
GAUCHE FRANCAISE : UN PARI DEMESURE?
LES JEUX SERONT FAITS LUNDI PROCHAIN

Mitterrand : « Nous voulons preserver l'acquis du Programme commun «... Marchais : « Nous sommes prets ä toute
(Keystone)

d'aehat, de l'aggravation des inegalites
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francaise. L'union des trois partis d'op-
position (Parti communiste, Parti socia-
liste et Mouvement des radicaux de
gauche) est en train de se desagregei
alors qu'approche l'echeance capitale
des elections legislatives, en mars 1978

Un coup de theätre s'est produit mer-
credi soir, alors que les trois forma-
tions venaient d'entamer une discussior
difficile, sur «l 'actualisation » de leui
« Programme commun de Gouverne-
ment », ölabore en 1972 : M. Robert Fa-
bre a claque la porte.

La negociation est suspendue, ai
moins jusqu'ä lundi prochain, jour de ls
reunion du Parti socialiste qui döciders
de la marche ä suivre.

Le premier secretaire du Parti socia-
liste a indique ä l'a presse que lui-meme
et ses amis restaient fidöles k l'esprit
du programme commun, ajoutant :
« Nous devons veiller aussi au respect
du pacte fondarnental qui a permis k la
gauche de remporter de nombreuses
victoires ».

25 SEPTEMBRE :
DROITS POLITIQUES

LOGEMENT
AVORTEMENT

Positions
et temoignages

Droits politiques : Jean-Franpois
Aubert, le conseiller national libe-
ral neuchätelois, n'est pas convaineu
par Ies arguments en favenr du rele-
vement du nombre des signatures
pour les initiatives et les Referen-
dums. C'est la suite de notre dossier
sur les votations du 25 septembre
(en page 3).

Ce meme week-end, I'electeur de-
vra donc egalement statuer sur le
logement. Apres avoir presente k
combat des locataires, il est utile de
prendre connaissance de la position
des bailleurs. (En page 7)

Et ce sera aussi, bien sür , la vota-
tion qui pose le probleme de l'avor-
tement. X dis publions aujourd'hui
deux temoignages de personnes qui
ont 'CCH ce drame, ainsi que Ia fin
de la serie d'articles sur Ia position
des Eglises : un point de vue Protes-
tant. (Page 5)

Dans sa declaration ä la presse, M. sociales ».
Mitterrand, s'adressant aux millions de „„.„,__,„.„ „„„„ „r„mn.ra
Francis qui ont place « dans l'union MARCHAIS :«  NOUS RESTONS
de la gauche leur confiance et leur es- DISPONIBLES >
poir » a affirme notamment : « Le pro- M. Georges Marchais, secretaire gene-
gramme commun est un bon program- rai du Parti communiste frangais qui
me» qui « propose le veritable change- mercredi soir , ä l'issue du retrait di
ment hors duquel notre pays continuera sommet de la gauche du Mouvement de:
de subir la loi des Privileges et le re- radicaux de gauche avait appele se:
gne de l'injustice... ». partenaires ä se reunir hier matin ai

siege de son parti, a regrette qu'iis
Poursuivant sa döclaration, le leader n'aient pas repondu favorablement s

socialiste a souligne que la gauche doit son appel.
garder son programme en l'adaptant
« aux röalites du moment et tenir comp- M. Marchais a notamment declare
te des consöquences du chömage, de « Lorsque nous avions propose ä Frai-
l'inflation, de la baisse du pouvoir gois Mitterrand de poursuivre la discus-

.

nouvelle rencontre »... (Keystone]

sion entre nos deux partis, loin de nous
etait l'idee d'ecarter d'une maniere döfi-
nitive les radicaux de gauche de notre
alliance. Mais nous etions et restons
convaineus que si le PS avait deeide de
poursuivre les travaux, les radicaux de
gauche auraient sans aucun doute modi-
fie leur comportement qui ne pourrail
en effet que conduire la gauche i
l'öchec.

« Pournotre part , nous restons dispo>
nibles pour reprendre ä tout moment 1;
discussion lä oü eile a ete arrötee par 1;
decision du Mouvement des radicaux di
gauche et pour aboutir ä une bonne ac-
tualisation du Programme commun »
(AFP)
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DEBAT AU BUNDESTAG SUR L'ENLEVEMENT SCHLEYER
La politique de la «tete froide» enregistre
des points face ä la provocation terroriste

S'il fallait resumer en quelques mots la tactique des dirigeants allemands sui
les plans politique et psychologique dix jours apres l'enlevement de Martin Schleyer
et le quadruple meurtre de Cologne, on pourrait reprendre l'une des phrases pro-
noneees jeudi au Bundestag par le chancelier Schmidt. Dans sa declaration sur le
terrorisme, il a souligne : « Us se trompent, nous ne nous Iaisserons pas contami -
ner par leur folie, s'ils se considerent comme une elite appelee ä delivrer Ies mas-
ses ils se trompent, Ies masses sont leurs adversaires... ils pretendent qu'iis foni
la guerre... c'est absurde »

De notre correspondant ä Bonn, Marcel DELVAUX
Les partis allemands avaient prevu des gouvernants aides dans une grande

un large debat parlementaire sur le mesure par les partis d'opposition el
Probleme de la securite interieure, par la presse, la radio et la television
Ils se sont contentes hier de faire cha- pour desamorcer la bombe psychologi-
eun sans polemique une declaration sur que que les terroristes pensent avoii
le problöme du terrorisme. Cette politi- j etöe sur la scene politique allemande
que s'inscrit dans la ligne des efforts Le premier moment d'emotion et de

Helmut Schmidt au cours de s- decla-
ration gouvernementale devant Ie Bun-
destag. .Keystone)

colere passe, apres I' attentat de Colo-
gne. l'opinion a su se garder de l'hystö-
rie que d' aucuns redoutaient dejä. C'esl
d'ailleurs ce qu 'attendaient les terroris-
tes ; leur Strategie est ä la fois simpliste
ou adroite selon que l'opinion publique
et les dirigeants gardent la tete froidi
ou ia perdent. Les terroristes espören
que leurs coups de main desarconneront
les dirigeants. que l'opinion publique s<
mettra en colere et que se reproduirs
dans cerlains milieux cette hysteri.
qu 'avait döerite il y a quelques annee:
le romancier Heinrich Beeil dan:
« L'honneur perdu de Katharina Blu-
me ».

M. D.
(Suite en derniere page)

Des Simmental pour le patron du nucleaire

Un defile de vaches du Simmental pour le patron du nucleaire, c'etait hier ls
journee officielle du Comptoir. — Sur notre photo, on reconnait ä gauche, Bernarc
Romanens, le soliste armailli de la Fete des Vignerons. (ASL
• Lire en page 3

L'ARBITRE
On connalssait les öcueils qul guet

talent socialistes et communistes dam
l'actualisation de leur programme com
muri. Avec l'intransigeance proverbiali
du PC, une rupture devait provenir ei
toute logique du parti de M. Mitterrand
Or ce sont les radicaux de gauche qu
en ont pris l'initiative...

Apport presque negligeable ä l'unioi
de la gauche, le mouvement de Rober
Fabre avait apparemment tout interet _
emboiter le pas de son grand allli
socialiste. Et s'il devait y avoir querelli
au sujet du brülant chapitre des na
tionalisatlons et des salaires, les radi
eaux de gauche n'avaient guöre d'autn
possibilite que de calquer leur posl
tion sur celle de Mitterrand.

Pourquoi alors avoir rue dans lei
brancards et döcidö de iaire cavalie
seul, au risque de torpider döfinitive
ment les chances de la gauche pour le:
elections de 78 ? Robert Fabre, par
tisan d'un socialisme qui preservi
nöanmoins l'entreprise privee k l'ex
ception des nationallsations des neu
prineipaux secteurs prevus dans li
Programme commun de 1972, defeni
ainsi avec öclat les prineipes de soi
mouvement. Par contre, II hypothöqui
lourdement l'avenir d'une gauche dö
chiree face ä la spectaculaire remontöi
de la majorite , qul semble, pour ui
temps du moins, avoir domine des dis
sensions internes.

Isoles sur la panoplie electorale , le:
radicaux de gauche ont peu de chan
ces d'imposer leur programme. Parai
lelement , socialistes et communiste:
röunis auront toutes les peines ä fain
leur plein de voix, si l'on se base su
les sondages actuels. Amputöe des ra
dicaux de Robert Fabre, la gauchi
n'est pas certaine en effet de franchi
la barriere des 50 %...

On constate donc d'emblee qui
l'epreuve de force engagee mercred
soir lors du sommet de la gauche n'es
pas simplement une querelle de thöori
ciens sur l'actualisation d'une plate
forme de Gouvernement, mais surtou
une manceuvre electorale destinee .
faire pression sur les deux grands di
la gauche.

De par sa nature, le PC ne saurait ei
effet renoncer au dirigisme centralisa
teur dans le domaine economique. E
Mitterrand, bien que rötif au collecti
vlsme outrancier, ne peut entrevoir um
victoire qu'avec le concours des voi;
communistes. L'attitude « docile » de:
socialistes sur les trente questions de
battues lors de ce sommet avortö vien
renforcer cette hypothese.

Aussi l'initiative de Robert Fabri
apparalt-elle davantage comme ui
coup d eclat destine ä rappeler a se:
deux grands allies l'existence de si
formation au sein de l'union de la gau
che. L'image prete k sourire et n'es
pas sans rappeler une certaine fabli
de La Fontaine. Toutefois, en tenan
compte des forces politiques en pro
sence, on s'apercoit rapidement que le
radicaux de gauche se posent vörita
blement en arbitre de la Situation.

Si socialistes et communistes veu
lent en effet röunlr de leur cötö toutei
les chances de röussite, ils seraien
mal inspires de laisser Robert Fabn
faire cavalier seul : l'arithmetique ölec
torale ne saurait s'aecommoder di
querelies de palais !

Or pour ramener les radicaux di
gauche dans le rang, la balle est dö
sormais jetöe dans le camp de Geor
ges Marchais, quelles que soient le!
justifications de ce dernier concernan
la rupture intervenue mercredi soir. E
si d'un cöte Robert Fabre place mo
mentanöment Mitterrand en difficultö
en revanche il lui fournit un argumen
de poids pour inflöchir quelque peu ls
ligne du PC ä l'ögard des litiges essen
tiels, notamment les nationallsations.

Mais II est trop optimiste d'attendn
du PC des concessions portant atteinti
k son image de marque. Et le geste d<
Robert Fabre — en depit des remou:
qu'il entraine au sein de la gauche -
entame severement dans l'immödiat li
credit de l'opposition. Mitterrand n'ap
paraitra-t-il pas dösormais comme ui
otage aux mains de Marchais et lei
möfiances k l'ögard d'un PC centra
lisateur et coliectiviste ne vont-ellei
pas se raviver , portant un coup fata
ä une gauche, pourtant capable di
vaincre en presentant un front uni ?

Est-ce a dire que la majoritö dösor
mais a toutes les chances de soi
cöte ? Loin de lä... Ce n'est pas !;
publication d'un manifeste, k grane
renfort de publicite, qui va deeide
I electeur hesitant ! Si la gauche lavi
aujourd'hui son linge sale dans la rue
elle aura au moins eu le merite d'abor
der les problömes fondamentaux d'ui
changement de sociötö, alors que li
majoritö aura tout au plus forgö de:
Slogans...

Charles Bayt
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SPECTACLE
D'UN SOIR

« Ondine », de Jean Giraudoux
depuis un mois dans la foret , il va
bientöt retrouver la belle Bertha,
Celle-ci doit devenir sa femme dans
quelques jours. La conversation est
interrompue par l'arrivee d'Ondine
fille adoptive du couple. Ondine est
une fille des eaux, douce et sauvage,
Elle tombe d'emblöe amoureuse du
beau Chevalier, ä qui eile demande
de l'emmener et de Pepouser. Mais le
Roi des Ondes la met en garde : les
humains sont mediocres. Elle doit
se souvenir de la loi implacable
«Si le Chevalier trahit, il mourra,
tandis qu 'elle, immortelle, perdra
le souvenir de son aventure humai-
ne... »

Ce conte a ete tire par Giraudoux
d'un recit de Friedrich, baron de la
Motte-Fouque. L'ceuvre denonce de
maniere plaisante et cruelle ä la
fois la mediocrite des sentiments hu-
mains. Elle fut creee en 1939 ä
l'Athenee, les deux röles principaux
etant interpretes par Louis Jouvel
et Madeleine Ozeray. Le röle d'On-
dine fut ensuite repris en 1949, pai
Dominique Blanchar, toujours aux
cötes de Jouvet. C'est donc une diffi-
cile succession que reprend ä la tö-
lövision Jean-Luc Boutte, en assu-
mant le röle du Chevalier Hans von
Wittenstein.

Pour assimiler toutes les röso-
nances du texte, il a eu la conscience
— et le plaisir, assure-t-il — d'etu-
dier ä fond non seulement celui de
Giraudoux, mais aussi celui de la
Motte-Fouquö. Quant ä Isabelle Ad-
jani , eile incarne donc la petite fee
sortie des eaux qui tombe amou-
reuse d'un simple mortel. Un röle,
ä en croire les critiques, qui lui con-
vient particulierement bien.
Le theme

• TVR ,

Le Chevalier errant Hans von Wit-
tenstein arrive prös d'une cabane
situee au bord d'un lac. II demande
l'hospitalite ä Auguste et Eugenie,
un couple de pecheurs. Ceux-ci sont
eblouis par la prestance du Chevalier.
En attendant de manger la truite que
lui prepare Eugenie, Hans, tres di-
sert , apprend ä ses hötes que, parti

Isabelle Adjani et Jean-Louis Boutte
dans « Ondine ». (Photo TV romande;

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE TELEVISION AIX-EN-PROVENCE (2]
Television et pouvoirs : mefiance reeiproque

Du 3 au 8 septembre se tenaient ä representants invites de la RAI (radio-
Aix-en-Provence t les quatriemes Ren- television d'Etat) n'avaient pu faire le
contres internationales de television. Or- voyage, et seul un representant d'une
ganisees par des realisateurs francais , radio libre de Bologne a pu döerire la
leur theme, « television et pouvoirs », a Situation anarchique actuelle des radios
suscite de passionnantes discussions et televisions dans ce pays. Comme on
auxquelles ont participe des invites suis- le sait , la RAI n 'a plus de monopole lo-
ses. (Voir notre edition du 14 septembre). gai et les metlias se sont multipliös ä une

cadence foudroyante, ä tel point qu 'il
L'AVENIR DES PETITS existe actuellement, selon le porte-pa-

La Belgique, elle, centra ses exposes role de Radi.° « Alice » > Pres de 40° t6]e-
sur le probleme de la television par cä- visions privees (dont la plupart sont des
ble et les experiences de TV locale ou chaines commerciales) et 1500 radios h-
communautaire. En effet, de nombreu- bres (dont une grande part de radios
ses experiences ont etö faites dans ce Ä militantes »).
pays oü la television est cäblee ä 65 %>
environ. Mais Guy Milliard, qui enseigne ~-~ nr> i?R i__^_ JUNGLE
ä l'ecole de cinema de Bruxelles et qui
a ecrit plusieurs livres sur la TV lo- Mais les rencontres d'Aix-en-Pro-
cale insista avec raison sur le caractere vence etaient aussi l'occasion pour les
tres ambigu du cäble servant ä la tele- professionnels de la TV de visionner ur
distribution. « Le public beige, disait-il, certain nombre de films en presence du
reclame au moins autant le cäble pour public. Meme si ce dernier ne s'est pas
obtenir les programmes etrangers (et deplacö en masse (c'est le moins que
notamment les films quotidiens de l'on puisse dire), les discussions qu:
RTL !) que pour beneficier d'une tele- suivirent eurent au moins le merite de
vision communautaire ». Le probleme reveler les interventions du pouvoii
des rapports entre la TV locale et les dans la pratique du travail des röalisa-
pouvoirs locaux (municipalites, etc.) fut teurs. Ainsi, on eut la chance de voir le
d'autre part evoquö et les partieipants dernier episode du « feuilleton » de
soulignerent les risques de contröle po- Claude Massot sur les Indiens Wayana
litique ou economique qui sont souvent c" Guyane francaise. Les quatre pre-
plus grands au niveau d'une commune miers episodes ont en effet passö re-
qu'ä celui de l'Etat. cemment sur la premiere chaine fran-

gaise qui deeida, sans explication, de
Quant ä l'Italie, sa presence ä Aix supprimer les deux derniers. La mise er

n'etait pas celle qui etait escomptee : les cause de l'Etat francais et de son neo-

SAMEDI MATIN, A LA TV ET A LA RADIO

colonialisme avait dü döplaire ä TF 1...
La jungle, en tout cas, semble plus

hostile dans les couloirs de la tölövision
francaise que dans la Guyane filmee pai
Claude Massot. Et on comprend l'in-
quietude de certains realisateurs e1
journalistes (dont beaucoup sont par-
tiellement ou totalement au chömage)
Or les . rencontres d'Aix-en-Provence
1977 n'ont pas permis concretement de
depasser le stade du constat.

Gabriel Hirscli

L'ordination episcopale du nouvel eveque de Sion
Le 15 aoüt, Mgr Nestor Adam, alors directeur du College de Sion.

apres vingt-cinq ans d'öpiscopat au Or c'est le 17 septembre ä 9 h 3C
service du diocese de Sion, prenait que le nouvel elu recevra l'ordina-
conge de ses dioeösains au cours tion öpiscopale des mains de l'övöque
d'une imposante ceremonie d'adieu. consecrateur Mgr Adam, son prede-
II avait ä ses cötes celui qui devait cesseur. Mgr Mamie, övöque du dio-
lui succeder sur le siege episcopal cese de Lausanne, Geneve et Fri-
valaisan : l'abbe Henri Schwery, bourg et Mgr Mäder de Saint-

Gall, assisteront l'övöque consecra-
teur. Cette cöremonie, particuliere-

Pn riiff£r£ a la TV romande ment emouvante pour l'övöque or-tn ainere a ia  i v  romdnue donng majs d,un .nt6rgt tout parti _
La transmission en direct et dans culier pour les Valaisans, ses futurs

sa totalite d'une teile ceremonie se- dioeösains, trouvera place dans Ies
rait vite fastidieuse en raison de sa emissions de la tölövision de ce sa-
longueur ; d'autre part , eile risque- medi.
rait de ne profiter qu'ä un nombre 
restreint de telespectateurs, en rai-
son de son heure matinale. Voilä _ js-p-x x ,_- --,!:„
pourquoi il a paru utile au service cn Uir tJCl  d Id rdUlU
responsable de la Television roman- Sur la terre comme au clei
de d'enregistrer les parties essentiel-
les de cet Office dont un montage fi- _ , Exceptionnellement pour marquei
nal d'une duree de trente minutes l'ordination episcopale de Mgr Henri
environ sera diffuse le möme jour SCHWERY ä Sion, le magazine Sui
des 14 h 15 terre comme au ciel s'ouvrira a

Cette maniere de faire permet de 9 h 30. _
rendre compte de cette cöremonie Grace au duplex, 1 abbe Andre Ba-
d'une fagon plus accessible et plus bei et Pascal Thurre commenteron.
dense. Realisee avec des moyens en direct la ceremonie de la cathö-
plus discrets, elle limite aussi les dra!e de Sion. Au studio en alter-
inövitables perturbations en möme nance avec les chants et les com-
temps qu'elle favorise une mise en mentaires Andre Kolly et Dame,
place plus judicieuse des commentai- Gnve}_ presenteront quelques rubn-
£ ques habituelles du magazine.

• TV romande, samedi 14 h 15 • Radio romande 2, samedi 9 h 30

SBE Les programmes de la television^ss

10.00 Jeux sans frontieres, Anvers
11.20 Roby Seidel et son orchestre
12.00 TENNIS, Coupe Davis,

en direct de Rome : simple dames
et simple messieurs

14.00 Cortege de la Fete des Vignerons
15.45 Jumpin'Seven
17.00 Point de mire
17.10 Au pays de Ratamiaou
17.30 Telejournal
17.35 Presentation des programmes
17.40 II faut savoir :

les cinq minutes de Ia solidarite
17.45 AGENDA : varietes, theätre, musi-

que, expositions, manifestations
du week-end en Suisse romande

18.30 L'ours Colargol
18.40 Systeme D (jeu)
19.00 Un jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour , une heure
19.55 Allocution de M. Chevallas

sur Ie droit au logement
20.05 Passe et gagne (jeu)

20.25 Ondine
Un conte de Jean Giraudoux
adapte pour la television par Ray-
mond Rouleau. Avec Isabelle Ad-
jani dans Ie röle d'Ondine. Une
produetion de TF 1, diffusee dans
la sörie < Prestige des grands tex-
tes »

22.55 Telejournal
• Les programmes que nous presentons
sont ceux qui nous sont communiques
par les Services de presse des chaines
de television ou de radio concernes; des
changements de derniöre heures soni
toujours possible.

11.15 Reponse ä tout
11.30 Midi premiere
12.00 TF 1 actualitös
12.35 TV regionale
12.50 TENNIS, COUPE DAVIS

En direct de Rome, Ies deux Pre-
miers simples du match opposant
la France ä l'Italie
Des Francais en finale de la Cou-
pe Davis ? Reponse aujourd'hui

17.00 A Ia bonne heure
17.35 Pour les jeunes

Simon et l'ile aux enfants
18.00 Recherche dans l'interet

des familles (5)
18.20 Actualites regionales
18.40 Une minute pour les femmei
18.45 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualites
19.30 AU THEÄTRE CE SOIR

Football
Une piece de Pol Quentin
et Georges Bellak
• Au depart, une bagarre dans I<
dortoir d'une equipe sportive
d'une universite americaine

21.10 Magazine du football
Un nouveau magazine diffuse cha-
que vendredi, apres la piece. Mal-
gre leurs titres les deux Omission!
n'ont aucun rapport, aujourd'hui
Ce magazine est produit par lc
service des sports et diffusera un
resume des matches de Coupe
d'Europe

22.10 TF 1 actualitös

12.35 Magazine regional
12.50 Les enfants des autres (5)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Kojak (2)

Les jardins secrets de Babylom
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-lä, Ia joie de vivn
19.00 Journal
19.30 La chasse aux hommes (6)

Serie d'apres Paul Vialar

20.30 Apostrophes
Faut-il apprendre ä ecrire avei
Edouard Bled, Andre Chervel

21.45 Journal

21.50 Le Pere Noel
a les yeux bleus

Un film de Jean Eustache
avec Jean-Pierre Leaud

RADIO ET TV
Portrait d'Ella Maillart

Ella Maillart est suisse ; eile a 70 ans
Dans sa vie, elle a eu plusieurs pas-
sions : les voyages, le bateau, la mon-
tagne, le sport en general.

Elle evoque ses voyages extraordi-
naires dans tous les pays du monde
dans des conditions qui , il y a 40 ans
paraissaient invraisemblables : seule ov
avec une amie, en trouvant du travai:
sur place pour pouvoir continuer, er
train, en bateau, quelquefois ä pied
eile a traverse une partie de la Chine
et du Tibet ä pied.

La voile a ete depuis son enfance uni
passion ; elle a participe dans «cett«
diseipline aux Jeux olympiques. Elle
parlera aussi de ski, un autre sport dan:
lequel elle excellait.

Elle vit maintenant la plupart dl
temps ä Chandolin, ä 2000 mötres d'al-
titude, loin de la foule. Elle ecrit sei
Souvenirs, et de temps en temps eile
aecompagne des groupes pour des visi-
tes organisöes dans des pays lointains

9 Radio romande 2, Vivre, 14h05 ei
FR 3, 20h30

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.15 Emil au cirque (2)
19.05 Oh ces locataires !
20.25 Kassensturz
20.55 Le conflit des gönörations

22.10 The Touch
Un film d'Ingmar Bergman (1971)
avec Bibi Anderson et Max von
Sydow en version allemande

Suisse italienne
19.45 Le tir suisse, doc.
21.00 La Signora degli Scarafaggi ,

comedie

Allemagne
ARD
20.15 St.Pauli in St.Peter, comedie
22.45 Faisons un reve,

comedie de S. Guitry
ZDF
16.10 Dr. W, medecin ä Auschwitz, film
20.15 Fairy, telöpiöce
23.15 Bruder, film documentaire

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 dei
concerts. 8.55 Bulletin de navigation
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Avei
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de mi-
di. 12.15 De A jusqu'ä Z. 12.30 L<
Journal de midi. 13.30 J'en fais mor
dessert. 14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton : L'Anguille (10)
bände dessinee sonore de Gerald Lu-
cas. 16.15 Retro 33-45-78. 17.05 Er
questions. 18.00 Le Journal du soir
18.05 Edition rögionale. 18.15 Ls
Suisse des voies ötroites. 18.40 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de ls
presse suisse alemanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.3(
Un pays, des voix. 20.05 Les mordu;
de l'accordeon. 20.30 Pourquoi pas '
22.05 Baisse un peu Pabat-jour..
23.05 Blues in the night. 23.55 In-
formations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre
Contre la pollution du francais. 9.2(
Chronique des minutes heureuses (2e
serie). 9.30 Selection jeunesse. 10.0(
Un metier pour demain. 10.30 Radio
educative. 11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2, Vivre. 16.01
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop
17.30 Au pays du blues et du gospel
18.00 Informations. 18.05 Redilemele

Le temps d'un ete
Avant de remonter dans le traii

de la rentrie, j' aimerais relevei
l' effort de la Radio romande pout
nous o f f r i r  un Programme d'iti di-
contracti. Les realisateurs nous ont
pripare une radio de vacances e\
non une radio en vacances. Ce qu
change tout !

Elle se transforme en compagne
agriable pour oreilles mime distrai-
tes. Le cadre semblait moins scolai-
re, les animateurs se prenaient
moins au sirleux. Quelques moti
ichangis entre le journalist e de l'in-
formation et le Speaker de service
des lapsus linguae rattrapis avec
humour, voilä un ton que l'on sou-
haiterait retrouver douze mois pai
annie.

II y  eut quelques temps for t s  :
— « l e  caveau » de la Fite des Vi-

gnerons qui nous valut des siquen
ces « exquises ». Concernant cette f i -
te, la radio a mieux riussi que la TV
Ne voyez lä aucune coneurrence
mais il lui est plus faci l e  de s'infil
trer , de riveler les propos de cou-
lisse ou de piquer l'evenement sur lt
v i f .

18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Soul-jazz
20.00 Informations. 20.05 Soiröe mu
sicale. 20.05 En attendant le concert.,
20.15 32e Festival de musique Mon
treux-Vevey 1977 : Orchestre phil
harmonique de Zagreb, direction
Rene Klopfenstein. 22.30 Plein feu
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE t
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi

musicale. 10.00 Guide touristique so
nore. 11.05 Orch. recreatif de la Ra
dio suisse. 12.00 Musique ä midi
12.15 Felicitations. 12.40 Rendez-vou
de midi. 14.05 Magazine feminin
14.45 Lecture. 15.00 Interpretes cöle
bres : P. Tortelier ; T. Adam ; A. Cie
colini ; R. Ricci et le Royal Philhar
monic Orch. London. 16.05 Musiqui
pour les malades. 17.00 Onde legere
18.00 Musique de danse. 18.45 Sport
19.00 Actualites. Musique. 20.0!
Theätre. 21.15 Chorales. 21.30 Vitrini
77. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio

matin. 12.00 Informations de midi
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali
tes. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi
cai. 15.00 Paroles et musique. 16.01
Pour le plaisir. 18.00 Eux et nous
18.20 La ronde des livres. 18.35 Ac
tualitös regionales. 19.00 Actualites
20.15 Route libre. 20.35 Festival di
jazz de Montreux : Oscar Petersoi
Jam Session. 21.35 Litterature russe

— La croisiere « o f  Corse » m'c
igalement plu pour son cöte aven-
ture. Les imprivus, l'impossibi.ite dt
suivre un horaire f i x i , l'esprit qu
rignait ä bord , apportaient vraimen
l'air du large sur les ondes. Lä aussi
chacun s'est rendu compte de l'avan-
tage ä ne pas trop se prendr e au si-
rieux...

— Les echanges d' animateurs res-
tent une expirience valable pou:
l'auditeur. Je ne m'etendrai pas su:
chacun, ces messieurs comprendron
si j e  ne releve que le passage de Ma-
demoiselle Kriss. Beaucoup suecom-
bereut au charme de cette jolu
voix ! Sauf moi peut-itr e. Les voü
style « airoport » n'arrivent pas c
me seduire. Disons que j' ai plutöt iU
digu e. J' avais entendu Kriss lor
d'une interview dont j' ai d i jä  parle
dans cette rubrique. El le racontait lt
vie, parlait de son livre « L e  par
cours du cceur battant » avec mtellt
gence et sensibiliti. J' avais appricit
sa fagon  de voir les « Choses » d' ana-
lyser le fiminism e avec sagesse e
humour. Je la retrouve sur les onde.
romandes au mois d' aoüt avec de:
jeux de mots et des sous-entendu:
peu convaincants. Habitur llemeni
j e  marche dans la plaisanterie, mai:
certaines fo i s  j' ai eu de la peine c
jouer le je u 'es allusions aguichen-
ses. II  ne s'agit lä d'aucune pruderi e
mais de la bouche d'une jol ie  f em-
me... et, j' ai toujours un regret lors-
que le mauvais goüt vient assombri*
charmante personne.

M.Pz

17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La television regionale
18.40 Scenes de la vie de provinci
18.55 FR 3 actualites / Les jeux
19.30 VENDREDI : Fait de societi

Avec ou sans alliance,
ou Ie mariage en question

20.20 Portrait d'Ella Maiüar
Nee ä Geneve, cette « voyageuse :
a passe sa vie ä mieux connaitre
le monde
0 -voir notre selection RADIO

21.20 FR 3 actualites



AILE DELTA

LA JOURNEE OFFICIELLE
DU COMPTOIR

La descente
du Cervin

Le jeune velideltiste genevois,
Marcel Lachat, a, jeudi matin, sau-
te, en aile delta, du sommet du Cer-
vin au Scharzsee, realisant un saut
de plus de 2000 metres. Ce saut a du-
re 25 minutes. Marcel Lachat etait
monte , mercredi, ä Ia cabane Solvay,
en compagnie du Montheysan Etien-
ne Rithner qui, lui aussi, projetait
de s'envoler du sommet du Cervin en
aile delta.

Les deux hommes ont dorm! au
refuge Solvay puis ont, jeudi matin,
gagne Ie sommet, ä pied, aecompa-
gnes notamment de Michel Vaucher.
Lä, fatigue, deprime, apres une mau-
vaise nuit , Etienne Rithner a deeide
de renoncer. C'est donc une seule
aile que Bruno Bagnoud, aux com-
mandes d'un heiicoptere, a pose sur
le sommet, plus loin que la croix, sur
un petit rebord de 50 cm.

Marcel Lachat a döployö et fixö
son aile, accompli deux pas et s'est
ölance dans le vide. II est parti cöte
nord puis a vire cötö est sur Zer-
matt pour se poser au Schwarzsee.
Sa descente a etö filmee par les Ca-
meras de la TV romande montees
dans un heiicoptere.

Etiene Rithner, lui, s'est accroche
au cäble de l'helicoptere et c'est sus-
pendu qu'il a etö depose ä la Töte-
Blanche.

Marcel Lachat est-il le premier ä
sauter en vol delta du sommet du
Cervin ? La controverse se poursuit
puisque l'enquete de police affirme
nettement que les trois Autrichiens,
dont un a trouvö la mort, sont partis
du sommet alors que d'autres re-
marquent qu'il est impossible de
s'attacher k la croix du sommet et de
döployer k cet endroit trois ailes del-
ta. (air)

Tokyo-Panossieres
par teiephone

— Allo Tokyo, ici la cabane CAS
Panossieres, k 2675 m d'altitude, au
pied du Grand-Combin. Cette com-
munication, un journaliste jap onais
en poste ä Geneve l'a etablie mer-
credi ä 12 h 30 (23 h au Japon) d'un
poste telephonique qui ne le distin-
gue pas de celui de tout un chacun.
En apparence, car il s'agissait en
l'occurrence d'une liaison telephoni-
que sans fil qui öquipe 92 des 138
cabanes CAS de Suisse. Les PTT, en
collaboration avec l'ONST (Office
national suisse du tourisme) el
PUVT (Union valaisaine du touris-
me) ont mis sur pied deux journees
d'etude et de detente sur le theme
« Alpinisme et telecommunication en
haute montagne ». L'office de propa-
gande pour le produit de l'agricul-
ture valaisanne (OPAV) a ötö associe
ä cette manifestation ä laquelle etait
conviee la presse suisse et ötrangöre

Le president de la commune de
Bagnes et vice-prösident du Grand
Conseil valaisan, M. Willy Ferrez,
face au panorama majestueux du
Grand-Combin oü avaient ete con-
duits les journalistes par heiicoptere
d'Air-Glacier, a apporte le propos de
bienvenue. Des ingöndeurs PTT ont
tour k tour evoquö les liaisons tele-
phoniques sans fil dans les Alpes et
leur aspect technique. Retenons
qu'au-delä de l'aspect financier de
l'öquipement, lequel n'est pas nou-
veau, existe un veritable service pu-
blic auquel les PTT demeurent sen-
sibles : celui qui permet notamment
d'obtenir le secours en cas de mal-
heur ou de donner l'alarme en cas de
catastrophe. (air)

Mort
d'un skieur anglais

Un jeune skieur anglais, membre
d'un corps d'armöe britsmnique en
stationnement en Allemagne a trou-
vö la mort, hier, sur le glacier du
Thöodule. L'un de ses camarades,
Hector Cevan, 20 ans, domicilie ä
Edimbourg, est griövement blesse.

Les jeunes, qui participaient ä un
camp d'entrainement ä Zermatt,
skiaient, jeudi matin sur le glacier
du Thöodule. A un moment donne.
probablement dans l'euphorie du
moment, ils quitterent ä toute allure
les pistes balisöes et allerent jusqu'ä
passer sous les cordes qui delimitent
clairement le terrain reserve aux
skieurs.

Lä, en pleine vitesse, au milieu
du glacier, le premier plongea töte
en avant apres avoir effectue une
sorte de bond , dans une crevasse el
s'önuqua. II fut tue sur le coup. Son
compagnon effectua une chute moins
grave mais se blessa grievement se
fracturant jambes, bras et subissanl
une commotion cerebrale. Ce sont les
ponts de neige, encore importants
qui retinrent les deux corps et les
empecherent de rouler plus bas dans
les entrailles du glacier.

Sans la contraception,
jamais

Monsieur le ridacteur,
Dans les d i f f i ren tes  pr ises de Posi-

tion face  ä l'initiative dite du delai
les adversaires de l'avortement libre
dans les douze premieres semaines
de la grossesse s'engagent ä protigei
la mere et l'enfant  par des mesures
sociales importantes. Tant qu'un Pro-
gramme ditailli de ces mesures
n'aura pas iti itabli , j e  demeure
seeptique quant ä leur rielle impor-
tance.

Je  m'itonne, en outre, que ces per-
sonnes nigligent de parier de la con-
traception qui est le seul moyen de
lutter efficacement contre l'avorte-
ment. En Ignorant la contraception
on ne risoudra jamais le problime
de l'avortement. L'initiative, pai
contre, aborde tous les aspects de ce
problime. Premier point : dicrimi-
naliser l'interruption de grossesse
a f i n de supprimer les avortements
clandestins. Deuxieme point : dive-
lopper une large d i f fus ion  des
moyens contraeeptifs sürs par des
plannings ef f icaces  af in que la
femme puisse choisir librement la
materniti. Troisieme point : proti-

Les Simmental
et le patron
du nucleaire

Un troupeau de Simmental et le pa-
tron du nucleaire en Suisse. Cette ren-
contre est loin d'etre fortuite, eile resu-
me peut-etre meme dans un admirabh
raecourei la realite helvetique d'aujour-
d'hui : ici , la terre ancestrale, le « Suis-
se qui trait sa vache et vit paisible-
ment » , lä, l'extreme pointe de le
technologie contemporaine. Si l'on ajou-
te ä cette image une once — disons plu-
töt un joli petit deluge d'officiels el
d'officialitö — on aura compris que le
58e Comptoir suisse a vecu hier les fas-
tes de sa journee officielle suisse, en
presence du conseiller federal Willy
Ritschard.

Ce fut d'abord , en prösence d'une gar-
de d'honneur et d'une clique de tam-
bours de la gendarmerie vaudoise, de la
banniere cantonale et des huissiers, la
reeeption des fort nombreux invitös ä la
manifestation : conseillers d'Etat , pre-
fet , deputes, syndics, officiers genöraux
et autorites religieuses, sans omettre les
responsables d'organisations ou d'entre-
prises economiques. Bref , tout le can-
ton, comme toujours, etait lä. Avec,
comme toujours aussi, la presence ma-
ternelle de la Suisse et de ses parlemen-
taires federaux, de ses diplomates el
d'autres autoritös ecclesiastiques et re-
presentants des milieux economiques

On s'ebranla donc pour une visite de
la foire et de ses pavillons d'honneur,
visite entrecoupöe par la presentation
des plus beaux speeimens de la race
tachetee rouge, presentation elle-meme
agrementee d'un ranz des vaches enton-
nee par Bernard Romanens entoure de
ses amis de la Fete des Vignerons, tan-
dis que le public se pressait sur les ter-
rasses de Beaulieu et derriere les bar-
rieres.

Signe aussi de ce que les Vaudois sa-
vent, disent ceux qui les connaissent
bien, möler de la bonhommie k l'amour
du protocole.

Et ce fut le banquet, oü, surprise,
malgre tant de voitures frappees du si-
gle CD et parquees dans les alentours
du palais, il n'y eut point de diplomates
au dessert. Peu importait, car c'est toui
le menu qui fut diplomatique, avec des
langoustes d'Arabie seoudite, de la vo-
laille ä la thailandaise, des herbes de
Provence pour parfumer l'agneau et du
cacao du Nigeria dans le souffle glace,

Vint l'heure des allocutions et, sur-
prise encore dans ce canton oü l'on
monte volontiers ä sept pour la moindre
Inauguration villageoise, il n'y en eut
que trois. M. Emmanuel Faillettaz, Pre-
sident du Comptoir, rendit hommage ä
M. Willy Ritschard, ainsi qu'aux qua-
tre hötes d'honneur. President du Con-
seil d'Etat vaudois, M. Marc-Henri Ra-
vussin se fit l'avocat des minorites et
des particularitös cantonales .

II appartint ä M. Ritschard de conclu-
re et « witzig » comme on le connait , il
fut plus d'une fois interrompu par les
bravos. Le vice-prösident du Conseil fö-
deral se fit l'analyste de ce qu'on pour-
rait appeler un certain malaise de civi-
lisation. Sans souhaiter avoir du bir-
chermuesli dans son assiette ä tous les
repas, il proposa de s'interroger sur ls
valeur de la croissance, pour en souhai-
ter une qui fut plus qualitative que
quantitative. Pour lui, la croissance
dans le sens d'expansion, d'extension
d'augmentation, d'agrandissement n'esl
pas une fin en soi. II faut que la Suisse
offre plus que des objets vendables et
payables, qu 'elle comprenne sa respon-
sabilite dans le monde et s'ouvre ä plus
de solidarite et , hommage ä la Proven-
ce, de souhaiter que le Rhone coule par-
fois ä l'envers pour nous apporter un
peu de cette sagesse peut-etre embryon-
naire aux sources du fleuve, mais qui,
mürie au soleil, est devenue Philoso-
phie. Claude Barras

VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE SUR LA LIMITATION DES DROITS POLITIQUE!

Des arguments mathematiques qui ne resistent
pas longtemps ä l'analyse

«Je ne peux me defendre d'une
idee penible, c'est que vous avea
envie (...) de faire payer aux femmes
leur entree sur la scene politique ».
Ainsi s'exprimait, ä propos de l'aug-
mentation du nombre de signatures
pour rinitiative constitutionnelle, le
conseiller national neuchätelois
Jean-Francois Aubert. Cela se pas-
sait en decembre de l'annöe der-
niere. Le 25 septembre prochain, le
peuple suisse est appele ä se pronon-
cer sur ce sujet , soit le passage de
50 000 ä 100 000 du nombre de signa-
tures requis pour le depöt d'une
initiative populaire.

Pour les partisans de cette modifi-
cation de notre Constitution (Consei
federal en töte) les arguments son
simples et de nature essentiellemen .
arithmetique : le nombre des elec-
teurs en Suisse a considörablemen'
augmente depuis 1891, et notammen'
depuis l'introduction du suffrage fe-
minin ; celui des initiatives deposees
a grandi lui aussi dans de forte;
proportions depuis quelques annees
il en rösulte donc un dösequilibre
fächeux qui peut s'exprimer d'une
part par un aecroissement du travail
du Gouvernement, et d'autre pari
par un abstentionnisme du peuple,
lasse par la proliferation . des scru-
tins.

LES INQUIETUDES ET LES
GRANDES QUESTIONS

Ces arguments ne resistent pas
longtemps ä l'analyse. Le raisonne-
ment de Jean-Frarigois Aubert peul
facilement nous en convaincre
D'abord, la recolte de 50 000 signa-
tures n'est pas forcement plus aisöe
pour tout le monde, du simple fait
que le nombre des electeurs ait pro-
gresse ; eile Test peut-etre pour des
grands groupes de pression bier
organises ou des grands partis, eile
ne l'est sürement pas pour des mino-
rites faiblement ou pas du toui
strueturees. D'autre, part , s'il est vrai
que le nombre des initiatives popu-
laires a augmente (encore qu'il ne
s'agisse pas d'une progression li-
nöaire mais plutöt «.en dent de
scie »), on ne peut en trouver l'expli-
cation au niveau du plancher des
signatures : c'est bien plutöt sur le
plan des inquietudes de la population
et des grandes questions qu'elle se
pose (particulierement ces dernieres
annees) qu'il convient de chercher
les vraies raisons. Ensuite, quant E
l'accroissement de la fatigue du
Gouvernement, il est vraiment con-
testable de la mettre en balanc.
avec l'importance des problemes qu
sont en general poses par les initia-
tives et qui devraient le plus souvenl
de toutes fagons ötre traites. Enfin
tout porte ä croire que l'abstention-
nisme du peuple (qu'il ne faut d'ail-

Initiatives populaires ayant pu etre signee«
par des electrices

No Objet (titri simplifie et auteui

Participation des travailleurs (USJ
Decriminalisation de l'avortement
Service civil (initiative de Münchenstein)
Assurance responsabilite civile (VPOD)
Formation des adultes (Modele de Lausanne)
Emprise etrangere (Ille init.) (Action nationale
Traites avec l'ötranger (Action nationale)
Protection efficace des locataires (MPF)
Semaine de 40 heures (POCH)
Sentiers pedestres
Emprise etrangere (IVe init.) (Republicains)
Limitation des naturalisations (Ve mit.)
(Action nationale)
Reforme fiscale (Alliance des independants)
Lutte contre le rencherissement (Denner)
Impöt sur la richesse (parti socialiste)
Demoeratie routes nationales (Franz Weber)
Pollution atmospherique (Albatros)
Abaissement äge de la retraite (POCH)
Contre ia vie chere et l'inflation (PdT)
Douze dimanches sans autos (init. de Berthoud
Contre le bruit des routes
Pour la Solution du delai (2e init. avortement)
Contre la publicite pour des produits qui engendren'
la dependance (Bons Templiers)
Pour la sauvegarde des droits populaires lors de
la construetion d'installations atomiques
Separation de l'Etat et de l'Eglise124 Separation de l'Etat et de l'Egli

125 Egalite des droits entre homme;

leurs pas sous-estimer) trouve ses
causes non pas dans la frequence
des votations mais dans la mauvaise
compröhension par I'electeur des
problemes posös ou dans son refus
de repondre ä des questions fausses
ou biaisees.

19 CONSEILLERS FEDERAUX

Comme le disait encore Jean-
Frangois Aubert ä la tribune di
Conseil national : «D'ailleurs, avei
l'arithmetique, on peut faire n'im-
porte quoi. Je puis vous en faire ic
la demonstration : en 1848, il y avai
en Suisse 2,2 millions d'habitants e
sept conseillers fedöraux. Aujour-
d'hui, il y a 6,2 millions d'habitants
Je demande donc dix-neuf conseil-
lers federaux. Ou disons quinze, cels
suffit !

Une fois balayes les argument;
d'ordre mathömatique, il reste ei
fait le plus grave. Le droit d'initia-
tive, un de nos droits politiques le:
plus originaux et dont nous somme!
le plus fiers, risque d'ici la fin d(
l'annee de se retrecir par la con jonc-
tion de deux mesures qui, ä l'origine
etaient congues comme alternatives
En effet, une nouvelle loi federale

Signal

162 051
59 90'
62 34:
62 53'
57 791
68 36:
58 50:

142 19i
54 22'

123 74!
52 93:

Moii

•ASSE

70 9i:
55 66!
62 911
80 191
67 81'
53 12:
56 351
87 59!

115 67.
55 27_
67 76S

19 77 51

iques 11 123 779
37 61 560

femmes 21 57 296

sur les droits politiques a öte ela-
boree par les Chambres qui prevoi
notamment, en ce qui concerne l'ini-
tiative, un delai de dix-huit mois
pour son aboutissement, alors qu'au-
jourd'hui aucun delai de ce typi
n'existe. Or, un referendum a eti
lance contre cette loi par les asso
ciations paeifistes et un certain nom-
bre de groupements de gauche, ce qu
a entrainö d'ailleurs un retard di
vote des Chambres sur le pro je
d'augmentation du nombre des si-
gnatures.

SITUATION PARADOXALE
On se trouve donc maintenan

dans une Situation quelque peu pa
radoxale qui devrait nous obliger i
beaucoup de prudence, puisqu'on ro
peut voter le 25 septembre sans gar
der ä l'esprit l'etape ultörieure cons
tituöe par la decision sur le dölai di
dix-huit mois.

Le tableau ci-contre montre d'ail-
leurs bien que, parmi les 26 der-
nieres initiatives, seules cinq d'entri
elles ont reussi ä franchir le cap dei
100 000 signatures en moins de dix-
huit mois.

Gabriel Hirsch

Affaire Franzoni : le gouvernement tessinois repond
Repondant ä une question ecrite d'ur

depute du Parti du travail, le Conseil
d'Etat du Tessin declare que les de-
cisions de l'autorite fiscale qui avail
inflige une amende de 3,4 mio de francs
ä M. Enrico Franzoni ont ötö annulees
par le tribunal de seconde instance dl
canton.

De l'avis de ce tribunal, ramende ne
pourra etre infligee qu 'aprös constata-

tion exaete de la somme qui aurait öt(
soustraite ä l'imposition fiscale.

La decision finale appartient main-
tenant au Tribunal federal. C'est 1<
18 fevrier 1976 que le depute avait in-
terroge par öcrit le Conseil d'Etat s
propos de l'enquete penale ouverte
par le ministere public du Sopracener
sur une Operation financiere qui aurai
procure ä M. Franzoni un revenu d<
2 mio de francs. (ATS)

ger la femme eneeinte avec la colla-
boration de la Confidiration et des
cantons.

La materniti est trop grave poui
itre laissee au hasard ou ä la con-
trainte. L'acte de donner la vie doi:
itre un acte volontaire, un acte de
responsabiliti.

Marie Perriard

Pour un « Jeune federal »
revitalise

Monsieur le ridacteur,

Nos iviques nous ont Signale l 'im-
portance de i' enjeu de la prochaine
votation f id i ra le .

Nous savons que le Christ est pro-
che de tous ceux qui sou f f r en t  de
situations apparemment insolubles
Mais , ce que l'on oublie trop souvent
c'est l'injure fa i te  au Seigneur et lc
violence fa i te  ä l'homme. Nous nou:
disputons avec Dieu pour juger s
c'est Lui ou nous qui devons dieidet
de la vie ou de la mort d'un enfant
qui lui appartient en premier lieu

Nous nous laissons toucher par unt
pitii mal comprise et , pour certains
par des pretextes igo'istes, la recher-
che du seul plaisir et de la vie f a -
cile.

Convaincus d' exprimer l'opinioi
de beaucoup de nos f reres  dans lc
f o i , nous pensons que, dans le cadre
de l'action menie contre la nouvel-
le loi, le « Jeune f i d i ra l  » serait une
occasion toute indiquee pour deman
der ensemble l'aide de Dieu en o
grave probieme.

A l'heure oü de plus en plu:
l'Eglise compte sur les laics, nou
nous permettons d'inviter nos frere.
ä partieiper nombreux aux cirimo-
nies religieuses que le clerge orga-
nisera en ce jour dans les paroi sse:
(Adoration, veillie ou priere specia-
le).

Le Comitö lai'que d'aetior
spirituelle

M. et Mme F. Barbey,
Mlle A. Currat,

M. et Mme P. Kuenlin,
Mme Th. Mettraux,

M. et Mm: H. Philipona
M. et Mme G. Python,
M. et Mme R. Verdon,

Les nouveaux catalogues de vacan-
ces Hotelplan ont parul

j flfeA Gagnez vos vacances
grace

aiiträfleä
feuilies
Sur chaque catalogue de vacances Hotelplan
figure un numero porte-bonheur qui sera
soumis ä l'un des 8 tirages au sort de 30 vote
gratuits pour Londres, 5 vols gratuits pour les
Iles Canaries et 1 voyage föerique pour 2 per-
sonnes ä Bali, hötel compris. Avec Hotelplan,
tout vous sourit: le soleil et peut-etre la Chance
Demandez votre catalogue de vacances Hotel
plan avec votre numero porte-bonheur pour
desvacances! . •

.................... >^
Bon pour rotre prospectus
porte-bonheur: 24.9
Veuillez me faire parvenir les brochures/
depliants Hotelplan suivants:
? catalogue de vacances «Hivesr 77/78»
D «Soleil meridional au Tessin»-
D «Vacances de neige 77/78» dös le 26/9/7.
D «Escapades hiver 77/78» des le 26/9/7.
Nom, prenom: 
Rue, No: _¦$_____ 
NPA, localite: 

A envoyer ä Hotelplan, Habsburgstrasse 9.
8031 Zürich

%sfcy .. -
l! l_________ -__________ lll 14 .\r4m i/.m ___/__»_. mm

H W / i  VV*AJUXAm-r\j
 ̂-de tout coeur avec vous au pays dei vacanc«



REPUBLIQUE ET |j| CANTON DE GENEVE
_tn___uH

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Une inscription est ouverte en vue de l'engagement de

SURVEILLANTES de prison
Nous offrons : Si vous
— une activitö professionnelle inte- — ötes de nationalitö suisse,

ressante et variee,
— un travail bien retribuö faisant ap- - ötes ä96es de 20 ä 27 ans

pei aux qualitös personnelles,
— jouiasez d'une bonne sante

— les soins medicaux gratuits ,

— la retraite aprfes 30 ans de service. — justifiez d'une bonne instruction.
Le conseiller d'Etat chargö

du Departement de justice et police
Guy Fontanet

Je m'intöresse ä votre offre.

NOM : Prenom : Age : 

Adresse : No tel. : 

Localite : No postal : 

A retourner jusqu'au 30.9.77 ä la DIRECTION DE LA PRISON DE CHAMP-DOLLON
1226 Thönex

18-2154

I I l : 

Nous cherchons pour enträe immediate ou date ä
convenir un

AGRO-MECANICIEN
MECANICIEN
sur camions diesel

UN REPRESENTANT
experimente pour tracteurs.

UN APPRENTI VENDEUR
• MAGASINIER
de langue maternelle allemande.
Nous offrons :
— salaire interessant ä personne capable
— avantages sociaux
— climat de travail agröable dans locaux neufs
— place d'avenir.
Offres ä :

"̂%v GARAGE RAUSS SA
/r lf >H  ̂ Agence ZET0R
y*|||r1 1754 Rose
N̂ SSST«/ 0 037-30 91 

51

Pour notre NOUVELLE AGENCE GENERALE
nous cherchons pour le 1er janvier 1978 ou
date ä convenir :

UN EMPLOYE d'assurances
comme responsable du departement RC et
Accidents

UriE SECRETAIRE
de langue maternelle francaise avec connais-
sances de la langue allemande ou recipro-
quement.

Travail independant.

Faire offres ecrites ä :
« La Suisse Generale » Assurances
Bureau d'organisation, case postale 818,
1700 Fribourg.

17-28217

REPRESENTANT
Importante maison de la branche de la photocopie cherche

pour la vente de ses appareils de renommee mondiale.
Nous demandons un jeune homme ayant le contact facile, experience
de la vente, bilingue avec connaissance du secteur bureau.
Nous offrons une place d'avenir pour candidat capable, avec fixe ,
commission , frais et voiture ä disposition.
Faire offres ä COPYMA SA, case postale 32, 1705 Frlbourg.

8i-7e

Etess-vous ä cours d'argent ou k la rechei
che d'un emploi variö et interessant ?

Vous etes :

serrurier - soudeur -
carreleur - macon - aide-

macon - mecanicien -
mecanicien de precision
electricien - charpentier-

coffreur - monteur
ou sans profession ,

alors appelez immediatement Is
Cfi (037) 22 23 26

17-240
SUISSE ROMANDE

Unsere Organisation verkauft Papier auf industrieller Basis
in ganz Europa. Wir suchen zum gelegentlichen Eintritt
eine

SEKRETAERIN /
SACHBEARBEITERIN

mit sehr guten Sprachkenntnissen , vor allem Deutsch und
Englisch.
Wir wünschen uns eine Kollegin mit Humor , Initiative und
guten Nerven — unerlässliche Attribute in einem lebhaften
Betrieb.
Unsere modernen Büros befinden sich im Zentrum von
Frlbourg.
Das Salär ist leistungsbezogen und die Sozialleistungen
überdurchschnittlich.
Ihre Offerte (ohne Zeugnisse, die ja bestimmt in Ordnung
sind) erwartet gerne

CROWN VAN GELDER PAPIER SA
24, rue St-Pierre
1701 Frlbourg.

17-2620

Cherchons pour mönage soignö

EMPLOYEE
DE MAISON

sachant faire la cuisine
et diriger seule la maison

Nourrie et logöe, bon salaire.
Conges samedi apres-midi et dimanche.

Date d'entröe k convenir.

Cfi (037) 24 07 44 bureau
24 40 66 privö

17-758

Petit garage de la place engagerait

UN MECANICIEN
AUTO

Ecrire sous chiffre 17-500514 ä Publicitas
SA, 1701 Frlbourg.

Cherche de suite

1 carrossier
1 manceuvre

en carrosserie
desirant se specialiser dans le metier.

Carrosserie du Stade
rte de Morat 360 — Frlbourg

fi (037) 22 64 73
17-28215

JEUNE FILLE
est demandee

de suite pour le service du cafe

Debutante acceptee.
Vie de famille.

S'adresser k :
Rest, Herrenmatt

3175 Flamatt
fi 031-94 03 56

17-28206

Auberge-Restaurant
des XlX-Cantons

BAR CHEZ MARIO MARIAHILF
Je cherche de suite ou date ä convenir

SOMMELIERE
bon gain, congös reguliers.

Fermö le lundl.

VONLANTHEN — Cfi (037) 43 11 43
17-689

Cafe-Restaurant
DU CHAMOIS

1752 Villars-sur-Gläne
Cfi 037-24 34 80

cherche

SOMMELIERE
(debutante acceptee)

pour le service du matin. Bons gains.

Se prösenter ou tölöphoner.
M. et Mm« G. Benedetti-Bertschy

17-238

On demande

bon employe
agricole
sachant conduire le tracteur.
Bons gages. Bonne pension.
Vie de famille assuree.

L'Hoirie Delley - Villars-sur- Qläni
Cfi (037) 24 08 18

CONSERVES ESTAVAYER SA
entreprise de produetion de la communaute Migros

cherche pour entree de suite ou date ä convenir

UN BOUCHER
qui sera formö pour la fabrication de conserves

UN CONDUCTEUR D'ELEVATEUR
(carriste)
PERSONNEL FEMININ et MASCULIN

pour travaux de manutention
Nous offrons :
— places stables
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— cantine ä disposition

Les personnes interessees sont priees de s'adresser ä :
CONSERVES ESTAVAYER SA Service du personnel
1470 Estavayer-Ie-Lac. Cfi 037-63 22 42

17-1506

Nous engageons pour entröe immediate
ou date ä convenir

un mecanicien-outilleur
pour la confection de nos outils de döcoupage, d'embou
tissage et de pliage.
Nous desirons :
— apprentissage de faiseur d'etampes, de serrurier ou di

mecanicien
— quelques annöes de pratique
— aptitudes pour un travail independant et pröcis
— sens de collaboration

un contröleur
bour les contröles d'entree.
Nous desirons :
— apprentissage d'ölectro-möcanicien , de mecanicien oi

de serrurier
— aptitudes pour un travail independant et pröcis
— sens des travaux administratifs
— dispositions pour formation complementaire

un apprenti outilleur
ayant une formation d'ecole secondaire. La duree de
l'apprentissage est de quatre ans avec frequentation de
l'ecole professionnelle.
Veuillez nous soumettre vos offres de service aecompa-
gnees des documents usuels. Vous pouvez egalement tölö-
phoner ä Monsieur Buttigieg, chef de fabrication.
MENALUX SA MORAT
Fabrique d'appareils de cuisson
3280 Morat. Cfi 037-72 11 72 17-38J

Jeune femme
possödant voiture

est demandee
pour donner des soins (toilette) ä handi-
capö physique, quelques heures I« matin.

Faire offr«_s sous chiffre _. P 17-28214 __
Publicitas SA, 1701 Frlbourg.

17-28214

Restaurant «Le Parisien»
8, route de Meyrin - Genöve

Cfi 022-33 33 68

cherche

CUISINIER
Bonne formation. Bon salaire.



Interruption de grossesse : le temoignage de deux femmes
« Lui montrer ce quil y a de beau sur terre »L'avortement est un drame vicu dilicatesse du sujet , il n'y a pas eu

par des milliers de femmes  et de gr ande possibiliti de choix des ti-
couples. L'initiative dite du delai ie moins. Mais trois femmes ont bien
met au premier plan de l'actualiti et voulu par ier. Leurs expiriences
il appartiendra bientöt aux citoyen- n'ont aucune valeur statistique et ne
nes et citoyens de se prononcer ä se veulent absolument pas reprisen- '
son sujet. Notre Journal a di jä fa i t  tatives de quelque tendance que ce
part de son Option qui est claire. I I  soit. Elles ne sont pas non plus un
estime toutefois que l'information appe l au rejet  ou ä l' acceptation de
doit itre la plus large possible. C'est l'initiative du delai. Ce qu'elles sont
pourquoi , il publie aujourd'hui le ti- en f in  : une petite parcell e de vie,
moignage de femmes qui se sont teile qu'elle s'est deroulie une f o i s
trouvees confronties ä la dicision ä en Suisse. On aurait peut-etre tort
prendre, d' avorter ou de ne pas  de la passer sous silence. (Lib.)
avorter. En raison notamment de la

« Je suis trop seule, j' ai terriblement
l'ennui de mon petit ». La voix se met ä
trembler , les larmes coulent. Les mots
ne veulent plus venir.

Le « petit » est en vacances, er
Italie, chez ses grands-parents. Et B
se morfond dans son deux-pieces, de-
sespörement seule.

II y a un peu plus de trois ans, B.
Allemande de l'Est, la trentaine, ven-
deuse en papeterie dans une ville de
Suisse romande, vivait avec son ami,
R., Italien, garagiste, un peu moins äge
qu'elle. II l'avait presentee k sa famille ,
ce qui signifiait qu'il projetait — möme
vaguement — de l'öpouser. Bien que
n'etant pas tres amoureuse, B. souhai-
tait cette union, qui lui apporterait , es-
pörait-elle, la söcuritö et une certaine
aisance materielle, ce dont elle avait
toujours manque dans sa jeunesse.

Une Jeunesse tres perturböe, mar-
quee par la mort du pere, ä l'äge de 3
ans, celle de la mere k 10 ans ; puis la
triste litanie des orphelinats et des
pensionnats.

Plus la vie en commun de B. et R. se
prolongeait , plus la perspective d'un
mariage s'öloignait. En outre, le desir
d'avoir un enfant tenaillait B., mais elle
n'osait pas trop l'avouer, tant son ami
aurait ete furieux.

Cependant, apres deux ans de prise
de pilule, le gynöcologue ordonna un
arret , pendant lequel ils utiliserent des
preservatifs masculins et pratiquörent
le co.t interrompu (retrait avant l'öja-
culation). Un manque de rigueur dans
I application des deux möthodes, un
relächementt juste avant les regles ha-
bituelles, au moment oü une Ovulation
paraissait impossible : II n'en fallut pas
davantage pour mettre en route une
grossesse, confirmee dix-huit jours
plus tard, lorsque B. subit le test.

AFFOLEMENT ET INSOMNIE
L'affolement la submergea : com-

ment annoncer la nouvelle k R. ? Une
fois mis au courant, celui-ci voulut tout
de suite entreprendre les demarches
pour un avortement.

Au cours de trois nuits sans som-
meil, B. passa d'une decision k l'autre.
Chaque fois que celle de ne pas gar-
B. ötait terrifiöe : « C'est un crime. Je

devrai rendre compte une fois de cet
acte. Et qu'invoquerai-je comme motif
pour ma döfense ? » En effet , B. croit
en Dieu, bien que ne se sentant rat-
tachöe k aucune religion particuliöre.
Elle estime qu'une femme de trente
ans n'a pas d'excuse valable pour
avorter ; tandis qu'elle est beaucoup
plus tolörante pour une fille de vingt
ans, qu'elle rie considöre pas comme
assez müre, et k qui on ne peut de-
mander de gächer toute sa vie pour
ölever un enfant qu'elle n'a pas voulu.

VIVRE POUR QUELQU'UN
C'est le dösir, l'envie de vivre pour

quelqu'un qui a finalement döterminö
B. k poursuivre sa grossesse. Et puis,
elle reconnait qu'elle a eu conscience,
le jour de la coneeption, que si elle
ötait föcondöe, ce serait merveilleux :
elle ötait persuadöe, en effet , d'etre
störile.

Les mois suivants se sont döroulös
de maniöre satisfaisante, au plan phy-
sique. Par contre la Situation du couple
n'a cessö de se dötöriorer. Tous les
week-ends, R. partait sur sa moto, avec
des filles, et laissait B. seule avec ses
larmes et sa dötresse. Son travail au
magasin et les relations avec sa pa
tronne l'ont malgre tout beaucoup sou
tenue. Elle ötait au bönöfice d'une rö
duetion d'horaire, qui n'a pas pour au
tant engendrö de baisse de salaire (en
viron 1100 fr. par mois). Les täches as
sises lui ötaient plus volontiers con
fiöes, pour ne pas trop la fatiguer.

Pourquoi n'a-t-elle pas quitte cet
amant qu'elle qualifie encore aujour-
d'hui d'horrible, de loup solitaire ,
d'ögoTste ? Le courage lui a tout sim-
plement manquö d'envisager la vie
dans une chambre, complötement iso-
löe.

A la naissance du böbö, elle a repu
deux mois de salaire et en a passö
cinq sans reprendre le travail. Son ami
devenait de plus en plus insupportable.
Elle l'a quittö lorsque son gargon a eu
quatre mois , et s'est installöe oü elle
habite actuellement.
der l'enfant commencait de s'imposer,

POUR QUE L'ENFANT AIT UN PERE
Le pöre vient voir son enfant une ä

deux fois par semaine, le soir en vi-
tesse et le samedi aprös midi. Mainte-

nant, il l'aime, pour autant, pröcise B.
qu'il soit capable de dispenser un peu
d'amour. Elle continue d'avoir des rela-
tions sexuelles avec lui, uniquement
pour son enfant : elle tient ä ce qu'il ait
un pöre. Pour cela, elle a recommen-
cö ä prendre la pilule. Le dernier arröt
a coi'ncidö avec une brouille entre
eux, ce qui a « rösolu » le problöme de
la contraception !

B. n'a jamais regrettö d'avoir gardö
son enfant. Elle y est terriblement at-
tachöe et ne peut se passer de sa prö-
sence. Maintenant qu'il est en va-
cances pour cinq semaines, eile pleure
de dötresse, toujours confrontöe ä une
solitude physique et affective insuppor-
table parfois.

PARLER, ECHANGER
Elle röve de rencontrer des gens k

qui parier, avec qui communiquer.
echanger des goüts, des impressions,
discuter de littörature, de peinture.
Mais le « petit » est exigeant : il s'en-
dort tard le soir, et pour rien au monde,
B. ne le laisserait seul , la nuit, tant elle
redoute un röveil intempestif, oü une
angoisse folie pourrait l'ötreindre s'il
ne trouve pas sa möre prös de lui.

B. röve aussi de rentre r chez eile, en
Allemagne de l'Est, oü il lui reste un
peu de famille. Elle y trouve la vie
beaucoup plus agröable et humaine
qu'en Suisse ; les realisations sociales
pour les mores cölibataires y sont in-
comparablement plus döveloppöes, dit-
elle, et la course k l'argent n'existe
pas ; les gens sourient, et prennent le
temps. Cependant, II est impossible de
partir, ä cause du pöre, qui ne verrait
plus son enfant, Situation qu'elle veut
öviter ä tout prix.

Döcidöment rien n'est facile pour B.
qui travaille actuellement ä plein
temps , gagne 1290 fr. par mois, el
place son gargon dans une eröche ä
sept heures le matin, et va le recher-
cher ä six heures le soir.

Noyöe dan3 les larmes. I'ölocutlon
entrecoupöe de hoquets douloureux,
elle secoue la töte en soupirant : « Des
fois, c'est vraiment trop dur... Mais, a
mon petit, je veux montrer ce qu'il y a
de beau sur terre, car il y a des choses
qui sont belles I II ne doit pas vivre ce
que j'ai vöcu, ga non... »

Allne Blaser-Vlredaz

(in fardeau trop lourd ä supporter
C. vivait des relations sexuelles irre- DELIVREE

guliöres avec son ami, il y a un peu immödiatement aprös l'opöration, C.plus de deux ans. Agöe de 23 ans, elle avait envie de sauter au cou du me.
avait dejä connu un homme aupara- decin EMe se sentait d6|ivr6e d'un
vant , tandis que pour lui, c etait la pre- far deau immense. Maintenant, elle est
miöre expönence. Ils se retrouvaient scandalisöe ä l'idöe que son « sau-
deux ou trois fois par semaine dans veur „ s.est mis mi|,e francs directe.
I appartement de C„ ne tenant pas ä ment dans ,a poche p aussi simp|emen,
habiter ensemble. Elle utiiisait la mö- et rapidement que cela. Un argent qui,
thode Ogino, par peur de la pilule, au bien sür i <schappera k tout contröle du
sujet de laquelle la societö vehicule, {isc Sur ,e moment , cependant , dit-
selon eile, une cargaison de peurs et e|,e on ne r6f |echit pas ä ce qui sem-
d angoisses. ble des Details, en regard du sentiment

Une fois qu'elle ötait rentröe de va- merveilleux de soulagement si absent
cances , ils ont fait l'amour , etant Pf"dant tant de semaines d incertitude
sürs de ne rien risquer , puisque les et de panique.
rögles devaient venir les jours suivants , Pourquoi la venue d'un enfant ötait-
et que l'ovulation avait , par consequent , elle ä ce point impossible ? C. explique
döjä eu lieu. qu'elle et son ami finissaient leurs öco-

les professionnelles et n'ötaient pas
Mais rien ne s'est declenchö. C. ötait sürs de trouver du travail. L'apparte-

extremement surprise. Elle s'est ren- ment de C. ne jouissait d'aucun con-
due dans un planning pour subir le fort :  pas d'eau chaude, pas de salle
test de grossesse. Celui-ci ne montrait de bain. Enfin, le plus important, le
rien, et C. a pris les pilules duaginon, couple se connaissait mal et n'envisa-
qui provoquent l'öcoulement du sang, geait pas la vie en commun. Comment
pour autant bien sür, qu'il n'y ait pas dans ces conditions aurait-il pu ac-
eu föcondation. Aprös douze jours , la cueillir un böbö ?
Situation ötait inchangöe. Le planning Le week-end qui a suivi l'opöration,
lui a ä son tour fait une piqüre de c. a « fait la bombe » pour extörioriser
duaginon, qui n'a pas eu plus d'effet Sa joie. Son ami n'y a pas partieipö.
que les pilules.

TOUTES LES FEMMES
REVENUS D'URGENCE pujs c  ̂

mjse . 
par(er de ^C. et son ami sont alors partis en avortement. Et elle a soudain röalisö

Corse en tandem, angoissös de ne pas que ses plus proches Voisines de palier
savoir ä quoi s'en tenir. Ils sont reve- avaient passe par le möme chemin
nus d'urgence, lorsqu ils se sont ren- qu'elle, oü etaient en train d'attendre
dus compte que les rögles ne venaient leurs rögles avec angoisse. Une an-
toujours pas. Leur decision ötait döjä goisse que toutes les femmes connais-
prise d'avorter au cas oü il y aurait sent une fois ou l'autre, mais qu'elles
eu coneeption. Mais ils ne savaient ni ne communiquent pas assez, estime C.
oü ni comment. Ainsi chaeune expörimente sa petite

Les tests et analyses d'urine ont panique personnelle, solitaire et recro-
donc repris , sans donner plus de rö- quevillöe, sans le secours de l'öchange.
sultat. Ce n'est qu'environ 30 jours c- se st d'autre part rendu compte
aprös la föcondation que le service de qu'une femme sans un minimum d'ödu-
la Maternite a pu dire enfin ä C. qu'elle cation et d'argent ne peut entreprendre
etait eneeinte. 'es demarches compliquöes , culpabili-_ .. . . . . . . santes et chöres, pour recevoir la per-C. a tout de suite manifeste sa döci- miSsion d'avorter. La Situation actuelle
sion d interrompre la grossesse. On lui crtie donc une discrimination sociale
a repondu söchement qu elle n avait de fait estime C.qu'ä garder l'enfant. L'assistante so-
ciale de la Maternitö lui a fait com- SENSATION DE LIBERTE
prendre que le Comitö qui ötudie les
cas de demande d'avortement s'op- C. n a jamais eu aucun remord, de-
poserait ä la sienne : elle ..'avait en PUIS qu'elle a interrompu sa grossesse.
effet aucune raison objeetive qui la jus- Elle a l' impression d'avoir vieilli, cer-
tifie : eile pouvait meme öpouser son tes - mais blen vieilh- Elle ne souffre
ami , et le probleme serait ainsi röglö. d'aucun handicap physique, suite ä
Si elle s'obstinait , il fallait qu'elle voie l'operation. Et qui plus est , toute son
le psychiatre et simule devant lui une ancienne eulpabilite ä l'ögard des re-
detresse insoutenable, et menace de se latlons sexuelles a disparu, et elle
suieider iou'' de cette nouvelle Sensation de

-. . . _ ._ liberte.
C. a trouvö que la mesure ötait de- _ . , . . .

passee et a refusö de se livrer ä cette a
Son 
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vous a ötö fixö le lendemain, un jeudi, petlt ä Pel'V Ma'n'enant, ,ls se voien
ä 8 heures du matin. enc°re' mais save"* *u lls de feront

pas leur vie ensemble.
Ce n'est qu'ä dix heures, aprös deux

heures d'attente qu'elle a passe l'exa- UN REFUS DUR A ASSUMER
men mödical, qui lui a coütö 60 francs. D. ~ . . . .
L'adresse d'un autre mödecin lui a ötö „A?'"" ^'.,̂  £1 ™* , V ° T"
fournie pour obtenir l'avis conforme. "*"*""* ¦ ,eJ
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inr t i n n n n n n Klo „,_, ... mm.n.nl. n„ Inr IA. qUOtldlOn de I enfant eSt parfOIS dUT äindispensable pour pouvo r avorter ö- _ ¦ , D , ,,
aalement La sianature a ötö aecordee assumer. Parce qu elle a eu envie, mais
?ri* 
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francs mun cat on avec e pöre, et un partage
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cabinet. A 6 heures du soir , C. s'est l̂
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ceux qu'on öprouve lorsqu'on a ses rö- 
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gles, mais beaucoup plus aigus. M '
.. ... . « Mais, il n'y aura pas d'oubli », assu-Elle a dü payer mille francs, tout de re.t.e„e en SOuriant. « Mon enfant serasuite. II lui manquait une partie de la un enfant dösirö !»

somme. Son ami est venu la chercher ,
en apportant l'argent qui manquait. Allne Blaser-Viredaz

8e BIENNALE
INTERNATIONALE
DE LA TAPISSERIE
LAUSANNE 

MUS£E DES BEAUX-ARTS JUSQU'AU 25 SEPT. 1977
TOUS LES JOURS 10-12 H. ET 14-18 H. JEUDI 20-22 H.

22-1932

4. Un point de vue Protestant
II serait bien imprudent, vu Ia strue-

ture des Eglises issues de la Reforme,
d'exposer « le  » point de vue Protestant
sur les problemes de l'avortement. Con-
trairement ä une opinion assez large-
ment repandue parmi les catholiques,
qui ont tendance ä simplifier dangereu-
sement Ia pensee reformee, les Eglises
protestantes n'ont pas abdique la facul-
te d'enseigner aux chretiens une mora-
le conjugale et familiale. « Mais, fait-on
remarquer, il ne peut s'agir que d'un
rappel ä l'Evangile, non point d'une ac-
tion par commandements ou jugements,
entrant dans la pesee des interets, dans
le detail des circonstances ».

L'Evangile, objeetera-t-on, est le mö-
me pour les uns et pour les autres. « La
question est justement de savoir, ex-
plique Jean Carbonnier , theologien Pro-
testant, si l'enseignement de l'Ecriture
n'a pas ete compris difföremment par
le catholicisme et par la Reforme en des
points qui sont fondamentaux pour une
recherche de la morale familiale ou de
l'ethique sexuelle. Non pas que les di-
vergences mettent en cause le contenu
de cette öthique : elles portent seule-
ment, mais c'est capital, sur la maniöre
dont le chretien y est soumis -. Meme
avis pour un theologien catholique com-
me Bernhard Häring, qui estime qu'il
existe entre les deux confessions un
large consensus sur les valeurs fonda-
mentales, et que les desaecords appa-
raissent essentiellement dans l'apprö-
ciation des situations difficiles ; dans
ces derniers cas, les theologiens protes-
tants soutiennent que priorite doit etre
aecordöe k d'autres valeurs morales, en
raison meme des circonstances particu-
lieres.

• La commission des creanciers dans
l'affaire de la faillite de l'entreprise de
textile Schuler et Cie ä Rueti (GL) a
deeide mercredi d'autoriser la poursuite
des activites de l'entreprise jusqu'au
31 octobre.

L'occasion est ainsi donnee ä l'ad-
ministration de la faillite de poursuivre
les negociations avec des personnes et
des groupes interesses. La decision de
la commission des creanciers a ete prise
sous la reserve de l'approbation de l'as-
semblöe des employes de l'entreprise
qui doit se reunir vendredi. Fin aoüt ,
la decision avait etö prise d'autoriser
le fonctionnement de l'entreprise jus-
qu'au 23 septembre. (ATS)

« PRENDRE FAIT ET CAUSE
POUR LES FAIBLES »

En octobre 1972, le Conseil de la Fö-
deration des Eglises protestantes de la
Suisse avait publie un document met-
tant en evidence « les seuls points de
vue et prises de position qui obligent
chaque croyant ä manifester personnel-
lement sa responsabilitö de chretien ».
«En notre qualite de chretien, lit-on
dans cette prise de position , nous avons,
toujours et partout, ä prendre fait et
cause pour les faibles, et, en consequen-
ce, __. proteger toute vie naissante ». On
retrouve ainsi, entre les lignes, toute
une röflexion qui, ä partir dö la Bible,
reclame pour l'homme la force et la li-
bertö de proteger et de developper toute
vie humaine.

Mais, d'un point de vue Protestant , il
ne suffit pas de se retrancher derriere
des prineipes : pareille attitude serait
une nögation de l'engagement aux cötes
de ceux qui souffrent. Aussi, poursuit le
document cite plus haut , « la  protection
d'une vie en devenir ne peut constituer
un principe absolu dans chaque cas qui
se presente. Dans certaines circonstan-
ces, l'aide ä aecorder ä une femme en
detresse prevaudra sur toute autre con-
sideration. Une grossesse qu'elle ne sou-
haitait pas peut placer une femme dans
des difficultes insurmontables et la
plonger dans l'angoisse et le desespoir.
Dans un cas pareil, aprös une etude at-
tentive de toutes les donnees, une inter-
ruption de grossesse peut se justifier
comme la seule aide possible et etre as-
sumee en toute responsabilite ». Ce qui

Contre la reglementation du droit des noms : recours
devant la Commission europeenne des Droits de l'homme

Une juriste suisse a depose jeudi un
recours devant la commission europeen-
ne des droits de l'homme contre la re-
glementation suisse du droit des noms
qui, ä son avis, enfreint Ies droits per-
sonnels de Ia femme. Elle attaque ainsi
une decision du gouvernement soleu-
rois et du Tribunal federal , qui avaient
rejete sa demande de pouvoir poser sa
candidature au Pariement soleurois sous
son nom de jeune fille.

Depuis son mariage, il y a quelques
annees, cette juriste continue de porter
dans sa vie professionnelle, politique et
privöe, son nom de jeune fille et elle
est connue sous ce nom. Son mari d'ail-
leurs la soutient ä cet egard. Lorsqu'elle
voulut presenter sa candidature au
Grand Conseil sous son nom de jeune

revient ä dire, selon cette position pro-
testante, que la vie en devenir n'a pas
priorite sur la vie existante. Point de
vue que l'enseignement catholique tra-
ditionnel ne partage pas.

UN EXAMEN APPROFONDI
Toutefois, pour les Eglises protestan-

tes, ce jugement est assorti de plusieurs
corrölats : un examen approfondi de la
Situation et des possibilites d'aide prö-
cedera toute decision d'avortement ; les
conditions justi fiant une interruption de
grossesse doivent etre fixöes par la loi
(la decision de mettre fin ä une vie en
devenir ne pouvant dependre de la de-
cision arbitraire d'une seule personne) ;
une interruption de grossesse doit res-
ter une exception et n'intervenir que
dans des situations extrömes.

Les Eglises protestantes, enfin, atti-
rent l'attention sur certaines situations
et contradictions qui caracterisent notre
societe : « Les plaidoyers en faveur de
l'interruption legale de la grossessse
s'aecompagnent souvent de belles phra-
ses sur la comprehension que nous de-
vons au prochain ». En fait, cette com-
prehension fait souvent döfaut ; on
constate encore de graves lacunes quant
aux moyens d'obtenir aide et conseil en
maints cas douloureux.

« Notre devoir, conclut une rösolu-
tion des pasteurs suisses consiste au
Premier chef ä promouvoir de telles
struetures d'entraide, plutöt que de
chercher la Solution dans l'avorte-
ment ».

FIN BW

fille, sa demande fut refusöe, notam-
ment pour des raisons de söcuritö ju-
ridique par le gouvernement soleurois.
Le Tribunal federal, sans entrer en ma-
tiere sur les dötails, rejeta ensuite un
recours considöre comme « manifeste-
ment infonde ».

La juriste suisse est d'avis que la
disposition du Code civil suisse selon
laquelle l'öpouse prend le nom de son
mari ne concerne que la sphere conju-
gale et familiale des epoux, mais qu 'elle
n'est pas applicable aux domaines oü
la femme est independante, oü eile se
presente en tant que personnalitö pro-
pre et non en tant qu 'öpouse ou möre.
Dans le cas contraire , estime-t-elle, la
femme serait desavantagee par rapport
ä son mari. (ATS)
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W occasions;
-™̂ ""» garanties ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ |

__ Parmi notre grand choix d'occasions, vous verrez entre autres ___¦ I
Citroen 2 CV 4 2 900.— Datsun Cherry 6 700.—

B Citroen DS 21 Pallas 3 900.— Peugeot 304 6 900.—
VW 1302 3 900.— Sunbeam 1500 6 900.—

fi Fiat 128 3 900.— Renault 12 TL 6 900.—
Peugeot 204 4 000.— Renault 16 TS 8 200.— ^
Toyota Corolla 1200 4 300.— Capri 1600 GT 8 500.— IM

• Cortina 1300 L 4 500.— Taunus 1600 L 8 600.— Bi
¦j Simca 1000 GLS 4 900.— Opel Manta aut. 8 700.— j a
¦V Citroen Dyane 6 5 200.— Mini Innocenti Bertone 8 900.— __¦
¦n Fiat 126 5 200.— Citroen GS Pallas 8 900.— _

Renault 6 TL 5 500.— Alfa Romeo 2000 8 900.—
_ Mini 1000 5 700.— Alfasud Ti 9 500.— _

Peugeot 204 5 700.— Escort 1300 GL 9 900.—
Peugeot 304 S 5 800.— Simca 1100 GLS 9 900.—
Renault 6 TL 5 900.— Taunus 1600 L 10 900.—
Lada 1500 6 500.— Chrysler 2000 aut. 10 900.—
Mini 1000 6 700.— Taunus 2000 GL aut. 13 500.—

© Nos vehicules sont soigneusement contröles et
l_ revises — Documentation ä votre disposition. „

% Garantie ecrite ® Facilites de paiement

£ Ouvert le samedi © Achat - vente - echange

¦ GARAGE CENTRAL SA ¦
Rue Industrie 7, Frlbourg Tel. 037-22 35 05
¦ 17"607 ma¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ANS JAHRE ANOT

Pour vos dias,
un excellent projecteur
ä un tres bon prix:

Qollei ŝ

Bernard Marro
MARLY
Cf i 037-4618 70

sM^̂ gV «§jEäj
^HAi-ur *äiffA ra3^S
1254 Ju«sy/GE _JÄ ÄIfi§

BON pour documtntstlon ^B»n
D Tondiuies i gtion
Q Tracteurs de Jardin
Ü Motocultiur»
Nom I -_

m Am Samstag, 17. Sept., 20.30 Uhr

t Soiree vaudoise *
mit der Waadtländischen

Volkstanz- und Musikgruppe
«Ceux de Lausanne»
in traditionellen Kostümen.

Anschliessend Tanz mit
Jerry Sebal bis 24.00 Uhr.

Eintritt Fr. 6.—

Abendkasse ab 19.30 Uhr

J Am Sonntag, 18. September, •
, am Eidgenössischen Buss- "

und Bettag, bleibt
der Kursaal geschlossen. ¦

r M
* «fr

R.lmgrüth G.Riedo
MERCEDES 280 SE 68

autom. 126 000 km, or metal.
MERCEDES 250 67

noire, 132 000 km
ALFASUD L 76

4 portes , 22 000 km
BMW 2002 72

jaune, 120 000 krh
MG C 3 litres 69

cabriolet, 89 000 km
SIMCA Rallye I 72

rouge-noir , 58 000 km
SIMCA 1100 71

beige, 70 000 km
VOLVO 121 66

bleue
SUNBEAM 73

vert metal., 32 000 km
PEUGEOT 404 break 69

blanche.
GARANTIES EXPERTISEES
FACILITES DE PAIEMENT

ECHANGES
17-2535

¦
._!

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

et 238
entierement automatique,
Lampe halogöne 24V. 150W.
Chargeur et cäble et sacocha
de transport COMPRIS:

Les meilleures marques mondiales en magasinl
venez voir...

M0T0GULTEURS
avant dachet er

comparez
PRIX et QUALITE

Jeune. Belle
Polyvalente

Ford Caprl * v"d~ ..,, _.
1300 L 75 RENAULT
Peugeot 20 GTL
104 73 de dömonstration,
CI«* ¦*>}/. Prix interessant
r\-\\ l-\ 'i et facilitös do
Coupe S 69 Palement
_ . Garage
rOra Andre Chauvy
Pc_*_->rt 7A Agence Renault
Cb-uu ' T" 1776 Montagny-la-
Renault Vlile
VO T I  70 9 (037) 6146 M
12 TL 72 17-1534
Alfa 2000 73 
Peugeot 504 *0uur

N
e
DRE

Station 74 nATCMM
Renault DATSU.N
12 TL St. 76 200 L
Fiat 124 69 modöIe 1975i
Taunus 55 000 km,
2000 GT 76 pneus neufs.

Centre occasions (fi (037) 6112 78
Route de Beaumont

ä Fribourg 17-28088
fi 24 73 77 ————
ou 26 29 62 " •

17-2521 Particulier vend

Tm\mm CITROEN
pompe ID 21 Break
a haute 1971, 140000 km.
pression
pour lavage de Pr- 22°0-—
voitures, camions,
trax, etc. fi 037-67 17 33
Garage Stulz
Freres SA 17-303788
1680 Romont ^_______________ _______ «_______________ .

fi (037) 52 21 25
17-635 A vendr«

_^________________________________ trös belle

A vendre _ 

" iv, *«^ '

i$P?H <*•
La
huile
pour

'm $i%

bonne

cuisine
saine.

«Dr. Ritters» -
Huile de carthame Saflor

Haute teneur en acide
linoleique — un moyen sür
pour l' abaissement du taux
de cholesterol. Riche en vita-
mine E naturelle. Trös indi-
quee pour crudites et salades.
Huile de aermes de mals
«Somona»: riche en vitamine
E et aeides gras non satures.
Goüt agreable.
Huile de tournesol «Saat-
vital»: obtenue par le pro-
cede de pression ä froid ä
contröle thermique, non raf-
finee.
Centre de dietetique «biona»:

yzMw/ 's
\reJlorm+ /
\ Prosana /
\ Perolles /
\jju_G.il«r_ /

Venez la voir et Fessayer chez
L. & M. Baudöre , Garage
de Pörolles, Fribourg,
fi 037-22 38 88, dlstrlb.
GM depuis 1925. Dlstrlb.
locaux : Garage de la
Gare, Chatagny, Romont ,
f i  037-52 22 87
Garage A. Schön! & Fils
SA. Belfaux
Cf i 037-45 12 36

A vendre HH_SB__p_M_OT_HnH|

F I A T  »«"««MM

128 Occasions
mod. 72, garanties
Fr. 2300.—. Dyane 8

«5 (037) 24 31 42 dös Fr. 85.40 p. mois

——————— dös Fr. 152.10 p. mois
A vendre GS Club

Alfasud dD|sUpF:r 77¦40 p• ,̂ol,
Sprint 1977 &3 Z^9070 

p- 
mo,s

neuve, Jamais roulöe, dös Fr. 280.15 p. mois
couleur verte, vitre Expertisöes -
arriöre chauffante , ,. . ,.,
ceintures automati- Echange possible
ques Fr. 14 500.—. Garantie totale
Daniel papaux
Etudiant w*mmmm_
Rte de la Veveyse 20 LJ ĵl
1700 Frlbourg ^^^^_^y
f i  (037) 24 55 03

81-25 _____ _̂_________ Wmmmm\

A vendr. 17"12612

Ford Taunus ————
•\"J \\f_ A vendr«

T^nnn.. 1 VEAUmoteur 60 000 km,
pour la boucherie

expertisöe, (broutard),
Fr. 2300.—.
fi (037) 4612 00 env. 220 kg.

17-1181 {5 (037) 45 1161
17-28236

A vendra 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

caravane A vend«
ötlt5

de neuf cotoneasters
Prix avantageux Fr _ #_ p,6ce
Facilitös de paiement
(X 1-,-y nn ,, OD T«l. (037) 31 19 15fi (037) 22 33 68 » . '

81-62191 17-27663

Dalmatlens J E E P
magnifiques sujets
d'öleveurs, expertisöe
de 3 mois, mfllea röcemment.
et femelies , ä taches pr|x . pr 75gg ___
noires ou brunes,
avec pedigree fi (037) 43 27 77
et vaccinös.

17-608
fi (037) 52 10 23

17-28130 """""~"~~—~"~~

A vendre VelOITIOteurS

moto occasion
SUZUKI Maxl-Puch,

-f nr *_- mod. 1975,
I tmO I bon ötat , Fr. 450.— ;

Hobby-Cllo,
partie ölectrique , bon 6,at. Fr - 380.—.

Fr 550 —' ® (037) 37 18 W

fi (037) 37 18 32
17-1163 17-1163

fe vAvec son tarif de

53ct
le millim&tre-annonce,
le magazine

Mk[H£m3
est un support avan-
tageux pour toucher
ä coup sür quelque
180 000 Fribourgeois.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

14.9.77
970 -

1525.-
657.-
352 -
374.-

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port.
Bally nom.

1690 —
1450.—
1320.-d
3280.—
2830.-d
615.-d

2145.—
1645.—
2270 —
1425 —
685.—

1075.—
2055 —
1490.—

10075.—
7650.-d
4425.—
2600.—
1070.—
2270 —
inn —

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cant. Vaud.
Leu port.
Leu nom.
Nat. Suisse
Pop Suisse

Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Reas. port
Cie suisse Röas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Crödit Suisse nom.
Electro Watt
Energie ölec. Simp.
Financiöre de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom
Globus oort.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vn
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holdina SA Dort.

1720.—
600.-d
202.—
214.—

1265.—
460O.-d
775.—
134.—

2400.—__ ! __ > 
3100 —
9425.—

438.-d
475.—

3010.—
590.—
340.—

1330 —
230.—

a .rlJuvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlö Alimentana p.
Nestlö Alimentana n,
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
S__nrin7 SA hnn rifi nart

Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Fröres SA nom.
Sulzer Fröres SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
Coura communiaues Dar

975 —
1495.-d
830 —

5700 —
3585.—
2210.—
1350.-d
501.—

4440.—
1940 —

f .  11  

800,
391
288
334

2965
399
803
720

3130
574

>urs communiques par l'UBS, a Frlbourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
14.9.77

Akzo 25.50
Amgold 46.50
Cia 102.—
Pechinev 41.50
Philips 26.—
Royal Dutch 135 —
Cr_rl___ ~ C ___ " _._

Unilever 121.50
AEG 90.50
Bast 156 —
Bayer 141.50
Demag 153.-d
Hoechst 139.50
Mannesmann 162.—
Siemens 284.—
Thyssen 127.50

Cours communlquös par
Erlhnnrn

AMERICAINES
FM CIIICCC

VALEURS
PflTtCC

(CLOTURE DE ZURICH)
14.9.77

62 —Alcan 62 —
ATT 148.50
Beatrice Foods 60.—
Burroughs 164.—
Can. Pacific 40.50
Caterpillar 127 —
Chrysler 37 75
Control Data 49.—
Corning Class 149.50
Dow Chemical 74.—
Du Pont de Nemours 262.—
Eastman Kodak 143.—
____._¦ tri...,»..!.. .n-r cn

Gen. Foods 81 —
Gen. Motors 162 50
Gen. Tel Electr. 73 —
Goodyear 46.—
Honeywell 111.50
IBM 628 —
Int. Nickel 49.50
Int. Paper 107.50
Int Tel. Tel. 72.—
Kennecott 58.50
Litton 31.25
MMM 121.50
Mobil Oll 146.—

NCR 104 50
Philip Morris 147.—
Phillips Petroleum 74 —
Smith Kline 96 —
Sperry Rand 82.75
Stand Oil Indiana 117 50
Texaco 68.—
Union Carbide 107.50
Uniroyal 22.25
US Steel 73.50
Warner Lambert 63.—
Wollworth 45.75
Xerox 125 —
n __ .__ ._ l__ m.. t .  CR< _ i

__ _. _ -_- . , _ _ _ _- *_-_..-_- Townii— iiinwnu am» awitfwm«
COURS DE L'ARGENT •»_• <*•_

_»,» t- TmZ ^SVXy X̂
Cours communlquös par la Banque dt l'Etat /̂"  ̂ ' *̂̂  ASS/BP*

i VALEURS FRIBOURGEOISES
13.9.77

15.9.77 Sibra Holding SA port. 190.—
gyn Sibra Holding SA nom. 148.-d

1535 _ Villars Holding SA nom. 560.-d
650.— Cours communlquös par la Banque de l'Etat
358.— de Frlbourg.
374 —
1700 —
1440.—
1320.—
3270.—
2840 —

620.-d
2150 —
1645 —
2265.—
1430.—
688.—
1080.—
1490.—
2050 —
10000.—

EUROPEENNESVALEURS
BOURSE D'AMSTERDAM

14.9.77
69.20

110.80
27.80

IRP fin

15.9.77
69.40

111.80
28.—

182 50

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheeovaart

BOURSE DE FRANCFORT
12.80

PPS 50
Audi-NSU
BMW

13.25
223.50
204.—
355.50
292.50
88.60

139.50
374 —
147 50
ofi,«. sn

Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherina

372.70
147 —
256.—

MILAN
46050.—
2087.—
242 —
59 —

BOURSE DE

Assicurazioni Gener.
Fiat
Montedison
1 9 Rinappnto flrrl

46200.—
2087.—
947 50

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Citroen
Cred. Com. de France
Frangaises des Pötr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oröal
Perrier
Rhone Poulenc
Roussel Uclaf
lleinnr

Cours communlquös par
Friboura.

PARIS
271.80

1245.—

89.10
99.80

122 —
19S9 —
146.60
731.—
101.50
62.20

145.10
24.10

lo r_r._s.rm

89.10
101.60
124.—

1288 —
154 —
759 —
106.80
64.50

153.50
24.95

Suisse. ö

9.25
975 —

1510.-OI
830.—

5650.—
3585.—
1360.-d
2220.—
495 —

441 n 
1950
618
810
393
289
339

2965
-ioo
BOS
727
.1 ir

VALEURS JAPONAISES
14.9.77
5206.-
2100.-
280.-
330.-
183.-
210.-
eo _ _

300 —
535.—

1500 —
632.—
497.—

1710 —
2400.—

268.—
249.—

_ _ n  

13.9.77
5201.93
2190.—
280.—
331.—
184.—
211.—
610.—

540.—
1500.—
620.—
497.—

1700.—
2400.—
261.—
249.—
nnn 

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
k>>_ -_____i

Kumagal Gumi
Makita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Taeol f_nnGtrttrtinn

«.7Q 

15.9.77 Cours communlquös par Daiwa Securities, __
25.5d Genöve.
46.75

1°I-s° FONDS DE PLACEMENT
14.9.77

demande
JÄh 7R

135.50
6.75

122 —
89.5d

155.50
141.—

offre
28.—
73.75

725 —
75.50
64.—

289.—
94.50

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Cröd. s. Fonds-Bonds
Cröd. s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globlnvest
Un.

Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poiy Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
Cnnr« rnrnmiinlnilpfl

¦
n-

710 —
74.50
62.50

287 —
t\A en139.—

163.—
285.50
127.50
195.—

Stliftftl» r)

74.50 75.50
1090 — 1C95 —

176.50 176.50
1030.— 1040 —

84.75 85.75
86.39 88 —
71.50 73.50

BDC li Erlhnnrn
15 9 77 Valca

' ' _ Cours communlquös par la BPS, a Frlbourg.

147 50 COURS DE L'OR
59.50

167 — 15.9.77
41— Achat Vente
WM Linaot 1 ka 11280.— 11460.-jy.OU i-iny«. i «_| ¦ ¦¦ '• ¦ ¦ • 
48.75 Vreneli 97.— 107.—

152 50 Souverain 110.— 120.—
75 50 Napolöon 111.— 121.—

262— S Once 147.75 148.50
143.50 Double Eagle 505.— 535.—
128 — Cours communlquös par la BPS, a Frlbourg.
80.75

104. —73- COURS DES BILLETS
m.- DE BANQUE
1&=
108.50 France 47.50 49.50
73.75 Angleterre 4.05 4 35
57.75 Etats-Unis 2.33 2.43
31.25 Allemagne 101.75 103.75

122.50 Autriche 14.30 14 60
146 — Italie —.2625 —.2825
1C,  Dalr.lr.n__. R R/_ R 7 _

107.— Hollande 96.— 98.—
148.— Suöde 4 8 —  51.—
74.— Danemark 37.50 40.—
98.50 Norvöge 42.50 45.50
83.— Espagne 2.70 3 —

119.— Portugal 4.25 6.50
67.50 Finlande 55.50 58.50

108.50 Canada 216 2.26
22 50 Gröce 6.25 7.25
74.50 Yougoslavie 11.— 13.50
??-75 Court communlquös par la BPS, ö Frlbourg.
40.—

126.50
__e._4l__n.ip_.

Initiative pour une protection efficace des locataires

La position
Deux cents personnes ä peine, une

salle clairsemee, suivaient lundi der-
nier ä Geneve un debat contradictoi-
re de la Nouvelle Societe helvetique
sur la protection des locataires et la
politique du logement. Les locataires
ne s'etaient guere deranges, et une
bonne moitie de l'assemblee etait
composee de regisseurs et de pro-
prietaires immobiliers, ä voir se for-
mer les clans a l'entree et ä entendre
l'applaudimetre. Cette mobilisation,
et les cris d'alarme lances par les
milieux immobiliers, qui parlent de
rien de moins que la revolution,
sont-ils le reflet d'une grande peur
des proprietaires ? Peut-etre, mais
on peut aussi penser que les preoc-
cupations tactiques ne sont pas loin
et que l'epouvantail de Ia nationali-
sation est tou .iours le bienvenu lors-
qu 'il s'agit de faire pencher la ba-
____ni .p  rio «nn v i t tc .

Quels sont en fait les positions des
milieux immobiliers ? Tres naturel-
lement unis pour le rejet categorique
de rinitiative du MPF et des associa-
tions de locataires, ces milieux sont
en revanche partages sur le contre-
projet du Conseil federal. Ce dernier
est aeeepte par les Chambres immo-
bilieres alemaniques, mais il est re-
jete par la Federation romande im-
mobilipre. Pour celle-ci. la tirotec-
tion des locataires existante est süf-
fisante, et il est meme inutile de
l'etendre uniformement ä l'ensemble
du territoire, l'intervention de la le-
gislation devant se limiter aux mo-
ments et aux endroits oü la penurie
existe. La Chambre genevoise im-
mobiliere precise : « Ce contre-projet
aboutit finalement ä des consequen-
ces identiques k Celles de l'initiative,
nnisnnp I PS nouvnirs nnhlirs
auraient la faculte de prendre en
tout temps et sans tenir compte de
l'etat du marche du logement des
mesures propres ä reprimer les abus.
Rien ne garantit que ces mesures ne
pourraient un jour etre le contröle
des loyers ».

De son cöte, le Comite suisse
contre l'etatisation du logement, qui
groupe de plus larges milieux eco-
nomiques (patronat , banques, assu-
rances. ( .stimp nnp la snnnrpqsinn
des limitations geographiques dans
l'article constitutionnel permettra
d'etablir une eejuite entre locataires,
et que le contre-projet doit donc etre
aeeepte. Preside par le conseiller
aux Etats grison Vincenz, le comite
compte trois Romands parmi ses
vice-presidents, le conseiller aux
Etats fribourgeois Bourgknecht
(PDC) , et les conseillers nationäux
genevois Duboule (radical) et Gau-
t.ipr rlihpral.

Pour ses adversaires. l'initiative a Deriodp dp nprinrip T _ r i _ -_ f_r .ai p rr_ enf A _-;Pi nerViov

¦ ¦¦

Une Organisation internationale sonae ä s'en aller

Comme on a pu l'apprendre ä Gene-
ve, le projet de transfert de la dele-
gation permanente de l'organisation
Etats americains (OEA) de Geneve ä
Madrid figurera parmi les sujets des
discussions que le secretaire general
de l'OEA. M. Alejandro Orfila , aborde-
ra lors de son sejour en Europe qui
debute le 21 septembre prochain. M. Or-
fila sejoumera une dizaine de jours ä
T i / r n A r i A  nn il Hicmifpra nntammpn _¦ de

l'offre espagnole d'heberger ä Madrid caine et, ä Geneve, des representants
le bureau europeen de l'OEA. II se ren- des organisations internationales. Dans
dra egalement en Suisse oü il rencon- cette derniere ville, oü il arrivera le
trera , ä Zurich, des responsables de la 17 octobre, il abordera certainement
Chamhrp t^m rnmmprrp latinn-ampri- aiicci lo rvrmpt. Hp transfprf..

Un homme est raren
mais parfois im peu tro

i miiAfit
f—Ai-mt Tmirnfip. «1000 calories»
prochain: Journee .1000 calories- n° 22)

_ _ P.I I_.IS du matin:
Boisson mclangce de 3 cuill. !_ soupe de __ _r_ l maigre, 1,2 dl de lait et
de 1 pomme räpee, 2 tranrhes de p;iin complet - 240 Cai.

j Petit «entre-deux»:
I peüte poire ; 40 caL
Repas de midi:
1 menu Minvitine amaigrissant au chob-flv . _iUÜ cai.
8aladededoucette et d'endivesdeBruxe_les,a-«aisonn''edeyogho--rtetdeci_ron. 40 CaL
f>__. W -nr.! _.__-__ -_ _ _ _...- _* _ .reut -entre-deux»:
2 tranches de pain croustillant 441 cai.

Repas du soir:
Rognons de veau ä Ia milanaise
Faire revenir dans du beurre (5 ri 100 g de rognons de veau 6n_inces.
Ajouter du bouillon et 1 oignon. Etuver 5 min, assaisonner et relever de
citron. Etuver ä couvert et pendant 30 min. dans de l'huile (1 cuill. a
soupe) des tomates, courges, aubergines, poivrons (200 g au total).
. l_ _. ___.n T !_ • * £ __. i _ _ t _ .aT

| Petit -entre-deux»; ^%%%
ldl dc jusdcpamp lcmouss -! - Vm̂ mT^SS'  ̂  ̂"̂

— -̂ ?^S -̂ÄTous Ies repas et petits .entre-deux- tJl\HV* '̂  
 ̂̂  

*T 
I r.

peuvent etre aecompagnes *JU m t ä  ̂ |y|d \m _̂—&d'eau minerale, de cafe ou de the— *^ rÄ^_____ !___________p»»»»""^^^^^^
non Sucres et «ans lait! ^_^m̂mmMM—m̂ ^

Vous pouvez remplacer par des menus Minvitine autant de repas que vous desirez. Chacun
des menus amaigrissants ne contient que 200 calories, mais en revanche tous les oligo-
elements, sels mineraux, vitamines et proteines dont l'organisme a besoin. Sans eprouver la
moindre Sensation de faim, vous pouver ainsi perdre en 20 jours jusqu'ä 6 kilos - et retrou-

_ __- ___. ver votre ligne svelte.
y  *̂m 

m% mW 
m^ -_^ _^ Mnvitine est en vente dans les phamia des et dro-

j A .^Mr— Xt.,,ttt—._ -̂»^ N_ —,...:.. — ...... f..rm . Ar i t t i t l t t .  Ki.rtlit.. ̂ Utirl-
-_A nous retourner ce ^^v. wiches, soupes ou biomix (fruits , yoghourt

'̂f bon. Vous recevrez bientöt ^^^» et _er*:).
' W de nos nouvelles. Minvitine, ? \

I M  Case postale 2747,3001 Berne. %\
| II /* NOüü y%/ 77.60.21

! IVf ^ r̂-. T

tit trop gros,
«poids lourd».., i
jWANOER) 

 ̂
¦ y^k

f ö&-_v_j -_.\\m-- I

Hold-up
aiiY Faux-Vives

Hier, en debut d'apres-midi, vers
14 h 15, un hold-up a ete perpetrö con-
tre un bureau de change sis au numero
10 de la rue des Eaux-Vives. Le gerant
de ce bureau, M. Henri Renaud, 60 ans,
i__r.ii_-i i--A\TA\*\n snnvpnt seul. a ete as-
sailli par trois individus, qui le frap-
perent ä la tete avec un objet conton-
dant. Ils s'emparerent d'une mallette
contenant 200 000 francs francais et pri-
rent la fuite ä pied. En sortant du bu-
reau, ils croiserent un client. C'est ce
_¦______. «___. -_.____ An.. , . . ,  V - , t n r i n

Les jeunes PDC
et le 25 septembre

Les jeunes PDC, Organisation de jeu-
nesse du Parti demoerate-chretien suis-
se, ont donne pour quatre des six ob-
jets de la votation federale du 25 sep-
tembre des mots d'ordre differents de
ceux du PDC. C'est ainsi que les jeunes
PDC soutiennent l'initiative pour la pro-
AnnA imm Ann 1 nn _> f _> 1POC ralnCl Cll.P l'initl_.-LC_UU1I _JC_> iui,auuiit., . . . t t . ,. _!*»__. - .......
tive Albatros, tandis qu'iis rejettent
l'augmentation du nombre de signatu -
res pour l'initiative et le contre-projet
ä l'initiative pour la protection des lo-
cataires. Pour ces quatre objets , le PDC
suisse recommande le contraire.

Le comite des jeunes PDC combat
l'initiative pour la Solution des delais
et propose d'aeeepter l'augmentation de
30 000 k 50 000 du nombre de signa-
tures requis pour les referendums.
/ A TC1

Utt> El CUA
un caractere essentiellement politi-
que : ils en veulent pour preuve
qu'elle a ete lancee avant meme
qu'on puisse percevoir les effets des
ai'retes federaux reprimant les abus
dans le secteur locatif et encoura-
geant la construetion de logements.
« On depasse largement la protection
des locataires, dit M. Olivier Bochet ,
secretaire general de la Chambre ge-
nevoise immobiliere : on ne tend pas
k ameliorer la Situation actuelle,
mais ä transformer la societe ». Un
document de la meme Chambre af-
firme que les mesures proposees
« relevent exclusivement du dirigis-
me et de la planification appliques
dans les pays de l'Est », et le comite
contre l'etatisation du logement, qui
evoque d'abondance « Lenine, Mao
Tse-toung et leurs näles emules hel-
vetiques » en parlant des auteurs de
l'initiative, ajoute que le contröle des
loyers « entraine egalement le con-
tröle du prix des terrains et de
toutes les prestations ou fournitures
du secteur de la construetion »,
aboutissant ainsi « non seulement ä
l'etatisation du logement, mais en-
core ä la nationalisation d'une bonne
Partie de notre economie nationale » .

EMPECHER UN
FONCTIONNEMENT
HARMONIEUX

Sur le plan economique, les adver-
saires de l'initiative estiment notam-
ment que le contröle des loyers em-
pechera un fonctionnement harmo-
nieux de l'offre et de la demande des
logements, n 'incitera pas les proprie-
taires ä entretenir leurs immeubles,
coütera tres chpr ä l'Etat (nn rite des
chiffres assez vagues, mais attei-
gnant des centaines de millions) et
eloignera les investissements prives
du secteur immobilier, ce qui provo-
querait un flechissement considera-
ble de la produetion de nouveaux lo-
gements. Quand on fait remarquer
que l'on assiste aujourd'hui dejä ä
une baisse spectaculaire de la cons-
truetion, la Federation romande im-
mobiliprp rprtnnrl nnp ppf+p hm'QQp pst

conjoncturelle et temporaire, et que
les mesures preconisees par l'initia-
tive ne feraient que l'aggraver et la
rendre definitive. Enfin , pour les mi-
lieux immobiliers, la penurie a cesse.

'> meine s'il n 'y a pas• encore partout
une adequation parfaite entre l'offre
et la demande : « Avec DIUS de 2 °/o
de logements vacants, on depasse le
pourcentage considere comme
normal pour un fonctionnement sa-
tisfaisant du marche, soit 0,5 °/o ».

En conclusion, les adversaires de
l'initiative admettent qu'il faut re-
primer les abus et conviennent que
de tels abus snnt nnssihlps pn

immobiliers
mais estiment que la protection des
locataires est süffisante dans le
cadre des dispositions actuelles. C'est
donc dans ce cadre qu'iis definissent
ce qu 'iis considerent comme une
politique realiste et efficace du loge-
ment. Cette politique est basee sur la
confiance dans l'economie privee
(« l'eviction de l'initiative privee au
profit de l'Etat serait une catastro-
phe nour les locataires »), l'aide des
pouvoirs publics pour la construe-
tion de logements ä loyers aborda-
bles, l'encouragement ä l'accession ä
la propriete individuelle, la protec-
tion des locataires contre les loyers
et autres pretentions abusives gräce
aux dispositions constitutionnelles et
legales actuelles. et le raffermisse-
ment de rapports conventionnels
entre proprietaires et locataires,
dans le cadre notamment de
« contrats-cadres » pour les baux,
qui sont actuellement negocies sur le
plan national en se basant sur
l'exemple des aecords dits de « paix
du logement » passet en 1970 sur le
plan romand.

POUR SOUTENIR LES
BONNES VOLONTES

Mais ces rapports contractuels, ba-
ses selon les proprietaires sur des
relations de confiance et de bonne
foi, survivront-ils k un refus even-
tuel de l'initiative, alors que l'on sait
que les negociations entre associa-
tions de locataires et proprietaires
trainent en longueur depuis deux
ans deiä? On neut en tout cas esti-
mer que la confiance et la bonne foi
meritent d'etre etayees par un cadre
legal destin6 k soutenir les bonnes
volontes defaillantes, et que c'est ce
cadre legal plus ou moins large, qui
fixera l'etendue et la limite de la
protection des locataires.

Ainsi la loi a joue cet iti en fa-
veur de ces locataires genevois me-
naces de renvoi par leur regisseur
s'ile pnntpctnipnf- rnllpptivrpmon t nnp

hausse de loyers ou s'ils s'adres-
saient ä une instance judiciaire : le
regisseur a ete condamne le 28 juillet
ä un mois d'emprisonnement avec
sursis et ä 2000 francs d'amende
pour atteinte ä la liberte d'associa-
tion et ä la liberte de s'adresser ä un
tribunal. Mais le rapport de force
chanee vite une fois les possibilites
legales epuisees : k Berne, l'Associa-
tion des locataires a releve que dans
toute la ville, aucun locataire ayant
gagne une procedure judiciaire n'a
pu se maintenir dans son apparte-
ment plus de deux ans. Deux ans,
c'est le delai maximum pendant
lequel le proprietaire, ä la suite d'un
conflit, ne peut resilier le bail de son
l/\_e>raf lira



Viennent
de nous parvenir...

vestes % dames
loden, gris et olive

Fr. 167.—

ä carreaux discrets
Fr. 173.—

(ögalement pour grandes tailles)

l'Elegance ä prix moderös

Rue de Lausanne 16
Fribourg

POINTS DE VOYAGE
ä chaque achat

17-220

MUSIQUE
INSTRUMENTS

DISQUES

Rue de Lausanne 29
— Points de voyage —

17-757
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Teinturerie Moderne

MAITRE-ZOSSO S.A.
delivre les points de voyage

ä son magasin de la
Rue de Lausanne 71

Profitez de cette offre :
PANTALON
Fr. 3.50

Nettoyage rapide et soigne
de tous vos vetements

ainsi que
rideaux, tapfs, fourrures, culrs et

dalms
17-408

*

$5
TRIANON

PARFUMERIE • BOUTIQUE • COSM__ TIOUE

BOHrannl
^wJT.T-l J ryl l T-j B

[ MEYER+CHUARDI
I PQ Rue de Lausanne 57 I
I _ U Tel: 037/22.02.28 J

SUZANNE THORIN
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOUF

TEL.037-22 13 37

Prix choc 578.

_̂l -:-5 >:¦•;_ ?11 t ^PÜ

BK!f—v ' JSB

y  ̂ —___£________!

[qualite
qui s'impose
Le nouveau modele de classe
ELECTROLUX Z325 fait du
nettoyage un amusemenL
ĉ 6 fois automatique

4s suceur combinö
jfr pedales pratiques
jjj feirneture automatique du

collecteur ä poussiäre et en«
rouleurdu cordon

s$« mobilite extraordinaire
Nous vousfaisons une offre

\  ̂favorable. 
^

k

Votre concessionnaire:

VA/ E.WÄ55MEI\_f \f FIIBO

RUE DE LAUSANNE 80

POINTS DE VOYAGE
17-

Rodier: 61§gance
sportive pour
la saison fraiche.

RODIER PARIS

Rue de Lausanne 35 FRIBOURQ
Prö-du-Marchö 2 LAUSANNE

m-m-m-mX-m-mim!
f l̂<!t>rV<yr rrr̂ r-i^^

BOUTIQUE
DO

MODES JEUNES
FRIBOURG Grand-Rue 48

P 037-22 44 21
17-1244

— 
I—i {_______]_______ si!_______5 ___=_3._=di—'cd

«DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURQ 0 22 39 81

# RADIOS

© HI-FI

® TV portables
@ Appareils

electromenagers
— Points de voyage —

17-361

*w__ms__m
LABASTROU_E_v_Lw__wmm

Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54
FRIBOURQ Cfi (037) 22 34 68

POINTS DE VOYAGE

17-959
--& f-

¦ 
mmmmmmm-m-mm-m-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm -_mmmm-mmm

A r_rtM7C Rue Lausanne 39. USJT.im.tZ FRIBOURQ
BILLETS DE LOTERIE

&**3j & %

P-X -a froids • Vol-au-vent 0 Prallnit
»urlin»

Patisserie de 1er choix toute l'annöe

au TEA-ROOM

CONFISERIE PERRIARD
Rue de Lausanne 81 fi 22 43 89

17-62

CENTRE BIONA
Produits naturels

LEGUMES DE SAISON
FRUITS EXOTIQUES

Place des Ormeaux 9
prös du Cafe des Arcades

Mlle A. COUTURIER
Infirmiöre diplömee

17-87

' ' I / /sJjf-v_^S,v
' iL Lr-*̂ -i*Ami!K

v i lHX 7!MU^''

\ 'i\
Vv^;

I S*A* x
Futures mariees...

Voiles — Parures
Decorations de table

KIGHMAMAUC
i eBoutLpa'̂ ^^

JOUCTS
; TPJB0t-W'3—r—>ä--AmVK-n

17-353

# [ISMUS
*8T BOUTIQUE

ÜÜsî  ̂ Rue de Lausanne 24 Fribourg Tel. 037/234870
DISQUES : LP. simple 18.-

L.P. double 27.-
NOUVEAU : Notre boutique BIJOUX - BIBELOTS -

THE - PARFUMS - POSTERS - ETC.
17-1241

CHIC en GRANDE TAILLE
Grandeurs jusqu'ä 54 et aussi les demi-tailles

MANTEAUX d'hiver dep. 249.-
ROBES manches longues dep. 89.—
PANTALONS dep. 59.-

Fagon jeune ou classique, differentes teintes

EN PLUS LES POINTS DE VOYAGE

modal
Rue de Lausanne 50 Fribourg

17-211 E

B. R A S T

La maison specialisee
pour tous travaux photographiques

B. R A S T  _______ fcfc"* *̂^ 
Rue 

de Lausanne 39
photographe Hj  ̂ ~" 1700 FRIBOURG

17-553



La maison k Electricite
specialisee k p SCH0ENENWEID s*
tous vos achats de A Rue de Lausann« 44 <P 2216 60
lustrerie HT Depuis 35 ans ä FRIBOURG
appareils gf _ POINTS DE VOYAGE —
managers, W
rasoirs electr. r 17"368

J> HOTEL DE LA ROSE
i§S£y Place Notre-Dame 179 Fribourg
^ET  ̂ $5 037-22 06 67

' v T  A NOTRE BAR-DISCOTHEQUE
Tous les soirs les derniers tubes

et les anciens succes

avec notre disc-Jockey

BARRY - BLACKPOOL
qul organise pour vous

MERCREDI :
soiree BEATLES

JEUDI :
soiree ELVIS PRESLEY

VENDREDI :
soiree REMEMBER
tous les anciens succes

17-653

r, ^V—l I

 ̂ 3___tt_________i

lue de Lausanne 5 1+ 1 4  Rue Abbe-Bovet
ESTAVAYER-LE-LAC

NOTRE FORCE
CHAUSSURES DE SANTE

(genre orthopedique)

Modöles modernes et <§legants
ÄRA - FRETZ - CONFORT - SIOUX

BALLY

GRAND CHOIX
en NOUVEAUTES

— Voyez nos nombreuses vitrines —

Points de voyage ä la rue de Lausanne

17-215

&sd9 iää&xoß lT M IlläCEnTERI|M  ̂I »UTO-/HOP1
| r mk- \ B̂ Im j m  j fe Grand-Rue 46-47
I 1 î Pft 1 ^B m_^^ ^̂ ^S____r Gerant R.MeuwIy
I l 

^Up 
I ^^^^. 

^̂ LtX r̂ Fribourg Tel.037/223621 I
| \̂ Ĵ ^^^̂ l__ \r-̂  ̂ Marly-le-Grand Tel. 461616 I

>>*—•̂  ^^̂  ̂ Gerant A.Rumo

I AUTOMOBILISTES, §

I 

Peintures p our autos
en p ulvertsaieur

Dup luColoii
La rouille et les ray ures

disp araissent.

Dupli-Color existe en 2000 teintes
pou r voitures. Esten vente chez:

(Classe toxici te  5 S)

COLOR-CENTER eFtrS0
a;;g I

le magasin oü vous serez bien conseille !

Christof le
BIJOUTERIE - HORLOGERIE

HUGENTOBLER
Rue de Lausanne 17-19

— Points de voyage —

17-552

DEBUT DE L'ACTION DE NOEL mmmm
RUE DE LAUSANNE et QUARTIER DU BOURG ŝ Di 1

2 X 3 V0YAGES GRATUITS 17 I
CONSTANCE (sur le Bodan) et CHAMONIX (Mont-Blanc) H B |§I I  i

Environ 100 commerces (munis d'un panonceau rouge) vous offrent Apnrriuinn p ISEPTEIVIBRE^UN BEAU ET GRAND CHOIX D'ARTICLES DE TOUS LES JOURS T
ET DES DERNIERES NOUVEAUTES D'AUTOMNE.



Reouverture
Perosa nouvelle fo

Profitez de *
notre oflre d'ouvertur

Perosa-Jeunesse, le collant
ä reserve d 'elasticite au seant,
ne glissant absolument pas!

Chaussures d'enfants
avec garantie de qualite

© Pour enfants, bottme en vent. cuir vachette, doublure
moelleuse. 046-2363 rouge/vert 22-26 32.90 27-30 34.9C
(5) Pour enfants, chaussure ä lacets en cuir veritable.
doublee de cuir, semelle caoutchouc.
032-2828 brun/brun clair 21-26 29.90 27-29 32.9C

- _tr̂ 7__WrŴ .
0 -A k̂WiiW^

© Bottine a lacets
en cuir box veri-
table, doublee
chaudement.
Semelle robuste.
046-2528
rouge/brun clair
19-26 27.90 A louer

appartement
V/z chambre
bains, cuisinette,
Quartier Misöricord.
situe dans beau
jardin , libre 1.10.1977

Faire offres sous
chiffre 17-303796, k
Publicitas SA
1701 Friboura

rue de -Lausanne 75

KOENIG grlll-sandwkhes
auto matlque Fr. 69.-

es i portlr de Fr. 49.50

On cherchi

KOENIG grilles-sandwiches
automatique pour casse-croüte
croustillants
En moins de rien, vous aurez prepare
deux double-sapdwiches au fromage ou
au jambon, delicieusement dores et
croustillants. Pour le casse-croüte ä
toute heure!

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zürich

\A_  01/41512E

2 paires pour Fr. 5.- seule
au lieu de 4.95 la paire l

C'est la qualite Perosa ä un prix d'ouverture: extensibilite double
au seant, pour que votre collant suive parfaitement tous vos

mouvements. Et , en sus, ces 5 atouts: fil extensible tres elastique, pas
de plis ä la jambe. Transparence extrSme, elegance mode. Empiece-
ment de coton confortable, hygienique et ä respiration active. Pointe
renforcee. Talon renforce. Coloris actuels et 3 grandeurs.

Plus de 100 autres bas et collants Perosa de toute
premiere qualite
* ä la pointe de la mode
* d'un seyant et d'une elegance

remarquables
H< la 13e paire gratuite
* collants et bas de soutien de

n'importe quelle epaisseur desiree
* et les conseils du specialiste

32.9:

C)0 HVEHnsül

ogeie
Fribourg : rue St-Pierre 24. Avry
Centre Avry, Avry-s.-Matran. Payer
ne : Vögele Minimarche. Berne.

cr_5_s^
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VENDEUR
25 ans, avec des connaissances de
commerce cherche un travail interes-
sant dans une papeterie , pour se per-
fectionner dans la langue frangaise.
Je pröföre le travail au comptoir poui
avoir le contact direct avec la clien-
töle.
Veuillez envoyer votre offre s.v.p. it
Andreas Achtnich • Lebernstrasse 19
8134 Adliswll

41 -301496

Cherchons pour
le 1.10.1977

279.
ä©

K am 1
¦njninil

v:rJ

AIDE
de maison
nourrie, logöe,
salaire Interessant.
S'adr. Cafö du Nord,
VILLENEUVE

fi 021-60 11 31
22-120 35-60

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
BAUKNECHT
BOSCH
MIELE
HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

VENTE-LOCATION
CREDIT

Fr. 30.-
par mois
12 mois minimum
Pas d'acompte
a la livraison

CHEZ SAM
Frlbourg
Tel. (037) 23 36 39

140.263.38'

ä Fnbo
uid choix des bas et collants,
it avec pavillon des ceintures!

D
ans le nouveau pavillon des ceintures Perosa, vous trouverez tout ce qui renc
votre ligne elegante.attrayante etjeune... soutien-gorges,slips,panties,corselet!

des marques internationales dominantes. Ambiance discrete oü l'on peut cssayei
sans etre derange. Conseils competents. Vbiciunpetitapercu:

lihrff i-llS/ K.Zm.91

¦IP' JÜ"
Ŵ *r_ \

Rhapsodie deCh_nrtelIeFr.34,5(

'WWVWW^I

une
serveuse-
barmaid
5 ä 6 soirs
par semaine.
Trfes bon salaire.

fi (021) 54 57 11
17-2825

Rötisseria A vendra
Au Gaulois _ , . — —.. ._^Ä, ¦___ «_ AUSTIN
f i  (024) 53 14 89
ferme le lundi, PrinCeSS
cherche pour de 9 O U I Csuite ou ä convenir, ^j» rl-L-O

jeune 1976 ' 15 °°° km-* Expertisee.
cpn/pl ICO Etat de neuf.oci vcuoc Prix tr6s int6ressant
Debutante acceptöe. Sportlng-Cars
Nourrie, logöe, {5 (021) 27 82 83
bon salaire dös 19 heuressemaine de 5 jours.

22-14920 22-35622

BMW
2002

orange, 197'

22-149

A vendre
18000 ä 20 000
anciennes

BMW 32fl
rouge

22-149 TUILES
en
ardoise
en trös bon ötat,
11 x 22 cm.
Paul Buhler
1681 Chösalles-
sur-Moudon
fi (021) 95 10 49

17-2813!

ORCHESTRE

KOEN G
KOENIG - le choix du ro

B. Joller
1723 Marly-le-Grand

Impasse St-Sebastien

Cfi 037-46 28 84
19-2303;

BMW
2002
rouge, 197;

22-149
-~—¦""""" ¦"~—¦"¦"¦ 2 musicien»

TOYOTA accordöon . batterie

COROLLA LIBRE.. ._w w » « w— — ¦ » oour noces et soiröe!
jaune , 1974

fcgPY^W^̂ J fi 
021-89 

24 91

fT^iV • 1 1 J __M ou le soir 89 34 91
17-2123(

_̂__________ fc __________ B_ S____*' A vendre

-mmlmmi BMW 3.0
On cherche C.S.I.

1973, expertisöe ,
verte.
Options - Superbi

1 jeune H™e exp en] s6e '
rniffOlICO Options - SüperbeccwTeuse ßMw 3.0 s
pour dames. .aut.
Familie Tschamer i974 expertisöe,Coi«eur b,anche
?™8,Y,a"9 2 Süperbe limousini
3084 Wabern „ -» _

Sportlng-Cars
Cfi (031) 54 29 86 (fi (021) 27 82 83

17-28238 dös 1" beures

A louer pour le 1er novembre 1977, i
Villars-sur-Gläne

logement de 3 pieces
Fr. 360.-
plus frais accessoires.
S'adresser :
Cfi 24 28 38 ou _> la rögle

Äfe'l ,

JUffgl̂ Daki »24*

_____¦ \W i üsj M̂MŴü_________ l ? _ ^* *-W
rrf 'r i r r  ¦ -.;.r-i0-r

VouthcraffLw.«
J en coton, renforce de Lycra

A vendre au col des Mosset
magnifique

VIEUX CHALET
parfait etat d'entretien, k proximite du de-
part du telöcabine Pie Chaussy, 11 cham-
bres, 2 bains, chauffage centra l, 2567 m2
terrain k Fr. 310 000.—.

Renseignements et visite :
bureau dans le chalet « Les Anömones •

fi (025) 6 79 50 (ouvert le week-end)

Pour traiter :

S 

COMPAGNIE FONCIERE SA
Av. de Rumine 3,
1005 Lausanne, fi 021-20 25 37

22-7094

05-1305.

Buffet du Tram
Boudry (Neuchätel)
cherche une

SOMMELIERE
(döbutante acceptee)

Entröe Immödiate ou <_ convenir.

Congös röguliers, horaire agröable.
gains importants.

fi (038) 42 18 15
87-43



A louer ä Estavayer-Ie-Lac
dans bätiment moderne avec tout confort

appartements de VA et 4 Vi pieces
et garages.
Disponibles de suite ou pour une date ä convenir.

S'adresser au :
Credit Agricole et Industriel de la Broye
Cfi 6314 81

17-832

La commune de CORSEREY (13 km de Fribourg) met en vente

TERRAIN Ä BÄTIR AMENAGE
ä Fr. 17.Wm?
Situation calme.

Les personnes interessöes prendront contact avec M. Maurice Cha-
tagny, 1751 Corserey, Cfi 037-3018 70.

17-28091

VILLAS GROUPEES 5P

A GIVISIEZ
Site agreable, tranquille et ensoleille, ecole au vil-
lage, transports publics ä 4 min. ä pied, proche
centre-ville Fribourg et commerces , A VENDRE

Sejour avec cheminee et coin ä manger, 4 chambres
dont une dans les combles avec solarium, 2-3 pieces
d'eau, cuisine equipee, cave, grand local, garage
jardin d'agrement.
Prix de vente : des Fr. 272 000.— financement ä
disposition.
Pour visites et renseignements :
SERGE & DANIEL BULLIARD Agence immobiliere,

rte de Bertigny 45 • Fribourg - / 037-24 06 91

17-864

A VENDRE
ä proximite

Estavayer-Ie-Lac

ravissante

A louer k Corbiöres
dans immeuble
locatif

appartement
de 372 pieces
tout confort.
Loyer mensuel
Fr . 272,75
charges comprises.
Libre dös le
1er novembre.
Cfi (029) 5 10 91

17-30382.

Dans ferme
entierement restauröe

appartement
372 pieces
tout confort , garage,
jardin d'agröment.
Entre Fribourg
et Morat.

Libre dös le 1.12.77.

Cf i (031) 55 00 19
(037) 21 12 37 bureau
34 21 52

17-303814

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

appartement
3 72 pieces
Fr. 310.— + charges

S'adresser au :
Töl. (037) 22 27 27

17-83/

_\- _̂ WmSOkmmm t̂m-----mim_mmmmm_ \..t _lll l'll ¦¦ I IH . Il I .

Directeur d'une societe ä Fribourg,
cherche ä louer

VILLA
de 4 -6  PIECES

avec tout confort , dans la region de
Fribourg. ,

Ecrire ä case postale 115, 1700 Fri-
bourg.

17-90

Maisons ä louer
ou ä vendre

NEYRUZ
Magnifique villa avec terrain
nagö, 5 'h piöces + cuisine
eaux sanitaires + garage, ete
Location mensuelle : Fr. 1250.
+ charges

amö-
+ lo-

MARLY
Maison familiale __ proximitö
centre
4V2 piöces + cuisine + locau>
nitaires, etc.
petit terrain amönagö + jardin
tager.

Location mensuelle : Fr. 1000 —
charges comprises

Töl. (037) 46 52 81
17-858

M A I S O N
en parfait etat
composant de :
4 tres spacieuses chambres
une salle de bains ,
WC.
garage.
jardin entoure la masion.

Prix Fr. 137 000 —
Fr. 25 000.— suffisent pour

acheter la maison.

Faire offre sous chiffre
P 17-500 516, ä Publicitas SA,

1701 Fribourg

VILLA
^fffffj ä vendre ou 

ö louer I
¦U ä FARVAGNY

Construetion neuve.
Salon avec cheminöe

bonne Situation.

Renseignements par:
17-1124

Rfflf'fiffli

—————^̂ ---—————M—mmmmmmm

^T A louer k Estavayer-Ie-Lac 
^Cito la Rosiöre 6

1 APPARTEMENT
de 372 pieces

1 STUDIO
Libres de suite ou date a convenir

17-1636

Oöranet ln.moblli _.re • Fiduciaire
_.' Norbert CHARDONNENS

k 1584 Domdidl.r - T«l. (037) 75 28 4J Ä

A loutr

APPARTEMENT
3 pieces
route de Morat 33.
Libre de suite ou ä convenlr.
Loyer Fr. 407. 1- charges.
fi (037) 2202 88

17-303818

A LOUER
STUDIO meuble

entlörement öqulpö, avec WC et dou-
che, situö ä la rue des Alpes.
Libre de suite.
Loyer mensuel : Fr. 240.— charges non
comprises.
f i  (037) 26 37 72

17-352

PORTALBAN (FR), au bord du lac dl
Neuchätel , site trös plalsant,
A VENDRE
ancienne ravissante

FERME avec four
6 pieces, terrain 1480 m2, plans et de-
vis de transformations ä disposition.
Prix de vente : Fr. 145 000.—.

Parcelle terrain ä bätir
entierement amönagees, prötes pour la
construetion de chalets et week-end.
Renseignements et visites s'adresser ä
Serge & Daniel BULLIARD
Agence Immobilere
Route de Bertigny 45
1700 Frlbourg -fi (037) 24 06 91

17-864

A louer aux Daillettes

APPARTEMENT
meuble
de 4 chambres
avec confort.

f i  (037) 24 34 41
17-4011

A LOUER, rte de Bourguillon 6, ä Frl-
* bourg

magnifique
STUDIO meuble

Fr. 300. h Fr. 50.— charges.

-_J___________C____P_HW_|$*-|-I_ 9 lfffl______________ r^

17-1706

A louer, quartier de Chamblioux

2V2 PIECES
confort , dans immeuble de 6 appar-
tements.

Pour visites et renseignements, s'adr.
Cfi (037) 26 17 54

17-123042

A louer ä La Tour-de-Treme
centre local i te , date d'entröe de suite
ou ä convenir

APPARTEMENT
de 3 pieces
Tout confort , cave + participation au
jardin.
Prix de location mensuel : Fr. 340.—
+ charges.
Pour tous renseignements s'adresser k
Agence immobiliere Clöment
Grand-Rue 12, 1635 La Tour-de-Treme
Cfi (029) 2 75 80

17-13610

Grand-Rue ä Frlbourg, ä louer

SURFACE
environ 50 m2 au rez

ä l'usage d'un bureau par exemple +
arriere-boutique et cave.
Fr. 270.— par mois, charges comprises.
S. & D. BULLIARD Agence immobiliere
Bertigny 45 • Frlbourg
f i  (037) 24 06 91

17-864

A proximite de l'Universite
A LOUER

joli STUDIO meuble
complötement agencö.
Prix trös avantageux.

fi (037) 22 64 31
17-1706

twmi 1A vendre en Guyöre, HrtflflFl BurS9UXvue dögagee, ensoleillement , tranquilli- KIUjE____W
tö, proche transports publics ou

Wr\Wm\ caDmet m6d- I
RAVISoAlMT BFflfl i louer ö Fribourg

PH AI PT MFI IP (Av- du M|d|)
wrirt l-C I ni-UlSr (proxim. de la gare)

sejour avec cheminöe, grand balcon Libres pa ir u
couvert, cuisine amenagöe. 1er janvier 1978
Prix de vente : Fr. 173 000.—.

Renseignements par:
Agence Immobillira Ernest Sallin HL 17-1124 

^J3, tivoii — 1700 Frib ourg Wmmm/smmmmmmm
fi (037) 22 07 26 BBi___P_B|__|M|_a__HBpB̂ ^

17-1628 ¦̂ |iT> v V l i l f f U l 'W^nrrl

IES3 Courtion
E-flnrajl ä louer pour date
IM ä convenir

appartement
de 472 pieces
Loyer avantageux.

Renseignements par:

17-1124

A vendre a 3 km ouest Fribourg,
vue dögagöe, site tranquille et trös
ensoleillö

TERRAIN A BATIR
1000 m2 de superficie

Amönagements executös.
Pour visites et renseignements :

Agence Immobillere Ernest Sallin
3, Tivoli, 1700 Frlbourg
fi (037) 22 07 26

17-1628

A vendre, ä 15 min. voiture Fribourg
region Courtepin

charmante VILLA
de 6 pieces
— garage, terrain amönagö
— construetion 1974 •
— prix de vente : Fr. 245 000.—.

Pour visites et renseignements :

r« • j ĵj 'iî iiî f^it^
¥ . * _£ß™J" rW\ ŜrP '} 'im*

17-1648

A louer k Payerne
dans immeuble residentiel , Situation
tranquille et bien ensoleillee k 3 min.
du centre de la ville

1 appartement de 4 72 pieces
1 appartement de 3 72 pieces

avec cuisine habitable agencöe, WC
söparö, balcons, cave et galetas.
Libres de suite ou date k convenir.
S'adresser ä :
Görance Immobiliöre
Bureau fiduciaire Norbert Chardonnens
1564 Domdidier

fi (037) 75 26 43
17-1636

A vendre

terrain ä bätir
877 m2 dans zone rösidentielle entiöre-
ment öquipöe, ä 2 km de Morat , vue im-
prenable et endroit trös tranquille et
ensoleillö.

fi (037) 71 21 17
17-28067

A louer ä Dompierre (FR)

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

Cfi 037-71 51 66 le soir.
17-28057

A LOUER
k la route Villars-Vert 19 et 23

STUDIOS
non meubles
pour tout de suite.
Loyer intöressant.

-£, w f̂fi xi' ̂  '*^ür___£
17-1706

¦aPo Bureaux
Hfi___SJ_l____l 0U
WSek cabinet med.

- louer __ Fribourg
(Av. du Midi)

(proxim. de la gare)

Libres __ partir du
1er janvier 1978

Renseignements par:
17-1124

A louer dös le 1er octobre 1977
ä la rue des Alpes 25

Studios meubles
Loyer Fr. 380.—.

y compris charges öventuellement

non meubles
Loyer Fr. 330.— y compris charges

Sogorlm SA, Frlbourg

f i  (037) 22 21 12
17-1104

VILLARS-SUR-GLANE
A VENDRE

TERRAINS
2 parcelles de 1000 m2

au prix de Fr. 85.— le m2
17-1609

GAY-CROSIER SA
, mmk Transaction immobiliere, linanciere

-LfttW ff 037/24.00.64
. CH-17__2Villara-sur-Glane-Ffibourg RW delaG__n«143b

^

Pour Nouvel-An
c'est-ö-dlre du 30.12 au 2.1.78

CHERCHONS A LOUER

CHALET
7 lits + cuisine eau courante et chauffage.

Töl. (037) 22 14 22 Int. 23
aux heures de bureau

17-27961

A louer k la rue A louer
Pierre-Aeby 224 rögion du Mouret

appartement appartemen
2 pieces 2 pieces

Loyer Fr. 200.—.... . cuisine.
Libre tout de suite. Loyer mens. Fr. 17(
0 (037) 22 53 87 _
(heures de bureau) cfi 037-52 23 60

17-58 '

A louer °n Fernande
k acheter

be, ANCIENNE
appartement MAISOIS
372 piöces 11—-...—r FERME
Schcenberg. avec un peu d9

fi 037-22 61 26 terrain.
Offre sous chiffr

17-303772 17-500513, k¦ Publicitas SA
A vendre k Frlbourg 1701 Frlbourg

VILLA A louer pour, , le 1er octobreen duplex gu£v,Ynir
2 x 6  pieces , confort , O I UUtL
beau jardin. , ¦ ,
Faire offres sous TIGUUI"
Chiffre 81-62198 aux
Annonces Suisses SA Fr- 30°-—•
« ASSA » charges comprises.
Pörolles 8 r. ,„_ „. - - ..
1701 Frlbourg 9 (037) 24 29 14

81-62198 17"301

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de repetitior

^^ 
Les 

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

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

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichet:
de reeeption d'annonces.



J ' —^—^— m--——m-mmmmm.mm—m-—-.

CENTRE DATSUN
POSIEUX-FRIBOURG

k vendre
Jaguar XJ6, mod. 72, gris mötal
Datsun 200 L, 75, vert mötal
Ford XL 2000, brun mötal , mod. 72
Datsun 1800, verte, mod. 77
Renault 6 TL, blanche, mod. 73
Toyota Carlna 1900, rouge, mod. 72
Citroen Ami 8, rouge, mod. 1975.

fi (037) 31 22 35
17-1170

Combremont-Ie-Grand
Vendredi 16 septembre des 21 h.

GRAND BAL
avec

ACKBUGNS
La Jeunesse

22-152434

VALLON - A la Chaumiere
Vendredi 16 septembre 1977 des 20 h 15

GRAND LOTO
20 lots de cötelettes - 20 seilles
garnies - 20 gros jambons -
carnets d'epargne - 3 jours ä Paris
20 SERIES - Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande :

la Societe des matcheurs broyards ä 300 m,

17-28138

Dimanche 18 septembre 77 (JeOne födöral)
Une journöe pas comme les autres

AUX PACCOTS, chez Angelo
Hötel Dent-de-Lys

APERITIF ET DINER CONCERT
avec la FANFARE DE FARVAGNY

Au menu : Macaronis ä la eröme
Broche en plein air
Specialites du patron

Une journöe sympathique ä ne pas manquer

Cordiale Invitation : fam. A. Crlscl
Cfi 021-56 70 93

17-123034

REGARDEZa deux sous or es
¦1

V^

jî ^»i
0SWJ

j
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¦
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ZWK&imr ' - ' f i -  '%-TI f-_i ' \

Tous les samedis,
laPlacette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des.Grands-Places.

Vente aux encheres publiques
Le vendredi 23 septembre 1977 des 13 h 30, ä l' ate-
lier de la maison faillie Stulz Hans, chauffages, Am
Bach, ä Guin, l'office vendra les biens suivants au
plus offrant :

1 bus VW, 1 ölevateur « Towmotor » 5 t, 2 appareils
de soudure « Sechy » Co 2, 1 poste ä soudure
plastique, 1 mini-poste ä souder avec manometre,
1 rotative ä couper le fer «Thomas» , 1 appareil elec-
trique ä fileter «Ridgid» , 1 appareil pour couper lea
töles AEG, 1 pistolet ä haute pression « Airless » sur
chariot, 1 perceuse « Weba », 1 perceuse « Skil », 1
perceuse « Metabo », 1 meule d'angle « Flex », 1 scie
electrique « Rockwell », 1 ötabli , 1 chargeur de bat-
terie, 1 diable, radiateurs , tuyaux, caisses ä outils, 1
lot de töle et materiel d'isolation, 1 lot materiel
divers de chauffage, etc.

Office cantonal des faillites

17-1620

Hdw«
tf*^V^

.

<Coordonner>
Pullover col roule,Iurex, rayures
noir/argent, beige/or
bleu clair/argent, blanc/or
Gr.S-XL 25.90
Pantalon, polyester/viscose
rond ou ä plis
vert, camel, brun, marine, noir
Gr. 36-48 39.90

WB

WWm '

c est amüsant
Chemisier fantaisie, ponge
noir/rose, brun/camel
camel/rouille
Gr. 36-48 29.90
Jupe, trevira/laine
uni, brun, rouille
bleu, noir, vison
Gr. 36-48 49.90

SEMOIR
NODET

k cäröales, 2 m 40,
15 SOC8. modale 1977.
Equipement complet :
herse, compteur.
traceurs, eflaceurt.

Prix special.

Livraison. Garantie.

fi 037-68 13 27
17-220S

KACETIF
(anciennement auxßtours)

Office cantonal des faillites. Frlbourg

I

No1 en Suisse Romande
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REPUBLIQUE ET |̂ CANTON 
DE 

GENEVE
•«¦rtniMunt

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

POLICE DE SÜRETE GENEVOISE
Une inscrlption est ouverte au Departement de justice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et ägö de 27 ans au 1. Etre citoyenne suisse et kgie de 27 ans

plus au moment de l'inscription. au plus au moment de l'inscription.
2. Avoir regulierement tait son service mili- 2. Avoir une bonne sante.

taire et etre incorpore dans l'elite. 3 Avo|r un9 instruction g6n6rale süffisante
3. Avoir une instruction generale süffisante (etudes secondaires souhaitees).

(etudes secondaires souhaitees). 4 Par|er oouramment p en p,us du franpa js,
5. Parier couramment , en plus du francais , une autre langue au moins.

une autre langue au moins. 5 Avoir une bonne prfcentation.
6. Avoir une bonne Präsentation.

Les candidat(e)s qul satisfont ä toutes les conditions subiront une visite medicale approfondie,
ainsi que des examens d'admission (eulture generale et preparation physique). Ils seront admis,
en cas de succes , ä un cours de formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation il- Veuillez me faire parvenir votre documen- Les lettres manuscrites ,
lutree ainsi que les tation illustree concernant : aecompagnees du curri-
renseignements relatifs Inspecteurs* ou Inspeclrlces * culum vitae> seront
au poste desire peuvent adressees au chef de la
etre obtenus en nous (• Biffer ce qui ne convient pas) Sürete, Hötel de Police,
retournant le coupon ci- 19, boulevard Carl-Vogt,
contre ou en telöpho- ~**—*—¦—^—-— L jusqu'au 10 octobre 1977
nant au numero (022)
27 9111. Nom : 

Pr6nom : 

Adresse : 

,: u . Le conseiller d'Etat
—— Charge du Dept

Cours de formation des de justice et police :
fevrier 1978. .——--—— ^—_______________ ______________________________ 

Quy F0NTANET

A decouper et k envoyer au Chef de la Sürete, 19, boulevard Carl-Vogt , 1211 Geneve 8

18-2154

MÎ SP
NEUCHÄTEL H_ -̂̂ ^̂

Nous cherchons
pour notre MMM AVRY-CENTRE

JEUNE VENDEUR-MAGASINIER
au departement fruits et legumes

Nou* offrons :

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

C^&I M-PARTTCfPATION

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

28-92

SOCIETY COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, tel. 038 3511 11, int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
SCHNETZLER SA
Nous cherchons
pour notre service de reparations

1 ouvrier serrurier qualifie
possedant permis de conduire
ainsi qu'

ouvriers serruriers qualifies
pour atelier.
Places stables avec prestations sociales.

Impasse des Roslers 19
1700 FRIBOURG
V 24 25 74

17-27991
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li— I GARAGE GENDRE SA
Lfc FRIBOURG
I M= l̂| Rte de Villars 105 Cfi 037-24 03 31

engagerait pour son service de comptabilite

UN(E) EMPLOY(E)
DE COMMERCE

avec certificat de capacite ou formation äquivalente.
Connaissance de l'allemand souhaitee mais pas
condition.

UN(E) AIDE
DE BUREAU

pour le service du teiephone et divers travaux admi-
nistratifs.

Date d'entröe : de suite ou ä convenir.
81-25

Bureau d'assurances de la place
traitant toutes Ies branches

engage

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Faire offre sous chiffre P 17-500 507
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

IUI WH Hill WH MUH II llllll l IUI llll______ . il II—

Entreprise internationale domiciliee ä
Fribourg
cherche

SECRETAIRE
ä temps partiel.
Connaissances parfaites de I'anglais et du
franpais.
Capable de travailler d'une fapon indepen-
dante.
Envoyez curriculum vitae et lettre manus-
crite sous chiffre P 17-500 515 ä Publicitas,
1701 Frlbourg.

RESTAURANT
GRUYERIEN
BULLE
cherche

sommeliere
remplacante
pour 3 jours
par semaine
pendant 3 mois.
fi (029) 2 75 75

17-12678

URGENT
Orchestre r_>put*
7 musiciens
cherche

organiste
fi (029) 8 54 31

17-123043

On cherche pour
le 1er octobre 77

jeune
coiffeuse
S'adresser k
Salon de Coiffure
ANDRE
Rue de Romont 22
Cf i (037) 22 33 97

81-261

Societe sportive
ä Beaumont
(Frlbourg)
cherche

femme de
menage
3 x 3  heures par
semaine.

Renseignements :
Cfi (037) 24 16 24
24 17 00

17-705

553551
Nous cherchons
pour notre usine de Romont
entree immediate

MENUISIERS QUALIFIES
Nous offrons :
— täches interessantes
— conditions d'engagement actuelles.

Telephonez ä :
FRANKE ROMONT SA — 1680 Romont
V 037-52 33 03

17-369

Agence generale de Frlbourg

A la suite du developpement de nos affaires et de l'elargisse-
ment de notre gamme aux

branches accidents et RC
notre Organisation doit etre renforcee, dans le district de la
Sarine-Campagne, par l'engagement d' un

COLLABORATEUR POUR
LE SERVICE EXTERNE

L'activite comporte la conclusion de nouvelles affaires et le
maintien de nos relations avec la clientele existante.

Nous offrons :
— excellentes conditions d'engagement

(fixe, commissions et frais)
— formation complete pour personne etrangere ä la branche
— appui permanent dans l'activite externe
— prestations sociales d'une grande entreprise
— collaboration avec notre partenaire la RENTENANSTALT,

assurance Vie

Nous demandons :
— äge entre 25 et 40 ans
— dynamisme, esprit d'entreprise.

Veuillez ecrire ou prendre contact par telöphone avec la
MOBILIERE SUISSE ASSURANCES, E. Blanchard, agent general ,
Pörolles 5 a, 1701 Fribourg. Cfi 037-22 58 21.

17-810

cherche pour diriger son departement tölerie

un collaborateur technique
Ce poste ä responsabilite tres interessant s'adresse ä une personne
dynamique possedant

— un certificat de capacite de mecanicien ou de serrurier

— de l'experience dans le domaine des cisailles, presses, soudeuses,
outillages

— eventueliement une formation de contremaitre
— des facilites dans les contacts humains
— des bonnes connaissances de l'allemand pour les interesses de

langue maternelle frangaise et du franpais pour ceux de langue
maternelle allemande

— äge ideal 35 - 45 ans

Veuillez telephoner ä Monsieur Buttigieg ou nous envoyer votre offre de
service accompagnee des documents usuels.

MENALUX SA MORAT - Fabrique d'appareils menagers
3280 MORAT - Cfi 037-72 11 72

17-385



VOTRE SECURITE
reste notre prineipal souci I

Faites CONFIANCE
ä votre specialiste :

v̂ %
 ̂

037 £> Fribourg
]B| 24 66 24 IV Brasserie
*Ak J f̂ Beauregard

^WFPNEUMATIQUES

MANTEL SA
FRIBOURG

Moncor 14 Cfi 037-24 1313

CHAUFFAGES
ELECTRIQUES

Distribution dans toute
la Suisse romande

ETUDES — DEVIS

ß? Stade St-Leonard
J \̂ Fribourg
Kn JL Samedi 17 septembre ä 20 h 15

wjLdj CHAMP. SUI SSE LNB

FC FRIBOURG
FC LUGANO

ä 18 h 30 : Match d'ouverture, championnat Ille ligue
FRIBOURG II — NEYRUZ

J__mi Un large iventall voi» e»t offert i

^̂ w*--Wz Membre supporter

] &»gM FC FRIBOURG av80 entröB Pelouse Fr- 100"~
t^^ Ĵ Membre supporter

aveo pelouse et tribune Fr. 200.—
Invite ses amis et supporters a passer
commande de leurs cartes au Secretariat Membre supporter avec pelouse
du Club, Case postale 343, 1701 Frlbourg, et tribune reservee Fr. 250.—
ou k verser le montant correspondant au
CCP 17-2490 de son Groupement des amis Membre supporter avec pelouse
•t supporters. et tribune pour couple Fr. 300..—

GG Ira
agence

f HONDA
Garage

Gabriel Guisolan SA
Rte du Jura 13 Fribourg

<P 037-26 36 00

MACHINESA LAVER
LAVE-VAISSELLES
REFRIGERATEURS
CONGELATEURS

Pflfc IBOSCHI <<B_ m
X*S M. SERVICE -*

I TOUJOURS LES MEILLEURES CONDITIONS

H  ̂ AVECSERV1CEAPRES-VENTEAUTONOME Jj

18
?t:'A ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINS VEGE DU CANTONLE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT Y A ECHANGER D,

OUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

FC FRIBOURG - FC LUGANO
Decoupez votre pronostic, lecollersur une carte postale et l'envoyer ä VEGE, Concours football .Case postale 361
1701 Fribourg. En cas d'egalite .tirageau sort. Aucune correspondance ne sera echangee au sujet de ce concours

NOM / PRENOM : , 

RUE/ LIEU : 
16 septembre. minuit

DERNIER DELAI D'ENVOI - H . . "'. (le sceau postal faisantloi

L'heureuse gagnante du dernier concours est Mme Simone Brugisser,
av. Jean-Bourknecht 6, 1700 Fribourg

Installations electriques
Telephone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matiere de chauffage
electrique

4jTX C'est le bon
moment

SÖSÜ pour nous
tmm6 apporter

34, PEROLLES
vos skis a

contröler et ä reparer

N'attendez pas
la neige

'CrW. 2 iin cc

Ui a

B

Chaussures
de football

Ballons
en tous genres
Equipements

C0
Les grands magasinscooperty¦ftibourg *

I
Nos chemises

de marque
• KAUF

• METZGER
• MC GREGOR

ix8 BlmJ_____________iii__________________ l_ l____ B__ i
tK^Z _̂-___.________ ___-.

|j
! ; AvryC5c_w.tt» Fribourg-Centt»

m *̂ njtde Romont 33

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

se trouve au
PREMIER RANG

quand
LA SECURITE

est vitale !

Garage RAUSS SA
1754 ROSE
V 037-30 91 51



, \ UEABE / 
\ iIHKTIE ). ¦( HIB0BK7

Roger Morel
cherche pour entree tout de suite ou k
convenir

serveurs(ses)
pour brasseries.
Horaire variable.

dames
ou demoiselles
pour le buffet.
Horaire regulier.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

fi (037) 22 2816
17-668

BUVETTE DE L'AERODROME
EPAGNY

cherche
SOMMELIERE

debutante acceptee , ainsi qu'

EXTRAS
Entree de suite ou k convenir.

Cf i (029) 6 19 19
-

 ̂
17-13669

Cherche

CARROSSIER
de premiere force , mari<§, dans la
trentaine.

Faire offres sous chiffre 17-500 505
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons
DEUX

SERVEUSES
pour un bar au Comptoir de Fribourg.

fi- 037-45 18 10

17-851

URGENT !
Nous cherchons pour des postes fixes ,
des

MApONS QUALIFIES
MANCEUVRES de chantier

BOISEURS
Entröe immädiate ou k convenlr.

<ß 037-23 33 32
17-2414

BOULANGERIE-PÄTISSERIE

£.e C*/ r) llöY.
TEA ROOM ai/ec alcool

cherche pour le 1er octobre
convenir

DEMOISELLE
pour aider au menage et

Se presenter
Cfi (037) 26 12 67
Chemin des Grenadiers 1
Fribourg

au tea-room

Jeune homme, 29 ans,
diplöme employe de commerce

etudiant ä mi-temps

cherche emploi
regulier

preference le matin.
Reförences , frangais , anglais, alle-
mand.

0 037-4512 33
17-303811

17-2369

ECOSA SA
Agencement de cuisines
Villars-sous-Monts
engage de suite ou pour date ä conve-
nir

1 EBENISTE qualifie
Cfi (029) 8 11 23 heures de bureau

ou fi (029) 8 17 09
17-28260

Hötel-Restaurant cherche

fille ou garcon
de maison
Nourri(e) , log_5(e) , conges reguliers.

Entree de suite ou date __ convenir.

S'adresser __
Familie Yerly - f i  (037) 75 12 56

17-28252

1 - :

"~"_______7̂^ür~' I Le Departement Informatlque de
HB rimprimerie et Librairies Saint-Paul SA

L^üL̂ J L̂ J BROYE cherche pour entree de suite :

mm m OPERATEUR(TRICE)
cherche pour son magasin d'Estavayer avec formation commerciale

2 VENDEUSES QUALIFIEES connaissances en programmation RPG II

utilisation Systeme IBM 3
Entree en Services ä convenir. ., ,,.., , ,. ., . ^__ -_xL_ A_possibilitö de poursuivre la formation de
— conditions de salaire avantageuses programmeur
— prestations sociales COOP
— participation au 13e salaire Faj re offre avec curricu|um VjtaQ et copies
Faire offres chez : de certificats ou se presenter au

COOP BROYE Service du personnel
rue du Temple 9, 1510 MOUDON 'TP11!̂ 6 Saint-Paul SA
0 021-951516 5SÄ ?S

,e, 4°* 17.7 1700 Fribourg.

Cabinet medical cherche

LABORANTINE
diplömee

ä plein temps,

- partir du 1er novembre 1977.

Faire offres sous chiffre 17-28188 k Publici-
tas SA, 1701 Frlbourg.
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Ils comptent sur nous, les 50 000
collaboratrices et collaborateurs de
l'industrie graphique. Sur nous, les
forces vives des multiples professions
specialisees: reproduetion, composi-
tion. imDression. reliure.

Nous assumons, chaque jour, Ia
realisation de ce que chacun attend
naturellement: ses imprimes. Qui re-
noncerait en effet - malgre la radio
et la television - ä l'information pre-
sentee par son quotidien? Qui se pas-
serait aisement de tout livre, horaire,

Programme, prospectus de vacan
ces... de jeux de cartes et de billets
de banques?

Dans pres de 2000 entreprises de
Suisse, nous ceuvrons donc journel-
lement, nous, Ies specialistes de l'in-
dustrie graphique, afin que six mil-
lions de Suisses disposent de leur
«ration» quotidienne d'imprimes.

6 millions *
de Suisses consomment

leur «ration»
quotidienne d'imprimes.

Ils comptent tous sur
l'industrie graphique.

L'industrie _j
graphique BP

enrichit votre vie

On demande

SOMMEÜERE
Nourrie, logee.

Cafe de VESIN
f i  (037) 65 10 35

1728073

Cafe Beausite
FRIBOURG
cherche

SOMMELIERE
fi (037) 24 34 41

17-4011

On cherche

jeune personne
pour tenue de menage dans hötel-
restaurant,
ainsi qu'

une gentiile
sommeliere

connaissant la restauration.
Gros gains.
Entree ä convenir.
Eventueliement remplacement.

Cfi (029) 7 11 34
17-1PRR8
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HStW tWoTna-n*/
CAFE-RESTAURANT

RUE DE ROMONT 15 FRIBOURG
TEL. 037/22 3141

cherche pour son restaurant francais
(service gueridon),

une sommeliere
qualifiee
(excellente possibilite de gains).

un garcon ou
une fille de buffet

(service du soir , dimanche conge).

Priere de se presenter ou de prendre
contact avec la Direction le soir des
17 h 30.

17-342



TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche
SAMEDI 17 septembre 1977 ä 20 h 15

MAXI - LOTO ET MONACO
(loto ordinaire)

Jambons — Vacherins — Corbeilles garnies — Bouteilles et nombreux beaux lots

(Prix des cartons Fr. 5.— valables pour tout le loto) Parti demoerate-chretien

. . 17-27911
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%1|} Le pain s'achete ä la Coop \m0
SS  ̂ Laqualite 

^^de notre pain estsignee f
Roger Steckler I
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SFl EXPOSITION GRANADA
LA NUUVCLLE jusqu 'au samedi 24 septembre 1977  ̂ A_»̂ . nra ^B̂FORDGRANADA. § 1978
ff ĵj .̂. ¦ 1 1 + TOUTE LA GAMME «j^ l̂ ¦............ ¦̂¦IMn

•̂i \\\w _̂i_m_ \-----w^  ̂ _____¦_¦

Suspensionind^endantedes Rue de l'industrie 7 Tel. 037 - 22 35 05
4 roues, la voie la plus larg e et l'interieur
le plus spacieux de cette categorie, _ ^^ A^MA M -fm_ —m _̂— ¦¦
puissance atteignant 160 CV (avec le nou- 4^n f ln (___ ¦ JH ___^ IaB I Garage Central S.A. Fribourg

17-607 

T̂ A MONCOR 2 ^1

I GRANDE EXPOSITION de
I CHAMBRES A COUCHER

fj ff Wk H ¦ _ .;
El |i , H i

____s K ^KXjSsQ B_______S»" ___________

Modele Mireille
Chambre ä coucher moderne , capitonnee
avec literie SUPERBA garantie 10 ans

Fabrication suisse

Prix de lancement : Fr. 2990«— net
Livraison et montage compris.

FACILITES DE PAIEMENT
17-314

p̂ ^̂ Sj^a meu blemen t"
Wj_m B̂ m Villars-sur-Gläne

ABwBESam& Fribourg
lo.ciuprQZ SQ.il moncor 2
WmHBRMä 037-243285 A^HBBpy H j S

/^La chasse ä l'EUROTEL^
fap«! © f^^/er3gVS_.*'7w-' / WM WIM PI ( -r jF^°%&* EuRDTSL f̂ ^/ > *& ^̂  _*_ *?zs
JL Potage Sa int-Hubei tus Frs 2 ,50 r

d̂lv iMTf3^ en 
croute de l ievre Frs 6 ,50 ^

Â KI Toast du Braconnier Frs 8. - i
{" rtW sJV

/ *-U\ 1 Cai l les  sur toast Veronique MllA*f J entree 1 piece Frs 8. - ffl»JJ

I &£_* 
portion 2 pieces Frs 15. - L#H «,

/TTlK Crepe farcie au Gibier Frs 7 ,50 / } _-$
lW-£L V<_
Ŷ Mj Civ et de chevreuil Grand ' Mere Frs 13 ,80 ^^

\ir' Paupiettes de gibier Chasseur Frs 14 ,50 V i

ILfFA. Filet de Cerf Troubadour | Frs 18,50

\ y Seile de chevreuil Neuveville » ^)WFrs 48 ,50 I J\Jjhr *̂ k \ \f 
(2 
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Garni tures: Nouillettes, spätzli ^^k-lV -̂s^T ^
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Pommes croquettes .̂ 2̂%/
W*^*A Choux rouges J **^ *̂ ^SĴ U
Jf *̂ * \ Choux de Bruxel les & ** » «_k\_̂ TO\
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Ouvertüre de la Conference des 0IC

Un combat ä mener pour rhomme

¦qüFjg^w- BK^̂ fe  ̂*™̂ ^ >

i .̂ i_  ̂ . ^ ĵlÜ
Une vue de lauditoire, des partieipants de tous les continents

C'est a l'auditoire de l ' I n s t i t u t  de chi-
mie de l'Universite que s'est ouverte,
hier apres midi ä Fribourg, l'assem-
blee generale de la Conference des Or-
ganisations internationales catholiques
(OIC). Dans son mot d'aecueil, M. Gas-
ton Gaudard , recteur de l'Universite, se
plut ä relever le caractere internatio-
nal de la Haute Ecole fribourgeoise et
invita ses auditeurs ä une profonde re-
flexion sur ce que seraient les institu-

Parmi les auditeurs, Mgr Mamie,

Montagne de Lussy

tions sans l'esprit des hommes.
Cette assemblee, nous l'avons expli-

que dans un large dossier publie hier,
coi'ncide avec le cinquantenaire de la
Conference. Ses travaux — dont l'ordre
du jour est le fruit d'une recherche eol-
legiale sans precedent dans l'histoire
des OIC — devraient mener les partiei-
pants vers une question fondamentale :
« Dans le monde et dans l'Eglise de
1977, une Conference des OIC, pour quoi
faire ? »

Pour son President , M. Andre Schaf-
ter , il est significatif que les echanges
preparatoires aient conduit les OIC ä la
triple affirmation du droit ä la vie, du
droit ä la eulture et du droit ä la liber-
te. - Ces droits impliquent une coneep-
tion de la societe ä propos de laquelle
les OIC ont un temoignage speeifique
ä porter en reference ä l'Evangile. Elles
ont aussi un combat ä mener pour
l'homme, en fidelite ä leur christianisme
incarne dans l'histoire qui les ' rend soli-
daires et responsables de leur epoque ».

Le champ d'aetion des OIC est donc
vaste, trop vaste, ajoute M. Schafter :
« Nous devons mesurer qu 'il s'agit de la

, contestation radicale ß c  l'Ordre mon-
dial , cet Ordre, incapable de donner ä
tous la liberte puisqu 'il fabrique la pau-
vrete par son incapacite ä donner ä cha-
cun ces biens elementaires que sont la
nourriture, le droit au savoir et au tra-
vail »...

S'attachant pour sa part ä une breve
analyse litteraire et theologique du l i-
tre meme de la Conference des OIC,
Mgr Pierre Mamie, eveque du diocese,
releva notamment que si les institu-
tions que representent les membres de
cette assemblee generale « travaillent ä
la coordination , ä la Cooperation , ä la
coresponsabilite diversifiee, ä la com-
munion entre tous les hommes et tous
les peuples, Dieu verra que c'est bien,
meme tres bien ». Si ces Conferences in-
ternationales « conduisaient ä la sou-
mission des nations ä l'une d'entre elles,
et en celle-ci ä une classe d'hommes qui
d'opprimes deviennent oppresseurs », ce
serait un egarement. « Travailler inter-
nationalement ä la liberation de l 'hom-
me, oui ; mais d'abord ä la liberation de
lui-meme, du poids qui est en lui, du
mal et du peche qui n'est pas d' abord
chez les autres ».

Au cours de la seance d'ouverture de-
vaient encore prendre la parole Mgr
Henri Bodet. representant la Secretaire-
rie d'Etat du Vatican et M. Guzman
Carriquiry, delegue ä l'assemblee des
OIC pour le Conseil pontifical pour les
lai'cs.

bw

( *) Hier , dans notre dossier sur les
OIC , nous avons par erreur attribue la
presidence de la Federation internatio-
nale des hommes catholiques ä M ,  Rene
Tardy.  En fa i t , cette fonction est ac-
tuellement exercee par M. Ferd Niehaus
( U S A ) ,  M. Tardii  presidant quant ä lui
la branche frangaise du mouvement.

u

31. Schafler, President de l'OIC

Sursis d'un an
pour les tireurs

Les tireurs de la Ville de Fribours
pourront effectuer leurs tirs obliga-
toires ä la Montagne de Lv.ssy l'ar
prochain. En effet , les installations
qui dependent de la place d'armes d.
Drognens seront comme par le pas-
se mises ä disposition des societe;
de tir de la ville et cinq samedis leui
ont ete reserves.

C'est ce que vient de confirmci
dans une lettre l'intendant de la pla-
ce d'armes. On se souvient en effe
du probleme souleve dans les colon-
nes de ce Journal au cours de l'eti
dernier , au moment oü de solides in-
dices nous permettaient de pensei
que l'accord precaire passe dcpuii
cinq ans entre Romont et la Ville d<
Fribourg ne serait pas renouvele er
1978.

La Solution de remplacement ser:
donc prolongee un an encore. Ce de-
lai devrait permettre ä la Ville di
Fribourg — en accord avec les con-
clusions de la Commission regional.
constituee pour etudier ce probleme
ACSAR-section tir) — de troivrei
une Solution definitive ä un Proble-
me pose depuis bientöt 15 ans, 1«
.iour oü a ete desaffecte le stand dei
Neigles.

(Lib. .

Un nouveau chef
du Service social
de la ville

Dans sa seance du mardi 13 septem-
bre 1977, le Conseil communal de Ia
Ville de Fribourg a :
nomme chef du service social de la Ville
de Fribourg, en remplacement de M.
Henri Kaech , qui prend sa retraite ä la
fin de l'annee, M. Casimir Noel , secre-
taire syndical ä Fribourg ;
deeide la construetion d' un abri couvert
ä la halte des transports en commun
de la route Joseph-Chaley, pres de la
piscine du Schcenberg ;
adjuge des travaux d'amenagement com-
plementaires pour les places de sport
du Guintzet ;
designe en qualite de membre de la
commission des abattoirs de St-Leonard
M. Adolphe Marmy, boucher , ä Cugy.
(Com. -Lib.)

En direct avec le rgt inf mont 7

Des telephonistes en gris-vert. Efficaces
du 11.

C'etait hier la traditionnelle jour-
nee d'information organisee ä
l'attention des autorites et de la
presse par le Rgt inf mont 7 dans le
cadre de son cours de repetition.
Rendez-vous avait ete donne aux
partieipants ä 9 h devant la gare de
Saanen. De lä ils partirent sous con-
duite au PC du regiment situe dans

et attentifs, meme si leur voix n'est pas aussi suave que celle des demoiselles

cette localite. C'est lä que les; atten- geoises puisqu 'il est prevu , pour
daient Ie commandant du regiment, cette apres-midi, une visite d'eleves
le colonel Francois Briod ainsi que du College Saint-Michel et de l'Ecole
les officiers du bat. inf. mont. 7 dont secondaire de Bulle qui se retrouve-
on put suivre Ies activites fort diver- ront au chalet du Regiment, ayant
ses sous les ordres du major Marius l'occasion de bavarder avec les com-
Barras adjoint de l'intendant de l'ar- mandants des unites.
scnal cantonal et du commissariat
des guerres. UN BATAILLON DISPARATE

II faut d'emblee prevenir ceux qui MAIS EFFICACE
esperent des nouvelles des bataillons Le bat inf mont - que nous a pr(§_
14, 15 et 16 qui , avec le bataillon 7 sent(s gon commandant est compose
forment le Rgt inf mont 7 que nous d,une compagnie EM de bataillon , de
n 'avons vu aucun des officiers ou ]a EM du regiment; d'une cp de
cles hommes de ces bataillons. II eut renseignement, d'une cp de grena-
et6 il est vrai difficile den  faire la diers de mont _ ]a seule que nous
tournee car les compagnies de ces n'ayons pas vue, d'une cp antichar

et d'une cp DCA. C'est un bataillon
CPhnt O I -I R n n m i l i_  Q"1- & l'engagement, est dissous au
Vr i iy iu  u. U. D U U I^ U I ;  profit du Cdt du regiment et des au-

tres bataillons. Ajoutons que la Cp
unites sont eparpillees dans un vaste DCA sera dissoute en 1979 et mcor-
secteur qui va des Moulins au Sim~ poree au groupe lourd mobile DCA
mental en passant par les vallees mais qu'il sera complete par une cp
laterales — sans parier des sections sanitaire et une cp lance-mines
slationnees en montagne — puisque lourds, l'armement de la _ cp anti-
pous avons termine notre visite, en char devant etre modernise.
a l lant  de Saanen ä Gsteig, au Col de
r i i l n n .  Le colonel Briod avait tout MEME LA FANFARE

u. m6me. ün femps^splendide qui ' La cp EM 7 commandee par le cap
permettait de contempler les paysa- chavaillaz nous a montre sa fanfare,
ges remarquables de cette region que ses v§hicules et ses gr0upes sanitai-
1 on ne connait pas assez. ,.es au travaü avec, comme clou de

Parmi les invites _ nous avons note la demonstration, une aubade de la
M. Henri Ballif , President du Grand fanfare sous ies ordres du sgt-major
Conseil; M. Joseph Cottet , directeur trompette Pascal et une demonstra-
mihtaire; Mme Liselotte Spreng, tj on de so{ns aux hless4,s„
conseiller national: M. Johannens „La Cp de renseignements, aux or-

dres du cap Hetzog, avait non seule-
ment ä nous montrer ses appareils
radio et sa fagon de construire des
lignes telephoniques mais aussi,
comme surprise, une liaison radio
qu'elle avait etablie avec Villaz-St-
Pierre et qui permit au President du
Grand Conseil de parier ä sa fille et
de savoir le menu prepare ä la mai-
son en son absence.

5 TONNES SUR 4 CANETTES
Quant ä la compagnie antichar —

qui. fut aussi celle qui nous regut ä
midi pour le repas, elle est comman-
dee par le cap Pierre Tercier, pro-
fesseur d'universite, qui fit ä ses
invites un cours tres bref mais tres
clair sur toutes ses activites, ses 12
canons et la fagon de faire tenir un
camion de 5 tonnes sur quatre <« ca-
nettes » sans briser celles-ci.

Enfin la cp DCA, avec le cap
Chassot nous fit assister k un tir
contre 4 « Hi^nter » arrives en 5 mi-
nutes de Dubendorf et attaquant le
col du Pillon. On saura plus tard si
les Hunter, theoriquement, ont ete
descendus ou non et si leur objeetif a
ete atteint.

Ajoutons que M. Joseph Cottet a
dit sa reconnaissance au regiment et
le colonel Briod se felicita de l'excel-
lent esprit de ses hommes au cours
d'un cours de repetition pourtant dur
puisqu 'il & comporte plusieurs exer-
cices de combat et il a releve l'ac-
cueil tre-s amical de la population.
Un cours de soleil dont nous repar-
lerons.

Jean Plancherel

Gräce au
President
rect avec

teiephone de campagne, le
du Grand Conseil en di-

Villaz-Saint- Pierre.

Frcidü. prefet du district de
et M. Felix Monney, chef de
ä la direction militaire, ansi

Saanen
service
que le

major Claude Jeanneret ,
vice armee et foyer de
10.

chef de ser-
la div mont

Nous
rendre

n 'aurons pas ete les
visite aux troupes

seuls a
fribour-

1 Venez deguster nos

j| Ŝ$g specialites de
LE RAISIN D'OR la chasse

r 
seile de chevreuil «Baden-Baden»

Civet de chevreuil «Chasseur»
Medaillon de chevreuil «Mirza»

—• Räble de lievre «Grand-Mere»
f/TNl 

Restaurant - Bar Fajsa
„_ 

f|amb6 «Prj nce-Victor»
[\V\ scha.nt.erg - Frlbourg Perdreau «Vigneronne»
«— fi 037-22 66 73 Garniture : spätzli maison , marrons,

choux de bruxelles, fruits

Se recommandent : M. et M. G. Mastroglacomo

17-2364

Disparu depuis deux jours,
un septuagenaire retrouve
sain et sauf au Vanil-Noir

Mardi, M. Julien Quartenoud, äge de
69 ans, habitant Bulle, quittait son do-
micile pour faire une randonnee dans
la region du Vanil-Noir. Le soir , il ne
reparut pas chez lui. Mercredi deja , on
entreprit des recherches , mais sans re-
sultat. Jeudi , on alerta donc lc pilote
Ernest Devaud qui survola Ia region
avec son heIicQpt£|e. jM^ 

devait decou-
vrir  cn fin de rhäturföe le^ septuagenaire
bullois, ä bout de force , mais sain et
sauf. (YC) '.

A Bulle, pieton blesse
Mercredi soir , Mme Nelly Remy, ägee

de 22 ans, habitant Bulle, traversait la
route ä la hauteur des Services indus-
triels, en ville. Voyant arriver une voi-
ture, eile s'arreta brusquement, mais elle
tomba et fut touchee par l'auto alors
qu 'elle se relevait. Souffrant d'une frac-
ture du bassin, eile a ete hospitalisee ä
Riaz. (YC)

Fribourg :
appel au temoin

Mardi dernier , aux environs de 17 h 30,
un accident de la circulation survenait
peu avant le passage ä niveau ä Bel-
faux, au cours duquel deux voitures en-
tra ient  en collision.

Dans un des vehicules, une Toyota de
couleur rouge, avait pris place une auto-
stoppeuse.
I Pour les besoins de l'enquete, la po-
lice de la circulation ä Granges-Paccot
(tel. 037 - 21 19 11) prie cette demoiselle
ou cette dame de bien vouloir prendre
contact avec eile. (Lib.)

Grolley :
embardee d'un vehicule
militaire

Hier , vers midi , le condueteur Peter
Hinder , domicilie ä St-Gall , actuelle-
ment au cours de repetition ä la caserne
de Grolley, circulait au volant d'un ve-
hicule militaire sur une route secondaire
conduisant ä la caserne. C'est alors que
son vehicule mordit la banquette de la
route et se renversa. M. Hinder , blesse
ä la hanche droite et au visage, fut
transporte ä l'Höpital cantonal par I'am-
bulance militaire. 1000 francs de degäts.
(Lib.)

Fribourg :
inattention au volant

Un cyclomotoriste domicilie ä Cheso-
pelloz circulait au guidon de son velo-
moteur. mercredi , vers 20 h 15, de la
rue de l'Höpital en direction de la place
Georges-Python. A la suite d'une inat-
tention , il heurta violemment une voi-
ture ä l'arret au feu rouge, en face du
magasin Knopf. Personne ne fut blesse.
2500 francs de degäts. (Lib.)

Galmiz :
un camion perd son pont

Un condueteur circulait au volant d'un
camion frigorifique, hier , vers 16 h 20,
de Morat en direction de Chietres. A la
sortie de Galmiz, le pont du camion se
detacha et se tourna en travers de la
chaussee. 3000 francs de degäts. (Lib.)



17-2828*

17-55:

t

veuve

Monsieur et Madame Marcel Deillon-Julmy
Pascal et Olivier, ä La Joux ;

Madame et Monsieur Ernest Droux-Deillon
et Dominique, ä La Joux ;

Monsieur et Madame Gilbert Deillon-Scherly, ä Bienne ;
Monsieur et Madame Joseph Gobet-Dey, ä Säles et leurs enfants ;
Madame veuve Marie Gobet-Currat, k Yverdon ;
Madame et Monsieur Alfred Pittet-Gobet, ä La Tour-de-Treme et leurs enfants
Monsieur et Madame Paul Gobet-Mugny, ä Hennens et leurs enfants ;
Monsieur Max Gobet, ä Säles ;
Monsieur Laurent Moret-Gobet et ses enfants, k Säles ;
Monsieur Henri Lambert-Gobet, ä Vaulruz et ses enfants ;
Madame et Monsieur Jules Wicky-Gobet , k La Tour-de-Peilz et leurs enfants ;
Monsieur Ernest Deillon, ä La Joux ;
Madame veuve Rosa Frossard-Deillon, ä Bulle et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Jeanne DEILLON

nee Gobet

leur tres chere maman, grand-maman, belle-maman, sceur, belle-soeur, tante, mar-
raine, cousine et amie, que Dieu a rappelee ä Lui, le 14 septembre 1977, ä l'äge de
68 ans, apres une courte maladie, reconfortee par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de La Joux, samedi 17 septembre
1977, ä 14 heures 30.

Veillee de prieres ce vendredi 16 septembre 1977, ä 20 heures, en l'eglise de La
Joux.

Domicile mortuaire : La Joux.

Priez pour eile !

et leurs enfants Jean-Marie, Roland ,

et leurs enfants Caroline, Ciaire-Lise

t
Madame Jeanne Barbey-Tercier, ä Bulle ;
Madame et Monsieur Kadour Goucha-Barbey et leurs enfants, ä Djerba (Tunisie)
Madame et Monsieur Jose Luis Sanchez-Barbey et leur fils , k Bulle ;
Madame et Monsieur Louis Genoud-Barozzi, ä Soleure ;
Madame et Monsieur Paul-Henri Glasson-Barozzi et leur fils , ä Bulle ;
Monsieur Dominique Cosandey et sa fiancee Marie-Claire Mauron, k BuÜe ;
Messieurs Michel et Claude Guisolan, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Jules Barbey-Roulin et leurs enfants, ä Bulle ;
Madame et Monsieur Louis Vuichard-Barbey, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Maurice Dufis-Barbey et leurs enfants, k Condom (France)
Madame et Monsieur Alphonse Rotzetter-Barbey, ä Lausanne ;
Madame Judith Barbey-Pasquier et ses enfants, k Le Päquier ;
Monsieur Gustave Meyer, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Joseph Aeschlimann, k Bulle
Les enfants de feu Louis Barbey ;
Les enfants de feu Lucien Barbey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Tercier ,
Les familles Barbey, Blein, Duding, Gaudron ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Jean BARBEY

paveui

leur tres eher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, oncle, parrain
et ami, enleve ä leur tendre affection apres une
supportee, le 14 septembre 1977, dans sa 70e annee

L'ensevelissement aura lieu en l'eglise paroissiale de Bulle, le samedi 17 ser
tembre 1977, a 14 heures 30.

Domicile mortuaire : rue Scioberet 4.

II ne sera pas envoye de faire-part.

Remerciements

Profondement touches par les nom-
breux temoignages de Sympathie et d'af-
fection regus lors du deces de

Madame

Agnes Imhof-Bugnon
son epoux , ses enfants et sa famille re-
mercient toutes les personnes qui ont
pris part ä leur grand deuil, soit par leur
presence, leurs envois de fleurs, leurs
messages, leurs prieres, leurs offrandes
de messes et les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Sacre-Cceui
ä Mannens, le samedi 17 septembre 1977
ä 20 heures.

k Vuadens ;

longue maladie, chretiennemem

Remerciements

Profondement touchee par les temoi-
gnages de Sympathie et d'affection re-
gus lors de son grand deuil, la famill.
de

Monsieur

Leonard Maillard
remercie tres sincerement toutes le:
personnes qui ont pris part ä sa doulou-
reuse epreuve, par leurs prieres, leur!
messages, leur presence, leurs dons dt
messes, de couronnes et de fleurs.

Un merci tout particulier aux mede
eins et au personnel de l'Höpital cantc
nal.

Elle les prie de trouver ici l'expres
sion de sa profonde et vive reconnais
S . i l l C i

L'office de trentieme
pour le repos de son äme sera cfelebri
en l'eglise de Villarimboud, samedi 1.
septembre 1977 ä 20 heures.

t
Le Conseil paroissial de La Joux

a le regret de faire part du deces de

Madame

Jeanne Deillon
mere de Monsieur Marcel Deillon

membre du Conseil paroissial

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

17-28290

r
La Societe suisse des troupes sanitaires

section de Fribourg

fait part du deces de

Monsieur

Cesar Vonlanthen
pere et beau-pere de

Madame Hildegarde et
Monsieur Max Sommer

L'office d'enterrement a lieu en l'egli-
se Ste-Therese, ä Fribourg, ce vendredi
16 septembre 1977, ä 10 heures.

17-28291

L'Etablissement cantonal d'assurance
des bätiments, ä Fribourg

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur

Louis Maradan
entrepreneur

taxateur des bätiments du district
de la Broye

L'office d'enterrement a lieu en l'egli-
se paroissiale de Montagny-Ies-Monts,
ce vendredi 16 septembre 1977, k 15 heu-
res.

17-812

*zA-X£i  ̂ |̂ |M _. * ™ i*̂  ̂ r fTi r -̂

La venerable Abbaye des magons
Confrerie de St-Theodule

a la douleur de faire part du deces du
confrere

Louis Maradan
Pour l'office d'enterrement, veuillez

vous referer ä l'avis mortuaire de la fa-
mille.

17-28268

t
Le Football-Club Villars-sur-Gläne

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur

Louis Maradan
pere de Monsieur Claude Maradan

membre du comite

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

17-28283

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Perolles 40 — FRIBOURG

t
Madame Rosa Cuennet-Moullet, k Grolley ;
Madame et Monsieur Leon Broillet-Cuennet, ä Grolley ;
Madame et Monsieur Louis Cuennet-Salvador et leur fille Anne-Marie, :

les-Bois ;
Madame et Monsieur Edouard Cuennet-Briggeler et leurs filles Elisabeth

lyne, ä Marly ;

i Nierle

et Rose

leurs enfants, k Saint-Antoini
et leurs enfants, ä Marly ;

Madame et Monsieur Ernest Waeber-Broillet et leurs enfants,
Madame et Monsieur Michel Grandjean-Cuennet et leurs enfants
Pere Jean-Claude Cuennet, k Marly ;
Madame et Monsieur Gerard Cuennet-Cosandey, ä Marly ;
Madame veuve Marie Longchamp, ä Noreaz ;
Monsieur et Madame Ernest Cuennet-Maradan, k Fribourg ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part di deces de

Monsieur
Eugene CUENNET-MOULLET

leur tres chei grand-papa, arriere-grand-papaet regette epoux, papa , beau-pap_
-frere, oncle parrain, cousin , parent et ami, enleve ä leur tendre affec-
septembre 1977, ä l'äge de 90 ans, muni des sacrements de la saint.

frere, beau
tion, le 15
Eglise.

L'office sepulture ser. celebre en l'eglisi paroissiali Grolley samed
septembre 1977, _ 15 heure :

chapelle mortuaire l'eglisiLe defun' repose

Une veillee de
l, k 20 heures.

priere: rassemblen l'eglisiUne veillee de pneres nous rassemblei
', ä 20 heures.

R.I.I

Le present avis tient lieu de faire-part.

vendred septembre

17-160]

t
Monsieur et Madame Maurice Waeber-Barras, k Middes ;
Famille Pierre Waeber , k Middes et Fribourg,
Monsieur et Madame Pierre Waeber-Baeriswyl, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Gabriel Angeloz et leurs enfants, ä Belfaux et Geneve ;
Monsieur et Madame Louis Rossier-Waeber, leurs enfants et petits-enfants, i

Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre Gremaud-Barras, k Bulle, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Louis Devaud-Barras, k Remaufens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Barras-Ecoeur, k Bex et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Barras-Ruffieux, ä Broc, leurs enfants et petits-en-

fants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Mademoiselle
Christiane WAEBER

leur trfes chere fille, soeur, belle-soeur, tante, niece, cousine, parente et amie, enle-
vee k leur tendre affection , dans sa 29e annee, apres une longue maladie chretien-
nement supportee, reconfortee par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Belfaux, le samedi 17 sep-
tembre 1977, k 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.

Veillee de prieres : vendredi, k 20 heures, en ladite eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciement:

Trfes touchfee pai les nombreuses marques de Sympathie e d'affection qu m on
temoignee; du deces de ma chere sceui

Hedi HUGENTOBLEF
je remercie tres sincerement toutes les personnes qui , par leur presence
leurs envois de fleurs et leurs messages de condoleances, ont pris part ;

leurs dons
ma grandi

peine. Je vous prie de trouver ici l'expression de ma vivi reconnaissanci

Fribourg septembre

Alice Hugentoblei

Pompes funebres MURITH 1
Perolles 27 Fribourg I

Tel. 2241 43
II y a 60 ans cette annee,

que vous faites confiance ä notre entreprise I * _ \W
familiale.

Un grand MERCI _ \_ \_ _  -JH
17-506 '̂ ^¦̂ ¦i* * ____________________ ¦

_____________________________ _________ __ Paul MuMlh. dnecleui
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Quant aux prix, Schild
i t l i  iouci m

Pull attractif en pure laine shetland
tres fine, qualitö Woolmark. En vente
en camel , brun, gris ou marine.
Cr oo ort

Frlbourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundl des 13 h 30
Geneve» 14. nlaca Fusterie

Für unsere Fabrik in Bösingen bei Laupen suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung

SEKRETAERIN /
SACHBEARBEITERIN

Das Unternehmen ist auf dem Gebiet des internationalen
Handels tätig.
Ihre Arbeit ist vielseitig und für jemand, der mit Zahlen
umgehen kann, äusserst interessant.

- Haben Sie eine kaufmännische Ausbildung oder Handels-
schule, gute Französisch- und Englischkenntnisse ? Dann
sind Sie die geeignete Persönlichkeit für diese Stelle.
Wir sind ein junges dynamisches Team und bieten Ihnen
40-Stunden-Woche , interessanten Lohn, sehr gute Sozial-
leistungen und nach einer gewissen Einarbeitungszeit
einen selbständigen Posten.
Falls Sie mehr wissen wollen, richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung mit Photo und üblichen Unterlagen

Unter Chiffre 17-500 496 an Publicitas AG, 1701 Fribourg.

ä aueue
Stelnway et Sons,
Bechstein, BIQthner,
Burger et Jacobi
Seiler, Schiedmayer,
Kaway, etc.,
ntun rln _ ¦.!_

Par exemple :
Machines ä law
automatiques
4 kg, 220/380 V,
pouvant ötre .ae-
cordees partout
prix «Fust» 548.—
mnriAlf. da luxa
prix «Fust» 898
Röfrlgörateur
140 I.
prix «Fust» 249
Congelateur-
armoire , 124 I.
prix «Fust» 475
Conqölateur-
bahut, 250 I.
prix «Fust» 498.—
Lave-vaisselle
10 couverts, acier
chromö aveo
disp. detartrage
prix «Fust» 890.—
Tumbler, 2,5 kg
prix «Fust» 498.—
Cuisiniere
4 pl., avec hublol
prix «Fust» 348.—
Asplrateur
k poussier*
Electrolux, aveo
coque en acier
prix «Fust» 248.-
Machine
k repasser aut.
65 cm
prix «Fust» 990.
Four
ä mlcro-ondes
Drix «Fust» 945.
FUST : votre
specialiste aussl
pour les appareils
ä encastrer
Petits appareils
Söche-cheveux,
peignes soufflants
casques k secher
les cheveux, fers
ä repasser a
vapeur, grille-
nain Knaster . .
machines k cafö ,
rasoirs elec , eto.
aux prix «Fust»
— c'est connu —
les plus bas.
Vous trouverez
les meilleures
marques, telles
que : Miele, AEG ,
Electrolux, Nova-
matic, Bosch,
.Qiomons Rair-
knecht, Volta,
Hoover, Adora,
Schulthess, Jura,
Turmix , Indeslt,
Siblr, Rotel,
Nilfisk, etc.
Malgre tout :
garantle de neuf -
conseils neutres.
Service d' entre-
tien FUST,
_-'nrL;__ ir Q __ Am.
prix avantagteux
et par de tres
bons specialistes.
Voitures aveo
radio I
Location-vente /
paiement par
acomptes ou k
in innre, nnt 9IIV
conditions avan-
tageuses «Fust».
En tout temps,
appareils d'expo-
sition ä des prix
fortement reduits.
Tous les maga-
sins ouverts toute
la semaine I

Inn Hli-,1 EDI

FUST sa
Vlllars-sur-Glane
Jumbo, Moncor
fi 037-24 54 14

et 25 succursales
05-2569

Particulier vend

Porsche
911 S Targa
süperbe voltura
expertisee
Fr. 15 000.—
TAI tl\-A\ -TC 4-1 -A

22-306029

A vendre
Rananlf

A ..__.__._J._K ___.__¦ J__ !__•_, t !_(___*

n^iTia
div. marques
dös Fr. 2200.—
orgues avantageux
(Possibilite
d'echange)
Heutschi Berne
Cfi (031) 44 10 82
(Jeudi vente
#1.. _>__i,\

Pavillon
« Zurich »
Exöcution de luxe I
2 loc. separes ,
1 auvent , solide
constr. en bois,
seul. Fr. 3250.—.

Unlnorm
/-_» in—A\ n— n— .n

Cherchons pour tout de suite ou date ä convenir

mecanicien sur voitures
Täches :

Exöcution independante des montages exterieurs
Präsentation de machines
Reparations et Services de toutes les machines agricoles
existantes.

Nous desirons :
Grande independance dans l'execution du travail qui
devra etre prompt et parfait - Pensee et action conformes
aux int6rets de la maison - Experiences de montage et de
reparation - Connaissances eiectro-techniques.

Nous offrons :
Activitö interessante
Salaire adapte aux conditions actuelles
Excellentes prestations sociales.

Veuillez adresser votre offre de service manuscrite avec curriculum vitae
et photo sous chiffre V 1204, Agence de publicite Orell Füssli, case
postale, 1002 Lausanne.

R L\
1974, 25 000 km,
expertisee ,
en parfait ötat
+ 2 roues neige.
Erard
Grandes Rayes 11
1530 Payerne
fi (037) 61 24 80

140.348.836

arande
FFRMF

k caraetöre ancien,
non renovee.

Ecrire :
Case postale 522

Nous cherchons
un vendeur
de voitures
automobiles.
Les voitures Mini, Austin, Jaguar, Triumph
et BMW se vendent d'elles-mimes.
Toutefois, nous aimerions nous assurer
la collaboration d'un vendeur chevronnel
Comme vous etes ce so6cialiste, nous no
nous allongerons pas sur Ies qualites
que vous devez poss6der.
Ainsi, si vous voulez vendre, ou mieux,
savez vendre des voitures et que vous
habitez Fribourg ou ses environs, n'hesitez
pas ä nous appeler.

Vendeur specialement dou£, une chance
voi ic t-ck rifferip I

Garage de Ia Sarins
Emil Frey SA
142, route de Fribourg
1723 Marly/FR
Teieohone 037/461431
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Toujours le meilleur service
pour votre televiseur.

Televiseur couleur PHILIPS
avecseroiceRHtlFFUSION!

Philips 26C669, le modele electronique par chiffres Philips 22C644, |S \
de pointe de Philips k ecran lumineux. Raccordements televiseur couleur Ii
panoramique 66 cm, electro- pour casque d'öcoute, pour de table multinormes, Ijj
nique sensors pour selection haut-parleurs exterieurs, 56 cm,tube .quickstarto IS
de 12 programmes, curseur video-recorder,tölecom- ä balayage 110°, I
pour reglage du volume mande äultrasons. Location sölecteur 12 touches. 1.M
sonore, des basses et des p.m. Fr.103.70 + 11.- pour Location p.m. Fr. 85.70 I ^
aigües, luminosite, contraste service total. + Fr. 11.-pöur f__ _̂^
et saturation des couleurs, net Fr. mm m . im. service total.
2 haut-parleurs frontaux, *-. _/_> _/__ ___# ¦__>¦ net Fr. Ä Ä/ "̂
et saturation des couleurs, net fr. i» / / A service total.
2 haut-parleurs frontaux , A ^A W  as netFr'OÖZI^O
indication des programmes %0^T* MV9 j £_  wVfljm

#• 

Location TV couleur ä Fr. 39.50 p.m. dejä
(National TC 361 EU), service total compris! Duree
de location minimum 8 mois.
• Garantie de service comprise dans les prix.
• Wouveaute pour tous: service Rediffusion
et abonnement de service epargne. Demandez le
prospectus gratuit.

I Philips 26C665, meme
1 modele que le26C669, mais
I sans telecommande. Loca-

; I I tion p.m. Fr. 95.95+11.-
H pour service total.

! """3190r

POURIMAGEETSON
REDIFFUSION SA, Fribourg: 26, rue St-Pierre,tei.0372255 51. Avry-sur- 3 B ft I ____

¦ 1 ̂ 1 _^__M
Matran FR: Avry-Centre, tel. 037 3016 12 ¦¦ KB _ ____#¦ 11 1 VViVil

Notre Departement de l'information medi
cale cherche un

PRODUCT MANAGER
pour une gamme de produits pharmaceuti-
ques.
L'activite comprend la coneeption, l'elabo-
ration et la realisation de plans promotion-
nels.
Elle offre de nombreuses possibilites de
contact avec les fabricants (essentiellement
ä l'etranger), le corps medical et nos colla-
borateurs du service externe.
Ces fonctions exigent un esprit createur , le
goüt de la redaction de textes et certaines
connaissances medicales, pharmaceutiques
ou chimiques.
La maitrise du frangais , ainsi que de
bonnes notions d'allemand et eventuelie-
ment d'anglais sont egalement exig6es
Lieu de travail : Berne.
Interesse ?
Veuillez soumettre votre offre ä
Galenica Representations SA
Untermattweg 8, Postfach , 3001 Berne
{Cfi 031-55 30 44, int. 330 ou 329)

GALENICA

X

05-3004
, n*m-—mlKmWmm_t-WmWmmm-WmMmmmmmW __Mm_mWmm ^m_M ^m_mmm_ WmMmmMm-M_l

Wir suchen für unsere Fabrik an der Talstrasse in
Thörishaus

SEKRETÄRIN
ODER KAUFM. ANGESTELLTE

für die Leitung des Sekretariates umfassend Korres-
pondenz (deutsch, franz. und englisch), Fakturie-
rung, Offertwesen usw.
sowie

BÜROANGESTELLTE
für Telefon und Empfang und allg. Büroarbeiten.
Wir bieten :

Gleitende Arbeitszeit
Verpflegungsvergünstigung
Gute Sozialleistungen.

Interessentinnen werden gebeten, sich mit uns in
Verbindung zu setzen , damit wir alle weiteren Anga-
ben besprechen können.

mmJLm.AG Fabrik elektr. Apparats
i_______I]___klnn 3174 Thörishaus

JB ^-MM -M - mmm I 
 ̂  ̂̂  ̂  ̂

05-2079
______________________ A 
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LA CONVENTION CHOCOLATIERE SUISSE

cherche une

SECRETAIRE
de langue maternelle frangaise , ayant de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Activite variee, independante et ä respon-
sabilite, comportant :

— redaction de proces-verbaux
— correspondance frangaise
— classement
— traduetions occasionnelles
et autres travaux divers inherents ä ce
poste de confiance.
Date d'entree ä convenir.

Faire offre detaillee ä la
CONVENTION CHOCOLATIERE SUISSE
Münzgraben 6, 3000 Berne 7
ou s'adresser ä M. Winzeler ,
Cfi 031-22 09 95 pour de plus amples rensei-

gnements.
05-24518

Prets aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j 'avais su que le prSt Procredit
etait aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, ä vous aussi Procredit donne une
garantie de discretion totale.
Procredit, la banque No 1 pour les
prets personnels, ne transmet pas
votre nom ä un fichier central.
C'est cela le pret Procredit.
Le prät avec discretion totale.

Une seule adresse: °\J

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

Je desire Fr. ——.—— 
Nom '____ __. Prenom „.

Rue „ No
NP/Lieu 
990.000 prets verses ä ce jour

Desirez-vous gagner plus, tout en gardant
votre LIBERTE ?
Nous cherchons

Couple suisse acheterait (residence pri-
maire)

FERME ou MAISON
Innovation et location non exclues) +
terrain de 1 k 2 ha, max. Fr. 80 000.—.
Ecrire sous Chiffre et PLI 306098, __
Publicitas SA, 1002 Lausanne.
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JSIbifc
p̂ ailV\ M=~_§i}j B'

/ - WiW n!Ä lll nt
___^§NS_L i»* ~& - ¦ //ÄHNW I ¦'

^̂ P̂ 4 ! ; ) 

ipBp 

k̂ ß.
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fres actuel, ce trois pieces f
choisi dans notre collection d'automne. il
La blouse est en jersey.
La veste, bordee d'une bände rayee
complete 6lögamment l'ensemble. I
Le prix est seduisant aussi: \
les trois pieces 1^0Coloris: negre, camel, noir, vert. ±%J Z/ •

Fribourg
12, rue de Romont 022 11 so

Lausanne Genöve Neuchätel La Chaux-de-Fonds Fribourg

COLLABORATEURS
(TRICES)

pour la diffusion d'un materiel de tout
Premier ordre pour les Ecoles, Bibliothe-
ques , Foires et la clientele particuliere
choisie.
Nous offrons des possibilites de gain ele-

ve. une formation constante et efficace.
Conviendrait aussi comme activite acces-
soire.

Veuillez nous retournar le coupon ci-
dessous sous chiffre A 902119 ä Publici-
tas SA , Geneve .

NOM PRENOM

ADRESSE VILLE

No postale TEL

MADLIGER & CHENEVARD Ing., SA
cherche pour son centre de fabrica-
tion (mortiers bitumineux et betons)
de Moudon, un

MECANICIEN-
ELECTRICIEN
qualifie
Une personne repondant aux qualifi-
cations precitees pourrait Stre forme«.

Offres de service , avec serieuses refe-
rences, a adresser au bureau de l'en-
treprise , ch. du Village, 1052 Le MonL



M «Elfi
Manifestations
du jour
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Musee d'art et d'histoire : expositior
« Tresors reveles - un musee pour de-
main », ouverte de 10 ä 12 h et de 14 si
22 h.

Musee d'histoire naturelle : expositior
permanente « Le canton de Fribourg el
l'amenagement du territoire » et expo-
sition 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 : exposition de
photographies de Leo Hilber, ouverte de
0 ä 12 h et de 15 ä 18 h 30.

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

Galerie de la Cathedrale : exposition
Rowland Fade, peintures, et Bosshard,
aquarelles et dessins. Ouverte de 14 h 30
ä 18 h 30, le soir sur rendez-vous.

Eglise de la Visitation
3e vendredi du mois, k 20 heures,

messe pour les membres de l'Aposto-
lat de la Priere et des ceuvres du
Sacre-Cceur, suivie de l'Adoration ju s-
qu'ä minuit.

(Des 19 heures, possibilite de se con-
fesser).

Jardin botanique
Une visite commentee k travers le

jardin automnal est organisee pour ce
dimanche, 18 septembre, k 10 h. Entree
soit par la porte cöte clinique Garcia,
soit par celle cöte musee. Fin env. 11 h.
Invitation ä tout le monde. Entree libre.

Societe fribourgeoise
des amis des Beaux-Arts

Ce soir, vendredi, ä 18 h. 15, visit e
commentee, ä l'intention des membres,
de l'exposition « Tresors reveles — Un
musee pour demain ».

Cours de fifrc et tambour
La clique des fifres et tambours

« Zaehringia » organise dans ses locaux
de Marly Grand-Prö, un cours pour de-
butants fifre et tambour des la fin sep-
tembre. Les jeunes gens et jeunes filles.
les ecoliers des l'äge de 10 ans qui s'y
Interessent peuvent s'inscrire ou de-
mander les renseignements ä Leonard
Gumy, president, bois des Rites 20,
1723 Marly, tel. 46 29 18 (Com.)

AVEC LE PICS A NOTRE-DAME DE
TOURS

Dimanche prochain , les membres el
Ies sympathisants du PICS se retrouve-
ront pour une rencontre amicale qui se
deroulera par n 'importe quel temps.

Chacun peut partieiper ä cette mani-
festation notamment les personnes nor
inscrites au parti mais qui sont inte-
ressees par une action politique, dyna-
mique, competente et attentive aux plus
dömunis.

On peut atteindre le foyer de Notre-
Dame de Tours situe pres de Cousset en
voiture, en train (depart de Fribourg ä S
h 15) et meme ä pied. En effet , les parti-
eipants se rassembleront devant l'eglise
Ste-Therese ä Fribourg ä 7 h 30 dejä el
passeront ä Belfaux vers 8 h 15.

Le Programme de la journee prevoil
la possibilite de partieiper ä la messe de
10 h 30 au foyer. Ensuite, un pique-ni-
que permettra aux personnes presentes
de fraterniser dans la simplicite et la
bonne humeur. L'apres-midi sera röser-
vee ä des concours divers. (Com.)

• La Societe de musique « La Cordiale >
de Neyruz fetera prochainement le 40e
anniversaire de sa fondation. Le samedi
8 octobre, elle organisera k cet effet une
grande fete populaire avec la participa-
tion de Jean-Daniel Papaux, soliste de
la Fete des Vignerons, qui interprötera
quelques chansons de son repertoire.

(GP)

• Le 16 septembre k 20 heures aura
lieu ä la Tete-Noire une manifestation
de solidarite avec le Chili. Au Program-
me : un film, un debat avec d'ex-pri-
sonniers et les productions d'un groupe
folklorique chilien.

Cette manifestation est la coordina-
tion des partis de la gauche chilienne
le Comite de soutien aux prisonniers
politiques au Chili ; les colonies libres
italiennes ; la Ligue marxiste revolu-
tionnaire ; le Parti du travail . le Part:
socialiste suisse et les Syndicats chre-
tiens.

APPEL A UN
PROPRIETAIRE DE CHIENS

Le jeudi 8.9.1977, un inconnu d'une
cinquantaine d'annees, portant une
corne en bandouliere, promenait quatre
chiens dans Ia region des Granges de
Cheyres.

Un de ses chiens, un teckel , s'esl
bagarre avec un renard qui par Ia suit"
a disparu.

II est plus que probable que ce renard
est atteint de rage. Le proprietaire du
chien est appele ä s'annoncer k l'Office
veterinaire cantonal (tel. 037 - 22 93 16)
en vue des mesures de quarantaine ä
prendre.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg
tous les jours de 20 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 traitam
f i  23 36 22. Patientez, l'appel est devi6.

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

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

Feu : abonnes de Frihourg No 18. Autre!
reseaux : f i  22 30 18.

Pharmacie du vendredi 16 septembre :
pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11-
13, f i  22 30 84).

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

HÖPITAUX
Cantonal : f i  82 21 21. Heures de visites !

chambres communes, tous les jours de 1.
k 15 b et de 19 ä 20 h ; chambres privees
tous les jours de 14 ä 20 h.

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

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

Sainte-Anne : f 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 h tous les j ours 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 4 _

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

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

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

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

Service d'adoption da Mouvement en-
fance et foyer : f i  22 84 88.

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouver!
de 8 k 12 h et de 14 k 18 h f i  22 41 53

Pro Infi rmis, Service social fribourgeois.
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : f i  037 22 27 47 ; reeeption
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 ä 19 b ei
sur rendez-vous.

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

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

A.A. alcolaqaiques anonymes, peut-etre
une aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
Cf i 26 14 89.

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

Service consnltatif des locataires, ra«
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h el
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur Information, Perolles
8. f i  22 98 27 tous les mercredis de 14 k 11

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

Crfeche de la paroisse reformee : chemir
des Bains 1 f i  22 28 44 (pour enfants d<
toutes confessions).

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

Dnion fribourgeoise du tourisme (UF
Route-Neuve 8 :  f i  23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de IS _
23 h.

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

Piscine da Schoenberg : ouverte de 8 _
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi ei
le dimanche et jours feries.

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

ouverte le lundl de 10 ä 22 h, du mardi av
vendredi de 8 a 22 h, le samedi de 8 ä 16 h.
Le prgt k domicile est ouvert du lundi at
samedi de 10 _ 12 h et de 14 k 16 h.

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque ponr  tous
avenue de Rome : heures d'ouverture l
lundi et mardl de 14 h. k 18 h. ; mercredi
et jeudi de 10 b. k 12 h. et de 14 h. k 18 h.,;
vendredi de 14 h. __ 18 h. ; samedi de 10 h.
ä 12 h.

Bibliotheque Saint-Panl , Perolles 42. —
Heures d'ouverture : mardi et jeudi, de
14 h. 00 k 17 h. 00; samedi matin : de
9 h. 00 k 11 h. 30.

Deutsche Bibliothek , Gambaehstrasse 2.
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi
de 15.30 h __ 19 h, vendredi fermee, samed
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

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

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

lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 k Vi
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 ä 17 b
entree libre. Samedi et dimanche ferm6 1«
matin.

Musee d'art et
ouvert mardi et
jeudi et vendred

d'histoire : lundi ferme
mercredi de 14 _ 19 h
de 1' ä 22 h , samed

de 14 ä 19h.dimanche de 10 k 12 h et
Protection des animaux
— refuge pour chiens k
— inspecteur cantonal :

mercredi et vendred

Montecu : 33 15 25
f i  24 84 61 (lundi
entre 8 et 10 h)

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

sites en chambres communes : dimanche
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous let
jours de 19.30 h k 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 1(
k 20 h 30.

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

Höpital de Meyriez : f i  037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 30 h i
15 h et de 19 k 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, it Tavel : f i  03'
44 13 83. Heures de visites : tous Ies jours
de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h.

M. Maradan etait une figure mar-
quante de Cousset oü il dirigeait um
entreprise florissante ä laquelle, pa:Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21. enircpnse iionssame a _aqueue, pai

Heures de visites : tous tes jours de 13 k son courage et sa perseverance, il avail
15.30 h. les samedi et dimanche jusqu 'ä 16 donne une enviable renommee. Delegu.
b et tous les soirs de 19 ä 20 h. broyard au comite de la Federation de;

Höpital de Chätel-Saint-Denis : f i  021 entrepreneurs fribourgeois, membre de
56 79 41. Heures de visites : chambres com- }a. Commission de taxation de son dis-
munes de 13.45 k 15 h et de 19.30 k 20.30 h tnct > le regrette disparu etait un hom-
du lundi au samedi et de 13.45 k 15.30 h ™ de conseil dont les avis pleins d.
le dimanche et jours feries ; chambres bo" ?.erns et de ponderation faisaienl
semi-privees idem qu 'en chambres com- autoritö Sur le plan paroissial M. Ma-
munes ; chambres privees libres jusqu 'ä radan deploya une intense activite ai
20.30 h en semaine et jusqu 'ä 15.30 h les sein du comite de la caisse Raiffeiser
dimanches et jours feries. S"1 } avalt aPPe.le a sa vice-presidence

Pharmacies du Centre commerclal Musicien competent et devoue, il ful
d'Avry et da Centre commercial «Jambo., u? P_,her de la . S o?}eU: de "msique
k Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h, * la Concorde » de Montagny-Coussel
du lundi au vendredi. ^

ul le compta durant 37 ans parmi ses
membres, dont 10 en qualite de presi-

AMBULANCES dent. Conscient de la necessite de grou-
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66 pements locaux et paroissiaux bien vi-

(police). vants, le defunt apporta une aide cons-
Tavel : 037 24 75 00 tante et efficace aux Societes culturelles
Estavayer : 037 63 21 21 et sportives de sa commune.
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71 Ceux et Celles qui connurent M. Louis
Chätel-St-Denis ? 021 56 71 78 Maradan conserveront de lui le souvenil

SAUVETAGE d'un etre foncierement bon et honnete
Colonne de secours du Club alpin suisse toujours pret ä rendre service ä la

f i  029 2 5fi 66. communaute. Nous prions son epouse
Sauvetage par heiicoptere :f i  029 6 11 53
Sauvetage sur Ie lao de Ia Gruyere : imiiiiiiM .i__M ___m___ H «m 

f i  029 2 56 66. ^^^___^________________ _________________

Sauvetage sur Ie lac de Neuchätel :
Cf i 037 63 13 05. uAt

Sauvetage sor Ie lao de Morat : f i  037
71 29 10.

Infirmerle de Charmey : (75 029 7 15 89

CURIOSITES Remerciements
Bulle - Musee gruerien : fermö pour Profondement touchee par les nom

"Rnii?
6 d
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.... „ A. breuses marques de Sympathie qui luBulle - Bibliotheque publique : salle de . ... . .  ¦ ¦ , . , , ,
lecture : mardi , mercredi et vendredi, de ?nt ete tem °̂ nees lors de la perte dou-
18 ä 18 h. Salle de lecture et pret des Ii- loureuse de
vres : mercredi, de 19 h 30 k 21 b 30 ; jeudi
de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. M_-_ n ___ i____ ii _.

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

Gruyeres - Fromagerie modele : visites Pdlll IV_GSOten permanence.
Estavayer-Ie-Lao - Musfe historique :

f i  037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le sa famille exprime sa profonde recon-
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r „_!'VI_i'J au 31 octobre- de naissance ä toutes les personnes qui, paiib¦__ '„siÄiuVi; oiVh.0^ ;-rrce •» ?**•*? JT °f

ä 11 h. 00 et de 14 h. 00 ä 16 h. 00. frandes de messes, leurs envois de fleurs
leurs messages de condoleances, l'on
entouree dans sa penible epreuve.

MH_BnBn_________M_M______n_n ^n merc' special s'adresse ä M. li
doyen Ducry, ä M. l'abbe Menetrey, ä M

t 

l'abbö Renard, au docteur Rochat, at
Conseil communal, aux societes, au?
Pompes funebres Bongard.

_ . Besencens, septembre 1977.
Remerciements

Tres touchee par les nombreux temoi- L'office de trentieme
gnages de Sympathie et d'affection re-
cus lors de son grand deuil la famille sera celebr6 en l'eglise de Saint-Mar-
de tin, le samedi 17 septembre 1977, _

20 h 15... . 17-2826!
Madame 

Philomene Blanchard ¦
nee Zbinden

remercie sincerement toutes les person- La messe d'annlversairi
nes et societes qui, par leur presence
aux obseques, leurs messages de con- P°ur
doleances, leurs offrandes de messes, .. .
leurs envois de fleurs et de couronnes Madame
ont pris part ä sa penible epreuve. Maria nin/«

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance. sera celebree, le samedi 17 septembn

1977, ä 10 heures, ä Courtion.
La messe de trentieme

Dejä une annee que tu nous as quittös
pour le repos de l'äme de la defunte ^

ue tous ceux 1ui t'0111 connue et aimöe
sera celebree en l'eglise de Dirlaret , le gardent ä jamais ton souvenir dans leui
samedi 17 sentamh» 1Q77 _, in _-,__„_ .___ . cceur.samedi 17 septembre 1977, ä 10 heures

Dirlaret, septembre 1977.
I

Tes enfants, tes sceurs.
17-28181

Cousset
t Louis Maradan

C'est avec une tres grande emotioi
que la population de Cousset et de 1«
paroisse de Montagny-Tours a appri:
mardi soir le deces de M. Louis Mara-
dan, entrepreneur. Age de 53 ans, ori-
ginaire de Cerniat, le defunt avait ve-
cu ä Dompierre jusqu'ä l'äge de 15 ans
Son depart prematurö plonge dam
l'affliction une öpouse et quatre en-
fants qui pleurent aujourd'hui un che:
de famille aime et attentionne.

nee Ansermet, ses trois garcons, sa filli
ainsi que ses proches, de croire ä notri
Sympathie emue et sincere. (ip)

Fribourg - Eschenz (TG)
f Frere Pacifique Davet,

Franciscain
Mercredi 7 septembre, ses neveux el

nieces , MM. les eures de Treyvaux e
du Cret, originaires de Siviriez comm.
le defunt , aecompagnaient quelques re-
ligieux franciscains ä Eschenz sur les
rives du lac de Constance, pour rendre
les derniers honneurs au eher frere Pa-
cifique.

II y a deux ans, ils ötaient döjä venu:
l'entourer pour feter son 90e anni
versaire. Depuis, la sante du vieillar.
s'ötait bien affaiblie, une chute mal
heureuse a mis un terme ä son peleri
nage terrestre. Le dimanche 4 septem
bre, il s'öteignait ä l'höpital de Frauen
feld , apres une semaine de coma. Se:
dernieres paroles intelligibles avaien
etö : « Jesus, Marie, Joseph » puis plu:
tard : « Alleluia, Alleluia ! »

Tous ceux qui l'ont une fois rencontr«
garderont un lumineux souvenir de c<
vrai fils de saint Frangois. Un pauvre
un humble, un homme de priere, tou-
jours joyeux, pret ä repondre avec ma-
lice aux questions qu'on pouvait lui po-
ser. Ne ä Mossel, le 8 juin 1885 il avai
passe son enfance ä Prez-vers-Siviriez
Apres un apprentissage de boucher e'
avoir travaille la terre quelques annöe:
avec son pere et ses freres, il avail
quitte le monde en 1923 pour entrei
chez les missionnaires de St-Frangoi:
de Sales, puis en 1927, suivant l'exempl.
de sa soeur Mathilde devenue Francis-
caine missionnaire de Marie, il rejoi-
gnait la famille de saint Frangois d'As-
sise chez les Franciscains du Petit-Rom<
ä Fribourg.

Revötu de la bure brune, fröre Paci
fique rösidera dans divers couvents di
la province de Toulouse puis de Corsi
avant de revenir en Suisse, ä Fribourg
Lugano, pour terminer ses jours au pe
tit sanetuaire de St-Otmar im Werd i
Eschenz. II repose maintenant dans li
cimetiere du village, enseveli ä la por
te de l'eglise paroissiale ; la concessioi
de cette place choisie par M. le eun
d'Eschenz a profondement touche la fa
mille et les freres du döfunt. (Ip)

t .

Sur le seuil de sa maison, notre Pön
t'attendait et les bras de Dieu s'ouvri-
rent ä toi. Voici une annöe que tu es
parti, sans meme nous dire un derniei
adieu , eher et bien-aime öpoux et papa

L'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Vincent
Bürgisser-Krattinger

dit Fitzo

sera cölebre en l'öglise paroisisale de
Treyvaux, ce vendredi 16 septembre
1977, ä 20 heures.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimd
pensent ä lui en ce j our.

17-282M



A Riaz, un souffle de restauration
sur l'eglise et l'ancienne ecole

A Riaz , des restaurations d'envergure vont d'ici quel- Les travaux entrepris sur ces bätiments sont lmpor-
ques mois, rendre au village dans leur beaute pre- tants. Ils verront leur achevement vers la fin de l'an-
miere, l'eglise paroissiale et l'ancienne ecole des filles. nee.

T.'öelise naroissiale. avec son clo- architecte bullois, M. Roland Char- une large majoritö le credit deL'eglise paroissiale, avec son clo-
cher en oignon, comme celui de sa
voisine et contemporaine de Vuip-
pens, date de 1820. Le temps et l'ceu-
vre des hommes en ont modifie ä
plusieurs reprises l'aspect Interieur.
Les deux dernieres transformations
datent de 1905 et de 1933 ne furent
pas des plus heureuses.

UNE FRESQUE
TEMPORAIREMENT DISSIMULEE

La restauration actuelle a etö rati-
fiee par une assemblee paroissiale de
l'ete 1976 dejä , au cours de laquelle
fut vote un crödit de 350 000 francs et
en mai dernier, une commission ad
hoc, ä la tete de laquelle ceuvre M.
Xavier Charriere, president de
paroisse, a donnö mandat ä un

La nef n'est plus que chantier.

Dans sa seance du 13 septembre 1977,
le Conseil a nomme :

M. Andre Antille, Dr ös sciences ma-
thömatiques, de Sierre (VS), actuelle-
ment professeur ä l'Universitö de Göt-
tingen, en qualitö de professeur ordi-
naire ä la Faculte des sciences ;

M. Franz Ricklin, Dr en droit et pri-
vat-docent, d'Ernetschwil (SG), en qua-
litö de professeur extraordinaire d-e
droit pönal, de procödure pönale et de
droit de la procödure en langue alle-
mande ä la Facultö de droit et des
sciences economiques et sociales ;

le R. P. Alois Schmid, Dr es sciences
naturelles, de Basadingen (TG), chef d<_
travaux ä la Faculte des sciences (Ins-
titut de biologie vögetale) ;

M. Gerard Andrey, ä Cerniat , sup-
pleant de l'officier de l'etat civil du
15e arrondissement de la Gruyere
(Charmey) ;

Mlle Marie-Therese Bochud , depute,
ä Bulle, et M. Paul Kehrli, medecin, ä
Morat. membres de la commis. lon can-
tonale de la Mutualite scolaire.

II a aeeepte, avec remerciements pout
les bons Services rendus, la demission
de:

M. Clemens Krause, chargö de cours
et chef de travaux ä la Faculte des let-
tres ;

MM. Jacques Morard , avocat , et Pier-
re Fasel, mödecin, en tant que membres
de la commission cantonale de la Mu-
tualite scolaire ;

M. Frangois Andrey, ä Cerniat , er
tant qu'officier de l'ötat civil de l'ar-
rondissement de Cerniat et d'officier de
l'etat civil supplöant de celui de Char-
mey.

II a approuve :
les comptes 1976-1977 du stade uni-

versitaire de St-Löonard ;
les taxes et le tarif du reglement du

service des eaux de la commune de
Prez-vers-Noreaz.

Et enfin a autorisö les communes de
Grolley, Möniöres , Le Saulgy et Ursy,
ä financer des travaux ; celle de Gran-
ges-Paccot , ä proceder ä une Operation
immobiliere ;

celles de Granges-Paccot et Remau-
fens, ä percevoir des impöts.

architecte bullois, M. Roland Char-
riere, de restituer ä l'ödifice son ötat
le plus originel.

Les travaux ont porte d'abord sur
un assainissement de la voüte parti-
culierement. Des fresques sont ra-
fraichies, des stucs mis en valeur pai
un nettoyage genöral. Dediöe ä St-
Michel-Archange, l'eglise avait , dans
son cheeur, une fresque qui aujour-
d'hui ne suscite pas grand interet
Mais les goüts pourraient changer,
Aussi, a-t-on sagement deeidö de la
recouvrir d'une matiöre speciale qui
pourra etre retiree. Et la fresque se-
ra remise ä jour si les gens des
temps futurs la trouvent ä leur goüt.

DES SONDAGES ARCHEOLOGI-
QUES

En ouvrant un chantier dans leui
eglise, les autorites paroissiales de
Riaz ont permis ä l'archeologue can-
tonale, Mlle Hanni Schwab, de pro-
ceder ä des sondages dans la nef. La
decouverte röcente d'un eimetiöre du
Haut Moyen Age ä Marsens pouvait
laisser penser ä la prösence k Ria2
de la suite de ce cimetiere. Mais les
recherches ne mirent pas au jour ce
que l'on attendait de ce sous-sol ou
fut örigöe, au 9e siöcle, apres celles
de Bulle et de Vuippens, les premie-
res eglises de la region.

Evoquant la restauration des egli-
ses de Bulle et de Vuippens, Mlle
Schwab nous disait son regret de
n'avoir pu y effectuer des sondages
« De telles recherches sont systöma-
tiques dans les cantons de Genöve el
de Vaud lors de toute restauratior
d'eglise. II serait tout de meme re-
grettable que Fribourg apparaisse
comme un point noir sur la carte de
l'histoire de la chrötientö parce que
l'argent n'est pas aecorde pour de
telles recherches ».

L'ECOLE : UN IMMEUBLE DE
GRAND INTERET

En bordure de la route Bulle -
Fribourg par Le Bry, l'ancienne eco-
le des filles möritait bien qu'on lui
fasse toilette. Construite eile aussi
en 1830, comme cossue demeure, eile
devint maison d'ecole en 1890, que le
nouveau complexe scolaire örige en
1969 a definitivement vidöe d'en-
fants.

Les citoyens du village furent vite
convaineus de l'interet que presen-
tait cet immeuble et ils voterent s

,. *¥
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L'ancienne ecole des filles : bientöt um

Les activites du centre de liaison fribourgeois
Le Centre de liaison fribourgeois que

preside Mme Suzanne Marmy, d'Esta-
vayer-le-Lac, et qui compte les dölö-
guös d'une trentaine de groupements
cantonaux ou regionaux, a tout recem-
ment deeide d'organiser ä l'occasion dt
prochain Comptoir de Fribourg u fo-
rum bilingue sur le theme de « pro-
blömes actuels, solutions ä rechercher »
Des specialistes des questions soulevees
traiteront de la femme et l'alcool, la

785 000 francs demande. Fagade ei
toiture sont actuellement en travail
Mais c'est ä l'interieur que se fera le
plus gros de l'ouvrage. Le rez-de-
chaussee abritera une sälle poui
l'enseignement de l'ouvrage et des
locaux pour l'administration com-
munale, bien petitement logöe jus-
qu'ici. Le vaste volume du bätimeni
— deux etages et combles — permet-
tra l'amenagement d'appartements
cossus et de studios. Le chantier esl
conduit par M. Bernard Nidegger

Des travaux pour deux mois encore
pour l'exterieur de l'eglise.

architecte ä Bulle. En sous-sol, nou;
pröcisa le syndic, M. Georges Bert-
schy, une vaste cave voütöe pourra
dans une etape ultörieure, trouve]
une destination pour des activitö!
creatrices (ateliers, expositions).

Paroisse et commune de Riaz rea-
lisent ces restaurations avec le sub-
ventionnement aecordö par ls
Confödöration dans le cadre du Pro-
gramme de relance öconomique. I
n 'en demeure pas moins que termi-
nes, ces travaux temoigneront di
dynamisme des autoritös locales e'
de l'interet exprime par la popula-
tion pour maintenir et mettre en va-
leur ce que le village recele de beau.

Y. Charriere

maison cossue, comme autrefois...
(Photos Charriere, Bulle

femme et la cigarette, la femme handi-
capee et la femme chef de famille.

Ce debat est prevu des 14 h. 30, 1<
mercredi 5 octobre. Rappeions que 1<
centre de liaison avait organise sor
premier forum en 1973 avec « ville-
campagne » et en 1975 avec une afficht
consacree ä la femme paysanne, auj
jeunes et ä leur formation, ä la politi-
que et ä la recession. (GP)

Noces de diamant
ä Fribourg

M. et Mme Alois Marro-Zielanka, ha-
bitant Fribourg, viennent de feter leurs
noces de diamant. Nous leur prösenton:
nos meilleurs voeux. (Photo J.J. Robert)

Une alerte octogenaire
Entouree de ses enfants, petits-en-

fants et arriere-petits-enfants, Mme
Ida Dumas, de Broc, a feto derniö-
rement ses 80 ans. Cet övönement fu
marque ä Villaraboud, oü eile passs
une grande partie de son existence
Nous lui prösentons nos meilleur:
vceux. (Ip.)

Mme Josephine Schorro

Un permis de conduire
qui mene ä 75 ans

Mme Josöphine Schorro fete aujour
d'hui son 75e anniversaire. Figure biei
connue du quartier de Perolles, elle fu
une des premieres femmes de la ville di
Fribourg ä passer son permis de con
duire. Nous lui souhaitons nos meilleur,
vceux. (Ip.)

Mme Ida Dumas NOCGS de rUblS
ä Porsel

# Brillant succes d'un Gruyerien de
Marly. — Lors d'une cöremonie offi-
cielle qui s'est deroulee le 10 septembre
au Bellevue-Palace ä Berne, 127 chefs
de vente de toute la Suisse ont regu le
diplöme föderal de maitrise, ceci, aprös
de longs mois de cours et 4 jours d'exa-
mens subis ä Zurich et ä Berne.

Au nombre de ces nouveaux diplö-
mes federaux figure M. Pierre Ecoffey
domicilie ä Marly, chef de vente ä ls
fabrique de machines Polytype SA i
Fribourg. II s'est classe premier de:
candidats romands et )au deuxiöme ranj
sur le plan national. Pres d'un quart de:
candidats qui se sont presentes auj
examens ont öchouö.

Monsieur Pierre Ecoffey, qui a suivi
ses classes primaires ä Villars-sous- mmmm-wa..
Mont (Gruyöre) est un ancien eleve de . ,, . _ . _ ,« .  ... _, „
l'Ecole secondaire et commerciale de la M.- et »«f A"dr6

1 
Maillard-Roggo qu

Gruyöre ä Bulle. Apres un brillant viennent de feter leurs noces de rubu
apprentissage de commerce ä l'Admi-
nistration des Etablissements de Mar- Entoures de leurs enfants et petits
sens et un stage d'une annee dans l'une enfants, M. et Mme Andre Maillard
des plus grandes industries chimiques Roggo ont feto dernierement leurs 40 an:
allemandes, les Farbwerke Hoechst ä de mariage. Entrepreneur en magon
Francfort/Main. M. Ecoffey est entrö au nerie retraite, M. Maillard est une fi
service de Polytype SA. gure bien connue de la Veveyse qui S'

Nous prösentons nos vives felicita- devoue ä de nombreuses causes. No
tions ä Monsieur Ecoffey et lui formu- vceux les aecompagnent sur le chemii
Ions nos vceux pour son avenir. (Ip) des noces d'or. (Ip.)

Farvagny-le-Grand ä l'heure des medailles Bene Merenti
La Confrerie des titulaires de la apres la messe, ä l'öglise, assemblöi

medaille Bene Merenti que preside M. generale puis ä 11 h 15 cortege emmem
Albert Carrel, de Fribourg, tiendra ses par « la  Lyre » de Farvagny en direc-
assises ce prochain samedi dans le Gi- tion de l'ecole secondaire pour l'aperitif
bioux, plus precisement ä Farvagny-le- Le repas sera servi des 12 h 30 au Lion-
Grand. L'ordre du jour prevoit ä 9 h 30 d'Or. La paroisse, le choeur mixte et ls
un Office chante cölebre par l'abbe fanfare ont tout mis en oeuvre afin d<
Auguste Carrel, le predicateur etant le donner ä cette journöe l'eclat qu'elli
professeur Romain Chammartin. Sitöt mörite. (GP)

Locataires et fermiers,
saisissez votre chance
Votez

II I pour une protection
\_f t̂-f I efficace et

I ̂ i mm IH au contre-proje
Comitö fribourgeois d'aetion pour l'initiative
pour una protection efficace des locataires et des fermiers.

17-2823
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TRIBUNE LIBRE
LE CHILI. QUATRE ANS APRES ALLENDE

Crimes, tortures
la politique d'un

II y a quatre ans un coup d'Etat renversait le President Allende au Chili,
de nombreuses manifestations ont marque ces derniers jours cet evenement.
Un lecteur nous a fait part du texte ci-dessous emanant de l 'Association de
soutien __ . 1;. resistance chilienne. Selon ses dires les informations publiees
dans cette lettre emanent de citoyens chiliens refugies en Suisse et qui sont
restes eu contact avec leur pays d'origine. (Red)

Quatre ans apres le coup d'Etat ,
la dictature militaire chilienne con-
tinue sa politique de terreur et de
surexploitation. Les travailleurs des
villes et des campagnes , qui repre-
sentent la grande majorite du peu-
ple , sont livres de plus en plus d la
misere, ä la fa im , au desespoir. La
repression politique et militaire est
exercie par les Services secrets de
la D I N A  (app elee auiourd'hui CIN) ,
des Forces armees et des Carabi-
niers. Leur activite obeit aux objee-
t i f s  de la dictature, et aucune de ces
trois organisations ne le cede aux
autres en cruaute et en brutalite.

Le 11 septembre 1973, commence
une longue periode de repression
massive du peuple  constituee par
l' emprisonnement, la torture, i'assas-
sin'at, !e licenciement en masse des
tranaillp urs et l' exil dp .  centaines
de mi l l i ers  de Chiliens. C'est l' etape
des f u s i l l a d e s  generales et la crea-
tion de nombreux camps de concen-
tration dans toutes les regions du
pays.

Entre septembre 1974 et dicembre
1975 , la junte modi f i e sa politique
repressive , qui devient selective,
s 'exergant contre les cadres syndi-
caux et politiques et les organisa-
f l/inp tit. —neietn-nntr  t~"o<i.  rln-n tt nof .o
periode que la D I N A , police secrete
dependant directement de Pinochet ,
jouissant de moyens illimites et des
pleins pouvoirs, fa i t  son apparition.
Sa methode consiste ä arreter des
milliers de suspects et ä utiliser
sustematiauement l a  t o r t ur e
pour rechercher l'information. C'est
la D I N A  qui cree des centres secrets
d'interrogation et de torture, comme
la Villa Grimaldi, la Colonia Digni-
dad , la Discotheque, etc. La police
chilienne y est assistee par les
agents bresiliens, uruguayens. ainsi
nnp Tirtr rlp <t p - r -nny.<i rp - fnn ipn  n-li.
Chili.

De decembre 1975 ä aujourd'hui ,
etant donne la reprise des mouve-
ments de masses et de la solidarite
internationale, la D I N A  elabore une
nouvelle tactique de domination po-
litique en organisant un appareil po-
licier lui permettant de contröler
tout le pays , par une politique de
terreur et d' aneantissement systema-
tiaue des mmosants.

La dictature met f i n  ä l'epoque des
grands  camps de concentration, com-
me une concession aux critiques na-
tionales et internationales. Elle ge-
neralise une methode qui consiste ä
f a i r e  disparaitre et assassiner les
gens suspects d' aetivites de resistan-
ce. Le Chili compte aujourd'hui plus
de 2500 disparus ; malgri toutes les
demarches entreprises par les famil-
les ntinrp s dp * nnn-nnir *: i.lrl.icinirp
et politique , aucune reponse n'a ete
fournie par ceux-ci .

En juin de cette annee, un groupe
de parents de disparus ont fai t  une
greve de la fa im dans les bureaux
d'un organisme de l'ONU , le Cepal ,
ä Santiago, alors que se tenaient des
mnn.rfp< :tntrnn<t r ip sn l i r ln r i fp  rlrtri.s rl.i-
vers pays. Les grevistes de la fa im
demandaient au Gouvernement de
reconnaitre les disparus et de reve-
ler leurs lieux de detention. Le regi-
me militaire s'est engage d donner
ces informations, mais n'a pas tenu
son engagement ä l'heure qu'il est.

I n  rt.ia——B _•/ ,_. _- «ri.nflwiöf. f__ 7 T __ >

et disparitions :
regime policier

est la consigne de la dictature. Pour
montrer sa force  et semer la terreur ,
eil e fa i t  apparaitre des groupes de
cadavres aux mains coupees, de f igu-
res pour empecher leur Ident i f ica-
tion. Une premiere approximation de
la Situation economique du pays per-
met de constater qu'en 1976 et jus-
qu'ici le peupl e  chilien n'est aueune-
ment sorti de sa misere. Les « eco-
nomistes » de la junte ont calcule
pour 1976 une augmentation des sa-
laires reels de 11.6'/« mais en rea-
lite le pouvoir d' aehat des travail-
leurs se maintient d un niveau bien
plus bas que celui de 1970 , et encore
plus  bas si on le compare aux resul-
tats obtenus sous le Gouvernement
populaire d'Allende. Le taux d'in-
f lat ion en 1976 etait encore de 174 'lo ,
et les augmentations de salaires ae-
cordees oar. la iunte re  veuvent
en aucun cas compenser les pertes
de pouvoir d' aehat ainsi causees. Un
autre mecanisme de surexploitation
a f f e c i a n t  les secteurs populaires est
la reduetion des subsides de l 'Etat
dans  des domaines comme l' educa-
tion, la sante, et la construetion de
logements. Cette reduetion est en-
core plus for te  en 1977 qu'en 1976.

En ce qui concerne le chömage. ies
c h if f r e s  f ournis  nar la dictature. veu-
lent fa i re  croire ä une reduetion no-
table .  Le Gouvernement a f f i r m e  que
le chömage dans le grand Santiago
est tombe d 13,6 °/o. Ce ch i f f r e  cache
la realite : il ne comprend pas les
chomeurs de V « empleo minimo »,
ie chömage intermittent , les contrats
d temps partiel ; de plus, le c h i f f r e
rie concerne pas l' ensemble du pays.
En realitp .. le chämane n.t.t.p i.n.t. p nvi-
ron 20 % des travailleurs de tout le
pays  provoquant une augmentation
progressive de la delinquance et de
la .  Prostitution. Des les premiers
mois de lä dictature, l'activite' et la
lutte de la classe ouvriere industriel-
le s'exprimerent au niveau syndical.
A f i n  1973 et durant le premier se-
mestre de 1974 , de nombreux seil-

te ä .'o f f ens i ve  patronale declenchee
apres le coup d'Etat et de de fendre
leurs droits et leur niveau de vie. Les
ouvriers eurent recours aux metho-
des de lutte qu'iis connaissaient et
avaient toujours pratiquees : greve ,
lock-out , a f f rontement  ouvert et di-
rect avec les patrons et le Gouver-
nement. I ls  f u ren t  alors reprimes
brutalement , les dirigeants osscitu i-
« p _  rlov r -o-ntnimot,  tVn-ii ., «or . n r r r o i p Q
disparus et des milliers licencies. La
dictature tente de contröler le mou-
vement ouvrier au moyen de diri-
geants corrompus ; il reduit prati-
quement a rien le champ d' activite
syndical legal. Mais le mouvement
syndical chilien est f o r t , et la dicta-
ture ne peut l' eliminer.

La reanimation syndicale et la re-
sistance font  des progres dans les
n r n n r , p < !  i i i r l l i  t t i r ip t t  Ton p ntrp nricot.
privees et publiques, dans les mines
de cuivre, de charbon, de f e r  et dans
l'agriculture. II  se cree des organisa-
tions clandestines de resistance, tel-
les que Comites de resistance, Com-
missions ouvrieres, Comites anti fas-
cistes, et d'autres semi-legales, com-
me l'aide mutuelle des chomeurs, les
cantines populaires, et d' autres en-
core qui contribuuent ä defendre  les
intirets et les droits des travailleurs.

La nouvelle cite de Schiffenen, oü le bätiment reserve aux personnes ägees sera terminee en juillet 1978.
rPhotns .Tean-Louiis Bnurnurt

Hier en fin d'apres-midi, la presse
etait conviee ä la visite de l'ensemble
immobilier des « Hauts de Schiffenen »
realise par la Caisse de pension gene-
rale de Swissair de Zurich, la maison
Testina SA de Geneve et par la famille
Esseiva de Fribourg.

C'est en 1972 qu 'un plan de quartier
fut  mis ä l^nquete et approuve par les
autorites communales et cantonales. Les
maitres d'ceuvre ainsi aue l'architecte
M. Philippe Joye et son equipe vou-

;laient creer un ensemble d'habitations ä
'vendre et ä louer de grande .variete
permettant de reconstituer dans ce
quartier une population diversifiee
quant ä l'äge, la strueture familiale, les
formes de propriöte et les revenus.

Toutefois, ces appartements tout en
s'inscrivanl: dans nnp cateenrie ri.° mia-
ute superieure selon les normes de l'Of-
fice föderal du logement, sont plus
chers ä la location que la moyenne fri-
bourgeoise et ne s'adressent qu'ä des
personnes aux revenus confortables
pour ne pas dire aisös. II semble diffi-
cile que l'ouvrier ou le pöre de famille
nombreuse puisse s'integrer dans un tel

QUATRE PRENOMS FEMININS
Cet ensemble immobilier comprend 4

bätiments baptisös d'une maniere tres
poötique de noms de jeunes filles : Na-
thalie au nord. Sophie au sud, Enrica ä
l'est, Odile ä l'ouest en fonction de leur
nnsit.inn sur la rnsp HPS upnts fps hahi-,
tations sont prolongöes par des amena-
gements exterieurs cröant plusieurs
possibilites de delassement : plateau
sportif , jeux d'enfants. Un mini-centre
avec bistrot est prevu. On parle meme
d'une ecole enfantine ou d'un jardin
d'enfants prive qui pourraient voir le
imir

UNE LACUNE : LES TRANSPORTS
Mais la grande lacune de cet ensem-

ble est le manque de moyens de trans-
port. Du cötö des proprietaires soit-di-
sant tout est pret pour recevoir les au-
tobus , lyi giratoire est dejä construit.
Probleme assez aigu, quand on sait que
plusieurs appartements sont destinös
aux personnes ägees dans ce contexte,
et la Station de trolleybus la plus proche
se trouve ä 600 metres. Du cötö de la
commune et des transports en commun
nr, nr. nni ... -A - — n  _-] ,. ~ l _ - 

ces.
Le cceur de cet ensemble et qui est

certainement un des points les plus so-
phistiques est la coneeption centralisee
du chauffage et du trafic des energies ä
travers un canal technique accessible en
tout temps. Ce Systeme donne la possi-
bilite de rationaliser Texploitation et
r-nnnon i rot- l__c pTianHiÄrai- A n_ ._ -?n,._ - A_. _ - _ _ _ . yunu *_,_ > _iiwuu^_itJ o. JII_l_UUL c_
un endroit. La capacite future de la
chaudiöre est de 12 millions Deal re-
partis en 4 groupes dont deux sont ins-
talles. Cette chaufferie comprend des
citernes de 500 000 litres et une chemi-
nöe de 37 m de hauteur pour diminuer
les inconvenients dus aux fumees de
chauffage. Elle pourra desservir plus de
1000 appartements et est prete ä fonc-

Les garages, problöme toujours cru-
ciai pour le malheureux automobiliste
delaissö, sont groupes sur 2 niveaux en-
terrös. 200 places de parc ventilöes, ainsi
que des boxes de lavage ont ötö prevus.
Les places de parc ä l'exterieur sont rö-
servees uniquement aux visiteurs.

Que dire des appartements ? De con-
eeption moderne, ils sont basös sur la
. •=1 _- i _ _ _ , K . l i t _ _> T ' _,,- _M_! fnn i n  n mmmn-rn ___•«__! _

ques possibilites de varier l'utilisation tionnö. On n'a pas oubliö les Services
des pieces gräce ä des parois döplaca- en commun : buanderie faite par la con-
bles, des portes coulissantes, des armoi- cierge, une infirmiöre ötablissant des
res que l'on peut disposer oü l'on veut. rondes de surveillance. Une grande salle
Un bon point : ces appartements sont est röservee aux dölassements ou ä d'au-
traversants. L'isolement phonique, ther- tres manifestations.
miaue et visuel a ötö Darticulierement Ces anDartements röservös aux r>er-
soignö. sonnes ägees ne sont pas terminös. Ils

sont l'etat du gros ceuvre et rentreront
60 appartements de 11/2 et 10 de vraisemblablement en service en juillet

21/2 sont destinös aux personnes ägees 1978. Esperons que d'ici lä une Solution
gräce ä l'aide de la Confödöration. Ces sera trouvee pour les transports en
appartements sont dotes d'un Systeme commun.
de söcuritö avec alarme tres nerfpr- A.n.

' 
*** ** y>>my  

¦ 
*• _ - ,

*«_«?'• 2*«>f ^<ll£ - *"r> *___ ll___-___ "'' 1'. ~ -"¦* " ""&__£ ' — i_>»__.__.>. -'.ms _______________. « ¦ ->» . - .,— ,-o«i-< *

Des appartements de coneeption moderne et qui ont l'avantage de se trouver k pro-
¦vimitp rte la foret.

f +
Samedi 17 septembre, des 20 heures

BROC SOUPER EN CHANSONS
La soupe aux choux La terrine de pintade

niVTA . IhAklT de 'a 'ermB a 'a 9el^e au Porto

_ Y)IA\JJV|JJ La Quiche gruörienna Les salades de saison

^F-̂_m  ̂ . ~T~ La bouillon de la marmite¦ ^̂ 1 JW/Rrtm LEI jambon de campagne ____

.tmmmfmttlm ä Vos . Le civet de chevreuil
r̂ Wf yM 

Le 
saucisson 

du 
paya_ ..Chasseur»

¦ ¦ S^? 
La, an9ü8 de 

 ̂
Ume8 Les nouillettes au beurre

i__ M ÄyT\ L,es choux et carottes Salade meli_e
¦j î̂  

Les 
pommes vapeur 

Les vermicelles givröes
H/2 !̂! Dt WII P Cröme et 

meringues Chantilly
Ml JH U au baquet ou Complet Fr. 18.50
ll^-̂ l i-L VILLI. Petits fruits double eröme sans premier Fr. 15.—

agremente par la CHANSON DU PAYS DE NEUCHÄTEL
direction P. HUWILER

au Programme : P. KAELIN, J.S. BACH, G. BECAUD, E. GARDAZ, J. DAETWYLER,
G. VIGNAULT, R. MORAX, N. FERRER, M. DELPECH, N. MOUSKOURI ,
etc.

Entree libre - Priere de reserver vos tables , cfi 029-6 1313
Fam. P.A. Turrian

Dös dimanche 18 sept. : SPÜCIALITIzS DE CHASSE

Les Hauts-de-Schiffenen : une cite
aux quatre prenoms feminins

S- -̂ -̂,^<r,,_ X̂ r. ^ _ ;„w __

.-̂ .l . Il 1 ,_. »ÜS M ' _»<____._

i

WffJcfn El Temerite - D
 ̂
crime

Age, döcision de la police adminis-
trative, section cinöma.. Entre paren- ^LD "Ä*
thöses : appröciation de l'Office catho- ^IWlique francais du cinöma. ^^_k
FRIBOURG 0-ft
Capitole. — Yakuza : 16 ans. ——¦
Corso. — Bullit : 16 ans. 0f l_&L_ \ JBH _ffl__1Q_YW%
Eden. — Roma : 16 «VwKfVl Wm. X m - W W M_ \
Alpha. — Attention aux trous : non J%fê  _¦¦ i«_l» f̂tTU^l
Rex. — La legende des 7 vampires _ \m Vm_ f _rf l_ \ J i_ \  _ffKmmd'or : 16 ans. — Parfüm de femme : ____ 0_ 8_ Bflftr lyMl'^

16 ans. — King-Kong s'est echappe : I _ jj mf ^_¥ß 9äWlr-lPW B̂j

Studio. — Operation Dragon : 16 ans
— Un coup de deux milliards de doi

BULLE ' "̂ ^Ü
Lux. — C'est toujours oui, quand elles

disent non : 16 ans.

GUIN j ß
Kino-Exil. — Love Story : 16 ans. — _W

C.nntt ! _ _ • __ T*. r t tnn  T ____ . IS __._._« _t

ROMONT \*S/ ,<f </
Cinema Romontois. — Turkish delices : %-̂

18 ans (contestable) ^^
PAYERNE M I M I i n / \
Apollo. — Bons baisers de Hong Kong : ' Ü Kß U \J

14 ans. d6s 4 ans

CHATEL-ST-DENIS JAKC — Fribourg
Sirius. — La jument  verte : 18 ans. Route de la Gruyöre 33

AVENCHES 25 (037) 24 16 24
A l m-- . ;*  DA« TI... ¦ 1 r% - m-mm-mm-mmm-mm- .̂_--_--_--_--_.mmmmmmm-mmm-- ^^^——--^^—-



V HHi Voici le Comptoir Suisse 1977 !
Vivante demonstration de Tact ivite citadins le charme des grandes traditions
economique et commerciale du pays : paysannes.

¦BW:,,. „JH:, ..•: ™JB 2'537 commerpants, industriels et ~ 
^ -. „. , .. .  .

W_¥ y
*̂- artisans presentent la gamme complete Centre d Information : de nombreuses

4k W m- mk> des biens d'equipement et de consommation. ^positions speciales sur des themes
Ä^^ mm ip  ̂ I f

_̂A^w d actualite, les Stands d associations et¦ mm Large ouverture sur le monde : avec les groupements d'interet public et prive.

r^ " mmm '̂ ^IftrfA ^ d'honneur etrangers : l'ARABIE SAOUDITE, Le Comptoir Suisse est le rendez-vous de
.̂_ j W  ̂ la THAILANDE, le NIGERIA et le tout un pays fraternisant dans un cadre

GRAND DELTA. et une ambiance uniques de bonne
Wm _ m\mW_ \_ mmm ,. __ , _ . _ .._ _ . . humeur et de fete. Ne manquez pas le

Lien fraternel unissant la ville et la grand rendez-vous de septembre ]
campagne : la Cour d'honneur de Tagricul- ' 

J| ture et les marches-concours de betail et
M d'animaux domestiques font decouvrir aux CFF: billets ä prix reduit

iüyULÄ Comptoir Suisse Lausanne
^¦Mf_II ........M._____________R^ 58« Foire Nationale 10-25 septembre 1977

EUROF1MA
Societe europeenne

pour le financement de materiel ferroviaire,
Bäle

4

- \ / (\/ Modalites de l'emprunt

/2 /O Durö9:
* *" ' 9 ans en rTioyennerr

Emprunt 1977-89 ™?9L_. .. L,. <mi. T -,~ Ä««««« obligations au porteur de fr. 1000,
de fr. 70 000 000 u. eooo et tr. 100 ooo
Financement de materiel Liberation :
ferroviaire 10 octobre 1977

Coupons:
coupons annuels au 10 octobre

MO/ 
Cotatlon:

ff\ aux bourses de Bäle, Berne,
/ y j  Geneve, Lausanne et Zurich

Prix d'emission
Le prospectus d'emission paraitra
le 16 septembre 1977 dans la

nii«i _*___ . __.«_ i__./»r?,iM_-.n «Basler Zeltung» et dans la «NeueDelai de souscription Zürcher Zeltung.t „ ne 8era pa8
du 16 au 22 sept 1977, imprimö de prospectus söpares.
ä midi Les banques soussignöes tiennent

ä disposition des bulletins de
souscription avec les modalit-ls

No de valeur: 105292 essentielles de l'emprunt

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVES GENEVOIS

A. SARASIN & CIE SOCKTE PRIVEE DE BANQUE
ET DE GERANCE

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.

Comparez, cela en vant Ia peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Credit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualiti Mensualiti Mensualite Mensualite

10000.- 887.50 468.75
15000.- 1331.25 703.15
18000.- 1597.50 843.75
25000.- 2218.75 1171.90
Interet , tous frais et prime ponr exon eration des mensualite s on du solde de la

dette inclus.

52 Je desire un pret personnel de

329.15 259.40
493.75 389.05
592.50 466.90
822.90 648.45

remboursable
par mensualites

La Seyne. Provence.
1 semaine, chambre/petit
dejeuner, voyage en voiture
privee, des 133 fr.
Cannes. C6te d'Azur.
1 semaine, chambre/petit
dejeuner, voyage en train, au
depart de Geneve, hötel
familial, des 274 fr.
Ou: hötel de luxe, directe-
ment au bord de la mer,
des 498 fr.
Cannes, le symbole de la
Cöte d'Azur, n'est pas aussi
chöre qu'on veut bien le
croire. Röduction de 10% aux
beneficiaires de l'AVS en
avant et arriere-saison.
Ne manquez pas de reserver
votre voyage aupres de
l'une des agences de voyages
mentionnees ci-dessous.
Vous y recevrez egalement
le catalogue railtour (Vacan-
ces balneaires 77> qui vous
renseignera en detail sur les
nombreuses propositions
railtour.

«¦̂ TQTj  confection - messieurs

Pour notre suecursaie genevoise rajeunie, agrandie,
plus fonctionnelle,
nous engageons une

CAISSIERE
pouvant assumer difförents travaux administratifs.
Nous sommes tout disposös ä vous fournir de plus amples
renseignements.

PKZ Burger-Kehl & Cie SA
16, pl. de la Fusterle - 1211 Geneve 3.
Cfi 022-21 86 66, demandez M. Leuba ou M. Laroze.

18-1641

** FRIBOURG
^Um Rte de Beaumont 1-3

3 PIECES
cuisine, salle de bains/WC , balcon 490.—

4 PIECES
cuisine , salle de bains/WC Fr. 670.—
+ chauffage et eau chaude. Confort, vue
ötendue, tranquillite, verdure.
Pour visiter : 037-24 82 67

Görances P. Stoudmann - Soglm SA
Rue du Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 01

140.263.22C

REPRESENTANT
cherche tout de suite ou k convenir
pour les cantons de Frlbourg et Neu-
chätel

Branche publicite lumlneuse.
Offres k Ateliers Volet,
Loewer & Wicht , succ,
Case postale 66, 1008 Prilly

Pr§
ersoi

REDIT SUIS

Fr
Nom _ Prinom _
NP/Locallt« Rue/no _
Habit« Ici depuis Telephone
Domlclle pr«c4dent 
Date de naissance Etat civil 

Chez l'employeur
actuel depuis —Ueu d'origine

Loyer
mensuel Dat8 Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8
037/81 1151, ou ä une autre suecursaie du Credit Suisse

Profession 
Revenu mensuel

Le celebre PIERRE
parapsychologue, repoit ä Lausan-
ne. Sentiments, affaires , avenir.

Cfi 021-27 88 26
22-306129

Petite entreprise de Payerne cherche

MENUISIER-
EBENISTE

Possibilite de se familiariser
avec la construetion de bateaux.

Faire offres sous chiffre 17-28221 k Publici-
tas SA, 1701 Frlbourg.

Boutique KARTING
Lausann« - Gd-Pont 1 2 -0  021-23 59 81

Toute la collection «KARTING»
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 — Stand 502

Cfi 021-2135 02
22-1383

railtoursuisse
- vous emmene en vacances

Frlbourg : Kuoni 81 11 01 • Pavoni-
Aubert 22 13 61 • TCS 22 49 02 •Wagons-Lits/Cook 22 87 45. Bullt :
Gruyer c-Tours 2 88 95. Villars-sur-Gläne
Jumbo 24 94 94.
PS : Un tuyau : places libres en sep-
tembre I

YAMAHA XS 650
neuve , 12 mois de garantie ,

prix de fin de salson
trfes interessant

et conditions avantageuses

Agence YAMAHA :
R. Dupasquier

Motos
1631 Sorens

152.342.090



Schalke confirme ses pretentions
et Monaco cede peu ä peu le pas

FOOTBALL
ETRANGER

En Allemagne, Schalke 04 a con-
firme ses pretentions par un eclatant
succes sur le FC Cologne. Les autres
favoris du championnat sont en dif-
ficulte ä l'image de Borussia Moen-
chengladbach et de Hambourg qui
ont tous deux subi des defaites. En
Angleterre, Manchester City a rem-
Dorte un succes tres important sur
son vieux rival d'United. II lui per-
met, en effet , de partager la pre-
miere place avec Liverpool. En Ita-
lie, la premiere journee a ete mar-
quee par la tres nette victoire de la
Juventus ainsi que par la defaite ä
domicile de l'Internazionale de Mi-
lan. En France , Nice creuse l'ecart.
Son avance sur Monaco est de deux
Doints et sur le troisieme de cinq.

Allemagne :
Schalke 04 creuse l'ecart . ' ¦ ___

A Rome, Turin a du courber I'echine. IS
Apres sept journees de championnat gardicn piemontais est vaine, Ugolotti ii

de Bundesliga, une seule equipe n'a
encore pas connu la defaite. C'est
Schalke 04 que l'on retrouve naturelle-
ment en tete du classement avec une cension Wolverhampton qui n avait
avance dej ä trfes interessante. Les pourtant enregistre jusqu'ici que des
joueurs de Gelsenkirchen ont realise victoires et des resultats nuls. Nottin-
une excellente ODÖration en s'imposant gham ne concede qu'un seul point au
ä Cologne par 4-2 apres avoir pourtant duo de dete.
ete menes au score ä la suite d'un but Derriere les quelques formations qui
de Dieter Müller. Schalke 04 se montra emergent, la Situation est encore confu-
nettement superieur ä son adversaire se mais en queue de classement on note
qui ne marqua son deuxieme but qu'ä les difficultes de Derby County qui
l'ultime minute. Klaus Fischer fut le avait dej ä connu une saison penible
grand artisan du succes de son equipe. lors du precedent championnat. Derby
C'est lui qui marqua, en effet , le but a pourtant marque son deuxieme point.
egalisateur d'un spectaculaire ciseau et H est vrai que c'est contre le neo-promu
qui marqua le quatrieme but sur pe- Chelsea qui peine passablement aussi.
nalty apres avoir ete* stoppe irregulie- i. Manchester C. 5 4 1 0  9
rement nar un defenseur du FC Colo- 2. Liverpool 5 4 1 0  9
gne. 3. Nottingham F. 5 4 0 18

Le SV Hambourg n'a pas intimide _. West Bromwich 5 3 1 1 7
Fortuna Düsseldorf qui a cree la sur-
prise en s'imposant par 3-1. Une hiron- i»_ i io . noia lo limantne
delle ne fait pas le printemps: les diri- Haue . Ueja ia «Juveni l is
geants hambourgeois ont sans doute j.a Juventus est fermement deeidee k
commis une erreur en croyant que Ke- prouver qu'elle est la meilleure equipe
vin Keegan transformerait , complete- d'Italie. Sa victoire sans appel (6-0) sur
ment l'equipe, sujette comme par le je neo-promu Foggia, lors de la pre-
passe, k des hauts et des bas. miere journee, demontre que ses pre-

Borussia Moenchengladbach mange tentions ne sont pas demesurees. L'inu-
egalement son pain noir. Les hommes cahle Rnnlnseena est tnn.nrtrs lä : <-nm-
de Udo Lattek ont ete battus pour la me Bettega il a marque deux buts ä
deuxieme fois cette saison ä Stuttgart. i>infortune gardien Memo qui se sou-
Les neo-promus qui oecupent une posi- viendra longtemps de ses debuts en
tion peu avantageuse ont su saisir leur premiere division.
chance face ä un ensemble pesant et L'AS Roma a quelque peu surpris en
sature. prenant le meilleur sur l'AC Torino. La

Le FC Kaiserslautern, de son cöte, formation de la Ville eternelle est deci-
surprend agreablement. Sa victoire sur dee, cette saison, ä jouer un röle plus
Hertha Berlin, grace a deux reussites interessant que ces dernieres annees oü
de son «goal-getter» Toppmöller , lui elie ne visait que le maintien en pre-
permet d'OCCUPer Une flatteuse deuxie- mi iro riivisinn T.oc Piom_ .ntai_ nni p -ni.L _ .  — - - - - .  r — _ _  i i i i c i c  uiviüiui i i  ueo 1 icuiuii iai .?  uui  Layi"
me place, ä deux points seulement de tulereht une premiere fois sur un pe-
Schalke 04. nalty transforme par Di Bartolomei
1. Schalke 04 7 4 3 0 11 reussirent ä egaliser gräce ä l'excellent
2. Kaiserslautern 7 3 3 1 9 Pulici; ils durent toutefois courber en-
3 FC Cologne 7 4 0 3 8 core I'echine avant le repos ä la suite
4! E. Francfort 7 4 0 3 8 d'une action d'Ugolotti. Mais la verita-
5! Hambourg 7 4 0 3 8 ^e surprise est venue de Milan oü l'In-

ter n'est pas parvenu ä prendre le meil-
___ _ _ _ _ _  .. . . —.. leur sur Bologne qui avait echappe de
Angleterre : Manenester Ulty justesse ä la relegation la saison passee.
remporte le derbV Les Emiliens ont meme creö la sensa-

' tinn pn enlevnnt In 'vintnire irräw» ä nnp
Le derby de Manchester attire tou- reussite de De Ponti.

jours une foule considerable. On peut Des neo-promus, Genoa est le seul ä
aisement comprendre que le duel qui etre parvenu ä marquer des points.
mettait aux prises les deux formations Genoa a, en effet , pris le meilleur sur la
de Manchester k Main Road le week- Lazio qui avait pourtant ouvert le score.
end passe se soit dispute ä guichets Pescara, en revanche, a dü dechanter
fermes puisque la premiere place ötait ______________________________
en jeu. City s'est imposö gräce ä un
ancien d'United , Brian Kidd , qui reussit Lg Coupe d'Amerique du Suddeux des trois buts de son equipe. >¦« ««"1's « ni in.MV(u_; uu guu
Phannnn narf .n .r»a «ÄtTolpmpnt _. la  fete _£l R r t _*>___ . 11 I fl l_ "_ TC

tandis que United devait se contenter . . . . ..  „ .
de sauver l'honneur par le truchement .A Montevideo. Boca Juniors Buenos
de Nichols. On retrouve donc en tete Alres a remporte la finale de la Coupe
Manchester City et Liverpool qui s'est d'Amerique du Sud des clubs Champions,
logiquement impose face ä Coventry sur Boca Juniors a en effet fait match nul
des buts de Fairclough et de Dalglish. contre Belo Horizonte (Bre), 0-0 au ter-
Le neo-promu Nottingham Forrest s'est rne des prolongations. Au tir des penal-
manifestement bien remis de sa pre- tys, les Argentins l'ont toutefois empor-
miöre defaite de la saison en allant te par 5-4.
. rn_ r_ r>ro nVio-T 1 , , _  enn nnnrtnm rtnnn r _ 'ae_

Les comprimös Togal sont d'un
nrn t r .n l  ennlanamant nn nnr ,  An

Rhumatisme- Grippe-Scialique
Lumbann - Maux riß IRIR . flniilpnrs nprufliis ps
Togal vous libere de vos douleurs, en essai vous
convaincre I
Comme friction , prenez le tres efficace

Joaal cLriniment
P. i n r* _¦/¦__ ifac IAO nk«rn___/ila_ > af Arr\nt  iflnar

Notre photo : la courageuse intervention du
marque le but victorieüx de l'AS Roma.

(Keystone)

it sur son terrain face ä Napoli, vainqueur
..* 2PCD7 not cur lo ennro r\t- 3-1

France : Nice s'echappe
Nice prend serieüsement les devants

en France oü apres sept journees son
avance sur le troisieme, Marseille, est
de cinq points. Monaco est toujours ins-
talle au deuxieme rang mais les Mone-
gasques donnent de plus en plus des
signes d'essoufflement. Leur demi-echec
ä Valenciennes en temoigne. Les Nigois,
nour leur nart. ne connaissent actuelle-
ment aucun probleme. C'est avec une
aisance remarquable- qu'iis ont pris le
meilleur sur Troyes, Ja lanterne rouge.
Le champion de France, Nantes, est re-
monte ä. la -.quatrieme place mais sa
forme n'est toujours pas ce qu'elle de-
vrait etre nnur hrifrup r la nremiere nla-
ce. Les hommes de Jean Vincent ont
battu Sochaux par 2-0 mais ce n'est que
dans le dernier quart d'heure qu 'iis ont
reussi ä faire la decision. Saint-Etienne,
tenu en echec par Lyon, oecupe le si-
xieme rang ; ce n'est toutefois pas avec
des riemi-mesiirpR mie les Stpnhanoisdes demi-mesures que les Stephanois
inquieteront le leader.
1. Nice 7 6 1 0 13
2. Monaco 7 5 1 1 11
3. Marseille 7 4 0 3 12
4. Nantes 7 3 2 2 8
5. Sochaux 7 4 0 3 8

uri*_

COUPE DAVIS

Suisse - Eqypte 2 - 0
L'equipe de Suisse devrait se quali-

fier sans probleme pour le troisieme
tour de l'edition 1978 de la Coupe Da-
vis, oü eile affronterait la RFA. A Lu-
cerne, au terme de la premiere journee
de la rencontre qui l'oppose ä l'Egypte,
la formation helvetique mene en effet
par deux victoires ä zero. Max Hurli-
mann — face ä Tarek el Sakka — °t
Heinz Guenthardt — devant Mohamed
Abd el Fatah — ont en effet remporte
ln_ . Hon-v nTomiorc cimnloc

Face aux deux Juniors egyptiens (El
Sakka n'a pas encore quinze ans tan-
dis que EI Fatah est äge de 17 ans), Hui-
limann et Guenthardt se sont faci lement
imposes. Tous deux n'ont guere dü jouer
plus d'une heure pour signer une vic-
toire en trois sets. 200 spectateurs ont
et ii tri r*a t-ta r\r___n-r_i_Qr_r_i IJ-MI** r-i _________

\ /berner\x '^ahßplaael
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Le Schilthorn en toutes Sai-
sons force l'admiration I
Röduction sur les courses
matinales j usqu'ä 9 heures.

Direction du telepherique
du Schilthorn ,

3800 INTERLAKEN

Cjfi 036-22 62 44

05-12910

Fi! __!____[ accös facile et r aDida

PREMIERE JOURNEE DES COUPES D'EUROPE

Des surprises, bien sür
Les Coupes d'Europe interclubs

ont livre un premier verdict ä l'issue
des matches aller des seiziemes de
finale des Coupes des Champions et
des vainqueurs de coupe, et des 32es
de finale de celle de l'UEFA. Comme
toujours, ä ce stade de la competi-
tion, on peut relever quelques sur-
prises, les clubs modestes se donnant
ä fond sur leur terrain sans menager
leurs forces. Ainsi. ce Premier tour
retiendra peut-etre les noms de
Loendal et Johansen, les deux bu-
teurs du club champion de Norvege
Lillestrcem, victorieüx d'Ajax Ams-
terdam, triple vainqueur de la Coupe
des Champions.

Sur le plan des resultats, il faut
noter que certains clubs se sont
d'ores et dc .iä assure leur billet pour
le tour suivant. C'est le cas principa-
lement de Juventus. Bruces. Celtic
Glasgow. Borussia Moenchenglad-
bach, SW Innsbruck, et vraisembla-
blement Etoile Rouge Beigrade et
Levsky/Spartak Sofia en Coupe des
Champions, d'Anderlecht. Hambourg
et Leipzig en Coupe des coupes,
d'EIntracht Francport , Az Alkrr""",
Aston Villa. Bayern Munich, PSV
Eindhoven, Start Krlst .anssnnd,
Torino, Carl Zeiss Iena et Grasshop-
pers en ce qui concerne la Coupe de
l'UEFA. Alkmaar, le club neerlan-
dais, a reussi le meilleur total de ce
Premier tour en inscrivant onze buts
— dont quatre de Peters — aux Lu-
xembourgeois de Red Boys Differ-
dancre.

Hongrie : tous battus !
En revanche, l'incertitude demeure

autour de quelques grandes affi-
ches : Nantes, le champion de Fran-
ce, a reussi le match nul ä Prague,
tout comme Manchester United k St-
Etienne. Les vainqueurs de la Coupe
d'Angleterre ont meme marciue orna-
tre buts refuses justement pour des
hors-jeu. Cologne a ete tenu en
echec sur son terrain par Ie FC Por-
to, Betis Seville a pris deux buts
d'avance sur AC Milan, alors aue les
Hollandais de Twente Enschede ar-
rachaient le match nul ä Glasgow
face aux Rangers. En coupe de
l'UEFA. Schalke 04 faisait de meme

ä Florence et Dynamo Kiev se vo-
yait contraint de partager les points
face ä Eintracht Brunswick, une au-
tre formation temoin de Ia bonne
sante du football germanique. On ne
peut en dire autant du football hon-
grois, qui Ira tres certainement en
Argentine, mais dont les quatre re-
presentants ont ötö battus, Ujpest/
Dosza paraissant le seul ä pouvoir in-
verser Ie resultat dans quinze jours,
lors des matches retour.

Pour la Suisse, ce premier tour
peut-etre considere comme rejouis-
sant quinze jours apres l'el imination
des Young Boys de la Coupe des
vainqueurs de coupe. Sur quatre
equipes engagees, trois victoires ont
ete obtenues. En fait , seul le FC Bäle
champion national, a decu , devant
18 000 spectateurs, au Stade Saint -
Jacaues. Les Bälois ont dü subir la
loi de SS Wacker Innsbruck, une
formation solide certes mais loin
d'etre inabordable. En Coune de
l'UEFA, les Grasshoppers ont quasi-
ment assure leur qualification pour
les seiziemes de finale en s'imposant
ä Copenhague (2-0) aux depens de
FREM. Pnnr lp Ffl ZiiHoh. vain.
queur 1-0 du CSCA Sofia, ainsi que
pour le FC Servette, gagnant par 1-0
face ä Atletico Bilbao, Ia Situation
apparait par contre moins favorable
dans l'optique des matches retour.
Toutefois, tant les Zurichois que les
Servettiens ont demontre qu 'iis
disposaient d'arguments non negli-
xeables.

Protet de Schalke 04
Leader actuel du championnat de

Bundesliga, Schalke 04, qul en match
aller du premier tour de Ia Coupe
de l'UEFA a partage l'enjeu il Flo-
rence avec la Fiorentina (0-0), a de-
pose un protet aupres de l'Union eu-
ropeenne. Ce protet a ötö motive Dar
le fait que les Italiens ont aligne
dans leur equipe l'attaquant Gian-
franco Casarsa. Or, ce dernier avait
ete averti ä deux reprises Ia saison
derniere, ce qui lui avait valu une
Suspension automatique. Les diri-
geants italiens de leur cöte ont in-
dique qu'iis n'avaient jamais ete in-
formes de Ia susnensinn Am r_ _nr«a

QUI SEME LA VIOLENCE...
La violence n'a pas attendu long-

temps pour faire son apparition en
Coupe d'Europe. Mercredi soir dejä,
elle a fortement marque le premier
tour de sa detestable empreinte. Au
stade Geoffroy-Guichard de Saint-
Etienne, on a dönombrö plus de trente
blesses ä la suite d'incidents Drovoauös
par une partie des supporters de Man-
chester United, detenteur de la Coupe
dAngleterre, et qui nöcessitörent l'in-
tervention d'imposantes forces de po-
lice.

II n'est pas rare que, lä oü se trou-
vent des partisans britanniques , plus
exuberants mm d'autres er.lutc.r_ t rlee

par Marcel GOBET

bagarres ou que la police ait k faire
rögner l'ordre. Mais il serait trop sim-
ple, en rappelant le precedent qui en-
tacha la finale Leeds United - Bayern
Munich, de designer du doigt une na-
tion en disant : <¦ C' est la faute aux An-
glais ».

(".orte- . lec QtaHp . He In halle Annle.
terre sont plus frequemment que d'au-
tres le theätre d'empoignades entre
supporters d'equipes adverses, de ba-
garres ou d'aetes de vandalisme. Mais
ils sont loin d'en avoir le monopole et
cela s'explique aussi, mais pas seule-
ment , parce que le football anglais
suscite un interät populaire et connait
des affluences que bien des nations
/. 'Pnrnno a* nnn rloc mninHrnc lui

envient.
C'est oublier aussi que la violence,

comme I'imb6cillit6, n'a ni nationalitä,
ni patrie, et que le chauvinisme fleu-
rit en tous les points du continent.
L'histoire meme de la Coupe d'Europe,
d'ailleurs, le prouve. II ,n'y a guöre de
pays, en effet , qui n'aient souffert de
tels maux. C'est pour cette raison que le
terra in Hu fiRW Innchmrlr untnniieitr rie
Bäle mercredi soir , est actuellement
suspendu comme d'autres l'ont ete,
d'Italie en Allemagne, en passant par
l'Espagne, la France ou les pays de
l'Est, de Rome ä Athenes, de Glasgow
ä Marseille.

Demain, en d'autres lieux, la meme
violence apparaitra sürement pour les
memee mntifc Par r- ' a t - l  hien li nua !____>

bat blesse : tout le monde s'aecorde k
la condamner , meme ceux qui la pro-
voquent plus ou moins consclemment ,
la favorisent ou, pire, l'encouragent.
Mais rares sont ceux qui en cherchent
les causes et travaillent ä les eliminer.

M. Rocher , le prösident stephanois,
en a donnö hier un exemple frappant ä
la TV francaise : « Nous savions que
K^anchoetor ä t n i t  uns .r__ _. h___ .n__ ,  r \ n , , \ .

pe, a-t-il dit. Ce que, par contre, nous
ne savions pas, c'est qu'elle ötait ac-
compagnöe par des voyous ». Passons
sur le raecourei lapidaire qui consiste ä
mettre tous les supporters anglais dans
le möme sac. II n'aurait en tout cas pas
ötö malhonnöte de supposer que, sur
les mille cinq cents Britanniques prö-
sents ä Geoffroy-Guichard, il se trou-
vait « aussi » de vöritables amateurs de
fonthall et rle< _ nene nnrrork

Incapable- d'enrayer les effets d'une
violence qu'il a lui-möme souvent favo-
risee, M. Rocher s'est bornö ä con-
damner avec möpris. C'est övidemment
beaucoup plus facile ; tellement facile
möme, que c'en devient trop simple.
Car, s'il s'ötait demandö : « Pourquoi la
violence ?» , le grand patron stöpha-
nois aurait bien ötö Obligo de recon-
naitre que, tot ou tard, eile devait öcla-
ter ä Geoffrov-Guichard. Darce nuo tout
a öte fait pour que le chauvinisme le
plus exaeerbö y soit roi. Or la violence
est sa sceur jumelle. Qu'elle ait ötö le
fait des « fans » de Manchester errän-
ge peut-ötre bien M. Rocher mals cela
n'y change pas grand-chose.

En effet , n'est-ce pas lui qui, l'an
dernier, avait averti les joueurs de Li-
verpool, que leur « enfer » d'Anfield
Road n'ötait qu'un paradis ä cötö de ce
Olli lec aftonHait  Hane la _. nr ,n , ,A t r , rn  __.

de Saint-Etienne. N'est-ce pas le möme
prösident Rocher, ä la TV frangaise
toujours , qui avait promis __ Nantes
vainqueur trois ä zöro en demi-finale de
la Coupe de France, que la cuvette de
Geoffroy-Guichard serait « chaufföe ä
blanc » pour les recevoir et qu'iis de-
vaient s'attendre ä un match « terri-
ble » ?

En outre, avant les grandes öchöan-
r_e< _ rie Hnnne rl'Fnrnno KA Qn_~h_ar a
souvent lancö des appels au public
— « notre douziöme homme » — pour
redresser une Situation compromise.
Ceux qui ont connu une fois l'ambiance
folie des soiröes stöphanoises tömoi-
gnent de l'accueil « chaleureux » rö-
servö ä l'öquipe adverse et ä ses sup-
porters, les sifflets incessants, les in-
sultes , les quolibets et les provocations,
sans commune mesure avec ce que la
presse franpaise dönonce gönöralement

Contre tous ces excös , M. Rocher n'a
rien fait , au contraire, comme il n'a rien
fait pour enrayer la vöritable hystörie
collective, parfaitement orcheströe, qui
a secouö toute une nation pour les
« Verts », une öquipe de football et de
footballeurs remarquables qui möritait
bien mieux que cela. M. Rocher doit-il
aujourd'hui, comme tant d'autres ,
s'ötonner , de röcolter les fruits de la
violence qu'il a semöe ou laissö se-
mer ?
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Füts pour fruits, ä large ouverture NEUFS
30 60 120 220 litres

Commerce de J. & A. Glasson E. Wassmer SA
fer fribourgeois SA Bulle Fribourg

Cfi 037-22 44 61 Cfi 029-2 75 88 Cfi 037-22 80 81

Des 10 pieces, prix sur demande. 17"354

CRISTINA SEITERT
MEDECIN-DENTISTE

— titulaire du diplöme föderal de
l'Institut dentaire de Zurich

— assistante du Dr Werner Spycher ä
Berne/Gümligen

— assistante du Dr Walter Stieger
ä Fribourg

A OUVERT SON CABINET
ä l'avenue de Perolles 16
(anciennement M. Paul Terraz)

Consultations sur rendez-vous

Tel. 037-222877
17-27291I 
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Un velo? OUI,
si c'est äSmfAfmtW

*1s£j incomparables

Chez votre tailleur
Vous qui dösirez un vötement confortable,
indeformable, strictement taillö k vos
mesures et dont le style s'adapte k votre
personnalite, adressez-vous k un vrai tail-
leur, car seul l'homme de mötier peut sa-
tisfaire toutes vos exigences.

Nous attendons votre visite.

Chammartin-Müller & Cie
maitres-tallleurs Dames et Messieurs

Beauregard 24 - FRIBOURG - 037-24 12 60
Membre de l'Ecole suisse

de haute couture.
Membre de la Födöration romande

des maltres-tailleurs.
17-201

CITROEN
D Super, 70-71, beige

CITROEN
DS1100, 1972, beige

PEUGEOT
304 S, 1974, verte

PEUGEOT
504 GL, 1974, brune

PEUGEOT
504 break,
1971-72 blanche
Fourgon

PEUGEOT
J 7, lögörement acci-
dentö, amönagö en
frigoritique, 1970

RENAULT
4 TL, 1975, bleue

RENAULT
12 TS, 73-74, iaune

RENAULT
12 TS, 1973, rouge

AUDI 60 L
1971, pour brlcoleur

RENAULT
20 GTL, Jubllö,
voiture d'exposition,
neuve, forte reprise
1977, beige mötal.
Expertisees , facilitös

Garage
et

Auto-ecole

Quelques exemples parmi nos 55 modeles
enfants 280.- course 10 vit 395.-
sport 3 vitesses 360.- course tube Reynold 750.-
demi-course 5 et 10 vit course professionnel 1300.-

dös 380.-

Ltt garantle ae la maruue
Les serulees au specialiste

A. Schoni , Frlbourg — J.-P. Jeunet, Payerne —

C Bongard, Romont — Ft. Presset, Lugnorre

17-634

Ebenlsterie d'art
MICHEL BOVET

anciennement rte de la Gruyöre 12 k Marly

informe son aimable clientöle qu'il a trans-
före son atelier k la

rte de Chesalles 30
1723 MARLY

f i  (037) 46 37 04

17-28237

Un mois de septembre ä des

r 1
Untrepied gratuit

modele Argus GD 3500 B

ä l'achat d'un
appareil de photo

reflex
NIKON — CANON — OLYMPUS — MINOLTA —
FUJICA — PENTAX — KONICA — CONTAX —
PRAKTICA

OPTIQUE
PAILLARD SA

Rue de Romont 11 Frlbourg <P 22 30 82

L \̂ U

STULZ
Freres SA

1680 ROMONT
fi 037-52 21 25

17-635



FRIBOURG OLYMPIC-SCM LE MANS 84 A 112 (MI-TEMPS 30 A 52)

VLADIMIR KARATI A MARQUE 46 POINTS !
Face au troisieme du cham-

pionnat de France, Le Mans,
qui jouait avec trois Ameri-
cains, Fribourg Olympic a du
conceder une defaite logique,
d'autant plus que la formation
fribourgeoise, toujours sansren-
forts etrangers, devait encore
se passer des Services de plu-
sieurs joueurs.

Pourtant, les Fribourgeois, qui ont eu
une premiöre mi-temps assez döcevante
sur le plan offensif surtout, n'ont pas
joue avec la meme determination que
contre les Americains de Long Beach,
si bien que l'equipe francaise put facile-

CE WEEK-END, TOURNOI
DE CITY FRIBOURG

Bi 

i ont essaye de presenter le meilleur jeu
possible, mais ils ne furent pas toujours

RA ^KETBALL 
tr

es heureux dans leurs tentatives, cepnaixt- i ufi _ 
qu . 

n
,enl£ve r ien ä leurs merites. Sans

—— *——— atteindre le niveau du match de lundi
ment creuser l'ecart dös les premieres soir contre Long Beach , cette rencontre
minutes. Un moment mene de quaran- * tout de meme permis a l entraineur
te points au cours de la seconde perio- Klimkowksi de voir le travail qu il lu

de, ils eurent pourtant une saine reac- reste a accomphr jusqu au debut du
tion pour ramener le score k des pro- championnat.
portions un peu plus acceptables et se OLYMPIC :
permirent meme de faire jeu egal avec . _,. -_ _ . .
leur adversaire, lorsque celui-ci se pri- Kund (11) Dressler (11), M. Catta-
va de se< _ deux Noirs amöricains neo (-)> DesPlan H* Kiener (6), Schaubva de ses deux JNoirs americains. 

{  ̂
K&rM (46) s Cattaneo (2)) Dafflon

l i n  loima Ho to lon t  <4)- Olympic joue sans Currat et Biolleyun jeune ae laieni bless6s et sans Dousse en p6riode
De cette rencontre, qui a connu quel- d'examens.

ques bons moments au cours de la deu- ^g MANS :
xieme mi-temps surtout, on retiendra ' .
l'excellente partie fournie par Vladimir Boscolo (4), Conter (21), J. Sweek (6),
Karati qui a etö le meilleur joueur sur Dubuisson (2), Robin (4), Lister (19),
le terrain : il fut un des seuls elements King (17), Hubert (2), Gasnal (12), Caln
de la formation de Klimkowski a trou- <23)-
ver la faille dans la defense adverse et Arbitres : MM. Pasteris et Busset.
se permit de marquer la bagatelle de noter mercredi soir Le Mans4b points. Autre sujet de satisfaction est baM pul, M2 w , vaudoise
e comportement du jeune Reiner Dress- 6 nouveauxler, 20 ans, qui vient de Zurich, une joueursequipe de premiere ligue, et qui a de- g ' 

montre hier soir de reelles qualites.
D'autre part , les autres Juniors du club ChamOiOnnatS d'Europe :

pas de surprise
TENNIS Les championnats d'Europe ont debu-

te, en Belgique, sans surprise. Lors de
Petra Delhees eiiminee la premiöre journee , les favoris se sont
_ä M i l a n  en effet imposes. Les resultats :
a "",an A Liege : Bulgarie - Israel 88-86 (42-

La Suissesse Petra Delhees a ete eli- 40). URSS - Autriche 101-61 (46-28). Ita-
minee en quarts de finale du tournoi lie - France 70-59 (35-24).
international espoirs de Milan. Opposee A Ostende : Yougoslavie - Espagne
ä la Suedoise Helena Anliot, Petra Del- 79-76 (46-27). Tchecoslovaquie - Hollan-
hees s'est inclinee sur le score de 7-5 de 90-73 (50-44). Belgique - Finlande
3-6 6-2. 107-98 (81-81).

1 «' _ .  ̂ _ |̂M

¦il̂ , T

« Bibi » Imhof , Ie populaire hötelier de Bürglen dans le canton d'Uri est mort. II
s'est suieide parce qu'on allait demolir son restaurant « Zum Schützenhaus ». II
etait le plus grand supporter des sportifs suisses et partout oü il allait, II ern-
portait toujours son immense drapeau du canton d'Uri. (Keystone)

En vedette
Montbrison
et Olympic

City Fribourg, qui evolue en
championnat de ligue nationale B,
organise en ce week-end du Jeune
federal son traditionnel tournoi. Ha-
bituellement reserve aux formations
de Ligue nationale B, il prend cette
annöe de nouvelles dimensions puis-
que Fribourg Olympic , vice-cham-
pion suisse, et Montbrison, equipe
frangaise de deuxieme division, se-
ront les vedettes de ce tournoi, qui
verra encore la presence du club or-
ganisateur, City Fribourg, et de Re-
nens, releguö pour un point en Ligue
nationale B, la saison derniere.

Comme toutes les equipes frangai-
ses de deuxieme division , Montbri-
son peut compter sur deux vedettes
etrangeres : ainsi , l'Americain Ron
Beiton (2 m 04) est le pivot de l'equi-
pe, alors que le Senegalais Alouine
Gueye (1 m 96) reste un des piliers
de cette formation qui peut encore
compter sur Richard Fenon (2 m) ou
Alain Thinet , le capitaine, qui a dejä
une tres grande experience du bas-
ket.

A l'Olympic, les etrangers font
toujours defaut , mais l'equipe fri-
bourgeoise est ä meme de reussir un
bon resultat car les joueurs sont dejä
bien en forme, comme ils l'ont prou-
ve cette semaine ä deux reprises,
contre Long Beach lundi soir et con-
tre Le Mans, 3e du championnat de
France, hier soir. Ainsi, l'entraineur
Klimkowski, qui profite de cette se-
maine chargee, pour veritablement
faire connaissance avec sa nouvelle
öquipe, aura certainement dej ä suf-
fisamment motive sa formation pour
qu 'elle cherche ä remporter la pre-
miöre place.

Pour les deux equipes de Ligue
nationale B, Renens et City, il s agi-
ra d'un tres bon test k deux semai-
nes du debut du championnat. Re-
nens, qui pourra compter encore
cette saison sur les freres Haederli et
sur l'entraineur-joueur Renö Boillat .
a engage un nouvel Americain pour
cette annöe : Bill Prado, un pivot de
2 m 02 qui devrait constituer le prin-
eipal renfort de l'equipe vaudoise.
capable de jouer les premiers röles
dans sa nouvelle categorie de jeu.

Enfin , du cöte de City, pas de
grands changements non plus , si ce
n'est que l'Americain Kirk Combe
est maintenant entraineur-joueur de
l'equipe, qui a enregiströ le döpart
de Kurt Eicher. Les routiniers Gre-
maud, Dumoulin, Delamadeleine et
Brunschwig seront encore lä pour
entourer quelques jeunes.

Ainsi , ce tournoi promet bien
quelaues emotions et il est difficile
de designer un favori, toutes les
equipes ötant en pleine preparation.

PROGRAMME
Samedi : 19 h 30 Montbrison - City

Fribourg. 21 h Fribourg Olympic -
Renens.

Dimanche : 9 h finale des perdants
pour la 3e place. 10 h 30 finale pour
la premiere place avec les gagnants
des matches de la veille.

M.Bt

Samedi, tournoi national
d'Yverdon

Le traditionnel tournoi d'Yverdon, re-
serve aux equipes de Ligue nationale A,
se deroulera samedi. Cette annee, cette
manifestation reunira les formations de
Pully, Vevey, Lemania Morges et Aire
Le Lignon-Jonction. Le Programme de
ce quatrieme tournoi national d'Yver-
don :

14 h : Vevey - Lemania Morges —
16 h : Pully - AL Jonction — 19 h : fina-
le pour la troisieme place — 21 h : finale
pour la premiere place.

g f̂ JUDO | 
A. Moser gagne ä Grandson, Jean-Pierre Berset 3e

JC Romont - JK Yverdon HWffl
8/40-16/67 ATHLETISME

Beaucoup de mörite mais peu de reus- MMM. .
site pour le JC Romont qui vient de
recevoir le JK Yverdon ä Drognens, dans Apres sa victoire au Brassus, le Fri-
le cadre du championnat suisse par bourgeois Jean-Pierre Berset a encore
equipes. Bien que le JK Yverdon se soit P"s une troisieme place dimanche der-
presente avec un combattant de moins nier ä la course sur route Concise-
et un autre qui n 'a pu assurer que son Grandson remporte logiquement par le
Premier combat, les jeunes Romontois Bernois Albrecht Moser devant Toni
ont subi une defaite, dont le score ne Funk dejä deuxieme au Brassus. Avec
reflete en rien leur volonte. Les Ro- cette troisieme place, Jean-Pierre Ber-
montois ont dü pallier l'absence de set remporte le combine prevu pour ies
deux de leurs meilleurs ölements, J. deux epreuves (Brassus et Grandson),
Grandjean et M. Dubey tous deux en Sur ce parcours de 15,500 kilometres,
Angleterre, par des jeunes qui , laute un petit groupe de coureurs s'est tout
d'experience, n'en assurent pas moins de suite forme en tete de la course : avec
un bon spectacle par leur fougue et leur Jean-Pierre Berset, on trouvait notam-
rage de vaincre. ment Toni Funk, Jean-Pierre Blaser de

J. Mn Belfaux, actuellement en grande for-
me. Pierre Winkler de Blumenstein et

., . . . . . Albrecht Moser, qui attendit la mi-
NOUVeaU ClUO de JUdO course pour produire son effort. A ce
aU SchCBnberQ moment-lä, seul Jean-Pierre Berset

a put röpondre au demarrage du Bernois
Un nouveau club de judo commence et le coureur de Belfaux, pourtant pas

aujourd'hui ses activites au Schcen- tres ä l'aise selon ses dires , se trouva
berg, avec un premier entrainement ä longuement en deuxiöme position. Sur
17 h. 30. II est ouvert ä tous , enfants et la deuxieme partie du parcours, de
adultes et son but est l'enseignement et nombreuses difficiles descentes göne-
le developpement du judo et des arts rent Berset, qui dut laisser passer
martiaux. Son local se trouve chemin Toni Funk avant de revenir sur la fin
Saint-Barthelemy. et n 'echouer que pour trois secondes.

perdant d'autre part vingt secondes sur
Moser, qui , une fois assure de son sue-

LUTTE ces, ne forga plus son talent. Quant ä
Blaser, il termine ä 2'03 de Berset ,

Reunie ä Stuttgart ä l'occasion des S!£™ ,9
ue
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ganisation des championnats du monde
1978. Les championnats d'Europe auront e__ #»/» _¦_____ _-____, D __ .nl  r„i
lieu en Tchöcoslovaquie, alors que les »UCCes ae raUl «Tai
championnats du monde et d'Europe Si Irenöe Chardonnens de Domdidier
Juniors söront organises ä Salonique a pris la 7e place de la categorie des
(Gre). veterans I, et Georges Jetzer de Cor-

minbceuf la lOe, Paul Graf de Fribourg.
2e au Brassus, remportait une magni-
fique victoire chez les veterans II , de-
vangant de pres de deux minutes le
Vaudois Walburger. Chez les dames,
Marijke Moser, qui s'etait imposee aux
Paccots le dimanche pröcedent tout
comme Albrecht d'ailleurs , remporte
un nouveau succes devant Elsbeth
Liebi et Anne Ruchti, Rachel Lambert

CYCLISME. — AU
SUCCES D'ETAPE DU

de Fetigny etant 8e. Chez les populaires ,
la victoire revient ä Jean-Pierre Gar-
nier de Prilly qui devance de 1'23 le
Fribourgeois Jean-Claude Cuennet alors
que Jean-Claude Bertholet de Cugy
est 12e. Chez les Juniors enfin , on note
la huitieme place de Claude Hayoz de
Belfaux et la lOe d'Erich Schneider
d'Ulmiz.

M. Bt

TOUR DE L'AVENIR,
FRANCAIS B. BECAAS

FOOTBALL

SELECTIONS SUISSES POUR MERCREDI

Une question : Jeandupeux
Pour le match international qui

doit opposer la Suisse ä l'Espagne, le
21 septembre ä Berne, le coach na-
tional Roger Vonlanthen a rappele
l'attaquant zuricois Peter Risi. Par
contre, il s'est passe des Services de
Pius Fischbach (blessö) et de Beat
Rieder (retenu en öquipe B). Roger
Vonlanthen a selectionne quinze
joueurs : il attend encore des nou-
velles sur la forme du « Bordelais »
Daniel Jeandupeux. Retenu dans la
selection des moins de 21 ans, le Bä-
lois Markus Tanner pourrait egale-
ment etre appele. Le cadre de l'equi-
pe B, qui rencontre le meme jour le
Luxembourg dans le Grand Duche,
comporte seize joueurs. Par ailleurs,
quinze joueurs ont ete retenus dans
la selection des moins de 21 ans, qui
jouera en match d'ouverture au
Wankdorf contre une selection du
Wurtemberg dans le cadre de la
Coupe du lac de Constance. Voici ces
selections :

Equipe nationale. Gardiens : Eric
Burgener (Lausanne), Karl Engel
(Servette). Defenseurs et demis :
Umberto Barberis (Servette), Lucio
Bizzini (Servette), Rene Botteron
(Zurich), Jakob Brechbuehl (Young
Boys), Pierre-Albert Chapuisat (Zü-
rich), Otto Demarmels (Bäle), Rene

COUPES D'EUROPE

Hasler (Neuchätel Xamax), Serge
Trinchero (Servette), Arthur von
Wartburg (Bäle). Attaquants : Rudi
Elsener (Grasshoppers), Josef Kuet-
tel (Young Boys), Peter Risi (Zurich)
et Claudio Sulser (Grasshoppers).

Equipe nationale B. Gardiens : Ro-
ger Berbig (Grasshoppers), Hans
Mueller (Bäle). Defenseurs et demis :
Jean-Marie Conz (Young Boys),
Christian Gross (Lausanne), Jean-
Michel Guillaume (Lausanne), Andre
Mundwiler (Neuchätel Xamax), Tho-
mas Niggl (Grasshoppers), Rolf Os-
terwalder (Neuchätel Xamax), Mar-
cel Parletti (Lausanne), Marc
Schnyder (Servette), Jean-Yves Va-
lentini (Servette). Attaquants : Mi-
chel Decastel (Neuchätel Xamax),
Christian Labhart (St-Gall), Beat
Rieder (Etoile Carouge), Walter Sei-
ler (Lausanne) et Peter Traber (Lau-
sanne).

Selection des moins de 21 ans.
Gardiens : Peter Walder (Lugano),
Gerard Weissbaum (Young Boys).
Defenseurs et demis : Bernard Frey-
mond (Chenois), Walter Gretler
(Lausanne), Charly In-Albon (Sion),
Hanspeter Kaufmann (Lucerne),
Fredy Scheiwiler (Zurich), Markus
Tanner (Bäle), Roger Wehrli (Grass-
hoppers), Gianpietro Zappa (Zurich),
Charles Zwygart (Young Boys).
Attaquants : Jean-Paul Brigger
(Sion), Angelo Ella (Lugano), Robert
Luethi (Bienne) et Roland Schoenen-
berger (Bäle).

CHAMPIONNAT DE L'AFF

Les veterans :
aujourd'hui dejä

En raison du Jeüne federal, la
majorite des equipes de veterans,
qui jouent habituellement le same-
di, ont avancö leur match ä aujour-
d'hui. Voici l'horaire de ces matches,
seuls etant speeifies ceux qui se
jouent le samedi.

Groupe 1 : Estavayer/Lac - Mont-
brelloz, 20.15 ; Montet - Domdidier I,
nn nn . T-. _ _ _ !  __ O _¦ A .._.___. l f l _ C  •zu.uu ; ._rui _ a i u c_ u - o - -._-v_ _.uj .-i, ia.to
Vallon - Payerne, 14.30.

Groupe 2 : Cormondes - Cormin-
boeuf , 20.00 ; Cottens - Belfaux, 20.15
Cressier - Central I, 20.15 ; Domdi-
dier II - Morat , 20.00.

Groupe 3 : Courtepin - Siviriez, sa
medi, 14.00 ; R o m o n t -  Chenens
20.00 ; Fribourg II - Villaz, 19.45 ; Ri-
chemond - Villars , 19.45.

Groupe 4 : Bulle II - Bulle I, 20.30 ;
Vuisternens/Ogoz - Fribourg I, same-
di, 17.00 ; Central II - La Tour , ä La
Tour , 20.15 ; Etoile Sport - Marly, sa-
medi, 14.30.

Groupe 5 : Düdingen - Giffers, sa-
medi, 13.00 ; Alterswil - Boesingen ,
20.00 ; Schmitten - Ueberstörf , same-
di , 16.30 ; Tafers - Kerzers, 20.00.

En outre, en 4e ligue, Courtepin II
reeoit Wünnewil ä 20 h. ce soir.

At Madrid baffu
Trois matches du premier tour de

la Coupe d'Europe figuralent au Pro-
gramme de jeudi. En Coupe des
Champions, Dinamo Bucarest (contre
Atletico Madrid et Valur Reykjavik
(face ä Glentoran Belfast) ont signe
des courtes victoires sur leur terrain.
Ces succes ne sauraient toutefois
les assurer de la qualification dans
l'optique des matches retour. En Cou-
pe des vainqueurs de coupe par con-
tre, Uni Craiova a reussi un score
fleuve ä Chypre devant Olympiakos
Nicosie et s'est du m6me coup pra-
tiquement qualifie pour les huitiemes
de finale.

A relever que lors du match Dina-
mo Bucarest - Atletico Madrid, dis-
pute au stade du 23-Aoüt de Bucarest
devant 30 000 spectateurs, l'arbitre
ture Hilmi a expulse deux joueurs :

Lucuta (Dynamo) et Pereira (Atleti-
co).

O Coupe des Champions, match aller
des seiziemes de finale : Dinamo Bu-
carest - Atletico Madrid 2-1 (1-0).

0 Coupe des vainqueurs de coupe ,
match aller des seiziemes de finale :
Olympiakos Nicosie - Uni Craiova
1-6 (0-1).

0 Coupe des Champions, match aller
des seiziömes de finale : Valur Reyk-
javik - Glentoran Belfast 1-0 (1-0).

Van Der Velde (Ho) nouveau leader
La troisieme etape du Tour de

l'Avenir, disputee entre Herbeumont
et Vitry-le-Frangois (178 km), a don-
ne lieu ä un changement de leader.
Le Beige Dirk Heirweg a en effet
dü ceder la premiere place du clas-
sement general au Hollandais Johan
Van der Velde. Ce dernier, en com-
pagnie de douze autres coureurs,
dont le Suisse Daniel Mueller, a ral-
lie la ligne d'arrivee avec un avan-
tage superieur a deux minutes sur
le peloton, dont faisaient egalement
partie les Suisses Stefan Mutter ,
Daniel Gisiger, Hans Kaenel et Ser-
gio Gerosa. Le vainqueur de cette
troisieme etape, au cours de laquelle
un autre coneurrent helvetique, Gil-
bert Glaus, a concede beaucoup de
terrain (8 minutes), a öte le Fran-
gais Bernard Becaas.

Troisieme etape, Herbeumont - Vi-
try-le-Frangois (178 km) :. 1. Bernard
Becaas (Fr) 3 h. 54'16" ; 2. Hurel (Fr) ,
meme temps ; 3. Poulain (RFA)
3 h. 54'20" ; 4. Vicentini (It) ; 5. Cha-

banel (Fr) ; 6. Bodier (Fr) ; 7. Van
dei Velde (Ho) ; 8. Daniel Mueller
(Suisse) ; 9. Reimer (Dan) ; 10. Vil-
mann (No), meme temps. Puis : 41.
Stefan Mutter (S) 3 h. 56'35" ; 60. Da-
niel Gisiger (S) ; 62. Hans Kaenel
(S) ; 63. Sergio Gerosa (Suisse), möme
temps ; 77. Gilbert Glaus (Suisse)
4 h. 02'16".

Classement general : 1. Johan Van
der Velde (Ho) 11 h. 54'13" ; 2. Bodier
(France) 11 h. 54'20" ; 3. Friou (Fr)
11h. 55'59" ; 4. Heirweg (Belgique)
11 h. 56'26" ; 5. Martens (Belgique)
11 h. 56'29" ; 6. Schepers (Belgique)
11h. 56'30" ; 7. Bernaudeau (France)
11 h. 56'30" ; 8. Poulain (Republique
federale allemande) 11h. 57'09" ; 9.
Bierings (Ho) 11 h. 58'20" ; 10. Stefan
Mutter (S) 11 h. 58'45". Puis : 30. Ser-
gio Gerosa (S) 12 h. 01'44" ; 35. Da-
niel Mueller (S) 12 h. 03'29" ; 42. Gil-
bert Glaus (S) 12 h. 05'07" ; 48. Daniel
Gisiger (Suisse) 12 h. 05'43" ; 63. Hans
Kaenel (S) 12 h. 10'32".
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POUR LE FOURNEAU ON UTILISE LE

MAZOUT VERT
ä l'odeur agreable

POUR DE PLUS GRANDES INSTALLATIONS
C'EST LE

MAZOUT EXTRA-LEGER
(couleur jaune) et bien filtre qu'il vous faut.

POUR LE JAUNE et POUR LE VERT

IL Y A PAVONI, AUBERT
TOUS COMBUSTIBLES

Liquides - MAZOUT, du bidon ä la grande citerne

Solides - Charbons et bois

Gazeux - en bouteilles propane et butane

PAVONI, AUBERT & CIE S.A.
FRIBOURG MARLY
Place de la Gare 38 CP 2213 61 Rte de Fribourg 26
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NOUVEAUTE
J.H. SOUTOUL, professeur titulaire de clinique gyndscolo-
glque et obstetricale de la Faculte de Medecine de Tours
en collaboration avec C. COLETTE, Y. MALINAS, J. LAN-
SAC, R. LE LIRZIN, J.-H. BAUDET, etc., tous professeurs
de gyngcologia

Consequences d'une loi apres
600 jours d'avortements legaux

Des gynecologues parlent... Tous ont des responsabilites
hospitalieres, certains au plus haut niveau. Tous (sauf un)
ont fait, font ou feront des avortements. Forts de leur
experience, inquiets devant la vague des avortements (1
million d'avortements legaux ou semi-clandestins en 600
jours), effares par certaines femmes qui utilisent l'avorte-
ment comme moyen anticonceptionnel, ils denoncent les
insuffisances de la loi Weil et font des propositions
concretes pour son amcSnagement.

Ce cri d'alarme... courageusement lance par le Dr Soutoul et
des hommes de sa trempe, qui tous consacrent leur vie ä la
sante publique, et venant des quatre coins de France ä propos
de leur experience de l'avortement depuis la nouvelle legisla-
tion, nous ne pouvons pas ne pas l'entendre et ne pas l'öcouter.

280 pages Fr. 25.60
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BOXE. — VAINQUEUR DU ZAiROIS KAMUNGA

G. CORPATAUX EST
SUR LA BONNE VOIE

Au terme d'un combat de boxe, il
est toujours interessant de comparer
les pointages personnels des journa-
listes avec ceux de l'arbitre et des
juges. Mercredi soir ä Berne, c'etait
l'unanimite, ou presque, dans ce do-
maine. L'ecart separant Guido Cor-
pataux de son adversaire Sonny
Kamunga variait entre 5 et 6 points.
Une teile marge, pour une rencontre
de six rounds, indique eloquemment
que le poulain de Charly Buhler
remporta son 5e succes professionnel
d'une fapon indiscutable. Cette vic-
toire, Guido la construisit speciale-
ment dans la seconde moitie du com-
bat , periode au cours de laquelle il
imposa sa boxe tout en malmenant
Kamunga.

L'hommage du vaineu
« Vous n'avez pas vu le vrai Son-

ny Kamunga », s'empressait de de-
clarer Ie vaineu des que nous avons
penetre dans son vestiaire. Pour-
quoi ? « Je n'ai pas pu evoluer ä ma
guise, specialement en (ie qul oon-
cerne la rotation du corps. Je suis
reste trop souvent dans Taxe des
coups de mon adversaire ». N'est-ce
pas le jeu de Corpataux qui vous a
cmp6ch6 de developper votre boxe
habituelle ? « Oui , sans doute. Ce bo-
xeur m'a surpris par sa rapidite
d'evolution et sa precision dans les
crochets k Ia face. II m'a meme mis
en difficultes ä la cinquieme reprise.
II manque encore un peu de metier
bien sür mais c'est neanmoins un
bon boxeur ». Tout en pansant sa
blessure, Kamunga ne tarlssait pas
d'eloges envers Guido Corpataux.

Un round decisif
Apres un depart prudent, le pou-

lain de Charly Buhler accentua le
rythme et au cinquieme round il de-

SOIREE DES POIDS LOURDS A LAS VEGAS

clencha une offensive subite que son
adversaire aecusa ä un point tel que
son arcade sourciliere droite eclata.
En l'espace de quelques secondes, il
semblait que Ie boxeur fribourgeois
pouvait cueillir un succes avant Ia
limite. « Oui, ä ce moment precis, je
me suis rendu compte que Kamunga
etait ebranle. Bien sür. il aurait
peut-etre suffi que j'appuie davan-
tage mes coups ä la serie suivante
pour gagner mon combat au 5c
round. "Mais il ne fallait pas oublier
non plus que mon adversaire etait
plus experimente que moi, alors il
s'aecrochait, s'appuyait sur moi,
cherchait ä gagner du temps ».
Neanmoins satisfait de cette Perfor-
mance ? « Oui, bien sür d'autant plus
que je suis au service militaire de-
puis lundi ». Effectivement le gris-
vert ne represente pas la tenue idea-
le pour l'entrainement d'un boxeur
professionnel !

L'assistance
«Je  suis content de la Perfor-

mance de Guido car son röle etait
difficile ä tenir. Du fait que le Zai-
rois adoptait souvent une position
d'attente, mon eleve devait faire le
combat Ia plupart du temps. Et je
pense que Guido peut encore mieux
s'exprimer dans une boxe basee sur
le contre. II l'a prouve ä quelques
reprises mercredi soir ». Cette
analyse de Charly Buhler demontre
que Guido Corpataux remporta une
nette victoire bien qu'il n'ait pu evo-
luer ä sa guise. Un fait rejouissant
eneore __ . relever : l'assistance. La
salle du Schweizerbund ä Berne, pour
Ia premiere fois depuis que Guido
y dispute ses combats, etait pleine.
(Plus de 300 personnes). Un indice
qui souligne que Ie boxeur fribour-
geois est sur la bonne voie.

Clovis Yerly

Les championnats fribourgeois Juniors
disputes simultanement avec les cham-
pionnats seniors ont egalement vu un
nombre plus eleve de partieipants que
ces dernieres annees et des finales de
bon niveau, temoignage du develop-
pement du tennis dans le canton. Le
TC Marly remporte trois titres contre
deux ä Morat et un ä Bulle.

Chez les filles, les categories I et II
etaient reunies et c'est une fille de la
categorie II qui s'impose, Christine
Mayer de Marly, qui a battu les deux
sceurs Testuz, de Marly egalement ,
qui font toutes deux parties de la cate-
gorie I. La finale a d'ailleurs ete tres
disputee contrairement ä celle de la
categorie III oü Carine Suter de Morat
n'a pas eu de peine ä s'imposer.

Encore un titre
pour Philippe Minster

Dejä champion fribourgeois de seria
C, chez les seniors, le Marlinois Philip-
pe Minster a encore domine chez les
Juniors en remportant le titre de la
categorie I oü il battit en trois sets le
finaliste moratois Peter Suter. Philippe
Minster a d'ailleurs reussi un exploit
en « sortant » deux joueurs classes B3
alors qu 'il n'est que serie C. En effet ,
avant de battre en finale Peter Suter ,

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

il avait dejä elimine Andreas Suter en
demi-finale.

Les deux favoris de la categorie IT ,
Bernard Mischler de Marly et Jorge
Figueiredo de Bulle se sont retrouves
assez facilement en finale oü le Bullois
s'est impose au terme de trois sets par-
ticulierement disputes, mais il faut
noter les progres de Mischler qui e;;t
encore serie D, alors que Joachim Lerf
de Morat , qui aurait trop facilement
domine la categorie III , a volontaire-
ment participe au championnat de ca-
tegorie II, n 'etant d'ailleurs battu qu'en
demi-finale par Mischler. Dans la cate-
gorie III , ce fut une finale entre joueurs
de Marly, puisque Esseiva, qui etait le
favori , s'imposa devant Galley.

Battus dans les simples, les freres
Suter de Morat allaient prendre une
belle revanche dans les doubles en
prenant nettement le meilleur sur tous
leurs adversaires et retrouvant en fi-
nale la paire Minster-Mischler, qui ne
put resister ä la plus grande experience
de leurs adversaires.

Comme pour les championnats des
seniors, les finales des Juniors ont eu
pour cadre les courts de Marly et de
Morat .

FILLES
Categories I et II: demi-finales :

FRIBOURG - LAICHINGEN/ULM (RFA) : 149,75 A 157,80

Mayer (Marly) — N. Testuz (Marly)
6-4, 6-4 ; M. Testuz (Marly) — Eigen-
mann (Morat) — Eigenmann (Morat)
6-0 6-2 — Finale : Mayer bat M. Tes-
tuz 6-4, 6-7, 6-2.

Categorie III : demi-finales : Suter
(Morat) — Walser (Morat) 6-1, 6-4 ;
Wirth (Marly) — B. Pythoud (Aiglon)
6-1, 6-0 — Finale : Suter bat Wirth 6-3,
6-2.

GARCONS
Categorie I :  demi-finales : Minster

(Marly) — A. Suter (Morat) 6-3, 6-7,
6-4 ; P. Suter (Morat.) — Huldi (Morat)
6-3, 6-1 — Finale : Minster bat P. Suter
2-6, 6-1, 6-1.

Categorie II:  demi-finales : B. Mi-
schler (Marly) — Lerf (Morat) 6-3, 6-3 ;
Figueiredo (Bulle) 7-5, 6-1 — Finale :
Figueiredo bat Mischler 6-3, 4-6, 6-4.

Categorie III : demi-finales : Galley
(Marly) — C. Lerf (Morat) 5-7, 7-5, 6-0 ;
Esseiva (Marly) — Gicot (Aiglon) 6-2,
6-,l — Finale : Esseiva bat Galley 6-3,
6-2.

Double garcons : vi finales : Minster/
Mischler (Marly) — Figueiredo/Grand-
jean (Bulle) wo;  Suter/Suter (Moral)
— Esseiva/R. Mischler (Marly) 6-1, 6-1
— Finale : Suter-Suter battent Minster-
Mischler 6-3, 6-2.

M. Berset

Bien que vaineu, Italien L. Zanon
a mene la vie dure ä Ken Norton !

Le Noir americain Ken Norton , classe
numero un mondial derriere Mohamed
Ali , a triomphe de l'Italien Lorenzo
Zanon , dixieme sur la liste mondiale, au
cinquieme round d'un combat prevu en
dix reprises, qui s'est tenu au cours de
la reunion reservee exclusivement aux
« toutes categories ». ä Las Vegas. Ce
succes de Norton a ete acquis bien plus
difficilement que ne le laisse apparaitre
le resultat final : en fait , avant d'etre
mis k.o. dans les ultimes secondes du
cinquieme round , Zanon possedait
l'avantage aux points sur le bulletin des
deux juges et de l'arbitre. L'Italien de
Novedrate (26 ans) a donne une
excellente replique ä son rival.

Un Zanon tres agressif
Nullement impressionne par la repu-

tation de Norton , Zanon avait entame le
combat avec determination. Des le
round initial , le boxeur italien faisait
preuve d'une rare agressivite et il avait
surpris l'Americain en le touchant plu-
sieurs fois tres nettement ä la face et ä
la mächoire. Continuant sur sa lancee,
Zanon , utilisant efficacement son long
direct du gauche, remportait les deux
reprises suivantes. Norton , jusque-lä
tres statique, n'arrivait pas ä trouver
son rythme. Pris continuellement de
vitesse, il boxait episodiquement en
contre mais ne parvenait que tres rare-
ment k toucher son adversaire.

Puis, dans le quatrieme round, Norton
reussissait enfin ä imposer le combat en
se langant ä son tour k l'attaque. Vers le
milieu de la reprise, il decocha un puis-
sant direct du gauche ä la mächoire de
l'Italien , qui fut un instant ebranle.
Poursuivant son action, il gagnait haut
la main le round. Dans le suivant,
Norton attaqua ä outrance et 35 secon-
des avant le gong, il decochait un ma-
gnifique et court crochet du gauche ä la
face de Zanon, qui se retrouvait au
tapis. A peine releve, Zanon encaissait
une serie de coups et retournait ä terre,
oü il etait compte irremediablement

« out », deüx secondes avant la fin de la
reprise. Norton totalise desormais 39
victoires pour 4 defaites.

Succes de Young et de Lyle
Auparavant, Jimmy Young, classe

numero 2 mondial, avait remporte une
nette victoire aux points en dix rounds
sur son compatriote Jody Ballard, le
surclassant dans tous les domaines. Se-
rieüsement ebranle, Ballard fut meme
maintes fois au bord du k.o. et il ne dut
qu'ä son courage de tenir la limite. En
debut de reunion enfin , le veteran Ron
Lyle (No 4 mondial) avait signe une
courte victoire aux points sur son com-
patriote Stan Ward. La decision favora-
ble ä Lyle (35 ans) a d'ailleurs ete mal
accueillie par le public.

Les resultats de la soiree des poids
lourds : dix rounds : Larry Holmes
(EU) bat Fred Houpe (EU) arret de
l'arbitre au 7e round. Ron Lyle (EU)
bat Stan Ward (EU) aux points. Jimmy
Young (EU) bat Jody Ballard (EU) aux
points. Ken Norton (EU) bat Lorenzo
Zanon (It) k.o. au cinquieme round.

(SAISST^MlMSNJS)
VINS EXQUIS

Sölection de crus de qualit§ 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 pour le canton de Frlbourg.
17-2319

MOTOCYCLISME

Severe defaite de Godi Linder
ä Roggenburg

Godi Linder (Steffisburg) qui avait
assure dej ä le dimanche precedent , ä
l'issue de la 7e manche, son septieme
titre de champion suisse, a essuye un
severe echec k Roggenburg dans la hui-
tieme manche. II n'a pris que la cin-
quieme place.

La victoire est revenue au Delemon-
tain Gerard Linder.

Categorie internationale : 1. Gerard
Linder (Delemont) Montesa, 107 points -
Marcel Wittmer (Delemont) Bultaco, 127
p. - 3. Fabio Baratti (Delemont) Bulta-
co, 128 p. (8 x 0) -

TENNIS - LES CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS JUNIORS

Des finales generalement d'un bon niveau
———^——^—~—M—ŝ

Deux victoires individuelles pour Bernard Spicher
Cette rencontre faisait suite ä l'amitie

liee lors du deplacement de la Freibur-
gia ä la Fete internationale de gymnas-
tique de Salzburg. L'organisation avait
ete confiee ä la Freiburgia en collabo-
ration avec la Societe cantonale de
gymnastique artistique. En guise de
prelude les hötes furen t convies ä une
tournee en Gruyere parfaitement
orchestree par M. Pierre Blanc. Sur le
plan sportif l'affrontement avait pour
cadre la halle de la Vignettaz oü les
deux equipes furent accueillies par
d'aimables paroles prononeees par M.
Emile Longchamp, traduites avec sa-
veur par M. Carli Hefti.

La formation fribourgeoise etait pri-
vee de bons elements retenus par des
blessures de sorte que pour pallier ces
def ections 5 jeunes gymnastes se repar-
tirent les 12 diseiplines prevues pour 2
gymnastes. La sortie des vacances ne
fut  pas tres favorable aux Fribourgeois
dont la defaite est malgre tout honora-
ble. Les representants locaux se sont
bien defendus mis ä part quelques rates
et furent regulierement au niveau de
leurs adversaires. La presence de
Schmidt aurait certainement pu faire
pencher la balance en leur faveur. La
formation allemande est sur le plan

Jacques Bourquenoud dans une belle
demonstration aux anneaux

technique de valeur egale aux artisti-
ques fribourgeois. Elle connait d'ail-
leurs les memes problemes de recrute-
ment et de formation. Au cours des
prestations soit d'un cöte soit de l'autre
on releva un manque de Synchronisa-
tion des parties de l'exercice (manque
d'entrainement). Certains ont cherche
des difficultes mais ne furent pas tou-
jours tres heureux dans leurs sorties.
Nous ne voulons pas nous attarder sur
les details techniques, vu qu 'il s'agissait
d'une reprise. Le vainqueur Gerhard
Hinz developpa ses exercices avec so-
briete et voua un soin particulier ä ses

Les deux equipes lors de la presentation

prestations. Le meilleur Fribourgeois
fut Bernard Spicher, k l'image de ses
belles references. II s'imposa d'ailleurs
aux anneaux et aux barres paralleles
avec beaucoup de maitrise. En conclu-
sion une rencontre placee sous le signe
de l'amitie et de l'enthousiasme. M. Gil-
bert Longchamp, president technique
proclama les resultats suivants :

(Dans l'ordre : soi, cheval,' anneaux,
saut de cheval, barres par., reck) :
1. Gerhard Hinz (A) 41,75 (7,20-7-6.50-
7,90-6,10-7,05). 2. Bernard Spicher (FR)
40,70 (6,90-4 ,95-7-8.20-7,10-6.55). 3. Mar-
tin Striebel (A) 40,50 (7,30-6-5-8-6,90-
7,30). 4. Georg Rick (A) 38,85 (5,80-6,30-
5,50-8,30-6,50-6,45). 5. Marcel Ansermet

TOURNOI INTERNATIONAL DE LUTTE LIBRE A VEVEY

(Photos O. Vonlanthen)

(FR) 35,80 (7,30-4,35-5,10-7,75-6-5,30). 6.
ex. Joel Grin et Jacques Bourquenoud
(FR) 35,65. 8. Joachin Hahnet (A) 33,45.
9. Werner Färber (A) 32,80. 10. Jürgen
Schmid (A) 32,15. 11. Beat Schmied (FR)
21,70 (4 branches) 12. Jean-Luc Rene-
vey (FR) 18,2 (3 branches). 13. Christian
Hefti (FR) 9,35 (2 branches). 14. Claude
Schafer (FR) 8,20 (2 branches). 15. Yves
Bussard (FR) 8 (1 branche). Par bran-
ches : exercices au soi : 1. Joel Grin
(FR) 7,40. Cheval : 1. Gerhard Hinz (A)
7. Anneaux : Bernard Spicher (FR) 7.
Saut de cheval : 1. Joachim Hahnet (A)
8,35. Barres par. : 1. Bernard Spicher
(FR) 7,10. Barre fixe : 1. Martin Striebel
(A) 7,30.

M. Realini

0fi& E. Hornberger
V ĵ5£y Fournitures el accessoire*
> £̂V  ̂ automobiles

RUE CHAILLET 7
FRIBOURG fi 037/22 24 73

17-1187

Deux succes pour les jeunes Fribourgeois
Le week-end dernier s'est deroule ä

Vevey le traditionnel tournoi interna-
tional de lutte libre qul reunissait 188
ecoliers et 45 Juniors. Les Fribourgeois
ont eu un bon comportement, particu-
lierement chez les Juniors oü ils rem-
portent deux victoires.

En effet , en 68 kg, Charly Chuard de
Domdidier s'est impose devant l'ex-Neu-
chätelois Paul Stuck et le Bernois Bür-
ki. II a remporte tous ses combats net-
tement, meme en finale oü il battit
Stuck par superiorite. La deuxieme vic-
toire fribourgeoise est ä mettre ä l'actif
de Jean-Daniel Gachoud (82 kg) qui a
battu par superiorite le Soleurois Schce-
ni et par tombe le Bernois Bertschy;
D'autre part en 74 kg, Jean-Roch Bon-
gard d'Olympia Fribourg a pris la deu-
xieme place derriere le Veveysan Di
Tria. Dans cette mSme categorie, Jean-
Paul Nicolier, qui est encore ecolier, a
termine 4e apres avoir perdu d'un point
seulement contre Di Tria (13-12) et aux
points egalement contre Bongard . A no-
ter encore la huitieme place de Willy
Bongard de Fribourg. Dans les autres
categories, aucun Fribourgeois n 'etait
inscrit et les victoires sont revenues ä
Volken de Martigny (52 kg) Rouiller
d'Illarsaz (57 kg) et Conrad de Laeng-
gasse Berne (62 kg).

Chez les ecoliers , aucun Fribourgeois
n'est parvenu ä s'imposer mais on les re-
trouve pratiquement toujours aux places

d'honneur. Voici les resultats :
34 kg:  1. Grossen (Laenggasse). 4.

Monney .(Domdidier). 5. B. Clerc (Dom-
didier). 38 kg : 1. Spicher (Laenggasse).
6. A. Dubey (Domdidier). 8. Grossrieder
(Singine). 9. Perler (Singine). 42 kg : 1.
Zbinden (Mooseedorf) . 2. Zosso (Singi-
ne). 3. Riedo (Singine). 8. J. Godel (Dom-
didier). 46 kg : 1. Schluepp (Laenggas-
se). 5. Roldan (Domdidier). 6. Desson-
naz (Domdidier). 11. Philippona (Fri-
bourg) . 50 kg : 1. Sperisen (Granges). 4.
Sudan (Domdidier). 55 kg : 1. Putallaz
(Conthey). 4. Gaille (Domdidier). 68 kg :
1. Ravey (Valeyres). 2. Siffert (Singine).
En 60 kg il n 'y avait pas de Fribourgeois
et la victoire est revenue ä Lambiel de
Saxon.

Au classement par equipes, Domdidier
a termine au premier rang en compa-
gnie de Riviera Vevey, le club organi-
sateur, alors que Laenggasse Berne est
3e. M. Bt

FOOTBALL

Bionda en troisieme ligue
Apres quinze saisons en Ligue natio-

nale, ä Bellinzone, Zurich et Chiasso,
Renzo Bionda (33 ans) poursuivra sa
carriere avec le club tessinois de troisie-
me ligue de Preonzo. Bionda pourra evo-
luer avec son nouveau club des le 25
septembre.
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______ I______ L______3 En franpais - Couleur«
Michel SERRAULT - Philippe NOIRET

Gerard DEPARDIEU - Michel GALABRU
vous feront crouler ds rire dans

Attention aux trous
IJI,U),||J 20.30 seulement. Ire VISION
ili . illk'Jll DIMANCHE RELACHE

UN FILM DE SYDNEY POLLACK
VIOLENT ET PASSIONNE

YAKUZA LE GANG
avec ROBERT MITCHUM 

Wl 1 T-f II 1g " el 20.30. VE dernier jour
^VliT^'M En franpais - Couleurs

UNE REPRISE QUI S'IMPOSE I

B U L L I T
de Peter YATES avec Steve MCQUEEN

Un des meilleurs thrillers de notre temps

lll I I 11 ¦¦ 20.30 (Seul. lusqu'ä SA)
_B________L_LJH VO Hai., s.-t. franp.-allem.

FEDERICO FELLINI

R O M A
ROME VU PAR FELLINI...

UN TRIOMPHE I 
^PTTH 

15 h et 20.30. Ire VISION
TWlK flH DIMANCHE RELACHE

LA LEGENDE DES
7 Vampires d'or
Peter CUSHING — David CHIANQ

18 h 30 tous les jours Jusqu'ä SAMEDI
VO sous-tltree franpals-allemand

Parfüm de femme
L'lnoubtlable chef-d' ceuvre de

DINO RISI aveo VITTORIO GASSMAN

Nocturnes 23 h 15 VENDREDI-SAMEDI
' A LA DEMANDE GENERALE

KING-KONG
S'EST ECHAPPE

Una super-productlon scope-couleur«

-B4JII..I. ____ I 21 "eures (DI fermi)
___MU !' _ _ '_¦ En f ran?a j S _ Couleurs

BRUCE LEE dans

Operation Dragon
DE LOIN LE MEILLEUR DU GENRE I

Nocturnes • VE et SA 23 h • Nocturna
En franpais — Ire VISION

Robert SHAW — Shelley WINTERS
dans un policier de M. Golan

UN COUP DE DEUX
MILLIARDS DE DOLLARS

BAL IMAGE

yj SUrr ̂  ̂ wt ( ''/

PAYERNE
Casino de Beaulieu
Vendredi 16 septembre

des 21 h.

Ambiance / Disco
Se recommande : la tenancier

17-1952

Aecordeon
Flute douce
NOUVEAUX COURS

Bucher Bernard
aucc. Charles Porchet

Cours :
Anden höpital de Payerne

Jours :
mercredi et jeudi

Directeur des Gais Pinsons
Payerne

Renseignements :
local des cours

ou f i  (037) 46 37 96
,17-27653

J'ACHETE
fers et metaux

au prix du jour

JE DEBARRASSE
caves, galetas et

appartements
ä bas prix

G. MINNIG - FRIBOURG
Cf i 037-16 36 69

81-62195

Hötel-Restaurant L'Escale GIVISIEZ

Ce soir vendredi 16 et samedi 17 septembre

Etudiant«
donneralt

REOUVERTURE
APRES RENOVATION DU JEU
DE QUILLES ET DE SON BAR

A cette occasion un aperitif sera offert de 19 ä 20 h
au bar

Se recommande : Famille Zosso-Kaiser
17-2310

DO YOU SPEAK ENGLISH ?
Apprenez I'anglais avec une methode originale.
Petits groupes, professeurs diplömes. Ambiance de-
tendue.

Mardl ou jeudi soir
20 legons = 10 soirees = Fr. 95.—

(ou 2 x 50.—) plus matöriel

Inscriptions - Cfi 037-24 75 27
ACADEMIE DE LANGUES ET DE

COMMUNICATION

Autres cours : allemand, Schwyzertütsch, Franzö-
sisch, etc. Cours egalement pour entreprises. Refe-
rences.

17-702

FONT
Samedi 17 septembre 1977 des 20 h 30
grande salle

Auberge de la Couronne

SUPER LOTO
20 SERIES pour Fr. 7 —
Lots de viande fraiche et fum6e

Organisation : Tir Font-Chätillon
17-28255 ,

HOBBY-CENTRE FLAMATT

PRIX AVANTAGEUX!
Panneaux agglomeres d§s Fr. 6.— p. m2
Panneaux durs des Fr. 3.— p. m2
Lames ä plancher - mouchettes - poutres -

cheneaux - etemit - panneaux polyester
Occasions - neufs : fourneaux ä huile « Sen-
king », WC complet, armoires ä glace de salle
de bains, eviers acier-chrome, lavabos, jusqu'ä

epuisement du stock.
Comblnalsons de cuisine das Fr. 350.—
Salles da bains completes des Fr. 900.—
Portes avec cadre LIMBA des Fr. 145.—
Portes pour le chauf. Novopan des Fr. 240.—
Portes d'entree pour maison des Fr. 600.—
Fenetre DV des Fr. 130.—
etc.
Livraisons du stock - Samedi apres midi fermö

Nous nous recommandons pour tous travaux inferieurs

Menuiserie P. Schneider, 3175 FLAMATT
45 031-94 01 93 17-1814

Cafe-Restaurant des Grands-Places
Mme Zurkinden

VACANCES
ANNUELLES
du 18 septembre au 28 septembre Inclus

17-28212

f 

VUISTERNEN S-EN-OGOZ
A la cantine (derriere le cafe)

Vendredi 16 septembre 1977 des 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

«New Merry Boys»
BAR - Ambiance

Se recommande : le Football-Club
17-27994

OUVERTURE
ce soir des 17 h 30 d'un club de JUDO

« JUDO SCHONBERG »
pour enfants et adultes

St-Barthelemy 15 (anciennement Sylvanna)

Entrainement : enfants : mardi - vendredi -17 h 30 ä 18 h 30

adultes : mardi - mercredi - vendredi - 19 h. ä 20 h 30

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser au

V 037-22 72 79 - M. Louis Oberson - Mon-Repos 19
1700 FRIBOURG

17-27709

COURS
d'allemand
fi (037) 24 31 44

81-62194

A vendra

P I A N O
d'oecasion
moderne, brun.
Case postale 367
1700 Frlbourg

17-28211

BATTEUR
aveo matöriel
cherche

ORCHESTRE
de bal
style moderne
avec contrat.
Cfi (029) 2 57 86
(soir dös 18 h 30)

17-461536

ANTIQUARIAT
Rue d'Or 16

Cherche

Vendredi 16 septembre 1977 ä 20 h 15

au cafe du Tilleul (et cantine) ä BOLLION

SUPER LOTO
en faveur des personnes ägees.

RICHE PAVILLON DE LOTS
Jambons, jambonneaux, rötis, corbeilles garnies, carnets
d'epargne, etc.

20 parties - Abonnement Fr. 8.— pour toute la soiree.

Se recommande : Union des societes locales.
17-28173

LIVRES
ä acheter
anciens - occasion

037-22 38 08
17-303750

Ja chercha

pianos
d'oecasion
cadre fer,
cordes croisees.
Tel. (029) 2 52 24
de 14 ä 18 h
Tel. (037) 3111 3t

dös 19 h
17-790

LA GRENETTE
FRIBOURG

Ce soir des 20 h 15

Super LOTO
21 series = 63 epargnes
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— p. 3 series

Organise par le Moto-Club Gotteron, seniors

AU RESTAURANT :

Specialites de la CHASSE
Service sur assiette et sur plat

Se recommande : le tenancier M. Bürgisser
V 17-1700 ^

P ANOS
ä queue
ou droits

dfes Fr. 3490.—
Location des Fr.
par mois.
Grand local
d'exposition.
Transport gratuit
en cas d'aehat.

E. JACCOUD
STUDIO 32
Perolles 32, Frlbourg

Cfi (037) 22 09 15

17-765

Comptabilite
tenue par
qualifie.
tenue par comptable
qualifie.

Renseignements ä:
Case postale 82
1706 FRIBOURG

17-27945

— BOUCHERIE
A_ r____ W§ CHEVALINE

JJPK FR,TZ
LN _*A . INFANGER

Rue Abbe-Bovet 9 fi 22 53 87

PROFITEZ !
Vendredi et samedi :

POULAIN de LAIT
CHARCUTERIE 100 g 1.—
SALAMI 100 g 1.40
VIANDE S(5ch6e 100 g 3.—
SAUCISSON

de poulain Vz kg 5.—
SAUCISSE Va kg 3.—

_ «I tou|ours no« morceaux
speciaux pour la

FONDUE BOURGUIGNONNE
17-58

S)<elna
KERMESSE EN FAVEUR DU NOUVEAU STAND

DE TIR A MARLY — 2-3-4 «eptembre 1977

ELNA SA
Bd de Perolles 17 - Fribourg

ß 037-22 61 52
18-5053

TIRAGE
DE LA TOMBOLA

1er p. : carnet d'epargne da 1000 f r :  5982

2e p. : carnet d'epargne de 500 f r :  5918
3e p. : carnet d'öpargne de 300 f r :  8115
4e p. : jambon de campagne 120 f r :  3697
5e p. : vacherin 80 f r :  6797

Les lots peuvent ötre retirös au domicile du
President , M. Alphonse Renevey, Assurances
« La Neuchäteloise », Pörolles 22, ä Fribourg.
jusqu 'au 4 decembre 1977.

17-28068

LIQUIDATION
POULES

en fin de ponte, pour la garde ou k
bouilhr , Vivantes ou tuees.

Parc avlcole
A. Zbinden, Fetigny
fi (037) 61 23 75

17-27954
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Librairie des Champs-Elysees
J'essayai tres consciencieusement

d'agir comme il l'avait dit. Apres quel-
ques instants, je dis, d'un ton de doute :

« Quant aux premiers points, la ques-
tion me parait celle-ci : adoptons-nous
la theorie du chantage, ou d'une passion
pour cette femme ?

— Le chantage, deeidement. Vous
avez entendu ce que Stonor a dit sur le
caractere et les habitudes de M. Re-
nauld ?

— Mme Renauld n'a pas confirme ses
dires, repliquai-je.

— Nous avons dejä vu qu'on ne peut
se fier d'aucune facon au temoignage de
Mme Renauld. II nous faut nous en re-
mettre ä Stonor sur ce point.

— Pourtant , si Renauld avait une in-
trigue avec une femme nommee Bella ,
il ne parait pas absolument improbäble
qu'il püt en avoir une avec Mme Dau-
breuil.

— Je vous l'accorde, Hastings. Mais
est-ce exaet ?

— La lettre, Poirot , vous oubliez la
lettre !

— Non, je ne l'oublie pas. Mais
qu est-ce qui vous iait croire que ceue
lettre etait ecrite k M. Renauld ?

— Mais on l'a trouvee dans sa poche,
et... et...

— Et c'est tout , trancha Poirot. Aucu-
ne mention de nom qui prouvät ä qui
cette lettre etait adressee. Nous avons
presume que c'etait au mort parce
qu 'elle se trouvait dans la poche de son
pardessus. Or, mon ami, ce pardessus
avait quelque chose d'etrange qui m'a
frappe. Je Tai mesure et j ' ai fait la re-
marque que M. Renauld portait un par-
dessus tres long. Cette remarque aurait
dü vous faire reflechir.

— J'ai cru que vous disiez cela sim-

LE BRICOLAGE/Une cloison isolante (1)

MOTS CROISES
Solution du probleme No 221

Horizontalement : 1. Obsedantes. 2
Bois. - Tutu. 3. Eus. - Do. - Sür. 4. Ie
- Soda. - Ip. 5. Citera. 6. Soir. - Tire
7. Ail. - Da. - Sen. 8. Ns. - Noir. - Da
9. Titi. - Anon. 10. Effectuent.

Verticalement : 1. Obilissante. 2
Boue. - Oisif. 3. Sis. - Cil, - Tf. 4. Es
- Sir. - Nie. 5. Dot. - Do. 6. Ode. - Ai
1. Nt. - Art. - Rau. 8. Tus. - Ais. -
Ne. 9. Etui. - Redon. 10. Surprenant.

U 3 "t 5 6 r 8 9 40

MOTS CROISES No 222
Horizontalement : 1. Franchises.

2. Vieilles coleres - Termine. 3. Sans
reduetion - Debut de collaboration -
Mot categorique. 4. En Gascogne -
Merite parfoi s d'etre protege - Dou-
ble par le pätissier. 5. L'embleme d'un
grand roi. 6. A une grande distance
- Parfait en son genre. 7. Pronom -
Evite bien des piqüres - Cible mul-
tiple. 8. En peine - Monnaies - Let-
tres de Limoges. 9. Prenom mascu-
lin - Pas acquis. 10. Peuplements
composes en majeure partie d'arbres
dont le bois est tres apprecie en
ebenisterie.

Verticalement : 1. Originale. 3.
Courroux - II fonda la compagnie
des pretres de Saint-Sulpice. 3. Sans
bavures - Place - Dans la maison.
4. Lettres de Casablanca - Ses taches
ne sont pas infamantes - En Siberie.
5. Petit poil - Note. 6. Excepte - En
Europe. 7. Gräce ä lui , les bouteilles
se vident - Dans Teneriffe - A
l'extremite de la Russie. 8. Une piece
qui en soutient d'autres - On le gar-
de quand on est malade - Dans le
iioir. 9. Lu ä l'envers : ville d'Algerie
- Est bien obligee de vivre petite-
rhent 10. Ils retablissent dans cer-
tains cas la circulation.

enm ____ i
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plement pour dire quelque chose,
avouai-je.

— Ah ! quelle idee ! Plus tard vous
m'avez vu mesurer le pardessus de
M. Jack Renauld. Eh bien, M. Jack Re-
nauld porte son pardessus tres court.
Mettez ces deux faits ensemble et joi-
gnez un troisieme, ä savoir que M. Jack
Renauld a quitte preeipitamment la
maison lors de son depart pour Paris, et
dites-moi ce que vous en deduisez !

— Je vois, dis-je lentement, tandis
que le sens des remarques de Poirot pe-
netrait en moi. Cette lettre etait adres-
see ä Jack Renauld, et non ä son pere.
Dans sa häte et son agitation, il s'est
trompe de pardessus. »

Poirot hocha la tete.
« Precisement. Nous reviendrons plus

tard sur ce point. Pour l'instant, conten-
tons-nous de considerer que la lettre n'a
rien k voir avec M. Renauld pere, et
passons ä l'evenement qui suit par
ordre chronologique.

— Le 23 mai, M. Renauld se querelle
avec son fils sur le desir que celui-ci
exprime d'epouser Marthe Daubreuil. II
part pour Paris. Je ne vois pas grand-
chose ä remarquer ici, et la modifica-
tion apportee le lendemain au testament
semble assez claire : c'etait le resultat
direct de la querelle.

— Nous sommes d'accord , mon ami.
Mais quel est le mobile precis qui de-
termina cet acte de la part de Paul Re-
nauld ? »

J'ecarquillai les yeux, tres surpris.
« Sa colere contre son fils, bien enten-

du.
— Pourtant il lui ecrivit k Paris des

lettres affectueuses.
— Jack Renauld le dit , mais il ne-

peut pas produire ces lettres.
— Bon, passons.
— Nous arrivons au jour de la trage-

die. Vous avez place les evenements de
la matinee dans un certain ordre. Avez-
vous une raison pour cela ?

— Je me Suis assure que la lettre qui
me fut adressee fut mise ä la poste en
meme temps que la depeche fut en-
voyee. Peu apres, Masters fut informe
qu'il pouvait prendre son conge. Pour
moi, la querelle avec le vagabond eut
lieu avant ces faits.

— Je ne vois pas comment vous pou-
vez fixer cela, ä moins d'interroger
Marthe Daubreuil de nouveau.

— Inutile. J'en suis certain ! Et si
vous ne voyez pas cela, vous ne voyez
rien, Hastings. »

Je le regardai un instant.
« Bien entendu ! Je suis idiot ! Si le

vagabond etait Georges Bonneau, ce fut
apres l'entrevue orageuse qu'il eut avec
lui que Renauld redouta un danger. II
renvoya le Chauffeur Masters qu'il
soupconnait etre ä la solde de l'autre, il
telegraphia ä son fils et il vous ecrivit. »

Un faible sourire se dessina sur les
levres de Poirot.

« Vous ne trouvez pas etrange qu'il ait
employe dans sa lettre exaetement la
meme expression dont Mme Renauld se
servit plus tard dans son recit ? Si la
mention de Santiago etait uh leurre,
pourquoi Renauld en eüt-il parle, et qui
plus est, pourquoi y eüt-il envoye son
fils ?

— J'avoue que c'est assez deroutant.
Mais nous trouverons peut-etre quelque
explication plus tard. Nous arrivons
maintenant ä la soiree et ä la visite de
la dame mysterieuse. J'avoue que cela
me deroute completement, ä moins qu'il
ne s'agisse de Mme Daubreuil, comme
Frangoise n'a cesse de le maintenir. »

Poirot secoua la tete.
« Mon ami, mon ami, oü votre esprit

s'egare-t-il ? Rappelez-vous le fragment
du cheque, et le fait que le nom de
Bella Duveen etait vaguement familier
ä Stonor, et je crois que nous pouvons
conclure que Bella Duveen est le nom
de la correspondante inconnue de Jack ,
et que c'est elle qui vint ce soir-lä ä la
Villa Genevieve. Nous ne pouvons etre
certain si elle vint y voir Jack, ou si
eile avait l'intention d'en appeler ä son
pere. Mais je crois que nous pouvons
conjeeturer que les choses se passerent
ainsi : eile produisit les lettres que Jack
lui avait ecrites, et Renauld pere essaya
de les lui acheter en lui faisant un che-
que qu 'elle dechira avec indignation.
Les termes de sa lettre sont ceux d'une
femme sincerement eprise, et elle dut
etre profondement blessee de compren-
dre qu 'on essayait de l'acheter. A la
longue, il se debarrassa d'elle, et ici les
mots dont il se servit sont significatifs.

— Yes, yes, but for God's sake go
now, repetai-je. Ils sont peut-etre un
peu vehements, c'est tout.

(d suiure)

CES WHHEAUX SEMBOITEMT LES UNS
DANS LE» AUTRES ET SE POSENT EN
FORCE * LA MANIERE D'UN CHäTEAU
DE CARTES . ILS SE COUPENT A" LA SCIE
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POUR LE *OL .__ TALE* SIMPUMMT
LES PANNEAUX «AN» IE» FIXER.

Soignons nos arteres
II y a, dans l'esprit du public, une

confusion habituelle entre Tabus des
corps gras et de l'alimentation dans
son ensemble, le taux du cholesterol
sanguin et Tarteriosclerose. De teile
maniere que l'idee d'arterlosclerose
evoque tout de suite pour beaucoup
de Kens celle d'erreurs alimentaires
et que l'on croit avoir fait le neces -
saire pour se prfimunir contre cette
maladie quand on reduit soigneuse-
ment sa ration quotidienne de corps
gras et quand, pour guerir, on con-
somme des medicaments dits lipo-
tropes. Ce qui entre plutöt dans le
traitement deTatheromatose.

Or, il existe une difference plus
qu'appreciable entre I'arteriosclerose
et Tatheromatose. Pour rester dans
le cadre des generalites comprehen-
sibles, disons que I'arteriosclerose
c'est le durcissement, la perte d'elas-
ticite des arteres sous l'effet de
transformations qui s'operent dans
la paroi meme des vaisseaux, que
ceux-ci soient de gros öu de petit
calibre.

L'atheromatose se manifeste, äu
contraire, dans le conduit qu'est en
realite une artere. Elle est consti-
tuee par des depöts parmi lesquels
ön trouve une proportion elevee de
cholesterol. Ces depöts se font de
place en place, et ils jouent dans
Tariere le meme röle mecanique que
le calcaire, par exemple, dans les
canalisations d'eau des installations
domestiques : ils « Tencrassent ». Ils
ne sont dangereux que lorsqu'ils at-
teignent un volume Süffisant pour
empecher le sang de circuler en
quantite convenable, ou meme pour
boucher completement l'artere si
celle-ci se contracte anormalement ,
pour une raison ou pour une autre ;
ou bien quand le ralentissement du
sang provöque la coagulation locale
de celui-ci, ce qui constitue lä
« thrombose ». La thrombose, qui ar-
rete definitivement le flux sanguin,
est evidemment le grand dähger, le
terme ultime de Tatheromatose. La
question se complique du fait que
dans certaines formes d'arterioscle-
rose, on trouve des infiltrations de
cholesterol ä l'interieur de la paroi
des arteres. Le röle exaet du choles-
terol' alimentaire dans ces infiltra-
tions n'est pas encore connu.

Si Ton a bien compris ces defini-
tions, on n 'a aucune peine ä admettre
que I'arteriosclerose. Tatheromatose
et meme la thrombose puissent exis-

ter separement. La coagulation du
sang dans Torifice arteriel peut en
effet s'operer sous d'autres influen-
ces que la presence du bouchon
«d 'atheröme ». il n'en reste pas
moins que Tatheromatose est une
cause tres frequente de thrombose,
que Tatheromatose et Tärteriosclia-
rose coexistent Souvent et qu'enfin
Tatheromatose s'installe tres volon-
tiers sur I'arteriosclerose k lä lon-
gue.

LES CAUSES DE
L'ARTERIOSCLEROSE

A elle seule Tarteriosclerose admet
en effet plusieurs causes dont les
unes sont soupconnees, les autres
mieux connues. Parmi ces dernieres,
il faut retenir en premier lieu cer-
taines maladies renales qui condui-
sent ä Thypertension. L'hyperten-
sion, mSrne quand son origine n'est
pas manifestement renale, peut
aboutir ä Tarteriosclerose ä la
longue. Les maladies renales qui
peuvent entrainer Thypertension
sont assez nombreuses. Elles ont,
soit une origine infectieuse (ce sont
alors les nephrites, comme la ne-
phrite de la scarlatine), soit une ori-
gine toxique, soit une origine dite
« metabolique ». Lä lithiase renale
(maladie calculeuse, gravelle) peut
4tre donnee comme le type meme de
maladie metabolique susceptible
d'avoir des rapports avec Thyperten-
sion arterielle et avec Tarterioscle-
rose ä plus ou moins longue Echean-
ce. II en est de meme de la goutte
qui peut conduire tardivement ä la
sclerose arterielle par le meme me-
canisme. II existe des liens directs
entre la goutt e et les exces sanguins
d'aeide urique.

L'hypertension arterielle, souvent
pourvoyeuse sur le tard d'arterio-
sclerose, peut resulter de la tension
heuro-psychique prolongee. C'est
peut-£tre de cette facon que se cons-
tituent de nombreuses formes d'ar-
teriosclerose dont on n'arrive pas k
determiner l'origine exaete. Beau-
coup d'arteriosclereux s'installent en
effet dans leur mauvaise Situation
vasculaire sans que personne puisse
dire S'il entre dans cette installation
d'autres facteurs que des facteurs
hereditaires...

LES CAUSES D ATHEROMATOSE
Si Ton a reussi ä provoquer Tathe-

romatose ä volonte chez certains ani-
maux en laboratoire, on n'a pas en-
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core pu determiner exaetement com-
mfent Tatheromatose se produit chez
l'homme. II n'est donc pas facile de
s'en premunir au moyen de proced6s
infaillibles. II semble que le bouchon
d'atheröme se developpe surtout au
niveau de modifications locales de la
paroi arterielle, mais la cause de ces
modifications reste assez mysterieu-
se. Cependant, comme Tatheromato-
se s'installe plus volontiers chez les
gens dont le taux de cholesterol san-
guin est tres eleve, il est logique de
penser qu'on en diminue les risques
par tous les moyens capables de
ramener le taux de la cholesteroie-
mie ä un niveau convenable. Cela
se fait ä la fois par le regime alimen-
taire et l'utilisation prolongee de me-
dicaments appropries.

Lt: TRAITEMENT
Le traitement sera d'abord preven-

tif. Cette prevention comprend na-
turellement Celle de Thypertension
dont les causes peuvent etre multi-
ples. Parmi ces causes, il ne faudra
pas oublier la tension neuro-psychi-
que de longue duree et certaines in-
toxications telles que Tabus du tabac
et l'alcoolisme. On ne sait pas assez
que l'usage immodere du tabac et de
Talcool ä bien Souvent une fes-
ponsabilite directe dans la Constitu-
tion de Tarteriosclerose. II Compli-
que toujours lä Situation des candi-
dats ä Thypertension arterielle.

En outre, en raison des liens qui
existent entre Tatheromatose et Tar-
teriosclerose, on cqmbattra les ten-
dances ä Thypercholesteroiemie par
le regime et les medicaments effica-
ces. On combattra aussi toutes les
tendances piethotiques dont on sait
qu'elles peuvent avoir, ä la longue,
des relations avec Tarteriosclerose
et, de plus ou moins loin, avec Tathe-
romatose. C'est le cas de Tobesite, de
la goutte, du diabete par exemple.
II faudra aussi s'inquieter des ano-
malies de la coagulabilite sanguine
dans le sens de Texces chaque fois
que ce sera possible.

Quant äu traitement actif , c'est-ä-
dire le traitement de Tarteriosclero-
se constituee et de ses complications,
il comporte evidemment le recours
aux medicaments qui facilitent la
circulation du sang dans les arteres,
qui empechent les spasmes arteriels
dangereux pour les vaisseaux prea-
lablement älteres, et qui maintien-
nent la tension arterielle ä uh ni-
veau convenable, soit pour Tempe-
cher d'atteindre de trop hauts ni-
veaux, soit de tomber trop bas äu
contraire. Ce traitement comporte
aussi la dietetique adaptee ä chaque
cas. Dr. H. Destrem



UN NOUVEAU PAS AMERICAIN EN FAVEUR DES THESES ARABES

WASHINGTON FAVORABLE A UNE DELEGATION
ARABE UNIQUE ALA CONFERENCE DE PAIX

Les Etats-TJnis estiment que l'idee
d'une delegation arabe unique ä la Con-
ference de Geneve sur le Proche-Orient
« merite d'etre serieüsement prise en
consideration », a declare hier le porte-
parole du Departement d'Etat , M. Ken-
neth Brown.

Cette reponse fait suite ä un article
du « New York Times », citant des
sources americaines autorisees, selon
lesquelles la formule de la delegation
arabe unique est desormais consideree
comme la meilleure par l'administration
Carter.

Selon les memes sources autorisees,
les Etats-Unis s'efforceront de convain-
cre Israel de Taccepter, notamment ä
l'occasion de la visite ä Washington
lundi prochain de M. Moshe Dayan, mi-
nistre israelien des Affaires etrangeres.

Israel a jusqu'ä present rejete cette
Idee et a exprime sa preference pourIdee et a exprime sa preference pour pensable. La formule de la delegation Israel n 'acceptera pas la presence

de l'OLP ä Geneve, « ni dans une de-
legation separee , ni comme membre

_______ __. «____. _______ « ________ _______ ____ ___ ______ _______ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _______ ______ ____ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ .  d 'une Delegation arabe unie », a de-

BARRE RENCONTRE CARTER S&WSg
»vant son depart pour les Etats-Unis,

Le President Carter a accueilli hier
M. Raymond Barre a la Maison-Blan-
che, declarant ä son arrivee que le de-

des delegations arabes separees dont arabe unique, englobant une represen-
une , en particulier celle de la Jordanie, tation palestinienne, est acceptable pour
pourrait comprendre des representants tous les pays arabes. La Syrie s'y est
palestiniens. declaree particulierement favorable.

Israel , en revanche, s'est ju squ'ä
NOUVEAU PAS DES ETATS-UNIS present oppose ä une representation
VERS LES THESES ARABES arabe unique, ä la fois pour eviter un

'_ , ¦ ", , '' ~ front commun de ses voisins et minimi-
Le porte-parole n a toutefois pas con- ser la part icipation des Palestiniens

firme les informations du « New York ,n pr efererait voir sous le drapeau
Times ».• . « D'autres options existent », national de la j ordanie. (AFP)
a-t-il affirme, souhgnant qu elles se-
raient egalement discutees la semaine
prochaine avec M. Dayan, puis avec Is- ¦ ¦AäHI- n n w n nmael Fahmi, ministre egyptien des Af- MOSHE DAYAN "
faires etrangeres, qui est attendu mer- i f lWWii i .  ""i"11 ¦

credi ä Washington. _^ l f .#NI V^
Les Etats-Unis, estiment les observa- 

^ 
P9C Q% 

^JL_Tteurs, ont franchi un nouveau pas vers
les theses arabes apres avoir declare A _f ^ mm _ ^m_im-. mmM I «k.lundi qu 'une participation palestinienne 9 Ijß l i S w  6 ^ä la Conference de Geneve etait indis-
pensable. La formule de la delegation Israel n 'acceptera pas la preseti

via Bruxelles, le ministre israelien a
sarmement, la proliferation nucleaire et note que «la place des Palestiniens,
Ies difficultes economiques sont en tete meme autres que l'OLP, n'est pas ä
de la liste des problemes qu'affrontent Geneve, oü Ton doit negocier entre
les Etats-Unis et la France. Etats. Mais si Ton insiste sur une

participation palestinienne, il ne
« Nous avons des problemes de nature saurait s'agir de l'OLP, et eile ne

commune », a dit le President au chef pourrait se faire que dans le cadre de
du Gouvernement frangais, qui aura ja delegation jordanienne ».
avec lui deux journees de conversations, Commentant les recentes declara-
destinees, dans l'esprit des interlocu- tions du porte-parole du Departe-
teurs, ä tourner une nouvelle page dans ment d'Etat, M. Dayan a declare que
les relations franco-americaines. « j es Americains croient que le pro-

Ces problemes, a ajoute le president , Werne de lä representation palesti-
comprennent « la cessation de la course nienne constitue le prineipal obstacle
mondiale aux armements, la prevention ä la reprise de la Conference de Ge-
d'une escalade des capacites nucleaires neve ». « On en arrive au point, a-t-il
explosives, et la Solution des questions poursuivi, oü tous ceux qui aeeepte-
du chömage et de l'inflation > . raient la resolution 242 pourraient

M. Barre, qui est le premier chef de partieiper ä la Conference de Gene-
Gouvernement frangais ä visiter Was- ve. Arafat se prepare ä mordre ä
hington depuis vingt ans, a dit pöur sa l'hamecon, non pas parce qu'il veut
part qu 'il comptait voir les conversa- reconnaitre Israel, mais parce qu 'il
tions refieter « une forte convergence veut devenir membre du « Club de
dans nos objeetifs fondamentaux », me- Geneve ». Mais notre position est
me si les deux pays divergent quant aux claire : qu<? \'0\iP aeeepte ou non la
moyens de les realiser. (Reuter) 242, que l'Anj erique le veuille ou

________ ^_________ __ non , l'OLP ne sera pas pour nous un
partenaire aux negociations ».

I nnnr OAIITDF HTTAAIIC « Quant aux autres Palestiniens,
LANUL uUN I KL"A l I HUUfc nous voulons parier avec eux. parce

que nous devons vivre avec eux,
Reagissant vigoureusement ä la cam- mais pas avec l'OLP », a souligne M.

pagne dirigee contre lui, M. Bert Lance Dayan.
a estime hier que les allegations de « Pendant les prochaines semaines,
malversations financieres ont viole « de je serai un peu comme un disque de
la fapon la plus irresponsable et nega- grammophone, repetant toujours la
tive » ses droits les plus fondamentaux. meme chose, a encore dit le ministre

La directeur du budget , qui a ete israelien des Affaires etrangeres. Je
nomme ä ce poste en janvier par son devrai repeter Ies memes formules :
ami, le President Jimmy Carter , a lu Pas de negociations avec TOLP, pas
devant la commission senatoriale des de negociations avec une delegation
affaires gouvernementales une longue arabe unie, dont des Palestiniens fe-
declaration dans laquelle il conteste Point raient ou non partie, participation
par point Ies aecusations portees contre de|> Palestiniens seulement dans le
j u j  cadre d une delegation Jordanien -

Mais nulle part tout au long des ne ». (AFP)
49 pages de son plaidoyer, l'ancien ban- I i
quier georgien n'indique s'il a l'inten-
tion de demissionner, comme certains
parlementaires le reclament. (Reuter)

ITALIE
Les exces de vitesse
coüteront plus eher !

Depuis hier, les condueteurs com-
mettant des exces de vitesse sur les
routes italiennes seront plus severe-
ment punis s'ils se font  attraper
par les carabinieri. Si l'exces ne de-
passe pas 10 km-h, l'amende oscille-
ra, entre 60 et 120 francs suisses.
Mais au-delä de 10 km-h, les gen-
darmes pourront reclamer entre 300
et 1 800 francs suisses.

A l 'heure actuelle, les limitations
de vitesse sont les suivantes dans la
peninsule : localite : 50 km-h ; rou-
tes : 100 km-h ; autoroutes : 120
km-h. On s'attend ä ce que la limi-
tation sur les autoroutes soit pro-
chainement portee ä 130 km-h.
(DPA)

Vienne: accident de metro
Trente-sept personnes ont ete bles-

sees, dont sept grievement, au cours
d'un accident de metro, survenu ä Vien-
ne dans la nuit de mercredi ä jeudi,
apprend-on dans la capitale autrichien-
ne.

Le condueteur avait stoppe la rame,
uri groupe de jeunes gens ayant entre-
pri s de saccager un wagon. Le train
suivant, ne pouvant freiner ä temps, est
entre en collision avec la rame ä Tarret.

(AFP)

Ouvertüre de la premiere usine d'enrichissement
d'uranium par centrifugation en Grande-Bretagne

La premiere usine au monde d'en-
richissement industriel de l'uranium
par centrifugation s'est ouverte hier
ä Capenhurst, pres de ehester, dans
l'ouest de l'Angleterre.

L'usine de Capenhurst est cons-
truite par le consortium « Urenco »,
au sein duquel la Grande-Bretagne,
l'Allemagne federale et les Pays-Bas
se sont associes en decembre 1969
pour fabriquer de l'uranium enrichi
par le procede de centrifugation. Le
consortium coneurrent, « Eurodif »
(France, Italie, Belgique, Espagne et
Iran), utilise le procede de la diffu-

sion gazeuse.
Selon les plans actuels, Capenhurst

devra produire environ un millier de
tonnes d'uranium enrichi par an,
vers 1985. Pour le moment, la pro-
duetion devrait s'elever k quelque
200 tonnes chaque annee. Urenco a
construit une usine analogue ä Al-
melo, aux Pays-Bas, qui doit s'ouvrir
prochainement et dont la capacite
sera äquivalente .

Le coüt de la construetion de Ca-
penhurst s'est eleve ä 55 millions de
livres Sterling (un peu moins de 250
millions de francs suisses). (AFP)

Tragique bilan de la greve generale
en Colombie: 14 morts, 400 blesses

Quatorze personnes ont trouve Ia mort
au cours des affrontements avec les for-
ces de l'ordre, pendant la greve gene-
rale de 24 heures, mercredi en Colom-
bie, indiquait-on hier de source offi-
cieuse.

Quelque 400 autres personnes ont ete
blessees, tandis qu'une trentaine d'eta-
blissements commerciaux ont ete mis ä
sac. Le mot d'ordre de greve generale
avait ete lance par Ies quatre grandes
centrales syndicales pour protester con-
tre l'augmentation du coüt de Ia vie et
pour reclamer des ameliorations de sa-

laires. Devant la tournure prise par les
evenements le Gouvernement avait de-
crete Ie couvre-feu.

Deux personnes ont ete tuees et sept
autres grievement blessees au cours de
nouveaux affrontements avec les forces
armees, jeudi dans un quartier du sud
de Bogota, annon ca i t -on  de source offi-
cicuse.

Ces victimes sont des travailleurs qui
avaient participe mercredi ä Ia greve
generale de 24 heures deeidee pour pro-
tester contre Ia politique du Gouverne-
ment et la hausse du coüt de la vie.
(AFP)

N O N
AU CRIME

Non ä l'avortement libre,
non ä la denatalite ,

(votation du 25 septembre)
Lors du Jeüne federal,

prions...
demandons ensemble

(en paroisse , en famille)
l'aide du Dieu tout-puissant

Comite action spirituelle
17-26259
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Menten obtient gain de cause
dans un proces en diffamation

Le collectionneur neerlandais Pie-
ter Menten (78 ans) a obtenu satis-
faction dans le proces en diffama-
tion l'opposant au journaliste Hans
Knoop dont les revelations ont ete
ä l'origine du proces intente contre
l'ancien SS qui est aecuse de crimes
de guerre commis contre des citoyens
polonais pendant Ia Deuxieme Guer-
re mondiale.

M. Menten avait fait un proces en
refere ä Knoop pour diffamation,
exigeant que M. Knoop cesse de pu-
blier des aecusations non prouvees
devant le tribunal. II avait egale-
ment demande que soit immediate-
ment retire de Ia vente le livre ecrit

par le journaliste sur « L'affaire Men-
ten ».

Menten avait perdu en premiere
instance le 27 mars dernier ce pro-
ces, mais la Cour d'appel d'Amster-
dam vient de lui donner raison. Elle
a ordonne ä Knoop et ä ses editeurs
de « mettre fin ä toute diffusion d'in-
fn rma t ions  tendancieuses sur Men-
ten jusqu 'ä ce que le tribunal spe-
cial d'Amsterdam Charge du proces
Menten rende son verdict et indique
que ces informations sont exactes ».
Elle a egalement ordonne ä M. Knoop
de s'abstenir de qualificatifs tels que
« criminel de guerre, tueur, brigand,
gredin et autres expressions iden-
tiques » ä l'egard de Menten. (AFP)

Kinshasa: Mobutu gracie son ancien
ministre des Affaires etrangeres

Le President Mobutu a deeide hier
matin de commuer la peine de mort
prononcee contre M. Nguza Karl I
Bond, ancien ministre des Affaires
etrangeres du Zaire, en emprisonne-
ment ä vie, apprenäit-on ä Kinshasa de
source officielle.

L'ex-commissaire d'Etat (ministre)
aux Affaires etrangeres du Zaire avait
ete condamne ä mort mardi par la Cour
de sürete de l'Etat du Zaire devant la-
quelle il avait comparu le 10 septembre
dernier en audience publique pour
« haute trahison » en rapport avec la
guerre du Shaba.

Tout au long de son proces, l'ancien
chef de la diplomatie zairoise avait
plaide non coupable et nie les trois
chefs d'aecusation retenus contre lui :
atteinte ä la sürete exterieure de l'Etat.
non-denonciation « des envahisseurs >
et offense envers le chef de l'Etat.
(AFP)

L'ex-ministre Karl-I-Bond.
(KeystoneJ

DEBAT AU BUNDESTAG SUR
(Suite de la premiere page )

PREMIERE DEFAITE TERRORISTE
Le romancier de Cologne avait alors

fait le proces d'une certaine presse ä Sen-
sation. Cette fois , meme dans la presse,
aucune trace d'hysterie... C'est la pre-
miere defaite des terroristes. Et les ap-
pels ä la peine de mort, retorqueront
certains ? Certes, d'aucuns reclament la
peine de mort pour les meurtres et les
enievements criminels. Meme certains
hommes politiques, se recrutant pres-
que exclusivement dans les rangs de
l'Union social-chretienne bavaroise de
M. Strauss, reclament un debat par-
lementaire sur la question.

Le debat n'est pas nouveau, mais
comme la Constitution federale a aboli
la peine capitale en Allemagne federale
et qu une majorite des deux tiers ne
pourra etre reunie pour la restaurer, la
discussion du probleme reste assez aca-
demique. Cela n 'empeche que les par-
tisans de la peine de mort ont vu leurs
effectifs augmenter apres les differents
attentats terroristes qui n 'ont pas fait
moins de huit morts depuis le printemps
de cette annee. Faut-il s'en etonner ?

ET LA PEINE DE MORT ?
Selon une enquete menee par un ins-

titut demoscopique serieux, 44 pour cent
des personnes interrogees se sont pro-
noneees pour la peine de mort et 39
contre. II y a quelques annees , les par-
tisans de la peine capitale represen-
taient 30 pour cent et les adversaires
50 pour cent. La proportion des par-
tisans de la peine capitale a donc net-
tement augmente. Mais il ne faut pas
s'en tenir ä ces seuls chiffres, etant
donne que le sondage a ete effectue sous
le coup des attentats.

Plus interessant est le fait qu 'en 1950,
ä une epoque pourtant tranquille, les
partisans de la peine de mort represen-

Observateur aux manoeuvres de l'OTAN,
voudrait en voir pius ...le general sovietique

Premier observateur sovietique o f -
f ic ie l lement  autorise d assister d des
manoeuvres de l'OTAN — celles qui
se derouient actuellement en Alle-
magne federa le  — le general Knyr-
kov a regrette hier de ne pas von
tout ce qu 'il souhaitait voir.

Impressionne par ce qu '.l a pu ob-
server depuis deux jours , le general
a toutefois fa i t  remarquer aux jour-
nalistes qu'il ne voyait que des
combats et des episodes isoles ».

Le general Knyrkov , qui est ega-
lement l'attache' militaire sovietique,
d Bonn, et se considere comme un
specialiste en matiere de chars , a

assiste en compagnie d' observateurs
de dix-sept autres pays d un com-
bat de chars rassemblant quelque
trente mille sot,dats allemands et
americains, pres de Kassel.

Ainsi, jeudi matin, il a observe, d
un kilometre de distance . tin simu-
lacre de bataille oü etaient engages
des chars allemands « Leopard » et
americains « M-60 » qui evoluaient
au fond  d'une vallee tr,.s boisee et
noyee dans la brume.

Les of f ic iers  allemands avaient
declare mercredi que le groupe d'ob-
servateurs ne serait pas autorise' d
voir les reelles capacites des forces
en presence. (Renter )

L'ENLEVEMENT SCHLEYER
taient 55 pour cent de l'opinion (six
pour cent de plus qu 'aujourd'hui) et les
adversaires de cette peine 28 pour cent
(deux de moins qu'actuellement). Si l'on
tient compte du fait que le pourcentage
de personnes qui feraient confiance ä
un « homme fort » est tombe de 30 k 21
pour cent depuis 1955, on peut en con-
clure que la politique de la tete froide
pratiquee par le chancelier Schmidt
correspond aux sentiments profonds de
l'opinion. C'est rassurant.

VERS DES DEBATS SERRES
Toutefois, le ministre de l'interieur

bavarois, le social-chretien Seidl , s'est
prononce pour la suppression de l'ar-
ticle de la Constitution abolisant la
peine capitale ; selon lui, la majorite
de la population y serait favorable. II se
trompe ä en juger par les resultats de
l'etude demoscopique citee plus haut.
Meme dans les rangs des partisans du
« law and order », on se rend compte
que la peine de mort porterait un coup
grave ä la liberalisation de la societe al-
lemande.

Un homme politique aussi soucieux
d'ordre et de diseipline que M. Dregger
(chef de file demoerate-chretien de Hes-
se) s'est oppose ä la mise ä l'ordre du
jour du Pariement de cette question.
Plusieurs theologiens, catholiques et
protestants, se sont aussi declares op-
poses au retablissement de la peine ca-
pitale.

La politique de la tete froide devrait
donc l'emporter sur celle de la tete cou-
pee. Cela n'empeche que des debats ser-
res s'engageront prochainement sur le
renforcement des mesures legales, tech-
niques et policieres de prevention et de
repression du terrorisme. C'est lä et non
ä propos de la discussion sur la peine
de mort que les demoerates allemands
devront faire leurs preuves.

Marcel Delvaux



Le tres ancien patrimoine culturel du Nigeria
Le Nigeria est la huitieme des Etats

souverains d'Afrique noire k se mani-
fester ä la Foire d'automne, sous le
haut patronage de son ambassade en
Suisse. A ce tit re d'höte d'honneur , il
oecupe le pavillon du rez-de-chaussee
du corps central, en une participation
officielle gouvernementale preparee. ä
Lagos, par le Ministere federal du com-
merce.

Nous y voyons exposes , dans un
contexte evocateur de cette terre afri-
caine, les prineipaux produits de l'agri-
culture et de l'artisanat nigerians, un
echantillonnage trös complet des ri-
chesses de son sous-sol dont la pros-
pection ou Texploitation resterent pra-
tiquement inexistantes au temps du
colonialisme, exception faite des pros-
pections petrolieres entreprises des
1903 jusqu 'ä la decouverte de l' or noir ,
on 1Q< _R

Prospection et exploitation du sous-
sol furent en fait , et le demeurent , les
täches majeures des responsables de
l'economie nigeriane des l'accession ä
l'independance : elles se sont encore
aecrues et perfectionnees depuis la
Constitution de l'Etat nigerian en une
Republique federale comptant actuel-
lement 19 Etats et le territoire federal
de Laaos. sa caDitale.

Bien qu 'il l'exporte encore ä l' etat
brut. ses raffineries restant ä cons-
truire, puis, construites, ne pouvant
etre mises en service qu'en fonction de
I'energie hydraulique encore ä deve-
lopper , le Nigeria est parvenu ä s'im-
poser sur les marches oü il oecupe le
rang de premier produeteur et four-
nisseur de petrole du continent noir. II
disoose aussi de cultures vivrieres tres
importantes et variees. faisant de lui le
deuxiöme produeteur mondial de ca-
cao, un grand fournisseur d'huile de
palme et d'arachides, de caoutchouc ,
de coton. de mais et autres denrees
vegetales. Son artisanat . justement re-
pute, nous permet d'admirer , en son
pavillon, d'admirables ivoires, de
beaux ebenes, des cuirs et des peaux
travailles ä la mode ancestrale. des po-
teries, des tissus, des colifichets et bi-
innx.

Le port- de Harcourt, eprouve par la guerre du Biafra, a repris son activite :
il exporte surtout du cacao et des oleagineux et traite Ie petrole negre dans
une grande raffinerie assurant Ia consommation locale.

(Photos « Le Million »)

Et c 'est ä comparer les produits de
cet artisanat, ä decouvrir la diversite
de leurs formes , de leurs coloris et de
leurs ornements que l'on decouvre, füt-
ce de fagon tres sommaire et tres im-
parfaite , les tres anciennes origines
des arts et metiers nigerians.

On ne saurait comprendre le lent fa-
ponnement de l'Etat nigerian moderne
en faisant abstraction rips nuissantp?;
traditions africaines , sociales et poli-
tiques des peuples, si nombreux , reu-
nis aujourd'hui en un sentiment d'iden-
tite nationale, sentiment qui va se ci-
mentant et se fortifiant , au für et ä
mesure que se developpe, se genera-
lise et se fortifie le progres social ,
dans les domaines de la sante , de
l'education, de l'instruction et de la
formation orofessionn __ l l f__

Favorises par la position geogra-
phique de leur territoire, dotes de
ports et de reseaux de communica-
tion les reliant au monde , certains
Etats font figure de leaders dans cette
nouvelle etape de l'histoire nigeriane.
II faut veiller que l'ecart ne s'aggrave
pas entre eux et les Etats plus recules,
moins accessibles du pays, et le gage
lp nlllQ <n"ir rtm la nrico r_ o rnncrionra

-rr - » I A

d' une reelle identite nationale sur l' en-
semble du territoire, est de reincul-
quer , ä un peuple asservi pendant des
siecles , le sens de la responsabilite
personnelle quant au comportement de
tout individu dans le libre exercice des
metiers. Preserver ainsi les anciennes
formes de eulture africaine dans la ne-
cessaire adaptation aux techniques
nouvelles ceuvre de methode et do
nerspvprannp

Accomplissant avec methode et per-
severance cette grande ceuvre educa-
tive , les responsables des destinees ni-
gerianes voient se reveiller, peu ä peu,
la legitime fierte d' un peuple dont les
ancetres ont laisse tant d'admirables
tpmninnanps d'unp __ ivi l isat ion afri-
caine en plein epanouissement, avant
l' arrivee des explorateurs blancs.

Et cela, nous devons le comprendre ,
enclins que nous sommes , trop sou-
vent, ä prejuger des formes des civi-
lisations en nous conformant ä l'ethi-
nnp r\r> la nntrp_

Les travaux des archeologues nous
enseignent, en effet , que les pierres
polies de l'äge neolithique abondent
dans les regions du nord oü vivent les
Fulani et que du Vie au Ille siecle
avant notre äre, une eulture tres avan-
cee connaissait le travail du fer et de
l'etain, l'agriculture et l' art des sta-
tuettes. Des fouilles et des recherches
ont ete entreprises et le Musee national
du Nigeria a pour point de depart de
ses collections, ces emouvants ves-
t i f i p< _

Si de telles pieces, d'une valeur in-
estimable, ne peuvent franchir l'ocean ,
nous aurons, en revanche, le privilege
de pouvoir admirer , en de fort ele-
gantes vitrines, de merveilleuses sta-
tuettes d'äbäne, masques de parade,
figurines des dieux protecteurs.

Sur cette terre d'Afrique oü la tradi-
tion orale relie entre elles les genera-
tions , poemes, contes et legendes sont
_ _ l i , , A ,  mU.mmAAtn n* A n n n A n  m . t m  rf . *n C n t n

fait ainsi de la danse l'une des plus no-
bles survivances de la haute epoque
nigeriane. La tradition en est partoul
respectee et protegee dans le pays,
tant on lui prete un grand pouvoir de
communication entre les ethnies les
plus differentes.

Les responsables du Comptoir
suisse sont reconnaissants ä leurs

commerciale de leur pays ä la 58e
Foire d'automne. d'avoir enrichi leur
convaincante demonstration d une
jeune force economique par d'authenti-
ques temoignages des ancestrales tra-
ditions, en associant ä leur pavillon les
solistes du cölebre ballet folklorique de
Lagos, qui aecompagnes de leurs mu-
siciens, se produiront dans un räper-
toire de haute qualite, typiquement
africaine.

Un masque monumental yoruba, en usage lors des fetes de la fecondite
_p_ tc -_ u _ -  vn luminpnv  nnrto irm.vp ln_ d iv in i t e  nn lp_ irranH ancetre.

1/ ... • _ _ , -. _ I \ l . , t - , t . t .  — _ ' , , ._  t t t .c  t.t'. i t . t .  loc ,,l, IL. f l u ,  t n r l  -l h1__ _c Hn I ._, «,»,_

Torehc-res et reservoirs de petrole. ä Ebocha, region du delta du Niger ; le pe-
trole nigerian est la principale richesse du pays et a deux atouts : sa faible

par Marc-A. Muret,

directeur general
de la

Foire d'automne
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Priere pendant le Ramadan ä Kano

. 1

le Nigeria est le pays le plus important

J

Comptoir
Suisse 77
Lausanne
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Droit au but
On sait aujourd'hui ä qui s'adressent les journaux.

Aux jeunes ou aux moins jeunes. Au financier
ou ä l'ouvrier. A 1'entreDreneur ou au detaillant

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

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

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

desunataire. Ou qu'il se trouve, L

4frLes editeurs suisses de iournaux et neriodiaues
ä l'analyse detaillee de leurs lecteurs.

Ceci vous oermet de reduire au minimum les nertes de ____ifl_usion de votre nublicite nar voie de nresse.

L̂-*H. Publicite intensive —
Publicite par annonces.
Les journaux et periodiques suisses

JS consacrent chaaue annee de erros montants



Venez voir loin. ~
Essayez lesnouvellesCX.

fmW Avec le nouveoucontrot securiti Citroen
- Garantie 12 moist pieces et main-d'ceuvre
- Garantie 12 mois: depannage et remorquags _
- Garantie 24 mois: antirouille carrosserie {
- Garantie 24 mois: (maxi 100000 kml Suspension 8

hydropneumatique , 9

am 
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Tout le concept CX: Suspension hydropneumatique, securite globale, direction assistee Roues en alliage leger, phares antibrouillard, sieges cuir noir et lin, retroviseur exterieur
ä rappel asservi Diravi. 31*9/km depart arrete, 10'5/0 ö 100 km/h, 189 km/h. r6gl able electriquement de l'interieur, appui-tete AV et AR.
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5 vitesses: meilleure utilisation de la puissance, encore plus silencieuse et economique 690 kg de charge utiledans2m3. «KV *̂^ ^9^  ̂ ^^sur autoroute en 5°. Existe toujours en version C-matic Garde au soi toujours i inn _f& _ ^0^  ____e_f %constante. Version (amiliale TBSS. — -j a-Hf^EMmW '*' 0_ j _J^-*
k pour transporter 8 personnes f̂i^y -A B(̂ ^  ̂  ̂mŴ mm^
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 <^®*  ̂¦¦ n 6e-J°- __Qfc^__»*ä̂Ai£fe4äUWäfiP ^^^^̂ e^Fribourg : Piller SA, ff 037-22 30 92 - Avenches : Charles Ibach, Garage du *maM 
 ̂ f rHLrf *

0
*-Faubourg, ff 037-75 14 23 - Bulle : Garage Moderne SA, V. Luthy, Cfi Q29-2 63 63 # \&^̂ffiß ^¦ Chäteau-d'CEx : Garage Burnand, ff 029-4 75 39 - Courtepin : R. Dula, City- j _Y ' .̂ V^

Garage, ff 037-341214 - Domdidier : Garage Clerc, Station Total, ff 037- "
7512 91 - Estavayer-Ie-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, ff 037-6315 80 -
Payerne : F. Diserens S.ä r.l., ff 037-61 25 40 - Romont : F. Stulz, ff 037-52 21 25
¦ Tentlingen : P. Corpataux AG, ff 037-381312 - Schmitten : J. Schnyder,
Cfi 037-361210.

«En gras : les agents qui exposent actuellement les nouveaux modöles »

CYNAR

CYNAR

C V MI AR

A louer, k 5 km de Payerne k

MIDDES
Village dominant la Broye dans immeu-
ble recent , appartements plein soleil,
vue, confort.
3 V_ Fr. 365.—, 4 Vi Fr. 425.—.
Plus charges.

Renö Steger
Cfi (021) 22 62 04
ou (037) 68 13 87

22-356008

PLUS FAVORABLE!
• Remise de la dette on cas de decös I
• Dispense des mensualit6s I

en cas de maladie I
• Discretion absolue I
• Octroi rapide et bienveillant du credit I

Je desire Fr ^1
Nom: 

Prenom: ___________________________________________________

Date de naissance: 

Adresse: 

NP/Lieu: Ff

1̂ pour le Canton de Fribourg Jm± veuillez täläphoner au 037 226232 J

)IVEP.5 DIVERS

wmm (M (miM(M $m!m Ij
De l'argent

comptant immediat i
...plus avantageux que jamais! 1
Car vous prof itez maintenant de f intärät de 1;

jubile" riduit de la Banque Rohner!

I

Tele'ICredit
Geneve fö 022/28 07 55

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

Assurance pour solde de dette comprise!

I-—™—---——-"-i l!
I Je prefkre recevoir vos documents de crödit ¦ |

discretement parpostel¦ B
¦ Nora m | I
1 Prinom 

*; M !!!*___ . '» [p '
k | Hu,/«, _ * ™f t j r

1 Banque RH Rohner Jf
Partenaire pour le crödit personnel w A \

1211 Geneve 1, rue du Rhone 31 ¦ .SP^

VENTE
BOULANGERIED'UNE

22 septembre 1977, k 14 h 1!
Salle du Tribunal, ä Payerne

l'hoirie de Monsieur Georges Hänni expo^
sera en vente aux encheres publiques sor
immeuble, sis k Payerne, rue de Lausann,
et rue des Deux-Tours, comprenant bou
laogerie tea-room , 7 appartements de 5, 4
3 et 2 pieces et 2 chambres indöpendan
tes ; les objets mobiliers et le matöriel di
commerce seront vendus avec l'immeuble

Mise ä prix : Fr. 450 000.—

Prendre connaissance des conditions de
vente aupres du notaire Pierre Demieville
ä Payerne, et de la Fiduciaire Christiar
Panchaud, ä Payerne.

22-2555

TÖLIER
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 - ff 021-60 16 60

22-120



SUSPENSION A QUATRE ROUES
INDEPENDANTES.

De l'avis des specialistes, cette
Suspension coüteuse et encore perfectionnee
represente ce
qu'il y a de
mieux: Sus-
pension inde-
pendante des
quatre roues,
avant ä
ressorts helicoi'daux avec double trapezes
articules sur la traverse, essieu arriere ä
double articulation ä bras triangules obliques
tires. Alliee ä la plus large voie de cette
categorie, cette formule assure ä la Granada
des valeurs hors pain tenue de route ab-
solument unique, habitacle encore plus spa-
cieux. Cela dit, cette noblesse de conduite
se laisse encore aecroitre gräce a. des moteurs
nobles eux aussi: par exemple le nouveau
V6-2.8 litres ä injeetion developpant 160 CV.

Sa puissance d'acqeleration et de reprise
(0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses
reserves de puissance sont tout aussi
poussees que les qualites classique de cha-
eune des nouvelles Granada: silence de
roulement optimal et isolation aecoustique
parfaite - d'oü un silence sans pareil dans
l'habitacle.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie, ff 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac •
Cfi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyöre, Gläne et Veveyse.
Attalens : Jean-Plerre Savoy, Garage • Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac • Estavayer-Ie-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mezieres (FR) : Dafflon SA, Garage •
St. Silvester : Gebr. Zosso. Garage-Carrosserie - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage • Treyvaux : Andre Gachet, Garage. 44-2211

La Tour-de-Treme : Garage Touring SA, Dupre Freres

L'ideal: une colonne lave-seche !
Laver avec un automate, c'est tout naturel aujourd'hui
Mais trimbaler des corbeilles __. linge, suspendre et
dependre le linge n'est plus une necessite de nos
jours. Mfeme si vous n'avez de la place que pour une
machine, Miele a la Solution pour vous: la colonne
lave-söche.

^̂ JM Ŝ^p]
J^&melWm-Mir.yt 'tl
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L'ideal: plus de trajets inutiles!
Plus d'escaliers __. monter et descendre; le linge
essorö dans l'automate est directement confiö au
s6choir. La charge complöte va en une seule fois dans
le sechoir, car le tambour est 2 fois VSt plus grand que
celui du lave-linge!

L'ideal: moins de repassage!
Vous choisissez le degrö du söchage soit k point
pour la calandre, le fer ou tout ä fait sec. Des tateurs
hygrostatiques döterminent un söchage exaet Plus
besoin d'humecter le linge et moins de repassage.
Grace ä son grand tambour, le sfechoir Miele vous
rend un linge aör6 et sans plis et permet de mettre
directement dans l'armoire des piöces comme le
linge de corps, linges öponges etc.

L'ideal: double aualite Miele !
Pour moderniser votre intörieur, une colonne lave-
söche Miele s'impose. Deux emplois, double garantie:
longövitö exceptionnelle et traitement en douceur de
votre linge.

Ne demandez pas seulement le prix ä votre
specialiste, mais aussi la qualite.

Miele
Plus vous comparez, plus vite vous anivez ä Miele J%

¦ ¦¦ ¦ IIIIIIII » wW <&

COMPTOIR : HALLE 36, STAND 3610

FRAIS D ENTRETIEN REDUITS
Une nouveaute mondiale dans cette

categorie: la nouvelle Ford Granada se contente
d'un service tous les 20000 km. D'ailleurs,
cette voiture de classe superieure est incom-
parabl ement economique ä bien d'autres
titres: le nouveau design fonctionnel avec
spoiler frontal et calandre ä lamelles brevetee
debouchent sur un meilleur aerodynamisme,
donc sur une moindre consommation de car-
burant La boite de vitesse et le differentiel
se passent de vidange d'huile. Et les trois mo-
teurs V6 en option sont tous dotes d'un
allumage electronique inusable.
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SECURITE FORD DUN BOUT
Ä L'AUTRE.

Comme on pouvait s'y attendre de la
part de Ford, la nouvelle Granada est,
eile aussi, equipee en serie de tous les «extras
securite»: du pare-brise lamine jusqü'aux
phares ä iode. A cela s'ajoutent une super-
ficie vitree superieure de 12% pour une
visibilite panoramique de 309 degres, un
nouveau Systeme de ventilation/chauffag-j et
un tableau de bord tout ä fait inedit, concu
selon les plus recentes decouvertes de l'ergo-
metrie: commande directe, manipulations
reduites ä un minimum , concentration abso-
lue sur la route, maximum de securite.

vetement interieur en velours de couleur
harmonis6e et d'un noble placage en bois -
il ne peut alors s'agir que de la nouvelle
Ford Granada Ghia. Sa grande classe en ma-
tiere d'elegance de conduite et de confort
de route sont toutefois le propre de chaque
nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
versions d'equipement (la plus avanta- '
geuse pour Fr. 15500.-), avec quatre
moteurs au choix (du 4 cylindres/2,01, 99 CV
au V6/2,81,160 CV), comme break ou avec
«S-Pack» (pour les exigences elevees en
matiere de Performances et de maniabilite)
Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
tous les extras de .. ««...
luxe pensables et SRCURIimaginables: leve- /AUBDICCglace electrique, IVlfflrflf l_9E
air conditionne.
verrouillage central, /^^_^_______\_____,
cuir veri table. <*GP____^________ \\w
Bref - le summum ^̂ gtüMh*^^
dfe l'agrement Le signe du bon sens.

CONFORT, LUXE ET CHOIX
Qu'une voiture soit equipee en serie

d'un toit ouvrant ä. manivelle et reglable
en hauteur, de vitres teintees, d'une radio ä
quatre gammes d'ondes et trois haut-
parleurs, de jantes en alliage leger, d'un re-

Felix Potin S.A., Paris
France

51/ 0/ Emprunt 1977-92 de
/4 /0 fr.s. 20000000

Le produit net de cet emprunt est destine au financement de l'expansion des
activites traditionnelles de la Societe - distribution et foncier immobilier - et
d'une diversification dejä engagee.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 etfr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Couponsannuels au5 octobre.
Duree: 15 ans au maximum.
Remboursement : Tranches d'amortissement annuelles , ä partir de 1983 par rachats, si les cours ne

depassent pas 100%. L'emprunt sera rembourse entierement le 5 octobre 1992
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zürich, Bäle, Geneve, Lausanne et Beme.
Prix d'emission: 100%
Delai de souscription: du 16 au 21 septembre 1977, ä midi.
Numero de valeur: • 483.268

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

Union de Banques Suisses Societe de Banque Suisse Credit Suisse
La Roche et Cie



Assortissez vous-meme, veston, pantalon et chemise!

.':¦ -Wn WWWŵ
ja^B^Si vous achetez le trois-pieces
jjj|^ ĉombine selon votre goüt,
|vous economiserez 19.-.
I Choisissez parmi ces trois modeles de pantalons:

© Pantalon de gabardine, poches laterales decoupees.
2 poches-revol ver ä rabats, decoupe-empiecement
dos, passants de ceinture, coutures anglaises. Largeur
sur le cou du pied, 29 cm. Terylene-laine 55/45. Tour
de ceinture: 38-48. Entre-jambes, 83 et 89 cm. Brun,
vert olive, bleu marine, noir rouille, beige. 49.50.
© Pantalon en lainage ä chevrons, poches laterales,
2poches-revolver ä rabats, passants de ceinture,
coutures anglaises. Largeur sur le cou du pied, 29 cm.
En polyester et laine 55/45. Tour de ceinture: 38-48.
En tre-jambes, 83 et 89 cm. Brun et bleu. 49.50.
® Pantalon de tweed, poches laterales, poches
revolver et pour la monnaie, avec rabats, passants de
ceinture, coutures anglaises. Largeur sur le cou du
pied, 29 cm. Polyester et laine 55/45. Tour de ceinture
38-48. Entre-jambes, 83 et 89 cm. Brun et bleu. 49.50.
A cela s'ajoute Ia longue veste de simili-cuir,
© Longue veste boutonnee surpatte, 2poches de
poitrine et 2 poches de cöte. En imitation nappa, sur
base coton. Brun cognac et vert. 69.50.
Et une belle chemise!
©A dessins sport, de marque «Top-shlrt» de coupe
svelte , en pur coton. Tailles 36-43. Vert, beige, bleu
20.-.
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Pantalon
Veste
Chemise

49.50
69.50
20.-

Prix global
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Pantouf les en
peluche pour
enfants f^SK^

S^ 1 ¦ seulement '•PIP̂

Mules pour dames
en peluche nylon,
Talon antöricain ei
semelle legere en
caoutchouc. En
noir/or et noir/
rouge. Pointures:
36-41. j

seulen
990

A BASTIAN Ä FRIBOURG. DMO I IRIN w Riedl§ 13.1f

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS EN
GAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

83-703!

1032 Romanel-sur-Lausanne
Cfi 021-35 01 94

TUBAGE DES CHEMINEES
Refection de cheminees par chemi
nage interieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME
NICKEL.
S'introduit facilement par le hau
de la cheminee, sans ouverture
intermediaire.

Appartements confortables, spacieux,
bres immediatement ou k convenir de
2 pieces, cuisine, bains-WC des Fr. 311
3 pieces . hall, cuisine, bains-WC

des F.
5 pieces , hall, cuisine, bains-WC

des Fi
+ chauffage et eau chaude.

440.-

Bonne distribution, vue, degagement, trar
guillite.

Pour visiter : fi (037) 22 67 09 et 22 27 5f
Gerances P. Stoudmann - Soglm SA
Rue du Maupas 2, Lausanne - (021) 20 56 0
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Dans votre Centre Coop

tPret toutcompnsl
t Tarifs avantageux. Aucune retenue !

m Paiement integral. Sans Supplement pour m
/'

} assurance tsolde de dette) . Comparez! M
Veuillez m'envoyer votre documentation *

\ Nom: i__ \

 ̂
Prenom: %

C&jjLw et rue: 
^

Ti NP: Lieu: m
m Envoyer ä W

/
Banque ORCA SA S****. §

rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg _ f  ^  ̂ §
m teiephone 037 22 9531 _ \mm_ .m_t_ 9'Mm\ M

M rue du Rhone 65, 1211 Geneve 3 IvRCAJ g
* teiephone 022 218011 % #*

M ORCA, institut späcialiscS de l'UBS ^̂ mm  ̂m
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Pullover pour enfants
100% polyacryl, entretien facile. Col roule et bordures
Jacquard. Divers coloris mode. Tailles: 86—110.
98-1109.90 86 + 9E

seulemen

Overall pour enfants
en velours cötele 100% coton. Piqüre contrastante. — _ _ _
Coupe haute derriere. 2 poches appliquees et 1 poche fl [T Dl
ä fermeture Sclair. Divers coloris. Tailles: 80—110. 9 * |üL
92+98 16.90,104+11017.90 80 + 86 lll l

seulemen
TEXSTAR.

Jeans en velours cötele
pour enfants
100% coton. 2 poches appli- — ^̂  gm gm
quees et garniture similicuir.fl ET Uff
Divers coloris. Tailles: lüU
104-164. 104 lUi

seulemen
+ 1.— par taille
+ 1 autocollant
TEXSTAR gratis

Pull ä col roule
100% polyamide. Ideal
comme sous-pull avec une
chemise ou un pullover. ^m, gm. gm
Coloris mode. ~B Uff
Tailles: 104-164. %\3\m

104+116 Mi

128+1404.90
152+1645.90

Blue-jeans pour enfants
TEXSTAR. 100% d§nim
coton. Qualitö chaude et _m _ 9 % \ _f\nlourde pour l'hiver. 5 poches.*! ̂ J liI
Tailles: 104-176. | lJU

104+116 lll l
seulement

128+14015.90
152 + 17617.90

1 autocollant TEXSTAR + 1 mini-revolvei
GRATIS

Collants pour
enfants
70% polyacryl/30% poly-
amide. Maille 1x1. Elastique
coulisse ä la
taille et em- 

^ _^piöcement AM Wm _mmlarge. Diverses II Uli
teintes unies. |1ÜU
Tailles: 1-12. Tl

seulement
5-8 5.30,9-125.90 ,
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Qualite Woollmark.- Elle merite votre confiance.
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Pure laine vierge 32?
Comparaison superflue! Le tapis de fond Pas plus de Fr. 32.50 par m2 (prix ä ^^  ̂ EWBl_t,Jff— _¦_

berbere MIRA-MEDINA en Country-Style est remporter, largeur originale 4 m). Sur mesure HMBB[ ̂ E______^"Wi______________ ^_____________'̂l'offre de l'annee: 100% qualite suisse , Fr. 37.50/m2. Choisissez parmi 4 couleurs M""""  ̂| I !S_____________ i _____ LV___ !^___§ ̂ T^100% pure laine vierge , qualite Woolmark: berberes typiques: blanc nature , beige I W\ Ŝ_m Xm m̂m - W- W
Elle merite votre confiance! Avec la clair, beige fonce et brun. D'autres qualites \_\\\S_ \_ ________________ ____¦ ________________ _____¦_____ .
(Garantie d'or pour tapis> de Pfister Meubles. de berberes en pure laine jusqu 'ä Fr. 95.-/m2. B1VBC]| l H_ _̂____l____lÄÄCSK
Prix ä l'emporter Fr. 32.50/m? en larg. orig. 4 m. Sur mesure Fr. 37.50/ m ?. * ̂  m

~mWMmmmm^m~MW m &̂
Sur demande rendu pose dans toute la Suisse. Avec la tete il faut acheter ce que

le pied devra fouler

m A ¦ | ¦ i ¦imm-tl 1400  ̂* 0uvert: LU 13-30-20 h, MA-VE 9-20 h, SA 8-17 h • Paradis des
/Wry*'\_rOnH__fO ^Qu&SS enfants • 100 m de vitrines O T6I. 037 - 30 91 31 PF~ Chaque ME des

¦» 13.30 tous les 30min. bus grat.: Frlbourg gare-Beauregard-Höpital-Moncor

Favorisez de vos achats, les maisons qui nous confient leur publicite

Renovation de A-Z
a effectuer soi-meme

__%, "~ f ~  'I^M
_- . Etre soi-meme artisan.
IfA—IT— / Occuper ses loisirs et
"" *" epargner des frais.

¦__.¦_¦__,____,¦_¦ _lfi Voila ce que propos«vourseii SELMA-
** Une gamme de

materiaux do-it-your-
seif de qualite suisse.

• SELMA
SELMA, Postfach 1626, 8604 Volketswil.

SELMA mat. de construetion :
Cesa Paul Couleurs , Bulle
La Galerie Beffa , Fribourg
La Placette SA, Fribourg
Favre, quine, Payerne
Blanc M., droguerie, Romont

SELMA couleurs :
Dubas P., droguerie, Bulle
Rodl SA, couleurs, Fribourg

44-425

Le plus grand choix en
machines universelles

Diverses grandeurs _> un prix sans coneur-
rence, alnsl que des scles __ ruban, tours
a bois, aspirateurs k copeaux k bon mar-
chö.

II faut la peine de nous rendre visite et
d'asslster ä une demonstration sans enga-
gement. • Ouvert le samedi matin.
Representation en excluslvitö.

Centre de Machines Strausak SA
2554 Melnlsberg pres Bienne

0 (032) 87 22 23
37-12551

rapides, discrets, avantageux
Je desire Fr.

Prenom

Rue No
NPA Localite
Signature p

Vous receve? immediatement notre documen-
tation si voue envoyez ce coupon a:
Banque .,
Flnalbe, rue de Romont 30 LL
(Placette), 1700 Frlbourg, __-m- _
T*l. 037/22 08 52 f ___$\
Heures d'ouverture ä Fribourg: I HD) I
lundi-vendredi 08.00-18.30, \M_mJ
samedi 08.00-17.00 >̂^̂

BANQUE FINALBA

Fabrique de boites de montres

ELVICO SA
1562 Corcelles-Payerne

fi (037) 61 45 45/46

Cherche

1 mecanicien
desirant prendre des responsabilites pour

reglage des tours semi-automatiques.

Faire offres ou se prösenter au bureau de
l'entreprise.

17-27935



Appenzell Lac de Constance Engelberg
14.- 14.- M.-

Lac Leman Lugano i St-Moritz
14

Emmental Gstaad Jura
14 1414

Valais
14.-

I es (".FF Pt IPR entrpnrkpQ «_IHQQPC _


