zürich) :Christian Duc, Plancherel, Andre Duc, 6. Paul Guedel (Zurich) ; 7. Dieter Vo-Terrapon. Bourqui, Michel Duc, Ortis. kinger (Berne) .



FOREST HILLS: 3e SUCCES DE CHRIS EVERT
DERNIERE HEURE

En finale du simple messieurs ä
Forest Hills, l'Americain ümmy Con-
nors a enleve le premier set 6-2 mais
Guillermo Vilas a remporte le se-
cond 6-3.

Au moment du tirage du Journal ,
le resultat final n'etait pas connu.

Chris Evert est devenue la premiere
joueuse depuis Margaret O. Dupont
(1948--1950) et la legendaire Maureen
Connolly (1951-1953) ä remporter pour
la troisieme fois consöcutivement le
titre de championne des Etats-Unis.
Alors que ses compatriotes avaient
triomphe sur gazon, Chris Evert a rem-
porte ses trois succes sur terre battue,

AUTOMOBILISME. COURSE

surface sur laquelle eile a obtenu sa
113e victoire consecutive depuis 1973, en
battant en finale du simple dames la
coriace et surprenante 1 Australienne
Wendy Turnbull, classee töte de serie
numero douze. Chris Evert ,- numero un
et super-favorite, s'est imposee en deux
sets 7-6 6-2.

La Tchecoslovaque Martina Navrati-
lova et la Holiandaise Betty Stove sont
devenues championnes de Forest Hills
du double dames, en battant en finale la
paire americaine composee de la joueu-
se transsexuelle Renee Richards et de
Betty-Ann Stuart, par 6-1 7-6. Finalis-
tes ä Wimbledon, oü elles avaient öte
battues par Cawley-Russel (Aus-EU),

DE COTE DU GURNIGEL

Navratilova (20 ans), qui vit ä Dallas, et
Stove (32 ans), ont remporte leur pre-
mier titre majeur en jouant ensemble.

Tetes de serie No 1, les vetörans sud-
africains Bob Hewitt (37 ans) et Frew
MacMillan (35) ont enleve le titre du
double messieurs. En finale, ils ont pris
le meilleur sur Brian Gottfried-Raul
Ramirez (EU-Mex) par 6-4 6-0. Les
deux Sud-Africains avaient dejä gagne
Wimbledon et les Internationaux de
France en 1972. Bob Hewitt, un Austra-
lien qui avait emigrö en 1964 en Afrique
du Sud, avait meme döjä gagnö, il y a
quinze ans, le titre de champion de
Wimbledon du double messieurs avec
Fred Stolle, alors qu'il ötait encore AUS-
trnl .p n

RESULTATS _ ^M ^SiM?: .H_«_____B____^^Simple messieurs, demi-finale : Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Harold Solomon
(EU) 6-2 7-6 6-2. Jimmy Connors (EU) A I  AI 5 ff JL-isrsjE. *?_ _ _ _ .« . "äI; -us Soler osone Charmey- Von netz(EU) bat Wendy Turnbull (Aus) 7-6 6-2. W W 1 W 1  ^«« « y i B W  **¦¦«¦¦ « » »J  ¦ w 

•¦ 
¦ ¦ w «_¦¦

Simple Juniors, finale : Van Winitsky
(EU) bat Eliot Teltscher (EU) 6-4 6-4. Hier matin, s'est disputee la course pedestre Charmey-Vounetz, qui a ete rempor-

S'imple jeunes filles, finale : Claudia tee par Stefan Soler (au centre), le specialiste des courses de montagne. II a battu
Casabianca (Arg) bat Lea Antonopolis je record du parcours et devance Tramonti (ä droite) de pres de deux minutes et le
(EU) 6-3 2-6 6-2. Jurassien Blaise Schull (ä gauche). Le premier Fribourgeois, Michel Marchon, de

Simple seniors (plus de 35 ans), Charmey, est 5e, alors que le premier veteran Stez de Wangen, est 7e.
finale : Marty Riessen (EU) bat Bob (Photo J.-L. Bourqui)
Carmichael (Aus) 6-2 6-2 6-0.

Double dames, finale : Martina Na- • De plus amples details sur cette course dans une prochaine edition.
vratilova-Betty Stove (Tch-Ho) battent
Renee Richards-Betty-Ann Stuart (EU) . _______,____„,„_
R-.1 7_ R

Nouveau record pour F. Amweg
Une victoire du Fribourgeois W. Spavetti

La course de cote du Gurnigel s'est
deroulee sans la partieipation de
Markus Hotz , d'ores et döjä procla-
me champion suisse. En son absence,
Fredy Amweg, au volant de son
Amweg-BMW, s'est impose en bat-
tant ä deux reDrises le record du
parcours. Samedi pour la « Gurni-
gel-Cup », Amweg couvrait la dis-
tance, soit 3km800 en 1'58"99, soit
une amelioration de 65 centiemes de
seconde. Dimanche, dans la manche
du championnat suisse, devant 25 000
sneetateurs. il sienait un chrono de
1'59"30.

RESULTATS
Cat. tourisme, voitures de serie

(groupe 1), 1300 cmc : 1. W. Die-
trich (Bäle) Simca Rallye 2, 5'51"41
pour les deux manches.- De' 1300 ä
1600 cmc : 1. R. Steinmann (Rhei-
neck) Golf GTI, 5'12"57.- De 1600 ä
2000 cmc : 1. K. Schneiter (Heim-
berg) Triumph Dolomite Sprint ,
5'03"06.- Au-dessus de 2000 cmc :
1 TT T._ rpntjpr HViiiri^ Chpvrolet. Ca-
maro, 4'53"20 ; 2. W. Wassermann
(Böttmingen) Deville Caniarö 4'55"38.

Cat. series-GT (groupe 3), jusqu'ä
1600 cmc : 1. C. Etienne (Corseaux)
Alpine Renault, 5'01"75.- Au-dessus
de 1600 cmc : 1. W. Spavetti (Chie-
tres) Porsche Carrera RS, 4'35"55.

Voitures de tourisme (groupe 2),
jusqu'ä 1300 cmc : 1. H. Bischofber-
ger (Heerbrugg) Simca 1000 R 2,
5'07"80.- 1300-2000 cmc : 1. R. Eggen-
berger (Guemligen) BMW 320 ,

cnnTRAI I A I  'FTRÄWfiFR — FOOTBALL A L'ETRANGER

RFA : Schalke bat Cologne
Championnat de Bundesliga (septie-

me journee) : Fortuna Dusseldorf-SV
Hambourg 3-1. St-Pauli Hambourg-Bo-
russia Dortmund 3-6. - VFB Stuttgart-
Borussia Moenchengladbach 2-0. FC
-rr- n : .n. . . ln. .Xn..y TLT n yXI.  n T t n y t l y  _ f_ T__ _ _

yern Munich-Eintracht Brunswick 3-2.
FC Cologne-Schalke 04 2-4. VFL Bo-
chum-Munich 1860 2-1. Werder Breme-
FC Sarrebruck 1-1. Eintracht Franc-
fort-MSV Duisbourg 3-1. — Le classe-
ment : 1. Schalke 04 11. 2. FC Kaisers-
lautern 9. 3. FC Cologne 8. 4. Eintracht
TTVanr-fm- t H S SV TTamhi-inru R

Belgique :
Anderlecht marque six buts

Championnat de premiere division
(5e j ournee) : Anderlecht-FC Bruges
6-1. Charleroi-Standard Liege 1-4. Cer-
cle Bruges-RWD Molenbeek 1-0. Beve-
ren-Lierse SK 1-0. Antwerp-Lokeren
1-0. Waregem-Berschot 2-4. Boom-La
Louviöre 3-4. FC Liegeois-Beringen 0-1.
Winterschlag-Courtrai 2-1. — Classe-
mnnt * 1 WintprcrVilaff R n • 9 Anrlpr-

4'37"88 ; 2. A. Koenig (Eichberg)
BMW 2002, 4'43"04.

Voitures de sport (groupe 6), jus-
qu'ä 1600 cmc : 1. H. Huber (Berne)
Lola T 290, 4'21"64.- Au-dessus de
1600 cmc : 1. M. Welti (Zurich) Sau-
ber C5, 4'04"53 ; 2. H. Blumer (Nie-
derurnen) Artos-Sauber C 5B,
4'10"05 ; 3. W. Baltisser (Zweidien)
Dcplla TA .. . '11"11.

Voitures de coursc (groupe 7 et 8),
serie : 1. P. Sordet (Geneve) March
Cermec 733, 4'33"30.- Serie 2a : 1. P.
Studer (Emmenbruecke) Lola Giger,
1'13"54.- Serie 2b : 1. L. Maulini
(Vernier) Rait RT 1-Toyota, 4'08"54.-
Sörie 3 et 5 : 1. F. Amweg (Ammers-
wil) Amweg-BMW, 3'59"13 ; 2. P.
Mpscia (Nvon) Modus M-3. 4'09"63.

Grand tourisme (groupe 4): 1. P.
Zbinden (Laufon) Porsche Carrera
RSR, 4'24".

Voitures de production speciale
(Groupe 5), jusqu'ä 1300 cmc : 1. J.
Kaufmann (Berne) NSU TT Cemen-
tit , 4'57"60.- Au-dessus de 1300 cmc :
1. E. Brandenberger (Bäle) Porsche
Carrera RSR, 4'18"70 ; 2. W. Weber
rsiipvrp^ PnrsehiS Carrera T.! _ T?
4'25"62.

Meilleurs temps : 1\ F. Amweg
(Ammerswil) Amweg BMW, 1'59"30 ;
2. M. Welti (Zurich) Sauber C 5,
2'01"75 ; 3. L. Maulini (Vernier) Rait
RT-1-Toyota, 2'04"08 ; 4. P. Mescia
(Nyon) Modus M 3, 2'04"65 ; 5. H.
Blumer (Niederurnen) Artos Sauber
CSB, 2'04"66 ; 6. W. Baltisser (Zweid-
lprA Osplla. 2'04"95.

lecht 8 ; 3. Standard Liege 7 ; 4. FC
R T-IIPP .. 1 • ... Rpvpren 7.

Espagne : surprenant leader
Championnat d'Espagne (2e journee) :

Real Madrid - FC Sevilla , 3-0 ; Sporting
Gijon - Las Palmas, 0-0 ; Elche - Hercu-
les Alicante, 2-0 ; Valencia - Cadiz, 3-0 ;
T>nnt <-„„:. J .J r* Bohottion _ A+ . __ . * ._ ._ -,

Madrid , 4-0 ; Betis Seville - FC Barce-
lona , 0-0 ; Espanol Barcelone - Athletic
Bilbao, 2-0 ; Burgos - Salamanque, 0-2 ;
Rayo Vallecano - Racing Santander, 1-0.

Classement : 1. Salamanque, 4 points ;
2. FC Barcelona, 3 ; 3. Real Madrid et
T.o __ l  ClnoiprlpH '}

Portugal : Porto battu
Championnat du Portugal (2e jour-

nee) : Benfica - Belenenses, 2-0 ; Acade-
mico Coimbra - Sporting Lisbonne, 1-5 ;
Estoril - FC Porto, 2-0 ; Boa Vista - Ma-
ritimo Funchal, 2-0 ; Vitoria Setubal -
Feinrense, 3-1 ; Braga - Riopel , 0-0 ; Por-
timonense - Guimaraes, 1-2 ; Espinho -
Varzim , 1-0. — Classement : 1. Vitoria
Guimaraes, 4 points ; 2. Sporting, Ben-
fina T5.ct _ .r_ l Rraoa pt T? __ .r ,p . 3

ILS SONT DE RETOUR...
... les Americains de Jim Mac Gregor

CE SOIR ä 20h15 deS spo
a
rls

LONG BEACH ( U S A )
FRIBOURG OLYMPIC BASKET

Prix habituels des places — Cartes supporters et
membre 1976-1977 valables BUVETTE

17-773

• Tennis. - Le Suedois Björn Borg, [) BUX IMOTAS SüiSSÖS f e _1M_li_]S bdttliS
champion de Wimbledon, a ötö nomme
« meillpur innpiir dp l'annee » nar . _ .. . _ _ .. ... . ......« meilleur j oueur ae 1 annee » par A p^erth en RFA CorneIia Buerki1 Association des joueurs profession- a battu son propre record de Suisse
nels, a-t-on appris a New York D au- f6mjnin du 1000 m avec le -temps de
tre part , l'Americain Tim Gullikson a 2'39"98 (ancien record 2'40"20). Avec
ete designe comme - meilleur espoir de cette performanCe, la Suissesse a
l'annee » par l'ATP. prjg ja deuxieme place d'une epreu-

ve remportee par Francie Lutz-Lar-
GYMNASTIQUE " L^Zurichoise Lisbeth Helbling est
_ . . . .  Ie premier nom qui figure sur la
V^namDIOnnat SUISSe nnuvp l le  l is tp  Hes reenrdwomen du
des Sections i0° m *laies feminin de Suisse.

. T . . , ¦ 
- , - ' Aux championnats cantonaux de

A Liestal devant 2000 speetateurs, Saint-Gall, Lisbeth Helbling a fran-
1200 gymnastes ont participe au cham- chi deux wntömes de secondepionnat suisse des sections, dont voici ,e tempg llmUe exig6 afin QU,„ soities resultats . 

n . homologue comme record. Elle aReck : 1. Ascona 29,30. 2. Regensdorf
28,61. 3. Buchthaien 28,54. Anneaux k I
bascule : 1. Glaris Ancienne 29,30. 2.
F__p ll i r .s _ .nrf  SR fi._ ._ TClntpn 9!R 51 An. ___ .
neaux : 1. Berna Berne 29,23. 2. Malans
29,04. 3. Opfikon-Glattbrugg 28,54.
Trampolin : 1. Sursee 29,07. 2. Berna
Berne 28,90. 3. Lucerne 28.75. Cheval-
arpons : 1. Regensdorf 29,27. 2. Berna
Berne 29 ,07. 3. Chiasso 28,55.

Barres A :  1. Malans 29,03. 2. Wangen
28.59. 3. Lugano 28;74. Barres B : 1. Mels
29,43. 2. Ascona 29,38. 3. Trasadingen
29,34. Anneaux : 1. Chiasso 29,50. 2.
T.liPnno 9.R RR _ . T_p_ *pn<;r__ .rf 9.R fi? Fenle
du corps B : 1. Kriessern 29,43. 2. Wan-
gen 29,23. 3. Eschenbach 29.04. Ecole du Walter Gabathuler, montant Harley,
corps A : 1. Haetzingen 29,63. 2. Trogen a remporte la derniere epreuve qualifi-
29,21. 3. Bettwiesen 29,19. cative pour le championnat suisse des
~~~-—^~^~~~~—~~~~~———— cavaliers de concours, disputee dans le
• Hockey sur glace. — Neo-promu en cadre du concours national de Thoune.
Ligue nationale A, le HC Arosa a cree Cat. S-l, bareme A (epreuve de
la surprise lors de la Coupe de l'indus- championnat) : 1. Walter Gabathuler
trie, ä Lyss. II a en effet battu en finale (Lausen), Harley, 0, 51"7. 2. Bernd Rie-
Kloten apres avoir elimine Bienne en woldt (Fehraltorf), Liska-Queen, 0,5,
An-ry. t- f ty . n -ln RO"Q _ 1VT _. 1-lrt ic "Fni-lic; f"R .ptpr.h_.l7l

realise 60"12.
En saut en longueur messieurs,

Elmar Sidler (Langenthai) a reussi
un bond de 7 m 55.

• II n'y a pas eu de record du
monde du 10 000 metres lors de la
reunion internationale de Crystal
Palace. ä Londres. malsrre la nrösen-
ce de sept des dix meilleurs specia-
listes du monde, dont le recordman
mondial Samson Kimombwa (Ken).
Neanmoins, le Britannique Brehdan
Foster, vainqueur de la course, l'a
empörte dans l'excellent temps de
27'36"62, troisieme meilleur temps
iamais enrecistre sur Ia distance.

VICTOIRES DES FRERES NOTZ A THOUNE

GABATHULER IE PLUS EN VERVE
Marlon, ' 4, 53"1. 4. Willi Melliger
(Neuendorf), Rhonas Boy, 4, 55"1. 5.
Max Hauri (Seon), Collooney Duster, 4,
59"3. 6. Monica Weier (Elgg), Irco Polo,
4, 64"6, tous au barrage.

Cat. S-l, bareme A : 1. Willi Melliger
(Neiipndnrfl Rhnnas Rnv 0 77"9 9
Jürg Friedli (Liestal), Firebird, 0, 82"1.
3. Monica Weier (Elgg), Irco Polo, 0,
86"9.

Cat. M-2, bareme A :  1. Hermann
Maeder (Neuenegg), Gomma, 0, 73"5. 2,
Jürg Notz (Chietres), Karolen, 0, 74"3. 3.
Thomas Fuchs (Bietenhnl7T. .Tust Rieht.
0, 75"4.

Cat. M-l, bareme A : 1. Ueli Notz
(Chietres), Overhop, 0, 64"2. 2. Bernd
Riewoldt (Fehraltorf), Angel Face, 0,5,
66"4. 3. Markus Maendli (Nohl), Camm-
pel, 4, 50"5, tous au barrage.

Cat. M-l, bareme A : 1. Otto Bolliger
(Berne), Scarlet 5, 4, 36"6. 2. Pierre Ba-
doux (Poliez-Pittet), Estoc du Berry, 4,
39"8. 3. Monica Weier (Elgg), Hideaway,
4. 44"4 tnns an harra oe

En tete du championnat
suisse

Au cours de la troisieme journee du
concours hippique de Thoune, Walter
Gabathuler a poursuivi la serie de ses
succös en remportant aussi le Grand
Prix en deux manches.

flnt. . _  (l>)l!]mninnn_f rtrt Ar - t t r .- _»- , _ _ .. r y w .  _j f . M U U l̂ l V I l l l U l,  »___I U _ U .V 1 1 I O I I -

ches) : 1. Walter Gabathuler (Lausen)
Harley, 0. 2. Bruno Bischofberger (Lue-
tisburg) Tulipe Van Amsterdam, 4,
142"7. 3. Willi - Melliger (Neuendorf)
Mister Softee, 4, 143"8. 4. Kurt Maeder
(Elgg) Top of the Morning, 4, 144"1. 5.
Markus Fuchs (Bietenholz) Marlon, 4,
147"7 fi Mnnir-a Woipr n?.i<ra\ Trnr, P __ l __
4, 149"8.

Classement du championnat suisse
apres 16 epreuves de qualification : 1.
Wa 'ter Gabathuler , Harley, 175. 2.
Thomas Fuchs, Atico, 140. 3. Willi Mel-
liger, Rhonas Boy, 102. 4. Markus
Fuchs, Marlon, 96. 5. Juerg Friedli, Vo-
lontaire, 75. 6. Kurt Maeder, Top of the
Morning, 70. 7. Ernst Eglin , Captain
Doone, 54. 8. Paul Weier , Falk, 50. 9.
Max Hauri, Collooney Duster, 50. 10.
Rl-nnn T_ ic: . hnft-ip t- aetr T . I 1. T .O V_ n Am.___. w. .v _.__.w^ bv. .,  x x . t .t. t .  . a i -  X L L L L -

sterdam, 40. 11. Monica Weier, Vasall,
40, tous qualifies pour la finale.

Cat. S-l, bareme C : 1. Willi Melliger,
Sidian, 69". 2. Erika Schirmer, Fregola,
et Kurt Wenger , Georgina, 80"4.

Cat. M-2, bareme A : 1. Juerg Notz,
Goldfinger, 0, 43"8. 2. Juerg Notz , Karo-
lan , 0, 46"2. 3. Peter Schneider, Clyde, 0,
47"3 au barrage.

Cat. M-l, bareme A : 1. Viktor Liniger
(Oensingen) Tuger Rag, 0, 69"8. 2. Peter
Piller (Adliswil) Brutha , 0, 71"4. 3. Mar-
blio IVraonHi; flUnhll Camr.ol fl IrV'l

HIPPISME

Walter Gabathuler, montant Harley,
a remporte la derniere epreuve qualifi-
nat ii.p nnnr lp rhamninnnat sll.sKP dp..

L'EsDaqnoi E. Cima leader du Tour de Catalogne
Aucun changement n'est intervenu Resultats de Ia 4e etape, Ire partie,

au classement general du tour de Ciudadela-Monte Toro : 1. Joop Zoe-
Catalogne ä l'issue de Ia quatrieme temelk (Hol) les 38 km 900 en 1 h
etape disputee ä Menorca (iles ba- 06'33". 2. Jose-Enrique Cima (Esp) ä
leares) en deux troncons. L'Espagnol 12". 3. Johan de Muynck (Be) meme
Jose-Enrique Cima conserve son temps. 4. Freddy Maertens (Be) ä
maiilot de leader. 17". 5. Jose-Luis Viejo (Esp) meme

Troisieme etape, premier tronpon, temps. — 2e partie, Marcador-
( .nliana.IVTanrpca IUI l:m> * 1 Frl rlv ll.l ,nn . 1 M « M I _ I _ I _  loc 09 Irm 100
van Haerens (Be) 3h 02'27" ; 2. Gio- en 2 h 38'36". 2. Giovanni Mantovani
vanni Montavani (It) ; 3. Sean Kelly (lt). 3. Eddy van Haerens (Be). 4.
(Irl) ; 4. Jose-Luis Viejo (Esp) ; 5. Luis Ordiales (Esp). 5. Christian Mu-
Suarez Cuevas (Esp) meme temps. seiet (Fr) suivi du peloton , tous dans

Deuxieme trongon, Manresa - Bar- le meme temps.
rr lone  (78,8 kilometres) : 1. Freddy Classement general : 1. Cima, 20 h
Maertens (Be) 2h 12'48" ; 2. Miguel- 08'41". 2. Zoetemelk, ä 5". 3. De
Maria Lasa (Esp) ; 3. Sean Kelly Muynck, meme temps. 4. Maertens,
(Irl) ; 4. Domingo Perurena (Esp) ; 20". 5. Viejo , ä 28". 6. Francisco Gal-
5. Aldo Parecchini (It) meme temps. dos (Esp) ä 31".

CA -mir oiivertiirA rie la eaisnn rip haskpthall

Olvmmc reeoit Lona Beach USA
Ce soir ä la halle des sports de q' . 'il leur faut. Ainsi le public f r i -

Fribourg s'ouvre la saison de bourgeois aura l'occasion de voir
basketball. En effet , le Fribourg peut-etre döjä ä l'ceuvre celui qui
Olympic, qui sera dirige pour la devrait renforcer son equipe favori-
premiere fois par l'Americain Ed te. D'autre part, ce sera egalement
Klimkowski, debute son Programme l'occasion pour les speetateurs de
de preparation en recevant l'equipe prendre contact avec la formation de
n y r t n y i n n  i ,t n A n  I n t t r r  T)_ - _ „ l ,  TTC A  V l l y n l m . . , n , r i  « . .«  n n y y y . n  y . n n . . n n . . y .

dirigee par le celebre McGregor, qui de jeunes qu 'on n'a pas eu l'habitude
fait son habituelle tournee en Europe de voir en premiere equipe. Ce
pour tenter de vendre certains premier contact avec une equipe de
joueur s de bonne valeur. Comme bonne valeur permettra au nouvel
chaeun le sait, Fribourg Olympic est entraineur de tirer quelques conclu-
actuellement ä la recherche d'un pi- sions.
vot et Ies dirigeants fribourgeois re- c d> , fcgarderont attentivement ce match ' m:uvui «« u XJ.
-. c;„ _!» _________. . _J— * - ' ¦¦ 1_ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  «JT r»_



GP d'Italie: Lauda assure une 2e place et Clay Regazzoni 5e
MARIO ANDRETTI RENOUE AVEC LA VICTOIRE

Apres une noire serie de malchance — il n'avait plus termine une course depuis
Je Grand Prix de France le S juillet dernier — Mario Andretti a renoue avee la vic-
toire : ä Monza , au volant de sa Lotus ä moteur Ford-Cosworth, le pilote italo-ame-
ricain a en effet remporte le Grand Prix d'Italie de formule 1, quatorzieme manche
comptant pour le championnat du monde des condueteurs. Andretti a du meme
coup fete son quatrieme succes de la saison apres ses victoires ä Long Beach,
en Espagne et en France.

Mario Andretti (37 ans) a nettement nombreuses öliminations en raison
dominö ce Grand Prix d'Italie, qui s'est avant tout de la lourde chaleur qui re-
dispute par un temps süperbe et devant gnait sur le circuit de Monza. Des cet
une affluence record. Quatrieme temps instant, il ne devait plus etre inquiete
des essais, l'Americain prit la töte de la jusqu 'ä l'arrivee, qu'il franchissait avec
course au huitieme des 52 tours que une marge de securite confortable sur
comportait une epreuve marquee par de ses poursuivants.

Devant le public italien, Niki Lauda
n'a pu de ce fait obtenir la consecration
pour lui et sa Ferrari. L'Autrichein n'en
a pas moins livre une nouvelle fois une
course remarquable, obtenant la deu-
xieme place de la saison. Derriöre lui,
on trouve l'Australien Alan Jones (Sha-
dow), le vainqueur du Grand Prix
d'Autriche, l'Allemand Jochen Mass
(McLaren), le Suisse Clay Regazzoni
(Ensign), lequel a recolte pour la deu-
xieme fois de la saison des points au
classement mondial aprös sa sixieme
place en Argentine en janvier, et le
Suedois Ronnie Peterson (Tyrrell). Seu-
les ces six voitures ont termine dans le
möme tour. Elles furent d'ailleurs les
seules sur les 24 au depart ä ne pas
connaitre d'ennuis. C'est assez dire si la
mecanique a ete öprouvee dans ce
Grand Prix dTtalie.

Lauda ; le titre mondial
ne lui echappera pas

Avec cette deuxieme place, Niki Lau-
da a desormais porte son total de points
ä 69. II procede desormais de 27 points
le Sud-Africain Jody Scheckter et de 28

Apres une longue serie malchanceuse, Mario
tus vers la victoire.

points Andretti. Comme il ne reste que 28
trois Grands Prix ä disputer, seul ce
Scheckter a encore une chance theori- su
que — de rejoindre l'Autrichien en töte, re
II lui faudrait pour cela gagner les ni
trois dernieres manches et möme temps Ri
que Lauda ne puisse recolter le moindre 29
point. On le voit aisement, la couronne li;
semble bien aecrochee sur la töte de
Lauda qui a quasiment dej ä conquis
son deuxieme titre mondial apres celui
de 1975, meme si mathematiquement ce
titre pourrait encore lui echapper...

Meilleur temps des essais, James
Hunt (McLaren), tenant du titre, ratait
quelque peu son depart et c'etait
Scheckter qui se montrait le plus rapi-
de. Au volant de sa Wolf , le Sud-Afri-
cam menait la ronde durant les Pre-
miers tours alors que Regazzoni, lui
aussi bien parti , oecupait un moment la
troisieme place avant de retrograder
jusqu 'en dixieme position. Premier
malchanceux de la journee, le Frangais
Jacques Laffite, dont la Ligier restait
« plantee » sur la ligne de depart et qui
entamait la course avec deux tours de
retard. Dans la huitieme boucle,
Andretti attaquait et passait Scheckter ,
lequel ötait suivi de Hunt et des deux
Ferrari de Reutemann et Lauda.

Deux tours plus loin , sur une attaque
de Reutemann, Hunt etait victime d'un
tete-ä-queue et il retrogradait sensible-
ment. En tete. Andretti avait döj ä creu-
se l'ecart , un ecart qu 'il ne devait cesser
d'augmenter jusqu 'ä l'arrlvöe. Pendant
ce temps, les arrets et les abandons se
succödaient et il serait fastidieux d'en

UNE VIE DE POULE
Si beaueoup de nos contemporains ne
connaissent de la poule que ce qu'ils
en voient dans leur assiette, c'est que les
poules d'aujourd'hui menent une vie
recluse, les unes specialisees dans la
ponte, les autres dans la production de
viande. Or sachez qu 'une poule adulte
pese environ 3 kg. Elle pond 80 ä 180
ceufs par an et il lui faut 2,5 kg de
nourriture pour produire un ceuf. Vous
en saurez davantage sur les poules et
les autres animaux en lisant « Les Ani-
maux domestiques, de compagnie et
d'agröment -. Ce livre de 240 pages, il-
lustre de 950 dessins ne coüte que
Fr. 39.— dans toutes les librairies. On
peut aussi le Commander, franco de port ,
chez l'editeur : Edita SA, Rue de la Vi-
gie 3, 1000 Lausanne 9. Demandez un
prospectus detaille au töl. 021-20 56 31 ou
au Stand No 613 du Comptoir Suisse.

22-2076

dresser la liste. Parmi les favoris pour-
tant, Scheckter cassait son moteur au
24e tour alors que John Watson, qui
oecupait la sixieme place, etait con-
traint ä l'abandon , sa Brabham ayant
rendu l'äme. Au 25e tour, Hunt devait
s'arreter ä son stand, imite trois tours
plus tard par Hans Stück, qui pilotait
la 2e Brabham. Au 35e passage, Lauda
passait Reutemann, lequel devait etre
malchanceux cinq tours plus loin , lors-
qu'il se trouvait elimine en compagnie
de Ricardo Patrese et Bruno Biacomelli,
les trois bolides ötant sortis de la piste ä
la suite d'une glissade sur une flaque
d'huile. Devant, tant Andretti que
Lauda et Jones se contentaient d'assu-
rer leur place respective. II est vrai que
l'ecart ötait creusö entre les trois Pre-
miers de la course.

Classement
Neuf classes

1. Mario Andretti (EU), Lotus-Ford ,
301 km 600 (52 tours ä 5 km 800) en 1 h
27'50"30 (moyenne 206 km 014). 2. Niki
Lauda (Aut), Ferrari, 1 h 28'07"26. 3.
Alan Jones (Aus), Shadow-Ford, 1 h

io Andretti a conduit ä nouveau sa Lo-
(Bild + News)

28'13"93. 4. Jochen Mass (RFA), McLa-
ce temps, les arrets et les abandons se
succödaient et il serait fastidieux d'en
ren-Ford, 1 h 28'18"78. 5. Clay Regazzo-
ni (S), Ensign-Ford, 1 h 28'20"41. 6.
Ronnie Peterson (S), Tyrrell-Ford, 1 h
29'09"52. 7. Patrick Neve (Be), Wil-
liams Ford, ä 2 tours. 8. Jacques Laffite
(Fr), Ligier-Matra, ä deux tours. 9. Ru-
pert Keegan (GB), Hesketh-Ford, ä
quatre tours. — 24 pilotes au depart , 9
classes. — Tour le plus rapide : Andret-
ti 1'39"10 (moyenne 210 km 696 , nou-
veau record du circuit).

• Positions au championnat du monde
apres 14 des 17 manches : 1. Niki Lauda
(Aut) 69 p. 2. Jody Scheckter (As) 42. 3.
Mario Andretti (EU) 41. 4. Carlos Reute-
mann (Arg) 35. 5. James Hunt (GB) 22.
6. Jochen Mass (RFA) 21. 7. Gunnar
Nilsson (Su) 20. 8. Jacques Laffite (Fr)
et Alan Jones (Aus) 16. 10. Hans Stuck
(RFA 12). Puis, 17. Clay Regazzoni (S) 3.

Le Tour du Leimental ä Wolfer

E 

CLASSEMENT

_.̂ . .„.._ 1. Bruno Wolfer (Elgg, pro) 124 km
<m CYCLISME IOO en 3 h 08'47" (moyenne 39 km
US I 442). 2. Sergio Gerosa (Zurich, elite).
~*mmmm̂ " 3 Urs Berger (Zurich, elite). 4. Kurt

Ehrensperger (Buelach, elite). 5.
Le professionnel d'Elgg Bruno Rene Leuenberger (Bäle, pro). 6. Ri-

Wolfer a remporte , ä Obervvil, le chard Trinkler (Winterthour , elite).
Tour du Leimental, une course par 7. Roman Hummenberger (Aut ,
handieap qui s'est disputee sur 124 elite). 8. Jürg Luchs (Thoune, eilte),
km 100. Wolfer s'est impose au 9. Heinrich Bertschi (Melchnau, eli-
sprint d'un groupe de dix coureurs te). 10. Fridolin Keller (Basadingen,
devant les amateurs d'elite Sergio pro), tous meme temps. 11. Roberto
Gerosa et Urs Berger. Ce groupe Puttini (It , pro) k 48". 12. Markus
s'etait constitue en tete de la course Meinen (Gippingen , elite), meme
apres 14 des 17 tours, alors que les temps. 13. Michel Guillet (Carouge,
dix professionnels engages avaient elite) ä 59". 14. Marcel Summermat-
refait  rap idement leur handieap de ter (Frenkendorf , elite). 15. Herbert
2'30". Stodahl (RFA, elite), meme temps.

Bienne: un 3e titre national consecutif
Pour la troisieme fois consecutive , Les resultats de ce championnat

l'Olympia Bienne a remportö le titre suisse :
national de poursuite par equipes. Demi-finales : Olympia Bienne
Au velodrome de Zurich Oerlikon , rejoint Gippingen au 8e tour (2'56"
les Biennois, qui alignaient Daniel 03). VC Steinmaur (4'55"55) bat VC
Gisiger, Hans Kaenel , Erich Waelch- Hochdorf (4'57"06).
li et Fritz Joost, ont battu Ie Velo- Finale : 1. Olympia Bienne (Daniel
Club Steinmaur de huit secondes. En Gisiger , Hans Kaenel, Erich Waelch-
demi-finale, ils avaient rejoint Gip- Ii , Fritz Joost) 4'49"06. 2. VC Stein-
pingen apres huit tours. maur (Walter Baumgartner, Heinz

Isler, Erwin Lienhard, Fritz Schae-
Lcs Biennois avaient dejä reussi le rer) 4'57"21. Finale pour la 3e place :

meilleur temps lors des qualifioa- 1. Gippingen (Keller, Huerzeler,
tions de la veille. Tant cn demi- Maerki, Sutter) 4'52"53. 2. Hochdorf
finale qu 'en finale, ils n'ont jamais (Kleeb, Dietschi, Maechler, Stadel-
ete vraiment inquietes. mann) 4'55"45.

Tour de l'Avenir : bonne cuvee
Le quinzieme Tour de l'Avenir, egalement la citation.

qui debute lundl soir ä Metz par un Chez les Francais, on remarque la
prologue, va se derouler sans la pre- presence de Bernard Becaas, Bodier
sence des coureurs de l'Est, ä l'ex- (vainqueur du Tour de Lorrainc-Al-
ception des Yougoslaves. L'edition sace en 1976), Friou, Ie champion na-
1977 de cette epreuve, qui va avoir tion et Claude Chabanel, quatrieme
Ies routes lorraines et alsaciennes du Tour de l'Avenir en 1976. Ce sont
pour decor , ne devrait pas moins eux qui devraient etre les meilleurs
constituer une bonne cuvee et ainsi adversaires des etrangers, notam-
atteindre son but : aider ä la forma- ment des Ailemands Franzen et Mi-
tion de futurs coneurrents du grand chalsky, des Beiges Criquelion, Mar-
Tour de France. Dans la liste des tens et Schepers, du Danois Skibby,
102 engages, les elements de valeur de l'Italien Donadio , des Hollandais
nc manquent pas en effet. Et si dans Maas, Prinsen et Hassink, et des
une epreuve de ce genre, qui exi- Suisses Gisiger et Glaus. Tous ces
gera de la part des coneurrents une hommes possedent en effet de sc-
dose certaine de resistance (1564 km), rieuses references. Restent ä connai-
un pronostic est toujours difficile ä tre les capacites en montagne de Ia
etablir , on peut en revanche mettre plupart de ces coureurs. En effet , si
en exergue les noms de ceux qui de- en son debut , le Tour de l'Avenir
vraient bien faire. On note par 1977 fera la partie belle aux rouleurs
exemple que les equipes de France, il sollicitera ensuite les grimpeurs.
de RFA, de Belgique, dTtalie, de Et compte tenu des obstacles qui se
Hollande et de Suisse apparaissent dresseront alors, il est certain que
bien strueturees, cependant qu'ail- Ie vainqueur sera un coureur de
leurs des individualites meritent reelle classe.

• Le Suisse Roland Salm a pris la • L'amateur d'elite biennois Jürg
troisieme place du Criterium inter- Luchs a remporte la course de cöte
national de Mayence, remporte par Ruettenen-Balmberg. Luchs s'est
l'ancien champion du monde Hennie • impose devant le veteran bernois
Kuiper. Le classement : 1. Hennie Ivano Carpentari. Le classement : 1.
Kuiper (Ho) 103 km 500 en 2 h 34' Jürg Luchs (Bienne) 9 km 500 (545 m
28". 2. Gregor Braun (RFA) ä 6". 3. denivellation) en 23'16". 2. Ivano
Roland Salm (S), meme temps. 4. Carpentari (Berne) ä 6". 3. Peter
Lucien de Cauwer (Be) ä 1'58". 5. Schaub (Birsfelden) ä 27". 4. Marcel
Wilfried Peffgen (RFA). 6. Klaus- Kissling (Soleure) ä 27". 5. Rene
Peter Thaler (RFA), meme temps. Leuenberger (Allschwil) ä 43". 6.

Gilbert Glaus (Chietres) ä 47".
• Muensingcn. Criterium pour ama-
teurs d'elite : 1. Fritz Joost (Ober- • A peine rentre du Venezuela ,
diessbach), 91 km en 2 h 0V44" Walter Baumgartner a remporte le
(moyenne 44 km 852), 30 p. 2. Hans- Criterium international pour ama-
ruedi Keller (Gippingen) 23. 3. Max teurs d'ölite de Buchs, qui reunissait
Huerzeler (Gippingen) 20. 4. Daniel 38 coneurrents. Le classement : 1.
Girard (Geneve) 17. 5. Peter Schaer Walter Baumgartner (Steinmaur) 90
(Berne) 12. 6. Adriano d'Agostini tours en 1 h 46'39" (moyenne 45 km
(Mendrisio) 12. 593), 34 p. 2. Marc Locatelli (Zurich)

24. 3. Kurt Stadelmann (Aut) 17. 4.
• Baden-Baden (25 000 speetateurs). Roman Hummenberger (Aut) 16. 5.
Criterium sur 75 km : 1. Francesco Richard Trinkler (Winterthour) 14. 6.
Moser (It) 30 p. ; 2. Klaus-Peter Tha- Hansueli Strauss (Winterthour) 6.
ler (RFA) ; 3. Hennie Kuiper (Ho) ;
4. Dietrich Thurau (RFA) ; 5. AI- • chäteauroux. Criterium pour pro-
bert Zweifel (Suisse). 1,5 km contre la fessionnels : 1. Francesco Moser (It).
montre : 1. Thaler 1'45"97 ; 2. Moser 2. Jacques Esclassan (Fr). 3. N.
1'47"92 ; 3. Henk Lubberding (Ho) Boyer (Fr). 4. Mellet (Fr). 5. Beon
1'49"04 ; 4. Thurau 1'49"66. (Fr).

HIPPISME

Christine Stueckelberger
championne suisse

Une semaine apres avoir conserve son
titre de championne d'Europe , Christi-
ne Stueckelberger , qui montait cette
fois « Cameera » a, comme prevu, rem-
porte un nouveau titre national ä Saint-
Gall. Comme prevu aussi, Ulrich Leh-
mann, avec « Widin », a pris la deuxie-
me place. Les autres partieipants ont
etö largement distances.

RESULTATS
E l i t e :  1. Christine Stueckelberger

(Berne), Cameert, 2196 points ; 2. Ulrich
Lehmann (Berne), Widin , 2129 ; 3. Claire
Koch (Muri), Scorpio , 1960 ; 4. Joseph
Kunz (Berne) , Wolfmar, 1950 ; 5. Jean
Mueller (Avenches), Charlot , 1883 ; 6.
Doris Ramseier (Horgenberg), George,
1867 ; 7. Amy-Catherine de Bary (Bäle),
Aventin, 1848 ; 8. Veronique de Rham
(Chambesy) , Chant d'Aröme, 1792 ; 9.
Barbara von Grebet (Hombrechtikon),
Silver Shadow, 1728 ; 10. Christoph Gy-
gax (Zofingue) , Cinema, 1624.

# Marche. — Grand Prix du Comptoir ,
ä Lausanne : 1. Rene Hugi (Berne), les
40 km en 3 h. 29'51" ; 2. Michel Vallot-
ton (Geneve), 3 h. 31'38" ; 3. Hans Fen-
ner (Zurich), 3 h. 39'36" ; 4. Rene Zulauf
(Auenstein), 3 h. 41'00" ; 5. Roland Berg-
mann (Lausanne), 3 h. 42'08" ; 6. Jean-
Marie Metraillet (Monthey) , 3 h. 49'46".

ATHLETISME

P. Graenicher
reussit 2m 20
Wyss : 10"5 au 100 m
Quatrieme des championnats d'Eu-

rope Juniors, Paul Graenicher (19
ans) a mis un terme ä sa saison de
plein air en etablissant un nouveau
record de Suisse du saut en hau-
teur : ä Kriens, le junior d'Adliswil
a en effet franchi 2m20 , ameliorant
ainsi d'un centimetre le record qu'il
avait etabli il y a un mois dans Ie
cadre des championnats suisses.

Graenicher, apres avoir franchi
2ml5, demanda directement 2m20,
hauteur qu'il passa ä son troisieme
essai. II tenta ensuite 2in22 mais il
echoua ä trois reprises, une fois de
justesse.

RESULTATS :
Messieurs, 100 m :  1. Jean-Marc

Wyss (Fribourg) 10"5.- Hauteur : 1.
Paul Graenicher (Adliswil) 2m20 (re-
cord suisse, ancien 2ml9 par lui-
meme) ; 2. Claude Kathriner (Sar-
nen) 2ml2.

Record du monde pour
l'Am_n_<__ t «_____ Onl__ni_l4

Au cours d'une reunion interna-
tionale ä Fuerth (Baviere), Kathy
Schmidt a etabli un nouveau record
du monde du javelot feminin. La
ravissante americaine, medaillee de
bronze aux Jeux olympiques de
Montreal avec un jet ä 63m96, a
reussi 69m32. Elle a du meme coup
ameliore de vingt centimetres le pre-
cedent record de l'AIIemande de
l'Est Ruth Fuchs, qui avait expediö
le javelot ä 69ml2 le 10 juillet 1976,
quelques jours avant de gagner le
titre olympique ä Montreal. Cette
saison, KiKJiy Schmidt avait reussi
64m04 comnie meilleur jet et ä Ia re-
cente Coupe du monde eile avait du
se contenter de la quatireme place.

Au cours de ce meeting, qui se
voulait une revanche de la Coupe du
monde, le Franpais Jacques Rous-
seau s'est egalement mis en eviden-
ce, en remportant Ia longueur avec
un bond ä 8 m 25, battant notam-
ment l'Americain Amie Robinson.
Par contre, d'autres favoris ameri-
cains se sont imposes, notamment
Steve Williams en 10"29 au 100 mö-
tres, et Edwin Moses en 48"66 au
400 m. haies.

Tout en fin de reunion, le Polo-
nais Jacek Wszola s'est attaque en
vain au record du monde du saut en
hauteur. II a rate ses trois essais ä
2 m. 34. II a neanmoins remportö le
concours avec 2 m. 30 devant Rory
Kotinek (EU) 2 m. 25 et Dwight Sto-
nes (EU) 2 m. 19.

Chronologie du record du monde
du javelot feminin :

59m78 : Elvira Ozolina (URSS) le
3.7.63 ä Moscou

61m58 : Elvira Ozolina (URSS) le
27.8.64 ä Kiev

62m40 : Eva Gorchakova (URSS) le
16.10.64 ä Tokyo

62m70 : Ewa Gryziecka (Pol) le
11.6.72 ä Bucarest

6om06 : Ruth Fuchs (RDA) Ie
11.6.72 ä Potsdam

66ml0 : Ruth Fuchs (RDA) Ie 7.9.73
ä Edimbourg

67m22 : Ruth Fuchs (RDA) le 3.9.74
ä Rome

69ml2 : Ruth Fuchs (RDA) Ie
10.7.76 ä Berlin-Est

69m32 : Kathy Schmidt (EU) le
11.9.77 ä Fürth.

• Markus Ryffel, recordman suisse
du 5000 et du 10 000 metres, et Ri-
chard Umberg, champion suisse du
marathon, ont remporte la course
relais Glaris-Urnerboden dans le
nouveau temps record de lh 38'13".

Classement : 1. Markus Ryffel
(Berne) - Richard Umberg (Berne)
lh 38'13" ; 2. Florian Zueger (Mueh-
lehorn) - Hans Deubelbeiss (Holder-
bank) lh 42'58" ; 3. Francis Vuistiner
(Winterthour) - Hansheiri Bachmann
(Staefa) lh 43'19".
• LANGENTHAL.- Criterium des
coureurs : 1. Markus Ryffel (Berne)
14'54"2 ; 2. Albrecht Moser (Berne)
15'04"5 ; 3. Bruno Lafranchi (Lan-
gcnthal) 15'11" ; 4. Blaise Schull
(Berne) 15'19" ; 5. Fritz Ruefenacht
(Zurich) 15'24"
• 300 coneurrents ont participe ä la
2c ödition du marathon de Bäle, qui
s'est termine par Ia victoire de ITr-
landais Nick Molloy (39 ans). Ce der-
nier a te rmine  seul apres avoir pris
le commandement ä Ia fin du deu-
xieme des cinq tours.

Classement : 1. Nick Molloy (Irl)
2h 24'29" ; 2. Urs Schuepbach (Bäle)
2h 26'44" ; 3. Daniel Siegenthaler
(Berne) 2h 29'34" ; 4. Eugen Schilter
(Lucerne) 2h 30'19" ; 5. Kurt Amsler
(Bäle) 2h 30'47" ; 6. Frank Ditzel
(RFA) 2h 35'51".
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Jean ROCHEFORT - Michel LONSDALE
LE DIABLE DANS

LA BOITE
Une reussite (Le Figaro)

A voir ä tout prix (L'Aurore) 
VJ, \.] U, \I1  20 h 30 jusqu'ä MERCREDI
llllill 'i 11 realise par ELIA KAZAN

LE DERNIER NABAB
ROBERT DE NIRO - JEANNE MOREAU
JACK NICHOLSON - ROB. MITCHUM

MI i I I  *m 15 h et 20 h 30 - 16 ans
M^J.fV En franpais - REEDITION

Dean MARTIN - Anita EKBERG
Frank SINATRA - Ursula ANDRESS

4 DU TEXAS
De Robert Aldrich. Un rögal I

¦prrTT H 20 n 30 Mercredi dernier Jour
am _ 'J _ .BB VQ angl. s.-t. Ir./allemand

LAUREL et HARDY dans
WAY OUT WEST

Produit en 1937 co western est devenu un
classique du genre 

¦¦TTCTB l 15 •* 20 h 30 Jusqu'ä MERC.
IHHIIT I TM A ne pas manquer

BELMONDO - LINO VENTURA
CLASSE TOUS RISQUES

La plus fulgurant des films policiers
realise par CLAUDE SAUTET

-Ht'j . l '-B En franpais - Ire VISION
Un film d'epouvante et de mystere pour

les amateurs d'emotions fortes
FRANKENSTEIN ET LE
MONSTRE DE L'ENFER

Peter Cushlng - Shane Brlant

xALPm VK
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SPECIALITES

DE GIBIER
— Invitation cordiale —

Fam. A. Kolly-Falk
— Fermö le mardi —

17-1766

Venez .'essayer chez»

L. & M. Baudere , Garage
da Pörolles, Fribourg,
(fi 037-22 38 88, distrib.'fi 037-52 22 87

GM depuis 1925. Distrib.
locaux : Garage de la
Gare, Chatagny, Romont,
Garage A. Schönl & Fils =
SA, Belfaux t
Cfi 037-4512 36 s
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Le Conseil communal porte ä la connaissance des A~Z-^. 
Nouilles OU Spatzll r*~~^
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documents requis. ir ^̂ ^ îP'̂ ^̂ ^^^̂ ^^̂ ^- .̂_______________ . _̂S^ v-_!̂ ^̂ ft'*^_______ Ä

— Etudes du degre secondaire-superieur »7/!lSw_Pw7SiJ Xm—mt^^v X ^ r ' iB̂ l̂ 1 /l m̂**mm
jusqu'au 1er octobre 1977 • üüw»! I .JShgt̂ *̂ _«.]L̂  ^B^M / » ______ mM& f̂f *̂ t&_ **̂ |r l____J__î

— Etude du degre superieur y ^mt^\ M̂ ^\*̂  ß̂ i V**A A. F***̂
1er novembre // BflV BlBBiBB wPi _H ̂ Bk

Les demandes Incompletes ou deposees tardive- LM \r kWw f* §-*f I _̂______ W\^L\ Vi_H^___r^__i__[ mrment, sans raison valable, ne seront pas prises en M M  M m mm M i  I ^  ̂ \-W\\f\ ^^"̂ | Wm\\mW \mmmm*\mmW ^ ĝg/rconsid6ra!ion _YY* &>d Villars-sur-Gläne FRIBOURG
17-1006

m â^mmtmmmmmmmmmmmm_>—________M _̂_____ _B__M__B->IMMp^^^̂ a^Mn« ^̂ »

i ^̂ aa^̂  Rendez-vous
dont |63 vacances sont terminees et qui allez souffrir k nouveau Jr  ̂ *\\Ja, J fer*8lW»-̂ rfB __R5̂ tt^B ^Kj^̂ ^̂ C^̂ *de la solitude pensez ä D.O.M. avant de reprendra le chemin de I  ̂ VF*-__*\ *\w^̂ '---^^ \̂m JPt_*^la morne saison. Aveo notre concours , tout sera mis en ceuvrs L*..«^

TfV •¦_ _t **___ mf^X^ti" ' ^̂ "B 5__55______Sspour que vous döcouvriez un avenir nouveau , plein de pro- ^̂ -m» ' ' JÜ_ 4_«8 B̂ ___3^^  ̂ -^ __________ '̂ ŜS^BÜülllSmesses. tfZ-~\"imac — ma*—_\ _*f_*mf̂  ̂ ammmm^MmU ^̂ _̂!*J| BffcS
Rens, par WI. et consultation gratuite, sur rendez-vous. ______«_ä____________1__'__«^^̂  M̂ ""^^H

Fribourg 10, rte St-Barth_ lemy, Cp 037-22 44 14 .̂hT p|öi _^̂ ^
 ̂

___ B 8̂Genöve — Lausanns — Lugano — Neuchätel — Sion '̂ T*_5 Ê 
__

B5 _̂__Î  ̂ - vMw VvElA -T nnn —  ̂~^̂ im**\m̂ J*y -^̂  ^̂ ^^̂  ̂ ^^^
'7'3B° ^̂ ^KBäf&—mW*^ __¦__> ' ' _0Qk M̂W

n

<^̂ coin~fondue»
Les bonnes f ondues entretiennent l'amitiö ! Et rien ne remplace l'ambiance qui regne

autour d'un caqgelon fumant.
; ....; „.!..' " Vous trouverez chez nous tous les

faPfS HHHH __^ ustensiles necessaires.

¦ I 38/11

,—," - r~*m * ^̂ _________ t.:

AUX ENCHERES PUBLIQUES 1 __ \ BEiMH ,- ffl B
Äy--—- ,- ,.' - . BBBK^^¦ ¦¦¦¦ ___ W*mmm\\_  \\^m\\\m\\\Appareils radio/TV/stereo am  ̂ V^l mj

Mobilier de bureau et divers I \ W

Vendredi 16 septembre 1977 dfes 14 h., ä la salle des ^^H __ \ventes , Palais de Justice , rue des Chanoines 127, ä mX, 9U _̂___. . .  ..-^T*~' ^̂ 1Fribourg, l'office vendra les biens suivants : ^pMB"""*B»a-»̂ Jr̂  ¦~"~~—^-^___ 
^  ̂ P̂ lür"1 chaine-stereo «Mediator», 1 ampli-tuner «Marantz», Caquelon ä fondue original, 0 22 cm Fr. 21.- W J1 amphficateur «Körting», 1 enregistreur ä bobine Assiette decoröe, 020 cm Fr. 4.S0 . / yfLl«Akai» tourne-disques haut-parleurs, radios, radios- Verre ä vin blanc, decors divers Fr. -90 1 §4fiJ

f «̂Le
f ' rfP?-

arel S 
V °™w 

1 le°tP 6Ur da
T

6, Fourchettes ä fondue, manche en bois, les 6 pteces FTTTTSÖ R1 coffre-fort «Crown», 1 machine ä photocopier «Ko- b,̂ D„, . ̂ „^,,n «,.,' ..„^,h_, .,_, „/ ®** *\pit», 1 machine ä ecrire, machines ä ca.culer, 1 bu- ll^-^^rT  ̂ Fr 29 -reau metallique, 1 salon, 1 tapis et divers mobilier. combustible de süretö F_2a_  ""SS?1

Office cantonal des faillites ^ f̂c  ̂- î î^-H^W i -̂ m\J I jP̂ PIS 
Hih

"'̂
1700 FRIBOURG 9^̂  ̂ %*r™fc__T ̂ Aff^T \^1 I W W_li____J_____J__W L';«X'VKlKm"
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•! -:-:::::::::j Cette gomme qui libere progressive-

....:•:•:•:.. - -\--\ ment son aröme seduisant, qui flatte le
'V/V v -;.\. Ji:l I palais; satisfaction d'un besoin primitif ,

. •• ' ' xxS-K-K-J-i] regressif , sur lequel les psychiätres
':'• .s n'ont pas fini de mediter.

. > . . :.:. . . .:<_ . - . . . .'..¦:i-..::a;:W.M_ .:v_ i< De tout temps. les gens ont manifeste
l'envie de manger entre les repas.
Geographiquement, des zones se sont
determinees selon l'origine des plantes,
des peuplades chiquant soit le betel (en
Inde) soit le coca (en Amerique du Sud)
ou le kola (en Afrique) ou encore le
tabac, que l'on a chique, ensuite prise,
et finalement fume, imitant le fameux
calumet des Indiens nord-americains. A
noter aue le chiaueur est beaucouo

__ 1'intnvipatinnmnin«moins expose a 1 intoxication
tabagique que le fumeur. La nicotine
est eliminee par la salive, et l'appareil
digestif et le foie constituent une
barriere aux toxiques, alors que la
muqueuse respiratoire est extremement
permeable. Comparativement aux
chewing-gums, ces chiques
traditionnelles agissent en plus sur le
Systeme nerveux, ayant ainsi une
action pharmacologique recherchee
pour obtenir force. resistance, euphorie.

DEBUTS DU CHEWING-GUM

C'est vers 1800, aux USA, que les
Premiers chewing-gums ont ete prepa-
r£s artisanalement. La «gomme ä
mächer de New York» eut tout de suite
du succes, üne «mächomanie» populaire
s'implanta rapidement. Le produit
s'ameliora , le latex de sapotillier
remplagant, pour la base compacte, la
resine de spruce. II fut plus tard
additinnne de sucre. aromatisö ä
l'essence de menthe. Le produit se fit
connaitre en Europe ä l'occasion des
guerres mondiales, apporte par les
soldats US dans leurs boites de rations
alimentaires. Actuellement, l'es
principaux fabricants sont americains,
ayant de nombreuses succursales ä
travers le monde. C'est une industrie en
pleine progression, la consommation
ayant, en France par exemple, double
entre 1968 et 1975.

e crime
iiu nMli-**l*i**»*tt*» t_m
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Librairie des Champs Elvsees

Eh bien ?
Cela semble dröle, et pourtant, j ' en
presque certaine. Voici. Le matin

du jour oü M. Renauld fut assassine, je
me promenais dans le jardin , ici, lors-
que j'entendis les voix de deux hommes
qui se querellaient. Je repoussai les ar-
bustes et jetai un coup d'ceil dans le
jardin voisin. L'un des hommes etait M.
Renauld, l'autre etait un vagabond, un
horrible individu vetu de guenilles sor-
dides. II passait des supplications aux
menaces. Je crus comprendre qu'il
demandait de l'argent, mais, ä ce mo-
ment, maman m'appela et je dus rentrer
ä la maison. C'est tout. Seulement , je
suis ä peu pres certaine que le mort du
hangar et le vagabond ne font qu'un ».

Poirot poussa une exclamation.
« Mais pourquoi n'avez-vous pas dit

nein snr lp moment. mademoiselle ?
— Parce que, tout d'abord , le visage

ne me sembla que tres vaguement fami-
lier. L'homme etait vetu autrement et
avait sans doute appartenu ä un rang
tres diff.rent. Mais, dites-moi, monsieur
Poirot , n'est-il pas possible que ce
vasabond ait attaque et tue M. Renauld
dont il prit ensuite les vetements et l'ar- la moitie de la fortune de son pere ä la
gent ? mort de ce dernier.

— C'est une idee, dit Poirot douce- — Mais le vagabond ! Qu'a-t-il ä voir
ment. Cela laisse bien des choses inex- lä-dedans ? »
pliquees , mais c'est certainement une Poirot haussa les epaules.
idee. J'y songerai ». Ä Geraud dirait que c'etait un com-

TT A P vniv rptpntit de la maison. plice, un apache qui aida le jeune Re-
« Maman ! murmura Marthe. Je dois nauld ä perpetrer son forfait, et qui fut

partir !» proprement mis hors de possibilite de
Et elle se glissa ä travers les arbres. nuire par la suite.
« Venez », dit Poirot. — Mais le cheveu entourant le poi-
II prit mon bras et se dirigea vers la gnard ? Le cheveu de femme ?

villa. — Ah ! dit Poirot avec un large sou-
«Quel est votre avis ? demandai-je rire. Ca c'est le clou de la petite blague

avec une certaine curiosite. Cette htetoi- de Giraud. Selon lui, il ne s'agit pas du
rp pst.piip vraiP mi hipn rptte fille l'a-t- tout d'un cheveu de femme ! Rappelez-
elle fabriquee de toutes pieces, afin
d'ecarter les soupgons de son fiance ?

— C'est une bien curieuse histoire, dit
Poirot , mais je crois que c'est l'absolue
vpritp_ Sans lp vnulnir. Mlle Marthe

nous a dit la verite sur un autre point et
a donne un dementi ä Jack Renauld.
Avez-vous remarque l'hesitation de ce
dernier lorsque je lui ai demande s'il
avait vu Marthe Daubreuil, le soir du
crime ? II a hesite, puis a dit : « Oui ».
J'ai souDconne au 'il mentait. II etait ne-
cessaire que je voie Mlle Marthe avant
qu 'il put la mettre sur ses gardes. Lors-
que je lui ai demande si eile savait que
Jack Renauld etait ici le soir du crime,
elle a repondu : « II me l'a dit ». Or ,
Hastings, que faisait Jack Renauld, ici,
le soir fatal ? Et s'il n'a pas vu Mlle
Marthe. aui a-t-il bien DU voir ?

— Mais, Poirot ! m'ecriai-je, stupefait ,
vous n'allez pas supposer qu'un gargon
comme celui-la a pu assassiner son pro-
pre pere ?

— Mon ami, repliqua Poirit , vous
continuez ä vous montrer d'une senti-
mentalite incroyable ! J'ai vu des meres
qui ont assassine leurs petits enfants
pour un peu d'argent. Apres cela , on
npi.t tont nrnirp

Et le mobile ?
L'argent, bien entendu. Rappelez-
aue Jack Renauld crovait heriter

vous que les jeunes gens d'aujourd'hui
portent leurs cheveux brosses en arrie-
re du front et enduits d'une pommade
quelconque pour les tenir en place. En
consequence, certains cheveux d'hom-
me sont tres longs.

— Et vous croyez cela egalement ?
— Non ! dit Poirot avec un sourire cu-

rieux. Car je sais qu'il s'agit d'un che-
veu de femme, et, de plus, je connais la
tnynynA

— Mme Daubreuil, dis-je categori-
quement.

— Peut-etre », dit Poirot, en me re-
gardant d'un air moqueur.

Mais je refusai de me laisser intimi-
der.

«Qu 'allons-nous faire maintenant ?
demandai-je comme nous penetrions
A n n .  I l n y l l n y . n y n y . y n  An 1 . Vlllo __>nAiriB-

ve.
— Je desire proceder ä une petite

perquisition parmi les effets de M. Jack
Renauld. C'est pourquoi j'ai voulu me
debarrasser de lui pendant un certain
temps.

— Mais ne croyez-vous pas que Gi-
raud ait dejä procede ä cet examen ?

— Naturellement. II construit un cas
comme un castor construit une digue ä
nn tra.7ail troc laHnripiiv TV/Tai« il n'a nns
cherche suivant ma methode et, selon
toutes les possibilites, des faits impor-
tants lui ont echappe. Commengons
donc. »

Poirot se mit ä ouvrir methodique-
ment un tiroir apres l'autre, examinant
les contenus qu'il remit ensuite en place
rtnetr,  lo ertin lo nlnc nrppic P'ptait nnp
täche fort ennuyeuse, mais Poirot con-
tinua ä se debattre au milieu d'un flot
de cols, pyjamas et chaussettes. Tout ä
coup, un bruit de moteur au-dehors
m'attira ä la fenetre. Et, instantane-
ment, je demeurai fige.

« Poirot ! m'ecriai-je. Une auto vient
d'arriver, et Giraud, Jack Renauld et
/_QI1V (Tnni-lnvmn.̂ _r_ « _-- _r _n 4- _ _ _ _ f / . _ _ n _ _ i  if I

— Sacre tonnerre ! grogna Poirot. Cet
animal de Giraud ne pouvait donc pas
attendre ! Je ne pourrai pas replacer
les objets dans ce dernier tiroir avec
la methode convenable. Allons, depe-
chons-nous... ~

II jeta rapidement le contenu dudit
tiroir par terre, et , poussant tout ä coup
un cri de triomphe, il bondit sur un
petit morceau de carton , evidemment

poche. Puis il rejeta mouchoirs et cra-
vates pele-mele dans le tiroir, et , me
saisissant par le bras, m'entraina hors
de la piece et en bas. Dans l'anticham-
bre, nous trouvämes Giraud qui con-
templait son prisonnier.

_. T_. _ _ . _ i  __,,,. yn n y c - t n t t y  _"_..,. _ . , _ _  A I .  TD,.,'

rot. Qui avons-nous ici ? ,
Giraud indiqua Jack d'un signe de

tete.
« II essayait de s'enfuir. Mais j'ai ete

plus fin que lui. U est arret_ pour
l'assassinat de son pere, M. Paul Re-
nauld. »

tn ..._.._._. _

M. LE COMTE
DE BLEUVILL
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 217

Horizontalement : 1. Craquement
2. Aigu - Epie. 3. Ne - Erin - Di. 4
Piagas. 5. Ilil - Cent. 8. Nectar. 7
A n  _ Cr . , . .,  _ TJ _ o T i c  _ Tic _ T ni

9. Eloi - Aine. 10. Soupgonner.
Verticalement : 1. Cannibales 2.

Rie - Silo. 3. Ag - Pin - Sou. 4.
Quelles - Ip. 5. Ra - Cou. 6. Ic -
4'us. 7. Menagas - An. 8. Ep - Ser -
Lin. 9. Nid - Bone. 10. Teinturier.

4 ~ t m .- -Ä & A, Q . m i( l

MOTS CROISES No 218
Horizontalement : 1. Pröviendrais

2. Ville du Perou - Division apres
addition. 3. La fin du mois - Maniere
de voir - Dans Nantes. 4. Lieu de
reläche. 5. Epele pour marquer la
fin de la patience - Partage. 6. Pe-
netrer. 7. Possessif - Visait au
cceur - Debut de rivalite. 8. Sport -
Deux lettres de Venise - Plus mal.
9. Trouble - Attachee. 10. Est la

Verticalement : 1. Voient un monde
fou. 2. Fleurs - Cherit. 3. Deux let-
tres de Reims - Sur une rose - Ma-
nifestation d'une joie animale. 4. A
evidemment un goüt qui evoque la
treille - Au milieu de Nice. 5. Ph. :
mr.,'. y . n L . , . . n t l n  . TVT n y n t t A  nn tn l t .n

ä l'aveuglette. 6. Dans Etretat - Pei-
gne. 7. Qui ne sont pas imaginaires -
Saint normand. 8. Deux lettres de
Mäcon - Designait d'eventuels chefs
militaires - Sa pomme n'eut pas
tente Eve. 9. Atome - Ce qui ne

Mastiquer son chewing
Inutile de presenter , de decrire le

chewing-gum . . .  Car personne
n'ignore ce que mäche son voisin
lorsque apres un bon moment 11
continue ses mouvements de
mäphoire.

giim...
COMPOSITION DU CHEWING-GUM

Tant aux USA qu'en Europe, il est
regrettable de constater qu'aucune
reglementation ne definit avec preeision
la composition des chewing-gums.
Reprenons cependant la definition
proposee, en 1971, par la CEE. Ce
produit est le plus souvent assimile k la
confisereie, bien que dans certains pays
existent des chewine-eums de tvDe
medicamenteux. «La denomination de
chewing-gum est reservee au produit de
confiserie compose, d'une part d'une
gomme insoluble dans l'eau et prenant
une consistance plastique dans la
bouche, d'autre part de sucre. A ces
composants sont generalement ajoutes
diverses substances alimentaires et
autres ingredients destines k
caracteriser le produit sur le plan
organoleptiaue.»

Ainsi, globalement, les chewing-gums
sont composes d'une base elastique
insoluble et de differents additifs. La
base est soit d'origine naturelle
(melange d'exsudats decorees de
plusieurs especes d'arbres de la famille
du caoutchouc) soit d'origine
synthetique (des chimistes ont brevete
plusieurs produits). Si aucune mesure
n'est prise pour favoriser l'utilisation
des produits naturels, les bases syn-
thetiques les remplaceront definitive-
ment. Actuellement , les chewing-gums
sont faits d'un melange des deux.
Voyons ce qu'il en est des additifs. II y
a six principaux produits ayant pour
röle de struetures , de plastifier la base
insoluble, ainsi que des emulsifiants
pour stabiliser , disperser les
aromatisants, edulcorants et colorants,
et puis des conservateurs. Chaque pro-
duit est ajoute au chewing-gum con-
formement aux reglementations en
vigueur dans les differents Davs.

DES INCONVENIENTS,
DES AVANTAGES ?

Aucune etude complete ne permet de
dire si le fait de mastiquer longuement
a des effets generaux sur l'appareil
digestif.

On ne connait Das nrecisement. I PS

risques de toxicite des constituants
chimiques, naturels au synthetiques,
des chewing-gums. C'est le sujet
actuellement controverse des additifs
inclus dans la plupart de nos aliments.
Sans cesse des experiences se font pour
determiner les degres de toxicite, pour
fixer des dose., innrnalip roc a_ .micciKl __n ,

Quelques efforts interessants sont k
noter ä propos de deux additifs :

• Les colorants: ils son . ajoutes pour
creer l'appetance, la plupart sont
synthetiques. Ils ne sont cependant pas
insispensables, preuve est faite par des
fabricants offrant des chewing-gums
sans colorants, et qui sont pourtant fort
apprecies.

• Les edulcorants : dans certains
chewing-gums, des sucres tres
cariogenes tels oue fruetnse. einen se
Saccharose (nom scientifique donne au
sucre de table) sont remplaces par
d'autres Sucres, ce qui rend vraiment au
chewing-gum la propriete de prevenir
les caries. Par leur effet mecanique
elastique ils eliminent les debris
alimentaires, mais la brosse ä dents reste
indispensable pour enlever la plaque
dentaire. De meme la secretion salivaire
provoquee par la mastication entraine
aussi l'elimination des substances qui
par leur decomposition aeide attaquent

Dietetiquement, ces produits ju stifient
le röle de subsituts des sucreries,
produits peu caloriques , et, meme. dans
les chewing-gums courants, moins
cariogenes que les chocolats et autres
sucreries...

Ainsi, les chewing-gums sont des
produits modernes, promus ä un bei
avenir. II serait bon de delimiter avec
plus de precision ses effets generaux, et
surtout d'en reglementer la composition
et que celle-ci soit mentionnee plus
clairement.

C _ -!*,. _r» n r- ny f ; .  t t n y l Z y

Zoom mode

i

LES PETITS POTS DE FLEURS FONT
LES BELLES PLANTES !

Apres la vogue des fleurs, qu'elles
soient utilisees pour des bijoux, des
parures, pour se coiffer, ou meme en
poirtturo r , r t t n i  nna _. on. ..Arv.. __. .. An

pots de fleurs. II s'agit de petits pots
multicolores, en matiere plastique, que
l'on coud sur un pull, une robe ou une
Chemisette. Le fin du fin est bien sür de
pouvoir y disposer des fleurs naturel-
les ! Pour le coup, ces messieurs pour-
ront veritablement parier de belles
T _1 _n f__ ._. I

JAMES BONDnn^ ^ AU SERVICE SEGRET DE SA MAJESTE
JE SUIS FORT CURIEUX

DE SAVOIR CE QUI A N?
CESS ITI? VOTR E VISITE_K _ ID Uli ADV -.

SES MAINS, SES .OM
PIEDS SONT ¦ ifll
FINS, MAIS SA WM -I
RESSEMBLAN- JWM "
CE AVEC BLQ- :. *̂n,
FELD S'ARRE- . k*. ^î llCrtntArlrthA riDPDl L i l l k i n i

BLOFELD PESAIT ENVIRON 125 Kgs.
rffT t-mmtr r  kir- r\r\i —- - \ *t -  ̂ r m _-

E VOIS QUE VOUsiSSaAVEZ APPORT A ~
VOS LIVRES ET ¦_.>¦_̂snv °?_. &• tW%-
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nU UEU DES W. I ./*•**<. ¦Si$̂ _Sg
CHEVEUX rT-S ' ̂ ~ —^M_f?a. "̂
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COIFF^S EN Uf 

*  ̂ - Jy W_fJii
BROSSE DE \\.+y,\ "Wjm '_ f
BLOFELD, VPi \ v| I f_ f
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CHEVEUX \ ~ 

JA^^*~̂ARGENTE'S, \ 
' V^AISSEZ-LES "

LONGS \ 
 ̂

DONC ICI. NOUS
ET FORT J» LES CONSULTE-
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Lundi
Brochettes de bceuf
Pommes de terre persillees
Haricots braises
Poires au chocolat

Mardi
Jambon k l'os
Risotto aux tomates
Salade de chou et de carottes

k l'ceuf *
"Fruit« frai«

Mercredi
Omelettes aux fines herbes
Salade de carottes et concombres
Pommes au four

Jeudi
Cötelettes de veau

ä la milanaise **
Pommes de terre sauteös
Chou-fleur
Yogourt

Vendredi
Poulet k la basquaise ***
Nouilles
Salade m&lee
Mousse au citron

Samedi
Saucisse k rötlr
Pommes de terre puree
Fenouil braise
Tarte aux Druneaux

dimanche
Assiette de crudites
Tournedos Rossini
Epinards

sur lit de fonds d'artichauts
Tomates k la provengale
Forfrt noire

* Salade de chou et de carotte
ä l'ceuf

1h chou moyen. 2 carottes. 1 ou 2
ceufs durs, ciboulette, 1 petit oignon
et 1 gousse d'ail haches, sei, poivre,
3 cuilleres k soupe d'huile de tour-
nesol , 1 k 2 cuilleres ä soupe de
vinaigre, V cuillere ä cafe de mou-
tarde.

Parer soigneusement et raboter
le chou. CouDer en fine iulienne les
carottes pel6es et detaillees en ron-
delles. Melanger les deux legumes.
Preparer la sauce avec la moutarde,
le sei et le poivre, le vinaigre puis
l'huile, l'oignon et l'ail haches. Ver-
ser celle-ci sur la salade et laisser
reposer 1 heure. Au dernier moment
ajouter le hachis d'ceufs durs et
sauDOudrer H P rihmilpt.tp hapViöp

** Cötelettes de veau k Ia milanaise
Saler et poivrer les cötelettes. Les

rouler dans des ceufs battus et dans
de la panure ä laquelle on a ajoute
la meme quantite de fromage räpe.
Dorer et cuire les cötelettes dans
assez de corps gras.

*** PnnTpt n. la T_ aer_ ii_ i3____ >

1 beau poulet, 6 tomates, 6 poi-
vrons, 3 echalotes, 2 oignons, 2 gous-
ses d'ail, 1 bouquet garni, huile
d'olive.

Decouper le poulet en morceaux.
Les saler et poivrer. Dans une cocot-
te, chäuffer l'huile d'olive. Y ajou-
ter le poulet et bien dorer. Ajouter
les oiennn o harhiis! T.nrcnuMIo mni
bien rissoles, retirer le tout avec
une ecumoire. Brüler alors la peau
des poivrons pares et les peler.
Ajouter ä l'huile d'olive les poivrons
peles, les echalotes hachees puis,
apres quelques instants, l'ail ecrase,
le bouauet earni pt lp« tnmntoo no_— ~y —,«v. (-......_ . v.„ _.*.,_¦ wiiia tca Hc_
lees et epeplnees. Laisser mijoter
quelques minutes puis rajouter les
morceaux de poulet dans la cocot-
te. Couvrir. Laisser cuire 1 heure k
1 h. V. sur feu doux. Veiller ä ce
que les morceaux ne s'attachent pas
KIIT lf* fnnH P>+ m&. -naai* ci n_Snape«ixi_i



EN GRANDE-BRETAGNE
PREMIER WEEK-END SANS PAIN
Les Londomens, contrairement a guerre » confiait une vieille dame

leurs epouses, ont accepte flemati- devant une boulangerie d'Oxford
quement leur premier week-end Street,
sans pain. La greve inspire des initiatives

24 heures apres le debut de la gre- commerciales originales : deux gara-
ve nationale des 57 000 ouvriers bou- gistes d'un village du Kent ont ete
langers, qui reclament cent mille li- samedi matin acheter 6500 miches en
vres d'arrieres (plus de 400 000 Belgique pour 36 pence chaeune
francs) pour le paiement d'un jour qu 'ils ont revendues en un tour de
ferie fin aoüt, les Londoniens se main 46 pence. Ce debut de marche
preparent ä une greve de longue ha- noir et le trafi c de pain ont dejä sus-
ieine, cite une maree de protestations de

La journee de samedi a donne lieu menageres outrees ä la Commission
ä des scenes hautes en couleur, tan- officielle des prix. Un depute conser-
dis que le « patron » des grevistes, vateur a denonce « ces requins qui
M. Sam Maddox, prenait position s'enrichissent illegalement ».
pour « une greve ä duree indefinie, Mais c'est au breakfast de lundi
en tout cas jusqu'ä ce que nous que les Anglais, grands consomma-
ayons ete payes », tandis que les teurs de toasts et au dejeuner , occa-
gentlemen de la « City », en chapeau sion de manger de nombreux sand-
melon et costume raye, allaient di- wiches, que la greve se fera dure-
gnement et discretement rafler des ment sentir.
miches, pour leurs epouses, les me- 4000 petites boulangeries indepen-
nageres prenaient d'assaut les bou- dantes continueront ä produire du
langeries. Trente-deux femmes de- pain mais pas pour longtemps.
vaient etre soignees, apres s'etre M. Morris Zimmerman, patron des
evanouies en faisant la queue, selon petits boulangers. a estime que ceux-
un porte-parole/des services d'ambu- ci devraient interrompre eux aussi la
lances, parfois plusieurs heures d'af- production mercredi si les ouvriers
filee. boulangers mettaient ä execution

Un vent de panique avait commen- leurs menaces de mettre des piquet s
ce ä souffler des avant six heures du de greve devant les minoteries et
matin samedi, heure de la greve. Ra- aux docks de Londres. La greve, la
pidement, des miches au prix de premiere depuis la greve nationale
27 pence se vendaient 45 pence sur de dix jours de 1974, risque en tout
le « marche noir » tandis que bis- cas d'etre longue apres l'echec des
cuits secs et Crackers disparaissaient negociations entre delegues syndi-
des rayons des supermarches et que eaux des ouvriers boulangers et la
certaines grandes librairies obser- federation des boulangeries. Une
vaient une demande soudaine pour commission d'arbitrage se reunit au-
les livres de cuisine traditionnelle, jourd'hui pour tenter de trouver une
contenant des recettes de fabrication Solution au conflit. Pour l'instant
de pain « comme celui de nos grand- seule l'Ecosse n'est pas affectee par
meres ». « C'est comme pendant la la greve. (AFP)

UNE LUEUR D'ESPOIR DANS L'AFFAIRE SCHLEYER ?
BONS OFFICES POUR UN AVOCAT GENEVOIS

(Suite de la premiere page)  effroyable proposition d'echange d'une
APPEL HUMANITAIRE v'e humaine contre une autre vie hu-

maine », ils affirment qu'un nouveau
L'ecrivain ouest-allemand Heinrich meurtre aurait des « consequences in-

Boell, Prix Nobel de Htterature et les commensurables pour le pays tout en-
theologiens Heinrich Albertz, Helmut tj er „ _
Gollwitzer et Kurt Scharf ont lance Les

' ravisseurs ont donc accepte l'hom-
samedi soir un appel aux ravisseurs de me de liaison designe par les autorites
M. Hanns-Martin Schleyer, leur deman- 0uest-allemandes, revenant ainsi sur
dant de faire preuve d'humanite. Invi- }eur refus de tout intermediaire avec
tant le commando ä abandonner « son ie Gouvernement federal , exprime ven-

dredi matin dans une lettre adressee ä
une agence de presse a Bonn.

_ .  . f-«a i | s |r \ c  Cette reprise de contact redonne un
fll I tiVIANUS peu d esi30"' Quant au sort de M.

Schleyer. Le silence persistant des auto-
DAIID I fl rCDMCTC r*^s et 

^u commando depuis vendredi
i UUll LM rlLlf INE I £ pouvait faire craindre le pire.

Apres reception du nouveau message
60 % des Ailemands de l'Ouest sont des ravisseurs, le chancelier Helmut

contre un cehange de M. Schleyer Schmidt a convoque hier ä la chancel-
contre des terroristes incarceres , lerie les ministres de l'interieur et de
67% se prononcent pour l'institution ia justice, MM. Werner Maihofer et
de la peine capitale, en particulier Hans Jochen Vogel, ainsi que des ex-
pour les crimes terroristes, et 78 °/o perts de la securite ouest-allemande
estiment que le Gouvernement a pour etudier la Situation,
pris jusqu'ici trop ä la legere le dan-
ger represente par les terroristes. Ces HOMMAGE AUX TROIS POLICIERS
chiffres ressortent d'une enquete ABATTUS
effectuee 48 heures apres l'attentat A]ors ,ä Bonn samedi matin ;e
de Cologne pour e compte du .iour- chancelier Schmidt reunissait pendant
nal domimcal « Welt am Sonntag » j de deux heures un <; m ^at-ma-
Rappelons que les ravisseurs exigent * de __ ;__ e} aj t t no_
la liberation de 11 extremistes de iamment l'ambassadeur de « RFA » au-
gauche detenus en «RFA» en echange organisations de l'ONU ä Ge-
de la liberation de M. Schleyer. £.ye qui  ̂pris contact avec Me

~̂ ~~""""~—"-" Payot , avait lieu ä Stuttgart une cere-
l l  J 'I'  _ i" J" I monie fu n ebre ä la memoire des trois
Une defedation svrcQica.e pon^ers abattus ä exogne Par ies ra-

"* J visseurs de M. Schleyer. De nombreux

CllicCO lfScifa fo Unnnrio representants du monde politique de
SUISdG VISIlC Id nulHJI IC « RFA », dont M. Hans Friderichs, mi-

.. . nistre de l'economie demissionnaire . et
Une delegation de l'Union syndicale Mme Schiever, ont participe ä cette

suisse, dirigee par le conseiller natio- C(&remonie. Plusieurs milliers de per-
nal Richard Mueller, est arrive samedi SOnnes ont ensuite pris part ä une mar-
ä Budapest , repondant ä l'invitation du c\r e silencieuse de protestation. Une
comite central des syndicats hongrois, a autre ceremonie aura lieu mardi ä Co-
annonce l'agence hongroise MTI. C'est logne ä la memoire de la quatrieme vic-
la premiere fois qu'une delegation syn- time de l'enlevement, le Chauffeur de
dicale suisse se rend en visite en Hon- M. Schleyer. (AFP-Reuter)
grie. (AFP) , „„„„

APPEL DE MME SCHLEYER
Mme Waltrud Schleyer a prie le Gou-

vernement federal de sauver la vie de
son mari et de remplir les conditions

posees par ses ravisseurs. Dans un appel
publie par le quotidien ä grand tirage
« Bild Zeitung » dans son edition d'au-
jourd'hui, la'!ferhme du « patron des pa-
trons ouest-ailebnands » ecrit : « Je suis
absolument convaineue que notre Etat
(...) a une force morale suffisante pour
repondre au defi pose par ses adversai-
res fanatiques et s'en rendre maitre.
Cette force interieure doit lui permettre
de se soumettre aux exigences des ter-
roristes ». (AFP)

Vous payez en cas d'hospitalisation

l'eau minerale
et le telephone
et nous payons n'importe oü
tout le reste ä 100%
avec notre nouveau systöme
d'assurance maladie
un coup de telephone
suffit

Bureaux d'assurances Marcel Clement
1700 Fribourg — Cfi 037-81 21 95.

17-831

MA::UT COOP
au meilleur prix du iour.

TOUS LES JOURS
DANS TOUTE LA REGION.

OK COOP Combustibles
ROMONT

Cfi 037-52 31 31 - 52 31 32
17-7

n _m ¦ Jamais trop cher... c 'est A. + J. KUPPER
_̂^̂ "__ HORLOGER-BIJOUTIER-OPTICIEN ' Eterna Favre-Leuba

¦¦ ^̂  "4| Perolles 46, Fribourg. (fi 22 14 38.
__ I Lundi ouvert toute la lournöe.¦ mm " 17-555

• Le vice-president du Conseil chinois ,
IM. Teng Hsiao-Ping, a evoque samedi
avec seepticisme les reiations sino-
americaines devant une delegation de
parlementaires japonais , estimant re-
grettable que Washington « joue deux
cartes ä la fois ». (Reuter)

APRES UNE ACCALMIE DANS LE CONFLIT SOMALO-ETHIOPIEN

C'EST DE NOUVEAU LA TENSION
Apres une accalmie d'une semaine

environ, la tension a repris de plus bel-
le ce week-end entre l'Ethiopie et la
Somalie.

La Somalie annongait en effet avoir
repousse une attaque aerienne sur l'ae-
roport de Hargeisa, seconde ville du
pays, et avoir abattu trois appareils
ethiopiens. Radio Mogadiscio faisait etat
egalement d'un second raid sur la ville
de Togwajale, sur la frontiere nord. qui
a fait des victimes parmi la population
civile.

De son cote, la radio ethiopienne ln-
diquait que les troupes ethiopiennes
avaient repousse la troisieme offensive
somalienne de grande ampleur dirigee
contre la ville de Jijiga, dans l'Ogaden,
oü se trouvent stationnes les blindes
ethiopiens. L'agence ENA, captee ä Nai-
robi , precisait qu 'au cours des violents
combats qui se sont derouies aux abords
de Jijiga , de nombreux chars somaliens
ont ete detruits. Ville garnison impor-
tante contrölant les abords est du pla-
teau central ethiopien, Jijiga , qui a ete
recemment le theätre des combats les
plus achames du conflit , est le prinei-
pal point d'appui permettant aux Ethio-
piens de stopper une penetration soma-
lienne dans les montagnes situees ä
l'ouest.

Par ailleurs, sur le front nord, Addis-
Abeba se heurte toujours ä la resistance
des secessionnistes erythreens. L'agence
ENA annongait samedi qu'une colonne
armee avait quitte Addis-Abeba en di-
rection du Nord pour tenter de rouvrir
la route entre la capitale ethiopienne et
Asmara, capitale de la province de
l'Erythree, et qu 'elle avait dejä repris
la ville d'Adi Keyih. ä deux cents kilo-
metres au sud d'Asmara.

UN GOUVERNEUR DE PROVINCE
ETHIOPIEN REJOINT L'OPPOSITION

Selon l'agence soudanaise de presse,
le gouverneur de la province du Be-
gember (ouest de l'Ethiopie), ä la fron-
tiere avec le Soudan, s'est rallie
ä l'Union demoeratique ethiopienne
(EDU). Le gouverneur, qui etait aecom-
pagne d'une cinquantaine d'hommes, a
declare, selon l'agence, que le regime en
place ä Addis-Abeba avait « ä faire face
ä une Opposition interne aecrue ».

DELEGATION CHINOISE
A MOGADISCIO

Une delegation de la Republique po-
pulaire de Chine est arrivee samedi ä
Mogadiscio a annonce la radio somalien-

ne captee dimanche ä Djibouti.
Cette delegation fera un sejour d'un«

semaine en Somalie pour « renforcer lea
reiations d'amitie entre les peuples et
les pays chinois et somaliens », a ajout«
la radio somalienne.

Selon Radio Mogadiscio, la delegation
chinoise aurait des son arrivee affirme
son soutien ä l'independance et ä la
souverainete de la republique demoera-
tique de Somalie. (Reuter)

FETE DE L'HUMA A PARIS
G. MARCHAIS CRITIQUE LES SOCIALISTES

Des centaines de milliers de Parisiens
et provinciaux se sont donne rendez-
vous hier au Parc de la Courneuve au
nord de la capitale pour le dernier jour
de la « Fete de l'Humanite ».

Pour les dirigeants du Parti commu-
niste francais, qui se preparent ä de
dures negociations avec les socialistes
au « sommet de la gauche » de mercre-
di , l'evenement permet de mieux faire
connaitre ies positions du parti, de re-
cueil lir des fonds — l'entree coüte 15
francs — et de recruter de nouveaux
adherents.

Aux visiteurs. pres d'un million en
trois jours, la « Fete de l'Huma » offre
un melange de bazar , de foire foraine
et de gigantesque supermarche. Des
vedettes de la chanson et de la musique
pop attirent nombre de jeunes.

Comme chaque annee, les Stands re-
gorgent de specialites culinaires des
quatre coins de France et de l'etranger
et les boissons alcooliques coulent ä
flot.

A proximite du site, de nombreux vi-
siteurs ont plante leur tente rj our la
nuit et les feux de bois contribuent ä
donner une atmosphere de campement.

Mais la politique n 'est pas oubliee.
Bannieres, Slogans et Stands indiquent
la presence de nombreux partis com-
munistes etrangers, en particulier celui
d'Union sovietique, ainsi que d'organi-
sations comme le Front Polisario et
l'Organisation de liberation de la Pa-
lestine (OLP). (Reuter)

A trois jours de la reunion du « som-
met de la gauche », Georges Marchais,
secretaire general du Parti communiste
frangais, a estime hier que « si l'on s'en
tenait aux propositions du Parti socia-
liste . on ne pourrait pas mettre en oeu-
vre la politique nouvelle qu 'attendent
les travailleurs » .

M. Georges Marchais, qui parlait ä la

fete de « l'Humanite » organisee chaque
annee par son parti dans la banlieue
parisienne, a ajoute que le PCF v _ut
« defendre les interets des travailleurs »
et faire en sorte « qu 'ils ne se retrou-
vent pas, demain, aux prises avec une
politique ä la Callaghan, ä la Schmidt
ou ä la Mario Soares ».

Le leader communiste estime que le
PS « maintient dans le flou ses posi-
tions, dans des domaines essentiels. Sur
une serie de questions il est en reeul
par rapport au Programme commun de
1972. (...) Ce comportement conduit les
commentateurs politiques ä conclure
que le PS ne veut pas « se lier les
mains ». (AFP)

CHILI : PLUS DE 1500
PERSONNES DISPARUES

A l'occasion du quatrieme anni-
versaire du putsch qui renversa le
President Salvador Allende, permet-
tant au general Pinochet de prendre
le pouvoir au Chili, Amnesty Inter-
national a lance un appel ä l'actuel
President , afin qu'il fournisse des
explications sur le sort de « plus de
1 500 disparus ». Dans un communi-
que qu 'il vient de publier, Amnesty
International reclame en outre la li-
beration de tous les detenus politi-
ques.

D'autre part , le general Pinochet ,
chef de la junte militaire chilienne,
a annonce que l'etat de siege serait
maintenu, dans un discours pronon-
ce ä l'occasion du quatrieme anni-
versaire de la chute du Gouverne-
ment Allende et de la prise du pou-
voir par l'armee, le 11 septembre
1973.

« Les conditions pour lever l'etat
de siege ne sont pas encore reunies,
a dit le general. Toutefois, si dans le
Processus actuel apparaissent des
symptömes d'une normalisation pro-
gressive, nous estimons qu 'il sera
possible de supprimor ou d'attenuer
certaines des mesures exceptionnel-
les appliquees ».

Le chef de la junte a affirme que
le « Chili ne mendie pas les applau-
dissements ou les faveurs interna-
tionales de quiconque ». Le Chili ,
a-t-il poursuivi, n'a pas modifie et
ne modifiera Das la voie que souve-
rainement il s'est fixee. ni pour plai-
re ä certains pays, ni encore moins
pour ceder ä des pressions exterieu-
res ». (AFP)

CONFERENCE DE NAIROBI SUR LA DESERT! FICATI0N
PROTECTION DU MILIEU DE VIE

(Suite de la premiire page)

les maigres arbres servent de bois de
feu ä la cuisine — autour des gran-
des villes. il y a des zones deboisees
de plusieurs dizaines de kilometres
— et les troupeaux broutent l'herbe
jusqu 'ä sa disparition complete ; puis,
durant les longs mois de la saison
seche. le vent lech e cette terre ä nu
et l'emporte par fines particules qui
rendent le ciel tout jaune.

Ces regions menaeees de desertifi-
cation sont evidemment des zones
tres fragiles , oü la moindre erreur
ecologique peut coüter cher. Mais il
a fal lu oue la secheresse tue des cen-
taine- ; de milliers d'hommes pour
que des experts se penchent sur ces
problemes et proposent des solutions
qu ils ne sont pas certains de voir
appliquer. Parce que tous les projets
exigent beaueoup de moyens et d'ar-
gent , et que les pays qui les detien-
nent , ne semblent pas presses de les
mettre ä disposition. Et parce que
les beaux projets des experts, ä la
logique inattaauable. s'affrontent ä
la logique differente des popula-

tions directement concernees : allez.
convaincre un nomade qu 'il serait
preferable, dans certains cas, d'atta-
cher son betail...

D'autres regions du monde, comme
notre pays, par exemple semblent
tout  ä fait ä l'abri de catastrophes
naturelles de ce genre. Et pourtant
il est indeniable que nous sommes
en train de jouer aux apprentis sor-
ciers avec des phenomenes qui, ä
long terme, peuvent avoir des conse-
quences imprevisibles : emanations
dans l'atmosphere d'ozone, de gaz
carbonique. de fluor. augmentation
de Ia radio-activite, sans parier de
l'epuisement des ressöurces energe-
tiques fossiles ou de l'accroissement
demesure de l'industrialisation et de
l' urbanisation... L'experience tragi-
oue des populations du Sahel . de la
Corne de l'Afrique. de la Mesopota-
mie. des hauts plateaux asiatiques
ou du Pakistan doit servir de signal
d'alarme : l'homme est capable, pour
satisfaire ses besoins ä court terme,
de porter gravement atteinte k son
milieu de vie.

Yvan Stern

VERS LA
GENERALITE

DE CATALOGNE
Un million de personnes environ

ont participG hier apres midi dans
le centre de Barcelone, ä la manifes-
tation organisee par l'ensemble des
partis politiques ä l'occasion de la
« Diada », la fete nationale catalane.

Dans un deluge de rouge et de jau-
ne, les couleurs catalanes, Ies mani-
festants dans le plus grand calme,
et en l'absence de forces de police,
ont scande des Slogans favorables
au retablissement du Statut de 1932,
aboli par Ie general Franco.

C'est la premiere fois , depuis 38
ans, que la fete nationale est ainsi
autorisee k Barcelone. (AFP)

Un accord est intervenu entre le
Gouvernement espagnol et le Presi-
dent du Gouvernement catalan en
exil (« Generalität ») retablissant
dans ses droits la legalite d'un Gou-
vernement catalan , a annonce hier
l'agence « Cifra » citant des sources
« generalement bien informees ». Le
Gouvernement catalan avait ete abo-
li par le general Franco le 5 avril
1938.

Cet accord toujours selon « Cifra »,
confere « la  personnalite juridique
de la generalite sur les quatre pro-
vinces catalanes de Barcelone, Ge-
rone, Lerida et Tarragone » et stipu-
le que le president du Gouvernement
catalan sera nomme par decret sur
proposition du premier ministre es-
pagnol ».

Un autre decret , precise « Cifra ».
prevoit que M. Josep Tarradellas, ac-
tuel president du Gouvernement ca-
talan et reproduit par l'agence Cifra
indique encore que le Gouvernement
catalan est « retabli de fagon provi-
soire » jusqu 'ä l'elaboration d'une
Constitution.

Le Gouvernement catalan , pour-
suit le texte, sera dirige par un Pre-
sident et un Conseil executif compo-
se de douze conseillers nommes par
le president et les presidents des
quatre Gouvernements provinciaux
catalans.

Les decisions prises par la genera-
lite, poursuit le texte. « seront sus-
ceptibles d'appel et , le cas echeant ,
pourront etre suspendues par le
Gouvernement espagnol ».

Enfin, un autre decret cite par
« Cifra » etablit une commission
mixte composee de 15 membres re-
presentant la Catalogne et de 15
membres representant l'Etat espa-
gnol. Cette commission, qui sera
chargee de determiner « quels seront
les Services qui seront transferes du
pouvoir central ä la generalite - de-
vra etre constituee dans le delai d'un
mois ä partir du retablissement du
Gouvernement catalan, stipule enfin
le decret. (AFP)


