
Reprise des negociations FORCES DE L'OTAN ET DU PACTE DE VARSOVIE
entre les 2 Allemagnes UN EQUILIBRE D'ENSEMBLE MALGRE TOUTLe ministre d'Etat ä la Chancelle-
rie ouest-allemand, M. Hans-Juergen
Wischnewski, et le representant per-
manent de la RDA ä Bonn, M. Mi-
chael Kohl, ont repris , hier matin ä
la Chancellerie, leurs entretiens ex-
ploratoires dans le cadre des nouvei-
les negociations inter-allemandes,
apprenait-on vendredi ä Bonn.

Dans les milieux informes de
Bonn , on espere que ce nouvel en-
tretien permettra que commencent
dans un avenir proche, les negocia-
tions sur l'approvisionnement ener-
getique de Berlin-Ouest (Bonn vou-
drait que la ville soit rattachee au
reseau ouest-allemand) et sur l'ame-
lioration des voies d' aeces ä Ber-
lin. (AFP)

ENFANTS NES HORS
MARIAGE

Prise de position
du Conseil federal
Le Conseil federal a propose aux
Chambres d'aeeepter la Convention
du Conseil de l'Europe sur le Statut
des enfants nes hors mariage. Ce
Statut vise ä les assimiler aux au-
tres. Cette position du Conseil fö-
deral s'inscrit Iogiquement ä la suite
des debats sur la reforme du droit
de filiation.

0 Lire en page 3

SECONDE SOIREE
DES RENCONTRES .

UN SPECTACLE

Avion de reconnaissance sovietique ä
espionnant des manceuvres navales de
par un chasseur americain.

Face aux 103 divisions du Pacte de
Varsovie, l'OTAN en aligne seulemenl
64 auxquelles pourraient s'adjoindre IC
divisions frangaises, releve « L'equilibre
des forces 1977-1978 » publie par l'ins-
titut international d'etudes strategiques

Ce rapport annuel met en outre er
evidence le fait que I'equipement de:
armees du Pacte de Varsovie est com-
pletement standardise alors que le:
pays de l'OTAN en sont encore ä faire
des vceux pour 1'« interoperabilite ». I
souligne les points faibles des defen-
ses occidentales, sans oublier toutefois
que « le Pacte de Varsovie a ses propres
points vulnerables » et qu 'il est « per-

longue distance, äu type « Bear Delta »
l'OTAN en mer du Nord, talonne de pres

(Keystone)

Du point de vue de I'equipement, les
pays de l'OTAN peuvent aligner 11 OOC
chars au total, alors que les pays dt
Pacte de Varsovie en disposent de plus
de 27 000. Un desequilibre analogue exis-
te pour l'artillerie. Dans le domaine des
armes antichar, aussi bien en nombre
qu'en qualite, les deux grands ensem-
bles militaires paraissent ä peu pres a
parite.

mis d'avoir des doutes sur la fidelite e1
la valeur des forces ele certains de sei
membres ».

TROIS HANDICAPS
Les experts de l'institut international

d'etudes strategiques insistent sur trois
handicaps dont souffrent les pays de
l'OTAN :

le desequilibre marque des forces en
presence dans le nord de la Norvege,
ou stationne un unique groupe de bri-
gades norvegien, alors que l'URSS a
concentre deux divisions et une brigade
do fusiliers marins dans la peninsule de
Kola et neuf divisions pres de Lenin-
grad. Cette Situation, ecrivent-ils, « mel
en lumiere le probleme de la defense du
nord de la Norvege contre une attaque
surprise ».

La concentration de la totalite de:
forces italiennes en ltalie, relativemenl
loin des zones oü une confrontation pa-
rait possible.

« Legs des zones d'oecupation d'apres
la guerre », un « deploiement quelque
peu defectueux » des troupes de l'OTAN
en Allemagne. Les elements americain:
les plus puissants sont stationnes au
sud, alors que le terrain y facilite la
defense, alors que les plaines du nord
sont tenues par des eiements moins
forts. En outre, depuis que la France s
quitte l'OTAN, la logistique des troupes
americaines doit suivre un axe nord-sud
assez mal commode.

w

Cyclisme. Championnat du monde ä San Cristoba

TROIS CONCLUSIONS

Toutefois, compte tenu de l'ensem-
ble des donnees, aussi bien puremen
militaires que politiques, economiques
techniques, geographiques et morales
les experts de l'institut internationa
d'etudes. strategiques, croient pouvoi:
tirer trois conclusions principales. Ce:
trois conclusions procedent de Tide«
qu 'il existe un « equilibre d'ensemble »

D'abord , l'equilibre d'ensemble es
tel qu 'il rend interessant l'idee d'une
agression militaire. Les defenses de
l'OTAN sont fortes et cela aurait poui
un attaquant des consequences « incal-
culables », sans parier du risque d'esca-
lade nucleaire.

Ensuite, l'OTAN, qui avait chois
de privilegier la qualite pour compen-
ser son inferiorite numerique, est er
passe d'etre rattrapee sur son propre
terrain. Le maintien a leur niveau actue
des budgets militaires oeeidentaux
alors que ceux des pays du Pacte d<
Varsovie progressent. pourrait abouti:
ä une Situation oü les pays de l'OTAI^
deviendraient incapables de developpe;
et de produire autant de nouveaux sys-
temes d'armes que les pays de l'Est.

Enfi n , en depit de l'equilibre d'ensem-
ble, les rapports entre les forces sembli
« plus satisfaisant » ä l'interieur du Pac-
te de Varsovie que dans l'OTAN. (AFP)

Q Notre commentaire
en derniere page

Faudra-t-ll , bientot, edlcter des reglet
de conduite pour les anciens conseil-
lers federaux ? Le scandale qui secoue
le Valais confere une notoriete de
plaisante ä un ancien membre du Gou
vernement federal dont le nom a et«
trop souvent cite au Parlement ä pro
pos du tunnel de la Furka. Recemment
l'affaire du Credit suisse mettait er
vedette un autre ancien ministre qui
pour etre retraite, n'en est pas pou
autant retire des affaires.

On ne saurait condamner ä l'lnac
tivite des hommes qui ont encore l<
goüt de l'action et peuvent utllemen
se depense. en faveur de la collect!
vite. M. Spuehler preside avec um
distinetion de senateur la fondatioi
Pro Helvetia ; M. Tschudi enseigne e
siege au Comite international de I;
Croix-Rouge ; M. Wahlen a, longtemps
dirige les travaux de la premiere Com
mission federale d'experts pour une re
vision totale de la Constitution. Oi
pourrait citer d'autres exemples de ci
sage emploi du temps. On se borne i
signaler ceux qui tombent immediate
ment sous la plume.

Depuis une quinzaine d'annees, lei
societes privees ont salsl tout l'avan-
tage qu'il y aurait ä utiliser les servi
ces d'anclens magistrats en leur of
frant un fauteuil d'administrateur. On _
vu ainsi M. Max Petitpierre k la tete dc
la Nestle Alimentana, M. Chaudet ä cel
le de la Banque populaire et M. Schaff
ner dans plusieurs des plus grosse!
affaires suisses. La aussi, on ne pre
tend pas etre k une enumeratior
exhaustive.

Les responsabüites des admlnistra
teurs de societes ne sont nullemen
honorifiques. Elles sont souvent ju
teuses sur le plan financier ; elles peu
vent aussi devenir veneneuses quam
ie moteur se grippe. Dans tous les cas
le risque existe de voir le nom d'ui
ancien conseiller federal associe i
une deroute financiere ou ä des agis
sements frauduleux. L'effet est d'au
tant plus mauvais quand on s 'apercoi
ensuite que l'aureole nimbant le titre
d'ancien conseiller federal a constitue
une sorte d'appät publicitaire ou qui
le magistrat qui « pantoufle » dans l<
prive s'est fait lui-meme demarcheur.

II Importe donc de mettre des bor
nes k cette migration du pouvoir ver:
les deiices et les poisons des conseil!
d'administration. II y va de la confiance
que le peuple met dans les homme!
du Conseil federal. II y va surtout de li
credibilite et du poids d'un Gouverne
ment qui, en raison du Systeme colle
gial, n'est pas un banal ministere oi
defilent d ephemeres amateurs de ma
roquin.

Francois Gross

DE QUALITE
Jeudi soir s'est deroule ä l'aula

de l'Universite Ie 2e volet des
Rencontres folkloriques interna-
tionales de Fribourg. Un public
enthousiaste et nombreux etait ve-
nu applaudir les differents grou-
pes venus d'Angleterre, de Fran-
ce, d'Allemagne, de la Pologne ei
du Mexique. Un spectacle haut er
couleur et qui fut d'une tres gran-
de qualite.

0 Lire en page 17

FOOTBALL
FRIBOURGEOIS

Un week-end
difficile

nf

Leg 4 clubs fribourgeois de catego-
rie superieure ont un week-end
difficile : Fribourg j oue ä Aarau, qui
vient de battre Winterthour, tandis
que Bulle recoit Granges qui nourrii
de hautes ambitions. En premiere li-
gue, Central attend Meyrin qui perd
rarement ä la Motta tandis que
Fetigny rencontre ä Lausanne
Malley, un neo-promu qui s'est dejä
impose le week-end passe sur son
terrain.

9 Lire en page 27

MMlElfll
17 Reception officielle des groupes

des Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg
Programme des Rencontres poui
le week-end

19 Session extraordinaire du
Grand Conseil des le 13
septembre
Givisiez : de nouveaux
entrepöts pour une entreprise
fribourgeoise

25 Horaire des matches de l'AFF

27 Football— Deux grands
« chocs » en Ligue A
Athletisme. — A. Moser aux
Paccots

La limite arbitraire
L'usage qui consiste ä camouflei

sous des mots anodins les pires at-
teintes k la justice releve presque tou-
jours de la mauvaise conscience. Par-
ier de « delai » pour designer le terme
au-delä duquel la collectivite voudra
bien proteger une vie k naitre, etant
entendu que jusque-lä elle pretend s'en
desinteresser , n'est-ce pas lä un cas
typique de cette peur des realites qu'on
n'ose plus regarder en face et qu'on
craint d'appeler de leur nom ? Et au
moment oü notre peuple est appele ä
se prononcer sur un projet qui, selon
son aeeeptation ou son refus, signifiera
le salut ou la liquidation d'innombra-
bles vies humaines, comment ne pas
reagir devant cette maniere de parta-
ger la potre^n deux, de preconiser un
compromis qui tente de jeter du lesl
tout en attenuant d'6ventuels remords-7

On objeetera sans doute : mais toute
legislation n'est-elle pas un compro-
mis ? N'est-elle pas bien obligee de pre-
ciser par des dispositions concretes les
indications forcement generales de la
loi naturelle ? La communaute n'est-elle
pas en droit de deeider k partir de quel-
le date un reglement donn6 entre en vi-
gueur ? Ce qui est Illegal j usqu'ä une
echeance determinee devient legal une

fois cette echeance atteinte et vice ver
sa. Tou'- . disposition de la loi civile com
me aussi des lois canoniques est faite
de telles precisions qui comportent ine-
vitablement une part d'arbitraire. N'ar-
rive-t-il pas des lors chaque jour que
ce qui etait obligatoire jusqu 'ä un mo
ment donn6 devient interdit k partir di
moment oü entre en vigueur une autre
reglementation rendant perimee la pre
cedente ? Et c'est cela. soit dit en pas
sant , qui devrait engager ä reflechii
tous les auteurs de reformes dans quel
que domaine que ce soit. Comme le
fait remarquer sagement saint Thomas
d'Aquin <¦ toute modification de la Io
affaiblit la force contraignante de l£
loi ».

II est bien vrai qu'on ne saurait le-
giferer dans la realite concrete qu'er
etablissant des precisions quant ä I.
teneur Ces dispositions legales et quan
ä leur application. II faut ajouter ce-
pendant qu'il en est ainsi uniquemen
dans le domaine des purs moyens, di
relatif , des contingences. objet des de-
terminations de la loi positive. Si I.
loi naturelle nous demande de partici-
per selon nos moyens aux charges de
l'Etat, elle ne precise rien quant ai
taux de cette contribution et aux deiais

de paiement. Mais il en est tout autre
ment quand il s'agit de valeurs repr6
sentant un absolu, qui ne sont pas de
purs moyens au service des finalite:
superieures. Tel est le cas du respec
de la vie humaine qui, ainsi que vien
nent de le rappeler nos eveques, es
un tout indivisible. Toute determinatior
arbitraire d'un moment en depä du
quel elle n'aurait pas ä etre protegee
constitue une confusion totale de ce
qui releve du relatif et de ce qui re
leve des .ins les plus hautes de la cons
cience et de la vie.

On ne saurait en fait meconnaitre
plus lourdement cette realite myste
rieuse qu'est l'existence d'un etre vi
vant , cette coulee continue qui ne se
laisse pas decouper en tranches, com
me s'1! s'agissait d'un morceau de ma
tiere quelconque. Comment avilir da
vantage cette realite sacree qu'es
l' etre humain, image vivante de sor
Createur qu'on traite ä la facon d'ur
mecanisme dont le fonetionnement es
minute par nos instruments de pr6ci
sion ? Devant l'appel silencieux de ceu>
qu'on a librement appeies k la vie, les
compromis et les dosages ne peuven
ou'etre une fuite des responsabüites

Alphonse Menouc

F. MOSER REVE DE REVANCHE
- y i ' ._^
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L'heure est encore ä la detente ä San Cristobal oü se disputeront ce week-end
les championnats du monde de cyclisme sur route. Aujourd'hui samedi, les
amateurs s'affronteront sur 170 km. Les coureurs des Pays de l'Est sont favoris
alors que l'equipe suisse a tres bonne allure. Dimanche, les professionnels
lutteront sur 235 km et dc nombreux coureurs figurent sur la liste des favoris
avec en tete, le tenant du titre, Freddy Maertens. Deuxieme l'an dernier, l'I.alier
Francesco Moser (notre photo) reve de revanche. (Keystone

DU CONSEIL
AUX CONSEILS

UN NOUVEAU PRESIDEN1
BRESILIEN EN . . .  1979

Le general Joao Batista Figueiredo
chef du service national d'informations
a ete confi rme successeur du genera
Ernesto Geisel ä la presidence de la Re-
publique du Bresil.

« TRIBUNA DE IMPRESA »

La nouvelle publiee en premiere pag<
du Journal, soumis depuis plusieurs an-
nees ä la censure prealable, n'a et6 n
confirmee ni dementie jusqu 'ä presen
par les autorites competentes.

Cette information diffusee par « Tri-
buna de Impresa », ä qui , generalemen
la censure interdit la divulgation d'in-
formations politiques publiees par d'au-
tres quotidiens br6siliens, n 'a pas sur-
pris les milieux politiques bresiliens, oi
depuis plusieurs semaines, le genera
Figueiredo etait cite comme l'un des
successeurs possibles du genera l Geisel
ä la presidence de la Republique, le
15 mars 1979.

Le general Geisel a declare ä plu-
sieurs reprises que le Processus de suc-
cession presidentielle commencerait ei
janvier 1978, le president etant eiu 1<
15 octobre de la meme ann6e par ur
College electoral constitue des membrei
des Chambres du Congres et des deie-
gues des assembiees legislatives dei 21
Etats du pays. (AFP)



TV romande : une nouvelle grille
Lundl entrera en vigueur Ia nou-

velle grille des programmes de la TV
romande. Pas de revolution, mais
suffisamment de changements pour
perturber les telespectateurs assidus
ä la chaine romande. Originalitc et
divertlssement, voilä les deux pre-
oecupations qui a inspire les respon-
sables des nouveaux programmes :
« Le divertissement, c'est une bliques », « En direct avec... », « Ho
demande generale des telespecta-
teurs, explique M. Alexandre Bur-
ger, directeur des programmes, tan-
dis que, de notre cöte, nous avons
cherche ä marquer l'originalite ro-
mande de notre television ».

DIMANCHE SOIR
Nous vous presenterons des lundi

et jour apres jour les principales
nouveautes de cette grille. Trois
nouveiles series commencent dejä
dimanche. La premiere est program-
mee en debut d'apres-midi : ce sera ,
en general, une reprise. A 20 h , en
lieu et place du film, c'est un feuille-
ton dit « de prestige » : durant quel-
ques semaines, une coproduetion
franco-suisse : « Au plaisir de Dieu »
ou la vie d'une famille aristoeratique
frangaise ecrite par Jean d'Ormes-
son. Suivra une serie musicale, « All
you need is love » (le titre d'une
chanson. des Beatles, il y a quelques
annees...) erj alternance, par quin-
zaine, avec une emission litteraire.
Le jeu « A vos lettres » prendra pla-
ce entre ces deux emissions, tandis
que Vesperales, comme d'habitude,
precedera la derniere emission du
Telejournal.

UN NOUVEL HORAIRE
L'heure ou le jour de diffusion de

la plupart des emissions changera
avec la nouvelle grille, en particulier
le Telejournal (premiere edition tous
les jours ä 17 h 30, tandis que l'edi-
tion principale est diffusee ä 19 h 30,
suivie immediatement de « Un jour ,
une heure ». Un jeu en deux parties
prendra la place du feuilleton quoti-
dien, supprime parce que « les pro-

positions interessantes fönt defaut »,
soulignent les responsables. La soi-
ree demarre serieusement ä 20 h 20;
varietes, magazines le lundi ; cinema
le mardi; cinema et dossiers le mer- 17.30
credi; theätre le samedi, il semble 17.35
que ce soit rinformation qui fasse
surtout les frais de la nouvelle grille. 18.35
Ont en effet disparu « Affaires pu-

rizons », « Outre-Sarine, Outre-Go-
thard ». Un nouveau magazine les
remplacera toutes, assure-t-on; son
titre : « Teil quel ». Signaions encore
que les emissions commenceront
dej ä ä 15 h le mardi et le jeudi , et ä
13 h 30 le samedi, avec des films.
Voilä donc la grille ; il reste ä decou-
vrir ce qui va la remplir.

T.S.

19.20
19.40
19.55
20.05

Telejournal

11.30

11.47

12.00
12.35
12.50
13.08

Camera au poing
5. Sauver un grand massacre
Jeunes pratique
L'emploi des jeunes (1)
TF 1 actualites
Le monde de l'accordeon
La France defigurce
Restez donc avec nous...
13.13 Mission impossible. 14.08 Mo-
mo et Ursul. 14.20 Les Secrets de
Ia mer Rouge (Cousteau). 15.08 Les
Compagnons d'Eleusls (2). 16.13
Les Harlem Globe-Trotters (8).
16.30 Daniel Boone, et les jeux
Magazine auto-moto 1
Automobilisme et motocyciisme
Six minutes pour vous defendre
Actualites regionales
Adieu mes quinze ans (12)
TF 1 actualites

15.00 Hippisme
Championnats d'Europe de
dressage
En direct de Saint-Gall
Telejournal
VIVRE LIBRE (13 ET FIN)
Le leopard-demon
VACANCES-JEUNESSE
Declic : Metal et l'ours Colargol
MUSIQUE FOLKLORIQUE
SUISSE
Suisse centrale et Grisons
Crise (20 et fin)
Telejournal
Loterie suisse ä numeros
A vos lettres

18.13
18.20
18.43
19.00

Julien Clerc
Enregistrement public d'un reci-
tal de Julien Clerc sur Ia place -jo on Mnmorn un
des Arts, Montreal. Avec la parti- 1S-JÜ NUmerO "n
cipation de Genevieve Paris. Varietes avee Sophie Desmarets,
C'etait au debut de l'hiver passe : Julien Clerc, Colette Renard, Pe-
Julien Clerc retrouvalt Ie public tula Clark
quebeeois qu'il avait dejä su en-
sorceler Ies annees precedentes 20.33 Sergent Anderson

12 et fin : Fausse Monnaie
Serie policiere americaineSports

Athletisme, Coupe du monde,
en differe de Düsseldorf
Football, reflets et resume
Cyclisme, epreuves indivi-
duelles sur route, San Cristobal

Sport
Athletisme, Düsseldorf
Tennis, Forest Hills
1 actualites

13.45 Journal des sourds
14.00 L'aube de l'Histoire

7. La terre transparente
14.55 Sports en direct : athletisme
16.10 Des animaux et des hommes

Magazine
17.05 La TV des telespectateurs en su

per 8
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.44 En ce temps-lä, la joie de vivre
19.00 Journal de l'A 2

19.30 Les enquetes
de Maigret

L'amie de Madame Maigret ,
d'apres Simenon. Avec Jean
Richard

21.05 Questions sans visage
22.05 Juke box : Van Morrisson

Nouveiles emissions
La Cloche tibetaine

Les feuilletons traitant de sujets his-
toriques ne sont pas rares. Celui-ci de-
vrait cependant s'averer specialement
interessant pour les telespectateurs ro-
mands, parce qu 'il raconte une aventu-
re speetaculaire, celle de la Croisiere
jaune, lancee par Andre Citroen , et qui
eut k l'epoque un grand retentissement .
Encore aujourd'hui, les conditions de
ce raid fönt rever : 11 000 km ä tra-
vers l'Asie, de Beyrouth ä Pekin, ä
travers la Syrie, la Perse, 1'Afghanis-
tan, l'Inde, le Sin-Kiang, la Mongolie
et le nord de la Chine, sans compter la
traversee de deserts, et le franchisse-
ment de la chaine de l'Himalaya. Cette
Performance, il convient de le souli-
gner, etait possible gräce ä la trempe
d'un homme extraordinaire, Georges
Marie Haardt , proche collaborateur et
ami d'Andre Citroen. Haardt organisa
la Croisiere, dont il prit la tete.

£ TV romande, dimanche 12 h. 45.

Au Plaisir de Dieu
D'apres l'ceuvre de Jean d'Ormesson,

de l'Academie frangaise et ancien di-
recteur du « Figaro -.

< Au Plaisir de Dieu » est le romari
du temps qui passe. Ses personnages
sont multiples, et l'un des plus impor-
tants, c'est le chäteau de Plessis-lez-
Vaudreuil dans lequel les generations
se retrouvent. La mort du grand-pere,
gardien de la tradition familiale, et la
vente du chäteau sonneront simulta-
nement le glas d'un art de vivre egare
dans le temps.

II y avait lä un sujet en or pour une
grande serie teievisee. Cette serie est
aujourd'hui nee, gräce ä une coprodue-
tion des Teievisions suisse et frangaise.
Dix films d'une heure environ retra-
cent l'histoire des derniers represen-
tants d'une famille dont l'origine re-
monte aux croisades.

Le personnage central est Sosthene
du Plessis, due de Vaudreuil, un hom-
me dans la force de l'äge au debut de
notre siecle. Son destin toutefois sera
de vivre jusqu'ä un äge avance, de
perdre au cours des deux conflits mon-
diaux trois fil s et un petit-fils, de voir
egalement disparaitre bien d'autres
membres de sa famille.

• TV romande, dimanche 20 h.

All you need is love
Qu'est-ce que la Musique Pop ? Pour-

quoi la definit-on de tellement de ma-
nieres differentes — blues, swing, rock,
ragtime, jazz ? Bob Dylan appartient-il
au meme monde que Frank Sinatra ?
Cette introduction se propose d'explo-
rer les origines profono.es de cette mu-
sique, en Afrique comme en Amerique.
Des origines souvent etranges qu'on
veut bien le croire...

Cette emission est la premiere d'une
«erie que ses auteurs qualifient de
« colossale » et qui retrace l'histoire de
toute la musique populaire. D'Alice
Cooper ä Maurice Chevalier, en passant
par Sinatra et Stevie Wonder...

• TV romande, dimanche, 20 h. 55.

Sur d'autres chaines ".20
17.45

SAMEDI 17.50

TABLE OUVERTE

DIMANCHE

FAUT-IL
UNE POLICE DE SECURITE ?

Demunie de moyens pour assurer la
securite, la Confederation cherche de-
puis 15 ans ä se doter d'une force poli-
ciere d'intervention. Elle n'entend pas
se substituer aux cantons pour faire
regner l'ordre, ni creer son propre corps
de police mais etablir avec les cantons
une collaboration qui l'autorise ä lever
temporairement les forces dont elle
pourrait avoir besoin.

Ce projet souleve d'ores et dejä des
oppositions vigoureuses dans des mi-
lieux qui redoutent un renforcement de
l'Etat policier. En 1968, la creation d'une
Police mobile intercantonale a echoue ¦Jii»iiHL^J_l.lJ_U-aW__ig_-E--M__-]_C-------M_Ml B9HB-_-_-___-_-------------------_^-î -------RSS_-Hnä la suite d'un vote populaire negatif HciTO3?fc5_Rf f̂fl^T»^Ha Geneve et face ä l'opposition de plu- BBnnwil___-__________________________ a____CT _8____________ 5-_____E
sieurs cantons. Qu'adviendra-t-il de ,, .„ _,.,.. . .„, -. „ . _, -, ,_ .„..,
cette nouvelle idee ? 11,0° Telejournal et Tel-Hebdo 8.15 A Bible ouverte

Partieipants : MM. Gilbert Baechtold, 8.30 La Source de Vie
conseiller national socialiste vaudois, -\ "|.30 Table OUV erte 9-00 Presence protestante
Arthur Bender , conseiller d'Etat valai- q in r«. imir rin <ir.\r,„n„, . ip.,i;_,» „*.
san, Joseph H_,ymoz, commandant de Faut-il une police de securite ? mouvement o ü v r ! «™x r e  «._ .,.,
la Police cantonale de Fribourg, 12-45 La Cloche tibetaine mouvement ouvrier au XIX siede
Armand Magnin, secretäire du Part: 1. Les nomades (reprise) 10.00 Messe
suisse du Travail. I3-*0 Le francophonissime n.02 La sequence du speetateur

.. . . . . .• __ -  14.05 SPORTS ...... . - ..
® TVR , dimanche, 11 h. 30

19.40 lelejournal Teiefilm d'Andrew V. McLaglen
___PBffi__B_H9_H___ME_H_____ S___-___SB nn / _ _ _  . . . .  . ___ . 17-35 Adieu mes quinze ans (13)20.00 Au plaisir de Dieu i8.i3 Les mü
-IW____________-______-__-_---_--_----_--^_^-̂ _----_-----_--__l 1. Les Inventaires 18.15 Les animaux du monde
18.30 et 20.05 Dessins animes Une serie de Robert Mazoyer, 18.48 TF 1 actualites
21.00 Un Caso intrigato , film policier d'apres Jean d'Ormesson
22'""" 2.-5S Allyou need is IoVe 13-30 -Drapeau
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Faut-il une police de securite ? ~, "„,",— »» »-•«-*•" • ~**«5_¦» . ,
La Cloche tibetaine mouvement ouvrier au XIX siecle
1. Les nomades (reprise) 10.00 Messe
Le francophonissime n.02 La sequence du speetateur
1
S.P°RT? . m - mimL. 113° La bonne conduite14.05 Hippisme, dressage ä Samt- ,„„- -,-„ , , , _
Gall. 15.15. Athletisme, Coupe du lzo° TF 1 actualites
monde 12.35 L'homme qui n'en savait rien
En Eurovision de Düsseldorf

Po
Vu'rJqEuUofSE 13.07 Guerre et Paix

Telejournal 9. Le chemin de Ia sagesse
LES GRANDES BATAILLES Serie d'apres Tolsto'i
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M %kf? 
bataIUe dC 14-40 Direet ä Ia une ,Naseby (1645)

Emission d'Henri de Turenne Tierce, tennis a Forest Hills,
PRESENCE PROTESTANTE athletisme ä Düsseldorf , cyclisme
L'assemblee du desert
Le rassemblement annuel des 16.25 Le Tre SOTprotestants francais ä Mialet . _ .  . L .
Les actualites sportives des Mers QU Sud
Telejournal Teiefilm ri' An.1. p ..- v ivf- .T _K.ion

Une serie de 17 emissions retra- TT„ ,,,__. , ... . . . -,. t
cant l'histoire de Ia musique , fl1™ de Michel Audiard, aveo
populaire contemporaine Jean Gab,n et Enc Damam
Presentation : Henri Salvador • Volabruque, le superieur hie-
Plaisirs de la musique rarchique de Simonet ä Ia SNCF,
Dante Brenna, guitariste fellclte ce dernier pour Ia cons-
SPORTS : hippisme (dressage) et truetion de son voilier miniature
cyclisme, San Cristobal 20.50 Cyclisme, championnats du mon-
VESPERALES : appel au Pere de ä San Cristobal, resume
Telejournal 22.10 TF 1 actualites

CIIICCB DAUAUne ¦ 23,0° Inf ormations + Tirage de la
bUISSE ROMANDE I Loterie romande.

6.00 Le Journal du matin. 6.00, 7.00, CIIICCB AI B U I U I A I  ir. i
8.00 Editions principales. 8.05 Revue aulaae ALCMAN IQUC I
de la presse romande. 8.20 Memento ——______
des spectacles et des concerts. 8.30 605 Musique legere. 6.40 Mon jar-
Radio-evasion. 9.05 La petite va- din. 7.10 Mosaique musicale. 11.05
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Carnet Chronique politique. 11.30 Orch.
de vacances. 11.05 Le kiosque ä mu- d'instr. ä vent de l'armee tcheque :
sique .12.05 Prends la route. 12.25 compositions de Vackar. 12.00 Hom-
Appels urgents. 14.05 Week-end me et travail. 12.15 Felicitations.
show. 16.05 Musique en marche. 17.05
Propos de table. 18.00 Le Journal du ; 

soir. 18.05 Edition regionale. 18.15 __% ¦ ¦% ¦ _ftsoir. 18.05 Edition regionale. 18.15 f\ H I\l/%Fin de semaine ä l' alpage. 18.40 §JP fl I l ll
Informations sportives. 19.00 Edition 11 P4 U l l i
nationale et internationnale. 19.30 Un »mm m mm
pays, des voix. 20.05 La grande af- 
ol

C
n.Tm?2-05 5ntreZ . 6x ns, la dan!e' 12-40 Samedi-midi. 14.05 Ensemble
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rTande- instrumental et cheeurs. 15.00 Vitrine23.05 Disc-O-Matic. 23.55 Informa- 77. i5.30 Sports. 19.00 Actualites.uons - 19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-

parade. 21.00 Sport. 22.15 Songs,
__>¦¦¦__« __ _¦_. *- *... ._ ._ -._ .. Lieder, Chansons. 23.05 P.W. Loosli
SUISSE ROMANDE II presente ses disques preferes. 24.00-¦ ____. 1.00 Bal de minuit.

7.00 Informations. 7.10 Loisirs en
töte, Sillons d'hier. 7.20 Balcons et n I M /_ U P U Cjardins. 7.40 Votre loisir Madame X. ü I l»l H Hl; II L
7.55 Cinema et Photographie. 8.15 ____________________ ._____^_____-—_-_
Chasseurs de sons. 8.30 Philatelie. <__¦¦•«<_ «»¦* ¦*«%¦¦. _ .•¦%•_- .
845 Cimes. 9.00 Informations + SUISSE ROMANDE I
News service. 9.05 L'art Choral. 10.00 -
Sur la terre comme au ciel. 11.00 In- 6.00 Le Journal du matin. 6.15 Quel
formations. 11.05 Au-delä du Verbe. temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
12.00 Midi-musique. 14.05 Contrastes. dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche.
1G.00 Portraits musicaux. 17.00 12.05 Varietes-dimanche. 14.05 Tutti
Rhythm'n pop. 18.05 Swing sere- tempi. 15.05 Auditeurs ä vos mar-
nade. 18.55 Per i lavoratori italiani ques. 18-00 Le Journal du soir. 18.15
in Svizzera. 19.30 Correo espagnol. Fin de semaine ä l'alpage. 18.40 In-
20.05 Theätre pour un transistor : La formations sportives. 19.00 Edition
Porte, d'Eric Schaer. 21.30 L'Opera nationale et internationale. 19.30 Le
contemporain : Kabale und Liebe, magazine des beaux-arts. 20.05 Res-
musique de Gottfried von Einem. tons Vaudois. 20.20 A116 Collette !

H____________ -___S_H____H
16.00 Music-Scene : Jethro Tüll
20.20 Bonjour Catrih : varietes

avee Caterina Valente .- _
23.00 Le chef (serie policiere) f "•"*

ARD
19.30 Athletisme, Düsseldorf 21.45
21.00 Auf los geth's los : jeu et varietes
22.50 Montana Belle, film d'A. Dwan 22.10

ZDF 22.50
18.00 Majas Party : pour les jeunes 23.00
20.15 OMBRE BLANCHE, film de

N. Ray l—
23.20 Scher Dich zum Teufel, mein

Engel, telefilm de C. Tinney *

SUDWEST
20.15 Seine Scheidung, Ihre Scheidung,

de John Hopkins, avec Elisabeth
Taylor et Richard Burton

DIMANCHE

13.35 Magazine agricole : Sonogno
17.15 Guerre et Paix (16)
20.20 Lockende Versuchung, film de

W. Wyler avec G. Cooper
22.35 Cine-revue

18.50 Plaisirs ie Ia musique
19.50 Cyclisme, Venezuela
21.00 Les Survivants, serie

ARD
11.15 Izmir, ä bientot, film
14.30 Series pour les jeunes
15.20 Un Paquet pour la poste, film
15.40 Une semaine sanguinaire, comedie
21.00 Le Voleur, fUm de L. Malle (67)

ZDF
10.30 Madame Bovary, teiefilm
14.35 Les etapes du colonialisme, serie
20.00 Le vieux : la faillite (policier)
21.15 Les Rois meurent solitaires,

teiefilm d'apres J. Anouilh
22.45 Classique : Beethoven

SUDWEST
20.15 Der Tiger von Eschnapor,

film de R. Eischberg

17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La television regionale
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualites
19.00 Les animaux de chez eux

19.30 Les Noces de Figaro
Opera-bouffe en 4 actes, de Mo-
zart, livret de Lorenzo Da Ponte,
par l'Orchestre et Ies Cheeurs de
l'Opera de Lyon

22.15 FR 3 actualites

14.00 Cirques du monde
Le cirque KNIE (2)

14.55 Nitro
Teiefilm de Robert Totten

16.25 Soif d'aventures
Les derniers survivants du lac
Titicaca : les Incas

16.50 Abracadabra
Magazine de l'etrange

17.35 Shazzan, films d'animations
18.00 Stade 2
19.00 Journal
19.30 JEUX SANS FRONTIERES

Doetinghem, Hollande

20.55 Bouquet de Ronces (2)
D'apres Andrea Newman

21.50 Cyclisme, San Cristobal
22.30 Journal

15.55 Planetes indigenes (reprise)
16.50 Espace musical : Monteverdi
17.45 Special Dom-Tom
18.00 Exagonal
18.55 FR 3 actualites
19.05 Pour Ies jeunes : Lassle
19.30 L'HOMME EN QUESTION :

Jean-Louis Servan-Schreiber
20.30 CINE-COURT : Regards (3)
21.10 FR 3 actualites

21.30 L'Aventure
de Mme Muir

Un film de Joseph L. Manklewicz
avec Gene Tierney, Rex
Harrisson

22.05 Dimanche la vie. 23.05 Har-
monies du soir. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Informations. 7.10 Sonnez les
matines. 8.15 Musique spirituelle.
8.45 Messe. 10.00 Cuite Protestant.
11.00 On connait la musique, jeunes
artistes. 11.30 La joie de chanter et
de jouer. 12-00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du
monde, des Carpates au Caucase
(29). 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Les grands classiques : Mille
Francs de Recompense, de Victor
Hugo. 17.00 L'heure musicale. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de
l'orgue. 19.00 L'heure des composi-
teurs suisses. 20.00 Informations.
20.05 L'ceil ecoute. Du cylindre ä la
quadriphonie (12). 20.30 Tout n'est
pas si noir. 21.30 Face ä face. 22.00
Cabaret poetique. 23-00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Salutations du Bodensee. 8.3C

Musique legere. 10.05 H.-P. Treichler
presente ses disques preferes. 11.00
Le pavillon ä musique. 12.00 Trouba-
dours romanches. 12.15 Felicitations.
12.45 Pages de Tchaikovski, Bee-
thoven, Wagner, Lalo, Grieg,
Stranwinski, Joplin et Gershwin.
14.00 Tubes d'hier, succes d'aujour-
d'hui. 15.00 Orch. recreatif de la Ra-
dio suisse. 16.05 Sport et musique.
18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de la Zarzuela. 20.05
Causerie. 21.00 Rock'n Roll. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la

nuit.



STATUT JURIDIQUE DES ENFANTS NES HORS MARIAGE

Le Conseil federal favorable ä la
Convention du Conseil de l'Europe

Le Conseil federal a adresse hier ven- lors indique ä la Berne federale de rati-
dredi un message aux Chambres dans fier la Convention internationale et de
lequel il propose d'approuver deux con- contribuer ainsi, apres l'avoir fait sur le
ventions du Conseil de l'Europe. La pre- plan legislatif suisse, ä affermir sur le
miere concerne le Statut juridique des plan europeen le Statut de l'enfant ne
enfants nes hors mariage et la seconde hors mariage.
Ies effets internationaux de la dechean-
ce du droit de conduire un vehicule ä TRES EFFICACE
moteur.

La Convention sur le Statut juridique Quant au retrait du permis de condui-
des enfants n6s hors mariage reflete re, le Conseil föderal estime qu'il s'agit
revolution des legislations europeennes, lä d'une mesure tres efficace pour sanc-
qui tend progressivement ä assimiler la tionner les infractions de conducteurs
condition des enfants nes hors mariage aux regles de la circulation. Jusqu'ä
ä celle de ceux qui sont nes dans le ma- present pourtant, cette mesure ne pro-
riage. En Suisse, cette meme evolution duisait ses effets que dans le pays qui
s'est traduite dans le nouveau droit de l'avait ordonnee. La Convention euro-
la filiation , qui entrera en vigueur le peenne sur les effets internationaux de
ler janvier prochain. II apparait des la decheance du droit de conduire un
______ _______________________________ ^^^^^^^^^_ vehicule ä moteur entend remedier ä cet

inconvenient. Elle oblige la partie con-
ContaCIS entre agentS tractante, qui a pris une teile mesure, ä
du DMF et etranoer en aviser non seulement l'Etat qui a de-

" livre le permis de conduire, mais encore

2
ni*flnnn_innac l'Etat sur le territoire duquel l'auteur de
Uf U U i l i l t f  lll>Co l'infraction reside habituellement.
¦ , Se fondant sur cette information, les

Pr0mUlQU66S Etats interesses pourront donc s'ils le
jugent utile, prononcer egalement un

Le Departement militaire federal a retrait du permis de conduire, comme si
promulgue deux ordonnaces destinees ä les faits et les circonstances propres au
mieux regier certains contacts des cas d'espece s'etaient produits sur leur
agents du DMF ou de militaires aveo territoire. Amsi, a l'avenir, le retrait du
l'etranger ou les missions diplomatiques Permis de conduire, ordonne dans un
etrangeres Etat > P°urra porter effet, le cas echeant,

Publiee dans la Feuille officielle mili- f.?T
n
s\veaU international-

taire, une premiere « ordonnance con- * '
cernant les relations avec les membres
des missions diplomatiques » fixe que
les agents du Departement militaire fe-
deral ou militaires au service signalent,
avant d'y repondre, au protocole mili-
taire les invitations qui leur sont faites
par les missions diplomatiques etrange-
res ou leurs collaborateurs. En outre,

tion d'annonoer les voyages ä l'etranger
effectues ä titre non professionnel » fixe
pour sa part que les agents du DMF
annoncent prealablement au groupe-
ment de l'etat-major general tous les
voyages prives qu'ils eff ectuent vers des
pays exigeant des visas d'entree. Les
deux ordonnances entreront en vigueur
le ler octobre prochain. (ATS)

LE COMITE CONTRE LA HAUSSE DES IMPÖTS OPPOSE
«POUR LE MOMENT» A UN NOUVEAU PROJET FISCAL

Le Comite contre la hausse des im-
pöts, qui avait preconise Ie rejet de la
TVA lors de Ia votation du 12 juin der-
nier, revient ä Ia Charge. Commentant
Ies recentes propositions du Conseil fe-
deral en vue d'attenuer le deficit de Ia
Confederation, il se declare oppose

« pour le moment » ä un nouveau projet
fiscal. Autrement dit, il rejette une aug-
mentation, meme modeste, de l'ICHA.

Avant de majorer les recettes, il faut
d'abord chercher ä reduire beaucoup
plus serieusement les depenses, ont de-
clare en substance les responsables du
comite lors d'une conference de presse
tenue hier vendredi ä iBerne. « Ce n'est
que lorsque la Confederation aura prou-
ve par des actes qu'elle est enfin dispo-
see ä se montrer econome dans sa ges-
tion que l'on pourrait envisager de rele-
ver moderement les impöts indirects »
precise le communique publie par ce
groupement.

Selon le president du comite, M. Fer-
dinand Leibundgut, le rejet du paquet
fiscal le 12 juin dernier indique claire-
ment que le peuple suisse ne peut etre
acquis ä une taxe sur la valeur ajoutee
et que, d'une facon generale, le non ca-
tegorique au paquet fiscal est un refus
d'une hausse massive des impöts fede-
raux. Toujours selon M. Leibundgut, il
est evident que la politique financiere
pratiquee jusqu'ä present est desap-
prouvee.

EXEMPLES DE « CORRECTIONS »

Le programme preconise par le Comi-
te contre la hausse des impöts tient en
quelques mots : il faut realiser des eco-
nomies beaucoup plus substantielles. A
cet egard, le Comite a cite quelques
exemples de « corrections » qui pour-
raient etre apportees aux depenses de
l'Etat : maintien ä leur niveau actuel

des subventions aux universites, elimi-
nation progressive du deficit des CFF,
bloquage ä leur niveau actuel des sub-
ventions ä l'AVS, compression plus
poussee du personnel federal, reduetion
des depenses de l'armee ne touchant pas
directement ä l'armement. Ces quelques
exemples representeraient dejä, selon le
comite, des economies d'au moins 1500
millions pour 19.80.

A cela il faudrait ajouter les econo-
mies qui, selon les responsables du
groupement, resulteraient d'une simpti-
fication de l'appareil administratif,
d'une repartition nouvelle des täches
entre la Confederation et les cantons,
d'une limitation du nombre des lois en
chantier et d'un examen plus serre des
prestations aecordees aux economique-
ment faibles.

ACCUEIL MITIGE
L'accueil que reserve le comite ä la

proposition du Conseil federal de redui-
re de 150 millions les subventions des-
tinees ä abaisser le prix du pain et du
beurre est mitige : sans combattre le
principe de la reduetion de ces subven-
tions, il conteste la maniere de faire du
Conseil federal et y voit « une action
punitive contre ceux qui ont dit non le
12 juin dernier ». II est vrai qu'au sein
du comite la voix des boulangers-pätis-
siers a ete entendue et que ces derniers
ne sont pas precisement favorables k
une decision qui entrainera selon eux
une augmentation de leurs coüts qui ne
sera pas entierement couverte par
l'augmentation de 10 Centimes du prix
du pain ä partir de fin septembre. (ATS)

Torpeur bernoise
Nous nous sommes demande , la se- ¦Hf9HB_[H IPWHH-ffflBHBfflEBImaine derniere , si la Suisse etait pre- j [g j ifc BS

te ä affronter en connaissance de eau- ||M4____-_-_--_____i
se le vote federal qui deeidera de l'ad-
mission de la Republique du Jura au Par le texte de l'additif constitutionnel
rang de canton suisse. La reponse ä de 1970, le canton de Berne a Ia char-
cette question n'etait pas entierement 9e. une ,ois la garantie föderale ac-
satisfaisante. Car si, d'une part, on ne cordee k la nouvelle Constitution ju-
peut douter de la determination posi- rassienne, d'engager lui-meme, en
tive des autorites federales — la raison usant de son droit d'initiative federale,
d'Etat est ici imperieuse — on n'en la procedura de modification de la
saurait dire autant de l'opinion publi- Constitution föderale. Cela signifie que,
que, encore traumatisee par trente ans aprös le döbat du Conseil national, qui
de propagande antijurassienne. aura lieu en septembre, le canton de

Or, ä ce stade de l'analyse de la Berne entreprendra cette demarche.
Situation, on se rend compte qu'un des
öiements döcisifs, apte k debloquer la DES PREJUGES VIEUX DE 30 ANS
banquise psychologique, se trouve en- Mais il est clair que la demarche en
tre les mains du canton de Berne. De elle-möme ne suffira pas k renverser
__ ._ ._^_^^___________________________ les prejugös fabriques depuis trente

ans. Une prise de position franche et
sans arriöre-pensee est attendue de la
part des autorites bernoises. Or, oü en
est-on dans le canton de Berne ?

Nous analyserons en temps voulu
la position gouvernementale. Pour au-
jourd'hui, voyons oü l'on en est dans
l'opinion publique. Si l'on en croit M.
Heinz Daepp, dont le dossier jurassien
semble 6tre ä jour , on vit dans l'ancien
canton comme si le probleme jurassien
n existait pas, ou n'existait plus. Dans
une correspondance au Journal « Bas-
ler Zeitung », (1.9.77), le journaliste ber-
nois constate que peu d'hommes poli-
tiques de l'ancien canton connaissent
reellement le probleme jurassien. Au
Parlement, par exemple, aucun döputö
ne s'est affirmö comme un connais-
seur du dossier. Dans les milieux poli-
tiques, on evite toute discussion au
sujet du Jura. Les affaires jurassiennes
sont traitöes par M. Jaberg et les mem-
bres de la delegation gouvernementale
ad hoc, et le Parlement accepte sans
discussion toutes les propositions fai-
tes par ladite delegation. Ni dans les
cercles politiques, ni dans le monde
estudiantin, ni dans le peuple, on ai-
me ä aborder la question jurassienne.
C'est presque le silence total.

Comment Interpreter ces symptömes
relevös par M. Heinz Daepp ? Ils rövö-
lent sans aucun doute un profond
sentiment de deeeption — l'6chec de
130 ans d'histoire commune —, un sen-
timent aussi de r6signation, une sorte
de ras-le-bol aggravö par les evene-
ments du Sud, qui sont la preuve des
graves lacunes contenues dans l'ad-
ditif constitutionnel qui regia les ple-
biscites.

En somme, les Bernois ne veuienl
plus entendre parier du Jura. Ils sa-
vent cependant qu'ils ne sont pas au
bout de leurs peines. De cette morositö
qui s'est emparöe de tout l'ancien can-
ton.

Roger Schaffter

Les
petites ballerines

_ . romandes
boivent Romanette

JEÜ

Pour les
grandes soifs

des petits
romands

Savro: une bien triste affaire
ancien president de la Confedera-
tion, un ancien president du Gouver-
nement vaiaisan, un ancien com-
mandant de place , et nous passons
sur un actuel p r e f e t , parce que —
nous pardonnent tous les honorables
pre fe t s  de notre Republique canto-
nale — un pre fe t  n'est pas en Valais
un personnage tres considerable. Oh!
II n'est pas question d'imputer ä ces
notables une responsabilite directe
dans les turpitudes qui se devoilent
actuellement. Mais eux que l'on
avait choisis parce qu'on les croyait
intelligents et devoues au bien pu-
blic, n'ont pas subodore ce que des
collegues de leur directeur general ,
aujourd'hui en etat d' arrestation,
trouvaient depuis bien longtemps
«puant» . Que ces « notables » n'aient
pas pense que si la femme de Cesar
ne doit pas etre soupgonnee, ils ne
devaient pas, eux, preter leur nom
pour faire une Vitrine de personnali-
tes bien propre ä f rapper  les esprits,
si ce n'est meme, comme on le dit
ouvertement, pour que ces memes
personnalites interviennent dans les
demarches pour l'octroi de travaux.

L'EVIDENCE EST SÜFFISANTE
Restons ä ce qui est evident , et

c'est dejä bien assez. Naguere — et
ce mot doit etre pris dans son sens le
plus etroit qui signifie «il  n'y a pas
longtemps » — les magistrats qui
abandonnaient leur Charge etaient
des plus mal lotis. Dans le domaine
federal , on se souvient d'un conseil-
ler federal  Lepori, contraint par la
maladie ä resilier sa Charge et ä qui

on avait dü trouver de tres medio-
cres prebendes pour lui donner ä
peine de quoi subsister. C'etait une
honte, non pour le distingue et mal-
heureux magistrat, mais pour une
Republique que l'on aurait eu bien
des raisons de qualifier d'ingrate.
Dans notre canton qui, lui au moins,
pouvait invoquer la medioerite de
ses finances, on trouvait des situa-
tions semblables, sinon pires encore.
Nous avons bien connu un ancien
conseiller d'Etat, qui etait reste une
vingtaine d'annees ä son poste, qui
avait elev e une nombreuse famille
en un temps oü il n'etait pas
question d'allocations, et qui devait ,
ä un äge avance, se fa i re  demar-
cheur d'assurances pour ne pas etre
totalement ä la charge des siens. Ces
temps sont perimes. Sur le plan f ö -
deral , comme sur le cantonal, les
magistrats qui renoncent jouissent
de confortables retraites, et ce n'est
que justice.

POUR ALLEGER LES FINAN CES
DE L'ETAT

Est-ce alors pour alleger les fin an-
ces de l'Etat, puisque les activites
« lucratives » diminuent proportion-
nellement le droit ä la retraite,
que la plupart d' entre eux s'empres-
sent de trouver des Conseils d'admi-
nistration dont on leur ouvre d'ail-
leurs largement les port es ? On ne
sait, mais comme l'on aime mieux
l'attitude d'un Paul Chaudet, recem-
ment disparu et digne de nos plus
grands regrets, qui a consacre ce qui
lui restait de forces ä organiser le
secours ä l'enfance malheureuse !
Non seulement il n'a pas terni sa
memoire, ce qui, apres tout, reste
l'a f fa i re  de chacun, mais il n'a pas
jeti le discredit sur la Charge qu'il
avait remplie au service direct de
l'Etat federal dans la plus grande di-
gnit6 et avec un sens remarquable
de sa responsabiliti. On voudrait
voir une teile attitude imitee, du
moins par ceux qui jouissent de la
pleine pension de retraite, pour que
ayant bien servi la Republique, ils
manifestent leur desir de continuer ä
l'honorer.

LECON SALUTAIRE
Le scandale de Savro est une bien

malheureuse af fa ire .  Pour tout ce
que l'aventure qui f init st mal com-
porte de dilictueux, on s'en remet ä
la justice ordinaire, dont le repre-
sentant Charge de l'instruction mon-
tre la ferm e volonte de remplir son
mandat sans considerations de per-
sonnes ou de situations. Mais nous
tous devrions en tirer une lecon
salutaire : on gagne de l'argent en
travaillant dans l'honnetete, et par
nul autre moyen.

Quant ä notre devoir d'informa-
tion, nous V'accomplirons du mieux
que nous pouvons. Mais que se <f <?-
trompent et se rassurent — je le dis
ici au nom de « tous » mes confreres
ceux qui nous disent avec un brin de
complaisance et pas mal d'in-
consciente p erf idie : * pour vous,c'est une bonne a f fa i re , c'est du pain
benit ». Non, chers lecteurs, pour
nous, comme po ur tout le peuple,c'est une vilaine, une mauvaise
a f f a i r e , dont nous ne parlon s qu'ä
regret, et un pain qui nous laisse ä la
bouche un triste goüt d'inf amie.

Sylvain Maquignaz

Les arrestations
au sein de Savro SA
semblent terminees
II semble bien, au stade oü se

trouve actuellement l'enquete dans
Ie scandale des « faux bons » en Va-
lais, que la premiere partie du dos-
sier soit close en ce sens qu 'il ne faut
pas s'attendre ä de nouveiles arres-
tations au sein de l'entreprise incri-
minee.

A ce jour, en effet, le juge instruc-
teur M. Andre Franze a arretö outre
l'ancien PDG de Savro soit Andre
Filippini , son directeur administra-
tif , soit Armand M., conseiller gene-
ral ä Sion, son chef de personnel et
fonde de pouvoir egalement Maurice
Reuse et un quatrieme employe de
la meme entreprise soit Charles-Al-
bert Clapasson, ancien secretäire ge-
neral du FC-Sion lequel travaillait
ces derniers temps pour le compte de
Savro.

' C'est l'avis general en Valais que
l'enquete va se porter desormais sur
le ou les complices de l'Etat du Va-
lais ayant permis ä l'entreprise Sa-
vro d'encaisser durant des annees ä
double certaines factures pour un
montant total depassant les 600 000
francs.

Depuis que le chef du service de
l'entretien des routes M. Jean Ver-
nay a demande au Conseil d'Etat
d'etre libere de ses fonctions durant
toute la duree des enquetes admi-
nistrative et pönale, plus aucun eve-
nement majeur ne s'est produit du
cöte de l'Etat du Valais.

Tout laisse supposer ainsi que c'est
de ce cöte de la barriere cette fois
que le scandale va eclater si scan-
dale il y a. (ATS)

L'auteur de ces lignes revenait de
vacances ä l'etranger lorsqu'il apprit
le scandale qui met en emoi le Valais
et qui a des retentissements bien au-
delä des frontieres cantonales. Faut-
il dire qu'il a ete stup efait ? N' abu-
sons pas des mots : etonni tout au
plus, meme si cet etonnement ne
manque pas d' etre douloureux. II y
a partout et sous tous les regimes des
fonetionnaires prevaricateurs. Quant
aux Chevaliers d'industrie, le nom-
bre de ceux qui sevissent, connus ou
inconnus, de f ie  tous les calculs et les
supputations. Dans ce nombre, il y
en a peu qui se tiennent dans les li-
mites etroites de la legalite. L'a f f a i r e
Savro est sans doute grave, eile se
ränge dans ce que l'on nomme les
« scandales », mais s'il importe que
la justice decouvre et punisse les
coupables, il n'y a pas lieu de dire
prematurement que l'administration
cantonale est devenue une ecurie
d'Augias.

Ce qui nous f r a p p e  le plus en cette
douloureuse a f fa i re , ce sur quoi les
plus senses nous ont tenu les propos
les plus pertinents, c'est qu'il est
profondement regrettable, pour ne
pas dire nettement scandaleux — on
a vu que nous voulons eviter toute
outrance de langage — de voir que
dans le Conseil d' administration de
l'a f fa i re  si malheureusement mise en
cause figurent les noms d'anciens
magistrats et non des moindres : un

Jugement au Tribunal de Vevey
LE SURSIS A TOUS LES ACCUSES

concerne l'incendie intentionnel),
— Hans T., pour complicite d'escro-

querie et faux dans les titres, ä dix mois
de prison avec sursis durant deux ans,

Christian T. a ete acquitte, mais il
payera une partie des frais de la cause.
Georges C. a ete lui aussi acquitte, et les
frais mis ä la Charge de l'Etat.

Dans ses considerants, Ie Tribunal a
releve que l'ombre de Michel N., tragi-
quement disparu, n'avait cesse de
planer sur Ies debats et que cet homme
avait systematiquement aecuse tous
ceux qui eurent affaire ä lui. Dans l'af-
faire jugee ä Vevey,' la cour a dü obser-
ver une tres grande prudence dans
l'appreciation des faits reproches aux
accuses. (ATS)

Bally : M. Rey vendra
ses actions en septembre

Le vice-president de Bally, M. W.K.
Rey, a declare hier qu'il envisageait de
vendre ses actions sitöt que possible,
mais il s'est refusö ä donner toute in-
formation ä ce sujet. M. Rey a precise
que la transaction aurait lieu vraisem-
blablement en septembre et que tous les
acheteurs potentiellement interesses
n'etaient pas connus du public. II a pre-
cise par ailleurs que la majorite du ca-
pital resterait en mains suisses et que
les interets des collaborateurs de l'en-
treprise seraient preserves. (ATS)

Le Tribunal correctionnel de Vevey-
Lavaux a rendu hier vendredi son ju-
gement contre les comparses de Michel
N. (l'homme d'affaires de Forel-Lavaux
qui se suieida en janvier dernier apres
avoir tue ses deux enfants en bas äge et
sa maitresse) dans des incendies inten-
tionnels et escroqueries ä l'assuranee
evalues ä pres de trois millions de
francs. II a condamne :

— Viviane N., veuve de Michel N.,
pour complicite d'incendie et d'escro-
querie, ä deux mois de prison avec sur-
sis durant deux ans,

— Jean-Pierre N., fils d'un premier
mariage de Michel N., pour incendie et
complicite d'escroquerie, ä quatre mois
de prison avec sursis durant deux ans.,

— Claude V., le plus Charge des accu-
ses, pour voi, recel et complicite d'es-
croquerie, ä dix-huit mois de prison
avec sursis durant cinq ans. (le procu-
reur avait requis quatre ans de reclu-
sion ferme, mais le Tribunal a mis Ie
prevenu au benefice du doute en ce qui

• Trois Suisses sur quatre reconnais-
sent, selon une enquete effectuöe en
juin par l ' inst i tut  de recherches et
d'etude du marche ä Zürich, la fonetion
importante de la presse locale.



ECONOMIE - UNE CABALE ?
Depuis sa fondation — il y a un demi-siecle — Migros a dn faire face aus
boycottages et autres consequences desagreables de l'economie de cartels pratiquee
par certains fournisseurs et associations. La Jalousie et la crainte d'un concurrenf
habile expliquent de telles machinations qui ne defendent guere les interets des
consommateurs. Cependant, boycottages et pressions exerces sur les fournisseurs
Migros n'appartiennent pas seulement au passe ; deux evenements recents le
prouve.
SAGESSE DE SALOMON ?
Au cours des dernieres annees, le ski a
gagne en popularite plus que n'importe
quel autre sport. Depuis longtemps
dejä, Migros offre un assortiment
d'articles de sport de haute qualite ä
des prix avantageux. Les amateurs de
sport d'hiver connaissent bien notre
marque « M-Alpin ». II n'y a pas de ski
sans fixation, et parmi les innombrables
marques sur le marche, les fixations
« Salomon » se sont fait une grande
renommee. Des 1973, nous avons pu les
offrir ä nos clients ä des prix tres inte-
ressants. Cependant, nous etions con-
traints ä utiliser les voies du « marche
parallele » pour nous les procurer.
Afin de mettre un terme ä cette Situa-
tion genante tant pour le fabricant que

pour nous-memes, nous avons essaye
d'obtenir la livraison directe — en
grande quantite ce qui nous permettait
ensuite de faire des prix limes ä nos
clientsi Les pourparlers avec le repre-
sentant de la fabrique « Salomon » se

Concert au profit de l'abbatiale d'Einsiedelr
L'eglise et l'abbaye d'Einsiedeln fönt partie des monuments historiques lei
plus remarquables de notre pays. La restauration du choeur de l'abbatialt
doit cependant etre entreprise au plus vite. Un concert unique — organise pa:
Migros — en faveur des travaux de renovation sera donne le samedi 29 octo-
bre ä 19 h 30, dans l'abbatiale d'Einsiedeln.
L'Orchestre et Ie Choeur Bach de Munich, diriges par Karl Richter, interpre
teront la Messe en si mineur de J.S. Bach. Ce concert est place sous le pa-
tronage du president de la Confederation, M. Kurt Furgler.

Les cartes d'entree peuvent etre retirees des aujourd'hui dans nos magasin:
Ex Libris aux prix de 20 ä 100 fr.

deroulerent sans heurt et promirent un«
Solution satisfaisant les deux parties.
A notre grand etonnement toutefois, au
printemps de cett e annee survint un
subite volte-face. Apres des pourparlers
avec les representants de l'Association
suisse des magasins d'articles de sport
l'Association des fabricants , de _
fournisseurs et des agents suisses d'arti-
cles de sport, nos acheteurs et Ies repre-
sentants de Ia fabrique « Salomon », ces
derniers se retractere.it de leurs enga-
gements anterieurs. Voici une citation
tiree d'une lettre que nous envoya la
fabrique « Salomon » : « ... nous von;
fournirons tres volontiers les articles
demandes des que nous aurons la ga-
rantie que notre coneurrence... pourra
egalement vous livrer ».
En d'autres termes, la fabrique « Salo-
mon » et son representant suisse vou-
laient nous imposer tout un assortiment,
On tenta meme de nous dicter la
quantite de fixations ä acheter. II esl
bien evident que nous ne pouvions ni ni
voulions aeeepter de telles Instructions
ceci dans l'interet meme de nos coope-
ratcurs et clients. Malgre cette regret-
table attitude (marque d'obstination ot
de crainte ?), nous trouverons une voi«
qui nous permettra d'offrir ä nos client;
des fixations de premiere qualite, ä de:
prix avantageux et en quantite süf-
fisante. Dans tous les cas, Ies amateurs
de sport d'hiver attentifs aux prix n«

pätiront pas de cette « sagesse de Sah
mon ».

ON FERME LE ROBINET
II y a un an et demi environ, nou;
avions decide d'introduire dans notr<
assortiment Do it yourself un choix li-
mite d'articles de robinetterie. II s'agis-
sait de quelques robinets qu 'ä notre avi:
un profane pouvait installer sans Pro-
bleme.
Bien entendu, nous avons tout d'aborc
essaye de nous fournir chez un fabri-
cant suisse. A cette epoque, l'industri«
du sanitaire affrontait de graves dif-
ficultes dues au ralentissement di
bätiment. La plus grande fabrique d<
robinetterie en Suisse, la fabrique Kar-
rer, Weber & Co (KWC) se declan
prete ä nous livrer les robinöts. Ains
donc, notre assortiment s'enrichissait de
ces nouveaux articles.
Ceci deplut fort ä l'Association suiss«
des maitres ferblantiers-appareilleurs
Le Journal de cette association ne tard .
pas ä prophetiser que : «La KWC n«
doit pas esperer de comprehension poui
sa maniere d'agir ». Et plus loin : « Er
tant qu'enfrepreneur, l'appareilleui
saura faire Ia part des choses ». Rier
moins qu'une menace de boycottage
car il est egalement ecrit : « La loi fe-
derale sur les cartels et autres organisa-
tions identiques du 20 decembre 196.
nous empeche d'etre plus speeif ique »

Ladite association alla meme jusqu'i
exclure de son Journal toute annonci
venant de la fabrique KWC.
Dans tous les cas, on « fut plus speci
fique » dans les coulisses. Peu apres, li
fabrique KWC nous fit savoir qu'i
l'avenir eile ne pourrait plus fournir i
Migros. Sur ce, le meme Journal pu
bliait : « KWC regagne les rangs ».
Quant ä nous, il ne nous reste plus qu'i
nous tourner vers l'etranger car il es
peu probable qu 'un autre fournisseu:
suisse de robinetterie s'engage ä nou;
livrer.

CONTRE LES CONSOMMATEURS
Dans les deux cas, l'attitude des fabri
cants et des associations n'est guere fa
vorable aux consommateurs. Certes, cei
associations nient avec vchemence e
invoquent toujours de nouveiles raison:
Mais ces arguments sont tellement usc
que le veritable motif est tout de suiti
mis ä nu : l'appät du gain et le prestige
Nous laissons clients et cooperateur:
seuls juges.

La recette de la semaine :
Cornets de saucisses de Lyor

farcis
Peler 250 g de saucisse de Lyon (main-
tenant en offre speciale) , en hacher 10(
g, couper le reste en rondelles. Incisei
les rondelles jusqu'au milieu, former d<
petits cornets. Bien melanger la sau-
cisse de Lyon finement hachee avec d<
la creme de raifort et du sere de creme
Relever avec des petits cornichons oi
des olives coupes en menus morceaux
Remplir les cornets de cette masse
Disposer sur une assiette et garnir d«
persil.

mio-star
Peigne soufflant
avec accessoires
2 positions de debit d'air et de
temperature. Nombreux accessoi-
res.

47. au lieu de 55.—
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
31.8.77

Aare et Tessin SA 975.—
Aluminium suisse port. 1525.—
Aluminium suisse nom. 638.—
Au Grand Passage 340.—
Bäloise Holding 370.-d
Bally port 1460.—
Ballv nom. 1295.—
Banaue Can.. Vaud. 1320.-d
Banque Leu port. 3240.—
Banque Leu nom. 2815.—
Banque Nat Suisse 610.-C
Banoue Pop Suisse 2115.—
Brown Boveri port. 1600.—
Buehrle porteur 2130.—
Ciba-Geigy port. 1370.—
Ciba-Geigy pom. 670.—
Ciba-Geigy SA bdp 1055.—
Cie Ass. Winterth. p. 1895.-
Cie Ass Winterth. n. 1475 -
Cie Ass Zürich port. 9825 —
Cie Ass Zürich nom. 7550.—
Cie suisse Fteas. port. 4275.-0
Cie suisse R6as. nom. 2560.—
Credit Foncier Vaud. 1045.-d
Crödit Suisse porteur 2205—
Credit Suisse nom. 393.—
Electro Watt 1720.—
Energie e\ec. Slmo. 610.—
Financiöre de presse 202.—
Finac. Italo-Sulsse 214.—
Forbo A 1230.—
Forbo B 4625 —
Georges Fischer port. 720—

7550.— BOURSE D'AMSTERDAM
$™- 31.8.77 1.9.77
1045.-d Amrobank 67.10 67.4C
235. Heinekens Bier 109.80 110.5C
396.— Hooqovens 30.20 30.1C

1730.— Robeco 180.— 181.1C
600.— Scheepvaart
203.—
215-— BOURSE DE FRANCFORT

4600 -d Audi-NSU 13.15 13.5C
725 _ BMW 215.50 218.-
12A.— Colmerczbank 201.50 202.—

2290 of Daimler 346.— 347.—
390.— Deutsche Bank 289.— 290.5C

3100 -d Gelsenberg 90.— 89.5C
8975 — Horten AG 141.50 141.5.
432.— Karstadt 359.— 365.-
470. Preussag 145.— 146.—

2825 Schering 266.— 268.—
525.—
320.— BOURSE DE MILAN

1
?_.n'— Asslcurazioni Gener. 45400.— 45000.-
,"¦ Fiat 2038.— 2060.-„,"•_ Montedison 261.— 268.5C

1500 — La Rinacente ord. 51.75 51.-
905, 

5060'— BOURSE DE PARIS

l^'~ Air Liquide 291.— 289.8Cf.'nn' „ Carrefour 1195.— 1220.-1lmld 2**»; _ _ _ _
A .7  ̂ H Cred. Com de France 90.— 91.—
lain Francaises des P6tr. 101.30 102.10

^
Ir Hachette 129.30 128.40

2£V H Michelin 1290.— 1281.—
'°„ "a Moulinex 153.50 152.50
,«_ L'Or<_al 745.— 748.-
Sn_ Perrier 95.— 93.50

97Qn _ Rhone Poulenc 65.95 154.—
«m -_ Roussel Uclaf 154.— 154.—
791 _ Usinor 24.70 24.50
707.— Cours communiques par le Cridlt Suisse, i

3020.— Fribourg.

- lt- VALEURS JAPONAISES
— 560.—
Fribourg. S0-B r r  31-8

Georges Fischer nom. 123.—
Globus port. 2290.—
Globus bon de part. 392.—
Hero Conserves 3110.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 8950.—
Holderbank fin port. 432.—
Holderbank fin nom. 468.—
Interfood SA sie B port. 2825.—
Intertood SA sie A nom. 545.—
Innovation SA 320.—
Jelmoli SA 1270.—
Juvena Holding SA port. 220-d
Juvena Holding SA bdp 8.75d
Landis & Gyr SA 925.—
Merkur Holding SA 1540.OI
Motor Colombus 905.-d
Nationale Slusse Assur. 5020.—
Nestle Alimentana p. 3490.—
Nestlö Alimentana n. 2165 —
Publicitas SA 1350.-d
Rinsoz & Oimond nom. 470.-d
Sandoz SA porteur 4375.—
Sandoz SA nom. 19C0 —
Sandoz SA bon de part. 598.—
Saurer 780.—
SBS porteur 386 —
SBS nom 285.—
SBS bon de part. 330.—
Sulzer Fröres SA nom. 2810.—
Sulzei Freres SA bdp 388.—
Swissair port. 790.—
Swissair nom. 710.—
UBS porteur 3005.—
UBS nom. 554.—
Usego Trlmerco SA 205.—
Von Roll nom. 550.—
Cours communiques par l'UBS, ä Fr

Indice Dow-Jones 5243.— 524!
VALEURS EUROPEENNES Ashikaga Bank 2100- 210C

COTEES EN SUISSE S560 fÜ- 3*
Fulita 188.— 18/

(CLOTURE DE ZÜRICH) Hitachi 223.- 22«
31 8 77 19 77 Honda 578.— 59(

V-,, 'OR -X . Kolatsu 298.— 297
ngold HH "Jo ^^t^Tl "JSr I!S
3 gg _ gg 50 Makita Electric 1420.— 145(

ll '™ ij« Matsuhita E.l. (Natau I.) 615.— 622.-
26— 26 75 Mitsukoshi 495.— 502.-

nn «in 1̂ 3 50 Pioneer 1650.— 1650.-
7 40d 7 40d SonV 2250'- 2250~

lon IM *n Sumitomo (Mar and Fire) 262.— 266-
90 50 91- Takeda 248 ~ 248 _

154 50 155 50 Tasel Construction 235.— 235.—
139 50 142.50 Cours communiques par Daiwa Securlties, i
150-d 151 .-d Genive.

chst 140.— 141 50
nnesmann 154.— 155.—

S2? SE SS F0NDS DE PLACEMENT
181.— 184.50 1.9.77
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50Ur»: Amca 27.75 28.-

VALEURS AMERICAINES Canada immobil. 7m- 7».=
f>ATtpe CM Cl IICCC Cröd 8. Fonds-Bonds 74.— 75.—
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(CLOTURE DE ZÜRICH) Eurao 284.- 286.-
30.8.77 31.8.77 F°nsa ?? 25 93 5f

Globinvest 57.— —.—
60.75 |fca 1280.— 1300.—

144.50 Intermobllfonds 68.50 69.50
61.25 Japan Portfollo 395 — 405 —

167.— Pharmafonds 123.50 124.50
41.— Poly Bond Internat. 74.50 75.50

121.— siat 63 1090.— — .—36.— Sima 176.50 —.—
49.50 Swissimmobil 1961 1030.— 1040 —

164.50 Universal Bond Sei. 84.75 85.76
73.25 Universal Fund 86.68 88.2S

267.— Valca 71.— 73.-

126 50 Cour* communiques par la BPS, a Fribourg.

,ll7o COURS DE L'OR
*»¦» 1.9.7746.—

113.50 Achat Venu
637.— Lingot 1 kg 11140.— 11330.-
50.75 Vreneli 96.— 106.-

109.— Souveraln 110.— 120.-
77.50 Napoleon 111.— 121..
56.50 $ Once * 145.25 146.-
31.— Double Eagle 505.— 535.-
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147.50
10650 COURS DES BILLETS
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Akzo
Amgold
Cia
Pechiney
Philips
Royal Dutc.,
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Demag
Haschst
Mannesmann
Siemens
Thyssen

Unilever 120.—
AEG 90.50
Bast 154.50
Bayer 139.50
Demag 150 -d
Haschst 140.—
Mannesmann 154.—
Siemens 282.—
Thyssen 126.—
VW 181.—
Cour« communiques par le Credit
Fribourg.

30.8.77
Alcan 61.25
ATT 146.50
Beatrice Foods 62.25
Burroughs 171.50
Can. Paclflo 41.50
Caterpillar 122.50
Chrysler 35.75
Control Data 50.—
Corning Class 167.50
Dow Chemical . 74.—
Du Pont de Nemours 272.50
Eastman Kodak 151.—
Gen Electric 127.50
Gen Foods 80.75
Gen. Motors 161. 
Gen. Tel. Elec»r . 75^5
Goodyear 46.50
Honeywell 116 50
IBM 647.—
Int Nickel 52.25
InL Paper 110.50
InL Tel. Tel. 78.25
Kennecott 57.25
Litton 32.75
MMM 125.—
Mobil Oll 144.50
Monsanto 149.50
NCR 108.—
Philip Morris 146 50
Phillips Petroleum 70.75
Smith KMne 96.—
Sperry Rand 85.75
Stand Oll Indiana 114.50
Texaco 68.—
Union Carbide 110.50
Un'royal 22.50
US Steel 78.—
Warner Lambert 65.25
Wollworth 48.25
Xerox 129.50
Cours communtquis par la SBS, i Fribourg

COURS L'ARGENT
31.8.77

4.45
335.—

$ Once
Llnqot 1 kg
Cours communlquit
da Fribourg.

la Banque

En raison d'une defail lance techni-
que, nous n'avons pas pu mettre i

A 9 7 7  jour Ies chiffres de la bourse. Noui

975_ nous en excusons. (Lib.)
1520!—
638.—
335.— 
370.-d ——~*~~"""~~~~~ "~~"~"*********"~

1470.—
1290.—
1330- VALEURS FRIBOURGEOISES
3240.—
2810.-d 31.8.77

nV™'— Sibra Holding SA port. 178.— 175.-C
icm — Sibra Holding SA nom. 138.— 138,-c
2155 _ Vi,|ar* Holding SA nom. 550.— 550.-t
1385.— Cours communiques par la Banque de l'Etal
674.— de Fribourg.

EUROPEENNESVALEURS

31.8.77
5243.-
2100.-
290.-
324.-
187.-

30.8.77
5243.-
2100.-
281.-
324.-
'188.-
223.-
578.-
298.-

85.—
114.50
66.50

110 —
22.50
77.50
64.25
47.50

126.50

France
Angleterre
Etats Unis
Allemagne
Autriche
Halle
Belgique
Hollande
Suede
Danemark
Norvege
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grece

47.75
4.0E
2.3 .

102 -
14.3!

49.75
4.35
2.44

104.—
14.65
—.282!
6.80

98.75
51.—
40.—
45.50
3.—
6.5C

60.-
2.26
7.2E

13.5(de TElat Yougoslavie
Coura eommunlquispai la BPS, k Fribourg

ADMISSION DU CANTON DU JURA AU SEIN DE LA CONFEDERATION

UNE CAMPAGNE PAS COMME LES AUTRES
||MH|MMH |HMH| On s'attend en effet ä ce que le vote fe-
H^^7_ l̂l deral ait lieu en 

septembre 1978 (on ni
b ê^te____-___89________9__B9____H________-V voudra pas le noyer dans les autres de-

cisions de matiere financiere que peuph
En Suisse, les campagnes 61ectorales et cantons auront probablement ä trän

sont generalement de courte dürfe et eher en juin). Or, le president de ls
rarement tres animees. L'admission du Confederation, M. Kurt Furgler, a dej:
canton du Jura au sein de la Confedera- lance la campagne dans son allocutioi
tion helvetique constitue une exception. du ler aoüt dernier. C'est qu'un impor-

tant travail d'information est ä faire.

La Berne federale, la Berne cantona-
Enun! Ha marrhanriieaa ,e- tout comme l'Assemblee constituantiC.WOI ae marcnanaises  jurassienne, estiment que la campagninon COmmandeeS sera d'abord et essentiellement l'affain

des partis politiques suisses puisqu'i
n .__ mmm _ _ _ _ »  J _-_ «IM HMM I MM s'aSi1; d'une decision au plus haut ni-
U6IT!2f9ö6 06 I GUICS veau - A Delemont, on souhaite que cetti

9 campagne soit decentralisee egalemen
¦ ¦ ¦¦ _.ä_»"ää_» au niveau des partis cantonaux afin qui

flfi (irOlt DlcCIScS l'ensemble des citoyennes et citoyenMV *¦' *" m t" ww,*»ww soient conscients de l'enjeu. Si le Gou
vernement provisoire jurassien ne des-

Le Conseil federal s'est declart pr6t k cendra pas dans l'arene du debat poli
aeeepter un postulat de Mme Doris tiqu6i n ne manqUera pas de faire ses
Morf , conseiller national socialiste de pr0pres relations publiques, notammenl
Zürich, qui demande de completer Ie en offrant dans la mesure de ses
Code des obligations. II s'agit du chapi- m0yens de la documentation, des infor-
tre premier du code intitule « des obll- mations et des Conferenciers aux res-
gations resultant d'un contrat ». En fait , ponsables de la campagne. Une exposi-
il s'agirait de creer des regles de droit tion itinerante sur l'histoire, l'economie
precises qui s'appliqueraient aux futu- et la strueture du canton du Jura est er
res contestations portant sur les envois preparation, de meme qu'une brochure.
de marchandises non commandees et
leur utilisation.

INFORMATION
Mme Morf souligne que les consom- ;

mateurs reeoivent de plus en plus fre- Un€ Information sur le canton en for-
quemment des envois de marchandises mation est diffusee depuis plus d'uni
dont ils n'ont pas l'emploi. Bien enten- annee deia Par le service des relationi
du, un bulletin de versement aecompa- publiques de l'Assemblee Constituante
gne toujours ces envois. Selon le Code De nombreux milieux suisses manifes-
des obligations, il faut pour que le con- ^

nt u« 
gran(* interet pour le 

canton di
trat soit parfait, que les parties aient ^.

r.a- La Constitution jurassienne, pu-
« reeiproquement et d'une maniere con- °Jlee en, allemand a plusieurs millien
cordante manifeste leur volonte ». Or d exemplaires, est demandee reguliöre-
un tel contrat n'existe pas dans les cas ment Par des hommes politiques, de:
cites par Mme Morf. 3 ournalistes et des ecoles.

II n'en resulte donc aucune Obligation La nouvelle soci^€ helv6tique (NSH)pour les consommateurs En reyanche, a Q ig . 1>an un s6^i
na

^e 
su^ajoute l'auteur de Intervention, on ]e Jura> Des constituants sont all6speut se demander apres combien de noncer 6es conferences notamment de-temps le destinataire d un objet qui lui vant les tis politiques de Bäle-Cam-

a et
i
e„en

iy°ye sans ^
Ul1 l ait commande pagne et ä la NSH de Bäle-Ville. Unepeut l'utihser sans en acquitter le prix. trentaine d-6coleS, essentiellement suis-Le droit des obligations ne regle pas ce ses ai,§maniqueS) sont venues ass ister

cas- aux travaux de l'Assemblee Constituan-
te. Les etudiants des facultes de droit

DEUX POSSIBILITES des universites romandes se sont egale-
ment informes. Une localite de la region

Si le consommateur ne s'interesse pas zurichoise consacrera certains cours
k la marchandise qu'il a recue, deux d'universite populaire ä la creation dt
possibilites s'offrent ä lui : il peut soit canton du Jura. En fin de semaine, lei
la reexpedier, non affranchie, soit con- jeunesses demoerates-chretiennes se
Server pendant un certain temps le pro- reunissent en seminaire ä Porrentruy.
duit en question, autrement dit le tenir Le president Frangois Lachat s'expri-
ä la disposition de l'envoyeur. mera debut septembre devant les fem-

mes radicales vaudoises ä Lausanne et
Pour creer une Situation claire en cas plus tard devant les buffetiers suisses

de contestation entre expediteurs et reunis en assemblee ä Porrentruy, pour
destinataires et ne pas laisser les desti- ne citer que quelques exemples.
nataires de ces envois de marchandises
non commandees dans le doute, juridi-
quement parlant, il y aurait en conse- LA BERNE CANTONALE SOUHAITE
quence lieu de completer les disposi- UNE ISSUE FAVORABLE
tions generales du Code des obligations.

Le Gouvernement bernois n a  pas pris
(ATS) de decision concernant une eventuelle

partieipation ä la campagne. II serai
exceptionnel qu'un Gouvernement, voi-
re un Parlement cantonal, prenne Posi-
tion sur une votation federale, selon l<
President de la delegation gouverne-
mentale pour les affaires jurassiennes,
le conseiller d'Etat Ernst Jaberg. Quo!
qu'il en soit, des representants du Con-
seil executif bernois ont dejä affirmö ä
plusieurs reprises qu'ils souhaitaient une
issue favorable ä ce scrutin importanl
et l'entretien de relations normales
avec le nouveau canton.

LES CONSEILLERS FEDERAUX
DANS L'ARENE

Ce mois, le Conseil national devra ac-
corder sa garantie ä la Constitution ju-
rassienne, comme le Conseil des Etat:
l'a fait en juin. Publication du seconc
message en octobre. En decembre et er
mars, les deux Chambres devront modi-
fier la Constitution federale, decisioi
qui fera l'objet du vote fedörai ä la ma-
jorite du peuple et des cantons. Des ci
moment-lä, le Conseil federal pourr;
descendre dans l'arene pour souteni:
l'admission du Jura au sein de la Confe
deration. Les conseillers federaux s'en
gageront en particulier ä la radio et ä li
television, comme ils ont coutume de li
faire.

Aucune decision n'a encore ete prisf
concernant une intervention supple-
mentaire du Conseil federal dans 1.
campagne, en particulier sur la publica-
tion (exceptionnelle jusqu'ä present
d'un texte explicatif en annexe au mes-
sage des Chambres federales. Le Depar-
tement federal de justice et police four-
nira une importante documentation au.
parlementaires en particulier. II etudii
actuellement l'ensemble du probleme d<
l'information et des propositions seron
soumises prochainement ä M. Furgler
President de la Confederation et Presi-
dent de la Delegation pour Ies affaire:
jurassiennes. Car la Confederation , eil«
aussi, a tout avantage ä un resultat po-
sitif du scrutin.

Pierre Boillat

POUR UNE MEILLEURE PROTECTION DES PIETONS
L'Association en faveur de bases Ie- Dans sa resolution, 1 ALP constate ai

gales pour les sentiers et chemins pe- prealable que plus de 1000 km de sen-
destres (ALP) a adopte ä l'unanimite au tiers et chemins pedestres disparaissenl
cours de son assemblee generale tenue chaque annee, sans qu'un troncon de
recemment ä Zürich une resolution en remplacement soit prevu pour les pie-
faveur de l'eiaboration d'un article tons. «Les diverses activites legales
constitutionnel relatif aux reseaux de de la Confederation favorisent ce deve-
sentiers et chemins pedestres, donnant loppement nefaste, en particulier par le
ä la Confederation les moyens de pren- biais des subventions pour la construc-
dre en consideration les interets legiti- tion des routes nationales, l'extensior
mes des pietons lors de modifications de des routes de plaine et de montagne, les
strueture de l'environnement. Dans son ameliorations foncieres agricoles, etc »
communique, I'ALP precise qu'un tel constate l'ALP qui ajoute qu'en l'eta
article permettrait « de substantielles actuel de la legislation, cet etat de fai'
econotnies » par rapport ä une Solution ne peut meme pas etre reproche ä 1.
qui devrait faire appel aux cantons et Confederation, celle-ci n'etant pas ac-
aux communes « pour reparer les ac- tuellement tenue, voire en mesure de
tions destruetrices de Ia Confedera- proteger les pietons. (ATS)
tion ».

Boissons de table : du sucre et peu de substances minerales
La Fondation pour la protection des Par ailleurs, sur les etiquettes des

consommateurs (FPC) a charge la sta- bouteilles de boissons rafraichissantes
tion de recherche en arboriculture, viti- sucrees, figurent en grosses lettres les
culture et horticulture de Waedenswil mots « graPPe » et « orange » tandis que
(division chimie des boissons) d'analyser indication « sucree » figurent en petites

30 boissons de table dans Ie but de faire lettres- La ment lon des colorants des
, , _¦ _ _ > _  nnn essences aromatiques est une rareteun peu de lumiere en ce doma ne. Ces Q_ _ _ t  a ,_  propor

y
tion du ius de fruits er

produits ont ete achetes dans le com- cent ou en quantit6) elle n>wpa _
merce de faCon anonyme, au printemps __ .. _ uUe pou„ u„e boiss__
1977. En se fondant sur la teneur en su- poursuit la FRC> on peut S€ demande]
ere, on peut constater dI apres I analyse ___ .._ v_ leu_ .... repr6sente par rap.
que presque toutes ces boissons ont un port a Ja 

____ __ _ d> argent >eUe coüte
pouvoir calonfique de 400 kcal/1 envi- Comptn tenu de la teneur en j us de
ron. Ainsi, le consommateur, qui s ima- fmits et en hydrates de carbone (sucre)
gine se desalterer indique la FPC, au ]a contenance en seis mineraux esl
moyen d'une boisson pauvre en hydra- d'une certaine importance. Or, la moi-
tes de carbone, ingurgite au contraire ä tie des echantillons analyses contien-
peu pres Ia mSme teneur en sucre que nent moins de 500 mg/1 en sels mine-
celle contenue dans les jus de fruits. raux. Certaines boissons sönt enrichies
Par contre, la teneur en substances mi- de vitamines C. Les boissons detetiques
nerales, si la boisson n'est pas ä base sont de plus additionnees de Vitamine:
d'eau minerale, est de loin inferieure ä B 6 et E. Exception faite d'une boissor
celle des jus de fruits. De plus, on y dietetique, aucun §dulcorant artificie
ajoute des agents conservateurs. n'a ete trouve.

PETITES QUANTITES
Pour les sirops de fruits ou les con-

centres de jus de fruits de petites quan-
tites d'agents conservateurs sont admi-
ses. Une forte Proportion d'aeide sorbi-
que a ete constatee dans cinq boissons
Bien qu'elle soit toleree, la coloratioi
artificielle n'a ete constatee que pour .
des boissons analysees.

De l'avis de la FRC, cette analyse per-
met une fois de plus de constater que 1«
consommateur, pour un montant relati-
vement eleve, achete une Solution su-
cree et acidulee de peu de valeur. MS-
me en diluant un jus de grapefruit, ur
jus d'orange ou un jus de pomme k rai-
son de 50 °/o au moyen d'eau minerale
ou d'eau du robinet, la concentration er
substance physiologique de valeur es
manifestement plus elevee. V :
la teneur en calories n'att nii i i i i i i i i i i i i i i i inir
la moitiö des boissons fab
ciellement. (ATS)

Code moral de la vente
par correspondance

L'Association suisse de vente pai
correspondance (ASVPC) a approuve
lors de sa derniere assemblee gene-
rale, un code moral que I'ensembli
de ses membres s'engage __ respecter
Ce code vise deux buts : proteger li
consommateur et defendre les inte-
rets des membres de l'Associatioi
face aux entreprises recourant k dei
pratiques douteuses.

Pour « garantir la liberte du con-
sommateur », ecrit 1'ASVPC dan;
son communiquö, le code certifie qu<
le client a le droit de retourner ui
produit, de demander un autre arti
cie en echange ou son rembourse-
ment, pour autant que le produi
soit retourne en parfait etat au ven
deur. De plus, la publicite de chaqui
maison doit etre naturellement con
forme au « code international de pra
tiques loyales en matiere de publici
te ». Enfin, les membres de l'ASVPC
s'engagent ä veiller ä ce que l'utili
sation de leurs listes de noms e
d'adresses ne cause aucun dommagi
au consommateur, et ne porte aueum
atteinte ä son respect et ä sa dignite.

Une commission de surveillanci
est instauree pour constater et sanc
tionner toute infraction au code.

L'« ASVPC » qui regroupe les plu:
importantes entreprises de la bran
che, represente plus des deux tier:
du chiffre d'affaires de la vente pa:
correspondance en Suisse, indiqu*
l'Association dans son communique
(ATS)



Departement da Mlcroscople dlectronlqu«
cherche pour I« 1er octobre

LABORANTINE
experimentee dans les travaux de prepara-
tion , Photographie et histochimie. Let tra-
vaux au mlcroscope electronique peuvent
ötre enselgnet.

S'adresser par ecrit au
Prof. J. Wattendorff , Institut de Botanique,

Universite , rue Gockel 3, Fribourg.

17-27651

OCCASIONS A SAISIR
LIQUIDATION TOTALE D'INVENTAIRE
— OUTILLAGE et MACHINES D'ATELIER .
— LITERIE POUR DORTOIRS
— ACCESSOIRES DE CUISINE

Pompes electriques et diesel - Citernes ä carburant et eau potable
— pieces de rechange diverses - filtres - courroies trapezoTdales -
chaudiöres et brüleurs de chauf. centr. - electrodes - cäbles metal-
liques.

Demandez listes deiaillees par telephone au 026-217 55 Martigny.
Pour visiter mardi et jeudi de 9 ä 12 h et de 14 ä 16 h 30 du 6 au 22
septembre.
SOLOMAT SA 12 rue du Verdel 1630 BULLE

17-122845

¦aGH__^BH_______BBnBH«B_H_Hr

LA BIBLIOTHEQUE ST-PAUL
Perolles 42

est ouverte ä partir du 6 septembre
mardi et jeudi de 14 h.ä 17 h. — Samedi de 9 h ä 11 h30

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

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

S'adresser au :
Credit Agricole et Industriel de la Broye
<P 63 14 81

17-832

VOTRE VILLA
Pour Fr. 763.— par mois

CLEFS EN MAINS
Pour tous renseignements, ecri-
vez ä : CONSTRUCTA, entrepri-
se generale de construetions,

Villars-Vert 31
1752 Villars-sur-Gläne (FR)

81-62012

A vendre CHERCHE
d'oecasion

terrain installation
ä bätir d'antenne TV

Suisse-France-
en bordure Allemagne
de route avec pour villa
canalisation et eau ^
1000 ä 1500 m2 <ß (037) 37 19 25
a Villarsel-Ie-Gibloux
(ß (037) 61 31 83 17-303562

17-27764 —————
A vendre

Renault 15
Pour cause de depart ^Tk l'etranger la I
ä vendre mod. 73, 42 000 km

RENAULT r...5.000.-.._.. vw 15(J0
0 ' *- Fr. 1300 —
mod. 71, 71 000 km, , |es deux voitures
expertisee sont expertisees

MOTO 55 (037) 43 19 37

CZ 400 17-1700
et
EQUIPEMENT A vendre
COMPL. POUR
CAMPING o brebis<ß (037) 43 19 04 Ä Wl **"¦»

17'1700 pour la boucherie

Plerra Bugnon
Reparations orandsivaz
VENTE  ̂(037) 61 34 38

17-27751
Machines k laver __.___,___________ ,_,,__,___-,____,
le linge,

äÄ"6' PLUMES
toutes marques j  r6serVOlr
C. M'-rlth

fanBBko3 Librairies
St-Paul

461479 Fribourg

A vendre, bas prix *_^d
riI„ortcause depart

2 petits MINI 1000
CllienS mod. 74 , 50 000 km,
_ ., expertisee ,Berger allem, partait etat ,

prix ä discuter.
0 037-34 14 04 «J (037) 46 69 33
heures des repas de 12 h ä 14 h

et de 17 h ä 20 h
17-303639

81-62144

Cherchons

RENCONTRE
Jeune homme se>ieux dösire ren-
contrer

JEUNE FILLE
22 ä 30 ans, goüts simples, en vue
mariage.

Ecrire sous Chiffre 303 542 ä Pu-
blicitas SA, Fribourg.

MECANICIEN
(sur voitures).
ayant plusieurs annees d'experience.
Si possible connaissance de plusieurs
marques.

Entree de suite ou date ä convenir.

Garage Wolhauser SA
Rte de« Dalilette* 4
1700 Fribourg
(ß (037) 24 69 06

17-1729

On oherohe pour date d'entree Imme-
clate ou k convenir, un

apprenti mecanicien
sur autos

duröe 4 ans.

apprenti serviceman
duree 2 ans.

Faire offres aveo certificat scolaire et
photo sous chiffre P 17-500487 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Institut agricole Grangeneuve
cherche

un(e) emloye(e)
de maison

Nourri (e), löge (e). bianchi (e).
Bon salaire.
Entree immediate ou ä convenir.

Faire offres :
Intendance de l'institut agricole de
Grangeneuve, 1725 Posieux.
Cß (037) 82 11 61

17-1C07

Nous cherchons
dans notre boutique confection dames

vendeuse qualifiee
bilingue, event. ä la demi-journee
Entree : date ä convenir
Priere de s'adresser k la :
Boutique Llliane
rue de Lausanne
1700 Fribourg
Cß (037) 22 48 24

17-1700

VENDEUSE
Nous engageons pour notre magasin
jouets - Souvenirs,
rue de Lausanne 78 ä Fribourg,
1 vendeuse bilingue francais-allemand ,
age environ 25 ans.
Entree k convenir.

Faire offres k :

CHALAMALA
Jouets-souvenirs
(ß (037) 22 80 81

17-353

Restaurant de la region de Bulle
cherche de suite

1 garcon ou
fille de cuisine

cp 029-5 15 92
17-12665

Wl$f engage £̂>|B
Yj CUISINIER ^1

l«Ä SOMMELIERE fej
l|?\ Entr6e ä convenir ßük

A quelques kilom6t.es
de Fribourg, A LOUER

VILLA
<? 037-23 38 81
(heures des repas)

81-32034

¦̂__¦¦«¦__n̂ ^n._____________¦______¦________¦-----------¦_¦¦____¦__¦
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URGENT !
Demandons de suite

MONTEURS QUALIFIES
en chauffage ou sanitaire.

(p  029-2 98 66
17-847

CONSERVES ESTAVAYER SA

Entreprise de produetions de la communaute MIGROS
cherche pour son service du personnel :

UN EMPLOYE DE BUREAU
capable de travailler d'une fapon independante.
Travail variö et interessant, avec responsabüites.
Le candidat devrait etre en possession d'un certificat de
fin d'apprentissage ou d'une ecole de commerce , avec
quelques annees d'experience.
Date d'entree : de suite ou ä convenir.

Les interesses sont pries de faire leur offre ecrite aecom-
pagnee d'un curriculum vitae et des copies de certificats ä
CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du personnel
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
cp 037-63 22 42

17-1506

({FEI GRISONI ZAUGG SA - BULLE
*̂*mimx*Mw engagerait pour entree immediate ou date ä convenir

f

CHAUFFEURS DE POIDS LOURDS
MACHINISTES

APPRENTIS MACHINISTES
ainsi que

MANCEUVRES
Nous offrons : place stable, bien retribuee , prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Se presenter au bureau de l'entreprise, ou telephoner au 029-2 69 33
GRISONI ZAUGG SA — Rue du Moleson 30 — BULLE

17-12853

Pour immeubles situes au centre de
Fribourg, nous cherchons

un concierge
professionnel

Entree immediate ou ä convenir.
Appartement de 3 pieces ä disposition.
Place stable et bien retribuee , avec
prestations sociales de premier ordre.
Preference sera donnee ä candidat
possedant formation d'installateur sani-
taire, ou d'electricien, ou de monteur
en chauffage, etc.
Discretion assuree.

Les offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sont ä adresser ä
REGIS SA, Service Immobllier,
Bd de Perolles 34
1700 Fribourg.

17-1107

Pour immeubles situes au
Fribourg, nous cherchons

L'Offiee romand d'integration
professionnelle pour handicapes (ORIPH)

cherche pour son Centre de Pomy/Yverdon

un maitre (l'internat
ayant une formation d'educateur, experi-
mente, comme adjoint du chef d'etablisse-
ment pour les problemes de l'internat
(logement ä disposition)

un ou une ergotherapeute
Priere d'adresser les offres de service avec
curriculum vitae ä la direction du Centre
ORIPH de Pomy, Yverdon.

17-27730

S A V T E X
LENTJGNY - <$ 37 1510

cherche pour ses ateliers de confection :
5 DAMES

sachant coudre ä la machine ;
1 DAME

comme manutentionnaire
Transport Fribourg-Rose-Lentigny assure par
nos soins.

17-1217
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I CHRETIENS EN YOUGOSLAVIE
1 1. Treize siecles de catholicisme croate

Dans le choeur de la cathedrale
| neo-gothique de Zagreb, une tombe
| toute simple, blanche et rose, comme
| le pavement de mosaique qui l'en-
| vironne. Une stele avec un buste de
| cuivre, un amas de fleurs, du petit
| bouquet confectionne avec des fleurs
| des champs aux roses delicates ; des

cx-voto de marbre blanc, Ia plupart
avec cette simple mention : « Hrvala

I Kardinalu, Merci au cardinal ». Et
§ des cierges par dizaines, qui trouent

la penombre environnante, eclairent
| le visage de ceux qui prient dans les
| stalles alentour. TJne quinzaine
| de personnes, des femmes assez

ägees pour la plupart. Dix-sept ans
E apres sa mort , Ie souvenir du cardi-
| nal Alojzije Stepinac, ancien arche-
= veque de Zagreb, mis au ban des
§ hommes au lendemain de la « libe-

ration », traine dans Ia boue encore
aujourd'hui par la presse du regime,

= demeure vivant.

= Un homme, une trentaine
d'annees, l'allure decidee, s'appro-

= che. II tient son petit garcon de sept
ou huit ans par la main. Un signe de

1 croix. un moment de silence, puis le
pere se penche vers son enfant , lui

= parle ä l'oreille. Les yeux de l'enfant
1 vont sans cesse de la tombe ä son

pere, retournent vers cette lumiere
= dont il doit bien percevoir le Sym-

bole. II parl e ä son tour, sourit. Et le
voici ä genoux, mains jointes, calme,
| les yeux clos.
= Je voudrais connaitre les mots de
= sa priere. De reconnaissance ? De
| pardon ? Demande-t-il la just ice
S pour celui qui dort , lä , sous la pierre,
2 ou dejä , la fermete dans la foi ? Car
| demain , l'enfant grandira, et bien
£ vite, ses livres d'ecole lui appren-

dront que la religion n'est qu'une il-
lusion, une manie dont on ne peut
guerir. Peut-etre le sait-il dejä
confusement ? Je me demande
soudain quel traumatisme sera pour
lui l'incessante repetition de la these
officielle : ce cardinal qu'il revere
aujourd'hui ne fut qu'un « ennemi de
classe », un traitre. Dans quelques
annees. aura-t-il la force de retrou-
ver les mots : « Hrvala Kardinalu » ?

Une Eglise libre, mais...
La Croatie, oü nous sommes, garde

pourtant tous les signes exterieurs
d'une societe , oü le christianisme
s'affirme. Les voütes massives de la
Porte-de-pierre, souvenir des an-
ciennes murailles de Zagreb, abri-
tent toujours, derriere leurs grilles
baroques, le sanctuaire de la Vierge ;
bien des maisons de la vieille ville
ont conserve les statuettes qui ornent
parfois leurs fagades ; en ce mois de
mai, les cloches des eglises appellent,
le soir venu, aux exercices du mois
de Marie ; les messes du dimanche,
oü la liturgie nouvelle s'allie assez
bien avec certaines formes anciennes
que l'on a conservees, rassemblent
un peuple qui semble uni et fervent ;
le grand seminaire, qui jouxte la ca-
thedrale, abrite 135 seminaristes et
20 nouveaux pretres ont ete ordon-
nes l'an dernier pour le service du
diocese de Zagreb... Quelques reali-
tes parmi tant d'autres...

« Ne j ouez pas au touriste presse.
Ne vous laissez pas enthousiasmer
par cette belle apparence de l'Eglise.
II faut du temps pour voir et pour
juger ». Cet homme, qui me parle
dans le calme d'un grand bureau
tout encombre de livres, je ne puis le

nommer, preciser ses fonctions. II en
sera de meme pour tous ceux qui fu-
rent ä Beigrade, ä Zagreb ou ail-
leurs, mes interlocuteurs, pretres ou
laics, hommes ou femmes : l'accueil
confiant, reserve ä l'etranger, la
spontaneite yougoslave, pour durer,
ont aujourd'hui besoin de cette dis-
cretion.

« Plus qu'en bien d'autres pays de
l'Est, poursuit-ü, l'Eglise est libre,
c'est vrai. L'Etat n'intervient pas
dans les nominations episcopales ;
les seminaires ne sont pas astreints,
comme en Hongrie ou en Tchecos-
lovaquie, ä observer un « numerus

II
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Un reportage de
Robert ACKERMANN

Photos CIRIC

clausus ». Un petit sourire malicieux
et il ajoute : « Et meme notre presse
catholique est plus libre que la
presse officielle. Elle ne peut etre
vendue dans les kiosques mais, du
moins, elle n'est pas soumise k la
censure prealable. A Charge, pour
elle, de savoir jusqu'ou eile peut al-
ler... Ajoutez encore que la Yougos-
lavie a etabli des relations diploma-
tiques avec le Saint-Siege. En tant
que catholique croate, je suis fier :
mon Eglise existe. Et pourtant... »

Un geste de la main vers la fenetre
ouverte. Lä-bas, k l'horizon, se
dresse la ville nouvelle de Zagreb,
de l'autre cöte de la riviere Sava.
Beton et tours, comme partout, mais

La cathedrale de Split croyants sont desLa cathedrale de Split : « Les croj

des eglises dans les villes nouveiles,
j'entendrai souvent parier au cours
de mon sejour. Aux demandes des
autorites catholiques ou orthodoxes,
la bureaucratie regnante oppose
toute sa force d'inertie. De bureau en
bureau, entre deux sourires bien-
veillants de fonetionnaires, la liberte
apparente de l'Eglise s'effrite. Force
est alors d'entrer dans une semi-
clandestinite : ici,. comme en Polo-
gne, on achete une petite maison que
les gens du quartier apprendront
peu ä peu ä frequenter pour la
messe du dimanche ; lä, ce sera un
apparternent de deux pieces, oü
s'installeront des pretres ou des reli-

une belle ville, moderne, avec ses
larges avenues oü les jeunes arbres
commencent ä pousser. « Cent mille
habitants dejä , me dit-il, bientot
trois cent mille, une seule eglise. II
n'y en aura pas d'autres. C'est que,
comme l'a ecrit notre eveque, Mgr
Kuharic, dans une de ses lettres
Pastorales, l'Eglise est victime d'un
« apartheid ideologique ».

I 'omnr ieb  Hu n a r t i  apparternent de deux pieces, ouL empriSe QU paril  s'installeront des pretres ou des reli-
De cette impossibilite de construire gieuses. Situation toujours precaire

________________
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Intense activite dans les villes yougoslaves : «II faut du temps pour voir
et pour juger ».
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citoyens de deuxieme ordre »

et l'accusation de detournement de
biens sociaux pend sur la tete des
oecupants comme une epee de Da-
mocles.

Bien sür, la bureaucratie n'est pas
l'explication ultime de cette Situation
paradoxale. «C'est k tous les ni-
veaux que les croyants sont brimes,
me dit un pretre. Nous sommes li-
bres ä l'interieur de la sacristie,
mais, catholiques, musulmans ou or-
thodoxes, nous n'avons aucun acces
ä la vie publique. Pour ne prendre
qu'un exemple, le 24 avril dernier,
une emission tr&s populaire de la te-
levision a ete consacree ä l'Eglise.
Pendant deux heures, des marxistes
ont donne leur point de vue sur elle,
l'examinant comme un entomologiste
traite d'un insecte curieux. Pas un
pretre ou un croyant sur le plateau
pour donner son point de vue. A la
suite de cette emission, beaucoup de
gens ont toit aux j ournaux pour
protester. Leurs lettres n'ont pas ete
publiees, cela ne se fait pas ! La se-
maine suivante, l'hebdo (serbe)
« NIN » concluait : « II y a deux
sortes de catholiques, ceux qui sont
contre le parti et les autres... »

Ainsi,. tout se ramene au parti. Ses
effectifs apparents ne doivent pas
faire illusion : son emprise sur la vie
sociale est teile que tout exercice
d'une responsabilite importante dans
la societe suppose l'adhesion au
mouvement communiste. «J 'ai la
chance d'habiter une grande ville,
reconnait une institutrice. II est fa-
cile pour moi de prendre un bus et
d'aller pratiquer dans une paroisse
qui n'est pas celle de mon domicile.
Dans une petite ville ou un village,
je ne le pourrais pas : l'enseignant,
le medecin, l'avocat, le soldat sont
surveilies. On accepte qu'ils n'ap-
partiennent pas au parti s'ils n'oe-
cupent pas de position importante.
Mais on leur interdit de s'affirmer
chretiens. Les croyants sont des ci-
toyens de deuxieme ordre ».

MERCREDI PROCHAIN :

Vatican lll des opprimes

Le catholicisme : de fortes struetures
0 Les fiels traditionnels du catholicisme
une presence importante en Bosnie.

Selon les dernieres statistiques officielles (1974), la population catholique
est de 6 840 000 fideles, dont 414 000 travaillent ä l'etranger. 23 dioceses, 272
paroisses, 3000 pretres diocesains (2835 en 1970), .2817 religieux, 7153
religieuses, 764 grands seminaristes diocesains (967 en 1970, mais seulement
| 491 en 1960), 568 petits seminaristes (950 en 1970).
| Deux Facultes de theologie, ä Zagreb et ä Ljubljana.
I — • Presse catholique importante et diversifiee :
|* — «  Glas Koncila » (la voix du Concile) ä Zagreb : 110 000 exemplaires,
| himensuel.
| — « Druzina » (la famille) en Slovenie, hebdomadaire, 120 000 exemplaires.
| — « Mali Oncil » (Ie petit Concile), mensuel pour les jeunes. Tirage : 65 000

exemplaires. Vivement attaque par le Parti, car il fait une bonne catechese
= « donc de Ia prevention contre l'atheisme ».
| — «Kana », mensuel familial de Zagreb, 40 000 exemplaires.
= — « Ognijsce », ä Köper, littoral slovene, mensuel avec 60 000 exemplaires.
| — D'autres bulletins de caractere spirituel, regionaux ou appartenant a

des ordres religieux, parfois avec des tirages de 40 000 ou 50 000 exemplaires.
= • Activite culturelle intense ä Ljubljana et ä Zagreb autour du Centre
| 

¦¦< Krscanska Sadasnjost » (Presence chretienne) qui edite plusieurs revues, et
| du plus modeste Centre « Cyrille et Methode » (traduetions, livres de poche,
§ . soirees litteraires, un almanach (« Danica ») tire ä 54 000 exemplaires).
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sont Ia Croatie et la Slovenie, avec

LES NOUVELLES SECTES
= « Vous dttes que vous croyez a la
= necessite de la religion ? Soyez sin-
= ehre ! Vous croyez ä la necessite de
= lo police » ecrivait un jour Nietzsche.
= Si Alain Woodrow, informateur reli-
= gieux au « Monde », cite le philoso-
5 phe allemand des la premiere page
E de son dossier sur « Les nouveiles
= sectes », ce n'est pas pour exciter la
= curiosite de ses lecteurs .
§ Rapide panorama religieux du
5 monde contemporain : les Eglises
§ iT.stitu_ioT.ne.les se demantelent , les
S jeunes decrochent , les echelles de
S valeurs sont bousculies. Et pourtant ,
5 phenomene qui pourrait sembler pa-
ri radoxal , le religieux, le spirituel , l'ir-

rationnel trouvent un nombre de
§ plus en pl us important d' adeptes. Le
5 seetarisme se developp e, ouvrant la

rote ä toutes les recuperations, aux
5 manipulations et aux embrigade-
5 ments, sinon aux fascismes. Alain
| Woodrow tente de demonter le mi-
= canxsme de ce succes inattendu des
S sectes. II en explique .  preuves ä l'ap-

pui , les ob jec t i f s , les armes, les stra -
= tegies, les tactiques.
| Quoiqu'on en dise , l'homme reste
= un « animal religieux ». Quand les
= jeunes s'eloipnent des Eglises qu'ils
= ont classees parmi les forces de l'or-
= dre et se laissent seduire , au prix
= par fo i s  de leur sens critique et de
= leur liberte , par des sectes qui ont
5 au moins l' apparence du dynamisme
s et de la sincerite, c'est parce que cel-
= les-ci repondent d'une certaine ma-
xi niere ä des besoins souvent legiti-
| mes. Besoins de points de reperes, de
I preuves tirees de l' experience, de se-
| cn rite , de depaj/sement, d' absolu.
§ Elitisme, fondamentalisme, agressi-
§ vite, nationalisme. paternali sme, et
| surtout un syncretisme scientifico-
= relipieux oü se melent technique
| psychanalyt iq ues et exotisme orien-
= tal : tels sont les prineipaux atouts
= qu'offr iront  en contreparti e plu-
= sieurs de ces nouveaux groupements
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qui sont loin d echapper aux tenta-
tions du pouvoir. personnel , econo-
mique ou politique.

Analysant les methodes de recru-
tement, d' endoctrinement et d' orga-
nisation utilisees notamment par la
secte de Moon , par les disciples de
Krishna et par les Enfants de Dieu,
Alain Woodrow ne cache pas ses pi-
res craintes pour la liberte et la ma-
turite des adeptes de ces trois sectes.
Silence sur les vrais buts de ces
mouvements, privation de sommeil
et insuff isance alimentaire qui met-
tent en peril l' equilibre physique et
mental de leurs membres, bourrage
de cräne sont autant de symptömes
inquietants d'un phenomene benefi-
ciant largement de couvertures juri-
diques.

En fai t , les associations de defense
contre les agissements de telles sec-
tes ne disposent que de for t  peu de
moyens legaux pour denoncer les as-
servissements et les depersonnalisa-
tions de ceux qui y adherent. La seu-
le arme demeure la plupart du temps
l'information la plus large possible.
Mais, conclut Alain Woodrow, une
chasse aux sorcieres organisee contre
toutes les sectes sans discrimination
serait aussi ambigue que le pheno-
mene qu'elle entendrait combattre.
Car il ne s u f f i t  pas de denoncer et de
mettre en garde. Encore faut-i l  s'in-
terroger sur le pourquoi de ces dro-
gues spirituelles : « Un revelateur ,
un signe des temps, le Symptome
d' un malaise chez une jeun esse as-
s o i f f e e  d'autre chose que le clinquant
de nos soeiites de consommation ».

B r e f ,  un dossier qui o f f r e  plus
qu'une analyse de sociologie reli-
gieuse. Un requisitoire accablant et
un severe avertissement.

bw

(*) Alain Woodrow , « Les nouvei-
les sectes y >, Editions du Seuil, Paris,
1977 , 192 pp.

Luc 14Luc 14, 25 - 33
Au retour des vacances estivales ,

cet evangile vient k point nous inviter
ä röflechir avant de foncer dans l'ac-
tion. M6me ä la saison du repos et de
l'evasion, notre societe demeure febri-
le et agitee comme si elle etait inca-
pable de serenite et de contemplation.
Combien sont rentres de vacances...
plus fatigues qu'avant , k force d'avoir
d6vore les kilometres , le bruit, les di-
vertissements au goüt de cendre ? Tout
va redemarrer dans le travail, l'ecole,

. s

demain
dimanche

s i

ASSIEDS-TOI
coule dans nos veines et ruisselle dans
la nature. Pourquoi ne pas prendre le
temps d'ouvrir les yeux, d'ecouter le
silence, de louer le Createur ?

S'asseoir pour affronter sa propre
image avec lucidite. Qui suis-je ?
Qu'est-ce que je deviens dans le tour-
billon d'une existence qui nous mene
trop souvent par le bout du nez ? Oü
vais-je en ce monde ä la fois doulou-
reux et merveilleux ?

S'asseoir aupres des autres, retrou-
ver le loisir de frequenter son con-
joint , de discuter avec les enfants , de
röflechir avec les amis , de deeider
avec ses collaborateurs au lieu de mas-
sacrer ses journees et de bousculer

va redemarrer dans le travail, l'ecole , son prochain comme un bulldozer pi6-
les groupements. Avant que nous en- tine un terrain vague.
trions dans l'engrenage de la profes- S'asseoir en Eglise avec les freres
sion ou des engagements, l'evangile qui croient et veulent celebrer le Christ
nous propose un geste banal et plus vivant en meditant sa Parole, en ac-
que jamais necessaire : s'asseoir. cueillant son Pain, en vivant la litur-

S'asseoir pour apprecier la vie qui gia comme un acte d'amotr, en assu-

mant un engagement comme un hum-
ble service , en rayonnant de cette cal-
me charite qui donne envie d'etre l'ami
de Jesus.

Savoir perdre du temps, pour l'es- =
sentiel : voilä une audace qui est de-
venue un luxe , sans pourtant cesser §
d'etre ä la portee de notre main, si S
nous le voulons bien. Pour repartir |
avec le Seigneur comme compagnon |
de route, il est urgent que nous nous
arretions afin de mieux penser , de =
mieux prier, de mieux entreprendre.

Entre la sieste bourgeoise qui mene =
au sommeil de i'injuste et l'agitation |
permanente qui conduit k la depres-
sion, n'y a-t-il pas ce devoir de s'as-
seoir pour regarder la vie, les autres
et soi-m6me avec les yeux du Sei- f
gneur lui-meme ?

Avant de partir ä la conquete du =
futur , achetez donc une bonne chaise I
evangelique.

C. Ducarroz 1
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GRANDE SALLE

A vendre

TOYOTA
Corolla SF
5 vitesses,
29 000 km,
garantie

(ß (037) 63 15 16

17-162«

PARTICULIEF
vend

Mercedes

MAISON DU PEUPLE
Samedi 3 septembre

et dimanche 4 septembre
(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS]

des 14 h 30 et 20 heures

Grand loto rapide
avec parties gratuites

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr 0.50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
Organisation , samedi : Cercle ouvrier

Dimanche : AMIS DE LA NATURE. CHALET AURORE

280 SE
3,5 It,
annee 1972,
52 000 km.
Parfait etat
Cß (037) 24 21 46

17-3035«

Cause
renouvellement
du parc voitures
de demonstration
A VENDRE
magnifique

17-190E

ORON-LA-VILLE
Grande salle de gymnastique

Samedi 3 septembre 1977, dös 21 heures

GRAND BAL *
des Routiers Suisses, section Vieux-Comtö

conduit par l'orchestre

« LES CHARLY GUIS »

Bar - Ambiance
17-122671

™™^_______H_____H________________H__________^_¦_¦_______¦__¦___»

DATSUN
120 A F II GT
rouge,
nouveau modele,
700 km.
Prix exceptionnel

(ß (037) 31 22 35

17-1171

TECHNICUM CANTONAL - FRIBOURG
COURS INDUSTRIELS DU SOIR

1977-1978
Branches theonques :

Electrotechnique generale
Electrotechnique generale

ge , suite du cours I). 3. Installations electriques (pour personnes
ayant suivi un cours d' electricite). 4. Prescriptions pour Installa
tions intörieures a) en franpals , b) en allemand. 5. Dessin d(
machines-Normes (pour avances). 6. Dessin et peinture pou
avances. 7. Electronique fondamentale. 8. Electronique indus
trielle I (pour personnes ayant dejä suivi un cours d'ölectroniqus
fondamentale). 9. Informatique industrielle (pour personne:
ayant une formation d'ing. ETS).

B. Cours pratiques :

Tournage - ajustage
machlne ä pointer.

Cours de priparatlon k l'Ecole technlqui
Algöbre - arlthmötique - göomätrle
Cours d'introduction k la chimie generale

Debut des cours pratiques

Llsu des cours :

Technicum cantonal, 4

Prix des cours :

Branche:

Cours d<

Court pratiques :

Fr. 7£
Fr. 100
Fr. 120
Fr. 15C
Fr. 13C

Inscriptions st renseignements :

Technicum cantonal, 4, rue du Musee , 1700 Fribourg. Telephon«
037-22 32 56. — Centre professionnel cantonal , Les Remparts 5
1700 Fribourg. 0 037-81 11 61.

Clöture des Inscriptions :

Pour les cours pratiques et theoriques : vendredi 3(
1977, k 18 h.

Technicum cantonal

fraisage

theoriques :

Fr. 65.— pour les cours No
Fr. 200.— pour le cours No 9

preparation a l'ETS : Fr. 100.—

tournage
cours de
cours de
cours de
cours de

la machlne k pointei

I (courant continu, pour debutant
II (courant alternatif + apparelll*

soudun connaissanci

superieure (ETS

et analytiqus

le 3 octobrttheorique ;

Musee , 1700 Fnbourt

et ajustage
soudure autogene
soudure electriqui
fraisage
connaissance de

septembre

17-100;

Hötel de la Croix-Blanche
LE MOURET
Samedi 3 septembre des 20 h 30

GRAND BAL
conduit par I'excellent orchestre

LOS CARINA'S BAND
— BAR —

Se recommande : FOBB Le Mouret

17-27262

ST-MARTIN
Lundi 5 septembre 1977

DON DU SANG
HOTEL DE LA CROIX-FEDERALE

de 19.00 ä 21.30 h.
Nous comptons sur la comprehension et la collaboration de toute
personne en bonne sante, ägee de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous ä sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NEYRUZ Höpital cantonal

FRIBOURG
17-615

REPRISE DE COMMERCE
J'ai le plaisir de vous annoncer qu'apres avoir ete pendant de
nombreuses annees gerante, j'ai repris ä mon propre compte, des
le 1er SEPTEMBRE

LE MAGASIN DE PRODUITS DIETETIQUES
DES ARCADES DE LA GARE

PROSANA
je crois , avec un choix de produits soigneusement selectionnes, pouvoir
satisfaire au mieux vos exigences.
J'espere pouvoir vous compter aussi ä l'avenir parmi mes fideles clients.

Trudy Tinguely
17-27638

Hötel-de-Ville ROMONT
A l'occasion de la clöture de la

Quinzaine genevoise

Samedi 3 septembre 1977 des 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

« Les Goldfingers »
(ex-Comancheros)

Ambiance du tonnerre
Au cafö-restaurant , dös 21 h :

la marmite de soupe ä l'oignon

Invitation cordiale : Y. Aebischer-Neuhaus
17-2346

FACTURES - ENVELOPPES
SJ-JPAUL — HÜBOUBfl

Aujourd'hui
REOUVERTURE

du magasin speciaüse

jBKffin
CONFECTION DAMES - LINGERIE FINE

pour tailles 42 ä 56

Services et conseils :

Mme Rose-Marie Camelique BEAUREGARD-CENTRE
V (037) 24 64 47 1700 FRIBOURG

17-1242

ECOLE DE ROCK
DE FRIBOURG

Reconnue par la Föderation suisse de rock
FSRR

REPRISE des entrainements des ie 7 septembre 1977

Hötel du Faucon, rue de Lausanne
81-62120

Cafe de la Gare

Estavayer-le-Lac
Dimanche 4 septembre 1977, des 15 heures

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre de la Benichon
MENU traditionnel — BAR

Se recommande : famille Menoud-Rheme
17-1626

MENIERES
Samedi 3 septembre 1977 ä 20 h 15

1er GRAND LOTO DE LA SAISON
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS :
40 jambons de campagne, cotelettes,
boutefas,

Son äge en cotelettes
Le carton Fr. 7.— pour la soiree.

Organisation : Societe de tir, M6nle.es
17-1626

CAFE DU LION-D'OR
Court-Chemin 7 — FRIBOURG

a le plaisir de vous presenter pour septembre

LEONARD DARNUZER
vedette internationale d'orgue et accordeon

Se recommande : Famille Knellwolf
17-2344
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VENDREDI 2 SEPTEMBRE, de 14 h. ä 18 h
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, de 9 h. ä 17 h.

INAUGURATION
de 4 places de lavage seif-service

Pendant ces 2 jours , pour seulement Fr. 1.— vous pourrez lavei
votre vehicule avec l'installation la plus moderne et la plus
efficace.
Les specialistes HYPROMAT seront ä votre disposition poui
tous conseils.

ai/73/MA IBBIT .BH®,
LEYLAND

Mini
AUSTIN
MORRIS

TRIUMPH
JAGU4R
Daimler)
ROVER
LAND

ROVER
RANGE
ROVER

irt .
Emil Frey SAC'est

un nouveai
service de

{varcige de la Sarine
1723 Marly-Fribourg
Tel. 037 46 14 31

NOUVEAUTE
J.H. S0UT0UL, professeur titulaire de clinique gynecolo
gique et obstetricale de la Faculte de Medecine de Tour-
en collaboration avec C. COLETTE, Y. MALINAS, J. LAN
SAC, R. LE LIRZIN, J.-H. BAUDET, etc., tous professeur .
(.'s gynecologie

Consequences d'une loi apres
600 jours d'avortements legaux

Des gynecologues parlent... Tous ont des responsabüites
hospitalieres, certains au plus haut niveau. Tous (sauf un;
ont fait , fönt ou feront des avortements. Forts de leui
experience, inquiets devant la vague des avortements (1
million d'avortements legaux ou semi-clandestins en 60C
jours), effares par certaines femmes qui utilisent l'avorte-
ment comme moyen anticonceptionnel , ils denoncent les
insuffisances de la loi Weil et fönt des propositions
concr6.es pour son amenagement.

Ce cri d'alarme... courageusement lance par le Dr Soutoul el
des hommes de sa trempe , qui tous consacrent leur vie ä la
sante publique, et venant des quatre coins de France ä propos
de leur experience de l'avortement depuis la nouvelle legisla-
tion, nous ne pouvons pas ne pas l'entendre et ne pas l'ecouter.

280 pages Fr. 25.6G

Librairie Saint-Paul, 1700 FRIBOURG
38, Perolles

Le Vieux-Comte, 1630 BULLE
11, rue de Vevey

La Nef, 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare

Par le specialiste , ä des prix
competitifs

CHEMINEES DE
SALON

DEVIS - ETUDES - PLANS

ART ET CHEMINEE
Villars-Vert 31

1752 Villars-sur-Gläne
cp 037-24 98 75

81-32035

CONCOURS HIPPIQUE
ä KLEIN-BOSINGEN

Dimanche 4 septembre 1977 des 8.30 heures

Entree gratuite Buvette

Inscription sur place
Se recommande :

Ste de cavalerie de Courtepin et environs
17-27773

On cherche ä acheter

IMMEUBLE
situe

QUARTIER DU BOURG
ou

RUE DE LAUSANNE

Faire offres sous chiffre 17-27757,
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Prochainement disponible ä Ros-
sens (vue, soleil, tranquillite et 10
min. Fribourg)

TRES BEAU
4 PIECES

Appartement de 102 m2, grand
salon, cuisine completement equi-
pee, cave. galetas et jardin potager .
Ideal pour des enfants.

Cß (037) 33 12 70
17-831

Cherche k acheter,
region Gruyere - Veveyse

petite maison ,
ferme ou chalet

ä renover
M. Berset - Case 112, 1211 Geneve 20
Cß 022-34 82 48.

17-461464

Particulier cherche ä acheter

vieille maison
ou ferme
environs de Fribourg
¦cp 037-22 19 44. hres des repas

17-303642

Cherche

apparternent
de 3 pieces

sans confort , si possible avec jardin et
en campagne.
Entree ä convenir.

Faire offres sous chiffre ä P 17-303537 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche
ä louer ou ä reprendre

un Bar ä cafe
ou Tea-Room

ä Fribourg ou environs.

Faire offres sous Chiffre AS 81-62145 F
Annonces suisses SA « ASSA »
Perolles, 8, 1701 Fribourg.

A louer au centre de Perolles

4 APPARTEMENTS
de 2 Vz pieces

+ cuisine et confort .
Pour fin septembre ou date ä convenir.

Cß (037) 22 54 56
ou le soir 45 13 26

17-27754

A louer ou k vendre

TERRAIN industriel
1500 ä 4000 m2
ionction autoroute Matran.

Cß 037-22 07 77.

17-50

A LOUER
dans ancienne ferme fribourgeoise,
(region Romont),

APPARTEMENT
meuble
4 pieces

Tout confort , iardin.
Conviendrait tres bien comme residen-
ce secondaire. ,

Cß (037) 53 19 04
ß (061) 38 18 90

17-303644

A louer dans villa au Schoenberg
proximite bus

APPARTEMENT SUR DEUX
ETAGES DE 9 PIECES

de haut standing avec garage et jardin.

Grandes pieces , cheminee, balcons, terras-
se de jardin couvert.

Libre des octobre.

Loyer Fr. 1500.— excl. chauffage.

Pour tous renseignements , priere d'ecrire
sous chiffre 17-27177, ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.

LA CAISSE RAIFFEISEh
DE BELFAUX

met ä louer

1 MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5 PIECES

surface environ 115 m2
Situation privilegiee
Loyer mensuel :
Fr. 800.— charges non comprisej
Libre des le 15.9.77 ou ä convenir

Tel. 037-451419 ou 037-45 22 4^
17-2768

y^=-- p̂ ̂ ^
2me etape

na ^M'ELirS LpIff^• R î lS rlfe  ̂?Pn p ptn iH- Pf ̂ §|F l&^&nl
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"les Rochettes" Villars sur Gläne
Nous construisons pour vous 2 petits Immeubles, 13 et 14
appartements specialement conpus pour la vente en copro-
priete. 20 CLIENTS nous ont dejä fait confiance ; nous pou-
vons encore satisfaire quelques-uns d'entre vous pour des

41/2 pieces des Fr. 158000.-
et

3V2 pieces des Fr. 128000.-
Fonds propres necessaires. environ 10%.
Nous sommes k votre disposition pour vous faire visiter les
appartements en voie o achevement. 17-1609

FS* PH GAY-CROSER SA
Illlllni I OSj Transactionimmobiiiere,financiere.

\; 
!i| . illlllll1 |k 

~
F H CH-1752Villars- _ur-Gläne-F.ibourg Rte de la Glane 143b J

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 37/24^0̂64^

A vendre

TERRAIN
environ 8000 m2, avec grange, dan
zone a bätir.
Tout sur place : eau. egouts, electrici
tö, telephone.
A 4 km de remontees mecaniques.

Ecrire sous chiffre 17-461458 Publicl
tas SA, 1630 Bulle.

A LOUEI
a Broc

apparternent TERRAIN
2 piecesr environ 8000 m2, avec gi
mi-confort zone ä bä,ir

Libre de suite L°U
._ _ i"

U
h P'a°e '' "̂  *9°U

te, telephone.
Cß (029) 2 79 91 

A A km de remonU§es m6car
17-122916 

Ecrjre sous ch
.f(re 17.45U——————— tas SA, 1630 Bulle.

A louer _____________ ____________________________________

appaiiement <jans quartier de Chambliou;
4Va pieces 3 PIECES
caime confort , dans immeuble de 6 apparte
bien situe, \

nentsl ..
av J -M -Musy 9, La Preference sera donnee ä personni
Fr 630 — pouvant s'oecuper de la conciergerie.
tout compris, Pour visites et renseignements
un mois loyer s adresser au :
gratuit. Cß (037) 26 17 54
Libre 15 septembre. (le matin ou aux heures des repas)
ß  (037) 22 90 09 17-12291

17-303630 
_____________ __________
A louer A louer

A remettre ,
nnnr le 1 11 1977 k la rue de l'Höpitalpour ie .....ia. . H quartier Vignetta;

STUDIOapparternent w v# _-riV
2V2 pieces meuble i garage
Fr . 369.- I.To^

08 

"  ̂?°- »ar ™»'
tout compris_. , . , _  Cß (037) 22 46 73 Libre de suite.
Rte de la Gruyere ' ' '
Cß (037) 24 46 18 (pendant les Cß (021) 95 17 78
(heures des repas) heures de repas)

17-303636 17.303629 
17-30362



ISOTECH SA
— Etancheite de joints
— Chapes et crepis etanches
— Revetements synthetiques

1008 PRILLY rue des Huttins 6
CP 021-24 56 08

DORSA SA
MENUISERIE - FABRIQUE de fenetres

1753 MATRAN
CP 037-24 20 07

Nous avons execute
les cloisons interieures

de l'hötel et Ies armoires
des appartements !

Toutes
les installations

electriques generales
COURANT FORT

COURANT FAIBLE

ont ete realisees
par nos soins

ELECTRICITE SA
Romont

Tel. 037-523232

Fribourg
Tel. 037-24 9488

CD

L'Eurotel, une locomotive
pour le tourisme fribourgeois,

complete et ameliore judicieusement l'irifrastructure höte-
liere de notre ville. De par l'ampleur et la diversite de ses
services, il permet d'assurer l'organisation de congres, de
Conferences et d'inscrire Fribourg dans les circuits des
voyages organises. Avec les autres etablissements de la
place l'Eurotel j oue la carte Fribourg, l'Eurotel offre et
presente Fribourg.

Un hötel attend le touriste et l'homme d'affaires mais
VEurotel est aussi lä pour vous, amis fribourgeois.

A votre service nous avons le PEPPINO, restaurant sym-
pathique avec un grand choix de specialites de Fr. 5,50 ä
19,50. Tous les jours sur assiette un plat riche et varie ä
Fr. 8.—. Par temps agreable voüs pouvez manger sur notre
merveilleuse terrasse couverte dans un cadre calme et
sans trafic. Pour l'aperitif le »latin ou pour vos rendez-
vous amicaux l'apres-midi c'est un endroit ideal. Une oasis
au cceur de la ville. Par grand soleil nous vous offrons la
creme solaire.

Notre brigade dynamique vous assure une cuisine chaude
jusqu 'ä 22 h. 30 et chaque semaine vous propose une gam-
me de specialites inattendues, une table que vous ne trou-
vez pas ailleurs.

Pour vos invitations soir ou midi, LA TOUR HENRI res-
taurant frangais , dernier-ne des restaurants chics de Fri-
bourg, vous dresse une table de choix et vous offre un ser-
vice impeccable. Pour vos reservations t61ephonez au
037/81 31 31, notre chef vous fera apprecier sa cuisine.

POUR VOUS AIDER Ä PREVENIR
ET COMBATTRE LE FEU
Etude des risques, formation du personnel
Service 24 heures sur 24
Extincteurs, Materiel
Installations fixes, SPRINKLER

45, route des Acacias 1211 GEN__VE 26 022/421818
Agents dans toute la Suisse ULM

Plafonds prefabriqu6s Staff-Sculpture-Moulage

Piralli
1800 Vevey Telephone 021-511831

A. BERNASCONI SA
Gypserie
Plafonds suspendus
Peinture
Papiers peints
Revetements muraux

Rue Reichten 2 FRIBOURG
cp 22 78 28

EUROTEL FRIBOURG
Entwurf , Planung und vollständige
Inneneinrichtung durch

M\®[___3[1_L
[FMMFSDKL

GSCHWEND
3612 Steffisburg, Cp 033-37 43 43
Führendes Spezialunterhehmen für gastgewerbliche
Um- u. Neubauten, Innenausbau. Hotelmöblierungen
und Buffetanlagen.
Lieferung der Teppiche und Vorhänge
durch

 ̂ Teppich-)Vorhang-
Center-Thun

Th. Gschwend, Marktgasse 5, 3600 Thun

IMPORTANT
pour votre

securite
L'EUROTEL est protege

contre l'INCENDIE
Vous pouvez le recommander en toute

tranquillite ; vous et vos invites
y serez en söcurite gräce ä

(ZERBERUS SA
contre le feu et le voi

23, ch. de Burquenet - 1095 LUTRY



CARRELAGE
CARSA SA

Tour-Henri 60a <P> 037-22 55 00 FRIBOURG

Jü BL Revetement — Mosaique
JT Marbre

jjj i gjH Poncage de sois

Nous avons effectue tous les travaux de
carrelage et revetement de l'EUROTEL

bureaux et appartements

Toni
Hinderhofer

Entreprise de peinture
— Maitrise föderale —

ltf_T^iB
— Peinture au pistolet

d'immeubles et mobilier
— Decorations -

inscriptions

Optingerstrasse 35
BERN

<P 42 2518

L'Eurotel c'est le RABABOU, un bar discussions, aux confidences. Mi-feutre
pour se retrouver entre amis dans une mi-decontracte le decor est juste ä s_
ambiance chaude et sympathique. place et les gens s'y sentent bien.
L'atmosphere incite ä la detente, aux

Sous le meme toit , sans toucher votre De toute maniere notre telephonistt
voiture vous allez ä l'EMBASSY. Dan- vous aiguillera sur la personne desi-
cing de 200 places avec les meilleurs ree et competente.
orchestres en tournee en Suisse.
L'Eurotel c'est bien sür 1!
avec tout le confort que 1
derne peut desirer , 230 1
amis, ä l'ecart du grand t
d'un parking et au cceur c

Qui demander ä l'Eurotel '
Direction , Jean-Ph. Lugon

Organisation et
assemblees, etc
Mlle M. Flückiger

Reservation d«
Reservation de chambres

reservation banquets
.., Retc

tables, JM

131 chambre:
l'homme mo-
lits pour voi
trafic, ä cot«
de la ville.

Cottiati ou

Romiti.
B. Kapferer.

-<-—*--&•¦ i ¦-__— .

M9LMMMIMM\ GOUGAIN SA
Matran
037-24 98 24

a execute

- LES VITRINES et

- LES PORTES ALUMINIUM
des rez-de-chaussee
ainsi que

- LES BALLUSTRADES

SOFRAVER
societe fribourgeoise d'application du verre

Fabrique de vitrages isolants

___Ki_f_.: tl
Economise votre chauffage

Wim Augmente votre confort

¦II Fabrication et pose
f̂  ̂ remplacement rapide

|» ¦ ;/ :"''* 
Jf mmMw^': 'r

JM g  ̂ CARRIizRES : GENIE CIVIL
Jmmmm** —.— Roc du Jura TRAVAUX
^~

Jm%W
r Pierre jaune PUBLICS

^B iplr Pierre naturelle BÄTIMENT

S. FACCHINETTI SA
Neuchätel

FRIBOURG
Gouttes-d'Or 78

LAUSANNE
<P 038-25 30 23 - 27

Gärtl
Karl

dipl. Ing. THW / SIA

Ingenieurbüro für
EISENBETON

STAHL
HOLZ

STRASSENBAU

Fliederweg 73

3130 UETENDORF

Resout tous
vos problemes
de Stores
Volets ä rouleau metalliques
Volets ä rouleau plastiques
Stores v6nitiens Tous-Temps
Stores toile et d'obscurcissement
Rideaux a. lames verticales

«!¦_] E
1470 Estavayer-le-Lac Tel. (037) 631792

FRIGO SA
BERNE Tel. 031-561757

Installations frigorifiques
Climatisation

Ventilation

ETANCHEITE SA
FRIBOURG

a effectue tous les travaux de

— toitures
— isolations
— asphaltage
— etancheite
— joints

TIVOLI 5 Tel. 228151



Ä D. PAPAUX
Gf & Cie SA

1711 TREYVAUX / FR

Fabrique de fenetres
Fenetres bois, bois-aluminium

Elements de facade :
tous systemes

Tel. 037-331495 3
Mc
vuca

¦o
e
3o
4*«I

9
e

Dalles de jardin
et produits en
eiment

1700 Fribourg 5 Tel. 037 223461

.

Reportage Royal Agency SA

Un programme complet
d'equipements

grandes cuisines + snacks
Notre programme complet et notre service qualifie
chez plus de 600 höteliers-restaurateurs en Suisse

L'Eurotel mais encore... c'est 3 salles, BOTZET, NEUVE-
VILLE et GOTTERON pour vos reunions, assemblees, se-
minaires, banquets et reeeptions. Nos installations, notre
agencement, nos halles, locaux et notre Organisation vous
assurent pour toutes manifestations la reussite et le succes.
L'Eurotel va aussi chez vous ä domicile. Notre service trai-
teur souple, c'est la Solution adaptee ä tous vos problemes
de reception , repas d'anniversaires, fetes familiales, par-
ties, banquets... Demandez nos offres detaillees.

Pour vos hötes lors de sejour ou pour votre forme et bien-
etre l'EUROFIT-CLUB. Une piscine avec une belle sur-
face de degagement, des locaux spacieux et pratiques, une
salle de culture physique, des sauna, solarium, c'est lc

prolongement des vacances dans
^B_a___________________ EB__ !_____-B---_ une ambiance de club.

ont fait leurs preuves

Vous venez ä l'Eurofit-club avec
vos amis, faire , votre journee san-
te, bien-etre et pour rester forts
vous mangez sam, leger. Uarce d
membres pour couple Fr. 90.-
mensuellement, fort rabais ä 1'an
nee.

L'EUROTEL C'EST UN UNI-
VERS ENTIER ET NOUVEAL"
AVEC DES PRIX COMME DANS
VOTRE BISTROT HABITUEL

I A

B»:«
A. Rochat - 2053 Cernler - (P

A. Michel S.A.
le centre de materiaux

de construction au centre
de Fribourg:

Exposition, vente, depöts
et bureaux reunis sur place

avec acces facile
Carrelages d .
sois et de
parois

Bois Appareils Materiaux de
Portes sanitaires construction

Cheminees

Panneaux Tuyaux en PVC Revetements de
Listes Tuyaux en tortures et

eiment facades

Rte des Arsenaux 12

Al
038-53 35 33

Pour un hötel de classe
des installations sanitaires

de haute qualite !

G. DURUZ SA
route des Arsenaux 21 CP 22 39 68

R. MAURON & Fils
rue du Progres 9 0 24 28 54

PYTHOUD SA
Monsejour 11 CP 24 36 72

J PIANTINO SA
entreprise de construction - bätiment + genie civil

Rue d'Alt 3 1700 Fribourg 0 037-22 38 64 CCP 17-3288

a executer les travaux de maconnerie,
beton arme, pose des elements prefabriques

L'installation de recherche de
personnes

Hasler DS - 2000: La perfection
Hasler — votre interlocuteur

en 'tliecomminications Hasten Installations 5A
3018 Berne, Frankenstrasss 70 Cß 031-55 67 66

La FERBLANTERIE a ete executee par

G. GOUGLER & Fils
Maitrise federale

0 037-24 32 83 VILLARS-SUR-GLANE - FRIBOURG
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A LOUER

ä 10 km du centre de la ville et ä 5 km de
Marly, en zone agricole, vue sur Ies pre-
alpes, autobus ä porximitö

MAISON DE CAMPAGNE
avec / ou

1 apparternent de 3 pieces
1 apparternent de 4 pieces
plus de 100 m2 par etage, confort , cheminöe
de salon, cuisine entierement agencee, bain
et toilettes separes, parquet, balcons, possi-
bilite de jardiner , tranquillite.

Faire offres sous chiffre 17-27713, ä Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

I i Le nouveau
I contrat

securite
CITROENS

Des Ie 1er septembre 1977, Citroen (Suisse) SA et ses
agents appliquent sur toutes Ies voitures neuves vendues
en Suisse une toute nouvelle garantie:

• Garantie 12 mois:
pieces et main-d'oeuvre

• Garantie 12 mois:
depannage et remorquage

• Garantie 24 mois:
antirouille carrosserie

• Garantie 24 mois:
(maxi 100000 km) Suspension hydropneumatique

CITROEN (Suisse) SA

/-:._-_. Hn.n TTITAI ___5_.*_ I __ i®J —} _. K-kaK

A L'ATTENTION DES AINES
DE SUISSE ROMANDE

VOYAGE EN ISRAEL
(accompagne par un ecclesiastique)

du 29 octobre au 14 novembre
17 JOURS EN PENSION COMPLETE

au prix exceptionnel de :

Fr. 1490
Coupon ä envoyer ä :

MOUVEMENT DES AINES
8, av. Tivoli, 1007 LAUSANNE

INTERESSE PAR CE VOYAGE, VEUILLEZ M'EN
VOYER LES CONDITIONS D'INSCRIPTION.

NOM : PRENOM : 

ADRESSE COMPLETE :

Je serai accompagne par
82-35136

Pour le 1er mars 1978 ou date ä convenir, nous en-
gageons

une dame ou une demoiselle
comme collaboratrice apte ä exöcuter des travaux
administratifs varies au profit de notre bureau du
departement «fourniture de vehicules ä moteur».
Si vous etes de nationalite suisse, habile dactylogra-
phe avec une bonne expörience pratique du bureau.
de langue maternelle francaise avec de solides
connaissances de l'allemand, vous etes la candidate
que nous recherchons.
Alors , ne tardez pas, et faites-nous votre offre ma
nuscrite ä adresser ä :

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMEE GROLLEY
1772 Grolley. cp 037-45 10 20

n prefere TOTAL

tres belle

Yamaha
125
route,
moteur neuf
<ß (037) 77 15 57

22-355844

Particulier vend

Chrysler
Valiant
noire, 14 CV,
mod. 70, 93 000 km
radio, expertisee.
Fr. 5200.—.
Prix ä discuter
-ß (021) 95 90 05
(heures des repas)

17-303632

A louer
ä l'annee

CHALET
meuble
3 chambres
ä 10 min. de Fribourg
en voiture.
Pour tous
renseignements
ecrire k
Mme L. Ruffieux,
Beauregard 8
2003 Neuchätel

17-303585

A vendre

TOYOTA
Corona
1800
parfait etat,
avec garantie
Cß (037) 75 13 82

17-27715

Consultez-nous
pour une entrevue
ä domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 M.zi.res VD

GESTIRN SA

Les engrais organiques sont l'avenir.,.
...Geistlich est-il le vötre ?
Pour la Suisse romande, y compris les can-
tons de Fribourg et de Berne, nous
cherchons un

REPRESENTANT
Le candidat ideal a une bonne connaissan-
ce de l'horticulture, car notre clientele
apprecie les entretiens professionnels. II est
de langue maternelle frangaise mais posse-
de une bonne connaissance de la langue
allemande.
C'est une personne aimant le contact. II doit
ötre perseverant et faire preuve d'initiative
dans un marche ä ölargir.
Nous offrons une place stable et un salaire
en rapport avec les capacites requises (en
partie commission de vente).

Les Interesses sont pries d'adresser leur
candidature par lettre ou par telephone ä
notre chef des ventes, M. R. Stegmann, qui
leur fournira plus de details lors d'un entre-
tien personnel.

GEISTLICH SA
6110 Wolhusen
<P 041-71 1312

25-2421

MIGROS VALAIS
cherche pour ses succursales de Verbier et Zermatt

BOUCHERS QUALIFIES
ä qui eile aimerait confier apres une periode d'adap-
tation, la responsabilite des secteurs « viande frat-
che et charcuterie » de ces magasins.
Salaire et avantages sociaux propres ä une grande
entreprise. Partieipation financiere. Semaine de 5
jours.

Les candidats sont invites ä adresser leurs offres par
ecrit ou peuvent prendre contact directement par
telephone avec le Service du personnel de la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Case postale 358, 1920 Martigny. p 026-2 35 21.

36-4630



PREZ-VERS-NOREAZ
Samedi 3 septembre 1977, des 20 h 15

20 SERIES + 1 SERIE MONACO ABONNEMENT Fr. 10.— LE CARTON Fr. 1.— (2 series)

TRADITIONNEL LOTO RAPIDE
PLATS DE VIANDE FUMEE — 10 CARNETS DE Fr. 100.— MONACO valeur Fr. 350.— 14 SEILLES ET CORBEILLES Fr. 70.—

NOMBREUX AUTRES BEAUX LOTS Organisation : Sociö.6 de gymnastique

_____________^̂ ^̂ ^̂ »^̂ ^"^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^™

Jeunes gens, jeunes filles

La Fanfare des
Cadets de Fribourg

patronnee par LA CONCORDIA

Corps de Musique officiel de la ville de Fribourg
— REPRENDRA SON ACTIVITE AU DEBUT OCTOBRE —

Instruments ä disposition.

Age d'admission :
pour l'ecole de.musique : 10 ans
pour la Fanfare des Cadets : 12 ans

L'ecole de musique dure 2 ans : soit 1 annee de solfege et 1 annee
d'etude d'instrument.

Bulletin d'inscription ä retourner jusqu'au 15 septembre 1977, ä :

M. CLAUDE MACHERET, president , 1782 BELFAUX

? Je desire faire partie de la FANFARE DES CADETS DE FRIBOURG

O Je desire faire partie de l'ECOLE DE MUSIQUE
(marquer d'une croix ce qui convient)

___________________________________r__«______-_.-________-------------_-™_—_-__.-______-_-«-^-P_Ä--_--_-__-___---_—__»-"_—__-___--¦_-.

Nom : Prenom : Age : 

Prenom du pere : cp NQ ; 

Adresse : Lieu : 

17-712

mfev 32eFestivalcteMusiquö^
IUVVV^MMII Montreux-Vevey 1977
\̂ SsSmZm r̂/JJ 

Membre de l'Association europeenne
VyO—•**-<£// des festivals de musique

Lundl S septembre FISTULATORES ET TUBICINATORES
Chäteau de Chillon VARSOVIENSES
21 h (35 Instruments d'epoque) 
Lundl 5, mardi 6 sept. Epreuves publiques CONCOURS CLARA HASKIL
Theätre de Vevey Piano seul 
Mere. 7, Jeudi 8 sept. Epreuves publiques CONCOURS CLARA HASKIL
ThSätre de Vevey 20 h 15 avec orchestre 
Vend. 9 et sam. 10 aep. Concert final CONCOURS CLARA HASKIL
Thöätre de Vevey Orchestre de chambre des Wiener Symphoniker
20 h 15 Dir. : Rene Klopfenstein

ORCHESTRE DE CHAMBRE
Lundl 12 septembre DES WIENER SYMPHONIKER
Pavillon Montreux Kennetk Klein, Alexandre Lagoya - guitare
20 h 15 Mozart, Rodrigo (Concerto Aranjuez)

Beethoven (Symphonie No 1) 
Mercredi 14 sep. ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE ZAGREB
Maison des Congres Lovro von Mataclc, Vladimir Krepan - piano
Montreux 20 h 15 Rachmanlnov et Tchaikovsky (Symphonie No 5)
Vendredi 16 septembre ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE ZAGREB
Maison des Congres Rene Klopfenstein , Mitsuko Uchida - piano
Montreux 20 h 15 Zbinden (Lemanic 70), Beethoven (Concerto No 3),

Schubert (Inachevee), Llszt (Preludes)
J"

. Location : Montreux . Office du tourisme. Cß 021-61 33 87 «t an_.nr.os h_hii„_.n_,_ences habituelles

Farvagny-le-Grand Hotel du Lion-d'Or D[manche 4 septembre * 20 MS

L

iJÄ^ SfBH Jß k̂ Wm\%, Jää Mkll  ̂ BB Carnets d'epargne de Fr. 100 - et 200 -
I | 1 TT f l  H S  JT§ ü l̂l %H__ Riche pavillon de lots .- JAMBONS... etc.
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CARTON 

Fr. 
1.— pour 2 söries
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_¦ MJMMr -HEB Organisation : Auto - Moto - Club Farvagny

»««___»______„___-_____________________
-_^  17-27738
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AVIS D'OUVERTURE
CARROSSERIE — PEINTURE
AU FOUR

Bernard BONGARD
& Gerard SPICHER

1711 EPENDES
P 037-33 2314

Travail soigne
17-27726

NOTRE CHOIX D'OCCASIONS
Marque voiture annee km
RENAULT 4 bleue 1969 106 000
RENAULT 5 jaune 1977 demonstration
RENAULT 6 verte 1977 demonstration
RENAULT 12 TS bleue met. 76/77 23 000
RENAULT 12 TR aut. jaune 1975 36 000
RENAULT 12 Break bronze 1974 16 000
RENAULT 15 TL orange 75/76 57 000
RENAULT 16 TX bleue 1974 39 000RENAULT 16 TX bleue 1974 39 000
RENAULT 16 TS ¦ vert-'IHÖt. 1972 73 000
RENAULT 20 'blancHa * 76/77 6 000
RENAULT 20 GTL gris met. 1977 direction
RENAULT 30 TS gris met. 1977 direction
ALFASUD beige 73/74 33 000
FORD ESCORT vert met. 1977 4 000
PEUGEOT 104 ZS gris met. 1976 19 000
SIMCA 1301 bleue met. 72/73 65 000
VW Bus gris 1974 36 000 .
FIAT 850 Bus blanche 1973 36 500

Plus de 20 occaslons de toutes marques
— Toutes les voitures expertisees et avec garantie

Concessionnaire :

SOVAC SA
Garage - Carrosserie - Peinture
Rte de Berne 11. — 037-71 36 88-89

3280 Morat
17-1186

Sahn Votre Beaute
PERMANENTE

30.-
Notre CADEAU : 1 bombe de laque

Les mardis, mercredis et jeudis matin
MISE EN PLIS

Fr. 8.-
Perolles 55 (bätiment Denner) - 2e 6tage

0 (037) 22 40 27 — FRIBOURG
17-459

PfH Wr äpHI •

W&̂mmmSMMmWm

Tous les cours reprennent des
le LUNDI 26 SEPT. 1977
cours de preparation ä l'Alliance franpaise

NOUVEAU !
cours du soir d'espagnol

p <— - - - - - -
Veuillez me faire parvenir , ;sans engagement, une
documentatign relative ä vos differents cours.

Nom : , Prenom : . . 
.M»Ä_»______^_P_________________ .____-------_-M_"»»*^_^M^__«______--_______-_____i

Rue : Localite :
, . . 17-706

Les 3 et 4 septembre 1977 ä
MARLY

Rte de Chäsalles (ancien terrain de football)

GRANDE KERMESSE
Samedi 3 septembre 1977

16.00 h. Ouvertüre de la kermesse
17.00 h. Concert aperitif

Des 18.30 h. Restauration
20.00 h. Ire cantine :

produetions de la Socl6t6 de musique du
Mouret et la Chanson de Bossonnens
2e cantine :
GRAND BAL avec l'orchestre
« EMOTION ET SA CHANTEUSE CARLA »

Dimanche 4 septembre 1977
10.00 h. Benediction et messe au stand de Faveyre

_t Marly
11.00 h. Concert aperitif par la Fanfare d'Ependes

Allocution du representant de la commune
de Marly

Des 12.00 h. Restauration
14.00 h. Produetions de la Fanfare d'Ependes et des

Marmousets de Fribourg
17.00 h. Concert aperitif

Des 18.30 h. Restauration
20.00 h. Ire cantine :

Produetions de la Fanfare de Treyvaux et de
la Societe de chant « Les Tzerdjlniole » de
Treyvaux
Le soliste de la Fete des Vignerons Jean-
Daniel Papaux chantera le « Ranz des va-
ches », k 22 h.
2© csntino *
GRAND BAL avec l'orchestre « TORINOS »

BAR - JEUX - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
Delices de la borne et poulets au gril

17-27577

Decouvrez les

ILES GRECQUES
en partieipant ä notre croisiere ä bord du FIORITA

du 1er au 7 octobre

Tout compris avec guide des la Suisse

Fr. 980.- ä Fr. 1400.-
Renseignements et inscriptions aupres d'INTER
VOYAGES SA, rte du Port 224, 1470 Estavayer-le-Lac

cp 037-63 25 58
17-2356



vous offre le plus grand choix de Fribourg
aux prix les plus avantageux

v*«M

lors de la fete de la rue de Lausanne 1
ävawde vente totAftoio ̂ uec photo gratuite!

— _—____»_—____¦J

Les CFF
vous proposent

LE VOYAGES ORGANISES CFF...
Samedi 10 septembre

SORTIE DES GOURMETS
Train - bateau - Diner compris Fr. 5(

Jeudi 15 septembre
Comme au bon vieux temps...
avec le
TRAIN A VAPEUR
Collation comprise

Fr. 3(

Lundl 19 septembre
Train special - bateau special
GRANDE COURSE SURPRISE

Fr. 79.-Diner au wagon-restaurant compris
Samedi 1er octobre

Une presquile alpestre au centre du pays
Course en
FLECHE ROUGE et BATEAU Fr, »•-
Inscriptions et papillons detailles au bureau de renseignements
gare de Fribourg. ou aux gares voisines.

BILLETS D'EXCURSIONS des Fribourg
Valables chaque jour ä destination de :
VILLENEUVE - EVIAN-LES-BAINS - STE-CROIX ou
KANDERSTEG - INTERLAKEN - HOHTENN ou
NEUCHÄTEL - MORAT
Facilites pour familles I

LES RASSES
AUSSERBERG

VOYAGES FORFAITAIRES
Nous vous proposons des voyages forfaitaires ä des pnx avantageux _
destination de nombreuses villes d'EUROPE et de SUISSE. Prospectus,
renseignements et inscriptions aupres de la gare de Fribourg.

GENEVE - ZÜRICH (ou vice-versa) en AVION
Profitez de participer ä un magnifique voyage, par avior
fer , organise par Swissair avec la collaboration des CFF
prospectus contenant prix et horaires.

Service des voyages, gare CFF

et chemin de
Demandez IE

1700 Frlbourt
17-691

LENTIGNY Auberge St-Claude
Samedi 3 septembre 1977 ä 20 h 30

SUPER LOTO
RAPIDE DE LA BENICHON

18 seilles garnies -18 jambons fumes ä la borne
18 carnets d'epargne de Fr. 100.—
Abonnement Fr. 10.— pour 18 series
Le carton Fr. 1.— pour 2 series
Se recommande : Club lutteurs de Cottens et environs

COTTENS

FETE DE LUTTE SUISSE
PROGRAMME
Dimanche 4 septembre 1977
11.30 h. Appel des lutteurs et des gargons lutteurs de

10 ä 16 ans
12.00 h. Debut des lüttes
15.00 h. INAUGURATION :

du local de lutte
du stand ä air comprime

17.30 h. Proclamation des resultats sur la place de fete

Temps incertain : cp 169 dös 10 h.

Avec la partieipation de la Fanfare de Cottens
. '' ' ¦ 17-27678

A VENDRE

PAILLE D'AVOINE
bottelee, H.D.

Roland KRATTINGER
1751 Lentigny

Cß (037) 37 13 20
17-27765

_-_-_________--__-^-__--H__--___----____-__----_-_-------------_-----_-l

A vendre

2 chiens
berger allemand

10 semaines, vaccines, pure race, avec
garantie, mais sans papiers.
Renseignements :
Cß (037) 46 15 14

17-1700

A vendre

camion Bedford
Diesel

mod. 1968, basculant des 3 c6tes.
45 000 krh, 4600'kg Charge utile.

camion Berna
2 VM 4 x 4

mod. 1962, basculant des 3 cötes.
320 000 km.
Les 2 vehicules en parfait etat de
marche.
Garage Wolhauser SA
Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg.
Cß (037) 24 69 06

17-1729

Jambon de derriere fume
ä la borne, le kg Fr. 13.—

Boucherie Schaller,
Place de l'Eglise, — Guin
Cß (037) 43 11 03

17-1700

ATELIER
DE PEINTURE

Education creative
pour enfants et adultes qui aiment s'ex-
primer dans la peinture.
Les seances ont lieu les samedis matin
et elles commenoent dans le mois de
septembre.
Information et inscription :

Ursula Zulauf-Köhl
route de Villars 9
1700 Fribourg
Cß (037) 24 39 06

81-62127

Particulier cherche a acheter

maison de maitre
ou

vieille demeure
meme sans confort , si possible avec
environs en ha.

Faire offres avec prix sous chiffre
17-303522 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg

i 
A vendre .A vendri

caniche chien
nain Teckel
vaccinö,

3 mois
1 annee
Cß (037) 24 87 17 <ß (037) 65 16 30

17-303631 17-761

COURS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
POUR FERBLANTIERS ET INSTALLATEURS

1977 - 1978
L'Association des Maitres ferblantiers et appareilleurs, Section du canton
de Fribourg, d'entente avec le CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL,
organisera ces prochains mois des cours de perfectionnement profes-
sionnel suivants :

Debut du cours : Duree du cours :
COURS A samedi 19 novembre 60 heures
Cours pratique pour ä 08.00 h
installateurs (atelier) (tous les deux samedis)
COURS B
Cours pratique pour samedi 1er octobre 60 heures
ferblantiers (atelier) ä 08.00 h

(tous les deux samedis)
COURS C
Cours HB et Cotes Z mardi 4 octobre 60 heures
(salle 06) ä 19.00 h
COURS D
Cours de dessin pour jeudi 6 octobre 60 heures
installateurs (salle 07) ä 19.00 h
COURS E
Cours de dessin pour lundi 3 octobre 60 heures
ferblantiers (salle 06) ä 19.00 h
LIEU : Centre professionnel cantonal

Derriere-Ies-Remparts 5, 1700 Fribourg.
TAXE Ü'INSCRIPTION : fr. 150.— pour le cours A

fr. 150.— pour le cours B
fr. 100.— pour le cours C
fr. 100.— pour le cours D
fr. 100.— pour le cours E

II est sans autre possible de s'inscrire pour plusieurs cours
(partieipation minimum 10 candidats)

INSCRIPTION A ASSOCIATION DES MAITRES FERBLANTIERS
ADRESSER A _ ET APPAREILLEURS

Section du canton de Fribourg
Perolles 55, 1701 FRIBOURG 5
(Cp 037-22 22 97)

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom et prenom : 
Profession : 
Formation : sans apprentissage* - avec apprentissage* - patron*
Adresse exaete :
Employeur : 
Je m'inscris pour le cours Ä B C D EE*
('SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

17-1008

Untrepiedgratuit
modele Argus GD 3500 E

a lachat d'un
appareil de photo

reflex
NIKON — CANON — OLYMPUS — MINOLTA
FUJICA — PENTAX — KONICA — CONTAX
PRAKTICA

OPTIQUE
PAILLARD SA

Rue de Romont 11 Fribourg cp 22 30 8:
17-55!

¦oprimerie Samt-Paul, impressions en tous genre.



Second spectacle des Rencontres folkloriques de Fribourg
Des danses, des chansons, une
musique d'une grande qualite

Une vue d'ensemble du spectacle presente
habillees

Ce sont cinq groupes etrangers « les
Exeter Morris Men d'Angleterre, le Ga-
raztarrak de France, le Guadalajara du
Mexique, les Schlitzerländer Trachten
und Volkstanzkreis et le College agricole
de Lublin de Pologne » qui animerent,
jeud i soir , ä l'aula de l'Universite, le
2e volet des Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg.

Cette deuxieme soiree un peu moins
£clatante que la premiere obtint toute-
fois un immense succes par la diversite

WMm
XgpwJ^

du folklore presente et fut aussi un ap-
port de temoignage. C'est au son du pi-
peau , du violon, du tambourin et de
l' accordeon que les Exeter Morris Men
du comte de Devon ont ouvert ce spec-
tacle. Ils nous convierent ä des danses
uniquement executees par des hommes
dont la coutume remonte ä la prehis-
toire. Les danses les plus caracteristi-
ques furent la danse du foulard, la dan-
se du bäton et la danse des mains. Tres
spectaculaire et tres appreciee. la danse
de l'epee qui demande une certaine ha-
bilete dans ces exercices audacieux. Les
Exeter Morris Men portent ä chaque
.iambe un ruban orne de clochettes, ce
qui leur donne une certaine origina-
lite. ¦

Tres sympathique et pleine d'entrain
la prestation de l'ensemble Garaztarrak
de Saint-Jean-Pied-de-Port situe dans
la province frangaise du Pays-Basque,
contree propice par son environnement
ä l'evocation des traditions composees
de contes, legendes, et bien evidemment
de chants, qui est depuis longtemps le
foyer d'une richesse culturelle. Leur ex-
pression populaire est avant tout le re-
flet de leur identite. Un tres beau nu-
mero execute en groupe et en solo'qui
avec beaucoup de maitrise et d'elegan-
ce dans ses danses religieuses, guerrie-
res mais aussi joyeuses crea une am-
biance chaleureuse.

C'est le soleil qui apparut lors de l'en-
tree sur scene du groupe mexicain de
Guadalajara . Une unite dans la diver-
site. Toujours aussi explosif et plein
d'exuberance oü la vie eclate ä travers

Les Rencontres folklori ques internationales de Fribourg
__ •  ̂ ¦ ¦ ¦ . ¦ _ _. ___________sont organisees

jeudi soir ä 1'AuIa de l'Universite : les danseuses polonaises toutes de bleu pastel
(Photos Jean-Louis Bourqui)

ces danses endiablees ou langoureuses. des plaines de la Pologne. Et c'est une
Une nouvelle fois le public ne resta pas execution tres fraiche, tout en nuances,
insensible et partagea l'enthousiasme ä la fois empreint de charme et de gra-
de ces danseurs, chanteurs, et musi- ce naturelle que nous offrit le groupe
ciens. polonais du College agricole de Lublin

compose de jeunes etudiants amateurs,
En seconde partie, les Schlitzerlän- riche en promesses. Ils consacrent tous

der Trachten und Volkstanzkreis d'Al- leurs loisirs au folklore. La « Polonai-
lemagne eurent la difficile 'täche de se», ancienne danse nationale de Polo-
prendre la releve. Cet ensemble qui par gne, pleine de delicatesse et de gravite,
son caractere, ses formes de danses se danse sur un rythme ä trois temps
n'est pas sans rappeler le folklore hei- et ces danseurs et danseuses nous pre-
vetique, est ne ä l'epoque du Charles- senterent d'interessantes formes chore-
ton. Son but ou plutöt son souci est graphiques. L'execution finale se derou-
de rester fidele ä son origine. Leurs la dans un deploiement de couleurs pas-
costumes colores sont autant d'evoca- tel.
tions des coutumes anciennes. Tres Le tableau final fit place ä une gran-
sympathiques et tres attrayants les de farandole emmenee par le groupe
Schlitzerländer Trachten und Volks- Garaztarrak oü le folklore avait abais-
tanzkreis furent tres applaudis. se toutes les frontieres nationales.

Le voyage se poursuivit vers les gran- A.D.

Un groupe bien sympathique : les hommes danseurs anglais dont le bas des
pantalons est urne de petites clochettes.

Transports en commun : des modifications
En raison des manifestations qui m Ligne Schoenberg - Moncor :

se derouleront ce week-end en ville „ . , , ,- .
de Fribourg ä l'occasion des 3es Ren- Pendant la duree du cortege, les
contres folkloriques internationales, courses seront deviees : Tilleul - G-
les Transports en commun commu- Python - rue de 1 Höpital - Monte-
niquent ce qui suit : nach " Weck-Reynold - Affry et vi-

ce versa.
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Du fait du cortege. le service TF • Llgne du Jura :

sera neutralise, au Centre-Ville, de A partir de la course qu i t t an t  le
13 h environ ä 16 h environ. Jura ä 12 h 52, les bus n 'iront plus

par Tivoli mais passeront tous, jus-
• Ligne Perolles - Cimetiere : qu 'ä la reprise normale du service,

Avant le cortege, au depart de Pe- par la ™f de, l'H°Pital et iront tour-
rolles, derniere course pour le Cime- ner au Tilleul.
tiere ä 12 h 30 et, pour le Tilleul ,
ä 12 h 40. f  • Ligne Torry - Beaumont :

Ensui te . la section Perolles - Gare Les courses seront assurees selon
- G.-Python ne sera plus desservie I'horaire mais, des la course quittant
pendant la duree du cortege. Torry ä 12 h 56, ce sera la d6via-

II y aura , par contre, un service tion Montenach - Weck-Revnold
navette entre G.-Python (des 12 h 50 Affry (et vice versa) qui sera em
departs toutes les 10 minutes) et le pruntee.
Cimetiere.

en collaboration avec M OlElfl

Reception officielle ä

Le programme du week-end
Un grand cortege et un

spectacle final

Le salut des autorites

Deux manifestations sont prevues
dimanche apres midi pour clore
brillamment les Troisiemes Rencon-
tres folkloriques internationales de
Fribourg dont le succes est encore
plus grand cette annee que lors des
deux premieres editions. II s'agit ,
d'une part , d'un grand cortege
folklorique reunissant plus de 800
partieipants qui defileront dans les
principales rues de la ville dimanche
apres midi des 14 h 30. D'autre part ,
un dernier spectacle — en plein air
— avec la partieipation de vingt-
deux ensembles se deroulera imme-
diatement apres le cortege sur
l'esplanade des Grand-Places.

Vingt-six groupes defileront lors
du grand cortege dans l'ordre sui-
vant : musique « La Concordia », les
chevaux du manege de Marly, le
groupe des lanceurs de drapeaux
d'Interlaken, les bourgeois de Fri-
bourg, le Shanahan Group of Irish
Dancing (Irlande), la fanfare d'Ecu-
villens, le Volksgruppe Freiburg,
l'ensemble Garaztarrak (Pays
Basque), le groupe de costumes de
Morat , les « Exeter Morris Men »
(Angleterre), la « Chanson de Fri-
bourg », l'ensemble folklorique de
l'Universite de Guadalajara (Mexi-
que), la fanfare de Schmitten, les
Barbus de la Gruyere, le « Schlitzer-
länder Trachten- und Volkstanz-
kreis » (Allemagne federale), la
« Chanson des Quatres-Saisons » de
Corminboeuf , le « Brigham Young
University American Folk Dancers »
(Etats-Unis), le Trachtengruppe Dü-
dingen, le Gruppo Canzoni E Costu-
mi Ticinesi, les freres Böschung,
l'ensemble de danse et de chant du
College agricole de Lublin (Pologne)
et la fanfare de Bellegarde. Tous ces
groupes se produiront egalement
durant plusieurs minutes lors du
spectacle final en plein air.

Hier apres midi s'est deroulee dans le
hall de l'Universite en presence des
autorites cantonales et communales et
des membres d'honneur, la reception
officielle des troisiemes Rencontres fol-
kloriques internationales de Fribourg.
Au nombre des invites, on distingua la
presence de son Excellence l'ambassa-
deur du Mexique, de la represenianie
de l'ambassade d'Angleterre, de MM.
Hubert Lauper , prefet , Lucien Nussbau-
mer, syndic, Henri Ballif , President du
Grand Conseil, Georges Friedly et Fer-
nand Aebischer, conseillers communaux
ainsi que M. Robert Esseiva, delegue
pour la Suisse de l'Amicale folklorique
internationale, Binz, president d'hon-
neur de la Federation nationale des cos-
tumes suisses et de la Federation fri-
bourgeoise du costume et des coutumes.
Mme Maria Sampelayo, vice-presidente
du Comite international des organisa-
teurs folkloriques avec d'autres mem-
bres sera presente des aujourd'hui ä la
fete.

M. Albert Bugnon, president du co-
mite d'organisation, salua les groupes

LE PARCOURS DU CORTEGE
Le cortege empruntera le parcours

suivant : halle du Comptoir - rue de
l'industrie - boulevard de Perolles -
place de la Gare - avenue de la Gare
- rue de Romont - rue de la Banque
- rue St-Pierre et allee des Grand-
Places. Le prix d'entree du cortege
est de 5 francs , y compris l'entree au
spectacle final.

En cas de mauvais temps, le sens
du cortege sera inverse et le specta-
cle final se deroulera ä la halle du
Comptoir.

SAMEDI.,.
Au prealable, diverses manifesta-

tions se derouleront dejä durant
toute la journee d'aujourd'hui, pla-
cee sous le signe de l'animation dans
les principales rues commercantes
de la ville. Les divers groupes invi-
tes des Troisiemes Rencontres folk-
loriques internationales de Fribourg
se produiront ä de nombreuses re-
prises dans un perimetre allant de
l'avenue de la Gare au bas de la
rue de Lausanne, y compris la rue
de Romont, la rue St-Pierre et la
rue du Criblet.

C'est egalement aujourd'hui des 9
h que se deroulera, ä l'aula de
l'Ecole normale des instituteurs (rue
de Morat), le deuxieme colloque in-
ternational de folklore (entree libre).

Enfin, ä 20 h 15, ä l'aula de l'Uni-
versite, les groupes des Etats-Unis,
de Pologne, d'Irlande, du Tessin et
d'Espagne animeront durant plus de
deux heures le deuxieme spectacle
de gala des Troisiemes Rencontres
folkloriques internationales de Fri-
bourg.

La location pour ce spectacle est
fermee, toutes Ies places etant dejä
vendues.

C.J.

l'universite

et declara la fete ouverte. M. Hubert
Lauper se fit l'interprete du Conseil
d'Etat et souhaita comme le dit si bien
la chanson que « tous les gars du monde
se donnent la main ».

Cette sympathique manifestation fut
entrecoupee des produetions des grou-
pes, qui creerent immediatement une
ambiance tres chaleureuse. Ensuite
chaque groupe s'est dirige vers la fete
populaire provoquant quelques surpri-
ses dans les rues de la capitale.

Les rues de Morat connurent, elles
aussi, une animation un peu parti-
culiere.

Dans la journee d'hier , les neuf grou-
pes se sont rendus dans cette cite du
bord de l'eau. Ils danserent devant les
mille eleves des ecoles de Morat , don-
nant durant une demi-heure un remar-
quable echantillon de leur folklore. Ils
furent ensuite regus par M. Albert En-
gel, syndic, qui s'est rejoui de la venue
des Rencontres ä Morat pour la deu-
xieme fois et s'est felicite du röle du
folklore comme element de fraternite.

A. D.

Alterswil : une ecole change d'affection

Depuis la rentree des classes. le 29 aoüt , l'ecole de Bcnewil a change de desti-
nation. Autrefois ecole libre publique, cette ecole est devenue ecole communale
d'Alterswil. C'est la classe d'orientation dc la commune qui prit possession du
bätiment, construit en 1949. (Texte et photo OB)

Chietres : machine agricole
contre camion

Un agriculteur d'Iffwil circulait hier,
vers 15 heures, de Chietres en direction
de Ried. A la sortie de la premiere
localite, il fut depasse par un train
routier vaiaisan, et la remorque du
camion aecrocha la machine agricole
que tirait le tracteur , une machine k
ramasser les haricots. qui fut serieuse-
ment endommagee. (Lib)

Tons les samedis dans
dans le Supplement eulturej

hebdomadaire de

LA LIBERTE
un reflet de l'actualite litteraire,

artistique et musicale



Madame Rene Guex-Niclass et son fils Alain, k Fribourg, Avenue Jean-Marie-
Musy 26;

Monsieur et Madame Emile Guex-Thomas, k Vevey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Laurette Presset-Andrey, ä Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du decfes de

Monsieur
Rene GUEX

leur tres cher et regrette epoux, papa , fils , beau-fils , frere, beau-fröre, oncle,
cousin, parent et ami, enleve subitement ä leur tendre affection, le 2 septembre
1977, ä l'äge de 36 ans.

Le cuite sera celebre en l'eglise reformee de Fribourg, le lundi 5 septembre
1977, ä 16 heures.

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

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

L'entreprise Sateg SA, direction et personnel

fönt part du d£ces de

Monsieur
Rene GUEX

leur devoue collaborateur

Pour les obseques, priere die consulter l'avis de la famille.
17-886

t
Remerciements

Profondement touchöe par les temoignages de Sympathie et d'amitie qui lui
ont ete adresses lors de son grand deuil la famille de

Monsieur
Joseph SCHROETER

prie toutes les personnes et societes qui l'ont entouree par leur presence, leurs
messages ou leurs envois de couronnes et de fleurs , de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Grolley, le samedi 10 septembre 1977, ä 9 heures.

17-27762

t
I

Remerciements

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

Madame
Judith CHOLLET-DUNAND

remercie trfes sincerement M. le eure Sallin, Madame Bibiane Schmutz et toutes les
personnes qui ont pris part ä sa douloureuse epreuve, par leurs prieres, leur pre-
sence, leurs dons de messes, de messages de condoleances et de fleurs et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentieme

sera celebre en l'eglise de Vaulruz, le vendredi 9 septembre 1977, _t 20 heures.
Vaulruz, septembre 1977.

17-122889

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites _
et assurent la dignite des derniers devoirs. ̂ -——aMüM__—1_.»»___
Tous articles de deuil .#p»»»_k_5HSr^___ ErTransports funöbr es. gl Sl
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Mademoiseile Alice Hungentobler, rue de Lausanne 19, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame F. Liniger, ä Berne ;
Monsieur A. Stehli, k Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du döces de

Mademoiseile
Hedi HUGENTOBLER

leur trös chöre soeur, cousine, parente et amie, enlevee subitement ä leur affection,
ä l'äge de 64 ans.

Le cuite sera celebre au Temple de Fribourg, le lundi 5 septembre 1977, ä 14
heures.

Domicile mortuaire : rue de Lausanne 19.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-27786

t ~
Madame Angele Modoux-Mettraux, k Sedeilles ;
Mademoiseile Rose-H61tae Rouiller, ä Sedeilles ;
Monsieur et Madame Hilaire Modoux, leurs enfants et petits-enfants , k Cinquetral ,

Longchaumois, St-Claude (France) ;
Les familles Rouiller, Dougoud, Crausaz, Mettraux et Sciboz,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Leon MODOUX

ancien Chauffeur PTT

leur tres cher <_poux , papa , fröre, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelö ä lui le
vendredi 2 septembre 1977, dans sa 73e annee, reconforte par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree en l'eglise paroissiale de Chätonnaye le
lundi 5 septembre 1977, k 15 h. 30.

Chapelet le samedi 3 septembre , ä 20 h. 45, en l'eglise paroissiale de Chäton-
naye.

Cet avis tient. lieur de lettre de faire part. 17-27 806

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame
Ida DAFFLON

sera celebröe le lundi 5 septembre 1977, k 18 h. 15, en l'eglise du Christ-Roi.
17-27777

Remerciements

Profondement touchee par les nombreuses marques de Sympathie et d'affec
fi/M. nnm ,ne 1 ni-r- A n CHT. _f r_IT.H ..(- .lll 13 f_ ITY.ill*- H<»

Monsieur
Jean MAILLARD

remercie tres sinceremtent toutes les personnes qui , par leur prösence, leurs envois
de fleurs et de couronnes , leurs messages, leurs dons de messes, ont pris part ä sa
douloureuse epreuve.

Tlla l_c r\r-in Ao. . rrvinjf-r .r>i l'pvnrpccinn Ap ca T.itr» rprnnnaiconrp

Un merci special au Commandant et au Corps de la gendarmerie cantonale et
ä son Association , ä la Police de Surete, au Conseil communal de Siviriez, au doc-
teur Lang, au personnel de l'höpital de Billens, au clerge de Siviriez, aux reve-
rendes soeurs et au personnel du Foyer Notre-Dame Auxiliatrice, ainsi qu'au per-
sonnel des Etablissements hospitaliers de Marsens.

B 

Pompes funebres MURITH

II y a 60 ans cette annee,
que vous faites confiance ä notre entreprise

familiale.

17-506Pau Murith. directeur

t
La direction et le personnel
de la Carrosserie de Moncor

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Henri Ottet
pere de Monsieur Benoit Ottet
leur devoue apprenti et collegue

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

17-1193
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concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

mWIW Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent etre
payees ä 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-ä-
dire sans deduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissernent
par ia voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un interet de retard
de 6% pourra etre per;u
sur les factures 4fe Q
echues. \AW \W

Extraitdes conditions
g£n£rales de PAASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
&re obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.__. J
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En bordure de la route conduisant de Fribourg ä Belfaux, ä Ia sortie de Givisiez,
les nouveaux entrepöts de Glasson Materiaux SA (Photo Jean-Louis Bourqui)

Givisiez: de nouveaux entrepöts
pour une entreprise fribourgeoise

Hier apres midi, en presence de' nom-
breuses personnalites dont MM. Arnold
Waeber et Ferdinand Masset, conseillers
d'Etat, M. Lucien Nussbaumer, syndic,
a eu lieu ä Givisiez l'inauguration du
centre de distribution de Glasson-Mate-
riaux SA.

Cette entreprise fondee vers le milieu
du 19e siecle groupait alors quatre mar-
chands de materiaux fribourgeois.
Apres le deces de M. Edouard Glasson,
la societe E. Glasson & Cie SA de Bulle
devint le principal actionnaire de cette
entreprise. Elle exerga d'abord son
activite sur les terrains qu'occupent
actuellement l'Hötel de Fribourg et le
garage des GFM. Plus tard , eile fut de-
placee ä l'angle de la rue des Pilettes et
la route des Arsenaux.

Les affaires prenant rapidement un
essor considerable, il fallut songer ä de
nouveaux locaux. On contacta la
maison Getaz-Romang qui venait d'a-
eheter des terrains ä Givisiez, et 1973
fut marque par la realisation du nou-

Paroisse St-Pierre
Samedi soir (ce soir) messe ä 17 heu-

res ä la salle polyvalente de l'ecole
de la Vignettaz

Pelerinage diocesain k Einsiedeln-
Sachseln

Le prochain pelerinage diocesain ä
Notre-Dame des Ermites ä Einsiedeln
et au tombeau de St-Nicolas de Flüe
aura lieu du 20 au 22 septembre. Tous
ceux qui desirent y participer sont pries
de s'inscrire d'ici au 13 septembre k la
Librairie St-Paul ä Fribourg (Tel. (037)
22 86 33.

Chapelle de la Providence
Lundi 5 septembre ä 16 h et ä 20 h,

exercices de la Neuvaine ä N.-Dame de
la Medaille miraculeuse.

Envoyez vos intentions de prieres.

Communaute St-Paul, Fribourg
A l'occasion du depart de Monsieur

veau centre de distribution de Givisiez.
Plusieurs problemes de construction ne
permirent pas la mise en service imme-
diate de ces bätiments.

La realisation de Givisiez s'inscrit
dans un esprit de rationalisation, dicte
avant tout par la conjoneture. Ce com-
plexe est compose d'une halle de 4500
m2 destinee au stockage des materiaux
de construction, des panneaux et reve-
tements en bois, des carrelages et des
appareils sanitaires. Une cour exterieu-
re est reservee au stockage des mate-
riaux lourds.

Une exposition permanente et qui est
le point clef de ce complexe fut creee ä
l'intention de tous ceux qui construisent
ou transforment. Elle offre une gamme
de carrelages en cörairnique. Un autre
secteur de l'exposition presente un
apergu des salles de bains amenagees.

M. Roger Vial, directeur, se dit satis-
fait des affaires en cours et compte
beaucoup sur les transformations et sur
le genie civil. A.D.

l'abbe Pierre Burcher la messe de llhl5
n'aura pas lieu. Une seule messe (fran-
gais et allemand) sera c61ebr6e ä 10 h
en l'eglise de St-Paul, ce dimanche 4
septembre. Une garderie d'enfants sera
ouverte au sous-sol.

Pelerinage ä Bourguillon
Continuant une ancienne tradition,

les Congregations mariales et les fide-
les de la ville tout entiere, se rendront
k la chapelle de Notre-Dame de Bour-
guillon pour 16 h. Apres deux sermons
en frangais et en allemand, on renou-
vellera la consecration ä Notre-Dame de
Bourguillon composee par Mgr Besson,
Les fidöles rentreront ä Fribourg, oü,
apres le chapelet , on donnera la bene-
diction du Tres Saint Sacrement, ä la
basilique.

Service consultatif des locataires :
reprend son activite

Aprös la pause des vacances, le Ser-
vice consultatif des locataires reprend
son activite k l'hötel das XIII Cantons
ä Bulle, chaque ler et 3e mardi du mois
des 20 h. II est en outre rappele que
selon l'arrete du 7 juillet il est officiel-
lement possible de demander un abais-
sement du loyer. Tout renseignement
au service precit6. R6ouverture le mar-
di 6 septembre.

Horaire des messes ; paroisse du Christ-
Roi

Nous rendons attentifs tous les fide-
les au fait que, des ce dimanche 4 sep-
tembre, durant toute l'annee, les mes-
ses en langue frangaise, du dimanche
soir, ä 17 h 30 et ä 18 h 30, sont rem-
placees par une seule messe ä 18 h.
Qu'on se le dise.

Pelerinage annuel k Notre-Dame de
l'Epine de Berlens
Dimanche 4 septembre

Programme : 9 h. 45 Grand-messe ;
13 h 30 Chapelet ; 14 h 00 Pelerinage :
procession, predication, benediction des
yeux, salut au Saint Sacrement.

La predication du pelerinage sera fai-
te par Mgr Edouard Cantin, ancien rec-
teur du College Saint-Michel de Fri-
bourg. Service d'autobus GFM : 13 h. 30
depart de Romont-Gare. Retour aprfes
le pelerinage.

Paroisse Ste-Therese
La grand-messe du dimanche 4 sep-

tembre commencera ä 08.45 au lieu de
09.00 en raison de la transmission par
la Radio romande. Cette messe sera ce-
lebree dans le cadre des 3e Rencon-
tres folkloriques internationales de Fri-
bourg.

Basilique Notre-Dame
A 15 h, chaque samedi, recitation du

Rosaire en union avec notre Saint-Pfere
le Pape k toutes nos intentions, celles
de l'Eglise et du monde.

A 20 h , ceremonie en l'honneur du
Cceur immacule de Marie. Chapelet et
benediction.

Cinema
Age, decision de la police adminls.

trative, section cin&ma. Entre paren>
theses : appröciation de l'Offiee catho
lique frangais du cinöma.

FRIBOURG
Capitole. — Histoire d'un peche :

18 ans.
Corso. — L'ile du Dr Moreau : 16 ans
Eden. — Nos plus belles annees : 14

ans.
Alpha. — C'est toujours... oui quand

elles disent non : 16 ans.
Rex. — Nevada Smith : 16 ans. — La

trahison se paie cash : 18 ans
Studio. — Le grand defi : 18 ans. —

Les 1001 nuits __ l'italienne : 18 ans.

BULLE
Lux. — Un officier de police sans im-

portance : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — 1900 : 16 ans. — Fran-

kenstein — Zweikampf der Gigan-
ten : 16 ans. — Das Amulett des
Todes : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Le corps de

mon ennemi : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — La brüte, la blonde et le

karateka : 18 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sirius. — Pas de probleme : 16 ans.

AVENCHES
Avenue. — Parole d'homme : 14 ans.

Des le 13 septembre: session extraordinaire du Grand Conseil
La legislation en matiere de filiation et de cinemas-theätres

Le Grand Conseil se reunira en ses-
sion extraordinaire le mardi 13 septem-
bre, mercredi 14 septembre et, eventuel-
lement jeudi 15 septembre. Les seances

debuteront toutes ä 19 h.
Elle comporte l'ordre du jour sui-

vant : 1. Validation du mandat de depu-
te de M. Michel Jordan ä La Corbaz, (s),
en remplacement de M. Jacques Curty,
elu membre du Tribunal cantonal ; 2.
Projet de la loi relative ä la loi federale
du 25 juin 1976 modifiant le Code civil
suisse. II s'agit d'adapter les articles
touchant la filiation aux nouveiles dis-
positions en la matiere. Le Conseil
d'Etat profite de l'occasion pour pro-
poser de deleguer au Departement de
la justice les competences exereees jus-
qu'ici par le Conseil d'Etat en matiere
de changement de nom, d'emancipation
matrimoniale et d'autorisation de ma-
riage ainsi que l'abrogation des disposi-
tions surannees concernant la police des
grossesses illegitimes ; 3. Projet de de-
cret relatif ä l'octroi d'une aide finan-
ciere aux victimes de la secheresse de
1976. Ce texte porte Ouvertüre d'un cre-
dit de paiement de 1187 933 fr. 20, ce

credit permettant de couvrir la part de
30 °/o de l'Etat de Fribourg au finance-
ment des mesures federales pour le fi-
nancement de l'aide aux victimes de la
secheresse en 1976. Le montant prevu se
decompose ainsi : 79 891 fr. 45 au titre
de mesures pour la lutte contre les ef-
fets immediats ; 127 836 fr. 45 ä titre de
complement au credit vote en 1976 pour
les actions d'elimination du betail et
1 077 077 fr. 50 au titre d'indemnite to-
tale d'aide financiere aux victimes de la
secheresse en zone de montagne et de
3 282 699 fr. 90 au titre d'aide aux sinis-
tres de la zone de la plaine ; 4. Rapport
sur la votation cantonale concernant les
Services generaux de Marsens ; 5. Pro-
jets de decrets concernant des trottoirs
et des routes communales ; 6. Projet de
loi sur les cinemas et les theätres ; 7.
Reponses du Conseil d'Etat ä divers
postulats et motions ; 8. Developpement
de motions, interpellations et postulats.

J. P.

Überstorf : collision
sur une route communale

Hier matin, vers 7 h 10, un automobi-
liste fribourgeois qui circulait sur la
route communale entre Rieden-Ueber-
storf et Niedermettlen est entre en col-
lision avec une voiture bernoise qui ve-
nait en sens inverse. Degäts : 1500 fr.
(Lib)

Schmitten :
voiture contre camion

Vers 8 h 10, hier matin, un auto-
mobiliste fribourgeois qui circulait de
Schmitten vers Guin a heurte, sous le
passage sous-voies de Friesenheid, un
camion qui venait en sens inverse.
Cette collision a fait pour 5000 francs
de degäts. (Lib)

Hauteville : vache blessee
Un automobiliste de Fribourg, qui cir-

culait entre La Roche et Bulle, a depas-
se ä une vitesse inadaptee un troupeau
de vaches, k Hauteville. La voiture
heurta l'un des animaux qui fut blesse.
Degäts : 1500 francs. (Lib)

Ranz des Vaches
et Fete des Vignerons

Monsieur le redacteur,
J'ai lu avec beaucoup d'intiret la

lettre parue dans La Liberte du 31
aoüt concernant la discussion ou-
verte au sujet du soliste qui a inter-
prete le Ranz des Vaches de la der-
niere representation de la Fete des
Vignerons ä Vevey.

A mon avis, les -tieux solistes f r i -
bourgeois ont ite excellents et ont
provoque beaucoup d' emotion parmi
les auditeurs et les spectateurs ; ce-
pendant , il fau t  dire que les jour-
naux ont principalement parle de
M. Romanens avant, durant et apres
la Fete. De toute fa con, on ne con-
naitra jamais exaetement le nombre
de spectateurs qui ont regretti le
changement.

Pour ma part, j' aimerais savoir
pour quelle raison, le Ranz des
Vaches ne f igure  pas dans le disque
off ic iel  ni dans la cassette de la Fete
des Vignerons ? Alors qu'on y trou-
ve la valse du Lauterbach ?

M.B

A propos d'un film :
Ie sous-proletariat

caricature
Monsieur le redacteur,
Nous venons de voir le f i l m  « A f -

f reux, sales et mechants » qui passe
actuellement ä Fribourg, et nous
voudrions exprimer la protestation
du Mouvement ATD quart monde
face  ä une pareille caricature du
sous-prol&tariat.

Tout au long du f i lm, et ä travers
cette famille habitant en bidonville,
la couche de population la plus pau-
vre de nos pays est ridiculisee, en-
foncee , abaissee.

Tout y est pritexte ä renforcer ä
l' extreme les prejuges dont elle est
victime : etre pauvre c'est etre por-
no, voleur, voyou, faineant...

Comme si chez les pauvres tout
etait vulgarite, bassesse et violence
gratuite ; comme s'ils n'avaient ni
honneur, ni f ierte ; comme si rien
d'humain ne pouvait naitre d' eux.

Les militants du Mouvement
ATD - quart monde luttent pour que
les famil les du quart monde soient
entendues et reconnues ä part en-
tiere, pour que le regard porte sur
les plus defavorises change et nous
nous refusons d' aeeepter que l'on
specule ainsi sur la misere du sous-
proletariat.

Helene Beyeler
Mouvement ATD - quart monde

Treyvaux
Les textes publies sous cette ru-

brique ne refletent pas forcement
l'avis de la redaction.

L'Höpital J. Daler
Rte de Bertigny 34, Fribourg
annonce la nomination d'un Consultant
qui completera son equipe medico»
chirurgicale actuelle.
II s'agit du
Dr med. Gaston-Frangois MAILLARD
specialiste en Chirurgie plastique et re-
paratrice ainsi qu'en Chirurgie de la
main. 17-1524

actuellement :
Quartett

TON TRANSPORT
EUROTEL-GRAND'PLACES

FRIBOURG
Tel. 037 22 73 01

17-12695

Restaurant Schweizerhalle
Grand-Rue 67
Michel Graf
Cß 037-22 36 47

CIVET de
SANGLIER
aux lardons

Sur plat Fr. 14.—
Sur asslette Fr. 10.—

17-1083

Nouveau ä Fribourg
tS.duestre

^

M
~£r

Rue du Progres 4 (ß (037) 24 50 42
TOUT POUR LE CAVALIER

ET SA MONTURE
A DES PRIX FAVORABLES

17-2230

Lu dans la Feuille Officielle
Parmi les textes publies dans le nu-

mero 35 de la Feuille officielle du can-
ton de Fribourg, datee du 2 septembre,
nous avons selectionne ä votre intention
des decisions suivantes :
• Arrete du Conseil d'Etat du
16 aoüt approuvant la Convention entre
les cantons et la Croix-Rouge suisse
concernant la formation professionnelle
du personnel infirmier, medico-techni-
que et medico-therapeutique. Cette
Convention precise la definition du
mandat confie ä la Croix-Rouge par les
cantons dans le domaine de la forma-
tion professionnelle du personnel infir-
mier et des formations paramedicales.
le ler janvier 1978.
• Promulgation de la loi du 10 mai 1977
sur la profession d'avocat avec entree
en vigueur le ler j anvier 1978 et du de-
cret du 12 mai 1977 fixant les indemni-

tes dues aux membres du Grand Con-
seil, avec entree en vigueur Egalement
le ler j anvier 1978.

• Procedure de consultation ouverte
immediatement aupres des usagers des
CFF et des autres entreprises de trans-
port et de navigation en vue de la pre-
paration du projet d'horaire 1979-1981.
Les demandes sont k adresser au
Departement cantonal des Transports,
des Communications et de l'Energie. Le
projet d'horaire sera mis k l'enquete
publique en temps opportun.
• Rappel, par le Conseil communal de
Fribourg, des conditions ä remplir pour
l'octroi de bourses communales, des
bourses de la Fondation C.-J. Moos-
brugger et de la Caisse des Scholarques
avec delais pour presenter les deman-
des pour les bourses de l'annee scolaire
1977-1978. J.P.

iSS^y RENCONTRES
IM]  FOLKLORIQUES
^̂  INTERNATIONALES

SAMEDI 3 SEPTEMBRE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Aula Ecole Normale 9 h. k 17 h.

COLLOQUE INTERNATIONAL dfes 14 h 30
DE FOLKLORE Pörolles — Rue de Romont —

— Entröe libre — Grand-Places

Aula de mniverstt* _ 20 h 15 QRAND CORTEGESPECTACLE
DE GALA p,us de 700 Partic 'Pants

avec des groupes d'ESPAGNE, EntrSe : Fr. 5.—
IRLANDE, POLOGNE, USA et

SUISSE FINAL
Halle du Comptoir das 21 h. aUX Grand-PlaCeS

BAL DES NATIONS
avec les orchestres des groupes En cas de mauvais temps :

- Entröe libre - FINAL ä la HALLE DU COMPTOIR

Location : OFFICE DU TOURISME, Fribourg, <P 037-22 61 85
IM«. 

)

Aujourd'hui samedi

PORTES
OUVERTES

äla
Boutique du störe
Beaumont 9 - Fribourg

17-12878



Gastronomie

(MüTRISE
S&ERMRD

Fines bouteilles de France ,
des vins francs ,

sinceres,
authentiques

selectionnes
chez les meilleurs
proprietaires

par
Boissons KLAUS SA
GIVISIEZ - cp 037-83 11 61

Maitres-Conseils
en vins de France

*
Dans tous

les bons restaurants
17-2319

jjasaJTOj'jw
(jt7 / -M ^M 01). %
Rue de Lausanne 81 Fribourg. <ß 22 02 92

Dans un cadre 1900
une ambiance oarlsienne

une cuisine francaise
servle chsude lusqu'6 22 h 30

17-4021

BALADES PAR MONTS ET VAUX

Maussade et pourtant
accueillant

Les quelques velleites de sourire
que le ciel semblait manifester  ont
vraiment tourne court. Le päle et ti-
mide soleil qui tentait de percer
l' ecran des nuages s'est e f f a c e  et la
montagne s'est renfermee pour de
bon dans son suaire maussade. De
toute fagon  nous avons p ris l'habitu-
rf p  dp  np  rihis nous realer sur les
humeurs de la meteorologie. Nous
avons grimpe le chemin cahoteux
qui , apres avoir traverse le village
aux f a g a d e s  f leuries , attaque la pen-
te. Et l'auto se plaint quelque peu
des tremoussements qui 'lui sont im-
poses. Les travaux de defrichement
et d' empierrement en cours nous
promettent d' ailleurs pour une pro-
n n n ; ~ ,n n n i e r n n  . / V I /» vnm,TPP » ) 1 f .  ) .1 C

eprouvante.

Nous avons depasse la modeste
chapelle dont l'auvent se Silhouette,
gracile et leger sur le decor. La rou-
te prend son s o u f f l e  avant de se re-
dresser de plus belle et la voiture
s'elance bravement, tanguant entre
les cailloux et les ornieres. Enf in
l'horizon s'elargit , on debouche dans
la region des alpages. Les uonils se
n r t l  . rt. i  . nnv, X r l n . tr- Iflu. rfmflOTlfl rl P

grisaille d&goulinante ; l'humidite
suinte de partout , les branches des
arbres s'egouttent melancoliquement.
Pourtant, dans ce decor morose, la
montagne est bien vivante. Tout pres
le troupeau des Tey päturage enco-
re l'herbe drue qui, depuis quelques
jours a remplace celle des hauts alpa-

rapprocher par etapes du village. La
famil le  du teneur vient d' aehever le
repas ; cela n'empeche pas Elisa-
beth, la vaillante f i l l e  qui ne craint
pas -.'accomplir la besogne d'un ar-
mailli , de reactiver ie f e u  et de pre-
parer un ca fe  dont la saveur f e r a
oublier l'inclemence d'un temps qui
semble deeidement s'etre trompi de

Mais l' experience nous a appris
combien il est risque de prolonger la
premiere halte alors que l'on est en-
core loin du point terminus. Et nous
avons encore une bonne marche ä
fournir  avant d' atteindre le chalet
des Gros Fonds qui nous regarde ve-
nir, tout proche sembie-t-il mais
h)Cl r lP-fo*,  r l - t l  T»/T* I n  v rmrmn ocnn^.r\rmf j i K . i i .  uK je iuxu .  put  ___ /um/j e  _ ..ar/;._
sur laquelle il est juche. Aussi allons-
nous le prendre ä revers et nous ap-
procher de lui par surprise. Le trou-
peau noir et blanc qui a delaissd de-
puis quelques jours le haut alpage
de Petzernetze broute encore ä bon-
ne distance. Seule une eclopee est
demeuree au chalet et Jean le mai-
tre armailli s'oecupe justement ä soi-

bert , le bouebo ä la frimousse sou-
riante, qui voit approcher l'imminen-
ce de Ia rentree scolaire auec une joie
mitigee, s'oecupe dejä ä relancer le
f e u  et ä y disposer le chaudron. On
ne se f e r a  pas prier pour prendre
place autour de la table dans le con-
for table  « peyo », autour des mets du
chalet. Ragaillardis par l'accueil nous
ne rechignerons pas trop pour nous
p - n n n r tp r  p ns i i i tp  sur les a b of d s
boueux qui entourent le chalet et qui
nous obligent ä des evolutions sa-
vantes entre les fondrieres. Le rideau
de sapin s est depasse et dans la bru-
me qui noie les contours des choses
les Petits Fonds apparaissent oü le
troupeau est consigne dans V« aria »
en vue de la traite toute proche que
Raymond le jeune armailli veut bien
d i f f e r e r  de quelques minutes pour
nous fa ire  les honneurs de son « trin-
t-rnhiin »

Mais la voiture que nous retrou-
vons n'est pas au bout de ses peines.
JVous lui redemanderons bientot un
nouvel e f f o r t  pour nous amener au
chalet des Bade , tapi au milieu des
eboulis, oü Marcel le garde-genisses
a tot fa i t  de disposer le verre de
l'amitie assaisonne par les propos
d'un authentique montagnard qui sait
np n./ ' .T . . _ >!/_ ot mir sni. lp rli-rp Kann
contour. L'obsedante grisaille qui
eteint tous ies bruits ne nous em-
p&chera pas de corser l'itineraire
de retour en faisant un crochet sur
la nouvelle et confortable route qui
reposera les ressorts de notre voiture.
Nous aurons grande joie ä retrouver
au Petit-Mont l'accueil du teneur Si-
meon et celui de Jean-Frangois son
n . t i .- f f l s  Armr J' .vi n rn .in .W _ > nniotö ._

rit des intemperies. Et enfin dans
l'accompagnement d.u tonnerre qui
s'est mis soudain ä secouer la tor-
peur de la montagne sera la derniere
halte , ä la Petite Chaux, avec i'hos-
pitalite d'un couple sympathique
r l n . ,1 7 _>t> /¦r i i r . ö o .  non P ,,_i._i n 'n „ x  «,,,)

lement altere le sens des racines et
des f idel i tes  terriennes.

Mime si l'humidite se resorbe ä
nouveau dans un aigre crachin , nous
decouvrons une fo i s  de plus que les
visages tour ä tour souriants ou grin-
cheux de l'alpe ne sauraient mettre

A lt-lintlcA \Tor_nnrl
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Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX NOUVEAUX
POMMES VAPEUR

* * *Specialites «maison»
ä la carte

cuisses de grenouilles
17-4019

Inauguration
chez les lutteurs de Cottens

Le Club des lutteurs de Cottens et
environs organise ce prochain dimanche
une grande fete de lutte ä laquelle
partieiperont quelque 90 concurrents,
soit une quarantaine d'aetifs et une
cinquantaine de gargons, dont plusieurs
couronnes romands et cantonaux. Dans
le courant de l'apres-midi aura lieu
l'inauguration du nouveau local du
club que benira le eure doyen Rene
Pachoud. La fanfare locale apportera
son concours ä cette manifestation, pre-
vue ä 15 h. L'organisation de cette fete
est assuree par un comite ayant ä sa
tete M. Jean-Claude Morel, de Lenti-
gny. En cas de mauvais temps, le 169
donnera les indications utiles sur le
deroulement de la journee. (gp).

Flatteuse nomination ä Marly
Nous apprenons avec une grande sa-

tisfaction que M. Guy Bochud, Presi-
dent des Majorettes de Marly et Presi-
dent de la commission technique de la
Federation suisse des majorettes, a ete
nnmmp Kpprptairp dp la 1- pr.prat.inn .n.
ropeenne internationale des majorettes,
lors de l'assemblee qui s'est tenue le
week-end dernier ä Annecy. Nos vives
felicitations et nos vceux l'accompa-
gnent dans cette fonetion dont
l'honneur rejaillit sur la troupe marly-
noise. fiol

Les ultimes conseils des mecanos avant le errand denart

______^il§&-___ M' et Mme
ggp. P. Borer

HOTEL RESTAURANT RU6 de

»«OT© Lausanne 25
>%%' Fribourg

1®̂  ^22  3219

Son menu du dimanche
ä composer soi-meme

VACANCES ANNUELLES
du 5 au 18 septembre inclus .

17-676

AUBERGE
DE GARMISWIL

GUIN V 4311 23
Nos specialites :

— POULETS EN CORBEILLE
— CHARBONNADE

Maintenant :
— BROCHET FRAIS

Grande terrasse d'ete
avec jeux d'enfants

Grand choix de coupes glaeees
17-655

Chavannes-Ies-Forts :
le stand de tir au petit calibre
remis ä neuf

L'agrandissement et l'amenagement
du stand de tir ainsi que ceux de la
ciblerie de la Societe de tir au petit
calibre « L'Avenir », de Chavannes-les-
Forts sont termines. Le comite a saisi
cette occasion pour inviter tous les
membres et leurs epouses k un souper.
Le stand avait ete ioliment amenaee
pour la circonstance ; pres de 70 per-
sonnes y prirent part.

Dans une breve allocution de bien-
venue, M. Albert Schmutz, president
salua l'assistance parmi laquelle on
remarqua MM. Albert Menetrey, syn-
dic, de Chavarines-les-Forts, Antoine
Bays, membre fondateur. II fit ensuite
un bref historique des etudes faites et
des travaux entrepris benevolement par
les membres gräce ä la comprehension
HM P.nnspil pnmmiinal-pt rill nrrmriptn.rp
du terrain , M. Dematraz. II adressa en-
fin un merci chaleureux ä tous ceux
qui ont apporte leur aide durant de
longues heures de loisirs, tout parti-
culierement aux freres Henri et Ga-
briel Majeux , de Mezieres, les souscrip-
teurs de parts sociales. II faut aussi
feliciter la Societe de tir au petit cali-
bre « L'Avenir » de Chavannes-les-
Forts pour l'amenagement de son stand
de tir qui sera certainement apprecie
nar tnns IT.. M_.

Estavayer :
soiree d'information

L'Association des femmes broyardes
organise lundi 5 septembre ä 20 h. 15
k l'hötel de la Fleur-de-Lys, ä Esta-
vayer, une soiree d'information sur le
theme : « Avortement ? Contracep-
tion ? ». Les partieipants auront l'occa-
sion d'entendre M. Laurent Butty, con-
seiller national ; Mlle Agnfes Bochatay,
conseill^re en planning familial et le
Tir Fa.pl. .Barnim tfvn . . nlnotio rPnm.

Un depart ä la poste
Atteint par la limite d'äge, M. Jean

Pache, facteur de lettres, a etö admis
k faire valoir ses droits ä la retraite.
Apres 40 ans de bons et fideles Servi-
ces, M. Pache a quitte l'entreprise des
PTT le 31 aoüt dernier. M. Pache est
Tiartinnlim-Pmont _-» _-»r_nn of __nnr__r» .ä /l___e_

habitants du quartier de Perolles dont
il est le facteur depuis pres de 20 ans.

A l'occasion de son depart , nous lui
adressons nos remerciements pour sa
belle activite au service du public. Nous
lui exprimons egalement nos vceux de
sante afin qu 'il puisse jouir d'une lon-
F11P P. hmiroilce vot.Qi.a .ir, .

Sante publique : fermeture
provisoire de bureaux

La Direction de la Sante publique et
des Affaires sociales informe le public
que pour permettre l'amenagement de
certains services dans les nouveaux bu-
rpailY ä la T-.\ii. _» rime r^lirii/itia. 17 1.. • K, ,

reaux suivants seront fermes au pu-
blic : du ler au 9 septembre 1977 : Di-
rection et secretariat de la Sante pu-
blique et des Affaires sociales ; Depar-
tement de la Sante publique ; Medecin
cantonal ; Assistance publique ; Mutua-
lite scolaire cantonale (Permanence : tel.
11 io r \n.

Du 12 au 16 septembre 1977 : Office
cantonal de la protection des eaux (per-
manence en cas d'alarme hydrocarbure
"Mft 1»7\ / t ^ nn. \

Le criterium des caisses ä savon ä Grolley
Un beau succes dans des conditions ideales

C'est en effet dans des conditions Cuennet , Ponthaux, 1'25"12. 2. Daniel
ideales que s'est deroule dimanche le Krattinger, Lentigny, 1'27"03, puis
4e criterium des caisses ä savon prga- Marc Kunzli , Ponthaux. Alexandre Pa-
nise par le Centre de loisirs de Grolley. ge, Grolley. Christophe Fovanna, Ge-
Les concurrents, au nombre de 41, re- neve, etc.
partis en 3 categories, avaient ä courir ratA-,orip , „ ä „ an^ . -, Sebastienquatre manches dont une manche D,orr "l o , ,.« R 9 PHirnl r
d'essai. Des trois dernieres manches, les V*&' G™11^,' \

2° J*. 2 Phüippe An-
deux meilleures seulement etaient re- £eloz, Nieriet 124 lo puis Laurence
tenues pour le classement genera!. De Cuennet, Ponthaux. Thierry Lachat,
tres beaux prix virtrent recompenser Deveüer. Fabien Baldisern, Develier,
tous les Darticinants. TI cnnvipnt. H P fp li- C-

citer sans restriction le comite d'orga- Categorie 3 (12 ä 15 ans) : 1. Max
nisation qui . avec beaucoup d'enthou- Stebler , Develier, 1'17"47. 2. Rolf Ste-
siasme, mettait sur pied pour la qua- bler , Develier , 1'19"26, puis Romain
trieme fois cette course qui se deroula Berset, Tramelan. Thierry Schultess,
sans ineident. Le Locle. Claude Bourquard , Develier,

Categorie 1 (6 ä 9 ans) : 1. Pascal etc. (HM)

Une veritable ambiance de errand circuit. .Phol os G. Pprisset.

Chat Onnaye wmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmm

t Raymond Pec'at Quotidien fribourgeois du matin

Durant des decennies, l'homme du Edlteur et Imprlmeur:
chant et de la musique, ä Chätonnaye, Imprimerie et Librairies St-Paul SA
c'etait Raymond Peclat. Que de fois ne 1700 Fribourg
l'a-t-on pas rencontre dans les fetes Administration -
des ceciliennes. Fils de Frangois P<_clat , Bureau des abonnements -LA LIBERT6.
du lieu dit Les Planches, Raymond 1700 Fribourg, avenue de Perolles 40
Peclat epousa Maria Page, qui lui don- (037) 81 1121 Cheques postaux 17-«
na douze enfants, dont nuit sont en- Tarif des abonnementi:
. nrp vivants T.p mäna.o pvr\l r»ita IA fi mnln 1? mr.] *
domaine de sa mere au Grand-Rin , oü Suisse 55.— 105.—
grandirent les enfants. Apres la guerre, Etranger 112.— 200.—
en 1948, il delaissa la terre qu'il vendit , Redaction:
et se construisit une confortable de- Redaoteur en chef: Francolt Gros«
meure au village, oü il ouvrit une epi- Rödaoteurs :
cerie, maison reprise par un de ses pierre Barras, Charles Bays,
fils, M. Paul Peclat ; c'est aujourd'hui Georges Blanc , Claude Chuard ,
la caisse d'eDarene Marcel Gobet , Claude Jenny,_a Ld.sse a epargne. Pierre Kolb , Girard Pirlsset .

Mais bientot un mal sournois mma Bernard Welssbrodt ,
ses forces , qui le rendit finalement im- Bureau de Fribourg: Jean Plancherel
potent , le contraignant ä l'immobilite ; Jean-Louls Bourqui (photo-reporter)
une paralysie qui avait son siege ä la Tilinhnno nw 00 OR 00 T.iov « 17*n—,, _,___ _ .„ __,„ -... .!_(,_ x, ._. |eiepnone ua. _;;_ üb _^__ eex a b i . ocolonne vertebrale, et qui atteignit _ . . .
l'organe de la parole. Une bien dure Re9|e de8 annonces:
epreuve pour une personne qui aimait Publicitas SA, rue de la Banque 2
tant chanter I D'autant plus qu 'il avait 1700 Fribourg T6I 037 2214 22

d^S^de^^JcoSeii f£use Cheques postaux 17-50 Telex 3264
en 1970, mais la satisfaction, en re- TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
vanche, d'etre entoure de toute la solli- Annonces 27 mm 41 et
citude d'une de ses filles, Marie-There- t^tSHH * ""'" 57 mm 1* et'se. L'ai'eul eut une quinzaine de petits- — gastronomie 115 et
Pn.nn.C ot r,,,_, .r._> n~-4?rnn ~nXlXn — demlÖ-O DaOS 170 Oleniants et quatre arnere-petits-en- Z "£ ö oe 27afants ; on devine la joie qu 'il eprouvait - -de/nhlre. 290 ot
de les rencontrer. Le maitre chantre, o.lal de remise des snnonces:
ainsi qu 'on appelait les directeurs de No du lundi . vendredi _ 9 heures. No du mard i .nos societes villageoises de Chant au vendredi ä 12 heures. No du mercredi au sa-
temps oü il debuta au pupitre de di- ,med1 , l '?van, :y,eille ä 12 heures Avis mor-
,.„ .; , . , " ij ui^inc 

uc 
ui tuaires , la veille de parution a 16 h 30. Nolection , tu t  natureHement decore de la du lund i , sonl a d.poser dans la boite aux

medaille Bene Merenti. C'etait sa fiertö lettres de rimprimetie St-Paul , perolies <0,
II etait dans sa 84e annee et au petit " FriDOur 9. iusqu 'au dimanche _ 20 heures.
matin, il s'eteignit comme une flamme Tirage coni.oi , FRP : 30 227 exemplaires
qui n'en peut plus. On lui fit de tou- CTH_H_______T__n_""^T™^"™^
chants adieux vendredi dernier. B| Mm I 9A U ̂ M LJ I

Nous exprimons ä toute sa famille H m  n Wi 1 • 1 Fl I I  B 0n_ -.r- _- .* - ._ > ;__ .„., -«- J* I_ -r .. n L MML L T ___T . ! ». _¦ mV



Manifestations
du week-end

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
permanente « Le canton de Fribourg et
ramenagement dü territoire »,
exposition temporaire « Mouvements
pendulaires de la commune de Marly »,
ouvertes de 14 ä 17 h.

Atelier J.J. Hofstetter : exposition
permanente de bijoux sculptes en ar-
gent massif , photographies de Leo Hil-
ber , ouverte de 9 ä 12 h et de 15 ä 18
h. 30.

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

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Congres : Congres international de
Rorschach.

Place du Petit-Saint-Jean : marche
puces des 8 h.

RENCONTRES FOLKLORIQUES
INTERNATIONALES

Ecole normale : 9 ä 17 h : colloque in-
ternational sur le folklore.

Ville de Fribourg : 10 ä 16 h : anima-
tion dans les divers quartiers.

Aula de l'Universite : 20 h 15: 2e
spectacle de gala avec : IRLANDE :
Shanahan school of dancing, Dublin.
SUISSE : Canzoni e Costumi Ticinese,
Bellinzona. POLOGNE : Ensemble
danse Academie de Lublin. USA : Ame-
rican Folk Dancess, Brigham Young.
ESPAGNE : Coros y Danzas de Zara-
goza. Loc. Office du tourisme. ,.

Halle des fetes : des 21 h : bal des
nations avec les orchestres des groupes.

Dimanche
Musee d'art et d'histoire : exposition

« Tresors reveles - Un musöe pour de-
main », ouverte de 10 ä 12 h et de 14 ä
17 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l'am&nagement du territoire », exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la commune de Marly », ou-
vertes de 14 k 17 h.

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

Congres : Congres international de
Rorschach

RENCONTRES FOLKLORIQUES
INTERNATIONALES

Eglise Ste-Therfese : 8 h 45 : messe ra-
diodiffusee.

Perolles - Centre-ville : 14 h 30:
grand cortege des Rencontres, groupes
suisses et etrangers, 800 partieipants.

Grand-Places : 15 h 30 : spectacle fi-
nal. Loc. Office du tourisme.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de surete jour : 037 21 13 22
Police de surete 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
<ß 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

Medecins-dentlstes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 k 16 h
Cß 22 33 43.

Ambulances : Cß 24 75 00. Dessert Egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (ß 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 3 sep-
tembre : pharmacie Esseiva (rue de Ro-
mont 6, Cß 22 31 06). — Du dimanche 4
septembre : pharmacie Saint-Pierre
(Beauregard-Centre, (ß 24 32 24).

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

HOPITAUX

Cantonal : (ß 82 2121. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 k 20 h.

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

Garcia : (ß 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (ß 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'Offiee familial :
Cß 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populai re  des familles : Cß 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

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

manence <ß 23 44 00.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (ß 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise.
Lundi et jeudi pou r les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h.

Prifere de tölephoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cß 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 Cß 22 41 53.

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

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

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

A.A. alcolaquiques anonymes, peut-etre
une aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
<ß 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cß 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 , Perolies
8. Cß 22 98 27 tous Jes mercredis de 14 a 17

Creche universitaire ponr enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly.

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (ß 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cß 22 1156. Location spectacles :
(ß 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UF_ ,
Route-Neuve 8 : (ß 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä
23 h.

Piscine du Levant : heures d'ouverture :
lundi-vendredi de 8 h. ä 22 h. Samedi et
dimanche de 8 ä 20 h.

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

Aerodrome d'Ecuvillens : (ß 31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire ¦

ouverte le lundl de 10 ä 22 h , du mard i au
vendredi de 8 ä 22 h, 1<_ samedi de 8 _ 16 h.
Le prSt k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 k 16 h.

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque pnur tous
avenue de Rome : heures d'ouverture :
lundi et mardi de 14 h. k 18 h. ; mercredi
et jeudi de 10 h. k 12 h. et de 14 h. k 18 h. ;
vendredi de 14 h. k 18 h. ; samedi de 10 h.
k 12 h.

Bibliothethe Saint-Paul , fermee du 8
aoüt au 5 septembre.

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

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

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 k 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferm6,
ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 k 19h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens k Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cß 24 84 61 (lundi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Höpital de Billens : Cß 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privees, horaire inchang-t.
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 Meyriez : Cß 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
15 h et de 19 k 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (ß 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : (ß 021
56 79 41. Heures de visites : chambres com-
munes de 13.45 ä 15 h et de 19.30 k 20.30 h
du lundi au samedi et de 13.45 ä 15.30 h
le dimanche et jours feries ; chambres
semi-privees idem qu'en chambres com-
munes ; chambres privEes 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 du Centre commercial «Jumbo»,
k Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h,
du lundi au vendredi.

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-Noreaz : 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

BROYE
Estavayer-le-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
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

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

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
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
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du CInb alpin suisse

<ß 029 2 56 66.
Sauvetage par hSHcoptere :Cß 029 6 11 53
Sauvetage sur Ie lac de la Gruyere :

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

(ß 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lac de Morat : Cß 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (75 029 715 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : fermS pour

cause de dEmenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et prSt des li-
vres : mercredi, de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeudi
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

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

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao - Musee historique :
(ß 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.

Samedi 3 septembre
SAINT GREGOIRE LE GRAND, pape,
docteur de l'Eglise (autrefois Ie 12 mars)

Membre de l'iilustre famille patri-
cienne la « gens Anicia » Gregoire na-
quit vers 540. II entra dans la carriere
administrative et fut meme quelque
temps prefet de Rome. Puis il deeida
de renoncer au monde. II prit l'habit
monastique dans sa demeure du Clivus
Scauri, sur le mont Coelius, qu'il avait
transformee en monastere. Mais en
585, le pape Pelage II en fait son apo-
crisiaire ä Constantinople. II y reside
plusieurs annees et, de retour ä Rome,
est nomme pape en 590. Tout en me-
nant sa vie mortifiee de moine, il se
revele un administrateur et un cheif de
grande classe. Dans la dEbäcle des ins-
titutions civiles, il assume pratiquement
la direction de toutes les fonctions. 11
assure le ravitaillement de Rome, traite
avec les Lombards qui assiegent la
ville, administre les possessions terri-
toriales de la papaute, entretient avec
toutes les parties de l'Eglise une vaste
correspondance. II preche ä son peuple,
ecrit ses grands ouvrages. la « Regula
Pastoralis ». « Ces Dialogues », les Com-
mentaires sur le livre de Job. II affir-
me avec fermete les prerogatives du
Siege romain en face des pretentions
du patriarche de Constantinople. II
envoie une quarantaine de moines de
son couvent du Coelius pour la conver-
sion de l'Angleterre, reforme la liturgie
et le chant d'eglise qui continue de por-
ter son nom. II mene de front tous ces
travaux avec une sante fragile et
meurt epuise en 604.
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TEL 037/2344 00

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul - Ecole de la Vignet- Christ-Roi.

17 30 19 00
/-._. _ T. - .™ c ¦ . rru.nnnnn Saint-Maurice - Saint-Jean
Christ-Roi (D) - Sainte-Therese. Sainte-Therese - Daillettes - Villars

- Villars-Vert. Vert

18 00 19 15
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul .

CD) - Chapelle du Botzet 8 (D) »iariy, eSllse-
Saint-Sacrement - Villars-sur-Gläne 20 15
eglise - Givisiez - Marly (Saint-
Sacrement). Saint-Nicolas (D)

... ET A LA CAMPAGNE
SARINE Chavannes: 20.00 Massonnens : 20 Of

Belfaux : 18.00, 20.00. Cottens : Meziferes : 20.00. Promasens : 19 45
20.00. Ecuvillens : 20 00 Farvagny : Romont : 19 45 Sivirie? 19 45 Snm
19.45. Givisiez : 18.00 Neyruz : 17 30. mentier : 20.15. Ursy : 19.45. Villa
Noreaz : 20 00 Rossens : 19 45. Trey- rimboud : 20 00 Vuistern«-n<i-dcvant
vaux : 20.00. Villarlod : 20.00. Romont : 20.15. Pont-la-Ville : 20.00

BROYE LAC
Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00. Bellechasse : 19 00 Courtepin

Cugy : 20.00. Domdidier : 19.00. Dom- 19.00. Morat : 17.00' (D). 18.00 - Chie
pierre : 19 30 Monast-re des Domini- tres : 19.45.
caincs : 18.30. Gletterens : 20.00 L§- SINGINE
chelles : 20.00 Vuissens : 20.00. Saint-Sylvestre : 19.30.
GRUYERE VEVEYSE

Bellegarde: 19.30 Broc : 19.00. Bul- Attalens : 19.45. Chätel-St-Denls
le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Char- 19 45 Remaufens 19.45.
mey : 20.00. Corbieres : 20.00. Cresuz :
19.30. Gruyferes : 20.00. Säles (GR) :
2o.oo. Sorens : 20.oo. Vuippens : 20.00. Aux frontieres du canton
GLANE Avenches : 18.30. Moudon : 18.30

Berlens : 20.00 Chätonnaye : 20.00 Oron-la-ViUe : 19.15. Payerne : 18.30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) - messe en allemand. Abbaye d'Hauterive (latin) - Villars-

sur-Gläne, eglise - Givisiez - Marly-
6.30 cite

Notre-Dame - Cordeliers (D). 1 n nn
7.00 Saint-Nicolas - Saint-Jean

Notre-Dame - Sainte-Therese - Christ-Roi - St-Paul (F) (D) - Capu-
Bourguillon CD). eins - Bourguillon - Villars-Vert ¦

- - - Daillettes, chapelle - Saint Sacre-
'• lö ment.

Höpital cantonal. i A i K

^•30 Sainte-Therese (D).
Notre-Dame - Christ-Roi - Saint- -< n q n
Michel - Cordeliers (D) - Abbaye AU.3U .'. . " „
d'Hauterive - Givisiez. Notre-Dame - Pour les Espagnols

k l'Ecole sup. de commerce, avenue
8-00 - Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita-

Saint-Nicolas - Notre-Dame - St- lien) - Cordeliers - St-Pierre.
Pierre - Sainte-Theröse - St-Hya- 11 1 K
cinthe - Bourguillon - Saint Sacre- xl ' „ . _ . . ._ .  „, „, ,cimne - E- O U I K U I U U U  - ^MIUI O<IV > c-
ment - Daillettes, chapelle - Marly- St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-The
Cite. rese

8.30 17-00
Cordeliers - Maigrauge - Daillet- College Saint-Michel(Bonne-Mort)

tes - Monastere de Montorge - Cha- y- OQ
pelle de»la Providence. *.,Saint-Pierre
S'rf.5 *U 18 00

Ste-Therese. _ . . „ ,_ _ , _ „  _, . _._ -, . ._._.:. .(
o _in Saint-Nicolas - Saint-Jean - Christ-
»00  Roi.

Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame - _, Q 1 K  IQ <M
Saint-Jean (D) - Christ-Roi - Cha- I H - I Ü  ™
pelle du Schoenberg - Sainte-Ursule Marly, eglise. St-Maurice (D).
- Bourguillon (D) - Monastere de la on nn
Visitation. £.\3.\} \J

Ste-Therese - Cordeliers CD,.

St-Maurice - St-Pierre (D) - Cor- 20.15 21.00
deliers - Saint-Hyacinthe. Saint-Pierre. Saint-Nicolas

... ET A LA CAMPAGNE
SARINE Ursy : 10.15. Villaraboud : 9.00. Villa-

Autigny : 7.30. 9.30. Belfaux : 7.30, rimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9 30
9 30 Chenens : 20.00. Corminboeuf : Villaz-Saint-Pierre : 9.30. Vulster-
8 00 Cottens : 7.30, 9.30. Givisiez : nens-devant-Romont : 9.00. La Joux :
7.30 9 30 Neyruz : 9.30. 20.00. Prez- 10.15, 20.15. - Vuisternens-en-Ogoz
vers-Noreaz : 10.00. 19.30. Noreaz : 10.00, chap. N.-D. de la Salette.
9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod : LAC
8 00. Bellechasse : 9 30. Courtepin : 7 30
GRUYERE 9.30 et 19 30. Morat r 9.00 en italien

Bellegarde : 7.30. 9 30. Broc : 9.00, 10.00, 19 00 (D). Pensier : (D) cha-
9.30. 19.30 Bulle : 8.30 6glise et chap. Pelle, 9.00.
Saint-Joseph ; 10.00, 11.15 et 20.00. SINGINE
Capucins. 7.00. 9.00 (italien), 10 00. Lac.Noir : 7.00 CD). 10.30 (D)
Cerniat : 7.00. 9 00. Vabainte : cha- Schrnitten . 7 00 9m St-Sylvestre :
pelle exter : 7.00. 10.00. Charmey : 9 3Q
7.30, 9.30. Chätel-sur-Montsalvens :
7.30 Corbieres - 9 00 Oesuz : 9 30, VEVEYSE
19.30. Gruyeres : 9.30. Pringy : 18.00. Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens
Hauteville 10.15 20.00. La Roche 20.00 Granges : 8.30 Chätel-St-Denls
7.30, 9.30. Les Marches : 10.00. 15.00 7.00. 10.00. 17.00 Les Paccots 9 30
ceremonie de la Medaille Miracu- Remaufens : 9.30, 19.45. St-Martin
leuse, chapelet , sermon et ben. - Le 20.15.
Päquier : 9.00. 20.00. Notre-Dame des
Cles : 10.45. Montbarry : 8 30 et Au AUX frontieres OU can ton
Carmel : 7.45. Säles : 9.30. Maules : Avenches : 9.00. Cudrefln : 10.30
8.00 et Rueyres : 8.00 Sorens : 7.30, Granges-Marnand : 9.30. Moudon
930 9 00, 10 00. Oron-la-Ville : 10 00
BROYE Payerne : 8.30, 9 45. 1100 et 19 30

... „. „ „„ „ _„ Maracon : 8.45. Mezieres: 19.15. OronAumont : 9 30 Chpvres : "7 30. 9 30. ,..„
Cugy : 9.30 19.30 Delley : 7.30 10.00 J

Domdidie r :  10 15. 19 00. Dompierre : Eglise reformee
9.30. Russy : 7.30. Monastere des Do- timrim.
minlcaines : 8 30. 10 00, 11.15, 18.30. SAMEDI
Lechelles : 9.30. Charidon : 8.15. Me- Charmey : centre reform<_ 20.00
nieres : 9.30. 19.30 Murist : 7.30, culte-
10.00. Tours : chapelle Notre-Dame DIMANCHE
7.30 et 10.30 : vepres a 16.00 Villare- Fribourg : 9.30 Kindergottesdienst
pos : 9.00. Vuissens : 8.45. - Prevon- im Gambachschulhaus - Zweispra-
davaux : 7.30. chiger Installationsgottesdienst für
„. ..,„ Pfr. Marthaler - culte d'installationuljAI>,,!' du pasteur Marthaler (bilingue).

Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et Bulle : 9.30 culte Ste-Cene.
20.00. Chapelle : 7.30, 10 00. Chäton- Estavayer : 9.30 culte.
naye : 7.30 et 9.30. Chavannes : 7.30. Mötier : 10.00 culte Sainte-Cene.
Lussy : 7 30 Massonnens : 9.30 Me- Romont : 20.15 culte bilingue avec
zieres : 9.30 Orsonnens : 7.30 et 9.30 Ste-Cene.
Promasens : 10 15 Romont - 8 00 Attalens :10.00 culte Ste-Cene
10.00 et 17.30. Rue : 7.30, 9.15 et 20.00. (chapelle de l'Hös).
Siviriez : 9.30. Sommentier : 10.15. Morat : 9.30 culte.
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ES 3001 Bern«, Bubonhergplatz 8 »

A VENDRE _. Bulle
2 min. centre et gare, Situation Indö-
pendante.

grande maison
de 4 appartements
avec dependance et jardin

Prix : Fr. 580 000.—.
Construction döbut du sifecle, conforta-
ble, 3 x 6  pieces, 1 x 4  pieces, 1 x 2
pieces studio , atelier.
Surface totale 1527 m2.

Agence Immobiiiere Claude Butty
Estavayer-le-Lac
(2 (037) 63 24 24

17-1610

Cherchons

sommelier (ere)
Entree de suite ou ä convenir.

Büffel de la Gar«

 ̂
(025) 2 26 61

22-120

Röglon Vevey, cherchons pour rempla-
cements de 2 mois

CUISINIER
Libre le solr ,
Semaine de 5 Iours.

Station de montagne, cen tre Valais
cherche

SOMMELIERE
debutante acceptee.
8 heures par |our.

Cß (027) 38 28 04

(des 19 heures)
22-161758

On demande pour le 1er octobre 1977

JEUNE FILLE
pour aider au menage et au magasin.
Nourrie et logee.

S'adresser k :
Joseph Morard, laiterie,
1622 Lucens
(ß (021) 96 80 04

17-27737

Entreprise de transport - carburants -
eaux minerales , cherche

Chauffeur poids lourds
avec experience du citerne.
Entn_ e imm _>dlate ou k convenir.

<ß 021-93 71 40.
22-48851

Des ouvriers
MENUISIERS qualifies

son t chereh6s pour Biöre et Lausanne.

S'adresser :

Menuiserle PASCHE ä Bier«

<ß 7751 60 -77  50 24
22-48839

Jeune fille au pair
cherchee dans famille suisse k Zürich,
parlan t allem and et ang la is.

Prendre contact :

Salzberg, Cß 01-55 22 74

44-305916

Carrosserie de Chätel-St-Denls
cherche tout de suite ou k convenir

un peintre en voiture
Bon salaire.

Cß 021-56 81 34 22-483610

BMW
1800

metal.. 1966

22-1491

ÖFTRES KT
HTWIftlUTBÜ

Jeune fille
cherche place
dans manage,
magasin
nn tAA-rnnm
pour apprendre
le francais.

Anneilse Fasel
Medewil ,
1715 Alterswil
Cß (037) 44 13 82

17-303833

cherche

Cherche

JEUNE GARCON
BOUCHER

pour tous travaux.

Travail seul avec le patron dans com-
merce tres moderne.

Lorimier Louis
Boucherle-charcuterle
Cernier — Val de Ruz
Cß (038) 53 21 49

17-27753

Autobianchi
rouqe, 1971

22-14S1

Mg ING. DIPL EPF rUD I SA ^|
E_ä_*" ' ' "~"~"™"~ •*.¦___

Flefrlgerateurs

140 I. avec compart.

250 I. avec compart.

congei

congi- l

avec degivrage ent. aut

dont 45 I. comD. cona,

I 

Seulement des marques blen con- ¦
nues , telles que : Electrolux, Bau- ¦
kriecht , Siemens, Elan , Sibir , Nova- B
matic, Indeslt , etc.

H Vtllan s.GISn» Jumbo, Mw.ocor
Tel. 037/24 5414 I

Mk B«m City-Wost Puuge, Uupenstr. 18 ^m^;-a Tel. 031/29 M 
ee IM

M—t .̂ et _3 
»uecuraalet mmmmr

FIAT 128

22-1491

APPRENTIE DE COMMERCE
0 037-4616 66Entree de suite - 0 037-4616 66

.7_a_ .

Grand Magasin
des Montagnes neuchäteloises

engage une

VENDEUSE
EN PARFUMERIE

connaissant bien la branche.
Excellentes conditions d'engage-
ment pour candidate capable.
Entree en fonetion immediate ou
pour date ä convenir.

Faire offres sous chiffre P 28-
950106, ä Publicitas, 51, av. Leo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Laboratoires Golliez SA

Nous engageons de suite ou ä convenir

PERSONNEL FEMININ
pour aider ä la fabrication de produits
pharmaceutiques.
Travail en petits groupes.
Formation assuree par nos soins.

Les personnes interessees sont prtees de
se mettre en contact avec le bureau du per-
sonnel.

Laboratoires Golliez SA
1781 Courgevaux
cp (037) 7147 47

17-27748

RENAULT
10

hlannhfi 1971

22-1491

A vendre

SIMCA 1301
mod. 69,
expertisöe,
Fr. 2200.—

Yamaha 50 cc
mod. 71,
c. enn 

(037) 24 20 57
¦_7__Q_ VaßOO

Restaurant au bord du lac de
Neuchätel, cherche

SERVEUSE
Gros gain, entree de suite.
cp 024-24 33 57

22-14891
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Bons resultats des Fribourgeois
34e en 42'26, Bruno Jenny du CAF 36e
en 42'43, Herbert Kaenzig de Marly 38e
en 42'47, Rene Huguet de Marly 46e en
44'02 et Rudolf Schwalm de Courtaman
53e en 45'14, les autres Fribourgeois
etant ä plus de 46 minutes.

Chez les veterans I, Robert Piller a
pris la 3e place derriere Friedli de Belp
et Tschanz de Lengnau dans le temps
de 39'57, alors que Paul Simonet de Fri-
bourg est 8e en 41'14, Jean Pache de
Fribourg 19e en 42'54 et Charles Feyer
de Fribourg 40e en 46'57. Chez les ve-
terans II, Paul Graf de Fribourg est
4P pn 42'48.

JUNIORS : FRAGNIERE 4e
EGALEMENT

Le junior du CA Fribourg, Benoit
Fragniere, a termine 4e de sa categorie,
en 10'30, soit 10 secondes seulement du
vainqueur, le Jurassien Bourguenez et
les dames Francine Pauchard de Dom-
didier est 9e.

De nombreux eeoliers ont egalement
participe ä cette epreuve : chez les eco-
liers I. Olivier Duerie de Chietres est
22e ; chez les ecoliers II, Gerard Pau-
chard de Domdidier est 14e et Urs
Krattinger de Morat 15e ; chez les eco-
liers III, Daniel Feyer de Fribourg est
2e ä 12 secondes du vainqueur, Gilbert
Portmann de Fribourg 4e, Elmar Port-
mann 17e et Martin Haeusli de Morat
19e.

Chez les ecolieres III, Rachel Huber
de Chietres prend la 6e place alors que
Christiane Huber de Chietres est 2e chez
les ecolieres IV.

TW Rt

Cross de La Heute
ATHLETISME

Samedi dernier, au cross de La Heutte,
les Fribourgeois ont eu un excellent
comportement dans toutes les catego-
ries : chez les elites, Pierre Bugnard du
CAF a ete seul en tete de la course
jusqu 'ä mi-parcours. Finalement, il a dü
se contenter de la septieme place en
35'56, soit 1'22 du vainqueur, le Bernois
Albrecht Moser. Buenard devance no-
tamment les Genevois Bucher et Nikles.
Plus loin on trouve Antonin Hejda du
CAF 35e en 40'14, Ernest Rime du CA
Marly 47e en 41'10, Joseph Vaucher du
CAF 56e en 41'52, Urs Schwab de Chie-
tres 72e en 43'03 et Roger Zbinden du
CAF 80e en 43'38. Au classement in-
terclubs, Ie CAF Fribourg a pris la 3e
place derriere Berne et Wohlen.

SENIORS : PORTMANN 4e
Chez les seniors, Armin Portamann

du CA Fribourg a termine au 4e rang
en 36'38, soit ä 51 secondes du vain-
queur de la categorie, l'Allemand Pe-
ter Reiher. Avec son temps, Portmann
aurait pris la 8e place de la categorie
elite. Chez les seniors encore, Arnold
Mueiler de Chietres est 6e en 38'53,
Gervais Jeanbourquin de Marly 17e en
40'12. Fridolin Erne de Marly 25e en
40'S<) Hans-Ttudolf Huber de Chietres

Dimanche, Concours hippique ä Kleinbösingen
Les cavaliers fribourgeois seront di

manche dans le district du Lac. La So
riete rie eavalerie de f.rmrtenin et en
virons, presidee par M. Pierre Brand ____________________
de Wallenried est aussi tres active. Elle
le nrouvera dimanche ä l'occasion de la • Hippisme. — Les freres Markus et
mise sur pied d'une competition tradi-
tionnelle. Les cavaliers regionaux se-
ront nombreux et ont la possibilite de
s'inscrire sur place. En consequence, il
n'est pas possible d'emettre des pronos-
tics mais les meilleurs Fribourgeois se-
ront en piste. Cinq epreuves s'enchai-
neront des 8 h 30 dimanche matin soit :

EDreuve 1. cat. R I - L I (chevaux
ayant 300 fr de gains au maximum).

Epreuve 2, cat. R II - L II (plus de
300 fr de gains).

Epreuve 3, cat. Libre (cavaliers sans
licence).

(Epreuve 4, cat . R I  - LI (comme no 1)
Epreuve 5, epreuve de championnat

avec deux barrages (sans restrictions).
L'emplacement se situe pres du bar-

rase de Srhiffenen (mute reliant Klein-

Selection fribourgeoise de
gymnastique ä l'artistique

Samedi 10 septembre se disputera une
rencontre entre une selection fribour-
geoise et l'equipe d'Allemagne de
l'Ouest de Laichingen/Ulm. A cet ef-
fet , les meilleurs gymnastes k l'artisti-
que du canton se presenteront diman-
che 4 septembre ä 8 h ä la Halle de la
Vignettaz en vue de la formation de
l'pnin'ne . antnnalp

• Canoc. — Les championnats suisses
de riviere sportive se sont disputes sur
le Rhin anterieur, entre Compadials et
Trun, sur une distance de 7,5 km. Max
Broennimann (Zoug), Kuenzli-Probst
(Soleure) et le K.C. Zoug ont defendu
victorieusement leur titre. Alena Kucera
chez les dames et Rene Paul en canadien
monoplace sont les seuls noms nouveaux
oui nnnaraiwpTit an nalmnr. <:

gurmels ä Laupen) un cadre inedit mais
qui offre de tres bonnes conditions.

tvt.it.

Thomas Fuchs ont fete un « double »
dans la puissance du CSI de Gijon.

Le classement : 1. Markus Fuc{is (S),
Marlon ; 2. Thomas Fuchs (S), Atico ;
3. Luiz Alvarez-Servera .ESD). Thor.

L'Höpital du district de la Gläne
situd dans un cadre de verdure et benefi-
ciant de la tranquillite, cherche pour en-
tree immediate ou ä convenir

DES INFIRMIERES
en soins generaux

Excellente ambiance de travail, prestations
sociales , salaire selon qualification.

Les candidates qui s'interessent ä ces
postes, sont pri _.es de faire leur offre de
Service ä la Direction de l'Höpital du dis-
trict de la Gläne, 1681 BILLENS, Cß 037-
52 27 71.

17-27683

Boissons KLAUS SA
GIVISIEZ - Cß, 037-83 11 61

Distributeur pour le canton de Fribourg

17-2319

CYCLISME

fi Rarnnnhelli : fnrfait
C'est ä un carrefour que Giambattista

Baronchelli a ete renverse par une voi-
ture, ä San Cristobal. II a dü etre trans-
porte ä l'höpital. On a craint un mo-
ment une fracture du tibia droit , cc
qu 'ont dementi Ies radiographies. Mais
le medecin de l'höpital a indique que la
blessure dont souffre Baronchelli de-
vrait I'immobiliser pendant une quin-
zaine .de jours. Dans ce cas, son rem-
pla canl  dans le championnat du monde
sur route de dimanche sera Wilmo Fran-

Cyclisme pour debutants
ä la Pedale fribourgeoise

La Pedale fribourgeoise organise ä
nouveau ses traditionnelles reunions
cyclistes d'automne.

Ces reunions ont lieu sous forme d'en-

aux jeunes de s'initier aux courses..
Les differentes epreuves sont specia-

lement ouvertes aux jeunes, des 14 ans.
Elles se disputent avec n'importe quel
velo.

La premiere reunion est fixee au di-
manche 4 septembre ä 8 heures devant
1_ nnnXn, ,nnnX Am r__rmictlfil

Course pour ecoliers ä Bulle
Comme l'annee derniere, la Pedale

bulloise va organiser des courses pour
ecoliers. La premiere est fixee k au-
jourd'hui samedi. Le rendez-vous est
donne ä l'ö devant l'Ecole secondaire
de Bulle. Des explications techniques
sur le cyclisme, des reglages de posi-
tions figurent au Programme apres quoi
loc .OHMOC nnnrrnnt ce mf-Ciir-or' cur nn

parcours en dehors de la circulation.
Des jeux d'habilete ä velo seront egale-
ment organises. Tous les jeunes äges
de 12 ä 16 ans et qui n'ont jamais ete
licencies sont invites. Tous les types de
velo sont admis et il n 'est pas du tout
necessaire d'avoir un velo de course.

D'autres rendez-vous sont encore
fixes les samedis 10, 17 et 24 sep-
tembre chaque fois ä 15 h ä l'Ecole se-

i_ : - i_  -__ . . n„

.. ^  ̂Votre opticien

P^rollei 12 FRIBOURQ Cß 22 22 05
17-562

Kuno Bertschy, un des jeunes
tireurs de l'equipe helvetique

EXPLOIT CONTRE LA POLOGNE. MEDAILLE AUX CHAMPIONNATS SUISSES

Tout Ie calme, Ie seneux et Ia vo-
lonte- necessaires ä un champion de
tir transparaissent chez Kuno
Bertschy. Ce sympathique dessina-
teur de Tavel, äge de 23 ans, est un
des plus jeunes membres de l'equipe
suisse avec Inderbitzin et Nipkow. Si
les experts admettent generalement
qu'un tireur atteint le maximum de
ses possibilites entre 28 et 32 ans, on
neut dire aue Bertschy a un bei
avenir devant lui alors qu'il s'est
dejä cont'ectionne un palmares flat-
teur.

La lutte avec soi-meme est un des
aspects du tir qui a retenu l'attention
de Bertschy et l'a decide ä choisir
cette discipline sportive, fort exi-
geante au niveau de l'elite. Aupara-
vant, il avait täte d'un peu tous les
sports et plus specialement de la
cvmnastirmf. et du ski.

Debütant et dejä
un premier titre

Jeune tireur, il fut encourage par
M. Othmar Baeriswyl et commenca
ä 17 ans une fort belle carriere. N' at-
tendant pas longtemps pour montrer
ses belles dispositions, il devenait
tout de suite champion cantonal au
mousqueton. C'etait lä le premier
d'une serie de titres cantonaux. II en
nnmnf. np.t.-.pl lement nnp rli-7ninp
Son talent ne pouvait rester long-
temps confine dans les limites can-
tonales. Et, en decembre 1972, il ga-
gnait une epreuve de selection pour
les championnats d'Europe ä air
comprime et du meme coup il entrait
dans l'equipe suisse des Juniors. En-
tre 1973 et 1974, il recolta quatre
medailles dans les championnats
suisses, une d'argent (tir ä air com-
prime) et de bronze (petit calibre) en
1973 et deux d'or (tir ä air comprime
et petit calibre?'enj l974.

En 1975, Bertschy connut une pro-
motion logique et il fit ses debuts
dans l'equipe suisse des seniors. Aux
championnats du monde militaires,
il obtint la medaille de bronze avec
l'equipe suisse lors de l'epreuve ä
l'arme Standard.

TTn .'itmn rl'.ntra in.mphl an-v» II i/_t_u|# «J -UM -v, II \.II ,I 11 v r t i i ._

Etats-Unis vint enrichir son
experience en 1976. Durant un mois,
Bertschy tira pendant huit heures
chaque jour. C'etait sans doute un
peu trop pour un jeune tireur et il
aecusa le coup, ne connaissant qu'une
saison moyenne. II pense tout de
meme que ce camp lui a ete tres uti-
le en ne portant pas ses fruits tout de
suite mais avec un retard d'une sai-
son.

Un exploit
contre la Pologne

Cette annee 1977, Bertschy a rea-
lise un grand exploit au mois de juin
lors du match entre la Suisse et la
Pologne. II a termine en tete de la
Position ä genou du concours ä la
carabine. II a egalement connu un
irini . H" nni.i mlrnli. nar rime fntmi-v
de points Kleves. Lors d'une elimina-
toire en vue des championnats d'Eu-
rope au petit calibre qui se deroulent
actuellement ä Bucarest , il n'a rate
la qualification que pour un ran_r.
Avec 2292 pts, il termina 3e derriere
Pierre-Andre Dufaux de Muri (2301
pts) et Walter Inderbitzin de Freien-
bach (2299 pts).

A Ia mi-aoüt, il effectua avee
Vnmiinn i-1 . . i -t- n In  ri i\ t- _ I -i univ in i i l  _- _ r»

Vibourg au Danemark pour la ren-
contre contre la Norvege, Ia Suede et
le Danemark. Septieme indivi-
duellement ä l'arme Standard
avec 559 points (191, 178, 190), il con-
tribua ä l'etablissement d'un nou-
veau record de Suisse par equipes
fixe ä 2241 pts. Ses camarades
etaient Max Huerzeler (2e indivi-
duellement) avec 565 pts (record
suissc), Inderbitzin avec 562 pts et
T Pf . , .  1 T. T. nnn T, I C

Une medaille d'argent
aux championnats suisses

A Liestal, se deroulaient les 20 et
21 aoüt Ies championnats suisses. Au
petit calibre, Bertschy se classait 6e
avec 1145 pts (393, 361, 391). Huerze-
ler remportait le titre avec 1154 pts.
En position ä genou, il s'assurait Ia
n r t m n n iMm _ t .l>- -_ f  n.rnn -Ol ** ._• ta-

riere Peter Ruch d'Aarau. Celui-ci
totalisait aussi 391 pts, mais il bene-
ficiait d'une derniere passe supe-
rieure avec 98 pts contre 95 pts. A la
carabine, le Fribourgeois obtenait le
7e rang avec 1117 pts (383, 355, 379) ;
le vainqueur etant Pierre-Alain Du-
faux avec 1134 pts.

T -__-._«._. ___W_ _.-.«_._. _f__ _ _ _ _ _ _  1

Kuno Bertschy, il vivait dejä ä I'heu- en stand d 300 m. Elle a un p oids
re europeenne car des jeudi pro- limite de 5 kg. La force de sa detente
chain, il va participer aux cham- est de 1,500 kg.
pionnats d'Europe ä 300 m ä Win- 3. La carabine. Elle s'utilise ä 300
terthour tant ä la carabine qu'ä l'ar- metres. Elle a un poids limite de
me Standard. 8 k a et une detente libre.

Souvent, Ie profane a tendance ä . 4- Le *»r au Petlt calibre. II se pra-
s'imaginer que le tir est un sport mi- tique a 50 m.
neur ne demandant qu'un bon oeil. Q n disciplines preferez-vous ?C'est se tromper lourdement. ^ * *
Bertschy s'entraine en moyenne 17 Mes preferences vont au tir ä air
k 20 heures nar semaine. Son nro- comprime' et ä l'arme Standard. Ma
gramme prevoit des exercices de position favorite est le tir & genou.
pointage, du tir en stand ä 300 m ä
Tavel et au petit calibre ä Alterswil Quelles sont les durees des epreu-
et aussi un entrainement physique ves de tur '
avec de la course et de la gym- Une epreuve de tir ä l'arme stan-
nastique. En une annee, il consacre dard a une duree de 2 h. 30. On dis-
environ 13 semaines au tir. Ce plan p ose de 60 cartouches plus 18 pour
de preparation ne Ie rebute pas du les essais. Le tir ä la carabine est
tout et il s'est fixe de beaux ob- i plus long avec 5 h. 15. Son program-
jeetifs. L'annee prochaine, il espere me comporte 120 coups plus 30 d' es-
etre du voyage en Coree oü se dis- sais. Pour le tir couche, on dispose
nuteront les chninnioi inats  du dp .  1 h. 30. debout 2 h. et ä aenou

Kuno Bertschy ä l'entrainement au stand de Tavel (Photo J.-L. Bourqui)

monde. Son grand but est bien sür 1 h. 45;  un arr&t d'un quart d'heure
d'etre present aux Jeux olympiques est prevu entre chaque position.
de 1980 ä Moscou.

Chaque annee, Kuno Bertschy tire . Quelles sont vos prochaines ambi-
quelque 17 000 cartouches qu'il place tions ?
habilement dans la cible, sans Aux championnats d'Europe la se-
s'enerver. une He ses _rrandes nuali- <m/,. <n_ » _rnchni«o «i'_>cTi_W_, torvn i _ ,,-¦-.. ...._ .» . ._ . , » . . .w *»v. _..- .> „. _ »> . . _ >- .- *iu_*__ m u t l- t ;  l J l - J K . I H X t . H K . ,  J K . d l J K .t t_ _ l _ / I I L L U H I
tes. Sa volonte de reussir toujours dans les quinze premiers ä l'arme
mieux merite d'etre encouragee et Standard , soit 2e ou 3e Suisse. Et
eile devrait lui apporter d'autres par equipes, j e  pense que la Suisse,
belies medailles. si tout marche vraiment bien, a une

chance de midaille. Nos prineipaux
nnrCTirtMC A pcoreruv adversaires seront les Sovi&tiques et
UUCO I IUINO A DCK I slsl-I T ies pays  nordiques, la Finlande en

r» I 1 r " tete. Au mois d'oetobre, j e  pense en-
U3_ 1S IGS 11) PrBTTIIGrS core pouvoir participer aux cham-

pionnats du monde d'armie aux

aux championnats Etats~ünis-
Quel est votre meilleur souvenir ?

0 EUTODG 
™ C'est ma medaille d'or contre la

" " Pologne en position ä genou ä la ca-
•n i - i  rabine. J' avais reussi 391 p  et unePouvez-vous nous expliquer les d erni p re «irie nariaite de 100 ldisciplines de tir que vous prati- aerntere serie parfaite ae WO p.

_ ,,._ , . . . r " A quel niveau situez-vous le tir
OUeZ " m,X.m.X _ - -.<-«U _»_ U< - _.- V U U .> IC Hl

fribourgeois ?
1. Le tir ä air comprime. La cible Au petit calibre, Fribourg occupe

est placee ä 10 m. Ce tir se pratique une bonne place (5e ou 6e) sur le
surtout l'hiver en salle. La position plan suisse. A 300 m, la Situation est
est debout. L'arme a un poids maxi- moins bonne bien que sur le plan
mum de 5 kg et la detente est libre. romand , Fribourg soit bien p lacd.

? T.'nrrrt P vtr tnr lr tr-rl TTl lp  _»e. , , . . 7 i _ _ . _ > /->nnm nl 



AVENCHES Eglise catholique
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 1977

GRANDE KERMESSE PAROISSIALE
Samedi des 18 h et dimanche des 11h
Restauration chaude traditionnelle
Vins de choix - Sangria
CONCERTS
Samedi des 20 h 30 : Fanfare «La Harpe de Domdidier»
Dimanche des 15 h : Accordeonistes « La Coccinelle » de Payerne
dös 20 h 30 ; Fanfare «La Lyre d'Avenches»
Stands et jeux divers

17-27573

LOCAUX A LOUER
Surface de 30 ä 130 m2 neufs
Situation centrale
Tout confort - trös bien eclaire
Amenagement au gre du preneur
Rue commercante
Accfes par deux rues principales
Situation : Yverdon.

Faire offres sous chiffre 22-970 170-047 ä
Publicitas Yverdon
OU <P 024-21 47 21

CHEF DES EMISSIONS MUSICALES
DE LA RADIO

Les täches du chef des emissions musicales Radio
sont contenues dans un cahier des charges qui sera
mis ä la disposition des candidats.
Qualites requises :
— Plusieurs annees d'experience ä des postes simi-

laires de haute responsabilite et de gestion
— Parfaite connaissance de la vie et des institutions

culturelles du pays
— culture musicale __tendue
— Connaissance des langues nationales.
Remuneration :
selon normes de la SSR et en rapport avec les res-
ponsabüites pour un tel poste.
Lieu de travail : Geneve.
Entree en fonetion : 1er janvier 1978 ou date ä
-.nm/enir

Delai d'inscription : 20 septembre 1977.
Une discretion absolue est garantie.
Les candidats suisses sont pries d'adresser leurs
offres detaillees, avec references , sous pli personnel
ä Monsieur Bernard NICOD, directeur des program-
mes Radio, Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

22-1948
' ' 

¦ ¦ ' ¦ ¦

:¦;.
•

/ 

¦

Per sofort oder nach Ueberelnkunft bietet sich für
einen selbständiaen

CENTRE DE BALLET CONTEMPORA1N
Cours 1977-78 ä l'Hötel Central - Fribourg

5 septembre 1977
OUVERTÜRE

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

Inscription avant chaque classe
17-27272

llHHBHHHHI_HHHHBHi

AUTOPHON
Entreprise specialisee dans le domaine des tele-
communications
(.herchft un

MECANICIEN- ELECTRONICfEN (FEAM)
ayant quelques annees d'experience dans le contrö-
le et la röparation de circuits logiques.
Nous demandons :
— Connaissance de la langue allemande
— Bonne formation en technique digitale
— Aptitude ä assimiler rapidement le fonetionne-

ment d'un schöma
Nous offrons :
— LAS -.nnriitinns rif. travail H' nnf. (.ntrenris..

moderne
— Un horaire individuel et variable journellement
— L'entröe dans une caisse de retraite
— Un climat de travail sympathique au sein d'une

petite öquipe de 3 personnes
Les personnes intöressöes sont priöes de faire leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificat ä notre bureau du personnel
.t__ l. interne 212..

AUTOPHON SA, 4500 SOLEURE
cp 065-21 41 21

Vf 'WLA

LA DIRECTION DE LA RADIO-TELEViSION
SUISSE ROMANDE

cherche pour l'adjolnt du directeur une

SECRETÄIRE
Domaines d'aetivite :

— relations extdrieures
— relations avec les organes institutionnels
,— planification d'entreprise
— organes de partieipation

Nous desirons confier ä cette collaboratrice la responsabilite
des täches suivantes :

— Organisation des seances
— redaction des proefes-verbaux
— contact avec les delegues
— correspondance et classement

Aptitudes requises :
Initiative, dlsponibllite, precision, aisance de contacts, sens de
Corganisatlon.
Entr6e en fonetion : 1er novembre 1977 ou date k convenir.
Ce poste conviendrait k une secretäire experimentee, de langue
frangaise , ayant de bonnes connaissances de l'allemand.
Les candidates, de nationalite suisse, sont priees d'adresser
leur offre de service avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats , Photographie et pretentions de salaire, jusqu 'au 12 septem-
bre 1977, 6
OFFICE DU PERSONNEL, 6, av. de la Gare, 1003 Lautanne.

22-1948

Petite entreprise
de La Cöte , engage
pour tout de suite
ou k convenir

Ferblantier
Aide-
ferblantier
Couvreurs
Andre Fischer

1162 ST-PREX

<ß 021-76 14 49

99-__R7._ .

RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE
Desireuse de confier les emissions musicales de la
RADIO, ä une personne competente et dynamique, la
Direction des programmes Radio, en aecord avec le
titulaire actuel qui atteindra la limite d'äge en 1978,
met au concours le ooste de

Vertragsfahrer - LKW
mit eigenem LKW-Zug die Möglichkeit, eine
sichere Existenz •*
aufzubauen.
Sie organisieren selbständig Sammeltouren bei Ga-
rage-Betrieben in den Regionen VD, VS, GE oder BE.
Französische Muttersprache mit guten Deutsch-
L- i_ .r.ntnicc__ n n/oro %/_ •>_ *+_ •__. 11 h «a ff

Ihre Kurzofferte mit Angabe von LKW, Standort , ev.
Lagerplatz bitte sofort an Chiffre 25-AC 22 Publicitas,
Gubelstrasse 19. 6300 Zun.

KENWOOD
Kenwood Schumpf SA cherche pour le
COMPTOIR DE FRIBOURG
du 30 septembre au 9 octobre 1977

VENDEUSE/DEMONSTRATRICE
bilingue, si possible

pour appareils electro-menagers

Priere de s'adresser ä Kenwood Schumpf SA, Lettich-
strasse 1, 6340 Baar, <p 042-3317 27, M. Gerber.

25-12549

2-SPRACHIGER VERTRETER
für Kanton Bern und französische Schweiz findet in-
teressante Tätigkeit.
Eintritt : nach Vereinbarung.
Wir bieten:
Lebensstellung, Geschäftskundschaft , selbständige
Tätigkeit. Fixum und Provision und Spesenentschä-
Hinnnn _^n"inHlir>h___ » Pinfnhrnnn unrl lat ifonHo I In tar.
Stützung.
Wir verlangen:
Ausgewiesene Verkaufserfahrung. Deutsch und
Französisch (mündlich). Ehrlichkeit , vollen Einsatz,
kurz, ein Mitarbeiter, der sich ein Geschäft Im Ge-
schäft aufbauen möchte. Altersgrenze: 50 Jahre. Do-
mizil Bern oder Fribourg.
Offerten mit Lebenslauf und Zeugniskopien erbitten
mir unter P K i f . . / .  O <__-/M.I7 O D, .Kl;_ ;,- . - /ICOO ("11 TUM

RESERVEZ
aujourd'hui encore

le livre souvenir officiel de la

Fete des vignerons
Vevey 1977

Ce magnifique album, qui sera mis en vente ä la mi-novembre, res-
suscitera l'ambiance merveilleuse des representations et des cor-
teges.
Photographies de Marcel Imsand, commentaires de Jacques
Clavel.
Un volume relie toile, 140 pages illustrees en couleurs.

Prix de souscription : I I". OO« 
Des parution (mi-novembre) Fr. 46.—

Veuillez me faire parvenir, des parution , et au prix de souscription
de Fr. 38.— ex. du Livre souvenir officiel de la Fete des
Vignerons, Vevey 1977.
Nom : Prenom :

Rue : Localite :

Date : Signature :
BON ä retourner ä

^_^ Librairie-Papeterie

/f?l\i_m_dric_) 5> rue Samt-Honor6
t/ywy f W-ff +%* 2001 Neuchätel

1 28-246

gyj m ^m  ¦«¦**.
Of t&ar&Ck CKGw&&ue>3

et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, gräce ä un nouveau genre de ml-
crophone, d'une maniere plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinete-
ment.
N'etant lies ä aucune marque de fabrique, mais completement neutres,
nous possedons dejä un grand choix de ces nouveiles aides-auditives ,
nous vous remeltrons volontiers. oour etre essave un certain temns. sans
Obligation d'aehat, le modele le plus approprie pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis 20 ans, eile est connue pour son activite
serieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne
est fournisseur autorise de I Assu.ance-lnvalid.t6 et aide volontiers, si
necessaire aussi aux rentiers AVS, pour le financement de l'appareil
j . r.r.ii<5tinii(.

Consultation auditive gratuite
chaque mardi de 14 -18 heures

Rue de Romont 14, 5e etage (ascenseur, maison chaussures Hug).
<P (037) 22 95 50 pendant les heures de consultation auditive.
Prenez rendez-vous par telephone ä Berne : (031) 22 56 02

r\K- 7KA .

WM L'Höpital cantonal de Geneve
Ĥ f  ̂ cherche pour son 

service d'informatique
H-rm__u-on

DES PUPITREURS
pour l'exploitation de ses ordinateurs CYBER 173.
Nous demandons ä nos futurs collaborateurs :
— une bonne formation de base
— des connaissances de l'anglais
— de pouvoir travailler par equipes, y compris les Week-

ends et jours feries
— nationalite suisse ou permis de travail valable.
Nous offrons :
— remuneration selon bareme de l'Etat de Geneve
— place stable
— caisse de prevoyance, avantages sociaux
— possibilite de prendre les repas au restaurant et

cafeteria du personnel

Priere de telephoner au 022-22 60 41 pour obtenir la for-
mule d'inscription ou adresser votre offre au
Service du personnel
HÖPITAL CANTONAL
1211 GENEVE 4

18-2154



EN LIGUE B, CE SOIR BULLE RECOIT GRANGES

BULLE: CONNAITRE PLUS DE REUSSITE
Bien que battu ä deux reprises,

Bulle n'a pas manque son entree en
LNB. Les Grueriens ont meme eton-
ne les observateurs par leur assuran-
ce et leur sans-gene. Mais ces qua-
lites n'ont pas suffi et ce soir les
hommes d'Alfons Edenhofer ne
pourront pas se contenter de plaire,
iis devront egalement obtenir un ou
deux points.

La venue de Granges n'est certes
pas l'occasion r6v£e pour enregistrer
un premier succes car les Soleurois
sont tres ambitieux cette annee. Mais
les hommes de Kodric ne manifes-
ten! pas encore une aisance digne de
leurs pretentions. Ils ont perdu leur
premier match ä La Chaux-de-Fonds
et ils ont ete au bord du souffre
r n n f r p  Frihniir tr  aui ne doit au'__ son

manque de sang-froid de ne s'etre mais ils sont generalement suivis
point impose. d'une periode de relächement. Fort

Les Soleurois ont donc fete in de cet enseignement, Bulle s'effor-
extremis leur premier succes de Ia cera de saisir sa chance lorsque cel-
saison mardi dernier sur leur ter- le-ci se presentera. Les hommes
rain et il est indeniable que ce re- d'Alfons Edenhofer ne peuvent ee
sultat aura pour effet de les mettre permettre ce soir de subir les eve-
en confiance. Si ses rouages tournent nements ; ils se doivent de prendre
bien, la machine soleuroise n'est pas l'initiative des Operations et ils se-
facile ä arreter. Certains de ses rait sans doute iudicieux dans cette
joueurs ont des possibilites interes- optique d'aligner plus que deux at-
santes : le stopper Lüdi, toujours taquants, manoeuvre qui a echoue
dangereux quand il se porte ä Tat- tant ä Bienne que contre La Chaux-
taque, l'avant-centre Waeber qui ne de-Fonds.
tergiverse guere devant Ia cage ad- Les Bullois ont en tout cas les
verse et surtout Wirth, Ie bourreau moyens de mettre leurs hötes dans
de Fribourg mardi dernier, dont le 1'embarras . il leur reste ä connaitre
shont est puissant et Ies feintes dia- davantage de reussite que dans leurs
boliques. deux premiers matches.

Granges n'est cependant pas in- Coup d'envoi : 20 h 15
vulnerable. Ses denarts sont deeides A. .Vinrklrr

Horaire des matches de l'AFF
JUNIORS INT. AI, GR. 1

Fribourg - Berne 14.30.
JUNIORS INT. A2, GR. 1

Siviriez - Monthey 14.00.
JUNIORS INT. Bl, GR. 1

Rnlle - Vevev samedi 18.15. Fri
bourg - Martigny 16.30.
JUNIORS INT. Bl, GR. 2

Münsingen - Bienne La Chaux-de-
Fonds - Granges Kirchberg - US
Les Geneveys/Cof. Young Boys -
Riherict T-iirrenast - Kuhineen.

JUNIORS INT. B2, GR. 2
Estavayer - Beroche (St-Aubin)

14.30. Beauregard - Renens 15.30.
JUNIORS INT. Cl , GR. 2

Subingen - Fribourg Bümpliz -
Gerlafingen Granges - Neuchätel-
Xamax Bienne - Young Boys Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds Dürrenast
_ V,._-r rinn

JUNIORS INT. C2, GR. 1
Bulle - Lancy 15.00.

JUNIORS INT. C2, GR. 4
Richemond - Münchenbuchsee

14.00.

2e ligue
Courtepin - Marly samedi 20.00.

Romont - Montbrelloz samedi 20.00.
Guin - Broc 15.60. Portalban - Sivi-
riez 16.00. Attalens - Chevrilles
samedi 20.15. Gurmels - Estavayer
oomaj -i on nn

3e ligue
Gr. I. Charmey - Bulle II 16.00.

Chätel - Vuisternens-Rt 16.00. Le
Cret - Vuisternens-O. samedi 20.30.
Grandvillard - La Tour 15.30.
Guryeres - Gumefens 16.00.

Gr. n. Belfaux - Richemond 16.00.
Pm-minKmii. __ A r>nr\n^iol c .mAr li

20.15. Cottens - Neyruz samedi 20.15.
Ependes - Granges-Paccot 9.30. Fri-
bourg II - Farvagny 9.30.

Gr. m. Central II - Ueberstorf
9.30. Kerzers - Düdingen II 14.00.
Tafers II - Schmitten 9.45. Beaure-
gard - Rechthalten 10.00. Plaffeien -
T_l-,r-f._..K i K nn

Gr. IV. Estavayer II - Montet sa-
medi 16.00. Domdidier - Portalban II
samedi 20.15. Grandsivaz - Vully
15.15. Montagny-Ville - Villeneuve
0 in 1\/.,,,.._-- . _ J\1nn.\nn _._.*_._. -)_ OA -IA

4e ligue
Gr. I. Promasens - Chätel II 15.30.

Vuisternens-Rt II - Bossonnens 9.30.
Siviriez II - Ursy samedi 20.15. Re-
maufens - Säles 14.30.

Gr. II. Le Päquier - Gruyeres II
9.45. Broc II - Sorens 9.30. Riaz - La
T3nnUn . - -_.„  ,1! 1 r, r\r\

Gr. III. Chätonnaye - Autigny
9.30. Estavayer-Gx - Romont II
14.30. Middes - Villaz 14.30. Masson-
nens - Vülarimboud k Vülarimboud
10.00.

Gl. IV. Ecuvillens - Beauregard
IIa 9.45. Marly II - Prez 9.30. Arcon-
ciel II - Le Mouret 9.00.

Gr. V. Neyruz II - Givisiez samedi
17.30. Matran - Ponthaux 14.30. Bel-
. - , , , - -  T T  r- n..n.nn U ..X TT n nn

Le point en Coupe d'Italie
Coupe, tour preliminaire. — Poule A :

Cesena - Sambenedettese 3-1 ; Juven-
tus - Verona 4-2. — Classement : 1. Ju-
ventus 4 7 ; 2. Cesena 3'5 ; 3. Verona
3 2 ;  4. Brescia 3/2 ; 5. Sambenedettese
5 n T_/ . , ,1_> TJ • -Dnlnar, - ,  - -CTnnnnn 1 1 .

Lazio - Ternana 4-1. — Classement : 1.
Varese 3 4 ;  2. Lazio 4/4 ; 3. Monza 3'3 ;
4. Bologna 3 3 ; 5. Ternana 3/2. — Pou-
le C : Fiorentina - Sampdoria 4-2 ; Ro-
me - Modena 2-1. — Classement : 1. Fio-
rentina 3/6 ; 2. AS Rome 3/6 ; 3. Samp-
doria 3 2 ; 4. Modena 4'2 ; 5. Rimini

„ In  T . 1— T-\ . r- T , ,

Gr. VI. Etoile - Tafers III 9.30. St. JUNIORS B
Silvester Ia - St. Antoni 14.45. Gif-
fers Ib - Alterswü II 16.00. Heiten- Gr. I. Promasens - Ursy 13.15. Ro-
ried - Central III 14.00. mont - Remaufens 14.00. Chätel - Si-

Gr. VII. Gurmels IIb - Boesingen vi™ez 13 00 Mezieres - BiUens 14.30
la 9.30. Schmitten II - Gif fers Ia , <*£ "• Rla

£ " /
uadenS

i f ?™*1

17.00. Beauregard IIb - Wünnewil l5 15- Br°c .", Grandvi!laLd
nn

3-3  ̂L

17.00. Ueberstorf II - Courtepin II Tour " Vuisternens-O. 14.00. Char-
_ . .. mev - Olime.ens 14.00... .- mey - vj-umeiens iHr.uu.

Gr! Vin. Vully II - Courgevaux _ Gr- Uh *cuv,ü}e™ ' ?f
ddes 1̂ 00-

q 30 Courtion - Kerzers II 14 30 Cres Prez " Vlllaz 14-30' Belfaux " Cor-

sie. Sy lS. Boesingen £ ****** "*«¦ VUlars - Chenens
Gurmels IIa 14.00. lö uu '
a, TY r.iMt»r_n, . rinnen* Th Gr- IV- Plasselb - Treyvaux äurr. M A.. \jrieiiereiis - wimt-iis xu ,-. .. . . , . o * -̂  

¦_-» -i_ ___.
20.30. Grolley - Domdidier IIa 15.00. *rU™rlf

t
d "-0°cf *nb?ur* A 

'
T erhelle- . - St-Aubin 9 15 Vallon - Rechthalten 14.30. St. Silvester - Ar-
Montag. 15.00 conciel 13'00' Ma^ ? Giffers 14'30 '

Gr. X. Surpierre - Cheiry samedi _ Gr' .V- Gur
^

s " Bingen 14.00

20.30. Aumont - Mtaiftres 14 00. Mon- f*™"*11
, " """fnXl !n°°

tet II - Fetigny II samedi 20.00. S*̂ .'"^f* 
13.00. Courtepin ¦

Domdidier IIb - Bussy 9.45. Cheyres Wünnewil 14.00.
_ T\/.nn.l-.roUn7 14 .tn Gr. VI. Montaenv - Chevres Kol-

ly Paul 14.15. Portalban - St-Aubin
c_» is...... 13.30. Montbrelloz - Cheiry ä Bussy5e ligue 13 30

Gr. I. Rue - Attalens II 9.15. Ursy
II - Porsel 9.30. Villaz II - Le Cret II JUNIORS C
9.30. Semsales II - Mezieres 9.45. t Gr L,Semsales . Vuisternens-RtPromasens II - Billens II 9.45. „ 15 Bossonnens - Vaulruz 17.00.

Gr. II. Grandvillard II - Corbieres säles - Siviriez 17.00. Attalens - Por-
ti 30 Onmefens TT - Säles TT 0.00. .d u nn
Bulle III - Charmey II 10.00., Vua- _ Tr _,, ..,. , l e n n
der*. II - Vaulruz 14.00. Chäteau- r™™,.^*™*7

r\ ^T Xd'CEx - Enney 15.00. Grandvillard - La Tour 17.00.
J Gruyeres - Le Päquier 16.45. Bulle a

Gr. HI. Plaffeien IL - Ueberstorf - Broc 16.00.
III 9.30. Plasselb II - Heitenried II ä „ __, _, .. ,r .„ . . .
Brünisried 10.00. St. Antoni II - Dü- GJ- J"" ?

ttG"S " Vülarimboud
dingen III 15.00. Rechthalten II - St. 17'15' Romont a " Prez 17-°°'
Ursen Ia 14.00. Wünnewil II - Cen- Gr. IV. Gumefens - Rossens k
(ral t V I  .Od Körens 17 0(1 Mnrl v - Tu T.nr-Vie

Gr. IV. St. Ursen Ib - Treyvaux l̂ L™ ^°Ti ̂ oc,*7™ 15 °°'
14.30. Matran II - Ependes II 9.30. ^vagny - Bulle b 16.00.
Granges-Paccot II - Etoile II 9.00. Gr. V. Central - Tafers 16.00. Etoi-
Givisiez II - Belfaux III 9.30. le - St. Antoni samedi 16.30. Giffers -

Gr. V. Noreaz II - Grandsivaz II He»enried 16.00.
9.30. Rose - Estavayer-Gx 9.30. Gr. VI. Corminbceuf - Rose 17.00.
Pont-la-Ville - Cottens II 14.00. Courtepin - Richemond 18.15. Fri-
Vuisternens-O. II - Chenens II sa- bourg - Givisiez 14.30.
medi 20.00. Lentigny - Chätonnaye Gr. VIL Courtion - Ponthaux 17.00.
9««0. Tlnmniprr. - riranflcnfa7 17(10 nrr\1-

Gr. VI. Courtepin III - Montagny- ley - Lechelles 16.00.
y^ 'JJL9,-?- Kerzers m - St-Aubin Gr. vill. Courgevaux - Wünnewil.
III 10.00 Courgevaux II - Lechelles Gurmels - Kerzers 17.00.
II samedi 17.00. Dompierre II - Cres- _ _ __, ... ,_.„
sier II 14.00. Morens Ia - Vülarepos Gr IX- FetlSnv ~ Villeneuve 17.00,
samedi ä Lechelles 20.30. Gletterens - Nuvilly 17.00. Mont-

brelloz - Montet k Bussy 17.00.
Gr. VII. Murist - Montagny II

14.00. Cheiry II - Vuissens 9.45. Jun iors  B
Bussy II - Aumont II 9.30. Nuvüly -
Cugy II 14.00. Gr. I. Siviriez - Ursy 17.00. Chätel

lDi./M->-, , . f -nv- n t n IC A -t . ,. 1 ,,... . -. T ,.

Juniors A cret ie.45.
Gr. II. Ch§nens b - Romont & Len-

Gr. I. Vuisternens-Rt - Semsales ^^y  17-00- 
Ros

e - Farvagny 17.00.
13.00. La Tour - Gruyeres 15.45. Gr. III. Arconciel - Richemond a
Chätel - Attalens 14.00. Le Cret - Le 17.00. Marly b - Marly a 15.30.
Päquier 14.30. Beauregard - Corminboeuf 17.00.

Gr. II. Plaffeien - Le Mouret 13.00. Central a - Fribourg a Villa St-Jean
Gumefens - Alterswil 15.00. Tafers - 14.30.
Ependes 14.30. Coroataux - Broc ä fir iv T?,-;V.«,,,-B _, _ TT__ K_, . ._.... ..—. _ -_ ._«.. <* **, . ± v ,  j c  X I U V U X & rt - ueut:_ _ > - U _ _
Broc 15.00. i4.3o. Wünnewil - Giffers 15.00.

Gr. m. Wünnewil - Schmitten Düdingen c - Central c 14.00.
13.00. Gurmels - Düdingen samedi Gr. V. Düdingen a - Düdingen b
14.30. Ueberstorf - Kerzers 16.30. St. 13.45.
Antoni - Courtepin 13.00. '_ ' ,,_ _. _ , . .* Gr. VI. Montet b - Montbrelloz

Gr. IV. Neyruz - Grolley 14.30. 17.00. Avenches - St-Aubin. Cheyres
Fetigny - Montet lo.OO. Montbrelloz - Domdidier 17.00. Estavayer - Mon-
- Cnnrtion 13.30. .«. - i . n n

Bari - Torino 0-0. — Classement : 1. Ge- POIDS ET HALTERES
noa 3/5 ; 2. Torino 3/5 ; 3. Lecce 3/3 ; —
4. Foggia 3 2 ; 5. Bari VI - Poule E : AlexeeV de nOUVOBUAscoli - Cremonese 0-0 ; Internazionale ¦ . -
Atalanta 3-1. — Classement : 1. Inter le P,US '0rt

f l .
2

. t̂f ^'V n 
Cre

^
n6Se 3/3

j A Podo!* 
le 

super-lourd Vassüi4. Atalanta 4/3 ; 5. Como 3/1. — Pou- AI _„. _,_>,. „ ,._-....,•_. i„ *.-*__ .*.:.: , -, . ... ' , ' _- __iexeev a repris ie titre otticieuxIe F : Ayellino - Palermo 2-0 ; Napoli - . d.homme le plus lort du monde s. AvecLanerossi 2-1. - Classement : 1. Napoli 445 kgj n a am61iore de 2 5  fc . 
d3/6 ; 2. Catanzaro 3

^
3 ; 3. Lanerossi 4/3 ; du monde aux deux mouveme

8
nts dtou4. Avelhno 3/2 ; 5

^ 
Palermo 3/2. - Pou- par le Bulgare christo Platchkov. n ale G :  Perugia - Tarento 0-0 ; Pescara - par ailleurs & 16 avec 2-- k j

^

gll
f'  4"2' 7 

Klassement = 1. Perugia cord du monde de r6paul§ ,„ avaj t
4'6 ; 2. Tarento 3/4 ; 3. Pescara 3/4 ; 4. etabli lors des Jeux olympiques de
ra_li_ri  -J/3 • li T-i = .«,_,=__ "in i\/r __ i- i  r ^

AUJOURD'HUI, AARAU-FRIBOURG

Fribourg: se rachefer
Jean-Claude Waeber, l'entraineur du

FC Fribourg, n 'a pas intente de proces
ä ses hommes malgrö la crueile deeep-
tion qu'ils lui ont causee k Granges :
« C'est une partie ä oublier au pins vite.
II serait vain de vouloir comprendre
pourquoi mes joueurs ont reussi le plus
difficile et ne sont Das Darvenus k faire
ce qu'il y avait de plus facile. L'impor-
tant est que ce genre de desagrement
ne se renouvelle plus. La Situation n'est
pas dramatique. En effet si nous ga-
gnons ä Aarau — et nous ferons tout
pour cela — nous n'aurons qu'une diffe-
rence d'un point avec la moyenne an-
glaise ».

Jean-Claude Waeber demeure reso-
lument optimiste ä la veille d'un nou-
veau deplacement delicat pour sa jeu-
ne equipe. Present mercredi k Aarau
oü l' equipe locale trouva ä quatre repri-
ses le chemin des filet s contre l'ex-pen-
sionnaire de LNA. Winterthour. l'en-
traineur fribourgeois aura pu se ren-
dre compte de la valeur des Argoviens.
Battus a Kriens, ces derniers ont ma-
gistralement redressö la barre, ce qui
prouve que l'imminence de la fusion
avec les Young Fellows ne nuit guere
k leur rase de vaincre.

Rapides et combatifs, ils poseront
vraisemblablement certains problemes
ä l'equipe fribourgeoise qui dans tous
les matches disputes jusqu 'ici a eprou-
ve une peine certaine ä se mettre en
train. Aussi les « Pingouins » devront-
ils se mdfier des premieres minutes oü
ils furent totalement submerges en ter-
,-rx crt1oiir--.ee T .etir rlpfpncp retrnii-trera

avec soulagement son capitaine Gre-
maud qui apres une blessure effectuera
sa rentree. Elle devrait en consequence
afficher plus d'assurance et contenir
avec moins de difficultes les offensi-
ves adverses. Jean-Claude Waeber aura
egalement fait la legon ä ses joueurs
du milieu du terrain qui ne furent pas
assez attentifs mardi passe en laissant

PREMIERE LIGUE _ DEMAIN

Jacques Gremaud : un atout important
dans le Jen defensif fribourgeois. (ASL)

notamment trop de liberte ä leurs vis-
ä-vis.

Plus de vigilance devrait leur per-
mettre de compliquer la täche des Ar-
eoviens aui sont touiours tres volontai-
res mais qui ne disposent plus d'ele-
ments capables de grands exploits : la
perte de Joseph , parti ä Nordstern, a
singulierement amoindri leur potentiel
offensif.

Coup d'envoi : 18 h. 10 (en ouverture
de YF-St-Gall) A. Winckler

Mardi soir Bulle-Sion
Mardi soir, en match d'entrainement,

Bulle recevra Sion au stade de Bouley-
res k 20 h 15.

r.FNTRAI -MEYRIN

Jouer de maniere plus offensive
Meyrin n'a pas coutume de repartir

de la Motta les mains vides : ces trois
dernieres saisons, les Genevois ont en
effet reussi ä prendre un point ä leurs
hötes fribourgeois et leur net succes sur
Concordia semble prouver qu'ils sont
dans une forme qui devrait leur laisser
de bonnes chances de prolonger leur bail
_1' .mT.n..i1.ili. ö ciir> Io torra m rlec Pen-

traliens.
Ceux-ci devront se mefier tout parti-

culierement de l'avant-centre de l'equi-
pe genevoise, le redoutable Monney.
L'annee passee dejä, l'attaquant de Mey-
rin avait reussi un excellent debut de
championnat en marquant ä deux re-
prises contre... Central. II a fait mieux
encore cette annee, reussissant diman-
rhe Hernier tmic Hec nnatrp hi1..c rtp <_rtn

equipe.
Si Meyrin a donc un marqueur effi-

cace, on ne saurait en dire autant de
Central qui , soit en Coupe contre Mar-
tigny, soit en championnat contre Ra-
rogne n'a pas brüle en attaque. II est
vrai que ce n'est pas en laissant Dous-

nPMAIM A I AI IC AMME MAI I FV.PFT!f.MV

multipliant les passes laterales, ou me-
me en retrait , que l'on peut marquer
des buts. A la Motta, devant son public,
Central devra changer sa maniere s'il
ne veut pas decevoir des spectateurs
pour qui Central reste encore un Sym-
bole de ce football plaisant fait de buts
et de scenes animees.

Les joueurs de Martin Meier devront
r l r \ r \n  nn mn-frör mninc r«_i1f»ii1 _i .onre ef

plus g£n6reux dans leurs efforts de-
fensifs. Ils ont du reste tout ä gagner
ä porter une aide soutenue ä des atta-
quants que le petit gabarit con-
damne ä renoncer aux actions solitai-
res. Face aux puissants defenseurs gene-
vois les f.entraliens ne tirvss^dent en ef-
fet pas la moindre Chance s'ils ne peu-
vent disposer d'appüis leur permettant
d'eliminer l'adversaire par un jeu direct.
De leur rapidite d'execution depen-
dront les chances des Fribourgeois d'ob-
tenir leur premier succes de ce cham-
pionnat.

Coup d'envoi : demain 15 heures.
An

Faire preuve de plus d'attention
Affronter un nouveau promu n'est

certainement pas une täche particulie-
rement difficile mais elle peut nean-
moins 6tre assez deUcate quand ce n6o-
promu a l'avantage de jouer sur son
terrain, qu'i] peut le faire ä une heure
ä laquelle son adversaire n'est pas ha-
bitue et surtout qu 'il a un moral ine-
branlable ä la suite d'une nette victoi-
re, alors meme que l'equipe qu'il va
affronter a subi, chez elle, une nette

Fetigny, on le voit , ne disposera donc
pas de conditions ideales pour aller af-
.T -nnXnn nn Ti/T n \ X  n,, _ . in  1Q - .. 1 -,-, rl ,.J n n n

favorise puisque l'equipe entrainee par
Hertig a l'avantage de jouer ses deux
Premiers matches sur son terrain. Ces
Vaudois representent d'autre part une
inconnue pour les Broyards qui, outre
celui de l'ancien joueur du FC Fribourg
Hagenlocher, auront neanmoins appris
par les journaux de lundi dernier le
nom de Budaudi, auteur de trois buts

Face ä un attaquant aussi opportunis-
te, la defense de Fetigny devra evidem-
ment veüler ä ne pas commettre les
erreurs qui ont preeipite sa defaite con-
tre Orbe. La saison derniere, les joueurs
de Jacques Codourey ont prouve que,
quand ils le voulaient vraiment , ils
etaient parfaitement capables de jouer
avec une discipline de tous les ins-
tante  f' oet nrx nn 'ilc rlnümnt fn ,—a rlrm-*-... -_.. - _¦ w_> . *.̂ . M« .._ . v_ w . v ^ . . _ J._ll_v - **%.-

main m&me si leur jeu doit en perdre
une partie de son aspect speetaculaire.
Se montrer attentif en defense ne veut
du reste pas dire oublier tout esprit
offensif.

La defense des neo-promus n'est sans
- . r » , l .£_  T-OC r, l ' n V.1-1 An X n , , X n rA A . n 111 n r« nn «

Fdtigny a les moyens de la provoquer
mais il faut pour cela qu 'il ne se lais-
se pas crisper par sa recente defaite.
Le championnat n'en est encore qu 'ä ses
debuts et il est trop t6t pour jouer la
peur au ventre.

Pmi- r V a r t i r r t ]  • itflM.in IH ViouT-ß-

Av

# Athletisme. — En match internatio-
nal dispute ä Bydgoszcz, la Pologne a
battu la Finlande, par 113-97 chez les
m__»cc_o_ i re  ot r.___r« Q f i_R1  r»V\_ai» __ae _rl•_ »-»-_¦__. «_<
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une pluie
torrentielle...

allez ä l'abri
chez Danielle !

7 Z
m.

Vml

Le sportif aussi aime se servir
chez

Cafe du
Paon

chez Danielle

local du FC Central

f N
Installations
electriques

Telephone

Etudes et projets

Conseil et calcul
en matiere de chauffage
electrique

SS
ENTREPRISES

ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

L J

COOPER SA

Produits pharmaceutiques
1701 Frlboura-Moncor

_*. _"_.___ »•_•* Vi«

CADRE
en vue d'une collaboration dans divers secteurs
ciaux de l'entreprise. Poste ä responsabüites
variee ; possibilite d'avenir.

Formation pt niifllitps rennisas :

baccalaureat ou diplöme universitaire ou experience
äquivalente
langue maternelle allemande ou frangaise avec bonnes
connaissances de l'autre langue
esprit d'initiative et aptitude ä travailler de maniere
inrlpnp.nr.antf.

K\n . .n  n.(Crr.n,n

Faire offres manuscrites avec documents habituels ä
COOPER SA, case postale 197, 1701 Fribourg-Moncor.

-\-7--\ !_'_ •_

salaire selon formation et qualifications
toutes prestations sociales
semaine de 5 jours
horaire de travail : 07.45-16.55 avec 50 minutes d'arret
ä midi
rocf_ iir_ nt rl'anfronrico _» Hicnncitinn

Jeune employe de commerce

cherche place
k la deml-jou.nee.
Preference service comptable.
Entrde debut novembre.

Ecrire sous Chiffre 17-27747 ä Publicitas
CA X ^nX C. lUn. t .n

On cherche

sommeliere
remplacante

3 jours par semaine.
S'adresser :
Hötel dn Alpes, Guin

H. Fasel-Delley

Cß (037) 43 11 14
17-1700

______ - /

r

FRIBOURG et ESTAVAYER-LE-LAC

Nous tenons les marques
ADIDAS et PUMA

— POINT«. DE VOYAGES —

VMTTv.
¦
*._

¦

FC CENTRAL - FC MEYRIN
ä 9 h 30 : Central II - Ueberstorf

ef — V

BOULANGERIE-PATISSERIE

sL-e tCfrilUh
TE A R00M MU dcool

__. J
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WRiihtar

commer-
nni l , , -,XA

Cafe-Restaurant
du Chamois

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

cherche

SOMMELIERE
(debutante)

pour le service du matin. Bons gains.

Se presenter ou telephoner.
M. et Mme G. Benedetti-Bertschy

17-2387

RESTAURANT
Pont de la Gläne
Villars-sur-Gläne

cherche

garcon ou fille
de buffet

horaire et conge reguliers.

S'adresser ä :
Mme Rey - Cß 24 32 25

17-693

La Vlennoise ä Fribourg
demande

SOMMELIER(E)
ou eventuellement

EXTRA
Horaire regulier.
Ferme le dimanche.

Cß (037) 22 30 65
17-2313

Joli TEA-ROOM & Bulle
cherche

jeune sommeliere
2 jours de conge par semaine.

Ecrire sous chiffre 17-600 172 ä
Publicitas, 1630 Bulle.

Entreprise Industrielle dans le canton de Fribourg cherche

CADRE COMMERCIAL
parfaitement bilingue, pour assister la direction.

Salaire en fonetion des capacites.
Avantages sociaux.
Entree ä convenir.

Priere d'adresser les offres ecrites sous chiffre P 17-600 165, ä Publicitas,
1630 BULLE.

f ^
Qui parle photocopie

pense
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Perolles 55 Service apres vente p 037-22 03 21
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Stade dela Motta
Dimanche 4 septembre ä 15 heures

CHAMPIONNAT SUISSE DE Ire LIGUE

.

Avant le match...
apres le match...

tout le monde se retrouve

chez Arlette
Cafe de la Grand-Fontaine

Concert tous les soirs
__. • J

Le CREDIT SUISSE ä FRIBOURG
f-nnann

IINE SECRETÄIRE DE DIRECTION
de langue maternelle francaise avec de tres bonnes connaissances
de la langue allemande. Des connaissances d'anglais seraient un
avantage.
Ca poste exige :
— une solide formation commerciale
— une bonne culture generale
— quelques annees d' experience
— le sens de l'initiative et des responsabüites
— de l'interöt pour les questions touchant un service du

personnel.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres avec curriculum
vitae, references et pretentions de salaire ä la Direction du Credit
Suisse, case postale, 1701 Fribourg.



EN LIGUE A, QUATRE DERBIES ET DEUX GRANDS «CHOCS»

Zürich-Servette. Neuchätel - Bäle
Le Letzigrund sera aujourd'hui, en f i n  d' apres-midi , le centre d'attraction

d 'un championnat suisse qui , entami sur un petit air de fo l ie , a repris son rythme
de croisiere. Ap res quatre journees , trois tenors : Bäle , Servette et Zürich occupent
le pre mier rang ä egalite de points. Or, precisement, ce cinquieme tour met aux
prises deux d 'entre eux, Servette et Zürich, sur le terrain du second nomme.

Bäle de son cöte ne sera guere ä la
fete puisqu 'il effectue le perilleux de-
placement de Neuchätel. Pour comple-
ter l'affiche, deux derbys romands et
deux alemaniques. En effet , Carouge
attend Sion ä la Fontenette et Chenois,
Lausanne. Outre-Sarine, Grasshopper
joue au Wankdorf contre Young Boys,
tandis que le neo-promu Young Fellows
accueille Saint-Gall. On le voit, si Ser-
vettiens et Zurichois ouvriront les feux
et susciteront un interet certain, ils ne
seront en tout cas pas les seuls ä retenir
l'attention. Mais voyons les choses pai
le detail.

Zurlch-Servette. Jusqu'ä präsent, les
Zurichois ont gagne leurs deux matches
ä domicile mais l'opposition 6tait de
moindre taille. Sur leur terrain, les
hommes de Konietzka doivent s'imposer
car ils n'ont guere connu de röussite
l'an passe aux Charmilles. Du cöte ser-
vettien , la blessure de Pfister ä dese-
quilibre l'attaque tandis que la las-
situde de Barberis cree de dangereux
vides en ligne intermediaire. Les Gene-
vois compteront donc avant tout sur
leur defense, meme si elle n'a pas ete
irreprochable en ce debut de champion-
nat, et leur remarquable gardien Engel
pour contrer des Zurichois qui ont trou-
ve en Botteron leur nouveau patron. Sa
farouche volonte de vaincre a finale-
ment fait pencher la balance samedi
dernier et c'est ä nouveau lui qui diri-
gera la manceuvre aujourd'hui.

GC: course au succes .
Young Boys-Grasshoppers : les Ber-

nois ont encore dans les jambes le
match de mercredi et l'on sait que la fa-
tigue est plus grande quand le succes
refuse de couronner les efforts. Or, c'esi
egalement apres le succes que court
Grasshopper. Apres un depart en
trombe, les coequipiers de Berbig ont eu
leur £lan coupö net par Bäle. A Lau-
sanne egalement, leurs attaques se sont
regulierement brisees sur Burgener et,
comme contre le champion suisse, ils
n 'ont pu compenser le but encaisse
quelques secondes apres la mi-temps.
Les Zurichois sont en qufete de röhabi-
litation, donc de reussite. Quant aux
Bernois, soutenus avec ferveur par leur
public mercredi, ils sont en quete d'une
premiere victoire qui leur permettrait

TENNIS.— AU TOURNOI DE

d'ameliorer un classement peu enviable
(avant-dernier).

Neuchätel Xamax - Bäle : c'est une
revanche de la Coupe horlogere que les
hommes de Merlo avait remportee aise-
ment. Maintenant les choses ont change
Meurtris par deux defaites , contre Zü-
rich et Servette, prives, de surcroit , de
leur percutant avant-centre Rub, les
Neuchätelois ont perdu de leur süperbe
Cela, pourtant ne doit rassurer qu'ä
demi la troupe de Benthaus. Eisig et ses
coequipiers ne sont en effet pas gens s
rester sur des echecs. Les Bälois sonl
rarement ä la fete ä la Maladiere el
cette autre confrontation au sommet a
de fortes chances d'etre dans la tra-
dition.

Etoile Carouge - Sion : les Valaisans
effectuent leur deuxieme deplacement
et il est perilleux. Le premier s'etail
solde par un net revers au Hardturm. A
la Fontenette, les Valaisans joueron.
pour un point mais leurs attaquants
sont prompts ä tirer profit d'une defen-
se qui lui ferait des largesses. Du cote
carougeois, la defaite de Saint-Gall a
probablement ete salutaire, Schneeber-
ger et sa troupe ont coupe les ailes ä
ceux qui se croyaient dejä partis poui
la gloire. Sur leur pelouse, les Carou-
geois feront une fois de plus le jeu et le
spectacle et ils ont la chance d'äffrontei
un adversaire qui ne detruit pas sys-
tematiquement.

Young Fellows : enfin ?
Young Fellows - Saint-Gall : ce

match, joue immediatement apres
Aarau - Fribourg, est dejä une
echeance capitale pour le club « local »
Defavorises par le calendrier, les
« Jeunes Compagnons » recoivent cette
fois un adversaire ä leur portee.
Apres avoir fait suer sang et eau ä Neu-
chätel Xamax, apres avoir bien joue
ä Bäle malgre un echec trop severe, les
Zurichois vont jeter toutes leurs forces
dans la bataille pour recolter leurs Pre-
miers points. Ils les meriteraient. Mais
Saint-Gall n'est pas equipe ä abdiquei
sans lutter. Les joueurs de Sommer onl
demontre, cette saison , de räjouissantes
dispositions et d'indeniables qualites,
Apres avoir fröle le succes dans l'antre
de Chenois, ils l'ont assure contre Ca-

FOREST HILLS

rouge. Ils n'iront donc pas au Brugg-
liefeld en victimes expiatoires et l'or
connait la secheresse de leurs contre-
attaques.

Chenois - Lausanne : c'est une re-
vanche de la Coupe de la ligue. Les
Genevois se sont projetes au premiei
rang de l'actualite en courbant l'echin«
servettienne. A Sion , ils ont obtenu ur
point au terme d'un match haut en cou-
leur et d'une qualite certaine. Lau-
sanne, de son cöte, a le vent en poupe e1
c'est le principal beneficiaire de la se-
maine anglaise : cinq points en troi;
matches. Mais les hommes de Blazevic
sont moins fringants ä l'exterieur. Or, U
defense chenoise encaisse peu de buts
et, de l'autre cöte, Burgener est er
grande forme. II y aura peut-etre di
« suspense » et du spectacle mais proba-
blement peu de buts. Cucinotta, criant sa joie apres le but

serieux dangers pour le gardien Engel
victorieuj

Ligue B : Vevey
ä l'epreuve de Wettingen YACHTING — COURSE

En Ligue nationale B oü deux I C  
^ fl lCAESIT IVfl!$ ^Romands caracolent en tete, le match le ' |X ^ UiOI|U-U m- VBl "

plus interessant se disputera dimanche
entre Nordstern et La Chaux-de-Fonds. Samedi dernier ä Portsmouth, une
Les deux Equipes ont place haut leurs quinzaine de bateaux ont pris le
ambitions et les ont justifiees par un depart de la deuxieme course autour
bon depart. Ils ont maintenant l'oc- du monde, avec pour premiere
casion de leur donner un poids suppl6- escale, apres six semaines de navi-
mentaire. Parti en beaute, Vevey sera k gation, Le Cap. Apres une semaine
l'epreuve de Wettingen, le neo-promu de course, l'equlpage du « Disque
qui s'est rapidement mis au diapason d'or», le seul bateau suisse de
puisqu'il compte trois points. Les gens l'epreuve, fait savoir que tout sf
de la Riviera n'ont pas partie gagnee et passe bien k bord, meme si le vem
ils doivent prendre au serieux une for- est actuellement faible et que lt
mation argovienne qui a de l'etoffe. pluie a fait son apparition durant 1.
Bulle connait plus de problemes et il nuit.
sera une nouvelle fois en peril ce soir D'autre part , il a ete constate
contre un Granges qui vient de damer quelques anomalies dans le reservoii
le pion ä Fribourg. Pour les « Pin- d'eau, mais cela est dü principale-
gouins » la täche n'est guere aisee non ment ä des infiltrations d'eau de mer
plus ä Aarau. Mercredi, les Argoviens et l'equipage tente de resoudre ce
ont mis ä la raison Winterthour qui ne probleme, qui ne semble pas devoir
sait .plus dans quelle galere il s'est em- necessiter un arrgt, ce qui n'est pas
barque. Bellinzone est dans le meme cas le cas du « Condor », actuellement en
et il ne doit pas envisager avec beau- tete de la course, qui devra faire
coup d'enthousiasme le deplacement de
Bienne. . . i

teÄÄSÄwÄ HIPPISME. - CHAMPIONNAI
battre mais dont il craint une reaction
qui, tot ou tard, doit se produire. Lu-
gano, pour sa part , regoit Kriens qui n's
pas trouve gräce ä Nordstern. Mais les
Lucernois sont un adversaire difficile j
manceuvrer. Sans victoire et sans
defaite, les « Bianconeri » aimeraienl
bien, comme tant d'autres, feter une
premiere victoire dont Kriens a dejä
goüte les saveurs. Enfin, Chiasso, en de-
placement k Lucerne, veillera ä ne pas
vivre la m_me mesaventure que Bellin-
zone mercredi. Les Chiassesi ont , il esl
vrai , plus d'envergure et leur defense
est plus hermetique. En outre leurs at-
taquants sont exträmement redoutables
en contre. Les Lucernois feraient bien
d'y prendre garde.

Marcel Gobet

l'un des plui
(Keystone

contn

AUTOUR DU MONDE

J. Connors plus confiant que B. Borg
Björn Borg et Jimmy Connors ont

passe sans difficulte le cap du pre-
mier tour , k Forest Hills mais le
Suedois s'est dit plus handicape par
sa blessure que son rival americain.
« J'ai des ennuis au service, a indi-
que le vainqueur de Wimbledon
apres avoir battu le modeste Ameri-
cain Zrey Waltke (6-2 6-1). J'ai dea
difficultes au premier service et cela
m'lnqulete pour le reste du tournoi ».

Borg s'etait blesse ä l'entrainement
mardi. II souffre d'une elongation des
pectoraux et d'une legere tendinite au
bieeps droit. Le Suedois a joue ä
l'economie face ä Waltke, s'efforgant de
ne pas appuyer ses coups afin de ne
pas aggraver sa blessure. Heureusemenl
pour lui, Waltke etait egalement
handicap6 (legere entorse au poignet).

Jimmy Connors , pour sa part , ne s'esl
pas ressenti de sa contracture muscu-
laire au dos. «Je suis content de mon
match » a-t-il dit apres avoir ecrase
1'Indien Jasjit Singh (6-2 6-0). « Mon dos
est douloureux mais c'est o.k. je devrais
tenir le coup sans grands problemes
jusqu'ä la fin. C'est un mal chronique
que je traine depuis dix ans et cela n 'a
jamais ete aussi grave, ä l'exception de
septembre 1976 ».

Plus confiant que Borg, le no 1 ameri-
cain a indique qu 'il comptait bien con-
server son titre. « Mais pour l'instant
mon esprit est ailleurs. Je ne pense pas
encore ä Vilas ou ä Borg » a-t-il dit , re-
fusant de commenter ses chances contre
ces deux joueurs. « Chaque match er
son temps. Nous n'en sommes qu 'at
deuxieme tour ».

RESULTATS
Simple messieurs, premier tour :

Hans Gildenmeister (Chili) bat Jaime
Fillol (Chili) 6-0 6-3. Wojtek Fibak (Pol)
bat Ross Case (Aus) 6-2 6-2. Manuel
Orantes (Esp) bat Bill Maze (EU) 6-1 6-
0. Doug Crafword (EU) bat Nicolas
Spear (You) 6-7 7-5 6-4. Brian Teacher
(EU) bat Chris Kachel (Aus) 3-6 7-6 6-2.
Brian Gottfried (EU) bat Van Winistsky
(EU) 6-3 6-3. Eddie Dibbs (EU) bat Lite
Alvarez (Arg) 6-4 6-3. Zeljko Franulo-
vic (You) bat Hank Pfister (EU 7-5 6-2
Stan Smith (EU) bat Dick Bohrnstedl
(EU) 7-6 6-2. Ivan Molina (Col) bat Bob
Hewitt (As) 2-6 7-5 6-3. Bob Lutz (EU
bat Bela Taroczy (Hon) 6-4 6-2.

Simple dames, premier tour : Martina
Navratüova (Tch) bat Mary Hamm
(EU) 6-0 6-1. Rosemary Casals (EU) bat
Betty Nagelson (EU) 2-6 6-4 6-3,
Wendy Turnbull (Aus) bat Sabina Sim-
monds (It) 6-2 6-1. Brigitte Cuypers
(As) bat Carolyn Stoll (EU) 7-5 6-7 6-2,
Mona Guerrant (EU) bat Yvonne Ver-
maak (AsO 7-6 2-6 6-1. Joanne Russell
(EU) bat Gail Lovera (Fr) 7-5 6-4. Helen
Cawley (Aus) bat Mary Carillo (EU) 6-
2 6-3. Janet Newberry (EU) bat Carol
Bailey (EU) 6-1 6-0. Greer Stevens (As)
bat Kate Latham (EU) 6-3 6-4. Raini
Fox (EU) bat Mimi Wikstedt (Su) 6-4 6-
3. Diane Fromholtz (Aus) bat Linky
Boshoff (As) 6-1 6-4. Virginia Ruzicki
(Rou) bat Michele Gurdal (Be) 2-6 6-3
6-2

Petra Delhees
elimine ä Toronto

La jeune championne suisse Petra
Delhees (18 ans) a et6 eliminee en quarl
de finale des championnats internatio-
naux pour Juniors du Canada, ä Toron-
to. Elle s'est inclinGe devant ls
Tchecoslovaque Hana Strächnova, tete
de serie no 1. Resultats :

Simple feminin , quarts de finale
Hana Strächnova (Tch) bat Petr«
Delhees (S) 6-7 6-1 6-2. Martine Bureau
(Fr) bat Nicole Marois (Ca) 6-1 6-2
Claudia Casabianca (Arg) bat Joanne
Durie (GB) 6-2 6-4. Maria Rothschile
(EU) bat Liliana Guissani (Arg) 6-4 6-0.

Le Grand Prix suisse
Les positions dans le Grand Prix

suisse sont les suivantes apres le tour-
noi de Locarno :

Messieurs : 1. Pavel Slozil (Tch) 4
tournois/190 points ; 2. Barry Phillips-
Moore (Aus) 6/170 ; 3. Gerard Toulor
(Fr) 4/120 : 4. Alexander Harms (S:
5/120 ; 5. Mark Farrell (GB) 6/110 ; 6
Heinz Guenthardt (S) 2/90.

Dames : 1. Annemarie Ruegg (S) 4,
140 ; 2. Monica Simmen (S) 4/95 ; 3
Annina von Planta (S) 5/95 ; 4. PetrE
Delhees (S) et Silvana Urroz (Chi) 3/90
6. Zdenka Strnadova (S) 5/80.

0 Le nouveau directeur de l'Associa-
tion suisse de tennis, l'avoca t Bernharc
Joehr , entrera en fonctions le 5 sep-
tembre prochain.

La passe de 3 pour Ch. Stueckelberger 1

Moser et Ruegsegger au depart

C'est devant son public que Christin«
Stueckelberger , championne d'Europe
1975 ä Kiev et championne olympique
en 1976 ä Montreal, tentera de reussir
la passe de trois. Les titres europeens
1977 seront attribues samedi (par equi-
pes) et dimanche (individuel) ä Saint-
Gall.

Pour ces competitions europeennes,
Christine Stueckelberger retrouvera
« Granat », avec lequel elle avait obtenu
ses deux titres. Prepare en Autriche
«Granat » n'est que peu sorti en con-

cours cette saison. II n'en fait pas moin:
de la Suissesse la grande favorit e de
l'epreuve individuelle.

Les adversaires de Christine Stue-
kelberger seront au nombre de 31 (il:
viennent de neuf pays). Les plus dange-
reux pour la championne olympique
devraient etre, comme d'habitude, les
Allemands et les Sovietiques. Rainei
Klimke ne figure pas dans la selectioi
allemande. En revanche, Harry Bold
(Woycek) et Gabriela Grillo (Ultimo)
membres de l'equipe championne olym-
pique ä Montreal, seront de la partie
La selection sovietique sera emmenei
par Elena Petuchkowa, championne di
monde 1970, qui monte desormais ur
nouveau cheval, « Igrok », dont les spe-
cialistes disent le plus grand bien.

Pour ce qui est du titre par equipes
il devrait se jouer , comme ä Montreal

DEMAIN, 2e TROPHEE DES PACCOTSTHLETISME

La formation de l'entraineur Monnier
presentera sa nouvelle equipe le mardi HB Pres de 200 partieipants ont deji
6 septemtfre, ä 20 h. 30, ä l'occasion de lait parvenir leur inscription au 2<
l'inauguration de la nouvelle salle du Trophee des Paccots, qui se cOurn
Lignon , dans un match qui l'opposera demain matin entre Chätel-Saint-
au club de premiere division frangaise Denis et la Station veveysanne sui
de Nice. une distance de 10,4 kilometres ave»

¦ une denivellation de 277 metres
Organisee, par la SFG «La Perse-

O Athletisme. — Le champion suisse verance » de Chätel-Saint-Denis• Athletisme. — Le champion suissi
Richard Umberg a pris une belle dou-
zieme place dans le marathon interna-
tional d'Enschede, qui reunissait 351
concurrents de 27 nations.

cette course est reservee aux licen-
cies, populaires, veterans I et II, Ju-
niors et dames. Les organisateuri
ont d'autre part innove cette annci
en mettant sur pied une epreuvi
pour les enfants, sur une distance de
3,8 kilometres, qui partira du chale
des Bücherons et dont Ie parcours
est presque plat.

Vainqueur l'annee derniere ei
36'20, le Zurichois Fritz Ruegsegger
aussi vainqueur du Morat-Fribourc
et champion suisse du 10 000 metres
cette annee, defendra son trophee
et cherchera certainement ä battrt
le record du parcours d'autant plus
qu'il aura affaire ä tres forte partie
puisque le Bernois Albrecht Moser
vainqueur samedi dernier du cross
de la Heute et 2e du 10 000 m des
Champions suisses ä Bäle, sera ega-
lement au depart , tout comme le

entre la Suisse, la RF/
olympique) et l'URSS.
entre la Suisse, la RFA (championnf
olympique) et l'URSS.

Nouvelle victoire allemande
hier, ä Saint-Gall

Comme la veille, l'Allemand Uwi
Sauer a remporte l'epreuve intermedia!
re reservee aux chevaux de reservi
disputee dans le cadre des champion
nats d'Europe de dressage, ä Saint-Gal]
2000 spectateurs ont suivi cette epreuvi
hors championnat. Le classement :

1. Uwe Sauer (RFA), Dohna, 1451 p.
2. Harry Boldt (RFA), Lenard, 1422 ; 3
Christine Stueckelberger (S), Topas
1396; 4. Stueckelberger, Cameera, 1395
5. Uwe Schulten-Baumer (RFA), Feu
dal, 1373 ; 6. Annemarie Keyzer (Ho)
Amon, 1332.

O Le championnat d'Europe des cava-
liers ruraux a debute, ä Porrentruy, pa:
l'epreuve de dressage individuel. L<
classement : 1. Joerg Zahn (RFA), Clyu
24 p. ; 2. Huub Janssen (Ho) et Heike
Rigbers (RFA), Wienerin, 34,7 ; 4. Chris-
ta Metzger (S), Pepo, 36,4 ;  5. Hani
Rhebergen (Ho), Hunter Lady, 40,4. Pai
equipes : 1. RFA 154,1 ; 2. Holland«
173,5 ; 3. Suede 189,6 ; 4. Belgique 208,5
5. Suisse 227 ,8.

:.e de cette meme discipline des cham
plonnats suisses, le Zurichois Fri!:
Rüfenacht. Derriere ces trois tete
de serie, on note la partieipation di
la plupart des meilleurs athlete
fribourgeois sur route, comme Mar
chon de Charmey, le meilleur dt
canton ä Sierre-Zinai, Karl Strit
de Tavel ou Ernest Rime de Marly
Chez les veterans, Ie vainqueur di
l'annee derniere, le Genevois Loui:
Cattin defendra egalement son chal
lenge, son plus dangereux rival pou
vant ä nouveau etre Michel Glan
naz de Farvagny, 6e de l'epreuve
A noter que le CA Fribourg, deten
teur du trophee interclubs, ne ser;
pas lä pour defendre son bien cetti
annee, le club etant ä l'etrangei
Plusieurs dames et des Juniors on
egalement dejä annonce leur par
ticlpation.

Pour les ecoliers, le depart sen
donne ä 9 h. 30 au chalet des Buche-
rons, alors que la course reelle par-
tira ä 10 h. 30 de Ia place de la Gan
de Chätel-St-Denis.

Les athletes, qui desirent encon
s'inscrire, pourront le faire encon
le jour de la course sur place.

M. Bt.

BASKETBALL

Gailagher et Collins ä ALJ
Champion suisse de Ligue nationale

B et neo-promu en Ligue nationale A,
Aire-le-Lignon - Jonction a engage
deux joueurs americains pour la pro-
chaine saison. II s'agit de John Gaila-
gher (1 m 96), qui vient de l'Universite
de Notre-Dame (Chicago) et evolue
comme atriere ou ailier , et de Pete Col-
lins (2 m 04, 105 kg), lequel provient de
1 Universite High Point (Caroline dl
Nord) et joue comme pivot. Tous deu>
ont dejä evolue dans le championna'
suisse, Gailagher durant trois saisons i
Morges comme entraineur-joueur, e
Collins, ä Martigny durant la saisor
1975-1976. De plus, Aire Le Lignon-
Jonction enregistre le retour d'un an-
cien junior du club, Pierre Landenber-
gue, qui portait les couleurs de Viga-
nello l'an dernier.

—̂̂ ^̂ ¦̂ »»»----- ¦------ ¦¦--______
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Stade de la Maladiere
Samedi 3 septembre

ä 20 h 15

NEUCHATEL-XAMAX
BALE

Match de championnat LNA
Location d'avance : Delley Sport

Stade ds la Maladiere
87-166

EN 3e POSITION
halte ä Las Palmas en raisoi
d'ennuis de radio.

Actuellement, le « Disque d'or » si
trouve au large de Vigo et se trouvi
en troisieme position ä 10 miles di
« Condor », qui prit des Ie depart li
tete de l'epreuve, et « Kings legend >i
II laisse ä cinq miles derriere lu
« Great Britain 2 -, qui avait pris ui
depart tres rapide, « Tralt6 de Ro
me», .«.Adyenture », « Italia » e
« Japy Hermes», le bateau franco
suisse. *

L'agence Reuter annonce d'autn
part que le « Disque d'or » est actuel
lement seul en tete de la course ai
temps compense, seul classement va
lable dans cette epreuve, mais i
reste encore une quarantaine di
jours de navigation jusqu'au Cap
terme de la premifere etape.

M. Bt

D'EUROPE DE DRESSAGE



Nous engageons pour date ä convenir

UN COLLABORATEUR
qui aura pour täche de seconder le gerant de la caisse.

— Activite variee - delegation de competence

— Langue maternelle frangaise avec connaissances de la
langue allemande

— Age 25 ä 40 ans

— Salaire selon formation et activites

— Preference sera donnee ä un candidat ayant dejä tra-
vaille dans le secteur des assurances privees ou
publiques.

Faire offre ecrite avec photo et certificats , a l'attention du
gerant , M. Gregoire Waeber.
CIFA, Caisse de compensatlon AVS
Case postale 149, 1700 Fribourg 5.

17-1008

Si vous cherchez :

UNE SITUATION STABLE ET INTERESSANTE

Si vous etes attire par la vente et les contacts humains,
Si vous etes dynamique et aimez travailler d'une facon independante
Si vous parlez l'allemand, le francais ou l'italien, vous etes alors :

LE COLLABORATEUR
que nous cherchons et ä qui nous confierons la responsabilite de visiter
notre clientele et de develODDer notre Dart du marche dans le canton.

Si vous etes interesse par un travail au service externe , vous assurant
une bonne remuneration garantie ainsi que des prestations sociales
etendues, vos offres et votre curriculum vitae sont ä adresser sous chiffre
P 17-500 468 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons
pour notre usine de Romont
entree immediate

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

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

17-369

Sis SECRETÄIRE TCS
rate

Aimez-vous
— organiser des voyages ?
— le contact avec la clientele ?
— un travail necessitant de l'initiative et le sens des

responsabüites ?

Avez-vous
— une formation commerciale ?
— de bonnes connaissances d'allemand et des

notions d'anglais ?
— entre 20 et 30 ans ?

Alors vous etes la personne que nous cherchons
pour notre office du Touring Club Suisse ä Fribourg,
avec entree le 1er octobre 1977.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, references et pre-
tentions de salaire, sont ä adresser ä la Banque de
l'Etat de Fribourg, service du personnel, 1701 Fri-
bourg.

17-803

Administration de la place de Fribourg
engage pour son service du contentieux

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
de langue frangaise, de formation ou de
pratique commerciale, connaissant la ste-
nodactylographie, aimant les chiffres , capa-
ble de prendre des responsabüites.

Nous offrons :
— place stable
— remuneration selon qualifications
— avantages sociaux de premier ordre.

Faire offres avec curriculum vitae et copie
de certificats sous chiffre P 17-500 484 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

f wUseiJR BRASSERIE DU CARDINAL

cherche pour entree immediate ou ä convenir

UN MECANICIEN
D'ENTRETIEN

pour l'entretien et la revision de ses machines
de mise en bouteilles

Nous demandons :
Certificat de fin d'apprentissage.
Quelques annees de pratique.
Nous offrons :
Pl_ir>__ c .ah lo  __ . Klan rämi in__ r__ o

Travail interessant.
Caisse de pensions et autres avantages sociaux.
Les interesses sont pries de se mettre en contact
avec le chef du personnel de la Brasserie du Cardi-
nal ä Fribourg, Cp 037-8211 51.

17-2319

On engage

UN APPRENTI FROMAGER
de Ire ou 2e annee
ainsi qu'

UN APPRENTI FROMAGER
de 3e annee.

Pour renseignements , s'adresser ä la
Laiterie de Villarsiviriaux
CP 037-53 11 33

17-55

Entreprise industrielle et commerciale de la
place engage

UN (EVENT. UNE) EMPLOYE(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.

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

vibro-metei? ag
Nous cherchons pour le montage des appareils
electroniques

OUVRIERES
pour des travaux de montage propres et exigeants.

Veuillez adresser votre offre de service ou telepho-
ner ä:

VIBRO-METER SA
1700 FRIBOURG — p 037-8211 41, Int. 83

17-1538

pitApilllK
FOURRURES

engage, pour entree immediate ou date ä convenir

APPRENTIE COUTURIERE
en fourrures

TelephQner ou se presenter au magasin
rp 037-22 65 33

17-234

¦ddJ|.1;|J Ascenseurs
^̂ ^p| ̂  

Monte-charge
^*** * '^ 1 Escalators

cherche pour son SIEGE de Fribourg

EMPLOYE COMMERCIAL
pour r6ception, telephone, tölex et travaux de dacty-
lographie.

Bilingue francais-allemand.
Date d'entree 1er octobre 1977 ou ä convenir.

Veuillez faire vos offres ä :
Ascenseurs GENDRE OTIS SA

Case postale 1047, 1701 FRIBOURG
17-1178

MLjlA.ANTIGLIO S.A.
^̂  

Construction» -PVfboarg

Nous demandons pour date d'entree ä convenir

EMPLOYE DE BUREAU
pour notre departement « entretiens et renovations
d'immeubles ».
Nous demandons :
— apprentissage de commerce termine,
— personne capable de travailler de fagon inde-

pendante,
— si possible connaissances de la branche.
Nous offrons :
— place stable et bien retribuee pour candidat

capable,
— assurance sociale d'avant-garde.

Faire offres ecrites ä la direction de
A. ANTIGLIO Construetions SA
Case postale, 1701 FRIBOURG

17-1515

H . R . SCHMALZ SA Vä
Entreprise de construction _B_____.̂^______
SCHMALZ-FRIBOURG jM B ~T̂ k

cherche

BONS MANCEUVRES
Place stable. Entree immediate.

i

Se presenter :

H.R. SCHMALZ SA
Place de la Gare 38 1700 FRIBOURG

/ 037-23 30 96
81-72

Couple de midecln

cherche

dame ou demoiselle
pour s'oecuper de deux enfants (6 et 4
ans) et de travaux de menage, l'apres«
midi.

iß (037) 22 78 81
17-277M

On demande

steno-
dactylo

experimentee,

demi-journee

(ß (037) 48 17 72
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Droit au but
On sait aujourd'hui ä qui s'adressent les journaux.

Aux jeun es ou aux moins jeunes. Au financiei
ou ä l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au detaillant

A l'homme ou ä la femme. Nul autre moyen
publicitaire ne garantit une diffusion aussi

rigoureusement canalisee. Nul autre ne s'est gj N-C-
preoccupe avec une teile rigueur de connaitre Sf* A -» *,. ,.,.

ses lecteurs et leurs caracteristiques. Votre ¦TTl/'. x 
intensive

annonce atteindra ä coup sür son Publicity par annonces.
destinataire. Oü qu'il se trouve. Les journaux et periodiques suisses

4fr Les editeurs suisses de journaux et periodiques consacrent chaque annee de gros montants
ä l'analyse detaillee de leurs lecteurs.

Ceci vous permet de reduire au minimum les pertes de diffusion de votre publicite par voie de presse



».Il-Vf  SA 15 h et 20 h 30
¦ ¦I .ÜlfilB Dl 16 h et 20 h 30

En franpais - Ire VISION
Une histoire d'amour remplle de comique

C'est toujours... oui
quand elles disent non

Elllolt GOULD - Plane KEATON

Lti.iiU'J .1 18 ans — Ire VISION
Une realisation tendre et crueile de

BOROWCZYK

Histoire d'un peche
Un film k la fois tendre et cruel
¦ J,I,IJ,M 20 h 30, SA aussi 15 h,
m*'.;*i'.__i D| 16 h

En franpais - 2e SEMAINE
Une aventure fantastique I

L'ILE DU DR MOREAU
Burt LANCASTER - Michael YORK
Inspire du roman de H. G. Wells

HTT_rTn 20 h 30 - DI aussi 16 h
-Hl ill fl En francais - Couleurs

Un couple merveilleux...
Robert REDFORD - Barbra STREISAND

NOS PLUS BELLES
ANNEES

Un film de Sydney Pollack 

^nr« 20 h 30
«B_____L_Hl Realise par H. HATHAWAY

avec STEVE McQUEEN

NEVADA SMITH
Un film dur et violent qui ne manque

pas de tendresse et d'amour 
NOCTURNES 23 h 15 Vendredi-Samedi

Ire VISION - 18 ans
LA TRAHISON
SE PAIE CASH

d'une violence Inouie - A 100 a l'heure

Hl'l .l'B En franpais - Ire VISION
Rod STEIGER - Lee REMICK

Trevor HOWARD • Richard JOHNSON
LE GRAND DEFI

Une chasse ä l'homme Impitoyable

NOCTURNE * VE-SA 23 h * NOCTURNE
DI aussl 17 h

VO It. s.t. fr. -allm. - 18 an*
LES 1001 NUITS
A L'ITALIENNE

— 2e semaine —

> ĵOTEL-RESTAURANT

STERNEN. Tentlingen 
^̂

FAM.Y.RAPPO-HAUSER xA. Mk
TEL, 037,3811 0S _^T ^̂ .%

dös maintenant nous vous servons
nos diverses

SPECIALITES de chasse

Se recommande : Fam. Y. Rappo-Hauser

Grande salle pour banquets
et societes

17-1700

- YOGA -
Reprise des cours de

HATHA - YOGA
Respiration - Relaxation

MARDI 30 AOUT 1977

Rue Locarno 13a - Fribourg
Cß 037-22 72 21 (le mardi de 9 ä 19 h)

et 021-91 17 35 (das 18 h)
81-62128

Pour tous travaux de
gypserie et peinture
ainsi que tout genre de renovation
ä meilleur compte, adressez-vous

au 037-45 18 72 des 18 heures
17-303621

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchees gratultement

Egalement achat de

metaux
et vieux fers

avec döpöt gratult. tous les Iours.

MARTIN RAETZO
Guggerhom, 3186 GUIN

<ß (037) 43 13 52
17-1804

z^La chasse ä l'EUROTEL"^
AM _>>0ss____ _̂______ / T̂^S. __*____* if

"̂ ^L EÄ j ] fP^
^j C Potage Saint-Hubertus Frs 2,50 j -. \

'S^ß-ppfat-! 
en 

croöte de 1i§vre Frs 6,50 iKwl
jrSTv, Toast du Braconnier Frs 8. - ___J_k®

y x̂XlCailles sur toast Veronique Mv\'5&'
Y _«___>_ entree . piece Frs ^• " twk,i f M
I $&y *\ Portion 2 piöces Frs 15.- |̂ * < AW» BS_----___i J -̂,( W£.

j^ßr Cr§pe farcie au Gibier Frs 7,50 f l/ J&J

l̂ M) Civet 
de 

chevreuil Grand'Mere Frs 13,80 V*^A
\j-r Paupiettes de gibier Chasseur Frs 14,50 V j
Äggr, Filet de Cerf Troubadour ß Frs 18,50 [ h

hßjK r Seile de chevreuil Neuveville •. \J#Frs 48,50 \) y
W*̂ ~ l̂ \ \l ̂  

PerS
' ) l/j &nm.

« Vfc». Garnitures: Nouillettes , spätzli "̂"xW A ^$^^WiL
I rsKW Pommes croquettes Ĵ*£^>y f "

w ŷ Choux rouges f Q*>£ / *^\Jl
/^\  Choux de Bruxelles /? ̂ ,, Ä43|ira\l

*£? "C____I_J0 ' fev mr  ̂1
S&'JjF'* GRAND-PLACES FRIBOURG ^W^^̂ * ĵ/\M 037/813131 \M §L" 

^
J

RIAZ Halle de l'entreprise SATAR
(Route d'Echarlens)

Samedi 3 septembre 1977 des 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
« THE OBSESSIONS » (5 musiciens)
Amblance - BAR - Bar ä raclettes
Prix de l'entree Fr. 5.—

Se recommande : le Football-Club
17-122763

M.-A. Kaiser

Estavayer-le-
Lac

ABSENTE
du 3 au 20 septembre

inclus
.T_.fiOfi

J'achete
poires ä botzi et
pruneaux
Fellenbern

pour la consomma
tion, par quantite.

Faire offre par tei.
_, i  l»7.M 1. OS

17-27705

Pour tous
travaux de
peinture
et papiers
peints
Prix interessants

Se recommande le

037-46 48 35
17-303545

VIN HUIT
pure polre.
Confiserie Galley
Rue de Vevey 40
1630 BULLE

<ß 029-2 77 65

17-12051

A VENDRE

hiif-aan

2 corps , 6 tiroirs
et 1 ä Suspension
avec un meuble
de bureau k porte

en chene clair,
valeur Fr. 1300.—
laissö ä Fr. 800—
(ß 46 12 40

(heures des repas)

Hntol r.an.rs.1

Hötel de la Croix-Blanche
POSIEUX
Dimanche 4 septembre 1977 des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur des enfants et du petit chceur

20 JAMBONS - VACHERINS
FILETS GARNIS - etc.

Abonnement Fr. 10.—
Carton : Fr. 1.— pour 2 series

17-27621

Auberge de la Fleur-de-Lys

NOREAZ
Dimanche 4 septembre 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO
20 SERIES — MAGNIFIQUES LOTS

Jambons - paniers garnis -
Monaco

Organisation : FC Noröaz • section Juniors
17-27647

PRiRni iRr:
Samedi soir 3 septembre 1977 des 20 heures
nimanr.hfi snir 4 spntpmhrp 1Q77 rips 0(\ hpiirpc

ARM-irc inm<_ RflPinF«.
avec nombreuses parties doublees

(2 series pour Fr. 0.50)
A nouveau des lots formidables

Jambons - jambonneaux - viande fraiche -
viande fumöe - corbeilles et paniers garnis -
lapins - nombreux carnets d'öpargne de 100 fr
etc.
Abonnement Fr. 8.— Carton Fr. 0.50

nmv nnni n A in tre

Sociötö de chant Saannegruss des Syndicats
chretiens Fribourg, le samedi soir.

Le dimanche solr : le Canoe-Club Fribourg.

A vendre
Datsun Cherry 100 A

bleue, 1973
Datsun 200 L

bleue, 1974
Toyota Corona

rouge, 1972
Toyota Corolla

jaune, 1971
Renault 16 TS

bleue. 1970
Renault 16 TL

rouge, 1973
Fiat 128 SL Cpe

bleue, 1973
Simca 1501

rouge, 1967
Lada 1200

blanche. 1972
Citroen Ami 8

rouge , 1974
Renault 6 TL

blanche, 1971
VW K 70, grise, 1972
Facilites de paiement
Garantie
Cß 31 22 38

17-1170

A vendre

Yamaha
250 DT 2
1975,
11 000 km
Cß (037) 22 19 76

17-303626

A vendre
fourgon Ford
Transit
FT 1750
mod. 71,
roues iumelees .
moteur 33 000 km ,
17 places,
plancher novilon,
rideaux, radio,
expertise.
Prix : Fr. 6800.—
Ecrire sous chiffre
17-461489,
ä Publicitas,
1630 BULLE

A w_n_ r.

OPEL
Kadett
Rallye 1,91.
expertisöe
mai 1977
Fr. 2500.—
(ß (037) 23 48 6»

IT-wae,!.

Particulier
vend

Peugeot
404
1970,
92 000 km ,
blanche,
impeccable ,
expertisee ,
Fr. 2300.—

CA UOH\ OA AF. AF,

17-303640

A vendre

Citroen
CX 2200
Clin.,.
voiture
de direction,
8000 km.
Reprise.
Facilite ds paiement.
Cß (037) 3412 14

17-841

A ..nnn.m

TOYOTA
Carina 1600
annee 72,
avec radio,
89 000 km,
expertisee.
Prix Fr. 2600.—
CA ItlVTS AH 11 BT

17-27716

A vendre

Citroen H
pn_. ; .l_mnnl

arrangee
pour transports
des animaux ,
expertisee
CA, mvn 71 cc no

17-1700

A vendre

Vauxhall
Viva
69, expertisee ,

Fr. 1300.—

Cß (037) 37 12 41

Estavayer-le-Lac
Au Buffet de la Gare

GRAND LOTO DU RECROTZON
Samedi 3 septembre des 20 h 15
Jambons - carnets ä Fr. 200.—
paniers garnis - bouteilles

DANSE apres le loto

Se recommande :
Parti socialiste broyard

17-27493

Samedi 3 septembre dös 21 h
ä SEDEILLES

GRAND BAL
avec I'excellent orchestre

Organisation : Ste de jeunesse
17-27623

Restaurant de la Croix-Blanche
HAUTEVILLE

Samedi 3 septembre 1977 des 20 heures

BAL D'ENTREE
conduit par l'orchestre « LOS MEXICANOS »

Invitation cordiale : Fam. Kuhn-Buchmann
17-27642

BUFFET DE LA GARE
ESTAVAYER-LE-LAC
Dimanche 4 septembre 1977 dös 15 h.

GRAND RECROTZON
dans cantine, avec l'orchestre
«SANTIANA'S» et ses chanteuses
Menu traditionnel, jambon de campagne,
vins de 1er choix.

Fam. A. Guex-Python — p 037-63 10 33
s- 17-1626

SALES (Gruyere)
Hötel de la Couronne
Samedi 3 septembre dös 20 h 30

GRAND BAL
conduit par I'excellent orchestre
« LES TZIGANES »
invitation cordiale

Societe federale de gymnastique
17-122849

ST-AUBIN (FR)
Hotel des Carabiniers

Samedi 3 septembre a 20 h 30

GRAND LOTO
DE LA BENICHON

organise par
l'Amicale des anciens de la SFG
en faveur des divers groupements
de jeunesse

LOTS : paniers et choucroutes garnis —
jambonneaux — fromages —
A chaque carton = 1 JAMBON
ABONNEMENTS : Fr. 8.—
CARTONS VOLANTS : Fr. 2.— pour 4 söries

17-27758
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Librairie des Champs-Elysees 38
« Diriez-vous que cet homme avait le « Cet homme est Frangais, j' en met-

type espagnol ? » demanda-t-il tout k trais la main au feu. »
coup. Mais k ce moment ils furent inter-

J'examinai attentivement le visage du rompus par le medecin qui etait assis
mort. sur ses talons, I'air perplexe.

« Non, dis-je enfin. II me parait un « Vous dites qu'il fut tue hier matin ?
type frangais. » — Je me fonde sur le voi du poi-

Giraud poussa un grognement me- fmard ! expliqua Giraud. Bien entendu
content ^ a *ort bien pu 

e p n£
la journee.

« A moi aussi ! » _ Pius tarci ,}ans ia journee ! Im-
II demeura lä un instant , puis m'ecar- possible ! Cet homme est mort depui;

tant d'un geste imperieux, il tomba de au moins quarante-huit heures. E1
nouveau ä genoux et continua ä exa- peut-etre depuis plus longtemps. »
miner le soi du hangar. II etait mer- Nous nous devisageämes, stupefaits !
veilleux. Rien ne lui echappait . II exa-
minait le soi du hangar centimetre par ', CHAPITRE XV
centimetre, retournant les pots de l-wrvrnrRAPHTFfleurs, examinant les vieux sacs. II se ^Nb rHOiUUtKArHie.
precipita sur un paquet prfes de la porte, ¦ , , . . .... .
mais il ne s'agissait que d'un veston et Les paroles du medecin etaient s:
d'un pantalon en loques, et il les rejeta surprenantes que nous demeurames
k terre avec une exclamation de depit. tous sans parole. Voila un homme poi-
Deux paires de vieux gants l'interes- Snarde av,ec une arme qui, nous le
serent, mais il les mit de cöte en se- savions n'avait ete volee que vingt-
couant la tete. Puis il revint aux pots de quatre heures plus tot et le docteur Du-
fleurs et se mit ä les retourner methodi- rand assurait formellement qu'il etai
„dement un ä un. A la fin , il se releva mort depuis au moins quarante-huit
d'un air pensif. II paraissait deroute et heures .
perplexe. Je crois qu'il avait oublie ma Nous nous remettions ä peine de la
presence. surprise, lorsqu'on m'apporta une depe-

Mais k ce moment, nous pergümes un che. C'etait de Poirot : il m'apprenail
bruit de pas presses ä l'exterieur, et «.u'il serait de retour par le train arri-
notre vieil ami, le iuge d'instruction, vant ä Merlinville a midi vingt-huit.
entra tres affaire, suivi de son greffier, Je consultai ma montre et vis que
de M. Bex et du medecin legiste. j'avais tout juste le temps d'aller ä la

« Voilä qui est extraordinaire, mon- gare ä sa rencontre. Je sentais qu'il
sieur Gir_Vid ! s'ecria M. Hautet. Un au- etait de la plus haute importance qu'il
tre crime ! Ah ! nous ne sommes pas connut sans tarder les nouveiles et ef-
encore arrives au fond de cette affaire ! frayantes penpdties de l'affaire.
II s'agit d'un grand mystere ! Mais qui Poirot n'avait evidemment eprouve
est la victime, aujourd'hui ? aucune difficulte ä trouver ce qu'il

— C'est precisement ce que personne cherchait ä Paris. La rapidite de son
ne peut nous apprendre, monsieur. II retour le prouvait. Je me demandai
n'a pas ete identif ie. comment il accueillerait les nouveiles

— Oü est le corps ? » demanda le me- sensationelles que j' avais a lui com-
tj ecin. muniquer.

_ . , ,. Le train avait quelques minutes deGiraud s ecarta un peu. retard i et j .arpentais le quai de la gare
«Lä , dans le coin. II a ete poignarde en l'attendant, lorsque je me dis que je

au cceur, comme vous le voyez. Et avec pourrais passer le temps profitablemenl
le poignard qui fut voie hier matin. Je en essayant d'itablir qui avait quitte
crois que l'assassinat a dü suivre de Merlinville la nuit du crime par le der-
pres le voi, mais ga c'est ä vous de le nier train.
dire ! Vous pouvez manier le poignard, Je m'approchai du porteur, homme
il n'y a pas d'empreintes. » d'aspect assez intelligent, et j'eus peu

Le medecin s'agenouilla pres du mort de peine ä le faire bavarder. II affirma
et Giraud se tourna vers le juge d'ins- hautement que c'etait une veritable
truction. honte pour la police que de tels bri-

« Un joli petit probleme, hein ? Mais gands et assassins pussent echapper i
je vais le resoudre. toute punition. Je lui suggerai qu'ils

— Et personne ne peut l'identifier, dit etaient peut-etre partis par le train de
le magistrat pensif. Peut-il s'agir d'un minuit, mais il nia categoriquement cet-
des assassins ? Ils ont pu se quereller te supposition. II aurait sürement re-
entre eux. » marque des etrangers. Vingt personnes

Giraud secoua la tete. ä peine avaient pris le train, et il n'au-

rait pu manquer de les voir.
Je ne sais ce qui me mit cette id6e er

tete, peut-etre etait-ce la profonde in-
quietude qu'avait trahie la voix de Mar-
the Daubreuil ? Je demandai brusque-
ment :

« M. Renauld fils n'est pas reparti pai
ce train, n'est-ce pas ?

— Ah ! non , monsieur ! Ce serait toul
de meme curieux de repartir ä pein«
une demi-heure apres etre arrivö. »

Je fixai l'homme ; le sens de ses pa-
roles m'echappait. Alors, brusquement
je compris.

« Vous voulez dire, m'ecriai-je, tandis
que mon cceur battait un peu, que M
Jack Renauld est arrive ce soir-lä i
Merlinville ?

— Mais oui, monsieur. Par le derniei
train qui arrive de Paris ä vingt-troi;
heures quarante. »

Je crus defaillir. Voilä donc la raisor
de l'inquietude poignante de Marthe
Jack Renauld etait ä Merlinville le soii
du crime. Mais pourquoi ne l'avait-i
pas dit ? Pourquoi nous avait-il, au con-
traire, donne ä entendre qu'il etait de-
meure ä Cherbourg ? Me rappelant sor
visage si jeune et si franc, je ne pouvaii
me risoudre ä croire qu'il füt mele ai
crime. Mais pourquoi de sa part , ce si-
lence sur un point aussi capital ? Ur
fait etait du moins certain : Marthe etai'
au courant de sa presence ä Merlinville
D'oü son inquietude et les questions po-
sees ä Poirot pour savoir si quelqu'ur
etait soupgonne.

Mes reflexions furent interrompue;
par l'arrivee du train , et , un instan'
plus tard , j 'accueillis Poirot. Le peti
homme etait radieux ! II rayonnai'
d'exaltation. Puis il m'embrassa chaleu-
reusement sur le quai de la gare.

« Mon cher ami, j'ai reussi au-del_
de toutes mes esperances !

— Vraiment ! Je suis ravi de l'ap-
prendre ! Savez-vous les dernieres nou-
veiles d'ici ?

— Comment les saurais-je ? II y a ei
de nouveaux developpements, hein ? Le
grand Giraud a procede ä une arresta-
tion ? Ou meme peut-etre ä plusieurs
Ah ! ce que je vais l'etonner, celui-lä
Mais oü me menez-vous, mon ami '
Pourquoi n'allons-nous pas ä l'hötel '
II est necessaire que j' arrange me:
moustaches ; elles sont d^plorablemen'
molles aprös ce voyage. Et je suis san;
nul doute couvert de poussiere ! Et i
me faut refaire ma cravate ! »

Je coupai court ä ses observations.
« Mon cher Poirot , ne vous occupe;

pas de tout cela. II nous faut aller tou'
de suite ä la villa. II y a eu un autr«
assassinat!»

(ä suivre)
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Les migrations d oiseaux
Une des caracteristiques du monds

animal est la mobilite. Cette facult<
est plus ou moins developpee selor
les groupes zoologiques, selon les es-
peces et meme selon les individus
De nombreux animaux se deplacen'
pour rechercher de meilleures con-
ditions de vie ou pour leurs differen-
tes fonctions vitales telles que la nu-
trition, la reproduetion... Ces depla-
cements sont appeles migrations c<
qui est exaet du point de vue ety-
mologique car migration du latir
« migrare » signifie passer d'un liei
ä un autre.

Actuellement, le terme de migra-
tion s'applique aux deplacement:
periodiques et cycliques. Parmi lei
migrations les plus connues signa-
Ions celles de la cigogne ou de l'hi-
rondelle.

Dans le monde des oiseaux, 1<
phenomene de la migration reste um
enigme. On ignore la raison fonda-
mentale de ces deplacements, or
ignore egalement quel est le meca-
nisme declenchant ä une date deter-
minee ces mouvements, on ignon
encore comment les oiseaux peuven
s'orienter par presque n'import«
quelle condition meteorologique.

Depuis longtemps dejä, les oiseau.
avaient ete divises en deux groupes
les migrateurs et les sedentaires
Cette distinetion n'est pas valablt
car si l'on considere par exemple lei
mesanges comme sedentaires, il fau
preciser que, si certaines le sont che:
nous, elles sont par contre migra-
trices dans des regions plus septen-
trionales. Par consequent, en hiver
nous avons quelques mesanges se
dentaires et des mesanges migra-
trices qui se sont arretees chez noui
pour passer la mauvaise saison.

Contrairement ä ce que l'on pens<
couramment, la migration s'effectui
partout et des oiseaux de quelque:
grammes ne craignent pas de fran-
chir le massif alpin. Toutefois, il fau
preciser que la plupart des migra-
teurs 6vitent autant que possible de
survoler les grands lacs ou de fran-
chir les. Alpes a.de trop grandes alti-
tudes.

La migration la plus visible che:
nous est la migration automnale
Pour certaines espöees d'oiseaux
cette migration debute des la fin d<
la periode de nidification. Les milan:
noirs, par exemple, sont des grand;
rapaces ä queue legerement four-

chue et qui planent au-dessus de;
lacs ou des cours d'eau. Ces milan;
entreprennent leur migration autom
nale des le mois d'aoüt. Ils vont re
gagner leurs quartiers d'hiver jus-
qu 'en Afrique equatoriale.

De nombreuses especes d'oiseau:
de nos regions volent de nuit. C'es
le cas des fauvettes, des grives, de
rouges-gorges, etc. Generalement, le:
migrateurs nocturnes effectuent de
etapes assez longues qui peuven
parfois atteindre plusieurs centaine:
de kilometres en une nuit. Au peti
jour ils se posent et reprennent de:
forces. Leur halte peut durer plu-
sieurs jours. A l'oppos6, les migra-
teurs diurnes effectuent normale
ment des etapes plus courtes. Signa-
Ions par exemple les mesanges, le:
geais, les pinsons...

En plaine, le plus fort des passage:
de migration a lieu en aoüt-sep-
tembre alors qu'en montagne
surtoutj par la presence de nom-
breux migrateurs appartenant ä li
famille des fringilles (pinson, char-
donneret, tarin, bouvreuil...) le som-
met de la migration se place en oc
tobre. Dans le canton de Fribourg
certains endroits sont privilegie
pour l'observation de ces mouve
ments migratoires. Signaions le
rives sud du lac de Neuchätel pou
la plaine ou certains cols de nos Pre
alpes pour la migration en altitude.

D'autres oiseaux au lieu d'effec
tuer une migration sur de tres Ion
gues distances effectuent des depla
cemerits altitudinaux. Le choucas i
bec jaune en est justement un exem
ple typique. Cet oiseau qui hante le
eimes de nos montagnes vient en hi-
ver se nourrir en plaine dans cer
taines villes, en particulier a Bulle.

Les migrations des oiseaux reprö
sentent un element tres important d<
la selection naturelle. L'oiseau si
trouve face ä un choix, — ou reste
sur place et courir le risque de n<
pas trouver assez de nourriture e
perir de froid et de faim, — ou ef
fectuer un mouvement migratoire e
courir le risque d'etre la proie de
rapaces et d'epuiser ses forces et d-
ne pas pouvoir revenir au pays. Li
migration permet ainsi aux individu:
les plus resistants de survivre e
d'eviter les surpopulations.

A. Fasel
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RETOUR PRECIPITE EN ESPAGNE POUR SUAREZ
APRES L'AUDIENCE PAPALE A CASTEL GANDOLFO

LES RAPPORTS EGYPTO-LIBYENS
M. KHADAFI A ROMPU LA TREVE DES INVECTIVES

Le colonel Mouammar Kadhafi a, a " 

Adolfo Suarez a regagnö precipitam-
ment Madrid lundi soir, en raison de la
crise que traverse son Gouvernement,
comme son Organisation politique,
l'Union du centre demoeratique.

Le President Suarez ne devait ren-
trer ä Madrid que ce matin au terme
d'une visite de vingt-quatre heures ä
Malte.

De leur cote, les prineipaux dirigeants
du Parti socialiste ouvrier espagnol qui
se trouvent actuellement ä Madrid se
sont reunis d'urgence hier matin poui
etudier la Situation politique.

Aucune decision concrete ne sera pri-
se, en raison de l'absence de M. Felipe
Gonzalez, premier secretäire du PSOE
qui poursuit une tournee en Amerique
latine.
LA PREMIERE CRISE DU
DEUXIEME GOUVERNEMENT DE
M. SUAREZ

Le deuxieme Gouvernement espagnol
de M. Adolfo Suarez est secoue par une
crise interne, la premiere depuis sa for-
mation, qui pourrait bien avoir poui
consequence, ä moyen terme, un re-
maniement mimsteriel, estiment les ob-
servateurs.

Les rumeurs concernant un malaise
au sein de l'equipe gouvernementale,
composee en grande majorite de mem-
bres du parti heterogene de M. Suarez
(l'Union du centre demoeratique), sem-
blent trouver leur origine dans le refus

des secteurs sociaux-demoerates et li-
beraux du cabinet d'appuyer « incondi-
tionnellement » le president du Gouver-
nement. Ils exigeraient ainsi que le pre-
mier ministre « ne se contente plus de
mots et passe aux actes » et prenne des
decisions concretes concernant notam-
ment la Situation au Pays Basque, les
regimes provisoires d'autonomie, la re-
forme fiscale et l'amnistie.

A cette « contestation » au sein dt
Ministere s'ajoutent les recentes decla-
rations du president du Congres
(Chambre basse), M. Alvarez de Miran-
da , de tendance demoerate-chretienne
qui, emboitant le pas de Santiagc
Carrillo, secretäire general du PCE, i
propose la Constitution d'un Gouver-
nement de coalition pour faire face ä te
crise economique et sociale que traverse
l'Espagne.

Selon certains observateurs, cette
crise au sein du cabinet aurait en fail
pour origine un conflit de tendances en-
tre les ailes liberale, sociale-democrate
et demoerate-chretienne de l'Union du
centre demoeratique, pour contröler les
organes de decision du parti. ä quelques
mois des elections municipales.

AUDIENCE CHEZ PAUL VI
M. Adolfo Suarez, premier ministre

espagnol, a ete regu hier, en audience
privee par Paul VI. C'etait la premiere
fois , depuis plus de cinquante ans, que
le chef d'un Gouvernement espagnol
rencontrait un pape.

Le premier ministre etait arrive _
Rome mercredi soir, au terme d'une
journee qui l'a conduit dans diverses
capitales europeennes. II a precise at
pape « les programmes et les espoirs
de la nouvelle Espagne qui est en trair
de se construire avec la collaboratior
de tous les Espagnols », comme Vi
souligne Paul VI dans une breve
allocution, avant d'ajouter: « C'est une
täche qui place tous les responsable;
devant l'engagement, beau et exigeant,
d'edifier une societe juste qui permette
ä tous les citoyens de s'epanouir plei-
nement ä l'avenir (...). Nous nous re-
jouissons sincerement de la sagesse el
du bon sens avec lesquels le peuple es-
pagnol a su poser les jalons necessaires
ä la realisation de ces objectifs, tant sui
le plan national que sur le plan interna-
tional.

« Notre plus profond desir, a dil
encore le pape, est qu'un objeetif funda-
mental soit vise : celui de servir le de-
veloppement complet de la personne
surtout en ce qui concerne les domaines
culturel, moral et spirituel. C'est-ä-dire
honorer toutes ces valeurs par les-
quelles l'histoire reconnait dans l'Espa- l'occasion du 8e anniversaire de la revo-
gne un porte-parole exceptionnel ». lution libyenne, implicitement trait,

Paul VI a encourage son höte et ses
collaborateurs ä « repondre aux aspira-
tions legitimes du peuple espagnol »
avec leurs « dons d'intelligence, d'ima-
gination et de sensibilite », dans la fide-
lite ä la « tradition humaine et chre-
tienne de l'Espagne ». Le pape a enfir
evoque la visite du roi Juan Carlos, lc
10 fevrier dernier , et a confirme sa pro-
fonde affection pour la nation espa-
gnole « si proche du siege de Pierre pai
ses liens historiques de fidelite et de de-
votion » .

La phase en cours de la revision dt
concordat concerne notamment les pro-
blemes de l'enseignement de la religior
dans les ecoles publiques. les sub-
ventions aux ecoles libres, la situatior
juridique et economique du clerge et 1«
mariage concordataire. A la veille de s_
rencontre avec Paul VI, M. Suarez avai:
declare aux journalistes espagnols pre-
sents ä Rome que des resultats concrets
ne sont pas prevus avant l'ete prochain
(Kipa)

Le Pape Paul VT accueille dans . sa
residence d'ete le premier ministre
espagnol, Suarez. (Keystone;
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Pour celebrer le huitieme anniversaire di
Kbadafi s'est adresse ä la foule, ä Xripol

d'assassin » et de « criminel » le presi- I
dent egyptien Anouar el-Sadate. c

Se referant ä la guerre qui s'est de-
roulee en juillet dernier entre son pays a

et l'Egypte, le chef de la Jamahiriya, qui
parlait devant une foule tres densi
massee sur la place des Martyrs, dan:
le centre de Tripoli, a declare ä plu-
sieurs reprises que « l'assassin » qui i
provoque ce conflit arme doit etre re-
trouve et « chätie » par les peuples li-
byen et egyptien.

Le leader libyen rompait ainsi un<
treve des invectives observee depuis I<
debut du Ramadan, ä la suite d'une me-
diation du leader de l'OLP Yasser Ara-
fat , qui avait abouti ä l'echange de pri-
sonniers entre les deux pays.

Selon le chef d'Etat libyen, un te
conflit est le resultat d'un complo
« imperialo-sioniste », visant ä empe-
cher « l'unite ineluctable » du monde
arabe, du golfe ä PAtlantique, par ur
affaiblissement provoque des pays ara-
bes.

A cet egard, la Syrie n 'a pas etd epar-
gnee non plus pour son action au Liban

Dans ce discours tres militant, le co-
lonel Kadhafi a, une fois encore, estimi
que les solutions « realistes » au confli
israelo-arabe etaient un leurre. « Pales-
tine arabe, pas de Solution defäitiste »
criait la foule enthousiaste, au momen
oü le jeune colonel a propose de « pren-
dre en Charge concretement la lutte dt
peuple palestinien ». II a de nouveat
affirme que « le refus » etait la seule
voie « positive » que les Etats-Unis

de la Revolution libyenne, le Colone
oli. (Keystone

Israel et tous les peuples devront ac
cepter. Selon lui , Israel est une goutt
d'eau qui sera submergee par l'Ocea
arabe.

0 Les transports ne fonetionnent pio
ä Bombay apres vingt-quatre heures d
pluies diluviennes qui ont cesse hiei
(AFP
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AU MEXIQUE
Democratisation

La democratisation du regime mexi-
cain, et notamment la prochaine legali-
sation des Partis d'opposition — y com-
pris le Parti communiste — a ete
annoncee jeudi par le President mexi-
cain Jose Lopez Portillo dans son
message annuel sur l'etat de la nation.

Les activites des partis d'opposition
n'etaient pas reconnues jusqu'ä present.
S'adressant au Parlement, pour la pre-
miere fois depuis qu'il a accede au pou-
voir en decembre dernier, le chef de
l'Etat a declare : « Cette reforme politi-
que, que nous entreprendrons sous peu
doit ainsi permettre aux minorites
d'exercer une influence sur les deci-
sions gouvernementales ».

M. Lopez Portillo a en outre affirm^
que la crise iconomique que traverse le
pays depuis un an n'avait pas ete enco-
re jugulee.

Parlant de la Situation « dramatique »
laissee par son predecesseur, M. Luis
Echeverria, M. Lopez a cite une dette
publique de l'ordre de trente milliards
de dollars, l'augmentation considerable
cles prix et du taux de l'inflation, une
balance commerciale deficitaire de trois
milliards de dollars en 1976, le chömage
et la recession.

Le chef de l'Etat a cependant exprime
sa confiance en l'avenir du pays, gräce
aux mesures d'austerite prises par son
administration, mesures, a-t-il dit, qui
ont permis au Gouvernement de
reprendre le contröle de l'economie, de
reduire l'inflation et de diminuer d'un
tiers le deficit du commerce exterieur.

(AFP)

PAYS-BAS: ACCORD SUR L'AVORTEMEN
Les socialistes et les chr6tiens-derno-

crates sont parvenus ä un aecord jeudi
soir ä La Haye sur les propositions de
reforme de la loi sur l'avortement, pre-
sentees par un mediateur designe il y a
une semaine pour trouver un moyen de
mettre un terme ä la crise politique aux
Pays-Bas.

Ancien ministre de l'Education, M.
Gerhard Veringa, un chretien-demoera-
te, a ete designe par la reine Juliana le
26 aoüt apres que les pourparlers entre
le Parti travailliste du premier ministre,
M. Joop Den Uyl, et les chretiens-de-

Demonstration de femmes hollandaise:
tement.

moerates eurent echoue sur ce probleme
de l'avortement.

L'accord conclu entre les deux grands
partis et la petite formation demoerate
«66 » va permettre ä M. Den Uyl dt
reprendre ses consultations en vue de
la formation d'un nouveau Gouverne-
ment, issu des elections legislatives du
25 mai dernier.

Ils sont egalement convenus que si le
Cabinet n 'arrive pas ä se mettre d'ac-
cord sur ce probleme dans les temps
impartis, il adressera un rapport de-
taille au Parlement et attendra des ini-
tiatives des deputes. (Reuter)

demandent Ia legalisation de l'avor-
(Keystone

REGLEMENT DU CONFLIT RHODESIEN
OWEN ET YOUNG ATTENDENT
L'APPROBATION DE L'OUA

Le Dr Owen a indique au cours d'une
conference de presse hier ä Londres que
le representant special du secretäire ge-

venir le commandant de la « Force de
l'ONU » qui sera chargee du maintier
de l'ordre pendant la periode de transi-
tion de six mois precedant l'indepen-
dance.

« Sans cessez-le-feu, il n'y aura pas de
Solution ä la crise rhodesienne », a-t-il
ajoutS.

Le chef du Foreign Office a declare
d'autre part que si les propositions an-
glo-americaines etaient approuvees pai
l'Organisation de l'unite africaine, au-
cun pays ne s'y opposerait.

Le Dr Owen a fait cette declaration
au cours d'une conference de presse
donnee conjointement avec M. Andrew
Young, le representant des Etats-Unis,
qui l'avait accompagne dans son periple
africain.

Pour sa part , M. Young a declare que
les Etats-Unis appuieront « j u s q u 'at
bout » l'initiative de paix. « II faut  evi-
ter le chaos immediat qui menace nor
seulement la Rhodesie mais l'ensemble
de l'Afrique australe », a-t-il dit. II _
evoque la possibilite que la situatior
degenere comme c'est le cas dans te
Corne d'Afrique.

Les deux hommes ont souligne que I E
Cooperation anglo-americaine dans ce
domaine etait tres etroite et presque
sans precedent, et ont categoriquemenl
exclu l'eventualite que le regime mino-
ritaire rhodesien puisse « susciter des
dissensions » entre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis.

Enfin le Dr Owen a insiste sur la de-
terioration croissante de la securite er
Rhodesie et sur « l'isolement » presque
total de ce pays. (AFP)
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A part les
Sl le rapport de l'institut d'etude!

strategiques de Londres sur l'equili
bre des forces en Europe fait autoritt
en ce domaine, il n'en reste pas moins
qu'il aecorde une large part ä l'inter
pretation des chiffres avances. Car s
l'accroissement du potentiel sovietique
est indeniable et si la superiorite nu
merique de l'URSS ne saurait etre mi
se en doute dans certains secteurs
beaucoup de facteurs viennent en re
vanche temperer un bilan apparem
ment defavorable pour l'OTAN.

Au niveau purement strategique
l'Union sovietique se voit contrainte di
compenser ses desavantages geogra
phiques sur le theätre europeen par le
deploiement d'une imposante armee de
terre et d'une aviation sans aucun rap
port avec les objectifs d'une missior
defensive. Car en cas de conflit , le:
flottes de la mer Noire, de la Mediter
ranee et de la Baltique risqueraient er
effet de se voir << assigner ä residen
ce », les detroits etant dös les premie
res heures fer mes par les Oeeidentaux
pour autant que l'effet de surprise n'ai
pas annihile leurs defenses.

Seule la flotte de l'Arctique, basee _
Mourmansk , serait alors operationneile
le long des cötes norvegiennes et er
mer du Nord, zone sensible par excel-
lence pour tenter de couper toute liai-
son maritime entre les Etats-Unis e
leurs allies du continent. Ce handicap
naval de l'URSS sur le theätre euro
peen est en partie confirme par lei
faits : les marines des pays du bloc so
cialiste — RDA, Pologne, Roumanie e
Bulgarie — n'assument qu'un röle d<
protection cötiere contre une eventuel
le ineursion ennemie. Leurs unites son
d'ailleurs composees de bätiments so
vietiques, cedes parce que technolo
giquement depasses.

Prolongation de cette immense plai
ne russe, l'Europe centrale, — la « rou
te des invasions », — se pröte en re
vanche admirablement ä la penetratior
massive et rapide d'unites blindees, ci
qui explique le goüt prononcö de l'etat
major sovietique pour une teile arme
devenue le fer de lance de ses divl
sions mecanisees.

Aussi ne faut-il pa« trop s'etonner Charles Bay:

ch iffres.. ,
si l'URSS aligne un nombre aussl con-
siderable de blindes, d'autant plus s
Ion se refere k sa gigantesque super-
ficie. Quant ä l'aviation — si elle s'ap-
puie sur des appareils eprouves et pro
duits en series impressionnantes — eile
risque vers 1980 d'etre legärement de
classee par les nouveaux prototypei
developpes en Occident, tels que l<
« YF-16», le « Tornado » ou autres en
gins issus de la Cooperation technolo
gique europeenne.

Et si la standardisation demeure li
point fort des armees du Pacte de Var
sovie, en revanche le haut niveau tech
nologique de l'armement de l'OTAI
permet dans une certaine mesure d«
compenser la superiorite numerique de
l'adversaire. A ce propos, l'administra
tion Carter semble deeidee ä dote
l'OTAN d'une capacite de riposte pro
pre ä decourager toute ambition di
Moscou ä I'egard de l'Europe oeeiden
tale. Les prochaines fournitures du mis
sile « Cruise » ä l'OTAN — et contre
lequel l'URSS n'aurait encore aucun«
parade appropriee — entraineront um
eff icaci te redoutable dans la riposte ei
profondeur.

De plus, l'eventualite de voir l'OTAr-
dotee par Washington de la bombe ;
neutrons — projet qui rencontrerai
l'avis favorable de Jimmy Carter —
exercerait un effet de dlssuasion sam
precedent sur la Strategie offensive di
Pacte de Varsovie.

Aussi exaete que soit l'estimation di
rapport des forces en Europe, il n'ei
reste pas moins que le plus louri
handicap affeetant l'URSS est l'hypo
thetique fidelite de ses allies. Dan:
quelle mesure en effet et jusqu 'ou cei
allies s'engageront-ils aux cötes di
Moscou dans la sauvegarde d'interet:
qui leur sont totalement etrangers, e
pour lesquels ils serviront precisemen
de champ de bataille ?

Devant cette inconnue, la motivatloi
est infiniment preferable ä la superio
rite numerique : une Union sovietique
menacee d'infidelite par ses allies, ni
saurait en effet se lancer dans um
aventure militaire de ce genre. C'es
encore la meilieure dlssuasion pou
l'Occident...



Fribourg (Suisse) — 1069 annee

qui
Spassky (ASL)

Hötel Royal, ä Evian. Les deux
Champions se serrent la main. A
gauche, Victor Kortchnoy, ä droite
Lev Polougaievski. C'est normal
qu 'ils se saluent , direz-vous. La poi-
gnee de main, avant Ia partie, est un
des rites du jeu d'echecs. Et puis,
tous les deux sont nes en Union so-
vietique. Mais non , c'est un progres.
En quarts de finale, Kortchnoy et
Petrossian ne se sont pas salues, pas
cause, pas vus. Guerre totale : Kort-
chnoy est, aux yeux des Russes, l'en-
nemi, le traitre. II a fui la mere pa-
trie. II n 'existe plus. II n'y a pas eu
une seule ligne, dans «La Pravda »,
sur son match contre Petrossian.
Comment le Journal russe fera , si
I'cxile devient champion du monde ?

A gauche, en veston clair, souliers
neufs , « bien comme il faut », Kort-
chnoy, qui a abandonne femme, enfants,
patrie pour nourrir sa passion, les
echecs, et son ambition, devenir cham-
pion du monde. A droite, Lev Polou-
gaievski, en pull et chemise de sport.
II verifie si sa femme Irina — blonde ,
vive, professeur de frangais ä Moscou —
est dans la salle. Leurs regards se croi-
sent. II a I'air inquiet. Mais Polougaiev-
ski a toujours I'air inquiet.

A gauche, le juif fou ; ä droite , le
juif sage. Kortchnoy n'a plus peur de
rien , depuis qu 'il a quitte la Russie.
II dit de Karpov : « C'est un champion
de papier ». De son pays, ä Jean-Francis
Held : « Les echecs, en URSS, ce n 'est
pas un simple sport. II s'agit de demon-
trer l'efficacite , la puissance du Syste-
me. A l'exterieur. Et ä l'interieur, en
galvanisant l'orgtieil national. Idiot
Pas tellement. II n 'y a guere d'autres
moyens d'illustrer la reussite du com-
munisme ».

UN CRANE ET DES TIBIAS
Sur la table, il y a l'echiquier, la mon-

tre, deux feuilles pour noter la partie.
Et un seul drapeau , rouge avec un pe-
tit marteau et la faucille. Kortchnoy
n'a pas de petit drapeau. II est tout nu.
II a essaye de j ouer la carte de l 'hu-
mour. < Donnez-moi, a-t-il dit , un dra-
peau pirate , avec un cräne et des ti-
bias ». On peut vous assurer que Victor
Batourinski . le chef de la delegation
sovietique (surnomme « bouchon de pe-
che ») n 'a pas apprecie.

Mais, dans cette proposition , il n'y a
pas que de la malice. Dans ce tournoi
des candidats , Kortchnoy veut vraiment
jou er les pirates et son plus cher ,=ou-
hait serait d'arraisonner le bateau Kar-
Pov. II a battu Polougaievski, et faci-
lement. Mais il lui reste. avant de jouer
pour le titre mondial , ä battre Spassky.

Car, ä l'hötel Mediterranee ä Geneve.
Boris Spassky a finalement battu Por-
tisch. Avec le sourire et en decontrac-
tion. L'ancien champion du monde est
dans une curieuse position. II a marie,
apres bien des tribulations, une Fran-
caise et. depuis une annee, il vit en
France. Les Russes n'ont pas apprecie.
Au debut . ils lui ont defendu de jouer
dans les tournois. Apres, ils se sont
apercus que c'etait une betise. Et quand
Kortchnoy a battu Petrossian , ils ont
commence a avoir peur.

AU CINEMA
Lorsque Kortchnoy a gagne ses trois

premieres parties contre Polougaievski,
ce fut la panique. Les Russes rappele-
rent illico presto Batourinski. Peut-etre
pour lui couper les oreilles. Alors. Spas-
sky representait la derniere carte sur le
chemin de Kortchnoy. Avant Karpov .
bien sür. II fallait  qu 'il batte le Hon-
grois Portisch. Spassky n 'avait pas de
secondant. II disait : « Ma femme suf-
fira ». Horreur ! On ne plaisante pas
avec ces choses. Les Russes lui envoye-
rent , pour l'aider. un ancien champion
du monde , Victor Smyslov. Spassky
haussa les epaules : « Je n 'en ai rien ä
faire. Je l'enverral au ein:

Boris Spassky est toujours aussi ai-

mable, amical, abordable. II a seule-
ment les cheveux un peu plus longs. II
n'a pas change de caractere. Une anec-
dote revelatrice : en 1964, la journaliste
americaine Beth Cassidy couvrait
l'olympiade de Tel-Aviv pour la revue
« Chess Life » et eile echangea quelques
mots avec Spassky. « I I  parle un excel-
lent anglais, ecrit-elle, et c'est un tres
grand charmeur. Quand je l'abordai,
il etudiait une position qu'il me mon-
tra promptement en me demandant mon
avis. Je le regardai pour voir s'il par-
lait serieusement et toute ma Sympathie
lui fut acquise -quand je vis qu'il etait
serieux. Dans mon cercle d'echecs, on
ne me demanderait meme pas s'il pleut
dehors, ne parlons pas de la reponse
ä un probleme d'echecs ».

Un charmeur. oui, mais un charmeur
melancohque. II est toujours modeste
et il est significatif qu'il ait toujours
pretendu que sa meilieure partie etait
une defaite : sa partie perdue contre Po-
lougaievski, en janvier 1961.

Ses commentaires sont toujours
courts et profonds. Ses annotations de
parties sont des coups d'epingle : bre-
ves et sagaces. Ainsi son jugement sur
Kortchnoy : « U n  lutteur doue d'une
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Malgre la Situation discriminatoi-
rc , legislative, economique, sociale
ou psychologique dans laquelle se
trouvent encore placees les femmes
de plusieurs pays d'Europe occiden-
tale, le mot de « liberation » de la
femme est entre dans les moeurs. Si
l'on peut en parier sans provoquer
de violentes reactions passionnelles
de la part des femmes et des hom-
mes, ce ne fut pas le cas au debut du
siecle et jusqu'ä il y a, ä peine 10
ans...

En Suisse, les femmes obtinrent le
droit de vote au niveau federal cn
1971. En Angleterre, par contre, c'est
en 1928 que la population feminine
globale (majorite 21 ans) eut l'auto-
risation de se rendre aux urnes et
de participer reellement ä Ia vie po-
litique du pays. Cette difference de
maturite politique s'explique peut-
etre par le fait que la Grande-Bre-
tagne fut , avec la Hollande, l'un des
pays europeens oü « I ' agitation fc-
ministe » fut  la plus violente. Les
suffragettes du debut du siecle
etaient motivees par une volonte fa-
rouche d'obtenir leur droit politique
et tous les moyens utilises furent
bons...
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Pourtant , la lutte des femmes en An-

gleterre ne se passa pas sans difficultes
et sans heurts parfois tragiques. La po-
lemique qui commenga au debut de ce
siecle, et qui n'est pas terminee, est ä
placer dans un contexte socio-politique
propre ä l'Angleterre mais dont certai-
nes constantes d'analyse pourraient
s'appliquer ä d'autres pays, la Suisse
par exemple...

Analysant les constantes historiques
et le determinisme du feminisme defi-
ni comme element social de l'histoire
d' une nation , une etude collective. tres
interessante, « Les femmes dans la so-
ciete britannique » vient de sortir de
presse. Elle permet de suivre les etapes
de l'emancipation de la femme anglaise
au sein d'une societe politique, profes-
sionnelle. artistique. economique et reli-
gieuse qui lui fut hostile mais qui
evolua finalement avec eile.
DE LA SUFFRAGETTE A LA
CITOYENNE

Les suffragettes d'avant la guerre de
1914 ne sont pas nees d'une subite prise
de conscience de la non-existence des
femmes dans un pays oü les idees libe-
rales allaient bon train. Elles sont bien
plus le « produit » de penseurs et d'hom-
mes politiques « socialisants » de la fin
du 19e siecle. Ainsi, en 1865, John Stuart
Mil l . ä peine elu au Parlement britan-
nique recueille-t-il 1500 signatures en
faveur du vote des femmes. N'ayant pas

opiniätrete que n'importe qui pourrait exclame : «J 'ai compris alors que
envier. II est tenace en defense et peut j 'avais abandonne trop tot. II est ne-
devenir tres rageur, au sens sportif du cessaire aux echecs de se battre jus qu'ä
terme ». la derniere goutte de sang ». Quelque-

fois , on l'a vu dans son match contre
JUSQU'Ä SA DERNIERE GOUTTE DE Portisch, ce defaut revient.
SANG

II est encore jeune, somme toute. II CE PETIT A DU CARACTERE
est ne en 1937 et fut d'emblee un fort Kortchnoy et Spassky sont des ori-
joueur, fou des echecs. II n'avait pas ginaUx. Mais ils sont encore dans les
dix ans, quand sa famille revint ä Le- normes. Surtout lorsqu'on les compare
ningrad. Le club n'etait ouvert que l'ete aux grands joueurs passes, Morphy,
et ce fut une tragedie quand l'automne Steinitz ou Alekhine. Morphy, ce jeune
survenait. «C 'etait comme la mort, sans Americain au genie fulgurant, avait
les echecs », dit-il plus tard. sombre dans le voyeurisme pendant les

Son frere aine est electricien dans üernieres annees de sa vie. Habille en
une usine. Boris etait le deuxieme dans femme, il se cachait dans un placard
la famille. Curieux ! L'ecrivain anglais pour observer ä la derobee. Steinitz,
David Hooper soutient justement un nain juif de Prague, un type aux
qu 'une Proportion significative de genoux cagneux qui avait revolutionne
grands joueurs d'echecs sont les seconds les echecs en decouvrant des modeles
enfants et en particulier les seconds d'ouvertures, mourut seul et abandonne
gargons d'une famille : ainsi Spassky, pour etre enterre comme un mendiant.
Alekhine, Botvinnik et Fischer. Alekhine, ä la fin , etait dans un etat

II a peut-etre un defaut : au contrai- d'ebriete constant, pissant sur le panta-
re de Kortchnoy, ce n'est pas un grand Ion de ses adversaires, vomissant sur les
lutteur. II le sait. Apres avoir aban- pendules d'echecs et devenant le cham-
donne, une fois, contre Stein, alors que pion et le fou sanetifie de l'Allemagne
son adversaire n 'avait pas trouve apres nazie.
l'ajournement la suite gagnante, il s'est En comparaison, Spassky et Kort-

Ils veulent tous deux
disputer le titre ä Karpov

Spassky et Kortchnoy
etes-vous?

m

i

.¦ "»̂ BSHI
Kortchnoi (Keystone)

chnoy sont des enfants sages. Tout com-
me le jeune Anatoli Karpov , le Parsi-
fal sovietique des echecs, eleve dans les
serres russes pour devenir un champion
du monde. Ce qu'il est devenu, apres
le forfait de Fischer. Avant lui, c'etait
le deluge. Pensez : un Americain cham-
pion du monde ! Apres lui , c'est le de-
sert. II y a bien des jeunes comme Ro-
manichine ou Vaganian, mais ils ne sont
pas vraiment meilleurs que d'autres.

Les Russes ont de la chance. Ce jeu-
ne homme aux cheveux bien peignes,
petit , mince, ä la bouche en eul de pou-
le, au dur regard, est superdoue et il
a une volonte peu commune. II a peu
de chance d'etre detröne. Pourtant,
Kortchnoy y croit : «Je  le battrai ».
Quant ä Spassky, il est, comme ä l'ac-
coutumee, plus modeste. II ne pense
qu'ä son prochain match contre Kort-
chnoy : «Je vais disputer quelques si-
multanees, prendre un mois de repos,
puis etudier les parties de Kortchnoy.
Apres, on verra ». Pierre Pauchard
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obtenu de succes, deux ans plus tard, nie du XXe siecle, on assiste ä une ve-
lors du projet de loi de reforme electo- ritable floraison de societes ou de grou-
rale, il proposait un amendement recla- pements pour le suffrage feminin. S'or-
mant de changer le mot « personne . ganisant, les femmes ont ainsi la pos-
par le mot « homme ». Comme on peut sibilite de faire connaitre leurs revendi-
l'imaginer, cet amendement fut refuse, cations ä un public conditionne par les
malgre l'appui que lui aecorda Dis- idees liberales et... au Gouvernement,
raeli : « Dans un pays gouverne par dont les deux grands partis attendirent
une femme, s'etait-il ecrie , un pays oü cependant encore 10 ans , pour prendre
vous autorisez les femmes ä... heriter en consideration les femmes et surtout
du titre de pair ... oü vous permettez se rendre compte de l'importance de
a une femme non seulement d'etre pro- leur röle.
prietaire d'un domaine mais encore de Deux grandes feministes marquerent
gerer son patrimoine el d'ester en jus- cette periode : Emmeline Pankhurst,
tice, oü une femme peut figurer, selon militante violente, fonda en 1903 la
la loi parmi les gardiens de l'Eglise et « Women's social and political Union »
les protecteurs des pauvres, je ne vois (WSPU) ; les suffragettes appartenant
pas au nom de quoi , la femme qui a tant ä cette tendance firent preuve d'un cou-
de responsabilite dans l'Etat et l'Eglise, rage sans borne. Harcelant sans cesse
n 'aurait pas, si c'est bien en termes de les hommes politiques, bravant les for-
droits que vous posez la question, le ces policieres, elles n 'hesiterent pas,
droit de vote » (cf p. 221) egalement, ä faire la greve de la faim,

Des femmes, pour la plupart issues de et ä se faire emprisonner.
milieux intellectuels, prennent cons- Preferant une voie plus constitution-
cience de leur appartenance ä un Etat nelle, donc plus calme, Millicet Fawcett
qui les ignore. Dans la premiere decen- fut la seconde figure de proue de ce

Mrs Thatcher, le chef du Parti con-
servateur britannique. Maniieslations de femmes ecossaises

debut de siecle. Plus raisonnable, eile
pensait que les exces de violence de ses
« cosuffragettes » faisaient plus de tort
ä la cause qu 'ils n'apportaient de vic-
toires. En 1913, une femme, Emily Da-
vison, n'hesita pas, pour la cause, ä se
suieider en se jetant sous le cheval du
roi. Des exemples, il y en eut encore,
moins frappants certes , mais qui al-
laient de pair avec la lente evolution
des esprits.

Paradoxalemenl, la Premiere Guerre
mondiale fit cesser les combats des fe-
ministes. Les deux grands courants
s'unirent pour se mettre au service de
la nation. L'energie que les femmes
avaient deployee ä defendre leur cause,
etait dorenavant consacree ä un « tra-
vail d'homme », prouvant ainsi qu 'elles
etaient capables d'agir en consequence
et bravant les traditionnels archetypes
qui veulent que la femme soit mere
ou femme frivole, donc incapable de
s'interesser aux affaires de l'Etat.

Francoise Chuard
(Suite en page 7)

au debut du siecle

Samedi 3 - dimanche 4 septembre 1977



ACTION CULTURELLE, INTEGRATION
ET/OU SUBVERSION, PAR P. GAUDIBERT
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Pour ceux qui aimeraient mettre un
peu d'ordre dans leur reflexion sur le
röle de la culture dans la vie sociale
contemporaine de l'Europe industrielle,
le livre de Pierre Gaudibert « Action
culturelle, Integration et/ou Subver-
sion » sera un apport utile.

Publie pour la premiere fois en 71, cet
essai realisait une premiere Synthese de
fond sur les retombees de Mai 68 dans
le domaine des institutions culturelles
en France, de leur röle ideologique, des
theories de l'action culturelles dont
peuvent se reclamer les differentes po-
litiques culturelles, de l'Etat, des res-
ponsables de maisons de la culture, des
communistes et des gauchistes. Intel-
ligemment polemique et engage (en fa-
veur d'une conception de la culture non
mercantile, decentralisee, populaire et
critique) le livre de Pierre Gaudibert ,
animateur dans divers mouvements d'e-
ducation populaire, mais aussi conser-
vateur au Musee d'art moderne de la
ville de Paris, en est ä sa troisieme edi-
tion — ce qui est appreciable pour un
essai de ce type — complete ä cette oc-
casion par une postface importante.

IDEOLOGIES ET FONCTIONS DE LA
CULTURE

Disons tout de suite que les ques-
tions posees par ce livre concernent
d'abord la France contemporaine et que
les references historiques commencent
au debut du siecle, mais, dans ce con-
texte delimite dans le temps et l'espace,
les themes sont abordes avec clarte, hu-
mour et sans lourdeur excessive de vo-
cabulaire theorique.

Precisons de quoi il s'agit : « L'action
culturelle se veut une Intervention
consciente, deliberee, globale, voire
planifiee, des pouvoirs publics, au pre-
mier chef de l'Etat, pour proteger, pro-
mouvoir et diffuser la culture dans les
couches les plus larges de la population,
en prenant appui sur quantite d'orga-
nismes publics, parapublics et prives ».

Cette « action culturelle » est donc
une realite dans tous les pays indus-

triels, dans les villes et les regions, ä
travers toutes sortes de manifestations
et institutions : musees, expositions, fes-
tivals, centres de loisirs et de culture,
etc. Alors, se demande P. Gaudibert , ä
quoi — et « ä qui » — sert donc tout ce-
la : s'agit-il d'une entreprise genereuse
et demoeratique pour faire participer le
plus grand nombre aux fruits de la
creativite humaine, ou, ä l'inverse,
comme le pretendent certains, est-ce lä
une gigantesque manipulation destinee
ä faire oublier les inegalites sociales et
economiques ä travers une sorte de
« consommation dirigee » des valeurs de
la culture ?

Finalement, repondra l'auteur, l'ac-
tion culturelle dans le cadre d'un pays
industriel developpe et non totalitaire
comme la France, est toujours double :
d'une part , elle a une fonetion d'inte-
gration et de conservation, mais en me-
me temps elle est facteur de change-
ment, de reflexion, de Subversion I
Avant de developper cette conclusion,
en somme optimiste, P. Gaudibert ex-
pose avec brio les conceptions sur les-
quelles selon lui s'appuie l'action cul-
turelle ; il evoque ainsi les « ideologies
implicites » en parlant de consensus
culturel, besoins culturels et innocence
culturelle, precisant concretement ce
que designent ces expressions et les
ambigui'tes de leurs applications. Vien-
nent ensuite les « ideologies explicites »,
ä savoir, la democratisation culturelle,
le populisme culturel, le salut culturel,
la religion culturelle : ces conceptions
— de droite ou de gauche(l?) — expri-
ment cette fois des intentions beaucoup
plus claires — explicites — des fonc-
tions que l'ont veut attribuer ä la cul-
ture dans la cite.

Ces fonctions — c'est la deuxieme
partie de l'ouvrage — Gaudibert en
trace alors les contours plus ou moins
marxisants du « Proletkult » leniniste ä
ses differentes retombees, critiques et
modifications en France et en ltalie, en
evoquant aussi bien l'ceuvre de Antonio
Gramsci que le « gauchisme » de 68.

DECEPTIONS ET ESPOIRS D'UN
ANIMATEUR

Pour un directeur de musee parisien ,
refuser d'etre un simple agent de fone-
tionnement de la scene culturelle, avec
ce que cela comporte de compromis-
sions aux pressions et pouvoirs de l'ar-
gent et ä la Süffisance de la culture eli-
taire des priviligies, mais refuser ega-
lement les simplifications de la « cul-
ture de classe proletarienne », n'est pas
une position confortable : «On com-
prend mieux alors la Situation tota-
lement contradictoire de l'animateur
culturel ä projet revolutionnaire... II se
heurte ä la bourgeoisie traditionnelle, se
trouve dans une position d'alibi pour la
bourgeoisie moderniste, devient suspect
de gauchisme aux yeux du Parti com-
muniste, et rencontre l'hostilite des
groupes « gauchistes » en tant que com-
plice des institutions culturelles, integre
au Systeme, « flic » de la culture ».

Cette contradiction, P. Gaudibert dit
l'avoir vecue de fagon intime et drama-
tique.

La nouvelle postface de l'ouvrage
part en fait de ce constat et propose
quelques voies pour le depasser.

II faut pour cela passer d'une con-
ception de « la » culture ä une vision
« des » eultures , comme nous ont appris
ä le faire les anthropologues et les his-
toriens, et appliquer cette vision plu-
raliste ä la societe contemporaine, la
culture devenant alors l'ensemble des
valeurs, oeuvres, comportements et mo-
des de vie d'un groupe social. Dans ce
sens, les « beaux arts » ne sont qu'un
aspect parmi d'autres de la vie cultu-
relle des groupes sociaux, et l'action
culturelle cherchera moins desormais ä
faire participer tout le monde ä cet
heritage, qu 'ä donner ou redonner aux
individus et aux groupes l'initiative
culturelle.

Envisagee ainsi, la culture devient
part integrante de la vie quotidienne,
sous forme de questions, de reponses, de
representations sous le signe d'une Uto-
pie qui serait moins « egalitaire » et da-
vantage « demoeratique », avec ou sans
guillemets !

Pierre-Henri Zoller

Pierre Gaudibert , « Action culturel
le », Casterman 77.

POETES SUISSES RECOMPENSES

La Societe des poetes et des artistes de
France, section suisse, communique le
palmares 1977 de son concours des poe-
tes suisses de langue frangaise.

M. Micha Grin, Ecublens, obtient le
prix edition. Son recueil de poemes
« Ressemblance » sera edite gratuite-
ment.

M. Daniel Sangsue , Geneve, regoit
une mention tres bien , de meme que
M. Pierre-Georges Tamini, Reinach
(BL). Une mention bien va ä M. Alfred
Herman, Pully, et ä M. Jean-Pierre
Cousin, Lausanne.

Le president du jury etait M. Luc
Vuagnat, Onex. (ATS)

FIN DE LA SEPTIEME BIENNALE
DE LÄ LANGUE FRANCAISE

Commencee le 23 aoüt , la septieme
Biennale de la langue frangaise s'est
terminee mardi ä Moncton (Nouveau-
Brunswick) sur un cri d'alarme contre
l'envahissement de l'anglais dans le
monde scientifique international.

Cette mise en garde contre la prepon-
derance de l'anglais dans les sciences a
ete lancee par M. Jean Langevin, pro-
fesseur honoraire de physique de l'Uni-
versite de Paris, qui a reclame la crea-
tion d'un office des publications scien-
tifiques de langue frangaise.

« II y une propagande intense de la
part des anglophones pour faire de l'an-
glais la seule langue des sciences, a sou-
ligne M. Langevin. II y a des endroits
oü seules les Communications en anglais
sont aeeeptees ». II a note par ailleurs
que le frangais se prete tout aussi bien
ä la science que l'anglais, et que les
pays francophones doivent « monter ä
leur tour une campagne de propagande
et d'information ».

Par ailleurs, les 300 partieipants a la
Biennale, venus de 18 pays francopho-
nes, se sont declares preis ä favoriser
la creation d'un office du frangais tou-
ristique, dont le but principal sera
d'ameliorer la qualite du frangais dans
le tourisme.

Cet office offrirait ses services aux
agences de voyages, aux societes höte-
lieres . et aux ministeres du tourisme.
La presidence d'honneur de l'office se-
ra oecupee par M. Jacques Medecin ,
maire de la ville de Nice et secretäire
d'Etat frangais au tourisme.

M. Alain Guillermou (France), Presi-
dent de la septieme Biennale, qui avait
pour theme « Langue frangaise et iden-
tite culturelle », a declare que la pro-
chaine Biennale aura lieu ä Tunis.
(ATS)

Fribourg
sous la loupe

Le canton de Fribourg est depuis
quelque temps sous le feu des pro-
jeeteurs. II y a plus d'une annee,
c'etait la television romande qui lui
consacrait un long portrait dans son
emission «22 fois la Suisse»; plus re-
cemment le premier tome de
«l'Encyclopedie du canton de Fri-
bourg», travail collectif de plus
d'une centaine de personnes, s'effor-
gait de situer Fribourg au con-
fluent du changement. Aujourd'hui,
c'est une entreprise solitaire qui ten-
te ä son tour de brosser ä larges et
amples coups de pinceaux un por-
trait de ce canton ä la physionomie
bien particuliere dans l'echiquier
suisse, canton ä problemes ou plutöt
oü les problemes multiples ne meri-
tent pas, en guise d'explication, les
simplifications hätives et les cliches
que certains Confederes lui appli-
quent parfois. L'auteur de cet ouvra-
ge qui parait aux editions Avanti
dans la collection « La Suisse en can-
tons » n'est autre que le redacteur
en chef de «La Liberte », Frangois
Gross. Fribourgeois du dehors, et ,
depuis 7 ans, observateur attentif
d'une realite, il s'est plu ä decouvrir
son canton d'origine avec un regard
neuf et bienveillant.

T,A PHILO EN BD
Ce curieux ouvrage, La philo en

bandes dessinees, est d'abord destine
aux adolescents mais tout adulte qui
n 'est pas nourri voire gave de Philoso-
phie et qui a quelque interet du cöte de
ce savoir consultera ce livre avec
eutant de plaisir que d'amusement.
Üenis Huismans, l'auteur du texte, n'en
est pas ä son premier coup d'essai car il
a dejä derriere lui une imposante bi-
bliographie. Professeur de Philosophie
dans des lycees puis ä l'universite, il
n 'est autre que l'un des membres du
duo Vergez-Huismans, auteurs du fa-
meux manuel de Philosophie du meme
nom. L'auteur a rassemble son sujet au-
tour de quelques grandes questions
telles que la verite, l'homme et le bon-
heur, la liberte, la justice, le langage, la
pensee et la mort. L'illustration du livre
est, quant ä eile, autonome, par rapport
au texte. Due au crayon de Martin Ber-
thommer, elle agit essentiellement en
contrepoint , dejouant souvent par l'ab-
surde les graves questions que l'auteur
souleve. Un livre inhabituel. (cc)

Denis Huismans, - La philo en bandes
dessinees », ed. Hachette, Paris 1977.

Pour bienveillante qu'elle soit ,
l'image qu'il nous propose de cette
region aux diversites multiples n'en
manque pas moins de perspicacite et
d'authenticite. Car, dans le cadre
etroit de cet essai, Frangois Gross
s'est attache ä preciser les contours
actuels de Fribourg en l'eclairant ä
la lumiere du passe. Un passe com-
plexe d'ailleurs qui, bien qu 'il n'ait
souvent pas pris place dans l'histoi-
re, n'en a pas pour autant joue un
röle determinant et contribua ä
modeler cette region en y laissant
des traces parfois indelebiles. Crea-
tion continue qui temoigne d'une vo-
lonte politique soutenue, ce pays ne
se resume pas ä quelques traits car
l'auteur montre qu'il ne suffit pas
d'evoquer l'economie pastorale, l'emi-
gration massive et le conservatisme
politique pour mouler le profil de
cette region, encore faut-il ne jamais
oublier la religion qui joue le röle
continuel de eiment et qui agit , en
intercation profonde avec les autres
elements.

Precisant son analyse, Frangois
Gross demontre alors comment Fri-
bourg a toujours joue son röle de
canton charniere entre la Suisse ro-
mande et alemanique. Ce röle de
pont , l'auteur l'apergoit encore pour
l'avenir lorsqu'il evoque l'acheve-
ment prochain du trongon de la rou-
te nationale 12, trongon qui fera du
canton de Fribourg le passage pres-
que oblige entre l'Allemagne, les
pays du nord de l'Europe et l'Italie.
Cette importante voie de communi-
cation permettra-t-elle alors au can-
ton de se developper comme le lui
permit , dans une mesure moindre
mais cependant indubitable, le pas-
sage du chemin de fer par la capita-
le, il y a maintenant un siecle? Sans
vouloir jouer au prophete, le livre
repond ä cette question en depei-
gnant l'enjeu reel de cette nouvelle
Situation. Abondamment illustre, ce
petit ouvrage fort interessant propo-
se un tour d'horizon assez complet
d'une region et de ce qui constitue
son particularisme.

C. Chuard

Frangois Gross, «Fribourg» . coli. «La
Suisse en cantons». Ouvrage de 127
pages au format 21 x 23 cm, avec en
appendice des recettes, des donnees
statistiques et une courte biblio-
graphie. Edition Avanti, Neuchätel.
1977.

«Nuits Manches»
Un roman d'Helene Gregoire

L'Occupation, la guerre, teile est la
toile de fond du nouveau roman
d'Helene Gregoire: Nuits Blanches.
Fuyant l'occupant , Maria s'est refu-
giee avec les siens ä la campagne.
C'est pendant quelque temps une vie
nouvelle, la decouverte d'habitudes
terriennes, de plaisirs simples: l'ou-
bli du monde et de la guerre. La
nuit , Maria et Jacques, son jeune
mari , se parlent jusqu 'ä l'aube dans
leur chambre du grenier ouverte sur
les etoiles. Nuits blanches pour se
connaitre et s'aimer. Pour Maria
l'amour devient une maniere de du-
rer , un capital interieur dont elle de-
pend de plus en plus, comme dit
Thibaudet ä propos d'Adolphe. C'est
la constance d'un sentiment si tendu,
sa monotonie intense, qui est belle et
singuliere. Mais les circonstances
ramenent Maria et sa famille dans
leur petite ville de la cöte normande
oü on remet l'usine familiale en ex-
ploitation. Lä les nuits seront autre-
ment blanches: nuits de veille dans
le silence et sous le feu des

bombardements. «La guerre s'est
approchee, ecrit Helene Gregoire, et
nous l'avons vue avec une imagina-
tion un peu engourdie, mais süf-
fisante pour nous preparer ä ce ren-
dez-vous avec la mort , ä cette sim-
plification, cette espece de paresse
qu'elle apporte, ce detachement force
qui supprime jusqu 'aux raisons du
sacrifice. Je le sens tout ä coup: la
vie avait beaucoup de menagements
pour nous».

Tristes annees, et dont Helene
Gregoire ne dit pas le pire , car tout
s'est evapore comme brumes du
matin. Elle ne retient que la feerie,
dont elle n'avait pas conscience,
mais qui existait sürement, puisqu 'il
a suffi d'un peu de recul pour la de-
gager de ses ombres et faire de cette
contree eventree, la Normandie, le
pays du bonheur, bonheur diffus ä
travers l'existence oü rien n'est ab-
solument desespere.

Gerard Joulie
Ed. La Baconniere

La pollution du frangais

DES SURPRISES
Son titre ä peine lache, le chroni-

queur s'interroge, ou mieux, par res-
pect envers l'idiome national, se pose
la question de savoir si ce sont vrai-
ment des surprises. La premiere est
plutöt une confirmation, mais d'un
fait capable d'interloquer ceux qui
se contentent d'idees regues et pre-
congues, donc fausses: elle vexera
certains. II y eut d'abord , lors d'un
bref sejour hivernal, une decouverte.
L'etude plus minutieuse, de nouveau
sur place, cet ete — d'aucuns ne se
bornant pas ä bronzer idiot — l'a
corrobore : on a grand tort , chez
nous, de s'imaginer que les « bou-
gnoules » sont arrieres. Au contraire,
quant ä notre langue commune, le
seul domaine qui nous interesse ici,
ils nous surpassent. En quelques
mots, et pour preciser : dans
l'ensemble, les journaux tunisiens
sont beaucoup mieux rediges que les
nötres. Ce n'est pas flatteur pour
quelques pontifiants enfleurs de nos
cantons romands, mais cependant,
ou mais neanmoins , incontestable.

Voyons les trois quotidiens de la
capitale, en particulier, ou selon
l'usage actuel, et plus particuliere-
ment, Le Temps. Par sa tenue, il
rappelle le defunt organe officieux
du Gouvernement frangais, oü se
signala Andre Tardieu , destine ä de-
meurer le dernier grand homme
d'Etat de nos voisins. (Autre rappro-
chement : tout comme le « leader »
du Temps de Paris, avant de devenir
ministre des Affaires etrangeres, M.
Habib Chatty fut le directeur du
Temps de Tunis). Vous y cherche-
riez en vain, l'une ou l'autre des in-
nombrables fautes de vocabulaire,
de grammaire et de syntaxe qui de-
parent la plupart des journaux ro-
mands et meme Le M onde . Ainsi de
La Presse plus populaire, et de

g L 'Action, organe du parti. Leurs re-
= dacteurs ont sans aucun doute regu
= une excellente instruetion , dont ils
= fönt profiter leurs lecteurs. N'ou-
= blions pas qu'en Tunisie le plus gros
= budget n'est pas celui de l'armee,
| mais de l'instruction publique.
= Si l'on peut lire dans cette presse
= quelques improprietes, elles figurent
= uniquement dans les textes fournis
= par les agences europeennes, ceux
| surtout de la funeste AFP, dont nous
= connaissons en Romandie aussi les
5 mefaits. Ou alors les rares fautes
= proviennent des « officiels », de qui
= les propos sont enregistres avec
| quelque malignite ; tel le stupide
= Vous n'etes pas sans ignorer profere
= par le chef d'un Etat voisin.
= L'essentiel, peut-etre. ä nos yeux :
| la redondance et l'emphase, qui tant
= sevissent chez nous , sont inconnues

lä-bas. Si le journaliste subalterne
charge des « chiens ecrases » s'expri-
me parfois , comme nombre de ses
collegues francophones, avec une
attendrissante maladresse, il se
garde d'y suppleer par des formules
pretentieuses, ä la maniere de cer-
tains des nötres, par exemple ce

= Lausannois qui s'est affuble d'un pa-
§ tronyme ecossais pour louer un
= espri t tres palpable de communion,
= un elan qui entraine avec lui, dans
| sa vague defer lante , une legere ecu-
| me — plus digestible, evidemment,
= que les « hamburger - de l'industriel
= du meme nom.
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Une imperfection, toutefois : les
coquilles typographiques abondent
dans les journaux tunisiens. Sarah,
si ferue de chaleur, y ferait une se-
conde carriere. Ai'e 1 II ne fallait
pas reveiller la vieille chatte endor-
mie. La voilä toutes griff es dehors.

— Le soleil du Sahel a dü te taper
sur la tronche. Si tu n'exageres pas,
comment expliquerais-tu que la
Tunisie ait echappe ä la pollution
generale ?

— C'est tout simplement que les
« enseignants » frangais n'eurent pas
le temps d'y sevir. Tu te souviens
que, parlant ä la radio parisienne, le
souverain du Maroc s'etait plaint
que la France envoie dans son pays,
sous pretexte de « Cooperation », des
fils-ä-papa retifs au service militai-
re, qui, totalement incultes, s'expri-
ment en un langage plus que vulgai-
re. Les ex-proteges tunisiens se sont
debarrasses de cette engeance. Ils ne
confieraient nulle chaire professora-
le ä M. Rene Haby lui-meme, pre-
sentement ministre de l'instruction
publique, qui Signa recemment, dans
son Courrier de l'Education , des
phrases de cette sorte : « Ce n'est pas
de ces dernieres dont je veux vous
parier » et « Les tensions de l'epoque
actuelle exigeaient que ces choses
soient dites ». La voilä bien, la re-
forme de l'orthographe !

Et voici la deuxieme surprise, qui, |
elle non plus, n'en est pas exaete- |
ment une, parce que nous la soup- |
gonnions depuis pas mal de temps. §
Nos ecrivaillons romands se bornent |
ä adopter les incongruites d'« en-lä ». I
Les loisirs estivaux nous permirent |
de lire, d'un peu pres, quelques |
feuilles parisiennes encore reputees |
pour leur tenue. Or, ainsi par exem- I
ple et comme par exemple, que tous =
les manuels taxent de barbarismes. i
figurent dans ce qu 'il subsiste du Fi- =
garo litteraire. Minute revele le sort =
d'un haut fonetionnaire atteint par =
la limite d'äge , qui devient conseiller =
du president de la Republique; arri- =
ve un peu plus tot , il aurait peut-etre =
elimine les balourdises de La Demo- =
cratie frangaise que les negres de M. 1
Giscard lui firent signer. Le meme =
hebdomadaire celebre un j eune
ephebe se prelassant dans la piscine
de M. Netter, dit Charles Trenet. La
Quinzaine litteraire resume un com-
munique conjoint d'un couple cu-
rieux, la Societe des gens de lettres
et le Syndicat national de l'edition,
annongant qu 'un protocole a ete si-
gne par leurs representants respec-
t i f s , dans le but d'itablir im contrat-
type. Le Canard enchaine, qui pour-
tant veille avec tellement de soin sur =
sa langue (et celle des autres). parle =
d'une interview donnee depuis un =
balcon et souligne que M. Barras n'a =
pas cru bon d'emmener avec lui un =
de ses sous-fifres. Tel ce collabora- =
teur occasionnel d'une gazette lau- =
sannoise qui confondit Clemenceau =
et Aristide Briand. l'ecrivain profes- =
sionnel qu 'est Alexandre Astruc, |
rappelant le « Quand j'entends par- |
ler de culture je sors mon revolver », =
attribue cette phrase « terrifiante » ä |
M. Josef Goebbels, alors qu 'elle fut |
une mauvaise plaisanterie, aussi f
grosse que lui, d'un autre futur sui- |
eide, M. Hermann Gcering.

Theodule 1



L'ART DANS L'ALLEMAGNE
DES ANNEES 30

L'actualite, qu'il s'agisse des con-
troverse» autour d'un film recent sur
Hitler, ou ä propos des intentions
de Meienberg concernant le com-
mandant de corps Wille, ou encore
des polemiques suscitees par I'eva-
sion du « boucher » de Rome Kap-
pler, cette actualite donne un relief
particulier ä l'exposition ouverte
jusqu'au 2 octobre au Kunsthaus de
Zürich et consacree k la Situation de
l'art dans l'Allemagne des annees
.rente.

. II fallait assurement pouvoir prendre
de la distance pour montrer d'une fagon
autant que possible sereine, le develop-
pement de i'art sous le regime nazi et
evoquer les conditions faites aux artis-
tes, selon qu'ils etaient les porte-parole
de ce regime ou tout au moins toieres
par lui, ou au contraire des artistes
condamnes, diffames comme auteurs
d'un art « decadent ». Toutefois, pour
raooeler le climat artistique de l'epoque.
le seul rassemblement d'ceuvres creees
entre 1930 et 1939 ne suffisait pas. D'oü
la place que prend necessairement dans
cette manifestation le commentaire
ecrit , rappelant les mots d'ordre de Hit-
ler et de ses acolytes et les conditions
dans lesquelles l'artiste pouvait alors
s'exprimer. A cet effet , les responsables
zurieois ont redige une brochure qui
complete opportunement le catalogue
edite en Allemaene Dour cette exnosi-
tion presentee auparavant ä Munich et
ä Essen. Cette brochure fournit, sous
une forme concise, un indispensable
rappel de l'histoire politique de l'epo-
que, eclairee par des documents con-
temporains : discours de Hitler, de Ro-
senberg, de Göring, extraits de livres
et de journaux, lettres adressees par les
autorites aux artistes condamnes au si-
lence, extraits de la correspondance de
ceux-ci. etc.

Un evenement est reste dans toutes
les memoires, celui de l'exposition or-
ganisee d'abord ä Munich, en 1937, et
qui rassemblait sous le titre « Entartete
Kunst » les ceuvres d'artistes ¦ jugees
contraires ä l'ideal de « regeneration »
de l'art preconise par les nazis. La con-
HamnaHnn s'ptpndait. ä dps pniirant.c ans-
si divers que celui de l'expressionnisme
et de ses prolongements, celui d'un art
figuratif critique represente entre au-
tres par un Otto Dix, celui du dadais-
me tardif , du construetivisme et des ar-
tistes actifs au sein du Bauhaus (Klee,
Feininger, Schlemmer, etc.) comme aus-
si les representants de l'abstraction tels
oue Bissier. Hartune. Fritz Winter. Mais
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l'historique propose par la brochure
susmentionnee prouve que l'exposition
de 1937 avait connu des antecedents,
que le climat etait cree de longue date.
Ainsi, en 1927 dejä, Alfred Rosenberg
mettait au point une Organisation inti-
tulee « Kampfbund für deutsche Kul-
tur » qui se proposait comme objeetif
de faire prendre conscience au peuple
allemand des relations qui doivent exis-
ter entre la race. l'art, la science, les va-
leurs morales et militaires. Un Schema
manicheiste est ainsi elabore, qui oppo-
se les expressions jugees authentiques
du peuple allemand ä l'art internatio-
nal, ä l'avant-garde, autrement dit
aux intellectuels et aux Juifs, au bol-
chevisme ». Sont particulierement vises
les artistes rassembles autour du Bau-
haus. On sait que celui-ci, sous la pres-
cinn d'pvtrpmistp«: dp drnitp pt ä ls suite
des attaques du « Völkische Partei » au
Landtag de Thuringe, avait dejä dü
fermer ses portes ä Weimar, en 1924,
et s'etait ensuite etabli ä Dessau. L'ex-
position actuelle evoque la Situation
et I'activite de quelques-uns des plus
eminents representants du Bauhaus,
Klee, Kandinski ou Schlemmer. On
sait que Paul Klee a quitte l'Allema-
ene en 1933 : emant ä Schlemmer, il ve-
cut en exil en restant dans son pays,
soumis ä l'interdiction de peindre —
plusieurs de ses ceuvres furent detrui-
tes — tout comme Nolde et tant d'au-
tres. Mesure efficace puisque, pour ob-
tenir le materiel necessaire, il fallait
necessairement faire partie des asso-
ciations officielles, l'exercice clandes-
tin de la peinture pouvant entrainer
l'emprisonnement et d'autres sevices.

Malgre les conditions imposees par le
reeime — cette exoosition le demon-
tre — les artistes reprouves conti-
nuaient tant bien que mal leur activite
et s'exprimaient surtout au moyen de
l'aquarelle. L'interet de cette manifes-
tation consiste precisement ä confron-
ter leurs ceuvres avec celles des artistes
officiels du regime, les peintres Fritz
Erler, Oskar Martin-Amorbach , Udo
Wendel, Adolf Wissel, Adolf Ziegler,
les sculpteurs Arno Breker, Fritz
Klimsch, Josef Thorak , etc.

Qu'ont-ils en commun tous ces porte-
narnle» officiels du reeime ? Pour le sa-

voir, il convient de rappeler d'abord,
outre les discours de Hitler, cette de-
claration de Göring faite en 1938 :
« Seul cet art est authentique qui est
admis et compris par l'homme simple.
L'ceuvre d'art qui necessite une expli-
cation pour etre ressentie comme belle,
a manque son but , car eile doit agir
d'elle-meme, n'etre pas a la portee seu-
lement de quelques-uns mais au con-
traire Douvoir etre comprise du peuple.
L'art ne saurait se lancer dans des re-
cherches gratuites, lui aussi est enra-
cine dans le peuple, car il vient du
peuple ». Corollaire d'un semblable Pro-
gramme, seul un art figuratif bien sür ,
a droit de cite, et plus precisement un
art figuratif qui se donne pour but
d'exalter dans un tout indissociable,
le travail, la famille, l'ardeur patrioti-
que et la guerre. Cet art s'incarne ici
dans les fisures plastiques pseudo-he-
roiques, grandiloquentes d'Arno Bre-
ker — des antieipations de monsieur
Muscle ! — dans une imagerie d'une af-
fligeante medioerite mettant en scene
les ouvriers au travail, la « saine » fa-
mille allemande petite-bourgeoise, etc.
Le « erand art » est tout aussi bien re-
presente par les nus academiques d'une
effarante secheresse qu'Adolf Ziegler a
reunis dans son triptyque « Les ele-
ments », destine ä un salon de l'appar-
tement du « Führer » ä Munich. Seuls
les arts appliques echappent parfois ä
la trivialite et soulignent l'impact de
l'art fonctionnel nröne nar le Bauhaus.

LA MENTALITE NAZIE, UNE
MENTALITE AUJOURD'HUI
DEPASSEE ?

Mon propos n'est pas d'evoquer le
phenomene d'une eventuelle resurgen-
ce politique du nazisme dans l'Allema-
gne d'aujourd'hui. En restant dans le
domaine artistique, on peut en effet
s'interroger sur la permanence d'une
certaine ideologie populaire qui rejette
DromDtement comme l'exnression d'ar-
tistes decadents et donc noeifs, tout
langage artistique quelque peu exigeant.
J'en veux pour preuve une lettre ano-
nyme adressee ä la redaction de ce
Journal ä propos de mon article sur
Max Bill, paru il y a une quinzaine de
jours. Le correspondant s'y exprime
ainsi : « Si c'est l'art , le monde est de-
venu fou. Ces fous qui creent ces
« chefs-d'ceuvre» sont moins fous que
rpTiv nni lpnr fnnt dp la renlamp en
rapportant sur cet « art » schizophrene.
Dommage pour le temps et le papier.
Quelle decadence de l'Occident ! C'est
comme 1'« art » de Prisley (lisez : Pres-
ley). Lä la stupidite, ici l'hysterie col-
lective. Pourquoi nous forcer d'aeeep-
ter des produits des imaginations mala-
des ? Qu'elles creent pour elles-memes »
Cette reaction, si l'on tient compte aussi
de son aspect graphologique, peut pa-
ruTtvp aeep-. annHinp TVTa.c Hana lp pnn-
texte de la manifestation zurieoise, il
est tout de meme assez frappant de
constater que les arguments employes
ici sont exaetement ceux qu'utilisait la
propagande nazie pour jeter le discre-
dit sur des artistes comme Paul Klee,
arguments 'qui recueillaient, precisons-
1o nnp lar-crp o n nr-nh n+irm r\r»mil_ i.rp On
invoque toujours les reactions du peu-
ple « sain » face aux « produits des ima-
ginations malades ». Les consequences
d'une teile attitude. la periode nazie,
avec son cortege de mesures vexatoi-
res et son programme de salubrite con-
duisant ä Dachau, en a donne, me sem-
ble-t-il, un exemple qu 'il conviendrait
de ne pas oublier.

/-il !_._. n»—1--Mw

Oskar Martin-Amorbach. Le semeur .1937.

Les cauchemars de Giger
L'« Hommage ä Böcklin » que

vient de realiser l'artiste zurieois
H.R. Giger, oü l'on reconnait une
evocation de Ia celebre « Ile des
Morts », permet de rappeler que
l'exposition organisee par le musee
des Beaux-Arts de Bäle pour mar-
quer le 150e anniversaire de la nais-
sance de l'artiste, fermera ses portes
le 11 septembre.
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consacrees aux artistes zurieois, pre-
sentees au foyer du musee, le Kunst-
haus de Zürich reunit jusqu 'au 17
septembre plusieurs toiles de Giger
executees depuis 1975. II s'agit com-
me toujours de visions de cauchemar
empreintes d'un erotisme obsession-
nel et qui fascinent aussi bien par
la virtuosite extreme de leur fac-
ture, l'artiste travaillant directement
nn nic.r»l_»f eanc Hoccinc T.r- _ »14.v "»4». — i_
res.

Chaque jour a lieu la projeetion
d'un film sur son oeuvre, intitule
« Gigers Necronomicon » — la com-
prehension du dialecte zurieois est
souhaitable pour y apprecier la Phi-
losophie du peintre, de son mar-
chand et de ses clients.

Un,__,.._ n Tr n n l . l l n  /l »__..

Machines volantes
de Vinci ä Panamarenko
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C'est bien plus beau lorsque c'est che; il n'avait pas l'intention de propo-
inutile, doit se dire Panamarenko, ser des machines a priori non viables.
l'auteur des machines volantes (mais Ici au contraire l'aspect ludique predo-
qui ne peuvent voler !), exposees mine. Outre Panamarenko, Vinci et
jusqu'au 11 septembre k la aussi Tatlin, un autre artiste est presen-
Kunsthalle de Bäle. te ici, et qu'on n'attendrait guere :

Arnold Böcklin. Amorce dans l'exposi-
Ce n'est pas faute de calculs techni- tion retrospective qui lui est consacree

ques apparemment tres serieux et de au musee des Beaux-Arts, cet aspect de
plans sur papier millimetre, si les crea- l'artiste bälois passionne de recherches
tinns dp . P lPlinp artictp rlpmourpnt pn matiärp il'_ _. nn'iiitint,p __ n. Ann, ,
clouees au soi. Mais en fait , l'impression mente ici par de nombreux dessins et
qu'elles degagent n'est nullement celle descriptions, par des textes de reflexion
de machines volantes echouees, ratees : ainsi que par la presence d'un modele
elles atteignent reellement leur but , qui d'appareil volant realise cette annee
est de donner des ailes... ä l'imagination d'apres les dessins du peintre. Les cata-
du visiteur. Fabriquees avec des roues logues de l'exposition Böcklin et de la
et selles de bicyclettes. de la toile . du manifestation de la Kunsthalle rensei-
cuir, du plexiglas, du bois, et j'en passe, gnent abondamment sur la veritable
elles ont presque toutes en commun, Obsession de celui-ci, celle de realiser
munies de grandes ailes deployees, de une machine volante en s'inspirant,
rPCCPmhlpr ä HPC inCPPtPC ailCCl pio CT _,,- . . _ ¦ n_,,^ 1-, nXn. ,nX. ,nn  Ann ninnn.. . .  A * .* 1- .¦¦_¦.»»¦ ¦ ¦ -H« v. %_*._. ..._.*.v. _v - _i _,_._. _•, ,__ ,_^tiii i_> yvui la .MU.llU C, UCä Ut.CdUA UUI1L 11
qu'une libellule, ä moins qu'elles ne notait attentivemen t les mouvements.
prennent pour reference l'avion de Ve- Böcklin ne s'est pas contente de dessi-
poque heroi'que ou l'aile delta. Les di- ner des projets; il a fait construire des
mensions en fönt des jouets ou au machines qui , chaque fois , ont cäpote,
contraire des appareils de la dimension mises en pieces par le vent. Au moins
d'un monoplace. put-il voir aboutir, ä la fin de sa vie,

PanamaPOTllrn n'oet . Pl-fp. nnp Im ,-iT-_,_ C- .X- ,  vA,.~ A 'Tnnnn rrnnnn n,,.. nnnn^in. .n_ u-iu.11... ̂ .n... HVJ. .--.i .,__ . i.(_ _i î  JJIC- _.« _ 1 1  1CVC u i.aj C, g,, CL\.*Z CIH-V [ J l V l I I l l  i ..
mier ä jeter sur le papier des projets de avions de l'histoire. Avec Panamarenko,
tels engins volants et ä en pousser loin des realisations sophistiquees
l'etude. Aussitot viennent ä l'esprit les actuelles, le visiteur remonte precise-
travaux de Leonard de Vinci, evoques ment, d'une certaine maniere, ä cette
eux aussi ä Bäle. Mais l'attitude des epoque des dröles de machines volantes.
deux artistes est evidemment tres diffe- C'est lä un aspect inattendu de la mode
rente. L'homme de la Renaissance se « retro » !
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COURS DE PERFECTIONNEMENT

DIPLOME FEDERAL (MAITRISE) AUTRES COURS
DE COMPTABLE ~~ C0RRESP0NDANCE COMMERCIALE FRANQAISE

— CORRESPONDANCE COMMERCIALE ALLEMANDE
— EN ASSURANCE __ CORRESPONDANCE COMMERCIALE ANGLAISE
Debut : septembre 1977 D6but . janvier 1978
Le programme detaille et les renseignements peuvent etre obtenus aux adresses suivantes :

— Sociötö suisse des employös de commerce , cours de perfectionnement , Pierre Schaller, Grand-Torry 24, Fribourg, cp 2610 37
— Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5, 1700 Fribourg, ty 811161 (interne 32)

17-700

une vraie couverture globale
PROTECTION INTEGRALE

le la Societe suisse Grutli.
Toujours et partout bien assure.

Maladie, accidents, invalidite,
L vieillesse, deces, responsabilite
I civile, perte des biens.

Sociötö suisse

DIMANCHE 4 septembre 1977

GRUTLI
Agence 58

Paulette LONGCHAMP
Chemin Bethlöem 7

1700 Fribourg
Cp (037) 24 21 64

Entree : Beauregard-Centre

17-1418

PISCINE du SCHCENBERG
couverte et chauffee

Route Joseph-Chaley FRIBOURG <p 2214 51

£ -AVIS - £
Dös lundi 5 septembre

la piscine sera fermee au public
le lundl jusqu'ä 17 heures

le mardi, mercredi, vendredi, de 10 h. ä 11 h. 30
Merci de votre comprehension

Horaire d'ouverture : tous les jours de 8 h. ä 22 h.
(saut exceptions ci-dessus) ie dimanche de 8 h. ä 20 h.

17-1923

CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Reprise des cours : lundi 12 septembre 1977

Inscriptions : dös le 29 aoüt 1977 (Elöves anciens et nouveaux)

Secrötariat et renseignements : rue Pierre-Aeby 228a — <P 037-22 36 91

Heures d'ouverture : 9 - 12 heures et 14 - 17 heures — Samedi : 9 - 12 heures

(Pas d'inscription par telephone)

En döplt du trop petit nombre des locaux , en depit des difficultes ä engager
des professeurs qualifiös pour toutes les branches de l'enseignement musical
(faute de subventions süffisantes), le Conservatoire s'efforcera en 1977-78 de
servir au mieux la jeune clientöle musicienne de Fribourg et du canton. II n'exclut
pas la nöcessitö d'instaurer le numerus clausus pour certaines classes.

17-719

GRUTL/ \ASSURF/ ,\
PROTEGE

Voyages
Jean-Louis Chardonnens

1531 Fetigny
vous präsente

ses courses organisees d'automn».
Samedi 3 septembre

Einsiedeln, lac des Quatres-Cantons, Sach-
sein, Brunlg Fr. 32.—.

Dimanche 11 septembre
Grand prix de Monza Fr, 50.—.

Lundl 12 septembre
Comptoir ä Lausanne Fr. 15.—.

Vendredi 23 au dimanche 25 septembre
Aux Pays des Grands Vins de Bourgogne
et Beauiolais. Tout compris Fr. 245.—.

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Alsace et ses vendanges.

Tout compris Fr. 150.—.
Mardi 27 septembre

Chute du Rhin. Course gratuite pour les
bons boissons (20 bons).

Inscrivez-vous assez rapidement
Cp 61 37 87

17-1626

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
\ ordres de repetition

1 j  J Les contrats d'es-
pace (millimetres, lignes,
pages) ou les ordres de

| repetition ne sont va-
| lables en principe que
| pour les insertions d'un
i seul annonceur.

Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculte de resilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais aecorde ä
l'annonceur est fonetion,
selon l'echelle de rabais,
du nombre de millimetres
effectivement AAeffectivement AA
utilises. JJ

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

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

A vendre
beaux petits

Setter
irlandais

excellente
ascendance
(pedigree)

Cß 037-45 10 60
des 19 heures.

17-303423

EMEiLÄa^Sk_ )

REPARATIONS
toutes marques

VENTE — LOCATION

f! ' 67 16 76 ® §

MANIFESTATION
A GILLARENS
Dimanche 4 septembre 1977 ä 13 heures

Manifestation ä Gillarens pres d'Oron

Les paysans et toutes les personnes qui sont sensi-
bles ä ce probleme sont invites ä participer en fa-
mille ä cette manifestation de soutien au domicile de
Roland Mettraux, paysan expulse.
Ceux qui le dösirent peuvent egalement verser leur
partieipation financiere au comite de soutien pour
couvrir les frais de justice, ceci au compte de che-
ques postaux : 17-2145 - Affaire Roland Mettraux
Gillarens , Fonds de soutien , case postale 26, Cor-
minbeeuf.

Le comite de soutien
17-27654

Appareils ä moteur Bosch pour bricoler "1
avec la technique d'un professionnel.
Ponceuse-vibreuse P 20
Ponceuse-vibreuse entiere-
ment isolee avec moteur de
280 watts pour travailler
jusque dans les coins, les
surfaces en bois ou en
metal. Plaque de ponfage
de 92x182 mm.

Granges-Paccot
FRIBOURG

Cß 037-26 27 06

Fr. 150,
BOSCH

CENTRE
P. RIESEN SA

Nous cherchons

• SERRURIERS
de construction ou construeteurs

• FORGERONS
• SOUDEURS

ä l' electricite

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

sociales.
STEPHAN SA - Givisiez

1700 Fribourg 6 - <p 037-83 11 11
17-1510



DE LA SUISSE AU NIGER A TRAVERS LE DESERT (2)

Du Sahara au Sahel
Textes et photos

Yvan Stern

rare : ä part les touristes, on ne ren-
contre que des camions nigiriens
surcharges de dattes ou d' autres pro-
duits du desert et ceux que nous
surnommions « les trafiquants », qui
conduisent dans les pays  africains
des voitures ou des camions qui
souvent n'ont plus l'autorisation de
rouler en Europe et qui se revendent
sur place au prix fo r t , « hors taxes ».
Nous f e rons  route auec une autre 3
CV, au cas oü...

Cailloux et töle ondulee : la piste
ne reserve pas trop de surprises , au
depart.  Dans le Ut des oueds , des
epineux de 2 ä 3 m, et des mimosas
en f leur .  Les balises et les carcasses
de voitures abandonnees marquent
la piste ; la plupart des carrosseries
sont poncees par les vents de sable
et le soleil , mais par fo is  il doit s 'agir
d'un abandon recent : sur les f l a u e s
de ce bus, une grosse inscription :
« All ez les verts ». De place en place,
nux endroits de pique-nique , des
boites de sardines , ou des bouteilles
de biere.  La ctL-il isation a passe.

Les ]ours passent , on roule ; 20
km/h, en deuxieme dans les cail-
loux. Des passages de sable mou, des
plaines oü l'on prend de la vitesse
et... perd la piste. Par place , un f i n
tapis d'herbe jaune or. Le soleil sc
f a i t  davantage sentir et la tempera-
ture, ä l'interieur des voitures, de-
passe facilement 30°. L'hiver est
agreable au Sahara. Je  suis toujours
imerveiüi des formes etonnantes
des montagnes , carrees comme des
tables ou elancies comme des jeux
d' orgue ; et le soleil joue avec leurs
couleurs qui tranchent sur le bleu
pur du ciel. Et p ar place , mais plus
rares, car ce n'est pas sur cette p iste
qu'il f au t  les chercher , des dunes de
sable , aux formes et au f i n  p l i sse
cternellement remodeles par le vent.

A quelque 100 km avant In Guez-
zam , le poste militaire algirien, un
bus VW en panne depuis une dizaine
de jours : des pieces doivent arri-
ver... Nous partageons l' eau et les
vivres avec ses oecupants, un Alle-
mand et deux auto-stoppeurs f r a n -
cais qui , selon la coutume du disert ,
ne quitteront pas leur höte en d i f f i -
culte. Le partage de l' eau est une
tradition touaregue qui fa vorise  le
peu de relations qu'il est possi ble de
nouer au disert ; mais le touriste est
par fo i s  trop press e pour s'y plier.

Merveilleuses
quatre roues.

dunes sable , souvent

Jusqu'au poste nigirien, Assama-
ka, il y  a une trentaine de kilome-
tres de sable oü s'enlisent meme les
vehicules tout-terrain. C'est au petit
matin que le soi est encore juste
assez consistant pour supporter les
poids des voitures, mais pas par-
tout... Et, en plus des ensablements,
il y  a le vent qui se leve. C'est
d' abord un petit air qui mord la
peau dessichee, qui fa i t  courir de
petites p articules de sable. Peu ä
peu , l'horizon se voile et la visibüite
n'est plus que de 100 m quand nous
arrivons ä Assamaka. Tout devient
jaune et gris, le ciel et le soi ; le
soleil a disparu et le sable pinetr e
partout. II  f au t  attendre...

Mercerdi 2 fevrier
frontiere de l'Afrique

la
noire

In Guezzam, la front iere  algerien-
ne. Un petit vil lage aux classiques
maisons carrees de terre rouge plus
important que j e  l'imaginais. II y  a
meme une station-service, mais pas
d' essence. Encore des formal i t i s ,
quelques tampons ; le fonetionnaire
vient de Covstantine, a fa i t  des etu-
des en France et s'ennuie ä mourir
dans  ce coin perdu ; pour tuer le
temps , il f a i t  « marcher » des touris-
tes en reclamant des visas et ecoute
de la musique pop que d i f f u s e  « La
Voix de l'Amerique ».

Quelques centaines de metres plus
loin , des barbeles et une barriere de
bois qui stoppent les vehicules sur
un banc de sable : il f audr a  pousser ,
sous l' ceil goguen ard de quelques
militaires qui avaient prevu le coup.

un for t  militaire, quelques soldats,
une source d' eau sulfureuse qui
jailli t  chaude des profondeurs de la
terre, potable mais . au goüt bizarre ,
et trois arbres, Assamaka est aussi
un lieu de rassemblement oü se cö-
toient et fr aternisent plusieurs conti-
nents : Chauf feurs  nigeriens , mara-
bout 

^
malien , auto-stoppeur j aponais,

cooperant f ranga i s, touristes espa-
gnols, hoilandais et suisses. A l'abri
d' un muret, j e  suis fascine p ar un

difficiles ä traverser, meme avec

marabout qui psalmodie le coran
tout en le recopiant sur une plan-
chette ; magie des petits signes tra-
ces ä l'encre noire et de la musique
liturgique toujours recommencee, in-
terrompue d' un surprenant «T ' ns
pas une cigarette ? «... L'ascese et la
sainteti se perdent , egalement au
desert.

Pres d'une 404, un Espagnol d' un
certain äge Urne consciencieusement
des pieces de moteur ; sa voiture n'a
probablement pas envie d'aller plus
loin, et il n'est pas fac i l e  de trouver,
dans ce coin perdu , de quoi reparer.
Alors il f au t  bricoler. Volubile , il
m'explique qu'il a travaille ä Gene-
ve, mais qu'il avait compris qu'il
etait stupide de se crever au boulot
pour enrichir les patrons ; licencie,
apres des mois d' assurance-maladie,
il part au Maroc avec son picul e de
chömage , quittant f emm e et enfants ;
lä , on lui dit que la drogue est moins
chere et meilieure au Congo. Mais il
y a les problemes de voiture... J' ai
ete surpris du nombre de ces « aven-
turiers » rencontres qui , paumes en
Europe , vont trainer sur les routes
du monde leurs miseres et leurs pro-
blemes. Le soir , autour du f e u , les
« j oints » circulent ; tolerants ou in-
conscients, les soldats y partieipent
alors que se racontent des histoires
invraisemblables d'argent gagne , de
f i l l e s  fac i l e s, d' aeeidents speetacu-
laires... Contes de f e e s  d'une civilisa-

Un troupeau de chevres dans la region d'Abalak (Niger). Depuis Ia secheresse,
Ie cbcptel a ete reconstitue , mais Ia vie au Sahel reste difficile.

tion qui, meme sous lcs etoiles, a
perdu sa poesie.

Samedi : le Sahel
Le paysage change rapidement

apres Assamaka : les montagnes ,
puis les collines ont disparu , ce n'est
plus qu 'une plaine plate jusqu 'ä
l'horizon. Parfois  dans le lointain un
monticule dont il est impossible d'es-
timer la hauteur et la distance. Lc
soi est plus terreux, recouvert par
place de petits cailloux multicolores.
La piste est bonne et les balises se
detachent , ä l'horizon , ä 10 km:  on
dirait un bäton d'allumette qui trem-
ble dans la chaleur du jour. Un pay -
sage qui nous aecompagnera sur
plus de 400 km.

Avec les premiers brins d'herbe ,
les premiers troupeaux ; une tente,
quelques enfants , les femmes rient,
les hommes, tres dignes, tournent
autour des voitures, puis reclament
des cigarettes ou des medicaments.
Ou proposent en echange une sorte
de f romage  tres sec, ou des pointes
de silex tail'!_ies, ou des bouts
d' arbres fossil ises , objets datant de
la prihistoire. A quelques centaines
de kilometres, vers l'est, une ville
nouvelle, Arlit , a eti construite pour
les quelque cinq mille Europeens qui
travaillent ä extraire le minerai du
plus riche gisement d'uranium de-
couvert dans le monde. L'Histoire
f a i t , en Afr ique , des pas de geant.

De part et d' autre de la piste ,
depuis In Abangarit , des zones
d'herbe siehe, d'un or tendre : les
päturages du Sahel. Les siquelles de
la sicheresse sont encore visibles :
des ossements jalonnent la route.
« Les pluies ont eti, ici, plus mauväi-
ses que jamais, cette annie, nous
expliquera ä Agades l'un des deux
midecins du departement. II  n'a plu
que dix minutes, II  y  a d' autres ri-
gions meilleures, et les troupeaux
doivent imigrer. Mais la sicheresse
tue encore : les gosses sous-alimen-
tis meurent ä la moindre maladie ».

Sahel veut dire rive ou littoral en
arabe : nous sommes sür l'autre rive
du Sahara, la traversie est finie.
C'est un nouveau- monde qui com-
mence, plus complexe et tout aussi
attachant. Autour des puits, dont
certains descendent ä 90 m, sc
ressemblent des Berberes Touareg et
des Noirs Peuhls ou Bororo. Les
gosses jouent ensemble, mais les
Noirs se fön t  appeler « capti fs  » par
les Touareg ; riminiscence pas tres
vieille de l' esclavage. A Aga d es, des
jardins, des ligumes, un marchi ani-
me, une piscine pour les touristes ; et
une biere, la premiere depuis 3000
km.

Tahoua : le goudron
D efoncie par les camions condui-

sant ä Arlit le lourd materiel destine
ä la mine, la piste qui mene
d'Agades ä Tahoua est d i f f i c i l e ; les
ornieres ne sont pas p roportionnies
ä la dimension des roues des petites
voitures de tourisme et la töle ondu-
lee est vraiment ondulie. La mecani-
que et les passagers s o u f f r e n t  Et
comme la campagn e est parsemec
d' aeacias aux ipines de cinq centi-
metres dures comme des clous — un
vrai plaisir pour les pne us — la pro-
gression, de villages en puits, n'est
pas rapide. II  nous faudra quatre
jours pour arriver ä 2 km avant Ta-
houa, sur la route goudronnee. Une
Sensation de calme, apres 2104 km de
caillasse et de sable. Les bords du
Niger sont proc hes.

Partis au debut de janvier de Fri-
bourg pour gagner l'Afrique noire,
en voiture de tourisme, deux Fri-
bourgeois ont traverse le plus grand
desert du monde, le Sahara. Ils vous
proposent leur carnet dc route. Les
premieres etapes de ce voyage les
avaient conduits au cceur du Hoggar ,
ä Tamanrasset (voir edition du jeudi
ler septembre).

Tamanrasset — Agades :
la grande traversee

ITn peu plus de 900 km separent
Tamanrasset et Agades ; ä mi-dis-
tance, les postes frontieres algirien
et nigirien, mais aucun ravitaille-
ment. Une circulation beaucoup plus

Vos vacances au Sahara

Plaine de sable plate jusqu'ä l'infi-
ni. mechants passages de sable mou
et de « fech-fech » , piste caillouteuse
escaladant des massifs volcaniques
(les pneus en ont souffert), lcs sur-
prises sont nombreuses, mais la me-
canique a resiste.
Des epineux aux aiguilles particulie-
rement longues et solides. Sur cer-
taines pistes, surtout dans la region
du Sahel, Ies crevaisons sont inevi-
tables.

Les touristes , de plus en plus mum de pieces de rechange. Unenombreux , sont attires par le de- voiture peu chargee passe plus fa-sert par le Sahara. II y a, bien en- eilement. Le matöriel de campingtendu, les voyages « tout compris » luxueux (tente, table...) est ä pros-et avantageux vers le sud tunisien crlre, mais il faut prendre des
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QUEL EQUIPEMENT ? Une denröe rare' et le sab|p mal-
traite les meilleures möcaniques

Sur les pistes normales, ouvertes (nettoyage du filtre k air une fois
au trafic (voir la carte Michelin), par jour , par exemple). A part les
une voiture de tourisme passe par- formalites de douane et de policetout , ä condition de relever au la circulation n'est soumise ä aucunmaximum les suspensions et de contröle, ni aucune restriction IIren orcer le chässis et les Wies de est enfin deconseille, k moins deprotection du moteur, de s'equiper chercher un avant-goOt de l'enferde materiel de desensablement, de parcourir le Sahara du mois ded une caisse a outils et d'un mini- mai ä oetebre



ve retour de vacames ?
\ine vous f a u tpc a  p o u rcäa

tmovyeeroiip r ixexcefämuwuuxiAce$'de la f io hl31 Mirof ion.
ImesQ&mtsFiok.

2 portes, 4 portes ou

Habitade avec 3 at
fiorizontaux fie prote

Montre Electrique a qua
(Special

Moteur1300ou1600

Ceintures de s£curit<_
automatiques

Servofrein

T.ui m _ _ _ l_ Hat«... ¦¦¦ ¦¦¦ >¦¦¦¦¦ > Garantlad«
<arict-rl- _ p_r un« qutlifi ml MMW-Hf „--ff __-Tj Mg Ha. _B__f l.moli
da ftn-Uon 4le . _s, une B^mBa fLMMr m VMM SB qutlquciolt

securlt« mMImile et-in« JE^^e_________V________M____L____f '«nombre
trantfttun.mle. -___-_-_¦ JBmmmm -_-__-_-_¦ mmtmm *. Ktlometru.

Un plaisir qui duree
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21 ans. Vendeuse,
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sentimentale,
correspondrait
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mariage
avec Jeune homme
serieux et
sympathique.
Ecrire SIA (SG)
883, rue Goy
29106 QUIMPER
(France).

138-148-841

Z$W' 7 raisons de f̂^̂ ^̂%ßw choisir l'Ecole Lemania t_^^ |̂
fw — professeurs competents et -
' devoues,

— methodes pedagogiques
eprouvees,

enseignement individuatise, <
W — ambiance favorable a l'etude,
I — large eventail de possibilites
' de formation, A

— Situation privilegiee, au centre, äk
dans un cadre de verdure, JL\

— externat Internat JK
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O Collage secondaire des 10 ans Chemin de Preville 3 1001Lausanne 1

Parcours VITA

Vous pouvez vous montrer sportif sur plus de 400 parcours VITA.
L'epargne peut aussi etre un sport si vous choisissez la « bonne » forme :
le Plan TRIPLEX de la VITA avec paiement (prämature) du capital, eche-
lonne en trois versements. Informez-vous. Cela en vaut la peine.

LE PARCOURS DE PREVOYANCE
ET D'EPARGNE DE LA VITA

EST UN REEL PLAISIR.
Vos conseillers VITA : __#_________WM. R. Fontaine, 1786 Sugiez Arm ^ T̂AKm.Cß 037-71 19 61 f-\ JI AJX-M. D. Seoane , 1786 Sugiez ff lllSnaBI
Cp 037-71 19 61 Vi IUI Jf
M. L Olivier , 1482 Nuvilly V^ 

11 
XJ

cp 037-65 16 06 îL l-*^Mlle Y. Chardonnens ^^"̂ ^
1563 Dompierre Assurances-vie
Cp 037-7517 42 et parcours VITA

44-3011
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CORATHERME

<P (037) 61 25 17 P|us solide, plus
avantageux, directe

17-27660 men' de ,abriqUe-
CZaraitem

A vendre 1615 BOSSONNENS
TELEPH. 021/56 4414

Signature

Vous recavez immediatement notre documen-
tation si vous envoyez ce coupon ä:
Banque ,,
Finalba, rue de Romont 30 Ll-
(Placette), 1700 Fribourg, _*¦»%_
TAI. 037/22 08 52 ZujN
Heures d'ouverture ä Fribourg: I WA\ I
lundi-vendredi 08 00-18.30. \.Mm\ Jsamedi 08.00-17.00 t̂m-^

BANQUE FINALBA
caravane
Spreit Major ?

A vendre k

TOULON/Mediterrannee
dans quartier residentiel ,
apparternent tout confort , 5 pieces, 2
salles d'eau, garage 2 places.
Direct particulier ä particulier.

• FF.-S20000—Fr. s. 160 000 —.
Ecrire sous chiffre PP 305606 ä Publici-
tas SA, 1002 Lausanne.

Comptoir Terrasse 16
18-45045,50 m de long,

6 places , entieremenl
equipee, gaz,
eiectricite,
avec pont en bois
devant.
Place au camping
de la piscine
de Payerne.
Disponible de suite.

: Prix Fr. 5500.—

(fi (037) 61 25 17

17-27661

Les nouveaux catalogues de vacan-
ces Hotelplan ont paru!

mmri Gagnez vos vacances
gräce

autöfleä
feuilles
Sur chaque catalogue de vacances Hotelplan
figure un numero porte-bonheur qui sera
soumis ä l'un des 8tirages au sort de 30 vois
gratuits pour Londres, 5 vois gratuits pour les
lies Canaries et 1 voyage feerique pour 2 per-
sonnes ä Bali, hötel compris. Avec Hotelplan,
tout vous sourit: le soleil et peut-etre la chance.
Demandez votre catalogue de vacances Hotel-
plan avec votre numöro porte-bonheur pour
des vacances! . •

Bon pour votre prospectus
porte-tomhear:
Veuillez me faire parvenir les brochures/
depliants Hotelplan suivants:
D catalogue de vacances «Hiver 77/78»
? «Soleil meridional au Tessin»des le 15/9/77
D «Vacances de neige 77/78» des le 26/9/77
D «Escapades hiver 77/78» des le 26/9/77
Nom, prenom: ¦
Rue, No: ML Z4J
NPA, localite: 

A envoyer ä Hotelplan, Habsburgstrasse 9,
8031 Zürich

*Hfy -ffü4e£p£cw*
$^^£2^%' „.de tout coeur avec vous au pays des vacances

I

I Savoir aussi se mettre j
|en quatre pour
I reviser les brüleurs
j d'autres marques,

j voilä comment ELCO
l comprend le Service ä j
I la Clientele.
I

jeLco j
¦ELCO Brüleurs ä Mazout et ä Gaz S.A. ¦
I Piscines, saunas, adoucisseurs
I rue Chaillct 8 037 23 1010¦ 1700 Fribourg
I < _̂
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A VENDRE
dans la plaine de l'Orbe, cause döpart ä l'etranger

DOMAINE D'ELEVAGE
avec ou sans betail.
Surface : 3545 ares.

Ecrire ä : Case postale 38 - 1373 Chavornay
T<_l. : 024-51 16 33

22-152090

. £&äM»

un kilo
trois

boire *

deux kilos,
raisons de
ONIR6

Jf est plus fädle de maintenir son poids que
d'avoir ä maigrir. Ne laissez pas les kilos s'a«
masser ä votre insu. Sans en faire, pour autant,
une hantise, surveillez regulierement votre poids
et buvez de l'eau minerale de Contrexeville. En
favorisant l'elimination, Contrex joue un röle utile
lorsque le maintien de votre poids vous pose
des problemes.

Eau minerale naturelle sulfatee calcique



ECHECS
Le match

ä ne pas perdre
C'etait, dimanche passe, Tun des

rendez-vous importants de la sai-
son pour la premiere equipe de Fri-
bourg. L'adversaire du jour, les re-
servistes bälois, n'avait aucun point ;
ie club local trois. Une defaite signi-
fiait le rapprochement des Bälois,
le debut de la peur pour les Fri-
bourgeois. Bref , c'etait vraiment le
match ä ne pas perdre.

Et les Fribourgeois l'ont perdu. II
est vrai qu'ils ont mal joue. Sur cer-
tains echiquiers, meme avec les
blancs, apres dix ou quinze coups,
la position etait dejä tres inferieure.
Si bien que, finalement, les victoires
de Michel Ducrest , Claude Auder-
set et Pierre Pauchard n'ont pas
contrebalance les defaites de Jürg
Jenal, Jean-Pierre Dorand, Fernand
Gobet, Peter Schmid et Jean Stei-
ner.

Maintenant , il reste ä attendre le
resultat des Lucernois qui n'avaient
que deux points. Et ä preparer les
deux derniers matchs de ce cham-
pionnat de ligue nationale B contre
Riehen et Lausanne. De leur cöte ,
les Lucernois affronteront Bienne
et Riehen. Tout est possible. Mais il
serait regrettable que Fribourg
quitte Ia ligue nationale, alors qu'il
a ete longtemps le seul club ro-
mand ä evoluer dans le groupe
ouest.

FRIBOURG — BÄLE II: 3-5
1. Jürg Jenal - Planner 0-1 ;
2. Michel Ducrest - Herrli 1-0 ;
3. Pierre Pauchard - Privat 1-0 ;
4. Jean-Pierre Dorand - Weibel

5. Fernand Gobet - Vögtlin 0-1 ;
6. Peter Schmid - Schumacher

0-1 ;
7. Claude Auderset - Haller 1-0 ;
8. Jean Steiner - Gerschwiler 0-1.
Ce fut vraiment une rencontre cu-

rieuse. Apres quelques coups, sur
quatre ou cinq echiquiers, la deci-
sion, somme toute, etait dejä faite
L'un des joueurs avait dej ä pris un
avantage preponderant. Ainsi dans la
partie qui a oppose Michel Ducrest
ä Herrli.

DUCREST — HERRLI
l.g3 Cf6 2. Fg2 g6 3. Cf3 Fg7 4.

0-0 d6 5. c4 0-0.
II faut se mefier de ces debuts

tranquilles. II arrive parfois, comme
dans les ouvertures symetriques, que
la foudre suive le calme.

6. d4 Cc6 7. Cc3 e5 8. d5 Ce7 9. c5.
Le debut de la combinaison. Les

blancs mettent en question le centre
des pions noirs. Que faire ? Prendre
ou laisser faire ? Les noirs pren-
nent, tombant dans le piege.

9...dxc5 10. Cxe5 Cxd5.
Le joueur bälois hesite, mächonne

son cigare, puis prend. C'est le cer-
cle vicieux : ayant pris sur c5, il se
croit oblige de prendre sur d5. A ce
moment, il croit toujours gagner un
pion dans l'affaire.

11. Cxd5 FxC e5 12. Fg5 !!
La pointe de toute la combinaison.

Les noirs ne peuvent jouer Te8, car
les blancs prendraient avec le che-
val sur e7. Ils ne peuvent non plus
faire revenir le fou en d6 : ils per-
draient la qualite. Alors, il reste f6.

12...f6 13. Fxf6 FxFf6 1. Cxf6 Rg7
Les noirs ont leur tour liee ä la

protection de leur dame..
15. Ce 4 Tb 8 16. Cxc5. Le bilan

est clair : les blancs sont vraiment
mieux. Comme on dit , leur victoire
n'est plus qu 'une question de tech-
nique. prp

Solution dc l'exercice No 951

* R V 8
CP 8 7 2
O D 9 8 4
+ A 8 2  j

? 5 I 1 ? 76
CP R V 3  N CP 10954
O A R V 7 2  O E O 6 5 3
•?• V 10 9 6 s * R D 5 4

4 A D  10 9 4 3 2
CP A D 6
O 10
*> 73

Malgre l'ouverture en Ouest de 1 O,
Sud devait gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest de l'As <> suivi
du V «f».

Sud, ayant pris la seconde levee de
l'As +, constate que si le R C est en
Ouest , ce qui est fort probable vu
l'ouverture de celui-ci, il va perdre
deux levees dans cette couleur en plus
de celle de -0- et celle de «K Pour pou-
voir reussir son contrat il doit empecher
Est de prendre la main tout en affran-
chissant un O.

Aussi Sud joue-t-il immediatement
le 8 <> et, voyant Est ne pas couvrir, il
defausse son dernier 4*. Ouest revient
par exemple <*•, Sud coupe, tire deux

fois atout en restant la deuxieme fois
au Mort et joue le O pour la defausse
de son 6 Cp. Ouest prend mais n'a plus
de retour valable. Ou bien il joue O
et la. D O du . Mort, permet ä Süd de
defausser sa D 's?, ou bien il rejoue Cp
et Sud fait deux lev6es ä Cp ou bien il
revient + et Sud coupe pour remonter
au Mort ä l'atout afin de jouer la D <>
pour la defausse de sa D Cp.

EXERCICE No 952

* D 8 6 3
CP 7 5 3
O V 6 5

*> A R 7

? R V 7 ( 1 * -
CP V N Cp R 10 9
O R 1 0  9 2  O B  6 4 2
* > V 9 8 4 2  s O A 8 7 4 3

I * 10 5

* A 10 9 5 4 2
CP A D 8
? D
+ D 6 3

Malgre la douteuse ouverture de bar-
rage de 3 Cp en Est, Sud doit gagner le
contrat de 4 4 contre par Ouest qui
entame du V C.

MOTS CROISES

Solution du numero 136
Horizontalement : 1. Pedicures - Fan-

tassins. 2. Amour - Autel - Ol - To - Ee.
3. No - Lärme - Garnement. 4. Tires -
Fane - Do - Uni. 5. Sterile - Ee - EL -
On. 6. Universel - Repulsions. 7. Fa -
TSF - Verites. 8. Livre - Ba - LS - Este
- On. 9. Ana - Bambou - Eric. 10. Isaure
- Ues - Ce - Hie. 11. Dynamiteur -
Ete - Raide. 12. Velus - Se - Vrille - FE
13. To - AI - Permise - Fer. 14. On •
Devanture - Pose. 15. Invitations - Bal-
lon. 16. Le - Etre - Lien - Tue - Nia
17. Oreilles - Avais - Ior. 18. Tets - Li ¦
Cede. 19. Tse - Ruiner - Aeree. 20
Etresillonnement - Ses.

Verticalement : 1. Pantoufla - Toilet-
te. 2. Emoi - Nain - Yvonne - EST
3. Do - Roi - Vaine - Oter. 4. Iule - Var -
Saladiers. 5. Crasse - Amulette - Os
6 Tri - Buis - Varie. 7. Ram6es - Bart •
Vatel - AI. 8. Eue - Retamees - Ni - Li
9 St - Fils - Ue - Töle - Ro. 10. Egal ¦
Flour - Punis - Un. 11. Flaner - Sue -
Verse - Lin. 12. Re - EV - Serre - Naine.
13. Non - Epees - Tim - EM. 14. Tie-
deurs - Celibataire. 15. Mo - Litee - LS
- Lui. 16. Ste - Ester - Ree - Les - AT.
17. Son - Lie - Pö - Ce. 18. Tu - Os -
Chiffonniers. 19. Ne - Non - Idees -
Iodee. 20. Se - Insens6e - R4par4es.

Horizontalement : 1. Sa fleur orna
bien des tetes et des cheminees - Ils de-
fendirent la doctrine du « laissez faire,
laissez passer ». 2. Contraint ä une repe-
tition - Reste fixe - Lanterne - Accueil-
li. 3. Un sourire dans la desolation -
Stimulant - Dans le jeu - Se comporter
comme un daim. 4. C'est souvent un
numero qui le distingue - Dans Venise -
Tourmentait. 5. Qui dechire les oreilles
- Gräce. 6. L'oisif peut s'en passer -
En Sologne - Prive d'un certain viscere
- Lu ä l'envers : possessif. 7. En peine -
Qui a retire sa mise - Bannis. 8. Condui-
sais - Sur une rose - On ne le plante
plus guere. 9. Ne s'interesse guere au
materiel - Convie. 10. On y voit un chä-
teau pres de Marseille - A un degre
superieur - Lu ä l'envers : perdu - Pre-
nom feminin - Un peu de citron. 11. A
moitie grisee - Dans la Guadeloupe -
Sur - Se porte ä la boutonniere. 12.
Trop larges - Lu ä l'envers : partie de
la serrure - En peine. 13. Pommade -
De trop ä l'eglise - Menager. 14. Celebre
tragedlenne frangaise qui naquit ä Da-
mery en 1692 - Procurent. 15. Debut de
roman - A quel endroit - Negation -
Nombre sans chiffre. 16. Favorisera -
Avoir ä la main. 17. On en fait une soie
artificielle - Boutique de boucher - Let-
tres de Zürich - Prenom feminin. 18.
Tete de cochon - En Angleterre - Debut
de richesse - II s'interesse surtout aux
grands airs. 19. La plus desiree - Autre
nom de Voltaire - Ce produit ä la repu-
tation d'etre tonique - C'est mieux que
rien. 20. Impression - Collectionne les
lustres.

Verticalement : 1. Sert k examiner
certain conduit - Aecordees par l'inter-

mediaire de l'Eglise. 2. Peut supporter
une manoeuvre - Ne traverse pas la
campagne - Son ombre est funeraire -
N'avait vraiment rien ä se mettre - Em-
barcation legere. 3. Un celebre eure y
vecut - Un peu de repit - Lettres de
Lourdes - Particulier - En tete de liste.
4. Te rendrais - Au cöte d'un immortel
- Pour clore une baie. 5. S'extrait du
petrole - II est loin d'etre patient. 6.
Ancien ou ancienne - Pronom - Fait
partie d'une minorite - Reprimande -
Dans Amiens. 7. Fin de soiree - Qui
n'ont pas de fleurs - Soi. 8. Voisin de -
N'a qu 'une figure - Ensemble de per-
sonnes d'un meme äge. 9. Tapis vert -
II est Charge de l'enseignement, de la
pratique de certains sports - Chef de
gare - Note. 10. Prenom masculin - Ne
peut se faire sans emploi frequent -
Fait partie du nom d'une aigrette lumi-
neuse qui se montre quelquefois dans la
mäture d'un navire. 11. Prenom feminin
- Tamise - Metal - Et la suite. 12. Debut
de sentiment - Marque le superlatif -
Partie d'un guidon - Lettres de Cordoue
- Parfüme la cuisine provengale. 13.
Morceau de poire - Phon. : principal
diametre d'un corps - Fin de participe -
Des ronds - Lieu de relegation. 14. Ce
qu'on oppose ä une affirmation - II na-
quit un jour de l'uniformite - Souvent
mechant quand il est bon. 15. Pronom -
Haut - Refus - Met un navire en lieu
sür. 16. En terre - Debut d'amitie -
Transport - Sur une rose. 17. Legers -
Ses habitants n'ont point une bonne
vue. 18. Creature - Pronom - En sta-
tionnement - Refus d'ailleurs - En pitie.
19. Sans rivale - Signala - Abrite des
rieurs sournois - Suivre la trace. 20.
Protege certains loups par gros temps -
Etat des lieux - Au bout de l'avenue.
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LA FEMME DANS LA SOCIETE BRITANNIQUE
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(Suite de la premiere page)
L'activite des femmes en temps de

guerre leur valut peut-etre leur premie-
re victoire politique. C'est en effet le
6 fevrier 1918, qu'une loi electorale fut
acceptee par le Parlement , donnant le
droit de vote aux femmes ägees de 30
ans. Restrictive, cette loi entraina ce-
pendant, d'autres lois ameliorant peu
ä peu le Statut politico-social de la fem-
me anglaise. (Lois relatives au divorce,
au droit de succession, ä l'heritage, ä la
profession etc..)

II faut attendre 1928 pour que la
Chambre des Lords vote, ä une forte
majorite, le projet de loi du Gouver-
nement, conservateur, soutenu egale-
ment par l'opposition, projet qui don-
nait aux femmes ägees de plus de 21
ans, le droit de vote egal ä celui d'un
homme. (Equal Franchise Act).
TEMPS DE CRISE, RETOUR AUX
TRADITIONS...

Si l'agitation feministe d'avant 1918
n'est pas ä separer des autres proble-
mes sociaux concernant l'Angleterre , il
ne faut pas oublier que la periode
d'apres-guerre engendra un retour aux
traditions et ä l'image de la femme
mere et epouse. Ayant eu la possibilite
de travailler durant la guerre, beau-
coup de femmes aeeepterent alors dif-
ficilement de se retrouver inactives. Pa-
rallelement, le retour des hommes sur le
marche de l'emploi entraina un trop
plein de main-d'ceuvre, provoauant ain-
si une Situation conflictuelle ä raj outer
aux problemes politiques de l'apres-
guerre.

L'opinion publique, savamment
« orientee » par toute la presse, recla-
mait le retour de la femme au foyer.
La guerre avait cree une confusion des
röles masculins et feminins. Mais, pour
des raisons iconomiques surtout, le

Gouvernement dirigea habilement son
action en approuvant et, peut-etre, don-
nant meme son appui ä une presse fe-
minine qui diffusait largement le mo-
dele de la femme au foyer. Pourtant, la
femme anglaise, encouragee par sa vic-
toire politique de 18, ne se laissa pas
intimider facilement, d'autant plus
qu'on assistait, durant les annees 20, ä
un phenomene de liberation « europeen-
ne » des tabous : c'est l'epoque des an-
nees folles. Elle poursuit donc ses ef-
forts en vue d'une plus grande inser-
tion dans la vie nationale. Certains
groupements de feministes vont jusqu'ä
s'engager sur le plan international :
Statut des femmes dans le monde, pro-
tection de l'enfance et recherche de la
paix entre les nations.

L'apparition de la crise de 1929 et la
depression economique qui suivit eurent
deux consequences sur la socialisation
des femmes : d'une part economique :
plus il y a de chömage, plus on
exelut les femmes de la vie active ;
et enfin sociologique : on assiste ä un
renforcement de l'emprise de la famille.
La femme devrait se realiser ä partir
de deux realites : le mariage et le foyer.
Parallelement et , curieusement, appa-
rait l'idee que le travail de la maison
pour l'homme est tabou...

La Seconde Guerre mondiale boule-
versa ä nouveau les röles masculins et
feminins. S'il y eut confusion durant la
guerre, le retrait des femmes, une fois
les hostilites terminees, ne se fit pas
sans contestation. Ayant obtenu sur le
plan politique un Statut d'egalite, la
femme, qui avait de nouveau effectue
un « travail d'homme », ne se laissa plus
intimider aussi facilement. On pereoit
alors une hesitation ä redistribuer les
röles traditionnels.

La periode d'austerite et de ration-
nement de l'apres-guerre met progres-

sivement fin ä cette Situation de trou-
ble et de conflit. Jusqu'en 1953, l'An-
gleterre souffre des sequelles de la
guerre. L'image de la menagere est la
bienvenue, car c'est l'epoque oü il faut
savoir faire durer les rations, rapiecer
les vetements. Une fois encore, la pres-
se, surtout feminine, inonde son public
d'articles qui decouragent les femmes
qui desirent ailier travail et mariage.

L'avenement de la societe de con-
sommation, vers 1955, avec 1 augmenta-
tion du pouvoir d'aehat (25 °/o) et sur-
tout avec l'intrusion de la publicite mo-
difierent le modele feminin. L'appari-
tion de nouveiles valeurs concernant
le mariage, la mobilite geographique de
la population, la confrontation de deux
modeles contradictoires de la femme
ainsi que l'admission de l'existence
d'une sexualite feminine, eurent dans
les annees 60 des repercussions d6ter-
minantes sur le comportement de la
future generation de femmes, celle qui
crea , dans les annees 70, le Mouvement
de liberation de la femme (MLF)

LES SEQUELLES D'UNE EDUCATION
Comme dans d'autres pays, l'educa-

tion est un des domaines oü l'emanci-
pation de la femme rencontre le plus
d'obstacles, tant le poids de la tradition
est ressenti comme partie integrante au
fait d'eduquer.

Si depuis 1918, aucune discrimination
legale est ä relever entre les deux sexes,
les filles continuent d'etre tributaires de
la societe. « Meme si le travail scolaire
de la fille ressemble ä celui des gargons,
le climat culturel dans lequel elle se de-
veloppe et que reflete necessairement
l'ecole n'encourage guere la fille ä envi-
sager des activites traditionnellement
reservees aux gargons, particulierement
dans les domaines scientifique, techni-
que et politique », (p. 60). Au niveau se-
condaire, les discriminations tendent ä
diminuer aussi bien dans les ecoles pri-
vees que publiques. C'est aussi ä ce ni-
veau que l'on voit apparaitre de plus en
plus d'enseignantes. D'ailleurs, plus
l'on monte dans la hierarchie du corps
enseignant, moins les femmes sont
nombreuses.

Au niveau superieur, le pourcentage
des filles qui terminent leurs etudes a
toujours ete inferieur ä celui des gar-
gons, malgre la possibilite qu'elles ont
de suivre l'universite. (La femme fut
longtemps exclue de l'universite
d'origine monastique, etait une ins
tion formant une elite...!)

Le manque d'ambition des filles
le choix d'une profession et

qui, L apparition du MLF prouve en tout
titu- cas que malgre les lois et une certaine

evolutiori des idees, la femme ne se sent
dans pas encore ä l'aise dans la societe. A la

comportement social retardera l'amelio-
ration des conditions de travail de la
femme en general.

L'exemple des deux guerres avait
permis de mettre fin aux prejuges
ancestraux qui donnaient une image
erronee de la femme : la femme, etre
fragile, sensible ä toute seduetion, aux
moyens physiques et intellectuels limi-
tes. Pourtant , le travail ne fut pas tou-
jours considere comme « epanouissant »
pour la femme. La bourgeoisie anglaise,
par exemple, considera, pendant long-
temps, le travail comme avilissant pour
une femme... II a fallu la presence de
quelques femmes au Gouvernement
pour enlever cette idee « bourgeoise » ä
une classe en debut de decadence. Le
recul des prejuges concernant l'image
de la femme, son accession possible aux
etudes universitaires, l'evolution legis-
lative, contribuerent ä modifier sensi-
blement sa position dans le domaine du
travail. Tres souvent sous-payees, par
rapport ä leur qualification, les femmes
britanniques, comme d'autres, etaient
considerees comme main-d'ceuvre ä bon

marche en periode de haute conjonetu-
re. Sensible au niveau du Proletariat, ce
phenomene se retrouve, cependant,
mais d'une maniere moins visible, au
niveau des cadres. S'il etait considere
comme « normal » de moins payer une
femme pour des raisons economiques
(freiner l'inflation par exemple) il est
apparu que « les alibis financiers ca-
chent mal la survivance des pr6juge»
anciens, et aussi, la tr6s reelle compli-
cite dans ce domaine, des employeurs,
des syndiques et des pouvoirs publics ».
(p. 113)

II faut attendre 1970 pour que le Gou-
vernement promulgue une loi 1'« Equal
Pay Act » qui garantit k la femme un
salaire egal pour un travail egal; et,
vote en 1975, le « Sex discrimination
Act » est une loi qui affirme la fin des
differences entre les candidats au tra-
vail en raison du sexe.

L'on sait cependant qu'entre une loi
et son application la distance demeure
souvent grande... La loi permettant tou-
tefois, ä la femme, d'avoir une defense
legislative possible en cas de conflit.

DES RESULTATS QUI COMPTENT...
D'un tableau qui reste sommaire, il

apparait qu 'un siecle de feminisme a
modifie considerablement la place de la
femme dans la societe britannique, mal-
gre tous les obstacles politiques, so-
ciaux, culturels, religieux et psycholo-
giques qu'elle eut ä surmonter. il sem-
blerait, d'apres les chiffres, que les
preoecupations essentielles des associa-
tions feminines anglaises, tout au long
de leur histoire, ä savoir une partieipa-
tion plus active de la femme ä la vie
politique, ainsi qu'un aecroissement du
nombre des femmes deputes, ont ete en
partie resolues. En 1918, une femme fut
elue depute ä la Chambre des Commu-
nes; en 1974, 27 femmes y siegent soit le
4,2 °/_ du total des deputes. Les associa-
tions creees au debut du sieole lutterent
donc pour l'amelioration du Statut de la
femme ä tous les niveaux de la societe.
L'apparition du MLF en 1970 apporte
un 16ger changement et creuse un fossS
entre les femmes dont la cause est ä
chercher au niveau d'un conflit de ge-
neration. Refusant la hierarchie, le
MLF refuse toute idee de direction,
pröne une action collective et s'inscrit
peut-etre dans un mouvement de revol-
te qui d6passe le statut de la femme.

question de savoir ce qu'est le feminis-
me, Rosalind Delmar repond : « Le fe-
minisme c'est le mouvement politique
des femmes ne de la contradiction des
hommes et des femmes. C'est la riposte
des femmes ä l'oppression dont elles
sont l'objet ». (p. 182)

II reste cependant encore une incon-
nue : en depit de leur Suprematie arith-
metique, les femmes britanniques sont
encore considerees comme « minorite »,
c'est-a-dire «un  groupe de personnes
qui, en raison de traits physiques ou
culturels particuliers, sont isoiees des
autres dans la societe oü elles vivent
pour y faire l'objet d'un traitement ine-
gal et differencie et sont amenees ä se
voir elles-memes comme l'objet d'une
discrimination collective » (p. 245).
L'obtention du droit de vote et la for-
mation d'une minuscule 61ite politique
feminime ont ou auront peut-etre con-
tribue ä faire disparaitre ce Statut
« minoritaire ».

Francoise Chuard
1) Sous la direction de Monica Charlot
aux editions Armand Colin, collection U
priseme 1977.
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Le coffre de la Kadett
n'existe pas seulement sur
le papier, mais aussi en trois
dimensions. II avale
480l.debagages.

Les Kadett sont pleines de ressources, maniables et extremement economiques.
La 1000 S, d'allure jeune, les limousines spacieuses (2 ou 4 portes), le Coupe sportif,
la GT/E de tres haute Performance (1,9 I./105 CV-DIN), I elegante City avec son
hayon arriere si pratique et la CarAVan a grande capacite de charge.

¦ -,T_.l"l^__l___-i

Chäteau-d'Oex M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudere ; Talers O. Schweingruber ; La Tour-de-Treme G. Magnin
et les distributeurs locaux ä : Belfaux A. Schöni & Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Cret Garage Rouiller
Fröres ; Romont M. B. Chatagny.

Distributeur ä Geneve : Genöve Garage des Delices SA. Distributeurs locaux : Chene-Bourgeries J.-C. Caveng ; Geneve
Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; Garage
Saint-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H. Maubert;
Petlt-Lancy Garage M. Albrecht ; Versolx Garage J. Knecht. ns-595
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Notre selection vous assure une recolte maximum ; tous nos plants
sont forts , bien enracines et sans virus. Expeditions rapides et soignees.

MERVEILLE DE BEX : tres productive, gros fruits rouge
fonce, de qualite superieure.
GORELLA : hätive, rendement excellent , gros fruits rouge
fonce ä chair ferme.
SENGA SENGANA : gros fruits rouge carmin , chair rouge
et ferme. .
WADENSWIL 6 et 7: träs bonnes varietes de la Station
federale.
Prix : 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.—; 100 p. Fr. 65.—.
OSTARA : remontante ä gros fruits de mai ä novembre ,
plante tres robuste.
HUMMI GRANDE: fraise geante, nouveautö sensationnelle.
25 p. Fr. 23— ; 50 p. Fr. 45— ; 100 p. Fr. 80.—.
DES 4 SAISONS : Alexandria, la meilieure, non filante.
25 p. Fr. 20.— ; 50 p. Fr. 38.— ; 100 p. Fr. 65.—.

PÜPINIERES W. MARLETAZ SA, 1880 BEX. V 025-5 22 94
Demandez le catalogue general

22-545

Souvent les
prets personnels
sont enregistres

dans un

fichier central

IVI9IS Procredit ne communique
¦__¦____¦ pas les noms de ses clients.

Procredit garde
le secret de votre nom.

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

X

Chez Procredit vous jouissez
d'une discretion totale

Une seule adresse: y
Banque Procredit '
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037-811131

Je desire f" I" - ~—..—..- -

Nom „ M, , , , Prenom , —.

k 990.000 prets versesäce jour z x
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des9600
Opel Kadett. La reine des compactes. H._t_ü

Sur tous les modeles: !e programme de securite en 24 points et Ia garantie Opel: 1 annee sam limitation de kilomfelre
Sur demande: la boite automatique GM. Credit ou leaiing et assurances reparations aupres de la GMAC Suisse S.A

¦f Pret ^1
wLWf personnel ^B

^
CREDIT SUISSE

^
«

Kj^MMBaigj'/^. '•_ __> _ ____>! __________________ M____HI_^__B_L^HM-_-_-_l
Comparez, cela en vaut Ia 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 '
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, lous frais et prime pour exoneration des mensual i tes  ou du solde de la

dette inclus.

52 Je desire un pret personnel de
remboursable

li1--« =_E___________________________ E_EE_____ E PariT|ensualites

Nom . PrSnom 

NP/Localit« Rue/no -

Habite ici depuis Telephone 

Domicile precedent ; 

Date de naissance Etat civil Profession 

I ion rl'nrioin. Chez l'employeur Revenu mensuelLieu a ons'ne __ , .,_ , depuis totat 
Loyer _ .
mensuel ' Date Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/8111 51 , ou ä une autre succursale du Credit Suisse

s plus gt
une me

' Bubendor
«2244.

f Pourchaque
'entreprise le modele

adequat.
Du simple repondeui
«A-Zet» ä l'appareil l<

plus complet
«Alibinota FL».

Vente et Location:

Francois Molliet SA
Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3

(fi (037) 24 64 64
44-554


