
d'Orlj

CEINTURE DE SECURITE LE ROI HUSSEIN CHEZ GISCARD
Plus d'amendes! ^a Cisjordanie au centre des conversations

Le Departement federal de jus-
tice et police a tire les premieres
conclusions apres le jugement du
Tribunal federal liberant un auto-
mobiliste valaisan frappe d'une
amende pour n'avoir pas boucle sa
ceinture de securite. Ayant pris
connaissance de l' a rret  du tribu-
nal , il a immediatement commu-
nique aux cantons que, en se ba-
sant sur ledit arret , il n'y avait
desormais plus lieu -d'infliger des
amendes aux conducteurs ou pas-
sagers ne portant pas la ceinture
de securite.

Le roi Hussein de Jordanie est arrive
hier ä Orly ä 16 h.40 (15 h 40 HEC) poui

Des maintenant, le Departement une visite officielle en France de vingt-
de justice et police va etudier les quatre heures. Le souverain a ete ac-
prochaines mesures qu'il convient cuei,li a sa descente d'avion par le che)

de prendre. II rappelle cependant Jf Ĵj^* 
**** *** M* 

Valery 
Glsdard

qu 'il demeure recommande ä tous
— ceci dans leur propre interet — ,La visite du SOUverain hachemite sers
de continuer ä l'avenir ä boucler , essentiellement consacree ä l'analyse
les ceintures de securite dont sont des perspectives de reglement au Pro-
equipes les vehicules. II faut d'ail- che-Orient. C'est ä un moment particu-
leurs remarquer qu'il est prouve lierement preoecupant que le roi Hus-
que l'integrite corporelle a ete sei.n commence ses entretiens avec I E

mieux protegee depuis l'introduc- President Valery Giscard d Estamg
.- . r T... A • j  ! . D une part. la tournee de M. Cyrus Van-hon du port obligatoire de la cein- ce au ProChe-Oi -ent n 'a pas permis
ture. (ATS) jusqu 'iei, de debloquer la voie de l£
• Lire aussi en - page 5 Conference de Geneve, en raison duConference de Geneve, en raison du

probleme de la 'representation des Pa->
lestiniens. D'autre part. le « Plan Sha-
ron » d'intensification de la colonisatior
juive dans ies territoires oecupes parait
confirmer que le Gouvernement de M
Menahem Begin n 'a nul le  intention de
rendre la Cisjordanie , sous administra-
tion jordanienne lors de la guerre de
juin 1967. Et cela , a quelques jours des
entretiens qui doivent avoir lieu i
Washinton entre le president Carter e
les representants des pays belligerants
(Jordanie. Egypte, Syrie et Israel).

Selon la presse jordanienne, le ro
Hussein de Jordanie souhaiterait que IE
France convainque les autres pays de IE
CEE de mener une action efficace poui
condamner Tintransigeance israelienne
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PAS D'INITIATIVE DIPLOMATIQUE
FRANCAISE POUR LE MOMENT

Le Gouvernement frangais, "comme
Washington, a dejä condamne l ' implan-
tation de nouvelles colonies de peuple-

¦ ment israeliennes en Cisjordanie, mais
RkH m on ne s'attend pas ä Paris , pour le mo-

ment, ä une initiative diplomatique
(Keystone) frangaise ä propos du Proche-Orient

C'est ainsi que des informations de

source palestinienne selon lesquelles 1;
France demanderait une modificatioi
de la resolution 242 du Conseil de secu
rite de maniere ä y introduire les droit
nationaux palestiniens, ont ete demen>

roi Hussein accueilli ä l'aeropor

ties dans la capitale frangaise ou l'on i
fait remarquer qu 'une teile propositioi
se heurterait inevitablement, dans I
contexte actuel, au veto americain.
(AFP)

par le president francai
(Keystone«Voyager-1»fonce vers Jupiter

La seconde sonde de la mission
« Voyager », « Voyager-1 », a ete lancee
hier matin du centre spatial de Cap
Kennedy vers Jupiter et Saturne. Le
lancement, realise avec une fusee « Ti-
TAN-Centaur » ä 08 h 56 (13 h 56 HEC)
s'est bien deroule, selon un porte-pa-
role de la NASA.

La sonde se dirigera vers Jupiter se-
lon une trajeetoire plus directe que Cel-
le de « Voyager-2 » lancee le 20 aoüt, et
l'atteindra donc plus rapidement que
cette derniere.

Les responsables des la . mission
avaient du remettre le lancement, prevu

' VOTATIONS
DU 25 SEPTEMBRE
Pas de chömage
pour l'electeur

On le sait , le week-end electoral
du 25 septembre est Charge. II est
surtout riche de quatre sujets sou!
formes de six questions au citoyen,
Avant de mettre en valeur d'impor-
tants aspects de chaque probleme,
nous presentons aujourd'hui brieve-
ment toutes les questions posees
pour dans quinze jours.

0 Lire en page 5

ä l'origine pour le ler septembre, pour
modifier la sonde. Des ressorts ont no-
tamment ete ajoutes au bras portant les
cameras de television et des instru-
ments scientifiques pour s'assurer qu 'il
se deploierait bien au debut du vol.

Le bras de « Voyager-2 », en effet , ne
s'etait pas completement tendu et il
avait fallu faire des reparations par ra-
dio pour le mettre en position.

La sonde « Voyager-1 » passera pres
de Jupiter au mois de mars 1979 et pres
de Saturne en novembre 1980. Elle per-
mettra egalement d'observer les satel-
lites de ces deux planetes et notam-

ment l'un de ceux de Jupiter.
Ses instruments scientifiques enre-

gistreront des informations sur l'atmos-
phere et la composition de ces objet:
Celestes et ses cameras de tölevision er
prendront des photos tres precises qu
seront relayees vers la terre.

Le coüt de la mission « Voyager » es
estimee ä 400 millions de dollars. (AFP)

FOOTBALL
Ire ligue : reveil
des Fribourgeois

En championnat du groupe 1 dt
premiere ligue, les deux equipe;
fribourgeoises qui avaient pris ur
mauvais depart se sont 'reveillees
Central face ä Meyrin et Fetignj
face a Malley. En tete du classe-
ment avec 4 points se trouvent Ra-
rogne qui est alle gagner ä Nyon et
Orbe qui a battu Monthey. Quant ä
Concordia Lausanne et Nyon, ils
n'ont encore recolte aucun point.

© Lire en page 23

A FRIBOURG
D6S CET AUTOMNEU Olllf s

15 Saint-Maurice retrouve
son vicaire devenu eure
Forel : renard enrage ?
Vers une importante assemblee
des communes broyardes

17 Reflets illustres d' une
grande fete du folklore

19 Jubile sacerdotal de l'abbe
Franejois-Xavier Brodard

23 Cyclisme. L'union « obligatoire »
des Italiens

24 Trophee des Paccots :
record et victoire pour A. Mose:

25 Athletisme k Düsseldorf :
Premiers pas prometteurs

§ HJL

UNIVERSITE
DU 3e AGE

En annexant ä l'Universite popu-
laire, l'Universite du troisieme äge
ses dirigeants n'ont pas voulu pra-
tiquer une segregation entre jeunes
et moins jeunes. II n'en demeure pas
moins que les cours du soir pour Ies
personnes ägees sont trop fatigan< s
Des cet automne, ils pourront done
suivre sept cours durant les apres-
midi.

m Lire en page 15 La misc a feu de ,a fusee emportan
ä son bord la Station interplanetaire.

' (Keystone

Aux premieres log es
La breve visite qu'effectue ä Paris l<

souverain hachemite ne permettra er
aucune facon de debloquer ia crise
proche-orientale, d'autant plus que I.
France n'est pas engagee actuellemen
dans le carrousel diplomatique qu
s'y deroule. En rencontrant le presiden
Giscard d'Estaing, Hussein n'a qu'ur
seul objectif : presenter la these jorda
nienne sur un reglement paeifique di
Probleme.

A ce titre, il faut reconnaitre qu.
bien qu'etant pays du champ de ba
taille, la Jordanie ne Joue en fait qu'ur
röle secondaire sur ce brülant echi
quier : Amman ne fait pas le poids er
face de Damas ou du Caire. Pourtant
par l'occupation de la Cisjordanie pa
les Israeliens, le Royaume hachemite
oecupe le devant de la scene proche
Orientale.

Et si la Resistance palestinienne
donne dejä l'impression d'avoir mis le
grappin sur cette portion de territoire —
embryon du futur Etat palestinien — i
n'en reste pas moins que l'avenir meme
de la Jordanie est en jeu. Sl en effet
comme le preconise le sommet arabe
de Rabat, la Resistance palestinienne
etablissait un Etat independant sur I;
rive occidentale du Jourdain, lä phy
sionomie du Royaume hachemite er
serait profondement modifiee : le pays
perdrait en effet sa contree la plus
riche et ia plus peuplee.

Or si Amman avait souscrit aux de
cisions du sommet arabe de Rabat, i
semble bien qu'aujourd'hui il ait com
pris — lout comme l'Etat hebreu — le
danger de voir s'implanter entre Israe
et la Jordanie un Etat palestinien. sou
tenu activement par l'Union sovietique
Et si Hussein vient aujourd'hui ä Paris
plaider l' avenir de la Cisjordanie, cc
n'est pas pour la cause palestinienne
mais bien plutöt dans la crainte de voii
cette partie integrante de son territoire
devenir une simple colonie juive.

La publication par Tel-Aviv du « Plai
Sharon », prevoyant l'intensification d<
Timplantation juive dans une bände di
territoire allant du Golan au Sinai -
donc englobant toute la Cisjordanie —
a suscite un vent de panique ä Am
man. L'Etat hebreu etant actuellemen
gouverne par un homme qui a attendi
durant pres de quarante ans la realisa
tion d'un tei projet, la Jordanie craln

ä juste titre de ne plus Jamals recou
vrer ses territoires oecupes. La deter
mination de M. Begin, dont l'argumen
tation se refere au passe religieux d'ls
rael. ne laisse d'ailleurs planer aucui
doute ä ce sujet.

Car avec le precedent Gouvernemen
travailliste, le roi Hussein pouvait en
core pretendre ä la recuperation pres
que complete de la Cisjordanie. Au
jourd'hui, l'espoir s'amenuise, en memi
temps que monte la colere arabe. Qu
dit en effet « colonisation », rejette ei
meme temps l'idee de restitution.

Or, avec une teile intransigeance
comment Tel-Aviv peut-il encore faire
preuve de bonne volonte et se decla
rer pret ä prendre le chemin de Ge
neve ? Sl juste avant l'arrivee au pou
voir de Menahem Begin, les pays ara
bes etaient prets — OLP comprise —
ä reconnaitre l'Etat hebreu et plus tarc
entretenir avec lui des relations norma
les, comment donc aujourd'hui con
vaincre ces memes pays de la bonne
foi israelienne ?

Tant que les Palestiniens n'auron
qu'un Statut de refugies — tei que le
leur octroie la resolution 242 tant de
criee — aucune paix ne sera possible
En majorite peuplee de Palestiniens, It
Cisjordanie est donc devenue mainte
nant le point sensible de tout regle
ment negocie au Proche-Orient.

Hussein — qui ne veut en aucun ca;
s'aliener les Palestiniens — se prononce
en faveur d'une modification de cetti
resolution, qui devrait leur octroyer d
droit k une patrie. Et pour peu que cet
te patrie soit la Cisjordanie, Ammai
preconise l' etablissement de Mens avei
ce futur Etat palestinien, de maniere i
ne pas perdre definitivement la rivi
occidentale du Jourdain.

Aussi le souverain hachemite espere
t-il de la France qu'elle soutiendra s;
these et lui apportera sa voix lors di
prochain debat de l'Assembiee gene
rale de l'ONU, consacree en grandi
partie ä la question de la colonisatioi
juive dans les territoires oecupes. Payi
situe aux premieres loges du conflit
la Jordanie redoute en effet d' etre sa
crifiee aux interets des deux superpuis
sances, en permettant la creation d'ui
Etat palestinien aligne sur Moscou e
dont elle risque d'etre la premiere vie
time plus tard.

Charles Bays
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CINEMA

« La Viaccia » un
Adaptö du romari de Mario Prate-

si, « L'Heritage », « La Viaccia » a ete
r6alise par Mauro Bolognini et a re-
cueilli une mention speciale — ä la
selection italienne — au Festival de
Cannes 1961. II s'agit d'un film dont
le fond est tres pessimiste — puis-
qu'il ne debouche que sur le
desespoir et la mort — mais qui se

Claudia Cardinale dans «La Viac-
cia ». .Photo TV romande)

film d'atmosphere
distingue par la qualite de son atmo-
sphere. Atmosphere d'une ville ita-
lienne de la fin du siecle dernier,
restituee avec vraisemblance et qui
donne beaucoup de poids aux per-
sonnages.

Tout en relatant le drame de ce
jeune homme qui s'eprend d'une
pensionnaire de maison close, Bolo-
gnini a fait une just e peinture de
l'epoque, restituant fidelement les
decors et les costumes. Malgrö le ton
de pessimisme qui impregne ' « La
Viaccia », le film n'en est pas moins
emouvant, car les personnages sont
vrais, avec leurs qualites et leurs de-
fniifff

SI VOUS AVEZ MANQUE
LE DEBUT

Vers 1880, pres de Florence. Le
patriarche d'une famille paysanne
meurt. La ferme est rachetee par un
des fils , Fernandino (P. Frankeur) et
dont le frere (P. Germi) pourra con-
tinuer ä exploiter le domaine fami-
lial. II enverra son fils Amerigo (J.-
P. Belmondo) chez Fernandino, k
Florence, pour y travailler. Amerigo
fait la connaissance de Bianca, une
pensionnaire de maison close, s'en
eprend et n'hesite pas k voler de
l'argent dans le tiroir-caisse de l'on-
cle pour pouvoir lui rendre visite...
m TVR, 20 h. 30

Le mardi dans la nouvelle grille: cinema et magazine
Le mardi sera l'un des jours fastes de

la TV romande : un programme qui de-
bute ä 15 h avec « TV-Contacts », soit
durant deux heures trente, les emissions
que les teiespectateurs souhaitent re-
voir, et une soiree occupee principale-
ment par Ie cinema plus tous les quinze
jours, par un magazine suisse : « Teil
quel ». Ce magazine remplace plusieurs
emissions d'informations suisses, Affai-
res publiques, Horizons, En direct
avM.. ' tii. ee fait il Iraitpra sur un ton
nouveau des themes politiques, econo-
miques, industriels, sociaux, agricoles
qui sont la toile de fond de' Ia vie quoti -
dienne en Suisse. La premiere emission
sera consacree, Ie 13 septembre, ä un
sujet d'actualite : I'avortement . . Quant ä
« Special cinema », il a renouvele sa
formule : un long metrage bien sür, —
de meilleure qual i te , nous assure-t-on.
— mais un plateau d'invites, des criti-
ques de cinema et , si possible, le reali-
sateur du film; et un concours ouvert
an . . . . . . . . ("

L'INFORMATION SUISSE : « TELL
QUEL »

Ce nouveau magazine, place sous la
responsabilite de trois journalistes et de
deux realisateurs, Roland Bahy, Theo
Bouchat. Oastnn Ninnlp Ala in Rlnr-h pt

Des films pour meubler les programmes, jeudi et samedi apres midi. Une histoire
de guerre jeudi prochain ä 15 h. 40 : « L'Express du Colonel Von Ryan ».

/"DV._-»+_ -i TT./ Y,rtw_»_>.__..

Francis Luisier, inscrira ä son affiche
les prineipaux themes de l'actualite na-
tionale. A chaque edition , les teiespecta-
teurs decouvriront plusieurs sujets de
longueur variable, les uns sous forme
de reportage ou d'animation, les autres
en direct sur le plateau. Reprenant les
mnvpnc tpfhninnoo _*f -fit. _nni __. ._. Ar te

emissions d'informations suisses dispa-
rues de la nouvelle grille, « Teil quel » a
pour ambition de donner un souffle
nouveau ä la couverture des evene-
ments nationaux et de mieux repondre
aux questions que peut se poser le pu-
blic. Lorsque l'actualite l'exigera , « Teil
quel » pourra presenter des emissions
speciales consacrees tout entieres k un
sujet ; ce sera le cas ä propos de l'avor-
tpmpnt

L'information suisse est couverte, k la
TV par differentes emissions : le Tele-
journal, Un jour , une heure, chaque
jour; le Courrier romand est centre,
evidemment, sur la Suisse romande.
Temps present, pour sa part , ouvre sou-
yent ses dossiers ä des sujets suisses;
sont prevus, pour cet automne, un re-
portage sur le Tessin et ses banques, un
debat sur l'energie nucleaire et quatre
emission«. sriprialps rnncaprppc n in f.p.

neve des annees 30. D'autres magazines,
Destins, A vous..., 25 fois la Suisse, Case
ouverte, sont niaintenus dans la nouvel-
le grille et permettent, chacun d'une
maniere differente, d'aborder des pro-
blemes importants pour notre pays.

Les responsables de la TV romande
songent ä developper le secteur « infor-
mation » sur plusieurs fronts. II s'agit
d'abord d'utiliser au mieux le materiel
mis k disDOKition. nampva p.pptrnninnp

ultralegere, studios ou cars de reporta-
ges permettant de couvrir des manifes-
tations en direct. Les progres rapides de
la technique laissent entrevoir le jour
oü la TV sera ä meme de couvrir l'actu-
alite « en direct » de n 'importe quel coin
de la Suisse et ainsi de rattraper sa
grande soeur coneurrente, la radio.
L'actualite internationale quotidienne
est aussi une des preoecupations des di-
Tnftnur. Ann nrnn.nmnin. nn~n -1 _ . 1 
* v_...,v_v._.o V- .-.3 jj iuyiaiiiuit'a lU-UcUlUä . Ici
journaux televises frangais — avec trois
chaines disposant de moyens colossaux
ä cöte des budgets suisses — attirent
fortement les teiespectateurs romands
et le Telejournal actuel, fabrique ä Zu-
rich, n'a pas l'heur de plaire ä la mino-
rite francophone du pays qui l'estime
trop germanique. D'oü la proposition
faite il y a dejä quelques annees, de
demenager le Telejournal romand ä
rjpnPVP T te t f t i nnn  r t t n r r , ,tn n , , A -,,, „J ,!_,,. ;

cette proposition fait actuellement l'ob-
jet d'etudes... C'est peut-etre pour anti-
ciper le resultat de ces etudes que, dans
la nouvelle grille, la deuxieme partie
d'Un jour , une heure, consacree ä un
commentaire ou ä un developpement
d'un evenement d'actualite, prend place
immediatement apres l'edition princi-
pale du Telejournal; petit ä petit , on
s'aehemine vers un « Telejournal ä la
francaise _>.

UNE SOIREE CINEMA
Tous les mardis, un film au Program-

me. Apres le magazine « Teil qüel *; *
dans la serie « EJ^isirs du cinema », un
long metrage dont les images ne sont •
pas destinees aux ' jeunes telespecta- _
teurs, mais qui ne sont pas reservees
pour autant ä une minorite de cine-
philes. Ä quinzaine, une soiree •« Spe-
cial-cinema » dans une nouvelle formu-
le en trois nart.ip s. TYahnrH nn Inner
metrage; et les budgets de « Special-
cinema » ont ete augmentes pour
permettre l'acquisition de meilleurs
films. Puis une interview, illustree de
nombreux extraits de films, du realisa-
teur ou d'un acteur du long metrage de
la soiree. Enfin l'actualite cinematogra-
phique presentee avec le concours de
Critiaues de cinema nni dnnnprnnf Ipnr

avis sur les nouveaux films. Tout au
long de l'emission — pour maintenir
l'audience — un concours ouvert ä tous
les teiespectateurs; comme prix : des
vacances ä Cannes, durant le Festival.
Reportages et dossiers (le cinema
americain, sovietique, Fellini....) com-
pleteront le sommaire de « Special-
em ema ».

Pnlir lpc ninpnhilpe o. irr. al _ -»>¦,_. nrtnnnn_ ww.. ._ _, .....wj- '..._.,_ _ _, -IgllRIUUÜ CUk-l-lC
que des retrospectives sont program-
mees samedi apres midi ; sont annonces
des cycles Alfert Hitchcock, Rene Clair ,
Jean Renoir, Greta Garbo. Et des films
sont egalement prevus, dans cette nou-
velle grille, le mercredi soir une
semaine sur deux et le jeudi apres
midi , mais, dans ce domaine, la TV
romande n 'a pas encore atteint le score
de., rha.npc: frnnpaiepe

Vvilli «(_ > ....

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
9.10 et 10.30 TV scolaire

15.00 Da Capo
17.00 Pour les petits
19.05 Rendez-vous folklorique
20.25 CH Magazine
91 IA r_ll_l_v,l_.l rn . - ln  _,_t1l__«_V____,

Suisse italienne
18.30 Pour les jeunes
19.45 L'entraineur Wulff , serie
21.00 LE GORILLE VOUS SALUE

BIEN, film d'espionnage avec Lino
Ventura et Charles Vahel

Allemagne
ARD
16.20 L'academie du witz
17.05 Film pour les enfants
'Ml IT, FiiKilr. IranUla _ - _ _ . , , , _ _  ____.._._ ¦__,

ZDF
19.30 THE TIN STAR, film d'Anthony

Mann
21.15 Signe distinetif « D »
SUDWEST
20.15 La legende de Robin des Bois (5)
91 n n  ri,__,__,.. «._____..__.___.

i_=H=n=Les programmes de la

14.50 Point de mire : les programmes
de Ia radio

15.00 TV-Contacts
Des emissions en reprise :
15.00 Le plus vieux metier du
monde : le tissage (Dimensions)
15.55 Dominique Valera , karatc et
full-contact
16.15 Walter Mittelholzer, pion-
nier de I'aviation civile

17-00 Cooperation aeronautique, un mo-
dele

17.30 Telejournal
17.40 TV-JEUNESSE : LA RECRE DU

MARDI
— Basile et Pecora
— Avec nos dix doigts : bricolage
— Une chanson avec Henri Des

18.05 COURRIER ROMAND
18.30 L'ours Colargol
18.40 Systeme D, le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne, le jeu des incol-

lables

20.20 La Viaccia
Un film de Mauro Bolognini avec
Jean-Paul Belmondo, Claudia
Cardinale et Pietro Germi

22.00 A TEMOIN
Madeleine reeoit Sonia Rykiel, la
celebre creatrice de mode

22.15 Teleiournal

11.30 CAMERA AU POING : l'aquarium
Emission de Christian Zuber

12.00 TF 1 actualites
En direct de Lublin (Pologne)

12.45 Elisabeth R
6. La joie et l'orgueil de I'Angle-
terre

14.15 Tennis, Forest Hills
15.10 Pour Ia jeunesse

Chapi Chano. le Roman de Renart
Gulp, Poly, l'Asie ä notre porte,
La Taupe, Les Infos et Felix le
Chat

16.45 Visages du Canada (2)
Le Quebec

17.20 Sandokan (3)
18.15 Les Tifins
18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Adieu mes quinze ans (16)
19.00 TF 1 :i(' _ l . : i lHp ,

19.30 Au-delä de l'horizon
La flibuste, des coquins heroi
ques, par Alain Boinbard

20.25 Les Trois
Mousquetaires

ou cinquante ans apres...
Une emission de ' Solange Peter
• Les trois Mousquetaires, ce
sont Ins miatrp fnnnî mpn l'r_n.

cais qui gagnerent la coupe Da
vis en 1927

21.30 LES GRANDES EXPOSITIONS
Le symbolisme en Europe
CommentaJres : Genevieve La
cambre

??.nn TF 1 ünfiialitpc

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journ al du matin. 8.05 Re- terregionale. 23.00 Informations.
vue de la presse romande. 8.15 ChrO'-
nique routiere. 8.20 Special vacan- —
ces. 8.25 Memento des spectacles et SUISSE ALEMANIQUE Ides concerts. 8.55 Bulletin de naviga- . -m
tion. 9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 ß n - ¦__!__««__.. „ n <.= m u _¦»--
Quel temps »il ä Paris ; 12.05 Le ' *£ ̂ ^HM, ° 1̂  nn T 

d hl6r'
COUD de midi 12 15 Les uns lp .  au- succes d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
t .p ?  i o%HI' }„'.L Â^\A. .$Tt. et les §ens- n-°5 Fanfare. 11.30 Mu-tres. l_ s._ iü Le Journal de midi. 13.30 _ :>.„„ z ,„ • I -I __ . I T  -U
J'en fais mon dessert. 14.05 Des • *£« P°P"lai,̂ -. t t t%

h™n
1i(»ue

- ••ronds dan«. l'eau. l BJK T__ .»ülPton :. • ~X e.rt . - m? Feh_ . tat l°_s_ 12-_4_° Ren"
T > __ „r. , , . i . . .  /oi untnAn Annn. ^An . ciez-vous de midi. 14.05 La Musique

'Ä d / Ä dÄf w ifMtm̂ i' 'lyriqUe ara^e d'aujourd'hui. 14.45

-Tburnal da • _ _ _r.-/ IK15- La-Suisse des "' f̂ Ü^S* 
Godounov' Moussorg-

voies etroites. 18.40 Informations K-ÄK r,̂
:

sportives. 18.50 Revue de la presse 
^

a
9
x
n 

^hurkauf 17 013 On«^e legere.
suisse alemanique. 19.00 Edition na- ^.20 Musique 

de 
danse. 18.45 Sport

tionale et internationale. 19.30 Un ".̂  Musique. 20.05
pavs des voix 20 05 Aux avant-sce- Theatre- 20-45 Journal de la musi-
nes radfoph^niques

5
: I^AigLn & ^ZT^tT ̂   ̂2Zm'2'M

mp hi-t ft ri n„p n K ^fp= MÄ A Merveille de la voix.
Rostand. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 23.55 ouieee ITAI miue HTnfnrn.ntmnc SU!SSE I T A L I F N N F  1

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.05 Le temps

d'apprendre, Cours d'italien. 9.20 Do-
maine italien. 9.30 La Suisse et l'edu-
cation. 10.00 L'Ecole des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.05 2 ä 4 sur la 2, avec :
A vues humaines. 16.00 Suisse-mu-
sique.. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 An-
iilnln_ip rln t z t - r - 7  1Rf l ._  Rprlilpmplp

18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Nouveau
tes du jazz . 20.00 Soiree musicale in
terregionale. 23.00 TnfnrmatinnsL

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Inf. de midi, avec ä 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualites.
13.05 Chansons du phonograhe. 13.30
Elixir musical'. 14.00 Paroles et mu-
sique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons ä mi-voix. 18.20 Valses ce-
lebres. 18.35 Actualites regionales.
19.00 Actualites. 20.00 Supermarket
show. 20.30 Disques italiens. 21.00
Musique legere. 21.30 Theätre. 22.15
Disques varies. 22.40 Discotheque des
IPliriPt. 91 "3> ._ '>_1 ni\ TtT r,nt,,r.n,t m..rAnnt

israe Sölection rari\n =]______] [=
Pour ceux qui ont le

LE TEMPS D'APPRENDRE
Apres deux mois d'interruption,

« Le temps d'apprendre » va repren-
dre sa place traditionnelle ä l'anten-
ne. tous les matins de la semaine. ä
9 h. 05, ceci des le 5 septembre. Tout
pn rr.ntirmj.nt rlanc In l.trnp nni a ofö

la sienne depuis sa creation en jan-
vier 1976, cette emission presente
quelques remaniements et innova-
tions en liaison avec la reorganisa-
tion de la Radio scolaire desormais
intitulee « Radio educative ». Au
Programme, les quatre volets princi-
nuii-v e,i.t. ._?.* ¦ _• •

I. COURS DE LANGUE -
CHRONIQUES ä 9 h 05
Lundi : anglais.
Mardi : italien.
Mercredi : espagnol.
Jeudi : allemand.
Vendredi : contre la pollution du
francais.

Le cours d'anglais groupera « Five
min, , . .__• ' T?r . r . l ._ - U _. r.. . . ..' .._} .._- .. _. .....IUÎO üiigii -ii » 4uj & c_u_ea_.t_ ctu.\
debütants et les series pour eleves
moyens et avances qui etaient diffu-
s6es precedemment le vendredi.

Les cours d'italien , d'espagnol ,
d'allemand, et la chronique de Th6o-
dule <t Contre la pollution du fran-
cais » seront prolonges par des se-
quences litteraires telles que les
Chroniques de Georges Haldas, Ni-
nnln -Ctnnr. -_. ?_._ _• _ r, _ . .

temps d'apprendre
II. MAGAZINE ä 9 h 30.

Lundi : Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui, avec les chroniques de
Fernand-Lucien Mueller et J6röme
Deshusses.

Mardi : La Suisse et l'education,
nai- Tannnac 7anotfQ

Mercredi : Histoire et Sciertce,
avec des entretiens realises par Hec-
tor Cartigny et des enquetes . de
l'Universite radiophonique interna-
tionale.

Jeudi : Les Institutions internatio-
nales et l'education, par Francois-
A ..um,. TD—u

Vendredi : Selection-Jeunesse, par
Claude Bron qui presentera comme
precedemment un choix d'ouvrages
pour enfants et adolescents.
III. SEQUENCES DE CONTACT
älO h

Durant ces emissions, les auditeurs
ont la possibilite de telephoner.

Lundi : portes ouvertes sur l'ecole.
TVTarr.i • Vpnnlp Arte .-.nt-nn An ......n_.. . _. ..._.,_.._ ,_,,__, ^d_.Clll, _, V U U O

propose... avec la participation de
psychologues.

Mercredi : un juriste repond ä vos
questions : le droit dans la vie quoti-
dienne.

Jeudi : votre rendez-vous avec
l'education des adultes,

Vendredi : un metier pour demain,
ou l'orientation professionnelle.
__k PCP 9 An n u nr .-. -, i i.

televisionsc^t^i

14.00 Le monde en guerre
24 La bombe

15.00 Aujourd'hui Madame
Jacques Douai

15.51 L'Homme ä la Valise
12. La preuve

16.40 Yao (12) : Ie tournoi
17.06 Vacances animees
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.44 En ce temps-lä , la joie de vivre

Jean Delannoy
19.00 Journal
19.30 LES DOSSIERS DE L'ECRAN

Toute la Ville danse
Un film de Julien Duvivier avee
Fernand Gravey, Lionel Altwill
• Debat : la valse de Vienne

22.30 Journal

17.45 FR 3 jeunesse : Tintin
18.05 La television regionale
18.40 Scenes de la vie de province
18.55 FR 3 actualites/Les jeux

19.30 Fanfan la Tulipe
Un film de Christian-Jaque avec
Gerard Philippe, Olivier Hussenot
et Gina Lollobrigida

21.05 FR 3 actualites



Pour vaincre le denuement des pays en voie de developpement
UNE TECHNOLOGIE ADAPTEE AUX CONDITIONS RURALES

Le denuement des pays en developpe- phase d'invention, d'application, de
ment ne peut pas etre vaineu par une maintenance ou de developpement ulte-
rapide croissance industrielle urbaine, rieur.
mais par une technologie adaptee aux Pour cela, les pays industrialises de-
conditions rurales. Selon le professeur vraient revoir leur « Know How rural »,
J. M. Baumer, de l'Institut latino-ame- et entamer des echanges au niveau
ricain de l'Universite de Saint-Gall, les technologique avec les pays en develop-
pays en developpement ont besoin non pement. Cette « technologie interme-
pas de notre « Know How industriel », diaire », qui necessite dejä un travail
mais d'un « Know How rural », qui doit intensif de la part des demunis, s'appuie
enfin refaire l'objet de recherches. sur le developpement prioritaire de

Selon le professeur Baumer, qui s'ex- l'agriculture, des petites entreprises ar-
primait avec d'autres Conferenciers ä tisanales et industrielles, tout en prote-
Zurich devant le forum de la jeunesse £eant l'environnement.
d'Helvetas, la technologie des pays en Elle est destinee ä emboiter le pas ä
voie de developpement doit etre plus ou la Strategie de l'industrialisation urbai-
moins autonome selon qu 'il s'agit de la ne. Le professeur Baumer s'est montrS

defavorable ä un transfert irreflechi de
la technologie industrielle moderne,
considerant celui-ci comme une Pene-
tration « agressive » dans « une autre
realite » comportant des conditions eco-
nomiques, sociales et culturelles diffe-
rentes. «La technique moderne est
d'une pointure trop grande par rapport
aux besoins des pays pauvres », devait
expliquer le professeur Baumer, preci-
sant que la sophistication des pays in-
dustrialises ne convenait pas aux pays
en developpement et leur etait insup-
portable au niveau culturel. La grande
technique moderne, a, selon le profes-
seur, conduit le tiers monde ä une con-
centration geographico-economique sur-
passant encore les concentrations urbai-
nes que connaissent les pays industria-
lises.

PSS et finances federales

COLLECTE EN FAVEUR DE L'AIDE AUX TUBERCULEUX
Un appel personnel du president de la Confederation
L'Aide suisse aux tuberculeux organi- tant qu 'une des faces de leur activite.

se une collecte nationale du 5 au 26 sep- En effet, en Suisse, 300 000 personnes
tembre sous forme de vente de cartes. souffrent d'asthme, de bronchit'e chro-
De son cöte, Ie president de la Confede- nique ou d'emphyseme. Elles sont ai-
ration, M. Kurt Furgler, soutient la col- dees, conseillees par les ligues cantona-
lecte par un appel personnel, a indique les. La prevention joue donc un röle im-
dans un communique, l'aide suisse aux portant dans , la lutte contre les mala-
tuberculeux et malades pulmonaires. dies des voies respiratoires. Cette annee

la campagne d'information menee pai
En Suisse, la lutte contre la tubercu- l'Aide suisse aux tuberculeux et malades

lose n'est pas encore terminee. En 1976, pulmonaires sur le theme : « Un enfant
on a denombre 4000 nouveaux cas de sain ne tousse pas », merite donc d'etre
tuberculose. Cependant, le nombre de prise en consideration. « Votre contribu-
nouveaux cas et de deces est en cons- tion sera l'expression de votre solidari-
tante diminution. te avec les malades, et aidera l'Aide

Les institutions sociales privees grou- suisse aux tuberculeux et malades pul-
pees sous l'egide de l'Aide suisse aux tu- monaires ä poursuivre et ä developper
berculeux et malades pulmonaires s'oe- son activite en faveur de votre prochain
cupent chaque annee de 25 000 malades atteint d'une maladie pulmonaire. Vous
et anciens tuberculeux. D'autre part , pouvez aussi partieiper ä cette action
chaque annee, ces institutions prati- de sante publique en vous soumettant ä
quent 100 000 vaccinations et un demi- des examens preventifs », souligne dans
million de radiographies. Ce n'est pour- son appel M. Furgler. (ATS)

DE NOUVEAUX EMPLOIS

Si l'on considere dej ä que d'ici l'an
2000, 95 millions de .nouveaux emplois
devraient etre crees dans les villes
d'Amerique latine, et que l'on tente de
surmonter ce handicap ä l'aide de la
technique moderne, les coüts ainsi oc-
casionnes ne trouv'eront pas de payeurs.

Par exemple, a dit encore le profes-
seur Baumer, si l'on entreprenait de re-
soudre, avec nos techniques, les proble-
mes d approvisionnement de l inde en
eau, un tei approvisionnement, compte
tenu d'une croissance demographique
annuelle de 13 millions de personnes,
coüterait 80 milliards de francs suisses.

Toute la technologie moderne con-
traint les pays en developpement ä ali-
gner leur strueture de produetion sur
les, besoins etrangers, afin de rembour-
ser leurs dettes (actuellement environ
175 milliards de dollars americains)
avec les recettes provenant de leurs ex-
portations. De cette maniere, les besoins
elementaires du pays ne peuvent jamais
etre satisfaits. (ATS)

L'Assembiee Constituante jurassienne
vient de publier deux expertises consa-
crees ä «l'organisation administrative
du canton du Jura » et ä «l'organisation
et les täches du district — la question
des prefets ». Ces etudes sont dues au
professeur Augustin Macheret, des uni-
versites de Fribourg et de Geneve, et ä
M. J. Ducarroz, assistant. Elles contri-
buent ä l'information des commissions
de l'Assembiee Constituante chargees de
faire des propositions au planum sur
l'organisation administrative de l'Etat
jurassien.

La premiere expertise insiste sur les
prineipaux modes d'organisation admi-
nistrative et sur la decentralisation (ou
plutöt, dans le cas precis, la deconcen-
tration), qui permet de deleguer certai-
nes täches ä des administrations de dis-
trict par exemple. Pour respecter les
imperatifs constitutionnels d'efficacite,

\ I 1 Am _________
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Dangereuse tactique du salami
Le Conseil federal se propose de

debiler en tranches ses mesures vi-
sant ä assainir les finances federales,
Les mesures de la premiere phase ,
(augmentation du prix du pain , du
beurre et des gräisses et huiles co-
mestibles, du prix des cigarettes, des
droits de timbre, et reduction pour
78 des quote-parts des cantons aux
recettes de l'Etat) ne constituent pas
une surprise, car elles avaient ete
esquissees par le conseiller federal
Chevallaz lors de sa Conference de
presse de juillet, indique le service
de presse du Parti socialiste suisse
(PSS) dans son dernier bulletin.

Sous le titre « Finances federales :
la tactique du salami », le PSS pre-
cise les trois phases qui constituent
le plan de l'executif federal , ä savoir
une premiere phase -comprenant
« des economies faites sur le dos du
consommateur et des cantons », une
deuxieme phase prevoyant l'aug-
mentation de l'ICHA « cet impöt in-
direct si decrie lors de la campagne
precedant le 12 juin », enfin une troi-
sieme phase envisageant l'introduc-
tion de la TVA au debut des annees
80. -

AGIR SANS RIEN PRECIPITER
« Au moment oü le ConseiL federal

propose son mini-plan desequilibre,
le communique commun du PSS et
de l'USS (Union syndicale suisse)
publie au soir du 12 juin merite d'etre
relu », indique le service de presse
du PSS. Agir sans rien preeipiter ,
sans correctifs financiers unilateraux
et pas de regime provisoire : le Parti

socialiste reclamait la'mise en chan-
tier d'un nouveau regime financier,
et dans l'intervalle, consentait ä un
certain aecroissement de l'endette-
ment, ä des fins conjoncturelles, no-
tamment. Or, notre Gouvernement
rejette precisement le principe du
deficit ä des fins conjoncturelles,
contre l'avis des experts de l'OCDE

' et des economistes. La tactique des
milieux de droite, qui fönt pression
sur le Gouy£nement, consiste ä deni-
grer l'Etat pour lui faire subir une
eure d'amaigrissement, « afin de di-
minuer le poids du secteur etatique »,
constate le PSS dans son bulletin.

POLITIQUE ETATIQUE
DYNAMIQUE

Dans une epoque de forte concen-
tration economique, assortie d'une
augmentation de la produetivite,
releve le PSS, l'Etat devrait precise-
ment profiter de financer une politi-
que 6tatique dymanique par la crea-
tion d'emplois dans le secteur pu-
blic, le developpement de l'infra-
strueture sociale. Or, il n'en est rien .
En plus, le plan Chevallaz comporte
le defaut « majeur » de permettre la
poursuite des deficits : la Charge des
interets augmentera en consequence
(pres de 150 millions par an). En con-
clusion le bulletin de presse du PSS
estime que les dangers economiques
que nous pourrions encourir en re-
conduisant un deficit budgetaire se-
raient certes bien moindres que ceux
que .nous reservent « ceux qui enten-
dent sabrer dans les depenses de la
Confederation ». (ATS)

Organisation administrative de rttat :
La Constituante publie deux expertises

d'economie et de coordination, le futur
canton devra eviter la suradministra-
tiön et pourrait meme envisager la
creation d'un office prepose ä la ratio-
nalisation administrative. L'organisa-
tion communale ne devrait pas etre mo-
difiee dans un premier temps. Dans cet-
te etude, le professeur Macheret se pro-
nonce plutöt pour la suppression des
prefets, qui fait l'objet d'un large debat
au sein de la population. II estime ce-
pendant que la fonction devrait etre
maintenue dans une periode transitoire.

La seconde expertise se limite essen-
tiellement ä cette question du maintien
ou de la suppression des prefets, sans
toutefois la trancher. L'organisation du
district est analysee de meme que les
effets sur cette administration du main-
tien ou de la suppression de cette fonc-
tion. L'etude conclut sur une redefini-
tion des responsabilites des prefets qui
pourraient promouvoir et coordonner
certaines täches d'interet regional et
jouer un röle d'animateur dans la vie
sociale et culturelle. (ATS)

500 MEDECINS EN FAVEUR DES DELAIS
La loi actuelle aboutit inevitablement a l'inegalite

Plus de 30 ans de pratique d'une Solu-
tion legale, basee sur le Systeme des
indications, ont montre que celui-ci
aboutissait inevitablement ä l'inegalite
des femmes devant Ia loi. Cette affir-
mation, contenue dans une resolution en
faveur de Ia Solution du delai, signee en
peu de temps en Suisse, par plus de
500 medecins, a ete au centre d'une
Conference de presse, organisee par
l'Union suisse pour la decriminalisation
de I'avortement XUSPDA).

Les orateurs ont releve, comme le fait
la resolution, que bien que I'avortement
demeure generalement « une mauvaise
Solution », acceptable seulement lorsque
aucune autre methode n'offre d'issue,
il est neanmoins indispensable que tou-
tes Celles qui doivent recourir k cette

Grand Conseil zurichois :
premieres mesures
d'economie

Dans le cadre d'importantes mesures
d'economie, Ie Grand Conseil zurichois
a debattu hier lundi d'une loi qui en-
traine la modification de 7 lois cantona-
les et apporterait une economie de l'or-
dre de 40 millions de francs. ,

Cependant, une somme de 400 mil-
lions ou plus devrait etre economisee
ou encaissee pour obtenir d'ici 1981,
l'equilibre des finances zurichoises, sans
devoir augmenter les impöts direers
afin de stabiliser le deficit de la ville
qui s'eleve aujourd'hui ä 3 milliards de
francs environ.

tisations des caisses-maladie n'a pas
tisations des caisses maladies n'a pas
ete discutee.

En ce qui concerne les mesures d'eco-
nomie, tous les groupes se sont pronon-
ces en majorite pour les propositions de
la commission et du Gouvernement.

Solution extreme puissent beneficier de
conditions egales, quelles que soient
leurs conditions sociales, leur apparte-
nance religieuse et leur lieu de domi-
cile.

«La Solution du delai », indique en-
core la resolution, « ne cree aucun droit
ä I'avortement », mais donne plus de
liberte, et partant plus de responsabi-
lite, ä la femme comme au medecin, car
« mieux que toute Solution des indica-
tions », eile rendra aux femmes l'egalite
indispensable « devant le douloureux
Probleme d'une interruption de gros-
sesse ».

La resolution . conclut en äffirmant
que la Solution du delai « mieux que
toute . autre » dissuadera la femme de
recourir ä I'avortement. (ATS)

I 
Ecole nouvelle

de la Suisse romande

70e ANNIVERSAIRE
ET NOUVEAU GYMNASE

L'Ecole nouvelle de Ia Suisse ro-
mande, ouverte 11 y a septante ans,
ä Chailly Lausanne , a inaugure hier
lundi le nouveau bätiment de son
gymnase ,qui a coüte deux millions
et demi de francs. Parmi les person-
nalites presentes, on remarquait M.
Dominique Rivier, recteur de l'Uni-
versite de Lausanne.

Cet institut d'enseignement pri-
maire, secondaire et gymnasial, qui
est l'une des plus anciennes ecoles
privees du pays, compte actuelle-
ment 400 eleves, suisses et etran-
gers en nombre ä peu prfes egal,
auxquels un corps enseignant de
quarante maitres donne une forma-
tion de treize annees.
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tjj> Credit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

4|  
/ Q / serie 71, 1977-91,

#1  /O de Fr. 50 000 000

destine ä la conversion , respectivement au remboursement de l'emprunt
4 Vz % serie 36, 1964-77, de Fr. 35 000 000, echeant le 25 septembre 1977,
au remboursement de bons de caisse venant ä echeance ainsi qu'au
financement de prets hypothecaires en premier rang.

Conditions de l'emprunt ;

Duree : 14 ans au maximum.

Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au
porteur.

Cotation : Bourses de Lausanne, Bäle, Berne,
Geneve et Zurich.

Delai de souscription : du 6 au 12 septembre 1977, ä midi.

Liberation : 25 septembre 1977.

^̂ ^K _̂--̂ ^̂ ^̂ ^ "-̂ ^_W_P_p«WW»^.̂ »«.

Prix d'emission

100% |
Les conversions et les souscription6 sont recues sans frais aupres des
banques soussignees et autres etablissements bancaires oü l'on peut se
procurer les demandes de conversion et les bulletins de souscription.

Credit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

22-2159

A LOUER

__ la rue de

Morat 250
r. Crlr .n , .rn

I ¦

YAMAHA XS 500
neuve, 12 mois de garantie ,

prix de fin de saison
tres interessant

et conditions avantageuses

Agence YAMAHA :
R. Dupasquier
Motos
1631 Sorens

152.342.090

STUDIOS
meubles
pour une et deux
personnes.
f i  (037) 23 36 14

DURS D'OREILLES
GRANDE NOUVEAUTE

Enfin, nous pouvons vous presenter un appareil
acoustique avec le nouveau microphone direction-
nei, qui vous procure une excellente audition meme
dans une ambiance tres bruyante.
Venez l'essayer . sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 7 SEPTEMBRE de 14 h. ä 17 h.
Av. de la Gare 5, Fribourg. (fi 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance invalidite, nous
nous occupons de toutes les demarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chene 33 (face cinema Georges V)
Lausanne - <fi 021-23 49 33

Bon : pour une documentatiön 
Nom : i 

Adresse : cfi : 
83-358

LES AMIS D'ISRAEL
ORGANISENT UN PELERINAGE DE 10 JOURS

A TRAVERS TOUT LE PAYS D'ISRAEL DU
9 au 19 novembre

Avec la participation ä la Conference Charismitique
de Jerusalem (facultatif)

[Aecompagne d'un pasteur missionnaire et un pretre
catholique).
Bulletin d'inserirjtion ä renvover avant le 9 octobre ä

AMIS D'ISRAEL SECRETARIAT
M. Kopf - 25, quai des Bergues, 1201 Geneve.
0 022-32 44 41.
D'autres voyages sont prävus k Noel, au printemps ainsi qua des
eures. Sans oublier les AINES.

Je m'interesse au voyage d'ISRAEL. Veuillez
m'envoyer la documentatiön d'inscription ä:

Nom : Pronom :

Adresse : 

82-35192

Nous cherchons pour completer notre nouvelle
equipe dans notre boulangerie ä Avry-Centre (Avry-
sur-Matran} un

boulanger-pätissier
capable et qualifie. Entree immediate ou ä convenir.
Nous offrons ä personne ayant de l'initiative et qui
peut collaborer dans une equipe dynamique, un sa-
laire interessant et des prestations sociales d'une
grande entreprise. M-Participation. Semaine de 44 h.

Offre s ä JOWA SA, 2072 St-Blaise. <fi 038-33 27 01.
fMnnc .ip.ir Ppllp.nrini..

Rnr.i<_t<_ rer.mta nnur la Rni__ P

•

jeunes chefs de vente
connaissant ä fond la vente diretta
IIa nossedent :

— le don du commandement ;
— le sens des responsabilites de groupe
— ils ont une elocution ais_e , un contact

humain facile ;
— ils sont du niveau de la maturite ;

.._ Im _ nsi *I_ mrinli + A c i i i ep o

Ces imperatifs etant strictement respectes
nAiio r»ffrrtnc ¦

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

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

progres en Suisse ;
— promotions possibles : Belgique,

France, Canada.
(fi 022-35 09 12 pour prendre rendez-vous.



six QUESTIONS POUR QUATRE SUJETS LE 25 SEPTEMBRE Le Port des ceintures de securite

Pa<_ dp rhnmanp nnur l'plprtpur IL EST ILLEGAL D'OBLIGER
Clv UV V l l v l  I l lUv  li v U I  ! Vl V V  « V U l  L'acquittement d'un automobiliste re- renvoyer toute affaire de ce genre ;

mar fractaire ä -.'Obligation de Dorter la cein- l'instance interieure en l'obliceant :

II y a dp quoi stimuler la reflexion
de l'electeur. Six questions attendent
une reponse pour le dimanche 25
septembre, mais il ne s'agit que de
quatre sujets : I'avortement, le loge-
ment , les droits populaires et Ia pol-
lution. Ces quatre themes ne sont
pas d'importance egale, meme si
aucun ne saurait laisser indifferent.
C'est 'evidemment sur I'avortement
que Ia polemique la plus äpre est en-
gagee, mais les questions du loge-
ment et des droits populaires sont
egalement lourdes de consequences,
tandis que l'initiative « Albatros »
prelude ä une serie de votations tou-
chant aux problemes de transport ou
d'enereie.

Nous publierons dans les quinze
jours qui suivent des elements d'in-
formation et des prises de position
sur ces quatre sujets.

UN DEBAT PASSIONNE
La votation sur I'avortement com-

porte une seule question, celle de
l'initiative populaire dite du delai.
Cela fait six ans que le debat a ete
relance, avec l'initiative pour la de-
criminalisation de I'avortement
d'abord. Apres que celle-ci a ete
retiree, alors que les Chambres con-
naissaient des debats houleux, l'ini-
tiative dite du delai fut lancee, et
c'est sur elle que le peuple et les
cantons doivent se prononcer le 25
septembre.

Ce projet comporte deux articles :
celui sur lequel porte la controverse,
qui autorise l'interruption d'une
grossesse dans un delai de douze se-
maines apres les dernieres regles de
la femme eneeinte. Le deuxieme
article stipule que la Confederation
et les cantons doivent prendre des
mesures nour nroteeer la erossesse

et encourager la planification fami-
liale.

Les Chambres de leur cöte, ont
termine de justesse la revision des
articles du code penal sur I'avorte-
ment , mais cette loi ne serait soumi-
se au peuple que si un referendum
etait depose apres le 25 septembre. Si
l'initiative passe, cette loi tombe.

Pour le probleme du logement l'e-
lecteur devra choisir entre deux DOS-
sibilites : l'initiative pour une pro-
tection efficace des locataires, lan-
cee par les associations de locataires
et de fermiers ainsi que le Mouve-
ment populaire des familles, et le
contreprojet que les Chambres lui
ont oppose. L'initiative prevoit que
les loyers seront « contröles » de
deux facons : le proprietaire devra
justifier ses augmentations et ne
nourra resilier un bail aue nour de
justes motifs.

Actuellement certaines regions
connaissent un regime de surveillan-
ce des loyers. Le contreprojet gene-
ralise ce Systeme; les proprietaires
peuvent etre amenes k justifier leurs
augmentations lorsqu 'un locataire le
conteste. Consacrant une Situation de
fait , ces dispositions ne comportent
pas l'exigence de justes motifs ' en
rac Art rpcil.aT.rm

LES SIGNATURES
Deux questions egalement sur les

droits politiques. II s'agit du nombre
de signatures requis pour deposer un
referendum afin de soumettre au
peuple un acte legislatif des Cham-
bres. ou Dour une initiative DODulai-
re. Referendum : on passerait de
30 000 ä 50 000. Initiative : de 50 000
ä 100 .000 Une question annexe, celle
de la fixation d'un delai pour la re-
colte des signatures d'une initiative,
comme c'est dejä le cas pour un refe-
rendum. fera l'obiet d'une votation

L'acquittement d'un automobiliste re-
fraetaire ä l'obligation de porter la cein-
ture de securite, prononce par Ia Cour
de Cassation du Tribunal federal a fait
hier lundi, l'objet d'une declaration du
President de Ia Cour de Cassation penale
du Tribunal federal, M. Harald Huber.
Au vu de cette declaration et autres ren-
seignements, la Situation actuelle se pre-
sente de la maniere sniv. in.r  :

L'obligation d'utiliser les ceintures
vient d'etre consideree comme illegale.
L'ordonnance du Conseil federal qui
avait introduit cette Obligation depasse
la competence du Gouvernement de
creer des ordonnances d'execution. Elle
va egalement plus loin que la compe-
tence legale du Conseil federal d'edicter
des dispositions supplementaires pour la
circulation routiere.

PAS COMPETENT

puisque justement un referendum a
ete introduit contre l'introduction de
cette disposition. Encore sur le plan
des droits populaires, la question de
l'äge du droit de vote sera vraisem-
blablement posee ä fin 78. Mais la
votation du 25 septembre est limitee
au nombre des signatures. Ce qui est
dej ä assez important.

L'initiative contre la pollution de
l'air par les vehicules ä moteur, dite
initiative « Albatros », se presente
avec deux handicaps : ses delais qui
la rendent , selon ses adversaires,
tout simplement irrealisable, et le
fait qu 'elle introduit dans la Consti-
tution des normes techniques pous-
sees qu'on devrait normalement faire
figurer dans une loi ou une ordon-
nance. Sur ce point , manifestement,
la poignee de citoyens ä l'origine de
l'initiative n'a agi ainsi que parce
qu 'il n'est pas possible en Suisse de
lancer d'initiative legislative.

II n'empeche que les auteurs du
projet « Albatros » tiennent ä defen-
dre leur idee. trouvant insuffisantes

Pourtant , le Tribunal föderal n'est
competent
naripp T.a

annuler cette ordon-
Cour rinit se limiter ä

pour
TTan+o

les garanties fournies par les autori-
tes federales dans la lutte contre la
pollution de l'air. Ils se heurtent aux
puissants milieux de l'automobile,
mais ont peut-etre derriere eux cette
importante partie de la population
aui soutient sans reserve toute ini-
tiative visant la protection de l'envi-
ronnement. Pour la premiere fois, ce
mnmiompnt prnlr._ ?iniie fait entendre
sa voix dans une votation federale.
D'autres initiatives suivront dans ce
domaine. Certaines promettent des
debats plus passionnes : par exemple
l'initiative de Franz Weber sur les
routes nationales et l'initiative sur
les centrales nucleaires. Mais le 25
septembre, on entrera dans le debat
ecologique par la petite porte des
rints ri'erh annement. fükb)

l i .  nirltllCP Fl Kl ffl 31116 Jean-Pierre Favre s'est sorti d'un aeeident de voiture, probablement parce qu'il
lu IIUliUI w I I U I I IU I I I V  n'etait pas attache, son vehicule s'etant litteralement enroule autour d'un pom-

mier. comme le montre la nhoto ci-dessus. rvalnrp .sse'*
notre existence, lors de nos choix
decisifs. La liberte n'est donc pas,
comme nous le laissent croire de
fortes tendances actuelles, le droit de
faire n'importe quoi et de disposer
souverainement de soi-meme tant
que ga n'est pas au detriment de la
liberte d'autrui (comme on le preci-
se). Notre liberte est egalement su-
bordonnee au respect de nous-meme,
des exigences fondamentales de
notre personne et surtout au respect
A.. .„.,,.__....' An TMnt.

5. LA CONSCIENCE DROITE EST
UNE CONSCIENCE BIEN
INFORMEE

« Au fond de sa conscience l'hom-
me decouvre une loi qu'il ne se
donne pas ä lui-meme et ä laquelle
il doit obeir. II porte une loi que
Dieu a inscrite en son coeur ; sa di-
cynitö aef Ar, 1_» ciiitrrp _af rt 1rtnr enr _ _ . . _ _

qu'il sera juge » (Gaudium et Spes,
16). La conscience est donc le critere
prochain de l'honnetete de nos ac-
tions, de leur correspondance au
dessein de Dieu ä notre egard. Mais
il s'agit de la conscience droite, c'est-
ä-dire eclairee, informee, guidee en
fonction de criteres objeetifs . Elle
peut se tromper sur ceux-ci si eile
pst. livrpp a l'art-..tra . T*O Aoc . i i _ r ___

ments individuels et ä la pression

S££?S-£%S&£ eSSf Motions pour des mesures
les de l'etre humain. La veritable ¦ ä J Ai "Inotion de conscience ne debouche I A |_I |'2| fl|| I A f l C O l lpas sur le subjeetivisme moral selon LG vlI Ct i lU  V w l l O w l l
lequel seules la spontaneite et la sin-
cerite du iueement nersonnel snnt. A T __ n,^.,,i _ -' < _,__ . < __;_ K_ .r .,_. ;_, <_ __ .... „ ._ . _j ~0 f...._.„...,v._. _u„. .* jL,e urauu nullst.-- ueriiuis <_, -.uiigue-
prendre en consideration. «La voie ment debattu hier lundi apres midi de
du veritable epanouissement de la deux motions urgentes deposees k la
personne humaine passe par cette sujte des evenements de ces dernieres
constante fidelite k une conscience semaines au penitencier de Thorberg. H
maintenue dans la droiture et la a approuve ces deux motions deman-
vente » (Decl. sur I'avortement, dant au Gouvernement de prendre des
Congr pour la doctrine de la Foi, mesures urgentes pour adapter le sys-
nOV. 74). 4Ä^„ J„ ,r.n..mHr. n. .,„_____ . _«_

tions de detention et de prendre des dis-
positions efficaces pour proteger Ie per-

6. L'HOMME EST UN ETRE sonnel . de surveillance. Le Gouverne-
BLESSE DANS SA NATURE ment proposait d'approuver ces deux

La condition humaine est celle

ri!-l!L*tre aPPe1^ A 
une

+
defin<§e *»ul La discussion a cependant assez rapi-

rpHp f-p? 8™ndeur . t?u.t ce que dement devie sur la petition de detenues
dp t«,^«„W' Pn>Poser du 

Penitencier pour femmes de 
Hindel-

P f Zn /L
g 

.i h
1S l'homme bank Un d6 t6 de 1>Acti nationaleest entrave dans son cheminement _, „__',•_* „nJtninn ™ u A.. _-• Aest entravi dans son cheminement

par la blessure que sa nature a subie
ä la suite du refus originel. II en
resulte que l'intelligence, bien
qu 'ayant garde sa capacite de con-
naitre, peut etre obscurcie et par
consent.pnt nnp la pnncnion/«o r»__,, +ti.-,.V |U _ U L  lf __ l_ J.-J. ,_V_I -_ , l . lC__l . t_  JJt-' U .

etre mal 6clair6e. II en resulte un
exercice difficile de la liberte. Tl en
resulte .la souffrance et la mort.
L'homme n'est pas toujours maitre
de lui pour connaitre et aecomplir
les inclinations profondes de son
etre. II vit dans Ia Situation tragique
d'une nature dechue.

(ä suiure)
«-_,.„ D_______ ._ .___l

Ce comprime est plus fort
aue vos maux de tete

II agit rapidement. II combat aussi les
maux de dents, les douleurs mens-
truelles et rhumatismales, de meme
que les refroidissements accompagnes
de fievre. On se sent soulage peu apres
son absorption. Cela toutefois ne suffit
pas ä expliquer son succes. Les agents
entrant dans la composition du com-
nrimp. _snalf nnn spiilpmpnt c'auprpnf

renvoyer toute affaire de ce genre k
l'instance interieure en l'obligeant ä
l'acquittement.

Le Tribunal federal est egalement
saisi d'un recours qui veut faire valoir
que l'obligation de porter une ceinture
de securite serait contraire aux libertes
constitutionnelles. Si le legislateur in-
sere cette Obligation dans la loi, le Tri-
bunal federal devra pourtant se tenir ä
la loi. Le contröle de la constitutionna-
litp rip s Inis fpriprales lui pst. sniistrait.
par la Constitution federale.

L'obligation d'amenager des ceintures
de securite dans les voitures n'est pas
touchee par cet arret du Tribunal fe-
deral. De meme, le domaine du droit
civil n'est pas influence. Les assureurs
pourront donc joindre ä leur contrat des
clauses en faveur du port de ceintures.
En responsabilite civile, la renonciation
au port de la ceinture pourra continuer
ä influencer defavorablement les pre-
tentions de personnes lesees lors d'un
arriripnt.

efficaces depuis des dizaincs d'annees ,
mais de plus sont remarquablement
bien combines. Cette combinaison
particuliere est l'une des raisons du
succes de ce medicament. Spalt mönage
votre estomac. Spalt agit rapidement.
Les compriraes Spalt sont en vente dans
IPS nharmarips _»f Hrnoi.pripc

A propos de I'avortement : reflexions sur
Le point de vue que je voudrais

exposer, au sujet de I'avortement, ne
*peut se considerer isolement. II est ä
placer dans un certain contexte. II
est fonction d'un certain nombre de
presupposes en dehors desquels il
perd tout son sens. II importe donc
rlp sitiipr nrpmiprpmpnt. cp contexte.
Les conclusions et prises de position
s'eclairent ensuite par rapport aux
prineipes prealablement retenus.
Cela peut nous obliger ä nous dis-
tancer parfois du climat intellectuel
et moral qui impregne aujourd'hui

Je dirai , en d'autres termes, qu'une
Solution au probleme de I'avorte-
ment ne peut etre decouverte que
dans la pleine lumiere de l'intelli-
gence ' humaine et que la foi chre-
tienne, venant ä l'appui de cette in-
telligence, apporte en outre des
moyens particulierement efficaces
ri'pn artriliniipr lps nrinninps.

Voici donc quelques considerations
qui , dans l'optique d'une Philosophie
et d'une morale chretiennes, justi-
fient une certaine attitude face au
Probleme de l'interruption de gros-
C Ö t f P O

1. UNE VISION INTEGRALE DE
L'HOMME

L'avortement est un probleme hu-
main par excellence. II importe
avant tout de savoir en f onction de
quelle conception de l'homme on va
lo rtn-o-r ot nttoTr-r tor  n to t -ocrtt lAro

A la question «qu 'est-ce que
l'homme ? ». la Philosophie chretien-
ne nous donne en reponse l'idee
grecque, juive et chretienne de
l'homme : l'homme est doui de rai-
son et son intelligence lui confere
une supreme dignite ; et l'homme est
llrt i«_f1i*ri_r1it liKro ar^ v«! ̂ tinn f»___n*PO'»i —

nelle avec Dieu, dont la supreme
droiture est d' obiir volontairement k
la loi de Dieu, son Createur ; et
l'homme est une creature blessee nar
le peche mais appelie ä la vie dünne
et ä la liberti de la gräce , et dont la
perfection suprgme consiste dans
l'amour. (cf. J. Maritain , «c Pour une
T_V,ilncrtr,V.io Art TöHnpatinn r.

De cette vision integrale de l'hom-
me et de sa vocation , decoulent im-
mediatement les prineipes fonda-
mentaux auxquels nous nous refe-
rons.

2. UNE LOI INSCRITE EN
SON CCEUR

La raison humaine orientee par
Uno .T.r.1 . . .  _ _ ? . _ -»»¦» r .__ t i . ro . lp  oct nrttr. rt

decouvrir un « ordre moral propre
aux communautes humaines, uni-
versel, absolu, immuable dans ses
prineipes, qui a son fondement ob-
jectif en Dieu » (Pacem in Terris, 37).
Cette !ot naturelle est inscrite dans
la nafure  de l'homme en tant que
celle-ci est conforme ä la sagesse et
i 1_ 1 _.__ J.. _-.__._i T _ 

turelle, expression de la loi divine,
reflete donc quelque chose d'essen-
tiel du dessein de Dieu sur l'homme.
« Partout oü il f '  a un homme, se
verifieront, ä travers la multiplicite
de ses figures concretes, un certain
nombre de traits essentiels — ceux
precisement qui fönt qu'un homme
est un homme » (G. Cottier, O.P.,
dans « Nova et Vetera » 2/77).
L'evolution historique, par conse-
quent , ne modifie pas le tout de
l' nnmmo

Ces indications essentielles et per-
manentes de la nature reglent l'agir
humain et sans leur respect il ne
peut y avojr de vraie promotion de
la Hienite rip l 'hnmmp .

3. LE CARACTERE SACRE DE LA
VIE HUMAINE EST ANTERIEUR A
TOUTE SOCIETE ET A TOUTE
LEGISLATION

Le respect de la vie humaine ap-
partient aux fondements de la socie-
te humaine. La vie humaine est
d'origine superieure, l'homme n'en
est pas le maitre. Elle est « sacree
des soh origine, elle engage directe-
ment l'action creatrice de Dieu »
(Mater et Magistra, 53). Sa valeur ne
lui vient rinne nas rip nns .ntpnfinns

pniMT nr \/i IP

de nos opinions, ni des circonstances
dans lesquelles eile a ete donnee. En
aucun cas, et quel que soit l'enjeu ,
elle ne peut Stre manipulee comme
la simple vie vegetale ou animale.
Une societe qui renoncerait ä garan-
, ir- . ' . , . . _ _ « . • . .  A An in  t r i n  l, .,_-,„,„ „ .....

lerait un droit qui lui est anterieur et
qui est a fortiori anterieur ä toute le-
gislation. Le pluralisme social et le
respect de l'opinion de chacun ne
peuvent jamais justifier une atteinte
aux valeurs ethiques fondamentales.
Tonte soeiiti qui s'engagerait dans
Oplto I tn.o aornit- kn t r innor t . iowt r t r t r
menacee.

4. L'EXERCICE DE LA LIBERTE,
UNE CEUVRE DIFFICILE

Par la liberti, l'homme a la possi-
bilite d'adherer au dessein du Crea-
teur ä son egard par un choix voulu.
Elle implique aussi necessairement
le pouvoir de dire non ä l'intention
divine inscrite, on l'a vu , dans l'elan
nrnfonri rip la r tat t i rp t.i.rr. _ - .n__ . _, . __.»
outre, xiviMe directement aux hom-
mes ä travers l'histoire du salut.
Ainsi  l'homme se determine lui-
meme par rapport au destin extra-
ordinaire que Dieu lui propose et par
rapport aux moyens de le realiser.
L'exercice de la liberte est une ceu-
vre difficile, qui s'aecomplit progres-
sivement, qui se gagne tout au long
de la vie. Elle s'exprime pleinement
__ «.tolmioc mrtm __«+_ . *%«_ _nfl_&_*l_t_. __ _.

les ieux sont faitsBuehrle-Ballv
« Les jeux sont faits », : tei est le

commentaire du professeur Bosshard,
membre du Conseil d'administration de
C.F. Bally SA et directeur d'un consor-
tium pour la reprise des actions de M.
Rey, sur la nouvelle Situation resultant
de l'accord Buehrle-Rey. La vente de la
majorite des actions Bally au holding
Oerlikon-Buehrle SA est une Solution
qui ne correspond pas aux idees de poli-
finnp ppnllnminnp At. nniwhrpiiY Slliccp«
constate M. Bosshard. II faut toutefois
esperer, indique Ie professeur Bosshard
dans une lettre aux membres du consor-
tium, que cette Solution apportera ä
l'entreprise le calme necessaire pour
une evolution profitable.

Le professeur Bosshard a confirmi
nue 1fl intprpssps s'ptaipnt. avni.ps an
sein du consortium et que trois consorts
avaient reunis 90 millions de francs
pour la reprise des actions. Selon le
professeur, le temps pressait pour M.
Rey qui devait prendre une decision ra-
pide. Le consortium n'a pas pu realiser
ses objeetifs. M. Rey n'a pas estime ne-
cessaire d'offrir au consortium une
_*V,._n/.ö An r t r t r f r t r t i r t r -  Tl per tnn.ofni- V._ ".n

que la Solution du consortium ait eti
tentSe. Car personne ne peut. mainte-
nant dire que les milieux concernes ont
fait preuve d'un manque de courage,
peut-on lire dans Ia lettre de M. Bos-
shard. M. Rey a ete informe de cette
lettre lors d'une seance du Conseil d'ad-

LE PERSONNEL DE BALLT
SATISFAIT

Le personnel de Bally est pour sa
part satisfait de la reprise des actions
par le holding Buehrle-Oerlikon. Des
rapports clairs ont ainsi ete retablis, a
indique un communiqu6 des associa-
tions d'employeurs qui adressent no-
tamment leurs remerciements ä l'opi-
ninn mihlimip

Par ailleurs, les actions Bally et Oer-
likon-Buehrle ont ete particulierement
en vedette hier lundi k la bourse de Zu-
rich. Les actions au porteur de meme
que les actions nominatives Bally ont
enregistre des gains. II erl a eti de me-
me pour les actions au porteur Oerli-
l.nn n..«tj» / A T a \

de securite ä Thorberg
bernois aeeepte

Conseil, lesquels avaient soutenu la Pe-
tition emanant des femmes de Hindel-
bank, d'entretenir des relations avec des
milieux terroristes. Les socialistes ont
vivement replique en refutant de telles
aecusations.

Finalement, les deux motions ont ite
aeeeptees, -comme le proposait le direc-
t.pnr rantnnal rip la nnlirp M Ranripr
qui a releve que des mesures sont d6jä
prevues en vue d'aecroitre la s6curit6 au
penitencier de Thorberg. Les autoritSs
prevoient notamment de reduire le
nombre de pensionnaires du penitencier
et de renforcer en revanche l'effectif du
personnel, de creer une division de
grande securite pour des criminels re-
presentant un danger public et de ren-
¦fr\r,t̂  ___>»* lac _nrfnlln4-inn_q f .n .Vtn» . inn
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C'est le moment d'aller essayer la copain 1000 ä votre agence TOYOTA

Avenches : Gabriel Clement, Garage La Romaine, (fi 037-7513 82 - Bossonnens :
Garage Jacques Cottet, (fi 021-56 42 38 - Bulle : A. Jonin, Garage St-Christophe,
(fi 029-2 73 28 - Courtepin : Garage Lucien Schleuniger, (fi 037-3411 20 - Givisiez :
Garage FISA, E. + L Zosso, <fi 037-2610 02 - Lully : Garage H. Koller, (fi 037-
6312 77 - Marly : Garage de Marly, E. Berset S. ä r.l., (fi 037-4617 29 - Neyruz :
Garage Ferd. Mettraux, (fi 037-3718 32 - Sivlriez : Gabriel Marchon, Garage
Moderne, (fi 037-5612 23.

-I7-R33

1975,
SO 000 km

22 05 49

i7.vir.(uo

— vous y trouverez chaque vendredi les avis du Gouvernement fribourgeois, des
communes et paroisses, les soumlsslons, demandes de permis de construire,
jugements et bien d'autres Informations precieuses !

ABONNEMENT
Fr. 29.— par annee

Retournez le coupon ci-dessous ä : FEUILLE OFFICIELLE
Service des abonnements
Rue de la Banque 2
1701 FRIBOURG

„ - . - . - - - - -  £ ctecouper ici - - - - - - - - - -
Je desire m'abonner ä la Feuille officielle du canton de Fribourg
— des aujourd'hui — ä partir du mois de
et m'engage ä verser la somme de Fr. 29.— dans les 30 jours.

Nom : Prenom : '
Adresse : 

LIB
17-1532

j m\ la nouvelle
AW collection

KODIER
PARIS sest arrivee g

ä la £
BBttC .
Rue de Lausanne 35
1700 Fribourg
Tel. 22 29 33

BOURGEOISIE DE FRIBOURG
CAISSE DES SCHOLARQUES

Les demandes de bourses pour l'annee scolaire
1977-1978, accompagnees des certificats reglemen-
taires, doivent ötre adressees jusqu'au samedi 15
octobre 1977 au
Service des Affaires bourgeoisiales
de la ville de Fribourg
Rue des Epouses 143
1700 FRIBOURG
qui tient ä disposition des candidats les formules
obligatoires de demandes et aupres duquel tous
renseignements complementaires peuvent ötre de-
mandes.

17-1006

229

r • ¦ • i • • trfts soignee,
Favorisez de vos achats les maisons qui exPe ,is.e.

Prix Fr. 4500.—

nous confient leurs annonces et reclames ™ (037) 46 4!!1 '„

Decouvrez les

iles grecques
en partieipant ä notre croisiere ä bord du

FIORITA du 1er au 7 octobre
Tout compris avec guide des la Suisse

Fr. 980.— ä 1400.—
Encore quelques places disponibles.

Renseignements et inscriptions aupres d'INTER
VOYAGES SA, rte du Port 224, 1470 Estavayer-le-Lac
(fi 037-63 25 58.

17-2356

COURS DE POTERIE
Nos cours döbutent bientöt ; il est grand temps de
vous inscrire I
Vous serez les bienvenus chez nous, pour apprendre
la poterie.

Cours No 1, enfants :
10 lecons de 1 h 30 Fr.,55.—

Cours No 2 adultes :
10 legons de 2 h Fr. 85.—

(rabais pour plusieurs membres de la möme famille)

Pour vous inscrire telephonez-nous ou ecrivez-nous
ä l'adresse suivante :
Atelier de ceramique « Au coin d'terre », Vieux Mou-
lin 16,1752 Villars-sur-Gläne. (fi 037-24 64 78.

17-27793

\ ' \\mPlr  ̂JH_k_L \|j(jr^"~ ^Hg

riKE_^SMSEDE uoREAL
VOTRE COIFFEUR CONSEIL

Une conseillere Kerastase sera ä votre disposition du 6 au 9 septembre
1977 pour un diagnostic gratuit de vos cheveux et de votre cuir chevelu.

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir
chez nous dans notre nouveau salon

COIFFURE ANDRE
Rue de Romont 22, 2e etage, 1700 Fribourg.

Tel. 037-22 33 97

Ouvert tous les jours sans interruption de 8 h ä 18 h
81-261

V O L V O
144 DL

mod. 1973,
expertisee ,
garantie.
95 24 67 68

orange,

V O L V O
244 DL

mod. 1976,
experlisee ,
garantie.

beige.

24 67 68

A vtndre

Peugeot

ANS .TAHRF ANTVT

A vendra

Citroen
GS
bleue,
expertisee,
Fr. 2800 —,
credit possible.

fi (037) 61 49 79

17-Oftnq

Pour
vos dias:

. Projecteur Rollei P 350 A
entierement automatique.
Avec lampe halogSne
24 V. 150 W.
Charaeur et cäble.

deux exemples: ,.. • -<" .-.- -.-
A \.0nHr__

TOYOTA
SR 1200
7600 km.
Prix neuf
Fr. 13 200.—
Code Fr. 10 300.—

fi (037) 24 33 03

prive 46 33 44

17-977QB

VOLVO
144 GL
mod. 1974,
brun metal.,
expertisee , garantie.
Cß 24 67 68

17-ßOß

LA BIBLIOTHEQUE ST-PAUL
Perolles 42

est ouverte ä partir du 6 septembre
mardi et jeudi de 14 h. ä17 h. — Samedi de 9 h ä 11 h 30

RMw mno
1976,
49 000 km

(037) 24 32 35

HT_OMM_

A vendre

Volvo 144
rtmm\ l l lVQ

Pour
vos film«-
Projecteur Bolex 18-3 TC
S8 et D8. 5 vitesses.
chargement automatique.
Larrme halot__.i.e 12 V. 100 W

398.-
complet

Vous trouverer
toujours las meilleur»»

marques mondiales:
Rollei. Bolex.
Kindarmann.

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnes des localites
suivantes :

Viliarey - Le Ruz - Hauteville
que le courant sera interrompu le mercredi 7
septembre 1977 de 13 h 15 ä environ 14 h 45.
pour cause de travaux.

17-360



Cours de la bourse

l'UBS, k Fribourg.

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

31.8.77
Aare et Tessin SA
Aluminium suisse port.
Aluminium suisse nom
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port
Bally nom.
Banaue Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat Suisse
Banaue Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass Winterth. p.
Cie Ass Winterth. n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Reas. port
Cie suisse Fteas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Credit Suissa nom.
Electro Watt
Energie elec. Simp.
Financiere de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin port.
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis 8 Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus '
Nationale Siusse Assur
Nestlö Alimentana p.
Nestlö Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Oimond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom
SBS bon de part.
Sulzer Freres SA nom
Sulzer Freres SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communlquös par

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cia
Pechlney
Philips
Royal Dutch
Sodeo
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Oemag
Hoschst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communlquös pai
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Oata
Corning Class
Dow Chem.cal
Du Pont de Nemom
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear
Honeywell
IBM
Int Nickel
Int. Paper ,
Int Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oll
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand Oll Indiana
Texeco
Union Carbide
Uniroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xerox
Cours communlquös pai

COURS DE

$ Once
Llnaot 1 kg
Cours communlques pai
da Fribourg.

1.9.77
975 —

1520.—
638 —
335 —
370,-fl

1470.—
1290.—
1330.—
3240 —

975.—
1525.—
638.—
340 —
370.-d

1460.—
1295.—
1320.-d
3240.—
2815 —
610.-d

2115.—
1600.-
2130.—
1370.—
670.—

1055.—
1895.—
1475 —
9825 —
7550.—

2810.-d
610.-d

2120 —
1600.—
2155.—
1385 —
674.—

1055.—
1895.—
1465.—
9800.—
7550 —
4275 —
2570.—

4275.-d
2560.—
1045 -d 1045.-d

235.—
396 —

1730.—
600.—
203.—
215.—

1235 —
4600.-d
725.—
124.—

2205—

2290.0t
390.—

3100,-d
8975.—
432.—
470.—

2825.—
468.-1

2825.—
545.—
320.—

1270.—
220 -d
8 75d

925 —
1540 of
905.-d

5020 —
3490 —
2165.—
1350.-d
470.-d

320.—

1500 —
905.—

5060.—
3500.—
2175.—
1400,-d
470.-d

4375.-d
1910.—
600.—
780.-d
386.—
285.—
330 —

1.9.77 5.9.77
26.50 26.25
42.50 43.50
98.50 106 —
43.25 43.50
26.75 27.—

133.50 134 —
7.40d 7.25

121 .50 122.—
91— 91.50

155 50 156 —
142.50 143.—
151 .-d 152.-d
141.50 141.—
155.— 159 —
286.'— 287.50
127.50 128.—
184.50 190.50
Credit Suisse, a

31.8.77 5.9.77
60.75 61.75

144 50 145.50
.61 .25 63 —
167 — 171.50
41.— 41.75

121.— 123.—
36.— 37.50
49.50 51.25

164.50 162 —
73 25 75.—

267 — 270.—
147.50 148 —
126 50 129.50
79.— 79.50

159 50 164.—
74 50 76 —
46— 46.75

113.50 116.—
637 — 643.—
50 75 51.75

109.— 112.50
77.50 77.75
56.50 59.25
31.— 32.25

125 — 126.50
144.— 148.50
147.50 151.50
106.50 107.—
146.— 149.50
72.— 74.50
95.— 98.—
85.— 86.25

11450 117.50
66.50 67.75

110— 113.50
22.50 23 —
77.50 82 —
64 25 65.25
47 50 48.75

126.50 129.50
la SBS. k Fribourg.

L'ARGENT
31.8.77

4.45 4. 4V
335 — 355 —

Is Banqua de l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
31.8.77

Sibra Holding SA port. 178.— 175.-d
Sibra Holding SA nom. 138.— 138.-d
Villars Holding SA nom. 550.— 550.-d
Cours communlquös par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE O'AMSTERDAM

1.9.77 5.9.77
Amrobank 67.40 68.—
Heinekens Bier 110.50 111.80
Hooqovens 30.10 30.10
Robeco 181.10 182.90
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.50 13.85
BMW 218— 219.50
Colmerczbank 202.— 204.80
Daimler 347.— 351 —
Deutsche Bank 290.50 292. 
Gelsenberg 89.50 90.30
Horten AG 141 50 141.50
Karstadt 365.— 368.80
Preussag 146.— 146.—
Schering 268.— 270.—

BOURSE DE MILAN
Assicurazioni Gener. 45000.— 45350.—
Fiat 2060 — 2050 —
MontediSOO 268.50 261.25
La Rinacente ord. 51.— 53.25

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 289.80 287.—
Carrefour 1220 — 1256.—
Citroen
Cred Com de France 91.— 90 —
Francaises des Pötr. 102.10 103.20
Hachette 128.40 124.—
Michelin 1281.— 1275.—
Moulinex 152.50 152.50
L'Oreal 748.— 743.—
Perrier 93.50 93.50
Rhone Poulenc 154.— 65.20
Roussel Uclaf 154.— 152.40
Usinor 24.50 25.10
Cours communlquös par Is Crödlt Suisse, 6
Fribourg. r

VALEURS JAPONAISES
• 31.8.77 5.9.77

Indice Dow-Jones 5243.— 5287 -
Ashikaga Bank 2100.— 2100.-
Daiwa See. 290.— 286.-
Ebara 324.— 326.-
Fulita 187.— 186-
Hitachi 226.— 218.-
Honda 590.— 59g _
Kolatsu 297.— 298 -
Kumagal Guml 545.— 550 —
Makita Electric 1450.— 1470 —
Matsuhita Eil. (Natau I.) 622.— 631.—
Mitsukoshi 502.— 511̂  
Pioneer 1650.— 1720.—
Sony 2250.— 2390.—
Sumitomo (Mar and Fire) 266.— 263.—
Takeda 248.— 252.—
Tasel Construction 235.— 235 —
Cours communlquös par Daiwa Securltles , t
Genöve.

FONDS DE PLACEMENT
5.9.77

demande offre
Amca 28.— . 
Bond-Invest 73.75 —.—
Canada Immobil 710.— 720.—
Cred s Fonds-Bonds 74.50 75.50
Cröd. s. Fonds-Inter 62.75 63.75
Eurao 286.— 288.—
Fonsa 93.25 —.—
Globinvest 57.— —.—
Ifca 1280.— 1300.—
Intermobilfonds 69.— 70.—
Japan Portfolio 397.— 407 —
Pharmafonds 125.— 126.—
Poly Bond Internat. 74.50 75.50
Slat 63 1090.— 1095.—
Sima 177.— —.—
SwissimmobM 1961 1030.— 1040.—
Universal Bond Sei 85.— 86.—
Universal Fund 86.98 88.50
Valca 71— 73.—
Cours communlquös par la BPS. k Fribourg.

COURS DE L'OR
5.9.77

Achat Vente
Lingot 1 kg 11310— 11490.—
Vreneli 96.— 106.—
Souverain 110.— 120.—
Napolöon 111 — 121.—
<! Once 147.50 148.25
Double Eagle 505.— 535.—
Cours communlquös par ia BPS. k Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.9.77
France 47.75 49.75
Angleterre 4.C5 4.35
Etats Unis 2.34 2.44
Allemagne 102.25 104.25
Autriche 14.40 14.70
Italie — 2625 — .2825
Belgiaue 6.55 6.80
HoMande 96.75 98.75
Suede 48.— 51.—
Danemark 37.50 40 —
Norvöge 42.50 45.50
Esoaane 2.70 3.—
Portuqai 4.25 6.50
Finlande 55.50 58.50
Canaoa 2.16 2.26
Gröce 6.25 7.25
Yougoslavie 11.— 13.50
Cours communlquöspar la BPS. k Fribourg.
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Porrentruy :
seminaire des jeunesses
demoerates-chretiennes

UN ACCENT : L'ADMISSION
DANS LA CONFEDERATION

Une cinquantaine de responsables des
jeunes demoerates-chretiens suisses, ve-
nus de seize cantons, se sont reunis sa-
medi et dimanche ä Porrentruy ä l'oc-
casion d'un seminaire consacre au fu-
tur canton du Jura. Ils ont tenu ä s'in-
former sur place, conscients qu'ils sont
des graves lacunes d'informations et des
prejuges dont le Jura est victime.

Des hommes politiques du Jura et de
l'exterieur ont presente les divers as-
pects du canton en formation, ainsi que
la Situation dans le Jura meridional.
Les jeunes demoerates-chretiens esti-
ment ä ce sujet que la Situation dans
cette region n 'est pas satisfaisante mais
que l'accent doit actuellement etre mis
sur l'admission du canton du Jura au
sein de la Confederation.

Dans une resolution, les jeunes demo-
erates-chretiens attendent du peuple
suisse « qu 'il respecte la volonte du peu-
ple jurassien de creer son propre can-
ton, permettant ainsi une issue paeifi-
que ä ce conflit » et que, pour ce faire,
«i l  fasse abstraction des difförends en-
tre le Jura et le canton de Berne ». Pour
les jeunes demoerates-chretiens, le peu-
ple suisse doit prouver sa capacite de
renouveler le federalisme. Le Conseil
federal et les Gouvernements canto-
naux sont pries de saluer, dans une d6-
claration commune, I'entree du 23e can-
ton dans la Confederation pour rendre le
peuple suisse conscient de l'importance
de ce vote. Les partis politiques sont
invites k metter sur pied un comite
d'aetion, alors que les mass media sont
invitöes k presenter le nouveau canton ,
pour leur part , les jeunes demoerates-
chretiens formeront un groupe de tra-
vail qui rassemblera une documenta-
tiön sur le canton en formation et or-
ganisera 1'information « dans le but de
gagner avant tout la jeunesse k un oui
massif au canton du Jura ». (ATS)

Payerne : « portes ouvertes »
chez les recrues

Comme le veut la coutume, les pa-
rents ont ete invites, samedi, ä passer
une journee ä l'ecole de recrues de
DCA 52 (transports), ä Payerne. Au nom-
bre de quatre cents environ, ils sont ve-
nus d'un peu partout, en Suisse, heu-
reux de voir ä l'ceuvre leur fils dans
l'apprentissage de la vie militaire.

Reunis dans la salle de gymnastique,
ä 10 h 30, les visiteurs ont ete salues par
le colonel Denzer, commandant d'ecole,
qui souhaita ä ses hötes une cordiale
bienvenue et les renseigna sur ce qui
s'est passe durant les huit premieres
semaines d'instruction.

Les quelque 150 recrues et cadres
viennent de terminer la petite course,
en aecomplissant divers transports de
materiel militaire ä travers le pays. No-
tons que depuis cette annee, le permis
de conduire un camion acquis ä l'armee
est maintenant valable egalement dans
la vie civile.

Apres avoir vu les recrues au travail
autour des camions, ä la cuisine ou au
tir, les parents se sont rendus sur la
piste d'exercice de Vesin (Fribourg), oü
ils ont pu assister ä d'impressionnantes
demonstrations de camions lourds, 6vo-
luant sur des chemins tortueux seines
d'embüches ou grimppant en s'aidant
d'un treuil des pentes defiant l'imagi-
nation.

A midi, parents et recrues ont parta-
ge un excellent repas, tout en echan-
geant les impressions de la journee, qui
prit fin par l'appel principal et le li-
cenciement. (P)

Surveillance technique
des telepheriques :

27e congres international
ä Interlaken

Sur l'invitation de l'Office federal
des transports, le 27e Congres inter-
national des autorites chargees de la
surveillance technique des telepheri-
ques a Heu cette semaine ä Interlaken.

Les representants de 10 pays euro-
peens, ä savoir le Bade-Wurtemberg, la
Baviere , la Finlande, la France, l'Ita-
lie, la Norvege, l'Autriche, la Pologne,
l'Espagne, la Hongrie et la Suisse pre-
senteront chacun un expose sur les ac-
cidents et les perturbations d'exploita-
tion survenus en 1976. Ceux-ci seront
analyses en seance pleniere et l'on dis-
cutera des mesures prises et des ensei-
gnements ä en tirer. En outre, les in-
novations concernant la technique et
Fexploitation figureront ä l'ordre du
jour , de meme que les conditions prea-
lables de leur homologation. Finale-
ment, l'assemblee abordera le Proble-
me de l'harmonisation des prescriptions
edictees par les differents pays au su-
jet des telepheriques. Entre les seances
de travail , les partieipants visiteront
divers telepheriques recemment mis en
service. (ATS)

32000 signatures
LA RECHERCHE

S'il est un probleme qui preoecupe,
de nombreux Valaisans, c'est bien
celui de la future autoroute de Mar-
tigny ä Brigue. Le comite d'opposi.-
tion k ce projet a reuni plus de 32 000
signatures, et, fort de ce resultat , il
entend bien etre pris au serieux.
Dans le but de mieux informer l'en-
semble de la population, et «de
mettre un terme ä la politique du
fait accompli du chef du departe-
ment des Travaux publics » , le co-
mite d'opposition remettra mardi ä
l'ensemble de la presse suisse un
Livre blanc. Loin de refuser toute
amelioration du reseau routier can-
tonal , ce Livre blanc propose une al-
ternative au projet d'autoroute, al-
ternative qui consiste en une tres
sensible amelioration de la route
cantonale existante, notamment par
l'evitement systematique de toutes
les localites importantes.

Ce Livre blanc, publie en frangais
et en allemand, devrait permettre
aux interesses de se faire un juge-
ment sur la base de divers articles
qui developpent les questions juridi-
ques, techniques, economiques, agri-
coles, touristiques et ecologiques
soulevees par la construction de ce
troncon d'autoroute conteste. Par la

Fluor : la Conference tourne court
L'ASSOCIATION REFUSE L'ENTENTE

ETAT DU VALAIS - USINES D'ALUMINIUM
« Le Conseil d'Etat avait convoque

en une seance commune, vendredi,
l'Association de defense contre les
emanations noeives des usines, alu-
minium suisse Chippis et l'usine
d'aluminium SA de Martigny dans le
but de confronter les positions des
parties et de rechercher une Solution
au delicat probleme du fluor » expli-
que la chancellerie de l'Etat du Va-
lais qui constate que, « en suite d'un
desaecord sur des modalites relatives
ä l'information, l'assemblee n'a pas
pu , de ce fait, entrer en matiere et a
ete ajournee sine die ».

C est l'Association de defense qui
l'explique : «En  debut de seance,
Alusuisse a exige un embargo total
sur toute information decoulant de la
seance jusqu'au 8 septembre, date de
sa Conference de presse. Le Conseil
d'Etat , qui en avait convenu preala-
blement, a appuye la demande d'em-
bargo d'Alusuisse. L'association
ignorant cette entente prealable et
ne pouvant aeeepter une teile attein-
te ä la liberte d'expression, a refuse
l'embargo. Le President du Conseil
d'Etat a leve la seance ».

L'Association de defense constate
cependant qu'elle a remis reguliere-
ment ä l'Etat du Valais et aux usines
tous les documents qu'elle possedait.
Le dossier reponse d'Alusuisse n'a en
revanche pas ete mis ä disposition de
l'association et ne le sera qu 'apres
le 8 septembre. Les conclusions du
rapport interne du groupe de travail
interdepartemental de l'Etkt ont ete
remises aux usines mais pas ä l'asso-
ciation.

En debut de seance les membres
du Gouvernement presents , en l'oc-
currence les conseillers d'Etat Franz
Steiner et Guy Genoud ont affirma
que ce rapport n'etait jamais sorti
de l'Etat. Or, une rapide concertation
a permis ä l'association d'affirmer
puis au Gouvernement d'admettre
que les conclusions dudit rapport

avaient bei et bien ete remises aux
usines.
RAPPORTS PRIVILEGIES

L'association d^plore donc que par
des rapports privilegies entre le
Gouvernement et les usines, on ait
mis sur pied des artifices de proce-
dure qui ont empeche la discussion
sur le fond du probleme. Malgr6 cet-
te Situation regrettable 1'Alusuisse et
l'association ont decide de se rencon-
trer prochainement.

Le Conseil d'Etat lui, « regrette
l'incomprehension apparue qui con-
trecarre sa volonte d'amener les par-
ties ä une Solution pratique et effi-
cace, et a immediatement organisö
une seance qui reunissait les repre-
sentants des societes produetrices
d'aluminium. Des dispositions ont ete
arretees afin que le Conseil d'Etat
regoive incessamment des proposi-
tions de programme general pour les
travaux necessaires ä l'adaptation
aux exigences de la technique ac-
tuelle du Systeme d'epuration ». En
bref , la seance s'est tenue avec les
seuls representants des usines, des
hauts fonetionnaires de l'Etat tandis
que les responsables de l'association
passaient la porte. (air)

Route Ayant-Anzere
un mort

Dimanche, ä 20 h. 20, M. Jean-
Bernard Quorroz, 30 ans, domicilii
ä Vetroz, circulait sur la route
d'Ayent, en direction d'Anzere, au
volant d'une voiture. II perdit sou-
dain Ia maitrise de son vehicule,
heurta le talus et le rocher ä sa
droite, et la voiture finit sa course
renversee sur le flanc droit. Ejecte,
Ie condueteur est decede durant son
transport ä l'höpital , tandis que son
passager, M. Gerald Blondey, 19 ans,
domicilie ä Magnod-Vetroz, a ete
grievement blesse. (air)

Les remontees mecaniques d'Anzere
cherchent de l'argent frais

La S.A. des « Remontees mecani-
ques du Wildhorn , Ayent, Anzere »,
(SAREM), lance une souscription
pour augmenter son capital social.
Fondee en janvier 1961, cette societe
disposait au depart d'un capital de
2,5 millions de francs. Comme la
grande majori te  des societes de re-
montees mecaniques, eile a connu
des premieres annees ä la fois diffi-
ciles et deficitaires et a vu son capi-
tal etre reduit ä 500 000 francs.

L Organisation de la fameuse « Pro
Anzere Holding » a fai t  que la
« Societe touristique » a rachete les
moyens de remontees en transfor-
mant la SAREM en une simple so-
ciete d'exploitation. Cette transac-
tion n'etait pas en faveur de la SA-
REM et , du cöte d'Anzere, elle n 'a
pas toujours ete vue d'un tres bon
ceil. Actuellement, la « Pro Anzere >
se debat dans des difficultes enoi -
mes et plie bagages en limitant au

maximum les degäts.
Elle a donc cede, par l'interme-

diaire de la Societe touristique, tou -
tes les installations ä la SAREM.
Elle a cede ses installations qui ont
coüte 10 bons millions pour 5 mil-
lions.

Pour pouvoir reprendre ses instal-
lations, la SAREM augmente son
capital social de 500 000 francs ä
2 millions , voire si les meilleurs
espoirs sont autorises, ä 2,5 millions
et fait un emprunt bancaire pour le
solde.

Comme les investissements de la
Holding ont ete regulierement amor-
tis. la nouvelle SAREM devrait de-

venir viable. C'est une societe qui
realise actuellement 1,8 million de
benefice, ce qui permet un casch
flow de 500 000 francs.

La Societe pourrait devenir une
affaire regionale dans laquelle les
communes, notamment , joueraient
un röle preponderant. (air)

contre l'autoroute
D'UNE SOLUTION

meme occasion , les opposants exi-
gent de l'Etat une etude d'impact,
reiterant leur demande de faire ces-
ser , jusqu 'ä plus ample information,
tous les travaux engages en amont
de Martigny.

Le comite estime d'autre part que
le moment pour juger -de l'opportu-
nite de ce trace est tout ä fait indi-
que, du fait de la decision de ne pas
relier la route du Simplon ä son
reseau autoroutier. Martigny - Bri-
gue deboucherait de ce fait sur un
eul-de-sac.

Cette decision exige un reexamen
du projet , tant de la part des auto-
rites cantonales que federales. Dans
leur Livre blanc, les opposants propo-
sent un avant-projet d'amelioration
de la route cantonale, avec les devia-
tions. Cette route cantonale ame-
lioree serait classee route nationale et
beneficierait des subsides de la Con-
federation. Cette Solution aurait
par ailleurs le merite d'etre imme-
diatement rialisable.

Par la publication de ce Livre
blanc de l'autoroute et par la Con-
ference de presse qui est prevue
pour mardi, les opposants entendent
contribuer ä ouvrir un debat demo-
eratique sur l'opportunite de cette
N9 qui est tres loin de faire l'unani-
mite des Valaisans. (air) 1



La page speciale des cyclistes et des motards

SS»"
Les nouvelles, sensationnelles

Yamaha 250
4 temps

sont ä voir aupres de

MOTOS ROOS
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MOTOS VELOS VELOMOTEURS

Le centre du 2 roues ä Fribourg
Bucher Moto

Route de Tavel (ä 200 m du Bureau des autos)
9) 037-22 38 67

Le specialiste qui non seulement vend,
. mais repare !

Agent officiel :
HONDA — SUZUKI — KAWASAKI — BMW — SWM

TOUTES LES MARQUES EN STOCK
17-27804
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Conseil, vente, service:

i€ßk CYCLES-MOTOS
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Agent officiel
.oute das Arsenaux <7J 2218 67

1700 FRIBOURQ
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-Us meilleurs matelas
a des prix de reve

Hatelas :
<<PohF"M-Liix6>> I i faÄti£M

QO Y 190 Y 12cm ou 95 Y 190 Y 12cm

Matelas sanitaire, recommande par les medecins, OICM
No 38796. Noyau de polyether 30kg/m 3, partie centrale
renforcee 40Kg/m3. Couche de 4kg de p>ure laine de
tont» hlanr.hp Rfinnnv^rt rlp tissu rlamassfi en viscose.
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_- Ifen v-kHn ŴWBIIBWBpH-BBBIBB
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|̂| WS** de nos matelas sont garantis

indeformables pendant 10 ans
n vente dans le Do it vourself MMM Avrv-Centre

HON!»
MOTOSPORT
J.-M. OBERSON MAC. 03726.38.92

ch. des Grenadiers 1 FRIBOURG

Les meilleures marques aux meilleurs prix
17-27802

Avant l'achat d'un velo
ou d'un velomoteur

CONSULTEZ LE SPECIALISTE

A. SCHÖNI-CYCLES
Criblet 1 — FRIBOURG — (fi 037-22 26 29

— PLUS DE 25 ANS D'EXPERIENCE —
17-634

^̂ ^que tous les specialistes s'accordent ä
designer comme la moto de l'annee.

Ouoiqu'il s'agisse d'une machine sportive de
puissance elevee et de haute

securite, des coneeptions techniques
fondamentalement nouvelles l'ont rendus

souple, legere et elegante.
Moteur trois cylindres quatre temps a double

ACT, boite ä 5 vitesses, transmission
secondaire par cardan, freins double disque

ä l'avant, simple disque ä l'arriere.
roues en alliaqe leoer.

>~ Renseignements, vente et service:

B. STAEHLIN
Rue de Lausanne 3

1530 PAYERNE Cß 037-61 25 13

Une des meilleures 250 de TTKrte
-**¦_: '̂ :^<.' i r \. loute la technique de la

• competition äu service du motard. Moteur„_ bicylindre deux temps, 30 CV ä 7SO0 tfmin,
— plus de 160 kmh, frein ä disque ä l'avant.
C Une vraie routiere pour les vrais purs!
<c_>» R__n__p_nm»nw_nt.< . vpn.p tti sr.rttir.m-

J.-P. BOURGUET
TIMTFRIN

<P (037) 3811 83
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Cyclomotonstes: les exigences du permis de conduire
Dans un premier article paru dans

notre page « deux roues » du mois de
juillet , nous mettions en evidence Ia
nouvelle reglementation federale
pour les velomoteurs. Aujourd'hui,
nous poursuivons avec les exigences
imposees aux nouveaux conducteurs
de ces vehicules.

LE CYCLOMOTORISTE SORT DE
L'ANONYMAT

C'etait bien pratique, il faut le recon-
naitre. Circuler avec une plaque mine-
ralogique ne comportant que les lettres
designant le canton d'immatriculation,
et encore en tres petit... Ne pas avoir ä
presenter de permis, eventuellement
une carte d'identite, ou l'attestation de
l'assurance responsabilite civile, pour
autant que le condueteur en dispose. Fi-
nalement on se retrouvait un peu a
l'image du Far-West americain du
XIXe siecle : libre et sans contrainte.
C'etait magnifique et cet esprit de li-
berte n'etait pas sans une certaine poe-
sie, particulierement adaptee ä la men-
talite .des jeunes d'aujourd'hui. Une li-
berte qui n'aurait certainement pas
tourne si court, sans les specialites de
certains « energumenes ». Ainsi le con-
dueteur de « boguet » devait s'aligner

Le velomoteur est sans aucun doute
annees. »

Une riaction se fai t  jour un peu
partout contre le manque d'aetivite
physique de la majorite de la popu-
lation. C'est une bonne chose car le
mal existe indiscutablement. II  y  a
de nombreuses fagons de se dipenser
physiquement . Pour ceux qui re-
cherchent un peu plus qu'une simple
promenade ä pied ou un plongeon
dans la piscine, trois sports ont re-
trouvi de nouvelles faveurs.  Le plus
simple est sans doute la course ä
pied , les deux autres itant le ski de
fond  et le cyclisme. Tous deux com-
portent des inconvinients visibles.
Pour le ski , il n'est pas toujours f a -
cile d'aeceder ä la neige alors que
pour le vilo, le choiXtd' un parcours
n'est pas chose aisie.

Pouvoir se prom ener sur une belle
route et en toute tranquillite, tei est
le disir du cyclotouriste. Mais il est
d i f f i c i l e  de riunir les deux ilements.
Souvent , la tranquillite ne se trouve
que sur des routes en mauvais etat
ou sur des chemins qui mettent ä
rüde ipreuve et l'homme et. le vilo.
De mime, une belle route corres-
pond souvent ä une circulation im-
portant e de vihicules ä moteur. Des
lors qu'il n'est pour l'instant, mal-
heureusement , guere question de
creer des pistes cyclables, il f a u t
s'aecommoder au mieux de cette Si-
tuation.

LES CYCLO-CENTRES DU TCS
La d i f f i c u l t e  de trouver un bon

parcours p eut itre une des causes du
re fus  de s'essayer au velo. Une autre
en est l'hdsttatton devant l' achat d'un
vilo qui represente tout de mime un
leger investissement. Et il faut consi-
derer que cette nouvelle activite
sportive n'est pas sür de pla ire .

A ces deux igards , un grand ser-

sur les motoeychstes et automobilistes
des le premier juillet de cette annee
pour autant que le requerant n 'ait pas
atteint l'äge de 14 ans, avant cette date.

Ainsi, le nouveau condueteur doit se
soumettre ä une epreuve theorique. soil
en s'annoncant au service competent
soit par l'intermediaire de la direction
de son ecole, qui organise en collabora-
tion avec la brigade de la circulation les
epreuves exigees.

Un exemplaire de cet examen nous
ayant ete gracieusement adresse par
l'Office cantonal de la circulation, il fut
interessant de realiser le degre de dif-
ficulte presente par ce questionnaire.

Trente questions, intelligentes, ii faul
le souligner, opportunistes, et mettant
en exergue la plupart des fautes com-
mises habituellement par les cyclomo-
toristes, beaucoup de bon sens, et une
ou deux questions pieges, facilement de-
jouees, Le questionnaire est deeidement
de bon ton.

D'ailleurs ce dernier presente k ur
condueteur professionnel de vehicule:
poids lourds le contraignit ä- röflechh
une dizaine de secondes. lecture com-
prise, avant de repondre avec exaetitu-
de ä l'une ou l'autre des questions
posees. Le serieux de l'epreuve est mis
en evidence par l'echec de 50 °/o environ
des candidats qui s'etaient presentes ä
l'examen dans le canton du Tessin... ,

phenomene social de ces vingt dernieres

vice est rendu par le Touring Clul
de Suisse et ses cyclo-centres. On
peut se faire une idee de ce qu'est le
vilo sans avoir ä investir de l'argent
et en evoluant sur des cireuits bau-
sis et testis. En e f f e t , on trouve dam
les cyclo-centres des velos qu'on
peut louer et on remet des cartes
avec de nombreux cireuits possibles.

Voyons un peu oü se trouvent ces

Selon le cöte ou l'on se place, cea
nouvelles dispositions prennent un as-
pect contradictoire. Une atteinte k la li-
berte ou enfin une reglementation des
non-alignes de la circulation. Nous ne
prendrons pas position et ce, ä plus d'un
titre. Toutefois, nous releverons que les
cyclomotoristes engendrent pour de
multiples raisons beaucoup de victimes
dont les consequences sont souvent gra-
ves. Une mauvaise education de base
engendre des conducteurs de motos ou
d'automobiles fauteurs d'aeeidents. On
sait que certaines municipalites ou di-
rections d'ecoles interdisent puremenl
et simplement l'usage du boguet pour se
rendre aux cours. C'est faux, la motiva-
tion de l'individu, en le persuadant de
sa responsabilite semble etre la meil-
leure methode dans le trafic actuel, que
les forces de l'ordre ont de plus en plus
de peine ä contröler.

Dans le cadre de cette nouvelle regle-
mentation, il etait indispensable de con-
naitre le point de vue de l'autorite con-
cernee, par la voix de M. Fernand Tho-
rin , chef de l'Office de la circulation el
de la navigation du canton.

• Cette nouvelle loi destinee aux con-
ducteurs de velomoteurs, pe.ut-r.Ut
ameliorer la diseipline des
velomotoristes , et surtout diminuer 1(
nombre des accidents ?

F. Thorin : II faut , il est vrai, -toul
mettre en oeuvre pour reduire le nom-
bre des accidents et ameliorer la secu-
rite routiere. Dans ce but ,
precisement, une nouvelle ordonnan-
ce, reglant l'admission des personnes e1
des vehicules k la circulation (OAC) s
ete adoptee par le Conseil federal le 2'
octobre 1976. De nombreuses disposi-
tions s'adressent aux conducteurs dt
velomoteurs, cette categorie de deu>
roues, dont la vitesse ne devrait pas de-
passer 30 km-h, et dont les conducteurs
doivent avoir 14 ans revolus.

Si cet äge a ete maintenu, bien qut
d'aucuns auraient souhaite qu'il soü
porte ä 16 ans, les conditions auxquelles
les conducteurs doivent satisfaire sonl
plus strictes. Si, selon l'ancien droit

passeraii venai ä freinei

n'ignoraient pas les regles elementaire:
du trafic. Cependant, certains ne les ob-
servaient pas. Ils avaient le sentimen
de pouvoir toujours Echapper ä des me-
sures administratives. Or, desormais, 1:
crainte du retrait de permis, en raisor
des dispositions imperatives de eettt
nouvelle ordonnance, les incitera ä bier
conduire. C'est du moins ce que je
souhaite dans l'interet de l'ensemble des
cyclomotoristes, car il est navran'
qu'une minorite d'indisciplines amene
les autorites ä devenir toujours plus
restrictives.

• Un condueteur sanetionne par une
faute grave verra-t-il le delai de sor
permis de conduire voiture ou moto re-
pousse ä une date ulterieure ?

F. Thorin : Bien entendu. Si un con-

n'importe qui pouvait enfourcher ur
cyclomoteur, il faudra dorenavant, av
prealable, justifier de connaissances
theoriques süffisantes lors de l'examer
ad hoc. Un examen pratique pourrs
aussi etre impose en cas de doute quanl
aux aptitudes du condueteur.

Par consöquent, la .connaissance des
regles de la circulation et surtout la mi-
se' en pratique de ces regles devrait en-
gendrer plus de diseipline et contri-
buer ä la lutte contre les accidents.

Mais jusqu'ä present, bien des jeunes
dueteur de cyclomoteur a ete prive d.
son permis, ou fait l'objet d'une inter-
diction de circuler pour des infraction:
graves (je pense notamment ä la drogue
et ä l'alcool), les autres categories pour-
ront lui etre ref usees lorsqu'il aura l'ägt
requis.

Selon Particle 14 de la loi federale sui
la circulation routiere, " le permis d<
conduire de n'importe quelle categorie
peut etre refuse aux candidats qui, er
raison de leurs antecedents, n'offren
pas la garantie qu 'en conduisant ur
vehicule automobile, ils respecteront le:
prescriptions. En cas de doute, un exa-
men psychologique peut leur etre
impose. C'est donc sur cet article qut
les autorites se fondent generalemen
pour refuser l'octroi du permis de con-
duire.

• Votre point de vue sur cette nouvelle
ordonnance ?

F. Thorin : Dans la mesure oü la nou-
velle ordonnance doit avoir un imp_ac
sur l'etat d'esprit de bon nombre dt
conducteurs et, par consequent ren-
forcer la securite routiere, je ne puis er
penser que du bien. En revanche, vi
sous l'angle administratif , je me doi:
d'emettre quelques reserves.

encore en Suisse. Ils se trouvent c
Grosswangen dans le canton de Lu-
cerne, ä Mettmenstetten dans le can-
ton de Zurich, ä Oberaegeri dans U
canton de Zoug, ä Rebstein dans U
canton de St-Gall et ä Contone e\
Mendrisio dans le canton du Tessin.

BREVETS CYCLOTOURISTES
Une autre activiti du Tourin'

Club Suisse est l'organisation de bre-
vets cyclotouristes. I ls  s'adressent i
des cjyctistes qui ont di jä  un nombn
respectable de kilometres dans lei
jambes car ils demandent de si-
rieuses qualitis d' endurance. Dt
nombreux clubs cyclotouristes pri-
voient igalement des brevets ä lew
Programme. Parmi ceux du TCS. or
peut citer le brevet cyclotouristt
grison qui avec depart et arrivee i
Bad Ragaz  a une longueur de 18'i
km. II  emprunte les routes des Alpe:
grisonnes et accuse VimportanU
dinivellation de 3343 m. II privoit U
franchissem ent des cols de la Fluela
de l'Albula et la cöte de Lenzerheide
L'Etoile alpine est une randonnie er
montagne d i f f i c i l e  au cceur du mas-
sif du Gothard avec Andermal
comme centre. Trois types de par-
cours doivent itre aecomplis dans ur
delai de deux ans. Ils totalisent 371
km pour une denivellation de 974'
m. Un brevet de randonneur du Jure
suisse a igalement iti erde. De Lc
Chaux-de-Fonds ä Porrentruy er,
Passant entre autres par le Chas-
seral ; il est long de 188 km. L'in-
tiressant brevet prealpin intiressi
tout specialement le canton de Fri-
bourg et la Suisse romande. En 17 i
km et 3342 m de denivellation, i\
comprend les cols du Jaun, dei
Mosses, de la Croix et. du Pillon.

Georges Blanc

Se faufiler a tout prix, meme sur le;

brusquement '

Comme je Tai dejä precisa, c'est tou-
jours ä cause de quelques « ecerveles s
qui veulent ä tout prix rouler avec de:
cyclomoteurs « maquilles », c'est-ä-dirt
bruyants et trop rapides, que le legisla-
teur doit edicter des interdictions et des
restrictions. C'est regrettable, car, c'esi
la grande masse des bons conducteurs
qui doit en pätir.

Cette nouvelle ordonnance va consi-
derablement augmenter le travail d(
l'Office de la circulation, et de la gen-
darmerie (expertises de cyclomoteurs
examens de conduite, etablissemen
d'un fichier et des permis de conduire
contröles de police plus frequents , etc.)
II en resultera inevitablement des frais
pour l'administration et les adminis-
tres, c'est lä l'aspect negatif de cette
ordonnance.

• Dans le cadre de la 4utte contre le!
accidents, ne. serait-il pas judicieu?
d'imposer Ie casque aux cyclomoto-
ristes ?

F. Thorin : La ceinture de securite _
fait couler beaucoup d'encre, les avis
quant ä son efficacite sont partages
Dans l'obligation de la porter , beaucoui
voient une atteinte aux libertes person-
nelles.

En serait-il de meme si l'on rendait li
port du casque obligatoire pour rouler i
30 km-h. Dans certaines circonstances
il pourrait fitre utile, c'est indeniable
Celui qui en a le sentiment, qu 'il li
porte donc. Personnellement , je ne sui:
pas pour l'imposer. II faut , ä mon sens
freiner l'escalade des obligations, res
trictions et interdictions, car elles en-
gendrent la' repression, et personne ni
la souhaite.

Alors qu'on se le dise : les conduc-
teurs intelligents he mettent pas seule
ment un casque, comme le preconise 1<
BPA mais ils mettent tout en ceuvn
afin d'eviter l'accident et non seulemen
d'en reduire les consequences !

Propos recueillis par
F. Marchand

trottoirs... (Photos F. Marchand

Cyclotounsme
cyclo-centres ? Pour l instant, mal-
heureusement, il n'en existe pas
dans le canton de Fribourg. Des pro-
je ts  sont ä l'etude mais semb!e-t-il
pas en voie de realisation immediate
Le cyclo-centre le plus proche dt
Fribourp est celui de Kallnach , lo-
calite bernoise qui se trouve d um
bonne dizaine de kilometres de Mo-
rat en direction de Chietres et Lyss
Dix-huit cireuits de 7 ä 69 km, em-
pruntant des routes et des chemin.
ont eti balises. Ils reprisentent ur,
total de 520 km. Plusieurs cireuits se
trouvent en partie sur des routes f r i -
bourgeoises en direction dt
Fraeschels , Chietres et pour le granc
cireuit vers le Vully.

Deux cyclo-centres sont en activi-
te en Suisse romande. L'un se trouvi
dans le canton de Vaud ä Yens ei
l'autre dans le Jura ä Saigneligier
Yens est situi au-dessus de Morges
entre Aubonne et Bussy. Vingt-et-
un cireuits sont proposes allant de i
ä 65 (cm et representant au total 56.
km. A Saigneligier, 16 cireuits de 4 c
55 km sont priparis pour un total dt
420 km.

Six autres cyclo-centres existent
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Cespantdons ont utteriser
ve pour rallonge dans les
jambes. Vous po uvez donc
les i¦ allonger en di faisant U

icouture de l'ourlet.
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7. Renfort de protection sur les cfitfa.
8. Lunette arriire plus grande. 9.Groupe optique arriire plus grand

avec feux de marche arriire ineorpores (C CL). .;':
\0. Accte phis aisi du coffre 4 bagages. M

11. Hayon plus important avec deux amortisseurs de soutien.;;*
XL Protection anti-rouille en FYC sous les portes. $9

13. Roues de dessin sportif (CL). afil
14. Bouchon du riservoir avec serrure (CL). __B_88.35j___ fml
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19. Levier de regtage des dossiers avanten position plus pratique (C. CL). ;&&» *̂. la documentatiön y relative.20. Revetement en velours ouen similicuir (CL). :.
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25. Nouveau volant, en matiere plastique expansie (CL). £
26.Levierduchangementdevrtessesavecpommeauencaoutcl-OUc(CL). M

27. Pochette en cuir amovible accrochee ä la portüre, cöte fy
condueteur (CL). SSp

28.lnsonor.sationparunrevatementde2cmd'ipaisseurcntre
le compartiment moteur et l'habitacle.

29. Double couche dTsolant sous les sieges. |; |
30. Vitres arriere ä ouverture k compas (CL). .;.:%

31. Moteur de 900 cm3 plus f table et un nouveau ;**.
moteur de 1050 cm . | m

32. Davantage de puissance: 50 CV DIN (1050 cm3). <iffl
33. Davantage de reprise (1050 cnr).

34. Plus silencieuse dans le fonetionnement (1050 cm3).
35. Plus rapide: 140 km/h (1050 cm3).

3$. Nouvelle fixation du moteur (900 cm3).
37. Soupapes d'echappementen stellite.

38. Regime plus bas a meme vitesse.
39. Consommation riduite (900 cm3).

40. Commande d'acciürateur plus sensible.
41. Botte de vitesses plus robuste et pricise.

42. Embrayage majori (dure de 30 i 50% de plus).
43. Rapport de transmission final plus long,

•44. Diparasitage radio

-¦ür.y,. La nouvelle Rat127 est t_r£te au dipart eher chaque agent Fiat
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. Fiat 127,2 portes, 900 cm3. Fr. 8900—
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m Fiat 127, 3 portes O,1050 cm3, Fr. 10404
Mv:. +Fr.50.- pour transport et Svraison_
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. Credit SAVA: facile et rapide. Chex votre
| spiclallste Fiat.

\y Tout modöle Fiat «st caracterlse par un« quallti
de f inttlon eievee , un« sicurltg maximal« et un.
grande economi«.
Garantie anttcorrosion gratulte
de 24 mois lans traitement
intermediaire. ___,
Garantie de 12 mois quel qua
soit I« nombre de kilometres
Equipement complet suljjc.
Aux nouveaux prix,
plus f avorables.



un foie.
deux reins.

trois raisons de
boire inr m Ĵ 7
Votre foie et vos reins ont, entre autres fonctions
celle de veiller ä l'elimination. Aidez-Ies dans
leur travail en buvant de l'eau minerale naturelle
de Contrexeville.
Elimination et poids etant lies, Contrex a un röle
utile ä jouer quand le maintien de votre ligne
vous pose des problemes.

Eau minerale naturelle sulfatee calcique
Location-vente
avec service

Flütes trav.
Clarinettes
Trompettes

A vendre

Bergers
allemands
2 mois et demi ,
pidigree

fi (037) 37 11 37

17-303653

Bras libre«
Points

fonctionnels*
_r69Q."

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de menageres
du monde entier qui, jour apres jour. depuis
des annees, fönt confiance k notre marque,
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a egalement
pour vous

le modele qu'il vous faut.

SINGER'
I« machin* ¦ eoud» la plus vendu« dir» la moni;.

Cantre ä coudre
t» 19, rue Corraterie
s - 1200 Genive
* fi (022) 28 SO 44

H. Peissard
26, rua de Lausanne
1700 Fribourg
fi (037) 22 39 81

154.205.747

A louer

APPARTEMENT
de 3 V? pieces

Champ des Fontaines 28

fi (037) 22 64 31
17-27798

Cherchons

monteur-electricien
qualifie

capable de travailler seul, avec re-
ferences.
Place stable en cas de converiance.
Faire offres ä :

Michel GREMAUD SA
Installations electriques et

telephoniques
Ch. des Bruyeres 5, 1007 Lausanne

22-945

LOCHER

Pour cause de depart
ä vendre ä bas prix

1 chambre ä coucher
Regence (massif)

1 vaisselier Louis XV (copie)
1 table Louis XIII (copie)
6 chaises rembourrees
1 armoire ä 3 portes
1 commode
2 tables de nuit

(style baroque)
1 grand lit neuf
1 frigo Satrap, 150 litres
1 cuisiniere Menalux
Tableaux

Cß (0?7) 24 84 54
17-27796

MUSIQUE
r. de Lausanne 29

Fribourg
17-757

Pour tous
travaux de
peinture
et papiers
peints
Prix interessants

Se recommande le

037-46 48 35

17-303545

A vendre

moisson-
neuse-
batteuse
Clas Mercure,
mise en circulation
1971,
large c. 2,70 m,
_Wt. echange
contre bötall.
Plaques et
assurances payees
pour 1977.
fi (037) 52 12 50

17-27799

CHALET
DES ENFANTS
Dominicaines de la Presentation

1831 Les Sciernes
Cß 029-8 11 33

Ouvert toute l'annee.
Faculte de poursuivre le Programme

scolaire
Vacances de Noel, Päques, ete.

Filles de 5 ä 14 ans - Garcons de 5 ä 9 ans
97.316.03

Prets aux particuliers

A vendre entre Geneve et Lausanne

important
restaurant

bönöficiant cfune Situation commercia-
le particulierement favorable.

Terrain arborise 8000 m2 - bar - buvette
30 places - 2 salles ä manger totalisant
70 places - grande terrasse - tous lo-
caux annexes necessaires.
Motel 14 chambres + appartement 5
pieces + villa 5 pieces.
A verser Fr. 550000.—.

Ecrire sous Chiffre PF 902 206, ä
cltas, 1002 Lausanne.

Nos clients nous disent:
(Si j'avais su que le pret Procredit
etait aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, ä vous aussi Procredit donne une
garantie de discretion totale.
Procredit, la banque No 1 pour les
prets personnels, ne transmet pas
votre nom ä un fichier central.
C'est cela le pret Procredit.
Le pret avec discretion totale.

Une seule adresse: *VJ

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel.037-811131

Je desire rT „ —— i

Nom .„ _. Pr*nom ._ 

Ru» _ No 

NP/Lieu I
990.000 prets verses ä ce jour D J

re Geneve et Lausanne . I
I A vendre

. . pruneauxmotel ä cueillir
(037) 77 17 39

17-27752

Machines
ä coudre
d'occasion
entierement revisees
et garanties
des Fr. 180 
ELNA SA
Bd de Perolles 17
Fribourg
fi 22 6152

18-5055 I i i . I I

SOUHAITEZ-VOUS VOUS CREER UNE BELLE SITUATION ?
Nous cherchons pour date ä convenir , un

Vente aux encheres
d'une maison de campagne

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux en-
cheres publiques, le vendredi 9 septembre 1977, ä
15 heures, dans une saile de l'Auberge de la Fleur-
de-Lys, ä Noreaz, l'immeuble designe au cadastre
de la commune de Noreaz aux art. 65 et 136, ä savoir
une maison d'habitation comprenant :
au rez-de-chaussee : 1 appartement de 2 pieces, cui-

sine, salle de bain ;
au 1er etage : 1 appartement de 3 pieces, cuisine ,

coin ä manger , salle de bain ;
cave , garage, entrepöt , jardin et pre de 709 m2, ainsi
qu'un pre attenant avec verger de 1535 m2.

Chauffage general electrique, bätiment en bon etat
d'entretien.
Estimation cadastrale totale Fr. 125 781.—
Estimation de l'Office Fr. 140 000.—

L'art. 65 etant greve d'un droit d'habitation gratuit
et viager , l'Office procedera ä une double mise ä
prix , tout d'abord avec le droit d'habitation, puis sans
le droit d'habitation.
L'adjudication sera prononcee en faveur du plus
offrant et dernier encherisseur , contre paiement
comptant ou depöt de süretes süffisantes , ä la con-
dition que son offre soit superieure ä Fr. 131 301.40.
Les encherisseurs devront se munir d'une piece
d'identite. L'Office rappelle en outre les dispositions
des arretes federaux des 23 mars 1961 et 30 septem-
bre 1965 instituant le regime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliees ä l'etranger.
L'extrait du cadastre , l'etat des charges et les condi-
tions de vente sont deposes au bureau de l'Office ,
Square des Places 1, 3e etage , ä Fribourg, oü ils
peuvent ötre consultös.

Une visite de l'immeuble aura lieu le vendredi 26
aoüt 1977, de 15 h ä 16 h, ainsi que le mercredi . 7
septembre 1977, de 15 h ä 16 h. Aucune visite ne
sera admise en dehors des jours et heures fixes.

Office des poursuites de la Sarlne
H. Dumoulin, prepose

17-1621
A vendre cause double emploi

GS PALLAS
1975, 60 000 km, expertisee.
Parfait etat

fi (037) 22 84 93, Int. 13
(heures de bureau)

17-303575

Studios
A louer ä 5 minutes
de la gare ,
de l'Universite et de
l'Höpital cantonal ,
jolis Studios
tranquilles
bien ensoleilles
a un et deux lits,
tout confort.

Libres de suite
ou le 1er septembre
1977.
Cß 24 86 80
OU 28 56 17

17-4001

A vendre

ROBE
de mariee
taille 36,
avec chapeau

Cß (021) 56 41 27

17-303652

A vendre,

120 chaises
neuves
Fr. 32.— piece

MEUBLES

F. CHOPARD
Rte de Villars 115
Cß (037) 24 29 14
FRIBOURG

17-306

A louer

appartement
272 pieces
tout confort,
Rue de Lausanne
Fribourg
Fr. 460.— + Fr. 35.—
de charges
Cß (037) 22 26 10
ou 22 94 29

17-789

PLUMES
h rdservofr
LIbralrles
St-Paul
rnDoura

m.
mM L'Höpital cantonal de Geneve
\jj |fp cherche pour son service d'informatique

DES PUPITREURS
pour l'exploitation de ses ordinateurs CYBER 173.
Nous demandons ä nos futurs collaborateurs :
— une bonne formation de base
— des connaissances de l'anglais
—'¦ de pouvoir travailler par equipes, y compris les Week-

ends et jours feries
— nationalite suisse ou permis de travail valable.
Nous offrons :
— r6mun6ration selon bareme de l'Etat de Genöve
— place stable
— caisse de prevoyance, avantages sociaux
— possibilite de prendre les repas au restaurant et

Cafeteria du personnel
Priere de telephoner au 022-22 60 41 pour obtenir la for-
mule d'inscription ou adresser votre offre au
Service du personnel
HOPITAL CANTONAL
1211 GENEVE 4

18-2154

CHEF DE BUREAU
Remplacant de l'agent general, vous aurez
— ä le decharger efficacement des täches administratives
— ä garantir dans les bureaux de l'agence generale un

service ä la clientele impeccable
— ä suivre et ä conseiller des clients de notre societe.
Votre candidature sera retenue si vous avez
— une bonne formation dans les assurances (RC, accidents ,

choses, si possible avec diplöme federal)
— de l'ambition et du dynamisme pour pratiquer une activite

de niveau superieur
— äge ideal : 25 - 35 ans.
Nous offrons :
— des conditions financieres tres interessantes
— de nombreux avantages sociaux d'une grande societe
— une ambiance agreable dans le cadre d'une petite equipe.
Votre offre sera traitee rapidement et confidentiellement.
N'hesitez pas ä prendre contact par ecrit ou par telephone
avec M. Maurice Pichard, agent general, av. Benjamin-Cons-
tant 1, 1002 Lausanne. ffi 021-20 72 26.

41-119

winterthur
assurances
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 11 mensualites ci
^ ^{iret comptant de De l'argent ä bon compte? 11 cpU' 
^ Biil̂

a Banque Populaire Suisse Rapidement et discretement? iiSiJiSiiPlB'1 

• Presentez cette annonce ä l'un de nos guichets - C'est tOUt simple: Allez ä la SUCCUrSale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le pret comptant
rapidement et discretement. - ,... ___ .¦?¦ „ _ ,,__*___ ,  ,_„«,
oubieo: aux conditions avantageuses. p
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i — ~— ~"̂ -5" _̂rvous soyez servi d'une maniere discrete et rapide. ^

| J'aimerais obtenir un pret comptant de fr.

R71fcwSiat I Nom, prenom

I Rue. no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE j N°-P°st*' et '°calite —
La banque universelle aux Services financier» i ült ¦
complets. I | Adresser ä: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16.

¦

ROGER&GALLET .
SS PARIS •

• Savons de bain 24.45 14.60
etui de 3 pieces 3 x 180 g

FRANCE

• Savons de
toilette

Prix d'aetion valable dis le 6.9,77

au lieu Pnx
de DENNER

Savon de bain &6o 5.15
en etui de plastique 180 g

Savon de
toilette 15.90 9.50
etui de 3 pieces 3x90 g

etui de 6 pieces 6x24g

I

 ̂  ̂mmrn 30-95° 0 Lessive universelle
_ M  ̂ Am\m ____* au lieu de seulement 

 ̂
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VISIONI
>ENNER I

chaque mercredi dans II
tcstlashes publicitaires II
de -19.35 heures

-19.55 heures

Fribourg -m>

WktfD9 # «__)Cßf  ̂ iĤ t mousse
m&lWfll Aff/flfv  ̂ *-, . S™9
J 1 # # (// TK4*' Bonbons au lait Ijpä» 300 ml seulement
ll A ,3 //! II IT IIH um Ulli -""* —*•"" n w s. ft_rJÄWW PPM f de chocolat SBhwHf iL 25Tf' 0'A""t'̂ wl 

lB __B all lait i^prX î f̂f wl ^mi M tMmVWmW

KäLM Wk de EsPafia wflfflä ' 80 9"lf f̂tC^ % c tt"

1 IfeJtt Tm\\̂ m\\\\\\\\m\\ .̂\\ .̂\\\r m̂ 
__ _̂___k _________¦ 

¦̂MB t̂tSSltt SGulsrnGnT
§¦ au lieu de M HftS. OC, > AABP Üfl[ gWil M-8i> 3*1 --90

¦̂IF +^6t-4° Florenfin vgkMMüiiemeirti fifl
100 g au lieu deJmwUl^ liWw

Ina
PI

ieikcitro
au lieu de

^

Bl" I seulement

ra V + depöt-.50

J5
.50

ives <
Sirop de framboises ™!e50

eau mineraleeau minerale 1 lilre
naturelle gazeifiee + depot

eau minerale 1 litre
naturelle non gazeusa + depöt BONITA Frisettes

aux cefs frais

A vendre, S km Chätel-St-Denls, 4 km
Les Paccots, alt 1000 m, plein sud,
acces facile.

beau chalet-villa
de 3 appartements tout confort
de 4, 3 et 2 pieces
(habitable toute l' annöe).
Jardin clöture de 2000 m2.
PRIX : Fr. 350 000.—.
Agence immobillere CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - fi (037) 63 24 24

17-1610

FIAT 124
aut., blanche, 1971

22-1-91

A vendre

m
1.60

Cigarettes COLT
rin C?UO„H« Le la car-de Finlande paquet touche
Colt Regulär 1- 9.90
Golt Long Size 1.10 10.90
Colt Menthol 1.10 10.90
Colt De Luxe 1.20 11.90
nadiatotirtuirfsBcartcl-taiG rimittiisuau

DU 116 - 10-16, route de Riaz

R 6 850
expertisee ,
Fr. 2000.—

fi (021) 93 54 21

17-27732

Autobianchi
112 E
gris , 1977

22-1491

BMW 5 8
rouge, 1976

22-1491

Opel Manta
1960

beige, 1971

22-1491

Machine
ä laver

linge
et vaisselle

FRIGOS -
CONGELATEURS

N'achetez pas
sans comparer

nos prix
Vous serez surpris
Reparation toutes
marques, rapide,
prix avantageux.

MAGIC FRIBOURG
fi (037) 45 10 46

83-7506

A vendre
Elevateur ä fourches
Climax diesel
puissance 2000 kg,
revise en parfait
(.tat.
Groupe electrogene
Diesel 32 KVA
220-380 volts ,
Groupe electrogene
Diesel 16 KVA
220-380 volts
Groupe electrogene
12,5 KVA 220 volts
Pelle Bucyrus 15 B.
T*l. (022) 43 67 73
OU (022) 29 31 21

18-61691

L'ORGUE
LE PIANO
«'apprend ä tout ige en
quelques heures, sans
professeur. 100% vrai.
Notice gratuito + rÄf.
Box 3295, 1002 Lausanne.
TAI. 021 - 28 29 40.

4 orgues
electroniques
de demonstration
tous avec 2 claviers,
pedaller, rythmes.
Des Fr. 1250.—
k 3200 —
Le soir des 20 h
fi (021) 37 56 62
OU (025) 6 74 48

139.262.507

Garage double
540 X 540 cm,
toit plat , /
2 portes ,
Fr. 2900.—
UNINORM
T*l. (021) 37 37 12

109.119.636

ING.DIPL

ST

Nous cedons
de nouveau les
appareils
d'exposition
de nos magasins
ä des prix
fortement reduits,
par exemple :
Machines ä laver
automatlques
Miele 4,5 kg
Fr. 500.—
meilleur march*
AEG 4,5 kg
Fr. 540.—
meilleur marche
Bauknecht
Fr. 380.— .
meMleur marche
Novomatic 4,5 kg
Fr. 690 —
meilleur march*
Lave-vaisselle
Miele Fr. 600 —
meilleur march*
Bauknecht
Fr. 370 —
meilleur march*
Vaissella-Novam
Fr. 465.—
meilleur march*
Tumblers
Miele Fr. 400.—
meilleur marche
Novamatic
Fr. 420 —
meilleur march*
Congeiateurs-
bahuts
250 I Fr. 250 —
meilleur march*
350 I Fr. 250 —
meilleur march*
Congelateurs-
armoires
124 I seulement
Fr. 495 —
212 I seulement
Fr. 598 —
Cuisiniere
4 plaques
seulement
Fr. 368 —
Aspirateurs
ä poussiere
Models tres
puissant
« Electrolux »
seulement
Fr. 248 —
Machines
ä repasser
autom.
65 et 85 cm
Fr. 260.—
meilleur march*
Fours ä
micro-ondes
seulement
Fr. 1190.—
Petits appareils
Seche-cheveux ,
casques ä secher
les cheveux ,
peignes soufflants
grills, mixers,
machines k caf*
etc.
Aux prix les
plus bas
Vous trouverez
les meilleuers
marques. telles
que : Miele, AEG
ELECTROLUX,
NOVAMATIC,
BOSCH,
SIEMENS,
BAUKNECHT,
VOLTA, HOOVER
ADORA ,
SCHULTHESS,
JURA , TURMIX,
INDESIT, SIBIR ,
ROTEL, NILFISK
etc.
Malgre tout :
Garantie de neuf
Cönseils neutres.
SERVICE
D'ENTRETIEN
FUST,
c'est-ä-dire
* des prix
avantageux et par
de tres bons
specialistes.
Voitures avee
radio I
Location-vente.
Paiement par
acomptes
ou * 10 jours net
aux conditions
avantageuses
« Fust »
En tout temps
appareils
d'exposition
ä des prix
fortement reduits.
Tous les
magasins ouverts
toute la
semaine !
Ing. dipl. EPF
FUST SA
Villars-s. -Gläne
Jumbo , Moncor
fi (037) 24 54 14
et 25 succursales

05-2569

Recherchons

MEUBLES
et objets anciens.
Tableaux .
Poupees.
Paiement comptant.

fi (021) 28 32 52

22-355782
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^S =' ¦ ¦
FRIBOURG ^a
HOPITAL CANTONAL '

Pour remplacer une collaboratrice qui
nous quittera en automne 1977, nous
desirons engager, pour entree en
fonction de suite ou ä une date ä
convenir :

1 SECRETAIRE DE MEDECINS
Nous offrons :
— une activite interessante dans le

un emploi ä plein temps bien retribue
des conditions de travail bien reglees avec prestations sociales d'un
grand etablissement
sur desir One chambre avec confort et la possibilite d'utiliser le res-
taurant libre-service du personnel.

Les interessees adresseront leurs offres de service ecrites, accompa-
gnees d'une Photographie , d'un curriculum vitae, avec indication de refe-
rences, au Service du personnel, Hopital Cantonal, 1700 Fribourg.

17-1007

cadre de notre secretariat mGdical

d'une
Nous demandons

une bonne formation professionnelle de base avec diplöme
ecole de commerce ou de fin d'apprentissage
une bonne sante physique et morale
un bon sens de la collaboration et un caractere dynamique.

211 SECRETAIRE TCSMB
Aimez-vous
— organiser des voyages ?
— Ie contact avec la clientele ?
— un travail necessitant de l'initiative et le sens des

responsabilites ?

Avez-vous
— une formation commerciale ?
— de bonnes connaissances d'allemand et des

notions d'anglais ?
— entre 20 et 30 ans ?

Alors vous etes la personne que nous cherchons
pour notre office du Touring Club Suisse ä Fribourg,
avec entröe le 1er octobre 1977.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, references et pre-
tentions de salaire, sont ä adresser ä la Banque de
l'Etat de Fribourg, service du personnel, 1701 Fri-
bourg.

17-803

Entreprise des environs de Fribourg engage pour entree
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 personne9 interessees sont priees d'adresser leurs
offre9 de service avec curriculum vitae et pretention de
salaire ä

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

17-153

On demande

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour l'entretien d'un menage soigne , Iun-
dl, mercredi , vendredi de 13 h 30 * 16 h.

Faire offre sous chiffre 17-27719 k Publici-
tas SA, 1701 Fribourg ou telephoner au
(037) 22 18 75 aux heures des repas.

17-27719

Cafe de l'Union
NUVILLY

cherche
On demande

SOMMELIERE
de suite ou ä convenir.

Nourrie , logee. Congö 1 jour par
semaine , 2 dimanches par mois.

(fi 037-65 10 34

Cherchons
pour menage soigne

EMPLOYEE
DE MAISON

sachant faire la cuisine
et diriger seule la maison .

Nourrie et logee

Conges : samedi apres-midi et dimanche

Date d'entree k convenir
fi (037) 24 07 44 bureau,

24 40 66 prlv*
17-758

SOMMELIERE
Nourrie, logee.

Cafe de Vesin
Cß (037) 85 10 35

17-27797

^^^ Q̂Î Q^QQ

M\3äT
NEUCHÄTEL H_ __^̂ ^

pour notre MMM AVRY

— boucher - tournant
— emballeuse

au secteur produits carnes

— employe d'entretien
pour le service interne

Nou* offrons :

— Ptaces stables
— Semaine de 44 heures '
— Salaire int*ressant
— Nombreux avantages sociaux

tM_ M-PARTIClPÄTtON

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit a un dividende annuel, bas* aur le
chiffre d'affaires.

28-92

SOCI£T£ COOPERATIVE MIGROS NEUCHäTEL
service du personnel, tei. 038 3511 11, int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL

Ascenseurs
f%' ||« Monte-charge
^  ̂* '^ l Escalators

cherche pour son SIEGE de Fribourg i

EMPLOYEE DE BUREAU
pour reception , telephone, telex et travaux de dacty-
lographie.

Bilingue franpais-allemand.
Date d'entree 1er octobre 1977 ou ä convenir.

Veuillez faire vos offres ä :
Ascenseurs GENDRE OTIS SA

Case postale 1047, 1701 FRIBOURG
17-1178

On demande un

APPRENTI
FERBLANTIER

Se presenter k :

Pythoud SA
Ferblanteri« - Sanitaires

Monsejour 11 — FRIBOURG
f i  24 36 72

17-869

URGENT I
Nous cherchons pour des postes fixes ,
des

macons qualifies
manceuvres
de chantier

Entree tout de suite.

Cß (037) 23 33 32
. 17-2414

Nous cherchons pour nos ateliers mecaniques :

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 agreable
— salaire en fonction des capacites.

Veuillez adresser vos offres par ecrit :
¦T^MI F A L M A
f ^H Fabrique de lampes SA
^̂ ^j | 

1701 

Fribourg. (fi 037-8211 22
- ä l'att. de Monsieur U. Meyer

Hötel Saint-Georges ROMONT
(fi 037-52 22 97
cherche de suite

SERVEUSE
pour le cafe.

Demi-journee. 2 horaires possibles.
17-2371

Entreprise de. vitrerle

cherche pour entröe de suite ou ä convenir

VITRIERS
AIDES- VITRIERS

Les interesses sont priös de se mettre en
rapport (par öcrit ou par t6l§phone) avec
notre bureau.

KOWALSKI SA - ROMONT
(fi 037-52 25 72

17-868
'" ' iii-™-—«^_____»B_B_______________________ -__H_OTaM__tta________HBi_ -_____iH -H_r

LA GENEVOISE ASSURANCES
loue ä la Rue d'Affry 1 ä Fribourg

1 APPARTEMENT
7 pieces + mansarde et garage

Libre : fin 1977.

S'adresser ä:  J. Roulin, Agent göneral, place
de la Gare 39, (fi (037) 22 50 41.

17-826

A LOUER A ROMONT
dans immeuble neuf, Situation de 1er ordre

App. de 5Vi pces : Fr. 666.— par mois + charges
App. de 3V_t pces : Fr. 486.— par mois + charges

Entree : de suite ou ä convenir.

Pour tous renseignements :
Sl LA GLANOISE SA ROMONT (fi 037-52 32 34

17-1100

Nous cherchons
de suite ou k convenir

2 ouvriers bouchers
2 bons manceuvres

S'adresser :
Boucherle-Charcuterl«
LEON AYER SA
Route du Jura 14a - 1700 Fribourg
f i  (037) 26 28 57

81-32037

_ü_fi_SfelN Nous cnercnons
UlUlll modeSec-HAUTE COIFFURE HIUUeit _. _»

RUE DE ROMONT 29
1700 FRIBOURG pour Permanentes ,

TEL 037 22 76 78 te 'itures, coupes.

Cherche SALON
apprenti(e) ROSELYNE

presente Place de la Gare 8
par les parents
Bon Genie fi (037) 22 61 70
4e etage

17-488 17-486

Publicite
intensive -
Publicite

par
annonces.



anchester:..
...mode sportive et decontractee-le<Hit>de la saison

-
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Ensemble compose de: Ensemble compose de:
chemisier, pullover, jupe-Manchester jaquette,pullover
brun, beige Jeans-Manchester ä larges cötes
Gr. 36-44 brun, beige
(sans ceinture) 89.90 \ Gr. 36-42 149.-
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INSTITUT DE BEAUTE

Des le 6 septembre 1977, HEIDY, anciennement
estheticienne au salon Eric, aura le plaisir de vous
accueillir dans son institut de beaute.

Square des Places 1, 4e etage, (fi 037-22 21 40
HEIDY MEIER, estheticienne diplömee

17-27700

Salon Votre Beaute
PERMANENTE

30.-
Notre CADEAU : 1 bombe de laque

Les mardis, merc redis et jeudis matin
MISE EN PLIS

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

V (037) 22 40 27 — FRIBOURG
17-459

Accordeon
Flute douce
NOUVEAUX COURS

Bucher Bernard
succ. Charles Porchet

Cours :
Ancien hopital de Payerne

Jours :
mercredi et jeudi

Directeur des Gais Pinsons
Payerne

Renseignements :
local des cours

ou fi (037) 46 37 96
17-27653

S NOS S
HOFFRES HH SUR U
I TABLE |

L'ENFANT
Chaussettes
« Ergolan » Fr. 3.—
Pantalons
« Pierron » Fr. 20.—
Gilets velours
« Klimager's » Fr. 20.—
Chemises Jersey
« Pierron » Fr. 10.—
Tabliers pour
fillettes Fr. 5.—
Robes americaines
velours Fr. 20.—
Robes Jersey Fr. 10.—
*

.ECHQPP.
Bd de Perolles 26

ä Fribourg
I 17-1234

3̂ 9̂lna
ELNA SA

Bd da Pirolles 17 - Fribourg
fi (037) 22 61 52

18-5053
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lll moquettes et rideaux 111
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'/ /  que vous souhaitez. \ \ \Jl TAPISOL \\V
'/confectionne et installe vi
x tous vos rideaux! (Lim
1lpiS0D I
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^
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Perolles 29, tei. 22 3445 »O l
Marly-Centre, tei, 4616 45 ^"*J



Fribourg : lancement de
l'Universite du 3e äge
A la nn de la semaine derniere le Dr Jean Dubas , president de l'Universite
populaire de Fribourg, et M. Joseph Vaucher, qui en est le directeur , ont presente ä
Ia presse le Programme des cours pour le premier trimestre de l'annee 1977-1978.
Ils ont du meme coup annonce que, le 13 octobre, aura lieu ä l'Universite la seance
d'ouverture de l'Universite du 3e äge qui va repondre ä un voeu maintes fois
exprime et qui , avec la 8e annee de l'Universite populaire, va prendre,
modestement certes et prudemment, son voi sous le nom.d'Uni 3.

Chaque annee etant composee de
deux semestres , c'est donc le 15e semes-
tre qui va commencer ä des dates
s'echelonnant du 20 septembre pour les
cours de dentelles de Gruyeres — qui
seront donnes ä Bulle — au 2 novembre
pour le cours de Philosophie traitant de
Ia liberte de l'homme et que donnera ä
Fribourg le P. Marie-Dominique Philip-
pe, O.P., professeur k l'Universite.

Le Programme comprend un total de
106 cours dont 71 en langue francaise et
35 en langue allemande, ce qui corres-
pond assez bien aux proportions lin-
guistiques du canton. Sur ces 106 cours,
60 seront donnes ä Fribourg et 46 dans
les districts. Pour la partie romande, ils
seront centralises dans les chefs-lieux,
soit Bulle, Chätel-Saint-Denis,. Estava-
yer-le-Lac et Romont tandis que pour
la partie alemanique, qui ne possede
pas "de centre urbain , ils seront decen-
tralises ä Boesingen, Guin , Morat ,
Schmitten, Tavel et Wünnewil-Flamatt.

II faut toutefois faire ä ce sujet , avec
M. Vaucher, les deux remarques sui-
vantes : il est beaucoup plus facile de
trouver ä Fribourg que dans les
districts les personnes competentes et
disponibles pour assumer la direction
d'un cours. C'est ainsi que Bulle, qui ne
manque pourtant pas de personnalites
capables, a vu cette annee le nombre de
ses cours se reduire ä quatre. faute de
professeurs disponibles. Par ailleurs si
l'Universite populaire n'est guere deve-
loppee dans le district du Lac, c'est qu 'il
existe dejä une Universite du Seeland ä
Chietres. II serait sans raison de lui
faire une concurrence irtutile. Les rela-
tions de bon voisinage commandent
simplement que l'Uni Pop complete
l'activite de celle du Lac, notamment ä
Morat , dans les domaines oü existent
des lacunes.

QUELQUES COURS PARMI
TANT D'AUTRES

M. Joseph Vaucher a enumere cer-
tains cours qui lui paraissaient parti-
culierement interessants. soit par leur
matiere soit par les professeurs qui s'en
sont charges. En voici la liste selori les
No des cours. No 6 : « Les classiques et
nous, par M. Denis Clerc, professeur ä
.l'Institut de francais ». C'est la premiere
fois que ce titre est attribue ä M. Clerc
et il fait suite ä une decision toute
recente qui n'a pas encore ete publiee.
No 10 : Introduction aux -concerts
d'abonnement , par M. Jean-Michel
Hayoz, directeur du Conservatoire de
musique de Fribourg ; No 11 : La
drogue par M. Bernard Berset , chef de
service au Departement de la sante pu-
blique ; No 12: Quelques problemes
medico-sociaux pour le troisieme äge,
par le Dr Jean Dubas ; No 15 : Cours
d introduction pour aides benevoles,
sous la direction de M. Jean-Marc
Noyer, de Sugiez, cours destine ä ceux
et Celles qui veulent aider les institu-
tions sociales ; No 16 : Parapsychologie,
par M. Rybarczyk, professeur ä Fri-
bourg ; Nos 18, 21 et 22 : Cours de bio-
logie, par M. Blasi Vito, sur les oiseaux
de chez nous. par M. Andre Fasel,
conservateur du Musee d'histoire natu-
relle, et sur les Champignons superieurs
par M. Francois Ayer-Page ; No 24 :
Yoga par Mme Bernadette Audergon ;
cours de langues (allemand, frangais ,
anglais, italien , espagnol , cours donnant
droit , sur reussite d'examens, apres 3 ou

4 ans d'etudes, ä' un certificat reconnu
officiellement. Cette annee 35 certificats
ont ete delivres. Relevons egalement les
cours de mathematique ä l'ecole pri-
maire', destines aux parents qui vou-
draient se mettre au courant des mathe-
matiques modernes telles qu 'on les en-
seigne ä leurs enfants , cours donnes en
plusieurs chefs-lieux ; No 67 ' : Peinture
rustique sur bois, donne ä Chätel-Saint-
Denis par Mme Heidi Chatelain et No
68 : Notre patrimoine culturel, par le
chanoine Gerard Pfulg au meme lieu ;
No 72 ä Estavayer-le-Lac : Preparation
de l'enfant ä l'ecole, par Mlle Monique
Gobet , inspectrice des classes enfanti-
nes.

L'UNI 3 : UNE QUESTION
D'HORAIRE

En annexant k leur Universite popu-
laire une Universite du troisieme äge,
leurs dirigeants n'ont pas voulu creer
du meme coup une sorte de segregation
entre jeunes et moins jeunes. II demeu-
re que l'on peut s'inscrire ä l'Universite
populaire ä tout äge. Mais il est un fait
aussi que les cours du soir — qui sont
ceux de l'Uni.Pop. — sont fatigants
pour des personnes d'ün certain äge. Si
bien que l'Uni 3 qui va debuter cet au-
tomne comprend 7 cours qui se deroule-
ront , non pas le soir. mais l'apres-midi.
Les plus jeunes sont egalement admis ä
ces cours. II n'y a donc pas, pour ceux
qui desirent suivre ces cours — et il y
en eut quelque 4000 l'an dernier — de
frontieres d'äges . mais des facilites
aecordees aux aines qui preferent meu-
bler ainsi leurs apres-midi.

Ces cours prevus pour ce premier tri-
mestre sont les suivants : Cours de litte-
rature frangaise pour personnes du 3e
äge, par M. Auguste Overney, profes-
seur : de Gandhi ä Mao Tse-Toung, par
M. Yves Bonfils , professeur } Le temps
comme voyage autour du moi, par M.
Johannes Gasser, Dr. en Philosophie ;
Alimentation moderne au 3e äge, par
Mme Anne Levy, dieteticienne diplömee,
ä Givisiez ; cours d'anglais I c par Mme
Rosemary -Morard. professeur ä Marly,
ainsi que deux cours en allemand , l'un
sur l'ecole du corps et l'autre sur le tis-
sage.

Le Dr Dubas et M. Vaucher nous ont
ajoute qu 'ils manquaient  d'informations
precises sur les desirs du 3e äge. C'est
une des raisons pour lesquelles ils ;n'ont
pas voulu grever leur budget d'un nou-
vel appareil administratif pour lUm 3.
Us tiennent ä continuer ä equilibrer
leurs comptes, cela gräce aux taxes de
cours, aux subsides de l'Etat et des
communes, gräce aussi aux cotisations
des 500 membres individuels et des 80
membres collectifs, gräce aux dons. no-
tamment de la Loterie romande et au
fait  que les professeurs, qui trouvent
egalement de la joie ä communiquer
leur savoir, ont des pretentions res-
treintes. Les membres beneficient d'une
reduction de 5 fr par cours mais bien
peu sont ceux qui les reclament.

J.P

Qu'en pensez-vous ?
Tour de Babel

Passant en train des frontieres Iin-
guistiques, on entend parfois des voya-
geurs penches aux fenetres affirmer
avec des accents merveilleusement pc-
remptoires : « Nous sommes k Hand-
gepäck ! », ou bien ä Ia frontiere ita-
lienne : « C'est Cambio !», ä moins que
ce ne soit « Dogana ».

Candideo
ES
 ̂
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Rue St Pierre 26
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Saint -Maurice retrouve
son vicaire devenu eure

Les oriflammes qui, en ce dimanche
porche de l'eglise Saint-Maurice annonpaient la grande joie de la paroisse
et du quartier de l'Auge privee depuis plusieurs mois de son eure le chartoine
Moser , et qui accueillait en ce jour son nouveau pasteur, M. l'abbe Arthur
Oberson. Un eure qui, d'ailleurs, n'etait pas tout nouveau puisqu 'il avait
-.ccompli dejä ün ministere de vicaire de quatre ans dans ce quartier pitto-
resque du Vieux Fribourg. Et voilä qu 'il y revenait enrichi de l'experience
pastorale acquise dans ses fonctions d'aumönier et de professeur ä Grange-
neuve, ainsi qu 'ä la tete de la maison de retraite du Burgbuhl.

L'eglise de Saint-Maurice toute lu-
mineuse de sa recente restauration
etait pleine d'une foule de fideles et
d'amis du nouveau pretre qui, au
cours de l'office paroissial celebre
par lui. allait etre investi de sa nou-
velle Charge. Le chceur mixte dirige
par M. Joseph Birbaum interpreta
avec ferveür une tres belle messe.
M. l'abbe Roger Magnin doyen,
donna lecture de la lettre de nomi-
nation de Mgr 1 eveque, lettre em-
preinte d'un accent fraternel qui
contrastait avec le traditionnel style
anonyme de chanceHerie. Puis il
commenta la mission du pretre,
l 'homme du sacrifice et- de la priere,
Ie temoin et le missionnaire d'un
message qu 'il doit s'efforcer de faire
passer non seulement. ä l'eglise mais
dans tous les milieux et tous les con-
textes humains de la vie. Et ce fut la
remise des clefs par le president de
paroisse M. Martin Nicoulin , qui se
fit l'echo de la joie de la commu-
naute paroissiale, des espoirs qu 'elle
placait dans son nouveau pasteur et
de son desir d'une confiante et gene-
reuse collaboration.

L aperitif dans la nouvelle salle
de la Lenda fut  l'occasion d'une nou-
velle prise de contact du eure avec
ses paroissiens. avec les enfants. le
corps enseignant. les societes. Les
enfants, avec leur gentillesse et leur
spontaneite, traduisirent dans des
chants et des produetions leur joie
et leur bonne volonte. Et M. le eure y
repondit avec simplicite. dans les
deux . langues qu 'il-possede parfaite-

ensolcille se balancaient au-dessus du

ment. exprimant sa volonte de dispo-
nibilit-e d'ecoute et de presence.

Les agapes, ä l'hötel du Soleil-
Blanc, autour d'une table genereuse-
ment servie par le tenancier M. Bö-
schung, furent le prolongement tout
naturel de cette fete des retrouvail-
les et de reconnaissance. Le nouveau
eure etait entoure de sa famille, de
sa parente venue pour une grande
part de la Singine — l'une ou l'autre
dame arborait le somptueux costume
des dames singinoises — de ses col-1-
legues, des representants des autori-
tes paroissiales et des groupements.
Plusieurs confreres, M. l'abbe Ma-
gnin , doyen, M. le chanoine Aebi-
scher , eure de Saint-Nicolas, . M.
l'abbe Dorand , eure de Saint-Jean,
M. Mathias Thurnheisen, pasteur de
I'Eglise reformee fribourgeoise, sou-
lignaient par leur presence l'amitie
et 1 etroite collaboration qui ani-
ment la pastoration dans notre ville.
Et dans une ambiance- de gäiete
qui caracterise le Deutsch-Freiburg
M. Hermann Böschung fut , un me-
neur de jeu plein de verve et de
saveur. Apres lecture d'un telegram-
me de Mgr l' eveque, tour ä tour , M.
le ' pasteur Thurnheisen, M. Bruno
Cesa , president des Interets de l'Au-
ge. M. Hermann Oberson, frere du
nouveau eure et le representant
d'Etoile-Sport traduisirent la joie de
cette vivante communaute d'accueil-
lir le pretre qui lui etait envoye et
qui lui-meme est heureux de lui
donner le meilleur de lui-meme.

A. M.

Estavayer : Ies musiciens deliberent

Vers une annee
Les membres de l'harmonie « La Pcr-

severance » d'Estavayer-le-Lac ont
tenu vendredi soir leur assemblee an-
nuelle sous la presidence de- M. Guy
Pythoud. Pour ' la premiere fois —
l'evenement merite d'etre Signale — le
directeur, M. Charles-Henri Bovet , ainsi
que les representants de la presse
etaient admis aux debats. Des debats
qui , disons-le d'emblee, permirent
d'apprecier la valeur du travail effe"li>c
l'an dernier et de mesurer l'importance
de la täche qui s'annonce puisque Ia so-
ciete vivra en 1978 une annee excep-
tionnelle avec l'inauguration de ses
nouveaux uniformes et d'un nouveau
drapeau.

Retenons brievement de cette soiree
l' approbation des "comptes, fort bien
commentes par M. Joseph Kaech ;
I' evocation de l'activite 76-77 par M.
Guy Pythoud qui rappela la reussite
du concert, rendit hommage ä MM.

Matran :
pieton grievement blesse

Une automobiliste, dcmiciliee ä Ber-
lens, circulait au volant de sa voiture,
hier matin vers 1 h., de Villars-sur-
Gläne en direction de Neyruz. Arrivee
ä Matran , aux environs de la carrosse-
rie Grand, eile fut surprpise ä la vue
d'un pieton, M. Francis Hauser, äge de
42 ans, domicilie ä Matran, qui traver-
sa inopinement la chaussee. Malgre un
brusque freinagc, l'automobiliste ne put
l'eviter. M. Hauser , grievement blesse,
fut transporte ä l'Höpital cantonal. (Lib.)

Chietres :
inattention au volant

Hier, aux environs de 9 h. 40, une au-
tomobiliste circulait au volant de sa
voiture dans la localite de Chietres.
Comme eile avait l'intention de bifur-
quer a gauche et que d'autres vehicu-
les arrivaient en sens inverse, elle ar-
reta sa voiture sur la route mais fut
heurtee par l'arriere par une 2e auto,
pilotee par un condueteur distrait. Per-
sonne ne fut blesse. 4000 francs de de-
gäts. (Lib.)

Wen chargee
Charles-Henri Bovet et Clement Ober-
son, directeur et sous-directeur, remer-
cia la commission des uniformes de son
devouement, exprima sa gratitude aux,
moniteurs et rendit enfin attentifs les
musiciens aux trop' nombreuses absen-
ces injustifiees qui perturbent conside-
rablement le programme. M. Charles-
Henri Bovet abonda du reste dans le
meme sens, estimant que la Fete canto-
nale de 1980 meritait d'ores et dejä une
participation soutenue des membres
aux repetitions. Enfin , l'assemblee
entendit un rapport de M. Maurice
Ottet , de Font , sur les modalites d'en-
tree de « La Perseverance » au sein de
l'Union des societes locales de Font-
Chäbles dont eile fait desormais partie.
On apprit encore que les musiciens sta-
viaeois partieiperaient le 23 octobre
prochain ä la benediction du drapeau
du chceur mixte d'Estavayer et, le 28
mai 1978, ä la fete du Giron broyard
qui aura lieu ä Avenches. (GP)

Lossy :
violente collision, 2 blesses

Hier, aux environs de, 16 h. 10, un ae-
crochage entre deux vehicules, une voi-
ture et une moto de l'armee, a eu lieu
ä Lossy. En effet , une automobiliste,
domiciliee ä Cormagens, s'engagea sur la
route communale sans accorder la prio
rite ä une moto de l'armee. Le conduc
teur de Ia motoeyclette et son passa
ger, respectivement MM. Daniel Peter
junger, age de 19 ans, domicilie a Berne
et Robert Wyss, äge de 20 ans, domi-
cilie ä Will (Saint-Gall), furent legere-
ment blesses. Les degäts materiels sont
de l'ordre de 2000 francs. (Lib.)

Vitesse limitee
pour votre / -*\

Vers une importante
assemblee
des communes

Les delegues des communes broyar-
des se reuniront le 26 septembre ä l'hö-
tel de la Gare de Cousset pour une im-
portante seance au cours de laquelle ils
se prononceront sur la construction
d'un bloc operatoire et d'un bätiment
des services ä l'höpital de district. Le
coüt de ces .travau^ est devise, subsides
non deduits, a sept millions. Les dele-
gues entendront en outre une orienta-
tion sur la section de Cousset de l'ecole
secondaire de la Broye. (GP)

Forel :
renard enrage ?

Moments de panique hier matin ä
Forel oü l'on a abattu , en plein cen-
tre du village, ün renard semblant
presenter les symptömes de la rage.
L'animal s'etait introduit. dans le
corridor d'une ferme oü il s'empara
d'une poule qui s'y trouvait. Empor-
tant son butin , le renard se glissa
sous une charrette afin de savourer
sa proie. C'est lä que des.passants Ie
retrouverent, sans aucune reaction.
Quelques balles mirent fin ä ses
jours mais sa depouille fut envoyee
au laboratoire competent pour les
analyses habituelles, (ip)

Avry-Rose :
quand passent les cigognes

Plusieurs lecteurs d'Avry-Rose nous
ont Signale, dimanche soir et lundi , la
presence de cinq cigognes sur quelques
toits de la localite. Dimanche, les grands
oiseaux avaient elu domicile sur le toit
de l'immeuble Carrel qu'ils quitterent
au petit matin pour s'en aller rendre
visite aux cheminees de la demeure
Rossier, sise en dessus du village.
L'evenement est fort rare dans la
contree, nous a declare une menagere
de Rose, qui ne se souvient pas du pas-
sage de cigognes ces dernieres decen-
nies. On pretend que leur presence ici ä
cette epoque de l'annee v presage un
hiver precoce et rigoureux. (GP)

Les dangers de l'auto-stop :
12 000 francs de degäts

Hier ä midi , un automobiliste de Bot-
terens regagnait son domicile venant de
Bulle. A la sortie de La Tour-de-Treme,
il s'arreta pour prendre ä bord un auto-
stoppeur. Son arret .»surprit les deux
conducteurs qui le suivaient. Leurs deux
machines se telescoperent violemment.
Elles subirent pour 12 000 francs de de-
gäts. (YC)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE-
1700 Fribourg, avenue de Perolles 40

(037) 81 11 21 Cheques postaux 17 - 54
Tarif des abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse 55.— 105.—
Etrangnr 112.— 200.—

Redact ion:
Redacteur en chef- Francois Gross
Redacteurs-
Pierre Barras , Charles Bays,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet , Claude Jenny,
Pierre Kolb, Gerard Perisset ,
Bernard Weissbrodt,
Bureau de Fribourg: Jean Plancherel
Jean-Louis Bourqui (photo-reporter)

Telephone 037 22 26 22 Telex 36 176
Regie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tel. 037 2214 22
Cheques postaux 17-50 Telex 3 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 27 mm 41 cl

— offres d' emplois 46 et
Reclames 57 mm 120 et

— gastronomie 115 et
— derniere page 170 et
— Ire page 270 et
— »demlere- 290 cl

D£lai de remise des annonces:
No du Iundl , vendredi ä 9 heures. No du mardl ,
vendredi ä 12 heures. No du mercredi au sa-
medi . I' avant-veille ä 12 heures Avis mor-
tualres, la veille de parution a 16 h 30. No
du lundi, sont a deposer dans la boite aux
lettres de rimprlmeiie St-Paul , Perolles 40,
ä Fribourg, jusqu 'au dimanche a 20 heures.
Tirage contröle FRP: 30 227 exemplaires



Madame Denis Piguet-de Haller et ses fils Vincent , Bertrand, Thierry, Patrice, Cy-
rille et Jeröme, ä Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles Piguet-Lambelet, ä Yverdon ;
Le Docteur et Madame Jean-Claude Piguet-Deschamps et leurs enfants Anne, Sa-

bine, Sylvie, Solange, Brigitte, Alain , Laurent et Bernard, ä Yverdon ;
Monsieur et Madame Jacques Piguet-Wavre et leurs enfants Sophie, Mireille, Ca-

therine, Madeleine_ .et Dominique, ä Yverdon ;
Monsieur Olivier Piguet , ä Yverdon ;
Madame et le Docteur Jean-Louis Rivier-Piguet et leurs enfants Gilles, Jean-Blai-

se et Veronique, ä Jouxtens ; >
Monsieur et Madame Nicolas de Haller-Wood, ä Cergnat ;
Madame et Monsieur Luc Luginbuhl-de Haller et leurs enfants, ä Mies ;
Le Docteur et Madame Rudolphe de Haller, ä Geneve ;
Madame et Monsieur Peter Wordie-de Haller et leurs enfants, ä Doune (Ecosse) ;
Monsieur et Madame Christian de Haller et leurs enfants, ä Neuchätel ;
Madame et Monsieur Raymond Delacoste-de Haller et leurs enfants, ä Choex ;
Monsieur et Madame Henri Guisan, leurs enfants et petits-enfants, ä Pully ;
Monsieur et Madame Louis Guisan, leurs enfants et petit-fils, ä Lausanne ;
Mademoiselle Blanche Guisan, ä Lausanne ;
Le Docteur et Madame Fred Lambelet et leurs enfants, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Guy de Meuron , leurs enfants et petits-enfants, ä Bäle ;
Le Docteur et Madame Jean-Louis Clerc, leurs enfants et petits-enfants, ä La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Blaise de Montmollin, leurs enfants et petite-fille, ä Saint-

Blaise ;
Les familles parentes, alliees et amies

ont le profond chagrin de faire part du deces survenu subitement le 4 septembre
1977, de

Monsieur
Denis PIGUET

leur tres eher epoux, pere, fils, frere, beau-frere, gendre, oncle, cousin et parrain.

L'ensevelissement aura lieu ä Yverdon, mercredi 7 septembre 1977.

Culte au temple, ä 14 h. 30.

Honneurs ä 15 h. 15.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : rue de la Plaine 14, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

« Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu'ä lä fin du monde ».

Matthieu 28.20

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

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

Domicile mortuaire : avenue du Midi 23, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Federation fribourgeoise des entrepreneurs

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Henri HOGG

ancien President

L'office d'enterrement a lieu aujourd'hui mardi 6 septembre ä 15 heures, en
l'eglise de Saint-Pierre.

17-1010-03

t
Monsieur Rene Marilley ä Remaufens ;
Madame Helene Marilley-Girard, 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 Girard, ä Attalens, Fribourg, Geneve, Briquebec

(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 accidentellement _
leur tendre affection le 3 septembre 1977 dans sa 23e annee.

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

Domicile mortuaire : Aux Moulins, Remaufens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Moto-Club Chätel-St-Denis
et environs, et la course de cöte

Chätel - Les Paccots

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alex Marilley
membre et chef des commissaires

L'ensevelissement aura lieu le mer-
cred i 7 septembre 1977, ä 14 h. 30, en
l'eglise de Remaufens.

17-27836

"t
Le Moto-Club Chätel et environs .

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Libere Cardinaux
pere de Madame Anne-Marie Bard,

membre

Pour les obseques, priere de se referer
ä l'avis de la famille.

17-27836

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Laurent Bulliard
sera celebree en l'eglise d'Avry-devant-
Pont , le samedi 10 septembre 1977, ä
18 h. 30.

17-27849

" T "
La Societe federale de gymnastique

Fribourg-Ancienne

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Henri Hogg
membre libre

L'office d'enterrement a lieu aujour-
d'hui mardi 6 septembre, ä 15 h., ä
l'eglise de St-Pierre.

La Venerable Abbaye des Mapons
Confrerie de St-Theodule

a la douleur de faire part du deces du
confrere-veteran honoraire et ancien
chancelier

Monsieur

Henri Hogg
Pour l'office d'enterrement, veuillez

vous referer ä l'avis mortuaire de la
famille.

T
Le Chceur mixte paroissial

de Semsales

a le regret de faire part du deces de son
membre

Monsieur

Gustave Balmat
titulaire de Ia medaille

« Bene Merenti »

L'ensevelissement a lieu ce mardi 6
septembre, ä 15 heures, ä Semsales.

OBERSOh

Remerciement:

Merci
tesse dan:
et parent

de tout coeur i
les moments si

associä notn profond«vou
durs

vou;
de la Separation de notn eher epoux fils, fren

Monsieui
Fabier

laitier

Un merci tout particulier ä M. le eure de La Joux, ä M. le doyen Jordan , au_ <
autorites, au comite et ä la Societe de laiterie de La Joux, au comite, au directeur
ä la fanfare, au parrain et ä la marraine du drapeau, au directeur et au choeur mix-
te, aux responsables et au Groupement . des dames, ä la Societe de laiterie, ä li
Societe de musique, ä la cecilienne, ä la Societe de tir , au Conseil paroissial et ä 1;
paroisse de Sorens, ä ses amis contemporains 1924, au Club des bouleurs, ä la So-
ciete cantonale de musiques fribourgeoises, ä M. Donzallaz et ä la Maison Burgi, ;
Zollikofen, au com:t6 et ä la Societe des laitiers fribourgeois, ä la Societe des an-
ciens eleves de Grangeneuve, ä la Federation laitiere ä Bulle, ä Cremo SA, ä Mu-
co SA, ä ses collegues laitiers et au personnel de la laiterie, aux Docteurs Fasel e
Schwab, ä M. l'aumönier, ä Sceur Blandine et au personnel de l'höpital de Billens
aux medecins et au personnel de l'Höpital cantonal de Fribourg, ä MM. Ruffieux
Pompes funebres ä Romont et Bulle, ä Mlle Blatter, infirmiere ä La Joux, ä tous le:
amis, ä la population de La Joux pour les grandes marques d'affection et ä toute:
les personnes qui ont rendu un dernier hommage ä notre eher defunt , par leur pre-
sence ä l'enterrement, leur:
ges de Sympathie.

offrandes de messes de couronnes, de fleurs et mess.

Que chacun trouve ic l'expressior reconnaissance profondi et emuQue chacun trouve ici l expression de notre reconnaissance profonde et emus

La Joux, septembre 1977. Les familles affligees
17-2777:

. t
La direction et Ie personnel

des Etablissements de Bellechasse

ont le penible devoir de faire part du
deces des

Monsieur

Robert Jolliet
pere de leur devoue employe

et eher collegue
Monsieur Gerard Jolliet

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise paroissiale de Prez-vers-Noreaz,
le mercredi 7 septembre 1977, ä 14 h. 30.

t
La fanfare paroissiale de Porsel

a le regret de faire part du deces de

Madame

Elise Currat
membre d'honneur

L'office d'enterrement a lieu k Porsel,
ce mardi 6 septembre, ä 14 h. 30.

t
Le Choeur mixte

d'Estavayer-Ie-Gibloux

fait part du deces de

Monsieur

Yvan Piccand
frere de Madame Lucienne Repond

membre actif et beau-frere de
Monsieur Gilbert Repond,

membre bienfaiteur

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

17-2786!

¦ObV aHM^B»MHCn_-_S_----rffWlM --_^

Les contemporains du Gibloux 1936

ont le profond regret de faire part di
deces de

Monsieur

Yvan Piccand
eher membre actif

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

0 Le rideau s'est baisse. Les troi-
siemes Rencontres folkloriques in-
ternationales de Fribourg se sont
terminees en apothiose dimanche
apris midi. Les neuf groupes inuites
ont repris la route : les Mexicains et
les Amiricains se retrouveront des
demain d Zakopane , en Pologne ; les
Frangais vont effectuer un crochet
par l'Allemagne avant de partieiper,
le week-end prochain, aux Fites de
la vigne de Dijon. A l instar des Po-
lonais, ils tenteront de gagner le Col-
lier d'or. La grande ronde continue...
• Dix d douze mille person nes dans
les rues du centre-ville vendredi
soir : la f e t e  populaire a connu un
succes sans precedent ä Fribourg.
Chacun a su profiter de cette mer-
t>ei__ euse ambiance de Hesse popu-
laire pour se divertir jusque tard
dans la nuit. Y compris l'une ou
l'autre personnalitis locales qui, le
lendemain, durent se fa ire  excuser
pour leur absence au deuxieme
spectacle de gala...
• Les organisateurs des Rencontres
folkloriques et les commergants du
centre-ville et de la rue de Lausanne
ont travailli le plus possible main
dans la main pour que le programme
d' animation en ville soit une riussi-
te. Ce qu'il a certainement ite. Dom-
mage que parmi ceux qui en ont
retiri le plus grand prof i t , ä savoir
les cafetiers et restaurateurs, cer-
tains aient pro f i t i  de l'occasion pour
majorer d' une maniere exageree les
prix des consommations. Ils avaient
pourtant eti invites ä renoncer ä
augmenter leurs prix.
• Spectacle insolite dimanche soir ä
la halle du comptoir d l'heure oü les
groupes itaient niunis pour le repas
final .  Pour diguster un menu italien,
Rudi Neuhaus, le dynamique direc-
teur du « Gambrinus » et responsa-
ble de la subsistance au sein du co-
miti des Rencontres folkloriques ,
avait eu l'excellente idee de privoir
de magnifiques bavettes pour
chacun des partieipants au repas.
Les collaborateurs et collaboratrices
ne manquerent pas pour nouer les
bavettes autour du cou des danseurs
et des danseuses...
• L'organisation d' une manifesta-
tion exige beaucoup de divouement
de la part des membres du comite
d'organisation qui meritent tous de
sinceres remerciements. II  ne nous
est pas possible de publier une liste
de noms exhaustive. Toutefois, plus
la manifestation est importante, plus
l'organisati on devient lourde. Et plus
il est nicessaire qu'il y ait au sein
du comite d' organisation quelques
personnes qui soient particuliere-
ment disponibles et ä meme de ri-
soudre les multiples problemes qui
se posent dans les jours qui price-
dent et pendant la f i t e .  Trois noms
miritent d'itre mentionnis ici :
d'une part , M. Albert Bugnon, prisi-
dent du comite d' organisation et di-
recteur de l 'Of f ice  du tourisme de la
ville de Fribourg — qui, nous l'es-
perons . pourra d nouveau dormir
sans river de fo lk lore  — et, d' autre
part , M. Girard Ducarroz qui, s'il
n'est pas pour rien dans la fat igue
que les groupes ont aecumulie an
cours de 'leur sejour ä Fribourg, a
eti la cheville ouvriere de toute
I'animation qui a rigni de j eudi  n
dimanche. Enf in , un merci particu-
lier doit aller d M. Pierre S tempfe i
Vice-president du comiti d'org ani-
sation, il est aussi « l  homme qui fa i i
tout ce que les autres ne fön t  pas »
Ce qui n'est pas peu... C'est — no-
tamment — d lui que l'on doit le di-
roulement quasi par fa i t  de tous lei
spectacles que le public a pu appri-
der durant ces troisiimes Rencon-
tres de Fribourg.
• Si , indipendamment de la valeut
des produetions , il avait f a l l u  decer-
ner un prix de la bonne humeur . le
group e des Etats-Unis serait certai-
nement venu en tete des s u f f r a g e s ,
tant la joie de vivre, le sens du
contact et le sourire naturel de tous
les danseurs et danseuses itaient
communicatifs.
• Un mot enf in pour relever la
grande ferveur qui rigna dimanche
matin d l'iglise Ste-Thirese, lors de
la messe rad iod i f fus ie  au cours de
laauelle  les aroupes de Pologne ,
J 'F .spr i r.ne , du Mexique et du Tessin
donvr>rent une dimension suppli-
mentaire d cet ofiice par leurs
chants religieux et leurs interpreta-
tions musicales.

C.J.

Quelques visages d'une grande fete du folklore

souriantes, les danseuses du groupe des Etats-Unis

Les ravissantes chanteuses du groupe polonai:

Photos Jean-Louis Bourqu

charmante et talentueuse ambassadrice du Nouveau Monde.
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Un trio du groupe mexicain qui fit l'unanimite du public par sa valeui
thousiasme. '
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danseur basque. Un sourire d'Allemagne federall
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Un violoniste de l'ensemble d<
geois.

Guadalajara, dont la musique envoüt'i
doyen allemandgroupe espagnoldanseui
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<nouvelle recette> - fine et relevee.
Juste assez douce! Juste assez forte 1

füf/«A//!itf /̂< s/^ifsv/) +0§B 1UUIUUH70 uai uum / j
m Tarifs avantageux. Minimum de forma/itäs. *-*Paiement m
m integral Sans supp/äment pour l'assurance tsoldede detteJ . B
W Service rapide et personnalise. Comparezf Af

Solutionsjmigu^ !̂!
Prät däsire": Fr. Mensualitäs: env. Fr

. Nnnv ¦ , 1 Prenom: 

^k Rue eth0:. 

Depuis quano

„ Etat civil: 

— Nationalite-

O^m /VF:, LieU: 

w» Date de naissance: 

% Profession: , 
W^ Nom de 

l'employeur: Depuis c/uar

K Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Ff—

M Date:- m

M Signature: ^^^m^m g

§ Banque ORCA SA f \ I

# 

rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. tei. 037 229531 IORCJU 5
rue du Rhone 65. 1211 Geneve 3. te"l. 022 218011 \ M M

_ Nüschelerstr. 31. 8023 Zürich, tei. 0121117 38 V M S
ORCA, institut späcia/ise de l'UBS

GRAND GARAGE
des Montagnes neuchäteloises cherche un

CHEF D'ATELIER
QUALITES REQUISES :

— plusieurs annees d'exp_ rieiice

— senä des responsabilites et de l'organisation, apte ä diriger un atelier

— maitrise föderale souhaitee

— contact also avec la clientele .

IL EST OFFERT :

— une Situation interessante avec responsabilites au sein d' une
entreprise de tout premier ordre

—- une remuneration en rapport avec les responsabilites du poste.

Les candidats interesses sont invites ä. faire une offre manuscrite detail-
lee, accompagnee de curriculum vitae, copies de certificats et Photo-
graphie sous chiff re P 28-950 108 ä Publicitas, Av. Leopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

lerne prix
IJ8.-

260.407
Bureau, Pin cläir, 120/60 cm

amamJSSSl¥  ̂ F««!^MS€0Vm H£_-_ Meubles
Vous trouverez un Home-Dismunt partout oü il ya  en Suisse un magasin Pfistet

mw
Notre magasin ä la rue de Lausanne ä Fri-
bourg a ete transforme et a recu un nouve
interieür attractif.

En meme temps nous cherchons pour notre
equipe, un jeune et capable

VENDEUR DE C0NFECTI0M
POUR HOMMES

Ce vendeur ne devrait pas seulement Stre
specialise dans le metier appris mais auss
prepare ä apprendre ä fond la mode poui
femmes et enfants de maniere qu'il puisse
assumer plus tard d'autres fonctions et res
ponsabilites. Ce travail offre de grande;
possibilites pour un homme jeune et ambi
tieux qui desire faire une carriere profes
sionnelle.

Les interesses qui parlent l'allemand et le
franpals sont pries de bien vouloir envoyei
les offres avec lettre ti'accompagnemen
manuscrite et curriculum vitae ä.

Charles Vögele AG, Zürcherstr. 9,
8640 Rapperswil/SG zHd. Herrn Sälathe.

19-4' Cherchons

1 secretaire
ä mi-temps
langue maternelle
francaise.
Niveau maturite
Commerciale.
Assurance-invaliditE
Rue St-Pierre 26,
1700 Fribourg.
fi (037) 22 90 86)

17'27749 83-41425

Couple avee ¦

On cherche pour futur service de ne

cherche
gentiUe GERANT
jeiine Tille Si possible personne ayant dejä tri

vaille dans cette branche, de preferen
pour aider ce bilingue.

nltlTtrf^Ä. Bon salaire avec participation au chifuate d entree (re d.affaires,
de suite.
T4I. (037) 24 62 71 Veuillez envoyer votre offre avec curri

culum vitae sous chiffre 17-303 635, i
17-303623 Publicitas SA, 1701 Fribourg.

|JSJ]A.ANTIGLIO S.A.
L . _. • Constrnction« 7riho-_rffß» 9EB IL ; . 1
Nous demandons pour travaux de longue
duree ä Fribourg et environs

MACONS
BOISEURS
MANCEUVRES

Nous offrons une remuneration correspon-
dant aux capacites et des assurances so-
ciales d'avant-garde.
Se presenter au bureau de :
A. ANTIGLIO Construetions SA
Rte de la Gruyere 6, 1700 FRIBOURG
(fi 037-24 33 61.

17-1515

ler prix
Wim"

260.406
Bureau, stratifife d£cor pin/mStal noir

stratifte chSne noir, 76/56 cm,
rSelable sur la hauteur.

1"  ̂
#% ¦

M ^̂ duc^onde 1°° ôJ L̂---J

I Je desire ün pr6t personnel de Fr. 
¦ remboursable par mensualites de Fr. 
I Nom Prenom 
I Rue No 
9 Localite No postal 
H A l'adresse depuis No de telephone
I N6 lejour mois annee cel,/marie
9 Nationalite Originaire de
tfl (pour les etrangers: permis A/B/C) 
¦ Profession meme place depuis 
I Revenu Fr. (y compris salaire epouseet gainaccessoire)
S Propriete fonciere : oui/non Valeur: 
I Date Signature

fl Envoyer ce coupon ä Banque Finalba.
¦ rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg, _^<a^kk.¦ Telephone 037/22 08 52 /yA
I Heures d'ouverture ä Fribourg: m VHP \
I lundi-vendredi08.00-18.30, samedi 08.O0-17.00l BB& I
I Succursales ä Bäle, Berne, Geneve, Lausanne, '̂̂ "̂ rI Luceme, Lugano, Ölten, Zurich ^ ,̂»^0^

i|BANQUE RN ALBA

CHERCHONS pour ENGAGEMENT
immediat ou ä convenir

URGENT
serruriers-töliers

Entreprise : region lausannois©.

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

83-41425

0 ___ie-__k. mmmAAm ___s_&. _____EH_i__iV___ileme prix
195.-

260.405
Bureau.Pin dair,150/60 er



Dans Pallegresse et la ferveui

De gauche ä droite, MM. Marius Barras, conseiller paroissial ; le doyen Andre Cantin ; Maurice Christan, conseiller ; le Pen
econome de Ia Congregation ; le Pere Emmanuel Rouiller ; Ernest Jemmely, conseiller ; Robert Kolly, President, et Pasca
Ribotel , conseiller. (Photo G. Perisset

« Vous avez fait honneur ä vos deux paroisses d'origine par votre vie consa
cree ä la jeunesse comme professeur et pour vous etre mis au service de no
familles et de I'Eglise comme pretre ». L'adresse etait faite dimanche par l
eure Clovis Krieger de Pont-la-Ville ä l'abbe Franpois-Xavier Brodard
ressortissant de la commune et qui fut ordonne pretre voici 50 ans.

La paroisse de Pont-la-Ville a pm
les devants pour rendre la premiere
hommage ä ce pretre venere et aime
que La Roche, son autre village
fetera ä son tour. En effet, ave(
quelques jours d'avance sur le ca-
lendrier, on celebrait dimanche 1;
patronale ä Pont-la-Ville oü l'eglise
est dediee ä la nativite de la Vierge
et cette fete fut aussi une celebratior
de la reconnaissance de la commu-
naute paroissiale envers l'abbe Bro-
dard.

Le venerable pretre fut conduit er
cortege ä l'eglise oü il allait celebre!
la messe. Sur la tribune, le chceui
mixte paroissial , dirige par M. Louis
Fragniere, d'Avry-dt-Pont, interpre-
ta avec ferveur «-la Messe des ange:
gardiens » de Joseph Bovet.

Le eure de la paroisse, l'abbe
Krieger, eut ä l'Evangile, des parolei
emouvantes ä l'egard du pretre qu«
l'on fetait. « Vous etes ä mes yeux
un optimiste, quelqu'un qui voil
d'abord le bon en chaque etre ; quel-
qu'un qui mise toujours sur la petit«
flamme. Votre souci constant a et«
de faire passer la bonne nouvelle
Par les contacts que vous avez st
nouer avec les personnes de tout äge
par vos ecrits, par votre theätre ». El
ä l'intention de ses paroissiens, pa-
rents et enfants, le eure Kriegei
parla de la releve ä assurer. « 'V
aura-t-il, ä Pont-la-Ville, un garcon
une fille qui suivra le chemin si
bien trace par l'abbe ? »

A la sortie de la messe, toute 1.

L'abb6 Francois-Xavier Brodard entoure des membres du Conseil paroissia
de Pont-la-Ville, du eure Clovis Krieger et de M. Alphonse Rigolet, medailli
Bene Merenti.

(Photos Charriere

Officiant ä l'eglise de Pont-la-Ville, l'abb.
ä l'autel par l'abbe ' Clovis Krieger.

communaute paroissiale se retrouv;
dans la cour de l'ecole pour prendri
part k un aperitif offert par la pa
roisse. M. Joseph Fragniere, presi
dent du Conseil paroissial, retrac;
brievement la vie du pretre jubilai
re, natif de La Roche, ordonne le 1
juillet 1927 par Mgr Besson et qui
apres deux annees de vicariat ä 1;
paroisse du Valentin ä Lausanne
passa toute sa vie dans le chef-liei
broyard , cumulant les fonctions di
vicaire et de professeur ä l'Ecole se
condaire de la Broye.

Mais, pour la plupart, l'abbil Fran
cois-Xavier Brodard est avant tou
l'ecrivain et le mainteneur patoi-
sant : une vingtaine de drames, unt
dizaine de comedies, des articles er
grand nombre. Retraite ä La Roche
depuis 1969, dans la maison de sor
enfance, l'abbe Brodard reste le pre-
tre donne au Seigneur — chaque
matin, il celebre la messe au foyei
Saint-Joseph — et le conteur remar-
quable et apprecie.

Au cours de la meme ceremonie, li
diplöme de medaille Bene Merent
fut remis ä M. Alphonse Rigolet qu
avait regu la distinetion pon *ificale i
la Pentecöte dejä. Cette f eUi  de la \~e
connaissance fut agrementee par de
produetions des enfants de la parois
se, qui interpreterent le « Chant di
Pont-la-Ville », et du chasur mixte
paroissial.

Y. Ch.

Francois-Xavier Brodard, assist
(Photo Charriere

Lechelles-Chandon en fete
pour leur nouveau eure

A Ia mi-aoüt, Ia paroisse de Lfichel- presidee par le doyen Andre Cantin , de
les-Chandon prenait avec emotion Saint-Aubin. II appartint ä M. Roberl
conge du Pere Hubert Paratte, son eure Kolly, president de paroisse, de souhai-
durant plusieurs annees, appele ä sue- ¦ ter la bienvenue au Pere Rouiller er
ceder au Pere Jean Ribeaud ä Ia tete de terre broyarde et de former ä son egard
la Maison de retraite des Peres blancs ä des vceux pour un fecond apostolat. L«
Veyras-sur-Sierre. Dimanche dernier, chceur mixte etait dirige pour la cir-
la meme communaute vivait des heures constance par M. Jean-Michel Schafer.
de grande allegresse en recevant son remplacant M. Maradan , alors que IE
nouveau chef spirituel , le Pere Emma- fanfare qui se produisit au cours de la
nuel-Georges Rouiller , assomptionnistc, matinee l'etait par M. Paul Aebischer
originaire de Sommentier. Le Pere
Rouiller a exerce son ministere ces , -in?npr nuc nicmnns:i "'"c' » ~"»™ =»" ——"•_« v_ » L'HEURE DES DISCOURStrente dernieres annees dans le diocese
de Marseille , la paroisse qu'il vient de De nombreux invites se retrouverenl
quitter etant celle de St-Savournin. peu apres midi ä l'hötel de la Gare poui

le repas communautaire dont la parti«
La ceremonie d'installation du nou- oratoire fut dirigee par M. Roberi

veau eure de Lechelles-Chandon fut Kolly. On entendit notamment MM. 1«

doyen Andre Cantin, l'abbe Gabriel
Rime, eure de Montagny, qui assura le
ministere dans l'attente du nouveau
eure, l'abbe Conrad Ducotterd, ressor-
tissant de la paroisse, le Pere eeonome
de la congregation, Edgar de Gottrau
syndic de Lechelles, Georges Andrey
cousin du Pere Rouiller qui, en fin d«
journee, remercia les autorites et la po-
pulation de Lechelles-Chandon de leui
si cordial aecueil. Deux charmantes fil-
lettes de la parente egayerent l'apres-
midi de leurs delicieuses produetions
alors que le cousin Conrad y allait de
morceaux de cor des alpes. Notons que
les autorites communales de Lechelles
et de Chandon partieipaient in corpore
ä cette reception debordante de chaleur,
de gentillesse et de Sympathie. (GP)

Courtion : jubile sacerdotal de deux pretres

Dans la j oie et la simplicite

De gauche ä droite, entourant M. Charles
Louis Seydoux et Oscar Camelique.

Le 10 juillet 1927, la paroisse de Cour-
tion vivait des heures de grande alle-
gresse k l'occasion de la premiere messe
de deux de ses enfants, les abbes Oscar
Camelique et Louis Seydoux.

L'abbe Camelique, authentique ressor-
tissant de Cournillens, exerce actuelle-
ment son ministere ä Chavannes-sous-
Orsonnens alors que l'abbe Seydoux,
dont Ies parents vecurent k Courtion
dans les annees 20, dirige aujourd'hui la
paroisse de Chapelle, dans le district de
la Gläne aussi.

les abbe.
Perisset

Zosso, presidenl de paroisse
(Photo G

ont rejailli sur la paroisse,
enfin aux abbes Camelique
« de belies annees encore au
Seigneur et des brebis que

graces qui
souhaitant
et Seydoux
service du
Dieu leur a confiees car la moisson esl
grande et les moissonneurs peu nom-
breux ». (GP)

Restezen forme 

C est a une journee placee sous le
signe du souvenir et de la reconnais-
sance que le Conseil paroissial de Cour-
tion conviait, dimanche, les deux pretres
jubila ires. Du cöte des personnalites re-
ligieuses, on reconnaissait le doyen Rene
Sudan, eure de Courtion, et l'abbe Rene
Dubey, chapelain de Cournillens et di-
recteur du chceur mixte qui se produisit
durant l'office solennel. Les autorites
civiles etaient representees par M. Ray-
mond Maradan, syndic de Courtion , MM
Raphael Werro et Roger Aeby, conseil- .„?„„„„i-, J~ _, »__, .._, .
lers communaux ä Cournillens. Intercaler des pause«

,. _ . _,,. .  . . tes) Au moins quinze minutes
M^nn Ĵf T - T

S,
- .

ue
. 

enYnCT par
. d'arröt toutes les deux heures,M. Conrad Tinguely etait naturellement f  ¦ nnp |nueB PvPrrirfi<; ri'a^n.i.aussi de la fete, se produisant notam- ?̂.l re que l

?
ues exercices d assou-

ment au cours de l'a^ritif qui reunit sur plissement et de respiration. Des
la place du village invites et paroissiens. installations adäquates - les sta-
Durant la messe, M. Charles Zosso, pre- tions «fit» - sont ä disposition sui
sident de paroisse, rendit hommage au de nombreuses aires de repos des
ministere accompli par les deux jub i- autoroutes.
laires, remerciant la Providence des I

Cugy : saison de tir terminee
La saison 1977 s'est terminee, selon

la tradition , par un tir interne qui a
reuni 23 partieipants. La cerejnonie de
clöture eut lieu vendredi dernier. ä
Thötel de l'Ange oü M. Arsene Bersier,
President , a donne une retrospective des
concours de l'annee. Deux prix ont ete
attribues : le premier , le challenge of-
fert par M. Charly Pipoz qui, hors
concours. est sorti vainqueur, est gagne
par M. Gilbert Pidoux ; le second, de-
cerne par la societe au meilleur tireui
de l'annee, est remporte par M. Charlj
Pipoz qui totalise 457 points, devanl
MM. Charles Berchier (446), Gilbert Pi-
doux (439), Andre Berchier (438), Andre:
Gagnaux (437). Bernard Berger (429)
Rene Bersier, Granges-des-Bois, et Ar-
sene Bersier (424), Pierre Collaud (416)
Simon Bersier et Georges Berger (411)

Des allocutions ont ete prononcee!
par MM. Simon Bersier, membre di
comite cantonal , et Modeste Bersier
ancien President ; tous deux ont lance
un appel ä l'unite et ä la solidarite de
tous les membres et desirent ferme-
ment le maintien du stand, ä Cugy. Les
laureats, MM. Charly Pipoz et Gilberl
Pidoux, ont egalement exprime leui
joie et formule des vceux pour l'avenii
de la societe.

Enfin, M. Arsene Bersier a mis ur
terme ä cette agreable soiree et , dt
meme coup, ä la saison 1977. J. B.

Qu en pensez-vous ?
Avec ou sans trait d'union '

L'orthographe est parfois difficile
Un matamore de salon se glorifiait de
son sang-froid. Connaissant un peu
son extraordinaire secheresse de cceur
j'eus envie d'Gcrire : «II  a du sang
froid » (comme on le dit des reptiles).

Candide

|S|j

Le jubile sacerdotal de l'abbe
Francois-Xavier Brodard

(SAINTl OTPl-Jy-S)
VINS EXQUIS

Sölection de crus de qualitö d'origines diverses.
En vente dans les bons magasins, chez les grossistes en vin. notammfini

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

17-2318
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I Mol en Suisse Romande feg/ B

A LOUER
ä la Cite Marly-Centre ä Marly
APPARTEMENTS

de 31/2 pieces
Loyer dös Fr. 445.— plus charges.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser ä:
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg
(fi 037-22 51 92

17-1649

Marly

magnifiques
appartements

de 5 et 6 pieces

A louer de suite
ou pour dats

ä convenir

Renseignements par:
17-1124

Dans un quartier residentiel nouveau
ä 3 min. de Marly-Centre

(Commune de Tinterln), 5 km de Fribourg

A VENDRE

PARCELLES
POUR VILLAS

Situation dominante avec vaste panorama.

Prix : a partir de Fr. 35.— et 40.— le m2

+ frais d'equipement, Fr. 15.— le m2

Amenagement en cours.

Offres a:

Case postale 565 - 1701 Fribourg
81-23

A LOUER
au Schcenberg, rte des V leux-Chönes 25-53

appartements 2 Vi pieces
dös Fr. 320. 1- charges

appartements 3 pieces
dös Fr. 370. h charges

appartements 4 pieces
dös Fr. 415.— + charges

Libres dös le 30 septembre 1977 ou date
ä convenir.

SICOOP-FRIBOURG
Rue de Lausanne 22 - fi 037-22 44 10

17-4015

Beneficiant d'un emplacement aecueil-
lant, en ville de Fribourg, avec le soleil

et une belle vue sur la ville,
nous vous offrons en vente des

APPARTEMENTS
RESIDENTIELS

5 k 6 piöces dans un petit Immeuble de
grande classe , architecture part icul ie-
rement bien etudiee avec un maximum

de confort , d'espace et de luminositö
Brochures et visites sans engagement
aupres de SERGE et DANIEL
BULLIARD, Agence Immoblliöre , Berti-
gny 45 — Fribourg.
95 (037) 24 06 91

17-864

FRIBOURG, aux Eglantines
A LOUER

RAVISSANTS 4 Vi PI6CES
98 m2 net, 6quipement moderne et
tres confortable, comprenant living en
L, et 3 chambres.
Fr. 770. h charges 80.— par mois.

Renseignements au ß 037-24 26 65
heures de bureau

17-1637
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

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

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

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Tour de ville : jusqu'au 17 septem-
bre (tous les jours, sauf dimanche et
lundi), 9 h. 45, devant l'Office du tou-
risme.

Cathedrale St-Nicolas : acces ä la
tnur iusau'au 15 septembre.

Schcenberg

Ce soir, ä 20 h. 15, au centre Saint-
Paul, reunion des dames frangaises.

Aux membres de la Vie montante
Une recollection sera prechee le lundi

12 septembre prochain, ä Notre-Dame
de la Route, chemin des Eaux-Vives 21,
Villars-sur-Gläne (bus Gare-Eaux-Vi-
ves). Elle commeneera ä 9 heures et se
terminera vers 17v heures. Elle s'adresse
ä toutes les personnes du troisieme äge
qui desirent passer une journee* de
reflexion et de prieres .

Coüt de la journee : 14 francs.
S'inscrire sans tarder ä Notre-Dame

rlp la Rnutp. tei. (037. 24 02 21.

Avis d'interruption de eourant

Les EEF informent leurs abonnes des
localites de Villarey, Le Ruz, Hauteville
que le courant sera interrompu le mer-
credi 7 septembre 1977, de 13 h. 15 k
_,r.„;_r,n 1 A Vi 1 = .

Mardi 6 septembre
LE BIENHEUREUX BERTRAND
DE GARRIGUES, dominicain

Bertrand de Garrigues fut un des Pre-
miers disciples que saint Dominique
groupa autour de lui pendant son apos-
tolat en Languedoc et qu'il erigea en
communaute ä Toulouse. Charge de
diriger ce couvent de Toulouse, il fit
Dartie du erouDe aue saint Dominiaue
envoya k Paris et qui fonda dans la
capitale frangaise le couvent de Saint -
Jacques. Retourne ä Toulouse, il fonda
un couvent ä Montpellier en 1220.
Apres la mort de Dominique, il fit une
nouvelle fondation ä Avignon. II diri-
gea ensuite les Sceurs que Dominique
avait etablies aupres de l'eglise de No-
tre-Dame de Prouille. II mourut en
1230, au monastere du Bouchet, pres
riTlrantfo

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trat ive, section cinema. Entre paren-
th^ses : appreciation de l'Office catho-
lique francais du cin6ma.

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

olles disent non : 16 ans.
Rex. — Le Kendarme de St-Tropez :

14 ans.

Studio. — Les 1001 nuits ä l'italienne:
18 ans.

GUIN

Kino-Exil. — Das Amulett des Tobes :
16 ans.

PAYERNE

Apollo. — La brüte, la ¦ blonde et le
baratelier : 18 ans.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR

Sur l'ensemble du pays : beau temps
peu nuageux, mais brumeux sur le Pla-
teau en debut de matinee.

La temperature sera comprise entre
10 et 13 degres cette nuit , entre 22 et
25 l'apres-midi. L'isotherme zero degre

EVOLUTION
POUR MERCREDI ET JEUDI

Dan Ho _-Vi-ii-(rtomQnt

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d ' intervent ion : 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 1111

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

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 a 11.30 h et de 14 ä 16 h
f i  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 : f i  22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 6 sep-
tembre : pharmacie Centrale (rue de Lau-
sanne 87, fi 22 30 91).

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

HOPITAUX

Cantonal : f i  82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 b 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 iours
de fete de 10.30 k 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 : f i  81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
f i  22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : 95 24 56 35. Aides
familiales de Ia paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins ä domicile : f i  22 93 08.
Service de babysitting : f i  22 93 08.
SOS futurcs meres : tous les jours per-

manence fi 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.

Priere de telephoner pour prendre ren-
r ir tr ,  ..„,.,.

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

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

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

Pr,» T_. f_ i .m_c _ n r _ - .no Gfinlal rrihnllrcpni«

et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : fi 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous ¦

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

Raloata „antra _1 'i r> r. ,, n i 1 _». _] '  i i, f ur „, T _

tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 k 23 h. f i  22 29 01.

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

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 fi 22 64 24.

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

Le Consommateur information, Perolles
St. nn 90 Qfi 07 tniic lp«5 mprrrpri .o Hp 14 a 17

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

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

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : f i  22 11 56. Location spectacles :
f i  22 61 85.

TT- :„„ «-U. — «- — _.;_._. ,1.. «_. «_ -__,*_ •_. I T . T r

Route-Neuve 8 : f i  23 33 63.
Minigolf : ouvert tous les jours de 13 k

23 h.
Piscine du Levant : heures d'ouverture :

lundi-vendredi de 8 h. ä 22 h. Samedi et
dimanche de 8 k 20 h.

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

Aerodrome d'Ecuvillens : Cß 31 12 14.

ouverte le lundi de 10 ä 22 h , du mard i au
vendredi de 8 k 22 h, le samedi de 8 k 16 h.
Le pr6t k domicile est ouvert du lundi  au
samedi de 10 k 12 h et de 14 ä 16 h. .

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

3 Ja- _J — t A U J. t O  L. . — 1__ __» _ . rt 1-

k 12 h.
Bib l io theque  Saint-Paul, Perolles 42. —

Heures d'ouverture : mardi et jeudi, de
14 h. 00 k 17 h. 00 ; samedi matin : de
9 h. 00 k 11 h. 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi, mardi. mercredi et jeudi,
de 15.30 h ä 19 h , vendredi fermee, samedi

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 hl.

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 les
jours de 19.30 h ä 20.30 b : chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Hopital de Billens : f i  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 Drivees. horaire inchanse.
Pediatrie : pas d^e visites le soir. Les en-
fants  ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas a t te in t  la scolarite

Hopital de Meyriez : fi 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 30 h k
15 h et de 19 k 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Hopital Saint-Joseph, ä Tavel : f i  037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 A Ifi h Pt rip Ifl ä 9.0 h

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

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 k 20.30 h
du lundi au samedi et de 13.45 ä 15.30 h
le dimanche et jours feries ; chambres
semi-privees idem qu'en chambres com-
munes ; chambres privees libres jusqu'ä
20.30 h en semaine et jusqu'ä 15.30 h les
dimanches et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h,
rill  l l i n r i .  an vpnrirprii

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 36

i __ .«,

Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
S-iirrioT . 71 od -an

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
l inrr t r tn t  • _0 09 _Q

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 1148
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vo.iifiK, • non o - TO to

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Gnin : 43 11 72
Bresingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 Ol 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
I*__ *._._.l . no, ni on o.

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
Chä t pl -St-nem* • 001 < .(. 71 OB

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere :f i  029 6 11 53
Sanvetage sur Ie lac de Ia Gruyere :

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

Cß 037 63 13 05.
Saut. _¦_ _ , _ r_ > cur lc ! _ > _ » >ln f _ f _ , _ .-._ • f r *, noo„.. „„. .̂  .„„ „c i..„.,_ . . y, wi

71 29 10.
In f i rmer i e  de Charmey : f i  029 715 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferm6 pour

cause de d£m£nagement
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi, de 19 h 30 ä 21 b 30 ; Jeudi

Gruyeres, chäteau : exposition k ta salle
de I'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lao - Musee historique :
f i  037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi du ler avri' au 31 octobre, de
9 h. 00 ä 11 h. 00 et de 14 h. 00 ä 17 h. 00 ;
du ler novembre au 31 mars, de 9 h. 00

Le rouleau apres la botte et la « moyette »
On n'arrete deeidement plus le pro- les champs voisins. De conception ame-

gres. Apres avoir vecu l'ere de la ricaine, l'engin trava ille au rythme de
« moyette » et de la botte, les agrieul- 16 rouleaux ä l'heure, chaque rouleau
teurs ont desormais la possibilite de re- representant l'equivalent de 25 ä 30
colter leur paille sous forme de rou- bottes de foin ou de paille traditionnel-
leaux. La premiere machine en fonction les. D'une largeur de 1,20 m et d'un dia-
dans le canton de Fribourg se. trouve ä metre maximum de 1,80 m, les balles
Ponthaux ä proximite d'une grande rondes ainsi fabriquees peuvent se sto-
ferme que l'on repere aisement en rai- cker en plein air, sans danger d'une
son des enormes bobines parsemees sur deterioration par la pluie. (GP)

Les rouleaux ai.res Ies bottes. (Photo G. Perisset)

L'acces plus facile ä la montagne de Lussy

La commune de Lussy, selon une decision prise en assemblee communale fait ac-
tuellement proceder par une entreprise bulloise au goudronnage de tout le
troncon routier communal non encore revetu d'un revetement bitumeux. Ce tra-
vail eoineide avec la pose de canalisations. Le Programme le plus important
concerne le chemin allant du village ä Ia montagne de Lussy qui avait ete, com-
me on le sait , passablement ravine par Ies orages impetueux survenus ces der-
niers temps. L'acces ä Ia montagne de Lussy sera ainsi facilite et apprecie par tous
ceux qui s'y rendent  et tout specialement l'an prochain, lors du t ir cantonal
frihntir_rpni_. /Tevfp pt nhntn f .  TW \ i

Bientöt moins de miseres nour les noules en batterie?

mmmmmmmmmmmmmmmwmm mmmmimimmmBm,,
C'est un habitant de Fribourg, M. Werner Thomman, directeur de l'ecole suisse
d'aviculture k Zollikofen (BE), qui propose une idee pour la Solution du probleme
des poules en batterie. Avec son collaborateur , il a construit un poulailler d'un
type nouveau qui devrait gviter les miseres des poules cn batterie. Disposant
d'une plus grande liberte, les pondeuses deposeront leurs oeufs sur un tapis.
l - T- r..-! r. r.1 r. U ., I _ _  _"_ I » .

**ü»

0 037 22 26 22 Nous rftribuons (f i 037 63 16 28
_.. .. tonte Information
Redaction de Correspondant
« L_ Über« . ntdiiablo  ̂̂  Bn

)y^rransmise rapidement je j ^g  et
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Imbattable dans sa categorie.
L'Ascona 1900 Special est une voi-

ture extraordinaire. Extraordinaire par
sa puissance, son equipement et son
prix. De meme que tous les modeles
Ascona, la 1900 Special seduit par sa
conception de base d'avant-garde,
associant Ia securi.6 au grand confort.

Le chässis parfaitement equilibre, lex- ÄSCOHCI 1900 SPCCIClL
cellente tenue de route et la direction MSIPA
precise et legere assurent ä l'Ascona 4 portes, Fli 13 950«"_
une maniabilite exemplaire. ;?• • _- ¦ ¦ 

™ ,̂ ̂ „.,.
Mettez l'Ascona 1900 Special ä ^ÄSSiÄ

I epreuve en I essayant. VOUS serez avec essuie-glace intermittent - sans oublie.
enthousiasme - meme de son prix ! Iequipement de serie comple:

JH__-Mä-^_yvp ŷ__ii»-____

¦¦•¦«lew

Opel Ascona. Une amitie plus profonde ä chaque kilometre
Sur tous lei mod* Ien le programme de »ecurit* en 24 poinli et b gorontle Opeli 1 onnee sant limitation de kilomtFrei
Sur demande: la boite automatique GM. Credit ou leaiing et aiiuroncet riparatiow auprii de la GMAC Suiue SA.



L'UNION « OBLIGATOIRE » DES ITALIENS

Le tierce gagnant des championnats  du monde sur route des professionnels : de
gauclle ä droite , l'Allemand Dietrich Thurau, l'ltalien Francesco Moser et son
compatriote , lc * Veteran » Franco Bitossi. (Kevstone)

La formule du championnat du
monde des professionnels par equi-
pes nationales ne satisfait personne.
Toute l'annee, les coureurs de metier
sont groupes en equipes de marque
et il est logique qu 'une cohesion na-
tionale d'un jour soit bien difficile ä
realiser. Des accords ont neanmoins
pu se faire regulierement gräce k des
bases f i i . : .nr i i »rp s interessante« mais
souvent aussi ce fut la discorde au
sein de plusieurs equipes.

Cette annee, la mesentente des
Beiges a ete si frappante qu'elle a
eclate bien avant Ie depart  de la
course. Resultat : Maertens n'a pas
convaineu dans la defense de son
maillot arc-en-ciel alors qu'Eddy
Merckx est toujours en peine de
reussir Ie coup d'cclat qui sauverait
sn ...i' .nii.

Une exception existe dans ce con-
texte particulier des championnats
du monde. Elle concerne l'Italie.
Nulle part ailleurs, Ie public n'est
aussi proche et aime autant ses cou-
reurs. Connaisseur et realiste, il sait
quelles sont les regles du cyclisme
professionnel. Mais passionne. U ne
pardonnerait jamais ä un Italien
d'empecher un autre Italien de con-
n np r i r  1P mail lot  nre-en-eiel .  T.Ps
coureurs transalpins le savent. S'ils
cherchent logiquement ä jouer leurs
cartes individuelles, ils n'hesitent
pas non plus, meme si ce n'est pas
toujours de bon coeur, ä se mettre au
service d'un compatriote bien place.
Cette regle a dejä joue ä plusieurs
reprises et avant Moser, cette annee
et l' annee derniere aussi, Gimondi
ou Adorni avaient eu Ie privilege
d'6tre uro teer es.

Cela ne veut pas dire que la
formule actuelle soit bonne. II serait
beaucoup plus normal d'en venir
aux equipes de marque meme si les
maillots nationaux raniment une fi-
bre natriotidue sensible.

Francais : la tete basse
II n'y a pas que les Beiges qui ont

quitte le Venezuela la tete basse. Les
Francais non plus n'ont pas ä pavoi-
ser. Etrangement muets sur piste oü
Morelon a dos son ere par un echec
du en partie ä une speetaculaire
chute, ils n'ont pas obtenu plus de
satisfactions sur Ia route. Certes, ils
ont cherche une consolatton en
surevaluant le titre feminin remnor-
le par Josiane Bost , la Bourguignon-
ne. On nous permettra de ne pas les
suivre dans cette voie. Chez les ama-
teurs, le premier Francais n'est que
14e Ü s'agit de Bodier. Chez les pro-
fessionnels, Chalmel est 6e, Esclas-
san 7e et Hinault 8e. C'est une Per-
formance d'ensemble qui meri te  un
certain respect. Pourtant lorsqu 'on
sait que les Francais ambitlonnaient
bien plus et voyaient au moins un
des leurs placä tres haut , on peut
dire que le bilan est negatif.

On avait l'habitude dans ces
championnats du monde d'aecorder
une attention speciale aux porteurs
des maillots oranges. Les Hollandais
ont parfois su aussi unir leurs
efforts. Cette fois, ils n'ont pas eu Ia
meme efficacite. Kuiper a sauve les
apparences mais oü etaieni  les atta-
nues attendues de Knetemann.
Zcetemelk ou Raas ?

Perurena lui s'en est alle sauver le
prestige des Espagnols presents en
nombre dans Ies deux groupes de
poursuivants mais d'une hardiesse
reduite. Du cöte des nations sans
secteur professionnel organise, ii
faut relever lp« m-arltpc r_ A« Siifflnlt
Nilsson (13e) et du champion olym-
pique amateur Bernt Johansson
(14e). De mfeme. le Danois Marcus-
sen , Le Neo-Zelandais Biddle et
l'Australien Sefton tenaient compa-
gnie ä Merckx et Poulidor sur la
ligne d'arrivee, l 'Irlandais Sean Kel-
lev In. rpvf'hfinn .In Tnnr Af.

Romandie etait arrive plus tot (16e).
En jetant un dernier coup d'oeil

chez les amateurs, on est encore une
fois en presence d'une domination
italienne. On connatt la reputa t ion
des Italiens, habiles et intenables en
vue de l'arrivee. Claudio Corti en a
ete une belle illustration en manoeu-
vrant avec talent le Sovietique Mo-
rosov qui parut tres fort. Dans ce
secteur. tes Suisses ne sont »as
passes inapercus.  Prenant bien le re-
lais des plstards, les routiers Urs
Berger, l'homme des courses d'un
jour , et Ie jeune Stefan Mutter ont
etonne.  Ce dernier surtout, a donne
l'impression qu 'il pouvait esperer
monter sur le podtum. Glaus sentait
encore les efforts du contre la mon-
tre par equipes sur 100 km. Ce fut
peut-etre la seule erreur de Plattner
d'avoir inscrit une equipe non pre-
naree ä cette enreuve trfes exieeante.

Nouveaux horizons
Les championnats du monde 1977,

en s'exüant tres loin au Venezuela,
ont eu Ie merite de faire decouvrir ä
l'Amerique du Sud le cyclisme pro-
fessionnel europeen et aussi en
partie amateur. Ils ont aussi consti-
tue une excellente propagande pour
l'ensemble du cyclisme qui voit ses
limites traditionnelles s'elargir. Sur
le plan des resultats, cet elargisse-
ment __, ete snectaeii laireii ipnt de-
montre par Ies deux Japonais Naka-
no et Sugata, rois de la vitesse sur
piste. Lä-bas, ils sont plusieurs mil-
liers de pistards professionnels et il
ne reste plus qu'ä attendre qu 'ils se
mettent aussi serieusement ä la
route. C'est heureux pour Ie cyclis-
me qui a besoin de sang frais et qui
a sürement aussi besoin qu'on unisse
les professionnels et les amateurs !
Mais pa c'est une autre histoire qui
n'en est qu'ä ses premiers chapitres.

Georges Blanc

Apres les championnats du monde
PRESQUE TROP SIMPLE

Apres Claudio Corti samedi, Francesco Moser dimanche : l'Italie possede donc les
meilleurs routiers du monde. Pourtant, sur l'ensemble de la saison, on aurait pu
croire que c'etait la Belgique, mais le cireuit de San Cristobal, qui a decerne son
dernier titre sous un deluge , en a decide autrement. Samedi le Beige Alfons de
Wolf pouvait Stre considere comme Ie vainqueur moral, dimanche il a peut-etre
manoue ä Freddv Maertens un moral de vainoueur. ou autre chose.

La course des professionnels a pu pa-
raitre limpide : l'attaque de Maertens,
qui a laissö 12 hommes en tete — sans
Merckx — ä 33 kilometres du but , Mo-
ser, Thurau et Bitossi qui se sont dega-
ges dans la descente menant ä la prison ,
et enfin Moser qui a battu Thurau au
sprint. Presque trop simple pour un
maillot arc-en-ciel qui va rapporter
quelques millions de lires ä Moser. Mais
Das si simDle s'il faut en croire rj rota-
gonistes et temoins.

Dans quelles conditions Maertens
a-t-il lancö la preoffensive decisive de-
vant la plaza des Toros ? Pourquoi
n'a-t-il pas reagi quand Moser , Thurau
et Bitossi se porterent ä l'avant dans la
descente ? Quel röle a joue Drlessens
dans l'antagonisme que, ni Merckx, ni
Maertens , n'ont cherche ä dissimuler ?
Coureurs et dirigeants, bien places dans
leurs röles aetifft nn nassifs annnrtent.
quelque Eclairage ä ces questions.

D'abord l'attaque de Maertens. Logi-
que ä cet endroit de la part du favori
de tous. Pourtant , Francis Campaner,
qui avait ete abandonne et s'etait mue
en speetateur le long des Stands dans la
cöte des Arens, a vu de dröles de cho-
ses. « Quand le peleton a debouche au
pied de la cöte, Merckx emmenait tout
le monde ä un train d'enfer. Puis ä
quelques centaines de metres du som-
mpt Manrtpnc l'a prmli'p spphpmpnt.
Quelques coureurs ont pris sa roue,
mais Merckx en etait bien incapable
apres I'effort qu'il venait de fournir ».
Thurau non plus n'avait pu aecrocher
la queue du petit peloton des fuyards , il
ne devait le faire que dans la descente.
De la part des Beiges, e'aurait pu etre
un chef-d'oeuvre de course tactique. Un
episode emouvant du vieux champion ,
Merckx , qui passe le flambeau k son ca-
det , Maertens, comme l'an dernier ä Os-
tuni. Mais la suite allait ravaler l'epo-
npp a nn £nicnHp non crlnHpi.Y

Tout se paye
Apr6s cela , Maertens n'avait plus le

droit de perdre. -Pourtant , dans le der-
nier tour, il coupa court ä travers la vil-
le et du meme coup aux questions des
journalistes qui Fattendaient sur la li-
gne d'arrivee. « Maertens, que je prends
pour un grand champion, n'a pas couru
comme un champion », indiquait Ri-
chard Mariliier. « II n'a pas defendu sön
mnlllot pnmmp il lp ripv_ .it. » Japrnips
Esclassan, a son idee ä ce sujet. Aper-
cevant Maertens dans un couloir du
motel Palermo, que Francais et Beiges
se partageaient, Esclassan lächa entre
les dents : « Celui-lä, il doit ötre un peu
plus riche ce soir... ». Grave aecusation
ä peine sussuree et que d'autres se refu-
seront de commenter. Dans ce milieu ,
tout se sait. Et tout se paye.

Ainsi, Guillaume Driessens, le diree-
tp .v snnrtif de Maertens. aurait des
choses ä raconter s'il ne reservait ses
interventions aux detours de coulöirs,
dans le secret des chambres de cou-
reurs ou ä la table de la discorde de la
dröle d'equipe beige. Cette semaine ä
San Cristobal, Merckx et Maertens
avaient quitte tour ä tour la table com-
mune de fort mechante humeur. Une
fois, Merckx pretexta un rendez-vous
avec son masseur. Une autre fois ,
Maertens, rouge de colere, etait sorti
cur le halenn en elafriiant, la nnrte.

Dimanche soir, Guillaume Driessens
ne presida qu'une table de « Flandria ».
Le pauvre Joseph Bruyere, que Dries-
sens avait ouvertement neglige le matin
au petit döjeuner pour s'oecuper de Lo-
der et Keliy, deux hommes de la mai-
son, s'etait exile en fond de table. II re-
presentait son leader qui, lui , avait vou-
lu fuir cette lourde atmosphere :
Merckx avait franchi la frontiere fran-
co-belge et jouait ä la belote avec Pou-
. ._^/>». ... la onrrtmnnHün. TJTr.f i  11 .__,-

Ferdinand Julien cjaane
Le professionnel frangais Ferdinand

Julien a remporte le Grand Prix de
Lausanne, course par handicap disputee
sur 120 km. II a devance de 4" son com-
patriote Bene Bittinger et de 7" le Suis-
se Werner Dcesseger qui , apres une
brillante carriere en athletisme (il fut
recordman suisse du 10 000 metres) ,
s'est tourne avec succes vers le sport
_.,.oi;_..„

Les professionnels, qui etaient 15 au

Sport-Toto : trois « 12 »
Liste des gagnants du concours

No 36 des 3-4 septembre 1977 :
3 gagnants avec 12 points :

Francs : 26 850.65
56 gagnants avec 11 points :

Francs : 1 078.80
583 gagnants avec 10 points :

Toto-X :
un gain de 41 302 fr.

Liste des gagnants du tirage No 36
des 3-4 septembre 1977 :

1 gagnant avec 6 numeros :
Francs : 41 302.20

1 gagnant avec 5 numeros plus Ie
numero complementaire :

Francs : 6 883.70

Francs : 179.80
3 072 gagnants avec 4 numeros :

Francs : 7.85
28 682 gagnants avec 3 numeros :

le CP du Lausanne
depart , sont partis 15' apres les meil-
leurs veterans, qu 'ils eurent beaucoup
de peine k rejoindre. Dans le dernier
des 6 tours, Dcesseger et Carpentari,
comptaient encore 30" d'avance sur Ju-
lien et Bittinger, qui avaient distance le
groupe des professionnels. Ce n'est fi-
nalement que dans la derniere ascen-
sion de la montee du Signal que Dcesse-
ger et Carpentari furent rejoints et de-
r,__ c cp«

1. Ferdinand Julien (Fr) les 120 km en
3 h 25'04". 2. Rene Bittinger (Fr) k 4"
(tous deux prof.). 3. Werner Dcesseger
(Brugg, Veteran) k 7". 4. Ivano Carpen-
tari (Berne, vet.) ä 17". 5. Mariano Mar-
tinez (Fr, prof.) k 48". 6. Markus Meinen
(Brugg, elite) ä 1'24". 7. Pascal Fortis
(Geneve). 8. Rene Leuenberger (All-
schwil). 9. Juerg Luchs (Hofstetten). 10.
Joseph Loetscher (Geneve).

Puis 49e Christian Schaerer, VC Fri-
r.r. , ,r-r,  . ( . _ .  t , , r ti r tf \

%) L'amateur d'elite Kurt Ehrensper-
ger a fete son premier succes de la sai-
son dans la course-handicap de Win-
terthour.

Classement : 1. Kurt Ehrensperger
(Steinmaur-elite), 120 km en 3 h. 18'45".
2. Albert Zweifel (Rueti-pro), ä 2'25" .
3. Willy Lienhard (Steinmaur-pro). 4.
Gody Schmutz (Elgg-pro). 5. Richard
Trinkler (Winterthour-elite). 6. Dino
Rey (Affoltern am Albis-junior) , tous

• Geneve. — Prix de l'UVG pour Ju-
niors (85 km 400) : 1. Jurg Bruggmann
(Bischofszeil) 2 h 19'26". 2. Ricardo
Baroni (Lignon) 2 h 19'53" . 3. Patrick
Aubry (Geneve) 2 h 19'53". 4. Philippe

Rrti it'Vflrnnrl < f~I«r-i öI- _-M O U 1 AiCCIl

Ire LIGUE: LE REVEIL DES FRIBOURGEOIS
S'ils avaient connu une entree en ma-

ttere laborieuse lors de la premiere
journee de championnat, les deux equi-
pes fribourgeoises de premiere ligue se
sont pleinement rachetees dimanche.

A Lausanne, Fetigny n'a pas commis
la meme erreur que contre Orbe. Pre-
nant d'emblee les choses en main , les
joueurs de Codourey, qui dirigeait lui-
rY._-.n__, lo rrt _».. , - *_, « , . , . .__. -,,, millpn At ,  +__. .._

rain , cette fois s'assurerent une superio-
rite nette sur Malley. Cela leur permit
logiquement de mener deux fois au
score avant de faire la difference dans
le dernier quart d'heure, Corminbceuf
se Signalant par son efficacite. Central,
sur son terrain, a pris le mesure d'un
adversaire qui avait l'habitude de ne
pas rentrer bredouille de son deplace-
mpnf 4 In T./T>,tt<_ T 'liic-tnlvo corrlhlo ri'oll_

leurs vouloir se repeter puisque, apres
quelques minutes, Meyrin ouvrit le sco-
re. Gräce ä un jeu de bonne facture, les
Genevois, sans toutefois etre particulie-
rement dangereux, domindrent legere-
lnent les döbats. Domines au milieu du
terrain et jouant veaueoup trop lente-
ment, les Fribourgeois tarderent ä re-
faire surface. Pourtant apres une jolie
tentative rie Still:., ils: trnnv^rent la
faille quelques secondes avant la mi-
temps. Apres la pause, leur plus grande
determination face ä une equipe ebran-
lee par le but de Vonlanthen, permit
aux hommes de Meier de prendre
l'avantage gräce k un but d'anthologie
du blond Perez. Les Centraliens, desor-
mais en Position de force payerent ce-
pendant par un dernier quart d'heure
difficile deux belies occasions gächees
neu anres le seennri but.

Nyon toujours sans but
En verve contre Fetigny, Lobsiger, le

veloce attaquant d'Orbe, a une nouvelle
fois « fait des siennes » contre Monthey,
signant Ies trois reussites de son öquipe.
Les Vaudois ne furent jamais en danger
r* r_r.tf__ ttrt  M_ -_ T. tV._ -.*» Ätrtnr,_ irrtTY.önt tlmn_

Horaire
de la Coupe de Suisse

Le quatrieme tour principal de la
Coupe de Suisse sera dispute selon
l'horaire su ivan t :

SAMEfDI 10 SEPTEMBRE
15 h. 15 : Red Star Zurich - Saint-

Gall. — 15 h. 30: Stade Nyonnais •
6a.,Taifa IC k !___ . "\T _-.. . 1. _.,- Y BH> . ,. .,,.ii, . iu ii. vu • .'i„uuu: v - Lau-
sanne . Muttenz - FC Zurich , Laufon-
Grasshoppers. — 16 h. 30 : Lerchen-
feld Thoune - Bäle. — 17 h. 30 ! Gos-
sau - Uzv. il , Bienne - Etoile Carou-
ge, Fribourg - Chenois, Aarau - Fla-
vll. — 20 h. 00 : Granges - Sion, La
Chaux-de-Fonds - Neuchätel Xa-
max. — 20 h. 15 : Martigny - Bulle,
Lucerne - Young Boys. — 20 h. 30 :
Chiasso - Young Fellows.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
1__ h AO I Meiiririsins.nr - St". 7___ ,_»

re. Cette 2e victoire permet ä Orbe
d'oecuper la premiere place du classe-
ment en compagnie de Rarogne qui a
dame le pion ä Nyon en terre vaudoise.
Les Valaisans ont fait valoir en deuxie-
me mi-temps leur plus grande maturite
face ä une formation qui connait un
difficile d£nart, anr^s le transfert ric sec
deux meilleurs attaquants. L'equipe en-
trainee par Gillet se retrouve donc der-
niere en compagnie de Concordia sans
avoir reussi le moindre but.

Le club lausannois est donc le seul
neo-promu ä ne pas compter le moindre
point. Avec une equipe deeimee et
iouant ä nouveau k l'exterieur ("Yinrnr-

Pour son premier match de Ia saison ä
poser face ä Meyrin 2 ä 1. Notre photo
par Antonio Perez ; ä gauche, Isoz.

dia n 'a pas rtsiste ä Onex qui avait bien
besoin d'un succes pour se remettre en
confiance apres son depart rate ä Mal-
ley.

Leytron, le benjamin valaisan, a bien
digere son echec dans le derby contre
MnrHcfnv at il C'__ T . rtr-t f...!.. rXr.  _-.a__.1_ ...... _ . to ..j ... ,_ _, *_,, C_, L lauu uc quelques
secondes qu 'il cree une enorme surpri-
se. Fringant et diablement efficace le
dimanche precedent contre Nyon, Stade
Lausanne a ete surpris par la vivacite
et l'allant des Loytronnains qui parvin-
rent ä prendre l'avantage en deuxieme
Periode. Et l'on jouait les arrets de jeu
quand _ le favori lausannois arracha
gräce k Bossard une egalisation meritee.
Enfin. ä Renens Vöit.iino l r , „ . , ] „—.....*., .. ikviicu-, i c^ui^c luucue a
obtenu sa premiere victoire de la Sai-
son. Un but de Humair, dix minutes
apres le repos, a suffi aux banlieusards
lausannois pour mettre ä la raison un
Martigny extrömement prudent. Les
hommes de Chiandussi. abusant du jeu
lateral et gelant la balle au milieu du
terrain , afficherent alors un esprit un
peu plus offensif mais ne parvinrent

Rarogne confirme
Ainsi apres deux journees , Rarognft

confirme son röle de favori tandis que
les neo-promus, nombreux il est vrai,
ont encore besoin d'un temps d'adBpta-
tion. En effet , ä l'exception de Leytron,
qui tint la dragee haute a Stade Lau-
sanne, tous les points qu 'ils ont obtenus
pour l'instant (quatre) l'ont ete contre
d'autres nen-nrnmus.

Le week-end prochain : Concordia-
Central, Fetigny-Onex, Stade-Lausan-
ne-Renens, Rarogne-Leytron. Les au-
tres matches du ßrnune sont renvnves

la Motta, Central est parvenu ä s'im-
Central marque le but de la victoire

(Photo J.-J. Robert)

Nyon , Monthey et Martigny etant en-
gages en Coupe de Suisse.

Marcel Gobet
CLASSEMENT
1- Orbe 2 2 0 0 6-2 4

Rarogne 2 2 0 0 4-0 4
_t SfnHr.  1.___te <_.Mt___ o 1 1 A o , t-. . ._...v. -.»UDUHUO .. ,  X U 0-J_ O
4. Martigny 2 1 0  1 5-3 2

Meyrin 2 1 0  1 5-3 2
6. Malley 2 1 0  1 6-5 2
7. Monthey 2 1 0  1 4-4 2

Onex 2 1 0  1 4-4 2
Fetigny 2 1 0  1 5-5 2

10. Renens 2 1 0  1 2-3 2
Central 2 1 0  1 2-3 2

12. Leytron 2 0 113 -6 1
13. Concordia 2 0 0 2 1-7 0
14. SstaH ^ Vvnnn-i t  9 H I. 9 n a  I.

Portugal : « nul » au sommet
Portugal (Ire journ ee) : Sporting Lis-

bonne - Benfica , 1-1 ; FC Porto - Vito-
ria Setubal, 3-0 ; Belenenses - Portimo-
nense, 2-0 ; Vitoria Guimaraes - Espinho ,
2-0 ; Rlopele - Academico Coimbra , 2-0 ;
Varzim - Boavista , 3-1 ; Feirense - Bra-
ßa. 0-1 : Maritimn Fnnrhal - Tr.ct_i.-il i_«
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PRES DE 300 PARTICIPANTS AU TROPHEE DES PACCOTS

Victoire et record pour A. Moser
Le deuxieme trophee des Paccots, dispute dimanche matin sur une distance de
10,4 kilometres pour une denivellation de 277 metres est logiquement revenu au
Bernois Albrecht Moser, qui s'est d'autre part permis de battre le record du par-
cours, detenu par le Zurichois Fritz Ruegsegger, vainqueur de la premiere edition
et qui prendra la deuxieme place cette annee.

Organisee par la SFG « La Perseve-
rance » de Chätel-Saint-Denis, cette
epreuve, qui a vu la participation de
quelque trois cents concurrents en
comptant les ecoliers , constituait en
quelque sorte une revanche du 10 000
metres des championnats suisses de
Bäle, puisque les trois premiers de cette
course se retrouvaient au depart de
l'epreuve veveysanne. Apres deux kilo-
metres de course, trois hommes avaient
dejä creuse I' ecart : Moser, Ruegsegger
et le Vaudois Wuillemier avaient en
effet pris leurs distances sur Bugnard,
le meilleur Fribourgeois. Diegenthaler,
vainqueur la veille ä Vissoie et' Rüfe-
nacht , le camarade de club de Ruegs-
egger.

Moser n 'allait d'ailleurs pas attendre
tres longtemps avant de s'en aller seul
vers la victoire, puisqu 'ä mi-parcours il
comptait une trentaine de secondes
d'avance sur Ruegsegger, 57" sur Wuil-
lemier, 1'15 sur Bugnard et Rüfenacht
qui trouvait enfin son rythme et 1'30 sur
Siegenthaler et le premier veteran, Mi-
chel Glannaz de Farvagny. Moser allait
encore accentuer son avance et avec
facilite, battait le records du parcours
de plus d'une minute, alors que Ruegs-
egger terminait pratiquement dans le
meme temps que l'annee derniere. Un
moment attaque sur la fin par Rüfe-
nacht, Wuillemier parvint ä conserver
sa troisieme place.

Michel Glannaz, 1er veteran
Michel Glannaz de Farvagny a reussi

un bon resultat aux Paccots, en prenant
la sixieme place juste derriere Pierre
Bugnard, le meilleur Fribourgeois. qui
l'a battu de 46 secondes seulement.
Glannaz s'est permis de battre Siegen-
thaler de 31 secondes, Armin Portmann ,
qui a repris l'entrainement en vue des
courses militaires. de 47 secondes. Mar-
chon , le meilleur Fribourgeois ä Sierre-
Zinal , et Gobet de plus de deux minutes.
Parmi les meilleurs veterans, on trouve
encore Antoine Fasel du Mouret , qui
arrive ä la 15e position juste devant le
vainqueur de la categorie lors de la Ire
edition, le Genevois Louis Cattin et un
autre veteran encore Denis Maillard.
On peut encore citer la 28e place du
veteran II, Jean-Pierre Rigolone, de
Geneve, la 29e d'Eric Eggertswyler du
Mouret . la 33e de Gervais Jeanbourquin
de Marly, la 40e de Michel Chevalley
du Mouret , la 45e de Fridolin Erne de
Marly, alors qu'Irenee Chardonnens de
Domdidier, 79e, est le 2e veteran II.

Marijke Moser chez les dames
Quelques dames ont partieipe ä cette

Epreuve et la favorite Marijke Moser,
n'a pas eu de problemes . ä s'imposer
dans la categorie, en prenant la 77e
place ä moins de 11 minutes de son ma-
ri. Elle devance la jeune Michele Car-
dinaux de 24 secondes et la Vaudoise
Ingrid Bracco de plus d'une minute. Le
premier junior n 'est autre que le Grue-
rien Jean-Marc Both de Neirivue qui a
pris la 18e place avec un retard de 6'08,
alors que le Brocois Jacqueroud est 26e
ä 43 secondes de Both , Clement Bu-

gnard de Charmey 30e, Edgar Sallin de
Tavel 44e et Claude Sudan de Neirivue
53e. Le meilleur populaire, Daniel Bor-
card de Bulle est-24e. Ses plus dange-
reux adversaires furent Gerard "Mesot
de Bouloz, 31e, et Bertrand Dumusc de
Montreux 32e.

Le CAF gagne l'interclub
Le CA Fribourg a malgre tout pu for-

mer une equipe competitive pour de-
fendre son challenge par equipes. II l'a
d'ailleurs facilement defendu avec les
Performances de Bugnard, Portmann,
Jacquenod et Mueller. II devance de
pres de 17 minutes Bouloz , alors que
Vevey prend la troisieme place.

Si pres de 250 coureurs ont relie les
Paccots, une quarantaine d'ecoliers et
de cadets ont partieipe ä une epreuve
sur 3,8 kilometres, qui ne comportait
pas de grandes difficultes. Le cadet Da-
niel Julmy de La Villette s'est impose
detache en devancant de pres de deux
minutes la cadette Veronique Andrey de
Broc et l'ecolier Nicolas Pillonel du CA
Fribourg. Si le premier coneurrent s'est
nettement detache, les autres arriverent
en peloton, donnant ä cette epreuve un
succes encourageant.

Marius Berset

Classement
1; Albrecht Moser, STB Berne, 35'19".

2. Fritz Ruegsegger, Schlieren, 36'22". 3.
Frangois Wuillemier, CARE Vevey,
36'38". 4. Fritz Rufenacht, Eggenwil,
36'47". 5. Pierre Bugnard, CA Fribourg,
37'14". 6. Michel Glannaz, CA Farva-
gny, 38W. 7. Daniel Siegenthaler, Ber-
ne, 38'31". 8. Armin Portmann, CAF,
38'47". 9. Michel Marchon , SFG Char-
mey, 40'05". 10. Pierre-A. Gobet, CAF,
40'16". 11. Jean-Daniel Jaquenod , CAF,
40'20". 12. Hugo Diener, ST Berne,
40'26". 13. Karl Stritt, TV Tafers, 40'39".
14. Freddy Rigolet , SAB Bulle, 40'50",
15. Antoine Fasel , CS Le Mouret , 4V01".
16. Louis Cattin, CAH Geneve, 41'09".
17. Denis Maillard , Chene-Bourg. 41'14".
18. Jean-marc Roth , SFG Neirivue,
41'28". 19. Gerard Terraux, CA Farva-
gny, 41'42". 20. Henri Muller, CAF,
41'47". 21. Felix Thurler, SFG Charmey,
41'50". 22. Max Griffon, CA Aiglon ,
41'57". v23. Louis Caille. SFG Bulle ,
41'58". 24. Daniel Borcard , SAB Bulle ,
42'00". 25. Ernest Rime, CA Marly,
42'10". 26. Joseph Jacqueroud, SFG
Broc, 42'11". 27. Gerald Meuwly, Bulle ,
42'20". 28. Jean-Pierre Rigolone, Gene-
ve, 42'22". 29. Eric Eggertswyler, CS Le
Mouret , 42'24". 30. Clement Bugnard ,
SFG Charmey, 42'25".

PAR CATEGORIES
Ecoliers A 1964-1965 : 1. Frangois Du-

puis 15'40". 2. Benoit' Ducrest 16'05". 3.
Gerald Pauchard , 16'11".

Ecolieres A 1965-1966 : 1. Florence
Knutti 18'08". 2. Nathalie Robin 18'35".
3. Mireille Pilloud 19'49".

Cadets 1960-1963 : 1. Daniel Julmy
13'10", m.t. 2. Michel Perroud 15'10". 3.
David Pache 15'47".

Licencies : 1. Albrecht Moser 35'19".
m.t.a. 2. Fritz Ruegsegger 36'22". 3.
Frangois Wuillemier 36'38". 4. Fritz Ru-
fenacht 36'47". 5. Pierre Bugnard 37'14".

Juniors : 1. Jean-Marc Roth 41'28". 2.
Joseph Jacqueroud 42'11". 3. Clement
Bugnard 42'25".

Populaires : 1, Daniel Borcard 42'00".
2. Gerard Mesot 42'27". 3. Bertrand Du-
musc 42'29".

Ecoliers B 1966 et plus jeunes : 1. Ni-
colas Pillonel 15'04". 2. Daniel Feyer
15'09" . 3. Fabrice Macheret 15'50".

Ecolieres B 1967 et plus jeunes : 1.
Corinne Mesot 21'00". 2. Ariane Knutti
22'16".

Cadettes 1961-1964 : 1. Veronique An-
drey 15"02. 2. Francine Pauchard 15"15.
3. Lise-Marie Geinoz 17"16.

Veterans I : 1. Michel Glannaz 38'00".
2. Armin Portmann 38'48". 3. Antoine
Fasel 41*01".

Veterans II: 1. Jean-Pierre Rigolone
42'22" . 2. Irenee Chardonnens 46'08". 3.
Walter Gut 47'06".

Dames : 1. Marijke Moser 46"07. 2.
A.-Michele Cardinaux 46'31". 3. Ingrid
Bracco 47'19".

Interclubs : 1. CA Fribourg, 3 h 18'24".
2. SC Bouloz 3 h 35'20". 3. CARE Vevey
3 h 41'47". 4. SA Bulle 3 h 43'19". 5. SFG
Neirivue 3 h 45'30". 6. ES Ayent 3 h
53'39".

8 descentes, 7 sialoms, 7 geants
Apres que Laax (messieurs) et

Badkleinkirchheim (dames) eurent ete
charges de l'organisation des descen-
tes habituellement disputees aux
Etats-Unis, le calendrier de la Coupe
du monde 1977-78 est devenu defini-
tif. Cette nouvelle edition comporte-
ra huit descentes, sept sialoms et
sept sialoms geants chez les mes-
sieurs, huit sialoms geants, sept des-
centes et sept sialoms chez les da-
mes.

La saison s'aehevera du 16 au 19
mars ä Arosa, oü seroht d ispute «  un
slalom geant messieurs et dames
ainsi qu 'un slalom parallele comp-
tant uniquement pour le classement
par equipes. Elle s'ouvrira comme Ie
veut la tradition ä Val-d'Isere (7-11
decembre), mais auparavant seront
courues les epreuves des « World Se-
ries ».

Le calendrier de la Coupe du mon-
de 1977-1978 :

Messieurs. — 9-11 decembre ä Val-
d'Isere (d et sg) 13-14 decembre ä
Madonna di Campiglio (s et sg), 18 de-

ANOE. — CHAMPIONNATS DU MONDE DE REGATES

cembre ä Val Gardena (d), 22 de-
cembre ä Cortina d'Ampczzo (d). —
5 janvier ä Oberstaufen (s), 8-9 jan-
vier ä Zweisei (s et sg), 14-15 jan-
vier ä Wengen (d et s), 16 janvier ä
Adelboden (sg), 20-22 janvier ä Kitz-
buehel (2 d et s). — 6-12 fevrier ä
Chamonix - Megeve - St-Gervais (d et
s). — 2-4 mars ä Stratton Mountain
(s et sg), 7 mars k North Conway-
Cranmore (sg), 12 mars ä Laax (d),
16-19 mars ä Arosa (sg et parallele).

Dames. — 7-8 decembre ä Val-
d'Isere (d et sg), 10 decembre ä Cour-
mayeur (s), 15-16 decembre ä Bormio
(a et sg), 20-21 decembre ä Saalbach
(d et sg), 20-21 decembre ä Saalbach
(d et s), 11-12 janvier aux Diablerets-
aux .Mosses (d et sg), 18-19 janvier ä
Badgastein (d et s), 22 janvier ä Ma-
ribor (s), 24 janvier ä Berchtesgaden
(s), 6-12 fevrier ä Chamonix - Mege-
ve - St-Gervais (s et sg). — 2-4 mars
ä M rat ton Mountain (s et sg), 6 mars
ä. North Conway-Cranmore (sg), 11
mars ä Badkleinkirchheim (d), 17-
19 mars ä Arosa (sg et parallele).

Un seul succes echappe aux pays de l'Est
Pas de surprise ä Sofia : les pays de

l'Est ont monopolise les titres lors des
championnats du monde de regates. Ils
en ont obtenu 17 sur les 18 qui etaient
en jeu , exaetement comme il y a deux
ans ä Beigrade. Le seul a avoir reussi ä
s'intercaler dans la phalange des Euro-
peens de l'Est est l'ltalien Oreste Perri
(29 ans), champion du monde 1974 et

1975, qui s'est impose une nouvelle fois
en kayak sur 10 000 metres.

Les Suisses ont du se contenter d'une
seule qualification pour une finale, celle
de Peter Ammann-Dionys Thalmann
en kayak biplace 500 metres. Voici la
liste des vainqueurs :

Messieurs. — Kayak mono : 1. Diba
(Rou) 1'46"62. — 1000 m : 1. Vasile (Rou)
3'53"9. — 10 000 m : 1. Perri (It). — Ka-
yak biplace : . 1. Olbricht-Mattern
(RDA) 1'37"58. — 1000 m : 1. Bakoszabo
(Hon) 3'31"31. — 10 000 m : 1. Churkas-
Korolkov (URSS). — Kayak quatre : 1.
Pologne 1'26"68. — 1000 m : 1. Pologne
3'07"32.

Canadien mono : 1. Lipat (Rou)
1'57"70. — 1000 m : 1. Patzaichin (Rou)
4'12"5. — 10 000 m : 1. Wichmann (Hon)
46'32"88. — Canadien biplace : 1.
Fortan-Vaskoti (Hon) 1'45"16. — 1000
m : 1. Jurtehenko-Lovanov (URSS)
3'46"68. — 10 000 m :  1. Petrenko-
Lobanov (URSS) 42'56"15.

Dames. — Kayak mono : 1. Dudrun
Dittmar (RDA) 2'04"12. — Kayak
biplace : 1. Rosiger-Fischer (RDA)
1'50"91. — Kayak quatre : 1. Bulgarie
1'37"88.

TENNIS

Une Suissesse victorieuse
au Canada

Associee ä la Tchecoslovaque Hana
Strachonova, , 1a Suissesse Petra Delhees
a remporte le double dames du tournoi
international junior du Canada, ä To-
ronto, battant en finale les Britanniques
Joanne Durie - Anne Hobbs, 6-2 6-3.

Le Frangais Yannick Noah a enleve
la finale du simple messieurs aux de-
pens de son compatriote Pascal Portes,
6-0 6-4. Hana Strachonova a triomphe
dans le simple dames, dominant en trois
sets 1'Americaine ' Maria Rothschild, 4-6
7-5 6-2

Championnats fribourgeois
de tennis : bien parti !

Depuis vendredi dernier, les cham
pionnats fribourgeois de tennis se dis
putent sur les differents courts du can
ton et gräce aux bonnes conditions at
mospheriques, le programme a pu etre
tenu. Ainsi, aujourd'hui, deux impor-
tants quarts de finale de la serie B au-
ront lieu des 16 h. sur les courts de
Marly et mettront aux prises Etienne
Kaelin et Walser d'une part, Esseiva et
De Flaugergues de l'autre.

Bad Ragaz :
Rocavert et Annemarie Ruegg

Tournoi du Grand Prix suisse, ä Bad
Ragaz : simple messieurs, quarts de fi-
nale : Barry Phillips-Moore (Aus) bat
Jan Kukal (Tch), C-2, 3-0, abandon. Ter-
rv Rocavrrt (Aus) bat Paul Mamassis
(S), 7-6, 6-2. Mark Farrell (GB) bat Re-
ne Bortolani (S), 6-2, 4-6, 6-2. Alexandre
Harms (S) bat Andreas Szoecsik (Hon),
6-4, 4-6, 6-3. — Demi-finales : Roca-
vert bat Phillips-Moore, 6-4. 6-1. Far-
rell bat Harms, 6-2. 6-0. — Finale : Ro-
cavert bat Farrell , 6-1, 7-5.

Simple dames quarts .de finale : An-
nemarie Ruegg (S) bat Jarmila Hosek
(S), 6-0. 6-2. Susi Eichenberger (S) bat
Regine Just (S), 6-3. 6-3. Zdenka Strna-
dova (S) bat Chr< - t ' - -*e Jolissaint (S),
1-6, 6-2, 4-0, abandon. Silvana Urroz
(Chili) bat Isabelle Villiger (S), 6-4 , 6-1.
— Demi-finales : Annemarie Ruegg bat
Susi Eichenberger, 6-4, 6-2. Zdenka
Strnadova bat Silvana Urroz , 6-1, 6-3.
— Finale : Annemarie Ruegg bat Zden-
ka Strnadova. 6-1, 6-3.

RyffelMoser
ä Morat-Fribourg
A l'issue de cette epreuve, Al-

brecht Moser , nullement marque par
I'effort qu 'il venait de fournir , affir-
mait que le parcours etait fort bien
choisi et qu'il pensait bien que Rueg-
segger ne pourrait l'inquieter, si ce
n'est sur Ia fin.

« Hier j'ai termine deuxieme du
5000 metres de Vinterclubs derriere
Ryffel, alors que Ruegsegger a aban-
donne apres deux kilometres. II etait
aujourd'hui plus fatigue que moi, car
il a encore couru le 1500 m samedi,
alors que Rüfenacht ne pouvait pre-
tendre gagner, puisqu'il avait ete
blesse apres les championnats suis-
ses et qu'il reprenait la competi-
tion ».

Dimanche prochain , Moser, qui a
decline l'invitation des organisateurs
de Charmey-Vounetz, courra ä
Grandson, sur un parcours qui res-
semble ä l'epreuve Morat-Fribourg.

Le Bernois a d'autre part confirme
qu'il partieiperait ä la grande epreu-
ve fribourgeoise oü il aura comme
principal adversaire son camarade de
club Markus Ryffel , le vainqueur de
la derniere edition. Pour sa part ,
Marijke Moser courra chez les dames
et pourrait rencontrer comme redou-
table adversaire Cornelia Bürki ,
mais cette information n'est pas con-
firmee.

M. Bt

FOOTBALL

avait ete etabli m, Emelyn Hughes (FC Liverpool) sera
Erwin Stutz en \e capitaine de l'equipe d'Angleterre

mercredi soir ä Wembley contre la
Suisse. Avant de prendre cette deci-

! ; sion, le coach Ron Greenwood a eu un
entretien avec Kevin Keegan lequel
avait assume le capitanat, en l'absence

Les trois Sovietiques engages dans le
Tour de Romandie ont nettement do-
mine la competition, puisqu 'ils ont rem-
pdrte toutes les etapes , ainsi que les
trois premieres places du classement
general.

Derniere etape, cireuit ä Carouge
(25 km 230) : 1. Veniamine Soldatenko
(URSS), 1 h. 56'21". 2. Otto Bartsch
(URSS), 1 h. 56'22". 3. Lucien Faber
(Lux), 1 h. 56'31". 4. Mikhail Alexeev
(URSS), 1 h. 58'35". 5. Gerhard Doerner
(RFA), 2 h. 08'18". — Puis les Suisses :
11. Daniel Brot , 2 h. 28'31". 14. Robert
Schlaeppi , 2 h. 37'00"..

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Veniamine Soldatenko (URSS),

25 h. 50'33" (moyenne 11 km 387). 2. Ot-
to Bartsch (URSS). 25 h. 50'45". 3. Mi-
khail Alexeev (URS-!). 25 h. 53'10". 4.
Lucien Faber (Lux), 25 h. 59'27". 5.
Gerhard Doerner (RFA), 27 h. 22'09". —
Puis les Suisses : 13. Daniel Brot (S),
30 h. 51'02". 14. Robert Schlaeppi (S),
»1 h. 46'16".

Eventuel , transfert
de Gerd Mueller au Cosmos

Les dirigeants du Bayern de Munich
ne s'opposeront pas categoriquement ä
un eventuel depart de l'avant-centre
Gerd Mueller pour le club new-yorkais
<t Cosmos ». Toutefois, la question ne se
poserait qu'en avril 1978 quand recom-
mencera la saison americaine.

M. Wilhelm Neudecker , president du
club munichois, a declare qu'il etait pret
ä tout moment ä discuter d'un even-
tuel transfert avec Gerd Mueller. « Muel-
ler a autant de merites que Franz
Beckenbauer », a-t-il dit, «e t  je serais
toujours lä pour l'ecouter. Mais je n'ai
jamais dit que je laisserai partir notre
avant-centre sans autre forme de pro-
ces ».

On sait que le « Kaiser Franz » avait
du verser de sa poche une partie du
montant du transfert exige par le
Bayern pour pouvoir rejoindre le « Cos-
mos » avant l'expiration de son contrat.

Modifications dans la
selection britannique

A la suite de la journee de cham-
pionnat de samedi, le coach britannique
Ron Greenwood a du proceder ä trois
modifications au sein de la selection en
vue du match international Angleter-
re - Suisse de mercredi, ä Wembley. Le
gardien Joe Corrigan (Manchester City),
le defenseur Kevin Beattie (Ipswich
Town) et l'attaquant Mick Channon
(Manchester City) ont ete appeles en
remplacement de Peter Shilton, Brian
Greenhoff et Dennis Tueart.

de Gerry Francis (Queens Park Ran
gers), lors des derniers matches.

Espagne : Real Madrid battu
Espagne (Ire journee) : Sevilla - Espa-

nol Barcelone, 3-1 ; Las Palmas - Bur-
gos, 0-0 ; Hercules Alicante - Gijon , 1-0 ;
Santander - Elche, 2-0 ; Cadiz - Rayo
Vallecano, 2-1 ; Atletico Madrid - Va-
lencia, 3-0 ; Barcelona - Real Sociedad ,
1-0 ; Atiletic Bilbao-Betis Seville, 0-0 ;
Salamanque - Real Madrid , 2-1.

9 Championnat suisse Juniors inter-
regionaux A/l. — Groupe 1 : Meyrin -
Granges, 1-1 ; Bienne - CS Chenois, 4-2 ;
Martigny - Etoile Carouge, 0-1 ; Langen-
thal - Nyon, 1-3 ; Sion - Servette, 4-1 ;
Neuchätel Xamax - Lausanne, 4-0. —
Groupe 2 : Bellinzone - Grasshoppers,
1-3 ; Emmenbruecke - Amriswil, 3-0 ;
Saint-Gall - Bäle, 0-4 ; Uzwil - Young
Fellows, 6-1 ; Wettingen - Lucerne, 3-1 ;
Winterthour - Aarau, 1-3 ; Zurich - Lu-
gano, 2-2.

MOTOCYCLISME

750 cmc :
Lucchinelli gagne ä Assen

L'ltalien Marco Luchinelli a rempor-
te ä Assen (Hollande) la huitieme des
onze manches du championnat du mon-
de des 750 cmc. Le titre est d'ores et de-
jä acquis ä I'Americain Steve Baker, le-
quel a pris la seconde place ä Assen.

Le Venezuelien Johnny Cecotto, qui
avait signe le deuxieme meilleur temps
des essais derriere Baker, a ete elimine
au dixieme tour de la premiere manche,
alors qu 'il etait en deuxieme position.

1. Marco Lucchinelli (It) , 1 h. 36'06"1.
2. Steve Baker (EU), 1 h. 36'96"7. 3.
Christian Sarron (Fr). 4. Giacomo Agos-
tini (It). 5. Boet Van Dülmen (Hol). 6.
Kork Bailington (Af-S). 7. Alan North
(Af-S). 8. Hubert Rigal (Fr). 9. Alex
George (GB). 10. Jack Middelberg (Hol),
tous sur Yamaha.

Classement intermediaire du cham-
pionnat du monde apres huit des onze
manches : 1. Baker, 109 points (cham-
pion du monde). 2. Sarron, 45. 3. Luc-
chinelli , 40. 4. Rigal , 32. 5. Agostini, 30.
6. Kenny Roberts (EU), 27. — Puis : 9.
Philippe Coulon (S), 24.

0 Le Prix de l'Union velocipedique
genevoise organise par le Velo-Club
Lancy s'est dispute samedi dernier. La
victoire est revenue ä Jürg Bruggmann
de Bischofszeil. Les Fribourgeois Chris-
tian Schaerer du VC Fribourg, Guy
Seydoux de Bulle et Yvo Sturny du
VC Fribourg ont termine respective-
ment 20e, 26e et 29e.

MARCHE

Record suisse
pour Roby Ponzio

Le Tessinois Roby Ponzio a etabli un
nouveau record suisse des 50 km ä la
marche, au cours d'une epreuve sur
piste disputee ä Beifort. II s'est irnpose
,en 4 h. 29'47" . L'ancien record datait du
18 septembre 1965 et il
ä Zurich par le Zurieois
4 h. 38'07".

Tour de Romandie
trois Sovietiques

HANDBALL

Victoire suisse
L'equipe nationale de Suisse a rem-

porte son dernier match de preparation
en vue des deux rencontres internatio-
nales qui l'opposeront au Danemark le
week-end prochain : ä Breisach (RFA),
eile a en effet battu , devant 500 speeta-
teurs, une selection de la Bade du Sud,
par 28-18 (14-9). L'equipe de Suisse a
evolue dans la composition suivante :

Gardiens : Wickli, Hauri, Lutz. —
Joueurs du champ : Zueilig (7 buts), Af-
folter (4), Nacht (2). Schaer (2), Maag
(2), Schiesser (1), Jehle (4) , Hans Huber
(3). Moser, Weber (1), Maager (2),
Muehlethaler.

— CALENDRIER DE LA COUPE DU MONDE



Premiers
pas

prometteurs
A Zurich , lors du meeting interna-

tional , la couleur avait ete annon-
cee : Ia premiere edition de la Coupe
du monde, dont on connaissait les
defauts avant qu'elle ne debute,
devait permettre la realisation de
quelques Performances de choix. Le
duel Boit-Juantorena, le retour de
l'Ethiopien Yifter , la maitrise des
Sprinters americains, la facilite de
Moses, I'extraordinaire aisance de la
Polonaise Szewinska, qui restera Ia
figure marquante des joutes femini-
nes cn compagnie de l'Allemande
Rosemarie Ackermann qui donna un
certain relief ä la premiere journee
lors de sa tentative contre le record
du monde, sans oublier la fatigue de
John Walker ou la defaite de cer-
tains Champions olympiques plus
habiles ä faire des pronostics qu 'ä
les confirmer , avaient defraye la
chronique ces dernieres semaines et
se sont confirmes ce week-end, qui
reunissait quelques-uns des meil-
leurs athletes du monde. Oui, quel-
ques-uns seulement, car la Coupe du
monde n'est pas ouverte ä tout le
monde. Les affres d'une selection
pour representer un pays ou un
continent ont laisse sur la touche des
athletes qui n'auraient en tous les
cas pas depareille le Iot des concur-
rents.

Faire d'un sport individuel par ex-
cellcnce, une competition entre na-
tions peut paraitre quelque peu ab-
surde. La Coupe d'Europe ou, dans
notre pays, le championnat inter-
clubs sont depuis longtemps dans les
moeurs, mais les meetings retiennent
certainement plus l'attention et c'est
pourquoi l'annonce de championnats
du monde individuels a ete accucillic
avec joie dans le monde de l'athle-
tisme, car une Coupe du monde,
comme eile s'est deroulee ä Düssel-
dorf , ne donhe pas une idee tout ä
fait nette de la hierarchie mondiale,
car on pourra toujours retorquer que
tei ou tei athlete n'a pu partieiper ,
alors que cet Asiatique ou ce repre-
sentant de l'Oceanie, qui ne termine-
rait pas dans les trdis premiers d'un
clianipionnat suisse, peut se targuer

. de figurer au palmares d'une epreu-
ve de la Coupe du monde. II faudra
peut-etre attendre encore quelques
annees- pour assister ä ces cham-
pionnats du monde individuels, mais
le fait qu'on ait compris l'importance
d'une competition au niveau mon-
dial , autre que les Jeux olympiques,
est un pas prometteur.

L'exploit et le drame
Nous n'allons pas revenir sur les

epreuves disputees ce week-end ,
mais il se trouve des moments dans
une reunion d'athletisme, qui ne
peuvent laisser indifferent. L'equipe
des Etats-Unis dut , ä son insu , allier
l'ejcploit et Ic drame. L'exploit, c'est
le nouveau record du monde reussi
par quatre Sprinters , qui ajouterent
ä leurs qualites techniques indivi-
duelles un passage de temoin remar-
quable. Le drame, c'est Tarrfct brus-
que de Marxie Parks, victime d'un
claquagc , dans le dernier relais du 4
x 400 m, une course qui devait etre
domlnec par les Etats-Unis encore et
confirmer la superiorite de cette na-
tion. La course etait perdue, mais, ce
qui est plus terrible encore, la Coupe
du monde s'cnvolait. Le moment
etait penible d'autant plus que quel-
ques metres plus loin , les Allemands
de l'Ouest fetaient une nouvelle
meilleure Performance mondiale et
que leurs rivaux de l'Est s'oe-
troyaient in extremis un trophee
qu 'ils n'attendaient pas.

L'exploit , c'est , pour la RDA, Ia
victoire de Beilschmidt au saut en
hauteur , la meilleure Performance
au poids pour Beyer ou encore la
victoire aisee de la femme Ia plus
rapide du monde, Oelsner. Le drame,
c'est la contre-performance de ses
representantes lors de la derniere
jo urnee, ce qui permettait ä Sze-
winska et ä ses coequipieres de feter
egalement une victoire5 inattendue. le
drame, c'est encore Ia chute du Sue-
dois Glans dans le 3000 m steeple.

Düsseldorf a pourtant encore
connu d'autres moments lnattendus,
tei ce recours aeeepte de Juantorena ,
bien parce qu 'il s'appelle Juantore-
na , ou encore ce geste peu sportif
d'un John Walker certes fatigue,
mais plutöt decu de devoir conceder
une nouvelle defaite sur 1500 m alors
qu'il a si souvent affirmfi qu'il bat-
trait le record du monde de Filbert
Bayi. Mais John Walker ne fut pas
Ie seul champion olympique ä de-
voir laisser les honneurs ä un adver-
saire : Wilkins ou Wzsola fönt partie
de cette cohorte, alors que Dwight
Stones a une fois de plus prouve que
les grands rendez-vous, oü Ie silence
dans le stade ne peut etre obtenu
comme c'est le cas dans Ies reunions
americaines, ne lui convenaient
guere. Marius Berset

DUESSELDORF : LA VICTOIRE DE LA RDA EST CHANCEUSECOUPE DU MONDE

EN VEDETTE: LES RELAYEURS AMERICAINS, A. JUANTORENA
MIRUTS YIFTER ET LA MERVEILLEUSE IRENA SZEWINSKA
On attendait les Etats-Unis chez les hommes
l'Europe chez les femmes et la RDA chez les
athletes est-allemands a ete heureuse. A i
. i i . ture  de cette premiere Coupe du monde di
figure de vainqueurs certains. Une blessure d
du 4 x 400 metres en a decide autrement.

Maigre consolation pour les Ameri- tis
cains, ils ont battu le seul record du
monde de ces trois jours de competition
(4 x 100 m) et ce sont eux qui ont rem-
porte le plus de victoires individuelles :
six, contre quatre ä la RDA et ä la RFA,
trois aux Ameriques gräce ä deux
Cubains, deux ä l'Afrique (Yifter) et
une seule ä l'Europe (Ovett).

Favoris decevants
L'abandon du Neo-Zelandais John

Walker , dans le 1500 metres, explicable
par le nombre de courses tres dures
qu'il a disputees cette saison, est une
des quelques deeeptions qui ont ete en-
registrees ä Düsseldorf. C'est ainsi aussi
que, ä la perche, le Polonais Wladislav
Kozakifewicz. en qui l'on voyait le pro-
chain recordman du monde, n 'a pu
franchir que 5 m 55 et a ete battu pai- le
jeune Americain de vingt ans, Mike
Tully. De meme, le champion olympi-
que de la hauteur, le Polonais Jacek
Wszola , apres avoir eu toutes les peines
du monde ä franchir 2 m 15, a du se
contenter avec 2 m 24 de la troisieme
place.

Si l'on met ä part les relayeurs du 4 x
100 metres americains (Collins , Riddick ,
AViley, Williams), les deux grandes ve-
dettes de ces trois jours ont "ete le
Cubain Alberto Juantorena et l'Ethio-
pien Miruts Yifter, les seuls athletes
masculins ä avoir reussi un « double » :
400 et 800 m, tout comme ä Montreal
pour le Cubain, 5000 et 10 000 m pour
l'Ethiopien. Deux autres candidats
serieux ä une medaille d'or aux pro-
chains Jeux olympiques se sont egale-
ment « demasques ». II s'agit de deux
jeunes athletes de la RDA, Rolf Beil-
schmidt et Thomas Munkelt. Le premier
a remporte la hauteur avec 2 m 30,
battant Dwight Stones, et le second a
domine sur 110 m haies non seulement
le Cubain Alejandro Casanas mais aussi
I'Americain Charles Foster.

Cette premiere Coupe du monde , qüi
a attire au total 130 000 speetateurs, a
egalement ete marquee par une « affai-
re » unique dans les annales de l'athle-

SKI NAUTIQUE. — AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

es et Ia RDA chez les femmes. On a eu
les hommes. A dire vrai, la victoire des
. une demi-heure de la ceremonie de
de Düsseldorf , Ies Americains faisaient

: de Marxie Parks dans le dernier relais

tisme : le 400 metres, ä la suite d'une
reclamation de Juantorena, a iste re-
couru. Cette decision du jury d'appel
risque de creer un fächeux precedent
pour l'avenir.

RDA : la defaite des dames
La RDA n'a pas pu reussir le « dou-

ble » hommes-dames, et curieusement,
ce sont les athletes feminines de la
RDA, qui dominent pourtant l'athletis-
me mondial depuis plusieurs annees,
qui sorit responsables d'avoir laisse
echapper cette occasion unique d'une
extraordinaire victoire totale sur le
reste du monde. Personne, meme parmi
leurs adversaires, ne croyait cette equi-
pe feminine vulnerable. Pourtant , ä la
suite d'une defaillance collective lors de
la derniere journee de toutes ses repre-
sentantes, la RDA s'inclinait alors que
la victoire lui semblait acquise.

Pendant deux jours , les Allemandes
de l'Est avaient ete les meilleures et la
route etait largement ouverte vers leur
triomphe car dans quatre des cinq der-
nieres epreuves, la RDA alignait la
meilleure athlete mondiale 1977 dans sa
speciaiite. Mals, certaines resterent loin
de leurs Performances habituelles.
D'autres furent battues par plus fortes
qu'elles, notamment Martha Koch qüi
devait s'ineliner devant la merveilleuse
Polonaise Irena Szewinska, laquelle a
egalement reussi un « double » : 200-400
m. la RDA fut ainsi battue de quatre
points et la selection europeenne rem-
porta six victoires contre cinq ä la
RDA, deux ä l'URSS et une ä la selec-
tion de l'Oceanie (l'Australienne Lyrl
Jacenko ä la longueur).

Pour la premiere fois
II a quand meme fallu la coalition de

toute l'Europe pour faire plier les athle-
tes feminines est-allemandes. Elles n'en
seront que plus redoutables l'an pro-
chain, aux championnats .d'Europe de
Prague, et l'annee suivante, dans la
deuxieme Coupe du monde, car pour la
premiere fois depuis bien longtemps,
elles auront une revanche ä prendre.

¦ 
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Dans le deux cent metres, I'Americain Edwards et l'ltalien Menna se sont livre
un passionnant duel , et il.a finalement fallu la photo-fiiiish pour Ies departager,
la victoire revenant ä l'athlete des USA. (Keystone)

TENNIS. — AU TOURNOI DE FOREST HILLS
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CINQ DES HUIT TITRES AUX AMERICAINS
A Milan " les championnats du monde

ont ete, comme prevu, domines par les
Americains, qui ont recolte cinq des
huit titres qui etaient en jeu. Chez les
messieurs, le Britannique Mike
Hazelwood, double champion d'Europe
une semaine plus tot en Autriche, a ete
le principal adversaire des Americains
avec le Venezuelien Carlos Suarez.
Hazelwood a termine deux fois deuxie-
me (slalom et figures) ce qui lui a per-
mis de s'adjuger le titre du combin e de-
vant Suarez et un autre Venezuelien ,
Elpidio Rodriguez.

Chez les dames, la grande triompha-
trice a ete l'Americaine Cindy Todd ,
victorieuse du slalom, du combine et
deuxieme dn saut. L'honneur pour le

Vieux Continent a ete sauve par la
Francaise Chantal Amade-Escot, double
champiohne d'Europe, qui n'a pas obte-
nu de medaille mais a tout de meme
termine quatrieme du combine.

Deux concurrents seulement ont
reussi ä conserver leur titre mondial :
les Venezueliens Carlos Suarez et
Maria-Vittoria Carrasco, tous deux
vainqueurs en figures.

Pour ce qui est des Suisses, le Gene-
vois Jean-Jacques Zbinden avait reussi
ä se qualifier pour la finale du slalom.
II a du se contenter de la onzieme place.
Venant apres l'echec total enregistre
lors des championnats d'Europe (aucun
qualifie pour une finale), la Performan-
ce de Zbinden constitue un petit exploit.

Palmares des championnats du
monde : Messieurs. — Combine : 1.
Mike Hazelwood (GB). 2. Carlos Suarez
(Ven). 3. Elpidio Rodriguez (Ven). —
Saut : 1. Mike Suyderhood (EU). 2.
Glenn Thurlow (Aus). 3. Bob La Pointe
(EU). — Slalom : 1. Bob La Pointe (EU)
2. Mike Hazelwood (GB). 3. Eddy de
Telder (Be). — Figures : 1. Carlos Sua-
rez (Ven). 2. Mike Hazelwood (GB). 3.
Frank Stehno (Tch).

Dames. — Combine : 1. Cindy Todd
(EU). 7. Maria-Vittoria Carrasco (Ven).
3. Camille Duval (EU). — Saut : 1.
Linda Giddens (EU). 2. Cindy Todd
(EU). 3. Camille Duval (EU). — Slalom :
1. Cindy Todd (EU). 2. Patricia Messner
(Ca). 3. Susanne Burton (Aus). — Figu-
res : 1. Maria-Vittoria Carrasco (Ven). 2.
Esperanza Carrasco (Ven). 3. Camille
Duval (EU).

HIPPISME

La Tour-de-Peilz :
Arnold Riedo 2e

Cat. R-2, -bareme A : 1. Anne Bory
(Coppet), Falstaff , 0-57"9. 2. Philippe
Brack (Mies), Rocaille, 0-61"2. 3. Co-
rinne Dieterle (Onex), Killbury, 0-6P,"8.

Cat. L 2, bareme C : 1. Sandra Rom-
baldi (Montana), Team B, 71"1. 2. Ar-
nold Riedo (Guin), Wilton , 77"1. 3.
Charles Turrettini (Vandoeuvres), Bru-
yere, 80"9.

BASKETBALL

Un deuxieme Americain
ä Sion

Le BBC Sion annonce qu 'il a engage
pour la saison >prochaine le joueur noir
americain Tom Paulin. Ce dernier , qui
est kge de 24 ans et mesure 1 m. 87, evo-
luait avec l'Universite de Winstonsalem
State (Caroline du Nord).

Ecole de football
du FC Richemond

Le FC Richemond invite tous les jeu-
nes nes en 1967, 1968, 1969 et 1970,
int£ress6s ä jouer au football . ä se
präsenter demain, mercredi 7 septem-
bre, k 16 h 45 au terrain du Guintzet.

17-27771

Boissons KLAUS SA
GIVISIEZ - (fi 037-83 11 61

Distributeur pour le canton de Fribourg

17-2316

J. Connors plus optimiste que Borg
Le Suedois Björn Borg, champion de

Wimbledon, et I'Americain Jimmy
Connors, se sont qualifies pour les hui-
tiemes de finale de Forest Hills sans
perdre un seul set depuis le debut du
tournoi. Connors a dispose de son
modeste compatriote Zan Guerry en 66
minutes:(6-l_6-4) tandis flue Eorg a- mis
cinq minutes de moins pour ecraser le
Neo-Zelandais Onny Parun (6-1 6-3).

Le Suedois, sacre il y a deux semai-
nes officiellement no 1 mondial, a nean-
moins declare qu'il n'avait pas un pour
cent de chance de gagner le tournoi.
Souffrant toujours de son elongation,
Borg a ajoute : « Au debut du match,
cela semblait aller. Mais plus la ren-
contre avancait , plus la douleur deve-
nait aigue.». Connors, en revanche,
pense beaucoup ä la victoire : « mon jeu
et mon dos sont o.k. » a-t-il dit.

SURPRENANT MAC ENRCG
La surprise des seiziemes de finale a

ete finalement causee par le jeune
Americain John Mac Enrce (18 ans),
demi-finaliste de Wimbledon , qui a eli-
mine son compatriote Eddie Dibbs, tete
de serie no 9, par 6-2 4-6 6-4. Le match
a ete interrompu au premier jeu par un
incident insolite : un speetateur, James
Reilly (33 ans) a ete blesse ä la cuisse
droite par un projectile de cai ihre 38
tire par un inconnu se trouvant appa-
remment sur les gradins du stade.

Peut-etre deconCentfe par l'interrup-
tion de jeu —• environ 20 minutes —
Dibbs a fait de nombreuses fautes face
ä un adversaire plus rapide et maitri-
sant aussi bien que lui le jeu de fond de
court.

Chez les dames, l'Americaine Chris

Evert, tenante du titre et favorite, a
poursuivi sa serie gagnante sur terre
battue qui a debute en 1973. Elle en est
ä sa 109e victoire consecutive et sa
victime a ete la charmante Suedoise
Helena Artliot, ex-amie de Björn Borg
(6-2 6-2). La vedette de la tournee a
toutefois ete Tracy Austin ,: une garnipe.
de 14 ans qui avait dejä fait Sensation ä
Wimbledon. L'ecoliere californienne a
mene au desespoir , avec ses puissants
coups liftes, la Britannique Sue Barker,
tete de serie no 4, qui s'est finalement
inclinee par 1-6 4-6.

RESULTATS
Simple dames, 16es de finale ' Nancy

Richey (EU) bat Lesley Hunt (Aus) 6-1
7-6. Chris Evert (EU) bat Helena Anliot
(Su) 6-2 6-2. Tracy Austin (EU) bat Sue
Barker (GB) 6-1 6-4. Kerry Reid (Aus)
bat Zenda Liess (EU) 7-6 6-1. Virginia
Ruzici (Rou) bat Pat Bostrom (EU) 6-2
6-1. Betty Stove (Ho) bat Laura Dupont
(EU) 7-5 6-4. Kathy Kuykendall (EU)
bat Florenta Mihai (Rou) 6-3 6-1. Billie
Jean King (EU) bat Sheila Mac Inerney
(EU) 6-1 4-6 6-1.

Simple messieurs, 16es de finale :
Björn Borg (Su) bat Onny Parun (NZ)
6-1 6-3. Brian Gottfried (EU) bat Jan
Kodes (Tch) 6-4 6-2. John McEnroe (EU)
bat Eddie Dibbs (EU) 6-2 4-6 6-4.
Jimmy Connors (EU) bat Zan Guerry
(EU) 6-1 6-4.

Ordre des 8es de finale : Borg (Su) —
Stockton (EU). Solomon (EU) — Geru-
laitis (EU). Vilas (Arg) — Higueras
(Esp). Feaver (GB) — Moore (AS). Bara-
zzutti (It) — Waits (EU). Fibak (Pol) —
Gottfried (EU). Orantes (Esp) —
McEnroe (EU). Tanner (EU) — Connors
(EU).

Fribourgeois champion suisse des PTT
Samedi et dimanche, se sont de-

roules ä Grindelwald les 9es cham-
pionnats suisses PTT de tennis, qui
ont connu une participation record.
La pluie vint malheureusement
perturber Ie deroulement de la com-
pet i t ion  et ainsi, seuls les titres des
simples purent etre attnbues. Chez
les messieurs, on enregistrait une
grosse surprise, le tenant du titre
Neugebauer etant elimine cn demi-
finaie par Duvernois, qui ne pouvait
pourtant empecher Kaeser de re-
prendre son titre perdu l'an dernier.
Surprise egalement chez Ies dames,

Ia tenante du titre Mme Strasser su-
bissant en demi-finale Ia loi de Mme
Formanck , qUi parvenait ensuite ä
s'attribuer le titre au terme d'une
finale lortgtemps indecise.

RESULTATS DES FINALES :
Simple messieurs : Kaeser (Rose) -

Duvernois (Gendve), 6-2, 6-2. —
Simple dames : Formanck (Wahlen-
dorf)  - Bratschi (Berne), 4-6, 7-6,
6-2. — Veterans : Roth Jegenstorf) -
Gafner (Berne), 6-1, 7-5. — Mes-
sieurs D : Baumann (Bäle) - Speiser
(Zurich), 6-2, 6-3.

FOOTBALL

Coupe d'Italie : tirage au sort
pour le 8e qualifie

La Juventus, Torino. l'Internaziona-
le, Napoli , Monza, AC Milan (vainqueur
de la Coupe 76), Fiorentina, se sont qua-
lifies pour les quarts de finale de la
Coupe d'Italie,

Pour la huitieme equipe , il faudra ti-
rer au sort entre Pescara et Tarento

qui sont ä egalite de points.
Poule A • Brescia - Cesena, 2-1 ; Ve-

rona - Sambenedettese, 3-5. — Poule
B : Monza - Bologne, 3-2 ; Ternana -
Varese. 1-0. — Poule C : Sampdoria -
Rimini , 0-0 ; Roma - Fiorentina , 0-1. —
Poule D : Foggia - Lecce, 1-1 ; Torino -
Genoa , 2-1. — F.ule  E : Ascoli - Co-
mo, 2-1 ; Cremonese - Internazionale,
0-2. — Poule F : Palermo - Catahzaro,
1-0 ; Napoli - Avellino, 4-0. — Poule G :
Pistoiese - Pescara , 0-2 ; Tarento - Ca-
gliari, 4-2.



BOUCHERIE - CHARCUTERIE - PAPAUX FRERES
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POUR LA BENICHON
Grand choix d'agneau frais du pays de Ire qualite

Agneaux Speciaiite de viande fumee

uluUI pare le Vi kg O.üU JAITIDUN de campagne le Vi kg 0-~

tPAULt roulee le '/_ kg 0-~ JAMDUN roule le Vi kg 9.™

Li AULL avec os le Vi kg D-Dll LAKU de jambon le Vi kg •tf«™"

vllU pour ragoüt le Vi kg U-™"" llUlA de jambon le Vi kg ¦_»¦""

KAuUU I poitrine le Vi kg 6.mmm oAUWlOoUN pur porc le Vi kg U.—

Depensez moins, en achetant bien, chez le specialiste !
17-70

¦B II.lll Hfl 20 h 30 - En frangais - 16 ans
¦ illllfiW MERCREDI dernier Jour

En franpals • Ire VISION
Une histoire d'amour remplle de comique

C'est toujours... oui
quand elles disent non

Ellloll GOULD - Plane KEATON

EI.1U "i|J 20 h 30 jusqu'ä mercredi
¦ lllliH Ire VISION - 16 ans

VITTORIO GASSMAN dans

VIRGINITE
avec Ornella MUTTI — Madeleine HINDE

Une brillante comedie
nm j  l . lj  \m 20 h 30 - Mer. dernier jour
M'J 'HM En Frangais - 2e SEMAINE

Une aventure fantastique !

L'ILE DU DR MOREAU
Burt LANCASTER - Michael YORK
Inspire du roman de H G .  Wells

BHJiH '"ES 20 n 30 - MER dernier jour
Bl Hl -SW En frangais - Couleurs

Un couple merveilleux...
Robert REDFORO - Barbra STREISAND

NOS PLUS BELLES
ANNEES

Un film de Sydney Pollack 

«TTnES 20 h 30 lus1u'ä MERCREDI
HuliH 3 soirs de rires avec

LOUIS DE FUNES
LE GENDARME
DE ST-TROPEZ

K-il' - 'J- 'J VO it. s.t. fr. -allm.

LES 1001 NUITS
A L'ITALIENNE

— 2e semaine —

STS
Parle francais — 18 ans

Rod STEIGER - Lee REMICK
Trevor HOWARD - Richard JOHNSON

LE GRAND DEFI
Uns chasse k l'homme Impltoyable

f

Nous louons

ä l'av. J.-M.-Musy 2, ä Fribourg
pour le 1er OCTOBRE 1977

magnif iques apparf emenfs deSVa pieces
des Fr. 478.-. + charges

- Raccorde ä Telenet

— Utilisation de la buanderie gratuite

- Garderie d'enfants dans Timmeuble

— Grande place,de jeux pour les enfants.

Pour visiter : M. Jean Blanchard - Tel. 223260

Pour tous renseignemerjts:

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5 a , Telephone 037-22 5518

17-1617

Mobilier rustique suisse

II û ^J Ŝcillll ilü̂ r>S__!r=̂  It - - _ll̂ f̂il^  ̂I

Armoires fribourgeoises, tables,
chaises, secretaires, bahuts, com-

modes, väisseliers, lits, chevets.

Meubles pan elements plus de. tpOpc&srbilllees
ZU basculant ä l'inrepeur des elements.
Grand cherie de. salons, Salles d manger,
Chambres a coucner

mCs.XV. Jj .Xl/1. J^naintax-e.

17-311

NOUVEAUTE ¦¦—¦ nijH  ̂IUI lil l̂lW lllilil ll HI HI
Marcel Perret

CHARMEY
Dix vallees... Dix lacs... Dix sanctuaires...
Pays de foi... Pays de travail... Pays de repos...

Avec les localites de
Chätel-sur-Montsalvens, Cresuz, Cerniat, La Valsainte,
Bellegarde, le Lac-Noir et le Vallon d'Ablaentschen

Possibilites antödiluviennes — Reaiites historiques — Legendes pittoresques

livre broche 466 pages Fr. 45.—

Prochainement seance de signature
ä Fribourg

X*tV Librairie St-Paul, 38, Perolles, 1700 FRIBOURG

V^^ Le Vieux-Comt<§, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE

—— 

La Section des samaritains
- de Fribourg

organise

UN COURS
de premiers secours
en cas d'aeeidents

valable pour l'obtention du permis
de conduire.

Dates du cours :
22, 27, 29 septembre 1977
Cours I : 17 k 19 h
Cours II : 20 ä 22 h

I des samaritains : Ecole secondaire
garpons, Derrlere-Ies-Remparts, sous

la halle des sports , salle No 7.

Renseignements et inscriptions
aupres de la

Sociale des samaritains, rue de la Palme 2
1700 FRIBOURG - fi 037-22 86 86

17-27811

Nous cherchons
pour nos clients

fermes
k rönover
ou renovees

domaines
chalets
maisons
villas
restaurants
etc.
Agence CIM
Estavayer-le-Lac
Tel. (037) 63 30 21

17-1562

A VENDRE

4 km d'Estavayer-
le-Lac,
20 km d'Yverdon

VILLA
5 pieces
1400 m2 de terrain,
vue imprenable
sur le Jura.
Prix : Fr. 190 000.—,
pour traiter :
Fr. 40 000.—.
Agence CIM

Gd-Rue 112
Estavayer-le-Lac
fi (037) 63 30 21

17-1562

A LOUER
ä la Cite Marly-Centre ä Marly

CHAMBRES
independantes

meublees ou non meublees, ave
douche.
Loyer des Fr. 175.—, charges con
prises.
Pour tous renseignements, s'adre:
ser ä:
Fiduciaire Joseph Jeckelmann S

I 

Rue Chaillet 7,1700 Fribourg
(fi 037-22 51 92

17-16

HHH A proximite de
Bf'R ifri <a gare,
B_i_____________l ä louer

studio
mB meuble

et
studio

non meuble
Libres de suite ou
pour date ä convenir.

H Renseignements par :
17-1124 J

VILLA
ft louer ou k vendra

I . k Farvagny

4 chambres • salon
avec chemlnöe.

Construction neuve.

Loyer avantageux.

Renseignements par :
m\. 17-1124

DESIREZ-VOUS
VENDRE ?

votre terrain
votre maison
votre domaine
votre propriete
votre chalet ?
alors demandez nos conditions :
Nelly GASSER, Agence im mobilier
5, rue de Lausanne, 1700 Friboun

(fi (037) 22 79 20 et 23 42 39
17-16:

A louer aux Daillettes

appartement meuble
de 4 chambres , salle de bains, cuisine,
chauffage central.

fi (037) 24 34 41

17-4011

A proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

completement agence.
Prix tres avantageux.

fi (037) 22 64 31
17-1706

A LOUER
route Villars-Vert 19/25

appartements de 4 Va pieces
pour de suite ou le 1.10.77
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souriant, puis s'excusa, pretextant que
ni lui ni moi nous n'avions encore de-
jeune, et qu 'il desirait reparer le desor-
dre du voyage. Comme nous allions
quitter le hangar, Giraud s'approcha de
nous.

« II y a encore une chose, monsieur
Poirot , dit-il de sa voix suave et tno-
queuse. Nous avons trouve ceci autour
de la poignee du poignard : un cheveu
de femme.

— Ah!  dit Poirot. Un cheveu de
femme ! Je me demande de quelle fem-
me?

— Je me le demande aussi », dit Gi-
raud.

Et , nous saluant, il nous quitta.
«-I1 est amüsant, ce bon Giraud ! dit

Poirot pensivement, tandis que nous
nous dirigions vers notre hötel. Je me
demande dans quelle direction il espere
me lancer ! Un cheveu de femme ! »

Nous dejeunämes de bon appetit ,
mais Poirot me parut un peu distrait.
Nous montämes ensuite dans notre sa-
lon oü je le priai de me raconter son
voyage mysterieux ä Paris.

« Volontiers, mon ami Je suis alle ä
Paris chercher ceci. »

II tira de sa poche une petite coupure
de Journal. C'etait la reproduction d'une
Photographie de femme. II me la tendit.
Je poussai une exclamation.

« Vous la reconnaissez, mon ami ? »
J'inclinai la tete. Bien que la photo

füt dejä vieille de plusieurs annees et
que la coiffure füt differente, on ne
pouvait se meprendre sur la res-
semblance.

« Mme Daubreuil ! » m'ecriai-je.
Poirot secoua la tete en souriant.
« Pas tout ä fait exact , mon ami. En

ce temps-lä, elle ne s'appelait pas ainsi.
C'est le portrait de la celebre Mme Be-
soldy !»

Mme Beroldy ! En un eclair, tout me
revint k la memoire : j' evoquai le cele-
bre proces pour assassinat qui avait
provoque un interet mondial.

CHAPITRE XVI
L'affaire Beroldy

Vingt ans au plus avant cette histoire,
M. Arnold Beroldy, originaire de Lyon,
debarquait ä Paris, aecompagne de sa
jeune femme et de leur petite fille qui
etait encore un bebe. M. Beroldy etait
le plus jeune associe d'une firme de
marchands de vins ; c'etait un quinqua-
genaire assez gros, qui goütait les bon-
nes choses de la vie, epris de sa jolie
femme et , somme toute, assez ordinaire
ä tous points de vue. La firme ä la-
quelle M. Beroldy appartenait n'etait
pas importante et , bien que faisant de
bonnes affaires, n'assurait pas de gros
revenus au plus jeune associe. Les Be-
roldy avaient un petit appartement et
au debut ils vecurent d'une facon mo-
deste.

Mais si M. Beroldy etait un etre assez
banal, sa femme avait ete vraiment fa-
vorisee par la nature. Jeune, belle et
douee au surplus d'un charme singulier,
Mme Beroldy fit immediatement Sensa-
tion dans le quartier, oü l'on commenca
k murmurer qu 'un mystere entourait sa
naissance. Certains chuchotaient qu'elle
etait la fille illegitime d'un grand-duc
russe. D'autres affirmaient qu'il s'agis-
sait d'un archiduc autrichien, dont l'u-
nion avait ete legale, quoique morga-
natique. Mais toutes les histoires s'ae-
cordaient sur un point : Jeanne Beroldy
etait le centre d'un mystere. Interrogee,
Mme Beroldy ne nia pas ces rumeurs.
D'autre part , eile donna clairement ä
entendre que, bien que ses levres fus-
sent scellees, toutes ces histoires avaient
un fonds de verite ! A ses amis intimes,
elle se confia davantage, faisant al-
lusion ä des intrigues politiques, ä des
dangers obscurs. Elle parlait aussi sou-
vent de bijoux de la Couronne qui al-
laient etre vendus secretement par son
entremise.

Parmi les amis et connaissances des
Beroldy se trouvait un jeune avocat
nomme Georges Bonneau. II fut bientöt
evident que la jolie Jeanne Beroldy
l'avait ensorcele. Elle encouragea le
jeune homme tres discretement, tout en
affirmant sa fidelite a son mari quin-
qüagenaire. Neanmoins, plus d'une me-
chante langue n'hesita pas ä declarer
que le jeune Bonneau etait son amant ,
et qu'il n'etait pas le seul...

Trois mois environ apres l'arrivee des
Beroldy ä Paris, un autre personnage
parut sür la scene. C'etait M. Hiram P.
Trapp, originaire des Etats-Unis, et
possesseur d'une grande fortune. Pre-
sente ä la mysterieuse Mme Beroldy, il
tomba rapidement sous son charme.
Son admiration etait evidente, bien que
strictement respectueuse.

(i suivre)
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Librairie des Champs-Elysees 40
« Voilä une bien etrange blessure !

Elle n'a pas saigne ! II n'y a pas tache
de sang sur les habits. La lame du poi-
gnard est legerement decoloree,
tout ! Qu'en pensez-vous, docteur ?

— Je puis simplement dire que
tres anormal.

— Ce n'est pas anormal du tout.
excessivement simple. Cet homme

— Ce n'est pas anormal du tout. C est
excessivement simple. Cet homme a ete
poignarde apres sa mort ! »

Et , faisant taire d'un geste les protes-
tation s, Poirot se tourna vers Giraud et
ajouta :

« M. Giraud est de mon avis, n'est-ce
pas ? »

Quelle que füt la veritable opinion de
Giraud, il aeeepta la Situation sans
broncher. Et il repondit avec un calme
qui frisait le mepris :

« Certainement. »
Un murmure d'etonnement s'eleva de

nouveau.
« Mais quelle idee ! s'ecria M. Hautet .

Poignarder un homme quand il est
mort ! C'est barbare ! Inadmissible !
Peut-il s'agir d'une haine farouche ?

— Non, repliqua Poirot ... Je m lma-
gine que ce fut accompli de sang-froid...
pour creer une impression.

— Quelle impression ?
— Precisement celle que cela a failli

creer ! » repliqua Poirot , ambigu.
M. Bex avait reflechi.
« Dans ce cas, comment l'homme fut-

il tue ?
— II n'a pas ete tue. II est mort. Et , si

je ne me trompe pas, il est mort au
cours d'une crise d'epilepsie. »

Cette declaration de Poirot provoqua
de nouveau une agitation considerable.

Le docteur Durand s'agenouilla de
nouveau et fit un examen minutieux du
cadavre. Enfin, il se releva.

« Monsieur Poirot , je suis porte ä
croire que votre affirmation est exaete.
Je me suis trompe. Le fait evident que
l'homme avait ete assassine a egare
mon attention. »

Poirot fut le heros de l'heure. Le jug e
d'instruction ne lui menagea pas ses
compliments. Poirot lui repondit en

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 213

Horizontalement : 1. Naissances. 2.
Ours — Polo. 3. Une — Di — Rat. 4.
Ve — Sort — Nt. 5. La — Ees. 6. Agile
— Tues. 7. Tuteur. 8. Na — Toge —
Ne. 9. Ere — La — Sur. 10. Tirelire.

Verticalement : 1. Nouveau-ne. 2.
Aune — Art. 3. Ire — Lit — Ei. 4. Ss
— Salut. 5. Do — Etole. 6. Ire — Egal.
7. Np — Tetue. 8. Cor — Sür — Sr.
9. Elan — Nue. 10. Sottisier.
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PROBLEME No 214
Horizontalement : 1. S'emparer. 2

Departement — Tenue par le pre-
mier. 3. Canton suisse — Un peu
d'amour — Tete. 4. Dans la nature —
Pique profondement — Possessif. 5.
Note — Cruels ennemis des vieil-
lards. 6. Marquera ainsi son mecon-
tentement — Ce produit a la reputa-
tion d'etre tonique. 7. Ventilees. 8.
Symbole chimique — Choisis — Pos-
sessif. 9. Echappe ä tout contröle —
A la fin de la soiree — Qui ont retire
leur mise. 10. Sa tache n'a rien de
deshonorant.

Verticalement : 1. Supprimerent les
distances. 2. Possedera — Se prend
en sortant. 3. Vaste Operation posta-
le — Prenom feminin — Tete de co-
chon. 4. En vie — Ornee. 5. Du ver-
be avoir — Dans les Bouches-du-
Rhöne. 6. Roue — Roulees. 7. Au bout
du lit — Assemblees. 8. Aride — Su-
preme appel — Sans voiles. 9. Situa-
tion — Aigre. 10. Remettras en etat.

ZOOM MODE
JUNIOR

UNE CORDELETTE ET LE TOUR EST
JOUE !

Vous avez assez de ce vieux pull ou
de ce tee-shirt demode ? Qu'ä cela ne
tienne. En un tour de passe-passe vous
l'aurez transforme en un nouveau vete-
ment ! Le dernier cri de la mode pari-
sienne, est de faire un ourlet au bas
d'un polo, puis d'y passer une corde-
lette fine ou plus epaisse, selon les
goüts. Vous resserrez ainsi ce pull sur
les hanches tandis qu'il « bouffe » sur la
taille. C'est elegant et decontracte,
d'autant plus que vous pouvez varier au
gre de votre fantaisie les couleurs des
petites cordelettes !

H____

L'accouchement en clinique privee
II y a quelques annees, un cas ex-

tremement tragique s'est produit
dans une clinique genevoise. Une
jeune femme, dont Ia grossesse et
l'accouchement se sont deroules nor-
malement, a commence ä perdre son
sang une heure apres la naissance
de sa fillette. Trois heures plus tard,
eile fut conduite ä l'Höpital cantonal
de Geneve oü eile est decedee ä. la
fin de l'operation destinee ä arr6ter
I'hemorragie. Elle a laisse trois or-
phelines, deux fillettes de 4 et 2 ans
et son nouveau-ne.

Son mari a depose plainte penale
pour homieide par negligence contre
le medecin aecoucheur et une plainte
penale contre la clinique pour le me-
me delit et pour la mise en danger
de la vie d'autrui. Au medecin, il a
reproche de ne pas avoir diagnosti-
que ä temps l'affection qui a causi
la mort de sa femme et avoir ainsi
perdu des heures precieuses. L'ur-
gence des soins aurait pu, selon lui,
sauver la vie de son epouse. A la cli-
nique, il a reproche de ne pas dis-
pbser en permanence, sur place, de
medecins capables d'intervenir rapi-
dement en cas de besoin, de ne pas
disposer de sang, d'avoir un person-
nel infirmier incompetent, et , en ge-
neral, de tromper la confiance du
public en se presentant comme une
clinique de Chirurgie et d'aecouche-
ment alors que, lors de vraies com-
plications. eile n'a d'autres ressour-
ces que de transporter le patient ä
l'höpital avec tous les risques que ce
transport comporte. Agissant tant en
son nom personnel qu'au nom de ses
trois fillettes, il a reclame pour les

depenses auxquelles la mort de sa
femme l'exposait (engagement de
bonne et de nurse), la perte de sou-
tien et le tort moral, la somme de
200 000 francs pour lui-meme et la
somme de 90 000 francs pour chaeune
de ses fillettes.

II y a quelques mois, un jugement
fut rendu, jugement qui le deboute
de toutes ses actions, tant civiles que
penales. En ce qui concerne les griefs
contre le medecin, le jugement de-
clare qu'il n'y a pas de rapport de
causalite süffisant entre une even-
tuelle erreur de diagnostic du mede-
cin et le deces : il n'est pas certain
qu'un traitement plus rapide aurait
pu sauver la patiente (voir notre ar-
ticle sur la responsabilite des mede-
cins).

Quant aux griefs contre la clinique
le jugement declare :

• que Ia legislation (du moins la le-
gislation genevoise) n'est pas preci-
se sur les conditions que doit remplir
une clinique privee. Elle se contente
d'imposer la designation d'un mede-
cin repondant et l'inscription de tout
le personnel soignant sur les regis-
tres professionnels. En l'occurrence,
la clinique en question a rempli ces
conditions comme il est clair que ses
installations ont ete reconnues süf-
fisantes pour recevoir des patients.
© Que la loi n'exige guere que le
medecin responsable se trouve en
permanence dans les locaux de l'eta-
blissement, ni que d'autres medecins
s'y trouvent en tout moment.

• Que seul le Centre de transfu-
s|ons de l'höpital cantonal peut

avoir des reserves permanentes de
sang et c'est seulement apres avoir
procede ä des tests de comptabilite
que le sang est mis & la disposition
des cliniques.

Precisant encore que le personnel
a beneficie d'une formation profes-
sionnelle, le jugement ecarte la res-
ponsabilite de la clinique pour le de-
ces de la patiente.

Ceci dit, meme si dans ce cas d'es-
pece le mari et ses fillettes ont ete
debout6s de leur demande, il n'est
pas inutile de connaitre leur cas.
Car, comme le dit le jugement, peu
de femmes sont suivies durant leur
grossesse par les medecins de l'höpi-
tal cantonal. D'autre part , par suite
de l'impossibilite (ä Geneve comme ä
Fribourg *) pour les medecins pri-
ves, non adjoints ä l'höpital, de pra-
tiquer ä la Maternite de celui-ci, les
femmes qui desirent aecoucher k
l'aide du medecin qui les a suivies
durant la grossesse doivent aller dans
des cliniques privees. Savent-elles
seulement qu'en cas de complications
serieuses et imprevues elles seront
probablement transferees ä l'höpi-
tal ? Le public, connait-il les avanta-
ges et desavantages de l'accouche-
ment dans les cliniques privees ?

Fortalis

* N.B. En Valais la Situation est dif-
ferente. A Martigny, par exemple,
presque tous les gynecologues sont
attaches ä l'höpital et celui qui ne
l'est pas peut y pratiquer des inter-
ventions. A Sion , les patientes peu-
vent librement choisir entre la clini-
que et l'höpital et y aecoucher avec
leur medecin.
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BOUGNA
On l'ecrit aussi bougnat. Et Bras-

sens l'a rendu populaire en le met-
tant dans sa chanson. En realite
c'est charbougna (= charbonnier).
Cette formation est une sorte de
plaisanterie gentiment moqueuse ä
l'egard des Auvergnats qui, ä Paris,
ä la fin du siecle dernier, s'etaient
specialises «lans le commerce de
charbon.

Phonetix

AILLOLI
Ce mot est un condense de recette

de cuisine, puisqu'il faut le decom-
poser, avec la complicite de proven-
gal, en avl et « oli » (= huile).

Phonetix

3

DES PANTALONS D'ARLEQUIN !

Bien souvent les jeans ne s'usent qu'ä
certains endroits, et l'on regrette de
devoir ranger dans un placard, un
pantalon usager et pourtant encore
« mettable ». Fort heureusement la
mode vient ä votre secours, puisque le
grand chic est de coudre des pieces lä
oü cela s'avere necessaire. Seulement il
ne s'agit pas de choisir un tissu triste,
mais plutöt une etoffe brillante et tres
fantaisie. Vous pouvez meme faire une
sorte de « patchwork » en alternant des
ecossais, des fleurettes ou des petits
pois. Pour ,completer cette tenue d'Arle-
quin , faites un revers dans les memes
tissus au bas de votre pantalon.

Saviez-vous que...
# Paul Valery fut considere comme
une espece de poete d'Etat. Ses 257
cahiers representent une entreprise
demesuree : tenus ä jour pendant 51
ans, ils comptent au total 29 000
pages.

[BERTIL, UN DES YOUGOS LAVES. IL̂
ARROSAIT AV EC LES A UTRES LE
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Un vaccin australien
contre la grossesse

Deux chimistes australiens, les Drs
Niall et Tregear, ont mis au point un
vaccin qui constitue un contraeeptif
parfaitement sür et inoffensif.

Selon le professeur Warren Jones, de
l'OMS, le nouveau vaccin ' australien
previent efficacement la fixation de
l'ovule fecondee et , par rapport aux
autres contraeeptifs comme la pilule, il
presente l'avantage d'ötre sans effets
secondaires. En d'autres termes, il
exerce une action parfaitement selecti-
ve en neutralisant la seule hormone
indispensable ä la grossesse.

Ce vaccin a d'abord ete essaye sur les
lapines, puis des femelles de babouins
qui, apres interruption du traitement,
ont eu une progeniture parfaitement
normale. Les Australiens envisagent de
l'inoculer ä des volontaires d'ici environ
un an.
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A quelques jours du sommet de la gauche francaise AFFAIRE KAPPLER

DETERIORATION CONTINUE DES RAPPORTS Schmidt
ENTRE LES SOCI ALIST ES ET COMMUNISTES condamne

Les rapports entre socialistes et com-
munistes francais se deteriorent gra-
duellement ä l'occasion des travaux
d'actualisation du Programme qui les
unit depuis juin 1972. Dejä le leader du
Parti socialiste, M. Francois Mitterrand,
s'etait , des l'ouverture des negociations,
oppose ä la remise en c_|use totale du
texte que souhaitent Ies communistes,
ert particulier en ce qui concerne les
struetures economiques du pays.

Les discussions entre les deux partis
ont montre les profondes divergences
entre'les coneeptions des uns et des au-
tres. Ces derniers jours, le secretaire
general du PCF, M. Georges Marchais
et le premier secretaire du PS M. Fran-
cois Mitterrand, ont eu sur les ondes des
propos particulierement vifs. Au leader
communiste qui allait jusqu 'ä laisser
entendre que si les socialistes « se com-
plaisaient dans le flou », c'etait en fait
parce qu 'ils avaient en tete l'idee de
gouverner sans les communistes si la
gauche l'emportait aux elections de
mars 1978, le premier secretaire du Par-
ti socialiste a repondu qu'il n 'en etait
nen.

UN « PROCES PUBLIC » ?
Pour M. Mitterrand, l'exemple portu-

gais evoque par son partenaire n'est pas
valable : « Heureusement, a-t-il dit , les
socialistes francaia n'etaient pas en face
d'Alvaro Cunhal, leader d'un parti par-
ticulierement dur. et incomprehensif ».
Il a ajoute que si les socialistes vou-
laient un programme commun de la
gauche, ils repoussaient l'idee de Pro-
gramme communiste.

Les observateurs ont pense, au vu des
commentaires communistes qui ont sui-
vi , que le calme pouvait revenir. II n 'en
a rien ete. Hier , l'organe central du Par-
ti communiste, « L'Humanite » a publie
en Supplement , ä six millions d'exem-
plaires, un dossier tres agressif ä l'egard
des socialistes qui sont aecuses de ne
pas vouloir en fait changer la societe
actuelle et de desirer seulement « ge-
rer la crise de l' economie frangaise ».

ParTdessus la tete de ses allies. le
Parti communiste s'adresse en fait aux
« travailleurs » pour denoncer cette Si-
tuation , estimant qu 'il appartient ä
ceux-ci d'ceuvrer pour obtenir « les ve-

ritables changements qui, seuls, peuvent Le chancelier Helmut Schmidt a
apporter la satisfaction de leurs reven- desapprouve hier l'cvasion de l'ex-
dications ». cne_: de la Gestapo de Rome, Her-

T. . ,. , , . ^ - bert Kappler de l'höpital militaireLes socialistes ne se sont pas trompes „ ,. „ ,, ,.«. - A . - , .- ,
*r _- - ___. u r . J __ ¦ A Ceho. II l a  qualifiee de « violation desur cette demarche. L un des dirigeants ., _ , • ¦_?• -. ,.J „ i_ .- »«¦ ¦ T 1... _. ¦ ( ordre juridique Italien » et a ex-de- leur parti , M. Louis Mermaz, tres . . ..  . , „ ,

u „ ,' «/r TT, !- „_. •-.._ _. __ _ prime 1 espoir qu elle n 'aura pas deproche de M. Frangois Mitterrand , a l""".v "**"" ,M"", " ¦""- •—¦ -v
parle aussitöt de . veritable proces pu- consequences durables sur les rela-
blic » et a denonce ce qu 'il a appele une t,ons a>™ales germano-ij al.ennes »
•« surenchere electorale ». Au cours de ,a reun,on du comltc

lirecteur du Parti social-democrate
Le secretariat national du Parti socia- (SPD), M. Schmidt a declare que

liste va, demain , etudier cette Situation. „ trente ans apres , Ie meurtre des
Le comite central communiste siegera , otages de Rome „,a rien perdu deim, vendiedi. horreur ». Tout comme la RFA

A quelques jours de la reunion du compte que d'autres Etats respectent
« sommet » de la gauche, qui doit en sa Constitution et ses lois, ceci est
princi pe se tenir le 14 septembre — date -' « naturellement aussi valable pour
qui n 'a d'ailleurs pas encore ete arretee nous ä l'egard de la Constitution et
officiellement — les observateurs poli- fle l'ordre juridique italien », a ajou-
tiques se demandent comment les deux te !e chancelier.
formations de la gauche vont pouvoir De son cöte, M. Willy Brandt , pre-
trouver les bases d'un aecord apres sident de Internationale socialiste et
avoir ainsi explique sans nuance et pu- president du SPD a estime au coursbliquement leurs positions, chaque con- de la m6me reunion que l'evasion decession de 1 un ou de l'autre pouvant , Kappler n'etait pas ä situer dans le
.̂ .JeUX 

de I o
Plnlo.n P"" ûe' aPPa" cadre de l'extremisme de droite.raitre comme un reeul. (AFP) (AFP)

Rhodesie: Ian Smith preparerait un
projet de gouvernement majoritaire

Le premier ministre rhodesien, M.
Ian Smith, est en train de mettre au
point un projet de Gouvernement ma-
joritair e qui serait preside par le reve-
rend Sithole, un des leaders nationa-
listes moderes, croyait savoir hier le
quotidien « Evening News ».

Citant des sources nationalistes, le
correspondant du Journal ä Salisbury
indique qu 'un projet de Constitution
aurait dejä ete elabore au cours de dis-
cussions de M. Smith avec les nationa-
listes moderes, et que le p*assage au
pouvoir de la majorite pourrait inter-
venir d'ici douze mois.

Cette nouvelle Constitution serait pu-
bliee d'ici la fin de l'annee et un refe-
rendum pourrait avoir lieu en fevrier
ou mars 1978. Apres une periode inte-
rimaire de trois ä quatre mois, les na-

tionalistes noirs prendraient le pouvoir
au mois de juin.

L'Executif dirige par le reverend Si-
thole serait essentiellement compose de
Noirs , poursuit le correspondant , mais
en contrepartie, l'armee rhodesienne
resterait sous le contröle des Blancs. Le
portefeuille de la defense serait toute-
fois attribue ä un ministre noir.

Le pouvoir legislatif serait confie ä
un Parlement de cent sieges. dont vingt
au minimum oecupes par des Blancs.
M. Smith, precise-t-on. negocierait pour
obtenir une majorite de blocage ou un
droit de veto ' bien que ses ; chances
soient tres limitees.

Selon des sources bien informees ä
Salisbury, les conversations entre le
premier ministre rhodesien et des na-
tionalistes noirs moderes auraient dejä
commence. (DPA)

L'arme du petrole contre Salisbury ?
l'autre part, le President zambien,
Kenneth Kaunda a appele les
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de petrole (OPEP) ä
utiliser «L'arme du petrole » contre
le Gouvernement minoritaire blanc
de Salisbury. En presence de son ho-
mologue nigerien ,  M. Olusegun Oba-
sanjo, M. Kaunda a affirme hier ä
Kitwe que le plan dun  reglement
interne du premier ministre rhode-
sien etait « encore plus ignoble que
la declaration unilaterale d'indepen-
dance proclamee il y a 12 ans »•

M. Kaunda a declare ä l'issue de
la visite de deux' jours de M. Oba-
sanjo en Zambie que le petrole livre
ä la Rhodesie avait ete utilise pour

tue r  des noirs .au Mozambique, en
Zambie et au Botswana. C'est pour-
quoi, selon le president zambien,
c'est aux pays exportateurs de pe-
trole de « decouvrir » rapidement
«le  point noir » du plan de paix an-
glo-americain.

Les efforts actucls du chef du
Gouvernement rhodesien represen-
tent certes plus que tout ce qu 'il a
fait jusqu 'ä present. Mais M. Kaun-
da demande aux Gouvernements de
Londres et de Washington, de stop-
per cet homme. Le desavantage d"
plan anglo-americain reside, selon
M. Kaunda dans le fait que ri en
n 'est prevu au cas oü M. Smith re-
fuserait les propositions. (AFP)

OGADEN: DEMI-ECHEC POLITIQUE ESSUYE - 
PAR LA SOMALIE DEVANT LA LIGUE ARABE . Dites le avec des fleurs...

se; ¦&** . U ,„, ...„.e * mais pas avec n'importe lesquelles!Alors que Ie Front de liberation de la Somalie occidentale (FLSO) fait etat de
nouvelles victoires sur le terrain, la Somalie vienf d'essuyer un demi-echec devant
Ia Ligue arabe. En effet, les ministres des Affaires etrangeres arabes , reunis au
Caire, se sont refuses ä soutenir la Somalie contre l'Ethiopie dans le conflit de
l'Ogaden, preferant inviter les deux pays ä regier leur differend par des voies
paeifiques. C'est M. Mahmoud Riad, secretaire general de la Ligue arabe qui a
annonce cette decision hier.

M. Riad a recu mandat des ministres
des Affaires etrangeres de la Ligue
arabe, dont les travaux avaient
commence samedi, pour prendre con-
tact avec le secretaire general de l'Or-
ganisation de l'unite africaine (ÖUA),
M. William Eteki Mboumoua, « en vue
de trouver une Solution au conflit de
l'Ogaden dans le cadre de la Coopera-
tion afro-arabe ».

Le conflit de l'Ogaden avait ete ins

crit ä l'ordre du jour du Conseil de la
Ligue ä l'initiative de Ia Somalie, dont
les theses rencontrent bien des sympa-
thies dans la plupart des pays arabes —
mais il semble qu 'au Caire, on ait pre-
fere aecomplir un geste de bonne
volonte envers les pays africains, en
n'endossant pas officiellement la Posi-
tion somalienne. Le ministre somalien
des Affaires etrangeres avait pourtant
exposö la position de son pays devant

deux heures. sans toutefois leur deman- '
der de reconnaitre le Front de libera- L' e n f e r  peut .  on le sait , etre p a v e
tion de la Somalie occidentale. (FLSO). des  rneiUenres intent ions .  Les f leu-

r is tes  israeliens viennent d' en fa i re  d
On ignore encore pour l 'instant la leurs f ra is  l' experience pour avoir

reaction de la Somalie ä la decision de oublie que les s .pnboles sont par-
la Ligue arabe. tout , meme derriere les Qiillets.

LA SITUATION SUR LE TERRAIN Dösireux- de marquer d sa maniere
_ , _ , . > ,. / ' inauguration de la liaison aerienne
Cependant, les maquisards somaherts Tel-Aviv - Lisbonne, les "dirigeants

ont fait etat de nouvelles victoires. dans de ,„¦ 
compaonie d' exportation desun commun.que.diffuse hier par 'agen- produits de i'hortieulture israelien-ce de presse somalienne, en annbnoant ne avaient garni les soutes de vavoir abattu un chasseur « F-5 » ethio- ü de miV( , braasies de f l e u r s  >s.pien et detruit quatre chars au cours raeliennes, notamment des cei l le tsd u n  violent engagement dimanche a { decaient itre d ,stribueesKara Marda a une quinzaine de kilo- d ' , M 

höüitaui ,es ^coIes et lesmetres ä l'ouest de la ville de Djijiga ans ies n°P n.aux> les eco les et tes

dans l'Ogaden. (AFP) '

}.. .- '.ns d' enfants  de la capitale por-
tugaise.

Au dechargement de la cargaison
multieoiore, dimanche ä Lisbonne,
les Israeliens assisterent interloques
d une scene surpretiante : le p erson-
nel de I' aeroport se mit ä pietiner
les f l eur s  et d les je ter  dans les pou-
belles.

Aux Israeliens penauds qui s 'in-
formaient  des raisons de cette colere ,
le personnel de I' aeroport a repondu
* que les ceillets rouges sont , au Por-
tugal , le Symbole de l' extr ime-gau-
che, dont les exces ont f ailli f a i r e
echouer In demoeratisation du regi-
me» . ( A F P )

LE CAPORAL BOUTE
LE FEU A LA CASERNE !

L'incendie. qui a ravage hier matin
plusieurs bureaux dans une caserne
de l'armee autrichienne ä Vienne, a
ete allume par un caporal et par un
ancien soldat dont l'identite n'est
pas revelee , a indique le commande-
ment de l'armee ¦ autrichienne.

Au cours de l 'interrogatoire , le ca-
poral a avoue qu 'il n'avait pas ete
chloroforme comme vi l'avait initia-
lement a f f i r m e , et qu'il avait fe in t
un evanouissement .

Selon les premieres indications , il
semble que les deux incendiaires
aient voulu f a i r e  disparaitr.e un dos-
sier personnel , qui se trouvait dans
l'un des bureaux. ( A F P )

RFA : les terroristes passent ä nouveau ä l'offensive
LE PRESIDENT DU PATRONAT KIDNAPPE EN
PLEIN COLOGNE: QUATRE PERSONNES TUEES

Le president de la Federation t™nat sont situes sur ie Rhin k Coio-
j  _L J i T-I ' T __ • sne. II- semble que M. Schleyer rega-
dU patronat et de la Federation gnait son domicile dans la banlieue de
de l'industrie de la Republique Cologne au moment de l'attaque.

federale allemande, M. Hans- LES CIRCONSTANCES
Martin Schleyer, a ete enleve DE ^ OPERATION
Ui,.* ä n~i~ ; .„ - 1  •* J > Les auteurs de l'attaque contre M.hier a Cologne a la SUlte d Une Hans-Martin Schleyer auraient obli Sc
attaque ä la mitraillette qui s'est l'escorte du President de la Federation

ij r . , _ _ _ _ _ __ du patronat de RFA ä stopper en fai-
soldee par Ia mort de quatre saiU roulcr „„ ianaau d'enfant devant
personnes. le Premier vehicule de l'escorte.

Selon des temoins, les vehicules au-
Selon la police, cette attaque est le 'aient d,ont f« Pratiquement arretes

*_ii _ i_ _, : ^ _..s i lorsque les « terroristes » ont ouvert lefait de cinq jeunes gens qui, venus sur ! "M u<. ¦»> »»..iu_ .»-.i,v._. » vm, u _ n < ... ic
les lieux ä bord d'un minibus, ont ten- ,;. .' ,--_- . ..._, . , •_ - _. •! D autres temoins ont affirme avoir vudu une embuscade au cortege de voitu- ]a camionne«e « Volkswaeen dres dans lequel se trouvaft M. Schleyer, mando ,„„ rautoroute 

* 
(£^1qui est age de soixante-deux ans. Francfort dans la region de Siegbur?,L,attaque s'est produite a im carre- soit ä environ 20 kilometres de Cologne.

four. Les quatre t.ues se trouvaient a Dans ce cas> jes auteurs de Attentat
bord de deux limousines Mercedes. pourraient chercher ä gagner les re-

A la suite de l'attaque, la police a gjons boisees du Sauerland (rive droite
constate que M. Schleyer avait disparu du Rhin).
et en a ete amene ä conclure ä un en-
levement. LES QUATRE VICTIMES

La police a par Ia suite lance une M. Bukhard Hirsch, ministre de l'in-
operation de recherche sur toute l'eten- terieur du Land de Rhenanie-Westpha-
due du pays et a diffuse la description — 
du minibus jaune immatricule ä Cölo- "_• A l ¦ ¦
gne qui , croii-ori , a servi ä I'attentat. • T / CA|Hl/|I11l1_rtTlAnC

Depuis quelque temps, Ia garde des ¦ *¦ WWJIUUimiailUllö
hautes personnalites du monde des af-  -» t : ä Jfaires et de la polit ique d'Allemagne de Ö ITIOft PH 'Ufl_3__ 1n_3
l'Ouest a ete renforeee. Cette mesure .»¦ ¦ . M-Vl * **¦¦ WUJfUIIUU
fai t  suite ä l'assassinat du procureur de
la Republique federale en avril , et ce- Douze Qugandais ont ete condamnes
lui du directeur de Ia deuxieme ban- ä raort pour complot contre lc 6si.que du pays, la Dresdner , en juillet. dcnt Idi Amj n j a annonCe hier Radio

L Operation de lundi rappelle l'enlc- Kampala. Deux autres ont ete con-
vement de M. Peter Lorenz, chef du dalnn6s ä quinze ans de prison. Deux
Parti chretien-democrate de Berlin- hommes avaient dejä ete acquittes la
Ouest , cn fevrier 1975. Cette personna- semaine derniere.
lite fut Iiberec par la suite moyennant Le Tribunal militaire a ordonne que
la mise en liberte de cinq anarchistes les condamnes soient fusilles ä Kam-
qui furent  conduits au Sud-Yemen. pala , avec les armes qu 'ils avaient eux-

La police estime probable que les ra- memes fait passer en contrebandc en
visseurs de l 'industriel cherchent ä ob- Ouganda pour renverser le Gouverne-
tenir la liberation d'extremistes de ment. Le proces a eu lieu ä l'Hötel de
gauche empr-isonnes. ville de Kampala. Los prevenus n 'ont

Les bureaux de la Federation du pa- Pas ete autorises ä se faire representer¦ par des avocats. La loi ougandaise leur
permet toutefois de faire appel ä Ia
clemence du President Idi Amin. (Reu-_n_ iB __ r PAAimr ter)

he du Nord , a precise que les quatre
victimes etaient deux officiers de Po-
lice, ,un agent de securite, et le Chauf-
feur de M. Schleyer.

Qualifiant cet acte de « meurtre bru-
tal », Ie ministre a declare : « Ces qua-
tre fonetionnaires assassines ont sacri-
fie leur vie ä la protection de Ia Cons-
titution. Les auteurs d'un tei acte ne
meritent aucune pitie ».

La television oues t -a l lemande a dif-
fuse en soh-ee des images du theätre
de cette attaque. Elles offraient le
tableau d'un corps etendu dans un
caniveau devant une voiture et au
milieu d'eclats de verre.

M. Hans-Fartin Schleyer a bien ete
enleve, a confirme un membre de sa
famille ä Stuttgart.

Cette source se referait ä une « in-
formation officielle » des autorites.
(AFP)

Aeeident d'avion en
Equateur : 33 morts

II n 'y a pas de survivant parmi les
28 passagers et les 5 hommes d'equi-
page du quadrimoteur « Viscount » da
la compagnie equatoriale « Servicios
Aeros Nacionales » qui s'est ecrase di-
manche dans une zone montagneuse
pres de Cuenca , a-t-on appris de source
officielle. Selon les sauveteurs, un in-
cendie s'etait declare ä bord peu avant
l'accident.

L'avion se rendait de Guayaquil i
Cuenca, ville situee ä 450 kilometres au
sud de Quito. (AFP)

AUTOCAR DANS UN RAVIN
EN COLOMBIE: 25 MORTS

Un autocar est tombe dans un ravin
et vingt-cinq passagers au moins ont
ete tues, dans la nuit de dimanche ä
lundi, dans le nord-est de la Colombie.

L'autocar etait parti de la frontiere
avec le Arenez.uela en direction de Bo-
gota, a indique Ia police.

Les Operations de sauvetage sont
compliquees par l'escarpement de la
zone oü s'est produit l'accident , entre
Bucaramanga et Pamplona, ä 350 km de
la capitale. (AFP)

CEAUSESCU EN BULGARIE
Le chef de l'Etat et du Parti commu-

niste roumains, M. Nicolae Ceausescu,
est arrive hier en Bulgarie pour une vi-
site officielle.

Le premier ministre roumain , M. Ma-
nea Manescu , ainsi que la femme du
chef de l'Etat , Elena, appartiennent ä
rimportante delegation du parti et du
gouvernement ' qui aecompagne M.
Ceausescu.

La visite a retenu toute l'attention
de la presse des deux pays. Les jour-
naux bulgares s'attendent ä ce que cette
visite dqnne une nouvelle impulsion ä
la Cooperation entre les deux pays et
apporte meme une contribution « ä la
consolidation de l'unite et de la soli-
darite de la communaute socialiste et
du Mouvement international des tra-
vailleurs ». (DPA)

Detritus meurtners
Douze personnes ont ete tuees depuis

le debut de l' annee ä Hong Kong par
des detritus je tes  des etages super ieurs
d'immeubles eleves.

Plus de 1 300 personnes ont regu des
amendes pour s 'etre ainsi debarrassees
de leurs ordures menageres. (Reuter)


