
Sommet ivoiro-sud-africam ä Geneve
HOUPHOUET-BOIGNY

RENCONTRE PIK BOTHA
Le President de la Cöte-d'Ivoire,

M. Felix Houphouet-Boigny, qui
fait un sejour prive ä Geneve, a recu
hier pendant deux heures M. Pil.
Botha , ministre sud-africain des Af-
faires etrangeres, avec lequel il s'esl
entretenu des « questions internatio-
nales ».

Les porte-parole des deux pays se
sont abstenus de tout commentaire
sur l'objet precis de ces entretiens.
qui suivent de peu les propositions
anglo-americaines sur la Rhodesie.
Un porte-parole ivoirien s'esl
contente d'indiquer que le president
Houphouet-Boigny recevait « toute
personne qui desire le voir ».

M. Botha , dont les journalistes
avaient perdu la trace depuis son es-
rale incognito en Israel jeudi et
vendredi, avait reapparu ä Geneve
sans etre annonce hier en fin de ma-

tinee. De son cöte, M. Houphouet-
Boigny etait rentre dans la matinee
apres un voyage ä Paris.

M. Amara Essy, representant de la
Cöte-d'Ivoire aupres de l'ONU ä Ge-
neve, a declare ä la presse que M,
Bothy, « en apprenant que le Presi-
dent Houphouet-Boigny etait ici, a
demande ä le voir ». Le president , a-
t-il ajoute, est toujours pret ä
accueillir ceux qui veulent le von
pour parier des questions internatio-
nales.

Un porte-parole sud-africain a de-
clare que M. Botha avait mis M
Houphouet-Boigny au courant de:
derniers developpements de la Situa-
tion en Afrique du Sud et en Rhode-
sie. Aucun autre entretien n'esl
prevu, M. Botha repartant presque
immediatement pour l'Afrique du
Sud. (AFP)

Relations « speciales »
II n'est pas etonnant que Pretoria alt

depeche ä Geneve son ministre des
Affaires etrangeres pour y rencontrer
le president ivoirien ; ä chaque tournant
de la politique en Afrique australe , le
regime de Vorster a toujours intenslfie
ses contacts avec Abidjan, et au lende-
main de l'offensive anglo-americaine
auprds de Salisbury, II etait previsible
qu'une teile entrevue alt lieu.

Ce n'est en effet pas la premiere fois
que le chef de l'Etat ivoirien rencontre
des responsables sud-africains. Ayant
accuellll le premier ministre Vorster ä
deux reprises, en 1974 et au printemps
dernier, il avait egalement regu en
mars 76 le ministre de l'information de
Pretoria , alnsl que plusieurs fonction-
nalres et hommes d'affaires sud-afri-
cains. Les memes faveurs ont d'ailleurs
ete accordees par Abidjan ä plusieurs
responsables israeliens.

Pourquoi un tei engouement pour le
President Houphouet-Boigny ? La Cöte-
d'Ivoire n'est-elle pas un Etat noir, qui
condamne comme tous ses voisins
l'apartheid ? Alors pourquoi ces rela-
tions speciales qu'entretient Pretoria
avec Abidjan ?

La Cöte-d'Ivoire oecupe en effet une
Position particuliere dans l'orientation
politique du continent noir. Car si tous
les Etats membres de l'OUA exlgenl
une redditlon sans condition du regime
de Pretoria — meme au prix d'une in-
terminable guerre — Abidjan soutien!
pour sa part une politique inverse. Loin
de cautionner toutefois le regime
d'apartheid, la Cöte-d'Ivoire fait avant
tout preuve de realisme : on ne rayera
pas l'Afrique du Sud de la carte parce
qu'on l'isole diplomatiquement ou qu'on
lui declare une guerre sans merci. Elle
existe , et du moment qu'elle survit k
toutes les manceuvres d'encerclement ,
elle est une realite que le continent noir
ne saurait nier.

Aussl Houphouet-Boigny preconise-

t-ll ä ses voisins d etablir des relations
diplomatiques avec Pretoria pour evitei
tout affrontement avec l'Afrique du Sud.
Aussi etonnante soit-elle , la these ivoi-
rienne se justifie en partie ; toute guer-
re livree k Pretoria aurait pour conse-
quence d'embraser toute l'Afrique noi-
re. A la faveur d'une teile Situation, le
continent ne manquerait pas de subii
l'ingerence des grandes puissances...

Le conflit angolais constitue la par-
faite illustration de la these d'Abidjan,
si l'Afrique noire veut eviter de tombei
sous l'emprise communiste, II lui faul
avant tout choisir des voies non vio-
lentes pour liberer le continent du bas-
tion raefste de Pretoria. On doit en ef-
fet reconnaitre que si l'Afrique du Sud
venait ä etre submergee par un mouve-
ment de guerilla marxlste, l'avenir dt
monde Occidental s'en trouverait se-
rieusement compromis.

Pretoria, de par sa position strateg i-
que, est en effet le gardien de la route
du Cap, et l'on imaglne sans peine les
consequences qui en decouleraient si
ce passage cie tombait aux mains des
allies de Moscou. l'URSS disposerail
alors d'un fantastique moyen de pres-
sion sur l'Occident, d'autant plus que
Le Cap est l'un des maillons essen-
tiels de cette route du petrole tant con-
voitee.

Pour Vorster, Abidjan apparait ur
peu comme la porte etroite par laquel-
le il faut passer pour avoir pignon sui
l'Afrique noire, qui le considere comme
I'« ennemi ». De lä k penser k une re-
connaissance, il y a un abime Infran-
chissable. La puissance — meme nu-
cleaire — ne saurait forcer le passage.
En revanche, si l'Afrique du Sud sail
evoluer pendant qu'il en est encore
temps, si elle s'assimile au continenl
noir, peut-etre dispose-t-eile d'une
chance. Dans le cas contraire, Abidjan
ne saurait plaider une cause desespe-
ree. Charles Bays

SURPRISES A DUESSELDORF

La premiere edition de la Coupe du monde d'athletisme ä Düsseldorf a ete mar-
quee par deux surprises : chez Ies messieurs, la RDA a battu les Etats-Unis alor .
que chez les dames, la selection europeenne a pris le meilleur sur la RDA, grand«
favorite. Sur notre photo : le Cubain remporte le 400 m devant l 'Allemand Beck
(no 509). Taylor (ä droite). Podlas (403). A gauche , Hofmeister. (Keystone]
Resultats et commentaire en pages sportives.

Berlin-Est expulse de No —- .
nouveaux dissidents :ouv:u: p:ge

%

Sept nouveaux citoyens est-allemand:
ont ete expulses vendredi de RDA el
se sont refugies ä Berlin-Ouest, a an-
nonce, samedi soir, un porte-parole du
comite ouest-allemand « liberte et so-
cialisme ».

Selon la meme source, il s'agit de
deux ecrivains, Wolfgang Hinckeldej
et Michael Sallmann, ainsi que d'ou-
vriers et d'etudiants.

Ces nouvelles expulsions ont lieu
apres Celles, survenues il y a huit jours
de quatre dissidents est-allemands ce-
lebres : le docteur Karl-Heinz Nit-
schenke; et les ecriva _ '..._ et chansonniers
Gerulf Pannach, Christian Kunert et
Juergen Fuchs.

On apprenait d'autre part samedi soii
que quarante Allemands de 1'Ouesl
avaient ete refoules ä la frontiere est-

¦ ^^ ^^ ¦ "̂ ^^ ¦ ¦ » ̂ ^ C'est ce soir que Ia TV romandi
inaugure sa nouvelle grille de pro

_^ grammes : un tiers d'emissions nou
' mr^ \ .  velles et un horaire modifie ; l'emis-

sion principale du Telejournal es
1"J*I,,«»WM»>SJ||| - diffusee dejä ä 19 h. 30, par exem
Wt&iif aa'tlf i D»e' Mais vous trouverez, jour apre
I jour, le detail des innovations dan
I I A  rtJOf f i  I notre page Radio-TV, ä laquelle nou:
¦ \ avons juge opportun de donner ui

esr— . i visage un peu nouveai

A Lire en page 2
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allemande alors qu'ils voulaient se ren-
dre ä la Foire internationale de Leip-
zig qui a ete inauguree hier.

L'ecrivain dissident est-allemanc
Juergen Fuchs, expulse la semaine der-
niere de RDA, a exprime ä Berlin-Oues'
son inquietude quant au sort de plu-
sieurs contestataires se trouvant encore
en RDA. « Ils sont menaces par les Ser-
vices secrets est-allemands », a-t-il af-
tirme devant des journalistes oeeiden-
taux. II a notamment cite les noms de
MM. Rudolf Bahro, membre du PC de
RDA, suspecte d'espionnage et arrete
le 24 aoüt, et Robert Havemaiin, philo-
sophe, garde ä vue depuis plusieurs
mois ä Berlin-Est.

« Les autorites est-allemandes, a ex-
plique M. Fuchs, ne m'ont pas laisse le
choix : ou dix ans de prison ou l'expul-
sion ». (AFP)

VOYAGER-1: JOUR «J»

La position du Systeme solaire lorsque
Saturne.

La mission « Voyager » entre aujour-
d'hui dans sa phase finale avec le lan-
cement de Cap Kennedy de Ia sondi
« Voyager-1 » vers Jupiter et Saturne
Cette sonde ira vers Jupiter sur um
trajeetoire plus direetc que sa jumelle
« Voyager-2 », lancee lc 20 aoüt. Ell!
l'atteindra donc avant cette derniere

Le lancement a ete retarde ä deux re-
prises — il etait prevu ä l'origine poui
le ler septembre — ä la suite des inei-
dents mecaniques qui ont affecte le de-
but du voi de « Voyager-2 ». Cette son-
de avait eu une panne de gyroscope pei
apres son depart. Puis le bras suppor-
t a n t  les instruments scientifiques e
ses Cameras de tei6vision ne s'etait pa:
completement deploye. II a fa l lu  fair t
des « reparations » par radio, et tout
semble maintenant fonetionner parfai-
tement.

Pour eviter ces problemes, on a ri-
vise le Systeme de commandes electro-
niques de « Voyager-1 ». D'autre part
on a ajoute des ressorts plus puissants
au bras portant les Cameras de teievi-

(ASL

Un avocat valaisan le faisait sa-
voir samedi : en deboutant le Consei
d'Etat valaisan, le Tribunal federa
a rendu inapplicable l'ordonnanci
du Conseil federal, declarant obliga
toire le port de la ceinture de secu
rite. Le probleme est de savoir si li
Conseil federal reviendra ä chargi
avec un projet juridiquement plu:
solide.

A Lire en page i

CONGRES DU PSF
A MARLY

La proportionnelle
au Conseil d'Etat

Rcuni hier ä Marly, le Parti socte
liste fribourgeois a decide de lance:
une initiative en vue de l'electioi
proportionnelle du Conseil d'Etat
Par cette maniere de faire, l'initia-
tive interdirait tout apparentement

le premier « Voyager » sc trouvera derriere @ Lire en page 21
(Keystone)

sion pour s'assurer qu 'il se deploiera ^_

B Les deux sondes arriveront en 1979 M\ I I K l  P j K n T I Pi. aux alentours de Jupiter, puis, environ J L/L/pV, ^L/]J g Dj)  U] } Q\ [ l .  l \ J
B deux ans plus tard aux abords de Sa-
:. turne.

Cette premiere partie de la mission 5 Cyclisme. Les deux derniers
comprend egalement l'observation de titres ä l'Italie
certains satellites des deux planetes, 7 Le FC Fribourg trop passif
comme Titan pres de Saturne. FC Bulle . des occasionsSi cette etape se deroule conforme- k ne pas manquerment aux plans de la NASA « Voyager- FC Central : un but bienvem2.» pourrait etre ensuite dirigee vers
Uranus et Neptune. Puis eile plongerait 9 ?e llgue : sivi«ez gagne
dans l'espace interstellaire, passant au a Portalban
large d'une premiere etoile dans envi- FC Fetl§ny : 3 buts
ron 40 000 ans. P°u r Corminboeuf

Les deux sondes transportent ä leur Championnat de l'A FF
bord des photos et des enregistrements 11 Athletisme : 2 surprise:
destines aux eventuelles civilisations ä Düsseldorf
inconnues qui les intereepteraient. 21 Manjfestation paysannc

« Voyager-1 », note-t-on, est lancee ä Gillarens
un an presque j our pour jour apräs l'at- Les accidents
terrissage sur Mars de la seconde sonde „, „„ _. .
« Viking -. qui continue toujours ä en- 23 Yers ,une, grande solr

fvoyer des informations de la planete des ch ante urs broyards
rouge. (AFP) 
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selection TV A BON ENTENDEUR

< Qu'avons-nous fait de tous ces kiiowatts ? >

L'ENERGIE S'ECONOMISE
Pour sa rentree automnale, « A

bon entendeur » aborde un probleme
particulierement preoccupant , si l'on
en juge par la somme d'articles de
presse, d'emissions de television et
de declarations officielles qu'il sus-
cite : l'energie.

Toutefois, sans aller jusqu 'ä pen-
ser qu'abondance nuit , les responsa-
bles de l'emission on* remarque que
la piethore de bilans, d'etudes, de
dossiers presentes au public sur ce
theme n'a pas toujours la vertu de
clarifier la Situation vis-ä-vis de
l'homme de la rue, qui peut se sentir
decourage devant les affirmations et
contre-affirmations enoncees de tous
cötes. Et puis charite bien ordonnee
commence par soi-meme. Est-il jus-
te de toujours s'en remettre « aux
autorites » pour resoudre un Proble-
me qui touche directement chacun
dans sa vie quotidienne ? C'est donc
precisement au niveau du quotidien
que « A  bon entendeur » va tenter ,
des ce 5 septembre, d'inciter les gens
ä economiser, dans la mesure de leurs
moyens, l'energie sous toutes ses
formes. II faut le preciser d'emblee :
il n'est pas question ici de demander

au telespectateur de renoncer ä sa
voiture, sa machine ä laver, son se-
che-cheveux et de revenir au Moyen
Age.

Les commodites modernes existent,
c'est un fait. Simplement, ä raison
d'un « flash » par emission, et ceci jus-
qu'ä l'ete prochain, « A  bon enten-
deur » montrera qu'on peut utiliser
ces equipements de maniere ration-
nelle, et en ne se privant d'aucun des
avantages qu 'ils procurent.

Pour lancer cette campagne, l'emis-
sion d'aujourd'hui propose une petite
enquete sur le theme suivant : en un
quart de siecle, la consommation d'e-
nergie a quadruple. Qu'avons-nous
fait de tous ces kiiowatts, de tout
ce petrole ? Les conditions de notre
existence ont-elles tellement chan-
ge ? Vivons-nous... quatre fois mieux
que dans les annees cinquante ?
« L'energie c'est la vie : ne la gaspil-
lez pas » Tel est le slogan qui donne
le ton ä cette campagne bienvenue,
et qui se veut avant tout pratique et
realiste.

TVR, 20 h 20

Dans la nouvelle grille des programmes : humour, musique, jeux
Dans la nouvelle grille des program-

mes, le lundi n'est pas un jour specia-
list : l'humour, l'information serieuse,
la musique de jazz et de pop, le cabaret,
bref une grande variete d'emissions
trouveront place, semaine apres semai-
ne, durant la soiree.

NOUVEAUTES
Parmi les emissions nouvelles qui

nous seront proposees, retenons «Le
nez dans les etoiles »... et les pieds dans
la bouse, faudrait-il compieter, une
emission diffusee une fois par mois, qui
veut etre Talmanach rigolo de la Suisse
romande : inspiree du « Reveillon en
fanfare » de decembre dernier, eile se
presente comme une revue fl eurant bon
le vin blanc et la campagne. La pre-
miere edition aura pour theme le retour
des vacances (19 septembre). Au mois
d'octobre, nous feterons la Benichon ä
Chätel-Saint-Denis. Une fois par mois
egalement, dans la quinzaine interme-
diaire, paraitra « Le nez dans les etoiles
des autres » ou l'humour ä l'etranger.
« Citizen Band » emission pour les jeu-

Selection radio et TV
A la f i n  de la pause estivale , au mo-

ment oü la TV romande inaugure sa
nouvelle grille , nous avons jug i  oppor-
tun de donner ä cette page des pro-
grammes de radio et television une nou-
velle prisentation. Bien sür, comme par
le passi , vous trouverez des program-
mes complets des chaines de TV roman-
de et frangaises , ainsi que ceux des
deux chaines romandes de radio et le
premier programme suisse alemanique.
Nous vous proposerons egalement une
selection des imissions qui nous parais-

nes et les amateurs de pop et de jazz ,
illustrera l'actualite de ces musiques.
Les concerts enregistres en Suisse se-
ront diffuses dans cette case.

LE JEU DES INCOLLABLES : BEAU-
COUP DE PARTICIPANTS

Michel Deneriaz, Jean Raymond et
une fantaisiste suisse de Paris, Evelyne
Grandjean , seront les trois « incolla-
bles » que les teiespectateurs doivent
coller. A 18 h 40, chaque jou r ouvrable,
c'est le « Systeme D » : un telespectateur
proppsera un petit truc qui doit faciliter
ia vie quotidienne de tout un chacun.
Pour les incollables, c'est une devinette;
s'ils ne trouvent pas l'astuce, ils devront
l'acheter. C'est un avocat , qui sera Char-
ge des negociations et de faire monter
les encheres. Avec le risque que les in-
collables, entre-temps, decouvrent le
« truc ».

A 20 h, un nouveau personnage entre
en scene : Jacques Bergier, l'ordinateur
vivant qui sait tout ! Lui feront face les
trois « incollables » de tout ä l'heure et,

presentation nouvelle
sent les plus intiressantes des chaines
de TV non francophones , et de certains
emetteurs de la radio frangaise.

Les innovations : chaque jour , une
(ou peut-itre deux) emission (s)  que
nous essaierons de mettre en valeur
sous le titre generique « Notre silec-
tion ». Dans la mesure du possible, nous
vous proposerons des nouvelles de ce
monde de la radio et de la telivision
souvent miconnu. La rubrique « D'un
cell critique » reprendra eile, dans quel-
ques jours. (YS)

comme toujours, les teiespectateurs.
Ceux-ci devront poser une question qui
doit d'abord mystifier Michel Deneriaz,
Evelyne Grandjean et Jean Raymond;
mais les teiespectateurs ne gagneront
que si Jacques Bergier reussit, lui, ä re-
pondre. Car si « l ' ordinateur » qu 'est
Jacques Bergier ne trouve pas de Solu-
tion, c est qu 'il n 'y en a pas. II s'agit
donc de trouver des questions difficiles,
mais quand meme pas trop. Un Systeme
de « Jackpot » pimente encore ce jeu qui
est realise ä l'intention des teiespecta-
teurs romands, bien sür , mais aussi
luxembourgeois et jnonegasques, et re-
quiert leur participation.

Y.S.

Sur d'autres chaines üg
Suisse alemanique ZDF
17.25 TV-Junior ie.35
18.00 L'Entreprise, serie 19.30
19.05 Histoire de I'aviation
20.20 A la decouverte de l'Engadhie 21.15
21.10 Sports 77 : la moto
22.10 Les Gens de Shiloh Ranch

Suisse italienne SUDWEST
,_ „ .  _ , . 20.15 Direktion City
18.30 Pour les jeunes 21 0019.45 Objectif sports
21.00 Encyclopedie TV : la musique po- 2i 55

pulaire
21.55 Les chansons de Billitis
22.20 Medecine aujourd'hui

Allemagne Dans cette colonne, nous vous prop 'O-
.__ sons une selection des programmes non

francophon es susceptibles d'interit.
16.20 Un sac ä dos plein de Souvenirs : Sauf  mention speciale, ces emissions ne

alpinisme sont pas en langue francaise.

Mississippi - Nordamerikas, docu
mentaire
Comiques pour adultes

UNE SEMAINE
DE TV
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15.00 TV-Contacts 19.30 Au-delä de l'horizon 19.30 Toute Ia Ville danse,
20.20 La Viaccia, film de 20.25 Les trois Mousque- film de Julien Duvivier

Mauro Bolognini taires ou 50 ans apres Debat : la valse de
Vienne

20.05 Jeux sans frontieres, 12.45 Les Hatfield et les 19.30 Un sherif ä New York
finale McCoy, telefilm 20.55 Question de temps :

21.30 Football : Angleterre - 19.30 Commissaire Moulin, Rene Haby et les pro-
Suisse Police judiciaire blemes de l'education

nationale

15.40 L'Express du Colonel 19.30 Cinq ä sec (2) de 14.00 Jody et Ie Faon, film
Von Ryan, film de Michel Fernaud de Clarence Brown
Mark Robson 20.25 Voyage aux iles du 19.35 De la part des copains,

20.20 Temps present : les croi- Grand Ocean film de Terence Young
sades de Mgr Lefebvre

22.10 L'antenne est ä vous

20.20 Tom et Julie, film de 19.30 Symphonie pour la Po- 20.35 Apostrophes : Napoleon
Nina Companeez Iogne, en direct de Var- 21.50 Henri V, film de Lau-

22.05 L'Ennemy, film de sovie rence Olivier
Bertrand Theubct 21.00 Boxe, Madrid

18.55 OK-KO 18.40 Le riche et Ie pauvre 19.30 Les Fusils sont arrives,
21.30 Les oiseaux de nuit 19.30 Numero un dramatique de Pierre

Dumayet

mardi 20 20

20.05

mercredi
15.40

jeudi 2o 2°
22.10

, .. 20.20vendredi
samedi s

17.35

dimanche Hol
La bataille de Waterloo 19.30 Pas si mechant que ca, 19.30 Jeux sans frontieres
Temoignage : Fernand film de Claude Goretta 20.55 Bouquet de ronces (3)
Boillat (Suisse, 1974)
Au plaisir de Dieu

rasE Les programmes de la

17.00 Point de mire 11.30
17.10 Au pays de Ratamiaou

Une emission de jardin d'enfants 12.45
17.30 Telejournal
17.35 Presentation des programmes
17.40 TV-JEUNESSE 14.15

Monsieur Rosee : lc eher disparu
19.05 Les petits plats dans l'ecran 15.10

Cuisine : aujourd'hui le porc aux
poivrons

18.30 L'ours Colargol

Systeme D :
le jeu des incollables

Ire partie, avec les incollables
Michel Deneriaz, Evelyne Grand
jean, Jean Raymond et Jacques
Chassard
Un jour, une heure
Telejournal
Un jour, une heure
Passe et Gagne : deuxieme partie
du jeu des incollables, avec Ia
participation de Jacques Bergier,
l'ordinateur vivant

19.00
19.30
19.45
20.00

20.20 A bon entendeur
La consommation en question
— Le pot aux roses
— L'energie, c'est vous

20.40 Vevey dans la fete
Les coulisses d'une celebre Fete
qui a eu lieu ä Vevey, cet ete...
Realisation : Raymond Barrat

21.35 Alan Stivell : Portrait
22.25 Telejournal

TF 1 actualites, en direct du Parc
Lazienski de Varsovie
Elisabeth R (5)
L'Angleterre face k la grande
Armada
Tennis, championnats des inter-
nationaux ä Forest Hills
Pour la jeunesse
— Les Taitenfriche
— Chapi Chapo
— Le roman de Renart
— Poly (3)
— La Taupe
— Les Infos
Visages du Canada
1. Les provinces de l'Atlantique
Sandokan (2)
D'apres Emilio Salgari
Les Tifins
Actualites regionales
Une minute pour-Ies femmes
Adieu mes quinze ans (14)
TF 1 actualites

Les plus belies annees
de notre vie

Un film de William Wyler, avec
Myrna Loy et Frederic March
a En Amerique, apres Ia fin de
la Deuxieme Guerre mondiale,
trois militaires qui ont combattu
au loin pendant toute la guerre
reviennent au foyer et tentent de
se reinserer dans Ia vie de tous les
jours, mais bien des choses ont
change depuis leur depart. Mena-
ges desunis dans leurs familles,
epouse volage ou fiancee fideie
les obligent ä voir la vie sous un
nouveau jour.
TF1 Actualites

Les programmes de la radio
_ , „_ .__  -,-....,,_»._. . ' Gerald Lucas. 16.15 Retro 33-45-78.
SUISSE ROMANDE I 17.05 En question. 18.00 Le Journal

———————————¦—— du soir. 18.05 Edition regionale. 18.15
6.00 Le Journal du matin. 8.05 La Suisse des voies etroites. 18.40 In-

Revue de la presse romande. 8.15 formations sportives. 18.50 Revue de
Chronique routiere. 8-20 Special va- la Presse suisse alemanique. 19.00
cances. 8.25 Memento des spectacles Editions nationale et internationale.
et des concerts. 8.55 Bulletin de na- 193° Un Pays> des V01X- 20-05 Enig-
vigation. 9.05 La puce ä l'oreille. ™? et aventures : Pour Amanda, de
10.05 Jean-Rene Bory. 12.05 Le coup Robert Schmid, sur un theme d Ed-
de midi. 12.15 Les uns, les autres. ™ard ¦?• Hoch - 21.00 Folk-Club RSR.
12.30 Le Journal de midi. 13.30 J'en 220 °. BIues ln the mSht- 23 55 Infor-
fais mon dessert. 14.05 Des ronds mations.
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : L'An- ,
guille (1), bände dessinee sonore de .. „.. r n A ____ __ __m»-  •¦

Monitor
Music on top

Flipper le Dauphin
L'Afrique du passe : l'Empire du
Mali
Les rois meurent solitaires, tele-
film

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
cours d'anglais. 9.30 Philosophes
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Porte
ouverte sur l'ecole. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 2 ä 4 sur la 2, avec :
Reaiites. 16.00 Musique. 17.00 Rhy-
thm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svi-
zzera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.00 Informations. 20.05
Soiree musicale interregionale. 23.00
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Entracte. 11.05 Musique legere. 12.00
La semaine ä la radio. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Pages d'Offenbach, Dvo-
rak, Moussorgsky, Rietz, Polchielli
et Smetana. 16.05 Entretien. 17.00
Onde legere. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualites. Mu-
sique. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Une petite musique de nuit.
23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.45

Musique du matin : Pages de Suppe
et Popper. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualites. 13.05 Rome de L.
Fiorini, G. Ferri et C. Villa. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et mu-
sique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Actualites re-
gionales. 19.00 Actualites. 20.05 RSR
2. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

FR3
19.30 Fanfan Ia Tulipe,

film de Christian Jacques

19.30 Scorpio, film de
Michael Winner

19.30 LTbis rouge, film de
Jean-Pierre MockvJean-Pierre Mockv

19.30 Vendredi : l'höpital, au A $ l̂ -» IsLi nfl ™ Iservice de qui ? IjjvK J S /Tr i ) IQ

19.30 A vous , M. McGill , V f \  1 fflBwdramatique anglaise C.__J • - ^ÖQjJjgSpj?

19.30 L'homme en question : II  ^ül \ \ "Sj^^ÖKff^X
Benoite Groult Vi \ \\ \ \ OaKfK*3) \22.30 Chaines conjugales , \,~L__\ _A \5ŝ S$N§£y \
film de J.L. Man- \^== \ ^ -__^~-_^
kiewiez

:elevision =](=][_=___:!

14.00 Le monde en guerre
23. La guerre du Paeifique

15.00 Aujourd'hui Madame : litterature
15.50 Les grands detectives

6. Le Chevalier Dupin
16.45 Yao (11) : les hommes du tonnerre
17.12 Vacances animees
17.55 Des chiffres et des lettres
18.44 En ce temps-lä, la joie de vivre

Colette Renard et Bourvil
19.00 Journal

19.30 Metro melodies
Avec Ies couloirs du metro comme
decor et les Parisiens comme pu-
blic, une emission de Varietes me«
Iangeant tous les genres de mu-
sique et un reportage sur une ten-
tative d'animation des sous-sols
de Paris

20.40 A la recherche
d'Elie Faure

Emission de Daniel Lecomte
(INA)

21.50 Journal

17.45 FR 3 jeunesse : Tintin
18.05 La television regionale
18.55 FR 3 actualites - Les jeux

19.30 Operation Crossbow
Un film de Michael Anderson
avec Sophia Loren, John Mills

21.20 FR 3 actualites
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NOUVELLE CONSTITUTION
FEDERALE

Les experts
ont termine

Le Suisse va prochainement se re-
trouver dans sa Constitution. Selon le
desir de la commission d'experts pour
une revision totale de la Constitution fe-
derale, Ie citoyen doit pouvoir se faire
une idee claire de ses droits fondamen-
taux ä la lecture de celle-ci. Ce meme
citoyen doit non seulement connaitre
ses droits actuels, mais pouvoir aussi
etre au courant de Ia direction que doit
prendre l'Etat dans le domaine de la le-
gislation. C'est ce que met en evidence
le projet de nouvelle Constitution fede-
rale. Dans une emission de la radio
suisse alemanique de samedi, le Presi-
dent de la Confederation, M. Kurt Fur-
gler, a releve cet aspect du projet de re-
vision de Ia Constitution, precisant que
pour Ia premiere fois, Ies droits so-
ciaux penetrent dans Ia Constitution.

L'initiative legislative, qui figure dans
le projet de revision, constitue une nou-
veaute. Le citoyen aura egalement la
possibilite de lancer une initiative « ge-
nerale » pour laquelle le Parlement
devra deeider si, moyennant un certain
nombre de signatures, eile peut figurer
dans la Constitution ou si eile fait l'ob-
jet d'une loi federale.

La commission d'experts pour une re-
vision totale de la Constitution a tenu
samedi sa derniere seance. II y a 10 ans,
la commission Wahlen avait entrepris
ce travail et publie un rapport sur une
revision totale de la Constitution. Dans
une deuxieme phase, la commission
d'experts presidee par M. Kurt Furgler,
President de la Confederation, a mis sur
pied un projet de revision. Les travaux
ont ete executes dans le cadre d'une
seance d'un mois environ, qui s'est
tenue chaque annee. Aprfes une premie-
re lecture par le Conseil federal, le pro-
jet doit etre soumis, l'an prochain, ä la
procedure de consultation. Puis, apres
cette premiere « prise de temperature
du peuple », le Conseil federal deeidera
si ce projet sera soumis directement au
Parlement ou ä un « Conseil special de
constituants ». (ATS)

Les resultats du tirage
de la Loterie romande

La Loterie romande a procede au ti-
rage de sa 402e tranche dans la localite
neuchäteloise de La Brevine.

Voici les resultats :
10 000 billets gagnant chacun 10 fr. se

terminent par : 1 0
1 400 billets gagnant chacun 20 francs

se terminent par : 86 64 050 439 974 180
621 958 835 413

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par : 515 426 114 402 282 6985
1523 1793 8526 7306 4330 9960 4441 2524
2016

13 billets gagnant chacun 200 fr. por-
tent les numeros suivants :
603829 601379 605755 617384 579797
587062 585056 570540 585140 577960
610021 590810 610554

5 billets gagnant chacun 500 fr. por-
tent les numeros suivants :
587338 583626 579736 597300 590928

3 billets gagnant chacun 1 000 fr. por-
tent les numeros suivants :
586315 617070 613288

1 gros Iot de 100 000 fr. au billet por-
tant le numero suivant : 575347

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun aux billets portant les numeros
suivants :
575346 575348

97 lots de 10 fr. aux billets dont les 4
Premiers chiffres sont identiques ä ce-
lui du gros Iot , ä savoir : 5753

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

• Dimanche, au cours d'une ceremonie
qui s'est deroulee ä Einsiedeln (SZ),
le vicaire Edgar Hasler a repris offi-
ciellement la succession de M. Josef
Eberli ä la tete de la « Schweizer
Kolpingwerk », dont il -devient le Presi-
dent central. II avait ete elu ä ce poste
ä fin juin dernier, au cours de la Con-
ference centrale de cette association ca-
tholique , reunissant essentiellement des
apprentis , qui a fete dimanche le cen-
tieme anniversaire de sa premiere Con-
ference centrale.

Au cours d une Conference de presse
ä Saint-Imier, M. Andre Ory, la tete
pensante de Force demoeratique, ancien
vice-chancelier de l'Etat de Berne, a de-
fini quelques-unes de ces options essen-
tielles d'un mouvement qui, de confi-
dentiel qu'il etait ä sa creation (il s'agis-
sait en 1952 de l'Union des patriotes ju-
rassiens) est devenu une Organisation
de masse, gräce ä l'apport des femmes
notamment, ä la suite du premier ple-
biscite de 1974 qui a vu la creation du
canton du Jura.

UNE IDENTITE PROPRE
Pour les Jurassiens bernois, il s'agit

tout d'abord d'affirmer leur identite, ce
qu 'ils appellent leur droit d'autodefini-
tion : «I I  nous appartient ä nous, habi-
tants des districts du Jura Sud, de deei-
der quel nom nous voulons porter. En
l'occurrence, aucune raison historique,
geographique, linguistique ou autre —
qu'elle soit veridique ou non — ne peut
nous etre opposee. Nous sommes libres
de nos sentiments, nous n'avons de
comptes ä rendre ä personne. Forts de
notre droit d'autodefinition, nous nous

Altercation pendant le match
s'effondreun speetateur

Samedi, aux environs de 20 h. 15,
au cours de la premiere mi-temps du
match Bäle - Neuchätel-Xamax qui
se deroulait  au stade de la « Mala-
diere », ä Neuchätel, une altercation
a surgi soudainement entre deux
speetateurs ä cause d'un drapeau bä-
lois que brandissait un supporter.
Ainsi que l'indique la police canto-
nale, M. P. T., de Bäle-Campagne, a
frappe d'un coup de poing Ie visage
de M. Max Ducommun, 76 ans, de
Neuchätel, qui avait dechlre Ie dra-
peau. Apres avoir regagne sa place

quelques gradins plus haut, M. Du-
commun s'affaissa quelques minutes
plus tard.

n a ete transporte d'urgence ä
l'höpital de Pourtales, ä Neuchätel.
Mais en arrivant ä cet etablissement ,
il avait dejä cesse de vivre. M. P. T.
a ete arrete. Une enquete a ete ou-
verte. (ATS)

Ceinture de securite: I Obligation tombe
C'est une nouvelle assez sensation-

nelle qui est parvenue, samedi ma-
tin, ä l'etude de Me Hildebrand de
Riedmatten, avocat-notaire ä Sion.
Le Tribunal federal rendait desor-
mais inapplicable l'ordonnance du
Conseil federal du 10 mars 1975 mo-
difiant celle du 13 novembre 1962 et
introdulsant l'obligation de porter Ia
ceinture de securite pour les conduc-
teurs et passagers avant de voitures
de tourisme, de livraison et de mi-
nibus.

Tout a commence le 3 mars 1976
lorsque M. Jean-Pierre Favre de Sion
a ete apprehende alors qu'il circulait
au volant de sa voiture, en compa-
gnie de son epouse et en ville de

Sion, sans avoir attache sa ceinture WfTmTmOkmM
de securite. Apprehende, M. Favre a » fS l N l f^M
ete condamne ä payer une amende MMMm^Ammtmi^^^mmmmmmmm
de 20 francs. II a recouru contre cette
amende au Conseil d'Etat qui l'a de- demnite de 800 francs.
boute et c'est ensuite, en septembre C'etait gagne non seulement pour
1976, tourne vers le Tribunal federal Jean-Pierre Favre mais, desormais,
oü son avocat, Me Hildebrand de pour tous les conducteurs ou passa-
Riedmatten a adresse un pourvoi en gers de vehicules circulant en Suisse.
nullite et un recours de droit public. L'obligation de porter une ceinture

La Cour de Cassation penale du de securite est tombee. L'ordon-
Tribunal federal a admis le pourvoi nance est encore en vigueur — le
et prononce que «la  decision atta- Conseil federal devra soit. la retirer
quee est annulee, la cause est ren- soit en proposer une nouvelle aux
voyee au Conseil d'Etat du canton du Chambres federales — mais eile est
Valais pour qu'il acquitte le recou- devenue inapplicable,
rant. II n'est pas percu de frais de « n est encore trop tot pour se pro-
justice et la caisse du Tribunal fe- noncer sur les motivations du Tri-
deral versera au recourant une in- bunal federal puisque le jugement

complet n'est pas encore tombe » ex-
plique Me de Riedmatten mais il est
vraisemblable que les ju ges ont esti-
me, comme le recourant le preten-
dait, que le Conseil federal ne dispo-
sait pas de bases legales süffisantes
pour edicter, comme il l'a fait, cette
fameuse ordonnance qui n'etait
qu'un compiement ä la loi sur la cir-
culation.

Le Tribunal federal pourrait aussi
avoir admis que cette ordonnance
imposait une restriction intolera-
ble ä la liberte individuelle et que
des exemples de plus en plus nom-
breux et evidents consacraient les
effets occasionnellement negatifs de
la ceinture de securite.

« II importe en fait peu sur le plan
des prineipes de savoir si la ceinture
de securite tue peu ou beaucoup. II
importe de savoir qu'elle tue en cer-
taines circonstances et cela est am-
plement prouve actuellement » ecri-
vait Me de Riedmatten dans son
pourvoi en nullite. Ce pourvoi insis-
tait aussi sur l'atteinte intoierable au
droit ä l'integrite personnelle. «En
effet, le bien directement protege
n'est pas la securite des autres usa-
gers mäls celle du titulaire de l'obli-
gation qui se voit protege si l'on peut
dire contre lui-meme, soit contre sa
volonte.

Le port obligatoire de la cein-
ture de securite supprime le droit
d'apprecier personnellement une Si-
tuation donnee et de se determiner
d'apres cette appreciation. L'Etat
s'arroge le droit de deeider, dans une
Situation donnee, ce qui est bon ou ce
qui ne Test pas pour la sante d'un
individu ».

Ces arguments, entre autres, ont
donc convaineu les juges du Tribu-
nal federal qui, le 2 septembre, ont
donc « detache les Suisses ». (air)

Force demoeratique : un bureau permanent ä Moutier
«II nous appartient a nous seuls de

dire ce que nous sommes et ce que nous
voulons etre. Nous sommes des Juras-
siens ä part entiere et nous sommes des
Bernois ä part entiere, comme les Ju-
rassiens vaudois sont Jurassiens et
Vaudois. Nous ne sommes pas « pro-
Bernois » comme on nous le dit d'une
maniere pour le moins inamicale. Nous
sommes Bernois au meme titre que les
habitants du Mittelland bernois et de
l'Oberland bernois ». Ces definitions
sont Celles de Force demoeratique, le
mouvement antiseparatiste du Jura me-
didional, qui a fete en cette fin de se-
maine son 25e anniversaire ä Cormoret,
pres de Saint-Imier. Un mouvement qui
a profite de l'occasion pour definir,
avec sa base, sa ligne politique sous le
titre « tous ensemble vers un avenir
meilleur », Programme qui tient en
vingt points. Pour le realiser, un instru-
ment de combat « afin de ramener la
paix » : l'ouverture d'un secretariat per-
manent ä Moutier, oü l'on intensifiera
Ies activites actuellement developpees
depuis Tavannes.

declarons Jurassiens bernois ». Ce qui Wf f m B B m m m
implique, pour ces Jurassiens bernois, Ipl flT l I r^IBun droit la difference. -_fi-_-____-____-____-M-i--_--M

Les Jurassiens bernois reconnaissent
l'existence d'une minorite separatiste locaux qui devrait aecroitre l'inter&t du
dans le Jura Sud. Ils la combattent peuple ä la chose publique,
mais ils estiment que ses activites sont __ 

JARPRP •demoeratiquement admissibles pour au- rr' T A nnTüntttTn-Ki rvni?
tant qu'elles se developpent dans le res- A LA ^"«"i11"« «_ *....
pect de la loi. En revanche, ils s'insur- Le conseiller d'Etat Jaberg, president
gent contre les demonstrations des de la Delegation pour les affaires juras-
« activistes du Nord ». Face au nouveau siennes, a rappele ce que sera le Statut
canton du Jura, l'attitude est claire : s'il du Jura bernois en remerciant la popu-
faut « voir venir » avant de prononcer lation qui, en bon democrate, ne souhai-
tout mot d'ordre, les Jurassiens bernois te ni priviiege extraordinaire, ni prero-
consentiront ä la creation du nouveau gative inconciliable avec le droit fede-
canton, ä la condition que ses dirigeants ral et cantonal. II a souligne que le con-
soient « au-dessus de tout soupgon ». Le cours bernois ä redification du futur
nouveau canton devra en particulier canton n'etait possible que si ce dernier
s'abstenir de toute intervention dans les etait resolu ä instaurer avec Berne des
affaires du Jura meridional. Pas de Ro- relations faites de rapports de bon voi-
land Beguelin ä la fois vice-president sinage, ä respecter la decision des popu-
de la Constituante ou secretaire general lations du Jura bernois et ä se distancer
du Rassemblement jurassien selon le clairement des actes de violence. M.
but ä atteindre. Ory avait auparavant rappele la posi-

Une inquietude des Jurassiens ber- tion de Force demoeratique sur la vio-
nois dans le cadre du canton de Berne : lence : condamnation de la violence
la justice est de moins en moins cr6di- sous toutes ses formes. Les problemes
ble. Les Jurassiens bernois s'etonnent en suspens peuvent et doivent etre re-
des decisions prises et estiment que le gles sans recourir ä la violence et dans
fait qu'un juge du Jura Nord s'oecupe le respect inconditionnel de la 1 egalite.
d'une atteinte ä l'honneur de deux juges Deux resolutions ont ete votees par
du Jura Sud est l'exemple meme de ce les quelque 10 000 partieipants dont
qui est inadmissible. Pour le reste, l'une invite le Conseil national ä rejeter
l'avenir du Jura bernois dans le canton l'article 138 de la Constitution juras-
de Berne se construit, dans les grandes sienne (tentative de saboter la bonne
lignes, selon le vceu des populations. entente confederale) et l'autre resume
C'est en particulier la regionalisation les lignes politiques du mouvement.
avec son developpement des pouvoirs Pierre Boillat

Des ineidents ä Moutier, un « sit-in » ä Berne
Toute la semaine derniere, des inci- manche ä la premiere heure, un engin

dents sans gravite ont eclate en ville a explose devant l'hötel de la Gare
de Moutier. La Situation s'est aggravee (autonomiste), detruisant une enseigne
en fin de semaine : vendredi soir, deux lumineuse.
Cocktails Molotov ont eclate devant le
restaurant du Moulin (antiseparatiste). Dimanche matin, une cinquantaine de
Un incendie a pu etre rapidement mai- militants de Jeunesse-Sud sont alles
trise. Plus tard , des bagarres ont oppo- faire un « seat-in » devant le domicile
se autonomistes et Jurassiens bernois du conseiller d'Etat Ernst Jaberg, pres
devant le dancing Help (autonomiste). de la fosse aux Ours ä Berne. M. Ja-
Des coups de feu auraient meme ete berg etait invite ä ne pas se rendre au
tires en ville. Samedi, trois autonomis- congres de Force demoeratique l'apres-
tes ont ete arretes pour etre reläches en midi. La manifestation s'est deroulee
fin de journee. Des militants de Jeu- sans incident et dans la bonne humeur
nesse-Sud avaient fait pression sur la et les jeunes gens se sont laisse emme-
police dont le poste etait assie.ee pour ner par la police pour contröle d'iden-
la liberation de leurs amis. Enfin, di- tite sans opposer de resistance. (Bt)

Respect de la Vie : dans sa Solution dite du deiai, qui sera
.._. J1__.._-__.A.. ä D^..-.» soumise au scrutin populaire du 25 sep-un congres a Berne tembre 1977.

L'Association mondiale des medecins . "s considerent que l'Etat doit garantir
pour le respect de la vie humaine, re- la protection de la vie de tout etre hu-
presentee en 22 pays avec environ »am, y compris celle de l'enfant ä nai-
100 000 membres, a emis, ä l'occasion de ire- ic?ntrf,  ̂

a(;te de violence des-
son congres annuel ä Berne, un com- truetrice, d ou qu'elle viennent.
munique dans lequel eile conjure tous Reconnaitre le droit a I'avortement
les gouvernements d'etudier soigneuse- f,st je Prelude a la reconnaissance de
ment les effets noeifs de I'avortement } euttianasie active et ä l'ahenation de
sur les grossesses ulterieures. Ces ef- la liberte des medecins, ce qui va ä l'en-
fets noeifs ont et6 universellement ?ontr<

; 
des interets des personnes dont

constates, sans aucune exeption sur un ont . resP°nsabihte.
nombre alarmant de femmes ayant subi „ *f veritable alternative reside dans
des avortements. L'avortement n'est pas ! alde aux meres et dans l'information
une Solution pour une femme en etat de sur,le controle de la fecondite.
detresse psychologique. La veritable IIs lancent un appel au peuple suisse
Solution therapeutique aux problemes en l engageant a se rendre massivement
poses ä ces femmes exige une compre- aux. urnes Pour v deP°ser un non cate-
hension penetrante et une justice socia- g°rique <lui mettra definitivement fin ä
le tant pour la mere que pour l'enfant la tentative de regier faussement les
avant sa naissance. Tuer les plus fai- Problemes que peuvent poser certaines
bles n'est pas faire preuve de volonte grossesses Par ie sacnfice d'un etre hu-
de progres. C'est en fait promouvoir mam non encore ne. » (Kipa)
l'idee que tuer est une Solution valable
pour resoudre des problemes sociaux. Sllicide d'une reCTUeCest une discrimination sur base de la
force. C'est un abus de pouvoir. Les Une recrue de l'Ecole de recrues d'in-
gouvernements qui aecordent la protec- fanterie 208, stationnee ä la caserne de
tion legale et donnent de veritables l'Allmend, ä Lucerne, s'est donne la
soins aux enfants avant leur naissance mort vendredi soir. Ainsi que l'ont de-
ainsi qu'ä leurs meres sont les pion- clar6 samedi le commandant de l'ecole
niers d'un äge nouveau. (Kipa) et le juge d'instruction du tribunal de

division 8, en l'6tat actuel de l'enquete,
noes moHor inc  nnnA __> A_> j l n'est pas Possible d'etablir avec pre-DeS medecins OppOSeS cision les motivations de ce cas de sui-
ä la Solution du delai cide <ATs)

Reunis en assemblee generale ordi-
naire ä Berne, le 3 septembre, les mem- Tiuimiu ¦-
bres de l'Association suisse des mede- wr ll hOUI 

m^^mm*^^m*m******
eins pour le respect de la vie ont vote
ä l'unanimite la resolution suivante : /*»̂ ^

"" >¦¦ • V .
« Les membres de l'Association suisse f(y ̂ Sk\\A 

\ ) \J ?̂*" *»»_.kdes medecins pour le respect de la vie ^JBrC2-\ l i IV / 
^

X_*.s'opposent categoriquement ä l'initiative tV I -*** ^SsJ 
^

x
pour la liberalisation de 1'avortement W-«-— " ^.JlWdi^

Trois morts
sur les routes
jurassiennes

Deux jeunes gens sont morts carbo-
nises dans leur voiture ä la suite d'un
aeeident qui s'est produit dans la nuit
de samedi ä dimanche sur la route
Vicques-Courrendlin, pres de Delemont.
Pour des raisons qui n'ont pu etre
eclaircies, la voiture a derape dans un
virage ä droite, avant de heurter une
borne de signalisation et de prendre
feu. Les deux jeunes gens, domicilies
ä Chätillon, n'ont pu s'extraire du vehi-
cule et sont morts carbonises. Leur
identite sera publiee ulterieurement.
A la sortie de Courgenay, sur la route
de Porrentruy, une collision frontale
s'est produite samedi egalement. Le
condueteur d'un des deux vehicules est
decede hier des suites de ses blessures.
(Bt)

Collision frontale
ä Evolene : un mort

Samedi en fin d'apres-midi, une
collision frontale s'est produite en-
tre deux vehicules sur la route
d'Evolene. Elle a fait un mort. La
voiture conduite par M. Jean-Daniel
Genin, domicilie ä Monthey, effec-
tuait le depassement de deux voitu-
res lorsque survint en sens mverse
un vehicule conduit par M. Denis
Gaspoz, 29 ans, domicilie ä Evolene.
Le choc fut violent et M. Denis Gas-
poz est decede sur les lieux de l'ac-
cident. M. Genin est grievement
blesse. II a ete transporte ä l'höpital
de Sion. (air)

Montana : jeune fille tuee
dans un aeeident de bus
Dimanche apres midi, vers 16 h. 30,

M. Laurent Barras, 19 ans, domicilie
ä Montana, circulait de Montana en
direction de Bluche. Peu avant Blu-
che, pour une raison indeterminee,
le bus qu il conduisait fit plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser sur
la chaussee. La passagere du vehi-
cule, Mlle Anouck Salamin, 19 ans,
domiciliee ä Crans, fut ejeetee du
bus et tuee sur le coup. Le Chauf-
feur, grievement blesse, a ete trans-
porte ä l'höpital. (air)

Deux pietons fauches
Deux pietons ont ete fauches sur

la route qui conduit ä l'ancienne
chapelle de Vex. Un vehicule a heur-
te une voiture en stationnement
avant de se renverser et de toucher
deux pietons, M. Bernard Coutaz, 57
ans, domicilie ä Saint-Maurice et M.
Adrien Pitteloud, 54 ans, domicilie ä
Sion. Ces deux personnes ont ete
assez grievement blessees. Elles sont
hospitalisees. (air)

LOTERIE A NUMEROS
7 12 16 28 32 40

Numero complementaire :

Collision frontale
pres d'Yverdon : un mort

Un aeeident de la circulation a fait
un mort et deux grands blesses same-
di matin, pr6s de Gressy (VD), sur la
route Yverdon-Lausanne. Un automo-
biliste de Montreux, qui circulait en di-
rection de Lausanne, a perdu la maitri-
se de sa machine dans un tournant
et a heurte de plein fouet une voiture
survenant normalement en sens 'inver-
se et conduite par un habitant de Nyon.
La femme d» ce dernier, Mme Jacque-
line Di Lullo, 50 ans, a ete tu6e sur le
coup. Les deux conducteurs, grievement
blesses, ont ete hospitalises ä Yverdon.
CATS)



I MARIUS BRÜGGER FRIBOURG
REVISION DE CITERNES A MAZOUT

DIPLOME FEDERAL
Ces revisions peuvent s'effectuer sans interruption de chauffage

Demandez une offre sans engagement ä la maison specialisee
Telephone 037-24 76 03 FT5!

Vente et service des brüleurs ä mazout BFl*|
17-931 ________-____-___¦__¦

immamimmamm ^
Pour la rentree, vous trouverez ä

LA BOURSE AUX VETEMENTS
16, av. du Moleson

Pavillon devant l'ancien Hopital cantonal

Un grand choix de vestes dames , messieurs, enfants.
Complets messieurs , costumes dames, pulls de toutes tailles

ä des prix imbattables

Ouvert chaque lundi et mercredi de 14 ä 18 h.

Ouvertüre speciale mercredi 7 septembre
de 14 ä 20 heures

17̂ 2618

T-SHIRTS
Bourgeoisie de Fribourg

FONDATION C.J. MOOSBRUGGER
La Fondation Moosbrugger affecte ses revenus ä
l'octroi de bourses aux bourgeois de la ville de Fri-
bourg qui desirent faire un sejour en Angleterre pour
y completer leur formation commerciale et leurs
connaissances de la langue anglaise.
Pour beneficier d'une bourse. il faut reunir les condi-
tions suivantes :
a) etre originaire de la ville de Fribourg, fils ou fille

de bourgeois, de langue maternelle francaise ou
allemande

b) etre äge d'au moins 18 ans, mais de moins de
25 ans

c) ne pas posseder par soi-meme ou par sa famille
des ressources qui permettent de couvrir entie-
rement les frais d'un sejour en Angleterre.

Les candidats et candidates ä l'allocation d'une
bourse peuvent demander tous renseignements com-
plementaires au Service des Affaires bourgeoisiales
rue des Epouses 143, ä Fribourg, oü les demandes
peuvent etre deposees en tout temps.

17-1006

Fabrication de
(courtes et longues manches, pulls USA,
avec/sans capuchon / fermetures 6clair)

avec votre sujet,
dessin ou inscription
MSrne en petite quantite.

Systeme nouveau et interessant pour
clubs, societes , manifestations, reunions,
restaurants , hötels, boutiques, magasins de
sports, Office de tourisme, Campings etc.
etc. ou comme reclame pour vos articles
et produits. Egalement dessins selon cata-
logue.

Stella Service, Case postale 44
1700 Fribourg 7

fi (037) 61 18 19 (9 h - 11.30)
fi (037) 22 56 78 (apres-midi ou soir)

17-27274
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A. RUMO tapissier-decorateur
tapis et meubles
1711 GIFFERS (Chevrllles)
fij 037-38 21 70

La publicite decide
racheteur hesitant
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CHARMEY
Courses

de charrettes
Samedi soir 8 octobre

Inscriptions et renseignements

fi (029) 7 14 98

• Maximum 16 equipes •

17-12715

«II Illll ll Bill IUI

ANTIQUITES
CRESSIER-SUR-MORAT

Table k jeux , Armoire
Commode, Miroir

Pour visiter, sur rendez-vous
F. TSCHANZ

fi (037) 74 19 59
17-320_________________________________________________________________________________________

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

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

POMMES GRAVENSTEIN
par c, le kg 1.30

MARCHE GAILLARD
MARLY 037-461349

17-52

IMMIW^^

A LOUER
ä Fribourg - Cite Bellevue 95

pour le 1er octobre 1977 ou date ä convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RESIDENTIEL

de 5Va pieces et parking Interieur
— surface habitable : 143 m2
— confort exceptionnel

cuisine entierement equipee
— cheminee de salon
— grande loggia
— tapisseries ä choix du locataire
Prix de location y compris toutes les
charges Fr. 1350.— par mois.

Pour tous renseignements : <P 037-24 57 31
17-886

A LOUER ä Lechelles A vendre

de suite ou date ä convenir _ .  ._ \ /i*r
A proximite de la gare DUO V W

SPACIEUX moteur 20 000 km.

APARTEMENTS de Prix Fr 120°-
2Vt - 3Vi - 4Vi pieces + garage* $ 037-46 46 82

X :  17-2510Prix :
2V2 pces Fr. 380.— charges comprises
3V2 pces Fr. 455,— charges comprises
4V2 pces Fr. 520.— charges comprises
Garage Fr. 50.—.

A vendr*
Garage Fr. 50.—.
— cuisine entierement amenagöe DRfllJtf inflO
— salle de bains, WC DIVI VV ZUUU
— place de jeux
— tranquillite . . .
— ensoleillement optimum P°ur bricoleur.

Pour tous renseignements s'adresser __ fi 037-23 43 23
17-1625

B_B_H____Ma_aea_____________Râ __B_______H_Rei

j^̂ ^ll^̂ Q^QQHiS ^Wi t̂tMBi A vendre

RS 2600
Cherchons ä louer FOTU 20 M
du 30.12.77 au 2.1.78 __,._. -.,_.,«._

chalet ou vieille ferme
modale 1970.

situ6 de preference dans les Prealpes
fribourgeoises. 7 lits + cuisine. 95 029-5 14 20

fi 037-22 14 22, Int. 23 hres de bureau 17-481495
17-27744

A LOUER
en Vieille-Ville de Fribourg

APPARTEMENT
de 3 pieces

refait ä neuf , avec moquette dans
les chambres.
Fr. 350.— (charges comprises).
Entree : tout de suite ou ä convenir

<jp 037-22 47 84
17-687

J.-M.-Musy

A LOUER

pour date k convenir

magnifiques
appartements
de 3 V_ pieces

Renseignement par
17-1124

REVISION
de POMPES ä EAU

toutes marques - Vente - Reparation
Travaux mecaniques en tous genre*

ATELIER MECANIQUE

Camille Clement
1711 EPENDES (£ 037-33 19 65

17-916
_______________________________________________________________________________ _¦

Mt*̂
0̂
waNL

t*m^^Mariages
Fond« en 1963

RENSEIGNEMENTS
par fi (037) 22 4414

Rte S.-Barthelemy 10 FRIBOURQ
Serieux - Dlicritlon - Consultatlon gratuit*

Genev» • Lautann* - Lugano
Neuchätel - Sion

17-388

Ford Transit 1500
modale 70, expertise

Fourgon Citroen
C35

modöle 77, non immatrioulö,
prix special.

rß 037-26 38 92 hres de bureau
^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1 2̂7746

REPARATIONS
toutes marques

VENTE — LOCATION

P 6716 76 ®|



Cyclisme. Les Italiens en evidence aux championnats du monde sur route

REVANCHE ATTENDUE DE FRANCESCO MOSER
Sous un ciel d'apocalypse, dans ce

decor tropical insolite de San Cris-
tobal, ville perdue du Venezuela,
l'ltalien Francesco Moser a rempor-
te le titre de champion du monde
des routiers professionnels. Ce ma-
gnifique athlete de 26 ans a ainsi
mieux reussi que l'an dernier k Os-
tuni, oü 11 s'etait incline devant le
Beige Freddy Maertens.

A San Cristobal , Moser, qui s'etait
khappe en compagnie de Dietrich Thu-
rau ä 30 km de l'arrivee, avait garde
plus de ressources pour battre son jeu-
ne rival allemand (23 ans) d'une lon-
gueur. Ce resultat etait attendu , le
Transalpin comme la revelation du Tour
de France 1977 figuraient parmi les fa-
voris. Les dissensions au sein du clan
beige ont certes facilite le succes de Mo-
ser. La formation franpaise a manifeste
plus de cohesion, reussissant un bon tir
groupe mais son leader Bernard Hi-
nault n'a pu se hisser aux premiers
rangs. La troisieme place de Franco
Bitossi souligne encore davantage la
Performance italienne. Une fois encore,
les Hollandais ont anime la course et
place un homme, Kuiper, parmi les cinq
Premiers.

Les trois premiers des 15 tours de 17
kilometres (total 255 km) que les con-
currents avaient ä boucler, etaient cou-
verts par un peloton groupe et seuls les
abandons du Danois Clausen et de
l'Allemand Kraft ainsi que les crevai-
sons de Kuiper, Merckx, Josef Fuchs,
Schipper et Legeay etaient ä signaler.

Premifere tentative courte escarmouche mais rien de bien
an fiCIo ninmotra serieux. Apres plus de deux heures deau OUe KUOmeire course, la moyenne, faible sous les in-

II fallait patienter jusqu'au 60e kilo- temperies (36 km/heure) augmentait
metre pour enregistrer la premiere ten- alors nettement (pres de 39 km/h),
tative : ceuvre du Hollandais Van den
Hceck qui etait repris apres trois kilo- Au kilometre 100, Laurent prenait 20
metres. Josef Fuchs participait ä une secondes au peloton et se relevait. Avec

Raas au kilometre 118 cela semblait
plus serieux. Le Hollandais, vainqueur
de Milan-San Remo cette saison, de-
vangait le peloton de 41 secondes au
121e kilometre, mais il crevait dans la
descente vers le viaduc et la prison de
San Cristobal, se faisait depanner et le
peloton etait sur ses talons ä moins de
500 metres. Cela ne le demoralisait
toutefois pas, puisqu'au huitieme passa-
ge sur la ligne (136e kilometre) il etait
reparti de plus belle (38 secondes). Mais
ä l'issue du 9e tour (kilometre 153) il
etait repris par le peloton. II restait 100
kilometres ä couvrir. Raas avait malgre
tout fait ceuvre utile. II ne pensait pas ä
la victoire, lui, l'homme des terrains
plats mais en agissant ainsi il avait con-
traint Frangais, Beiges et Italiens ä me-
iner la chasse et avait soulage d'autant
ses leaders Gerrie Knetemann et Hen-
nie Kuiper.

A 70 kilometres de l'arrivee, Thurau,
tres genereux dans I'effort depuis quel-
ques kilometres, tentait de partir seul
dans la cöte. Merckx et Maertens al-
1 aient le chercher. C'etait la premiere
fois que le nom de Maertens etait pro-
nonce. Les choses devenaient donc se-
rieuses. Serieuses aussi quand Kuiper
contraignait Moser ä aller le reprendre
ä 55 kilometres du but ou alors quand
Moser, Maertens, Kuiper et Hinault se
trouvaient un moment seuls tout en
haut du cireuit. Jamais les fuyards ne
pouvaient prendre plus de 100 metres
d'avance.

Maertens met le feu
aux poudres

Mais c'est devant la Piazza de Torros,
au sommet du cireuit, au 14e passage,
que Maertens enfin jouait carte sur ta-
ble. II attaquait et emmenait avec lui
onze hommes : Moser, Thurau, Bitossi,
Hinault, Gimondi, Kuiper, Esclassan,
Andiano, Godefroot, Saronni et Nilsson.
II restait 33 kilometres avant le podium
et manquait notamment Eddy Merckx,

Cinq kilometres plus loin, Moser,
Thurau et Bitossi allaient encore de
l'avant alors que la pluie revenait sur le
cireuit. Aux 20 kilometres, Thurau et
Moser se debarrassaient de Bitossi et k
la cloche comptaient une minute
d'avance sur le groupe de chasse.

En deux kilometres tout etait Jou6.
Les deux hommes de tete portaient leur
avance ä 1'20" ä 15 kilometres de l'arri-
vee, sous une pluie battante. Hinault,
Godefroot et Bitossi tentaient encore
quelque chose mais Moser et Thurau
etaient vraiment les deux hommes forts
du jour et ils augmentaient constam-
ment leur avantage.

Avant d'aborder pour la derniere fois
la grande cöte du cireuit, k 7 km de
l'arrivee, le chronometre indiquait un
6cart de 2'15".

Dans les derniers kilometres, les deux
hommes se surveillaient. Ce n'est qu'ä
300 metres de la ligne que le sprint 6tait
lance par Moser qui resistait et gagnait
d'une longueur d'avance.

Classement
1. Francesco Moser (It), les 255 km en

6 h. 36'24". 2. Dietrich Thurau (RFA),
meme temps. 3. Franco Bitossi (It), ä 1'
19". 4. Hennie Kuiper (Hol), meme
temps. 5. Domingo Perurena (Esp), k 1'
35". 6. Andre Chalmel (Fr), ä 1*39". 7.
Jacques Esclassan (Fr), ä 1'41". 8. Ber-
nard Hinault (Fr). 9. Giuseppe Saroni
(It). 10. Walter Godefroot (Be). 11. Fe-
iice Gimondi (It). 12. Juliano Andiano
(Esp), meme temps. 13. Sven Ake Nils-
son (Su), ä 1'47". 14. Bernt Johansson
(Su), ä 2'03". 15. Miguel Maria Lasa
(Esp). 16. Sean Kelly (Irl). 17. Manuel
Esperanza (Esp). 18. Bert Pronk (Hol).
19. Francisco Galdos (Esp). 20. Vicente
Lopez-Carril (Esp). 21. Josef Fuchs (S),
meme temps.

22. Jean-Pierre Danguillaume (Fr), k
2'32". 23. Fabrizzio Fabbri (It). 24. Clau-
dio Bortolotto (It). 25. Enrique Marti-
nez (Esp). 26. Joop Zoetemelk (Hol). 27.
Juergen Marcussen (Dan). 28. Bruce
Biddle (Nlle-Zel.). 29. Andres Oliva
(Esp). 30. Clyde Sefton (Aus). 31. Gio-
vanni Battaglin (It). 32. Raymond Pou-
lidor (Fr). 33. Eddy Merckx (Be). —
Moyenne du vainqueur : 38 km 564.

LES BELGES SONT LES GRANDS BATTUS CHEZ LES AMATEURS

Couronnement d'i
T

une saison riche
la senen succes pour

Si les amateurs beiges ont fite les
heros malheureux du championnat
du monde sur route des amateurs,
samedi ä San Cristobal, le succes
d'ensemble des Italiens, qui prennent
les premiere (Claudio Corti) et troi-
sieme places (Salvatore Maccali) n'a
rien d'usurpe. Ce sont ces deux na-
tions qui ont assure au championnat
son rythme alerte et si De Wolf ,
puis Van Calster, n'ont pu mener k
bien leur echappee — le premier etait
Parti de trop loin et Ie second tenta
sa chance au moment oü tout le
monde etait d'une extreme vigilance
et que les siens etaient fatigues —
Ies Italiens ont su montrer plus d'op-
portunisme et de sens tactique.

Ils ont su profiter des occasions of-
fertes sans beneficier pour autant ef-
frontement des efforts des autres. Me-
me si Claudio Corti a laisse mener le
Sovietique Serge Morozov dans les deux
derniers kilometres pour mieux le dis-
tancer au sprint. C'etait de bonne guer-
re face ä un adversaire dont il ne con-
naissait pas les possibilites.

D_ijä en janvier
L'Etat de Tachira, dont la capitale

C. Corti
que cette participation fut ben£est San Cristobal, semble d'ailleurs bien alors que cette participation fut bene-

convenir ä Corti, deuxieme champion fique ä Mutter et ä Berger. Nyffeler,
du monde bergamasque de la decennie completement asphyxie, a abandonne
apres son aine, Feiice Gimondi, vain- ä la fin du quatrieme tour dejä. Glaus
queur chez les professionnels en 1973 fut aussi rapidement en difficulte mais
ä Barcelone. Au mois de janvier, Clau- il a tenu un peu plus longtemps et il a
dio Corti etait venu ici remporter le renonce apres 117 km de course.
Tour du Tachira , devant le Venezuelien La deeeption est venue en definitive
Nicolas Reitdler. Corti s'etait plu , et du champion suisse, Robert Thalmann,
rapidement aeclimate et il avait alors dont on attendait beaucoup. Une fois de
declare aux journalistes locaux : «Je  plus cependant , il n'a pas reussi dans
crois qu'ici, je peux etre champion du le championnat du monde. II n'a fait
monde. illusion qu'en tout debut de course. Des

Mais Corti ne s'etait pas contente de ennuis respiratoires sont ä l'origine de

¦i:T~
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Les trois medailles de ces championnats du monde amateurs : Morozov, Corti et
Maccali. (Keystone)
cette victoire pour avancer un tei pro- son echec. II avait par ailleurs choisi un
nostic. Pour lui , le mois de janvier fut trop gros braquet, ce qui lui demanda
le debut d'une saison riche en succes des efforts inutiles dans les nombreuses
et Performances. Depuis, il a enleve le cötes du parcours.
Tour d'Italie des amateurs et , recem-
ment, il avait termine deuxieme du ,-,.
Grand Prix Guillaume Teil derriere V- laSSement
Gilbert Glaus. , _,, ,. „ .. ,T .. , ,„„ ,

. _ . . 1. Claudio Corti (It) les 170 km en
A San Cristobal, les Italiens ont 4h 21*15" (moyenne 39,043) ; 2. Serge

triomphe parce qu'ils ne se sont jamais Morozov (URSS) meme temps ; 3. Sal-
laisse deborder. S'ils ne partieiperent vatore Maccali (It) ä 6" ; 4. Harry Han-
pas a toutes les echappees, en revanche, nus (Fin) ä 15" ; 5. Alfons De Wolf (Be)
ils les controlerent toutes. Dans tous ä 20" ; 6. Urs Berger (S) ; 7. Stefan Mut-
les groupes de chasse, ils resterent tou- ter (S) ; 8. Guido Van Kalster (Be) ; 9.
jours les maitres de la Situation et ils Corrado Donadio (It) ; 10. Mark Pringle
se trouverent regulierement cinq, sur (GB) ; 11. Henning Joergensen (Da) ; 12.
les six engages, dans le groupe de töte. Alfonso Florez (Col) ; 13. Jan Krawczyk
Ä . ... . (poD ; 14. Philippe Bodier (Fr) ; 15. Petr
GlaUS et Nyffeler en diffiCUlte Matousek (Tch) ; 16. Paul Carbut (GB) ;

<__ t _ _f_, r , Tvr„tt=,. . 'tA-j . J i i , , 17- Alvaro Pachon (Col) ; 18. Vladimir
aJft H« _£Ä ¦ t . 

e-.
l0m le ,P1US Chapovalov (URSS) ; 19. Daniel Willems

to, t,t. „.. i«TT ., 
h6l

7
e 1QUeS- P 

fu ? <Be> J 20- Said Gussiatnikov (URSS) ; 21.\ li ZJZ lc he 6t Ü 
f Pf rticiP§ Reitdler (Ven) tous meme temps ; 22.

tl Jlr.ll 
mouvements de con- Szurkowski (Pol) ä 1'31" ; 23. Stetinatre-auaque. (EU) ä r47„ . 24 K]a_.a (Tch) ä V52„ 2g

Parmi les autrs Suisses en liee, Ernst Guseinov (URSS) meme temps ; puis :Nyffeler et Gilbert Glaus ont paye, 35. Werner Fretz (S) ä 2'30" ; 60. Ro-semble-t-il, les efforts faits mercredi bert Thalmann (S) ä 8'28". 161 partants,dans la cours« sur route par equipes, 63 classes.

ATHLETISME

TROPHEE DES PACCOTS

SUCCES DE MOSER
Le Bernois Albrecht Moser a rem-

porte le 2e trophee des Paccots, hier
matin. en battant Ie vainqueur de
l'annee derniere, le Zurieois Fritz
Ruegsegger. Albrecht Moser a battu
Ie record du parcours en couvrant la
distance de 10,4 kilometres en 35'19.
En troisieme position , arrive le Ve-
veysan Francois Wulliemier, qui de-
vance Ruefenacht et Bugnard , Ie
Premier Fribourgeois, alors que Mi-
chel Glannaz est le ler Veteran.
• De plus amples details dans une
prochaine edition.

Berset gagne au Brassus
• Le Brassus. 5e Tour du Brassus.
Elite (17,8 km) : 1. Jean-Pierre Ber-
set (Belfaux) 60'03"5. 2. Tony Funk
(Berne) 60'15"4. 3. Werner Nickles
(Geneve) 60'19"4. 4. Blaise Schull
(Courroux) 61'15"2. Veterans : 1.
Charly Cerex (Lausanne) 66'03"1.
Interclubs : 1. Belfaux.

Fuchs, 21 e, seul Suisse ä 1 arrivee
Composee de cinq coureurs seule- plus souvent la course en tete. Pour

ment, dont deux etaient ouvertement lui aussi, l'objectif poursuivi a ete
au service de leaders etrangers, Ia atteint.
formation helvetique n'a joue qu'un
röle mineur sur Ie cireuit de San Reduite virtuellemeht ä trois hom-
Cristobal. mes, l'equipe suisse a souffert de la

Le Genevois Eric Loder s'est em- dualite entre Roland Salm et Bruno
ploye pendant les dix premiers Wolfer. L'un et l'autre pretendaient
tours ä rouler au maximum pour s'assurer les services du troisieme
son leader Freddy Maertens puis il homme Ueli Sutter. Ce dernier, non
a abandonne, mission accomplie, au sans de bonnes raisons, choisit d'ap-
150e kilometre. porter main -for te  ä Bruno Wolfer,

Josef Fuchs est le seul Suisse ä visiblement plus en forme que Salm,
avoir accompli les quinze tours. Au lie tour, apres 171 km., Sutter
Equipier du vainqueur Francesco abandonnait ayant vraiment aide un
Moser, il aurait pu pretendre termi- Wolfer qui donnait alors de grands
ner ä un rang tres honorable s'il espoirs. Malheureusement, Bruno fle
n'avait pas aborde la derniere bou- chissait subitement dans l'escalade
cie du parcours avec une roue ar- du treizieme tour, perdait le contact,
riere endommagee. II n'etait alors se retrouvait avec un groupe d'attar-
qu 'ä deux minutes des premiers mais des conduit par Thevenet puls aban-
11 tombait dans le groupe de Merckx donnait au 239e km. Quant ä Roland
pour finir sans espoir de retour. Jus- Salm, il avait lache prise plus tot,
qu'au 13e tour, ä l'instar de Bruno soit au 205e km, sans avoir jamais
Wolfer, le blond Josef avait fait le donne une impression d'aisance.

ImMtvnfß

PAS DE RACHAT
POUR LES <VIEUX>

Logique
consecration

Toute la presente saison cycliste a
ete placee sous le signe de la lutte
entre deux generations. D'un cöte,
Ies « vieux » avec ä leur tete Eddy
Merckx,. toujours admirable mais
souvent battu ; Raymond Poulidor
qui , ä 41 ans, effectue une annee
d'adieux somme toute dlscrete ; Feiice
Gimondi qui a connu des defaillan-
ces inhabituelles ou encore Franco
Bitossi, toujours aussi habile mais de
plus en plus intermittent dans ses
reussites ; Luis Ocana, bien malheu-
reux pour sa derniere saison ou
Walter Godefroot. De l'autre cöte, les
jeunes avec ä leur tete Freddy
Maertens pour la Belgique, Frances-
co Moser et Saronni pour l'Italie,
Bernard Hinault pour la France et
Dietrich Thurau pour l'Allemagne.
Un peu partout, les jeunes ont oblige
les anciens ä baisser Ia tete.

Ces dröles de championnats du
monde disputes au Venezuela, ä
quelque 8000 km de leurs lieux de
bataille habituels, constituaient en
quelque sorte Ia course du grand ra-
chat pour Ies anciens. Dans les
conditions particulieres de ce cireuit
de San Cristobal, ils n'ont pas su sai-
sir vraiment leur chance. Franco Bi-
tossi, ä qui son coeur, avec l'äge, ne
semble plus jouer des coups de folie,
a ete un digne opposant. Jusqu'ä la
limite de ses forces, il a tente de
rester dans la roue des deux hom-
mes forts. Ensuite, il s'est encore
paye le luxe d'arracher une medail-
le de bronze ; elle represente plus
qu'un accessit pour ce coureur fan-
tasque mais des plus vaillants.

Des jumeaux
Devant, deux jeunes heros ont do-

mine ce championnat du monde qui
eut longtemps le caractere d'une
course par eliminations. Francesco
Moser et Dietrich Thurau ont donne
un recital final d'une haute tenue. Ils
sont un peu des jumeaux du cyclis-
me tant leurs caracteristiques sont
semblables. Tous deux sont ce qu'on
appelle de veritables athletes grands
et costauds. Ils pedalent avec puis-
sance et harmonie et ont le meme
point faible : Ia montagne. A San
Cristobal, sur ce cireuit difficile mais
ne presentant pas de pentes ä fort
pourcentage, ils se sont trouves ä
l'aise. Ils ont aussi confirme leur
bonne preparation en affichant une
resistance speetaculaire au terme de
plus de 250 km de course.

A toutes leurs qualites, ils ont en-
core su ajouter une belle mtelligcnce
de course qui leur a fait unir d'en-
tree ä Ia perfection leurs efforts. Des
lors, il n'etait plus question pour les
autres d'esperer revoir deux fuyards
aussi redoutables. Le jeune Francais
Bernard Hinault tenta quelque chose
mais tout comme le champion du
monde en titre Freddy Maertens, il
avait ete piege. Les Beiges ont d'ail-
leurs passe leur preparation ä se
bouder et cette guerre des nerfs in-
terne leur a, semble-t-il, nul ä tous.

On vit aussi un peu plus les Espa-
gnols que dans d'autres champion-
nats et on aima la reaction du Hol-
landais Hennie Kuiper, un garcon
deeidement dur au mal qui n'aeeepte
pas facilement la defaite. On ap-
plaudit aussi ä la course du Suisse
Josef Fuchs. II aecomplit un travail
exemplaire pour son equipier Moser,
Ah la dure loi des equipes profes-
sionnelles ! II y a longtemps qu'on
sait que l'Helvete a tout pour etre un
champion sauf peut-etre la « tete ».

Memes louanges
Sans s'attarder sur Ies battus, 11

faut encore dire un mot sur Ies do-
minateurs de la course qui meritent
d'etre associes dans les memes
louanges. Dietrich Thurau nous
parut le plus sür de lui dans Ie der-
nier tour. Moser, comme l'an dernier
ä Ostuni face ä Maertens, cachait
mal sa nervosite et sa peur du sprint
final. C'est ainsi qu'il essaya seche-
ment de decramponner son aecom-
pagnateur mais en vain. II prit lc
risque de lancer Ie sprint et il gagna
avec une belle energie. Mais Thurau
revenait tres fort lorsqu'il coupa son
effort. S'il I'eüt prolonge jusqu 'ä
l'ultime ligne, le maillot arc-en-ciel
pouvait etre sien.

Le verdict est bien ainsi. -Plus ex-
fcerimente, Moser a merite ce titre
qu'il n'avait rate que de peu l'an
dernier. C'est une consecration logi-
que pour ce coureur d'une grande
famille de Champions et ä Ia classe
dejä maintes fois confirmee. Thurau
est plus jeune. Pour la premiere fois
pendant le Tour de France oü il ga-
gna six etapes et porta longtemps le
maillot jaune, on lui a colle ä juste
titre l'etiquette de champion. Anima-
teur valeureux et brillant de nom-
breuses importantes courses, 11 ne
courra pas toujours en vain apres un
tres grand succes.

Georges Blanc
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Hl «B Vivante demonstration de .'activite citadins le charme des grandes traditions
I economique et commerciale du pays : paysannes.
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1 #Bl̂ des biens d'6quipemen?et de 
—ati-- SöKM

 ̂
Ä^ Large ouyerture sur le 

monde : avecjes groupements d'interet public et 
prive.

S * — - l 
^̂  

ii i > *H 'i |
iPa '°,niS 0  'Cie 

- — — - — —- Le Comptoir Suisse est le rendez-vous de

 ̂Ü W  ̂ la THAILANDE, le NIGERIA et le tout un pays fraternisant dans un cadre
GRAND DELTA et une ambiance uniques de bonne

Tl mmmwm humeur et de fete. Ne manquez pas le
Lien fraternel unissant la ville et la grand rendez-vous de septembre !
campagne : la Cour d'honneur de ragricul-

i I ture et les marches-concours de betail et
¦ d'animaux domestiques fönt decouvrir aux CFF: billets ä prix reduit
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"̂ ^______ä__B J/ß̂  Semaine de 5 jours.
^^m9̂  Nourrie, logöe.

En urgence, nous recherchons Auberge communal«
1 MONTEUR-ELECTRICIEN P™'""68"

1 MECANICIEN-ELECTRICIEN 0 037.6.15 95
2 MECANICIENS (mecanique generale) 22-14853

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE 
3 PEINTRES Restaurant du Cerf

6 MENUISI ERS DE FABRICATION 1350 ORBE

MACONS cherche de suite

MANCEUVRES DE CHANTIER jeune
Pour toqs renseignements ou pour un rendez-vous, CUlsinier
demander M. Daniel DOUGOUD. 17-2414 o.„Hr0««.r •

Ideal Job de Profil Cönseils en personnel SA p'«rre Grivet
2. Pirollas. 1701 Fr ibourg, (037) 22 50 13 fi (024) 41 22 80

; ——*—-aamam____-_-_-̂ __^—— 22-14925

rre
ersoi Nous cherchons rjour notre atelier
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Comparez, cela en vant la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Credit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
W_  1U X I \£nn...r.r.*n I \r.mnrttr.V.*m I X .nn . -, . - ,  1 i» __

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

dette inclus.

52 Je desire un pret personnel de
== remboursable

T]\» =====Eli_______________-___________I par "isn»"811!*»

Urtm. PrAnnm

NP/Locallt* Rue/no 

Habite ici depuis Telephone 

§9 Domicile pr6c6dent_ - 
|1 Date de naissance Etat civil Profession
1 ., _., _, , Chez l'employeur Revenu mensuel

M u»u d origlne actuel depujs iota| 

§ mTs'uel- Da<»- S|8"a,ure ; 
A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,

037/811151, ou ä une autre succursale du Credit Suisse

[ Prets personnels
avec

discretion totale
Vous etes en droit d'exiger:
O Stre recu en prlvö, pas de guichets

ouverts
0 etre certain qu'il n'y a aucune

enquete chez votre employeur,
voisins, etc.

© avoir une garantie öcrite que votre
nom n'est pas enregistre ä la

X 

centrale d'adresses.
C'est cela le prät Procredit.
te pret avec discretion totale.

Une seule adresse: <\J
Banque Procredit T|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' l
Tel. 037-811131

L

Je disire rT. i

Nom Prenom Es

Rue „ No I
NP/Lleu _... II
990.000 pröts verses ä ce jour c^|

OPTICIEN / OPTICIENNE
pour un emploi de longue duree.
Etes-vous ce collaborateur aimable et conscien-
cieux, aimant l'enjeu et capable de produire ?
Nous vous offrons un travail interessant avec possi-
bilite d'apprendre du nouveau.
Entree Immödiate ou ä convenir.

Envoyez-nous votre offre de service sous chiffre
R 090 977 h PnhllRltfl*. dR rnn Mnnu» 9501 Rlnnn«

2 REPRESENTANTS
cherches pour la Suisse romande.

Ces postes conviennent ä des personnes
qui desirent changer d'aetivite dans un
metier variö et agreable.
Döbutants aeeeptös.

Vous visiterez les magasins de tabacs , les
papeteries et les grandes surfaces.

Tr_ s bon salaire des le depart , primes sur
articles de marque, frais de voiture et de
repas.

Si vous avez entre 25 ä 40 ans, veuillez nous
ecrire. II sera repondu ä chacun.

Veuillez ecrire sous chiffre PR 902 308-22, ä
Publicitas, 1701 Fribourg.

mSKSimmm

mkû mM^dk^M
De l'argent

comptant immediat
... plus avantageux que jamais!
Car vous prof itez maintenant de l'int&ret de

iubili re~duit de la Banaue Rohner!
T£1£/j)_Pi»_6_rlf+

Genöve f̂022/28 
07 

55
Appeler, Commander le erödit, l'argent arrive

dans les delais les plus courts!
Assurance pour solde de dette comprise!

I Je orefire recevoir vos documents da cridht ___
diserätement porpostol

NPA/Uou

I iBanqueRÜRohneri
Partenaire pour le credit personnel

L
1211 Geneve 1, rue du Rhone 31

_______ _______ ___¦: ____¦ ____¦ ¦__¦ _______ ____¦ ____¦ _¦_¦ -___¦ ______!

¦•!_U;m.U -lJW

Aimeriez-vous travailler dans notre entreprise moderne d' assu-
rance ?

Pnur rtnira «l__ r.__ nrinfinal __ Roma nnuc rhorrhnne nn.A.

employe(e) de commerce
qualifiö(e) qui soit en mesure de seconder l'un de nos chels

de bureau.
Liquider la correspondance en langue franpaise, repondre aux
töläphones (renseignements), traiter des cas speciaux (decom-

ptes), figurent parmi vos attrlbutlons.
Nous vous offrons un travail varlä, en grande partie indepen-
dant , avec un salaire correspondant ä vos capacites , des pres-
tations sociales d'avant-garde, l'horaire variable et des bureaux
modernes dans un nouveau bätiment administratif (avec res-

taurant du personnel)
Vos offres sont k adresser ä la

S A V T E X
LENTIGNY - <ß 371510

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



Athletisme. Double surprise lors de la Ire edition de la Coupe du monde ä Duesseldorf

Succes de la RDA (messieurs) et de l'Europe (dames)
La premiere edition de la Coupe

du monde, disputee au Rheinstadion
de Duesseldorf , s'est terminee par
une double surpris e : chez les mes-
sieurs, la RDA l'a en effet remporte
avec 127 points contre 120 aux Etats-
Unis et 112 ä la RFA alors que chez
Ies dames l'Allemagne de l'Est de-
vait s'incliner face ä la selection eu-
roDeenne (107 points contre 102),
J'URSS prenant la troisieme place
avec 89 points. Si le succes de la
RDA chez les messieurs a ete en
partie favorise par Ia mesaventure
survenue dans l'ultime epreuve, le
relais 4 x 400 metres, ä Marxie
Parks. Ieauel fut victime d'un
claquage dans l'ultime relais alors
qu 'il se trouvait au commandement
de la course, la victoire de la selec-
tion europeenne par contre est avant
tout due ä une remarquable derniere
journee reussie par les athletes du
vieux continent.

Fächeux precedent
Meme si elle n'a donne lieu ä l' eta-

blissement que d'un seul record du
monde, cette premiere Coupe du monde
a ete un succes sur le plan sportif , l'en-
semble des resultats enregistres ayant
ete d'un excellent niveau. Par contre ,
eile a egalement apporte la confirma-
tion aue cette formule d' equipes natio-
nales et de selections continentales etait
boiteuse et elle a conforte les tenants
de la creation de veritables champion-
nats du monde individuels. Et puis. sur
le plan extrasportif , la decision prise ä
Düsseldorf de faire recourir une epreu-
ve sur reclamation d' un athlete —
Alberto Juantorena en l'occurrence — a
indeniablement cree un fächeux prece-

On se souvient que samedi, dans le
400 metres, le Cubain avait reclame
parce qu 'il pretendait ne pas avoir en-
tendu le coup de pistolet du Starter.
Juantorena avait effectivement marque
une hesitation apres une dizaine de me-
tres de course. Le jury de la federation
internationale decida alors de faire re-
courir l'epreuve dimanche, ce qui pro-
vnmia rette. fni_ nnp deuxieme reclama-
tion de la part de la RDA et de la se-
lection europeenne (Beck avait gagne
devant Podlas samedi). Cette deuxieme
reclamation fut repoussee et le 400 me-
tres recouru et remporte cette fois par
Juantorena. Mais six coureurs seule-
ment disputerent la course, l'Africain
Imadiyi et le representant de l'Oceanie
declarant forfait pour manifester leur
reprobation. Une decision indeniable-
ment aui n'a Das fini de faire couler de

Double de Yifter
Au cours de la derniere jou rnee, qui

a ete suivie par pres de 50 000 speeta-
teurs, trois meilleures Performances de
la saison ont ete reussies. Chez les mes-
sieurs , le relais 4 x 400 metres de la
T.VA a Mo crprlitp r ip 3*01 "3. dans la
composition Krieg - Hofmeister -
Schmid - Herrmann. Mais si l'on fait
abstraction de la tragique elimination
du relais americain, le pole d'interet
s'est avant tout concentre sur le 5000
metres, Epreuve remportee par Miruts
Yifter dans l'excellent temps de 13'13"8 ,
cnif A r tn . t t  ^ivSAmar Act cfl^nrlp CPU.P-

ment du record du monde du Neo-Ze-
landais Dick Quax. Le petit Ethiopien
a ainsi reussi un beau « double » ä la
maniere de Viren aux Jeux olympiques.

Ce 5000 metres avait ete lance sur des
bases tres raüides Dar l'Allemand de
l'Ouest Karl Fleschen, lequel mena jus-
qu 'ä la mi-course. II fut alors relayö par
le Britannique Nick Rose, lequel, fi-
dele ä sa tactique, secoua le peloton par
des attaques repetees. Finalement, seul
Yifter put suivre le Britannique alors
que I'Americain Marty Liquori, le vain-

¦ nmmm— -. âaMBBaa

La Polonaise Irena Szewinska (notre
photo) a remporte deux epreuves : le
200 et Ie 400 metres. (Keystone)

queur de Zurich, continuait de faire la
course ä son train. Et lorsque, comme
dans le 10 000 metres, Yifter plaga une
attaque tres seche ä 300 metres de
l'arrivee, Liquori fut le seul ä pouvoir
suivre l'Ethiopien , qu 'il menapa meme
un moment dans la derniere ligne droi-
te avant d'abdiauer.

Stones battu
Les speetateurs du Rheinstadion ont

egalement assiste ä la tentative de Uplf
Beilschmidt contre le record du monde
de la hauteur du Sovietique Yatchenko.
Mais l'Allemand de l'Est echoua ä trois
reprises ä 2m34, la derniere fois de jus-
tesse. Annaravant.  H s'ptait r ipharrrtRs p
de Dwight Stones ä 2m30, hauteur qu'il
fut le seul ä franchir ä son deuxieme
essai, et du champion olympique Woj-
cek Wszola (k 2m27). Une nouvelle vic-
toire — apres celle de sa compatriote
Rosemarie Ackermann — d'un adepte
du « ventral » aux depens des specia-
listes du « fnshnrv ».

Vainqueur ä l'Universiade de Sofia,
I'Americain Clancy Edwards a rempor-
te le 200 metres devant l'ltalien Pietro
Mennea et un decevant Silvio Leonard ,
une fois de plus domine. En fait , Ed-
wards ne fut menace que par Mennea ,
mais serieusement. Auteur d'une fin
HP pnnrsp vpmarniiaKlp l'Ttalipn cp ip-
tait sur le fil en meme temps qu'Ed-
wards et les deux hommes etaient cre-
dites du meme temps. 20"17. Au 100 m
haies. autre defaite cubaine, celle du
recordman mondial Alejandro Casanas.
Ce dernier prit un tres bon depart mais
il ne put resister au retour de l'Alle-
mand de l'Est Thomas Munkelt , Char-

troisieme place. Dans le 400 mötres en- 4 x 400 m : 1. RFA (Krieg-Hofmeister-
fin, recouru dimanche aprfes bien des Schmid-Herrmann) 3'01"3 (mps). 2. Eu-
peripeties et des palabres, Juantorena rope 3'02"5. 3. Ameriques 3'02"7. 4. RDA
l'a cette fois empörte apres une mise en 3'03"9. 5. Afrique 3'04"3. 6. Oceanie 3'06"
train laborieuse, dans un temps assez 3. 7. Asie 3'10"9. Les Etats-Unis ont
moyen pour lui : 45"35. Beck, le laureat abandonne.
de la veille, s'en est tire avec les hon-
neurs en venant coiffer sur le fil l'Ame- CLASSEMENT FINAL
ricain Robert Taylor pour la deuxieme £ RDA m p. 2. Etats-Unis 120. 3.
Place. RFA 112. 4. Europe 111. 5. Ameriques 92.

Chez les dames. la Polonaise Irena 6 Afrioue 78. 7. Oceanie 48. 8. Asie 44.
Szewinska a une fois de plus tenu la
vedette. Pour sa premiere confronta- n4lwl,s
tion de la saison avec 1*Allemande de UAMt!)

l'Est Marita Koch , la recordwoman du 400 m : 1. Irena Szewinska (Pol) 49"52
monde l'a empörte en 49"52, meilleure (m p s). 2. Marita Koch (RDA) 49"76. 3,
Performance mondiale de la saison et Marina Sidorova (URSS) 50"29. 4.
deuxieme meilleur 400 metres feminin Sharon Debney (EU) 51"96. 5. Aurelia
de l'histoire. Deuxieme en 49"76 , Mari- Penton (Cuba) 52"33. 6. Verna Burnard
ta Koch lui a livre une belle bataille (Aus) 52"57. 7. Ruth Waithira (Ken)
avant d'etre debordee dans les derniers 53"90. 8. Than Than (Bir) 55"88.
trente metres. Le relais 4 x 100 metres 3000 m . j  Grete Waitz (No) 8.43»5 2.
de la selection europeenne enfin , com- Ludmilla Braeina (URSS) 8'46"3. 3. Jan
pose des Allemandes Annegret Richter Merrill (EU) 8>46-. _ 4 uirike Bruns
et Elvira Possekel , ainsi que des Bntan- (RDA) 8'49"2. 5. Angela Cook (Aus)
niques Andrea Lynch et Soma Lanna- g'i4"6. 6. Debbie Scott (Can) 9'18"7. 7.
man, a obtenu une belle victoire en Elizabeth Cheptum (Ken) 9'22"1. 8.
42"51, ä un centieme de seconde seule- jayamani Kanadasamy (Sing) 10'10"5.
ment du record mondial de la RDA. Et
ce record du monde serait certainement _____^_^_______
tombe si l'Europe avait ete repoussee
dans ses derniers retranchements. Las, 

__ _ _ _
un mauvais passage de temoin entre la l l e - l  FßlPftFfl  f i l 8  ITI firinO
deuxieme et la troisieme relayeuse est- Uli  I CwUl U. Uli I IIUI lUv
allemande — Schneider et Bestrich —
fit perdre ä la RDA l'avance qu'elle I
avait iusciue-lä. ¦

Resultats
de la derniere journee
MESSIEURS

400 m : 1. Alberto Juantorena (Cuba)
45"36. 2. Volker Beck (RDA) 45"50. 3.
Robert Taylor (EU) 45"57. 4. Ryszard
Podlas (Pol) 45"60. 5. Franz-Peter Hof-
meister (RFA) 45"78. 6. Uday Krishna
Pradu (Inde) 47"75. F_ lix Imadiyi (Nig)
et Richard Mitchell (Aus) n'ont pas pris
le deDart.

110 m haies : 1. Thomas Munkelt
(RDA) 13"41. 2. Alejandro Casanas
(Cuba) 13"50. 3. Charles Foster (EU)
13"51. 4. Jan Pusty (Pol) 13"66. 5.
Godwin Obasogie (Nig) 13"95. 6. Dieter
Gebhard (RFA) 14"09. 7. Warren Parr
(Aus) 14"23. 8. Istiad Ahmad Mubarak
(Mal) 14"37.

200 m : 1. Clancy Edwards (EU) 20"17.
2. Pietro Mennea (It) 20"17. 3. Silvio
Leonard (Cuba) 20"30. 4. Eugen Ray
.RDA. 20-57. 5. Rernrl Sattler CRFA.
20"98. 6. Toshio Toyota (Jap) 21"24. 7.
Degnan Kablan (Cöte d'Ivoire) 21"26. 8.
Colin McQueen (Aus) 21"75.

Javelot : 1. Michael Wessing (RFA) 87
m 46. 2. Wolfgang Hanisch (RDA) 84 m
28. 3. Miklos Nemeth (Hon) 80 m 82. 4.
Rod Ewalko (EU) 77 m 06. 5. Juan Jar-
vis (Cuba) 77 m 06. 6. Michael O'Rourke
(NZ) 74 m 46. 7. Ali Memmi (Tun) 70 m
48. 8. Munir Muhammad (Pak) 69 m 54.

Hauteur : 1. Rolf Beilschmidt (RDA) 2
m 30_ 2. Dwisht Sinnes rF.TT. 9 m 9.7 3.
Jacek Wszola (Pol) 2 m 24. 4. Carlo
Thraenhardt (RFA) 2 m 21. 5. M'Baia-
doum Ngadjadoum (Tchad) 2 m 15. 6.
Richard Spencer (Cuba) 2 m 15. 7. Gor-
don Windeyer (Aus) 2 m 10. 8. Tay-
mour Ghiassi (Iran) 2 m 10.

5000 m : 1. Miruts Yifter (Eth) 13'13"8.
2. Marty Liquori (EU) 13'15"1. 3. David
Fitzsimmons (Aus) 13'17"4. 4. Nick Rose
(GB) 13'20"4. 5. Manfred Kuschmann
(RDA) 13'24"8. 6. Karl Fleschen (RFA)
13'31"7. 7. Hideki Kita (Jap) 13'40"4. 8.
nnminön TihoHniTO rOftTi tiMVQ

Un seul record du monde a ete battu ä Duesseldorf , gräce au relais 4 X 100 m ame-
ricain. De gauche ä droite : Bill Collins, Cliff Wilcy, Steve Williams et Steve Rid-
dick. (Kevstone)

I FS r.HAMPinNMATS

4 x 100 m : Europe (Elvira Possekel,
RFA; Andrea Lynch, GB; Annegret
Richter, RFA; Sonia Lannaman, GB)
42"51 (m p s). 2. RDA 42"65. 3. URSS
42"91. 4. Ameriques 42"95. 5. Oceanie
44"20. 6. Afrique 46"67. 7. Asie 47"40.
Les Etats-Unis ont abandonne.

Longueur : 1. Lynette Jacenkö (Aus)
6 m 54. 2. Jarmila Nygrynova (Tch) 6 m
48. 3. Tatiana Tkatchenko (URSS) 6 m
48. 4. Brigitte Kuenzel (RDA) 6 m 42. 5.
Sumie Awara (Jap) 6 m 23. 6. Modupe
Oshikoya (Nig) 6 m 15. 7. Jane Frede-
rick (EU) 6 m 13. 8. Shonel Ferguson
(Bah) 6 m 11.

Disque : 1. Faina Melnik (URSS) 68 m
10. 2. Argentina Menis (Rou) 63 m 38. 3.
Sabine Engel (RDA) 63 m 12. 4. Lucette
Moreau (Can) 54 m 52. 5. Lynn Winn-
bigler (EU) 53 m 10. 6. Gail Mulhall
(Aus) 50 m 66. 7. Ok Ja Paek (Coree) 45
m 68. 8. Setia Jerbi (Tun) 44 m 58.

CLASSEMENT FINAL
1. Europe 107 p. 2. RDA 102. 3. URSS

89. 4. Etats-Unis 59. 5. Ameriques 55. 6.
Oceanie 45. 7. Airiaue 31. 8. Asie 29.
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LES FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

LC Zürich : deux titres et deux records

EauJoes : Suisse 2e derriere la RFA

Une fois de plus , le LC Zurich s'est
adjuge le titre de champion suisse in-
tcrclubs. Au VVankdorf de Berne , il s'est
impose en ameliorant de 16,5 points le
record qu 'il avait etabli l'an dernier.
Les Zurichois ont totalise 15 023 points.
Ils ont ainsi remporte le titre pour la
24e fois. Le LCZ s'est egalement impose
en categorie A feminine oü son equipe a
totalise 9179 points , cc qui constitue
egalement un nouveau record national
interclubs. Chez Ies dames, il s'agit de
In IQ. ...__._-. _ _].. T Ä~t r*..nZnU

Les finales de la categorie A n'a-
vaient attire que 555 speetateurs. Elles
ont ete marquees par cinq nouvelles
meilleures Performances suisses de la
saison. toutes reussies par des athletes
du LCZ. A la perche, Felix Boehni a
egale sa meilleure Performance de la
saison avec 5 m 20. II a ensuite tente le
record suisse, ä 5 m 31. II a echoue trois
Tni<_ 1__ ni-omioro rio. frnc npil

Une autre tentative contre un record
suisse a ete effectuee, au saut en hau-
teur feminin , par Susi Erb. Elle aussi a
rate ses trois essais, ä 1 m 84, et ce trfes
nettement. Avec 1 m 82. elle avait etabli
auparavant une nouvelle meilleure Per-
formance 1977. Les autres furent l'ceu-
rtr-n An K n n n l n  TTTninn M T"J . n.. IAA «-.

haies(, de Peter Stiefenhofer (66 m 96 au
marteau) et du relais 4 x 100 m du LC
Zurich (40"36).

Le 800 m a donne lieu ä un duel pas-
sionnant entre Bernhard Vifian et Rolf
Strittmatter, debutant sur la distance.
Cr, rt 'oe t nild H_ HC löc ^O r.Pvr,ior-c? mnfro_

que Vifian a fait la decision.
A Winterthour, dans la finale pour Ies

4, 5 et 6es places, Urs Gisler a gagne le
100 m en 10"2 (chronometrage manuel
avec vent favorable). Sur 200 m , il etait
nettement en tete lorsqu 'il fut stoppe

CA Geneve relegue en B
Au Sihlhoelzli zurichois , le CA Gene-

ve n'a pas reussi ä conserver sa place
en categorie A. II s'est incline nettement
devant la TV Langenthai et TV Unter-
strass Zurich. Sa derniere place lui
vaudra de se retrouver en categorie B
1-, nntnnrt r tnnnUninn

MESSIEURS
Cat. A, places 1 ä 3 : 1. LC Zurich

15 023 p. (record suisse). 2. Stadtturnve-
rein Berne 14 463,5. 3. Gymnastische
Gesellschaft Berne 14 023.

Cat. A, places 4 ä 6:  1 LV Winter-
thour 13 839,5 p. 2. BTV Aarau 13 803. 3.
TV T.a/Jnfftracea T3 __, -r.__ In CQO C

Cat. A, places 7 k 9 : 1. LV Langenthai
13 158,5 p. 2. TV Unterstrass Zurich
13 152,5. 3. CA Geneve 12 758,5.

Cat. B, places 4 ä 6 : 1. LC vom Stein
Baden 11 373 p. 2. TV Ölten 11 351,5. 3.
LC Bäle 10 862,5.

Cat. C, places 1 ä 3 : 1. LV Wettingen
- Baden 10 812,5. 2. LC Turicum 10 744,5.
3. CEP Cortaillod 10 069.

Dames, cat. A, places 1 k 3 : 1. LC ZU-
vinV. Q170 r\ rr.rtnrtr.ri Ol _ ____,__ A O T /"» T.,,.,:

cum 8534,5. 3. LV Winterthour 8383. Comme prevu , la Republique fede-
—— rale d'Allemagne a remporte ä St-

Gall le titre par equipes des cham-
Godi Linripr pionnats d'Europe de dressage. Vic-vaua i L-inaer torieuse aux Jeux olympiques de
Champion SUiSSe de Trial Montreal , l'equipe de RFA a ainsi

-. . ,„ , - , . gagne pour la septieme fois consecu-
Godi Linder a remporte a Tourtema- tivement cette couronne europeenne.

gne la septieme manche comptant pour Ene ra fait dc maniere particuliere-
le championnat suisse de trial et il s'est ment nette puisque Harry Boldt . mc-assure du titre national dans la eate- «I,__ II_> ,i>.,_ ._.__., « _ i_ . i>_t _ _ _ _ _ _ _ _—_— „ .... .. .._ .„. „„.10 _„ _„,,_ u;um- u argem ue l epreuve inaivi-
gorie internationale. C est la sixieme dueiie ä Montreal , Uwe Schulten-fois que Linder remporte ce titre. Baumer et Gabriela Grillo ont tota-
LES RESULTATS : Ilse 5351 points , soit 552 points de

Cat. inter : 1. Godi Linder (Steffis- mieux que Ia Suisse.
bürg), Yamaha. 38 p. 2. Guedou Linder Cette der™ere, avec ä sa tete la
(Delemont) , Montesa, 38. 3 Guido championne olympique Christine
Brandli (Ermenswil). Bultaco 43. 4 G Stueckelberger , Ulrich Lehmann et
Aieazzi (It), Montesa , 43. 5. Bernard Claire Koch , n'en a pas moins con-
Basset (Geneve)), Montesa, 54 f,rme sa deuxieme place de Montreal

Cat. nationale : 1. Rene Blatter (Ber- et reP«"""""it a« troisieme rang
4-U.M_,-4\ T, ,Tnn.n Ifl

l'URSS. Montant Granat, Christine
Stueckelberger a d'ailleurs reussi le
meilleur total individuel.

Plus de 5000 speetateurs ont assis-
te ä cette epreuve par equipes des
championnats d'Europe. Peu nom-
breux pourtant ont ete ceux qui ont
assiste ä la tres belle exhibition de
Christine Stueckelberger. Le tirage
n,, nnmt Ar. V n n r l n n  Ann A n~ An IA

voulu que Ia championne olympique
soit l'une des premieres en liee.

1. RFA (Harry Boldt , Uwe Schul-
ten-Baumer, Gabriela Grillo) 5351 p.
2. Suisse (Christine Stueckelberger ,
Ulrich Lehmann, Claire Koch) 4799 ;
3. URSS (Mikhail Kopejkin. Irina
Karacheva, Vera Misevitch) 4574 ; 4.
Danemark 4520 ; 5. Hollande 4351 ;
6. Grande-Bretagne 4300 ; 7. Autrl-

C. Stueckelberger confirme
Christine Stueckelberger et « Gra-

nat » ont confirme, ä Saint-Gall,
qu 'ils restaient les meilleurs du mon-
de en dressage. Une annee apres sa
victoire olympique de Montreal, la
Bernoise, qui est ägee de 30 ans, a
conserve le titre de championne
d'Europe qu'elle avait remporte en
1975 ä Kiev.

Ce nouveau titre, elle l'a enleve
Ar. f:, r. rt rt in rl ic_ .li * ¦» 1.1/. <l |.\-"n. T ' A l l o -
mand Harry Boldt et « Woycck ». Sa
reprise de rappel , dimanche, fut ce-
pendant moins bonne que sa presen-
tation dans le Grand Prix par equi-
pes de la veille. A titre de comparai-
son , on peut noter qu'elle s'est im-
posee avec 1470 p. ä Saint-Gall alors
n¦. * •_, T. __ n lp mämp nr__rri.nmmo il sn.a.f

obtenu 1486 points ä Montreal en
1976. Par rapport ä sa presentation
de samedi, la perte est de 20 points.
II est difficile de dire oü ces 20
points ont ete perdus car, dans l'en-
semble, la reprise fut  une fois en-
core vivante et animee et l'impulsion
fut tres bonne. Quelques passages

tenus que la
les pirouettes
tenus que la veille cependant que
les pirouettes furent un peu moins
bien reussies.

L'Allemand Harry Boldt qui, avec
« Woycek », pouvait seul pretendre
inquieter la Suissesse, a perdu toute
chance de Ie faire dans les passages.

En ce qui concerne Christine Stue-
ckelberger, son entraineur, Georg
Wahl, ne partageait pas les .impres-
sions du jury. II estimait que « Gra-
nat » avait encore ete meilleur di-
m_nnli0 nur.  . imnrli

7000 speetateurs s'etaient deplaces
pour cette derniere journee des
championnats d'Europe de dressage.

CLASSEMENT FINAL INDIVIDUEL
1. Christine Stueckelberger (S)

Granat. 1470 n. _ 2_ Hnrrv Rnlrtt
(RFA) Woycek, 1459 ; 3. Uwe Schul-
ten-Baumer (RFA) Slibovitz, 1404 ;
4. Gabriela Grillo (RFA) Ultimo,
1321 ; 5. Uwe Sauer (RFA) Hirten-
traum, 1301 ; 6. Irina Karatchejeva
(URSS) Said 1286 ; 7. Ulrich Leh-
m:mn _ K_ Wtrlin 11 SC

veille

le relais americain



NOUS REPARONS BIEN
VOS MACHINES A LAVER et
CUISINIERES toutes marques

Conditions les meilleures

DEP'Service
fi 029-2 89 28 ou 037-31 21 15

17-12364

Zu verkaufen 2 reinrassige

Deutsche Schäferhunde
10 Wochen , geimpft , mit Garantie ,
jedoch ohne Papier.

Auskunft : Cß 037-461514
17-1700

Docteur MATELAS
LOELIGER Ac,,on ECHANGE

^msmi/M/
ABSENT ^̂ mmm:

81-32025 '-ffiSss tä&Sfiz-=;— Wm
d'occasion Pour wotro v(eux

Installation MATELAS
__¦< i TW nous vous
Cl antenne I V dödommageon«
Suisse-France- p |*A
Allemagne Kf Oll
pour villa ¦ ¦ ¦ ww

0 (037) 3719 25 Rachat d'un no*

MATELAS de sanU
17-303562 BICO

I S A B E L L E
mille fois öprouvö,

A vendre connu
par ies emissions de

__ _ _ 41m m publicitö k la TV,
FIAT 124 avec 8ur les deux '*'ces une couche de

pure laine vierge de
mod. 73, expertisee tonte blanche antirhu-
aoüt 1976. Excellent matlsmale , alnsl que
etat mecanique. de flns poils de cha-
76 000 km. meau.

La meilleur contrt lei
fi 037-24 33 81 RHUMATISMES et lei

17-1515 DOULEURS dorsale«
___________________________ ______ Fr. 455.-. A la reprise

de votre vieux mate-
las plus que Fr. 395.-

A vendr« avec 10 ans de ga-
rantie, plus livraison

FIAT T Z ©  Cette action est
mm. ¦¦ limitee I
RdllVG BICO-Matelai,

3 BICO-Sommlers et
BICO-Couches

radio, Fr. 1500.—. livrables en toutes
grandeurs.

fi 037-23 32 2» VENTE et conseil«
k Fribourg chez

17.27776 Müller Literie
Tapissier dlplAmA
23, rue de Lausann«

A vendra 0 (037) 22 09 19

81-1S

splendide «______¦_¦_____________¦
FIAT 127 Une bonne

ex perti see , bas prix. GUITARE
fi 037-26 40 52

avec service
™~—^̂ ———- s'achöte chez

L__________ L__ l>'' ni 1 L \j Km* n tl H
Occasions MUSIQUE
wuwa uira 

fu9 de Lauganpg ^garanties Fribourg
a 17-757
104 äks Fr. 104.05 _______¦____¦____¦__¦___¦___!

par mois
4H_ Ann Cr .rtn A VenuTO204 dös Fr. 120.— « venars

par mois

^afmo^s
11475 Pommes

504 dös Fr. 157.45 <JA *nrrnpar mois MW *cl ' *»

ichHng. po.slbl«. de consommation
Garantie totale. Hintia

mmmj  Fr. 50.— les 100 kg

MSMSEM Urgenta
Hiiiiliim ^Kiil Fr. 40.— les 100 kg

17-12612 cß 037-34 2104

17-27778
A vendre —^—¦¦¦

• _ A vendre

Y°L™ Robe144 DL T •-de mariee
1971. expertisee. 

tallIe 38.40, Fr. m.
fi 037-44 11 36 0 037.22 33 42

17-303643 dös 19 heures

—^—~~~̂ —" 17-27756

A vendre

nCIM AU LT une grande quantite
de

VIN CUIT
modöle 1976, PURE POIRE
50 000 km,
expertisöe, Prjx avantageux,

«5 (037) 61 49 79 0 037-24 39 12

17-2603 17-27781

PERDUON DEMANDE

modeles "" 7k lötang du Jura
pour coiffer ,
mise en plis , |Uli etteSteintures , IMII VHV»
permanentes,
coupes d'enfants, maHi^aloc
sous contröle IIICUIUdlCO
de personnel
dipl. fedöral. d'enfant.
SALON ARSENE 0 037-4515 38
Perolles 28, Fribourg
«5 22 18 22 Merci-

17'457 I 17-30365E

P I A N O S  A vendre k Fribourg

neufs, occasion Un ITlOUle de
avantageux location- CAVADnvente, accordage, rUTMriU
reparations sec
Lüv n C n  scie , coupe.

MUSIQUE
rue de Lausanne 29 0 037-26 27 14
Fribourg

17-757 17-303647

SECRETAIRE
25 ans, de langue francaise avec
tres bonnes connaissances de l'al-
lemand cherche poste avec res-
ponsabilites. Libre le 1er octobre
1977.

V 037-23 33 32
17-2414

HOSTELLERIE DU VIGNIER
(lac de la Guyere)
AVRY-DT-PONT

demande de suite

UN CUISINIER
ou remplapant
Pour le 1er octobre

UN GARCON ou FILLE
de salle qualifie(e)

<jß 029-5 21 95
| , 17-12679

Fabrique de meubles de la region

bullois«

cherche pour entröe de suite ou k con-
venir

un ou une SECRETAIRE-
COMPTABLE

Adresser offre avec prötention de salaire
sous chlffro 17-600174 ä Publicitas, 1630
Bull«.

Discretion assuröe.

On cherche pour date d'entree Immö-
ciate ou k convenir, un

apprenti mecanicien
sur autos

duröe 4 ans.

apprenti serviceman
duröe 2 ans.

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

Hötel « Le Rallye » — 1630 Bulla

cherche pour entröe de suite

ou k convenir

un cuisinier
et

une sommeliere
(Snack)
Horaire regulier.

fi (029) 2 84 98

17-461469

Tea-Room L'ESCALE
ESTAVAYER-LE-LAC
engage pour d_but octobre

SERVEUSE
possibilite d'etre nourrie et
logee.
<jß 037-6311 84. 17-2390

Nous cherchons pour nos ateliers mecanique;

MECANICIEN / FRAISEUR
MECANICIEN / MONTEUR

MECANICIEN ELECTRICIEN
Nous vous demandons :
— certificat de fin d'apprentissage
— d'aimer travailler d'une maniere independante
Nous vous offrons
— travail varie dans une ambiance agr6able
— salaire en fonction des capacites.

Veuillez adresser vos offres par ecrit :
pniBH F A L M A

y ^H Fabrique de lampes SA
l̂ 1701 Fribourg. <ß 037-8211 2i

ä l'att. de Monsieur U. Meyer
17-152'

En raison du developpement de notre Organisation dans le canton de
Fribourg, nous cherchons un

collaborateur
äge de 25 ans ou plus, parlant l'allemand ou le francais , qui sera
Charge de maintenir nos relations avec la clientele existante et de
developper notre part du marche dans le canton.
Nous offrons :
— une Situation stable et d'avenir
— une large independance dans l'organisation du travail
— la possibilite de pratiquer toutes les branches d'assurances
— un salaire garanti ainsi que des prestations sociales etendues.
Les candidats possedant de l'entregent et ayant un r6el attrait pour les
contacts humains sont invites ä presenter leurs offres et leur curricu-
lum vitae ä :

PAX Assurances
Agence generale de Fribourg

Roger COEN, agent general , Perolles 21, 0 037-22 65 80.
17-825

Maison de Fribourg
chsrchs

UNE STENODACTYLO
pour correspondance en langue franpaise et autres travaux
de bureau courants, si possible quelques notions de langue
allemande.
Entree immediate ou ä convenir.

Faire offre sous chiffre P 17-500 489 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

SATEG SA - Fribourg
Entreprise genie civil
engage

MACONS
MANCEUVRES
BOISEURS

Nous offrons :
— salaire selon capacites
— avantages sociaux d'une entreprise moderne

Les interesses sont pries de s'adresser au bureau du per-
sonnel de SATEG SA, route de Beaumont 4,1700 Fribourg,
<P 037-24 57 31 (demander M. Bertschy).

17-886

IMPORTANT CENTRE D'AUTOMOBILES
ä Fribourg

cherche

CHEF DE VENTE
CONDITIONS REQUISES :

# Qualites de chef
# Excellent vendeur
# Bilingue (francais-allemand)

Offres sous chiffre P 17-500 483 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Entreprise de vitrerie

cherche pour entree de suite ou ä convenir

VITRIERS
AIDES-VITRIERS

Les interesses sont pries de se mettre en
rapport (par ecrit ou par telephone) avec
notre bureau.

KOWALSKI SA - ROMONT
fi> 037-52 25 72

17-868

Entreprise de peinture
a Fribourg,
cherche de suite ou ä conveni

PEINTRES qualifies
sachant travailler seuls.
Bon salaire.
ty 037-22 85 73

17-2778

L'Ecole d'infirmleres de Frlbouri
desire engager

UNE SECRETAIRE
avec formation d'öcole de commerc
(diplöme ou baccalauröat).
Elle sera chargöe d'assumer avec In
dependance le secrötarlat et la com
ptabilitö de l' ecole.
Les offres sont k adresser a la
Direction de l'Ecole d'lnflrmlöre«
15, ch. das Clinique«
1700 Fribourg - fi 037-22 35 84

17-2778

Institut agricole Qrangeneuv«
cherche

un(e) emloye(e)
de maison

Nourri (e), logö (e), blanchi (e).
Bon salaire.
Entröe immediate ou k convenir.

Faire offres :
Intendance de ('Institut agricole d
Grangeneuve, 1725 Posieux.

fi (037) 82 11 61
17-100

Hötel du Cerf
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
cherche de suite

1 sommeliere
travail par öquipe, et

1 jeune fille
comme aide au mönage et au com
merce. Offres k famille Barendregt

Cß 037-63 10 07
17-2361

U R G E N T !
Pour entröe immödiate, cherchon

MACONS
AIDES-MACONS
COFFREURS
ETANCHEURS
CHARPENTIERS-COFFREURJ
SABLEURS
SERRURIERS
SOUDEURS
CARRELEURS
OUVRIER DE CHANTIER

Appelez le 037-22 23 26 17-240

Tea-Room de la place de Fribourg
cherche

serveuses extra
filles ou dames
de buffet

Bon gain.

S'adresser k M. ou Mme Wittma nn

Cß (037) 22 91 94
17-236

DFH-Minfft Favortsez
U'iun o* de vos

"""̂  achats
Tapissier- tes "wl»on«
decorateur qui nous
cherche conflent
PLACE teun,
Libre de suite. annonces
fi 037-39 22 71

et röclamei
17-303648



LES DEUX CLUBS FRIBOURGEOIS BATTUS EN LIGUE B

LE FC FRIBOURG TROP PASSIF

Aarau-Fribourg 1-0 (1-0)

Une unique reussite survenue peu avant la ml-temps a permis ä Aarau de pren-
dre le meilleur sur une equipe fribourgeoise qui demeura trop longtemps sur la re-
serve pour pretendre s'imposer. Les hommes de Jean-Claude Waeber n'avaient

certes pas moins d'arguments techniques que leurs hötes mais Us se montrerent en
revanche beaucoup moins prompts dans l'attaque du ballon.

A Granges, Fribourg avait subi sans
dommage la domination des maitres de
ceans durant une bonne mi-temps
avant de prendre assez chanceusement
l'avantage. En fief argovien, il fallut
attendre plus d'une demi-heure pour
voir l'equipe fribourgeoise adresser son
premier tir en direction de la cage de
Richner. Passifs et empruntes, les « Pin-
gouins » subissaient une nouvelle fois la
loi de leurs adversaires qui ne se firent
pas faute de mettre ä profit la liberte
laissee ä Mentasti quelques minutes
avant le the; l'avant-centre argovien,
servi par Andres, ne laissa aucune
chance ä Mollard dont un mauvais de-
gagement est ä la base de cette action
decisive. Le portier fribourgeois devait
pourtant , comme mardi dernier k Gran-
ges, se rev61er l'un des meilleurs de son
equipe. Ce but etait peut-etre evitable,
mais Fribourg n'avait guere entrepris
d'efforts pour se montrer dangereux.

Un element ä titulariser
Apres la mi-temps, Fribourg se mon-

tra un peu plus entreprenant mais la
determination des joueurs locaux,
mieux prepares physiquement, ne lui
facilita pas la täche. Jean-Claude Wae-
ber prit pourtant une decision benefi-
que en introduisant Grossrieder qui
d'emblee se cr6a une occasion en repre-

nant de la tete un centre de la droite. Le
Singinois manque de reussite en l'occur-
rence, son envoi etant repousse par le
poteau des buts de Richner. Sans cela,
bien que mal servi , Grossrieder fut par-
faitement ä la hauteur de sa täche et il
fut l'un des seuls joueurs de son equipe
k remporter ses duels notamment dans
le jeu a6rien oü il demontra des quali-
tes eminemment interessantes. Fort de
sa prestation, Jean-Claude Waeber ne
devrait plus s'arreter ä d'autres consi-
derations que l'interet de son Equipe et
en consequence titulariser ce talentueux
element dont la vitesse n'est certes pas
le point fort mais qui compense large-
ment cette lacune par l'imagination qui
fait precisement defaut ä ses cama-
rades.

Des risques peu payants
Conscients de la gravite de la Situa-

tion, les Fribourgeois se reveillerent
donc quelque peu apres le the. mais ils
ne firent pas suffisamment preuve d'in-
geniosite et surtout de velocite pour
prendre en defaut la vigilance d'Argo-
viens de bout en bout bien en souffle et
tres rarement hors de position. C'est
avec toutes les peines du monde que les
proteges de Jean-Claude Waeber se
creerent des occasions de buts. Ce n'est
meme qu'au prix de risques considöra-
bles — qui profiterent davantage ä
Aarau — qu'ils parvinrent k inquieter
Richner qui n'eut qu'une veritable In-
tervention difficile k effectuer, dix mi-
nutes avant le coup de sifflet final , lors-

que Blanchard se presenta seul face 4
lui. Aarau n'a pas voie son succes car
dans le dernier quart d'heure les defen-
seurs fribourgeois, ä l'instar du meritoi-
re libero Vuilleumier, quitterent leur
poste pour offrir leurs services k leurs
impuissants coequipiers de l'attaque et
du milieu du terrain. Ces circonstances
ne deplurent pas aux Argoviens qui
choisirent de lancer ä ce moment-lä de
fulgurantes contre-attaques. Si celles-ci
n'aboutirent pas ä un deuxieme but,
Mollard en est le principal responsable.
Mais comme ä Granges, ses prouesses
furent vaines.

Battu pour la deuxieme fois en quel-
ques jours, Fribourg ne peut invoquer
la maichance. Ses rivaux etaient plus
forts que lui, c'est-ä-dire plus realistes
et mieux equilibres. Jean-Claude Wae-
ber a encore bien du travail devant lui
et il serait bon qu'il decouvre parmi ses
hommes un veritable organisateur. Mais
l'on peut 16gitimement se demander si
cet « oiseau rare » existe, ou non...

AARAU : Richner; Gloor; Zahner,
Hartmann, Wüst; Siegrist, Andres,
Battaglia; Bächer, Mentasti, Rietmann.

FRIBOURG : Mollard; Vuilleumier;
Gremaud, Herl, Risi; Zosso, Amantini,
Dorthe; Cuennet, Blanchard, G. Die-
trich.

Arbitre : M. Prudente de Bellinzone.

BUT : Mentasti (39e).

Notes : Brtigglifeld, 2000 speetateurs,
Fribourg sans Gobet (blesse). Aarau
sans Schmid et Renfer (blesses). Chan-
gements : S5e Grossrieder pour Cuen-
net, 69e Schärer pour Andres, 76e J.P,
Dietrich pour Amantini. Avertissements
ä Siegrist (38e), Andres (57e), Schärer
(80e), Mentasti (82e) et Risi (83e).

Andr6 Winckler

Lüdi tente de s'opposer ä une action de Cotting.
(Photo J.-J. Robert]

EN PREMIERE LIGUE, MALLEY - FETIGNY 2 A 4 (1-2)

Corminbceuf a marque trois buts
Fetigny a efface son echec de di-

manche dernier face ä Orbe en allant
battre ä Lausanne le neo-promu Mal-
ley. Si Ia victoire des Fribourgeois
est logique, ceux-ci n'ont pourtant
pas encore resolu tous leurs proble-
mes et ils ont du attendre les der-
nieres minutes du match pour Stre
certains d'un succes qu'ils auraient
pu assurer plus tot.

Les minutes qui suivirent le coup
d'envoi laisserent voir en effet une sen-
sible difference entre les deux equipes :
gräce ä de soudaines accelerations, ä
une vitesse d'execution superieure, Fe-
tigny y parut capable de se rendre assez
facilement maitre d'un Malley quelque
peu hesitant et beaucoup moins rapide
que les visiteurs. Chez ces derniers, la
rentree de Jacques Codourey avait mis
de l'ordre dans l'equipe et les bonnes
dispositions des Fribourgeois se tradui-
sirent normalement par un but, oeuvre
de Corminbceuf qui reprit imparable-
ment un renvoi de la defense locale. Ce
but vint peut-etre trop tot : en avance
ä la marque et considerant les difficul-
tes de son adversaire ä s'organiser, sa
tendance ä s'affoler en defense aussi ,
les Broyards ne crurent pas necessaire
de conserver toute leur attention et Mal-
ley put peu ä peu reprendre confiance
et constater que les arriere-ldgnes fri-
bourgeoises n'6taient pas exemptes de
tout reproche malgre le brio du libero
Aubonney. Gräce ä son sens de l'anti-
cipation, ä sa bonne technique et ä la

AUTOMOBILISME. — LIENHARD GAGNE A DIJON

rapidite de ses interventions, ce dernier
reussit plus d'une fois ä racheter les
negligences de ses partenaires . II ne put
cependant rien, ni le gardien Mauron
non plus, sur un rat6 d'un de ses co-
equipiers qui permit ä Gely de retablir
facilement l'equilibre.

Un penalty stupide
Ce but recompensait justement l'ar-

deur ä la täche d'un neo-promu qui,
auparavant , . avait eu la maichance de
voir un essai de Cucagna renvoye par
le poteau. II avait du aussi servir d'a-
vertissement pour Fetigny et l'inciter,
en seconde plriode, ä se montrer plus
entreprenant contre un adversaire chez
qui le remarquable Lometti beneficiait ,
au centre du terrain, d'une liberte sur-
prenante. Fetigny put cependant re-
prendre l'avantage juste avant la pause,
ä la suite d'un penalty justifie mais stu-
pide qu'obtint et transforma Cormin-
beeub, l'un des meilleurs elements de
son equipe. A nouveau en avance ä la
marque, les Broyards oublierent la le-
Con qu'avait ete Legalisation de Gely et
ne tarderent pas, en seconde mi-temps,
ä re jouer avec une certaine Süffisance.
Ils ne subirent certes pas une forte
pression de leurs hötes, mais ils lais-
serent ces derniers jouer ä leur rythme
alors qu'avec un peu plus de volonte
et d'application, les hommes de Codou-
rey auraient pu, une fois pour toutes,
faire la decision.

A dix
Un nouveau but de Gely vint secöuer

les visiteurs qui, quelques instants plus
tard, en encaisserent encore un troisie-
me que l'arbitre annula justement pour
une faute de main vaudoise. Dans les
secondes suivantes, Bersier put exploi-
ter un renvoi du gardien Jaton pour
redonner l'avantage ä Fetigny. Ce fut lä
le tournant du match, d'autant plus que
les joueurs de Hertig, qui avaient dejä
change deux des leurs, durent terminer
la rencontre ä dix ä la suite de la bles-
sure de Gely. Face ä cet adversaire di-
minue et qui, de plus, se decouvrait
pour tenter malgre tout d'obtenir le
match nul, Fetigny eut la partie facile.
II se crea plusieurs bonnes possibilites
que sa maladresse et quelques excel-
lentes interventions du libero Knigge
annihilerent jusqu'au moment oü, dans
les dernieres secondes, Corminboeuf put
s'en aller seul marquer son troisöme
but et sceller le resultat d'un match qui
aura permis ä Malley de se rendre
compte qu'il avait encore bien ä ap-
prendre dans cette premiere Ligue. Fe-
tigny l'a cependant laisse prouver qu'il
n'etait nullement depourvu d'atouts.

MALLEY : Jaton - Knigge - Ducrest,
Cuenca, Katz - Cucagna, Perret, Lo-
metti - Hagenlocher, Budaudi, Gely.

FETIGNY : Mauron - Aubonney -
Chardonnens, Godel, Desarzens - Rolle,
Codourey, Joye - Corminboeuf , Mar-
chello, Mora.

Arbitre : M. Pralong (Sion)

BUTS : 17e Corminbceuf, 41e Gely, 54e
Corminbceuf (penalty), 70e Gely, 79e
Bersier, 90e Corminboeuf.

Notes : Stade du Bois-Gentil - 800
speetateurs. Changements : Bersier en-
tre pour Mora (53e) ; Ceccon remplace
Katz (56e) ; Mancini succede ä Cucagna
(61e) ; Ducry prend la place de Codou-
rey (76e). Avertissement ä Knigge (90e).

Andr6 Vieil

Un nouveau succes de R. Egger
La derniere manche en cireuit du

championnat suisse a eu lieu ä Di-
jon, en France, oü Fredy Lienhard,
au volant de la March de formule
deux de Markus Hotz, a reussi le
meilleur temps de la journee. Apres
un mauvais depart , le Thurgovien
est parvenu ä prendre le meilleur
sur Charly Kiser et Ruedi Caprez.

Voici les resultats :
Tourisme de serie, 1301-1600 : 1,

Bruno Eberle (Zurich) VW, 14 tours
en 25'52"57.- 1601-2000 : 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds)
Triumph Dolomite, 15 tours en
26'20"65 ; 2. Georg Eggenberger
(Buchs) Opel Kadett , 16'27"88.

Grand tourisme de serie, jusqu'ä
1600 : 1. Claude Etienne (Corseaux)
Renault-Alpine, 14-24'22"95.- Plus de
1600 : 1. Georg Bosshard (Altdorf)
Porsche-Carrera , 15-24'04"23.

Tourisme, jusqu'ä 1600 : 1. Hans
Truniger (Sulz) Datsun, 15-26'32"93. -
Plus de 1600 : 1. Walter Brun (Lu-
cerne) BMW 320, 15-24'53"22.

Grand tourisme speciales, jusqu'ä
3000 : 1. Peter Zbinden (Laufon)
Porsche-Carrera, 15-22'57"98.- Plus
de 3000 : 1. Angelo Pallavicini (Die-
tikon) Porsche-Turbo, 15-22'51"30.

Produetion speciale, jusqu'ä 1300 :
1. Hansjoerg Hui (Dulliken) Fiat
Dallara , 14-22'44"84.- Plus de 1300 :
1. Edy Brandenberger (Bäle) Porsche
Carrera, 15-22'38"81.

Sport , jusqu'ä 1000 : 1. Harry Blu-
mer (Niederurnen) Sauber, 15-
20'48"95 ; 2. Hubert Ihle (Buchs)
Osella, 15-20*59"87.

Course, serie 2 a : 1. Beat Blatter
(Viege) Lola 15-21'37"84 ; 2. Bruno
Eichenmann (Goldach) LCR, 15-
22'03"23.- Serie 2b: 1. Rolf Egger
(Fribourg) Ralt, 15-20'58"74 ; 2. Luc
Ferrier (Geneve) Lola , 15-21'02"55.-
Plus de 1600 :1. Fredy Lienhard (Er-
len) March 772, 15 tours-19'45"78 ;
2. Charly Kiser (Lucerne) Osella
19'50"84 ; 3. Ruedi Caprez (Dietikon)
March 19'53"04.

BULLE - GRANGES 1 A 2 (0-1)

DES OCCASIONS
A NE PAS MANQUER

Le FC Bulle a connu une premiere tres belle passe de Demierre pour
semaine en Ligue nationale B parti- egaliser alors qu'il se retrouvait seul
eulterement penible, puisque apres ä une dizaine de metres des buts so-
trois rencontres, dont deux dlsputees leurois.
au stade de Bouleyres, il ne compte
encore aucun point. Les Bullois n'ont SerieilX 3Ve _ tiSSemöntS
certes pas rechlgne ä la täche, mais / . . . .. ._ .- , _»«. *autant contre La Chaux-de-Fonds Se ruant ä l'attaque des Ie debut
mercredi que contre Granges samedi, de la seconde mi-temps grace a un
les joueurs de l'entraineur Eden- Cotting qui avait retrouve son assu-
hofer ont manque de determination rance, apres une premiere mi-temps
dans les moments de domination et assez quelconque, Bulle connut de
gäche des occasions qu'il ne fallait tres bons moments, ce qui lui permit
pas manquer. Faisant preuve de d'obtenir une egalisation meritee sur
beaucoup plus de maturite et d'une Penalty, consecutif a une faute
meilleure Organisation sur le terrain, d'Iten sur Lambelet dans le carre des
le FC Granges n'a pas voie son sue- 1« ™f» SI ce but eut pour effet de
. stimuler le neo-promu, les Soleurois

avaient donne de serieux avertisse-
Sans aucun doute, l'equipe bulloise ments lorsque Wlrth, d'un tir tres

souffre actuellement de Ia carence de tendu admirablement devie par Lau-
certains joueurs en mäforme, parti- bll et d'un coup de tete sur la trans-
cullerement au milieu du terrain et versale, donna quelques frissons aux
les coups de boutoir, qui etaient suf- supporters grueriens. II restait un
fisants en premiere Ligue pour s'im- Peu plus de vingt minutes lorsque
poser, n'effraient pas assez une de- Bulle egalisa et deja l'on pensait que
fense de Ligue B pour qu'elle courbe le neo-promu obtlendrait son pre-
l'echine. mier point dans sa nouvelle catego-

rie de jeu, mais apres que Läubli

Deux attaquants seulement £ Î £^ _̂£i_?Ä
Fort de l'experience faite contre renvoi de la dßfense sur un corner

La Chaux-de-Fonds, Bulle se devait pour offrir la victoire ä son equipe
d'evoluer avec trois attaquants. II d'un tir pris des 30 metres. Un quart
n'en fut pourtant rlen, ce qui fit Ie d'heure ne semblait alors pas suffi-
beau jeu d'une defense soleuroise oü sant pour refaire ce retard, au vu
le libero Albanese reprenait avec re- des problemes de l'equipe bulloise
gal tous les centres bullois et oü le ä trouver la breche dans la defense
stoppeur Lüdi, un joueur promet- tres seche des Soleurois, d'autant
teur, jouissait d'une liberte inatten- Plus que la fln de la rencontre fut
due. De cette fason, les Bullois, me- encore ä l'avantage des visiteurs, de-
rne s'ils se creent de nombreuses eides ä jouer les premiers röles cn
occasions, auront de la peine ä mar- Ligue B : il en a les moyens , alors
quer des buts et c'est sur une balle Que Bulle a encore beaucoup ä faire
arretee, un penalty, qu'ils pourront pour soutenir un rythme soutenu
egaliser. durant toute Ia rencontre. En faisant

preuve d'un peu plus (l'imagination
Si Demierre eut une occasion en or dans leur construction, les Bullois

dans les premieres minutes de jeu, connaitront alors des satisfactions.
lorsqu'il se retrouva seul devant le Bulle : Läubli - Savoy - Tercier,
gardien soleurois, l'ex-Bälois Wirth, Perret, Hartmann - Kvicinsky,
ne manqua pas la cible quelques mi- Bapst, Cotting, Bruttin - Demierre,
nutes plus tard, lorsque sur une pas- Lambelet.
se de Bianchi, il eut le champ libre Granges : Kohler - Albanese -
pour prendre en defaut le gardien Eberhardt, Lüdi, Iten - Joss, Chäte-
Läubli, dont les arrets quelque- lain , Zoppeletto, Bianchi - Waeber,
fois brillants ne suffiront pas ä evi- Wirth.
ter une defaite ä son equipe. Ce coup Arbitre : M. Schnidrig de Röschenz.
du sort — c'etait la seule veritable Speetateurs : 2200.
occasion de Granges — fut durement Buts : 13e Wirth (68e Cotting (pe-
ressentie par l'equipe fribourgeoise, nalty), 77e Chätelaln.
d'autant plus qu'une reussite de Per- Notes : 46e Roethlisberger pour
ret (un tir des 20 m qui prit ä contre- Zoppeletto, 66e Stettier pour Joss,
pied le gardien Kohler), fut annulee Avertissements ä Lüdi (27e), De-
par l'arbitre pour un hors-jeu de mierre (33e), Joss (65) et Eberhardl
Position d'un attaquant bullois, et (72e) tous pour jeu dur.
que Lambelet ne sut profiter d'une Marius Berset

Tour des Dents-du-Midi : record pour Saviese

Le SC Riaz 3e et le SC Botterens 5e

Pour une seconde, Ie Ski-club Sa- gnat , Alain Gay, Michel Cheseaux)
viese s'est assure le record du Tour 5h 14'19" ; 3. SC Riaz (Franco Piller,
des Dents du Midi , dispute en deux Philippe Villoz , Francois Pasquier)
etapes de Veyrossaz ä la cabane de 5h 32'53" ; 4. CS Villars (Bernard
Usanfe et de Ia cabane ä Veyros- Pichon, Denis Pilloud , Jean-Pierre
saz. Germain Heritier , Remy Luyet Clerc) 5h 54*10" ; 5. SC Botterens
et Jean-Marcel Lattion ont reussi (Jules Bulliard , Bernard Gremion,
5h 03 54" alors que Ie record , detenu Michel Zaugg) 6h 13'07".
par le Ski-club Daviaz, etait de 5h
03'55" depuis l'an dernier. Les resul- Cat. legere : 1. Liddes Sports (Pier-
tats : re Darbellay, Jean-Claude Moret ,

Cat. lourde : 1. SC Saviese (Ger- Georges Darbellay) 3h 10'29" ; 2. SC
main Heritier, Remy Luyet, Jean- Rettaz (Herv6 Lattion, Jean-Marcel
Marcel Lattion) 5h 03'54" (nouveau Papillom) , Jean-Bernard Marquis)
record) ; 2. SC Daviaz (Gaston Dur- 3h 28*01".
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BnlW # 28## 30flr# 33iBlflW 728f 730̂ /331
Las nouvelles grandes BMW offrenf un confort et un equipement tels qu'il est impossible

de ne pas les dasser parmi les meilleures voitures du monde. Mais elles sont aussi

... .. .. ... . .. .. . ...,
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ä tei point differentes qu'il est vraiment difficile de les confondre avec les autres

BMW 728.730.733i

II etait inutiie de construire une voiture
meilleure encore que les modeles existants
de la classe superieure. Mais il etait indique
d'en produire une differente. En effet , on est
frappe par l'uniformite, fondee sur une concep-
tion toute de oassivite, qui domine en ce do-
maine. Realisations techniques poussees,
certes, ces rares voitures d'apparat ont pour
seul objet de transporter leurs oecupants.
Aussi, ä defaut d'avoir du plaisir ä les conduire ,
se complait-on ä s'y deplacer.

RMW nrr.rir.se desormais/ dans nette
classe, une formule differente : les BMW
serie 7. ' ¦ ¦

- . . . ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ . .
Ce qui distingue les nouvelles grandes BMW,
c'est leur interpretation inedite de la conduite
automobile dans cette categorie. Elles allient
tout le confort et l'equipement seleets; usuels
dans cette classe, ä ce qui a. valu ä BMW de
se ranger parmi Teilte internationale: la puis-
sanre la mnhilitfV et le dvnamisme aves sur

Une internretatinn inedite de la conduite des voitures de nrande r.lasse

le condueteur. En matiere de confort et de
comportement routiers, ies nouvelles grandes
BMW sont si parfaites qu'il n'est pas facile
de les distinguer des meilleurs modeles reali-
ses ä ce jour dans cette gamme de puissance.
En meme temos. oourtant. elles sont si diffe-
rentes qu'on ne risque vraiment pas : de les
confondre avec ces derniers .
tableau de bord cintre autour du condueteur. -.
«Check-control» BMW, permettant de verifier
les 7 principales fonctions de la voiture.
Adaptation parfaite du vehicule ; au condue-
teur , gräce au siege reglable en hauteur et
en inr.linaisnn et au vnlant aiiistahle Servn-
direction en serie, assistee en fonction du
regime du moteur.
Habitabilite tres genereuse ä toutes les pla-
ces. En option, ;sieges arriere individuels, ä
reglage electrique.
Installation de chauffage et de Ventilation per-
fectionnee. ä realaae individuel. meme ä l'ar-

riere. Chauffage des portes avant.
Ensemble de securite complet. Garnissage de
l'habitacle coneu selon les resultats des tout
demiers tests de nnllisinn
Conception absolument inedite dans ce do-
maine: le train avant dote de jambes elasti-
ques ä doubles articulations.
Groupes propulseurs offrant une synthese
inegalee de puissance, de souplesse et de
riisnretinn

^F̂ l_ ^  rtSf Â ¦:¦ mi mf ¦ ___~____riS__Ki2~ Fp vfoz *'« SB ___________ •__•£________ !

^ i$L$*" Wt\
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BMW 728 125 kW - 170 ch DIN
BMW 730 135 kW -184 ch DIN
BMW 733 i 145 kW- 197 ch DIN

Les grandes BMW sont dotees en serie d'un
equipement special pour ia Suisse.

RMW (Sl IISSF. SA R1K7 Dielsdnrf 7H
tei. (01) 853 0111

BMW - nlaisir de conduire



EN PREMIERE LIGUE, CENTRAL BAT MEYRIN 2-1 (1-1)

Central : un but ä point nomme...

Le gardien genevois Kussbach intervient bien sur une action des Centraliens Von-
lanthen (ä gauche) et Gaillard. (Photo Vonlanthen)

Juniors Int. AI, Gr. 1: Fribourg- ges-Paccot II-Etoile II 1-2. Villars II
Berne 1-1. - Ecuvillens II 10-0. Givisiez II-Bel-

Juniors Int. Bl, Gr. 1 : Bulle-Ve- faux III 2-1.
vey 0-3. Gr. V : Noreaz II-Grandsivaz II

2-1. Rose-Estavayer-Gx 3-2. Pont-
Juniors Int. Bl, Gr. 2 : Münsingen- la-Ville-Cottens II 3-1. Vuisternens-

Biel 0-1. La Chaux-de-Fonds-Gren- O. II-Chenens II 2-1. Lentigny-Chä-
chen 0-4. Kirchberg-US Les Gene- tonnaye 7-3.
veys-Cof. 1-4. Young Boys-Biberist Gr. VI: Courtepin III-Montagny-
12-0. Dürrenast-Subingen 3-0. Ville II 2-3. Kerzers III-St-Aubin

III 9-1. Courgevaux II-Lechelles II
Juniors Int. B2, Gr. 2 : Beauregard 3-8. Dompierre II-Cressier II 4-1.

- Renens 2-2. Morens Ia-Villarepos 2-9.
Gr. VII : Murist - Montagny II 8-

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Subingen- 3. Cheiry II-Vuissens 3-3. Bussy II-
Fribourg 5-1. Bümpliz-Gerlafingen Aumont II 2-8. Nuvilly-Cugy II 3-3.
0-2. Grenchen-Neuchätel Xamax 8-
1. Biel-Young Boys 1-0. Moutier-La JunJOTS A
Chaux-de-Fonds 2-1. Dürrenast -
Yverdon 3-0. Gr. I: Vuisternens-Rt - Semsales

1-5. La Tour-Gruyeres 4-0. Chätel-
Juniors Inter. C2, Gr 4 :  Riche- Attalens 1-3. Le Cret-Le Päquier

mond-Munchenbuchsee 4-1. 0-4.
Gr. II: Gumefens-Alterswil 1-1.

3e Haue Tafers-Ependes 9-2. Corpataux-Broc

Gr. I :  Charmey-Bulle II 1-1. Chä- Gr. III : Wünnewil-Schmitten 6-1'.
tel-Vuisternens-Rt 2-2. Le Cret - Gurmels-Düdingen 1-1. Ueberstorf-
Vuisternens-O. 2-1. Grandvillard-La Kerzers 4-0. St. Antoni-Courtepin
Tour 2-1. Gruyeres-Gumefens 1-0. 0-9.

Pour son premier match de Ia sai-
son au stade de ' la Motta, Central
est parvenu ä s'imposer face ä Mey-
rin, qui faisait pourtant quelque peu
figure d'epouvantail apres son bril-
lant resultat de Ia semaine derniere
contre Concordia. II fallut pourtant
une mi-temps pour que les Centra-
liens trouvent enfin leur rythme et
renversent ainsi une Situation bien
compromisc apres cinq minutes de
jeu. II faut dire que Ia formation de
l'entraineur Meier egalisa ä point
nomme, soit une minute avant Ia
¦ pause.

La partie s'annoncait donc assez mal
pour l'equipe des Bas-Quartiers qui de-
vaient d'emblee conceder un but , le
Meyrinois reprenant d'un plat du pied
un centre de l'ailier Vuillet. Ce but eut
pour effet de crisper la formation cen-
tralienne, si bien que l'on assista ä une
rencontre de tres faible qualite jusqu'ä
la pause : en effet , Meyrin semblait se
contenter de son avantage, alors que
Central avait toutes les peines du mon-
de ä construire des actions coherentes.
II fallut des lors attendre plus d'une
demirheure pour voir le gardien gene-
vois inquiete sur un lob de Stulz.

Les Centraliens ont eu de la peine
ä trouver leur rythme et c'est avec une
lenteur inimaginable qu'ils remontaient
le terrain, si bien que Meyrin pouvait
facilement contröler la Situation au mi-
lieu du terrain. Plus prompts dans l'at-
taque de la balle, les Genevois ne cher-
chaient pourtant pas ä faire definitive-
ment la difference, car il est clair qu'un

deuxieme but aurajt assommö Central.
Eprouves par une chaleur peu coutu-
miere, les joueurs attendaient avec une
certaine impatience la mi-temps et c'est
alors que Gaillard, un des joueurs les
plus actifs de la formation fribourgeoi-
se. plongea sur l'aile gauche et de la li-
gne de fond adressa un centre que Von-
lanthen reprit victorieusement. Ainsi,
les Centraliens se retrouvaient assez
chanceusement ä Egalite avec leurs ad-
versaires, ayant reussi leur seule occa-
sion des 45 premieres minutes.

Un rythme plus eleve
La reussite de l'ex-joueur de Tavel

peu avant la pause allait redonner une
nouvelle dimension ä la rencontre, si
bien que la seconde periode fut nette-
ment plus interessante ä suivre, le ryth-
me de jeu etant plus 61eve. Ayant com-
pris qu'il fallait ä tout prix forcer la
decision au debut de la deuxieme mi-
temps, l'entraineur Meier fit entrer un
attaquant supplementaire. Comme les
joueurs du milieu de terrain se mon-
traient un peu plus entreprenants, il
n'en fallut pas plus pour que Central
s'installe dans le camp d'un adversaire,
qui ne savait plus tres bien ce qui lui
arrivait.

Une magistrale « bombe » d'Antonio
Perez confirma cette domination terri-
toriale et , fort de son avantage d'un but ,
Central faillit accentuer la marque,
lorsque Gaillard, puis Perez manque-
rent un but tout fait. Quelque peu pa-
niquee, la defense meyrinoise, mal sou-
tenue par le milieu de terrain, dut alors

faire face a une formation qui avait re-
trouve tout son allant. N'ayant pas l'ha-
bitude de sortir bredouilles du stade de
la Motta , les Meyrinois tenterent alors
le tout pour le tout en faisant entrer
deux hommes frais. L'entraineur Bar-
riquand avait vu juste, car Central eut
un dernier quart d'heure penible. Meme
si une reprise de volee de Vonlanthen
permit au gardien genevois de demon-
trer tout son talent, le jeu se cantonna
le plus souvent dans le camp centralien,
mais la defense, qui commit une seule
erreur dans ce match , ce qui coüta un
but , resista ä cette pression , ä l'image
du stoppeur Bovet qui musela avec une
belle maitrise le redoutable avant-cen-
tre Monney, qui n'eut pratiquement pas
l'occasion de placer son tir meurtrier.
CENTRAL : Wutrich ; Meier ; Baschung

Bovet , Broillet ; Jelk , Stulz, L. Perez ;
A. Perez, Vonlanthen, Gaillard.

MEYRIN : Russbach ; Chapellu ; Melis,
Affolter, Burgisser ; Isoz, Chevalier,
Pierre-Charles ; Vuillet, Monney,
Ruegsegger.
Arbitre : M. Hofer, de Lausanne.

Speetateurs : 900
BUTS : 5e Ruegsegger, 44e Vonlanthen,

56e A. Perez
NOTES : 51e Dousse remplace Stulz,

63e Gimapolo et Devaud entrent res-
pectivement pour Pierre-Charles et
Vuillet. Avertissement ä Affolter (18e)
pour jeu dur. En debut de rencontre,
une minute de silence est observee ä
la memoire de M. Josef Schmid, Pre-
sident d'honneur.

Marius Berset

CHAMPIONNAT DE L'AFF

LA TOUR ET FARVAGNY BATTUS
Gr. n :  Belfaux-Richemond 1-2. Gr. IV : Onnens-Chätonnaye 0-3.

Corminboeuf-Arconciel 1-1. Cottens- Neyruz-Grolley 7-0. Fetigny-Mon-
Neyruz 1-2. Ependes-Granges-Pac- tet 3-2. Montbrelloz-Courtion 11-1.
cot 6-1. Fribourg II-Farvagny 1-0.

Gr. III : Central II-Ueberstorf 2-4. Juniors B
Kerzers-Düdingen II 1-1. Tafers II- « '': .. «  , „ „
Schmitten 1-4. Beauregard-Recht- Gr. 

J • Promasens-Ursy 1-8. Ro-
halten 4-2. Plaffeien-Plasselb 0-5. ™?"t

;̂ -
ei?.aufeSM, R- ch„atel-SivirieZ

„ ._ ;_ ' , _ ¦ _ . - 2-10. Mezieres-Billens 2-2.
Gr IV: Estavayer H-Montet 1-5. Gr „. Riaz.Vuadens 0-5. Broc-

Domdidier-Portalban II 3-2. Grand- Grandviliard 3-3. La Tour-Vuister-
sivaz-Vully 0-4. Montagny-Ville - nens.0. 0-15. Charmey-Gumefens
Villeneuve 6-0. Murten-Noreaz 3-1. 2-l

Gr. III : Ecuvillens-Middes 6-1
4e Ügue Belfaux-Corminboeuf 1-0. Villars-

_-. » ^ r-tt- AA -, T T o n Chenens 1-3.Gr. I: Promasens-Chatel II 2-0. Gr ly . Plasseib.Treyvaux 4_2Vuisternens-Rt II-Bossonnens 2-2. Fribourg.Rechthalten 8-1. St. Silves-Siviriez II-Ursy 5-2. Remaufens-Sa- ter.Arconciel 3.3. Marly-Giffers 1-3
leS 2-4. *-._ » 7 .  ,- ,_ T,__._ . n" "• Gr. V :  Gurmels-Boesingen 4-3

Gr. II: Le Päquier-Gruyeres II Schmitten-Düdingen 1-5. Ueberstorf-
6-0. La Tour II-Vuadens 1-4. Broc II vully 5-0. Courtepin-Wünnewil 1-9
- Sorens 0-2. Riaz-La Roche 5-4. Gr. VI:  Montagny-Cheyres 12-1

Gr. III : Chätonnaye-Autigny 2-2. Portalban-St-Aubin 0-3.
Estavayer-Gx-Romont II 1-0. Mid-
des-Villaz 3-4. Massonnens - Villa- luninre f *rimboud 2-o. Juniors u

Gr. IV : Ecuvillens-Beauregard IIa Gr. I :  Semsales - Vuisternens-Rt-
3-2. Farvagny II-Rossens 1-3. Marly 11-3. Bossonnens-Vaulruz 3-2. Säles-
II-Prez 6-1. Arconciel II-Le Mouret Siviriez 1-17. Attalens-Porsel 17-1.
1„4 Gr. II: Charmey-Vuadens 4-1.

Gr V -  Neyruz II-Givisiez 2-3. Grandvillard-La Tour 1-5. Gruye-
Onnens Ia-Richemond II 4-2. Bei- res-Le Päquier 22-1. Bulle a-Broc
faux II-Corminboeuf II 0-1. 2-6.

Gr VI • St Silvester Ia-St. Antoni Gr. III : Cottens-Villanmboud 2-1.
2-1. Giffers Ib-Alterswil II 1-1. Hei- Gr. IV : Gumefens-Rossens 1-2.
tenried-Central III 2-2. Marly-La Roche 11-0. Le Mouret-

Gr. VII : Gurmels Ilb-Bcesingen Ia Neyruz 12-1. Farvagny-Bulle b R.
3-4. Schmitten II-Giffers Ia 2-2. Gr. V : Central-Tafers 0-12. Etoile-
Beauregard Ilb-Wünnewil 2-1. Ue- St. Antoni 2-3. Giffers-Heitenried
berstorf II-Courtepin II 1-1. 2"1; __ • ' , . . ¦ . _ .

Gr VIII • Vully II-Courgevaux Gr. VI:  Corminboeuf-Rose 0-4.
5-0, match arretö. Courtion-Kerzers Courtepin-Richemond 11-0. Fribourg
II 2-3, match arrete. Cressier-Misery - Givisiez 1-1.
1-1. Boesingen Ib-Gurmels IIa 3-4. Gr. VII : Courtion-Ponthaux 15-1.

Gr IX • Gletterens-Onnens Ib 1-0. Dompierre-Grandsivaz 1-2. Grolley-
Grolley-Domdidier IIa 1-2. Lechel- Lechelles 12-0.
les-St-Aubin 4-5. Vallon-Montagny Gr. VIII : Gurmels-Kerzers 1-2.
0 , "UUU1 Gr. IX : Fetigny-Villeneuve 14-0.

Gr. X : Surpierre-Cheiry 1-3. Au- Gletterens-Nuvilly 0-2. Montbrelloz-
mont-Menieres 2-2. Montet II-Feti- Montet 0-3.
gny II l-l. Domdidier Ilb-Bussy
2-2. Cheyres-Montbrelloz 0-1. J u n i o rs  D

_ .. Gr. I :  Siviriez-Ursy 2-1. Chätel-
5e ligue Promasens 1-4. Attalens-Le Cret 2-9

Gr I • RuP-Attalens II 4-1. Ursy II Gr. II:  Chenens b-Romont 0-1.
- Porsel 1-3 Villaz II-Le Cret II Rose-Farvagny 1-6.
4-3 S_m,ales II-Me?zieYes 6-0. Pro- Gr. III : Arconciel-Richemond a
masefsnltLnsnTlO. . . .  ^

^l±Marly a 1-lL Beaure-
Gr. II" Grandvillard II-Corbieres gard-Corminbeeuf R. Central a-Fri-

0-2. Gumefens II-Säles II 3  ̂Bulle 
^^- ̂  a.UeberstorfÄ'ÄÄL, 5ÄSS^Gr III • Plasselb II-Heitenried II Central c R.

6-0. St. Antoni II-Düdingen III 3-2. Gr. V : Düdingen a-Düdingen b 5-0
Rechthalten Il-St. Ursen Ia 4-1. Vully-Granges-Paccot 0-3 F.
Wünnewil II-Central IV 3-1. Gr. VI: Montet b-Montbrelloz 5-4.

Gr IV • St Ursen Ib-Treyvaux Avenches-St-Aubin 1-2. Cheyres-
3-1. Matran II-Ependes II 0-3. Gran- Domdidier 0-5.

EN DEUXIEME LIGUE, TAVEL MALMENE ATTALENS

Siviriez vainqueur ä Portalban !
Deux tenors ont laisse des plumes dans cett e 3e journee : Attalens a du partager
l'enjeu avec Tavel et Portalban, chez lui, s'est fait damer le pion par Siviriez. Ces
faux pas fönt le beurre de Guin qui ne s'est pas laisse surprendre par Broc, de
Courtepin qui n'a laisse aucune chance ä Marly, enfin d'Estavayer qui a sauve
l'essentiel ä Cormondes. Dejä, la Situation evolue au classement oü Montbrelloz et
Cormondes se retrouvent seuls en queue.

RESULTATS DU 4 SEPTEMBRE
Courtepin-Marly 4-1. Romont-Mont

brelloz 3-0. Guin-Broc 2-0. Portalban
Siviriez 1-2. Attalens-Tavel 3-3. Cor
mondes-Estavayer 1-2.

CLASSEMENT
Guin 3 matches 6 pts
Courtepin 2 4
Attalens 3 4
Estavayer 3 4
Portalban 3 3
Marly 2 2
Romont 2 2
Siviriez 2 2
Broc 3 2
Tavel 3 1
Montbrelloz 1 0
Cormondes 3 0

Fortunes diverses
pour Guin et Portalban

Engages contre des adversaires de
semblables forces, Guin et Portalban
n'ont pas connu la meme fortune. Pour
damer le pion ä Broc, Guin a du crava-
cher dur et ce n'est qu'en seconde mi-
temps qu'il s'est impose par deux buts
de Bielmann et Zumwald. Mais les
Grueriens, au benefice d'une condition
physique sans faille, se sont averes une
noix dure ä croquer.

Bien qu 'imprevisible, la victoire de
Siviriez ä Portalban n'est pas pour
etonner. II manque des realisateurs au
sein de la ligne d'attaque broyarde et
l'entraineur Joye est en proie aux me-
mes problemes que son predecesseur.
Siviriez qui avait dejä glane un point ä
Portalban la saison derniere est capable
de rivaliser avec les meilleurs s'il fait
preuve de diseipline en defense. Roland
Dafflon , l'ex-portier de St-Leonard, en
est conscient. De sa cage, il a organise
judicieu sement sa defense, laquelle s'est
revelee un rempart inexpugnable pour
les avants de Portalban qui ont domine
en vain. Prive de son capitaine durant
la derniere demi-heure (expulse par
l'arbitre), Siviriez reussit neanmoins ä
coiffer son adversaire au poteau, suite ä
deux contre-attaques.

Romont prudent,
sans problemes

Romont : Cuennet, Remy, Cordey,
Bourqui, Krattinger, Maillard, Deffer-
rard , Chammartin (P. Girard), Perroud ,
Buschor, Decrind. Entraineur : J.-M.
Butty.

Montbrelloz : Krattinger , J.-P. Jac-
quet , Chassot , Fasel, Plancherel, Godel ,
Andre Jacquet , Maendly, Fornerod ,
Berger, Bochud (Roulin). Entraineur :
Martial Godel.

Arbitre : M. Jeff Crudgington de Ge-
neve qui avertit Plancherel.

Buts : 20e Perroud ; 22e Buschor ; 60e
Perroud.

Notes : A la 63e minute , Berger tire
sur la transversale. Coups de coin : 8-8.

Une fois c'est assez, deux c'est trop,

expliquait exhaustivement J.-M. Butty,
alors que nous lui faisions remarquer la
prudence de ses poulains face ä Mont-
brelloz. « A Broc, nous avons echoue en
imposant pourtant d'emblee notre jeu ,
avec il est vrai la complaisance de l'ar-
bitre peu enclin ä sevir. Face au neo-
promu que nous ne connaissons pas,
nous n'avons pas voulu prendre les m§-
mes risques. La tactique a ete d'ailleurs
payante car Montbrelloz s'est vaillam-
ment battu , surtout en debut de partie.
Je dispose certes d'un onze experimente
et bien rode par la Coupe suisse, mais
mes hommes du milieu perdent quelque
peu leurs moyens lorsqu'ils doivent
affronter des adversaires trop « rüdes ».

Le deroulement des Operations, same-
di soir, reflete assez bien les propos de
J.-M. Butty. Partis en trombe, les visi-
teurs ont fait souffrir Romont dans son
entre-jeu. Mais la defense locale com-
mit le minimum d'erreurs et, au fil des
minutes, Romont a pris l'ascendant sur
son adversaire par des actions irresisti-
bles qui mirent souvent les arrieres ad-
verses dans leurs petits souliers. L'ex-
perience de Verts contrastait singulie-
rement avec la naivete des Blanc et
Bleu.

A l'instar de Montet l'an dernier,
Montbrelloz n 'a pas recouru ä des
transferts pour evoluer dans sa nouvel-
le categorie. Son objectif est de se
maintenir en 2e ligue avec les joueurs
du lieu. Evidemment pour leur premie-
re rencontre, les Broyards ont du se
mesurer ä un adversaire de taille.
Neanmoins, ils ont fait montre de beau-
coup de volonte. Vingt minutes durant ,
ils ont mene la vie dure ä Romont en
adoptant un rythme de jeu rapide. Mais
comme leurs avants manquaient singu-
lierement d'imagination et qu 'un certain
demi temporisait le jeu par son indivi-
dualisme, la defense finit par craquer et
il fallut toute l'assurance du gardien
Krattinger pour que le score ne s'ag-
grave pas.

Pour la 3e fois consecutive, Cormon-
des perd la totalitd de l'enjeu pour un
but d'ecart. Pourtant , le sort ne lui etait
pas defavorable contre Estavayer pour
son premier match ä domicile. Peu
avant l'heure du the, alors que le score
etait de 1 ä 1, il manqua la realisation
d'un penalty. En seconde mi-temps,
Estavayer prit l'avantage d'un tir ä 25
metres ; la partie qui n'avait jamais
atteint un haut niveau jusqu'alors,
baissa encore d'un ton et l'arbitre dut
avertir plusieurs joueur s dans les deux
camps.

Buts : 30e Ortis, 33e Stadelmann, 65e
M. Due.

Surprenant Tavel
Apres avoir fourni de pietres exhibi-

tions face ä Guin et ä Portalban, Tavel
n'a pas attendu longtemps pour redorer
son blason. En deplacement ä Attalens,
il a oblige son adversaire au partage
des points. Estavayer, le champion,
n'avait pas fait mieux. Les proteges de
Stritt sont passes ä deux doigts de la
victoire. Apres une demi-heure, iii me-

naient par 3 k 2 et ce n'est qu'a l'ultime
minute qu'ils se sont fait rejoindre. Une
fois de plus, Attalens se Signale par son
irregularite. Hier ses hommes ont mal
joue et l'essai de Dudle au poste de gar-
dien n'a pas ete concluant.

Courtepin :
certaines pretentions

Contre un Marly timore, Courtepin
n'a pas laisse passer l'occasion de rem-
porter un nouveau succes tout ä fait
justifie compte tenu du deroulement de
la partie. Apres un depart rapide qui
decontenanga quelque peu le neo-
promu, les hommes d'Auderset ralenti-
rent leur rythme avant de terminer en
crescendo. Mais ils garderent constam-
ment le contröle des Operations, certains
de leur victoire. En seconde mi-temps,
Marly tenta de se liberer de la pression
de son adversaire. II se mit meme ä es-
perer apres le but de Renevey. Toute-
fois ses actions ne furent pas assez ap-
puyees et ordonnees pour etre couron-
nees de succes, les maitres de ceans ne
lui laissant guere de liberte.

Fort de ce 2e succes consecutif , Cour-
tepin est bien parti dans ce champion-
nat et M. Guy Longchamp ne cache pas
les pretentions de son equipe : « Par son
sens de l'organisation, Auderset a ap-
porte une certaine sürete au centre du
terrain et notre formation parait plus
homogene que la saison derniere. Si
certains joueurs ne sont pas encore en
pleine possession de leurs moyens,
d'autres tels que Berset et Jemmely
affichent dejä une forme prometteuse.
Sous reserve d'un passage ä vide tou-
jours possible, il faudra compter avec
Courtepin cette saison ».

Courtepin : H. Brulhart, Piller
(Meyer) Michel, Jemmely, Schoro, Bra-
sey (Hubert Brulhart), Berset , Auder-
set, Schneiter, F. Folly, M. Folly. En-
traineur : J.-P. Auderset.

Marly : Helbling, Nydegger, Monney
(Fragniere), Dumas, Blanc, Messerli,
Renevey, Birbaum,. Rossier, Schult-
heiss, Clement. Entraineur : Lucien
Raetzo.

Arbire : M. Claude Monod de Bou-
dry.

Buts : 5c Berset ; 20e Schneiter ; 48c
Renevey : 49e Auderset ; 75e Berset.

CALENDRIER DU 11 SEPTEMBRE
Marly-Estavayer, Tavel - Cormondes
Siviriez - Attalens. Broc - Portalban
Montbrelloz-Guin. Courtepin-Romont.

J. Moret

FC FRIBOURG
M. ECOLE

ffPP DE
Wm FOOTBALL
Reprise ä St-Leonard
vendredi 9.9 ä 16 h 30

Les entrainements seront diri-
ges par Jean-Claude Waeber ,
associe aux joueurs de la Ire
equipe.

17-709
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1/4 OVanl - 1/4 apres Vichy celestins
l'eau minerale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

• M
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A remettre 6 MONTANA, & proxImIM
lmm<§diate da la gare du funlculalr«

cafe-restaurant de 65 places
avec appartement de 372 p.

plus conciergerie, situö en bordure d«
la route principale, Importante plac«
de parc. Prix de remise Fr. 55 000.—.
Modalites de paiement ä discuter.
Conviendrait de preference k couplt
dynamique ou 6 personne experimen
töe.

Agence Immobiliere A. Eggs J
Rue de Villa 1, 3960 SIERRE

fi 027-55 33 55 de 14 k 17 heure!
36-26.

LAC DE MORAT
Salavaux-plage
Chalet de 4 pieces,
avec cuisinette, WC, garage
A VENDRE immediatement ,
completement meuble.

fi 039-31 31 21
28-130541

VALAIS
Terrain des Fr. 15.— le m2.

Construction k forfait (des en main)

villas et chalets
des Fr. 60.000 CREDIT 80 °/o

S'adresser ä case postala 13,
3960 Sierre.

89-187

CV presente le plus grand choix de modeles ä prix moderes

« SSbtJ -i

La nouvelle collection CV de pantalon
pour dames, automne-hhrer 77,
comprend un choix tres varie de mode
les en tissus mode, tels quef lanelle,
tweed, gabardine, ainsi qu'en tissus
extensibles (streich). A cela s'ajoute
un choix tris etendu en modeles
classiques, pantalons avecpli ou rond.

® ' Fribourg-Ville, Fribourg-Avry,
! Cllajiî &ßi. 22 rue de Lausanne Avry-Centre

Payerne,
Grand rue 70, Count-Down mlntömardk



COUP D'CEIL SUR LES CHAMPIONNATS SUISSES DE LIGUE NATIONALE A ET B

SERVETTE ET BALE ONT REUSSI LEUR TEST
Les visiteurs ont ete ä l'honneur lors de
suisse de Ligue nationale A puisqu'ils se sont tous imposes. Neanmoins, ce sont
surtout Servette, Bäle et Lausanne qui ont reussi les meilleures Performances
bien que la victoire la plus sympathique ait ete celle acquise par Sion sur Etoile
Carouge. En Ligue nationale B, la hierarchie des valeurs commence ä se dessinei
et , lors de cette troisieme journee, Ia palme est revenue au neo-promu Wettingen
qui a accompli un petit exploit en faisant courber l'echine ä Vevey. De leur
cöte, les deux formations fribourgeoises, Fribourg et Bulle, fi gurent actuellement
dans les bas-fonds du classement.

Le derby romand entre Chenois et
Lausanne a ete d'excellente facture en
premiere mi-temps. En effet , le but
inscrit rapidement par Devcic a libere
les. Vaudois et pique au vif les Gene-
vois. Ainsi, les nombreux speetateurs
presents ont ete tenus en haleine. Mal-
heureusement, la seconde periode fut
d'iin tout autre ordre. La nervosite ai-
dant , les mauvaises passes et les alter-
cations entre joueurs se firent legions.
Le ton baissa donc ce qui n'empecha pas
Lausanne d'asseoir son succes ä quel-
ques minutes du terme. En bref , on
peut regretter que le visage de la ren-
contre se soit assombri apres le the car ,
se referant au football presente par les
deux equipes avant la pause, elles sonl
capables de seduire et de ne pas cari-
caturer ce beau sport.

Une attente de plus
de douze ans

Place sous le signe de la nervosite,

ASSEMBLEE DE LA

cette cinquieme journie du championnat

ni Servette ni Zurich ne devant perdre
le choc au sommet de cette cinquieme
journee a ete de tres petite cuvee me-
me si quelques actions avaient un peu
d'etoffe. Meconnaissable durant plus
d'une heure, Zurich a degu ses suppor-
ters. Venu pour s'oetroyer un point , SE
composition tactique en est la preuve
Servette a ete plus que comble puisqu'il
a regagne Geneve avec les deux. Ainsi
les Genevois ont comble une lacune
puisqu'ils ne s'etaient plus imposes at
Letzigrund depuis plus de douze ans
Neanmoins, meme si ce succes revel
une grande importance , Servette ne
doit pas pavoiser car sa prestation ne
fut pas de grande qualite meme si Chi-
vers a retrouve quelque peu de sa sü-
perbe.

Sur son stade du Brugglifeld d'Aarau
Young Fellows a degu. En effet , face
ä St-Gall, les « Jeunes Compagnons »
ont ete incapables de manoeuvrer ä bor
escient. Les remaniements operes pai

Le debut de Ia fin pour Zurich : Trinchere
¦"¦""""*—"™-~—"—~~~™~"""¦ peut contrer el qui battra Grob ; ä droite

LIGUE NATIONALE

ajuste un tir precis que Fischbach n<
Zappa.

(Keystone

Resultats

-v ¦ -v na  A I " ..II* l'entraineur Stehrenberger n'ont donc

M. Suter succede a M. Schmidlin ESä S. , . 'l i l a  WM »wi w*«www»_ _r «_ 
geois Corminboeuf a suffi aux St-Gal-

Apr*s onze annees d'aetivit, , M. Lucien_ Schmidlin (Bäle) a remis son man- 
^^̂^̂ 

aCtif de »°^Apres onze annees d'aetivite, M. Lucien Schmidlin (Bäle) a remis son man-
dat de President de la Ligue nationale. Membre du comite executif de
l'UEFA, il assume d'importantes responsabilites au sein de l'Union euro-
peenne de football. C'est ainsi qu'il est le vice-president de Ia commission
d'organisation des competitions pour clubs et qu'il preside une autre commis-
sion pour l'octroi de licences aux agents concluant des matches.

Le successeur de M. Lucien d'un championnat d'elite ne reunis-
Schmidlin a ete designe et elu ä sant que 10 equipes. II propose une
l'unanimite k Berne au cours de l'as- Coupe de Suisse disputee seulement
semblee generale ordinaire de la Li- entre les clubs de Ligue nationale,
gue nationale. II s'agit de Me Wer- L'ASF creerait une nouvelle compe-
ner Suter (Wettingen) qui dirigöait tition appelee Coupe suisse amateurs
jusqu'ici la commission penale de la dont la finale se deroulerait ä Berne
Ligue nationale. en lever de rideau de la finale de

A l'exception donc de son presi- l'autre Coupe de Suisse. «Ce sera,
dent, tout le comite de la Ligue na- affirme-t-il, la veritable fete nation-
tionale a ete confirme pour une nou- nale de notre football ».
velle periode. M. Ludwig Erb (Grass-
hoppers) est le seul nouveau. Un
changement ä la commission des
transferts de la Chambre de la Li-
gue : M. Roger Schorer (CS Chenois]
remplace M. Charles Albert Glapas-
son (Sion) suspendu.

A propos du reglement des compe-
titions de la Ligue nationale un com-
plement a ete apporte ä l'art. 30 pai
un nouvel alinea : « Les decisions du
comite de LN en matiere de protets
sont definitives pour ce qui concerne
le resultat du match ». Cette mesure
a ete prise afin d'assurer un de-
nouement plus expeditif ä des cas
litigieux auxquels il importe d'ap-
porter des Solutions rapides. Exem-
ple : l'affaire du protet du FC Ser-
vette apres son match k Neuchätel
au tour final.

UN CHAMPIONNA1
A DIX EQUIPES

M. Lucien Schmidlin a tenu pour
son depart ä exposer ses vues et ses
suggestions sur les grandes questions
qui preoecupent ses pairs. Partisan
convaineu d'une reduction drastique
des clubs de LNA, il defend l'idee

TENNIS. — AU

Les joies et malheurs
d'Odermatt

Monument du football suisse, « Kar-
li» Odermatt disputait samedi en fin
d'apres-midi son 350e match en LNA
Pourtant, les annees n'ont pas adouci
ses ardeurs. En effet , contre Grasshop-
pers, le grand Odermatt a depasse les
bornes en commettant une agression sui
Wehrli. Ce geste retint l'attention de
l'arbitre qui l'expulsa. Ainsi, ä l'image
de son maitre ä jouer, Young Boy:
sombra et offrit une victoire bienvenue
aux « Sauterelles ». Eicöellent contre
Glasgow Rangers mercredi soir passe
le gardien bernois Eichenberger, a con-
nu une noire journee puisque sa respon-
sabilite est engagee sur plusieurs buts
mais, ä sa decharge, on peut avancei
que la defense des Young Boys est plu;
rugueuse qu'efficace et ceci explique
cela.

Terrifiant les « grands », Etoile Ca-

UNE FORMULE EN CAUSE
A l'issue de cette assemblee, M

Albin Kumin, secretaire general de
la Ligue nationale, a precise ur
point important qui n'etait pas ap-
paru au cours des debats : « Dans
l'esprit des promoteurs de la nouvel-
le formule du championnat, il etaü
entendu qu 'ä l'issue de la deuxieme
saison, soit 1977-78, il y aurait deu_*
relegues et deux promus pour la
LNA.

Toutefois , une assemblee extraor-
dinaire se tiendra cet hiver. Elle

rouge se montre actuellement incapable
de dialoguer avec des formations d<
force moindre. En effet, apres St-Gall
ce fut au tour de Sion de le defaire. Pei
ä l'aise ä l'exterieur, les Valaisans on
donc reussi une excellente Operation er
domptant le neo-promu qui, apres ur
bon d&part , rentre dans le rang. Les Ge-
nevois ont fait preuve d'une lenteui
coupable et leur defense n'a pas tou-
jours ete k la hauteur de la Situation
De son cöte, Sion a 6te plus vivace et SJ
victoire ne souffre d'aucune discussion.

prendra connaissance des travaux de
la commission chargee d'61aborer de
nouvelles solutions et qui comprenc
MM. Karl Oberholzer (Grasshppers)
Denis Wullschleger (Etoile Carouge)
Fritz Lanker (Bienne) et Giangiorgic
Spiess (Lugano) ».

Une certaine confusion regne par-
mi les dirigeants de la Ligue natio-
nale et il apparait qu'effectivemen.
le championnat 1977-78 voit sa for-
mule etre remise en cause, des deci-
sions surprenantes pourraient inter-
venir au cours de cette fameuse as-
semblee extraordinaire de l'hiver.

La revanche des Rhenans
Humilie en finale de la Coupe horlo-

gere par Neuchätel Xamax, Bäle a pri;
sa revanche l'autre soir en etrillant ce
meme adversaire k la Maladiere. Pour-
tant , les choses avaient bien commence
pour les Neuchätelois qui, par l'inter-
mediaire d'Osterwalder, avaient ouver'
la marque. Developpant un jeu tres
viril, les Rhenans intimid£rent les
joueurs de Merlo et renverserent la va-
peur en peu de temps. Le but realise
par Schoenenberger juste apres le the
tomba comme un coup d'assommoir sui
les Neuchätelois. La cause etait des lors
entendue et Bäle put preserver avec
succes sa victoire. Mieux organisee e'
plus solide que lors de ses derniere:
sorties, la formation dirigee par Ben-
thaus a ainsi prouve qu'elle etait sur 1_
bonne voie et que la forme revenait.

TOURNOI FOREST

LNB : Fribourg et Bulle
peinent

Commences dans le vague, les cham-
pionnats de LNA et de LNB savent ur
peu ä quoi s'en tenir maintenant c
la suite de l'assemblee de la ligue natio-
nale. En effet , cette derniere a decide
que les deux derniers de la LNA se-
raient relegues au terme de la presente
saison et remplaces par les deus
Premiers de la LNB. Ainsi, les equipe;
de notre deuxieme division nationale
ont trouve; leur motivation. Neo-promu
Wettingen a les dents longues en ce de-
but de championnat et sa victoire
acquise aux depens de Vevey en esl
une nouvelle preuve. En revanche, l'au-
tre neophyte, Bulle, connait de nom-
breux soucis. En effet , les Grueriens ne
comptent encore aucun point. En depla-
cement ä Aarau, Fribourg a rate ur
rendez-vous d'importance quant k h
lutte contre la relegation. Trop pru-
dents, les Fribourgeois ont manque
d'audace face ä des Argoviens limites
mais tre? combatifs.

Oppose k Kriens, Lugano a soufferi

avant de trouver la faille et d'obtenii
une nette victoire. En visite ä Lucerne
Chiasso doit une fiöre chandelle k Iselir
qui, ä la 89e minute, a permis aui
Tessinois de revenir ä la hauteur de
leur adversaire lucernois et d'obtenir le
remis. A la Gurzelen, Bellinzone, i
l'image de son gardien, a ete mal inspi-
re. Ne totalisant aucun point , les Tessi-
nois n'ont donc pas encore digerö leui
recente chute.

Candidats ä la relegation, Gossau e
Winterthour n'ont pas pu se departagei
et c'est donc sur un score nul et vierge
qu'ils se sont separes. Egalement rele-
gues de LNA en LNB, les banlieusard:
zurichois eprouvent d'enormes difficul-
tes en ce debut de championnat puis-
qu 'ils n'ont pas encore recolte de sucefes
Le match phare de la journee se d6rou-
lait en fief bälois et mettait aux prises
Nordstern et La Chaux-de-Fonds. Les
Bälois n'ont pas tarde ä montrer la cou-
leur en prenant ä froid les « Meu-
queux » qui ne se remirent jamais de ce
but inscrit apres deux minutes de jeu
seulement.

Jean Ansermet

Kuettel et Demarmels
seiectionnes

Au terme de la j ournee de cham-
pionnat de samedi, les entraineurs on'
arrete definitivement les selections
pour les matches Angleterre - Suisse e'
Ecosse - Suisse des moins de 21 ans de
mercredi. En equipe nationale, parm
les trois joueurs qui etaient de piquet
Josef Kuettel (Young Boys) et Otto De-
marmels (Bäle) ont ete definitivemen'
seiectionnes, tandis que Peter Risi (Zu-
rich) n'a pas ete retenu Dans la for-
mation des espoirs , Jean-Noel Dumon-
(Chenois), blesse, a laisse sa place i
Peter Mast (Young Boys).

Belgique bat Islande 4-0
En match eliminatoire comptant poui

le groupe 4 de la zone europeenne, i
Bruxelles, la Belgique a acquis une
confortable autant que logique victoire
aux depens de l'Islande : devant 15 00(
speetateurs, eile l'a en effe t empörte pai
4-0 (2-0), gräce ä deux buts de Var
Binst (14e), Maertens (19e sur penalty)
Curant (58e) et Lambert (65e). Le clas-
sement du groupe 4 :

1. Hollande, 4-7. 2. Belgique, 4-6. 3
Islande, 5-2. 4. Irlande du Nord , 3-1.

Hollande : Ajax en echec
Hollande. — Championnat de Ire

division (6e journee) : Sparta Rotter-
dam - Volendam, 1-0 ; Nimegue - Ven-
lo, 1-0 ; FC La Haye - FC Amsterdam
3-1 ; PSV Eindhoven _ Telstar Velsen
1-0 ; Twente Enschede - Go Ahead De-
venter, 3-1 ; Haarlem _ Roda Kerkrade
0-0 ; Ajax Amsterdam - Feyenoorc
Rotterdam, 2-2 ; FC Utrecht - Nac Bre-
da, 3-1 ; Alkmaar - Vitesse Arnhem
4-0. — Classement : 1. Nimegu e, 12 p
2. PSV Eindhoven, 11. 3. Ajax Amster-
dam et Sparta Rotterdam, 10. 5. Alk-
maar et FC La Haye, 9.

RFA : Schalke seul leader
Championnat de Bundesliga : MS\

Duisbourg - Munich 1860, 1-1. Borussi.
Mcenchengladbach - FC Kaiserslau-
tern , 2-2. SV Hambourg - FC St. Paul
Hambourg, 0-2. Schalke 04 - Fortun.
Düsseldorf , 1-0. FC Sarrebruck - FC
Cologne, 1-0. Eintracht Brunswick -
Werder Breme, 2-0. Bayern Munich
VFL Bochum, 1-1. Hertha Berlin - Eir
tracht Francfort, 2-0. Borussia Dor
mund - VFB Stuttgart , 4-1. — Le das
sement : 1. Schalke 04, 6-9. 2. FC Colc
gne, 6-8. 3. SV Hambourg, 6-8. 4. Eir
tra cht Brunswick, 6-8. 5. MSV Dui:
bourg, 5-7.

Les Espagnols tiennent la vedette
Les Espagnols ont ete en vedette sur

le « Central » de Forest Hills. Jose Hi-
gueras, le numöro deux iberique, un
joueur de 24 ans, tres ä l'aise sur la
terre battue, a domine le Veteran aus-
tralien Ken Rosewall, en deux sets 6-4
6-4.

Rosewall (43 ans) n'a pas tenu le
rythme impose par l'Espagnol lequel
marqua de nombreux points gräce k la
longueur et k la puissance de son coup
droit. Avec la defaite de Rosewall et
celle de Mark Edmonson, elimine par le
redoutable Italien Corrado Barazzuti ,
« tombeur » de Nastase, tous les espoirs
australiens se sont envoles dans le sim-
ple messieurs des championnats open
des Etats-Unis.

Manuel Orantes, le numero un espa-
gnol, classe tete de serie numero cinq,
a poursuivi sa route vers un eventuel
deuxieme titre — il avait triomphe de
Connors en 1975 — en eliminant aise-
ment le 27e Americain Sherwood Ste-
wart 6-2, 6-3.

Guillermo Vilas, un autre pretendant
au titre , s'est egalement qualifie pour le
quatrieme tour en remportant sa 42e
victoire consecutive sur terre battue
face au 24e Americain Victor Amaya,
battu 6-3, 6-3. Le gaucher de Mar dei
Plata n 'a toutefois pas iti vraiment
convaincant faisant trop d'erreurs au
filet. II tombera sur Higueras dans le
tour suivant. A ce propos, Vilas confiait:

« Une partie tres importante qui pour-
rait durer cinq sets.. je suis en excel-
lente condition physique, mais je n'etais
pas ä l'aise sur tous mes coups auj our-
d'hui ». Vilas a commis, en effet , plus
d'erreurs que d'habitude sur son cour.
droit.

L'Americain Vitas Gerulaitis, demi-
finaliste ä Wimbledon , vainqueur du
Sud-Africain John Yuill , et ses com-
patnotes Roscoe Tanner (no 11) et Ha-
rold Solomon (no 12) ont egalement pas-
se le cap du troisieme tour. Le Bri-
tannique John Feaver a mis fin ä la
gloire du Newyorkais Mike Fishback,
« tombeur » de Billy Martin et Stan
Smith, en depit de sa raquette ä double
cordage (2-6, 6-4, 6-0). A Gstaad, Fish-
back avait ete elimine au deuxieme toui
des qualifications des internationau x de
Suisse.

Au cours de la derniere rencontre de
la journee, Adriano Panatta a ete eli-
mine par I'Americain Dick Stocktor
(2-6, 6-4, 6-4). Ce n'est pas ä propre-
ment parier une surprise. Stockton fi-
gure au troisieme rang pour les gain;
encaiss6s cette annee sur l'ensemble
des tournois ATP, soit 238 286 dollars
Seuls Vilas et Connors ont fait mieux
D'autre part , l'ltalien, qui concentre
surtout ses efforts sur la Coupe Davis
cette annee, a decu dans tous Ies grands
tournois.

LNB: Nordstern
efficace !
Ligue nationale A

CS Chenois-Lausanne 0-2 (0-1
Etoile Carouge-Sion 0-3 (0-2
Neuchätel Xamax-Bäle 2-5 (1-2
Young B.-Grasshoppers 1-4 (1-1
Young Fellows-St-Gall 0-1 (0-1
Zürich - Servette 1-2 (0-2

Ligue nationale B
Aarau-Fribourg 1-0 (1-0
lJicniie-Bellinzone 3-1 (2-0
Bulle - Granges 1 1-2 (0-1
Gossau-Winterthoür 0-0
Lucerne-Chiasso 2-2 (0-1
Nordstern-Chaux-de-F. 4-1 (1-0
HORS SPORT-TOTO
Lugano - Kriens 4-1 (0-0
Vevey-Wettingen 1-2 (1-1

Sport-Toto
22 2 2 2 2  1 1 2  X X 1

Toto-X
11 20 27 29 32 3'
Numero supplementaire 10.

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Bäle 5 4 - 1 1 - 1 - 4 :
2. Servette 5 4 - 1 10- 3 :
3. Lausanne 5 3 1 1  10- 5 '
4. Grasshoppers 5 3 - 2  13- 5 i
5. Zurich 5 3 - 2 11- 7 i
6. Sion 5 2 2 1 7 - 6  1
7. Saint-Gall 5 2 1 2  7-11 i
8. Neuch. Xamax 5 2 - 3  12-12 .
9. CS Chenois 5 1 2  2 3- 6 .

10. Etoile Carouge 5 2 - 3  4- 8 <
11. Young Boys 5 - 2 3  4-13 !
12. Young Fellows 5 - - 5 3-18

Ligue B
1. Nordstern 3 2 1 0  8-3 !
2. Wettingen 3 2 1 0  4-2 .
3. Vevey 3 2 0 1 8-3 <
4. Lugano 3 1 2  0 6-3 .
5. Lucerne 3 1 2  0 7-4 <
6. Chiasso 3 1 2  0 5-3 .
7. Aarau 3 2 0 1 6-4 ¦
8. Chaux-de-F. 3 2 0 1 6-5 .
9. Granges 3 2 0 1 6-6 .

Bienne 3 2 0 1 6-6 .
11. Winterthour 3 0 2 1 3-5 !
12. Kriens 3 1 0  2 5-8 !
13. Fribourg 3 0 1 2  3-5 ]
14. Gossau 3 0 1 2  1-4 1
15. Bulle 3 0 0 3 2-6 I
16. Bellinzone 3 0 0 3 3-10 I

EN PREMIERE LIGUE

Rarogne gagne
ä Nyon

Groupe 1: Central Fribourg ¦
Meyrin, 2-1 (1-1). Leytron - Stade
Lausanne, 1-1 (0-0). Malley - Feti-
gny, 2-4 (1-2). Stade Nyonnais - Ra-
rogne, 0-2 (0-0). Onex - Concordi.
Lausanne, 3-0 (1-0). Orbe - Mon-
they, 3-1 (2-0). Renens - Martigny
1-0 (0-0).

Groupe 2 :  Audax Neuchätel ¦
Lerchenfeld, 2-2 (1-1). Berne - Le
Locle, 4-1 (2-0). Bettlach - Boudry
2-5 (1-1). Boncourt - Kceniz, 1-:
(0-0). Durrenast - Derendingen, 5-
(1-0). Herzogenbuchsee - Aurore, 2-
(0-1). Soleure - Delemont, 4-2 (1-1).

Groupe 3 : Baden-Uzwil (1-3 (0-1
- Birsfelden-Frauenfeld 0-0 - Blu .
Stars-Concordia 0-3 (0-0) - Bruehl
Muttenz 1-1 (0-1) - Laufon-Red Stai
3-1 (1-0) - Schaffhouse-Glattbrugs
1-2 (1-0) - Unterstrass-Turgi 4-C
(3-0).

Groupe 4 : Brunnen - Balzers, 2-,
(0-0). Buochs - Ibach, 0-2 (0-0). Giu
biasco - Emmen, 0-2 (0-0). Mendri
siostar - Locarno, 1-1 (0-0) . Morbio
FC Zoug, 2-1 (1-1). Turicum - Stae
fa , 0-0. SC Zoug - Coire, 4-1 (3-0)

CLASSEMENTS
Groupe 1 : (2 matches) : 1. Rarogni

4. 2. Orbe 4. 3. Stade Lausanne 3. 4
Meyrin 2. 5. Martigny 2. 6. Malley 2
7. Monthey, Fetigny et Onex 2. 10
Renens et Central Fribourg 2. 12
Leytron 1. 13. Concordia Lausanne
0. 14. Nyon 0.

Groupe 2 : (2 matches) : 1. Berne 4
2. Boudry 4. 3. Duerrenast 3. 4. Koe
niz 3. 5. Soleure 3. 6. Lerchenfeld 3
7. Aurore et Herzogenbuchsee 2. 9
Le Locle 2. 10. Audax 1. 11. Deren-
dingen 1. 12. Delemont 0. 13. Bon-
court 0. 14. Bettlach 0.

Groupe 3 (2 matches) : 1. Unter-
strass 4. 2. Laufon 4. 3. Bruehl e
Concordia Bäle 3. 5. Muttenz, Glatt
brugg et Frauenfeld 2. 8. Uzwil e
Red Star 2. 10. Baden 2. 11. Sch aff-
house 1. 12. Birsfelden 1. 13. Blue
Stars 0. 14. Turgi 0.

Groupe 4 (2 matches) : 1. Ibach 4
2. SC Zoug 4. 3. Morbio 4. 4. Balzer:
3. 5. Mendrisiostar 3. 6. Brunnen 3. 7
Coire 2. 8. Emmen 2. 9. Staefa 1. 10
Locarno 1. 11. Turicum 1. 12. FC
Zoug 0. 13. Giubiasco et Buochs 0.
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„ ."' relle. Nous les soignons
precaution jusqu 'ä leur maturite.

melange est alors determine avec soin ]
nos experts degustateurs. Bien entendu
Muratti 2000 est pourvue d un Systeme
filtration hautement efficace ä plusieurs
composants: le Polyfiltre aux granules
absorbants de charbon actif d' origine
naturelle et de Polygel.

A A rerete
Pour la legere

Muratti 2000 nous
ne prenons pas * *
moins de 25 sortes
de tabacs speciale- ^ment seiectionnes

pour leur legerete natu-
avec
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Muratti 2000
a mis du goüt dans la legerete.

SOCIETE SUISSE D'APICULTURE
cherche

1 REPRESENTANT E
möme döbutant(e)

pour la vente de nos eures de gelee royale, de pollen
et des produits de la ruche.

Clientele ä visiter sur adresses (ournies.

Secteur : FRIBOURG - partie VAUD.

Nous demandons : äge minimum 23 ans , contact
agreable et bonne Education, voiture indispensable,
libre Immediatement.

Nous offrons : salaire fixe, frais, pourcentage, avan-
tages sociaux.

Se präsenter le mard i 6 septembre 1977
ä l'Hötel de Fribourg k FRIBOURG et demander ä la
räception Monsieur Letelller.

17-27750

OUu

Le soiit
t 4 Pour donner du goüt ä la legere Muratti

(, * 2000, il a fallu ä nos chercheurs plusieurs
'» , ' ' , » annees de recherches intensives. Le¦i K ü % . ;, i ?' ' ' * : *
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extraordinaire: parmi les
composants de la fumee

resultat en est revolutionnaire

quelques-uns transmettent les qualites
___^^ 

aromatiqyes essentielles.
Celles qui donnent ä une

I 
cigarette le goüt du vrai
tabac. Celles qui procurent
le plaisir de fumer. Le pro-
cede «ArömaPlus» permet
d'identifier ces quelques
composants essentiels et de
les integrer au melange de
tabacs legers utilises pour la
Muratti 2000. Le resultat:
une cigarette legere avec
du goüt.

Essayez-la. Vous serez
d'aecord avec nous. Cela
valait bien la peine
d'attendre .

•
jeunes chefs de vente

connaissant ä fond la vente directe
Ils possedent :

le don du commandement ;
le sens des responsabilites de groupe
ils ont une ölocution aisee, un contact
humain facile ;
ils sont du niveau de la maturite ;
la nationalite suisse.

Ces imperatifs 6tant strictement respectes
nous offrons :

— fixe au depart ;
— frais de route proportionnels ;
— commissionnement de 20% en

moyenne sur les affaires traitees
— avantages sociaux ä la pointe du

progres en Suisse ;
— promotions possibles : Belgique,

France, Canada.
<P 022-35 0912 pour prendre rendez--vous.

18-4185

ere
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origine de ce procede, une decouverte

milliers de
du tabac, seuls

Entreprise des environs de Fribourg engage pour entröe
immediate ou ä convenir , une

EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle franpaise avec connaissances de
l'anglais, pour travaux de secretariat.

Nous sommes ä meme d'offrir les prestations et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise. Discretion garantie.

Les personnes interessees sont priees d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et pretention de
salaire ä

INTERLIGHT
Service du personnel
Case postale 241
1752 VILLARS-SUR-GLANE

17-153
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Rencontres folkloriques internationales de Fribourg : le rideau s'est baisse

Une reussite exceptionnelle
Hier apres midi, ont eu lieu les der-

nieres manifestations de ces troisiemes
Rencontres folkloriques internationa-
les de Fribourg et qui se sont deroulees
dans une ambiance de fete , de Hesse
populaire, encourageant ainsi les or-
ganisateurs ä poursuivre ces rendez-
vous si sympathiques.

C'est sous un soleil qui avait retrou-
ve sa chaleur estivale. que le cortege
compose des 18 groupes fribourgeois
et des groupes etrangers, ainsi que le
groupe des drapeaux d'Interlaken, s'e-
branla de Ia halle du Comptoir en di-
rection des Grand-Places, oü avait lieu
le gala final en plein air. Un public
nombreux (environ vingt mille person-
nes), etait venu applaudir ces differents
ambassadeurs du folklore.

Pourtant , de l'avis de certains. le
cortege fut trop long et trop eher ! Le
gala final qui devait clore ces Ren-
contres se deroula sur le podium en bois
amenage aux Grand-Places. Chaque

La fanfare de Bellegarde avait revetu

Le groupe basque Saint-Jean-Pied

groupe se produisit , chacun interpre-
tant une de ces specialites. Ainsi, on
put admirer et appretier les danses du
« quadrille de Fribourg, du groupe
Volkstanzgruppe de Fribourg egale-
ment. du groupe ds Morat et du Trach-
tengruppe de Guin , ainsi que les chants
de la « Chanson des Quatre-Saisons » de
Corminboeuf , la «Char-on de Fribourg»
et les exhibitions des fanfares de « La
Concordia », d'Ecuvillens. de Schmitten
et de Bellegarde. « Les « Barbus de
Gruyere » ainsi que les « lanceurs de
drapeaux et les cors des Alpes des fre-
res Böschung et Rudaz etaient aussi de
la fete. Les groupes etrangers donne-
rent des extraits de leur repertoire de
gala.

II revint ä .M. Albert Bugnon , Presi-
dent du comite de clore ces troisiemes
Rencontres folkloriques internationa-
les de Fribourg et le rendez-vous fut
pris pour l'annee prochaine.

Anne Dousse

brcdzon

Les Anglais sur l'avenue de Pcrolles mexicain

Les musiciens d'Ecuvillens dans leur pittoresque costume
espagnole

Entrain et bonne humeur
Durant toute la journee de samedi, la fete s'est poursuivie ä la rue de
Romont ei ä la rue de Lausanne. L'animation etait faite par les groupes
des Rencontres folkloriques qui , par leur entrain et leur bonne humeur,
creerent aussitöt une ambiance fort sympathique. Pour une fois, il se passait
quelque chose ä Fribourg. Les commercants avaient eu I'excellente idee de
sortir de leur boutique, exposant leurs articles sur les trottoirs. On vivait
ä l'heure des marches anciens. La fete continua encore tres tard dans la
soiree ä Ia rue de Lausanne. Plusieurs Fribourgeois etaient de nouveau
ileseendus dans la rue pour deguster une saucisse ou tout simplement pour
se laisser entrainer dans une valse ou polka. De nombreux Stands avaient
ete amenages, permettant ainsi de savourcr quelques specialites de chez
nous. N'oublions pas le verre de l'amitie. Certains connurent une Sensation
penible le lendemain matin... (A. D.)

De quoi maintenir une chaude ambiance

INSTITUT
DE LA

COIFFURE
Perolles 15

Fribourg

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—
PEMANENTES Fr. 22.— et 24.—
BRUSHING Fr. 7.—
Tous les travaux seront executes
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos specialistes.

FRIBOURG — 037-22 38 73
Rue de la Banque 22 Pour un rendez-vous, tel _phonez

Rue de Romont au 037-2210 54
Ancien Bätiment Chiffella Tapis

17-104 17-452

americain

Photos
Jean-Louis BOURQUI

Patronage

JLMSffii

freres Böschung

La maison du bon vin !
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Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous

Romains 8 :31

Monsieur et Madame Pierre Piccand-Lambert k Villarsel-le-Gibloux ;
Monsieur Georges Piccand ä Geneve ;
Monsieur et Madame Romain Piccand-Levet, et leurs enfants Astrid , Fernande et

Patrice, k Romont ;
Madame et Monsieur Gilbert Repond-Piccand , et leurs enfants Francis et Janique

ä Villarsel-le-Gibloux ;
Les familles Piccand , Lambert , Quartenoud , Overney, Chatton et Rolle ;
Les familles Piccand , Debaz , Geinoz, Biolley et Grand ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Yvan PICCAND

leur trös eher et regrette fils , frere , beau-frere, oncle, parrain , cousin, filleul ,
neveu, parent et ami, enleve k leur tendre affection le 4 septembre 1977 k l'äge de
41 ans, apres une longue et penible maladie chretiennement supportee , muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale d'Estavayer-le-Gi-
bloux, mardi 6 septembre 1977, ä 15 heures.

Une veillee de prieres nous rassemblera au domicile mortuaire k Villarsel-le-
Gibloux, ce lundi 5 septembre 1977, ä 20 heures.

Repose en paix

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Rose Traversino-Grand ä Genfeve ;
Famille Rene Grand-Bandit et leur fils, ä La Chaux-de-Fonds ;
Madame Julia Grand-Macheret et ses enfants, ä Fribourg ;
Famille Fernand Grand-Pesenti et leurs enfants, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Bernard Grand-Fonzallaz, ä Lausanne ;
Famille Helene Erb-Grand et leurs enfants, ä Epalinges ;
Madame et Monsieur Therese Matringe-Grand, ä Vesenaz ;
Monsieur et Madame Maurice Piccand-Gremaud et leurs enfants, ä Fribourg ;
Mademoiselle Emerita Piccand, ä Fribourg ;
Les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Marie GRAND

nee Piccand

leur tres chere et regrettee maman, grand-maman, arriäre-grand-maman , sceur,
belle-soeur, cousine, tante , grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelee ä Lui,
le vendredi 2 septembre 1977, dans sa 91e annee, reconfortee par les sacrements de
I'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree en l'eglise paroissiale de Vuisternens-en-
Ogoz, le mardi 6 septembre 1977, ä 14 h 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'höpital de Billens.

Veillee de prieres en l'6glise de Vuisternens-en-Ogoz, ce lundi 5 septembre 1977
ä 20 heures.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jean Berset-Hogg, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Hogg-Dorthe, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Norbert Wicht-Berset et leurs fils, ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur Jacques Berset , ä Effretikon ;
Messieurs Nicolas et Xavier Hogg, ä Fribourg ;
Madame Georges Hogg-Monney, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Torriani-Cottet , ä Bulle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Marcel Torriani , ä Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Celine Lambert, ä Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Henri HOGG

entrepreneur

leur tres eher pere, beau-pere, grand-pere , arrifere-grand-pere , beau-frere, oncle,
grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a rappele k Lui, le 3 septembre 1977, dans sa
83e annee, reconforte par les sacrements de I'Eglise.

L'office d'enterrement sera ce!6bre en l'eglise de St-Pierre, k Fribourg, le
mardi 6 septembre 1977, ä 15 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Midi 23, Fribourg.

Veillee de prieres lundi k 19 h 45, en l'6glise de St-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Therese Balmat-Grand , ä Semsales ;
Madame et Monsieur Leon Champerlin-Balmat, leurs enfants et petits-enfants , ä

Porsel ;
Monsieur Leon Balmat, ä Semsales ;
Monsieur et Madame Jean Balmat-Morand , ä Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Rodolphe Balmat-Cour, leurs enfants et petits-enfants, ä

Geneve ;
Madame veuve Armand Balmat-Giller , ses enfants et petits-enfants , k Semsales ;
Madame et Monsieur Gaston Gothuey-Balmat , leurs enfants et petits-enfants, ä

Semsales ;
Monsieur Denis Balmat , k Semsales ;
Madame et Monsieur Sylvain Currat-Balmat , leurs enfants et petits-enfants, ä

Aigle ;
Madame et Monsieur Max Sauteur-Balmat et leur fils Meinrad , k Semsales ;
Monsieur et Madame Romain Grand-Pittet , leurs enfants et petits-enfants, ä Onex ;
Monsieur Romuald Grand , ä Semsales ;
Les enfants de feu Edwige Monney-Grand ;
Les enfants de feu Judith Pittet-Grand ;
Les enfants de feu Oscar Piccand-Balmat ;
Les enfants de feu Jean Balmat-Grivet ;
Les enfants de feu Irenee Balmat-Grandjean ;
Les enfants de feu Alphonse Balmat-Lambert ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Gustave BALMAT

titulaire de la medaille Bene Merenti

leur eher epoux, papa, beau-papa , grand-papa, arriere-grand-papa , oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappele ä Lui le 2 septembre 1977, dans sa 90e
annee, apres une courte maladie courageusement supportee , muni des sacrements
de I'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise paroissiale de , Semsales, le mardi
6 septembre 1977, ä 15 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jean Perriard-Baum, ä Zurich ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Perriard-Mathis , ä Uerikon (ZH) ;
Monsieur et Madame Francis Perriard-Maire et leur fils , ä Bubikon (ZH) ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

.
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Alphonse PERRIARD

nee Cecile Fragniere

leur tres chere maman , grand-maman, arridre-grand-maman , tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelee ä Lui, ä l'äge de 86 ans, reconfortee par les
sacrements de I'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en la cathedrale de St-Nicolas, ä Fribourg,
le mardi 6 septembre 1977, ä 14 h 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.

Veillee de prieres lundi , ä 19 h. 45 en la cathedrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marinette Cardinaux-Egger , k Chätel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Rene Cardinaux-Modoux et leurs filles Rachel et Sylvie, ä

Chätel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Rene Bard-Cardinaux, ä Chätel-Saint-Denis ;
Monsieur Robert Cardinaux , ä Bulle ;
Madame Georges Perroud-Cardinaux , ses enfants et petits-enfants , ä Chätel-Saint-

Denis ;
Madame Auguste Cardinaux et sa fille , ä Chätel-Saint-Denis et Morges ;
Madame Andre Cardinaux, ses enfants et petits-enfants , k Chätel-Saint-Denis et

Bulle ;
Mademoiselle Denise Cardinaux , ä Chätel-Saint-Denis ;
Les familles de feu Edouard Egger-Cotting ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Libere CARDINAUX

cafener

leur tres eher epoux , papa , grand-papa , beau-pere , frere, beau-frere , oncle, cousin ,
parrain et ami, enleve k leur tendre affection le 3 septembre 1977, apres une longue
maladie, dans sa 66e annee , muni des sacrements de I'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu k Chätel-Saint-Denis le mardi 6 septembre
1977 ä 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Loue sois-tu , mon Seigneur,
pour notre sceur, la mort corporelle ;
Bienheureux ceux qui ont accompli
tes trös saintes volontes.

II a plu au Seigneur de rappeler ä
Lui notre tres eher

Frere

Paeifique Davet
decede le 4 septembre 1977, muni des
sacrements de I'Eglise, dans sa 93e an-
nee, dont 50 ans de vie religieuse.

La messe de sepulture aura lieu mer-
credi 7 septembre 1977, ä 14 heures, en
l'eglise d'Eschenz.

Les communautes franciscaines de
St-Othmar im Werd , Eschenz et de
Fribourg, avenue General-Guisan 50.

t
La parente, neveux et nieces

fönt part du deces de leur eher oncle

Frere

Paeifique Davet
La messe de sepulture aura lieu mer-

credi 7 septembre 1977, ä 14 heures, en
l'eglise d'Eschenz.

Cet avis tient lieu de faire part.

« Le cceur d'une maman est un tr6sor
que Dieu ne donne qu 'une fois ».

Monsieur et Madame Marius Marguet et
leur petite-fille Annick ä Payerne ;

Madame et Monsieur Ernest Schaer et
leurs enfants , ä Payerne ;

Madame et Monsieur J.-Jacques Schas-
nau et leur fils Axel, k Grandcour ;

Monsieur Pierre Marguet et Mademoi-
selle Nicole Decorges, k Payerne ;

ainsi que les familles parentes et alliees
Gilland, Bugnon, Terrapon , Joye,
Marguet, Barraud , Chossemier, Mol-
lard,

ont la profonde douleur de faire part du
deces de

Madame

Olympe Marguet
nee Gilland

leur tres chere maman, belle-maman,
grand-maman, arriere-grand-maman,
sceur, belle-sceur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevee a leur
tendre affection , apres une courte ma-
ladie, munie des saints sacrements, dans
sa 88e annee.

L'office d'enterrement sera celebre
mardi 6 septembre 1977 ä 15 heures, en
l'eglise de Montagny-les-Monts ;

La veillee de prieres aura lieu ce
lundi 5 septembre, k 20 h, en la chapelle
des Fauvettes , k Montagny-la-Ville.

Domicile mortuaire : hopital de
Payerne.

Domicile de la famille : rue de Lau-
sanne 29, 1530 Payerne.

t
La Societe de musique

L'Echo des Koches, de Chätonnaye

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Leon Modoux
membre d'honneur

epoux de Mme Angfele Modoux
membre d'honneur

La societe partieipera en corps aux
obseques qui auront lieu ce lundi 5 sep-
tembre 1977, k 15 h 30, en l'eglise de
Chätonnaye.
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REPUBLI QUE ET ||f CANTON DE GENEVE

JEUNES GENS de 20 ä 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
9 Sl voui

— une activite professionnelle pleine d'IntörSt — etes de nationalite suisse
— un travail varie et bien r6tribu6 — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vs)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — Stes incorporös dans l'6lite (hommes)
— les soins mödicaux gratults — louissez d'une bonne sante
— les uniformes k la Charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— la retraite aprös 30 ans de service — avez une Instruction süffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CEHCULATICN

Delai d'inscription : 5 octobre 1977 Le conseiller d'Etat
Charge du Departement de lustlce et police :
Guy FONTANET

I : _-|
Je m'interesse k votre offre, veuillez me faire connaitre vos conditions.

« Nom : , Prenom : I

Adresse : |

Localite : No postal : 

A retourner au plus vite au Commandant de la gendarmerie, Hötel de pollce, 1211 GENEVE 8.

17-2154

Filiale genevoise d'une Importante
fabrique suisse

engagerait

jeune mecanicien-
electricien

— qui veut se specialiser dans une bran-
che dynamique de notre industrie

— qui cherche un travail interessant lui
permettant de recevoir une formation
complete dans cette branche

— qui desire travailler plus tard de fagon
independante

Place stable pour jeune homme conscien-
cieux.
Semaine de 5 jours
Caisse de pension.
Ecrire sous chiffre N 902093-18 k Publicitas
SA, 1211 Geneve 3.

Cherchons

monteur-electricien
qualifie

capable de travailler seul, avec rö-
te ren ces.
Place stable en cas de convenance.
Faire off res ä :

Michel GREMAUD SA
Installations electriques et

telephoniques
Ch. des Bruyeres 5, 1007 Lausanne

22-945

Hotel-Restaurant
La Charme
2063 VILARS (NE)
cherche de suite
ou pour date k convenir

SOMMELIERE
conges reguliers. Bons gains.
Manege de chevaux ä proximite.
Excellente ambiance.

fi (038) 36 12 21
87-30492

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

aaon
arette.
ionnai

si
M-ventil
le et con,
larylanc
Fr. 1.60

VILLE DE VEVEY
La municipalite met au concours plusieurs
postes d'

AGENTS DE POLICE
II s'agit d'une fonction avec responsabilites
comportant des täches multiples et interes-
santes ainsi qu'un horaire varie.

Les candidats, aptes au service militaire,
peuvent faire leurs offres manuscrites , ac-
compagnees d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une Photographie
au Service du personnel, Greffe munieipal,
1800 VEVEY.

22-16201

COURS DE PREPARATION
ä la maitrise federale et de perfectionnement pour

representants et agents de commerce
Pour vendre mieux... Inscrivez-vous sans tarder aux
COURS DE VENTE +

COURS COMMERCIAUX
qui seront organises ä Neuchätel, d'octobre 1977 ä
septembre 1979.
Technique et Psychologie de la vente, economie na-
tionale, geographie, comptabilite, droit commercial ,
etc.
Renseignements et inscriptions aupres des societes
organisatrices :

Societe suisse des voyageurs de commerce
Ligue suisse de la representation commerciale
Societe suisse des empl. de commerce
Union commerciale et Ecole prof. commerciale,
Neuchätel.

Seance d'information vendredi 9 septembre 1977, ä
20 h, a l'Hötel Terminus, Neuchätel.

28-21015
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Avant tout, d'une Organisation vaste et moderne. k
Non seulement nous avons besoin de cette Or-

ganisation, mais nous l'avons reellement. Elle existe.
Partout oü il y a des journaux, partout oü il y a des
hommes . Sans elle, comment pourriOns-nous reelle-
ment vous rendre service?

Sous le nom de Publicitas ou sous un autre nom,
31 fallait qu'elle existe. II fallait que quelqu'un rem-
plisse notre röle k l'egard des milliers et des milliers
d'annonceurs. Si nous n'etions pas venus, quelqu'un
d'aulre aurait ocCup£ cette place qui ne peut rester
vide, aurait bäti de toutes pieces une Organisation
toute semblableä la nötre. Necessairement semblable,
afin de repondre aux besoins des journaux et des
annonceurs. Inevitablcment semblable, pour s'identi-
fier k la diversite de notre pays, k ses quatre langues
nationales, ä ses mentalites regionales et ä tOus les
problemes qui en decoulent,

Pour servir annonceurs et journaux, nous avons
mis sur pied, dans l'espace d'un siecle, une Organisa-
tion etroitement adaptee aux exigences du marche:

44 succursales et agences dans tous Ies coins du
pays, des maisons-soeurs k l'etranger et des corres-
pondants dans le monde entier. Nous avions besoin
de tout cela pour assumer vraiment notre täche
avec touto l'efficacitc requise: vendre k tous et 4
chacun de l'espace publicitaire dans tous les jour-
naux du globe.

En aecom plissant pour vous du bon travail, nos
1500 collaborateurs composent jour apres jour, pa-
tiemment, meticuleusement, cette devise qui nous
est chere: «Rendre service».

Chaeune de nos succursales est faite de toute
une chaine de departements bien distinets , mais dont
les collaborateurs oeuvrent tous en faveur d'un seul
et meme «produit»: l'annonce.

Departements d'etudes, de devis et plans d'in-
sertion, oü tout repose sur la base d'une considerable
documentatiön etd'une solide experience.

Departements d'execution oü Ton etablit les
commandes ä destination de chaque journaL

Departements d'enregis_remerrt , de mesure et
de contröle de chaeune de vos annonces.

Departements oü l'on decompte tous vos
ordres aux conditions les plus avantageuses. Tous
ces ordres qui, regroupes, se resumeront finalement
pour vous k une seule facture.

Une grande Organisation, omnipresente.
Une Organisation moderne, rationnelle, simpli-

ficatrice, certes, mais inspiree avant tout par un seul
souci : rendre service aux annonceurs et aux journaux.

C'est pourquoi l.es annonceurs qui nous confien t
leur publicite se comptent par dizaines de milliers.
Publicitas, rouage indispensable de notre economic,
est au service de tous. De vous aussL,

100 ans au service de la publicite-presse

fc • h

Burgdorf
äNeuchäte! 1
^Fleurier 1

Sof othum ".""Hl i
Jochen 6° »«rt
•avannes 69 ^mTran.e!an 84 krr
2!2_ne'6gier iJS Ü"1

jPH-JWH B l̂ f '. .

i_
81km

! ' 99 Km

St. Moritz 1

UBLICITAS
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C'est sur des airs de musique celte , polonaise , et des rythmes endiables de la
Country Müsic venus des USA ou encore aux sons eclatants des chansons tessinoi-
ses et des castagnettes espagnoles, que s'est deroule samedi soir ä l'aula de l'Uni-
versite, Ie deuxieme spectacle de gala des Rencontres folkloriques internationales
de Fribourg. Spectacle attendu par une salle comble qui, durant 3 heures, mani-
festa son cnthousiasme et sa joie qui convainquit Ies plus sceptiques et enchanta
les connaisseurs et les amoureux du folklore tant Ie niveau des groupes fut eleve,
Chacun donna le meilleur de soi-meme et certains atteignirent ce qu'il convient
d'appeler la perfection. Soiree placee sous le signe du folklore mais qui fut avant
tout une plate-forme de l'amitie, connaissant des moments d'apotheose que chacun
n'est pas pres d'oublier.

Presente par Jean-Claude Gigond,
membre du jury des festivals de la vil-
le de Dijon ainsi que M. Cyrill Renz, la
representation debuta avec le « Shana-
ban Group of Irish Dancing » de Du-
blin , compose de tres jeunes filles dont
l'äge moyen est de 9 ans. Si elles furent
parfois un peu maladroites, bien vite
elles surent nous seduire. En Irlande on
inculque tres tot aux jeunes le sens du
folklore. Les danses, que ces charman-
tes ambassadrices nous offrirent, sont ti-
rees des plus anciennes traditions celti-
ques. Accompagnees au violon, ä l'ac-
cord eon et ä la flute, ces jeunes danseu-
ses portaient le costume irlandais tradi-
tionnel vert et rouge avec des motifs
celtiqües brodes sur la jupe, des ceintu-
res tressees de plusieurs couleurs et des
souliers de matelots.

Dans un genne totalement different, le

groupe tessinois de Bellinzone le
« Gruppo Canzoni E Costumi Ticinesi »
peut-etre un peu moins brillant que les
autres groupes, n'en sut pas moins
donner une image tres diversifiee du
Tessin. Axe davantage sur le chant , ce
groupe interpreta une serie de melodies
populaires tessinoises et , sans pour au-
tant renier son authenticite, des chants
de la province voisine de l'Italie du
Nord, oü la cohesion de l'ensemble e1
les constantes nuances dans l'interpre-
tation sont ä relever. Accompagnes ä la
trompette, ä la clarinette, ä la basse, ä
l'accordeon et au cornet a pistons pai
sept musiciens, ils ont su faire ressentii
ä travers leurs danses tant dans les val-
ses que dans les polkas, ou encore dans
les marches, les couleurs et la chaleut
de cette region d'outre-Gothard.

Le speetateur exulta avec I'entree sui

scene de l'ensemble de « danse et d«
chants populaires du College agrieol«
de Lublin » qui ä chaque fois conquit 1«
speetateur. Le groupe polonais par sa
joie de danser, sa spontaneite, multi-
pliant les figures les plus audacieuses
sut communiquer au public sa fougue
juvenile. Un repertoire particulieremenl
varie, un jeu de corps puissant et une
recherche choregraphique firent mer-
veille. Avec precision, ils offrirent de:
danses speetaculaires. Des costumes et
une tres belle musique augmenterent
encore l'intensite. Les tres belies ' voix
des solistes n'ont pas laiss£ l'assistance
insensible. Apres l'entracte, le decor
changea completement nous montrant
une fois de plus que les Americains sont
les maitres du show et qu'ils ont le sens
du vrai spectacle. Sur des airs de Nash-
ville on parcoura ä la vitesse d'une fu-
see, les 4000 kilometres qui cöuvrent les
USA. D'un niveau professionnel l€
groupe « Brigham Yong University
American Folk Dancers » de Provo s
presente au public fribourgeois une
veritable demonstration oü il fut diffici-
le de deceler la moindre faiblesse. Une
precision, un repertoire qui allait de
charleston au jazz en' passant par IE
comedie americaine, le Far West et les
pionniers americains, ont apporte un
dementi ä ceux qui croyaient que le

folklore americain n'existait pas. Pour-
quoi le folklore devrait s'arreter et n«
pas evoluer avec notre temps ? Le spec-
taole fut mene sur un rythme endiabie
Leur fraicheur, leur decontraction, leui
cöte comique ont ajoute un eclat sup-
piementaire au spectacle. Ces artiste:
aux etonnantes possibilites ont fait plus
que seduire et etonner !

Quant au groupe « de danse de Sara-
gösse, il nous devoila une des mille fa-
cettes du folklore espagnol qui ne se li-
mite pas au roulement des castagnettes
II figure au nombre des plus riches di
monde latin et se distingue par une re-
cherche assidue. Si la danse est un ar
dans la peninsule Iberique, eile est biet
davantage une manifestation de vie
Tres expressives, ces danses du groupe

TOUT FRIBOURG DANS LA RUE...

Une ambiance de folie
C'est une ambiance de folie Chanson des , « Quatre-Saisons ¦ » , : etant donne, plusieurs couples

qui a regn6 vendredi soir, dans le*.jj$ «Le Riodene », «La Chanson de Ft?i- s'elancerent dans des tourbillons de
rues de Romont et de Lausanne lors bourg », «La Farandole » , «La valse et autres qui allerent se pro-
de la fete populaire organisee dans Chanson du Lac•», l'ensemble de Du- longer tard dans la soiree et, pour
Ie cadre des Rencontres folkloriques ' dingen et de Fribourg-Montreux, une fois, ce sera une bonne raison
internationales de Fribourg. II y a
bien longtemps que l'on avait vu au-
tant de monde descendre dans la rue
ä l'heure des derniers rayons du cou-
cher de soleil.

Ambiance folie, ambiance de can-
tine, de kermesse, de j oie populair«
autour de ces podiums en bois dis-
perses entre les rues de Romont et
de Lausanne livrees au public, oü les
groupes fribourgeois s'etaient metes
aux groupes etrangers, creant ainsi
un climat oü l'exuberance du Fri-
bourgeois put enfin se faire connai-
tre.

Si, au debut , on rencontre de la
curiosite melangee d'etonnement, on
vit ensuite naitre l'admiration et ce
n'est pas sans un oeil complice que
l'on regarda les prouesses du groupe
espagnol. Jouant des coudes, es-
sayant de se frayer un passage, on
arrivait tant bien que mal ä decou-
vrir les USA enivrant le public de
rythmes effrenes. Et que dire de
l'ambiance creee par les Mexicains !
Combien de Fribourgeois ont reve
au charme ensorcelant de ces ambas-
sadrices du soleil. Differents etaient
les groupes allemands, anglais et
irlandais , mais eux aussi surent com-
muniquer leur joie de vivre, ajoutant
ainsi un eclat suppiementaire ä cette
liesse populaire. Quant aux Polonais ,
ils reussirent ä bioquer la rue de
Lausanne. On ne passait plus. Au
plus malin de tächer de trouver une
place. Longtemps encore les immeu-
bles de la rue de Lausanne vont res-
ter impregnes de cette musique slave.

Les groupes fribourgeois «La

Charme et elegance

dans leurs costumes traditionnel.
conservant ä la fete un certain ca-
chet regional. Tres applaudis, ces
groupes surent ä merveille marier le
folklore fribourgeois au folklore in-
ternational.

A dix heures trente, nouvelle flam-
b6e : les groupes folkloriques ayanl
termine leurs representations, deux
orchestres prirent la releve. Le tor

Une veritable fete populaire

L'un des groupes fribourgeois qui s'etait Joint k la fete

de « pedzer ».
Soiree reussie, le folklore etant

descendu dans la rue comme le vou-
laient les organisateurs, mais qui fut
aussi une soiree de rencontres, de
bonne humeur, montrant que le Fri-
bourgeois autant que quiconque sait
bien s'aniuser et rire si l'occasion lui
en est donnee.

A. D.

La journee de samedi des Rencontres internationales

Soiree ä un rythme endiabie

Le groupe polonais : la marque d'une reelle authenticiti

Les « American Folk Dancers » ont temoigm

Le groupe allemand qui se produisai
pour la premiere fois en Suisse.

espagnol se distinguent aussi par une
grande finesse et par un debordemen.
de vitalite, de chaleur qui est bien pro-
pre ä l'Espagne. Les costumes retinren
aussi Tattention. Ce sont de veritable:
petits chefs-d'ceuvre. Quant k la solist(
Maria Pilar, ä la voix tres chaude, eile
fut un delice de sensibilite vocale. II:
etaient accompagnes d'un orchestre tre:
sympathique qui interpreta quelque
morceaux aragonais.

Une soiree oü le folklore a une nou
velle fois triomphe et oü l'eclat artisti
que fut present tout au long du speeta
cie justifiant ainsi pleinement les lettre;
de noblesse de ces troisiemes Rencon
tres folkloriques internationales de Fri
bourg.

Anne Dousse

d'un speetaculaire enthouslasme
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FRAIS, FRUITE, FRINGANT

BOISSONS KLAUS SA
Givisiez - f i  (037) 83 11 61

Distributeur pour le canton de Fribourg
17-2318



A LOUER A FRIBOURG
I MArACIM 145 m2, PlaCe de la GSre

MAGASIN grandes vitrines, possibilite
locaux depöt au sous-sol

BUREAUX 108 m2. Rue Saint-Pierre 26

¦ n/TAI  iv 1 100 m2. Rue Saint-Pierre 26
LUL.AUA Rez jnfeneur

Veuillez nous t6lephoner

ASaLa Bäloise
y^ Assurances

Place Peplnet 2, Lausanne
Service immobilier — 0 (021) 22 2916

22-2206

Institut suisse - Qualite suisse

Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simplement
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours
jeune, le Hak Weaving de Beaufort elimin e votre calvitie
naissanle ou 6tablie. II est meilleur et bien moins eher qu 'on
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous redete plus
de complexest vousitesbien plusjeune et bien plus seduisant.

Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
mon avec une perruque on nn transplant. Nons
Vnnc eprinne fl'Qillpiirc rprnnnniccantc rlp mm.

pareravantde vousdeciderpourle Hair Weaving, _ _  _ Cr% 'W
ses qualites, avantages et service. Voilä enfin une BBl Am Et&\/
correction de Ia chevelure tout simplement eton- BJLwmi 'mmjpjA Â ^mi
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux m mwmmachevenx se confondent aux vdtres. Sans souci, ^̂ „̂^̂vous pouvez faire du sport, sortir. dormir, nager: „ . _, , _ , _
• ¥T • ni J J n r __ A - _t V t Benin Rua du Rhön» IOO 022 218733Ie Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme! «/» «.»A.«.« . ».!..^ oei 233055
Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le fS, IS Ŝ*/ %ViuWVo
neienez. Quelle tranauillite sdeurisante! 0amt hndi-nndredi am hamption <«_ » *

Cherchons

DAME (de 40 ä 60 ans)
pour cohabiter avec quelques Jeunes
filles et exercer une surveillance spe-
cialement matin et soir , et pour ensel-
gner quelques heures d'anglais (niveau
4e ann6e).
FntrA« lmm_ .HI_ .tA

Faire offre manuscrite
rrt tctrctnnrtr ,  n .

nhn.r»

Ecole ALPINA - 1874 Charmey
,R._ > _>niVenez vite pour une visite gratis et libre

La Derby,, la nouvelle pointure de VW, a fait une entröe
splendide dans l'aröne automobile. Les raisons en sont
aussi multiples qu'evidentesi

C'est la voiture qui s'impose d'entree. Aussi bien par
sa forme classique et son elegante proue conventionnelle
que par l'equilibre de sa technique moderne.

Elle dispose entre autres d'un train routier de securite.
D'un habitacle de s6curit6 avec zones deformables ca!-
cul6es par ordinateur. D'un double dreuit de freinage de
<;£_ -_ irite. Et d'un dönort du Dlan de roue ovec effet stabili-
sateur.

Ses puissants moteurs de haute qualite — au choix,
1,11/52 CV et 1,3 1/60 CV - ne consomment pas plus de
7,5 resp. 8,3 litres d'essence normale aux 100 km (normes
DIN).

L'equipement int6rieur confortable ainsi que l'habitacle
spacieux sont les garants d'une route agreable: La Derby
rlknn ,F> dp <.if.n.=_ t. rinnt In .«.rirfrirß iitilo tntnle est d« 9.33 m2

et d'un coffre ä bagages de 515 litres. Cest plus par \~1 . |
rapport ä ce que beaucoup d'autres peuvent offric j Coupon d Information.

La Derby est fiere de son format et prouve qu'elle a i
du. coffre. Veurtlez m envoyer le prospectus Derby. w

Rien d'6tonnant dfes lors au'auiourd'hui d&h eile soit I » _ _  ,_ o,. - ? -MUUU , u»> .v..* MV V _ .^_,^ M_, W|U »„« ,̂. Adressetdass<§e voiture ä succes. I 
P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW de la garantie j 

d'une annee sans limitation kilometrique et des prestations
de l'assurance Intertours-Winterthou r durant deux ans. ! 

I k!DA /1Ä^«l;+A¦ -Niw LOC.uii .e:
VW. La marque la plus vendue en Suisse. I __,

Decoupez et envoyez ät

^̂  ̂
AMAG, Agence g6n6rale,

j f ^ ^% *^  _^B-^. 5116 Schinznach-BadiVvA ff /̂l m^̂ Il 
\\m\W m «Je VUra_Hf SM AMAG-Leasing pour entreprises et l'industrie.
W f/ W:  ̂

WmL ZAW Renseianements_ t«l. 056/43 Ol Ol.

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 reli§ toile, 140 pages illuströes en couleurs.

Prix de souscription : r I-« wo.-*~
D6s 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 F6te des
Vignerons, Vevey 1977.
Nom : Prenom :

Rue : Localite :

Date : Signature :
BON ä retourner ä

^̂  ̂
Llbrairie-Papeterle

0%Qß * " IÖ¥*w 2001 Neuchätel~ 
28-246

ING.DIPL.EPF FUST SA

I

TOUS LES BONS APPAREILS |
ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
avec DROIT D'ACHAT EN TOUT I
TEMPS. AUX CONDITIONS FUST I
LES PLUS AVANTAGEUSES.

05-2569 I
'vaste choix 'livraison _t domicile 'cönseils I
neutres 'montage, raecordement 'service I

'location, credit. JM
Villars s.Gläne Jumbo, Monocor

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

Tel. 031/25 88 6« M

 ̂

et 23 
succursales t̂̂ AWi

Röglon Vevey, cherchons pour rempl«-
cements de 2 mois

CUISINIER
Libre le soir,
Semaine de 5 lours.

Station de montagne, centre Valais
cherche

SOMMELIERE
dSbutante acceptee.
8 heures par jour.

95 (027) 38 28 04

(dfes 19 heures)
22-161758

Restaurant au bord du lac de
Neuchätel, cherche

SERVEUSE
Gros gain, entree de suite.
<P 024-24 33 57

22-14891
CHERCHE

JEUNE FILLE
Pour s'oecuper du menage

et garder un enfant de 17 mois.

Entree le 15 octobre 1977

Madame Bruno de Boccard
77, rte des Präalpes

1723 Marly

fi (037) 46 43 48

17-27741

Aide medicale tessinoise, diplömee,
avec bonnes connaissances de ia Ian-
aue francaise. Darlee et ecrite

cherche travail
k Fribourg-Ville chez medecin, hopital
ou Kinderheim dös novembre 1977.

Telephoner au (092) 25 30 75 des 16 h
ou ecrire sous chiffre 460844, k Publi-
citas. 6501 Bellinzone.



Plus de 400 personnes reunies hier ä Gillarens

Le comite de soutien vise ä
une modification de la loi

Le comite de soutien ä la famille Roland Mettraux en appelait ä une manifesta-
tion hier, ä 13 heures, devant le domicile familial ä Gillarens. II faisait valoir que
la famille etait , pour Ia troisieme fois, mise en demeure de quitter l'exploitation
agricole, apres y avoir travaille pendant 21 ans. Dans un tract largement diffuse,
Ie comite ecrivait : « Roland Mettraux, paysan de 41 ans, marie et pere de trois
enfants, est chasse de l'exploitation apres y avoir travaille toute sa vie en collabo-
ration avec son pere. En effet ce domaine a ete vendu et Facquereur en est la
sceur de ce paysan. (...) Roland Mettraux et sa famille resistent ä cette expulsion
ont besoin de notre solidarite. Ainsi, face aux evenements qui, malheureusement
risquent de se precipiter, il est important de faire le point de la Situation et de
prevoir l'avenir. La lutte continue. Elle entre dans une phase decisive. »

A l'heure dite , quelque 200 personnes
se reunissent devant la ferme de Gil-
larens. Un micro est branche : 1, 2, 1, 2.
Ca marche. Mais c'est pour annoncer
qu'il est preferable de ne « pas empieter
sur le domaine de Mme Baudois » (la
sceur de Roland Mettraux) et qu'il vaut
mieux que la manifestation ait lieu sur
le pre sis en contrebas.

On se deplace donc. Sur le pre, il y a
maintenant plus de 400 personnes au-
tour d'un char ä pont oü s'exprimeront
les orateurs. Mais il faut tirer les fils
pour amener le micro. Surgit alors le
pere de Roland , qui s'empare des cä-
bles. La reaction est vive : altercation
entre le pere et le fils. Le pere n'insiste
pas, s'enfuit sous les huees en criant
« vous n'avez pas le droit » et un cha-
pelet d'injures. Puis il est pris ä bord
d'une voiture. Derriere on crie : « Rele-
vez le numero de plaque ». Ca ne se fait
pas. On ne reverra plus le pere et la
manifestation va se derouler dans le
calme.

Dans une premiere manifestation, qui
avait eu lieu le 3 juillet , amorgant un
mouvement de soutien massif , le comite
annongait que tous les moyens legaux
avaient ete employes pour que l'exploi-
tation soit attribuee ä Roland Mettraux ,
et ä personne d'autre. Ainsi que le rele-
vent les orateurs d'hier , il ne s'agit plus
maintenant de recolter des signatures,
mais de passer ä une phase plus juri-
dique , dans le sens d'une modification
de la loi : « Nous ne voulons pas entrer
de piain pied dans l'illegalite. » Ainsi,
M. Olivier Delafontaine, auteur de l'ini-
tiative « pour une propriete non speku-
lative du sol », appela de ses voeux un

Une vue de Ia manifestation

changement « profond et durable de la
Situation pour la succession ». S'expri-
merent egalement Mme Evelyne Pittet ,
depute k Romont, M. Joseph Berberat ,
militant des Francs-Montagnards, qui
evoqua le combat de ces derniers contre
les speculateurs, tandis que le secretaire
du « PAI » fribourgeois, M. Fredy
Schwab, annongait sous les applaudisse-
ments l'intervention prochaine (sous
forme de motion probablement) du con-
seiller national Heinrich Schnyder, de
Muensingen (BE), dans le sens d'une
modification du droit de Preemption.

Quant au President du « PAI » fri-
bourgeois, M. Raphael Rimaz, qui est
ä la tete du comite de soutien, il de-
clara qu'un tout petit espoir subsiste de
voir cette affaire se regier dans le ca-
dre de la famille. « Si tei ne devait pas
etre le cas, nous faisons confiance aux
juges qui devront s'occuper de l'attribu-
tion du domaine. Et nul doute que s'il
est appele ä se prononcer , le Tribunal
federal attribuera le domaine ä celui
qui a consacre plus de 20 ans ä cette
exploitation. » M. Rimaz ajouta qu 'en
tout etat de cause, la revision du droit
civil (clarification, adaptation aux si-
tuations nouvelles) en la matiere etait
urgente, et que des contacts allaient
etre etablis dans ce sens au niveau ro-
mand , puis federal.

Plusieurs personnes encore s'impro-
viserent orateurs, pour affirmer leur
soutien. La famille remercia , Mme Ce-
cile Mettraux d'abord , puis son mari
qui devait apporter la conclusion : « A
tous un merci sincere, et la lutte con-
tinue. » (pg)

(Keystone)

Resultats satisfaisants ä

C'est sur le terrain du centre equestre de Montilier que vient de se derouler
une grande fete de tir au petit calibre. Lors de Ia journee officielle, on recon-naissait notamment M. Hans Baechler, conseiller d'Etat ainsi que de nombreuses
personnalites du monde des tireurs. Plus de 3000 « fins guidons » se sont dejä»ffrontes, decrochant des resultats qualifies de tres satisfaisants. (Texte et pho-to OB)

fete de tir de Montilier

Rassemblement du Parti socialiste ä Marly

Le point sur maints problemes
suisses et cantonaux de l'heure

Lancement d'une initiative
pour l'electiön proportionnelle

du Conseil d'Etat
Le Parti socialiste fribourgeois a tenu, hier, a Marly, dans la halle communale, ä
Marly-Cite, son rassemblement annuel, prccede d'une assemblee des delegues.
Cette derniere avait ä prendre position sur les objets soumis au vote populaire, par
Ia Confederation, le 25 septembre et ä proceder au lancement officiel de l'initiative
en vue de l'electiön du Conseil d'Etat selon le Systeme proportionnel. Le rassem-
blement etait avant tout une grande reunion de famille, avec femmes et enfants,
ponctuee par un aperitif en musique gräce ä Ia participation d'un groupe d'etu-
diants chiliens refugies en Suisse, le « Puelche » du nom donne par les paysans du
sud au vent qui descend de la Cordillere des Andes dans la campagne chilienne. Le
repas pris en commun, Ies possibilites de jeux prevues ä l'exterieur pour petits et
grands n'empecherent pas les discussions serieuses. Ce furent, outre Ies souhaits de
bienvenue des autorites religieuses et civiles de Marly, un expose de M. Robert
Schwint, senateur-maire de Besancon, sur Ie Programme commun de la gauche et
sur la Situation franpaise au debut de la campagne preelectorale en vue des elec-
tions legislatives du printemps prochain, suivi d'une discussion des plus nourries.

Ce fut enfin le deroulement de collo-
ques sur divers sujets d'actualite. II
s'agissait de plusieurs des objets de la
prochaine votation federale, de la Situa-
tion chilienne, de la politique frangaise,
de la doctrine socialiste et des proble-
mes fribourgeois ainsi que de la Situa-
tion politique en France.

OUI A L'INITIATIVE POUR LA
PROTECTION DES LOCATAIRES

Le sujet est introduit par M. Gaston
Sauterel , depute, et , en langue alleman-
de, par M. Beat Hurni, secretaire-politi-
que du Parti socialiste fribourgeois.
Selon M. Sauterel, l'initiative est la
seule formule efficace pour permettre
de proteger les locataires alors que le
contre-projet du Conseil federal ne fait
que diviser ceux-ci. E}le n'etatise pas le
secteur du logement, dit-il encore, les
organes competents etant dejä en place.
Mme Gertrude Chablais. ajoute, lors de
la discussion, que l'initiative dispose du
soutien complet de l'Association suisse
des fermiers. Au vote, l'assemblee des
delegues se prononce par 80 voix sur 81
en faveur de l'initiative et contre le
contre-projet.

POUR L'INITIATIVE DITE
« ALBATROS »

L'initiative contre la pollution atmo-
spherique causee par les vehicules ä
moteur est egalement recommandee
aux delegues. Les auteurs de l'initiative
n 'ont pu se resoudre ä la retirer malgre
les declarations du Conseil federal car
celui-ci n 'a formule, pour sa realisation,
qu 'une intention. Selon M. Beat Hurni ,
qui expose Ie sujet , il ne s'agit pas d'un
projet utopique mais realisable comme
il l'a dej ä ete dans d'autres pays. II
s'agit d'une volonte politique ä concreti-
ser. L'assemblee se prononce par 63
voix contre 1 et 1 abstention en faveur
de cette initiative.

POUR FERMER LA VOIE A
L'ILLEGALITE

M. Jean Riesen, ancien conseiller
d'Etat , presenta les deux arretes fede-
raux augmentant , respectivement de
30 000 ä 50 000 le nombre de signatures
requis pour deposer une demande de
referendum et de 50 000 ä 100 000 celui
qui est requis pour le depöt d'une ini-
tiative constitutionnelle. dans les deux
cas sur le plan federal. Pour M. Riesen
l'augmentation du nombre des electeurs,
du fait de l'augmentation de la popula-
tion d'une part et de l'accession de la
femme au droit de vote, n'est pas un
argument valable. En fait , pour lui , les
chiffres actuels etaient , au XIXe siecle,
trop eleves et la Situation est aujour-
d'hui corrigee. II serait dangereux de
pousser l'extreme-gauche , incapable de
faire entendre legalement sa voix. sur
les chemins de l'illegalite. L'augmen-
tation des scrutins populaires est , pour
deux tiers, selon M. Riesen , le fait des
Chambres federales presentant au peu-
ple des articles et lois soumis au refe-
rendum. Par 77 voix contre 0 et 2 abs-
tentions et par 78 voix sans Opposition
ni abstention les delegues se rallient ä
ces propositions.

AVORTEMENT : POUR LA
SOLUTION DES DELAIS

Sans etre passionnee, la discussion futplus nourrie qu 'on I'aurail cm. Le sujet
fut presente par Mlle Claire Nordmann ,
depute, qui propose de soutenir la So-
lution dite des delais.

La discussion ' pnrta sur deux points .Le premier , souleve par M. Jean Mi-
chel Gavillet , a trait au principe meme
de I'avortement. Selon l'intervenant, la
prise de position du Parti socialiste fri-
bourgeois devrait comporter une con-
damnation de I'avortement. La meme
proposition , parlant simplement d'un
« avortement considere comme un pis-

aller » est faite par M. Frangois Nord-
mann. M. Felicien Morel , president
cantonal qui dirigea les debats, aurait
ete pret ä reprendre cette formule au
nom du comite cantonal mais M. Gerald
Ayer, qui est egalement contre I'avorte-
ment, lui fait remarquer que le comite
directeur n 'a pas delibere sur cette pro-
position. Opposees l'une ä l'autre, la pro-
position Gavillet l'emporte par 36 voix
contre 27. Mais celle-ci, opposee au texte
initial du comite directeur est battue
par 37 voix contre 35. M. Pressig, cons-
cient des resistances morales qui s'op-
posent ä la Solution des delais et du fait
qu'il s'agit d'une decision personnelle
propose la liberte de vote. Lui aussi
n 'entend pas heurter trop de front les
adversaires de I'avortement. Sa proposi-
tion est repoussee par 72 voix contre 5.

POUR L'ELECTIÖN DU
CONSEIL D'ETAT PAR LE PEUPLE

L'initiative est officiellement lancee
et son texte en est le suivant : « Initia-
tive constitutionnelle tendant ä la revi-
sion partielle de la Constitution fri-
bourgeoise sur le mode de renouvelle-
ment du Conseil d'Etat (art. 49 et 50) en
ce sens que l'electiön du Conseil d'Etat
a lieu suivant le Systeme de la represen-
tation proportionnelle, en applicatiön de
regles legales identiques ä celles qui
regissent les elections communales. »

UNE VOIX DU DEHORS
C'est avec beaucoup d'interet que les

partieipants ecouterent, non seulement
les chants rugueux du Chili , mais aussi
M. Robert Schwint, senateur-maire de
Besangon, qui parla de la gauche fran-
gaise ä quelques mois des elections. II
etait aecompagne de Mme Suzanne Le-
vy-Nordmann, une Fribourgeoise, qui
fut elue sur la liste socialiste ä Besan-
gon. M. Schwint eut ä repondre ä nom-
bre de questions, nous declarant par la
suite qu 'il avait pris modele ä Fribourg
pour organiser les patrouilleurs scolai-
res dans sa ville.

J. P.

• M. Alfred Bonnct, qui fut pendant
plus de 45 ans au service de l'Agence
tölegraphique suisse, est decede ven-
dredi ä l'Höpital d'Estavayer-le-Lac
des suites d'une longue maladie. II etait
äge de 81 ans. Ne ä La Chaux-de-Fonds,
Alfred Bonnet passa toute son enfance
a Samte-Croix. En 1919, il entra au
service romand de l'ATS. II prit sa
retraite Ie 31 decembre 1964. M. Bonnet
avait egalement ete President de l'As-
sociation de Ia presse bernoise. II avait
public recemment un ouvrage consacre
au conseiller federal Pilet-Golaz. (ATS)

Restez en forme

Partir bien reposö
tes) Pas ä la sortie du travail ou
apres trois ä quatre heures de som-
meil seulement.

Plasselb : glissade
sur une flaque d'huile

Venant de Chevrilles, hier, ä 4 h.,
un automobiliste, domicilie ä Planfayon,
entrait ä Plasselb au lieu dit « March ».
II ne prit pas garde qu 'une voiture en
panne avait precedemment repandu de
l'huile sur la chaussee. Perdant la
maitrise de sa machine, il emboutit un
mur sur sa gauche. Les degäts se mon-
tent ä 8000 fr. (Lib)

Fribourg :
temoins recherches

Samedi, ä 15 h. 30, un Fribourgeois
äge de 19 ans se rendait au guidon de
sa motoeyclette du Stadtberg en direc-
tion de la Basse-Ville. Au meme mo-
ment montait en sens inverse, dans un
virage ä gauche, un vehicule qui em-
pietait sur la ligne mediane. A la suite
du choc, le passager du motoeycliste,
M. Claude Mauron , 19 ans, de Fribourg,
souffrant de nombreuses contusions, fut
transporte ä l'Höpital cantonal. La voi-
ture fautive, soit une Fiat ou une Alfa-
Romeo bleu fonce, prit la fuite. Tous
renseignements sont ä communiquer ä
la police de la circulation, tei. (037)
21 19 11). (Lib)

OHfek, J.F. DEMIERRE
^ T̂_^̂  
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Esmonts : grave embardee
d'un motoeycliste

Dans la nuit de vendredi ä samedi,
vers 1 h. 45, M. Yvan Thevenaz, ä.g6
de 22 ans, d'Ecublens (Fribourg), cir-
culait sur la route cantonale Romont-
Ursy. A la hauteur d 'Esmonts , pour urie
cause que l'enquete etablira, il perdit
Ia maitrise de sa machine qui quitta
la route ä gauche et faucha une clö-
ture ä betail. M. Thevenaz tomba dans
le pre. Serieusement blesse, il fut trans-
porte en ambulance ä l'höpital de Bil-
lens, puis transfere ä l'Höpital cantonal
ä Fribourg. La moto a subi pour 1000
francs de degäts. (YC)

Jeune Fribourgeois
tue dans le Jura

Samedi soir, peu avant 20 h., un
aeeident mortel s'est produit dans le
tunnel de Rondchätel, entre Bienne
et Reüchenette. Un groupe de trois
motoeyclistes venait de depasser une
fourgonnette dans ce tunnel lorsque,
Ia manceuvre effectuee, la derniere
moto franchit Ia piste gauche et alla
se jeter contre une voiture. Le choc
fut brutal. Gravement blesse, le mo-
toeycliste, M. Alex Marilley, 1954,
de Remaufens, decedä durant le
transport ä l'höpital de Bienne. La
passagere de Ia voiture est aussi gra-
vement blessee et son etat necessita
son transport ä l'Höpital de l'ile ä
Berne. (OB)

Fribourg : töles froissees
dans un parking

Hier, ä 13 h. 30, au parking de Beau-
regard-centre, un automobiliste sedu-
nois, desireux de quitter sa place de
stationnement, effectuait une marche
arriere. Au cours de cette manceuvre,
il heurta un vehicule fribourgeois dont
le condueteur venait, lui aussi, de
s'extraire de sa case de parquage et se
dirigeait vers le chemin de Bethleem.
Les degäts sont estimes ä 2500 fr. (Lib)

Morat : double aeeident
sur la N 1

Samedi, vers 8 heures, alors qu 'il
etait en vue du carrefour dit « Pont
du boeuf », un automobiliste vaudois
ralentit, surprenant le condueteur alle-
mand qui le suivait. Celui-ci, malgrd
un freinage energique, ne put eviter
la collision. Les degäts aux deux vehi-
cules se montent a 8000 francs.

Dimanche, vers 14 heures, le meme
scenario devait se reproduire. Sur la
N 1, egalement dans le sens Lausanne-
Berne. En tete d'une file de voitures,
un condueteur fribourgeois desirait
obliquer a gauche, au lieu dit « Lce-
wenberg ». Derriere lui, un automobi-
liste, domicilie ä Fribourg, ne remarqua
pas suffisamment tot cette manceuvre
et emboutit l'arriere du premier vehi-
cule. Les degäts sont estimes ä 4000
francs. (Lib)

Tavel : priorite non respectee
Hier, ä 16 h. 25, un automobiliste

bernois se rendait de Tavel en direction
de Guin. Alors qu'il penetrait sur la
route principale Fribourg-Berne, il
n'aecorda pas le priorite ä une voiture
conduite par une habitante de Fri-
bourg. Les degäts occasionnes aux deux
vehicules s'elevent ä 4000 fr. (Lib)



t
Sur le seuil de sa maison, notre Pere
t'attend et les bras de Dieu s'ouvriront
pour toi.

Madame Robert Jolliet-Rohrbasser, ä Prez-vers-Noreaz ;
Monsieur et Madame Paul Jolliet-Molleyres, ä La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gerard Jolliet-Wagner ä Sugiez, et leurs enfants ä Sugiez et

Stockholm ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Jolliet-Berclaz, et leurs enfants ä Winterthour ;
Monsieur Bernard Jolliet ä Zurich ;
Madame et Monsieur Gerard Robatel-Jolliet et leur fille ä Payerne ;
Madame et Monsieur Ernest Künzli-Jolliet, et leurs enfants k Derendingen (SO) ;
Monsieur et Madame Fernand Jolliet-Pauchard, ä Domdidier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Joseph Jolliet-Gisler, k Domdidier, et famille ;
Madame Blanche Corminboeuf-Jolliet k Domdidier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Regina Corminboeuf -Jolliet ä Domdidier, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lea Pauchard-Jolliet ;
Les familles Rohrbasser, Homer et Pauchard ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Robert JOLLIET

leur tres eher et inoubliable epoux, papa, beau-papa, grand-papa, frere, beau-
frere, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enleve subitement ä leur tendre affec-
tion le 3 septembre 1977 k l'äge de 76 ans, reconforte par les secours de la religion.

L'office de sepulture sera celebrö en l'Gglise paroissiale de Prez-vers-Noreaz,
mercredi 7 septembre 1977 k 14 h 30.

Le deiunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise Saint-Pierre, ä Fribourg.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise paroissiale de Prez-vers-
Noreaz, mardi 6 septembre 1977 ä 20 heures.

Prions pour lui

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Renö Marilley ä Remaufens ;
Madame Helene Marilley-Giroud ä Vevey ;
Monsieur Pascal Marilley k Remaufens ;
Mademoiselle Nicole Marilley ä Vevey ;
Mademoiselle Claudine Marilley ä Vevey ;
La famille de feu Alexis Marilley ä Remaufens, Geneve et Chätel-Saint-Denis ;
Les familles de feu Auguste Giroud ä Attalens, Fribourg, Geneve, Briquebee

(France), Montreal (Canada), Berne, Siviriez et Prez-vers-Siviriez ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Alex MARILLEY

leur tres eher fils, frere, neveu, cousin, filleul et ami, enleve accldentellement k
leur tendre affection le 3 septembre 1977 dans sa 23e annee.

L'office d'enterrement aura lieu k Remaufens le mercredi 7 septembre 1977, ä
14 h 30.

Domicile mortuaire : Aux Moulins, Remaufens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Charles Lambert-Nicolet et leurs enfants Marie-Jose,

Raphael, Gabriel et Lucienne, ä La Rougeve ;
Monsieur et Madame Michel Nicolet-Jungo, et leurs enfants Michel-Andr§, Liliane

et Rene, k Rose :
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Nicolet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugene Currat ;
Les familles Leiser, Debieux, Progin, Baechler et Jonin ;
Les familles parentes, alliees et amies :

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Eugene CURRAT-NICOLET

nee Elise Bondallaz

leur tres ch&re et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevee k leur tendre affection le 3 septembre 1977, k l'äge
de 83 ans, apres une longue et penible maladie chretiennement supportee, munie
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Porsel, mardi 6 sep
tembre 1977, k 14 h 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'höpital de Billens.

Prions pour le repos de son äme.

Le present avis tient lieu de faire-part.

« Je t'ai toujours aime, et t'ai attire
ä Moi, par pure bonte.

Jeremie 31.

Dieu dans son amour, a rappele ä Lui le 3 septembre 1977, notre bien-aime
ipoux, pere, grand-pere, frere, beau-frere et oncle

Monsieur
Otto KOHLER-BOHLEN

decede dans sa 65e annee, apres de longues et cruelles souffrances. Nous vous prions
de garder le meilleur souvenir de notre eher disparu.

Les familles en deuil :
Martha Kohler-Böhlen ;
Margaretha Kohler ;
Christian Kohler-Kern et David ;
Les familles parentes, alliees et amies.

L'office de sepulture aura lieu le mardi 6 septembre 1977, ä 14 heures, en l'egli-
se de Mannens.

R.I.P.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites 
et assurent la dignite des derniers devoirs. __-__—__B_B^BPtta__-______________
Tous articles de deuil. n ITBIB ^BBII "» 77mmm̂
Transports funäbres. gl BEI

Telöphonez V™ ifci-3_«S_bfc_rtlh-___^CL_l_ĥ Br_/
(jour et nuit) au ^ßF ^0 n22

¦ 

Pompes funebres MURITH
I P6rol.es 27 Fribourg

Tel. 224143
II y a 60 ans cette annee.

r jf l  I que vous faites confiance ä notre entreprise
familiale.

Un grand MERCI
Paul Murith , directeur 17'506

Einmaliger Tagesausflug

Besuchen Sie mit uns eine der ältesten (1534) und
grössten 

Elsässer / i ! p \
Weinkellerei v Sa+<" /\ Land /

Im Herzen dieses weltbekannten Weingebietes , das je-
doch auch durch seine schmucken Dörfer und die land-
schaftlichen Reize nicht nur dem Weinkenner eine Reise
wert sein muss. Die Weinkellerei Tampe erreichen wir
über Basel, Mulhouse und Colmar , die Zierde vom Elsass
genannt, eine der schönsten Städte Europas.
Unser Tagesprogramm : Abfahrt ab Freiburg
07.00 vor der Kathedrale : Donnerstag 8.9 Freitag 9.9
Samstag 10.9
Farbige Filmvorführung über den «Kampf dem Vitamin-
verschleiss» in Zusammenarbeit mit dem Schweiz. Vita-
mininstitut Basel. Währschaftes Mittagessen (natürlich
mit Dessert), Stadtfahrt in Colmar , Gratisdegustation mit
Original-«Elsässer Brezeli». Günstige zollfreie Einkaufs-
möglichkeit , gemütliche Nachhausefahrt gegen Abend.
Jubiläumpreis Fr. 29.—
Und mit untenstehendem Bon sogar inkl. Mittagessen
Anmeldung : WEPLAN-RElSEN, V 01-99 71 75

(Bitte ausschneiden und mitbringen)

? BON Fr. 10.-^
Jede(r) Reiseteilnehmer(in) erhält gegen Abgabe dieses

Bons, ein Gratis-Mittagessen im Wert von Fr. 10.—
44-1499

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

TouchSe au plus profond de son coeur,
la famille de

Madame

Gabrielle
Beaud-Gremaud

exprime ses sentiments de sincere
reconnaissance ä tous ceux qui l'ont
soutenue et reconfortee par leur pre-
sence, dons de messes, leurs envois de
fleurs et leurs innombrables messages
de Sympathie durant ces jours de dou-
loureuse Separation et dans le souvenir
de la chere disparue.

Sa gratitude va en particulier a MM.
les eures d'Albeuve et de Riaz, ä M. le
chapelain des Sciernes, aux membres
du clerge de l'exterieur, aux aumöniers,
au corps medical et au personnel infir-
mier de l'Höpital cantonal et de Riaz, a
la direction et au personnel des Entre-
prises Henri Beaud, ä Albeuve et de
l'Atelier de couture de Semsales, ainsi
qu'aux societes locales d'Albeuve.

Albeuve, septembre 1977.

La messe de trentieme

pour le repos de l'äme de la defunte, se-
ra celebree le samedi ler octobre 1977,
ä 19 h. 45, en l'eglise d'Albeuve.

17-122933

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Perolles 40 — FRIBOURG

AVIS iM-mwm
\ «ae

AVIS HORTUAtRES

rnrnm » MI» »_¦ mom, fr rM»»

JUSQU'AU DIMANCHE A SO HEURE«
¦aOffl-Mf: % m MMH 0m m,
mtm. m ""l* ¦ ¦ Q" _« «_-»

nun m nn ignmui JUMWA _¦ KM«

ING. DIPL EPF F U ST SA_ •
Congölateurs-armolres
avec dispositif de congelation ra-
pide, voyants de contröle
124 I seulement Fr. 475.—
212 I seulement Fr. 598.—
5ÖD I seulement Fr. 1490.—
Seulement des marques bien con-
nues, telles que : Electrolux , Bau-
knecht , Novomatlc, Lieberheer, etc.
•vaete choix 'livraison a. domicile 'coruella
¦wutras 'montags, raecordement 'service

'location, credit
VUlara S.Olln» Jumbo, Monoeor

Tal. 037/2« M14
Bars Clty-Wast Pateaga, Lsupsnstr. 1»

Tel. W1/2S M 98
k. at 23 auecuraalea __,

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposltlon
legörement grifföe
k cöder
avec gros rabais
Reparations toutes
marques rapides -
Prix avantageux

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

MAGIC FRIBOURQ
fi 037-45 10 46

83-7506

ACHAT
LIVRES - gravures

ACHAT
TABLEAUX • bibelots

ACHAT
JEUNE HOMME ARGENTERIE -
Jurassien , sourd, meubles
de 32 ans, 1,70 m.,
sörieux, catholique ,
bonne Situation , fi 022-29 29 50
possedant voiture , 10 h - 12 h - 14 h -
habitant les Fran- 18 h.
ches-Montagnes, 18-327279
desire rencontrer,
correspondre aveo ""¦wm~mmmm~mmmmmmm

une lolle, gentille Fonctlonnalre
¦ OlinO fillo födera l cherche pour
JCUI,C ,,,,c le 1er octobre ou
sourde ou demi- date ä convenir,
sourde de 24-27 ans, a proxlmltö de la
Intelligente , serieuse, gare de Fribourg, un
catholique, bonne . .
mönagere, bonne appartement
santö physique et H'nno ni_ _r#»
psychlque. en vue u u,,c pico»
de mariage. Jolndre QIJ STUDIOphoto sl possible.
Rögion de Fribourg- non _T)€Uble
Gruyöre.
Offres sous chiffre Situation tranquille
P 28-460310 ä Public.- souhaltöe.
tas, av. Löopold- fi 031-61 56 18
Robert 51, 2301 Ls
Chaux-de-Fonds 14-27043
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Mani festations EIMMSSM
J ini ir V,LLE DE FRIB0URG
Vi U I *-r U I Administration communale : 81:Administration communale : 81 21 11

Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours t ir i is  toute la Journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
fi 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

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

Ambulantes : f i  24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de Service du lundi 5 sep-
tembre : pharmacie Dessonnaz (Pcrolles
23, fi 22 17 42).

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

FRIBOURG
Musee d'histoire naturelle : exposition

permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagement du territoire » , exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la commune de Marly » , ou-
vertes de 8 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

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

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

Aula de l'Universite : 20 h 15 : « Che
et Ray » . Boogie-Woogie und Blues an
zwei Pianos. Org. ""Blick-Verlag. Loc.
Off ice du tourisme.

HOPITAUX

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

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

Garcia : 5̂ 81 31 81 tous les jours de 12 k
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
fi 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : fi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins ä domicile : f i  22 93 08.
Service de babysitting : fi 22 93 08.
SOS fufures  meres : tous les jours per-

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

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

Prtere de t£l§phoner pour prendre ren-
dez-vous.

ration Centre de planning familial , Square des
Places 1 :  fi 22 83 22 de pref _rence sur

SITUATION GENERALE rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 ä 17 ta ;
, , , ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven-

Au cours de ces prochains jours, drerji.
notre pays demeurera sous l'influence _ ' . _ _ , _ , .. . . .
d'unp 7onP de haute t_ rp< . < .inn s'eten- Service d'adoption du Mouvement en-a une zone ae naute pression s eten- fanoe et f . p 22 84 88dant des Agores a 1 Europe centrale. ^

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR : nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert

Suisse romande et Valais : apres dis- deJ * II« .̂•fV-.l-ü !U2J?.IL
5
,
3
.. __ .• .- """*" , tl »«"*"¦ • "i"" "10 Pro Infirmis, Service social fribourgeois.sipation de quelques stratus matinaux et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-sur le Plateau, le temps sera ensoleille me> p6rolIes 8 . p 037 22 27 47 r6ception .

et doux. Temperatur«. Prevues : 8 a 13 mercredi de 9 k 12 h. jeudi de 15 k 19 h etdegres au pet it matin, 22 ä 26 degres sur rendez-vous.
l'apres-midi. Limite de zero degre s'ele- Ligue fribourgeoise contre Ia tnberculo-
vant jusque vers 3600 metres. Faible se et les maladies de longue duree - Ligue
"is6- contre Ie Cancer : reception : du lundi au

EVOI TTTIOV PRORABI F vendredi de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Radio-

POuk JEMAIN ÊT ^RCREDI 
Photographie publique : chaque premier

rUUK DEMAIN ET MERCREDI jeudi du moi de i0 ä u h_ Dalllettes 1
Temps ensoleille et doux sur Ten- fi 037 24 99 20.

semble de la Suisse. (ATS) Release, centre d'accueil et d'informa-
———__________________—.^̂ _ _̂ tions pour 

jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
l-__«M--m___jM___-M-_-B 1 'if ¦¦ a» 1 credi et jeudi de 14 k 19 h. vendredi et sa-

p.? feit ¦ ¦ p J IJ £ T l  l g  |J medi de 14 k 23 h. f i  22 29 01.
I Wf all Vi I al S*l • f| | n A.A. alcolaquiques anonymes , peut-etre
^̂ ^̂ JJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JJ Ĵ ĴI une aide , case postale 29 , 1701 Fribourg.

Quotidien fribourgeois du matin V̂M^Myrlam : (aecueil de la mfere et de
Edlteur et Imprimeur: l'enfant) , avenue de Rome 2 f i  22 64 24.
_*___ *>_ .«._,__ . „» 1 IK»«! ,!«» et Oo,, i  CA Service consultatif des locataires, rue
Impr imerie et Libraines St-Paul SA Pierre-Aeby 217 : ie lundi de 17 ä 20 h et
1700 Fribourg le mercredi de 18 ä 20 h.
Administration: Le Consommateur information, Perolles
Bureau des abonnements -LA LIBERTE. 8. f i  22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17
1700 Fribourg, avenue de Pcrolles 40 h.

(037) 81 11 21 Chäques postaux 17 - 54 Creche universitaire pour enfants d'etu-
Tarll des abonnements : diants : se renseigner aupres de Pierre

6 mois 12 mois Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly.
B,gm,r .«Z a»- Crfeche de la paroisse reformee : chemin
_ ' des Bains 1 f i  22 28 44 (pour enfants de
R-dact ion:  toutes confessions).
Redacteur en chef: Frangois Gros» Office da tourisme et SocietS de deve-
Redacteurs loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Pierra Barras , Charles Bays , Places : f i  22 11 56. Location spectacles :
Georges Blanc , Claude Chuard, r/t 99 KI as
Marcel Gobet , Claude Jenny, r ~  , ö0; „
Plana Kolb, Garard Parisaat, Union fribourgeoise du tourisme (UF ,
Bernard Weissbrodt , Route-Neuve 8 : fi 23 33 63.
Bureau de Fribourg: Jean Plancherel Minigolf : ouvert tous les jours de 13 k
Jean-Louls Bourqui (photo-reporter) 23 h.
Telephone 037 22 26 22 Telex 36 176 Piscine du Levant : heures d'ouverture :

Regie des annonces: ££Ä1 _ »
' 

n. * " * ^ *
Publicitas SA, rue de la Banque 2 Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 ä
1700 Fribourg Tel. 037 22 14 22 22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
Chöques postaux 17-50 Telex 3 264 le <H™nche et jours fe ries.

Airodrome d'Ecuvillens : 95 31 12 14.TARIFS LOGAUX DE PUBLIC .« Bibliotheqne cantonale universitaire
-°25?!s d'emplois 

mm 
46 et ouverte le lundi de 10 k 22 h. du mardi au

RÄclames 67 mm 120 et vendredi de 8 k 22 h, le samedi de 8 a 16 h.
- gastronomle 115 et Le prgt k domicile est ouvert du lundi au
__ .re

rn
pag.

Pafl8 
270 « «a™di de 10 k 12 h et de 14 k 16 h.

— •derntere- 290 et Le Service de pret de Ia Societe de lec-
Dölai da remise des annoncea: ture et de Ia Bibliotheque pnur tous
No du Iundl , vendredi ä 9 heures. No du mard l , avenue de Rome : heures d'ouverture ¦
vendredi a 12 heures No du mercredi au sa- iundi et mardi de 14 h. k 18 h . ;  mercredimedl , I avant-veille ä 12 heures Avis mor- ,. . ,„ . . A J . , '. "'c l v -l cui
tuaires , la veil le de parution a 16 h 30 No et 3 eudl de 10 h. k 12 h. et de 14 h. k 18 h. ;
du lundi . sont a deposer dans la botte aux vendredi de 14 h. ä 18 h. ; samedi de 10 hlettres de l'lmprlm erle St-Paul , Perolles 40, ä 12 hk Fribourg, jusqu'au dimanche a 20 heures r.,v,i *•.___.•. c , . „ .
Tlrag, eontröl« FRP: 30 227 exemplaires B bllothMhe Saint-Paul. fermee du 8
^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^̂  ̂
aout au 5 septembre.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 21
HB 1 «H -.4 Zj m Z m  I j A  ouverte lundi , mardi. mercredi et jeudi ,
' f f l  I * J * r___in *^e 15'30  ̂ 3 I9 h, vendredi ferm6e, samedi

¦*̂""*̂ ,i*i,,ta,̂ ,«»»»ta »̂fci*«»»»» de 9 k 11 h et de 14 k 17 h.

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hopital de Riaz : f i  2 84 31. Jours de vi-

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

Hopital  de Billens : fi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 h k
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour
les chambres privees, horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Hopital de Meyriez : fi 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

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

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

Hopital de Chätel-Saint-Denis : fi 021
56 79 41. Heures de visites : chambres com-
munes de 13.45 ä 15 h et de 19.30 ä 20.30 h
du lundi au samedi et de 13.45 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 f§ries.

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 (hopital) ou 029 2 56 66

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

SADVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

fi 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere :f i  029 6 11 53
Sauvetage sur Ie lao de la Gruvere :

fi 029 2 56 R6.
Sauvetage sur Ie lao de Neuchätel t

fi 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : 8) 037

71 29 10.
Inf i j -merie de Charmey : f i  029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : lermk pour

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardl. mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret 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-Ie-Lao - Musee historique :
fi 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre , de
9 h. 00 ä 11 h. 00 et de 14 h. 00 ä 17 h. 00 ;
du ler novembre au 31 mars, de 9 h. 00
ä 11 h. 00 et de 14 h. 00 ä 16 h. 00.

Quelque 700 chanteurs et chanteuses de la Broye
fribourgeoise et vaudoise bientöt reunis dans un concert

« Parents-Service »

Le service d'ecoute telephonique de
l'Ecole des parents « Parents-Service » ,
fonetionnera demain mardi 6 septem-
bre, ainsi que tous les mardis, de 14 ä
16 heures, au 22 61 14.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

tra tive, section cinema Entre paren-
thdses : apprGciation de l 'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG

Capitole. — Virginite : 16 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. — Le gendarme de St-Tropez :

14 ans.
Studio. — Le grand defi : 18 ans.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord : ensoleille et doux.
Sud : d'abord orageux, puis amelio-

ration.

Une experience
extraordinaire

L'id ie d e reunir sous un mime
chap iteau chanteurs et chanteuses d e
la Broy e f ribourg eoise et vaud oise
naquit recemment d'une d iscussion
mettant en presence deux habitants
d e ce d istrict, l'un et l'autre passion-
nes d 'art vocal : M M . Pierre Huwi-
ler , d irecteur d e pl usieurs group es,
dont « La Villanelle » et Louis Joye ,
P resid ent d e la Sociite d e chant d e
la Ville d'Estavayer et de la Societe
cantona le des chanteurs fr ibourgeois .
Leur projet , sed uisant d plus d'un
titre , envisa g eait l'organisation d 'une
soiree destinee ä donner aux societes
d e cette rig ion l' occasion de f ra t e r -
niser tout en p risentant au p ubl ic
f ribourg eois et vaud ois que lques
ichantillons de leurs talents.

M ais l'id ie d es p romoteurs d e cette
rencontre allait encore plus loin,
puisque la soirie en question — d'o-
res et d i jä  f i x i e  au 25 fevr ier  1978,
ä Domdidier — devait aussi permet-
tre la presentation d' une ou de p lu-
sieurs ceuvres originales. Trois mu-
siciens d e renom, M M .  Bernard Che-
naux, Pierre Huwiler et Francis Vo-
lery se virent conf ier le mand at d e
crier d eux morceaux dus, pour le
texte, ä la sensibilite et au rialisme
de M. Girard Plancherel. Finale-
ment, ä la suite de la renonciation
de M. Chenaux, la p artie musica le
d evint l'af f a i r e  de M M .  Huwiler et
Volery. Et c'est ainsi que virent le
j our les ivocations , que d 'aucuns
quali f ient  de brillantes, du « Jeu de
l'or et du gris » et des « Terres de
Cantagallo ». « Le jeu de l'or et du
gris », petite suite sur le theme de la
Broy e, son solei l et son broui ll ard ,
met en scene d es ricitants , cheeurs
et solistes, a lors que « Les Terres d e
Cantagallo » ivoque le depart des

Suisses vers le Bresil, le 4 juil let
1818. Scenario et texte sont naturel-
lement signes Girard Plancherel. Le
theme d e cette ceuvre a un asp ect
broy ard p rof ond ement marque, puis-
que c'est ä Estavayer que se retrou-
verent ceux et Cell es qu'ebl oui r ent
les f abuleuses p romesses du celebre
Gachet. L'ivocation coneue par Ge-
rar d Plancherel permettra aux au-
d iteurs d e vivre que lques ip isod es
d e cette ep op ee qui s'aehevera no-
tamment par ia messe en l'eglise
d' Estav ay er, le mariage de deux
emig rants, les exhortations d e M g r
Yenni et le depart  du port d 'Estava-
yer.

N ous aurons certes l'occasion d e
revenir sur cette p rochaine grand e
riunion d es chanteurs broy ards qui
f u t , jeudi  soir dernier, au Cafe de
Mont brelloz, le pritexte ä une sean-
ce d 'inf ormation ä rintention d es
presidents et directeurs de cheeurs.
Actuell ement, d ouze societis sont
difinitivement engagees dans le ba-
teau que d irige un comite comp ose
de M M .  Louis Joye , president admi-
nistrati f  ; Pierre H uwi ler, prisident
musica l ;  Jean-Victor Chanez, Chey-
res, secritaire ; Jean-Pierre Castel-
la , Payerne, caissier ; Pascal Cor-
min bceuf , Domdidier, presse et pu-
blicite ; Bernard Chappuis et Joseph
Vor let, membres adjoints.  Une nou-
ve ll e reunion d es autres societes d e
la Broye fr ibourgeoise  et vaudoise
est p revue d ans un p roche avenir
si bien que ce sont quelque 700 chan-
teurs et chanteuses qui se retrouve-
ront en f evrier, ä Domdidier pou r
vivre , comme l'ont d ic lari j eud i les
initiateurs, « avec enthousiasme et
passion une experience absolument
extraor dinaire ». (gp)

A propos de
conges scolaires...

Monsieur le ridacteur,

Ne serait-ce pas le moment de
p rend re enf in une d icision en ce qui
concerne un troisieme demi-jour de
conge ?

Vous me d irez que la loi actue ll e
ne permet pas ceci et cela...

Mais, me direz-vous peut -etre que
certaines communes l'ont p ris, ce
d roit, et cela d ep uis quelques annees
(Mar ly )  sans que personne n'inter-
vienne.

Je  peux  mime ajouter que ces ir-
regularitis se commettent d ans d es
icoles publiques de la ville de Fri-
bourg. Est-ce bien utile de p arier de
Villars-sur-Gläne, d e Posieux et d e
combien d'autres communes encore ?
Trouvez-vous cela tres normal que
votre enf ant arriv e triomphant avec
un bill et vous annoncant que, dori-
navant , le mercred i apr es mid i est
cong i et que le lend emain, nouveau
billet qui annule le premier ?

La secretaire d e la Direction d es
icoles s'itant trompie.

Allons donc, Messieurs les respon-
sables, prenez donc une decision o f -
f icielle une bonne f o i s  pour toutes
pour petits et grands.

Puisque nos amis des cantons voi-
sins arrivent d concilier itud es et
congis sans p our autant que leurs
p rogrammes en soient mod if iis ,
n'est-il pas possible d 'en fa i re  au-
tant ?

Sommes-nous aussi bornes que
cela?

N' envions pas ä Cisar ce qui est ä
Cisar, ni la lenteur d es Bernois ä
Berne, mais d ans ce d omaine, nous
sommes de vrais escargots.

abc

Les textes publics sous cette ru-
brique ne refletent pas forcement
l'avis de la redaction.

Lundi 5 septembre
SAINT LAURENT JUSTINIEN, eveque

Laurent Justinien appartenait ä une
illustre famille de Venise oü il naquit
en 1381. Epris de vie religieuse, il entra
dans la congregation des chanoines re-
guliers de Saint-Georges « in-Alga » oü
se trouvait dej ä un de ses oncles. II en
fut aussitöt l'edification par sa ferveur
et son esprit de penitence. Elu prieur ge-
neral de sa congregation en 1413, il fut
nomine par le pape Eugene IV, lui-me-
me ancien religieux de Saint-Georges
« in-Alga », eveque de Castello en 1433.
Castello, dans une ile de la lagune,
etait alors la residence des eveques de
Venise. En 1451 , Nicolas V transfera le
siege episcopal de Castello ä Venise, et
d'autre part , le titre patriarcal qui se
trouva i t ä Grado, passa egalement a
Venise. Saint Laurent Justinien est
ainsi le premier patriarche de Venise.
Dans ses fonctions episcopales, Laurent
continua ä vivre en moine. II consacra
tout son temps au soin de ses ouailles,
surtout des plus infortunees. les pau-
vres, les enf ants et les malades. II
mourut en 1455.

Qu'en pensez-vous ?
Bientöt, le Jura

Dans Ies discussions parlementaires
sur la garantie federale k donner _t la
nouvelle Constitution du Jura , il est
symptomatique d'entendre Ies reserves
frileuses ä tout ce qui est neuf , aere,
resolument progressiste. La grande peur
des bienseants est une injure k ceux
qui, par exemple en 1291, en 1848 ont
refuse les conformismes de la tradi-
tion pour innover courageusement. Mais
pour certains, il semble que l'esprit
suisse soit le confort etrique des idees
recues et definitives.

Merci aux Jurassiens de nous rappe-
ler qu'il n'en est rien. Leur experience
de la Suisse nous est dorenavant in-
dispensable.

Candide

m£$ W?}, eÖÜBSf!fii3Äper
SPIRITUEUX

Produits par Jules Blanc SA, ä Bulle
Boissons KLAUS SA, Givisiez. / 037-8311 61

Distributeur pour le canton de Fribourg
17-2319



¦ II. 'TB 20 h 30 - En Iranpais - 16 ans
¦ ¦nilliW MERCREDI dernier jour

En francais - Ire VISION
Una histoire d'amour remplle de comique

C'est toujours... oui
quand elles disent non

Elllott GOULD - Plane KEATON
I J,l .1L /,] IJ 20 h 30 jusqu'ä mercredi
M.HIU'I Ire VISION - 16 ans

VITTORIO GASSMAN dans

VIRGINITE
avec Ornella MUTTI — Madeleine HINDE

Une brillante comedie ,

-EVJiM'H 15 h. et 20 h 30
En francais - 2e SEMAINE
Une aventure fantastlque I

L'ILE DU DR MOREAU
Burt LANCASTER • Michael YORK
Insplrö du roman de H. G. Wells

¦nriTn | 20 h 30 - MER dernier jour
Hd_U____9i En francais • Couleurs

Un couple mervellleux...
Robert REDFORD - Barbra STREISAND

NOS PLUS BELLES
ANNEES

Un film de Sydney Pollack 

[¦¦ il I Iflll 20 h 30 jusqu'ä MERCREDI
WIHIIT IKH 3 soirs de rires avec

LOUIS DE FUNES
LE GENDARME
DE ST-TROPEZ

BJlliVtB 21 h - 18 ans
. i ivM En francais - Ire VISION

Rod STEIGER - Lee REMICK
Trevor HOWARD - Richard JOHNSON

LE GRAND DEFI
Une chasse ä l'homme impltoyable

BOUCHERIES 573 'l_ ™l
Du 5 au 7 septembre 77

PAUPIETTES

100 gr. am

au lieu de 1.20

I d
A V I S

MAGUY, coiffeuse
informe ses fideles clientes ainsi
que toutes Celles qui desirent le
devenir , qu'elle reprend le travail
le mercredi 7 septembre ä la
route de la Grangette 25 au 1er et.

ä MARLY
Nouveau No de tei. 037-46 43 42

17-27788

FUTS
PLASTIQUES
60 I. ; 80 I. ; 100 I.
120 I. ; 200 I.
Prix avantageux

Alois Gilland
dlstlllerle
Montagny-Ia-Vllle

Cß (037) 61 31 95

17-921
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© AEBISCHER
D t INIl wrl v_r INI ! Oui mais pas sans

JAMBON, LARD ET SAUCISSONS
de qualite
naturellement fume ä la borne !

Prix imbattables chez le vrai specialiste
(gagnant des 2 medailles d'or au concours internatio-
nal des bouchers ä Zurich 1976)

AGNEAU FRAIS - c'est un de nos atouts
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 septembre 1977

ä partir d'un achat de Fr. 10.—
vous recevrez un delicieux cadeau

PAUL AEBISCHER
Boucheries et Traiteurs

1700 FRIBOURG 1637 CHARMEY
Rue de Romont 9 ß 029-711 22
(fi 037-2210 25 17-1707

Occasions garanties
CITROEN 2 CV 4 1974 RENAULT 12 TS 1974
RENAULT 4 1968-75 SIMCA 1301 S 1975
FIAT 127 1975 TAUNUS 15 M 1968
LANCIA 2000 1972 RENAULT 12 Break 1973
RENAULT 6 TL 1971-75 RENAULT 4 break 1974
RENAULT 12 TL 1973

Ces voitures sont vendues expertisees avec garantie, larges facilites de paiement.

17-1182

La publicite
decide l'acheteur hesitant

Iii MB ____ Jm £
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Adressez-vous so fabricant specialis* qui est a mime de vous presenter. dan«
I« cadre ideal d'une ferme transformöe, un choix, des prix et une qualite de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous röverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dam une villa sans vitrine, da It
nous vous emenerons visiter notre ferme.

Ouvertüre : tous les lours. sauf dimanche. le samedi sans Interruption.

• 

GOBET ' DOM Pour recevoir ui*.
*̂ *̂ **"" ¦ DvvlN documentatiön

MEUBIES OE STYLE S.A. I ""* •"-»-«""•nl >

1630 BULLE ' ff.y
,prtna"' ;

Rue du Vieux-Pont 1 Localite : 
Tel. (029) 2 90 25 I 3e m'interesse a : 

Nous exposons au COMPTOIR SUISSE ä Lausann*
Halle 7 — Stand 744

Operateur EDP qualifie
au benefice de quelques annees de pratique, possedant des connaissan-
ces d'allemand et capable de travailler de fapon autonome.

Important groupe de l'industrie suisse des boissons, nous sommes a
möme d'offrir une periode d'introduction et de formation ainfi que tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entree en fonction

Veuillez adresser vos offres ecrites completes ä

SIBRA MANAGEMENT SA
Service du personnel — Beaumont 2 — 1700 Fribourg

Fruits
du Valais
Pommes Gravenstein
Poires Williams
Tomates k prix
avantageux.
En vente ä mon
domicile , ainsi qu'au
marche mercredi
et samedi.

Ft. BEAUD
Fruits
Chönens
fi 3712 93

17-27704

A vendre

moto HONDA
750 Four
annee 1976.
tres soignee
10 000 km,
pneus neufs,
avec plusieurs
accessoires.
Cedöe k Fr. 5000.—
fi 23 39 00
professionnel
le soir 22 78 01

81-62130

au plus vite ou ä convenir

17-2SH

Notre service d'informatique disposant d'un ordina-
teur Burroughs B 3700 (multiprogrammation, telepro-
cessing) cherche ä s'assure r la collaboration d'un

VENEZ TOUS VENEZ TOUS
Salle de la Grenette FRIBOURG

Samedi soir 10 septembre 1977 ä 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
75 carnets d'epargne

Organisation : FC Central Veterans

VENEZ TOUS VENEZ TOUS
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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17-84"

GIVISIEZ - Beausejour
(ä 4 min. voit. du centre de Fribourg)

5 VILLAS GROUPEES A VENDRE

••• ¦• .-. .-_fF--.:.-^L_..̂  j||jj|||jg &f}?£Vr'

5 piöces, avec tout le confort moderne, construction neuve, en tradi-
tionnel.
Prix de vente : des Fr. 272 000.—, terrain, garage, amenagements , tout
compris.

A votre disposition pour la visite, des renseignements ou la brochure.

Serge & Daniel BULLIARD Agence immobiliere
Bertigny 45 — FRIBOURG — rß 037-24 06 91

17-864

L-A

& VA pieces, 85m2
Separation jour-nuit - Installations sanitaires
de luxe - Cuisine entierement equipee.

ENEVOISE VIE

J. Roulin, -
agent general de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39, 1700 FRIBOURG (fi 037-22 50 41

loue dans son immeuble de construction
recente, 10, rue de l'industrie

? studios
Meme equipement que les appartements

? 
locaux commerciaux

(80 m2 environ) pourraient convenir pour
expositions , laboratoires, atelier, depöts , Ic

eaux de vente, etc.

m places de parc pour voitures
17-826

<-? LES HAUTS DE
1 SCHIFFENEN

A LOUER
LES HAUTS-DE-SCHIFFENEN

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
3 72 pieces et cuisine
4V2 pieces et cuisine
5 V2 pieces et cuisine

Pour visiter et des renseignements, s'adresser ä la
SSGI / s. Ed. Kramer SA — (fi (037) 22 64 31

17-1706

A LOUEP

LOCAUX POUR BUREAUX
(80 m2)

spacieux et avantageux.
Situation centrale.
S'adresser a :
FIDUCIAIRE M. FRIEDEN

fi (037) 22 27 37

A LOUER
route Mgr-Besson 5
rte Joseph-Chaley 25

magnifiques appartements
de 2 Va pieces + cuisine

Grandes pieces, cuisine, salle de bain.
et cave.

A louer ä Avry-sur-Matran
ä proximite d'Avry-Centre

STUDIO
avec douche, meuble ou non
meuble.
Entree : tout de suite ou ä con-
venir .
(fi 037-22 47 84. 17-687

Office cantonal des failites,

FRIBOURG

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

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

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

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

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

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

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

Pour visites , s'adresser ä l'office soussigne { (fi 037-
23 4810, M. Meuwly).

Office cantonal des faillites.
17-1620

-̂- -̂̂
^
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"les Röchet tes" Villars sur Gläne

Nous construisons pour vous 2 petits Immeubles, 13 et 14
appartements specialement conpus pour la vente en copro-
prlete. 20 CLIENTS nous ont döjä fait confiance ; nous pou-
vons encore satisfaire quelrjues-uns d'entre vous pour des

41/2 pieces des Fr. 158000.—
et

31/2 pieces des Fr. 128000.-
Fonds propres necessaires, environ I0°/o.
Nous sommes k votre disposition pour vous faire visiter les
appartements en voie d'aehevement. 17-1609

""iFff PSl GAY-CROSIER SA
)|niiiii' | SB Transactionimmobiliere,financiere,

\ii
|, 'Illllll*' L V^HcH:t752 Vi1lars-sur-Gläne-F.ibourg Rte delaGlane 143b B^̂ ^̂ S^

^̂ ^̂ g-yg^gO^̂ ^

Devenez proprietaire d'un

APPARTEMENT
DE GRAND STANDING
dans notre immeuble residentiel

CITE BELLEVUE 95, ä Fribourg
— d'une conception et d'une recherche

particulierement etudiees
— equipement de haute qualite
— finitions au choix de l'acquereur
— financement assure.

Visitez sans engagement notre
APPARTEMENT - PILOTE

Ouvert du lundi au vendredi, de 14 ä 19 heures
Pour visites et renseignements :

r« * H _j\i ii¦_?iiiffiwfitffr i : mjM ^n iSffi?EIS_________ 17-1648

A LOUER —————______- 
Cherche ä acheter

route Mgr-Besson 5
rte Joseph-Chaley 25 M AIQ O Nmagnifiques appartements mmöw»

de 2 Va pieces + cuisine 1 ou P'usieurs
Grandes pieces , cuisine, salle de bains appartements
et cave. ., _ . .______________̂ ^^ _̂ 
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ilt Guintzet, Bertigny.
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17-303650
17-1706 

«̂?JB H _̂ »
17-170_

A LOUER A BULLE
de suite ou pour date ä convenir ,
dans immeuble commercial

LOCAL DE 70m2
avec 3 grandes vitrines.
Peut convenir pour magasin , exposition ,
artisanat, depöt.

Faire off res sous chiffre 17-122 928 ä Publi-
citas, 1630 Bulle.

plus offrant ou eventuellemsn

Ancienne maisor
A louer at
ä vendre

partiellement renovee
6 ä 7 chambres, bains, locaux pour brico
lages, garage, chauffage general au mazou<
antenne TV. Conviendrait pour artisan oi
famille nombreuse.

Faire offres sous chiffre P 17-303 646 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
la rue des Alpes 3'

LOCAUX
d'env. 110 m2 avec vitrine

ASPECT RUSTIQUE
Prix et conditions interessant!

Pour tous renseignm. s'adr. ä :
17-161

A louei
STUDIC
R_gie
Louis Muller
(fi 22 66 44

17-161!

A louer
rue de
l'industrie 10

joli Studie
non meuble,
tout confort ,
3e etage, Fr. 355.—
+ charges
«25 (037) 22 41 72

81-6210!

A louer

1 local
quartier Misericorde,
env. 22 m2, hauteur
2 m, eau courante
froide, prise 220/
380 V, pouvant servi
de garage, depöt,
ev. atelier (pour
travail pas bruyant,
rep. voitures exclue
Fr. 120.— charges
non comprises.

fi 037-26 35 79
entre 13 et 14 h.

17-30361

A vendrs

VILLA
5 pieces
k 4 km de Fribourg
avec cheminee.
Pour tous rens.,

fi 037-22 71 97
81-6214;

A louer ä
Grandvillard
pour le 1er octobre
appartement
de 4 pieces
dans maison ancien-
ne avec salle de
bains, balcon et
cave.
fi 029-8 13 38

(hres des repas)
17-12284-

¦MW— IM il H Hill aillWMM ¦ MllUlH M V

A louer ä St-Aubin-FR
de suite ou date a convenir

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

de 2 pltces et 1 plice + garage

— tranquillite
— ensoleillement Optimum
— amönagement intörieur tres soigne

Prix k partir de Fr. 345.—.

Pour tous renseignements s'adresser ä

17-1625

A VENDRE, ä 7-8 min. voiture de Fribourg
a 3 min. öchangeur RN 12, proche gare CFI
et centre commercial

charmante
VILLA NEUVE

de 5 pieces
Sejour avec cheminee et sortie directe su
pelouse. Cuisine avec coin ä manger , buan
derie, garage (etc.).
Env. 1000 m2 de terrain.
Prix de vente Fr. 232 000.—.
Entree en i'ouissance prevue pour fin 1977.

Pour tous renseignements :

L* * .ŷ ŷ^i'VN if-V- 'j i _??!
f i * 1 mia Iffi  ̂?'7 *fS

17-1641

A louer ä. Avry-sur-Matran
ä proximite d'Avry-Centre

APPARTEMENT
de 372 pieces

tout confort.
Fr. 430.— (charges comprises.

Entree : 1er novembre 1977.
(fi 037-22 47 84

17-687
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Droit au but
On sait aujourd'hui ä qui s'adressent les journaux.

Aux jeunes ou aux moins jeunes. Au financier
ou ä l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au detaillant

A Thomme ou ä la femme. Nul autre moyen
publicitaire ne garantit une diffusion aussi

rigoureusement canalisee. Nul autre ne s'est
preoccupe avec une teile rigueur de connaitre

ses lecteurs et leurs caracteristiques. Votre
annonce ätteindra ä coup sür son

destinataire. Ou qu'il se trouve.

4_ * 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

"ä-*H Publicite intensive
Publicite par annonces.
Les journaux et periodiques suisses
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e crime
du nettagatha

chriS-fcie

Librairie des Champs-Elysees 39

J'ai souvent 6te degu en apprenant k nauld , bien que pas necessairement
mon ami des nouvelles que j'estimais dans le dos. »
importantes. Ou bien il les connaissait Ce fut ä mon tour d'etre etonn6 ! De-
dejä, ou bien il les accueillait comme puis que je connaissais Poirot , jamais il
n'ayant aucun rapport avec le point ne s'etait montre aussi surprenant ! Et ,
principal de l'affaire en cours, et, dans inevitablement, un doute me traversa
ce dernier cas, les evenements ont en l'esprit.
general justifie sa conduite. Mais, cette « Poirot ! Vous vous moquez de moi !
fois , je ne puis me plaindre d'avoir rate m'ecriai-je. Vous saviez dejä la nou-
mon effet. Je n'ai jamais vu un homme velle !»
anesi ptnnne. Tl riemeura bouche bee. II II tourna vers moi des regards char-
perdit tout son enjouement. II me fixa, ges de reproches.
hebet6 : « Pourquoi agirais-je ainsi ? Je vous

« Que dites-vous ? Un autre assassi- assure que je ne savais rien du tout.
nat ? Oh ! alors, je me suis totalement N'avez-vous pas yu le choc que votre
trompe ! Giraud pourra se moquer de nouvelle m'a cause ?
moi, et avec raison ! — Mais comment, diable, savez-vous

— Vous ne vous y attendiez pas, tout cela ?
alors ? — J'ai donc raison ? Mais je le savais.

— Moi ? Pas le moins du monde ! Ce- Les petites cellules grises, mon ami !
la demolit toute ma theorie, cela ruine C'est elles qui me l'ont appris ! Car c'est
«Mit... Ah ! non !» seulement ainsi qu'il pouvait y avoir un

II s'interrompit et se donna un grand deuxieme mort. Maintenant, dites-moi
coup de poing dans la poitrine. tout. Si nous allons par ici, nous pou-

« C'est impossible ! Je ne puis pas me vons prendre un raecourei qui traverse
tromper. Les faits pris methodiquement le golf et nous amenera beaucoup plus
et dans leur ordre n'admettent qu'une vite derriere la Villa Genevieve. »
explication ! Je dois avoir raison ! J'ai Tandis que nous suivions le chemin
raison ! qu'il avait indique, je lui racontai tout

— Mais alors ? » ce que je savais. Poirot m'ecouta atten-
Tl m'interromnit : tivement.
« Attendez, mon ami. Je dois avoir « Vous dites que le poignard etait

rasion, donc le nouvel assassinat est dans la blessure ? Vous etes sür que
impossible, ä moins que... ä moins que... c'est le meme ?
Oh ! je vous demande pardon... Atten- — Absolument certain. C'est preci-
dez... Ne dites rien. » sement ce qu'il y a de surprenant.

II demeura silencieux un instant, puis , — Rien n'est surprenant. Peut-etre
retrouvant sa maniere d'etre normale, existait-il deux poignards ? »
il dit d'une voix tranquille et assuree : Je levai les sourcils.

« Oh ! ca c'est bien improbable. Ce se-
_. T r, ,,:„f;~,~ nr.T ¦ ¦ n Tinrnmo H'nn rpr- r-r.it nnp rninridence vraiment extraor-

tain äge. Son cadavre fut trouve dans le dinaire.
hangar ferme ä clef pres de la scene du Comme d'habitude, vous parlez
crime, et il est mort • depuis au moins san s r£fiechir , Hastings ! Dans certains
quarante-huit heures. Et il est plus pro- caSi (jeux armes identiques seraient l'ef-
bable qu 'il fut poignarde d"une maniere fet ' ,j>une coi'ncidence fort improbable,
semblable ä celle dont fut tue M. Re- Mais pas ici. Cette arme particuliere est

un souvenir de guerre qui fut fabrique
¦ I sur les ordres de Jack Renauld. II est

meme tres improbable, si on y reflechit ,
HA-jk A n A I A F A  qu'il n'en fit faire qu'un exemplaire.
MllTlr nDnilTLI: Sans doute en a-t-il fait faire un autreUA-A M \ W %f %*M\ Wm f \  qu'il n'en fit faire qu'un exemplaire.

IWIilT^k ¦ W i l l̂ F X  
Sans doute en a-t-il fait faire un autre

Ifl W I W V l l v B vL v  pour son usage personnel.
— Mais personne n'a suggere pareille

SOLUTION DU No 212 hypothese », objeetai-je.

Horizontalement : 1. Psalterion. 2. Polrot prit un ton legerement doctri-
Boulette. 3. Moites — Aar. 4. Ode — nal.
Etai. 5. Loto — Epi. 6. Omis — Riens. « Mon ami, lorsqu'on travaille sur une
7 <-___ ,.__ * __ -NT,,; a TTtr.r.nc _ _ ir.« affaire. on ne s'oecupe pas seulement del. ij enes — mui. ö. u terms — ^». «"»"-i u" - ' , v. , •
9. Ere - Idem. 10. Sesban - Ose. ce qui est mentionne. II n y a aucune

„ raison pour qu'on ait mentionne tout ce
Verticalement : 1. Pomologues. 2. . t gtre impor tant. D'autre part , il

Odometre. 3. Abietinees. 4. Lot — souvent d'excellentes raisons pour
Oser. 5. Tuee — Siva. 6. Elster. 7. Re ' f , silence sur ces points es-
- Api - Si. 8. Italien - Do. 9. Ota ^entiels »
- Nuees. 10. Nervosisme. Tm 

• „_ „.„ . ci1onp,cllY rpmlli mqiarA
moi. Quelques minutes plus tard, nous
parvinmes au fameux hangar. Nous _ y
trouvämes tous nos amis, et , apres
echange de politesses, Poirot se mit ä
l'ceuvre.

Ayant vu travailler Giraud, j'etais
nrnfnndement interesse. Poirot ne jeta
qu'un regard rapide autour de lui. II se
baissa et se mit ä examiner le veston et
le pantalon dechiquetes qui gisaient k
terre. Un sourire de mepris erra sur les
levres de Giraud, et, comme s'il l'eüt
remarque, Poirot jeta de nouveau le pa-
quet ä terre.

« De vieux vetements du jardinier ?
An~.nr .An i- .1

U- C fi 7

— Precisement », dit Giraud.
Poirot s'agenouilla pres du cadavre.

Ses doigts furent rapides mais metho-
diques. II examina le tissu des habits et
se contenta de remarquer que ceux-ci
ne portaient aucune marque. II soumit
les bottines ä un examen tres minu-
tieux, comme aussi les ongles sales et
casses. Tout en les examinant , il jeta un
rortni'/l Tt-övc« f_Liv*nii«3

PROBL:_VIE No 213
Horizontalement :

1« *>-_ _ -.V,_ -J _-, o c» _^ ;t

T7> — 4--A«_,

rl'nn V» /\tn T—l ö nül 1

aimable — Sorte de coiffure. 3. Qui
n'admet pas de division — Debut de
dispute — Entre dans la danse. 4.
Lettres de Venise — Ignore la logi-
nno T._j r\c, i r ,  ni.it ^ Mn+a TTir.

« Vous avez vu ?
— Oui, sans doute !» dit l'autre

lp vicatrp riomoura tmnöi.Q.Ml.l_,.!•-.._ ___ -«--__ > iw ..,_.... «. ..u.v. .. ... ic v i-agc ucuicuiä lllipcilCLXdUlc.
de corvees. 6. Souple — Non revelees. Tout ä coup, Poirot se raidit'.
7. Perche. 8. Symbole chimique — « Docteur ? »
Vetement romain — Issu de. 9. II Le docteur s'approcha aussitöt.
n'est pas toujours facile d'en fixer «I I  y a de l'ecume autour des levres.
les limites — Note — Un peu ?igri. L'avez-vous remarquee ?
10. Caisse d'epargne. — J'avoue n'y avoir pas prete atten-

Verticaletnent : 1. Vient de parai- t ion -
tre. 2. Ancienne mesure — N'a pas — Mal,s vous la voyez maintenant ?
de patrie. 3. Doit sa survie au cru- — Oh ! certainement. »
civerbiste — Tout va bien si l'homme . Poirot langa de nouveau une question
_n r.r.r.1 _. *¦ ni Vnn t t  .. nnnln TT« «_.., 3 Gir3Ud.en sort et si reau y reste —un peu " *••«..«..
de veine. 4. Double crochet — Peut 

^
Vous 1 aviez remarquee, sans dou-

tenir ä une planche. 5. Note — Portee *C
T' ," _.

par un pretre. 6. A moitie claire — L autre ne repondit pas. Poirot conli-
Pareil. 7. Symbole chimique — Opi- nua - Le P°ignard avait ete retire de la
niätre. 8. Resulte parfois d'une etroi- blessure et reposait dans un bocal de
tesse —Dont on ne peut douter —En verre > a cöt e du ca <_avre. Poirot l'exa-
Corse. 9. Plus necessaire encore pour m'na - pms »,.regarda la blessure de tres
la hauteur que pour la longueur — Prts- Lorsqu il releva la tete, ses yeux
Depouille de tout. 10. Oü l'on peut 3etaient ces feux verdatres que je con-
admirer bien de jolies perles. naissais si bien.

ir. <,,,;.. ._. .

UN HURLEMENT RE
VEILLE BOND EN
SURSAUT \ UN CRI
DE CAUCHEMAR
QUI S'AMENUISE

TRES VITE, COMME
CELUI D'UN HOMME

TOMBANT D'UNE
er A I  A i t - t r

Pour prevenir des maladies modernes
savoir utiliser les fibres alimentaires
Les fibres alimentaires, improprement appelees parfois, ä la suite d'une erreur de
traduetion, « fibres dietetiques », Interessent actuellement aussi bien les gastro-
enterologues que les diet6ticiens. Elles sembleraient Stre extremement efficaces
dans le traitement et la prevention d'un certain nombre de maladies modernes, en
Darticuiier Ia constipation, les hemorroides, la diverticulose.

QUE SONT LES FIBRES
ALIMENTAIRES ?

On appelle fibres alimentaires non
pas tous les aliments ä texture fibreuse
mais la partie des aliments qui n'est pas
attaquee par les sucs digestifs, ou fort
oeu. II s'agit toujours de fibres vegeta-
ns. II en existe differents types (cellu-
Iose, hemi-cellulose et lignine) qui se
distinguent par une capacite commune
d'absorber l'eau, d'augmenter le volume
des selles, d'aecelerer le transit intes-
tinal et par une teneur en calories faible
nn nnllp

Les sources sont :

• Le sqn des cereales : cette partie est
generalement eliminee dans la prepa-
ration de la farine. Elle peut retenir 4
fois son poids d'eau et a une action la-
xative tres efficace. Malheureusement,
c'est dans le son que se concentrent les
residus de traitement. L'acide phytique
contenu dans cette enveloppe se fixe ä
certains sels mineraux (calcium, fer...)
et emDeche leur utilisation par l'orga-
nisme. II faut , enfin, un certain temps
pour que l'intestin s'habitue ä cette
nouvelle substance : des troubles pas-
sagers tels que ballonnements peuvent
se produire. Le pain complet, les cerea-
les completes (riz, millet, sarrasin, ble
etc.), sont une fagon d'introduire le son
dans son menu. II existe egalement des
f1i-»or»nc rlo erm

• Les pommes de terre, fruits et legu-
mes : ces produits representent une
source tres interessante de fibres bien
que moins efficaces que Celles du son:
Leur pouvoir d'absorption d'eau est va-
riable, tout comme leur action sur la
rapidite du transit. Ils n'ont cependant
pas les inconvenients du son , ä condi-
tion d'etre bien mürs et correctement
mastimies.

UN PEU D'HISTOIRE
La consommation d'aliments raffines

tels que sucre et gräisses augmente sans
cesse alors que la consommation de ce-
reales completes, de pommes de terre
diminue. Ainsi , ä cöte d'une augmenta-
tion de la ration calorique . on constate
une diminution de la quantite de fibres
nlimpTitairpc TT.n TTrnnpp nar PYPmnlf.
Ia consommation de fibres apportees
par le pain a, entre 1920 et 1970, dimi-
nue de 9 ä 1 gramme par 24 heures.
Meme en augmentant la ration de fruits
et de legumes, on ne compense pas cette
diminution. Or, parallelement ä ces mo-
difications alimentaires, on constate —
les travaux de l'Anglais Burkitt Ton
bien prouve —, une augmentation d'un
nnrn-n irt rtn^Unn An r r t n l n A i r t n  tn^tn t- n t-nn

_v_n .  I n  T_>*.pm i rtr-n fl,ipi'rft mpnHialp A XT nr.rtnmn r.

— La constipation : ce ralentissement
dans l'evacuation des selles est provo-
que en grande partie par leur deshy-
dratation. La simple augmentation des
boissons ingerees ne suffit pas toujours,
les selles ne contenant pas les fibres
necessaires pour retenir cette eau. On
a alors recours aux laxatifs, irritants
et dangereux, qui ne fönt qu'entretenir
Ie mal. sinon l'aggraver.

— Les hemorroides : elles sont fre-
quemment associees ä la constipation.
Dans les populations qui ne souffrent
ni de diverticules, ni de constipation,
les hemorroides sont pratiquement in-
connues. Une alimentation pauvre en
fivre semble donc jouer un röle impor-
tant dans leur apparition.

— La diverticulose : la muqueuse du
gros intestin fait alors saillie, ä la suite
d'une hvDer-Dression musculaire. ä l'in-
terieur de la paroi intestinale. Ces sor-
tes de « hernies » peuvent Stre sans
danger mais dans un tiers des cas, les
complications peuvent demander une
Operation difficile.

Ces observations, faites en Occident ,
ont ete confirmees par l'etude d'une po-
Dulation af ricaine oü l'introduction
d'une alimentation de type occidental
s'aecompagne d'une apparition ou d'une
augmentation rapide des maladies sus-
mentionnees. Disons encore que, pour
quelques auteurs, certains diabetes,
l'obesite, les calculs biliaires sont des
consequences partielles et eloignees de
regimes pauvres en fibres. On y ajoute
fprtpinc nanrars intpcHnanv

QUELQUES CÖNSEILS PRATIQUES
II est bien entendu que, dans le cadre

de cet article, il ne s'agit pas de traiter
des maladies declanchees et ä une Pe-
riode aigue' et douloureuse, mais bien
de les prevenir. Cependant, constipation
simple, hemorroides chroniques, diver-
ticulose non douloureuse peuvent, apres
approbation de votre medecin, benefi-
cier de quelques cönseils !
• auementer raisonnablement et Dro-

gressivement les quantites de son,
en consommant au moins une fois
par jour des cereales completes ou
du pain complet. En cas d'obesite
ou de constipation opiniätre, vous
pouvez utiliser du son (on en trouve
dans nombre de magasins) ;

___> remDlacer tres souvent nätes. TW. et
autres cereales raffinees par des pom-

mes de terre ;
a consommer au minimum 600 g de

fruits et de legumes par jour > dont
la moitie sous forme de crudites.

Vous aurez, ainsi sans grand frais, fait
quelque chose de positif pour votre san-*__.

Denrees alimentaires et colorants
une legislation viailante ?

Les listes de colorants que donne
I'Ordonnance sur les denrees ali-
mentaires (ODA) sont en voie d'etre
revues. Les colorants interdits par
les Communautes europeennes ne fi-
gurent plus dans les listes suisses de
colorants. Mais Ies Communautes
europeennes, comme la Suisse, n'ont
pas encore pu, selon Ies dernieres
connaissances scientifiques, se deei-
der ä interdire le colorant « amaran-
tn tt tnr ,„r ,n\  /"< „ r, _ >, . _i  Q , . . _,_ ,!_. „__..

veaux resultats d'expertises toxico-
logiques devaient conclure ä une mi-
se en danger de la sante de l'homme
par ce colorant , son utilisation serait
immediatement interdite en Suisse,
Quant au colorant jaune solide, il
n'est plus mentionne dans la liste
revisee des colorants. Teile est pour
l'essentiel Ia reponse donnee par le
Conseil federal ä une question ecrite
du conseiller national Werner Ca-
rnhliin fn__/TIl

Le Gouvernement central ajoute
que Ia declaration obligatoire des ad-
ditifs sur Ies emballages de denrees
alimentaires sera introduite avec la
revision de l'ODA sur Ie point d'etre
terminee. Les colorants contenus
dans ces denrees devront donc, ä
l'avenir, etre indiques sur les embal-
lages ou etiquettes.

La modification de I'Ordonnance
cur lpc r l r t n r r tr t n  ülimpntalrpc i.rö.- .»i .

en outre, que des listes seront elabo-
rees non seulement pour les colo-
rants, mais egalement pour tous Ies
autres additifs. Ces listes indique-
ront quels additifs peuvent etre uti-
lises, dans quelles denrees alimentai-
res, en quelles quantites et sous
quelles declarations. A ce sujet , il
faut relever qu'un additif est admis
compte tenu des donnees toxicologi-
ques et des methodes d'analyse.
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I 7 JOURS
I 7 MENUS
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LUNDI
Langue de veau
Sauce cäpres
Pommes de terre pur6e
Salade
Glace

MARDI
Gäteau aux epinards *
Salade de tomates
Flan caramel

MERCREDI
Entrecöte
Chou-fleur ä l'anglaise
Pommes de terre grillees
Coune de peches **

JEUDI
Assiette de crudites
Omelette aux Champignons
Tarte aux abricots

VENDREDI
Souffle au fromage
Salade melee
Marmelade de noires

SAMEDI
Poulet chasseur
Croquettes de pommes de terre
Carottes
lVrolnn ¦fern.

DIMANCHE
Gigot d'agneau sous croüte ***
Flageolets sauce tomates
Pommes de terre dauphines
Sabavon

Trois recettes
d'ici et d'ailleurs

* Gäteau aux epinards
(4 personnes)
250 g d'epinards, 20 g d'oignons ha-
ches', corps gra_s, assaisonnement,
100 g fromage d'Italie coupe en d6s ,
100 g de gruyere et 100 g d'em-
mental räpe. 2 ceufs, 4 dl lait.
Blanchir les Epinards et les egoutter.
Les etuver legerement dans le corps
gras avec les oignons. Assaisonner
et laisser refroidir.
TYinrer la nlanue __ _ ?5tpau avpp la
päte, recouvrir de fromage räpe,
ajouter le fromage d'Italie en des
et terminer avec les Epinards.
Battre les ceufs et le lait et napper
de cette preparation. Cuire ä four as-
nnr, nl n n t t A

*• Coupe de peches
5-6 peches, 5-6 tranches d'ananas, 1
tasse de grains de raisin, 1 verre de
vin, sucre en poudre.
Cuire 3-4 min. Vi 1 d'eau avec le su-
cre. Laisser refroidir et verser sur les
nprhps nelpps pt. rniinpp . pn miatrp
Laisser reposer 30-40 min. Dresser
les tranches d'ananas en couronne
dans une coupe, retirer les pfiches du
sirop et les disposer au milieu. Au-
dessus arranger les grains de raisin
saupoudres de sucre. Arroser le tout
du vin et du sirop et conserver au
fmic npnriant. 1 hpnrp

*** Gigot d'agneau sous croüte
! petit gigot, assaisonnement, 500 g
de chair ä saucisse k rötir melee avec
de l'ail et des fines herbes hachees,
une crepine de porc, 1 livre de päte
brisee , 1 verre de Madere. Frotter
lp fT . cfnr aupp lp cpl lp mpftrp r-rt irtr-rtr
au four , L'enduire de la farce, l'en-
velopper de la crepine et le rouler
dans la päte. Manager une ouverture.
Placer le gigot sur une plaque et
cuire k feu modere pendant 1 h Vs.
Lorsque la cuisson est terminee, in-
troduire le Madere dans l'orifice et



TEL-AVIV : LE « PLAN SHARON» PROVOQUE
DES REMOUS AU SEIN DU GOUVERNEMENT

Le « plan Sharon » pre-
voyant l'installation de deux
millions de juifs sur les terri-
toires arabes oecupes a plon-
ge hier dans l'embarras les
collegues du ministre israe-
lien de rAgriculture.

Dans les milieux officiels on souli-
gne neanmoins que ce plan , qui se tra-
duirait par un chapelet de colonies
s'echelonnant des hauteurs du Golan ä
l'extremite du Sinai, n'a pas ete dis-
cute par le Gouvernement de M. Me-
nahem Begin et qu 'il n'a donc pas son
aval.

Outre le tolle d'indignations suscite

ä l'etranger, les propositions de l'an-
cien heros de la « percee du Deversoir »
lors de la guerre d'octobre 1973 risquent
de provoquer des remous sur l'echiquier
politique israelien.

Le Likoud de M. Begin a en effet
ete elu en mai dernier sur un Program-
me prevoyant la creation de colonies
sur les territoires arabes oecupes depuis
1967. Et au cas oü le President du Con-
seil essaierait de revenir sur cet enga-
gement, il ne serait plus assure de con-
server sa marge de manceuvre — dejä
etroite — ä la Knesset.

Nomme ä l'agriculture par M. Begin,
le general Sharon est de fait responsa-
ble des questions touchant ä la creation
de colonies de peuplement. A ce poste,
il a fait preuve de beaucoup d' enthou-
siasme assorti, pour certains, d'une

grande maladresse politique. Dans les
milieux gouvernementaux, certains
s'etonnent dej ä de l'idee visant ä dou-
bler pratiquement la population d'Is-
rael en lui offrant d'oecuper de nou-
velles colonies. « Mais d'oü ces deux
millions de juifs sont-ils supposes ve-
nir ? » fait-on remarquer avec un brin
d'ironie.

En outre, certains ministres ne par-
tagent pas la conviction du general
Sharon pour qui « personne au monde
n'a le droit de nous dire qui a le droit
de vivre ou non sur la terre d'Israel ».
Le chef de la diplomatie israelienne, le
general Moshe Dayan, a ainsi malgre
sa reputation de « faueon », repete
maintes fois que des concessions seront
en fin de compte necessaires.

Le « plan Sharon » beneficie cepen-
dant d'un soutien de poids : celui du
« Goush Emounim » (ou bloc de la Foi),
mouvement religieux rigoriste qui de-
fend la these selon laquelle les Juifs ont
le droit de vivre sur la terre d'Israel
teile qu'elle est decrite dans la Bible.
(Reuter)Arafat : « Les defendront

n'en deplaisele Sud-Liban a israei !
0'-»l_ r \r»'_Hirsi_ r»_r»o

« Nous nous battrons pour defendre
le sud du Liban. Teile est la reponse
de M. Yasser Arafat au chef d'etät-
major des forces armees israeliennes,
le general Mordechai Gur, qui dans
une interview ä la radio israelienne,
avait lance samedi un avertissement
contre Ia presence palestinienne
dans la region.

« Les forces terroristes du Sud-Li-
ban » sont maintenant mieux equi-
pees et organisees que jamais, avait
dit le general Gur. C'est pourquoi les
Israeliens veillent ä ce qu'elles ne dis
posent pas « d'un point de depart fa-
vorable pour nous attaquer au cas oü

IAHAÄI

elles deeideraient de le faire ».
Selon « Falastin al-Thawra », (Pa-

lestine revolutionnaire), Journal de
l'OLP, le president de l'Organisation
palestinienne a declare ä des mem-
bres du mouvement de jeunesse pa-
lestinienne que l'avertissement du
general Gur ne fait que confirmer
que leur revolution « est forte et gi-
gantesque ».

Le general Gur tente egalement
« de justifier la politique americano-
sioniste d'agression contre la revolu-
tion et ses forces dans le sud du Li-
ban, » a ajoute M. Arafat. (Reuter)

Italie : le ministre de la Defense
Un attentat contre le ministre italien

de la Defense serait en preparation, se-
lon des informations parvenues vendre-
di aux services secrets italiens, et rap-
portees hier par la presse.

Des services secrets « allies » auraient
adresse ä leurs homologues italiens un
rapport faisant etat de la presence en
Italie de deux tueurs, l'un provenant de
France et l'autre d'Allemagne federale,
qui auraient pour mission de tuer Ie mi-
nistre italien de la Defense, M. Vito Iat-
tanzio. L'identite des deux tueurs n'est
pas connue des services secrets, mais
l'information a ete prise au serieux, Ia

mort ?menace
garde autour de la villa du ministre ita-
lien ayant ete renforcee des vendredi
soir.

MAZOUT COOP
au meilleur prix du jour.

TOUS LES JOURS
DANS TOUTE LA REGION.

OK COOP Combustibles
ROMONT

(fi 037-52 31 31 ¦ 52 31 32

Vous payez en cas d'hospitalisation

l'eau minerale
et le telephone
et nous payons n'importe oü
tout le reste ä .00%
aveo notre nouveau systöme
d'assurance maladie
un coup de telephone
suffit

Bureaux d'assurances Marcel Clement
1700 Fribourg — fi 037-81 21 95.

17-831

Au Cafe Beausite
Fribourg

Samedi 10 et dim. 11 septembre

REPRISE DES
SUPER LOTOS

RAPIDES
Dimanche 11 septembre

Benichon seulement l'apres-midi
FORMIDABLE LOTO RAPIDE

40 söries Abonn. Fr. 10.—.
voir annonces.

17-27676

Kurt Waldheim ä Moscou
M. Kurt Waldheim, secretaire general

des Nations Unies, est arrive hier ä
Moscou pour une visite officielle, a an-
nonce l'agence TASS.

M. Waldheim est invite par le Gou-
vernement sovietique, ecrit l'agence.

Ni l'agence TASS, ni la Pravda n'ont
precise la duree du sejour de M. Wald-
heim en URSS. Les sujets qui devraient
etre abordes avec ses interlocuteurs
n'ont pas ete non plus precises.

Les observateurs diplomatiques s'at-
tendent ä Moscou ä ce que le secre-
taire general de l'ONU soit regu par
M. Alexei Kossyguine, chef du Gou-
vernement, et Andrei Gromyko, minis-
tre des Affaires etrangeres, avec les-
quels il devrait evoquer notamment le
Probleme du Proche-Orient et la pro-
chaine reunion de la Conference de Ge-
neve, le desarmement, et , probablement,
le conflit dans la Corne de l'Afrique.
(AFP,

:H^B=H£E AU CONGRES DE BRIGHTON, LE COÜTE DU LABOUR
militaire de Rome, le 15 aoüt dernier, leÄ-atÄÄSj : PROPOSERA L'ABOLITION DE LA CHAMBRE DES LORDS
ces anonymes d attentats contre Ie mi-
nistre LattanZlO. {At TT) T nnrrtl.m _.<.- ,_ . . , , . I T  _ !, , "_ > ¦_ _ • . .  *f<_«. ._ _ l _  T 'I I Y ___ Aar . r.r , r.<_ ör.ii __ r, o___ < Art nat-rr, n\.n- inin n nt t t  rti i  arrtartt  r. A4 __. r. , , <_ rtnn 1___ - lrtw.« .But i,«ii.ui _ i». \. i / Le comjt£ executif du Parti travail-

liste britannique proposera, lors du
™^^—I congres annuel du parti ä Brighton en

octobre, l'abolition de la Chambre des
IHi Amin inripiTlllfcßrft lords dans le prochain manifeste electo-

IßC AciatiflllOC PYMIIQP Q Dans un document publie aujourd'hui
IC J H5lwlll|UC _> CA|JUIOCO et intitule « les mecanismes gouverne-

d

-_  . mentaux et la Chambre des lords », le
OUOanda comite executif , forme d' une majori te

" de membres de l'extreme-gauche du

Le President Idi Amin Dada s'est Labour' fxP°s* en detail tous les griefs
. - „„_. - i„ j„m„ic„„ envers la Chambre haute formulesengage a commencer a indemniser m-inte . foi . nar de. denutes travaillis-

les Asiatiques expulses d'Ouganda ™aintes tols pai des dePutes travailüs-

e". "7
,
2' .annonce-t-on de source notammentofficielle a Geneve, siege du haut multlpliees chaque fois que les lords secommissariat de l'ONU pour les re- gont t%sGn6s ä

q
edulcorei. des projets derugies. 20j s socj a2istes, en particulier sur lesLc nombre des Asiatiques qui ont nationalisations. Le premier ministredu quitter l'Ouganda se chiffre par iui _mg M James Callaghan, s'estdizaine de milliers. Le haut commis- d

. . 'onc6 en faveur d> une r6forme
sariat a presente une demande dm-  de chambre des lordsdemmsation au nom de 1/00 d entre T . ... , , -,_„-,_ ,„,ut-inuia«uuu au ..«.x. u_ __ .« .  _ 

Le rapport qui sera prop0se k Brihg-eu?" . ¥ _. _, ._. „ ton prevoit , soit de soumettre l'abolition
Le reglement doit porter sur qua- de Ja chambre haute au parlement, soit

rante millions de Shillings ougan- de demander Ä la reine d.eXercer ses
dais, soit plus de quatre millions de prerogatives. II souligne en effet :
dollars.- Le president Amin s est <( NQUS ne ons laisser fonctionnerengage a proceder a un paiement une secQnde chambre fond6e sur
initial. Le reste doit etre paye par rh6rfdit6 et ]a protection » clause qui
tranches sur une periode de dix ans. vJse Ja situation des pairs n0mmes k
(AFP) vie_

L'une des consequences de cette abo-
lition , indique le rapport , serait la sup-
pression du droit de veto des lords sur
l'extension du mandat de la Chambre
des communes au-delä de cinq ans.
Pour sauvegarder les droits des elec-
teurs, cette question pourrait etre sou-
mise k un referendum ou, en temps de
guerre, a un vote des Communes acquis
ä la majorite des deux tiers.

Le comite executif du Parti travaillis-
te , evoquant ensuite l'eventualite du
remplacement de la Chambre des lords
par une autre assemblee, estime qu 'une
seule Chambre peut tres bien exercer
les pouvoirs de revision des projets de

lois actuellement detenus par les lords.
De plus, l'existence d'un seul organe le-
gislatif renforcerait les pouvoirs de
l'executif.

Une seconde assemblee elue au suf-
frage direct aurait l'inconvenient de
coneurrencer fortement les Communes
et une Chambre elue au suffrage indi-
rect pourrait avoir une trop forte ten-
dance ä favoriser l'action du Gouverne-
ment.

Si une Solution interimaire apparais-
sait necessaire entre les deux systemes
(bi-cameral et uni-cameral) le Labour
propose alors le maintien du droit de
vote aux seuls « pairs ä vie ». (AFP)

KISSINGER VOULAIT < RASER > 2 OU 3 AERODROMES
DE GOREE DU NORD, SELON L'EX-PRESI DENT NIXON

Henry Kissinger voulait « raser deux tout commentaire samedi sur ces reve-
ou trois aerodromes de la Coree du lations).
Nord » en represailles quand un avion M. Nixon affirme que l'incident qui
de reconnaissance americain a ete abat- eut lieu le 15 avril 1969 apparaissait
tu par les Nord-Cnreens en 1969 . reve- a Kissinger comme une maniere de tes-
le Richard Nixon dans sa cinquieme et ter les reactions des Etats-Unis et qu 'il
derniere interview avec David Frost. ava it ete partisan d'une replique tres

energique.
Des extraits de cet entretien qui pas- ___ , .„ „, ,__ . . , . .  ,

sait ä partir de dimanche sur les ecrans En revanche, M Melvin Laird , alors
de television americains ont ete diffu- secretaire a la defense et William Ro-
ses samedi gers, alors secretaire d Etat , eshmaient

que l'on pouvait ainsi declencher une
M. Nixon commente l'affaire des ae- tres grave escalade.

rodromes coreens en disant : « Ceux qui __ _,
pensaient que Kissinger etait un mo- ^ 

Dans le meme entretien avec David
dere et moi un dur ne savaient vrai- Fl'°f> J ansen president Nixon affirme
ment pas ce que nous pensions ». ^

ü n a Jamals 
su ce que contenait la

petite boite noire qu'un de ses attaches
II reconnait cependant avoir penche emportait toujours avec lui et qui sui-

ä l'epoque pour les represailles mais vait le president dans tous ses depla-
avoir fait machine arriere devant les cements afin de lui permettre de de-
risques d'une guerre avec la Chine ou clencher une riposte atomique.
l'URSS, voire avec les deux. , . ,«Je n en ai pas ia moindre idee. Je

(Un representant de l'ancien secre- crois que c'etait du materiel de telecom-
taire d'Etat Henry Kissinger a refuse munications », • dit M. Nixon. (AFP)

GRACE AUX LARGESSES DU COLONEL KHADDAFI
Confortable rente pour les 3 survivants

du commando de Munich...
Les trois survivants du commando

palestinien auteur du « massacre des
Jeux olympiques de Munich », vivent
3. Beyrouth et reeoivent ä vie une
« rente » mensuelle de 1000 dollars
de la part du colonel Kadhafi. Ces
details ont ete fournis au Journal
« Welt am Sonntag » par l'avocat
ouest-allemand Wilhelm Schoettler
qui avait ete designe ä l'epoque pour
defendre Ies trois survivants.

Le 5 septembre 1972, a raube, un
commando palestinien de huit hom-
mes attaqua un pavillon du village
olympique oü etaient loges des mem-
bres de l'equipe d'Israel. Deux ath-
letes israeliens furent abattus, neuf
autres pris comme otages. Les terro-
ristes reclamerent Ia liberation de
200 Arabes emprisonnes en Israel.
Emmenes avec leurs otages ä l'aero-
drome de Fürstenfeldbruck, les
membres du commando y furent at-
taques par la police allemande, mais
l'operation ephoua : tous les otages,
un policier et cinq des huit terroris-

Les trois terroristes survivants du commando palestinien de Munich.
(Keystone)

tes trouverent Ia mort. Trois Pales-
tiniens furent arretes.

Wilhelm Schoettler, qui represente
en RFA l'Association des avocats
arabes, fut Charge de Ia defense des
trois survivants. II n'eut d'ailleurs
pas k plaider : Ie 29 octobre 1972,
trois Palestiniens detournerent un
avion de la « Lufthansa » et obtin-
rent la liberation de leurs camara-
des.

L'avocat ouest-allemand voulut en
savoir davantage sur le sort de ses
clients. II se rendit en Libye et au Li-
ban au printemps dernier, et les re-
trouva ä Beyrouth oü Abdulah Mo-
hammed Samer, Ibrahim Mosoud
Badran et Abed ai Kair Dnawy vi-
vent dans un appartement conforta-
ble donnant sur l'avenue « Mazra ».

Selon Schoettler, les trois survi-
vants lui auraient dit : « Nous ne re-
grettons rien. Pourquoi d'ailleurs ?
Nous sommes en fin de compte des
soldats de la Palestine ». (AFP)

Panama: quatre Etats americains
opposes ä la signature du traite
Les ministres de la Justice des Etats de
l'Idaho, de l'Indiana, de l'Iowa et de la
Louisiane ont saisi la Cour supreme des
Etats-Unis pour qu'elle empeche le Pre-
sident Jimmy Carter de parapher Ies
tra i t  es sur Ie canal de Panama tant que
tous les details de ces textes n 'auront
pas ete rendus publics.

Le president Carter devrait signer ces
textes mercredi prochain ä Washington
en presence de treize chefs d'Etats du
continent et de nombreux premiers mi-
nistres et ministres des Affaires etran-

quatre Etats ont reconnu que ces textes
n 'auraient pas de valeur constitution-
nelle tant qu 'ils ne seraient pas ratifies
par le Senat ä la majorite des deux
tiers, mais il ont estime que la signature
du chef de l'Executif americain consti-
tuerait un « engagement moral süffi-
sant » qui risquait de leser les interets
de leurs propres Etats.

La petition des ministres de la Justice
a ete enregistree par la Cour, qui ne se
prononcera que demain sur sa recevabi-
lite. Les juges siegeant ä la Cour supre-
me se trou vant en vacances jusqu 'ä la
mi-septembre, il est peu probable
qu 'une decision immediate puisse inter-
venir. La Cour supreme pourrait d'autre
part renvoyer la demande devant des
tribunaux locaux , ce qui retarderait
egalement les procedures.

Par ailleurs, les attorneys generaux
soulignent que la ratification des traites
par le Senat americain ne sera meme
pas süffisante, car la Chambre des re-
presentants devrait aussi les approuver,
une des clauses de la Constitution pre-
cisant que « Le Congres a tout pouvoir

Etats amer cai
pour disposer et etablir les regles et re-
glementations concernant les territoi-
res et autres proprietes des Etats-
Unis ».

Le Gouvernement Carter avait sim-
plement envisage un droit de regard
indirect de la Chambre des represen-
tants, qui aurait eu ä voter les implica-
tions financieres des traites, notamment
pour les compensations et credits de Pa-
nama. (AFP)

UN TEST JAPONAIS
La fumee entrave

la faculte de penser !
La f umie  de cigarettes ne st imule

pas la faculte  de penser , contraire-
ment ä l'opinion largement ripan -
due. C'est le resultat d'un test expe-
rimental , riaiisi par le ministere ja-
ponais de la Santi.

Six fumeurs , etudiants en mide-
cine, qui ont une consommation de
20 ä 30 cigarettes par jour — ont
dit , lors du test , lire d toute vitesse
des caracteres imprimes et en cou-
leur. Celui qui avait f ume  deux ci-
garettes sans f i l t r e , lors de la pau-
se precedant le test , avait un retard
de 12 points. A deux cigarettes avec
f i l t r e s , les Performances avaient di-
minui de six points. Celui qui pen-
dant la pause avait renonci ä fumer ,
pouvait ameliorer son . resultat de
huit points au maximum. (DPA)


