
COUP D'ENVOI DU SOMMET DE CAMP DAVID
La première réunion tripartite

le point avant d'entrer dans le vif des
négociation^.

IMPARTIALITE
Dans l'entourage du président amé-

ricain , on s'applique à vouloir préserver
l'image de l ' impartialité.  Le chef de
l 'Etat  égyptien et le premier ministre
israélien ont reçu des accueils parfai-
tement similaires. Les mêmes accolades ,
les mêmes poisnées de main ont été
échangées mardi. Autre symbole, les
chalets où résident MM. Begin et Sa-
date sont à égale distance de celui du
nrésident Carter.

Le chef de la Maison-Blanche, qui
s'est déchargé de toutes ses autres pré-
occupations sur le vice-président Wal-
ter Mondale. a préparé ce sommet, qui
pour lui aussi est oolitiquement d'une
importance décisive, avec un soin mi-
nutieux. Il dispose sous la main d'un
large éventail d'options et de sugges-
tions, contenues dans un rapport de 72
paaes. fruit de plusieurs semaines de
réflexions et de réunions au plus haut
niiTpan Ap l' administration

UN DEPASSEMENT
QUI FINIT MAL

Trois morts
et 8 blessés

Snnrîrp s pt nnienées rî"p mains pntrp Rpiriii

Un accident de la circula-
tion qui a fait trois morts et
huit blessés dont trois graves
s'est produit hier soir à la
sortie de Châtel , au lieu dit
les Rosières , sur la route can-
tonale Bulle - Châtel.

Vers 17 heures 40, une colon-
ne de véhicules roulait de Semsa-
lps p n  r l i r p p t 'trtrt fin c Vi o t"_ l  i 1.11 rlo la
Veveyse. A un moment donné,
une voiture portant plaques vau-
doises conduite par M. Walter Ros-
tagno , 49 ans, tenta un dépasse-
ment à vive allure d'une file de
trois véhicules. Alors qu'elle arri-
vait à la hauteur du véhiculé de
tête elle se trouva soudainement
en face d'un camion italien qui

Voyant qu'il ne pouvait plus
passer, le conducteur vaudois se
mit en travers de la chaussée et
heurta violemment le poids lourd
sur son côté droit. Celui-ci sous
l'effet du choc, fut poussé vers la
gauche de la route et entra en
collision avec la voiture de tête
de la colonne, qui circulait dans
lo conc nnnncô

Les deux voitures terminèrent
leur course dans le pré. Une voi-
ture fribourgeoise qui suivait le
camion fut aussi touchée mais ses
deux occupants sortirent sains et
saufs. Cette collision a causé la
mort de trois personnes, occupants
des deux voitures vaudoises. Il
c'p r rir  • ele.  ~\l t.. r. A e, r. .. IT .. _î  e. t̂ r.*.

nioley, âgée de 27 ans de Pui-
doux, Dominiaue Viret. 29 ans de
Lausanne et Georges Perrenoud,
46 ans domicilié à La Tour-de-
Peilz. Trois autres nersonnes griè-
vement blessées, furent achemi-
nées vers le CHUV à Lausanne,
tandis que les cinq autres ont pu
-_ • - _ _  s l,t_ - _ ;x_ i  j _  j-

tri-t à Châtel-St-Denis.
Parmi les blessés : Mme Fran-

çoise Cork , M. Walter Fostajrno ,
Fliane Barraud. Edmond Barraud ,
Amanda Corninley et le nelit Sé-
bastien Corni oley, âgé de 3 ans,
fils d'Anne-Marie, décédée dans
cette collision.

La collision a fait nour 46 000 fr.
A P AArrZie ,  fT iU MT-l

et Sadate... (Keystone)

Le président Carter , dans son nou-
veau rôle de « partenaire à part entiè-
re » dans les négociations israélo-ara-
bes, a donné le coup d'envoi du sommet
tripartite de Camp David , après s'être
au préalable entretenu séparément avec
MM. Rpffi n et Sadate.

Le chef de l'Etat égyptien et le pre-
mier ministre israélien, bien qu 'étant
proches voisins depuis 24 heures —
leurs chalets ne son qu 'à une centai-
ne de mètres l'un de l'autre — ne de-
vaient en principe se retrouver qu 'hier
en début d' après-midi-sous le parrai-
nage dit  php f dp In Mnisnn_ l31anrhp .

Pendant que le président Sadate se
reposait des fatigues de son voyage,
M. Carter a eu mardi soir un entretien
particulier avec M. Begin venu de New
York où il était  arrivé dimanche. A lOh
hier (15h HEC) le président américain
et. son hôte éevDtien ont. de même, fait

LIVRE BLANC EGYPTIEN
Un « livre blanc » a été publié en

Egypte par le ministère des Affaires
étrangères sur les efforts de paix dé-
ployés depuis 1971 par le président Sa-
date. Le « livre blanc », le cinquième en
l'espace de 22 ans, évoque notamment
les différents noints aui seront exami-
nés au cours du sommet de Camp Da-
vid.

Par ailleurs , de nombreuses manifes-
tations de protestation contre le som-
met de Camp David ont eu lieu au Li-
ban. A Saïda notamment, des manifes-
tants ont mis le feu à une effigie du
présiden t Sadate qu 'ils avaient enve-
loDDée dans un drapeau américain.

Pérou: opération de police
contre les mineurs en grève

La Suisse bat les Etats-Unis 2-fl
EN MATCH D'ENTRAINEMENT HIER SOIR A I IIPPRUR

Un grand déploiement de forces de
police, appuyées de véhicules blindés, a
délogé, hier matin , quelque dix mille
grévistes qui avaient organisé une
« marche du sacrifice » jusqu'à Lima
pour soutenir leurs revendications.

ï ,ps fnrrps dp nnlipp utilisant dps
bombes lacrymogènes et tirant en l' air ,
ont encerclé les jardins de la faculté
de médecine où s'étaient regroupés les
grévistes. Elles les ont ensuite obligés à
monter dans des autobus et des camions
qui sont partis pour une destination

Selon certains grévistes, cette opéra
tion de Dolïce a fait « plusieurs victi

LA FEDERATION DES MINEURS
DECIDE LA POURSUITE DE LA
GREVE

La Fédération péruvienne des tra-
vailleu rs des mines et de la métallur-
0- \p _ A P P îA P mardi Ap  nniirsnivro lp

mouvement de grève générale déclenché
il y a 31 jours , « les autorités n'ayant
pas accédé aux revendications » des gré-
vistes, a annoncé un porte-parole de la
fédération.

Se référant à de nombreuses infor-
mations faisant état d'un mouvement
massif de reprise du travail lundi, le
porte-parole a admis que les mineurs
de Toquepala , gisement cuprifère ex-
nTnirp an snd du nave nar la rAmnartnio
nord-américaine « Southern Peru Cop-
per Corp ». avaient repris leur travail.
Toutefois, a-t-il précisé, la mesure de
reprise a été adoptée par erreur et les
ouvriers devaient se réunir mardi soir
pour reconsidérer leur position.

En revanche, le porte-parole a nié
que 86 pour cent des travailleurs de la

pris le travail, comme l'avaient indi-
qué lundi des informations officielles.

Les quelque 45 000 mineurs en grève,
rappelle-t-on , réclament des augmenta-
tions salariales et la réintégration de
plusieurs de leurs camarades licenciés
lors de précédentes grèves. Jusqu 'à pré-
sent, les négociations ont surtout achop-
nn C1M- PP A p - r t n i p r -  r \Ptnt  / A T ? D\

Hier soir, en match d'entraînement à
0 (1-0), grâce à des buts d'Elsener et
la domination territoriale helvétique
IlOllr lo Giilcrl ,

Lucerne, la Suisse a battu les Etats-Unis 2 à
de Schnyder. Le score traduit mal ce que fut
. — Notre photo : Elsener ouvre la marque

(Ifovrfnn»!De Guirinaaud à Hanoï
A l'issue d'une visite de trois jours ,

M. Louis de Guiringaud a quitté hier
Bangkok pour Hanoi. C'est la première
fois qu'un membre du Gouvernement
français se rend au Vietnam depuis la
fin de la première guerre d'Indochine,
en 1954.

Au cours de son séjour, le ministre
français des Affaires étrangères entend
faire le point des relations bilatérales
entre Paris et Hanoi depuis la visite en
France en avril 1977 de M. Pham Van

« Je dois dire que les résultats n 'ont
pas. jusqu 'ici, répondu à nos espéran-
ces », a déclaré à Bangkok M. de Gui-
ringaud au cours d'une conférence de
presse. « Mais je ne pense pas qu 'il y
ait , disons, de la mauvaise volonté du
côté vietnamien. Us ont leurs problè-
mes, à la fois administratifs et politi-
/-, , ,nc  . / _ > _.. ,1«_\
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9 Football. — Un succès suisse qui

appelle des réserves
HC Fribourg : le programme
d'entraînement
Cyclisme. — Tour de l'Avenir :
encore un Soviétique
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17 Morat et la RN 1 : la grogne
monte
Un Fribourgeois fait chevalier de
la Légion d'Honneur

21 Nouvelle promotion de maîtres
agriculteurs
Les GFM inaugurent le centre

LE JURA, 23e CANTON
Les événements

de l'après guerre
La question jurassienne, pour l'es-

sentiel , remonte à 1815, à l'annexion
du Jura par le canton de Berne.
Mais lp mnnvpmprit ailtnnnmîetn c'acf
surtout développé depuis la dernière
guerre, et c'est cette période qui a
déterminé la situation actuelle. Dans
son troisième article, l'ancien prési-
dent de la Confédération Pierre Gra-
ber fait un examen des événements
de cette période.

___. Lire en naae 5

Initiative Eglise et Etat
LE CONSEIL FEDERAL
OPTE POUR LE REJET

Le Conseil fédéral a pris une série
de décisions concernant des projets
en cours. Il a d'abord approuvé trois
messages qui seront soumis aux
Chambres. Le premier a trait à un
crédit de 270 millions demandé pour
la continuation de l'aide humanitaire
internationale durant une période de
trois ans (jusqu'en mars 1982). Cette
aide , qui s'ajoute à la coopération
technique proprement dite (750 mil-
lions déjà octroyés) et à la coopéra-
tion sur le plan commercial et éco-
nomique (200 millions demandés),
prévoit des contributions aux œu-
vres d'entraide internationale , des
opérations du corps de volontaires
en cas de catastrophe à l'étranger et
l'envoi de produits laitiers et de cé-
réales.

Un deuxième message concerne
une nouvelle rédaction de l'article
constitutionnel sur l'approvisionne-
ment du pays, rédaction qui devra
permettre de prendre des mesures
propres à assurer l'approvisionne-
ment du pays même lorsque la Suis-
se n'est pas impliquée dans des évé-
nements de guerre, alors que la te-
neur actuelle de l'article ne men-
tionne que la situation de conflit
armé (« ... en vue de temps de guer-
re »>. La crise du nétrole de 1973-74
et d'autres perturbations ont affecté
notre approvisionnement quand il
n'y a pas de conflit armé.

Dans un troisième message, le
Gouvernement propose au Parle-
ment de soumettre l'initiative popu-
laire sur la séparation complète de
l'Etat et de l'Eglise sans contrepro -
jet et avec une recommandation de
rejet. II estime que la souveraineté
en matière ecclésiastique doit être
laissée aux cantons, auxquels elle
appartient depuis toujours. C'est à
eux à régler la question des rap-
nnrts entre l'Etat et l 'Eirlisc.

Le Conseil fédéral a ensuite chargé
le Département de justice et police
d'élaborer un arrêté fédéral sur la
participation financière de la Confé-
dération au système informatique
national pour la police criminelle
(KIS). U s'agit d'un projet de traite-
ment électronique des données au-
quel les cantons seront invités à col-
laborer et qui facilitera l'établisse-
ment, p t la pnnsul ta t inn  des fiches dp
police. Un tel système centralisé per-
mettra de mieux lutter contre la cri-
minalité. Le Conseil fédéral a en
outre décidé d'inscrire au budget
1979 la somme de 928 000 francs au
titre de contribution à la Fête fédé-
rale de tir qui aura lieu à Lucerne,
du 7 au 22 septembre 1979.

D'autre part , le Conseil fédéral
s'est occupé de la suite à donner à la
mntinn dn Pnnspil nntinnal deman-
dant l'éventuelle révision de l'arrêté
fixant le réseau des routes nationa-
les, qui date de 1960. Cette révision
permettrait notamment le réexamen
de certains tronçons de routes na-
tionales qui avaient été prévus. Le
Gouvernement a fixé la procédure à
suivre, défini le mandat de la com-
mission et désigné ses membres. U a
aussi autorisé la régie des alcools à
Drendre des mesures Dour assurer
l'utilisation de la récolte de fruits à
pépins de cette année. U a égale-
ment entendu un exposé de M. Pier-
re Aubert sur la conférence des am-
bassadeurs de Suisse, sur ses entre-
tiens avec le ministre yougoslave des
Affaires étranpprp s pt sur les con-
tacts qu 'il a pris à Rome à l'occasion
de l'intronisation du pape Jean
Paul 1er. Enfin, M. Furgler a pré-
senté un rapport sur les entretiens
tripartites Conseil fédéral - canton
de Berne - Constituante jurassienne.
(ATS)
• Détails en pages 3 et 7

KUNZLI AU
FC FRIBOURG

L'expectative
oour tous

___. Lire en naae 9



Notre TEMPS
Sélection TV PRESENT

Israël et la bombe atomique
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La réalité dépasse U
Une production BBC-SSR

Les Israéliens possèdent-ils ou
non la bombe atomique ? Officielle-
ment , non. Mais les gens bien rensei-
gnés, c'est-à-dire surtout les servi-
ces secrets — notamment améri-
cains — ont de nombreuses raisons
de croire le contraire... « Nous ne se-
rons jamais les premiers à introduire
la bombe au Proche-Orient », affir-
ment les Israéliens. Mais cela leur
est d'autant plus facile que la bom-
be, hélas, est déj à présente dans la
région, promenée en Méditerranée
car les flottes américaine et soviéti-
aue.

Le document présenté ce soir à
« Temps présent » a été réalisé par
une équipe britannique, qui a mené
une rigoureuse enquête à propos de
la « disparition », il y a une dizaine
d'années, de 200 tonnes d'uranium
qu'une entreprise allemande devait
livrer à Gênes et qui n'a jamais at-
teint ce port... Véritable enquête po-
licière, ce reportage débrouille les

-_1II -.IBI.IIII 

Certains observateurs estiment que
atomique mise au point par Israël n
skient Sadate est venu négocier a
(Inmn TVa.vîd PPS inurs.

le roman d'espionnage
fils d'une opération assez compliquée
qui semble bien cependant avoir per-
mis à Israël d'être le bénéficiaire de

,~ cette « disparition ». Sociétés douteu-
," ses, bateau presque fantôme acheté
j~ ici et revendu là , honorables corres-
" pondants dans plusieurs pays euro-

péens, fausses identités, « couvertu-
res » en tous eenres : aucun des élé-

ments du meilleur roman d'espion-
nage ne manque. On croirait à un
scénario de John Le Carré, mais on
est bel et bien dans la réalité, et
cette réalité pourrait un jour nous
concerner aussi.
7 septembre à 20 h 25

ie c'est parce que le danger de la bombe
menace tout le Proche-Orient que le pré-
avec Begin à Jérusalem d'abord, puis à

rp hp . r t  TVR.ART.l
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Une nouvelle série : Gaston Phébus
Cette coproduction des Télévisions

belge, française et suisse marque le re-
tour sur les petits écrans de Jean-Clau-
de Drouot, qui incarna avec le succès
que l'on sait le célèbre rôle de Thier-
ry-la-Fronde. Désireux de ne pas se
laisser enfermer dans ce personnage
sympathique mais envahissant, Jean-
Claude Drouot a, depuis, orienté sa car-
rière vers le grand répertoire théâtral.
t .p niihlip sera néanmoins heiireuv de le
retrouver sous les traits d'un héros éga-
lement médiéval, mais sorti cette fois
de l'Histoire, la vraie, en l'occurrence
Gaston III, comte de Foix, duc de
Béarn, qui vécut de 1331 à 1391. Cet an-
cêtre de Henri IV reçut le surnom de
« Phébus » à cause de sa crinière flam-
boyante. Les encyclopédies le décrivent
comme un homme habile en politique,
brave, mais d'une extrême violence. En
pffûf e.etrrtn.e. ete, l e .  t*ili l.,.M A ^-r tc  t.e.**e. fû_

constitution, son existence fut une suc-
cession de victoires politiques et mili-
taires, et de drames intimes...

Le cadre de l'action est la guerre de
Cent Ans qui, à partir de 1339, opposa
le roi de France Philippe VI de Valois
au roi d'Angleterre Edouard III. On
verra comment les amours d'enfance du
nôrnc cornnt f/infroparrôoe na,. pp rr\n —
flit . comment, par haine et par désir de
vengeance, il épousera Agnès de Na-
varre, responsable de la mort de celle à
qui il se destinait , afin de lui fa ire payer
son forfait à loisir. On verra enfin com-
ment , de batailles en croisades, Gaston
Phébus deviendra l'un des personnages
les plus puissants du Royaume de Fran-

PBEMIEK EPISODE
Gaston 1er, comte de Foix et souve-

rain de Béarn , désespère d'avoir un
héritier quand , en même temps, deux
fils lui naissent :

— de sa seconde femme, un fils légi-
time, Gaston II, qui laissera à son tour
un héritier : Gaston III , dit Gaston Phé-

— de sa première femme, répudiée et
retirée dans un couvent mais avec la-
quelle il a conservé des relations coupa-
bles, un fils illégitime, Corbeyran, on-
cle bâtard de Phébus.

En 1343, Gaston Phébus, à peine âgé
de treize ans, succède à son père, tué
dans la guerre contre les Sarra/ins.

Vnlnntairo nniccanf ^âla^mtnâ il «M

régner pendant près de cinquante ans
sur cette vieille souveraineté du Béarn,
des Pyrénées centrales.

Depuis sa plus tendre enfance, son
coeur brûle pour sa compagne de jeux,
Myriam. Ni l'un ni l'autre n'envisa-
gent d'autre union que celle qui scelle-
ra l 'ami tii- dp leur ipnnp acre

Phébus a reçu de son oncle Corbey-
ran l'éducation d'un futur chevalier.
Toute sa vie, Corbeyran vouera à celui
qu'il a élevé amitié et fidélité, tout en
l'aidant par sa sagesse et ses conseils.

Sacré chevalier, Phébus rentre victo-
rieux de la guerre contre les Sarrazins.
Une grande amitié l'unit à deux de ses
compagnons d'armes, Ernauton et Es-

Une série avec J.-C Drouot dans la
peau de Gaston III, comte de Foix, duc
de Béarn, en compagnie de Pascale Ri-
, - . , , , M  /T->U_* ._ rn,,D\
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Les programmes de la télévision susses

15.00 Point de mire

15.10 Football
• Suisse - Etats-Unis, en différé

16.40 La burette
Télé-service à la carte
Une émission d'informations so
ciales

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes

17.40 Atelier 78
Une émission du service jeunesse
13e quinzaine artistique du théâ
tre des jeunes d'Orbe

18.10 Courrier romand
Spécial Portugal

18.30 Simon au navs des craies de cou
leur

18.40 Système D
19.00 A témoin : Georges Simenon

Le Père de Maigret fête ses 75 ans
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et Game

20.25 Temps présent
% vnïr siPÎPfHnn

21.25 Gaston Phébus :
Le lion des Pyrénées

D'après l'oeuvre de Myriam et
Gaston de Béarn (1)

22.20 L'Antenne est à vous
La société des employés de com
merce

22.40 Téléinnrnal

11.30 Docteur Caraïbes
Feuilleton

13.00 TF 1 actualités
12.35 Objectif santé
12.45 Emissions pour la jeunesse

Acilion et sa bande
13.35 Peyton Place

Feuilleton (29)

17.15 Evadez-vous avec TF1
La dernière aventure des Lapons,
reportage

18.10 Jeune Pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Les chemins de la renommée

Robert Schuman
19.00 TF 1 Actualités

19.30 Julien
Une nouvelle série de Michel Rey

20.15 Naissance de la
Ve République

Reportage de Joseph Poli
U y aura 20 ans, le 28 septembre
prochain, aue les Français de mé-
tropole et d'outre-mer, à l'excep-
tion de la Guinée, ont adopté par
référendum la constitution que
leur proposait le général de Gaul-
le.

21.00 TF 1 actualités

21.15 Pierrot le Fou
Film rlp .Tpn.n_T.nn Onrlarrl

14.00 Aujourd'hui Madame
Le célibat en milieu rural

15.00 Moïse (2)
15.55 Sports

Pelote basque : championnats du
monde

lfi.55 Récré A 2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emissions réservées aux forma-

tions politiques
L'opposition ; le Parti communiste

10. nn Intimai Ap  l 'A 9

19.35 Le Refuge
Dramatique de Peter Stripp

21.10 Chef-d'œuvre en péril
Artisanat d'art

21.40 .Tournai dp l'A 2

Sur d'autres chaînes

16.00 Seniorama. 16.45 Réorganiser sa
cuisine. 17.00 Pour les petits. 17.30 Télé-
journal. 18.00 La paroi nord de l'Eiger.
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.05 Musique et bonne humeur. 19.35
Point chaud. 20.00 Téléjournal. 20.25
Musik und Gâste. 21.10 Rundschau.
9.1 SH Téléiniirnal 99 1 n Vpho,-=

18.00. Téléjournal. 18.05 Pour les tout-
petits. 18.10 Pour les enfants. 19.10 Té-
léjournal. 19.25 Le monde où nous vi-
vons. 19.55 Le renard à l'anneau d'or.
20.30 Téléjournal. 20.45 La marche des
gens du nord. 21.35 Josef Balsamo, com-
te de Casliostra. 22.35 Téléiniirnal

ALLEMAGNE 1
14.55 Téléjournal. 15.00 Hockey. 16.10 Té'
léjournal. 16.15 La libération de l'hom-
me. 17.00 Pour les enfants. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programme régionaux
20.00 Téléjournal. 20.15 Point chaud
21.00 Bio's Nahnof. 22.30 Le fait du jour
23.00 Die Baben berger in Osterreich
n 40 Télé-innrnal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal. 17.10 Pinocchio. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Tony Randball-
Show. 19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli-
Dalli. 21.00 Téléjournal. 21.20 Signe dis-
tinctif « D ». 22.05 Nachtfalken. 23.50 Té-

ALLEMAGNE 3
8.20 Télévision scolaire. 9.10 Télévision
scolaire. 9.45 Télévision scolaire. 17.25
Télévision scolaire. 19.00 Veruchskan-
ninchen. 20.40 Gœthe à Weimar. 21.25
Gilberto Gil et la musique brésilienne.
22.10 Informations.
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Il ne suffit  pas de sauver des vieilles
demeures menacées, il faut leur redon-
ner vie. C'est l'oeuvre à laquelle travail-
le Mme Pierlot en organisant dans le
château de Ratilly des cours de pote-
rie. (Photo A 2)

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.14 Chro-
nique routière. 8.15 Spécial vacances.
8 25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9 05 La puce à l'oreille. 10.05 Disque,
disque rage (jeu). 12.05 Le coup de
midi. 12.30 Le journal de midi. 12.30
Fditinn nrinrinalp 13 00 OM T.p tour-
nai de midi (suite). 13.00 OUC 1 Y'a
quelque chose dans l'air. 13.30 De plu-
me, de son , et d'image. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Feuilleton : Der-
borence (4) , de Charles-Ferdinand
Ramuz. 16.15 Mon nom. mon nom.
17.05 F.n nuestinns. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 On a fondé une
société. 19.15 Couleur d'un j our. 20.05
Côté Revolver, court métrage de
Françoise Catteau. 20.30 On n'a pas
tous les moyens d'aller sur la Costa
Praira ! 99 OR Rluoc in tVio ninht

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S)  Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 (S) Deux belles pages
romantiques. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S)
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 2 à 4 sur la 2 : La Librairie des
ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 17.30 (S) Jazz-éven-
tail. 18.00 Informations. 18.05 (S)  Re-
dilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-
l ien!  in C,ri77ûM 1Q 9rt MnuitaHç

19.40 (S) A l'Opéra : A propos de Ja-
naeek. 20.00 (S) Soirée musicale in-
terrégionale, Semaines musicales in-
ternationales de Lucerne : Die Sache
Makropoulos (L'Affaire Makropou-
los), opéra en trois actes, musique de
Leos Janacek. 22.45 env. Danses
tchèques de Smetana. 23.00 Informa-
tinne

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Merveille do la voix-.. îe.flO Mu-
sique à midi. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. Inf. et musi-
que. 14.05 Magazine féminin. 14.45
T.pptnre Ifi 00 Mnsiniip rlnssïmip.
16.05 Théâtre. 17.05 Onde légère.
18.20 Orch. de la Radio suisse. 18.45
Snort. 19.00 Actualités. Musique.
20.00 Causerie : Les 800 ans de la vil-
le de Lucerne. 21.00 Le chant popu-
laire dans l'histoire italienne de 1870
à 1970. 22.05 Black Beat. 23.05-24.00
F!ntro lo .nnr ot lo rpvp

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 11.50 Progr. du jour.
12.00 Inf. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Ra-
dio 2-4 : Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Le monde du tra-
vail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 RSR 2. 23.05-24.00
r.rr.r.r.t n̂e. er, t , e i e. e,l

Sélpfrlïnn radio
Court métrage
f .̂rtio Rownluor

de Françoise Catteau
mise en ondes de Roland Jay

Le lieu de l'action : un immense
château, classé par le ministère des
Beaux-Arts, régulièrement livré, ceci
étant, à la curiosité des foules : à dis-
position , par ailleurs, de sa proprié-
taire, la vieille et solitaire princesse
de Maurepaire... Un beau jour , après

dans une des salles d'exposition , un
ieune gangster amateur. Ce dernier,
dénommé Lulu la Ficelle, est en
train de s'emparer — avec grand fra-
cas du reste — d' un énorme diamant
présenté dans une vitrine. Entre les
représentants de deux classes socia-
le*: nnnncppc la pnntrorcatinn c'pnffa-
ge, une conversation qui petit à petit ,
verra naître une véritable sympa-
thie, une certaine complicité même...
Ce qui fait que Lulu, finalement,
n'aura guère à regretter son geste
quelque peu inconsidéré.. Une pièce
tendre et alerte qui fera -êver ceux
qui croient encore aux contes d'au-
trefois...

A DCD . on 1. A-

A l'oDéra
« L'Affaire Makropoulos »
en direct de Lucerne

Pour les cinquante ans de la mort
de Janacek, il est bien naturel que le
premier de nos grands Festivals lui
rende l'hommage dû à une originali-
té de lettre et d'esprit probablement
sans égale parmi les musiciens illus-
Ircc A t t  - V V e .  ciônl û .vnlhnr. A e. »v,~_

dernité indifférente aux courants en
vogue et de farouche attachement au
Ivrisme populaire du pays natal ,
l'œuvre du Maître morave aura d'ail-
leurs mis longtemps à s'imposer au
public francophone...

Les Semaines Musicales Interna-
tionales accueillent donc le Théâtre
TSlntinnal T/.hônnû Ap  Ttv -na- t t e .  O_ 1îF-

tes. choeurs et orchestre dirigés par
Josef Kuchinka , dans le 9e des 10
opéras de l'auteur de la Messe Gla-
golitioue. Achevé en 1925 par un sep-
tuagénaire en pleine possession de
ses moyens — il perfectionna son
écriture jusqu 'à la fin de ses j ours

tt T. T QT"t"nl». j_ TV>ToL-,-r\r%r»,,lrtc . _ Aé.v\..ê.

d'un texte de Capek. tourne autour
d'Emilia. 350 ans, fille d'alchimiste,
douée de longue vie sinon d'immor-
talité , qui y joue un rôle provoca-
teur... Dans un contexte psychologi-
que alliant réalisme et fantastique,
selon le dosage propre à une région
charnière des cultures germaniques
et slave. A ne pas manquer.
_. DCn i nn t.

17.30 FR 3 Jeunesse
17.45 Tribune libre
18.10 Le chevalier du coeur
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.5?» FR 3 Actualités
19.00 Les j eux de 20 heures

19.30 Casanova,
un adolescent à Venise

Film de Luigi Comencini
SI 311 PR 3 Aptu_ litp_



Opposition radicale-nationaliste au Grand Conseil bernois

Un cadeau fiscal qui suscite
de nombreuses résistances

Le Grand Conseil bernois a entamé
résolument mercredi les affaires à l'or-
dre du jour du chapitre des finances.
Le projet de loi portant rabais fiscal
pour 1979/80 constituait la pièce de ré-
sistance de la j ournée. Au vu du béné-

fice inattendu enregistre au compte
d'Etat l'an dernier, cette loi propose
d'augmenter jusqu'à 800 francs le mon-
tant des déductions sociales pour les
contribuables ayant charge de famille,
tandis que d'autres formes de déduc-
tions sont prévues pour les personnes
morales, cela en attendant la révision
de la loi d'impôt, dans deux ans. L'en-
trée en matière n'a été acquise qu'à une
faible majorité, tandis que la discussion
de détail n'a pas dépassé l'article pre-
mier. Les députés ont en outre approuve
le compte d'Etat pour 1977, de même
que les comptes et rapport annuels des
banques bernoises. Ils ont d'autre part
refusé de suivre un député qui deman-
dait de réduire de 10 pour cent les sa-
laires des conseillers d'Etat et des plus
hauts fonctionnaires. Enfin, ils ont élu
un nouveau président à la Cour suprême
en la personne de M. Heinz Junker, de
Berne, ainsi que 9 juges et 5 suppléants
dont le mandat arrivait à échéance.

En début de séance, les députés ont
accepté à l'unanimité le compte d'Etat
pour 1977 qui se distingue par un excé-
dent de recettes — le premier depuis
1970 — de 147 millions de francs par
rapport au budget. Les dépenses se sont
à 2,350 milliards de francs et les recettes
chiffrées à 2,363 millards de francs. Ils
ont également donné leur approbation
au rapport annuel et aux comptes de la
Banque cantonale (14,36 millions de bé-
néfice net) de la Caisse hypothécaire et
de la Caisse bernoise de crédit. Us ont
ensuite accordé 2 millions de francs de
crédits supplémentaires et approuvé le
contrat d'achat de la maison Métallique
SA, de Bienne, d'un montant de 3,6 mil-
lions de francs.

Au chapitre des interventions parle-
mentaires, le Parlement a rejeté à une
très forte majorité une motion d'un dé-
puté de l'Union démocratique du centre
(UDC) — d'ailleurs désavoué par son
propre parti — invitant le Gouverne-
ment à proposer au budget de l'an pro-
chain une réduction de 10 pour cent en
moyenne des traitements fixes des
membres du Conseil exécutif , ainsi que
des classes de salaires les plus élevées.

RESTER COMPETITIF
Le motionnaire estime que l'on de-

vrait attacher une plus grande impor-
tance à « l'éclosion suspecte des traite-
ments exagérés dans le budget de
l'Etat ». Il a en outre affirmé que les
traitements des conseillers d'Etat sont
parmi les plus élevés en valeur absolue
et que ces derniers sont donc rétribués
d'une manière qui dépasse les moyens
disponibles, cela d'autant plus, a-t-il
ajouté, que selon l'étude officielle sur
la situation de l'économie bernoise, le
revenu par habitant dans le canton
n'est guère supérieur à la moyenne suis-
se. M. Werner Martignoni, directeur des
finances, a mis en exergue les difficul-
tés rencontrées par le canton lorsqu 'il
s'agit de pourvoir des postes élevés.
L'Etat de Berne se doit de rester com-
pétitif afin de pouvoir aussi engager des
professeurs d'université, par exemple.
Il faut par conséquent qu'il soit en
mesure d'intégrer les salaires qu 'il ver-
se en bonne place dans la pyramide
des salaires.

Les députés bernois ont ensuite en-
tamé le débat d'entrée en matière sur
la loi portant rabais fiscal pour
1979/80. Rappelons qu 'il faudra atten-
dre 1981 pour que la loi d'impôt révi-
sée entre en vigueur après l'adoption
inattendue de l'initiative fiscale de l'Al-
liance des indépendants. Or étant don-
né que des allégements fiscaux sont
inéluctables, tant le Grand Conseil que
le Conseil exécutif estiment que la si-
tuation actuelle est insatisfaisante.
C'est pourquoi ils proposent un rabais
fiscal au profit des personnes physi-
ques et aux personnes morales. On a

renoncé en revanche à une réduction de
la quotité d'impôt. La commission par-
lementaire et le Conseil exécutif pro-
posent donc une déduction supplémen-
taire de 800 francs pour les contribua-
bles ayant charge de famille et de 400
francs pour les autres. Les personnes
morales, de leur côté, bénéficieraient de
5 pour cent de l'impôt sur le bénéfice
ou le revenu et de 10 pour cent de l'im-
pôt sur le capital. Ce rabais fiscal coû-
terait 37 millions de francs au canton et
41 millions aux communes.

La manière de procéder n 'est cepen-
dant pas du goût d'un député de l'Ac-
tion nationale qui suggère, par voie de
motion d'abaisser la quotité d'impôt
plutôt que d'accorder un rabais fiscal.
De cette manière, estime le motionnai-
re, on s'abstiendrait d'anticiper sur la
révision de la loi d'impôt tout en évi-
tant des « repercussions fâcheuses » sur
les finances de nombreuses communes.

Le rapporteur de la commission par-
lementaire estime que l'excédent de re-
cettes enregistré l'an dernier plaide en
faveur d'un rabais fiscal. Le rapporteur
rappelle d'autre part que le canton de
Berne figure au 4e rang pour l'imposi-
tion des personnes physiques et au 1er
pour l'imposition des personnes mora-
les.

LES COMMUNES
Parmi les groupes parlementaires,

seul le Parti radical s'est prononcé con-
tre l'entrée en matière. De l'avis des
députés de ce groupe, le projet compor-
te un inconvénient majeur dans la me-
sure où il impose des charges trop lour-
des aux communes. De plus le grand
nombre d'amendements proposés tra-
duit bien l'insatisfaction que suscite
le projet. Le groupe radical propose
donc d'accepter le postulat de l'Action
nationale pour une réduction de la quo-
tité d'impôt, ce qui permettrait de re-
prendre la discussion au cours de la
session de novembre. Il conviendrait
surtout de consentir des allégements
fiscaux aux personnes morales car c'est
auprès des chefs d'entreprises que
l'image de marque du canton de Berne
est la moins séduisante.

Le groupe UDC se dit , en revanche,
d'accord pour . ejitx^l: 

en 
matière, tout

comme le groupe du PDC mais pour ce
dernier, à condition que le rabais fiscal
ne touche que l'impôt cantonal, afin de
préserver les communes. Le groupe so-
cialiste est favorable à l'entrée en ma-
tière car c'est la seule manière d'alléger
davantage la charge fiscale des petits
et moyens revenus. Le « groupe libre »,
de son côte, estime qu'il y a paradoxe
lorsque le Gouvernement propose de
rejeter l'initiative sur les allocations
pour enfants sous prétexte qu 'elle en-
traînerait des dépenses supplémentai-
res de 6,4 millions de francs, tandis
qu 'il se déclare prêt , en revanche, à
rembourser plus de 80 millions de
francs.

Dans sa réponse, M. Martignoni a
admis que sur le plan individuel le ra-
bais proposé n 'était pas élevé (20 à 60
francs), mais qu 'il s'agissait au total
d'une somme globale de 80 millions de
francs qui serait libérée en faveur de
l'activité économique. Le directeur des
finances a tenu à souligner que le can-
ton de Berne ne poursuivait pas une po-
litique des caisses vides. Or, ni le pro-
jet de rabais fiscal , ni la proposition
de réduction de la quotité d'impôt ne
mettent, selon lui, ce principe en cause.
M. Martignoni estime en outre que des
allégements fiscaux sont préférables à
des remboursements d'emprunts, com-
me certains députés le proposaient,
Quant à la motion, il propose de l'adop-
ter sous forme de postulat. Au vote ce-
pendant le postulat est rejeté par 58
voix contre 49 , tandis que l'entrée en
matière sur le projet de loi est décidée
par 104 voix contre 55. (ATS)

LA CAMPAGNE DU 24

Des bailleurs de fonds
suisses

sont en vacances
Au cours de sa séance hebdoma-

daire, le bureau de l'Assemblée cons-
tituante jurassienne a notamment
pris connaissance du premier bilan
intermédiaire de la souscription pri-
vée qu'il a lancée il y a une quin-
zaine de jours en vue de soutenir
les efforts du comité d'action suisse
pour l'accueil du canton du Jura
dans la Confédération. Le montant
est actuellement de quelque 30 000
francs. Le bureau s'est adressé aux
industriels jurassiens et aux mem-
bres de professions libérales. Le co-
mité suisse éprouve quelque diffi-
culté à réunir les fonds nécessaires
pour une campagne qui n'est pas de
nature économique. Comme l'a sou-
ligné mercredi le chargé des relations
publiques de l'Assemblée, le bureau
a voulu, par cette souscription pri-
vée, venir en aide au comité et faire
la démonstration que le Jura sou-
haite sans équivoque que le résultat
soit positif le 24 septembre.

Quelqu un veut
reparler du FLJ

INCENDIE SUSPECT

Selon un communique, dans la nuit
de mardi à mercredi, un ou des in-
connus ont tenté de mettre le feu
au café « Berna » de Saint-Imier,
dont les gérants sont connus pour
leurs sentiments antiséparatistes. Des
torches enflammées ont été projetées
dans la salle du café, probablement
par l'ouverture du ventilateur de la
façade ouest, sur laquelle a été ap-
posée une inscription - FLJ » à ia
peinture noire. Dans le local , les
torches ont charbonné, noircissant
le comptoir, une porte et le plan-
cher. Par chance, les dégâts (pro-
voqués également par un important
dégagement de fumée) ne sont pas
très importants. L'acte a été perpé-
tré entre 1 h. et 5 h. du matin. Une
enquête est ouverte. Rappelons que
l'appellation « FLJ ~ (- Front de libé-
ration du Jura » avait été utilisée
par trois personnes qui, dans les
années 60, avaient opéré des plasti-
cages et avaient par la suite été
condamnées par le Tribunal fédéral.
(ATS-Lib.)

Collision à Noiraigue :
deux morts

Une collision frontale entre deux
voitures mardi soir dans le canton
de Neuchàtel a provoqué la mort,
hier, du conducteur et du passager
de l'une des voitures. MM. Jean-
Jacques Faucherre, 1951, et Patrick
Vignocchi, 1959, de Fleurier. M.
Vignocchi était le beau-frère de M.
Faucherre.

Cette voiture descendait vers
21 h 30 la route conduisant de Brot-
Dessus dans le Val-de-Travers. Dans
un virage à droite , au lieu dit le bois
Pillion, le véhicule de M. Faucherre
a été déporté sur la gauche à la suite
d'un excès de vitesse. Il est entré en
collision frontale avec une voiture
conduite par un habitant des Ponts-
de-Martel , qui avait avec lui deux
nass*g;ers domiciliés au même en-
droit.

A la suite du choc, l'auto de M.
Faucherre s'est retournée et le con-
ducteur, ainsi que son passager, sont
restés coincés à l'intérieur. Griève-
ment blessées, toutes les personnes
'mpliquées dans cet accident ont été
transportées dans les hônitaux de
rîouvet et de Neuchàtel. MM. Fau-
cherre et Vignocchi sont décédés
dans la matinée de mercredi. (ATS)

Aide humanitaire internationale :
270 mios pour une nouvelle étape

Le Conseil fédéral a décidé de sou-
mettre à l'Assemblée fédérale un mes-
sage concernant la continuation de l'ai-
de humanitaire internationale de la
Confédération. Ce message a pour but
de demander un crédit de programme
de 270 millions de francs qui doit cou-
vrir durant trois ans au moins, soit du
1er avril 1979 au 31 mars 1982 au plus
tôt, la totalité de nos obligations inter-
nationales dans le domaine humani-
taire et alimentaire.

Il s'agit des contributions aux œu-
vres d'entraide internationale, des ac-
tions du corps de volontaires en cas
de catastrophe à l'étranger et de l'aide
alimentaire en produits laitiers et en
céréales. Comme prévu, il s'inscrit dans
l'ensemble des mesures — coopération
technique, aide financière, mesures de
politique économique — qui doivent

permettre à la Confédération d'augmen-
ter progressivement ses prestations afin
d'atteindre le 0,25 pour cent de son
produit national bru t (PNB), d'ici à 1981,
au titre de l'aide publique au dévelop-
pement. En 1977, la Suisse se situait
dans ce domaine, avec 0,19 pour cent du
PNB, aux derniers rangs des pays in-
dustrialisés à économie de marché.
(ATS)

• La petite Petra Eschenmoser, âgée
de 4 ans, de Buchs (SG), a été happée
mardi par une voiture dans sa commune
de domicile et mortellement blessée. La
malheureuse, qui jouait avec des cama-
rades sur le trottoir, s'est élancée sou-
dainement sur la route sans prendre
garde à la voiture qui arrivait. (ATS)

Séparation Eglise-Etat :
un premier non de Berne
Le Conseil fédéral a adopté le

message sur l'initiative populaire
« concernant la séparation complète
de l'Etat et de l'Eglise ». Il propose
aux Chambres fédérales de la sou-
mettre au peuple et aux cantons,
sans contre-projet, et en leur recom-
mandant de la rejeter.

D'après le partage des compéten-
ces, la souveraineté en matière
ecclésiastique a toujours appartenu
aux cantons. Us peuvent, dans les
limites du droit fédéral (principa-
lement de la liberté de conscience et
de croyance et de la liberté des cul-
tes) régler à leur guise les rapports
entre l'Etat et l'Eglise. Les particu-
larités, nées de l'histoire et favori-
sées par le fédéralisme, font que les

cantons ont exercé fort différem-
ment leur souveraineté. Comme il
n'y a pratiquement pas deux régle-
mentations identiques, on se trouve
en présence de 25 systèmes diffé-
rents.

Une initiative populaire, déposée
le 17 septembre 1976, propose de
retirer aux cantons leur souverai-
neté en matière ecclésiastique et de
leur imposer directement, par une
règle constitutionnelle fédérale, la
séparation complète de l'Etat et de
l'Eglise. Les auteurs justifient leur
initiative en invoquant principale-
ment le motif suivant : le statut de
droit public, que l'Etat confère à cer-
taines Eglises, est contraire au prin-
cipe de l'égalité et à la liberté de
conscience et de croyance. (ATS)

Pas mutile tout de même
Telle que rapportée ici, la posit ion

du Conseil f édéra l  est nette : il n'y
a aucune raison de mettre 25 can-
tons et demi-cantons au pas dans
leur manière de régler les rapports
entre l'Eglise et l'Etat. Et c'est heu-
reux, puisqu'on se trouve dans un
domaine où les systèmes adoptés
dans des circonstances h istoriques
souvent mouvementées ont résisté
aux pressions centralisatrices si e f -
f icaces  ailleurs.

Pour cette même raison, il n'y a
aucune raison de mettre sur pied le
moindre contreprojet. Les auteurs de
l'initiattue, ne paraissant manifeste-
ment pas avoir les moyens de sou -

tenir une campagne au plan suisse,
la retireront-ils ? Cela semble logi-
que , mais il f a u t  reconnaître qu'une
votation fédéra le  sur le sujet pré-
senterait l'avantage d' ouvrir un dé-
bat public des plus intéressants, et
obligerait peut-être  certains cantons
à réviser en partie leur législation
ecclésiastique. Car , s'il y a 25 systè-
mes d i f f é ren t s , certains sont nette-
ment meilleurs que d' autres, et sur-
tout certains aboutissent à des in-
justices , notamment dans les aspects
financiers du problème . Du coup,
une initiative maladroite remplirait
quand même une utile fo nction,
(pkb)

L'explorateur Claude Savioz
meurt blessé au Costa Rica

Un jeune explorateur valaisan,
Claude Savioz, âgé de 24 ans, et
domicilié en temps normal chez 6a
mère, Mme Eisa Servent!, à Sierre,
est décédé à la fin du mois d'août
dans les montagnes du Costa Rica,
victime d'une chute de pierres.
Claude Savioz tentait, en compagnie
de son amie Viviane Cotter, d'Ardon,
et de M. Charly Ferrari, 44 ans, de
Sierre, la traversée de la cordillère
de Talmanca du Pacifique vers l'At-
lantique.

Selon un fonctionnaire de l'ambas-
sade de Suisse à San José de Costa
Rica , l'accident s'est produit dans la
journée du 24 août. Les 3 explora-
teurs suivaient le tracé sinueux du
Rio Lari , dans la traversée de la
cordillère de Talamanca.

Là configuration du terrain exi-
geait des escalades et c'est lors de
1 une d'elles que Claude Savioz a été
atteint à la tête par une pierre. Le
jeun e explorateur a également été
blessé à une jambe. Cet accident a
passablement ralenti l'avance de
l'équipe, dont les vivres commen-
çaient à manquer — l'expédition
avait débuté à fin juin.

Selon des sources proches de la
fami l le  de Claude Savioz, ce dernier
aurait encouragé ses 2 camarades à
rejoindre les lieux civilisés, pendant
que lui attendrait des secours. Epui-
sés, ses 2 compagnons n'ont rencon-
tré les premiers hommes — des In-
diens — que 4 jours anrès avoir
quitté le blessé. Après avoir été ravi-
taillés par une tribu d'Indiens, Vi-

viane Cotter et Charly Ferrari ont
rejoint la localité d'Amubri, d'où ils
ont donné l'alarme.

L'ambassade de Suisse à San José
a été informée de l'accident diman-
che passé, le 3 septembre, par l'équi-
page d'un hélicoptère qui survole gé-
néralement la zone du canal de Pa-
nama. Sur les indications des cama-
rades de Claude Savioz cet hélicop-
tère s'est rendu à l'endroit où l'acci-
dente devait attendre les secours. En
raison de la densité de la forêt tro-
picale, l'appareil n'a pas pu se poser,
mais un membre de l'équipe de se-
cours est descendu à l'aide d'un
treuil. U devait découvrir le corps de
Claude Savioz dans un état de dé-
composition assez avancé. Pour cett e
raison , Claude Savioz a été enterré
sur place. Son corps ne sera en prin-
cipe pas rapatrié.

Les 3 explorateurs valaisans
avaient entrepris une expédition
dans une région particulièrement
hostile, mais qui ne leur était nas
inconnue. Explorateur passionné,
Claude Savioz avait parcouru l'Afri-
que duran t un an. en 1975. L'an der-
nier , il avait passé un mois au Costa
Rica , dans la région où il devait trou-
ver la mort. L'expédition avait pour
but de prendre des photos de la
faune et de la flore de cette région
inconnue et qui a la réputation d'être
infestée de bêtes sauvages, (air)

Rachat par une grande banque
de la dernière banque « familiale »
L'accord est signé. La Société de

banque suisse rachète la Banque
commerciale SA, la dernière banque
« familiale » du Valais. Cette banque
qui a son siège à Sion et a terminé
l'année dernière avec un bilan de
102 045 000.- francs a été fondée en
1874 par trois familles , celles de MM.
Raoul de Riedmatten. Adolph e de
Courten et Edouard Wolff. En 1934,
elle est devenue une société anony-
me mais la majorité des actions est
restée entre les mains des trois fa-
milles.

Gestion et direction ont toujours
été assumées par des représentants
do ces familles. Actuellement , c'est
M. Melchior Kuntschen qui dirige
l'établissement. Mais M. Kuntschen
est âgé de 61 ans. Ses fils se désin-
téressent de la gestion de cet éta-
blissement a l'instar des descendants
des autres familles. « Plus personne
ne veut s'en occuper » note M. Kunt-
schen. Or, les actionnaires majori-
taires — aujourd'hui les familles
conservent tout juste la majorité du
capital-actions — ne peuvent accep-

ter de confier le contrôle de l'affaire
à des tiers alors qu 'ils ont , eux, un
gros intérêt dans cette banque. Us ont
donc décidé de prendre en considé-
ration les offres d'achat faites il y
a plusieurs années déj à et d'accepter,
finalement, l'offre de la SBS. La
valeur nominative des actions — le
capital se monte à 5 mios — est
de 500.- francs. Leur valeur fiscale
est de 1600 francs et leur valeur es-
timative de 1750.- francs. La SBS les
rachète à 2400.- francs soit nresque
cinq fois le prix nominal. Ce chif-
fre tient compte des réserves accu-
mulées par la bnnouc qui versait
un dividende de 16% à ses action-
naires.

La SBS s'est engagée à reprendre
les 19 employés de la Banque com-
merciale, y compris les membres de
la direction aux mêmes conditions
que celles connues jusqu 'ici, voire
à des conditions meilleures encore.
Les affaires et décomptes seront pris
en charge progressivement par la
SBS et le rachat deviendra effectif
au 1er janvier 1979. (air)
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Agneau frais
ragoût
gigot avec os

côtelettes

les 100 g. aW W
(au lieu de— .70)

les 100 g. 1.50 (au lieu de 1.65)

les 100 g. 1.70 (au lieu de 1.90)

à la boucherie jusqu 'au samedi 9 septembre

pour la Berrichon

A louer pour le 1er octobre

superbe APPARTEMENT
37. pièces dans villa neuve

au centre de Belfaux (100 m de l'école)

. - . avec garage + jardin etc.

Pour visitera (037) 45 27 31 ou 45 25 19. de-
mandez M. Ph. Monney, dès 19 heures.

17.imi7r

VILLARS-SUR-GLANE
. . A vendre 

bel appartement neuf
de 4 V.2 Dïèces

surface 101- m2 ¦
cuisine entièrement ' agencée.

Au choix moquettes et tapisseries.
Prix : Fr. 163 700.—

Pour traiter dès Fr. 20 000.—. •
Renseignements : (fi (037) 24 00 64

17-1609

A louer à Marly,
situation tranquille et ensoleillée.

Date d'entrée de suite ou à convenir ,

superbe
APPARTEMENT

de ' 37. pièces
Prix de location mensuel Fr. 630.—

plus charges
Garage à disposition.

Pour tous renseignements , s'adresser
Cfi (037) 22 39 24

17-13610

A vendre

dans quartier tranquille

IMMEUBLE locatif
de 3 appartements

..Ecrire sous chiffre 17-303 394 à

Publicitas SA, 1701 Fribourg.
l u i i

À louer , 8 minutes voiture de Fribourg

MAISON
FAMILIALE
Grand jardin bien arborisé. Tout con-
fort. Loyer mensuel Fr 900.—.

Offres sous chiffre 17-27768. à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Quartier d'Alt
A louer pour le 1er oct. 1978

APPARTEMENT
de 4 chambres
chauffage et eau chaude générale.

Ecrire sous chiffre 17-27800. à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

^̂ "¦™"̂ OCCASIONS
expertisées

31 / E_ 3 B̂ K?
/2 pieCeS RENAULT 14, 78

I ; RENAULT 16 TS, 69
à louer pour date à RENAULT 4 TL, 75

RENAULT 4 Break,convenir , dans une 7c

HLM située CITROEN GS CLUBI 73
FORD Escort 1600 GT

a Courtion 75
FORD Escort 1300 GT

17-1124 I 73

ffwrmgmiÊnmw| INNOCENTI 120, 77
-__aai.K=j| ii*ii*«i'*lira.--M vw i?nn i 77

A vendre en Gruyère , proches
nidations MOB, 17 km Bulle
Château-d'Œx ,'

ancienne FERME
5 pièces
avec beaucoup de
confort.
Rural (sans jardin).
Prix : Fr . 65 000.—.
Libre de suite.

Faire offres sous
Publicitas SA , 1701

A I nilFD _ Tintarin

Echange, acompte
et OR-garantie

Zentrum-
Garage
Frnst

WALTHER
GUIN
Cf i (037) 43 10 10

commu-
19 I r re

chiffre 17-500550, à
Fiihnurn. Cotoneasters

Fr. 1.60 pièce
rhuvas occid

APPARTEMENTS "cl W : §:=
90-100 me Fr. 7.—

_ ,, .. — A -»-. 110-120 cm Fr. 8.502 V- pièces Fr. 375.— Berberis
3 pièces Fr. 475.— 40-50 cm Fr. 4.20

50-60 cm Fr. 5.30
REGIE LOUIS MULLER 70-80 cm Fr. 6.50
Pilettes 1 - 43 22 66 44 

 ̂
THUYAS
fastiaiatarasugiaia

EN GRUYERE 5°-60 cm Fr 5 80
70-80 cm Fr. 7.—

à louer à l'année 90-100 cm Fr. 8.50
\f\\ ¦ 110-120 cm Fr. 9.80

VlULl Plantes 1re qualité ,_ _-.'_-. . -_>-_____¦ ¦_•-_ ••<- vendues avec mottes.
APPARTEMENT Paiement comptant

POUR VACANCES 0 (037) 31 19 15

comprenant 3 chambres, cuisine , bain 17-27798
et balcon. -—¦—-—-—¦--——----
Meublé ou non, libre de suite ou à
convenir. A vendre
Cfi (029) 8 17 39

17-122902 _._.«.l_ .:__ __

A louer à Chamblioux

appartement
3 pièces

remis à neuf ,
cuisine équipée sur
désir , bain, cave ,
galetas , Telenet ,
tranquillité,
Fr. 390 —
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
17-303410, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer de suite

appartement
meublé
2 pièces
av. Granges-
Paccot 2
(fi 22 4118
(heures repas)

81-60808 ,

Etudiante
de langue allemande
donnerait

COURS
de
rattrapage
f i  037-22 58 35

17-303392

uiciuiimt ;
A vendre 3 triCOtCf

Citroën toute neuve.
2 CV 4 cfi 031-9414 85
modèle 1973, couleur 17-27767
vert palmeraie. __________________
68 000 km,
voiture expertisée, » vendre
bon état , + 4 jantes
avec pneus d'hiver. . .
Prix Fr 3500- t^CteUr
cfi (037) 43 26 54 David-Brown
(dès 17 h) ' 

QQ81-60781 _»90

A vendre S5 CV' expertisé.

Porsche E s.hôpfer
rUIdlolie Schmitten
Q-l H C 0 (037) 36 12 71

17-1753
fin 1969 (mod. 70), _______^___
2000 cem , injection ,
117 000 km, A vendre
rouge clair , une grande quantité
expertisée. de
Cfi (037) 24 79 38

17-27708 VIN CUIT
A vendre PU' POÏre

Honda CB f 0372 ;3912
¦ IWIIMM -^-» heures des repas

250 17'2777S
mod. 1975. 18 000 km ¦
verte, phare H4, Voyage jJ-iirseille?
amortisseurs Koni, Non! MangezX

^porte-bagages. la délicieuse soupe
de poissons frais

Cfi (037) 24 79 38 chaqye vendred/, au
17 977ns BuUet de IjrGareM-ànm _ï_»_?-__I, 

que jamais!

17-122902 machine
« i,. à trif.rtt.sf

Lard fumé à cuire m
en plaques _-%_*>le/ 2 kg 2.90

(au lieu de 3.75)

Palettes fumées B
moitiés -j "_-4i—

le 1/2 kg 7.25
(au lieu de 8.—)

m
TYPIST

in our Invoicing department.
We require a good knowledge of
practical expérience of office work.
We offer

work in a young team
flexible workings hours
aood frinae benefits.

Enqlish and Dreferablv some

Please submit your written application, with curriculum vitae, ce
pies of testimonial and a récent photograph , to
The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Friboura 5

17_1 en*.

A vendre '

bois de
feu
sapin et foyard ,
ainsi que

fagots
pour cheminées de
salon.
Cf i 037-53 17 20

17-303402

A vendre

table ronde
style Ls XV
avec 4 chaises ,
prix intéressant ,
cause double emploi

Cfi 037-82 21 51

(heures de bureau)
17-303405

A vendre

1 potager
combiné
(électrique - bois)
en très bon état
avec bouilleur
de 100 lt.
idéal pour ferme.

Cf i (037) 46 58 50
81-30736

A donner
contre bons soins

chienne
Berger
allemand
croisée , 4 mois.

Cfi 037-46 55 85
17-303395

A vendre
11 hectares de

m a ï s
plantes

entières
ou grains

ou épis
Jaquet Michel
Grolley
Entreprise de travaux
agricoles
Cfi (037) 45 19 22
ou avant 7 h 30
Cfi 45 13 83

INGERSOLL-RAND FRIBOURG
We hâve an immédiate vacanev for

URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
des

MAÇONS QUALIFIÉS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
INSTALLATEURS SANITAIRES
MANŒUVRES DE CHANTIER (permis B accepté)

Appelez sans tarder le 037-23 33 32 afin que nous puissions
vous fixer une entrevue.

17-P414

Cherchons pour entrée immédiate ________________________________

garçon ou fille rtnikae(M
d'office Orchestre

sommelière 5 musiciens
comm8 extra° cherche engagement pour Bénichons.
Fermeture tous les soirs à 20 heures.
Samedi à 17 heures. . . . .
Dimanche fermé. Musique variée.
Restaurant « Au Centre »
Centre commerciale fi (039) 31 67 18 le soir
1754 Avry-sur-Matran
fi (037) 3017 54 17-303368
Demander M. ou Mme Friedli

17-7770?

-y ___—_—___—————————
oi-n__a err PiPRPiVPflffWPP90 -rJJH9r9V

_________ Une entreprise du groupe Electrolux Suisse____________ cherche un collaborateur commecë%m. CHEF DU DEPARTEMENT
dimanche de la *__ _P-> -*¦_** ¦ __¦¦___¦¦¦¦DE TOLERIE
DAME OU Ce poste à responsabilité très intéressant
jeune fille s'adresse à une personne de caractère dy-

namique âgée de 35 - 45 ans.
pour le service. Exigences :

— aptitudes pour diriger du personnel
(fi (037) 26 16 84 — sens de l'organisation

17 277„ — certificat de capacité de mécanicien,
outilleur , serrurier ou serrurier industriel

— de l'expérience dans les domaines fa-
brication d'outils, techniques de souda-

Cherche ge et l'entretien de machines
— langue maternelle française ou alleman-

• ## de, avec bonne connaissance de la
COITTeUSe deuxième langue.

Nous offrons une place stable, un salaire
pour les débuts correspondant aux exigences, bonne am-

Estavaver-îe-Lac biance de travail, prestations sociales d'une
entreprise moderne.

0 (037) 63 36 50 Veuillez envoyer vos off res de service ou
ou 63 22 07 téléphoner à

MENALUX SA, fabrique de cuisinières,
17"27591 3280 Morat. /* 037-7211 72

17-385
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j Autonomistes du Jura -Sud et scrutin du 24 septembre j Le pot de miel
FAIRE L'APPRENTISSAGE DE LA PATIENCE
Jean-Claud-e Crevoisier est auto-
nomiste et pourtant il travaille à la
Municipalité de Moutier, ville pro-
bernoise, même si ce n'est que de un
ou deux pour cent. Des difficultés ?
Oui, dans la mesure où on lui repro-
che, comme à la plupart du person-
nel administratif, à majorité autono-
miste, de cracher sur son pain. En
dehors de cela, Jean-Claude Crevoi-
sier qui, comme tout le personnel
communal, vient d'être réélu pour
quatre ans, est le premier à recon-
naître que, comme pour ces collègues
placés dans la même situation, aucun
grief ne lui a jamais été formulé
quant à son activité professionnelle.
Il faut constater en effet que la vil-
le de Moutier a su s'entourer de col-
laborateurs de valeur.

Les autonomistes du Jura méridio-
nal, depuis le 23 juin 1974, se sont
manifestés, jusqu'à présent , au coup
par coup. Ils ont été contraints de
réagir avec rapidité face à l'événe-
ment. Pratiquement, ils ont dû navi-
guer à vue. Pourtant, ils savent que
dès après le 24 septembre, ils de-
vront faire l'apprentissage de la pa-
tience. La réunification (à laquelle
ils croient puisqu'ils militent) n'est
pas imaginable à brève échéance : la
mise en place du canton du Jura
aura duré près de dix ans depuis la
révision constitutionnelle bernoise de
1970. II faudra donc approfondir la
réflexion pendant les années à venir.

Cette réflexion ne se veut cepen-
dant pas uniquement politique. Les
autonomistes seront sur tous les
fronts où se joue l'avenir de la par-
tie du Jura resté sous la tutelle ber-
noise, en particulier dans la vie poli-
tique , économique et sociale. Et s'ils
se sont abstenus jusqu 'à présent de
participer à l'activité de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois,
c'est parce que cette organisation est
davantage un instrument de la majo-
rité antiséparatiste qu 'un organe au
service de la région.

En revanche, quand la Fédération
sera reconnue corporation de droit
public (ce qui sera effectif après la
création du canton du Jura), les au-
tonomistes entendent bien y entrer
de plein droit et y prendre leurs res-
ponsabilités en y défendant leur
identité. Les appels répétés qui leur
ont été faits jusqu 'à présent prou-
vent bien que leur présence est in-
dispensable pour assurer la crédibili-
té mais plus encore l'efficacité d'une
telle fédération.

La violence. C'est vrai qu 'elle a dé-
ferlé , sous sa forme personnalisée,
dans le Jura méridional dès le len-
demain des sous-plébiscites qui ont
consacré le retour de ces districts
dans le canton de Berne. Et pour-
tant , elle s'explique. Par la passivité
(pour ne pas dire par la compromis-
sion) de la police bernoise. Celle-ci
n 'est pas loin de reconnaître que la
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situation aurait évolué différemment
si elle avait, dès le début , fait preu-
ve de plus de fermeté, la quasi impu-
nité qu 'ont pu ressentir certains dé-
fenseurs du régime bernois ayant
incontestablement conduit aux ex-
cès que l'on connaît.

LE CALME POUR DEMAIN ?
Jean-Claude Crevoisier est cepen-

dant confiant en ce qui concerne
l'avenir. Pour lui, la bombe devrait
en quelque sorte être prochainement
desamorcée. D'abord parce que la
police semble avoir quelque peu mo-
difié son attitude (sous quelle pres-
sion ?). Elle fait preuve davantage
d'impartialité et de diligence. Mais
aussi parce que le scrutin du 24 sep-
tembre soupera les ailes des esprits
violents.

Les pro-Bernois devront bien
admettre la réalité du canton du Ju-
ra ; ils ne pourront plus exercer
contre lui le chantage au vote fédé-
ral. Les Jurassiens auront quant à
eux à mener avec doigté et précision
le combat de la réunification. Parce
que le peuple ju rassien ne connaît
pas la frontière du deuxième plébis-
cite , les autonomistes savent que
tous les espoirs sont permis : ils
croient tout autant aux interventions
légales du futur canton qu 'à la révi-

I
Jean-Claude Crex-oisicr, 40 ans, in-
génieur EPFZ, directeur du Service
d'urbanisme et d-es travaux publics
de la ville de Moutier. Vice-président
du Rassemblement jurassien, mem-
bre du bureau politique du Parti so-
cialiste jurassien.

sion totale de la revision fédérale...
sans parler de la détermination qui
animera toujours leur juste combat.

Pierre Boillat

Les enfants victimes de la circulation routière

Des rappels de prudence
lors de la rentrée des classes

En Suisse, en 1977, 3554 enfants de
moins de quatorze ans ont été blessés
dans des accidents de la circulation et
129 sont morts. Rien qu'en ce qui con-
cerne les piétons , on a compté 1624
blessés et 76 tués de moins de quatorze
ans. Cette statistique incite le centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances, à Lausanne, à choisir le
moment de la rentrée des classes pour
rappeler quelques conseils de pruden-
ce aux éducateurs, aux parents et sur-
tout aux usagers motorisés de la route.

La vigilance doit être la ligne de con-
duite des automobilistes et des moto-
cyclistes dès qu'ils aperçoivent des en-
fants. Réduire la vitesse et se préparer
à freiner, car les réactions des enfants
sont imprévisibles et ils ne savent pas
apprécier vitesses et distances.

C'est la tâche des parents et des édu-
cateurs de répéter sans cesse aux en-
fants les règles de base de la circula-
tion : emprunter les trottoirs, traverser

dans les passages cloutés, ne pas jouer
sur la chaussée, circuler sur le côté
gauche de la route en dehors des agglo-
mérations.

Les adolescents qui circulent à bi-
cyclette ou à vélomoteur doivent" res-
pecter les règles de la circulation. Les
dépassements téméraires, le slalom en-
tre les voitures arrêtées dans une file
peuvent coûter cher. Que les usagers
des deux roues n 'oublient pas qu 'ils son!
les cléments les plus vulnérables du
trafic.

Quant aux adeptes de la planche à
roulettes, rappelons-leur que celle-ci
est assimilée à une trottinette et que, de
ce fait, elle tombe sous le coup de l'ar-
ticle 50 de l'ordonnance fédérale de la
circulation routière, stipulant qu'il est
interdit de jouer et de pratiquer des
sports sur la chaussée, et qu 'il n'est per-
mis de le faire sur les trottoirs que si
la circulation sur la chaussée et les
piétons ne sont pas gênés ou mis en
danger. (ATS)

Le port d'Yvonand en voie d'achèvement
La Commune d'Yvonand, sise au bord

du lac de Neuchàtel, est connue pour ses
nombreux campings s'étalant sur une
côte sablonneuse. En 1977, la décision
de construire un port qui est actuelle-
ment en voie d'achèvement était prise.

Cet ouvrage comprend 420 places
d'amarrage, 100 places à terre pour pe-
tits dériveurs ainsi que 100 places de
parc pour voitures.

Il est composé de deux digues, l'une
de 230 mètres et l'autre de 210 mètres.
En son centre 4 estacades de 120 mè-
tres environ permettent de recevoir
330 bateaux. Il est à relever que cha-
que digue et estacade est dotée d'eau
courante et d'électricité offrant la pos-

sibilité d'un raccord prive pour chaque
embarcation.

Pour amener le fonds à une profon-
deur égale de 2,20 mètres, il a été né-
cessaire de sucer plus de 22 000 mètres
cubes de sable qui ont été utilisés pour
la création d'une plage à l'ouest du
port.

Deux radiers ont été aménagés afin
de faciliter la mise à l'eau des petites
embarcations. Une grue électrique sera
à la disposition des plus grosses uni-
tés f io  tonnes).

Enfin un club-house avec les sanitai-
res nécessaires ainsi nu'une capitaine-
rie seront mis en service en 1979. A ce
jour plus de 60 pour cent des places ont
été réservées. (Com.)

LE JURA, VINGT-TROISIEME CANTON SUISSE

3. Les événements de l'après-guerre
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Après avoir rappelé les conséquen-
ces inévitables du malheureux rat-
tachement du Jura à Berne et les
origines lointaines de l' antagonisme
nord-sud (*), l' ancien conseiller f é -
déral , Pierre Graber , s 'attache au-
jourd 'hui  au tournant décisif des an-
nées d'après la guerre.  Demain , vien-
dront  les conclusions  de son tour
d 'horizon de la question jurassienne.

(*) Lire nos éditions des 5 et 6 sep-
tembre.
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On a vu l'après-guerre débuter dans
un climat de sérieuse tension. Survint,
en 1947, l'affaire Moeckli. Le Grand
Conseil refusa au nouveau conseiller
d'Etat le Département des travaux pu-
blics, jugé trop important pour être
confié à un Jurassien. Cette décision
révélait bien le manque d'égard dont
souffrait une minorité linguistique nu-
mériquement trop faible.

La réaction, ce fut une première ma-
nifestation publique à Delémont , à l'ini-
tiative des grandes associations ju-
rassiennes, dont les interventions de
1943 n'avaient toujours pas reçu la
moindre réponse.

La suite, ce fut la constitution du
Comité de Moutier, dont l'unité de vue
n'était pas facile dès lors que tous les
partis et associations y étaient repré-
sentés. L'accord se fit sur un compro-
mis fonde sur une manière de partage
de la souveraineté que l'ancien canton
et le Jura devaient exercer conjointe-
ment. Berne n'alla pas au-delà de la re-
connaissance, inscrite dans la Consti-
tution en 1950, du peuple jurassien en
tant que groupement ethnique particu-
lier au sein du canton. Ambiguïté
pour ambiguïté, cette concession ne
résolut rien, même flanquée l'année
suivante de l'homologation du drapeau
jurassien.

Bientôt débordé par le Mouvement
séparatiste, lancé également en 1947,
et dont la totale intransigeance portait
en elle le germe de l'éclatement du Ju-
ra , le Comité de Moutier renonça. En
1951 , le Mouvement séparatiste était
devenu Rassemblement jurassien. La
réplique vint l'année suivante. Accro-
chée à la défense du statu quo, l'Union
des patriotes jurassiens défendait une
cause moins mobilisatrice. La députa-
tion jurassienne représentait une troi-
sième tendance préconisant des réfor-
mes propres à renforcer la position du
Jura dans le canton de Berne.

A l'initiative du Rassemblement , les
électeurs bernois se prononcèrent, en
1959, sur le principe d'une consultation
du Jura. La votation permit en fait aux
partisans et aux adversaires de la sépa-
ration de se compter. Le constat fut ce-
lui, attendu, d'une coupure du Jura en
deux moitiés a peu près égales : 16'000
voix contre la création d'un nouveau
canton, 15'000 voix pour.

Les fronts se durcirent. Les passions
séparatistes déchaînées débouchèrent ,
en 1963, sur les actes de terrorisme du
Front de libération jurassien. Pour mé-
moire, en 1964, l'incident des Rangiers.

En 1967, Berne modifia enfin le cours
de sa politique et convia toutes les par-
ties à la recherche d'une réforme. Préa-
lablement, la Commission des 24 fut

chargée de reunir toutes les données
du problème à l'intention d'un Parle-
ment et d'un peuple jusque-là bien peu
et bien mal informés. Elle s'acquitta ex-
cellemment de sa tâche , sans souffrir
du net refus de collaboration de la part
du Rassemblement.

Les mêmes raisons tactiques amenè-
rent les chefs séparatistes à repousser
ensuite, sous de très médiocres prétex-
tes , tout contact avec la Commission
confédérée des bons offices dont la
constitution était due à l'initiative du
Gouvernement cantonal mais dont les
membres n'acceptèrent leur mission
que sous la condition qu'ils fussent dé-
signés par le Conseil fédéral et libres
de recourir aux méthodes et moyens de
leur choix. Accordant la priorité au
maintien de l'unité jurassienne, la Com-
mission proposa, en mai 1969, un nou-
vel effort d'élaboration d'un statut de
suffisante autonomie. En cas d'échec ,
elle suggérait que le plébiscite fût suivi
d'une deuxième phase interdisant à la
moitié victorieuse de faire violence à
l'autre moitié et de lui imposer son
choix. Le Gouvernement bernois ne put
se rallier entièrement à ces vues, dont
le Rassemblement ne fit aucun cas.

C est alors que se constitua le Mou-
vement pour l'unité du Jura. S'inspirant
des suggestions de la Commission Pe-
titpierre, il proposa notamment la créa-
tion d'un arrondissement jurassien pour
les élections au Conseil d'Etat et au
Conseil national, celle d'un centre ad-
ministratif et d'un Parlement doté de
compétences à définir. Cette « troi-
sième Force » fut broyée dans les mâ-
choires de la tenaille formée par les te-
nants du séparatisme et de l' antisépa-
ratisme.

Avant le plébiscite devenu la seule
issue, le Conseil d'Etat invita la Com-
mission Petitpierre à entreprendre une
ultime tentative d'amener les parties à
discuter d'un statut d'autonomie. L'in-
flexibilité des responsables des deux
camps rendit vain ce dernier effort.
Saisi d'un projet de réformes , le Grand
Conseil rejeta la création d'un cercle
électoral jurassien pour I élection du
Conseil d'Etat et même pour le Conseil
national.

En revanche, décision historique, il
avait reconnu auparavant le droit des
Jurassiens à l'autodétermination, adop-
tant les modalités d'un plébiscite en
trois temps (Jura-district-communes)
sous la forme d'un additif constitution-
nel que le peuple ratifia à une majorité
écrasante (de dix contre un dans le Ju-
ra).

Le 23 juin 1974, le plébiscite général
donna aux séparatistes une majorité
aussi faible que celle des antisépara-
tistes en 1959 (52%). Si la victoire avait
changé de camp, c'est que la volonté
d'indépendance avait gagné un terrain
sensible dans les districts de Delémont
et de Moutier. Neuf mois plus tard, les
districts de Courtelary, de la Neuveville
et de Moutier confirmèrent leurs votes
antérieurs de fidélité à Berne a des ma- =
jorités respectives de 77,66 et 56%. En- I
fin, huit communes du district de Mou- |
tier décidèrent de rejoindre celui de §
Delémont. |

Ainsi , les populations des vallées du I
Jura ont pu exprimer leur volonté de la §
manière la plus claire et choisir libre- §
ment leur sort. Il serait coupable d'en |
faire fi. S

Pierre Graber I
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de Caritas
C'est avec un pot de miel que M. Ru-

dolf Kissling, directeur de la centrale
suisse de Caritas, et ses collaborateurs
ont accueilli les journalistes présents
à une conférence de presse tenue mer-
credi à Lucerne, et dont le thème a été
la faim dans le monde. Depuis un cer-
ta in  temps déjà, on parlait de la famine
sévissant au Sahel. L'œuvre catholique
d'entraide a été interpellée : Pourquoi
n'entreprend-elle rien ? Sommeille-t-elle
peut-être ?

IL N'Y A QUE LES PAUVRES
QUI ONT FAIM

• La faim et la satiété ne dépendent
pas de l'abondance des vivres mais bien
du fait de la possibilité d'en avoir assez.
9 Les pauvres seulement ont faim,
parce qu 'ils ne sont pas en mesure
d'acheter des vivres, la sécheresse ayant
détruit leurs récoltes.

• Le monde dispose d'une surabondan-
ce de vivres. Aux Etats-Unis et au Ca-
nada , par exemple, la production céréa-
lière est contingentée, tout comme la
production laitière en Suisse.

• En 1973, année de famine, les pays
du Sahel ont exporté plus de vivres
qu'ils n'en ont importés ou reçus au ti-
tre de l'entraide. Ce qui fait défaut, ce
sont les structures appropriées permet-
tant un autoapprovisionnement des
pays concernés.

• La famine n'est pas une loi naturelle
inéluctable, ni une catastrophe natu-
relle. La faim doit être combattue par
des micro-réalisations, mètre par mètre,
franc par franc.

• Tel est le but de la campagne de Ca-
ritas contre la faim, qui comporte la
réalisation de projets appropriés en
Asie, en Afrique et en Amérique latine,
afin que les hommes vivant dans ces
régions du globe puissent collaborer à
leur autopromotion par une vie vécue
dans la santé, la liberté et la joie.

C'est en ces termes que les responsa-
bles de Caritas Suisse ont exposé la
campagne 1978 contre la faim qu'ils
viennent d'entreprendre et de lancer.

DES ABEILLES ET DES LAPINS
M. le directeur Kissling a révélé que

le miel remis aux journalistes provenait
d'une réalisation de Caritas Suisse au
Chili. U y a dans ce pays 750 000 per-
sonnes (le 30 pour cent de la population
rurale) qui vivent de la production de
domaines dont la superficie est minime.
Leur niveau d'existence est inférieur à
la normale. Si une catastrophe natu-
relle survient, ils sont exposés à la faim
et à la mort. Il faut donc procurer à ces
êtres humains la possibilité de se pro-
curer eux-mêmes ce qui est nécessaire
à une existence normale et d'être suf-
fisamment approvisionnés afin de sur-
vivre à une catastrophe naturelle im-
prévisible.

C'est dans ce but que la Suisse a four-
ni à des centaines de familles des ru-
ches qui leur procureront du miel, des
lapins ou des porcins à élever, des pou-
les dont la ponte fournira des œufs, des
légumes pour leurs jar dins et des ar-
bres fruitiers. Des spécialistes forment
les gens à la culture et à l'élevage. Et
ceux qui ont bénéficié de ces largesses
ont voulu restituer une partie des dons
reçus, sous la forme de jeunes animaux,
de miel et d'œufs, afin que d'autres
puissent jouir d'une promotion analo-
gue. Aider les autres à s'aider eux-
mêmes.

C'est dans le même esprit d'autopro-
motion que Caritas Suisse est à l'œu-
vre dans les différentes régions du
monde menacées par la famine, dans
les pays du Sahel, dans diverses na-
tions d'Amérique latine et d'Asie. Si
l'on nourrit un affamé, on le sauve de la
mort. Mais on ne lui procure pas assez
de vivres pour satisfaire à ses propres
besoins et à ceux de sa famille. A ce
propos, Caritas Suisse a élaboré un ri-
che matériel pédagogique et informatif
à l'intention des groupes et des familles
afin de les rendre attentifs aux rela-
tions existant dans ce domaine. Celui
qui prendra conscience de ces réalités
ne pourra pas faire autrement que de
s'engager efficacement au service de la
lutte contre la faim dans le monde. Il
faut collaborer afin que notre aide de-
vienne le point de départ d'une autopro-
motion. (Kipa)

• Un congrès réunissant tous les chi-
ropracteurs suisses reconnus par les
caisses-maladies aura lieu à Flims (GR)
du 7 au 10 septembre prochain. Les thè-
mes des exposés présentés cette année
seront notamment consacrés au diag-
nostic et au traitement des affections
de la colonne vertébrale. Des chiroprac-
teurs venant de différents pays euro-
péens participeront également à ce con-
grès. (ATS)

• Le Conseil fédéral a nommé René
Giorgis, 1921, de Valangin (NE), au
rang de directeur-suppléant de l'admi-
nistration des douanes. René Giorgis,
actuellement sous-directeur et chef de
la Division d'exploitation à la direction
générale des douanes succède à Hein-
rich Habegger qui prendra sa retraite à
la fin d'octobre prochain. (ATS)
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Institut de recherche cardio-angéiologique
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un(e) laborant(ine)
pour participer à son travail expérimental
sur l'hypertension artérielle.
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ou date à convenir.
Adresser offres de service avec documents
habituels au Prof. J.F. Liard.
Institut de recherche cardio-angéiologique
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Entrée de suite ou à convenir.
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FILLE
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mécanicien électricien
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Rte de l'Aurore 9-1700 Fribourg 6
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RESTAURANT DU CENTRE
Courtepin
cherche pour début octobre

SERVEUSE
sachant l'allemand.
Nourrie et logée.
Congé dimanche et lundi.

(fi 037/34 14 50
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Bar à café Au Brésilien
cherche

SERVEUSE
pour le 1er octobre ou date à con-
venir
Horaire de 9 heures.
Congé tous les dimanches et jours
fériés.
S'adresser : Famille Q. Aebischer
Rue de la Gare 27, Payerne.
Cfi 037/61 12 72

17-27882
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Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant Vaud.
Banoue Leu oort.
Bangue Leu nom.
Bangue Nat. Suisse
Bangue Pop. Suisse
Brown Boverl port.
Brown Boverl nom.
Buehrle porteur
Ciba Geigv port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geiov SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass. Winterth n.
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Cie suisse Réas nom
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Crédit Suisse nom.
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Financière de presse
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Fichiers de police criminelle sur ordinateur
LE PROJET FEDERAL VA BON TRAIN

Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'état du projet concernant l'ins-
tallation d'un système informatique pour toute la Suisse en matière de
police criminelle (KIS), système utilisant le traitement électronique des don-
nées. Il s'est prononcé, en principe, en faveur d'une participation de la Con-
fédération. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a donc été
chargé d'élaborer, à l'intention de l'Assemblée fédérale, un arrêté fédéral sur
la participation financière de la Confédération au « KIS » et de proposer au
Conseil fédéral , une fois que la majorité des cantons y aura adhéré, de
siener l'accord sur le « KIS ».

Le Conseil fédéral avait autorisé
le Ministère public de la Confédéra-
tion , le 3 juillet 1974 . à participer à
une étude en vue de l'élaboration
d'un premier projet , parce que les fi-
chiers d'information des polices can-
tonales et de la Confédération, qui
en Suisse sont aujourd'hui encore, en
grande partie, traités manuellement
et indépendamment les uns des au-
tres, ne répondent plus aux exigen-
ces actuelles en matière de lutte
contre la criminalité. La plupart des
pays européens, de même que les
Etats-Unis d'Amérique, utilisent dé-
j à ces movens modernes.

BASE JURIDIQUE
En automne dernier , aussi bien la

conférence des commandants canto-
naux de police que celle des direc-
teurs cantonaux des Départements
de justice et police se sont pronon-
cées en faveur de la mise sur pied
d'un « KIS » pour toute la Suisse.
I.es commandants  dp nolirp des can-

tons , avec la collaboration de la Con-
fédération , ont préparé un accord
administratif , qui règle tout ce qui
concerne la création et l'exploitation
du « KIS ». Des règlements complé-
mentaires relatifs à l'organisation, la
protection des données et la comnta-
bilité sont également à l'état de pro-
jet. Les bases juridiques décisives
pour le « KIS » se trouvent aux ar-
ticles 352,et suivants du Code pénal ,
qui font une obligation légale à la
Confédération et aux cantons de
poursuivre à celte fin et de se prê-
ter mutuellement l'entraide iudiciai-
rc.

Dans le domaine international, ce
sont les traités internationaux qui
constituent la base juridique de l'en-
traide judiciaire qui y est prescrite.
La Confédération pourra adhérer
à l'accord susmentionné sans révi-
sion législative, puisqu 'il s'agit uni-
quement, dans le cas du « KIS »,
d'un moyen d'actualiser l'entraide
nolicière.

PAR ETAPES

Le projet prévoit la mise en ser-
vice par étapes, à partir de 1981, des
secteurs « personnes recherchées »
(aux fins d'arrestation, de recherche
de séjour ou d'établissement d'iden-
tité), « personnes avec antécédents »
(délinquants , suspects et prisonniers)
et « objets/véhicules recherchés »
(obj ets volés ou nerdus) . C'est ainsi
que la police et les postes frontière
disposeraient d' informations impor-
tantes en matière criminelle, infor-
mations qui sont actuellement dis-
persées et conservées par des procé-
dés conventionnels. Par ailleurs, l'in-
tention est de ne permettre qu 'aux
postes de commandement de la Con-
fédération et des cantons d'intro-
duire ces informations dans le sys-
tp r r tp

La centrale « KIS » du traitement
électronique de l'information sera
rattachée au Ministère public de la
Confédération. Jusqu'en 1981, on es-
time que 26 collaborateurs du
« KIS » seront nécessaires. Le total
des dépenses de déveloDDement r>our
les années 1977 à 1983 est estimé à
41 millions de francs et les frais
d'exploitation à environ 4 millions de
francs par année. La Confédération
en assumera un tiers et les cantons
deux tiers, selon une clé de répar-
t i t ion déterminée. lATS^

Peur la formation en gestion dans l'entreprise et à l'université

LES QUATRE UNIVERSITES ROMANDES RENOUVELLENT
UNE INTERESSANTE EXPERIENCE DE COLLABORATION

Le troisième cycle de gestion a ins-
crit à son programme 1978-1979 le
thème de l'enseignement en gestion. Le
troisième cycle de gestion d'entreprise
est un programme d'enseignement postr
licence réalisé et financé dans le cadre
d' une convention entre les Gouverne-
ments des qua t re  cantons universitaires
romands. Il ffrniine. rlpnnis nnatri» ans
30 à 80 participants, dans des program-
mes annuels consacrés jusqu 'ici à des
questions telles que la planification
dans l'entreprise, la courbe de vente des
produits, le contrôle tic gestion, la ges-
tion de portefeuille, les choix d'inves-
tissement, la gestion du personnel, la
gestion du secteur public , les aides à la

Le problème de la formation à la ges-
tion inscrit au programme de 1978-1979
ne se limite pas au seul cas de l'univer-
sité. U s'étend à l'ensemble de l'entre-
prise envisagée comme un système per-
manent  de formation. Le milieu dans
lequel opère le gestionnaire change en
effet constamment. Ceci implique de sa
part une adaptation , et donc une forma-
tion ou une antoformatinn nprmanpn tps
Ce besoin prend, depuis quelques an-
nées en Suisse, une urgence extrême,
étant donné les pressions auxquelles
sont soumis les entreprises privées et
les organismes publics.

Les travaux se situeront au niveau de
l'analyse des besoins et de la détermi-
nâ t ;  nn des objectifs de formation.  Ils
traiteront également les méthodes de
formation en pp nn 'ellp s mit rip snppi-
fique dans le cas de la gestion. Us por-
teront aussi sur l'évaluation des résul-
tats de cette formation.

L'enseignement aura lieu dans six
sessions de d'eux jours. U se donnera
sous forme d'exposés, t r avaux  indivi-
duels ou en groupes, discussions , exer-
cices, lectures entre les sessions. Le tout
sera centré sur l'application et l'expéri-
mptifQtinr» nar loc nn,*tioir^r>,-i + c. An.-,e l t . , t t -

situation concrète de formation. L'ani-
mation de cet enseignement sera con-
fiée au professeur Marcel Goldschmid,
directeur de la chaire de pédagogie et
de didactique de l'Ecole polvtechninue
fédérale de Lausanne , en collaboration
chaque fois avec un professeur de ges-
tion et de pédagogie, ainsi qu 'un res-
ponsable de formation d'une entreprise.
La condition d'admission est d'être au
moins licencié en gestion. Les responsa-
hlps ç'attpnrlonl pnmmp nar lp nocco ô

Régularisation du Rhin :
programme de travail
austro-suisse

Le Conseil fédéral a approuvé le pro-
gramme de travail et le budget pré-
senté pour l'exercice juil let  1978 à juin
1H7Q -îar la fninmiceinn niic(r/i_enlcco

pour la régularisation du Rhin entre
l'embouchure de 1*111 et le lac de Cons-
tance. La Suisse participera à ces tra-
vaux pour un montant de 1,207 million
de francs, répartis entre la Confédéra-
tion (&65 600 francs) et le canton de St-
t-l e t l l  tPA I  APP *~*-r. e.e.\

une participation qui s'équilibre entre
les jeunes licenciés, les responsables des
entreprises et les enseignants des uni-
versités et des niveaux pré-universi-
taires. L'enseignement se tiendra à Jon-
gny-sur-Vevey. La première session est
flvân ^ , ,v  1 . etr 1_ ete.i etUt-e. lOTO

Les inscriptions peuven t être faites
jusqu 'au 11 septembre 1978 auprès des
responsables des départements de ges-
tion des quatre universités 'romandes,
auxquels on peut également s'adresser
pour de plus amples renseignements,

.la c-nues Pasnuier

Sondage: un Suisse sur deux
voudrait vivre à la campagne
S'ils pouvaient choisir, 49 pour

cent des Suisses désireraient vivre à
la campagne. 26 pour cent aimeraient
habiter une petite ville, 16 pour cent
une ville d'importance moyenne et 7
pour cent seulement une grande
ville. Tels sont les principaux résul-
tats d'un sondage réalisé par l'insti-
tut lucernois Scope. La préférence
pour la campagne se manifeste tant
narmî loc ionnoc nnp loc \rionv rianc

les classes aisées que populaires ,
chez les Romands que les Suisses
allemands.

Les plus attirés par la campagne
sont les titulaires de bas revenus et
les ouvriers (59 pour cent), puis les
hommes en général et les classes
d'âge moyennes (52 pour cent). En
ce qui  concerne les villes, leur force
d'attraction paraît d'autant plus
grande qu 'elles sont plus petites : si
^rîirT-o Hanc nnp trranrlo \nllo oct lp

rêve de 13 pour cent des personnes
exerçant une profession de haut
standing, les villes moyennes atti-
rent surtout les femmes (20 pour
cent) et les petites villes à la fois les
plus jeunes et les aînés (30 pour
cent).

La même tendance se retrouve
lorsqu'on différencie les réponses
suivant l'habitat des personnes in-
tprrntfppc P'oct o înc i  nnp fiî? nmtt-

cent des habitants de localités de
moins de 10 000 habitants se décla-
rent satisfaits de leur sort. Cette
proportion tombe à 34 pour cent
dans les petites villes (10 000 à 49 000
habitants) et 37 pour cent dans les
villes moyennes (50 000 à 100 000).
Enfin , à en croire le sondage, seuls
12 pour cent des personnes vivant
dans les villes de plus de 100 000 ha-
bitants sont heureuses de leur sort.
t A TRI

Trafic routier et cancer : Berne reconnaît
aull faut encore réduire les nuisances

Il règne une incertitude entre les re-
lations exactes concernant le trafic rou-
tier et le cancer et l'influence du pre-
mier sur le second. Le Conseil fédéral
usera pourtant de tous les moyens à dis-
position pour lutter contre les nuisances
dues au trafic routier. Il en va notam-

plomb de l'essence qu 'elle soir norma-
le ou super, de celle des gaz d'échap-
pement et du bruit émis par les véhicu-
les à moteur. C'est ce qu 'a répondu
mercredi le Conseil fédéra l à une ques-
tion ordinaire de Mme Monique Bauer-
Lagier sur les conséquences de la cir-

Le Gouvernement ajoute que les ré-
ductions réalisées jusqu 'ici correspon-
dent largement au programme prévu.
D'autres dispositions actuellement en
vigueur telles que la loi sur le commer-
ce des toxiques, ainsi que la loi sur la
protection de l'environnement actuelle-
ment en préparation doivent permet-
tre d'améliorer la qualité de la vie et la
protection de la santé. Ayant suivi les
Iratiativ cpipntif iniipc prt In mattpfa lo

Conseil fédéral est conscient que des
substances comme les goudrons,
l' amiante et d'autres composants de gaz
d'échappement des véhicules à moteur
ont des effets toxiques et cancérigènes.
Il faut donc entreprendre des études
épidémiologiques approfondies plus
nombreuses dans tous les pays indus-
trialisés pour établir les facteurs multi-
ples qui contribuent à provoquer chez

Le fonds national de la recherche
scientifique a déj à subventionné un cer-
tain nombre de travaux dans le domai-
ne des nuisances dues au trafic routier.
Un tel travail de recherche est pour-
tant malaisé, car il se heurte à la multi-
plicité des facteurs de maladie prove-

fin que la Confédération subventionne
encore d'autres institutions que le fonds
national qui s'occupent du problème et
seraient désireuses de développer leur
activité sur le plan de la recherche, à
savoir notamment l 'Institut suisse de
recherches expérimentales sur le can-
cer et la Lgue suisse contre le cancer.
IATCI
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DATSUN
EXPOSE A AVRY-CFNTRE

tout le mois de SEPTEMBRE
Nouveau DATSUN 140 Y

Votre agent
Garage R. GEVISIER, POSIEUX

Tél. 037-31 22 35
17-1170

w Dimanche 10 septembre yjj

fi? MENUS DE BENICHON 6?
«9Cf Gigot d'agneau J^5i
W Poires 

^  ̂
yfâ

prg Haricots au beurre ^T tZLÇ\ 
ÇT3

MJ Pommes purée f __ _̂r \_/ Ĵ

ÇJf) Jambon à l'os G3
JgO Saucisson et lard gn
wj Choux braisés ^Y Ê |0| MU
Çrr) Pommes nature ¦ _i _̂JV_r Ç£3
(SRJ -K- 02-2200 Î Ha)

& Cie SA
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1000

A vendre

—w
YPER lWm

A
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Villars-sur-Glâne FRIBOUR

Les plaisirs de
la table à prix A

^Migros A IM
Que ce soit pou
petit déjeuner, I.
pause, le dîner, I
goûter, le sou-
per ou simple-
ment chaque
fois que vous |
avez envie de
savourer un pet
quelque chose à peu de frais

A vendre
Pensées
à repiquer
grandes (leurs
Fr. 12.— le cent.
Oignons Fr. 0,80
Echalottes Fr. 3.80

Cfi (037) 63 19 39
te soir

17-27776

Avec de nombreux extrâs
j montés en série tels que, volant
! Abarth, pot d'échappement -
Abarth et compte-tour pivo-
tanl Fr.ll 490.-.

Chez votre agent Fiat

Garage
Spicher

Route de la Glane

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy :' Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg :.Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

A vendre

FORD Capri
1300 GT
1970
FIAT 126
1977
MERCEDES
200
1969
MAZDA 818
Coupé
1975
VW1302
1971
ALFA 2000
1973
PORSCHE
911 S
1973
BMW 3.20
1976
PEUGEOT
504
1977
Centre Occasions
Rte de Beaumont
à Fribourg
Cfi 037-24 73 77
26 29 62

17-2521

pour bricoleur.
Fr. 600.—.

Cfi (037) 33 26 03
heures des repas

17-2511

A vendre

FRIBOURG

17-617

OCCASIONS
expertisées
RENAULT 6 TL
1974
RENAULT 12 TS
1975
RENAULT 15 TS
1972
RENAULT 16 TS
1974
VOLVO 144
1972
TAUNUS 2300
automat., 1972
AUDI 100 LS
1970
FIAT 132 GLS
1976
FIAT 238 Bus
1974
VAUXHALL-Victor
1972
DATSUN 1200
1971
KADETT Coupé
1974
Garantie , échange
acompte.

FC BEAUREGARD
ECOLE DE FOOTBALL

Reprise des entraînements au Guintzet
le vendredi 8.9.1978 à 17 heures

Finance d'inscription Fr. 15.—

Pour tous renseignements (fi (bureau) 81 21 01 int. 38
17-733

Restaurant Frohmatt

GRANDE BENICHON
Samedi 9 et dimanche 10 septembre 1978

DANSE — Ambiance au bar

MENUS DE BENICHON

Prière de réserver la table, (fi 037-22 58 04

17-1711

CHIENNE
berger allemand,
avec pedigree,
7 ans , dressée.
Prix à discuter.

Cfi (037) 24 28 27

dès 19 h

17-27802

ACTION REVOX
Tuner - préamplificateur A 720

FM digital avec télécommande et
amplificateur de puissance stéréo A 740

2 x  200 W

au lieu de Fr. 5 555.—

3330.-
prix à l' emporter

ABL ELECTRONICS
10, rue de l'industrie

P 037-22 42 57 / 58
17-784

FORD
Mustang

2,8 I., vert métallisé,
1974. expertisée.
bon état. Fr. 6500.—.
i/! (037) 22 83 50
heures des repas

17-2511

JUOQO
Garage Lanthen I
3185 Schmitten I
Tel 037 36 ?1 38 J

17-1700

SUZUKI
125 TS
mod 78, expertisée,
2500 km , 1600 —

(fi 037-26 2413
aux env. de 19 h.

17-303393

A vendre

Alfa
Romeo
1600 Nuova
Bleu, novembre 75.
73 000 km, expertisée
très bon état.

fi 037-24 10 70
(heures des repas).-

17-303364

^"Tiuiccç-V

OtftftiO
Ouverture: le 23 septembre 1978

Direction: CIS-CLUB INTERSPORT
Première halle de tennis dans la région fribourgeoise,
première halle de ce genre au monde! La halle se
trouve directement à la sortie de l'autoroute à Guin.
3 courts couverts avec sol en moquette , 4 courts en
plein air, garderobes et douches modernes , boutique
de sport Favre, Restaurant publique avec cheminée,
place de jeux pour enfants , un centre ouvert à tout le
monde (sans formule de club).

Tarifs halle (par court) l'heure abonnement '
30 semaines

Heure 07.00-17.00 h Fr. 23. - Fr. 590.-
Heure 17.00-23.00 h Fr. 26. - Fr. 690.-

Ecole de tennis
pour débutants, avancés et enfants , à partir du
2 oct.au 9 déc.1978, 10 semaines à 1 heure.

Horaire

A. Lundi 10.00 à 13.00 h Prix de
Jeudi 10.00 à 12.00 h 10 heures
Vendredi 15.00à17.00 h Fr.125. -

B. Lundi au Prix de
vendredi 17.00 à 19.00 h 10 heures
Samedi 08.00 à 09.00 h Fr.140.—

C. Cours pour enfants Prix de
(agè 10 à 15 ans) 10 heures
Samedi 09.00à12.00 h Fr.100. -

Leçons de groupe avec 4 participants par court ,
utilisation des balles, raquettes de test , machine
lance-balles.

Renseignements
dès maintenant au magasin spécialisé INTERSPORT
Favre-Sports, 34, Bd. Pérolles, 1700 Fribourg,
tél. 22 88 44

Réservations
avant le 23 sept, auprès CIS-CLUB INTERSPORT,
Obère Zollgasse 75,3072 Ostermundigen,
tél. 031/51 66 13
dès l'ouverture: dans le centre de tennis même.

Ecole de tennis du CIS - Ê pÊ  K A J Jpour vous rendre service. 1 I feîLrfdH

AUSSCHREIBUNG
GEMEINDE PLASSELB

Die Gemeinde Plasselb schreibt hiermit die Wirt-
schaft «zum Jàger» ôffentlich zum Verkaufe aus.
Bedingungen
Uebernahme des gùltigen Pachtvertrages zwischen
den jetzigen Vertragspartnern
Uebernahme des privaten Inventars und Mobiliars zu
einem noch zu schâtzenden Preise
Die Wirtschaft wird zum Verkauf ausgeschrieben un-
ter Vorbehalt der endgultigen Zustimmung durch die
Gemeindeversammlung und der Genehmigung des
Staatsrates des Kantons Freiburg.
Ein Grundbuchauszug liegt zur Einsichtnahme auf
der Gemeindeverwaltung auf. Schriftliche Eingaben
sind bis 18. September 1978 um 18.00 Uhr an den
Gemeindeammann Félix Bûrdel, Stalden, 1711 Plas-
selb zu richten.
Fur allfâllige Besichtigungen wende man sich an
Gemeinderat Lauper Hans-Rudolf , (fi 037-3915 03
oder an die Gemeindeverwaltung, (fi 037-39 13 53.

Der Gemeinderat
17-1700

Vente aux enchères publiques
Vendredi 8 septembre 1978 dès 14 heures, au Mini-
Golf à Portalban, l'office vendra les biens suivants
au plus offrant :

10 scooters pour enfants avec chargeurs électriques,
2 automates pour boissons «Selecta», 1 lot de lam-
pes de jardin, 1 coffre-fort , 1 bureau, 1 étagère,
1 machine à calculer «Mercedes», 1 abri en jonc ,
2 tondeuses à gazon, 20 chaises, env. 60 cannes
de mini-golf , 1 jeu d'échecs et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres



En match d'entraînement à Lucerne, Suisse bat Etats-Unis 2-0 (1-0) EU CYCUSME
une victoire qui appelle quelques réserves

A Lucerne, l'équipe suisse
a renoué avec le succès. Elle
s'est imposée sans gloire
(2-0, mi-temps 1-0) face à une
sélection des Etats-Unis lour-
de dans ses actions et sou-
vent empruntée.

Même si le score reflète assez mal ce
que fut la suprématie territoriale des
Suisses, même si celte victoire a été ob-
tenue aux dépens d'une équipe qui avait
partagé l'enjeu dimanche avec l'Islan-
de à Reykjavik , sur un stade où nombre
de sélections européennes, et non des
moindres, ont déjà souffert , il est dif-
ficile de ne pas fa ire quelques réserves
sur le comportement des joueurs ali-
gnés par Roger Vonlanthen.

Quatre-vingt-dix minutes durant , les
Suisses ont démontré un bel allant of-
fensif , ils ont dominé de la tête et des

épaules un adversaire souvent dépassé
par les événements. Ils ont dû toute-
fois se contenter de marquer deux fois
alors même qu'ils eurent une bonne di-
zaine d'occasions favorables.

Schnyder : test probant
En défense, aucun jugement indivi-

duel n'est possible en raison de la fai-
blesse et de l'inconsistance de l'oppo-
sition. En ligne médiane, Botteron n'a
pas pleinement convaincu. Une fois de
plus, il s est montre incapable de me-
ner à leur terme les actions qu 'il es-
quissait. Wehrli a travaillé sans éclat.
Seul en définitive le Servettien Schny-
der a passé un test probant , et pas seu-
lement parce qu 'il s'est fait l'auteur de
l'un des deux buts.

Ponte le plus incisif
En attaque, Elsener a retrouvé avec

un plaisir visible ses anciens coéqui-
piers des Grasshoppers Ponte et Sulser.

Il a eu de très bons moments. C'est
néanmoins Ponte, pourtant réserviste
actuellement aux Grasshoppers, qui a
laissé la meilleure impression. Il fut
nettement le plus incisif du trio d' at-
taque helvétique.

Dans l'ensemble l'équipe suisse, une
fois encore, n'a pas réussi à maintenir le
rythme alerte qu 'elle avait imposé en
début de partie. Le fléchissement a été
très net au début de la seconde mi-
temps.

Du côté des Américains, on a suri ou t
remarqué les qualités techniques de
Bandov. le métier du « libero » Myer-
nick et l'envergure du gardien Hausser.

La première mi-temps fut  entière-
ment à l' avantage de la Suisse , qui ob-
tint de nombreux corners, mais ne mar-
qua qu 'un seul but. Burgener ne toucha
pour la première fois le ballon qu 'à la
27e minute, sur une passe en retrait ,  de
Montandon Ce n 'est que dans les der-
nières minutes de cette première part ie
que les Américains parvinrent à de s -
serrer l'étreinte. Ils obtinrent alors deux
corners sur des tirs de Bandov (32e) et
de Etherington (37e) déviés par le gar-
dien suisse.

Partie remise
Un but marqué par Elsener fut  an-

nulé pour hors-jeu à la 10e minute dé-
jà. Mais ce ne fut que partie remise
pour la Suisse. Trois minutes plus tard ,
à la suite d'un excellent travail de Bot-
teron et sur un service de Ponte, ce mê-
me Elsener ouvrait la marque d'une re-
prise en demi-volée.

Après une occasion manquée par
Sulser (21e). un second but suisse éta -.t
annulé à la 21e minute pour hors-ieu
de position de Sulser sur un tir de
Schnyder. La Suisse devait encore se
créer trois occasions : sur un exploit
personnel de Ponte mal terminé par
Wehrli (25e), sur un centre de Bizzini et
une reprise d'Elsener (32e), sur un tir
de Ponte renvoyé par la transversale
(37e). La mi-temps survenait sur le sco-
re de 1-0.

Sulser malchanceux
La seconde mi-temps devait égale-

ment être placée sous le signe d'une do-
mination territoriale constante de l'é-
quipe suisse oui Continua cependant à
faire preuve d'une inefficacité totale en
attaoue. Tour à tour . Sulser, vraiment
malchanceux. Herrmann (entré au re-
pos pour Botteron , légèrement blessé),
manquaient  des occasions très favora-
bles , A la 70e minute. Fischbach était
appelé en remplacement de Bizzini. Il
se signalait immédiatement par deux
actions offensives, mais il échouait éga-
lement. A la 76e minute, sur un centre
d'Elsener. Sulser t i rai t  sur la transver-
sale. Schnyder était plus heureux qua-
tre minutes plus tard. Servi par Wehr-
li. il dribblait le gardien et il marquait

Succès des juniors suisses
A Aile , la sélection suisse des juniors

UEFA a remporté un succès mérité (3-0,
mi-temps 1-0) sur les juniors luxem-
bourgeois. Devant 500 spectateurs, les
juniors helvétiques ont pratiquement
joué sur un seul but pendant 80 minu-
tes. Comme leurs aînés à Lucerne, ils
ont cependant laissé échapper plusieurs
occasions de marquer.

Aile. 500 spectateurs. Arbitre : Luethi
(Porrentruy). Buts : 18e Geiger (penal-
ty) 1-0. 43e Perret 2-0. 50e Saunier 3-0.

Suisse : Zurbuchen (40e Siegenthaler),
Klein , Forestier , Karlen , Mueller , Bel-
trami , Geiger (74e Kurz), Kundert , Per-
ret (60e Haefeli), Tagliati (41e Vontobel),
Koller.

Ponte a été le plus incisif des Suisses,
hier soir. (ASL)

avec beaucoup de sang-froid. On de-
vait en rester là et la Suisse s'imposait
finalement par 2-0 seulement.

Stade de l'AIlmend à Lucerne. 6500
spectateurs. Arbitre : Fausek (Tch).
Buts : 13e Elsener 1-0, 80e Schnyder
2-0.

Suisse : Burgener (46e Engel) ; Cha-
puisat , Brechbuehl, Montandon, Bizzini
(70 Fischbach), Wehrli, Schnyder, Bot-
teron (46e Herrmann), Sulser, Ponte,
Elsener

Etats-Unis : Mausser ; Myernick,
Fowles, Pécher, Polllhan. Trost , Ban-
dov, Davis, Etherington (46e Louis Nan-
choff). Villa (70e Rusel), Liveric (62e
George Nanchoff).

62e avertissement à Davis.

Vonlanthen :
« des problèmes
au milieu du terrain »

Roger Vonlanthen : « Il était difficile
de contrôler la balle sur un terrain
aussi glissant , ce qui explique quelques-
uns des ratés enregistrés. Nous avons
encore des problèmes en milieu de ter-
rain. Par ailleurs, certains joueurs n 'ont
peut-être pas tout donné au cours de
cette rencontre. Tous n ont en tout cas
pas fait  preuve de la même résolution ».

Raimondo Ponte : « Il était important
pour moi de démontrer que je ne con-
naissais pas actuellement une période
de crise. Je crois y être parvenu. Ce ne
fut pas facile , croyez-moi. Mon adver-
saire direct , Pécher , était vraiment très
dur  .

Ruedi Elsener : « Il n 'y a pas lieu
d'être mécontent de ce résultat. Si la
Suisse a dominé vraiment nettement en
première mi-temps, c'est parce que les
Américains lui ont montré un respect
bien inattendu. En deuxième partie ,
l 'équipe des Etats-Unis s'est beaucoup
mieux organisée et ce fut plus difficile.
Je m'inscris en faux contre ceux qui
affirment que j ' ai fait preuve de rete-
nue en seconde mi-temps ».

Fritz Kuenzli au FC Fribourg ?

C'est l'expectative pour tous
II faudra attendre encore pour Dans le cas contraire, sa conclu-

savoir si Fritz Kuenzli va porter sion dépendra des conditions finan-
prochainement les couleurs du FC cières présentées par les responsa-
Fribourg. L'ancien international, qui blés du club vaudois. « Si elles sont
a joué mardi soir durant un peu plus trop élevées, nous a précisé M. Ber-
d'une heure avec ses anciens coé- nard Uldry, chef de presse du FC
quipiers contre Bulle, est à disposi- Fribourg, la question sera également
tion du Lausanne Sports pour le vite classée car nous ne pouvons
match de samedi contre Chiasso et il prendre que des risques limités ».
le restera jusqu'à la fin septembre. Pour tout Je monde donc, o'est

Tout dépendra ensuite du Lan- l'expectative en tout cas jusqu 'en dé-
sanne Sports avec qui les dirigeants but de semaine prochaine. Les cho-
fribourgeois prendront contact pro- ses pourront alors être très diffé-
chainement. Si Kuenzli joue et que rentes suivant le résultat du match
Lausanne fait des points, l'affaire de Lausanne contre Chiasso et selon
sera probablement vite liquidée, le que Kuenzli aura joué ou non. De
Glaronnais évoluant alors avec son toute façon , les dirigeants fribour-
ancien club en attendant de savoir geois attendront la semaine prochai-
s'il quittera à nouveau la Suisse pour ne pour prendre officiellement cou-
les Etats-Unis au printemps pro- tact avec leurs collègues lausannois
chain. puis avec le joueur. nig

A Bulle, Fribourg Olympic - Vevey 93 - 84

BK\ BASKETBALL

Depuis de nombreuses années, les
dirigeants du club de la ville de Bulle
font de louables effort s pour populari-
ser le basketball. Chaque année, au mo-
ment de la reprise, le club local met sur
pied un important tournoi. Ce dernier
est maintenant connu des clubs de Li-
gue nationale B. Cependant dans la cité
bulloise, on nourrissait l'espoir de pou-
voir un jour présenter aux sportifs de
la région des équipes de ligue supérieu-
re. En faisant appel au tenant du titre et
vainqueur de la Coupe, le Fribourg
Olympic et aux joueurs de Vevey, les
promoteurs bullois savaient que le
spectacle serait haut en couleur.

Fribourg Olympic fut le premier à
prendre des initiatives et à trouver la
distance grâce à la conjugaison des
mouvements collectifs entre Warner et
Lockart et il fallut attendre les derniè-
res minutes de la partie pour voir le
nouvel Américain de Vevey, Davis.
Sous son panier , le Noir de Vevey se si-
gnala par une détente verticale très im-
pressionnante. Toutefois, dans les mou-

vements offensifs , son tir resta très
quelconque. Avec sept points, à l'heure
du thé, il laissait une impression miti-
gée. Son compatriote Brewster fut plus
heureux. Toutefois son jeune âge et son
manque d'expérience face à Warner fu-
rent fatal.  Il fallut finalement que Ve-
vey s'appuie avec des valeurs sûres, De-
tiani, Frey et Macherel pour ne concé-
der qu 'un léger retard à la pause.

Vevey fournit son effort à la reprise
et , sur l'impulsion de son Américain
Davis, enfin soulagé d'un complexe son
compatriote étant sur le banc, le Noir
présenta une facette de son talent. Au-
teur de gestes spectaculaires. Davis
donna à la rencontre un nouveau ryth-
me. Fribourg en profita pour s'adonner
à des contres rapides et précis, coupant
du même coup les ambitions des Vau-
dois. Pour une reprise, la rencontre fut
très intéressante, elle enthousiasma le
nombreux public (400 personnes envi-
ron) qui applaudissait aux exploits de
deux formations qui donnèrent un spec-
tacle de très bon niveau.
Fribourg Olympic :

Aeby (0), Kund (4), Dressler (6), War-
ner (29). Kiener (4), Desplands (2),
Karati (14), Lockart (27) Biolley (5) et
Currat (2).

belo

Le HC Fribourg prépare sa saison

SAMEDI, SION AUX AUGUSTINS
Dans le cadre de son programme de préparation au prochain championnat
suisse de Ligue B. qui débutera le samedi 7 octobre 1978, le HC Fribourg
qui vient d'engager le Canadien Jean Lussier, a publié la liste de ses matches
amicaux. Ces derniers commenceront déjà samedi 9 septembre 1978, par la
rencontre Fribourg - Sion. Le programme s'établit donc de la manière sui-
vante :
— samedi 9 septembre : Fribourg - Sion (20 h. 15) ;
— mardi 12 septembre : Fribourg - Martigny (20 h. 30) ;
— samedi 16 septembre : Fribourg - Forward Morges (17 heures) ;
— vendredi 22 septembre : Villars de Lans - Fribourg ;
— samedi 23 septembre : Viège - Fribourg (à Worb) ;
— mardi 26 septembre : Fribourg - Neuchàtel (20 h. 15) ;
— jeudi 28 septembre : Fribourg - Wiki (20 h. 30) ;
— vendredi 29 septembre : Coupe Kyburz (à Thoune) ;
— samedi 30 septembre : Coupe Kyburz (à Thoune) ;
— samedi 7 octobre : reprise du championnat à la patinoire des Augustins
contre Zurich (20 h. 15).
Pour l ' instant , le HC Fribourg a déjà disputé une partie. Il a en effet disposé
de Forward Morges, par 5 à 2.

Jan

Coupe des Nations : Islande-Pologne 0-2
La Pologne ne s est pas laisse sur-

prendre à Reykjavik. En match comp-
tant pour le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, groupe 4 (le groupe
de la Suisse), elle a battu l'Islande par
2-0 (mi-temps 1-0). Bien que privée
d'une bonne moitié des joueurs alignés
dans le tour final de la Coupe du mon-
de (Tomaszewski, Gorgon, Zmuda ,
Deyna, Szarmach), la Pologne a fait
bonne impression , sous l'impulsion
principalement des « anciens » Lato et

Hollande :
nouveau succès d'Ajax

Championnat de première division (4e
journée) : PEC Zwolle-Ajax Amster-
dam 0-3. Breda-Utrecht 3-2. Twente
Enschede-Maastricht 3-0. Volendam -
Nimègue 0-0. Roda Kerkrade-Sparta
Rotterdam 2-0, Feyenoord Rotterdam-
FC La Haye 2-0. Vitesse Arnhem-Alk-
maar 3-4. Venlo-Harlem 1-0. PSV Eind-
hoven-Go Ahead Deventer 1-0. Classe-
ment : 1. Ajax Amsterdam 4-8. 2. PSV
Eindhoven 4-7. 3. Roda Kerkrade 4-7. 4,
Twente Enschede 4-5.

Boniek. Devant 8000 spectateurs, elle
ouvrit le score à la 30e minute par Ma-
rek Kuso. Lato a porté la marque à 2-0
à huit minutes de la fin.

Les Polonais alignaient Szymanow-
ski, Maculewicz, Majewski, Rudy,
Blachno, Boniek , Cmikiewicz, Maszta-
ler, Lato, Kusto et Dowrozyk.
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FC Richemond

ECOLE
DE FOOTBALL
Reprise au Guintzet

vendredi 8 septembre à 17 h.

Les entraînements seront diri-
gés par Hubert Waeber.

17-727

TOUR DE L'AVENIR

La 2e étape
à Averine

La deuxième étape du Tour de
l 'Avenir , courue entre Divonne et
Chalon-sur-Saône, s'est terminée par
un sprint massif remporté par le So-
viétique Alexandre Averine dont le
compatriote Serge Souhoroutchen-
kov a conservé son maillot de leader.

Escarmouches exceptées, cette
deuxième étape fut marquée par
denx cchapnées. La première fut
lancée au 80e km par .'Espagnol
Fernandez, le régional français
Vigneron et le Soviétique de service,
Guseinov. La seconde eut pour au-
teurs le Français Jourdan, le Polo-
nais Charucki et le Soviétique Pik-
kuus , après 102 km de course. Ces
deux trios se rejoignirent à une soi-
xantaine de kilomètres de l'arrivée
et alors qu 'ils possédaient 2'10"
d'avance, l'entreprise pouvait sem-
bler dangereuse.

« Pas pour nous, indiquait Paul
Koechli, le directeur sportif helvé-
tique , à l'arrivée. L'ordre avait été
donné : il ne fallait rien tenter pour
annihiler cette entreprise. Il man-
quait trop d'équipes en tête. Pas de
Hollandais, pas d'Italiens ni de
Tchécoslovaques, ni de Belges...»

Paul Koechli avait donc décidé de
laisser les autres faire le travail. Ce
qui fut d'ailleurs fait , cependant que
Glaus et Mutter restaient sagement à
l'ombre du peloton.

« Nous avons eu raison, ajoutait
Koechli à l'arrivée. Dès que les Hol-
landais et les Belges se sont mis au
travail, tout le monde est revenu ».

C'est donc un sprint massif qui a
fourn i le vainqueur à Chalon-sur-
Saône. De nouveau un Soviétique,
Alexandre Averine, vainqueur de la
dernière Course de la Paix. Et une
déception suisse : ni Mutter ni Glaus
ne se retrouvèrent aux places d'hon-
neur. Mutter avait pourtant fait le
nécessaire pour ouvrir 1a route à
Glaus. Mais ce dernier a jugé qu'un
tel sprint était trop dangereux et il
n 'a pas suivi.

Outre Glaus et Mutter, Breu et
Wolf ont terminé dans le peloton.
Luthi , Blum et Fortis ont été lâches
dans le col de la Faucille. Fortis ex-
pliquait à l'arrivée qu 'il s'était brus-
quement senti complètement vidé
dans l'ascension, n'arrivant plus à
rester dans la roue des plus attardés.
Heureusement pour lui, il a retrouvé
son rendement au fil des kilomètres
ce qui lui a permis de limiter les dé-
gâts.

Classement général
inchangé

Classement de la 2e étape Divon-
ne-les-Balns - Chalon-sur-Saône
(182 km) : 1. Alexandre Averine
(URSS) 4 h 42'57". 2. Jan Bogaert
(Be). 3. Said Guseinov (URSS). 4. Mi-
chal IClase (Tch). 5. Aavo Pikkuus
(URSS). 6. Ramazan Galaletdinov
(URSS). 7. Patrick Audeguil (Fr). 8.
Gilbert Glaus (S). 9. Stefan Mutter
(S). 10. Slobodan Arsovski (You). 11.
Wladimir Dolek (URSS). 12. Sylvain
Blandon (Fr). 13. Claude Chabanel
(Fr). 14. Sergei Souhoroutchenkov
(URSS). 15. Juan Fernandez (Esp).

Puis : 42. Ewald Wolf (Lie) - 53.
Beat Breu (S) tous même temps - 67.
Georges Luthi (S) 4 h 53'05" - 71.
Pascal Fortis (S) - 72. Kilian Blum
(S) même temps.

Classement général : 1. Sergei
Souhoroutchenkov (URSS) 8 h
15'30". 2. Sergei Morozov (URSS) 8 h
16'41". 3. Alexandre Averine (URSS)
8 h 16'43". 4. Jose-Antonio Cabrero
(Esp) 8 h 16'49". 5. Alessandro Pozzi
(It) 8 h 16'53". 6. Gilbert Glaus (S)
8 h 16'54". 7. Stefan Mutter (S) 6 h
1R'59". 8. Sylvain Blandon (Fr) 8 h
17'08". 9. Jan Bogaert (Be) 8 h 18*11".
10. Aavo Pikkuus (URSS) 8 h 18'12" .
11. Buki (Be) 8 h 18'13". 12. Mytnik
(Pol) 8 h 18'22".

13. Criquielion (Be) 8 h 18'22" -
14. Maas (Ho) 8 h 18'23" - 15. Sou-
dais (Fr) même temps. Puis : 34. Beat
Breu (S) 8 h 2V31" - 43. Ewald Wolf
(Lie) 8 h 23'39" - 48. Pascal Fortis
(S) 8 h 29'36" - 58. Kilian Blum (S)
8 h 32'16" - 59. Georges Luthi (S)
8 h 32'm".

VOLLEY-BALL

Les Cubaines
championnes du monde

A Leningrad, l'équipe féminine de
Cuba a fait sensation en s'adjugeant
le titre mondial. Elle a battu le Japon,
tenant du titre et triple champion du
monde, sur le score sans appel de 3-0
(15-6 15-9 15-10). Il y a quatre ans, lors
du dernier tournoi mondial féminin de
Mexico , les Cubaines n 'avaient pris que
la septième place.



Mode juniors
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TENNIS. - HUITIÈMES DE FINALE DE L'OPEN DES ETATS-UNIS

J. CONNORS ET RAMIREZ EN DIFFICULTES
Chacun pensait que Jimmy Con-

nors, tête de série No 2 et le Mexi-
cain Raul  Ramirez, numéro 8, se
qualifieraient sinon facilement, du
moins sans trop de problèmes pour
les quarts de finale de l'open des
Etats-Unis à Flushing Meadow. Or
tous deux durent jouer cinq sets
acharnés pour venir à bout l'un de
l'Italien Adriano Panatta, l'autre de
l'Américain Arthur Ashe.

Connors et Panatta se sont livré un
combat de titans, tendu , indécis, le
genre de match où sont à féliciter en
bloc le vainqueur et le vaincu. 4-6, 6-4 ,
6-1, 1-6, 7-5 et trois heures trois-quarts
de jeu, c'est peu de dire que la tête de
série No 2 du tournoi a peiné face à
l'Italien.

Remarquable au service et à la volée,
Panatta a fait trembler Connors jus-
qu'au bout. Un Connors hargneux, dé-
terminé, qui se battait sur toutes les
balles. « Chaque point était capital pour
lui, il ne voulait pas mourir », avouait
Panatta en fin de match.

On ne pouvait rêver de meilleur der-
nier set pour cette rencontre exception-
nelle. Tout y était , même le vent de la
défaite que sentit passer Connors alors
qu 'il était mené 5-3. Mais un Connors
ne s'avoue jamais battu, et implacable-
ment, il alignait quatre jeux de suite
pour remporter le set décisif. Dommage
qu'un point important perdu par l'Ita-
lien en fin de match ait été entaché
d'une décision très contestable d'un
juge de ligne.

Connors vulnérable
Connors, même s'il se dit confiant et

satisfait de la surface rapide où il ne
s'est pas montré sous son meilleur jour ,
a prouvé qu'il était vulnérable, et il a
commis beaucoup de fautes, en particu-
lier sur son coup droit , pourtant fa-
meux, et sur son service.

Il devra surtout se méfier de son pro-
chain adversaire en quart de finale,
Brian Gottfried. Gottfried , qui a fait
jusqu 'à présent un tournoi discret mais
remarquable, a battu Roscoe Tanner

Damiani et Y. Brzakova en tête du Grand Prix suisse
Après le tournoi à Locarn o, le clas-

sement intermédiaire du Grand Prix
suisse se présente comme suit :

MESSIEURS :
1. José-Luis Damiani (Uru) , 4 tour-

nois , 150 points et Zarko Buri. (You), 5-
150. 3. Givaldo Barbosa (Bre), 4-140. 4.
Paul Mamassis (Chernex), 8-120. 5.
Hanspeter Kandler (Aut), 4-110 et Niki
Kelaidis (Gre), 8-110. 7. Franky Grau
(Territet), et Markus Guenthardt (Wan-
gen), 6-90. 9. Jacek Niedzwiedzki (Pol),
Roland Stadler (Duebendorf) et Victor
Ecke (Aus). 2-60. Mark Farrel (GB) et
Barry Phillips-Moore (Aus), 3-60. Ro-
hun Beven (GB), 4-60. Bernard Balle-

ret (Fr) et Ferenc Csepay (Hon), 5-60.

DAMES :
1. Yvona Brzakova (Tch), 3-120. 2. Pe-

tra Delhees (Zofingue), 3-90. 3. Susi Ei-
chenberger (Fislisbach), 3-70. 4. Rosanda
Niciforovic (You), Annemarie Ruegg
(Arbon) et Silvana Urroz (Chi), 2-60 ;
Zdenka Strnadova (Zurich), 4-60. 8. Gail
Lovera (Fr), 1-50 et Kerry Young (EU),
3-50. 10. Renée Blount (EU), 1-40 et Isa-
belle Villiger (Herrliberg), 2-40. 12.
Christiane Jolissaint (Bienne) et Moni-
ka Simmen (Lenzbourg), 2-35. 14. Diane
Evers (Aus), 1-30 et Annina von Plan-
ta (Bâle), 2-30. 16. Regina Just (Ther-
wil), 3-25.

6-2 6-4 6-1 et a toujours paru très à
l'aise sur les courts de Flushing Mea-
dow. Pancho Segura, l'entraîneur et
mentor de Connors a avoué après avoir
vu Gottfried faire une bouchée de Tan-
ner que son protégé aura sans doute à
livrer un match très dur.

Ashe fait des ravages
La dernière rencontre des huitièmes

de finale entre le Mexicain Raul Rami-
rez et l'Américain Arthur Ashe a égale-
ment vu un favori peiner. Ramirez a dû
lutter ferme pendant trois heures et 10
minutes pour éliminer Ashe 6-4 4-6 3-6
7-6 6-2. Trop statique, mal inspiré, ser -
vant mal . le Mexicain subissait la pres-
sion de l'Américain dont; le service sur
la surface rapide, et le revers, faisaient
des ravages. Ramirez remportait faci-
lement le tie-break au quatrième set, et
dès lors Ashe faiblissait nettement. U se
faisait prendre deux services dans le
dernier set , et malgré un dernier jeu
palpitant et acharné, il s'inclinait.

Ramirez rencontrera en quart de fi-
nale le Suédois Bjorn Borg, qui n 'a eu
aucun mal à se défaire de l'Américain
Harold Solomon 6-2 6-2 6-0. Ce fut le
match le moins disputé tant Borg a
dominé Solomon.

Chez les dames, la seule petite surpri-
se a été provoquée par la facile victoire
de lAméricaine Kathy May, qui a
battu la Hollandaise Betty Stove 6-4
7-6

Résultats
Simple messieurs. — Huitièmes de fi-

nale : Bjorn Borg (Sue-No 1) bat Harold
Solomon (EU-No 12) 6-2 6-2 6-0. Brian
Gottfried (EU-No 5) bat Roscoe Tanner
(EU-No 11) 6-2 6-4 6-1. Jimmy Connors
(EU-No 2) bat Adriano Panatta (It) 4-6
6-4 6-1 1-6 7-5. Raul Ramirez (Mex-No
8) bat Arthur Ashe (EU-No 16) 6-4 4-6
3-6 7-6 6-2. — Les quarts de finale :
Vitas Gerulaitis (EU-No 4). — Johan
Kriek (AF-S). John McEnroe (EU-
No 15) — Butch Walts (EU). Gottfried —
Connors. Borg — Ramirez.

Double : Guenthardt - Smid
éliminés

Double messieurs. 2e tour (seizièmes
de finale) : John McEnroe et Peter Fle-
ming (EU) battent Heinz Guenthardt et /
Tomas Smid (S-Tch) 7-6 6-4.

Simple dames. — Huitièmes de fina-
le : Chris Evert (EU, No 2) bat Regina
Marsikova (Tch, No 12) 6-4 6-1. Tracy
Austin (EU, No 5) bat Anne Smith (EU)
6-4 6-2. Kathy May (EU , No 15) bat
Betty Stove (Ho, No 7) 6-4 7-6. Wendy
Turnbull (Aus, No 4) bat Marita Re-
dondo (EU, No 13) 6-2 6-7 6-2. Pam
Shriver (EU. No 16) bat Kerrv Reid
(Aus, No 8) 6-2 6-3. Lesley Hunt (Aus)
bat Lele Forood (EU) 6-3 3-6 6-3. — Les
quarts de finale : Martina Navratilova
(EU, No 1) — Virginia Ruzici (Rou , No
11). Chris Evert (EU, No 2) — Tracv
Austin (EU, No 5). Kathy May (EU, No
15) — Wendy Turnbull (Aus , No 4).
Lesley Hunt (Aus) — Pam Shriver (EU,
No 16).

Boxe. Traversaro conserve son titre

UN COMBAT MEDIOCRE ENTRE.
DEUX BOXEURS TROP VIEUX.. .

L'Italien Aldo Traversaro a diffi- de son rival ,
cilement conservé à Bibione, son ti- A ce moment-là, Traversaro sem-
tre de champion d'Europe des poids blait miser sur l'âge de son adver-
mi-lourds en faisant match nul avec saire pour s'imposer à la distance.
l'Espagnol Avenamar Peralta, au En fait , dès la sixième reprise, la
terme d'un combat médiocre au seule qui fut âprement disputée, Pe-
cours duquel les deux hommes n'ont ralta laissait apparaître des signes
été que l'ombre de deux boxeurs. évidents de fatigue et allait à terre...

Leur âge (35 ans pour l'Espagnol, en voulant porter un coup à l'Italien.
30 pour l'Italien) a été en fait déter- Trop brouillon et trop confiant,
minant. Rapidement vidés de leurs Aldo Traversaro eut alors le tort
forces, incapables dans les quatre d'accepter le combat de près per-
derniers rounds d'échanger un seul mettant ainsi à son challenger officiel ,
coup valable, Peralta et Traversaro qui disputait ce soir-là son 122e com-
ont montré leurs limites. bat professionnel, de le contenir plu*

C'est ainsi que l'Espagnol, coura- aisément grâce à son expérience,
geux à souhait, n'a fait illusion qu'au Pourtant à la 8e reprise, l'Espagnol
cours des quatre premiers rounds où était blessé à l'arcade sourcillière
il a imposé son rythme, alors alerte, droite.
à l'Italien qui, toutefois, menait lar- Toujours accrochés l'un à l'autre,
gement aux points à la mi-combat les deux boxeurs Ont livré une fin de
grâce à des uppercuts du gauche qui combat lamentable, finissant totale-
perçaient sans difficulté la défense ment épuisés.

Le plus jeune s'impose : T. Gunter

FOOTBALL

MARCHE. — M. VALLOTTON 2e DU TOUR DE ROMANDIE

La dernière étape du Tour de Roman-
die à la marche n 'a apporté aucun chan-
gement au classement général. La vic-
toire finale est revenue au marcheur le
plus jeune, l'Allemand de l'Ouest
Thomas Gunter. Le Genevois Michel
Vallotton a pris une excellente deuxiè-
me place à 7 minutes du vainqueur.
L'ultime étape s'est disputée entre
Payerne, Estavayer et Payerne et elle
s'est terminée par un circuit dans les
rues de Payerne.

Derniers classements :
6e étape, Bulle-Payerne (43,3 km) : 1.

Thomas Gunter (RFA) 3 h 50*01"
(moyenne 11,006) -2. Bernd Ockermann
(RFA) 3 h 54'30" 3-. Santo Mancini (It)
3 h 55-35" -4. Michel Vallotton (S)
3 h 57'12" -5. Jean-Pierre Garcia (Fr)
4 h 01'50". Puis 12. Roland Bergmann
(S) et Alfred Badel (S) 4 h 14'52", 17.
Daniel Brot 4 h 27'09", 20. Michel Jo-
mini (S) 4 h 29'38", 22. Alexis Decoppet
(S) 4 h 44'17", 24. Jean-Claude Jaton
(S) 4 h 59'52".

7e et dernière étape, Payerne-Payer-
ne (39 km) : 1. Peter Norden (RFA) 3 h
41'00" (moyenne : 10,528 km/h) -2. Santo
Mancini (It) 3 h 42'52" -3. Jean-Pierre
Garcia (Fr) 3 h 52'36" -4. Michel Vallo-
ton (S) 4 h 00'26" suivi du peloton.4.
Renato Di Nicola (It) 3 h 59'31", 5e ex
aequo le peloton avec les Suisses Mi-
chel Vallotton , Badel. Bergmann, Jomi-
ni, Brot et Jaton, 4 h 00'26".

Classement général : 1. Thomas Gun-
ter (RFA) 27 h 52'35" (moyenne :
10,822 km/h) -2. Michel Vallotton (S)
27 h 59'08" -3. Bernd Ockermann (RFA)
28 h 07'56" -4. Renato Di Nicola (It)
28 h 28'09" -5. Peter Norden (RFA)
28 h 30'29". Puis les Suisses : 12. Al-
fred Badel 30 h 04 32" 13. Roland
Bergmann 30 h 08'11" 15. Brot Daniel
30 h 57'35" 19. Alexis Decoppet 31 h
32'32" 20. Michel Jomini 31 h 34'39" 22.
Jean-Claude Jaton 31 h 59'38" 24. Jacky
Panchaud 34 h 03'23" 26. Gabriel Ger-
manier 37 h 06'30".

Tnternations : 1. Allemagne I (Ocker-
mann, Norden et Adam) 86 h 42'31" 2.
Allemagne II (Gunter, Heida, Heide-
mann) 88 h 07'03" 3. Suisse I (Vallotton ,
Bergmann, Jaton) 90 h 06'47" 4. Suisse
II (Badel , Brot , Decoppet) 92 h 33'39"
5. Luxembourg 94 h 06'03".

Houseman ne jouera pas
en Angleterre

L'Argentin René Houseman ne jouera
pas la saison prochaine avec l'équipe
anglaise de Middlesborough . L'atta-
quant du club de Buenos Aires « Huri-
can » a en effet accepté de Kresigner
renouveler le contrat qui le lie à son
club.

RECORD SUISSE DU 3000 M ET RONO BATTUS

M. Ryffel : « La plus grande
victoire de ma carrière»

L'arrivée victorieuse de Ryffel devant Malinovsky. (Photo Keystone)

Alors que le Zuricois Félix Boeh-
n i (20 ans) établissait un nouveau
record suisse du saut à la perche
en franchissant 5 m 30 (ancien re-
cord 5 m 25 par le même athlète),
mardi soir à Francfort , Markus
Ryffel a signé un nouvel exploit.
Le vice-champion d'Europe du
5000 m a confirmé son excellente
forme actuelle en améliorant dé plus
de trois secondes son record national
dn 3000 m qu 'il a port é de 7'45" 1
à 7'42"17. Cette épreuve réunissait
une excellente participation puis-
que le Bernois a notamment battu
le Polonais Malinovski , champion
d'Europe du 3000 m steeple, et Henry
Rono, multiple recordman du monde.

Markus Ryffel a pris le meilleur
« au sprint » sur Malinovski, qu 'il a
battu de quelques centièmes de se-
conde. Henry Rono, en revanche, a
dû s'incliner de plus de trois secon-
des. Il est pourtant recordman du
monde de la distance en 7'32"1.

Au cours de ce 3000 mètres pas-
sionnant, Ryffel et Malinovski ont
accéléré l'allure au kilomètre déjà.
Rono tenta peu après de se détacher,
mais en vain et il se retrouva rapi-

Cyclisme. — Lors de la finale suisse du Test du

dément avec 200 mètres de retard.
Il ne fut jamais en mesure de reve-
nir en tête, Ryffel se contenta de
rester à la hauteur de Malinovski
avant de le devancer de peu dans
la dernière ligne droite.

Très satisfait de sa performance,
Ryffel expliquait peu de temps après
sa course : « L'expérience de Prague
m'a servi. Cette fois j'ai su attendre
les huitanté derniers mètres pour
attaquer Malinovski et j'ai gagné.
Quand Rono a attaque et qu 'il n'a
pas pu nous lâcher, Malinovski et
moi nous nous sommes rendu comp-
te que le Kenyan était en difficulté
et que nous avions une chance de
le battre. Cela a fait de nous des
alliés : nous avons dicté le rythme
tour à tour et chaque fois que Rono
a voulu accélérer, nous le débor-
dions par l'extérieur. Cette victoire
est certainement, en soi , la plus im-
portante de ma carrière. Rono est
rentré au Kenya et il dit s'être fort
peu entraîné. Je ne sais pas si c'est
vrai mais ce que je sais maintenant,
c'est que même un phénomène com-
me Rono n'est qu'un athlète et qu'il
est possible de le battre ».

kilomètre à Lausanne

Le Romand Bernard Maegerli s'est imposé
Le public de la Pontaise a réservé,

vendredi soir, un chaleureux accueil
aux membres de l'équipe suisse qui
se sont distingués à Munich lors des
récents championna ts  du monde.
Seul absent, Gilbert Glaus, le nou-
veau champion du monde sur route
amateurs était reçu par la municipa-
lité de sa commune. Ce rendez-vous
de la Pontaise a permis à Oscar
Plattner, coach national, de supervi-
ser la finale suisse du Test du kilo-
mètre à laquelle 17 participants ont
pris part.

Confrontés à une forte délégation alé-
manique et à deux Tessinois, les Ro-
mands se sont bien comportés puisque
c'est le junior Bernard Magerli , de
l'AÇN Yverdon , qui s'est imposé comme
il l'avait fait lors de la finale romande
où , déj à il avait fait impression. Les
écarts montrent toutefois que la partie
n'était pas gagnée d'avance, Alfred
Achermann, de RÔmerswil, et Heinz
Haas, de Gallenkirch, ne concédant que
quatre et cinq dixièmes respective-
ment. Le cadet Yvan Favia du Cyclo
lausannois et le Fribourgeois Jean-
Marie Cuennet se sont classés 6e et 9e à
plus d'une et deux secondes du vain-
queur.

Très en ligne, Maegerli a montré en
l'13"33 que la relève est assurée et que
le handicap psychologique qu'éprou-
vent parfois les Romands ne résiste pas
lorsqu'on affiche une réelle volonté de
vaincre. Il faut aussi relever que le
camp d'entraînement auquel il a
participé n'est pas étranger à ce résul-
tat , même si sa forme laissait présager
une victoire. Excellente organisation du

Cyclophile Lausannois à qui revient
tout le mérite de cette réunion cycliste.

R. R.

Classement
1. Bernard Magerli, Cossonay-Ville,

l'13"33. 2. Alfred Achermann, Rômers-
wil, l'13"73. 3. Heinz Haas , Gallenkirch ,
l'13"81. 4. Rolf Brem, Oberentfelden ,
l'14"48. 5. Heinz Kofel, Unterehrendin-
gen , l'14"58. 6. Yvan Favia , Froideville ,
l'14"98. 7. Roland Schurpf , Au, l'15"08.
8. Alessandro Mutti, Gordevio, l'15"16.
9. Jean-Marie Cuennet , Fribourg,
l'15"42. 10. Gabriel Versel. La Vra-
connaz, l'15"95. 11. Markus Stebler , So-
leure, l'16"41. 12. Xaver Blattler, Wld-
nau , l'16"46. 13. Michel Mermoud, Mar-
tigny, l'16"94. 14. Willy Maurer, Am-
merswil, l'17"00. 15. Paolo Carugati ,
Chiasso, l'17"12. 16. Christian Schwei-
zer, Nldau , l'17"15. 17. Niklaus Benz,
Bienne, l'18"19.

Démonstration poursuite par équipes
sur 3 km : W. Baumgartner - R. Dill-
Bundi - U. Freuler - H. Kaenel , 3'36" ,
— Kilomètre contre la montre pour car
dets : 1. Charly Schmid, Pédale carou-
geoise, l'20"17. 2. Jean-Daniel Bays,
Vélo-Club Chailly, l'22"20. 3. Alain Bo-
yard, Vélo-Club Chailly, l'25"79. 4.
Pierre Madnrnas , Pédale carougeoise,
l'31"92. — Individuelle régionale 40
tours (10 km) : 1. Emmanuel Rieder,
Vélo-Club Vignoble Colombier, 21 pts.
2. Richard Bettèx, Vélo-Club Payerne,
13. 3. Daniel Jaccoud , Cyclophile lau-
sannois, 11. 4. Christian Chevalley,
Roue d'Or Renens , 10. 5. Michel Favre,
Francs Coureurs Nyon , 8. 6. Jean-Marc

Dubois, Roue d'Or Renens, 0. — Elimi-
natoire omnium amateurs : 1. Urs Freu-
ler. 2. Robert Dill-Bundi. 3. Alain Aebi.
4. Hans Kaenel. 5. Alain Dallenbach. 6.
Walter Baumgartner. 7. Pascal Fortis. 8.
Michel Guillet. — Individuelle omnium
amateurs 60 tours (15 km) : 1. Robert
Dill-Bundi , 21 pts. 2. Urs Freuler, 20. 3.
Alain Dallenbach, 16. 4. Hans Kaenel,
20. à 1 tour. 5. Walter Baumgartner, 5, à
1 tour. 6. Pascal Fortis, 3, à 1 tour. 7.
Michel Guillet , 3, à 1 tour. 8. Alain Aebi,
3, à 1 tour. — Classement général
omnium amateurs : 1. Robert Dill-Bun-
di. 2. Urs Freuler. 3. Alain Dallenbach.
4. Hahs Kaenel. 5. Walter Baumgartner.
6. Alain Aebi. 7. Pascal Fortis. 8. Michel
Guillet.

SKI NAUTIQUE

Championnats d'Europe :
Zbinden 6e du combiné

La ' Grande-Bretagne pour les hom-
mes et la Suède pour les dames ont été
les grands vainqueurs du combiné aux
championnats d'Europe de ski nautique
qui se sont terminés à Temple sur
Lot,

La Suédoise Karlman et le Britanni-
que Hazelwood sont en effet arrivés en
tête du combiné après avoir, pour la
première, remporté le slalom et pour
le second pris une deuxième place dans
le slalom et dans l'épreuve du saut.

Jean-Jacques Zbinden , le seul Suisse
à s'être qualifié pour la f inale , n'a pas
réussi à rivaliser avec les meilleurs et
il a terminé au 6e rang.
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%. \ vous offre
de merwllèux manteaux
aux griffes prestigieuses

dans toute la gamme des prix.

Fribourg
12, rue de Romont
«22T1SO

Lausanne Genève Neuchàtel
la Chaux-de - Fonds

Friboura

Famille

avec 2 enfants
habitant villa
dans la région de
Neuchàtel, cherche

jeune fille
sérieuse, pour aider
au ménage et
s'occuper des
enfants.
Formation complète
assurée par
maîtresse de maison
diplômée.
Entrée en fonction
tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres sous
chiffre 28-21120, à
Publicitas
Terreaux 6

2001 Neuchàtel

le Va kg Fr. 8.75
Epaule a/os

le Va kg Fr. 6.90
Côtelettes et chops

le Va kg Fr. "|"J B—

Ragoût a/os

«̂

le Va kg Fr. 2.50
houcroute crue, Fr. 1.50 le kg

Ŝl__l WW\ Kll

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions —

zone des buts — routes barrées)
Jour Heures Place de tir/zo-

ne des positions

a 5 m a o
2 <- 5; i5' °.S S » S. s_! ° 3* _T **3 fi) _ 9 fi
2. o »  ̂

~»
10 _r w

Septembre 1978

Me 20.9 1000-1700 X
Je 21.9 0800-2200 X
Ve 22.9 0800-1700 X
Ma 26.9 1000-1600 X
Me 27.9 1000-1600 X
Je 28.9 1000-1600
Ve 29.9 1000-1600 X

Octobre 1978

Ma 3.10 1000-1600 X
Me 4.10 1000-2200 X
Je 5.10 0800-2200 X
Ve 6.10 0800-1700 X
Lu 9.10 0900-1600
Ma 10.10 0800-1600

Tirs à l'aube avec lance

X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X

X X  X
X X  X
X X  X
X X  X
X X  X
X X  X

mines

Ve 22.9 0500-OBOO Geissalp
Ve 6.10 0500-0800 Geissalp

Armes : Fusil d'assaut , mitrailleuse ,
grenade à fusil et lance-mines.
Tirs art et Im : Elévation maximale de

Pour les détails, consulter les avis de
et à proximité de la zone dangereuse.

Délimitation de la zone selon
CN 1:50 000, feuille 252-253

Zones dangereuses limitées
par :

Recardets : Unter Recardets -
Ober Recardets - pt 1582 - pt
1888 - Crêtes des Recardets -
pt 1724,9 - Unter Recardets.
Breccaschlund : Les Recardets
- Pte de Bremingard - pt 1922,5
- Pte de Ballachaux - Schop-
fenspitz - Chôrblispitz-Stieren

berg - Les Recardets.
Euschels : Mitzlere - Spitzfluh
Chôrblispitz - Chàllihorn - Teu
schlismad - Mitzlere.
Riggisalp : Hùrlisboden - Stal
den - pt 1521,3 - Mitzlere (ex
du) - pt 1605 - Teuschlismad -
Kaiseregg - Hiirlisboden (è
l' exclusion des pistes de ski
et monte-pentes) .
Geissalp : Ob Hohberg - Hoh-
mattli - Salzmatt - Hùrlisboden
- Kaiseregg - Stierengrat - Wid-
dergalm - Schbnenboden.

Tirs avec lance-mines 8,1 cm
Geissalp : 20.9, 21.9, 22.9, 26.9,
27.9, 28.9, 29.9, 3.10, 4.10, 5.10,
6.10, 9.10, 10.10.78.
Euschels : 5.10 et 6.10.78.
Breccaschlund: 9.10 et 10.10.78.

tube roquette , grenade à main,

la trajectoire 4000 m sur mer.
tir affichés dans les communes

Poste de destruction des ratés : Cp GF 19, 1630 Bulle. Cfi 029-2 78 06.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 18.9.78 Cfi 036-41 33 91

dès le 19.9.78 Cfi 037-32 1212
Lieu et date : 2013 Colombier , 30.8.78.
Le commandement : ER inf 202.

118-082-066

f Prêts personnels!
I avec 1
I discrétion totale I

Vôiis êtes en droit d'exiger:
O être reçu en privé, pas de guichets H

ouverts
O être certain qu'il n'y a aucune

enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

© avoir une garantie écrite que votre H
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

\_V C'est cela le prêt Procrédit.
^̂ L Le 

prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: QyJ I

Banque Procrédit T|B
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M!

Je désire rT ,WÊ

Nom Prénom B

Rue No '¦

NP/Lieu Il

%gW 990.000 prêts versés à ce jour CJB

oT r̂
omis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFIN S.A.
021 / 932445

1083 Mézières

Entreprise vaudoise génie civil

cherche, pour date à convenir

TECHNICIEN
ou chef de chantier

capable de diriger seul différents chan-
tiers.
Place stable et bien rétribuée.
Voiture à disposition.
Faire offres sous chiffre PL 902214, à
Publicités SA, 1002 Lausanne.

Magasinier ou
apprenti meunier

est demandé dans moulin bien installé.
Eventuellement nourri, logé.
S'adresser au

Moulin agricole, 1522 Curtilles

/ (021) 95 81 91
22-28797

Famille de 2 personnes, cherche une

employée de maison
de 8 à 14 h, ou pour toute la journée.
Petit appartement avec tout confort
Chambre avec bain privé.

Cfi (031) 44 35 14 (Berne, Ostrlng)

__-5l-5.Sis._ Bŝ r' \\ _^*̂
¦- -^.̂ —^1

r.ttlIftCwyjf S^sl-P^
mMWc _^_P^ '
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BBMai -M]|pMTO

les Antilles^^françaises
Iles de rêve pour vos prochaînes
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un prix très accessible.
9 jours de Fnl095r à 1959.-
Informations et réservations auprès
des spécialistes «airtour suisse»:
Fribourg Popularis Tours Tél. 037/22 73 72
Bulle Gruyère-Tours SA Tél. 029/ 2 88 95

et votre agence de voyages habituelle.

m wS

FsVOfiSOZ Nous cherchons pour la saison d'hiver 1978-79

de vos un couple de gardiens
achats sachant cuisiner pour notre chalet de 50 pla-

ces sis dans le Val d'Illiez.
les inalSO US 9 (021) 71 53 58 heures des repas

qui nous La Cave du Cabaret Chaud 7
Confient cherche

RESPONSABLE
annonces Renseignements :__ I ot 9 (037) 23 39 73 ou (037) 24 99 84et réclames

Nous cherchons

DAMES
AIMANT LA VENTE

et ayant du temps libre dans la journée.

Emploi à temps partiel , rémunéré selon les
ventes, pour la diffusion à la clientèle pri-
vée de produits alimentaires très connus et
de haute qualité.

Ecrire sous chiffre PM 902 212 à Publicitas,
1002 Lausanne, en joignant une photogra-
phie et en mentionnant la région de travail
souhaitée.

Collection PAIDOGUIDES
Augustin BERSET
Docteur es lettres (section pédagogie) de l'Université
de Fribourg

LE MAITRE EVEILLEUR
Ce livre, riche de faits , apporte une réflexion bien-
venue et stimulante pour les éducateurs. Il éclaire
de manière positive leurs responsabilités, souligne
l'attente dont ils sont toujours l'objet et leur fait
mesurer le poids et le risque de leur parole.

Fr. 15.05

DU MEME AUTEUR :
Pour une orientation morale non directive
des grands adolescents

Librairie St-Paul, Fribourg
/ f̂>v Pérolles 38, (fi 037-81 11 21

X_ _A Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
^S y

^ 11, rue de Vevey, (f i 029-2 82 09
^4-  ̂ La Nef, 1003 Lausanne

10, av. de la Gare, (fi 021-2216 75
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Deux jubilés marqués par deux manifestations llf 8W mku |$3 ! r*|
wm irai ;•_. s^m/iUiu "I V  m

La gymnastique occupe une place
importante dans cette grande localité
singinoise qu 'est Guin. Elle vit en très
bonne harmonie avec les autres disci-
plines sportives. Cette année, la section
des actifs fête son 50e anniversaire el
celle des dames son 25e anniversaire
Deux jubilés qui furent marqués, sur le
plan sportif , par l'organisation de la
journée cantonale des jeux conjointe-
ment avec la journée régionale de
gymnastique. Ce fut  une preuve sup-
plémentaire de la vitalité qui confirme
la belle réputation des gyms de
l'endroit.

Ces manifestations mises sur pied
avec dévouement et perfection connu-
rent une forte participation de gyms de
tous âges. Dans cette féerie, le soleil
éclatant accentua les coloris. Les spec-
tateurs sont venus en nombre assiste]
aux concours tant individuels que par
équipes et manifestèrent leur enthou-
siasme. Bref , une magnifique journée
durant laquelle la gymnastique fut
mise en exergue à tous les degrés et
dans tous ses secteurs.

M. K

Journée cantonale de jeux
VOLLEYBALL

Actifs A : 1. Treyvaux I, 8 pts. 2.
Morat I, 6. 3. Estavayer-le-Lac, 4. 4.
Prez-vers-Noréaz, 2. 5. Fribourg An-
cienne. 0. — Actifs B, groupe I : 1. Broc ,
10 pts. 2. Montilier , 6. 3. Morat II, 6. 4.
Domdidier. 4. 5. Ursy, 4. 6. Chiètres, 0.
— Groupe II : 1. Fribourg Freiburgia , 10
pts. 2. Montagny-Cousset, 8. 3. Neirivue ,
6. 4. Montilier II, 4 5. Bulle, 2. 6. Trey-
vaux II, 0. — Finale : Broc - Fribourg
Freiburgia 1-2.

GYMS HOMMES
1. Bulle I, 8 pts. 2. Fribourg Ancienne

8. 3. Guin , 8. 4. Châtel-St-Denis. 4. 5
Grolley PAA, 2. 6. Bulle II, 0. — Dames
A : 1. Treyvaux I, 8 pts. 2. Morat , 8. 3.
Bulle I. 6. 4. Romont, 4. 5. Guin , 4. 6
Fribourg Ancienne, 0. — Dames B : 1
Tavel . 14 pts. 2. Morat II , 12. 3. Prez-
vcrs-Noraz, 10. 4. Chiètres , 8. 5. Ursy. 6
6. Estavayer-le-Lac, 2. 7. Romont II. 2
8. Treyvaux II, 2.

BALLE AU CAMP
1. Morat , 7 pts. 2. St-Aubin , 4. 3

Jaun-Im Fang, 3. 4. Ursy I, 3. 5. Ursj
II. 3.

TIR A LA CORDE
1. Jaun-Im Fang, 6 pts. 2. St-Aubin, 3

3. Morat I, 3. 4. Morat II , 0.

ESTAFETTES
Dames : 1. EPF Ursy, 3'43"7. 2. DT\

Guin.  3'48'T. 3. Jaun-Im Fang. 4'14"1. -
Hommes : 1. TV Guin, 3'02"7. 2. TV Ta-
vel, 3'08"5. 3. SFG Bulle, 3'22"2.

Journée régionale
de gymnastique
ATHLETISME LEGER

Actifs - (insignes couronnes) : 1. Josel
Lanthemanh, Guin, 3313. 2. Heinz Wal-
ther, Oberwangen, 3048. 3. Gilbert Bae-
riswyl, Guin, 2903. 4. Andréas Riedo
Tavel, 2866. 5. Hansruedi Walther, Nie-
derscherli. 2843. 6. Bruno Pauchard , Bô-
singen, 2806. 7. Kurt Ammann, Ober-
wangen. 2729. 8. André Baeriswyl
Guin , 2613. 9. Fritz Gasser , Schwarzen-
burg, 2558. 10. Aloïs Noth , Flamatt-

fteuenegg, 2522. •— Juniors - (couron-
nes) : 1. Andréas Gobet, Bôsingen, 2630
2. Hermann Zollet , Bôsingen, 2650. 3
Hermann Hofstettler, Oberwangen
2388. 4. André Baumgartner, Schwar-
zenburg, 2320. 5. Hans-Jûrg Fuchser
Laupen , 2261. fi. Beat Kessler , Bôsingen
2007. — Seniors - (couronnes) : 1. Wal-
ter Schweizer, Laupen , 37,0. 2. Marku:
Eymann, Laupen, 36,1. 3. Kurt Fank-
haus. Flamatt-Neuenegg, 35,4. 4. Martir
Oesch , Laupen, 34,8. 5. Erich Gaumann
Flamatt-Neucnegg, 34.2. 6. Walter Zbin-
den, Guin , 34,0. — Dames : Actives -
(couronnes) : 1. Edith Brugger, Schmit-
ten, 156. 2. Sabine Bigler, Niederscherli
119. 3. Thérèse Jungo, Guin , 105. — Ju-
niors - (couronnes) : 1. Susanne Portner
Flamatt-Neucnegg. 156. 2. Maya Stoll
Schwarzenburg, 155. 3. Claudine Zahno
Guin , 139. 4. Monika Steiner, Schmitten
137.

ARTISTIQUE
Performance - (couronnes) : 1. Res

Berger, Laupen, 53.40. 2. Bruno Schenk
Flamatt-Neuenegg, 53.30. 3. Gérald Ros-
sier , Guin , 53.20. 4. Richard Zaugg, Lau-
pen , 52.90. — Performance 2 - (cou-
ronnes) : 1. Erich Brulhart , Cormondes,
55.00. 2. Bruno Lâderach , Flamatt-
Neuenegg, 54.50. 3. Andréas Schaller
Cormondes, 54.00. 4. Robert Kiieni, Fla-
matt-Neuenegg, 53.70. 5. Richard Wyt-
tenbach, Flamatt-Neuenegg, 53.50. —
Performance 3 - (couronnés) : 1. Chris-
tian Dursma, Laupen, 73.20. 2. René
Meuwly, Guin, 67.10. 3. Bruno Klaus
Guin , 65.60.

En volieyball, Treyvaux et Morat s<
la Sarine enlevèrent finalement.

VOLLEYBALL
Actifs : 1. Bôsingen, 6 pts. 2. Ober-

wangen, 3. 3. Tavel , 3. 4. Flamatt-Neue-
negg, 0. — Dames : 1. Schwarzenburg I
6 pts. 2. Tavel, 3. 3. Oberwangen, 2. 4
Schwarzenburg II, 1.

BALLE A LA CORBEILLE
Hommes : 1. Oberwangen I, 10 pts. ;

Laupen, 7. 3. Schwarzenburg, 6. '.
Oberwangen II, 3. 5. Oberwangen III, :
6. Flamatt-Neuenegg, 1. — Dames : 1
Oberwangen, 10 pts. 2. Laupen, 7. ;
Flamatt-Neuenegg I, 5. 4. Schwarzen

livrèrent un duel acharné que les joueurs di
(Photo F. N.

burg, 4. 5. Flamatt-Neuenegg II, 3. i
Niederscherli, 1.

ESTAFETTES
Dames : 1. Ueberstorf , 3'44"6. 2. Guin

3'48"1. 3. Laupen, 3'49"9. 4. Flamatt
Neuenegg, 3'52"7. 5. Niederscherli
3'53"5. 6. Oberwangen, 3'55"4. 7. Tavel
4'01"9. 8. Schwarzenburg, 4'15"8. -
Hommes : 1. Oberwangen I, 3'00"0. 2
Guin , 3'02"7. 3. Tavel, 3'03"5. 4. Boesin
gen, 3'06"2. 5. Ueberstorf , 3'11"3. 6. Fia
matt-Neuenegg, 3'13"7. 7. Schwarzen-
burg, 3'13"8. 8. Oberwangen II, 3'29"0

VICTOIRE DE MICHEL MARGAIRAZ
FETE FRIBOURGEOISE DE LUTTE LIBRE A ROMONT

Michel Margairaz, de Valeyres, aux prises

La charge de l'organisation de cette
rencontre cantonale fut confiée à la So-
ciété de gymnastique de Romont qui
plaça ses « ronds de sciure » près de sa
cabane forestière du bois des Biolettes ,
ou plus précisément des casernes de
Drognens. Sous la présiderice de M. Ju-
les Glannaz, tout le monde mit la main
à la pâte; il faudrait donc citer chacun;
une mention de reconnaissance à la sec-
tion des Samaritains que nous rencon-
trons toujours en pareille occasion. Ce
bon esprit de dévouement du secouris-
me !

Et du soleil toute la journée, juste
assez chaud pour ne personne incom-
moder, et sous l'ombrage, nous avons
rencontré les membres du comité canto-
nal , soit M. Gilbert Vaucher, président
Mme Janine Saudan , secrétaire, M
Norbert Bertoud , caissier, et les chefï
techniques, MM. Jean-Michel Saudan el
Jean-Marie Michel. La participation a
la compétition s'est révélée normale
elle s'inscrit au poids, de moins 28 kg i
plus 82 kg. A la finale, chez les grands
seniors, la victoire est revenue à Michel
Margairaz, de Valeyres-sous-Rances
qui a totalisé 58 p. II a été distribué lî
palmettes, 5 palmes et 13 couronnes
Les concurrents fribourgeois sont venus
particulièrement de la Veveyse, de
Fribourg et du Lac. Une excellente
organisation et un bon souvenir.

Ls P

Résultats finaux
Jeunesse - 28 kg : 1. Cédric Stalder,

Valeyres-sous-Rances, 59.10 (palmette).
Jeunesse - 35 kg : 1. Stefan Umiker , RC
Thalheim, 67.80 (palmette). 2. Pierre
Guignard, Valeyres-sous-Rances, 66.10
(palmette). 3. Jurg Wernli, RC Thal-
heim, 65.50 (palmette). 4. Martin Dieti-
ker , HC Thalheim, 64.40. 5. André
Schraner, RC Thalheim, 64.10. Jeunesse
- 42 kg : 1. Harry Gehrig, RC Thalheim,
43.90 (palmette). 2. Béat Zumsteg, RC
Thalheim, 48.20 (palmette). 3. Cyril
Kammerman, Châtel-St-Denis, 45.00
(palmette). 4. Thierry Genoud, Châtel-

avec le Fribourgeois Jean-Marc Gobet
(Photo Magnin!

St-Denis, 44.90. 5. Philippe Colliard
Châtel-St-Denis, 43.60. Jeunesse - 5(1
kg : 1. Jean-Pierre Tharin, Valeyres-
sous-Rances, 38.40 (palmette) . 2. Roland
Barbey, Valeyres-sous-Rances, 37,20
(palmette). 3. Roland Henggi, TV Lân-
gasse, 33.80. Jeunesse - 58 kg :  1. Mau-
rice Cheseau, Lavey, 59.70 (palmette). 2
Jean-Jacques Barbey, Valeyres-sous-
Rances, 54.90 (palmette). 3. Olivier Goy.
Valeyres-sous-Rances, 54.60. 4. Jean-
Marie Charrière, Fribourg, 50.60. Jeu-
nesse - 58 kg : 1. Pascal Conrad , Valey-
res-sous-Rances, 19.70 (palmette). 2.
Claude-Alain Dutoit , Granges-
Marnand, 17.00. Juniors - 60 kg : 1
Yvan Berset , Fribourg, 34.00 (palme)
Juniors - 68 kg : 1. Erich Mûller, Sensé
38.10 (palme). 2. André Luthy, Sensé
37.30 (palme). 3. Claude Marchand
Granges-Marnand, 34.50. Juniors - 76
kg : 1. Peter Zeller. TV Thun , 54.50 (pal-
me). 2. Thomas Schutz, Lavey, 53.2C
(palme). Seniors - 60 kg : 1. Arnold
Brulhart , Singine, 38.50 (couronne). 2
François Gleyre, Valeyres-sous-Rances,
37.10 Seniors 68 kg : 1. Fritz Gerber ,
TV Thun , .48.10 (couronne). 2. Albert
Steinauer, Einsiedeln, 46.80 (couronne)
3. Fritz Schar, RC Thalheim, 45.10 (cou-
ronne). 4. Ueli Blatti, TV Lângasse
44.30. 5. Roch Chatton, Fribourg, 43.90
6. Michel Chaperon, Châtel-St-Denis
43.40. Seniors - 74 kg : 1. Bruno Durren-
matt , Attiswil, 56.60. 2. Marcel Corpa-
taux, Singine, 55.80. 3. Hans Kaelin
Einsiedeln, 55.70. 4. Hans Zbinden , TV
Lângasse, 55.50. 5. Philippe Mottier
Neuchàtel , 55.50. 6. Raymond Métrai
Yens, 55.40 (tous avec couronne). 7
Bruno Wyden, Valeyres-sous-Rances
52.30. 8. Christian Charrière, Fribourg
50.70. 9. Raymond Genoud, Châtel-St-
Denis, 50.60. 10. Joseph Tâche, Attalens
50.20. Seniors - 82 kg : 1. Michel Mar-
gairaz, Valeyres-sous-Rances, 58.0C
(couronne). 2. Alfred Scholl, Selzach
56.80 (couronne). 3. Daniel Kaempf , TV
Thun , 56.60 (couronne). 4. Jean-Marc
Gobet , Fribourg, 51.50. 5. Max Kupfer
Lavey, 51.50 Seniors - 82 kg : 1. Bea1
Gehrig, Thalheim, 46.10 (couronne).

La Société de cavalerie de Courte-
pin et environs, une des plus ancien-
nes du canton, n'a pas failli à st
réputation. Son concours 1978 fui
couronné par un soleil éclatant. Le:
organisateurs, présidés par le margii
Pierre Brand, ont su préserver sor
cachet sympathique, A Wallenried
pas d'ambages mais une ambiance
franche et familiale. Tout se passe
avec cœur et dévouement dans U
style propre aux dragons de la ré-
gion, entourés des membres de leurs
familles.

L'édition 1978 fut mise sur pied sur dans la première épreuve fut arrachée
un nouvel emplacement, près du stanc
de tir qui s'est avéré idéal à tous point!
de vue. Le constructeur Fredy Kramer
secondé par Bernard Etter, fut très ï
l'aise pour tracer les différents par-
cours. A ce sujet , il convient de relevei
que, malgré les lignes tourmentées
exigeant une application et une tech-
nique soutenues, la contraction est de-
meurée dans les normes et sans exagé-
ration , preuve en sont les nombreux
parcours sans pénalité dans toutes le;
épreuves.

MARIANNE DEBRUNNER ,
LA PASSE DE DEUX EN R I

Au début de la matinée, les cavalier:
R I évoluèrent sur un terrain recouver'
de rosée provoquan t quelques glissades
Ceux qui - cramponnèrent » leurs che-
vaux correctemen t se jouèrent de ce-
handicap. Les deux épreuves furem
marquées par la victoire de Marianne
Debrunner, une amazone qui se ms
régulièrement en évidence dans le;
concours fnbourgeois, grâce à Bacco
un irlandais de 9 ans qui a l'avantage
d'avoir une longue foulée. En consé-
quence, Fantaisie, un jeune cheva
plein de tempérament, monté par Frit;
Haenni, fut  contraint de s'incliner mal-
gré son excellent parcours. De trèi
bonnes prestations sont à mettre £
l'acti f d'Hofer de Zollikofen . du Payer-
nois Pierre Schutz, de la jeune Jacque-
line Bard de Semsales. ôP CI PT H P M«»T -
t in d'Estavayer et Jean-François Rime
qui classe ses deux chevaux dans le;
dix premiers de l'épreuve No l . et Tu-
lipe Time à la 7e place de l'épreuve
No 2. A noter que Wood Boy, monte
par Hermann Fragnière, fort bien parti
a vu se dissiper ses espoirs d'une bon-
ne place à cause de la botte de sor
cavalier. Dans la seconde épreuve, ce
fut  une véritable bousculade pour le
haut du palmarès. René Pauchard , avec
Flasch, a vengé son échec du premiei
parcours , et fut  très près de la victoire
D'ailleurs, il fut  en tête jusqu 'au passa-

ge de Bacco malgré les attaques de
Ueli Berger et Barbara Ernst. Frit;
Haenni était crédité du même temp;
que Marianne Debrunner , mais la chute
d'une perche lui coûta les honneurs de
l'épreuve.

JEAN PAUL ZENDALI EN R II
Les deux épreuves de cat. R II furen

marquées par un engagement intensi:
de la part de tous . les concurrents e
plus spécialement de ceux qui figuren
régulièrement au palmarès de cette
catégorie. On s'est battu beaucoup ai
temps et sur l'obstacle. La victoire

par Hans Egger de Berthoud autant et
verve qu'à Guin le dimanche précédent
Il dissipa les espoirs de Léonce Joye
détenteur de la première place duran
de nombreux passages, un cavalier qu
semble retrouver des jours plus fastes

Déjà en exergue en R I, Barbar?
Ernst s'est hissée à la 3e olacr- sur Orioi
prouvant ainsi ses qualités. Pas besoir
de présenter Heinz Schûrch de Mora
toujours très régulier, tout comme Mar-
cel Schmid sur Xénon. Avec Apollo
Pascal Brodard fut à la hauteur de s;
réputation, malgré un rythme un psi
moins rapide qu'à son habitude. Le
jeune Christian Imhof fut plus à l'aise
dans la première que dans la seconde
épreuve, qui se disputait avec un bar-
rage.

Au terme du parcours initial , cint
concurrents firen t valoir leurs préten-
tions. Le premier à se présenter dam
cette seconde phase fut  Jean Paul Zen-
dali. parti pour relever le défi. Il se
montra très rapide et termina sans pé-
nalité. Son résultat était solide. Se:
quatre rivaux n'avaient pas le chob
c'est-à-dire prendre tous les risques
Si le rythme y était , les obstacles tom-
bèrent. En conséquence, Jean Paul Zen-
dali remportait cette victoire avei
beaucoup de panache tant sur le temp:
que sur l'obstacle. Bref , un barrage
final qui ne manqua pas de suspense

Dimanche dernier nous avions parle
du succès de Wombat en cat. Libre. /
Wallenried, il revenait et confirmai
ses possibilités, malgré son âge. L'an-
cienne garde ne se rend pas. Ainsi dan:
cette épreuve Galipoll (12 ans) s'es
classé 3e, Bairaktar (un Hannovre de
15 ans) 4e, Bocal (11 ans) monté pai
Uel i Balsiger 6e et Lachesis (10 ans) ;
Fredy Zwick, 7e.

C'est dire que les aînés ne laissèren
que peu de places en tête du classe-
ment soit un 2e rang pour Hella ur
Polonais de 8 ans monté par Jean Lue
Robatel et un 5e rang pour le jeune
indigène Kiki (5 ans) sous la selle de
Chantai Waeber, une performance re-
marquable.

M. Réalini

EPREUVE No 1 (cat. R I)
1. Bacco, Marianne Debrunner, Fries

wil, 75"9 ; 2. Fantaisie, Fritz Hann
Prez-vers-Noréaz, 81"5 ; 3. Vermont
Heinrich Hofer. Zollikofen , 82"0 ; 4
Gûda , Pierre Schutz, Payerne, 83"3 ; !i
Mélisande. Jacqueline Bard , Semsales
84"3 ; 6. Milor III, Jean-Claude Martin
Estavayer-le-Lac, 86"8 ; 7. Malcolm
Jean-François Rime, Bulle, 87"2 ; 8
Othello, Hans Kramer, Ried, 89"4 ; 9
Cindy V, Claude Quillet, Missy, 95"9

10. Tulipe Time, Jean-François Rime
Bulle, 108"7.

EPREUVE No 2 (cat. R II)
1. Admirai II, Hans Egger, Berthoud

65"4 ; 2. Jordil , Léonce Joye, Mannens
67"2 ; 3. Orion VI, Barbara Ernst , Mo
rat , 67"3 ; 4. Figaro XI, Heinz Schûrch
Morat , 69"3 ; 5. Xénon , Marcel Schmid
Fribourg, 69"7 ; 6. Apollo VII , Pasca
Brod ard , La Roche, 74"0 ; 7. Urana II
P. Rôthlisberger, Bârfischenhaus, 77"9
8. Diana XII, Verena Hofmann, Mùn-
schenbuchsee, 79"0 ; 9. Valentino IV
Hans Zbinden, Ostermundingen, 80"0'
10. Cromwell, Christian Imhof , Riaz
82"0.

EPREUVE No 3 (cat. Libre)
1. Wombat, Werner Schick, LustorE

59"7 ; 2. Hella , Jean-Luc Robatel, Tor-
ny, 64"8 ; 3. Galipoli , Heinz Kramer
Ried , 68"6 ; 4. Bairalstar, Jean-Pierre
Bongard , Cormérod, 69"2 ; 5. Kiki
Chantai Waeber , Domdidier, 75"2.

EPREUVE No 4 (R I)
1. Bacco Marianne Debrunner, Fries-

wil, 51"3 ; 2. Flasch IV. René Pauchard
Belfaux, 54"2 ; 3. Maiko, Ueli Balmer
Biberen, 54"5 ; 4. Tornado, Barbar;
Ernst , Morat , 55"2 ; 5. Dolores II, Frit:
Wùtrich , Stettlen, 56"0 ; 6. Kechua
Walter Rohrbach, Milken, 56"0 ; 7. Tu-
lipe Time, Jean François Rime, Bulle
60"6 ; 8. Cindy V, Claude Quillet, Missy
61"7 ; 9. Goliath , Robert Weber, Schwar-
zenburg, 3'64"5 ; 10. Milor III, Jean
Claude Martin, Estavayer-le-Lac, 3'75"9

EPREUVE No 5 (cat. R n avec barrage
1. Red Candie, Jean-Paul Zendali

Fribourg, 0/0/40"3 ; 2. Figaro XI, Hein:
Schûrch, Morat , 0/4/40"5 ; 3. Apollo VII
Pascal Brodard , La Roche, 0/4/49"5
4. Gregory III, Werner Blickenstorfer
Anet , 0/13/67"2 ; 5. Fiorello, Fritz Burri
Mamlshaus, 0/16/50"5 ; 6. Eiko, Bea
Gross, Finsterhennen, 3/68"2 ; 7. Massai
Manuela Ebener, Villars-sur-Glâne
3/71"0 ; 8. Admirai ' II, Hans Egger, Ber-
thoud, 3/73"0 ; 9. Tartar, Fredi Zahnd
Neuenegg, 3/83"0 ; 10. Snow-Bird, Ga-
briel Corminbœuf , Ménières, 4/54"5.

Squash :
Fribourg bat Kirchlendach

Au cours de la dernière rencontre d<
squash opposant Kirchlendach, club de
la banlieue de Berne, à une sélectioi
de joueurs du Squash Club de Marly
les joueurs fribourgeois se sont imposé;
sur le score de 7-5. Pour Fribourg on
joué : A. Haas, D. Leppard, M. Pittel
J.-L. Fragnière et Françoise Aebischer
Pour Kirchlendach : N. N. Nochan Pas
sak, R. Aebischer, U. Locher, R. Odwiri
et Ester Schmitt.

Le match retour aura lieu le 21 sep
tembre à Kirchlendach.

• Natation. — La Fédération interna
tionale de natation amateur (FINA), or-
ganisera en 1979 quatre « coupes de li
FINA» — natation, plongeon, water-po
lo, nage synchronisée — qui seront au-
tant de « coupes du monde », a annon-
cé son président , le Mexicain Javiersos-
tos, à Berlin-Ouest.

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg (fi 22 22 05
17-562

LORS DU CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL DE WALLENRIED

LES PARCOURS SANS PENALITES ONT ETE NOMBREUX
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Cheminées de salon
BRISACH

Dès Fr. 1900.—
EXPOSITION PERMANENTE
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M 3. prix, délais et financement garantis. ¦

I 4. construction traditionelle, aveo ___
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considération __W
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I HAUS+HERD/HOME+FOYER I
H 2502 Bienna

_m 93, rte du Boujean Tél. 032 42 10 42 ^B
I Baden Domal-Ems GR Herzogenbuch- H
¦ ses Lausanne Lucerne Lugano Sion I
¦I Sissach Wil SG ¦§

Vl!\ GENERAL
V A\m\ BAUTECâS

BAmcçH 3250 Lys, Tél.032/8442 55

»» . ¦
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc |GB| et

une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
iGBl . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit
Deux exemples: Créations 141 +123

Informez-vous plus en détail chez |GB|

Bot! p0Lj r une documentation
k_ 151/38 "

Adresse: 

_———— 1 A



LE NOTRE

certaines formes
de surdité

sans
moulage

« *•
sans

cordon

M. Dardy suce, de Bouvier Frères
Av. de la Gare 43 bis
1003 Lausanne
Réparations de toutes les marques.
Fabrication de moulages dans nos ateliers

prêts personnels
_mwgne--mci'__n« _T_-,wrvoi

sons caution jusqu'à fr. 10 000.-.
Je note que vous ne prenez pas de

renseignement! auprès des ernplcyeurs
et que vos intérêts sont penonnoiisés.

CITY BANK
Service rapide 01/2117611

ToIstratM 58,8021 Zurich

NOUVEAU A FRIBOURG
Centre de voitures

occasions et utilitaires, toutes marques
CITROEN CX Super, 75, 70 000 km

CITROEN GS 1220, 20 000 km
deux modèles à choix

BREAK AMI super, 74. 50 000 km
LANCIA Fulvla 1300 S, 50 000 km

ALFA Romeo 2000 GTV, 75, 50 000 km
DYANE 6, 75. bas prix

MINI station wagon, 75, 35 000 km
RENAULT 4 break, 74

Véhicules vendus expertisés et garantis

Exposition permanente
min. de la gare derrière

bâtiment E.E.F.
rue St-Paul 13

F. Zumbrunnen
(fi (025) 2 14 21

22-7589

RENAULT 16 TS 73 60 000 km
RENAULT 16 TL 68 94 000 km
RENAULT 12 TL 72 90 000 km
ALFASUD 73 79 000 km
BMW 1800 66
FORD Escort break 79
LADA 1200 73 51 000 km
OPEL Cadette 71 90 000 km
VW Variant 411 72 100 000 km
FIAT 128 71 36 000 km
PEUGEOT 304 S 72 90 000 km

ainsi que plusieurs autres modèles

BLATTER Automobiles SA
Route da Renens 14, Prilly

(fi (021) 24 14 06 ou 24 24 44
22-1571

A louer pour le 1er octobre 1978,
Villars-sur-Glâne

"MF"

STUDIO à Fr. 185
sans charges.

S'adresser : <fi 24 28 38 ou à la régie.

Bonne COIFFEUSE
est demandée
(place Intéressante) pour le 3 octobre

Faire offres :
Coiffure Blosthétlque Mary-Lou
2013 Colombier - Cfi (038) 41 12 22

28-21122

Verbierw**W Les automobiles Honda 1978
Civic 1200 3 portes, Civic 1200 5 portes,
Accord Coupé 3 portes, Accord Sedan 4 portes
Des voitures hors classe d'une marque
d'avant-garde. UNE JEUNE FILLE

Nous cherchons

pour s occuper de deux garçons de
6 et 4'/» ans.

(fi (026) 7 53 64 (entre 18 et 20 h)
36-28810

Nous cherchons pour notre café-res-
taurant

serveuse et serveur
connaissant les 2 services.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Bon salaire.
Etrangers sans permis , s'abstenir.

S'adresser : M. Crlblet-Ferrer
BUFFET CFF, 1400 Yverdon
Cfi (024) 21 49 95 (le matin)

22-14805

On cherche è Vevey, pour début
bre

boulanger
ou aide-boulanger

expérimenté.
Congé dimanche et lundi.

(fi (021) 51 18 39

15375
Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15375.- (+ transport Fr. 80
Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

Hat.
Des Dièces de rechange

x les DIUS bas.aux

La voiture la plus'riche'
du monde.

HONDA.
AUTOMOBILES

La Commission suisse des cartels vient de le rendre public
Les pièces de rechange d'origine Fiat sont, comparées
à celles de toutes les autres marques automobiles,
les plus avantageuses. Cela souligne une fois de plus
l'avantageuse relation prix/valeur chez Fiat. Egalement
en ce qui concerne le service! C'est pourquoi exigez
le montage de pièces de rechange d'origine, pour les-
quelles Fiat se porte garant de leur haute qualité.

\ Votre agent Fiat vous le confirmera en apposant le
I label bleu de garantie sur la facture.

Pièces
d'origine mmSfi-tnMm—

Est riche celui qui possède plus que ta plupart des autres. Comme la Honda
Accord Sedan possède en série une boîte mécanique à 5 rapports ainsi qu'un
équipement confortable et complet qui comprend près de 80 accessoires pourires pour
contrôler les fonctions ou pour rendre la route plus agréable.
Est riche celui qui enrichit tes autres. Comme la Honda Accord Sedan enrichit¦¦_¦¦ ¦¦¦ ^.rBB^l̂ iB ses propriétaires par son prestige, la silhouette élégante de sa carrosserie à

cof rui,«««f..:«.i«4-.rf««,~.rflr.f«- taii-«t-«-i«m  ̂rw-„«« i-. unnrf, A --«^ 4 Portes doîêe d'un coffre de 452 litres, ses dimensions commodes, ses frais
Est riche celui qui a tout pour rester-jeune ongjemp&Comme la Honda Accord d-entretien réduits et sa faible consommation d'essence normale.Sedan restera jeune en raison de sa qualité de fabrication et de sa technique
avancée: moteur transversal à l'avant, 80 ch-DIN, traction avant, arbre à cames Finalement, la Honda Accord Sedan est une voiture d'autant plus riche que
en tête et vilebrequin sur 5 paliers, suspensions à roues indépendantes, stabili- son prix la rend accessible à tous ceux qui apprécient la juste valeur des
sateur et freins àdisques à l'avant, carrosserie de sécurité et finition impeccable, choses.

Fribourg : Gabriel Guisolan SA, 13, route du Jura, Tél. 037/26 36 00 - Bulle : Garage P. Pescuves, Tél. 029/232 55 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Genève: City
Automobiles SA, 62, av. Eugène-Lance.Tél. 022/94 95 55- Garage-Carrosserie St-Christophe SA, 29, route des Délices, Tél. 022/44 74 55-Garage du L!gnonSA.,Métrallet&Fils,46, route du
Bols-des-Frères. Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle, Binggeli & Mlihlebach SA, 55-59, rue Ferrier, Tél. 022/3129 30 - Garage de la Roseraie, B. Huguenin & L. Chatillon,78, av. de la Roseraie,
Tél. 022/46 64 43 - SAVAF, 3, rue Barton, Tél. 022/3159 33 - Rechthalten : Garage L. Bielmann, Tél. 037/38 2214 - La Roche : Garage de la Roche, D. Monney, Tél. 037/33 29 55 - Vuarrens
Garage du Gros-de-Vaud, M.Pichard, Tél. 021/816171 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A- Rue Baylon, 1227 Carouge-
Genève, Tél. 022/429240.

Démonstrations_ns, examens sans engage-

Fournisseur agréé des assurances.
Nous assurons les démarches et remplis-
sons les formulaires

Les dernières nouveautés mondiales de
l'acoustique

ment. .
.....llUl. ?

Matériel audiométriaue le plus moderne

Nous vous invitons à venir
à FRIBOURG

Pharmacie Paul BLANQUET
87, rue de Lausanne

Vendredi 8
de 9 h. à 12 heures

Votre problème
est désormais

f/

ONDA

_~~



Gigot d'agneau T Jambon-à-l'os ¥ Lard fumé
frais, partiellement cuit plaques de 3 à 4 kg
désossé
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Un Fribourgeois
reçoit la Légion

d'honneur
M. Claude Blancpain recevra (c

29 septembre des mains de M.  C l a u d e
r.ebel, ambassade ur  de France en
Suisse , les insignes de chevalier de
la Légion d 'honneur .

Fondée  par  Bonapar te . Premier
consul; le 19 mai 1802, la Lépioii
d'honneur o récompensé les méri tes
c iv i l s  ou mi l i ta i res  en temps de
auerr e ou de paix .  Les Insignes de
chevalier sont une croix a f f n c h é e  fi
un ruban moiré. Elle  esx accordée
var décret  du  président de la Répu-
blique française aui personnes qui
ont 25 ans d'activités pro fession-
nelles assorties de mérites éminents.
U y a . en France et dans le monde ,
environ 215 000 chevaliers de la Lé-
gion d 'honneur .

M Claude  B l a n c p a i n . de  Nonan ,
est a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é  de Sibra
SA. Il a consacré son activité p rof e s -
sionnelle au déve lopp emen t  de 1 en-
treprise f a m i l i a l e  de brasserie et s'est
emp loyé  à lui donner une dimension
conforme aux  nécessités d ' un mar-
ché moderne. U a assumé jusqu 'en
ju in  dernier la présidence de la
Chambre de commerce et d ' indus -
trie. Ayant épousé en première et
en seconde noces des Françaises nées
d'Astier de la Vioeri e. Claude Blanc-
p ain . authentique colonel de l' armée
suisse, s 'est voue a l ' i l lustration de
la culture f r a n ç a i s e  à Fr ibourg ,  en
donnant l ' impulsion nécessaire à la
création d'une section de l 'All iance
f r ança i se  et en établissant une f o n -
dation à la mémoire de sa première
f e m m e , destinée à encourager et à
soutenir ceux pour lesquels il y au-
ra tou jours  deux patries, la leur et
'a France.

Au nouveau chevalier , «• La Liber-
té » exprime ses fé l ic i ta t ions .

«Le district du Lac et ses problèmes routiers»,

Un nouveau
gynécologue

Dans sa séance du 5 septembre 1978
le Conseil d'Etat a pris les décisions
suivantes :

Il a octroyé une patente de médecin
à M. Félix Hfigin , de Bâle et Oberwil
(BL), à Berne, spécialiste FMH en gyné-
cologie, qui exploitera un cabinet médi-
cal en ville de Fribourg.
• pris acte, avec remerciements pour les
bons services rendus , de la démission de
M. Peter Zangger, Dr en médecine, chef
de travaux à la Faculté des sciences et
attaché à l'Institut de physiologie.

• promulgué la loi du 17 mai 1978 sur
le Conservatoire avec entrée en vigueur
le 1er septembre 1978 ;
• fixé les taxes d'inscription et de
cours, ainsi que les taxes d'examens du
Conservatoire pour l'année scolaire
1978-1979 ; ainsi que le taux du divi-
dende prévu à l'article 2 rh :f rre 3 de la
loi portant imposition spéciale des im-
meubles appartenant aux sociétés, asso-
ciations et fondations (4 '/i ° ») :

• étendu à Obermuhletal et au Ha-
gnet la nouvelle mensuration cadastrale
de la commune de Schmitten :
9 adjugé pour un montant de 1,5 mio
de francs de travaux à effectuer sur la
RN 1 (évitement de Kerzers) ;

• approuvé le règlemenf du service
des eaux des communes d'Aumont et de
Courtaman :

9 autorise les communes de Barberê-
che. Lussy, Onnens, La Roche et Ro-
mont. à financer des travaux ; celle de
Praroman , à procéder à une opération
immobilière.

Trois conseillers
face aux opposants

Muscherenschlund
délégation reçue

En conclusion du communiqué de la
Chancellerie d'Etat , on fait remarquer
qu 'avant la séance du Conseil d'Etal ,
une délégation du Gouvernement, com-
posée de son président, du directeur des
affaires militaires et du directeur des
travaux publics, a rencontré une délé-
gation du groupe d'intérêt pour la pro-
tection du Muscherenschlund et a pri s
connaissance de ses propositions con-
cernant le concept général sur le plan
militaire, économique et touristique de
l'utilisation des places de tir du Lac-
Noir. (Com.)

La RN 1 sera à Morat en 1980... et après?
le problème sur le tapis

La très nomb.reuse assistance
qui , mardi soir, avait répondu
à l'invitation du Parti radical-
démocratique du district du
Lac, témoigne bien de l'intérêt
que suscitent actuellement dans
cette région du canton les pro-
blèmes routiers.

Avec ses 67 km de routes cantonales
dont 30 ont été reconstruits de lfl f!3 a
lf!77. avec le prochain passage de la
RN 1. avec divers projets- allant de la
nouvelle artère Loewenberg-Burg à la
correction de la route Fribourg-Morat
dans le tracé de La Sonnaz en passant
par l'évitement de Chiètres et de
Fraeschels, la correction de la route
Cormondes-Salvagny et les discussions
que provoquent les futures T 10 (Neu-
châtel-Chiètres) et T 22 (Chiètrés-
Aarberg) . le district du Lac va vivre
ces prochaines années sous le signe
d'une considérable mutation.

Invités du Parti radical pour cette
soirée : MM. Ferdinand Masset . direc-
teur des travaux publics. Hans Bae-
chler. conseiller d'Etat, ressortissant du
Lac, Wladimir Schmid, chef du bureau
des autoroutes et Jean-Pierre Membre/.,
secrétaire général adjoint des CFF. Ce
fut  M. Fritz Goetschi , préfet du Lac,
qui introduisit les orateurs et , à la
suite de leurs exposés, dirigea les dé-
bats.

UTILES RAPPELS
En guise de préambule, M. Ferdinand

Masset rappela dans ses grandes lignes
le programme du réseau des routes

Fribourg-Morat-Anet : la plus
Des incertitudes pour
Secrétaire général adjoint des CFF, M
mes qui se posent quant a 1 avenir des lignes desservant
plane pour la voie ferrée GFM Fribourg - Morat - Ani
absolument pas question , pour les^FF, de» supprimer la
gitudinale (Lausanne - Payerne - Lyss) et la transversale
bourg). Des mesures de rationalisation seront par contre

Etonnement aux GFM
La déclaration de M. Membrez rap-

portée ci-dessus a été soumise à M.
Constant Robadey, chef d'exploitation
aux Chemins de fer fribourgeois, qui n'a
pas caché sa surprise. « Aux GFM on
n'a pas eu connaissance de l'éventuelle
suppression de la ligne Fribourg - Mo-
rat - Anet prévue par la variante une
de la conception globale des transports.
La remise en question de cette ligne est
d'autant plus étonnante, affirme M. Ro-
badey, que de gros investissements ont
été consentis en vue de l'automatiser
ce qui  a eu pour effet de réduire de 26
à 12 le nombre des employés chargés de
son fonctionnement et de sa surveillan-
ce. En outre, le trafic marchandises —
toujours sur cette ligne — a doublé en
l'espace de deux ans alors que le trans-
port voyageurs est le plus important de
tout le réseau. Si une ligne est mena-
cée, conclut M. Robadey, c'est bien plu-
tôt la ligne CFF de la Broyé ». (nr)

nationales tel qu 'il avait été défini il
y a une vingtaine d'années avec les re-
mises en question de certains tronçons
qui surgirent au fil des ans. Ainsi en
est-il, par exemple, du tronçon Aven-
ches-Yverdon que la commission char-
gée de la conception globale des trans-
ports ne juge pas indispensable avant
l'an 2000 pour autant que la RN 5 soit
construite à quatre pistes le long de la
rive nord du lac de Neuchàtel.

A fin 1977. les routes nationales tra-
versant le Pays de Fribourg avaient
nécessité l'engagement d'une somme de
553 mi l l ions , soit 56,4 millions pour la
RN i et 496 ,6 millions pour la RN 12.
En francs, valeur 1977, la dépense to-
tale s'élèvera à 1.2 milliard, laissant
donc encore à disposition un montant
de quelque 650 millions. Au sujet de
la RN 12. M. Masset devait préciser
une nouvelle fois sa mise en service
pour l'ensemble du tracé, en 1981, si
les conditions météorologiques ne per-
turbent pas trop le programme établi.
Le secteur Vuippens-Bulle sera ouvert
dans le courant de novembre prochain
alors que le tronçon Corpataux-Avry-
devant-Pont' le sera en novembre 79.

DES COMPTAGES SIGNIFICATIFS
L'ouverture de la RN 12 jusqu 'à Fri-

bourg et la déviation du trafic sortant
de Berne pour Lausanne par Matran a
évidemment provoqué un très net
accroissement de la circulation sur
l'axe de la Broyé (par Prez-vers-Noréaz)
au détriment de la nationale 1 actuelle
traversant Domdidier et Dompierre.
Ainsi , un comptage effectué par le
canton de Berne à la Murteastrasse
a-t-il  donné 16 613 véhicules le 7 juillet
1977 contre 12 600 le 13 juille t 1978. Au
carrefour de l'Ochsen, à Morat, on a

menacée des lignes de la Broyé
la ligne GFM ?

. Jean-Pierre Membrez évoqua les problè-
ignes desservant le district. Si l'incertitude
g - Morat - Anet , on peut dire qu 'il n'est
io>supprimer la lignc^ic-la Rroyc , d i te  loi*-
t la transversale (Yyérèon - Payerne - Fri-

Dourg). Des mesures de rationalisation seront par contre a prendre dans le domai-
ne de leur exploitation. M. Membrez devait encore se réjouir de l'ouverture pro-
chaine du Centre de formation de Montilier, d'un intérêt extrêmement important
pour la région.
Au chapitre des divers , il fut  question de la construction de la T 10 que Fribourg
ne voit pas d'un bon œil. estimant suffisante la liaison actuelle avec Neuchàtel. On
parla bien sûr de problèmes écologiques, alors que M. Wladimir Schmid devait
présenter une série de dias sur les travaux en cours dans la région de Chiètres et
la construction de quelques ouvrages d.'art sur territoire bernois. (GP)

L'echangcur d-e Chiètres le plus imposant

Des cinéastes amateurs prêts à affronter le public

DATES DE MISE EN SERVICE
SUR_ LA RN1 ET LA RN12 E ,a!:  „P,mbre m,

I t Q Emv.  :

ROUTES CANTONALES

-i
/ ' J5T.AU8IN. ,¦'"' ¦

Les routes nationales dans le nord
tes : pour la RN 1 des réalisations

enregistré le passage de 16 007 véhicules
le 6 septembre 1977 contre 10 960 le
22 août 1978. A Flamatt. 21 000 véhicules
le 15 mai 1978 cette fois contre 11 709
le 28 mai 1977.

Cette évolution du trafic liée tout
naturellement à la déviation décidée
par le canton de Berne n'a pas manqué
de provoquer des inquiétudes au sein
de la corporation des hôteliers mora-
tois que défendit mardi avec vigueur
M. Fredy Lehmann.

Si l'on peut admettre que la RN 1
arrive aux portes de Morat dans les
années 81-82, on ne connaît pas encore
par contre la date de construction du
tracé Loewenberg-Avenches qui ne
pourra être maintenue pour 1988 en
raison du trafic qui ne manquera pas
de s'écouler ici, venant de Berne. C'est
la raison qui incite les autorités fri-
bourgeoises à tout mettre en œuvre
afin de régler le problème en temps
opportun.

Deuxième orateur de la soirée, M.
Hans Baechler s'attacha à démontrer
les profonds changements structurels
qui vont se manifester dans le district

ouvrage de la plaine

• ERZtflS

DIX FILMS REALISES A L'ECOLE !
Il y a quelques années, le Ciné-Club amateur de Fribourg avait lancé l'idée d'un
concours de films réalisés par 2 Ecoles secondaires du canton. C'était du temps de
Joseph Rey. professeur de cinéma et premier enseignant à pouvoir introduire
dans les programmes annexes de l'école des

Depuis lors, avec la création du Cen-
tre cantonal d'initiation aux mass mé-
dia, une véritable planification a vu le
jour  pour tout ce qui a trait à l'image,
animée ou non, tant  à l'école primaire
qu 'au niveau secondaire. Lors des cours
à option de cinéma pratique les élèves,
les plus enthousiastes, réalisent un fi lm,
après avoir bénéficié de l'enseignement
d'une théorie indispensable. Ces cours
d'initiation sont introduits petit à petit
dans les écoles secondaires et les gym-
nases du canton.

Cette année, ce ne sont pas moins de
14 films qui ont été réalisés — certains
plus difficiles sont encore en voie d'a-
chèvement — dans le cadre de ces cours
à ontion. C'est la raison pour laquelle
le Ciné-Club amateur de Fribourg, en

cours de cinéma.

collaboration avec le Centre d ' in i t ia t ion
aux mass média, a décidé d'organiser
une séance publique de projection d'une
dizaine de ces films réalisés par des
élèves. De plus, les meilleurs films , exa-
¦ninés par un jury composé de membres
du Ciné-Club, de professeurs de ci-
néma et d'élèves du degré secondaire,
seront récompensés.

Cette projection a lieu samedi pro-
•hain 9 septembre, dès 13 h. 30, dans la
'rande salle de l'Ecole normale des ins-
' i tuleurs et institutrices (rue de Morat
136). à Fribourg.

Le public , plus spécialement les pa-
rents d'élèves, les élèves et étudiants,
ainsi que le corps enseignant , est cor-
dialement invité à cette projection de
films. R. S.

parti radical pose
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du canton tel que le voit le bureau des autorou-
en points d'interrogation.

_ules du Lac en général et la région traver-
iO le sée par la RN 1 en particulier ces pro-
cu r es chaines années, rompant à ce propos
1 703 une lance en faveur de l'étude d'un

concept régional,
tout . 

Nous exposons au
Comptoir suisse

PALAIS DE BEAULIEU
Halle 6, stand 607

tout le programme fribourgeois
en cerisier et noyer massif :
armoires, vaisseliers , tables ,

chaises , bahuts, morbiers ,
secrétaires , lits , chevets.

17-311

Nous ne devons pas
hvoothéauer l'avenir

M. MASSET ET LE
TRONÇON CONTESTE

Au cours de son excellent exposé,
M. Ferdinand Masset , conseiller
d'Etat, devait naturellement aborder
le problème du tronçon aujourd'hui
contesté de la RN 1 Avenches-Yver-
don. On sait en effet que de nom-
breuses oppositions se sont manifes-
tées contre la construction de cette
artère qui traverserait un vaste ter-
ritoire agricole ainsi qu 'une zone na-
turelle riche en fleurs et en oiseaux
longeant la rive sud du )r>.o de Neu-
chàtel, entre la capitale du Nord vau-
dois et Font.

Une chose d'abord est certaine : la
route d'évitement actuelle de la ville
de Morat ne pourra pas supporter
très longtemps encore le trafic de
notre époque alors que le détourne-
ment de Faoug, Avenches. Domdi-
dier et Dompierre doit absolument
trouver une solution dès que sera
connue la décision de la Commission
fédérale chargée de donner ses con-
clusions sur l'opportunité du tron-
çon Avenches-Yverdon.

Or , ce n'est qu 'en 1982 que « tom-
bera » l'arrêté des Chambres à son
sujet. Il s'agira donc dès lors, compte
tenu de la décision qui sera prise , de
songer à la poursuite des travaux en
direction d'Estavayer et Yverdon ou ,
au contraire, d'envisager très rapide-
ment le raccordement à la route de
la Broyé, au départ de Corcelles,
Donnant à ce propos un avis person-
nel , M. Masset estime que la RN 12,
avec la déclivité qu 'on lui connaît en
certains endroits, revêt un caractère
touristique indéniable. Elle ne pour-
ra donc pas être qualifiée de « gran-
de route européenne » reliant Hel-
sinki à Lisbonne comme l'avait cons-
taté, pour la RN 1, une Commission
fédérale de l'époque. En 1974 encore,
le Conseil fédéral a reconnu et admis
l'importance de la RN 1. « En tant
que Fribourgeois, déclara le conseil-
ler d'Etat , nous n 'avons pas le droit
d'hypothéquer l'avenir par des déci-
sions qui nous priveraient à jamais
d' un élément indispensable au déve-
loppement de ces régions ». Et M.
Masset de rappeler les efforts oue
déployait le canton de Neuchàtel af in
de donner à sa RN 5 le caractère
d'une autoroute de première classe
qui ne lui  est pas encore accordé.
« Je suis certain , dit encore le direc-
teur des Travaux publics, que les
Broyards eux-mêmes demanderont
dès 1990, avec l' accroissement du
trafic , la mise en chantier  de la RN 1
qu 'ils combattent aujourd'hui ».

Le problème, on le voit, mérite ré-
flexion d'autant  plus que l'on se pen-
che maintenant sur une modification
du tracé Yverdon-Estavayer qui ne
longerait plus la rive du lac mais
s'en irait sans doute par-delà les
crêtes de la falaise rejoindre le par-
cours prévu dos la sortie du chef-
lieu broyard. (GP)
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Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 2Î

Madame Justin Overney-Andrey, à La Roche, Le Strublin ;
Madame et Monsieur Louis Andrey-Overney, et leurs enfants à Bulle ;
Madame et Monsieur Robert Mauron-Overney, et leurs enfants à La Roche ;
Monsieur Marius Overney à La Roche ;
Madame et Monsieur Erhard Rothlin-Overney, et leurs enfants, à Rossens ;
Madame et Monsieur Bernard Yerly-Overney, et leurs enfants, à La Roche ;
Madame et Monsieur Michel Yerly-Overney, et leurs enfants à Chénens ;
Monsieur et Madame Bernard Ovemey-Pugin, et leurs enfants à La Roche ;
Madame et Monsieur Xavier Moullet-Overney, à Renens ;
Madame et Monsieur Jules Tinguely-Overney, à La Roche, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Raphaël Sciboz-Overney, à Le Pratzet , ses enfants et petits-enfants :
Madame Vve Lucie Overney-Charrière à Charmey, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Overney, Charrière, Meyer ;
Les familles Andrey, Brodard , Charrière, Litzistorf , Tissot, Bochud, Heimo et

Oberson ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Justin OVERNEY

. . ' i .  .

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
5 septembre 1978 dans sa 74e année, après une longue et cruelle maladie chrétien-
nement supportée, muni des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, vendredi
8 septembre 1978, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1634, La Roche, Le Strublin.

Repose en paix.

Aucun faire-part ne sera envoyé le présent avis en tient lieu.

t
Madame Blanche Girardin-Savoy à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Girardin-Coombes et leur fille Anne _

Ependes ;
Monsieur et Madame Claude Rueger-Girardin et leurs enfants Nicolas, Christian

Martine et Jacques, à Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Girardih; à Ecogia/Versoix (OE) ;
Monsieur Georges Girardin, ses enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds el

Genève ;
Monsieur et Madame Paul Herrmann, ses enfants et petits-enfants à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Paul Savoy à Genève ;
Mademoiselle Noëlie Savoy à Fribourg ;
Monsieur Arnold Savoy à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Alfred GIRARDIN

leur cher époux, papa , frère, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, mercredi 6 septembre 1978, dans sa 76e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Ste-Thérèse à Fribourg, le
samedi 9 septembre à 10 heures. Cérémonie au cimetière après la messe.

Une veillée de prière nous rassemblera le vendredi soir à 19 h. 45 en l'église
Sainte-Thérèse.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de ladite église.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,
cep 17-6131, Fribourg.

_¦__*-—ir_-w___-B_-----_-Q__B«_)—a__ _̂_sn î_i _̂B_n_i_H_Br—_--__---n_«_ _̂Ba_M_ni_i _̂B__iHg_H_--_H_v

t
Madame Jules Fragnière, à St-Sébastien ;
Madame veuve E. Casuso-Fragnière et ses enfants, à St-Sébastien ;
Monsieur et Madame Edmond du Bois-Fragnière, à Johannesburg, leurs enfants et

petit-enfant ;
Monsieur et Madame Henry Fragnière-de Walque et leurs enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules FRAGNIÈRE

rappelé à Dieu le 5 septembre 1978, dans sa 85e année, réconforté par l'Onction
des malades. i

Les personnes désireuses de manifester leur sympathie peuvent envoyer une
offrande au R. P. Jean Simon, des Missions étrangères de Paris, 153, route d'Her-
mance, 1245 Collonge-Bellerive, qui fera célébrer des messes à l'intention du
défunt par ses confrères en mission.

Domicile : 17a, Miracruz, St-Sébastien (Espagne).

12, rue Adrien-Lachenal, 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
de la Maison Schaeffer SA,

chauffages centraux
à Fribourg et Bulle

ont le regret de faire part du décès d<

Monsieur

André Perroud
frère de M. Jean-Marc Perroud,
leur dévoué employé et collègue

L'enterrement est célébré aujour-
d'hui jeudi 7 septembre 1978 à 10 heures
en l'église de St-Pierre, à Fribourg.

17-85J

t
La direction et le personnel

de l'Hôpital du district de la Glane

ont le profond regret de faire part du
décès de la petite

Giovanna
fille de Monsieur Antonio Caligiuri

leur collaborateur '

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-27819

t
Syndicat d'élevage

de Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Rolle
belle-mère de Monsieur René Perritaz

dévoué secrétaire

L'enterrement a lieu ce jeudi 7 sep-
tembre 1978 à 15 heures en l'église de
Vuisternens-en-Ogoz.

17-27818

I_*__M_H_<-H1_WI_H_H--_HH_—-B_l

Le comité, le corps enseignant
et les élèves de l'Ecole secondaire

du Gibloux à Farvagny

ont le pénible devoir de faire part dt
décès de

Madame

Marie Rolle
mère de Monsieur Maurice Rolle

membre du comité de gestion

L'office d'enterrement a lieu ce jeud:
7 septembre 1978 à 15 heures en l'église
de Vuisternens-en-Ogoz.

17-27857

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle

Marie Eggertswyler
aura lieu en l'église de Praroman same-
di 9 septembre 1978 à 20 heures.

17-2783?

t
1977 - 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

André Berset
sera célébrée le samedi 9 septembre
1978, à 19 heures, en l'église de Ste-
Thérèse.

t
Madame et Monsieur Jean Boyelle-Maillard, 1711 Corminbceuf ;
Monsieur Alexandre Maillard, ses enfants et petits-enfants à Cressier s/Morat
Madame Marie Maillard, ses enfants et petits-enfants à Cressier-sur-Morat ;
ainsi que les familles Boyelle, Perrin , Crevieu, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MAILLARD

leur très cher père , beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 5 septembre 1978, dans s;
82e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Cressier s/Mora'
le vendredi 8 septembre 1978 à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle de Ste-Thérèse à Fribourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
L'Association paroissiale St-Paul

et le Comité d'organisation de la Kilbi 78

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Katharina MUNTWYLER-ROGGER

belle-mère de Monsieur Romain Genoud,
vice-président de l'Association paroissiale

et dévoué président du comité d'organisation de la Kilbi 78

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-27811

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, li
famille de

Madame
Marie DUBEY-BAYS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs offran-
des de messes, leurs messages et leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pri:
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial est adressé au personnel hospitalier de l'hôpital de 1:
Broyé pour son grand dévouement.

L'office de trentième

sera célébré à Gletterens, le samedi 9 septembre 1978, à 20 heures.

Gletterens, août 1978

17-27701

t
Remerciements

La famille de

Madame
Emma FRIEDLI

née Rossy

profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection que vou:
lui avez témoignées lors de son grand deuil vous remercie très sincèrement et vou;
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 9 septembre 1978, à 18 heures, en l'église de St-Pierre i
Fribourg.

17-160C
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _—_-««_______BK t̂a*^fc__
des derniers devoirs. _I__B__-J5 ------
Tous articles de deuil. À ^ ^ l m  B_S1 _&t
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sept. : Marché folklorique
11 h. Tirage tombola
15 h. Concert champêtre

8 sept. : 15 h. Concert
17 h. - 21 h. Manège PI. des Alpes
20 h. 45 - 22 h. Danses folkloriques
21 h. 15 Tirage de la tombola

Vendredi

OUVERTURE NOCTURNE
DES MAGASINS jusqu'à 2"

Samedi 9 sept. : 11 h. et 14 h. Concerts
16 h. 30 Tirage de la tombola

Lundi 11 sept. : 15 h. 30 Concert de clôture
Goûter du 3me âge

i
i
i

i
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Durant cette semaine commerciale , vos achats auprès j ' .
des Commerçants bullois vous permettront de recevoir:

des billets de tombola gratuite
(3 tirages avec bons d'achat, carnets d'épargne
corbeilles garnies)

vos enfants
Gruérien

INTS BULLOIS

des bons gastronomiques
des bons de carrousels pour

entrée au Musée

* sérieux

MYRTILLES
des Alpes
5-10-15 kg Fr. 5.90 U
kg (avec emb.) plu!
porto.

Pedrioll Giuseppe
6501 Bellinzona.

78-23'

Je cherche pour me
fille étudiante

grand studio

appartement
2 pièces
Cfi 027-41 16 98

28-300527

VW 1300 luxe
38 000 km, expertist
récente, garantie OK
échange + crédit
possible.

Kloplstein
OPEL Center
Laupen (BE)
Cfi (031) 94 74 4<

MYRTIL
La place du chef du groupe des processeurs et du traitement des des Alp<
données doit être repourvue à la division des recherches et du dévelop-
pement de la Direction générale des PTT. 5-10-15 kg F
Le groupe traite les problèmes concernant l'emploi des processeurs et Porto

aVeC ™
des microprocesseurs dans les installations de télécommunication ,
apporte son concours aux Services des télécommunications dans la solu- pedrioll Glu:
tion de tâches spéciales du traitement électronique des données, exécute 6501 Beiiinzi
ses propres développements, s'occupe des ordres de recherche et de
développement dans l'industrie et les universités et est responsable des
spécifications techniques, des directives de principe et des essais de "—"¦—^
types. Je cherche
Pour ces tâches multiples et complexes , nous cherchons un fllle étudianl

INGENIEUR rds
de préférence diplômé d'une école polytechnique, connaissant bien l'in- aDDartegéniérie de l'informatique et ayant plusieurs années d'expérience en la *> ¦"
matière. Des connaissances spéciales de la technique des communica- 2 pièces
tions et du télétraitement des données sont souhaitées. c. 027 41

M. Jaquier (031-62 2713) de la section de l'informatique se fera un plaisir ————
de renseigner en détail les intéressés sur la place vacante. yW ^n..

¦¦ Illllll A»pelez-'e 0U écriV6Z à ,a
llllllll Hllllll DIRECTION GENERALE DES PTT récente , gar

échange +

Il 
i.. Division du personnel «

pillpilipiMJ 3030 Berne OPEL cente
I •_¦ Laupen (BE)
US-B-L-I 05-7250-1017 0 (031) 94 7
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Comptoir 'f fi fck Jgpl
Suisse IJr| w |
Lausannejri CJJ
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ËÊmW' MM .yiNG.DIPLEPF FUST SA^B
Billets à prix réduit «P SB RéFRIGéRATEUR

_, .. . , - _ kW' WW Modèle KS 1401, 140 litres
Demandez un billet à prix réduit mtc S- fir ¦ „ • ,_ r-, .„.- . _ ._
pour le Comptoir et timbrez-le dans W' MM I ?,"ï Ch°° f^ST" seuleme"' 2??-~ |
renceinte de la foire. Une fois W I {ÏÏ/ï™!'? mar<,UM répu,ée$' I
timbré, il vous donnera droit au W _q£. m ,el,M "ue

retour dans les 6 jours. Ces facilités '' ¦ ELECTROLUX, ELAN, BAUKNECHT, I
ne sont accordées que si le prix If ¦ SIEMENS, SIBIR , NOVAMATIC, IN- ¦
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2» • W ¦ DESIT, BOSCH, etc.
et fr. 17.60 en 1" classe. A W-, Mi 05-2569^|
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2» • _\ ¦ DESIT, BOSCH, etc.
et fr. 17.60 en 1" classe. A 1;. M  ̂

05-25C

Les familles bénéficient des m P I viiuu. s.oum jumbo, Monocor
facilités habituelles sur les billets I -__ .M-J1<-.- , Tei.omwMi
A _,,„ ,JJ„:. m\ metm City-West Passage, Laupenstr. 19à prix réduit. +, WM Tei. 03i/2S 8« 6
I _. tilnla!,.. _'.kMMnM._l. HA... J._!.kill.l M -* _ .  ____—. «t 23 SUCCUTSalOS

Les familles bénéficient des M l* I Vlllai. S.QUn. jumbo, Monocor
facilités habituelles sur les billets I -__ .M-J1<-.- Tel. 037/245414 |
A _,,„ .i.,, :. m\\ Mn City-West Passage, Laupenstr. 19 _¦à prix réduit. +, Wm re\.03WSKM MW
Les titulaires d' abonnements pour demi-billets W 

^̂ ^̂ ^ e^uccursaic ^^^^^pf
retirent des billets ordinaires d'aller et retour ,J » ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ mmmmm'
à moitié prix.  ̂ • 
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louer à MIDDES, 5 km de Payerne e

12 km de Fribourg, beaux appartement!
tout confort , plein soleil , vue.

31A pièces Fr. 420.-
La publicité décide 4y*£££ *¦520-
l'acheteur hésitant Sisr«r*"

Steger René (021) 22 62 04

I 

Gagnez \
la villa de vos rêves! 1
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ClS_?ASLER IA Y? V°V^ inf! KRUPS |
HORIZON. ¦ U W -L- aux Pays-Bas IUU Allround Styler Jl

CHACUN GAGNE ! nQQ|i +„™_
car avec tout emballage spécial yQuIl PRQPER

PROCTER & GAMBLE SA
Procurez-vous votre bulletin de participation, dans votre magasin ou chez: là •** w"a ••• *"* rSves»
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^
les Vogele f û* v» *\/ 'HoellMu-^Kr̂M mgm Wà éWm\ K «Sportswear» , c'est une mode
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v/ ^e accentuée d 'une note

WnWm fl nBH |H §__ m gm\̂ _ _ _ F B T_ \  fl V \S BflP ffe* sport e. agrémentée de nom-
HH BB fl 8__fl \mm L̂m m^È breux détails f onctionnels.w_l"li0VU0 @| IL PIFlffl w ——¦—
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mode décontractée du sportswear, les 
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nouveaux blousons moelleux, chauds et désinvoltes ^9r_ \ \__\. r 9M M̂_MH _*̂ "" Yr>_l =̂_ÉK\
de la saison d 'automne-hiver! Les façons, *î Wmmm\ H_L 1 B /^ W&flBf ŷ^c/fes, révèlent beaucoup de fantaisie. _srP_ï ifl fl B / 'fl / / Y_||I fl| ^«fft
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Les blousons et vestes
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MW \ la nouvelle
Et collection

RODIER
PARIS

M.est arrivée \\

MiÛ
Rue de Lausanne 35
1700 Fribourg
Tél. 22 29 33

SECRETAIRE
de langue française avec bonnes con-
naissances d' allemand et notions sco-
laires d' anglais cherche travail intéres-
sant et varié en ville de Fribourg ou
environs immédiats.

Faire offres sous ch i f f re  17-303384 , à

Publicitas SA, 1701 Fflboiirg. *

Agriculteurs
suis à votre
disposition pour la
récolte de pommes
de terre et maïs
plantes entières
ou grains.
Michel Jaquet
Grolley
Entreprise de travaux
agricoles
Cf i (037) 45 19 22
ou avant 7 h 30. .
fi 45 13 83

17-27771

Cherche d' urgence

AGENT
pour vente
actuelle aisée.
Gain intéressant 40 °/c
canton Fribourg.

VATTER
Av. Fronlenex 2
1207 Genève

17-303404

A vendre divers

vibro-
culteurs

dès Fr. 400.—

E. Schôpfer
Schmitten
Cfi (037) 36 12 71

17-1753

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

»̂ »̂ »—————«»——- ¦¦¦¦¦ H Tea-room de la place demande

On cherche Ofl Cherche pour de suite

FILLE de buffet I F|LLE DE BUFFET UNE SERVEUSE
pour le 15 septembre OU à I Congé 2 jours par semaine,
convenir. Entrée tout de suite ou date à convenir. Q ros ga in

Dimanche congé.
- Horaire 10 h 30 à 20 h.
- Congés réguliers S'adresser à : Se présenter :

- Bon sa,aire- R
!t?c

u 
H^-n, R?bouT Tea-Room MIRABEAU

S'adresser à '  «75 (037) 22 12 00 Pérolles 73, FRIBOURG

17 ,0S4 I 17"1736 f i  (037) 22 34 631/- 1U54 __¦ 
^

fj iàiiit% S_ï_s__ï__ï__i__i__ï__;
gÊÊ_W (̂f ŜSWgÊ_W

_^ 
Nettoyage en Qn demande

KpLpl m cherche jeUne
[̂IH-fllHgfgf JEUNE FILLE COIFFEUR

OU DAMF ayant terminé l' apprentissage ou éven-
Pérolles 30 — FRIBOURG 

-_»_-_-*- -- tuellement apprenti.

'fi 037-22 33 94 25 à 40 ans , ayant le sens du commerce.
t S adresser :

Travail varié , formation sera donnée. jean Corpataux - Salon « FIGARO »

I 

Dames-Messieurs - Pérolles 34
•fi (037) 22 55 95

61-60607
Père de famil le  (3 enfants) cherche ____________________________

____________ 
_----_B__HKM__^__-__H__H__fl_B

nouvelle situation à Fribourg ou envi-
rons comme ______________________________________ Bureau d'ingénieurs civils spécialisa

dans le domaine routier cherche :On cherche
CHAUFFEUR cat. D „„„_ - â.--. __ _-_= DESSINATEURFEMME DE MENAGE on _x niû „= -,

pour janvier 1979. , 611 geilie CIVIl
Ainsi qu'appartement de 3V.-4 pièces
év. subventionné. quelques heures par semaine. Le candidat devra disposer d une ex-

périence dans le domaine des projets
routiers, et aménagements de carre-

Ecrire sous chiffre 17-303401, à Publl- P 037-6811 45 'ours.
citas SA, 1701 Fribourg. 17-27791 Faire offres sous chiffre 17-27797, à

Publicitas SA . 1701 Fribourg.



Un gage d'avenir pour la terre de Romandie
Une volée de nouveaux maîtres agriculteur consacrée à Grangeneuve

Poursuivant leur ronde à travers
les divers cantons de Romandie, les
sociétés d'agriculture ainsi que l'As-
sociation romande des maîtres agri-
culteurs avaient choisi cette année
Fribourg, c'est-à-dire l'Ecole d'agri-
culture de Grangeneuve pour y te-
nir la cérémonie de remise des di-
plômes aux nouveaux maîtres agri-
coles. Cérémonie que les organisa-
teurs veulent voir entourée d'une
certaine solennité. Et c'est pourquoi
ce fut souvent le décor d'un château
— Oron, Gruyères — qui fut , ces an-
nées dernières, le cadre de cette
journée qui marque pour les nou-
veaux maîtres agriculteurs l'achève-
ment de leur préparation profession-
nelle et la consécration de leurs
compétences au lendemain d'exa-
mens aux exigences diverses et sévè-
res. Cette année, ce sont 30 jeunes
agriculteurs qui ont passé avec suc-
cès ces épreuves.

M. Robadey, un professeur qui sait
maintenir l'authentique.

Le président romand des sociétés
d'agriculture M. Béguin ouvre la séan-
ce en saluant MM. Cottet , directeur de
l'agriculture, Louis Barras, président de
l'UPF, Paul Bourqui, directeur de Gran-
geneuve, le comité de la Fédération, la
mrnmissînn des examens. l'Association
des maîtres agriculteurs, les lauréats et
leurs épouses. S'adressant à ceux-ci, il
leur rappelle que ce diplôme qui attes-
te la qualité de leur préparation signi-
fie en même temps l'accès à de nouvel-
les et plus importantes responsabilités.
Il souhaite que leur qualification leur
permette de jouer le rôle d'une élite
dans le cadre des associations profes-
.InwM&Tlas

Prenant la parole ensuite M. Cuttat ,
président de la commission des exa-
mens, souligne l'effort fait par le canton
de Fribourg pour équiper son école
d'agriculture, symbole et gage de pro-
grès et de confiance dans l'avenir. Com-
mentant les conclusions des derniers
examens, il souligne que sur les 54 can-
didats, 30 ont réussi leurs dernières sé-
ries d'épreuves passées devant 55 ex-
perts. Sur ce nombre on compte 20 Vau-
*4—iî_? Q TTwl./MiT'rtAnîc «f -i.»- . Tii—nppîa* .

I] rend hommage au niveau remar-
quable des lauréats quant à leurs quali-
tés de chefs d'entreprise tout en souhai-
tant un élargissement de leurs com-
pétences techniques, une curiosité tou-
jours ouverte aux exigences que l'ave-
nir leur imposera devant les nouveaux
courants d'idées auxquels l'agriculture
sera confrontée. Et il les invite à gar-
der , au-delà des chiffres et des statis-
tiques , l'amour et l'estime pour leur bel-
\p vocation.

C'est ensuite la remise des diplômes
aux nouveaux maîtres agriculteurs :

M. Mugnier, président de la Fédéra-
tion romande des maîtres agriculteurs,
rappelle que le paysan , autrefois objet
d'ironie pour sa rusticité et aujour-
d'hui, d'envie pour l'aisance et l'indé-
pendance dont il jouit doit avoir au-
jourd'hui le souci de participer à la dé-
fense des intérêts de la classe agricole
dans l'effort commun pour la prospéri-
té économique du pays.

M. Placide Robadey, un des anima-
teurs de la formation professionnelle
et cheville ouvrière de la préparation de
cette journée, prélude à la partie ré-
créative en annonçant la surprise de
cette cérémonie : l'arrivée de Bernard
Romanens, le populaire chanteur de la
Fête des Vignerons. Le chant du Ranz
des vaches entonné de sa voix profon-
de est suivi d'un sDcctaele audio-visuel
sur le pays de Fribourg dont les images
lumineuses prises par Léo Hilber et
commentées par Michel Colliard font
défiler les aspects de la terre fribour-
geoise, pays d'amour et d'accueil , qui à
travers ses paysages, les évocations de
son effoi-t économique, donne la sensa-
tion saisissante d'un peuple ouvert à la
fois à l'avenir et à ses permanentes
raisons rlp vivre.

Durant l'apéritif servi dans le hall
d'entrée par des jeunes filles en costu-
me du pays, on applaudit au message
de M. Joseph Cottet — qui salue dans
nos nouveaux lauréats l'espoir et la
Dromesse d'une paysannerie dynamique

Treyvaux, les Tserdinjnolè dirigé par
M. Roland Tinguely. M. Albert Savary,
promu major de table devait une fois
de plus révéler ses talents de meneur
de jeu tandis que les convives faisaient
honneur aux mets succulents de la ta-
ble fribourgeoise dans un véritable
avant-goût de la prochaine bénichon.

De la joie , une joie communicative.
De quoi rappeler à nos hôtes que le
pays de Fribourg est bien cette terre qui
sait faire face à l'avenir tout en gar-
dant son âme et la gentillesse de son
accueil.

A M

Les lauréats
Les nouveaux diplômés du canton

de Fribourg sont MM. Romain Bar-
ras, de Lossy ; Philippe Collaud, de
St-Aubin ; Jean-Bernard Etter , de
Rueyres-les-Prés, Bruno Fasel, de
Vuissens ; Hans Kaeser, de Romont ,
et Jean-Jacaues Laederach, d'Oley-
res, tous dans la catégorie d'agricul-
teurs de plaine.

Dans la catégorie agriculture de
montagne, il s'agit de MM. Maurice
Grand, de Vuisternens-en-Ogoz, de
Raymond Pugin , de Broc, et de Geor-
ges Sohney, de Granges. Nos félicita-
tions à tous pour cette brillante réuS-
cito

Un vigneron se distingue
à Changins

En marge de la manifestation qui
s'est déroulée hier à Grangeneuve,
il faut signaler le succès obtenu par
M. Jacques Brodard , de Broc, à
l'école supérieure de viticulture de
Nyon, qui , parmi une cinquantaine
d'étudiants , s'est assuré la meilleure
moyenne. Nos vives félicitations à ce
ieune vigneron éealement.

r.Dc nAiif maîfrpc acrrinulfpure nniivpllpmpnt rlînlrtmp. rPhntn. .T _ .T Rnhprt.l

prête à jouer son rôle dans la construc-
tion du pays — ainsi qu 'aux productions
de Bernard Romanens. Et c'est encore
la voix de notre chanteur aux intona-
tions envoûtantes qui animera le repas
de fête et dont les productions alter-
-".aria.- .4- ntra/ . .-»ni1 . no A i . *il-i —ni t.*. .-—, I'«IA J.—.

Défilé de la fanfare
de la ville de Genève
ce matin sur Pérolles

La Fanfare municipale de la ville de
Genève a choisi Fribourg et la brasse-
rie du Cardinal comme but de son ex-
cursion à l'occasion du Jeûne genevois.

Dès son arrivée prévue aux environs
rte. Q Vt Ift net pnvnc r ie ,  mxcinnn orimT-,—

tant plus de 80 musiciens, défilera dans
les rues de la ville. Ce défilé partira de
la place de la Gare, empruntera le bd de
Pérolles, puis la rue Chaillet pour ter-
miner par une aubade dans la cour de la
brasserie du Cardinal.

Est-il besoin de rappeler que cette
fanfare, sous la direction de M. Jean-
Jacques Grasset, jouit d'une renommée
intprnatinnnlp ? /T1nm'\

» r
i

T. A nniivpn.ii rpnlrp nrlmini_f,ratif fies GFM-TF inausruré hier après midi.
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Nouveautés Georges
Les meilleures marques internationales

17-207

HAI I F ni! f_f.MPTr.IR

SUPER LOTO
25 X 500

w Jeudi 7 septembre dès 20 h

Abonnements uniauement — Vente dès 18 h sn — 1
Die Nummfirn werrifin aurh rifititsrih fliisnernfor. W o l l o  f h a i i f f â a
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Les GFM inaugurent leur nouveau centre administratif

PAS DE LUXE MAIS DU PRATIQUE
Une petite manifestation a marqué, hier en fin d'après-midi, L'inauguration des
nouveaux locaux administratifs des Chemins de fer fribourgeois. Ces locaux sont
situés à la rue des Pilettes, en face des garages de la société. Rassemblés dans le
hallt. du bâtiment, plusieurs représentants des autorités cantonale et communale
s'étaient joints aux membres des conseils d'administration des GFM et des TF
nnnr v assister.

D'entrée, M. Georges Dreyer, direc-
teur des GFM, céda la parole à son ho-
monyme M. Pierre Dreyer, conseiller
d'Etat. Dans son allocution , le chef du
Département de l'intérieur rappela
l'abandon d'un premier projet plus am-
bitieux (garages souterrains avec rampe
d'accès notamment) mais par là même
plus onéreux, un projet abandonné, à la
veille de l'adjudication des travaux, en
faveur d'une réalisation nlus économi-
que qui est devenue maintenant une
réalité. Une entreprise de transport tel-
le que les GFM, condamnée par la force
des choses à naviguer dans les chiffres
rouges ne pouvait pas se permettre d'in-
vestir au-delà de ses moyens, a souligné
M. Dreyer. Et c'est donc finalement le
parti de la modestie et de la prudence
qui a prévalu.

S'adressant à son .tour à l'assistance,
lp Hîrpptpnr ripe rtTPTVT mit pn p\rirlpr»pp
l'importance du nouveau bâtiment pour
son entreprise par le fait qu'il met à
sa disposition un instrument de tra-
vail à la fois définitif , pratique et bien
adapté à son rôle. La perspective de
devoir quitter le bâtiment de Pérolles 3
a contribué à hâter la décision. Par sou-
ci d'économie — et elle peut se chif-
frer en fin de compte à 600 000 francs —
les GFM ont jugé préférable de se li-
mitpr à la frnncfnrmatiftn rlp pot ârl t f 'tr>c
déjà existant (l'ancien bâtiment a été
modifié sans qu'il soit touché ni à ses
fondations ni à sa structure). L'étroite
coordination qui s'est établie entre les
GFM et les TF a finalement permis que
les délais — très courts — soient respec-
tés : en effet, le 30 juillet , le bâtiment
était fin prêt , le 8 août le déménage-
ment de tous les services ainsi .que de
la comptabilité de Bulle était achevé,
et le travail pouvait reprendre norma-

En concluant, M. Dreyer remercia
tous ceux qui ont contribué à cette réa-
lisation : architectes, ingénieurs, maîtres
d'état , ainsi que les membres de l'en-
treprise auxquels il a souhaité un dyna-
misme renouvelé dans des locaux, sim-
Dles et sans luvp npnt-ptrp i-n-ic prati-
ques.

Dernière personne à prendre la pa-
role : M. Stalder, du bureau d'architec-
tes chargé du projet, releva l'exiguïté
des délais de réalisation et la diligence
mise en œuvre par tous afin que tout
SPÎt t.PrminP à la rlate nmmi.n

L'assistance fut ensuite conduite dans
les étages pour visiter les locaux dont
voici, brièvement, quelques caractéris-
tiques chiffrées : 8800 m3 de volume,
chaque mètre cube revenant à 263
francs ce qui représente un investisse-
ment d'un peu moins de 2 millions et
demi.

Avant de se séparer, invités et gens
rlp la maiofin Ôlli^nl rtr.et..iAt. e. _.!__ ..__

halte devant le buffet volant installé
pour la circonstance dans le hall du bâ-
timpnf

RAPIDE
(chauffée.

¦
pour Fr. 15.- ou 3 pour Fr. 40

nmaniftatinn

Une voiture entièrement
détruite par le feu

Mercredi matin, vers 10 heures, un
automobiliste lausannois circulait de
Bouloz en direction de Romont. Arrivé
dans le virage situé à gauche du café de
l'Halle de cette ville, il entra en colli-
sion avec une voiture thurgovienne qui
sortait de la Dlace de narc. Sitôt anrès
le choc, la voiture lausannoise prit feu.
Malgré l'emploi de plusieurs extincteurs,
le véhicule fut complètement consumé.
U fallut faire appel au centre de renfort
de Romont. pour 'circonscrire le sinistre.
Là voiture incendiée avait une valeur
marchande de 25 000 francs. Les dégâts
de la seconde -automobile s'élèvent à
2000 francs. Il n'y a heureusement pas
rlp hlPQSP /T.ihl

Un camion renverse
un piéton

Un camion citerne circulait de la rue
St-Pierre à la route des Alpes. A la hau-
teur du carrefour, alors que la police
réglait la circulation, une dame s'enga-
gea sur le passage pour piétons. Le
chauffeur freina énergiquement, mais ne
parvint pas à immobiliser son véhicule
à temps et renversa Mme Alice Courti,
domiciliée à Fribourg. Blessée, on la
transDorta à l'Hnnital nantnnal ST.ih.

Un cyclomotoriste happé
par une voiture

Hier à 16 h. 40, un automobiliste de
Farvagny se dirigeait de la rue Tivoli
à la gare. Arrivé sur la gauche de la
rue de Genève, il heurta un cyclomo-
toriste. Légèrement blessé, on le trans-
porta à l'Hôpital cantonal.. Les dégâts
matériels s'élèvent à 800 francs fT .lh.

Couple français blessé
Hier, vers 10 h. 40, une automobiliste

étrangère circulait de Bulle en direc-
tion de Châtel-Saint-Denis. Peu avant
la Verrerie, elle dépassa un camion con-
duit par un chauffeur de La Roche. La
voiturp Sn pyaerna _,+ ^ô,nl^ .,« 4-nl.._. v i tu i i .  <.i &*.a sua CI. UCVdld un l.cUUS.
Alors que le chauffeur du camion avait
arrêté son véhicule pour porter secours
à la conductrice, le poids lourd fut
heurté à l'arrière par une voiture occu-
pée par un couple français. Ces deux
personnes, blessées légèrement, furent
transportées à l'hôpital de Riaz. Les dé-
t r à t c  cnrvf __.cf- .Yv.__.- A A t z n n  *—-.-, 
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ACTIONS POUR LA BENICHON
ROSÉ DES PLAGES TUNISIE 7 dl 2.50 par c. de 12 bouteilles CHASSELAS DE ROMANDIE 7 dl 77 3 95
PINOT NOIR DE HONGRIE 7 dl 2.95 , — , M0NT-SUR-R0LLE 7 dl 77 570RIOJA 3 BANDES 7 dl 73 2.95 FECHY 7 rll 7fi K*7nCOTES-DU-RHONE 7 dl 76 3.95 Raisins REGINA FENDANT 7 ri 74 l'onBEAUJOLAIS 7 dl 75 5 50 FENDANT 7 dl 74 4.90
BEAUJOLAIS-VILLAGE 7 dl 76 575 par plateau fl OC BIERE CARDINAL RHEINGOLD la c. 15.—
GAMAY ROMAND 7 dl 77 480 'e kg U-îK) SPECIALE 3 dl la c. 14 
MORGON 7 dl 73 5.90 NORMALE 3 dl la c. 13 —
_OTE_^ __î_ 5__UJ!f __î?ï E 7 3! II ÎIW TOMATES 2e choix SIX-PACK 3.55
V^LNAY 7 3! 72 RQn Par plateau - Q- LIMONADE C.TRON-ORANGE la c. 8.40
SAVIGNY-LES-BEAUNES 7 dl 72 8 90 '6 kg EAU MINERALE MELANGER |a c 2 g5
MERCUREY 7 dl 72 7£ft I 17-52

MARLY MARCHE GAILLARD 037 - 461349
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COMMUNE DE FRIBOURG

Travaux en soumission
En accord avec le Département des ponts et chaussées du canton de
Fribourg , la commune de Fribourg met en soumission auprès des entre-
preneurs intéressés et inscrits au Registre professionnel du canton de
Fribourg les travaux relatifs à la réfection de la rue de Morat (tronçon de
la montée des Cordeliers).

Les formulaires de soumission sont à disposition au Secrétariat de l'Edi-
lité, Grand-Rue 37, dès le lundi 11 septembre 1978.

Les soumissions portant en suscription la désignation de l'ouvrage
doivent être retournées sous pli fermé au Secrétariat de l'Edilité, pour le
mardi 26 septembre 1978, à 11 heures, heure à laquelle elles seront
ouvertes en présence des soumissionnaires.

Les soumissions nous parvenant après l'heure sus-indiquée seront refu-
sées et retournées à l'expéditeur.

Direction de l'Edilité
Bureau du Génie-Civil

17-1006

Plans à l'enquête
VILLE DE FRIBOURC

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par MM. Cremona et Peyraud, architectes à Fri

bourg, au nom de M. Joseph Nuoffer , boulanger à Fribourg, pour I.
transformation partielle de l'immeuble et l'aménagement d'ur
appartement dans les combles , à la Planche-Supérieure 6, sur l'articli
1377, plan folio 10 du cadastre de la commune de Fribourg ;

—¦ les plans présentés par M. Robert H. Hartung, architecte à Fribourg
au nom de M. Kurt Hofer , installateur à Fribourg, pour la constructior
d' une villa uni-familiale avec garage, au Haut du Schœnberg, su
l'article 5577, plan folio 43 du cadastre de la commune de Fribourg

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leur!
observations ou oppositions du lundi 11 au vendredi 22 septembre 1978
au soir.

Direction de l'Edlliti
17-1001

A vendre A ïendr* ACTION A VENDRE

Tr.vr.TA terre POULES MERCEDES

rlmii* vé9éta,e à bouillir 220
LrOrOlla rendue à domicile .. _ 1968-1969

s- - _¦-. i. „- sur demande. P.ar P'èce Fr. 3.—, expertisée ,
Cpe de lUXe X'vant

^
s' ,. couleur blanche,

Jaquet Michel Pour 10 pièces voit . en parfait état.
«vnorticôo Grolley une gratuite. Prix à discuter,expertisée , Entreprise de travaux _.
prix intéressant. agricole» 9 (037) 61 23 81 q- f037) _, 35 12
u (fi (037) 45 19 22 F

!̂ ^^„,„,^„„ entre 12 et 13 h
(fi (037) 26 27 67 0u avant 7 h 30 « LES CERISIERS »

<p 4s 13 w 1774 Cousset ou ,e soir dès 19 h
17-2310 17-27773 17.27766 .1mZm
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t
9 septembre 1977 - 9 septembre 1978

La messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de

Monsieur
Arnold SIEBER

notre cher époux, papa et grand-papa

sera célébrée en l'église du Chrsit-Roi le samedi 9 septembre 1978, à 18 h 30.
17-27617

_
^

_ _̂____-^—gg-
m_m-_-_««MMn_nma3__v_mm___-i_rtzmr—^mm ^—m ^——m^mmmmm9ÉmmimËm ^^mK——mt!UJ=^Mm—xaî mmm.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection reçu
lors du décès de leur cher fils et frère

Monsieur
Charles-Paul DESPONT

sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa dure
épreuve, par votre présence, vos messages, vos prières, vos offrandes de messes,
vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie d'agréer l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

pour le repos de son âme aura lieu le samedi 9 septembre, à 18 heures, en la cathé-
drale de St-Nicolas à Fribourg.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albert BIAGGI

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse, le samedi 9 septembre 1978, à 17.30 h.
17-27620

T t
Remerciements

La messe d'anniversaire .Profondement touchée par les nom-
. . ,,. j_ breux témoignages de sympathie elpour le repos de l'ame de _» *_ ¦_ . i _¦ _• ir d affection reçus lors de sa douloureuse

épreuve qui l'a frappée, la famille de
Monsieur

Monsieur
Pierre Doutaz • ^Franz-Anton Gerzner

sera célébrée en l'église de Vaulruz, le . . .  . „ ,
samedi 9 septembre 1978, à 19.30 h. remercie toutes les personnes qui l'ont

entourée et réconfortée par leur presen-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
ce, leurs messages, leurs envois de

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur présen-
ce, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons et
offrandes de messes.

_^__------------------------------------------------------------» fleurs et de couronnes, leurs dons et

t 

offrandes de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

4 septembre 1977 - 4 septembre 1978 L'office de trentième

sera célébré en l'église de St-Paul,
Voilà 1 an que tu nous as quittés cher Schônberg. le samedi 9 septembre 1978

fils , frère, regretté et aimé. Tous ceux J, 18 ileures.
qui t'ont connu et aimé auront pour toi

a_____________________________qui t'ont connu et aime auront pour toi
une pensée émue en ce jour.une pensée émue en ce jour. ¦_________________ ¦_¦__¦__¦

La messe d'anniversaire pour le repos i
de l'âme de

Monsieur L>office de trentlème

Ivan Piccand
Monsieur

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-
Gibloux, le samedi 9 septembre 1978 à A lo f lOnSG BâOMSWVl

Villarsel-le-Gibloux, septembre 1978. sera célébré en l'église de Ste-Thérèse,
le samedi 9 septembre 1978, à 17 h 30.

Ta famille 17-27700

Manifestations
du jour

Musée d'art el d histoire et Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de photographie « Photo-
Fribourg 78 ». Ouvert de 10-12 et de
14-22 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
de Suisse ». Ouvert de 8-11 et de 14-17
heures.

Centre professionnel : exposition des
travaux d'apprentis et de maîtrise. Ou-
verte de 9 à 12 h . et de 15 à 18 h., jus-
qu 'au 22 septembre.

MISERY
Au château : exposition du peintre

Raymond Meuwly. chaque jour de 14 à
19 heures, jusqu 'au 1er octobre.

Au Musée d'art et d'histoire
Ce soir à 20 h. 15, le public pourra

suivre une double visite guidée de
l'exposition Photo Fribourg 78. M. M.
Terrapon , assure le commentaire en
langue française et M. Britschgi, le
commentaire en langue allemande.

La Croix-Rouge fribourgeoise
vous invite à assister à la projection
de deux films : « Les premiers jours de
la vie » et «Un enfant va naître » le
vendredi 8 septembre à 20 h. à l'ancien
Hôpital cantonal , 16, av. du Moléson.

Notre-Dame de Bourguillon
Chaque jeudi soir , à 20 h., chapelet

et messe.

Messe à la Dent de Broc
Dimanche prochain 10 septembre,

une messe sera célébrée à la Dent de
Broc, à 10 h. Elle marquera le 30e an-
niversaire de l'érection de la croix.

Vie Montante
Le groupe Saint-Nicolas-Saint-Paul

organise un pèlerinage à Notre-Dame
des Marches le 14 septembre. Toutes
les personnes du 3e âge sont cordiale-
ment invitées . Inscriptions jusqu 'au
11 septembre : Monsieur Noël , rte de
Bonlieu 14 - tél. 26 47 34.

Cifléffia
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Un papillon sur l'épaule :

16 ans.

Corso. — La grande Java : 14 ans.
Eden. — Portier de nuit.
Alpha. — L'arrangement : 18 ans.
Rex. — Un espion de trop : 14 ans. —

Le coup de grâce : 18 ans. — Le feu
aux fesses : 18 ans (contestable).

Studio. Trinita , prépare ton cercueil.

GUIN
Kino-Exil. — Black Sunday : 16 ans

ROMONT
Cinéma Romontois. — L'homme au

pistolet d'or : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Le cogneur : 16 ans.

Ce soir, de 20 h 30 à 23 h 30
CONCERT D'ADIEU

de
MAX JENDU

et son
JAZZ COMBO

avant son départ
pour l'Amérique

Dès 23 h 30 DANSE
avec

IL TENERIFE GROUP

Une centenaire d'origine
fribourgeoise fêtée
en France
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Samedi 2 septembre a ete fêté a
Preuilly (Seine-et-Marne) le centenai-
re d'une Fribourgeoise, Mme Robert
Husson, née Caroline de Landerset,
sœur du baron René de Landerset,
à Villars-sur-Glâne.

Cette fête eut lieu dans le cadre
extraordinaire des ruines de l'église
de l'Abbaye cistercienne de Preuilly
(Xlle siècle). Un autel avait été dressé
dans les vestiges gothiques du chœur
et une messe d'action de grâces fut
concélébrée par M. l'abbé Hervé de
Week , cousin germain de la centenaire,
et trois autres prêtres. Il prononça une
remarquable homélie à l'intention de
la jubilaire.

Après la messe, un magnifique buf-
fet était offert aux 400 invités. La
centenaire fut photographiée au mi-
lieu de sa descendance, qui s'élève à
115 personnes, dont 65 arrière-petits-
enfants. Un cortège aux flambeaux a
terminé la fête et la jeunesse s'est
mise à danser.

Mme Husson a conservé toute la
vivacité de son esprit. Nous lui adres-
sons tous nos meilleurs vœux. (Ip-Lib.)

EUROTEL - GRAND-PLACES
FRIBOURG

(fi 037-22 73 01
17-12695

iean Nordmann
fête ses 70 ans

M. Jean Nordmann, né le 6 septembre
1908, a donc fêté hier son soixante-
dixième anniversaire. A cette occasion ,
sa famille lui a remis une plaquette de
témoignages amicaux qui illustre à la
fois le réseau d'affection que son inal-
térable bonté a tissé et la discrétion
dont il aime à être entouré car tout l'art
de cet opuscule devait consister à ne
pas parler du jubil aire lui-même.

Force est au journaliste de violer la
consigne. Fils d'Isidore Nordmann dont
les Fribourgeois de la ville gardent en-
core le souvenir, Jean Nordmann a été
élève du Collège Saint-Michel. Ses étu-
des accomplies, il s'est préparé à sa car-
rière commerciale par des stages en Al-
lemagne, en Grande-Bretagne, en Bel-
gique et en France. Puis il a gravi tous
les échelons des Trois-Tours que diri-
geaient alors « Messieurs Camille et
Isidore » . Rien ne lui était étranger de
ce qui touchait au commerce du maga-
sin à rayons multiples.

Voyageur attentif, profondément reli-
gieux. Jean Nordmann avait suivi avec
angoisse la montée de l'antisémitisme
nazi . Combien de fois , pendant les 2000
jours qu 'il a passés sous les drapeaux
jusqu 'au grade de colonel , pendant la
mobil isat ion de guerre, n'a-t-il pas été
étreint à la pensée de ses frères martvrs
des camps do la mort ? U a entrepris
pour eux tout ce que l' on pouvait alors
tenter ,  conservant le souvenir des hom-
mes courageux et nobles qui l'ont aidé,
puisant dans sa foi , la charité de se tai-
re sur les autres.

Les Israélites de Fribourg en firent
le président de leur communauté, ce
qu 'il est depuis 20 ans. En 1973, la Fédé-
ration suisse des communautés israéli-
tes le choisissaient comme président.
Avec tact, discrétion, sans jamais se
lasser . Jean Nordmann affirme la pré-
sence israélite suisse et l'on ne sait par
quelle alchimie autre que l'amour il
réussit à conjuguer une attention cons-
tante aux problèmes des autres et une
inflexible rigueur des principes.

On ne saurait évoquer son activité
sans évoquer aussi la Ligue contre le
cancer et la Ligue contre la tuberculose,
son engagement politique au sein du
Parti radical-démocratique dont il fut
un des députés au Grand Conseil et
son rôle dans tant d'associations qui bé-
néficient de la sagesse de ses conseils.

Jean Nordmann ne trouverait peut-
être pas l'énergie de mener de front ses
multiples activités s'il n'avait pas, pou r
se retremper, un foyer ou souffle une
grande sensibilité aux choses de l'es-
prit.

C'est parmi les siens, récemment en-
core éprouvés par le deuil , qu 'il a célé-
bré cet anniversaire à l'occasion du-
quel « La Liberté » lui offre une gerbe
de vœux.

fgr
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Routes des Daiilettes :
des travaux qui n'en

finissent pas de durer
Au début de l'année, si ce n'est

( i ron t , la commune de Vil lars a pro-
cédé à la pose de canalisations sous
la route cantonale , à la montée des
Daiilettes. La circulat ion  sur ce tron-
çon a été perturbée pen dant un
temps assez long,  mais je pense que
la p lupar t  des usagers comprenaient.

Par contre , personne ne comprend
pourquo i , 3 mois environ après la
f in .  des travaux, la chaussée n'a tou-
j ours pas  été remise en état.  A croi-
re que ces t ravaux  ont été financés
par  un f abricant d 'amortisseurs.

Après ht découverte d' un miracu-
leux trésor dans la sacristie de Vil-
lars , il ne peut pourtant pas s 'agit
d' un problème financier ! ,

R. G.

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

• Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève a nommé hier un nouveau chan-
celier en la personne de Me Dominique
Haenni. Dominique Haenni , Valaisan
d'origine et actuellement bourgeois de
Carouge, a passé ses examens de ma-
turité au collège de Sarnen puis a ac-
compli ses études de droits à l'Universi-
té de Fribourg, études qu 'il a couron-
nées d'une thèse de doctorat sur la ju-
risprudence administrative du Conseil
d'Etat du canton de-Genève. Me Haen-
ni est ainsi spécialement attaché à no-
tre ville de Fribourg ; de plus c'est à
Fribourg qu 'il a épousé Mlle Marie-
Jeanne Monney, fille de M. et M. Pier-
re Monney-Pavesi, droguiste en ville.
Nos félicitations. (Ip)

Jeudi 7 septembre
SAINT GRATUS, évêque

Patron du diocèse d'Aoste, saint Grat
ou Gratus est aussi très populaire sur
les deux versants des Alpes et il est le
patron de l'une ou l'autre paroisse de
notre pays. Mais les documents ., que
l'histoire nous a laissés de lui sont
assez peu nombreux. On trouve sa si-
gnature au bas d'actes d'un concile des
évêques de la Haute-Italie réunis par
l'archevêque de Milan , Eusèbe, en 451
et qui souscrivit aux définitions de
saint Léon le Grand et du concile de
Chalcédoine au sujet de la doctrine de
l'Incarnation. Saint Gratus est alors le
représentant de l'évêque d'Aoste, Eus-
tasius , auquel il succéda peu après.
En 470, on sait qu 'il assista à la trans-
lation des reliques d'un martyr d'Agau-
ne, Innocent. L'épitaphe de Gratus
nous est parvenue mais ne donne au-
cune précision.



SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES

FETE CENTRALE 1978 A FRIBOURG
Samedi 9 septembre

(Place de l'Hôtel

21 h. Cortège aux flambeaux Dimanche 10 septembre 14 h 30 CORTÈGE officie
de-Ville - Grand-Fontaine - Neuveville - (Place de la Gare - Avenue de la Gare - Rue de Romont -

Planche-Supérieure'

Fête populaire et danse en Vieille-Ville

Invitation cordiale à toute ls

(Place de la Gare - Avenue de la Gare - Rue de Romon
Rue de Lausanne - Place de l'Hôtel-de-Ville)

Cérémonie officielle
sur la place de l'Hôtel-de-Ville

populatior

Kambly
triopack
Butterfly, 90 g
Petit-beurre, 125 g
Bricelets,100g M
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tube 200 g
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Kadett Extra 4 portes

Fr.12'120.
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Café Jacobs % \ Jumilla D.0
Médaille d'or M El Canto
sous vide, paquet 250 g SL un vin rouge plaisant

mk. de l'Espagne ensoleillée
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Poires Williams
du Valais 4
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CarAVan Extra

Distributeurs

Un équipement Extra
Un prix Extra.

M. Baudère, Garage de Pérolles

W Chez votre con ce;
^W sionnaire Opel.

Fribourg, fi 037-22 38 88
«Distributeur GM depuis 1925.

locaux : Garage
Garage

la Gare, Chatagny, Romont, (fi 037-52 22 8'
Schôn'i et Fils SA, Belfaux , fi 037-4512 31

! Ford baisse
l de nouveau
¦ses prix!

Fiesta
Escort
Taunus
Capri
Granada
Transit

! Réduction jusqu'à 6%.
Garage Central SA

Fribourg

Rue de l'Industrie 7 
^

(fi 037-22 35 05 
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Le signe du bon sens.

Pour la Berrichon
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Remarques générales
1. La présente alliche tient lieu de convocation. Les hommes astreints au service reçoi-

vent en outre un ordre de marche individuel mentionnant le lieu et l'heure d' entrée ai
service.

2. Les militaires qui, 15 jours avant le service auquel ils sont astreints, n'auront pas reçt
d'ordre de marche, en informeront immédiatement leur commandant.

3. Les dates et dispositions applicables à leur bataillon (groupe) sont également vala-
bles pour les unités d'état-major et les unités portant le numéro du bataillon (groupe
précédé d' un chiffre romain d'ordre , qui ne sont pas mentionnées sur l'affiche.

Obligation de se présenter en 1979
Cours de répétition, cours de complément et cours du landsturm :

4. Entrent au service avec leur unité (EM) (exceptions, voir chi 8 et 19) :

a) les ot sup, les cap, ainsi que les of sub Incorporés dans les états-majors , de tou
tes les classes :

b) les of sub, sof , app et sdt incorporés dans les unités selon les lettres A à X ;

c) les militaires qui , à l'é gard de leur classe d'âge , sont en retard dans l'accomplis-
sement des cours de répétition ou des cours de complément et dont la classe
n'est pas appelée au cours en 1979, feront le cours avec leur unité (EM) si elle esl
mise sur pied en 1979.

d) des complémentaires, dans la limite des cours de complément :

le personnel du service des transmissions et du service de santé des classes
1930 à 1S5S pour une durée de 13 jours ;

le personnel auxiliaire des états-majors et unités des classes 1930 à 1958 jus-
qu à 20 jours , en règle générale la même année que les militaires des mêmes
classes ;

— l'autre personnel , conformément aux dispositions prévues pour leur unité (EM)

e) SCF qui n'ont pas encore fait 91 jours de cours de complément , jusqu'à 13 jours

5. Les militaires qui sont exceptionnellement incorporés dans une unité (EM) d' une
autre classe de l'armée ou dans une formation du service complémentaire, peuvenl
être appelés avec leur unité (EM), avec une autre unité (EM) de leur classe de
l'armée ou à des services spéciaux

6. Les militaires dont l' unité (EM) n'est pas mise sur pied, pourront être convoqués avec
une autre unité (EM) ou à des services spéciaux.

Cours préparatoires de cadres :

7. Sont astreints aux cours préparatoires de cadras (normalement 4 jours pour of. ;
jours pour sof) précédant immédiatement les cours de répétition, de complément e
du landsturm .

a) les officiers el sous-olficiers. ainsi que les cadres SC et SCF, qui accomplisses
les cours subséquents de la troupe ;

b) le personnel auxiliaire nécessaire.

Suppression de l'obligation de se présenter - m seguito
- m seguito

8. N'entrent pas au service avec les unités et états-majors mentionnés sur l' affiche : passaggic

a) Les recrues qui font ou terminent leur école (y compris école spéciale ou service ~T~Z—17. TT
spécial) en 1979 ; 2e,chen Heereskla

Signes Cl . de I an
b) les sof , sdt et SC des classes 19=9 et 1960 ; Segni Classe de

c) les sof qui font ou terminent une école d' officiers en 1979 ; A Auszug

d) les militaires qui, au moment du cours de leur unité (EM), se trouvent dans une Attiva
école de recrues ou de cadres ou doivent y entrer , ne peuvent plus faire le 
nombre de jours prescrits pour l' accomplissement du cours de répétition ou du B Auszug
cours de complément ;

Ente
e) les militaires qui. en vertu d' une décision particulière, ne font pas le cours avec

leur unité (EM), mais d' autres services (p ex cours spécial, CR alpin, comme
auxiliaires dans les écoles et cours) :

f) les sof , app et sdt de la landwehr, si ce service a pour effet d'outrepasser le nom-
bre de 40 jours de cours de complément (non compris le cours préparatoire ds
cadres ou les jours supplémentaires pour les travaux d'organisation) ;

g) les sof , app et sdt qui ont déjà accompli leur cours du landsturm (13 jours) ;

h) les sof , app, sdt et SC de la classe d'âge 1929 et plus âgés ;

i) les hommes et femmes du service complémentaire qui font leur premier cour;
d'introduction en 1979 ;

Landwehi

Landwehi

k) les hommes et femmes du service complémentaire qui ont déjà accompli tous les c
cours de complément ; " t-anawem

I) les militaires qui , en vertu de la décision d'une commission de visite sanitaire,
sont dispensés du service, ainsi que les militaires qui sont convoqués devant une
telle commission.

Maladie et dispenses
9. Les malades oui ceu-

Lânri'.vf-hi
9. Les malades qui peuvent supporter le voyage se présentent à la visite sanitaire d' en- 

trée de leur unité (EM). Ceux qui ne peuvent pas voyager envoient à leur comman- Q Landwehi
dant , au plus tard pour le jour d entrée au service , leur livret de service et, sous pli
fermé , un certificat médical mentionnant expressément l'incapacité de se déplacer ,
ou ils en annoncent télégraphiquement l'envoi. ~ ;—-—r

H Landwehi
10. Des dispenses ne seront accordées qu'exceptionnellement pour les cas dûment

motivés. 
Les sof , app et sdt, ainsi que les complémentaires exerçant des fonctions correspon- j  Landwehi
dantes adresseront le plus tôt possible leur demande , accompagnée du livret de ser-
vice et des pièces à l' appui (sans l'ordre de marche), à l'autorité militaire du canton
chargé de convoquer (LS page 8) ; ¦

les officiers et les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes (sans
livret) par la voie hiérarchique.
Toutes les demandes, dûment motivées, seront signées personnellement par les
requérants. Les demandes formulées par des tiers (employeurs, etc.) seront contre- 
signées par les militaires. K
Le service manqué par suite de dispense doit être remplacé. Landweh

Transports L Landwehr

11 Un billet militaire sera remis gratuitement sur présentation de l' ordre de marche.

12 Les billets seront si possible retirés la veille. A cette occasion, les militaires se
renseigneront sur les possibilités de transport jusqu 'au lieu d'entrée au service.

13. Les bagages d'ordonnance, cycles et chevaux seront consignés, dans cet ordre , avant M Landsturrr
de retirer le billet.

Equipement
14. Les chaussures suivantes en état de faire campagne seront présentée;

a) Tous les militaires et complémentaires

Landsturrr

qui ont reçu gratuitement deux paires de souliers à semelles de caoutchouc
(souliers de marche ou de montagne) : deux paires de souliers à semelles don
caoutchouc ;

qui ont reçu gratuitement une paire de souliers ferrés et une paire de soulier:
à semelles de caoutchouc (souliers de marche) : deux paires de souliers don
une paire à semelles de caoutchouc :

autres militaires : deux paires de souliers ferrés ou à semelles de caoutchouc

Landsturrr

Landsturrr

b) Comolémentaires :

— qui ont reçu gratuitement deux paires de souliers ferrés : deux paires de sou-
liers ferrés ou à semelles de caoutchouc ;

— autres complémentaires : une paire de souliers ferrés ou à semelles de caout-
chouc.

c) Les militaires qui ont le droit de se procurer des chaussures d'ordonnance, peu-
vent le taire au cours de I année en se rendant à l' arsenal le plus proche de leui
domicile. Ils peuvent aussi les commander par écrit en joignant à leur demande
leur livret de service ; dans ce cas, les chaussures ne sont livrées que contre
paiement anticipé ou remboursement

15. Les effets d'équipement pe'dus ou détériorés doivent être remplacés ou réparés
avant rentrée au service. Les habits qui ne peuvent plus être portés seront présentés
ou envoyés, avec les mesures, au moins 3 semaines avant l' entrée au service à l'ar-
senal cantonal le plus proche. Lors de l'entrée en service, il ne sera remplacé oi
échangé aucun effet d'équipement ni vendu de chaussures ou chemises.

Entrée au service la veille au soir
16. Les militaires qui, en raison de la distance, ne peuvent gagner à temps le lieu d' en-

Landwehr aile aile, die noch nient 6 Wochen EK geleistet haben; Mineure erst nach bestandenem Umschulungskurs
tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 semaines de Ccplm; mineurs, seulement s'ils ont fait le Cl
tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm: i minatori solo quando avranno prestato il cors

1943, 1944, 194! aile, die noch nicht 2 EK zu 20 Tagen geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 2 Ccplm de 20 jours
tutti quelli che non hanno ancora prestato 2 Ccplm di 20 giorr

Wiederholungskurs (20Tage) Auizug - Elite -Att iva: 1947-195
Cours de répétition (20 jours)-Corso di ripetizione(20giorni) Landwehr: 1937-194
Ergânzungskurs (Landwehr und HD) Landsturm: 1929—193)
Cours de complément (landwehr et SC)-Corso di complemento (Landwehr e SCJ Of-Uff 1924-1931

trée au service le premier jour du cours et y arrivent la veille au soir déjà , s 'annon-
ceront immédiatement au commandant de place ou à leur commandant , s'ils veulent
être nourris et logés aux frais de l'administration militaire.

Elections et votations
17. Les militaires, les complémentaires, les SCF et les membres du service de la Croix-

Rouge doivent faire personnellement le nécessaire pour pouvoir exercer leur droit de
vote , selon les dispositions de la loi fédérale du 17.12.1976 sur les droits politiques
(art. 5-9). L' armée n'est plus tenue de collaborer dans le domaine des élections et
votations.

Inspection de l'équipement

18. Les militaires qui n'accomplissent aucun service en 1979 consulteront les affiches de
convocation aux inspections de l'équipement en 1979 concernant l' obligation de s 'y
présenter. Un ordre de marche Individuel ne sera pas envoyé.

19. Les militaires, dont l' unité (EM) n'est mise sur pied que selon les besoins et qui jus-
qu'au 1er septembre n'ont reçu aucun ordre de marche ou aucun avis de service ,
doivent se conformer aux affiches de convocation aux inspections de l'équipement.

Les chefs de section ou les commandants d'arrondissement fournissent, au besoin, de
plus amples renseignements sur présentation du livret de service.

Einrùckungspflichtige Jahrgânge
Classes d'âge astreintes au service
Classi d'età obbligate al servizio

f i
; > i  ¦» ¦

Auf die nachstehend vorgeschriebenen Zahlen der Kurse, Wochen und Tage werden nicht angerechnet: i

- zusàtzlieh geleistete Diensttage (in Kadervorkurs, in Fassungsdetachement , bei Entlassung am Einrûckungstag'usw):
- nur teilweise geleistete Kurse, in denen nicht mindestens folgende Anzahl Diensttage geleistet wurde:

In Kursen von: 20 Tagen 13 Tagen 6 Tagen »
- bei Beurlaubung, vorzeitiger Entlassung, scharfem Arrest: 16 11 5 effektive Diensttage -,
- bei ârztlicher Entlassung, Evakuation, Obertritt in andern Dienst : 11 7 5 besoldete Diensttage

Ne sont pas imputés sur le nombre rég lementaire des cours, semaines et jours fixés dans le tableau ci-dessous:

- les jours de service supplémentaires (cours préparatoires de cadres , détachements de réception ou de reddition, licenciement'.le jour d'entrée*,au service etc); /
- les cours inachevés, dans lesquels les militaires n'ont pas accompli au moins:

cours de 20 jours 13 jours 6 jours
- par suite de congé, licenciement prématuré, d'arrêts de rigueur: 16 11 5 jours de serviceieffectifs
- par suite de licenciement pour raison médicale, d'évacuation,

de fansfert de ou à un autre cours (école): 11 7 5 jours de servicejsoldes

Non sono computati nel numéro regolamentare dei corsi, délie settimane e dei giorni fissati nella tabella in appresso:

- i giorni di servizio supplementari (corsi preparatori dei quadri, distaccamenti di presa in consegna o di resa, licenziamento il cjiorno d'entratatn servizio, eccl;
- i corsi incompiuti (prestati solo in parte), nei quali non siano stati prestati almeno:

corsi di 20 giorni 13 giorni 6 giorni
- in seguito a congedo, licenziamento prematuro, arresti di rigore: 16 11 5 giorni effettivrdi servizio
- in seguito a licenziamento per ordine medico , evscuazione,

passaggio ad altro servizio: 11 7 5 giorni di servizio con soldo

Zeichen Heeresklassen Offiziere Hohere Unteroffiziere . Wachimeister Korporale , Gefreite . Soldalen
Signes Cl . de l' armée Officiers Sous-officiers supérieurs , sergents Caporaux , appointés, soldats
Segni Classe dell'Es. Ufficiali Sottufliciali superiori , Scrgenti Caporali . Appuntali, Soldati

A Auszug aile aile, die noch nicht 10 WK geleistet haben aile, die noch nicht 8 WK geleistet hsben
Elite tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 10 CR tous ceux qui n'ont pas encore fait 8 CR
Attiva tutti tutt i quelli che non hanno ancora prestato 10 CR tutti quelli che non hanno ancora prestato 8 CR 

B Auszug aile aile, die noch nicht 7 WK geleistet haben und diejenigen, aile, die noch nicht 6 WK geleistet heben und diejenigen,
die geaepùber ihrom Jahrgang.mit WK im Rûckstand sind die gegenùber ihrem Jahrgang mit WK im Rùekstandsini

Elite tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 7 CR et ceux qui, à tous ceux qui n'ont pas encore fait 6.CR et ceux qui, à
l'égard de leur classe d'âge, sont en retard dans l'accom- l'égard de leur classe d'âge, sont en retard dans l'accom-
plissement des CR plissement des CR

Attiva tutt i tutti quelli che non hanno ancora prestato 7 CR, nonchè tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 CR, nonchè
quelli che rispetto alla loro classe d'étà sono in ritardo quelli che rispetto alla loro classe d'età sono in ritardo
nell'ademp imento dei CR neU'adempimento dei CR 

C Landwehr aile aile, die noch nicht 233 Tage WK/EK geleistet haben aile, die noch nicht 193 Tage WK/EK geleistet haben
tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 233 jours de CR/Ccplm tous ceux qui n'ont pas encore fait 193 jours de CR/Ccplrr
tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 233 giorni tutti quelli che non hanno ancora prestato 193 giorni

' 4' di CR/Ccp lm | di CR/Ccplm 

O Landwehr aile aile, die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben
tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 semaines de Ccplm
tutt i tutt i quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm 

E Landwehr aile aile, die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben, ausgenommen die Jahrgânge 1945 und 1946, die 1978 einen UK
bestanden haben oder 1979 zu einem UK aufgeboten werden (Mun Kp: nur Mun Uof und Mun Sdt)

tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 semaines de Ccplm, excepté les classes 1945 et 1946 convoquées au Cl en 1978
ou 1979 (cp mun: seulement sof mun et sdt mun)

tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm; tranne le classi d'età 1945 e 1946 che nel 1978
hanno prestato t Cl o sono chiamati a prestare un Cl nel 1979 (cp mun: soltanto i suff mun e i sdt mun) 

F
Landwehr 1939, 1942, 1945 1942, 1945 1942, 1945

J Landwehr aile, die noch nicht 9 Wocher
EK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas
encore fait 9 semaines de
Ccplm
tutti quelli elle non hanno
ancora prestato 9 settimane
di Ccplm

K
Landwehr 1939, 1942 , 1943, 1945. 1946 1939, 1942, 1945 1939, 1942. 1945

L Landwehr aile aile, die noch nicht 3 EK zu 13 Tagen geleistet haben; Truppenhandwerker: 2. und 3. WK-Woche/Ubrige: 1. und 2.
WK-Woche

tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 3 Ccplm de 13 jours; artisans de troupe: 2e et 3e semaines du CR/autres: Ire
et 2e semaines du CR

tutt i  tutti quelli che non hanno ancora prestato 3 Ccp lm; artigiani délia truppa: 2. e 3. settimana di CR/gli altri: 1. e 2.
settimana di CR

M Landsturm aile ,
tous
tutti 

N Landsturm aile , die noch nicht 33 Tage
Lst Kurs geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas en-
core fait 33 jours de Clst
tutti quelli che non hanno an
cora prestato 33 giorni di Cls'

O Landsturm 1931, 1933. 1935

P Landsturm alie, die noch nicht 6 Wocher
LstK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas en-
core fait 6 semaines de Cist
tutti quelli che non hanno
ancora prestato 6 settimane
di CIst 

Landsturm 1928. 1932, 193(

S HD aile 1930-1958: sofern noch nicht aile EK geleistet; Mineur-HD erst nach bestandenem Einfûhrungskurs
SC tous 1939-1958: ceux qui n'ont pas encore fait tous les Ccplm; SC mineurs, seulement s'ils ont fait le Cl
SC tutti . 1939-1958: tutti, tranne quelli che non hanno glà prestato tutti i Ccplm; SC minatori: solo quando avranno

prestato il corso d'introduzione
X nach besonderem Aufgebot

selon ordre de marche spécial
secondo ordine di marcia spéciale . 

aile, die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben

tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 semaines de Ccp lm

tutt i  quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm

1930-1936: aile, die noch nicht 2 Wochen Landsturmkurs geleistet haben
1930-1936: tous ceux qui n'ont pas encore fait 2 semaines de Clst
1930-1936: tutti quelli che non hanno ancora prestato 2 settimane di corso Ist



Armeestab X X
St-be und Stabskp

der AK. Div, Ter Zo,
Gz Br. Fest Br, R Br X

EM et cp EM
des CA, div, zo ter . y .
br fr , br fort , br R *

SM a cp SM
dei CA , délie div. zo ter , Y vbr fr. br fort , br R *

Stab FF Trp X X
Stabskp FF Trp 1 A . F 26 2.-17.3.
Stabsk p FF Trp 2 A . F 30.4.-19.5.

St_ba und Stabskp der Mob PI; 1930-1936: M
EM et cp EM das pi mob: 1937-1946: D
SM • cp SM dalla pz mob:
104 7. 5.- 9. 5
105 14. 6.-16. 6
108 11. 6.-13. 6
111 13. 6.-15. 6
204 11. 6.-13. 6
209 1.10.- 3.10
211 23.10.-25.10

101 20.11.-23.1t
102 16.1O._ 19.10
103 8. 5-11. 5
106 15. 5.-18. 5
107 15. 5.-18. 6
109 23.10.-26.10
110 13.11._ 16.11
112 30.10.- 2.11
206 2.10._ 5.10
210 27. 3.-30. 3
306 29. 9.- 2.10
311 20.10.-23 10
312 20.10.-23.10
313 12. 6.-15. 6
OH - Uff: aile - tous - tutti
Uof . Gfr. Sdt - Sol. app. sdt
Suff , app, sdt:
HD-SC: S

Infanterieregimenter
(inkl Stabsk p das Rgt. Inf Bat Stab. Na Kp)
Régiments d'infanterie
(y compris cp EM du rgt . EM bat inf. cp rens)
Reggimenti di fanteria
(compresi cp SM dal rgt, SM bat fant, cp info)

InfRgt 1
Rgt inf mot 2
Rgt inf 3
Rgt inf 4- Inf  Rgt 4
Rgt inf mont 5
Rgt inf mont 6
Rgt inf mont 7
Rgt inf 8
Rgt inf 9
Mot Inf Rgt 11
Inf Rgt 13
Inf Rgt 14
Inf Rgt 15
Inf Rgt 16
Geb lnf Rgt 17
Geb Inf Rgt 18
Inf Rgt 19
Inf Rgt 20'
Inf Rgt 21
Inf Rgt 22
Inf Rgt 23
Inf Rgt 24
Mot Inf Rgt 25
Inf Rgt 26. 27. 28
Geb Inf Rgt 29
Rgt fant mont 30
Inf Rgt 31
Inf Rgt 33
Inf Rgt 34
Geb Inf Rgt 35
Geb Inf Rgt 36
Geb Inf Rgt 37

Rgt fant 40
Rgt inf 43
Rgt inf 46 - Inf Rgt 46
Inf Rgt 50
Inf Rgt 55
Inf Rgt 59, 60, 61
Inf Rgt 62
Rgt fant 63
Inf Rgt 72
Inf Rgt 73, 75
Inf Rgt 77
Inf Rgt 78, 80, 89
Inf Rgt 90

Gren Kp-Cp gren
Gren Kp 1
Cp gren mot 2
Cp gren 3
Cp gren mont 5
Cp gren mont 6
Cp gren mont 7
Cp gren 8
Cp gren 9
Mot Gren Kp 11
Gren Kp 13
Gren Kp 14
Gren Kp 15
Gren Kp 16
Geb Gren Kp 17
Geb Gren Kp 18
Gren Kp 19
Gren Kp 20
Gren Kp 21
Gren Kp 22
Gren Kp 23
Gren Kp 24
Mot Gren Kp 25
Gren Kp 26, 27. 28
Geb Gren Kp 29
Cp gran mont 30
Gren Kp 31
Gren Kp 33
Gren Kp 34
Geb Gren Kp 35
Geb Gren Kp 36
Geb Gren Kp 37

Gren Kp 1/3
Gren Kp 1/5
Gran Kp 1/7
Gren Kp 1/8
Cp gran 1/9

304 8.10-10.10
305 10. 4.-12. 4
307 11. 9.-13 9
316 18. 4.-20. 4
317 1610.-1810
319 20. 8 -22. 8

OI/HD der Funkt'onssiufen 2 und 3 ,
(3 Tag.)
Ot/SC classas de solde 2 et 3 I Of/Utf . elle - tous - luili
(3 jours) t HD/SC. S
UH/SC II e III classe d. fumions I
|3 giorni)
Uot/HD der Furtktionsstufert 4 und 5,
(Zraoe)
Sof .'SC classes de solde 4 el 5 I Uol/Sof/Suff: D. M
t- iours) { H0/SC: S
SuH/SC IV eV classe difuntion* I
(2 giorni) J

Gfr , Sdt und HD der Funktionsstulen 6 und 7 nicht
einrûckungspflichtig
App, sdt et SC des classes de solde 6 et 7 ne sont pas
astreints au service
App, sdt e SC VI e VII classe di funzione non sono
obbligati al servizio

314 29. 9.- 2. 10
315 10. 7.-13. 7
318 19. 6.-22. 6
321' 16.10
322 4 9
323 4 12
324 8. 5
401 6.11
404 3 3
405 3 3
406 3. 3
407 3. 3
408 3 3
409 3 3

A . F 12. 2 -  3. 3
A , F 12. 3.-31. 3
A . F 11. 6.-30. 6
A. F 12.11.- 1.12
A. F 24. 9.-13.10
A. F 3. 9 -22. 9
A . F 24. 9.-13.10
A. F 29.10. -17 .11
A . F 23. 3.-11. 4
A. F 23. 4.-12. 5
A , F 7. 5.-26. 5
A. F 20. 8 -  8. 9
A. F 22.10.-10 11
A . F 29.10.-17. 11
A . F 15.10.- 3. 11
A . F 24. 9.-13.10
A F. 26 11-15 12
A . F 3 9 -22 9
A. F 23. 4 -12  5
A. F 19. 3 -  7. 4
A; F 23. 4. -12. 5
A. F 8 10.-27. 10
A. F 5 3.-24 3
A. F 5. 3 -24 3
A . F 15 10.- 3.11
A. F 21. 5.- 9. 6
A. F 21. 5.- 9. 6
A . F 17. 9 -  6.10
A. F 29. 1.-17. 2
A . F 29. 1.-17. 2
A , F 8. 1.-27. 1
A. F 19. 2.-10. 3.

22 10- 3 11
S 11.-17 11
5.11. -17 11
1.10.-13.10

24. 9.- 6.10
5.11.-17.11

26. 3.- 7. 4
22.10.- 3.11
21. 5.- 2. 6

1 10.-13.10
5.11.-17.11
1.10.-13.10
5.11.-17 11

Cp gran
A. F 12. 2 -  3 3
A. F 12. 3.-31. 3
A. F 11. 6.-30. 6
A. F 24. 9.-13.10
A, F 3. 9.-22. 9
A . F 24. 9.-13. 10
A. F 29.10.-17 11
A. F 23. 3.-11. 4
A. F 23. 4.-12. 5
A. F 7. 5.-26. 5
A, F 20. 8- 8. 9
A , F 22.10.-10.11
A. F 29.10._17.11
A. F 15.10.- 3.11
A. F 24. 9.-13.10
A, F 26.11.-15.12
A. F 3. 9.-22. 9
A. F 23. 4.-12. S
A . F 19. 3.- 7. 4
A. F 23. 4.-12. 5
A. F 8.10.-27.10
A. F 5. 3.-24. 3
A. F 5. 3.-24. 3.
A , F 15.10.- 3.11.
A , F 21. 5.- 9. 6.
A. F 2t . 5.- 9. 6;
A , F 17. 9.- 6.10.
A. F 29. 1.-17. 2.
A . F 29. 1.-17. 2.
A. F 8. 1.-27. 1.
A. F 19. 2.-10. 3.

6.11.-17.11
1.10.-13.10

24. 9.- 6.10
5.11.-17.11

22.10.- 3.11

Geb Gren Kp 1/12
Gren Kp 1/13
Gren Kp 1/21, 1/22
Pzaw Kp - Cp ach

D
D
D

Cp ac
A . F
A F

Pzaw Kp

Cp ac 30
Pzaw Kp 31
Pzaw Kp 33
Pzaw Kp 34
Pzaw Kp 35
Pzaw Kp 36
Pzaw Kp 37

Cp ach 11/3 -
Pzaw Kp 11/5
Pzaw Kp 11/7

Pzaw Kp
. IV/5
. 11/8

Cp efaPAL Kp
Cp eta 41
Cp efa 42
PAL Kp 43
PAL Kp 44
PAL Kp 45
PAL Kp 46
PAL Kp 47
PAL Kp 48
PAL Kp 49

Sch Mw Kp
Cp Im Id 5
Cp Im Id 6
Cp Im Id 7
Sch Mw Kp 1 7
Sch Mw Kp 18
Sch .Mw Kp 29
Cp Im pes 30
Sch Mw Kp 35
Sch Mw Kp 36
Sch Mw Kp 37

Cp otg ac
A . F I 23. 3 -11 4
A F 29.10.-17 11
A. F 7. 5 -26 5
A F ! 23. 4 -12  5

Cp Im Id Cp Im pes
- i 24 9 -13 10

Schùtzenbataillone
Bataillons de carabiniers
Battaglioni carabinieri
Bat car 1
Bat car 2
Geb S Bat 3
S Bat 4
S Bat 5
Geb S Bat 6
S Bat 7
Geb S Bat 8
Bat car mont 9

{- Sez can acl
Sez can ac

Geb S Bat 10. 11
Geb S Bat 12(- Pak Z]

PakZ
fiât car 14
S Bat 15
Fiisilierbataillone
Bataillons de fusiliers
Battaglioni fucilieri
Bat fus mont 1
Bat fus mont 2
Bal fus mot 3. 4. 5
Bat fus mont 6. 7. 8
Bat fus mont 9
Bat tus 10
Bat fus mont 11 , 12
Bat fus 13
Bat lus mont 14, 15, 16
Fiis Bat 1 7
Bat fus 18. 19
Bat fus 20
Bat lus 21 . 22
Fus Bat 23
Bat fus 24
Fus Bat 25. 26. 27
Fus Bat 28I- IV/28)

Sch Fus Kp lV/28
Fus Bat 29 (_ IV/29)

Sch Fùs Kp IV/29
Fus Bat 30
Fus Bat 31. 32. 33
Geb Fus Bat 34. 35. 36
Fus Bat 37. 38. 39
Geb Fus Bat 40
Fus Bat 41 42
Fus Bat 43 .
Fus Bat 44. 45
Fus Bat 46
Geb Fus Ba t47 ( - Pak Z]

Pak Z
Geb Fus Bat 48
Mot Fus Bat 49, 50. 51
Fus Bat 52. 53
Fus Bat 54
Fus Bat 55. 56. 57
Fus Bat 59, 60
Fiis Bat 61 (- PakZ)

Pak Z
Mot Fus Bat 62
Fus Bat 63
Geb Fus Bat 64
Fus Bat 65. 66, 67, 68, 69
Fus Bat 70, 71
Geb Fus Bat 72
Fus Bat 73, 74
Fus Bat 75
Geb Fus Bat 77
Fus Bat 78
Fus Bat 79
Fus Bat 80, 81
Fus Bat 82
Fus Bat 83. 84
Geb Fus Bat 85
Geb Fus Bat 86
Geb Fus Bat 87 (- Pak Z)

PakZ

A F 12. 2

A , F , 12. 2 - 3. 3

Geb Fus Bat 87 (- Pak Z) A. F
PakZ A , F

Geb Fus Bat 88. 89 A F
Fus Bat 90 A. F
Geb Fus Bat 91 92 93 A . F
Bat fuc mont 94. 95, 96 A . F
Fus Bat 97 A. F
Mot Fus Bat 98 A . F
Fus Bal 99 (- 111/99) A , F

Fus Kp 111/99 A. F
Fus Bat 101 A, F
Fus Bat 102 A . F
Fus Bat 104 A . F
Mot Fus Bat 106 A . F
Fus Bat 107 A . F
Geb Fus Bat 109 A. F
Bat fus 110 A , F
Geb Fus Bat 111 A . F
Geb Fus Bat 112 A F
Geb Fiis Bat 114 A . F

Fus Bat 127. 128, 129 D
Fus Bat 134 D

Fus Bat 136, 137 140
Fus Bat 141. 142
Fus Bal 144 (- Pak Z)

Pak Z
Fiis Bat
Fiis Bat
Fus Bat
Fus Bat
Fus Bal

Pak Z
Fus Bat
Fus Bat
Fus Bat
Fus Bat
Fiis Bat
Fus Bat
Fiis Bat
Fus Bat

145
147
148
150. 151
158 f- Pak Z|

12. 2 - 3  3
11. 6 -30. 6
11 6. -30 6
24. 9-13 10
3. 9.-22 9

24 9-13 10
29.10-17.11
23. 3-11 4
11 6 -30 6

7. 5 -26 5
20 8 - 8  9
22.10-10 11
29 10-17 11
15.10- 3 11
24 9-13 10
26 11 -15 12
3 9 -22 9

23. 4 -12 5
19 3 - 7. 4
23 4 -12 5
8 10-27 10

11. 6 -30 6
5 3 -24 3
5. 3 -24, 3
5. 3 -24 3

Bat fus 222,
Fiis Bat 234
Fus Bat 236

PakZ
Fus Bat 238

[- Pak Z)

- Bat fuc 23R
Fiis Bat 242 (- Pak Z)

Pak Z
Fus Bat 251. 252. 253
Fus Bat 274, 275. 276
Fus Bat 287, 288
Bat fuc 293 294 296

Lst Kp - Cp Ist
Bat tus 303

Cp fus 401
Cp lus 445

Cp fuc 559
Kp 58C
Kp 598
Kp 605
Kp 607
Kp610
Kp 614
Kp 637
Kp 645
Kp 648
Kp 650
Kp 656

1 10. -20 IC
5 3 -24. 3

21 5 - 9 6
26.11 -15 1?
20 I I7 2

3 9 -22 9
24. 9-13. 10
15.10- 3 11
24. 9 -13.10
15 10- 3 11
21 5 - 9  6
29 1 - 1 7  2

8 1 -27 1
26. 2.-17. 3

Cp Id fu<

Train -
832

Treno

Tr Abt 7 A F
Tr Abt 8 9 A F j
Gr ir 10 A F j
7r Abt 1? A F

11 6 -30 6.
29. 10 -17  11 . Col tr I 39 D

1 10 -20 10 T' Kol I 42 II 42 D
8 10-27 loi Tr Kol 1/43 D

23 4 - 1 2  5 Tr Kol I '51 D
19, 2. -10 3. Tr Ko1 1/62 D
21 5:_ 9. 6.

__B__^B̂ _sT_H9_-_B-__BS

?2 10.-10 1 1
23 4 - 1 2  5
19 2.-10. 3
22 10 -10.11

1 10 -20 10
11 6 - 3 0  6
8 10.-27 10

12 3 -31 . 3
24 9 -13 10

3. 9 -22 9
23. 4. -12 5
3. 9 -22. 9

11 . 6 -30 6
24 9 - 1 3 1 0
12 2 -  3 3
29 10 -17 1 1

23. 3 -11 . 4
12,11. - 1.12
23. 3,-11. 4

7. 5 -26 5
20. 8 - 8 9
11. 6.-30 6
20 8 -  8 9
11. 6.-30 6
20 8 - 8  9
22 10 -10 11
15 10.- 3 11
29 10-17 11
24' 9-13 10
26 11 - 15 1 2

2. 7 -21 . 7
3 9 -22 9

5. 3. -24 3
5. 3.-24 3

20. 8 -  8. 9
5. 3. -24. 3
5 3 -24 3

Mechanisierte und Aufklërungsverbànde
Formations mécanisées et d' exploration
Formazioni meccanizzate e d' csplorazione
Rgt chars 1

Cp Im chars 1
Pz Rgt 2

Pz Mw Kp 2
Pz Rgt 3

Pz Mw Kp 3
Rgt chars 7

Cp Im chars 7
Pz Rgl 8

Pz Mw Kp 8
Pz Rgt 9 (- Bru Pz Z]

Bru Pz Z
Pz Mw Kp 9

Pz Bat 6
P; Bal I1
Pz Bat 12(- Pz Z Pz Stabs

kp 12)
PzZ Pz Stabskp 12

Pz Bat 13
Pz Bat 14
Bat chars 15

18 6 - 7 , 7
18 6 - 7 . 7
19 3 -  7. 4
11. 6 -30 6
5 3 -24. 3
5 3 -24 3
9 7 -28 7

17 . 9 - 6 10
10. 9 -29 9
10. 9 -29 9
20 8 - 8  9
15 10- 3 11
20 8 - 8 9

A, L , 20. 8

Pz Bat 16
Bat chars
Bat chars
Pz Bat 20
Pz Bat 21
Pz Bat 22
Pz Bat 23
Bat chars
Pz Bat 25
Pz Bat 26
Pz Bat 27
Pz Bat 28
Pz Bal 29

11 6 -30 6
10 9 -29 9
5 3. -24. 3
9. 7 -28 7

21. 5 -  9 6
18. 6 -  7 7
9. 7 -28 7

A L  19 3 -  7 4

PzGren Kp VI/11
Bat expl 1 2
Auf kl Bat 3
Aufkl Bat 4 (- 111'4

Pz Gren Kplll/4
Aufkl KpV/4

Aufkl Bat 5
Aufkl Bal 8
Bat espl 9
Bal expl 10
Aufkl Bat 12

Aufkl Kp Ml S
Aufkl Kp l l l /7
Aufkl Kp 111/11
Cp expl 31 . 32
Aufkl Kp 34
Aufkl Kp 35

15.10- 3.11. Aufkl Kp lll/7
21. 5 -  9. 6. Aufkl Kp III 'Il
17. 9 -  6 10. Cp expl 31 32
14. 5 _ 2 6. Aufkl Kp 34
5 11.-24 11. Aufkl Kp 35

ïï . lr- l i ï .  Radfahrer-C
14. 5 - 2  6. Rgtcyc 4
29. 1.-17. 2. Rdf Rgi 5
29 1-17. 2. Rdf Rgt 6

l_-'î~,îli- Batcyc l.2
H „ ¦ ? ' ? •  Rdl Ba.3|- IV/3)
23 4 -12 „• Mw Kp lV/3
2Î _- ..

¦' _
¦ Rd, Ba < 4

B 1 T, ,
' Rd' Ba' 5 6

t l r. -' Rdl Ba' 7
21 5 ~ »• _

¦ Rdf Bat 8
19. 3 -  7. 4, Rdf Bat 95 3 -24. 3.
19. 3- 7. 4. Pak Kçmpanten -

x - Compagnie can
l-.«'",ï.n Cp can ach 2
.- ' .

¦ " .. ' o Pak K P 5

l . ",„ ï Pak* e 7

l oi; , c-p «"*ch 1 '
23 7 il 8 Pak Kp l2

1211 12 
Pak Kp ,;î

29.,o::,7,,: ^TT
4

29. 1.-17. 2. p_W K„ R
»-10.-17.1,. %£&„
1.10.-13 10. Pak Kp 18

21. 5.- 2. 6. Pak Kp 19

Cyclistes

1 10.-20 10
29 10-17 11

5 3 -24 3
19 2 -10, 3
U. 6 -30 6
5. 3 -24. 3

10. 9 -29 9
5 3 -24 . 3

20 8 -  8. 9
26. 2.-17. 3
12.11.- 1.12
28. 5-16. 6
12. 11- 1 12
5. 2 -24. 2
5. 2.-24 2

24. 9.-13 10
26 11 .-15 12
15 10- 3 11
24. 9-13 10
24. 9-13 10

5. 3 -24 . 3
29. 1.-17. 2
26 2 -17  3
12.11.- 1 12
23. 4-12 5
24. 9.-13 10

_ Cichst i
A L  12 1 1 - 1 1 2  Fl Radar Kp 15 . 16(- Flab Z) A . F
A L  30. 4-19 5 ' Flab Z A F

A L  26 2-17 3 Fl Radar Kp 17 (- FlabZ) A F
Flab Z A . F

A. [ aa Eift s. frT°KKp,51' 52 - 61 °"- %A L  17. 4 -  5. 5. CpASA 62 D M  S
A L  30 4-19. 5. Cp radio av 1 A. F
A L  26. 2.-17. 3. FI Fk Kp 2 A. F
A .L  1211. - 1 12. FI Fk Kp 3 A F
A . L 30. 4.-19. 5. FI Fk Kp J A F
A .L  26. 2. -17. 3. FI Fk Kp 5 A F

Compagnies can ach ™*;J 
A f

ac Fl Fk Kp 10 A . F
A L  12 11.- 1 1 2 .  Mob FI Fk Kp S A . F
A.L 24. 9,-13 10. Mob FI Fk Kp 9 A F
A . L  17. 9 -  6 10. Cp mob radio av 21 A F
A. I 18. 6 - 7  7. Mob FI Fk Kp 22 A F
A L  19. 3 -  7. 4. Mob Fl Fk Kp 23 A F
A . L 5. 3 -24 3. Mob Fl Fk Kp 24. 25 A F
A . L' J2.11.- 1 12.
A . L  7 5 -26 5 A Wet Kp 1 A F . R
A.L 26. 2.-17: 3. A Wet Kp 2 A F. R
A L  9 7 28 7 A Wet Kp 3 A F . R
A L  m 9-29! 9. AWet Kp 4 A . F. R
A , L 20. 8.- 8. 9. A Law D A. F. R

Dragoner - Dragons
Mot Drag Bat 11

Cp drag mot 51
Cp drag 52
Drag Kp 53
Mot Drag Kp 54
Drag Kp 56
Drag Kp 57
Drag Kp 58
Cp drag 60
Drag Kp 71
Drag Kp 72

uns flB-RHnm M Flab Abt 34
M Flab Abt 35

f F̂̂ fflmWgpxgmW Ê̂gŒ, M Flab Abt 
36

FuWllJW f̂firMi'irnTrfl M Flab At" 37
¦Xi-? ?r?a-iv-ti-_ir-ï-?nri-_H M Fiab **" 3R
aw__-*_w___-_--*---i__i_^-^-^_^_^__i M F|ab Abl
Slab Flwal Br 31 X X M Flab Abt 42
FF F, Stah S X X IV) Flab Abt 43

Regimenter (Stab und
Régiments (EM et bttr
Reggimenti (SM e bttr

Stabsbttr)
EM)
SM)

Rgl art 1 2
Art Rgt 3
Art Rgt 4
Art Rgt 5 (- Art Wel

Art Wel Z
Tm Z

Art Rgt 6

A . J
A . J
A . J

i'Im ZI A , J
A , J
A . J
A .1

., . . . .  ,,,, Art Rgl 7 (- Art  Wel Z/Tm Z) A . JM h 1 1 -1 7 11 . . ,., . , . ,Art Wet Z A , J
M 1 1 0 - 1 3  10. Tm Z A , J
M 5 1 1 - 1 7  11 An Rgt 8 A . J
M I 10 9 -22 9, A" R9l!Q ( - A r t W e t Z> A JM 1 1 0 - 1 3  10 Rgt art ls |  A"wel L) A 'J

M i 10 9 -22 9 , An Wel Z A , J
M i l  6 -23 6. Rgt art 10 A . J
M 1 10 -13 10. Art Rgt 11 A, J
M J 11 6 -23 6. Art Rgt 12
M 23 4 - 5  5. |- Art Wet Z Tm Z) A . J
M 24 9 - 6 10. Art Wet Z/Tm Z A J 13 11.- 8.12

M 11 II III: P* Hb Ab, - Gr ob bl
M I 24 9 - 6 10. Gr ob bl 1 2 A. J 23 4 -12 5
M l 5 3 -17 3 Pz Hb Abt IO A. J 19. 3 -  7 4
M 21 5 ? 6 Pz H b A b t l l  A. J 10 9 -29 9
M l  24 9 - 6  10 Pz H b A b t 1 9 , 20 A , J 7, 5 . -26 5
M 

' , 3 _ n 3 Pz HbAbt 48 A . J 14. 5 -  2. 6
M 24 9 6 10 PzHbAbt 54 A , J 26 11-15 12
M 21 5 -  2 6. Pz HbAbt 63 A . J 5. 3. -24 3
M 24 9 - 6 1 0  Grob bl 72 A J 23 4.-12 5
M I 23 4 5 5 Pz HbAbl 73 A , J 8 10.-27 IC
M 7 5 -19  5 Pz HbAbt 75 A. J 18. 6 -  7. 7
M 15 10-27 10 Hb A b t - G r o b
M 1 10 -13 10.

Gr ob 3 A J
M , 5 11 - 1 /  1 1 . Hb Abt 4 A J

Grob 5 (-1/51 A , J
Bttr ob 1/5 A , J

D 19 3 -31 .  3. HbAbl 7 A J
P 5 11 17 11 . Hb Abt 14 A J
i. 23 4 - 1 2  5 Hb Abt 15 (_ III ' J b) A J
F i 29 10 -17  11 Hb Btlr III 15 A , J
F 23 4 - 1 2  S Hb Abl 16. 17 A . J
F 29 1-17 2 Hb Abl 21 A . J

| 22 9 Hb Abl 22 (- 11722) A, J
p 26 2 17 3 Hb Bttr 111/22 A . J :

Hb Abt 23 A. J
D 22 10- 3 1 1. Hb Abt 24 A . J
n 5 1 1  1 7 1 1 . Gr ob 25 26 A. J
D 26. 3 - 7 4. Hb Abt 29(- l /29)  A. J
D 3 9 - ,5 9 - Hb Bttr 1/29 A . J
D i 26 2.-10. 3. HbAbl 30 A , J

Hb Abt 34 A , J
BBHBn i Hb Abl 35 A , J

Sch Kan Abt - Gr can Id
Sch Kan Abt 6 A .
Sch Kan Abt 13 A..
Sch Kan Abt 33 (- Il

Sch Kan Bttr 111/3
Gr can Id 41
Gr can Id 42
Sch Kan Abt 43 (- I /

Sch Kan Bttr 1/43
Sch Kan Abl 44
Sch Kan Abl 46
Sch Kan Abt 47
Gr can pes 49
Gr can Id 51
Sch Kan Abt 53
Sch Kan Abl 56 I- I

Sch Kan Bttr 1/56
Sch Kan Abt 58
Sch Kan Abt 60

A. J
A, J

56) A . J
A J
A. J
A J

Slab Flwal Br 31
FF Ei Stab 5
Stab L Fl Geschw 25

Esc L av 1
L Fl St 2
L Fl St 3
L Fl St 4
L Fl St 5
L Fl St 6
L Fl SI 7
LFI  Sl 8

Fsch Gren Kp 1 7

EM rgt av 1
Stab Fl Rgt 2
Stab Fl Rgt 3

Esc av 1 2 , 5, 6
FI St 3, 4, 7-11,

ZFK 5

13, 15-21

FF Na/Ucm Rgt 21
FF Na/Uem Rgt 22
Fl BM Rgt 23

Ucm Abt 14
Na Abt 16
Uem Abl 17
Na Abt 18

Stab FF
Stab FF

Stab Fl BM Abt 5. 6

Fl Na Kp 12
Fl Na Kp 13

Fl Radar Kp 14 (- Flab Z)
Flah Z

Flpl - Aérod - Aerod
Stab Flpl Br 32
Stab L Flpl Abt 26

Cp L av 1
L Fl Kp 2
L Fl Kp 3
L Fl Kp 4
LFI Kp 5
L Fl Kp 6
L Fl Kp 7
LFI Kp8

EM rgt aérod 1
Stab Flpl Rnl 2
Stab Flpl Rgt 3
EM gr aérod 1. cp EM
EM gr aérod 2-4. cp EM
Stab Flpl Abt 6, Stabskp
Stab Flpl Abt 7. Stabskp

23 4 -12  5. Cp av 1 2
19, 3 -  7 4. Cp av 3
10 9 -29 9. C" av 4

8 10-27 , 10. Cp av 5
2 7 -21 7 Cp av 6

X F1 Kp 7
5 3. -24 .3. FI Kp 8

17 9 - 6 10. Fl Kp 9
18. 6 -  7. 7. Cp av 10

X Fl Kp 1 1
8 10-27 10. Fl Kp 13

Fl Kp 15
'5 1 0 - 3 1 1 . FI K^ ,6

30. 4.-19 5. FI Kp 17
24 . 9 - 1 3  10. FI Kp 18. 19

7. 5 -26. 5. Fl Kp 20
Fl Kp 21

26 2.-17. 3. Cp rép av 1
19 11 .- 8  12. Cp rép av 7.

Flz Rep Kp 6 A. F
Flz Rep Kp 8 A. F

f Q , ,  _ ' Flz Rep Kp 9 A. F¦ 
. i n'ES i.»!. A F

7 5 -26 5 
Flz Rep Kp 13 A. F

14. 5 - 2 6 FF Park - parc ADCA - P
26 11-15 12. Stab FF Pk 35 Stabskp A, F. R

23 4 -12  5 Gr exploit ADCA t A , F. R
f l t n _ 2 7 tn ' Gr exploil ADCA 2 A. F, R
.„ c , 7 FF Betr Gr 3 A . F, R18 6 "  7- 7- FF Betr Gr A A . F. R

FF Belr Gr 5 A, F , R
23 4 -12  5 FF Betr Gr 6 A . F . R
,r, , -, .' Gr eserADCA 7 A , F. R

X
27. 9.X 6.10

13. 8- 1 . 9
17. 9- 6.10
24. 9-13 10
26. 2.-17. 3
30. 4-19. 5
11. 6-30 6
24. 9.-13 10
15 10- 3 11

A F . R
A F. R
A . F. R
A F. R
A . F R
A . F. R
A, F. R

A . F
A , F
A. F
A , F
A . F
A . F
A. F

4X19 5
3X24 3
9X13 10
3X24. 3
4X19. 5
4X19 5
3X24 3
9X13 10Stab Flpl Abt 8-11 . Stabskp A

Stab Flpl Abt 12 13,
Siabskn A F 5 3X24 3

A . F 30. 4-19 5
A. F 5. 3 -24. 3
A . F 30. 4X19 5
A . F 30 4 -19 5
A. F 15.10 - 3 11
A. F 5. 3. -24. 3
A. F 24. 9.-13. 1C
A. F 5. 3.-24. 3
A . F 24. 9.-13.10
A F 12 JJ. _ 1.12
A F 5. 3. -24. 3
A . F 30. 4.-J9 5
A, F 24. 9.-13 10
A, F 30. 4.-19. 5
A F 24. 9.-13. 10
A . F 5. 3.-24 . 3
A. F 24. 9.-13 10

A. F 5. 3 X24. 3
A . F 30. 4.-19. 5
A. F 30. 4-19. 5
A. F 5. 3 X24. 3
A. F 24. 9X13.10
A . F 24. 9.-13.10
A. F 5. 3X24 . 3
- Parco ADCA

30. 4X19. S

5. 3X24 3
30. 4.-19. 5
5. 3.X24. 3

24. 9X13.10
30. 4X19. 5
5. 3X24 3

24 9X13 1023 4 -12 5 rr Duu ul " * ¦ "' **¦""- -*•
,g 3 _ 7 4 Gr eserADCA 7 A . F, R | 24. 9X13 10.

fFmBttggjggg/gÊgggggQgmm
9 4 -28 4. B HlhT î̂-B i -ii-a-fi-fi-l i i !_¦_-19 3-  7 4 . BjïWMfÇHRWWWPJMflf^m^B-B

FgÉiaJHBHnM
23 4 -12 5. jffl .̂_B._ft-iil\-.É-M_a-i-li-JI
1 5 1 0 - 3 1 1 . ^_i__»_^_i_^_^_^_^_^_^_^_^_^_»

5. 3 -24. 3. s,ab F|a° Br 33 X X
17. 9 -  6 10. Stab Flab Rgt 1 A F X
17. 9 -  6 10. Stabsbtir A . F 19. 3 - 7. «.
, 5 ,°- 3 n - Stab Flab Rgt 2. 3 A . F 30. 4X19. 5.

3 9 - "22 9. Stabsbtir A . F 30. 4.-19. 5.
8 10-27 10. Slab Flab Rgt 4 A. F 24. 9X13 10.

24 9-13 10. Stabsbttr A . F 2 4 . 9 - 1 3  10.
12.1 J -  I 12. Stab Flab Rgl 5 A . F X
19- 11- - 812. Stabsbtir A. F 15. 1- 3. 2.
26 2 -17  3. Stab Flab Rgt 6 Stabsbttr A . F 5. 3 -24. 3.
15 10- 3.J.I . Slab Flab Lwf Rgt 7
21- 5 - 9. 6. Slab Flab Rgt 8

Gr can pes Stabsbttr

23 4 - 1 2 5 ^' ^ mob ' DCA 1
1 10-20 10 Mob L Flab Abt 2

17 9 - 6  10 Mob L Flab Abl 3
24 q n ,n' Mob L Flab Abl 4
„ 4 , "' Mob l Flab Abt 5
i .  _ " _ ._ • Mob L Flab Abt 624 8-13 10. _ . ,7s.i_;
22 t n 10 11 Mob L Flab Abt 7
ii y Ci \ Mob L Flab Abt 8

30. 4 119 _: ^LF^ï . lr _ 
?4 _ Gr L mob DCA 10

°' 't 'j l  c ' Mob L Flnb Abt 11

15 1 0 - 3 1 1  Mob L Flab Abt 12
24 9 -13 10. L Flab Abt 21

8 1 -27 1 . L Flab Abt 22 . 23
8 10 -27 10. L Flab Abt 24
3 9 -22 9. L Flab Abt 25

15. 10.- 3.11 . L Flab Abt 26
29 10-17.11. L FIabAbt 28

Gr m DCA 32

A F X
A . F 19. 3 - 7. «
A. F 30. 4X19. 5
A . F 30. 4.-19. 5
A F 24. 9X13 10
A , F 24. 9-13.10
A. F X
A. F 15. 1- 3. 2
A. F 5. 3 -24. 3
A . F X
A . F j X
A. F 5 11 -24.11
A. F 15. 1.- 3. 7
A . F 23. 4.-12. 5
A F 19 11.- 8 12
A F 1 10.-20.10
A. F 5.11.-24.11
A. F S. 3.-24. 3
A . F 17. 9-  6.10
A. F 8 10.-27.10
A F 16.10- 3.11
A F 24. 9.-13.10
A, F 29. 1.-17. 2
A. F J4. 5 - 2. 6
A. F 26. 2.-17. 3
A F 30. 4.-19. 5
A. F 24. 9.-13.10
A. F 12. 2-  3. 3
A. F 5. 3.-24. 3
A F 26. 2.-17. 3

A F. R 30. 4-19. 5.
A. F. R 19. 3-  7. 4 ,
A F, R 25. 2-17. 3.
A . F . R 30. 4-19. S.
A F . R 22.10-10.11.
A F R 26.11.-J5 12.
A . F, R 30. 4. -19. 5.
A . F R 15. 1.- 3. 2.
A F R 5. 2.-24. 2.
A. F. R 5. 3 -24. 3.
A F, R 5 11.-24 11.
A. F. R 19 11.- 8.12
A. F . R 24. 9.-13.10
A. F. R 1.10.-20.10
A . F. R 26. 2-17. 3
A . F , R 30. -4.-19. 5

A F 19. 3.- 7 4
A. F 19. 3- 7. 4
A, F 26. 2.-17. 3
A. F 14. 5.- 2. 6
A , F 14. 5 -  2. 6
A, F 24. 9.-13 10

D 5 11.-17 11
D 26. 3 - 7 4
D 24. 9-  6 10
D 26. 3.- 7. 4

D 22 10- 311

D 28. 3 - 7. 4

30 9 X 1 2  10. M Flab Abt 44. 45

13 8 25 R -G r m DCA51
7 o 70 o M Flab Abt 52

tL' n .-, .M' M Flab Abl 53

7R \ -\V% M Flab Ab, 54
_ l ~  - _ ' Flab Lwf Abt 71

li: 6 23 6: 
Flab Lw. Abt 72

30 9 -12  10. Bttr DCA aérod 1-4-
21 10 - 2 11 Flpl Flab Bttr 6

Flpl Flab Bttr 7
24 9X1310 .  B,„ DCA aerod 8

6 5-18 5 Flpl Flab Bttr 9-11
5 3 - 1 7  3 Flpl Flab Bttr 12. 13

3 0 . 9 - 1 2 1 0 .  Flab Bttr Ml/3 D 511.-1711
Flab Bttr 111/5 D 26. 3.- 7 4
Flab Bttr 111/7 D 24. 9.- 6 10
Flab Btlr III/8 D 26. 3.- 7. 4

X 
Fi'Ir,^)

111
 ̂ D 22 J O - 3 1 J

5 3 X24 3 'ab Bttf '
30: 4 X 1 9  5: Flab Bttr 111/12 D 26. 3 - 7 4

f-4tf4S^WHn»l-8R__B___Ha__rX_BH
5 3X24 3. nànjBMwni -R5. 3 -24 3. 1É2E EĴ fllTraiI.

30 4X19 5. _^iT7TTT-W_r_WnT7! -̂i30. mmmâmMmtmmmÊBÊm
1.10.-13 10. EM r g t G I  cp EM A I 19. 2.-10. 3.

cp engins A. G. M 2. 7.-21. 7.
_ , 1A , Stab G Rgt 2 Stabskp A 8 10-27 10,
5 3 "24 3- Gt Kp A 8 10-27.10.
5 3 -24 3 Stab G Rgt 3 Stabskp A 23 7.-1 J. 8

26 2-14 3. Gt Kp A 23. 7-11. 8.
30 4-19 5. Stab G Rgt 4 Stabskp A 5. 3.-24. 3.
I! 2 - 3 . 3. Gt Kp A. G, M 26. 2X24 3
5. 3X24. 3. Stab G Rgt 5 Stabskp A 8. 1.-27. 1

26. 2-14. 3. Gt Kp A 8 1 -27 1
, ,_ ,, ,„ Stab G Rgt 6 Stabskp A 1 9 . 3 - 7 . 4

n 7 n G | KP A- G M  X
..J0.-i3.l0. Stab G Rgt 7 Stabskp A 11. 6.-30. 8

30. 4-19 5. Gt Kp A U. 6.-30. 6
5. 3 -24 3. Bat G 1 (- 111/1) A 18 6 - 7  J

24 . 9 - 1 3  10. Cp sap chars III/1 A 9. 7 -28 73 _ t^i? ,' Bat G 2 A 23 4 "12 5
5 3 -24 3. G Bat 3 A 19 3 -  7 4
5. 3X24 . 3 . G Bat 4 (- 11/4. III/4) A 30 4-19 S
?' .«„ • .' Pz Sap Kp ll/4 A 19 3 - 7 . 4
b JX2 f l- 3- Pt Sap Kpl l l /4  A 10 9-29 9
J . C?

4
. e' G Bst b A 23. 4-12 5

30 4X19 5. G Bal 6 • A 5 J .J4 3
30 4 -19  5. G Bat 7 A 21 5 -  9 6
30 4-19 5. G Bat 8 A J2 2 -  3 3
24. 9.-13 10. B a t G 9 - G B a< 9 A 1 5 1 0 - 3 1 1
5 3 -24 3. Bat G 10 A 24 9-13 J0
5. 3 X24 3. G Bat 11 A 1510- 3 1 1 .

30. 4X19. 5. G Bat 12 A 19 3 - 7 4.
28. 5X16. 6. Bat G 21 (-1/21) A 19. 2-10 3.
30. 4 X J 9  5. Cp sap 1/2! A 12 3 -31 3.
,_ ,v , , G Bat 22 A 8 10-27 10.
15' 1X 3 2- G Bat 23 A 23 7-11 8.

11 . 6 -30 6

12 11 -24 11
12.11 -24 11
12 11. -24 11
5 2-17 2
5 3. -17 3



S B»' 24 A 26. 2.-J7. 3
Pont Bat 25 (- 111/25) A 19. 2.-10 3

Pont Kp Ml/26 A 12.11. - 1.12
Pont Bat 26 A 8.10.-27 IC
Seilb Bat 27 A 23. 7-11 S
Pont Bat 28 A 5. 3.-24. 3
G Bat 31. 32 . A 8. 1. -27 J
G Bat 33, 34 A J9. 3.- 7 4
G Bat 35. 36 A n. 6.-30. 6
G r G 4 3_ G A b t 4 3  G, M. S 5.11. -17 11
G Abt 45 G. M, S 1.10.-13.10
G Abt 47 G, M, S 24. 9.- 6.10
G Abt 48 G. M, S 5.11. -17.11
Gr G 4 9 - G  Abt 49 G. M, S 22.10.- 3  11
G Abt 62 G. M, S 5,11 . -17.11
G Abt 53 G. M. S 21. 6 -  2. 6
G Abt 61 , 62 G. M. S 1.J0. -J3 JC
Mi Bat 72 G. M, S 8.10.-20.1C
Mi Bat 74 G. M. S 5. 3.-17. 3
Mot Boot Kp Ml/47 G. M 24. 9.- 6.10
Cp moioscafi V/49 G, M 22.10.- 3.11
BaudetV/43 S 15.10. -27.10
BaudetV/45 S 1.10. -13.10
Baudet IV/47 s 24, 9.- 6.10
BaudetVI/48 S 5.11. -17.11
DistcostrVI/49 S 22.10.- 3.11
BaudetV/52 s 5,11. -17.11
Baudet V/53 S 21. 5 -  2 t
Baudet H/61 , M/62 S 1.10. -13.IC
Dist lelefar \ , , , , , ,_  - __ ._
Seilb Det t V M/49 S 22 ,°- 3n

Seilb Det VI/52 S 30. 7.-11. E
Seilb Det VI/53. VII/B3 S 21. 6.- 2 . 6

O.Méîél.r } ""61. IV/61 S 1.10. -13.1C
Seilb Det III/62, .IV/62 S 1.10.-13.10
Seilb Dat 49 S 30. 4.-12. 5
Seilb Det 79 S 5. 3.-17. 3
Baustab - EM constr:
3 X 22.10.- 3.11
6. 9, 13. 21 X X
11 X 27. 8 -  8. 9
16 X 23. 7 -  4 S
19 X 5. 3. - I7. 3
23 X 19. 3. -31. 3

Stab Fest Rgt 20,
Stabskp B, C, N, S 30. 4 . -19. £
Fit Kp 201 B. C, N. S 30. 4.-19. E

Stab Fest Rgt 21,
Stabskp B, C. N. S J.10. -20.1C

Stab Fest Rgt 22,
Stabskp B. C. N. S 110-20.1..

Fest Abt 8 B, C, N, S 1.10-20 1Ç
Grfort 9 X , S 22.10- 3 11
Fest AbHO B. C . N . S -  1 .10 -201C
Fesl Abt 11 (- 1/11) B .C. N. S  30. 4 . -19. 5

Fest Kp 1 /1J  B.C . N. S  24. 9.-13.1C
Fest Abt 12 B. C. N. S  15 10X 3.11
Fest Abt 14. 15. 16 B. C N. S 1 10. -20.JC
Fest Abt 21 E, M . S 1.10. -13 10
Fest Abt 23. 24 B. C. N. S  1.10-20 IC
Fest Abt 27 B . C, N . S 30. 4-19.  E
Fest Abt 28

(- 11/28 . 111/28) B . C. N. S  19 3 -  7 4
Fest Art Kp 11/28 B.C. N. S  20. 8 -  8 S
Fest DKp 111/28 B.C. N. S  1 9 . 2 - 1 0  3

Fest Abt 29 B. C, N. S 20. 4.-19 5

CMort ') '°3 E. M S 5 , 1 - 1 7 1 ,

Fest Kp 107 E. M. S 24. 9 - 6 IC
Fest Kp 108 E. M, S 18. 6. -30. t
Fest Kp 112 E. M. S 30. 4.-12. £
Fest Flab Abt 20 B. C, N . S 26 11. -15.12
Fest Flab Abl 21 . 22 B, C. N, S 1.10.-20.1.
Werkkompanien
Compagnies d'ouvrages
Compagnie opère fortificate
Cpouv 6. 7. 8 E. M. S 5. 11 .-1 7 . 1 '
Wk Kp 9-12 , 23-28 E , M. S 1.10. -13.K
Cp opère fort 30 E. M. S 22.10.- 3 . 11
Wk Kp 32. 33. 34 , 35 E, M . S 5 1 1 . -17 .11
Wk Kp 37 E M . S 21. 5 -  2. e
Wk Kp 38 E. M, S 26. 3 - 7, 4
Wk Kp 39 E. M. S 1.10.-13. IC
Wk Kp 43 E. M, S 24. 9.- 6.1C
Wk Kp 44. 45 , 49 E. M, S 6.11. -17.11
Wk Kp 50 E. M. S 21. 5.- 2. t
Wk Kp 51. 52. 53. 54 E.M , S 30. 4. -12. £
Coopère fort 61 , 62, 63 E. M, S 22.10.- 3.11
Wk Kp 64 E. M. S I 5. 11. -17.11

Stab Uem Rgt 1 A. F. O ] • 1. 6.-30. £
Stabskp A. F, O. S 11. 6.-30. £

Stab Uem Rgt 2 A . F, O "8. 6 - 7. 7
Stabskp A. F. O. S I 18. 6.- 7. ;

Uem Abt - Gr trm
Grtrm 1 A . H. S 12 11 - 1 1 ;
Grtrm 2 A. H, S 5 11 . -24.11
Uem Abt 3 A . H, S 12.1 ,  - I...
Uem Abt 4 A, H. S 5. 2.-24 2
UemAbt S A . H. S 24 . 9. -13.10
Uem Abt 6 A. H. S 5. 3.-24. 3
Uem Abt 7 A. H. S 17. 9.- 6.10
Uem Abt 8 A. H, S 3. 9. -22. 9
Uem Abt 9 - G r t r m  9 A. H, S 15. 10.- 3.11
Grtrm 10 A. H. S 24. 9.-13.10
Uem Abt 11 A . H. S 26. 2. -17. 3
Uem Abt 12 A. H. S 8. 1 -27. 1

uém'Ab,} 21<- EDV Z' A H : 0 ' S IM1'* U-
EDV Z A, D. M . S 19. 3- 7 4

Uem Abt 22 (- EDV Z) A , H. O. S 15 10- 3 11
EDV Z A , D. M , S 19. 3.- 7 4

Uem Abt 23 A. H. O. S 24. 9.-13. JO
Uem Abt 24(-E0V Z) A. H. 0. S 26. 2.-17.3

EDV Z A . D. M , S 19. 3- 7. 4
Uem Abt 25 (-EDV Z) A. H. O. S 24. 9.-13.10

EDV Z A. D. M. S 19. 3 -  7. 4
Uem Abt 31. 33 A. F. O. S 11. 6 -30. 6
Uem Abt 36 A. F. O. S 5. 6. -23. 6
Uem Abt 37 A. F. O. S 11. 6 -30 6
Uem Abt 45 A . F, 0. S 18 6 - 7. 7
Ristl Abt - EKF Abt - Elo Abt
Gr ond dir
Ri.ll Abt I 32 A , F. O. S 18 6 - 7 1Grondi I
Rittl Abt 34. 38 A F .  0. S 18 6 -  7, /
EKF Abt46 ( - IV/46) A. F. 0. S X '

EKF Kp lV/46 A . F . 0 . S 20. 8 -  8. !
Stab Elo Abt 47 A , F. O , S X

EDV K p l / 4 7  A , D O , S 23. 4.-12. !
EDVKp ll/47 A . D, O . S  14. 5.- 2. f
Krypto Kplll/47 A, F. 0, S 11. 6.-30 f
Ssp Kp IV/47 A. F . O , S 12 3. -31 :

Fk Kp48 A . F, 0. S 3 9. -22 9
Sct ondi cptrm ll/1 X 1211. -24. 11
Ristl Z Uem Kp 111/1 X .2.11.-24.11
EDV Z Uem Kp 111/1 D. M. S 26. 2. -10. 3
Uem Kp ll /2  D, M, S 3 0 . 4 - 1 2  5
Uem Kp III /2 (- EDV Z) D. M. S 30. 4 - 1 2 . 5

EDV Z D. M, S 29. 1 -10 2
EDV Z Uem Kp lll/4 D. M. S 29. 1. -10. 2
EDVZUem Kp lll/9 D. M, S 12. 2.-24 . 2
Cp trm 11/10 (- EDV Z) D. M. S 10. 9. -22. 9

EDV Z D. M. S 26. 2.-10. 3
Uem Kp ll/J2(- EDV Z) D. M, S 1S.J0. -27.JC

EDV Z D, M. S 12, 2. -24 , 1

Cptrm fr 3 D. M, S 5.11.-17.1,
Gz Uem Kp 5 D, M, S 1.10.-13. K
Gz Uem Kp 7 D, M, S 24. 9.- 6.K
GzUem Kp 8 D. M, S 5.11,-17.11
Cptrm fr 9 D, M. S 22.10.- 9,11
Gz Uem Kp12 0, M, S 5.11.-17.11
Fest Uem Kp 13 D, M. S 26. 3. - 7 . '
R Uem Kp 21 , 2 2  D, M, S 1.10.-13.K
Stab Ftg u Ftf D A. K, O, S X
Gr exp loit TT 1-5
TTBetrGr 6-1 1
Greser TT12 «. R. u, s> x
TTBetr Gr 13-17
TT BetrGr 18 A. K. O. S 3. 9 -22 (

TT Betr Kp 21 ad hoc K, 0 26. 3 -  7 4
TT Botr Kp 22 ad hoc K. O 27 8 -  8 9
TT Beir Kp 23 ad hoc K .O  11. 6. -23 6
TT Betr Kp 24 ad hoc K .O  23. 4, _ 5. 5
TT Betr Kp 25 ad hoc K.O 7. 6.-19. 5
TT Betr Kp 26 ad hoc K. O 10. 9.-22. 9
TT Betr Kp 27 id hoc A 1.10. -20.10
TT Betr Kp 28 ad hoc A 6.11. -24.11
TT Betr Kp 31 ad hoc S 26. 2. -10. 3
TT Betr Kp 32 ad hoc S 5.11. -17.11
TT Betr Kp 33 ad hoc S 26.11. - 8 . 12

Gr san mot 1 (- 11/1 , IV/1) A 18. 6 -  7 . 1
Cp san mot 11/1 A 12, 3. -31. ;
Cp san mot IV/1 A X

Gr san 2 (- IV/2)  A 23. 3 - 1 1 .  .
Cpsan lV/2 A X

San Abt 3 (-IV73) A 20. 8.- 8. S
San Kp IV/3 A X

Mot San Abt 4 (- IV /4) A 5 .2-24. !
Mot San Kp lV/4 A X

San Abt 5 (- IV / 5) A 19. 3 -  7. t
San Kp IV/B A X

San Abt 6 A 6. 3. -24. 3
San Abl 7 ( - l / 7 . IV/7) A 17. 8.- 6.1C

' San Kp 1/7 , IV/7 A . X
San Abt B(-1/8 , 111/8) A 23. 4. -12. E

SanKp 1/8 A 2. 7 -21 . /
San Kp ill/8 A X

rrtn^on,' V 9I- IV/9) A 15 10 -3 . 11Gr san mont |
Geb San Kp lV/9 A X.

Gr san mont 10
(- IV/10, VI/10) A 24. 9 -13 IC
Cp San mont IV/10 A X
Col tr san VI /10  A 3 .  9.-22. S

Mot San Abt J J  (- IV/11) A 5. 3 -24. ;
Mot San Kp IV /11  A X

Geb San Abt 12 (- IV/12) A 26. 2.-17. :
Geb San Kp IV/12 A X

Nach Weisungen der Abteilung fur Sanitat:
_ die A_ (ôusgenommen Zfhr),
- dis Zaz (ausgenommen Zfhr),
- die als Militar-Anàsthesisten ausgebildeten

Az und Zaz .
- die Hosp Of , Oblt (ausgenommen Kp Kdt

Anwarter) .
Selon les instructions du Service de santé:
_ les méd (chefs set exclus),
- les dentistes (chefs set exclus) .
- les médecins et dentistes instruits comrm

anesthësistes militaires.
- les of hosp, plt (candidats cdt cp exclus).
Secondo le istruziûrti det Servizio sanitano:
- i med (con eccezione dei capisez).
- i dentisli (Gon eccezione dei cap isez).
- i rned e dentisti istruiti corne anesteststi

militari.
- gli uff ospe, I ten (con. eccezione dei candidati

cdt cp) .
Tr san 17 . 18 D, M. S 1.10. -13 IC
San E.sbZ 22. 23 D. M, S 6. 9. -18. £
San Eisb Z 24 , 25 D, M. S 17. 9. -29, S
San EisbZ31-35 D. M, S 5. 3. -17. ;

Stab Spit Rgt 44 0, M . S 19. 3. -31 . *
Stabskp D. M. S 19. 3.-31. *

EM rgt hop ter 46 D. M, S 1. 10X13.1C
cp EM D, M. S 1.10X13.1C

Stab Ter Spit Rgl 48 D. M. S 27. 8 X 8. S
Stabskp O. M, S 27 . 8.X 8. '

Stab Ter Spit Rgt 49 D. M. S 5. 3.-1-7. ;
Stabskp D, M. S 5. 3. -17. ;

Stab Spit Abt 60 D. M. S 19. 3.-31. ;
. Stabskp D, M. S 19. 3.-31. ;
Slab Spit AbtBI  D. M. S 19. .3.-31. 3

Stabskp . D. M. S 19. 3.-31. ;
Stab Spit Abl $2 O . M.S  19. 3.-3J. ;

Stabskp D. M. S 19. 3. -31. ;
EM gr hôp ter 66 . 67, 68 D. M. S 1, 10.-13. IC

cp EM D, M. S 1.10. -13. IC
Slab Ter Spit Abt 72 0, M. S 27 . 8 -  8. !

Stabskp D. M , S 27. 8.- 8. !
Stab Ter Spit Abt 73 D. M , S 8. 9. -18. !

Stabskp D. M, S 6. 9.-18. i
Stab Ter Spit Abt 74 D, M, S 17. 9. -29. S

Stabskp D. M. S 17. 9.-29. !
Stab Ter Spit Abt 75 D. M. S 5. 3.-17. ;

Stabskp D. M, S 5. 3. -17. ;
Stab Ter Spit Abt 76, 77 D, M, S 26. 2.-10. :

Stabskp D, M. S 26. 2.-10. :
Stab Ter Spit Abt 78 D. M, S B. 3.-17. i

Stabskp D, M. S 6. 3 -17 . :
Nach Weisungen der Abteilung fur Sanitat:
- die Spez Az FMH und die Az der Abt StSbe ,
- die als Militàr-Anàsthesisten ausgeb ildeten Az

und Zaz ,
- die Chefs der B Dét, die B Spezialisten . B Labo

ranton. -Laborantinnen und -Laborgehilfinnen .
- die FP Sekr und die FP Uof.
Selon les instructions du Service de santé:
- les méd spéc FMH et les méd des EM de gr,
- les médecins et dentistes Instruits comme

anesthésistes militaires.
- les chefs des dét B. les spécialistes B. les labc

ranis, laboranlines et aide-laborantines B,
- les secr P camp et les sof P camp.
Secondo le istruzioni del Servizio sanitano:
- i med spec FMH e i med degli SM di gr.
_ i medici e dentisti istruiti corne anestesisti

militari .
- i capi dei dist B. i specialisti B, i laboranti .

laborantine e ausiliane di labor B,
-_ i segr P campo e i suif P campo.
SpltK.pl/60 D. M, S 19 3. -31 . ;
Spit Kp 1/6, D. M, S ,9. 3. -31. ;
Spit Kp 1/62 D. M, S 19. 3. -31. :
Cp hôp ter 1/66, M/66 D, M. S 1.10. -13. 1C
Cp hôp ter 1/67 . M/87 D. M. S 1.10.-13. H
Cp hop ter 1/68, Il/68 D. M , S 1.10. -13.K
Ter Spit Kp 1 /72 . 11/72 D. M, S 27. 8 - 8 !
Ter Spit Kp 1/73 . 11 ,7 3  D. M, S 6 , 9 - 1 8 , !
Ter Spit Kp 1/74 . M/74 D. M. S 17. 9. -29. !
Ter Spit Kp 1/75. M/75 D, M. S 5. 3, -17. :
Ter Spit Kp I /76 , M/76 D. M, S 26. 2, -10. :
Ter Spit Kp 1/77 , 11/77 D, M, S 26. 2.-10. :
Ter Spit Kp 1/78 , 11/78 D. M, S 5. 3. -17 , :

R + Kol 111/60. IV/60 S 19. 3.-31. ;
R + Kol 111/61 . IV/61 S 19. 3.-31. ;
R + Kol Ml/62. IV/62 S 19. 3.-3J. ;
FHD San Trsp Kol V/60. VI/60 S 19. 3.-31. ;
FHD San Trsp Kol V/61 . V/62 S J9. 3.-31. ;

FHO: alla -SCF toute s 

San M.t Ab. 82 { „_ „_ * JJ'fc J;|{
San Mat Ab, 84 { 0 M

* .| gffi \
TerSan Det J08 D. M, S 12. 2 -24 . :
Ter San Det 109 D, M. S 24_ 9.- 6.1C
T«r San 0et110 D. M. S 3. 3.-15. -
Ter San Dat 111 0. M. S 24. 9. - 6.1 (

Dist san ter 113. 114 D, M. S 15.10. -27.K
Dét tan ter 115 D, M, S 1.10. -13.K
TerSan Det118 D. M.S  24. 9.- 6.K
Ter San Dat JJ9  D, M, S 25. 6.- 7. :
Ter San Det 120 D.M . S 23. 4.- 5. i
Ter San Det 121 D. M. S 8.10. -20. J(
Dét san ter ,23  D. M, S 1.10.-13.1C
Dét san ter 124 D, M, S 23. 7. - 4 .  1
Dét san ter 126 D. M, S 1.10 -13.It
Ter San Det 129 D. M, S 3. 3.-15 :
Ter San Det 133 D, M. S 23. 4.- 5 i
TerSan Det134 D, M, S 10. 9.-22 !
Ter San Det 142-144 D, M, S 3. 3. -15. :
Ter San Det 146, 147 D. M, S 3 . 3 - 1 5 . :
Ter San Det 151 D. M, S 27. 9 -  9 IC
Ter San Det 155 D. M, S 27. 9 -  9.1C
TerSan Oet 156 D, M, S 21. 5. _ 2. (
Dist san ter 157 D. M. S 24, 9 -  6 K
Ter San Det 181 D. M.S  1. 10-13.K
Kdo Pat Sst
Cdmt pu co pat X
Cdo p coll paz

Vel Abl 4 M I 24. 9 -29 9

EM rgt sout 1
cp EM

EM ?gt sout 2
cp EM

Stab Vsg Rgt
Stabskp

Stab Vsg Rgt
Stabskp

Stab Vsg Rgt
Stabskp

Stab Vsg Rg
Stabskp

Stab Vsg Rg
Stabskp

Stab Vsg Rg
Stabskp

Stab Vsg Rg
S M rgt tostt

D. t.
D, M,!

A. [
A . !
A, [
A. !
0. Iv

D. M. i
A, [
A . !

D. f»
D. M,!

A. [
A . S
A. t
A. !
0. Iv

D, M. i
D, N

20. 8 -  1. I
20. 8- 1. !
23. 4.-J2. !
23. 4. -J2. !

J7. 9. -29. !
J7. 9.-29. I

Stabskp
cp SM

Stab Vsg Rgl
Stabskp

EM rgt sout
Stab Vsg Rg'

c. EM
Stabskp

Stab Vsg Rgl
Stabskp

Stab Vsg Rgl
Stabskp

D M ,!

A,<

A !

A. t
A . !

D, Fv
D. M , !

D, KEM bat sout 11; 15
EM bat sout 21 . 2.

20. 8 -  1. 9
23. 4. -12. 5

5.11. -24.11
12 11 .-24.11

5. 11 .-24 . 1 J
1.10. -13.10

23. 4 - 5. 5
23, 4. -12. 6
17. 9.-29. 9
26. 2, -17. 3

5. 3, -24. 3

-Stab Vsg Bat 31
Stab Vsg Bat 3'.
Stab Vsg Bat 3:
Stab Vsg Bat 41
Stab Vsg Bat 51
Slab Vsg Bat 52. 53
Stab Vsg Bat 61. 62. 6:
Stab Vsg Bat 71
Stab Vsg Bat 72
Slab Vsg Bat 73
Stab vsg-'Bât 81. 82
Slab Vsg Bat 73 [) M 26. 2. -10. 3.
Slab Vsg Bal 81 . 8 ,9 57 '
Stab Vsg'Ba't.91 D M  27. 9. - 9 . 10.
SM bat sostg j. -

A 1510|_, 3 1 ,_
S ta D Vsg Bat /
Stab Vsg Bat 102 D M  15.10. -27.10.
Stab Vsg Bat 1 1 1 , 1,2 D. M 27. 9, - 9.10.
Slab Vsg Bat 171 A D  1 0 . 9 - 2 9 .  9.
EM bât sout 122 D. M 17. 9 -29. 9.
Stab Vsg Bat 131 A. D 14 . 5 -  2 6.
Stab Vsg Bat 132 b, M 14. 5. -26. 5.
Stab Vsg Bat 141 . 142 D. M 29.10. -10 11.
Cp subs 1 D. M. S  20. 8 -  1. 9.
Cp subs 2 A . S 23, 4.-12. 6.
Vnl Kp 3 A. S 5.11 . -24.11.
Vpl Kp 4 D. M. S  1.10. -13. H
Vpl Kp 5 A. S 23. 4 . -12. !
Vpf K p 6  D. M.S 17. 9. -29. !
Vpl Kp 7 A. S 26. 2. -17 . :
Vpf Kp8 A, S 30, 4, -19. !

ïpf Kp 
J 10 D. M S 15.10.-27,11

Cp suss I
VpJ Kp 11 D. M, S 27 . 9- 9,1 (
Cpsubs 12 A , S 10. 9. -29. !
Vpf Kp 13 A. S 14. 5.- 2 I
Vpf Kp 14 D M . S 29.10.-10. 1
Cp subs H/11 . 11/12 D. M. S  20. 8 -  1 !
Cpsubs 11/21 . 111/22 A . S 23. 4. -12. !
Vpf Kp M/31 A, S 5.11 . -24 . 1,
Vpl Kp H/32 D. M, S 12.11 . -24.1,
Vpf Kp 11/33 A. S 5 , 1 . -24.1,
Vpf Kp M/41 . 111/42 D. M . S 1.10-13.K
Vpf Kp M/43 D. M. S  1 .10.-13.H
Vpf Kp 11/61 D. M. S 23. 4.- 5. S
Vpf Kp M/52 , H/53 A S  23. 4.-12 £
Vpf Kp M/61 , M/62 D. M. S  17. 9.-29. S
Vpf K p  M/63 D, M. S 17. 9 -29. £
Vpf Kp I I /71 A. S 26. 2 - 1 7  j
Vpl Kp H/72 A, S 5. 3 -24 3
Vpf Kp 11/73 D, M , S 26. 2. -10. ;
Vpf Kp 11/81. H/82 A . S 30. 4. -19 £
Vpf Kp 11/91 D M. S 27 . 9.- 9.1C
Cpsuss 111/101 A , S  15.10. - 3. 11
Vpf Kp M/102 D. M, S 16,10. -27. IC
Vpf Kp 11/111 . 11/112 D. M. S 27. 9. - 9.1C
Vpf Kp H /12 ,  A, S 10. 9.-29. S
Cpsubs H/122 D.M . S  17. 9.-29. £
Vpf Kp 11/131 A. S 14. 5- 2. 6
Vpf Kp H/132 D. M. S 14. 5.-26. E
Vpl Kp H/141 . 11/142 D, M, S ' 29.10. -10. 11
Cpcarb 1 /11 .1 /12  D. M.S : 20. 8.- 1. !
Cpcarb 1/21 , 1/22 A. S 23. 4. -12. !
Cp carb H/22 D. M.S 30. 4. -12. !
Betrst Kpl /31  A, S 5.11. -24.11
Betrst Kp 1/32 D. M. S  12.11. -24. 1 ,
Betrst Kp 1/33 A, S 5. 11. -24 , i:
Betrst K p l / 4 1  D, M, S 1.10. -13 IC
Betrst Kp 1/42 , H/42 D. M, S J. 10.-13. JC
Betrst Kpl /43  D, M, S 1.10. -13. JC
Betrst Kp 1/51 D. M, S 23. 4.- 5. !
Betrst Kp 1/52, 1/53 A, S 23, 4 -12 .  !
Betrst Kp 1/61 . 1/62 D, M, S 17. 9. -29. !
Betrst Kp l /63  D. M, S 17. 9. -29. !
Betrst Kp 1/71 A. S 26. 2.-17. :
Betrst Kp l / 72  A. S 5. 3. -24. :
Betrst Kp l / 73  D, M, S 26. 2. -10. :
Betrst Kp 1/81 . 1/82 A . S 30. 4. -19. !
BetrBt Kpl /91  D, M. S 27. 9 - 9 . J C

«",",'_- ! "101 A-s  'B.10.- 3.Ï1Betrst Kp I
Cp carb M/101 D, M. S  ,5. ,0. -27.H
Betrst Kp 1/102 D, M, S 15 10,-27 .K
Betrst Kp 1 /111 , 1/112 D, M, S 27. 9 -  9 K
Betrst Kp 1/121 A. S 10. 9.-29. !
Cpcarb 1/122 D. M . S  17. 9. -29. !
Bttrst Kp 1/131 A, S 14, 5 -  2. f
B.trst Kp 1/132 0. M, S 14 . 5 -26. !
Betrst Kp 1/141 . 1/142 D, M. S 29.10-10.1 '

EM rgt P A I I  23. 4.-12. 5. 30. 4. -12. !
EM rgi PAI.  T.10. -20.10. 8.J0. -20. 1C
EM rgt PA 1 g ,g 3. 7± A 26 | -, ,
Si»b Ls Rgt I

Stab Ls Rgt 14 8. 1.-27. 1
Stab U Rgt 21 12.11.- 1.1:
Stab Ls Rgt 22 30. 7.-18. I
Stab Ls Rgt 23\ 14 5 _ 2 (

ad hoc /
Stab Ls Rgl 41 26. 2.-17. :
Stab Ls Rgt 42 10. 9. -29. !

SM
b
r0,pT}°< "10 -101 '

Ls Bat J 19. 3 -  7. -
Ls Bat 2, 3 14. 5 -  2. I
Ls Bat 4 10. 9.-29. !
Bat PAS  19. 3 -  7. •
Bat PA B. 7 23 4 - 1 2  !
Bat PA 8. 9 1 10-20 11

!_*£}«» 5 2-24 :
Ls Bat 11 .  12 8. 1 -27.
Ls Bat I ., „ . ,7
Bat PA I 13 B "'
Ls Bat 14 B. 1. -27.
Ls Bat 15 . 16 12.11. - 1.1
Ls Bat 17, 18 12.11. - 1.1
Ls Bat19(- IV/19)  30. 7. -18. (

Ls Kp lV/19 29. 1.-17. !
U Bat 20, 21 30. 7.-18. I
Ls Bat 22. 23, 24 10. 9.-29. !
Ls Bat 25 28. 2. -17. :
Ls Bat 26 5. 3 -24. :
Ls Bat 27 26. 2. -17 :
Ls Bât 28 22.10. -10. T
t .  Bat 29 26. 2.-17. :
C;i PA 101 12 2 -  3. :
Cp PA 102 9 7 -28. '
Cp PA 103 20. 8".* 8. I
Cp PA 104 J.J0. -20.1I
UKp 105 8. 1.-27 .
Cp PA 106, 107
Ls Kp 108
Ls Kp 109
Ls Kp 110
UKp J 1 J
Ls Kp 112, 113
Lst Fus der Ls Ba
Fus Ist des bat/ci

15. 1.-27. 1
12.11. _24.J1
30. 7.-11. t
J4. 5. -26. E

26. 2. -10 :
10. 9.-22 i

22. 10- 3.11

26. 3 -  7 '
14. 5.-26. !
10. 9 -22. i
26. 3 - 7. '
30 4. -12 i
810-20 K

12 2 -24 . ;

15. 1 -27.

15. 1 -27. 1

15. 1. -27.
12.11 . -24.1
12.11. -24.1
30. 7. -11. I
29. 1. -10. :
30. 7. -11. I
10. 9. -22. I
28. 2,-10. ;

5. 3. -17. :

25-27.2!
PAi 8..9 , 102, 10'

D. M, S | 20. 6.- 1. 1Cp mat IV/11
Cp matV /11
Cpmat V/12
Cpmat V/21
Cp mat VI /21
Cp mat Vil/2
Cp mat V/22
Cp mst Vl /22
Mat Kp V /31
Mat Kp VI/31
Mai KpV/32
Mai K p V / 3 3
Mal Kp VI /33
Mai Kp VM/33

Flab/Radar Rep Z
Mat Kp lV/41 . vi/4:
Mat Kp VH/42
Mat Kp IV/43

A, D, M. !
D. M , !
A . D. !

A D M , !
A . D, M.!

A D , !
A . D . M, !

K 0,1
A. D. M.!

0. M . S
A , D. !

A , D, M,!
A D, M S
A, D. M. S

D. M. !
A . D , M. !

D. M, !
D. M. !Mat Kp V/51

Mat Kp VI /5 '
Mat K p V / 5 2
Mat Kp VI/5:
Mat Kp V/53
Mat Kp Vl/51
Mat Kp IV/6'
Mat KpV/63
Mat Kp VI/6!
Mat Kp V/71
Mat K p V I / 7 1
Mat Kp Vil /7
Mat Kp I V / T .
Mat Kp IV/72
Mat Kp V/81
Mat Kp VI/81
Mat Kp IV/8*
Mat KpV/82

A D. M, !
A , D, !

A. D. M. !
A. D, !

A, D. M. !
IV/62 D, M. !

D. M. !
VI I /63 A, D. M, !

A. D , !
A , D, M , !
A, D, M.!

A . D. !
D. M. !
A. D. !

A. D, M. !
A . D. !

A. D, M. !
A. D. M.!

D. M. !
Schuh Rep Z

Mat Kp V/91
Met KpVI / f l l . VI/9;
Cp mat VI/101 A. D. !

A. D. M. !Cp màt VH/10
Mat KpVI /102
Mat Kp V / 1 1 1
Mat Kp V I / 1 1 1
Mat K p V H / 1 1
Mal Kp V / 1 1 2
Mat Kp V I / 112
Mat Kp V / 1 2 1
Mat K p V I / 1 2 1
Cpmat IV/122
Mat Kp lV/131
Mat Kp V /131
Mat Kp lV/13;
Mat Kp V/132
Mat Kp IV/141
Mat Kp V/142

D. M, !
D. M. :

A. D, M. S
A. D. M, S

D, M. S
A, D. M. S

A , D , S
A. D. M , !

D. M. S
A. D. S

A, D. M, !
D, M, S

A, D, M, S
IV/142 D. M, !

A. 0. M. !

13. 8.- 1. I
20. 8 -  1. !
23. 4. -12. !
23. 4-12. !
14 . 5. - 2 (
23. 4. -12 !
23. 4. -12, !

5.11. -24 r
1.10. -20.K

12.11. -24. 1.'
5 11. -24 .1 '
6 .11 , -24 1

1 9 . t l -  8,i;

17. 9. -29. !
17. 9. -29 !
17. 9. - « J C
26. 2, -17 . :
10. 9 -29. !
,9. 3 -  7. z

5. 3 -24. :

11. 6. -30. I
15.10. -27. K
27. 9 -  9.11
27. 9.-16.K
27. 9.-16.K
27. 9 -  9 K
27. 9. -16 . K
10. 9. -29. !

.15.10. - 3.1
17. 9.-29. !
14. 5 -  2. I
11. 6. -30. I
14. 5.-26. !
14. 5- 2. I
29.10. -10.1

5. 2. -24. :

HPKp ll l /1 , IV/1 D I 3. 9. -15 , 9

Slab MED !
EM gr exploit chf 1
Stab Elsb Betr Gr 7 :
Stab Eisb Betr Gr 3 !
Stabskp MED /
Cp EM gr exploit chi 1 t
Stabskp Eisb Betr Gr 2 /
Stabskp Eisb Betr Gr 3 /
Eisb Det 16. 17 !
Eisb Det 23. 24 , 27 !
Eisb Det 33. 37 !
Eisb Fahrltg Det 102 !
Eisb Fahrltg Det 202 !
Eisb Fahrltg Det 302 £
Grtrspauto l (-1/1) D. M . S

Cp trsp auto 1/1 D. M . S
Mot Trsp Abt 2 D. M, S
Mot Trsp Abl4 ( -  IH/4) D. M, S

Mot Trsp Kp lll/4 D, M. S
Gr trsp auto I 

DMot Trsp Abl)
Mot Trsp Abt 12 ( -1 /12)  D. M, !

Mot Trsp Kp 1 /12  D, M. !
Cp trsp auto V /1  D. M, !
Mot Trsp Kp V/4  D. M . S
Mot Trsp K p V / 6  D. M, S
Mot Trsp KpV /8  D. M . S
Mot Trsp K p V / 9  D. M , t
Mot Trsp Kp 32 D. M. S
Mot Trsp Kp 34 D. M, S
PTT Trsp Formationen
Formations de trsp PTT >
Formazioni dei trsp PTT
Strassenpoli-ei - Polio* c
Polizia stradale
EM bat pol rte 1 /
Stab Str Pol Bal 2 1
Stab Str Pol Bat 4 I
Stab Str Pol Bat 5 D. fi
Cp pol rte 1 I
Cp pol ne 2 >
Str Pol Kp 3 i
Str Pol Kp 4 t
Str Pol Kp 5 /
Sir Pol Kp 6 /
Str Pol Kp 7 /
Str Pol Ko 8 /
Cp pol sir 9 >
Cp pol ne 10 /

P câmp
P cflmp
FP 33
FP 61
FP 53
FP 62
FP 71
FP 73
FP 82
P camp
FP 111

A. D. r
A. D. r
A. D. (I
A . D, ti
A . D, n
A . D, d
A . D, l\
A . D, f
A , D, r
A. D, A
A. D, f.
A. D. r
A. D. n
A , D, n

6. 3.-24. :

P camp 12:
FP 131
FP 141
tinruckungspflichti ge Wehrmanner: nach Bedari

t n i"i n Militaires astreints au service: selon les besoins
IK 10 37 in Militari obbligati al servizio: secondo i bisogni

15.10.-27.10. g!g3FKgggg~W~t&
6.-23. 6. |_8̂ HBSHBPBNè-n7. 5. -19. 5 -_-_A-_-_l-_lti-_-_i-_ _̂__U\-liH

7- 5.-19. 5. Fîl-lyJT^Ĵ pTfTfTflFy!

21. B. - 2. B. A Lab ACSD 86 X 17. 9.- 6.10

-M-_L_a-_ _̂aB_-_-_B-_m _̂a12.11.-24.11. ILÏîMBMHfflllEffl
1.10.-13.10. L>-/ii.ir.i ;M-fc-i«i
¦> 3 -17  3 ItfflHlilillPi' lir

26. 2, -10. 3. ^^^ _̂_,)_____________

27. 9 -  9.10. Wintar-Geb W K - C R  alpins d'hiver
29 10-10 11 CR di alpinismo invernale
14 5 -26 5 GzDiv 5 X 19. 3. - 7,
,n ,' _ -, V F Div 6 X 26. 2. -17
9 11 -  T 12 G z D » 7 x 19 3 - 7

'.ï' 'r.,, ,!' Geb Div 9 X 8. 3.X28.
3 g "J g g Geb Div 12 X 23. 4. -12.

1710-29:io: ^
F Trp . . .  , ,_ l , ,*

? . c _ o 8 Cours aval div mont 10 X 5. 2 -24

10. 9 -22 8. Sommer-Geb WK -CR alpins d'été
CR di alpinismo estivo

X Div Ir 2 X I 11 6.-30. I
Div mont 10 X I 3. 9.-22. !

IS routes Freiwillige Winter-Gebirgskurse
Cours alpins volontaires d'hiver

18 6 - 7. 7. Corsi di alpinismo invernale volontar
' X

- , Div méd X I 5. 5, -12
,' -. S A  i' F Div 3 X 3. 3.-10.
2. 7.-14. 7. Msch Djv , ,  x 3, 3_  ?

'2  11- 1.12. Fes,Br 13 X | 24. 2. - 3.
5 .11 . -24 .11. _ „ _ . .

12.11. - 1 ,12. Freiwillig» Sommer-Gebirgskurse
10. 9 -29. 9. Cours alpins volontaires d'été
23. 4. -12. 5. Corsi di alpinismo estivo volontari

5. 3.-24. 3. F Div 6 X I 25. 8.- 1 . !
17. 9. - 6.10. Gz Div 7 X 1. 9. - 8, !

9. 7. -28. 7. F Div 8 x 23. 6 -30. I
15.10. - 3.11. Fest Br 23- X 23. 6.-30 I
24 . 9. -13.10. fF Trp x », 9.- 6.11

5. 3. -24.
24. 9. -13.1'
18. 6 -  7.
25. 6._ 14.
26. 2 -17

5. 3. -17.
2. 7. -14

Str Pol Kp 11
Str Pol Kp 12
Str Pol Kp 21
Str Pol Kp 22
Str Pol Kp 24

Str Pol Kp 40, 41, 41
Str Pol Kp 43 , 44, 4!

D. M, !
D. M . !

1-10. -13.1C
11. 6X16.  (
11. 6. -23. (
23, 4 -  5 !
26.11.x 1.1:
24. 9 - 6 K

1 . 10-13 ,(
21. 5 -  2. I
24. 9 -  6.K

1.10.-13.K
1.10-13.K
5. 3.-17. :

Cp EM ar ter 15
Stabskp Ter Kr 21
Slabskp Ter Kr 22
Stabskp Ter Kr 23
Stabskp Ter Kr 24
Stabkp Ter Kr 42. 43
Stabkp Ter Kr 94
Stabskp Ter Kr 95
Cp SM cire ter 96
Cp EM rég ler 151 .
Cp EM rég ler 152. 15
Stabskp Ter Reg 412
Watndiens

D, M. !
D, M , !
D, M. !
D. M , !
D. M. !
D. M, !
D. M. !

D. M. !
D, M, !
D, M. :

Kdo Cdmt -Cdo
FrUhwarngr - Gr préalerte
WSS/CEA 51 . 62, 61 , 62 1\

WA Det/Diit AE 611, 51
513, 514 , 516. 516.
517 , 518 , 519 , 521 .
522, 523, 524.612 ,
613, 621-629

Hi Pol Det 9
Dét pol aux 21
Hi Pol Det 26. 27
Dist pol aus 28
Hi Pol Det 29
Dét pol aux 32. 33

5. 3. -17 :
23. 4. - 5, !
10. 9.-22. !
11, 6.-23. I
21. B.- 2. I

1.10.-13 K
1,10, -13. KDét Surv 8

E. M. S  | 20. 8 -  1. !Cp mun 111/11
Cp mun 111/12 , IV/1:
Cp mun 111/21 . IV/21
Mun Kp 111/31
Mun Kp 111/32
Mun Kp IV/32
Mun Kp 111/33
Mun Kp l l l /4 t
Mun Kp IV/42 , V/4;

E. M. !
E. M, !
È. M. !
E. M ,
E M.
E. M .
E . M.
E, M, :
E. M7
E. M.
E. M7
E, M.
E. M,
E M ,
t . M .
E . M.
E. M.

20, 8.- 1. !

Mun Kp lll/4;
Mun Kp 111/5

Kp lV/5:
Kp iv/5:
KpMI/6 '
Kpiii/e:
Kp iv/6:
Kp m/7 '
Kp iii/7:
Kpii i /7:
Kp IV/8

17. 9N_29. 9.
17. 9.-29 9.

. 17. 9. -29. S.'
26. 2. -10. 3. - .

5. 3.-17. .3..
26. 2. -10. 3.
30. 4-12. 6.
30. 4. -.12. 5.
27. 9. - 9.10.

E . M. S
t, M. S
E. M. S
E. M, S
E , M. S
E , M. S
E, M, S
E. M, S
E. M, S
E, M. si
E , M. S
E. M. S
E. M. S
E. M. S

Muh Kp 111/82
Mun Kp 111/91 ,
Muft Kp IV/10
Mun Kp lll/iO:

15 10. -27.1 .C
151Ô. -27 . K
27. 9.- 9.K
27. 9.-9.1C
17. 9. -29. !
17. 9 -29. !
14. 5. -26. !
14, 5. -26. !
29.10. -10.1'
29 10. -10.1 ¦

IV /11
iv/ii:

Mun Kp 111/11
Mun Kp 111/11:
Cp mun I I I / 1 2
Cp mun Ml / ,2 :
Mun Kp 111/13
Mun Kp 111/13;
Mun Kp I I I /14
Mun Kp 111/14:

Stab HP Bat 1
HP Kp 1/1 , II/

3. 9.-22.
3. 9. -22.



/

Hf.l I j  ' F.tt 10 h 30 — 16 ans
-finilfi- i En français — REEDITION

KIRK DOUGLAS — FAYE DUNAWAY
DEBORAH KERR — RICHARD BOONE

L'ARRANGEMENT
Une œuvre d'ELIA KAZAN 

rj l .1L il | J 14.30 et 20.30 — 1re VISION
LT.l-H'Jl . Réalisé par J. DERAY

UN PAPILLON
SUR L'EPAULE

avec LINO VENTURA
Un retour en force sur les écrans

Cil TTi m 15 h et 20 h 30
'- irl m En français — 12 ans
La gaieté triomphe au CORSO avec

LES CHARLOTS et FRANCIS BLANCHE

LA GRANDE JAVA
DU RIRE A TOUT CASSER I
¦ i n r_M 20 h 30 - 18 ans
-H .'J .!_¦ VO angl. s.-tlt. fr./allem.

Liliana Cavani a signé un chef-d'œuvre

PORTIER DE NUIT
Dlrk Bogarde - Charlotte Rampling

L. Viscontl : .<Ce film m'a coupé le souffle»

ESI'I -.'111 15 h et 20.30 — 1re VISION
J_s__-L_-__E1 Une réalisation superbe

BR O NSON : IRREDUCTIBLE

Un Espion de trop
(TELEPHON)

Un film qui mérite son succès
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE — 18 ans

de VOLKER SCHLOENDORFF

Le Coup de grâce
« FANGSCHUTZ »

avec MARGARETHE VON TROTTA
Un film d'une extrême beauté

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
Un grand sexy-comique — 18 ans

Le Feu aux fesses
— 2e SEMAINE —

M± J 11.1 r,ï 15 h et 21 h — 16 ans
-M-'.'-.'-. En franc. — 2e SEMAINE
TERENCE HILL avec son coït redouté, son
audace légendaire, sa haine mortelle dans

TRINITA
PREPARE TON CERCUEIL

Café-Restaurant du Gibloux
VILLAZ-ST-PIERRE

Dimanche et lundi
10-11 septembre 1978

Menu de Bénichon
A la grande salle : DANSE
avec le sensationnel
orchestre tyrolien
«Frank's Oberkrainer»

Réservation : 037-5311 87
81-30692

Restaurant « LE VERDET »
PORTALBAN — (fi 037-7711 04

Saison de la chasse
Nos spécialités de gibier sont prêtes
à être dégustées dès aujourd'hui.

Se recommande :
Bernard Despont

17-1060

L'industrie JBgraphique WkW
enrichit votre vie.

I 
SAMEDI9 septembreI ft\J QAFE BEAUSITE FribOUm I DIMANCHE 10sept. I

dès 20 heures | REPRISE DES | dès 14h 15et 20 h. |

SUPER LOTOS RAPIDES
Abonnement : Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 3 séries MAGNIFIQUES LOTS -

carnets d'épargne, jambons, corbeilles garnies, plats de viande, fromage, lots de bouteilles, etc., etc.
Org. : samedi : FC Jura Dimanche : Majorettes «Les Touraines»

' » 14.30 et 20.30 — 1re VISION — 16 ans I F"*^* I 15 h et 20 h 30 A T T F N T I O N< I^M,-̂ ^̂ —, c H -1 -?S!Sl_ ?̂ifWÎ=sRf^u^1l̂  Ioc| IVHP ÎfflQllffinl l3 UÊSà ""^BS! mpr-
Z B fflgBgtov»ii««H4!Ji ¦¦¦B_^H _KM«_B |_ 3 _HR___B1 K ĴB
LU iWËÈËlrl\\WË* 

y mW PT-K-I] -il iKÊà 9) a "y^V-l-i "  ̂ -H lJa_»lS»-LtK-B £§« Reprise des séances « CLUB »
> Ë B-Jw M mWemWm0 S mWm%W Pv 18'30 de JEUDI à DIMANCHE

01 lmik*; H a Q» m>̂ mÊkm\̂ Z<fJ!̂ ^LmW^mm\ W&È. — Cette semaine —18 ans
2 WKÊFMÊwrWW''- %i_tf_M ¦ M II 0- Q. 
_—• __MrmBrr f̂flr^:̂ W:::' Sj t H -3 mmr Ê̂mW' ' W^__K_u - ". J  ̂ | |« 

V T JT J i I I T J .S
-iHOTlHHHUti fn '• s <rv '• ' v M̂B _ ÉMÉH fl —— -3 m>Lm\W^&*Mmm%mmïÊA\w Â 9̂Sm 9a-__-H_-*-_-__A_QH___r _̂_B â _̂V _̂ _̂_fi

«_.•¦ „!% -: \i__ *\- 9 -lo o 1 »R* _r^TTr¥«P_ï Clr^T^^S
LU I HsËL ÎÉÉi#> m ¦- ' i_ = "S BM-P LAiffiiiftArljAi

^t \  RCJ .7̂ 8$  ̂ -sra BK H| 
r3| 

< -y I mmwr » MICT % -̂̂ - _p̂ -t_B L̂_ Bn rMmvon voHcer acreondorfr

c y\t / m_ Wk\_____________\__\ \W I > V0ILA QUI MER|TE LE SUCCèS D UNE EXTRêME BEAUTé
3 LL̂ —/ _--__-_a__^_^_^__^_fl_ i__^__B__B__H__H -< 

(Office 
catholique du 

cinéma) 
— INGMAR 

BERGMAN 
—

ROSSENS Hôtel du Barrage
VENDREDI Samedi 9 et dimanche 10 septembre 1978GRENETTE

FRIBOURG
8 septembre GRANDE BENICHON

dès 20 h 15 ........

5 x 200." et 5 x 300
20 x 25.- + 20 x 50.- + 10 x 100.-

Uniquement abonnement à Fr. 15

ATTENTION :

MENU
Potage fribourgeois

* * *Jambon et saucisse de la borne
Choux braisés

Pommes persillées
* * *Ragoût d'agneau aux raisins

Pommes mousselines
* * *Gigot d'agneau romarin

Haricots au beurre
Poires à botzi. * * *Merveilles de la Bénichon

Meringues avec crème de la Gruyère
Menu complet Fr. 32.— Sans ragoût Fr. 28

Samedi soir : service sur assiette
Se recommande : Fam. Louis Berset-Mettraux

17-4002

vous choisissez 3 cartons et ne payez que 2 .
Mannerchor Fribourg CAFÉ DU LION-D'OR Court-Chemin 7

En grande PREMIÈRE et en EXCLUSIVITÉ A FRIBOURG

le duo

EUnOTEL

Alfasud Tl

...la joie d'avoir le choix

Toast du braconnier Fr. 9.—
Cailles sur toast «Véronique»

entrée 1 pièce Fr. 8.— port. 2 pièces Fr. 14
A vendre,

cause départ

Selle de chevreuil Neuville Miiasua 11
1975, bleue.

2 perS. Fr. 49. 60 000 km, un seul
propriétaire, prix à

A plumes, à poils, un gibier de choix T*) ***
(heures des repas)

17-2386
17-303391

r L * ' " l , ï̂/ :MjL ¦Ella ¦'¦¦ I
-«3_afe.. f i _5aw-fl_i [ rWWt\. FII HTIT FT, S'TTfïji V4 'Pw___-f l F ï_r'1iLUl.U 1LL/ -\ a NjMŜ w Ŵ^̂ 

¦ ¦ "M ¦ ¦¦

Grand'Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31

KATYA & EDDY
ambiance de fête assurée

et jusqu'à la fermeture , restauration chaude

Se recommande : O. Knellwolf - 037-22 37 05

2 CV6
A vendre

64 000 km,
expertisée,
année 1977,
Fr. 2100.—.

(fi 029-5 10 73
17-461271

["""MARLY
¦ Le Restaurant de la Gérine dans son

nouveau cadre ouvre officiellement le

samedi 9 septembre 1978
* Un apéritif sera offert de16hà18h agré-
I mente par une aubade de

LA GERINIA de Marly

m, Fam. M. Nledegger-Menoud
037-46 12 98

I Exceptionnellement, l'établissement sera fermé le
vendredi 8 dès 14 h

17-2344

17-277 ;4



UMSi^QlIMl BffJiiP
POUR LA BENICHON...

DANS NOS BOUCHERIES JEUDI A SAMEDI *

GIGOT D'AGNEAU COTELETTE D'AGNEAU
frais imp. ____m T_ Z frais imP- dfrWàK

V* kg M m ™ V. kg %#H

ROTI D'AGNEAU RAGOUT D'AGNEAU
frais imp. WÊÊB 7C frais imp - J&lfèk Cfi

1/2 kg B ¦ V2 kg JLi

DANS TOUS NOS MAGASINS JEUDI A SAMEDI

RAISINS «REGINA » De notre assortîm6nt-
CUQUETTES 3 pees 4.50

IO f t  
BEIGNETS 5 Pces 2.30

*" PAIN D'ANIS 200 g 2.70
MERINGUES 10 pees 1.75
CROQUETS 225 g 2.9011 MOUTARDE 500 g 4.20

„;„«-, «-.;«. iv CUCHAULES dès 1.6Ovivez mieux...! CUCHAULES dès i.6o
achetez coop et coop city ^̂

BlBI ii  ̂ - ENTREPOTS -
_ A

^?M
ER

oR ,R 
surface 350 m2

Avenue J.-M.-Musy 26-28

DCI A DD A DTPIWIPMT situés à proximité de l'autoroute — quai
D^"- "r ¦ ni\ I L_ .IVIL_ ..>_ I _|e chargement — entrée à convenir —

de 4 pièces et cuisine
loyer avantageux.

Loyer Fr. 535. \- charges.
Situation tranquille et ensoleillée. .-.e_%-ri._ ._i- «_ <%_ n. ««H GESTIMME SA, rue St-Pierre 30

SSGI J.Ed. Kramer SA / G. Gaudard SA 17un Fribourg - 037-22 81 82
Place Gare 8 - Fribourg - (fi 037-22 10 89

17-1622 17-1124
n —' ¦

I î™z::~ — ENTREPOTS —
APPARTEMENTS RESIDENTIELS 7[o"uiR* 

de 2 - 3 - 4 et 5 pièces. au chemin de la Forêt 20 et 24'
Garage compris. L ̂ J ̂  ̂f\ \J J\
Tapisserie, fonds, carrelage au choix du _ • , .
client. Surface au gré du preneur

Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser au SOGERIM SA (fi 037-22 21 12(fi 037-22 39 24. ^ 17.1104

17-I3fim

STUDIO
A LOUER

Régie
Louis Mûller
Cfi 22 66 44

17-1819
1 ' "

A LOUER

STUDIO
grand

Rue du Tilleul 13
dès le 1er octobre.

Cfi 029-8 54 95
(heures de bureau)

81-69787

A louer
pour tout de suite
ou à convenir,
dans villa de
2 appartements
à Corpataux

magnifique
appartement
de 4 V. pièces,
cheminée de salon,
Jardin, garage.
Fr. 580.—.
Cfi (037) 31 22 52

17-3IW75

CHALET
A vendre

3 pièces,
cheminée de salon,
cuisine agencée.
Superbe vue.
1000 m2 de terrain.
Habitable à l'année

Ecrire sous chiffre
17-122919, à
Publicitas SA
is.in Bull»

A louer
dès le 31.10.78
très joli

21/2 pièces
rénové
Transport et piscine
à Droximité.
Fr. 453.— charges
comprises.
Cfi (037) 22 62 32
(heures bureau)
ou écrire à
Case postale 249
1701 Fribourg

81-300

A louer à Charmey
appartement
de 3 évent.
4 chambres , cuisine
salle de bain.
Cave et place pour

Situation agréable
dans immeuble
rustique.
Libre de suite ou
à convenir. Fr. 390
charges comprises
OU tap m s 22 39

81-212

A louer
appartement
372 pièces
Villars-Vert 10
475.— charges
comprises , mois
de sept, gratuit.
(fi 037-22 36 91

V I L L A
jusqu 'à 10 km
de Fribourg.

Cfi (037) 24 00 64
heures de bureau

17-1609

A louer de suite

appartement
4 V2 nièces

Loyer mensuel
Fr. 590.—
avec charges.

Cfi (037) 33 25 83
17-27799

A louer à Pérolles
pour le 15 octobre

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée,
salle de bains ,
WC séparés,

Loyer mensuel :
Fr. 725 — plus
charges.

Offres sous chiffre
17-500560, à
Publicitas SA

A LOUER
Route de la Heitera 24

APPARTEMENTS
de 3 pièces et cuisine
Loyer dès Fr. 408. f- charges

SSGI J.Ed. Kramer SA/G. Gaudard SA
Place Gare 8, Fribourg (fi 037-2210 89

17-1622

f A  
louer pour le 1.10.78

à !'av. J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

magnifiques appartements
de 3!/2 pièces Fr. 535.—

charges comprises.
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a (fi 037-22 5518

17-1617

-Wa_H_H-H-l---DI-V_)-«n-aB_-H-WI

Office cantonal des faillites, Fribourg

A VENDRE
à 3 km de Fribourg, située sur la route Fribourg-
Tafers , magnifique

VILLA
d'un haut standing, comprenant :
10 chambres, 1 grand salon avec cheminée, 2 grands
halls, 3 cuisines, 5 bains avec douches, galetas, ga-
rage, grande véranda couverte ainsi qu'un grand dé-
pôt. '

Anne* de construction : 1972
Surface bâtie : env. 3300 m3

Terrain : 1905 m2
Pour tous renseignements et visites , s'adresser à :

Office cantonal des faillites, Fribourg
B. Meuwly, subst., (fi 037-23 4810

17-1620

(f \
A louer dans immeuble

J.-M.-Musy 20-22-24 et 30-32-34

APPARTEMENTS
de 41/2 pièces + cuisine

dès Fr. 484.—

A louer de suite ou à convenir

\| WJ $ °37/ 22 64 31J

A louer à Marly-le-Petit
(près de l'Ecole primaire)

BEAUX APPARTEMENTS NEUFS
de 372 chambres

Tout confort. Parquet dans toutes les pièces.

IMPORTANT RABAIS
selon durée du contrat

gg^̂  QÉRANCES
|lilijiR FONCIÈRES SA
FRIBOURO " PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613
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Course en circuit Hockenheim
Championnat suisse 2-3 septembre 1978

? Nouveau
succès Opel!

Voitures de série 1600-2000 cm3 :
1. E. Kobelt, Kadett GT/E

(victoire de groupe et victoire de classe)

2. R. Ramuz, Kadett GT/E

'"""̂ j .' -.^^^ "̂ ':^\ _\__t̂ ^È^LJ[_m\\ mW
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

gW*** 11

Lorsque"
l'envie de
partir vous prend, il est
souvent déjà trop tard.

Car les voyages les plus tentants sont déjà réservés. Chaque année plus de personnes
sont tentées par l'aventure. Elles partent avec nous vers les pays lointains et viennent
grossir le rang des habitues. Peut
à chacun de trouver son bonheur
entier.

être grâce à la variété de notre offre qui permet
Et la qualité Kuoni est reconnue dans le monde

Afrique orientale Bangkok 1 Bahamas^Ŝ9 jours de -J^-r 10 jours de JJW 9 jours de WMJ ^- 'M
Fr. 980.- P|1L Fr. 1250.7̂ 3̂  

Fr.
990.- f^fcjt

àFr.1869.- M €C^\ à Fr.2147.- r ĴW-M-l.--̂  à Tr.1886.- ^Ŝ sp

BrésU Ceylan %̂  ̂ Miami/Floride
T?1 iocn VmWÊti —m. nnn /fy Âihîr Vol seulement C_i_fi_»HFr. 1850.- JSBL Fr- U"0.~ w Tf w  _ ,_ ,_ _ *ifl ÏP
à Fr. 2758.- B_fill_i_^ | à lfr. 2246.- \J I \ tt. 990.- BBS-E__fiB&
Dans notre prospectus «Continents loin- __y£_^a__* Prix et départs de Genève.
tains», vous trouverez de nombreuses autres L_f̂ «Ç8̂ ^]possibilités. Adressez-vous à votre agence
de voyages ou à la succursale Kuoni la plus Tous nos vols spéciaux avec Balair, affiliée
proche. à Swissair. 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région:Fribourg:4,av.de la Gare 81110L GenèYe:RuedeBerne310100.
Rue du Rhône 35 8605.

SES1 Les vacances - c'est KuonL^rg^S^

tA .  
BASTIAN

1032 Romanel-sur-Lausanne
(fi 021-35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur , sans joints, avec tube flexible
en acier CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture Intermédiaire

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

A VENDRE

hôtel-restaurant-
bar-dancing

dans localité bord du lac de Bienne -
Grand parking.
Affaire de premier ordre.
Chiffre d'affaires Fr. 1 000 000.—.

(fi (021) 29 74 46 demander M. Rey
83-42405

-¦««--¦¦_ --_a--M-MU.-_-.--.l_l -M__H_K____C_

P O U L ES
Enlever de suite

un lot de poules
de 18 mois, Fr. 4.— pee

(f i (037) 61 28 72
(heures des repas)

17-27772

A vendre

1 garage
préfabriqué
6500 X 2800 X 2600
Porte basculante
à prendre sur place.

(f i (037) 71 46 62

22-14327

Je m appelle Agnès
Infirmière,
âgée de 21 ans,
sensible et généreuse
je cherche
à correspondre
vue mariage

avec un garçon
romand, délicat
et sérieux.
M'écrire au CIA (SG)
915 rue Goy

29106 QUIMPER '

(France)

LE DOCTEUR
JEAN-PHILIPPE MOBBS

MEDECINE INTERNE
— 3 ans médecin-assistant à la Clinique médicale

thérapeutique de Genève (Prof. B. Courvoisier)
— 1 année médecin-assistant en pédiatrie à l'Hôpi-

tal de Porrentruy (Docteur R. Dubois)
— 1 année médecin-assistant en pneumologie au

Sanatorium valaisan à Montana (Docteur G. Bar-
ras).

REPREND LE CABINET A PAYERNE
DU DOCTEUR PIERRE SAVARY

19, rue du Temple, 1530 Payerne

Reçoit sur rendez-vous dès le 11 septembre
Tél. 037-61 44 32

En cas de non-réponse .
Tél. 037-61 33 61

17-27713-————----————— _____

Orchestre
2 musiciens ,
accordéon, batterie.
libre pour soirées
et mariages
45 021-81 12 33
le soir.

17-303397

On cherche à Vevey, pour début octo-
bre

PATISSIER
connaissant le chocolat, sachant tra-
vailler seul.
Congé samedi et dimanche.
(fi (021) 51 18 39

22-16304



MOTS CROISES

Sophie regardait Raoul Delabraye, le
vieil ami de sa mère. Classé depuis tou-
jours parmi les ennuyeux, elle le trou-
vait convenu, assez ridicule par la cour
un peu niaise qu'il faisait à Louise et ne
manquait aucune occasion de se moquer
de lui ; des crises de nerfs la secouaient
à l'idée que sa mère pouvait se laisser
persuader de l'épouser. Elle se rappela
la visite matinale d'Usé Minden rue de
Varenne alors qu'il venait de téléphoner
a Louise pour l'inviter à l'Opéra et la
remarque désobligeante qu'elle avait
faite. Assise maintenant à ses côtés dans
le salon du Ritz, elle comprit pourquoi
Louise l'aimait bien et sortait souvent
avec lui, de préférence à d'autres. Gri-
sonnant, fort bien habillé, de manières
impeccables ; la voix d'un homme culti-
vé. L'ensemble restant sans intérêt pour
Sophie et témoignant, à ses yeux,
d'étroitesse d'esprit. Mais elle eut aussi
le sentiment d'une force, jointe à beau-
coup de bonté ; quelqu'un sur qui l'on
pouvait compter. Venue pour lui deman-
der secours, elle eut honte de son into-
lérance. Elle portait sur elle un numéro
d'un grand quotidien du matin.

— Avez-vous vu cela ?
— Oui, dit Raoul , mais j' ai vu pire.

Une autre photo dans la presse du soir.
et un article presque diffamatoire an-
nonçant que « la Comtesse de X. témoi-
gnera en faveur d'un criminel de guer-
re ».

— C'est terrible, dit Sophie. Pour ces
gens-là, il s'agit , en somme, d'aborder

SOLUTION du No 466
Horizontalement : 1. Truchement.

2. Rational. 3. Ive. _ Lérins. 4. Pil-
lards. 5. Tôle. - Vœux. 6. Olécrane.
7. Li. - Cati. - Os. 8. Médium. 9.
Moi. - Ios. - Lé. 10. Eperon. - Las

Verticalement : 1. Triptolème. 2
Ravioli. - Op. 3. Utelle. - Mie. 4
Ci. - Lecce. 5. Holà. - Radio. 6. Ener-
vation. 7. Mardonius. 8. Elisée. 9
La. 10. Tas. - Xystes.

4 2 3 - v 5 f e ? 8 9 ^ 0

PROBLEME No 467
Horizontalement : 1. Italien. 2. A

des idées amoureuses. 3. Vêtement. -
Issu. 4. Possessif. - Femme d'Au-
guste. 5. Ville en Sumer. - U aurait
rapporté d'Egypte en Grèce les fon-
dements de la géométrie. 6. Franc. -
Sable mouvant des bords de la mer.
7. Sont transportées par le sang. 8.
Ville belge. - Ombellifère à racine
comestible. 9. Casser les pieds. 10.
Ville d'Italie. - Ville de France ou
drap fin.

Verticalement : 1. Partisan d'une
théorie sur l'action de l'eau sur la
formation de roches. 2. Sorte de
charrue. _ Exprime un bruit soudain.
3. Terme absolument opposé à un
autre. - Dans le Haut-Rhin. 4. Sup-
priment. - Oui ou non. 5. Rivière
et département. - A bien des cordes.
6. Ville d'Italie. - Papillon de jour.
7. Il s'occupe des moindres détails.
8. Temps. - Est né sous une bonne
étoile. 9. Coule en Asie. 10. Deux
mêmes voyelles. - En RFA et en
Belgique.

la question de biais, de laisser entendre
que Mère était la maîtresse de cet indi-
vidu. Comme s'ils avaient été amants !
elle m'inquiète beaucoup, Raoul. C'est
ce qui m'a décidée à vous voir, vous êtes
un si vieil ami.

— Comment faire ? Si elle m'en avait
parlé, j'aurais remué ciel et terre pour
l'empêcher d'aller là-bas. Je n'ai pas
confiance, un procès pour crimes de
guerre a toujours un caractère déplai-
sant. Je regrette que vous n'ayez pas
fait appel à moi plus tôt. Votre frère,
pourquoi ne l'a-t-il pas accompagnée ?
J'avoue ne pas comprendre.

— Mon frère a tellement peur d'être
mêlé à cette histoire que Mère n 'a pas
voulu de lui, bien qu'il lui ait offert de
venir, je le reconnais. Mais on l'a fait
chanter, c'est pour cette raison qu 'elle
ne vous a rien dit. La femme de Minden
l'a menacée, au cas où elle aurait refu-
sé son témoignage et Mère s'est inclinée
à cause de Paul et de sa carrière. Je vais
prendre l'avion pour Bonn demain, le
procès commence le jour suivant, mais
je sens qu 'elle aurait besoin d'un hom-
me auprès d'elle. Accompagnez-moi.

— A quel sujet , le chantage ? Pouvez-
vous m'éclairer ?

— Noni -Je regrette. Mais rien n'en
peut rejaillir sur Mère, soyez-en sûr.

— La connaissant comme je la con-
nais, je n'en doute pas. A la réflexion ,
il s'agit probablement d'une indiscré-
tion voulue pour renseigner la presse,
Quelqu'un veut diriger le projecteur
sur Louise, la faire apparaître sous un
certain jour. Vous avez raison, ma chère,
elle aura besoin de soutien. Puis-je vous
demander un peu de the ? J'ai peur qu 'il
ait refroidi. Nous l'avons totalement
oublié.

— Mes excuses, je n'y pensais plus.
Sophie versa du thé dans sa tasse et

dans la sienne. L'heure du thé au Ritz
ne manquait pas de charme. Des petits
groupes attablés dans un joli décor ; de
l'argenterie, des tasses en porcelaine
fine, d'excellents petits fours frais. Une
atmosphère de paisible élégance. Sophie
alluma une cigarette.

— Viendriez-vous ?
— Certainement. Mais mon soutien

moral ne suffirait pas. Au tribunal, elle
aura besoin d'autre chose que d'un vieil
ami fidèle, assis au fond de la salle. Ni
vous ni moi ne ferons l'affaire. Nous
n 'étions pas à Saint-Blaize, nous n'ap-
porterions rien. Elle sera à la merci du
ministère public, peut-être même de la
défense. Je connais ce Kopner, de répu-
tation, il est un politicien ambitieux, un
avocat qui se fait  beaucoup valoir et
brigue un siège au Bundestag ; il assure
la défense de cet homme parce que l'im-
portance de ce procès le mettra en ve-
dette. La seule pensée de voir Louise
aux mains de ces gens-là m'horrifie.
Non, je ne lui serais d'aucune utilité,
mais je sais très bien qui pourrait l'ai-
der beaucoup. Et je suis sûr de le voir
accourir, où qu 'il soit , s'il apprenait ce
qui se passe.

— Je ne comprends pas, dit Sophie.
Sans savoir pourquoi , elle avait rougi.

Avant même de l'avoir entendu, elle se
raidissait contre ce nom.

— Roger Savage, dit Raoul Delabraye.
L'homme qui se trouvait là-bas à ce
moment-là. Et qui , de plus, est avocat.

Mère vous en a parl é ? Pourquoi 1
Comment savez-vous son nom ?

— C'est à cause de lui qu'elle ne veut
pas m'épouser, voilà pourquoi. Ni per-
sonne, parce qu 'elle l'aime toujours.

— Elle aimait mon père. Cet autre
homme... cela remonte à des années. U
est impossible qu'elle pense encore à lui.

— Je voudrais bien être de votre
avis. Mon sentiment pour votre mère
date du jour où j'ai fait sa connaissan-
ce, mais c'est un amour sans espoir, je
le sais, et j'ai appris à me contenter de
son amitié. En ma qualité d'ami, je sais
qu 'elle a besoin de cet autre homme,
pour la tirer d'affaire. Quelle Ironie,
n'est-ce pas, d'être celui qui va les réu-
nir.

— Il est probablement marié, dit So-
phie, un peu nerveuse. Et les ennuis
d'une amie d'autrefois le laisseront
indifférent. Les hommes ne sont pas fi-
dèles à ce point.

(à suivre)

UNE NOUVELLE FORME DE VENTE
La cueillette organisée

Depuis 2 ou 3 ans, on volt appa-
raître une nouvelle forme de vente :
la cueillette organisée ! Cette pra-
tique nous vient des Etats-Unis. Elle
s'est implantée dans les pays du
nord de l'Europe, en Allemagne, en
Autriche et maintenant chez nous.

On connaît l'endroit ou se prati-
quent ces ventes par des annonces
paraissant dans les journaux, mais
principalement par des signaux le
long des routes : « Fraises à cueillir,
Fr 2,90 le kilo » ou « Haricots à Fr.
1,50 à 500 mètres ».

COMMENT CELA SE PASSE-T-IL?
La cueillette des fraises peut se

faire tous les jours ou 2 ou 3 fois par
semaine. La cueillette des haricots
en général tous les samedis, les hari-
cots étant plus longs à pousser entre
deux cueillettes.

On se rend sur place en famille,
munis de paniers, de sacs, de
cartons. A l'arrivée, on pèse les réci-
pients et le poids est inscrit dessus.
Chaque cueilleur se voit attribuer
une rangée et on lui donne un petit
drapeau. On cueille. On va bien en-
tendu beaucoup moins vite que les
professionnels, mais on a tout son
temps. Une personne cueille en mo-
yenne 5 kg en 1 heure. Lorsqu'on
pense en avoir suffisamment, on
pèse le tout. S'il en manque quelques
kilos, on revient pour compléter.
Avant de partir , on plante le dra-
peau à l'endroit où l'on s'est arrêté.
Les cueilleurs suivants continuent à
partir de là.

Dans les champs de fraises, on
peut manger sur place autant de
fruits que l'on désire.

Les haricots et fraises seront effi-
lés, lavés, mis en sachets et surgelés.
Les fraises feront d'excellentes
confitures , ou, passées au mixer et
sucrées, elles attendront dans le con-
gélateur le moment d'être transfor-
mées en mousses pour de succulents
desserts au cœur de l'hiver.

LES RAISONS DU SUCCES
Ce genre de vente a de plus en

plus d'adeptes et les agriculteurs
l'ont compris puisque chaque année

surgissent de nouvelles pancartes.
Qu'est-ce qui fait le succès de la

« cueillette » ? D'une part le plaisir
pour le citadin de cueillir lui-même
fruits et légumes, car c'en est un.
D'autre part , le prix. Il est certain
que lorsqu'une famille cueille 15 ou
20 kg de haricots et les paie Fr. 1,50
au lieu des 3 ou 4 francs des super-
marchés ou du marché, il y a là une
sérieuse économie. Et la fraîcheur
des produits est garantie. Aucun ris-
que de trouver des fraises pourries
dans lé dessous du panier.

Mais pour cette nouvelle forme de
vente, comme toujours, il convient
de comparer les prix. On a vu cette
saison des fraises à Fr. 2,50 le kilo ,
mais on en a vu aussi à Fr. 3,50 !
Par contre, le prix des haricots était
partout le même : Fr. 1,50, à une
exception près : Fr. 1,70.

Si fraises et haricots peuvent être
vendus sous cette forme, c'est parce
que même des mains malhabiles et

Des chèvres pour dépister
l'infarctus du myocarde

La filiale d'une entreprise allemande
de produits pharmaceutiques, créée il y
a neuf ans à Altdorf , et qui produit
principalement des substances chimi-
ques pour les médicaments, vient de
construire dans le Seedorf uranais une
ferme spécialisée dans l'élevage de chè-
vres. Celui-ci doit servir à produire une
substance pour lutter contre l'infarctus
du myocarde. On utilise pour ce faire le
sang de chèvres spécialement vaccinées.
L'élevage compte 300 chèvres qui sont
sous contrôle d'un vétérinaire.

Les chercheurs de la maison mère ont
réussi, grâce aux chèvres, à développer
une substance de dépistage permettant
de découvrir plus rapidement et plus
sûrement les infarctus du myocarde. Au
moyen de cette substance de type car-
diaque de la créatinkinase, une substan-
ce présente dans le métabolisme des
tissus musculaires, peut être rapidement
défini parmi les autres types de créa-
tinkinase. Les chercheurs ont découvert
que les chèvres vaccinées avec de la
créatinkinase développaient des anti-
corps. Les anticorps isolés dans le sang
des chèvres vaccinées sont un compo-
sant important de la substance de dé-
pistage.

Cette méthode de test offre surtout
trois avantages : les infarctus du myo-
carde peuvent être reconnus plus rapi-
dement et plus sûrement qu'autrefois.
Ils peuvent en outre être plus facile-
ment distingués d'autres maladies gra-
ves (par exemple embolie pulmonaire)
exigeant une intervention médicale
immédiate. Il est enfin possible de dé-
terminer si le cœur de personnes griè-
vement blessées a également subi des
lésions. (ATS)

JAMK BOMD
 ̂
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L'enquête de l'inspecteur Snif
Félix Brunet déclare à la police : au pied du mur, interroge les uns et les
« Je cherchais des escargots le long autr*s <¦ déclare à Félix Brunet que

du mur cimenté du châtelain. Soudain, «a mise scene est ridicule !
un inconnu dissimulé sous les bois pro- Regardez, réfléchissez, et vous serez
ches a tiré sur moi, d'une distance de 15 d'accord avec l'inspecteur SNIF.
à 20 mètres. Heureusement, les plombs « Copyritht by Cosmopress, Genève »
m'ont manqué. L'individu était masqué,
mais je suis certain d'avoir reconnu le SOLUTION :
châtelain. D'ailleurs, l'un des plombs a . 3iLla i E auiam-mr
traversé mon chapeau de feutre. Je sais sasodap B sai XTî3_ -jnui ar _ns addÈ-i
que le châtelain entrait dans des colères SBa- D'uop 1U0 U ja spu0J :mauia{iEî-Bd
folles quand il me voyait rôder le long luos S3Anoj ;a_ xnao 'JO -ootp ST j éd sas
de son mur... mais le bois est à tout le _ BJD3 ;Uate..as _nui np patd ne saAnojjaj
monde, pas vrai ?... Alors, je porte squ,ôid saq -;uauip ap _ntu a{ addB.ii
plainte ». juauiarefa ;iB_nB 'nBadeip ai aasaaABj ;

SNIF enquête. anod aouBSsmd ap zasse îUBàB squiord
Il recueille quelques plombs tombés ap aaiOA a^aa 'saj ^aui azutnb B aaj îx

i

(ç) Co/ my Hf r i i  by C O SM O f > f i g S S , t? tnf  
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peu habituées à ce genre de travail
peuvent le faire sans causer trop de
dégâts. Pourtant les agriculteurs
pratiquant ce genre de vente songent
aux framboises, aux groseilles rou-
ges, etc.

UN POINT POSITIF
Les paysans profitent du passage

des cueilleurs pour vendre d'autres
produits. Comme ils sont bon mar-
ché (le kilo de carottes 80 cts, les
pommes de terre 40 cts), les gens
achètent et la discussion s'engage
entre citadins et agriculteurs. C'est
aussi un point positif de cette forme
de vente : plies en deux ou accroupis
pour cueillir, les citadins se rendent
compte du travail pénible que fait le
paysan. Les enfants apprennent
qu'avant d'être dans les filets ou les
paniers disposés sur les présentoirs
des libres-services, légumes et fruits
ont été semés, arrosés, ramassés.

Les citadins racontent les fraises
moisies, les haricots ratatinés ou
pleins de fils; les agriculteurs racon-
tent l'été pluvieux, les lacs au milieu
des champs.

Une expérience enrichissante.
G. F.



NOUVEAU PAS ACCOMPLI PAR LE PCF DANS
SON PROCESSUS DE « DESTAUNISATfON »

Le Parti communiste français (PCF)
a franchi un nouveau pas dans sa pro-
gressive « dcstalinisation » en se livrant
à une première tentative d'analyse cri-
tique globale de la société soviétique et
de sa longue fidélité inconditionnelle à
l'éçrard du « grand parti frère ».

Cette étude est contenue dans un
livre intitulé « L'URSS et nous », signé
de cinq intellectuels communistes et qui
vient de paraître avec les félicitations
officielles du bureau politique du parti.

La raison de la publication de cet ou-
vrage réside dans le fait que le PCF est
conscient aujourd'hui du « retard » qu 'il
a pris par rapport aux autres partis
« eurocommunistes », l'italien et l'espa-
gnol en particulier, dans la dénonciation

du socialisme autoritaire et bureaucra-
tique de l'Union soviétique.

Les auteurs de « l'URSS et nous » si-
tuent l'origine de ce retard dans l'atti-
tude « d'expectative » de Maurice Tho-
rez, à l'époque secrétaire général du
PCF, devant les révélations faites par
Nikita Khrouchtchev sur les crimes de
Staline lors du 20e Congrès du PC so-
viétique en 1956. M. Thorez n'avait ja-
mais dit à son parti qu 'il avait eu con-
naissance de ce rapport et pendant fort
longtemps les dirigeants français évo-
quaient pudiquement le rapport « attri-
bué » à N. Khrouchtchev.

Deux raisons à cette attitude, indi-
quent les auteurs : un « manque de con-
fiance » dans la nouvelle direction de
l'Union soviétique, la crainte de créer
« le désarroi » chez les militants et de
« porter atteinte » au prestige de la pa-
trie du socialisme.

« Nous avons accepté la fiction de la
tumeur sur le corps sain », peut-on lire
dans ce livre. « Cela nous a empêché de
reconnaître les divergences de fond qui

existent entre nos partis et par consé-
quent d'avancer assez vite vers la défi-
nition et la pratique de notre propre
voie démocratique ».

Mais d'autres questions sont égale-
ment soulevées. Ainsi en est-il de
Trotsky et de Boukharine, « ces deux
grandes personnalités » du monde ou-
vrier, les auteurs se demandant s'il ne
conviendrait pas de « mesurer la place »
de leurs idées et de « bien d'autres en-
core » qui ont subi leur sort.

Quant à la référence au marxisme-
léninisme, celle-ci devrait être débar-
rassée de l'acception simpliste qu'elle
a revêtue jusqu 'ici, au vu notamment de
la diversification des expériences.

Quittant le champ des critiques ponc-
tuelles pour considérer l'Union sovié-
tique comme « un tout », les auteurs ou-
vrent enfin un vaste domaine de ré-
flexion, en posant eux-mêmes les ques-
tions : « L'URSS est-elle socialiste ?
Quels sont les conflits internes ? La ter-
reur est-elle impliquée par le systè-
me ? ». (AFP)

RHODESIE
Owen appelle

à un cessez-le-feu
M. David Owen, secrétaire au Fo-

reign Office, a lancé hier un appel
à un cessez-le-feu en Rhodésie pen-
dant la poursuite des négociations.

Mais ceci n 'est pas possible tant
que les dirigeants de toutes les par-
ties au conflit n'auront pas indiqué
clairement qu'ils ne toléreront plus
d'incidents aboutissant à des pertes
civiles et ne menaceront pas de sanc-
tions les responsables de telles
actions, a déclaré M. Owen au cours
d'un discours à la « Royal Common-
wealth Society ».

« La base pour un règlement existe
maintenant, à condition que toutes
les parties taisent leurs craintes et
leurs soupçons passés et acceptent
cette occasion », a déclaré M. Owen.
« Si les mois passent, tout peut être
anéanti », a-t-il dit. (Reuter)

Massacre de Thaïlandais
sur une ile cambodgienne?

Des « milliers » de Thaïlandais rési-
dant sur l'île cambodgienne de Koh
Kong ont été massacrés par des soldats
Khmers rouges, a affirmé mardi le
quotidien de Bangkok « Daily Times ».

Le journal cite des réfugiés qui ont
quitté l'île — située à la limite des
eaux territoriales thaïlandaises — de-
puis que celle-ci est passée aux mains
des Khmers rouges, pour la province de
Trat, frontalière du Cambodge, parce
qu 'ils ne pouvaient supporter « l'op-
pression de soldats khmers ».

Selon leurs récits, publiés par le
« Daily Times », les Thaïlandais ont été
exécutés parce qu'ils ne parlaient pas
le cambodgien ou parce qu'ils appre-
naient leur propre langue à leurs
enfants. Certains d'entre eux auraient
été enfermés dans des sacs et jetés
à la mer. (AFP)

Le physicien soviétique
B. Pontecorvo à Rome

Le physicien soviétique d origine ita-
lienne, Bruno Pontecorvo, est arrivé
hier matin en Italie pour participer
pendant trois jours à Rome à un con-
grès de physique générale.

C'est la première fois, depuis son
« passage à l'Est » en août 1950, que
Bruno Pontecorvo, citoyen soviétique
sous le nom de Bruno Maksimovic de-
puis 1952, revient en Occident.

Le savant doit faire demain matin au
cours du congrès, une communication
sur les « neutrinos », mystérieuse parti-
cule sans masse ni charge électrique,
(AFP)
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Rome : reprise du procès Lockheed
Des révélations au compte-goutte

Le procès « Lockheed » a repris hier
matin au palais de la Consulta, siège
de la Cour constitutionnelle de Rome,
transformée pour l'occasion en Haute
Cour de justice.

Il avait été interrompu pendant 40
jours en raison des vacances judiciaires.
Après 47 audiences, consacrées à l'in-
terrogatoire des principaux inculpés,
dont deux anciens ministres de la Dé-
fense, MM. Luigi Gui (démocrate-chré-
tien) et Mario Tanassi (social-démocra-
te), et de nombreux témoins, les 30 ju-
ges de la Cour ont encore beaucoup de
choses à éclaircir.

Le personnage clé de l'affaire « Lock-
heed », M. Ovidio Lefebvre d'Ovidio, qui
avait été l'intermédiaire entre le Gou-
vernement italien et la firme aéronau-

tique américaine, n 'a pas révèle tous ses
secrets.

Il ne fait des « révélations » qu 'au
compte-gouttes. Après avoir formelle-
ment nommé M. Gui comme l'un
des bénéficiaires de pots-de-vin versés
par « Lockheed » pour la vente de 14
« Hercules C-130 », M. Lefebvre d'Ovi-
dio se refuse à révéler le nom du
« mystérieux personnage » désigné dans
le rapport de la commission américaine
« Church » sous le nom de code d'« An-
telope Cobbler » et qui pourrait être un
ancien président du Conseil.

En outre, les juges n arrivent pas a
obtenir le nom du titulaire d'un compte
numéro 909 864-T du « Crédit Suisse »
de Zurich qui serait impliqué dans l'af-
faire. (AFP)

RFA : le « document Bahr », mystère ou mystification ?

Moscou: réquisitoire
au procès Crawford

Il y a une huitaine de jours, deux journaux de la chaîne Springer, « Bild Zeitung »
et « Die Welt » révélaient la présence d'une demi-douzaine d'agents dans les mi-
lieux dirigeants de la social-démocratie, ces agents auraient selon eux transmis
à l'Est un certain « document Bahr » dans lequel l'auteur, secrétaire général du
Parti social-démocrate, étudierait la possibilité d'échanger la réunification de
l'Allemagne contre sa neutralisation. Ces révélations auraient été faites à la CIA
américaine par le transfuge roumain, le général Pacepa.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Entre-temps, le vent a tourné : les

autorités américaines ont confirmé
n 'être en possession d'aucuns documents
confirmant de telles allégations et , en
second lieu, le Parquet fédéral a ouvert
une action contre inconnu pour viola-
tion et divulgation de secrets.

Cette action est donc dirigée contre
ceux qui ont colporté ces bruits, ins-
tances officielles allemandes ou amé-
ricaines, et la presse Springer. Au cen-
tre de toute cette affaire se trouve donc
le « document Bahr ». Maintenant que
les arroseurs ont été arrosés par les
autorités américaines et qu 'ils cou-
rent le risque de l'être par la justice
allemande, il faut rouvrir ce « dossier
Bahr ».

Même si les Allemands ne parlent
plus beaucoup de la réunification de
leur pays, ils la considèrent, comme ja-
dis les Français le problème de l'Alsa-
ce et de la Lorraine passées sous la
coupe allemande : « Ne pas en parler ,
mais toujours y penser ». Le problème
allemand reste donc actuel et la polé-
mique suscitée par ce prétendu * do-
cument Bahr » est aussi ancienne que la
Réoublique fédérale.

Tout a commencé lorsque le chance-
lier Adenauer a pratique une politique
de double intégration allemande dans le
clan occidental , dans l'Europe en gesta-
tion et. plus tard, dans l'Alliance atlan-
tique. Les sociaux-démocrates y étaient
opposés, faisant valoir que cette inté-
gration rendrait impossible la réunifi-
cation de l'Allemagne.

LA PORTE ENTROUVERTE.
En 1959, après avoir adopté leur pro-

gramme de Bad Godesberg, renonçant
aux idées d'inspiration socialiste et
marxiste , ils ont aussi repris a posterio-
ri à leur compte la politique de double
intégration de la RFA dans le monde
occidental . Marché commun et OTAN.
Ils n 'ont pas . pour autant, cessé de lor-
gner vers l'Est afin de sauvegarder un
minimum d'atouts en matière de réuni-
fication.  C'était la politique de la porte
entrouverte.

En 1966, les sociaux-démocrates par-
tagent le pouvoir fédéral à Bonn avec
les démocrates-chrétiens et à partir de
1969. comme parti  majoritaire, avec le?
libéraux. M. Bahr, conseiller et bras

droit de M. Brandt , s'installe a Bonn ,
il crée un groupe de travail chargé
d'étudier « dans tous les azimuts » les
multiples aspects de la question alle-
mande, de sa solution et des implica-
tions possibles de celle-ci.

L'OSTPOLITIK ET LES DROITS DE
L'HOMME

Il met , en même temps, au point avec
MM. Brandt et Scheel , alors chancelier
et ministre des Affaires étrangères, les
principes et la stratégie de l'Ostpolitik ,
celle-ci aboutira à la normalisation des
relations de la RFA avec tous les pays
de l'Est , à la conclusion d'un accord des
Quatre Grands sur Berlin et à une dé-
tente difficile, mais réelle, entre Bonn

et Berlin-Est qui ont établi des relations
quasi diplomatiques.

Cette Ostpolitik avait donc per-
cé plusieurs abcès de fixation, notam-
ment les contentieux germano-soviéti-
que, germano-polonais et germano-
tchécoslovaque. Il ne faut pas l'oublier :
cette détente a ouvert plus tard la voie
à la Conférence d'Helsinki sur la sécu-
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Francis Crawford montant dans sa voi-
ture, à sa sortie du tribunal.

(Keystone)

Au procès de M. Michaël Crawford ,
un homme d'affaires américain pour-
suivi pour infraction à la législation
des changes soviétique, le procureur a
requis , hier , une peine de cinq ans de
camp de travail , avec sursis.

Le procureur . Mikhaïl Ilyoukhine. a
demandé au tribunal de tenir compte
du fait que la compagnie pour laquelle
travaille M. Crawford , la société inter-
nationale Harvester. de Chicago. ava:t
joué un rôle important dans le déve-
loppement des échanges commerciaux
américano-soviétiques. (Reuter)

rite et la coopération européennes, dont
les résolutions arment aujourd'hui les
dissidents dans les pays de l'Est. Cela
aussi est l'une des conséquences pas tel-
lement lointaines de l'Ostpolitik con-
çue par Egon Bahr.

DE L'ATLANTIQUE A L'OURAL
Quant au « document » qui porte son

nom, il appartient à une série d'études
réalisées par son groupe de travail
sous forme de réflexions sur la question
allemande. Il n 'exclut pas les formules
maximalistes parmi lesquelles on peu
retrouver autant le glissement de la
KDA dans le bloc occidental que celui
de la RFA dans le bloc de l'Est. Mais
il ne s'agit que de réflexions.

La reunification, en. échange d une
neutralisation, est l'une de ses formules
possibles, elle n'appartient pourtant à
aucun programme, du moins dans la
forme que lui donnent la presse et cer-
tains milieux d'opposition. Cette alter-
native est-elle aussi funeste que d'au-
cuns le prétendent ?

La neutralisation, selon les auteurs
de ce « document », ne doit pas néces-
sairement devenir un état de droit , elle
peut être aussi un climat, un état de
fait , un Etat de non-tension entre l'Est
et l'Ouest. Elle serait , dans ces condi-
tions, l'aboutissement de la politique
de détente pratiquée non seulement par
la Républ ique fédérale, mais aussi par
les Américains et les Soviétiques s'ef-
forçant de limiter les armements stra-
tégiques et par les deux camps euro-
péens sur une base plus large pour li-
miter les armements et les effectifs mi-
litaires en E''rope. Il ne s'agit ni plus
ni moins que d'une politique commune
de neutralisation progressive des po-
tentiels militaires...

PROSPECTIVE ET PERSPECTIVES
C'est dans ce contexte qu 'il faut  con-

sidérer le « document Bahr ». Quant à
la réunification allemande, elle n'est
possible — et personne ne l'ignore à
Bonn — que dans le cadre d'une réuni-
fication européenne, se rapprochant de
la formule gaullienne de « l'Europe de
l 'Atlantique jusq u 'à l'Oural ». M. i Bahr
n 'est donc nullement Isolé dans ses ré-
flexions sur l'avenir de son pays et de
l'Europe.

Evidemment, de telles réflexions se
heur tent  aux réali tés concrètes aue
constituent le fossé idéologique sépa-
rant l'Est et l'Ouest, les difficultés in-
térieures d'une Union soviétique figée
dans son autoritarisme et la constella-
tion stratégique et diDlomatique mon-
diale . Mais le ni onre de la réflexion
n'est-1] pas précisément de considérer
l' avenir au-delà des obstacles présents ?

M.D.

DUESSEIDÛRF
Le terroriste

Willy Peter Stoll
abattu par la police

L'un des extrémistes les plus re-
cherchés de RFA, Willy Peter Stoll
a été abattu par la police, hier soir ,
à Duesseldorf , confirmait-on de sour-
ce bien informée clans les milieux du
ministère de l'Intérieur à Bonn et
dans les milieux de la police crimi-
nelle de Duesseldorf.

La police avait agi sur rensei-rne-
ment en se rendant dans un café où
le j eune homme consommait.

Peter Stoll. 28 ans, était au nom-
bre des extrémistes les plus recher-
chés de RFA depuis la fin de « l'af-
faire Schleyer ».

II est soupçonné d'avoir participé
à tous les attentats les plus san-
glants de l'année dernière , le meur-
tre du procureur général fédéral
Siegfried Buback , le meurtre du
banquier Juergen Ponto et l'enlève-
ment et l'assassinat du « patron t??s
patrons », Hanns Martin Schleyer ».
(AFP)

INONDATIONS EN INDE :
BILAN TRES CONFUS

Situation sérieuse à New Delhi
Plus de 50 personnes auraient trou- habitants de 50 villages situés sur la

vé hier la mort dans les inondations rive de ce fleuve opposée à Delhi
menaçant la moitié de la capitale sont menacés par les eaux, et les
indienne. Dans le Bengale occiden- opérations de sauvetage se poursui-
tal, on craint que des centaines, vent, a déclaré le gouverneur Kohli,
voire des milliers de personnes principal magistrat de la capitale,
aient péri. Selon plusieurs témoins, la situa-

tion est dramatique dans certains
9,6 millions de personnes sont villages, où les habitants se sont ré-

touchées par les inondations qui ont fugiés sur les toits des maisons mal-
submergé l'Etat oriental de Bihar, gre les appeis des autorités leur en-
où le Gange connaîtrait une impor- joignant de quitter leurs habitations
tante crue, a indiqué hier la radio pour des régions plus sûres,
indienne. Selon l'agence de presse indienne

A New Delhi, la situation était PTI, plus de 10 000 habitants de la
officiellement considérée comme se- localité de Jehangiprpuri souffrent
rieuse mercredi, bien que le fleuve cruellement du manque d'eau pota-
Jamouna ait amorcé la décrue. Les ble. (AFP)
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Sauvetage de sinistrés organisé par l'armée, dans les faubourgs de New
Delhi. (Keystone)


