
SONDAGE DE LA TV SUR
L'INITIATIVE DU DELAI

Qu'en pense
I'opinion?

Depuis juin dernier , le nombre des partisans de la Solution du
delai diminue (il a passe de 61 ä 55 °/o), tandis que celui des
adversaires augmente (de 31 ä 41 %). Celui des indecis dimi-
nue de moitie (4 au lieu de 8 °/o).

C'est ce qu 'a revele hier soir « Teil sent. Le nombre des indecis est faible
Quel » le nouveau magazine suisse de dans les deux cas (4 °/o).
la TV romande, sur la base d'un son- La Suisse romande' se reveMe plus
dage d'opinion realise par l'Institut favorable ä la Solution du delai que
Isopublic, ä trois semaines de la vo- la Suisse alemanique (respectivement
tation populaire du 25 septembre sur 66 et 51 °/o). On enregistre la meme
1 avortement. difference entre les villes et la cam-

Parmi les adversaires de la Solution pagne (respectivement 53 et 45 %>).
du delai, 66 °/o considerent la situa- A noter aussi que les hommes se
tion actuelle comme satisfaisante, montrent plus favorables ä la solu-
alors que 25 °/o prefereraient la solu- tion du delai (60 °/o) que les femmes
tion dite des indicafions sociales. (50°/o), de meme que les moins de

Le sondage de « Teil Quell » a ete 40 ans sont plus nombreux (60 °/o) ä
realise entre le 23 aoüt et le 3 sep- approuver l'initiative que leurs aines
tembre dernier et porte sur un echan- (49 0/ o).
tillon de 963 personnes ayant le droit Mais selon le sondage « Teil Quel -
de vote et reparties en Suisse roman- Isopublic », le recul des partisans et
de et alemanique, ä Pexclusion du la Progression des adversaires de la
Tessin. Solution du delai representent une

Les chiffres publies font apparai- tendance generalisee. C'est en Suisse
tre une nette difference d'attitude alemanique qu'elle est le plus mar-
entre catholiques et protestants. Les quee, en particulier dans la region
Premiers sont en majorite (54 °/o) groupant le Haut-Valais, l'Oberland
opposes ä la Solution du delai, mais bernois, la Suisse centrale et orien-
une importante minorite de catho- tale ainsi que les Grisons.
liques (42 %) se prononce en faveur Dans cette regior/, le nombre des
de l'initiative populaire. Chez les pro- partisans est passe — de juin ä sep-
testants , on constate une nette majo- tembre —? de 49 ä 36 *4; tandis que
rite (67 %>) pour la Solution du delai, celui des adversaires est passe de 47
tandis que 29 °/o d'entre eux s'y oppo- ä 61 °/o.

SUCCES TOTAL DU SECOND VOL EN SOLO
DE LA NAVETTE SPATIALE « ENTERPRISE »

La navette spatiale « Enterprise » a metres (21 000 pieds) d'altitude. Elle est
decolle hier arrimee k un « Boeing-747 » revenue se poser en planant k Ia base
pour son second vol libre au-dessus du aerienne d'Edwards, sur une piste ame-
desert de Mojave, en Californie. nagee au fond d'un lac asseche.

Les astronautes Joe Engler et Richard La navette spatiale a atterri apres un
Truly etaient aux commandes d'« Enter- vol libre de 5 minutes. Les astronautes
prise » qui a ete lächee ä quelque 7300 ont fait effcctuer k Ia navette deux vi-
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navette spatiale « Enterprise » k l'atterrissage, lors de l'essai du 12 aoüt
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_. „ Le contreprojet
15 Important proces a Bulle r *

Seance extraordinaire _ l_ i '_£ Z*"11«.—. -__-!. __.».du Grand Conseil OCS diaiTlDreS
Secheresse 76 :
un appel aux deputes Cristallisee sur la question de l'ini-

17 Un reportage de Gerard Perisset tiative du delai en matiere d'avorte-
sur le derrick fribourgeois ment. la votation du 25 septembre,

21 ÄFF : des scores fleuves on le sait, comporte 3 autres sujets
en 3e ligue dont celui du logement, avec deux

23 Coupe d'Europe : des conditions questions entre lesquelles il faut
favorables pour le FC Bäle choisir ; l'initiative pour une protec-
Boxe. — Corpataux au seuil tion efficace des locataires ou Ie con-
d'une nouvelle etape treprojet. Aujourd'hui le contrepro-
Lauda a choisi Alfa-Brabham jet.

25 Tennis. — Un triple champion 
 ̂
. .

fribourgeois m Lire en page 3

rages ä gauche (55 et 10 degres), l'ont
fait rouler d'une aile k l'autre, piquer
legerement et l'ont mise brievement en
pilotage automatique, toutes ces ma-
neaeuvres etant destinees ä verifier les
reactions du lourd appareil de 68 ton-
nes. (AFP)
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dernier. (Keystone)

FORAGE A ROMANENS
Bientöt du petrole

en Gruyere ?
La science a avance l'hypotheque

que le sous-sol du canton presente
differente_ s caracteristiques preala-
bles, qui laissent supposer 1 existen-
ce en quantite exploitable de Ia ma-
tiere premiet-e energetique de tout
temps la plus importante. Les tra-
vaux efi'ectucs jusqu 'ä ce jour ä Ro-
manens corroborent les etudes faites
lors d'une premiere phase, celle des
mesurages sismiques.

£ Lire en page 17

PROCHE-ORIENT: LA POLITIQUE DE CARTER
REPOSE SUR DES FONDEMENTS INEXACTS
ESTIME UN CONSEILLER DU PREMIER MINISTRE ISRAELIEN BEGIN

M. Samuel Katz, proche conseiller de
M. Menahem Begin, president du Con-
seil, a declare hier que la politique
americaine au Proche-Orient etait fon-
dee sur une erreur initiale. Dressant un
bilan de l'annee juive qui s'aeheve,
M. Katz a declare ä la radio israelien-
ne que Ie rapport etabli k l ' in tent ion du
President Jimmy Carter par des experts
reunis autour de son conseiller M. Zbi-
gniew Brzezinski, reposait sur des bases
inexaetes.

Ce rapport , estime M. Katz , Iaisse en-
tendre que les difficultes actuelles au
Proche-Orient ont commence avec la
guerre de 1967, durant laquelle Israel
s'est empare de territoires arabes.

« En fait , affirme M. Katz, le conflit
a debute longtemps avant et resulte du
refus des Etats arabes d'aeeepter Is-
rael. »

Les divergences d'opinion entre Is-
rael et les Etats-Unis proviennent de ce
que ces dernieres annees les « Arabes
ont reussi ä persuader I'opinion publi-
que americaine qu 'il existe un pheno-
mene connu sous le nom de peuple pa-
lestinien, qu 'il est sans patrie, .et qu 'une
Solution doit etre trouvee ä ce Proble-
me », a declare le conseiller de M. Be-
gin.

« Les Americains pensent par conse-
quent que nous devons nous retirer
presque completement jusqu 'ä nos fron-
tieres de l'armistice de 1949. »

M. Katz estime qu 'une coordination
des politiques israelienne et americaine
est impossible sur cette base et qu 'il
existe une divergence d'opinions sans
qu 'il s'agisse veritablement d'affronte-
ment.

La politique americaine au Proche-
Orien t n 'a pas vraiment change avec
l'arrivee de M. Jimmy -Carter au pou-
voir, constate M. Katz, qui ajoute qu 'elle
a toutefois change de style.

Une des differences fondamentales

entre Ies Gouvernements de MM. Yitz-
hak Rabin et Menahem Begin est, Se-
lon M. Katz, que M Rabin cherchait ä
elaborer une politique commune avec
les Americains, tandis que M. Begin veut
discuter les questions de principe direc-
tement et seulement avec les Etats ara-
bes.

« Nous ne sommes pas une puissance

de troisieme rang qui peut etre oblige«
ä faire ce qu'elle ne veut pas faire. Ce
que nous voulons est nous asseoir et ne-
gocier la paix directement avec nos voi-
sins arabes », a conclu M. Katz. (Reuter)

© Notre commentaire
en derniere page

AUJOURD'HUI EN FRANCE
SOMMET DE LA GAUCHE
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A l'assaut du pouvoir ...

Journee politique particulierement
chargee aujourd'hui en France : paral-
lelement au sommet de la gauche —
qui doit theoriquement parve nir ä un
aecord sur l' actualisation du Program-
me commun — la majorite rendra offi-
ciel son « manifeste ».

Sl pour le RPR de Chirac et les for-
mations alliees, la publication du « ma-
nifeste » electoral n'est que l'officiall-
sation d' un consensus obtenu apres
d'interminables discussions, en revan-
che le sommet de la gauche prend une
tout autre allure. Car meme si les dis-
cussions entame.es en juillet avaient
abouti ä une ligne d'aecords, le ton
n'a cesse depuis lors de monter entre
socialistes et communistes. A tel point
qu'aujourd'hui on se demande si ce
sommet ne degenerera pas en veritable
affrontement, hypothequant toute pers-
pective d'aecord et signant, par le fall
meme, l' arret de mort du programme
commun elaborö en 1972.

Curieusement, ä l'approche de
l'echeance electorale du printemps 78,
socialistes et communistes agissenl
comme s'ils se dlsputaient le pouvoir ,
plutöt que s'ils affrontalent la majorite...
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par un chömage stagnant et une re-
prise timide, qui tarde ä produire ses
fruits.

Ces theses du parti communiste, ä la
pointe du combat social, font en re-
vanche les beaux jours d'une majorite
qui — bien qu'ecartelee — n'a aucune
peine ä epouvanter l'electorat suseep-
tible de voter ä gauche, en presentant
l'addition du programme commun, tel
que le preconise M. Marchais.

Mais aujourd'hui, les socialistes n'ont
peut-etre plus autant besoin de leur
encombrant allie communiste qu'en
1972. Car si la crise a d'un certain cöte
aggrave les conflits socio-politlques,
elle a contribue indirectement ä elar-
gir l'audience du PS aupres de classes
considerees comme privilegiees par
rapport au reste des travailleurs. Les
intellectuels, en particulier, ont re-
pondu massivement ä la politique d'ou-
verture du parti socialiste et il serait
maintenant particulierement delicat
pour M. Mitterrand de radier les Iheses
du PC, sans risque de s'allener une
grande partie de son electoral.

Pays aux clivages sociaux assez tra-
ditionnels, la France se mefie d'une

L'affrontement
II est vrai que la geographie politique
de la France a sensiblement evolue en
l'espace de cinq ans et si le Program-
me de Gouvernement commun elabore
en 1972 ne repond plus dans ses gran-
des lignes aux realites presentes, son
actualisation ne saurait resoudre tous
les problemes engendres par la crise
economique.

Or l'actualisation d'un tel programme
suppose une unite de doctrine que
n'ont plus ni les socialistes, nl les
communistes ; la crise a en effet mo-
difie radicalement les rapports de for-
ces tant au plan social qu'au niveau
politique. A tel point que le parti de
M. Marchais — qui avait ä l'epoque
pour seule preoecupation d'afficher
une attitude liberale pour elargir son
eventall electoral — se voit aujourd'hui
contraint d' emboiter le pas d'une
classe de travailleurs particulierement
eprouvee par la recession et deeidee
ä livrer un combat sans merci ä l'ac-
tuelle majorite.

Cette radicalisation des themes poli-
tiques — en depit des apparences —
a rapidement conduit le PCF ä durclr
ses positions sous peine d' etre rapi-
dement deborde par la nouvelle gene-
ration, avlde de changements. Parti des
travailleurs par excellence, le PCF ne
saurait se desinteresser de revendica-
tions sociales « extremes », provoquees

aventure aussi hasardeuse qu'entral-
nerait une gauche manifestement do-
minee par le Parti communiste. Or
aujourd'hui, Mitterrand dispose d'un
capital de prestige tel qu'il peut envisa-
ger seul l'echeance du printemps 78,
sans avoir ä craindre les retours de
flammes de M. Marchais, qui se nourrit
davantage de demagogie que de rea-
lisme politique.

Car enfin, quelle que soit I'issue de
ce sommet de la gauche, les nationa-
lisations ä outrance — bien que cer-
taines soient benefiques ä l'economie
nationale — ne constitueront pas la
panacee ä la crise actuelle. Vouloir
augmenter les salaires sans se soucier
ä la fois de la rentabilite des entreprises
et de leur capacite concurrentielle sur
les marches exterieurs n'est que pure
demagogie.

On comprend alors que M. Mitter-
rand hesite ä s'engager sur une voie
aussi dangereuse. Non seulement en
Provision d'une victoire de la gauche,
mais aussi pour ne pas servir de trem-
plin au PCF sur la voie du pouvoir
absolu... Car si les intentions du PS
« sont dans le flou » — comme le re-
proche M. Marchals — elles ont au
moins l'avantage de laisser la porte
ouverte a des Solutions plus demoera-
tiques.

Charles Bay«
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CINEMA

Un film policier : «Le Cercle rouge »
grands acteurs du cinema frangais.
En fait , il est le tout premier. »

De nombreuses qualites sont ä por-
ter ä l'actif du « Cercle rouge ». Le
scenario est parfaitement construit.
La direction d'acteurs excellente et
Delon, Volonte, Bourvil , Montand,
Perier tres ä l'aise dans leur per-
sonnage. Un bon film policier qui
plaira sans aueun doute aux incon-
ditionnels du genre.

Un film de Jean-Pierre Melville.
interprete par Andre
Delon, Gian Maria
Montand et Francois

Alain
Yves

Bourvil,
Volonte,
Perier.

« Un film, c'est d'abord une histoi-
re. L'intrigue policiere est le vehicu-
le le plus commode pour aborder la
tragedie ». Ainsi s'exprime « le plus
americain des cineastes francais »
comme on se plaisait ä surnommer
Melville. Pour lui, le cinema a tou-
jour s ete toute sa raison de vivre.
11 se fait connaitre en 1947 par - Le
Silence de la Mer », qui sera suivi
en 1949 dps « "Enfants t.prrihlps »
d'apres Cocteau. En onze ans, il ne
tournera que cinq films. En 1961,
avant d'entreprendre le tournage de
« Leon Morin, Pretre », il va decla-
rer : « Maintenant, c'est termine, je
vais faire des films commerciaux,
qui feront de l'argent, mais je ne me
trahirai pas pour autant ». II tourne
alors « Le Deuxieme Souffle », « Le
Samourai' », « L'Armee des Ombres »
et « Le Cercle rouce » — diffuse ce
soir — qui vont le propulser ä la
une de l'actualite cinematographique
et en faire l'un des premiers met-
teurs en scene frangais. II meurt
d'une crise cardiaque ä l'äge de
56 ans, juste trois ans apres Bourvil
auquel il confia , dans «Le Cercle
rouge » le»röle du commissaire Mat-
tei. Un röle nouveau nour Rnnrvil
et d'autant plus penible qu 'il etait
dejä malade, de cette maladie qui
devra .'empörter en septembre 1970.
Mais tous l'ignoraient. Bourvil tint si
bien le coup et joua son personnage
avec tant de brio malgre ses souf-
frances qu'il fit dire de lui au reali-
sateur ä la fin du tournage : «Je
nensais ensaeer l'un des cina DIUS

*SSR
Si vous avez manque le debut...
Corey, un gangster incarcere de-

puis cinq ans ä la prison des Bau-
mettes, va Stre libere pour bonne
conduite. Un gardien lui indique une
affaire qu'un autre detenu lui a
confiee avant dp  mourir. Mais Corev
va d'abord regier un compte avec un
truand. II doit fuir vers Paris, et
rencontre par hasard un autre gangs-
ter , du nom de Vogel, echappe du
train pendant son transfert de Mar-
seille ä Paris par le commissaire
Mattei...

m TVR, 20 h

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE TELEVISION D'ASX-EN-FRGVENCE
Television et pouvoirs : mefiance reeiproque

Du 3 au 8 septembre se tenaient ä Comme on pouvait s'y attendre, les plique le fonetionnement de la Societe
Aix-en-Provence les quatriemes Ren- rencontres d'Aix furent tres largement suisse de radiodiffusion et television
contres internationales de television. dominees nar "le debat autour des me- (SSR). de maniere ä eclairer notamment
Organisees par un certain nombre de sures envisagees en matiere de radio-
realisateurs TV franpais tels que Claude television par les representants du par-
Otzenberger, Claude Santelli, Jacques ti socialiste (Frangois-Regis Bastide), du
Krier, en collaboration avec Ie Suisse parti communiste (Jack Ralite) et des
Jean-Jacques Lagrange et le Beige radicaux de gauche (Frangois Loncle),
Jean-Jacques Peche, ces Rencontres Mais finalement ces derniers ne reve-
avaient pour theme cette annee «La lerent pas grand-chose de nouveau dans
Television et Ies pouvoirs ». Sujet am- leurs discours tres generaux et pleins
bitieux et directement inspire des de bons principes. Une atmosphere tres
preoecupations electorales francaises... preelectorale donc, qui ne pouvait sa-
' Trois objeetifs prineipaux guidaient tlsfe-Tre ni les realisateurs frangais qui

1-. Ap rnutp mp ni  AP PP * Ronmntr« ¦ nnn. revendiquaient du concret et des garan-ie u_ i u u i_ -iii _ iu ue ces JI_II -UIILI _s . cun- -. . ,* , , ~ - °
fronter , quelques mois avant les elec- ,t ies serieuses pour leur travail futur , ni
tions frangaises, les professionnels de la Jes participants etrangers qui ressen-
telej vision et les hommes politiques no- t;?lent le « nombrilisme » frangais (ou
tamment de l'Union de la gauche (ceux Plus. encore. Parisien) comme un obsta-
de la majorite, invites, n 'ayant pas cru cle, a "*, veritable dialogue internatio-
bon de venir ä Aix) ; comparer les ex- nal sur les problemes de la TV.
periences et les probl.mes des televi-
sions voisines (Suisse, Belgique et Ita- Les seminaires animes par la Suisse
lie) ; enfin , venir ä la rencontre des pu- et la Belgique apporterent fort heureu-
blics aixois, ceux du Centre-Ville, des sement un contraste marque dans la
quartiers peripheriques, ou meme de la grisaille de ces discussions de principe.
CamnaünP. Nns cnmnatrinlo« nni tnnt ri'nhnrH n-v-
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Faire le portrait d'un canton
Tenter de cerner les traits carac- La lente arrivie au f i l  de l'Aar,

tiristiques d'une rigion, en souligner un envoi blanc de mouettes diran-
les convergences et les contrastes, gees par le passage du bateau , les
aller au coeur des gens et des choses rüdes inflexions du dialecte du lieu
pour en dicouvrir l'äme qui leur itaient une promesse d'originalite et
donne forme et vie, est une di- d' authenticiti ; mais, trop vite me
marche dilicate et malaisee. semble-t-il , on a eidi ä la facili te

Pierre Chessex pour les images et du pittoresqu e et du conventionnel.
Jean-Phili ppe  Rapp pour les com- Que la eamera s'attarde longuement

le resultat de leurs e f f o r t s  conjugis trafic ferroviair e de la gare d'Olten,
n'a pas toujours eti convaincant. qu'elle nous montre une soirie d' ou-

II fau t  dire, ä leur dicharge, que vriers turcs, on admettra que la con-
ce canton de Soleure, dont l'uniti naissance en profondeur du canton
giographique est quasi inexistante et n'y g agne pas grand-chose.
qui , dans le domaine de l' economie, Et c'est dommage pour une irnis-
subit l' emprise de ses puissants voi- sion qui a eu, par ailleurs, de bons
sins, Berne, Argovie et Bäle, se Iaisse moments et qui nous a appris quan-
dif f ici lement approcher et d i ch i f f r e r . Ute de ditails intiressants.
Que Soleure, la capitale, abrite dans Nous savons maintenant que, com-
ses maisons patriciennes une vieille me ailleurs, le pays soleurois essaye
nr i r r innrntio Ainnvp to vnnii ;  p-nrnrp in.- Ap rnrj n . l io r  mnApry iTum o e,i tienAüinm
f luente ; que la strueture de quel- qu'un vent de tolirance et d' ouver-
ques grandes entreprises industriel- ture n'arrive pas ä iliminer totale-
les accuse encore un paternalisme ment un rien de Xenophobie ni ä
anachronique ; que le chömage ait vaincre, sauf ä Carnaval , les con-
pris, ici, des proportions plus inquii- traintes de l'ordre et de la mesure.
tantes qu'ailleurs ; que ce pays qui Nous savons aussi que, plus  qu'ail-
s'itiole ä la frontiere des langues leurs, le poids de l'histoire explique
ait une vocation de carrefour , tout et consolide une existence qui tire
cela est apparu davantage au ni- sa raison d' etre de la mimoire du
veau du commentaire qu'ä celui de passi et du besoin que ressent tout
l'image ; tout cela a iti plut öt dit homme d'itre de quelque part.

les problemes lies ä une television mo-
nopole mais decentralisee. Puis, comme
exemple des rapports entre la TV et les
pouvoirs, les Suisses ont cite d'une nart
les evenements qui suivirent la diffu-
sion du « direct avec Arthur Fürer » et
l'edition de « Temps present - sur la li-
berte d'expression, et d'autre part la
question de l'autocensure, teile qu 'elle
se pose dans notre pays pour les profes-
cinnnplc Ae. Tn TTT

Peter Schellenberg, journaliste pro-
dueteur ä la Television suisse alemani-
que, qui etait present ä Aix, decrivit
l'autocensure de cette maniere : « A la
longue la resistance des journalistes
s'emousse, un sentiment de frustration
et de lassitude les gagne. Puis vient la
rpeiernntinn "Pn,,- np r,_c ötro nn.r An emic
un flot de reclamations systematique-
ment organise et teleguide par certaines
organisations economiques ou politi-
ques, pour tenter d'eviter ce travail
supplementaire, les journalistes en
viennent ä calculer le nombre de con-
flits qu'ils peuvent accepter sans etre
paralyses dans leur travail. Le resultat
s\c4- nn«-.*-». .  * <-i+ AT T I  •¦_ nn<- • _-_ *__tr. 4- l' niilnnrm Pil_

re ».
Les Suisses avaient d'ailleurs apporte

avec eux quelques emissions significa-
tives de la TV romande : celle sur la li-
berte d'expression, et une de la serie «A
bon entendeur » de Catherine Wahli,
notamment.

Gabriel Hirsch
C.:tn An l .nniln.n . ., nr. A. n A i nr.nni.nir.

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.15 Emil au cirque Knie
18.15 Formation : la grossesse et les

soins aux nourrissons (1)
19.05 Les debuts du cinema
20.25 Em Lehme si Letscht, telepiece
21.30 Spuren : la religion , les Eglises et

le monde
no . e, Tn.— AI 11

Suisse italienne
18.30 Pour les jeunes
19.45 Les hommes et l'automobile, doc.
21.00 Medecine aujourd'hui
21.55 JOHNNY WEISSMULLER, POR-

TRAIT
Une emission de Jean Dumur (en
frangais)

23.05 Mercredi sports
Allemanne
ARD
16.20 G. Knuth et ses invite_s
17.05 L'Allemagne de 1806, serie pour

les jeunes
21.00 Rendez-vous ä Paris, varietes
nn An "n A T  11

ZDF
17.10 Magie et Illusion
19.30 Sports magazine
21.15 Mediter pour mieux vivre
91 4R TTn nn.m fnmnnv lr.Anin\

D'un ceil
critique

V

(saE Les programmes de la television=][=]c=3
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10.00 EMISSIONS SPECIALES POUR

LE COMPTOIR : football, Smisse -
Suede. 11.30 Roby Seidel. 14.00
Cortege de Ia Fete des Vignerons.
15.45 Jumpin Seven. 16.00 Fin.

17.00 Au pays du Ratamiaou
Une emission de j ardin d'enfants

17.30 Telejournal
17.35 TV-JEUNESSE

Les chasseurs de sons : Ia melodie
de la pluie, emission realisee aveo
des groupes de chasseurs de sons
- Le berger et Ie loup, par Mauri-

ce Aufair
18.15 L'ANTENNE EST A VOUS

La Croix-BIeue romande, qui a
fete son centenaire
• Pour aider au moins quelques-
uns des 130 000 alcooliques recen-
ses chez nous, en Suisse, la Croix-
BIeue prend sa part dans la lutte
antialcoolique, en collaboration le
DIUS souvent  avec le«: Services nf-
ficiels ; eile invite tout malade al-
coolique k compter sur l'aide de
Dieu et k accepter une abstinence
totale, tout cela bien sür dans Ia
liberte la plus totale. C'est sur la
base de ces deux principes que Ia
Croix-BIeue maintiendra ä tout
prix, que ses activites se sont di-
vp.rsifipps.

18.35 L'ours Colargol
18.40 Systeme D (jeu)
19.00 Un jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne (jeu)

20.20 Le Cercle rouge
Un film de Jean-Pierre Melville
avec Bourvil, Alain Delon, Yves
Montant, Gian Maria Volonte et
Frannnis Pprier.

22.45 Football
Retransmission partielle et diffe-
ree d'un match de Coune d'Eurnne

11.15 Reponse ä tout
11.33 Midi premiere
12.00 TF 1 actualites
12.35 LES VISITEURS DU MERCREDI

12.45 Scoubidou. 13.50 Les Robin-
sons suisses (1). 14.16 Le club des
10 - 15. 14.40 Les grandes annees
du rock : Dick Rivers. 15.05 Vive le
sport. Le futur au present : Ia lon-
gue marche des robots. 15.50 La
parade des dessins animes. 16.30
Zorro. 16.55 Sur deux roues, ma-
gazine des cyclistes et cyclomoto-
ristpc

17.15 A la bonne heure
17.35 Simon et la fusee
17.40 L'ile aux enfants
18.03 Recherche dans l'interet des fa

milles (3). Les fausses manceuvres
18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour Ies femmes
18.47 Eh bien raconte !
IQ 11(1 TI? 1 -ft i inl ifps

19.30 Le Misanthrope
Une comedie en cinq actes et en
vers de Moliere, mise en scene par
Pierre Dux, jouee par Ia troupe du
Theätre de Ia Comedie-Fran$aise.
Avec Georsres Descrieres dans le
röle d'Alceste

• Representee pour Ia premie-
re fois Ie 4 juin 1666, eile n'eut
que peu de succes au temps de
Moliere ; eile est generalement
consideree aujourd'hui comme le
-tiAf-f?'naiiTri>—> ein TTnliä-n

21.35 Orchestre de chambre
de Normandie

Divertimento, Mozart ; Concerto
pour luths et orch. Vivaldi ; Con-
certo pour violon et luths, Bach.
Sous la direction de Pierre Du-
vauchelle

22.17 TP 1 n-fu-liti-«

12.35 Magazine regional
12.50 Les enfants des autres

Serie de Louis Grospierre
13.03 Aujourd'hui Madame : Les annees

Go avec Richard Anthony
14.05 Vivre libre (4) i Le rhinoceros

blanc
14.55 Un sur cinq : Comment les jeunes

ont-ils passe leurs vacances ?
17.30 Dessin anime
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.44 En ce tcmps-Iä la joie de vivre
19.00 Journal
19.30 QUESTION DE TEMPS

La bataille economique
et sociale

Avec J. Ferry (CNPF), Georges
Seguy (CGT) et Edmond Maire
rCFDTl

20.50 L'Aigle et le Vautour
Feuilleton de Peter Fischer
m Une serie americaine qui a
pour cadre l'armee et pour heros
deux officiers

21.40 Football
Prague - Nantes, en differtS

'.':: 1(1 .Tniirn-.il

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Fonds
de terroir. 12.05 Le coup de midi.
12.15 De A jusqu'ä Z. 12.30 Le Jour-
nal  rlp mirll  13 SO .T'pn fn ic  mnn Aac-
sert. 14.05 Des ronds dans l'eau. 1G.05
Feuilleton : L'Anguille, bände dessi-
nee sonore de Gerald Lucas. 16.15
Retro 33-45-78. 17.05 En questions.
18.00 Le Journal du soir. 18,05 Edition
regionale. 18.15 La Suisse des voies
etroites. 18.40 Informations snnrtivp s
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Un pays, des
voix. 20.05 On n'a pas tous les
moyens d'aller sur la Costa Brava !
22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 23.55 Infor-

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 Histoire et sciences. 10.00
RaVP7-Vnil'! nilP .10 50 "R-rlin. AA„nr.-
tive. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 2 ä 4 sur la 2, La librairie des
ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
IS SR Por i l-17-.vo+r,,.; ifoU--,; i-, C.,i-

zera. 19.30 Novitads. 19.40 Europe-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Soiree
musicale. interregionale, avec ä 20.05
En attendant le concert. 20.15 32e
Festival de musique de Montreux-
Vevey 1977 : Orchestre philharmoni-
que de Zagreb, direction : Lovro von
Matacic. 22.25 A I'issue du concert...
0. OO Tni-nr.mniinnn

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 La sixieme Suisse. 11.05 Melo-
dies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Felicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Magazine
fpminin 1-. -.S T.Pptn-ß 1 n (Tft flonupoe
pour orchestre de Berlioz. 16.05 Pour
les aines. 17.00 Onde legere. 18.20
Orch. recreatif de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualites. 19.40
Pour les consommateurs. 20.05 Vota-
tions : debat. 21.00 Sport. 22.20-24.00
TVli i ci mi p-Hrt-v

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Inf. de
midi. 12.10 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualites. 13.05 Chants tessinois. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et mu-
sidue. 16.00 Pnnr I P nl-icir IS nn1 — —• — — . _ —  _ —- —,. _— ^Ji—li—11. 1U.UU
Orch. de la RSI : Pages de Bach.
18.35 Actualites regionales. 19.00 Ac-
tualites, 20.00 Cycles : Toulouse-Lau-
trec. 20.30 Misty. 21.00 Chronique
sportive d'actualite. 22.40 Discothe-
que des j eunes. 23.35-24.00 Nocturne

(=](=][= Selection radio ssis
• MUSICIENS SUISSES

Ce Bälois comptait parmi les Ale-
maniques parfaitement integres ä la
Suisse romande, mais qui n'ont pas
pour autant renie leurs sources —
pourquoi le feraient-ils ? Chef d'or-
chestre et de chceur, compositeur,
professeur, c'etait vraiment un mu-
sicien complet. Son eeuvre, de belle
taille, le confirme. Elle englobe tous
les genres de l'expression musicale,
rill phnpnr rl'Vinmmpc _ 1'«-»-,,.« A,,
morceau pour jazz band ä l'oratorio,
de la Symphonie ä l'operette radio-
phonique. de la piece de guitare ä la
musique de scene en passant par le
quatuor ä cordes ou ä vent , une Can-
tate Gastronomique et la Marche
officielle de l'Expo 64. Entre autres
Romands qui furent les collabora-
teurs de Haug pour diverses cria-
tions, on releve les noms de Maurice
Budry, de C.-F. Landry, de Gilles

Par caractere et de temperament ,
le musicien du - Passage de l'Etoile »
pt Am - Mi .l,.l....l _--!- - ,- -

sique attach - au langage tradition-
nel, epris de clarte, mais qui ne de-
daignait pas les inflexions humoris-
tiques et populaires — dans « Le ma-
lade imaginaire - d'apres Moliere et
« Gilberte de Courgenay » evocation
de la Ire « Mob ».
• RSR 2, 11 h
• LA LIBRAIRIE DES ONDES
T - r n A n n i i n n  . nX...- -7-11 .

Toutes les vendanges ont un air de
fete. Les vignerons de la litterature
et du theätre nous promettent une
belle reeoite. Pour parier d'eux, pour
les faire parier, La Librairie des On-
des ouvre ses portes. Rentree litte-
raire. Saisnn th«--tr-lo ..ne. vnninnnn, _._, ._ -... m_a n aiC) mix: lUUlüSUn
qui n'est pas celle du hasard... Ce
mercredi, c'est une table ronde qui
ouvrira le bal , une table ronde con-
sacree ä la creation litteraire en
Suisse romande, vue par les editeurs.
Elle sera animee, des 15 h 00, en deu-
xieme partie de La Librairie des On-
des.
• neu r, 1. . -r

17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La television regionale
18.55 FR 3 actualites - Les ieux

19.30 Le Seigneur
de la Guerre

Un film de Franklin Shaffner
avec Charlton Heston, Richard
Boone
• La rivalite d'un Chevalier et
de son suzerain, ä propos d'une
belle, dans le decor moyenägeux
de la Normandie

21.25 PP 9 nntiialitpc



Au Grand Conseil bernois
La Reorganisation de
la direction des finances

Le Grand Conseil du canton de Berne
a termine, mardi, sa session ordinaire
de septembre, qui avait debute le 29
aoüt dernier. II a notamment adopte,
mardi, par 90 voix contre zero, une mo-
dification du decret sur l'Organisation
de Ia direction des finances, afin de
I'adapter , au developpement des Servi-
ces d'ordinateurs. Le groupe socialiste,
k quelques exceptions pres, s'est abste-
nu de voter pour protester contre le re-
jet , k une faible majorite , d'un amende-
ment visant k garantir Ia protection des
donnees.

Le decret sur l'Organisation de la di-
rection des finances a ete modifie afin
de garantir une gestion efficace et
d'eviter le risque de pannes, qui pour-
raient avoir des consequences graves du
fait que I'administration cantonale est

de plus en plus dependante des ordina-
teurs. Le traitement de l'informatior
pour les besoins de l'administration
cantonale incombe ä la direction de;
finances, laquelle s'acquitte de cette tä-
che par la division de l'informatique
Ce dernier service collabore aussi bier
avec la societe anonyme bernoise de
l'informatique (BEDAG) qu'avec l'Insti-
tut de mathematiques appliquees dc
l'Universite.

L'Organisation du service cantonal de
l'informatique se caracterise par une
Cooperation entre des Services publics
semi-publics et prives. Le canton posse-
de une part majori taire ä la « BEDAG »
qui est proprietaire de tous les ordina-
teurs qu'elle met en priorite ä disposi-
tion de l'Etat et des actionnaires, ainsi
qu 'ä d'autres utilisateurs des domaines
nettement differents (planification, Or-
ganisation et consultation d'une part
utilisation des ordinateurs d'autre part)
et attribue clairement les competen-
ces et les responsabilites. Le groupe so-
cialiste a present6 un amendement en
vue de garantir la protection des don-
nees. II demandait au Gouvernement de
passer ä cet <§gard une Convention avec
la « BEDAG » pour veiller ä une protec-
tion süffisante des donnees jusqu'ä ce
qu'une loi soit edictee sur la question,
alors que le Gouvernement entendait
edicter un reglement interne sur la pro-
tection de l'information, en attendanl
la legislation federale en la matiere

La proposition socialiste a ete rejetee
par 65 voix contre 59, ce qui a incite la
grande majorite du groupe ä s'abstenii
au vote final. Le Grand Conseil a ap-
prouve sans discussion Ie compte d'Etat
pour 1976, qui boucle avec un deficit de
25,1 millions de francs pour un total de
depenses de 2 325 millions. (ATS)

Equilibre
des finances
federales :

le referendum
a abbuti

Le referendum du Parti du travail
et des Organisations progressives de
Suisse (POCH) contre Ia loi federale
instituant des mesures propres ä
equilibrer Ies finances federales a
aboutl avec 34 296 signatures vala-
bles sur 34 483 deposees. Comme l'in-
dique Ie dernier numero de Ia Feuille
federale, 6923 signatures ont ete
recoltees dans Ie canton de Zürich.
On trouve en deuxieme place Ie de-
mi-canton de Bäle-Ville avec 5806 si-
gnatures, suivi de Geneve avec 4383,
Berne avec 4241 et Vaud avec 3207 si-
gnatures. Les mesures pour equili-
brer Ies finances federales prevoient
des economies d'environ 500 millions
pour l'an prochain et 600 millions
pour 1979. Cet objet devrait etre sou-
mis au scrutin populaire Ie 4 decem-
bre prochain. Pour la petite histoire,
on notera que Ie referendum n'a re-
cueilli qu'une seule signature k
Appenzel Rhodes-Interieures et 2 k
Glaris. (ATS)

Economie
En S'uisse, Ies signes d'une legere

reprise de l'activite economique et
d'un regain de confiance chez Ies en-
treprises et les consommateurs per-
sistent, annonce Ie Departement de
l'economie publique. La demande in-
terieure commence k imprimer de
faibles impulsions k la conjoncture .
C'est ainsi, que notamment la con-
sommation privee, qui s'etait ressai-
sie au cours du ler semestre de 1977,
se remet k augmenter en termes
reels du fait que l'emigration massi-
ve de Ia population etrangere resi-
dante ralentit. Mais en s'ameliorant ,
les perspective» d'emploi incitent
egalement Ies consommateurs suis-
ses ä acheter davantage, en particu-
lier a effectuer les achats de rempla-
cement et les nouvelles acquisitions
qu'ils avaient differes. La reforme
de l'assurance-chömage, Ia revalori-
sation des actifs financiers k la suite
de la baisse des taux d'interet et I'ac-
croissement des liquidites des mena-
ees prives ont favorise cette tendan-

Comme la population est dans
l'ensemble legerement regressive et
que les perspectives d'emploi et les
previsions economiques sont medio-
cres, il n'est toutefois pas probable
que la consommation augmentera
fortement.

INVESTISSEMENTS
EN VOIE DE STABILISATION

Le recul des investissements de
construetion prives touche lentement
ä sa fin. Sur le plan des investisse-
ments dans la construetion artisana-
le et industrielle et dans la construe-
tion de logements les signes se mul-
tiplient quant ä une prochaine con-
solidation, voire ä une tres modeste
augmentation. La dem.°nde de biens
d'equipement est un peu plus elevee
que celle des investissements de
construetion prives. Mais on n'est
pas certain que la realisation des in-
vestissements de remplacement et de
rationalisation differes sera suivie
d'investissements d'agrandissement et
d'autres projets de rationalisation.

En valeur reelle, les exportations
de marehandises ont evolue tres ir-
regulierement depuis le dSbut de
1977. Leur croissance parait toute-
fois se stabiliser, car la reprise de
l'activite economique ä I'etranger

Un alpiniste se tue
au Nadelhorn

Un alpiniste a fait une chute mortelle
au Stecknadelhorn. II effectuait, en so-
litaire, l'ascension de ce sommet. C'esl
un autre alpiniste qui a vu sa chute ei
a donne l'alerte ä la cabane Mischabel
Air-Zermatt a pris l'air et ses hommes
ont repere le corps sur le Festigletscher.
La recuperation du cadavre a ete ren-
due difficile par la presence de brouil-
lard. Elle a quand meme pu etre reali-
see et le corps a ete descendu ä Zermatt,
(air)

legere reprise
n'est pas definitive ni generale. Si
I'etranger a neanmoins contribue
dans une faible mesure ä l'accroisse-
ment du produit national, c'est par-
ce que le volume des importatiej ns
s'est en meme temps amplifie, ä un
rythme moins rapide il est vrai.

De nombreux importateurs se sont
en effet approvisionnes avant la
hausse des prix ä l'importation en-
registree durant le ler trimestre de
1977 et ils sont demeures l'automne
et l'hiver. L'indice de la produetior
industrielle, sans l'electricite, l'eau
et le gaz, a progresse de 4 pour cenl
durant le deuxieme trimestre. Re-
cemment — compte tenu surtout des
exportations qu'elles ont realisees —
l'industrie horlogere, ainsi que l'in-
dustrie des metaux et des produits
metallurgiques sont parvenues ä
ameliorer leur Situation. L'industrie
horlogere ne se ressaisit toutefois
que lentement, de sorte qu'elle reste
sous la contrainte d'une restruetura-
tion inevitable. La Situation s'esi
pour le moins consolidee dans U
construetion. Le bätiment et se:
branches connexes beneficient du ni-
veau eleve des travaux d'entretier
et de renovation. Les prix restenl
soumis ä une äpre coneurrence, el
de nombreuses entreprises s'attirenl
les commandes par de fortes sous-
encheres oü elles sont maintenues ä
flot par des organismes financiere-
ment pudssants, compromettant ainsi
la position d'entreprises bien etablies
sur le marche.

Le rencherissement s'est accentue
legerement au cours des derniers
mois. C'est la hausse des prix ä l'im-
portation, elle-meme provoquee par
la baisse temporaire du franc suisse
et la poussee des prix des matieres
premieres durant le ler trimestre de
1977, qui en est directement respon-
sable. On confere en revanche moins
d'importance ä des facteurs internes,
tels que la volonte des produeteurs
de profiter de la Situation economi-
que un peu plus favorable pour re-
conquerir des prix couvrant les frais.
L'indice des prix ä la consommation
a reagi assez rapidement Comme es
prix des matieres premieres ont entre-
temps flechi et que le cours du franc
tend ä remonter ou ä se stabiliser, le
rencherissement des biens de con-
sommation ralentira de nouveau ces
prochains mois. (ATS)

Pour remonter Ta pente
une val eur süre .

Toblerone .
Le meilleur

tri angle ä- la ronde.

Votation du 25 septembre : le logement

Enteriner une Situation de fait
En vue de repondre a 1 ini t ia t ive

pour une protection efficace des lo-
cataires, le Conseil federal a elabore
un contre-projet qui prevoit qui
l'article 34 septies, 2e alinea, de 1:
Constitution est modifie comme i
suit : la Confederation edicte des dis-
positions visant ä proteger Ies loca-
taires contre Ies loyers abusifs et au-
tres pretentions des bailleurs.

Rappeions que l'initiative porte es-
sentiellement sur deux domaines : IE
hausse des loyers et les rej siliations
Pour ce qui est de la hausse, lei
proprietaires devraient la justifiei
devant une autorite adequate, qu:
examinerait si une teile mesure esl
vraiment necessaire. Pour ce qui esl
des resiliations, si elles etaient in-
justifiees, elles seraient annulees, de
meme que justifiees, elles portaient
un tort trop grave au locataire.

L'ARRETE DE 1975
Que repond le contre-projet ? II e

pour but d'inserer, dans la Constitu-
tion , le regime de protection des lo-
cataires etabli pour l'ensemble de IE
Suisse par l'arrete federal du 19 de-
cembre 1975 concernant la surveil-
lance des prix. II s'agit donc pour le
Gouvernement d'enteriner dans ls
Constitution une Situation de fait.

Cette Situation decoule du principe
de base suivant : le contrat entre le
bailleur et le preneur doit etre fixe
librement par les deux parties. Au-
trement dit , l'obtention d'un appar-
tement, la fixation de son loyer et SE
hausse, sont des affaires privees en-
tre le proprietaire (ou le gerant) et le
locataire. II en resulte que c'est tou-
jours la contestation de ce derniei
qui met en branle une eventuelle
procedure de verification. L'initia-
tive modifierait cette demarche, dans
le sens que, de toute fagon, une
hausse de loyer devrait etre justifiee

Cependant le principe, de contrat exigences legales, en prolongeant le
fixe librement qui n'est que l'appli- bail de cinq ans au maximum. L'ini-
cation de la loi du libre commerce, tiative marque lä nettement sa dis-
omnipresente dans le Systeme econo- tance, en reclamant l'annulatior
mique dit capitaliste, ne peut etre complete de ce type de resiliation
applique brutalement, reconnait le Quant ä l'arrete federal, deuxieme
Gouvernement. II est en effet admis acte legislatif , il s'oppose ä des resi-
que le logement n'est pas un produit liations qui interviennent apres une
de consommation comme les autres. contestation de hausse de loyer.
II est considere comme un besoin On le voit , la legislation actuelle
fondamental. II merite donc comme ne prevoit pas de protection contre
tel, une protection particuliere, et ne les resiliations justifiees , au contrai
peut etre livre totalernent aux capri- re de l'initiative qui cornme dit plu
ces du libre marche. haut , prevoit leur annulation si 1'

locataire est trop preterite par la de
LA HAUSSE DES LOYERS cision.

C'est la raison de l'existence de NECESSAIRE ET SÜFFISANTE
l'arrete federal de decembre 1975, . , . ... .
evoque plus haut. Et que dit cet • A ceux <1U1 le trouvent trop tiede
arrete en matiere de loyers ? Des *"» ?on engagement vis-a-vis de:
hausses de coüts, ou des prestations locataires, le Gouvernement reponc
supplementaires du bailleur justi- 1ue: le

f 
mesures prises pour lutte:

fient sa hausse ce qui est egalement fontre les abus dans 
f secteur ,loca-

le cas dans l'initiative. D'autre part , tlf e* Pour accroitre 1 off re de löge-
comme dans cette derniere, les coüts me,nts ont _ donne de bons resultats, e
manifestement exageres du terrain, Su une reintroduction du contröle
de la construetion et deTacquisition, des loyers, comme le demande lim
n'entrent pas en ligne de compte l

iat} 7e n a Pas de ralson d etre ac
dans le calcul du rendement brut. tuellement.

En revanche, la fixation des loyers . 
A ceux _,qui }m reprochent soi

est basee sur les loyers moyens rea- *.«* ^
and mterventionnisme ei

lises sur le marche, alors que l'initia- economie (et qui se recrutent che:
tive se base sur les coüts effectifs. les Partisans du double non), le Gou-
Enfin , le maintien du pouvoir vernement repond qu'il obeit, entre
d'aehat du « capital expose aux ris- autres, a un imperatif d'ordre prati
ques » (capital prete en hypotheques 3ue j e" e\fet- dlt_ ll > le fait d,eten
de deuxieme rang par les banques dre l actueUe protection des locatai
ou pas prete du tout) est considere res a toute la Smsse evite de devoi:
comme raison valable pour une aug- dresser une liste des communes souf
mentation, ce qui n'est pas le cas frant de penurie de logement, et pa:
dans l'initiative. ^a meme evite de s'aehopper inter-

minablement ä la definition du mo
DEUX ACTES LEGISLATIFS penurie.
POUR LES RESILIATIONS Au vu de ce contre-projet , on peu

T _  nnninniinn nn - i - - ,- estimer que le Gouvernement juge li
tiorf, ÄL  TZ A T i •" Jegislation actuelle en matiere d,
Sir, ? P nrpmfpr f r  ̂  

1*' Pr°tection des locataires necessaire
ÄfLsLeÄTeqWslÄ S certes> mais 6galement suffisant e-
sihations mjustifiees par rapport aux - Aline Blaser-Viredaz

L arrestation de J. Vernay : une preuve de la gravite de l'affaire
L'arrestation, par Ie juge instrueteur

Andre Franze, du chef du Service de
l'entretien des routes, M. Jean Vernay a
provoque non pas tant de la surprise -
desormais les Valaisans s'attendent ä
beaucoup de choses - que de la stupeur.
Stupeur notamment chez les presidents
de communes qui avaient l'occasion de
cötoyer et de traiter avec le chef du
service de l'entretien des routes, eton-
nement aussi chez bon nombre d'entre-
prises qui voyaient plus en Jean Vernaj
un negligent, un homme un peu depas-
se par l'ampleur des fonetions qu 'il
remplissait qu'un homme capable de
malversations.

L'arrestation de Jean Vernay apporte
une conviction importante : c'est que
l'affaire des bons utilises deux fois n'es:
qu'un maillon de la chaine de malversa-
tions qui liait certains services de l'Etal
ä Savro.

4 ANS
II n'est en effet pas pensable d'admet-

tre que, devant les multiples possibilite:
Offertes pour realiser de substantiell
benefices nets, on ait passe directement
ä une histoire aussi simpliste et facile-
ment detectable que celle des bons. Le
va-et-vient des bons a dure, selon le
communique de l'Etat du Valais, 4 ans
Mais il ne pouvait etre eternel et meme
sans la denonciation intervenue il y E
quelques mois, on peut dire que sa fir
etait proche car le Service de l'entretier
des routes aurait. fait , d'ici quelques
mois, l'objet d'un contröle minutieux.

AU SOMMET OU PRESQUE
Mais l'arrestation de Jean Vernay re-

duit ä neant la « petite » complicite e1
demontre que c'est bien au sommet or.
presque de la hierarchie que les choses
se jouaient.

II est notamment interessant de sa-
voir que les contröles effectues sur les

J-LTi-^PRBB 
PB parvenu ä vendre des centaines de 

krc
»£* I L" I --»Sä de glissieres aux travaux publics. Lemmmmmmm^Oiî mmm\\ 

!¦» IM_-E«_i_^_-M grand argument de vente restait le prb
chantiers etaient beaucoup plus elasti- ^qil% le

t 
vendeur assura". «?«e s0

4
r

ques pour Savro, prineipal beneficiaire pnx' 18'" fra"cs le metre' defiait tout(
des commandes du Service tandis que con(:Urrence et que les autres Maison:
les autres entreprises ramassaient des atteignaient un pnx de vente de 30,
miettes - et que, par exemple, les analy- lrancs Ie metre.
ses de bitume s'effectuaient, pour les Or, ce n'est qu'il y a quelques mois ¦
autres entreprises, sur la base de prele- Valclöture a ete fonde il y a un an ¦
vements operes sur les routes et pour qu'on s'est apergu, ä la tete de l'Etat di
Savro sur la base d'echantillons prepa- Valais que ces glissieres pouvaient etre
res en laboratoire. acquises aupres de firmes suisses ou va-

Par le truchement de la « CIA SA», laisannes respectivement pour 15.- e
Societe fondee par M. Andre Filippini 17.- francs le metre. II n'est evidemmen
et qui avait pour but « l'achat , la vente, pas pensable qu'un conseiller d'Eta
l'importation et l'exportation de tous doive aller jusqu'ä demander lui-memi
produits et objets ainsi que de toutes des contre-offres pour verifier les rap-
matieres de et dans tous les pays » ou ports de ses subordonnes lorsque ce:
encore par celui de la « SPN », pierres derniers oecupent des postes de respon-
pour la construetion, M. Filippini est sables. (air)
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«Etatisation du logement»
(= l'Etat proprietaire) ?

m̂-f. ¦ ¦ ¦ L'n reProche stupide de nos adversaires,

T^^T k̂tP l 
Car e"e eSt

äi inmative imposs.blepour une r
protection , .
Qff :--,-^ ä cause des gigantesques indemnites qu«euicace l'Etat devrait verser aux proprietaires.
des locataires
et fermier.

NON En 'iam
^IN l'initiative c'est

Ssr*' la fin des abus
manoeuvre Plus de conges donnes sans just.
politique) motif par le proprietaire.

. x oli™,̂  Plus de loyers arbitraires et
buiieiin nul o excessifs.

I 

Gräce _ l'initiative, et a elle seule, tous les locataires et tous las fermier
pourront enfin faire respecter leurs droits.

Comite d'aetion pour une protection efficace des locataires et fermlers :
Francois Geyer, Lausanne.

140.369.22.

V^̂ ^̂ ^̂  ̂
Publicite entierement payee par les 

I dons des locataires et des fermlers I
suisses.



I Select I
« extra
1 legere

Terre filtrante naturelle I FILTRE EXCLUSIF
+ charbon actif. .

La nouvelle
dimension de la legerete

CM

1

IUAM r-
jajssc'-̂

Notre marque ! Une garantie de qualite pour vous I
Nous vous pr.senterons notre nouvelle collection de magni-
fiques manteaux pour dames et pour messieurs, vestes et

ETES-VOUS UN BEAU
CHAUVE ?

La calvltie va tres blen ä
certains hommes

helas ils sont peu I Mais com-
ment le savoir? Consultez-nous

pour un TEST GRATUIT.
UNE NOUVEAUTE I le sensa-

•QinnnAl nnstinhp SKALP.

FIXATION SANS COLLE.
Perruques dames ou messieurs
cheveux naturels, des Fr. 200 —

1 iuraiccn riano IOQ R innre

REPARATION OE POSTICHES DE TOUTES PROVENANCES
Confection sur mesure. Documentation gratuite sur demande.

ATELIER D'ART POSTICHE
PAUL ANDRE! COIFFURE

Rue Madeleine 14 — LAUSANNE — Cfi 22 36 78
-t "inneiinn

Un jour seulement ä Fribourg
Nouveautes en poil de lama

Maier Rt-fiall

veritable poil de lama
(«Stenflor» de haute qualite et moelleux pelage de jeune lama).
Modeles ayant de la classe. Sur demande, confection sur mesu-
re sans Supplement de prix , avec garantie totale pour la qualite
et la fagon. Couleurs naturelles, de blanc et beige a brun fonce.
Un manteau en poil de lama en veritable poil naturel pese envi-
ron 3 livres et peut , gräce ä ses excellentes qualites thermo-
regulatrices, Stre porte aussi bien en plein hiver qu'au prin-
temps et en automne. Produit dont la quantite est llmitee, donc
particulierement appreciö par les connaisseurs .

Walter Maier SA, 9000 St-Gall, Obere BUschenstr. 10
Direction des ventes : Madame Alfa

VFNTF n Frihnnrn In vfindradi 16 sentsmbre 1977.
de 11 ä 18 h. au Restaurant de la Grenette

Place de la Cathedrale
Voir notre collection, cela en vaut la peine I

r .  r——i Couple ä Bernej j  Diffusion-Vente ¦
ö|¥|s|q[ 1018 Lausanne cherche

. Societe de vente engagerait tout de suite - JEUNE FILLE
COLLABORATEURS(TRICES) 

¦ pour s 'occuper de 2 petits enfants

I m  
(2 et 4 ans) et du menage.

ieunes et dynamiques. Gains interessants.
Cfi (031) 44 70 50

¦ Pour prendre rendez-veus, (fi 021-22 76 04. 17-28119I Pour prendre rendez-vous, Cfi 021-22 76 04.

Importante societe industrielle et commerciale de la
region lausannoise recherche un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
beneficiant de quelques annees de pratique dans l'arralyse
et la programmation , capable de travailler de maniere
independante, connaissant le langage COBOL.

Le poste offert comporte des possibilites de developpe-
ment interessantes ainsi que des prestations sociales et
salariales conformes aux exigences actuelles.

N'hesitez pas ä adresser vos offres de service aecompa-
gnees des documents usuels, elles seront examinees en
toute discretion, sous chiffre PR 902 400 ä Publicitas,
1002 Lausanne. Elles seront examinees en toute discretion.

Prez-vers-Noreaz

Hötel de la Cigogne
cherche

SOMMELIERE
dans un bon cafe de campagne.
Debutante aeeeptee.
Conges reguliers.
Vie de famille.
(fi (037) 3011 32

17-28120

GROS
RABAIS

| IN&DIPLEPF
Machine BOI&_lT
ä laver Midi
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
legerement griffee
ä ceder
avec gros rabais
Reparations toutes
marques rapides -
Prix avantaaeux

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

MAGIC FRIBOURG
(fi 037-45 10 46

flS-7506

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

Par exemple :
Machines ä laver
automatiques
4 kg, 220/380 V,
pouvant etre rac
cordees partout
prix «Fust» 548.—
modele de luxe
prix «Fust» 898.-
Rcfrigerateur
140 I.
prix «Fust» 249.-
Connelateur-
armoire, 124 I.
prix «Fust» 475.—
Congelateur-
bahut, 250 I.
prix «Fust» 498.—
Lave-valsselle -
10 couverts, acier
chrome avec
disp. detartrage
prix «Fust» 890.—
Tumbler, 2,5 kg
prix «Fust» 498.—
Culetlnl-ra
4 pl., avec hublot
prix «Fust» 348.—
Aspirateur
- poussiere
Electrolux, avec
coque en acier
prix «Fust» 248.—
Machlne
_ repasser aut.
65 cm
prix «Fust» 990.—
Four
_ r-ii-rn.-nrf- »

VENTE-LOCATION
KREDIT

Fr. 30.-
par mois
12 mois minlmum
Pas d'aeompte
- I. Ilvrnlann Raboteuse-

degauchis-
seuse

combln§, largeur
utile 260 mm
sans moteur
au Prix d'aetion
Fr. 1500.—
Centre de Machlne*
Strausak SA
2554 Melnlsberg
pre* Bienne
(fi (032) 87 22 23

37-15551

CHEZ SAM
Fribourg
Tel. (037) 23 36 39

1-0 ORT 3R4

prix «Fust» 945.—
FUST : votre
specialiste aussi
pour les appareils
ä encastrer
Petits appareil*
Seche-cheveux ,
peignes soufflants
casques ä secher
les cheveux , fers
ä repasser ä
vapeur, grille-
nsin /tnasterl.
machines a caf-,
rasoirs elec, etc.
aux prix «Fust»
— c'est connu —
les plus bas.
Vous trouverez
les meilleures
marques, telles
qua : Miele, AEG,
Electrolux, Nova-
matic , Bosch,
Siemens, Bau-
L-n- i-he Voll-
Hoover, Adora,
Schulthess, Jura,
Turmix , Indesit,
Sibir, Rotel,
Nilfisk , etc.
Malgrö tout :
garantie de neuf -
conseils neutres.
Service d'entre-
tien FUST,
c'est-ä-dire _ des
prix avantagteux
— t nar Ho trö.

bons specialistes.
Voitures aveo
radio I
Locatlon-vente /
paiement par
acomptes ou a
10 Jours net aux
- — _llt___ n...n

tageuses «Fu*t».
En tout temps,
appareils d'expo-
sition ä des prix
fortement reduits.
Tous les maga-
sins ouverts toute
la semaine I

Inn riinl FPP

FUST sa
Vlllars-sur-Glane
Jumbo, Moncor
(fi 037-24 5414

et 25 succursales

BMW 52S
mit rßseda. 1977

99-1 _Q1

BMW
1502

orannp 1975

_>9_i.-t£n

ALFASUD
Tl

blftUff. 1974

OO-l A Ql

MINI
1275 GT

OO.-tAQ- ,

URGENT !
Nous cherchons pour des postes fixes,
des

MACONS QUALIFIES
MANCEUVRES de chantier

BOISEURS
Entree immediate ou ä convenir.

Cfi 037-23 33 32
17-2414

Le service de gestion
— — U_r-Hv/—c IOm —, i l i  — r\ Am

des assurances
nnlrn ci Ana ä\—*» 1""-"/ **v "W"»

employe qualifie

maturite ou diplöme
et s'interessant aux travaux de calculs

et raisonnements mathematlques.

Si vous etes de langue maternelle fran-
caise, si vous avez de bonnes connaissan-
ces d'anglais et des notions d'allemand,
veuillez adresser votre offre de Services au

- Winterthur » Ste d'Assurances sur la Vis,
M. Th. Sträuli,

Römerstrasse 17, 8401 Winterthour
(fi (052) 85 21 21

winterthur
vie



Les meuniers et les propositions du Conseil federal
i« :̂C'est pas

Les meuniers suisses ne sont pas en-
thousiasmes par le relevement des
droits d'entree sur les cereales et sont
d'avis qu'une augmentation n'est pas

LAUSANNE

Fin d'une oecupation
(l'immeuble

Le groupe d'habitants du quartier
sous-gare, k Lausanne, qui oecupait
depuis douze jours un immeuble lo-
catif de l'avenue du Simplon voue ä
la demolition, a mis un terme ä son
mouvement mardi soir , apres une
manifestation qui a reuni, sur la pla-
ce de la Falud, plusieurs centaines
de personnes, dont de nombreux re-
traites. Une rösolution a ete votee,
demandant ä la Municipalite de re-
tirer les autorisations de demolir les
numeros trois et cinq de l'avenue du
Simplon, aecordees ä la societe pro-
prietaire, et d'exiger que les vingl
appartements soient reloues ä des
loyers abordables.

Dans cette resolution, le mouve-
ment de « l'Echo du boulevard », or-
ganisateur de l'occupation, reproche
ä la Municipalite de Lausanne
d'avoir « pretexte le mauvais etat des
immeubles pour justifier des demo-
litions ». Plus de mille Lausannois
ont pu visiter les lieux : ils ont cons-
tate que «le No 5 de l'avenue du
Simplon a ete intentionnellement de-
teriore par Ia societe proprietaire,
tandis que Ie No 3 est encore parfai-
tement habitable », comme l'affirme
la resolution. Celle-ci accuse l'auto-
rite communale de ne pas appliquer
le decret du Conseil d'Etat vaudois
de 1973 condamnant Ia degradation
volontaire des immeubles. (ATS)

Le festival
des Diablerets

Seule manifestation de ce genre en
Suisse, le Festival international du
film alpin des Diablerets s'ouvre
pour Ia huitieme fois, mercredi, dans
la Station des Alpes vaudoises, oü se
sont donne rendez-vous, jusqu 'au 18
septembre, les amis de la montagne,
les alpinistes de pointe et les cineas-
tes de nombreux pays. Une vingtaine
de produetions ont ete retenues par
le jury de selection, parmi lesquelles
« Couloir nord du Grand-Dru» (re-
lation de la « premiere » estivale)
« Weisshorn », du Suisse Camille
Bournissen , et « Huandoy sud 76» ,
de Scarpellini. Les pays representes
sont la Suisse (six films), la France
l'Italie, la Pologne, l'Union sovieti-
que, le Canada et la Nouvele-Zelan-
de.

L'alpinisme n'est pas la seule
sphere d'interet de ce festival dedie
ä la montagne. Les atteintes portee:
ä ce milieu fragile par l'activite de<
hommes sont aussi l'objet de la solli-
citude des cineastes : que ce soil
pour temoigner ou pour presenter les
tresors naturels de Palpe , ce volet de
la manifestation repond ä des in-
quietudes et ä une curiosite legiti-
mes.

Le festival est complete par des
excursions avec guides, des Confe-
rences et une exposition d'ceuvres
sur la montagne du peintre Fran-
cois Gos. (ATS)

Loi sur l'Universite :
des critiques

C'est avec une certaine deeeption
que le « Groupe de reflexion etudiant
sur la loi universitaire » (GRELU)
dit avoir pris connaissance du projet
de loi universitaire presente par le
Conseil d'Etat vaudois. II regrette
que, malgre les nombreuses remar-
ques et critiques emises par les mi-
lieux consultes sur l'avant-projet , le
Departement de l'instruction publi-
que n'a pas remanie fondamentale-
ment son projet de loi, se contentant
d'y apporter quelques retouches se-
condaires, telles que la definition pai
le Senat de la politique generale de
l'universite; ou l'institution de la
fonction d'agrege.

Le GRELU deplore que la fonction
critique de l'universite soit totale-
rnent ignoree par le projet gouver-
nemental, que la creation de com-
missions tripartites de concertation
ne realise aueun progres dans
l'introduction d'une partieipation ef-
fective et deliberative du corps in-
termediaire, des etudiants et du per-
sonnel technique et administratif ä
tous les niveaux de l'universite, que
la liberte d'opinion et d'expression
n'ait ete etendue ä tous les membres
de l'universite. (ATS)

Avortemem
la joie.. .  2. DEFENDRE

soutenable k longue echeance. C'est ce
qui decoule du rapport du president de Les principes moraux sous-jacent.«
l'Union des meuniers suisses et des dis- j .  une reflexion chretienne sur Ies
cussions qui ont eu lieu lundi k Eint problemes de l'avortement sont donc
(GL) lors de l'assemblee generale ordi- affirmes avec une rigueur toute par-
naire de l'union. ticuliere. II n'en va pas toujours dt

Le President de l'union estime, dans meme, dans Ies prises de position ca -
son rapport annuel, que le prix des tholiques, quand il s'agit de promou-
cereales et le prix du pain auraient en voir une politique positive. Ce se-
fait du etre reduits en raison de la cond point de vue presente parfois
baisse constante du prix des cereales dans certains documents officiels de
sur le marche mondial. l'Eglise, l'apparence d'un appendice

. . .  .„ , moralisateur. La consequence en esi
Les meuniers doutent par ailleurs de i'opinion publique a jusqu'ici ac-

la constitutionnalite des mesures prises corä6 d'importance aux exigen-
par le Conseil federal. I ls  estiment que ces constructiVes de l'action sociale
cette question aurait pu etre evitee si le Des silences et des passivites ont pu
meme but avait ete recherche dans une ä ,a longue, laisser croire que la tra-
autre yoie par exemple en s appuyant dlt , cnretienne n'avait ici rien ,
sur la loi sur le ble relative a l augmen- djretation des prix de livraison du ble indi-
gene. * Mais, ecrivait Paul VI en 1971 dan:

L'ambassadeur Klaus Jacobi, delelgue. un document trop mal connu (Let-
du Conseil federal aux aecords com- tre au cardinal Roy), «II  ne suffit
merciaux, a d'autre part informe les Pas de rappeler des principes, d'af-
partieipants sur des questions actuelles firmer des intentions, de soulignei
de la politique etrangere de la Suisse. des injustices criantes et de proferei
II estime qu'il faudra ameliorer l'aide des denonciations prophetiques : ces
officielle au developpement dans un paroles n'auront de poids reel que
proche avenir. La täche la plus impor- si elles s'aecompagnent pour chacur
tante du Conseil federal et de la Banque d'une prise de conscience plus vive
nationale est de maintenir le taux d'in- de sa propre responsabilite et d'une
flation le plus bas possible afin d'aug- action effective. II est trop facile de
menter les capacites concurrentielles de rejeter sur les autres la responsabili-
nos produits. (ATS) te de? :-'ustices, si on ne pergoit pas

en rr ' 'emps comment on y par-
—————^—————— tieip »lerne et comment la con-

versi- irsonnelle est d'abord ne-
Des maitresses cessaire. »
ri'prn lP< 5  Pnfan t inp< 5  D'une part' !1 est imP°ssible de
U ecoieb en ianunes fransiger sur le respect de la vie
meCOntenteS D'autre part , la sauvegarde et la pro-

motion de la vie, n'etant jamais ur
Le Conseil d'Etat du canton du Tes- bien acquis une fois pour toutes, de-

sin a refuse de prendre en consideration meurent ä tout instant une täche eile
la requete formulee par quelque 80 mai-
tresses d'ecole enfantine qui deman-
daient l'introduction d'un apres-midi de
conge supplementaire le mercredi,
« indispensable », ä leurs yeux, pour le
perfectionnement professionnel. Des la
rentree de septembre, lundi dernier, les
ecoles de l'ensemble du canton benefi-
cient de la semaine courte, c'est-ä-dire
de la journee de samedi et de l'apres-
midi de mercredi de conge, ä l'exception
des ecoles enfantines.

En juin le Grand Conseil a fixe ä 36
semaines et demie la duree de l'annee
scoiaire (34 auparavant). II y a eu re-
duetion en revanche dans les ecoles en-
fantines : 35 h. (contre 37,5 auparavant)
dans les ecoles enfantines avec repas
des enfants ä midi, 26 h. 10 min. (28;
dans les ecoles sans repas. (ATS)

aussi prioritaire. Plus encore, cette
responsabilite ne peut etre abandon-
nee au gre des charites individuelles.
II importe, comme l'ont fait pai

fl»!

M. Otto Fischer quittera
l'USAM en 1980

Le conseiller national Otto Fischet
(rad-BE), a annonce au cours de l'as-
semblee des delegues de la section can-
tonale zurichoise de l'Union suisse des
arts et metiers (USAM), qu'il demis-
sionnerait pour raison d'äge en 1980, dt
secretariat de l'Organisation faitiere
Retragant ses 30 annees d'aetivites, M
Otto Fischer a renouvele ses crainte;
de voir le pouvoir collectif de l'appa-
reil de l'Etat mettre en danger la libre
entreprise et la societe. (ATS)

Mutilations sexuelles
infligees aux fillettes :
Edmond Kaiser ecrit
ä Kurt Waldheim

Avant d'organiser une seconde et pro-
chaine Conference de presse internatio-
nale sur les mutilations sexuelles femi-
nines dont sont toujours victimes des
millions d'enfants, M. Edmond Kaiser,
fondateur et President de « Terre des
hommes », ä Lausanne, a demande par
lettre ä M. Kurt Waldheim , secretaire La maiSOn Chauffee
general des Nations Unies, de lui faire i \-a\tmr-\r\r-\.ri. 9connaitre d'urgence les mesures que a ' eieciriCIie .
peuvent avoir prises, depuis la confe- L'Office d'electricite de la Suisse ro-
rence du 25 avril dernier , les divers de- mande (OFEL) a inaugure lundi ai
partements des Nations Unies concer- Comptoir suisse de Lausanne une expo-
nes : Organisation mondiale de la sante, sition consacree au « chauffage electri-
Division des droits de l'homme, UNI- que dans l'habitation ». Pendant le;
CEF, UNESCO, etc. fj eux tiers de l'annee, le chauffage

A l'aide de documents et de temoigna- constitue un element primordial du con-
ges nouveaux, ecrit Edmond Kaiser, fort. Si ce chauffage est electrique, il
« notre Conference insistera tres large- offre de surcroit des avantages : il es!
ment sur les souffrances extremes ain- moderne, non polluant, economique
si infligees k ces enfants ». (ATS) parce qu'evitant tout gaspillage, affirme
-_______-_-_-___-_-___-_ l'OFEL, qui groupe les produeteurs e1

distributeurs d'energie electrique, ains
Don de lettres c'ue des fabricants et groupements pro-
. _ . .. . _ ,., fessionnels de l'economie electrique.

ue Ka ine r  Maria Rilke Les caracteristiques de ce mode de
aUX archlVeS SUiSSeS chauffage sont portees ä la connais-

sance des visiteurs de la Foire natio-
Mlle Frieda Baumgartner , de Baisthal nale d'automne dans un stand de 30C

(SO), a offert aux archives Rilke de la m2, au palais de Beaulieu. Les proble-
Bibliotheque nationale suisse les lettres mes de l'energie, de l'isolation et de
que le poete Rainer Maria Rilke lui a la Substitution de l'electricite au pe-
adressees de 1921 ä 1926. trole sont traites, de meme que sonl

Mlle Baumgartner etait gouvernante presentees les nouvelles sources d'ener-
ä Muzot (Valais) pendant le sejour de gie et leurs techniques applicables ai
Rilke. A la demande du proprieta ire de chauffage electrique (echangeurs, pom-
la tour, Werner Reinhart, elle prit soin pe ä chaleur. La partieipation de fa-
encore du Muzot pendant de longues bricants specialises permet de presen-
annees apres la mort de Rilke. ter, au choix , les trois formes de ce

Le don est complete par des photo- chauffage : le Systeme direct, celui s
graphies rares de Rilke, ainsi que par accumulation et le Systeme mixte ou
des lettres ä Mlle Baumgartner ema- combine, chacun avec ses particularites
nant des milieux helvetiques que fre- et ses applications dans l'habitatior
quentait alors le poete. (ATS) (cuisine, salle de sejour, chambre de

jeunes, salle de bain). (ATS)

M. Otto Fischei
l'USAM en 1980

« Oui ä la vie»: initiative populaire en reserve
Le mouvement « Oui a la vie » va

probablement lancer une initiative La composition de la COmmissiorconstitutionnelle tendant au respect d
_ 

travaU mg egt tenue 
_
ou

_ 
sfde la vie dans son integrahte, si la lence De_ ordres _tr ict_ mt m don.

Solution des delais etait aeeeptee par n&5 et s M R Bonvin, presidenle peuple et Ies cantons. Le texte dp t Qui a 
.__ yi . 

t a__u .
concernant cette uuc-»tion du droit m6 -e d - t de cfe

_ travaux s>esa la vie dans Ia Constitution a ete ch
_ . de contacter ]es personnalite:elabore par une commission de tra- formant la -0mmi_ sion , et s'est en-

Va','„ma,^P0Ur ' i»sta,?t toute ,n?tan- gage ä ne rien diffuser de leurs tra-ce officielle se refuse a commumquer vaux . ,ä ._ t t it 
_oncllles resultats des travaux. t a ne divulguer leurs noms »

Selon nos informations confirmees
par le secretaire du comite centra
de « Oui ä la vie », une commissior
de travail groupant une trentäine de
personnes, ä laquelle le professeur
Werner Kaegi a ete appele ä fonc-
tionner comme expert , s'est penchee
sur le probleme.

BLACK-OU1

nous a declare de son cöte M. Miche.
Uldry, responsable romand de la Fe-
deration.

Les personnes qui ont collabore I
ce travail auraient pose cette condi-
tion afin de ne pas etre sans cesse
sollicitees ou etre l'objet de pres-
sions.

Toujours selon M. Uldry, 11 ne se-

rait pas opportun, dans le contexti
actuel, de lancer une nouvelle ini
tiative ä breve echeance. De touti
fagon, la decision definitive sur 1
rapport final de la eximmission d<
travail appartiendra au comite cen
tral qui se reunira vraisemblable
ment ä la mi-octobre, peu avant l'as
semblee generale des de_le_gues, fixe§>
au 22 octobre.

A QUAND
UN NOUVEAU PRESIDENT ?

En outre, le secretariat general di
« Oui ä la vie » a adresse, cet ete, i
tous les presidents des sections can
tonales ainsi qu'aux membres du co
mite central une copie de la deman
de de M. Roger Bonvin ä etre de
charge de ses activites.

« Notre premiere Option, nous i
encore confie M. Uldry, sera de sa-
voir si nous continuerons dans h
meme ligne. Au debut, nous ne pen-
sions pas prendre comme presiden
de « Oui ä la vie > une personnalite
importante sur Ie plan politique
Nous attendons des propositions. Au-
cune decision n'a encore e_te prise -

Franeoise Jonin

Produit solaires : la maison Greiter depose plainte
La maison Greiter SA, Altstaetten

produetrice des produits solaires Pis
Buin et responsable de l'Organisation dc
vente de ces produits, ainsi que le pro-
fesseur Franz Greiter, proprietaire dc
la marque Piz Buin, ont depose plainte
lundi, aupres du ministere public zuri-
chois, contre l'entreprise zurichoise
d'importation de produits de parfume-
rie W. Keller et contre inconnu poui
coneurrence deloyale et violation di
droit de marque.

Les plaignants reprochent aux pre
venus d'avoir offert et vendu comme!
ayant toute leur valeur des tubes en

dommages de Piz Buin dont les nume-
ros de fabrication n'etaient plus recon-
naissables ou avaient ete enleves, tube;
places dans des emballages originaux
La parfumerie-import a, par des affir-
mations trompeuses dans des annonce:
et des declarations de presse, donne au?
consommateurs l'impression que tou:
les produits Piz Buin qu'elle offrait
etaient des marehandises reguliere:
provenant de l'entreprise produetrice
Greiter SA. Les rapports entre la mai-
son Greiter SA et les commerces spe-
cialises avec lesquels seuls eile travailli
se sont ainsi degrades, les commerce;
specialises pouvant supposer que la so-
ciete Greiter, contrairement ä la politi
que qu'elle affirmait mener, approvi
sionnait egalement les discounts.

La societe Greiter n'a pas, dans SE
plainte, mentionne le montant de sei
pretentions. II s'agit avant tout pour ei-
le de retablir son renom de partenaire
commercial de confiance et de four-
nisseur de produits de parfaite facture
releve un communique de Greiter SA
(ATS

Un « crepage de chignons »
degenere : un mort

Une altercation 'entre deux femmes
dans une ruelle d'Arzo (Mendrisiotto)
mercredi, en debut de soiree, a degene-
re en bagarre et a cause la mort du ma-
ri de l'une d'elles. Les deux femme:
en etaient venues aux mains ä la suite
d'une vieille quereile : M. Giuseppe
Zoppi, äge de 54 ans, se porta alors ai
secours de sa femme.

Entendant des cris , voyant les ciseauj
et la faucille que brandissaient les
epoux Zoppi , le mari de l'autre femme
se preeipita sur les lieux de la bagarre
arme d'un bäton, avec lequel il frappj
son rival au bras gauche. M. Zoppi, qu
souffrait d'une affection cardiaque
tomba ä terre et ne se releva plus. Mal-
gre une Intervention immediate, la vic-
time est decedee durant son transpor
ä l'höpital.

Le Ministere public du Sottoceneri s
ordonne l'arrestation de l'agresseur
ainsi qu'une autopsie. (ATS)

la position des Eglises
MAIS AUSSI PR0M0UV0IR

exemple les eveques frangais , de
souligner sa dimension collective
« La strueture presente de nos socie-
tes et la stricte solidarite qui lie
leurs membres ont aceru la respon-
sabilite de tous dans chaque avorte-
ment. On ne saurait fuir cette res-
ponsabilite collective en alleguanl
qu'elle est accablante ou insurmon-
table, ou que notre epoque n'est pas
prete ä l'assumer. II y aurait lä ur
mepris offensant et debilitant de la
communaute humaine que nous
constituons. »

II ne suffit donc pas de condamnei
l'avortement. Encore faut-il en com-
battre les causes par une action poli-
tique, par une information capable
d'inflechir les mentalites et par une
reflexion qui cree pour les parte-
naires sociaux les conditions d'ur
dialogue digne de ce nom. II devien-
drait alors possible, face aux echec:
et aux defaillances humaines person-
nelles et collectives, de proposer le:
moyens d'un authentique service de
l'homme. Dans ce domaine, ni le:
individus par leur comportemen
personnel et social ni les pouvoir:
publics par l'adoption d'une politique
hardiment familiale n'ont le droit dc
se soustraire ä leurs responsabilites

Le champ d'application de ce prin-
cipe social est extremement vaste
Limitons-nous ici ä quelques exem-
ples concrets cites dans certaines
prises de position plus courageuses

• education sexuelle : que fait-or
pour eveiller ä l'importance de ls
sexualite, ä sa signification et ä sei
risques ?

• meres celibataires : que fait-or
pour modifier l'attitude sociale afii
que leurs droits sociaux soient re-
connus et qu'une aide efficace et le
respect du ä toute personne leui

soient assures ?

• assistance sociale : que fait-oi
pour offrir aux femmes eneeintes e
aux meres une aide efficace et pro
poser des assurances couvrant frai
et risques de la grossesse et de 1:
naissance ?

• planification familiale: que fait
on pour favoriser et activer la crea
tion de centres de consultation qu
aident les couples et tous ceux qu
cherchent conseil ä prendre leurs de-
cisions, tout en se basant sur um
conscience bien formee ?

• personnes handicapees : que
fait-on pour combattre tout discrimi-
nation ä leur egard et pour faciliter
par l'accueil effectif de chaeune
d'entre elles, leur Integration dam
des communautes Vivantes ?

• constructions et loyers : que fait-
on pour mettre le mieux possible er
aecord les besoins de logement avei
les autres besoins fondamentaux de
l'homme et pour proteger les locatai-
res de speculations de toutes sortes '

On le voit : au-delä de la seule
problelmatique de l'avortement, ecri-
vait une commission episcopale d'ui
pays voisin, « C'est tout le problekne
de la famille qui nous sollicite. Di
graves questions se posent en faci
desquelles les chre.tiens sont troj
souvent absents ou flottent ä tou
vent de doctrine. Les organismes ai
service du sens chretien de la familli
les preoecupent trop peu ».

bw

Prochain article
Un grave debat

juridique

Le premier eure
de la paroisse catholique

romande de Berne
La toute jeune paroisse catholique

romaine de langue francaise de
Berne vient d'installer et feter sim-
plement mais dignement son premiei
eure. C'est au cours d'une messe so-
lennelle dite en la basilique de li
Sainte-Trinite, que le prefet du dis-
trict de Berne, M. Erb, a d'aborc
procede ä la nomination civile di
l'abbe Pierre Salvade, et transmis le;
vceux des autorites cantonales ber-
noises. Puis, ce fut au tour de Mg:
Staehelin, doyen, de nommer Pabbi
Salvade, eure des Romands de Ber
ne, au nom de l'eveque du diocese di
Bäle et Soleure. Jurassien dan
l'äme, natif de Delemont, l'abbi
Pierre Salvade a d'abord ete vicaire
de la communaute catholiqui
romande sur les bords de l'Aar, oü i
se devoue depuis une bonne decen
nie. Investi d'une riche experience, i
va continuer ä faire profiter ses pa
roissiens de sa foi rayonnante. S'i
est le premier cur6 d'une premien
paroisse de langue frangaise ä Ber
ne, le Pere Girard (Fribourgeois), er
1799, fut le premier eure catholique
romain de Berne depuis la Reforme

Notons que le chceur paroissia
Saint-Gregoire a rehausse la cere
monie par de belies produetions cho
rales. Un aperitif a ete servi ä l'issui
de la messe d'installation , puis ui
repas oü l'on a note la presence de
pasteurs Rene Vuilleumier et Denisi
Piccard, de la paroisse protestanti
frangaise de Berna (MP)
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"les Rochettes" Villars sur Clane
Nous construlsons pour vous 2 petits Immeubles, 13 et 14
appartements specialement concus pour la vents an copro-
prleteS. 20 CLIENTS nous ont dejä fait confiance ; nous pou-
vons encore satisfaire quelques-uns d'entre vous pour des

4Vz pieces des Fr. 158000.-

31/2 pieces des Fr. 128000.-
Fonds propres necessaires. environ 10 °/e>.
Nous sommes _ votre disposition pour vous faire visiter les
Appartements en voie d'achövement 17-1609

!PS*H GAY-CROSIER SA
Transaclion immotaeliere, financiere,

li HlllHi" L ^̂ ^HcH-175_ Villars-_ur-Gläne-Fnba_rg Rle _e laGlar«143bnu.,.. ..,,»_. .__¦ 037/24.00.634 __

T j  ^—{ * | n i L'J r i w '.l
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Qir*DIO\A/IJ <en dessus du lac ds Thoune)

A VENDRE
en un endroit exceptionnel , sur une pente exposee au sud, avec
vue Imprenable et etendue sur tout le lac de Thoune et les
Alpes bernoises

süperbe chalet de 9 pieces
comprenant au 1er etage magnifique appartement de 3 pieces -
avec cuisine des plus modernes, installations sanitaires, baicon
- pouvant -tre oecupe separement (surface habitable d'environ
85 m2).

• Dimensions de la maison : 26,8 x 21,1 m;
• Rez-de-chaussee : 6 pieces (salle de sejour et ä manger :

env. 50 m2) ;
• 2 salles de bains avec toutes installations des plus modernes

telles que « Closomat », etc. ;
• WC separes ;
• Cuisine des plus modernes, avec annexe : env. 40 m2 ;
• Vaste baicon avec veranda couverte ;
• Jardin tres bien amenage ; avec Installation d'arrosage ;
• Garage — avec porte automatique — pour 3 voitures ;
• Env. 200 m2 de cave (cave ä vins, cave ä boissons, etc.) ;
• Env. 100 m2 de galetas ;
• Superficle de la parcelle : 3400 m2.
Capital en propre nicessaire pour tralter : Fr. 780 000.—.
Prix de venta : Fr. 1 960 000.—.

Si cette affaire vous interesse vraiment , vous pouvez demander
d'autres renseignements — qu'on vous donnera avec plaisir —
sous chiffre S 901 454, ä Publicitas, 3001 Bern».
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LOUER
Bethl-em 3 at 7

ment ou a convenir

PIECES
ort, d&s Fr. 578.—
ies comprises.

LOUER
uragard-Centrt
irking souterrain

RAGES
e
tala an cas

mel Fr. 49 —
chauffage)

onclerge. (fi 24 86 72

Patria
SocIeSle rnutuelle suisse d'assurance«

«ue la via.
17-1415

Bureaux
cabinet med.
* louer a Fribourg

(Av. du Midi)
(proxim. de la gare)

Llbrss ä partir du
1er Janvier 1978

Renseignements par:
17-1124

A louer ä Tentllngen (Tinterin)
des le 1.12.77

joli
APPARTEMENT
de 3 chambres

avec
baicon, cave, garage, chauffage, jardin

ä 7 min. auto de Fribourg,
arret autobus et magasin ä 100 m

Prix modere.

Cfi (037) 38 14 44
17-303779

l ~

Vlllara-Vart
4 louer

appartement
27_ pieces I
Llbra pour date

a convenir

Renseignements par:
17-1124

iilili 'itWi
A vendre, ä 15 min. voiture Fribourg
region Courtepin

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

Pour visites et renseignements t

r« »J " JiV'j J;'j i .iHMfyt ff
i , » j _ ^_v.7 _̂ \iv- t̂^

17-1648

A louer

APPARTEMENT
2V2 pieces
A partir du 1er octobre 1977
Rua Joaeph-Chaley
Cfi (037) 22 52 40
(Heures de travail)

17-303769

A Fribourg, route de la Veveyse ä
vendre

APPARTEMENT
3 Vz pieces

avec garage, place de parc, piscine
chauffee, etc.
Prix Indicatlf Fr. 120 000.—
Selon desir petit acompte.
Eventueilement ä louer.
(fi (037) 2810 66 (en allemand)

17-1648

Particulier cherche ä acheter

M A I S O N
FAMILIALE
situee en ville de Fribourg ou dans la
Peri pherie immediate , eventueilement
immeuble a renover.

Faire offre detaillee des que possible ä
Case postale 114, 1701 Fribourg 1.

17-862

A vendre _, proximite de Fribourg,
quelques poses d' excellent

TERRAIN AGRICOLE
Fr. 4,50 le m2, event. avec bätiment

Ecrire sous chiffre 17-303771 _ Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

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

1 bei appartement
de 3 72 pieces

Libre de suite.

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

17-1104
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Un probleme de taille : le recyclage des pneus
Les « eimetieres » de vieilles voitu-

res constituent un trait caracteristi-
que de notre societe de consomma-
tion. Toutefois, gräce k un recyclage
systematique, ces encombrants de-
chets d'une technologie avancee sont
progressivement elimines et les ma-
tieres qu'on en extrait peuvent etre
reintroduites dans le circuit de pro-
duction normal.

L'eiimination des pneus, que l'on
consomme ä un rythme beaucoup
plus rapide que les voitures sur les-
quelles ils sont montes, pose des pro-
blemes autrement plus complexes.
Dans tous les pays industriali-
ses proliferent de veritables monta-
gnes de pneus. Aux Etats-Unis, on
a denombre pas moins de deux mil-
liards de pneus usages, dont la
masse augmente chaque annele ä un
rythme de 10 %>.

II est donc logique que l'on s'ef-
force de mettre au point un procede
qui permettrait de reutiliser ces mon-
ceaux de dechets. Selon les experts
americains du recyclage, chaque
pneu d'automobile representerait
environ 7 gallons (soit 26,5 litres) de
petrole. Cela signifie que les monta-
gnes de pneus eparpillees sur l'en-
semble du territoire americain ren-
ferment plus de 200 millions de ba-
rils de petrole.

Si, jusqu'ici , on n 'a pas procede ä
la recuperation de ce materiel sur

une grande echelle, c'est evidemment
parce que l'operation ne paraissait
pas financierement rentable. Une
pareille Situation est, sous quelque
angle qu'on l'envisage, ä la fois ab-
surde et inadmissible. Le Congres de
Washington s'en est oecupe, en don-
nant ä l'Agence pour la protection de
l'environnement jusqu'au mois d'oe-
tobre 1979 pour presenter un plan
d'elimination de ces delchets par leur
recyclage dans l'industrie.

Entre-temps, plusieurs Etats de
l'Union ont pris diverses initiatives
pour tenter de resoudre le probleme.
Les pneus usages sont utilises tan-
töt pour la construetion de digues
dans les ports, tantöt dans la lutte
contre l'erosion des sols. Certains
Etats — l'Arizona, notamment —
utilisent le caoutchouc des pneus en
combinaison avec l'asphalte pour re-
vetir les routes.

Plusieurs entreprises industrielles,
parmi lesquelles Uniroyal Tire and
Co., utilisent les pneus comme com-
bustible avec le charbon, dans une
Proportion de 10°/o. Ce qui ne va pas
sans poser des problemes du point
de vue ecologique. Uno autre societe
de l'industrie du caoutchouc, Goo-
dyear Tire and Rubber Co., a du in-
terrompre l'activite d'un de ses fours
oü l'on utilisait des pneus comme
combustible, du fait que les disposi-
tions legales en matiere de protec-
tion de l'environnement n'etaient
plus respectees.

Comme nous l'apprend la revue
« Business Week », on vient de met-
tre au point un nouveau procedö
pour l'obtention de petrole ä partir
du caoutchouc. Ce procede, baptise
« pyrolyse »', consiste dans le rechauf-
fage des pneus dans des fours ä
temperatures tres elevees. A partir
des vapeurs condensees qui se for-
ment, on obtient le petrole et on re-
cupere aussi du graphite, tandis que
des aimants speciaux extraient
l'acier contenu dans les pneus.

Ce procede a eti mis au point par
Tosco Corporation, Los Angeles, en
collaboration avec Goodyear. Dans
une usine pilote, les deux societes
procedent aetuellement ä la trans-
formation de quinze tonnes de
pneus. Si l'experience se revele con-
cluante, une usine sera construite
qui permettra de traiter 300 tonnes
de caoutchouc par jour , ce qui repre-
sentera 11 millions de pneus par an.
On devrait en retirer 14 millions de
gallons de peHrole et en outre du
graphite et de l'acier pour une va-
leur totale de 1 ä 1,20 dollar par
pneu.

Avec la mise au point de ce pro-
cede, l'operation de recyclage de-
vrait devenir enfin rentable. Le ren-
cherissement constant du petrole y
aura sans doute largement contri-
bue..

(Echo de Wall Street
— Corner Banque)

Chimie : pas d'amelioration des resultats laiy^CT.RtaBai
Une cigarette

qui fait des vagues
Les industriels suisses de la chimie ne

sont qu'ä moitie satisfaits : en depit
d'une augmentation des ventes et des
exportations au cours du premier semes-
tre 1977, les resultats financiers de la maceutiques semble satisfaisante, mais
branche ne se sont pas ameliores ainsi ies resultats financiers seront oberes ,
qu 'on l'esperait. « Comme l'ensemble par le blocage des prix dans certains
des activites economiques, l'industrie pays exportateurs ce qui, ä la longue,
chimique souffre de I'incertitude qui pourrait exercer un effet negatif sur la :
plane sur la conjoneture » a declare recherche et le developpement. Contrai-
vendredi dernier Ie President de la So- rement aux exportations, les ventes de
ciete suisse des industries chimiques, medicaments sur le marche suisse con-
M. Hartmann. Lä surproduetion regne naissent une certaine Stagnation due en
dans le secteur des fibres synthetiques. particulier au recul demographique et ä
Les ventes de colorants subissent les une moindre consommation de medica-
effets de Ia Stagnation de l'industrie ments dans les höpitaux.
textile et les facteurs qui ont influence Les colorants ressentent directement
defavorablement les ventes de produits je marasme dans l'industrie textile : au
agrochimiques cn 19,78- continueront de cours du premier semestre 1977, les
faire sentir leurs effets cette annee. Se- ventes ont diminue de 12 pour cent en
Ion le President dc la'- SßlC. l'industrie
chimique suisse a beneficie du faible
taux de rencherissement, mais eile est
penalisee notamment par Ie blocage des
prix dans le secteur des phartnaceuti-
ques et surtout par l'evolution ä nou-
veau defavorable du franc.

Traditionnellement les ventes de la
branche au cours du secpnd semestre
sont inferieures ä celles du debut de
l'annee. Ces facteurs pourraient irt-r
fluencer defavorableanent les resultat«
financiers. « Etant donne l'absence de
reprise conjoncturelle veritable, les pers-
pectives de croissance de notre Indus-
trie en 1978 demeurent faibles » a enco-
re declare M. Hartmann, qui voit avant
tout le salut de la branche dans la fa-
brication de produits hautement sophis-
tiques.

Au cours du premier semestre 1977,
les ventes de l'industrie chimique suisse
ont progresse de 7,2 pour cent par rap-
port ä celles de la periode correspon-
dante de l'annee precedente. En valeur
nominale (et non en termes reels), elles
ont meme depasse le niveau record du
premier semestre 1974. Les exportations
sont egalement en progression. Compa-
rees ä celles de l'annee precedente, elles
ont progresse de 6 pour cent pour s'eta-
blir a 4379 mio de fr. Au cours du Pre-
mier semestre 1976, l'augmentation par
rapport ä 1975 avait ete legerement su-

perieure : 11,3 pour cent.
La Situation evolue cependant diffel

remment suivant les activites. La pro
gression du chiffre d'affaires des phar

volume par rapport ä 1976 et de 7 pour
cent en valeur. La Situation est ä peine
plus favorable dans l'industrie du cuir.
Tout indique que les ventes de colorants
continueront de stagner au cours des
prochains mois et que la coneurrence
entre entreprises de la branche sera

¦ particulierement acharnee.
Les perspectives dans l'agrochimie

semblent nettement meilleures : des be-
soins en insectieides des pays en voie de
developpement̂  La recession n'a pas en-
raye l'essor de ce secteur d'aetivite.
L'avenir s'y dessine sous un jour favo-
rable.

En 1974, la crise economique n'a pas
epargne la production des parfums et
des arömes. Les deux principales entre-
prises suisses de cette branche sont im-
plantees ä Geneve. Leur production est
exportee en presque totalite et leurs
produits couvrent le cinquieme des be-
soins sur le marche monej ial. Lä encore,
1977 semble etre une bonne annee : le
premier semestre a permis de retrouver
un niveau comparable ä celui de 1974.
Malgre les soucis lies notamment au
rencherissement du franc, les indus-
triels de la branche sont d'un optimisme
prudent : « dans une economie mondiale
evoluant normalement. les possibilites
de developpement, tant pour les par-
fums que pour les arömes, sont bonnes »
a declare M. Firmenich. (ATS)

Lors de la seance du Conseil com-
munai du 23 juin dernier, le conseil-
ler Charles Gagnaux avait declare!
qu'il avait e_te choque. de constater -
une fois qu'il se trouvait dans le lo-
cal medico-social du groupe scoiaire
de la Promenade - qu'une institutrice
fumait en donnant sa legon. La mu-
nicipalite a immediatement fait faire
une enquete par les soins du direc-
teur des ecoles. Celui-ci a remis un
rapport detaillS k l'autorite commu-
nale. Ce rapport peut iltre relsumeS
comme suit :

a) l'article 154 du reglement d'ap-
plication de la loi sur l'Instruction
publique primaire stipule que : « II est
interdit de fumer dans les salles
d'ecole ». On doit des lors admettre
que certains endroits, dans lesqueles
on n'enseigne pas, soient autorises
aux fumeurs : salles des maitres, lo-
caux parascolaires tels que l'aile
medico-sociale ;

b) il est inexaet d'affirmer qu'une
institutrice fumait. II s'agissait vrai-
semblablement d'une collaboratrice
de l'OMPV (Office medico-pedagogi-
que vaudois). L'equipe scoiaire de
l'OMPV vient une fois par semaine
ä Payerne oü elle examine des en-
fants presentant des difficultes. II
peut ainsi arriver que des enfants
ayant un rendez-vous viennent un
peu en avance alors que la personne
responsable fait une petite pause en-
tre deux prises en charge ;

c) le directeur des ecoles a deman-
de aux collaborateurs (trices) de
l'equipe scoiaire de l'OMPV de :

0 s'abstenir de fumer en presence
d'enfants ;

• bien aerer s'ils doivent accueil-
lir des enfants dans un local oü ils
auraient fume.

La municipalite estime que jusqu 'ä
plus ample informe, le cas souleve
par le conseiller Gagnaux lui parait
ainsi liquide.

Reste ä savoir si l'interpellateur
sera satisfait de la reponse munici-
pale. (P)

Un bei anniversaire
Lundi, 12 septembre, Mme Leonie

Bosset-Perrin a fete le nonantieme
anniversaire de sa naissance. Une
delegation de la municipalite est
allee presenter ses vceux et ses felici-
tations ä Mme Bosset , dont le mari
fut syndic de Payerne de 1930 ä 1941,
archeologue cantonal et l'un des pro-
moteurs de la restauration de l'egli-
se abbatiale, ainsi que membre fon-
dateur de I'Association pour la res-
tauration du vieux sanetuaire cluni-
sien. (P)

Nouveau vigneron
communai

pour Payerne
La mise au concours du poste de

vigneron-tächeron du vignoble com-
munai de Grandvaux a suscite plu-
sieurs postulations de valeur. La mu-
nicipalite a retenu la candidature de
M. Hugues Baud-Bel, domicilie ä
Aigle. Ne en 1949, marie ä une
Payernoise, fils de vigneron, M.
Baud eultive aetuellement ses pro-
pres vignes et celles de quelques pro-
prietaires prives. II entrera en fonc-
tion ä Grandvaux le ler novembre
prochain. (P)

La Thailande au Comptoir : l'heure des echanges
A l'heure oü s'elaborent de nouveaux

aecords de commerce et de Cooperation
technique entre les deux pays, la Thai'-
lande a inaugure hier, au Comptoir
suisse de Lausanne, un pavillon officiel
qui renseigne nos industriels sur d'im-
portants projets dont la realisation fait
appel ä la Cooperation technique inter-
nationale.

Les echanges commerciaux annuels
de la Suisse avec la Thai'lande repre-
sentent aetuellement 77 millions de
francs d'exportations et 51 millions
d'importations. Par rapport ä 1975 (84
millions de francs d'exportations et 40
millions d'importations), le solde actif
pour la Suisse est en recul, ä cause
d'une coneurrence internationale accrue
sur le marche siamois. Neanmoins, la
Suisse conserve de bonnes chances pour
la fourniture de biens d'equipement et
de biens industriels.

L'inauguration du pavillon thailan-
dais ä la Foire de Lausanne a ete re-
haussee par des danses siamoises ty-
piques, interpretees par de ravissantes
jeunes filles en costume rutilant et ap-
plaudies par de graves messieurs en
complet fonce, parmi lesquels on re-
marquait MM. Klos Visessurakarn, am-
bassadeur en Suisse, Manaspas Xuto,
ambassadeur permanent de Bangkok
aupres des Nations Unies, et Klaus Ja-

kobi, delegue du Conseil federal aux
aecords commerciaux.

PROTESTATION DE LA LMR
A l'occasion de la journee officielle de

la Thai'lande au Comptoir suisse, la
Ligue marxiste revolutionnaire de Suis-
se a publie un communique pour denon-
cer « la presence d'une dietature mili-
taire qui , depuis le coup d'Etat du 6 oc-
tobre 1976, soumet le peuple thai'landais
ä un veritable regime de terreur ». Plu-
sieurs centaines d'etudiants furent as-
sassines lors du coup d'Etat et pres de
trois mille personnes arretees, declare
la LMR, qui ajoute que, le 5 septembre,
s'est ouvert ä Bangkok un proces au
cours duquel dix-huit personnes, incar-
cerees sans jugement depuis neuf mois
et priveies d'avocats, risquent la peine
capitale. (ATS)
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LAVEUR-
GRAISSEUR

avec permis de conduire.

Entree de suite ou ä convenir.

Se presenter au :
Garage du Nord - A. Bongard

FRIBOURG
17-629

VOLVO
244 DL
mod. 76,
beige,
expertisee-garantie
Teil. 24 67 68

17-626

La gamme
ä tonte epreuve.

En essayant nn des 24 modeles
de Peugeot vous döcouvrirez un

produit de qualite , superieur
ä sa categorie et qui vous seduira.

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

46 ä 136 CV DIN.

-_LI=-.«=S 3aa

PEUGEOT
S-icurite, confort, robustesse.
_C ' B̂

VOLVO
144 S
mod. 68,
couleur blanche,
expertisee-garantie
overdrive
Tel. 24 67 68

17-626

VOLVO
244 DL
mod. 75,
verte,
expertisee-garantie

Tel. 24 67 68
17-626

VW1302 S
1970, expertisee,
revisee , peinture
neuve, faute d'emploi

(fi 029-2 66 82
(12-13 h)

17-303775

Y S
ExpOSitiOII A vend«,

ä Beauregard-Centre .,.._
m VW 1200
C(SIa-AnAÜC HCAU ÜI I IS
~j f M. BRU.HABT FRIBOURG p24 2800 tlod. 1960,
~ expertisee.

Route de Villars 13
17-644 Cfi 037-37 18 81

^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^
Ä 17-303790

»LT RENAULT Ä BEHAU!! BHIID

Nos heiles occasions
Renault 4 TL 1971-74
Renault 5 TL 1974
Renault 6 TL 1972
Renault 12 TL 1974
Renault 16 TL 1970
Alfasud Tl 1976
Alfa Romeo 1750 berline 1970
Alfa Romeo 2000 berline 1972
Alfa Romeo 2000 GTV 1973
Mini Clubman Combi 1971
Peugeot 304 S 1973
Citroen 2 CV 1972
Lancia Beta 1975

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

Toutes ces voitures tont vendues expertlsiei
avec garantie

GARAGE G. GAUTHIER

I

Rue de Locarno 6 FRIBOURQ (fi 22 27 77

_ 17-619

alfa romeo ĵj$) alfa romeo
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OCCASIONS
SÜRES

PEUCEOl VW 1501
_ _ ^— _ MT 1968, 85 000 km' blanche

• m ¦ *S s* VW 411 E
Mm «__jy mmmUF 1970. 83 000 km. verte

1972, 63 000 km, rouge

f i A R Â F  ALFA ROMEO 2000
va«.H-rtva _-- 1974i 55 000 krT1i beige

DU STADTBERG FORD Taunus 15 M
1970, beiqe

V. Nussbaumer & Rls SA *', , ' „" .
FRIBOURQ (.9037-22 41 29 PEUGEOT 304
AGENTS : 1972, 65 000 km, blanche
Fribourg : i

Garage Beau-site S.ä.r.l.
Bulle : Garage Moderne Sfi
Cheiry : Garage Ch. Egger
Domdidier :

Garage C. clerc
Flamatt : Garage F. Maedei
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller
Marly : Gar. du Stand SA
Plaffelen : Garage Rappo
Romont : Gar. Stulz Freres
Salavaux : Gar. J. Magnin
Tinterin :

Garage P. Corpataux
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay

Un mois de septembre ä des

FIAT
1974
FIAT
1971
FIA1
1976
FIAT
1973
FIAT
1974
FIAT
1973
FIAT
1974
FIAT
1976

126
22 000 km,

128 Familiale
bleue

55 00C
128 CL

12 00C
124 ST

60 00C
124 ST

60 00(
124 ST

70 00C

km, verte
1300

rouge

verte

bleue

beige
vitesses
blanche

132 1600, E
45 000 krr

132 automatique
1976, 33 000 km, beige meta

AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, jaune
AUSTIN MINI 1000
1973, 32 000 km, verte

VW 1501
1968, 85 000 km, blanc
VW 411 E
1970, 83 000 km, verte
RENAULT 15
1973, 60 000 km, jaune
CHRYSLER 180

33 00C

MAZDA 929 coupe.
1976, 23 000 km, gris037-24 28 PO

029- 2 63 63
037-66 13 24

037-75 12 91
031-94 01 20

037-6312 77
037-46 15 6C
037-39 14 71
037-52 21 2£
037-77 13 42

037-38 13 1S

037-55 13 13
17-603

meta
MAZDA
1975, 25 000 km, verte
Camlonnette HANOMAG
1969, 82 000 km, jaune.

Garage

KADETT 2 portes 3 800.— et 5 300.—
KADETT Coupe 3 300.—
KADETT Rallye Coupe. 6 800.—
ASCONA 1200 4 portes 6 900.—
ASCONA 1600 2 portes 7 300.—
ASCONA 1600 de Luxe, 4 portes 8 400.—
ASCONA 1900 SR 12 200.-
MANTA 19 SR, automatique 8 700.—
RECORD 1900 S, 4 p., 6 places 3 300.-
RECORD 1900 S, 4 p. 8 400.-
COMMODORE Coupe. 6 400.-
COMMODORE GSE Coupe 14 300.-
CHEVROLET Bel-Air 2 900.-
CHEVROLET Vega Coupe autom. 10 900 -
BUICK Coupe 4 500.-
SUNBEAM Hunter autom. 2 400.-
NSU TT 1200 3 20!
AUDI 60 L, 4 portes 3 30l
PEUGEOT 204 4 90!
FIAT 128, 4 portes 5 80!
FORD 20 M 2300 S 6 30!
FORD TAUNUS GXL 1600 Coupe 6 300.-
SIMCA 1301, break 6 500.-
FIAT Fourgon 8 800.-
FIAT 128, 4 p., 1300, 17 000 km 9 500.-
MERCEDES 250 SE 9 900.-
OPEL Blitz, chässis-cabine 13 200.-

Agences

Äpeur

Performances sur tous les points:
confort , securite et prix.
La 104 est seule ä offrir, sans
Supplement de prix (!), 5 portes e
un grand hayon. 5 places. Conforl
et equipement extraordinaires.
Haut degre de securite.

104 GL 954 cm3, üv Ie VOVVe
104 GL 6 et SL, 1124 cm;

••••••

PRX

ENCORE
JAMAIS VU I
Pneus neufs RADIA1
au meme prix qu'ur
pneu regomme au
tarif (plusieurs di-
mensions courantes)

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

Vendredi soir jusqu'i
20 h • Samedi ferme

PNEU-SERVICE Vendredi soir jusqu'i

J. CUONY 20 h • Samedi fermi
Rue Marcello 18, Fribourg, (fi 037-22 16 0;

17-119'

SPICHER & Cie SA
FRIBOURG

Rte de la Gläne 39-41 (fi 24 24 01
17-611

OCCASIONS UNIQUES!
TOYOTA Corolla 1200 75 30 000 km

TOYOTA Corolla 1200 76 29 000 km

TOYOTA Corona 2000 MK II 73 73 000 km

PEUGEOT 204 GL 73 35 000 km

TOYOTA Celica 1600 ST 72 112 000 km

TOYOTA Corolla 1200
St-Wagon, 3 portes 75 35 000 km

Voitures expertisees — Facilites de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.är.l.

1723 MARLY <fi 037-46 17 2!

EXPOSITION PERMANENTE
17-63

OCCASIONS CONFIANCE
CITROEN Dyane 6 74 39 000 km 5 000 -
CITROE9 2 CV 74 44 000 km 4 600 -
CITROEN Dyane 6 71 67 000 km 3 200.-
SIMCA 1301 74 96 000 km 1 300.-
RENAULT 12 TL 72 53 000 km 6 200.-
VAUXHALL Viva 1800 SL

74 27 000 km 7 000.-
VAUXHALL Viva 69 69 000 km 2 000.-
FIAT 128 Special 75 43 000 km 6 600.-
PEUGEOT 204 GL 74 37 000 km 6 700.-
PEUGEOT 304 72 54 000 km 6 400.-
PEUGEOT 304 break SL

75 17 000 km 10 400.-
PEUGEOT 404 aut. 75 14 000 km 11300.-
PEUGEOT 104 GL 74 31 000 km 6 500.-
PEUGEOT 304 S 74 46 000 km 8 000.-
PEUGEOT 504 GL aut.

75 38 000 km 12 000—

GARAGE DU STADTBERC
V. Nussbaumer & Fils SA Fribourc

Cfi 037-22 41 29

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS 1972
SIMCA 1100 S 1972
SIMCA 1307 GLS 1976
SIMCA 1301 S 1975
SIMCA 1501 S 1975
CHRYSLER 160 1971
CHRYSLER 2 litres 1974
AUSTIN MAXI 1971
CITROEN AMI 8 break 1972
PEUGEOT 304 S 1974
VAUXHALL VIVA 1971
VAUXHALL VIVA 1973

Toutes ces voitures sont livrees expertisees
Garantie — Credit

CT ARTHUR BONGARD BS
SS GARAGE DU NORD ^S
EBB FRIBOURG - cfi 22 42 51 fiSSj

17-629

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-631



Nouvel arriere pour l'Audi... Avant

Etrange paradoxe : l'Audi Avant se En ce qui concerne les iliments mi-
distingue de l'Audi 100 bien connu e caniques ce sont ceux de l'Audi 100. Les
par son dessin arriire ! En e f f e t , pour trois moteurs de 1,6 litre, 2 litres et
repondre ä une certaine demande cet- 2,2 litres (5 cylindres pour ce dernier
te voiture a iti dotee d'un hayon et modele) developpent respectivement
d' une poupe s'icoulant en pente douce. 85 ch, 110 ch et 136 ch. Ce modele
Le volume du c o f f r e  peut varier entre n'apparaitra en Suisse que l'annee pro*
433 litres et 1113 litres gräce au sys- chaine.
time de banquette rabattable.

Opel Commodore chez le couturier...

C'est de bonne guerre : Opel ne pou- aerodynamique.
vait rester insensible au remaniement En outre, ä Francfort , Opel doit en-
de la Ford Granada... l'Opel Commo- core prisenter deux prototypes : une li-
dore, sa rivale directe, a donc aussi mousine de prestige destinie ä prendre
passe chez le couturier. Gräce ä de lar- la succession de l'Admiral et qui s'ap-
ges surfaces _>!tre5es, un capot pion- pellerä Senator ainsi qu 'un coupe bap-
geant, la ligne est plus airie et plus tisi Monza.

Un galop d'essai avec la Chrysler Sunbeam...

'-'iiiiimiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiii iiiiiiiiiniiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIMII:

Pour etre franc, la Chrysler Sunbeam
n'a rien de genial. Pouij tant eile est loin
d'etre deplaisante. Sa conception de ba-
se est saine : de toute evidence l'aspect
pratique a joue un röle important lors
de la realisation de ce modele.

La ligne d'abord : elle est simple et
agreable k reell. Elle a d'ailleurs un pe-
tit air de « dejä vu » qui ne trompe per-
sonne : BMW Touring ? Mazda 323 ?
Toyota Liftback ? Qu'importe apres tout.
Les dimensions sont harmonieuses et une
impression de bravoure se degage de
l'ensemble.

A l'arriere le hayon est entierement
vitre, il s'inspire ainsi de ce qui se re-
trouve sur la Simca Matra Bagheera.
Le modele le plus luxueux (GLS) est
dote d'un essuie-glace arriere en serie,
sur les autres versions c'est une Option.
II est ä noter que meme lorsque le hayon
est ouvert cet essuie-glace peut conti-
nuer ä fonetionner. La banquette arrie-
re est pourvue de deux dossiers separe-
ment rabattables, il est ainsi possible
de disposer d'une grande surface de
chargement meme lorsqu'un deplace-
ment se fait avec trois oecupants ä bord.
Ce sont lä des details qui demontrent
bien avec quel soin on s'est attache ä
realiser ce vehicule.

L'architecture de l'ensemble est abso-
lument classique : moteur avant , trac-
tion arriere. C'est d'ailleurs un peu eton-
nant. A vrai dire lorsqu'on voit ce genre
de voitures, on imagine plus facilement
une traction avant. Trois moteurs exis-
tent au choix : 928 cmc, 42 ch ; 1300 cmc,
60 ch et 1600 cmc, 70 ch. Cependant en
Suisse, la puissance du groupe 1300 sera
portee ä 70 ch et celle du 1600 cmc ä

80 ch. En ce qui concerne les quotas de
production ils devraient etre les sui-
vants : SO % de version 930 cmc ; 30
ä 35 "In de version 1300 cmc et le reste
en version 1600 cmc. Trois degres de fi-
nition sont offertes : LS, GL et GLS.
Dans le but de simplifier la Situation
Chrysler Suisse envisage d'offrir la pe-
tite en execution LS, la 1300 en execu-
tion GL et la plus grande avec l'equipe-
ment complet GLS. Ce n'est qu 'au prin-
temps prochain que cette voiture fera
son apparition en Suisse.

Un bref galop d'essai effectue ä tra-
vers les landes ecossaises m'a permis
de me faire une premiere opinion ä pro-
pos de cette voiture. J'ai surtout con-
duit la Chrysler Sunbeam 1600. Le com-
portement routier est sain , la voiture est
parfaitement neutre, la maniabilite est
assez bonne. Quant ä la visibilite, eile
peut etre qualifiee d'excellente.

En ce qui concerne le moteur, des
5000 tr/min. non seulement il eprouve
des difficultes evidentes ä monter en re-
gime, mais encore il devient tres bru-

yant. En revanche, il se revele tres sou-
ple et est desservi par une boite de vi-
tesses dont la symehronisation et l'eta-
gement sont proches de la perfection.
La direction pourrait etre plus pre§cise
tandis que les freins se sont montres
efficaces meme ä chaud. La conduite ne
pose aueun probleme particulier. Le
confort est assez bon, encore que les
amortisseurs m'aient paru un peu mous
en certaines circonstances si bien que
lors du passage sur des routes au re-
vetement irregulier la caisse aecusait
un certain tangage.

Mais il ne faut prejuger de rien , d'au-
tant plus que les modales essayes etaient
des preseries. Ce qui n'empeche pas
que leur finition etait remarquable ä
tous egards ce qui est plutöt bon signe.
Cöte consommation, la Chrysler devrait
etre modeste, il n'est cependant pas
possible d'avancer des chiffres pour
l'instant. Mais il est d'ores et dejä un
fait qui parle en sa faveur sur ce plan :
ce modele est fabrique ä Linwood, en
Ecosse...

rc

Ford Fiesta : Pescalade de la puissance !

La Fo rd Fiesta a maintenant un an. vitesse maximale s'itablit ä 158 km-h.
Pour celebrer dignement cet anniver- En outre, selon les normes DIN , la con-
saire cette gamme a donc regu un mo- sommation s'itablit ä 7,8 - 100 km
dele qui sero animi par un moteur de (carburant super). Bien entendu le chäs-
1,3 litre diveloppant 66 ch. II  fau t  rap- sis, les freins , la boite de vitesses, le
peler que les deux modiles disponibles Systeme de refroidissement ont ete
jusqu'ä present comportaient des mo- adaptis ä ce gain de puissance de l'or-
teurs de 957 cmc (45 ch) et 1117 cmc dre de 25 'lt par rapport au modele 1100.
(53 ch). II existe 4 versions d i f f i ren tes : Depuis son lancement l'an dernier, la
base, L, S et la tris chic execution Ghia. Fiesta a ite produite ä quelque 300 000

La Fiesta 1,3 1. est capable de perfor-  exemplaires dont 5000 ont iti vendus
mances intiressantes : deSport arrete en Suisse. La nouvelle version 1,3 l
eile atteint les 100 km-h en 12"3 et la devrait confirmer ce succes.

Salon de Francfort : l'ennui et l'uniformite
H Un seul Salon de l'automobile au- Une tendance parait se confirmer :
| tomnal d'importance se tient cette an- l'imagination n'est guere au pouvoir
5 nee : celui de Francfort. En effet , de- chez les construeteurs. Sur le plan
| sormais les Salons de Paris et de Lon- technique, les innovations röelles sont
| dres ont adopte un rythme biennal (ä ä peu pres inexstantes. Au contraire,
| l'instar de celui de Turin). Du coup on prefere generalement jouer la carte
= l'exposition allemande prend une di- de la securite, se rabattre sur des so-
= mension accrue. II est vrai qu'elle aussi lutions existantes , sur des elements me-
| n'est organisee que tous les deux ans, caniques ayant largement fait leurs
| mais eile se tient les annees impaires preuves . L'accent est donc bien davan-
§ alors que les autres salons d'automne tage mis sur le confort et l'aspect pra-
E ont lieu les annees paires, si bien que tique d'une voiture que sur la sophis-
| Francfort constitue une excellente oc- tication technique.
| casion de faire le point dans le sec-
= teur automobile. De toute evidence il apparait que
= Certaines nouveautös seront pourtant l'on va vers une certaine uniformisation
S absentes : la Peugeot 405 par exemple de l'automobile. Apres les vehicules
E ou la ! .ver 2600. Ce qui n'empeche comportant des hayons qui croissent
S pas q ie certains construeteurs exDO- et se multiplient depuis longtemps dans
| seront neanmoins quelques modeles ä la categorie inferieure, c'est mainte-
S peu pres inedits. En avant-premiere, nant au tour des limousines de la ca-
. nous vous prösenterons Ici quelques- tegorie moyenne d'adapter une ligne
I unes de ces voitures qui demain han- generale commune comportant une ca-
s teront nos routes. landre en degrade et un capot plon-
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geant. Pour un non-specialiste, II de- =
vient toujours plus difficile d'identifier S
une voiture au premier coup d'oeil. Bref , E
on s'aehemine gaillardement vers une E
voiture de « standardisation » de la voi- E
ture de Monsieur-tout-le-monde. Meme E
si Monsieur-tout-le-monde n'est en fait E
personne d'autre que chacun ! Bien sür , E
il ne faut pas genöraliser, il reste en- 5
core quelques construeteurs qui refu- S
sent le nivellement vers le bas. Voire =
qui se battent contre cette tendance. E
Mais ils deviennent rares. Malheu- E
reusement I II est vrai qu'il est beau- S
coup plus facile de demeurer dans la =
juste moyenne pour plaire que de pren- =
dre des risques et surtout de les assu- E
mer. Et pourtant , il est bien connu que E
l'ennui naquit un jour de l'uniformite. =
II serait bon de prendre garde ä ce que _
l'automobile ne devienne pas ennuyeu- =
se. |

Roland Christen =

La naissance d une voiture
Dans son genre la nouvelle Chrys-

ler Sunbeam constitue un record :
en effet il a suffi de i8 mois pour
que du stade de simple projet en
discussion cette voiture soit produite
en serie. Normalement on compte
une periode de temps ä peu pres
double. Voyons les faits un peu plus
en details :

En janvier 1976 un aecord est signe
entre le Gouvernement britannique,
la Chrysler Corporation et les syndi-
cats. Aux termes de cet aecord la sur-
vie de Chrysler Grande-Bretagne est
assuree tandis que le Gouvernement
britannique garantit un montant de
162 millions de livres en cas de de-
ficit. Cette somme est ä repartir
sur une periode de 5 ans. Une partie
de ce montant est d'ailleurs versee
pour eponger des dettes contractees
par Chrysler Angleterre. Et d'un !
Deuxiemement, de leur cöte les syn-
dicats ont un pouvoir de partieipa-
tion ä la marche de l'entreprise.
C'est-ä-dire que les travailleurs sont
tenus au courant des decisions pri-
ses ä tous les niveaux. Ce n'est pas
ä vrai dire une partieipation au
sens elargi du terme (la direction a
seule le pouvoir de decision reelle) ,
mais une meilleure communication
s'etablit , ce qui contribue ä ameliorer
le climat social. La preuve ? En 1976,
par rapport ä l'annee precedente,
les arrets de travail ont diminue de
80 % ! Ce genre de contrat est abso-
lument unique dans l'histoire de
l'industrie britannique. Enfin , Chrys-
ler Angleterre investit 12 millions
de livres pour une usine d'assembla-
ge situee pres de Coventry et oü

sont montees les Simca-Chrysler
1307/1308 appelees Alpine en Angle-
terre. Et surtout la creation d'un
nouveau modele plus attrayant est
envisage tant il est vrai que la gam-
me Sunbeam n'est pas particulie-
rement seduisante. Les evenements
vont alors se preeipiter. Une grande
partie des moyens gigantesques dont
dispose Chrysler (qui est tout de
meme le troisieme construeteur mon-
dial , il convient de ne pas l'oublier)
est mobilisee. Entre Detroit , Pois-
sy, et l'Angleterre on ne comptera
pas les navettes, les seances de tra-
vail et les reunions d'affaires. Dans
les ateliers les essais se succedent
ä un rythme effrene, dans les bu-
reaux de styling, les vagues ebau-
ches sont bien vite remplacees par
esquisses precises que des ordina-
teurs transformeront en veritables
dessins techniques. La partie qui se
joue est serree. Mais le projet
« 424 » (selon le nom de code) avance
ä bon train.

Bientöt , il prend forme. Certes,
sur le plan technique il n 'est pas
question de rechercher des finesses.
La Sunbeam constitue un outil de
base. En revanche pour ce qui est
de la carrosserie il faut aborder le
Probleme d'un ceil entierement nou-
veau.

Juillet 1977 : la Chrysler Sunbeam
est nee. La premiere partie du pari
est gagnee. II s'agit desormais d'assu-
rer sa diffusion et sa commerciali-
sation en lui donnant sa veritable
identite publique. Le plus dur reste
peut-etre ä faire.

Roland Christen
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Malelas SOLA Summier ä lattes
en mousse Poly 190/90cm , lattes ä sus-
voir ci-contre pension silencieuse, täte

t.g,_.,e

Matelas SOLA en mousse Poly

190/90/14 cm, 30 kg/m3. .
Couche de 3 kg de pure laine I
vierge. Coutil damasse rouge
ä dessins murtico.ores.10 annees
de garantie sur la mousse.
Prix ä l'emDorter MAU¦¦ usivite Pfister

I BfflPOrtBr les 4 pieces seul55S»sPfister ¦ ¦ Excl
Prix .SBUI 296.-!

Alfrif -iContrA f^F_fTWW,l] lAnn ra • LUNDI 13.30 - 20 h, MARDI - VENDREDI 9-20 h, SAMEDI 8-17 h « Paradis des enfants • 0 037 - 30 91 31
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Interdiscount
y

Profltez de notre OFFRE SPECIALE
pour Is classement de vos

precieuses diapositives

3 magasins-dias
_ deux chargeurs de 50 dlas = 300
dias, pour seulement

Fr. 15.—

-_ ._ ^  m A. -n.B-1Photo,
^WMiwTRadio . Hi-Fi
¦PDiscount

Fribourg
Place Georges Python,
Hypermarche Jumbo
(Villars-sur-Gläne)

Î
ING. DIPL EPF FUST SA^

OFFRE-CHOC
SECHE-LINGE «ELECTROLUX»

¦ 2.5 kg linge sec , avec tambour en I
I acier chrome, y compris livraison. I
I Prix «Fust» : Fr. 498.— (jusqu'ä I
B epulsement du stock). Autres mode- I
1 les de MIELE , AEG, NOVAMATIC , I
¦ BAUKNECHT, HOOVER.
¦ *vaste choix 'livraison ä domicile 'conseils I
I neutres 'montage, raccordement 'service I

^HL 'location, credit. JM
I Vlll.r» S.Gläno Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 54 14 I
I Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

la Toi. 031/25 86 ES 1

 ̂
et 23 

succursales ^̂ Mt

Plus de cheveux gris
Par de simples frictions avec LAURATA
les cheveux reprennent leur couleur prlml
live dans toute leur fraicheur. Garant! Inol
fensif. LAURATA est aussi le meilleur cos
metique contre la chute des cheveux et le
pellicules. NI taches, nl coloratlon desa
greables. Prix de la bouteille Fr. 9.80.
Depot Fribourg : Droguerle du Capitole
av. de la Gare 34, Pharm.-Drog. Centrale
rue de Lausanne 87.

133 127 02!

j /£&r Avec ^^^̂
M%W HOME+FOYER, ^^B specialiste

^B de la villa, 1
H le dient est roi. Plus de M
q. 20 ans d'experience Ms
Wk et 3000 heureux rjj f
^k proprietaires j !w
^ _̂  ̂ le prouvent. Â^W

_ ĵ Ĵr
pour catalogue en couleurs^%j\

_^är Nom 
\Ä

K Ŵ Prenom JB_k
JBf RÜe IA
M̂

~NÖpösiä\ ZT7 ¦
M Lieu 330 b
¦ Cooperative de constructlon

I HAUS+HERD/HOME+FOYER «
I 2502 Bienne
¦ 93, rte du Boujean Tel. 032 42 10 42
I Baden Herzogenbuchsee Lausanne¦ Lucerne Sion Sissach Wli SG -H



Des robes du soir - plus de choix - a la mode
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f MUCMMHA lundi 13'30—18"30
-LHvSanffltr mardi au 8.30—12.00

vendredi 13.30—18.30
Petit-Chene 36 samedi 8.00—17.00

Avry-Centre __£ ._ ttJ|-~" Fri-jowrg
TS. vendredi 9.00—20.00

Avry s/Matran 1400 Lei samedi 8.00—17.00 22, rue de Lausanns

«Oü placer nos economies?»
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«Sur un carnet d'epargne «Troisieme äge»
aupres du Credit Suisse, notre banque.»

L®
CREDIT SUISSE

CS
1701 Fribourg, Place de la Gare 8, TeL 037/811151

si -», _™_ m

¦̂ Ä^&sl—»
m Je desire un pret personnel de Fr. 
¦ remboursable par mensualit.es de Fr. 
H Nom Prenom 
I Rue ] No 
B Localite No poslal 
H A l'adresse depuis Node telephone 
M Ne le jour mois annee cel./marie
I Nationalite Originaire de
I (pour les etrangers : permis A/B/C) 
I Profession meme place depuis
I Revenu Fr. (y compris salaire epouse et gain accessoire)

$H Propriete lanciere: oui/non Valeur: 
¦ Date Signature

fi Envoyer ce coupon ä Banque Finalba,
¦ rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg, _J—»i—,
¦ Telephone 037/22 08 52 _T MU| >M Heures d'ouverture ä Fribourg: ¦ m 's*? \
¦ lundi-vendredi08.00-18.30, samedi 08 00-17.00l RH 1
I Succursales. Bäle,Berne, Geneve, Lausanne, ^̂ "̂ ^A f
H Luceme,Lugano, Ölten, Zürich -̂m t̂**̂¦̂NQÜ^FINA Â

Restauration vieille ferme necessite emploi
materiaux nobles et anciens, meubles ou tous objets
rustiques obligatoirement d epoque et restaures ou
non.
Pour toute proposition, telöphoner ou ecrire :

B.E.S.T.
6, rue Carqueron, 1220 AVANCHET-PARC

GENEVE-COINTRIN
Cfi 022-96 96 91 -961 1 10

afin de prendre rendez-vous pour visite circulaire.
18-61741

\mWmWf Wü Ŵ W
^ R̂obes du son

vaporeuses et
mouvantes, en
jerseysoyeux,
polyester.
Choix immense

i en robes du soir ei
1 de cocktail.

uistf A.

(und! 13.30—18.3C
mardi au 8.30—12.00
vendredi 13.30—18.3C
samedi 8.00—12.0C

13.30—17.0C

PEUGEOT
204 Break
6CV , 1975, 5 porte:
expertisee, livrable
tout de suite.
Facilites.
Cfi (021) 28 63 85
h. repas et soir

22-156

TV couleur
Philips Pal-Secam
grand ecran
1 an garantie
Fr. 600.—

ainsi que

TV couleur
Philips ou Barco
Pal-Secam
grand ecran,
commande digitale,
modele 1976,
technique modulaire
1 an garantie.
Fr. 1200.—..

(fi (037) 64 17 89

17-30377

Cherche ä acheter

toutes
quantites
de FUMIER
Paiement comptant.
(fi 026-5 36 12
des 19 heures,

36-2904

VAUXHALL
Viva
Jolle llmouslne
6 CV, 1974,
peu roule,
expertisee.
Facilites.

(fi (021) 28 63 85
h. repas et soir

22-156:

Achat
immediat
«cash »
voitures toules ma
ques et exclusivites
des 1970
Tel. 021 53 33 53
de 11 ä 21 heures
AUTO-KLÖTI
Chexbres-Puidoux

Publicite
intensive -
Publicite

par
annonces.
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Ea HJ.A B¦ HIB VWMBI 45 CV DIN, 1098 cmc

fr. S690.-

«s cv ottiroy cme

Mini Innocenti Bertone 90
49CVD.NLS98 cmc

0»fi£ fr.9990L-
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* Renseignemenb
I Aux grandes, on prefere les petites.

r 1
Souvent les

prets personnels
sont enregistres

dans un

fichier central

IVI3IS Procredit ne communique
HM pas les noms de ses clients.

Procredit garde
le secret de votre nom.

Prets sans caution de Fr.1.000.- ä Fr. 30.000.-
simple - rapide

X

Chez Procredit vous jouissez
d'une discretion totale

*!-Une seule adresse: T,

Banque Procredit « i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
TeL 037-811131
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990.000 prets verses ä ce jour i J

Mazda 323
la nouvelle 1300 avec hayon

000n. / mmimKM M 7V> A^Mm^'itMX

I
Haut niveau de fabrication: M Fin'rtions soignees: les peintures. *W Vitres teintt.es: un plus pour Tete.
2000 tests avant la sortie de l'usine. "1 par exemple, executöes en #

2 
Mecanique robuste: beaucoup de 15 phases distinctives. _fc Vitres laterales desembuees-

depa^seÄooO^ 5 
Element tres 

com
plet: appuio- • dsgiyressjun plus pour l'hiver.

3 
SeS optimale; freins ä disque 9 iffiu'tSî S^urToOT et nuit O 

Sieg
es arriere rabattable»

ä l'avant et servo-f rein, Suspension ™a™™̂ icfe no-hes öTavant * slparemept; exclusif pour une
ä ressorts helicoidaux pare-brise phTre de reöul.P 130°-en verre feuillete, ceintures ä H
enrouleur. Voyez encore les AL Grandes surfaces viträes: lf_ Garantie reelle: 1 an avectous
points 5,6,7,8 ... O excellentevisibilitetousazimuts. IV leskmquevousvoudrez.

10 points forts-qui dit plus?
Mazda 323 iOOOE3portes8990.-/Mazda323 1000 3 portes 9 590.-/Mazda 323 1300 3 portes 9 990.-/

Mazda 323 1300 GL 3 portes 10700.- / Mazda 323 1300 GL 5 portes 11200.-* / automatique + 900.-\

' Autres modeles Mazda: toujours les qualites de solidite,
de securite, de confort exigees d'une grande marque mondiale.
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Mazda 818 Mazda 616 Mazda 929
1300 cm3, Sedan 11950.-, Sedan Automatio 1600 cm1, Sedan 14 200.-, Sedan Automaüa 1800 cm», Sedan 16 250V,I Hardtop 17 250.-*,
12850.-, Coupe 13 300.-, Station Wagon 15100.-, Coupe 14950.-. Station Wagon 17 950a- ('Automatio + 900.-).
13600.-* Pour essayer une Mazda, appelez ragent Mazda le plus proche de votre domicile.

Si vous le desirez, il viendra vous chercher sans engagement de votre part.
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IBOURG • Maf ran Gararja de rAutorouta. 037 24 8S 83 • Bulla M.SantinJ. 029 2 BO DO • Saint Silvester H. Zosso. 037 38 16 88 • GENEVE • Geniv* Garage de Trancfiees.armey E. Moosar. 029 711 68 - Corcelles/Payema J.-J. Rapin, 037 61 44 77« Blanc8 PaichaSA.Bd.desTranche'es50.0224B891 1 • C Lozzi rueDancet 1D 022298010-
tavayer-le-Lac S. Krattinger, 037 6315 67 • St-Aubin - FR R. Dählar, 037 77 25 66 • Meyrin Garaga des Champs Frechets, 022 411149 B 37
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



Importante maison de la branche de la photocopie cherche

REPRESENTANT
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 Fribourg.

81-76

cafBg—tj ĵ*)
Pour visiter notre importante clientele de Suisse romande
nous cherchons

COLLABORATEUR QUALIFIE
et tres competent pour la vente d emballages touchant
pratiquement toutes les branches economiques. Preferen-
ce sera donnee ä candidat ayant de l'experience, capable
d'initiative et d'enthousiasme, possedant une solide for-
mation dans la branche ou eventueilement dans le secteur
des biens d'investissement. Langue maternelle frangaise
Nous offrons :

• cours d'instruction, formation continue et appui effi
cace dans un cadre dynamique

% grande independance dans l'Organisation du program
me d'aetivite

# des prestations sociales d'une entreprise moderne
# salaire selon capacites - larges indemnites de

deplacement.

Si vous desirez vous joindre ä notre equipe, envoyez-nous
votre offre. Monsieur Staub se fera un plaisir de prendre
contact avec vous.

CAFAG/PAPRO SA
Fabrique d'emballages
1700 Fribourg
Cfi 037-22 47 15.

81-32055

Societe d'importance internationale
ouvrant ses bureaux ä Fribourg

cherche

UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF
TRES EXPERIMENTE DANS LES CREDOCS

Nous demandons :
Experience bancaire ou commerciale compor-
tant la manipulation de lettres de credits pro-
venant de et destinees ä I'etranger, l'emission
de factures et documents d'embarquement et
la connaissance des Operations relatives au
commerce international.

UN(E) RESPONSABLE DU SHIPPING
Le (la) titulaire ayant dejä travailler aupres de
societes internationales devra avoir une mai-
trise absolue de l'affretement et specialement
du Bulk & Carriers, des connaissances, de la
programmation et du suivi des embarque-
ments.

Ces deux postes comportent imperativement en plus du franpais, la
connaissance de l'anglais et si possible de l'espagnol. Ms convien-
draient particulierement ä des candidats(es) desirant amäliorer leur
Situation gräce ä leur sens des responsabilites, ä leur imagination
et leur activite.
Deplacements ä I'etranger indispensables.

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
francais-anglais. Si possible, connaissances
de l'espagnol.
Elle sera la coordinatrice des activites de la
societe avec ses filiales.

UNE STENODACTYLO
franpais-anglais , avec des connaissances de
comptabilite.

Salaires suivant competences.

Travail en petite äquipe.

Ambiance jeune et dynamique.

Les intäressäs(6es) sont priäs(äes) d'envoyer leur offre manuscrite
avec photo, accomp.agnee des documents d'usage ä

Guy von der Weid
29, rue de Romont
1700 Fribourg

Toutes les demandes recevront une röponse.

Discretion assuree.
17-1631

[¦— l GARAGE GENDRE SA
Lp= FRIBOURG
[ I.LsPII Rte de Villars 105 (fi 037-24 03 31

engagerait pourson service de comptabilite

UN(E) EMPLOY(E)
DE COMMERCE

avec certificat de capacitä ou formation äquivalente.

Connaissance de l'allemand souhaitee mais pas
condition.

UN(E) AIDE
DE BUREAU

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

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

CHARPENTES VIAL SA — LE MOURET

engage

CHARPENTIERS
ET AIDES- CHARPENTIERS
Se presenter öu telephoner au: 037-3313 66

17-2814.1

A Hötel-Restaurant-Bar

££ de LA ROSE
•mj—Jf Place Notre-Dame 179 - Fribourg

' Cf i 037-22 06 67

cherche

GARCON DE BUFFET
PIZZASOLO

(debutant aeeeptä)

Enträe de suite ou ä convenir.

Se presenter ou telephoner ä la Direction.
17-653.

HOTEL LE RALLYE — BULLE

cherche

SOMMELIERE ou
SOMMELIERE-EXTRA

Entree immediate.

Cfi 029-2 84 98 17-461524

r/CAFE-RESTAURANT
>
V

W t\_S r j L W  Rue de Beaumont 16 H
VA~W \̂W 1700 Fribourg
WB W  ̂ Tel. 037/24 65 85

Cherche

sommeliere
(bilingue et 2 Services)

fille de buffet
femme de cuisine

(de 19 ä 22 heures)

Entree : 15 octobre ou plus tard

Samedi soir et dimanche conge
17-1727

3ECRETAIRE
bilingue
Francais - anglais
Bonnes notions d'allemand
cherche emploi dt »uite.

(f i (037) 34 23 32
17-303773

NUTHOFIL SA
Fabrique de chaussettes et collants

cherche

PERSONNEL FEMININ
pour surveillance de machines ä tricoter , en
äquipe, horaire altematif 5 -13, 13 - 22 h.

Mise au courant assuräe par l'entreprise.

Cfi 037-22 44 55, Porte de Morat - Fribourg.
17-1216

vibro-nieter ag
NOUS CHERCHONS
pour notre atelier mecanique et montage

TOURNEURS
FRAISEURS
MECANICIENS
MECANICIENS DE PRECISION

Les interessäs sont pries de prendre
contact , par äcrit ou par teläphone, avec
notre bureau du personnel.
VIBRO-METER SA
4, rte de Moncor
1701 Fribourg
Cfi 037-821141, int. 83.

17-1538

Nous sommes une entreprise späcialisäe
dans Ie travail de la tölerie industr. et cher-
chons pour entree de suite ou ä convenir

UN REGLEUR
DE MACHINES

Ce poste conviendrait ä une personne ai-
mant la precision et possedant un certificat
de capacitä dans la branche ou ayant quel-
ques annees de pratique dans ce domaine.

Le candidat doit etre capable de diriger du
personnel.

Place stable, retribution selon capacitäs.

Artol Fuchs & Cie, rue d'Alt 1
1700 Fribourg. Cfi 037-22 31 88.

17-28111

JEUNE FILLE
ou JEUNE DAME

ayant de la pratique dans la tenue d'un
menage, trouverait oecupation variee, ä
plein temps, mi-temps ou selon horaire ä
discuter , dans famille des environs de Fri-
bourg. Bon salaire assure ä personne
capable, week-end libre, et selon desir,
possibilite de rentrer chaque soir a la
maison. Le permis de conduire serait utile

Priere de faire offre sous chffre 17-28070
Publicitas SA, 1701 Fribourg, ou de tele-
phoner au (037) 45 16 87

Nous cherchons pour le 1er octobre
1977 ou ä convenir

CAFE RESTAURANT V_J
LECENTRE MARLY

JEUNE HOMME

Comettlbles
Rue de Romont 23 — Fribourg
Cfi (037) 22 64 44

17-670 17"57

consclencleux et propre pour aider au
laboratoire.

Se presenter sur rendez-vous chez

ESSIG FreresSERVEUSE
Conge samedi et dimanche.
Horaire regulier.
Se presenter ou telephoner au
Cfi (037) 46 33 55

Nout cherchons

une vendeuse
capable et aimable

avec certificat de capacite.

Entree de suite ou a convenir.
Possibilite de louer un appartement

d'une piece dans la maison.

Renseignements :
Boutique Cache! Berne

(fi (031) 22 76 85 (demander Mme Bauer)__ M
Rue des Epouses 137 — 1700 Fribourg

17-303768

Nous cherchons
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Gräce ä alpha,embarquez des aujourd'hui
sur la Calypso avec le Cdt Cousteau!

Universellement reconnu comme le plus grand specialiste de la connaissance des oceans, le Cdt cousteau a ecrit V«&ipour vous la passionnänte aventure de la mer. Parcourez et explorez avec lui toutes les mers du monde! \1£
Chaque semaine, vous decouvrirez le monde mystörieux des ocöans dans I'ENCYCLOPEDIE COUSTEAU. Elle est illustree de milliers

d'extraordinaires photos en. couleurs realisees par le Cdt Cousteau et son equipe. A deux mille metres de profondeur dans la soucoupe
plongeante de la Calypso, vous serez le speetateur emerveille d'un univers peuple d'etonnantes creatures marines. Vous pönetrerez les secrets
de leurs origines, de leur existence, de leur survie. A bord du scooter marin qui circule aussi vite que les poissons, vous suivrez
leurs combats. leurs amours. leurs migrations...

Vous exolorerez l'ocean oour comprendre son histoire. ses mvthes. ses legendes. Vous serez le temoin des meeurs des especes
ies plus insolites. Vous decouvrirez letonnant sixieme sens des poissons. Vous vous lierez d'amitie avec le dauphin

En un mot, vous allez decouvrir un monde, dont recemment on ignorait jusqu'ä l'existence.
A chaque etape de ce fabuleux voyage, vous comprendrez mieux que notre survie dopend

de la sauvegarde de ia vie de l'ocean. m\mmmmmmk.m~^
Alors. Diongez-vous dans I'ENCYCLOPEDIE COUSTEAU! m \\m\\

creature parfaite

Pour embarquer, il n'est pas necessaire d'avoir le pied marin. I -'if' -ar« » IIMSfjB
II suffit d'etre curieux, d'aimer l'aventure, l'ocean... et la vie. ff iL* v jWT Ô ÎloE
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Dour le Drix d'un seul: I • ̂ m Ĵß%Jß
Chaque mercredi, chez tous les marchands de journaux.

une nouvelle oroduetion alnlia : 140 fascicules entierement Illustres
en couleurs de photos du cdt cousteau et de son equipe
editee par Grammont SA, Lausanne
diff usee par les Editions Kister SA, Geneve, quai Wilson 33 , tel. 022/315000 / V
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LE LIVRE Graham Jeffery est pr§tre anglican. Humoriste et dessinateur, i! . o m <

a reussi ä imposer au public anglais son moine Barnabe. „. ' « E 8 2
DE LA SEMAINE S i l  t ¦ S *z I m ¦— ° s———————-——— En fait, Barnabe est plus qu'une figure nouvelle dans la galerie < <= jg t °

bien frequentee des prdtres ä la bonne humeur communicative : | | 1 3i c 0
L'Ci|«n|* n\\ck Colfltl '' incame ä y voir de Pr®s ,es attitudes et les röaetions de Mon- R | o> | ;g ^S ««

LVCIIiyilv OCIUII sieur-tout-le-mon de dans son ouverture ä Dieu. „. ' | ™ „S * >2 « ~
jr Hi. i UJ SL B H  3 ®gu- ö ltn R nu H nr I .- 0 s  ̂^s

DnKlinDt " prend pour cible nos mesquineries , nos medioerites , voire z £ 2 g > § z >s
notre hypoerisie, et secoue nos petites habitudes d'un grand ui I J S. J j :  5^

de Graham JEFFERY rj re \ j  1 • - j  j  ^Traduit de l'anglais par o l l  \̂ 
\̂

Lucie Cottaris L'Evangile selon Barnabe övoque la vie et les paroles de J6sus, U i ® I 1 \
~" "rvFr, 18-'° ä grands traits, mais avec un rare bonheur. or\> ® zl I 0? V»X^



Filiation: le droit cantonal
adapte au Code civil suisse

Le Grand Conseil fribourgeois s'est
reuni , hier soir k 19 h , sous la presiden-
ce dc M. Henri Ballif (r) pour la pre-
miere seance de sa session extraordi-
naire de septembre qui doit prendre fin
demain soir. L'ordre du jour primitif en
etait plus Charge. Certains objets
n 'etaient pas prets ; des commissions
n 'avaient pas termine leur travail. Les
traetanda diminuerent ainsi de facon
Importante. Pour sa premiere soiree, le
Grand Conseil a toutefois termine les
deux lectures dc la loi modifiant la loi
cantonale d'application du Code civil
suisse, mettant celle-ci en harmonie
avec les nouvelles dispositions concer-
nant le droit de filiation et designant
lcs autorites d'execution des diverses
mesures prevues.

VIS NOUVEAU DEPUTE
Notons qu'en ouvrant la seance, le

President a annonce que le decret sur
l' aide financiere aux victimes de la se-
cheresse, prevu pour le meme soir . etait
reporte au lendemain, le groupe agricole
du Grand Conseil ayant demande de
pouvoir rexaminer lors d'une seance
qu 'il tiendra cet apres-midi. Parmi les
autres Communications du president. re-
levons celle du depöt d'une petition mu-

Patente retiree
ä un medecin

d?? Bulle
Par decision du 13 septembre 1977,

lc Conseil d'Etat du canton dc Fri-
bourg, sur preavis de la Commission
dc Sante, a retire l'autorisation dc
pratiquer Ia medecine, aecordee le 19
novembre 1973, k un medecin de na-
tionalite allemande, installe k Bulle,
cn raison de fautes graves commi-
ses dans l'exercice de sa profession.

L'enquete administrative effectuee
par le Departement de la Sante pu-
blique a revele notamment qu 'au
mois de novembre 1976, le cabinet
medical de Siegmar Peter Trams
avait continue d'eire exploite pen-
dant l'absence dc ce medecin k
I'etranger, cela par du personnel non
competent dans le.domaine . medical ,
qu'au cours de ces dernieres annees
l'activite medicale de S.-P. T. s'est re-
vclcc, dans de nombreux cas. in-
suffisante sur le plan du diagnosttc
et de la therapeutique et que des
abus ont etc commis dans la con-
duite financiere de sa pratique me-
dicale. II est ä relever que l'auto-
risation exceptionnelle aecordee en
1973 k ce medecin etranger prcvoyait
expressement que celle-ci pourrait
etre revoquee en tout temps si son
activite medicale ne devait pas don-
ner satisfaetion. (Com)

Les autres decisions du Conseil
d'Etat dans notre edition de demain.

(Red.)

nie de 59 signatures et s opposant ä 1 ex-
ploitation d'une graviere situee sur le
territoire de la commune de Grenilles.

La commission des validations, eile,
presidee par M. Peter Burri (dc), ayant
reconnu la validite de l'election de M.
Michel Jordan de la Corbaz qui succede
comme depute socialiste du cercle de
Sarine-Campagne ä M. Jacques Curty,
elu juge cantonal, le president estime
qu 'il n 'y a pas ä sanetionner cette pro-
position par un vote et fait entrer le
nouveau depute qui , immediatement," est
assermente avant de prendre place sur
les bancs de son parti.

UNE LOI D'APPLICATION POUR LE
NOUVEAU DROIT DE LA FAMILLE

Le 25 juin 1976, les Chambres federa-
les votaient une loi modifiant le Code
civil suisse de 1911 dans les chapitres
trailant des enfants legitimes et de la
filiation illegitime ainsi que diverses
lois et dispositions ayant trait aux con-
sequences de ce droit.

DES DISPOSITIONS SURANNEES
Les modifications proposees furent

presentees d'une part par M. Anton
Cottier (dc) et par M. Remi Brodard ,
commissaire du Gouvernement qui in-
sisterent tous deux sur le fait que les
dispositions proposees n'etaient que
l'application d'un droit federal impera-
tif et consistaient ä designer les orga-
nes d'execution mais qu'elles permet-
taient aussi de faire table rase de toute
une serie de dispositions surannees, te-
moins d'un esprit revolu qui existaient
toujours. Tel etait le cas de l'obligation
faite ä la femme non mariee qui se
trouvait eneeinte de s'annoncer au Pre-
sident du tribunal de son district qui
devait la surveiller «d 'une maniere
particuliere » et ä l'interdiction qui lui
etait faite de quitter le territoire de sa
commune.

Lors de la discussion d'entree en ma-
tiere , Mlle Marie-Therese Bochud ap-
porta le consentement du PDC qui esti-
me qu 'il etait temps de voir pareil pro-
gres. Mme Madeleine Due (PICS) esti-
me que c'est lä un element de progres
social encore qu'on aurait pu charger
des organismes prives du recouvrement
de la pension alimentaire. Le texte , ä ce
sujet est pour eile trop vague. M. Fran-
cis Jennv apporte l'adhesion socialiste
et Mme "Evelyne Pittet celle du PAI-
UDC. ; .

Lors de sa reponse M. Brodard esti-
me qu'il etait judic ieux de .charger l'Of-
fice des mineurs du mandat de protec-
tion de la mere et de recouvrement de
la pension afin d'instituer une jurispru-
dence unique et, par la suite de pou-
voir envoyer aux justices de paix des
directives qui, elles aussi , permettront
une unite d'application. Ce mandat nou-
veau, imperatif , se traduit par un mon-
tant supplementaire au budget de 1978.

' Et M. Brodard de conclure : « On s'en-
gage et on voit » .

La loi, apres double lecture des arti-
cles, est adoptee, en vote final , par 101
voix et 4 abstentions.

TROIS DECRETS ROUTIERS
Avec M. Franz Aebischer (dc) rap-

porteur et M. Ferdinand Masset, le
Grand Conseil approuve trois decrets
portant subventions ä des communes
pour travaux routiers. Ce sont celles du
Saulgv et de Siviriez pour un travail
total de pres de 680 000 fr. prevu dans le
cadre de la fusion , des 1978, de ces com-
munes et de celle de Villaranon. Le se-
cond decret touche Neyruz pour la cons-
truetion de trottoirs le long de la rou-
te cantonale ä l'interieur du village.
Cette route sera amenagee car elle est
aetuellement le seul point noir de la
route Fribourg - Romont - Oron. Le
troisieme decret aecorde un subside ä la
commune du Cret pour la refection
— qu'elle vient de voter — de la route
des Ecasseys. II faut  signaler que les
trois decrets portent une clause nou-
velle qui sera desormais traditionnelle.
La derniere annuite de la Subvention
ne sera payee par l'Etat qu 'aux commu-
nes ayant presente leur decompte final
dans les cinq ans suivant les adjudica-
tions de travaux. Les trois decrets sont
votes sans Opposition .

MOTIONS, INTERPELLATION S
M. Marius Cottier repond ä la motion

Morel-Kuhn (s) sur l'Universite du troi-
sieme äge. M. Ferdinand Masset aeeepte-
la motion , transformee en postulat , de
M. Felix Burdel (dc) demandant le clas-
sement de la route Marly-Tinterin en
route cantonale. M. Heinz Jost deve-
loppe une motion demandant des preci-
sions sur la maniere de calculer la ma-
jorite absolue dans les assemblees com-
munales. M. Marius Cottier repond ä
l'interpellation de M. Ernst Etter (PAI-
UDC) sur les doubles salaires dans le
corps enseignant.

J.P.

9 Le president voulait etre eipe-
di t i f .  Mais de lä ä oublier, comme
il l'a fa i t  de fa ire  voter la proposi-
tion de Validation de M. Jordan... II
ne fau t  pas s'itonner que l ' intires-
si n'ait pas eu le temps de mettre
un patetot pour entrer dans la sol-
le.

COMITE DIRECTEUR DE

Marly :
cyclomotoriste blesse

Un automobiliste circulait au volant
de son vehicule , hier matin , vers 6 h 40,
de la route de Ia Gerine en direction de
la route de la Grangette, k Marly. Au
debouche dc la route cantonale, il heur-
ta et renversa un cyclomotoriste, M.
Claude Schaerer, äge de 17 ans, domici-
lie ä Marly, qui se dirigeait vers Fri-
bourg. Souffrant dc diverses fractures
et de contusions, M. Schaerer fut trans-
porte k l'höpital Daler. Le cyclomoteur
est drniol i .  2000 francs de degäts. (Lib.)

Fribourg : perte de maitrise
Hier, aux environs de 15 h 30, un cy-

rlomotoriste, M. Marcel Roubaty, äge de
70 ans. domicilie ä Matran , circulait de
Fribourg cn direction de Matran. A la
route de Ia Gläne, pres du pont sur voie
CFF, il perdit lc contröle dc son engin,
heurta Ia banquette , et chuta au bas
d'un talus. Legerement blesse, il fut
t r a n s p o r t e  ä l'Höpital cantonal. 200
francs dc degäts. <Lib.)

Franex :
sur le front de la rage

L'Office veterinaire cantonal vient de
communiquer qu 'un nouveau cas de rage
a ete constate dans la commune de
Franex. Un renard rödait sur Ia pro-
priete de M. Fernand Bossy, syndic, et
a ete abattu par M. Georges Losey,
garde-chasse. L'analyse s'est revelee
positive. (Com.-Lib.)

ENTREPRENEUR IMPLIQUE DANS UNE GRAVE AFFAIRE
D'ESCROQUERIE: UN DEMI-MILLION DE DECOUVERT

Chalets ä vendre : 40 000 fr
et le discours d'un beau parleur

« II avait une belle parlotte ! » « C'etait un tel comedien que nous n 'aunons
jamais pense qu'il nous possede ä ce point!» Les plaintes et temoignages
s'aecumulent ä l'endroit de R. P., un entrepreneur de 28 ans qui, a-t-
on dit « etait tres fort pour embobiner son monde », et notamment diverses
personnes avec- qui il a passe des contrats pour Ia construetion de chalets.
Chalets fanlcmes en quelque sorte puisque de Tun d'eux on n'aura pu voir
pour resultat que quatre piquets symboliquement plantes. Pourtant cet
homme qui a recu, de novembre 1975 ä aoüt 1976, pres de 336 000 francs et
n'a dispose que d'environ 180 000 francs pour des debuts dc construetion,
Iaisse un decouvert previsible de l'ordre de 440 000 francs.

Pourquoi ? Meme le prepose ä DES CONSTRUCTIONS
l'Office cantonal des faillites s'in- INACHEVEES
terroge : « II n avait pas de compta- Un le efjt la premiere vict ime
bilite, pas de livre de caisse Les dp cet entrepreneur. Voulant cons-
nombreuses instigations n ont pas truj re une maison ce le ; ob_
donne de resultat. Je presume qu il a tient un cr6du de m 000 francs_
mis de l'argent a gauche... » Selon sa c h a r g e  R P d'executer les
famille. R. P. travaillait peu me- travaux. II ' lui ' signe des bons
nait grand train de vie et etait sou- pom. un montant tota] de 143 200vent en voyage. . ¦ ¦ francs. Les travaux debutent en jan-Temoin cet ancien employe qui yier lg76 maig ne seront 

. maisdeclare : «.T ai travaille deux mois acheves. L'lnvestissement sera par lachez Im et cela m a suffi. J'avais ete suite tJm - a 21 600 francs t la va_
engage comme Chauffeur de l'enrre- x deg trayaux g w QQQ francg enprise, pas comme Chauffeur de Ma- raison de la malfacon qui COnduiradame. Et. puis e n'a, pas ete paye... j - a f . 

^ £ u rf .
C etaient les boites de nuit a Mon- des c^nstructions.treux a coups de 1000 francs et apres
on venait nous dire que l'on ne pou- Appätees par une petite annonce,
vait nous donner nos salaires. » plusieurs personnes ont fait ä leur

tour une mauvaise experience. R.
ABSENT P. s'offrait ä construire des cha-
POUR CAUSE PERSONNELLE lets, sur une parcelle ä Cerniaz, ä

Cet entrepreneur, qui est accuse de P?rlir _ de 40 000 francs. Plusieurs iri-
plusieurs mefaits. n 'a pas juge bon teresses qui ont verse des acomptes
de se presenter devant le Tribunal au moment de la signature du con-
criminel de la Gruyere. Peu avant le trat ,se ?°,nt mquietes _ en ne voyant
debut de l'audience, une lettre « ex- Pas le debut .de la realisation, tou-
press » est parvenue au tribunal , l°\\rs . renvoyee sous des pretextes
mentionnant qu 'il ne se presenterait fallacieux, et ont depose plainte.
pas , « pour cause personnelle », dont Pourtant une diente genevoise qui
etaient informes le Tribunal canto- avait verse 32 500 francs d'aeomptes.
nal et le Tribunal federal. ainsi que avec un rabais de 5 Vo, a renonce au
par faute de temoins et pour cause debut de l'audience ä se constituer
d'avocat en vacances. partie civile tout comme un autre

amateur qui- avait prealablement
paye un montant de 14 000 francs.

UNE INCOMPETENCE TOTALE
Les temoins defilent. Un architecte

fribourgeois d'abord. L. V.. qui a ete
amene ä travailler pour l'entrepre-
neur parce qu 'une de ses connais-
sances l'avai t  recommande. Perte
dans cette affaire : pres de 20 000
francs : « J'ai pu me rendre compte
de son incompetence totale ». Son
successeur dans les travaux
d'etablissement de plans affirme
encore : « I I  ne connaissait pas son
metier et il n'aurait pas pu construi-
re de tels chalets pour ce prix. Un tel
chalet revient ä environ 120 000
francs ».

L'entrepreneur qui a en outre Iais-
se des factures impayees a encore
acquis, avec le concours de son epou-
se, un immeuble dans le canton cle
Vaud pour le prix de 320 000 francs,
mettant, par maints agissements
coupables, les creances des banques
en danger.

Le Tribunal criminel de la Gru-
yere, que presidait M. Jean-Pierre
Schrceter, a finalement reconnu R.
P. coupable d'abus de con-
fiance, d'escroquerie, de distraction
de biens saisis, de filouterie d'auber-
ge. d'infractions ä la loi federale sur
l'AVS, de banqueroute simple, de
violation de l'obligation d'entretenir
une comptabilite, d'instigation ä
faux dans les titres et d'obtention
frauduleuse d'une constatation
fausse. II a ete condamne ä une pei-
ne de quatre ans de reclusion, sous
deduetion de trente-trois jour s de
detention preventive. En outre, un
sursis aecorde en 1974, de quatorze
mois d'emprisonnement, a iti revo-
que.

Franeoise Jonin

L'UPF S'EST REUNI HIER

Seeheresse 76: un pressant appel
lance aux membres du Grand Conseil

Le comite directeur de l'Union des b) Non ä Albatros,
paysans fribourgeois (UPF) s'est reuni
mardi ä Fribourg, sous la presidence de L'acceptation de cette initiative en-
M. Louis Barras, conseiller national de trainerait des frais importants pour tous
Lossy, et nous a fait part des communi- les P°ssesseurs de vehicules ä moteur ;
cations suivantes : elle rencherirait donc les frais de pro-

. , ,. duetion. Sans etre oppose aux mesures« Apres avoir pris acte de divers rap- visant a diminuer la pollution et lesports de M. E Gremaud , secretaire, sur nuisances, le comite recommande nean-1 imposition fiscale des agriculteurs, moins de repondre par un « non »> cate-1 Information de 1 Union suisse des pay- gorique ä cette initiative qui est , du res-sans en Suisse romande, 1 assuiettisse- te inapplicable dans les delais prescrits.ment des fils d agriculteurs collabora-
teurs dans l'entreprise familiale ä l'as- „, XT - . . . .  . ... .
surance-chömage obligatoire, des salai- c) ^

on 
a 

la 
soIutlon 

du 
delsu-

res en especes payes dans l'agriculture, A l'unanimite, le comite estime que
en ete 1977, la reorganisation de l'USP, personne n'est maitre de la vie, mais
le comite a pris les decisions suivan- que nous en sommes, par contre, tous
tes- responsables. Aussi cette initiative qui
• Aide financiere aux victimes de la t,end, a « decriminaliser » l'interruption
secheresse de 1976. de *a gf°ssesse dans les 12 semaines
. " .. . . , . . . apres la conception doit-elle etre re-
Le comite remercie les autorites fede- nn,,»^ TI Tnnnm A nni An-nnA ,.„ „„„„IL.e comite remercie ies autorites tede- poussee. II lance ä cet egard un appel

rales et cantonales pour l'action entre- pressant aux paysans, notamment ' aux
prise en faveur des agriculteurs ayant femmes paysannes pour les inviter ä
souffert gravement de la secheresse au a i ler voter en masse puisqu 'elles sont
cours de l'ete 1976. II appuie unanime- particulierement concernees par cette
ment le decret propose par le Conseil question.
d'Etat au Grand Conseil prevoyant le
vote d'un credit de 1307 933 20 francs # Joupnfe dc rdcolnpcnse cn faveurrepresentant la part cantonale permet- des enlploves fideles de ,> agriculture.tant, de recevoir un subside federal de
3 OD I 844,20 fr, pour aider les exploi- Comme l'UPF l' a dej ä organisee dans
tants les plus touches par ce fleau ä le passe, une journee de recompense
supporter partiellement le manque ä pou r les fideles emploves de l'agricul-
gagner cle l'annee 1976. II compte sur la ture est prevue le 9 decembre 1977. Le
comprehension du Grand Conseil et le comite invite les employeurs ä inscrire
remercie d'ores et deja de sa solhcitude ieur personnel , ainsi que de contribuer
a l'egard de l'agriculture.
0 Votations populaires du 25 septembre
1977.

a) L'initiative populaire pour une
protection efficace des lo'cataircs : un
danger.

Aetuellement, la fixation du prix des
fermages dans l'agriculture, est basee
sur la valeur de rendement. Les fer-
miers disposent d'une protection qui
leur est donnee ä ce sujet par la legis-
lation federale.

L'initiative proposee constitue un ve-
ritable danger en ce sens qu 'elle ne pre-
voit plus la valeur de rendement comme
base du prix des fermages, mais « la
rentabi l i te  equitable des fonds propres
et la couverture des charges effectives » .
Des lors, si l'initiative etait admise. il
est certain que les baux ä ferme ne tar-
deraient pas ä etre augmentes. Aussi, le
comite attire-t-il l'attention des fer-
miers sur cet aspect du probleme et les
invite ä bien reflechir avant de deposer
leur reponse dans l'urne.

a constituer le fonds de recompense
cree ä cet effet. II remercie d'ores et
dejä de leur generosite tous les exploi-
tants.

• Situation dc l'agriculture.
Apres l'annee 1976 marquee par la se-

cheresse, 1977 a encore ete moindre du
fait des trop fortes et trop nombreuses
preeipitations. Dans tous les secteurs de
production , les rendements sont infe-
rieurs ä la moyenne. La qualite Iaisse
souvent ä desirer dans la production
animale, les prix des bovins et des porcs
sont en baisse. Le contingentement lai-
tier a egalement des repercussions ne-
fastes sur le revenu de la famille pay-
sanne. Les rendements bruts se seraient
seulement aecrus de 2,3% en 1977, alors
que les frais externes augmenteraient
de 4%. Selon les chiffres provisoires, le
manque ä gagner par journee de tra-
vail d'homme atteint 10,50 francs pour
les exploitations de plaine et 44 francs
pour les exploitations de montagne.

Cette Situation oblige les organisa-
tions professionnelles agricoles a pre-
parer un cahier de revendications pour
le ler janvier prochain. Elles vont s'y
employer durant les semaines ä venir
avec l'aide de l'Union suisse des pay-
sans. La paysannerie de montagne, no-
tamment , merite la plus grande sollici-
tude. Aussi des mesures efficaces sont-
elles necessaires en sa faveur. » (Com.-
Lib.)

Profitez des derniers beaux jours
pour inviter vos hötes ä un,

diner d'affaires sur la terrässe de I'
HOTEL - RESTAURANT - BAR du

MtXHOt.
Les Daillettes <P (037) 24 25 98 VILLARS-SUR-GLANE

La chasse est ouverte
17-1064
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O ma joie quand je suis partie
pour la Maison du Seigneur

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimee, nous prions Jesus-Christ pour

Mademoiselle
Leonie ANGELOZ

qui nous a quittes le 13 septembre 1977, dans sa 86e annee, apres une longue mala-
die supportee avec courage et resignation, reconfortee par le sacrement des mala-
des et la communion au Corps du Christ.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Ponthaux, vendredi 16 sep-
tembre, ä 14 heures. Depart de la crypte du Christ-Roi, ä Fribourg, oü le corps re-
pose, ä 13 h 30.

Recitation du chapelet en l'eglise du Christ-Roi, jeudi 15 septembre, ä 19 h 45.

Monsieur et Madame Henri Angeloz-Gauch et leurs enfants, ä Fribourg, chemin
des Cliniques 29 ;

Monsieur Jean-Paul Angeloz, seminariste ä Fribourg ;
Sceur Marguerite-Francisca Angeloz, ä l'ffiuvre de Saint-Paul,' ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Jules Fasel-Angeloz, et leurs enfants, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Gerard Angeloz-Clerc, et leurs enfants, ä Barbereche ;
Susur Eugenie-Gertrude Angeloz, ä l'CEuvre de Saint-Paul, ä Fribourg ;
Madame veuve Cecile Angeloz-Angeloz, et ses enfants, ä Corminboeuf ;
Madame veuve Stephanie Buchs-Angeloz, et ses enfants, ä Fribourg ;
Sceur Imelda-Dominica Buchs, ä l'Oüuvre de Saint-Paul, ä Fribourg ;
Les enfants de feu Philomene Liardet-Angel'oz ;
Les enfants de feu Emma Combaz-Angeloz, en France ;
Monsieur Ernest Niclass-Angeloz, et ses enfants, ä Misery ;
Madame veuve Rosa Waeber-Angeloz, ä Dompierre ;

ainsi que les familles parentes et alliees.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Armand Gillet-Stabellini ä Romont ;
Mademoiselle Danielle Gillet ä Geneve ;
Madame veuve Marie Gillet-Clerc ä Romont ;
Madame et Monsieur Marc Röthlisberger-Gillet et leurs enfants Patrick et Thierry,

ä Berne ;
Monsieur et Madame Joseph Gillet-Valle et leur fils Karim ä Oron-la-Ville ;
Monsieur et Madame Umberto Stabellini ä Pesaro (Italie) ;
Monsieur et Madame Lelio Stabellini ä Ferrara (Italie) ;
Madame veuve Angele Chevallaz-Seydoux ä Romont ;
Monsieur et Madalne Hans Lanz-Seydoux et leurs enfants ä Lausanne ;

; Monsieur et Madame Leon Clerc-Raemy et leurs enfants ä La Tour-de-Treme :
Les familles Baud, Gillet et Clerc, ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la grande douleur de faire part du deces de

Monsieur
Armand GILLET

commercant

leur tres cher et regrette epoux, papa , fils, frere, beau-fils, beau-pere, oncle,
parrain , cousin et ami que Dieu a rappele ä Lui le 13 septembre 1977, dans sa 53e
annee, reconforte par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en la collegiale de Romont, le vendredi 16 sep-
tembre 1977, ä 14 heures 30.

Veillee de prieres le jeudi 15 septembre ä 20 heures, en la chapelle de l'höpital
de 3illens, oü le defunt repose.

Adresse de la famille : rue Pierre-de-Savoie 26, 1680 Romont

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-28198

t
Madame Celina Favre-Gremion ä Le Cret ;
Madame et Monsieur Rene Modoux-Favre et leurs fils ä Promasens ;
Madame et Monsieur Francis Suchet-Favre et leurs enfants ä Grattavache ;
Monsieur et Madame Claude Favre-Vial et leurs enfants ä Le CrSt ;
Monsieur Louis Favre-Moret , ses enfants et petits-enfants, ä Grandsivaz ;
Monsieur et Madame Rodolphe Favre-Grandjean, leurs enfants et petits-enfants

ä Le Cret :
Monsieur Louis Fracheboud-Favre et ses enfants ä Lessoc ;
Madame Bernadette Cardinaux-Favre, ses enfants et petits-enfants, ä Bouloz ;
Madame Celine Favre-Devaud, ses enfants et petits-enfants, ä Chätel-Saint-Denis
Les enfants de feu Charles Devaud-Favre ä Porsel ;
Les enfants de feu Firmin Favre-Cardinaux ä Le Cret ;
Les familles Gremion ä Lausanne, Remaufens, Fribourg et Vuadens ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

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

Monsieur
Jules FAVRE

leur tres cher epoux, papa , beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, parrain, oncle,
cousin et ami, que Dieu a accueilli dans le sejour bienheureux, ä la suite d'une
mort subite, dans sa 76e annee, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture aura lieu le jeudi 15 septembre 1977, en l'eglise de Le
Cret , ä 15 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section des Samaritains d'Aumont

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Bernard Volery
pere de Madame Claudine Tercier
membre du comite et beau-pere de

Madame Simone Volery
membre actif

L'office d'enterrement a lieu ce mer-
credi 14 septembre, ä 15 h 30, en l'egli-
se d'Aumont.

17-28182

La Commission scoiaire
et le corps enseignant de St-Aubin

Vallon, Les Friqucs

ont le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Bernard Volery
pere de leur devouee

institutrice et collegue
Mademoiselle Esther Volery

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

17-28283

Sur le seuil de sa maison
notre Pere t'attend.

Mademoiselle Marie Progin k Vaulruz ;
Monsieur et Madame Joseph Progin-

Sciboz, ä Vaulruz, leurs enfants et
petits-enfants ä Romont, Bäle et
Vaulruz ;

Madame veuve Auguste Buchillier-Pro-
gin, ä Vaulruz, ses enfants et petits-
enfants ä Chäteau-d'ffix , Lausanne,
Vuadens, La Tour-de-Treme, Villa-
riaz et Geneve ;

Madame et Monsieur Lucien Bertherin-
Progin, ä Vaulruz, leurs enfants et
petits-enfants ä Vaulruz, Chäteau-
d'OJx, La Tour-de-Treme, Bäle et
Nyon ;

Les familles Pittet, Giller, Bosson , Rou-
lin , Python, Tercier, Gremaud,
Droux, Deforel, Progin et Jordan ;

et les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire Part du deces de

Mademoiselle

Felicie Progin
leur tres chere sceur, belle-sceur, tante,
cousine et amie, survenu subitement, ä
Vaulruz, le 12 septembre 1977, dans sa
78e annee, munie des secours de la reli-
gion.

L'office d'enterrement aura lieu ä
Vaulruz, le jeudi 15 septembre 1977, ä
14 h 30.

Domicile mortuaire : Famille Lucien
Bertherin, Les Chenevieres, Vaulruz.

Recitation du chapelet en l'eglise pa-
roissiale de Vaulruz, ce mercredi 14
septembre 1977, ä 20 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur l'inspecteur scoiaire
I'Association du corps enseignant

primaire et la Choräle des enseignants
du 8e arrondissement

font part du deces de

Monsieur

Bernard Volery
pere de leur collegue

Mademoiselle Esther Volery

L'office d'enterrement a lieu ce jou r,
ä 15 h 30, en l'eglise d'Aumont.

17-28181

t
« Pour ceux qui t'aimaient tant, toh
dipart est un vide qu'on ne comblerä
jamais »

Madame Marie-Louise Volery-Egger et son fils Philippe, k Aumont ;
Monsieur et Madame Daniel Volery-Bourqui et leurs filles, ä Aumont ;
Madame et Monsieur Francis Cosandey-Volery et leurs filles , ä Colombier ;
Mademoiselle Esther Volery, ä St-Aubin ;
Mademoiselle Genevieve Volery, ä Aumont ;
Mademoiselle Cecile Volery, sa tante, ä Aumont ;
Monsieur et Madame Norbert Volery-Pidoux et leurs enfants, ä Aumont ;
Madame et Monsieur Jean Ansermet-Volery et leurs enfants et petits-enfants, ä Au-

mont, Seiry et Nuvilly ;
Monsieur Louis Veth-Volery et ses enfants, ä Vesin ;
Madame et Monsieur Adolphe Borgognon-Volery et leurs enfants, ä Vesin ;
Madame et Monsieur Jean Tercier-Volery et leurs enfants, ä Aumont ;
Les familles Gehri-Egger, Lienhardt-Egger, Linus Egger, Gilbert Volery-Egger,

Oswald Volery-Egger, Egger-Fontana, Besmer-Egger, Egger-Egger, Duruz-Eg-
ger,

ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Bernard VOLERY-EGGER

leur tres cher et bien-aim6 epoux, papa , grand-papa, beau-pere, frere, beau-frere,
neveu, oncle, parrain, cousin et ami, enleve ä lev.r tendre affection, le 12 septembre
1977, ä l'äge de 54 ans, apres une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise d'Aumont, le mercredi 14 sep-
tembre 1977, ä 15 h 30.

Domicile mortuaire : eglise d'Aumont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonte.

Prov. 19 : 13

Madame Cesar Vonlanthen-Schneuwly, ä Fribourg, chemin des Roches 17 ;
Madame et Monsieur Marcel Chenaux-Vonlanthen et leurs enfants Dominique et

Elisabeth, ä Nyon ;
Madame et Monsieur Christian Graf-Vonlanthen et leurs enfants Vreni, Lisbeth,

Christian et Monique, ä Goldwil (BE) ;
Madame et Monsieur Max Sommer-Vonlanthen et leurs enfants Sandra, Stefan,

Annick et Denis, ä Saint-Antoine ;
Monsieur Roger Vonlanthen et sa fiancee Mademoiselle Sonja Aebischer, ä Fri-

bourg ;
Madame Vve Cecile Andrey-Vonlanthen, ä Saint-Sylvestre ;
Familie Ferdinand Jelk-Vonlanthen ä Tinterin ;
Familie Otto Aeby-Vonlanthen ä Giffers ;
Famille Othmar Kolly-Vonlanthen ä Saint-Sylvestre ;
Famille Johann Koch-Fontana ä Giffers ;
Famille Jakob Schneuwly-Rumo ä Bümpliz ;
Madame Vve Marguerite Schneuwly-Zumstein et son fils Pius, ä Ueberstorf ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Cesar VONLANTHEN

employe k l'Etat de Fribourg

leur tres cher et bien-aime epoux, papa , beau-papa, grand-papa, frere, beau-frere,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection le 13 septembre
1977, dans sa 65e annee, apres une longue et cruelle maladie chretiennement
supportee, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Sainte-Therese ä Fribourg, le
vendredi 16 septembre 1977, ä 10 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise Sainte-Therese, le jeudi
15 septembre 1977 ä 19 h 45.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
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Remerciements

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

Monsieur
Jules GALLEY

exprime ses sinceres remerciements ä toutes les personnes qui , par leur presence
aux funerailles, leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et de
couronnes, ont pris part ä sa douloureuse epreuve. Sa gratitude va en particulier k
toutes les personnes qui ont entoure le eher defunt pendant sa penible maladie.

Prez-vers-Noreaz, septembre 1977.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise paroissiale de Prez-vers-Noreaz, le dimanche 25 septembr«
1977, k 19 h 30.



Romanens : un tresor cache ä decouvrir...
La Gruyere bientöt celebre par son petrole?

« La science a avance I'hypothese que
Ie sous-sol helvetique presente differen-
tes caracteristiques prealables, qui lais-
sent supposer l'existence, en quantite
economiquement exploitable dc la ma-
tiere premiere energetique de tout
temps la plus importante. Notre täche
consiste donc maintenant k decouvrir
ee tresor cache qui, dans le pire des cas
cause, si j'ose m'exprimer ainsi, une
grande desillusion aux scientifiques.
Nous esperons que Ia science a raison

Le derrick de 51 m. edifie ä Romanens.

d a l  lieber un tel optimisme... »-  Ainsi
s'exprimait vendredi dernier M. Willy
E. Zesiger, President de la Bernische
Erdcel SA et membre du conseil d'admi-
nistration de la Swisspetrol Holding SA,
ä l'occasion de la premiere tournee de
visites aux forages petroliers suisses.
En souhaitant bien sür que l'or noir
jaillisse bientöt de ce pre oü, autrefois,
broutaient les celebres vaches produc-
trices d'un bien i'ameux fromage.

Les travaux effectues jusqu a ce jour
ä Romanens corroborent les etudes fai-
tes lors d'une premiere phase, celle des
mesurages sismiques. C'est de cette ma-
niere que l'on obtient, par une sorte
d'analyse geophysique, une determina-

Pourquoi un consortium fribourgeois?
Le Consortium petrolier fribour-

geois est issu du Consortium petro-
lier bernois qui fut constitue au
printemps 1966 par la Bernische Er-
dcel AG et Ia societe d'alors, Ia So-
ciete nationale des petroles d'Aqui-
taine , Paris, pour effectuer des tra-
vaux de prospection pour du gaz na-
turel et du petrole dans le canton de
Berne. Par Ia suite, la Societe des pe-
troles d'Aquitaine a cede ses droits
dans le consortium k une societe fi-
liale fondee en Suisse sous le nom
de Petroles d'Aquitaine (Berne) SA.

Apres l'execution du forage d'ex-
ploration de Linden, en 1973, les
partenaires de consortium deeiderent
d'etendre leur activite de prospection
ä la partie sud du canton de Fri-
bourg. C'est dans ce but que fut cree
en 1974 le Consortium petrolier fri-
bourgeois en Cooperation avec les
milieux interesses du canton, Banque

de l'Etat et Entreprises Electriques. min 5 °/o. En derogation ä ces propor-
En automne de la meme annee, le tions de partieipations, les frais de
Conseil d'Etat aecordait au consor- prospection sont, conformement au
tium une autorisation de prospection contrat de consortium, pris en charge
pour la region sud du canton. Dans ä raison de 90 % par les partenaires
le cadre" de cette concession, des etrangers. En cas de decouverte de
essais sismiques furent executes, gisements d'hydrocarbures, la Ber-
ayant pour resultat fe forage d'ex- nische Erdcel AG, comme partenaire
ploration de Romanens 1. suisse majoritaire du Consortium,

devra retroceder 41 %> des frais de
Au debut de 1975, Petroles d'Aqui- prospection aux partenaires etran-

taine (Berne) ceda la moitie de sa gers. Elle acquiert ainsi le droit de
partieipation ä la Bomin Bochumer detenir une partieipation de 51 %>
Mineralcelgesellschaft MBH, de Bo- dans une societe d'exploitation.
chum, qui, ä son tour, transfera re-
cemment la majorite de sa partieipa- La Bernische Erdcel AG, en tant
tion ä la BEB Gewerkschaften Bri- que partenaire suisse majoritaire du
gitta und Elwerath Betriebsfuhr- Consortium, djspose d'un capital-
ungsgessellschaft MBH, de Hanovre. actions de 10 560 000 fr. auquel parti-
Actuellement, les partenaires sui- cipent Swisspetrol Holding SA, For-
vants partieipent au Consortium pe- ces Motrices bernoises, la Banque
trolier fribourgeois : Bernische Er- cantonale de Berne, l'Etat de Berne,
dcel AG 51 0/o, Petroles d'Aquitaine l'economie bernoise et les milieux
(Berne) SA 24,5 %>, BEB 19,5 %, Bo- fribourgeois. (Com-Lib)

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

vous permettant de gagner 50 voyages ä Paris, Londres, Amsterdam, Rome, Tunis
17-5

tion des lieux de forage les plus pro
metteurs.

Un vaste programme
de recherches

L'union de plusieurs societes impor-
tantes a permis la formation d'un Pro-
gramme de recherches portant sur quel-
que 130 millions de francs et englobant
le Jura, une partie du Plateau vaudois,
l'ensemble du front nord des Alpes suis-
ses de Geneve au lac de Constance ain-
si que le sud du Tessin. Projet conside-
rable, compte tenu des dimensions hel-
vetiques qui a debute en 1973 avec la
prospection dans le Jura avant de se
poursuivre ä l'ensemble des terrains
pour lesquels une concession avait ete
octroyee. C'est un montant de 40 mil-
lions qui est mis ä disposition de la pre-
miere phase (etudes) car il est bien clair
que dans un pays aussi montagneux et
ä la geologie aussi variee et compliquee
il n'est pas possible d'entreprendre im-
mediatement des forages ni d'appliquer
la loi du plus fort en vigueur chez les
explorateurs texans selon laquelle il
faut vingt forages sans resultat pour en
obtenir un seul de fruetueux.

Des vannes pour l'or noir du pays de
Le forage est un sport harassant et

coüteux, declara encore M. Zesiger,
d'autant plus si le pays accuse une den- 

^^site de population elevee. La place de -^^—————————^^—
forage de Romanens oecupe une super-
ficie de 2,5 heetares. Une cinquantaine ¦ i- rkZ.Y\t\v\'Ckn&de personnes y travaillent, exergant Uli rcpOl layC
leur activite jour et nuit, semaine com-
me dimanche. Rappeions qu'un delai de r - a170 jour s est necessaire pour atteindre de Gerard PeMSSOt
une profondeur de 4000 ä 4500 m., la
journee de forage coütant environ
65 000 francs. Mais les indices en pos-
session laissent favorablement presager (textes et DhOtOS)
de l'existence de gaz naturel et de pe-
trole bien qu'il soit. encore impossible,
au stade actuel, d'etablir un' pronostic —~-—^— -̂^—^—~~~—~~~—
definitif.

Gruyere ?

II faut aussi savoir que...

• Le prix du forage de Romanens, es-
time ä plus de 11 millions de francs,
comprend les demenagements, montage
et demontage, qui durent environ un
mois chacun et necessitent quelque 80
charges de camions de 20 tonnes, les
pieces les plus lourdes pesant de 25 ä
30 tonnes.

• L'appareil de forage, d'un poids de
1340 tonnes, dispose d'une puissance de
4500 CV. Sa valeur de remplacement

Un chantier sur lequel on fonde beaucoup d'espoir

(Photos G. Perisset)

s'eieve, en dollars US, ä une somme de
cinq millions.

• Une etude hydrogeologique de la re-
gion a ete effectuee par un bureau fri-
bourgeois afin de prevenir tout risqua
de pollution des eaux.

• Les boues et les eaux usees rejetees
dans les bourbiers etanches sont trai-
tees et, apres de severes contröles, les
eaux peuvent etre reutilisees ou reje-
tees dans le milieu naturel sans risques
de pollution.

GP

MM. Pierre Andrey et Laurent Frossard, chef de service aux Travaux publics
syndic de Romanens, petite localite de 163 habitants.

Cinema
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre paren
thöses : appr6ciation de l'Office catho
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Takuza : 16 ans.
Corso. — Bullit : 16 ans.
Eden. — Way out West : pour tous
Alpha. — Le diable dans la boite : 16

ans.
Rex. — La legende des 7 vampires

d'or : 16 ans.
Studio. — Frankenstein et le monstre

de l'enfer : 18 ans. — Wang-Yu Ia
terreur de Ia Chine : 16 ans.

BULLE
Lux. — L'une chante, l'autre pas : 16

ans.

GUIN
Kino-Exil. — Weltuntergang 1999 : 16

ans.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A MERCREDI SOIR

Au nord , stratus matinaux sur le Pla-
teau, autrement generalement ensoleil-
le. Au sud, nuageux au voisinage des
Alpes au cours de la nuit et quelques
pluies. Ensuite, ensoleille.
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR :

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons : la nebulosite diminue-
ra en cours de nuit. Demain, ä part les
stratus matinaux qui affecteront le Pla-
teau, le temps sera ä nouveau generale-
ment ensoleille. En plaine, la temperatu-
re en baisse, n'atteindra que 20 degres
dans l'ouest, 18 degres dans l'est. En fin
de nuit , elle sera voisine de 9 degres. La
limite de zero degre reste proche de
3000 metres. Bise moderee sur le Pla-
teau, devenant faible demain.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux
au voisinage des Alpes cette nuit aveo
quelques pluies. Demain ensoleill6.

EVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

Generalement ensoleille. Au cours de
la journee de vendredi, augmentation
de la nebulosite.
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A louer ä Perolles
(ä personne stable)

BEL APPARTEMENT
DE 1 CHAMBRE

cuisine, bains et WC. Tout confort. Antenne TV.
Fr. 242,— avec charges.

GERANCES FONCIERES SA
Fribourg. Cfi 22 54 41

17-1613

IMiH.UiKiUKIIH

Etes-vous ä cours d'argent ou ä la recher
che d'un emploi varie et interessant ?

Vous etes :

serrurier - soudeur -
carreleur - macon - aide-

macon - mecanicien -
mecanicien de precision •
electricien - charpentier-

coffreur - monteur
ou sans profession,

alors appelez Immediatement le
Cfi (037) 22 23 26

17-2401

Jeune fille
polonaise , 28 ans,

cherche
place
dans famille pour
s'occuper du menage
et garder les enfants.

(f i (037) 45 10 05
17-303785

On cherche
de suite ou ä
convenir

sommeliere
Cafe de l'Ours
Fribourg

Cfi (037) 22 45 98
81-62181

Je cherche
ä temps partiel

secretaire
ayant de l'initiative
et sachant travailler
seule.
Centre ville.

S'adresser
Cas« postal« 742
1701 Fribourg

81-62176

Marly

magnifiques
appartements

da S «t 6 pieces

A louer da suite
ou pour dat«
ii convenir

Renseignements par:
17-1124

A louer
petit A louer a la ru«

Jos. -Chaley 33,
appartement Ä?—9
meubltl appartement
2 pieces, At. «,/. -.SA -O-co

p
nf

e
oTdouch«. de 3V. pieces

Fr. 350.—.
Libre 1er octobre. belle vue et
Centre ville. Situation tranquille.

*«••» KSä:
17-303784 _ , .

^̂ ^̂ ^̂ ^___ _̂ Pour tous renseign.
Cfi (037) 22 37 62

A louer 17-1700

bei 
appartement A L0(JER
372 pieCeS S la route

d«s Vleux-Chenes
Schcenberg. ; 

4 FB'BOURG

0 037-22 61 26 appartements
2Va17-303772 ~ ' '3 et 4 pieces

mmmmmmmm mmemmmmmrmmmm
pour date ä convenir

A louer
S'adresser au

appartement $ (037) 22 44 10
3 piecesr 17-4015

petite douche , .—¦—»«¦_««M
quartier du Bourg.

Cfi 037-22 53 62 A louer de suite
ä St-Aubln (FR)

17-303777 dans HLM

appartement
A louer

en ville de Fribourg

A louer 3 72 pieces
en ville de Fribourg

Fr. 310.— + charges
CliambreS s'adresser au :
indepen- t«. (037) 22 27 27

dantes 17-837
(fi 029-2 92 88 ——,—._—¦

17-28112
——.——-m——— A louer

ä, la Tour-de-Treme
. '' . '• ' . ., pour le 1er novembreJe cherche de suite 1977

appartement appartement
2 pieces 31/2 pieces
Centre-Ville

tout confort.

Cfi 037-22 35 43 T6I. (029) 2 36 07
des 18 h. apres 18 h 30

81-62177
___ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

1733723

A vendre lmwmrWM
^m*l9mmW

mm
i

1 chambre I»] iU j fll
ä coucher
en bon 6tat ~~""""™ "̂""*——

1 bateau A vendre

avec tout le materiel COtOneaStörS
pour la peche ä la
traine , y compris Fr. 1.80 piece
moteur.
Le tout bas prix. Tel. (037) 31 19 15
(fi (029) 2 37 29
aux heures des repas 17-27663

17-461525 ¦—-————-—— .

A louer a Fribourg Reparations
chambre
independante MACHINES
meublee A LAVER
libre de suit« toutes marques.
Fr. 180.—
charges comprises ~
Cfi (037) 23 48 52

17-1625 17-12364

Office cantonal des failites
FRIBOURQ

Unique enchere d'immeubles
Le vendredi 30 septembre 1977 ä 14 h 30, au restau-
rant Bad Garmiswil , Guin, l'Office cantonal des failli-
tes ä Fribourg vendra rimmeuble art. 3150 du cadas-
tre de la commune de Guin, dependant de la faillite
Stulz Hans, Garmiswil , soit une

VILLA FAMILIALE
comprenant :
— rez-de-chaussee : 1 salon, 3 chambres, 1 cuisine,

WC et salle de bains ;
— sous-sol : 1 chambre, 1 garage, cave, buanderie

et chaufferie avec citerne de 7000 I.
Surface totale : 604 m2 Cube : 820 m3

Estimation de l'office : Fr. 180 000.—.

L'adjudication sera donnee au plus offrant et dernier
encherisseur.

Les conditions de vente et l'etat des charges seront
deposes ä l'office des le 15 septembre 1977.

Pour visites, s'adresser ä l'office soussigne (Cfi 037*
234810, M. Meuwly).

Office cantonal des faillites.
17-1620

MaVHIWBIBHBSHHHHH

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
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Bureau d'architecte de la place
engagerait

DESSINATEUR
en bätiment

Entree immediate ou ä convenir.

Faire offres par öcrit avec pretentions de
salaire sous chiffrs 17-28072 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
dans Immeuble neuf
Bei Air, Estavayer-le-Lac

2 pieces et cuisine
grand confort
loyer Interessant.
SSGI J.Ed. Krammer SA
Place da la Gar« 8, Fribourg.

Cfi 037.22 64 31

ACTION
Poires William * Q^2e choix, p. caisse le kg U.C7U
Magnifiques
Pommes Gravenstein
par caisse le kg |,—

MARCHE GAILLARD
MARLY 037-461349

17-52
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Agence generale de Fribourg
BERNARD GIABANI

N̂ATIONALE
SUSSSE

ASSURANCES professionnels :

H|k I Yves Glasson, Bulle

| Lorenz Kämpfer, Morat

I Michel Progin, Marly
PARTOUT
PAt̂ OUT Jacques Wirz, Fribourg
POUR TOUT
PARTOUT

FRIBOURG - bd Perolles 32
Cfi 037-22 95 55

17-1424

—wm *m *m *m—™—m——kmL%m%%%wk----k- %m——————————-.
Institut de Physiotherapie

M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique medicale
— fango
— extension
— electrotherapie
— bain de vapeur
— bains medicaux

Traitements individuels et sur ordonnances
medicales

Monsejour 2 - FRIBOURG
Tel. 037-24 24 23

17-484
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Cherche

CARROSS1ER
de premiere force , marie, dans la
trentaine.

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

Nous engageons pour le debut octobre
ou date ä convenir

une sommeliere
debutante aeeeptee.

Nourrie , logee, bonne ambiance de travail.
Libre le dimanche.

Cafe-Restaurant
de la Germe, Marly

Fam. M. Nydegger-Menoud
Tel. (037) 46 14 98

17-28074

Nous cherchons

JEUNES FILLES
pour aider aux divers travaux (cham-
bres et lingerie) dans un hötel-restau-
rant situe dans une cite thermale et
touristique. Possibilite d'apprendre
l' allemand.
Bons gages, vie de famille.
S'adresser :
Hötel-restaurant RAD
Famille Urs P. Widmer
8437 Zurzach
(fi (056) 49 12 50

17-123020

Pour cause depart
ä vendre

LANCIA
1600
mod. 77, peu roule,

expertises.

(f i 037-23 47 04
17-2504

A vendra

BMW
2000 CS
mod. 67, bon etat.

(fi 037-22 64 73

17-303783

A vendra süperb«

VWK70
mod. 71, 4 portes,
60 000 km,
peinture neuve ,
radio , expertisee ,
cedee ä Fr. 4900.—.
Cfi (037) 46 12 00

17-1181

Automatiques
TOYOTA CORONA
2000 DL, 1976,
22 000 km, verte ,
prix specialement
avantageux ,
des Fr. 280.15
par mois

PEUGEOT 504 L
aoüt 1975 ,
60 000 km, bordeaux ,
des Fr. 272.10
par mois.
Expertisees ,

Echange possible.

Garantie totale.

17-12612

A VENDRE
voiture

DATSUN
200 L
modele 1975,
55 000 km,
dinitrol complet ,
pneus neuls.

(f i (037) 63 12 78

17-28086

Reparations
MACHINES
A LAVER
toutes marques

037-31 21 15
17-12364

^
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Imprimerie St-Paul
Perolles 40 Fribourg

P I A N O S
neuls, occasion
avantageux locatlon-
vente, aecordage,
reparations

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

17-757

ANTIQUARIAT
Rue d'Or 18

Cherche

LIVRES
ä acheter
anciens - occasion.

(fi 037-22 38 08
17-303750

A vandr«

10tonnes
de regain
bottele HD,
rendu ä domicile.

Cfi (037) 55 11 35
(repas)

. • 17-28113

ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARMONIE
et Serenite

Ca livra est un« syn-
these de ce qua noua
devons aavolr poui
pouvoir vlvra en etrea
libres. II noua mon-
tre d'abord quala aonl
lea elements im-
portants da la per-
sonne humaine, pult
comment nous de-
vons, en faisant l'e-
ducation da notre
intelllgence cons-
clente. dlrlger notra
lorca vital« contenu«
dans nos multiples
deslra.

En vente dans lea
llbralries.
Editions Saint-Paul
Paris/Frlbouro.
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La commission de bätisse

de l'Ecole secondaire du Gibloux

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

Monsieur

Albert Mouret
frere de Monsieur Roger Mouret

son estime membre.
17-28197

t
Le Comite de direction

et le Conseil de surveillance
de la Caisse Raiffeisen d'Aumont

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Bernard Volery
secretaire du Conseil de surveillance

et ancien caissier

L'office d'enterrement est celebre en
l'eglise d'Aumont, ce mercredi 14 sep-
tembre 1977, ä 15 h 30.

t
Le Conseil communai d'Aumont

a le chagrin de faire part du deces de

Monsieur

Bernard Volery
ancien conseiller communai

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

¦BBHBHBnSHRnHnHBI

t
La Commission scoiaire

et le corps enseignant du cercle
Le Cret-Grattavache-Progens

Les Ecasseys

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Jules Favre
beau-pere de Monsieur Francis Suchet
leur devoue instituteur ä Grattavache

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

17-28193

t
Les Contemporains 1939 Le Cret

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Jules Favre
pere de Claudy Favre,

membre

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

T
Remerciements

Touchee par les temoignages de Sym-
pathie recus lors du deces de

Monsieur

Joseph Barras
la parente remercie toutes les person-
nes qui se sont associees k son deuil.

L'office de trentieme

sera celebri en l'eglise de Corpataux, le
vendredi 16 septembre 1977, ä 19 h 45.
Corpataux, septembre 1977.
aaaaaaäaaäaaaaäaaaaaaaaaaaääaaaaaäaaäaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

t
Monsieur et Madame Oscar Braillard-Nani et leurs enfants ä Lausanne ;
Mademoiselle Jacqueline Braillard ä Yverdon ;
Madame Marie Pithoud ä Lausanne et ses enfants ;
Monsieur et Madame Andre Braillard ä Aigle et leurs enfants ;
Madame Colette Braillard aux Sciernes, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Emile Braillard aux Sciernes, et leurs enfants :
Monsieur Henri Pasquier ä Baugy, et ses enfants ;
Les enfants de feu Leon Rime ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Germaine BRAILLARD

leur chere maman, grand-maman, belle-mere, soeur, belle-sceur, tante, marraine,
cousine et amie, decedee apres une longue et penible maladie, le 12 septembre 1977
ä l'äge de 69 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'absoute sera celebree en la chapelle A au Centre funeraire de Montoie, ä
Lausanne, le jeudi 15 septembre 1977, ä 9 h 30.

Honneurs ä 10 heures.

Domicile mortuaire : Centre funeraire de Montoie, ä Lausanne.

Le messe de sepulture aura lieu ce meme jour aux Sciernes d'Albeuve a
16 heures 30.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de lettre de faire part
22-45

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Louis OBERSON

remercie tres sincerement toutes Ies personnes qui ont pris part ä sa douloureuse
epreuve. '

Soyez sürs que nous avons iti tres sensibles ä votre presence, ä vos dons de
messes et aux envois de fleurs.

Un merci particulier aux Reverendes sceurs de la clinique Sainte-Anne , au
docteur Jean Dubas, ä M. le eure de Treyvaux, aux delegations des differentes
societes, ä nos voisins, k la famille Louis Guillet, au docteur et Mme Armand Des-
cloux, ainsi qu'ä Monsieur Bugnard, Pompes funebres.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Treyvaux, le samedi 17 septembre 1977, ä 20 heures.

Fribourg, septembre 1977.
17-28140
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Remerciements

Profondement touchee par les innombrables messages de Sympathie, sensible
aux temoignages d'amitie et d'encouragement, la famille de

Monsieur
Denis PIGUET

dans l'impossibilite de remercier chacun personnellement, tient ä exprimer ses
sentiments de vive reconnaissance ä tous ceux qui l'ont entouree avec tant de
generosite.

Yverdon, le 14 septembre 1977.
22-152424

En vous assurant toute discretion
vons vous offrir aux meilleurs prix

nous

un service d'enterrement parfait
une execution de toutes formaliter
la pose de l'entourage de tombes
ainsi que l'entretien de la tombe
gratuit durant 1 an

037-33 29 4$

PRAROMAN-LE MOURET
17-196C

t
Remerciements

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

Monsieur
Lucien HAYOZ

remercie tres sincerement toutes les personnes qui ont pris part k sa douloureus>
epreuve par leurs prieres, leur presence aux funerailles, leurs dons de messes, d
messages et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et viv<
reconnaissance.

Un merci tout particulier ä M. le eure Pierre Gumy, au Dr Ruckstuhl, ä MW
les chanoines Vonlanthen et Schneuwly, aux medecins et au personnel soignant d
l'Höpital cantonal.

La messe de trentieme

sera celebree eh l'eglise de Cressier-sur-Morat, le vendredi 16 septembre 1977, ä 1
heures 30.

Cressier, septembre 1977.

Pompes funebres MURITH I
Perolles 27 Fribourg I

Tel. 224143
II y a 60 ans cette annee,

que vous faites confiance a notre entreprise I fr Amfamiliale. j Bj

Un grand MERCI ||j g j f_17-506 pau, Murjth i directeu,
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La Roche
t Joseph Brodard

L'eglise de La Roche etait trop petite
en ce vendredi apres midi pour accueil-
lir la foule de paroissiens et amis venus
rendre hommage ä M. Joseph Brodard ,
« Joseph ä Marc », ancien depute, agri-
culteur, musicien, chantre du pays,
qu'une courte maladie avait terrass6
dans sa 84e annee. Avec lui disparait
une figure expressive, populaire qui a
marque profondement la vie de notre
pays.

M. Brodard etait ne k La Roche er
1893. Apres ses etudes primaires, i'
s'etait perfectionne dans la culture di
chant en suivant les cours que donnail
ä l'Ecole normale d'Hauterive l'abbe
Bovet dont l'empreinte devait s'exercei
tres fortement sur lui et lui reveler sei
remarquables dispositions.

Tout en dirigeant le domaine pater-
nel, M. Brodard allait aussitöt donner lc
mesure de ses talents musicaux commi

ecrites dans cette langue patoise dont i:
possedait toutes les nuances et toutes
les finesses. Certaines d'entre elles
oelles qu'il composa notamment sur 1«
theme des adieux de vieil armailli re-
trouvant la seve la plus authentique di
terroir, sont devenues des classiques df
notre repertoire gruerien. Aussi habile
ä faire vibrer l'emotion la plus intens«:
et les ressources d'humour du tempera-
ment terrien, M. Brodard Iaisse un<
eeuvre qui lui survivra.

M. Brodard fut aussi par ses multi-
ples activites un grand serviteur di
pays. Officier d'etat civil, greffier de 1;
Justice de paix, puis juge de paix
conseiller communai, depute au Grane
Conseil pendant quatre legislatures, i
fit constamment preuve d'une probite
d'un sens des interets publics et des sl
tuations humaines. Ses Intervention:
comme deputö etaient toujours em
preintes d'une objeetivitö, d'une finesse
d'un bon sens puises dans sa competen
ce et dans son attachement aux valeur;
de la famille et du pays.

Marie deux fois, M. Joseph Brodare
avait eu de ses deux unions neu
enfants qui heriterent de ses fortes e
profondes qualites de patriote et di
chretien. Dans son foyer, il fut ui
epoux, un pere et un grand-pere veneri
et dans son milieu villageois il jouissai
de l'estime generale pour sa droiture
son contact, sa bienveillance et le char
me savoureux qui faisaient de lui l'au
thentique incarnation de cette terre qu
se reconnaissait en lui et k laquell
l'attachaient ses vigoureuses racines.

A tous les siens et en particulier ä se
deux freres, M. le chanoine Loui
Brodard et l'abbe Francois-Xavier Bro
dard, va notre Sympathie. A.M.

organiste, chef de choeur, directeur de
fanfare dans son village puis dans lei
paroisses de Bellegarde, Vaulruz et fi-
nalement Villarvolard. La musique etail
pour lui l'occasion d'exprimer sa pro-
fonde foi de croyant mais aussi sor
attachement au pays, ä ses coutumes e1
ä son äme. C'est ainsi qu'il fut l'auteui
d'un recueil de plus de cent chansons

# Aujourd'hui aura Heu en ville de Fri
bourg, un concert donne par la musiqui
de TER trp sout 242 ä la place de l'Hö
tel-de-Ville ä 17 h ; ä la caserne de li
Planche-Superieure ä 19 h ; ä la placi
Georges-Python ä 19 h 45. Les musicien;
se deplaceront ensuite ä Tavel oü ils exe
cuteront devant l'hötel Taverna :
20 h 30 ainsi qu'ä Alterswil devant li
restaurant « Traube » ä 21 h 15, quel
ques morceaux choisis. (Com.)

• En fin de semaine derniere, pres di
complexe scoiaire de Tavannes, les soi
dats, sous-officiers et officiers du ba
taillon de soutien 11 ont rendu leu
etendard. On relevait la presence, parm
l'assistance, de diverses personnalite
civiles et militaires, de parents, d'ami
et de nombreux habitants de la localite?
Dans son allocution, le commandant, li
major Henri Fragniere de Fribourg, i
releve les excellents contacts que li
troupe a pu entretenir avec la popula
tion sur les lieux de stationnement, sa
lue « les Bleus » du bataillon et remer
cie les Aines qui aecomplissaient 'eu
dernier cours cette annie.

Cette ceremonie patriotique, rehaus
see par la partieipation de l'excellenti
fanfare du regiment d'infanterie 13
marquait la fin du cours de complemen
de cette unite recemment restrueturee
La commune de Tavannes a ensuiti
convie les participants ä un amical vir
d'honneur oü chacun a pu renforcer le:
liens de collaboration qui, en ces cir
constances, s'etablissent entre la troupe
les autorites a.t. la population locale
(Com.)

Manifestations
du jour

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

Musee d'histoire naturelle : expositior
permanente « Le canton de Fribourg e'
I'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
9 ä 12 h et de 15 ä 18 h 30.

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

Galerie de la Cathedrale : expositior
Rowland Fade, peintures, et Bosshard
aquarelles et dessins , ouvertes de 14 i
30 ä 18 h 30.

Salle de la Grenette (ler «Stage) : defili
de mode Burda ä 20 h.



llya 4 GS differentes. ^
Pour4 raisons differentes!

Avec le nouveau eontrot s&curite Citroen
- Garantie 12 mois: pieces et main d'ceuvre
- Garantie 12 mois: depannage et remorquage ¦»
-Garantie24 mois: anti-rouillecarrosserie •
- Garantie 24 mois: Imaxi 100000 km) Suspension

j hydropneumatique S
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Tous los avantages GS, Suspension hydropneurnarique et equlpement complet _ 420 kg de charge utile, plan de charge 178 m3 garde ou so! constante quelle
** que soit la charge.
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Spoiler noir, phares oniibrouiilard, sieges-baquets AV. La plus vive et la plus Peinture metaliisee, glaces teintees, ^̂ i jflhfr** «#1̂sportive des GS. occoudoir central AR. 1̂ AJy^ jtt^t̂
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Citroen prefere TOTAL ^̂ g f̂l ĝjj^̂^ jP^^  ̂YS ô^^Ĉ ĉ
Fribourg : Piller SA, 0 037-22 30 92 - Avenches : Charles Ibach, Garage du 

*^^
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Faubourg, Cfi 037-75 14 23 - Bulle : Garage Moderne SA, Y. Luthy, <fi 029-2 63 63 j /  M c V̂- Chäteau-d'CEx : Garage Burnand, (fi 029-4 75 39 - Courtepin : R. Dula, City- Ar -̂  ̂ y$ti&
Garage, <fi 037-341214 - Domdidier : Garage Clerc, Station Total, (fi 037- Ar "' ^
7512 91 - Estavayer-le-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, (fi 037-6315 80 - / ?
Payerne : F. Diserens S.ft r.l., (fi 037-61 25 40 - Romont : F. Stulz, 0 037-52 21 25
- Tentllngen : P. Corpataux AG, (fi 037-38 13 12 - Schmitten : J. Schnyder ,
Cfi 037-361210.

«En gras : las agents qui exposent aetuellement les nouveaux modeles »

.aaffiS PI \\fa «A™ ÄS M? k̂
' mmmmmm Ti 40 v\- mimi.mmmmmii ^̂ .

fe  ̂(ös(§BMm(üs8si '̂a
De l'argent

comptant immediat
... plus avantageux que jamais!
Car vous prof ltez maintenant de l'interet de I

jubite ridu.it de la Banque Rohnerl

Tele'lGredit
Geneve /_f 022/28 07 55

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

Assurance pour solde de dette comprlse!

Je pretere recevoir vos documents de cridlt I il

I 
discretement parpostel I i;:

I
Nom I |* 

¦
;¦ I?

I Piinam I i j
Z '" """ . ii;
;| NPA/Ueu _ IJ?;^

;J Rw/Ng __ __ * * 87 | J

1 BanqueliÜRohner K
I Partenaire pour le credit personnel |;

1211 Geneve 1, rue du Rhone 31 f/VO

Maison importante dans la branche alimen-
taire , produisant et vendant des articles de
marque de renommee nationale souhaite
engager , poür entree immediate, un

representant qualifie
comme remplagant , qui sera Charge de
visiter le commerce de detail dans la Suisse
romande. Vous devez etre de langue ma-
ternelle frangaise, avoir de tres bonnes
connaissances d'allemand et une experien-
ce confirmee dans la vente, si possible
dans la branche alimentaire. Vous possedez
le permis de conduire categorie A et votre
äge est de 25 - 30 ans. Votre domicile peut
se trouver dans la region de Lausanne.

Les offres , aecompagnees de votre curricu-
lum vitae, de vos certificats de travail et
d'une photo, sont ä adresser ä :
M. R. Amuat
SAIS
Departement du personnel
Case postale, 8031 Zürich.

29-9

Comptoir
Suisse
Lausanne

\»

25 septembre 1977

Demandez un billet i prix rtSduit
pour le Comptoir et timbrez-le dans
l'enceinte de la foire. Une fois
timbre, il vous donnera droit au
retour dans les 6 jours. Ces facultas
ne sont aecordees quo sl le prix .
minimum s'eJeveafr. 11.80 en 2* •
et fr. 17.60 en 1" classe. g
Les familles bönöfIcient des M
facilites habituelles sur les billets
ä prix röduit.
Les titulaire« tfabonnements pour demi-billets
retirent des billets ordinales d'aller et retour

Societe suisse de radiodiffusion et
television

Vous Interessez-vous aux contacts
Internationaux et ä la radio ?

Le departement des programmes et des
lations internationales radio cherche
le plus bref delai une

SECRETAIRE
de langue maternelle frangaise ou alleman-
de, ayant de tres bonnes connaissances de
l'autre de ces deux langues et de bonnes
notions d'anglais et d'italien.

Bonne culture generale (diplöme commer-
cial ou formation äquivalente), experience
pratique, etre apte ä travailler de fagon au-
tonome.

DROGUISTE Poste interessant. N'hesitez pas ä. nous de-
mander une entrevue. Conditions de travail

(maitrise föderale) modernes.

cherche
emploi Veuillez nous ecrire sous reference « ra-
. I£re__ an» dio » ou nous telöphoner directement.

Societe suisse de radiodiffusion et
Ecrire sous chiffre television
L7;30.3,7« £PublicHa» Direction du personnelSA , 1701 Fribourg Giacomettistrasse 3

Case postale, 3000 Berne 15

Serveuse 0 o31-43 91 11

est demandee tout 05-10586
de suite pour !—.————— »-...——._—¦
remplacement de ^___ii_^_^______^__^_^___^^^_^^^^1 VJ mois , l—— ™̂̂™'
eventueilement ä CHERCHONS
l'annee, dans bon«war REPRESENTANTS
Cfi (021) 74 1106
Bursinel-Rolle nour In nantnn (iß FRIBOURC;

22-49179

Niches
ä chien
poulaillers
et volleres
trös bon march6
chez

UNINORM
(fi (021) 37 37 12

109119 638

CHERCHONS

REPRESENTANTS
pour le canton de FRIBOURG

Etrangers : PERMIS C.

Offrons :

Salaire fixe plus frais et commission.

Prestations sociales interessantes.

Si vous aimez travailler d'une maniere in-
dependante , faites vos offres sous chiffre
A.61726-18 ä Publicitas, 1211 Geneve 3.



ÄFF: Montagny-la-Ville et Corminboeuf ont ete battus
La quatrieme journee du championnat de I'Association fribourgeoise de football

a ete riche en buts et en surprises. En troisieme ligue, Gruyeres, Charmey, Grand-
villard, Corminboeuf et Montagny-la-Ville ont trouve leur maitre et subi leur
premiere defaite de la saison. De leur cöte, Schmitten, Richemond, Ueberstorf et
Guin II se sont mis en evidence en realisant des scores tres eleves pour cette cate-
gorie de jeu. En quatrieme ligue, Ia Hierarchie des valeurs commence ä se preciser.
La palme du jour revient une nouvelle fois ä Prez qui, apres sa premiere defaite
depuis trois ans de championnat en quatrieme ligue de la semaine derniere, a passe
Ia bagatelle de dix buts k l'infortune
la defaite de Planfayon k Broc.

Arconciel II. En Juniors A, Ie fait du jour est

En Coupe de Suisse, Fribourg a agreablement surpris en battant  Chenois 3 ä 0.
Notre photo : le premier but fribourgeois est en preparation ; sur la remise de la
tete de Blanchard, Berthe va battre le gardien Gurtner.

(Photo J.-L. Bourqui)

1. Villaz 4 3 0 1 9-8 6 6. chietres . 3 1 0  2 5-8 2
2. Autigny 3 2 1 0 11-4 5 7. Schmitten 3 0 0 3 4-17 0
3. Chätonnaye 4 2 1 1  13-6 5 8. st-Antoine 3 0 0 3 2-17 0
4. Romont II 4 2 0 2 6-5 4
5. Middes 4 2 0 2 7-7 4 CROUPE 4
6. Massonnens 3 1 0  2 2-3 2 , _ .,. _ ..-_¦ : '*,- ¦*:„ m m
7. Villarimboud 3 1 0 2  3-5 2 £ **"*?* „ f ! 2 '  ? ?o"I„ a
8. Billens 3 1 0  2 2-6 2 2. Montbrelloz 3 2 0 1 19-10 4
9. Estavayer-Gx 4 1 0  3 3-12 2 *• ™f ~™ l l l 1 l 'l 14. Montet 3 2 0 1 9-6 4

GROUPE 4 5- °nnens 3 1 0  2 15-9 2
6. Chätonnaye 3 1 0  2 4-3 2

1. Le Mouret 3 3 0 0 10-5 6 7. Grolley 3 1 0  2 3-15 2
& prc2; 4 3 0 1 24-8 6 8. Courtion 3 0 0 3  5-36 0
3. Rossens ' 1 2  1 1 7 - 6 5 _
i. Marly II t 2 II 2 11-8 1 Jean Ansermet
5, Beauregard IIa 3 1 1 1  12-7 3 _
fi. corpataux s i  1 1 6-3 3 ÄFF : championnats scolaires
7. Ecuvillens 4 1 1 2  7-12 3 „TTTVT7,FT8. Arconciel II 3 1 0  2 6-16 2 GUINI/iEI
9. Farvagny II 4 0 0 4 7-25 0

GROUPE 5
1. Ponthaux 4 3 1 0 11-5 7
2. Lentigny 3 2 0 1 13-7 4
3. Onnens Ia 4 1 2  1 7-6 4
4. Matran 2 1 1 0  11-6 3
5. Corminboeuf II 2 1 1 0  2-1 3
6. Belfaux II 3 1 1 1  8-4 3
7. Givisiez 3 1 0  2 7-16 2
8. Neyruz II 4 1 0  3 11-12 2
9: Richemond II 3 0 0 3 3-16 0

GROUPE 6
1. St-Sylvestre Ia 4 4 0 0 17-4 8
2. Etoile Sport 4 2 1 1  14-10 5
3. Chevrilles Ib 4 1 2  1 6-10 4
4. Alterswil II 3 1 1 1 5 - 5 3
5. Tavel III 3 1 1 1  6-8 3
6. Heitenried 2 0 2 0 3-3 2
7. Brünisried 3 1 0  2 6-9 2
8. St-Antoine 4 1 0  3 12-13 2
9. Central III 3 0 1 2  5-12 1

GROUPE 7
1. Chevrilles Ia 3 2 1 0  16-4 5
2. Courtepin II 3 1 2  0 5-2 4
3. Boesingen Ia 3 2 0 1 10-8 4
4. Wünnewil 4 2 0 2 12-6 4
5. Schmitten II 4 1 2  1 9-7 4
6. Beauregard IIb 4 2 0 2 4-12 4
7. Ueberstorf II 3 1 1 1 3 -3 3
8. Cormondes IIb 4 1 0  3 8-18 2
9. St-Sylvestre Ib 2 0 0 2 2-9 0

GROUPE 8
1. Chietres II 4 3 1 0  14-2 7
2. Misery 4 3 1 0  13-4 7
3. Courtion 4 2 0 2 9-10 4
4. Courgevaux 2 1 0  1 6-4 2
5. Cormondes IIa 2 1 0  1 5-5 2
6. Vully II 3 0 2 1 2-3 2
7. Boesingen Ib 3 1 0  2 7-11 2
8. Cressier 3 0 1 2  2-10 1
9. Morat II 3 0 1 2  3-12 1

GROUPE 9
1. Gletterens 3 3 0 0 10-1 6
2. Domdidier IIa 3 2 0 1 4-3 4
3. Vallon 3 2 0 1 5-4 4
4. Lechelles 4 2 0 2 12-12 4
5. St-Aubin n 4 2 0 2 9-16 4
6. Dompierre 3 1 0  2 6-4 2
7. Montagny 3 1 0  2 7-8 2
8. Onnens Ib 3 1 0  2 7-9 2
9. Grolley 4 1 0  3 9-12 2

GROUPE 10
1. Menieres 5 4 1 0  23-6 9
2. Aumont 4 2 1 1  16-10 5
3. Bussy 4 2 1 1  13-8 5
4. Montbrelloz II 3 2 0 1 5-2 4
5. Cheyres 4 2 0 2 9-7 4
6. Fetigny n 4 1 2  1 9-11 4
7. Surpierre 4 1 1 2  5-8 3
8. Montet II 4 1 1 2  5-12 3
9. Cheiry 3 1 0  2 4-11 2

10. Domdidier Üb 5 0 1 4  5-19 1

Juniors A :
premier bilan

Le championnat des Juniors A en est
dejä ä sa troisieme journee. Deux re-
sultats retiennent surtout l'attention. En
deplacement ä Broc, Planfayon a subi
sa premiere defaite de la saison.
Ueberstorf a subi le meme sort a Guin.
Ainsi , aetuellement, ce sont La Tour et
Le Päquier pour le groupe 1, Wünnewil
pour le groupe 3 et Fetigny pour le
groupe 4 qui menent la danse. Par
contre, dans le groupe 2, tout est encore
flou.

Classements
GROUPE 1
1. La Tour 3 3 0 0 24-1 6
2. Le Päquier 3 3 0 0 23-6 6
3. Gruyeres 3 2 0 1 10-5 4
4. Le Cret 3 1 1 1  17-11 3
5. Attalens 3 1 1 1  8-15 3
6. Semsales 3 1 0  2 5-16 2
7. Chätel 3 0 0 3 7-18 0
8. Vuisternens-Rt . 3 0 0 3  5-27 0

GROUPE 2
1. Tavel 2 2 0 0 12-3 4
2. Broc 3 2 0 1 11-5 4
3. Planfayon 3 2 0 1 9-6 4
4. Ependes 3 2 0 1 9-11 4
5. Alterswil 2 1 1 0  8-3 3
6. Le Mouret 3 1 0  2 8-14 2
7. Gumefens 3 0 1 2  5-9 1
8. Corpataux 3 0 0 3 4-15 0

GROUPE 3
1. Wünnewil 3 3 0 0 12-1 6
2. Guin 3 2 1 0  11-1 5
3. Cormondes 3 2 1 0  7-5 5
4. Ueberstorf 3 2 0 1 8-6 4
5. Courtepin 3 1 0  2 12-6 2
6. Chietres . 3 1 0  2 5-8 2
7. Schmitten 3 0 0 3 4-17 0
8. St-Antoine 3 0 0 3 2-17 0

Le championnat scoiaire de la ville de
Fribourg et des environs reprendra ses
droits samedi prochain 17 septembre au
Guintzet. Ce championnat est ouvert
aux Juniors D qui n'ont pas l'occasion
de participer au championnat officiel et
aux Juniors E-l (9 et 10 ans) et E-2 (7 et
8 ans). Les clubs qui s'y Interessent se
donneront donc rendez-vous samedi
prochain 17 septembre ä 10 heures sur
les Stades du Guintzet.

GIBLOUX
Le Programme de la deuxieme jour-

nee du championnat scoiaire du Gi-
bloux est etabli cornrne suit (samedi
17 septembre) :

— Juniors D : Corpataux - Farvagny,
Corbieres - Ecuvillens.

— Juniors E : Villarsel - Ecuvillens,
Villars a - Rossens, Corpataux - Vuis-
ternens, Villarlod - Villars b.

Les resultats du samedi 10 septembre
dernier sont les suivants :

— Juniors D : Ecuvillens - Corpa-
taux 5-1.

— Juniors E : Rossens - Villarsel 2-0,
Ecuvillens - Villars a 3-3, Villars b -
Corpataux 10-3, Vuisternens - Villarlod
0-10.

Jan

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE

De nombreux scores fleuves

QUATRIEME LIGUE

VUADENS ET BOESINGEN DEFAITS

Groupe 1 :
les clubs recevants
imposent leur loi

Aucune victoire k l'exterieur n'a ete
enregistree le week-end dernier dans ce
groupe. Chez lui, Semsales a oblige le
neo-promu Charmey ä conceder sa pre-
miere defaite de la saison. Battu il y a
dix jours , La Tour s'est refait une
beaute en disposant de Gruyeres et en
s'appropriant provisoirement les com-
mandes du groupe. Prive de victoire au
seuil de cette journee, Bulle II a comble
cette lacune en prenant la mesure de
Chätel-St-Denis dont on attend toujours
la reaction. En s'inclinant ä Vuister-
nens-en-Ogoz au terme d'une partie
tres agreable ä suivre, Grandvillard a
trouve son maitre. Ainsi. les positions
restent tres serrees au classement et ,
vainqueur du Cret . Vuisternens-dt-
Romont est la seule formation du
groupe ä n'avoir pas encore connu la
defaite. Le neophyte glänois realise
donc une Performance de bon aloi en ce
debut de championnat

CLASSEMENT
1. La Tour 4 3 0 1 9-5 6
2. Vuisternens-Rt 4 2 2 0 7-5 6
3. Semsales 3 2 0 1 6-3 4
4. Charmey 4 1 2  1 9-5 4
5. Le Cret 4 2 0 2 7-5 4
fi. Vuisternens-O. 4 2 0 2 13-11 4
7. Grandvillard 4 1 2  1 8-8 4
8. Gruyeres 3 1 1 1 3 - 4 3
9. Bulle II 3 1 1 1 3 - 5 3

10. Gumefens 3 0 1 2  4-8 1
11. Chätel 4 0 1 3  4-14 1

Groupe 2 :
Farvagny et Chenens ecrases

Facile vainqueur d'un Farvagny des
mauvais jours, Richemond s'est installe
solidement en tete de son groupe. Ac-
cueillant Chenens, Arconciel a soigne la
maniere et s'annonce comme un adver-
saire coriace sur lequel il faudra comp-
ter lors de ce present championnat.
Bien que ' superieur k Ependes, Neyruz
a du se contenter du match nul sur son
terrain. Ainsi, aussi bien Ependes que
Neyruz restent dans le sillage du leader
Richemond. Villars n'affiche pas encore
la forme. En effet , face k Cottens, il n'a
pu faire mieux que match nul. Tres
quelconque ä l'exterieur, Granges-Pac-
cot montre un tout autre visage chez lui.
Le week-end dernier , ce fut au tour de
Fribourg II de lui tirer la reverence. Le
derby paroissial entre Belfaux et Cor-
minboeuf a tourne ä l'avantage du pre-
mier nomme qui a su profiter de
l'avantage du terrain.

CLASSEMENT
1. Richemond 3 3 0 0 14-3 6
2. Ependes 4 2 1 1  13-7 5
3. Neyruz 4 2 1 1 8 -8 5
4. Arconciel 3 1 2  0 8-4 4
5. Belfaux 4 1 2  1 7-7 4
6. Farvagny 4 2 0 2 5-8 4
7. Granges-Paccot 4 2 0 2 7-10 4
8. Corminboeuf 3 1 1 1 4 -3 3
9. Villars 2 0 2 0 5-5 2

10. Chenens 3 1 0  2 4-8 2
11. Fribourg II 4 1 0  3 6-13 2
12. Cottens 4 0 1 3  6-11 1

UN MATCH PAR WEEK-END — UN MATCH PAR WEEK-END

Groupe 3 :
lourd revers de Beauregard

La venue de PIanfa3'on a permis ä
Dirlaret de feter sa deuxieme victoire
dans cette categorie de jeu. Ne totali-
sant encore aueun point , Planfayon
cötoie Tavel II et Alterswil en queue de
classement. En effet , face ä Central II,
Alterswil a du subir sa deuxieme de-
faite consecutive ä domicile. Peu k l'aise
en ce debut de championnat , Tavel II a
nettement subi le joug de Guin II qui
prouve une fois de plus que si on sait
encadrer et faire confiance aux jeunes
on ne sera jamais degu. Cette saison ,
Ueberstorf commence en trombe le
championnat. Ainsi, apres Central II, ce
fut au tour du representant du district
du Lac, Chietres, de mordre lourdement
la poussiere. A l'exterieur, Beauregard
n'affiche pas la meme süperbe qu'aun'affiche pas la meme süperbe qu au Alors que Bossonnens et Chapelle do-
Guintzet. Eh deplacement ä Schmitten, minent aetuellement le groupe 1, Broc
Beauregard ä ete humilie. Ainsi, la de- n a reussi un petit exploit en obligeant
bäcle d'il y a quinze jours face k Pias- Vuadens ä conceder sa premiere defaite
selb n 'etait pas qu'un simple aeeident de la saison. Ainsi, Sorens se retrouve
de parcours. seul en tete du groupe 2. Apres son faux

pas initial, Villaz-St-Pierre s'est bien
CLASSEMENT repris en alignant trois victoires. Battu
1 Guin II 4 3 1 0  10-2 7- par Marly II la semaine precedente,
2. Schmitten 4 3 0 1 15-6 6 Prez-vers-Noreaz a retrouve _ ses esprits
3 Plasseib 2 2 0 0 10-0 4 en infligeant un sec 10 a 0 ä Arconciel
4. Ueberstorf 2 2 0 0 10-2 4 lr -. Neanmoins, c'est Le Mouret qui
5 Dirlaret 4 2 0 2 15-12 4 mene provisoirement les debats dans ce
6! Central II 4 2 0 2 9-8 4 groupe 4. En prenant le meilleur sur
7! Beauregard 4 2 0 2 11-14 4 Onnens Ia, Ponthaux a. franchi victo-
8
' chietres 4 1 1 2  8-10 3 rieusement un serieux "obstacle.

9' Alterswil * 0 0 2 0-4 0 En reduisant ä sa merci Tavel III , St-
lo! Planfayon 3 0 0 3 2-16 0 Sylvestre Ia qui appartenait, encore ä la
11. Tavel II 3 0 0 3 1-17 0 troisieme ligue: 1; miere a pris

nn pvnp Ipnr nonapr f.'n fnmnrahi Ka)!un exceiient ete - ompraDinsant
« . * , quatre succes en matches. La
va'OUp e  H . Situation est encore serree dans le
le premier SUCCeS de NoreaZ groupe 7. Vainqueur facile de. Beaure-

gard IIb, Chevrilles Ia possede nean-
Deux surprises sont ä signaler dans moins un petit avantage sur les autres.

ce groupe. Intraitable jusqu 'ä l'oree de En effet , Boesingen Ia a ete freine d'uiie
cette journee. Montagny-la-Ville a ele maniere sumrenante nar Schmitten TT.
stoppe par Vully. S'amehorant au fil
des rencontres, les gars du Lac sont ä
prendre au serieux. En visite ä Montet ,
l'ex-pensionnaire de la deuxieme ligue,
Noreaz a enregistre sa premiere victoire
de la saison. En prenant le meilleur sur
Villeneuve, Morat est le prineipal bene-
ficiaire du faux pas de Montagny-la-
Ville. Les gars du chef-lieu lacois re-
viennent donc aux premieres loges et
justifient ainsi les espoirs places en eux.
En battant Portalban II , Grandsivaz a
realise une excellente Operation quant ä
la suite du championnat. Estavayer-le-
Lac II s'est avere un adversaire plus
dur que prevu pour Cugy qui n'a pu
faire mieux que match nul. A St-
Aubin, Domdidier s'est une nouvelle
fois incline.

CLASSEMENT
1. Montagny-Ville 4 3 0 1 13-5 6
2. Morat 4 3 0 1 7-5 6
3. Vully 4 2 1 1  11-7 5
4. Grandsivaz 3 2 0 1 7-8 4
5. Montet 4 2 0 2 9-6 4
6. Cugy 2 1 1 0  5-2 3
7. Domdidier 4 1 1 2  5-8 3
8. St-Aubin 2 1 0  1 2-2 2
9. Portalban II 3 1 0  2 7-8 2

10. Villeneuve 3 1 0  2 4-9 2
11. Noreaz 4 1 0  3 6-10 2
12. Estavayer II 3 0 1 2  2-8 1

Leader du groupe 8, Misery poursuit sa
chevauchee victorieuse et ce n'est pas
Boesingen Ib qui nous contredira. II cö-
toie toutefois Chietres II qui effectue
comme ä son habitude un excellent de-
but de championnat. La defaite de Dom-
didier IIa a rendu service ä Gletterens
qui oecupe maintenant seul la premiere
place du groupe 9. Vainqueur de Montet
II, Menieres a vu non sans deplaisir ses
prineipaux rivaux möfdre la poussiere.

Classements
GROUPE 1
1. Bossonnens 4 2 2 0 15-10 6
2. Chapelle 3 2 1 0  12-5 5
3. Vuistern.-Rt II 4 2 1 1 6 - 9 5
4. Säles 3 2 0 1 6-4 4
5. Ursy 4 2 0 2 16-9 4
6. Siviriez II 4 2 0 2 15-13 4
7. Promasens 4 2 0 2 5-8 4
8. Chätel II 3 0 0 3 3-11 0
9. Remaufens 3 0 0 3 7-16 0

GROUPE 2
1. Sorens 3 3 0 0 8-2 6
2. Vuadens 4 2 1 1 9-4 5
3. Broc II 3 2 0 1 6r3 4
4. Le Päquier 4 2 0 2 12-10 4
5. Echarlens 3 1 1 1 7 - 7 3
6. La Roche 2 1 0  1 9-6 2
7. Riaz 3 1 0  2 7-10 2

8. La Tour II 3 0 1 2  4-10 1
9. Gruyeres II 3 0 1 2 2-11 1

GROUPE 3

Rencontre de bonne qualite
Vuisternens-Ogoz -
Grandvillard 2-1 (1-1)

Empoignant le match avec plus de
volonte que son adversaire, Grandvil-
lard se montra plus tranchant et le but
inscrit par C. Pernet sur un centre de N.
Vial suivait la logique des choses. Cette
reussite piqua au vif Vuisternens-en-
Ogoz qui , des cet instant , se mit au dia-
pason de Grandvillard. Ainsi , il ne
tarda pas ä egaliser.

Le seconde Periode reprit sur un
rythme tout aussi eleve que la pre-
miere. Aussi, un gardien avait ä peine
Ecarte le danger que son vis-ä-vis etait
mis ä contribution. Neanmoins, contrai-
rement ä la premiere mi-temps. les
actions menees par les gars d'Ogoz
etaient plus pres d'aboutir que Celles de
Grandvillard. Reussissant ä prendre
l'avantage, Vuisternens-en-Ogoz dut
alors subir un penible dernier quart

d'heure. Faisant monter son libero M.
Beaud , Grandvillard porta le jeu dans
le camp des joueurs entraines par
Haymoz sans arriver ä trouver la fail le
et, par ailleurs, le portier Spicher se si-
gnala par un supperbe arret consecutif
ä un coup franc botte par N. Vial.

Ce succes remet sur orbite Vuister-
nens-en-Ogoz dont le debut de cham-
pionnat fut en dents de scie. De son
cöte, Grandvillard n 'a pas ä etre decu
car la maniere y etait et la rencontre
n'a jamais ete monotone.

Vuisternens-en-Ogoz : Spicher ; J.-M.
Pasquier, J.-C. Pasquier, Niclasse,
Joye ; Haymoz, Droux, Bosson ; P. Ro-
manens. Y. Romanens, Chammartin.

Grandvillard : Raboud ; M. Beaud ,
Doutaz, Musy, Castella ; N. Vial, D.
Pernet, P. Gurtner ; G. Gurtner (73e
Currat), G. Beaud, C. Pernet.

Buts : 16e C. Pernet (0-1), 19e Y. Ro-
manens (1-1), 66e Chammartin (2-1).
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FRAIS, FRUITE, FRINGANT

BOISSONS KLAUS SA
Givisiez - (fi (037) 83 11 61

Distributern cour le canton da Fribourg
17-2319

QUATRIEME LIGUE

HOCKEY SUR GLACE

Ölten - Fribourg 6-2
Matches amicaux en Suisse : La

Chaux-de-Fonds - Zürich 8-3 (3-1 4-0
1-2) — Ölten - Fribourg 6-2 (3-1 1-1 2-0)
— Langnau - Geneve Servette 5-5 (2-1
1-2 2-2).
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»JU passe d'une
legere ä l'autre. Et je suis reste

fidele ä Fünf.«
IP
J
TT

FLINT Kp-
TofcocJ ipecmttmrnl lilrctionnii 

^pour leur le t i - re t t .

Flint: la cigarette vraiment legere.

Soyez fort: Fumez leger.
I < 3

-̂^.̂ a*-** Le seul avec |

5 ans de garantie jj
(meme sur la grille) J

Existe-t-il une meilleure 1
preuve de qualite? |

Vous apprendrez ä notre stand du Comptoir
pourquoi nous pouvons vous offrir une teile garantie.

Faites un essai! cnc f-
C7 r_ P  ̂8

Le rasoir Suisse ^33& ©̂€« f
^de haute precision I

Fete des Vendanges
ler-2  octobre

Neuchätel
Cortege dimanche k 14 h. 30 - Trains speciaux

Places debout Fr. 7.— ;
assises Fr. 9.—, 10.—, 11—, 14.—, 20.—

Location at renselgnem. : ADEN, 2001 Neuchätel
Tel. 038 / 25 42 43 CCP 20-1502

Für unsere Verkaufsabteilung Medizin und Industrie
suchen wir eine absolut stilsichere, sprachlich begabte

SEKRETAERIN
Damit Sie diese Aufgabe richtig erfüllen können, brauchen Sie :

— eine abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
— sichere Sprachkenntnisse in Wort und Schrift in Deutsch - Franzö-

sisch - Englisch.

Diesen Posten möchten wir einer gewissenhaften Sekretärin reservieren ,
die uns ihre Dienste für längere Zeit anbieten kann.
Handschriftliche Bewerbungen mit Foto sind zu richten an die
Personalabteilung der

CARBA Aktiengesellschaft, Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld-Bern.
05-1004

A louer ä Sion
en bordure de la route cantonale ,

LOCAUX
commerciaux

de 700 m2
acces facile. Grande place de parc. Con-

viendrait pour marchand de meubles ,
exposition , etc.

Ecrlre sous chiffre P 36-29068 ä Publicitas,
1951 Sion.

—^ 
¦¦ 

Magasin de 70 m2
WV arriere-depöt 90 m2

a louer , rue des Granges 6, Payerne
A proximite du nouveau centre

commercial Migro s
Locaux spacieux , conviendraient a usage
commercial , administratif , ou pour activites

artisanales non bruyantes, etc.
Pour visiter : (fi (037) 61 38 70

Gerances P. Stoudmann - Sogim SA
Rue du Maupas 2 — Lausanne

(fi (0211 20 56 01

A vendre, 7 min. auto Fribourg,
Situation dominante , vue, acces facile,

rural avec grange,
ecurie, etable ä porcs,
hangar
Surface totale : 1200 m2.
Prix : Fr. 65 000.—.
Projet d'amenagement.
Appartement ä disposition
Agence Immobiliere
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 24 24

17-1610

On cherche

studio meuble
pour etudiant en medecine ,
au quartier de Perolles.
(fi (037) 22 41 96

33-43815

On cherche

petit chalet ou terrain
region lac de la Gruyere et Mt-Gibloux.

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

MORBIERS
40 modeles authentiques des Fr.
1500.— pour documentation :

nom : 

adresse : 

Multl-atyles, cas« 79
1213 Onex

18-328395

f f̂ Pour chaque 
\^mmmm-*+̂  t entreprlse le modele \ r*** «̂»

___0i adequat \ w _
91 Du simple repondeur I «USy
HB/ «A-Zet» ä l'appareil le i H

plus complet
¦ I «Alibinota FL». ' I
M - ma

JT V Vente et Location: \f J

Francois Molliet SA
Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3

(fi (037) 24 64 64
44-5541 I

Fabrique da boites da montres

ELVICO SA
1562 Corcelles-Payerne

(fi (037) 61 45 45/46

Cherche

1 mecanicien
döslrant prendre des responsabilites pour

röglage des tours seml-automatiques.

Faire offres ou se presenter au bureau de
l'entreprise.

17-27935

Nous cherchons
dames ou messieurs pour

DEMONSTRATION -
PROPAGANDE
d'orgues electriques et electronique:
Bontempi.
Periode de travail fin novembre lusqu 'i
Noel 77, dans les grands magasins d(
plusieurs villes.
Salaire fixe et Provision.
Information par
New Toys Commerca LTD
Case postala 347
6830 Chiasso
/ (091) 44 75 54

24-143707



Bäle - Innsbruck : des conditions favorables
Des quatre adversaires

suisses dans le premier
competitions europeennes ,
du FC Zürich, CSKA Sofia
week-end passe, trois buts
tre Stanke-Dlmitrov,

des clubs
tour des

seul celui
a gagne le
ä un, con-
egalement

qualifie pour Ia Coupe de l'UEFA.

Vienne oü seul le libero Pezzey a tire
son epingle du jeu.

Les circonstances actuelles sont donc
certainement favorables aux Bälois.
Elles ont en tout cas tempere l'enthou-
siasme delirant du president du club
autrichien lors du tirage au sort ä
Zürich. Le patron d'Innsbruck s'etait
alors refuse ä considerer le club bälois
comme un adversaire serieux et esti-
mait la qualification autrichienne
comme une formalite. Evidemment, le
championnat national est une chose, la
Coupe d'Europe en est une autre et il
n'est pas rare de voir des equipes en
difficultes dans leur competition in-
terne, briller sur le plan international.

Mais voyons un peu qui est ce SSW
Innsbruck - Sparkasse Swarovski
Wacker Innsbruck ? Leader actuel du
championnat ä egalite de points avec
Austria Vienne, son dauphin, Innsbruck
avait pris part l'an dernier ä la Coupe
de l'UEFA dont il avait ete elimine en
huitieme de finale par Videoton (Hon-
grie). En 1975, Wacker avait dejä parti-
cipe ä la Coupe des Champions oü il
avait fröle la Sensation en malmenant
Borussia Moenchengladbach sur son
terrain (1-1). Mais, en Autriche, l'at-
taque allemande avait fait merveille et
coupe les ailes aux folles ambitions des
joueurs locaux.

Representatif du football
autrichien

Sur le plan du jeu , Bruno Michaud
qui a vu plusieurs fois ä l'ceuvre l'ad-
versaire des Bälois dit qu'Innsbruck
est tres representatif du football autri-
chien. C'est une equipe extremement
combative, agressive, dure dans les con-
tacts et dont l'engagement est l'une des
caracteristiques principales. Si eile n'est
pas tres spectaculaire, la formation au-
trichienne n'en est pas moins difficile ä
manoeuvrer. Elle possede en outre plu-
sieurs individualites de talent.

Nous avons dejä parle de Pezzey, le
maitre ä jouer de la defense, de qui l'on
dit qu 'il est le Beckenbauer autrichien.
Au milieu du terrain, Taxe de base est
forme de Gombasch-Forstinger et
Stering. Gombasch a dejä joue plu-
sieurs fois en equipe nationale mais il
vient de faire sa rentree apres une lon-
gue absence due ä une blessure. II
semble tarder ä retrouver le rythme.
Forstinger est un peu la plaque tour-
nante de l'equipe, celui qui dirige la
manceuvre alors que la presse de son
pays decrit Stering comme une « ma-
chine ä courir ».

En fait Wacker joue souvent avec
quatre hommes en zone intermediaire,

particulierement quant il evolue a l ex-
terieur. C'est donc un 4-4-2, desormais
classique, que les Autrichiens vont
vraisemblablement appliquer ä Bäle.
Les deux attaquants ont ete decevants ä
Vienne samedi mais Welz est considere
comme l'un des plus redoutables dans
son pays alors que Oberacher est un
travailleur inlassable. Tantöt , troisieme
avant , tantöt quatrieme demi, Werner
Schwarz est un gaucher aux tirs puis-
sants et aux centres precis. II aime ä
s'engouffrer sur le flanc gauche quand
ses comperes lui ont ouvert une breche.

Benthaus veut gagner
De leur cöte, les Bälois sont certaine-

ment en meilleure forme que leurs ad-
versaires. Benthaus a prepare avec mi-
nutie cette rencontre qu 'il veut absolu-
ment gagner. Pour y parvenir , les
Champions suisses devront non
seulement s'assurer la Suprematie au
milieu du terrain mais encore se mettre
ä l'abri des terribles contre-attaques
autrichiennes par une diseipline sans
faule. S'ils marquent deux buts et n'en
concedent aueun, les Bälois pourront
envisager une qualification lors du
match retour qui se jouera ä Salzburg,
le terrain d'Innsbruck etant suspendu
en Coupe d'Europe. Marcel Gobet

COUPES D'EUROPE

Le retour
de Juventus

et d'Äjax

Nice. depart du Tour de FranceAutomobilisme. Jeudi

Atletico Bilbao, qui joue ce soir aux
Charmiiles, a ete battu dimanche par

Septembre marque la grande re- Espagnol Barcelone (2-1) alors que
prise du football sur le plan toter- FREM Copenhague, qui regoit Grass-
national. Le calendrier des prochains hopper a subi la loi sur son terrain pre-
mois comportera une serie de mat- cisement de Koge.
ches decisifs pour Ia qualification __ . ., .
au tour final de la Coupe du monde SSW Innsb ruck  .
1978. Les Coupes europeennes toter- manvaieo enir£p
clubs s'inscrivent egalement dans le mauvaise SOiree
Programme toternational. Mercredi Quant au rival des Bälois , SSW Inns-
sera la premiere journee de ees brück , il a connu samedi une bien mau-
competitions avec les matches aller vaise soiree. Defait un ä zero ä Vienne
du premier tour dans les trois epreu- par Vienna, le club tyrolien conserve
ves, les matches retour etant fixes toutefois la premiere place du clas-
au 28 septembre. sement, avec neuf points en sept ren-

Ce premier tour est fort Chargê : contres. Mais c'est la premiere fois que
63 rencontres dont 15 au titre des ies hommes entraines par Georg Kess-
champions (Liverpool, le tenant, est ]er perdaient contre cet adversaire ä
exempt du premier tour), 16 chez Vienne pour le compte du championnat.
les vainqueurs de Coupe et 32 en Cette deuxieme defaite de la saison s'est
Coupe de l'UEFA. A la suite du ti- en outre aggravee, pour le leader autri-
rage au sort qui a eu lieu en juillet chien, de deux expulsions, celles de
dernier, ce premier tour comporte Werner Schwarz et de Peter Koncilia.
dejä plusieurs confrontations impor- Enfin, Innsbruck a vraiment mal joue ä
tantes entre clubs de grande re-
nommec. ¦ ¦ ' II imiaiireiaaaaaaaaaaaäaaaaMMMM—TT 1—1—11

En Coupe d'Europe des Champions,
on notera l'absence, pour la premiere
fois depuis plusieurs annees, d'equi-
pes y ayant fait carriere, et notam-
ment Bayern Munich, Dynamo Kiew
le PSV Eindhoven et Saint-Etien-
ne. Ces formations sont toutefois
partie prenante dans l'une ou l'autre
des deux autres comp6titions. II y a
aussi quelques « retours », dont ceux
de la Juventus et de l'Ajax Amster-
dam.

Pour cette premiere journee de
mercredi, plusieurs equipes, et non
des moindres, seront k l'ouvrage, k
commencer par le finaliste 1977,
Borussia Moenchengladbach, qui de-
vra compter avec le champion de
Hongrie, Vasas Budapest. Parmi les
autres confrontations equilibrees, on
peut relever celles qui mettront aux
prises Dynamo Bucarest et Atletico
Madrid , Benfica Lisbonne et Tor-
pedo Moscou, Spartak Sofia et Slask
Wroclaw, Dukala Prague et le
FC Nantes.

Chez les vainqueurs de Coupe, on
retrouve en liee le tenant du tro-
phee , Ie SV Hambourg, et Ander-
lecht , finaliste 1977 et vainqueur Ia
saison precedente.  Lä aussi, ce Pre-
mier tour s'annonce difficile pour
certains.

Ainsi, rien n'est apparemment
joue dans trois prineipaux matches :
Salnt-Etienne - Manchester United,
Glasgow Rangers - Twente Ensche-
de et FC Porto - FC Cologne.

Wacker Innsbruck a dejä affronte deux fois Zürich cette annee dans le cadre du
championnat international d'ete. II s'en etait  d'ailleurs tire ä son avantage con-
trairement ä ce que pourrait laisser croire notre photo montrant Risi et Zappa nie-
nacer la defense autrichienne. En effet, Innsbruck avait remporte les deux mat-
ches, deux ä un ä Zürich et trois ä zero sur son terrain.

De bons resultats 4 A 4  . . - m w%
de, Suisses 7 121 lilSCaltS et B

En Coupe de l'UEFA, oü l'on
jouera les 32es de finale, quelques Le depart ,ju sfi e Tour de France,
confrontations retiendront aussi comptant pour le championnat d'Europe
1 attention : Dynamo Klev-Elntracht deg raUyeSi sera donn6 jeudl) sur Ia
Brunswick, Florentlna-Schalke 04, promenade des Anglais ä Nice, oü
Standard Liege-Slavla Prague, Dy- l'arrivee y sera jugee le vendredi 23
namo Tbilissi-Internazionale Milan, septembre
Bastia-Sportlng Lisbonne et Lens-FF 121 concurrents (48 en groupe 1, 33 en
Malmoe. . groupe 2, 15 en groupe 3 et 25 en groupe

Cinq au depart, les clubs suisses 
ne seront plus que quatre en liee
mercredi. Les Young Boys, commo I _ , ,  J_  _ ^ I ? _ *
Servette la saison passee, n'ont pas LflUllf l  fl C l lDlSIreussi k passer Ie cap du seul match bWHUII *• V l i w i w l
du tour prellminalr, contre les Glas- _ ,
gow Rangers. Le FC Bäle (contre A lf«« Dvikltim
le SW Innsbruck en Coupe des UI  I H  ¦ Dl flll l lf l lChampions), Zürich (contre CSCA »M ¦ »¦ mwu *¦»¦¦«•¦¦¦
Sofia) et Servette (contre Atletico , , ,
Bilbao) en Coupe de l'UEFA, dispu- «Je courral la saison prochaine
teront tous trois leur match aller ä DOur Alfa-Brabham » a declare le
domicile, ce qui ne constitue pas P,lote autrichien Niki Lauda dans
forcement un avantage. Les Grass- une interview aecordee ä l'hebdoma-
hoppers (contre FREM Copenhague daire ouest-allemand « Bunte ».
en Coupe de l'UEFA egalement) d6- Lauda a ajoute : « Apres Ferrari,
buteront ä l'exterieur avec une 8euIs MacLaren et Brabham en-
chance s6rleuse de se qualifier. Si traient en question, cependant Mac-
le SW Innsbruck s'est dejä porte ?n Laren a James Hnnt sous contrat et
tete du championnat d'Autriche, les & ne veux Pas cour ir en eauiDe avM
adversaires des Suisses en Coupe de Hunt- Ce,a n'irait pas. Nous serions
l'UEFA n'ont pas particulierement de lr0D «'»"ds coneurrents l'un pour
brille depuis la reprise de leur l'autre. »
championnat. On peut donc s'atten-d
cr

eedt arÄS?,
B'S; Un jeune pilote pour

s'ils seront confirmes deux semaines . .i-a ¦ ¦ .plus tard, ce qui sera une tout au- remDlaCer NlKI LaUddtre affaire, pour Servette et Zürich r

I e n  particulier. Enzo Ferrari ne fera pas connaitre
____^^^^^^___^__^__^^^__^ avant la fin de l'actuel championnat

du monde (30 octobre) Ies noms des
• Ski ä rouiettes. — A Horgenberg, la pilotes qu'il engagera pour participer
2e edition de la Course internationale en 1978 aux courses de formule 1 et
zurieoise de ski ä rouiettes s'est disputee remplacer Niki Lauda.
sur 10,5 km et a reuni 60 participants. Le commandatore a cependant
La victoire dans la categorie elite est Iaisse entendre ä Modene que l'Ar-
revenue ä Urs Brechbuehl de Sangern- gentin Carlos Reutemann sera süre-
boden en 27'43"53 devant Alfred Kaelin ment reconfirme et qu'il sera vrai-
et Alois Oberholzer, tous deux d'Ein- semblablement epaule par un jeune
siedeln. A la 6e place en 29'20"91, on pilote, « style Lauda 1973 ».
trouve Michel Haymoz de Riaz qui rea- Enzo Ferrari a ainsi dement! Ies
lise une tres bonne Performance. rumeurs sur les eventuelles venues

de l'Americain Mario Andretti et du
Sud-Africain Jody Scheckter, ce der-

• Yachtlng. — A Staefa, le champion- nier toujours sous contrat avec I'ecu-
nat suisse des ynglins a ete remporte rle « Wolf » et que Ie commandatore
par Rico Gregorini (Oberhofen) devant a reconnu avoir contacte aussi bien
Werner Toggwieler (Geneve). en septembre 1977 que l'an passe.

(Bild + News)

Darniche favori
4) sont aetuellement inscrits. Si la ba-
taille va faire rage dans chaque groupe,
il est bien evident que la victoire au
Scratch doit revenir ä une voiture du
groupe 4 (grand tourisme).

Malgre une veritable armada de
« Porsche », le Frangais Bernard Darni-
che, dejä assure du titre de champion
d'Europe des conducteurs de rallyes et
vainqueur de l'epreuve en 1975, partira
grand favori au volant de sa « Lancia-
Stratos-Chardonnet » d'autant qu'il
n'aura vraisemblablement pas ä redou-
ter l'Italien Sandro Munari (Lancia-
Stratos) dont la presence est fort dou-
teuse.

En guise de hors-d'ceuvre, les con-
eurrents devront disputer le 15 septem-
bre un prologue Nice-Nice (275 km)
avec ä deux reprises, les escalades des
cols de Turini et de La Porte .

Ils partiront ensuite pour une ran-
donnee de 4200 km scindee en cinq eta-
pes : Nice - Albi (875 km) les 16 et
17 septembre, Albi - Villeneuve-sur-Lot
(325 km), le 18 septembre, Villeneuve-
sur-Lot-Nevers (650 km), le 19 septem-
bre, Nevers-Bourg-en-Bresse (1050 km),
les 20 et 21 septembre, et enfin Bourg-
en-Bresse-Nice (1300 km) les 22 et 23
septembre.

Ce parcours s'annonce difficile et
promet un nombre restreint de rescapes
le 23 septembre ä Nice.

• Athletisme. Kim Merritt a battu ä
Eugene (Oregon) le record feminin des
Etats-Unis du marathon en 2 h 37'19".
Elle a ameliore d'une minute le record
americain etabli il y a deux ans par Ja-
ckie Hansen et eile a approche de deux
minutes la meilleure Performance mon-
diale. L'Americaine a termine 31e de
l'epreuve derriere 30 coneurrents mas-
culins. Le marathon a ete remporte par
Jeff Wells en 2 h 13'15".

• Ski nautique. — Bien qu'ayant iti
battus dans les figures, les Suisses ont
pris les quatre premieres places du
combine du Grand Prix de Montreux,
oü la victoire est revenue ä Philippe
Kurer, devant Jean-Jacques Zbinden ,
Jean-Luc Cornaz, Reini Ringlin.

Boxe. Ce soir ä Berne contre le Zairois Kamunga

G. Corpataux au seuil
d'une nouvelle etape

Voici un an (ä 8 jours pres), Guido
Corpataux effectuait ses debuts pro-
fessionnels. En douze mois, il affron-
ta six adversaires et ne sortit jamais
vaineu du ring : 5 victoires et un
match nul garnissent sa carte de vi-
site. Ces debuts prometteurs engen-
drent un optimisme certain dans son
entourage. Pourtant , son entraineur
Charly Buhler decele chez le poids
moyen fribourgeois quelques lacu-
nes : « Je me suis rendu compte que
lorsque Ie rythme devient rapide,
Guido boxe encore un peu avec Ies
nerfs. A I'entrainement, je m'efforce
de lui trouver des exercices gräce
auxquels il parvient ä se detentlre
davantage. J'avoue juger mes jeunes
professionnels avec un brin de seve-
rite, mais il est indispensable de les
corriger assez vite de leurs petits
defauts pour qu'ils ameliorent leur
bagage technique ».

Un adversaire de couleur
Ce soir, Guido Corpataux se me-

sure ä un adversaire repondant au
nom de Sonny Kamunga. Zairois
d'origine, ce boxeur reside en Belgi-
que. Charly Buhler nous le fait de-
couvrir : «C'est un athlete jeune,
puisqu'il n'a que 23 ans. Ce soir, il
disputera so.« onzieme combat pro-
fessionnel, donc un nombre sensible-
ment superieur ä celui de Guido.
Parmi ses adversaires, on trouve
deux Ire serie, dont Jules Bellaiche
qui a dejä dispute Ie championnat de
France des poids moyens. Kamunga,
de taille assez elevee, devrait offrir
une excellente resistance ä Corpa-
taux ». Par sa jeunesse, sa relative
bonne experience pour un jeune pro-
fessionnel et ses reactions subites
inherentes ä chaque boxeur de cou-
leur, ce Zairois representera un ad-
versaire pas si facile ä manoeuvrer
pour le poulain de Charly Buhler.

Tout boxeur neo-professionnel, en

ce qui concerne la Classification ,
commence sa carriere en troisieme
serie. Son palmares chez les ama-
teurs n'influence en rien sa position
initiale en categorie superieure . Gui-
do Corpataux n'echappe pas ä cette
regle. Lui, qui remporta pourtant 4

„res consecutifs de champion de
Cuisse amateur. amorce sa carriere
professionnelle au bas de l'echelle,
en troisieme serie. Charly Buhler
nous revele ä ce sujet : « Guido en-
tame une saison tres importante car
il est indispensable qu'il accede le
plus rapidement possible en deuxie-
me serie. Avec ses 5 victoires et un
match nul, il lui manque peu de re-
sultats positifs pour y parvenir. Mais
11 doit les obtenir lors de ses pro-
chains combats ». Donc voici le poids
moyen fribourgeois place au seuil
d'une nouvelle etape.

Sa meilleure arme
Lors de son dernier combat ä Bien-

ne (il remonte au 3 juin ecoule), Cor-
pataux affrontait un routinier du ring
en la personne du Beige Heirmann.
Ce soir, il se mesure ä un jeune
boxeur tout aussi ambitieux que lui.
Une Innovation que Guido devra ra-
pidement assimiler sur le ring avant
que son adversaire impose sa manie-
re. Pour cueillir un nouveau succes,
le poulain de Charly Buhler misera
sur sa rapidite d'execution qui de-
meure, jusqu 'ä maintenant en tout
cas, sa meilleure arme. Mais un com-
bat de rentree renferme toujours des
enigmes. L'entraineur bernois ne
l'ignore pas : « C'est pour cette rai-
son que j'ai signe le contrat en six
rounds et non en huit ». Sage pre-
caution qui devrait stimuler Guido
qui pourra ainsi ecarter de son es-
prit le souci de repartir ses efforts
sur une distance qui represente en-
core une inconnue pour lui.

Clovis Yerly

Gazo (Nicaragua) garde son titre mondial
A Tokyo, Eddie Gazo (Nicaragua)

a defendu victorieusement son titre
de champion du monde des welters
(version WBA) en battant aux points
le Japonais Kenji Shibala.

L*Asiatique (23 ans) s'assurait une
certaine superiorite dank Ies premie-
res reprises. L'Americain etait meme
averti pour coup bas au quatrieme

round. Mais des le sixieme round ,
Eddie Gazo (27 ans) prenait l'avan -
tage. Blesse ä une arcade sourcilie-
re, handicape, le Japonais faiblissait
en fin de combat. Les juges etaient
unanimes ä decerner la victoire au
tenant du titre.

Voici Ie decompte des points : 71-69,
72-71 et 73-71.

Vers un quatrieme combat Ali - Frazier
Mohamed Ali et Joe Frazier s'af-

fronteront probablement pour la
quatrieme fois en decembre ou en
janvier prochain ä New York. L'ac-
tuel champion du monde des poids
lourds et l'ancien, ainsi que Floyd
Patterson, ex-champion du monde,
aujourd'hui commissaire de la com-
mission de boxe de l'Etat de New
York, ont dejeüne ensemble ä Deer
Lake, oü se trouve le camp d'entrai-
nement d'Ali.

Ali et Frazier ont scelle par une
poignee de mains un aecord de prin-
cipe aux termes duquel le Madlson

Square Garden de New York orga-
nisera le combat. II semble qu'ä ce
stade premature des negociations, Ia
conclusion du match ne depend que
d'une affaire de gros sous.

II y a neuf jours , Frazier avait te-
lephone au champion du monde et
lui avait signifie son grand desir de
I' affronter une quatrieme fois. Ali
lui avait repondu par l'affirmative,
« Mais seulement pour une tres gros-
se bourse ». Dans les trois precedents
combats entre les deux hommes, Ali
a remporte deux victoires et Frazier
une.
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SAISON DE CHASSE Sel" *chevre
^ 
pt™̂ 91

^
du 7 septembre au 30 octobre Medaillon de chevreuil «Venaison»

\\r W\ \r ^m\ B Räble de lievre «Diane»
^T m̂mSr __ \ (2 pers.) Fr. 30.—
m_ DANCING _\ Entrecöte de renne «Ma Fagon»
H MOTEL lf Fr. 18.—
m RESTAURANT k_ Perdreau «Titania» Fr. 15.—
1 LA POULARDEÜ
°#l&  ̂ a~—\\ y compris

Äg une liqueur au choix
KL. 52272t J Offerte

*.*«—-———¦¦¦¦——¦—• 17_ 683

NOUVEAU
Apprenez a conduire et passez votre permfs

sur une GOLF GT!

GENEVIiVE CHASSOT - monftrlce tfauto-ecole

V. 037-22 45 89 entre 12 et 13 heures
17-S03770

ACTION
ACCORDEONS

A l'achat
d'un accordeon

methode
+ 10 lecons

gratuites
LOCATIONVENTE -

JACCOUC
FRIBOURQ Cfi 22 09 1S

17-76S

i distilleuse de St-Aubin

est en activite
pour quelques jours,

037-771215
17-2813'

CONSTRUIRE,
RENOVER

TRANSFORMER
PLANS ETUDES DEVIS

Ecrivez
generale

ä CONSTRUCTA
de constructions

entrepris«
Villars-Ver

31, 1752 Villars-sur-Gläne (FR
81-32011

La Boutique
du Store

A vendra

1 nichee df
Beaumont 9
vous informe qu'ä
partir d'aujourd'hu
et ceci jusqu 'ä la
fin du Comptoir de
Fribourg, qu'un
rabais de

BERGERS
allemands
pure race,
6 semaines.
Fr. 250.— piöca.

(f i (037) 22 57 42

17-28111

Cree specialement pour TOUS, Mesdamcs, ce magnifique ensemble du plus pu
style Li XV, en noyer massif, richement sculpte, rembourre et execute selon le:
exigences de faxt, coussins duvet double face, donnera ä votre interieur une class«
inegalable.
Avant tout achat, adressez-vous an fabricant specialis«: qui vous presente, dam
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres ä coucher, paroi:
par Clements, salons grand confort et salles ä manger ä des prix de fabricant
ATTENTION : notre exposition se trouv«

tous les iours sauf le dimanche. le samed
dans une villa sans Vitrine, ouverte
sans Interruption. 17-1230

^~\ ̂ *  ̂j n  
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mf 

BON 
pour recevoir 

une 
docu

1"| M f^ r mentation sans engagement :
Nom et prenom :

exposon:

I -Qtnriir. 10 I
r "
Perolles 35

Une estheticienne deleguee de l'Institut

Harj ?ietHubbai?d^7 €̂^
de Paris se rejouit de vous accueillir ä

I'« ecole de beaute »
les 21 et 22 septembre 1977

Vous apprendrez tout sur vos soins quotidiens, comment
realiser un maquillage personnel et aussi de nombreux

« trucs » pour garder un aspect soigne et jeune

Pour tous renseignements et inscription, veuillez vous
adresser ä la

Parfumerie TRIANON
Rue de Lausanne 58 - 037-22 13 37 - Fribourg

17-469

10°/c
vous sera octroye
sur tous nos articles.
Profitez de cette
occasion.

Cf i (037) 24 68 56
81-6217«

SALON DE VOS REVES

ft ._ >.ph%# «faiiilSsi Slfc^" 0* wm _ • TÜ \MM \W&r'

Fribourg : Gendrn SA. Bulle : Gremaud M. Avenches : Gendre SA. Bösingen : Fahrschulnof & Garage AG. Brünlsried :
Zbinden W. Estavayer : Oberson A. Farvagny : Liard L. Grandvillard - Franzen M. Granges-Md : Roulin J.P. Guin : Fasel 

.̂ ^̂ ^̂ V
R. Lechelles : Wicht P. Le Mouret : Eggertswyler M. Morat : Schopfer J. Payerne : Garage da la Broye SA. Planfayon : gL %# AL
Zahnd E. Romont : Piccand A. St-Antolne : Brugger Ph. St-Sllvestre ¦ Rumo A. Vauderens : Braillard M. Vaulruz : Grand- 1 % J^.#C
Jean M. Vulsternens-dt-Romont : Garage de la Gare SA. 81-25 \jf f̂E^

ms Wart

Meubles de style S. A. R
630 BULLE L B̂,

«ue «Ja Vieux-Pe-m
7*L (12t) 2 M 2t

COMPTOIR SUISSE i

Je m'interesse i

Lausanne - Halle 7 - Stand 74'



TENNIS. - AUGMENTATION DES PARTICIPANTS AUX CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Trois titres pour Patrick Minster de Mariy
Les championnats fribourgeois de tennis, dont Ies finales se sont disputees le week- DameS . SUCCeS logique
end dernier sur les courts de Marly et de Morat , ont benefieie d'excellentes condi- . uyjr tU
tions atmospheriques si bien qu'une centaine de matches ont pu etre disputes au uc
cours d'une semaine. Avec les rencontres de serie D et des doubles mixtes, cela fait Chez les dames, il n'y eut pas de com-

un total de pres de 190 matches, soit une sensible augmentation des participants petition de serie B : en effet, Francine
. . . . * ..„„ü,.- Wassmer, la gagnante du titre 76, et Ca-

par rapport a la saison derniere. t u „„ir,Q ,{,,„,,? 7= f inalen nnt nasse on

Patrick Minster de Marly, qui est ae-
tuellement de loin le meilleur joueur du
canton , a ete le grand triomphateur de
ces joutes en obtenant trois titres : le
simple messieurs de la serie B, le dou-
ble messieurs avec Etienne Kaelin et le
double mixte en compagnie de Francine
Wassmer. A noter que son frere Philip-
pe a remporte pour sa part le titre de la
categorie C.

Serie B: Giroud en finale
Si la presence de Patrick Minster en

finale de la serie B ne faisait aueun
doute , celle de Charles Giroud, de Marly
egalement, est quelque peu inattendue,
meme si ce joueur a fait d'enormes pro-
gres cette saison. Au cours de ces cham-
pionnats , il s'est permis de i sortir » le
finaliste de l'annee derniere, Francis
Gallev. en deux sets , et en demi-finale
le champion fribourgeois 75, Etienne
Kaelin, au terme d'une rencontre tres
serree jouee en trois sets. C'est la deu-
xieme fois de la saison que Giroud par-
vient ä battre Kaelin apres les cham-
pionnats de l'Universite de Fribourg, oü
il avait domine son adversaire en finale.
Pour sa Dart. Patrick Minster a tout de
meme du conceder un set en quart de
finale au jeune Jürg Leuenberger de
Morat , encore serie C l'an dernier,
avant d'executer litteralement ses deux
derniers adversaires, Pierre Esseiva, qui
conceda un set au jeune Philippe Mins-
ter (serie C) en huitieme de finale, et
Giroud. A noter que, des quatre joueurs
de serie C eneaees dans le tableau B.

Les championnats fribourgeois de tennis ont connu un grand succes sur les courts
lcs va inuurnrs  pt finnlistiv« dp f n n l p «  lp « p u t p imr i p «

Ire ETAPE DU TOUR r>F

Wassmer, la gagnante du titre 76, et Ca-
therine Wicht , la finaliste, ont passe en

Philippe Minster a ete le seul k gagner categorie superieure, et Brigitte Wass-
un set mer, la seule engagee cette annee, est

aetuellement blessee. En categorie C, la
Serie C ' victoire est logiquement revenue ä Lis-

. xti_l i m.t: beth Wirth de Marly, qui etait encore
SUrprenante eliminatlOn sel.j e B i'annee derniere. Elle a battu en

II n'est d'ailleurs pas etonnant que le gnila Mme Peissard de l'Aiglon qui
meme Philinne Minster. qui est egale- elimina tour a tour les jeunes Testuz et
meine r i imyHc iviinoi,^!, ^

«i 
-

OL 
LQU I V - r<i.„ „*•„. ¦»*,*,,-... «

ment champion fribourgeois de tennis Mayer. A noter que Christine Mayer a
cle table, ait domine la categorie C. oü reu  ̂1 exploit de battre en quart de fi-
l'on assista ä la surprenante elimination nale la tenante du titre, Simone Schor-
du Romontois Benoit Sudan , un autre deret. En categorie D enfin , 1 Aiglon
favori. Ce dernier a en effet ete battu remporte le seul titre de, ces champion-
par le Marlinois Devincenti, qui rencon- nats gräce ä Mme d'Eternod, qui battit
trait au tour suivant le Bullois Domini- la Marlinoise Brulhart au terme de trois
que Dousse. Celui-ci ne se fit pas faute sets tres disputes la aussi.
de profiter de l' aubaine pour parvenir
en finale , oü il ne put offrir qu 'une fai- |_gg meilleurs en doublehlp rp sistancp au erand favori. Comme
son frere, Philippe Minster a egalement Dans les doubles , les meilleurs ont
perdu un set , en demi-finale contre confirme leur titre de favoris. Dans Ie
Alain Dobler de l'Aiglon. double messieurs des categories B et C,

„ , . , ^ , . . -. , Patrick Minster et Etienne Kaelin, quiEn categorie D Ces a une finale mo- * 
rmterclub ensemble, ont tresrato.se qu on put assister avec la vie- °™ ™ 

routiniers Esseivatoire de Walter Suter devant Lerf. Les r 1 , 
n tdeux finaliste* ont du lutter pour par- ^^fe un _ eu plus accroch& en §e_

venir ä ce stade de la competition : en 
ä ^^ateTlato

»3 
Q
au ffi k^Ä  ̂« ^Sutelt dlu^SiJpL^14-12 au troisieme set et Mischler de RIIL. J ' * „if.-„i„„ „Z-.r-nn..

Marlv en trois sets egalement nahstes, pour de multiples raisons,Mariy en u ois seis egaiemeni. n 'ayant pas trouve de date qui les ar-
Chez les seniors. nouveau succes Dour rnneeait. Elle sera disDutee ulterieure-

le Moratois Lerf , qui a remporte la fi- ment et opposera les Marlinois Schult-
nale tres serree aux depens du Bullois heiss et Buchs aux joueurs de l'Aiglon
Maurer , qui n 'avait pu faire mieux que Piotta et Noth. Vainqueur l'annee der-
les quarts de finale la saison passee. Le niere en compagnie de Lisbeth Wirth ,
Bullois a oppose une tres grande resis- Patrick Minster a encore cette annee
tance au Moratois, ce qui rendit cette domine le double mixte, associe cette
rencontre tres interessante. fnis-ci ä Franrinp Wassmer. Les deux

de Marly et de Morat. Sur notre photo :
(Photo G. Perisset)

meilleurs joueurs du canton, n'ont ren-
contre aucune Opposition , d'autant plus
qu 'ils n'ont pas eu besoin de disputer la
finale pour s'imposer, Brigitte Wassmer
qui etait associee ä Etienne Kaelin ,
ayant declare forfait en raison d'une
d'une blessure. Eux aussi etaient par-
vpnna fanilpmpnt an finalp

Resultats
Messieurs, serie B. V« de finale : E.

Kaelin (Marly) - Walser (Marly) 7-6,
7-6. Giroud (Marly) - Galley (Marly)
7-5, 6-2. Esseiva (Marly) - De Flauger-
gues (Bulle) 6-2, 6-3. P. Minster (Marly)
- J. Leuenberger (Morat) 6-0, 3-6, 6-2.
Demi-finales : OirniiH - Kaplin 7-R d_fi
6-3. Minster - Esseiva 6-1, 6-2. Finale :
Minster - Giroud 6-2, 6-3.

Serie C : V, de finale : Devincenti
(Marly - Sudan (Romont 6-4, 6-4. Dous-
se (Bulle) - B. Mischler (Marly) 7-6, 6-3.
Dobler (Aiglon) - Figuereido (Bulle) 8-3,
6-0. Ph. Minster (Marly) - Schaller (Ai-
rrlr,n\ «_1 ß_, 1 n.mLRnnln. . T\n..nnn

I 'AX/PMID A l l FRANCAIS FRIOU

Devincenti 6-0, 6-2. Ph. Minster - Do-
bler 4-6. 6-2, 6-2. Fjnale : Ph. Minster -
Dousse 6-3, 6-2.

Serie D, V« de finale : Hofer (Aiglon) -
Piotta (Aiglon) 3-6, 6-1, 6-3. Lerf (Mo-
rat) - Buchs (Marly) 6-3, 6-3. W. Suter
(Morat) - Casutt (Aiglon) 7-6. 4-6, 14-12.
B. Mischler (Marly) - Noth (Aiglon) 6-4,
3-6, 10-8. Demi-finales : Lerf - Hofer
6-1, 6-3. Suter - Mischler 6-7, 6-3, 6-4.
Cinnfj, . C.*.,,. T n..f C Q ß O

Seniors. V« de finale : Gicot (Aiglon) -
Laroche (Aiglon) 6-4, 5-1. abandon.
Maurer (Bulle) - Eisenring (Marly) 6-4.
6-1. J. Esseiva (Marly) - Ansermet
(Marly) 7-5, 6-1. Lerf (Morat) - Aeby
(Aiglon) 6-1, 1-6, 6-0. Demi-finales :
Maurer - Gicot 4-6, 7-5, 6-3. Lerf - Es-
seiva 6-1, 6-0. Finale : Lerf - Maurer 6-1
9 C C r.

Patrick Minster de Marly a prouve qu'il
etait bien le meilleur joueur du canton.

(Photo Wirth)

Dames, serie C. »/< de finale : Ch.
Mayer (Marly) - Schorderet (Mariy) 6-2,
0-6, 6-3. Peissard (Aiglon) - N. Testuz
(Marly) 6-0, 6-1. Minster (Marly) - Wet-
ter (Marly) 6-1, 6-3. Wirth (Marly) - Py-
thoud (Aiglon) 6-1, 6-0. Demi-finales :
Peissard - Mayer 6-3, 6-3. Wirth - Mins-
tor. fi_ i fi_n Final* ! Wirth - Peissard
6-2, 6-0.

Serie D. Demi-finales : D'Eternod (Ai-
glon) - Laroche (Aiglon) 6-2, 6-0. Brul-
hart (Marly) - Wetter (Marly) 7-5, 6-2.
Finale : D'Eternod - Brulhart 6-3, 6-7,
6-3,

Double messieurs (serie B et C). 1U de
finale : Galley-Esseiva (Marly) - Bar-
beris-Mayer (Marly). Renevey - Ph,
Minster (Marly) - De Flaugergues-Su-
rlan fRiil lp -Rnmnntl  fi-0. 7-5. Giroud-
Walser (Marly) - J. Leuenberger-P. Su-
ter (Morat) 7-5, 6-4. E. Kaelin-P. Mins-
ter (Marly) - Dobler-Vidoz (Aiglon) 6-1,
6-1. Demi-finales : Galley-Esseiva - Re-
nevey-Ph. Minster 6-1, 6-4. Kaelin .P
Minster - Giroud-Walser 6-0, 3-6, ß-1.
Finale : Kaelin-P. Minster - Esseiva-
Galley 6-1, 6-1.

Double messieurs (serie D). lh de fi-
nale : Schultheiss-Buchs (Marly) battent
Hnlrii-Peter iMorat). Sudän-Maenin
(Romont) - Esseiva-Galley 6-2, 6-0. Pio-
ta-Noth (Aiglon) - Sailer-Frieden Mar-
ly) 6-0, 6-0. Dousse-De Raemy (Marly) -
Mischler-Obrist (Marly) 6-3, 6-2. Demi-
finales : Schultheiss-Buchs - Sudan-
Magnin 6-2, 6-0. Piota-Noth - Dousse-
De Raemy. La finale sera jouee ulte-
rieurement.

Double mixte. '/< de finale : E. Kaelin
-R. Wassmpr (Marlvl - Remv-Wicht.
(Aiglon) 6-0, 6-2. Lichte-Lurati (Aiglon)
- De Raemy-Testuz (Marly) 7-5, 6-4..
Schaller-Wassmer (Aiglon) - Casutt-
Pythoud (Aiglon) 6-2, 6-3. P. Minster-
F. Wassmer (Marly) - Testuz-Testuz
(Marly) 6-1, 6-1. Demi-finales : Kaelin-
Wassmer - Lichte-Lurati 6-0, 6-2. Min-
ster-Wassmer - Schaller-Wassmer 6-2,
6-0. Minster-Wassmer gagnent la finale
par wo.

IWariiic rtAPCol

• Commentaires et resultats des cham-
pionnats fribourgeois Juniors dans une
nrnphainp prlitinn

Vilas nettement en tete du
Grand Prix

L'Argentin Guillermo Vilas a pris, ä
la suite de sa victoire ä Forest Hills,
une serieuse Option sur le premier prix
de 300 000 dollars qui sera attribue en
fin d'annee au vainqueur du Grand Prix
de la federation internationale. En en-
levant son sixieme tournoi consecutif ,
Vilas a porte son avance sur son se-
PonH. l 'Amp rip ain Rrian finttfripri* n
356 points.

Le classement est aetuellement le sui-
vant :

1. Guillermo Vilas (Arg) 1672 points :
2. Brian Gottfried (EU) 1316 ; 3. Björn
Borg (Su) 775 ; 4. Roscoe Tanner (EU)
552 ; 5. Phil Dent (Aus,) 534 ; 6. Manuel
Orantes (Esp) 506 ; 7. Harold Solomon
(EU) 499 ; 8. Jimmy Connors (EU) 492 ;
9. Raul Ramirez (Mex) 486 ; 10. Jeff
Rnrnwiak IV.f W d1d

FOOTBALL

Coupe des vainqueurs
de coupe

Le Beige D. Heirweg nouveau leader
Le Frangais Patrick Friou a remporte

ä Metz la premiere etape du Tour de
l'Avenir , Metz-Metz (132 km). Le Beige
Dirk Heirweg devient leader du classe-
ment general.

MULLER, MEILLEUR SUISSE
Le Bälois Stefan Mutter n'aura port*

nnp npnHant nnp piano Te. mail int  Ae.
leader. Au cours de la premiere etape ,
disputee autour de Metz sur 132 km , il a
encore ete le meilleur des Suisses en
liee. II a du cependant se coqtenter de
la quinzieme place, ä trois minutes du
vainqueur, le Francais Patrick Friou et
il a cede la premiere place du classe-
ment general au Beige Dirk Heirweg,
rloiivläma A n/Tot- AnnniAnn U.U. .

Cette premiere etape a ete dominee
par l'equipe de France, qui a truste les
succes (etape, classement par points,
classement par equipe et classement du
meilleur grimpeur). Seul le maillot jau-
ne lui a echappe au profit de Heirweg,
äf*P Ae.  99 One l ' , ,n ^oc m a i l l o i i , ..- n m n  .

teurs beiges du moment. Les Suisses
ont ete les grands battus de cette pre-
miere journöe, avec les Italiens et les
Espagnols. Stefan Mutter , Gilbert Glaus
et l'Italien Da Ros sont cependant par-
venus ä limitei les degäts en reagissant
lorsque l'avance du groupe de tete prit

Gisiger avait aide Mutter et Glaus ä
lancer la contre-attaque mais il flan-
cha dans la cöte de Chäteau-Salins, ce
mil llli a t.oln At. lormina. neoan Tnin

CYCLISME

Classement de Ia Ire etape, Metz-
Metz (132 km) : 1. Patrick Friou (Fr) 3 h
02'7" (moyenne 43 km 488). 2. Heirweg
(Be). 3. Van der Velde (Hol). 4. Martens
(Be). 5. Bierings (Hol). 6. Bernaudeau
(Fr). 7. Schepers (Be), 8. Bodier (Fr) me-
me temps. 9. Leveau (Fr) 3 h 05'5". 10.
Poulain (Fr) meme temps.

, 1  T1n\.n..,.n .. /'\7rt.,\ Q U n^'nQ" T3, »i t- I1 1 .  DUUUVLai l  U ULI) .J 11 U.I UU . 1 L*lO .

15. Stefan Mutter (S). 23. Gilbert Glaus
(S) meme temps. 32. Sergio Gerosa (S)
3 h 07'16".

Classement general : 1. Dirk Heirweg
(Be) 3 h 04'05 '. 2. Van der Velde (Be) 3 h
04'07". 3. Martens (Be) 3 h 04'08" . 4.
Schepers (Be) 3 h 04'09". 5. Friou (Fr) 3
h 04'10". 6. Bernaudeau (Fr) 3 h 04'10".
1 Rnriior- lr?i- \  V U rU'li l" R Hiorinirc
ITJnTT 1(Hol) 3 h 04'16". 9. Poulain (Fr) 3 h 07'
03". 10. Stefan Mutfer (S) 3 h 07'05". 11.
Leveau (Fr). 12. Gilbert Glaus (S) meme

Tour de Catalogne :
succes d'etape espagnol

L'Espagnol Emilio Martinez-Heredia
a remporte la 6e etape du Tour de Cata-
logne, courue entre Playa de Aro et la
Garriga, sur 125 km. Le Beige Johan de
Muynck conserve la premiere place du
placcpmpnt  aännnnT

ATHT.aTXISS.1a7

Exploit de Puttemans
Le Beige Emile Puttemans, ancien re-

cordman du monde du 5000 metres, a
enleve, ä Bruxelles, un 3000 m en 7'42 "4.
ce qui constitue la troisieme meilleure
Performance europeenne de l'annee. II
a battu ses compatriotes Schots (8'02"1)
nr -Dnnrnr.. / O nT" \

Anderlecht
fait Sensation
Les 16es de finale de la Coupe des

vainqueurs de coupe ont debute de
facon assez sensationnelle : Ander-
lecht , finaliste de l'epreuve la saison
derniere, s'est impose par 6-1 (mi-
temps 3-0) k Sofia contre Lokomoti-
ve, aetuellement septieme du cham-
pionnat de Bulgarie. Devant 35 000
spectateurs, le heros de Ia rencontre
a ete Van der Eist, qui a marque ä
qpatre reprises, aux 2e, 6e, lie et 60e
minutes. Le score a ete complete par
Nielsen (32e) et par Van Puke (88e).
Les Bulgares ont sauve l'honneur
nar Kolev ä la 57e minute.

Lokomotive Sofia a manque la
transformation de deux penaltys au
cours de la rencontre : ä la 43e minu-
te, le tir de Sokolov a ete retenu par
Ie gardien beige, De Bree. A une mi-
nute de la fin , Michailov a expedie
son envoi sur la transversale.

Le match retour aura lieu mercre-
di prochain ä Bruxelles. Anderlecht
avait dejä marque six buts samed i
cn championnat. II avait reussi le
meme score de 6-1 contre le FC Bru-
geois.

Coupe de l'UEFA

F. FRANCFORT : FACILE
Eintracht Francfort s'est virtuelle-

ment qualifie pour les 16es de finale
de la Coupe de l'UEFA en battant
Ies Maltais de Sliema Wanderers par
5-0 (mi-temps 3-0). Les buts ont ete
marques par Nickel (2), Wenzel,
Kraus et Grabowski. Les Allemands
n'en ont pas moins depu. Sliema fut
en effet d'une insigne faiblesse. Au-
eun tir n'a ete decoche en direction
du gardien allemand Koitha et Ie
match, suivi par 6000 spectateurs,
s'est pratiquement passe dans le camp
des Maltais.

A I'entrainement,
Bulle - Young Boys 1-6 (0-3)

LEIFSSON: POINT
D'INTERROGATION
Toujours ä la recherche du joueur

qui pourrait redonner du venin ä
leur equipe , les dirigeants bullois
avaient convie hier soir Young Boys
ä venir disputer un match amical
afin de fester leur derniere trouvail-
1P le centre-avant islandais Leifs-
son. La rencontre commenga fort
mal pour Bulle puisque des erreurs
successives de Savoy, de Cotting et
Savoy puis de Laeubli se transfor-
merent en autant de buts. L'interet
disparut donc completement et on
s'attacha alors ä la personne de

Marque de tres pres et suivi com-
me son ombre par Haegler, Leifsson
n'a ä aueun moment pu montrer ses
qualites offensives. En effet , sup-
plante au poste de centre avant soit
par Cotting, Lambelet ou Demierre ,
Leifsson s'est confine au milieu du
terrain et ceci meme durant les rares
instants de domination gruerienne.
Comme Bulle a besoin d'un finisseur
pt nnn A' un rppisqpnr nn npnt aisp-
meht s'avancer en affirmant que le
contrat ne sera pas signe et que les
dirigeants bullois devront prospec-
ter ailleurs. En effet , il faut pallier au
plus vite le manque d'efficacite de
l'attaque en engageant un centre
avant type sinon Bulle continuera ä
perdre honorablement voire plus se-
verement comme hier soir devant les
rpsprvps rlps YnnnP Rnvs rpnfnrppps
par Odermatt, Lorenz et Bürkhardt.

Arbitre : Gerald Corminboeuf
(Domdidier) .

Notes : ä la 6e minute, un telesco-
page entre Perret et Eich se produi-
sit et les deux joueurs furent trans-
portes aux vestiaires oü aucune bles-
sure grave n 'est heureusement k de-
plorer:

Buts : 4e Erlachner , 14e Schmid,
20e Lorenz, 55e Bürkhardt , 63e Cot-
t inrr R U n  T n-Pn-r r.nn TT. arr1ar

Lausanne - Fribourg
3-2 (0-0)

Hier soir en match d' entraine-
ment dispute ä Siviriez, Lausanne
Sports a battu Fribourg 3 ä 2. Tous
les buts ont ete marques apres la
pause. Les Vaudois menerent d'abord
deux ä zero gräce ä des reussites de
Guillaume et de Charvoz. Dorthe est
parvenu ä rctablir I'egalite mais
Künzli a finalement donne la vic-
toire aux Lausannois au terme d'une
r -annnnTr-e .  n T n i e n n r n
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¦¦ II I.MB 20 h 30 Mercredi dernier Jour
il ' l ll iW En francals - 16 ans
.'•an ROCHEFORT - Michel LONSDALE

LE DIABLE DANS
LA BOITE

Une reussite (Le Figaro)
A voir ä tout prix (L'Aurore) 

E
.I.U/.MJ 20 h 30 — Ire VISION
illllJH DIMANCHE RELACHE

UN FILM DE SYDNEY POLLACK
VIOLENT ET PASSIONNE

YAKUZA LE GANG
__> avec ROBERT MITCHUM 

»€•[ ,'M'M £n francals - Couleurs
Une reprise qui s'impose I

BULLIT
De Peter YATES avec Steve McQUEEN

Un des meilleurs thri l lers de notre temps

¦rTTTTHi 20 h 30 Mercredi dernier |our
¦ i'Jllll VO angl. s.-t. fr./allemand

LAUREL et HARDY dans
WAY OUT WEST

Prodult en 1937 ce western est devenu un
classique du genre

II Hüll 20 h 30 — Ire VISION
WlllTiTwB DIMANCHE RELACHE

LA LEGENDE DES
7 Vampires d'or
Peter CUSHING — David CHIANG

TJfrnTB 15 h - 16 ans "
i'I IvM En francais - Couleur«

Un super-chlnois survolte
WANG-YU

LA TERREUR DE CHINE
Un film fracassant bourre d'aetion

21 h - 18 ans
En francals - Ire Vision

Un film d'epouvante et de mystere pour
les amateurs d'emotions fortes

FRANKENSTEIN ET LE
MONSTRE DE L'ENFER

Peter Cushing • Shane Brlant

Cröquez ^
cette occasion
ä pleines dents
Aux enfants hauts ctomme 3

pommes (Hauteur de la table
le repas est offert

Plat du jour Fr 8.-
50% de rabais jusqu'ä 12 ans

Nous aimons les enfants

! EUWEL SM
' T -m.mGRAND -PLACES irT— (Tf l̂

FRIBOURG 037/81 31 31 Jjl V- 'M

T O M B O L A
CLUB DES LUTTEURS

DE COTTENS ET ENVIRONS

le No 10698 gagne un jambon
le No 10052

gagne un demi-vacherin
le No 10825

gagne un demi-vacherin
le No 10807

gagne un lot de bouteilles
Les lots sont ä retirer jusqu'au 30
octobre 1977, chez M. Jean-Claude
Morel, president, 1751 Lentigny.

17-28144

Confiserie - Tea-Room
FASEL
Fribourg

FERMETURE
ANNUELLE
jusqu'au 12 octobre

17-28032

^  ̂ 1& ROYAL A GINCY 
^' Cröquez "Tm

cette occasion /̂ m
ä pleines dents JMI

ElaBGTEL M
GRAND-PLACES ^TT""̂

.FRIBOURG 037/81 31 31 J^S

C#AHI I ULt I 20 h 30 — Jeudi et samedi mat. 14.30
I DIMANCHE JEUNE FED. : RELACHE

Ire VISION - avec ROBERT MITCHUM
Realise par SYDNEY POLLACK

R îffi ^  ̂ yy I'MI

HSyjMn K̂.^H. .̂̂ 9fl HU

YAKUZA
Un film d'aventures, violent et. passionne
— RACKET — GANG ET MAFIA —

PARLEZ-VOUS FRANCAIS ?
Franpais pour personnes de langue allemande. Me-
thode amüsante et pleine de succes. Petits groupes.

Enseignants diplömes
Cours special pour jeunes filles au pair

äge minimum 18 ans

Lundi soir ou jeudi soir
(autres soirs sur demande)

Inscriptions : Cfi 037-24 75 27
ACADEMIE DE LANGUES ET DE COMMUNICATION
Autres cours : Anglais/Englisch, Allemand, Schwy-
zertütsch, etc. Cours pour entreprises. References.

17-702
> ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦!¦¦¦,¦ ¦¦'

jA HOTEL DE LA ROSE
Enur Place Notre-Dame 179 Fribourg
ĝf% <fi 037-22 06 67

"̂ irf A NOTRE BAR-DISCOTHEQUE
Tous les soirs les derniers tubes

et les anciens succes

avec notre disc-jockey
BARRY - BLACKPOOL

qui organise pour vous

MERCREDI :
soiree BEATLES

JEUDI :
soiree ELVIS PRESLEY

VENDREDI :
soiree REMEMBER
tous les anciens succes

17-653

Salm Votre Beaute
PERMANENTE

30.-
Notre CADEAU : 1 bombe de laque

Les mardis, mercredis et jeudis matin
MISE EN PLIS

Fr. 8.—
Perolles 55 (bätiment Denner) - 2e 6tage

<P (037) 22 40 27 — FRIBOURG
17-459

W Appareils a moteur Bosch pour bricoler THj
I avec la technique d'un professionnel.
I Ponceuse-vibreoseP20
I Ponceuse-vibreuse entiere- ,.. --—-

^I ment isolee avec moteur de
.. I I 280 watts pour travailler L .., a» m , t 

I surfaces en bois ou en '|H| Ä» ^Bi

^^̂ ^^̂  ̂ Granges-Paccot ^^A*****̂

REX 
j
^

mmmmmWmm̂ m̂ ^^^^I 15 h et 20 h 30
DIMANCHE JEUNE FED. : RELACHE
Ire VISION — SCOPE COULEURS

PETER CUSHING mattre d horreur

DAVID CHIANG prince du KUNG-FU

7 VAMPIRES D'OR

Mercredi 14 septembre 1977, 20 h 15

HOTEL DE VILLE B U L L E

ASSEMBLEE PUBLIQUE
AVORTEMENT ?

Information sur la votation federale du 25 septembre, avec la partieipa-
tion de:

— Dr Liselotte SPRENG, conseiller national, Fribourg
— Abbe Georges BAVAUD, theologien, Fribourg
— M. Conrad CLEMENT,

responsable «SOS futures meres», Ependes
— M. Jacques MEYER, avocat, Fribourg

Direction : Walter Buchs, Bellegarde/Fribourg

Une bonne

GUITARE
avec service
s'aehete che;

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 2!
Fribourg

17-751

MATELAS
Action ECHANGE

kXmmii///As
k̂mmmW .̂

w/im
Pour votre vieux

MATEL AS
nous vous

dedommageona

Fr. 60
ä l'achat d'ur
veau
MATELAS de

BICO

nou-

sante

I S A B E L L E
eprouve des
centaines de milliers
de fois , connu
par les emissions dc
publicite ä la TV,
avec sur les deux fa
ces une couche dt
pure laine vierge tk
tonte blanche antirhu
matismale , ainsi qu<
de Uns poils de cha
meau.
Le meilleur contre lei
RHUMATISMES et lei
DOULEURS dorsales
Fr. 455.-. A la reprise
de votre vieux mate
las plus que Fr. 395.
avec 10 ans de ga
rantie, plus livraison
gratuite.
Cette action est
limitee I
BICO-Matelas,
BICO-Sommiers el
BICO-Couches
livrables en toutei
grandeurs.
VENTE et conseil!
ä Fribourg chez

Muller Literie
Taplssier diplöme-
23, nie de Lausann«
(fi (037) 22 09 19

81-15

Lits franpais
3 BONNES ACTIONS
Couches a lattes
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.
Larg. 140 cm Fr. 350
Larg. 160 cm Fr. 49i
A choix :
duvets, couvre-lits,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur marche qu<
tous les autres +
livraison gratuite.

Muller Literie
Rue de Lausanne 23
Fribourg. fi, 22 09 19

81-1S

J'ai trouve
l'endroit oü faire

mes Dhotocoples a

10 Centimes
au Pronto Prlnt
Copv-shoo.

Rue de Lausanne 64

Fribourg
17-95!

BULLE - Hötel-de-Ville
Samedi 17 septembre, ä 20 h 30 (veille du Jeüne Federal)

SUPER LOTO
— 21 SERIES (7 x 3) —

Carnets d'epargne dont 4x500 francs — Jambons — Vacherins —
Fromages ä raclette — Lots de bouteilles — Filets garnis

— VALEUR DES LOTS FR. 6000.— —
Abonnement Fr. 10.— ' Carton Fr. 2.— pour 3 series

Societe des Carabiniers, Bulle
17-123016

T(((
Nous nous faisons un plaisir

de vous inviter
au

DEFILE DE MODE
qui aura lieu ä

Avry yjy Centre
Avry-sur-Matran

demain jeudi 15 septembre ä 15 h.
II sera anime par
Colette JEAN

(500 places assises)
D'ores et dejä nous vous souhaitons un

agreable apres-midi.
II 17-228

\W\ zr*~z iüj

En tete
de sa categorie

Venez Tessayer chez:
L. & M. Baudere , Garage de
Perolles , Fribourg, fi 037-
22 38 88. Distributeur GM
depuis 1925. Distrib. locaux:
Garage de la Gare, Chata- I
gny, Romont, (fi 037-52 22 87-
Garage A. Schöni et Fils SA '•
Belfaux, (fi 037-45 12 36. ;
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Librairie des Champs-Elysees
Giraud ne repondit pas. La question

le prenait au depourvu. II haussa les
epaules comme pour donner ä entendre
que c'etait lä un point sans importance.

Poirot se dirigea vers la porte. Je le
suivis.

«II  y a encore une chose dont vous
avez neglige de tenir compte , dit-il par-
dessus son epaule.

— Et qu 'est-ce ?
— Le bout de tuyau de plomb », dit

Poirot en quittant la piece.
Jack Renauld etait toujours dans

l'antichambre avec un visage muet et
blanc, mais il leva vivement les yeux
en nous entendant sortir du salon. Au
meme instant, nous percümes un bruit
de pas dans l'escalier. Mme Renauld
descendait. A la vue de son fils enca-
dre de deux representants de la loi,
eile s'arreta comme petrifiee.

« Jack, dit-elle d'une voix hesitante,
Jack, que signifie ceci ? »

II leva les yeux vers eile, le visage
tendu.

« Ils m'ont arret§, mere.
— Quoi ? »
Elle poüssa un cri percant et , avant

qu'on püt se porter ä son secours , eile
chancela et tomba lourdement. Nous
courümes tous deux vers elle et la sou-
levämes. Un instant plus tard , Poirot
se releva.

«Sa tete a violemment heurte l'an-
gle de l'escalier. J'imagine qu'il doit y
avoir une legere commotion cerebrale.
Si Giraud desire l'interroger, il lui fau-
dra attendre. Elle sera sans doute sans
connaissance pendant une semaine au
moins ».

Denise et Frangoise etaient accourues
au secours de leur maitresse et , l'ayant
remise entre leurs mains, Poirot quitta
la maison. II marchait la tete courbee ,
regardant pensivement le soi. Pendant
quelque temps, je ne parlai pas, mais

MOTS CROISES
Solution du probleme No 219

Hörizontalement : 1. Penitentes. •
2. Roi. - Rr. - Elu. 3. In. - Pose. - Ue
4. Sapeur. 5. Pol. - Star. 6. Gates -
Etui 7. An. - Sols. - Id. 8. Lac. - So. •
Une. 9. Oman. - Isee. 10. Paralysees.

Verticalement : 1. Prix. - Galop. 2
Eon. - Panama. 3. Ni. - Sot. - Car. 4
Päles. - Na. 5. Trop. - Sos. 6. Erses. •
Lo. 7. Eutes. - Is. 8. Te. - Rat. - Use
9. Elu. - Ruinee. 10. Suer. - Idees.

A 2 3 "r 5 6 7 J 9 W

PROBLEME No 220
Hörizontalement : 1. Corruption. 2.

Habitant. - Dechiffre. - N'est pas
toujours facile ä tourner. 3. Quelque
peu bouscules de nos jours. - Lu ä
l'envers : monceau. Lettres de Nar-
bonne. 4. Vers employes dans la sa-
tire. 5. Departement. - Perroquets. 6.
Ce qu'il y a de plus distingue. - Pere
de Jason. 7. Dans Cherbourg. - Crea-
ture. - Dans la nuit. 8. Temples japo-
nais. - Aux confins de la Picardie. -
Prenait l'air autrefois. 9. Puissant
Souffleur. - Ville d'Algerie. 10.
Transmettent ä d'autres une richesse
sans la perdre en rien.

Verticalement : 1. Prenom mascu-
lin. - Personnage de l'Odyssee. 2.
Ville allemande. - La Grande-Breta-
gne autrefois. 3. Note. - Chiffre ro-
main. - La moitie de l'Alsace. 4. Etat
des organes. - Fin de journee. 5. Etat
voisin de la Chaldee. - Succede au
renouveau. 6. Danse cubaine. - En
ruine. 7. Ventilee. - Au milieu d'un
rond. 8. Pronom. - Tamis. - Au
centre de la Coree. 9. S'eieve dans la
colere. - Partie d'Afrique. 10. L'Ir-
lande libre. - Se disculpent.

je risquai enfin une question :
« Croyez-vous donc que, malgre tou-

tes les apparences du contraire, Jack
Renauld n'est peut-etre pas coupable ? »

Poirot ne repondit pas immediate-
ment, mais, apres une longue pause,
il dit gravement :

« Je ne sais, Hastings. II y a tout juste
une chance pour qu'il ne le soit pas.
Bien entendu, Giraud se trompe abso-
lument, du commencement ä la fin.
Si Jack Renauld est coupable, c'est mal-
gre les arguments de Giraud, et non ä
cause de ceux-ci. Et le plus grave chef
d'accusation ä porter contre lui n'est
connu que de moi seul.

— Et qu'est-ce donc ? demandai-ie,
tres impressionne

— Si vous employiez vos cellules gri-
ses, vous le connaitriez egalement, mon
ami. »

C'etait lä ce que j'appelais une des
reponses irritantes de Poirot. II conti-
nua, sans attendre ma reponse :

« Marchons un peu par ici, vers la
mer. Nous nous assoirons sur ce petit
talus lä-bas, dominant la plage, et nous
reverrons l'affaire. Vous savez tout ce
que je sais, mais je prefererais vous
voir parvenir ä la verite gräce ä vos
propres efforts et sans que je vous tien-
ne par la main. »

Nous nous assimes, comme Poirot
l'avait suggere, sur un monticule her-
beux qui donnait sur la mer. Les cris
des baigneurs parvenaient tres assour-
dis de l'autre extremite de la plage. La
mer etait bleu päle et d'un calme qui
me rappela le jour de notre arrivee ä
Merlinville, et ma propre gaiete qui
avait amene Poirot ä suggerer que
j'etais « fey ». Que de temps semblait
s'etre ecoul£ depuis lors I Et en verite,-
il n'y avait que trois jours.

« Reflechissez, mon ami, dit la voix
encourageante de Poirot. Classez vos
idees. Soyez methodique. Soyez ordon-
ne ! C'est lä le secret du succes. »

Je m'efforcai de lui obeir, revoyant
en mon esprit tous les details de l'affai-
re. Et il sembla, bien ä mon depit , que
la seule Solution claire et possible etait
celle que suggerait Giraud. Je reflechis
de nouveau. S'il existait de la lumiere,
c'etait dans la direction de Mme Dau-
breuil. Giraud ignorait ses rapports
avec l'affaire Beroldy. Poirot avait de-
clare que l'affaire Beroldy etait de la
plus haute importance. C'etait dans cet-
te direction qu'il me fallait chercher.
J'etais sur la bonne piste maintenant.
Et tout ä coup je tressaillis, car une
idee d'une luminosite ahurissante ve-
nait de traverser mon esprit. J'edifiai
en tremblant mon hypothese. ¦

* Je vois que vous avez une petite
idee, mon ami. C'est bon I Nous progres-
sons. »

Je me redressai et allumai ma pipe.
« Poirot , dis-je, il me semble que

nous avons ete etrangement negligents.
Je dis nous, mais sans doute serais-je
plus pres de la verite en parlant de
moi seul. Mais il vous faut payer le
chätiment de votre cachotterie. Je dis
donc que nous avons ete etrangement
negligents. Car nous avons oublie
quelqu'un.

— Et qui cela ? demanda Poirot , dont
les yeux petillaient de malice.

— Georges Bonneau ! »

CHAPITRE XX
DECLARATION STUPEFIANTE

L'instant suivant, Poirot m'embras-
sait chaleureusement sur les deux joues.

« Enfin. Vous y etes arrive I Et tout
seul ! C'est süperbe ! Continuez votre
raisonnement. Vous avez raison . Nous
avons tres mal fait , decidement, d'ou-
blier Georges Bonneau. »

J'etais si flatte par l'approbation du
petit homme que j 'eus de la peine ä en-
chainer. Mais je reussis enfin ä ras-
sembler mes pensees et je repris :

« Georges Bonneau disparut il y a
vingt ans. Mais nous n 'avons aucune
raison de croire qu'il soit mort.

— Aucune ! dit Poirot . Continuez !
— Nous supposerons donc qu'il est

vivant.
— Precisement !
— Ou qu'il etait vivant tout dernie-

rement encore
— De mieux en mieux...
— Nous presumerons donc, dis-je,

avec un enthousiasme grandissant , qu 'il
est tombe sur de mauvais jours. II est
devenu un criminel , un apache, un va-
gabond, ce que vous voudrez. Le hasard
l'amene ä Merlinville. Lä, il trouve la
femme qu'il n'a jamais cesse d'aimer.

— Eh I eh ! gare k la sentimentalite !
avertit Poirot.

(d su ivr e)

Le droit international |2 !2u3lSiS£EQl
de la securite sociale : ) A ... ^ ,m 'MA1- ÄÄM «M«ÄMj.o 1
un droit recent ? ä Comment recuperer son argent ?

Le droit international de la securite II y a quatre mois, apres une affal-
sociale est relativement recent. Sa nais- % re bien compliquee, j'ai enfin obtenu
sance ne date guere que de 1944. C'est I gain de cause et la partie adverse est
cette annee-lä, que fut proclamee la %. tenue de me rembourser 150 francs.
« Declaration de Philadelphie » qui, la |j Or, je n'ai toujours pas recu mon ar-
premiere, a promu la securite sociale au 'fi gent et lorsque je le reclame, on _me
rang d'un droit social fondamental. % repond invariablement : « bientöt ».
C'est-ä-dire que, pour la premiere fois, '% Est-il possible de mettre cette per-
une nouvelle conception apparait qui 'f i  sonne en poursuites et comment le
tend ä dissocier les garanties aecompa- % faire ?
gnant les conditions de travail pour rat- T0ut; le monde peut en effet intro-
tacher ces garanties directement aux | duire valablement une poursuite
droits de l'homme lui-meme, que celui- g chaque fois qu'on lui doit de l'argent,
ci soit ou non engage dans le Processus 5| pour une raison ou pour une autre et
economique. || qu'il peut le prouver (on peut in-

Le nouveau droit de la securite socia- 
^ 

troduire une poursuite sans preuve,
le comprend, pour chaque individu, la J mais on ne pourra pas la continuer) ,
garantie d'un revenu de base, l'octroi n faut tout d'abord avertir le de-
de soins medicaux complets, ainsi que % biteur et lui donner un delai pour
la protection de I'enfance et de la ma- || s'executer. Une fois le delai ecoule,
ternite. s'il n'a toujours pas paye, on peut le

La notion du droit de la securite' so- \ poursuivre.
ciale fut reprise dans l a «  Declaration n convient en premier lieu de de-
universelle des droits de l'homme ven & terminer qui est debiteur, la poursui-
1948. Elle fut precisee et etendue dans j  te t lieu au domicile du d6bi_
la « Convention 101 de 1 Organisation | teur Dans le cas d

,un magasin? ü
internationale du travail », dans la y faut savoir qui est responsable. Pour
« Convention europeenne des droits de s cela vous devez vous adresser au Re-
l'homme », dans la Charte sociale eu- |J gistre du commerce qui vous indi-
ropeenne, etc. p quera qui et oü poursuivre (il est de-

Chartes, declarations, proclamations 
^ mande 3 francs par renseignement).

internationales sont des textes qui con- % .. ,
tiennent les principes sur la base des- I „ Vous devrez ensuite vous rendre ä
quels les organisations internationales I J office des Poursuites ou vous rem-
elaboreront des Conventions que de- 1 ?hrei une « requisition de poursui-
vront respecter les parties contraetan- % 

te »• Sur cette base l'office redige le
tes , sinon dans toutes leurs dispositions, ~d

™J e^oyfau de?b teur
"

du moins dans un certain nombre d'en- i. -j exempiaire est envoye au debiteur,
trp elles Ainsi Dar exemole la Suisse un autre au cr6ancler- Le comman-
a 'ignf'a^n^ntto^TuS^nne I« I *«!?»* „

de P^^ -ntient 
une 

som-
droits de l'homme », mais eile n'a pas | Ä*,TÄ?ÄZ
adhere ä la declaration concernant la ',' trl^.i.™ rU,^ A£ I2 t?n^,¦ ,„:j. ., j „ ,„ <-„,,.. n.,r.nnAnnnn Opposition dans les dix jours s il en-juridiction de la Cour europeenne. --, d contester tout ou 

J 
tie de laC'est par ces Conventions que les or- ? 

dett *
ganisations internationales tendent k H
harmoniser les legislations en matiere Si le destinataire du commande-
de securite sociale des differents pays | ment de payer conteste la poursuite,
et ä stimuler le progres social/ l'office vous avertira de l'opposition

CORBILLARD
Un coche d'eau faisait le service

au XVIe siecle entre Corbeil et
Paris. Le surnom de corbiüard servit
ensuite ä designer par analogie de
forme une espece de carrosse monu-
mental, puis a fini par signifier la
voiture mortuaire. Phonetix

' /

tent ensemble jusqu'ä dix, Petit Clown,
riant de son bon tour sort doucement
du cahier, de sorte que quand les en-
fants se retournent, il est lä bien plan-
te et vivant ; et c'est une explosion de
joie generale.

Regardez les deux dernieres images :
etant donne que les deux scenes se
deroulent ä dix secondes d'intervalle,
il y a quatre impossibilites flagrantes
entre cette troisieme et cette quatrieme

et vous devrez alors prouver votre
droit :

• si vous n'avez pas de preuve ecr/l-
te, il faudra faire un proces ordia-ai-
re, long et onereux ;

% sl vous possedez une reconnais-
sance de dette, ou un titre 6crit
prouvant votre creance, vous pouvez
demander la « mainlevee provisoire »
de l'opposition. II s'agit d'un juge-
ment rapide : vous montrez votre ti-
tre au juge, le debiteur peut dorvner
ses raisons de ne pas payer, le juge
statue dans les cinq jours. Le debi-
teur peut alors, lui , attaquer ce juge-
ment par un proces ordinaire s'il est
condamne ä payer.

Vingt jours apres la notificatkm du
commandement de payer, ou apres
la mainlevee de l'opposition , vous
pouvez faire ä l'office des poursuites
une « requisition de continuer la
poursuite ». L'office determine s'il
faut agir par la voie de la saisi« ou
de la faillite.

La poursuite est aux frais du debi-
teur, mais vous devez en faire
l'avance. Les frais de requisition de
poursuite et de requisition de conti-
nuer la poursuite sont proportionnels
ä cette derniere.

Tout ceci parait bien complique,
mais il n 'est generalement pas neces-
saire d'aller si loin, un commande-
ment de payer süffisant ä faire rea-
gir un debiteur serieux dont la Situa-
tion est saine.

Par contre, si la Situation du debi-
teur est mauvaise, les poursuites ris-
quent d'etre nombreuses et les biens
du debiteur inssuffisants pour rem-
bourser les creanciers. Par1 conse-
quent, il est ä conseiller de verifier
la Situation financiere du debiteur
avant d'avancer le montant des frais
de poursuite.

G.F.
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Un singulier
petit clown

Perroquet avait cru voir Petit Clown
dans les plis du rideau. Mais bien sür,
il n'est pas lä reellement, vous le sa-
vez. Les enfants et l'oiseau le cher-
chent en vain, et Martine commence
d'etre inquiete. Elle avise son cahier
sur son bureau. « C'est lä que je l'a vais
dessin^ , explique-t-elle, et maintenant,
la page est toute blanche... ! ». ,

Elle ouvre son cahier pour montrer
ä Alain et... oh ! surprise ! eile retrou-
ve son dessin,.. ! Petit Clown est lä
dessine sur sa page I Les deux enfants
demeurent un instant ebahis. Mais, avec
la foi dans le merveilleux propre ä
leur äge, ils se ressaisissent vite et ,
prenant une decision ferme, la fillette
s'adresse ä son dessin.

« Petit Clown, il ne faut pas rester
lä ! ! I Puisque tu es sorti une fois de
mon cahier ä dessin, tu dois pouvoir
le faire encore. II ne faut pas rester lä.
II faut revenir parmi nous qui sommes
tes amis. Je vais refermer le cahier.
Puis nous nous tournerons et regarde-
rons ailleurs. Je compterai j usqu'ä dix ,
et quand nous reviendrons, il faudra
que tu sois ä nouveau sorti du cahier
et bien vivant ».

Ainsi font-ils. Et pendant qu'ils comp-
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PROCHE-ORIENT
Le virage

r .americain
En depit du pesslmisme alfiche ge-

neralement ä l'egard de la convoca-
tion de la Conference de Geneve , tant
par le secretaire general de l'ONU que
par les pays arabes confronles au re-
gime de Menahem Begin, Washington
semble de plus en plus prendre ses
distances ä l'egard d'Israel , pour
mieux renforcer l'image de mediateur
qu'il tente d'assumer depuis la guerre
du Kippour.

La prise de position de la Maison-
Blanche lundi soir concernant la neces-
site absolue d'une representation pa-
lestinienne ä la Conference de Geneve
confirme de maniere significative le
tournant amorce par Washington dans
sa politique proche-orientale, depuis
l'avenement de Jimmy Carter.

Car si au cours de sa campagne
electorale, l'actuel president americain
etait apparu comme un fervent soutien
de l'Etat hebreu, la recsnte tournee
exploratoire de Cyrus Vance au Pro-
che-Orient lui aura demontre les li-
mites restreintes d'une teile politique,
incapable ä long terme de crever
l' abces israelo-arabe.

L'appui americain ä l'Etat hebreu ne
peut plus etre incondltionnel , comme
c'etait le cas Jusqu'ici ; il sera desor-
mais subordonne au Processus de paix.
S'agit-il alors de pressions exercees
deliberement au detriment de Tel-Aviv ,
en fait d'une politique essentiellement
pro-arabe inauguree par la Maison-
Blanche ?

Pour les Ultras du Gouvernement Be-
gin, II n'y a aueun doute lä-dessus :
les Etats-Unis ont change de camp par
la crainte d'un chantage arabe au pe-
trole, en cas de Prolongation Indefinie
de l'Etat de « ni paix ni guerre ». Les
plafonds de production que pourrait k
nouveau imposer l'Arabie seoudite
constituent en effet une menace ä
peine voilee : toute reduetion volon-
taire de la production entrainerait une
flambee immediate des prix...

Si une teile eventualite n'a pas
echappe ä l'examen de Jimmy Carter,
la motivation americaine a d'autres
fondements. Comment en effet assumer
un röle de mediateur dans ce conflit
qui dure depuis pres de trente ans,
en se ralliant ä une these qui ecarte
systematiquement les prineipaux Inte-
resses ?

Les Palestiniens — qui sont au coeur
du drame — refusent, comme le declare
la resolution 242, d'etre assimiles ä de
simples refugies : entite nationale, ils
veulent recouvrer la patrie dont ils
s'estiment spolies. Or qu'on le veuille
ou non, leur representant est l'OLP,
Organisation qu'lsrael assimile ä une
« bände de tueurs 

Quels que soient les actes de ses
groupuscules extremistes, l'OLP n'en
demeure pas moins le catalyseur du
nationalisme palestinien avec qui il fau-
dra tot ou tard traiter d'egal ä egal
sl l'on pretend sincerement agir en fa-
veur de la paix dans cette region du
globe.

La colonisation juive amorcee sur
une vaste echelle en Cisjordanie,
d'apres le Plan Sharon qui prevoit
retablissement d'une zone de securite
sur la ßourtour des frontieres avec les
pays arabes, constitue non seulement
une violation du droit international,
mais encore un grave defi ä toute Solu-
tion pacifique, ä moins qu'elle ne soit
conforme aux vues exclusives de la
partie israelienne...

On comprend donc que Washing-
ton ait ete contraint de reviser graduel-
lement sa politique traditionnelle ä
l'egard du Proche-Orient. Car pour reu-
nir le maximum de chances d'aboutir
ä un reglement negocie , force est de
prendre «en consideration tous les ele-
ments impliaues d'une maniere ou
d'une autre dans ce conflit.

Or les Palestiniens representant
l'element cie de la Solution ; reduire
leur partieipation k Geneve k la simple
assimilation ä une delegation arabe,
sans pouvoir de decision propre, ne
saurait satisfaire leur aspiration ä se
voir considerer comme une veritable
nation.

Nul n'ignore qu'en ce moment la
Maison-Blanche est en train de gagner
la confiance de Yasser Arafat et ä une
semaine de l'ouverture de l'Assem-
blee generale de l'ONU — principale-
ment consacree au Proche-Orient —
la prise de position americaine sur les
Palestiniens acquiert une portee consi-
derable , d'autant plus qu'elle rejoinl
dans l'esprit celle de la Communaute
europeenne, publiee au debut de l' cte.
Autant d' apprecialions realistes, donl
personne qui souhaite une paix veri-
table, ne peut aujourd'hui se distancer.

C. B.
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ELECTIONS LEGISLATIVES NORVEGIENNES:
LES TRAVAILLISTES L'EMPORTENT DE PEU

Le Parti travailliste du premier mi-
nistre norvegien Odvar Nordli a rem-
porte hier de justesse les elections, con-
servant une etroite majorite sur une
coalition de trois partis d'opposition.

Alors qu 'il ne restait plus que les vo-
tes postaux et ceux de quelques circons-
criptions ä comptabiliser, le Parti tra-
vailliste detenait 77 des 155 sieges du
Parlement contre 62 dans la Chambre
sortante.

Son allie parlementaire, le parti de la
gauche socialiste. grand vaineu du scru-
tin, perdait 15 sieges et n 'en conservait
qu 'un , assurant la majorite au Gouver-
nement sortant.

Les dirigeants de la coalition non so-
cialiste ont reconnu leur defaite mardi
matin. Ils ont enleve 77 sieges.

Au sein de la coalition d'opposition,
les conservateurs ont aceru leur repre-
sentation de 29 ä 42 sieges. Le parti du
centre l'a vue diminuer de 21 ä 12 Sie-
ges.

Bien qu 'il ait obtenu la moitie des
sieges, le Parti travailliste n 'a reuni que
43 pour cent des bulletins de vote, re-
langant la controverse sur le Systeme
electoral.

Le Parti travailliste a maintenant re-
trouve la position forte dans la politi-
que norvegienne qu 'il avait perdue a la
suite de la controverse sur l'entree de la
Norvege dans le Marche commun il y a
cinq ans. Son succes est du k une cam-
pagne menee sur le theme de l'emploi ,
point fort du parti.

Au cours d'un debat teievise mardi,
M. Nordli a declare que son parti pro-

poserait de cooperer avec d'autres par- L'election a montre une nette tendan-
tis que la gauche socialiste qui n'a qu'un ce vers le bipartisme, avec les deux plus
siege. Mais il a souligne qu'une teile grands partis augmentant leur repre-
cooperation devait etre basee sur le ma- sentation, et les autres perdant des sie-
nifeste de son parti. ges. (Reuter)

RHODESIE
N'Komo rejette

le plan anglo-americain
M. Joshua N'Komo a declare que

«le  Front patriotique » dont il est
co-president rejetait totalernent le
plan anglo-americain de reglement
pacifique en Rhodesie en affirmant
que l'armee de liberation , la « ZIPA »
disposait desormais d'effectifs et de
materiel suffisants pour « jeter ä bas
le bastion de Ian Smith ».

Dans une interview publiee hier
par l'agence « Algerie Presse Servi-
ce », M. N'Komo a indique que son
Organisation opposait un « non catc-
gorique » ä toutes Ies propositions
qui n'incluront pas la destitution de
Ian Smith, le desarmement de son
armee et l'instaüration du pouvoir de
la majorite africaine.

« Aueun des points du dernier
plan anglo-americain n'est aeeepta-
ble, a dit le dirigeant du Zimbabwe,
nous rejetons l'idee d'une force des
Nations Unies, nous rejetons celle
d'un commissaire resident britanni-
que pour diriger une administration
provisoire et il ne sera jamais ques-
tion pour nous de releguer au second
plan l'armee de liberation ZIPA. »

(AFP)

Pakistan : Ali Bhutto libere
M. Zulfikar Ali Bhutto , ex-premier

ministre du Pakistan , a ete libere, sous
caution par Ia Haute Cour de Lahore,
devant laquelle il comparaissait pour
une affaire de meurtre.

Apres paiement d'une caution do
50 000 roupies (env. 13 000 fr. suisses), il
a quitte libre l'enceinte de la Haute
Cour. Le juge, M. K. Vam Dani a estime
que les preuves presentees devant lui
dans l'affaire du meurtre de Dun Awab
Mohammad Khan en 1974 etaient enco-
re insuffisantes pour justif ier le main-
tien en prison de l'ancien premier mi-
nistre.

La decision du juge a provpque une
immense surprise et entraine une salve
d'applaudissements de la part du public.
Sa liberation place M. Bhutto dans une
bien meilleure position pour la campa-
gne electorale des elections du 18 octo-
bre prochain.

Elle embarrasse en revanche les au-
torites militaires qui avaient decide
d' arreter M. Bhutto le 3 septembre , es-
timant süffisantes les preuves rassem-
blees contre l'ex-premier ministre.

M. BUTTHO COMPARAITRA
ENCORE

La liberation sous caution dc M.
Bhutto ne signifie pas cependant que
l'ancien homme fort du Pakistan en ait
fini avec la justice de son pays.

En meme temps que pour sa demande
de liberation sous caution, la Haute
Cour de Lahore a entendu , hier matin ,
M. Bhutto pour deux autres affaires
dans lesquelles il est implique.

Comparaissant pour la premiere fois
devant ses juges, M. Bhutto a indique
qu 'il plaidait non coupable dans l'affaire
de l'etablissement d'un camp de concen-
tration au Cachemire pakistanais.

Les six autres personnes aecusees
dans cette affaire (dont l'ancien chef des
Forces federales de securite - groupe
paramilitaire cree par M. Bhutto) ont

egalement decide de plaider non coupa-
bles.

Le juge a fixe au 24 septembre l'audi-
tion des premiers temoins dans l'affaire
du camp de concentration de Dalai, au
Cachemire. (AFP)

DES OBSERVATEURS DES PAYS DE L'EST
AUX GRANDES MANGUVRES DE L'« OTAN »

Pour la premiere fois, l'Union sovie-
tique a aeeepte d'envoyer un observa-
teur k des manceuvres militaires de
l'Otan , a annonce hier le ministere da-
nois de la Defense.

L'Union sovietique a informe les au-
torites danoises qu'elle serait represen-
tee par son attache militaire k Copen-
hague aux exercices qui ont debute lun-
di au Danemark, dans le cadre des
grandes manceuvres d'automne.

Cet exercice, qui met en ligne quelque
16 000 hommes et repond au nom de co-
de de « Fleche express », se deroule sur
les iles de Sjaeland, oü se trouve Co-

penhague, de Lolland et de Falster. II a
pour but de mettre k l'epreuve le dispo-
sitif de renfort de l'Otan au cas oü les
iles contrölant Tentree de la Baltique
etaient attaquees.

La Pologne a egalement aeeepte une
invitation ä assister aux manceuvres et
enverra deux observateurs, mais aucune
reponse n 'est parvenue de la part de la
Roumanie, a indique le ministere.

Aux termes de l'accord d'Helsinki de
1975, l'Otan et le Pacte de Varsovie sont
convenus d'inviter des observateurs des
deux bords ä leurs grandes manceuvres
militaires. (Reuter)

AFFAIRE SCHLEYER : LES NEGOCIATIONS
CONTINUENT DANS UN MUTISME ABSOLU

L'etat-major de crise, comprenant des
dirigeants politiques de la coalition
gouvernementale et de l'opposition
ouest-allemande, s'est reuni hier apres
midi autour du chancelier Helmut
Schmidt pour « etudier la Situation dans
l'affaire Schleyer ».

De son cöte, Me Denis Payot a
annonce hier ä Geneve qu'il avait fait
parvenir aux autorites ouest-alleman-
des, un message contenant des « exigen-
ces precises » de la part des ravisseurs
de M. Hanns Martin Schleyer. Le Gou-
vernement federal, comme Me Payot ,
s'est refuse ä donner le moindre detail.
le premier sur les deliberations de
l'etat-major de crise, et le second sur
les exigences des terroristes. Le silence
qui entoure l'affaire demeure donc tou-
jours aussi epais;- "une semaine et un
jour apres Patten tat de Cologne qui fit
quatre morts.

Le chancelier Schmidt fera demain
une declaration gouvernementale de-
vant le Bundestag sur les problemes de
la securite interieure, la lutte contre le
terrorisme et sur Tafaire Schleyer « en
general », a d'autre part annonce le chef
du Gouvernement lui-meme devant le
groupe parlementaire de son parti. II a
affirme que « chacun peut etre assure
que le Gouvernement et le chancelier
rempliront leurs devoirs constitution-
nels ».

L'annonce d'une declaration gouver-
nementale sur l'affaire Schleyer a
provoque une vive reaction de l'opposi-
tion chretienne-demoerate qui s'y est

declaree opposee tant que le « patron
des patrons ouest-allemands » est entre
les mains de ses ravisseurs. De bonne
source, on a egalement appris que le
vice-chancelier et ministre des Affaires
etrangeres, M. Hans-Dietrich Genscher
(liberal), estime que le moment choisi
pour une declaration gouvernementale
sur un tel sujet etait « peu opportun ».

Par ailleurs, la discussion sur les
moyens de lutter contre le terrorisme
en RFA s'est intensifiee. L'appel au reta-
blissement de la peine de mort a trouve
peu d'echo aupres des hommes politi-

ques, qu 'ils soient de l'opposition ou de
la coalition gouvernementale. La
CDU/CSU a ainsi propose le renforce-
ment de la surveillance des avocats des
terroristes, la suppression de l'alimen-
tation forcee en cas de greve de la faim
et le durcissement des conditions de de-
tention.

Le bureau politique du SPD, pour sa
part , a lance un appel pour que les
demoerates ne s'entre-dechirent pas sur
les problemes de lutte contre le terro-
risme, faisant ainsi le jeu des terroris-
tes.(AFP)

Mort
de Leopold Stokowski
Le chef d'orchestre americain

d'origine polonaise, Leopold Stokow-
ski, est decede hier des suites d'une
crise cardiaque, ä son domicile dans
le Hamspshire (sud de 1'Angleterre).

Le chef d'orchestre, qui etait äge
de 95 ans, avait accompli l'essentiel
de sa carriere aux Etats Unis.

Ne k Londres le 18 avril 1882, il
avait fait ses etudes de musique en
Angleterre d'abord , puis k Paris et
en Allemagne. D'abord organiste et
maitre dc chapelle a l'eglise Saint
James de Piccadilly. ä Londres, il
emigra aux Etats Unis en 1905. Chef
de l'Orchestre de Cincinnati en 1909,
il obtint en 1912, la charge de direc-
teur du fameux Orchestre de Phila-
delphie, qu 'il devait conserver jus-
qu'en 1936. II oecupa ensuite divers
postes importants, notamment la di-
rection de l'Orchestre philharmoni-
que de New York. II avait fonde en
1962 l'American Symphony Orchestra
dont il etait demeure le directeur
musical jusqu'en 1972.

Leopold Stokowski avait realise de
tres nombreuses transcriptions sym-
phoniques des ceuvres de Bach. Pour
Walt Disney, il avait assure Ia direc-
tion musicale de « Fantasia », un
dessin anime sur la musique clas-
sique aussi renomme que contro-
verse. (AFP)

Zaire : la peine capitale pour fanden
ministre des Affaires etrangeres

La Cour de sürete de l'Etat du Zai-
re a condamne hier matin l'ancien
ministre des Affaires etrangeres du
Zaire, M. Nguza Karl I Bond, ä la
peinc de mort pour « haute trahi-
son ».

L'ex-chef de la diplomatie zairoise
avait comparu devant ce tribunal Ie
10 septembre dernier en audience pu-
blique. Trois chefs d'inculpations
avaient ete retenus contre I'ex-minis-
tre du President Mobutu : atteinte ä la
sürete exterieure de l'Etat, non-de-
nonciation des « envahisseurs », of-
fense envers la personne du chef de
l'Etat.

M. Nguza Karl I Bond avait plai-
dc non-coupable et avait nie au cours
de son proces les accusations retenucs
contre lui. La Cour de sürete de
l'Etat en prononcant ä son encontre
la peine supreme a suivi le requisi-
toire du representant du Ministere
public qui avait demande au tribunal
la peine de mort.

M. Nguza Karl I Bond avait ete
demis de toutes ses fonetions le 13
aoüt dernier. Accuse de « haute tra-
hison » en rapport avec la guerre du
Shaba, il avait ete arrete le meme
jour. (AFP)

La soeur du Chan d'lran victime
d'un attentat pres de Juan-Ies-Pins

La princesse Ashraf, soeur jumclle du
chah d'lran, a echappe hier ä un atten-
tat sur une route du sud de la France.
On retient ä present aussi bien Ie mo-
bile politique — qui scmblait seul pre-
valoir au debut dc l'enquete — qu 'une
vengeance ou un reglement de comptes.

Une amie de la princesse, qui faisait
fonction de dame de compagnie, a ete
tuee de deux balles de 11.43 mm dans la
tete. Deux hommes d'affaires iraniens
accompagnaient la princesse. Celui qui
etait au volant de la « Rolls Royce » a
ete legerement blesse ä un bras.

Les trois agresseurs ont disparu ,
echappant aux recherches des policiers.
Ces derniers observent ä present de se-
veres consignes de silence en raison
tant de la personnalite de la princesse
que de la nature de l'attentat.

Le mobile politique retenu par les po-
liciers est vraisemblable. La princesse a
joue . il y a quelques annees, un röle non
negligeable dans la vie politique de son
pays. II n 'est toutefois pas exclu que
les tueurs aient voulu se venger des
hommes d'affaires qui l'accompa-
gnaient.

Sur la route du « bord de mer », en
vue de Juan-Ies-Pins, la « Rolls Royce »

fut doublee par une Peugeot 504 de cou-
leur bleue. Trois individus, semble-t-il,
avaient pris place dans ce vehicule voie
ä un concessionnaire.

Une fois la manceuvre de depasse-
ment effectuee, la « Peugeot » coinca
la « Rolls Royce » sur le bord de la rou-
te. Au meme moment, deux des trois
agresseurs, ouvrirent le feu. Deux balles
de 11,43 mm toucherent Mme Fourough
Khage-Nouri ä la tete.

Bien que blesse par une balle ä un
bras, le Chauffeur de la « Rolls Royce »
tenta de degager son automobile en
percutant violemment ä plusieurs re-
prises la « Peugeot ». Surpris par cette
reaction , les agresseurs cesserent le feu.
La « Peugeot » demarra en trombe. On
devait la decouvrir plus tard abandon-
nee quelques centaines de metres plus
loin. (AFP)
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L'US NAVY A RECU
SON 3e P0RTE-AVI0NS

NUCLEAIRE
La marine americaine vient de

prendre livraison de son troisieme
porte-avions nucleaire le « Dwight D.
Eisenhower ».

' Ce navire geant de la classe Nimitz
a 332 metres de long, un pont d'en-
voi de 76 metres de large et un de-
placement de pres de 95 000 tonnes.
Ses piles nucleaires lui donnent une-
autonomie de 13 ans.

II pourra recevoir pres de 6300
membres d'equipages, pilotes com-
pris, et son aviation comprendra une
centaine d'appareils.

Avec le « Dwight Eisenhower ». li-
vre ä la base navale de Norfolk (Vlr-
ginie), la marine americaine a 10 na-
vires de surface ä propulsion nu-
cleaire.

Parmi les nombreux equipements
prevus pour l'equipage, il y a notam-
ment 6410 couchettes et lits, 5803
chaises et tabourets, des fabriques
de creme glacee, des laboratoires de
Photographie, une Station de televi-
sion en circuit ferme et un bureau
meteorologique. Chaque jour , il sera
servi ä bord 18 861 repas. (AFP)

Grave attentat en Turquie
Une personne a ete tuee et quatre au-

tres blessees par l'explosion d'une bom-
be ä retardement devant le sifege de Ia
sous-prefecture dc Samandag, dans Ia
province du Hatay, au sud de Ia Tur-
quie, apprenait-on hier soir ä Istanbul.

L'attentat a coüte Ia vie ä un enfant
de 12 ans qui se trouvait ä proximite
du bätiment. Quatre autres passants ont
ete blesses, dont l'un tres grievement.

Dix voitures, ainsi que Ia facade de
plusieurs maisons ont ete endommagees
par le souffle de la deflagration, provo-
quant  Ia panlque.

Les auteurs dc l'attentat n 'ont pas ete
identifies jusqu 'ä present. (AFP)


