
Honolulu: congres mondial de psychiatrie

UNE SCIENCE AU
BANC DES ACCUSES

Le sixieme Congres mon-
dial de la psychiatrie s'est
ouvert lundi ä Honolulu avec
le discours d'un des membres
de la delegation sovietique ,
le Dr Edwards A. Babaian ,
qui a defendu le « caractere
humanitaire des actes legis-
latif s sovietiques en matiere
de psychiatrie ».

Le theme prineipal du Congres , au
dire des observateurs. sera l'usage
de la psychiatrie ä des fins repres-
sives.
' Prenant les devants. le Dr Edwards

a tenu k souligner qu en Lmon so-
vietique les malades, avant d'etre
internes, etaient exarnmes par e six
ou sept psychiatres au moins ». « Ce
filtre medical, a-t-il ajoute. est par-
faitement en mesure de depister des
erreurs eventuelles ».

Dans le cas oü l'internement est
reclame par un tribunal, la decision
des juges. a encore indique le Dr Ed-
wards, « ne represente pas une sen-
tence , mais une prescription ».

Tandis que se deroulait cette pre-
miere session sur les * aspects ethi-
ques de la psychiatrie », un groupe
de dissident» sovietiques emigres te-
naient une Conference de presse ä
Pautre bout de la ville pour denon-
cer le caractere repressif de la psy-
chiatrie en URSS. (AFP)

Tribunal medical
Le Congres mondial de psychiatrie

qui vient de s'ouvrir ä Honolulu, a d'em-
blee pris une tournure politique : le
discours du representant de l'URSS et
l'appel lance par un groupe de dissi-
dents sovietiques pour denoncer la
psychiatrie « repressive » ont en effet
donne le ton ä cette reunion de spe-
cialistes charges d'elaborer un code
de deon.ologie de la profession. D'au-
tant plus que les Etats-Unis presente-
ront un projet de resolution condam-
nant les <• deviations » de la psychia-
trie et que la Grande-Bretagne a dejä
menace de quitter l'association, si le
congres ne denoncait pas les abus
conslates en ce domaine.

Faut-il s'etonner qu'une teile reunion
de specialistes — chargee en principe
de faire le point sur les connaissances
actuelles — debouche finalement sur
un affrontement de caractere politique?
Tant les controverses autour d'Helsinki
que les revelations des dissidents so-
vietiques sur la repression physique ef
morale exercee ä l'Est ont sensibilise
l'opinion aux violations des Droits
de l'homme.

Suivant l'evolution des connaissan-
ces scientifiques, cetle repression pra-
tiquee dans les Etats totalitaires s'est
affinee et, parallelement, la torture a
acquis droit de cite par le canal de la
psychiatrie. A tel point qu'en URSS par
exemple, legalisee par le code penal,
eile est devenue l'arme ideale pour
lutter contre la dissidence.

Dans un Systeme oü la critique cons-
titue un acte d' « antisovietisme », l'in-
ternement de n'importe quel opposant
dans un camp de travail suppose un
proces qui etablisse düment sa eulpa-
bilite. Or le contenu d'un tel proces,
fabrique de toutes pieces, risque d'etre
ebruite, donc prejudiciable au Systeme
juridique en vigueur , et de plus, il est
Infiniment delicat de condamner une
personne saine d'esprit, apte ä assu-
mer sa defense.

La psychiatrie offre alors des res-
sources inesperees. Tout opposant est
reconnu deficienl mental, k l'issue d'un
diagnostic effectue par plusieurs
<¦ specialistes ». Selon ia gravite du cas,
on peut deceler chez le « patient » une
simple « manie persistante de la re-
cherche de la verite » ou alors ä l'ex-
treme, une •• schizo-divergence d'opi-
nion »... On l'internera ensuite dans un

etablissement approprie k son cas. Les
sujets persistant dans leurs opinions
antisovietiques sont alors traites dans
une section speciale, oü les doses de
pseudo-calmants de plus en plus for-
tes suffisent au bout d'un certain
temps k les faire sombrer dans la folie
veritable. Aliene, le sujet n'est alors
plus dangereux pour la societe, qui le
prendra ensuite en Charge en tant
qu'invalide...

On ne peut que sourire devant les
affirmations du delegue sovietique ä
Honolulu. En defendant le caractere
humanitaire de la psychiatrie dans son
pays, il fournit de l'eau au moulin de
ses detracteurs. Oublie-t-on que l'ac-
tuelle Constitution de l'URSS est d'ins-
piration slalinienne ? Oublie-t-on aussi
que le congres sur la destalinisation
avait reconnu comme sains d' esprit
des mililers d'opposants internes dans
des asiles ? Si l'examen d'un dissident
par plusieurs psychiatres est legal en
URSS, afin d'assurer apparemment une
rigueur scientifique absolue au diag-
nostic , sait-on que le KGB a preala-
blement deeide d'interner le « patient »
et que celui-ci n'est libere que sur son
ordre ? Le diagnostic n'est alors qu'un
alibi ä l'internement.

Soljenitsyne, Pliouchtch ou Boukov-
ski ont decrit mieux que quiconque
l' univers concentrationnaire developpe
en URSS par la psychiatrie repressive.
A en croire le delegue de Moscou ä
Honolulu, l'Etat sovietique fait preuve
d'une extreme sollicitude ä l'egard de
ses citoyens malades. Dommage qu'il
prefere expulser ses plus eminente pa-
tients pour les confier aux bons soins
des psychiatres oeeidentaux...

Devant leurs refus caracterises d'e-
volution, certains dirigeants d'Etats to-
talitaires, presentant des symptomes
evidente de « pereeption deficiente de
la realite », ne devraient-ils pas con-
sulter ä leur tour un psychiatre , ceci
pour leur sante mentale et le bien de
leur peuple ? r

Quelle que soit la tournure des de-
bats d'Honolulu, la grave question de la
psychiatrie repressive aura au moins
ete posee. Et s'il ne laut pas se faire
d'illusions sur les retombees de ce
congres, personne ne sera plus dupe
de telles pratiques qui entachent une
science pourtant des plus prometteu-
ses sur le plan therapeutique.

Charles Bays
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de l'horlogerie
Des postes de travail qui ont dejä

disparu par milliers ; d'autres qui ,
selon Ies previsions les moins pessi-
mistes, sont egalement menaces par
milliers : teile est la Situation , sem-
blable ä une veritable saignee, de
l'horlogerie suisse. Pour tenter d'y
remedier, les pouvoirs publies ont
deeide d'intervenir. Le fruit de leurs
travaux a ete presente hier lors
d'une Conference de presse, presidee
par le conseiller federal Ernst Brug-
ger.

# Lire en page 3

SCANDALE FOOTBALL
DE L'ETAT DU VALAIS

Changement ä la Y * B- : ,e Plus dur

direction de Savro reste ä faire
/ Ce soir au Wankdorf , une täche

Les choses semblent se preeipiter difficile attend les Young Bovs en
dans Ic scandale de l'Etat du Valais. match eliminatoire de Ia Coupe
En effet , on a appris hier soir l'ar- d'Europe des vainqueurs de coupe
restation de l'ancien dirigeant du FC contre Glasgow Rangers. Lors du
Sion. A. F.. ainsi que d'un fonde de match aUer( les Bernois s'etaient
pouvoir de l'entreprise Savro. Dans bien defendus en ne perdant que par
la nuit,  parvenait la nouvelle du j  ä 0i Mais cette fois ils sont dans
changement ä la tete de l'entreprise, l'obligation d'attaquer , et ils pour-
M. Henchoz succedant en effet a ra ient bien se montrer plus emprun-
A. F., qui a demande a etre releve t6s QU-ä Glasgow,
de ses fonctions.

g) Lire en page 3 0 Lire en page 20

Pretoria veut rester maitre
de son potentiel nucleaire!

Un des fleurons de la recherche sud-africaine dans le domaine nucleaire : le centre
de Pelindaba, situe ä une cinquantaine de kilometres de Durban. (Keystone)

L'Afrique du Sud se reserve le droit
d'utiliser son potentiel nucleaire comme
eile l'entend pour ses propres besoins. a
declare hier Owen Ilowood , ministre
sud-africain des Finances.

Devant le Congres du parti national
de la province de Natal, M. Howood,
qui est senateur, a affirme que l'Afri-
que du Sud avait donne l'assurance que
son programme nucleaire etait destine
ä des usages paeifiques et s'en tenait ä
ces assurances.

Cependant , si l'Afrique du ,Sud deci-
dait d'utiliser son potentiel nucleaire de
facon differente, elle le ferait confor-
mement ä ses besoins et serait seule ä
prendre la decision, a-t-il dit.

« Pour ma part, je refuse absolument
et categoriquement Ic droit de nous dire
ce que nous avons ä faire », a ajoute Ie
ministre.

L'Union sovietique avait annonce il y
a trois semaines que l'Afrique du Sud
avait l'intention d'effectuer une expe-
rience nucleaire en se servant de la
technologie occidentale.

M. Louis de Guiringaud, ministre
francais  des Affaires etrangeres, a re-
cemment adresse une mise en garde ä
Pretoria. Le Gouvernement sud-afri-
cain a dementi avoir fabrique une
bombe atomique ou vouloir le faire.
(Reuter)

Elections en Rhodesie
0 Notre commentaire

en derniere page

Le mausolee de Mao acheve
Le mausoiee de marbre de Mao i se- cuea ae cnstal. Son visage a l'au- aussi

Toung ä Pekin vient d'etre acheve apres « resolu et serein * que par le passe,
neuf mois de travaux ininterrompus, a ajoute l'agence.
annonce hier l'agence Chine nouvelle. Le monument, haut de 33 metres, et

Le corps du President defunt , enve- d'une surface de 20 OOO metres carres
loppe dans le drapeau du Parti commu- de style neo-classique grec. oecupe le
niste chinois, est conserve dans un cer- nord de Ia place Tien An Men. (Reuter)

Le grand hall de marbre dans lequel repose le fondateur de la Republique popu-
laire de Chine. (Keystone)

Le droit
ä la parole

Clarifier les questions fondamentales
liees ä la prochaine votation sur l'avor-
tement : tel est l'objectif que se sont
donne les eveques suisses en adres-
sant le week-end dernier ä leurs dioce-
sains une « lettre pastorale au sujel
de la Solution du delai ». Certes l'ana-
lyse du contexte dans lequel sont de-
battus les problemes de l'avortement
et s'elaborent de nouvelles legislations
reste rudimentaire. On n'en fera pas le
reproche aux eveques car teile n'etait
pas leur intention. Cette lettre pastorale,
redigee dans un langage et sur un
argument accessibles ä tous et d'oü
sont absente tous propos polemiques
ou passionnels, est un energique appel
lance aux catholiques pour qu'iis pe-
sent k sa juste mesure la gravite de
leurs options personnelles et collec-
tive s.

La lettre des eveques irritera sans
doute bon nombre de ceux qui contes-
tent ä l'Eglise, et particulierement ses
pasteurs, le droit d'intervenir da facon
autoritäre dans des domaines qu'iis
estiment tout ä lait prolanes et donc
entierement autonomes par rapport ä
la sphere religieuse. Pareiüe argumen-
tation doit etre prise au serieux dans
une societe oü les convictions chre-
tiennes sont probablement devenues le
fait d'une minorite. En affichant sur la
place publique leur refus d'une Solu-
tion jugee inconciliable avec les prin-
eipes fondamentaux du christianisme
et en invitant les catholiques ä les sui-
vre dans leur choix, les eveques ten-
tent- .ls d' « imposer leur morale » ä
toute une population ? La prise en
compte d'un tel reproche pecherait par
gratuite. Ce serait en tout cas mecon-
naitre l'attitude constante de l'Eglise
et des episcopats du monde entier
qui, contralrement ä ce qui se passe
dans d'autres debats — notamment
dans celui sur la contraeeption — de-
montrent ici une impressionnante una-
nimite. L'enjeu est trop grand, le sens
de l'homme trop profondement mis en
cause et l'avenir de fa societe trop con-
cerne par le probiema de l'avortement
pour qu'ici les eveques se taisent.

Une chose est faire pression sur un
debat, autre chose est d'afficher sa
conviction au nom meme d'une res-
ponsabilite dont des chretiens arten-
dent lumiere et liberte. Les eveques
pourtant auraient-ils tarde ä faire va-
loir leurs arguments ? Ne donnent-ils
pas l'impression, en prenant la parole
moins d'un mois avant la votation, de
poser un veritable acte politique pou-
vant fortement influencer Ia discussion
publique ? Cet autre reproche sera pro-
bablement fait ä l episcopat suisse.
Mais ici encore il ne faut pas avoir la
memoire courte : il y a quatre ans,
l' assemblee suisse du Synode avait
adopte une importante decision sur le
probleme de l'avortement, decision
qu'avaient alors ratifiee les eveques et
qui reste, dans le debat d'aujourd'hui,
une reference indispensable.

Parmi les larges approbations que re-
cueille la lettre pastorale des eveques ,
il en est certaines qui pourraient bien
se faire taxer de pharisaisme et d'hy-
poerisie. Ici et lä, II ne manquera pas
de talentueux meneurs de croisades ä
sens unique pour brandir l'etendard
episcopal. Mais oü donc se cachaient
ces baroudeurs quand ces dernieres
annees nous nous interrogions sur une
prise en Charge solidaire des assuran-
ces-maladie, sur les conditions equita-
bles d'une politique d'allocations fami-
liales, sur un vrai partage des respon-
sabilites dans le travail, ou encore sur
une aide juste et efficace envers les
plus defavorises du tiers monde ? Sont-
ils vraiment credlbles ceux qui hier
ont brllle par leurs silences et qul
aujourd'hui renforcent leur image de
contradiction en haussant la voix des
que l'on parle d'avortement et en res-
tant obstinement muets des qu'on leur
parle de protection des locataires ?

Les evSques — on peut le regretter
— ont prefere ne rien ajouter k ce que
les synodes diocesains ont dit quant
ä la maniere dont les hommes resolvent
aujourd'hui leurs problemes de loge-
ment. Mais on ne les aecusera pas de
silences complices quant aux urgentes
et necessaires renovations ä entrepren-
dre en matiere de politique familiale.
Ne cherchant en aucune fapon ä justi-
fier ies « neg ligences passees », les
evdques reclament . avec la meme vi-
gueur qui leur fait refuser la Solution
du delai, un engagement concret el
efficace des chretiens pour une poli-
tique qui gomme l'inegalite et l'indif-
ference en leur substituant la solidarite
et l'accueil. Si les catholiques se con-
tenlaient donc de mettre leur bulletin
dans l'urne, ils ressembleraient ä ces
pretentieux debordant de promesses
vides et sans lendemains. C'est alors
qu'iis meriteraient qu'on les prive du
droit k la parole.

Bernard Weissbrodt
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• LES CONXERTS DE L'OSR Ipelrv^nd
EN DIRECT DU Stand Oil Indiana
THÜATKE DK BtAULlltiU """¦ „ _ __ _. ...Union Carbide

Ce soir, l'auditeur melomane pour- Un'royal
ra ecouter, en direct du Theätre de '̂ ,s s,ee! ,,_,„„ ,. • r . Warner LambertBeaulieu a Lausanne, un concert or- wollworth
ganise par l'Association des Amis Xerox
vaudois de l'OSR avec l'appui de la C(Jurs communIqu^ par

Sous la direction de Wolfgang Sa- r*-r\\ ine ncwallisch, l'OSR executera des ceu- COURS UC
vres de Richard Wagner, Richard \
Strauss et Ludwig van Beethoven

S Once

• RSR 2, 20 h 30 Lingot 1 kg
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La Confederation au secours
de l'industrie horlogere

Entre 1970 et 1976, l'industrie hor-
logere a vu disparaitre pres de 35 000
de ses 90 000 postes de travail. Selon
les previsions les moins pessimistes
formulees par differents groupes de
travail, eile en perdrait encore une
dizaine de milliers d'ici Ia fin de Ia
decennie. Devant une teile saignee,
dont les regions jurassiennes sont les
principales victimes, les pouvoirs pu-
blics se devaient d'intervenir. Ils
viennent de presenter le fruit de
leurs travaux lors d'une Conference
de presse, presidee hier apres midi
par Je conseiller federal Ernst Brug-

L'importance que les autorites at-
tribuent au projet d'arrete federal
c concernant l'aide subsidiaire au fi-
nancement en faveur de regions dont
l'economie est menaeee s ressort des
personnalites qui se sont donne
rendez-vous au Palais federal pour
le presenter. Le chef du Departement
federal de l'economie publique se fit
assister de MM. Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'OPIAMT, le prof. W.
Hill, de Bäle, auteur d une etude sur
la competitivite de l'horlogerie suis-
se, Rene Meylan, conseiller d'Etat
neuchätelois, et Waldemar Jucker,
delegue aux questions conjoncturel-
les, L'industrie horlogere, premiere
interessee ä la loi qui devrait pou-
voir entrer en vigueur d'ici une an-
nee, etait representee par MM. Blai-
se Clerc, President de la Chambre
suisse de l'horlogerie, Pierre Renggli,
President de l'Asuag, Gerard Bauer,
President de la Federation horloge-
re et Retornaz, directeur de cette
meme association. Les syndicats ou-
vriers, associes ä l'elaboration de la
nouvelle loi, s'exprimerent par l'in-
termediaire de M. Tschumi, secre-
taire de la FTMH.

L'ECUEIL DU PROTECTIONNISME
Tous ces messigurs s'aecorderent

sur un point : il n'est pas question de
repeter les erreurs commises par les
interventions anterieures, ä savoir
par les differents « Statuts horlo-
gers ». Par leur caractere protection-
niste, ceux-ci avaient contribue ä
endormir l'esprit d'entreprise et ä
scleroser . l'ossature de l'industrie
horlogere. Dire que malgre le Pro-
cessus de concentration, en cours de-
puis plusieurs annees, la Suisse

compte encore pres d'un millier
d'entreprises oecupees ä fabriquer
soit des pieces, soit des mouvements
ou des montres terminees, alors
qu'au Japon, ils ne sont meme pas
dix...

Les mesures proposees, et qui de-
vraient etre bien accueillies, veulent
etre en accord avec les prineipes de
l'economie de marche. La decision et
la responsabilite de diversifier la
produetion ou d'introduire de nou-
veaux produits resteront du ressort
exclusif des entreprises. L'Etat jou e-
ra un röle subsidiaire, röle qui ce-
pendant peut se reveler decisif lors-
que les marges d'autofinancement
subissent une compression aussi vi-
rulente qu'actuellement.

LE NOUVEL INSTRUMENT
En consequence, le concours des

pouvoirs publics se limitera aux do-
maines suivants :

— allegements fiscaux (de la part
des communes, des cantons et de la
Confederation) destines ä attirer de
nouvelles entreprises ;

— facilites de financement aecor-
dees par les cantons et les banques
locales ;

— travaux d'irifrastructure even-
tueliement necessaires (cantons,
communes) ;

— facilites pour financer Ies ex-
portations (dejä en vigueur) ;

— aide subsidiaire au financement
de nouveaux investissements corres-
pondant aux critores fixes par la

Cette aide comportera deux volets :
a) la prise en charge d'interets

bancaires par la Confederation et le
canton interesse. La part de la Con-
federation sera limitee au tiers, au
maximum, du capital requis par le
projet et dont l'entreprise eile-meme
devra fournir au moins Ie 20 */». A
cette fin. Berne mettra ä disposition
30 millions de francs, au plus, pour
les dix prochaines annees. A noter
que Ies banques preteuses seront
appelees ä consentir une reduetion
des interets, de sorte que l'entre-
prise n'ait ä sa Charge que la part
de rintei^t du.

b) Le cautionnement, ä coneur-
rence de 33 •/• au maximum, de cre-
dits bancaires affectes ä des inves-
tissements nouveaux, Ies engage-
ments de la Confederation ne de-

vant pas depasser 250 millions de
francs au total; Les cantons inte-
resses auront ä supporter la moitie
d'eventuelles pertes de cautionne-
ment.

ESPOIRS
Se basant sur les excellentes resul-

tats obtenus par la prime de 10 °/o
que la Confederation avait aecordee
aux cantons et aux communes pour
la mise en chant!-r de travaux pu-
blics, en vue de relancer la con-
joneture, M. Bonny estime que l'aide
Offerte pourrait declencher des in-
vestissements de l'ordre de 560 ä 820
millions de francs.

A l'industrie donc de jouer. A en
croire ses porte-parole, elle est cons-
ciente de ses responsabilites, et deei-
dee ä les assumer. Cependant, l'aide
federale ne sera concedee qu'ä des
entreprises et pour des activites re-
putees saines. En effet , les reque-
rants et les banques seront tenus de
fournir aux autorites federales et
cantonales « tout renseignement en
rapport avec l'objet de l'aide fede-
rale ». Les requerants auront l'obli-
gation de permettre ä ces autorites
de prendre connaissance « des livres
et de tout autre document utile >
(art. 16).

Apres consultation des milieux
interesses, les Chambres federales
devront se prononcer sur ce nouvel
Instrument de politique economique
et de politique regionale. Le moment
venu, ü est prevu de le mettre ega-
lement ä disposition d'autres regions
du pays, en particulier de Ia Suisse
Orientale, fortement axee sur l'in-
dustrie textile.

Rodolphe Eckert

LE MAUVAIS TEMPS CONTINUE A FAIRE DES RAVAGES
Dans l'ensemble du Tessin, la pluie

continuait ä tomber mardi en fin
d'apres-midi. Dans le Sottoceneri, la
route reliant Figino ä Piodella a ete fer-
mee ä la suite d'un glissement de ter-
rain.

La foudre est tombee dans Ia nuit de
lundi ä mardi sur une sous-station elec-
trique dans le val Calanca, provoquant
une interruption de courant dans pres-
que toutes Ies localites de la region. La
panne n'a pu etre reparee que dans
l'apres-midi de mardi.

Pres de Luino, wie femme est morte,
emportee par les eaux d'une riviere en
crue. (ATS)

Les pluies torrentielles qui se sont
abaftues depuis dimanche sur le Tessin
ont fait monter Ie niveau du lac Majeur
ä Locarno ä 195.5 metres, alors que le
niveau moyen , n'est que de 194,80 me-
tres. Le qoai de la ville a ete inonde sur
200 metres. Les caves des maisons situ-
ees pres de Ia rive ont ete submergees.
Le train desservant le Centovalli ne
peut pins rejoindre Ia gare de Locarno
et s'arrete ä San Antonio. Hier mardi
apres midi, Ie niveau des eaux conti-
nuai t  ä monter, ä raison de 2 cm par
heure.

REDUCTION DE L'AIDE FEDERALE A LA CONSOMMATION
Le beurre et le pain plus chers

La reduetion de l'aide federale ä Ia
consommation, annoncee vendredi par
le Gouvernement, va entrainer une
augmentation des prix. Cependant, pour
le beurre , ils resteront au-dessous de
ceux de l'ete 1976.

La Butyra (centrale suisse de ravi-
taillement en beurre) a fixe les nou-
veaux prix indicatifs pour la vente au
detail, valables des le lex septembre :
Ie beurre special de table sera vendu
1 fr. 41 les 100 grammes (1 fr. 36 avant le
ler septembre) et 2 fr. 76 les 200 gr.
(2 fr. 66). La plaque de beurre de cuisi-
ne, d'un poids de 250 gr., passera de
2 fr. 20 ä 2 fr. 35. Quant ä la boite de
beurre fondu (450 gr.), son prix n'est
pas indicatif , mais fixe : 3 fr. 60 au lieu
de 3 fr. 40. Les achats auxquels ont pro-
cede les commercants avant la modifi-
cation des prix doivent etre mis sur le
marche ä l'ancien prix, mais la Butyra
reconnait que cela sera difficile a con-
tröler.

Le prix du pain va augmenter de
10 cts des la fin de septembre, le 26 pro-
bablement. - Les houlangers n'y sont
pour rien », dit-on ä l'Association ro-
mande des patrons boulangers. Cette
hausse aura-t-elle des consequences sur
la consommation du pain ? D'une part,
on est au seuil minimum, d'autre part,
2 fr. 80 seulement seront ajoutes au bud-
get alimentaire annuel du consomma-
teur.

Les mesures prises par le Conseil

federal mettent en evidence la part de
la Confederation dans la formation du
prix de certaines denrees alimentaires.
On s'apercoit que les subventions dites
agricoles concernent aussi l'alimenta-
tion. On pratique en Suisse une aide
financiere ä la consommation non seu-
lement pour le pain et le beurre, mais,
au titre de la defense nationale econo-
mique, pour les laits de secours, les
pommes de terre (transport et vente ä
prix reduit aux populations de monta-
gne et aux personnes dans la gene), les
fruits (ventes ä prix reduit). Mais tant
pour Ie beurre que pour le pain, l'aide
federale ä la consommation ne cessera
pas totalement le ler septembre : Berne
mettra encore — mais pour combien de
temps ? — 15 cts pour le kilo de pain
et 200 millions de francs pour le place-
ment du beurre. (ATS)

Des hausses supportables
estime la FSC

Les hausses de prix prevues sur Ic
pain et le beurre sont considerees com-
me « supportables » par le comite cen-
tral de la Federation suisse des con-
sommateurs (FSC), qul s'est reuni lundl
ä Berne, sous la presidence de RL Roger
Mugny, conseiller national.

Bäle : ouverture du congres
europeen d'anatomie

Pres de 500 scientifiques venus de 32
pays de tous Ies continents participent
au quatrieme congres europeen d'ana-
tomie, qui se tient de mardi ä vendredi
ä Bäle. Les congressistes entendront
plus de 330 exposes, suivis de discus-
sions, cinq Symposiums et une centaine
de Conferences.

PROCES DE LAVAUX: LE PLUS CHARGE DES COMPLICES
SE DEFEND D'ETRE « L'HOMME DE MAIN PARFAIT»

Claude V., Ie plus Charge des compli-
ces de Michel X., dont le proces s'est
poursuivi hier ä Vevey, s'est defendu
d'etre « l'homme de main parfait que
l'on essaie de faire de moi » et n'a admis
qu'une partie des faits qul lui sont re-
proches. Rappeions que, poursuivi pour
de graves infractions financieres et de
moeurs, Michel N. s'est donne Ia mort le
12 janvier dernier, apres avoir abattu
ses deux garcons et sa maitresse. La
justice ne s'interesse donc plus qu'a ses
acolytes et Claude V., devant le
Tribunal correctionnel de Lavaux pre-
side par BL Jomini, a apporte hier ma-
tin quelques lumieres sur l'atmosphere
de folie et de drame qui a entoure, dejä ,
les premieres affaires d'escroquerie ä
l'assurance.

Commercant en radio-TV, Claude V.
a de graves difficultes financieres
quand il se deeide ä prendre contact
avec celui que, Mercedes 450 aidant, on
appelle « FOnassis du c«in ». Michel N.
aeeepte, mais demande ä Claude V. s'il...
fume, s'il a un casier judiciaire, etc., et
exige que le mystere plane sur leurs
contacts.

Quand une entrevue est fixee entre
les deux hommes, Claude V. doit se
tapir au fond de la voiture de Michel
N, qui donne aussi des rendez-vous
dans des forets , parle d'une bände na-
tionale et internationale dont il est
membre, ainsi que d'un mysterieux
« Arthur >, qu'il dit « pret ä tout ». Un
climat d'enigme, mais aussi de violence.
Michel N. profere des menaces : «Si
vous vous degonflez, ce sera tot fait de
vous » ; il est toujours arme d'un pisto-
let, Ie meme « que ceux de la police de
Chicago ».

MTTHOMAX E ET PERSUASIF
« Le cinema habituel -, conclut Clau-

de V. «II etait tout ä fait mythomane et
assez persuasif d'un certain cöte », dit
un de ses amis, ä qui. comme ä Claude

• Hier mardi, on a appris que l'accord
entre la banaue Leclerc de Geneve et
Ia banque Barclays — en vertu duquel
celle-ci s'engageait ä reprendre le per-
sonnel , une part importante des actifs,
ainsi que tous les portefeuilles de ges-
tion — est conteste par les creanciers,
constitues en association sous la pre-
sidence de M. David. M. Wharrie (Lon-
dres). (ATS)

V., ö a parle de ses projets explosifs —
et propos6 de jeter l'allumette — ou de
celui de detournes un avion de la
Swissair et de I'obliger ä larguer la
rangon dans le Leman : « Aujourd'hui,
il proposerait d'aeheter un Concorde. »
Bref , un climat qui a frise James Bond.

Toujours est-il que Michel N. prete
3000 francs k Claude V-, sans papier ni
contrepartie, mais «j 'aurais un service
ä vous demander, ä la limite de la lega-
lite. » II s'agira de faire sauter une
baraque ä Progens (FR). En « gamin de
24 ans », Claude V_, toujours selon ses
dires, panique : «J'etais dans un etat
lamentable, dans quel guepier je me
suis fourre ! > 15 jours plus tard, il dit ä
Michel N. qu'il ne pourra pas, qu'il va
flancher. Et il se fait traiter de « la-
vette ». Le depöt de Michel N. ä Progens
brüle tout de meme le 27 septembre
1972, mais Claude V. nie y etre pour
quelque chose.

II nie encore avoir quelque chose ä se
reprocher dans l'affaire de son propre
depöt de Vuarmarens (FR), dans la nuit
du 9 au 10 octobre 1973. Mais, ü a garde
contact avec Michel N., il en a regu des
sommes pour 20 000 k 30 000 francs , et
reconnait lui avoir donne un coup de
main dans certaines de ses escroqueries.
Ce dernier ne songe bientöt plus qu'ä se
debarrasser de sa femme et de sa belle-
mere, afin d'empocher le million de
l'assurance-vie.

FAUX FRIC-FRAC
Quand il dit ä Claude V. que «c 'est

pour demain », celui-ci menace de le
denoncer. Michel N. abandonne, mais
propose en contrepartie de monter un
faux fric-frac dans sa villa de Forel-
Lavaux. Claude V. assiste ä l'ouverture
forcee du coffre dans lequel une secre-
taire a mis 70 000 francs et retoume,
dans la soiree du 8 septembre 1973, en-
foncer une ou deux vitres et mettre im
peu de desordre dans la maison. Et Mi-
chel N. n'a pas omis de surassurer les
valeurs qui s'y trouvent.

Pour l'affaire de Trient (VS), Claude
V. sort de quelques jours de prison pre-
ventive pour l'incendie de Progens et il
nie avoir cede aux pressions de Michel
N. L'ancien hötel de la Tete-Noire,
destine ä devenir un atelier et bien
assure lui aussi, flambe le 5 ffivrier
1974. Claude V., dit-il, n'aeeepte que de
contröler si l'incendie avait bien eu lieu
et d'avertir un correspondant par un
appel telephonique convenu. Detail a
mentionner : sa voiture peclote un peu
et celle qui aeeepte de le depanner n'est
autre que la femme d'un pompier...

Mme Viviane N., enfin, la femme de
Michel N. que ce dernier a « mis dans le
bain » et que Claude V., ä l'audience
d'hier, a mis hors de cause, n'a reconnu
qu'avoir su ce qui se tramait ä propos
de l'incendie de sa villa de Forel-La-
vaux, qui a eu lieu le ler septembre
1969, tandis que Jean-Pierre, Eis du
meurtrier, a admis avoir frottfi l'allu-
mette ce jour-lä.

L'audience se poursuit aujourd'hui.
Claude Barras

ETAT DU VALAIS:

5 «AU SOMMET »

ciel publie dans la soiree de mardi par
M. Andre Franze, juge instrueteur ä
Sion :

Le juge instrueteur 2 du district de
Sion informe le public qu'ä la suite de
la denonciation penale de l'Etat du Va-
lais du 19 aoüt 1977 pour malversa-
tions ä son prejudice une instruction
est en cours et que Ies elements re-
cueillis ont nScessito l'arrestation de
Messieurs A. F., administrateur delegue
de Savro SA et M. R., fonde de pou-
voir de cette societe. (ATS)

SCANDALE DE L'E
2 ARRESTATIONS

Deux personnes ont ete arretees en
Valais hier mardi dans Ie cadre de Ia
vaste enquete declenchee par le scan-
dale financier dont l'Etat a ete le theä-
tre. Parmi elles se trouve A. F., di-
recteur, administrateur de la societe
Savro SA.

A. F. est tres connu en Suisse puis-
qu'il est ä la tete d'une entreprpise de
350 personnes ayant meme oecupe plu-
sieurs centaines d'hommes au temps de
la haute conjoneture et qu'il fut egale-
ment president du FC Sion.

L'autre personne arretfie est son prin-
eipal comptable, M.R., de Sion egale-
ment, fonde de pouvoir chez Savro.

Voici ä ce sujet le communiqufi offi-

CHANGEMENT A LA DIRECTION DE SAVRO
Dans Ia nuit de mardi ä mercredi,

l'entreprise Savro ä Sion a publie le
communique suivant :

« Le conseil d'administration de Savro
S.A. a appris avec consternation qu'un
cadre superieur et un membre de la
direction de l'entreprise sont retenus
pour Ies besoins de l'enquete, ouverte
ä la demande de l'Etat du Valais.

Afin d'assurer la eontinuit-; de l'en-
treprise, des travaux qui lui sont con-
fies et de l'occupation des 300 person-
nes qui y sont attachees, le conseil
d'administration a pris les decisions
suivantes :

1. II a pris acte du vceu de M. Andre
Filippini d'etre releve de ses fonctions.

2. II a fait appel ä M. Philippe Hen-

choz, qui assume des maintenant la
direction de l'entreprise.

3. II exprime ses vifs regrets des
erreurs ou des fautes qui ont pu 6tre
commises.

4. II poursuivra sa collaboration plei-
ne et entiere avec les enqueteurs pour
la recherche de la verite. (ATS)

Voiture contre fourgon :
un mort

Une auto conduite par M. Roland
Clerc, 37 ans, de Saint-Gingolph, est
entreo en collision avec un fourgon,
mardi, non loin de Monthey.

M. Clerc a ete tue dans l'accident.
La collision s'est prodüite dans une
courbe. (ATS)

Votations federales du 25 sept.: positions vaudoises
L'assemblee des delegu-is du Parti

demoerate-chretien vaudois recom-
mande le non ä rinitiative pour la
protection des locataires (oui au con-
tre-projet), ä 1'initiative contre la
pollution de l'air par les gaz d'e-
chappement, ä l'initiative pour la
Solution du delai et ä l' augmentat ion
des signatures pour le referendum,
mais Ie oui ä l'augmentation des
signatures pour l'initiative. Le Parti
national s'est prononce pour le oui
ä l'initiative pour Ie relevement du
nombre des signatures pour Ie refe-
rendum.

Le comite de l'Alliance vaudoise
des independants, lui, recommande
le oui ä l'initiative pour la protec-
tion des locataires (non au contre-
projet) — le Parti national s'est pro-
nonce pour la liberte de vote — et
ä l'initiative pour la Solution du
delai, mais le non ä l'initiative « Al-
batros » (le comite directeur national
avait dit oui), et ä l'augmentation
du nombre de signatures, aussi bien
pour l'initiative que pour le refe-
rendum.

La Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie, de meme
que les « Groupements patronaux
vaudois », se montrent opposes au
relevement du nombre de signatures
pour faire ab outir une demande de
referendum. (ATS)

Un pieton tue
ä Lausanne

Lundi, vers 20 h. 15, M. Robe«t
Detraz, 67 ans, domicilie ä Lausanna,
qui traversait l'avenue Victor-Ruffy,
sur le passage de securite balise,
au-dessus du debouche de l'avenue
de Ia Vallonnette, ä Lausanne, a ete
renverse par une automobile qui
descendait en direction de Bethusy.
Grievement blesse, le pieton a ete
transporte au centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, oü il est mort
dans Ia nuit.

Dans l'interet de l'enquete, la Po-
lice municipale de Lausanne, tel.
(021) 20 17 11, lance un appel aux
temoins de l'accident. (ATS)
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Ĵg  ̂ u 
Neu 

de 2.9CL  ̂| de qualite 
Mieros ĵk
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URGENT !
A louer grand

APPARTEMENT
4V2 pieces

tout confort , avec cave, galetas , garage ,
jardin potager.

A Ependes, 7 km de Fribourg.
fi 037-33 24 86

17-303547

Est-ce vraiment Impossible
de trouver

appartement
4 ä 5 pieces

dans villa , ferme ou maison familiale , avec
jardin si possible , cadre tranquille , prix
convenable , ä Fribourg ou proximitö de la
ville ?

Jeune couple (un enfant)
cherche un tel appartement

pour le 1er octobre ou date a convenir.
Tölöphonez-nous au
fi (037) 22 58 27

17-303554
A LOUER

ä la Cit§ Marly-Centre ä Marly
CHAMBRES

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

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

17-1649

A LOUER, rue de Lausanne 2-4,
de suite ou date ä convenir

ravissant appartement
de 3V2 pieces

Pnur ton«? rpn<5Pinniomonto c'arlroccor

_URH__H______B___________H_____________________ E_______________

A louer de suite

ä St-Aubin/FR , dans HLM

APPARTEMENT
3 V* pieces

Fr. 310.— plus charges.

S'adresser au fi (037) 22 27 27
17-837

i n r A ii Y

vendre aux portes de Fribourg

.exrrs-in inHiictriol

Situation exceptionnelle .
amönage, proches toutes
tions.

entierement pour bureaux
dans immeuble avec enträe
independante , a plein pied, tranquille ,

Faire offres sous chiffre 81-31998 aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
D A . n l t . r  Q 17111 C r I Kn . .._-.

Faire offres sous
D. , 1 . 1 . _ -!!.,_. CA li m

Chiffre 17-27597
Crlr.m...m

A I n . in r  An _..<____. A. _____ - . , ,  mn -_ .A

A LOUER
Ch. d* Bethlöem 3 et 7

Immediatement ou a convenlr

3V2 PIECES
tout confort, dös Fr. 578.—

charges comprises.

A LOUER
* Beauregard-Centre

dans parking souterrain

GARAGES
— accös facile
— söcuritö totale en es»

d'incendie
— loyer mensuel Fr. 49.—

(y compris chauffage)

Pour visiter :
M. Tornare. concierge, fi 24 88 73

t̂eiSPatria
Sociötö mutuelle suisse d'assurance»

•ur la vie.
17-1418

J.-M.-Muiy

A LOUER

ĵS l pour date ä convenir

magnifiques
appartements

j de 372 pieces

Renseignement par
17-1124

A vendre
au sud-ouest de Fribourg, dans quartier
tranquille , desservi par les transports pu-
htino - PIYl m Am ta d a t m

MAGNIFIQUE
PETIT

APPARTEMENT
1 V? place aveo cuisine. balcon, bain el
cave. Confort moderne exceptionnel , iso-
lation particulierement soignee.
Construetion 75-76.
Place de promenade.
Place de parc privö pour voiture.
Tout compris. au prix de laveur de
Fr. 99 000.—.

Faire offre sous chiffre 17-500383, ä Publl-
- ; _ _ ,. CA 1701 Crlhnnrn

A LOUER
au Schcenberg , rte des Vieux-Chönes 25-53

appartements 27? pieces
dös Fr. 320.— + charges

appartements 3 pieces
dös Fr. 400. h charges

appartements 4 pieces
des Fr. 415. 1- charges

Libres des le 30 septembre 1977 ou date
ä convenir.

SICOOP-FRIBOURG
Rue de Lausanne 2 2 - 0  037-22 44 10

17-4015

A louer k Beauregard

UN STUDIO
non meuble

libre le 1er octobre 77 __ Fr. 352.—

UN STUDIO
non meuble

libre le 1er novembre 77 ä Fr. 332.—
Cuisine separee + cave, chauffage sans
Supplement + Telenet.

fi 037-24 28 54
(heures de bureau)

17-27598

En lisiere de foret , A VILLARS-SUR
GLANE

CIIDCDDC TCDDAIM

A VENDRE
1300 m2 equipes.
Reelle intimite de remplacement ,
grande tranquillite , proche ecoles,
commerces , transports publics.

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence immobiliere

Bertigny 45 • Fribourg
(Ti mvn r>A nc o-i



CFF: DEFICIT MOINS ELEVE QUE PREVU
La Situation reste cependant preoccupante

Le deficit des CFF en 1977 sera sans
doute un peu moins eleve que prevu,
c'est notamment ce qu'a declare
lundi le President de Ia direction gene-
rale des CFF, M. Roger Desponds. Fi-
xee ä l'origine ä 770 millions de francs,
l'impasse budgetaire a pu etre ramenee
ä 700 millions gräce notamment ä une
diminution des effectifs du personnel et
des sommes consacrees ä l'entretien des
installations fixes. Or Ies resultats d'ex-
ploitation du premier semestre permet-
tent de constater une augmentation des
produits enregistres dans les secteurs
voyageurs et marchandises. « Bien que
le redressement conjoncturel ne soit pas
encore general, il est permis de penser
que la petite amelioration de notre Si-
tuation economique se poursuivra du-
rant le second semestre. D'une part le
deficit prevu au budget s'en trouverait
reduit , d'autre part, l'exercice 1978
pourrait se presenter sous un jour un
peu meilleur » a declare M. Desponds.

La Situation financiere des CFF n'en
reste pas moins preoccupante. Des me-

TJn pont sur l'Aar en construetion, sui
la future ligne Rothrist-Olten.

(ASL)

sures d'assainissement s'imposent. Ls
direction generale examine actuelle-
ment un ensemble de propositions qui
seront soumises prochainement au Con-
seil d'administration. Ce dernier devra
choisir entre cinq formules reposant
chaeune sur une coneeption differente
de l'offre de prestations des CFF. La
premiere formule, dite du statu quo
fondee sur le maintien des Services
actuels, semble d'ores et dejä avoir ete
ecartee. II en est de meme de la con-
eeption selon laquelle seuls subsiste-
raient les trains directs et les transports
par wagons complets. Entre ces deu»
formules « extremes », il y a place poui
d'autres coneeptions qui, toutes, com-
porteront des modifications assez impor-
tantes de l'offre actuelle (telles, pai
exemple, la restrueturation du trafic de
detail et la conversion d'un certair
nombre de stations en haltes).

ON NE SE PRONONCE PAS ENCORE
Pour l'heure, la direction generale de:

CFF refuse de preciser la formule qui E

Commission intercantonale
de la circulation routiere

et amendes d'ordre

sa preference. Elle se contente de sou-
ligner que la Strategie esquissee ne vs
pas ä l'encontre des travaux de la com -
mission globale des transports, don'
l'aboutissement devrait etre connu ä 1_
fin de l'annee. Les CFF en effet n<
cherchent pas ä definir globalement ur
appareil de transport. Ils se proposen
au contraire de realiser des ameliora-
tions par leurs propres moyens le plus
rapidement possible, pour autant que
les limites de leurs attributions et les
dispositions legales le leur permettent
« La decision touchant la voie ä suivre
doit etre prise en definitive ä l'echelor
politique, ä la lumiere des conclusions
de la commission globale des trans-
ports » a deolare M. Desponds.

TJNE LIBERTE DE DECISION
FORTEMENT ENTRAVEE

Concluant son expose, le directeui
general des CFF a evoque les vehemen-
tes critiques que les transporteurs rou-
tiers adressqnt au rail depuis un certair
temps : « Tant que les arguments avan-
ces sont empreints d'objectivite, on peu
encore manifesrter une certaine compre-
hension pour la vivacite des termes, faii
remarquer M. Desponds mais, bien sou-
vent les censeurs oublient deliberemenl
que la direction des Chemins de fer fe-
deraux est fortement entravee dans SE
liberte de decision, ce qui impose des
methodes de gestion qui n'ont pas cour:
dans le secteur prive ». (ATS)

Le Landeron : deux
fontaines renovees

formalisme denue de sens

La fontaine du Vaillant et la fontaine
de St-Maurice au Landeron ont ete
soumises ä une renovation par les Mo-
numents historiques du canton de Neu-
chätel, sous Ia conduite du conservateur
cantonal, M. Roger Vionnet. La fon-
taine de St-Maurice et la fontaine du
Vaillant (notre photo) datent de 1574.
C'est le restaurateur Roger Stöckli,
qui a fait les travaux de renovation.

(Texte et pho:o OB;

— les infractions graves aux pres-
criptions sur la circulation ne, doi-
vent pas etre soustraites k l'appre-
ciation du juge penal ;

— la liste des amendes ne doit pas
etre exagerement allongee.

La Commission intercantonale de
la circulation routiere exprime en
outre l'espoir qu 'en ce qui concerne
les modalites d'execution de l'or-
donnance par les cantons, le Conseil
federal tiendra compte des restric-
tions de personnel et qu'il n'obligera
pas les cantons ä engager du person-
nel supplementaire pour l'accomplis-
sement du surcroit de travail.

L'ARTICLE 50 SÜFFISANT
En ce qui concerne la « planche s

roulettes », (skateboarding) la Com-
mission a estime que l'article 50 de
l'ordonnance sur les regles de la cir-
culation routiere (interdiction de
jouer et de pratiquer des sports sui
la chaussee et autorisation ä les pra-
tiquer sur le trottoir , seulement s'il;
ne genent pas ou ne mettent en dan-
ger les pietons) devrait suffire ac-
tuellement pour empecher les abus.

Enfin , la Commission a pris con-
naissance du « feu vert » aecorde pai
sa sous-commission pour l'informa-
tion de base de la radio et de la tele-
vision pour le tournage d'un film do-
cumentaire, qui sera diffuse par lo;
trois studios de la television suisse
dans le cadre de la campagne d'edu-
cation routiere de l'an prochain. Elle
a toutefois exprime le desir de voii
la television se mettre davantage an
service de l'information pour la pre-
vention de.s accidents. (ATS)

9 Repondant a l'invitation de Mme
Hertha Firnberg, ministre autrichien
des sciences et de la recherche, le chef
du Departement federal de l'interieur
sejournera en Autriche de mercredi ä
vendredi. M. Hürlimann rend ainsi la
visite que Mme Firnberg avait faite en
Suisse afin de poursuivre l'echange de
vues regulier, convenu il y a plusieurs
annees, sur des problemes culturels e!
universitaires entre les deux pays
(ATS)

Contre un formalisme
denue de sens

Au cours de sa session d'6te, la
Commission intercantonale' de la cir-
culation routiere, placee sous la pre -
sidence du conseiller d'Etat E. Bau-
der, de Berne, a approuve les propo-
sitions de la Commission des com-
mandants des polices cantonales, ai
sujet de Ia revision de l'ordonnance
du Conseil federal sur les amendes
d'ordre. Elle a egalement traite des
mesures legislatives existantes au
sujet de la « planche ä roulettes »
ainsi que de la campagne d'education
routiere de l'an prochain ä la teie-
vision.

Dans son avis sur le projet du De-
partement federal de justice et police
sur les amendes d'ordre infligees au*
usagers de la route , la Commissior
intercantonale s'est ralliee aux prin-
eipes suivants :

— la liste des amendes ne doii
comprendre que des contraventions
que l'on constate frequemment (de-
lits de masse) ;

— les elements constitutifs de l'in-
fraction doivent pouvoir etre consta-
tes sans equivoque ;

— les infractions ne doivent pas
avoir constitue une mise en dangei
effective ;

— il ne doit s'agir que d'authenti-
ques fautes contre la diseipline ;

— il ne faut pas donner cours ä ur

La Communaute d'aetion des salaries et des consommateurs
est resolument opposee ä toute augmentation de l'ICHA

La Communaute d'aetion des sala- Le concept des mesures envisagees par l'obligation faite aux cartels et aux ur-
nes et des consommateurs (CASC), qul le Conseil federal en matiere d'econo- ganisations analogues d'annoncer et d«
groupe l'Union syndicale suisse, COOP mies et de recettes est antisocial, esti- motiver les augmentations des prix doit
suisse, Ia Federation des societes suisses me la Communaute, et un nouveau pa- ä I'instar de l'obligation d'afficher le.
d'employes et l'Union föderative du per- quet equilibre devrait immediatement prix, etre ancr6e dans le droit ordinaire.
sonnel des administrations et des entre- etre elabore.
prises publiques vient de sieger sous Ia M. Alfred Neukom, secretaire de ls
presidence de M. Richard Maier-Neff , « CONDITION INDISPENSABLE » Fondation pour la protection des con-
President d'honneur de la Societe suisse A__is un bref pxr)0,e introduetif de sommateu,rs> ,a ensuite renseigne sur li
des employes de commerce (SSEC) et cn M BeLno HardS^ secretäh-e de r*vision de ordonnance des denree;
presence de M Harald Huber iuRc fc- 

M. Benno Hardmeier, secretaire de aUmentaires concernant le ¦ tabac et leipresence _ ue j> Haraiu HUDer. juge ic l'Union syndicale suisse, la CASC a „m*,ift rtll ,aW n fallt ™i„ „ «,:,
dcral, presidötft de la Fondation pour la b DDrouVe ]a „Hse de nosition concer- Proaulls QU la?alr " laul cerce« sf leu"
nrotection des consommateurs 

approuve ia pnse ae position concer t des restrictions relatives ä la pu-P.otection des conbommateurs. na t la reVlslon partielIe de la lo.
^ 
fede- y,^ <; mais e}] es ng yont en(£n

Apres les renseignements fournis par rale sur la coneurrence deloyale (LCD). asse_, loi a_M1 d6clar6 Ainsi la Com.
le conseiller national Otto Stich, la La CASC et la Fondation pour la pro- munaut6 considere que l'avertissemen
CASC a traite des mesures financieres tection des consommateurs se felicitent _ _m6 sur vemballage « fumer exces-
du Conseil federal apres le rejet du pro- dans leur requete commune de 1 inner- sivement nuIt ä la sant)§ , n>est pas ap.
jet du 12 juin.  La Communaute d'aetion tion de 1 Obligation de 1 affichage des ~ et >ü devrait gtre formul(
s'oppose « resolument » k une augmen- Prlx dans le droit ordinaire L Obligation lus clairement . « fumer est dangereu)
tation de l'ICHA. Elle est en outre d indiquer les pnx dans leur montant j  gant6 La CASC ^ j Fp

s
c ,.

d'avis qu 'une modification sociale de effectif constitue « une condition mdis- £ent en outre dans j cadre dß j
l'impöt federal direct visant ä dechar- pensable pour la clarte des prix et la c6dure de consultation l'obligation d<
ger les petits et moyens revenus doit possibilite de les comparer ». declarer Ia teneur des substances noci-
etre operee. La Communaute d'aetion a en outre yes x j  importantes (nicotine, gou-

La CASC s'oppose avant tout ä toute traite de problemes hfe a la politique d monoxyde de carbone, oxyde de
mesure touchant les places de travail. des prix des cartels et s est prononcee a nitrog6ne). En effet rappeiie la Com-
Elle desapprouve l'augmentation du 1 unanimite en faveur d une revision munaute, dans les tests qu'elle a effec-
prix du beurre prevue et, en particulier, partielle antieipee de la loi sur les car- tu6s en mati&re de cigarettes et de ta-
les nouvelles charges « injustes » gre- tels- bacs pour pipe, la Fondation pour ls
vant les huiles et graisses comestibles protection des consommateurs a Consta-
importees car « les milieux de la popu- ™™ pPiTn°LrRirTTT , te d'importantes differenceg d'une mar
lation a faible revenu seraient les plus *UMER EST DANGEREUX ? qufl ä i>autre. (ATS)
touches par ces majorations de prix ». La Communaute d'aetion estime que

Limitation des fonctions de Conseillers aux Etats
UNE APPROBATION SURPRISE DU PARLEMENT BERNOIS

Curieux debat que celui qui s'est de-
roule hier matin devant le Grand Con-
seil bernois : une limitation des fonc-
tions de conseillers aux Etats. Rejetet
en premiere lecture, par le Gouverne-
ment, rejetee par le puissant groupe d«
l'Union demoeratique du centre, eile _
ete approuvee par le Pariement. En re-
vanche, une motion d'un depute autono-
miste du Jura-S'u d visant ä une meil-
leure protection du francais dans le!
districts francophones a ete repousse,
tres largement par les deputes du granc
canton bilingue.

Jusqu 'ä present , les conseillers auj
Etats bernois etaient eius par le Granc
Conseil , ce qui permettait de garantir
par tradition , un siege au Jura. Avant 1;
Separation du Jura-Nord, les socialistes
le deuxieme parti du canton depuii
longtemps non represente ä la Cham-
bre haute, avait reclame l'election par 1<
peuple, idee reprise ensuite par um
commission parlementaire. Le Granc
Conseil est acquis k cette idee et a ae-
eepte en premiere lecture une modi-
fication constitutionnelle introduisanl
l'election par le peuple. II a confirme
cette option hier matin par 134 voix
sans Opposition. Elle signifie cependanl
l'elimination de la representation ber-
noise romande au Conseil des Etats.

DEUX SOLUTIONS

Deux solutions permettraient, dans
une certaine mesure, d'assurer partiel-
lement la representation de la minorite
romande au Conseil des Etats. La pre-
miere consiste ä limiter les mandats. El-
le a echoue en premiere lecture mais s
ete reprise hier. Mme Boemle, demoera-
te-chretienne de Zollikofen, a intelli-

gemment developpe ses arguments : li
commission s'est opposee ä cette limita-
tion mais la minorite favorable a passi
de 5 ä 10 entre deux lectures et il a fal-
lu la voix du president pour departager
C'est qu'il y a malaise : la population (ls
preuve a ete apportee ä Berne et dans 1,
canton de Bäle-Ville) n'apprecie guere
les gens qui s'aecrochent ä leur mandat
D'autre part , limiter les mandats, c'esl
faire un geste en faveur du Jura ber-
nois. L'Union demoeratique du centre
elle-meme a deeide de limiter les man-
dats de ses eius.

Pour le Gouvernement, par la voix de
M. Jaberg, une limitation des mandats
n 'est pas une Solution ä la protection
des minorites. Quant ä l'Union demo-
eratique du centre, elle estime qu'une
teile limitation equivaudrait ä une limi-
tation des droits du peuple. Elle ne se-
rait pas non plus une Solution aux pro-
blemes des minorites. II n'y aura que la
majorite du groupe socialiste, par ls
voix de Lucien Buehler, le President dt
Parti socialiste du Jura bernois, ä soute-
nir la proposition. Surprise : au vote
une limitation ä douze ans des mandats
de conseiller aux Etats est approuvet
par 80 voix contre 75, contre l'avis di
Parti radical et de l'Union demoerati-
que du centre mais avec l'appui de ls
majorite des deputes jurassiens . La se-
conde Solution consiste en un accord en-
tre les partis. L'UDC est davantage fa-
vorable. Une conjugaison des possibili-
tes aecroit cependant les chances , mini-
mes, de la minorite romande, d'etre re-
presentee ä la Chambre des cantons.

PEU D'APPUI POUR LA
PROTECTION DU FRANCAIS

Le depute autonomiste du Jura mer

dional Antonio Erba avait auparavan
soutenu une motion pour la defense di
frangais : lors de votations, la chancel
lerie envoie regulierement pres de neu
mille messages rediges en langue alle
mande dans les six districts francopho
nes, dont 5200 dans les districts du sud
Pour favoriser l'assimilation et prote
ger le francais, l'administration devrai'
renoncer ä l'envoi de documents redigei
en allemand dans la zone romande di
canton. Pour le d6pute, les gens qu
vont s'etablir de l'autre cöte de la fron-
tiere des langues sont tenus de s'assimi-
ler volontairement, comme cela se fai"
dans le reste de la Suisse, oü le principi
de la territorialite des langues est sacre

Antonio Erba ne trouvera que pei
d'appui ä sa requete. Non, dira le con-
seiller d'Etat Jaberg : si nous envoyoni
neuf mille messages en allemand dam
la partie frangaise du canton, nous ei
envoyons 23 000 en frangais dans la par-
tie alemanique. Les prefectures nous 1(
reclament et l'usage a fait ses preuves
Non, dira Roland Katz (rad. biennois)
Je m'y oppose avec la derniere v6he-
menee, pour proteger les Romands de 1<
region biennoise. Non, dira encore li
socialiste de Tavannes Armand Gobat
la langue frangaise n'est nullement ei
danger dans la partie francophone dt
canton de Berne. Au vote, moins de db
deputes, la plupart du Jura-Nord e
trois du Jura meridional, defendront li
point de vue de M. Erba , contre la gran-
de majorite du Pariement.

Pierre Boillat

Legere augmentation des salaires
verses aux employes agricoles

La demande plus vive de main-
d'ceuvre dans les differents secteur:
de l'economie a provöque une legen
augmentation des salaires dans tou-
tes Ies categories d'employes agrico-
les. L'augmentation moyenne de I'et*
1977 par rapport ä l'ete 1976, est di
3,6 pour cent.

Les importantes differences de sa-
laire observees jusqu 'ici entre li
Suisse Orientale et la Suisse romandi
se sont attenuees. Toutefois, en re-
gle generale, les employes agricoles
de Suisse Orientale ont touche des
salaires plus eleves que leurs colle-
gues du canton de Berne ou de Suis-
se romande. C'est ainsi, par exemple
qu'un employe celibataire (tous tra-
vaux) du canton de Thurgovie tou-
che cet ete un salaire mensuel de
1291 francs par mois, alors qu'ur
meme employe obtient dans le can-
ton de Vaud 990 francs par mois.

La moyenne suisse dans ce secteui
est de 1114 francs, (contre 1084 fr
l'an passe, soit une augmentation d<
2,8 pour cent). En revanche, la dispa-
rite a ete plus que combiee pour ce:
memes cantons en ce qui concerni
le salaire mensuel des vachers celi-
bataires : le vacher occup6 en pay:
vaudois touche cet ete 1461 franc
par mois, de meme que son collegui
de Thurgovie regoit 1113 francs e
son collegue bernois 1068 francs, 1:
moyenne suisse atteignant 1348 fi
(1286 francs en 6te 76, soit une aug
mentation de 4,8 pour cent). En ajou

tant au salaire en especes des em-
ployes la nourriture, calcuiee ä rai-
son de 14,50 francs par jour, soit 43!
francs par mois, le logement et le:
diverses prestations en nature, (91
francs par mois), le revenu tota
mensuel pour cet ete des employe;
agricoles celibataires se monte i
1878 francs pour les vachers et i
1644 francs pour les autres employes
indique le secretariat des paysan
suisses ä la suite de son enquet.
bisannuelle effectuee au debut di
juin.

DISCRIMINATION SEXISTE
II ressort de cette meme enquet .

que les disparites sont plus frappan-
tes k l'interieur d'une meme catego-
rie ' entre les salaires verses au?
hommes et aux femmes. Relevon:
par exemple que le salaire moyei
pour l'ensemble du pays verse men-
suellement ä une employee celibatai-
re est de 813 francs (1114 francs poui
les hommes). Pour cette categorie
l'augmentation par rapport ä l*6t<
dernier n'a pas depasse 1,6 pour cent

Enfin , les journaliers (avec entre
tien complet) beneficient cet eti
d'une augmentation de 4,5 pour cen
de leur salaire, dont la moyenni
suisse atteint 60,30 francs (contri
57,70 en ete 76). Avec un salaire quo
tidien de 46 francs, la journalien
(avec entretien complet) regoit ce
ete 4,3 pour cent de plus qu'en 1976
(ATS)



ßiiöüöfreincMEiini
LßUMlim
COWESfiflUmER
je
COfMOUKmEMilm»mjs »uns

ruLnunn- ___ ._j__ .i _ n«\ r- iganec: PULOUREX— taumn«\urouünBr\
\___J--— articles pour modclirtes

bateaux avionj#moteur$,teIccommandc

_rose"

IP :.' .'

aÄI

5; -*-^M_gsrrf
_.

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
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AEG - Vedette
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Crosley - Hoover
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9 mm„ CHEF D'AGENCE
( homme ou femme )

A vendre La fonction demande :
— experience dans la vente et bonne technique

priineaUX d'argumentation
— connaissance des entreprises et administrations

ä CUeillir locales
— int6r§t aux problömes de la demande et offre

fi 037-7716 45 d'emploi
17-27625 — notions techniques (de preterence des milieux

mrriomnm\

htlinniiA franî ale-ollomanH

OPFI Unna nHrnn*

ReCOrd — formation dans notre agence de Geneve
— travail varie et totalement independant

des Fr. 150.— — gains au-dessus de la moyenne (fixe + commis-
sion) pour personne capable.par mois

fi 022-92 62 24 Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
nu 92 79 37 de certificats , references et photo sous chiffre

P 44-70 057, Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.
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_ Societe de vente engagerait tout de suite _

COLLABORATEURS(TRICES) I
I jeunes et dynamiques. Gains interessants.

OMP+FO

__ K

LPour prendre rendez-vous, Cfi 021-22 76 04.
¦ mm wm __________ __________ __________ __________ __________ __________ ______¦¦

ANTIQUITE
ä vendre
authentique
Detito

»cialiste
la villa,

;lient est roi. Plus
0 ans d'experienc
et 3000 heureux

proprietaires
le prouvent.

J Pr_ino
Rue

No postal
I IAH

Coopöratlve de construetion

HAUS+HERD/HOME+FOYER
2502 Bienne
93, rte du Boujean Töl. 032 4210 42
Baden Herzogenbuchsee Lausanne
Lucerne Sion Slssach WM SG

Possedez
une entreprise
ä gros profits
en devenant concessionnaire

d'une societö Suisse.
Formation rapide assuröe.

Capital necessaire Fr. 15 000.—.

Information complementaire sous chiffre T
900550 k Publicitas, 8640 Rapperswil.

® 

ECOLE
D'ESTHETICIENNES

Reprise des cours
en octobre

Lorelei Vblere
Formation FREC et CIDESCO

Inscriptions des le 26 aoüt
Cours de recyclage

3, rue Saint-Pierre, 1er etage
Cfi 021-22 78 02 - 1003 Lausanne.

83-7063

A vendre ä Villarlod BFlMfü Ĥ BB-H T^PTBC

TERRAIN iHiiiitMaliEniMiiiiMliM
pour chalet,

A vendre

BMW 2800
71, moteur 10 000 k

Renault R 4
1973, 50 000 km

Peugeot 504
coupe
m t -\-n -m nnn !_>•__>

Lancia 1800
Beta
1973, 70 000 km.

Toutes ces voitures

tisees , facilites de
paiement.

Cfi 037-4410 49
ou 22 57 26

Retournant a Fribourg aprös un söjour en
Suisse allemande, je cherche un poste de

SECRETAIRE
(francais-allemand)

Interessant et offrant des responsabilites
Maturite commerciale,

Connaissances d'itallen et d'anglais

Faire offre sous chiffre F 03-353984 __
Publicitas, 4010 Basel.

ARMOIRE
vaudoise
18 s., 2 portes,
Ls XIV ,
noyer massif.
soigneusement
restauröe
Fr. 4500.—

fi (037) 30 16 22
M-V)1

A vendre

Break
Taunus 20flQ

blanc,
40 000
_ -_._____ ._ i t

mod. 1976,
km, expertisö,
nnaelhlo

Cfj 037-61 49 79
¦i TmfiRni

VOLVO 
MENUISIERS

1 m\i\ GL Je cherche pour entröe Immödiate ou *¦̂ * *"*" convenir

ouvriers poseurs
brun mötal.,
expertisöe, garantle. ÄeVtaJ.yet

1510 Moudon
Cfi 24 67 68 fi (021) 9510 65

Ai.cn- _>9- __ Rfi _ .»

CHERCHONS pour ENGAGEMENT
Immediat ou ä convenlr

URGENT
serruriers-töliers

Entreprise : region lausannoise.

Emploi stable. Entreprise et condi-
tions de premier ordre.
Appelez le 021-91 15 52.

63-41425

LAC DE MORAT
Salavaux-plage
Chalet de 4 piöces,
avec cuisinette, WC, garage,
A VENDRE immediatement ,
complötement meublö.

fi 039-31 31 21
28-130540

Entreprise suisse de la region de Lausanne,
recherche une

EMPLOYEE DE COMMERCE
de langue maternelle frangaise ou allemande,
avec connaissances de l'autre langue.

Ce poste, offert au sein d'un service financier , requiert un
contact aise avec les chiffres et une aptitude ä travailler
de maniere precise.

Nous souhaitons engager une personne au benefice d'un
certificat d'apprentissage ou d' une formation equivalente.

Le climat de travail est agreable et les prestations offertes
interessantes.

Vous etes invitee ä envoyer vos offres sous chiffre
PT 902 264 ä Publicitas, 1002 Lausanne.



LA CONDITION
DU CROYANT

DANS L'EVANGILE
SELON MATTHIEU
Sous ce titre vient de paraitre aus.

Editions Universitaires, ä Fribourg
la thise de doctorat soutenue par
M. Jean Zumstein en 1974 ä la Fa-
culti de theologie de l 'Universiti de
Lausanne. Depuis lors, M. Zumsteiti
a succidi au regretti Philippe Me-
noud dans la chaire d' exegese du
Nouveau Testament ä la Faculti de
thiologie de l'Universiti de Neuchä-
tel.

Cette itude se situe d 'emblie dam
le sillage de la recherche sur la ri-
daction des ivangiles, qui se donne
pour ambition de comprendre Ie
texte lui-meme dans son milieu de
vie ecclisial.

Toutefois M. Jean Zumstein a opti
pour une approche inidite : derriere
la condition du disciple dan s l'ivan-
gile selon saint Matthieu se profi le
tout le probleme de l'existence chri-
tienne. En faisant ce choix, l'auteur
recoupe les lignes majeures de
l'ivangile : la f igure  du Christ, Ies
caractdristiques de l'Eglise, les exi-
gences du comportement ithique. Et
il est ameni d prendre position, sou-
vent de maniire originale (par exem-
ple pour la signification des Beati-
tudes, pour la portie de l'e.tclusion
du f r e re  qui rompt la communion ou
encore pour le problem e si dibattu
des destinataires du jugement f i n a l ) ..
sur un nombre important de textes
de Matthieu. (Lib.)
* Cette publication constitue le dix-
septieme volume de la collection
« Orbis Biblicus et Orientalis » pa-
tronnie, depuis 1973, par les pro fes -
seurs Othmar Keel , Bernard Tri-
mel et Erich Zenger , au nom de
l'Institut Biblique de l'Universiti de
Fribourg et du Seminar f ü r  Bi-
blische Zeitgeschichte de l'Univer-
site de Münster.

Important appel
lance par le COE
en faveur du Liban

Un appel financier de pres de 4 mil-
lions de francs suisses a ete lance le
15 aoüt en faveur du Liban par la
Commission d'entraide et service des
Eglises et d'assistance aux refugies
(CESEAR) du Conseil oecumenique des
Eglises. II s'agit du plus important ap-
pel jamais fait par un organisme reli-
gieux pour assister la population de ce
pays qui repanse peniblement ses plaies
apres deux annees de combats et de
guerre civrle.

Un peu plus de 2 millions de francs
suisses seront destines ä la reparation
et ä la reconstruction d'6coles, de cen-
tres de ministere pastoral et de Servi-
ces sociaux en faveur des diverses
communautes, ainsi que de bätiments
ecclesiastiques.

Comme il ressort d'un aide-memoire
Joint ä l'appel financier k l'ensemble
des organismes d'entraide des Eglisea
qui , ä travers le monde, cooperent avec
la CESEAR, cette priorite a ete definie
dans une perspective cecumenique et
nationale par divers comites d'entraide
cecumenique du Liban, coordonnes pai
le Conseil des Eglises du Moyen-Orient.
Ainsi 15 ecoles et institutions de six
denominations differentes seront soute-
nues financierement — au Liban, 80 %
des ecoles sont dirigees par des Egli-
ses —. En outre, quelque 28 eglises et
bätiments religieux ben§ficieront de
cette aide ; il s'agit-lä des lieux privi-
legies pour l'exercice d'un ministere
pastoral et social k une population en-
core traumatisee par les sequelles de
la guerre.

Les programmes de rehabilitation k
cours terme pour lesquels 1,9 million
de francs fuisses sont prevus incluent,
entre autres, une aide k un höpital
psychiatrique, ä un centre pour person-
nes agees, ainsi qu'a 4 centres sociaux
pour meres et enfants en bas äge, dans
le cadre de la reinstallation de refugies
palestiniens.

Enfin, parmi les divers projets k en-
treprendre les mois ä venir, figurent
des homes d'enfants, un centre d'assis-
tance pastorale et sociale, un home pour
personnes ägees, ainsi que des projets
de developpement rural. Un montant
de 779 000 francs suisses sera necessaire
a cet effet.

Bien que les besoins sont estimes
k quelque 4,8 millions de francs suisses,
la presente demande d'aide financiöre
a pu etre reduite k 4 millions de francs,
ä la suite des reponses genereuses k
un appel preliminaire de 800 000 francs
suisses lance en fevrier dernier par la
CESEAR. Rendant hommage « ä nos
organismes associes », pour leur « espril
de Cooperation et de solidarite cecume-
niques avec nos fröres et sceurs du Li-
ban », le directeur interimaire de la
CESEAR, Jean Fischer, a emis le vceu
que «la famille oecumenique joigne ses
forces ä celles des Eglises sceurs du
Liban qui poursuivent leur Service el
leur temoignage au peuple du Liban »
(Soepi)

Les eveques suisses et la votation du 25 septembre
Un clair refus de la Solution du delai

Dans une lettre pastorale lue dans les eglises pendant le week-end dernier
les Eveques suisses viennent de reaf firmer leur refus de la Solution du delai
en matiere d'avortcment. A l'issue de leur assemblee pleniere du mois de
juillet, les Eveques avaient dejä rappele, sous la forme d'une breve decla-
ration en huit points, les prineipes qui doivent guider la reflexion des chre-
tiens avant la votation du 25 septembre prochain. Co sont ces memes prin-
eipes que developpe la presente Lettre pastorale que nous publions integra-
lement ci-dessous.

Le 25 septembre de cette annöe, le
peuple suisse est appele k se prononcei
au sujet d'une initiative sur la Solution dite
du delai. Cette initiative constitutionnelle
— soumise k la votation populaire
propose la döpenalisation de l'avortemenl
effectue au cours des premiers trois mois
de la grossesse.

Cette decision ne concerne , en princi-
pe, qu'une reglementation pönale, qui ne
porte aucun jugement de valeur morale
sur l'avortement. Mais, en fait , cette deci-
sion est liöe k des valeurs humaines fon-
damentales et aux prineipes de la morale
chrötienne. Aussi est-il indispensable de
reflöchir sur ces valeurs et ces prineipes ,
et d'en tenir compte au moment du vote.

La question nous est posöe en un temps
Charge de difficultös , de contradictions el
d'insöcurlte.

II est vrai qu'en raison d'une grossesse
indösirable, des femmes peuvent tom
ber dans une detresse tant materielle
que morale. De tels cas doivent susci
ter une pleine compröhension de U
part des chrötiens : Ils devront tou
faire pour diminuer cette detresse.
En möme temps, notre sociötö actuelle
est marquöe par des comportement!
contradictoires.
D'une part, nous admirons la nature
et nous oeuvrons pour proteger l'envi-
ronnement , mals, d'autre part, nous
exigeons un recours effröne ä la tech-
nique et nous opörons un pillage in-
consid6r6 des ressources naturelles ,
mettant ainsi notre espace vital en
danger.
Tandis que nous reclamons avec force
la securite de la vie humaine et la ga-
rantie des droits de l'homme , la vio-
lence , le terrorisme et le developpe-
ment des armes destruetives ne ces-
sent d'augmenter.
C'est ainsi qu'au möme temps oü
l'homme s'ingenie k conserver et pro-
longer la vie humaine, il veut pouvoir
impunement donner la mort ä la vie en
croissance dans le sein maternel.

Ces contradictions se sont imposöes au
point d'ötre tol6rees par l'ensemble de
l'opinion. Aussl devient-il de plus en plus
difficile de se forger une id6e claire. C'esl
pourquoi il nous parait important de cla-
rifier les questions fondamentales liöes ä
cette votation.

0 Questions fondamentales
Ces questions portent sur

— la valeur donnee k la vie humaine,
— la protection de la vie humaine comme

un devoir de l'Etat
— la sauvegarde de la vraie liberte.

La valeur donnöe ä la vie humain« esl
d'importance decisive pour Juger la Solu-
tion du dölal.

Nous percevons notre propre vie
comme un don et nous sommes persuade;
que personne n'a le droit de nous le
retirer.

Nous sentons l'obligation de prendre er
consideration et de proteger la vie de tous
les autres hommes, nos frö res. Nous re-
connaissons que la vie humaine est ur
bien fondarnental, dont chacun en parti-

culier et la societe en g6n6ral sont res
ponsables. A aucun instant et en aucune
circonstance, il n'est permis de retirer _
une vie humaine la protection qui lui es
due. Ceci vaut aussi pour l'enfant dans le
sein de sa möre.

Certains pretendent que l'enfant n'es
pas une vie humaine dös le moment de se
coneeption, qu'il ne se distingue pas di
corps de sa möre. II faut au contraire teni
pour certain que la vie humaine est ur
tout qui ne se laisse pas diviser et qu
dure de la coneeption jusqu 'ä la mort. Ce
qui correspond d'ailleurs aux conclusions
de la biologie, qui demontre clairement
que durant toute la periode de la grosses-
se, il s'agit du meme et unique etre hu-
main en croissance. Le fait que chaque
homme est un ötre unique des sa coneep-
tion est une verite dont le croyant doii
ötre particulierement conscient. Dieu nous
a connus et aimes, chacun, bien avani
notre naissance. Le Psaume 139 le pro-
clame de fapon impresslonnante : « C'esl
toi qui as cree mes reins ; tu m'abritais
dans le sein maternel. Je n'6tais qu'une
ebauche et tes yeux m'ont vu. Dans tor
livre, ils etaient tous decrits, ces jours qui
furent formes quand aucun d'eux n'exis-
tait. » (Ps. 139. 13 et 16.)

Ainsi donc , toute vie humaine est k pro-
teger des l'instant de sa coneeption.

Protöger la vie humaine est le devoir de
l'Etat.

Une täche particuliere de l'Etat consiste
k proteger la vie. II concretise cette pro
tection par une legislation sociale et une
aide effective et la garantit par des dispo
sitions p6nales. Peut-il purement et sim
plement retirer cette protection ä une vie
ä naitre ? Ce faisant , ne va-t-il pas egale
ment mett re en jeu d'autres vies humaines
de facon arbitraire ?

La vie humaine doit etre protögöe com-
me etant intouchable de la coneeption
jusqu'ä la mort. La Solution du detai res-
treint cette protection de fapon arbitraire
pour une vie ä ses debuts. Lorsque la vie
n'est plus protegee k son döbut, il y a
danger qu'un jour , le droit ä la vie des
personnes ägees et des malades incura-
bles ne soit plus assure .

D'aucuns reclament la liböralisation de
l'avortement, soit parce que la peine
n'atteindrait souvent que les personnes
döjä pönalisöes du fait de leur Situation
soit parce que bon nombre de personne!
complices echapperaient ä la pönalisa
tion. II est vrai que toute peine humaine
demeure imparfaite. On ne peut cepen
dant renoncer ä une penalisation en vue
de proteger la vie humaine, möme quanc
II s'agit d'un avortement au cours des pre
miers trois mois de la grossesse. II es
vrai que dans certains cas particuliöre
ment difficiles, le droit penal peut etabli
des dispositions de depenalisation , mai!
cela ne peut en aucun cas signifier que le
loi devrait renoncer ä la protection de le
vie humaine durant ses premiers troii
mois d'existence.

II est evident qu'ä travers ses lois et sor
code penal, l'Etat ne peut intervenir dam
l'ensemble des exigences morales. A ce
sujet , l'attitude Interieure de chaque hom
me revöt une importance capitale et ce
n'est pas un code penal qui peut la dicter

A l' occasion de la votation du 25 sep-

tembre , le citoyen devra se demander si li
Solution du delai ne va pas affaiblir le
sens des responsabilites envers une vie ;
naitre et envers la vie tout court. Cetti
prise de conscience n'est-elle pas un bier
trop Important pour que l'on puisse ains
la mettre en jeu ?

La vraie libertö personnelle doit etn
sauvegardöe.

On prötend souvent que la Solution di
delai va donner a la möre toute liberte
d'aeeepter ou non l'enfant qu'elle a conpu
Une teile affirmation passe sous silenci
des aspects trös importants du problöme
— La Solution du d6lai peut mettre la li

berte de la mere en Opposition au droi
ä la vie de l'enfant , alors que la liberti
individuelle d'une personne ne peut ja
mais aller jusqu 'ä deeider de l'existen
ce ou de l' aneantissement d'une autn
vie humaine.
La Solution du delai ne fait pas qu 'eli-
miner des obstacles pour la femme
eile peut aussi mettre gravement er
danger la liberte d'une möre qui tien
ä garder son enfant. Elle peut exposei
des meres au chantage exercö par des
personnes interessees ä l'6liminatior
de l'enfant.
Le droit de decision de la femme es
pour beaucoup le facteur presque ex
clusif. II est vrai que la femme est plus
directement concemee par une gros
sesse que l'homme. Elle est souven
abandonn6e et placee dans une situa-
tion de reelle detresse. II ne faudra i
pourtant pas oublier qu'ä souligner le
liberte de la femme de fapon unilatira
le on peut aussi faire oublier la cores
ponsabilite de l'homme et du pere.
La Solution du delai porte ögalemen
prejudice ä la liberte de conscience
des medecins et du personnel soi
gnant qui se sentent lies au principe
fondarnental de « sauver et d'entrete
nir la vie ». Möme si le droit leur lais-
sait toute liberte, la pratique ne man
querait pas de les confronter ä de
graves problömes.

nous laisser gagner par des röaetion;
Si l'on retiechit consciencieusement ä 6motionnelles dans la discussion ai

ces questions fondamentales , c'est-ä-dire sujet de la Solution du delai et d'övite
, , , . . . „ , toute polemique marquee d'animositeä la valeur de la vie humaine , r ¦ ~ ^
au devoir de l'Etat de proteger la vie — Nous avons cependant le devoir de
humaine, *aire valoir avec clarte l'optique qu
ä la sauvegarde de la vraie liberte per- s'est degagee de ces reflexions fon
sonneile , damentales.

— Une teile prise de position ne devrai
on arrive aux conclusions suivantes : pas nous permettre de justifier ä nos

Aucun ötre humain ne peut s'arroge
le droit de detruire une vie innocente
Celui qui supprime une vie innocenti
en est responsable devant sa cons
cience et devant son prochain ; il de
vra en rendre compte ä Dieu.
La Solution du delai est en contradic
tion flagrante avec ces prineipes. Ol
ne peut renoncer ä une protection pä
nale de la vie humaine, möme pour le:
premiers mois de la grossesse.

Notre responsabilite
II est certain que le refus de la solutior

du delai ne va pas r6soudre tous les pro-
blömes sou!ev6s, ni supprimer la detresse
de bien des femmes enceintes. La discus-
sion ä propos de la Solution du delai nous
place devant notre devoir strict de fournii
une aide efficace lorsqu'une grossesse
engendre une Situation desesperöe. Beau-
coup d'entre nous ont mieux compris que
des mesures sociales importantes s'impo-
sent, mesures qui permettent et favorisen
la vie et le developpement physique e

moral de chaque enfant dans sa famille e
dans la societe. En outre, il est necessaire
d'offrir aux femmes plus de possibilite;
d'epanouir leur personnalite soit pendan
soit apres l'accomplissement de leurs tä
ches de märe. Enfin, nous sommes tou;
responsables de la creation d'une atmo
Sphäre sociale qui permette l'accueil dan:
la tendresse d'un enfant qui n'avait peut
etre pas ete souhaite.

Des communautes et des Institution!
d'Eglise ont dejä entrepris de nombreu:
efforts ä ce sujet. Elles vont les continuer
L'Eglise est pröte ä collaborer avec l'Etat
partout oü cela est possible, en vue di
mettre sur pied les organismes d'entraidi
et d'en renforcer I'efficacite.

Outre les mesures indispensables prisei
par les Institutions civiles et religieusei
chacun a le devoir de respecter la m6re e
l'enfant et de les aider. Nous devons toui
contribuer ä ce que chaque nouvelle vi<
qui croft dans le sein maternel ne soit pai
ressentie comme une Charge, mais biei
plutöt comme un don et un espoir.

Nous exprimons notre reconnaissance i
tous les parents qui donnent la vie ä dei
enfants ä travers un amour responsable e
les äduquent ä devenir des membres di
valeur dans la societe.

N'oublions pas non plus qu'en tout cela
nous avons besoin de l'aide de Dieu
c'est pourquoi nous invitons tout croyant i
prier pour :
— que notre peuple soit attentif ä touti

detresse.
— que tous s'engagent ä empecher et i

vaincre les situations dösespörees,
— que tout soit mis en ceuvre pour assu

rer la protection de l'enfant ä naitre e
de sa märe.

0 Avant la votation
du 25 septembre

En prevision de la prochaine votatioi
sur la Solution du delai, nous precisons ci
qui suit :
— Nous voulons nous efforcer de ne pa:

propres yeux nos negligences passees
Elle ne doit pas laisser croire que le;
problömes presents sont r6solus pa
le seul refus de la Solution du delai
L'obligation de s'engager coneröte
ment dans une aide efficace demeure
entiöre.
Devant l'importance que revöt une teile
votation pour l'avenir de notre peuple
nous avons tous, en conscience, le
devoir d'aller voter.

Au terme de cette Lettre pastorale, noui
repetons notre refus ä la Solution du delai
refus exprime dejä avec clarte par la da
claration de l'assemblee synodale suisse
« La protection de l'enfant ä naitre exige
certes , des dispositions pönales, bier
qu'elles soient loin d'etre le moyen le plus
important et le plus efficace. Et ces rögles
penales doivent 6tre basees sur des prin
cipes ethiques qul exigent la protection de
l'enfant ä naitre, l'aide ä la möre et la pro
vention de ce qui seralt un mal majeu
pour la societe. La liböralisation absolue
de l'avortement ou la Solution du döla
doivent ötre rejetöes. »

RELIGIEUX ET EGLISE LOCALE : UNE SAINE TENSION
D6but juillet s'est tenue au Semi-

naire diocesain de Coire l'assemblee
generale annuelle de l'Union des
superieurs majeurs de Suisse (VSM)
qui s'est longuement interrogöe sui
la participation des Ordres religieux
ä la pastorale de l'Eglise locale. Nous
empruntons au rapport du Pöre Jear
Mesot, secretaire de l'USM (paru
dans « Evangile et Mission » du IS
aoüt) l'essentiel des conclusions de
cette assemblee.

L'assemblee generale de 1976 s
Immensee avait essaye de mettre i
jour les textes du Synode 72 concer-
nant la vie religieuse. Elle avait sou-
haite que cette recherche soit conti-
nuöe en vue de l'assemblee generale
1977 qui allait devoir etudier en par-
ticulier les « Services des commu-
nautes religieuses dans l'Eglise loca-
le ».

Au cours de la preparation , la
commission pastorale n'a pas voulu
rester dans des considerations theo-
riques, mais partir d'experiences
concretes. Aussi provoqua-t-elle
dans une region, plus precisömenl
dans le decanat de Soleure, une ren-
contre entre le clerge local et les
communautes religieuses de l'en-
droit. On peut degager les conclu-
sions suivantes : dans les rapports
entre les communautes religieuses el
l'Eglise locale, il ne peut s'agir n:
d'opposition , ni de simple coexisten-
ce, mais positivement d'une Coopera-
tion enrichissante, car l'une et l'autre

sont ä leur maniöre des communau-
tes de foi qui ont un temoignage spe-
eifique ä apporter; une cooperatior
qui ne peut se realiser que par ur
dialogue continu et des Services mu-
tuels.

CHARISME PARTICULIER ,
BESOINS PASTORAUX

Cette tension fut , pour le Pari
Beda Baumer, d'Einsiedeln, le poin
de depart d'une reflexion critiqui
s'inspirant notamment des recher-
ches du professeur J.B. Metz, theolo-
gien allemand. En bref :

1. Chaque communaute religieusi
rend avant tout service ä l'Eelisi
universelle et ä l'Eglise locale en vi-
vant son propre charisme.

2. Vu la multiplicite des charis-
mes qui agissent au salut de tous, 1
y a « interaction » entre eux, qu
peut signifier « antagonisme » oi
« polarite », mais non pas « contra-
diction ».

3. Les charismes ne sont pas dei
valeurs statiques en dehors de l'es-

Une autre experience interessante
celle de la Prise-Imer (Neuchätel)
Issue de la mission regionale, il y s
six ans , une equipe de quatre. reli-
gieux de trois instituts different!
essaie de prolonger les effets de cette
mission : l'evangelisation des mi-
lieux de vie et la recherhee d'une
pastorale d'ensemble. En tant que
religieux ils se savent ä ce sujet plus
libres, plus disponibles, plus gratuits
Quelques aspects speeifiques de la
vie religieuse les soutiennent dans
cette entreprise : vie de priere com-
mune, revision de vie, vie commune
et fraternelle, vie de partage, aecuei
et ouverture. «La force de notre
equipe reside dans notre volonte de
vouloir vivre ensemble pour realisei
notre option apostolique ».

Ces deux rapports donnörent liev
ä un intense öchange de vues en car-
refours. II y fut question d'une pari
d'une grande mobilitö de;
communautes religieuses en face des
besoins de l'Eglise locale, mais d'au-
tre part , on insista aussi sur la nö-
cessite d'une saine tension entre le
charisme propre ä chaque famille
religieuse et les besoins pastorau>
immediats de l'Eglise locale.

pace et du temps, mais des force:
dynamiques agissant dans les coor-
donnees pröcises du temps et de l'es-
pace. Aussi pourront-ils etre ressen-
tis comme « innovateurs » ou commi
des « correctifs critiques ».

4. Les charismes sont des dons de
l'Esprit ; ils ne peuvent etre « faits » .
mais ils requierent notre pleine Coo-
peration humaine.

5. Les charismes peuvent evoluei
et se developper (mais aussi si
« oorisumer » dans le sens d'un holo-
causte), dans l'espace et le tempi
concret. Ils ont des relations entri
eux (avec d'autres communautes
avec l'Eglise et la soeiöte).

6. Cela requiert une reflexion con-

tinue dans les communautes religieu-
ses pour savoir si leurs service:
repondent ä ces exigences.

L'AVENIR
DES INSTITUTS RELIGIEUX

Ces theses furent discutees er
carrefours. Ce ne fut pas facile e
il n'est pas etonnant que dans li
discussion plöniöre la question di
l'avenir des instituts religieux fü
posee. Selon le temperament ot
l'intuition de chacun — plusieur:
possibilites se dessinaietnt :

— tenir bon en patientant et et
esperant des temps meilleurs,

— mourir lentement et dignemen
(« ars moriendi »),

— creer les espaces de liberte per-
mettant des experiences courageu-
ses et meme audacieuses.

C'est vers cette derniöre solutioi
que se tourna l'Assemblee en invi-
tant sa commission pastorale ä eia-
borer un « projet d'alternative ä 1;
vie religieuse » qui pourrait even-
tueliement etre mis en route pai
une equipe groupant des membre!
de l'USM.

C'est une täche certes difficile
mais aussi signe d'espoir pour l'ave
nir de l'Eglise et des communaute
religieuses, qui permet, comme li
disait le P. Alkuin, prösident d>
l'USM, dans ses conclusions , di
rösister ä la tentation de la resigna-
tion. (Lib.).



1972
1972
1975
1976
1975
1974
1971
1974
1971
1973
1972

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 S
SIMCA 1100 GLS
SIMCA 1301 S
SIMCA 1307 S
SIMCA 1501
CHRYSLER 2 L
CHRYSLER 160
PEUGEOT 304
VAUXHALL Viva
VAUXHALL Viva
CITROEN Ami 8 break

Toutes ces voitures sont livrees expertisees

Facilites de paiement

54 000 km
65 000 km
39 000 km
34 000 km
39 000 km
36 000 km
76 000 km
33 000 km
54 000 km
40 000 km
70 000 km

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD

FRIBOURG - (P 22 42 51

A vendre 
V O L V O

splendide 044 DL
FIAT 127 mod. 1976, beige,

: , expertisöe ,ötat Impeccable , garantle.expertisöe, bas prix.
Cfi 24 67 68

f i  037-26 40 52 17_ 62617-2504••••••OCCASIONS
SÜRES

FIAT 126
1974, 22 000 km, bleue
FIAT 127, 2 portes
1972, 57 000 km, iaune
FIAT 128 Familiale
1971, 55 000 km, verte
BIAT -19« ri iann
1976, 12 000 km, rouge
FIAT 124 ST
1973, 70 000 km, beige
FIAT 132 1600, 5 vitesses
1974, 45 000 km, blanche
FIAT 132 automatique
1976. 33 000 km. beiae m_Ma!
AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, jaune
AUSTIN MINI 1000
1973, 32 000 km, verte
VW Golf LS
1975, 20 000 km, noire
t/U/ -\ -\r \- \

1968, 85 000 km, blanche
VW 411 E
1970, 83 000 km, verte
RENAULT 15
1973, 60 000 km, jaune
CHRYSLER 180
1979 RS nnf) km. rnnno

ALFA ROMEO 2000
1974, 55 000 km, beige
FORD Taunus 15 M
1970, beige
OPEL Kadett 1200
1974, 40 000 km, jaune
DEiincnT in*
1972, 65 000 km, blanche
MAZDA 929 coupe
1976, 23 000 km, gris mötal.
MAZDA
1975, 25 000 km, verte
Camionnette HANOMAG F 20
1969, 82 000 km, jaune.

Garaae

Occasions

OPEL
RECORD 72-73
TnvftT » _->r_n/ * _ i I A
Coupö 74

VW 1302 S 70

ALFETTA 1600 75

RENAULT 12 TL 73

RENAULT
Am TO _ _ . . !  T«

AGENCE OPEL

Garage
SCHÖNI
FILS SA
BELFAUX
CA tnvt\ ut 19 • _ _ _

SPIHHFR Ä CAt> SA
FRIBOURG

Rte de la Gläne 39-41 0 24 24 01
47 e-n

••*•»•

Vente et röparatlons
toutes marques

l_---------------------------------__-_-.-------_---_----------__------__-__.____-_---------_---^-̂ ^__-.̂ _.̂

Toujours au courant en tout lieu,
en tout temps

Avec ^ f̂lflMSyyMMl Le quotidien

p'W BH Wm-BLam ^^'8 ET R0UT
^R01_M| nPlfl Hr ET ROUTE * ROUES

UTE^ iTOUE^B mF* ROUES ET ROUTE *
ROUES ET ROU^B WlJES ET ROUTE * RnTTES

ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUTE
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UT ETr'ES ET R0UTE * ROUES p  |
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AUTOS - Occasions
PEUGEOT 104 SL 1977
PEUGEOT 204 GL 1971
PEUGEOT 304 GL 1972
PEUGEOT 504 TO

automatique, cuir i 1974
PEUGEOT 504 GL 1974
CITROEN Ami 8, break 1975
ALFA ROMEO 1750 1971
CITROEN Dvane 6 1975 GARAGE G. GAUTHIER

A. BONGARD , Garage du Nord FRIBOURG — fi 037-22 42 51. Agent«
G. MAGNIN, La Roche, fi 037-33 22 77 — G. GOBET, Prez-vers-Noröaz
CA IH7.«n 11 Ol D n-IIIDDCMI-IMT Rranilonur CÄrt n.7._7I.M *

rCD Dm.tn,,. CAt (W7_ _

Rue de Locarno 6 FRIBOURG

alfa romeo Gie)

1010 '— L. SCIBOZ, Cordast, 037-3411 93

fi _ t » n  gg
17-619

alffa romeo

CTRAHARP P3PAII-C51TP
y_T M. BRULHART FRIBOURQ y 242800

Qmito Ha Villsrc 13

A1JIAA

V O L V O
144 DL

mod. 1973, orange,
expertisöe ,
garantie.

Cfi 24 67 68
-iT.__ .oa

ENAÜLT RENAULT Ä RBIAULT RENAÜU

I W INos belles occasions
Renault 5 TS
Renault 6 TL
Renault 12 TL
Renault 16 TL
Alfasud
Alfa Romeo 1750 berline
Alfa Romeo 2000 berline
Alfa Romeo 2000 GTV
Mini Clubman Combi
Peugeot 304 S
Citroen 2 CV
Citroen GS Club Break
I ancifl Ret»

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toutei ces voitures soni vendues expertlsees

avee nnrantla

1977
1971-72

1974
1970
1975
1970
1972
1973
1971
1973
1972
1974
1975

KADETT 2 portes 3 800.— et 5 300.—
KADETT Rallye Coupö 6 800.—
ASCONA 1200 4 portes 6 900.—
ASCONA 1600 2 portes 7 300.—
ASCONA 1600 de Luxe, 4 portes 8 400.—
MANTA 19 SR, automatique 8 700.—
RECORD 1900 S, 4 p., 6 places 3 300.—
RECORD 1900 S, 4 p. 8 400.—
COMMODORE Coupö 6 400.—
COMMODORE GSE Coup« 14 300.—
CHEVROLET Bel-Alr 2 900.—
CHEVROLET Vega Coupö autom. 10 900.—
BUICK Coupö 4 500.—
SUNBEAM Hunter autom. 2 400.—
NSU TT 1200 3 200.—
PEUGEOT 204 -t onn —
FIAT 128, 4 portes 5 800.—
FORD 20 M 2300 S 6 300.—
FORD TAUNUS GXL 1600 Coupö 6 300.—
SIMCA 1301, break 6 500_—
FIAT Fourgon 8 800.—
FIAT 128, 4 p., 1300, 17 000 km 9 500.—
MERCEDES 250 SE 9 900.—
OPEL Blitz, chässls-cablna 13 200_—

Aqences

ET ROUTE
ROUES ET
BT ROUTE
¦OUES ET
ET ROUTE
ROUES ET
ET ROUTE
UffiJES ET
|_i^_OUTE
_ ^mT.S KT

¦ ET
^PUTF.

\W Ŝ ET
ET ROUTE
ROUES ET
T.T ^Bühlar

Agence officielle
GARAGE SAUTEUR

Bertigny 2, Fribourg <P 24 67 68
17-626

OPEL - CHEVROLET - BUICK

S±\A ' S-VSt GARAGE DE LA SARINE
^BF1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-461431

Offre exceptionnelle
PRIX-VACANCES

Marina 1300 3 500 km 1977 9 900.—
Marina 1300 5 300 km 1978 8 600.—
Marina 1300 12 600 km 1976 7 900_—
Marina 1800 TC 13800 km 197S 6 900.—
Marina 1800 break 44000 km 1975 7 300.—
Marina 1800 TC cpö 30 000 km 1974 5 900.—
Marina 1800 TC 26200 km 1973 4 900.—
Marina 1800 TC 40450 km 1973 4 600.—
Marina 1800 TC 44700 km 1973 4 600.—

Chaque vehicule est expertisö

G A R A N T I E
17-117»



arriere

Toyota Turbo: une experience interessante
Toyota s'est toujours interesse de

pres ou de loin ä Ia competition auto-
mobile au cours des dernieres annees.
Dans les rallyes, Ies voitures japonaises
ont dejä remporte nombre de succes
flatteurs : d'autre part , en formule 3, les
moteurs Toyota equipent la plupart des
bolides qui brigucnt les premieres pla-
ces dans cette diseipline.

Mais — füt-ce k titre officieux dans
ses partieipations k la competition —
Toyota tient k faire preuve d'une cer-
taine diversification, preuve en est la
naissance-de la Celica Liftback Turbo
presentee en avant-premiere lors du
Grand Prix d'Allemagne au debut de ce
mois. II a suffi de 4 mois pour que cette
voiture soit realisee.

A l'origine il s'agit d'une Celica Lift-
back 2000 GT developpant 120 chevaux.
Schnitzer, preparateur dont la reputa-
tion n'est plus k faire, avait transforme
cette voiture pour des epreuves routie-
res. Resultat : le groupe propulseur de-
veloppa bientöt 230 chevaux. Mais il
etait possible de faire encore mieux —
estimait-on chez Toyota. Et ä fin mars

^ü
_k I

La Toyota Turbo, une voiture realisee en moins de quatre mois

dernier, dans le plus grand des secrets,
Toyota Allemagne fournit une Celica k
Schnitzer pour qu'il s'attelle ä la reali-
sation d'une voiture du groupe 5 sur
cette base. Le travail fut mene tambour
battant. La cylindree fut portee k 2090
cmc (au lieu de 1968 sur la voiture
d'origine), le moteur fut dote d'un turbo
ayant une pression de charge de 1,4
kilo. Ainsi ce groupe developpe mainte-
nant la puissance respectable de 560 ch
k 8800 tr/mn alors que le couple est de
54 mkg ä 6000 tr/mn. Bien entendu
toutes les suspensions , l'ensemble de la
carrosserie, le Systeme de freinage, la
direction ainsi que tous les autres orga-
nes mecaniques n'ont plus grand-chose
de commun avec la Celica d'origine.
Mais enfin, l'experience est extreme-
ment interessante. La partie s'annonce
evidemment difficile face aux Porsche.
Mais Harald Ertl qui a ete charge de
piloter cette voiture est un homme qui
ne manque pas d'experience. Et puis il
est bien connu qu 'ä vaincre sans peril
on triomphe sans gloire...
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Patrick Depaüler,
la voix
de la raison

Fin aoüt — dibut septembre : c est la
piriode des transferts  en automobilis-
me, et les rumeurs vont bon train. On
entend les choses les plus fo l l es  et mi-
me s'il n'y a jamais de fumie  sans f e u ,
il faut  tout de meme prendre tous ces
bruits qui courent au conditionnel. Pour
l'heure cependant , une chose est süre :
Patrlk Depaüler restera chez Tyrrel
D'ores et dejä  il a signe son contrat
pour la prochaine saison. C'est en 1972
que Patrick Depaüler a ef f ec tu i  ses di-
buts en formule I. Dijä pour le compte
de Tyrrell. Auparavant il avait iti
champion de France de formule 3. En
1974, il devenait champion d 'Europe de
formule 2 au volant d 'une March-BMW.
Ce devait d 'ailleurs etre une saison tris
chargee pour ce garcon originaire de
Clermont-Ferrand et qui a celebre son
33e anniversaire le 9 aoüt dernier. En
e f f e t , ä ia suite de la mort de Francois
Cevert, il se vit confier la seconde Tyr-
rell pour l' ensemble de cette mime
saison. Son meilleur risultat devait etre
une place de deuxieme en Suede.

(Photo Christen)

i*--Ote r igulier, excellent metteur au
Joint , Depaüler n'est encore jamais
parvenu ä remporter un Grand Prix.
L'an dernier il a termini ä 5 reprises ä
la deuxieme place et dijä  d' aucuns son-
gent ä lui comme ä une sorte de Pouli -
dor de l'automobile. Les d i f f i cu l t i s
suscities cette annie par la mise au
point de la Tyrrell P 34 (6 roues) n'ont
certes pas contribue d arranger cette Si-
tuation.

Pourtant Depaüler n'a pas voulu
changer d 'icurie. II estime que la tra-
versee du disert tire ä sa f i n , que la
nouvelle Tyrrell actuellement en pri-
paration (construetion classique
comportant quatre roues) lui permettra
de jouer un röle pa rmi les premiers
plans. Et puis, constamment changer
d'icuri e ne constitue pas non plus la
bonne Solution, le risque est grand de se
retrouver ä la mauvaise place au mau-
vais moment alors que la marque qu'on
vient de quitter est entre-temps redeve-
nue compititive.

Patrick Depaüler , c'est la f idilit i,
mais aussi la voix de la raison... rc

La Porsche 935'2,0 : ouvrez le capot

Porsche: un retour ä la formule 1 ?
Au debut du mois de juillet , se derou-

lait une epreuve comptant pour le
championnat d'Allemagne sur le cireuit
du Norisring pres de Nuremberg. Et
une voiture y apparaissait pour la
premiere fois provoquant une certaine
Sensation : la Porsche 953/2,0.

II s'agit en fait d'un vehicule dote
d'une carrosserie de Porsche 935 por-
tant les couleurs du Martini Racing
Team et de prime abord il ne semble
presenter aucune caracteristique parti-
culiere. Cependant si l'on se donne la
peine d'ouvrir le capot arriere, on de-
couvre un moteur 6 cylindres ä plat de
1425 cmc dote d'un Systeme de surali-
mentation (turbo) du type KKK.

II faut savoir qu 'ä l'heure actuelle, en
formule 1, la reglementation autorise
des moteurs de 3 litres sans turbo ou de
1,5 litre avec turbo. A l'exception de
Renault qui a opte pour la deuxieme
Variante, tous les moteurs (Ford Cos-
worth V 3, Matra , Ferrari, Alfa Romeo
BRM) sont ä alimentation atmospheri-
que (donc avec un cubage maximal de 3
litres). Mais etant donne l'apparition de
ce groupe Porsche on peut imaginer
d'une part qu 'il ne devrait pas etre trop
difficile d'augmenter la cylipdree jus-
qu 'ä 1500 cmc pour en tirer une puis-
sance satisfaisante permettant d'adopter
ce groupe en formule 1. Bien sür , c'est
aller un peu vite en besogne. II n'empe-
che que plusieurs indices permettent
des hypotheses allant dans ce sens.
D'une part , le nom de Porsche a tou-
jours ete etroitement lie ä l'histoire de
la competition automobile. A son niveau
le plus eleve, ce sport s'appelle formule

1. Renault est devenu le premier grand
constructeur de tres grande dimension
ayant ose deliberement jouer cette carte.
Et puis Ferrari, c'est Fiat, tandis que
chez Alfa Romeo on ne veut plus se
contenter de fournir des moteurs ä
Brabham et l'on prepare actuellement
uri chässis « maison ». Face ä cette
offensive de veritables produeteurs
automobiles, l'industrie allemande ne
restera vraisemblablement pas sans
reagir. Et Porsche est evidemment la
firme la mieux placee pour passer ä
l'attaque.

Et puis, il y a la question des Spon-
sors. En l'occurrence, Martini a toujours
apporte un soutien ä Porsche. Cette
collaboration a ete fruetueuse, et les
succes des Martini Porsche ne se comp-
tent plus. Cependant aujourd'hui dans
le sport automobile le veritable prestige
automobile se situe au niveau de la F 1.
Martini y est present avec les
Brabham-Alfa Romeo. Avec Porsche la
dimension serait encore plus imposante.

Bref , tous les elements sont reunis
pour ' que la marque de Stuttgart
revienne ä la formule 1 qu 'elle avait
quittee en 1962. La Porsche 935/2 ,0
constitue en tout cas une base de travail
au niveau du moteur. Celui-ci a un
taux de compression de 6.5 : 1 et le tur-
bo constitue un apport de 1,4. La puis-
sance est de 370 ch ä 8000 tr/mn. Ces
donnees sont tres raisonnables, en for-
mule I il faudrait extrapoler quelque
500 chevaux d'un tel groupe. Mais le
potentiel existe bei et bien et on n'a
certainement pas fini de parier de
Porsche... et de la formule I...

rc

Alan Jones, un Australien bien tranquille...
En remportant le Grand Prix d'Autri-

che, Alan Jones a provöque une surpri-
se de taille. Tout d'abord il a permis ä
l'ecurie Tabatip-Shadow de triompher
pour la premiere fois dans une epreuve
comptant pour le championnat du
monde des condueteurs. Ensuite, gräce
ä ce succes, Jones est devenu le 51e
pilote dans l'histoire du championnat
mondial (qui date de 1950) ä s'imposer
dans un Grand Prix. Enfin, Jones a
reussi un exploit absolument inedit : il
n'avait reussi que Ie 14e temps des
essais et s'elancait ä partir de la 7e
ligne de la grille de depart ; jamais en-
core aun!"iiv"«t un pilote avn 't ^em-
porte un Grand Prix apres avoir figurß
ä une place parcillement medioere sur
la grille. Jusqu'alors, dans Ie genre, le
record en la matiere etait detenu par le
regrette Bruce McLaren qui, en 1960,
s'etait impose au Grand Prix d'Argen-
tine bien qu'ayant dü se contenter du
13e chrono au cours des entrainements.

Alan Jones est un Australien bien
tranquille, c'est un peu l'antivedette.
Pourtant il ne manque pas de talent,
bien au contraire, il fait preuve d'une
etonnante polyvalence. II se sent tout
aussi ä l'aise au volant d'une monoplace
de formule 1 que d'un bolide de la for-
mule 5000 ou d'un monstre mecanique
du style Can-Am. Bon sang ne sait

mentir, affirme un vieux dicton. Ce
n'est pas par hasard si le pere d'Alan
Jones, Stan Jones fut un pilote de cour-
se emerite et trouva la mort sur un cir-
euit. Apres sa victoire en Autriche,
Alan eut d'ailleurs la delicatesse de de-
dier son succes ä la memoire de son
pere.

Alan Jones est ne le 2 novembre 1946
ä Melbourne. Physiquement, si le re-
gard est volontaire, force est d'admettre
que par son attitude rien ne revele le
pilote de Grand Prix. On l'imaginerait
plutöt pere tranquille, demarcheur en
assurances ou employe de banque. Le
visage est rond, la meche de cheveux
noirs n'a rien de provocant.

A I'instar de Peterson et de Fittigaldi
notamment, Alan Jones a d'abord prati-
que le karting avant de passer ä l'auto-
mobilisme proprement dit. II fut au de-
meurant champion d'Australie de cette
diseipline. Ensuite il pilote des Mini
ainsi que la monoplace Cooper de son
pere. En 1970, tout comme le fit Jack
Brabham en son temps, Alan Jones de-
barque en Angleterre oü il pilotera des
bolides de formule 3, remportant quel-
ques succes. En 1972, le titre de cham-
pion national de F 3 lui echappe de
peu ; il doit s'avouer battu par un cer-
tain Tony Brise. Quelque peu decu, il
se tourne alors vers la formule Atlantic
et vers la formule 5000. Dans cette cate-
gorie il devient tres vite celui que l'on
consiidfere comme « l'homme ä battre ».

A la meme epoque, il debute en for-
mule 1 avec une Hesketh privee, plus
tard il disposera d'une Embassy-Hill.
En 1975, son meilleur resultat est une
cinquieme place avec l'Embassy-Hill
lors du Grand Prix d'Allemagne. Pour
la saison suivante il passe chez Surtees :
en Belgique et en Angleterre il termine
ä la cinquieme place, au Japon, ultime
epreuve de l'annee, sous une pluie bat-
tante, il obtient un quatrieme rang.
Dans le championnat americain de la
formule 5000 oü il defend les couleurs
du Theodore Racing Team (l'ecurie qui
aligne l'Ensign de Patrick Tambay en F
1), il obtient la quatrieme place, s'etant
impose ä Mosport ainsi qu'ä Watkins
Glen.

Sa carriere, Alan Jones la construit

: une antivedette qui no
de talent.

Alan Jones
manque pas

Grand Prix d'Afrique du Sud en 1974...
et cette annee, sur le meme cireuit de
Kyalami, ä la suite d'un concours de
circonstances stupides, c'est Tom Pryce
qui avait trouve la mort. De plus, en
mars dernier, l'ingenieur Tony South-
gate, auteur de la Shadow DN 8. avait
ete engage par Lotus, ce qui avait con-
siderablement retarde la mise au point
du bolide qu 'il avait congu. Mais en
juillet , peu satisfait des conditions dans
lesquelles il devait travailler, Southgate
s'en retournait ä ses amours dans
l'ombre (en anglais JJhadow = ombre).
II oeuvrait d'arrache-jxied s'efforcant de
mieux repartir les masses et d'alleger
l'ensemble. Ses efforts ne tardaient pas
ä porter leurs fruits puisque Jones s'est
impose avec un panache evident en Au-
triche. Cette victoire survenait au mo-

en douceur : pas de coup d'eclat , pas de
risques fous. Tout au contraire, pour lui
piloter parait etre d'abord un art proche
de la sagesse. Ce qui ne l'empeche pas
d'avoir des traits de genie, preuve en
est son formidable debut de course en
Autriche. Au demeurant finir vain-
queur devant Niki Lauda est tout de
meme une reference de poids s'il en
fallait une, meme s'il se trouvera quel-fallait une, meme s'il se trouvera quel- ment meme oü le second Sponsor de
ques esprits chagrins pour pretendre ' Shadow venait de disparaitre (en prison
que Jones a profite des abandons de ou en fuite ?) pour des raisons finan-
Mario Andretti et James Hunt. cierement mysterieuses !

Pour l'equipe Shadow ce succes vient Pour Don Nichols, cet ancien colonel
ä point nomme. Tres souvent dejä ce des Services de renseignements ameri-
construeteur — soutenu financierement cains et blS boss de Shadow, ce succes
par le fabricant de cigares suisses, constitue une grande satisfaction c est
Heinrich Villiger - avait passe tres aussi une revanche sur le sort. -Mais il
pres du succes. Mais des imponderables le ^t lui-meme, il s'agit desormais de
s'etaient produits ä chaque fois qui confirmer ce triomphe. Par une deuxie-
avaient ruine tous lös efforts : Peter me victoire, bien evidemment...
Revson s'etait tue lors des essais du Roland Christen

Alan Jones ici au volant de sa Shadow-Tabatip



leganty fete ses 20 ans
Le 31 aoüt 1957 s'ouvrait un magasin de confection pour Dames et Messieurs au 32, boulevard de
Perolles ä Fribourg.

Eleganty s'installait dans un quartier alors residentiel, mais qui n'allait pas tarder ä se transformer er
un centre du commerce et des affaires.

Eleganty doit son renom ä son orientation : il s'est specialise dans le vetement de qualite et de bor
goüt.

Apres 8 ans d'une intense activite, les locaux de vente de la Maison Eleganty se revelaient trop exigus
C'est alors qu'en 1965, Eleganty agrandit son magasin en doublant sa surface de vente

La Situation economique de ces dernieres annees n'ayant en rien modifie le mouvement des .affaires
Eleganty a juge necessaire de s'adapter au goüt du jour en renovant ses locaux de vente. Devenus
plus spacieux, mieux eclaires, ils obeissent ä une coneeption qui veut correspondre encore davantage
aux exigences de la clientele.

C'est cette clientele qu'Eleganty aimerait remercier maintenant de sa fidelite, tout en l'invitant ä venii
redecouvrir, sous un jour nouveau, l'eventail de sa belle collection automnale.

II nous platt de vous rappeler, a cette occasion, qu'Eleganty detient plusieurs marques europeennes
dont certaines en exclusivite pour le canton de Fribourg.

Pour marquer ses 20 ans, Eleganty se fera un plaisir de vous faire beneficier, tout au long de l'automne
1977, de ses offres «Jubile».

32, bd. de PEROLLES 1700 FRIBOURG

Membre Association Fribourgeoise des Detaillants (AFD) Membre Association Suisse des Detaillants en Textiles (ASDT)
Membre Association des Maisons de Mode (AMM) Membre Federation Suisse des Magasins Independants Confection pour Hommes (FSMIC



Nous cherchons

• SERRURIERS
de construetion ou construeteurs

• FORGERONS
• SOUDEURS

ä l'electricite

•du PERSONNEL
desireux d'etre specialise sur des machines ou des
travaux particuliers.
Nous offrons :
— Statut d'employö mensualisö
— salaire interessant et bonnes prestations

sociales.
STEPHAN SA - Givisiez

1700 Fribourg 6 - Cfi 037-8311 11
17-1510

5̂
Pour une entreprise fribourgeoise en pleine expan
sion, nous engageons un

COLLABORATEUR
dynamique, age de 22 ä 30 ans, desireux de se creer
une Situation de premier plan.
Sa langue maternelle sera le frangais et il devra
posseder de tres bonnes connaissances de l'alle-
mand. II aura une formation commerciale et une ex-'
perience pratique de quelques annees.
Son activitö englobera la responsabilite de la plani-
fication et du lancement , il determinera les program-
mes de fabrication des commandes de fagon teile ä
ce que la produetion suisse puisse executer le tra-
vail rapidement et correctement.
Denise Piller attend votre appel pour de plus amples
renseignements et vous garantit une discretion ab-
solue.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Perolles, 1701 Fribourg, (037) 22 5013

Departement de la Sante publique
du canton de Fribourg

Le Medecin cantonal

cherche

INFIRMIERE DIPLÖMEE
ä temps partiel

La candidate travaillera en collaboration avec le
medecin cantonal, dans ies domaines de la mede-
cine preventive et de l'hygiene publique.

La preference sera donnöe aux candidates ayant
une experience en sante publique, ayant le sens de
l'organisation et disposant d'un vehicule.

Entröe en fonction immediate ou ä convenir.

Les off res manuscrites avec curriculum vitae sont ä
adresser ä Monsieur le Dr Georges Demierre, möde-
cin cantonal, rue Pierre-Aeby 190, 1700 Fribourg.

17-1007

fc/llfpffl fir Nous cherchons

1 PERFORATRICE-VERIFICATRICE
au bönöfice d'une bonne expörien ce pratique.

Nous offrons :
— nouveau Systeme multiclavier MD 5
— excellente ambiance de travail au sein d'une

jeune equipe
— avantages sociaux

Priere de faire vos offres öcrites ou tölöphoniques ä
la Brasserie du Cardinal, Service du personnel, Frl-
bourg. Cfi 037-82 11 51.

17-2319

Nous cherchons

SECRETAIRES
pour difförents Services de notre entreprise.

Langues : allemand, anglais, frangais.

Les intöressöes sont priöes d'adresser leur candida-
ture ä CIBA-GEIGY Photochimie SA, 1701 Frlbourg
Cfi 21 4111.

C I B A  — G E I G Y

17-1500

Entreprise industrielle et commerciale de la
place engage

UN (EVENT. UNE) EMPtOYE(E)
pour son service comptable
(contentieux)

UNE EMPLOYEE BILINGUE
(frangais-allemand)
pour le service administratif des comman-
des.
Nous cherchons personnes consciencieu-
ses, dynamiques et sachant faire preuve
d'initiative.

i

Faire offre avec curriculum vitae, copies de
certificats et prötentions de salaire sous
chiffre P 17-500 477, Publicitas SA, 1701 Frl-
bourg.

Nous cherchons

MACONS
BOISEURS
MANCEUVRES

Veuillez vous adresser ä LOSINGER SA,
Beaumont 6, Fribourg, Cfi 037-24 90 96

, ¦ 17-1529
"" ' ' — " '" " ¦" ¦'¦¦ ¦ 

' ¦¦ — ' ' > I I I I  ¦! I ¦ I ¦!¦___.

RESIDENCE DES CHENES
Etablissement pour personnes ägees

SCHCENBERG - FRIBOURG
cherche pour le 1er fevrier 1978

1 CUISINIER
1 INFIRMIfcRE-ASSISTANTE

1 SECRETAIRE (temps partiel)
1 CONCIERGE (ä plein temps)

des AIDES DE CUISINE
(event. ä temps partiel)

des AIDES-MSNAGERES
(temps partiel)

Faire offres avec pretentions de salaire ä SICOOP,
22, rue de Lausanne, 1700 Fribourg, Cfi 037-22 01 03.

____^ ' 17-4015

LE RAISIN D'OR
Restaurant Bar

Schoenberg-Fribourg
Cf i (037) 22 66 73

Nous cherchons
pour entree immediate ou ä convenir

garcon d'office
OU FILLE

M. G. Mastrogiacomo

_^̂  
17-2364

Jeune fille

cherche
emploi
aupres d' un

fleuriste
pour aider dans
divers travaux.

Faire offres s/chiffre
17-303541 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg

Etudiante

cherche
place pour
enseigner
le francais
dans le prive.
De preference en
ville de Fribourg.

fi 029-5 17 61
17-303531

URGENT !
Nous cherchons des

MACONS qualifies
MANCEUVRES

de chantier
avec experience. Entröe immödiate.

Cfi 037-23 33 32
17-2414

INTERCAST SA
cherche

pour entröe Immödlate ou __ convenir

UN(E) JEUNE
EMPLOYE(E)

(20-22 ans) ayant de bonnes connaissances
d'anglais et de daetylographie

pour seconder notre Operateur telex.

Ce poste conviendrait __ toute personne
döslreuse d'apprendre le metier de

telexlste
tout en travalllant dans l'atmosphere

dynamique d' une entreprise internationale
de transports maritimes, ä Marly.

Faire offres 4 :
ROLAND MACHEREL

Intercast SA
5, route de Frlbourg

1723 Marly
fi (037) 85 11 11

17-960

On demande

1 dame
ou 1 jeune fille

pour la cuisine.
S'adresser k :

_C>m.iiä-Ws
Tribt^

RAPPO Place du Tilleul
FRIBOURQ - fi 2211 78

17-2334

Foyer pour Jeunes Filles
Av. de Rome 2a — Frlbourg

cherche pour de suite

une jeune fille
comme

femme de chambre
aide de maison.
Nourrie , logee.

Offres ä la direction du Foyer.
Cfi (037) 23 32 62

17-27633

Garage du Pont - Favrod
1837 Chäteau-d'CEx (distributeur GM)
engagerait

mecanicien autos
place stable.
Entröe de suite ou ä convenir.

Faire offres par ecrit ou telephoner au
Cfi (029) 4 61 73

122-012620

Jeune dame aimant les chiffres
cherche place
__ la demi-journee comme

employee de bureau
7 ans de pratique dans la comptabilite
salaires, statistiques , factures , paie-
ments, daetylo, etc.
Date d' entree de suite ou k convenir.

Faire offres «ous chiffre 81-82107 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
Perolles 8 — 1701 Frlbourg.

On cherche

une caissiere
entree * convenir.

Se präsenter ä la
Gerante du Super-March*
Besumont-Centre ,
Route de Beaumont 16 — Frlbourg

17-78

Nous cherchons J6Une fille
1 femme
de chambre cherche

place

Hotel City
H. Mottas
Hotel City dans magasin ,
H. Mottas ' activitö Indlfförente.

fi 037-22 67 33 fi 037-45 10 35
17-303534

17-27624

Boucherle Alfred Balmat
Semsales

demande

JEUNE FILLE
pour aider au mönage.

Congö le samedi apres midi et le di-
manche.

Cfi (029) 8 51 71
17-122859

WmW  ̂ ^LSLJ-J _̂m_ \r̂ Entrepöt regional Coop Fribourg ^r|EUr 1g  ̂ engage v|

W OUVRIERS
§F pour nettoyages et preparation
I dans notre service boulangerie

Conditions de travail avantageuses , 13e salaire , rabais sur
les achats , caisse de retraite , cantine ä disposition.

1 Tölöphoner ou se prösenter ä nos bureaux, 2, rte de St- i
1 Nicolas-de-Flüe, ä Fribourg. /7 8211 01. JI J
Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

EZ aa

Cherche de suite

CUISINIER
sachant travailler seul.

Congö le dimanche et IV2 Jour par semaine

Veuillez vous prösenter ou töl.
fi (037) 23 44 94

17-1086

On cherche

pour entröe de suite ou ä convenlr

boucher-charcutier
Semaine de 5 Jours.

Boucherle-Charcuterlo

Michel Deillon
Grand-rue 29 — 1680 Romont

fi (037) 52 22 29
17-27614

Restaurant de campagne prös
de Fribourg, cherche pour en-
tröe de suite

1 GARCON
de cuisine

Nourri, logö.
Cfi 037-45 11 52

81-270



Us nouvelles chaussures mode!
Une qualite egale a celle

des articles de marque,
i mais des prix inferieurs.0

Bll W Am w m double cuir , semelle en cuii

•«ra*;

m-Wk W^__m^:^-:Zr^^S^^^^^^^ f̂f^  ̂ : .
[ " •' ¦ ~$&%M'-'$$.z'$i:  ̂ i

-* M̂IäWöS^
Chaussure basse
Partie superieure en cuir,
doublee cuir, semelle de
caoutchouc. En noir. 39-45
40.- _^ss?^*!

40

Trotteur
Forme mocassin, partie superieure en cuir,
double cuir, brun clair ou brun fonce. 35-40;
43.-

AVIS ET RECOMMANDATION
BOUCHERIE JOSEPH BRULHART

1752 Villars-sur-Gläne

Nous avons l'honneur d'informei
notre fidele clientele que nous re-
mettons la boucherie ä partir du
1er septembre 1977 ä M. Joseph
Bongard. Nous la remercions de la
confiance qu'elle nous a temoi-
gnee et nous lui recommandons
chaleureusement notre successeui

Joseph

Boucherie Joseph Brulhart

Me referant ä l'avis
l'honneur d'informer
de Villars-sur-Gläne
que je reprends la
seph Brulhart.

ci-contre , j' a
la populatior
et environs

boucherie Jo

: soigne
et satis

s propre e
confiance

i Bongard

¦.im-— ¦¦

Boucherie BONGARD
Les Daillettes Villars-sur-Gläne

Cfi 037-2414 58 "

OUVERTURES
JEUDI 1er SEPTEMBRE

EN ACTIQN :

Röti de pöre epaule le kg Fr. 11.—
Ragout de porc le kg Fr. 10.—
Jambon ä l'os s/os 100 gr. Fr. 1.50

17-27574

Cafe-Restaurant
de la Veveyse

Chätel-St-Denis
cherche

UNE SOMMEÜERE
Entröe de suite.
Bon gain assure.

fi (021) 56 70 75
17-2761

Üä50.

•

-._£>' '

Par un service
j 'espere donner
faction.

En vente au MMM Avry-Centre

Une bonni
TOMATES DU VALAIS
TOMATES par plateau
2e choix le kg -.60
1er choix le kg 1.25
POMMES DE TERRE nouvelles
du pays par sac 30 kg, le kg —.50

VIN CUIT DE POIRE la bt 7/10 8.—
le litre 10.—

POMMES GRAVENSTEIN
par c, le*kg 1.30

MARCHE GAILLARD
MARLY 037-461349

17-52

TAPIS DE MILIEU

Depuis 12 ans ä votre service
comme «specialiste moquettes»,

TAPISOL a ouvert un
departementtapisde milieu

laine, tapis d'Orient, tours de lits,
Berberes.

Pour tous vos tapis: TAPISOL

"fepisQD JFribo urg, 
^
^^\

L 
Perolles 29, tel. 22 34 45 I OlMarly -Centre , tel. 4616 45 X l̂

_^p**____ ra__ r__ffil £*

laJllüU B̂ M l̂fflS
j_N5 JAHR-, ANM jflH

ên couleur, PAL/SECAM ^
Visostar 1400 StAPetit TV 0*t__i —"
Grand ecran Par moi« *
w-m tout comprisoi cm _

Garanti tous risques
*12 mois minimum

Rene Zürcher . Pierre Gumy
1411 EPENDES 1772 Ponthaux
037 - 33 16 91 037 - 45 18 49
(ville + Gruyere) (Gläne et Broye)

RADIO IV SIEÜVER
^ notre experience ä votre Service .

GUITARE
avec service
s'aehete che;

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 2!
Frlbourg

17-75'

Jai trouve
l'endroit oü lalre

mes ohotocopies ä

10 Centimes
au Pronto Prlnt

Coov-shop.

Rue de Lausanne 64

Fribourg

17-95!

17-27622

OFFRES BI
DEMANDES
D'EMPLOIS

Cherche

jeune fille
pour aider au
menage ä la demi-
journee ,'du lundi
au vendredi matin.

037-23 43 19
81-6211C

PERDU
chien canlchc
repondant
au nom de
- ASTA »

Rue diRue de Romont 26

Cfi (037) ?2 87 87
17-30356.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

FIAT 127 demonstration 1977
FIAT 128 CL demonstration 1977
TOYOTA 1200, 20 000 km 1976
TOYOTA 1200, 27 000 km 1975
AUSTIN Allegro, 12 500 km 1976

Choix d'occasions toutes marques.
Vendues expertisees et avec garantie.

Concessionnaire

nnnn BEAUüEU SA
M-m-_ -SMUmmmW Garage-Carrosserie
Rte de Berne 12 3280 MORAT Cfi 037-71 46 68

17-1158

m
Cherchons

architecte/
entrepreneur
qui nous construirai
notre maison
5 pieces
avec sous-sol ,
cle en mains ,
au prix de
Fr. 140 000.—.
Faire offre sous
Chiffre 81-62072,
aux Annonces
Suisses SA « ASSA
Perolles 8,
1701 Frlbourg

URGENT
Nous cherchons
pour quelques
semaines ou mois

macons
monteurs
menuisiers
fondeurs
copistes
Renseignements :
Cfi 22 23 26

P I A N O S
neufs, occasion
avantageux locatior
vente. aecordage,
reparations

LOCHERLUürltK favorisez
rue de

MU
ifI.»nne 29 'es annonceurs qu

Fribour° 17-757 nous soutlennent I17-240-



Rencontres folkloriques internationales de Fribourg : c'est parti !
_i.mmm!ii .ii._ ii..iiHim _ iiiii_ii.iHi_MHM!iiimiiMi .Mi _ iM

I ' . • .. . : _ . =
UN PRESTIGIEUX GROUPE MEXICAIN

POUR LE GALA D'OUVERTURE
C'est parti ! Pour la troisieme annee consecutive, la ville Iorc , de la joie et de la fraternite entre gens d'ici et d'ail-
de Fribourg va vivre un long week-end marque par de leurs. *
nombreux spectacles de qualite, par une animation popu- C'est certainement de belle maniere que les Troisiemes
laire et culturelle — qui fera un peu oublier la morte Rencontres de Fribourg debuteront ce soir avec le gala
saison estivale - mais aussi par la presence de plus de d'ouverture que donnera, ä 20 h. 15, ä l'Aula de l'Univer-
. .  ' . _ . : , ¦•«"¦ ___ .__ _ -_. „..s „„_ site, Ie prestigieux « Groupe folklorique de 1 Universitetrois cents danseurs et danseuses de neuf pays qui , par 

fle Gua(£laJai?a „ Le Mexi£ue ä Fribourg, c'est l'occasion
leur enthousiasmc, leur talent et la beaute de leurs costu- d.apprecier de pres un folklore d'une grande richesse,
mes offriront aux Fribourgeois et aux spectateurs de refi ct de plusieurs civilisations, au travers de l'histoire
l'exterieur une invitation ä faire des Rencontres folklori- d'un pays au passe aussi interessant que mouvemente,
ques internationales de Fribourg une grande fete du folk- mais pourtant souvent meconnu. C J.
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PRESENTATION DES NEUF GROUPES INVITES

9. Gruppo Canzoni E Costumi Ticinesi
Avec le « Gruppo Canzoni E Cos -

tumi Ticinesi » qui animera les ma-
nifestations de samedi et dimanche
aux cötes des huit groupes etran-
gers, et des groupes fribourgeois
nous terminons aujourd'hui la pre-
sentation des neuf ensembles invites
des Troisiemes Rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg.

clarinette.  a ICI  basse, n l aecordeon
et au cornet ä pistons par sept musi-
ciens, les quarante chanteurs et
chanteuses — dont quatorze dansent
egalement la polka , la marche ou la
valsk — f on t  ressentir avec une rare
per fec t ion  toutes les couleurs et la

«2.  ̂ f R»T«_5%_C W*08 i^ _̂ W__ \  GA

(Pour la presentation des autres
groupes, voir « La Liberte » ä partir
du 22 aoüt dernier).

Fonde tl y a plus d' un demi-siecle,,
le « Gruppo Canzoni E Costumi Tici-
nesi » est certainement l'ensemble
/olfclortque le plus reprisentatif de
l'art populaire tessinois. Par son ri-
pertoire de danses, mais surtout cle.
chants, et la grande variiti de ses
costumes, il est le seul groupe du
Tessin ä prisenter les coutumes an-
cestrales de toutes les regions du
canton, jusqü 'aux vallees les plus
retirecs.

Aecompagnes ä la trompette, ä la

¦"̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WS _̂^^H_____B-HB_pB_WK^H__ _̂B

| L e «  Gruppo Canzoni E Costumi Ticinesi » se produira notamment samedi prochain 2 septembre, cn premiere partie du
I deuxieme spectacle de gala des Rencontres folkloriques internationales de Fribourg, ä 20 h. 15, ä l'aula de l'Universite.
I Durant le meme spectacle, se produiront egalement les groupes d'Irlande, de Pologne, des Etats-Unis et d'Espagne.

Les Rencontres folklori ques internationales de Fribourg
_. , ' _» .. . .. TP /A T? T?Tr_Yi rü. nlln rvi _ r\Jsont organisees en collaboration avec

chaleur de cette region d 'outre-Go-
thard .  Sans renier son souci constant
d'authenticite, le « Gruppo Canzoni E
Costumi Ticinesi » interprete egale-
ment certains chants de la region
voisine, l'Italie du Nord.

La mime pureti se retrouve dans
les costumes, reproductions f i de l e s
du IGe et du 17e siecle , confeclionnis
avec des i t o f f e s  epaisses, sembldbles
d ceux qxce portaient les paysans et
paysannes. A l'image de la cliversiti
du Tessin, chaeune des chanteuses
du groupe porte un costume d if f i -
rent .

Place tous la direction 'artistique
du professeur Antonio Reszonico , !e
* Gruppo Canzoni E Costumi Ticine-
si » a acquis izne solide reputation
internationale. En cinquante-quatre-
ans d' existence, il s'est rendu dans
de tres nombreicx pays  d 'Europe ,
ainsi qu'au Canada — lors de l'Ex-
position universelle de Montreal ¦*-
et aux Etats-Unis.

C.J.

Le second objeetif est de permettre au
public d'apprendre ä connaitre ou
mieux connaitre les particularites du
folklore des pays qui participent aux
Rencontres de Fribourg, au niveau de la
musique, des danses, des costumes et
coutumes. Parmi les exposes que les
groupes presenteront cette annee, ci-
tons quelques titres : « Musique, danse
et costume d'Irlande », «Le costume
tessinois », « La musique populaire ara-
gonaise », « Panorama de la musique et
de la danse au Mexique » ou encore un
expose tres attendu sur « Le chant po-
pulaire basque ».

Autant  de themes propres a interesser
un large public qui est cordialement in-
vite ä suivre les divers exposes et k par-
tieiper ä la discussion , l'entree etant li-
bre. Enfin , un tel colloque est aussi
l'occasion d'enrichir la rencontre entre
les divers groupes partieipant aux Ren-
contres de Fribourg.

« Un festival , explique M. Cyrill Renz,
moniteur cantonal de la Federation fri-
bourgeoise du costume et des coutumes
et responsable de l'organisation du col-
loque, doit etre davantage qu 'une suite
de spectacles et permettre d'approfon-
dir les contacts avec le folklore, avec
les groupes folkloriques. Le colloque
organise ä Fribourg contribue donc ä
i'aire de ce rendez-vous annuel du
folklore une veritable rencontre et lui
donne un rayonnement encore davan-
tage culturel ».

« Le bilan de la premiere experience
est d'ailleurs largement positif , declare
M. Cyrill Renz, meme si le retentisse-
ment a ete limite l'annee derniere ».
M. Renz ajoute : « Pour les personnes
qui s'oecupent du folklore dans le can-
ton , le colloque a ete l'occasion d'une
confrontation tres utile et d'une mise en
question de certains aspects du folklore.
Le resultat est d'autant plus valable et
encourageant que l'on peut certaine-
ment parvenir ainsi ä sensibiliser et
l'opinion publique et les personnes qui
s'oecupent directement du folklore, ä
cet aspect culturel de l'art folklorique

*_.} \J Â
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j?; «Barry Window and the Mouvement»

_ OUVERT TOUS LES SOIRS - Dancing du Vieux-Chene
i rrTTTTTTTTT^ 1 Route de Tavel Cfi 037-22 41 47 FribourgGRAND PARK.NG L£ ^  ̂̂  ̂UßRE

17-685

UNE OCCASION DE MIEUX
CONNAITRE LE FOLK LORE
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Le deuxieme
international

Parallelement ä Ia troisieme edition
des Rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg se deroulera samedi
prochain , ä l'Ecole normale des institu-
teurs, durant toute la journee, le deu-
xieme colloque international de folklo-
re. L'organisation et l'integration d'une
journee d'etude du folklore dans le ca-
dre des divers spectacles des Rencon-
tres de Fribourg repondent ä un triple
but.

D une part , faire de Fribourg un cen-
tre de rencontres oü les specialistes du
folklore (musicologues, choregraphes,
responsables de groupes, etc..) peuvent
chaque annee approfondir Tun ou l'au-
tre aspect de l'evolution du folklore .
C'est ainsi que, cette annee, la premiere
partie du colloque (de 9 h ä 12 h) sera
reservee k un expose de M. Sandor Ve-
ress, professeur emerite de l'Institut de
musicologie de l'Universite de Berne
sur «L'enrichissement fecond et reei-
proque de la musique populaire et de la
musique savante », Conference qui sera
suivie d'une discussion avec le public.

J%R& RENCONTRES
PW1 FOLKLORIQUES
\3S/ INTERNATIONALES

AULA DE L'UNIVERSITE — FRIBOURG
Mercredi 31 aoüt 20 h 15 Jeudi 1er septembre 20 h 15

SPECTACLE SPECTACLE
D'OUVERTURE DE GALA

avec le celebre aj ec des groupes d'ANGLETER-Gruppo Folklorico Guadalajara, RE FRANCE, MEXIQUE,MEXIQUE ALLEMAGNE! POLOGNE
Prix des places : Fr. 8.— ä 20.—

AVS : 50% Prix des places: Fr. 12.—ä  24.—

Location :
OFFICE PU TOURISME

Grand-Places 30 - Fribourg - Cfi 037-22 61 85
17-1051

colloque
de Fribourg

qui est trop souvent neglige. Toutefois,
releve le responsable du colloque de
Fribourg, les resultats ont ete quantita-
tivement tres restreints. II s'agit bien
davantage de resultats qualitatifs ».

Le colloque 1977 sera-t-il different du
precedent ? «Oui, repond M. Renz, dej ä
quant ä la coneeption. L'annee derniere,
nous avions eu veritablement un collo-
que, ä savoir une discussion entre des
personnalites sur un sujet precis « Fol-
klore et folklorisme ». Cette annee, par
contre , la premiere partie du colloque
sera uniquement consacree ä un expose
scientifique mais qui sera suivi d'une
discussion avec le public. II n'y aura
donc pas de colloque proprement dit ,
entre specialistes. Ainsi, nous avons
voulu alterncr les deux formules et ,
l'annee prochaine, la coneeption du col-
loque sera semblable ä celle de l'annee
derniere. Le sujet de cette annee etant
aussi plus accessiblc au public, ajoute
M. Renz, nous avons aussi fait davanta-
ge de publicite afin d'attircr un ' public
aussi large que possible ».

C.J.

A vous,
amis

de partout
Une tradition peut remonter k la nuit

des temps ou etre d'origine recente.
Son anciennetö ne garantit pas sa du-
ree. Elle doit , avant tout , repondre ä un
besoin profond et k un dösir interieur
de l'homme.

Fribourg vit ces jours ses Troisiemes
Rencontres folkloriques internationales,
qui ont dejä acquis leur plein droit de
cite. II y a rencontre entre represen-
tants authentiques des costumes et des
coutumes de diverses parties du mon-
de, mais aussi rencontre toujours plus
amicale et plus joyeuse entre ces grou-
pes folkloriques et la population de
Fribourg qui vit vraiment , avec eux, ce
rassemblement qui devient des retrou-
vailles.

Tous, gens d ailleurs et gens d'ici ,
communient dans le culte de la joie, de
la beaute, du chant et de la danse. Au-
delä de la barriere des langueg, il y a
la rencontre dans l'amour de la tradi-
tion prodigieusement diverse, mais in-
tensement vivante et aussi etonnam-
ment proche.

Fribourg, ville des ponts, des arts et
de la coexistence harmonieuse des cul-
tures, est cite predestinee ä accueillir
le folklore du monde.

A vous, amis de partout , bienvenue
et joie ä Fribourg !

Lucien Nussbaumer,
Syndic de Fribourg
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Je demande pardon k tous ceux que j ' ai offenses et
je pardonne de tout mon cceur ä ceux qui m'ont offense.

Madame Yvonne Bourquenoud-Dunand, ä Fribourg, Route des Aoacias 10 ;
Madame et Monsieur Jean-Joseph Barras-Bourquenoud et leurs enfants Alain et

Isabelle, ä Romont ;
Madame et Monsieur Paul Demurger-Bourquenoud et leurs filles Nadine et Ma-

gali, ä Romont ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Thomas-Bourquenoud et leur fille Carine, k

Morges ;
Madame et Monsieur Louis Crausaz-Dunand, leurs enfants et petits-enfants, k

Fribourg et Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Dunand-Wildhaber et leurs filles, ä Marly ;
Madame et Monsieur Pierre Seydoux-Dunand, leurs enfants et petits-enfants, k

Vaulruz, Bulle et Lausanne ;
Monsieur et Madame Hubert Dunand-Deillon, leurs enfants et petits-enfants, ä

Vaulruz, Säles et Monthey (VS) ;
Monsieur et Madame Georges Dunand-Hayoz et leurs fils , ä Payerne ;
Madame et Monsieur Edmond Bugnon-Dunand et leur fils, ä Geneve ;
Madame et Monsieur Jean Crevoiserat-Dunand et leurs enfants, ä Romont ;
Monsieur et Madame Albert Dunand-Magne et leurs fils , ä Romont ;
Monsieur et Madame Guy Dunand-Dunand et leurs filles; ä Montreux ;
Les familles _ . Bourquenoud, Gremion, Dunand, Favre, Rouiller, Chollet, Dunand ,

Demierre et Chassot ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire-part du .deces -de

Monsieur
Jean-Louis BOURQUENOUD

leur tres eher et regrette epoux, papa , beau-papa , grand-papa, beau-frere, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection le
30 aoüt 1977, dans sa 60e annee, apres une longue et douloureuse maladie chre-
tiennement supportee, muni des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Paul (au Schcenberg),
jeudi ler septembre 1977, ä 14 h. 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire.

Une veilleeMe prieres nou_ 3 rassemblera en l'eglise de Saint-Paul, ce mercredi
31 aoüt 1977.. ä 19 h. 45.

R.I.P.

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

t
Madame Victor Nicolet , ä Villarimboud;
Monsieur et "Madame Andre Nicolet-

Leoni, ä Collonges-Bellerive ;
ainsi que les familles Nicolet , Schor,

Morel , Nicolet feu Maurice, Papaux,
Dougoud, Dafflon , parentes et alliees,

font part de la perte douloureuse qu 'iis
viennent d'eprouver en la personne de

Monsieur

Victor Nicolet
leur tres eher epoux, pere, beau-pere,
frere, beau-frere, oncle, cousin et ami,
decede pieusement le 30 aoüt 1977, ä
l'äge de 77 ans, muni des derniers sa-
crements.

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Villarimboud, le jeudi ler
septembre 1977, ä 14 h 30.

Le defunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'höpital de Billens.

Veillee de prieres en l'eglise de Villa-
rimboud mercredi 31 aoüt ä 20 heures.

Le present avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-1600
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t
L'Ämicale des Diables-Verts

Cp mitr mont IV/16

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

Monsieur

Jean-Louis
Bourquenoud

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise St-Paul, au Schoenberg, ä Fri-
bourg, jeudi ler septembre 1977, ä 14 h
30.

17-27693

t
L'Association des contemporains 1918

Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Jean-Louis
Bourquenoud

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise de St-Paul, au Schcenberg, ä
Fribourg, le jeudi ler septembre 1977, ä
14 h 30.

17-27692

t
Dieu dans sa misericorde a rappele k

Lui

Mademoiselle

Therese Vorlet
le 30 aoüt 1977 ä l'äge de 68 ans, apres
une penible maladie, supportee avec
courage, reconfortee par les sacrements
de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Surpierre, le jeudi ler sep-
tembre ä 15 h 30.

La parente en deuil, ses filleuls, ses
cousins, cousines, ainsi que les person-
nes amies.

Domicile mortuaire : Praratoud.

Le present avis tient lieu de faire-
part.

17-27658

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Auguste Liard
sera celebree en l'eglise de Vuisternens-
en-Ogoz, le samedi 3 septembre k 20
heures.

17-27636

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre eher
epoux, papa , et grand-papa,

Monsieur

Max Krattinger
aura lieu en l'eglise de Murist, vendredi
2 septembre ä 20 heures.

17-27631

t
Le Choeur mixte de
Farvagny-le-Grand

a le penible devoir de faire part du
deces de

Madame

Alice Oberson
belle-mere de Monsieur Bernard Bovet,

et grand-mere de Mesdemoiselles
Catherine et Florence Bovet

devoues membres actifs

Pour l'office de sepulture, priere de se
referer ä l'avis de la famille.

17-27669

t
Le Conseil communal de

Farvagny-le-Grand

a le penible devoir de faire part , du
deces de

Madame

Alice Oberson
belle-mere de Monsieur Bernard Bovet

conseiller communal

Pour l'office de sepulture, priere de se
referer ä l'avis de la famille.

17-27670
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t
La Societe de laiterie de

Vuister_aens-devant-Romont
et son laitier

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Alice Oberson
epouse de Monsieur Pierre Oberson

devoue et ancien laitier pendant 32 ans

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

¦ 17-27639

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg , -
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites _
et assurent la dignite des derniers devoirs. _-_______——BIB̂̂ M—^^Tous articles de deuil. ._M_.S!r T™̂^ "̂Transports funebres. __F/^ J___25______B_i_S

Telephone:
(jour et nuit mm TI _2

L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION

ä domicile

avec un quotidien matinal

c'est agreable et tres utile

avec

Directives
concernant la collaboration

 ̂ avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit 6tre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
efes. Ce n est que peu avant l'im-
pression que l'on connatt le
volume du texte redactionnel et
du Journal lui-meme. De ce fait
il peut arriver que malgr6 la meil
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numero prescrit

Jr \w Chaque Editeur ie
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution a ui
jour determme. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni ä une demande
en dommages- AIen dommages- AC
interets. _w^9

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

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

En vue de l'ouverture prochaine de
son agence ä Estavayer-Ie-Lac

la
CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG
engagerait un

AGENT
Ce candidat doit etre de formation bancaire, justifier de
connaissances approfondies, rechercher et aimer le
contact avec la clientele.

Age ideal : 28 ä 35 ans.

Les offres de service sont ä adresser ä la

Direction de la Caisse Hypothecaire du Canton de
Fribourg, 1701 Fribourg.

17-805

t
Le Conseil communal de Semsales

a le profond regret de faire part du
deces de

Madame

Marie Magnin
soeur de M. Felix Magnin

devoue syndic

L'ensevelissement aura lieu ä Semsa-
les, le jeudi ler septembre 1977, ä 14 h
30.

17-122901

t
Le Corps de musique La Concordia

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Felix Brulhart
membre honoraire

La societe partieipera en corps ä
l'office de sepulture celebre en l'eglise
du Christ-Roi, ä Fribourg, ce mercredi
31 aoüt 1977, k 14 h 30. .

17-712

" t '
La direction et la caisse-maladie du
personnel de Chocolats Villars SA

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Felix Brulhart
retraite

L'office de sepulture sera celebre ce
jour , 31 aoüt 1977, ä 14 h 30 en l'eglise
du Christ-Roi.

17-54

c'est normal

Ren« SCHWEITZER

DIEU
DANS MA VIE

TEMOIGNAGE — ITINERAIRE

1 volume 162 pages Fr. 9.70

Un petltt ¦ cousin du Dr Albert Schweitzer ,

cousin germain de Jean-Paul Sartre, dit

sa rencontre avec Dieu. C'est le temoi-

gnage Impressionnant d' une decouverte

qui bouleverse une vie et oblige k tout

reconsidorer dans une optique nouvelle :

la priere. le celibat du pretre , le pSche,

l'Amour. Tout est v _Scu de l'interieur , et

ce a partir de rencontres avec des leu-

nes le plus souvent.

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS — FRIBOURG

, N
' Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs-

j Mode de paiement

\ w mW Sauf usage ou con-
| vention contraire, les

factures doivent etre
! payees ä 30 jours. Les prix
] s'entendent nets , c'est-ä-
i dire sans deduetion

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais

| en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.

: En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un interet de retard

\ de 6% pourra etre perqu
: sur les factures A*

echues. \w\w

Extrait des conditions
: g6nera.es de l'AASP en relations
:; avec des annonceurs.

Le texte integral peut
\ etre obtenu aupres des guichets
;. de reeeption d'annonces.
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L'amicale de la fanfare du regiment 7 a Ecuvillens Courtepin : importante decision
pour l'avenii du villageDans Pattente des noces de cristal

Les membres de 1'Amicale de la fan-
fare du regiment 7 ont eu la joie de se
retrouver ä Ecuvillens dernierement ä
l'occasion de leur 19e assemblee an-
nuelle. Parfaitement reussic, cette ma-
nifestation fut honoree de la presence
de plusieurs personnalites et favorisee
par un temps dement.

L'office paroissial celebre k 10 h par
M. le eure Pittet fut rehausse par les
chants appropries de la Cecilienne et
l'execution remarquable du Choral d'or-
donnance par les musiciens groupes

ün concert tres apprecie sur la place du

Orsonnens :
debut d'incendie

Lundi a 8 h. 45, un debut d'incen-
die s'est declare a. Orsonnens, ä la
ferme de M. Francis Defferrard. II
a fait pour environ 10 000 fr. de de-
gäts.

Un appareilleur procedait a 1 Ins-
tallation du chauffage. Pour ce faire,
il eut ä couper nn fer dans une dalle,
ä l'aide d'un chalumeau. La dalle
presentait une ouverture pour le pas-
sage d'un tuyau. C'est aussi que des
rideaux s'enflammerent dans la
piece voisine, soit au salon. Le pro-
prietaire intervint rapidement avec
un extineteur. n parvint ä circons-
crire le foyer. Les degäts au mobi-
lier et i la chambre atteignent ce-
pendant 10 000 fr. (YC)

dans la nef. Ceux-ci, diriges alternati- ä tour MM. F. Galley, syndic ; A. Mon-
vement par MM. Pascal Favre, Simon ney, president de paroisse ; R. Jacquat
Raemy, Roger Renevey et Roger Sau- president de la societe de musique ; 1_
teur, regalerent ensuite la population brigadier P. Glasson, president d'hon-
par un concert tres apprecie donne sur neur de l'amicale ; le brigadier G. Cha-
la place du village. La partie officielle yaillaz, president de la Societe de deve-
se deroula lors du repas fort bien servi loppement d'Ecuvillens-Posieux ; le Di
ä l'auberge paroissiale. Elle fut animee F. Briod, nouveau commandant du rgt _
avec talent par M. Jose Chassot, de Po- et le cap Daniel Chavaillaz, cdt de la cp
sieux. Ouverte par le sgtm Pascal Fa- EM du rgt 7. La prochaine reunion de
vre, president en exercice, entrecoupee l'amicale se tiendra en 1978 ä Broc. Ell«
agreablement par les productions de la revetira une ampleur particuliere er
Cecilienne d'Ecuvillens, dirigee par M. raison de la celebration du 20e anniver-
R. Emery, eile permit d'entendre tour saire de sa fondation. (M)

(G. Perisset'village

Vallon :
voiture contre tracteur

Hier, vers 12 heures, Mme Josette
Tetard, domiciliee i Vallon, circulait
sur Ie chemin communal reliant son
village ä Carignan. Au lieu dit « An-
plan », eile coupa la route prioritaire et
se jeta contre un tracteur qui debou-
chait ä sa droite. Blessee au visage,
Mme Tetard fut acheminee sur l'hö-
pital de zone de Payerne. En outre,
les degäts sont estimes ä 3000 francs.
(Lib.)

Chietres : collision
Hier, ä 8 h. 45, un« habitante de

Chietres, qui circulait au volant de sa
voiture ä l'interieur de cette localite,
fut heurtee ä l'arriere par un automo-
biliste bernois, alors qu'elle freinait en
vue de la bifurcation « Gebegasse >.
Suite k la collision, les degäts aux deux
vehicules se montent ä 2500 francs.
(Lib.)

Boum ä Perolles
du 1er septembre au 31 decembre 1977

Gagnez 50 Vols City
Voyages ä Paris, Londres, Rome, Amsterdam, Tunis

Association des commerqants , artisants et Industriels de Perolles (ACAIP)
17-5

Tapissiers et opticiens Fete des vignerons
ä l'honneur au prochain et solistes
Comptoir de Fribourg du ranz des vaches

Depuis plusieurs annees, le Centre
professionnel cantonal a pris l'habitude Monsieur le ridacteur,
d'etre present lors du Comptoir de Fri-
bourg, afin d'y presenter l'une ou l'au- Je constate avec consternation qm
tre des nombreuses professions que l'on la polemique autour du soliste di
trouve dans l'economie actuelle. Ranz des Vaches de la derniere re-

prisentation de la Fete des Vigne-
Lors de la prochaine edition du rons a tendance ä s'amplifier.

Comptoir de Fribourg (du 30 septembre
ou 9 octobre), deux groupes de profes- II est regrettable que l'on oppose
sion seront ainsi representes : celui des deux chanteurs, tous deux Fribour-
tapissiers-decorateurs et celui des opti- geois, et paysans authentiques de
ciens. Cette presentation, comme par le surcroit, qui, j 'en suis- certaine, de-
passe, sera dynamique, c'est-ä-dire que vaient etre de bons camarades. Je
les apprentis effectueront certains tra- n'ai aucune animositi contre_ M.  Ro-
vaux sous les yeux des visiteurs. A no- manens dont la tete m'est iminem-
ter qu'en ce qui concerne les opticiens, ment sympathique. Mais pourquoi
les visiteurs pourront se soumettre ä vouloir ä tout pri x l'opposer ä M.
un examen succinet et gratuit de leur Papaux qui n'a pas demirite, loin de
vue. lä ?

Veritable pfepiniere pour l'economie De plus, les personnes les plus
cantonale, le Centre professionnel dis- acfiarnees d vouloir dimolir M. Pa-
pense chaque annee une formation tres paux feraient bien de demander or
complete aux apprentis de nombreuses compositeur et directeur de la musi-
professions : le prochain Comptoir de ainsi ,aux organisateUTS h
Fribourg sera l'occasion den savoir un . . , ... i„-„_, /,_* A.
peu plu_s sur certaines d'entre elles. raison pro fonde  du remplacement di
(Com ) M. Romanens lors du dernier spec-
____________________________________________________________________ tacle de la fe te .

'¦' II est aussi utile de priciser que

3

. — lors de la silection, ils ont eti toui
U CD peHSeZ"*VOUS / deux apprieiis, chacun selon sa va-

leur propre, par le jury  et que pro-
__ ¦»___ . ¦»__ _-_ •___ -_-_____ _¦> Paula messe leur a eti faite qu'iis chante-ue ia paroie a i acie raient ä tour de röle

n vaut mieux chez nous magnifier J' espere que ces quelques ligne*.
verbalement la liberte d'opinions que , 

contribueront ä remettre la maisor
de professer des opinions libres. Pro- _, 
clamer Ia liberte est un lieu commun en & ace' „ _
civique et politique fort apprecie. Mais
en user attire mefiance et repression. _ ....Les textes publies sous cette rn-

Nos Constitutions celebrant les ver- brique ne refletent pas forcemem
tas et les droits demoeratiques seraient- 1>avis de la r6daction.
elles des cheques emis sans Provision ?

Candide 

Une lacune desormais comblec
Importante assemblee extraordi-

naire lundi soir pour les citoyens et
citoyennes de Courtepin qui avaient
ä se prononcer sur l'extension de la
zone ä bätir, Ia construetion d'un«
route et Ia pose d'un nouveau collec-
teur. Sans grandes discussions, le_
contribuables ont approuve les pro-
jets presentes ainsi que les credit!
necessaires ä leur realisation.

Les debats furent presides par M
Paul Michel, depute, syndic, qui
confia ä M. Jean-Louis Böschung
conseiller communal et membre de
la commission d'urbanisme, le soin de
presenter l'extension de la zone i
bätir. Consclente de la necessite d'of-
frir aux nouveaux habitants de li
commune - comme ä ceux qui y vi-
vent dejä d'ailleurs - du terrain s
bätir ä des conditions extremement
abordables, l'autorite communale s
Charge la commission precitee d'etu-

dier l'amenagement d'une vaste par
celle de plus de 24 000 m2, jouissan
d'un ensoleillement maximum, ai
lieu dit « La Motta », soit en prolon-
gement du quartier actuel des Pilet
tes. Compte tenu de l'infrastructure
communale existante, nouvelle ecoli
et centre sportif recent, l'executif d<
Courtepin souhaite voir la decisioi
de l'assemblee de lundi couronnSe d>
succes. L'equipement de cette zon
est prevu dans un tres proche avenir
En complement, les citoyens et ci-
toyennes ont approuve le prolonge-
ment de la route existante du quar-
tier des Pilettes en direction de 1.
Motta et la creation d'un nouveai
collecteur des eaux usees dans 1.
secteur. Notons que la commissior
d'urbanisme a realise un remarqua-
ble travail afin de presenter au>
contribuables un projet clair, preci:
et minutieusement etudie. (GP)

La loi c est
la loi...

Un mycologue de Galmiz, M. Rudoll
Koenig, a recemment trouve dans le
bois de Morat plusieurs exemplaires de
polypores, exaetement au meme endroii
oü, il y a 25 ans, il avait decouvert quel-
ques Champignons de la meme famille
Dfes lors, chaque annee, il se rendit
dans le meme secteur, mais en vain
Sa patience fut cependant recompense,
puisque, l'autre jour , M. Koenig er
cueillait quatre speeimens qui, ensem-
ble, totalisaient huit kilos. Afin d'evitei
tout malenfcendu , precisons que M. Koe-
nig etait aecompagne ce jour-lä de qua-
tre membres de sa famille si bien qu'il
n'eprouva aucun probleme ä ramenei
chez lui sa precieuse trouvaille puisque
la loi limite ä deux kilos par personne
la quantite de Champignons journaliere
La loi c'est la loi...

(Texte et photo OB)

Deux ecoles confessionnelles
ont ferme leurs portes

Le debut de l'annee scolaire 1977-71
est marque, en Singine, par la fermetu-
re de deux ecoles confessionnelles. Di
neuf qu'elles etaient autrefois, il ni
subsiste aujourd'hui que celle de Kessi-
brunnholz. Fondees il y a plus de cen
ans, ces ecoles avaient eti specialemen:
creees pour les ecoliers de paysans pro-
testants venus notamment du cantoi
voisin, Berne. Mais malgre l'augmenta-
tion de Ia population reformee dans le;
grandes localites singinoises, ces ecole;
«.prouvent quelque peine ä remplii
leurs effectifs puisqu'elles ont generale-
ment ete bäties en pleine campagne.

C'est ainsi que depuis lundi, les en-
fants de l'ecole libre publique de Fen-
dringen, pres de Bcesingen, se repartis-
sent entre Bcesingen (27), Wünnewil (7
et Schmitten (8). Les deux enseignant!
de cette ecole ont ete engages par 1.
commune de Bcesingen oü ils assuren
maintenant leur enseignement. La mai-
son d'ecole de Fendringen demeurer.
vide. L'etat de ce bätiment, agrandi er
1954, est encore excellent. Seul le man-
que d'ecoliers a contraint les autorites _
l'abandonner.

La seconde ecole libre publique qu
n'existe plus depuis lundi est celle d<
Benewil, commune d'Alterswil. Les en-
fants qui la frequentaient naguere s'er
iront desormais ä Alterswil. C'est er
1848 que fut fondee cette ecole abritan
une classe unique durant de nombreu-
ses annees. Ce ne fut qu'en 1942 qu'un«
seconde classe fut fondee. Instituteui
durant 47 ans, M. Alfred Maeder nous i
precise que pendant des dizaines d'an-
nees cette classe unique comptait plu:
de 70 eleves. Le regent ne pouvant etn
partout, les meilleurs ecoliers aidaien
les plus faibles. Tout n'etait pas tou-
jours rose. Durant un siecle, les frai:
furent Supportes par la communaute e
les Eglises reformees de Suisse. Le:
meilleurs contribuables etaient les lai-
tiers, au nombre de neuf lorsque M
Maeder arriva ä Benewil. II n'en rest<
aujourd'hui plus qu'un. Depuis lundi
c'est la classe d'orientation qui a pri!
possession des locaux de cette ecole
Mais dejä, certains voient l'avenir er
noir. Dans peu de temps sans doute, er
raison de la baisse de la natalite, l'ecole
de Benewil devra ä son tour fermei
completement ses portes. (OB)

Rentree des classes :
un appel ä la prudence

En cette periode de rentree de:
classes dans le canton, le comman-
dant de Ia Gendarmerie cantonal«
demande aux condueteurs de vehi-
cules ä moteur de faire preuve d'um
extreme prudence ä l'interieur de:
localites, particulierement ä l'appro -
che des maisons d'ecole et des passa-
ges de securite pour pietons. Bot
nombre de jeunes eleves emprunten
ces parcours pour la premiere fois.

II rappelle egalement que tous le:
usagers de Ia route doivent se con
former strictement aux signe:
donnes par Ies patrouiileurs scolai
res places __, proximite des passagci

pour pietons, aux heures des ren-
trees et des sorties des classes.

Pendant cette premiere quinzaim
de septembre, la Gendarmerie can
tonale effectuera une surveillanci
accrue des passages pour pietons e
du comportement des eleves sur Ii
chemin de l'ecole en tant qu'usager:
de la route.

Par avance, le commandant de ls
Gendarmerie cantonale remercie le:
condueteurs de vehicules pour Ieu:
comprehension et pour l'attitudi
bienveillante qu'iis auront ä I'egarc
de ces enfants, en esperant que cetti
rentrfee se passe sans accident. (Com
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KODACOLOR
notre service special

traite et copie votre film

en 24 heures

qualite - rapidite
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Fribourg
Place Georges Python,
HypermarchtS Jumbo

L (Villars-sur-Gläne)

Grande vente
ä MATHOD/YVERDON

HM ans et moderne«

BAS PRIX
Vente : les 29, 30, 31 aoüt et

les 1. 2, 3 septembre
de 8 h __ 20 h sans interruption

BETTEX, MATHOD
fi 024-37 15 47

22-3054S9

AUSTIN
MINI 1000

1974 - 40 000 km - expertisee

G. Willommet
m GARAGE DU
\̂ MONT-PELERIN SA

/VCs VEVEY
X X AV. G6n6ral-Guisan 52
' X <P 021-51 30 35

22-16498

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussl pouvez gagner notre ma-
chine k tricoter. Des que vous avez re-
cu les Instructions necessaires. nous
vous passons des commandes de trl-
cots.
Veuillez demander . sans engagement,
en nous indiquant votre numero de
tälöphone. la visite de notre repre-
sentant
(3180 AG - 4563 Gerlaflngen
<ZJ (065) 35 58 68, Int 38 entre 8 -11 h

37-194

Le cuirvivant.
Exposition speciale

Pfister Heubles
du 15 aoüt au 24 sept

Sous le titre «Le cuir vivant», la maison Pfister
Meubles presente une exposition speciale pour
mieux montrer les multiples utilisations du cuir et
les realisations originales qu'il inspire. Vous y
verrez des lits entierement gaines de peau, les
fameux modeles deSede dont la classe est
exceptionnelle et, d'une facon generale, un choix
que vous ne trouveriez pas ailleurs.

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

Envoi au gre de vent destination soleil

MAROC
NOUVEAU: TANGER

Porte du Maroc
1 semaine de Fr. 833.- ä Fr. 994

HOLIDAY CLUBIVI'DIQ
Tetouan pour vacances actives

semaine, pension complet Fr. 994

AGADIR
1 spmainp rip Fr. 595.- ä Fr. 1036.-

CIRCUIT DES CITES IMPERIALES
Circuit dans une voiture de location

1 semaine des Fr. 1092.- par personne
(y compris voiture de location pour 4 per-

sonnes) eoalement avec vacances balneaires

LE GRAND SUD
Circuit des oasis

semaine au depart de Zurich Fr. 1059
egalement avec vacances balneaires

Departs: chaque samedi au depart de Zurich
ou de Geneve ". Aoüt-octobre. 'm.:

Reservez maintenant aapres de wtre age**—
_ de voyages avec le labet «airtour suisse» &*-

A LOUER
Rue St-Paul 1 Perolles

APPARTEMENT
de 2 pieces

-i- cuisine
avec service de conciergerie

des le 1.10.77

fi (037) 22 64 31
17-1612

Pfister Meubles

avry-centre
ouvert tous les jours jusqu'ä 20 h.

Sortie ni i .nm\i .e *  Mntrnn 1400 P.

WS_W Pre* ^BfflWB^ personnel ^HBL ra „Jjj m
^£REDrT SUISSE^

-mmBrn w___ \ ___________¦
Comparez, cela en vant la peine!

Quelques exemples de notre tarif:

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

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

dette inclus.

52 Je desire nn pret personnel de
Ê ẑ= =̂======== ^̂ ^̂ = rtmboursable

¦ ZI— E__________________________________=------------_--_ par mensualites

""" Prenom Ej
NP/Loealit* Rue/no H

Habite ici depuis Telephone 01

Domicile precedent . H

Date de naissance ___________________ Etat civil Protession H
f ______ __ •_____.____ . Chez l'employeur Revenu mensuelUeu . on9ine actuel depuis total ¦

S /̂nYuel °ate Signature B

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

_ ^mmammm_ ^^^^mmmm ^ma-— m- ^— ^— ^^ _̂ ^^— ^^^^^ -̂ ^^^^^^—m_ m-—^_ —^^^^m ^^^^^M

DeFargent
comptant immediat
... plus avantageux que jamais!
Car vous prof itez maintenant de f intärüt de

j ubilä riduit de la Banaue Rohner!

raisirrSt.H
Geneve J022/28 07 55

App__ter,c» i» i«x_ er te_ r t_ f l t, r___^«it__rtlY»
dan» le« däais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise!

Ja_rtmmmc*¥mkVm«tk*n- mW—it—_r- t8i

__________ ;¦_______.

I Banaue HU Rohner ¦
Parten a.T8 pour la ertdät personnel

1211 Gerveve 1, rue du Rhäos 31

CENTRE DE BALLET CONTEMPORAIN
Cours 1977-78 ä l'Hötel Central - Fribourg

5 septembre 1977

OUVERTURE
Chaque lundi :

16 h 30 danse moderne - enfants
17 h 30 danse moderne - moyens
18 h 30 gym. - jazz

Inscription avant chaque classe
17-27272

PNEUS FAVRE
84, av. des Communes-Reunies

1212 GRAND-LANCY Geneve

cherche

MONTEURS
(eventueliement ä former).

Ecrire ou se presenter ä l'adresse ci-dessus

18-5019



Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition
temporaire « Mouvements pendulaires
de la commune de Marly », ouvertes de
8 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Atelier J. J. Hofstetter : dessins de
J.P. Humbert, ouvert de 9 ä 12 h et de
15 ä 18 h 30.

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

Rencontres folkloriques
internationales

Aula universite (20 h 15) : spectacle
d'ouverture par le Groupe folklorique
de Guadalajara (Mexique), location des
places k l'Office du tourisme, teL 22 11

Avec les amis du Padre Pio

Ce soir mercredi, 31 aoüt, tous les
amis du Padre Pio et tous les fideles
qui voudront se joindre ä eux, auront
leur messe ä 19 h. 45, ä la chapelle de
St-Ignace. ä l'interieur du College
St-Michel.

Pelerinage annuel ä Notre-Dame de
l'Epine de Berlens

Le pelerinage annueJ ä Notre-Dame
de l'Epine aura lieu dimanche prochain
4 septembre ä 14 h. La predication en
sera faite, cette annee, par Mgr Edouard
Cantin, ancien recteur du College St-
Michel de Fribourg.

Cinema
Age, decision de la police a____minis-

trative, section cin&na. Entre paren-
theses : appreciation de l'Office catho-
lique frangais du cinema..

FRIBOURG

Capitole. — Histoire d'un peche :
18 ans.

Corso. — Donald et Dingo au Far
West _ 7 ans. — L'ile du Dr Moreau :
16 ans.

Eden. — Le colosse de Rhodes : 16 ans.
Alpha. — Affreux, sales et mechants

16 ans.
Rex. — Easy Rider : 16 ans.
Studio. — Le mille e una notte ali'ita-

liano : 18 ans. — La guerre des
rangs : 18 ans.

BULLE

Lux. — Un officier de police sans im-
portance : 16 ans.

GUIN

Kino-Exil — U-Boot 47 kehrt nicht
zurück : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — II faut vivre dangereuse-

ment : 13 ans.

Mercredi 31 aout
SAINT RAYMOND NONNAT,
confesseur

Raymond appele Nonnat « non na-
tus », non-ne, ä cause de l'operation de
la cesarienne ä laquelle il dut la vie,
naquit ä Postel en Catalogne en 1204.
Bouleveree de bonne heure par la vue
des souffrances des malheureux chre-
taens tombes aux mains des musul-
mans d'Afrique. il derida d'entrer dans
Fordre de Notre-Dame de la Merci.
tout recemment fonde par saint Pierre
Kolasque et saint Raymond de Penna-
ifart pour le rachat des captifs. Envoye
en Afrique pour negocier leur rachat,
fl en delivra un grand nombre et,
quand ü fut ä bout de ressources, il se
livra lui-meme comme otage. n en pro-
fita pour recooforter ses compagnons
de captireite. Le rayonnement de sa
saintete reussit meine ä amener ä la
foi chreüenne l'un ou l'autre musul-
raan. Cet apostolat herolque lui valut
d'etre condamne ä la prison et Ton

_ =vres avec un cadenas afin
ne puisse plus parier. Sur ces

entre:' rlasque put
envoyer une ranpon et obtenir son re-

Le pape Gr,
cours : .. ppeia

pres de Barcelone, en 1240, avant
• ou arriver ä P^ome.

SFG FREIBURGIA

Section pupilles condition physique

REPRISE DES ENTRAINEMENTS

vendredi 2 septembre
halle de la Vignettaz ä 18 h 15.

Nouvelles inscriptions des 18 h ä la hal-
le ou aupres du moniteur par teL au
24 74 23.

17-729

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

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les Jours de 20 h au lendemain k 7 h.
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
fi 23 36 22. Patientez, l'appel est d-ivie.

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

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

Feo : abonnfes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : f i  22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 31
aoüt : pharmacie Cuony (rue Saint-Pierre
26, fi 22 30 85).

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

BOPTTATTX

Cantonal : f i  82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : f i  82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13-30 k
15 h et de 19 _> 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 k 11.30 h et de 13.30 k 1530.
Chambres k 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 k 21 h.

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

Sainte-Anne : 0 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 k 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 k 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
f i  22 1014. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : f i  24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins k domicile : f i  22 93 08.
Service de babysitting : f i  22 93 03.
SOS futures meres : tous les jours per-

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

Places 1: 0 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et francaise de 14 k 17 h.

Priere de t__l__phoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

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

Fondation • Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 k 12 h et de 14 k 18 h f i  22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : @ 037 22 27 47 ; r_k_eption :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

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

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

A.A. Alcooliques anonymes : peut-etre
une aide, case postale 29, 1701 Fribourg,
fi 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
renfant). avenue de Rome 2 f i  22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur information. Perolles
8. f i  22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17

Creche nniversitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner auprös de Pierre

r-Gerster , Le Riedelet 9. 1723 Marly.
Creebe de la paroisse reformee : chemin

des Bains 1 f i  22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Offi« dm tourisme et Societe de deve-
I »PI» iiif l de Ia ville de Friboorg. Grand-
Ptaees : f i  22 11 56 Location spectacles :
02261 85 

^̂Cnion fribaargeoise da tourisme (UFT)
Raote-N'Dve S : f i  23 33 63.

Miaigalf : ouvert tous les jours de 13 k
B -

Piscine da Levant : heures d'ouverture :
Jundi-vendredi de 12 b ä 14 b et de 17 b
ä 22 h. Samedi et dimanche de 8 ä 20 h-

Piscine da Seb-zaberg : ouverte de 8 ä
22 b en semaine et ae 8 _> 20 h le samedi et

- che et Jour!- I
Aerodrome dXcovillens : f i  31 12 14
Bibliotbeqoe cantonale nniversitaire :

ouverte le lundi de 10 __ 22 b. du mardi au
vendredi de 8 I. 22 h. le samedi de 8 _s 16 h.
Le pr§t ä domlcüe est ouvert du lundi au
samedi de 10 __ 12 b et de 14 __ 16 h.

Le serviee de pret de la Society de lec-
tnre et bibliotheque ponr toos, avenue de
Rome : ouverte le lundi et le mardi de
14 ä 18 h, le mercredi et le jeudi de 10 k 12
b et de 14 ä 18 h ; le vendredi de 14 k 18
h et le samedi de 10 k 12 h.

Bibliotheque Saint-Paul : termke du
B aoüt au 5 septembre.

Deutsche Bibliothek. Gambachstrasse 27
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi,
de 15.30 b k 19 tt, vendredi fermöe, samedi
de 9 ä 11 b et de 14 k 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 b du lundi au
vendredL

Jardin botanique : fermö k 17 h.
Musöe d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 b
entröe libre. Samedi et dimanche fermö le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Höpital de Billens : f i  037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h k
15.30 b et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour
les chambres privöes, horaire inchangö.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriej : f i  037 72 11 11. hen-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h __
15 b et de 19 k 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

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

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 k
15 h et de 19.30 k 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 k 15.30 h le dimanche et
jours föriös ; chambres semi-privöes idem
qu'en chambres communes ; chambres
privees : visites libres jusqu'ä 20-30 h en
semaine et jusqu'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et da Centre commercial «Jumbo*,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 k 20 h,
du lundi au vendredL

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noröaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Chatonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Roe : 021 93 50 21

GRUYERE
Balle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaolruz : 029 2 78 12

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

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

AMBULANCES
Balle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 68

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 0X1 52 13 33 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de «eeonrs da Clnb alpin suisse

f i  029256 6&
SaoveUge par heiicoptere : Cf i. CRS 6 11 53
Sauvetage sur le lac de Ia Gruyere :

9 029256 6«.
Sanvelaae sur le lac de NenchStel  i

f i  037 63 13 05
SaoveUge sur le lac de Morat : f i  037

71 29 10
Infirmerle de Charmey : f i  029 715 89.

CURIOSTTE S
Bolle - Maser groerien : fermö pour

cause de dömenagement
Bolle - Bibliotheqoe publique : salle de

_nar.it, mercredi et vendredi, de
16 k 18 b Salle de lecture et pröt des li-
vres : mercredi. de 19 b 30 k 21 b 30 : jeudi
de 9 k U b et de 14 ä 17 h.

Gruyere», chateao : exposition ä la salle
de I'Arsenal.

Gruyöres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lae - Musee historique :
fi 037 63 10 40, ouvert tous les jours, sauf
le lundi du ler avril au 31 octobre, de
9 h. 00 ä 11 h. 00 et de 14 h. 00 ä 17 h. 00 ;
du ler novembre au 31 mars, de 9 h. 00
k 11 h. 00 et de 14 h. 00 k 16 h. 00.

Mezieres et Oron, le centre du patois
Plusieurs Fribourgeois
ont ete honores

Une grande fete du vieux parier a eu
lieu, dernierement au chäteau d'Oron,
ainsi qu'ä Mezieres, au sommet du Jo-
rat. Beaucoup de gens sont venus de
partout, pour s'entretenir dans le langa-
ge des anciens : des habitants du Jorat
et du Pays-d'Enhaut .  des gens de Lau-
sanne, des Fribourgeois de la Gruyere
et de la Broye, des amis du Valais et du
futur canton du Jura, voire des voisins
de Ia Savoie et de Ia vallee d'Aoste.

üs ont commence cette belle assem-
blee par un service religieux au temple,
au cours duquel on a prie en patois,
chante en patois egalement. Puis le
jury des travaux litteraires a appele
quelques adroits patoisants qui avaient
pris Ia plume pour ecrire joliment en
dialecte: tout le monde a applaudi
quand ils ont ete recompenses, ils
avaient bien merite d'etre ä l'honneur.

Durant l'apres-midi, les orateurs offi-
ciels se sont exprimfe avec assurance,
puis t l y a e u  des chants d'autrefois, des
sayr.etes. des histoires dröles. Tout s'est
bien passe, on vous le dit.

Mais quand c'est bon, c'est assez : le
temps de boire un verre, et il a fallu
rentrer k la maison, car c'etait l'heure
de soigner le betail. Alors les patoisants
de chez nous se sont dit : au revoir et
portez-vous bien, ä une autre fois.

Jusqu'au 4 septembre, on peut
encore aller ä Mezieres pour voir une
exposition de livres en vieux langage et

entendre des disques en patois.
Les patois romands, issus du bas latin

et appartenant en majeure partie au
groupe franco-provengal , sont encore
parles par pres de 100 000 personnes. Us
demeurent vivants surtout en Gruyere,
dans les hautes vallees du Valais cen-
tral et dans le nord du Jura. Ils sont en
voie de disparition dans le centre et
l'est du Pays de Vaud, dans le bas pays
fribourgeois et dans la plaine du Rhone,
et ont dejä disparu de l'ouest du canton
de Vaud, du sud du Jura et des cantons
de Neuchätel et de Geneve. Ces dernie-
res annees, ils ont donne naissance ä
une produetion litteraire et theätrale
tres interessante, encouragee par le
« glossaire des patois de la Suisse ro-
mande > (ouvrage scientifique) et la
Radio suisse romande.

Le Conseil des patoisants romands,
que preside M. Paul Burnet de Lausan-
ne, et son jury, dirige par M Ernest
Schule (qui a juge une septantaine
d'ceuvres en prose et en vers) ont decer-
ne le titre de < mainteneur » ä plusieurs
patoisants dont de nombreux Fribour-
geois. Ce sont : MM. Joseph LoffeL La
Roche, Joseph Seydoux Fribourg, Jus-
tin Michel Grandvillard, Anne-Maria
Yerly. Treyvaux, Marie Beaud, Neiri-
vue En outre des premiers prix litterai-
res ont ete attribues dont un ä M Louis
Page de Romont ainsi qu'un prix d'en-
registrement radiophonique ä M.
Francis Brodard. (ATS-LIb)

L homme assis dans sa tete
Hommes et femmes sont fxches

dans des racines, ont un sexe pareil ,
ont des chevelures striies dans la
mime trame, et mime regard ha-
gard. Tandis qu'en arriere-fond, en
medaillon, est la f osse commune
avec ses Sti les oü Von retrouve quel-
ques visages, en midail lon. . .  C'est
tout. La boucie est bouclie. Et la
boucie, ce peut itre celle de cheveux,
meches blondes, qu'un enfant  par-
venu ä l'hiuer de sa vie, sortira d'un
bibelot de porcelaine. Derisoire vie
sans battement de coeur, ni de sexe :
la seul e attente prostrie.

ville, commencent de peser  serieüse-
ment leger dans la balance de nos
envies bafouees — mais il y  a trop
de hasard encore au-dessus de cet
imaginaire jutant de realite. On at-
tendrait un theme saisi avec plus de
constance, et de lucidite dans ses te-
nants et dans ses aboutissants: une
histoire racontie jtwqu'att bout,
mime ti la f i n  doit disenchanter.

Peut-etre mon opinion tient-elle ä
ce graphisme encore trop present ä
chaque coin de dessin (et j e  dis gra-
phisme comme en publicite, qui est
usage souvent usagi), quand on sent
que Jean-Pierre Humbert essaie de
se de fa i re  la main, lutte en somme
contre un metier qui l'embarrasse
dans son expression.

Dans la prisentation d'un li vre
que Jean-Pierre Humbert met en
souscription jusqu'ä la f i n  de son
exposition, le conservateur du Musie
d'art et d 'histoire, M.  Michel Ter-
rapon , icrit:  * Consentir ä ouurir
I'alphabet des symboles et des my-
thes, c'est admettre que le rire ne
conduit pas ineluctablement au bon-
heur, tout au plus ä des accents de
lucidit«?; notre jeune artiste ne pro-
met rien, il propose des mirages de
sagesse, une face t te  du fantasti que
contemporain ». (A l'atelier Hof s t e t -
ter, jusqu'au 31 aoüt)

Pierre Gremaud

Jean-Pierre Humbert : « le mystere
humain », dessin (1975).

(Photos Pierre Gremaud)

Ce soir: soiree d'adieu
CONSTANTIN
CONNECTION

Des demain :
TON TRANSPORT

Quartett
EUROTEL . GRAND-PLACES

A l'atelier Hofstetter
ACTUALITES

CULTURELLES

Dans la sirie de dessins qu'il a ac-
crochis ä Fribourg, Jean-Pierre
H umbert tourne sans rep os sous la
pointe du crayon, l 'homme obsed i
de phantasmes, tourne comme un
fauve dans sa cage d 'insatisfactions
et d 'images incontrölees. Nerveuse,
f i ivreuse, son icriture automatique
rend justice et place a ce qui ne tient
pas du deuoir ou de l 'habitude : on
tairait plutöt ces rives ivei l l is  qui
ne cessent de vous rappeler  que
I'homtne ne sera jamais en ferme
dans un cv.be; que les cartons ä sou-
liers sont bons pour les souliers seu-
lement.

Fai parle d 'ecriture automatique.
Voilä qui s u f f i t  en tant que materiau
de base : c'est la paranoia, l 'homme
assis dans sa t i te , qui s'ausculte.
Mais plus loin ? A mon sens, il y  a
toute une reorganisation des images ,
des symboles, de l 'espace , qui man-
que. La generosite est sensible dans
ce dibal lage plus ou moins heureux
— des idies comme celle de l 'homme
Hrangli  par  les rues, icrase par la

SITUATION GENERALE

L'activite de la depression orageuse
qui recouvre les Alpes et le nord de la
Mediterranee s'attenue lentement

PREVISIONS JVSQl"A CE SOIR

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
nuageux, avec de belles eclaircies en
plaine, mais encore quelques risques
d'averses orageuses en fin de journee.
le long des Alpes principalement La
temperature sera comprise entre 10 et
13 degres cette nuit entre 20 et 23 de-
gres l'apres-midi. L'isotherme zero de-
meure situee entre 3200 et 3500 metres.
Vent faible ou modere du sud-est en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : le plus
souvent, tres nuageux avec des pluies
intermittentes.

EVOLUTION POUR JEUDI
ET VENDREDI

Assez ensoleille, faible tendance ora-
geuse.

FRIBOURG
f i  037-22 73 01

17-12695
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© Pour enfants, chaussure h. lacer en cuir vin- fr. 20.-pour les 50 prochains clients fr. 5.-pour tous les autres 9

• 
table, doublure de cuir et semelle caoutchouc , A
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Jeans en velours cötele de Frey pour les jeunes
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et de mode A chaque saison Vögele lance les dernieres nouveautes
provenant des centres internationaux Ies plus impor-
tants. La Maison Vögele attache une grande importance
ä la forme anatonique du pied.

La qualitö impeccable est garantie. En cas de defaut de fabri-
cation Vögele vous remplace sans probleme chaque
paire de chaussures.

Profit: des prix avantageux. L'achat direct aupres des fabri-
cants de gros influence savorablement les prix. C'est
pourquoi vous trouvez uniquement chez Vögele tant
d'articles si avantageux.

Les chaussures Vögele offrent plus d'avantages

¦ ^

7 garages
pröfabrlquös,
_t l'ötat de neuf ,
simple ou en rangee
2,7 X 5,4 m.
k edder au plus vite
UNINORM
021-37 3712

109.119.636

OPEL
1900 L
blanche, 1972

22-1491

NSUR080
blanche, 1970

22-1491

BMW 518
jaune, 1977

22-1491

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

Prets personnels
pour tous et pour tous motifs
Cest si simple chez Procredit. Vous
recevez l'argent dane le minimum de
temps et avec le maximum de discretion.
Vous etes aussi assura en cas de
deces. Vos heritiers ne seront pas im-

X

portunes; notre assurance paiera.
Prgts de Fr.1.000.- ä Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: d̂ j
Banque Procredit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' i
Tel. 037- 811131

Je desire Fr. .,,¦¦,,„ i

Mn« , , prinom _ __________

Rue - No. _____

NP/Lieu I
990.000 prets verses äce jour H A

Les tissus d'automne viennent d'arriver —
des tissus exclusifs ä des prix veritablement
sacrifies.
Quelque 100 coupons de tissus ä

Vi PRIX
Enorme choix de tissus pour rideaux.
— Nou3 vous confectionnons vos rideaux

ä prix de revient.
05-6183

m©<ä@sa
WL tissus et rideaux SA,
¦& Fribourg, rue de Lausanne 45 f IWF d'autres magasins ä Bäle , 

^^
J

r̂ Berne, Bienne, La Chaux-de-
y Fonds, Lausanne et Thoune. (̂ k̂
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ÄFF: Vuisternens-en-Ogoz et Plasselb tres percutants
Les pluies dihviennes qui se sont

abattues sur noire canton ces jours
derniers n'ont finalement que tres
peu perturbe le bon deroulement des
divers championnats. En troisieme
ligue, Vuisterneis-en-Ogoz et Plas-
selb ont realise ie gros scores. Ainsi,
aprös deux journees de champion-
nat , les differents classements com-
mencent ä prenire forme. En effet,
chaque groupe connait dejä un lea-
der unique. Alois que La Tour s'est
octroye les commandes du groupe 1,
Farvagny domine le groupe 2, Guin
II le groupe 3 tt Montagny-la-Ville
le groupe 4. In quatrieme ligue,
Prez-vers-Noreai s'est une nouvelle
fois mis en evidtnce en etrillant net-
tement son adversaire. En cinquieme
ligue, la palme tevient ä Cugy II qui
n'a pas fait le detail face ä Bussy II
(19-1).

En championna de 2e ligue, Tavel a subi une nette defaite (5-1) dimanche dernier
sur son terrair face ä Portalban. Les Singinois n'ont encore recolte aucun point
en deux matchts. Notre photo : la defense de Tavel a beaucoup de peine ä stopper
une action de Jacot de Portalban. (Photo Hertli)

courage et letr tres bonne condition
phjrsique, les Jars du Cret ne purent
revenir au sctre. En effet , l'ecart de
deux buts etat trop grand. Aussi, k
peine les VevQ'sans avaient-ils reduit
l'ecart que Ia Tour retablissait la
marge eji inscrivant un troisieme but
qui s'avera fiialement süffisant pour
acquerir un aiccös qui propulse les
banlieusards di Bulle au röle de leader.
Etrille il y a  dx jours, Vuisternens-en-
Ogoz a rageusanent reagi en rendant la
pareille ä Cnäel-St-Denis qui semble
öprouver d'en»rmes problemes en ce
debut de championnat. Le duel des neo-
promus n'a pss donne de vainqueur.
Pourtant, Vuisternens-dt-Romont n'a
pas passe loin de la victoire puisqu'il
s'est permis de manquer la transforma-
tion d'un penalty ä un moment deter-
minant de la reacontre.

CLASSEMENT
2 2 0 0 5-2 4
2 1 1 0  8-3 3

t 2 1 1 0  4-3 3
2 1 0  1 5-3 2
2 1 0  1 5-3 2

. 2 1 0  1 10-8 2
2 0 2 0 5-5 2
1 0  1 0  1-1 1
2 0 1 1 4 - 7 1
1 0  0 1 0-3 0
2 0 0 2 1-10 0

La Tour
Charmey
Vuisternei
Le Cret
Semsales
Vuisternei
Grandvill i
Gruyeres
Gumefens
Bulle II
Chätel

Mercredi 31 aoüt 1977

GrOUDe 2 : deplacement de Noreaz, le neo-promu
_-_ _ _ _ -__¦ |n.,! „ ;„...i.„i,u„ Montagny-la-Ville a prouvö que sa vic-
CIUDS lOCaUX intraitableS toire aux döpens de Morat n'ötait pas le

Aucune victoire k l'exterieur n'a et<§. fait du hasard. En effet, nullement in-
enregiströe dans ce groupe. Largement commode par son changement de cate-
battu ä Ependes, Fribourg II n'a pas ß°rie de - eu> Montagny-la-Ville dispute
trouve gräce devant Richemond qui lui un debut de championnat euphorique et
a fait subir sa deuxieme humiliation en s'empare provisoirement de la premiere
autant de rencontres. La venue d'Epen- Place du classement. Tous les deux
des a permis ä Farvagny de signer un defaits lors de la premiere journee,
succes qui fait de lui le chef de file du VulIy et Domdidier se sont quittös dos a
groupe 2. Places sous la houlette de Ri- dos- En Prenant la mesure de Montet
chard Papaux, les joueurs de Farvagny Srace a un but inscrit vers la demi-
ont ainsi pris un excellent depart et la heure de J eu- Morat a conquis la vic-
suite de la competition mettra en lu- tolre <5U1 Pourrait produire le declic. De
miöre les reelles capacites d'une forma- son cote, gachant beaucoup trop d'oc-
tion qui tient ä jouer un röle plus en casions, Montet ne doit s'en prendre
vue que la saison derniere. Pour son q u a  lui-meme.
premier match ä domicile, Granges- » c crn/ra-wrPaccot n'a pas manque l'occasion de CLASSEMENT
mettre deux points ä son actif. Ce sue- 1. Montagny-V. 2 2 0 0 6-1 4
ces n 'a d'ailleurs pas ete facile a acque- 2. Villeneuve 1 1 0  0 3-0 2
rir. En effet , ä la pause, Cottens menait 3. Cugy 1 1 0  0 4-1 2
encore k la marque et ce n'est qu'apres 4. Portalban II 1 1 0  0 2-0 2
le the que Granges-Paccot a su profiter 5. Grandsivaz 1 1 0  0 2-1 2
des carences defensives de Cottens qui 6. Montet 2 1 0  1 2-2 2
va au-devant d'un championnat penible 7. Morat 2 1 0  1 1-3 2
si on se refere ä sa prestation de di- 8. Domdidier 2 0 1 1 2 - 5 1
manche matin. Gräce aux prouesses de 9. Vully 2 0 1 1  3-6 1
son gardien, Chenens a tenu tete k 10. St-Aubin 1 0  0 1 1-2 0
Neyruz qui a tout de meme reussi ä n. Estavayer II 1 0  0 1 0-2 0
s'imposer d'une longueur. En effet, la 12. Noreaz 2 0 0 2 2-5 0
rencontre a ete plaisante et Neyruz a
montre qu'il n'etait nullement affecte ¦¦__. —_%__ __ ¦•___ _-_ _ . _ _ -_-_.r •>__¦¦_>par sa defaite de la semaine precedente UN MATCH PAR WEEK-END
k Corminboeuf. En deplacement k Ar-
conciel, Belfaux a obtenu le match nul II M I AUH A O H f t A f t Oet reste donc sans victoire ni defaite. iöa OC oSJCtlCSPour sa part , Arconciel a recolte un W i i  ¦*¦¦ Jl** w»*www
point qui lui permet de ne pas partir _ m _ _
bredouille dans ce nouveau champion- m __> __, __ 1M D inn ini M A n n
p U l l l l  l___Jl. - .l IM- lJ *-._  i l i V  \f UV. Ä X \ A {_ / __-> ___¦ ptli l, -JL

bredouille dans ce nouveau champion- ^^ 1(801161110110
1. Farvagny 2 2 0 0 5-1 4
2. Richemond 1 1 0 0 6 - 2 2 Richemond-Fribourg II :
3. Corminbceuf 1 1 0  0 3-1 2 fi 9 /Q -t\
4. Granges-Paccot 2 1 0  1 4-3 2 °'' W''J
5. Ependes 2 1 0  1 5-4 2 Le premier derby de la ville de Fri-
6. Chenens 2 1 0  1 3-3 2 bourg a mis dimanche matin passe Ri-
7. Belfaux 2 0 2 0 5-5 2 chemond et Fribourg II aux prises sur
8. Neyruz 2 1 0  1 4-5 2 les hauteurs du Guintzet. Decides ä
9. Arconciel 1 0  1 0  2-2 1 venger leur lourd echec d'Ependes, les

10. Villars 1 0  1 0  3-3 1 Fribourgeois prirent d'emblee l'initiati-
11. Cottens 2 0 0 2 3-7 0 ve des Operations. Cette domination ini-
12. Fribourg Dt 2 0 0 2 4-11 0 tiale se concretisa tres rapidement par

un but. Neanmoins, au fil des minutes,
GrOUpe 3 : l'ötreinte se desserra. Portant le danger

Gu in A% u,n„ M.,,1-, 1 devant les buts defendus par Moret, Ri-
Uin a DaiTU Uemrai chemond mit k jour les lacunes defen-
Sur son terrain , la seconde garniture sives de Fribourg II et le peu de sürete

de Guin a dispose de Central II qui , de son gardien. Utilisant ses ailiers, Ri-
cette saison, possede de reelles chances chemond se crea alors plusieurs oc-
de decrocher le titre de champion de casions de but. Pourtant, c'est k la suite
groupe. Ainsi, cette defaite contrecarre d'un contre des joueurs entrainös par
quelque peu leurs projets tandis que Br°si qui permit ä Winiger de se pre-
Guin II s'approprie momentanement le senter seul devant le portier Castella et

de manquer lamentablement la cible
Que Richemond put epaliser. En effet ,
sur l'attaque qui succöda k cette action ,
Gremaud put loger d'un coup de tete le
ballon au bon endroit. Ce but signifia le
döbut de la fin pour Fribourg II qui ,
des cet instant , dut subir la loi d'un Ri-
chemond beaucoup moins timide qu 'en
debut de rencontre et au benefice d'un
jeu collectif plus elabore que celui de
son adversaire. II n 'est donc pas eton-
nant que Richemond ait pu , k intervalle
regulier, creuser un ecart qui s'avera fi-
nalement tres lourd pour Fribourg II
¦ qui, au seuil de ce championnat , se pre-
> 1 sentait comme l'un des candidats les

plus serieux au titre de champion de
groupe.

Richemond : Castella ; Buttazzoni, J.-
C. Böschung, King, Mulhauser ; Gre-
maud , O. Böschung, Waeber ; Helfer,
Ayer (46e Mangala), Perriard.

Fribourg II : Moret ; C. Clement ;
Striebel (46e B. Clement), Riedo, Moss-
brugger ; Gumy, Berset , Meuwly (46e
Dupraz) ; Aeby, Winiger , Pauchard.

Buts : 5e Winiger (0-1), 23e Gremaud
(1-1), 34e Perriard (2-1), 36e Ayer (3-1),
67e Waeber (4-1), 77e Waeber (pen. 5-1),
80e Aeby (5-2), 87e Perriard (6-2).

.̂  _ ¦_ > ._, .IUIII I a ¦• n ¦ >4e ligue : Prez est apremier rang. Tres net vainqueur la se- *
maine passee, Chietres n 'a pas pu reci- ¦»______ .¦ •••_» __» __ __! ____ _____ Xu!J____>_>_i
diver face ä Schmitten qui releve ainsi ROUVScU. 6-1 6VIÖGRC0
brillamment la tete aprös sa defaite de
la Motta. Apres avoir resiste pendant Deeidement, Prez est tres en forme en
une mi-temps au terme de laquelle le ce debut de championnat. Apres avoir
score etait encore de 0 ä 0, Beauregard pr js )a mesure de l'un de ses plus sö-
s'est effondrö. En effet , en dix minutes, rieux rivaux la semaine derniere, il a
il a dü conceder trois buts dont le pre- inflige un sec 9 ä 0 ä Farvagny II le
mier sur penalty. Des lors la cause etait week-end passe. De leur cöte, Middes,
entendue et le reste ne fut que remplis- Le Mouret, Ponthaux, Wünnewil, Mi-
sage. Champion de groupe malheureux sery, Cheyres, St-Sylvestre Ia , Aumont
le printemps passe, Plasselb a donc tres et Möniöres ont egalement pris un
bien surmonte son echec et nul doute excellent depart puisqu'ils totalisent
qu 'il rejouera les tout premiers röles chacun quatre points en deux ren-
cette saison. contres.
1. Guin II 2 2 0 0 4-1 4
2. Plasselb 1 1 0  0 5-0 2 GROUPE 1
3. Chietres 2 1 0  1 7-3 2 ,.,,„„„,, , . , „ .„ _. -
4. Beauregard 2 1 0  1 7-5 2 \ 

Chapelle ^ 1 1 0  10-5 3
5. Central II 2 1 0  1 5-4 2 *• ?o sonnens 2 1 1 0 8 - 4 3
G. Schmitten 2 1 0  1 4-5 2 !' iTP ? ! i-? ?
-' »H.„ „ii i ri n t n 9 n 4- Säles 2 1 0  1 2-2 27. Alterswil 1 0 0 1 0-<_ 0 BI„I-I„, ¥T o t n i _ _ __ 9
2- pi'an/atn ! ! ! J !1 ! * K£££ 1 1 :
*££% *« Ueberstörf n'ont Llorl J 

H*™"»' U \ } J \\\ \jou , aucun match. S«
S 

j

Groupe 4:  GROUPE 2
Vully tenu en echec ,( Vuadens 2 1 1 0 5 - 1 3

Trois seulement des six matches pre- 2. Echarlens 2 1 1 0  5-2 3
vus au programme se sont disputes 3. La Roche 1 1 0  0 5-1 2
dans ce groupe broyard. Effectuant le 4. Broc II 1 1 0  0 4-1 2

5. Sorens 1 1 0  0 4-1 2
6. Gruyeres II 1 1 0  0 1-4 0
7. Riaz 1 0  0 1 1-4 6
8. La Tour II 1 0  0 1 2-5 0
9. Le Päquier 2 0 0 2 1-8 0

GROUPE 3
1. Middes 2 2 0 0 4-1 4
2. Autigny 1 1 0  0 3-1 2
3. Chatonnaye 2 1 0  1 8-4 2
4. Villarimboud 2 1 0  1 3-3 2
5. Romont II 2 1 0  1 4-4 2
6. Billens 2 1 0  1 2-3 2
7. Villaz 2 1 0  1 4-5 2
8. Massonnens 1 0  0 1 0-2 0
9. Estavayer-Gx 2 0 0 2 1-6 0

GROUPE 4
1- Prez 2 2 0 0 13-2 4
2. Le Mouret 2 2 0 0 6-4 4
3. Rossens 2 1 1 0  4-3 3
4. Arconciel II 1 1 0  0 5-2 2
5. Beauregard IIa 1 0  1 0  1-1 1
6. Corpataux 2 0 1 1 2 - 3 1
7. Ecuvillens 2 0 1 1  4-6 1
8. Marly II 2 0 0 2 3-7 0
9. Farvagny II 2 0 0 2 3-13 0

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

GROUPE 6
1. St-Sylvestre Ia 2 1 0  0 10-2 4
2. Chevrilles Ib 2 1 1 0  5-3 3
3. Tavel III 1 1 0  0 4-2 2
4. Etoile Sport 2 1 0  1 9-7 2
5. Alterswil II 2 1 0  1 4-4 2
6. Brfinisried 2 1 0  1 4-5 2
7. Heitenried 1 0  1 0  1-1 1
8. St-Antoine 2 0 0 2 5-11 0
9. Central III 2 0 0 2 3-10 0

GROUPE 7
1. Wünnewil 2 2 0 0 10-2 4
2. Courtepin II 2 1 1 0  4-1 3
3. Boesingen Ia 1 1 0  0 5-1 2
4. Chevrilles Ia 2 1 0  1 7-4 2
5. St-Sylvestre Ib 2 1 0  1 4-6 2
6. Beauregard IIb 2 1 0  1 1-3 2
7. Schmitten II 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Ueberstörf II 1 0  0 1 0-1 , 0
9. Cormondes IIb 2 0 0 2 1-13 0

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

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

in * ^e F<
^ Richemond annonce que mal-

GKOUPE 10 gr£ ja suppression du jour de conge du
1. Menieres 2 2 0 0 9-1 4 jeudi , l'ecole de football continuera
2. Aumont 2 2 0 0 13-6 4 d'exister et aura lieu tous les mercredis
3. Cheyres 2 2 0 0 8-2 4 apres midi apres la classe. Les anciens
4. Montbrelloz II 2 1 0  1 4-2 2 ainsi que tous les nouveaux interesses
5. Bussy 2 1 0  1 7-5 2 nes en 1967-68-69-70 sont invites ä se
6. Montet II 2 1 0  1 1-4 2 presenter ce soir au Guintzet ä 16 h 45.

AUTOMOBILISME. COURSE DE CÖTE A VILLARS-BURQUIN

7. Surpierre 2 0 1 0  2-4 1
8. Fetigny II 2 0 1 1 4 - 9 1
9. Domdidier IIb 2 0 0 2 2-8 0

10. Cheiry 2 0 0 2 1-10 0
Jean Ansermet

TROISIEME LIGUE

Ependes battu
par Farvagny
Groupe 1 :
La Tour seule en tete

En visite ä Gumefens, Grandvillard a
arrachö un möritdre match nul. Menös
trois fois ä la msrque, les joueurs de
Grandvillard reviarent chaque fois ce
qui a rendu la partie tres plaisante.
Ainsi, les dix derniöres minutes de la
rencontre durani lesquelles Grand-
villard fit passer ]» score de 4 k 2 en fa-
veur de Gumefens k 4 ä 4 furent öpi-
ques. Finalement, ce remis est justifie et
recompense öquiiablement les effort s
fournis de part et d'autre. Ne saisissant
pas sa chance en debut de match oü il
se crea au moins deux tres nettes oc-
casions de but , 3ulle II a dü aban-
donner l'enjeu tdal ä Semsales qui a
ainsi rachete son faux pas du dimanche
precedent, Cette victoire doit remettre
en seile les Veveysans qui ont tout de
meme un t i t re  dechampion de groupe k
defendre. Face at toujours tres redou-
table Le Cret, La Tour a souffert mais
s'est octroye un succes d'importance
puisqu'il lui pernet de se hisser seul ä
la premiere place du groupe . Menes 1 ä
0, les Veveysans encaisserent malen-
contreusement ui autogoal k quelques
secondes de la ni-temps. Malgre leur

Deux victoires des Fribourgeois
Le record de la course de cöte Fon-

taines - Villars-Burquin, detenu depuis
1973 par Freddy Amweg en 1'00"53, a
ete ameliore dimanche par le Francais
Pierre Maublanc qui, au cours de la
premiere manche, a reussi 59"88. Le
deuxieme meilleur temps de la journee
a ötö l'ceuvre du Genevois Andre Che-
valley, sur March-BMW comme Mau-
blanc, en 1'01"88.

Voici les resultats : tourisme de serie :
1. Hans Egenter (Muri), Camaro, 1'12"86.
— Tourisme speciales : 1. Hansjuerg
Duerig (Riggisberg), BMW, 1'13"39. —
Grand tourisme de serie : 1. Christian
Blanc (Rolle), Porsche Carrera, 1'11"93.
— Grand tourisme : 1. Enzo Calderari
(Lattringen) Porsche Carrera , 1'06"13. —
Produetion speciale : 1. Claude Jeanne-
ret (Vevey), BMW-Heidegger, 1'07"65. —
Course biplaces : 1. Walter Baltisser
(Zweideln), Osella, 1'01"94. — Course :
1 Pierre Maublanc (Fr), March-BMW,
59"88 (meilleur temps de la journee).

Plusieurs Fribourgeois s'alignaient au
depart de la 12e course de cöte Fon-
taines - Villars Burquin. Des victoires
et des places d'honneur ont recompense
leurs efforts.

En tourisme de serie, Spicher de Bulle
s'impose dans la classe 1150 cm3 en
1'24"53, Dupasquier de Bulle avec
1'21"02 et Schmid de Fribourg avec

1'21"71 se classent deuxiemes dans leur
classe respective ; en 2 litres, Pilloud de
Chätel-Saint-Denis termine 3e en 1'18"00
et Monney de Romont 6e en 1'20"91 aux
prises il est vrai avec des problemes de
tenue de route.

En categorie course, la victoire est ac-
quise de haute lutte en serie II par
Pillonel d'Arconciel sur Lola , lequel
gagne pour 2 centiemes en 1'07"02. La
classe des formules 3 est remportee par
Egger de Fribourg sur Rait en 1'03"65,
temps realises lors de la premiere mon-
tee malgre un embrayage defaillant qui
1'empScha de courir la deuxieme man-
che. Pour memoire, les deux pilotes
de monoplaces sont des reeidivistes
puisqu 'ils s'imposaient döjä l'an dernier
sur ce meme parcours.

GO

• Athletisme. La Heutte. Cross (560
concurrents). Elite (10 km 500) : 1. Al-
brecht Moser (Berne) 34'34". 2. Josef
Wiss (Küssnacht) 34'48". 3. Arnold Beu-
chat (Reconvilier) 35'17". Seniors 1 : 1.
Peter Reiher (RFA) 35'47". Seniors 2 : 1.
Edgar Friedli (Belp) 37'15". Juniors (3
km) : 1. Francis Bourquenez (Ajoie)
lO'OO". Dames (1 km 500) : 1. Lotti Senn
(Guemceingen) 6'32".

Les groupes de veterans
GROUPE 1: Domdidier I, Estavayer-

Ie-Lac, Montbrelloz, Montet, Payerne,
Portalban, Saint-Aubin, Vallon.

GROUPE 2 : Belfaux, Central I, Cor-
minboeuf , Cormondes, Cottens, Cressier,
Domdidier II, Morat.

GROUPE 3 : Chenens, Courtepin, Frl-
bourg II, Richemond, Romont, Siviriez,
Villars-sur-Gläne, Villaz-Saint-Pierre.

GROUPE 4 :  Bulle I, Bulle II, Cen-
tral II, Etoile Sport, Fribourg I, Marly,
La Tour-de-Tr6me, Vuisternens-en-Ogoz.

GROUPE 5: Alterswil, Boesingen,
Guin, Chevrilles, Chietres, Schmitten,
Tavel, Ueberstörf.

Inters A/1 : un nouveau
match nul pour Fribourg
Fribourg - Meyrin 1-1 (0-1)

C'est ä la deuxiöme minute döjä que
consecutivement ä un remarquable
coup franc les jeune s Fribourgeois re-
gurent leur unique but du jour. Face ä
un adversaire rendu audacieux par cette
aubaine, ils tarderent ä röagir, se cris-
pörent et jouerent en-dessous de leurs
röelles possibilitös durant la premiere
partie de la rencontre. Ils inquieterent
pourtant serieüsement ä trois reprises
une defense genevoise peu süre.

Rendus confiants par les signes
övidents de fatigue des Genevois, les
« Noirs et Blancs » demarrerent en
trombe la seconde pöriode et connu-
rent un quart d'heure veritablement eu-
phorique. Seule la malchance les empe-
cha de conclure ä plus d'une reprise. En
effet, c'est durant cette pöriode que
survint l'egalisation ä la suite d'une lu-
mlneuse action collective. Continuant
la rencontre, les Fribourgeois ne röus-
sirent pas ä forcer la döcision malgrö
une lutte de tous les instants. Meyrin
assura le match nul avec « les moyens
du bord» mais dirigea tout de meine
quelques dangereuses contre-attaques
qui requirent toute l'attention du gar-
dien Favre.

Ce match a confirmö la bonne condi-
tion physique et les qualitös morales de
l'equipe fribourgeoise. Le volume de
son jeu est aussi en amelioration par
rapport k sa pröeödente sortie. II ne fait
donc pas de doute que cette equipe est
sur la bonne voie : ses joueurs sont per-
fectibles et manifestent surtout un large
desir de progresser. Ces demi-succes
consöcutifs restent pourtant des mesu-
res en-degä des ambitions legitimes de
la formation fribourgeoise puisque ac-
quis aux döpens des deux neo-promus.

FRIBOURG : Favre ; Chenaux ; Maiolo
(68e minute Kolly), Roggo, Allemann -
Marchon, Schmid (46e Dafflon), Borcard
- Nobel , Vecchi, Courlet. (autres jou-
eurs : Brodard et Frehner)

But pour Fribourg : Borcard (Sie)
JAN



Sovietiques et Polonais prineipaux favoris des courses sur route des amateurs

Suisses: un röie de trouble-fete
E 

nement avant l'öpreuve individuelle de

<H CYCLISME Le titre se jouera k 80 km de San
ÜB Cristobal, entre l'URSS, championne

olympique ä Montreal , et la Pologne,
_ _  . _ , championne du monde 1975. La Suede et
ChamnEnlinaK (IU mOnde le Danemark , qui onl .souvent brüleU!iaill|J!Ullliaid UU IIIUIIUC dang __ tte discipline difficile, devraient

_________________ _______ _ I etre les prienipaux rivaux des Sovieti-
ques et des Polonais avec, peut-etre, la

Les öpreuves sur route des champion- RDA, qui ne semble toutefois pas con-
nats du monde 1977 debuteront mercre- naitre sur la route la reussite qu'elle
di par l'epreuve des 100 km par equipes. enregistre sur la piste.
La Suisse sera reprösentee par un qua- Sovietiques et Polonais seront egale-
tuor forme de Ernst Nyffeler, Werner ment les prineipaux favoris de la course
Fretz, Gilbert Glaus et Urs Berger. Ses individuelle des amateurs, qui aura lieu
ambitions se limiteront toutefois ä une samedi sur 170 km. Les deux equipes
place dans la premiere moitie du clas- sont arrivees assez tot sur place pour
sement. Oscar Plattner a longuement beneficier de la meilleure aeclimatation.
hesite avant d'opter pour une partieipa- Plus que dans la course par öquipes, les
tion helvetique. II a finalement estime nations d'Europe occidentale auront lä
que cette course par equipes pourrait leur mot ä dire. En 1975, k Mettet, les
constituer un excellent dernier entrai- pays de l'Est avaient laisse echapper les

trois medailles, qui etaient revenues au
Hollandais Adrianus Gevers, au Suedois
Sven-Ake Nilsson et ä lTtalien Roberto
Ceruti. L'an passö k Montreal, le Suö-
dois Bernt Johansson s'etait adjuge la
medaille d'or devant l'Italien Giuseppe
Martinelli. Ces cinq coureurs ont cepen-
dant passe chez les professionnels. Les
Italiens, qui se sont souvent mis en övi-
dence dans le recent Grand Prix Guil-
laume Teil, semblent, dans l'etat actuel
des choses, les mieux armes pour in-
quieter Polonais et Sovietiques.

Thalmann
leader des Suisses ?

Mais la Suisse a les moyens cette fois
de jouer les trouble-fete. Avec Urs Ber-
ger (1954-Duebendorf), Werner Fretz
(1952-Schceftland), Gilbert Glaus, vain-
queur du GP Guillaume Teil (195!.-
Chiötres-Thoune), Stefan Mutter (1956-
Bäle), Ernst Nyffeler (1952-Heimisbach)
et Robert Thalmann (1949-Wiedlis-
bach), Oscar Plattner dispose d'une
equipe solide et homogene dont les
membres ont axe toute leur preparation
sur ce championnat du monde. C'est
avant tout le champion suisse Robert
Thalmann qui portera samedi les es-
poirs helvetiques. Sur un parcours qui
devrait lui convenir, il semble ä meme
de confirmer enfin sa classe indiscuta-
ble dans une epreuve au plus haut ni-
veau.

Gilbert Glaus a trouve son meilleur
rendement au bon moment. Avant sa
victoire dans le Grand Prix Guillaume
Teil , la semaine derniere, il s'etait si-
gnalö en remportant trois etapes du
Tour de Rhenanie-Palatinat. Stefan
Mutter avait fait Sensation ce prin-
temps en s'adjugeant, detache, le cham-
pionnat de Zurich. Depuis, il a ötö
moins en evidence mais il a tout de me-
me termine cinquieme du Tour de Rhe-
nanie-Palatinat. Les autres selectionnes
n'ont pas particuliörement brillö ces
derniers temps mais ils sont toujours
restes parmi les meilleurs. On notera
que Urs Berger a ötö appele au dernier
moment pour remplacer Richard Trink-
ler, contraint de declarer forfait. Le Zu-
ricois avait un peu reduit son activite
en debut de saison mais il a demontre
sa forme ascendante en prenant la troi-
sieme place du championnat suisse.

II est difficile de prevoir k quoi les
Suisses peuvent vraiment pretendre
dans ce championnat du monde. Ils ap-
paraissent toutefois comme aussi bien
armes qu 'en 1974, lorsque le Fribour-
geois Michel Kuhn avait obtenu la me-
daille de bronze ä Montröal.

Maertens : «Circuit formidable»
Les routiers professionnels beiges plus de bien que de rester encore

sont arrives lundi tard dans la soi- deux ou trois heures assis dans un
ree k San Cristobal et ils se souvien- car » expliquait Maertens, qui ne sa-
dront longtemps de leur voyage au vait pa« encore qu 'il aurait un col
Venezuela. Ils n'ont rejoint le theä- de 17 km ä escalader sous le soleil
tre des championnats du monde avant d'arriver au terme de son
qu'apres 26 heures d'un voyage mou- voyage. Merckx avait ete plus pru-
vementö et eputsant. dent : « Apres un voyage aussi fati-

Ils avaient quitte Leeuw-St-Pierre Bant > ce n'est pas de velo dont j'ai
dimanche ä 18 heures aprös le cham- besoin mais de repos. » Ainsi le
pionnat de Flandre, qui vit la vie- groupe s'est separö en deux, chacun
toire de Dierickx et dans lequel rejoignant San Cristobal par des
Merckx termina cinquieme. En car, moyens differents.
ils rejoignirent Paris d'oü un avion Apres une courte nuit, Ies routiers
devait les amener vers Lisbonne, beiges se sont retrouves dfes mardi
premiere escale, avec deux heures de matin ä velo pour un premier en-
retard. En raison des greves, l'escale trainement. Ils se sont d'abord un
de Lisbonne fut supprimee et l'avion peu perdus dans les rues de San
se posa ä Dakar, oü Ies coureurs ne Cristobal , qui seront le thöätre di-
purent meme pas descendre d'avion manche du championnat du monde
et durent attendre deux heures dans sur route.
la carlingue. Puis ils s'envolerent Ib ont neanmoins pu se faire une
pour Bogota, d'oü un appareil des li- idee sur ce qui les attend : « C'est
gnes interieures colombiennes les un cireuit formidable, constatait
döposa ä Cucuta, une petite ville Freddy Maertens. II est tres dur et
proche de Ia frontiere vönezuelienne. il me plait ». Les coureurs beiges ne

Toutefois, ce n'etait pas fini. II se sont toutefois pas attardös ä rou-
restait encore 50 difficiles kilometres Ier dans ces rues souvent escarpees
k parcourir en car avant de trouver "" Ia circulation rendait une reoon-
l'hötel. Maertens, Pollentier et De- naissance prolongee dangereuse. Ils
meyer resolurent alors de rallier San sont tous partis , emmenes par Merckx,
Cristobal ä velo pour se dörouiller pour une longue sortie dans la re-
un peu les jambes : « Cela nous fera gion, egalement tres aeeidentee.

PISTE : TROIS FINALES AU PROGRAMME MAIS PETITE SOIREE

Individuelle: les Beiges sauvent l'honneur
Petite soiröe aux championnats du ver l'honneur avec la victoire de Cons-

monde sur piste de San Cristobal. Trois tant Tourne. L'an dernier , alors que le
finales figuraient certes au programme titre n'etait attribue qu'officieusement,
mais dans des specialites secondaires. l'öpreuve avait ötö remportee par le

Suisse Walter Baumgartner. Celui-ci
En tandem, le titre est revenu aux s'etait qualifie cette annöe pour la fi-

Tchecoslovaques Vladimir Vackar et nale en compagnie de Hans Kaenel
Miroslav Vymazal qui, en finale, ont mais on sait qu 'Oscar Plattner a fina-
pris le meilleur en deux manches sur lement retire ses deux coureurs de la fi-
les Sovietiques Semenets-Voronine. Les nale pour leur permettre de donner le
tenants du titre, les Polonais Janusz maximum dans les demi-finales de la
Kotlinski et Benedykt Kocot, avaient poursuite par equipes.
öte elimines en demi-finale par l'URSS Enfi la poursuite feminine a ete

Apres cet exploit , Vladimir Semenets re ort6e par la Sovietique Vera Kuz-
et Alexandre Voromne etaient devenus nets qui n>a laiss(s aucune chance en
les grands favoris. Une fois de plus ce- finale k _ a Hollandaise Anna Riemers-
pendant , Semenets a echoue. II a du se maa Kuznets0va succede ainsi au pal-
contenter d obtenir une troisieme marks du championnat dü monde ä une
medaille d'argent puisqu'il avait deja autre Holland*-« Cornelia Van
termine deux fois vice-champion du Oosten_rtage.
monde, en 1973 et 1974 avec Kopylov.
L'an dernier ä Monteroni, avec Jablu- Dans l'individuelle sur 50 km, une
nowski, il avait pris la troisieme place. certaine confuäion succöda ä l'arrivee

L'individuelle, qui figurait pour la victorieuse de Constant Tourne , un
premiöre fois au programme des jout es Bruxellois de 22 ans ne au meilleur en-
mondiales, a permis aux Beiges de sau- droit pour connaitre la piste puisque

Encore un trophee pour l'incomparablc footballeur bresilien Pele. A la tete de
son equipe , les Cosmos de New York , il a conquis Ic titre nord-americain. Notre
photo : Pele avec le trophee ä l'issue de la victoire des Cosmos 2 ä 1 face ä
Seattle, au stade de Portland, dans l'Oregon. (Keystone)

son pere possede un cafe devant l'an-
cien velodrome d'hiver de Bruxelles. Le
classement fut en effet long ä etablir
les positions s'etant peu nettement des-
sinees. En döbut de course, les Britan-
niques lan Hallam et Anthony Doyle
avaient dominö, prenant un tour
d'avance mais, par la suite, plusieurs
coureurs se dödoublerent et prirent ä
leur tour un tour d'avance, comme
Tourne, Faltyn et Makarov, qui s'assu-
rerent ainsi les trois premieres places.

RESULTATS
Amateurs. — Individuelle 50 km,

finale : 1. Constant Tourne (Be) 29 p., 1 h
02'03" (moyenne 48,346). 2. Jan Faltyn
(Pol) 21 p. 3. Nikolai Makarov (URSS)
14 p. — A un tour : 4. lan Hallam (GB)
32 p. 5. Antony Doyle (GB) 31 p. 6.
Bjarne Scerensen (Da) 23 p. 7. Verend
Huveneers (Ho) 21 p. 8. Leo Karner
(Aut) 19 p. 9. Carlos Haedo (Arg) 15 p.
10. Sandro Callari (It) 14 p.

Les Suisses Walter Baumgartner et
Hans Kaenel avaient declare forfait.

Amateurs. — Tandem, demi-finales,
Ire serie : Semenets-Voronine (URSS)
battent Kotlinski-Kocot (Pol) en deux
manches. — 2e serie : Vackar-Vymazal
(Tch) battent Gewiss-Schaffer (RFA) en
deux manches. — Finale pour Ia 3e
place : Horst Gewiss-Wolfgang Schaffer
(RFA) battent Janusz Kotlinski-
Benedykt Kocot (Pol) en deux man-
ches. — Finale : Vladimir Vackar-Mi-
roslav Vymazal (Tch) battent Vladimir
Semenets-Alexandre Voronine (URSS)
en deux manches.

Dames. — Poursuite, finale pour la 3e
place : Karen Strong (Ca) 4'00"64 bat
Sylvia Burka (Ca) 4'06"63. — Finale :
Vera Kuznetsova (URSS) 4'01"85 bat
Anna Riemersmaa (Ho) 4'08"47.

Professionnels, demi-fond, repechage
(les trois premiers en finale) : 1. Martin
Venix (Ho) les 50 km en 44'07"45. 2.
Walter Avogadri (It) ä 250 m. 3. Willy
Debosscher (Be) ä 265m. 4. Sugoshi
Kobushi (Jap) ä neuf tours. Abandon :
Dieter Kemper (RFA).

Professionnels, vitesse, quarts de fi-
nale : John Nicholson (Aus) bat Clifton
Halsey (EU), Giordano Turrini (It) bat
Kenji Takashasi (Jap), Joshikazu
Sugata (Jap) bat Peder Pedersen (Da)
tous en deux manches, Koichi Nakano
(Jap) bat Ezio Cardi (It) en trois man-
ches.

Ce soir, en Coupe des vainqueurs de coupe,
Young Boys regoit les Glasgow Rangers

Le plus dur reste ä faire

FOOTBALL

Ce soir au Wankdorf , une täche
difficile attend Ies Young Boys en
match eliminatoire de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe
contre les Glasgow Rangers. Lors du
match-aller, 11 y a quinze jours ä
l'Ibrox Park, les Bernois avaient re-
ussi une bonne Operation, obtenant
un resultat que leur döroute, lors de
Ia premiere journöe du championnat
ä Neuchätel, ne permettait guere
d'envisager. En ne perdant que sur
un score etrique (1 ä 0), les hommes
de Linder avaient ä la fois pröservö
leurs chances de qualification et as-
sure Ia recette du match-retour
d'aujourd'hui.

Pourtant si le deuxieme obj eetif
parait d'ores et dejä atteint, car on
attend beaucoup de monde au
Wankdorf ce soir, le deuxieme, un
billet pour le premier tour prineipal ,
parait bien plus difficile ä assurer. II
n'est peut-etre pas inutile de rappe-
ler en effet que, dans une Situation
parfaitement identique, Servette
avait ete elimine l'an dernier ä cause
du but qu 'il avait encaissö ä domici-
le.

Or, si Young Boys ä incontestable-
ment realise une bonne affaire en
Ecosse, 11 n'en est pas moins certain
que le plus dur reste ä faire. A
l'Ibrox Park , par un engagement de
tous les instants, une diseipline sans
faille et une abnegation sans bornes ,
l'equipe bernoise, constamment
adossee ä ses buts, avait limitö les
degäts. n 'encaissant qu'un «tout
petit» but peu avant la pause.

Marquer deux buts
Aujourd'hui, la täche est tout au-

tre et l'entraineur öcossals, decu a
lance un avertissement aux Bernois:
«Dans quinze jours, ce sera ä eux
d'attaquer, ä nous de les attendre».
Places dans l'obligation de marquer
deux buts sans en encaisser un seul,
faute de devoir en reussir un troisie-
me, les hommes de Linder seront

certainement plus emprunte» qu'ä
Glasgow.

En effet , Young Boys oecupe actu-
ellement l'avant-derniere place du
classement en championnat subse
avec deux points. En quatre mat-
ches, les attaquants bernois n'ont en
outre marque que trois buts, dont
l'un sur penalty centre Zurich, et
leur attaque, malgre l'arrivöe du
bouillant Kudi Muller a d'enormes
difficultes ä trouver le bon rythme.

De leur cöte, les Glasgow Rangers,
egalement mal partis dans leur
competition nationale, ont obtenu
samedi leur premier sucefes , contre le
dernier du classement, 11 est vrai,
mais sur un score lans appel et ä
l'exterieur. Leur Position , dans ce
duel avec YB, est donc loin d'etre In-
confortable. Avec un but d'avance,
ils savent que c'est ä Young Boys de
mener le jeu et de prendre l'initiati-
ve des Operations ce que, precisö-
ment , Ies coöquipiers d'Elchenberger
n'ont pas l'habitude de faire.

Lever le doute
Or, sur le plan defensif , les hom-

mes de Jack Wallace n 'ont rien ä ap-
prendre des Bernois au chapitre de
I'efficacite. Rapides sur la balle,
athletiques comme tous les Britanni-
ques, genereux dans l'effort , ils
n'auront probablement pas besoin
d'user et d'abuser dei memes ficelles
que leur adversaire 11 y a quinze
jours. D'autre part, Foung Boys e-
tant bien contraint de se döcouvrlr
quelque peu, les reioutables atta-
quants des Rangers, disposant de
bien plus d'espace cette fois, seront
peut-etre bien plus dangereux qu'ä
Glasgow oü le seul souci de leur ad-
versaire etait pröciiöment de lei
contrer.

Au lendemain du match aller,
l'entraineur bernois ötait euphori-
que. Les mesaventures dn cham-
pionnat ont tiedi son bei enthou-
siasme, car aujourd'hui, il s'agira
de jouer ä football et, sur ce plan-lä,
Ies Bernois n 'ont pas encore montre
grand-chose. Aujourd'hui Us n'ont
plus ä se defendre, mais ä attaquer,
et surtout ä marquer au moins deux
buts. Ils ont pour l ' instant le benefi-
ce du doute. A eux de le lever. M.G.

En Ligue B, deux derbies
A son tour, la Ligue nationale B se

met k l'heure anglaise puisque cha-
que equipe dispute egalement trois
matches en • huit jours , Granges et
Fribourg s'ötant döjä affrontös hier
soir. Sept rencontres sont ä l'affiche
dont deux derbys, l'un romand, ä
Bulle, l'autre, tessinois, ä Lugano. Et
si aucune surprise veritable n'a mar-
que la premiere j ournöe, il n'est pas
du tout certain qu 'il en aille de
möme aujourd'hui.

Seul match ä opposer deux öqui-
pes victorieuses samedi, Vevey -
Bienne promet d'etre tres dispute.
Les hommes de Bai ont profite sur
leur terrain de la nervosite bulloise
tandis que les Vaudois s'imposaient
ä un Bellinzone tombö bien bas et
qui cherche sa voie. Vevey a cer-
tainement plus d'ambitions et
l'avantage du terrain mais les Bien-
nois savent maintenant combien sont
importants les points recoltes en dö-
but de championnat.

C est le cas aussi de Kriens, dont
le redoutable buteur Fischer a
frappe d'emblee. Les Lucernois
effectuent ce soir le difficile döpla-
cement de Nordstern qui a montre
une incontestable maturitö ä
Fribourg. Les hommes de Cebinac
voudront s'imposer ä domicile pour
se reconcilier avec leur public des
mesaventures de la Coupe mais leur
adversaire, l'an passe, s'est montre

difficile ä manceuvre loin de ses
bases en raison de sa trös grande
prudence.

A Lugano, il y aura de l'ölectricitö
dans l'air avec la venue de Chiasso.
Les maitres de ceans, forts du point
obtenu ä Winterthour veulent mar-
quer le premier but ä une döfense
qui s'est tiröe sans mal de sa confron-
tation avec Gossau. Efficace en
Coupe, Lugano voudrait bien föter
son premier succes au Cornaredo.

Bulle nourrit les mömes ambitions
mais l'adversaire est de taille. Les
Chaux-de-Fonniers r'ont-ils pas
battu l'ambitieux Grandes ? Quant ä
Lucerne dont l'attaque fut sterile ä
Wettingen malgre une bonne presta-
tion , il compte bien tirer profit de
l'actuel dösarroi de Bellinzone.
Timore ä l'extörieur, Gossau est bien
plus redoutable chez lui. Contre
Wettingen, les Saint-Gallois ne fe-
ront pas de quartier mais ils ont in-
teret ä se möfier des contre-attaques
argoviennes sinon il peut leur en
coüter. Enfin ä Aarau , Winterthour,
quelconque contre Lugano, devrait
marquer la difförence qui le separe
de son höte , certainement Tun des
parents pauvres de la catögorie.
Quoi qu 'il en soit , il faudra attendre
quelques j ours encore pour que la Si-
tuation se döcante, le degrö de pre-
paration ne semblant pas ötre le
meme partout.

M. G.

Tour de Romandie ä la marche : encore les Sovietiques
Comme les trois premieres , la 4e eta-

pe du Tour de Romandie ä la marche,
disputee entre Monthey et Martigny,
sur 41,5 km . a ete dominee par les So-
vietiques. Elle avait etö marquee, au
debut, par une attaque du Luxembour-
geois Kunnert, qui fut cependant re-
joint et döpasse apres la cöte de La
Rasse.

Classement de la 4e etape, Monthey -
Martigny (41,5 km) : 1. Veniamine Sol-
datenko (URSS) 3 h. 24'25" ; 2. Otto
Batsch (URSS) ; 3. Mikhail Alexeev
(URSS) möme temps ; 4. Lucien Faber
(Lux) 3 h. 24'28" ; 5. Gerhard Dorner
(RFA) 3 h. 30'49".

Au classement general, les trois So-

vietiques oecupent toujours les trois
premieres places devant Faber et Dor-
ner.

TENNIS

• Harrison. — Simple messieurs, fi-
nale : Guillermo Vilas (Arg) bat Ilie
Nastase (Rou) 6-2 6-0. Le sort de Nas-
tase a ötö regle en 55 minutes. Vilas en
est ä son 39e succes cohsöcutif sur ter-
re battue.
G Boston. — Simple messieurs, demi-
finales : Manuel Orantes (Esp) bat Jai-
me Fillol (Chili) 6-3 6-0 6-1 ; Eddie
Dibbs (EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 4-6
6-3 6-2 7-5



LNB: Granges bat Fribourg 3-2 (0-0) „«.£*« äS
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avantage, il est vrai , par son origine
etrangere. Jean-Claude Waeber ne
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Volubile, Jean-Claude Waeber es'
egalement ambitieux et il ne cache

A 22 MINUTES DE LA FIN, FRIBOURG MENAIT 2-0 KSSWÄ
pour y faire de la figuration : « J e

Le FC Fribourg a laisse passer une chance inouic de realiser un exploit ä Granges. pense que l'on s'est montri trop riti-
Menant par deux ä zero ä moins d'une demi-heure du coup de sifflet final, les cent jusqu'ici ä a f f i c h e r  des ambi-

Fittipaldi successeur de Lauda?

Menant par deux ä zero ä moins d'une demi-heure du coup de sifflet final, les
hommes de Jean-Claude Waeber ont paye un trfes lourd tribut ä leur manque de
maturite. Ils se montrerent  en effet totalement incapables de defendre leur pre-
cieux avantage qui fondit comme neige au soleil durant le dernier quart d'heure,
Les Soleurois reussirent meme ä arracher Ia victoire.

Le match debuta fort mal pour les
visiteurs qui durent essuyer un im-
pressionnant deferlement d'offensives
locales. Granges donna, dans les pre-
mieres minutes, l'impression de vouloir
faire feu de tout bois. Le veloce Wirth
faisait pratiquement ce qu 'il voulait
jusqu 'ä ce que Jean-Claude Waeber
charge Risi de le marquer. Mollard
effectua au moins trois arröts de clas-
se durant les dix premieres minutes
qui ne , laissaient, semble-t-il, pas de
doute sur ce qui allait advenir par la
suite. Et pourtant devant l'echec de ses
tentatives, Granges se decouragea pro-
gressivement et tout en continuant ä
dominer territorialement ne parvint pas
ä trouver la recette pour prendre en
defaut une defense fribourgeoise quel-
que peu en reprise aprös ce difficile
döbut. Fribourg ne döveloppait que de
timides actions nullement susceptibles
de faire capituler les maitres de ceans
Le maintien du resultat nul paraissait
ötre le seul objeetif en conformite avec
la qualite de son jeu , plus que moyen-
ne.

Fribourg mene par 2 ä 0
C'est contre toute attente que les

Pingouins ouvrirent la marque peu
aprös la i-eprise par le truchement de
Blanchard qui n'avait precedemment
jamais pu se döfaire de la surveillance
de l'excellent Lüdi, son cerböre. Me-
nant ä la marque, Fribourg n'avait de
loin pas la partie gagnee, mais une
issue positive pouvait serieüsement etre
envisagee car Granges ne reagit prati-
quement pas ä cette premiere capitula-
tion. Ce sont au contraire les hommes
de Jean-Claude Waeber qui, mis en
confiance; prirent peu ä peu l'initia-
tive des Operations. Un corner de
Dietrich permit ä Cuennet de dou-
bler l'avance de ses couleurs, avance
qui devenait , avouons-le, plutöt flat-
teuse. Car sur l'ensemble de la par-
tie, les Soleurois s'etaient tout de mö-
me montres superieurs.

La cause
n'etait pas entendue !

Pour tout le monde, la cause etail
entendue ä ce moment-lä, sauf pour les
hommes de Kodric peut-ötre qui, tou-
ches dans leur orgueil s'efforcerent de
remettre de l'ordre dans leur maison,
Ils y parvinrent au-delä de leurs es-
poirs puisque apres avoir reduit l'öcart

Le Bresilien Emerson Fittipaldi
(31 ans), deux fois champion du
monde des condueteurs, semble le
mieux place pour suceöder ä Niki
Lauda lorsque l'Autrichien quittera
Ferrari ä la fin de la saison. Le
bruit de la venue de Fittipaldi chez
Ferrari avait dejä couru ä Ia fin de
l'annee dernifere mais le contrat du
Bresilien avec Copersucar avait ete
renouvele et c'est l'Argentin Carlos
Reutemann qui avait remplace Clay
Regazzoni dans l'ecurie de Maranel-
lo.

Dans les milieux automobiles ita-
liens, on affirme qu'avant meme
l'annonce dn depart de Lauda, Fitti-
paldi et Ferrari avaient dejä conclu
un accord pour la saison prochaine.
Aucune confirmation officielle n'a
toutefois etö apportöe par Ia firme.

Fittipaldi n'est pas Ie seul nom
avance en Italie pour piloter  l'an-
nee prochaine l'un des bolides rou-
ges. La position de Reutemann, dont
les resultats sont consideres comme
decevants, ne semble pas trfes assuree
et Ia presse italienne donnait jus-
qu'ä present pour certain le non-
renouvellement de son contrat en cas
d'accord entre Lauda et Ferrari. Par-
mi les autres noms avances, celui
du Suedois Ronnie Peterson revient
le plus souvent.

Lauda : « Je suis libre »
L'Autrichien Niki Lauda continue-

ra ä disposer d'un moteur de douze
cylindres la siison prochaine dans
Ies epreuves du championnat du
monde. La nouvelle de son passage
chez Brabham-Alfa Romeo, oü il au-
ra pour coequipier John Watson, a
ete annoneee ä Londres. Elle a ete
confirmee par Carlo Chiti, directeur

tions. C'est la raison pour laquelle j .
diclare sans ambages vouloir jouet
avec mon iquipe les premiers röle:
en LNB. Car les possibilites existent
de faire  un excellent championnat
L'iquipe est jeune et c'est mainte-
nant qu'elle va prendre son visage
de f in i t i f .  Elle doit donc s'habituer ai

par Wirth , consecutivement ä un coup
franc, ils obtinrent l'egalisation gräce ä
Waeber qui profita d'un renvoi de Mol-
lard, malgre cet impair le meilleur de
son equipe. Le desarroi atteignait de
telles proportions au sein de la forma-
tion fribourgeoise qu'il fut facile aux
Soleurois d'arracher la victoire lors de
l'action suivante : un tir de Bianchi qui
rebondit , laissant Mollard interdit.

Naivete
Fribourg a cede ä l'affolement av.

moment oü il lui aurait ete precisemenl
facile de contenir un adversaire qui
sans etre resigne, n'etait guere trans-
cendant. L'equipe ne sait toujours pas
defendre un resultat, faire circuler 1«
ballon comme cela doit etre le cas er
pareilles circonstances. Le manque de
rigueur dans le marquage au milieu di
terrain est egalement ä la base de IE
remontee soleuroise qui n 'eut pas ete
possible face ä des opposants moin;
nai'fs.

GRANGES : Kohler; Albanese ;
Eberhard, Lüdi , Iten ; Chätelain, Röth-
lisberger, Zoppelletto, Bianchi ; Wirth ;
Waeber.

FRIBOURG : Mollard : Vuilleümier :
J.P. Dietrich, Hferi , Risi ; Zosso, Aman-
tini, Dorthe ; Cuennet, Blanchard, G.
Dietrich.

Arbitre : M. Perrenoud, de Neuchätel,
r"ITS : i lf  Blinehard, R4e Cuennet,

67e Wirth , 83e Waeber, 84c Bianchi.

succes. II conviendra de prendre ur
bon dipart et j e  suis presque certair
que mes joueurs, qui sont pitris de
qualites , y parviendront. Je  n'ai-
merais guere que l'on doive prendre
des dispositions particuliires er
cours de saison parce que les chose:
ne tournent pas rond. Mais en fait , je
ne crois pas trop au pire car j e  pos-
sede tout de meme des iliments qu
ont plusieurs Saisons en LNB dam
les jambes » .

publicmu , uoruic ; uuennei, manenara, __». Ann°l PN DUmlC

Arbitre : M. Perrenoud, de Neuchätel. Jean-Claude Waeber ne se laisse
T^ITS : 47<- Blinehard , R4e Cuennet, cependant pas envahir par un opti-

67e Wirth , 83e Waeber, 84e Bianchi. misme beat et il est bien conscien
CHANGEMENTS : 53e Beyeler pour ?

ue .f
son equipe, pour reussir devn

Zosso, 61e Kodric pour Chätelain 70e EÄ'fL£
e
lt ITA «nn ™-t.AAj I_._-___ ._-_ J o_,_ _- :--— bles et surtout de 1 appui de son pu-Stettler pour Eberhard 86e Grossrieder tj mide £- , ^
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tlSSTlä Saisons : * Nous avons la chance de
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* poss6deT ä n0UVmU U™ MuipC &v jeu uui. cent pour cent fribourgeoise prati-
Anare Winkler quement car Vuilleümier , Risi et He-

ri se sont si bien integres qu'on peut
r.an ro  . an «-»na/»«». «lAntlmiA 'es considerer comme itant des nö-rrdnee . Monaco COminue tre , Donc les conditions sont reunics

pour que l' equipe soit animee pai
cette fo i  qui permet de riussir des
exploits. Gräce ä cet enthousiasme
le FC Fribourg fera  ä nouveau par-
ier de lui cette saison. Mais le.
joueurs devront sentir qu'üs sont ap-
puyes  par ce public que j' ai connv
lorsque j' etais joueur au FC
Fribourg et qui , j ' en suis certain
reviendra garnir les gradins si nom
realisons de bons resultats. On ne
dira jamais assez le role qu'un pu-
blic est en mesure de jouer ; il in-
f luence grandement le comporte-
ment d'une iquipe. Nous devons ab-
solument miriter sa confiance et de-
puis mon arrivie au postt
d' entraineur j' ai d i jä  apercu dt
vieilles f igures  au bord du terrain
cc qui m'incite ä croire que nou:
riussirons ä recrier cette grande f a -
mille du FC Fribourg » .

Championnat de France de premie-
re division (öe journee) : Nantes - Len;
2-0 ; Metz - Troyes 0-0 ; Bordeaux -
Nancy 2-0 ; Reims - Monaco 0-2 ; Stras-
bourg - Bastia 1-1 ; Marseille - Pari:
Saint-Germain 2-1 ; Valenciennes - St-
Etienne 1-1 ; Lyon
Nimes 3-1 ; Rouen
ment : 1. Monaco,
9 ; 3. Bordeaux et

- Sochaux 0-2 ; Nice -
- Laval 1-1. — Classe-

10 points ; 2. Nice
Laval , 7 : 5. Lyon, 6

Q Championnat de la « Bundesliga »
FC Kaiserslautern - Borussia Dortmunc
4-0.

sportif d 'Alfa Romeo. En revanche,
Bemie E c c i e s  t o n e  « patron»» de Un pas important de franchiI equipe Brabham, s est refuse a toute
declaration ä ce sujet ä son quar- Personne n'a oublie l'esprit pei:
tier general de Chessington, dans le combatif dont etaient parfois em-
Surrey. preints les joueurs fribourgeois el

Interrogö ä Monza, oü il prepapre l'°n s? demande si l'enthousiasme
le Grand Prix d'Italie, Niki Lauda d "n *ef Peut 

f
ufflre a changer l£

a declarö «qu 'il n'avait pas encore Situation en quelques semaines A «
signe de contrat avec une nouvelle SUJet ' Jean-Claude Waeber est for-
ecurie »

tourne 1(Niki Lauda ä Ferrari
(Keystone;

mei et il considere qu 'un pas impor-
tant a dejä ötö franchi : « Avan.
d' entrer en mes nouvelles fonctions
j 'etais d i jä  renseigne sur les joueur:
et leurs caracteres respecti fs  et je
savais que s'ils n'avaient pas tou-
jours eu un comportement satisfai-
sant sur le terrain, c'est uniquemen
parce que l' ambiance au sein d<
.'equipe n'etait pas ce qu'elle aurai
dü itre. Et effectivement lors de moi
Premier contact avec eux, j  01 pu mt
rendre compte que ces types itaien
vraiment extraordinaires et qu'üs ni
demanderaient qu'ä pouvoir dialo-
guer. J' ai tout de suite senti qu'il
avaient beaucoup ä donner et qu'il
n'itaient pas aussi mauvais qu'il
avaient semble. Je  pense pour m..
part que les rapports entre ui
entraineur et les joueurs doivent si
baser sur une confiance reeiproque
Et des mon arrivie , le courant a
passe entre eux et moi. L'ambianct
au sein de l'iquipe est formidable e
c'est di jä un premier but d'atteint ».

Le nouvel entraineur du FC Fri-
bourg n'a övidemment pas etö er
mesure d'instaurer ce climat de con-
fiance sans plaire par ses methode:
d'entrainement. II considere qu<
l'enthousiasme se travaille durant 1;
semaine et il ne dissimule pas sa re-
cette : « Je  ne coneois aucun entrai-
nement sans le ballon. II  est dif f ieüt
en e f f e t  de motiver les joueurs er
leur faisant faire  des tours de piste ;
on ne peut plus ensuite'leur deman-
der le maximum. La prisence di
ballon lors de tous les entrainement:
crie une ambiance. Evidemment, ci
n'est pas ici la seule fagon  valablt
d' entrainer une iquipe mais de moi
cöte, j' ai des idies bien arritees ä ci
sujet. Je m'e f f o r c e  de varier le:
exercices a f in  de ne pas entame:
l'enthousiasme de mes joueurs qu
doit rester intact. Je  dois quanc

meine soigner leur condition phy
sique et j e  ne dilaisse pas po ur au
tant les epreuves d' enclurance et le
Sprints mais je  m'emploie toujours 1
u l l ier  cela auec le ballon. Et j e  croi
qüe les matches disputes jusqu'ic
ont prouve que mes protigis avaien
beaucoup de joie de jouer et qu
leur vitesse d' execution itait egale
ment remarquable ».

Atouts et talon d'Achille
Jean-Claude Waeber n'ignore pa:

que les objeetifs qu 'il s'est fixes soni
eleves et que s'il echoue on ne man-
quera pas de le taxer de fanfaron
Mais s'il met volontiers en relief le:
atouts de son equipe, il est suffisanv
ment honnöte pour admettre qui
celle-ci a egalement son taloi
d'Achille : « Je me dois d'itre am-
bitieux et j e  ne le suis pas sans rai
sons. Mon iquipe est confiante ; eilt
manifeste un evident disir de biei
faire. Je peux compter sur une di

Interview de Waeber, entraineur du FC Fribourg
« JOUER LES PREMIERS R0LES EN LNB »

f ense  qui relance remarquablement
le jeu , un milieu de terrain d'ur
niveau technique superieur ä lc
moyenne et d'une ligne d' attaquc
capable de marquer des buts. J' a
viritablement un tresor entre les
mains mais j e  suis conscient que c<
tresor est fragile.  Mon iquipe es
peut-itre trop portie vers .'offen-
sive, mais eile se stabilisera avec h
temps. Les demis sont doues mai:
oublicnt encore trop leur röle di-
f e n s i f .  Mais les points nigati fs  que j<
peux trouver devront itre noyis pa;
les points pos i t i f s ,  L'iquipe semble <
certains un peu f ragi le  au dipart ; ji
suis cependant certain qu'elle st
dürcira rapidement. Le bon matirie
mis ä ma disposition m'incite en tou
cas ä la siriniti ».

(Propos recueillis par
Andre Winckler

«Je suis maintenant un homme '

SotP3 TS LTZ TENNIS. AUJOURD'HUI, DEBUT DE L'OPEN DE FOREST HILLS
de recommencer ä courir. Je n'ai pas

; Un 3e larron: l'Argentin Guillermo Vilas
Le scönario n'aurait pas pu etre mieux ecrit pour I'Open des Etats-Unis qu
debute, aujourd'hui, ä Forest Hills. Le Suödois Björn Borg, sacrö il y a dix jour!
numero un mondial, trouvera une voie semee d'embfiches vers la finale attendu)
contre I'Amörieain Jimmy Connors, revanche de Wimbledon. L'Argentin Guillermo
Vilas, tete de serie numero quatre , a aligne 39 victoires sur terre battue depuis son
triomphe dans les Internationaux de France et se presente comme le troisieme lar-
ron. y

La Britannique « Ginny » Wade
championne de Wimbledon et princi-
pale rivale de Chris Evert , ä la recher-
che d'un troisieme titre consöcutif
affrontera, jeudi , dans le premier tour
la joueuse transsexuelle Renöe Ri-
chards.

Pour sa part , le comitö d'aetior
americain contre la politique d'apar-
theid de l'Afrique du Sud a annonce de:
manifestations pendant le tournoi.

La controverse bat donc son plein i
la veille du prestigieux tournoi dont le:
billets sont devenus une denree rare i
New York.

En attendant, Borg, glorieux vain-
queur de la finale du centenaire de
Wimbledon, oü il triompha du gauchei
de l'Illinois apres trois heures quinze de

super tennis (3-6 6-2 6-1 5-7 6-4), s'en-
traine depuis une semaine sur le cour
prive de son ami, l'Amöricain Vitai
Gerulaitis, ä King Point , prös de New
York. Le Suedois de 21 ans n 'aurait pi
trouver un meilleur partenaire. Gerulai-
tis (23 ans) l'ötoile montante du tennii
americain, classe tete de sörie numerc
huit (il ötait numero 16 en 1976) lu
avait donne du fil ä retordre dans le
demi-finales de Wimbledon. Si la logi
que du tableau est respectee, il sera di
nouveau son adversaire dans les quart:
de finale de Forest Hills.

S'il passe ce cap, le champion di
Wimbledon rencontrera ensuite, sau
surprise, l'Argentin Guillermo Vilas
dans ce qui pourrait etre une final«

avant la lettre. Les deux hommes, er
forme süperbe, veulent ä tout prix ga-
gner I'Open des Etats-Unis, fleuron qu
manque ä leur palmares.

Connors handicape
Dans la deuxiöme partie du tableau

Jimmy Connors est le favori. La con
tracture musculaire au dos, reveillan
un mal chronique, dont souffre le nu
mero un americain, pourrait toutefoi
handicaper le tenant du titre. Connors
qui avait battu Borg l'an dernier ei
quatre sets (6-4 3-6 7-6 6-4) n'a pas ei
une saison aussi bonne qu 'en 1976 et :
perdu de ce fait sa couronne de numen
un mondial qu 'il detenait depuis troi
ans et demi. selon l'ATP (Associatioi
des joueurs). Handicape, Connors devn
encore affronter des adversaires dange-
reux tels l'Espagnol Manuel Orantes
qui l'avait defait dans la finale de 197!
el, en demi-finale, le Roumain Ilie Nas-
tase, sa « bete noire », ou Brian Gott-
fried , tete de serie numero trois.

Ce soir, Bulle reeoit La Chaux-de-Fonds
En quete d'un 1er succes

Bulle dispute ce soir son premiei
match de championnat devant sor
public qui sera probablement nom-
breux ä encourager son equipe favo-
rite malgre la defaite que cette der-
niere a essuyee ä Bienne. Les Grue-
riens n'auront pas trop de cet appu
car La Chaux-de-Fonds a donne ur
echantillon de ses possibilites ai
cours de Ia premiere journee en ba-
layant Granges qui n'est pas le der-
nier venu. Les joueurs des Monta-
gnes neuchäteloises ont , semble-t-il
des ambitions bien precises cette
saison et celles-ci paraissent asse_
justifiees compte tenu des moyen!
qu 'iis ont ä leur disposition. L'en-
traineur-joueur Hulme dirige remar-
quablement sa defense qu'il n'est pa:
facile de surprendre tandis qu 'er
attaque Berberat .et le Francais Dela-
velle ont un sens du but tres aigv
ainsi qu 'iis l'ont prouve la saisor
passee en oecupant d'excellentes po-
sitions au classement des buteurs de
LNB.

II ne fait pas de doute que le ca
Icndrier n'a pas favorisö les Bulloi:
qui viennent de perdre contre um

formation de valeur et qui doiven
aujourd'hui en affronter une autn
du meme acabit. C'est toutefois ave
une serenite remarquable que Ie
hommes d'Alfons Edenhofer ont ad
mis leur döfaite dans le Seeland
Leur etat d'esprit demeure sain e
tout redoutables que sont les Chaux
de-Fonniers, ces derniers devron
avoir les reins solides pour resister :
la rage de vaincre d'une formatioi
bulloise qul s'est tout de meme asse
bien comportöe ä Bienne en deuxie
me mi-temps. L'assurance manifes
tee cn fin de match temoigne des ca
parites du neo-promu qui nc fera pa
de complexe ce soir et qui penetrer:
sur le terrain dans l'intention d
s'imposer. II faudrait une singulier
conjuration du mauvais sort pou
qu'un but du genre de celui encaissi
ä Bienne vienne troubler les bonne
dispositions des joueurs locaux qu
s'efforceront de faire la difförence l
plus rapidement possible afin de m
pas avoir ä courir apres une hypo
thetique egalisation comme ce fut 1<
cas samedi.

Coup d'envoi : 20 h 15
A. Winckler
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¦¦.]! ¦ tm 20 h 30 — 18 ant_ .  .JtliM 1re vision - En (ranijalt

Marrant I Dingue I Loufoqua I
AFFREUX, SALES

ET MECHANTS
Un film d'Ettore SCOLA av. Nlno Manlredl
Grand Prix de la mise en scöne Cannes

H_ .iM']H Ire VISION — 18 an«
Une ceuvre puissante et passionnöe de

BOROWCZYK

Histoire d'un peche
Un film k la fois tendre et cruel

Wfrl .H'M 1re VISION - En franpais
Une aventure fantastique t

L'ILE DU DR MOREAU
Burt LANCASTER - Michael YORK

Une ile trös mystörleuse sur laquelle les
experiences du Docteur vont bon train I

fftl M 1' M 2u-30 " Mercredi dernier jour
Hl 'iii Hl VO angl. s.t. fr. -allem.

Le monument de Sergio Leone
LE COLOSSE DE RHODES

Rory Calhou n - Georges Marchai
Lea Massarl

ij»! , I i WBk 20 h 30 jusqu'ä mercredi
• LuLSH PETER FONDA
JACK NICHOLSON - DENNIS HOPPER

EASY RIDER
EXTRAORDINAIRE un pur chef-d' ceuvre

-t-l I U I W I M. 15 h. • Parlö franpais
Fil' , '_ _ '_¦ Ire VISION - 18 ans

Antonio Sabato - Philippe Leroy
Marisa Meli

LA GUERRE DES GANGS
Au mepris du danger, les gangs rivaux se

disputent leurs territoires de racket
21 h. - 18 ans - VO It. s.-tit. fr./allem.

LE MILLE E UNA NOTTE
ALL'ITALIANA

Pour la premiöre fois ä Fribourg

ld§al pour conserves I

POIRES « WILLIAM » II
du Valais

Fr. 1.10 ,e k9 Par P'ateau

GRAVENSTEIN
Fr. 0.80 le kg par caisse

Fr. 6.50 le sac de 6 k9

RODOLPHE GOBET
Primeurs, fleurs, gralnes

1680 ROMONT
Cfi (037) 52 24 41

17-27626

Cafe de l'Etoile
Rueyres-St-Laurent

Vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 septembre 1977

GRANDE FETE
de la biere

Restauration chaude
Se recommande :

Fam. Edith Ansermot-Macherel
17-2301

A LOUER
ä la Cite Marly-Centre ä Marly
APPARTEMENTS

de 31/2 pieces
Loyer des Fr. 445.— plus charges.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser ä :
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

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

17-1649

A LOUER, rue de Morat 259, Frlbourg

CHAMBRES meublees
pour Töte ou l'automne 1977

17-1706

GRANDE VENTE

COMPLET
VESTE ville
VESTE sport
PANTALONS

Pour Messieurs

Produits de qualite de fabrication suisse
«TRUNS»

des Fr. 95.-
des Fr. 45.—
des Fr. 35.-
des Fr. 25.-

JEANS TEXAS
Veste - manteau cuir Nappa
fabrication

Pour vous Mesdames :
Veste - manteau cuir
Prix de fabrication

JEANS POMME Fr. 49
Pull - blouse - jupe - robe, etc. :
Prix specialement avantageux

Heures d'ouverturfi _ Rh. a "IR h 30

TEX - EXPRESS
vous attend nombreux au

Restaurant de LA GRENETTE ä Fribourg
Mercredi 31 aout 1977

et jeudi 1 er septembre 1977
17-303 < _.*«

CHERCHONS pour le 15 septembre 1977

APPARTEMENT
spacieux et moderne de 5 pieces
et dependances.

EN VILLE DE FRIBOURG.

Faire offres sous chiffre P 17-500 476
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER AU SCHCENBERG

SÜPERBE ATTIQUE
Grand salon-salle ä manger avec cheminee
3 chambres ä coucher
Cuisine avec grand frigo, lave-vaisselle, etc.
Vue Imprenable
Fr. 1305.— avec charges et TV

GERANCES FONCIERES SA
Fribourg. Cfi 22 54 41

17-1613

~| A LOUER pour le
Bon air, tranquillite , soleil, vie saine I

A VENDRE, 13 min. Fribourg, » 8ePtembre 1977

... - route de Villars 115vi IIa tout confort
AA A-. C ^:AÄÄe, appartementde 6 pieces 3 Pj§Ces

2 salles d'eau avec grande cuisine
Beau Jardin 1300 m2, piscine de 54 m2 3 balcons, cave,

Prix : Fr. 350 000.—. pr 459 '
Capital necessaire : Fr. 150 000.—. p|üs charges.

Grand seiour de 35 m2 101... An ....«. __ . ,__ oo,v. u. v, _, £. ,... Kiace ae parc,
avec belle cheminee. arrgt (JUS)

Garage pour 2 voitures.
_.„._. _-_. ___t _ .____ . Pour visiter s'adr. au

Agence Immobillere Claude Butty
1470 Estavayer-Ie-Lac Cfi (037) 24 29 14

«5 (037) 63 24 24

Fr. 49
veritable : prix de

Nappa veritable

A louer __ Fribourg,

quartler Beauregard

LOCAUX
tres öclaires , 250 m2, bien accessibles
pour auto, conviendraient pour ateliers,
petite fabrication ou entrepöts.

S'adapteraient aussi comme local de gym-
nastique ou danse. Loyer modere.

Faire offre sous chiffre 17-27602 ä Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER

appartements
de

2 V2 pieces
situes k Villars-Vert

pour date ä convenir

Renseignements par:

A VENDRE

region d'Estavayer-le-Lac

propriete
comprenant 2 appartements de 4 pces,
5500 m2 de terrain (verger). %

Prix Fr. 285 000.—.
Pour traiter Fr. 40 000.— suffisent.
Achat en copropriete possible.
Agence Immobillere H.-J. Friedly
1618 Chätel-St-De r '-
fi (021) 56 83 11

17-1627

QTIiniO mouhlo

avec cuisine et part ä la salle de bain ,
pour dame,
__ 5 min. de la gare.
Loyer mensuel Fr. 230.— avec
chauffage.

Cfi (037) 22 82 48
(pendant les heures de bureau)

NOUS AVONS

»««£

A LOUER
CHAMBRE independante

Fribourg,

Friboura,

STUDIOS non meubles
Friboura,

rte de Morat 33, 35, 37, de suite
ou ä convenir
rue de Locarno 8, des Ie 1.10.77
rue Vogt 2 (mansarde), de suite
ou ___ convenir

STUDIOS meubles
rte de la Samaritaine 17,
de suite ou ä convenir
rue des Alpes. 34, de suite ou ä
convenir
rue de Lausanne 72, des le
1.10.1077

bd de Pörolles 93,
convenir, avec et
rue des Alpes 34,

de suite ou ä
sans cuisine

dös In 1.1077

Vir PIECE
Guin. Alfons-Aeby-Str. A

nn r\ rnnv/pnir
C. D. de suita

O PIECES
Fribourg. rue des Bouchers

HäQ lo 1 101077

3 PIECES
Marlv rte des Pralettes 29

dAn la 1 10 1.Q77
33 _11

3V2 PIECES
Friboura. rte de Beaumont 22,

dös te 1.10.1977
av. Jean-Marie-Musy 4,
dös le 1.10.1977
rte de la Pisciculture 8 (HLM)
di« la 1 10 1Q77

AV* PIECES
Fribourg

Marlv.

rte de Beaumont 22,
dös le 1.10.1977
ch. des Charmilles 1
dÄ« lo 1 10 1077

5V* PIECES
Fribourg

Glvlsln_p_

Pour tous renseignements, s'adresser ä :
WECK, AEBY & CIE SA

91, rue de Lausanne 1701 Fribourg
V 037/22 63 41

rMM _

A louer

appartement
3V2 pieces
dös le 1er nov. 1977
k Villars-Vert 31.
Loyer Fr. 430.—
nK t t r n n .  nnmnrtt tnm

f i  037-24 39 09
17-303532

A louer,

J.-M.-Musy 9

annartement
47a piöces
Fr. 630.—, calme,
bien situe. Libre des
le 5 septembre.

Mols d« septembre
HMfnH

Cf i 037-22 90 09
17-303551

A louer pour Is

30 septembre .

appartement
3 pieces
grande cuisine, bains
chauffage central.

f i  037-23 39 69

rte de Beaumont 18
dös le 1.10.1977
Cito Beausöjour 179
oil 9_ i*n i-_ m w _____ ri i i*

Marly

magnifiques
appartements

de 5 et 6 pieces

A louer de suite
ou pour date

a convenir

Renseignements par:

REPARATIONS

machines
ä laver

fi (037) 31 21 15

Aa cn ifo

A LOUER
ä la route Villars-Vert 19 et 23

STUDIOS
non meubles
pour tout de suite.
Loyer InteressanL

&Mä£ 1,4»
1 T_i 7A*

QTI min
avec cuislnette
Libre le 30.9.

charges comprises
fi (037) 24 29 14
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MOTS CROISES

Librairie des Champs-Elysees 35
Je ne l'avais pas vue sur la plage ;

eile devait donc etre ä l'hötel. J'entrai.
Plusieurs personnes etaient assises dans
le hall minuscule, mais je ne vis point
celle que je cherchais. Je jetai un coup
d'ceil dans d'autres salles, mais ne la
trouvai pas. J'attendis un instant puis
mon impatience prit le dessus ! J'attirai
donc le concierge ä l'ecart et lui glissai
cinq francs dans la main.

« Je desire voir une jeune fille qui se-
Journe ici. Une jeune fille anglaise, pe-
tite, brune. Je ne suis pas sür de son
nom. »

L'homme secoua la tete et je crus re-
marquer qu'il dissimulait un sourire.

« II n'y a personne qui corresponde a
ce Signalement dans l'hötel, monsieur.

— Elle est peut-etre Americaine »,
suggerai-je.

Mais il continua k secouer la tete.
« Non, monsieur. Nous n'avons que

cinq ou six dames americaines ou an-
glaises et elles sont toutes plus ägees
que celle que vous cherchez. Ce n'est
pas ici que vous la trouverez, mon-
sieur. »

II etait si affirmatif que j'eprouvai
des doutes.

« Mais cette dame a dit qu'elle ötait
descendue ici !

— Monsieur a dü se tromper, ou bien
11 est probable que c'est la dame qui
s'est trompee, puisqu'un autre monsieur
est venu la demander.

— Que dites-vous ? m'ecriai-je, sur-
puis.

— Mais oui, monsieur. Un monsieur
qui l'a decrite exaetement comme vous
venez de le faire.

— Comment etait-il ?
— Petit, bien mis, tire ä quatre epin-

gles, avec une moustache tres ciree, la
tete d'une forme particuliere et des
yeux verts !»

Poirot ! Voilä donc pourquoi il m'avait
defendu de l'accompagner jusqu'ä la
gare. Quelle impertinence ! Je lui sau-
rais gre de ne pas se meler de mes af-
faires. Croyait-il donc que j' avais besoin
d'etre surveille ?

Je remerciai le concierge, et partis ,

SOLUTION DU No 209
Horizontalement : 1. Puissantcs. 2.

Foulee. 3. Ut — Taie — Cl. 4. Lot — S
— Fou. 5. Eclus — Ecart. 6. Tif — Ir.
7. Elu — Rp —r Dos. 8. La — Pole —
Ba. 9. Relaps. 10. Situations.

Verticalement : 1. Paule — Elus. 2.
Toc — La. 3. If — Tutu — Rt. 4. Sot —
Si. — Peu. 5. Suas. — Fröla. — 6.
Aline. — Plat. 7. Nee — Ci Epi. 8.
Te — Fard — So. 9. Cor — Ob. 10.
Salut — Sans.

Socrate, maitre de Diogene et chef
de l'ecole cynique. 2. Logement
d'equipage sur le pont avant. 3. Ville
de Hollande — Note. 4. Especes son-
nantes. 5. Se fixent aux poteaux. 6.
Onziemement. 7. Grand chat - Poete
allemand melancolique. 8. Trouver...
de bois. 9. Poeme triste — Vieille pre-
position. 10. Place — Revenir ä ses
premieres...

Verticalement : 1. Vers de sable.
2. Tumeur en forme de nceud — Dis-
tance de Chine. 3. Fausses oronges.
4. Toujours vert — Non loin de Per-
pignan. 5. Ville de Roumanie — Che-
min de marais salant. 6. Pronom per-
sonnel — Lieu de travail. 7. Dans la
sebille. 8. Lien grammatical — De-
truisit. 9. Loyers d'agriculteurs. 10.
Roi d'Israel — Itables pour cochons.

quelque peu intrigue, et toujours fu-
rieux contre mon ami Je regrettai qu'il
füt hors d'atteinte, car j' aurais Eprou-
ve un veritable plaisir ä lui dire ce que
je pensais de son intervention inquali-
fiable. Ne lui avais-je pas dit formelle-
ment que je n'avais pas l'intention de
revoir la jeune fille ? Vraiment, les
amis font parfois preuve de trop de
zele !

Mais oü etait Cendrillon ? Je dominai
mon irritation et essayai de resoudre
ce probleme. Elle s'etait evidemment
trompee dans le nom de l'hötel par
inadvertance... Mais s'agissait-il bien
d'inadvertance ? Ou bien n'avait-elle
pas volontairement donne une fausse
adresse ?

Plus j'y songeais, plus j' etais convain-
eu que cette derniere hypothese etait
exaete. Pour une raison ou une autre,
elle voulait m'empecher de la revoir.
Je regagnai la Villa Genevieve de fort
mauvaise humeur. Je n'allai pas jus-
qu 'ä la maison, mais remontai le Ren-
tier jusqu'au petit banc placö pres\ du
hangar oü je m'assis, tres maussade.

Je fus distrait de mes pensees par un
bruit de voix toutes proches. Un ins-
tant plus tard , je compris qu'elles pro-
venaient non du jardin oü j ' etais assis,
mais du jardin contigu de la Villa Mar-
guerite et qu'elles s'approchaient. Je
distinguai une voix de femme que je
reconnus pour celle de la belle Marthe
Daubreuil.

« Chöri, disait-elle. Est-ce vrai ? Tous
nos ennuis sont-ils dissipes ?

— Vous le savez, Marthe, repondit
Jack Renauld. Rien ne saurait nous se-
parer maintenant, ma bien-aimee. Le
dernier obstacle k notre union a dispa-
ru. Rien ne pourra vous enlever ä moi.

— Rien ? murrnura la jeune fille. Oh !
Jack ! Jack. J'ai peur ! »

Je m'etais leve dans l'intention de
m'eloigner, car je comprenais que j' etais
tres involontairement indiscret. Com-
me je me levais, je les apercus ä tra-
vers une broche, dans la haie. Ils se te-
naient tout pres l'un de l'autre ; l'hom-
me avait glisse son bras autour de la
taille de sa compagne qu'il regardait
dans les yeux. Ils formaient ainsi un
groupe admirable, savourant le bonheur
en depit de la terrible tragedie dont
l'ombre s'etendait sur leurs jeunes vies.

Mais le visage de la jeune fille etait
tres trouble, et Jack Renauld dut s'en
rendre compte, car, avec tendresse, il
demanda : .

« Mais que craignez-vous cherie ?
Qu 'y a-t-il ä craindre maintenant ? »

Et alors j'apergus dans les yeux de la
jeune fille ce regard dont Poirot avait
parle, et je devinais presque ses paro-
les :

«J 'ai peur... pour vous... »
Je n'entendis pas la reponse de Jack

Renauld, car mon attention fut tout ä
coup distraite par quelque chose d'inso-
hte que je remarquai un peu plus loin
dans la haie, oü il semblait y avoir un
arbuste brun , ce qui paraissait au moins
bizarre, au debut de l'ete. Je me dirigeai
vers l'arbuste pour me rendre compte,
mais, ä mon arrivee, il se deplaga rapi-
dement et me fit face. C'etait Giraud ,
un doigt sur les levres. II contourna le
hangar jusqu 'ä ce que nous fussions
hors de portee des voix.

« Que faisiez-vous lä ? dis-je.
— Exaetement ce que vous faisiez

vous-meme. J'ecoutais.
— Mais moi, je ne m'y trouvais pas

exprös.
— Oh ! dit Giraud , moi, si! >
Comme toujours, je ne pus m'empe-

cher de l'admirer, bien qu 'il me deplüt.
II me toisa avec une espece d'antipathie
meprisante.

« Vous n'avez pas arrange les choses
en arrivant ainsi. J'aurais pu surpren-
dre quelque chose d'utile un instant
plus tard. Qu'avez-vous fait de votre
vieux fossile ?

— M. Poirot est alle ä Paris , repon-
dis-je froidement. Et puis vous assurer,
monsieur Giraud. qu 'il est loin d'etre
un vieux fossile. II a rösolu bien des af-
faires qui avaient completement derou-
te la nolice anglaise.

— Bah ! la police anglaise !» Giraud
fit ciaquer ses doigts 'avec mepris.
« Elle doit ötre de la meme force que
nos juges d'instruction ! Alors, il est alle
ä Paris ! Eh bien , tant mieux ! Plus
longtemps il y restera , mieux ga vau-
dra. Mais qui croit-il y trouver ? »

Je crus deviner un soupgon d'inquie-
tude dans cette question. Je me redres-
sai.

« Cela , je ne suis pas autorise ä le
dire ! » repondis-je tranquillement.

Giraud me gratifia d'un regard per-
gant.

(d suivre) . .

Les humidif icateurs et leur utilite
• Nous allons vers la salson froide
et il sera bientöt necessaire de
chauffer. Est-ce qu'un humidifica-
teur est necessaire dans un apparte-
ment ? Le cas echeant, quel systfeme
faut-il choisir et quelle est la meil-
leure maniere de l'utiliser ?

Le problöme de l'humidite de l'air
est devenu d'actualite des que des
recherches medicales ont constate la
relation entre le manque d'humidite
atmospherique et notre röceptivite
aux refroidissements. En effet , l'air
chauffe des locaux d'habitation et de
travail est presque toujours trop sec.

Plus l'air est chaud, plus il peut
contenir d'humidite. Par le chauffa-
ge nous transformons de l'air froid
humide en air chaud sec. Comme
l'air tend vers la Saturation , il essaie
de combler le deficit en retirant de
l'eau des porteurs d'humidite am-
biants. Et les porteurs d'humidite en
question sont les hommes, les ani-
maux, les plantes, les meubles, les
murs, etc.

QUELS SONT LES
HUMIDIFICATEURS
EXISTANTS ?

Les övaporateurs ordinaires, ä ac-
crocher aux radiateurs, sont connus
depuis longtemps. Leur capacite est
toutefois trop faible pour porter
l'humidite relative au degre hygro-
scopique necessaire de 50 %> en
moyenne. Le besoin d'humidifica-
teurs plus efficaces a amenö l'indus-
trie ä produire des humidificateurs
actifs. Trois systemes ont ete deve-
loppes , tous mus ä l'electricite : les
pulverisateurs ou atomiseurs d'eau ,
les evaporateurs, les vaporisateurs,

A) LES PULVERISATEURS D'EAU

Dans ce systöme, l'eau est projetee
sur une grille au moyen d'un disque

tournant , actionne par un moteur et Deux types de vaporisateurs ont
pulverisee en fines gouttelettes. Cei- ete developpes :
les-ci sont entrainees par le courant — Le vaporisateur en forme de
de l'air et se vaporisent dans la marmite, dans lequel toute l'eau du
piece. Les pulverisateurs ont une ca- recilpient chauffee ä environ 70- _
pacite ölevöe par rapport ä une con- 350c est vaporisee. Le reservoir est
liommation de courant modeste, mai? muni d'un couvercle grillag*. En cas
ne fonetionnent pas silencieusement. de remplissage avec de l'eau froide,
Dans les regions oü l'eau est dure, ils ces appareils necessitent des temps
provoquent un depöt de poussiere de chauffage assez longs.
calcaire dans la piöce. L'avantage de vanorisateurs avecla consommation inferieure de cou- ~ D^ns Jes . vaporisateurs avec
rant est alors presque entierement compartiment incorpore, la petite
compensee par les frais de deealeifi- <luantl1?. d'eau se trouvant dans le
,,nH ' A - i.paii compartiment est portee a ebulhtioncauon ae 1 eau. gt s.gvapore- EUe est rempiacee au

' für et a mesure par la reserve conte-
B) LES EVAPORATEURS D'EAU nue dans le recipient. La duree de

,, .,,_ •¦ demarrage est tres röduite pour ces
Les evaporateurs d eau degagent pareüs . aprfaj remplissage avec

directement de la vapeur d eau invi- £rVwa froide la Vaporisation com-
sible c'est-ä-dire que contrairement mence 

.g x minutes dijä .
aux deux autres systemes, a volati- Les compartjments peuvent etre
lisation se produit dans 1 appareil chaulf6s soit par des serpe ntins re-
meme. Les evaporateurs travaillent chauf£eurs (comme les vaporisateurs
presque sans bruit. en forme de marmite), soit par elec-

Le döbit de l'appareil dopend du trodes.
genre et de la grandeur de la surface . »-—-„IH
d'evaporation, de sa maniöre d'hu- Le

t
s vaporisateurs avec compart 1-

midifier, de lä circulation de l'air , et ment muni d'un xhauffage ä sp rale
de son etat : les depöts calcaires et la ont «n rendement constant qu ne
poussiere diminuent son efficacitö. depend ni . de la durete de l eau. ni
La consommation du courant depend du niveau d eau dans le recipient
de la dimension du mecanisme et du Ces appareils doivent etre1 munis
genre de Ventilation. II n'y a pas de d'un dispositif de securite contre la
poussiere calcaire avec ce Systeme, surenaune.
celui-ci etant retenu dans les nattes Les vaporisateurs avec comparti-
filtrantes. ment muni d'un chauffage ä electro-

des ont un rendement et une con-
C) LES VAPORISATEURS D'EAU sommation d'energie döpendant de

L'eau est chauffee dans un reel- recipient et de l'etat des elec-pient et s'evapore. Les fines goutte- Les bouilloires ä electrodesettes sortent et se volatilisent dans trouvent leur rendement augmentö äle local comme les gouttelettes du j duret6 de rpulvensateur, avec la difference mentetoutefois qu'elles apportent elles-
memes leur propre energie d'evapo- Nous vous donnerons des conseils
ration (de la chaleur) tandis que les avant l'achat dans un prochain arti-
gouttelettes du pulvensateur doivent cle.
se la procurer de l'air ambiant. G.F.

Un singuher
petit clown

Enfin on arrive ä la petite gare des-
tinataire. Alain trepigne d'impatience et
Petit-Clown aussi dans son panier. Les
parents d'Alain rassemblent les baga-
ges. II s'agit maintenant de ne pas se
tromper de chemin pour rencontrer
Martine. C'est celui lä... ! En route ! II
fait un temps radieux.

Et voici que bientöt lä-bas apparais-
sent Martine et sa Maman, venues au
devant d'eux, avec le Perroquet. Les
derniers pas sont vivement f ranchis.

On s'embrasse, on bavarde, on rit :
« Comment ga va... ? Avez-vous fait bon
voyage... ? »  Pendant que les grandes
personnes sont ainsi oecupees, Alain at-
tire Martine pres du panier et douce-
ment souleve le couvercle.

On imagine la joie de la fillette que
reconnait le Petit-Clown de son cahier
ä dessin. Et le Perroquet n'est pas moins
content :

« Salut vieux... !! Heureux de te re-
trouver ! Je te croyais mort depuis ta
disparition....!! Mais tu dois avoir assez
du panier... ! Monte donc sur mon dos,
et en trois coups d'aile, je vais t'em-
mener ä la maison.

Ainsi fait-il pendant que les grandes
personnes, tout ä leur conversation ne
font pas attention.

Et voici Petit-Clown qui s'envole,
vers de nouvelles aventures passion-
nantes avec tous ses amis retrouvös... !!!

Regardez bien les deux dernieres
images ; elles sont quadrillöes.

Bien que tournes differemment, qua-
tre carres de l'une contiennent le meme
dessin que quatre carres de l'autre.

Saurez-vous les reperer rapide-
ment... -
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Pour des retrocessions
de terres

TROUBLES
AU PORTUGAL

Les aecrochages qui ont eclate lun-
di soir entre les forces de l'ordre et
des travailleurs agricoles refusant de
retroceder des terres dans l'Alentejo,
province meridionale du Portugal ä
predominance communiste, se sont
intensifies hier matin.

Selon des informations officieuses,
plus de soixante-dix personnes onl
ete blessees au cours des ineidents
qui ont eu lieu ä Evora. II s'agit de
la premiere eruption de violence de-
puis l'adoption, il y a trois semaines,
d'une loi hautement controversee
corrigeant certains effets de, la loi
agraire de 1975.

Hier matin ä l'aube, 600 travail-
leurs se sont attroupes devant le pos-
te de la garde republicaine pour ob-
tenir la liberation d'un manifestani
arrete lundi soir. Ils ont ete disper-
ses par des gardes mobiles depeches
en toute hate de Lisbonne. Une quin-
zaine de personnes auraient ete bles-
sees au cours de l'incident.

Un millier de manifestants se son!
par la suite rassembles devant le tri-
bunal d'Evora oü le proces du mani-
festant arrete, et inculpe de rebel-
lion, a ete reporte au mois d'oetobre
De nouvelles bagarres se sont pro-
duites avec les gardes mobiles, et i.
y aurait eu de nombreux blesses.

En fin de matinee, plusieurs mil-
liers de travailleurs avaient conver-
ge sur la ville pour y manifestei
contre l'action de la police et la poli-
ti que agricole du Gouvernement.

(Reuter)
Les premiers ineidents se sont pro-

duits lorsque des fonetionnaires di
ministere de l'agriculture aecompa-
gnes d'un detachement de la garde
nationale republicaine ont procede ä
des releves de terrain en vue de res-
tituer ä son ancien proprietaire une
exploitation agricole qui faisait jus-
qu 'alors partie d'une unite collective
de produetion . Les ouvriers agricoles
jugeant cette restitution abusive ont
tente de s'opposer ä l'execution du
releve et de violents ineidents ont
alors öclate faisant seize blesses.

(AFP)
LIBERATION DE RUI GOMES

L'etudiant de gauche portugais Rui
Gomes - dont l'arrestation avait ete
ä l'origine d'une serie de manifesta-
tions, d'un vote de protestation au
Pariement el d'une petition au Pre-
sident de la Republique .- a ete libere
hier de la prison militaire de Caxias
pres de Lisbonne.

Gomes, qui est äge de -vingt-trois
ans, avait ete arrete en septembre
1975, au plus fort de l'agitation revo-
lutionnaire qui secouait le Portugal.
II avait attendu 21 mois en prison
avant d'etre juge pour avoir partici-
pe ä une attaque contre une unite
militaire. II avait ete finalement con-
damne ä deux mois de prison par un
tribunal militaire le 5 aoüt dernier.

Au cours de sa detention , l'etu-
diant avait fait la greve de la faim
pendant vingt-six jours. II niait les
faits qui lui etaient reproches.

36e session de la Conference internationale de I education
POUR UNE « RENOVATION EN PROFONDEUR »

De notre correspondante aupres des Nations Unies
Barbara

Convoquee tous les deux ans par lc
directeur general de l'UNESCO, organi-
see par le Bureau international de
l'education de l'UNESCO, la Conference
internationale de l'education a commen-
ce hier matin ses travaux, qui se pour-
suivront jusqu 'au 8' septembre ä Gene-
ve. Cette conförence est l'une des plus
importantes reunions des responsables
de l'education dans le monde. Pres de
cent pays sont representes pour exami-
ner les tendances actuelles de l'educa-
tion, theme central de cette 36e session,

Dans son discours d'ouverture, M. M1

Bow, directeur general de l'UNESCO a
montre la necessite pressante d'une
« renovation en profondeur » dans
l'education. « Entre 1960 et l'an 2000 . a-
t-il rappele, la population ägee de 5 a
14 ans aura triple en Afrique et dans les
Etats arabes, double en Asie et er
Ocöanie, aura augmente de 2,69 fois en
Amerique latine. Or, on constate que le
taüx d'aecroissement des effectifs sco-
laires dans le monde, qui etait de 4 a/o
par an pendant les annöes 60, a öte infe-
rieur ä 3 °/o entre 1970 et 1975. 38 °/o des
enfants du groupe d'äge de 6 ä 11 ans
n'etaient pas encore scolarises dans les
pays en developpement. Cependant poui
M. M'Bow, cet effort quantitatif doit
egalement s'aecompagner d'une amelio-
ration qualitativ^. L'education doit non
seulement ötre renovee dans ses strue-
tures , mais egalement dans ses conte-
nus. L'inadaptation des programmes el

SPEZIALI
des methodes, un enseignement trop
abstrait , la sous-qualification des mai-

' tres sont autant de freins ä toute tenta-
tive pedagogique serieuse. L'education
trouve sa pertinence dans la recherche
d'une meilleure apprehension des rea-
lites du monde d'aujourd'hui. Le direc-
teur general a insiste sur les liens exis-
tant entre l'education et le developpe-
ment et a reaffirme que « l'homme esl
et doit ötre non seulement centre du de-
veloppement, mais aussi agent d'un dö-
veloppement congu et realise par ls
participation libre et active de tous , ei
profitant ä tous ».

Enfin, M. M'Bow a mis en evidence
les questions que pose le probleme
de l'information en education, qui ne
doit pas se limiter ä un echange d'infor-
mation pedagogique mais s'ouvrir ä des
diseiplines connexes comme la Psycho-
logie, l'anthropologie ou la sociologie
Notons qu 'une commission speciale etu -
diera les moyens de rassembler, de trai-
ter et de diffuser l'information en ma-
tiere d'education. C'est d'ailleurs la pre-
miere fois que l'echange de donnöes
d'experience educationnelle fait l'objei
d'une reunion si importante.

Quelles sont les tendances actuelles
de l'education ? Tel est donc le theme
de la 36e session de la Conference inter-
nationale de l'education. Le premiei
point qui sera döbattu concerne les re-
lations entre l'education et le develop-
pement. A cet egard , les buts de l'edu-

cation dans chaque pays seront exami-
nös , ce qui permettra surtout de mieus
comprendre la politique de l'educatior
des pays qui participent ä la Conferen-
ce. Aujourd'hui la question du develop-
pement se pose d'une maniere radica-
lement nouvelle. Le developpement doil
ötre considere comme un Processus glo-
bal dans lequel les facteurs economi-
ques, sociaux, politiques et culturels
sont indissolublement lies. L'etablisse-
ment d'un nouvel ordre economique
devient impossible sans un effort d<
Cooperation et de solidarite internatio-
nales. II faut viser ä eliminer les inega-
lites structurelles pour permettre um
participation veritable de tous les hom-
mes. D'autre part , la promotion de
I'identite culturelle de chaque groupe
national constitue la base essentielle di
nouveau concept de developpement

l'evaluation de ces reformes. Les ques-
tions de la demoeratisation de l'educa-
tion, de la decentralisation, de la parti-
cipation des eleves et des parents ains
que de . l'education permanente seroni
au centre des debats. Cela conduira les
differents responsables de l'education s
s'interroger sur les liens qui unissent le;
etablissements d'enseignements et ls
collectivitö. L'utilisation des langue:
nationales comme vehicule de l'ensei-
gnement scolaire de möme la necessite
de lier l'ecole et le travail peuven*
constituer des facteurs de rapproche-
ment des institutions öducatives et de ls
collectivitö.

Le debat sur le theme prineipal abou-
tira, comme dans le passö, ä l'adoptioi
d'une recommandation ä l'adresse des

Ces modifications dans la maniere
d'envisager la Strategie du developpe-
ment doivent susciter un reexamen
critique du röle de l'education dans la
societe. Les deficiences des systemes
existants notamment en ce qui concerne
les debouches professionnels, ont ete
frequemment analysees au cours de la
derniere decennie. Remarquons que le
caractere inadequat des modeles scolai-
res traditionnels se fait sentir aussi bien
dans les pays en developpement que
dans les pays industrialises.

C'est ainsi que les partieipants k ls
Conference examineront les principale:
tendances en matiere de reformes de:
systemes d'education. Ils se pencheron'
egalement sur les problemes que pose

autorites nationales de renseignement
recommandation qui sera ögalemen'
utile aux organisations internationales
pour eiaborer des programmes de
Cooperation en matiere d'education.

B. S.

• Le President des Etats-Unis Jimmi
Carter a lance hier un appel pour ur
reglement pacifique de la crise irlan-
daise, et il a assure que les Etats-Uni:
continueront ä adopter une attitude
impartiale face ä ce conflit.

Le chef de l'Executif , qui dornen '
ainsi implicitement l'existence d'un plar
de reglement americain, se contente de
preciser que le röle des Etats-Unis con-
sisterait, apres un reglement pacifique
de ce conflit, ä susciter avec l'assistance
de plusieurs autres pays une relance
des investissements en Irlande du Nord

Amateurs de sensations...
Yoghourts aux fruits
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Apres l'agression du depute espagnol Jaime Blancc

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
SERAIT PRET A DEMISSIONNER

« Je suis pröt ä demissionner demairi
si cela s'avöre necessaire » a declare
hier le ministre espagnol de l'interieur
M. Rodolfo Martin Villa, dont plusieurs
membres de l'opposition ont demande le
depart ä la suite des brutalites policie-
res dont a ete victime, samedi ä San-
tander le depute du PSOE Jaime Blanco

Le Gouvernement, a poursuivi le
ministre, prendra « ses responsabilites »
mais pour le moment, a-t-il dit », tanl
que ne sera pas achevee l'enquete, il
m'est impossible de confirmer aucune
des versions donnees de l'affaire. »

La commission d'enquete parlemen-
taire a commence hier matin ses tra-
vaux par l'audition du depute. Celui-ci
affirme avoir ete conduit samedi dans
un commissariat de Santander, oü il a
ete « frappe et humilie » pour avoir ten-
te d'empecher des policiers de frapper
un jeune homme, au terme d'une mani-
festation autonomiste.

La commission d enquete est compo-
see de deux membres, MM. Jose Luis
Ruiz Navarro de l'Union du centre de-
moeratique (Parti de M. Adolfo Suarez
et Pablo Castellanos (Parti socialiste
ouvrier espagnol) et dispose de eine
jours pour deposer son rapport. Elle se
rend ce matin ä Santander pour enten-
dre les responsables policiers de la ville.

En outre, le Parti socialiste ouvriei
espagnol a demande mardi la reunior
d'une session extraordinaire du congres
des deputes (chambre basse) pour deter-
miner les responsabilites eventuelle:
dans cette affaire, apprend-on dans le:
couloirs des Cortes (Pariement).

Cette reunion, si elle avait lieu , indi-
que-t-on neanmoins de meme source , ne
pourrait se tenir qu'au terme des tra-
vaux de la commission d'enquete parle-
mentaire qui doit deposer ä ce sujet ur
rapport avant le 4 septembre prochain.

(AFP)

En Frioul, scandale dans la reconstructior
100 MIOS DE FRS DETOURNES ?

La reconstruction -de la region ita-
lienne du Frioul , detruite ä 80 pour cent
par le tremblement de terre du 6 ma
1976 (1000 morts) aurait donne lieu s
des pots de vin beaucoup plus impor-
tants qu 'on ne le pensait initialement
affirmait  hier le quotidien pro-commu-
niste « Paese Sera ».

Le Journal affirme, citant « des ru-
meurs circulant dans le Frioul » et nor
confirmees dans les milieux officiels
que des commissions de 10 pour cent
auraient ötö versees « ä  la demoeratie
chretienne (locale) sur l'ensemble du
plan pour les maisons pröf abriquees *
destinees au logement provisoire des 5C
mille sinistres sans abris. « Paese Sera »
calcule que ce pourcentage represente
35 milliards de lires (env. 100 millions
de francs suisses).

Le möme quotidien precise cependant
qu 'aucune information officielle ne
vient confirmer ces rumeurs, soulignanl

notamment le mutisme des milieus
judiciaires.

Le 7 aoüt dernier, le maire demo-
erate-chretien du village de Maiano, M
Gerolamo Bandera avait etö arrete poui
avoir pergu 14 millions de lires d'une
firme de maisons prefabriquöes er
echange d'un contrat d'exclusivite avec
sa commune. Vendredi dernier ä Rome"
M. Giuseppe Baloo , secretaire du com-
missaire extraordinaire du Gouverne-
ment pour le Frioul — il assurait 1(
contact avec les maires — ötait ä sor
tour arrete, pour avoir pergu une com-
mission de 10 millions de lires de ls
part de la möme entreprise. Samedi en-
fin la magistrature italienne deeidai
d'etendre systematiquement son enque-
te ä tous les contrats concernant ls
construetion des 19 mille logement:
prefabriques pour les sinistres dl
Frioul. (AFP)

M. Begin a quitte Bucaresl
M. Menahem Begin , president du con-

seil israelien, a quitte Bucarest poui
Israel hier ä l'issue d'une visite offi-
cielle de cinq jours en Roumanie.

M. Begin a ete aecompagne ä l'aero-
port par MM. Manea Manescu , premiei
ministre, et George Macovescu, minis-
tre des Affaires etrangeres de Rouma-
nie.

Le communique diffuse par 1 Agence
« Agerpres » apres la visite en Rouma-
nie du premier ministre israelien, fait
etat de « l'atmosphere detendue de plei-
ne sincerite » qui a prevalu lors des en-
tretiens de M. Begin avec M. Manesco.

Le communique indique enfin que M
Manescu a aeeepte le principe d'une
prochaine visite officielle en Israel donl
la date sera fixee ultörieurement . (AFP)

Cinq officiers ethiopiens
demandent asüe au Soudan

Cinq officiers et un soldat de l armee
ethiopienne ont demande l'asile politi-
que au Soudan apres avoir abandonne
leurs postes au sein de la milice popu-
laire ethiopienne, dans la ville de Mas-
sawa, en Erythree, annonce l'agence
soudanaise de presse (SUNA).

Les hommes se seraient rendus auj
forces du Front de liberation populaire
de l'Erythree (EPLF) qui assiegent Mas-
sada , au bord de la mer Rouge. Ils onl
demande l'asile politique au Soudan oi
l'autorisation de traverser ce pays poui
se rendre en Europe , ajoute SUNA. .

L'EPLF les a livres aux autorites sou-
danaises, dans le village de Gorora ä ls
frontiere est soudano-ethiöpienne, et'les
autoritös examinent leur demande, pre-
cise l'agence. (Reuter)

RHODESIE : A LA VEILLE DU SCRUTIh

Smith annonce un contre-projet
au plan anglo-americain

Le premier ministre rhodesien, M. lan Smith, presentera de « nouvelles pro
positions positives » au secretaire aii Foreign Office britannique, M. Davii
Owen, lors de son sejour ä Salisbury jeudi.
IM. Smith a fait cette annonce hier soir dans un discours' radio-telediffus<
ä la veille de l'election generale antieipee d'aujourd'hui.

Plus de 70 000 Blancs sont invite
ä voter aujourd'hui pour soutenir ii
Premier ministre rhodesien, M. lai
Smith, dans son rejet des nouvelle
propositions de reglement anglo
americaines.

• Les resultats du scrutin seront ;
peine connus lorsque le secretaire
au Foreign Office britannique, M
David Owen, arrivera ä Salisbury
demain, pour presenter officielle-
ment ä M. Smith ces propositions de
paix , döjä connues par des indiscre-
tions de presse.

Le premier ministre rhodesien _
döjä fait connaitre son Opposition s
ce plan qui prevoit notamment ls
dissolution de l'armee rhodesienne e'
le desarmement des forces de gue-
rilla , ainsi que la demission d e ' M
Smith et son remplacement par ui
administrateur nomme par Londres

Les electeurs — cinq pour cent de:
Rhodesierts — sont appeles ä donnei
un mandat ä M. Smith pour rejete]
ces propositions et rechercher ut
« reglement interieur » avec les re-
presentants moderes des 6,5 million
de Noirs. (A*FP)

Comme l'autruche..
Quelques heures avant la fin de li

campagne electorale, lan Smith auri
pese de tout son poids aupres dt
I' electeur hesitant, en annoncant d<
nouvelles contre-propositions - « positi
ves » au plan anglo-americain de rö
glement negocie. Quand le premie
ministre rhodesien assure la minoriti
blanche qu'il ne conduira pas le pay:
ä un regime de la majorite noire, mai:
ä une majorite « civilisee et responsa
ble », comment qualifier pareille in
conscience ?

Car enfin si lan- Smith lui-möme se
trouvait ä la tete d'un Gouvernemen
vraiment responsable, comment ose
rait-il encore demander aux electeurs
blancs — qul ne reprösentent que 5 "/¦
de la population I — un cheque poui
negocier avec la faction nationaliste
moderee d'un Sithole ou d'un Muzo
rewa ?

Pour gagner du temps et surtout övl
ter d'avoir ä traiter avec la guerilla di
Front patriotique, Salisbury n'a rier
trouve de mieux que de parvenir i
l'lntörieur ä une certaine attenuatior
des barrieres raciales, par la promulga
tion d'une nouvelle Constitution. Nean
moins, les leaders nationalistes modo
res — pressentis pour parvenir k un re
glement interne du probleme rhodö
sien avec lan Smith — ne sont pai
dupes du stratageme utilisö. Tant que
le suffrage universel n'aura pas etö ins
taure, les arguments utilises par Salis
bury n'apporteront aucune demonstra
tion valable : le futur Gouvernemen
resultant de telles elections n'aurai
evidemment aucun caraetöre de repre
sentativite.

La campagne electorale n'a guere eti
, animee en l'absence d'opposants d'en

vergure. Pourtant, si lan Smith n'obte
nait pas la majorite des deux tiers ai
Pariement, II ne pourrait plus k loisi
manipuler la Constitution comme il ei

a coutume.
Les electeurs se laisseront-ils abu

ser par les nouveaux detours de leui
premier ministre ? Rien n'est moins
sür, car avec l'intensification de la gue
rilla, ies maquisards frappent presqui
quotidiennement au cceur des villes
Tant que les escarmouches se limi
taient ä la brousse, le public pouvai
encore ignorer la guerre. Les recent ;
coups de main speetaculaires menes
par les soldats du Front patriotiqui
ont place le pays sur pied de guerre
En plus des pertes humaines enregis
tröes dans les combats, la guerre grevi
lourdement le budget national, d'au
tant plus que la Rhodesie doit subir
du fait de sa politique, un embargo ge
neralise. Depuis 1976, l'emigratioi
blanche, alliee k une enorme fuite di
capitaux, s'est considerablement acce
leree , rendant encore plus utoplque li
survie d'une Rhodesie « ä la Smith ».

Nombreux sont en effet ceux qul
parmi les Blancs, döslrent un change
ment radical de la politique actuelle
La guerre d'usure menee par la guörllli
aura tot ou tard raison des derniere:
lignes de defense. Alors, autant nögo
cier pendant qu'il en est encore temps
pour sauver ce qui peut l' etre... Le plai
anglo-amöricain vient k point nomme
pour tenter de sortir de l'impasse.

Or, lan Smith semble plus rösolu qui
Jamals ä mener la barque tout seul
contre vents et marees. Negocier avei
les modörös n'est qu'une ötape transi
toire ; il faut avant tout et surtout ouvrl
le dialogue avec le Front patriotique di
Mugabe et Nkomo, qul porte la guern
k l'interieur du pays, et par consöquen
detient la force.

A ne vouloir traiter qu'avec les mo
deres , Salisbury pratique en effet li
politique de l'autruche : le fait d'lgno
rer le danger ne l'eloigne pas...

C. B.

Disparition mysteneuse
du president Siad Barre

Le plus grand mystere regne actuelle-
ment au sujet du president Siad Barre
chef de l'Etat somalien, cense ötre er
visite en Union sovietique depuis lundi

En apprenant la visite inattendue di
President Barre en URSS, les observa-
teurs "ont immediatement prödit un dui
tete-ä-tete entre lui et ses interlocu-
teurs ä propos du conflit de l'Ogadet.

Depuis le döbut du conflit, il y a cini
semaines, le Kremlin a progressiveren
laissö percer son irritation eie voir s'af
fronter ses deux alliös, Ia Somalie e
l'Ethiopie, et a pris parti pour cette der
niöre.

De source diplomatique, on declan
que le prösident Siad Barre est part
pour l'URSS sans aucun des dirigeant;
somaliens consideres comme prosovie-
tiques. (Reuter)
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