
Les catholiques valaisans
ont accueilli leur pasteur

C est une ceremonie im-
pressionnante, ä la fois fas-
tueuse et simple qui a mar-
que le sacre episcopal de
Mgr Henri Schwery qui suc-
cede ä Mgr Nestor Adam ä
la tete de l'eveche de Sion.

Entoure d'une vingtaine d'eveques
et d'abbös, de 300 pretres et religieux
et de milliers de chretiens, Mgr Henri
Schwery a ötö sacre eveque samedi
ä la cathedrale de Sion. Haut-Valai-
san d'origine, ne dans le Bas-Valais.
Mgr Schwery, avec ses 45 ans, est le
82e eveque du diocese de Sion.

Le sacre episcopal de Mgr Schwery
a ötö preside par Mgr Nestor Adam
qui s'est retire, il y a quelques se-
maines, dans la paroisse valaisanne
de Bourg-St-Pierre. Mgr Pierre Ma-
mie et Mgr Otmar Maeder , president
et vice-prösident de la Conference des
üveques suisses. ont assiste Mgr Adam
dans sa täche de consöcrateur. « Joie

Mgr Nestor Adam imposant les mains sur son successeur. II sera suivi
dans son geste par tous les autres eveques presents.

et esperance » est la devise du nou-
vel eveque qui par ces mots — titre
de la Constitution conciliaire sur le
travail de l'Eglise dans le monde —
semble vouloir dire clairement qu 'il
entend realiser dans son diocese les
decisions du 2e Concile du Vatican.

Sur le plan politique, assistaient
ä la ceremonie, le president de la
Confederation , M. Kurt Furgler, les
juges federaux De Werra et Fra-
gniere, le Conseil d'Etat du canton
du Valais in corpore, une delegation
des conseillers nationaux, le bureau
du Grand Conseil, son president Me
Jean Vogt en töte , des representants,
banniere en töte, de nombreuse com-
munes valaisannes ainsi que les
autorites locales.

L HOMELIE DE MGR ADAM
Dans son homelie prononcee ä la

cathedrale de Sion , Mgr Adam a pre-
cise que les catholiques valaisans
accueillaient en Mgr Schwery leur
« chef spirituel, successeur des apö-
tres , l'anneau qui relie l'Eglise qui est
ä Sion , au Pape, chef de l'Eglise uni-
verselle, ainsi qu 'ä tout le College
apostolique des eveques du monde.

Apres la ceremonie, sur la Planta, bain de foule pour le nouvel eveque
qu'ont voulu salucr des milliers de fideles valaisans. (Photos Valpresse)

Par lui , vous faites partie de l'Eglise
catholique *.

Apres la ceremonie du sacre, l'as-
sistance a defile en procession dans
les rues de Sion oü ötait descendue
toute une population pour applaudir
son nouvel eveque et salue son
ancien pasteur.

«La  mentalite moderne et toutes
ses techniques pe,uvent conduire aux
pires asservissements, faute de sa-
voir ce qui est sacre. Je songe, entre
autres exemples d'actualite, au res-
pect de la vie » a notamment declare
Mgr Henry Schwery s'adressant, sur
la place de la Planta , ä ses diocesains.
Mgr Schwery a lancö un appel aux
vocations nouvelles : « Qu'attendez-
vous, jeunes gens et jeunes filles,
pour venir participer d'une maniere
plus engagee a l'ceuvre apostolique
de 1'« aggiornamento » ?

Entendez par lä. non pas une « mi-
se ä jour » mais bien la mise « au »
jour , en pleine lumiere de l'Esprit-
Saint ». Mgr Schwery a termine son
homelie par une devise : « L'Esprit du
Seigneur est notre joie et notre
esperance ».

C est au president du Gouverne-
ment , le conseiller d'Etat Franz
Steiner qu 'il appartint d'ouvrir la
partie officielle ä la Matze et de rap-
peler les origines du nouvel eveque,
cadet de dix enfants issus d'une
famille modeste de St-Leonard.

« Vous aussi , vous affirmez et aff ir-
merez que vous etes uni et soumis
au pape Paul VI. Vous tenez non seu-
lement ä dire et ä ecrire que vous
etes um et soumis, vous tenez ä
vivre par vos actes, par toute votre
vie cette soumission et cette commu-
nion. Soyez un eveque qui ecoute
toujours, un eveque qui partage tout
et toujours, un eveque qui döcide
avec une audace prudente et une
prudence audacieuse », a döclare Mgr
Pierre Mamie ä Mgr Schwery, tandis
que Me Jean Vogt, President du
Grand Conseil s'est fait le porte-
parole des Valaisans « convaincus
d' accueillir un chef spirituel parfai-
tement digne de suceöder ä un eve-
que qui s'ötait attire la venöration
des pretres et des fideles par sa com-
petence et en particulier par l' exem-
ple de son austörite et de son don
total ä sa Charge. (air-Kipa)

Apres un cache-cache diplomatique de plus de 2 jours

M. DAYANRENCONTRE
AUJOURD'HUI CARTER

M. Moshe Dayan est arrive
hier soir ä New York, apres
une breve escale ä Zürich. II
s'entretient des aujourd'hui ä
Washington, avec le president
Carter et les dirigeants ameri-
cains sur la Situation au Proche-
Orient.

Des mesures de söcuritö des plus stric-
tes avaient etö prises pour r'arrivöe du
ministre israelien des Affaires etrange-
res qui a quitte l'aeroport Kennedy en
voiture sans que les journalistes puis-
sent l'approcher.

M. Moshe Dayan avait  annonce j  son
arrivee ä Tel-Aviv samedi soir qu 'il
reprendrait dimanche l'avion pour les
Etats-Unis, et qu 'il aurait aujourd'hui ä
Washington les entretiens prevus avec
le president Jimmy Carter et le secre-
taire d'Etat Cyrus Vance.

Le fait que la premiere destination du
chef de la diplomatie israelienne ötait
Zürich ajoutait encore au mystere qui
entourait depuis deux jours ses allees
et venues.

Ce mystere avait commence vendredi
lorsqu 'on s'apercut que M. Dayan n 'etait
pas dans l'avion qui devait en principe

le conduire de Bruxelles a New York.
Samedi, le ministre israelien refait

surface ä Paris oü il passe six heures
sans que l'on connaisse les raisons pre-
cises de cette escale imprevue. Dans la
soiree, il est de retour ä Jerusalem pour
discuter, dit-il, d'« affaires en cours »
avec le premier ministre Menahem Be-
gin.

M. Menahem Begin, chef du Gouver-
nement israelien, a declarö hier que le
ministre des Affaires etrangeres, M.
Moshe Dayan « a  fait en Europe un
excellent travail dont les developpe-
ments ne seront pas negatifs ».

Interviewe par la Radio israelienne,
ä Jerusalem, ä l'issue du Conseil des
ministres hebdomadaires, M. Begin s'est
refuse ä devoiler la nature de cet « ex-
cellent travail ». II a toutefois declare
que les raisons du retour inopine de M.
Dayan en Israel etaient «on  ne peut
plus naturelles ».

« II n'y a lä aucun mystere, a note
M. Begin. Le ministre des Affaires
etrangeres a fait une visite importante
en Europe, et s'appretait ä en faire une
plus importante encore aux Etats-Unis.
II a juge utile, entre les deux, de pro-
ceder avec moi ä un dernier echange de
vues, et c'etait tout ä fait justifiö ».

En conclusion, M. Begin a exprime
ses vceux de succes ä M. Dayan , et a
exprime la certitude que celui-ci « met-
tra tout en ceuvre en ce sens ». (AFP)

Escalade des combats au Sud-Liban
ä proximite de la frontiere d'Israel

La Situation sc degrade au Liban-Sud,
oü depuis vendredi, on assiste k une es-
calade des combats ä la frontiere Iiba-
no-israelienne. Commences dans la nuit
de jeudi ä vendredi et poursuivis pen-
dant la journee de vendredi et le week-
end , des duels d'artillerie d'une grande
violence ont oppose les forces palestino-
progressistes aux milices conservatrices
libanaises, appuyees par l'aviation et
l'artillerie israeliennes ä loneue portee.

Ces bombardements israeliens ont
tains villages frontaliers, confirmes sa-
medi matin de source officielle libanai-
se, auraient fait 24 tues et 62 blesses.
Aucun bilan officiel n'a ötö publie par
les autorites libanaises. C'est la premie-
re fois que l'information officielle liba-

Pour la deuxieme fois cette saison,
Heinz Schenker (notre photo Key-
stone) a ameliore son record de Suis-
se du disque : ä Fribourg, dans le
cadre du Memorial Humberset, le
lanceur zuricois a en effet expedie
l'engin ä 57 m 96, ä son quatrieme
essai. Schenker a ainsi ameliore de
24 centiemes son precedent record,
qu 'il avait etabli le 27 mai dernier
k Bremerhaven. II a ete quelque peu
aide dans sa tentative par un vent
contraire soufflant parfaitement dans
l'axe du lancer.

naise, la radio en l'occurrence, faisait
etat de la Situation militaire dans la re-
gion frontaliere.

Alors que de source palestino-pro-
gressiste, on indiquait samedi que les
forces israeliennes et libanaises de droi-
te , soutenues par des blindes, progres-
saient en direction du village de
Khyam, dans la rögion de l'Arkoub, on
apprenait hier que le president de
l'OLP. M. Yasser Arafat, avait pris des
vendredi la direction des Operations mi-
litaires des unites palestiniennes enga-
gees dans le sud du Liban.

Hier matin. des avions de reconnais-
sance israeliens ont survole les lignes
de front , situöes ä moins de 12 km de la
frontiere libano-israelienne. ATS-AFP
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LAC DE MORAT
Un voilier chavire

un mort
PAGE 13

« Liberte, que de crimes... »
D'un cöte , il y aurait la liberte ; de

l'autre, des convictions morales et
religieuses teintees d'intolerance.
C'est pour le coup que l'on peut
parier de « fabuleux möli-melo » et
se demander ä bon droit oü sont
l'injure et la caricature.

C'est une conviction solidement
fondee sur les donnöes scientifi-
ques qui anime les adversaires de
la Solution dite du delai. Des qu'il
y a coneeption il v a vie et cette vie
a droit ä une protection. Les chrö-
tiens qui le disent ne sont pas un
troupeau belant derriere leurs pas-
teurs. Ils entendent bien les cris de
detresse de femmes qu'ils n'ont au-
cun droit de juger ni de condamner.
Ils deplorent que certains, dans leur
camp aussi, tombent dans des ar-
guments simplistes. Ils ne mecon-
naissent pas que beaucoup de cho-
ses auraient dü etre entreprises qui
ne l'ont pas ete , afin que la vie soit
mieux accueillie et que la femme
soit etablie dans son egalite fon-
ciere avec l'homme.

Tout cela ne peut faire cependant
qu'il y ait pour la femme une liberte
difförente de celle de l'homme. Or,
l'usage de toute libertö est limite.

Peut-on appeler encore du nom
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Le nez dans les etoiles
Des Sketches, des gags, des chan-

sons, tels sont les ingrödients qui gm
serviront ä confectionner , mensuel- ^lement, cette nouvelle Omission du :
Departement spectacle. f f t

Bien sür, tout serait fort simple
s'il suffisait de jeter pele-mele les j *
ingrödients en question dans un cor-
net magique pour en ressortir une *9
emission d'humour. Mais chacun __
sait que faire rire est difficile , et les
responsables de cette nouvelle pro-
duction ne sous-estiment pas Ies
difficultes de l'entreprise. II faut
donc tenter de definir un ton, un
style, du moins pour le fond , la
forme variant selon le realisateur
qui , de cas en cas, signera l'emission.
Une experience pröcieuse, ä ce ti-
tre, fut le <- Reveillon en Fanfare »
diffuse le 31 decembre dernier, et
qui connut aupres du public un
succes considerable, succes confir-
me lors d'une seconde diffusion , en
plein öte pourtant. II y avait lä ,
pour le departement spectacle, une
indication quant aux desirs des tele-
spectateurs, peut-etre trop souvent
sevres de bonne humeur , d'insou-
ciance. Encore une fois, il est diffi-
cile de faire rire. Mais il est encore
plus difficile d'y parvenir sans cöder
ä la tentation de la cruaute ou de
la möchancete qui caracterisent de
plus en plus l'humour contemporain.

Pour en revenir ä la premiöre
emission, realisee par Claude De-
lieutraz, signalons que son theme
est le retour de vacances, et les em-

I almanach ngolo

Les joyeux retours de vacances
(Photo TVR)

bouteillages qui accompagnent genö-
ralement cette migration. L'estivant
apprend ä survivre sur les autorou -
tes engorgees, ä amadouer les mo-
tards verbalisateurs. CEdipe moder-
ne, il se prösente courageusement
devant les questions du sphynx- $
douanier. Trappeur courageux, il j a
assure sa survie en piegeant les |
volatiles de basse-cour entre deux |s
rafales de gros-sel. Bref , le retour 'A
de vacances est une perilleuse epreu- m
ve, dont seuls les mieux dotös sor- §
tent vivants.

• TV romande, 20 h. 40.
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Cinema

Pour le grand public encore, le ci-
nima d'animation riside essentielle-
ment dans les siries commerciales ä
la Walt Disney ou aux dessins ani-
mes qu'on- nous presente. comme
compliments de programmes ä .la tir
livision. 

Or depuis longtemps, le cinima
d' animation a conquis ses lettres de
noblesse et ne se contente plus d' etre
un passe-temps plus ou moins plai-
sant pour enfants. Mais l'amateur se
sent souvent demuni devant les exi-
gences de cet art ; d'autre part , pe u
de gens se sentent le courage et la
capaciti de creer les milliers de des-
sins necessaires pour quelques minu-
tes de projection.

On peut donc saluer avec recon-
naissance les realisations d' un grou-
pe de Renens qui organise des sta-
ges d'animation pour tous ceux qui
s'intiressent ä ce moyen d' expres-

S

sion. L emission de samedi apris mi-
di nous a permis de visionner plu -
sieurs f i lms qui ont su utiliser di-
verses techniques. On a appris avec
intiret que les rialisateurs de cini-

: ma d' animation sont relativement
p nombreux en Suisse romande et ont
ja ) dejä ä leur actif des realisations in-
% tiressantes. Si la pati ence reste re-
ä quise pour f i lmer  image par image,
M on peut ignorer l'art du dessin et

d'animation

utiliser beaucoup d'autres ilements
di jä  existants. Les pays de l'Est nous
ont familiarisis avec l'animation de
poupees et _ de. marionnettes. Geor-
ges Du faüx  s 'est spieialise dans des
f i l rr i s  d' animation ' utilisant des
jouets.  Samedi, nous. avons pu voir
sous le titre « A  la carte » un petit
f i l m  utilisant des pätes alimentaires.
Merveilleuse recreation de formes,
etonnantes, magie de l'animation,
humour bienvenu, Synchronisation
parfaite avec une musique intelli-
gemment adaptee.

Le f i lm d' animation se prite for t
bien ä exprimer de petites fah les
philosophiques. Elles sont souvent
pessimistes. Je n'ai pas tres bien
compris le sens de « L a  force  du
destin », mais V« Etude de la biologie
animale » de Robi Engler et « Na-
tus est » , d'Andrea Coray illustraient
bien des inquietudes modernes sur
la place de l'homme dans l'univers et
le mystere de la vie. Ces trois oeu-
vres avaient des techniques for t  d i f -
ferentes.  Pour les dessins animis,
l'abus de l' emploi de transparents
donne des resultats p a r f o '-s dice-
vants. ,a TV semble itre le moyen
idial de d i f f u s e r  les f i lms  d'onima-
tion et promouvoir ainsi un art aux
nombreuses potentialitis.

M. Bd
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10.00 Emissions de demonstrations :
« Aide-toi et Ia Suisse t'aidera » ,
documentaire, des varietes, et Ie
cortege de la Fete des Vignerons
(16.00 fin)

17.00 Point de mire
17.10 Au pays dc Ratamiaou
17.30 Telejournal
17.40 TV-JEUNESSE : M. Rosöe
18.05 Les petits plats dans l'ecran

La tarte amandine aux
raisins, avec Jacques Montandon
et Jean-Claude Brüstlein

18.30 Pili , une histoire pour les petits
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 A bon entendeur
La consommation en question
• Le pot aux roses : peut-on etre
son propre medecin
La vulgarisation medicale incite
parfois les gens ä faire leur pro-
pre diagnostic et ä se soigner eux-
memes. Peut-on vraiment etre son
propre medecin ?

20.40 Le nez dans les etoiles
L'almanach rigolo de la TV ro-
mande, edition de septembre.
Avec Maurice Aufair, Lucie Ave-
nay, Jean-Luc Balmer, Gerard-
Battaix et bien d'autres invites

21.50 Citizens'Band
Une emission de musique pop,
folk et jazz

22.45 Telejournal

Sur d'autres chaines

Suisse alemanique
17.30 Pour les jeunes
19.05 Les faucheurs de marguerites :

histoire de l'aviation
20.25 Peuple de bergers : la Suisse k

l'Exposition internationale de ra
dio et TV k Berlin

22.40 Les gens de Shiloh Ranch

| jjij

Suisse italienne
21.00 Votations cantonales, debats
22.00 Idomenee, opera de Mozart

AUemagne
16.20 Tonight, show musical
20.15 Panorama, reportage d'actualite
21.00 Stars au studio
21.45 Les mefaits de l'alcool chez les

jeunes

ZDF
16.35 Flipper le Dauphin
18.20 Balade folklorique
20.15 La TV en question
21.15 Un homme rajeunit, comedie

SUDWEST
20.15 Chicago 1930, serie
21.00 Näher betrachtet :

Präsentiermarsch
21.45 Faces in Jazz : les origines

11.15 Reponse a tout
11.33 Midi premiere
12.00 TF actualites
12.35 Magazines regionaux
12.50 RESTEZ DONC AVEC NOUS

Varietes : Brassens et Pierre Lou-
ki. Que serais-je sans toi ? 13.50
La cloche tibetaine. Ligne et for-
mes ; metiers ; conseils juridiques.
Le club du lundi

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

milles (6) : la marmot tc
18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualites

19.30 Les Maraudeurs
attaquent

Un film de Samuel Füller avec
Jeff Chandler, Ty Hardin
• Episodes de Ia Deuxieme
Guerre mondiale en Birmanie

21.05 Je t' aime, tu danses
Une emission de F. Weyergans,
avec Maurice Bejart , Rita Pel-
voorde, Delphine Seyrig et Ber
trand Piö
• Pendant une heure et demie,
dans Ie meme decor (un studio de
danse), le spectateur est confronte
ä un couple, de telle sorte qu'il fi-
nit par s'identifier ä ce couple

22.30 TF 1 actualites

12.35 Magazine regional
12.50 Les enfants des autres (6)
13.03 Aujourd'hui Madame : quatre

auteurs
14.05 Les Charmes de l'ete (2)
14.55 Aujourd'hui Magazine, avee

Marie-Jose Nat et Michel Drach,
et un extrait de « Passe simple »

16.55 Fenetre sur...
17.25 Dorothee et ses Amis
17.55 Des chiffres et des lettre!
18.20 Actualites regionales
18.45 En ce temps-lä, Ia joie de vivre

Jacques Charon (1)
19.00 Journal
19.30 LA TETE ET LES JAMBES

Une emission de jeux

20.55 Portrait de l'univers
UNE HEURE EN CELLULE
Document realise ä l'institut Pas
teur ä Paris : la biologie

22.07 Zigzag
Motherwell , reve et röalitö

22.37 Journal

«SSR
20.35 Elise ou Ia Vraie Vie, un

film de Michel Drach,
avec Marie-Jose Nat

22.20 Gros plan sur Marie-
Jose Nat et Michel Drach

20.20 Mosaique : Shirley Mac
Laine

21.00 A l'heure du rat, Omis-
sion sur les rats

20.20 Temps present : La
litterature enfantine

Spectacle d'un soir : Ce-
sar et Cleopätre. de Ber-
nard Shaw, avec Gene-
vieve Bujold, Alec Gui-
ness, etc.

Les grands explorateurs:
Roald Amundsen (1872-
1928)
Les oiseaux de nuit , avec
Louis Pauwels, Anne
Leonard, etc.

20.20 Au Plaisir de Dieu, film 19.30
de Paul Savatier

21.35 All you need ls love (2) :
Ragtime, emission musi-
cale

Dernier Domicile connu, 19.30 Musique and Music
film de Josö Giovanni 20.40 Feuilleton : Bouquet de

Ronces

20.30 Monde sans frontieres :
des Allemands tran-
quilles, documentaire

19.30 Un Crime de notre
Temps, de Pierre Mous-
tiers, telefilm, avec Hen-
ri Virlojeux

19.30 Cinq ä Sec (4), feuilleton

19.30 Au theätre ce soir :
Azais, de Georges Beer
et Louis Verneuil

19.30 Numero un, varietes

19.35 Les dossiers de l'ecran :
Que la Fete commence,
film de Bertrand Taver-
nier, avec Philippe Noi-
ret. Debat : La Regence

19.32 Cartes sur table :
Francois Mitterrand

20.40 L'Aigle et le Vautour (2),
feuilleton

19.35 Divorce ä l'italienne,
film de Pietro Germi

19.32 La Chasse aux Hommes
(7 et fin), feuilleton

21.50 L'Atalante, film de Jean
Vigo, avec Michel Simon

19.35 Les Höritiers : La Fete
au Village, dramatique

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.15
Chronique routiere. 8.25 Memento
des spectacles et des concerts. 9.05
La puce ä l'oreille. 10.05 Jean-Rene
Bory. 12.05 Le coup de midi. 12.05
De A jusqu 'ä Z. 12.30 Le Journal de
midi . 13.30 Rötro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Feuilleton :
L'Anguille (11), bände dessinee sono-
re de Gerald Lucas. 16.15 Les nou-
veautös du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-regions-contact
18.20 Revue de la presse suisse alö-
manique. 18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualite scientifique et tech-
nique. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Enig-
mes et aventures : II faudra me pas-
ser sur le corps , de Francis Dur-
bridge. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Lundi cherie. 23.05 Blues in the
night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
cours d'anglais. 9.30 Philosophes
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Porte
ouverte sur l'öcole. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 2 ä 4 sur la 2,
avec : Realites. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du

mmmmmmmmmmmmmmmm

jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Soiree musicale interrö-
gionale : Orchestre philharmonique
de Vienne, direction : Leonard Bern-
stein. 21.40 Musique pour piano de
Baldassare Galuppi. 21.55 Franz
Schubert. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Entracte. 11.05 Musique lögöre. 12.00
Le semaine ä la radio. 12.15 Feli-
citations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Les plantes mödicinales.
14.45 Lecture. 15.00 Pages de Schu-
bert , Mozart , Beethoven, Schmidt et
Bizet. 16.05 Entretien. 17.00 Onde le-
gere. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualites. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Une petite musique de nuit. 23.05 -
24.00 Musique de danse.

FR3
19.30 La Montagne des Neuf

Spencer, film de Delmer
Daves, avec Henry Fon-
da, Maurcen O'Hara, etc.

19.30 Tom et Julie, film de
Nina Companeez

19.30 Au-delä de la Peur, film
de Yannick Andrei

19.30 Vendredi , emission de
M. Cazeneuve et J. -P.
Alessandri : L'homme en
fiche ou la peur de l'or-
dinateur

19.30 Mon Ami Charlie, une
production de la tölövi-
sion americaine

19.30 L Homme en question
21.30 Cinema de Minuit : La

Comtesse aux Pieds nus
film de Joseph L. Man-
kiewiez

17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La television rögionale
18.40 Scenes de la vie de province
18.55 FR 3 actualites

19.30 Duel dans la Boue
Un film de Richard Fleischer,
avec Don Murray et Richard
Egan

21.00 FR 3 actualites

SELECTION
Nouveaux horaires,
nouvelle formule

Cet automne, toute une sörie de
modifications seront apportees ä la
grille des programmes de la Radio
romande, de RSR 1 en particulier.
De la simple modification d'horaire
ä la creation de nouvelles emissions,
en passant par des mutations de res-
ponsables au niveau de l'animation.

Mais le changement le plus nota-
ble est sans nul doute l'introduction
des aujourd'hui de la nouvelle for-
mule du Journal du soir. Une nou-
velle formule choisie pour tenir
compte des habitudes d'öcoute radio-
phonique du grand public , qui a ten-
dance, semble-t-il, ä s'installer de
plus en plus tot devant le poste de
television apres avoir öcoutö la ra-
dio... Nous vous prösenterons en dö-
tail cette nouvelle formule demain.

Pour le Journal du matin , change-
ment egalement, au niveau des ani-
mateurs des jours de semaine, puis-
que Robert Burnier remplacera dö-
sormais Daniel Fillion , de 6 h ä 7 h
et Jacques Donzel succedera ä Ber-
nard Pichon , de 7 h ä 9 h.

Quant ä Retro 33-45-78 *, cette
Omission, qui est avancee ä 13 h 30,
est toujours prösentöe, du lundi au
vendredi, par Robert Burnier. Elle
cede la place, ä 16 h 15 aux Nou-
veautes du disque, söquence animöe
quotidiennement par Raymond Col-
bert. Une nouveaute enfin avec Ra-
dio-actifs *, emission d'animation
inödite dans laquelle Bernard Pichon
cherchera ä susciter tout particulie-
rement l'interet des jeunes auditeurs.
Elle sera diffusee du lundi au jeudi
de 19 h 15 ä 20 h et le vendredi de
19 h 15 ä 20 h 30.

Toumez le« pertonne» MIN connaJnanet
•ur le cötöl



MME BLUNSCHY-STEINER
A LA RADIO ALLEMANDE

COUR EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME

Centrales
nucleaires :

laisser un droit
de referendum

Le terrorisme ne constitue pas en-
core un grand danger pour la Suisse.
On est cependant preoecupe par le
risque de le voir prendre pied ä l'in-
törieur des frontieres helvetiques, a
declare Mme Elisabeth Blunschy-
Steiner (PDC-SZ), presidente du
Conseil national au cours d'une in-
terview aecordee dimanche ä la
chaine de radio « Deutschlandfunk »
de Cologne.

A son avis, il existe certainement
en Suisse aussi un petit groupe de
responsables des actes terroristes.
Les mesures de securite ont etö ren-
foreees, en particulier le contröle des
etrangers ä leur entree dans le pays.
La politicienne demoerate-chretien-
ne est d'avis qu'il faut prendre des
mesures önergiques pour lutter con-
tre le terrorisme. Elle ne partage pas
le point de vue selon lequel l'Alle-
magne federale a dejä trop fait dans
ce domaine.

Apres avoir evoque la neutralite
suisse et le prochain debat aux
Chambres sur l'eventuelle adhesion
de la Suisse ä l'ONU, ainsi que la
dependance economique ä l'egard de
l'etranger, Mme Blusnchy a exprime
son avis sur l'hypothese de la parti-
cipation des communistes frangais et
italiens a leurs Gouvernements res-
pectifs. Elle estime qu'une telle
participation ne souleverait pas de
remous sur le plan interieur suisse.
En revanche, elle pourrait , selon
elle, se repercuter sur la politique
exterieure, dans les relations de la
Suisse avec l'etranger.

Dans le domaine de la construetion
de nouvelles centrales nucleaires, un
sujet qui, en Suisse, est controversö
au meme titre qu'en AUemagne, la
presidente du Conseil national s'est
prononcee en faveur d'un droit de
consultation plus large du Parle-

iment ,' et d'une participation renfor-
cöe de la population en lui attribuant
par exemple un droit de referendum.
De l'avis de Mme Blunschy, les pro-
cedures d'autorisation de construire
des centrales nucleaires ont ete par
trop rapidement conclues. (DPA)

Vaccination recommandee
pour pays de choiera

Suite ä l'extension du choiera en par-
ticulier en Syrie, le Service federal de
l'hygiene publique rappelle aux per-
sonnes dösireuses de se rendre dans un
pays touche par le choiera que la vacci-
nation est recommandee (deux vaccina-
tions de preference). II recommande
d'autre part aux personnes revenant de
pays touchös par cette maladie de sur-
veiller attentivement leur etat de sante
et si 5 jours apres leur retour une diar-
rhee avec ou sans vomissements ou
d'autres malaises sont constatös, il faut
immödiatement consulter un medecin.

Resultats du tirage
de la Loterie romande
La Loterie romande a procede au

tirage de sa 403e tranche dans la
commune vaudoise de Pully.

Voici les resultats :
10 000 lots de 10 francs chacun

sont attribues aux billets se termi-
nant par : 5 8.

1500 lots de 20 francs chacun sont
attribues aux billets se terminant
par : 92 83 862 752 321 858 045 882
269 538 417 230.

290 lots de 40 francs chacun sont
attribues aux billets se terminant
par : 936 408 920 411 524 0374 3135
8904 1355 6691 0282 3763 0581.

15 lots de 200 francs chacun sont
attribues aux billets portant les nu-
möros suivants : 627608 636696 625634
633904 636677 661868 661503 644292
632137 637791 630995 635088 634330
655993 621409.

7 lots de 500 francs chacun sont
attribues aux billets portant les nu-
möros suivants : 646086 647893 625552
647998 654683 631177 654938.

Le gros lot de 100 000 francs est
attribue au billet portant le numero
650732.

Deux lots de consolation de 500
francs chacun sont attribues aux bil-
lets portant les numeros : 650731
650733.

Enfin , 97 lots de 10 francs chacun
sont attribues aux billets dont les
4 premiers chiffres sont identiques
ä celui du gros lot , ä savoir 6507.

Seule la liste officielle du tirage
fait foi (sans garantie) . (ATS)

Mme Bindschedler
ne pas craindre
les juges
etrangers

La peur des juges ötrangers qui a
surgi en rapport avec la Convention eu-
ropeenne des droits de 1'homme, n'est
pas justifiee de l'avis du juge suisse
« de l'Europe », Mme Denise Binsched-
ler. « Cette peur est en contradiction
avec toute la ligne de la politique suis-
se », a declare la juriste.

Mme Bindschedler est juge ä la Cour
europeenne des droits de l'homme ä
Strasbourg au cein de laquelle chaque
pays membre du Conseil de l'Europe
envoie un juge. Seuls la Suisse et le Dä-
nemark ont envoye une femme, les au-
tres pays ont designe des hommes pour
aecomplir cette täche. Les juges propo-
ses par les pays membres sont elus par
l'Assemblöe consultative du Conseil de
l'Europe et sont independants des Gou-
vernements.

La juriste romande, ägee de 57 ans,
domiciliee ä Berne et enseignant ä
l'Universitö de Geneve, a insiste, lors
d'une interview aecordee ä l'ATS, sur le
fait que « les jugements rendus par la
Cour europeenne de Strasbourg ne sont
pas des decisions « etrangeres » mais
des decisions prises par un organe com-
mun constitue des pays membres du
Conseil de l'Europe. Les verdicts sont
rendus sur la base du droit en coneröti-
sant ainsi seuls les engagements con-
tractes en toute liberte par les pays
membres ».

La Suisse souscrit aux options de cet
organe commun par la presence de son
delegue. Se soumettre ä la juridiction
internationale correspond ä une ancien-
ne tradition suisse. La Suisse a toujours
vu dans cette attitude un moyen ade-
quat pour resoudre paeifiquement les
conflits.

UNE EVOLUTION NECESSAIRE
La Convention europeenne des droits

de l'homme, ratifiee par la Suisse en
1974, porte sur la relation entre un Etat
et ses citoyens. Les organes strasbour-
geois s'ingerent ainsi par leurs activites
dans un domaine jusqu'ä present reser-
ve aux Tribunaux nationaux, alors que
les Tribunaux internationaux traitaient
les questions relatives aux relations en-
tre Etats. La juriste suisse estime que
cette evolution est necessaire si l'on
veut que les engagements internatio-
naux dans le domaine des droits de
l'homme soient pris au serieux. A cela
s'ajoute qu'il faut que le droit de re-
cours soit reconnu au particulier, lui
donnant ainsi la possibilite de porter
plainte contre son propre Gouverne-
ment ä Strasbourg.

Mme Bindschedler est d'avis que la
jurisprudence des organes de Stras-
bourg est preventive avant tout dans le
sens oü eile fournit des lignes directri-
ces pour l'activite gouvernementale
dans ses rapports avec les citoyens. Ce
Systeme commencerait progressivement
ä jouer.

La juriste a, d'autre part , releve l'ex-
cellente atmosphere qui regne au sein
de la Cour europeenne. C'est pour eile
une activite professionnelle accessoire
pour laquelle elle sejourna l'annee d3r-
niere, 7 semaines ä Strasbourg.

Repondant ä la question de savoir si
un cas suisse serait bientöt debattu pour
la premiere fois devant la Cour euro-
peenne des droits de l'homme, Mme
Bindschedler a juge la chose peu pro-
bable. La plainte du soldat suisse Eggs
pour une mise eux arrets, de meme que
le recours recent de Me Lucie Huesler
sont actuellement sur le bureau de la
Commission europeenne des droits de
l'homme. (ATS)

La Souste : voiture ecrasee
contre un camion : deux tues

Deux personnes, M. Hans Rotzer, 38
ans, domicilie ä Gampel et Mme Anita
Schnyder, 22 ans, domiciliee egalement
ä Gampel, ont trouve la mort dans un
terrible accident survenu hier, entre
La Souste et Agarn.

Un poids lourd de l'entreprise Kiner
et Willin venait de quitter le depöt de la
firme et roulait depuis une cinquantaine
de metres sur la route cantonale lors-
qu'il fut violemment heurte ä l'arriere
par une voiture conduite par M. Hans
Rotzer de Gampel. Une seconde voiture
puis une troisieme vinrent enfoncer la
voiture de M. Rotzer contre l'arriere du
camion. Le vehicule fut completement
demoli et son condueteur ainsi que sa
passagere tues sur le coup. Les autres
condueteurs ne sont pas blesses. (air)

Nouveau prix litteraire
Pour honorer la memoire de M. Ed-

mond Troillet , l'illustre Valaisan qui ä
cötö des charges qu'il assuma comme
magistrat de l'ordre judiciaire, porta
toute sa vie un vif interöt aux lettres, sa
famille vient de creer dans le cadre de
« l'Association valaisanne des öcri-
vains ». un prix Edmond Troillet.

INITIATIVE DES DELAIS, PARTISANS ET

Un jugement de valeur sur
Les partisans de la Solution des de-

lais et certains esprits liberaux qui ne
peuvent plus de bonne foi contester
que l'enfant congu soit une vie humai-
ne defendent leurs positions en prötex-
tant qu'une demoeratie pluraliste doit
toierer au nom de la libertö de cons-
cience des coneeptions morales diffö-
rentes. Ils reprochent aux catholiques
leur intolerance alors qu'ils pensent
simplement qu'il existe une morale ob-
jective postulant le maintien de l avor-
tement au nombre des dölits. Cette
aecusation, propagee maintes fois
dans la presse, et ä d'autres occasions
encore, peut faire impression de nos
jours , dans une societe devenue sensi-
ble avec raison au respect des cons-
ciences. La question est de savoir si la
conscience individuelle merite un res-
pect absolu, devant lequel l'Etat n'a
qu'ä s'incliner, ou s'il existe une mo-
rale objective, s'imposant ä tous, qu'on
en ait conscience ou non, et que l'Etat
peut, et doit invoquer et respecter lors-
qu'il codifie son droit pönal.

Admettons la premiöre hypothese,
soit l'autonomie de la conscience indi-
viduelle devant laquelle l'Etat pluraliste
et democratique doive necessairement
s'incliner. Imaginons alors que l'on
mette la main sur les auteurs de
l'odieux assassinat de Cologne, oü
deux policiers et un Chauffeur ont ötö
froidement assassinös par des ideolo-
gues de l'extreme-gauche pour saisir
leur otage. Les voilä deföre r devant le
juge. Que diront-ils pour leur döfense ?
« Notre conscience nous enseigne ä
nous que la societe actuelie est pro-
fondement injuste. Qui ne le dit pas
aujourd'hui ? Notre conscience nous
enseigne encore, ä la suite des lecons

de Marx et Lömne, qu'il faut la detrui-
re , la faire sauter par les moyens revo-
lutionnaires les plus rapides et les plus
violents, et ne pas nous laisser arröter
par la morale bourgeoise, forgee par
les exploiteurs pour la defense de
leurs privilöges. Non seulement notre
conscience ne nous reproche rien
mais elle nous dit que nous avons bien
agi. Vous n'avez aucun droit de nous
condamner au nom de votre morale
car vous admettez vous-meme qu'il n'y
a pas une morale, mais des morales in-
dividuelles et que chacune d' elles a
droit au respect. Du reste ce respect
de la vie d'autrui que vous invoquez
contre nous, revolutionnaires authenti-
ques vous en faites vous-meme bon
marchö, quand il vous göne, en admet-
tant que chacun puisse supprimer une
vie humaine en son döbut au grö de
ses convictions ou de ses intöröts.
Pourquoi nous reprochez-vous k nous
la suppression de vies qui ne peuvent
que faire obstacle ä la liböration de
l'humanitö ?

Telle serait la plaidoirie d'un bon
avocat et que pourront y repondre le
procureur d'un Etat admettant que la
conscience individuelle forme la base
de la morale et du droit pönal ? La vö-
ritö se touche lä du doigt. II n'y a pas
de droit pönal sans une morale preala-
ble. La primautö que l'on entend
donner ä la conscience individuelle et
ä sa libertö aboutit en fait k l'anarchie
et finalement au terrorisme, avec tout
ce qu'il y a d'odieux. Ce sont les lois
permissives qui sont en röalitö inhu-
maines et celles qui imposent le res-
pect des principes de la raison qui
sont humaines.

Maurice Favre : morale de la leerte
Six ans de longs et tortueux de-

bats autour du probleme de I'inter-
ruption de grossesse. Six ans jusqu'ä
ce qu'enfin, le peuple suisse puisse
se prononcer, le 25 septembre pro-
chain, sur Ia delicate question de
l'avortement. On en a presque oublie
l'origine et les promoteurs des deux
initiatives populaires (dont Ia
premiere fut retiree au profit de
l'actuelle dite de la Solution du
delai). Parmi les initiants , une per-
sonnalite dont le nom est desormais
indissolublement lie au probleme de
l'avortement : Maurice Favre, radi-
cal, avocat ä La Chaux-de-Fonds.

Maurice Favre, aujourd'hui vice-
president du comite de l'initiative, a
certainement eu l'occasion, plus que
d'autres, d'approfondir et d'exprimer
ses positions publiquement. L'origi-
nalite de sa pensee et le caractere
global de ses coneeptions morales
appliquees au cas concret de l'avor-
tement meritent, au moment oü l'on
s'apprete ä voter, de retenir notre
attention.

LES PRINCIPES
La « campagne » de Maurice Favre

en faveur de la döcriminalisation de
l'avortement est jalonnöe de textes
theoriques qui tentent d'approcher
de maniere toujours plus precise et
fine les enjeux sociaux et moraux
d'une liböralisation de l'interruption
de grossesse. II ecrit d'abord , en
1971, «Un crime de moins », mais
l'ouvrage n'ayant eu aucun succes,
Maurice Favre decouvre qu'il est
tres difficile de parier de l'avorte-
ment. Deux ans apres , il publie une
brochure tres philosophique intitulee
« Les deux morales de l'avortement »
qui s'inspire largement des theses
morales de Bergson. Mais, de l'aveu
de l'auteur lui-meme, ce texte reste
encore partiellement confus et peu
clair. Tout dernierement enfin ,
Maurice Favre publie un « Manifeste

en faveur de .'initiative pour la Solu-
tion du delai » dont l'objectif est de
preciser les differents aspects du de-
bat sur le plan des principes.

On peut rösumer schematiquement
les positions de Maurice Favre de la
facon suivante : la döcriminalisation
de l'avortement, dans notre societe,
est une partie integrante dü choix
moral de liberte et de responsabilite
qui doit remplacer celui d'oppression
et de tyrannie. Car c'est par la
sexualite que la possibilite de liberte
existe : l'une et l'autre ötant du reste
ce qu'il y a de plus gratuit dans la
vie humaine.

Dans « Les deux morales de
l'avortement », on peut lire (P. 43) :
«La renonciation ä punir l'avorte-
ment repond aux exigences d'une
morale liberale. Les craintes qu'elle
souleve ne doivent etre prises au se-
rieux que par les partisans d'une
Organisation autoritaire de la sociötö
pour qui la hierarchie remplace
l'ögalitö, l'oppresssion, la liberte et,
finalement, l'ögoisme, la fraternite.
Les veritables ennemis de la
döcriminalisation de l'avortement
sont les experts tjmorös qui redou-
tent une veritable liberte et qui s'ae-
commodent d'autant plus facilement
du principe de la repression qu'ils
esperent lui echapper le jour oü ils
seront personnellement concernes ».

LIBERTE ET TRAVAIL
Autrement dit, la röpression de

l'avortement n'est qu'un aspect
particulier de la repression de la
sexualite qui, elle-meme n'est qu'un
element de la repression tout court ,
c'est-ä-dire de la tyrannie. L'ideal
de liberte, chez Maurice Favre, est
donc tres fort , mais il est assorti
d'une notion fondamentale : celle de
la discipline. Ce n'est que par une
discipline librement consentie

qu'une sexualite öquilibree peut
veritablement s'öpanouir comme il
en va d'ailleurs de meme pour les
autres domaines de la vie. Comment
expliquer par exemple le retard de
certaines sociötös (du tiers monde
principalement) en matiöre de deve-
loppement economique par rapport
au monde occidental ? Pour Maurice
Favre il ne fait aucun doute qu'il est
dü essentiellement ä l'absence, dans
oes pays, de discipline librement
consentie sur le plan du travail.

C'est la discussion de ces problö-
mes moraux que l'avocat chaux-de-
fonnier a surtout voulu mettre sur le
tapis en lancant les initiatives popu-
laires. Car ce qui l'affecte manifeste-
ment le plus c'est de voir que meme
chez nous le sens de la libertö n'est
pas encore suffisamment fort puis-
que souvent l'on prefere l'oppres-
sion. En tous cas, cela lui aura per-
mis de reflechir abondamment et de
decortiquer des problömes qui lui
paraissent tout ä fait essentiels. En
ce sens, il n'est probablement pas un
hasard que les premiers balbutie-
ments de l'initiative soient partis de
La Chaux-de-Fonds : une certaine
originalitö de la pensöe, un goüt par-
ticulier de reflechir a ces grands
problemes de la vie sociale, une
nette absence de conformisme, ont
sans doute constitue un milieu spe-
cialement fertile.

ON FINIRA BD3N
Maurice Favre n'est pas tellement

preoecupe par le rösultat du vote po-
pulaire : de toute fagon, pour lui, on
finira bien par liböraliser l'avorte-
ment. D'autant plus selon lui, que
nous arrivons ä la fin d'une « pörio-
de scientifique » qui aurait commen-
ce avec Descartes, pour entrer dans
une nouvelle « periode morale », et
que «la science ne peut donner la
Solution d'un probleme moral ».

Gabriel Hirsch

Avortement : 49 professeürs de I Uni de Fribourg contre les delais
49 professeürs de l'Universite de Fri-

bourg ont signe une prise de position,
dans laquelle ils font connaitre Ies re-
flexions que leur diete leur conscience ä
propos de l'initiative constitutionnelle
relative k Ia liböralisation de l'avorte-
ment (Solution du delai).

Les professeürs relevent tout d'abord
que l'initiative repose sur une fausse
coneeption de la liberte, qui attribue ä
la personne humaine un droit absolu ä
disposer d'elle-meme. Pareille coneep-
tion aboutit logiquement ä la justifica-
tion de toute forme d'altöration et de
suppression de la vie, comme la drogue,
le suieide, l'elimination des fa ibles et
des vieux.

Les soussignes rejettent par ailleurs
la these selon laquelle la personne hu-
maine n existe comme telle que lors-
qu'elle est un sujet capable de relations,
de teile sorte que la vie humaine ne se-
rait ä respecter qu'ä partir du moment
— arbitrairement fixö ä 12 semaines —
oü une relation affective s'ötablir entre
la mere et l'enfant qu'elle porte en son
sein.

Les soussignes contestent ainsi que
l'avortement puisse etre ramene ä un
Probleme relevant exclusivement de la
sphöre privee. Ils dönoncent cette ma-
niere de voir qui offre ä l'Etat un alibi
pour se soustraire ä son devoir funda-
mental de mettre tout en oeuvre en vue
de proteger la vie et d'öliminer ä la ra-
cine les causes sociales et economiques
de l'avortement.

Enfin, conscients de l'existence de si-
tuations humaines döchirantes qui con- notre Constitution föderale. (Kipa)

Un garconnet ecrase
par un tracteur

Un bambin de 4 ans, Martin Bucher,
de Muri (AG) est tombe samedi soir du
tracteur conduit par son pere, et a ötö
ecrase par une roue arriere de l'engin.
L'enfant a ötö si grievement blesse ä la
töte qu 'il est mort sur place. La petite
victime aecompagnait son pöre aux
champs, et c'est sur un chemin caho-
teux qu'elle est tombee du tracteur.
(ATS)

duisent a l'avortement, ils constatent
cependant que la solutoin proposee par
l'initiative meconnait foneiörement le
respect dü ä toute vie humaine et porte
gravement atteinte ä l'intögritö de la
famille.

C'est pourquoi, convaincus que la
« Solution du delai » n'est pas une Solu-
tion, ils se prononcent resolument con-
tre l'initiative qui tend ä s'inscrire dans

Toujours aucune trace
du voleur de millions
de la Sihlpost

On n'a toujours pas retrouve la trace,
dimanche soir, de Josef Ulrich, cet as-
sistant d'exploitation des PTT qui , selon
toute vraisemblance, a voie mardi soir k
la poste de la Sihl , ä Zürich. 65 envois
postaux de valeur representant une
somme de plusieurs millions de francs.

ADVERSAIRES

'acte ä punir
II n'y a pas de droit pönal sans ad-

mettre d'abord l'existence d'une
morale objective et qui s'impose ä
tous. L'Etat n'a aucun droit de punir si
au pröalable il n'a posö un jugement
sur la valeur de l'acte qu'il entend
punir. Quand il punit le meurtre, il dit
au prealable : Tuer est une action mau-
vaise. Cela il le dit au nom d'une mora-
le objective qui s'impose ä tous et ä
chacun, indöpendamment de l'idöe ou
de la conscience qu'on peut avoir indi-
viduellement. Sans morale objective, il
n'y a pas de droit pönal ni de vie so-
ciale et de civilisation possible, car la
sociötö repose sur un certain nombre
de principes moraux objeetifs et qui
s'imposent ä tous. Mettre en premier
rang la conscience individuelle, serait-
elle faussee par les intöröts et les
ideologies, est une des formes moder-
nes de l'idolätrie et ne peut aboutir
qu ä I anarchie avec tout ce qu eile a
d'inhumain. Parmi les principes moraux
objeetifs, k la base de la sociötö hu-
maine figure le premier pröeepte : tu
ne tueras pas. Ce n'est pas la cons-
cience humaine qui le place ä la base
du droit pönal, mais la nöcessitö natu-
relle de vivre de sociötö et de se res-
pecter les uns les autres. Si donc l'en-
fant conpu possöde dös le premier jour
de sa vie le caractöre propre ä l'ötre
humain, ce dont la science ne permet
plus de douter aujourd'hui, le respect
de la vie s'impose ä tous, quelle que
soit la conscience qu'on en puisse
avoir. La prötendue intolerance qu'on
jette ä la face de ceux qui veulent ce
respect dans la loi pönale s 'appelle en
röalitö d'un seul nom : la logique,
möme si on parait l'avoir oubliö dans
certaines rödactions.

Pierre Barras
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Bien qu 'usee, Im formule est particulierement valable en AUemagne : les choses sente un landau d'enfant rempli de fer-

ne sont plus tout a fait tes memes apres qu'avant le jour oü Ie chef du patronat roristes 1977, mais dirigö par un Hitler
allemand M Schleyer a etö enleve par un groupe d'extremistes de gauche. A en uniforme sous le titre « Les enfants

presque deux semaines de l'evenement. on peut constater aussi que la position de £„ de [/cible ° *""
l'Allemagne federale a evolue dans le contexte psychologique international Le 

c
,est donc pour ne entrer danf lg

pays qui devait passer par definition pour certains comme le plus organise du cyC]e de la violence que le Gouver-
monde s'est trouvö non seulement stupefait une fois de plus cette annee, mais nement de M. Schmidt, qui se veut ä
encore pendant de longs jours quasi impuissant devant les groupes de terroristes gauche, n'a pas voulu jusqu'ä l'af-
deeides k tuer. faire Schleyer — faire preuve d'une

Une fois de plus aussi, la discussion est repartle ä l'intörieur de l'Allemagne fermete absolue. II est en porte k faux
föderale de savoir sl eile devait demeurer tres demoerate au risque de passer pour dans une certaine mesure, puisque les
laxiste ou, au contraire. restreindre certains droits amplement reconnus et terroristes se reclament egalement de la
distribues. Des appels a Ia reinstauration de Ia peine de mort ont ainsi voisine avec gauche. Et face k l'opposition

les conseils de fermete allant .jusqu 'ä l'institution de l'etat d'urgence. ^Ä??f Ä?Ä „äfL^Ä,^

A ces avis de milieux bourgeois — et
pas forcement de droite — ont röpondu
avec un certain retard d'autres appels
contre toute hystörle collective resul-
tant d'un derhainement des passions
devant un a t t e n t a t  organisö en plein
Cologne, reussi en plein jour et frap-
pant sans pitie quat re  personnes in-
nocentes mai? chargees de protöger M.
Schleyer En meme temps. I' epouse du
« patron des patrons » allemands deman-
dait au nom de la dignite de la vie et de
l'Etat liberal que tout soit fait pour que
la vie de son mari soit sauvee. D'autres
voix se sont »levöes egalement pour
övoquer le probleme de 18 comprehen-
sion, voire de la compassion, pour les
agresseurs que l'on dit etre deboussoles
par la vie matörialiste qui est Offerte ä
la jeunesse dan» uns AUemagne dejä
repue.

Le chancelier Schmidt a donc dü af-
fronter deux tendances, celle des durs
exigeant de I B fermetö de la part du
Gouvernement, et celle de ceux qui
pensent que Ia violence entrainant  la
violence, 11 valail mieux composer.
L'opinion publi que dans sa majorite a
choisi la thöse des premiers Les mi-
lieux politiques en revanche. ont hösite
plus largement Mais döjä diverses li-
gnes de force se dessinenl dans l'arene
ölectorale qui se prepare pour l' an pro-
chain oü auront lieu des renouvel-
lement« des parlements de certains
Länder. L'opposition reprochera au
Gouvernement federal de ne pas s'etre
montre assez ferme dans le passe et
d'avoir ainsi contribuö k l'etat de choses
present. Les par t i?  «oüvernerrientaux,
pour ; leur :pai-t. "reinrquerbn't , -nön s'äns
ögratigner ie födevalisma' au passaga,

qu'en AUemagne, l'ordre n'est pas as-
surö par le Gouvernement födöral seu-
lement, mal? su i -tou i  par les Gouver-
nements loeaj x des Lander et que
ceux-lä soni loin d'ötre tous sociaux-
demoerates Les socialistes disent döjä
que les terroristes «on' fils de nantis et
pas fils d'ouvriers

La politique va donc s'emparer de
toute l'a f fa i re  independamment. si j'ose
dire, de son rösul tat  f inal Le rappro-
chement 6 la pr ämiere heure des syn-
dicats avec I PS orasnisations patronales,
l'obeissanre asse? remarnnable de la
presse aux demande? du Gouvernement
de ne rien faire qui puisse gener l'evo-
lution des choses au point  dp mettre da-
vantage encore la v\f > cle M Schleyer en
danger, tout cela 8 demontre une cer-
taine matur i te  dp la part des Al-
lemands. Bien sür. la confiance dans la
soliditö des possibil * 'p< de defense de
l'Etat de droit , voire dp l 'Etat  tout court ,
a ötö quelque oeu ebranlee dans le feu
des premiers commeniaiies.  mais ce
sentiment parfaitement compröhensible
sur le moment OP saurait  quand meme
pas ötre conipar£ ä !a vague de mö-
fiance totale qui f ini t  Dar mettre par
terre la RenuMirn iP  de Wpj mar.  L'Al-
lemagne de IP77 n 'en est pas lä Toute-
fois, il va y avoir une « politisation »
toujours plus grande de l' affaire
Schleyer, quelle que soll son issue.
C'est en ce sens que les choses ont dejä
change depuis le jour de l' attentat.

Arreter la tuerie...
L'ensemble de Ia population alle-

mande, ä lire Ia presse desire que la
tuerie prenne fin Mais quels moyens
faut-il emplover ' Faut- i l  tuer ceux qui
veulent tuer avant  qu 'ils aient  pu met-
tre leur menace k es'öcu'ion 9 C'est la
Solution que Ies Israeliens. par exemple,
ont choisie chaque fois qu 'ils se sont
trouvös dans Ia oossiMlitp de l' appli-
quer. Faudral t - i l .  pour le cas concret ,
obliger les mpmbres de la « bände a
Baader » a risquer Ia mort en prison
afin de fairp tairp l«»urs ami? ä l' exte-
rieur ? De telles methodes sont im-
praticables dan? l'Allemagnt d' auiour-
d'hui. Elles le sont d' ai l leurs dans tout
Etat de dro i t. Ot les Allemands ont
bien trop souffert sous le nazisme du
non-respeel des liberte s fondamentales
pour dösirer '•evnirnor ä n 'import e quel
regime arbit r aire  l.eurs notions du
droit sont plus fieöes ^u.< celle« des

plus large deputation politique du Bun-
destag, le Gouvernement liböralo-socia-

Francais, mais ils s'y cramponnent avec ]iste actUel a tente de se dömarquer sur
une evidente bonne volonte. sa gauche sans chuter sur sa droite .

Le cycle de la violence n'est nul- Depuis l'affaire Schleyer, sa position
lement propre ä l'Allemagne actuelie. est encore plus inconfortable. II avait le
Nöanmoins, le caractere des habitants choix : ou refuser tout compromis ou
de ce pays n'aime pas que les choses mettre en danger total la vie du chef du
soient faites ä moitie. Significative et patronat et membre du parti de l'op-
emouvante ötait la Photographie repre- Position, ou, au contraire, lacher du lest
sentant, lors des obseques ä Stuttgart, pour ne pas subir le reproche d avoir
des 3 policiers tues, I'epouse de M. sacrifie un homme dont , en fin de
Schleyer assise ä cötö du maire de la compte, la position politique se situait
ville, le fils du maröchal Rommel. Les au sein de l'opposition. M. Schmidt a
deux ötres ont öte victimes de la brutale cherchö ä gagner du temps, avec le ns-
violence et de l'arbitraire. L'une de la que que les torroristes perdent patien-
part des milieux de gauche deeidös ä voire abattent leur otage. Mais , lors-
tout , l'autre de la part d' un Hitler fero- que dans ce contexte, on pose la ques-
cement rösolu ä ecraser toute Opposition tion de savoir qui tue, on doit dire que
meme de la part d'un grand gönöral. Et les autoritös de Bonn ont essayö de
lorsqu'un caricaturiste allemand repre- faire en sorte que personne ne soit tue.

Des inconnus ont depose une gerbe de fleurs ä l'endroit oü s'est produit le qua-
druple assassinat de Cologne, suivi du rapt de M. Schleyer. ((Keystone)

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

L'Allemagne, cette mal aimee
Quiconque connait un peu l'Allema- et nanti, de l'autre, un certain sentiment

gne, celle de l'Est ou celle de l'Ouest, de eulpabilite.
sait que les habitants de cette rögion Les jugements qui pleuvent sur l'Al-
dösirent, en fin de compte, se faire ai- lemagne occidentale sont souvent
mer. Ils s'y prennent assez fröquem- lögers. Depuis que Konrad Adenauer
ment le plus mal possible et, surtout, ils lui en a donnö l'impulsion, la Republi-
n 'hösitent pas ä montrer souvent avec que federale essaie de jouer le mieux
agressivitö ce qu 'ils sont et ce qu'ils ont possible le jeu de la dömoeratie. D'au-
reussi ä faire. A telle enseigne que euns le lui reprochent , d'autres trouvent
l'etranger peut se sentir facilement que ce n'est pas encore assez. Devrait-
tente de leur reprocher leur oubli de ce elle ressembler ä l'Allemagne de l'Est
qui s'est passe durant la derniere — monolithique et tout aussi travail-
guerre. A approfondir le probleme, on leuse — pour ötre la pure AUemagne ?
s'apergoit aussi que les reproches sont C'est vrai que l'Allemagne n'a jamais
plus grands ä l'egard de l'Allemagne öte, depuis plus d'un siecle, le pays des
federale qui s'efforce par tous les demi-mesures. C'est vrai aussi que les
moyens d'etre demoerate, qu'ä l'egard regimes dömocratiques ont eu de la
de l'Allemagne de l'Est oü la demoera- Peine ä s'y installer. Mais faut-il pour
tie est inexistante. Cela en dit long sur autant constamment attiser les inimities
la politisation du jugement. latentes existant entre l'Allemagne fö-

dörale et ses voisins occidentaux ou
A cette Situation döjä ötrange s'ajoute orientaux, et cela meme ä l'occasion

le fait que pour les habitants de l'Euro- d'une tragedie comme celle de M.
pe en tout cas, il existe depuis un bon Schleyer ? La Republique de Bonn a
demi-siecle, des bons Allemands et des cherchö ä ne point trop tomber dans
mauvais Allemands, selon les positions l'orbite amöricaine. Elle n'a pas voulu
politiques prises par des Germains que sa laisser seduire par les tentations
l'on admire ou que l'on conteste. Tout se orientales ou par ce qui fut sa mission
passe dans ce domaine comme si leä balkanique. Elle a contribue ä ce que le
qualitös des Allemands ötaient ä la me- Rhin soit un fleuve europöen davantage
sure de leurs defauts. Ou l'inverse. Et il qu 'une cösure entre deux pays. Elle est
faut dire que la presse etrangöre, depuis neanmoins ^edevenue impopulaire
l'affaire Schleyer, a jetö c'e l'huile sur parce que moins frappee par la crise
le feu en lancant des affirmations que certains de ses voisins. C'est un peu
peremptoires qui , bien souvent , semblent facile de lul reprocher certains defauts
avoir vexe profondement les Allemands gros comme le bras lorsqu'on est Ita-
oeeidentaux. Ces aecusations ou repro- lien, Franpais ou Scandinave. Les voi-
ches sont trop faciies. Bien sür qu 'il y a sins de l'Allemagne ont le devoir d'ötre
au fond un caractere allemand , une clairvoyants. Ils n'ont aucune qualitö
maniöre allemande de voir les choses. pour jouer les maitres d'ecole. D'ail-
Mais , les notions que les Allemands ont leurs, qu 'on le veuille ou non, le sort du
d'eux-memes ne sont pas seulement le continent se döcidera selon que l'Al-
fruit de leur propre imagination ou de lemagne basculera d'un cötö ou de l'au-
dispositions caractörielles. Les evene- tre des options politiques. Tout. le reste
ments ont aussi agi, et il n'etait pas parait etre jeu d'intellectuels. C'est en
rare, lorsque j'habitais en AUemagne, ce sens que le drame de M. Schleyer et
de voir des fins de soiröes se terminer ses consequences apparaissent comme
entre des Allemands assis qui battaient un evenement qui doit faire reflechir
presque leur coulpe en pensant au non seulement sur l'öthique de notre
passe et d'autres Allemands debout qui , temps, mais encore sur la veritable
au contraire, voyaient l'avenir avec une position de l'Allemagne au sein des na-
conscience europeenne assez claire. Les tions europeennes oü l'on honore les
Allemands ont vis-ä-vis d'eux-memes libertös au risque d'en faire trop pren-
un peu ce que le Vieux-Monde a vis- dre par des milieux aussi anarchis-
ä-vis des pays en voie de dövelop- tes que fanatiques.
pement : d'un cöte la fierte d'etre rieh« J. H.

POUR LE CHEF DES PHALANGES
LE LIBAN: UN PROBLEME

D'EQUILIBRE ROMPU
par Raymond LOIR

Notre interlocuteur est M. Pierre
Gemayel, l'homme qui a osö se dres-
ser en 1975 contre les Palestiniens. Et
qui, ;"v Ia töte des Katab, a contri-
buö, avec l'aide de milliers de com-
battants volontaires, ä sauver le pays
des Cedres. L'homme est renomme
pour ne pas mächer ses mots, et sa
franchise est brutale. II nous dit :
« Un equilibre rompu principalement
du fait de la prösence palestinienne
et du comportement palestinien est ä
l'origine des malheurs du Liban.
Cette rupture se perpetuant, il serait
vain de chercher ä redresser une
conjoneture libanaise, qui presente,
encore aujourd'hui, tous les aspects
d'une veritable partition. D'autant
plus que la restauration de la söcu-
ritö se fait attendre et que sans la se-
curite, la reunification de la terre et
du peuple demeure une chimere ».

Telle est la these que M. Pierre
Gemayel soutient. II poursuit :

«Si la partition se conerötise et
s'affirme chaque jour davantage, la
question ne se pose plus de savoir si
elle est possible ou pas. Si une telle
chose se produit , nous n'en serons
pas responsables; elle serait la
consequence de la guerre libano-
palestinienne qui a partagö la terre
et le peuple.

» Les responsables n'ont rien fait
jusqu 'ici pour eliminer les « barra-
ges » qui separent les Libanais et
empöchent tout contact humain. Si
l'Accord du Caire avait ete appliquö

et si les rösolutions des deux der-
niers sommets arabes avaient regu
un debut d'exöcution, les sequelles
de la guerre des dix-huit mois se-
raient effacöes avec plus de celöritö.
Or les habitants de la capitale n'o-
sent pas encore s'aventurer, surtout
aprös le coucher du soleil , dans une
partie de la ville oü ils ne resident
pas. Les commergants n'ont pas
transfere leurs magasins, non parce
qu'ils sont acquis ä l'idee de parti-
tion, mais pour des raisons de secu-
rite. II en est de meme pour 1'indus-
triel , le fonetionnaire, le changeur ,
etc.

»La partition des universites, des
ecoles et de l'Etat est la consequence
du groupement demographique, con-
fessionnel et economique provoque
par la guerre. Elle se perpetue ä
cause de la persistance de l'etat d'in-
securitö.

» Si nous voulions la partition,
nous n'aurions pas exige l'applica-
tion de l'Accord du Caire; la non-
exöcution de cet aecord favorise la
scission de la population, en ce sens
que l'Etat peut etendre sa souverai-
netö dans nos rögions, alors qu'il ne
le peut pas dans celles qui attendent
l'execution de la Convention libano-
palestinienne de 1969.

» Aujourd'hui, le Liban est divisö
en deux grandes regions : dans l'une
l'Accord du Caire est applique et
dans l'autre il ne l'est pas. II est
naturel que nous ne röclamions pas
sa reunification dans cette Situation,
alors que l'anarchie regne dans une
Partie du territoire national.

Une verite qu'il faut reconnaitre et respecter
» Le fait pour le Liban d'ötre une

mosaique constitue sa caraetöristi-
que et sa raison d'etre. II est neces-
saire de reconnaitre cette verite et de
la respecter. Cette Situation n'est
pas nouvelle : maronites, sunnites,
chiites et greco-orthodoxes vivent de
longue date dans des localites et des
quartiers de la capitale determines.
II faut admettre, toutefois, que la
guerre a etabli des « lignes de
demarcation », de teile sorte que
chaque communaute parait s'ötre re-
tranchöe dans son secteur transfor-
me en une sorte de « ghetto ». L'etat
d'insöcurite en est la cause directe,
ainsi que le fait pour les Palestiniens
de ne pas se conformer ä l'Accord du
Caire.

» De notre cote, nous proposons Ia
decentralisation depuis plus de dix
ans dans le but de renforcer le rögi-
me democratique et , ce, en permet-
tant une participation directe du
peuple ä la gestion de ses affaires ;
surtout au plan local et regional.

» Nous preconisons la « regionali-
sation » qui est devenue une neces-
site apres l'accroissement des be-
soins du citoyen dans tous les do-
maines.

» Quant au pluralisme et ä la nö-
cessite de le conerötiser dans les
struetures politiques, ce n'est pas un
fait nouveau. En effet. le Systeme
politique en vigueur en est une illus-
tration, ötant donnö que les diverses
collectivitös communautaires parti-
eipent au pouvoir et se partagent ses
responsabilites. C'est ce qu 'on ap-
pelle la « federation des commu-
nautes ».

» Ce qu'il y a de nouveau , dans ce
domaine, c'est que la göographie hu-
maine s'applique mieux maintenant
ä Ia göographie terrestre, d'oü la
tendance de certaines collectivitös ä
souhaiter une plus grande öconomie
dans la gestion de leurs propres af-
faires. Faut-il rappeler que depuis
longtemps chaque communautö liba-
naise jouit d'une certaine autonomie
en ce qui concerne, notamment, le
Statut personnel ?

Quelle coneeption M. Gemayel se
f a i t  d' un Liban « pluralist e », « ri-
gionalise » ou « dicentralisi » ? Et
quelles sont les raisons qui l'ont
porti ä propos er un dialogue autour
d'une nouvelle form ule  libanaise ?

»— Si la formule de 1943 est reel-
lement depassöe, comme certains
veulent le croire , il fallait naturel-
lement chercher autre chose qui
s'adapterait aux particularitös du
Liban et qui serait de nature ä öpar-
gner au pays, ä l'avenir. de nou-
vellp .« secousses.

» Revenons maintenant aux parti-
cularites, aux realites libanaises.
Nous voyons un peuple divisö en
trois fractions :

— une fraction chretienne, ä ten-
dance et ä culture occidentale ;

— une fraction socialiste, ou com-
muniste, dominee par l'athöisme ;

— une fraction musulmane,
tournee vers la civilisation arabe et
islamique.

» O r , aucune de ces fractions ne
peut se fondre dans l'autre et , du fait

qu 'elles sont, par definition, des
minorites, elles risquent chacune
d'elles de tomber sous la tyrannie de
l'une ou de l'autre. On aurait pu
imaginer une volonte commune de
recherche, une formule qui main-
tiendrait l'unitö du peuple. Malheu-
reusement, l'une au moins de ces
fractions demeure soumise ä des
pressions palestiniennes ou autres.
L'absence de l'autorite complique
encore les choses. Or, du moment
qu'on veut nous empecher de vivre
en commun, il serait difficile de
trouver un mode de coexistence nous
permettant de poursuivre une expe-
rience unique au monde.

— Est-tl vrai, comme on l'entend
parfo is  dire, que les Kataeb re-
grettent aujourd'hui d' avoir voulu
l'independance et lutte pour elle ?

» — Nous refusons categorique-
ment une teile vue des choses. Les
Kataeb ne se sont jamais trouves
devant un choix entre une protection
ou une autre... une domination, une
tyrannie ou une autre. Pour eux,
seule compte et avant tout , l'indö-
pendance. Mais si nous nous sommes
eleves, mus par notre fierte na-
tionale, contre le mandat frangais, il
nous faut rappeler notre aecord
d'alors : une indöpendance envers
l'Occident et envers l'Orient.

»II  reste que le Liban se trouve
geographiquement et humainement
dans un monde determine. II serait
folie de vouloir Ten detacher.

»Le fait est que le Liban est le
point de rencontre de deux civilisa-
tions, la chretienne et l'islamique. II
est — et c'est lä sa principale carac-
teristique — une vitrine de l'Orient
ouverte sur l'Occident. Pourquoi
voudrait-on nous couper de la civili-
sation occidentale ? Le Liban per-
drait des lors sa principale raison
d'etre.

» Pour ce qui est de l'arabisme du
Liban, nous ne voulons pas croire
qu 'il y ait conflit ä ce sujet. La
question qui se pose est de savoir si
le Liban doit etre un pays arabe,
comme les autres pays arabes, ou
s'il doit conserver son visage parti-
culier.

— Et l'Accord du Caire ?
» —  Tout en depend , parce que

c'est la prösence palestinienne qui a
contribue ä la rupture de l'equilibre.

»Je ne comprends pas, d'autre
part , que certains voient dans l'ap-
plication de l'Accord du Caire l'af-
faiblissement d'une resistance pales-
tinienne dont les Arabes pourraient
encore avoir besoin. Si une Solution
au probleme palestinien doit inter-
venir. ce sera certainement moins du
fait de la force de la rösistance, dont
l'öchec est evident , que gräce aux
pressions conjuguöes der payr ara-
bes.

» Dans tous les cas, nous ne
voyons aucune justification ä l'at-
titude arabe qui donne ä croire qu'on
se desinteresse de l'unitö du Libnn ,
de sa souverainetö et de son indö-
pendance pour que « l'action des
fedayin » puisse se poursuivre. Est-
ce que la cause palestinienne, aux
yeux des Arabes, aurait plus d'im-
portance que la cause libanaisp ' »

R. L.



M ranns
Avancer en
pleine clarte

Lors de son allocution du premier
Aoüt , M. Furgler , president de la Con-
fedirat ion , a inviti les Confederes ä
etudier serieusement l'enjeu du vote f i -
diral sur la reconnaissance du canton
du Jura et les a exhortes ä repondre
avec generositi aux aspirations juras-
siennes, dimontrant ainsi la jeunesse et
la vitaiite de la Confidiration. Cepen-
dant , il y a quinze jours, le meme
M. Furgler confiait ä un Journal ro-
mand ses soucis ä propos du climat dans
lequel pourrait se dirouler la campagne ,
climat qui aurait peut-itre pour e f f e t
d' en compromettre l'issue.

Dimanche 11 septembre, ä Delemont ,
le Rassemblement jurassien a tenu ä
fa ire  connaitre sa position devant le vo-
te f i d i ra l .  D'une part , les Jurassiens
souhaitent ardeminent l'acceptation du
peuple et des cantons. Rendre au peuple
jurassien sa souveraineti par la crea-
tion d u n  canton suisse est le but statu-
taire du RJ. I I  n'a jamais travailli ni
lutti pour autre chose. Mais une ques-
tion fondamentale se pose : un Vote ni-
gatif du peuple suisse — qu'il f au t  bien
envisager, ne serait-ce que comme hy-
pothese de travail — peut-il annuler
l'acte d' autoditermination du 23 juin
1974, aecompli au terme d'unt. proci-
dure constitutionnelle garantie par les
Chambres federales  elles-mimes ?

Riponse du Rassemblement juras-
sien : l'acte d'autoditermination est pri-
mordial. Quel que soit le vote du peuple
et des cantons, nous ne redeviendrons
jamais bernois. Faisant icho ä cette de-
claration, M. Jaberg, prisident de la de-
legation du Gouvernement bernois aux
af fa i res  jurassiennes, revilait jeudi der-
nier au Tages-Anzeiger de Zürich
<r qu'un non du peuple et des cantons
lui apparaitrait comme extraordinaire-
ment prioecupant, et pour la Confidi-
ration aussi , car le Jura-Nord veut quit-
ter Berne, et Berne de son cöte n'en
veut plus ».

Pour Berne comme pour le Jura, le
divorce est aecompli, en pensee, en fai t
et en droit. Un vote f id ira l  peut-il con-
traindre les deux ex-conjoints ä repren-
dre la vie conjugale ä leur corps d i f en-
dan t ? On ne voit pas comment cela
pourrait itre rialisi. Des lors, on voit
bien que la campagne federa le  devra
s'axer sur deux themes aussi impor-
tants l'un que l'autre. Le premier, qui
est celui de M. Furgler , f o n d i  sur la
jeunesse et la vitaiite de la Confidira-
tion, entend creer un mouvement d' en-
thousiasme en faveur  du nouveau can-
ton et de ce que son accession, repre-
sente pour la Suisse de demain. Ah!  si
celui-lä pouvait su f f i r e , comme les Ju-
rassiens en seraient heureux .'

Mais dans l'ombre d' autres forces  sont
en mouvement qui, mime si elles de-
vaient rester anonymes jusqu 'au bout ,
n'en chercheront pas moins ä faire  obs-
tacle aux Jurassiens pour mille raisons
inavouables. Comment endiguer cette
propagande sournoise ?

En ne cachant ä personne que le oui
est un passage en fai t  obligi, que le non
mettrait en piril grav e la paix confidi-
rale et ne conduirait qu'au chaos.

Mais cette viriti-lä, qui est aussi , ap-
paremment, celle de M. Jaberg, seules
les autoritis federales , seuls les partis
suisses sont en mesure de la faire  entrer
dans les esprits. C'est pourquoi la cam-
pagne qui s'ouvre est avant tout leur
af fa ire .

"oger S c h a f f  ter

La Banque mondiale: des prets au benefice de quelque 30 millions de personnes
Trente millions de pauvres pour-

ront benöficier des projets de döve-
loppement rural ayant obtenu l'ap-
probation de la Banque mondiale
pendant l'exercice annuel qui a pris
fin le 30 juin 1977.

C'est ce que souligne le rapport
annuel de cet etablissement, rendu
public aujourd'hui. Depuis que Ro-
bert S. McNamara, ancien ministre
de la defense des Etats-Unis, a acce-
de ä la prösidence, la Banque mon-
diale porte son effort principal sur
l'agriculture. A juste titre, car il faut
bien , en matiere de döveloppement
economique aussi, commencer par le
commencement. Ce que d'aucuns,
obnubiles par des projets de pres-
tige, n'ont pas toujours saisi.

MAIN DANS LA MAIN
La Banque mondiale (Banque in-

ternationale de reconstruetion et de
developpement - BIRD) et le Fonds
monetaire international (FMI) sont
tous deux issus de la conference in-
ternationale de Bretton Woods
(1944). Ils travaillent main dans la
main et sont installes dans le möme
immeuble ä Washington.

La täche actuelie, et primordiale,
du FMI est de repartir au mieux la
liquidite internationale disponible,
oü qu 'il eröe. II s'agit de prevenir
des perturbation.« du commerce mon-
dial faute de moyens financiers.

La BIRD, par contre, consent des
credits ä moyen et ä long terme afin
d'aider les populations les plus dö-
favorisöes. Et elles sont foule ! Sur
une population mondiale de 4 mil-
liards de personnes, plus de 1 mil-
liard fait partie de la categorie des
pays dont le revenu annuel , par tö-

te, est införieur a 200 S, soit ä 500
francs suisses. Nous trouvons dans
ce groupe des nations comme Fin-
de, l'Indonesie, le Pakistan et le
Bangladesh. Dans la categorie sui-

ce moment, 129 pays sont membres
de la BIRD et 117 de l'IDA. A noter
que les Etats communistes d'Europe,
ä l'exception de la Yougoslavie et
de la Roumanie, pourtant toujours
prompts ä denoncer « l'ögoisme » des
capitalistes, se tiennent ä l'öcart.

Et la Suisse ? Comme elle ne fait
pas (ou pas encore) partie du FMIi
eile ne peut pas non plus participer
au capital social de la BIRD (actuel-
lement de 25,5 millions de $, valeur
1944) et obtenir ainsi le droit de vo-
te (pondöre). Mais la Banque natio-
nale consent röguliörement k ce que
la BIRD recoure ä notre marchö des
capitaux. Au 30 juin 1977, la cröan-
ce suisse, placements prives des
grandes banques compris, s'ölevait
ä 3,6 milliards de francs.

PRETS POUR 50 MILLIARDS DE $
En 31 ans d'aetivite, la Banque

mondiale a approuvö au total 1340
prets, d'un equivalent de 35,4 mil-
liards de §, ä 98 pays. La plus gran-
de partie de ces fonds provient
d'emissions d'obligations sur diffe-
rentes places financieres. Ils sont
affectes ä des projets produetifs dans
les pays en developpement. L'IDA,
appelee ä aider les pauvres parmi les
pauvres, distribue essentiellement
les contributions versees par les pays
nantis. Depuis sa creation en 1960 ,
eile a aecordö 753 credits ä 67 pays,
d'un montant total de 11,4 milliards
de S. Quant ä la SFI, eile avait in-
vesti , au 30 juin 1977, 1,7 milliard de
S dans 292 entreprises de 62 pays en
developpement. « Chaque projet fi-
nance par la Banque mondiale ou
l'IDA est sölectionnö et etudie avec
soin afin d'assurer au pays emprun-
teur la meilleure contribution possi-

ble ä son developpement öconomi-
que ». Pour son administration et
l'examen des projets, la Banque
mondiale emploie quelque 4000 per-
sonnes. Les frais administratifs sont
de 10 % des depenses ; celles-ci se
sont elevees ä 1,4 milliard de 8 pen-
dant l'exercice 1976/77, dont 1,25
milliard en interets sur les emprunts
contraetös.

Jetons un coup d'ceil sur le total
cumule des prets de la BIRD et des
credits de l'IDA, par objet et par re-
gion prineipaux : 11,8 milliards de
S sont affectes au secteur des trans-
ports , 10,4 milliards ä l'agriculture et
au developpement rural, 9 milliards
k l'önergie electrique, 4 milliards ä
l'industrie (chimie, mines, papier, si-
derurgie, textiles etc.), 1,9 milliard
ä l'education et 1,6 milliard ä l'ad-
duetion d'eau. L'Inde, jusqu 'ä ce
jour, a obtenu 6,6 milliards de §
(dont 4,6 de la part de l'IDA), le Bre-
sil 3,2 milliards (aucun credit IDA)
et le Mexique 2,8 milliards (pas de
credit IDA non plus). Suivent ensuite
dans l'ordre, toujours en milliards
de S : Indonesie 1.9, Republique de
Coree (Sud) 1,7, Pakistan 1,7,' You-
goslavie 1,6, Colombie 1,6, Turquie
1,5, Philippines 1,3, Iran 12 et Thai-
lande 1,0.

EUROPEENS PARMI LES
BENEFICIAIRES

II est intöressant de relever que ,
pendant le dernier exercice encore,
des pays europeens figuraient par-
mi les böneficiaires de la BIRD.
l'Espagne a obtenu un pret de 18
millions de ,$, ä 8,2%, pour la re-
cherche industrielle et la technique
de developpement ; la Grece 36 mil-
lions, ä 8,7 %, pour les egouts de Sa-

lonique et de Volos, plus 35 mil-
lions, ä 8,2 "la, pour l'agriculture
d'Evros ; le Portugal 24 millions, ä
8,7%, pour des routes et 50 millions,
ä 8,2%, pour la Banque nationale
de döveloppement ; la Roumanie 60
millions, ä 8,5%, pour des projets
agricoles plus, au total, 106,3 mil-
lions, ä 8,2% pour trois projets in-
dustriels (roulements ä billes, po-
lyestöre, fibre de verre) ; la Yougos-
lavie au total 240 millions, ä des taux
de 8,2 ä 8,7 %, pour des projet« agri-
coles, industriels, routiers et öner-
götiques.

LE ROLE DES NANTIS
« Dans un monde de- plus en plus

interdependant, les pays industria-
lisös ont grand intöret , sur le plan
moral et economique, ä ce que s'ae-
cölöre l'amölioration du sort des dös-
höritös ». C'est la conclusion du co-
pieux rapport annuel (168 pages) de
la Banque mondiale et de l'IDA.

Pour conduire leurs affaires, elles
obeissent ä la Philosophie suivante :
• 1 agriculture est la clö de l'ame-
lioration du niveau de vie dans Ies
pays en developpement ;
• l'industrialisation et l'amenage-
ment urbain sont des complements
de l'agriculture, compte tenu du trop
fort aecroissement demographique ;
• il faudra encourager l'application
de technologies propres ä accölörer
Ia creation d'emplois et k augmenter
les revenus urbains ;
• les pays en döveloppement doi-
vent poursuivre leurs efforts pour
aecroitre leurs exportations ä desti-
nation des pays industrialisös.

Mais cela ne dopend pas d'eux
uniquement...

Rodolphe Eckert

Une replique ä de serieux coups de boutoir
25 SEPTEMBRE: 100000 SIGNATURES POUR UNE INITIATIVELe droit d'initiative devrait etre

une arme aux mains des minorites.
Pourtant, si l'on y regarde de plus
pres, non seulement les promoteurs
apparaissent comme diversifies, mais
leur « efficacite » (Ie resultat des
scrutins populaires) peut manifeste-
ment etre mise en doute. Doit-on
dire alors que le droit d'initiative,
dans notre pays, ne represente qu'une
qu'une sorte d'alibi de Ia demoera-
tie, une soupape de securite dont la
fonction serait principalement d'em-
pecher les explosions ? Certains ele-
ments nous incitent ä Ie croire, mais
d'un autre cöte, l'inquietude de nos
autorites et les mesures qui sont pri-
ses progressivement pour tenter
d'endiguer le flot d'initiatives signi-
fient que les coups de boutoir de di-
vers secteurs de la population par le
biais de ce droit sont pris tres au
serieux en haut Heu.

Mais qui sont donc ces initiants
auxquels on reproche de fatiguer le
Parlement et le peuple tout entier
en posant inlassablement de grandes
questions nationales ?

OCCASIONNELS
II y a d'abord les partis politiques

et notamment le Parti socialiste suis-
se (dix initiatives depösees depuis
1945), le Parti suisse du travail et

l'Alliance des independants (cinq
initiatives chacun depuis 1945). Les
organisations syndicales intervien-
nent dans une moindre mesure :
l'Union syndicale suisse est respon-
sable, depuis la meme date, de trois
initiatives qu'elle a laneees en colla-
boration avec d'autres organisations
de salaries ; mais, sous des formes

diverses, l'USS s'est souvent associee
aux initiatives du PSS. Ces derniers
representent en quelque sorte des
promoteurs « permanents » mais, sur
les septante-deux initiatives döpo-
sees entre 1945 et 1976, ce sont sur-
tout les promoteurs « occasionnels »
qui dominent : organisations locales
ou regionales, associations struetu-
rees sur le plan national, comites ad
hoc mis sur pied pour • les besoins
de la cause.

Depuis une dizaine d'annees envi-
ron , on assiste d'autre part ä l'appa-
rition de nouveaux promoteurs qui
ont pour caracteristique d'utiliser le
droit d'initiative comme un des
moyens centraux de leur action. Ce
sont par exemple le Mouvement po-
pulaire des familles (MPF) avec son
initiative pour le droit au logement
(1967) et celle « pour une protection
efficace des locataires » (deposee en
1973 et sur laquelle nous voterons le
25 septembre), les partis nationa-
listes — Mouvement republicain et
Action nationale — avec leurs initia-
tives xenophobes ä repetition , les
organisations progressistes de Suisse
(POCH) responsables des initiatives
sur la semaine de quarante heures et
sur l'abaissement de l'äge de la re-
traite.

Mais il faut mentionner aussi,
parmi les nouveaux promoteurs d'ini-
tiatives, une grande entreprise de
distribution de la branche alimen-
taire, Denner SA (initiative pour
l'encouragement "de la construetion
en 1971 et pour lutter contre le
rencherissement en 1974).

TRES FAD3LE
Si l'on considere maintenant les

initiatives populaires sous l'angle de
leur « efficacite », c'est-ä-dire de leur
aeeeptation ou de leur rejet en vota-
tion, on s'apergoit qu'elle est terri-
blement faible : de memoire de ci-
toyen aucune initiative n'a öte accep-
tee. Et pourtant ce ne sont pas les
grands sujets d'inquietude de notre
epoque qui manquent dans les the-
mes proposes. Mais la majoritö non
seulement du peuple mais aussi des
cantons est difficile ä atteindre dans
un pays aussi diversifie que le nötre.
II faut reconnaitre cependant que,
meme en cas d'öchec devant les
urnes, les initiatives ont au moins
le merite de creer un debat national
qui, sans elles, aurait toutes les chan-
ces d'ötre escamotö. Le droit d'ini-
tiative apparait ainsi, ä un premier
niveau, plus comme une sorte d'exu-
toire legal au mecontentement popu-
laire — qui s'exprime souvent , dans
les pays qui nous entourent , par des
explosions de violence — que comme
un veritable moyen d'aetion pour les
minoritös.

Or, l'ensemble des mesures qui
sont actuellement envisagees par les
autorites pour limiter le droit d'ini-
tiative ou en modifier la nature
oblige ä poursuivre le raisonnement
et ä aller au-delä de l'apparence des
choses : la revision du droit d'ini-
tiative n'en est aujourdüiui qu'ä sa
premiere ötape qui consiste en une
augmentation du nombre de signa-
tures requis (votation du 25 sep-

tembre prochain), mais d'ores et döjä
se profile une nouvelle restriction :
le delai de dix-huit mois imparti
aux militants entre le lancement et
le depöt de l'initiative. Et puis, ä plus
long terme, dans le cadre de la revi-
sion totale de la Constitution , une
modification plus profonde du droit
d'initiative se prepare : la commis-
sion d'experts propose en effet une
transformation de l'initiative actuelie
en une initiative redigee en termes
generaux, dont le texte ne sera plus
totalement contraignant pour les au-
torites. II sera donc soumis ä une
procedure d'interpretation, et perdra
du möme coup son caractere defini-
tif.

MISES EN CAUSE
La proposition de relevement du

nombre de signatures de 50 000 ä
100 000 qu'on nous propose de rati-
fier le 25 septembre, pour autant
qu'on la comprenne comme un mo-
ment d'un processus general de re-
strueturation du droit d'initiative,
montre que les autoritös helvetiques
se sentent reellement mises en cause
par la proliferation actuelie des ini-
tiatives et entendent trouver des so-
lutions propres k reduire leur propre
malaise.

S'acheminerait-on, comme le dit
Jean-Daniel Delley, auteur d'une
these sur le droit d'initiative presen-
tee ä l'Universitö de Genöve, vers
une initiative c semi-populaire > ?

Gabriel Hirsch

Nouvelle manifestation contre les residences secondaires
Un cinquieme des fermes et immeu-

bles jurassiens appartient ä des gens
qui ne sont pas de la region. Le Jura
ne tient pas ä devenir un second Tes-
sin et perdre son identite. Depuis long-
temps il est en lutte. Rappelez-vous la
resistance ä l'implantation d'une place
d'armes. En cette fin de semaine, les
militants du Jura ont oecupe deux che-
mins d'accös menant ä des residences
secondaires dans le petit village de
Grandfontaine, ä la frontiöre frangaise.
Un exemple. Sur les 160 maisons du vil-
lage, on compte 60 rösidences secondai-
res. La manifestation s'est deroulee
sans incident, meme si ce n'est pas l'en-
semble de la population qui se trouve
derriere Ies militants.

Attention, il ne s'agit pas de faire du
racisme. Les militants ne s'opposent pas
uniquement aux Bälois, Zurichois et au-
tres Soleurois fortunös mais aussi aux
Jurassiens si c'est necessaire. Le pheno-
mene qui est combattu , c'est celui de la
residence secondaire, maison aux volets
clos dix mois par annöe et qui detruit
la vie villageoise. C'est une grande con-
sommatrice de terres qui ne peuvent
plus etre mises ä la disposition d'agri-

culteurs prives de leur outil de travail. le Clos-du-Doubs, 32,5 pour cent des
Quant ä la speculation sur les maisons, maisons appartiennent ä des gens qui
elle accelere l'exode des villageois vers ne sont pas de la region. Sur la chaine
les villes et empeche le developpement du Mont-Terri, d'importahts domaines
d'industries locales. Esthötiquement, les appartiennent ä des Bälois, des Zuri-
residences secondaires sont souvent Schwytzois, qui ne lesd'un gout douteux. Enfin , les villageois 
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sont toujours davantage minorisös dans exploitent pas. Une ferme a ete vendue
leur propre commune, iro)S fois en neuf ans a un Biennois,

un Bälois puis un Schwytzois, qui vient
EN HELICOPTERE parfois y passer quelque temps en he--

Les exemples ne manquent pas : dans licoptöre. Achetee ä 1,05 million, cette

ferme est a vendre, pour 1,5 ä 2 mil-
lions. Quel paysan peut s'offrir un tel
domaine ?

Les militants savent bien que leurs
possibilites sont Iimitees. Ce qu'ils veu-
lent essentiellement, c'est sensibiliser
ropinion publique et les autorites. Ils na
sont pas etrangers au fait que la com-
mune d'Ocourt- se soit opposee- ä la
construetion d'un village de vacances
monstre, prös de Saint-Ursanne. Mais
cela ne signifie pas qu'ils sont opposes
au tourisme, bien au contraire. Cepen-
dant, un tourisme adaptö ä la region, a
la fagon de vivre des habitants et con-
tröle par les communautes locales.

Pierre Boillat

LOTERIE A NUMEROS
La liste des numöros gagnants ti-

res au sort lors du tirage de la Lote-
rie suisse ä numöros du 17 septem-
bre est la suivante :

1 - 1 8 - 2 8 - 29 - 33 - 39
Numörö complömentair«:

— 40 —
(ATS)

ECONOMIE
vante, avec un revenu annuel entre
200 et 500 §, figurent notamment la
Chine, l'Egypte, les Philippines et le
Nigeria, soit 1 '/< milliard de per-
sonnes. Ainsi, plus de 60 % des habi-
tants de la planöte se partagent en-
viron le 10% au produit öconomique
mondial...

La Banque mondiale a pour mis-
sion de contribuer ä attenuer ces
inegalites. Elle est soutenue par ses
deux filiales : la Societe financiere
internationale (SFI) et l'Association
internationale de döveloppement ,
mieux connue sous le sigle IDA. (On
se souvient que le peuple suisse, en
juin 1976, avait refuse d'entöriner un
pröt de 200 millions de francs ä
l'IDA, sous l'action conjuguee de la
droite et des gauchistes).

3,6 MILLIARDS DE FRANCS
La SFI est appelee ä fournir un

financement d'appoint ä des entre-
prises privees dans les pays en dö-
veloppement. L'IDA, en revanche,
octroie aux pays les plus demunis
des credits allant jusqu'ä 50 ans ,
avec une commission de 3/4% seu-
lement et sans interet. Quant ä l'ai-
de de la Banque mondiale, eile est
assujettie aux conditions bancaires
usuelles. La duröe de ses prets est
en gönöral de 12 ä 25 ans , le taux
d'interet de 8 ä 9 % actuellement. En

Bure : un aspirant disparait lors d'un exercice
Un aspirant de l'Ecole d'officiers des

troupes mecanisees et legeres, Rudolf
Fluekiger, 21 ans, agriculteur ä Jegen-
sdorf (BE), a disparu dans la nuit de
vendredi ä samedi, lors d'une course
individuelle nocturne avec limite de
temps ä la place d'armes de Bure. En
excellente condition physique, il a pris
le depart et passe le premier poste.
On est sans nouvelles de lui depuis lors.

Les recherches ont etö entamees des
vendredi ä 23 h. 15 (la course avait pris
fin ä 23 h.), d'abord par les organes
de contröle de l'exercice, puis par les

140 hommes de la troupe stationnöe ä
Bure. La Police cantonale bernoise et
la douane suisse, ainsi que la police
rögionale frangaise et la douane fran-
gaise, se sont jointes aux recherches
de samedi matin, ainsi que deux heli-
copteres de 1'armöe. Des samedi ä midi,
une action de grande envergure etait
lancee avec 450 militaires (notamment
une öcole de recrues cycliste), les heli-
copteres et 7 chiens de Porrentruy. Ell«
a ötö interrompue dans la nuit de sa-
medi ä dimanche pour etre reprise di-
manche matin, mais toujours sans suc-
cös. (ATS)



MOTOCYCLISME
CHAMPIONNAT SUISSE

FRIBOURGEOIS ET
GENEVOIS EN VERVE

AU KARLAND

En 250, titre
ä de Coulon

La derniere manche du champion-
nat suisse sur route s'est disputee en
cireuit , au Karland, sur les hauteurs
de Mlreval. Elle a permis l'attribu-
tion du dernier titre, celui des 250
cmc, qui est finalement revenu au
Neuchätelois Olivier de Coulon. Pour
enlever in extrömis le titre, Olivler
de Coulon devait terminer ä la pre-
miere ou k la deuxieme place de-
vant Walter Rapolani (Moosleerau),
qui se trouvait en tete avant cette
derniere manche. II s'est imposö au
Karland oü Rapolani n'a pu termi-
ner que troisieme. On notera par ail-
leurs que cette course en cirouit a
ete marquee par six succös de pilo-
tes du elub organisateur, le Norton-
Club de Neuchätel (250 debutants,
250, 350, 500, 1000 et side-cars elite).

LES RESULTATS
Döbutants. 125 : 1. Herbert Eyer

(Naters) Yamaha, 10 tours en
17'53"46. 2. Max Karrer (Niederwll)
Yamaha, 17'54"04. 3. Hubert Genoud
(Chätel-St-Denis) Yamaha, 18'05"91.
250 : 1. Daniel Quinche (Bevaix) Ya-
maha, 10 tours en 17'07"38. 2. Wer-
ner Aggeler (Ullisbach) KTM,
17'09"16. 3. Daniel Rouller (Pomy)
Kawasaki, 18'03"81. 500 : 1. Guido
Blanchard (Tentlingen) Kawasaki,
10 tours en 16'51"94. 2. Philippe Fail-
letaz (Villars Lussery), 1G'24"43. 3.
Claude Racordon (Geneve) Yamaha,
16'57"03. Side-cars : 1. Robert Egolf-
Urs Studer (Oetwil) Suzuki, 10 tours
en 19'44"32. 2. Pierre Morget-Yves
Moreillon (Geneve) BMW, ä un tour.

Elite. 125 cmc : 1. Juerg Affolter
(Dulliken) Morbidelli, 9 tours en
18'00"98. 2. Pascal Mottier (Renens)
Honda, 18'16"64. 3. Ruedi Gächter
(Bischofszeil), Yamaha, ä un tour. 4.
Heiri Bechtel (Buelach) Honda. 5.
Andre Mueller (Buelach) Yamaha.

250 : 1. Olivier de Coulon (Neuchä-
tel) Yamaha, 12 tours en 18'25"33.
2. Edwin, Weihe! (Dallenwil) Ya-
maha, 18'27"13. 3. Walter Rapolani
(Moosleerau) Yamaha, 18'34"01. 4.
Alex Meschenberger (Fuellinsdorf)
Yamaha, 18'37"13. 5. Max Perren
(St. Stephan) Yamaha, 18'58"90.

350 : 1. Dominique Jan (Geneve)
Yamaha, 15 tours en 22'35"25. 2. Jac-
ques Fasel (Fribourg) Yamaha,
22'43"76. 3. Markus Raemy (St-Gall)
Yamaha, 22'44"58. 4. Ruedi Gaechter
(Bischofszell) Yamaha, 23'01"32.
5. Emilio Dollmatt (Pratteln) Ya-
maha, 23'01"73.

500 : 1. Jacques Cornu (Neuchätel)
Yamaha, 15 tours en 22'34"40. 2. Hei-
ri Bechtel (Buelach) Yamaha,
22'35"10. 3. Daniel Quadri (Marin)
Yamaha, 22'56"62. 4. Sergio Pellan-
dini (Arbedo) Yamaha, 22'59"60. 5.
Patrice Perret (Lausanne) Yamaha,
23*42**70.

1000 : 1. Pascal Mottler (Renens)
Yamaha, 15 tours en 23'07"35. 2.
Max Ncethinger (Berne) Kawasaki,
23'20"40. 3. Ermanno Petrucciani (Lo-
sone) Suzuki, 23'37"03. 4. Peter Merz
(Reinach) Honda, 23'41"76. 5. Heiri
Bechtel (Buelach) Honda, 28'43"54.

Side-cars : 1. Jean-Claude Jaquet -
Kurt Waltisperger (Emmenbruecke)
Yamaha, 12 tours en 18*50"90. 2. Gö-
rard Corbaz - Roland Gabriel (Savi-
gny) Yamaha, 18'53"03. 3. Heinz
Ruchtl - «Karl » (Attikon) Yamaha,
19'25"35. 4. Renö Slgrist - Christof
Muff (Gruenen) Yamaha, 19'53"89.

Une centaine de pilotes ötaient en
lice.

POIDS ET HALTERES

La Rhodesie exclue
de la federation

La Födöration internationale, qui s'est
reunie en congrös ä Stuttgart ä l'oc-
casion des championnats du monde, a
exclu la Rhodösie. Le prösident , M.
Gottfried Schcedl (Aut), a annonce cette
decision au cours d'une conference de
presse. II a pröcisö que l'exclusion a öte
prononcee par 21 voix contre 15 et 7
abstentions.

Le comitö exöcutif avait döcidö aupa-
ravant, par 8 voix contre 7, de porter
une motion de l'URSS dans ce sens ä
l'ordre du jour du congrös. Les Soviöti-
ques avaient justifiö cette mesure par
la « discrimination raciale » rögnant en
Rhodesie. Une motion en faveur du re-
tour de l'Afrique du Sud dans la Födö-
ration Internationale, dont elle est ex-
clue pour les mömes motifs depuis 1969,
a egalement ötö repoussöe.

Bahrein, le Congo et l'Ouganda, ont
Öte admis comme nouveaux membres de
la Federation internationale, qui compte
ä present 107 Etats membres.

HONDA VAINQUEUR DU

Leon-Chemarin devance le duo
franco-suisse Balde-Frutschi
Les Frangais Christian Leon et Jean-Claude Chemarin, qui pilotaient une Honda
997 cmc ont remportö le 41e Bol d'Or motocycliste, au Mans, apres avoir parcouru
quelque 3120 km en 24 heures. Christian Leon , qui avait dejä remportö la course en
1978 avec Alex Georges, s'est porte en tete des Ie depart et, avec Jean-Claude Che-
marin, il n'a jamais qulttö la premiöre place.

La Honda a pris le meilleur sur la
Kawasaki « Godier-Genoud » pilotöe
par le tandem franco-suisse Michel
Frutschi-Jean-frangois Baldö, qui a ter-
minö ä 14 tours et sur la Honda du
Frangais Christian Huguet et du
Finlandais Pentti Korhonen (ä plus de
20 tours).

Comme prövu, la course a finalement
öte dominöe par les specialistes de l'en-
durance qui n'ont laissö aucune chance
aux pilotes de Grand Prix comme le
Japonais Takazumi Katayama ou le
Britannique Phil Read, tout en essavant
de * durer », il fallait tout de möme
aller trös vite sur le cireuit Bugatti pour
s'illustrer dans ce 41e Bol d'Or. La vi-
tesse adoptöe des le döpart n'est pas
etrangöre aux nombreuses chutes qui
furent enregistrees.

Sur soixante motos qui avaient pris le
depart , 23 seulement ont terminö. Les
degäts sont lourds et plus importants
que l'an passö. La moyenne gönörale
n'a pourtant pas etö superieure de
beaucoup.

Une seule chute grave a ötö enregis-
tree, celle d'Eric Saul, sur l'unique
moto frangaise du Bol d'Or (la H.O. 500).
Celui-ci s'est fracture la jambe gauche.

Sur treize Honda qui avaient pris le

10 000 speetateurs au motocross International de Meyrin

depart , huit ont terminö la course. Chez
Kawasaki, ou dix-sept machines ötaient
en lice, quatre seulement ont franchi la
ligne d'arrivee. La victoire est revenue
ä une Honda, mais Kawasaki a pris la
seconde place gräce ä une moto prepa-
röe par Godier et Genoud et pilotee par
le Frangais Jean-Frangois Bälde et par
le Nyonnais Michel Frutschi. Georges
Godier s'estimait d'ailleurs pleinement
satisfait de ce rösultat qui, pour cet
artisan savoyard, constitue une vöri-
table victoire face ä une firme aux mo-
yens aussi importants que Honda.

Classement
1. Leon-Chemarin (Fr) Honda, 3235

km 460 ä la moyenne de 134,608. 2.
Balde-Frutschi (Fr-S) Kawasaki, 3180
km 330. 3. Huguet-Korhonen (Fr-Fin)
Honda , 3194 km 890. 4. Dahen-Schwem-
mer (RFA) Honda, 3154 km 890. 5. Bar-
chi-Ferreira (Bre) Honda, 3120 km 970.
6. Stinglhamber-Buytaert (Be) Honda,
3104 km. 7. Van den Hout-Spierings
(Ho) Honda, 3053 km 120. 8. Riva-
Macchi (It) Segoni, 2985 km 270. 9. Bour-
geois-Tchernine (Fr) CB, 2925 km 910.
10. Desheulles-Vassard (Fr) Kawasaki,
2866 km 540.

La victoire finale pour Walter Kalberer
Sur le cireuit oü aura lieu l'an pro-

chain, en juin, la manche suisse du
championnat du monde des 125 cmc, le
Suisse Walter Kalberer a remporte
l'öpreuve internationale du motocross
de Meyrin.

Le Beige Wylvain Gebcers, reguliere-
ment engage, n'avait finalement pas fait
le deplacement ä la suite d'une interdic-
tion de la federation beige, qui l'a obli-
ge de participer ä une öpreuve nationa-
le. La manifestation a ötö suivie par
prös de 10 000 speetateurs.

En voici les resultats : Cat. interna-
tionales (3 manches) : 1. Walter Kalbe-
rer (Bichelsee) Husqvarna, 4 p. 2. Fritz
Graf (Graenichen) Yamaha, 8 p. 3. Mar-
tin Wichser (Dielsdirf) CCM, 13 p. 4.
Claude Maret (Fontanelle) Yamaha, 16

Automobiisme — La course de cöte Walzenhausen-Lachen

p. 5. Louis Ristori (Genöve) CZ, 17 p.
Avant-derniere manche de cham-

pionnat suisse des 500 eme : 1. Ernst
Gigli (Rohrfelden) Maico, 2 p. 2. Robert
Maier (Winterthour) Maico 5 p. 3. Eric
Yersin (Genöve) Husqvarna 8 p. 4. Ro-
land Bührer (Bibern) Husqvarna 8 p. 5.
Philippe Kempf (Seen) Yamaha, 11 p.
(Diebold , leader du championnat, a ter-
minö septiöme). La derniörö manche se
courra dimanche ä Bullet.

En ouverture du motocross interna-
tional de Meyrin, s'est disputöe une
manche du championnat suisse Juniors
des 125 cmc.

Les rösultats : 1. Yves Racine (Mey-
rin). 2. Mirek Kubicek (Meyrin). 3.
Bruno Mueller (Muri). 4. Kurt Schur-
mann (Riferwil). 5. Max Scherrer
(Obersteinmaur).

SUCCES ET RECORD POUR FREDY AMWEG
L'Argovien Fredy Amweg a röussi le

meilleur temps de la course de cöte
Walzenhausen-Lachen, disputöe devant
5000 speetateurs. Sur une voiture de
sa propre construetion, il a amöliorö,
en 1'11"16 , le record etabli l'an dernier
par Markus Hotz.

PRINCIPAUX RESULTATS :
Tourisme de sörie.- jusdu'ä 1150 : 1.

Manfred Eggenberger (Zürich) Auto-
bianchi 1'38"41.- 1151-1300 : 1. Franz
Bolliger (Spreltenbach) Simca, 1'36"23.-
1301-1660 : 1. Remy Steinmann (Rhei-
neck) VW Golf , 1'30"27.- 1601-2000 : 1.
Edi Kobelt (Ebnat Kappel) Opel Ka-
dett 1'27"73.- Plus de 2000 : 1. Werner

Brambilla vainqueur
au Salzburgring

L'Italien Vittorio Brambilla a rem-
portö, sur le Salzburgring la course
comptant pour le championnat du mon-
de des voitures de sport. Cinq voitures
seulement ont röussi k couvrir la dis-
tance minima imposöe.

Voiol le classement : 1. Vittorio Bram-
billa (It) Alfa Romeo, 1 h 27'26"79
(moyenne 203,82) - 2. Arturo Merzario
(It) Alfa-Turbo, k un tour - 3. Spartaco
Dini (It) Alfa, ä deux tours - 4. Malloc-
Edwards (GB) Lola, ä cinq tours - 5.
Mueller-Wittwer (S) March, ä six tours.

AI Unser victorieux
dans le Michigan

L'Amöricain AI Unser s'est adjuge la
premiöre manche de la course interna-
tionale des Champions en battant son
compatriote Cale Yarborough d'une
longueur, dans une course disputöe sur
150 miles ä Cambridge Junction, dans
le Michigan.

La course internationale des Cham-
pions, dotee de 225 000 dollars de prix,
comporte douze manches. Tous les pilo-
tes en lice (ils sont douze) pilotent une
Chevrolet-Camaro Identique.

AI Unser et Cale Yarborough ont de-
vancö Darrell Waltrip, Richard Petty, le
Suedois Gunnar Nilsson, Gordon John-
cock, Mario Andretti et Johnny Ruther-
ford. Le Beige Jacky Ickx et les Amöri-
cainis Tom Sneva et AI Holbert, victi-
mes d'un accrochage sans gravitö dans
le premier tour, ont tous trois aban-
donne.

Popp (Bischofszeil) Chevrolet Camaro
1'28"32.

Tourisme speciales.- jusqu'ä 1600 : 1.
Paul Geisser (Moerschwil) BMW 1'27"71
Plus de 2000 : 1. Armin Koenig (Eich-
berg) BMW 1'24"80.

Grand tourisme de sörie : 1. Roger
Mueller (Baie) Porsche Carrera 1'24"66.
Production spöciale, jusqu'ä 1300 : 1.
Herbert Furrer (Wald) NSU, l'28"84.:
Plus de 1600 : 1. Edy Brandenberger
(Bäle) Porsche Carrera 1'19"91.

Sport.- jusqu'ä 2000 : 1. Werner Wenk
(Wald) Abarth Osella 1'16"97.- Formule
deux : 1. Fredy Amweg (Ammerswil)
Amweg-BMW 1'11"16 (meilleur temps
de la journöe).

Jaccard gagne a Rocourt
Le Genevois Alain Jaccard, sur March

1600, ä röussi le meilleur temps de la
Ile course de cöte de Rocourt, dans
l'Ajoie.
Voici les prineipaux resultats :

Sport : 1. Hans Äff entranger (Lotzwil)
Chevron. 3'37".

Course. Groupe 2 : 1. Friedrich Strau-
mann (Breitenbach) Chevron-Toyota
3'08"9 - 2. Dieter Waelti (Oberhofen)
March, 3'1Ö"8. — Groupe 5: 1. Alain
Jaccard (Thönex) March 3'07"7 (meilleur
temps de la journöe) - 2. Jo Ludescher
(Winterthour) March, 3'16"5.

BOL D'OR MOTOCYCLISTE

CYCLISME

Domination beige
ä Milan-Turin

Les Beiges ont domine la course
Milan-Turin, qui s'est disputee sur
191 kilomötres. Au Sprint, e'est en
effet Rik van Linden qui l'a empör-
te devant ses compatriotes Walter
Godefroot et Alphonse de Bal. Troi-
siöme au « mundial » de San Cristo-
bal , l'Italien Franco Bltossi a pris
la quatriöme place, devant son com-
patriote et champion du monde
Francesco Moser.

LE CLASSEMENT :
1. Rik van Linden (Be) 191 km en

4 h 15*" ; 2. Walter Godefroot (Be) ;
3. Alphonse de Bal (Be) ; 4. Franco
Bltossi (It) ; 5. Francesco Moser (It) ;
6. Rudi Pevenage (Be), tous möme
tempi.

ATHLETISME. COURSE DE COTE GENEVE-LE SALEVE

Watson bat Liardet, Moser
et le record de l'epreuve

tamment son nom au palmares de la
course de cöte Sierre-Montana.

Watson a porte son attaque ä la
mi-parcours. Sur la fin , il fut toute-
fois sörieusement inquiete  par Pierre
Liardet, ancien champion de France
du marathon, dont on crut un mo-
ment qu 'il parviendrait ä rejoindre
le leader. Liardet a finalement ter-
minö ä 13 secondes. Comme Watson,
il a fait mieux que le record de
l'epreuve, detenu depuis l'an dernier
par Ie Suisse Albrecht Moser en 1 h
09'06".

830 concurrents ont particlpö i
cette öpreuve. Plusieurs d'entre eux,
et non des moindres, ont connu des
difficultös dans l'ascension du Sale-
ve. Ce fut notamment le cas du So-
vietique Alexandre Gotzkl, qui a dü
se contenter de la neuviöme place.

La course de cote Geneve-Le Sa-
leve , disputee sur 18 km 500 (890 m
de denivellation) s'est terminee par
la victoire du Britannique Barry
Watson, champion d'Angleterre du
marathon et specialiste de ce genre
d'öpreuves puisque l'on trouve no-

RESULTATS
Seniors ' 1. Barry Watson (GB) Ies

18,5 km en 1 h 08'32" (nouveau re-
cord, ancien record : 1 h 09'06" par
Albrecht Moser, Suisse). 2. Pierre
Liardet (Fr) 1 h 08'45". 3. Albrecht
Moser (S) 1 h 09'09". 4. Les Presland
(GB) 1 h 09'17". 5. Bernard Bobes
(Fr) 1 h 09'58". 6. Stefan Soler (S) 1 h
lO'll". 7. Jean Andrö (Fr) 1 h 10'45".
8. Clemens Schneider-Strittmatter
(RFA) 1 h 11'05". 9. Alexandre Got-
zkl (URSS) 1 h 11'25". 10. Löon Bor-
det (Fr) 1 h 11'44". 11. Sylvain Cac-
ciatore (Fr) 1 h 12'12". 12. John
Hazelden (GB) 1 h 12'48". 13. Paul
Legonidec (Fr) 1 h 13'09". 14. Daniel
Siegenthaler (S) 1 h 13'18". 15. Rena-
to Graca (Por) 1 h 13'24".

Vötörans 1: 1. Xaver Set« (Wan-
gen) 1 h 17*11". 2. Oscar Zanin (It) 1
h 19'26". 3. Enrico Masante (It) 1 h
19'33".

Veterans 2 : 1. Emil Schumacher
(Gebensdorf) 1 h 21'00". 2. Jean Ir-
schlinger (Carouge) 1 h 23'43".

Juniors : 1. Oscar Peretto (It) 1 h
21'33". 2. Vincent Wermeille (Saigne-
legier) 1 h 23'05". 3. Frödöric Borel
(Annecy) 1 h 23'16".

Dames : 1. Marijke Moser (Berne)
1 h 33*59". 1. Odette Vetter (Sierre)
1 h 34*13".

Barry Watson (notre photo) a pu 1 h 33*59". 1. Odette Vetter (hierrej
conserver une avance de 13 secondes 1 h 3413".
sur le Francais Liardet entre Geneve Par equipes : 1. Bournemouth 3 h
et Le Saleve 18,5 km. 36'02". 2. Briangon 3 h 38'15". 3. Che-

(Keystone) ne-Geneve 4 h 01'02".

Cyclisme — Course de cöte Malters-Schwarzenberg

7e SUCCES DE WILLI LIENHARD
Le professionnel argovien Willi Robert Thalmann (Pfaffnau, elite) ä

Lienhard a remportö la course de 1'23"8. 8. Michael Klang (Su-Nuss-
eftte Malters-Schwarzenberg. Le bäumen, ölite) ä l'35"4. 9. Peter
coureur de Steinmaur a fötö ainsi Schaer (Berne, eilte) ä 1'36"6. 10.
son septiöme succös dans cette Werner Fretz (Sohoeftland, elite) &
epreuve, le troisiöme dans Ia catego- 1'36"9.
rle professlonnels-amateurs d'elite. Course en ligne (5 km) : 1.
Willi Lienhard s'est montrö le plus Lienhard 11'31"8. 2. Zweifel meme
rapide aussl bien dans la course en temps. 3. Bertschi ä 21". 4. Frisch-
llgne que dans l'epreuve contre la knecht meme temps. 5. Trinkler i,
montre et 11 a distancö de 16 secon- 23".
des le champion du monde profes- Course contre Ia montre (5 km) : 1.
sionnel de cyclocross Albert Zweifel Lienhard 11'34"2. 2. Zweifel ä 16"5. 3.
et de 51 secondes le meilleur ama- Bertschi ä 30"7. 4. Frischknecht a
les 5 kilometres du parcours (230 m 39"5. 5. Trinkler ä 40"4.
de denivellation), Willi Lienhard a 
amöliorö ses meilleurs temps tant
dans la course en ligne (11'31"8 , n/l lllCI PJCIfTD
amelioration de 8"4) que dans UHrllCL Ü IOIUL K
l'öpreuve contre la montre (11'34"2,
11 "). 380 coureurs röpartis en cinq DACCP P R f l F FQ QI f l N M F I
teur d'elite, Heinrich Bertschi. Sur r HOOfc I UUT LOOIUI1HLL
categories ont pris part ä la course. L.amateur d'ölite suisse Daniel Gi-
DE-CTTT rr .rrc slger passera dans les rangs des pro-KMLLiAi» fessionnels. Gisiger (23 ans), double

Pro-amateurs d'elite : 1. Willi medaille de bronze de la poursuite
Lienhard (Steinmaur, pro) 23'06"0. 2. aux championnats du monde de San
Albert Zweifel (Rueti, pro) ä 16"5. 3. Crlstobal et dötenteur du record du
Heinrich Bertschi (Melchnau, ölite) ;l monde de l'heure amateurs sur piste
Bl"9. 4. Peter Frischknecht (Uster, couverte, a slgnö un contrat avec
pro) ä 1'00"7. 5. Richard Trinkler le groupe sportif francais Lejeune-
(Winterthour, elite) ä 1'03"6. 6. Jurg BP, dont le directeur sportif est
Luchs (Hofstetten, ölite) ä 1'10"9. 7. Henri Anglade.

Victoire italienne au Tour de l'Avenir
Le Francais Bodier n'a pas ete inquiete

Les Italiens Vito Da Ros, l'un des Classement de Ia 6e ötape (34,9 km
medailles d'argent de l'epreuve par contre la montre) : 1. Vito Da Ros (It)
öquipes de San Crlstobal, et Visen- 45'46"48 (moyenne 45,746). 2. Visentl-
tlnl , champion du monde des ju- ni (It) 45'55"43. 3. Heirweg (Be)
niors en 1976, ont dominö Ia sixieme 46'15"26. 4. Kaenel (S) 46'27"97. 5.
etape du Tour de l'Avenir disputee Martens (Be) 46'34"04. 6. Schepers
contre la montre ä Kehl. Ils ont ete (Be) 46'40"14. 7. Mutter (S) 47'01"73.
les seuls ä couvrir les 34 km 900 en 8. Galopin (Fr) 47'02"24. 9. Jonker
moins de 46 minutes et Da Ros, mal- (Ho) 47'12"35. 10. Criquelion (Be)
gre un vent assez fort qui obligealt ä 47'17"88. Puis : 14. Gisiger (S)
de fröquents changements de ryth- 47'25"97. 18. Gerosa (S) 47*48"S8. 32.
me, a realisö Ia belle moyenne de Mueller (S) 48'53"55.
45 km 746. Classement general : 1. Philippe

Les Suisses se sont fort bien com- Bodier (Fr) 20 h 43'59". 2. Martens
portös dans l'ensemble mais Ils n'en- (Be) 20 h 45'42". 3. Van der Velde
trerent pas en ligne de compte pour (Ho) 20 h 45'44". 4. Schepers (Ho)
Ia victoire. Le meilleur d'entre eux, 20 h 45'49". 5. Heirweg (Be) 20 h
Hans Kaenel , a pris Ia quatrieme 46*03". 6. Friou (Fr) 20 h 48'09". 7. VI-
place ä plus de 30 secondes du vain- sentini (It) 20 h 48*18". 8. Da Ros (It)
queur. Le Francais Philippe Bodier a 20 h 48'37". 9. Mutter (S) 20 h 49'06".
conserve son maillot de leader. Au- 10. Leveau (Fr) 20 h 49'07". Puis : 22.
Jourd'hui les coureurs observeront Gerosa (S) 20 h 52'54". 33. Mueller (S)
une journöe de repos. 20 h 55'44". 35. Gisiger (S) 20 h 56'30"



BELLINZONE ET BULLE FONT MATCH NUL 1 A 1 (MI-TEMPS 1-0)

POINT DE L'ESPOIR POUR LES BULLOIS ?

Luganais Prato s'ölance pour
sera süffisant pour assurer la

battre Mollard
victoire ä ses

Fribourg-Lugano 0

Ce n'etait pas une promenade d'agrement qu'effectuait le FC Bulle durant ce
week-end du Jeüne federal. Le fait de se rendre pour la premiere fois outre-
Gothard etait , pour la plupart des joueurs bullois, un voyage vers l'inconnu. Et
pour le corser, il y avait un adversaire nommö Bellinzone, qui attendait le
representant fribourgeois. lul aussi, avec trols matches joues et zöro point. L'impor-
tance de la rencontre valait donc son pesant d'or.

Pour ce match, l'entraineur Edenho-
fer avait quelques soucis du fait que
Bruttin ötait incertain ä la suite d'une
bronchite qui ne passe pas et que Perret
pouvait se ressentir de sa blessure subie
contre les Young Boys.

LES EQUIPES
Bellinzone : Bricolo ; Rossini ; Rossi

D., Bionda, Lazzarini, Tedeschi, Mace-
lini ; Manzoni , Bolla, Castellani, Rossi
G.

Bulle : Läubli ; Savoy ; Kwicinsky,
Perret, Hartmann ; Bapst, Mooser,
Bruttin, Cotting ; Lambelet, Demierre.

Arbitre : M. Lüthi, Moosedorf , bon
mais severe.

Buts : 44e Tedeschi, 65e Bruttin.
Notes : Stade Comunale Bellinzona,

500 speetateurs. Le gardien titulaire de
Bellinzone est suspendu par ses diri-
geants qui font confiance au gardien
des Juniors interrögionaux. Terrain en
excellent ötat , soiree fraiche. 69e, töte
de Bruttin sur la latte. 46e Ducry rem-
place Mooser.

Pour ce match important, l'entraineur
bullois adoptait une technique de pru-
dence, se möfiant des revirements in-
tervenus chez les Tessinois. Mais on se
rend compte petit ä petit que le FC

l'unique fois
couleurs.

(Photo O,

de la soiröe,

Vonlanthen)

Bulle joue beaucoup mieux que son ad-
versaire, en oecupant bien le terrain, et
en faisant circuler le ballon. Aussi les
offensives du FC Bulle sont bien plus
dangereuses que celles de Bellinzone
qui n'inquiötent que rarement la defen-
se bulloise. Aux Ile , 16e et 21e minutes,
les hommes d Edenhofer ont des occa-
sions de but par Demierre, Hartmann,
Kwicinsky, mais le ballon passe d'un
rien ä cöte des buts de Bricolo. La pre-
miere occasion tessinoise surviendra ä
la 24e minute suite ä un coup de töte de
Bolla.

La pression bulloise sera constante et
le but est attendu, mais il manque un
finisseur dans la ligne d'attaque malgre
les efforts des Lambelet, Cotting, Brut-
tin , Bapst.

Bellinzone ouvre le score
C'est contre le cours du jeu que Bel-

linzone marquera ä la 44e ä la suite
d'un centre en retrait repris par Tede-
schi laisse seul. Peu avant la mi-temps,
ce but peut faire l'effet d'une douche
froide !

A la reprise l'entraineur Edenhofer
modifie quelque peu son plan de batail-
le, en placant Bruttin au centre de

l'attaque. De ce fait les actions des Bul-
lois seraient beaucoup plus dangereuses
mais il manque quelquefois un rien
pour röussir.

Enfin l'egalisation
C'est ä la 65e minute, ä la suite d'une

montee de Cotting, d'Hartmann et d'un
centre en retrait de ce dernier, qua
Bruttin peut egaliser. Dös lors, les Bul-
lois se font de plus en plus pressants
par Lambelet, Cotting specialement,
mais rien ne passe. Et dans les derniö-
res secondes Bellinzone est prös du but
de la victoire.

Un point de perdu !
Au terme de ce match, on peut dire

que le FC Bulle a perdu un point ! En
effet - par les nombreuses occasions de
buts qu'il s'est crööes il aurait dü s'im-
poser facilement et ceci döjä en pre-
miere mi-temps. Mais les hommes
d'Edenhofer ne prennent pas assez de
risques. Cependant, un point obtenu ä
l'extörieur est toujours le bienvenu et
doit ötre maintenant le point de l'espoir.
Aux joueurs de poursuivre leurs
efforts. Relevons chez les Bullois la
bonne partie fournie spöcialement par
Cotting, Lambelet, Bapst et Läubli. Bel-
linzone est trös faible et si cette forma-
tion ne se renforce pas, elle aura bien
de la peine ä se maintenir en Ligue
nationale B.

R. Dubuis

(mi-temps 0

Victoire tessinoise
« ä l'italienne »

Les ruses tactiques connaissent de-
puis des annees une vogue particu-
liere outre-Gothard oü elles ne sont
pas pres d'etre abandonnees du mo-
ment qu'elles demeurent efficaces.
C'est en effet avant tout au disposi-
tif prevu par son entraineur Massei
que Lugano doit sa victoire sur Fri-
bourg.

Les Tessinois ont joue « ä l'italien-
ne » en alignant au milieu du terrain
cinq hommes formant un barrage
que Fribourg ne put jamais fran-
chir. Ces ölöments se montrerent de
surcroit extremement disciplines et
limltörent les risques au maximum
lorsqu'ils appuyörent Sandro Arrigo-
ni, leur unique attaquant. Les visi-
teurs n'eurent jamais ä revoir leur
coneeption car ce sont eux qui, en *
premiöre mi-temps, röusslrent ce qui
devait ötre finalement le seul but
de la partie.

Les hommes de Jean-Claude Wae-
ber ne parvinrent pas ä s'affranchir
des contraintes inhörentes ä Ia tac-
tique adverse, contraintes les obli-
geant k se debarrasser promptement
du eulr en raison de l'ötroltesse du
marquage. Contre Chenois, ils
avaient öchafaudö des actions re-
marquables parce que l'adversaire
leur laissait du champ libre. Contre
Lugano, les « Pingouins ¦¦ ne dispo-
serent pas du meme espace et Us du-
rent livrer des duels qui tournörent
ä leur dösavantage. Infiniment plus
routlnlers, les Tessinois imposörent
regulierement leur point de vue dans
les contacts pour ensuite faire cir-
culer le ballon avec intelligence, ma-
noeuvre d'ailleurs facilitee par leur
maitrise technique superieure.

Situation prematurement
compromlse

Place prömaturöment devant une
Situation compromlse ä Ia suite d'un
penalty siffle pour une faute indis-
cutable de Cuennet sur Beyeler (M.
Favre avait en revanche fermö les
yeux quelques instants plus tot lors-
que Grossrieder fut bousculö dans la
surface de reparation), Fribourg fut
forcö d'aeeepter l'initiative des Ope-
rations, ce que Lugano attendait pre-
cisement pour placer ses contre-at-
taques. Celles-ci furent pourtant ra-
res, le jeu se concentrant en ligne In-
termediaire oü la confusion profi-

tait ä l'öquipe menant au score. Les
proteges de Jean-Claude Waeber eu-
rent certes le merite de ne jamais
baisser pavillon, mais leur bonne
volonte fut insuffisante pour inquie-
ter un Walder protege par une vöri-
table garde pretorienne. Le fait que
Fribourg ait dü attendre durant pres
d'une demi-heure pour se creer une
occasion de but en deuxieme mi-
temps met en relief l'intransigeance
exceptionnelle manifestee par la for-
mation de Massei.

Les vieux briscards
Lugano n'a pas voie son succös

meme si sa maniere n'a pas plu ä
tout le monde. De vieux briscards
comme Groebli , Brenna ou encore
Ettmayer — que son embonpoint
n'empeche pas de faire des remises
subtiles et d'adresser des tirs d'une
violence inouie — ont eu beau jeu
de confiner au mutisme des demis
fribourgeois encore trop inexperi-
mentes. La formation de Jean-Clau-
de Waeber avait vecu un conte de
fees face ä Chenois ; elle a connu le
cauchemar contre Lugano. Cette
brutale transition met k jour sa fria-
bilite. Fribourg reste pour l'instant
une equipe capable du meilleur com-
me du pire...
FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier ;

Beyeler, Gremaud, Risi ; Heri , Zos-
so, Dorthe ; Blanchard, Grossrie-
der, Cuennet.

LUGANO : Walder ; Prato ; Beyeler,
Perucchi, Bressan ; Groebli , Rodi-
gari , C. Arrigoni, Brenna, Ett-
mayer ; S. Arrigoni.

Arbitre : M. Andre Favre (Echallens)
BUT : Prato (35e sur penalty)
NOTES : Stade St-Löonard, 1400

speetateurs
Fribourg sans G. Dietrich (infec-
tion) et Gobet (blessö)
Changements : 57e Amantini pour
Beyeler, 66g JJ». Dietrich pour
Cuennet, 70e Casanova pour Rodi-
garl, 77e Elia pour S. Arrigoni.
Avertissements ä Brenna (15e) et
Gremaud (71e). Andre Winckler
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Fetigny : inef f icacite collective
FETIGNY - MONTHEY 1 A 3 (0
La venue de Monthey en terre broyarde n'a pas permis ä Fetigny de feter sa
premiere victoire ä, domicile. En effet, au terme d'une rencontre assez quelconque,
les Valaisans ont obtenu deux points ä bon compte. Ainsi, l'avenir de Fötigny ne
s'annonce pas sous les meilleurs auspices et l'entraineur Codourey ne doit plus
savoir comment faire pour colmater toutes les döfaillances de ses poulains.

Jouant avec la bise en premiere mi-
temps, Fetigny s'installa d'emblöe dans
le camp de Monthey et donna l'impres-
sion d'avoir surmönte sa contre-perfor-
mahee du dimanche- pröcede'nt. En effet ,
les Broyards cöri 'rrureht un " excellent
döbut et les occasions de but furent au
rendez-vous. Qu'on en juge plutöt. A la
8e minute, un coup de töte d'Aubonney
passait de peu au-dessus des bois de-
fendus par Boll consecutivement ä un
lob de Bersier que le portier valaisan
avait devie contre sa transversale. Trois
minutes plus tard, un centre de Joye
surprit toute la döfense montheysanne
et egalement Mora qui se trouvait pour-
tant en bonne position pour conclure.
Deux tirs de Chardonnens et un but
tout fait ratö par Dücry concluörent ces
moments d'intense domination broyar-
de. Laissant passer sa chance, Fetigny
se mit ä nouveau ä douter et retomba
dans les defauts qui lui ont döjä coüte
tant de döboires. Les consignes ne

furent plus suivies a la lettre, les passes
devinrent imprecises et certains joueurs
se montrerent egocentriques. De son
cötö, aeculö mais ne capitulant point ,
Monthey reussit ä surprendre son höter
lorsque Moret , bien lancö par .Monti , :
ouvrit la marque en menant ä terme la
premiere offensive de son öquipe.

Des absences qui pesent
Juste apres le thö, Fötigny connut

encore un sursaut d'orgueil mais son
inefficacite fut une nouvelle fois criar-
de. Jouant le contre et aidö ä son tour
par la bise, Monthey ne tarda pas ä
profiter des erreurs de marquage des
defenseurs broyards pour augmenter ä
deux reprises son avantage. La rentröe
de Nicole dans les dernieres minutes
donna un peu de venin ä Fötigny qui
parvint ainsi k sauver l'honneur. Tres

fragile, la phalange dirigöe par Codou-
rey souffre de l'absence de patrons. En
effet , les blessures de Vignati , Rolle et
surtout de Marchello se font cruelle-
ment sentir. Möme si les augures ne
sont pas en faveur de sa formation, le
prösident Albert Arrighi est persuadö
que Fötigny retrouvera son assise lors
des prochaines öchöances et qu'il sera ä
meme de dialoguer avec les meilleurs.
Esperons pour le club broyard qu'il en
aille ainsi sinon les choses prendront
une tournure dramatique.

Fetigny : Mauron ; Desarzens, Char-
donnens, Berchier, Godel ; Aubonney,
Ducry, Joye ; Bersier, Mora, Cormin-
bceuf.

Monthey : Boll ; Delacroix, Boisset,
Beaud, Fellay j Gex-Collet, Frache-
boud, Garonne ; Plänchamp, Montl,
Moret.

Arbitre : Andrö Deyna (Eclöpens).
Buts : 31e Moret (0-1), 67e Monti (0-2),

76e Moret (0-3), 80e Nicole (1-3).
Notes : Stade de Fötigny, forte bise,

300 speetateurs. Fetigny sans Vignati,
Rolle, Marchello, Kuhn et Codourey
(blessös). Bersier (46e) et Godel (71e) ce-
dent leur place ä Thierrin et Nicole.

Jean Ansermet
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FOOTBALL A L'ETRANGER
Belgique : Anderlecht battu

Championnat de premiöre division (6e
journee) : La Louvlöre - FC Liögeois
2-2. Beerschot - Winterschlag 2-2. Lierse
SK - Waregem 1-0. RWD Molenbeek -
Charleroi 5-1 , Beringen - Anderlecht
1-0. Lokeren - Boom 6-2. Courtrai -
Antwerp 2-1. Standard Liöge - Beve-
ren 3-0. FC Brugeois - Cercle Bruges
4-1. Classement : 1. Winterschlag, FC
Brugeois et Standard Liöge 9 p. 4. An-
derlecht 8. 5. Beveren , Courtrai , Lierse
SK, Lokeren, Beringen et Molenbeek
7p.

Hollande :
les 5 premiers ont gagne

Championnat de premiöre division
(8e journee) : La Haye - Nimögue 1-2.
Sparta Rotterdam - Venlo 2-1. PSV
Eindhoven - FC Amsterdam 2-0. Twen-
te Enschede - Volendam 1-0. Ajax Ams-
terdam - Go Ahead Deventer 2-0. FC
Utrecht - Roda Kerkrade 3-0. Vitesse
Arnhem - Feyenoord Rotterdam 2-2.
Alkmaar - NAC Breda 1-0. Classement :
1. PSC Eindhoven 15 p. 2. Nimögue 14.
3. Alkmaar 12. 4. Sparta Rotterdam 12.
5. Ajax Amsterdam 12.

France : Monaco rejoint Nice
Championnat de premiere division

(Ire journöe) : St. Etienne - Nantes 2-1 .
Lens - Nice 3-1. Monaco - Lyon 3-1.
Nancy - Marseille 1-1. Sochaux - Troyes
5-2. Laval - Nimes 2-1. Reims - Stras-
bourg 0-0. Bordeaux - Rouen 4-0. Paris
St-Germain - Metz 2-0. Bastia - Valen-
ciennes 3-0. Classement : 1. Nice et Mo-
naco 13. 3. Laval , St-Etienne et Sochaux

Angleterre :
retour de Nottingham

Championnat de premiöre division
(6e journee) : Arsenal - Leicester City
2-1. Birmingham City - Newcastle Uni-
ted 3-0. Bristol City - West Harn Uni-
ted 3-2. Coventry City - Middlesbrough
2-1. Derby County - Leeds United 2-2.

FOOTBALL A L'ETRANGER
Everton - Norwich City 3-0. Ipswich
Town - Liverpool 1-1. Manchester Uni-
ted - Chelsea 0-1. Nottingham Forest-
Aston Villa 2-0. Queens Park Rangers -
Manchester City 1-1. West Bromwich
Albion - Wolverhampton Wanderers
2-2. Classement : 1. Manchester City
10. 2. Liverpool 10. 3. Nottingham Forest
10. 4. West Bromwich Albion 8. 5. Ever-
ton 7.

Ecosse : Aberdeen bat Celtic
Championnat de premiöre division

(5e journee) : Aberdeen - Celtic Glas-
gow 2-1, Clydebank - Dundee United
0-3, Motherwell - Ayr United 5-0 , Par-
tick Thistle - Hibernian 1-0. St. Mir-
ren - Glasgow Rangers 3-3. Classe-
ment : 1. Aberdeen 9. 2. Dundee United
8. 3. Motherwell 7. 4. T. Mirren 6. 5. Hi-
bernian 5.

Chine-Cosmos 1 ä 1
Face k l'öquipe nationale de Chine,

les Cosmos New York ont dü parta-
ger l'enjeu. Les deux equipes se sont
en effet söparöes sur le score de 1-1
(0-0). Lius Li-Fu avait ouvert la mar-
que pour les Chinois ä la 56e minute,
mais l'ex-joueur de Sheffield United,
Tony Field , put obtenir l'egalisation ä
deux minutes de la fin de cette ren-
contre suivie par 80 000 speetateurs.

• Islande. — Finale de la Coupe : Va-
lur Reykjavik (tenant) - Fram Reykja-
vik 2-1.
• Sofia. — Match d'entrainement : Bul-
garie - Botev Plovdiv (premiöre divi-
sion) 1-1 (0-0).

• Yachting. — Les Allemands ont do-
minö le championnat International de
Suisse des tornados, qui s'est disputö
en cinq regates au large d'Altnau , sur
le lac de Constance. Classement final :
1. Graf-Falkensteiner (RFA) 3,2 p 2
Ettel-Lampe (RFA) 7,9. 3. Jentzsch-
Jentzsch (RFA) 17 ,8. 4. Josef Boeck-
Martin Roesch (Rorschach - Champions
suisses) 24,6. 5. Gut-Bohrer (Zürich)
24,6.



COUP D'CEIL SUR UNE JOURNEE DU CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE NATIONALE A ET B

Bäle tenu en echec. Servette desormais seul en tete
Un match au sommet entre Bäle et

Zürich et un derby romand entre
Lausanne et Etoile Carouge, tels
etaient les deux pöles d'attraction de
cette sixieme journee du champion-
nat de Ligue nationale A. Ainsi,
comme Bäle n'a pas pu se defaire de
Zürich, Servette en a profitö pour se
faufiler seul en töte. Face aux
Youne Fellows. Sion n'a nas man-
que le coche en obtenant les deux
points. En prenant le meilleur sur
St-Gall, Neuchätel Xamax a enfin
renouö avec la victoire. Au Hard-
turm, Grasshoppers n'a eprouve au-
cune peine ä se defaire d'un bien fai-
ble Chenois. En Lieue B. Nordstern
a fait d'une pierre deux coups. En ef-
fet , sa large victoire sur Granges le
propulse seul aux commandes de sa
categorie de jeu. En revanche, Fri-
bourg est sur la mauvaise pente tan-
dis que son rival cantonal, Bulle, a
arrache son premier point de la sai-
cnn nui r r -  . C i l l i h ^r A .

Indigne de figurer en Ligue nationale
A, Young Boys a ötö remis ä sa juste
place par un Servette plus brillant qu'ä
l'accoutumee. En effet , prives d'Oder-
matt suspendu, les Bernois ont frise le
ridicule l'autre soir aux Charmilles.
Ainsi. la ülace de Linder est vacillante
mais est-ce bien de l'entraineur que
viennent tous les maux ? Developpant
un football agreable et aere, la forma-
tion dirigee par Pazmandy a plu. Face
aux Young Boys, Chivers et Thouve-
nel se sont particulierement mis en evi-
dence en realisant respectivement deux

Resultats
et classements

et trois buts. Profitant du demi-echec
des Rhenans, Servette se retrouve donc
unique leader et , au vu de sa prestation
de samedi. cet honneur est möritö.

Zürich l'a echappe belle
Opposö k Zürich, le champion de

Suisse en titre a mis un peu de bäume
sur ses deboires de Coupe d'Europe.
Nöanmoins, il a etö prive de la victoire
ä cinq minutes de la fin lorsque, consö-
cutivement k un coup franc botte avec
une force inouie par Schoenenberger
sous la latte et aui rebondit derriere la
ligne, l'arbitre ne suivit pas la decision
de son juge de touche qui n'hösita pas
ä signaler le but. Developpant un meil-
leur football que son adversaire, Bäle a
ä nouveau manque d'efficacitö. En ef-
fet , pour s'imposer en football il ne suf-
fit pas de bien jouer mais il faut encore
conclure et c'est justement lä le point
faible de la formation entrainee par
Rpnthans

Tout aureole de sa victoire acquise au
Danemark dans le cadre de la Coupe
UEFA, Grasshoppers n'a eprouve au-
cune peine face ä Chenois qui a confir-
me sa meforme actuelie et la desorgani-
sation de sa defense. Ainsi. Elsener eut
la partie belle. II fut un danser cons-
tant pour les Genevois et ses döborde-
ments laisserent la plupart du temps
son cerböre sur place. Incapable de rea-
gir, Chenois fut donc une proie facile
pour les « Sauterelles » qui s'octroye-
rent une large victoire montrant aux
Genevois la difference qui les separe
optiipllpmont Amt- mpillpnrps pnilinps du
pays.

Lausanne remporte
le derby romand

Le temps de l'euphorie passe, Etoile
Carouge mange maintenant son pain
noir. A la Pontaise, les Stelliens gene-
vois ont etö pris ä froid. Tres en verve
durant la premiere demi-heure, les pro-
teges de Blazevic ont toutefois manque
Am tranrhant pn attamie. En effet le
but initial inscrit par Guillaume n 'a pas
ete suivi par d'autres. Neanmoins. la
victoire a souri aux Vaudois qui , bien
qu 'ayant l'initiative des Operations,
n 'etaient pas ä l'abri d'un contre carou-
geois. Ce succes permet ä Lausanne de
se hisser, en compagnie de Bäle , ä la
deuxieme place du classement ä un
point du chef de file Servette.

T.a vpnnp rips "Vonnff Fellows a Der-
mis ä Sion de feter une importante vic-
toire. Pourtant, les Argoviens d'adop-
tion ne se sont pas deplaces en victimes
expiatoires dans le chef-lieu valaisan.
Jouant cränement leur chance, les
« Jeunes Compagnons » ont manque
d'imagination face ä des Sedunois
mieux organises collectivement et c'est
lä qu'a reside toute la difference qui a
fait pencher le sort du match du cötö
rips ionpiirs de Szabo.

Xamax : un succes
ä point nomme

Apres une entree en matiere fracas-
sante, Neuchätel Xamax a perdu regu-
lierement de sa süperbe et le succes
semblait le bouder. Son echeance de St-
Gall revetait donc une grande impor-
tance. S'appropriant le milieu du ter-
rain, les Neuchätelois dominerent terri-
torialement leur adversaire. Cette Pres-
ch», t.m nnrinr-miics naf nn hllt si^nÖ

Zaugg. Mene ä la marque, St-Gall tenta
bien de reagir mais ses assauts furent
mal congus et la chance ne fut pas de
son cötö puisque les bois vinrent ä deux
reprises ä l'aide du portier neuchätelois
Forestier. Cette victoire vient donc ä
point nomme et pourrait bien etre le
declic attendu du cötö des gens de la
Maladiöre.

LNB : Nordstern tres efficace
Deux faits marquants ont egaye cette

quatrieme journee du championnat de
Ligue nationale B. Tres en verve en ce
debut de saison, le neophyte Wettingen
s'est fait damer le pion sur son terrain
par Bienne qui veut faire oublier ses
pietres prestations de la saison ecoulee.
En effet , le but inscrit par Luethi vers
l'heure de ieu a suffi aux Seelandais
pour vaincre le neo-promu et lui infli-
ger sa premiere döfaite dans ce cham-
pionnat. Le choc du jour avait le stade
du Bruehl de Granges pour cadre. Con-
trairement ä ses habitudes, Nordstern
s'est montre tranchant ä l'exterieur en
terrassant des Soleurois moins ä l'aise
qu 'ä l'habitude. Cette victoire permet
aux Stelliens bälois d'oecuper provisoi-
rpmpnt spnls lp nremier rans.

Le premier point de Bulle
En visite outre-Gothard, Bulle a

reussi une bonne Operation en rame-
nant un point de Bellinzone. Pourtant ,
deux ligues separaient encore ces deux
adversaires la saison derniere. Ce remis
devrait donner confiance aux Grueriens
qui viennent donc de marquer leur pre-
mier point en Ligue nationale B. Sur
son terrain, La Chaux-de-Fonds a vai-
npmpnt rinminp Aaran mii a reussi Dlei-
nement dans sa tentative d'obtenir le
match nul. Un point , c'etait egalement
l'ambition que s'etait fixee Vevey en
deplacement ä Chiasso. Groupes en
defense, les Vaudois ont laisse passer
l'orage tout en concedant un but mais
ils parvinrent neanmoins ä retablir la
balance peu apres la pause. Pour Fri-
bourg, le coup d'eclat face ä Chenois
n 'aura öte qu'un feu de paille. En effet ,
farp ä T.ueann. Frihoure s'est ä nouveau
montre inefficace et les Tessinois n'ont
pas eu trop de mal ä maintenir leur
avantage acquis sur penalty. Peu ä
l'aise en ce döbut de saison , Winter-
thour  s'est refait une sante en prenant
le meilleur sur Lucerne gräce ä un but
de Krucker ä dix minutes du dernier
coup de sifflet. Au terme d'une rencon-
tre de petite cuvee, Kriens et Gossau se
sont separes sur un remis qui leur per-
met de conserver un petit avantage sur
loe riorniprs

T r .nn  ,\ ,r c n r , r r  n t

Horaire
de la prochaine journee

La prochaine journee du champion-
nat suisse de Ligue nationale se jouera
selon l'horaire suivant :

Samedi 24 septembre. 17 h : Zürich -
Ct e l n l l  t ~  Tr -Xl • Zar-rrmiin - "Ralp
Young Boys - Chenois, Bienne - Chias-
so, Gossau - Fribourg. 18 h 10 : Aarau -
Granges. 18 h 15 : Neuchätel Xamax -
Sion. 20 h : Young Fellows - Lausanne
(ä Aarau). 20 h 15 : Bulle - Nordstern ,
Lucerne - Kriens, Vevey - Winterthour.
ein n 1(1 - TTtnilp Pnrnnpp - firasshnn-
pers.

Dimanche, 25 septembre. 14 h 45 : Lu
ernnn - T.p Chanv-rip -Fonds.

Ce but bälois fait de Servette le seul leader de la Ligue A : Maissen, malgre Zappa,
reprend une balle qui battra Grob. (Keystone)

BOXE — CHAMPIONNAT MONDIAL DES MI-LOURDS

Xamax renoue
avec le succes

Ligue nationale A
Resultats du championnat suisse
Bäle-Zurich 2-2 (1-2)
Grasshoppers-CS Chenois 5-1 (2-0)
Lausanne-Etoile Carouge 1-0 (1-0)
St-Gall-Neuchätel Xamax 3-1 (0-0)
Servette-Young Boys 5-1 (3-0)
c-on.vnimi» Fellows 2-0 (1-0)

Ligue nationale B
Bellinzone-Bulle 1-1 (1-0)
La Chaux-de-Fonds-Aarau 0-0
Chiasso-Vevey 1-1 (1-0)
c.;t>n,ii.or-T.iip-a.nn 0-1 (0-1)
Granges-Nordstern 0-4 (0-1)
Winterthour-Lucerne 1-0 (0-0)

HORS SPORT-TOTO''
Kriens-Gossau 2-2 (0-1)
Wetiiniren-Bienne 0-1 (0-0)

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

no 38:

X 1 1 - 2 1 1 - X X X - 2 2 1
Somme attribuee aux gagnants :

Fr. 199 491.—.

Toto-X
Numeros gagnants du concours No

38:
-f _ 11 _ 1Q _ 93 . 9R . 31

Numero complementaire :
— 18 —

Somme totale attribuee aux ga
gnants : 140 742 fr. (dans le Jackpot
09 751 RO fr.V

Classements
Ligue A

1. Servette 6 5 - 1  15-4 10
2. Bäle 6 4 11 16-6 9
3. Lausanne 6 4 11 11-5 9
4. Grasshoppers 6 4 0 2 18-6 8
» es c O O 1 O.fi fi

6. Zürich 6 3 1 2  13-9 7
7. Neuchätel X. 6 3 0 3 13-12 6
8. Saint-Gall 6 2 13 7-12 5
9. Etoile Carouge 6 2 0 4 4-8 4

10. Chenois 6 1 2  3 4-11 4
11. Young Boys 6 0 2 4 5-18 2
IO Vniinor Ppllmv c fi 0 (1 fi 3-20 0

Ligue B
1. Nordstern 4 3 1 0  12-3 7
2. Lugano 4 2 2 0 7-3 6
3. Bienne 4 3 0 1 7-6 6
4. Vevey 4 2 11 8-4 5
5. Chiasso 4 13  0 6-4 5
6. Wettingen 4 2 11 4-3 5
m M. A r> -t i t* tf E

La Ch.-de-Fonds 4 2 11 6-5 5
9. Lucerne 4 1 2  1 7-5 4

10. Winterthour 4 1 2  1 4-5 4
11. Granges 4 2 0 2 6-10 4
12. Kriens 4 1 1 2  7-10 3
13. Gossau 4 0 2 2 3-6 2
14. Fribourg 4 0 13  3-6 1
15. Bulle 4 0 13 3-7 1

En premiere ligue, Leytron a battu Meyrin
Groupe 1: Fötigny-Monthey 1-3 (0-

1). Leytron-Meyrin 5-2 (1-0). Malley-
Martigny 7-2 (2-2). Stade Nyonnais-
Concordia Lausanne 2-2 (2-0) . Onex-
Central Fribourg 1-0 (0-0). Orbe-Stade
Lausanne 2-3 (1-2). Renens-Rarogne 1-1

Classement 1. Stade Lausanne 4-7. 2.
Rarogne 4-6. 3. Onex 4-6. 4. Malley 3-4.
5. Orbe 3-4. 6. Monthey 3-4. 7. Leytron
4-4. 8. Central Fribourg 4-4. 9. Renens
4-3. 10. Meyrin 3-2. 11. Martigny 3-2.
12. Fetigny 4-2. 13. Nyon 3-1. 14 Con-
n n - A l n  T n . . n n r . r . m  A _  1

Groupe 2 : Audax Neuchätel-Deren-
dingen 0-0. Berne-Boudry 1-1 (0-0).
Bettlach-Kceniz 0-2 (0-1). Delemont-Le
Locle 1-0 (0-0). Dürrenast-Boncourt 0-0.
Herzogenbuchsee-Lerchenfeld 0-0. So-
leure-Aurore Bienne 3-0 (2-0).

Classement : 1. Soleure 4-7. 2. Boudry
4-7. 3. Kceniz 4-7. 4. Berne 4-6. 5. Ler-
chenfeld 3-4. 6. Durrenast 4-4. 7. Dele-
mon 4-4. 8. Herzogenbuchsee 4-3. 9. Au-.. A 1 i n  i-l n —̂ i  — r r n r .  A O 11 f l . t A n r ,

4-2. 12. Boncourt 4-2. 13. Le Locle 4-2.
14. Bettlach 3-0.

Groupe 3 : Baden-Concordia Bäle 2-2
(2-1). Birsfelden-Brühl 0-0. Blue Stars-
Turgi 4-0 (1-0). Laufon-Glattbrugg 6-2
(2-2). Schaffhouse-Muttenz 2-1 (0-0).
Unterstrass-Frauenfeld 1-3 (1-0). Uz-
wil-Red Star Zürich 1-0 (1-0).

St-Gall 4-5. 3.
' Frauenfeld 4-5. 4. Unter-

strass 3-4. 5. Concordia Bäle 3-4. 6. Uz-
wil 3-4. 7. Blue Stars 4-4. 8. Schaffhouse
4-4. 9. Baden 3-3. 10. Muttenz 3-2. 11.
Birsfelden 3-2. 12. Red Star 3-2. 13.
Glattbrugg 4-2. 14. Turgi 4-1.

Groupe 4 : Brunnen-Staefa 1-2 (1-1).
Buochs-Locarno 2-1 (1-1). Giubiasco-SC
Tmir ,  1_ 1 «1 1\ »/T=i^,-ic.;,«r*o.-_ir,m™,av. O

3 (1-1). Morbio-Ibach 1-0 (0-0). Turi-
cum-Coire 2-2 (1-0). FC Zoug-Balzers
2-5 (0-1).

Classement : 1. SC Zoug 4-7. 2. Mor-
bio 4-7. 3. Ibach 4-6. 4. Balzers 4-6. 5.
Mendrisiostar 3-4. 6. Staefa 4-4. 7. Coire
3-3. 8. Emmen 4-3. 9. Buochs 4-3. 10.
Turicum 4-3. 11. Brunnen 4-3. 12. FC
Zoug 4-2. 13. Locarno 4-2. 14. Giubiasco

RFA : Hambourg bat Cologne
Championnat de Bundesliga (8e jour-

nee) : Borussia Moenchengladbach - FC
St-Pauli 2-1. SV Hambourg - FC Colo-
gne 1-0. Schalke 04 - Werder Breme 1-0.
Eintracht Brunswick - VFL Bochum
Q_ 1 l \ /r , .r , i r.u loan -v. — e— nnLe -ci-r. — nt—- e
2-4. Hertha Berlin - VFB Stuttgart 1-1.
Borussia Dortmund - Fortuna Dussel-
dorf 1-2. MSV Duisbourg - FC Kaisers-
lautern 3-2. FC Sarrebruck - Bayern
Munich 2-1. Classement : 1. Schalke 04
13. 2. Eintracht Francfort 10. 3. Fortuna
Dusseldorf 10. 4. SV Hambourg 10. 5.
T?: — e Ui. l-l :_1- r m

Italie :
Juventus gagne ä Naples

Championnat de premiere division
(2e j ournee) : Napoli - Juventus 1-2.
Torino - Pescara 2-0. AC Milan - Ge-
r , n n  O O n—..r.in A O  TD«™., O O I N -

cenza - Internazionale 1-2. Lazio - Ve
rona 1-1. Foggia - Fiorentina 1-1. Bolo
gna - Atalanta 0-0. Classement : 1. Ju
ventus 4 p. 2. Genoa , Bologna et Peru
gia 3 p. 5. Napoli , AS Roma. Atalanta
Fiorentina, Verona, Torino et Interna
r i n^n l r .  O r.

Face ä Lopez, Galindez gagne
au terme d'un combat acharne
L'Argentin Victor Galindez a de-

fendu victorieusement, pour la hui-
tieme fois de sa carriere, son titre de
champion du monde des mi-lourds
(version WBA) en battant l'Amöri-
cain d'origine mexicaine Alvaro
« Yaqui » Lopez, aux points en quin-
ze reprises. Devant 7000 speetateurs,
Ie combat a etö acharne et tres equi-
libre pendant lcs quinze rounds.
L'arbitre. le Sud-Africain Stanley
Christodoulou, a donne Ia victoire ä
Galindez pour un seul point (117-146)
comme Tun des juges, M. Barovec-
chio (146-145). L'autre juge, M. Abi-
tini , a ete plus favorable ä Galindez
(148-146).

Galindez etait devenu champion
du monde des mi-lourds le 7 decem-
bre 1974 en battant par abandon au
13e round I'Americain Len Hutchins
ö RnnnnE Airnc Avanf rl (> ITflllKTP
au Palais des sports de Rome, Alva-
ro Lopez, il avait dejä conserve son
titre ä Rome le 12 juin en battant
aux points I'Americain Ritchie Ra-
tes.

Au döbut du combat, Ie Iongiligne
Lopez, dans un style classique, avait
spripiiKpmpnt inmiiptp Onlinrlez. no-
tamment au 6e round. Gräce ä une
allonge superieure notamment,
Lopez avait marque de nombreux
Points et il menait ä la huitieme re-
prise. Mais dans la deuxieme partie
du combat, Galindez fit le fore-
checking et il refit son retard en ex-
nlnifünf la Ipirprp hnieep An rpirimp

Galindez triomphe : une fois de plus,
il conserve son titre mondial.

(Keystone)

bat Salvatore Russo (It) abandon ä
l'appel de la 5c reprise. Mi-lourds (8
x 3): Aldo Traversaro (It) bat Junior
Albers (EU) aux points. Lourds (8 x
3): Alfio Righetti (It) bat Dennis
Jordan (EU) jet de I'eponge ä Ia 6e
rpnricp

ploitant la legere baisse de regime ifl A/l klTA IAUIIIO
K^SStSÄ ¦". MNIU JAMAI5
res reprises par des directs des deux l_U _f t l l lFTFpoints au flanc et ä la face , mais INU l t  I tnon sans se faire souvent serieuse- ¦ll^f l f i f c  ¦ k
ment contrer.

., T r..rr.rr n ÄfÄ ,,.-. ¦, rl , ¦ nn.-; I nn I r n t t  ,\ iMeriflll . HIT TYIP-VlflllP lp \TPVIPaiTl

coriace, a declare Galindez apres sa Miguel Canto a conserve pour la
victoire ä I'arrachö. J'ai souffert neuvieme fois son titre mondial des
assez serieusement au sixieme poids plume (version EBC). H a faci-
round. J'estimc que mon adversaire lement battu aux points le Chilien
devrait avoir une nouvelle chance Martin Vargas, qui ne l'a mis en
pour le titre mondial car c'est un danger ä aucun moment de Ia ren-
boxeur valeureux ». con. La döcision a öte rendue ä

Autres rösultats de Ia reunion : l'unanimite : 146-141, 146-142 et 148-
A T n vpnc I R  -v 31 > ßirhi.n P i r r ln ( A r - t r \  1 ±r\

Leaers : Roberto Duran obliae d'aller ä la limite
Le Panameen Roberto Duran , en Pointages : Servio Lay 73-65,

battant le Portoricain Edwin Viruet Frank Adams 71-65. Irisdro Rodri-
aux points en 15 rounds , a defendu guez (arbitre) 73-68.
victorieusement pour la onzieme fois
son titre de champion du monde des Emile G r i f f i t h
legers (WBA) ä Philadelphie. La de- abandonnp la hnYPcision a etö aecordee k l'unanimitö aDanaonne ia DOXe
des deux juges amöricain et pana- Emile Griffith, le « vieux Hon »
möen et de l'arbitre, le Venezuölien des rings, l'ex-champion du monde
Chico Rodriguez. C'est la premiere des poids moyens et welters, le
fois depuis qu 'il est devenu cham- boxeur venu des iles Vierges ä New
Dion du monde. en 1972. nue Duran a Vnrk nnnr ,i.,, ,.„,,- i>„„ j »„ .......,—.. ~*. «~ , ~.. ....-, r^_- . .. j.ui rY |iuui UCVCJUI i uti ues pius
ete oblige d'aller jusqu 'ä la limite grands pugilistes de sa generation ,
des quinze rounds dans un combat abandonne la boxe. La retraite du
pour le titre. ring du boxeur de 39 ans — il fete-

La victoire dc Duran ne souffre ra son 40e anniversaire le 3 fövrier
aucune discussion. Au lOe round, il prochain — n'a pas encore ötö an-
semblait parti vers une facile victoi- noncee officiellement, mais eile a
re et l'on s'a t tendai t  ä le voir reussir etö confirmee par Gil Clancy, le ma-
II- r .m. .r .mn. .  I r r. T \ T . , , \ .  T T l . . . . r . e  nn mm l l - i r r m r -  mi on t wo ?*.«.... .1.. — S  — - 

chant. largemenl mono aux points. americain.
lanpa alors toutes ses forces dans la « C'est moi qui lui ai conseille d'ar-
bataille ol il s'assura les 12e et 13e reter », a declare Clancy. « Emile
reprises. Un moment surpris , Duran voulait encore disputer deux com-
reagit dans les deux derniers rounds. bats, il ne voulait pas quitter Ia
Un fulguranl crochet du gauche au boxe sur une defaite. Mais cela
menton e^ranla le Portoricain peu n 'avait plus aucun sens. II est dejä
avant  la f in mais il parv int nean- sur la quarantaine. Ce fut toutefois
r r r r , l r ,n n lmm~.t~.mm I n  nn .̂ lnnl  A — X .  I .. — - l r . . . _ J -  JJE.I.I r, .!MUL



ligue: on se bouscule au portilloni/euA e e

Un nouveau leader. Estavayer

f\ "A

Apres Guin et Courtepin, c'est au tour d'Estavayer de prendre le commandement
des Operations. Ainsi apres un depart timide, le champion refait surface gräce ä une
3e victoire aux depens de Tavel. Mais la lutte s'annonce intöressante pour la pre-
miöre place et cinq formations se bousculent au portillon. Si Courtepin et Guin se
sont partage l'enjeu, Attalens, toujours invaineu, et Portalban n'ont pas manque
d'augmenter leur capital de points en battant des adversaires de seconde catego-
rie. Derriere ce peloton de tete, seul Siviriez poursuit la chasse, tandis que, en
queue de classement, Cormondes est toujours ä la recherche de sa premiere vic-
toire. A noter que le chiffre « 2 » a öte particuliörement ä l'honneur en cette 5e
journee de championnat puisque plus de la moitie des equipes ont reussi 2 buts.
Par ailleurs. les arbitres dicterent 7 nenalties.

RESULTATS DU 17 SEPTEMBRE
Romont - Marly 2-2, Guin - Courtepin

2-2, Portalban - Montbrelloz 4-1, Atta-
lens - Broc 2-0, Cormondes - Siviriez
1-2. Estavayer - Tavel 4-2.

Classement
matches points

Estavayer 5 8
Courtepin 4 7
Attalens 5 7
Guin 5 7
Portalban 5 7
Siviriez 4 5
Marly 4 3
Romont 4 3
Montbrelloz 3 2
Broc 5 2
Tavel 5 2
Cormondes 5 1

Cormondes : pa continue
Le moins qu'on puisse dire c'est que

Cormondes n'a pas de chance en ce de-
but de championnat. Pour la 4e fois

A Portalban, Montbrelloz n'a de loin
pas confirmö sa bonne prestation de di-
manche dernier. II fut effectivement
une proie facile pour son adversaire et
se laissa manoeuvrer tout au long de la
partie. De plus, la nai'vete de ses arrie-
res ä contrer leurs adversaires lui valut
deux penalties que Portalban ne se fit
pas faute d'exploiter.

Tavel : un feu de paille
Conscient des difficultes qui l'atten-

daient ä Estavayer, Tavel est parti sur
les chapeaux de roue dans l'espoir de
surprendre son adversaire. Par de rapi-
des döboules sur les ailes, il sema la pa-
nique dans le camp adverse et vit ses
efforts justement recompenses par deux
buts sans bavure. Pour reussir dans son
entreprise. il aurait dü ä ce moment-lä
fermer le jeu et s'organiser en conse-
quence, car on sentait qu'il avait alors
tire toutes ses cartouches. Malheureuse-
ment pour lui, cette täche apparut vite
au-dessus des possibilites et , avant la
pause dejä, il etait rejoint par son ad-
versaire. En seconde mi-temps, Esta-
vayer prit l'initiative des Operations et
la defense singinoise dut avoir recours
ä des irreeiilarit. ps nnnr resister au-sc as-

consecutive, il a perdu un point par un
but d'öcart. Malgre leur mauvaise pos-
ture, les joueurs du President Schaller
ne doivent pas se decourager , la chance
finira bien par leur sourire. Ne suffit-il
pas souvent d'un petit rien pour faire
pencher la balance ? Siviriez, son ad-
versaire de samedi, n'a-t-il pas, lui aus-
si, souvent perdu l'enjeu l'an dernier
pour quelques bevues evitables. II est
vrai que le volume de jeu des Glänois
etait sensiblement superieur ä celui de
fovmondps

Marly et Romont surtout ne realisent
pas tous leurs espoirs dans ce cham-
pionnat. L'un et l'autre connaissent des
Droblemes de defense et leur machine

sauts des avants
l'arbitre sanetionna
penalties et Tavel
Hrmillp rVim-7 lni

locaux. Justement,
ces fautes par deux
s'pn rotonrna hrp-

ne tourne pas encore rond. Aussi, le douille chez lui.
partage des points qui est venu sanc- Estavayer : Menetrey, Singy, Delley,
tionner leurs debats n'est pas pour Ch. Duc, D. Duc, Plancherel, A. Duc,
etonner ; il reflete assez bien la physio- (Baudin), Terrapon, Bourqui, M. Duc,
nomie des Operations et doit satisfaire Ortis. Entraineur : Andre Chablais.
chacun. Mene par 2 ä 0 apres une demi- Tavel : Fasel, Jenny, Raemy, Schafer,
heure de ieu. Marlv a reduit le score J. Aebischer. Riedo (Vocelsane). Stöckli.
avec la complicite de son adversaire et Schieler, Gauch (Weber), W. Aebischer,
ögalise sur un coup de coin. Chavaillaz. Entraineur : Max Stritt.

Buts : 2e et 21e Schieler, 35e Ortis,
___————.—.—————----—' 40e Bourqui, 56e Bourqui (penalty), 87e

Ch. Duc (penalty).
k l A T  DP l 'AFF Arbitre : M. Maxime Muller de Con-

A vite oublier
La rencontre qui a mis aux prises,

samedi apres midi, Broc ä Attalens ne
laissera pas un souvenir impörissable
aux speetateurs. Le moins qu'on puisse
dire, c'est que le public n'en a pas eu
pour son argent. Du debut ä la fin , les
visiteurs oui cherchaient visiblement le
nul se sont bornes ä. detruire le jeu de
leurs adversaires et Attalens n'a rien
reussi de bon , mis ä part la victorieuse
reprise de volee de Monnard lors du
premier but. Et comme le directeur de
jeu se mit au diapason des acteurs, tout
le monde salua avec plaisir le coup de
sifflet final d'un match qu'il faut vite
minViar-

Attalens : Leuenberger, Vauthey, Ber-
ger, Vienne, Sonney, Pauli, Wirz, Baum-
gartner, Monnard, Cattilaz, Maechler
(Chenaux). Entraineur : Fredy Wirz.

Broc : Brülhart , Barras, Delabays, Ch.
Rochat , Savary, Cuennet, J.-M. Rochat,
Amstutz, Gremaud, Gendre, Pasquier.
En seconde mi-temns Sudan nnnr rsen-

nTn — l l . n -.,.. . — e_ n *-r. „l . . . in\  

dre et Andrey pour Savary. Entraineur
Francis Cuennet.

Buts : 49e Monnard, 70e Chenaux.
Arbitre : M. D. Arnaud de Chavornav

Chacun son penalty
Fort de ses trois victoires consecuti-

ves et de son nouveau röle de leader,
Courtepin redoutait particulierement
son deplacement ä Guin. D'un autre cö-
te, les Singinois qui avaient glissö sur
la pelure de banane ä Montbrelloz en-
tendaient coüte que coüte effacer leur
mauvaise prestation et se racheter de-
vant leur public. Tout deux ötaient han-
tes par la crainte de perdre. II ne faut
des lors pas s'etonner si leur explica-
tion fut disputee sous le signe d'une
grande nervosite surtout chez les visi-
teurs et que le spectacle en souffrit. En
premiere mi-temps, les avants locaux
manquerent plusieurs fois la cible alors
qu 'ils etaient particuliörement bien pla-
ces. Ils egaliserent sur penalty pour une
faute de main involontaire de Brasey et
connurent tout de möme un brin de
reussite lors du 2e but lorsque Zum-
wald tira entre 3 arrieres adverses.
Beaucoup trop timore, Courtepin ne
parvint pas ä developper son jeu com-
me ä l'accoutumöe et fut souvent tenu
en echec au centre du terrain. Dans l'ul-
time demi-heure qui eoineida precise-
ment avec l'arrivee de Michel Folly, il
porta souvent le danger devant la cage
d'Aeby, aussi brillant que son vis-ä-vis,
et, avec un peu plus de culot il aurait
tres bien pu remporter l'enjeu total.
Mais la prudence etait de rigueur dans
les deux camps.

Guin : Aeby, Jungo, Rumo, Bucheli,
Schmutz, Haering, Bielmann, Haenni,
Zumwald, Zosso, Böschung (Kessler).
Entraineur : Marcel Jungo.

Cnurtebin : Henri Brülhart. Piller.
Michel, Jemmely (H. Brülhart), Schor-
ro, Brasey, Berset, Auderset, Schneiter,
F. Folly, Meyer (M. Folly). Entraineur :
J.-B. Auderset.

Buts : 15e Berset, 25e Haering (penal-
ty), 40e Zumwald, 65e Schneiter (penal-
ty).

Notes : Bon arbitrage de M. Sebastien
Zafra de Renens. Guin sans Burch et
Baechler retenus au service militaire.
Cnuns de coin 5-12.

CALENDRIER DU 25 SEPTEMBRE
Marly - Tavel, Siviriez - Estavayer,

Broc - Cormondes, Montbrelloz - Atta-
lens, Courtepin - Portalban, Romont -
Guin.

T ATAT-PI

Inter A1  :
Fribourg gagne ä Chenois

Championnat suisse interregional A 1 :
groupe 1 : Meyrin - Etoile Carouge 1-0.
Bienne - Nyon 4-2. Martigny - Servette
0-0. Langenthal - Lausanne 3-3. Che-
nois - Fribourg 1-3. Granges - Berne
Q-O

rliiricinn Q rpmnn-'tp

LE CHAMPIONNAT DE L'AFF

3e ligue : Semsales
et Belfaux battus

Juniors Int. A2, Gr. 1 : S'iviriez-
Central 2-1.

Juniors Int. B 1, Gr. 1: Fribourg-
Meyrin 1-2.

Juniors Int. B 1, Gr. 2 : La Chaux-
de-Fonds-Biel 1-5. Kirchberg-Mün.
singen 4-1. Neuchätel Xamax-Gren-
chen 0-1. Dürrenast-Murten 1-1. Su-
bingen-Biberist 4-2.

Juniors Int. B 2, Gr. 2 : Central-
RpAn rpirüril 1-R

Juniors Int. C 1, Gr. 2 : Fribourg-
Bümpliz 4-1. Grenchen-Subingen 1-1.
Biel-Gerlafingen 3-0. Moutier-Neu-
chätel Xamax 3-2. Düfrenast-Young
Boys 0-2. Yverdon-La Chaux-dc-
Fonds 1-3.

Juniors Int. C 2, Gr. 1: Bulle-Es-
tavayer 0-0.

Juniors Int. C 2, Gr. 3 : Morat-Re-

Juniors Int. C 2, Gr. 4 : Richemond
•*Ttm*mmtm 0.t\

3e ligue
Gr. I :  Chätel-Semsalcs 2-1. Le

Cret-Bulle II 0-0. Grandvillard -
Vuisternens-Rt 3-3. Gruyeres-Vuis-
ternens-O. 1-1. Gumefens-La Tour
0-1.

Gr. II: Corminboeuf-Richcmond
3-2. Chenens-Belfaux 2-1. Cottens-
Arconclel 2-1. Ependes-Villars 1-1.
lVil,. . ,ir ^ TI-Vnv.ii- O.n Popirüirnv.
Granges-Paccot 4-1.

Gr. III : Kerzers-AIterswil 1-1.
Tafers II-Ueberstorf 0-3. Beauregard
- Düdingen II 3-2. Plaffeien-Schmit-
ten 2-4. Plasselb-Rechlhalten 6-2.

Gr. IV : Cugy-Montet R. Domdi-
dier-Estavayer II 5-1. Grandsivaz-
St-Aubin 1-1. Montagny-Ville-Por-
talban II 2-2. Murten-Vully 3-3. No-
- A n -  l - l l l n — n  ¦ A 1

4e ligue
Gr. I :  Vuisternens-Rt II-ChapeIIc

3-3. Siviriez II-Chätel II 7-2. Re-
maufens-Bossonnens 5-1. Sälcs-
Ursy 1-0.

Gr. II:  La Tour II-Echarlens 1-2.
Broc II-Gruyeres II 3-0. Riaz-Vua-
dens 1-2. La Roche-Sorens 4-5.

Gr. III : Estavayer-Gx-Blllens 2-4.
- \ T l t 1 i l r , c -- ,\ . . t'. r r n . T  0.-0 MflcGnnn.ne

Romont II 0-0. Villarimboud-Villaz
renvoye.

Gr. IV:  Farvagny II-Corpataux
3-4. Marly II-Beauregard IIa 5-1.
Arconciel II-Rossens 4-3. Le Mouret
- Prez-vers-Noreaz 0-0.

Gr. V : Matran-Lentigny 5-4. On-
nens Ia-Givisiez 7-2. Belfaux II-
Ponthaux 1-3. Corminboeuf II-Ri-
_%._____._ TT o o

Gr. VI:  St. Silvester Ia-Brünisried
9-2. Giffers Ib-Tafers II 2-1. Heiten-
ried-St. Antoni 5-3. Central III-Al-
terswil II 2-3.

Gr. VII : Schmitten H-St. Silvester
Ib 2-0. Beauregard Hb-Bcesingen Ia
1-4. Ueberstorf II-Giffers Ia 4-3.
Courtepin II-Wünnewil 1-2.

Gr. VIII : Courtlon-Murten II 8-0.
r!i.pocipf.nniiri»PTrniiir 3-0. Rmsinffen
Ib-Kerzers H 1-1. Gurmels Ha-Mi-
sery 0-1.

Gr. IX : Lechelles-Onnens Ib 4-1.
Vallon-Domdidier IIa 1-0. Montagny
- St-Aubin II 10-1.

Gr. X :  Cheyres-Fötigny II 0-3.
\Tnnlli^lln, It.Ttnccv (l-l

Juniors A
Gr. n : Alterswil-Tafers 0-5.

Juniors B
Gr. IV : Rechthalten-PIasselb 0-6
llr, V • VlillTj-Snhmiitpn 0.3

Juniors D
Gr. III : Beauregard-Corminbceuf

R.
Gr. IV : Richemond b-Rechthalten

5-3. Düdingen c-Central b 9-0.
Gr. V : Vully-Granges-Paccot 1-4.
Clr VT • F.ctaTra vPr-T.iip-TVTnnt.pt. n.

Veterans
Gr. I :  Estavayer-Lac-Montbrelloz

4-0. Montct-Domdidier I 3-3. Portal-
ban-St-Aubin 1-2. Vallon-Payerne
0-3.

Gr. II: Cormondes-Corminbceuf
4 T r- n l l n  — c- T r n l C n . . . -  A A C- n n n .- i.... _
Central I 0-4. Domdidier II-Morat
0-5.

Gr. III : Courtepin-Sivlrlez 1-1.
Romont-Chenens 3-0. Fribourg II-
Viilaz 4-2. Richemond-Villars 2-3.

Gr. IV : Central II-La Tour 0-5.
Gr. V : Düdingen-Giffers 1-0. AI-

l (M-i;u'il.TliT«*;in'rpn 1-9 Tafflrs.Kpr-
« e Ü T a . l  Schmitten lieherstorf «fV ce week-ena. Ä la halle des sports de Fribourg, Ie traditionnel tournoi de City,zers i-i. hchmitten-ueberstorf 9-i. battant Fribourg Olympic de deux points en finale (87-85) alors que Renens pre-

_ . .. . nait la troisieme place devant City.uouDe fribouraeoise Rp«uitnt« dpt»inps et. ™mmpni a i™.- H •> .,,.. ...,,. „m,i,„;,,„ um.^Coupe fribourgeoise
des Juniors

Juniors A
La Tour-Gruyöres 9-2. Broc-Le Pä
quier 2-2, 5-4 ap. pen. Ueberstorf
Wünnewil 0-4.

Broc
O A T> „ „ l . t U n l i n—  A — - — -l - l

Bocsingen-Heitenried 3
ii.* :.!.* »..- ,... n i

Bcesingen-Heitenried 3-4. Wünnewil
- Düdingen 0-4.

Juniors C
Düdingen-Boesingen 5-1. Gumefens-
Le Päquier 13-0. Nuvilly-Estavayer

(SÄmff MlMSNIS)
VINS EXQUIS

Selection de crus de qualite* d'origines diverses.
En vente dans les bons magasins , chez les grossistes en vin, notamment:

Boissons KLAUS SA - GIVISIEZ - <P 037-83 11 61
Distributeur pour le canton de Fribourg.

17-2319

PREMIERE LIGUE

Onex-Central 1-0 (1-0)

UN BUT
STUPIDE
Un but chanceux a suffi au neo-

promu Onex pour condamner ä la
defaite un Central qui aurait pour-
tant merite un meilleur sort. Les
Fribourgeois ont, en effet , domine
durant une bonne partie de la ren-
contre et se sont cree beaucoup plus
d'oecasions que leurs adversaires.

La reussite n'etait cependant pas
du cötö des joueurs de Martin
Meier • fil IAH ftp.np.vnls purent i ' l ieu-
reuse surprise dc voir un tir anodin
de Coppolino dövlö par une motte
hors de portee du gardien Wütrich,
les Fribourgeois purent plus d'une
fois s'arracher Ies cheveux de depit :
tant sur une action amorcee et ter-
minee par Stulz que sur une magni-
fique reprise de volee de Hartmann
ou sur les nombreux essais d'Anto-
nio Perez, il y eut toujours une jam-
be, un pied ou meme une töte ad-
verse nour öcarter Ie ballon du che-
min des buts genevois et, sur l'essai
de Stulz, Rime reussit meme son
sauvetage sur Ia ligne de ses buts.
Si les joueurs de la Motta peuvent
donc se plaindre ä juste titre d'une
certaine malchance, ils ne peuvent
cependant faire du mauvais sort
l'unique responsable de leur döfai-
te. Face ä un Onex qui n'a pas paru
plus fort qu'un Concordia que Ies
Fribourgeois ont nettement battu,
oes derniers n'ont en effet pas joue
d'linp. mrmierp cnnfnrmA ä IBIIM
moveiis

Pas de surprise
Leur oecupation du terrain fut

notamment löin d'ötre parfaite : non
seulement ils nögligerent trop sou-
vent les ailes pour persister ä vou-
loir passer par lä oü il y avait le
plus de monde mais, de plus, leurs
attaquants, qui restaient souvent sur
Ia meme ligne, se trouvörent trop
souvent abandönnös par des joueurs
du milieu de terrain reerounös ä. la
hauteur de leurs defenseurs. Chaque
fois que Central repartait ä l'atta-
que, il devait donc soit alerter ses
avants par de longues balles que Ia
bise rendait imprecises, soit fran-
chir l'espace qui le söparait de ses
attaquants par des balles laterales
propres ä permettre le regroupement
de ses adversaires. Les Fribourgeois
ne röussirent ainsi jamais ä creer
un effet de surnrisp.. sauf snr mipl.
ques trop rares actions qui, ä cha-
que fois, mirent en peril la defense
genevoise. Si celle-ci laissa dans ces
circonstances voir ses limites, son
manque de sürete temoigne par des
degagements en chandelle, elle put
pourtant , le reste de la rencontre,
s'en tirer ä son avantage. Elle se
montra aussi assez habile pour ne
pas attendre les Fribourgeois dans
ses seize metres et les surprlt plus
d'une fois en position de hors jeu
en remnntant raniden-innt 1» tprraln

Sans imagination
Habituee ä compter sur des con-

tres qu 'elle ne put presque jamais
placer, l'öquipe de la Motta prouva
en fait dans cette rencontre Ia gene
qu 'elle connait lorsqu'il lui appar-
tient de faire le jeu : le manque de
mobilite de ses joueurs qui ne cher-
chent pas assez ä se demarquer et
SUrtOUt 1'ahsPnpP total» e V i m c e r i n m -........... . ...Mviiti, iuiaic 11 iiu.'.^llltt -
tion chez l'un ou l'autre des Centra-
liens sont alors des handicaps qui se
joign ent ä celui que constitue la pe-
tite taille de plusieurs de ses ele-
ments. Une öquipe moyenne, assis-
tee par un peu de chance, suffit alors
pour venir ä bout des Centraliens :
Onex en a apporte la preuve same-
di et l'ardeur k Ia täche des Fribour-
geois en seconde mi-temps n'a rien
nif V plia nepf

ONEX : Milani ; Rime ; Flury, Frey-
mond, Erard D.; Cristina, Baeris-
wyl, Nicastro ; Coppolino, Ribordy,
Claude.

CENTRAL : Wütrich ; Meier ; Bas-
chung, Bovet, Broillet ; Stulz, L.
Perez, Hartmann ; A. Perez, Von-
lanthen, Gaillard.

ARBITRE : M. Jean-Daniel Pralong,
de Sion.

BUT : 20e Coppolino
VOTrS • KtsLlTp rl'niifv . 5011 cnpptü-

teurs.
Changements : ä Ia mi-temps, Jelk
succede ä Hartmann ; Gonzales
prend Ia place de Baeriswyl (57e) ;
Dousse entre pour Stulz (67e) ; Ni-
castro cede sa place ä La Harpe.
D'autre part , ä Central, Meier evo-
lue au milieu du terrain des les
dernieres minutes de la premiere
mi-temps ä la place de L. Perez
qui devient libero.
Avertissement ä Gaillard et Meier
(76e) pour reclamations.

A Y72.TS
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TCS IF̂ I
Cours ŝM^

« CONDUIRE ENCORE MIEUX »
Apprendre ä mieux connaitre le comportement de sa propre
voiture.
Le programme des cours traite :
— du freinage d'urgence et par intermittence, qui assure un guidage constant du

vehicule. Comment reagir lorsque la voiture amorce un tete-ä-queue sur la
glace, sur la neige, sur route mouill§e ou recouverte de feuilles mortes ?

— de l'evitement d'obstacles surgissant brusquement. Comment reagir pour
eviter un enfant qui se jette inopinement devant votre vehicule ?

— de la stabilisation du vehicule lors de deplacements lateraux. Comment räagir
s'il faut freiner d'urgence dans un virage ?

— de Ia prise correcte de virages. Tenue correcte du volant.

FRIBOURG
Dates des prochains cours :

Les samedis 1,8 et 15 octobre 1977
Le dimanche 2 octobre 1977

Cours de repetition :
Le dimanche 2 octobre 1977

Le cours comprend : ^̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂^ î î «

Bulletin d'inscription pour le Cours « Conduire
— 2 heures de theorie, le vendredi soir ; encore mieux »
— 8 heures de pratique k Drognens.

du 

Mme/Mlle/M. 

Prix : membres : 50 f r ;  non-membres : 75 fr. ^om .
Une assurance casco est incluse dans le prix '¦ : 
du cours avec une franchise de Fr. 500.— par Pronom :
sinistre. 

Ad ressej 

Localite :

Cours de repetition Profession :
Membres : 25 f r ;  non-membres : 30 fr. 

Membre du TCS : oui/non

No de sociötaire : 
Aux assures de l'Altstadt : la compagnie rem- section •
bourse 50% du cours. '¦ 

Annöe de naissance :

Vöhicule, marque :
Inscription : Office TCS, 1, Square des Places, ~ " _ ,
1700 Fribourg, tp 037-22 49 02. Elle ne sera va- Annöe de construetion : 
lidee qu'apres paiement du montant au CCP N . _,,„..., .
17-871. Le nombre des partieipants par cours no aes plagues . 
est limitö k 24. i Tel. privö : prof. 

Actuellement en Suisse, pres de sq goo personnes ont su'v' 'es
cours du TCS « conduire encore mieux ».

17-736

On cherche

JEUNE FILLE
ou DAME

sachant cuisiner,
pour l'entretien d'un mönage.

Congö samedi aprös midi et dimanche.

S'adresser k :

j*ÖK
RAPPO Place du Tilleul

FRIBOURG — tp (037) 22 11 78
17-2334

SB5B31
Nous cherchons
pour notre usine de Romont
entröe immödiate

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

Tölöphonez ä :
FRANKE ROMONT SA — 1680 Romont
9 037-52 33 03

17-369
Röceptlon-bureau de la place de Fribourg

cherche pour une pöriode de 3 mois

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle frangaise avec con-
naissances d'allemand et d'anglais. Horai-
re de travail irregulier avec possibilites
d'arrangement. Entree immediate ou ä
convenir.

Veuillez faire vos offres sous chiffre 17-
600 519 ä Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

Teinturene Moderne MAITRE-ZOSSO
Fribourg
cherche pour son nouveau pressing au
MM Gruyere-Centre, Bulle

UNE EMPLOYEE
pour travaux varies et contact avec la dien
tele. Formation assuree par nos soins.
Date d'entree ä convenir.
tele. Formation assuree par nos soins. Vendeuse qualifiee

Date d'entree ä convenir. Cherche place
dans magasin d'alimentation

Faire OffreS par ecrit OU telephoner aU de preference Coop ou supermarche.
037-26 23 03 <$ 037.53 13 82

17-408 1-7_0n<3OOQ17-303828

@ AEBISCHER
D'aecord !

Nous ne sommes pas les plus grands,
mais pour les specialites et qualite
nous sommes le magasin No 1

ACTIDN Naturellement ä des prix toujours tres
HU MUH favorables

Röti de porc, cou le kilo Fr. 15.—
Röti de porc, filet le kilo Fr. 19.—
Saucisses ä rötir le kilo Fr. 9.—

PAUL AEBISCHER
Boucheries et traiteurs

1700 Fribourg 1637 Charmey
Rue de Romont 9
Tel. 037-2210 25 Tel. 029-711 22

17-1707

Docteur
DETTLING

ABSENT
19.09.1977
09.10.1977

81-32063

Lits franpais
3 BONNES ACTIONS
Couches k 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. 495.-
A choix :
duvets, couvre-lils ,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur marche que
tous les autres +
livraison gratuite.

Müller Literie
Rue de Lausanne 23
Fribourg. tp 22 09 19

81-19

A vendra

Jaguar
XJ64.2
mod. 71, 90 000 km,
expertisäe, aveo
attelage, Fr. 6800.—.
tp 029-2 76 60

17-123081

A vendre ds prive

bureau
de ministre
Louis XV
noyer, süperbe piece
rare 178 x 78 cm,
5 tiroirs.

CP 037-31 24 97
17-303850

A vendre

Peugeot

^pivfiipfiPi
__^^3^mäzDa~

^ _f- , ,„. Mrw^A
___M_ mi

La seule 1300 avec hayon pour moins de 10000 fr. 9
6 versions.1000-1300 cm3,3 et 5 portes-

de 8990.-a 12100.-fr.

Tous les modeles sont equipös du servo-frein et cons-
truits par TOYO + KOGYO. Peinture m§tallis6e, ceintu-
res de securite automatiques, pneus radiaux ä carcas-

se metallique inclus dans le prix.
— GRAND CONCOURS '

Veuillez decouper et coller au dos d'une carte postale — —
Ire question : Qui est le constructeur de la MAZDA ?

2e question : En combien de versions existe la 323 ?

3e question : Quelles sont les versions qui sont equipees du sei
frein ?
? 323 GL D 323 automatique B toutes les

Nom : Prenom : Age :
No postal : Lieu : 
Rue : 
Voiture actuelie : Annee : km : 

Dernier delai de participation : 25 septembre 1977 (date du timbre pos
A envoyer ä : Garage de l'Autoroute Matran SA, 1753 Matran.
Les collaborateurs et leurs familles sont exclus du concours.

1er PRIX : Fr. 1500.— ä valoir sur l'achat d'une voiture neuve MAZC
2e PRIX : Fr. 1000.— ä valoir sur l'achat d'une voiture neuve MAZC
3e PRIX : Fr. 500.— ä valoir sur l'achat d'une voiture neuve MAZC
4e PRIX : Fr. 200.— ä valoir sur l'achat d'un jeu de pneus neufs
5e PRIX : Fr. 50.— ä valoir sur une reparation effectuöe dans n<

ateiiers
Resultats dans LA LIBERTE du 1.10.77

Agent officiel :

GARAGE DE L'AUTOROUT
MATRAN 037-248683

17-:

404
expertisee,
Fr. 1200.—
Tel. (037) 22 87 53

81-62207

A donner

JOLI
CHIEN
contre bons soins,
8 mois
Tel. (037) 23 34 47

17-490

INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION

ä domicile

avec un quotidien matinal

c'est agreable et tres utile

avec

c'est normal !



ATHLETISME. CEP CORTAILLOD REMPORTE POUR LA QUATRIEME
FOIS CONSECUTIVE LE MEMORIAL HUMBERSET A FRIBOURG

Nouveau record suisse du disque
pour le Zurichois Heinz Schenker

Le 15e Memorial Eugene Humber-
set, qui s'est deroule samedi apres
midi au stade Saint-Leonard ä Fri-
bourg, a ete marque par la chute du
record suisse du disque, gräce ä
Heinz Schencker du LC Zürich qui
a lance son engin ä 57m96, et par la
quatrieme victoire consecutive du
CEP Cortaillod, qui doit encore rem-
porter le challenge ä une reprise
pour le garder definitivement. Ce
Memorial, qui clöture en principe la
saison sur piste dans le canton, a vu
la participation d'un bon nombre
d'athletes de bonne valeur, rehaussee
par la presence cette annee de deux
equipes etrangeres : US Thann, une
formation frangaise et les Allemands
dc Germersheim.

Avec les athletes en presence, on
etait en droit d'attendre de bonnes Per-
formances dans les concours. Ainsi, au
lancer du disque, les trois medailles des
derniers championnats suisses de Bäle
etaient aux prises dans une sorte de
revanche. Le champion suisse Heinz
Schencker a cependant nettement domi-
ne le concours avec plusieurs jets au-
dessus des 57 metres, alors que Jean-
Pierre Egger et Jean-Rudolf Stalder
devaient se contenter de mesures plus
modestes. A son quatrieme essai, le Zu-
ricois battait son propre record suisse
de 24 centimetres, frölant la limite des
58 metres. A noter que le 18 mai der-
nier, sur ce meme stade , le Neuchäte-
lois Egger avait reussi egalement le re-
cord suisse du disque avec 57m42, une
Performance amelioree quelques jours
plus tard par Schencker. II est rare de
voir deux records suisses tomber la me-
me saison ä Saint-Leonard ! Le meil-
leur Fribourgeois, Erwin Zurkinden de
Guin, a termine k la 7e place avec
46ml6, soit sa meilleure Performance
de la saison.

Au lancer du poids, Jean-Pierre Eg-
ger avait comme principal adversaire le
medaille d'argent des championnats
suisses, le Valaisan Andereggen, mais le
Neuchätelois s'imposait une nouvelle
fois tres facilement eh reussissant no-
tamment 19m30 k son dernier essai, ce
qui constitue le record du stade dans
cette discipline. Zurkinden prend cette
fois la cinquieme place alors que le
multiple champion suisse Edy Huba-
cher , qui aime participer ä ce meeting,
est 3e. A noter que Jean-Pierre Egger
reussit toujours d'excellents resultats
sur le stade fribourgeois.

Au saut en hauteur, Joseph Toffolon
de Cortaillod, etait le seul athlete ä
franchir la barriere des deux metres,
dans une discipline oü le Fribourgeois
Georges Wolf etait 3e avec lm85, alors
qu'en longueur c'etait le junior Pascal
Banqueret du Lausanne Sports qui
s'imposait avec un bond ä plus de sept
metres apres avoir termine deuxieme
du 100 m derriere Wyss. En longueur,
le meilleur Fribourgeois a ete le vice-
champion suisse cadet Philippe Jacquat ,
5e avec 6m35.

Un prix, offert par la Federation fri-
bourgeoise d'athletisme, devait recom-
penser le meilleur athlete fribourgeois
en valeur intrinseque : avec 10"77 sur
100 m, Jean-Marc Wyss a ete l'athlete
du canton ä marquer le plus de points
devant Zurkinden de Guin. II a devan-
ce de cinq centiemes de seconde seule-
ment le Lausannois Banqueret sur
100 m, alors qu 'apres avoir partieipe au
4 x 100 m, il se lancait pour la Ire fois
de sa carriere dans un 4 x 400 m.

Dans les courses, on retiendra encore
la victoire de Toffolon, la deuxieme de
la journee, sur 110 m haies oü il battit
le Fribourgeois Schlaefli, les 15'26 de
Michel Berset de Belfaux sur 5000 m
dans une serie oü il fit cavalier seul ,
les succes de Cortaillod dans le relais
4 x 400 m et de Germersheim dans le
4 x 100 m.

Contrairement aux editions preceden-
tes, Cortaillod n'a pas eu la täche fa-
cile pour s'imposer. En effet , la victoire
lui fut longuement contestee par le CA
Fribourg qui ne s'incline finalement que
de deux points, alors que Naters, 2e
la saison derniere, se contente de la 3e
place devant les deux formations etran-
geres, dans un classement oü figurent
17 equipes, ce qui est un resultat re-
marquable. Apres six epreuves sur onze,
Cortaillod menait au classement gene-
ral avec 22 points devant le CA Fri-
bourg et Naters 18 et Germersheim 17.
Apres le 5000 m, oü Küng gagnait sa
serie et marquait cinq points, le CA
Fribourg devangait d'un point Cortail-
lod et il ne restait plus que deux epreu-
ves : la longueur et le 4 x 400 m, ce
relais faisant nettement la difference
puisque Cortaillod s'imposait dans les
deux series, marquant ainsi dix points
bienvenus. Dans ce relais, on retrouvait
Toffolon , le veritable animateur de cet-
te formation, Olivier Pizzera , le 2e du
800 m derriere le Frangais Welker et
3e du 400 m derriere l'Allemand Be-
reszko et le Biennois Tieche, et Ber-
thoud vainqueur de sa serie du 400 m
et sixieme temps de la journee.ci, äiAiciue Lcmps ue ia journee.

Ainsi , malgre des conditions atmos-
pheriques peu propices (un vent glacial
soufflait sur Saint-Leonard samedi), de
tres bonnes Performances ont ete enre-
gistrees au cours de ce Memorial, qui,
chaque annee, ajoute ä son palmares
quelques Champions suisses, comme sa-
medi Jean-Pierre Egger et Heinz
Schencker. Marius Berset

Resultats
100 m, Ire serie : 1. Wyss Jean-Marc,

CAF, 10"77. 2. Bangueret Pascal, Lau-
sanne-Sp., 10"82. 3. Geiger Bernhard ,
Germersheim, 10"85. 4. Tieche Manuel,
Bienne, 11"11. 5. Stegmann Yvan , Cor-
taillod , 11"40.

2e serie : 1. Bereszko Stefan , Germer-
sheim, 11"30. 2. Wicker Paul, Naters ,
11"69. 3. Vomsattel Julian , Naters , 11"71.
4. Jeanmonod Michel, Cortaillod, 11"82.
5. Jacquat Philippe, CAF, 11"87.

3e serie : 1. Venetz Bruno, Naters,
11"38. 2. Cuennet Jean-Marc, CAF,
11"60. 3. Tamborini Daniel, Cortaillod,
11"65. 4. Zurkinden Peter , Düdingen,
11"77. 5. Capt Simon, CAF, 11"82.

4e serie : 1. Paolucci Cesar, CAF,
11"77. 2. Medici Lorenzo, Naters, 11"82.
3. Gischig Philipp, Naters , 11"98. 4. Rol-
li Rafael , Bienne, 12"03.

5e s6rie : 1. Schlaefli Hans-Ulrich,
CAF, 11"68. 2. Blanc Damien, CAF,
12"35. 3. Brodard Jean-Luc, CAF, 12"40.
4. Bapst Markus, Düdingen, 12"42. 5.
Mauron Roland , Düdingen, 12"47.

800 m, Ire serie : 1. Welker, Thann ,
1'58"51. 2. Pizzera Olivier, Cortaillod,
1,59"00. 3. Studer Alfons, Naters , 2'00"16.
4. Struby Bernard , CAF, 2'00"73.

2e serie : 1. Mayes Wolf gang, Germer-
sheim, 2'05"78. 2. Seubert Richard, Ger-
mersheim, 2'06"30.

3e serie : 1. Wäber Rene, Bcesingen,
2'07"68. 2. Fragniere Benoit , CAF,
2'08"30.

110 m haies, Ire serie : 1. Schlaefli
Hans-Ulrich, CAF, 15"43. 2. Plawczyck
Marc, Thann, 15"48. 3. Stegmann Yvan ,
Cortaillod, 15"62. 4. Schiindwein Tho-
mas, Germersheim, 16"20.

2e serie : 1. Toffolon Joseph, Cortail-
lod , 15"31. 2. Volken Wolfgang, Naters,
16"14. 3. Wolf Georges, CAF, 17"76.

3e serie : 1. Marro Pierre, CAF, 17"45.
2. Schmitz Stephan, Germersheim,
17"58.

400 m, Ire serie : 1. Bereszko Stefan ,
Germersheim, 50"53. 2. Tieche Manuel ,
Bienne, 50"67. 3. Pizzera Olivier, Cor-
taillod , 51"22. 4. Dula Pierre, CAF,
52"03.

2e serie : 1. Berthoud Denis , Cortail-
lod , 53"36. 2. Rolli Rafael , Bienne, 53"54.
3. Favre Claude, CAF, 54"49.

3e serie : 1. Kilchör Beat , Bcesin-
gen , 54' 43.

Disque : 1. Schenker Heinz , LC Zü-
rich , 57,96 m. 2. Egger Jean-Pierre, Neu-
chätel-Sp. 56,00 m. 3. Stalder Jean-Ru-
dolf , Old-Boys Bäle, 49 ,00 m. 4. Imhof
Robert , Naters, 48,66 m. 5. Kleiber Man-
fred Germersheim, 47 ,98 m. 6. STV
Bern , Berne, 46,30 m. 7. Zurkinden Er-
win , Düdingen , 46,16 m. 8. Andereggen
Rudolf , Naters, 45,68 m. 9. Faessler

Franz, Schendelegi, 45,58 m. 10. Huba-
cher Edy, Länggasse, 45,38 m. Puis :
15. Rolli Christian, Düdingen, 37,78 m.
16. Gauch August, Tafers, 36,48 m. 17.
Pauchard Hubert , Düdingen, 36,08 m.
18. Horstetter Norbert , Düdingen,
35,92 m. 21. Röthlisberger Pierre, CAF,
33,06 m.

Boulet : 1. Egger Jean-Pierre, Neu-
chätel-Sp. 19,30 m. 2. Andereggen Ru-
dolf , Naters, 16,41 m. 3. Hubacher Edy,
Langgasse, 15,36 m. 4. Imhof Robert ,
Naters, 14,43 m. 5. Zurkinden Erwin ,
Düdingen, 14,29 m. Puis : 11. Pauchard
Hubert , Düdingen, 12,14 m. 12. Hof-
stetter Norbert , Düdingen, 11,16 m. 13.
Gauch August, Tafers , 11,05 m. 14. Rö-
thlisberger Pierre, CAF, 10,98 m.

Hauteur : 1. Toffolon Joseph, Cortail-
lod , 2,00 m. 2. Lambrigger Giorgio, Na-
ters, 1,85 m. 3. Wolf Georges, CAF,
1,85 m. 4. Hagen Peter, Naters , 1,85 m.
5. Karcher Luc, Thann , 1,80 m. 6. Wer-
ling Andreas, Germersheim, 1,75 m.

4 x 100 m, Ire serie : 1. LC Germers-
heim, 43"44. 2. TV Naters, 43"78. 3. CAF
I (Dula Pierre, Wyss J.-Marc, Cuennet
J.-Marc, Jacquat Philippe), 44"69. 4.
CEP Cortaillod I, 44"93.

2e serie : 1. CAF II (Favre Claude,
Bouquet Christian, Capt Simon, Paoluc-
ci Cesar), 45"73. 2. CEP Cortaillod II,
46"18. 3. TV Düdingen (Zbinden Walter ,
Zurkinden Peter, Mauron Ewald, Bapst
Markus), 46"66.

5000 m, Ire sdrie : 1. Küng Jean-
Jacques, CAF, 15'37"56. 2. Maillard
Jean-Claude, CAF, 15'56"41. 3. Montan-
don Jean-Blaise, Cortaillod, 16'01"35.
4. Degen Klaus, Germersheim, 16'19"57.
5. Müller Henri, CAF, 16'50"58. 6. Mül-
ler Hubert , Germersheim, 16'59"61. 7.
Jaquenod Jean-Daniel, CAF, 17'01"55.

2e serie : 1. Berset Michel, Belfaux,
15'26"02. 2. Rime Ernest , Marly, 16'44"67.
3. Terreaux Bernard, Farvagny,
16'47"04. 4. Hurzeler Hansueli, Belfaux,
16'49"92. 5. Kessler Rafael, Bcesingen,
16'56"08. 6. Cuennet Jean-Claude, Bel-
faux, 17'08"56. 7. Caille Louis, SFG Bul-
le, 17'20"79. 8. Jeanbourquin Gervais,
Marly, 17'29"54. 9. Delay Frederic, Neu-
chätel-Sp. 18'03"93. 10. Wäber Hubert,
Bcesingen, 18'26"65.

4 x 400 m, Ire serie : 1. CEP Cortail-
lod I, 3'26"07. 2. CAF I (Bouquet Chris-
tian, Wyss Jean-Marc, Struby Bernard ,
Dula Pierre), 3'27"28. 3. TV Naters,
3'29"16. 4. LC Germersheim, 3'36"77.

2e serie : 1. CEP Cortaillod 2, 3'33"85.
2. TV Boesingen (Wäber Rene, Pau-
chard Marcel, Kessler Peter, Kilchör
Beat) , 3'43"08. 3. CAF II (Paollucci Ce-
sar, Favre Claude, Fragniere Benoit ,
Arcioni Sandro), 3'43"81. 4. TV Düdin-
gen (Zurkinden Peter, Pauchard Hubert,
Mauron Jean-Claude, Zbinden Walter) ,
3'45"76.

Saut en longueur : 1. Bangueret Pas-
cal , Lausanne-Sp. 7,02 m. 2. Wecker
Paul, Naters , 6,90 m. 3. Geiger Bern-
hard , Germersheim, 6,73 m. 4. Schlind-
wein Thomas, Germersheim, 6,45 m. 5.
Jacquat Philippe, CAF, 6,35 m. 6. Vom-
sattel Julian, Naters, 6,27 m. 7. Capt
Simon, CAF, 6,26 m. 8. Wolf Georges,
CAF, 6,20 m.

Classement general par equipes : 1.
CEP Cortaillod, 46, vainqueur du chal-
lenge Humberset. 2. CAF, 44. 3.- TV Na-
ters, 41. 4. LC Germersheim, 36. 5. US
Thann , 15. 6. Lausanne-Sports, 12. 6.
Neuchätel-Sports, 12. 8. LAC Bienne, 8.
9. LC Zürich 7. 9. CA Belfaux, 7. 11.
Old-Boys Bäle, 4. 11. TV Länggasse, 4.
13. TV Düdingen, 2. 14. TV Bösingen, 1.
14. STV Bern, 1. 14. GG Bern , 1. 14. CA
Marly, 1.

FOOTBALL

_. AVANT SUISSE-ESPAGNE

COUPE D'EUROPE DE DECATHLON A LILLE
L'URSS QUATRE FOIS VICTORIEUSE

J.-P. Berset
bat Schuil

Montsevelier. Course sur route
(10 km 300, 300 concurrents) : 1. Jean-
Pierre Berset (Belfaux) 31'46" - 2.
Blaise Schuil (Courroux) 31'50" • 3:
Rudol f Parpan (Liestal) 32*45" - 4.
Arnould Beuchat (Epauvilliers) 32'59"
- 5. Peter Winkler (Blumenstein)
33'09". — Seniors : 1. Edgar Friedli
(Belp) 33'51". — Dames : 1. Elsbeth
Liebi (Thoune) 40'32".

HIPPISME

J. Notz enleve
le Derby Bois

Le Fribourgeois Jurg Notz a rem-
porte Ia quatorzieme edition du Der-
by Bois, qui s'est disputee sur le
parcours traditionnel de 1200 metres
(25 obstacles) d'Ecublens. Jurg Notz
a ainsi empoche les 2000 francs re-
serves au vainqueur de cette epreuve
qui reunissait 62 concurrents.
Voici les resultats :

Derby Bois , cat. S/1, bareme A,
avec barrage : 1. Jurg Notz (Chietres),
Scotch, 0 - 44"3 - 2. Ruth Schirmer
(Orpund), Nanking, 4 - 45"6 - 3. Willi
Melliger (Neuendorf), Rhonas Boy,
4 - 45"8 - 4. Urs Hofer (Bcesingen),
Rockford , 24,25 - 96"6 - 5. Daniel Be-
zencon (Eclagnens), Empereur, elimi-
ne au barrage.

Selections: des
changements

Le forfait de Josef Kuettel, victi-
me d'un claquage lors du match Ser-
vette - Young Boys,,  a contraint
Roger Vonlanthen k faire appel au
Bälois Roland Schoenenberger pour
Ia rencontre amicale Suisse - Espa-
gne de mercredi 21 septembre ä Ber-
ne. Le defenseur du FC Zürich Gian-
pietro Zappa a egalement ete retenu
en derniere heure.

Annonce blesse, le gardien bälois
Hans Mueller cede sa place ä Hans
Stemmer (Young Fellows) pour lc
match representatif Luxembourg -
Suisse « B »  du meme jour. Le Ser-
vettien Maro Schnyder, touche au
dos contre les Young Boys, a egale-
ment declare forfait. Enfin .'atta-
quant saint-gallois Christian Lab-
hart ne peut faire le deplacement
dans le Grand Duche, pour des rai-
sons professionnelles. Le Bälois Erni
Maissen le remplace. Toutefois, Lab-
hart jouera avec Ia selection des
moins de 21 ans, contre le Wuertem-
berg, en lever de rideau de Suisse -
Espagne.

PENTATHLON FEMININ: RECORD
DU MONDE POUR TKATCHENKO
Pour Ia premiere fois, l'URSS a

remporte ä Lille les deux Coupes
d'Europe de decathlon. Chez les
hommes, les Sovietiques, dejä de-
tenteurs du titre, ont triomphe avec
un total record de 24 303 points de-
vant la RFA et la RDA. Chez les
femmes, l'Union sovietique a pris la
premiere place avec un total de
13 708 points, prof itant de l'absence
de la RDA.

Dans les classements individuels,
les Russes ont egalement truste les
succes. Le recordman d'Europe
Alexandre Grebeniuk a realise le to-
tal de 8252 points, alors que sa com-
patriote Nadejda Tkatchenko a eta-
bli un nouveau record du monde du
pentathlon feminin avec 4839 points.
Le record est ameliore de 16 points.
L'ancien appartenait ä .'Allemande
dc l'Ouest Eva Wilms, forfait ä Lille
en raison d'une angine.

RESULTATS
Messieurs.- Decathlon : 1. Alexan-

dre Grebeniuk (URSS) 8252 p.; 2

Rainer Pottel (RDA) 8096 ; 3. Guido
Kratschmer (RFA) 8086 ; 4. Yves
Le Roy (Fr) 8069 ; 5. Nikolai Avilov
(URSS) 8053 ; 6. Eckart Mueller
(RFA) 8049.

Par equipes : 1. URSS 24 303 p.; 2.
RFA 24 049 ; 3. RDA 23 928 ; 4. Fran-
ce 23 508 ; 5. Suede 22408; 6. Polo-
gne 22282 ; 7. Tchecoslovaquie 21 756
8. Grande-Bretagne 18 837.

Dames.- Pentathlon : 1. Nadejda
Tkatchenko (URSS) 4839 p. 100 m
haies en 13"49, poids 15m93, hauteur
lm90, longueur 6m49, 800 m en
2'10"62), record du monde (ancien
record par Eva Wilms RFA avec
4423 p. ; 2. Soja Spassovchodskaya
(URSS) 4777 ; 3. Valentina Dimitrova
(Bul) 4423 ; 4. Ekaterina Smirnova
(URSS) 4392 ; 5. Natalia Prorotchen-
ko (URSS) 4373 ; 6. Beatrix Philipp
(RFA) 4358 ^ 

7. Liesel Albert (RFA)
4304.

Par equipes : 1. URSS 13 708 p.; 2
RFA 12 835 ; 3. France 12 277 ; 4,
Gde-Bretagne 12 231 ; 5. Hollande
12 139 ; 6. Bulgarie 12 117 ; 7. Hongrie
11970 ; 8. Belgique 11186.

MOTOCROSS

»CARS: GROGG ET HUESSER
SONT CHAMPIONS D'EUROPE

Pour la troisieme fois apres 1974
et 1976, les Suisses Robert Grogg/
Andreas Huesser remportent ie ti-
tre de Champions d'Europe de moto-
cross de la categorie side-cars.

Au cours de la derniere manche
ä Erlangen (RFA), ils ont devance
les Allemands Reinhard Boehler/
Hans Georg Peppinghaus , qui avaient
encore une chance d'enlever le titre
europeen.

Classement general des deux man-
ches courues en RFA :

1. -Robert Grogg/Andreas Huesser

(Suisse) Yamaha ; 2. Reinhard Boeh-
ler/Hans Georg Peppinghaus (RFA)
Yamaha ; 3. Herbert Bohren/Chris-
toph Laengle (Suisse/Aut) Norton ;
4. Ernst Rueegg/Karl Buesser (S)
Norton ; 5. Bruno Schneider/Jung
(Aut) Weslake ; 6. Baechtold/Kiser
(S) Yamaha. — Classement final du
championnat d'Europe : 1. Grogg/
Huesser ; 2. Boehler/Peppinghaus ;
3. Cor den Biggelaar/Cor Van den
Bijl (Hol) ; 4. Ruegg/Buesser ; 5.
Nick Thompson/Garry Withers (GB) ;
6. Emil Bollhalder/Roland Bol'hal-
der (S).

BOXE

Plume : M. Masso nouveau champion d'Europe
L Espagnol Manuel Masso a rem-

porte ä Barcelone le championnat
d'Europe des poids plume, en battant
brillamment le tenant du titre, son
compatriote Nino Jimenez, par arret
de l'arbitre ä la dixieme reprise d'un
combat prevu en quinze rounds. Ce
combat a ete* äprement dispute. Des
le premier round, les deux boxeurs
se sont attaques avec acharnement.
Neanmoins, Masso a pris rapidement
l'avantage, tandis que Jimenez s'est
tres bien defendu et a meme reussi ä
blesser Masso ä la pommette droite ,
lui fermant ainsi presque entiere-
ment l'ceil droit.

A partir de la sixieme reprise, ä la

suite de plusieurs series d'uppercuts
tres violents, Masso a reussi k faire
flechir le coriace Jimenez, l'en-
voyant k terre par trois fois et pro-
voquant le compte de l'arbitre suisse
M. Leschot. A la huitieme et k la
neuvieme reprise, Jimenez a ete
sauve du k.o. par le gong. Au deu-
xieme round, Masso attaquait vio-
lemment Nino Jimenez qui etait pro-
fondement blesse ä l'arcade sourci-
liere droite et qui commengait k
« flotter » sur le ring. C'est ä ce mo-
ment que M. Leschot arretait le com-
bat et declarait Manuel Masso cham-
pion d'Europe des poids plume, sous
les applaudissements du public.

AUTOMOBIL1SME

Ghinzani champion d'Europe de formule 3
L'italien Piercarlo Ghinzani s'est as-

sure le titre de champion d'Europe de
formule 3 en prenant la troisieme place
de la 13e des 14 manches du champion-
nat, courue sur le cireuit du Jarama
pres de Madrid.

La victoire est revenue au Bresilien
Nelson Piquer qui domina la course de
bout en bout. Ghinzani succede au pal-
mares ä son compatriote Riccardo Pa-

Voici les resultats de la manche de
Madrid : 1. Nelson Piquer (Bre) sur Rait
Toyota , 41'40"05. 2. David Kennedy

Championnat de Suisse
des rallyes : encore Carron

Une manche du championnat suisse
des rallyes s'est disputee dans le cadre
du rallye international de Livourne.
Elle a ete remportee par le leader de la
competition, le Valaisan Jean-Marie
Carron , qui a ainsi fait un nouveau pas
vers le titre. En compagnie de Pierre
Schaer, Carron a totalise le maximum
de points pour le championnat suisse et
il a pris la quatrieme place du rallye
proprement dit, couru sur 627 km et
remporte par les Italiens Pregliasco-
Reisoli, sur Lancia Stratos, devant leur
compatriotes Bellosta-Bondeson (Lancia
Stratos egalement) et Verini-Scabini
(Fiat).

Classement de l'epreuve du cham-
pionnat suisse : 1. Carron-Schaer (Por-
sche). 2. Savary-Corthay (Porsche Tur-
bo). 3. Chapuis-Bernasconi (Porsche)
4. Spaccio-Perucchi (Opel Kadett)
5. Caverzasio-Corti (Porsche). 29 par-
tants, 12 classes.

(Irl) sur Argo Toyota, 41'42"43. 3. Pier-
carlo Ghinzani (It) March 763, 41'55"40.
4. Anders Olofsson (Su) Rait Toyota ,
42'07"91. 5. Bertram Schaefer (RFA)
Rait Toyota , 42'14"19. 6. Huub Rothen-
gatter (Hol) March 763, 42'16"74. Clas-
sement intermediaire du championnat
d'Europe : 1. Ghinzani, 57 points (cham-
pion d'Europe). 2. Olofsson, 45. 3. Piquer
33. 4. Bebbe Gabbiani (It) 26. 5. Piero
Necchi (It) et Kennedy, 16.

TENNIS

Coupe Davis :
Suisse-Egypte 5-0

D6jä assuree de sa qualification pour
le troisieme tour de l'edition 1978 de la
Coupe Davis, la Suisse a encore rem-
porte les deux derniers simples du
match qui l'opposait , k Lucerne, ä
l'Egypte, dans le groupe « B » de la zo-
ne europeenne.

L'Australie jouera la finale
L'Australie s'est qualifiee dimanche

ä Buenos Aires pour la finale de la
Coupe Davis ä la suite du succes en
simple de Phil Dent sur l'Argentin Ri-
cardo Cano par 6-4 6-4 6-3.

Italie-France 4-1
A Rome, l'Italie a finalement battu

la France par 4-1. Au cours de la der-
niere journee, apres que Adriano Pa-
natta eut ecrase Frangois Jauffret par
6-2 6-1, Patrice Dominguez a sauvö
l'honneur en prenant le meilleur sur
Corrado Barazzutti par 6-2 0-6 8-6.
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Machme
a laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
legerement griffee
ri ceder
avec gros rabais
Reparations toutes
marques rapides -
Prix avantageux

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

MAGIC FRIBOURG

Cp 037-45 10 46
83-7506

Blouse elegante enjersey polyester,
blanc, rose, noir et camel. Tailles
38-48, 39.50.
Jupe plisse en crepe laine/polyester,
noir. Tailles 36-44, 45.-.

ACHAT
LIVRES - gravures

ACHAT
TABLEAUX - bibelots

ACHAT
ARGENTERIE -
meubles

tp 022-29 29 50

10 h - 12 h - 14 h -

18 h.

18-327279

A vendre belle

Alfasud
verte , 1975,

25 000 km,

sieges tissu ,

console - radio,

moquette, tectyl,

(pas de rouille)

Töl. (037) 22 54 26

17-28306

A vendre
SPLENDIDE
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Dans tous les magasins CV de Suisse. 17-2504

Chez nous
on n a pas peur

d emprunter de l'argent
.̂ parce que chez Procredit les affaires

d'argent gardent toujours un caractere
humain. Nous comprenons les pro-
blemes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous regne un climat de

X 

confiance.

Et puis, Procredit donne une garan
tie ecrite de discretion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez ä
Procredit

Une seule adresse: fc ĵ
Banque Procredit T|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tel.037 - 811131

Je desire Fr. _ - i
Nom __. Prenom _ 

Rue _ No _.J

990.000 prets verses ä ce jour r J

ft Hiî sl

En urgence, nous recherchons
1 MECANICIEN

(mecanique generale)
1 MECANICIEN DE PRECISION
1 MECANICIEN-TOURNEUR
1 SOUDEUR
2 MENUISIERS
1 MONTEUR-ELECTRICIEN
1 MECANICIEN-ELECTRICIEN

Nous sommes ä votre disposition pour tous
renseignements ou pour un rendez-vous.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Perolles. 1701 Fribourg, (037) 22 50 13

17-2414

PLACE AU PAIR

F̂ GENERAL
r _Ai BAUTECtS
GENERAL
ÂUTEC » 3250 Lyss Tel.032 / 844255

Habiter confortable
rend la vie plus agreable
choisissez donc - chez General Bauten

UNE MAISON DE QUALITE en
• Coneeption ¦ Design • Construetion
Avec sa diversite, notre offre temolgne de
nombreuses annees d' experience et de
recherche comme coneepteurs et reall-
sateurs notoires de maisons ä une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions :

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sOr et loyal,
respeetant prix , qualite et delais lors
de l'accomplissement de la commande.
• Construetion massive - plans

variables
• Prix avantageux des fr. 115 000.—

(3V: pieces)
• Garantie des prix, etc.

Informez-vous plus en ddtall I

DOn pour une documentation \o i i- o

Adresse: 

Nous cherchons

pour notre fille de 16 ans, dans gen-
til le famille de langue francaise, pour
s 'occuper des enfants et aider au me-
nage.

Vie de famille desiree.

Date d'entree : debut octobre 77 k fin
mars 1978.

Priere de telephoner au
(057) 4 12 82

17-303808

Comparez, cela en vant la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Credit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualite Mensualitä Mensualite Mensualite

URGENT I
Nous cherchons pour des postes fixes , des

macons qualifies
manoeuvres

de chantier
boiseurs

Entree immediate ou ä convenir.

CP (037) 23 33 32
17-2414

Jeune employee
de commerce
avec diplöme de fin d'apprentissage

cherche place a Fribourg.

Entree de suite si possible.

Faire offres sous chiffre 17-303821, ä
Publicitas SA. 1701 Fribourg.

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Prestations de Services
supplementaires

PP Les Services (par
exemple materiel d'im-
pression, maquettes ,
modeles de texte, tradue-
tions, etc.) allant au-delä
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples,devis
de frais, etc.) seront fac-
tures au tarif en usage
dans ia branche. «| gfe

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

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

^CS^Pröt
personnel

igi
CREDIT SUISSE

CS

10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Interet. tous frais et prime pour ovoner:ilinn des mensualites ou du solde de Ia

dette inclus.

52 Je desire un pret personnel de
li1-»« "=̂ ^̂ ^ ==E=̂ |̂ ====  ̂par mensualites

Nom Prenom ; 

NP/Localite Rue/no 

Habite ici depuis Telephone 

Domicile precedent . 

Date de naissance Etat civil Profession 

i lau ri'nrinin» Chez l'employeur Revenu mensuelLieu 0 origine ac(ue| depujs (()(a| 

mensuel Date Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81 1151, ou ä une autre succursale du Credit Suisse

ül_|t '¦,''•

Pourquoi j'aime autant
la R6?

Parce qu'elle est legere et
pourtant aromatique.

De l'argent
comptant immediat
...plus avantageux que jamais!
Car vous prof itez maintenant de l'interet de

jubilä re~duit de la Banque Rohner!

TpJßlC.rpdit
Geneve / J  022/28 07 55

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

Assurance pour solde de dette comprise!

Je prelere recevoir vos documents de cridit I 1
discretement parpostel

NPA/liei

I iBanqueliÜRohneri
Partenaire pour le credit personnel

izii eeneve i, rue au Rhone 31

MM^H fWdPLEPF FUST
^

I 

Refrigerateurs

140 I. avec compart. congel. 249.- H
250 1. avec compart. congel. 398.- ¦
160 1. avec degivrage ent. aut. 430.- B
225 I. dont 45 I. comp. cong. 478.- ¦

Seulement des marques bien con- I
nues, telles que : Electrolux, Bau- ¦
kriecht , Siemens, Elan, Sibir, Nova- H
matic . Indesit, etc. R|

ä Nuvijly. I Vlllara S.GIti» Jumbo, Mwöcör™"™
Tel. 037/24 5414 I

<_9 (037) 65 11 21 HA B,m Crty-West Passage, Laupenstr. 19 JHv ' __ |24 Tel. 031/25 86« _J
17:303851 6r*Eta_- et 23 succursales îOtS

Laiegere
qu'on reconnait

ä .son aröme.
«¦Bf8*88)

|Hr*T=7?_|̂ rr -- ¦

öl. n:¦Kt «A
DHWM B8r >



Solution du delai : les
pour la liberte de vote

radicaux optent

REFUS D'UNE CONSIGNE AU NOM
DE LA LIBERTE DE CONSCIENCE

Le Parti radical-democratique fri-
bourgeois avait reuni , vendredi soir, ses
delegues en assemblee extraordinaire
au restaurant du Jura k Fribourg.
L'ordre du jour comportait uniquement
des prises de position en vue des vota-
tions federales de dimanche prochain.
Le Parti radical-democratique etait
ainsi le dernier ä s'exprimer des partis
fribourgeois , terminant la ronde des
prises de position politiques.

Seule 1 initiative dite des delais donna
lieu ä un veritable debat contradictoire
entre M. Jean-Pierre Buol , president du
Parti radical-democratique de Sarine-
Campagne et Mme Liselotte Spreng,
docteur en medecine et conseiller natio-
nal. Le premier etait partisan de l'ini-
tiative. declarant que celle-ci n'etait pas
en faveur de l'avortement mais en vue
d'en reduire le nombre, d'eviter que la
femme eneeinte ne soit pas protegee et
de developper le « planning » familial.
M. Buol estime que l'augmentation du
nombre des avortements est imputable
ä une sexualite envahissante et , d'une
maniere plus generale ä la faute de la
societe. Pour lui l ' initiative apporte une
Solution humaine ä ce probleme.

Tel n est pas 1 avis de Mme Spreng
qui rappelle qu 'il s'agit bei et bien
d'avortement au cceur du probleme,
qu 'une loi existe depuis plus de 30 ans,
appliquee differemment selon le« can-
tons comme sera applique differem-
ment le texte de l'initiative s'il est ac-
cepte. Medecin, elle sait que les faiseu-
ses d'anges n'existent plus mais ne
comprend pas ce delai de trois mois
pendant lequel la femme, et eile seule,
sans donner de motif , peut decider de se
debarrasser de son enfant. Si elle le fait
dans un moment de panique souvent
vite passe elle sera ensuite livree ä elle-
meme et k ses regrets, l'homme n'ayant
aucune responsabilite car il n'a rien ä
dire.

UNE PROPOSITION SUIVIE
Me Boivin fait , au debut de la discus-

sion, la proposition de ne pas donner de
consigne car il s'agit d'un probleme de
conscience. Cette proposition est com-
battue par MM. Ogier, Auguste Barras
et Desire Ropraz notamment mais ap-
prouvee par M. Blanc au nom des
jeunes. Le parti decide finalement de ne
pas donner de consigne dans ce Proble-
me avant tout moral et personnel par 42
voix contre 32.

Un voilier chavire

En ce qui concerne l'augmentation du
nombre de signatures requis pour le de-
pöt d'une initiative ou d'un referendum
sur le plan federal, c'est Me Boivin qui
expose le sujet : il constate que cette
augmentation est logique, arithmetique-
ment fondee mais qu'elle arrive ä un
moment inopportun dans I'ambiance
politique actuelie et l'attente d'une revi-
sion totale de la Constitution. M. Albert
Engel exprime l'avis du comite direc-
teur du parti qui est favorable ä ces re-
levements, tout comme M. Lucien Nuss-
baumer alors que M. Marc Waeber de-
clare qu'un vote positif augmentera
l'incomprehension entre le peuple et ses
gouvernants. Le parti se prononce en
faveur de l'augmentation du nombre
des signatures par 52 voix contre 14 en
ce qui concerne l'initiative et par 48
voix contre 13 en ce qui concerne le
referendum.

LOCATAIRES : STATU QUO
L'initiative pour la protection des

locataires est combattue, dans un expo-
se d'entree en matiere, par M. Andre
Sprenger, de Villars-sur-Gläne. mem-
bre du comite de la Jeunesse radicale
fribourgeoise, qui , au nom du respect
des libertes individuelles et de peur
d'une etatisation inutile se prononce
aussi bien contre l'initiative que contre
le contre-projet des Chambres födera-
les. M. Albert Engel fait ensuite part de
la position du comite directeur oui
s'oppose egalement k l'initiative, mais
recommande l'acceptation du contre-
projet. Au vote l'assemblee se prononce
contre l'initiative par 79 voix sans
Opposition et contre le contre-projet par
33 voix contre 26 sans qu 'une discussion
ne soit instauree sur le sujet.

Enfin l'initiative dite « Albatros » est
combattue par M. Albert Engel qui la
trouve inapplicable dans les delais,
dangereuse pour les importations de
voitures et d'essence, pour la branche
automobile et pour les caisses federales
qui y perdraient 250 millions de francs.
Mme Spreng, qui fut membre de la
commission, declare que cette initiative
est un geste de mefiance envers une au-
torite qui aurait pu promettre de reali-
ser le but vise jusqu 'en 1982 et rend
homrnage au courage des six jeunes
Saint-Gallois qui' lancerent l'initiative,
oubliant il est vrai de demander une
reduetion de la teneur en plomb de l'es-
sence. Au vote l'initiative est repoussee
par 67 voix et 15 abstentions.

J.P.

sur le lac de Morat

Un jeune Bernois se noie
ses deux camarades sauves

Dimanche, vers 10 h 45, alors qu'u-
ne forte bise soufflait , un voilier a
chavire sur le lac de Morat , ä envi-
ron cinq cents metres de la rive, dans
lcs eaux vaudoises, entre Vallamand-
Dessous et Guevaux. L'embarcation,
propriete de M. Heinz Studer, de Ber-
ne, etait pilotee par ses deux fils ,
Christophe, 20 ans, et Martin , 24 ans,
qui etaient aecompagnes d'un ami,

Semsales
Fuite apres accident

Samedi ä 19 h 30, un automobiliste de
Semsales regagnait son domicile, venant
de La Verrerie. Peu avant l'entree de
Semsales, au lieu dit « Les Verneys »,
11 heurta une auto broeoise qui arrivait
en sens inverse. II quitta les lieux sans
s'inquieter des degäts. Mais il fut inter-
cepte plus tard ä son domicile par les
gendarmes qui retinrent son permis. II
y avait pour 3000 fr. de degäts. (YC)

Cyclomotoriste blesse
Samedi ä 12 h 40, M. Laurent Blanc,

äge de 50 ans, habitant Corbieres, circu-
lait au guidon d'un cyclomoteur de son
domicile en direction de Bulle. Peu
apres Riaz , il heurta la banquette droite
bordant la chaussee. II perdit l'equilibre
et tomba. Blesse, il a ete hospitalise ä
Riaz. (YC)

Montbrelloz
TONNEAUX A GOGO

Hier, ä 12 h, un habitant dc Bcrnc ,
M. Arthur Haberthur, äge de 59 ans, au
volant de sa voiture, se rendait ä Esta-
vayer. II etait aecompagne de son epou-
se. Peu apres le village de Montbrelloz
pour une cause indeterminee, il perdit
le contröle de son vehicule et effectua
plusieurs tonneaux avant dc s'immobi-

Christian Liechti, egalement domici-
lie k Berne. Les trois jeunes gens ont
pu etre ramenes ä terre par un pe-
cheur qui s'etait porte ä leur secours.
Mais Martin Studer n'a pas survecu
au naufrage. Son frere a ete trans-
porte ä l'höpital de Payerne et sa
vie n'est pas en danger. Le troisieme
oecupant est indemne. (ATS)

liser sur le bord droit de la chaussee.
Tous deux blesses, ils furent conduits
ä l'höpital d'Estavayer par l'ambulance.
Les degäts se montent ä 5000 fr. (Lib.)

Vuisternens-devant-Romont
II heurte un cyclomotoriste

Samedi ä 17 h 50, un automobiliste
de Fribourg circulait de Romont en di-
rection de Bulle. Peu avant Vuisternens-
devant-Romont, il entreprit le depasse-
ment d'une voiture. Au terme de sa ma-
nceuvre, ayant repris sa droite, il heurta
un cyclomotoriste qui roulait dans le
meme sens. Ce dernier tomba et se
blessa. Souffrant de contusions multi-
ples, il dut etre hospitalise ä Billens. II
s'agit de M. Charly Cochard, 35 ans,
domicilie ä Vuisternens-devant-Romont.
(YC)

II derape et emboutit
une barriere

Samedi, k 23 h 30, un Marlinois em
pruntait la route principale Guin - Fri
bourg. Parvenu au carrefour du Schcen
berg, ä la hauteur de la chapelle St
Barthelemy, il ne put maitriser son ve-
hicule qu 'il conduisait ä trop vive allure.
Sa voiture se mit en derapage et frappa
de plein fouet une barriere metallique
bordant le trottoir. Le condueteur ne
fut , par chance, pas blesse mais les de-
gäts s'elevent ä 4000 francs. (Lib.)

Une fete des gens de la foret et de ceux qui y travaillent

Gruyeres inaugure
une cabane forestiere

Troisieme du canton par sa super-
ficie , la commune de Gruyeres pos-
sede, avec pres de 400 heetares de
bois exploitables, un des plus grands
domaines forestiers. Et , celui des
Joux, sur Ia rive droite de la Treme,
par une politique intelligente, est en
passe de devenir un des meilleurs
pour la qualite de ses bois. Aujour-
d'hui, son exploitation connait des
conditions ideales. Derniere amelio-
ration : une cabane forestiere inau-
guree samedi. Toute de simplicite et
de cordialite , cette manifestation fut
une vraie fete de la foret et des gens
qui y travaillent.

Du chalet des Joux-Devant, termi-
nus sur la route forestiere de 7 km
partant des Albergeux, Me Jacques
Morard , syndic de Gruyeres. prit la
tete de la cohorte des invites pour
gagner la nouvelle cabane. Une pe-
tite demi-heure de marche ä l'assaut
d'un päturage assez escarpe mettait
la cabane ä portee de main.

SUR LES RUINES
DE L'ANCIEN CHALET

A 1350 metres d'altitude, eile fut
entierement construite par du per-
sonnel de la commune de Gruyeres,
et presque sur les ruines d'un ancien
chalet ä bestiaux dont l'exploitation
avait ete abandonnee. Toit et fagades
de bardeaux sont l'ceuvre d'Andre
Ansermot, le tavillonneur de Gruye-
res, presque octogenaire. Mais pa-
rallelement aux techniques ancestra-
les, on sut faire appel au progres du
moment. En effet , c'est par heiicop-
tere que furent amenees sur place
les grosses pieces. Le pilote Ernest
Devaud fit plusieurs voyages avec
son appareil. Avec tous les artisans,
il avait ete convie ä la fete de l'inau-
guration. Et nombreux furent ceux
qui saisirent « au vol » son invitation
ä la promenade dans le ciel.

Dans l'accueillante cabane, on fit
honneur au repas prepare par Alfred
Gremion et ses aides. Les membres
du Conseil communal de Gruyeres,
le eure doyen, l'abbe Joseph Jordan,
M. Pascal Castella, forestier du 4e

Les artisans de la cabane forestiere des

Autour du chaudron de M. Alfred Gremion le cuisinier, le syndic de Gruye
res, M. Jacques Morard, en compagnie de son predecesseur, M. Auguste Mu
rith.

arrondissement, MM. Emile Bussard
et Frangois Rime, ancien et actuel
forestier , le chef des chantiers de la
commune, M. Jean Bussard, et deux
apprentis bücherons, Laurent et
Frangois Bussard, representaient
toutes les personnes qui se rejouis-
saient de la realisation.

270 000 FR. DTNVESTISSEMENTS
« La commune de Gruyeres, dit en

substance le syndic, Me Jacques Mo-
rard , a toujours voue des soins ja-
loux et une grande vigilance ä
l'egard de la foret dont l'apport fi-
nancier est d'importance pour le me-

« Joux-Derriere ».
(Photos Charriere, Bulle)

nage communal. En effet , precisa le
syndic, chaque annee, nos forets re-
couvrant 400 ha permettent une cou-
pe de 2000 m3 de bois ».

Cette rentabilite est le fruit d'un
plan de reboisement entrepris en
1955, portant sur 32 ha, et qui s'eta-
la jusqu'ä cette annee. Ce plan com-
portait egalement une action d'assaii-
nissement de la foret et , derniere
etape, la construetion de la cabane
forestiere. Une cuisine bien equipee ,
une chambre avec 4 couchettes, et un
reduit pour le materiel, permettent
aux bücherons de rester si necessai-
re sur place. Globalement, l'inves-
tissement est de 272 000 fr., dont
67 561 fr. pour la cabane. Subven-
tions federales ä 60 °/o et subsides
cantonaux ä 14 %> se sont chiffres ä
190 000 fr.

LES ROLES DE LA FORET
M. Hubert Corboud , inspecteur

cantonal des forets, apporta le mes-
sage de son collegue au niveau fe-
deral, M. Minnig. Appuyant les pa-
roles du syndic, il demontra avec in-
sistance le röle important de la foret
sur le plan ecologique, quant ä son
caractere regulateur, tant superficiel
que souterrain, et son röle social
aussi que toujours davantage le
monde moderne attend d'elle ; röle
economique enfin pour ses proprie-
taires et qui, ä Gruyeres en tout cas,
se traduit par une production en
quantite et en qualite. II releva ä ce
propos combien l'exploitation des fo-
rets des Joux beneficie des ame-
liorations apportees durant ces vingt
dernieres annees. II ne manque plus
ä ce domaine forestier magnifique
que la realisation du dernier troncon
de route qui rendra alors accessible
aux vehicules ä moteur la region fo-
restiere des Joux-Derriere.

Un programme d'investissements
quinquennal en elaboration, annonga
M. Hubert Corboud, va mettre un
accent particulier sur l'equipement
des zones forestieres afin que ces
dernieres puissent etre exploitees au
maximum avec des frais reduits :
chemins alpestres, pistes de debarda-
ge sur des centaines de km et tout
cela, langa M. Corboud, « bien que
l'on se trouve face ä des elements
extremistes prechant la defense de
l'environnement et qui nous repro-
chent de detruire, alors que nous en-
tretenons et exploitons. »

Y. Charriere

La maison du bon vin !

NON älinitiative
¦ ̂  ̂  ̂*  ̂ pour la Solution du delai

Que pense Paerl Bück, Prix Nobel de litterature (presbyterienne) ?

« Je redoute le pouvoir remis ä des mains humaines de decider de la vie
ou de la mort. Je ne vois pas l'etre humain ä qui je pourrais remettre un
tel pouvoir , ni ä moi-meme pas plus qu'ä d'autres. Parce que le feetus est
une creature humaine en developpement , le tuer signifie placer la mort
au-dessus de la vie. Quand devons-nous permettre une pareille deci-
sion ? Pour moi , la reponse est : jamais, lorsque la vie a dejä com-
mencö ».

Initiative pour la Solution du delai :

WL \\ ^ \̂ _ \_  Comite fribourgeois pour la protection
¦ Wat/Ill du droit ä la vie

17-1032

El!
FRIBOURG — 037-22 38 73

Rue de la Banque 22
Rue de Romont

Ancien Bätiment Chiffelle Tapis
17-104



17-1960

t
Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 :13
Madame Anna Barbey-Schaller , et son petit-fils Philippe, ä Villars-sur-Gläne,

Villars-Vert 19 ;
Monsieur et Madame Paul Barbey-Nicolet et leurs enfants , ä Cottens ;
Monsieur et Madame Roland Barbey-Mauron et leurs enfants , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Roger Dessarsin-Barbey et leurs enfants , ä Lausanne ;
Mademoiselle Suzanne Barbey, ä Villars-sur-Gläne ;
Madame Chantal Barbey et son fils David , ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur et Madame Willy Aebischer-Renevey, k Fribourg ;
Madame Vve Philomene Schaller-Pürro , ses enfants et petits-enfants , ä Fribourg ;
Les familles Rosset et Derbigny k Lausanne, Perroulaz ä Courtepin , Barbey et

Perroud , k Fribourg ;
Les familles parentes , alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Marcel BARBEY

leur tres cher et regrette epoux, papa , beau-papa , grand-papa , beau-fils, frere,
beau-frere, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enleve k leur tendre affection le
17 septembre 1977, dans sa 62e annee, apres une longue et penible maladie, chre-
tiennement supportee , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Villars-sur-Gläne,
le mardi 20 septembre 1977, ä 14 h 30.

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

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Villars-sur-Gläne, ce
lundi 19 septembre 1977 ä 19 h 45.

Le present avis tient lieu de faire-part .

R. I. P.

t
Mademoiselle Lina Andrey ä Marly ;
Madame Vve Marie Marchon ä Marly ;
Monsieur et Madame Victor Andrey ä Morat ;
Monsieur et Madame Jean-Nicolas Marchon-Castella et leurs enfants Jean-Marie,

Sebastien et Lise-Marie, ä Marly ;
Monsieur Louis Brülhart ä Morlon ;
Monsieur et Madame Franz Siffert-Andreyj ä Guin ;
Les familles Andrey, Blanchard , Merkte et Despont ;
ainsi que les familles parentes ef alliees, ¦ - "'

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Nicolas ANDREY

leur tres cher frere , beau-frere, oncle, cousin et parrain , enleve k leur tendre affec-
tion , apres une longue maladie chretiennement supportee, le 17 septembre 1977,
dans sa 72e annee, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'eglise de Marly, le mardi 20 septembre 1977, k
15 h 30.

Le chapelet sera recite en la meme eglise, ce lundi 19 septembre, ä 19 h 45
Le corps repose en la chapelle mortuaire de Marly.

R. I. P.

En vous assurant toute discretion, nous pou
vons vous offrir aux meilleurs prix :

— un service d'enterrement parfait
— une execution de toutes formalites
— la pose de l'entourage de tombes
— ainsi que l'entretien de la tombe

gratuit durant 1 an

Tel. 037-33 29 45
PRAROMAN-LE MOURET

Pompes funebres MURITH I
Perolles 27 Fribourg i mt4

Tel. 224143
II y a 60 ans cette annee,

que vous faites confiance ä notre entreprise I \w _̂_ \
familiale. mP^T A_^L

Un grand MERCI Wm A _fl
17-506 "̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ w... '̂IIIIIIIIIIIIIIIIIH_B_l

, Paul Murith. directeur .

Madame Georges Schmid-Lefebvre ;
Monsieur Yann Schmid k Riyadh ;
Madame et Monsieur John Pearsall-Schmid ä Djeddah ;
Mademoiselle Joelle Schmid ä Banff (Canada) ;
Madame Marcel Schmid-Ding ä Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Andre Sechaud-Schmid ä Neuchätel ;
Madame et Monsieur Roland Sauser-Schmid ä Neuchätel ;
Monsieur et Madame Pierre Burtschell-Lefebvre et leur fille ä Lille ;
Monsieur et Madame Roger Callens-Lefebvre et leurs enfants ä Lille ;
Monsieur et Madame Albert Lefebvre et leurs enfants ä Orly-sur-Morin (Seine-et-

Marne) ;
Monsieur Claude Lefebvre et ses enfants ä Paris ;
Monsieur et Madame Albert Fauchille-Lefebvre et leurs enfants k Orbec

(Calvados) :
Monsieur et Madame Philippe Constant-Lefebvre et leurs enfants ä Sees (Orne) ;
Monsieur et Madame Michel Beckman-Lefebvre ä Miami Beach (USA) ;
Monsieur et Madame Francis Lefebvre et leurs enfants ä Pau ;
Monsieur Etienne Lefebvre et ses enfants ä Gondargues (Gard) ;
Monsieur et Madame Jacques Lefebvre et leurs enfants k Port-Marly (Seine-et

Oise) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Schmid, ä Estavayer-le-Lac, Fri

bourg, Gorgier, St-Aubin et Brunnen ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Georges SCHMID

conseiller de l'Ambassade de Suisse k Dakar

leur tres cher epoux, pere, beau-pere, fröre , beau-frere, oncle, cousin , parent et
ami, enleve subitement ä leur affection , le 14 septembre 1977, dans sa 63e annee.

Le culte sera celebre au temple d'Estavayer-le-Lac (Suisse), le vendredi
23 septembre 1977 ä 16 heures.

Domicile mortuaire : höpital d'Estavayer-le-Lac

Domicile de la famille :

Ambassade de Suisse, Dakar (Senegal)

Pierre-ä-Mazel 11, 2000 Neuchätel (Suisse)

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-28312

t
Monsieur Jules Braillard et son fils, ä Vauderens ;
Familie Maurice Braillard-Remy, ä Vauderens ;
Monsieur et Madame Irenee Perisset-Braillard , ä Vevey ;
Monsieur et Madame Francois Currat-Braillard , ä Bulle ;
Familie Arthur Reinle-Braillard , k Zürich ;
Famille Henri Braillard-Schellheimer , ä Küblis ;
Familie Ernest Wolfensberger-Braillard , ä Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliees, ont la douleur de faire part du deces de
ces de

Madame
Cesarine BRAILLARD-JAQUIER

leur bien-aimee maman , grand-maman , arriere-grand-maman , belle-mere, tante,
marraine, cousine, enlevee k leur tendre affection le 17 septembre 1977, dans sa 85e
annee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise d'Ursy, mardi 20 septembre, ä
14 h 30.

Domicile mortuaire : 1675 Vauderens.
Prions pour le repos de son äme !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Louis Page, a Romont ;
Monsieur et Madame Henri Page-Roux et leurs enfants Emmanuel et Valerie, ä

Binningen ;
Monsieur et Madame Gaston Page-Kost et leurs enfants Marjolaine , Bernadette,

Sylvie et Daniel, ä Lonay ;
Monsieur et Madame Emile Page-Clerc et leurs enfants Isabelle et Sophie, ä

Romont ;
Monsieur et Madame Robert Clerc-Page et leurs enfants Benoit et Bruno, ä

Romont ;
Les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Jeanne PAGE

nee Oberson

que Dieu a rappelee ä Lui le 17 septembre 1977, dans sa 66e annee, apres une
cruelle maladie courageusement supportee , reconfortee par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en la collegiale de Romont , le mardi 20 sep-
tembre 1977, k 14 h 30.

Domicile mortuaire : 88, rue de l'Eglise, 1680 Romont.
Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Gaston Dougoud-
Argand et leur fille Anne-Sylvie, i
Meyrin (GE) ;

Les familles Dougoud en Suisse et en
France ;

Les familles Krieger , Gremaud, Dafflon ,
Beaud , Riedo, Maillard, Baeriswil,
Tornare, Aeschemann ;

Le personnel du Foyer St-Vincent, k
Vuadens ;

ainsi que les familles parentes, alliees
et amies,

font part du deces de

Madame

Blanche BAERISWIL
nee Dougoud

dite « tanti du Bally »

leur tres chere maman , belle-maman,
grand-maman, belle-sceur, tante, grand-
tante, cousin , marraine, parente et amie,
enlevee k leur tendre affection le 17
septembre 1977, k l'äge de 81 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

La defunte repose en la chapelle mor-
tuaire de Broc.

La messe de sepulture sera celebree le
mercredi 21 septembre 1977, ä 15 h 30,
en l'eglise St-Othmar, k Broc.

Selon le desir de la defunte, n'appor-
ter peu ou pas de fleurs, mais penser ä
l'asile des aveugles (CCP 10-447) ä Lau-
sanne, i

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile de la famille : Gaston Dou-
goud, 18, rue Gilbert , 1217 Meyrin (GE).

t
Le comite de la Societe d'agriculture

du Cercle de Rue, ä Vauderens
et ses employes

ont le pdnible devoir de faire part du
deces de

Madame

Cesarine
Braillard-Jaquier

mere de Monsieur Maurice Braillard,
leur devoue gerant

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise d'Ursy, mardi 20 septembre, ä
14 h 30.

Dimanche, en la Fete federale d'aetion
de gräces , Dieu, dans son amour de
Pere, a accueilli aupres de Lui, dans sa
91e annee, apres avoir ete reconforte par
Ies sacrements de l'Eglise, son fidele
serviteur

Monsieur

Jules Barbey
armailli

La c&ebration eucharistique et le der-
nier adieu auront lieu en l'eglise de
Vuisternens-devant-Romont, mardi 20
septembre 1977, a 15 h.

Une veillee de prieres nous rassem-
blera ä la chapelle du Foyer Ste-Mar-
guerite , ä Vuisternens, lundi k 19 h 45,
oü le defunt repose.
Ses sceurs ;
Ses neveux et nieces ;
M. l'aumönier , les sceurs et les pension

naires du Foyer Ste-Marguerite.
Le present avis tient lieu de faire

part.

t
La fanfare paroissiale « L'Union »

de Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Constant Grand
pere de M. Jean-Marie Grand,

membre actif

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Belfaux , ce lundi 19 septem-
bre 1977, k 15 h.



A LOUER
ä la Cite Marly-Centre k Marly

APPARTEMENTS
de 31/2 pieces

Loyer des Fr. 445.— plus charges.

Pour tous renseignements , s'adresser k :

Fiduciaire
JOSEPH JECKELMANN SA
Rue Chaillet 7, 1700 FRIBOURG

<P 037-22 51 92
17-1649

A louer ä la campagne,

BELLE ANCIENNE
MAISON DE STYLE

20 km de Fribourg, direction Payerne,
restauree, tout confort , cheminee de salon

convient pour 2 pers. + enfants.
Prix : Fr. 700.— par mois.

CP (037) 23 42 39
(9 ä 17 h) h. bureau

81-6220C

A louer au Schoenberg
A proximitö du centre commercial

Pour date k convenir

VASTES ET SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 3V2 pieces

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

Ensoleillement, vue imprenable.

Prix k partir de Fr. 514.—.

Garage Fr. 40.—.

Pour tous renseignements s'adresser ä
17-1625

VENDRE
ä proximite

Estavayer-le-Lac

ravissante
M A I S O N

en parfait etat
composant de:
4 tres spacieuses chambres
une salle de bains,
WC,
garage.

jardin entoure la masion.
Prix Fr. 137 000.—

Fr. 25 000.— suffisent pour
acheter la maison.

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

1701 Fribourg

A LOUER k la Cite Marly-Centre k Marly

CHAMBRES
independantes

meublees ou non meublees , avec douche.
Loyer des Fr. 175.—, charges comprises.

Pour tous renseignements , s'adresser k :

FIDUCIAIRE
JOSEPH JECKELMANN SA

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg
'p 037-22 51 92

17-1649

A REMETTRE
ä Fribourg, en plein centre

LOCAL equipe
de 80 m2

Conviendrait pour atelier mecani-
que, garage, depöt, etc.

Renseignements durant les heures
de bureau au 037-23 41 35.

17-28280

Bf-|H J.-M.-Musy

B__H3iil A LOUER

t____ \ Pour date ä convenir I

magnifiques
appartements
de 372 pieces !

Renseignement par
17-1124 !

A LOUER ä Lechelles
de suite ou date ä convenir

A proximite de la gare

SPACIEUX
APARTEMENTS de

2V> - 3Vi - 4V2 piöces + garages

Prix :
2V2 pees Fr. 380.— charges comprises
3V2 pees Fr. 455.— charges comprises
4V2 pees Fr. 520.— charges comprises
Garage Fr. 50.—.
— cuisine entierement amenagee
— salle de bains, WC
— place de jeux
— tranquillite
— ensoleillement Optimum

Pour tous renseignements s'adresser k
17-1625

URGENT
On demande ä acheter k Fribourg ou
environs immediats

maison
ou petit immeuble

Prix en-dessous de Fr. 350 000.—.

Offres sous chiffre 17-500 512 ä Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

Societe Internationale
cherche pour dibut 1978

BUREAUX
150 m2 env.

Centre-ville + parking.

Faire offre s/chiffre P 17-303 849
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Marly

magnifiques
appartements

de 5 et 6 piöces

A louer de sulte
ou pour date

a convenir

Renseignements par:
17-1124

On demande k acheter

cafe, hötel ou
ou

auberge de campagne

Faire offres sous Chiff re 81-62200 aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Perolles 8,
1701 Fribourg.

A louer ä Avry-sur-Matran

RAVISSANTE PROPRIETE
— grand sejour avec cheminee
— 8 chambres ä coucher
— 4000 m2 de terrain
— Situation idyllique
Prix : Fr. 2000.— mensuel + charges.

Libre immediatement.
17-1648

T* * IPffih ifyfi iftnivrftffI ,  1 Sftm'lmrjmW} jj !

A louer, pour 5 ans :

148 m2 de BUREAU
divises en 8 locaux, avec amenagement, ri-
deaux, moquettes, armoires ä classeurs et lus-
treries.

Ces locaux sont sous-loues ä un prix tres
avantageux.

Situation : plein centre de Fribourg.

Tel. au 037-24 55 30 (heures de bureau) ou
ecrire ä

DYNAVOX ELECTRONICS
Case postale 288,1701 Fribourg

17-750

APPARTEMENT Vh PIECES
AU 7e ETAGE

A VENDRE ä Fribourc

ensoleille - vue imprenable - quartier
Schcenberg - Joseph-Chaley 13
— loyer mensuel Fr. 483.— charges comj.
— libre ä partir du 1er octobre 1977.
«25 037-22 52 40 (heures de travail)

A VENDRE, ä 7-8 min. voiture de Fribourg, A lo"er ä M*RLY

ä 3 min. echangeur RN 12, proche gara CFF CndlTIDreet centre commercial
independante

charmante meubi§e
VILLA NEUVE ?EÄ*.

. ..  - place de parc
de 5 pieces « 037-40 15 30

81-6220!
Sejour avec cheminee et sortie directe sur ^_^___—^__—.pelouse. Cuisine avec coin a manger, buan- . .
derie, garage (etc.) * l0LJ„er

Env. 1000 m2 de terrain. JOll SIUÖIO
Prix de vente Fr 232 000.—. m*rSiTiSSrdt5
Entree en jouissance prevue pour fin 1977.

Fr. 300.— charges
Pour tous renseignements : comprises.

IMMEUBLE LOCATIF
comportan

100 appartements d'une, deux, trois e
quatre pieces, plus locaux commerciau)
et places de parc

Situation locative de premier ordre

Rendement interessant.

Pour tous renseignements, s'adresser sous
chiffre P 17-500 509 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre, k 15 min. voiture Fribourj
region Courtepin

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

Pour visites et renseignements :

NEYRUZ
ä proximite

de l'autoroute
ä louer

appartemenl
de 372 pieces
et 4Vz pieces

Loyer avantageux

Renseignements par
17-112'[i » ^^Jj ' l'f ll-Jliî f^it^

f l * M^m^^ Wt-f^M
17-1641

FRIBOURG, aux Eglantines
A LOUER

RAVISSANTS 4 V2 PIECES
98 m2 net, equipement moderne el
tres confortable, comprenant living er
L, et 3 chambres.
Fr. 770. r- charges 80.— par mois,

Renseignements au <~ß 037-24 26 65
heures de bureau

17-163]

A LOUER
au chemin des Pensionnats 1

chambres meublees
Loyer Fr. 145.— par mois.
Libres ä convenir.

JÜKSSSSSR
1̂7-170'

A NEYRUZ, 7 minutes voiture du cen-
tre de Fribourg, site ensoleille, tran-
quille, quartier villas,
RAVISSANTE VILLA
5 pieces, neuve
Sejour cheminee, 4 chambres, cuisine
habitable, bains et douche, cave, ga-
rage, pelouse engazonnee 1000 m2.
Prix Fr. 255 000.— tout compris.
SERGE & DANIEL BULLIARD, agence
Immobiliere, Bertigny 45, Fribourg,
0 037-24 06 91. " 17-8*

AFFAIRES

IMMOBLIERES

A louer
ä Neyruz
Dans immeuble
en const ruetion,
UN PREMIER
ETAGE
de 2-3 chambre«,
confort. Conviendrai
pour retraite aveo
oecupation
temporaire.

Renseignements,
s'adresser ä :
Camille Rossier,

CP 037-3716 28
17-28291

A louer ä Marly
dans villa,
8 min. du centre

grand studio
meuble
avec confort,
comprenant :
1 chambre , cuisine,
WC avec douche.
Entröe independante
Situation calme.
Libre de suite ou ä
convenir. Fr. 265.—
tp 037-46 15 21

17-303841

A louer pour debut
novembre 1977
Rue de la Sarine 11

appartement
37z pieces
avec conciergerie
dans Immeuble
renove, confort.

Pres du centre.

Pour tous renseign.
cp 037-22 52 54

17-2827™ _ 
POURME *—*

W «MECANISEFM'AI BE-
A louer 1 SOIN D'ETRE INFORME

Bt. PAR LA PUBLICITE

C*——<

A VENDRE, au chemin St-Barthelemy, prox. bus
ecoles, commerces, cadre accueillant, verdure, vu<
degagee

SPACIEUX APPARTEMENTS
5 et 6 pieces

resp. 160 et 175 m2

grand balcon
sejour avec cheminee

— 2 salles de bains

Execution tres soignee, choix des finitions.
Equipements offerts : cuisine avec machine ä lave
la vaisselle et le linge, sechoir.
Hypotheques ä disposition.

Visites et renseignements :
Agence Immobiliere Ernest SALLIN

3, Tivoli, 1700 Fribourg. 0 037-22 07 26.
17-1621

A louer pour cause de depart

Fr. 300.— charges
'our tous renseignements : comprises.
___________________________________ Libre des le 1.8.77.
l>̂ ~~ _̂BH*̂ »»fl?rT7*̂ TP' f̂fM9l Chantal Marmy
f € • y

8
T^*^*Tr*^

l,
'T^' îT^**l Monsejour 42

L Vtßji V,(il 'ÜIKJJJJJ I VA'jUliuLl jl (Beauregard)
¦ , • JS_^_BT«»2*! JTJ1') JfLl Fribourg.
f i £eSmaMEwtrd'>itYXüiäaE&Ba cp 037-61 40 13

17-1648 81-62201

OFFRE DE SEPTEMBRE

pour chaque

REPARATION
AUTO

depassant Fr. 200.—
nous offrons

GRATUITEMENT
1 TRAITEMENT CHASSIS

ANTIROUILLE

PROFITEZ !
Garage de la Sarine
1723 Marly-Fribourg
Tel.037 46 1431

17-1173

STUDIC
Regie

Louis Muller

'/* 22 66 44

17-1611



LE SERVICE CULTUREL MIGROS
presente

« c:::fii!SSANCE DU MONDE »
saison 1977-1978

Conferences avec films en couleurs presentees par les plus celebres
expiorateurs , ethnologues et reporters de langue francaise.

AU prori'qmme

1. FÄSCiriANTE INDONESIE par Claude Jannel

2. LES KURDES par Emmanuel Braquet
(De la Turquie ä l'Irak, le peuple des legendes et des revoltes)

3. LA K!ER ROUGE par Jean Foucher-Creteau
(Entre deux continents, un univers sauvage et fascinant)

(Le dernier Empire de la voile et Les Toradja)

4. AVENTURES SUR LE COLORADO
par Jean-Claude Berrier

(Splendeurs et contrastes de l'Ouest americain
des Montagnes Rocheuses au golf du Mexique)

5. DU SENEGAL AUX AMERIQUES par Jean Mazel
(Senegal, terre de negntude et sur la route des esclaves)

5. LA PROVENCE par Samivel
(Samivel, le poete et philosophe de l'aventure)

üeu : FRIBOURG - Aula de l'Universite ä 20 h 30

Les Jeudis : 29 sept./27 oct./17 nov. 77 et 26 janv./23 fev./16 mars 1978. Vente d'abonne
ments : le jeudi 22 septembre de 16 h. ä 18 h. 30 ä l'Ecole-Club Migros, 11, rue Guillimann
Fribourg et ä l'entree des 19 h. le soir de la premiere conference.

Abonnement pour 6 Conferences : Fr. 30. place : Fr. 7

^L NON
s(f||y ä Tetatisation.
mnM du logement

L'initiative dite pour une protection efficace des
locataires

veut :
que chaque bail soit contröle et autorise par des
fonctionnaires, meme lorsque proprietaire et loca-
taire sont entierement d'aecord.

Elle veut ignorer que :
— les hausses de loyers sont dejä soumises ä une

approbation et au contröle
— le nombre des logements construits est aujour-

d'hui süffisant
— le prix des loyers s'est stabilise comme le coüt de

la vle
— un contre-projet de l'Assemblee föderale permet

de voter une loi pour lutter contre les abus tou-
jours possibles en cette matiere comme en d'au-
tres.

Contre de nouvelles chicanes administratives, votez

I m  \J INI ä l'initiative

%J U I au contre-projet
Le comite fribourgeois d'aetion contre
l'etatisation du logement

17-27937

¦̂  Abonnements - Theater in Freiburg ^H
PROGRAMM DER SPIELZEIT 1977-78
0 Dienstag, 4. Oktober 1977

J.W. Goethe FAUST
Städtebundtheater Biel/Solothurn

Q Dienstag, 22. November 1977
Herbert Meier STAUFFER-BERN
Stadttheater Bern

0 Montag, 12. Dezember 1977
Max Frisch
BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER
DIE GROSSE WUT DES PHILIPP HOTZ
Städtebundtheater Biel/Solothurn

% Mittwoch, 18. Januar 1978
G.E. Lessing NATHAN DER WEISE
Atelier-Theater Bern

0 Dienstag, 28. Februar 1978
Henrik Ibsen GESPENSTER
Städtebundtheater Biel/Solothurn

# Montag, 10. April 1978
Bertolt Brecht MANN IST MANN
Städtebundtheater Biel/Solothurn

Alle Aufführungen finden jeweils um 20.15 Uhr in der Aula der Universität Freiburg
statt.
Eintrittspreise : Fr. 8.— bis Fr. 15.—
? ABONNEMENTSPREISE :

1. Platz : Fr. 70.— (statt 6 x 15.— - Fr. 90.—)
2. Platz : Fr. 55.— (statt 6 x 1 3 —  = Fr.78—)

? 10% Ermässigung für Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV- und IV-Bezüger.
Die Abonnemente lauten auf einen numerierten Platz und sind übertragbar.

? Verkauf im Verkehrsbüro Freiburg, Schützenmatte 30,
1700 Freiburg (03 2211 56).
Veranstalter : Theaterausschuss DFAG
(Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft) .

17-1827

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres



MMllifi
La Solution de dölai
vue par le Conseil pastoral

«La loi: une invitation
ä la grandeur
pour l'homme»

A l'approche de la votation federale
sur l'avortement, le Bureau du Conseil
fribourgeois de pastorale nous a trans-
mis ä ce sujet son point de vue.

Egalite pour toutes les femmes et plu-
ralisme moral et religieux du peuple
suisse : tels sont les deux arguments qui
incitent certains chretiens ä adopter
l'initiative du delai, proposee au peuple
suisse le 25 septembre.

C'est oublier au'une telle votation
n'est pas un jeu politique et qu'elle met
en cause des realites plus importantes
qu 'une pretendue egalite des femmes
dans le droit de donner la mort.

Le chretien se souviendra que toute
vie humaine est « creee ä l'image et res-
semblance de Dieu ». La vie est ainsi le
don le plus extraordinaire fait par le
Createur ä l'etre humain, aux parents
qui l'engendrent et ä la communaute
des hommes. La Bible reioint la science
en affirmant que des la coneeption
l'etre humain est reconnu par Dieu.

Toute autre affirmation cache, sous
un pretendu souci de justice, le mepris
d'une vie humaine consideree comme
genante.

Quelle societe democratique pourrait
admettre que le sort d'une vie soit livre
ä la decision d'un individu ? La societe
politique doit proteger l'enfant ä naitre
contre tout arbitraire comme elle Hoit
proteger l'enfant ne contre toute injus-
tice.

Sans doute, cette responsabilite n'est
pas facile, l'avortement etant le plus
souvent la consequence d'un echec indi-
viduel ou de l'echec de la societe dans
sa mission de creer les conditions les
plus favorables ä l'epanouissement de
toute vie humaine. Mais de quel droit
la societe peut-elle aecorder ä l'individu
la nretendup liberte ri'eliminpr nnp vip ?

La loi n'a pas pour mission de s'adap-
ter au comportement moral le moins
exigeant. Elle doit rappeler, devant le
mystere de la vie et de la mort, que
l'homme est aussi invite ä la grandeur,
c'est-ä-dire ä realiser ce qu'il y a de
meilleur en lui.

La loi doit creer les conditions favo-
rables ä cet epanouissement. Le refus de
l'avortement- s/aecompagna obligatoire-
mpnt d'un pnpaf*pmpnt b, trancfnrmpr
les struetures sociales. C'est par une
nouvelle politique du logement, la pro-
tection du milieu de vie, la göneralisa-
tion des allocations familiales, l'appui k
toute personne en Situation dramatique,
l'education ä la sexualite et ä l'amour,
la creation de centres d'aide ä la ma-
ternite et d'assistance preventive que
passe la veritable Solution aux proble-
mes que pretend resoudre l'initiative. La
loi doit nroteeer IPS nlns ripmiinis pt nnn
organiser leur ölimination.

Les chretiens ne sont pas innocents
dans la formation d'une mentalite de
plus en plus defavorable ä la maternite
et ä la famille. Ils ont insuffisamment
porte le souci des plus pauvres. Ils ont
neglige une veritable education ä l'exer-
cice d'une sexualite qui s'epanouit dans
l'amour. Ils n'ont pas tire les conse-
quences politiques de la solidarite revö-
Ipp Han« l'F.vaneilp C'mtz t nont-ptro IQ
conscience de cette faute qui entraine
certains chretiens k considerer l'avor-
tement comme un moindre mal.

Ce n'est pas en tuant que l'on peut
grandir dans la liberte. Ce n'est pas en
eliminant des etres « genants » — em-
bryons, vieillards, handicapes, impro-
duetifs — que l'on cree une societe*
accueillante ä la vie.

La vntatinn dn 95 ipnfpmhro nnnc
pose une question de conscience et on
nous demande d'y repondre en toute
conscience. Qui pourrait reprocher aux
chretiens d'affirmer ce jour-lä que toute
vie est un don fait ä l'homme ? Repro-
cher aux chretiens de s'exprimer en
fonction de leur conviction, c'est refu-
ser ä une partie du peuple suisse le droit
de se prononcer librement. En toute
conscience et en toute liberte. nous di-
sons « NON ä l'initiative du delai •>.

ICmrrr  \

mm* I I  ™ La concentration de l'industrie fribourgeoise de

/ A\ l'immobilier renforce le monopole des bailleurs et
/ r \\ les locataires ne sont plus que des pions. II leur
LmJT\mJ IJM A reste un droit : celui de se taire ou de s'en aller.

I "¦ Pour que pa change, votez

g  ̂
I a l'initiative pour la 

protection des locataires et
 ̂J Wm.mM I d68 ,ermier*' m£liS

H%J§ Bf fl flml au contre Pr°iet

17-28232

Rapport de l'höpital de Meyriez
Un degre d'oecupation
eleve et constant

Le degre d'oecupation öleve et cons-
tant prouve rentiere confiance que la
population du district voue ä son höpi-
tal. L'occupation depasse aujourd'hui
largement la moyenne des höpitaux
suisses. II en decoule que l'höpital de
district offre au public un excellent
service medical de base.

Qu'en est-il avec le service d'urgence
pn dehors de l'horaire normal de tra-
vail ? II faut tout d'abord etre conscient
qu 'un service d'urgence permanent
pour l'ensemble du district n'est pas
possible, ceci pour des raisons financie-
res et de personnel. En Suisse, le nom-
bre d'höpitaux disposant d'un service
d'urgence permanent est tres restreint
et se limite ä quelques höpitaux tres
importants. Pour les autres, les frais qui
en decouleraient seraient insupporta-
hlps.

QUE FAUT-IL FAIRE
EN CAS D'URGENCE ?

L'höpital dispose d'un service de pi-
quet ; c'est-ä-dire un medecin peut tou-
jours etre atteint, soit pour la Chirurgie,
gynecologie et la medecine interne. Ces
medecins sont attaches ä l'höoital et ne
peuvent, en aucun cas, quitter l'höpital
pour se rendre ä un autre endroit.
D'autre part , il leur est impossibie de
s'occuper de tous les cas d'urgence dans
le district. C'est pour cette raison qu'il
est indispensable d'avoir recours en
premier lieu aü medecin de famille ou ä
son remDlacant. Ce dernier iueera si le

cas necessite une hospitalisation ou si
un traitement ambulatoire est süffisant.
En dehors de l'höpital les mödecins sui-
vants sont ä la disposition du public :
• en cas d'urgence ä Morat et environs
par le telephone 71 32 00 (en cas de non-
reponse le No 71 20 31 donnera les ren-
seignements necessaires) ;
• en cas d'urgence ä Chietres et envi-
rons (le Dr A. Fabyan, le Dr L. Kiske-
ry ou le Dr E. Semadeni) :
• en cas d'urgence ä Cormondes, Cour-
tepin et environs (le Dr H. Ruckstuhl ou
le Dr K. Renz) ;
• autres medecins k Avenches, Sala-
vaux et Anet.

Dans le cas oü le medecin de famille
ou son remplagant ne serait pas dispo-
nible, c'est l'höpital qui pourra donner
les directives necessaires (tel. 72 11 11).

Nous esperons que cette information
contribuera ä eviter tout malentendu
concernant le service d'urgence et que
la population veillera ä ce que le pre-
mier appel d'urgence soit adresse au
medecin de famiile, son remplagant ou
au medecin de service des urgences.

II nous semble judicieux d'aviser les
communes que l'assemblee des delegues
aura lieu fin septembre. debut octobre.
probablement ä Courtepin. Les contrats
entre l'höpital et le corps medical entre-
ront en vigueur avec effet retroactif au
ler juillet 1977. Une information plus
complete aura lieu ä l'assemblee des
delegues. Les convocations pour l'as-
semblee, ainsi que le materiel respectif ,
seront adressös aux communes au cou-
rant'de la semaine Drochaine. (In)

9 Quatre nouveaux chefs de vente
fribourgeois. — Le 10 septembre, aü
Bellevue-Palace ä Berne, s'est deroulee
la ceremonie officielle de remise des
diplömes federaux de maitrise ä 127
chefs de vente de toute la Suisse. Cette
ceremonie etait l'aboutissement de nom-
breux mois de cours, d'etudes et de
quatre jours d'examens subis ä Zürich
et ä Berne.

Au nombre de ces nouveaux diplö-
mes federaux figure quatre Fribour-
geois : M. Claude Diserens, ä Fribourg
(gerant manager adj. Migros Avry-Cen-
tre). — M. Pierre Ecoffey, ä Marly (chef
de vente ä Polytype SA, Fribourg). —
M. Jörs Marti, ä Schmitten (chef de
vente ä Olaer Suisse SA, ä Guin). —
M. Rene Meuwly, ä Marty (chef de
vente ä Publicitas Fribourg).

Nous presentons nos plus vives feli-
citations ä ces nouveaux diplömes et
leur formulons nos vceux de succes
pour leur «venir. (Com.-Lib.)

äf .̂ " *

TEMPS PROBABLE POUR LUNDI
A l'ouest et au sud : variable.
A Test : tres nuageux et quelques chu-

tes de neige en montagne.

PREVISIONS .TTISOTT'A 1WART»T SOIR

i*inema
Age, decision de la police adminis

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

FRIBOURG

Capitole. — Les mal partis : 16 ans.
Corso. — Le Maestro : 14 ans.
T-'.Aon - Tho Roaftpc . IC «*...

Alpha. — Attention aux trous : non
cote.

Rex. — Le gendarrne ä New York :
pour tous.

Studio. — Operation Dragon : 16 ans.
— Un coup de deux milliards de dol-
ln.r . IC _ _-

„ . j  . . . . .  , ivi. Lifeorses muni e, eieveui a muuune-
Suisse romande et Valais : le temps lon Qnt egalement collabore ä la pro-

sera partiellement ensoleille par nebu- «pntat ,-nn MM. "Robert. Hermann, svndic.
losite variable. En plaine, la tempera-
ture sera- comprise entre 4 et 8 degres
tot le matin , entre 8 et ,12 degres l'apres-
midi. Bise faiblissant sur le Plateau.
Limite dp zprn dptfrp vpre 1Rnn mötroc

Suisse alemanique : generalement tres
nuageux et quelques chutes de neige en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps
variable, quelques precipitations proba-
bles.

Cormanon :
tragique accident

ä Morlens et Aime Oberson, d'Estöve-
nens, resp. president et seerötaire du
syndicat chevalin de la Gläne qui ont
eti complimentös pour leur activite en
faveur de l'elevage chevalin. On notait
egalement la prösence de MM. Favre,
du Haras federal d'Avenches et Dupas-
quier, gerant de la födöration fribour-
(ypnisp ainsi nnp dn Or T.ndwif?. vPte-
rinaire ä Romont.

A l'issue de chaque concours, le Dr
Annaheim a fait une critique elogieuse
pour les öleveurs qui ont ötö remereiös
pour leur incessante collaboration ä
l'elevage chevalin qui a encore beau-
coup ä dire dans l'economie agricole. A
signaler aussi que M. Roubaty, de Vil-
lars-sur-Gläne a suivi tous les concours
nreraniepe Han« lp rantnn ä Phätpl-St-

Prochain tournage
d'un film ä Morat

En co-produetion avec une sociötö
allemande de Hambourg, le Cinö-Grou-
pe de Zürich va prochainement tourner
un film ä Morat. Le sujet de cette bände
est tire d'un ouvrage de l'ecrivain suisse
allemand Bpat Brerhthuel . «t TCnenss »
dont la trame se deroule ä Morat et
dans les environs. Subventionne par le
Departement föderal de l'interieur, ce
film sera notamment tournö dans le
quartier proche du lac. Les realisateurs
prevoient que les travaux auront lieu
du 17 au 26 octobre et du 14 au 27 no-
vpmhrp fnlil

Cyclomotoriste tuee
Hier, en debut de soiree, vers

17 h. 45, une cyclomotoriste, Mlle
Fabienne Cherpilloz, fille d'Alfred,
ägee de 18 ans, domiciliee ä Villars-
sur-Gläne, a ete victime d'un tra-
gique accident de la circulation.
Alors qu'elle circulait de Ia route de
Moncor en direction de la route de
la Glänp. n Cnrmnnnn nllo ful hanv.
tee violemment par un automobi-
liste. Grievement blessee, eile fut
transportee ä l'Höpital cantonal par
t'ambulance officielle. En raison de
la gravite de ses blessures, eile fut
transföröe ä l'Höpital de ITIe ä
Berne. Elle devait y deceder durant
la soiree. Nous presentons ä Ia fa-
mille si durement eprouvee nos sin-
ceres condnlpannpc fT.lh 1

Manifestations
du iour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l'amönagement du territoire »,
exposition temporaire « Mouvements
pendulaires de la onmmnno Am mrori*- -« ——._ MV. .u vuiiuuuiic ue iviclliy re ,
ouvert de 8 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Atelier J.J. Hofstetter : exposition
permanente de bijoux sculptes en ar-
gent massif, photographies de Leo Hil-
ber, ouvert de 15 ä 18 h 30.

Galerie Mara : accrochage « Tapis
PPvntipnc 4 wicito 011— —rr—.- — .-a^ e-——. " -» r.v.i.^ ou. 1CUUCÄ-VUU5 ,
(037) 22 23 87 et 22 28 10.

Galerie de la cathedrale : exposition
Rowland Fade : peintures ; Bosshard :
aquarelles et dessins, ouverte de 14 h 30
ä 1ß h nn lo cnir- cur Amrr.n — r3n

flPfek JF. DEMIERRE
^Ä_m Vente« — Installatlont

RADIO ¦ B Reparations — Echanges
. >10 M Avenue Beauregard 18

 ̂ ^P 
Fribourg 

tp 24 40
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Romont : un exercice pour les soldats de la PA

Demolition d'une ancienne fannene
Le dötachement de la Protection civi-

le de Romont, sous la direction de son
commandant, M. A. Page a fait lors du
dernier week-end un cours de reoeti-

Seul vestige de l'ancienne tannerie, la
cheminee qui sera demolie plus tard
par les troupes du genie.

(Photo Magnin)

Syndicat chevalin de la Gläne

tion de deux jours dont le but ötait da
joindre .'utile ä l'agreable. C'est ainsi
qu'il a ötö procede k la dömolition de
l'ancienne tannerie Deillon, incendiee il
y a quelques mois (enlevement de la
charpente, demolition des murs, etc.); la
cheminee de la tannerie fera l'objet
d'une dömolition ultörieure oar l'armee
car le PC ne possede pas d'artificiers.

Le cours en question comprenait ega-
lement la participation de trois instruc-
teurs, MM. Henguely, Fribourg, Mon-
ney, Villars-sur-Gläne, et Gapany, Fri-
bourg, qui ont respectivement instruit
la troupe dans les domaines sanitaires,
pompiers et pionniers. L.M.

SUCCES D'UN PEINTRE GLÄNOIS
A L'ETRANGER

Un ressortissant de Prez-vers-Siviriez
oü il retourne de temps ä autre, M. Ger-
main Chassot , fonetionnaire au consulat
suisse de Francfort (All.), s'adonnant
pendant ses heures de loisirs ä la pein-
ture vient de remporter un beau succes.
En effet, iL a obtenu le 3e prix, medaille
de bronze et diplöme ä l'occasion d'une
exposition, frequentöe par 1200 ama-
teurs d'ceuvres d'art , ä Andorre-la-
Vieille, capitale d'un Etat independant
situe sur le versant sud des Pyrönöes
traverse par la route d'Axe-les-Ther-
mes ä Seo de Urgel (Espagne).

Felicitations ä M. Germain Chassot
qui prendra part encore cette annöe ä
l'exposition internationale de Karlsruhe
et au Grand Prix de la Moselle, ä Sar-
rebourg. L.M.

les derniers concours

Le cheval au lieu du tracteur en foret ?
II appartenait au syndicat chevalin

de la Gläne de clöturer vendredi der-
nier les traditionneis concours federaux
des juments poulinieres et des pouli-
ches. On a presente 18 sujets sur la pla-
ce de Rue et 43 autres ä Romont.

Les experts de la commission föderale
etaient MM. le Dr J. Annaheim, Presi-
dent du jury du marche-concours de
Saignelegier, veterinaire k Moutier et
M. nieorees Maitre. öleveur ä Montme-

Denis, Bulle, Villars-sur-Gläne, Tavel ,
Planfayon, Chietres, Dompierre, Cugy,
Lully (demi-sang), Rue et Romont ; il a
procede ä l'achat de 14 sujets destines k
l'etablissement penitentiaire de Belle-
chasse.

II a ötö constate partout un intöröt
aceru pour l'elevage chevalin venant
particulierement des jeunes agricul-
teurs. Parlant de la revalorisation du
cheval, le prösident de la commission
fmAm, .r,lm . Im T\,- AnnaKoim a .rp»l.M7P enn

signalant qu'une importante association
de proprietaires de forets du canton de
Berne etudiait le remplacement des
tracteurs par des chevaux lors des dö-
bardages des coupes de bois afin de di-
minuer les degäts causes. L.M.

Wk£fc: *

La presentation a attire de nombreux
curieux. Ici sur Ia place de Rue.

fPhntn TVTncmin^

INSTITUT
DE LA

rmcciiDE

T T n r n l l n n  4C

Frihnnrn

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—
PEMANENTES Fr. 22— et 24.—
BRUSHING Fr. 7.—
Tous les travaux seront executes
avec beaucoup de soins et sous
la riirprtinn Ho nn: cnii-iolioto^

Pour un rendez-vous, telephonez
au 037-2210 54

• L'Amicale des trompettes militaires
du bat ter 164, nöe ä la mobilisation de
1939, s'est reunie recemment pour son
assemblee annuelle. De nombreux
membres dont le sergent-trompette pre-
sent Henri Stucky de Fribourg, äge de
81 ans, se sont retrouvös, avec beaucoup
de plaisir, afin de renouer les liens
d'amitiös commences il y a 38 ans et
evoquer entre eux, les souvenirs d'an-
tan ! Toutes les rögions du canton de
Frihnnre etait rpnvpspntöoc nj¥»\

RENARD ENRAGE
ABATTU A AUMONT

Vendredi matin, vers 8 h 30, M. Fran-
gois Rey, agriculteur ä Aumont (Broye),
a remarque dans un pro situe ä proxi-
mitö de sa ferme, un renard au compor-
tement bizarre. L'animal fut aussitöt
abattu nar M ("lastnn Vniorv T.« ««.-_—..-__ . ^.v.. .... ucwwii v uici jr . xj a gen-
darmerie alertee se rendit sur les lieux
et prit possession de l'animal, qui fut
immödiatement envoye ä Berne aux fins
d'analyse. Celle-ci s'est rövelee positive,
apprenait-on au village samedi matin!
II s'agit du premier cas de rage decou-
vert sur le territoire de la commune
A-  A , ,  — — e rw»\



Transplantez un enfant de 4-5 ans
dans un pays dont il ignore la langue.
Bien qu'analphabete , il ne lul faudra
que quelques mois pour l'apprendre
avec une etonnante facilite. Imaginez
la vötre, vous qui savez lire et ecrire I

Nul besoin de piocher
avec acharnement !
Une lecon quotidienne d'un quaii
d'heure suffit pour vous amener en
quelques iours deiä ä penser dans Is
langue etrangere. C'est lä le polnl
de depari de progres rapides.

Apprenez les langues
en vous amüsant !
Pourquoi vous torturer la memoire,
pourquoi vous Infliger un pensum ex-
tenuant , quand la Methode moderne
pour l'etude des langues vous permel
de vous Initier a une langue de la
meme facon qu'un enfant et avec une
facilite aussl döconcertante.

Championne du monde dans 1 art du
make-up, Madame
Je ne sais comment
vous exprimer ma fasci-
nation ä l'egard de vo-
tre cours d'italien.
Bien que doutant tout
d'abord des resultats
d'une teile methode,
quel ne fut pas mon
grand ötonnement que
de constater. apres

Heiland.
quelques semaines, l'ai-
sance'et la facilite avec
lesquelles je m'expri-
mais dans cette langue
jusqu'alors inconnue.
Aussi etait-ce aveo de
plus en plus d'admira-
tion que je «m 'atta-
quais » aux chapitres
restants.
Mes voyages en Italie
m'apportent de plus en
plus de satisfactions,
mais c'est ögalement
dans ma vie profession-
nelle que la langue
m'est d'un grand se-
cours.
Je ne puls que recom-
mander cette methode
lingusitique qui m'a tant
enthousiasmee et vous
prie d'agröer, Mes-
sieurs, l'expression de
mes sentiments , les
meilleurs.

Ove Grahn, joueur in-
ternational (de football)
du F.C. Grasshoppers
pensait autrefois que
la connaissance de lan-
gues etrangeres ne
pouvait s'acquerir qu'a-
pres des annees d'eco-
le, et encore difficile-
ment Au|ourd'hui pour-
tant II est persuade
que, gräce ä la nou-
velle methode populaire
pour l'etude des lan-
gues, il apprendra dans

un temps record non
seulement ä lire et ä
ecrire, mais avant tout
ä parier couramment.

M. Ove Grahn affirme :
Je suis ravi de cette
methode, ie reg rette
seulement de ne pas
I' avoir connue plus tot.
Cela m'aurait epargne
bien des choses — du
temps. des ennuis, de
l'argent.

Une methode rapide I
Une methode qui permet d'apprendre
une langue aussi aisement que dans
le pays meme, de maniere plus appro-
fondie et ä bien meilleur compte.
Vous saurez dejä 40 phrases apres
quatre lecons et serez capable de
vous faire comprendre apres quel-
ques heures d'etude.

On ne saurait concevolr un cours de
langues meilleur marche. Autre avan-
tage : vous pouvez le suivre quand
bon vous semble. le matin ou le soir ;
vous pouvez l'lnterrompre ou le röpö-
ter ä votre guise. Bref, vous ötes vo-
tre propre maitre.

Un essai vous
convaincra
Ne nous envoyez pas d'argent. De-
mandez-nous plutöt de vous faire par-
venir la premiere lecon, gratuitement
et sans aucun engagement pour vous.
Plus vite vous vous deciderez plus vi-
te vous pourrez öblouir votre entou-
rage par vos connaissances linguistl-
ques.

Dölf de Vries
Hotel des Alpes, Davos, nous öcrit :
Je me fais un plaisir de vous föliciter
personnellement pour votre cours
d'italien, cours absolument formidable,
d'une coneeption exemplaire, simple,
claire, Ingönleuse, dont l'ai bientöt
terminö l'etude.

Vraiment l'ötude d'un tel cours ne
peut pas ötre considöröe comme un
«travail» dans le vrai sens du terme,
sa coneeption ötant si Ingönleuse que
son enseignement, comparö avec l'en-
seignement dans les öcoles, est large-
ment facilitö et ölimine toute peine in-
tensive.
Mais le plus ötonnant est le fait, qu'a-
pres si peu de mois, je connaisse sl
bien une langue ötrangöre. Je m'en-
tretiens avec tous mes clients du Sud
dans leur langue maternelle et me rö-
iouis chaque iour davantage de mes
progrös constants. progrös que |e dois
avant tout a votre methode d'ensei-
gnement ideale.

Demandez aujourd'hui encore l'envoi
gratuit d'une lecon Inscrite au Pro-
gramme de notre cours populaire de
langues. Ainsi. sans prendre le moin-
dre engagement. vous pourrez cons-
tater qu'il existe une möthode faisant
table rase de toutes les difficultes ha-
bituelles. Une möthode qui remportera
votre pleine adhöslon.

Premiere legon quotidienne
gratuite et sans engagement pour
vous

I

BON pour une legon gratuite I
bullte* m envoyer gratuitement. Allemand D lnstity* Pour l'etude moderne des
et eans engagement pour moi. — lanQUeSia oremlftre lecon de la Metrie- .,_. - ,  . ' „
Je moderne pour l'etude des Albisnederstrasse 5, Case postale. 8040 Zürich
langues. * i • i—iAnglais ? Nom : I

I

Prönom :
(Prlire de marquer d'une erofoc .. .. _—¦ 
es langues et les cours desl- Italien Prnfoselnn •-es. d'ecrlre lislblement en me- rroieasion . ¦
useules. de dftcouper ce bon
»t de nous l'adresser sous pli Rue : I
juvert atfranchl avec un timbre c«««#.«#»l I—I '—~""""~~~"~~ Ide zo ot.). Espagnol Q LIEU : Lib 9/77 |



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

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les Jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
Jours föriös toute la Journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
<P 23 38 22. Patientez, l'appel est devie.

Mödecins-dentistes : dimanches et jours
föriös de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres Jours : de 8 ä 11.30 b et de 14 ä 16 h
<P 22 33 43

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

Feu : abonnös de Fribourg No 18. Autres
reseaux : tp 22 30 18.

Pharmacie de service du lundi 19 sep-
tembre : pharmacie J.-B. Wuilleret (Pe-
rolles 32, tp 22 24 22).

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

HÖPITAUX
Cantonal : tp 82 21 21. Heures de visites t

chambres communes, tous les Jours de 14
k 15 b et de 19 ä 20 h ; chambres privöes ,
tous les Jours de 14 ä 20 h.

Daler : tp 82 21 91, heures des visites
chambres communes en semaine de 13.30 ä
IS h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et lours
de fgte de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 ä 15 30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les lours de
10 ä 21 h.

Garcia : tp 81 31 81 tous les Jours de 12 ä
21 h (diman?he aussi)

Salnte-Anne : tp 81 21 31, chambres pri-
vöes : de 10 ä 20.30 b tous les Jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
a 15.30 b et de 18 ä 19 h tous les Jours et
dimanches.

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

Service de soins k domicile : Cp 22 98 08.
Service de babysitting : tp 22 93 08.
SOS futures meres : tous les Jours per-

manence tp 23 44 00;
Consultations ' conjugales, Square des

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

Priöre de tölephoner pour prendre ren-

Centre de planning familial , Square des Farvaeny : 31 11 23
Places 1: <P 22 83 22 de preference " sür " Le Mouret :¦ 33 11 12
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h ; Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven- LAC
ArnAi Morat : 71 20 31

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

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

Pro Infirmis,  Service social fribourgeois.
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : tp 037 22 27 47 ; röception
mercredi de 9 k 12 h, Jeudi de 15 k 19 b et
sur rendez-vous.

\ . \ t r i ie -  frthniirffenta p rnntrp In fnhprnnln-
¦e et les maladies de longue duröe - Ligue
contre Ie cancer : röception : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
Jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
tp 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et Jeudi de 14 a 19 h, vendredl et sa-
mmA\ Am Ti  4 01 h (7*, •>•> 90. «1

A.A. alcolaqulqnes anonymes, peut-ötre
une aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
tp 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la möre et de
l'enfant), avenue de Rome 2 tp 22 64 24.

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

Le Consommateur Information, Perolles
Jt (A 9.9. Oft 97 fnns leq mprrrpnMs Am 14 ä 17

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

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

Office du tourisme et Sociötö de döve-
loppement de ia ville de Fribourg, Grand-
Places : tp 22 11 56. Location spectacles
tp 22 61 85.

T l_ t r ._  e- -. l . . . . .-. ,n . , -.r.n A.. I n —  J.M. / I T  17

Route-Neuve 8 : tp 23 33 63.
Minigolf : ouvert tous les Jours de IS ä

23 h.
Piscine du Levant : ouvert le samedi et

le dimanche de 8 h. k 20 h., du lundi au
vendredi de 12 h. k 14 h. et de 17 h. ä 22 h.

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

Aerodrome d'Ecuvillens : tp 31 12 14.
Bibliotheque cantonale universi taire

vendredi de 8 ä 22 h , le samedi de 8 ä 16 h.
Le pröt a domicile est ouvert du lundi au
lamedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de la Sociötö de lec-
ture et de ta Btbllnthö que pour tous
¦venue de Rome : heures d'ouverture :
lundi et mardi de 14 b. ä 18 h. ; mercredi
et Jeudi de 10 h. ä 12 h et de 14 h. ä 18 ti. ;
vendredi de 14 h. ä 18 h. ; samedi de 10 h.
. 12 h.

Bibl io theque Saint-Paul, Perolles 42. —
Heures d'ouverture : mardi  et Jeudi , de

8 h. 00 ä 11 h. 30.
Deutsche Bibliothek , Gamhachstrssse 27

ouverte lundi , mardi .  mercredi et Ieudi ,
de 15 30 h ä 19 h. vend redi  fermöe , samedl

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

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

Höpital de Billens : Cp 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 b a
15.30 b et tous les soirs de 19 a 20 h. Pour
les chambres orivöes. horaire inchaneö.
Pödiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint la scolaritö.

Höpital de Meyriez : tp 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 30 b ä
15 h et de 19 a 20 h ; dimanche et Jours
föriös de 10 ä 11 b et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph , ä Tavel : tp 037
44 13 83. Heures de visites t tous les jours
dp 13 A 16 h et dp 19 A 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les Jours de 13 ä
15 30 h, les samedi et dimanche Jusqu 'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : tp 021
56 79 41. Heures de visites : chambres com-
munes de 13.45 ä 15 h et de 19 30 ä 20.30 h
du lundi au samedi et de 13.45 A 1530 h
le dimanche et Jours föriös ; chambres
semi-privöes idem qu 'en chambres com-
munes ; chambres privöes libres jusqu '*)
20.30 h en semaine et jusqu 'ä 15.30 b les
dimanches et jours föriös.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo» ,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 b,
rill  l l inri l  an vpnrirp rif

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
f'nllpnt • 37 11 •>-,

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

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
S n i n f - A l l h i n  I 77 11 3R

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
rhn-mov • 090 7 11 AQ
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96

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

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00

Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Chätel-St-Denls : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin snisse

Cp 029 2 56 66.
Saovetage par heiicoptere \tp 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Grnyöre :

Cp 029 2 56 66
Sauvetage sur le lao de Neuchätel i

Cp 037 63 13 05.
Stniivptnva «nr lp la* Am Mnpa t . (7, mn

71 29 10.
I n f i r m e r l c  de Charmey : tp 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musöe gruerien : fermö poui

cause de dömönagement.
Bulle • ß i h l i o t h e q u e  publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredl . de
16 ä IR h. Salle de lecture et pröt des li-
vres : mercredi. de 19 h 30 ä 21 h 30 ; Jeudi

Gruyeres, chäteau : exposit ion ä la salle
de PArsenal.

Gruyöres • Fromagerie modöle : visites
en permanence

Estavayer-le-Lae - Musöe historique :
CP 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
lundi du ler avri' au 31 octobre, de
9 h 00 ä 11 h 00 et de 14 h. 00 ä 17 h. 00 ;
du ler novembre au 31 mars , de 9 h. 00

t
Le Conseil communal de Romont

a le regret de faire part du deces de

Madame

Jeanne Page-Oberson
mere de Monsieur Emile Page,

President de la Commission scolaire

L'office d'enterrement sera celebre le
mardi 20 septembre 1977, ä 14 h 30, en
la collegiale de Romont.

¦__B9B«BBSS3IBBnB9B _'__BESI_B__B__M

t
Le Farti demoerate-chretien

de la ville de Romont

a le regret de faire part du deces de

Madame

Jeanne Page-Oberson
mere de Monsieur Emile Page,

vice-president

L'office d'enterrement sera celebrö le
mardi 20 septembre 1977, ä 14 h 30, en
la collegiale de Romont.

I I W I I I I  in BmaaauBBMmamamm

t
La Commission soclaire
et le Corps enseignant

du cercle scolaire
de Romont - Berlens - Les Glänes

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Jeanne Page-Oberson
mere de Monsieur Emile Page,

President de la.Commission scolaire

Pour les obseques,; priere de se refe-
rer ä,,l'a vis . de la Jfai»iJJe.

t
Le Footbal l-Club de Middes

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Marcel Barbey
pere de Monsieur Roland Barbey,

notre devoue membre actif

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

« Parents-Service »
Le service d'ecoute telephonique de

l'Ecole des parents « Parents-Service »
fonetionnera demain mardi 20 septem-
bre, comme tous les mardis, de 14 h.
ä 16 h., au 22 61 14.

Contröle des Champignons : tous les
jours de 7 h 30 ä 8 h 30, sauf dimanche :
de 16 h ä 17 h 30, rue des Epouses 143,
ler etage

Samedi : de 7 ä 9 h 30 et de 17 h ä 18
h 30, rue des Epouses 143, ler etage.

Mercredi matin : de 7 ä 9 h 30. sur la
place du Marche.

Gymnastique pour personnes ägees
au Schoenberg

Le cours de gymnastique pour per-
sonnes ägees debutera mardi 20 sep-
tembre, ä 14 heures, dans les salles
du Centre paroissial Saint-Paul.

t
Le Conseil d'administration et Ie personnel de Ia

maison Menoud & Sieber SA, k Fribourg

ont le profond regret de faire part du decäs de

Madame
Jeanne PAGE

mere de Monsieur Emile Page, administrateur

L'office d'enterrement sera celebre en la collegiale de Romont, le mardi 20 sep-
tembre ä 14 h 30.

t
Le Conseil d'administration et Ie personnel de Ia

Soclete revision et nettoyage de citernes SA, ä Romont

ont le profond regret de faire part du deces de

Madame
Jeanne PAGE

mere de Monsieur Emile Page, secretaire

L'office d'enterrement sera celebre en la collegiale de Romont, le mardi 20 sep-
tembre k 14 h 30.

t
Le conseil d'administration de la Societe DEROIL SA, k Romont

a le profond regret de faire part du deces de

Madame
Jeanne PAGE

mere de Monsieur Emile Page,
President du conseil d'administration

L'office d'enterrement sera celebre eri la collegiale de Romont, le mardi 20
septembre ä 14 h 30.

t
La direction de l'entreprise Deillon Freres
et du garage OM Romont SA, ä Romont

a la grande douleur de faire part du deces de

Madame
Jeanne PAGE

mere de Monsieur Emile Page, fonde de pouvoir

L'office d'enterrement sera celebre en la collegiale de Romont, le mardi 20
septembre ä 14 h 30.

t
Les employes de l'entreprise Deillon Freres

et du garage OM Romont SA, ä Romont

ont la grande douleur de faire part du deces de

Madame
Jeanne PAGE

mere de Monsieur Emile Page, leur estime collaborateur

L'office d'enterrement sera celebre en la collegiale de Romont, le mardi 20
septembre ä 14 h 30.

C«=rvf-.>r»j= D.Dioenn! t
La Federation des syndicats agricoles

du canton de Fribourg

a le penible devoir d'annoncer le deces de

Madame veuve
Emile BRAILLARD

mere de Monsieur Maurice Braillard
membre du congeil d'administration de la FSA

et gerant de la Societe d'agriculture du cercle de Rue

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

Vendredi 23 septembre
LA GRENETTE

Fribourg - 20 h 15

LOTO RAPIDE
DE LA CONCORDIA

env. Fr. 7000.— de lots
17-712



IM lil l« 20.30 - ME dernier Jour
i' 1- l l f iW En franpais - Couleur*
Michel SERRAULT - Philippe NOIRET

Görard DEPARDIEU - Michel GALABRU
vous feront crouler de rire dans

Attention aux trous
GI.U/.ll J 20 h 30 j usqu'ä mercredi

;i d I L'J 11 Un film de J.-B. ROSSI
L'HISTOIRE D'UN AMOUR IMPOSSIBLE

LES MAL PARTIS
II a 15 ans... II est collegien

Elle a 24 ans— elle est religieuse
¦ r i.ij  ¦¦ 15 h et 20.30 Jusqu'ä mercr.
Ä̂üail -'J! En francais - Ire VISION
Jean LEFEBVRE — Sophie DESMARETS

LE MAESTRO
de Cl. Vital d'aprös « Les Vignes du Sei'

gneur » ... VOUS RIREZ TOUS I
mm L I j  IM 20 h 30. ME dernier Jour
Hl Hl El VO angl. s.-t. franc.-all.

THE BEATLES
Un film de Jeunes et pour les Jeunes...
mais oü les moins Jeunes döcouvrlront

qu'ils ne sont pas encore des croulants I

1« I L  JIM 15 h et 20 h 30
SJln LOUIS DE FUNES

de retour avec sa brigade du rlr«

LE GENDARME
A NEW YORK

DES JEUDI — SEMAINE VISCONTI

B-H'l'il'B En francais — Couleur*
BRUCE LEE dans

Operation Dragon
DE LOIN LE MEILLEUR DU GENRE I

ATELIER DE
PHOTOGRAPHIE

J.-M. GIOSSI
Grand-Rue 53 • 1700 Fribourg

CP 037-22 07 40

Des aujourd'hui
L'ATELIER

EST OUVERT
et fonetionne de nouveau

normalement.
17-597

\ — IIII IW III HMII—ll l l«Ml/

feS PLASTIQUES
¦'.'..' 

'• •'.
''.¦ '

'
. ':.'**&; 60 I . ;  80 I . ;  100 I . ;

• .; "'". . •• :
" ..'.- -M; 120 I. ; 200 I.

'rr..'
".' - ' '•'":' '.% Pr'x avantageux

* : .
' ''. ".-"fl Alois Gliland

ig.% • .' .' .' • "".. % distlllerle
?X^ • • ¦¦ -f _ *¦<¦! Montagny-Ia-Vllle

\y
'; '. . '¦.¦ ¦'¦ !j 0 (037) 61 31 95

\%Y.;V/ 17-921

E N T R E T I E N
de TOITURES

ET DE CHENAUX
FAQADES ETERNIT

P 037-33 29 95
17-1310

EHJOmfeî*« >
REPARATIONS

toutes marques
VENTE — LOCATION

W$L 6716 76 ®|

PNEU-SERVICE¦ ninnv
Rue Marcello 18, Fribourg, tp 037-2216 07

ENCORE
JAMAIS VU I
Pneus neufs RADIAL
au möme prix qu'un
pneu regommö au
tarif (plusieurs di-
mensions courantes)

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

Vendredl soir Jusqu'ä

ACADEMIE DE LANGUES ET DE COMMUNICATION
ty 037-24 75 27

DEBUT DES COURS
ANGLAIS DEBUTANTS : jeudi 29. 9, a 18 h 45
ANGLAIS AVANCES : mardi 4.10, ä 18 h 45
ALLEMAND DEBUTANTS : lundl 3.10 , ä 18 h 45
ALLEMAND AVANCES : lundi 26. 9, ä 20 h 20
FRANZOSISCH avances : mercredi 5.10, ä 18 h 45
SCHWYZERTÜTSCH : Jeudi 29. 9, ä 20 h 20

II reste encore quelques places disponibles.
Prix : 20 lecons = 10 soirees = Fr. 95.—

Lieu de ces cours : EUROTEL Grand-Places

Inscrlptlons : rC 24 75 27
Autres cours sur demande

Methodes modernes et efficace : petits groupes
17-702

Pour son action sociale 1977

LA TABLE RONDE
DE FRIBOURG

cherche ä acheter ou prendre en consignation :

— tableaux et autres ceuvres d'anciens peintres
fribourgeois (Brülhart, Buchs, Bonnet , Pilloud,
Reichlen, Robert, Schmidt , Thevoz, etc.)

— tableaux et autres oeuvres de peintres fribour-
geois, suisses et etrangers (peinture ancienne et
contemporaine).

Les offres sont ä presenter ä :
M. Gonzague OVERNEY, <& 037-24 08 61

ou M. Daniel Demont, / 037-24 57 31
17-28286

immmmBmmmmmmmmmmmmmmMmm mmmmmHmmmmmmmmmmmmum gmi

VILLE DE FRIBOURG

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
En raison de l'extension du reseau TT au Varis , des tra-
vaux seront effectues les nuits du lundi 19 septembre et
du mardi 20 septembre des 19 heures. Le trafic sera regle
par une signalisation optique.

Nous vous prions de vous conformer ä la signalisation
mise en place et vous en remercions.

DIRECTION DE LA POLICE LOCALE 17-1006

MONTAGNY-LA-VILLE
Mardi 20 septembre 1977

DON DU SANG
INSTITUT DES FAUVETTES

de 19 heures ä 21 heures
Nous comptons sur la comprehension et la collaboration de toute
personne en bonne sante. ägee de 18 ä 60 ans.

Aldez-nous ä sauver des vies humaines I

Groupement Centre de transfusion CRS
des DAMES Höpital cantonal
de MONTAGNY FRIBOURG

17-615

cmmii////j ts3$mwm&z,.

mm
Pour votre vieux

MATELAS
nous vous

dedommageons

Fr. 60
k l'achat d'un nou-
veau
MATELAS de sante

BICO
I S A B E L L E
Eprouve des
centaines de milliers
de tois, connu
par les emissions de
publicite k la TV.
avec sur les deux fa-
ces une couche da
pure laine vierge de
rnnt« hlanrho antirhu-
matismale, ainsi que
de fins poils de cha-
meau.
Le meilleur contre les
RHUMATISMES et les
DOULEURS dorsales
Fr. 455.-. A la reprise
de votre vieux mate-
las plus que Fr. 395.-
nvpn 10 nnn dfl na-
rantie, plus livraison
gratuite.
Cette action est
limitee l
BICO-Matelas,
BICO-Sommiers et
BICO-Couches
livrables en toutes
grandeurs.
VENTE et conseil*
ä Friboura chez

Müller Literie
Tapissier dlplAmö
23, rue de Lausanna
tp (037) 22 0919

81-19

I Ina hnnnn

GUITARE
avec service
s'aeh&ta chez

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
17.7C7

P I A N O S
neufs, occasion
avantageux location
vente, acoordage .
rünaratinne

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage

Le cuir
matiere noble, pratique,

durable
Veste, 3 poches appliquees,
marine Fr. 150.—
Veste, cintree, fermetures
eclair Fr. 195.—
Blouson matelasse, col
fourrure , amovible Fr. 250.—
Blouson, poignets et bas
tricot Fr. 278.—

| Â Manteaux
_̂w_\ imMk coupe jeune

_Y \̂W*J_9 d® s Fr- 35°-—yT-gJ >frJK
v^a^gL^ t̂e», Manteau

N Ul -Ü̂ ^V̂ gyMM^̂ ^B |fi 
doublure 

chaude
l|fou

/ Vsi'' (m IflB m amovible Fr. 458.—

B_ Wsk. yy\ arm vSifm Manteau
f» ¦OÜsj JTI WvL croise, avec
fcftjB_^HT fcrJP fff ceinture Fr. 678.—

_Hf /W^Hlii# Voyez notre vitrine
BjL ^JB  ̂ et notre grand choix

fl (w/fl ^ ,' int®rieur

H H ikull 17-1233

Occasions garanties
CITROEN 2 CV 4 1974 RENAULT 12 y. 1973.7,rrr ™.z w.?*
LANCIA 2000 1972 S,MCA "W s 1975

RENAULT 6 TL 1971-75 RENAULT 12 Break 1973

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

17-1182

e IMEFBANK
GENEVE LAUSANNE BULLE FRIBOURG NEUCHÄTEL
Rue Petitot 6 Grand-Pontl2 GranrTRue l5 PerolleslO Fauh. de l'Höpital 13

Livrets de depöts
de 4 ä 5%

selon categorie

Obligations de caisse
de 4 ä 4%%

selon duree
VENDREDI : OUVERT JUSQU'Ä 19 HEURES

SAMEDI : FERMÜ
Services personnalises

Perolles 10 JS 037-22 74 95
17-800

taiDrimerie Samt-PauL imoressiens eo tons aeum
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Les modeles: 104 GL, 954 cm3, 45 CVDIN Coupe 104ZS, 1124cm **1, 66 CVDIN.
(essence normale). -104 GL 6 et SL (toit Garantie un an sans limite de kilometrageouvrant en Option) 1124 cm3. 57 CV DIN. a f Je desire recevoir une documentation sur:

D Berlines 104 D Coupe 104 ZS

Nom: 
Adresse: 
NPA/Lieu: L8

Decoupez et expediez ä: Peugeot-Suisse S.A,
3000Beme 31

PEUCEOT lOa
Securite, confort. robustesse

Fribourg : Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer & Fils SA, Stadtberg 49, Cfi 037-22 41 29 - Garage Beau-Site S.ä r.l., rte de Villars 13, £5 037-24 28 00 - Bernex/GE : J. Amoudruz ,
ch. de Saule, Cfi 022-57 17 51 - Bulle : Garage Moderne SA, rue de la Poterne, Cfi 029-2 63 63 - Chätel-St-Denls : L. Berthoud, Garage Central, Cfi 021-56 74 23 - Domdidier : Clement
Clerc , Cfi 037-75 12 91 - Flamatt : Fritz Mäder, (fi 031-94 01 20 - Geneve : Ets Fleury & Cie SA , 35, rue' de la Mairie, (fi 022-36 62 30 - Claude Rogivue, Garage du Bouchet , 54-56, route
de Meyrin, Cfi 022-96 89 00 - Gilbert Spicher , 19, rue Le Royer , <fi 022-42 71 70 - Lully/Estavayer-Ie-Lac : Garage Auto-Lumiere , H. Koller, (fi 037-6312 77 - Marly : Garage du Stand,
A. Müller, Cfi 037-4615 60 - Nuvilly : Ch. Egger, Garage du Soleil, Cfi 037-65 15 45 - Peissy/GE : Andrd Vincent, (fi 022-53 16 58 - Romont : Stulz Freres, rte d'Arruffens 542, Cfi 037-52 21 25

Salavaux/VD : Jacques Magnin, cfi 037-7713 42 - Tentlingen : Paul Corpataux, Cfi 037-38 1312 - Vuisternens Edouard Gay, Cf i 037-551313
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Baudöre ;
& Fils SA

I 

ING. DIPL EPF FUST SA
^

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

avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
TEMPS. AUX CONDITIONS FUST

LES PLUS AVANTAGEUSES.
05-2569

•vaste ehotx 'llvrolson a domicile 'conseils
neutres "montage, raecordement 'service

'location, credit ^
Vlllara S.GIlne Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 M14
Bern Clty-West Passage, Laupenstr. 19

TeL 031/25 SS 06

 ̂
et 23 

auccursalee _ _̂ _̂\

mmmesda.
arifs avantageux. Minimum de formalkäs. U Paiement
nägral. Sans supp/äment pour l'assurance tso/de de dette)

Service raoide et oersonnalisd Comparez!

Solutions Banaue OrCt
 ̂
Prät däsirä: Fr. Mensualitäs: env. Fr. 

^% Nom: Pränom: %
% Rue etn0: Täl.: %

*_>Hjl A/P- Lieu: Depuis quand: m

^̂
Osfe 

de naissance: , , Etat civil:—
¦ 

^
% Pmfpssinn - | Nationalite: 

^
"Ä Nom de l'employeur: Depuis quand: 

^
 ̂Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr =I LLIM Date: . m

m Signatare: , ^^>-»̂ ^*w
^ Jf

I Banque ORCA SA f ÄJ /
# 

rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, täl. 037 229531 (ORCJll M
rue du Rhone 65.1211 Cenäve 3. täl. 022 218011 1 M M

g Nüschelerstr. 31.8023 Zürich, tel. Ui ZU 7/ dö *  ̂ M -
m ORCA institut späcialisä de l'UBS ^̂ ¦»̂ _̂__F

%w
Des le 1er octobre 1977
BUREAUX
de 73 m2 environ
Rte de Beaumont 1, Fribourg

Fr. 670.— par mois plus charges
Comprenant 4 pieces et hall, 1 cuisine, 1
bain, 1 WC + 1 lavabo independant. Con-
viennent pour activitös multiples (techni-
ques commerciales , administratives, etc.)
Excellente distribution, dispositions spa-
cieuses. Confort moderne.

Places de parc Fr. 60.—.
Pour visiter : <P (037) 24 26 91

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

cp (021) 20 56 01
140 263 220

Chäteau-d'Oex M. Favrod ; Fribourg l_ + M.
et les distributeurs locaux ä : Belfaux A. Schönl
Freres ; Romont M. B. Chatagny.

Distributeur ä Geneve : Geneve Garage des Delices SA. Distributeurs locaux : Chene-Bourgeries J.-C. Caveng ; Geneve
Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; Garage
Salnt-Chrlstophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccattl ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H. Maubert;
Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht. 06-595

Täters O. Schweingruber ; La Tour-de-Tr6ms G. Magnin
Charmey Garage des Vanils ; Le Cret Garage Rouiller

en dan&eri Lorsque vous remarquez un ou plusieurs de ces symp-
tomes rävä/ateurs, il est grand temps de faire confiance aux
späcialistes de chez Beaufort. Plus vite vous irez /es voir,
mieux et plus vite viendra le succes. N'attendez pas: chaque
jour perdu repräsente bien des cheveux morts!

Institut specialise" reconnu, nous vous offrons gra-
tuitement et sans aucun engagement de votre part, un
examen approfondi. Nous ferons le point de i'ätat de vos
cheveux et de ce que vous pouvez raisonnablement attendre
d'un traitement. S'il vous plait, veuillez nous annoncer votre
visite!

En danger de perdre tous ses cheveux. Et avec eux, son
aspect jeune, sa confiance en lui, sa joie de vivre. Son
ennemie: ia calvitiel

Plus de abonnes excuses». Aujourd'hui, n'invoquez
plus i'häräditä, la prädisposition... parce qu'aujourd'hui, le
traitement KRP-2, de Beaufort, prävient la calvitie. 9 fois
sur 101

Des annSes d'Studes ont permis aux chercheurs de
connaitre enfin les raisons de la calvitie. Ces däcouvertes
ont permis ia mise au point de präparations tres efficaces et
d'un traitement physique intensif. Leur action est renforcäe
de fapon optimum par une adaptation individua/isäe, cor-
respondant ä chaque cas. En peu de temps, ia chute des
cheveux est stoppäe. Le cuir chevelu s'assoup/it et les
glandes säbaeees voient leurs fonctions se normaliser.
L'irrigation sanguine reprend normalement et stimule les
racines — donc la pousse des cheveux.

Premiöre condition d'un traitement fruetueux: les ra-
cines de vos cheveux doivent etre Vivantes. Vous savez, elles
ne ressuscitent pas... Aussi, notez bien les signes avant-
coureurs d'une calvitie naissante: chutes de cheveux lorsque
vous les /avez ou /es peignez, pe/licu/es, cuir chevelu gras,
dämangeaisons, cheveux c/airsemäs.

AULA DE L'UNIVERSITE • F R I B O U R G
Vendredl 7 OCtobre 1977 ä 20 h 30 Jack YFAR presente en premiere suisse

I H M  RAYMOND DEVOS
Le COMIQUE FRANCAIS No 1 dans son RECITAL

¦î^ .i.. .̂..lll_M_Hi Location : Office du tourisme, Fribourg, Grand-Places - (fi 037-22 11 56

Une voiture ä grande capacite
de charge doit aussi etre
puissante: la Kadett CarAVan
ala capacite de 11211
maintenant aussi en
version 1,61.

et existe

Kadett CarAVan: la voiture ideale pour ceux qui ont beaucoup de choses ä Transporter,
ä titre prive ou professionnel. 5 places, plus un compartiment bagages d'une dimension ¦ tt Wm _ 0%_f& _#fc
superieure ä la moyenne. Vous avez ie choix entre des moteurs de 1,2 et de 1,6 i. _ r f_tt£ 1 ^UrCÄl
et entre trois variantes d'equipement. %fl^|M# 11 1&*&\M

Opel Kadett.La reine des compactes. ,§1
Sur ious les modeles: le programme de securite en 24 point« et Ia garantie Opel: 1 annie »ans limitation de Icilometres.
Sur demande: la boite automatique GM. Credit ou leasing et assurances reparations aupres de la GMAC Suisse S.A.

*iff£*£l\ *ai" gune'^Vjar

r%snisA
Institut pour une nouvelle chevelure

Lausanne Rue da Bourg8 021 204543
Geneve Ruedu RhönelOO 022 288733
Bäle Elisabethenanlage 7 061 233055
Berne Effingerstrasse8 031 2543 71
Zürich Bahnhofplatz3 Ol 2118630
Ouvert lundi-vendredi sans interruption das 11 h
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L'eau, un element indispensable

Librairie des Champs-Elysees

« Georges Bonneau s'enfuit devant la
justice au Canada. Lä, sous un nom
d'emprunt, il se marie et acquiert me-
me, enfin, une vaste fortune en Amerir-
que du Sud. Mais il a la nostalgie de son
propre pays. Vingt ans se sont ecouies ;
il a beaucoup change physiquement ; il
est devenu un homme si eminent que
personne ne songerait k le confondre
avec le fugitif de vingt ans plus tot . II
juge donc qu'il peut rentrer en France,
impunement. II etablit son quartier ge-
nera l en Angleterre, mais decide de
passer les etes en France. La malchance
et cette justice obscure qui forme les
destinees des hommes et ne leur permet
point d'eviter les consequences de leurs
actes, le menent ä Merlinville. Lä il
trouve la seule personne qui puisse le
reconnaitre. C'est naturellement pour
Mme Daubreuil une veritable aubaine
dont elle ne neglige pas de tirer avan-
tage. II est absolument ä sa merci. Et
eile le saigne abondamment.

« Puis il arrive l'inevitable. Jack Re-
nauld tombe amoureux de la belle jeune
fille qu'il voit presque chaque jour, et
veut l'epouser. Cela reveille le courroux
de son pere. A tout prix, il empechera
son fils d'epouser la fille de cette femme
indigne. Jack Renauld ignore le passe
de son pere, mais Mme Renauld sait
tout. C'est une femme douee d'une
grande force de caractere et elle est

L'eau n'apporte pas plus de calories
que de vitamines, cependant eile est re-
connue comme une substance indispen-
sable pour notre corps. Pour bien le
comprendre, il faut se rappeler qu'elle
est l'element constituant principal de
l'organisme et represente environ 70 °/o
du poids corporel. Ces dizaines de litres
d'eau sont indispensables pour le bon
deroülement de multiples fonctions : en-
tre autres pour le transport des vitami-
nes et sels mineraux, pour diverses reac-
tions biochimiques, hormonales et en-

::;a:::::::p:;:::v.;. . :.;::: Y . r -y - ^f f  zymatiques, pour la digestion , l'absorp-
tion et l'utilisation des reserves egale-
ment pour le transport et l'elimination

51 des dechets (urine, feces, sueur...).
La deshydratation entraine un verita-

ble bouleversement de tous les mecanis-
_ . . mes internes. Si l'homme est capable de

passionnement devouee a son man. Ils surv ivre 3 semaines sans manger, il
se consultent. Renauld ne voit qu un peut difficilement rester 48 heures sans
moyen de salut. II doit faire croire a sa boire n existe heureusement un signal
mort, mais, en fait , il s enfuira dans un d.aj arme : _ a soif. On l'oublie trop sou-
autre pays, ou il recommencera sa vie vent la soif vraie ce n.est pas le be-
sous un autre nom d emprunt, et ou soin de vi de hiäle< de iimonade, de
Mme Renauld viendra le rejoindre caf6 ou de th6 La soif , c'est le besoin
apres avoir Joue pendant un certain physiologique d'eau, qui indique la ne-
temps son role de veuve eploree. Com- cessit6 d> en augmenter la quantite pre-
me il est indispensable qu 'elle ait le sente dans organisme , elle resulte no-
controle de sa fortune, il modifie son tamment de l'arret de la secretion sali-
testament. Je ne sais comment, ä 1 on- vaire qui provoque la secheresse de la
gine, ils avaient combine l'histoire du bouche et de la gorge.
cadavre, sans doute auraient-ils eu re-
cours ä un squelette ou ä un incendie, R EM PLACER L'EAU PERDUE
ou ä quelque chose d'analogue, mais, . . .
bien avant que leurs plans n'aient pris A condition que la transpiration soit
forme definitive, un vagabond penetre presque nulle, comme eile l est quand
dans le jardin. II est violent , injurieux. la temperature est normale et 1 activite
II y a lutte. Renauld s'efforce de le ieter physique peu importante on a besoin
dehors, mais brusquement le vagabond d'absorber environ 2 ä 2,5

^ 
1. d eau par

tombe ä terre en proie ä une attaque ]°ur P°ur remplacer la meme quantite
d'epilepsie. II meurt. Renauld appelle sa perdue par les urines, les poumons, la
femme. Ils le trainent ensemble dans le Peau ' la digestion.
hangar, car l'evenement s'etait produit , Sur le plateau « entrees », 1 k 1,5 1
comme nous le savons, ä la porte du re- d eau sont fournis par les boissons. Ce
duit , et ils se rendent compte de la sur- » est ,la <JU une indication , car la facon
prenante bonne fortune qui vient de de s'ahmenter modifie la Proportion
leur arriver. L'homme ne ressemble dans un sens ou dans l'autre. C est ainsi
aucunement ä Renauld, mais il est d'un qu on * moins besoin de boire si Ion
certain äge et d'un type frangais assez consomme beaucoup de legumes et de
courant. C'est plus que süffisant. fruits qui, pour la plupart , contiennent

80 k 94 °/o d'eau. A ce propos, il est inte-
ressant de noter que presque tous les

« J'imagine qu'ils durent s'asseoir sur aliments, meme ceux que l'on appelle
le banc, hors de portee de la maison, et « secs » contiennent de l'eau.
discuter l'affaire. Leur plan fut rapide- En principe, la regulation de l'eau se
ment trace. L'identification du cadavre fait automatiquement et tout ce qui a
devrait reposer uniquement sur la depo- ete elimine est remplace. L'animal mieux
sition de Mme Renauld. II fallait se que l'homme regle sa balance ; il ne
debarrasser de Jack Renauld et du subit, en effet, aucune contrainte sociale
Chauffeur qui etait. au service de son ou psychologique qui puisse modifier la
patron depuis deux ans. II n'etait guere satisfaction exacte de ses besoins.
probable que les bonnes francaises
s'approcheraient du mort , et, dans tous L'EATJ NE FAIT PAS GROSSIR
les cas, Renauld comptait prendre des „ . . .  , . .
mesures propres ä tromper quiconque La restriction hydrique, volontaire,
ne preterait pas grande attention aux pratiquee par la femme qui s'est mis
details. Masters fut donc renvoye ; une dans .la tete_ Que « boire de 1 eau faisait
depeche fut expediee ä Jack, Buenos grossir » est un comportement dange-
Aires etant choisi pour donner du poids «ux. Une msuffisance en eau entraine
au roman que Renauld avait congu. de la fatigue, souvent de la constipation
Ayant entendu parier de moi comme «* peut meme occasionner des troubles
d'un obscur detective d'un certain äge, renaux et favoriser la formation de cal-
il m'adressa son S.O.S., sachant que, culs unnaires. Le manque de liquide est
lorsque j'arriverais, la lettre que je pro- ausf a l'origine d'une deshydratation
duirais aurait un effet puissant sur le de. la Peau <P" prend alors un aspect
juge d'instruction, ce qui du reste ne Aetn, fnpe et vieilht beaucoup le vi-
manqua pas d'arriver. sage. Cet etat de semi-deshydratation

permanente peut aboutir ä des desequi-
libres parfois irreversibles.

« Ils habillerent le cadavre du vaga- R6petons-<le, l'eau ne contient aucune
bond avec un complet de Renauld et calorie, et lorsque l'on doit suivre un
laisserent son pantalon et sa veste en regime amaigrissant, il est recommande
guenilles pres de la porte du hangar,
n 'osant pas les porter dans la maison. ..̂ ^^^_____^^_^^^_^^__^_^_
Mais, pour donner plus de vraisemblan-
ce ä l'histoire que Mme Renauld devait
raconter, ils lui plongerent le poignärd
dans le cceur. Le meme soir, Renauld
ligoterait et bäillonnerait sa femme,
puis, prenant une beche, il creuserait
une tombe dans ce bout de terrain oü il
sait qu'on va construire un..., comment
dites-vous ? un bunker. II est essentiel
que le cadavre soit decouvert , car il ne
faut pas que Mme Daubreuil puisse
avoir des soupgons. D'autre part , si
quelque temps s'ecoulait avant la de- PAMPHLET
couverte du cadavre tout danger relatif Le t noug v ient deg Anglaj sä son identite serait considerablement mais ü r t emprunt6 ä Pamvhüe>attenue. Renauld devait revetir ensuite „,, _,• _ „__ -, „__ äfm«„„7ui D„m^miimt, ... . _ . . . , ,. ou mieux, a son aimmutit Famp ulet.
u
'sql'ä'la

'gar" o f ü  partira" sans « P™Phttus », c'est le titre d'une co-
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eveiller l'attention, par le train de douze t . . .. cellh " " ""
heures dix. Puisque l'on supposera que TL? •«. \- ¦ celebre par son
le crime fut commis deux heures plus S?*™* ^«que d une entremet-
tard , il est impossibie qu'il soit sus- teuae, d ou le sens moderne de pam-
pecte phlet : critique violente.

Phonetix

« Vous comprenez donc son agace
devant la visite inopportune de
mysterieuse Bella. Chaque mo-
de delai est fatal pour ses plans.
il se debarrasse d'elle des qu'il le
A l'ceuvre ! I] laisse la porte d'en-

ment
cette
ment
Mais
peut.
tree entrebäillee afin de donner l'im-
pression que les assassins partirent par
lä. II ligota et bäillonna Mme Renauld ,
corrigeant l'erreur qu'il commit vingt
ans plus tot , lorsque les liens trop relä-
ches firent soupgonner sa complice, puis
il abandonna sa femme, qui devait ra-
conter ä peu pres la mime fable que
celle qu 'il avait inventee precedemment.
La nuit etait fraiche ; il endosse donc
un pardessus sur ses vetements de nuit ,
ayant l'intention de l'enfouir dans la
tombe avec le mort. II sort par la fene-
tre , ayant soin de ratisser la corbeille, et
fournissant ainsi le temoignage le plus
probant contre lui-meme. II se rend sur
les links solitaires... il se met ä creu-
ser... et puis...

— Eh bien ?

(d suivre)

de boire 1,5 ä 2 1. d'eau par jour. L'eau
absorbee entre les repas est egalement
un excellent coupe-faim naturel. Ce
sont des boissons comme les limonades,
absorbee entre les repas est egalement
sodas, et l'alcool ... qui favorisent la
prise de poids.

L'EAU COMBAT LA CONSTIPATION
II est important de relever le fait que

certaines constipations opiniätres sont
dues ä l'insuffisance de boissons. Ce
trouble se guerit des qu 'une quantite
süffisante de liquide est absorbee cha-
que jour. Un grand verre d'eau, le matin
ä jeun , est conseille.

L'ENFANT ET LA SOIF
II faut etre prudent avec l'enfant dont

l'organisme a un besoin d'eau propor-
tionnellement plus eleve que celui de
l'adulte. Un enfant qui demande k boire
est un enfant qui a besoin de boire,
surtout actuellement dans nos locaux
surchauffes et , bien sür, pendant les pe-
riodes chaudes.

S'il ne faut jamais refuser de donner
ä boire de l'eau ä un enfant qui le
reclame, il faut toutefois savoir qu'une
consommation anormale (plus de 2 1.
par jour) aecompagnee d'une soif inas-
souvie doit eveiller l'attention : elle peut
traduire une maladie de type diabete.

ET LA PERSONNE AGEE BOIT-ELLE
ASSEZ ?

Elle oublie souvent de boire, car elle
n'a pas soif. En effet , la Sensation de
soif s'emousse avec les annees. II faut
donc veiller ä ce qu 'une quantite süffi-
sante de liquide soit absorbee quoti-
diennement.

Meme si la soif ne nous le commande
pas imperativement, nous devons boire
une quantite minimale d'eau evaluee k
0,7 - 0,8 1. par jour.

L'exces d'eau, en lui-meme, n'est nul-
lement dangereux, ä condition qu'elle
ne soit pas fortement mineralisee. Boire
force le rein ä travailler, car celui-ci,
capable d'eliminer jusqu 'ä 3 litres
d'eau par jour, ne travaille jamais ä
plein.

BESOINS ACORUS D'EAU
Dans certaines conditions, l'apport

hydrique doit etre augmente. Par exem-
ple, lorsque la temperature est elevee,
on peut perdre de 4 ä 20 litres d'eau
(un forgeron a besoin de 4 ä 6 1. de li-
quide par jour) . II faut egalement boire
davantage quand l'atmosphere est se-
che ; quand l'alimentation est salee ;
quand on souffre de diarrhees et de vo-
missements ; quand on a de la fievre ou
encore lorsque l'activite physique est
importante (on peut perdre 14  2 1. par
heure). A ce propos, il est utile de sa-
voir que l'equilibre hydrique ne -se reta-
blit que 24 ä 48 heures apres un effort
important. Pour cette raison, il convient
de boire beaucoup et par petites quan-
tites apres l'exercice mais jamais pen-
dant.

QUAND FAUT-IL BOIRE ?
Au cours des repas, une petite quan-

tite de liquide, 0,25 ä 0,4 1. dilue le sue
gastrique d'une fagon favorable pour
son action. En revanche, des boissons
absorbees en quantite plus abondante
aboutissent ä une dilution trop impor-
tante qui ralentit l'action du sue diges-
tif et peut provoquer des troubles di-
vers, la dilatation de l'estomac notam-
ment.

Buvant alors peu ä table, il faut boire
frequemment entre les repas, par peti-
tes quantites ä la fois.

QUE FAUT-IL BOIRE ?
Toutes les boissons, qu'elles soient dou-

ees, nutritives, euphorisantes ou cal-
mantes sont en fait de l'eau, plus un ou
plusieurs constituants qui ont leur par-
ticularite et qui ne sont pas toujours
necessaires, ni souhaitables (alcool , Su-
cres, gaz carbonique, acides, colorants...).

L'eau demeure la seule boisson vrai-
ment indispensable, la plus conseillee.
II y a peu de raisons de boire de l'eau
minerale au lieu de l'eau du robinet.
Celle-ci est d'excellente qualite bacte-
riologique, en Suisse, et peut donc etre
consommee regulierement comme bois-
son. Marinette Cudre-Mauroux

äe crime
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MOTS CROISE
SOLUTION DU No 222

Horizontalement : 1. Sincerites
2. Ires - Fini. 3. Net - Co - Non. 4
Gs - Site - Ba. 5. Soleil. 6. Loin •
Fini. 7. Ils - De - Tas. 8. Ei - Sous •
Im. 9. Remi - Inne. 10. Erablieres.

Verticalement : 1. Singuliere
2. Ires - Olier. 3. Net - Sis - Ma. 4.
Cs - Son - Sib. 5. Cil - Do. 6. Ote
- Eu. 7. If - Eif - Sie. 8. Tin - Lit
- Nr. 9. Enob - Naine. 10. Sinapis-
mes.

-. 2 3 4 - 5 6 * 8 9  -40

MOTS CROISES No 223
Horizontalement : 1. En proie ä de

mauvais reves. 2. La deesse du matin.
3. Toujours en moins - Greffe -
Chäteau pres de Marseille. 4. Sans
voiles - Au terme de l'hiver - Dans
ce lieu les rencontres ne sont pas
paeifistes. 5. Divisions d'histoire -
Observer ä la derobee. 6. La pre-
miere page d'un Journal - Ne resis-
tent pas toujours au progres. 7. Ne
se voit pas dans la main d'un oisif -
Lettres de Perpignan - Elle dut
cueillir sa premiere parure. 8. En
plein Nord - Sa part est toujours
importante - Article contracte. 9.
Maladie du pied chez le mouton. 10.
Qui repugne ä agir.

Verticalement : 1. Aversion - Mou-
vement rapide et momentane. 2.
Certain - En plein Mars. 3. Note -
Sans compagnie - En priere. 4. De-
chiffree - Sur une rose - II n 'est
pas recommande de la consommer.
5. On l'approche pour un oui ou pour
un non - Cherches ä pincer. 6. Petit
bätiment ä un seul mät et deux
focs - Vases. 7. A moitie claire - Eu
la faculte de - Dement. 8. Tete de
negre . Ville italienne - Dans la
nuit. 9. Acces dangereux - Du verbe
aller. 10. Lieu de desordre et de
confusion - Departement.

^"Ü&IJUI SERVICE SECRET DE SA MA1ESTE
SOUS LA CONDUITE D'UN ASSISTANT, BOND

VISITE LE LABORATOIRE DU COMTE.

•V _?K
^O^g**t //pAR ICI

_̂*^r>Vlr i*«_  ̂\ SIE UR

BOND, DE RETOUR DANS SA CHAM-
BRE, CONSTATE QUE LES CHEVEUX
rnTi 'srn T&AOINS QU'IL

• \ AVAIT DISPO-
-A 1 SJS CNT .£TL-

Mkff limTzj *
Copyrig ht OPERA MUNDI-L.E.S

ON A EXAMINE
METHODIOUEMENT
SES PAPIERS ET
SES AFFAIRES.

' IL EST TEMPS DE RE. ««
P!:RER LES LIEUX , DE RE.
LEVER LESCOORDONNf=ES
ET DE ME TENIR PRET Ä

«-, FUIR EN VIT ESSE. tnd
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7 JOURS
7 MENUS
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LUNDI
Souffle ä la mode de Gruyeres *
Salade mel6e
Tarte aux pruneaux ä päte
levee **

MARDI
Tomates farcies
Riz creole
Salade batavia
Poires au vin

MERCREDI
Chipolatas de porc
Pommes de terre puree
Fenouil braise
Flanc vanille

JEUDI
Cotelettes de veau
Ratatouille
Beignets aux pommes

VENDREDI
Röti de boeuf
Pommes de terre persillees
Laitues ä la creme ***
Glace aux müres et petits beurres

SAMEDI
Poule au riz
Sauce au saf ran
Aubergines frites
Salade de fruits

DIMANCHE
Gratin de poisson
Rognons de veau flambes
Nouilles fraiches ä la creme
Salade verte
Coupe glacee aux rmrabelles

* SOUFFLE A LA MODE
DE GRUYERES

Bouillir un litre de lait sale, poivre
et muscade. Ajouter doucement 125 g
de semoule de ble puis, lorsque le
melange prend de la consistance,
300 g de gruyere räpe et 30 g de
beurre. Poursuivre la cuisson ä feu
doux , tout en brassaht, jusqu'ä ce
que le fromage ait fondu. Laissez
refroidir et incorporer alors les jau-
nes de 5 ceufs puis , delicatement, les
blancs battus en neige. Verser le tout
dans un moule beurr6 et mettre le
souffle au four ä chaleur moyenne
pendant 50 ä 60 minutes.

** TARTE AUX PKUNEAUX
A PATE LEVEE

Päte : 250 g de farine, 30 g de le-
vure ou Va Sachet de levure seche,
3 cuilleres ä soupe de sucre, V4 litre
de lait , 1 pincee de sei, 100 g de
beurre, 2 ceufs.

1,5 kg de pruneaux, beurre pour la
plaque, panure ; roux sucre : 100 g
de beurre, 100 g de sucre, 150 g de
farine.

Tamiser la farine dans un bol ti£-
de. Faire une fontaine et y mettre la
levure emiettöe. Ajouter 1 cuillere ä
soupe de sucre et 1 tasse de lait
chaud (env. 40 °). Melanger avec la
levure, travailler avec un peu de fa-
rine. Couvrir le bol et le mettre au
chaud pendant 20 minutes. Lorsque
le levain s'est developpe, le recouvrir
de farine, ajouter le beurre en flo-
cons et les ceufs battus. Ajouter öga-
lement le reste de lait tiede, de sucre
et de sei. Petrir le tout en une päte
ferme. Laisser lever 1 h. Abaisser la
päte et la deposer sur une plaque
beurree. Saupoudrer le fond de pa-
nure. Ranger les pruneaux denoyau-
tes en couche bien serree. Preparer
le roux sucre avec les flocons de
beurre, la farine et le sucre en gru -
meaux, en frottant du bout des
doigts. Repartir sur les pruneaux et
cuire ä four moyen (190 °) pendant
45 minutes.



SITUATION MILITAIRE DESASTREUSE POUR L'ETHIOPIE
MOBILISATION DE TOUTE LA POPULATION

La Situation militaire dans l Ogaden
parait avoir evolue de facon preoccu-
pante pour les autorites ethiopiennes.
Celles-ci ont cn effet appele par le
canal de la radio tous les militaires en
retraite, äges de moins de 60 ans, ä se
presenter dans les centres de mnhilisa-
tion. Elles ont egalement requisitionne
tous Ies vehicules de transport et de
travaux publics. Pour la premiere fois ,
la radio a employe l'expression « com-
munique de guerre » pour annoncer que
« les forces somaliennes soutenues par
des forces etrangeres » ont lance de
« violentes attaques » dans l'Ogaden (est
de l'Ethiopie).

Le communique appelle tous les hom-
mes habitant la region ä rallier les res-
ponsables militaires de la province ou ä
organiser des unites de defense locales.
Un appel a egalement ete lance samedi
ä la population pour quelle aecroisse la
fourniture de provisions aux troupes
combattant dans l'Ogaden, donne de
l'argent ou une aide materielle. Le
Conseil national des Operations revolu-
tionnaires (NOC) a, d'autre part , ordon-
ne au personnel medical, public comme
prive, de s'annoncer au Ministere de la
sante publique pour rejoindre le front.

La population a egalement 6t6 invitee ä
« faire preuve de vigilance, ä ceuvrer de
concert pour l'existence de la mere
patrie et ä redoubler d'efforts ».

Toutes ces mesures ont , semble-t-il,
ete rendues necessaires par la deterio-
ration de la Situation des forces ethio-
piennes sur le front oriental de l'Oga-
den. De source diplomatique dans la ca-
pitale ethiopienne, on fait etat de la
prise, non confirmee, de la ville de Ji-
jiga , par le Front de liberation de la So-
malie occidentale (FLSO). Le front a
precise samedi sur les ondes de Radio
Mogadiscio qu 'il etait en train de re-
construire la ville de Jijiga. De meme
source, on ajoute que la perte de Jijiga ,
importante base de blindes et de radars
de l'armee ethiopienne, situee ä 65 km
de la frontiere somalienne, est admise
en prive par les autorites d'Addis-Abe-
ba.

« LA PREUVE ECLATANTE DES
VICTOIRES DU FLSO »

Pour les Somaliens « le rappel des re-
servistes et l'appel lance aux Ethiopiens
de faire encore plus de sacrifices pour la
guerre coloniale est la preuve eclatante
des victoires remportees ces dernieres

semaines par les fronts de liberation ¦».
Le Gouvernement somalien a dementi
en outre que des forces etrangeres
etaient melees ä la « guerre de libera-
tion de l'Ogaden >.

De son cote, le President somalien
Siad Barre a affirme hier ä Kowei't,
etape de sa tournee au Proche-Orient ,
que des soldats israeliens se battent
dans l'Ogaden aux cötes de l'armee
ethiopienne et que des conseillers mili-
taires assurent l'entrainement des uni-
tes ethiopiennes stationnees ä Asmara,
capitale de l'Erythree.

MASSACRE D'OTAGES ?
Le Front de liberation de la Somalie

occidentale (FLSO) a d'autre part an-
nonce dans un communique publie sa-
medi ä Mogadiscio que 70 habitants de

Sur le front de l'Erythree, la Situation n'est guere plus enviable. Ici , un camp de
prisonniers dans la zone liberee par les maquisards. Ces derniers ont fait plus de
1700 prisonniers lors de la prise de la ville de Keren.

(Keystone)

la ville de Jijiga , pris en otages par les
troupes ethiopiennes au moment de la
prise de la ville par le front , ont ete fu-
silles recemment.

CONTACTS SECRETS
AMERICANO-ETHIOPIENS ?

Des contacts secrets entre les Gouver-
nements americain et ethiopien sont en
cours pour tenter de reduire la depen-
dance du regime d'Addis-Abeba vis-ä-
vis de l'Union sovietique, croit savoir
1 hebdomadaire arabe « An Nahar », qui
precise que la derniere rencontre entre
le lieutenant-colonel Menguistou Halle
Mariam, chef de l'Etat ethiopien , et le
Charge d'affaires americain ä Addis-
Abeba s'est traduite par une moderation
de la propagande anti-americaine de
l'Ethiopie. (AFP-Reuter)

Le choiera en regression
au Proche-Orient

Bien qu'on enregistre en-
core quelques nouveaux
cas, l'epidemie de Cholera
qu sevit au Proche-Orient
est en regression.

En Jordanie, 13 nouveaux cas ont
ete signales au cours des dernieres
vingt-quatre heures, soit un total de
337, mais aucun cas mortel n'a ete
enregistre. Selon le Ministere de la
santö.  162 malades ont dejä pu quit-
ter l'höpital.

Les enfants sont retournes ä l'eco-
le samedi, apres la fete de l'Id al
Fitr marquant la fin du Ramadan.
Le Ministere de l'education n 'a pas
pour le moment l'intention de fer-
mer les etablissements scolaires.

Au Liban , 2 cas confirmes samedi
ont porte le total des malades ä 24.
II n'y a pas eu de cas mortels.

La Syrie a ete le pays le plus tou-
che par la maladie qui a frappe
2295 personnes et a fait 71 morts.
97 pour cent des malades ont ete soi-
gnes et ont pu quitter l'höpital, si-
gnalent les autorites sanitaires.

Au Kowei't, les deux seuls mala-
des, qui avaient amene la maladie en
Jordanie, sont gueris.

En Arabie seoudite, on n'a pas
d'indications recentes sur la progres-
sion de la maladie qui a ete signalee

dans la region de Khaiber , ä 150 km
au nord de Medine. 17 cas de choiera
y avaient ete enregistres au debut de
la semaine.

En Iran , six personnes sont mortes
de la maladie cette semaine, d'apres
la presse. Les autorites n'ont pas pu-
blie le chiffre des personnes attein-
tes dans l'ensemble du pays.

La Libye a dementi les informa-
tions erronees selon lesquelles eile se
trouvait au nombre des pays touches.
Aucun cas n'a ete Signale dans le
pays.

Au Nepal enfin. au moins huit per-
sonnes ont trouve la mort des suites
d'une epidemie presumee de choiera
et trente autres personnes sont at-
teintes de la maladie, dans la region
de Dhanusa, sur la frontiere indo-
nepalaise. Le Gouvernement a en-
voye d'urgence une equipe medicale
dans la region touchee par l'epide-
mie.

A Geneve, l'Organisation mondiale
de la sante (OMS) a indique que
l'epidemie est en declin, mais que la
vigilance est necessaire pour y met-
tre fin completement.

Dans la mesure du possible, l'Or-
ganisation mondiale de la sante de-
peche chaque fois des experts et des
conseillers dans les pays touches. En
meme temps, elle s'eleve contre les
quarantaines « excessives » imposees
dans certains pays, pris de paniaue
devant l'extension du choiera. (ATS-
AFP).

90 prisonniers politiques
est-allemands expulses

L'Allemagne de l'Est vient de liberer
90 prisonniers politiques qui sont arri-
ves ä bord de deux autobus ä la fron-
tiere de l'Allemagne federale, ä Herles-
hausen, a annonce hier le President de
l'organisation de refugies « Arbeitsge-
meinschaft 13. August ».

M. Rainer Hildebrandt a precise que
ces anciens prisonniers ont ete liberes
aux termes des accords passes entre les
deux Etats allemands. Environ mille
prisonniers politiques sont conduits
chaque annee en AUemagne de l'Ouest
pour une somme evaluec ä 50 000 marks
par prisonnier.

L'organisation estime qu'il y a encore
6000 prisonniers politiques cn AUema-
gne de l'Est, dont mille au moins ont ete
incarceres pour avoir tente de passer
ä l'Ouest. [Reuter)

Sextuples aux Pays-Bas
Des sextuples sont nes hier aux

Pays-Bas en une minute et dix secon-
des, par intervention chirurgicale apres
une grossesse d'un peu plus de sept mois ,
ä l'höpital universitaire de Leyde.

La mere, Ä_/ee de 28 ans, et les six
enfants, quatre gargons et deux filles
dont le poids varie entre 1000 et 1500
grammes, se portent bien. Les specia-
listes de l'höpital estiment ä 75 pour
cent les chances de survie des enfants.

H
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RFA : nouveau signe
de vie de M. Schleyer ?

Lc President du patronat ouest-
allemand, M. Hanns-Martin Schle-
yer, a pu, semble-t-il, donner un
nouveau signe de vie. Selon certaines
rumeurs courant dimanche ä Bonn ,
ce nouveau signe de vie daterait de
ce week-end. On ne possede cepen-
dant aucune precision ä ce sujet.

En outre, un etat-major de crise
restreint s'est reuni hier en debut
d'apres-midi pour examiner la Si-
tuation au 13e jour de l'enlevement
du president de Ia Federation du pa-
tronat ouest-allemand, M. Hanns-
Martin Schleyer.

En raison du silence impose aux
Services officiels , on ignore s'il y a eu
de nouveaux developpements. L'avo-
cat genevois Denis Payot a fait re-
pondre qu'il n'avait rien ä ajouter ä
son bref communique de vendredi
soir.

On a appris de plus que les 11 pri-
sonniers dont les terroristes exigent
la liberation en echange de M. Schle-
yer, desireraient se rendre dans qua-
tre pays differents. (DPA)

0 La police irlandaise a fait hier appel
ä l'armee pour tenter de venir ä bout
d'une bände de gangsters. Le quartier
residentiel de Howth, dans la banlieue
nord de Dublin a ete entierement bou-
cle. (Reuter)

Tel-Aviv demande la creation d'une commission internationale
sur les « methodes de meurtre et de terrorisme de l'OLP >

Israel a demande hier la « Constitu-
tion d'une commission internationale »
chargee d'enqueter sur les methodes de
« meurtre et de terrorisme employees
par l'OLP » contre des civils, indique un
communique offi.-iel publie ä Jerusa-
lem.

Le communique precise qu'Israel a
demande l'assistance diplomatique des
Etats-Unis pour la Constitution de cette
commission internationale. A cet effet ,
l'ambassadeur d'Israel ä Washington,
M. Simha Dinitz a ete Charge par Ie
Gouvernement israelien de prendre
contact avec l'administration americai-
ne, precise encore de communique.

Les observateurs ä Jerusalem esti-

ment que cette initiative est une riposte
« caracteristique du style Begin », ä la
Suggestion americaine que Tel-Aviv au-
torise Ia venue «d'une commission in-
ternationale impartiale chargee d'en-
queter sur des aecusations de torture de
fedayin et prisonniers politiques pales-
tiniens » en Israel.

NOUVELLES ACCUSATIONS DE
TORTURE CONTRE ISRAEL

La Croix-Rouge a transmis aux auto-
rites israeliennes, au cours des dix der-
nieres annees, au moins 200 plaintes de
prisonniers arabes des territoires oecu-
pes pour mauvais traitements ou tortu-

re, ecrivait hier dimanche, le « Sunday
Times » .

Le Journal britannique ajoute avoir
eu en sa possession 416 des 150 rapports
de l'organisation internationale ä Ia sui-
te de visites de routine effectuees par
des enqueteurs suisses dans les terri-
toires oecupes.

Le Journal avait dejä accuse les Israe-
liens, en juin dernier, de torturer des
prisonniers arabes lors des interroga-
toires. Israel avait dementi ces alle-
gations.

La semaine derniere, la Ligue suisse
des Droits de 1'homme a repete les me-
ines aecusations de torture estimant que
c'etait un moyen de contraindre les
Arabes k evacuer les territoires. (Reu-
ter)

Italie : premieres retombees de I affaire Kappler
Le ministre de la Defense demissionne

mais demeure au Gouvernement
M. Vito Lattanzio, ministre italien

de la defense, a demissionne hier dc
ses fonctions. II avait fait l'objet de
vives critiques ä la suite de l'evasion,
lc 15 aoüt dernier, d'un höpital mili-
taire romain, de l'ancien criminel de
guerre nazi Herbert Kappler.

La presidence a annonce que le
President Giovanni Leone avait ac-
cepte la demission du ministre et Ie
leger remaniement ministeriel que
celle-ci a occasionne. A l'issue d'un
entretien entre le President Leone
et M. Giulio Andreotti , il a ete pre-
cise que les fonctions de M. Lattan-
zio seront assume.es par le ministre
des transports , M. Attilo Ruffino.

M. Lattanzio reste neanmoins au
Gouvernement : il prendra la direc-
tion du ministere des transports ain-
si que celle, ä titre interimaire, du
ministere de la marine marchande.

Le decret concernant ce remanie-
ment a dejä ete signe par le chef
de l'Etat, a precise la presidence.

M. Vito Lattanzio, qui a echange
hier le Ministere de la defense pour
celui des transports et de la marine
marchande, etait considere par lcs
partis communiste, socialiste et re-
publicain comme le responsable po-
litique de l'evasion du criminel de
guerre nazi Herbert Kappler.

Ces trois partis avaient exige sa
demission au cours d'un debat k Ia
Chambre des deputes en precisant
bien qu'ils ne mettaient pas en cause
le Gouvernement lui-meme, et en-

core moins l'accord signe en j u i l l e t
avec le Parti demoerate-chretien
pour lutter contre la crise economi-
que et le terrorisme politique.

Ils avaient ete appuyes dans leur
demande de demission par la majo-
rite des deputes, mais le debat
n'ayant pas fait l'objet d'un vote , la
decision sur le sort de M. Lattanzio
avait ete remise au President du
Conseil , M. Giulio Andreotti.

Ce dernier, en . choisissant de dc-
placer simplement M. Lattanzio d'un
ministere i l'autre, a tenu compte de
Ia tres vive Opposition qui s'etait
manifestee dans les rangs demoera-
tc-chretiens contre ce que certains
leaders de ce parti ont appele « I'ar-
rogance communiste ».

La droite du Parti demoerate-
chretien estime en effet que M. An-
dreotti ne prete dejä que trop d'at-
tention aux demandes ou meme aux
simples conseils des communistes, et
a tendance ä aller plus loin avec eux
que ne I'exige l'application de l'ac-
cord de juillet.

C'est probablement pour ne pas
aecroitre ce mecontentement ä l'inte-
rieur de son propre parti que M. An-
dreotti n'a pas accepte Ia demission
que M. Lattanzio lui a presentee et
l'a garde au Gouvernement. II le de-
place, il est vrai , d'un poste impor-
tant ä un ministere secondaire, celui
des transports et de la marine mar-
chande.
(Reuter)

Elections pakistanaises

La campagne
est ouverte
La campagne pour les elections

generales d'oetobre a ete officielle-
ment ouverte hier au Pakistan, exae-
tement un mois avant le scrutin. Les
Premiers drapeaux des partis ont
fait leur apparition au-dessus des
toits , et des automobiles munies de
haut-parleurs circulent dans les rues
des principales villes pour vanter les
merites des candidats.

Sur les murs de Rawalpindi et
d'Islamabad, les slogans peints en
larges caracteres datant de la cam-
pagne precedente, en fevrier et mars
sont toujours visibles. Les observa-
teurs notent cependant dans la po-
pulation une certaine lassitude de-
vant l'activite politique incessante
qui s'est emparee du pays depuis le
debut de l'annee et qui a conduit ä
une crise violente (officieusement on
compte pres de quatre cents morts),
et au renversement par l'armee le
5 juillet du premier ministre Zulfi-
kar Ali Bhutto qui comparaitra pro-
chainement devant un tribunal mi-
litaire.

Les deux grandes formations qui
se disputent le pouvoir, le « Parti
du peuple pakistanais » (PPP) de M.
Bhutto et « l'Alliance nationale pa-
kistanaise » (PNA — ancienne Oppo-
sition) organisent aujourd'hui leurs
Premiers grands meetings. A Ra-
walpindi, la begum Nusrat Bhutto,
I'epouse de l'ex-premier ministre,
accueillie hier ä l'aeroport par quel-
ques centaines de supporters enthou-
siastes, s'adressera aux partisans de
son man.

Pour eviter tout incident, les au-
torites militaires ont defini un « co-
de ethique » accepte par le PPP et
le PNA. Ainsi, les deux grands par-
tis se sont engages ä ne pas troubler
les meetings de leurs adversaires, ä
eviter les attaques personnelles con-
tre tel ou tel leader, ä ne pas orga-
niser de defiles, souvent source de
violences. De plus, pour les grands
meetings, chaque formation devra
solliciter l'autorisation des adminis-
trateurs de la loi martiale. (AFP)
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