
COLOGNE: LES EXIGENCES DES TERRORISTES
Mais l'otage est-il encore envie?

Maison Blanche de fortUn aveu qui rend

TENG HSIAO-PING FAIT ETAT DE RECUL
DANS LES RELATIONS SINO-AMERICAINES

De notre correspondant
ä Bonn : Marcel DELVAUX

Comme il fallait s'y attendre , Ies ter-
roristes qui ont assassine quatre per-
sonnes lundi soir ä Cologne cherchaient
avant tout ä enlever le President de la
Federation patronale allemande, M.
Schleyer. Mardi soir, le Gouvernement
de Bonn recevait par des voies detour-
nees un premier message des ravisseurs.

Depuis lors, les gouvernants repon-
dent par la voie de la radio ou de la
television. L'Office de recherche crimi-
nelle de Wiesbaden lui aussi recourt
aux services de la radio pour rester en
contact avec les terroristes. II est im-
portant de garder ce contact pour deux

Le « noyau dur »
gauche ä droite ,

de la bände ä Baader, et dont le commando exige la liberation : de
Jan-Karl Raspe, Andreas Baader et Gudrun Ensslin.

(Archives Keystone))

Depuis l'attentat , la police a pris des mesures de securite exceptionnelles dans tout
le pays. Ici, des tanks postes pres de Ia Chancellerie de Bonn. (Keystone)

raisons : tout d'abord pour obtenir la Les exigences qu 'ils posent ne sont
certitude que Martin Schleyer est enco- pas modestes, ils ne reclament pas
re en vie et ensuite pour gagner du moins que la liberation de onze detenus,
temps et eviter des manceuvres mala- dont Andreas Baader, Gudrun Ensslin
droites. et Jan Carl Raspe, le noyau de la « ban-

Les terroristes ont enleve Martin de » qui a fait couler tant d'encre et de
Schleyer pour obtenir la liberation d'un sang. En second lieu, chacun des onze
nombre important d'anarchistes pur- detenus ainsi liberes doit recevoir une
geant des peines de prison ou se trou- somme de 100 000 marks et, enfin, un
vant en detention preventive. II se con- avion doit etre mis k leur disposition
firme que c'est bien la « Fraction alle- Pour les conduire dans le pays de leur
mande de 1'Armee rouge » qui a monte choix. Pour cautionner l'operation , cel-
ce coup de main, et non l'organisation le-ci doit etre menee en compagnie du
« Roter Morgen » (Matin rouge) qui en M.D.
avait d'abord revendique la responsa- (Suite en derniire page)
bilite. ____^______^^^^__^^__

Comme preuve, la RAF avait fait

M. Teng Hsiao-Ping affirme
que la recente visite du secre-
taire d'Etat Cyrus Vance ä Pe-
kin a constitue un recul dans
les relations sino-americaines.

Lors d'une interview ä l'Agence « As-
sociated Press » reprise par le « Chicago
Tribune », le vice-premier ministre chi-
nois rappelle qu au cours de sa visite en
Chine, en 1975, l'ancien president
Gerald Ford avait promis, s'il etait ree-
lu, de rompre les relations diplomati-
ques entre les Etats-Unis et Taiwan et
d'abroger le traite de defense america-
no-formosan.

M. Teng, qui n 'est pas cite directe-

parvenir ä la police criminelle une cle
qui devait permettre d'ouvrir la porte
de l'appartement dans lequel un autre
commando avait place il y a une dizaine
de jours un « orgue de Staline » tele-
commande et qu'ils avaient dirige sur
le siege du Parquet federal ä Karlsruhe.
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Cyrus Vance, lors de sa rencontre le 24

ment au cours de l'interview, revele que
les dirigeants chinois ont rejete la Sug-
gestion de M. Vance visant ä creer des
relations diplomatiques completes entre
Washington et Pekin , tout en mainte-
nant ä Taiwan un bureau americain de
liaison diplomatique. La Chine demande
la rupture pure et simple de toute rela-
tion que les Etats-Unis entretiennent
avec l'ile.

M. Teng. egalement vice-president du
Parti communiste chinois, critique avec
vigueur les informations ayant fait etat
de progres lors des pourparlers de M.
Vance ä Pekin. La partie americaine,
dit-il, a tente de donner l'impression
que si les liens avec Taiwan etaient
rompus, la Chine ne recourrait pas ne-
cessairement ä la force pour reprendre
l'ile. Si le peuple de Taiwan resistait , il
y aurait conflit. ajoute-t-il.

M. Teng aurait egalement declare que
les entretiens avec le predecesseur de
M. Vance, M. Henry Kissinger, etaient
fondes sur l'idee que les Etats-Unis
feraient un jour des concessions de
nature ä conduire ä une pleine norma-
lisation des relations.

M. Vance est toutefois arrive ä Pekin

it dernier avec Teng Hsiao-ping.
(Keystone)

en declarant qu 'il appartenait aux deux
parties de faire des concessions.

Cela est un nouveau pas en arriere,
affirme le dirigeant chinois. (AFP)

lune des armes
achetee en Suisse?

Les numeros et les inscriptions
qui figurent sur les armes doivent
aider la police helvetique ä identi-
fier un fusil ä tir rapide trouve lors
de l'attentat contre M. Hans Mar-
tin Schleyer.

En decembre 1975, deux de ces
armes HK 43 ont ete achetees ä
Malters , dans le canton de Lucerne,
par un homme venant de Düsseldorf
(RFA). Lors de la capture d'une
arme, en mai dernier, apres l'assas-
sinat du procureur general Buback,
on etait parvenu ä la conviction que
cette arme avait ete achetee ä Mal-
ters. L'enquete devra etablir si cette
arme provient egalement du canton
de Lucerne. (ATS)

25 SEPTEMBRE :
L'AVORTEMENT

Un phenomene
de masse

Qui sont-elles, les femmes qui
avortent ? Et pourtant, les idees
qu'on peut se faire ä ce sujet ne
correspondent pas forcement ä ia
realite. Pour y voir plus clair ., une
enquete a ete faite ä Geneve aupres
de femmes qui demandaient l'auto-
risation de pratiquer une interrup-
tion de grossesse. Elle revele qu'il
ne s'agit pas de marginales.

9 Lire en page 3
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15 Fribourg : fermeture d' un grand

magasin
Le PICS de la ville de Fribourg
et les elections au Conseil
communal
Fribourg accueille les chefs de
police cantonale des etrangers

19 Une soiree de football
20 Athletisme. — Succes facile de

Berset au Brassus
Hippisme. — Un double de

Hofer
21 CP Berne : les nouveaux riches

Cyclisme. — Le visage du Tour
de l'Avenir

La Suisse tient bon!

Alors que Ia Norvege conservait une tonte petite chance de participer ä la Coupe
du Monde, en Argentine, en battant Ia Suede deux ä un , la Suisse a obtenu un bon
resultat ä Wembley contre l'Angleterre (0 ä 0). Mal gre Ia domination anglaise , l'e-
quipe helvetique a tenu bon jusqu'ä la fin, sc creant eile aussi quelques bonnes oc-
casions. — Notre photo du match Norvege - Suede : le gardien suedois Hellstroem
s'oppose ave« succes ä une attaque de Odd Iversen. (Keystone)

CANAL DE PANAMA
Signature ä Washington

du nouveau traite
Une vingtaine de chefs d'Etat

latino-americains se trouvaient hier
ä Washington pour assister ä la si-
gnature du nouveau traite du Canal
de Panama, entre les presidents Car-
ter et Torrijos.

Les textes des nouveaux traites sur
le canal de Panama ont ete publies
mardi ä Washington , alors que le
Presiden t Jimmy Carter recevait ä la
Maison-Blanche le chef du Gouver-
nement panameen, le general Omar
Torrijos.

Le premier traite, « Traite sur le
Canal de Panama » , stipule que les
Etats-Unis garderont le contröle des
Operations du canal et de sa defense
jusqu 'au 31 decembre 1999. Le se-
cond : « Traite concernant la neutra-
lite permanente et l'exploitation du
Canal de Panama » porte sur le Sta-
tut de la voie d'eau ä partir du ler

Carter s'entretenant avec le president panameen, Omar Torrijos. (Keystone)

janvier de l'an 2000.
Les documents contiennent peu de

details nouveaux par rapport ä ce
qui avait dejä ete annonce officielle-
ment , ä Washington et ä Panama, ä
l'occasion de la conclusion de l'ac-
cord de principe il y a quelques se-
maines.

A ces textes, qui ont ete paraphes
mardi par les prineipaux negocia-
teurs americains et panameens, est
ajoute un « protocole au traite con-
cernant la neutralite permanente et
l'exploitation du Canal de Panama »
qui a ete signe hier par les chefs
d'Etat et de Gouvernement d'Ame-
rique latine ou leurs representants,
venus ä Washington ä l'occasion de
la signature des traites. (AFP)

0 Notre commentaire
en derniere page
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SEANCE D'INFORMATION
DU CONSEIL D'ETAT

PROGRAMME
CHARGE

Le Conseil d'Etat a pris position
contre l'initiative visant la Separa-
tion entre l'Eglise et l'Etat. II a pris
deux arretes concernant les passe«
ports, les cartes d'identite et les car-
tes de legitimation. II a procede _
diverses nominations dans l'ordre
judiciaire. II travaille ä Ia prepara-
tion du budget.

0 Lire en page 13
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TEMPS

PRESENT
Les croisades

Depuis de nombreux mois, il de-
fraie la chronique. II s'est dresse
contre le pape Paul VI , contestant
son autorite et sa maniere de condui-
re l'Eglise catholique. II a refuse de
se soumettre aux conclusions du
Concile Vatican II, en particulier
dans les domaines de la tolerance et
de la liberte religieuse. Depuis lors
il est suspens a divinis, il lui est donc
interdit d'administrer les sacre-
ments.. Pourtant ä chaque fois il pas-
se outre. Mais qui est Monseigneur
Lefebvre ? Le defenseur de la messe
en latin , le porte-parole de mouve-
ments d'extreme-droite, le responsa-
ble d'un prochain schisme ou le sau-

Deuxieme Festival Folk, Nyon 1977
Seize mille personnes ont suivi ces

concerts du 21 au 24 juillet dernier.
On peut certes discuter du bien-fon-
de de cette forme de festival en plein
air sur un terrain vague ou de l'ani-
mation ou encore de l'apparente ou
reelle passivite du public, les specta-
teurs sont neanmoins venus en tres
grand nombre et ont pu assister ä
quelques grands moments de musi-
que folk, Beranger et Bromberg, Bill
Keith et David Griesman notam-
ment.

Le Service Jeunesse de la Telövi-
sion romande a realise une douzaine
d'emissions de vingt-cinq minutes
sur les prineipaux concerts de ce fes-
tival. Christian Liardet , le realisa-

de Mgr Lefebvre
veur de valeurs sacrees ? Malgre de
nombreuses apparitions en public,
rares sont ceux qui connaissent reel-
lement le prelat.

Or pour la premiere fois, il a ac-
cepte qu 'une equipe de television ,
celle de « Temps present », le suive
pendant pres de trois semaines. Pour
eile il a ouvert les portes de son se-
minaire d'Ecöne. II s'est explique
quant k ses positions politiques, sa
coneeption de l'organisation sociale
dans un « Etat catholique », du röle
de l'Eglise dans la conduite des af-
faires publiques.

$ TVR, 20 h 20

teur et Jean-Fred Bourquin , le pro-
dueteur ont tenu ä presenter chaque
musicien au groupe par une breve
interview, puis ä donner les prinei-
paux reflets de leur concert. La pre-
miere emission de cette serie, eile,
donne quelques apergus de l'atmos-
phere generale de cette fete du folk
et des brefs extraits des prestations
de chaque musicien.

Les autres emissions presenteront
notamment : David Bromberg, Fran-
gois Beranger, Malicorne, Bill Keith,
Deroll Adams et Pierre Bensusan,
Julie Felix, Connection, Pigsty Hill
light Orchestra , etc.

# TVR , 17 h 40

La radio romande ä Paris
Antoine Livio, Albert Zbinden, Ber-

nard Peterson, Dr Nature... beaucoup
de voix connues des auditeurs romands.
Elles nous commentent l'actualite, ra-
content le monde des arts, donnent des
conseils de sante... Mals d'oü viennent-
elles donc ?

LA REDACTION PARISIENNE
Une mini redaction au premier eta-

ge de l'avenue Felix-Faure voilä oü se
cache l'ambassade de la Radio roman-
de ä Paris. Loin d'etre sophistiquee,
l'ambiance -y - est chaleureuse. humaine,
climat certainement dü ä Mademoisel-
le Capdeville, secretaire polyvalente au
plein sens du terme. Un centre electro-
nique ä elle seule, mais contrairement
k celui-ci, elle reste toute de sourire et
d'humour malgre l'agitation qu 'elle de-
ploie pour etre au four et au moulin.
C'est-ä-dire : ä la porte, aux telephones,
au magnetophone, au centre de modula-
tion , au bureau et... aussi k preparer
les colis et ä les poster I

UN PEU D'HISTOIRE
En 1947, Monsieur Aguet est delegue

par la Radio romande. A ce moment-lä
il oecupe les locaux de la RTF puis de
l'ORTF. Cette formule permet d'uti-
liser les installations de Radio France.
En 1974 les autres radios francophones,
Canada, Belgique, ont compris qu'il fal-
lait devenir independantes, la radio
suisse est la derniere ä s'emanciper et,
de fait, s'installe dans cette avenue.

POURQUOI UNE REDACTION
A PARIS, QUELS BUTS ?

Cette cellule parisienne est devenue
une importante plate-forme. Comme ä
Geneve oü ä Lausanne, la Radio suisse
existe ä Paris. Elle n 'agit pas comme
un petit relais, mais a toute une equi-
pe en place et produit des emissions.
Circuit permanent entre notre pays et
Paris, elle evite de trop nombreux de-
placements et permet de prendre la
temperature du milieu.

Sur le plan politique, il se passe tant
d'evenement ä Paris que nous trans-
mettent et commentent Bernard Peter-
son ou Albert Zbinden. Ne sont-ils pas
egalement « relation » avec les organi-

Une partie du mmi-stuuio de la Radio

sations internationales : UNESCO,
OCDE... ce qui marque l'importance de
cette redaction et situe son travail un
peu comme une petite ambassade. Mise
ä part l'information, de nombreuses ru-
briques sont realisees dans cette ville.

QUELLES EMISSIONS ?
La Suisse etant trop restreinte, on

profite aussi de l'immense reservoir
culturel qu 'est Paris. -II serait trop long
d'enumerer ici tout ce- qui est produit
pour les « Ronds dans l'eau », lä « Puce
ä l'oreille ¦» ou les programmes des soi-
rees. En voici simplement un echantil-
lon : « Quel temps fait-il ä Paris « Ry-
thm'n pop », les entretiens de Nicole
Cornuz, « Les lettres frangaises », les
sequences avec Sertilanges, Lucien
Rioux... et toujours Mademoiselle Cap-
deville qui transmet en duplex, en direct
ou en differe, qui capte les echanges
entre les communautes radiophoniques,
qui regoit les journalistes et invites de
partout.

Le lecteur aura peut-etre de la peine
k saisir la vie de cette redaction, le
travail enorme, les rencontres, l'hu-
mour des coulisses... mais chut I pen-
sons-y simplement la prochaine fois
que nous entendrons une emission ma-
de avtjnue Fäix-Faure.

UN HOMME, UNE SEQUENCE
LE SAMEDI MATIN

Chacun connait les « chroniques »
d'Albert Zbinden. Apres m'avoir aima-
blement renseignee sur la vie de la re-
daction, il m'a parle de ses chroniques.
— Pourquoi une teile rubrique ?
— A l'origine, elle a vu le jour pour
valoriser le Journal du matin. On a mi-
se juste, car de tres nombreuses lettres
temoignent de l'assiduite du public.
— L'heure ne vous parait-elle pas trop
matinale ?
— Chacun sait que je suis soucieux de
parier librement. Je tiens donc particu-
lierement ä cet auditoire de 7 h 30. II
est bien dispose, puisque non encore
happe par la vie.
— Quel but poursuivez-vous ?
— Je pense que le journalisme pourrait

romande, a Paris

Albert Zbinden.
(Photos RSR-G. Dudan)

evoluer et passer du simple commen-
taire ä une prise de position. Quant ä
mes chroniques,... pour une fois le jour-
naliste prend ses responsablilites et des
risques.
— Prenez-vous ces risques seul, ou
d'autres personnes en assument-elles Ia
responsabilite avec vous ?
— Seul ! D'ailleurs, je beneficie d'une
totale confiance au niveau de la direc-
tion.
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15.30 Point dc mire

15.40 L'Express
du Colonel von Ryan

Un film de Mark Robson avec
Frank Sinatra et Trevor Howard
Telejournal
Presentation des programmes
TV-JEUNESSE
Le 2e Festival folk de Nyon 1977
• Premiere d'une serie de 12
emissions pour les amateurs de
folk
COURRIER ROMAND
700e anniversaire d'Ormonts-Des
sus
L'ours Colargol
Systeme D
Premiere partie du jeu des
incollables
Telejournal
Un jour, une heure
Passe et gagne (jeu)
TEMPS' PRESENT

17.30
17.35
17.40

18.05

18.30
18.40

19.30
19.45
20.00
20.20

Le magazine de l'actualite

Les croisades
de Mgr Lefebvre
Un reportage de Jean-Philippe
Rapp et Jean-Claude Chanel

21.20 Des yeux pour entendre
Eric Bauer vous propose « des
notes en l'air », un divertissement
musical avec « Le carnaval des
animaux », « Le vol du bourdon »,
le duo des chats et Buster Keaton

22.10 L'ANTENNE EST A VOUS
Association de soutien ä la resis-
tance chilienne-Salvador Allende
(reprise)

22.25 Telejournal

11.30 Camera au poing, par Christian
Zuber (8) : Sri Lanka

12.00 TF 1 actualites, en direct de Ia
Pologne

12.45 Objeetif sante

12.55 Le vieil homme
qui criait au loup

Film TV de Walter Grauman
14.10 TENNIS, Forest Hills
15.10 Pour la jeunesse

Emission pour les enfants
16.45 Les visages du Canada

4. Les prairies

17.20 Sandokan (5)
D'apres E. Salgari

18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour les femmes

18.47 Adieu mes quinze ans (17)

19.00 TF 1 actualites

19.30 Cinq ä Sec (2)
Telefilm de Michel Fermaud

20.25 Voyage aux iles
du Grand Ocean

Emission de Georges de Caunes
• « Voyage aux iles du Grand
Ocean », titre du reportage que
propose Georges de Caunes sur
Tahiti , est aussi Ie titre du recit
des voyages qu'effectua au XVe
siecle dans le Paeifique le Beige
Morenhout, ancien soldat de Na-
poleon.

21.15 Allons au cinema

21.45 TF 1 actualites

14.00 Jody et le Faon
Un film de Clarence Brown
(1943)

16.05 Sourire Thai
Document de creation de Chris
tiane et Auguste Bronchti

17.00 Vacances animees

17.55 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualites regionales

18.44 En ce temps-lä, la joie de vivre

19.00 Journal de l'A 2

19.35 De la part des copains
Un film de Terence Young aveo
Charles Bronson, James Mason

21.00 Magazine medical
Attention, medicaments !

22.00 Journal

— Recevez-vous beaucoup de critiques
selon le sujet que vous abordez ?
— Je regois un abondant courrier qui
me fait plaisir. II me prouve que l'audi-
teur est capable d'entendre « l 'evene-
ment ». Souvent il avait dejä pense ce
que j ' enonce sur les ondes. Voilä qui me
donne envie de continuer.

M. Pz.

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
16.00 Seniorama
17.00 Pour les petits
19.05 Initiation ä la danse : la valse
20.20 Waagrecht (jeu)
21.00 Rundschau
22.00 Fernsehstrasse 1-4 :

en direct

Suisse italienne
20.15 Cher Oncle Bill , serie
21.00 L'initiative pour la Solution des

delais (debat)
22.00 Operation Valchiria (2)

Allemagne
ARD
16.20 Elle et lui, magazine feminin
20.15 Magazine de la science : l'eau du

desert
21.00 Les Brigades du Tigre

ZDF
16.30 Les voyages de Gulliver
19.30 Hallo Peter , varietes
20.30 Au pays des Azteques, doc.
21.15 Septembre Noir , cinq ans apres le

massacre de Munich, reportage
22.00 Monsieur Sellinger, telepiece

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Con-
seils-sante. 12.05 Le coup de midi.
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Le
Journal de midi. 13.30 J'en fais mon
dessert. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Feuilleton : L'Anguille (4), bän-
de dessinee sonore de Gerald Lucas.
16.15 Retro 33-45-78. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le Journal du soir. 18.05
Edition regionale. 18.15 La Suisse des
voies etroites. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alemanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.05 Dialogues : Le
Silence, de Julien Dunilac. 20.35
Beatles'Story (10). 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Les mythes. 10.00 Culte
Protestant. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2, : La librai-
rie des ondes. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-
CRPLF. 18.00 Informations. 18.05 Re-
dilemele. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Jazz en reedition. 20.00 Infor-
mations. 20.05 A l'Opera : Orlando

Paladino, musique de Josef Haydn
23.00 Informations.

ii=][=H=Se ection radio -=]-=--=
Le Silence

Un personnage bien etrange que le
heros du « Silence », deuxieme piece
de la serie « Dialogues » imaginee
par Julien Dunilac. Pris en flagrant
delit de vol dans un grand magasin,
il oppose un mutisme absolu aux
questions pressantes des policiers.
Tous les moyens utilises pour rom-
pre son silence echouent. Monsieur
On, le chef des policiers, dont la voix
logique et implacable symbolise la
bonne conscience d'une humanite
« normale » saine et organisee, y
perd son latin. Transfere ä l'asile
psychiatrique, le jeune inconnu n 'of-
fre aucune prise aux drogues et
aux serums les plus varies. Sa seule
reponse : un silence Olympien qui
impressionne meme le directeur de
la clinique... Finalement defere de-
vant un tribunal , il sera juge sans
avoir prononce un seul mot.

• RSR 1, 20 h 45

A l'opera
Ce soir, des 20 h 05, en avant-pre-

miere de la parution discographique
de la suite de l'integrale lyrique de
Joseph Haydn, et dans une realisa-

tion de l'Union europeenne de radio-
diffusion, nous ecouterons « Orlando
Paladino » d'apres l'Arioste, « drame
heroi'-comique » chante notamment
par Arleen Auger, Elly Ameling,
George Shirley, Benjamin Luxon,
Claes Ahnsjö et le Chceur de la RSR
avec l'OCL place sous la direction
d'Antal Dorati , qui tient egalement
le clavecin dans le continuo.

• RSR 2, 20 h 05

A signaler egalement

• THEÄTRE
« Maison de Poupee » d'Ibsen, ou

la Situation de la femme dans le ma-
riage, sur France Culture ä 19 h.

• HISTOIRE CONTEMPORAINE

Tous les jours durant une heure,
de 13 ä 14 h, Europe 1 nous fait re-
vivre des pages d'histoire contempo-
raine. Cette semaine, le sujet de cette
emission interesse tout particuliere-
ment les Frangais : les elections pre-
sidentielles en 1965. Cette annee-lä,
le genera l est mis en ballottage et les
partis de gauche s'unissent en vue
d'un futur « programme commun ».

17.45 FR 3 jeunesse

18.05 La television regionale

18.20 Actualites regionales

18.40 Scenes de Ia vie de province

18.55 FR 3 actualites - Les jeux

19.30 L Ibis rouge
Un film de Jean-Pierre Mocky
avec Michel Simon, Michel Gala
bru

20.45 FR 3 actualites

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'etranger.
11.05 Chants populaires du monde
entier. 12.00 Musique ä midi. 12.15
Felicitations. 12.40 Rendez-vous ; de
midi. 14.05 Magazine feminin. 14.45
Lecture. 15.00 Lily Laskine, harpiste
et l'Orch. philarmonique d'lsrael.
16.05 Theätre. 17.20 Onde legere.
18.20 Orch. de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualites. Musique.
20.05 Le probleme : Entretien avec
les auditeurs. 21.00 Schweiz. Jugend-
sinfonieorchester. 22.05 Folk et
Country. 23.05-24.00 Entre le jour et
le reve.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 12.00 Inf. avec ä 12.00
Revue de presse. 12.30 Actualites.
13.05 Chanteurs italiens. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique.
16.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive la
terre. 18.35 Actualites regionales.
19.00 Actualites. 20.00 Table ronde.
20.40 Orch. de la RSI, dir. H. An-
dreae : Le Faux Dimitri, Tchai'-
kovski ; Variations et Rondo pour
basson et orch., Kalliwoda ; La Nuit ,
Liszt ; Concerto pour alto et orch.
Bartok. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.40 Orch. de musique le-
gere RSI. 23.10 Airs de danse. 23.35-
24.00 Nocturne musical.



VITESSE ET DISTANCE ENTRE VEHICULES ¦ , , ± , . ,. , _ ,_ Selon une etude approfondie menee a Geneve
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Le Departement federal de justice
et police, ä la suite d'une enquete
relative aux caracteristiques de Ia
circulation , a decide d'inciter les
cantons ä multiplier les controles de
police sur les autoroutes — ce qui se
fait depuis la fin mars de cette annee
— pour s'assurer que les regles de la
circulation y sont bien observees.
Par la meme occasion, il a demande
aux associations d'usagers de la
route de mettre tout en oeuvre pour
que, sur les autoroutes, les automo-
bilistes adaptent la conduite de leui
vehicule aux exigences de la circu-
lation et se montrent comprehensifs
ä l'egard du renforcement des con-
troles de police. Telle est pour l'es-
sentiel la reponse du Conseil federa]
ä une question ordinaire du conseil-
ler national Schalcher (ev. ZH), qui
s'inquietait de l'inobservance de la
limitation de vitesse sur les auto-
routes.

Precisant que ce sont les cantons
qui ont notamment pour täche d'ap-
pliquer la legislation routiere, le

Les lecteurs de ce journal savew
quelle position nous avons f a c e  ä h
votation f ed i ra le  sur l'initiative diu
du dilai. Avec clarti nous avom
exprimi notre re fu s  de cette attein-
te ä la vie. Nous en divelopperom

Gouvernement central souligne qu 'il
s'impose de renforcer les controles
de vitesse, surtout sur les autoroutes.
II ressort d'une enquete de l'Ecole
polytechnique federale de Zurich
que les difförences de vitesse entre
les vehicules se sont aecrues tandis
que les distances entre ces memes
vehicules demeuraient inchangees
ou diminuaient. Les automobiliste s
ont egalement moins tendance ä
laisser libre la voie de gauche poui
les depassements.

Le rapport d'enquetes propose
donc un certain nombre de mesures.
II s'agit en particulier de renforcer
les controles quant ä la vitesse, ä la

Ies raisons au cours de ces prochaini
jours et jusqu 'au 25 septembre. Com-
me les eveques le disent dans lew
lettre pastorale, notre prise de Po-
sition « ne doit pas laisser croire qut
les problemes pres ents sont risolui
par le seul refus  de la Solution di
dilai. » I I  importe donc que chacun
au moment oü il se prepare ä pren-
dre une grav e dicision, soit informi
sur les problem es presents. C'est
pourquoi , nous publions aujourd 'hui
le premier de deux articles dus ä la
plume de Jean Steinauer, fond i s  sur
une itude sociologique publice d Ge-
neve. Elle montre comment , dans lo
societe actuelle, est ressentie la ve-
nue d'un enfant et comment est etc-
cueillie une grossesse. ( f g )

Geneve n'est pas Ia Suisse, et les
femmes residant ä Geneve ne sonl
probablement pas identifiables sous
tous rapports avec celles qui vien-
nent ä Geneve demander une inter-
ruption legale de grossesse. Du moins
possede-t-on depuis un an, avec
l'etude du sociologue Jean Keller-
hals et du psychiatre Willy Pasini 1)
le premier portrait de groupe des
femmes qui veulent avorter. EHes
furent interrogees au nombre de 906
Que nous apprennent-elles, sur el-
les-memes et sur nous ? En somme
qu'elles sont « banales », normales
statistiquement parlant ; et que si
l'avortement est un phenomene mas-
sif dans notre societe, c'est que notre
societe n'est pas au clair sur la place
ä faire aux enfants.

Phenomene massif , l'avortement 1
Aux deux sens du terme : un avorte-
ment pour deux naissances vivante;
ä Geneve, ont calcule nos auteurs
surtout, le fait de demander une in-
terruption de grossesse n'est pas 1«
signe d'une Situation marginale dans

distance entre les vehicules et ä
l'obligation de circuler ä droite. Mais
il faut aussi influencer le comporte-
ment des condueteurs en renseignanl
le public sur l'evolution des caracte-
ristiques des accidents et sur le
rapport qu 'il y a entre cette evolu-
tion et les distances trop courtes se-
parant les vehicules ou d'autres fau-
tes de la circulation. (ATS)

notre societe. Par exemple :

9 Parmi les femmes interrogees ne
se trouvent qu'en minorite les moin s
de 18 ans (3 %) et les plus de 3f
(17 %). C'est ä l'äge considere com-
me ideal pour enfanter , entre 21 e'
30 ans, que l'on avprte le plus. Logi-
aue.
• Parmi les femmes interrogees
une proportion infime (2,6%) a de
tres bas revenus familiaux une faible

Proportion de bas revenus (22 °/o),
une plus faible proportion encor«
(10%) des revenus eleves. Le gros
des demandes d'avortement emane
de femmes vivant sur un revenu fa-
milial moyen. Logique.

• Parmi les femmes interrogees
peu de meres dejä chargees d'en
fants : 15 % en ont trois et plus. Pei
de femmes sans enfants : 10 %. Ei
d'autres termes, trois fois. sur quatre
la femme qui demande une interrup
tion est mere d'un ou de deux en
fants. Logique.

« Logique », par rapport ä ces trois
criteres, cela signifie que le group«
des femmes demandant ä avorter n«
se differencie pas de la masse de:
femmes en äge de proereer residan
ä Geneve. «La population reque
rante, ecrit Jean Kellerhals 2), n'es
donc pas du tout exclusivement com-
posee par un lumpen-proletariat du
point de vue socio-economique, n
par une brochette de Prix Cognac«
du point de vue de la natalite, n
encore de personnes dont l'äg«
avancö semble interdire une nou-
velle grossesse 2) ». Le caractere mas-
sif du phenomene de l'avortemen
ainsi mesure, reste ä s'interroger sui
la nature du probleme qu'il nous po-
se. Culturel plutöt que social , affir-
ment Jean Kellerhals et Willy Pa-
sini, le sens de ravortement dan:
notre societe d'abondance ; en d'au
tres termes, le probleme est moin:
de porter assistance ä la femmi
eneeinte ne pouvant supporter s;
grossesse que de... civiliser les con-
ditions de coneurrence oü cette so-
ciete jette pele-mele l'enfant, la fem-
me, la famille. Pourquoi ?

L'analyse des motifs präsentes pai
les 906 femmes ä l'appui de leur de-
mande d'interruption apporte la re-
ponse : la majorite des demandes se
referent ä l'avenir souhaite plus
encore qu'aux contraintes du pre-
sent, correspondent ä une volonte
d'epanouissement (personnel, conju-
gal et familial) davantage qu'ä la
difficulte de maintenir le statu quo,
bref , s'expliquent comme un projei
autant, sinon plus, que comme une
defaite.
• Le Code penal actuel admet l'in-
dication medicale. Or, 14% seule-
ment des femmes jugent que la pour-
suite de la grossesse mettrait leui
sante en danger, sur le plan physi-
que ou psychique. Ce faible pour-
centage est d'autant plus remarqua-
ble qu'il traduit le diagnostic des

femmes elles-memes, non pas celu
de leur medecin.
• Une interprötation large du me-
me Code penal permet de tenii
compte, indirectement, de l'indlca-
tion dite sociale. Or, 19% seulemen
des femmes donnent ä ce facteui
une importance predominante dan:
leur demande. II joue certes un role
secondaire important, et pese de fa-
gon plus lourde sur la decision des
femmes s«.ües. II n'empeche que le!
contraintes materielles (salaire, loge-
ment...) ne sont pas majoritaires, sta-
tistiquement, dans la decision d'a-
vorter.
• Ce qui est determinant, de plu!
en plus, nul Code penal ne saurai'
le formuler. « Instabilite de la rela-
tion de couple, immaturitö de li
mere, enfants ä venir denues de sen!
parce que la relation de couple er
est egalement depourvue, volont«
d'assurer ä l'enfant toutes les condi-
tions de bonheur, etc. », enumeren
Jean Kellerhals etfWilly Pasini, qu
regroupent volontiers ce genre d<
motifs sous la rubrique « micro-
equilibres familiaux ». Autremen
dit : « L'avortement devient aujour-
d'hui l'expression d'une revendica-
tion ä un plein bonheur et ä un equi-
libre dont seraient exclus les ten-
sions, les impondörables, les obliga-
tions externes. 2 »

Nous voujions d'abord savoir, on
explique ces auteurs, quelle est dam
l'avortement la part des marginal!
tes, socio-economique ou socio-cultu-
relie. On voit, des les premiers cha-
pitres de leur etude que l'on est ei
presence « d'un phenomene de civi
lisation dans son sens le plus large
c'est-ä-dire qui transcende, tout ei
s'en impregnant, les determinisme:
de classe » 1. Tout le monde avorte
riches et pauvres, meme si tout li
monde ne le fait pas ä la meme pe
riode de sa vie, ni pour les meme;
motifs. Les traits dominants du Por-
trait de groupe realise ä Genev«
nous invitent encore — ce sera l'ob
jet d'un prochain article — ä voir c<
que l'avortement nous apprend su:
l'enfant. Jean Steinauer

1) J. Kellerhals et W. Pasini, L<
sens de l'avortement. Etude psycho
sociologique, Georg, Geneve 1976.

2) J. Kellerhals, L'avortemen
dans Ia societe d'abondance : essai d<
sociologie du droit, en Revue inter-
nationale de criminologie et de poli-
ce technique, vol XXVII, Genev«
1974.

1976 : UNE HONNETE MEDIOCRITE

L'avenir du Gothard a-t-
fait oublier le Simplon

« 1976 ne s'inscrit pas en annee faste
ct n'a pas celebre de record de trafic,
La circulation a ete quelquefois pertur-
bee et le trafic marchandises et voya-
geurs est caracterise par une honnete
mediocrite » a declare le syndic et con-
seiller national Jean-Pascal Delamuraz,
qui presidait mercredi ä Sion l'assem-
blee generale de la commission romande
de Ia ligne du Simplon. « Les travaux
d'amelioration se poursuivent inlassa-
blement, le trafic des marchandises a
repris une marche ascendante depuis les
derniers mois de l'annee et l'horaire
1977/1979 apportera de nouvelles ame-
liorations, tant en ce qui concerne le
confort des voyageurs que les temps de
parcours ».

Les interets de la ligne ferroviaire du
Simplon, fortement coneurreneee ä Test
par le Gothard et le Brenner et a
l'ouest par le Mont-Ceneri doivent etre
defendus äprement. Repondant ä une
Interpellation du president de Sierre,
M. Delamuraz a admis que, du cöte du
Conseil federal, on avait tendance ä se
pencher presque exclusivement sur le
« theme obsessionnel du Gothard » el
d'oublier l'existence du Simplon. « Cel

itineraire a pourtant des atouts ma-
jeurs. II reste la liaison ferroviaire ls
plus courte entre Paris et Milan. Du
cöte suisse, l'infrastructure de la double
voie est posee entre Gampel-Steg el
l'entree de la gare de Viege ainsi qu'en-
tre Turtmann et Loeche. Les travaux de
transformation des gares de Viege
Gampel et Tourtemagne se poursuivenl
normalement, La mise en service de
la nouvelle gare de Viege et de l'ensem-
ble de la double voie Loeche-Viege est
programmöe pour le changement d'ho-
raire de mai 1979. II ne restera alors
ä equiper que le court — unique en Eu-
rope — trongon de 5 km entre Salque-
nen et Loeche.

M. Delamuraz a soulignö la Situation
particuliere de Brigue et confirme l'ap-
pui convaineu de la commission pour la
ligne du Simplon pour exiger le main-
tien du contröle douanier ä Brigue ei
ligne du Simplon pour exiger ie main- »¦ ¦ r m
tien du contröle douanier ä Brigue et RS|ll*|ÖJ|ll*Ql " fl / lQ 11cela de concert avec les autorites valai- l lUvIwCllI  C ¦ IJUw U
sannes et les representants valaisans
aux Chambres federales. (air) Le Conseil federal qui tenait mercre-

di sa seance hebdomadaire a refuse
_ B m l'effet suspensif pour la deuxieme au-
IßC Mlinf-C mitlDIIIOC torisation de construire octroyee ä la
ICO I UlllVd I UIIICIIIICO societe qui fait edifier la centrale nu-

cleaire de Leibstadt. II a ainsi confir-
tion des vestiges recemment mis au jour, me la decision du Departement des
dans la region de la promenade archeo- transports et Communications et de l'e-
logique des Morasses, ä la rue d'Oche. nergie qui avait decide que les recours
Cette ceremonie de remise de fonds formes contre cette autorisation n'au-
s'est deroulee en presence de plusieurs raient pas d'effet suspensif.
personnalites, l'abbe Frangois Olivier D'autre part , la Suisse versera une
Dubuis, archeologue cantonal, M. Jean somme de 850 000 francs au titre de
Bollin, President de Martigny, M. Leo- contribution pour 1977 aux frais des
nard Closuit, secretaire de Ia fondation troupes des Nations Unies stationnees
Pro Octoduro. Une maquette de Ia rea- a Chypre.
lisation, teile quelle se presentera apres Le Gouvernement a aussi approuve"
la fin des travaux, figurera par la suite plusieurs ordonnances. L'une reglemen-
au musee romain. te la coordination des transmissions

dans le domaine de la defense genera-
La somme destinee k l'amphitheätre le, l'autre concerne la representation du

permettra de financer la moitie de la Conseil federal devant la Commissioi
premiere etape des travaux, l'autre par- europeenne des droits de l'homme et la
tie sera prise en Charge par la Confede- Cour europeenne des droits de l'hom-
ration et le canton , en collaboration me. Une troisieme ordonnance regle la
avec la ville de Martigny. Les travaux question de l'organisation et de l'ex-
devraient debuter au printemps pro- ploitation de l'Institut suisse de recher-
chain, une fois les travaux termines, cnes nucleaires, ä Villigen (AG). Le
l'amphitheätre sera amenage en parc Conseil federal a egalement autorise"
archeologique. On envisage döjä une une consultation sur l'avant-projet de
utilisation publique de ce monument ioi relatif ä la creation d'un poste
unique en Valais. Parmi les manifesta- 
tions susceptibles de pouvoir tirer pro-
fit de ce cadre attrayant, citons les ma- Ma UVai S traitements :nifestations officielles et patnotiques, . .
marches-concours et matchs de reines, mort u Un petit enfant
concours hippiques et lutte suisse, spec- TT„„ .„— . 0. „„„ J —,„»-,»,*«. Äu
7

u!a -»fpiM««. « -«¦« »u™-. »v**-- une femme de 24 ans, domiciliee ätacles divers. Baden, a ete placee mercredi en deten-
Ce monument unique en Valais, se tion preventive en raison des mauvais

presente sous la forme d'une ellipse traitements qu'elle a fait subir ä sor
de 62 m sur 72 m, pres de 2 metres de fils, äge de 13 mois seulement, et qui
mur sont actuellement enfouis dans le ont entraine la mort de ce dernier.
sol, dans une deuxieme etape, on pense Lundi apres midi, la jeune mere
pouvoir degager ceux-ci, et reconstrui- jeta un zoecoli ä la tete de son enfanl
re les gradins en bois. qui pleurait , puis le plaga tout nu dans

H convient de remarquer que l'en- la baignoire, fit couler l'eau et quitta
semble des terrains a öte, ou est en pas- la salle de bain< alors <*ue ie gargon-
se d'etre exproprle par la Confedera- net continuait de crier. Mais les cri :
tion. (air) au gargonnet inciterent la jeune femm«

ä revenir sur ses pas. Elle le trouvs
couche sur le ventre baignant dan:

\ l'eau bouillante. Bien que les brülures
Fillette tU§e par Une autO graves fussent visibles, 11 s'ecoula en-r core dix heures avant qu il eut regu des

Mercredi, une petite Valaisanne de soins du medecin. Les plaies ne füren '
quatre ans, Sophie Donnet-Monnay, alors soignees qu'avec de la pommade
fille de Constant. de Troistorrents, Le malheureux enfant suecomba mard
jouait avec sa poussette sur la chaus- en fin d'apres-midi.
ssee, non loin de son village, lorsqu'elle Le pere de la victime a egalemem
fut happee par une auto. La malheu- ete retenu, mais reläche apres audi-
reuse a ete tuee sur la coup. (ATS) tion. (ATS)

140000 francs pour
Hier mercredi, Ia fondation Pro Oc-

toduro , en presence de plusieurs gene-
reux donateurs, a remis au service can-
tonal des monuments historiques et re-
cherches archeologiques les fonds re-
coltes ä l'occasion de l'annee europeen-
ne du patrimoine architectural, en 1975.
Cette somme, soit pres de 140 000 fr sera
employee, pour une part, 80 000 ä Ia
restauration des murs visibles et ä
l'amenagement de l'amphitheätre du
Vivier, le solde, soit une soixantaine de
milliers de francs, servira ä Ia restaura-
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Eau minerale naturelle sulfatee calcique

effet suspensif pour Leibstadl
d'ombudsman pour l'administration fö-
derale. Enfin, les conseillers federaux
se sont fait renseigner par M. Furglei
sur le probleme de la recrudescence dt
terrorisme et sur l'arret du Tribuna!
federal concernant la ceinture de se-
curite. Sur ce dernier point, le Consei
federal a approuve la decision du De-
partement de justice et police qui a de-
mande aux polices cantonales de n<
plus infliger d'amende. II prendra Po-
sition de fagon plus circonstanciee
quand les attendus du Tribunal federal
seront connus.

Le Conseil federal a approuvö le texte
prösentö par le Conseil des Ecoles poly-
techniques federales, d'une ordonnance
concernant l'organisation et l'exploita-
tion de l'Institut suisse de recherches
nucleaires (ISN) ä Villigen (AG). Etablis-
sement rattache aux Ecoles polytechni-
ques federales, l'ISN est un centre de
recherches national en matiere de phy-
sique nucleaire et de physique des
particules, ainsi que de leurs appli-
oations. Les installations sont ä la
disposition de toutes les hautes ecoles
suisses ainsi que d'autres institutions
de recherche dans notre pays. Des
accords peuvent en outre etre passes

Aeeident d'helicoptere :
un mort pres de Grenchen

Dans un communique officiel publie
mercredi apres-midi, ä Berne, le Depar-
tement militaire federal indique, ä pro-
pos de l'accident d'helicoptere survenu
en Valais que mercredi pres de Grae-
chen, dans le Haut-Valais, vers 11 heu-
res, un helicoptere militaire du type
« Alouette 3»  s'est ecrase au sol. Le
mecanicien qui aecompagnait le pilote
M. Maurice Balet , ne en 1937, domicilie
ä Sion, employe au service des aerodro-
mes militaires ä Sion a trouve la morl
dans l'accident. Le pilote est blesse et a
etö hospitalise. Une enquete militaire
est en cours. (ATS)

• En reponse k l'appel urgent du secre
taire general des Nations Unies, M
Waldheim, adresse egalement ä la Suis-
se, en vue de recueillir de nouvelles con-
tributions financieres pour couvrir le:
frais occasionnes par les troupes de;
Nations Unies stationnees ä Chypr«
(UNFICYP), le Conseil federal a deeid«
de mettre k disposition une somme de
850 000 francs pour l'annee en cours

avec les institutions etrangeres qui des!-
reraient participer pour une part nota-
ble ä l'activite de recherche de l'ISN.

Le nouveau texte legislatif remplac«
une ordonnance de 1967. La creation di
l'ISN est desormais achevee, mais Tex-
perience acquise en cours d'exploitatioi
a exige une adaptation de l'ordonnanci
aux conditions actuelles. En particulier
il est prevu de nommer une commissioi
consultative, comme c'est le cas de tou:
les autres etablissements annexes des
EPF, qui donnera son avis au Consei
des ecoles polytechniques federales et ;
la direction de l'ISN sur toutes les ques
tions importantes relatives ä l'activiti
de l'Institut. (ATS)

In Memoriam
Alfred Bonnel

Mercredi matin, les journaliste.
aecriditis au Palais f id i ra l  ont ren
du hommage ä la mimoire de leu
ancien confrere A lfred  Bonnet, dice
di d l'höpital «J'Estavaj/er-le-Lac
M. Georges Perrin, leur doyen , <
prononce un pan igyrique du de fun
empreint d' emotion et de cordialite
Al f red  Bonnet , mort au bei äge dt
82 ans, consacra sa vie entiere ä l'in-
formation. Entri en 1910 ä i'Agenct
telegraphique suisse, il f u t , trent.
ans durant, chroniqueur parlemen
taire. Les comptes rendus se Signa
laient tant par leur f i di l i t i  que pa
la correction de leur langue. II  f u
toujours un confrere d'une parfaib
courtoisie, aimable, jovial , avec le
quel il faisai t  bon deviser. Hommt
eultivi, il itonnait par -l'ampleur dt
ses lectures et ses bons mots. II  s'i
tait passionne ces derniires annie.
pour la deier.se de Marcel Pilet-Go-
laz et de sa politique, en dipit d«
certaines accusations ' portees contrt
lui. II  laisse un gros manuscrit dt
200 pages , dont il avait juste tire unt
plaquette, quand la maladie vint U
surprendre. Tous ceux qui ont con-
nu Alfred  Bonnet conserveront U
bon souvenir d'un journaliste probt
et d'un collegue avisi et enjoui.

Pierre Barras
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Auge Mrne Jeanne Riesemey. Laiterie, samantaine 24
Beauregard Davet Tapis. Beauregard 3
Bourg Bregger SA. Au Tilleul
Jura M. Jean Sonney. Laiterie, Rte du Jura 19
Neuveville Mme Jeanne Bersier, Epicerie, Planche Superieure
Perolles Telstar. Perolles 18
Places M. Serge Blanc, Laiterie, Criblet 27
Schoenberg M. Alexandre Schafer. Laiterie, Ch. St Barthelemy

_ W Quand on entend des gens äges
Bm ¦ parier de leur rue. de leur ville. on
B̂L. reste suspendu ä leurs levres. II
rf \̂ semble qu'ä une epoque presque
|U oubliee, la rue etait «la via». On s'y

rencontrait. on s'y arretait sans etre
gene par les nombreuses nuisances

L

qui font tache aujourd'hui.
Cette rue existe-t-elle toujours?

Comment la voyez-vous aujourd'huii
Comment est-elle dans vos reves?
Autant de themes, autant d'idees que
vous allez developper et dessiner ci-
dessus.
Reglement: 1 Tous les enfants de
6 ä 16 ans (annee de naissance de
1961 ä 1971) peuvent participer.
2 Chaque enfant ne peut envoyei

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

App. de 5V. pces : Fr. 666.—- par mois + charges
App. de 372 pces : Fr. 486.— par mois + charges

Entree : de suite ou ä convenir.

Pour tous renseignements :
Sl LA GLÄNOISE SA ROMONT cp Q37-52 32 34

17-1100

»

• ••••••••Fr. 500 - ®1er Prixrun bon d'achat de IT- DUU." W

2e PriX-Un bond'achat de Fr. 200.- A

3^ PriX-Un bon d'achat de Fr. 100.""
du 4e au 10e prix: Un bon d'achat de Fr. 50.- 4*||
du 11e au 20e prix: Un bon d'achat de Fr. 25.-

21e au 50e prix: Un bon d'achat de Fr. 10.-
outre: Les 100 meilleurs dessins seront exposes fl
comptoir de Fribourg 77, Stand CID.

V CONCOURS
DE DESSINS
pour les enfants de 6 ä 16 ans I __E_HKI Couriion
________________̂ _ a louer pour dat
******* ——————————»w H9n__a ä convenir

appartement
de 472 piece.
Loyer avantageux.

Renseignements par

17-112

UN STUDIO
MEUBLE

qu un seul dessin.
3 Les gagnants seront designes pa
un jury ad hoc qui deliberera avan
l'ouverture du Comptoir de Fribourg.
4 Vingt gagnants seront designes e
avertis personnellement pour se ren
dre ä la distribution des prix qui s<
deroulera le dimanche 2 octobre dam
l'enceinte du Corpptoir de Fribourg.

5 Dernier delai de remise des des
sins: 24 septembre ä 17 h. dans lei
magasins mentionne^ ci-dessus*
6Les dessins restent propriete desCIC

Nom Prenom
Adroe' sf

l'enceinte du Corpptoir de Fribourg. Annfee de naissance

LOUER
la Vignettaz 67

Libre des le 1er octobre 1977
Fr. 385.— charges comprises.

COMPTÄBILITE ET GESTION SA
cp 037-22 37 44

17-2774C

A remottre
pour le 1er octobr«

joli
appartement
2 pieces ,
+ bain et cuisine.
Fr. 360.—
charges comprises.
Rte de Bourguillon
281, Fribourg
Tel. (037) 22 46 39

17-30370!

A LOUER

appartement
de 3 pieces

au chemin Richemont.

Libre : 1er octobre 1977.

S'adresser :
Cfi 22 44 61 Int. 11

(heures de bureau)

17-27934

Route

Rue Pierre-Aeby

studio
meuble
• louar
pour le 1er octobre

Reiseignements par

17-112.

A LOUER
ä la Cite Marly-Centre k Marl}
APPARTEMENTS

de 31A pieces
Loyer des Fr. 445.— plus charges
Pour tous renseignements, s'adres
ser k :
Fiduciaire Joseph Jeckelmann S/

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

17-164!

A LOUER
k la Cite Marly-Centre k Marl;

CHAMBRES
independantes

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

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

17-164S

A LOUER
a Estavayer-Ie-Lac

GRANDS
APPARTEMENTS
de 4 72 pieces

de suite ou date ä convenir
— vue sur le lac
— jardin d'agrement
— place de jeux

Loyer des Fr. 558.—
charges comprises

Pour tous renseignements, s 'adr. ä :
17-1625

A LOUER

joli
STUDIO meuble

Cfi 22 38 16 heures de bureau
17-30370
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZURICH) 3L8.77
6.9.77 7.9.77 sibra Holding SA port. 178.— 175.-d

Tessin SA 970.— 970.— Sibra Holding SA nom. 138.— 138.-d
um suisse port. 1555 — 1555.— Villars Holding SA nom. 550.— 550.-d

7pa
S
s
U
s
S
a
S
ge

n°m- 
335^ _£= Cours communMe. par .. Banqu. de .'E.a.

Holding 370.— 375.— 
"luuurg.

Jrt. 1620.— 1760.— _ _ _1490- VALEURS EUROPEENNES
1325.-d
?260.-d BOURSE D'AMSTERDAM
2830.-d
615.-d 6-9-77 7.9.77

2160.— Amrobank 68.20 68.40
1630.— Heinekens Bier 112.40 112.30
2240.— Hooqovens 30.— 30. 
1415.— Robeco 183.50 183̂ 90

687.— Scheepvaart
1080.—
™1°~ BOURSE DE FRANCFORT1465.—
9990.— Audi-NSU 13.55 13.55
7600.— BMW 220.— 221.—
4325.— Colmerczbank 205.80 204.40
2610.— Daimler 353.— 352.—

Aare et Tessin SA 970 —
Aluminium suisse port. 1555 —
Aluminium suisse nom. 648.—
Au Grand Passage 335.—
Bäloise Holding 370.—
Bally port. 1620.—
Bally nom. 1450.—
Banque Cant. Vaud. 1330 —
Banque Leu port. 3250.—
Banque Leu nom. 2830.—
Banque Nat Suisse 615.-d
Banque Pop. Suisse 2140 —
Brown Boverl port 1620 —
Buehrle porteur 2220
Ciba-Geigy port. 1885.
Ciba-Geigy nom. 677
Ciba-Geigy SA bdp 1065
Cie Ass Winterth. p. 1960
Cie Ass Winterth. n. 1460
Cie Ass Zurich port. 9950
Cie Ass. Zurich nom. 7600
Cie suisse Reas. port. 4300.
Cle suisse Reas. nom. 2600,
Credit Foncier Vaud. —.
Credit Suisse porteur 2280.
Credit Suisse nom. 402.
Electro Watt 1745
Energie elec. Slmp. 605
Financiere de presse 202
Finac. Italo-Suisse 218
Forbo A 1270
Forbo B 4650
Georges Flsoher port. 770
Georges Fischer nom. 135
Globus port. 2400
Globus bon de part. 406
Hero Conserves 3150
Hotfmann-Roche bdp Vio 9025
Holderbank fin. port. 440
Holderbank fin nom. 475 —
Interfood SA sie B port. 2875 —
Interfood SA sie A nom. 580.—
Innovation SA 323.—
Jelmoll SA 1275.—
Juvena Holding SA port. 237 —
Juvena Holding SA bdp 9.75
Landis S Gyr SA 950.—
Merkur Holding SA 1500.—
Motor Colombus 920.—
Nationale Slusse Assur. 5275.—
Nestle Alimentana p. 3550.—
Nestle Alimentana n. 2200.—
Publicitas SA 1360
Rlnsoz & Ormond nom. 475
Sandoz SA porteur 4375
Sandoz SA nom. 1915
Sandoz SA bon de part. 617
Saurer 810
SBS porteur 390
SBS nom 288
SBS bon de part. 333.—
Sulzer Freres SA nom. 2850.—
Sulzer Fröres SA bdp 392 —
Swissair port. 795.—
Swissair nom. 717.—
UBS porteur 3120 —
UBS nom. 575.—
Usego Trimerco SA 213.-d
Von Roll nom. 570.—
Cours communiques par l'UBS, a Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
6.9.77

Akzv. 25.75
Amgold 43.75
Cla 106.50
Pechlney 42.50
Philips 26.75
Royal Outch 134.50
Sodec 7.25d
Unilever 122.—
AEG 92 —
Bast 156.50
Bayer 144 —
Demag 153.—
Hoechst 141.50
Mannesmann 160 —
Siemens 288.—
Thyssen 128.—
VW 191.50
Cours communiques pat
Fribourg.

Credit

AMERICAINES
EN SUISSE

VALEURS
COTEES

(CLÖTURE DE ZURICH)
6.9.77

62.50
146.—

Beatrice Foods
Burroughs
Can. Pacifio
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chem.cal
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int. Paper
Int Tel Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto

62.50
172 —
41.50

124.—
37.75
50.75

162.—
75.—

271.—
148 —
129 50
79.50

164.—
76.—
46.75

116.50
645 —
51.50

113.—
77.50
59.25
32.25

125.50
148.50
152.50

NCR 107 —
Philip Morris 149.—
Phillips Petroleum 74.25
Smith KHne 99.50
Sperry Rand 86.50
Stand OH Indiana 118 —
Texaco 67.—
Union Carbide 112.50
Uniroyal 22.50
US Steel 82.—
Warner Lambert 65.—
Wollworth 48 50 48.25 Cour» commumquespar la BPS, a Fribourg.
Xerox 130.— 129.—
Cours communiques par la SBS. a Fribourg.

COURS DE L'ARGENT !£!?»!«' ""' ^'" m

f». *g JT 35^ .f̂ SV^̂ ^Cours communiques pai la Banque de l'Etai _£/-* '* ^Sy ^A
de Fribourg. w ^ASS/WA

BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

220.—
205.80
353.—
294 —
90.30

141.50
366.—
148.50
270 —

MILAN

44970
2035
258

221.—
204.40
352.—
293.—
89.—

105O.-d
2305.—
405.—

1740.—
142.20
371.50
148 —
263.—

605.-d
201.—
217.—

1270.—
4750.—
786.—
136.—

2400.—
409.—

3150.—
9100.—

440 —
475.—

2900.—
570.-Of
320.-d

1280 —
235 —

9.75
960 —

1490.-d
920.—

BOURSE DE

Asslcurazlonl Gener.
Fiat
Montedlson
La Rinacente ord.

44330.—
2016.—
247.—
51.25

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Citroen
Cred. Com de France
Francalses des Petr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L Oreal
Perrier
Rhone Pouleno
Roussel Uclaf
Usinor

Cours eommunlquäs par
Fribourg.

PARIS
278.10

1240.—

90.—
101.10
121.—

1255.—
148.—
736.—
90.10

279.10
1245.—

89.80
101.—
121.—

1260.—
146.—

90.70
62.50

148.70
24.—

Suisse. ä

148.20
25.90

Credit

3560 —
2150.-d
1350.-d
470.-d

4425 —
1930.—
620.—
810.—
394.—
288
336

2900
398
800
720

3180
580
215.
585.

VALEURS JAPONAISES
6.9.77
5271.-
2100 -
286 -
324.-
185.-
217.-
606-
304
545

1470
637
515

1690
2370

254
251

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction
Cours communiques par
Geneve.

Dalwa Securltles,7.9.77
26.-d
43.50

105.50
43.25
26.50

135.50
7.-d

123 —
. 91.50
156.50
143.—
154.—
141.50
160 —
288.50
128.50
192.—

Suisse, a

FONDS PLACEMENT
7.9.77

demande
28.25
74.—

710.—
74.50
63.—

290.—

offre
28.25
73.75
730 —
75.50

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cred s. Fonds-Bonda
Cred. s. Fonds-Inter
Eurao
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swisslmmobil 1961
Universal Bond Sei
Universal Fund
Valca

94.25
57.50

1300.—
72.—

408.—
130.—
75.75

1095 —
176.50

1040.—
86 —
89 —

57.25
1280 —

71.—
398.—
129.—
74.75

1090.—
177.—

1030.—

7.9.77
63.—

146.—
62.—

169.50
41.25

125.50
37.25
50.—

160.—
75.50

268.—
147.50
131 —
80.50

164 —

Cours communiques par la BPS. a Fribourg

COURS DE L'OR
7.9.77

Vente
- 11410.—
- 106.—
- 120 —
- 121.—
- 147.75
- 535.—

Achat
11240

96
110

Lingot 1 kg
Vrenell
Souverain
Napoleon
5 Once
Double Eagle
Cours communlqu-s80.50 Cours communiques par la BPS, a Fribourg.

164.—

Hit COURS DES BILLETS
l£- DE BANQUE
51.50 5.9.77
if~ France 47.75 49.75
60— Angleterre 4.05 4.35
,»__ Etats Unis 2.34 2.44

1?R _ Allemagne 102.25 104.25
150_ Autriche 14.40 14.70
151 _ l,alle — 2625 —.2825
1f)7 _ Belgique 6.55 6.80
48— Hollande 96.75 98.75
Jj«, Suede 48.— 51.—
99_ Danemark 37.50 40.—
86 50 NO™600 42-50 45.50

117 cn Espagne 2.70 3 —
67 50 PortUfla' 4.25 6.50

113_ Finlande 55.50 58.50
,,„ Canada 2.16 2.26
ff f? Grece 6.25 7.25
tl Yougoslavie 11.— 13.50bo.—
48.25 Cour« communlqu<5spat la BPS, a Fribourg.

129.—

Le libre contröle des voyageurs supprime
sur la ligne CFF Berne-Bienne

Sur decision de la direction gene- (ä courte et a longue distance, avec
rale des CFF, le libre contröle des diverses bifurcations).
voyageurs, avec obliteration des bil- Comme dans les transports ur-
lets par des appareils , sera supprime bains, le passage au libre contröle a
sur la ligne Berne-Bienne des le ete motive par le manque de person-
changement d'horaire du 25 Septem- nel et l'obligation de reduire les
bre 1977. En revanche, ce Systeme £°uts- Sur„la liS™ Zurich-Meilen-

. . _ i_ i- ,» ¦ 1. Rapperswil, service de banlieue quisera maintenu sur la ligne Zurich- ZZ^..  ̂/iJU^ov,i«^,^f .,„ I ;K,.Q r.™„ _ .. . .  , se prete admirablement au libre con-
Meilen-Rapperswil, ainsi que sur les tr61e> le syst&me actuel ava it gte pre-
services de banlieue Berne-Bumpliz- cede d>un essai avec ;(jes voitures re-
Nord du chemin de fer Berne-Neu- servees aux abonnes. Cette formule
chätel et Berne-Belp, du chemin de n'a pas donne entiere satisfaction,
fer Gurbetal - Berne - Schwarzen- car en plus des differenciations
bürg, indique un communique publie lre^2e classes et fumeurs/non fu-
mercredi par les CFF. Le libre con- meurs, un partage supplementaire
tröle avait ete introduit ä titre pour toutes ces categories interve-
d'essai le 30 mai 1967. Les CFF nait encore entre voitures pour
avaient alors intentionnellement abonnes et voitures contrölees. Le
choisi deux lignes presentant des procede allait ä l'encontre d'une uti-
structures de trafic tres differentes : lisation judicieuse des places assises,
service de banlieue sur celle de Zu- le voyageur n'ayant pas la possibilite
rieh ä Rapperswil, clientele tres di- d'aeceder librement ä toutes les voi-
versifiee sur celle de Berne ä Bienne tures du train.

ACCEPTABLE POUR LE CLIENT
Durant l'essai qui s'est poursuivi

sur plus d'une annee, differents al-
legements sont intervenus sur la ba-
se des experiences faites. Des enque-
tes ont ete menees durant trois jours
aupres de la clientele. Pres des trois
quarts des reponses regues concer-
nent des voyageurs qui n'empruntent
le train que sur les lignes concer-
nees. 57% des personnes question-
nees estiment que le libre contröle
est acceptable pour le client. Cette
proposition atteint 65 % sur la ligne
Zurich-Rapperswil, mais seulement
49 °/o sur celle de Berne ä Bienne.

La decision de la direction g«§ni-
rale concernant la suppression du
libre contröle sur la ligne Berne-
Bienne a ete determinee par les ex-
periences qui n'ont pas ete concluan-
tes ä cause d'un trafic tres c(iversifie.
Elles ont fait l'objet de critiques sou-
vent justifiees. (ATS)

Contribution fribourgeoise ä l'edification du canton
Pour mettre cn place ses nombreuses __T____M_____B__HH______9I___MI

institutions, Ie canton du Jura a besoin H I I Tj j ^z B
de l'aide de specialistes de tout le pays. Bk-k_____SH
Une contribution fribourgeoise vient
d'etre publiee par l'Assemblee consti- cheg sQnt cQnfifc auj£ ^tuante jurassienne : deux expeprtises ti ent tous les sec^ms de la „*. ad-sur «l'organisation administrative du ministrative cantonale: Les prefets con-canton du Jura »et  sur «l'organisation et sacrent le cinquieme de leur temps ä
les täches du district - Ia Question des des activit(§s de conseU un autre clri-prefets », dues a Ia plume du Fribour- ifeme ä des activit6s de type judiciaire,geois August.« Macheret, professeur deux cinqui&mes a des activites de typeaux Universites de Fribourg et de surveilla^ce et 

contr61e 
et le 

re
st^aGeneve, et de M. J. Ducarroz, assistant. deg acüvit6s purement administratives.Ces textes gu.deront les_ travaux des Maig fe fo  ̂

- t - tre davanta.commissions parlementaires chargees SDecialisee II nourrait etre charee de
co

e
nstit

r
„
e
a

d
te

S Pr0P0Siti°nS ä »'A-«embl«. 
Ŝ ^^ ^^^^^-• boration intercommunale et regionale,

Dans le Jura , le prefet est une institu- «uvrer au developpement economique,
tion. Non pas parce qu'il est leN repre- social, culturel et touristique de son dis-
sentant du pouvoir au sein d'un district tnct- Ces differents elements sont ana-
mais bien davantage parce qu'il est le ^es, afin que les Jurassiens puissent
representant du peuple aupres d'une donner a leur prefet , dans la mesure ou
administration cantonale fort eloignee il les conservent, le prof il souhaite.
des problemes. La question du maintien n„rnwrlj WmP mMou de la suppression des districts anime 

^nXiTOwroA TWi?donc moult conversations dans les ADMINISTRATIVE
etats-majors de partis nu dans les bis- Le professeur Macheret etudie dans
trots. Le professeur Macheret est pru- l'autre expertise les prineipaux modes
dent : dans une des expertises, il aborde d'organisation administrative, notam-
les deux possibilites, maintien ou sup- ment la decentralisation et la deconcen-
pression, avec une redefinition de la tration, sous le contröle general de l'au-
fonetion , toutefois sans prendre position torite centrale. Si la Constitution juras-
sur le fond. Dans la seconde, il penche sienne prevoit la decentralisation, elle
pour la suppression de la fonction, ne doit pas se faire au prejudice d'une
etant donne la petitesse du territoire, administration efficace et econome. Le
mais aussi pour eviter des intermediai- Jura devra donc eviter une suradminis-
res qui ne seraient pas absolument ne- tration et pourrait donner l'exemple en
cessaires.' Mais il le reconnait , dans le creant un petit office prepose ä la ratio-
Jura, le probleme est davantage de na- nalisation administrative.
ture politique que technique. L'autonomie communale est tres pri-
¦»„r „~ T,„ „rt^-r^^rv see dans le canton en devenir. II ne fau-
UN EQUILIBRE JUDICIEUX drait y toucher dans la p6riode ac.

C'est que partisans et adversaires ont tuelle ä tout le moins. II en va de meme
leurs arguments, meme s'ils se referent pour les prefets, qui devraient subsister
souvent ä un « vecu bernois ». Le prefet dans une periode transitoire. Enfin, le
est un homme politique d'importance. professeur Macheret fait quelques sug-
Les Franches-Montagnes et l'Ajoie ne gestions concernant l'organigramme de
sauraient admettre une concentration l'Etat.
excessive des pouvoirs politique et ad- Ces deux expertises permettront , avec
ministratif ä la capitale.' Quant k la d'autres, d'avancer dans la mise en pla-
fonetion , elle pourrait etre redessinee. ce de l'Etat jurassien au debut de 1979.

A l'heure actuelle, de nombreuses tä- Le plenum de l'Assemblee Constituante

devrait d'ailleurs se reunir vers la fin
du mois ou au debut d'oetobre pour
prendre des decisions importantes, no-
tamment en ce qui concerne les prefets
justement.

Pierre Boillat

Debouches des apprentis : une Situation encourageante
Selon le Conseil federal , les sondages Gouvernement ajoute que la volonte de

effectues par quelques cantons permet- l'industrie et de l'artisanat de promou-
tent de supposer que ce printemps la voir la formation des jeunes est tou-
plus grande partie des jeunes qui desi- jours aussi forte qu 'auparavant.
raient entrer en apprentissage ont pu
etre places. On peut donc supposer que n faut d'ailleurs relever que selon la
chaque jeune ayant les capacites neces- statistique des chömeurs etablie par
saires a pu trouver une place. Repon- l'OFIAMT il y avait , en avril dernier,
dant au conseiller national Carobbio, le 656 jeunes de moins de 20 ans sur les

13 780 chömeurs complets , ce qui prouve
que l'economie est toujours disposee ä

_f^_-__!¦» _-!-#-¦ ¦_.r __ r-S_ _._im ^fr promouvoir la formation des jeunes.
WOIlSll_l(aU01l • D'autre part , depuis l'an dernier, la

*̂  Confederation a aussi la possibilite de
Une petite pilule aide efficacement.  subventionner des mesures qui favori-

Les peti tes pilules Carter sont agreable ä _ent 
\
a P^miere Integration des jeunes

prendre.Elles stimulentl'acüviteintestinale ^ans 
la vie professionnelle. Ainsi le

et facilitent l'evacuation. Emballage* de 40 Conseil federal a charge 1 Office du per-
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma- _onn£ *; ?̂ nd,re avec la collaboratlon
cies et drogueries *^e 1 OFIAMT, les mesures necessaires

^__^^^^^^^_^^_^^^^^^^^
_ pour augmenter le nombre des places

H^^^^^^^^ I^^B d'apprentissage dans l'administrat ion
5_jf^^WTnn_?_L"j 1 11 I "I S ¦ federale et une recommandation

¦____l_______ll_____B_M___BB_|_S semblable a ete adressee aux cantons et
___________^__^__^^^^^^^^^ aux communes, ce qui a permis la crea-__-__-___ ¦_ tion de quelques centaines de placesIOOO places

d'apprentissage
dans le service:

votre avenir
sur un plateau!

d'apprentissage. Les cantons ont ete
pries d'instituer notamment des services
interregionaux et intercantonaux d'in-
formation en matiere de places d'ap-
prentissage vacantes et les experiences
faites jusqu'ä present dans ce domaine
ont ete en general positives.

Enfin, on notera que l'appel lance
par les autorites federales aux autorites
cantonales competentes et aux associa-
tions economiques centrales a ouvert la
voie ä la creation de nombreuses places
d'apprentissage, tout ceci dans l'optique
du fait que le nombre des jeunes qui
acheveront leur scolarite obligatoire di-
minuera des 1980. (ATS)

/ Societe Suissa
/des Hoteliers

y Service de formation
^ professionnelle
, Case postale 2657
3001 Berne, 031/46 18 81

Les exportations
d'armes

ne cessent
de croitre

Les exportations de materiel de
guerre suisse ont ä nouveau augmen-
te au cours de ces derniers mois. En
effet , constate la Communaute de
travail pour le contröle de l'arme-
ment et l'interdiction d'exportation
d'armes (ARW), les exportations de
materiel de guerre se sont chiffres ä
241 millions de francs pour la Perio-
de s'etendant de janvier ä juin de
cette annee, soit pour 21 millions de
plus qu'au premier semestre de l'an-
nee passee.

Cette Communaute de travail pre-
sidee par Mme Trudi Hauser-Pesta-
lozzi, de Rafz (ZH), estime par ail-
leurs particulierement alarmant le
fait que plus d'un cinquieme du ma-
teriel exporte a ete livre ä des pays
en voie de developpement (Singa-
pour, Ghana, Iran , Equateur). Les
exportations de materiel de guerre
auraient plus que double dans le
courant de ces deux dernieres annees
et demie, malgre les mesures restric-
tives observees dans l'octroi de per-
mis peu avant et peu apres la con-
sultation de septembre 1972 soumet-
tant au vote populaire l'initiative
contre les exportations d'armes.

Le Departement militaire federal
(DMF) interroge ä ce sujet par l'ATS
a confirme ces chiffres. Un porte-
parole du DMF a d'autre part decla-
re qu'avant de pouvoir affirmer que
les exportations de materiel de guer-
re ont augmente de maniere genera-
le, il faut attendre les chiffres du
deuxieme semestre de cette annee.
En ce qui concerne l'augmentation
enregistree au cours des deux annees
et demie passees, il faut tenir compte
du fait que des armes tres cheres ont
ete livrees, dont les canons pour la
defense contre avions avec des appa-
reils radar. Le porte-parole du DMF
a d'autre part attire l'attention sur
le fait qu 'il s'agit dans le cas de
l'Iran par exemple, de livraisons fai-
sant suite ä des contrats ä long ter-
me. On peut d'autre part se deman-
der , selon lui , si un pays comme
l'Iran peut etre considere comme
pays en voie de developpement.

(ATS)

Des saunens ä Frick
Dans le cadre de fouilles effectuees

depuis le printemps de l'an passe dans
une glaisiere, ä Frick (AG), on a de-
couvert jusqu 'ici 185 os de sauriens.
Ces animaux, qui vivaient il y a quel-
que 195 millions d'annees, mesuraient
entre 5 et 7 metres de long et leur hau-
teur etait de 3 metres environ. Les
dents decouvertes dans la glaisiere par
le preparateur Urs Oberli, laissent sup-
poser que ces sauriens etaient des om-
nivores ayant une predilection pour les
champs de prele. A l'£poque, le Frick-
tal ressemblait ä une lagune et les sau-
riens ont finalement ete engloutis par
la mer don t les flots ont rassemblö les
os et les y ont deposes notamment dans
la region de Frick. (ATS)



Usine de la branche metallurglque specia-
lisee dans l'usinage de la töle cherche pour
entree immediate ou date ä convenir

UN CALCULATEUR
Domaine d'aetivite :
— etablissement des offres
— relations avec la clientele

Formation demandee :
— apprentissage dans la branche metallur-

gique
(technicien, event. dessinateur ou
mecanicien)

— si possible avec quelques annees de
pratique et parlant couramment l'alle-
mand et le francais.

Priere de faire les offres avec certificats
. sous chiffre 17-27831, k Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Chez nous
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procredit, les affaires
d'argent gardent toujours uh caractere
humain. Nous comprenons les pro-
blemes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous regne un climat de

X 

confiance.
Et puis, Procredit donne une garan-
tie ecrite de discretion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez ä
Procredit.

Une seule adresse: OJ?

Banque Procredit y|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037- 811131
Je desire rT. ~ - ..-.—

Nom „._ Prenom „ _-__.

NP/Lieu „ IB
k 990.000 prets verses äce  jour !___ r

i

JL HOTEL DE LA ROSE
(82JS& Place Notre-Dame 179 Fribourg
m̂.\ V 037-22 06 67

' W f X  A NOTRE BAR-DISCOTHEQUE
Tous les soirs les derniers tubes

et les anciens succes

avec notre disc-jockey

BARRY - BLACKPOOL
qui organise pour vous

MERCREDI :
soiree BEATLES

JEUDI :
soiree ELVIS PRESLEY

VENDREDI :
soiree REMEMBER
tous les anciens succes

17-653

Pour eclairer votre interieur,
faites confiance au

SPECIALISTE
en lustrerie et abat-jour en tous genres

et sur commande

17-12358

HB_l_oflMffl-§l nA i&flnPI"

A SAISIR :
coupös americains, derniers modeles I
direction, prix speciaux I

Voitures de

BUICK SKYHAWK
V 6, 3900 cm3, beige, 4500 km

PONTIAC Sunbird
V 6, 3900 cm3, gris metal., 3500 km. Maaasin
OLDSMOBILE CutlaSS de tabacs-journaux
V 8, 5700 cm3, rouge metal., 11 800 km. cherche
Toutes ces voitures avec air conditionne ! «-.r-mini A A*  M-TC
Pour tralter : A. Paley, MI. privö 29 73 67 - Bureau : KcMPLAyAN 11
Ramuz-Edelweiss , MI. 25 31 31. cp 037-22 19 72

22-1517

NOUS LIQUIDONS ENCORE !
LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

PROFITEZ DE VOTRE VISITE AU COMPTOIR SUISSE
AVANT DE VOUS DETERMINER

PASSEZ VOIR LES DERNIERS MEUBLES LEIDI Sl REPUTES
EXPOSITION ET VENTE A BUSSIGNY
rue de l'Arc-en-Ciel — cp 021-34 38 21 (voir plan)

HEURES D'OUVERTURE

du lundi au vendredi
de 9 h. k 12 h. et 13 h 30 k 19 h

Samedi de 9 h. k 12 h
13 h. ä 17 h.

VENEZ VOIR CE QU'IL NOUS RESTE EN :
Chambres ä coucher avec
Salles ä manger
Salons et gueridons RABAIS
Bibliotheques
Tapis mecaniques et d'Orient 40 ä 50%
Lampadaires , lampes

Profitez de ces conditions extraordinaires. De plus, nous assurons toujours un
service k domicile effectue par des ebenistes specialistes.

LEIDI & FILS en liquidation concordatalre, c/o FIDUCIAIRE SAGIFEX SA
Petit-Chene 38 — 1001 Lausanne

83-1453

17-303694

A VENDRE
SAAB 99 LE aut.

mod. 75, 63 000 km

SAAB 99 LE
mod. 73, 60 000 km

RENAULT 12 break
mod. 71 , 53 000 km

TOYOTA CROWN 2600
mod. 72, cllmatiss

LANDROVER
mod. 61 , 115 000 km

GARAGE RAUS SA
Agence SAAB

1754 R08«S — (fi (037) 30 91 51

17-605

Important groupe international ayant son siege ä Bäle

recherche jeune

ECONOMISTE OU JURISTE
de langue maternelle frangaise ou maitrisant parfaitement cette
langue.

Le nouveau collaborateur ou la nouvelle collaboratrice devra assu-
rer, en particulier , la redaction de rapport s economiques et finan-
ciers, ainsi que d'autres täches en fonction de sa formation et de
son expörience.

Bonnes possibilites d'avancement au sein du groupe ;
Situation stable et bien remuneree ;
prestations sociales de tout premier ordre.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sont ä adresser sous chiffre Y-03-990 081, ä Publicitas, 4010
Bäle.

KS __B ___ i ¦ .: ¦¦ A%>Jmmm'ti ''¦ ¦ y IF -__r t - - ; - e '¦'¦'¦• I : ___ii_3H _________
Hi-D-So-l̂ nl TB- v *-^Mfff ' - -J-7 _2r IL, •'"''r %fj_BHI_____j^__B
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Les nouveaux
atouts cuir de Frey
Tout un choix de vestes en _̂______fc*authentique nappa: veste de style 

^^-^k Â B
classique f r .  180.-. Veste sport de style \̂^ \̂̂ 0̂ PmTmsafari f r .  198.-. Ou alors i ly  a l e  wT1

^ in___^__» _¦_•lumber juvenile de la *mt S-SK^k W^Vj Wk,
photo, pour I 1H ¦ gg Hb* Ŵ '

Petit Supplement pour grandes tailies

Vetements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 2238 49

Nous
equipe

cherchons
dans notre

pour completer notre nouvelle
boulangerie ä Avry-Centre (Avry-

Matran) un

boulanger-pätissier
capable et qualifie. Entröe immödiate ou k 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.

Offres ä JOWA SA, 2072 St-Blaise. <fi 038-33 27 01.
(Monsieur Pellegrini).

28-305



u rythme du succes

Fribourg : Gendre SA. Bulle : Gremaud M. Avenches : Gendre SA. Bösingen : Fahrschulhof & Garage AG. Brünisried :
Zbinden W. Estavayer : Oberson A. Farvagny : Liard L. Grandvillard - Franzen M. Granges-Md : Roulin J.P. Guin : Fasel
R. Lechelles : Wicht P. Le Mouret : Eggertswyler M. Mont : Schopfer J. Payerne : Garage de la Broye SA. Pianfayon :
Zahnd E. Romont : Piceand A. St-Antolne : Brügger Ph. St- Silvestre : Rumo A. Vauderens : Braillard M. Vaulruz : Grand-
|ean M. Vulsternens-dt-Romont : Garage de la Gare SA. 81-25

LES MOOUETTEf OFFRE SPECIALE Moquettes ä l'emporter
S_ mm Ĵ|_T __¦_?___¦ profitez de nos rabais sl vous em-

DE TAPISOL Boucle nylon sS STÄptant-
Sans chercher loin, TAPISOL dis- qualite serree, tres robuste __¦ « npose ä Fribourg du plus grand choix prix en 400 cm de largeur l_M_kl_3fo) __<-_de moquettes immediatement livra- ICSgvü(_)V-/U jgk
De plus, TAPISOL vous assure con- '®  ̂ 12.50 Fribourg, _ W T_ _ \ \
seils et installations soignee aux Rabais ä l'emnorter Perolles 29, tel. 22 34 45 Ä*!
conditions des plus avantageuses. H 

1731B Marly-Centre, tel. 4616 45 ^BB

wwwwŴ ^Wtmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ mw^̂ mm m̂m^̂ m̂mmMmmmmmW ^̂ âmm^
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POUR LA BENICHON

®

AGNEAU FRAIS <IMP.)

GIGOT 2k g ö_ "

675

RAGOUT ; Z_ "

®

~ SAUCISSON ¦¦ 
25

VAUDOIS "Tl
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RAISINS REGINA 4 §Q
POIRES WILLIAM I

NOTRE CHEF BOULANGER vous propose ses specialites de Benichon

CUCHAULES CUQUETTES
BEIGNETS PAIN D'ANIS

SANS OUBLIER NOTRE MOUTARDE DE BENICHON

OUVERTURE
le vendredi 16 septembre 1977 des 17 h 30

d'un club de JUDO

« JUDO SCHONBERG »
pour enfants et adultes

St-Barthelemy 15 (anciennement Sylvanna)
Entrainement : enfants : mard i - vendredi de 17 h 30 ä 18 h 30

adultes : mard i - mercredi - vendredi de 19 h. ä 20 h 30

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser au 037-22 72 79
M. Louis Oberson — Mon-Repos 19 — 1700 Fribourg

17-27708

GOBET

.
i
: /y *

Una collection do modeles exclusifs, recouverts efl Cuir pleine peau, vous esl
presentee dans le cadre d'une lerme transformee.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme ¦ ete specialement etudiee dans
des culrs patlnes antique pour satlslalre les exigences les plus difficiles.
Attention i notre exposition principale se Irouve dent me Villa sans vitrines. Nos
conseillers en decoration vous ameneront visiter notre lerme oü vous pourrez
admlrer un choix de meuble» de styl» unique M Suis»», Uvreison (ranco domicile
elans tout« la Suisse.

. . .„ ,„ iours, saut dimanche, ie samedi sans Interruption.

exposons

1 Meubles de style S. A.
f 1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
TeL (02?) 2?0 25

au COMPTOIR SUISSE ä

•«, _* _ ¦ pour recevoir un<*
BON documentation

sans engagement :
Nom et prenom :

I 

localit* :
Je m'lnteresso a :

ä Lausanne - Halle 7 - Stand 744

Pour la Benichon.. .

Fer ä gaufres electrique

Marmites
Points

A vendre

Fouet electrique

Fer ä bricelets
electrique

SIMCA
1100
break . 5 portes,
etat impeccable,
expertisee.
Tel. (037) 26 40 52

17-2504

A vendre

TOYOTA
Corolla 1200
expertisee recem-
ment , Fr. 2200.—
f i  037-46 12 00

17-1161

Äw E.WA55MEFI
\f y/ FBIBOUBI

RUE DE LAUSANNE 80
voyage a chaque achat des le 17 septembre

IHy W SP

SCHWAEGALP - APPENZELL
Dimanche 11 septembre 1977

Prix Fr. 45 —
Rabais pour retraites

Depart de Fribourg : 05 h 45
Inscriptions :

HORNER SA, voyages et transports, 1712 Tavel
Cfi 037-4411 31
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Pullover
86-110

Pantalons
80-110

re 500 gr. Ff.

s/os 500 gr. Ff- 10.—

s/os 500 gr. Ff. 10.—

s/os 500 gr. Ff. 10.50

d'agnea

vet de aibie

Civet de cerf

:•

,-iy-AA T-,  *.^mm

V, « « 1

:̂ 1

uil s/os 500 gr. Ff. 13.5
et turne, choucroute nouvelle 500 gr. Fr. —.90

22-637

Pullover
86-110

A. vendre,
ä proximite de

Romont
maison de village
bien entretenue,
sans terrain.
Trois chambres.
confort ,
possibilite
d'agrandir.
Prix Fr. 120 000.—
Til. (021) 37 21 66
de 18 a 20 h

22-305922

A vendre ä choix

moutons
pour
la boucherie

(f i 037-45 18 50
le soir.

17-303689

Civet de Saiga

ivet de chevre
Beau choix da sale

• Plus k se soucier de murs fissures, humi-__lp_»-_ p-\ ir« __ •_ _ _ ¦ •"* | y__\ _¦> des et moisissures.
|"\ \j \j \ |" W_ Cm\ 11 wO * Plus de crepissage et de peinture.

m • Plus d'entretien, peinture cuite au four.
Ä ¦ ¦ ¦" I • Montage rapide sans bruit et sans poussiere

AA T T P* Il TI . 2  ff"l ' • Durable et decorative.
* - »  »*Wl  ¦ * ¦ W I I .  10 ANS DE GARANTIE D'USINE

Volcl entin la fagade aluminium ALCAN avec Isolation, Envoyez des ce jour Je coupon cl-contre a
pour constructions nouvelles ou anciennes . qui oresente QAA/IQQPftR Q A
de nombreux avantaqes : öWlOOrwn O«
_. _ . __tx_ j  .. , • , • ¦ Facades ä elements - 5623 Boswil - Cfi 057-7 44 44
• Etanchöite parfaite contre les intempenes.
_ »., - , „  . .. , . , . . .  Visitez notre stand T 16/1623 au
• Isolation contre le froid , la chaleur et le bruit , COMPTOIR SUISSE ä Lausanne

Je desire , sans engagement de ma part, une consultation '
pour revetement de fagade ALCAN ¦

Maison familiale

Annee de construction : 44-4652

B m m *  ~ . . * U

Maison locative

VOLVO
142

verte, 1972

22-149

y— r, . . .y n

BMW
2002

aut., rouge, 1971

22-1491

Autobianchi
Jupe 112-E, bleue. 1977

a bretelles
86-110

22-1491

SIMCA
RALLYE 2

laune, 1973

22-1431

CS
Pröt

personnel
«5-

CREDIT SUISSE
W CS J

Credit

Comparez, cela en vant Ia peine!
Quelques exemples de notre tarif:

12 mois 24 mois 36 mois
Mensualite

24 mois 36 mois 48 mois
Mensualite I Mensualite Mensualite

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

dette Indus.

52 Je desire un pret personnel de
TT1-—» _= par mensualitäs

Nom Prenom 

NP/Localile Rue/no 

Habitc ici depuis Telephone 

Domicile precedent 

Date de naissance , Etat civil Profession 
1 1„., rf'„,!„in„ Chez l'employeur Revenu mensuelüeu d origine actue| depu|s ,_ ,_ , 

mensuel Dale Signature __

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place dc la Gare 8,
037/81 1151 , ou ä une autre succursale du Credit Suisse

iHmt tnutr.nmnrimSi
/T Tarifs avantageux. Aucune retenue.t

Paiementintögral.Sans suppläment pourm
/ 'assurance (solde de dette>. Comparez! 8

Veuillez m'envoyer votre documentation *

\ Nom: —\

 ̂
Prenom:-

SJ_ hP et rue

 ̂
NP: Leu: 

m Envoyerä

/
Banque ORCA SA

rue St-Pierre 30.1701 Fribourg

/
telephone 037 229531 t_m__m_Pi _n__ \  _f

rue du Rhone 65,1211 Geneve 3 |WiCWl | _f_ r_ -____ nno oion -11 _ B J-f_? telephone uzz zi öUH m. M^
M ORCA, institut späcialise' de l'UBS ^̂ --_____f

3V2 piöces
Fr. 410.—
4V2 pieces
Fr. 495.—
charges
non comprises
dans Immeuble neuf
tout confort.
AVENCHES,
3 minutes de la gare
Cfi (037) 75 26 85
(fi (031) 52 14 98

05-130

A louer pour le 1er octobre 1977
a Villars-sur-Gläne

studio ä Fr. 195.-
plus frais accessoires.

S'adresser a :

(fi (037) 14 28 38
ou ä la regle.

05-13058



 ̂
Cffre Jubile fr

0̂& l__|____iV__t

« TWEED - DONEGAL »
laine et polyester pour ce complet

de coupe sportive
gris-bleu ou brun-beige

Prix-Jubile Fr. 278. 

&eff on^
32, bd de pe rolles Fribourg

17-224

BERLENS
Auberge du Pelerin
Cfi (037) 52 20 80

Les 10 et 11 septembre

GRANDE BENICHON
avec le TRIO SANDOKA
Samedi, danse des 20 h
Dimanche, concert-aperitif des 11h,
danse des 15 h et 20 h

• MENU DE BENICHON %

servi ä toute heure
sur assiette : Fr. 10.—
Priere de reserver vos tables

Famille Guillaume-Berset
17-1087

A vendre OCCASIONS
avec 100% de garantie

AUDI 100 L mod. 73 60 000 km
AUDI 80 LS mod. 75 67 000 km
AUDI 80 L ' mod. 74 31 000 km
AUDI 80 L mod. 75 22 000 km
AUDI 80 LS mod. 73 90 000 km
AUDI 80 L mod. 76 30 000 km
FORD Taunus 1600 XL mod. 75 18 000 km
FORD Mustang 4,7 I. mod. 67 mot. revise
PEUGEOT 104 CS cpe mod. 76 5 000 km

Echange et acompte possibles

Garage Philipp Brügger
1713 St. Antoni/FR - <P 037-35 11 95

Agences AUDI — NSU — VW
17-1721

Imprimerie St-Paul
Inmressions en tous genres

CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

COURS SPECIAUX
NOUVEAUX COURS

NOUVEAUX PROFESSEURS
DANSE CLASSIQUE
Ce florissant departement du Conservatoire est place sous l'au-
torite de Madame Alexandra Gremaud. Les cours sont donnes
dans une salle specialement amenagee ä l'Ecole du Jura.
Tarif : (par semestre) 1 heure par semaine : Fr. 140.—

2 heures par semaine : Fr. 280 —
3 heures par semaine : Fr. 420.—
etc.

COURS PREPARATOIRE
A LA DANSE CLASSIQUE
Ce nouveau cours , destine ä des enfants debutants dösireux de
s'inltier ä la danse classique, est confie a Mlle Marle-Baptlste
Gremaud.
Tarif : (par semestre) Fr. 120.— (1 h par semaine)

COURS D'ART DRAMATIQUE
Apres le magnifique succes remporte en juin, lors des repre-
sentations d'Antigone, de Jean Anouilh, par le Centre dramati-
que du College St-Michel, oü ont collabore egalement quelques
eleves du Conservatoire, sous la responsabilite de Georges-
Andre Gremaud, la direction du Conservatoire souhaite donner
une nouvelle impulsion au cours d'Art dramatique. Ce cours
comprenant la diction et la preparation au theätre, l'expression
corporelle , le mime et le pantomine, l'histoire du theätre, est
reserve aux adultes seulement. (Directeur du cours : Georges-
Andre Gremaud).
Tarif : ä fixer d'apres le nombre des participants.

RYTHMIQUE J. DALCROZE
Mlle Franziska Locher assumera l'ensemble des cours de rythml-
que, en francais et en allemand, le jeudi des 16 h 15, ä la
salle de la Samaritaine. Un cours destine ä des enfants non
encore en äge de scolarite sera prganise l'aprös-midi s'il y a
suffisamment d'inscriptions. Melant le jeu aux exercices en
equipe, la rythmique est un merveilleux moyen d'initier les
enfants ä la musique. Mlle Locher, rytmicienne accomplie , est
diplömee de l'Institut J. Dalcroze ä Genöve.
Tarif : (par semestre) Fr. 120.— (50 minutes par semaine)

ORCHESTRATION-INSTRUMENTATION-
COMPOSITION
Le Conservatoire de Fribourg a le privilege de compter sur la
collaboration de (' eminent compositeur qu'est Jean Balissat,
pour assurer le cours extraordinaire d'orchestratlon et de com-
position. Ce cours est en principe reserve ä des eleves dejä en
possession d'un certain metier dans un domaine instrumental
ou musical.
Tarif : ä fixer d'apres le nombre des participants.

COR
Pour remplacer M. Siegfried Heyna, qui a demissionne comme
professeur de cor , le Conservatoire a reussi ä engager un ins-
trumentiste de valeur , musicien a l'Orchestre symphonique de
Berne , M. Max Rebsamen. Contrairement ä nos craintes, le
Conservatoire continuera donc d'avoir sa classe de « cor ».
Nous invitons les instrumentistes de nos fanfares et harmonies
ä saisir leur Chance de se perfectionner fructueusemeht dans
un instrument ä vent difficile entre tous.

HAUTBOIS
Le depart de Jean-Paul Goy, qui avait monte au Conservatoire
une magnifique classe de hautbois, a par bonheur pu etre com-
pense par I'engagement d'un jeune soliste de valeur : M.
Matthias Rudolf. En ce cas ögalement, le Conservatoire n'est
pas contraint de renoncer ä sa classe de hautbois.

Renseignements et inscriptions :
Secretariat du Conservatoire de Fribourg,
rue Pierre-Aeby 228a, (fi 037-22 36 91.

n̂ \v>y^ Cr6dit
C\r^T Behanges

,̂ r Garanties

VW Passat 1974 23 000 km
VW Golf 1975 16 000 km
AUDI 80 L 1976 33 000 km
ALFASUD Tl 1977 5 000 km
TOYOTA Corolla SR 1975 47 000 km
AUDI 80 GTE 1976 21 000 km
RENAULT 5 TS 1976 20 000 km
OPEL Kadett 1974 47 000 km
FIAT 127 1976 10 000 km
DYANE 6 1975 40 000 km
RENAULT R 4 1972 46 000 km
FIAT 128 1974 11 000 km
PORSCHE 1975 31 000 km
ALFA Romeo Montreal 1973 38 000 km
BMW 3,0 CSI 1973 mot. neuf

81-25

Garages GENDRE SA
"• Route de Villar» 105
f~z: l 1700 FRIBOURG
LJä  ̂ 037-24 

03 
31

"l OUVERT LE SAMEDI
VW-Audi-VW-Audi-VW-Audi-VW-Audi-VW

Chambre ä coucher. Tel. (037) 26 26 52.

Salon, trös bon etat. Prix interessant. Cfi 0Z7-
26 31 77.

I
Location-vente
avec service

süres Flütes trav.
Clarinettes

Mercedes 280 SE T»Ai~noHoemod. 1977, Trompettes
etat de neuf h
Mercedes 280 CE <=nez

e°up* LOCHER
mod. 1973, trös belle U V O Fl fc n
BMW 520 MUSIQUE
mod. 1975, d9 Uusanna 2S
trös soignöe
Fiat 132 GLS, Fribourg
automatique lr-757
mod. 1976, ____¦__¦_¦¦¦¦
ötat de neuf ., . . ,
Fiat 131, 1300 Jai  trouve
FiaM32%00 GLS l'endroit oü faire

Fi°at
d

l28
9
,
74

l300 S mes ohotocopies ä

mod. 1975 io Centimes
Fiat 127

Fla
P
t°126 ' mod- 1978 au Pronto Prlnt

mod. 1974 Copv-ShOD.
Ford Taunus 1600 L
mod 1972 Rue de Lausanne °*
VW i302 Fr|bQmod. 1971
Fiat camionnelte 238 17-953
avec pont fixe ________________
2800 x 1700 mm fiPPA^IONS
seulement 28 000 km UU-MÖIUIMÖ
Fiat 124 S 2 salons 235.— 390.—
automatique 2 divans 95.— 145.—
mod. 1972, expertisee 4 fauteuils 60— 95.—
Fr 3800 — 1 table rallonges

225 —
Marcel BÖSCHUNG 2 lits 190.- 320.-
Dep. automobile 1 coiffeuse 130.—
3185 Schmitten 1 vaisselier 345 —

2 meubles combines
Tel. (037) 36 01 01 290 — 590 —
:- _. ' ¦_ 1 lit d'enfant 95.—hors des heures 2 armoires 165.—
de travail 935. 
Tel. (037) 44 17 14 MEUBLES

F. CHOPARD
17-1701

Rte de Vlllars 115
—¦—--—-—-—•"- Cfi 037-24 29 14
A vendre
_ ,. _ FRIBOURGRenault 4 17r3U6

Dölal : le mardi 10 heures a Publicitas Fri-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).
Röservöe aux annonces DEMANDES D'EM-
PLOIS, A ACHETER , et A VENDRE (excepte
les voitures et les Immobilieres).

Robe de mariee avec traine. Modöle exclusif
Taille 38-40. Prix a discuter. Cfi 037-77 2919.

Cours ONKEN, möcanique. Tel. (037) 26 34 87

modöle 1971, 
_______________

expertisöe, _ •
ä reparer. N0UV6aU

Vespa 125 Innovation
occasion. de baignoires
Tel. (037) 22 26 72 en cöramique, de
heures des repas Sanitaire : detartrage
_________________ toitures , chöneaux.

de boilers, peinture,
A vendre bricoles.

Cfi 037-24 23 88

FORD 17-303634

Taunus 17 M
„ , Nous cherchons

4 portes, 6 places ,
expertisee Fr 2800 - 

m0CJ£|es
Cfi 037-4612 00

pour permanentes,
17-1181 teintures, coupes.

SALON
A vendre ROSELYNE

Place de la Gare 8

FIAT 850 r/, (037) 22 61 7l)
sport-coupe

17-486

carrosserie et moteur
revises ,
peinture neuve, A vendre
expertisee.
Prix intöressant. l%«#_*«ii
Töl. (037) 61 47 36 0316311
le soir des 18 h 30 en polyester

17-1700
——»——— (convient pour

la traine),
A vendre aveo ou sans
Peugeot 404 moteur
expertisöe , Tel. (037) 43 19 51
Fr. 1600.—
_ .. _, _. 17-303703Alfa Romeo 
1750 r. 
Fr piooo- Arracheuse
TöI. (037) 52 22 38 aligneuse

81-62159
¦———~~¦ ä pommes
. -._ de terreA vendr# Burr Koenig

(2 lignes)
VW 1300 3 points.
» V W  IWUU Prise de force.

Bon ötat , bas prix.
mod. 67, Tel. (037) 68 13 27
couleur orange,
expertisöe 17-2203
Töl. (037) 22 49 75 ——**——**•*•

17303705 __-____-______-.

A vendre

1 jeune
truie
portante.
14 semaines
Tel. (037) 74 17 52

17-27922_______________
Cherche

porte
garage
basculante
Gr. env. 200-250
Töl. (037) 21 24 47
(bureau)

17-307707

Venez l'essayer chez:
L. & M. Baudere, Garage
de Pörolles, Fribourg,
Cfi 037-22 38 88, distrib.
GM depuis 1925. Distrib. ä
locaux : Garage de la "
Gare, Chatagny, Romont, t
Garage A. Schöni & Fils S
SA, Belfaux ES

Agence generale de Fribourg

BERNARD GIABANI
NATIONALE

SUISSE
ACCIIDA U^BC Collaborateurs
AddUHArlU Sd professionnels :

':<. ' ~ \ '¦ Yves Glasson, Bulle

___ _̂_P- Ĵ' _̂I 
Lorenz 

Kämpfer , Morat

Michel Progin, Marly
PARTOUT
POUR TOUT
PARTOUT Jacques Wirz, Fribourg

I POUR TOUT
PARTOUT

FRIBOURG - bd P.rolles 32
Cf i 037-22 95 55

17-1424

PETITES
ANNONCES

BELLES
OCCASIONS

FIAT 124 Spöeial T 1971
CHRYSLER-SUNBEAM 1250 break 1973
PEUGEOT 304 S, impeccable 1973
SIMCA 1100 Tl 1974
SIMCA 1100 S 1973
SIMCA 1000 LS 1973
SIMCA 1301 S, bas prix 1970
TRIUMPH Spitfire IV 1972
CITROEN AMI 8 1972
PEUGEOT 204 1972,
FIAT 128 1971
NSU 1200 TT 1970

GARAGE DE BROC

Cfi 029-6 17 97

17-12601

HOMME
dans la quarantaine , Situation independan-
te, avec propriötö,

rencontrerait
demoiselle, dame ou divorcee en vue de
mariage.

Faire offres sous chiffre P 17-500 493 ö Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.



ü < weckend
jeudi 8 sept. jusqu'ä samedi 10 sept

¦ 
* 

>

Mf aOlm

PriY'C

Chance
C'est celle que vous aurez ren-
contree en decouvrant l'une
des «cornettes surprises»

$]]_I_IEBff§p
qui sera dissimülee des le 1er
aoüt chaque jour dans au
moins un emballage des excel-
lentes
PäteS Non Plus Ultra
Enroule dans cette «cornette
surprise», un bon vous donnera
droit ä un Drix en nature. un
voyage Inter-city k deux en
week-end ou 5 jours en Grece.
A moins que vous ne gagniez
une «Mini», en guise de 2e voi-
ture!
Faites un festin de vos repas
quotidiens avec Non Plus Ultral
Bon aoDetit et bonne Chance au

leu publicitaire Wenger
NPU
m. Fabrique de pätes
! alimentaires SA

{Wenger]

Toul« correspondancs eu nosura Judiciair» aorri

Wenger+Hug

rapides, d iscrets, avantageux
.Ut ri_nb_ Fr.

PrAnnm

Rue No
MD4 I rte-etWIi ,

B Signatur* -.

fl Vbut recevez Immediatemerrt notre documen-
H tation sl vom envoye. es coupon ö>
B Banque ,,
SB Flnalba , nie de Romont 30 LL
¦ (Placette), 1700 Fribourg, __-.
¦ Töl. 037/22 08 52 fS\__ Heures d'ouverture 4 Fribourg: I 1¦ lundi-vendredl 08.00-18.30. V. J__ /¦ samedi 08.00-17.00 V_*«̂

I BANQUE FINALBA
HHSTSWM ¦ _ >) _ iTTTOTIaSjl-™(_K

LES AROLLES
Maison de convalescence

SALVAN-Vala»

Alt. 1000 m - Ouvert toute l' annee
Rögime - petits soins assures

Pension Fr. 35.— par jour

(fi 026-815 39
Mme Bosson-Bossy, Infirmiere diplömöe.

36-90479

P1̂  Tar.es e^W
_»*>*___?-&«• ,

Ŝ Ŝ ŜSTä

ING. DIPL EPF FUST SA
^~—~~~—~—»"»"—~—~—-———*
Le meilleur prix pour votre ancien
röfrigörateur. Lors de l'achat d'un
röfrigerateur neuf , nous vous of-
frons de Fr. 60.— ä Fr. 400.— sur
le prix de catalogue de marques
bien connues : ELECTROLUX, BAU-
KNECHT. SIEMENS, ELAN, SIBIR ,
hinirMLiATir «...

•vasle choix •livraison a domicile •conseilsneutres "montage, raecordement 'service

Vlllars S.GISne Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 S A I A

Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
Tel. 031/25 SS 66

A louer plein centre PAYERNE,
rue principale, 1er ötage,

tres joli bureau
2 pieces

Locaux trös öclairös, central gönörai
mazout , WC, lavabo.
Sur dösir, louö avec mobilier complet,
machines ä öcrire.
Absolument impeccable.
Loyer trös raisonnable.

(fi (037) 63 24 24
17-1610

On cherche

petit chalet ou terrain
rögion lac de la Gruyöre et Mt-Gibloux.

Faire offres sous chiffre P 17-303 697 •
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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/C____3) Nous louons
uJ I Y ä l'avenue J.-M.-Musy 2,.a Fribourg

Q^7 
pour le 1er OCTOBRE 1977

magnifiques appartements de VA pieces
des Fr. 478.- + charges

— Raccordö ä Telenet
— Utilisation de la buanderie gratuite
— Garderie d'enfants dans Timmeuble
— Grande place de jeux pour les enfants.
Pour visiter : M. Jean Blanchard, cfi 22 32 60

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a 0 037-22 5518

17-1617

ENEVOISE VIE.

J. Roulin,
agent general de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39, 1700 FRIBOURG <fi 037-22 50 41

recente. 10. rue de l'industrie
dans son immeuble de construction

Places
de parc

A LOUER
dans parking

souterrain, situö
ä proximitö

Immödiate de la gare

Renseignements par

17-112-!

L.A

fy VA pieces, 85m2
Separation jour-nuit - Installations sanitaires
de luxe - Cuisine entierement equipee.

? 
Studios

Meme Equipement que les appartements

k locaux commerciaux
^T (80 m2 environ) pourraient convenir pour

expositions, laboratoires, atelier, depöts, lc
eaux de vente, etc.

fe places de parc pour voitures

APPARTEMENTS

II 

avec 8 chambres,

Ä bain.
toilette et lavabo
separes d'une
douche,

I chauffage central,
garage, jardin, 5 kn

I d'Estavayer-le-Lac.
Tel. (037) 63 28 33
apres 19 h.

17-1611 JH 81-6215!

17-826 1
IIIIII « IIW wiiwi um ii

A louer pour
le 1er döcembre

ou date ä conveniA LOUER
maison
de campagne

rte de Champnond

f ä Fribourg
locaux commerciaux

expöSsde 5SSSS mKins ä '¦*»¦»
d-ötudes, etc etc medlca ,̂ salles

, 
" U

2
h^es

e  ̂Par ann*
Libres immediatement ou

pour tous

WECK, AEBY & CIE SA
91 rup ^

9erCe ,mm°b'""öre

V
'P 037-22 63 41

17-1611

A LOUEP

Pour date ä convenii
renseignements, s'adresser i

A LOUER A BULLE
de suite ou pour date ä convenir ,
dans immeuble commercial

LOCAL DE 70m2
avec 3 grandes vitrines.
Peut convenir pour magasin, exposition ,
artisanat , depöt.

Faire öft res sous chiffre 17-122 928 ä Publi-
citas, 1630 Bulle.

~ 

A louer a Villarlod
entröe pour le 1er octobre ou a convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 piöces avec tout confort.

Prix de location mensuel Fr. 530.—
charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser au
(jfi 037-22 39 24

17-13610

A vendre 5 km de Fribourg, direction
Payerne

ancienne ferme
ä renover

comprenant 6 piöces, cuisine.
Rural.

Terrain de 3000 m2.
Prix de vente Fr. 162 000.—

Pour traiter Fr. 50 000.—

Pour tous renseignements s'adresser au
lfi 037-22 39 24

17-13610

m
A vendre rögion de La Roche,
rive droite du lac de Ia Gruyöre

chalet de vacances
Construct. neuve, tout confort , compre-
nant : living, 6 piöces, garage, döpen-
dances.

Terrain amönagö de 700 m2.
Prix de vente Fr. 195 000.— ä discuter.
Pour traiter Fr. 50 000.—.

Pour tous renseignements s'adresser ä
Agence Immoblllöre Clöment
Grand-Rue 12, 1635 La Tour-do-Treme
Cfi (029) 2 75 80

17-13610

A VENDRE
rögion Bulle

tres belle villa
röcente comprenant 9 chambres avec
salles d'eau.
Execution particulierement soignöe.
Garage pour 3 voitures, terrain 1600 m2
Prix de revient i Fr. 600 000.—.
Prix de vente : Fr. 450 000.—.

Agence Immobiliöre H-J Friedly
1618 Chätel-St-Denis
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A LOUER
ä la rte Joseph-Chaley 43

APPARTEMENT
3 Va pieces

tout confort.

Libre des le 1.10.1977 ou ä convenir.

Cfi (037) 23 40 05
17-1611

A VENDRE
Exceptionnel ä Fribourg

3080 m2
exposition plein sud,
avec petite maison ancienne ä moder-
niser. Beaux arbres alentour.

Cfi (037) 22 10 41 ou 22 16 53

Louis Thalmann, görant
Rue de romont 2
1700 Fribourg.

17-27823

A vendre ä Rossens/FR

UNE VILLA NEUVE
avec 1316 m2 de terrain
bien situöe.

Comprenant, au rez-de-chaussöe : ter-
rasse couverte, saion avec cheminee
francaise, une salle ö manger, 3 cham-
bres ä coucher, cuisine equipee , bain-
douche, WC söparös.

En sous-sol : garage pour 2 voitures,
buanderie, cave et grand local.

Pour tous renseignements et pour visi-
ter , töl. :
(fi (037) 33 22 66"

17-122951

A louer ä Marly

VILLA
5 chambres , saion aveo cheminöe, 2
salles de bain, 2 WC, garage chauffö,
tölöphone, piscine ouverte.

Trös belle vue sur les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 1450.—

Libre ä partir du 1.10.77.

Faire offres sous chiffre ö P 17-303685 a
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
proche universite

STUDIO
avec poufres apparentes

Douche - WC - lavabo - cuisinette.

Libre de suite.
Fr. 350.— par mois tout compris.

Agence Immoblllöre Ernest Sallin
3, Tivoli, 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 07 26

17-1628

A VENDRE
rögion Chätel-St-Denis-Les Paccots

beau chalet
en madriers.
Salon avec chemiriöe, 4" chambres,
garage. Terrain 1000 m2.
Situation tranquille.
Necessaire pour traiter :
Fr. 50 000.— env.
Agence Immoblllöre H-J Friedly
1618 Chätel-St-Denis
Cfi (021) 56 8311

17-1627

A LOUER
Fort St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr. 380.— charges comprises.
Rögle Louis Muller - Pllettes 1

Cfi (037) 22 66 44
17-1619

A louer

APPARTEMENT
de 3 Vi pieces

Champ des Fontaines 28

Cfi (037) 22 64 31
17-27795

A proximite de l'Universite
A LOUER

joli STUDIO meuble
complötement agencö.
Prix trös avantageux.

(fi (037) 22 64 31
17-1706

A LOUER
ä la route Joseph-Chaley 25
Schcenberg

spacieux STUDIOS
pour dates ä convenir

. 17-1706

Or, cherche A |ouer
4 louer pour le 1e
_ _ __.-'_. septembreBOX :.
pour 1 voiture ârtemen1
Quartler Pörolles
ou environs mansardö,

Töl. 22 27 03 1 PiÖOe'¦ ci. mm mi v» cuisine,
81-62154 

^

ou

^|rr. <2oo.—
Töl. (037) 22 22 54

A louer a Fribourg
17-2792!chambre 

independante A louer
. ., pour le 15 octobre,

meublee quartier du Jura
libre de suite 

STUDIO
Fr. 180.—
charges comprises meUule
(fi (037) 23 48 52

¦1-7 «« cuisinette, douche,17~1625 WC, Fr. 270.-.

A vendre S'adresser ai

. ... ¦ - 037-26 20 27VILLA
5 pieces 17-30365

ä 4 km de Fribourg,
avec cheminöe. ¦ A louer
Pour tous _#Ä Arenseignements : appartement
Töl. (037) 22 71 97 3V2 piÖCeS

81-62158
dös le 1er nov. 1977

———-_—— ä Villars-Vert 31.
Nous cherchons Loyer Fr. 430 —

„ , charges comprises.
pour nos clients

fermes rmnm «mm
ä rönover 17-30369:
ou rönovöes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^^̂domaines A remeltre
ChaletS pour le 15 novembre

ä Marlymaisons
villas appartement
restaurants 3V2 pieces
etc - tout confort ,
Agence CIM avec moquette dans
Estavayer-Ie-Lac toutes les piöces.
Töl. (037) 63 30 21 Fr. 450.—

17-1562 charges comprises.
__-___--—_-_—_. Töl. (037) 46 39 77
A louer 17-30368'

pour ötudiants(es) _____—____—_—

A louer
appartement pour jeüne homme
meuble /»h«i*tk-__cnamore
2-3 piöces, meublee
pres de l'Universitö. . ., . .confort. independante
Llbre des le 1.10.77 avec douche.

0 rvt7 oo on on Quartier de la Neu-037-22 26 88 vevi||e übre de _u|t{

17-303620 q, 037-22 03 80
----—_—_—__—- 17-303611

A louer
ä Villars-sur-Gläne A louer

appartement Warton-irt
3V° pieces 2V. pieces

tout confort ,
dans ferme. Confort. Rue da Lausanne,
Dös fin septembre. Fribourg
Avantageux. Fr- 46° — + Fr- 35-~

«5 037-24 58 86 
de charges

_J «««oo oo 
0 (037) 22 26 1(,

17-303691 °" 229<29
17-78!

Atelier d'art
et decoration

sur porcelaine
Antoinette Uldry - Muller

Grand-Prö 12 - 1700 Fribourg
REPRISE DES COURS

adultes et enfants
le 15 septembre 1977

Four - materiels - porcelaines Limoge

Pour tous renseignements et inscrip
tions :

Cfi 037-24 27 05 dös 19 heurea
17-2790

Böschung Halle ö Meubles SA,
Fribourg

Leibzig-Biland. Marly
133.298.851
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Je connais beaucoup
de legeres, mais aucune

n'a l'aröme de la R6.

DuroäW__fl_i-l
Internationale

i& wf

Defile
de
mode
jsr* 77 '̂ jpp'

"s£r Le defile aura lieu le 14 septembre 77
fe f̂l (20.00 heures) au

' j  Restaurant de la Grenette
. ~m ä Fribourg
_H I 5 mannequins de tailies 36 ä 44 vous pre

sentent une collection de 60 modeles con-
fectionnes avec un choix de nos plus beaux

tissus.
Achetez vos billets d'entree (Fr. 6.-) chez

Modesa Fribourg.
La location s'ouvrira le soir du defile sur place

ä 19.15 heures.

mosesa
Sk tissus et rideaux SA,
gn Fribourg, rue de Lausanne 45 r I

am d'autres magasins ä Bäle, m̂wr̂ Berne, Bienne, La Chaux-de-
y Fonds, Lausanne et Thoune. m^m̂

La legere
qu'on reconnait

äs«n aröme.mri
2CE_di__CER§ I

^
® I

eiiS _BT*y_*r^̂ rT_~ r mmui «sa_»
m\ 1 I ffi im¦Qi -^̂ JIÜS SB9BV̂ V__1 _§-

m. i **<** ' 3^^n____k -mW. rrWarn H_ °O
' ¦• / Em  ̂.»

Dour
a saison

d'automne
ku&w

Uft,'&f

ff ¦¦¦ , T • ¦ • '1

vous propose
un style

fait d'elegance
et
'̂Am nolitaVJ v_»i iyii icuuc

r !• <• /

-te^ I"

Ce manteau,
choisi dans notre rayon,
vous le portez
capuchon releve
ou tombant sur les epaules
Chaque detail
de cette mode nouvelle
vous seduira.
Fribourg
12, rue de Romont 0 22 n so
Lausanne Genöve Neuchätel La Chaux-de-Fonds Friboure

MENUISIER
Ouvrier capable et pouvant prendre des
responsabilites est demande.

Entree au plus vite ou ä convenir.

S'adresser ä
Renö DISERENS, menuiserie

1681 PREVONLOUP Cfi 037-52 24 84
1531 DOMPIERRE Cfi 037-52 25 39

17-27936

Cafe sans restauration cherche

SOMMELIERE
Conge mercredi et samedi des 18 h au
lundi 11 h.

S'adresser :
Cafe de la Poste, 1522 LUCENS.

Cfi 021-95 86 43

17-27916

Pp**1
Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise mo-
derne d'assurance ?
Nous cherchons , pour notre bureau de dactylogra-
phie equipe des derniers perfectionnements techni-
ques, une

SECRETAIRE
Son activite consistera ä 6crire la correspondance
et des rapports sous dictee et sur la base de rnanus-
crits. Etre une parfaite dactylo, aimer presenter le
travail d'une facon soignee, avoir une orthographe
süre en francais et de bonnes connaissances de l'al-
lemand, voila ce que nous attendons de vous.
Nous offrons un salaire correspondant ä vos capa-
cites, des prestations sociales de premier ordre, l'ho-
raire individuel variable et une place de t ravail mo-
derne. Un restaurant autonome est k la disposition
du personnel.
Vous desirez certainement en savoir plus. Notre chef
du personnel repondra volontiers k yos questions I
N'hesitez pas k nous telephoner I

117.132.580

kAm «HSBE!̂
Agents regionaux

sont cherches pour vente et service de machinei
pour l'entretien de jardins et pelouses, comme trac
teurs, tondeuses, debroussailleuses, motobineuses
broyeurs ä sarments ou autres döchets, tronconneu
ses, pavillons pour outils. En outre fraiseuses ä nei
ge et ev. des machines ä laver ä haute pression pou
garages, entreprises industrielles et d'alimentation

DIMPAG SA, 4552 Derendingen. cp (rj65) 42 44 24
ou Comptoir, Terrasse 16, Stand 1602

M. Duerig - cp (021) 21 33 77
37-69!

BOUCHER
serait engage de suite ou pour date ;
convenir en qualite de
GARCON DE PLOl
aimable, consciencieux et de toute con
fiance. Place d'avenir pour personne ca
pable. Bonne ambiance de travail au seil
d'une equipe sympathique.
Horaire regulier. Semaine de 5 jours.

¦ 

Mercredi entier libre.
Priere de se prösenter
BOUCHERIE-CHARCUTERIE A. ROHRE!
Rue de l'Höpital 15, Neuchätel ou de tel
pendant les heures de travail au
(038) 25 26 05 ou le soir (038) 25 2717.

87-29

Avez-vous de l'initiative
et etes-vous independant '
Si oui , rejoignez notre equipe comme

REPRESENTANT
Nous demandons :
— assiduite et engagement total
— initiative
— voiture
— activite precedente peu important«
Nous offrons
— place de travail stable assuree
— rayon de travail attribue (clientele existante)
— assistance de vente continuelle
— fixe , frais et commissions
— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (etrangers permis C) son
pries de retourner le coupon sous chiffre OFA 14831
Rb Orell Füssli Werbe AG case postale, 5401 Baden

Nom : Prenort
Etat civil :

Localite : .
Date de naissance : Entree :
Profession : Telephon!



La preparation ardue du budget
C'etait hier, la premiere fois depuis

les vacances, que le Conseil d'Etat te-
nait seance d'information sur ses tra-
vaux. En ouvran t  les deliberations,
Hl. Georges Clerc, chancelier d'Etat an-
nonca que le Conseil d'Etat etait alors
presentement en seance extraordinaire,
comme il l'avait ete Iundi et la veille
dans l'apres-midi. Le Gouvernement est
en effet en train de preparer le projet
de budget general de l'Etat pour 1978.
31. Georges Clerc rappela ä ce sujet

que le travail se deroulait de la maniere saire, meme si eile peut paraitre sou-
suivante : un premier projet est etabli haitable. Elle prend comme regle une
par Ies Directions qui soumettent leurs bonne administration et le maintien de
propositions de depenses et de recettes la stabilite du personnel. Tout nouvel
ä la Direction des finances. Celle-ci engagement doit etre justifie par une
procede alors ä un premier emondage necessite absolue. Partout oü il est pos-
des propositions faites en tenant compte sible de Ie faire, le Conseil d'Etat re-
des imperatifs legaux et financiers. cherche la compression des depenses.
Puis le Conseil d'Etat se reunit pour c'est ä ce travail aride qu'il se livre
examiner ä son tour, en plenum, les depuis quelque temps dejä au cours de
chiffres retenus. II ecarte impitoyable- seances extraordinaires.
ment toute depense qui n'est pas neces- r>ans sa Seance ordinaire de mardi,
______ il a nomme M. Pascal Bruchoud, licen-

cie en droit, de Bagnes (VS), ä Fri-

Nominations dan
Le College electoral (Conseil d Etat et

Tribunal cantonal reunis) a siege hier
sous la presence du President du Con-
seil d'Etat, M. Remi Brodard. II a pro-
cede aux nominations que l'on trouvera
ci-dessous et pris acte de certaines
demissions, dont celle de M. Bruno Fa-
sel, vice-president du Tribunal de l'ar-
rondissement de Ia Singine qui avait
siege tout d'abord 16 ans comme juge-
suppleant , puis pendant 8 ans comme
vice-president du Tribunal. M. Bruno
Fasel quitte Ia magistrature assise apres
une experience de pres d'un quart de
siecle oü il a toujours donne le meilleur
de lui-meme, pour restreindre ses acti-
vites ä la mesure de ses forces.

A l'issue de la seance, le College elec-
toral a rendu hommage ä M. Jean Mar-
mier, juge cantonal, dont il a pris conge.
M. Remi Brodard a rappele l'activite de
M. Marmier, nomme juge aupres du
Tribunal cantonal le 5 mai 1937 et qui
va quitter ses fonctions le 15 septembre.
M. Marmier, en qualite de President de
la Commission de recours en matiere
d'AVS-AI, a rendu quelque 10 000 deci-
sions au long des nombreuses annees
oü il fut charge de cette fonction.

Un aperitif et une collation ont suivi
cet hommage ä M. Jean Marmier dont
le Tribunal cantonal prendra conge le
14 septembre.

Tribunaux d'arrondissement
SARINE

Suppleant : en remplacement de M,
Andre Piller, demissionnaire : M. Ferdi-
nand Brunisholz, secretaire general des
organisations chretiennes.-socia.les,. ä
Givisiez.

SINGINE
Juge et vice-president : en remplace-

ment de M. Bruno Fasel, demissionnai-
re : M. Robert Carrel , suppleant , ä Ta-
fers.

Suppleant : ensuite de la promotion
du titulaire : M. Jean-Pierre Vuarnoz,
imprimeur, ä Düdingen.

LAC
Suppleant : ensuite de la promotion

de M. Ernest Löffel en qualite de juge :
Mme Heidi Müller , menagere, ä Morat.

VEVEYSE
Juge : en remplacement de M. Joseph

Genoud, decede : M. Yves Beaud , sup-
pleant , agriculteur, ä Porsel.

Chambre des prud'hommes
SARINE

Assesseur suppleant : en remplace-
ment de M. Emile Michel : M. Jean
Mantel , entrepreneur, ä Belfaux.

Assesseur suppleant : en remplace-
ment de M. Michel Mettraux : Mme
Odette Gremaud, secretaire, ä Fribourg.

Ta r ' "

I a  
u ¦¦ ¦ ¦ bourg, en qualite de greffier adjoint

Al*fl l*0 I I i_ Bl f *B2_ B3 '£ fc  pr*s (,u Tr 'D"n;l1 d'arrondissement dc la
Vi lli V j U i l i v l C a l iV Sarine, ä Fribourg. II est ä relever qu'il

ne s'agit pas d'un engagement supple-
LAC mentaire, car M. Bruchoud travaillait

depuis plusieurs annees dejä aupres du
Assesseur : en remplacement de M. Tribunal de l'arrondissement de la

Otto Ledermann, demissionnaire pour Sarine.
raison d'äge : M. Paul Maeder, asses-
seur suppleant , ä Meyriez. _________________________________

Assesseur suppleant : ensuite de la
promotion du titulaire : M. Jakob Compte rendu  :
Schwander, garagiste, ä Kerzers. jean p|ancherel
GLANE

Suppleant du president : en rempla-
cement de M. Georges Emery, demis-
sionnaire : M. Andre Piller, greffier du
Tribunal de la Gläne, ä Romont.

Le Conseil d'Etat a en outre edicte
des dispositions relatives aux passc-
pnrts, aux cartes d'identite et ä la deli-
vrance des cartes de legitimation pour
le retrait du billet d'indigene. II a
approuve la reponse ä Ia question de
Mme Gertrude Aebischer concernant lcs
bulletins de versement de l'impöt can-
tonal et donne son point de vue au
Departement federal de justice et po-
lice sur l'initiative tendant ä la Sepa-
ration complete dc l'Etat et de l'Eglise,
proposant resolument son rej ete

Justices de paix
JUSTICE DE PAIX DE FRIBOURG
SARINE

2e assesseur : en remplacement de M
Charles Egger, demissionnaire : M. Ar
nold Perroulaz, ler suppleant, ä Fri
bourg.

ler suppleant : ensuite de la promo-
tion du titulaire : Mme Blanche Col-
liard, 2e suppleant , ä Fribourg.

2e suppleant : ensuite de la promotion
de la titulaire : M. Martin Nicoulin, di-
recteur, ä Fribourg.

LfCUldlUlld

en bref...
Dans sa seance du 6 septembre,

le Conseil d'Etat a :
0 accepte, avec remerciements

pour les bons services rendus, la
demission de M. Hans Bäschlin, ä
Fribourg, en tant que membre dt
conseil d'administration de la Ban-
que de l'Etat ,
• adjuge une serie de travaux ä

executer sur le reseau routier natio-
nal et sur le reseau routier cantonal,
• autorise les communes de Nei-

rivue, Siviriez, Villaraboud et Villa-
ranon , ä financer des travaux ; celle
de Gruyeres, ä proceder ä une Ope-
ration immobiliere ; celles de Bollion
et de Montet (Gläne), ä percevoir
des impöts.

Rentree 77 : Situation de l'empioi dans le primaire
La direction de l'instruction publique

ruTTYFRF a Publie le communique suivant :
TTTSTIPF r»F PATX DF RTTI I F * Depuis 1975, le probleme de l'emploiJUSTICE DE PAIX DE BULLE preoecupe le Gouvernement. II voue

Juge de paix : en remplacement de M. "ne attention particuliere ä l'analyse
Bernard Bosson , demissionnaire : M. de la Situation et aux- moyens qui doi-
Jean-Marie Progin , directeur, ä Bulle. vent etre mis en ceuvre pour assurer

l'avenir professionnel des jeunes.
„ „-_ _ , „re„ Gräce ä un certain nombre de mesu-

JUSTICE DE PAIX DE VAULRUZ res priseS par ]e Departement de feins-
ter suppleant : en remplacement de truetion publique, la lituation bieri que

M. Irenee Chollet decede : M. Louis- P.reoccupante n a pas' atteint le carac-
Michel Deforel, 2e suppleant, ä Vua- gre de gravite qu on aurait pu crain-

"Te "suppleant ¦ ensuite de la promotion , Dans la partie frangaise, 75 candida-
du titulaire : M. Francois Chollet , agri- }es et candidats ont obtenu en 1977
eulteur ä Vaulruz leur diplöme d'enseignement primaire.

Au ler septembre, 37 d'entre eux ont
eu, dans le canton, un poste dans Ten

LAC . '-»¦ ¦

JUSTICE DE PAIX DE
COURNILLENS

seignement officiel et quatre dans des
ecoles privees ; huit ont provisoirement
trouve un emploi dans l'enseignement
libre d'autres cantons ; quatre poursui-
vent des etudes universitaires ; deux
ont ete engages pour enseigner le fran-
cais en Louisiane ; un a elu domicile
en dehors du canton ; cinq enfin n'ont
pas fait acte de candidature. Alors qu 'il
y avait quelque 60 remplaceriients de
maitres ä assurer pour la rentree sco-
laire de septembre, pour des raisons de
service militaire notamment, des 14
candidats sans emploi et qui avaient
postule, seuls huit se sont inscrits pour
ce genre d'aetivite temporaire, malgre
les invitations pressantes qui leur ont
ete adressees. Le Departement a donc
dü faire appel ä de nombreux maitres

qui avaient abandonne recemment leur
fonction.

Ajoutons que des 17 maitres breveteä
en 1975 ou 1976 et qui n'avaient pas
encore de poste, 13 ont pu heureuse-
ment etre engages ä partir du debut da
l'annee scolaire qui vient de commen-
cer.

Pour la partie alemanique. trois mai-
tres diplomes en 1977 et quatre maitres
brevetes les annees precedentes n'ont
pas encore ä ce jour trouve d'emploi.
Des remplacements pourront , le cas
echeant, leur ßtre aussi confies.

A noter, enfin , que les previsions pour
la rentree scolaire 1978-1979 permettent
d'esperer une amelioration de la Situa-
tion. » (Com.)

tt_Ä'Ä.is^ Passeports et cartes d'identite : de
d'äge : M. Emile Folly, 2e suppleant, ä
Villarepos. Le Conseil d'Etat vient de prendre dejä etre obtenus soit au Service canto-Villarepos. Le Conseil d'Etat vient de prendre

2e suppleant : ensuite de la promotion deux arretes d'ordre administratif. Le
du titulaire : M. Michel Wicht, secretai- premier concerne les passeports et car-
re-comptable, ä Bärbereche. tes d'identite. II regle les conditions de

leur delivrance, sur Ies bureaux qui ont
JUSTICE DE PAIX DE MORAT l'autorisation de les delivrer et les emo-

luments qui sont percus pour l octroi de
2e suppleant : ensuite de la promotion passeports ou dc cartes d'identite. Le

de M. Peter Reidy, en qualite de ler second arrete concerne la delivrance
suppleant : M. Paul Scherzinger, agent des cartes de legitimation pour le retrait
general d'assurance, ä Morat. de billets d'indigenes ä tarif reduit. Ces

deux arretes abrogent les dispositions
jusqu 'ici en vigueur.

GLANE
JUSTICE DE rAlX Dr. gn ^e -u j concerne les passeports et
VILLAZ-SAINT-PIERRE les cartes d'identite, c'est comme aupa-

Juge de paix : en remplacement de M. rav
f

nt ^ Service cantonal des passe-
Albert Dougoud, qui atteindra la limite P°rts et d

f
s etrangers qui , a Fribourg,

d'äge : M. Gilbert Chammartin, agrieul- es* competent pour delivrer passeports
teur, ä Chavannes-sous-Orsonnens. et , cartes d identite. Les prefectures

autres que celle de la Sänne ont la
BROYE meme competence. Les prefectures peu-
.IUSTICE DE PAIX DE vent, de plus , autoriser les communes
DOMPIERRE Q11' on ^ 

un secretariat communal per-
manent et qui possedent le materiel —

Juge de paix : en remplacement de M. assez coüt eUx — necessaire ä l'etablis-
Arthur Corminbceuf, demissionnaire : sement de ces documents, ä delivrer les
M. Pascal Joye, buraliste postal , a cartes de legitimation.
Montagny-la-Ville. Rieri de fondamental n 'est chan'ge en

ler assesseur : en remplacement de ce qui concerne l'obtention des passe-
M. Louis Collaud , demissionnaire pour ports et cartes d'identite qui pouvaient
raison de sante : M. Francis Joye, 2e
assesseur, ä Montagny-Ies-Monts.

2e assesseur : ensuite de la promotion _Mf _TK_1 MM WBW U WJI1L W —1du ti tulaire : M. Bernard Ducry, ler T̂ T̂RS_W Mm̂ Wŵ aM fl_Psuppleant, ä Dompierre. V_M_TW_ S r M. Mil -ler suppleant : ensuite de la promo- tßt _ \t£ *r  ™_i "| ____-s£_^__l
tion du titulaire : M. Jean Baechier, 2e g_yfc_ _̂_F_E __rJH BBM/s ^suppleant. ä Vallon. -mwf mSrm Että-X mm llk O2c suppleant : ensuite de In promotion f_ t_7̂ m m \mam7m-W^mm 'B^^^du titulaire : M. Raphael Rimaz, agri- W e t S r nW  _>M _1TX-R_ <SS**—*-̂eulteur , ä Domdidier. WäW âTJ SSäE iLOmTJ.B_rflJ

JUSTICE DE PAIX M _f _\ß -^ '' ,_i__m mm
D'ESTAVAYER-LE-LAC #̂~~glUWjPrg

ler assesseur : cn remplacement do ^flr*F^_tf-^
M. Roger Pillonel , decede : M. Paul JJBgW»J'' ~

'
Marmy, 2e assesseur, ä Forel . -~~t~i¦ _-

2e assesseur : ensuite de la promotion
du titulaire : M. Marcel Chassot, 2e sup-
pleant , a Bussy.

ler suppleant : en remplacement de .
M. Paul Roulin , qui atteindra la limite ; '
d'äge : M. Paul Rapo, agriculteur et vi- \.- '- iP t»i>i. >-y
gneron, ä Cheyres. (0

2e suppleant : ensuite de la promotion ^oe/.
du titulaire : M. Guy Pythoud , entre-
preneur , ä Estavayer-Ie-Lac.

dejä etre obtenus soit au Service canto-
nal des passeports et aupres des prefec-
tures autres que celle de la Sarine. Le
nouvel arrete augmente, par contre, le
prix des emoluments. Ceux-ci sont fixes
pour un passeport de 32 pages, de 25 fr
ä 45 fr selon que sa validite est de 1 ou
5 ans et de 30 fr ä 50 fr pour un passe-
port de 48 pages selon que sa validite
est de 1 ä 5 ans. En ce qui concerne les
cartes d'identite, valables 10 ans, l'emo-
lument est porte ä 12 fr pour les cartes
de personnes de plus de 15 ans et ä 6 fr
pour les personnes de moins de 15 ans

Le syndic de Semsales
renverse par une auto

Hier ä 9 h. 10, un automobiliste tes-
sinois circulait de Bulle en direction de
Chätel-Saint-Denis. A la sortie de
Semsales, au lieu-dit «Le  Triolet », il
heurta et renversa M. Felix Magnin ,
äge de 66 ans , contröleur du lait et syn-
dic de la localite. M. Magnin traver-
sait la route de droite ä gauche en te-
nant son motoeycle leger. Blesse ä la
tete et ä une jambe, il fut transporte ä
l'höpöital de Chätel-Saint-Denis. Les
degäts s'elevent ä un millier de fr. (YC)

Villarvolard : cycliste blessee
Hier , ä 17 h. 30, Mme Veronique

Neuhaus , ägee de 43 ans, habitant Fri-
bourg, circulait au guidon d'un velo-
moteur ä Villarvolard. S'engageant sur
Ia route communale, au carrefour de
l'eglise, eile heurta une borne mar-
quant Ia presence en sous-sol des reser-
voirs ä incendie de la commune. Dans
sa chute, elle se blessa et dut etre
transportee ä l'höpital de Riaz. (YC)

Zollhaus :
pour eviter un pieton

Hier, vers 17 heures, une automobi-
liste de Liebefeld circulait du Lac-Noir
en direction de Zollhaus. Dans cette
derniere localite, elle depassa une autre
voiture et ne remarqua qu'au dernier

moment un pieton qui traversait la
chaussee. Surprise, la condüctrice per-
dit  la maitrise de son vehicule qui
emboutit une voiture parquee sur une
place de stationnement. Cette derniere
voiture est demolie ; les degäts sont
estimes ä 7000 francs. (Lib.)

Separation de l'Eglise et de l'Etat

Le Conseil d'Etat
resolument contre l'initiative

Le Departement federal de justice
et police a soumis aux cantons l'ini-
tiative populaire « concernant la Se-
paration de l'Etat et de l'Eglise » afin
de connaitre leur opinion ä ce sujet.

Le Conseil d'Etat fribourgeois
vient de faire connaitre sa reponse.
D'emblee il declare : « Nous propo-
sons resolument le rejet de cette ini-
tiative ». Ce serait faire passer a la
Confederation des attributions fon-
damentalement cantonales. C'est
aussi la position de l'Eveche de Lau-
sanne, Geneve et Fribourg, du
Conseil synodal de l'Eglise evange-
lique reformee du canton de Fri-
bourg et de la Communaute israelite
du canton.

Outre l'argument du federalisme
dont la rupture en ce domaine, dit le
Conseil d'Etat , ne se justifie pas, la
lettre estime que le Statut de droit
public des paroisses est mieux adap-
te ä la strueture et ä la mission des
Eglises « auxquelles il apporte une
aide precieuse. Les paroisses sont
dotees de regles concernant l'elec-
tion, l'organisation du Conseil pa-
roissial, les attributions de celui-ci et
de l'assemblee paroissiale et l'impöt
paroissial.

L'initiative aurait , sur le plan juri-
dique, poursuit le Conseil d'Etat , la
suppression de toute legislation en ce
domaine. La suppression des parois-
ses necessiterait le reglement de leur
succession et • de leurs creances. II
faudrait revoir tout le secteur des
relations entre l'Eglise et l'Etat dans

le domaine de l'enseignement, soit
dans les ecoles interieures et
moyennes, soit ä l'Universite en ce
qui touche la Faculte de theologie. II
en irait de meme de l'aumönerie
dans les etablissements hospitaliers
et penitentiaires et l'on peut meme
se demander, continue le Conseii
d'Etat , si l'article constitutionnel
propose n 'etendrait pas sa portee
aux relations avec les associations
religieuses et communautes liees ä
l'Etat de Fribourg par des Conven-
tions dans les domaines de l'ensei-
gnement et des höpitaux.

Sur le plan financier, le Conseii
d'Etat estime qu'« il serait errone de
croire que les charges de l'Etat dimi-
nueraient si les Eglises devenaient
des institutions privees. Sur le plan
politique et social, les consequences
seraient tout aussi graves : l'Etat de-
vrait reprendre les nombreuses
täches assumees par les Eglises dans
le secteur social. L'Etat ne pourrait
pas toujours rendre les memes Servi-
ces.

Enfin le Conseil d'Etat estime qu'il
serait impossible de resoudre tous
les problemes resultant de cette Se-
paration dans le delai transitoire de
deux ans. Et il termine ainsi : « Tou-
tes ces raisons amenent donc le
Conseil d'Etat ä proposer le rejet de
cette initiative, dont le but vise est
inconciliable avec les aspirations de
la grande majorite de notre popula-
tion ».

J.P.

nouve es taxes
dont les cartes ne sont plus valables que
5 ans.

En ce qui concerne les cartes de legi-
timation, relevons qu'un nouveau
modele, offrant plus de securite, a ete
introduit depuis le ler septembre. Ce
nouveau modele exigeant, pour son eta-
blissement, un materiel coüteux, seuls
le Service cantonal des passeports, les
prefectures autres que celle de la
Sarine et les communes possedant un
secretariat permanent peuvent.les deli-
vrer.

J.P

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Nord des Alpes : devenant nuageux,
surtout dans l'est oü quelques pluies
sont probables.

Sud : beau temps
SITUATION GENERALE
La pression demeure elevee sur

l'Europe. Cependant, le courant pertur-
be qui circule ä travers l'Atlantique, les
iles Britanniques et le nord de 1'Alle-
magne, se decale un peu vers le sud.
PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR

Suisse romande et Valais : assez beau ,
apres dissipation des bancs de brouil-
lards matinaux, mais devenant passa-
gerement nuageux l'apres-midi.

La temperature sera comprise entre
10 et 13 degres cette nuit , entre 20 et 24
l'apres-midi. L'isotherme zero reste en-
core situee vers 3800 m.

Suisse alemanique et Grisons : aug-
mentation de la nebulosite. Quelques
pluies possibles.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps, passagerement nuageux.



t
« Comme le Pere m'a aime, je vous

ai aussi aimes ».
Jean 15:9

Monsieur et Madame Amedee Clement-Gremaud, ä Saxon (VS), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Irenee Clement-Eggermann ä Marly, Les Pralettes 200, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hilaire Clement-Corbaz et leurs enfants , ä Marly ;
Madame et Monsieur Paul Sudan-Clement et leurs filles, ä Marly ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Kolly-Clement et leurs enfants , ä Marly ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Jaquet-Clement et leur fils , ä Bulle ;
Madame et Monsieur Marcel Buchs-Clement et leurs enfants, ä Vallorbe (VD) ;
Monsieur et Madame Henri Clement-Haas et leurs enfants , ä Marly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Amedee Gapany-Romanens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ambroise Clement-Pugin ;
Les familles parentes, alliees et amies ;

cnt la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Veuve Emile CLEMENT

nee Constance Gapany

leur tres chere et bien-aimee maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-
maman, sceur, belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur
tendre affection le 7 septembre 1977, dans sa 75e annee, apres une longue et dou-
loureuse maladie chretiennement supportee, munie des sacrements de la Sainte
Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Marly, samedi 10
septembre 1977, ä 10 heures.

Domicile mortuaire : 1723, Marly.

Pour adresse : famille Jean-Marie Kolly-Clement, route de Planafin 38.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Marly, ce jeudi 8 sep-
tembre 1977, ä 19 h. 45.

Prions pour elle !

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

t
Mademoiselle Madeleine Cuony, ä Lausanne ;
Monsieur l'abbe Michel Genoud, ä La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur l'abbe Bernard Genoud, ä Bulle ;
Les familles parentes et alliees et leurs enfants : Currat , Genoud-Currat, Mönnard-

Currat et Richoz-Currat ;
Les enfants de feu Lucie Monnard-Currat ;
Mademoiselle Adele Cuony, ä Fribourg ;
Madame veuve Cecile Bailly, ä Fribourg ;

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame
Charles Leon CUONY

nee Felicie Currat

leur tres chere maman, belle-sceur, tante, grand-tante, arriere-grand-tante, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a reprise ä Lui, le 7 septembre 1977, apres une
longue maladie, ä l'äge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ä Lausanne, vendredi 9 septembre.

Messe de sepulture en l'eglise du Sacre-Cceur (Ouchy), ä 14 h. 15.

Honneurs ä 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funeraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : 25, avenue de Montchoisi, 1006 Lausanne.

Le present avis tient lieu de lettre de faire part.

« Le cceur d'une maman est un tre-
sor que Dieu ne donne qu 'une fois.
Du haut du ciel veille sur nous ».

R.I.P.

t
In Memoriam

1957 — 1977

Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur et Madame
Henri et Ernestine BERSET

sera celebree en l'eglise de Bonnefontaine, le samedi 10 septembre 1977, ä 15 heures.

Voici dej ä 20 ans que vous nous avez quittes. Tous ceux qui vous ont connus
ne vous oublient pas.

II . a plu ä Dieu de rappeler ä Lui
notre eher confrere, le

Pere

Didier Bondallaz
capucin

de Cheiry (FR)

pieusement decede le 7 septembre ä
l'höpital de Riaz, muni des sacrements
de l'Eglise, dans la 67e annee de son
äge, la 48e de sa vie religieuse et la 41e
de sa vie sacerdotale.

Nous recommandons son äme ä vos
charitables prieres.

Office d'ensevelissement : vendredi 9
septembre ä 15 h en l'eglise des Capu-
cins, ä Bulle.

La Communaute des capucins de Bulle
et la parente.

t
Madame Jules Spicher-Trepp, Haslern-

strasse 11, ä Dietikon ;
Monsieur et Madame Jules Spicher-

Gross, ä Zurich ;
Monsieur et Madame Paul Spicher-Ros-

sier, ä Fribourg ;
ainsi que 'ies familles parentes et alliees,
font part du deces de

Monsieur

Jules Spicher
survenu le 7 septembre 1977, ä l'äge de
79 ans.

L'ensevelissement aura lieu ä Dieti-
kon, le samedi 10 septembre 1977, ä 11
heures.

Cet avis tient lieü de lettre de faire
part.

17-27981

t
La direction de l'Imprimerie

et Librairies St-Paul SA

a le regret de faire part du deces de

Madame

Marguerite Bonnerave
mere de sceur Jacqueline-Marie

L'office d'enterrement a ete celebre
en . l'eglise de Triaucourt-en-Argonne
(Meuse, France), le mercredi 7 septem-
bre 1977, ä 15 h 30.

t
Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie, regus
lors du deces de

Madame

Almyre
Galley-Chavaillaz

la famille remercie tres sincerement
Monsieur le eure Pittet , Monsieur le
docteur Roulin, Messieurs les abbes Def-
ferrard et Gumy, ainsi que les parents
et amis qui par leur presence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs messages de con-
doleances, ont pris par* ä sa dure epreu-
ve et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebre le samedi 10 septembre
1977, ä 20 heures en l'eglise d'Ecuvil-
lens.

17-27474

t
Monsieur Jean-Pierre Riedo ä Geneve ;
Monsieur et Madame Georges Riedo-Lauper et leurs enfants ä Fribourg, route

Joseph-Chaley 18 ;
Monsieur Charles Riedo ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Claude Pantet-Riedo et leurs enfants ä Geneve ;
Madame et Monsieur Gilbert Piller-Riedo et leurs enfants ä Fribourg ;
Mademoiselle Jacqueline Riedo ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Gfeller-Riedo ä Fribourg ;
Madame Eugenie Riedo ä Fribourg ;
Les familles Riedo ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Charles RIEDO

leur tres eher epoux, papa , grand-papa, beau-papa , frere, beau-frere, oncle, parent
et ami, enleve ä leur tendre affection le 7 septembre 1977 dans sa 64e annee, apres
une longue et penible maladie supportee avec calme et resignation, muni des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Jean, ä Fribourg, samedi
10 septembre 1977, ä 9 heures.

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

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise, vendredi 9 septembre 1977,
ä 19 h 45.

R. I. P.

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

t
Madame Aline Kolly-Conus ä Fribourg, rte de la Poudriere 7 ;
Monsieur et Madame Roland Kolly-Perler ä Villars-sur-Gläne ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Fivaz-Kolly et leur fils Stephane aux Paccots ;
Monsieur et Madame Ernest Kolly-Pedroli et leur fille Laurence ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond Conus ä Siviriez, leurs enfants et petits-enfants, ä

Siviriez, Romont et Billens ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Louis KOLLY

leur tres eher et regrette epoux , papa , beau-papa, grand-papa, beau-frere, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enleve subitement ä leur tendre affection le 7 sep-
tembre 1977 ä l'äge de 73 ans, reconforte par les secours de la religion.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Pierre, ä Fribourg,
samedi 10 septembre 1977 , ä 9 h 30.

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

Une veillee de prieres nous rassemblera en la chapelle St-Joseph (eglise St-
Pierre), vendredi 9 septembre 1977, ä 19 h 45.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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t
La direction et le personnel de

l'Union de Banques Suisses Fribourg

ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Louis KOLLY

pere de Monsieur Roland Kolly
fonde de pouvoir

beau-pere de Madame Denise Kolly
leur devouee secretaire

L'office d'enterrement sera celebre le samedi 10 septembre 1977, ä 9 h 30 en
l'eglise St-Pierre, ä Fribourg.

17-804

t
Le Chceur mixte paroissial de Villarvolard

a le grand regret de faire part du deces de

Monsieur
Joseph BRODARD

son eher directeur

L'office d'enterrement aura lieu vendredi 9 septembre 1977, ä 14 h 30, ä La
Roche.



VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de 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 h au lendemain ä 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
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

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

Ambulances : (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 jeudi 8 sep-
tembre : pharmacie J.-B. Wuilleret (Pe-
rolles 32, (f i 22 24 22) .

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
»eulement) . (f i Police No 17.

HÖPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
a 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : Cf i 82 21 91, heures des visites ;
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 ä 15.30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de
in A 51 h.

Garcia : Cf i 8131 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familfalpK i lp la narnissp r.'fnrmpp! dR IR  4ri

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

manence <f i 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

Priere de telephoner pour prendre ren-
rl07_Ymiic

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

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

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

Prn Tnfirn-iic Sorrirp ennial fritiniirrrpn1«a

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

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et les maladies de Iongue duree • Ligue
contre le Cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
Cf i 037 24 99 20.

Rptäana etetetlrtt rl ' t nettt e-t l »t rl'in i'p.i-nv.i _

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

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

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

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

Le Consommateur information, PSrolIes
I. ffl n9S 9.7 tnim loc mprerprils de 14 ä 17

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants  : se renseigner auprfes 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 1156. Location spectacles
(f i 22 61 85.

Tlnin« r.:Ur.„r.r ,r .r . i . -r .  At. * r. 11 r , C rtt At 1111?

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

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

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

Piscine du 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 : (f i 31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire
¦ ¦¦¦¦__ - 1- t 11 J r .  1fl X OO U A . .  r r t ^r r l t  -. i ,

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

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de Ia Bibliotheque pour tous
avenue de Rome : heures d'ouverture :
lundi et mardi de 14 h. ä 18 h. ; mercredi
et jeudi de 10 h. ä 12 h. et de 14 h. ä 18 h. ;
,.nnJ..JI J« I A  U X IO U . r t r e t e t r l l  r l r t  10 Vi

a 12 h.
Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42. —

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

Deutsche Bibliothek. Gambachstrasse 27
ouverte lundi mardi .  mercredi et Ieudi ,
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 ä 18 h du lundl au
vendredL

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entröe 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
dimanrhp rip in ä 12 h et de 14 k 19h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi,

mprrrprii pt vpnrirerii entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cfi 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 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

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

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir) .

Höpital Saint-Joseph, ä Tave] : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
HP 13 ä 1fi h et rip 1Q ä 211 h.

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : Cf i 021
56 79 41. Heures de visites : chambres com-
munes de 13.45 ä 15 h et de 19.30 ä 20.30 h
rin Innril au sampril et rip IS.45 ä 153(1 h
le dimanche et jours feries ; chambres
semi-privees idem qu'en chambres com-
munes ; chambres privees libres jusqu 'ä
20.30 b en semaine et jusqu'ä 15.30 h les
dimanches et jou rs feries.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
a Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h,
ri t t  llirtpl» Ol, nanrlrarlf

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
T.P Mntlrnf • «11 1<J

Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
LAC

Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
SlHrlpT • 71 IA 3S

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Tt .. n . nni net cn et.

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

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 1172
Bcesingen : 031 94 72 43
Pianfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
T ••_ v„;_ . oo 11 no

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

AMBDLANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
ruAip.1 C# r\ t_ . nnt =c -1 on

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere :(f i 029 6 ll 53
Sauvetage sur le lao de Ia Gruyere i

(f i 029 2 56 66
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Infirmerle de Charme» : (51 IW.Q 7 ls RQ

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement.
Bulle • Bibliotheque publique : salle de

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

P.riMprpc phSlaan * At— rtr trr l l t r t— \ Ir.  »11P

de PArsenal.
Gruyeres - Fromagerie modele : visites

en permanence.
Estavayer-le-Lae - Musie historique :

Cf i 037 63 10 40. ouvert tous les jours sauf le
lundi du ler avrü 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

Prochaine fermeture d'un grand magasin
II y a 5 ans, s'ouvrait en ville de

Fribourg le « Bon Genie », un maga-
sin qui devait permettre « de ne pas
faire des achats ailleurs quand on a
le choix sur place ». Aussi bien la di-
rection de ladite maison, les freres
Brunschwig, que les responsables de
Ia Chambre fribourgeoise du com-
merce, tous esperaient ainsi main-
tenir ä Fribourg une clientele de
« luxe » qui sortait du canton pour
effer.tner ses achats d'habillement.

Cinq ans apres, la direction a
decide brusquement de fermer sa
succursale de Fribourg (prevue pour
fin janvier 78). Elle a reuni alors son
personnel, il n'y a pas moins de 15
jours, pour lui annoncer cette de-
cision de fermeture. Surpris par une
telle decision, le personnel de Fri-
bourg la sentait malgre tout venir.
Mais quelles en sont les raisons ?
C'est ce que nous avons demande ä
M. Jean-Jacques Brunschwig de Ge-
neve : « Le niveau de vente escompte
n'ayant pas ete atteint, il faut bien
admettre un echec apres 5 ans de
tentatives qui se solderent par un
deficit ». Et lä encore, un bon nom-
bre de questions se posent. Le Fri-
bourgeois a-t-il boude un magasin
juge « trop romand » ? Les nrix Dra-
tiques etaient-ils trop eleves pour le
consommateur fribourgeois ? Y a-t-
il eu des erreurs dans la maniere de
s'integrer « commercialement » dans
une ville bilingue differente de Lau-
sanne et de Geneve ? Autant de
points qui restent incertains mais qui
permettent, cependant, de tirer quel-
ques conclusions. D'anres M.
Brunschwig, il semblerait que la di-
rection ait, au depart , surestime la
possibilite des acheteurs de luxe
voire de super-luxe du canton. Si
une certaine clientele fut atteinte,
eile n'etait pas süffisante. Fait eton-
nant , souligna M. Brunschwig, le de-
partement « enfants » a plutöt bien
marche, ce qui reste une surprise vu

Le PICS de la ville de
et les elections communales

les prix des vetements ; le reste, soit
la confection homme et femme, n 'a
pas suivi. La direction reconnait
egalement ne pas avoir fait assez
d'efforts « publicitaires » pour attein-
dre une clientele potentielle ger-
manique. Cela aurait-il ete süf-
fisant ? Lä encore, M. Brunschwig
reste seeptique, car selon lui, son
magasin est trop lie ä un environ-
nement lemanioue nour reussir une
integration dans une petite ville
comme Fribourg, situee ä mi-chemin
entre Lausanne et Berne, et qui, de
plus, a vu s'ouvrir quelques centres
commerciaux non negligeables. Des
reproches ont ete faits au sujet de la
decoration du magasin, moquette,
lampes, etc., qui, toujours selon M.
Brunschwig, pouvait retenir une
clientele consciente, pour qui
l'environnement ne justifie pas une
politiaue de prix eleves...

Apres 5 ans d'existence chance-
lante, le Bon Genie va donc fermer
boutique. Une grande inconnue tra-
casse le personnel (12 personnes
fixes, 2 apprenties et 2 auxiliaires) ;
si les anDrenties seront vraisembla-
blement reengagees par le groupe de
rachat (C & A), les autres sont dans
l'incertitude quant ä leur avenir...
Aucune promesse n'a ete faite de
part et d'autre, d'autant plus qu'au-
cune lettre de licenciement n'a en-
core ete recue.

F.C

Fribouro

Manifestations
du jour

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

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagement du territoire », exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la commune de Marly », ou-
vprtps dp 14 ä 17 h.

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

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

Galerie de la cathedrale : exposition
Rowland Fade, peintures ; Bosshard,
aquarelles, dessins, ouverte de 14 h 30 ä
18 h 30. le soir sur demande.

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi 8 septembre , pour la Nativite

de Marie, fete patronale principale du
diocese, chapelet et messe.

Au Musee d'art et d'histoire
Ce soir jeudi, ä partir de 20 h. 15,

le nnhlic Dourra suivre une double
visite guidee de l'exposition Tresors
reveles — Un musee pour demain. Mlle
Yvonne Lehnherr, conservateur-adjoint,
assure le commentaire en langue fran-
gaise et M. Peter Funk, historien de
l'art , le commentaire " en langue alle-
r̂ . . t r t r le t

Un week-end de reflexion
au Centre reforme de Charmey

A l'occasion du Jeüne federal, le Cen-
tre reforme de Charmey met sur pied
deux journees de reflexion et d'aeti-
vite, « pour apprendre ä vivre pleine-
ment la Fete du Seigneur ».

Tous renseignements et inscriptions
au Centre reforme, 1637 Charmey. Tele-
nVirvno ICIOO,\ 7 IR IR

CSnenna
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses : appreciation de l'Office catho-
linnp franpais dn cinema

FRIBOURG
FRIBOURG
Capitole. — Le dernier nabab : 14 ans.
Corso. — 4 du Texas : 16 ans.
Eden. — Lili : 16 ans.
A I , - ,!-. -, T o ptiohlo IIüHP lo hpiln • IC

ans.
Rex. — Le gendarme de St-Tropez :

14 ans. — Classe tous risques : 16
ans. — La trahison se paie cash : 18
ans. (Contestable).

Studio. — Frankenstein et le monstre
.1« l- rt „t' . IO r t— r .

BULLE
Lux. — Un officier de police sans im

portance : 16 ans. — Le clan des Sici
1,'anp ¦ 1 C nnc

GUIN
Kino-ExiL — 1900 : II: 18 ans (contes

1or,lp,\

Reception des ordre» iusqu'6 16 heures
C. O OO / t r . . t i  ...I...I1 E. e, p,_ ,. ,, _ . .

RAISIN REGINA
dTTAUE - -JJle kilo liTU

MIGROS

Un objeetif : le maintien
d'un representant

Le comite du Parti independant chre-
tien-social (PICS) de Ia ville de Fribourg
s'est reuni le 6 septembre 1977 sous la
presidence de M. J. Vonarburg. II a de-
cide de prendre part ä l'election des
jures federaux et cantonaux fixes ä
fin octobre 1977.

Dans un communique remis ä la
presse, le PICS declare que pour les
elections communales du 26 fevrier 1978,
ll mpttra tnnt en rpnijro nnnr ot+einnVo
le but minimal qu'il s'est fixe, ä sa-
voir le maintien d'un representant au
Conseil communal et de douze conseil-
lers generaux. Le PICS demandera que
les elections communales aient lieu en
ville de Fribourg au Systeme propor-
tionnel. Afin de tenter d'eviter aux ci-
toyens une profusion de moyens lors
des prochaines elections, le comite du
PICS prie les partis representes au
Pnncoi l nnrnmiiTinl ot oii Prinpuil föi!app l

d'examiner attentivement les proposi

etablissement concerte de liste de
candidats aux elections du 30 octo-
bre 1977 des jures federaux et can-
tonaux ;
envoi commun du materiel electoral
pour les elections communales du
26 fevrier 1978 en collaboration avec
le secretariat communal, un travail
et des frais importants pourraient
ainsi ptrp pnnrtrnpR '
realisation de manifestations elec-
torales inter-partis (forum, debat)
avec la participation de represen-
tants de tous les partis, l'experience
a montre que cette Solution offre
l'avantage d'interesser un public plus
nnmhren-v •

# mise au point de regles communes
sur le comportement des partis du-
rant. la ramnar/np elpptnralp /Pntri.\

Fribourg accueille les chefs
de police cantonale des etrangers

Aujourd'hui et demain, Fribourg
a l'honneur d'accueillir en ses murs,
ia confirence annuelle de l'Associa-
tion suissp des chefs  de police can-
tonale des etrangers.

Ces assises se derouleront en la
salle du Grand Conseil mise ä dis-
position des congressistes. En dehors
de la partie administrative ä pro-
prement parier , un debat contradic-
toire sera ouvert sur le theme :
ee T .'cr-nil l  sirt-n ^l i r l l r tln l fo  innr, n l' PY-
pulsion administrative », avec com-
me orateurs M. Augustin Macheret ,
professeur aux Universites de Fri-
bourg et Geneve et M. Eugen Tho-
mann, procureur de district, Winter-
thour.

Une discussion, certainement ani-
mee, suivra les exposes et mettra
f a c e  ä face  les partisans et les oppo-
sants au maintien, dans la future Zoi
f edera le  sur les etrangers, dont le

Chambres cette annee encore, du
Systeme de la dualite des expulsions
judiciaires d'une part , politiques et
administratives, d'autne part.

De '. zmbreux specialistes, dont le
directeur de la Police federal e  des
etrangers, des representants de la
Division federale  de police, du Mi-
nistere public fede ral  et du Service
des recours du Departement föderal
de justice et police, entoureront les
rOTirflcDfllnnle rloet r.nv, Irtv, et

La Conference reprendra demain
matin avant que les participants ne
visitent une importante industrie de
la place, puis se rendront en Gruyö-
re, oü un repas pris en commun met-
tra un terme au programme mis sur
pied par le chef rite la police canto-
nale des etrangers, ä Fribourg, M.
Georges Chassot et ses collabora-
teurs.

Nous souhaitons la plus cordiaie
rtt otet.toett.i rt PUT pMif.pnppi.fpp //"*p.*v. 1

Au Sarrazin ä Lossy
Samedi 10 septembre des 20 h 30 GRAND BAL

Dimanche 11 septembre des 15 et 20 h 30
Lundi 12 septembre des 20 h 30

GRANDE BENICHON
avec l'excellent orchestre « LES SUZANNA'S »

Pont couvert — Terrasse couverte
SON TRADITIONNEL MENU DE BENICHON

(Veuillez reserver vos tables au 037 • 4512 44)

Se recommande : Fam. Curty
17-2317



Toujours au courant en tout lieu,
en tout temps

Avec BJJ^MjiMljt̂  
Le 

quotidien
 ̂ B-̂ B-B; .1. ̂ . WM matinal

ffi^U
Nous cherchons
pour notre usine de Romont
entree immediate

MENUISIERS QUALIFIES
Nous offrons :
— täches interessantes
— conditions d'engagements actuelles.

Telephonez k :
FRANKE ROMONT SA — 1680 Romont
<P 037-52 33 03

17-369

¦MBHHnnw'

RENOVATION
DE BÄTIMENTS

Pelnture en tout genre
Revetement de facades

Papiers peints

TRAVAIL SOIGNE
Prix Interessant

(fi 037-22 71 97
81-62158

Ru« da l'Höpital 25, 1700 Fribourg.
(fi 037-22 68 04

Nou* cherchons

sommelieres
Debutantes aeeeptee*.

Entree da suite ou 13 septembre 1977.
17-2349

Apprentie
aide en pharmacie

de langue maternelle frangaise

trouveralt une place de suite

Se presenter ä la
PHARMACIE MODERNE

Rue de Romont 19, 1700 Fribourg.
Cfi 037-22 17 26

17-27908

CAFE DE LA GARE — BULLE
(Specialites de fondues)
demande pour le 1er octobre ou l
convenir

ieune fille
pour aider ä la cuisine.
Semaine de 5 jours.
2 dimanches libres par mois.
Ferme le mercredi.

Henri Decroux

Cfi (029) 2 76 88

17-122956

Restaurant St-Jacques
Vuisternens-dt-Romont

cherche

JNE FILLE
pour aider ä la cuisine.

Congös reguliers .
Entree ä convenir.

Cfi (037) 55 12 24

17-122942

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INT£R£T DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard de Perolles 38 FRIBOURG

igjjjw Hötel-Restaurant-Bar

Tfäf de LA ROSE
Place Notre-Dame 179 - Fribourg

Cfi 037-22 06 67
cherche

GARCON DE BUFFET
PIZZAIOLO

(debutant accepte)
Entree de suite ou k convenir.

Se presenter ou telephoner ä la Direction.
17-653

Restaurant de campagne pres
de Fribourg cherche pour en-
tree de suite

GARCON9

aide de cuisine
Nourri, löge.

Cf i 037-4511 52
81-270

Toujours nos

GRAVENSTEIN
ä 0.80 (r le kg par caisse

Fr. 6.50 le sac de 6 kg

POIRES WILLIAM
5 kg Fr. 7.—

Rodolphe GOBET
Primeur, fleurs , graine«

1680 ROMONT • (fi 037-52 24 41.

17-27920

Dynamique societö de la Haute-Gruyere

cherche pour completer son team

JEUNE COMPTABLE
Exigences :
— apprentissage de commerce ou etude äquivalente
— bonnes notions comptables
— quelques annees de pratique.

Les interesses sont pn'6s d'envoyer leur curriculum
vitae ou de telephoner au No (037) 43 29 29.

Fiduciaire Henri Cotting
Haslerastrasse 17, 3186 GUIN

17-1700

Wir suchen ein«

KAUFMÄNNISCHE
ANGESTELLTE

Für unsere Buchhaltung, zum Führen der
Debitoren- und Kreditorenkonti , sowie zur
Erledigung de3 anfallenden Zahlungsver-
kehrs mit dem In- und Ausland.

Es handelt sich um eine selbständige, In-
teressante Arbeit.

Einige Jahre Praxis in ähnlicher Stellung
sind erforderlich.

Wir bieten Ihnen ein« gut« Entlöhnung,
moderne Sozialleistungen, sowie gleitende
Arbeitszeit.

Würde eine solche Stelle Sie interessieren,
rufen Sie uns bitte vorerst einmal an :

(fi 037-23 3« 70

17-1541

Nous sommes une entreprise specialisee
dans le travail de la tölerie industr. et cher-
chons pour entree de suite ou ä convenir

UN REGLEUR
DE MACHINES

Ce poste conviendrait k une personne ai-
mant la precision et possödant un certificat
de capacite dans la branche ou ayant quel-
ques annees de pratique dans ce domaine.

Le candidat doit etre capable de diriger du
personnel.

Place stable, retribution selon capacites.

Faire otfre avec certificats sous chiffre 17-
27832, k Publicitas SA, 1701 Fribourg.

URGENT I
Nous cherchons pour des postes fixes ,
des

macons qualifies
manceuvres
de chantier

Entree tout de suite.

Cfi (037) 23 33 32
17-2414

r 1
Ne touchez plus au beton, c'est notre affaire...
?•Nous mettons ä votre disposition un equipement moderne et un personnel experimente pour

solutionner tous vos problemes de fabrication., transport et mise en place du bäton par
vehicules speciaux.

? Conditions sans engagement. CENTRALES: Chätel-St-Denis
021/568616

»i rf-̂ ^^ l. 037/61 6656
r-Ij^Efe-n ¦£-_ f 1mm _-. .. ¦ ¦»¦»„> KB) Moudon

/ —> Mb KBI—1H.W1h — 021/952315i ¦__¦¦ xmmwem ¦ ¦_¦¦ ¦
¦VKS f ¦»_¦¦ >  ̂BB ma ¦&_¦ _! 

Granges-Marnand
BSÄliP / 037/ 64 17 51

pdfeFUST a*.U «=J_ 
G-p^& Cie S.A. -1618 Chätel St-Denis Rossens-Illen.

¦WHIPrl I W# II S-TiedE I Tel: Bureaux 021/567422 037/31 2241 A

\ ea-Hoom ae ia place,
demande pour de suit«

une serveuse
Gros gain.
Conge 2 jours par semaine,

ou eventuellement

une remplacante
4 jours par semalns.
Se presenter au
TEA-ROOM MIRABEAU.
Perolles 73.
Cfi (037) 22 34 63

17-2359

PIANO

037-24 97 04

17-303692

Weinbach
etat de neuf.
Fr. 4000 —

A vendre

DUCATI
250
Desmo

1900.—

037-22 06 86

17-303702

Hotel du Sauvag«
SEMSALES
cherche

orchestre
de 4 ä 5 musiciens,
pour la benichon
du 9 et 16 octobre

Slmonet Agni«
Tel. (029) 8 51 04

17-27907

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

seuls

OFFBES ET

D _WUM8

Cherche de suite
ou ä convenir

jeune
sommeliere
debutante aeeeptee
conge le dimanche
Tel. (037) 23 30 82
TEA-ROOM¦ 

MON CHEZ MOI »
Perolles 71

81-62151

On cherche
pour tout de suite

une personne
pour traduction
allemand-francais ,
evt. ä domicile.

31 24 01

17-27921

Peintures
Papiers
peints
Travaux
d'entretien
P. GIRARD
Tel. (037) 23 48 31

81-82149

A vendre

Entreprise de peinture
ä Fribourg,
cherche de suite ou ä convenir

17-27787



t
Monsieur Ie eure et le Conseil paroissial de Villarvolard

ont le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Joseph BRODARD

directeur du chceur mixte paroissial
et organiste devoue

L'office d'enterrement aura lieu vendredi 9 septembre 1977, ä 14 h 30, ä La
Roche.

17-122985

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affec-
tion recus lors du deces de leur tres eher epoux, papa, beau-papa, grand-papa,
parent et ami,

la famille de

Monsieur
Edmond ROTZETTER

remercie du fond du cceur toutes les personnes qui, par leur presence aux fune-
railles , leur offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et de cou-
ronnes, l'ont entouree dans cette douloureuse Separation.

Un merci special s'adresse ä Monsieur l'abbe Buchs, ä Monsieur le docteur
Charles Favre, ä Sceur Marie Ephrem et au personnel soignant de la clinique Gar-
cia.

A tous, amis et voisins, elle exprime sa profonde gratitude.

L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de notre eher defunt sera celebre en l'eglise du Christ-Roi ä
Fribourg, samedi le 10 septembre 1977, ä 18 h 30.

Fribourg, aoüt 1977.

t
Remerciements

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

Madame
Alice OBERSON-FROSSARD

remerci« tres sincerement le clerge, Monsieur le docteur Lang, le personnel de
l'höpital de Billens, les societes et toutes les personnes qui ont pris part ä sa dou-
loureuse epreuve, par leurs prieres, leur presence, leurs dons de messes, de messages
de condoleances, de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 10 septembre
1977, a 20 heures.

Romont, septembre 1977.
17-2303

t
La messe d'anniversaire

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

Monsieur ,
Ernest DURIAUX

sera celebree samedi 10 septembre 1977, ä 18 h 30, en l'eglise du Christ-Roi, ä
Fribourg.

17-27792

H 

Pompes funebres MURITH
Perolles 27 Fribourg

Tel. 224143
II y a 60 ans cette annee,

que vous faites confiance ä notre entreprise
familiale.

Un grand MERCI
Paul Murith. dicecleui --. 17-508

t
Le Cercle democrate-chretien de

La Roche

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Brodard
ä Marc

ancien depute
ancien conseiller communal
membre fondateur du cercle

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de La Roche, le vendredi 9 sep-
tembre 1977 , ä 14 h 30.

t
Le cercle de Justice de paix de

La Roche

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Brodard
ancien juge de paix pendant 10 ans et

greffier pendant 43 ans

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 9 septembre 1977, ä14 h 30, ä La
Roche.

t
Les Routiers suisses
section Vieux-Comte

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Therese Gremaud
epouse de M. Hyacinthe Gremaud
et belle-soeur de M. Roger Sottas

membres actifs

L'ensevelissement aura lieu ä Bulle,
le vendredi 9 septembre 1977, ä 14 h 30.

t
La Societe de laiterie

de Villargiroud

a le penible devoir de faire part du de-
ces de

Monsieur

Max Uldry
beau-pere de M. Antoine Chassot

membre du comite et caissier

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

t
Le Conseil communal de Le Chätelard

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

Monsieur

Max Uldry
ancien conseiller communal et frere de

Monsieur Ernest Uldry
son estime secretaire

L'enterrement aura lieu le vendredi
9 septembre 1977, ä 14 h 30, en l'eglise
du Chätelard.

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Pierre Aebischer
sera celebre en la cathedrale de St-Ni-
colas, samedi 10 septembre 1977, ä 18
heures.

t
Remerciements

A vous tous qui nous avez entoures si affectueusement lors du depart de

Monsieur
Leon PROGIN

nous vous disons du fond du cceur :

Merci pour votre presence, vos messages, vos fleurs et vos dons.

Merci aussi pour vos pensees d'affection, votre amitie, votre Sympathie.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Lechelles, le samedi 10 septembre 1977, ä 20 heures.

Madame Leon Progin et sa famille, 1773 Lechelles.

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame
Maria PILLER-MARCHAND

et de

Madame
Odile PILLER-S1FFERT

sera celebre en l'eglise de St-Maurice, samedi 10 septembre 1977, k 9 heures.

La Societe de jeunesse
Ponthaux - Nierlet-les-Bois

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Cuennet
pere de Monsieur Maurice Cuennet
membre actif et ancien President

L'office d'enterrement a lieu ce jeudi
8 septembre, ä 15 heures, en l'eglise
paroissiale de Ponthaux.

Le Chceur mixte paroissial de Marly

a le regret de faire part du deces de

Madame

Constance Clement
membre d'honneur

mere de Monsieur Hilaire Clement
belle-mere de

Madame Marianne Clement
devoues membres actifs

L'office d'enterement sera celebrö
samedi 10 septembre 1977, ä 10 heures,
en l'eglise paroissiale de Marly.

Remerciements

Profondement touchee par les temoi-
gnages de Sympathie et d'affection re-
gus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame

Betty Neuhaus
remercie tres sincerement toutes les
personnes qui ont pris part ä sa dou-
loureuse epreuve, par leurs prieres, leur
presence, leurs dons de messes, de mes-
sages, de couronnes et de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise du Christ-Roi
le samedi 10 septembre 1977, ä 8 heures

Remerciements

Tres touchee par les nombreux te-
moignages de Sympathie et d'affection
recus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Antoine Bapst-
Schoenenberger

remercie toutes les personnes qui, par
leur presence ä la veillee de prieres
ainsi qu 'aux funerailles, par leurs en-
vois de messages et de fleurs, leurs of-
frandes de messes, l'ont entouree du-
rant ces jours d'epreuve. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Merci pour vos dons verses ä la Ligue
fribourgeoise contre le Cancer.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de St-Pierre, ä
Fribourg, le samedi 10 septembre 1977,
ä 18 heures.

t
La Confrerie fribourgeoise des titulaires

de la medaille Bene Merenti

a le penible devoir de faire part ä ses
membres du deces de

Monsieur

Joseph Brodard
organiste et directeur de chant

en exercice
membre fondateur de Ia Confrerie

membre d'honneur

Pour les obseques, priere de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Societe de laiterie de Russy

fait part du deces de

Monsieur

Joseph Cuennet
beau-pere de son laitier
Monsieur Jean Künzli

Pour les funerailles, priere de se re-
ferer ä l'avis de la famille.
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Delicatement forte, doucement corsee. Goütez-ia vite. __-^

D'UNE
Jeudi 22 septembre 1977, ä 14 h 15, en la

Salle du Tribunal, ä Payerne

l'holrle de Monsieur Georges Hänni expo-
sera en vente aux encheres publiques son
Immeuble, sis ä Payerne, rue de Lausanne
et rue des Deux-Tours, comprenant bou-
langerie tea-room, 7 appartements de 5, 4,
3 et 2 pieces et 2 chambres independan-
tes ; les objets mobiliers et le materiel du
commerce seront vendus avec l'immeuble.

Mise ä prix : Fr. 450 000.—

Prendre connaissance des conditions de
vente auprös du notaire Pierre Demlövllle,
ä Payerne, et de la Fiduciaire Christian
Panchaud, ä Payerne.

22-2559

VENTE
BOULANGERIE

W

0ao
IK  ̂vocinour

nature et
arömes divers

.0

1 gobelet 180 g

Münsterhof
biere d Alsacecuisine I I  _r

250 g HH 6 x33 cl _¦_¦!

I !l l

Nlches a chien
6 div dim. et execu-
tions Fr. 150.- ä 390.-

Volieres
Fr. 260.- a 550.-

Volleres de Jardin
pour l'ami des ani-
maux Fr. 450.- ä 950.-

Poulalllers
Fr. 850.-

Cagaa pour animaux
de bassecour, etc.
env. 2,3 x 3 m

Fr. 1090.-

UNINORM
021-37 37 12

109.119.636

A vendre

BMW 2800
1970, 88 000 km ,
expertisee, Fr. 8700.-

FIAT 127
1972, 68 000 km,
expertisee, Fr. 2700

Alfa Nuova
Super 1300
fin 1974, 33 000 km,
expertisöe, Fr. 8500.-
les 3 en parfait ötat.
(fi 037-22 98 87
(hres des repas)

17-303684

A vendre

röti de _.nlsaucisses
veau roule #bUlde Vienne

sans os
500 g 2 paires

beurre de
¦ ¦

N attendez pas le dernier moment pour apporter annonces !

Boutique KARTING
Lausanne - Gd-Pont 1 2 -7  021-23 59 81

Toute la collection «KARTING»
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 — Stand 502

Cfi 021-21 35 02
22-1383

BMW
2002
Turbo
boite 5 vit.,
44 000 km.
jantes larges,
blanche,
expertisöe,
parfait ötat.
Prix ä discuter.
Boucherie
Girard & Cle
1675 RUE
Töl. (021) 93 53 10

17-88

Jeune dame

cherche
PLACE

comme
aide-medicale
ou demoiselle
de reception,
ä Fribourg ou env.

Faire offres s/chiffre
17-303695 ä Publlcltai
6A, 1701 Fribourg

Serveuse
Jeune, capable,
conge le dimanche
et un samedi sur 2.
Nourrie, logöe,
est cherchöe
pour Geneve.
Töl. (022) 42 19 67
Acacias

18-61715

On cherche

serveuse
6 jours par semaine.
Logement
a disposition.
Restaurant
de la Foret
Lausanne
Töl. (021) 37 92 11

140.263.193

Famille soleuroise
cherche de suite

jeune fille
pour aider
au menage
et s'occuper
de 2 enfants.
vie de famille ,
occasion d'apprendre
rallemand.
Bon salaire.
Autres

renseignements :
Töl. (037) 24 58 29

17-303698



COUPE DU MONDE

Surprenante
Norvege !

Norvege - Suede 2-1 (1-0)
Au lieu d'assurer sa qualification

pour le tour final de la Coupe du
monde (un point lui suffisait), la
Suede a concede sa premiere defaite
dans le cadre du groupe 6 du tour
preliminaire de la Coupe du monde.
A Oslo, devant 23 000 spectateurs,
elle a subi une defaite inattendue
devant la Norvege, qui s'est imposee
par 2-1 (mi-temps 1-0). Les Norve-
giens , qui s'etaient dejä signales en
battant la Suisse par 1-0 il y a une
annee, conservent ainsi une chance
de pouvoir se rendre en Argentine.
La qualification se jouant au goal-
average en cas d'egalite, il leur fau-
dra pour cela battre la Suisse par
4-0 au moins le 30 octobre prochain
en Suisse.

Les Norvegiens se sont battus
comme des lions contre leurs voi-
sins. Ils ouvrirent le score ä la 34e
minute par Ottesen. Les Suedois
egaliserent par Sjoeberg ä la 58e
minute mais les Norvegiens repri-
rent l'avantage ä la 66e minrte par
Iversen. Ce succes n'est pas immöri-
te. Les Suedois , qui avaient pour-
tant fait appel ä plusieurs joueurs
evoluant en Bundesliga allemande,
ainsi qu'ä Torstensson (FC Zurich)
ont decu.

Stade Ullevaal ä Oslo.- 23 000
spectateurs.- Arbitre : Prokop (RDA)

NORVEGE : Geir Karlsen ; Helge
Karlsen, Groendalen, Birkelund , Pe-
dersen , Lund , Ottesen , Johansen,
Thunberg, Iversen , P. Jacobsen.

SUEDE : Hellstroem ; Roland An-
dersson , Roy Andersson, Bjoern
Nordqvist , Borg, Linderoth , Fredrik-
sson, Torstensson, Boerjesson (53e
Sjoeberg), Edstroem (83e Larsson).
Wendt.

Classement : 1. Suede 4/6 (7-3) ; 2.
Norvege 3/4 (3-3) ; 3. Suisse 3/0 (2-5).

Reste ä jouer : Suisse-Norvege le
30 octobre

D'AUTRES MATCHES...
Finlande - RFA 0-1 (0-1)
La RFA a dü se contenter d'une

courte vlctoire . sur la Finlande, ä
Helsinki, devant 9000 spectateurs. TJn
but de Fischer lui a permis de s'im-
poser par 1-0. Ce but fut reussi ä la
43e minute sur une grossiere erreur
du meilleur des Finlandais, Tolsa.

Les Allemands, qui s'alignaient
dans Ia meme composition que contre
le Bresil (1-1) dominerent nettement
durant le Premier quart d'heure. Au
fil des minutes cependant, ils sem-
blerent s'endormir. Au cours de la
seconde partie, les Finlandais se
montrerent nettement les plus actifs
et ils se creerent deux excellentes
occasions par Heiskanen et Paate-
lalnen. De l'autre cöte , le gardien
finlandais Enckelmann ne fut prati-
quement pas inquiete.

SI, chez les Finlandais, le defen-
seur Tolsa , qui joue cn Belgique,
fut de loin le meilleur, chez les Al-
lemands, les deeeptions furent beau-
coup plus nombreuses que les satis-
factions. Seuls Ie stoppeur Ruess-
mann et l'avant-centre Fischer ont
reussi ä tirer leur epinele du jeu.

URSS - Pologne 4-1 (1-0)
Apres son elimination de la Coupe

du monde par la Hongrie et sa re-
cente defaite devant la RDA, l'URSS
a renoue avec le succes ä Volgograd
oü eile a battu la Pologne par 4-1
(mi-temps 1-0). Devant 40 000 spec-
tateurs, leg Sovietiques ont ouvert le
score des la 5e minute sur un penal-
ty transforme par Burjak. Chnesno-
kov porta la marque a. 2-0 ä la 47e
minute. Les Polonais, qui etaient
prives notamment de Deyna, Kasper-
czak et Szarmach, reduisirent l'ecart
par Lato ä la 56e minute mais l'URSS
reprit une avance decisive sur deux
buts de Blochine marques en l'es-
pace de trois minutes (70e et 73e).

RDA - Ecosse 1-0 (0-0)
La RDA a poursuivi, aux depens

de l'Ecosse , la serie de ses tres bons
resultats internationaux. A Berlin-
Est , devant 50 000 spectateurs (on
jo uait ä guichets fermes), eile a pris
le meilleur sur l'Ecosse par 1-0 sur
un but de Hartmut Schade (Dynamo
Dresde) marque ä la 67e minute. Ce
succes est parfaitement l o g i q u e .
Apres une premiere mi-temps equi-
libree , les Allemands de l'Est ont
pris l'initiative des Operations et leur
succes auralt pu etre beaucoup plus
net , surtout si l'on sait que, ä la
75e minute, le « libero » Hans-.Tuer-
gen Doerner a rate la transformation
d'un penalty.

A WEMBLEY, POUR LA DEUXIEME FOIS, LA SUISSE TIENT L'ANGLETERRE EN ECHEC 0 A 0

LES SUISSES ONT ENDORMI LES ANGLAIS
Pour la deuxieme fois de son histoire, l'equipe suisse a reussi
l'exploit d'obtenir le match nul au stade de Wembley, face ä l'An-
gleterre. Le 10 novembre 1971, eile avait partage l'enjeu sur le
score de 1-1 grace ä un but d'Odermatt. Mercredi soir, le score
est reste nul (0-0). Roger Vonlanthen, qui dirigeait pour la pre-
miere fois l'equipe nationale comme entraineur ä plein temps, a
donc atteint son objeetif.

Les Anglais, dejä deux fois battus ä
Wembley cette annee, avaient annonce
la couleur. Ils entendaient remporter un
large succes pour retrouver la faveur
de leur public. C'est finalement sous les
huees de 42 000 spectateurs presents que
les poulains de Ron Greenwood ont
quitte le terrain.

Ce que, sous la direction de Oder-
matt et Kuhn principalement, la Suisse
avait reussi en 1971, Barberis , Botteron
et Hasler (ce dernier surtout en pre -
miere mi-temps) l'ont repete ä Wem-
bley. Ils ont litteralement endormi les
Anglais en « gelant » le ballon en milieu
de terrain. Dans ces conditions , il etait
difficile aux attaquants de pointe de se
montrer veritablement dangereux. De
l'autre cöte cependant , les Britanniques
ne se sont cree qu 'une seule occasion,
par Kennedy, apres 75 minutes de j eu.
Sur le plan tactique, Roger Vonlanthen
a indiscutablement remporte une vic-
toire. De toute fagon , ce match nul n 'est
pas mauvais ä prendre apres la serie de
matches souvent döcevants que l'equipe
suisse a disputes depuis qu 'il l'a prise
en mains.

Si Vonlanthen a donc tout lieu de se
montrer satisfait , on ne peut en dire
autant de Ron Greenwood , dont l'equipe
a profond6ment degu. En defense, le
marquage fut trop large et le manque
de mobilite de certains elements fut
souvent flagrant. Au milieu du terrain,
Kennedy a beaucoup couru mais il ne
fut pas aussi utile que prevu ä ses at-
taquants de pointe. McDermott fut de
loin le meilleur demi mais il etait trop
seul pour pouvoir faire pencher la ba-
lance. En attaque, Keegan , serre de
pres par Bizzini , n'a pas convaineu lui
non plus, Ce n 'est qu'apres l'entree en
lice de Hill en remplacement de Chan-
non que l'Angleterre a montre quelque
chose en attaque. Mais il etait
tard. Les defenseur suisses avaient
confiance et ils ne se laisserent pas
pressionner.

Kuettel t i raient  ä tour de röle sur un
defenseur anglais.  La contre-at taque

Trois corners dans les
dix premieres minutes

Roger Vonlanthen avait finalement
opte pour le Bälois Demarmels pour se
donner un quatrieme homme au centre
du terrain . C'est Sulser qui fut ainsi sa-
crifie, la Suisse n 'evoluant qu 'avec deux
attaquants de pointe, Elsener et Kuet-
tel. Le fait d'avoir ainsi mise sur la
prudence n'empöcha pas l'equipe helve-
tique de connaitre un debut de partie
particulierement difficile. C'est ainsi
que des la lere minute, sur une mau-
vaise passe, Keegan obtenait un cor-
ner. A la 3e minute, sur une transver-
sale de McDermott , Kennedy reussis-
sait une reprise de la tete mais Bur-
gener pouvait intervenir.

Les Suisses n'arrivaient pas ä se de-
gager et il fallait attendre la 7e minute
pour voir Hasler , sur une passe de
Kuettel , expedier un tir ä raz de terre
qui effleuralt uh montant des buts de
Clemence.

Les Suisses, qui avaient concede trois
corners pendant les 10 premieres minu-
tes , obtenaient leur premier coup de

coin ä la 13e minute par Barberis. Ce
dernier se mettait derechef en eviden-
ce peu apres en compagnie de Hasler.
L'action se terminait par un tir de
K' ' ¦ ' fui  onssait au-dessus.

Des ce moment, le match devenait
plus equilibre, les hommes de Vonlan-
then etant avantages par le rythme
assez lent de la rencontre, ce qui leur
permettait de soigner leurs passes. Mais
les Anglais restaient dangereux, sur
contre-attaques principalement, com-
me ä la 24e minute sur un tir de Chan-
non que Burgener detournait en corner.

Defense autoritaire
Les Suisses commengaient ä prendre

des risques et ä la 28e minute, on pou-
vait voir Chapuisat obtenir un coup de
coin. Puis c'etait un mouvement d'en-
semble qui se soldait par un tir de
Kuettel et un essai de Barberis, apres
un « une-deux » avec Trinchero, sur le-
quel Clemence concödait un nouveau
corner.

A la 37e minute, Burgener etait se-
rieusement inquiete... sur une mauvaise
passe en retrait de Hasler. Les dernie-
res minutes de la premiere ml-temps
etaient ä l'avantage des Anglais mais
les defenseurs suisses faisaient front
avec beaucoup d'autorite. La mi-temps
survenait ainsi sans qu'aucun but n 'ait
ete marque.

Une chance
pour Barberis et Kuettel

A la reprise, Hill remplagait Channon
chez les Anglais alors que von Wart-
burg prenait la place de son coöquipler
bälois Demarmels dans l'equipe suisse.
La premiere action dangereuse etait
pour les Suisses. A la 5e minute, sur un
remarquable döbordement d'Elsener,
Clemence etait battu mais Barberis et

etait rapide et Burgener devait inter-
venir devant McDermott , puis devant
Hill.

A la 9e minute, Barberis, parti sur le
cöte gauche, donnait en retrait ä Bot-
teron qui obligeait Clemence ä un ar-
arret difficile. Peu apres, Kuettel etait
remplace par Sulser. Ces deux modifi-
cations decidees par Vonlanthen n'ap-
portaient rien de tres bon au sein da
l'equipe helvetique, les nouveaux venus
semblant intimides par l'ambiance. Chez
les Anglais, en revanche, l'introduction
de Hill se revelait posivite car il leur
fournissait un element plus percutant
que Channon en attaque.

Burgener du genou
Au fil des minutes, les Britanniques

s'assuraient l'initiative des Operations
et l'on notait un tir de Kennedy, puis
une percee de Francis. Mais la defense
helvetique se montrait parfaitement ä
la hauteur. A la 30e minute, sur une
deviation de la tete de Keegan , Ken-
nedy, des neuf metres, « fusillait » lit-
teralement Burgener qui, du genou et
assez chanceusement, pouvait eviter un
but « tout fait ».

Les dernieres minutes de la rencon-
tre etaient vraiment angoissantes pour
la Suisse mais le coup de sifflet final
survenait sans que sa defense ait cede,

Keegan n'a pas ete ä la föte face a Bizzini. (Keystone)

COUPE D'EUROPE DES MOINS DE 21 ANS

R. Vonlanthen:« Comme nous l'esperions »
Apres la rencontre, Roger Vonlanthen

exprimait evidemment sa satisfaction :
« Mes joueurs ont cherche ä appliquer
les consignes qui leur avaient ete don-
nees et , surtout , ä disputer cette ren-
contre selon l'orientation qui leur avait
ete suggeree. Tout s'est deroule comme
nous l'esperions.

Nous aurions peut-etre möme pu
l'emporter si la reussite avait ete de no-
tre cöte et si parfois aussl , nous n'a-
vions pas cede ä une certaine nervosite.

II faut  dire aussi que les Anglais, par
leur « fore-checking », nous ont sou-
vent obliges ä nous debarrasser du bal-

CiNQ SUISSES PARTICULIEREMENT BRILLANTS

Ion plus rapidement que nous l'aurions
voulu ».

Chapuisat, de son cöte, estimait le re-
sultat conforme ä la physionomie de la
rencontre : « II faut tout de meme re-
marquer qu 'apres une heure de jeu ,
c'est nous qui avions cree les plus se-
rieuses occasions de marquer. J'ai ete
surpris par le fait que, dans le jeu de
tete, nous avons vraiment ete egaux
aux Anglais. Nous leur fümes meme
parfois superieurs. Je trouve personnel-
lement que nos demis ont vraiment
abattu un travail extraordinaire. Bar-
beris , en particulier , s'est surpasse ».

BURGENER A FRISE LA PERFECTION
Au sein de l'equipe suisse, cinq

joueurs meritent une mention particu-
liäre : dans les buts, Burgener a frise la
perfection. II y avait bien longtemps
qu 'il n 'avait pas livre un match de cette
qualite. En defense, Chapuisat a fait
preuve d'une aisance stupefiante. II n 'a
pas fait le moindre complexe et il se
trouve sans aucun doute ä l'origine de
l'excellent comportement d'ensemble du
compartiment defensif; Au centre du
terrain , Hasler a fait une premiere mi-
temps remarquable face ä Kennedy ce-

pendant que Barberis, dont le retour en
form e fut remarque et Botteron , dans
un style un peu different , ne furent  pas
loin de faire oublier Kuhn et Odermatt.

On peut regretter les changements
deeides en seconde mi-temps par Von-
lanthen car ils firent perdre de son
homogeneite ä l'equipe suisse. On doit
les comprendre cependant. Face ä des
adversaires aussi solides que les An-
glais, il etait Indispensable de relayer
certains joueurs qui commengaient ä
aecuser la fatigue.

Defaite suisse indiscutable
EcOSSe - Suisse 3-1 (1-1) le plus *"We«w* des attaquants(.---oc "«»»« v l y -  ¦/ ecossais, egalisait. A Ia 30e minute,
Les espoirs suisses ont perdu, » les Ecossais auraient pu prendre

Glasgow, le troisieme matoh qu'ils l'avantage mais Narey manqua la
disputaient dans le oadre de la nou- transformation d'un penalty. A la
velle Coupe d'Europe des moins de sie minute, un tir de Sohoenen-
21 ans. Au terme d'une rencontre de berger s'ecrasa sur la transversale
bonne qualite, ils se sont inclines des buts ecossais,
sans discussion possible sur le score La deuxieme ml-temps fut entie-
de 1-3 (mi-temps 1-1). Sür le plan rement ä l'avantage des Ecossais
technique, les jeunes Suisses, en qui marquerent logiquement ä deux
progres par rapport ä leur premiere reprises, par Cooper d'abord, puis de
sortie contre la Tchecoslovaquie, ont nouveau par Wallace.
souvent rivalise avec les Ecossais. Ibrox Park de Glasgow. — 3000
C'est sur le plan physique qu'ils fu- spectateurs. — Arbitre ; Lorimer (Ir-
rent domines. lande du Nord). — Buts : 26e Brigger

Apres un debut penible, la Suisse 0-1, 27e Wallace 1-1, 65e Cooper 2-1,
s'est bien reprise, sous l'impulsion 70e Wallace 3-1.
principalement de Tanner qui fut , Ecosse : Stewart ; Miller, Burley,
avec Ie gardien Berbig, le meilleur Narey, Albiston, Fitzpatrick, Payne,
element helvetique sur le terrain. Burns (70e Watson), Sturrock, Wal-
Elle parvint meme ä ouvrir ie score lace, Cooper.
ä la 26e minute sur un long centre Suisse ! Berbig ; Gretler (74e Lue-
repris victorieusement par Brigger. thi), Baur, Zappa, In Albon, Tanner,
Mais Ia replique ne se fit pas atten- Wehrli, Decastel , Scheiwiler, Brig-
dre. Une minute plus tard , Wallace, ger (80e Mast), Schoenenberger.

TENNIS. - BORG « OUT » A FOREST HILLS

G. Vilas : 44e victoire consecutive
L'abandon dramatique du champion Moore, qu'il a battu par 6-1, 6-1 6-0 en

de Wimbledon, le Suedois Björn Borg, 1 h. 20". Le gauoher de Mal del Plata a
face ä l'Amerieain Dick Stockton, a pri- ainsi remporte sa 44e vlctoire consecu-
ve Forest Hills de sa premiöre tete de tive sur terre battue.
sörie. Redoute depuis le debut du tour- chez les dames, le tournoi s'est pour-
noi, le forfait du numero un mondial su jvi sang grande surprise. Certeg , la
rend impossible la revanche de Wim- victoire assez sövöre de l'Australienne
bledon oü Borg avait triomphe de son wendy Turnbul] (no 12) sur l'Amöri-
rival americain, Jimmy Connors, ä ca ine Rosemary Casals (no 6), par 4-6
l'issue d'une finale passionnante. 6-0 6-0 n'ötait pas prövlsible. Mais la

Connors, lui ausi blesse avant le de- f avorlte, 1'Amöricaine Chris Evert , l'ex-
but de Forest Hills, a confirme pour sa Tchecoslovaque Martina Navratilova , la
part qu 'il ötait totalement remis. Dans championne de Wimbledon , la Britan-
le dernier des huitiemes de finale du nique Virginia Wade, ont otteint ä leur
simple messieurs, il a öcrasö son compa- tour les quarts de finale, dont l'ordre
triote Roscoe Tanner , töte de serie No 1, sera j e suivant :
en 55 minutes sur le score de 6-0 6-2. c^ris Evert contre Billie-Jean King.

Face ä un adversaire qui commit l'er- Tracv Austin contre Betty Stove. Wen-
reur d'accepter son jeu en puissance, dy Turnbull contre Virginia Wade.

«rX* « vn
C,rUpf 12 P,Ä-WP T Mina J°U80vec contr" MartinB Navra'service, sa volee et son admirnbic re- tilovavers. Tanner n'a obtenu que huit points '

gagnants sur le service de Connors dans . .
les deux sets. I

I Ifcssdil IE5-5I '
Vilas en demi-finale

Dans le premier des quarts de fina- Cette annie aussl vous vlsitcrez la
Ie du simple messieurs, 1'Argentin Guil- _ _ . ,
Iermo Vilas, tete de serie no 4, n 'a laisse BUFA 77 3 ZUriCN
aucune chance au Sud-Afrioain Ray
_____________________________ Ne manquez pas de visiter la BUFA 77.

Vous y döoouvrirez los nouveauti» du sec-
CYCLISME -HUI- BUREAU.
— Informez-vous , rassemblez vos Id̂ es. En-

I

Tnur HA Patnlnnnc» • auita , pour resoudre vos problemes INDIVI-i our ae uaiaiogne . DUEUSi lai8sez,nous vous con89i||ßr.
ä Maertens le prologue Appelaz une maison fribourgeoise , spÄda-

¥ u..—. TT..,.,,,.,, u..^... » -„— üsae dana l' organisation du bureau - ma-Le Beige Freddy Maertens a, com- chines _ mwW %9 0|asaem ents , planning.
me prevu, remporte le prologue du
Tour de Catalogne, dispute a Sltge. Nous voua assurons un aervica .mpeccabla

sur une distance de 4 km 478. Le i g# rngygr 8,8.
Beige a couvert la distance en 5'22"8 DÖroIlM 14, 1700 Frlbourfl
(moyenne 46,699) et 11 a devancö son p-rvn-» i-, i«ww r.iiwu.u

c o m p a t r i o t e  Johan de Muynck Grand« exposit ion da meubles da bureau
(5'28"8), l'Espagnol Pedro Vilardebo (1000 m2) rue Loearno 4
(5'32"2) et un autre Beige, Ferdi Van 17-950
Den Haute (5'32"7). 



Athletisme. Bon comportement des Fribourgeois aux championnat suisses jeunesse

VICTOIRES POUR HOFSTETTER ET MASOTTI
Les championnats suisses, reserves aux Juniors, cadets A et cadets B, se sont derou-
lös dernierement ä Zoug pour les garcons et ä Berne pour les filles. Plusieurs Fri-
bourgeois avaient reussi les minimums exiges pour participer ä ces joutes et ils ont
eu un comportement fort honorable puisqu 'ils sont revenus avec deux titres de
champion suisse (Hofstetter de Guin au disque et Masotti de Broc sur 300 m), une
medaille d'argent (Jacquat du CAF en longueur) et une medaille de bronze (Su-
zanne Murith en hauteur), ainsi que de nombreuses places d'honneur.

Uno m o i l l o n r o  norfnrmanro Cuennet de la SFG Bulle (2'10"94 surUne meilleure Performance
suisse

TJn des meilleurs lanceurs du disque
du pays dans sa categörie, le Singinois
Norbert Hofstetter n'a pas decu ä Zoug
puisqu'il s'est octroye le titre avec un
jet ä 43m70 devant le Lucernois Egger,
un autre favori (42ml2) et l'Yverdon-
nois Ray (41m30). Apres deux essais
nuls, le Singinois reussissait 40m28, ce
qui lui permettait de se qualifier pour
la finale. A son quatrieme essai, il lan-
cait ä 43m70, ce qui constitue la meil-
leure Performance suisse de la saison et
un nouveau record fribourgeois. Nor-
bert Hofstetter a encore partieipe au
concours du poids oü il a pris la 4e pla-
ce avec un jet ä 12m85, le vainqueur
etant le Chaux-de-Fonnier Hostettler.

Un autre Fribourgeois s'e'st mis en
övidence chez les cadets A : Philippe
Jacquat du CA Fribourg qui a pris la
deuxiöme place au saut en longueur
avec un bond de 6m56, derriere Küster
de Rapperswil qui ne gagne que pour
sept centimetres. A noter que le Fri-
bourgeois a mene le concours jusqu'au
5e essai, alors qu*» dans cette meme
epreuve, Rene Bussard de la SFG Bulle,
est 15e. Ce dernier a encore termine 9e
au triple saut avec 12ml7.

Aux places d'honneur on trouve
Christian Bouquet du CA Fribourg, 4e
de la finale du 400 m dans le bon temps
de 52"16 aprös avoir pris la 3e place de
sa serie en 52"24.

Rene Fürst de Morat s'est classe 7e
de la finale du 1500 m en 4'09"13, soit
ä 13 centiömes seulement du record fri-
bourgeois, alors qu'en serie, il avait rea-
lisö 4'12"70. Dans le 3000 m, le Singinois
Marius Hasler a couru en 9'15"97, un
temps moyen, et s'est egalement classe
7e, alors qu'Yves Sudan est 8e de la fi-
nale du 1500 m steeple en 4'48"61 apres
avoir couru en 4'46"26 lors de sa serie.
D'autre part , Francois Perritaz de Bulle
(11"75 sur 100 m) et Jean-Frangois

Le Brassus : Belfaux premier

800 m) n'ont pas passe le cap des elimi
natoires.

Cadets B :
deux records fribourgeois

Chez les cadets B, deux records fri-
bourgeois ont ötö battus : tout d' abord ,
Patrice Masotti de Broc, qui avait rem-
portö sa serie du 300 m en 37"67 , a rem-
portö le titre de champion suisse en
courant la finale en 37"12, battant ainsi
son propre record fribourgeois de deux
dixiemes. Le Brocois, qui etait ögale-
ment inscrit sur 600 m et 1000 m, n'a pas
partieipe a ces deux diseiplines.

Le deuxieme record fribourgeois est
l'ceuvre de Rolf Lauper de Chevrilles,
qui a pris la 7e place du 3000 m, en
9'30"54. Dans cette course, Repond de
Guin est 16e, Scala de Marly 24e et
Hungerbuehler de Guin 27e. Sur 1000 m.
Jose Fernandez de Bulle est 9e alors
que Marcel Engelmann de Bulle ögale-
ment a echoue dans sa serie du 100 m
haies (16"43).

Une medaille
chez les Juniors

Une seule medaille a ötö remportee
par les Juniors. Chez les gargons, Patri-
ce Pernet de Neirivue a pris la 7e place
du 2000 m steeple en 6'41"39, alors que
Jean-Bernard Repond (52"45 sur 400 m)
et Pierre Pythoud de Bulle (11"67 sur
100 m) ont echoue dans les eliminatoi-
res döjä. Chez les filles, la Bulloise Su-
zanne Murith a obtenu la medaille de
bronze au saut en hauteur avec un bond
de 1 m 60. Elle est battue par Ursula
Knecht , qui detient la 3e Performance
suisse de la saison chez les actifs, et
Laure Patry de Geneve. La Bulloise a
encore pris la 7e place en longueur avec
5 m 23, soit ä 24 centimetres de son re-
cord.

au classement interclubs

Chez les cadettes A, plusieurs places
d'honneur- ont ötö obtenues gräce ä
Hanni Kaeser de Bcesingen, 4e au dis-
que avec 28 m 79 et la 8e au poids avec
9 m 78, gräce egalement ä la Bulloise
Isabelle Charriere sur 800 m, 4e en
2'23"55, alors qu 'en sörie elle reussissait
2'23"09, soit 22 centiemes de plus que le
record fribourgeois. Dans cette course,
Veronique Andrey de Broc. est 5e en
2'23"81 (2'23"63 en sörie) alors qu'elle se
classe encore 5e du 1500 m en 5'10"77.
Renate Haymoz de Guin et Isabelle Al-
lemann de Broc ont ötö eliminöes en
serie tout comme Marie-Francoise Joye
du CAF, eliminöe en demi-finale du
100 m. On notera encore la 6e place de
Martine Geinoz de Neirivue sur 400 m
en 59'91 (59"52 en sörie) et la lOe de Ga-
by Pauchard de Bcesingen au javelot
avec 29 m 91. Chez les cadettes B. Ma-
rielle Quillet de Montagny a termine 7e
de la finale du 100 m en 13"33. Elle etait
la seule Fribourgeoise de la categörie.

Marius Berset Norbert Hofstetter au lancer du disque. (Photo H. Pauchard)

Succes facile pour J. - P. Berset
Dimanche dernier, Jean-Piere Ber-

set du CA Belfaux a remporte sa pre-
miöre victoire sur route de la saison
au Brassus en battant de 12 secondes le
Bernois Toni Funk, vainqueur l'an der-
nier, de 16 secondes le Genevois Niklees
et de plus d'une minute Ie Jurassien
Schull.

Jean-Pierre Berset , qui a reussi un
bon rösultat sur 10 000 mötres la semai-
ne derniere ä Lausanne (30'40), n'a eu
aucun problöme ä s'imposer : peu apres
le depart, il s'echappait en compagnie
de Funk et Schull. Funk lächait döjä
prise apres quatre kilometres, alors que
Schull restait dans la foulee du Fribour-
geois jusqu'au septieme kilometres. Com-
me la fin du parcourps ötait en descen-
te, ce que n'appröcie guere Jean-Pierre
Berset, ce dernier allalt voir son avance
diminuer quelque peu, sans qu'il soit
pourtant inquiete.

Sur ces 17,8 kilomötres du parcours
pour une denivellation de 550 m, le CA
Belfaux, qui defendait le challenge rem-
portö l'annee derniere, reussissait un
beau tir groupe avec la 5e place de
Jean-Pierre Blaser ä 3'40, la 6e de Mi-
chel Berset ä 4'58 et la 7e de Guy Tho-
met ä 5'52. Avec les freres Berset et Bla-
ser, le CA Belfaux prend la premiöre
place du classement interclubs devant

AUTOMOBILISME SPAVETTI 2e A DIJON-PRENOIS

le Lausanne-sports et la deuxieme gar-
niture de Belfaux composee de Thomet,
Hurzeler 18e ä 8'56 et Cuennet 32e ä
11'05 prend la 3e plact

Chez les vötörans, P.obert Piller de
Guin a pris la 4e place derriere Serex
de Lausanne, Rochat du Stade et Walter
de Berne, alors que Jetzer de Cormin-
bceuf est 21e de cette categörie. Paul
Graf du CA Fribourg (46e) est le deuxiö-
me de la categörie Veterans II ä 2'14 de
Saez de Geneve et Henri Jetzer de
Fribourg est 8e. Chez les Juniors on
note la 3e place de Roubaty de Belfaux,
la 4e de Hayoz de Belfaux, alors que
chez les cadets le Fribourgeois Marius
Hasler de Guin s'impose devant Beye-
ler de Berne avec une avance de 30
secondes. Pascal Hirt de Belfaux est 6e.

M. BT

9 Automobilisme. — La course de cöte
St-Peterzell-Hemberg, comptant pour le
championnat suisse et qui aura lieu le
25 septembre, sera marquee par un
duel entre Clay Regazzoni (Ralt-BMW)
et Markus Hotz, champion suisse en ca-
tegörie course (March 772-BMW). Les
organisateurs ont pu en effet s'assurer
la participation des deux champions.
Regazzoni pilotera la voiture du Fran-
gais Jimmy Mieusset, ancien champion
d'Europe de la montagne.

R. Egger : 3e victoire de la saison
en manche du championnat suisse

Dimanche dernier s'est disputöe sur le
cireuit de Dijon-Prenois une nouvelle
manche du championnat suisse, la der-
niöre en cireuit. Le meilleur temps de la
journee a etö röussi par Fredy Lienhard
au volant de la March de formule deux
de Markus Hotz.

En remportant la course des Formule
8 et des Super V, le Fribourgeois Rolf
Egger s'est rapproche encore plus de la
place de vice-champion suisse derriere
Markus Hotz.

Egger sur sa Rait Jesa avait realise
le meilleur temps aux essais en 1'22"72
pröcödant de 3 centiemes le Genevois
Maulini, son collögue de marque. Le
Fribourgeois prit le meilleur depart
alors que Maulini, trös nerveux, ratait
le sien. Pendant dix tours, l'ordre en tö-
te ne changea pas. Egger grignotait des
dixiemes de secondes ä son plus dange-
reux rival , le Bernois Ruedi Gygax pi-
lotant une nouvelle voiture construite
en Angleterre par Joe Marquart appe-
lee Argo. Au lie tour, l'Argo ne pas-
sait plus, un moyeu d'une roue ötant

casse. Egger allait continuer ä dominer
les derniers tours et il s'imposait en
20'58"74 pour les 15 tours. Apres le Cas-
tellet et Hockenheim, c'est sa 3e vic-
toire de la saison dans une manche
comptant pour le championnat suisse.
II a precede Ferrier de Geneve sur Lola
en 21'02"55, Maulini de Vernier sur Rait
Toyota (2F10"88), Wettstein de Fislis-
bach sur Rait (21'14"22), Huber d'Hüni-
kon sur Argo (21'14"93), Straumann de
Breitenbach sur Chevron Toyota (21'16"
39) puis 7e Walo Schibier de Marly
sur March (21'48"69).

Sur le plan fribourgeois, il faut no-
ter encore la belle 2e place de Willy
Spavetti de Chietres sur Porsche Car-
rera dans la categörie Grand Tourisme,
classe au-desus de 1600 cmc. En 24'06"62
pour les 15 tours, Spavetti est pröcödö
de Bosshard d'Altorf en 24'04"23. Le
Fribourgeois est suivi de Krucker de
Thonex (24'07"25), Dietrich de Bäle
(24'10"86) et Horst de Steinenn. Tous ces
pilotes ötaient au volant de Porsche
Carrera.

DOUBLE DE URS HOFER A KLEINBOESINGEN
La Societe de cavalerie de Courtepin chevaux qui n'ont que tres peu de gains

et environs, presidee par M. Pierre ou de nouvelles acquisitions. Malgrö les
Brand, a recueilli toutes les faveurs du difficultes, nous avons assiste ä de trös
temps pour son concours hippique de beaux parcours. Comme de coutume de
Kleinboesingen. Les responsables tous trös jeunes concurrents se mirent en
tres devoues avaient plante leurs obsta- exergue. En R II, l'intensite fut plus
cles dans un cadre inedit, sur un terrain forte. Urs Hofer de Boesingen reussit un
mis ä disposition par M. Balsiger, ä magnifique double avec Rockford et
Zeig. Les parcours signes par Fredi Putschkin. Dans sa foulee, relevons la
Kramer ne furent pas du goüt de tous trös bonne prestation de Dominique Ul-
Ies concurrents en raison de l'exiguite rieh de Fribourg sur Sahara, un cheval
du paddock et de Ia sinuosite. Le cons- qui avait döjä fait impression ä La
trueteur nous a d'ailleurs confie qu'il Schürra. Bonnes mentions egalement
avait craint le mauvais temps et qu'il pour Leonce Joye et Pascal Brodard
s'etait reserve une parcelle en cas de qui ne sont pas des inconnus dans les
modifications. Ceci dit , le concours dans palmares.
son ensemble fut un succes gräce ä la
forte participation et ä la qualitö des _ . . . .  _ „
engages. Christian Sottaz :

En cat. R 1, ce fut l'occasion pour jjy g|̂ j gy 
ch©V3l

certains cavaliers de mettre en piste des
L'öpreuve de cat. Libre permet aux

non-licencies de fourbir leurs premieres
SKI armes. Alexandre Savary de Riaz fut ä

nouveau ä l'honneur avec Solo et le
Ernst von Grueniaen se retire plaQa a la seconde Place de l'öpreuve Rcm_i von uruemgen se reiire L c,est dire les possibilites de ce jeune

Le sauteur bernois Ernst von Grue- cavalier et de ses bons chevaux. Far-
nigen (27 ans), de Gstaad, a annonce ä raud, le cheval d'Ueli Hänni, conduisit
la Fedöration suisse de ski qu'il met- Peter Weingart ä la seconde place. Dans
tait un terme ä sa carriere. II a appar- le concours nous avons vu ä l'oeuvre
tenu pendant sept ans ä l'öquipe na- notre skieur ex-international Christian
tionale. Aux Jeux olympiques de 1976 ä Sottaz. Ce dernier devoila des talents
Innsbruck, il avait terminö cinquieme certains : il se hissa ä la 4e place en
au petit tremplin apres avoir enleve le Libre et a la 8e en R I.
titre national une annöe plus tot.

A Peter von Gunten
l'epreuve du championnat

L'epreuve de championnat avec un
barrage couronna le concours. Elle ne
manqua pas de suspense. Une magnifi-
que empoignade entre Peter von
Gunten, le vainqueur et des Fribour-
geois cotes tels Heinz Schürch, Urs Hof-
fer, Dominique Ulrich, Fredi Kramer,
etc. Dejä fort bien connu dans les cate-
gories superieures de l'hippisme suisse,
von Gunten du manöge de Faoug effec-
tua une demonstration de classe en
ötant le seul ä terminer le barrage sans
penalites.

RESULTATS
Epreuve I (R I) Voge, Gros Max ,

47 1. 2. Gurke, Werner Beyeler,
3. Agadir, Fritz Mosimann, 0,
Valrosa, Walter Herren , 0, 49"5.
mont , Henri Hofer 0, 49"6.

0, 48"4
48"4. 4
5. Ver-

Epreuve 2 (R II) : 1. Rockford, Urs
Hofer, 0, 77"5. 2. Putschkin, Urs Hofer,
3, 102"4. 3. Sahara, Dominique Ulrich, 4,
68"8. 4. Vico, Daniel Berger, 7, 72"9. 5.
Finette, Leonce Joye, 11, 87"7.

Epreuve 3 (Libre) : 1. Solo, Alexandre
Savary, 0, 37"8. 2. Farraud, Peter Wein-
gart, 0, 43"6. 3. Galipoli, Heinz Kramer,
0, 45"7. 4. Play Away, Christian Sottaz,
0, 48"7. 5. After Midnight, Alexandre
Savary, 3, 46"1.

CAFE - RESTAURANT - BAR

AUX *4» TROIS
TREFLESif»

BULLE, RUE DE VEVEY

Grande benichon
de Bulle

Samedi 10 septembre, des 20 h :
Animation par l'excellent orchestre

DANY RAY SWINGTETT

Dimanche des 11 h
CONCERT-APERITIF

Le patron vous recommande son

MENU
DE BENICHON

Soupe aux choux de la ferme
Delice de la borne
Choux ou haricots

Pommes vapeur
Gigot d'agneau Diable

Pomme Mousseline
Poires ä Botzi
Salade Maison

Creme au baquet
Meringues ou framboises
Friandises de la Benichon

Complet Fr. 28.—
Sans premier Fr. 20.—
Sans second Fr. 22.—

Priere de reserver vos tables s.v.p.
Cfi (029) 2 72 78

D. et J.-M. Barbey
17-12667

CottensCottens : 111 lutteurs ä la fete de dimanche

Michel Rouiller s'impose
Le club des lutteurs de Cottens et

environs que pröside M. Jean-Clau-
de Morel organisait dimanche une
fete de lutte ä laquelle prirent part
111 concurrents. D'une maniere ge-
nerale, les rösultats obtenus dans
toutes les categories sont excellents.
Voici du reste le palmares de cette
manifestation que suivit un trös
nombreux public.

Cat. actifs : 1. Michel Rouiller ,
67.7S : 2. Maurice Felder. 67 ; 3. Jurt
Schwab, 58 : 4. Hennann Perler, 57 ;
5. Andre Auderset, 57 ; 6. Fredy
Aubert , 56.75 ; 7. Marcel Bischung,
56,25 ; 8. Dominique Gasser, 56 ; 9.
Marcel Clerc. 56 : 10. Jacques Morel ,
56, tous avec palmes.

Cat. 62-63 : 1. Bertrand Felder,

59 ; 2. Fredy Jacob, 57,25 ; 3. Joseph
Jungo, 47 ,75 ; 4. Yves Vocat, 47 ; 5.
Roland Morel , 47 ; 6. Werner Jacob,
47 ; 7. Fritz Maeder, 47, tous avec
palmes ; 8. Michel Saudan, 46,50;
9. Jean-Paul Villard , 46,50 ; 10.
Daniel Egli, 46,25.

Cat. 64-65 : 1. Beat Schmutz. 49,25 :
2. Daniel Meier, 47,25 ; 3. Stephan
Maeder, 38,50 ; 4. Andre Riedo, 38 ;
5. Daniel Ducrey, 37,75 ; 6. Joseph
Brünisholz, 37,75, tous avec palmes
7. Rene Brügger, 37,50 ; 8. Roland
Neuhaus, 37.25.

Cat. 66-67 : 1. Gilbert Julmy,
49.25 ; 2. Guy Maillard , 47,25 ; 3.
Joseph Catillaz. 38,25 ; 4. Res Blaser,
38.25, tous avec palmes ; 5. Fredy
Pilloud . 38 ; 6. Hans Benninger, 38 ;
7. Claudio Decorvet, 38. (gp)

HIPPISME

Epreuve 4 (R I): 1. Agadir, Fritz Mo-
simann, 0, 48"1. 2. Solo, Alexandre Sa-
vary, 0, 48"5. 3. Pims, Marie-Claire Hü-
gli, 0, 49"8. 4. Urana, Peter Rothlisber-
ger, 0, 51"1. 5. Joy, Romeo Fillipelli, 0,
51"4.

Epreuve 5 (championnat) : 1. Ginto-
nic, Peter von Gunten, 0-0, 54"1. 2. Til-
burg, Heinz Schürch, 0-4, 47"9. 3. Saha-
ra, Dominique Ulrich, 0-4, 53"2. 4. Rock-
ford, Urs Hofer, 0-4, 60"8. 5. Kelaf , Fre-
di Kramer, 0-7, 69"0. 6. Lametta, Ernest
Bacher, 0-8, 49"7. 7. Beiraktar, Rene
Pauchard, 0-8, 55"6. 8. Pims I, Marie-
Claire Hügli, 0-15, 64"5.

M. Realini

Rene Monferini, 3e au Military
de Bure

Champion fribourgeois en 1976 et
conquis par cette discipline, Rene Mon-;
ferini partieipait dimanche dernier au
Military national de Bure avec Kling-
sor. II se classait 9e au dressage, refit
une partie du terrain perdu en rem-
portant une victoire öclatante et gräce
ä une 3e place en saut il se hissait ä la
3e place du classement general final et
obtint du möme coup la licence natio-
nale. Cette Performance' a d'autant
plus de valeur que le parcours de Bu-
re se situe au niveau europeen. Nous
reverrons Rene Monferini avec Kling-
sor et Challenger au prochain cham-
pionnat suisse de Military ä Champ-
sur-Roch.

M R .

Les qualifies pour la finale
du championnat romand

Les cavaliers suivants sont qualifies
pour la finale du championnat romand,
qui aura lieu le 25 septembre ä Ecu-
blens :

1. Olivier Lauffer avec Ash Line ou
Mister King ; 2. Daniel Bezencon avec
Empereur ; 3. Claude Manuel avec Po-
dargos ou Watergranges et Charles
Froidevaux avec Bitter Sweet ; 5. Hen-
ri Turrettini avec Rembrandt ; 6. Da-
niel Schneider avec Lake Land ou Grey
Abey ; 7. Paul Lerch avec The Hatter ;
8. Claude Pachoud avec Barron ; 9.
Charles Turrettini avec Jason King.
Pierre Badoux, avec Snow Ball, est qua-
lifiö d'office en tant que tenant du ti-
tre.

R e s e r v e :  Marc Vingerhoets avec
Sweety, Sabine Villard avec Hurryon et
Philippe Mazzone avec Kim V.



FINALE ROMANDE DE MARTIGNY : FRIBOURGEOIS BRILLANTS

Succes de C. Rossier, P. Colliard et P. Masotti
Une forte delegation fribourgeoise

s'est deplacee ä Martigny oü se dispu-
tait la finale romande des pupillettes et
jeunes gymnastes organisee par la SFG
Octoduria.

Les jeun es nationaux avaient aussi
leur place. Ils firent d'ailleurs honneur
au canton. En cat. 1, Philippe Colliard
d'Attalens remporta la medaille d'or et
Claude Saudan s'est hisse ä la 6e place.
En cat. 2, Pierre Alain Saudan (en cat 1
l'an passe) n'a pas attendu sa promotion
en categörie superieure pour recolter
une medaille d'argent. Avec Jordil et
Monnard , Fribourg classe trois natio-
naux dans les dix premiers. C'est une
magnifique Performance.

ATHLETISME GARCONS :

En cat. C, les trois Fribourgeois n 'ont
pas trouve gräce devant des adversaires
plus forts. Ils realiserent toutefois un
classement honorable. II s'agissait de
Guillaume Teil , Stephan Muller et Bar-
bey Yanick. Nouvelle mödaille d'argent
en cat. B avec Kurt Kolly de Guin qui
rivalisa avec beaucoup d'engagement
face au Vaudois Pierre-Yves Gillieron
nettement le plus fort. A relever, dans
les dix premiers , la bonne Performance
de Rene Kysela , classe 6e, alors que les
autres sont ä environ 100 pts du vain-
queur. En cat. C, ce fut la magnifique
medaille d'or du Brocois Patrice Masotti
alors que Beat Repond reussissait une
7e place.

Encore une medaille d'argent pour les
Fribourgeois en cat. C gräce ä la
magnifique prestation de Corine The-
raulaz qui manqua le titre pour un uni-
que point. En cat. B, les representantes
du canton furent moins heureuses. Mal-
grö tout , elles limitörent les degäts avec
une lOe place pour Sylvie Geinoz et
une 13e pour Corine Notz. Renate
Haymoz relevait le döfit en cat. A en
decrochant une mödaille de bronze.
Doris Schwaller, Isabelle Allemann
reussirent ä se hisser dans les dix pre-
miöres.

ENCORE DU TRAVAIL POUR LES
ARTISTIQUES GARCONS

En Performance 3 les resultats sont
moyens. Le meilleur fut Jean-Marc
Rotzetter , classe 14e ä plus de 10 pts du
premier. Marc Buntschu est en 16e pla-
ce. Nous trouvons tout de möme 3
Fribourgeois dans les 15 premiers de la
classe Performance 2 oü les resultats
ötaient beaucoup plus serres. Ainsi
Laurent Kohler n'a perdu que deux
points sur le vainqueur Philippe Glan-
naz de Geneve (un Fribourgeois) et
Marcel Collaud 2,10. Satisfaction en
Performance 1 avec la medaille de
bronze de Pascal Pauli de St-Aubin.

LES ARTISTIQUES FILLES A BONNE
ECOLE

Dans le test 3, la meilleure Fribour-
geoise se situe au 5e rang. II s'agit de
Christine Schmutz de Guin qui effectue
actuellement une trös rapide progres-
sion en prenant le meilleur sur toutes
ses rivales fribourgeoises, Veronique
Perrusset , Marie-Pierre Giraud, Isabelle
Coquoz . Sophie Berger fut la meilleure
Fribourgeoise malgre une mauvaise
Performance aux barrres asymetriques
avec une chute ä la sortie. Malgre tout ,
trois sont classees dans les vingt pre-
mieres. Dans le test 5. Nathalie Coquoz,
victime d'une chute ä la sortie ä la pou-
tre, a certainement manquö la mödaille
d'argent car elle affiche actuellement
une trös grande forme. Les autres Fri-
bourgeoises sont toutes dans les quinze
premieres c'est dire leurs bonnes Per-
formances. II s'agit de Sylvie Herren ,
Corine Demierre et Patricia Perriard ,
Au test 6, la mödaille d'or ne pouvait
echapper ä, Claudia Rossier. Avec 8,85
au saut, 8,80 aux barres, 8.90 ä la poutre
et 8,95 au sol eile se montra souveraine
et conserve ainsi son titre de champion-
ne romande pour la plus grande satis-
faction des entraineurs Claudine et
Bernard Perroud qui soulignaient que
« si le camp de Charmey avait dure
deux semaines, Fribourg aurait pu föter
deux championnes romandes ».

M. Realini

Classement des Fribourgeois
Nationaux - Jeunesse 1 - 10-11 ans :
1. Colliard Philippe, 36,30 p. 6. Saudan

Claude, 32,30.
Nationaux - Jeunesse 2 - 12-13 ans :
2. Saudan Pierre-Alain 46 ,60. 8. Jordil

Pascal, 43,00. 9. Monnard Patrick 42 ,80.
Athletisme garcons - categörie C:
22. Guillaume Teil 146 p. 24. Muller

Stephane 141. 25. Barbey Yannick 135.
Athletisme garcons - categörie B :
2. Kolly Kurt 312. 6. Kysela Renö

289. 17. Geinoz Regis 267. 20. Rolli Roy
257. 25. Siegenthaler Martin 191.

Athletisme garcons - categörie A :
1. Masotti Patrice 320 p. 7. Renond

Beat 297. 14. Panchaud Jacques 269. 17.
Cuennet Benoit 262. 24. Hungerbühler
Benno 237.

Athletisme filles — categörie C
2. Thöraulaz Corine 187 p. 12. De Kal-

bermatten Mireille 149. 15. Bula Chris-
tine 146. 18. Geinoz Catherine 141. 25
Doyana Tiziana 127.

Athletisme filles — categörie B
10. Geinoz Sylvie 174 p. 13. Notz Cori-

ne 170. 20. Haas Dominique 160. 25.
Vonlanthen Helene 151. 26. Vonlanthen
Sylvia 151.

Athletisme filles — categörie A :
3. Haymoz Renate 186 p. 7. Schwaller
Doris 178. 8. Allemann Isabelle 177. 11.
Etter Sylvia 171. 18. Lottenbach Priska
153.

Artistique garcons - Performance 3 :
14. Rotzetter Jean-Marc 62 ,90 p. 16.

Buntschu Marc 62,50. 19. Jacquat Luc
60,50. 20. Wilhelm Patrick 60,40. 21. Col-
laud Jeröme 60,30.

Artistique garcons - Performance 2 :
9. Kohler Laurent 51,60 p. 11. Collaud

Marcel 51,50. 14. Schmutz Laurent 51,10.
18. Pauchard Yvan 50,40. 24. Voutat Mi-
chel 49,50.

Championnats
du monde

annules
Les championnats du monde de ju-

do qui devaient se derouler ä Bar-
celone du 21 au 24 septembre, ont ete
annules par la Federation internatio-
nale de judo en raison de la decision
de Taiwan de participer aux com-
petitions sous lc nom de Republique
de Chine.

La Federation internationale de
judo reconnait actuellement Taiwan
comme unique representant de Ia
Chine. De son cöte, l'Espagne a rom-
pu ses relations diplomatiques avec
Formose en 1973. Le Conseil supe-
rieur des sports espagnol a alors
demande en fevrier dernier ä la Fö-
deration internationale que les ath-
letes de Taiwan participent aux
championnats en tant que represen-
tants d'une federation sportive et
non d'une nation ct qu'ils s'abstien-
ncnt d'arborcr des drapeaux. Ces
conditions avaient ete acceptees par
la federation internationale qui a
pris la decision d'annuler les cham-
pionnats lorsque les autorites espa-
gnoles, changeant d'avis, refuserent
leurs visas aux Judokas de Taiwan.

Ineidents en Autriche
autour de Therese Nguyen
Apres avoir öte suspendue pen-

dant deux ans par Ia Federation
suisse de judo, la Suissesse Therese
Nguyen, maintenant installee ä Ecu-
blens , a fait sa rentree sur la scene
internationale au cours des cham-
pionnats internationaux d'Autriche,
oü elle a obtenu une medaille de
bronze. Cette participation avait ete
rendue possible par deux decisions
d'un tribunal de Nidau, qui avait
d'abord demande ä la Federation
suisse de lever Ia Suspension puis
qui, Ie 30 aoüt dernier, l'avait mise
en demeure de le faire.

La participation de Therese Nguyen
au tournoi de Vienne a cependant
incite l'equipe feminine suisse dans
sa totallte ä quitter la competition
en guise de protestation. Ce geste
n'a pas ete apprecie de la Föde-
ration autrichienne, qui a demande
ä l'Union europeenne de ne pas ac-
cepter la Suisse aux prochains cham-
pionnats d'Europe feminins, qui doi-
vent se tenir debut octobre ä Arlon,
en Belgique.

 ̂ STADE
J_f0 SAIIMT-

<^ f̂i LEONARD
jJJ!̂  FRIBOURG

Samedi 10.9 ä 17 h 30
16e finale Coupe suisse

FRIBOURG -
CHENOIS

Toutes faveurs suspendues
. 17-709
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Boissons KLAUS SA
GIVISIEZ - Cfi 037-83 11 61

Distributeur pour le canton de Fribourg
17-2319

P0I GYMNASTIQUE
Artistique garpons - Performance 1 :
3. Pauli Pascal 53,80 p. 23. Schmutz

Nicolas 50,50. 25. Bruhlart Rene 50,20.
26. Voutat Claude 49,80. 30. Ruffieux
Marc 48,20.

Artistique filles — test 3 : 5. Schmutz
Christiane 33,20 p. 15. Perusset Veroni-
que 31,85. 19. Giraud Marie-Pierre 31,60.
22. Coquoz Isabelle 31,30.

Artistique filles — test 4 : 11. Berger
Sophie 31,15 p. 13. Marmy Dominique
31,05. 16. Oberson Josephe 30,60. 21. Car-
rel Monique 28,25.

Artistique filles — test 5 : 5. Coquoz
Nathalie 31,55 p. 12. Herren Sylvie
30,10. 13. Demierre Corine 29,45. 15. Per-
riard Patricia 29 ,30.

Artistique filles — test 6 : 1. Rossier
Claudia 35,45 p.

ATHLETISME

La prochaine Coupe
du monde : Los Angeles
ou Montreal ?

La prochaine Coupe du monde
d'athlötisme aura lieu du 24 au 26 aoüt
1979 mais aucune decision n'a encore
etö prise quant ä la designation de la
ville qui l'organisera, a declarö ä
Duesseldorf , le president de la Födera-
tion internationale d'athlötisme (IAAF),
M. Adrian Paulen (Ho), ä l'issue du
congres de l'IAAF. Deux villes sont
candidates : Los Angeles et Montreal.
M. Paulen a precise que la Coupe du
monde aurait la möme formule que
celle de Duesseldorf mais qu 'elle ne
durerait sans doute que deux jours au
lieu de trois.

M. Paulen a par ailleurs annonce qu'il
ötait maintenant quasiment certain que
les premiers championnats du monde
d'athletisme auraient lieu en 1983. La
döcision definitive sera prise par le
congres de l'IAAF en octobre 1978 ä
Porto Rico. M. Paulen a encore annon-
ce que des championnats du monde du
400 m. haies et du 3000 m. feminins
auraient lieu en 1980 etant donne .que
ces epreuves ne pourront , d'ici lä , ötre
intögrees äu programme des Jeux
Olympiques.

Forfait de John Walker
ä Vancouver

Le « mile de röve » devant opposer ,
le 17 septembre ä Vancouver (Colom-
bie britannique) le Neo-Zelandais John
Walker au Tanzanien Filbert Bayi
n'aura pas lieu. La course, qui devait
reunir en outre le Britannique Steve
Ovett. les Kenyans Mike Boit et Wil-
son Waigwa, l'Amerieain Steve Scott ,
l'Allemand de l'Ouest Thomas Wessing-
nage et le Canadien Dave Hill , a etö
annulee ä la suite du forfait de Walker.

« Superstars » ä Macolin :
Russi 3e

L'eliminatoire des « Superstars » orga-
nisee ä Macolin s'est terminee par la
victoire de l'international hollandais de
hockey sur terre Ties Kruize (25 ans),
qui a remportö deux epreuves (tennis
de table et course d'obstacles) et a ter-
minö cinq fois deuxieme. Classement
final de l'eliminatoire :

1. Ties Kruize (Ho) 56 p. ; 2. Jochen
Mass (RFA) 47 ,5 ; 3. Bernhard Russi
(Suisse) 39 ; 4. Freddy de Kerpel (Be)
28 ; 5. Wim Suurbier (Ho) 24,5 ; 6. Jac-
ques Laffite (Fr) 19 ; 7. James Hunt
(GB) 18 ; 8. Antonio Zanini (Esp) 9 p.

Samedi, premiere course
d'orientation de la Singine

Le OLJ de la Singine organise samedi
10 septembre ä Murtenholz sa premiöre
course d'orientation. Le rassemblement
aura lieu ä 13 h ä l'ecole de Lurtigen.
On peut se joindre ä n'importe quel
groupe d'äge, ou möme la faire seul si
l'on prefere.

M. Rolf Felser s'est efforcö de prepa-
rer des parcours interessants pour tou-
tes les classes d'äge.

Les amateurs de marche, les familles
et les amis de la nature sont cordiale-
ment invites. La possibilite leur est Of-
ferte de prendre part ä cette course sans
passer par les postes et sans limite de
temps.

Des feuilles d'inscription peuvent ötre
obtenues chez Ernst Preisig, 1713 St. An-
toni (töl. 35 14 13).

La Renault-Turbo en evidence
ä Monza

Au cours de tests officieux qui ont eu
lieu ä Monza en vue du Grand Prix
d'Italie, la Renault-Turbo, pilotee par
Ie Frangais Jean-Pierre Jabouille, a etö
creditee de 1'41" au tour , ce qui reprö-
sente une moyenne de 204 km 650. L'an
dernier aux essais, Jacques Laffite s'ö-
tait montre le plus rapide en 1'41"35.

CP. BERNE : BILAN DEFICITAIRE

LES NOUVEAUX RICHES
A peine croyable et pourtant vrai :

la saison derni ere, le CP Berne,
champion suisse, a enregistre un de-
f ic i t  de plus de cent vingt mille
f rancs  alors que le benefice budgeti-
se etait de l' ordre de soixante mille.
On est presque tente de sourire en
rtrmrenant la nouvelle. Comment , en
e f f e t , imaginer pareille Situation
qvand on connait Vengouement sus-
cite par le hockey sur glace dans la
ville federa le  et la veritable maree
de spectateurs qui, le mardi et le
samedi, a f f luen t  sur les gradins de la
magnifique patinoire.

En fai t , personn e ne s'attendait ä
un tel resultat , il fau t  bien le dire.
«Le  Sport » raconte, non sans hu-
mour , comment avant une assem-
blee generale de routine, ne compor-
tant aucune nomination, ni decision
importante, les discussions allaient
bon train sur la Situation financiere
du club. Les pronostics les plus pes-
simistes chi f fraient  les benefices au-
tour de cinquante mille francs , les
plus optimistes, jusqu 'ä deux cent
mille !

11 est , en e f f e t , ä peine necessaire
de rappeler que le CP Berne a battu
tous les records d' a f f l u e n c e , augmen-
tant encore de 300 unites la moyenne
de spectateurs etablie la saison pre-
cedente : en realite, une f o i s  sur
deux , les hommes de Paul-Andre
Cadieux ont joue ä guichets fermes .
Si Von precise , en outre , que les con-
tributions des membres ont atteint
plus de quatre cent cinquante mille
francs , alors qu'elles ont ete pour le
FC Bäle , champion suisse egalement ,
d'ä peine cent soixante mille, on
s'explique un peu l'insolente opulen-
ce des Bernois tout au long de la
saison.

CYCLISME.— LE VISAGE DU TOUR DE L'AVENIR

Mais on comprend encore plus f a -
cilement la stupefaction qu'a provo-
quee la lecture des comptes au mo-
ment de l'assemblee generale. Chi f-
f r e s  ä l'appui , comme il se doit , le
caissier du club a inumere les d i f -
ferentes  raisons qui sont d l'origine
de ce def ic i t .  11 n'est pas essentiel de
les reprendre ici une ä une et de les
analyser mais, ce qui retient l' atten-
tion, c'est qu'elles traduisent un etat
d' esprit quasi genöral qui a regni
tout au long de la saison et ä tous les
echelons du club.

M. Chevre, le caissier, l a  du clai-
rement : « Tout le monde, du mem-
bre le plus important au plus petit
fonetionnaire , etait convaineu que
nos finances etaient parfaitement
saines et Von n'a guere regarde ä la
depense ». En un mot, les gens du
CP Berne , joueurs grassement payes
et dirigeants , ont joue aux nouveaux
riches et sont tombes dans leurs de-
fauts .  Et , c'est f inalement , dans leur
mesaventure, ce qui fa i t  sourire.

Bien sur, tout argent n'a pas ete
gaspille et , dan s les c h i f f r e s  rendus
publics, la -  part importante consa-
cree ä la formation des jeunes ho-
ckeyeurs et ä la decouverte de nou-
veaux talents fa i t  honneur au club
bernois. Sa Situation financiere res-
te d' ailleurs solide puisque sa for tu-
ne est de l'ordre de quatre cent cin-
quante mille francs.  Mai s il faudra ,
ä l'avenir , freiner les depenses en
reduisant un peu le train de vie. Car,
avec les rentrees de caisse qu'il en-
registre, si le champion suisse n'ar-
rive pas ä equilibrer son budget , ä
qui pourra-t-on desormais le deman-
der ?

Marcel Gobet

Douze etapes, plus de 1500 km
Le Tour de l'Avenir, reserve aux

amateurs et qui , cette annöe, por-
tera le sous-titre « Tour de Lorrai-
ne-Alsace », va se derouler pour la
15e fois. Le depart sera donne ä
Metz avec un prologue , le 12 septem-
bre en fin d'apres-midi et la der-
niere arrivee sera jugöe le 25 sep-
tembre ä Nancy. Entre-temps, des
visites auront ötö rendues ä la Bel-
gique et ä l'Allemagne.

Voici les etapes de cette epreuve,
qui totahsera 1564 km :

Lundi 12 septembre : prologue
eontre la montre ä Metz (1,7 km). -
Mardi 13, premiere ötape : Metz-
Metz (128,5 km). - Mercredi 14,
deuxieme etape : Thionville-Han-
sur-Lesse/Be (170 km). - Jeudi 15,
troisieme ötape : Herbeumont-Vitry-
le-Frangois (168 km). - Vendredi 16,
quatrieme ötape : Vitry-Hayange
(169 km). - Samedi 17, cinquieme
ötape : Hayange-Sarrebruck (135 km).

- Dimanche 18, sixiöme etape : cir-
euit de Hehl contre la montre
(34,9 km). - Lundi ' 19 : repos ä
Hehl. - Mardi 20, septieme etape :
Hehl-Schiltigheim (142,5 km). -
Mercredi 21, huitiöme ötape : Schil-
tigheim-Selestat (125 km). - Jeudi
22 ,neuvieme etape : Selestat-Thann
(124,4 km). - Vendredi 23, dixiöme
etape : Thann-Kingersheim (108 km).
- Samedi 24 , onziöme etape : Kinger-
sheim-Ballon d'Alsace (110 km.) -
Dimanche 25, douxieme etape : Lu-
xeuil-Nancy (147 km.).

Les prineipaux cols seront fran-
chis en fin de parcours : 8e ötape :
Mont Ste-Odile et cols du Kreutz-
weg, de la Charbonniere, de Fouchy
et de Schentzel. 9e etape : col de
Wettstein, Collet du Linge, col du
Platzerwasel, Le Grand-Ballon et le
col du Silberloch. - Tle ötape : col
d'Oderen et Ballon d'Alsace.

Les medailles
De retour de San Cristobal, l'equi-

pe suisse qui a partieipe aux cham-
pionnats du monde 1977 est arrivee
mercredi ä I'aeroport de Zurich-
Kloten oü eile a etö accueillie par
des representants du comite national
pour Ie sport d'elite et du SRB no-
tamment. Au cours de la reception
organisee en l'honneur des medailles
helvetiques (Hans Ledermann, Da-
niel Gisiger et le quatre de Ia piste),
Karl Graf , president du SRB, s'est
felicitö de Ia reussite dc cette loin-
taine expedition , due ä l'excellente
preparation prevue dans tous les do-
maines (entrainement mais aussi
materiel) et au devouement des trois
responsables, l'entraineur national
Oscar Plattner, Josef Helbling, chef
des pistards et Fritz Bruehlmann,
mecanicien.

Les medailles suisses, tout sourire ä leur arrivee ä Kloten, : de gauche ä droi-
te, Dill-Bundi, Ledermann, Baumgartner, Gisiger et Kaenel. (Keystone)

suisses fetes
Oscar Plattner a pour sa part sou-

ligne que les resultats d'ensemble
avaient etö d'autant plus remarqua-
bles que les trois medailles suisses
avaient öte accompagnees d'une qua-
trieme place de Dill-Bundi en pour-
suite individuelle, d'une cinquieme
place de Savary en demi-fond et
d'une sixieme place de Berger dans
la course sur route.

Glaus au Tour de l'Avenir
Plattner a par ailleurs annonce

qu 'il avait forme l'equipe suivante
pour le prochain Tour de l'Avenir :

Antonio Ferretti, Daniel Gisiger,
Gilbert Glaus, Hans Kaenel, Daniel
Mutter, Stefan Mutter et Sergio Ge-
rosa. Remplagant : Markus Meinen.
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Le plus fufgurant des films policiers de
I CLAUDE SAUTET

CAPITOLE I TOUS LES SOIRS 20 h 30 Ire VISION I
I AUJOURD'HUI, SAM-DIM mat. 14 h 30 I

Un film ds grand* seigneurs (L'EXPRESS) 
^

_ jth
realise par ELIA KAZAN B& _|

LE li
DERNIER 1
NABAB j|

ROBERT DE NIRO - JEANNE MOREAU
JACK NICHOLSON - ROBERT MITCHUM

j  R^X M5h
PROLONGATION

jusqu'ä DIMANCHE
MATINEES SEUL

ENFANTS
ADMIS

DE FUNES
LE

GENDARME
DE

SAINT -
TROPEZ

I Parlö franpais - Deutsch Text I

¦ ||,J||J| 15 h et 20 h 30 - 16 ans
¦ illllfiM En franpais - Ire VISION

Jean ROCHEFORT - Michel LONSDALE
LE DIABLE DANS

LA BOITE
de Pierre Larry

Une reussite (Le Figaro) 
Ill.liJ.IIJ 14 h 30 et 20 h 30 Ire vlsion
IT IHILTI realise par ELIA KAZAN

LE DERNIER NABAB
ROBERT DE NIRO - JEANNE MOREAU
JACK NICHOLSON - ROB. MITCHUM

Un film de grands seigneurs L'EXPRESS
¦ J I.IJ ¦ 15 h et 20 h 30 - 16 ans¦LVJ.*V En franpais - REEDITION

Dean MARTIN - Anita EKBERG
Frank SINATRA - Ursula ANDRESS

4 DU TEXAS
De Robert Aldrlch. Un regal 1 
¦ J.1JM 20 h 30
¦BrJll-i VO angl. s.t. fr.-allm.

Fall In love agairi with...

ULI
Le celebre Musical de Ch. Walter«

Leslle CARON - Mel FERRER
v_BTrr_a| 15 h seul. PROLONGATION
______¦ jusqu'ä DIMANCHE

ENFANTS ADMIS
LOUIS DE FUNES

LE GENDARME
DE ST-TROPEZ

18 h 30 et 20 h 30 A ne pas manquer
BELMONDO - LINO VENTURA

CLASSE TOUS RISQUES
Le plus fulgurant des films policiers -

realise par CLAUDE SAUTET
NOCTURNES 23 h 15 VENDREDI-SAMEDI

Ire vlsion — 18 ans
LA TRAHISON

SE PAIE CASH...
avec JOE DON BAKER — Un film d'un*

violence Inouie — 2o SEMAINE

—MJII.Vi—. 15 h et 21 h -18 ans
¦JlTA -i En franpais - Ire VISION

Un film d'epouvante et de mystere pour
les amateurs d'emotlons fortes

FRANKENSTEIN ET LE
MONSTRE DE L'ENFER

Peter Cushlng - Shane Brlant

¦1ALPHAH
PREMIERE VISION

15 h et 20 h 30 - Parlö franpais

Jean Rochefort
Michel Lonsdale

Le Diable
dansla

Boite m
vnftncb lislPli

HERRELARY | ĵgF

Enfin du comique qui denonce
sans Jamals vouloir nous ras«
eurer.

IE NOUVEL OB SERVATEUR

CORS¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦UUIlOUHI ^HiHHHHi
15 het 20 h 30 * REEDITION * Parlö franpais

ILS FONT EXPLOSER L'OUEST COMME JAMAIS L'OUEST

N'AVAIT EXPLOSE

M HH Dean MARTIN

M HH Frank SINATRA

A Charles BRONSON

A H Anita EKBERG
Â W I Ursula ANDRESS

Ipffi l TEXAS
PRo1>UCT.ON

AI,Y 
¦___[ af»- R0IS DU JEU' R0,S DU TRAF1C- R0IS

PRODUCED AND I _̂SM2  ̂ DU REVOLVER, ROIS DE L'AMOUR ,
DIRECTED BY |fi_H_!Ki_«1r3B3l IL LEUR FALLAIT S'AFFRONTER OU
ROBERT ALDRICHIBS SH«BSCS S'UNIR
TECHIUCOLOR* E-5-_Q| |p3____ l

BENICHON
A MARLY

Samedi 10 septembre des 20 heures
Dimanche 11 septembre
des 11, 19 et 20 heurss

Bals champetres
Forains - Bars

17-27940

-_____¦---------¦--__¦__________¦
Soclötö fribourgeoise

pour la protection des animaux

INAUGURATION
DU REFUGE SAINT-JOSEPH

MONTECU (Bonnefontaine)

Samedi 10 septembre 77 ä 10 h.

Accueil chaleureux aux amis des animaux
17-2619

Machine
laver
linge
vaisselle

FRIQOS -
CONGELATEURS

N'achetez pa*
sans comparer

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

MAGIC FRIBOURf
Cfi (037) 45 10 46

83-750!

LA FAUNE EXOTIQUE
A Plantes - Poissons -

•̂ ^&^̂  ̂ Reptiles

J^^^^^^^ 

Aquariums 

sur mesure
rJa\ * Eau douce et eau de mer

Rue Pierre-Aeby 220 Fribourg <P 23 35 93
17-2604

CHÄTONNAYE
Cafe de la Croix-Blanche

Samedi 10 et dimanche 11 septembre

GRANDE
BENICHON
avec l'orchestre « X I I »

Menu de benichon

Reservez vos tables s.v.p.
(fi 037-68 11 19

Se recommande : le tenancier

17-27902

Rue de l'Höpital 25 — 1700 Fribourg

vous propose ses

SOIREES TZIGANES
Specialite slave « Cevapcici »

et son entrecöte « Cafö de Paris »

Reservez vos tables (037) 22 68 04

17-2349

Cafe-Restaurant ST-MAURICE
BARBERECHE

GRANDE BENICHON
avec Roger et ses Rythmes
En action: menu traditionnel complet Fr. 19.50
Röservez vos tables s.v.p. - <fi 037-34 11 26

17-27844

PIANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - röparations
Promenade 33 BULLE

ouvert de 14 ä 18 h.
Cf i 029-2 52 24

17-790

PLACE DU JURA A L'OCCASION DE LA BENICHON
ATTRACTIONS FORAINES

OUVERT TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES

JUSQU'AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

LETTRES
Astraion » AUTOCOLLANTES
POUR CHACUN
Faltes vos Instructions vous-memes
Les lettres ASTRALON collent 10 ans ou
plus, meme dans l'eau. Pour autos, ba-
teaux, portes, enselgnes, Stands d'exposl-
tions.
Vous pressez les lettres sur une urfacs
propre et c'est fini.

Pour un travail tres
_f STEPS ¦¦ exaet , vous employez

les feuilles de com-
i_!®S__""Mr« Position , et vous

apposez le texte
E__l\_?»r complet en une fois.

Echantillon gratuit par :
A. AMMANN SA
Fabrique de timbres

•«rolles 33 — Tel. (037) 2210 29
1700 FRIBOURQ

I 17-365

La distillerie ä fruits
de Domdidier

sera en activite pour quelques jours
partir du mercredi 14 septembre,

(f i (037) 75 24 77 ou 76 13 17
17-2788
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Horaire d'ete en Suisse :
l'opposition paysanne et ses raisons

gerai-je, tout au regret
mes deductions.

Librairie des Champs-Elysees
La version de Mme Beroldy etait ä

peine croyable. Mais cette femme, donl
les histöires fantaisistes d'intrigues
royales avaient ete si facilement ac-
ceptees, avait le don supreme de per-
suasion. Son appel au jury fut un chef-
d'oeuvre. Le visage inonde de larmes.
eile parla de sa fille, de son honneur dc
femme, de son desir de conserver sa re-
putation intacte pour l'amour de son en-
fant. Elle reconnut que, Georges Bon-
neau ayant ete son amant, eile pouvail
peut-etre etre tenue pour moralemenl
responsable du crime, mais rien de plus
devant Dieu ! Elle savait qu'elle avaii
commis une faute en ne denoncant pas
Georges Bonneau, mais, declara-t-elle
d'une voix brisee, quelle femme aurait
eu ce courage ? Elle l'avait aime ! Pou-
vait-elle l'envoyer ä la guillotine ? Ah
elle etait sans doute bien coupable, mais
eile etait cependant innocente du ter-
rible crime.

Son eloquence dramatique triompha
Mme Beroldy fut acquittee au milieu
d'une emotion indescriptible.

Georges Bonneau ne fut jamais re-
trouve, malgre tous les efforts de la po-
lice. Quant ä Mme Beroldy, on n'en en-
tendit plus parier. Prenant sa fille avec
eile, eile quitta Paris pour recommencei
une vie nouvelle.

CHAPITRE XVII

semble avoir eu une excuse dans ce ca;
particulier. La fagon remarquable donl
cette decouverte justifiait le point dc
vue de Poirot me frappa tout de suite.

« Poirot , dis-je, je vous felicite. Main-
tenant, je vois tout.

— Si cela est vrai, c'est moi qui vous
feliciterai, eher ami. Car, en general
vous n'etes pas particulierement perspi-
cace, n'est-ce pas ? »

Je fus un peu agace.
« Allons, n'appuyez pas ! Vous avez

ete diablement mysterieux avec vos in-
sinuations, vos details insignifiants, i.
etait fort difficile de voir oü vous vou-
liez en venir. »

Poirot alluma une de ses petites ci-
garettes avec sa precision habituelle
Puis il releva la tete.

« Puisque vous voyez tout mainte-
nant, mon ami, dites-moi exactement ce
que vous voyez !

— Voici : c'est Mme Daubreuil , c'est-
ä-dire Beroldy, qui a assassine M. Re-
nauld. La ressemblance des deux cas le
prouve sans le moindre doute.

— Alors, vous considerez que Mme
Beroldy fut acquittee ä tort ? Qu'elle
fut en fait coupable de complicite dans
l'assassinat de son mari ? »l'assassinat de son mari ? » ?

lfi1CU
ü

es ™l eurf -  Une telle atti-
J'ecarquillai les yeux. tude denote P°urtant une mecon-
« Mais, bien entendu ! Et vous ? % naissance de certaines realites du
Poirot imrcha jusqu'ä l'autre extre- monde agricole. En effet avant de

mite de la piece, repoussa une chaise et porter un jugement sur 1 Opposition
dit pensivement : _____________________________

« Oui, c'est mon avis. Mais il n'y a
pas de « bien entendu » qui tienne, mon _ _
ami. A parier strictement, Mme Be- | 'A n n i l AfA  _\t _ \roldy est innocente. » 

^ V l I U U v l w  UCPoirot s'assit et me considera d'un air Ti
de plus en plus songeur. _ , B _ mm _ m

« Alors, vous etes bien d'avis, Has- I IflCnO^TOIII*  \ H r JTtings, que Mme Daubreuil a assassine IIvBJCv LCUI Oll
M. Renauld ? , Y

— Oui.
Pourquoi "> » Un automobiliste a manque un vira-

ll me langa la question avec une ge, sur une route tres peu frequentee,
vivacite qui me deconcerta. sa voiture, heurtant des pierres, s'est

« Pourquoi ? bredouillai-je. Pour- retournee et le condueteur, coince dans
quoi ? oh ' parce que... » le vehicule et blesse est mort de froid.

Je m'arret
'ai. Et Poirot hocha la tete. L'accident a eu lieu ä 21 heures 30

Nous faisons d'autres recherches
Je viens de raconter l'affaire Berol-

dy. Bien entendu, tous les details ne se
presenterent pas ä ma memoire dans
l'ordre que je viens d'observer. Nean-
moins, je me souvenais assez exacte-
ment de l'affaire qui avait suscite un
tres vif interet sur les journaux anglais.
II ne me fallut donc pas un grand effort
pour me rappeler les . details . les . plus
saillants.

Sur le moment, cela me parut , dans
mon emotion , resoudre le probleme.
J'admets que je suis impulsif , et Poirol
deplore cette habitude de tirer trop hä-
tivement des conclusions, mais il me

« Vous voyez. Vous tombez tout de
suite sur une difficulte. Pourquoi Mme
Daubreuil (je l'appellerai ainsi poui
plus de clarte) assassinerait-elle M. Re-
nauld ? Nous ne trouvons pas l'ombre
d'un mobile. Elle ne beneficie pas de SE
mort ; et, füt-elle maitresse ou maitre
chanteur, elle perdrait plutöt au change
II n'y a point d'assassinat sans mobile
Le premier crime fut different ; lä, nous
avions un amant riche, pret ä chaussei
les souliers du mort.

— L'argent n'est pas le seul mobile
d'un meurtre, dis-je.

— C'est exaet , repondit Poirot placi-
dement. II y a deux autres causes, doni
l'une est le crime passionnel. Et il y a le
troisieme motif , plus rare : l'assassinal
pour une idee, ce qui denote un deran-
gement mental chez l'assassin. La
manie homicide ou le fanatisme reli-
gieux appartiennent ä cette classe. Nous
pouvons les eliminer dans ce cas-ci.

— Mais que dire du crime passion-
nel ? Pouvez-vous eliminer aussi cette
hypothese ? Si Mme Daubreuil etait la
maitresse de Renauld , si elle a decou-
vert que l'amour de ce dernier se re-
froidissait, ou si sa Jalousie avait eti
eveillee d'une autre fagon , n'a-t-elle pas
pu le frapper dans un moment de co-
lere ? »

Poirot secoua la tete.
«Si, remarque que je dis sl, Mme

Daubreuil etait la maitresse de Re-
nauld, il n'a pas eu le temps de se lassei
d'elle. Et , dans tous les cas, vous vous
meprenez sur son caractere. C'est une
femme qui peut simuler une grande
emotion. C'est une actrice consommee
Mais, consideree froidement, sa vie de-
ment son apparence. Si nous l'exami-
nons, nous voyons qu'elle a agi cons-
tamment de sang-froid, et que l'interel
a guide ses mobiles et ses actions. Ce
n'etait pas pour s'unir ä son jeune
amant qu'elle complota l'assassinat de
son mari. Son vrai mobile etait le riche
Americain pour lequel elle n 'eprouvaü
pas le moindre sentiment. Si elle com-
mettait un crime, eile le ferait toujours
dans l'espoir d'un gain. D'ailleurs, com-
ment expliquez-vous la tombe fraiche-
ment creusee ? Ca c'etait le travail d'ur
homme.

— Elle a pu avoir un complice, sug-
de renoncer i

Chef-lieu de canton du Lot-et-Ga- mes aeaueuons,.
rönne - Dans Chartres. 5. Note - „-* P *sse ä .ur

j
e autre objeetion

Du verbe avoir. 6. Sur un pli qui ne Vous avez parle d une ressemblance
va pas loin - Roue ä gorge d'une entre les deux crimes. Ou donc voyez-
poulie. 7. Peu frequentes - Pronom. vous cela, mon m ?
8. Agent de liaison - Possessif - On Je le fixai, stupefait.
ne regoit pas volontiers ses paquets. « Mais, Poirot, c est vous qui en ave:
9- Debut de raisonnement - Supe- *ait la remarque ! L histoire des hom-
rieure d'un couvent. 10. Parviendras mes masques, le « secret », les docu-
ä. ments. »
- (ä auivre)

Durant la session du mois de juin
Ies Chambres federales ont accepte
un projet concernant l'introductioi:
de l'heure d'ete dans notre pays
Selon le message remis aux parle-
mentaires, le 11 mai 1977, le but pre-
mier de cette mesure est de s'alignei
sur les horaires des pays qui nous
entourent, de maniere ä faciliter I<
trafic des frontaliers, le transit et Ie
tourisme. Les prestations de service
de nos entreprises de transport et de
communication — releve le Conseii
federal — en pätiraient si Ia Suisse
situee au cceur de l'Europe, n'adop-
tait pas l'heure d'ete en vigueur ches
nos voisins.

Ce projet ne suscita pas de gran-
des discussions sous la Coupole fe-
derale. II passa tres rapidement le
stade des commissions parlementai-
res, puis fut accepte par les deui
Conseils. Tout se deroula au pas de
charge, comme pour etouffer d'even-
tuelles oppositions.

Cette Opposition vint pourtant de
la part des milieux agricoles, quel-
ques jours seulement apres l'accep-
tation du projet. Elle emane d'ur
groupe de jeunes agriculteurs zuri-
cois qui se sont empresses de lancei
le referendum, et d'organiser le
cueillette des signatures sur le plar
national.

POURQUOI CETTE
OPPOSITION ?

Cette soudaine Opposition zurieoise
causa l'effet d'un elephant dans ur
magasin de porcelaine. De nombreu-
ses personnes s'etonnerent de voii
les agriculteurs s'opposer ä ur
projet , dont la mise en vigueur ne
devait — ä leur avis — pas poser de

precises, le condueteur est mort vers
5 h 30, sans avoir ete secouru. Pourtant
4 automobilistes reconnaissent etre pas-
ses par-lä, se rendant ä Berbiers, res-
pectivement ä 22 h 05, 22 h 25, 22 h 4E
et 23 h 30. Tous declarent n'avoir rier
vu car la nuit , quoique sans brouillard
etait noire. Un cinquieme automobilis-
te, venant de Berbiers est passe vers
21 h 45 dit-il ; il ren trait chez lui et ha-
bite la maison No 2. Lui aussi declare
que la nuit noire l'aurait empeche de
voir la voiture aeeidentee.

Snif , apres une enquete serree, esl
certain que le cinquieme automobilis-
te ment... et le soupgonne meme d'avoii
provoque involontairement l'accident
Quel est donc l'indice qui permet de
garder ä vue ce suspect alors que les
4 autres automobilistes sont innocents
pour Snif...

Copyright by Cosmopress, Geneve
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paysanne, il faut savoir que le:
agriculteurs ne travaillent pas sur IE
base d'horaires precis — comme c'esl
le cas pour les entreprises de trans-
port — mais bien avec le deplace-
ment du soleil. C'est sa position dans
le ciel qui, d'une certaine maniere
est determinante pour la recolte di
foin ou des cereales, et non pas
l'heure inscrite sur le cadran df
l'horloge ou de la montre.

LES REPERCUSSIONS D'UN
DECALAGE D'UNE HEURE !

Pour les paysans, l'introduction ds
l'heure d'ete (decalage d'une heure
par rapport au Systeme actuel) si
repercutera d'une maniere gudre
agreable sur l'organisation di
travail ä la ferme. Elle aura, notam-
ment , pour effet de raecrourcir lei
heures de l'apres-midi ; d'avancei* 1;
traite du soir aux heures encorf
chaudes de la journee ; et les oblige-
ra ä poursuivre encore longuemen
les travaux des champs apres ceu?
de l'etable, de maniere ä profiter ai
maximum de l'ensoleillement. Tou
cela se traduira entre autres incon-
venients, par une consommation plu:
elevee d'energie, ä cause du refroi-
dissement du lait ä la ferme, et di
sechage en grange.

Sur le plan de la vie familiale, le:
agriculteurs devront , par contre
suivre les « heures officielles », poui
tenir compte des horaires d'ecole, d<
bureau ou d'usine.

En definitive, on peut dire que li
journee paysanne est tellemen
conditionnee par le parcours du so
leil, que toute modification de ce
ordre naturel entraine automatique
ment des inconvenients dont on n'i
pas toujours conscience dans le;
autres milieux de la population
C'est uniquement sous cet angli
pratique qu'il faut considerer l'oppo
sition paysanne ä l'introduction di
l'heure d'ete. Francis Maillard

..r .*. r.
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 215

Horizontalement : 1. Entrelacee. 2
R§mo — Laie. 3. Et — Male Nr.
4. Ravive. 5. Nain — Indu. 6. Ecrins
7. As — Eure — Dl. 8. Non — Sa -
Sol. 9. Tien — Rose. 10. Entreposes.

Verticalement : 1. Ereintante. 2.
Net — Soin. 3. Tm — Rit — Net. 4.
Romance — Nr. 5. Av — Rus. 6. Li —
Ira. 7. Alevine — Ro. 8. Ca — Ens —
SOS. 9. Ein — Dose. 10. Ecrouelles.

- « Q 3 4t - 5 6 ? _ 3 - .0

PROBLEME No 216
Horizontalement : 1. Touchera ä

Peine. 2. Prenom feminin etranger —
Patron anonyme. 3. Cours eslementai-
re — Decide ä — Le bout du lit. 4
Grandira en restant dans son lit. 5
Reussi — Suit une entree. 6. De mau-
vais goüt. 7. Deux lettres de Sforza
— Roulees — Dans le Midi. 8. Dont
on ne peut douter — Adjectif posses-
sif — Elle fait ses paquets elle-meme.
9. Tete de rocher — Futur optimiste.
10. Celebre Station italienne de sport
d'hiver.

Verticalement : 1. Grandes tenail-
les. 2. Aliene — Ruse. 3. En France -
Des mots qui restent —- Peigne. 4

«?«-££ AU SERVICE SECRET DE SA MAIESTE
WILLE

L'ENTREVUE
A VEC BLOFELD

N' AURA UEU
QU'K11 HEURE!.
BOND EN PRO-

FITE POUR
PRENDRE CER.

TAINES PRä-
CAUTIONS...

__£_
fc^PP v̂opyn'gfi» OPERA MUNDI-L.E.S.-Sl

UN CHEVEU, SOIGNEUSEMEN1
TENDU, LUI PERMETTRA DE
DECELER Sl ON A FOUILLE' %
DANS SES PAPIERS. V? * * ~
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MPV£ \

m ^% A A

ONZE HEURES MOINS DI)
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^ -̂V SIR HILARY
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Faut-il arroser
la vigne ?

Faut-il, oui ou non , arroser la vigne 2
Si un arrosage regulier ne peut etre que
nefaste, un arrosage d'appoint rend ur
grand service. A deux conditions tou-
tefois : que l'on n'arrose que des vignes
qui souffrent reellement et reguliere-
ment de la secheresse et que l'arrosage
se fasse uniquement en debut de saison
aprös la floraison. Car un arrosage tar-
dif equivaut ä mouiller la vendange e
c'est encore plus economique de le fair«
directement au pressoir, a conclu J.L
Simon, en guise de boutade, dans sor
expose sur la vigne et l'eau, presenti
lors de la journee d'etudes de l'Associa-
tion vaudoise des groupes d'etudes viti-
coles. Des experts de la Station federali
de recherches agronomiques de Chan-
gins se sont exprimes sur les donnee!
meteorologiques, les essais d'arrosagi
en viticulture, la vigne et l'eau, les ex-
periences d'irrigation des vignes et li
pourriture grise en 1976.

La vigne a besoin d'un apport mini-
mal de 300 mm d'eau par an. L'apport
normal est de 600 alors que, dans lei
eultures intensives, il atteint 700 ä 90(
mm par an. Au-delä, la vigne se porte
mal. Jusqu'ä une certaine limite, un so!
humide favorise donc le rendemen
d'une vigne mais pas sa qualite. Le
moüt reste plus aeide, cette aeidite es'
agressive et le vin a un goüt fortemen'
herbace. Actuellement, la Suisse enre
gistre un des rendements les plus eleve
d'Europe ; il serait dangereux de l'aug
menter encore. Ceci ne pourrai
qu'accroitre des Stocks dejä trop conse
quents et ce, en des vins de qualite) me
dioere.

Un arrosage regulier a des conse
quences nefastes pour la vigne eile
meme. Remontee de l'enracinemen<
augmentation de la vigueur et donc re-
tard de la maturation et risque de ge
aceru, prolongement de la croissanci
avec pour consequence une mauvaisi
aecumulation des sucres, diminution di
sondage quatre annees sur cinq, risqui
de Chlorose aceru, dessechement des ra-
fies et plus grandes attaques de li
pourriture constituent, en plus d<
l'abaissement de la qualite, les effeti
negatifs d'un arrosage ä outrance. (cria



SEPT CANDIDATS DEMOCRATES POUR LA MAIRIE DE NEW YORK

LES ELECTIONS ONT LIEU AUJOURD'HUI

Candidats du parti demoerate pour Ia mairie de New York ; de gauche ä droite ei
de haut en bas : Abc Beame, maire actuel, Mario Cuomo, Bella Abzug, Hermann
Badillo, Ed Koch et Percy Sutton. (Keystone]

Hugh Carey, le gouverneur, et un in-
dustriel peu connu , M. Joel Harnett.

Les themes de la campagne parmi les
demoerates ont ete traditionnels poui
les Newyorkais : securite des habitants
(et l'arrestation du « fils de Sam » ains
que les debats sur la peine de morl
risquent de peser lourd), amelioration
de l'emploi (comment retenir les gran-
des compagnies assommees par la fisca-
lite, qui se refugient dans les Etats dt
sud et de l'ouest), charges sociales ei
remboursement des emprunts munici-
paux , puisque Washington renäcle ä
avancer ä fonds perdus et que les gran-
des banques souhaitent une rigueur fi-
nanciere peu compatible avec les char-
ges de la ville vis-ä-vis des habitants
des quartiers desherites, Harlem et le
Bronx.

Les sondages donnaient generalemem
Mme Abzug, 56 ans, et le maire Beame
en tete. Mais un Outsider a perce, le re-
presentant Edward Koch , moins übera
dans sa campagne qu'au Congres. II j
regu l'appui de deux quotidiens, le
« New York Post » et le « Daily News»
le « New York Times » se prononganl
en faveur de M. Cuomo.

Et comme un candidat ne peut etre
elu au premier tour des primaires que
s'il obtient 40 pour cent des suffrages
on s'attend ä ce que les demoerates
newyorkais reviennent voter pour de-
partager les deux concurrents restes er
lice le 19 septembre. (AFP)

Etre maire de New York n 'est süre- tants et candidate malheureuse au Se-
ment pas de tout repos, cette metropole nat qui a tente, tout au long de sa cam-
de 7,5 millions d'habitants (dont un mii- pagne, de nuancer son image de « forte
lion sont au chömage) ayant un budget en gueule », son eternel chapeau visse
de plus de 14 milliards de dollars, ... et sur sa tete.
des problemes financiers considerables. Les origines ethniques des autres can-
Mais les candidats se poussent au por- didats montrent bien les nuances ä res-
tillon, s'invectivent, et chacun attend pecter pour seduire les Newyorkais :
les elections primaires du Parti demo- trois Israelites, dont l'actuel maire de
crate qui se deroulent aujourd'hui. la ville, M. Abraham Beame, M. Marie

II n'y a pas moins de sept candidats, Cuomo, virtuel ministre de l'interieur
dont la « celebre » Bella Abzug, ancien de l'Etat de New York, qui beneficie
membre de la Chambre des represen- de l'appui ä double tranchant de M.

CONGRES DU TUC : INTERVALLE DE 12 MOIS
ENTRE DEUX AUGMENTATIONS DE SALAIRE

Les moderes du mouvement syndical bat contre la hausse des prix demeu-
britannique ont donne hier au Gou- rait la premiere des priorites, dans un
verneinen t travailliste une victoire discours courageux et ferme. La preu-
d'une ampleur inattendue, mais qui ve est faite qu 'il a ete entendu, et qu 'il
pourrait bien rester sans lendemain. beneficie de l'appui de la majorite du

Par 7 130 000 mandats contre 4 230 000, mouvement syndical.
soit une majorite de pres de 2 800 000 _ Sur le plan ^onomique, il fait pre-
mandats, la Conference annuelle du sager un cIimat social pius detendu, une
TUC, la puissante confederation syndi- hausse des prix de moins en moins ra _
cale qui compte pres de onze millions ide et peut.etre pius de pi-0ductivite.
et demi de membres, s'est prononcee
pour le maintien d'un intervalle de dou-
ze mois entre les augmentations de sa-

Ce vote — le plus attendu de toute la FTHI0PIE-S0M A L I EConference — revet aux yeux des ob- ™ ' l l l w l  i^ W W l t l r l f c l f c
servateurs une triple importance.

— Politiquement, il renforce le Gou- D||PT||PF HFQ RFI ATION^vernement travailliste, qui a desormais l\Ul I UnL ULO l»LLH I IUI IO
les mains plus libres pour poursuivre
sa lutte contre l'inflation. Le premier L>Ethiopie a r0mpu hier ses relations
ministre James Callaghan avait annon- diplomatiques avec la Somalie, a an-
ce mardi aux syndicalistes que le com- * . j  * 

d - ethiopienne.
Les diplomates somaliens doiveni

quitter la capitale ethiopienne dans les
• Le projet de budget frangais 1978, 48 heures. La radio a precise que cette
adopte mercredi en Conseii des mi- decision avait ete prise en raison de
nistres, est pour la premiere fois depuis i'hostilite persistante du Gouvernemenl
neuf ans presente en deficit. de Mogadiscio en depit des offres d'ou-

Les depenses representent 398 260 yerture pacifiques de l'Ethiopie. La
millions de francs frangais, (pres de Somalie, a-t-elle accuse, a continue ä
199 130 millions de fr suisses), elles pro- tourner en derision les prineipes et les
gressent de 12,4 %> et excedent de 8,9 decisions de l'Organisation de l'unite
milliards les recettes prevues. (AFP) africaine (OUA). (AFP)

Une reconquete de longue haieine
La signature hier soir a Washington autant d'interets convergents...

un nouveau traite sur le canal de En ff ,enus une ma |n de fe,
Panama marque incontestablement un _ Washi ton a soutenu sans reServe
tournant dans la politique de la Mai- , generaux-presidents - ces
son-Blanche a I egard de I Amerique Etats

K
ont to

a
ujours constitue une chasse

latine. Et bien que le traite ne permette d - e des Etats.Unis qui ont pu ainsi
a l'Etat panameen de recuperer la voie * , , beau , 8 a |eu|
d'eau qu'en 'an 2000, le « geste » du convenanc

H
e.

colosse americain envers son petit allie
traduit assez bien le desir d'ouverture II aura fallu la fausse note cubaine
de Washington en direction de cette et les missiles sovietiques aux portes
Amerique centrale qui n'a ete jusqu'ici de la Floride pour faire enfin compren-
qu'un simple vassal de l'Oncle Sam. dre ä Washington qu'on ne luttait pas

_ ... , _ . . contre le communisme en appuyant de
Cornmencee par Nixon et Ford, a sinistres dietatures et en prelevant poui

difficile renegociation du traite sur e une aum - ne , richesses agriC0|es el
canal de Panama a au moins eu le inclus,rie,eS de cette Amerique centralemerite d aboutir quelques mois seule-
ment apres l'arrivee ä la Maison-Blan- Aussi, l'entree en vigueur du nouveau
che de Jimmy Carter. Car le succes traite sur le canal de Panama constitue
de cette renegociation n'est certaine- t-elle la maniere la plus spectaculaire
ment pas etranger ä la personnalite du de cette prise de conscience. C'est er
nouveau president et en particulier son restituant ä ces pays leur souverainete
desir de voir partout respecter les sur leurs propres richesses que Was
Droits de l'homme. hington prouve sa bonne volonte et ins

_ , . ,. . ,  . _ . -. ,. taure enfin un dialogue d'egal ä egalOr a veritab e mainmise des Etats- 3 3

Unis sur cette portion du continent Jimmy Carter en est bien conscient
americain etait par trop scandaleuse, que sert en effet de denoncer les vio-
pour ne pas faire l'objet d'une revision lations des Droits de l'homme ä 1'Esl
dechlrante. Car entre le pouvoir poli- si l'on impose dans sa propre sphere
tique et la puissance economique , ra- par un dlabolique mecanlsme de pres-
rement de tels pays n'auront suscite sions politico-economiques, un tragique

sous-developpement qui porte atteinte
ä la dignite de l'individu ?

Le fait que tous les Etats d'Ameri
que latine aient ete associes ä la Signa
ture de ce nouveau traite temoigne suf-
fisamment des intentions du presiden
Carter. Les Etats-Unis veulent ä tou
prix donner un nouveau visage d'eux
memes ä ce continent qui n'etait jus
qu'ici qu'un appendice de la puissance
americaine. Et s'il est vrai que l'Ameri-
que doit rester aux Americains, elle
doit avant tout devenir cette commu-
naute d'interets, capable d'epanouir les
peuples en fävorisant l'avenement de
la demoeratie.

Pour desarmer les extremistes, il faul
prendre le mal ä sa racine. Si Washing-
ton reussit ä precher d'exemple en pro-
cedant ä un partage equitable des ri-
chesses, alors l'Amerique latine hurni-
liee, bafouee , relevera la tete : le doi
lar et les armes ne seront plus cetti
puissance maleflque dressee sur U
chemin de la justice..

Le nouveau traite signe hier et l'eta
blissement de relations avec La Ha
vane sont ainsi les premiers jaloni
poses sur la longue voie de cette re
conquete paeifique du continent latlno
americain par Washington.

Charles Bays

Savro-Etat: le Conseil d'Etat
prend le taureau par les cornes

Mercredi , peu avant 21 heures, I E
Chancellerie de l'Etat du Valais remet-
tait ä la presse deux communiques
« explosifs » et qui temoignent de la vo-
lonte du Gouvernement valaisan de fai-
re eclater la verite et d'aller jusqu'au
bout dans l'action « nettoyage », donl
le scandale Savro-Etat a prouve l'abso-
lue et l'urgente necessite.

Le Conseil d'Etat a pris connaissance
de la demande de 21 deputes reclaman
la convocation d'une session extraordi-
naire du Grand Conseil. II a decide ds
lui donner suite.

Pour ce qui : a trait ä la decision de
livrer ä la destruction des documents,
il faut rappeler que c'est un autre Ser-
vice, ä savoir celui des Ponts et Chaus-
sees, qui avait ordonne cette Operation.
Ces dossiers ont heureusement pu etre
sequestres ä temps par le juge. II con-
vient de souligner que c'est par erreur
que certaines informations de presse
ont cru devoir attribuer ä l'Etat la res-
ponsabilite de ces decisions. II appar-
tient maintenant au juge d'apprecier
l'interet et la valeur de ces dossiers.

Le Conseii d Etat, sur la proposition
de la presidence et compte tenu de l'a-
vis de l'inspection des finances, a deci-
de :

9 d'etablir de nouvelles mesures de
contröle concernant la fourniture el
la facturation de materiaux de re-
vetement au service de l'entretier
des routes ;

9 de charger l'inspection des finance!
et la comptäbilite generale ;

9 avec la collaboration des service:
interesses — d'etudier une amelio-
ration de la procedure de verifica-
tion tant en ce qui concerne les four-
nitures que les travaux executes poui

le compte de l'Etat et applicable i
tous les services ;

# d'etendre l'enquete administrative
en cours ä l'ensemble des relations
de l'Etat avec la societe Savro SA
et les autres entreprises qu 'elle gere

Face ä tout ce qui a pu etre dit OL
ecrit ä l'occasion d'une affaire qui E
sensibilise l'opinion publique, le Con-
seil d'Etat estime de son devoir de rap-
peler que les responsabilites sur le plar
penal doivent encore etre etablies e
que, en tout etat de cause, les conse-
quences des fautes de quelques-uns ns
sauraient etre etendues ä l'ensemble di
personnel de l'administration qui con-
tinue, dans sa tres grande majorite. i
conserver la confiance pleine et entiere
de l'autorite. (AIR)

TERRAINS DE MARTIGNY :
LA VENTE ANNULEE

Par ailleurs , «se fondant sur diffi

rents rapports presentes par la commis
sion ad hoc chargee de se determine
sur l'acquisition des terrains effectue
dans la region de Martigny, le Consei
d'Etat a decide de charger le servie
des routes nationales et le service de
Ponts et Chaussees de l'etude, pour 1;
route du Grand-Saint-Bernard. devia
tion de Martigny, Variante est. d'un-
modification partielle du trace permet
tant l'acquisition des terrains, par 1;
voie de l'expropriation, ä des condition
plus avantageuses pour les finances pu
bliques », communique la Chancelier!
d'Etat.

L'achat par l'Etat du Valais , des fa
meux terrains de la famille Dorsa;
dans la zone industrielle de Martignj
est donc annule.

13e FESTIVAL
DU CINEMA A HYERES

UN SUISSE
RECOMPENSE

Le treizieme Festival Internationa
du jeune cinema d'Hyeres a decer-
ne le grand prix  du court metrage t
« Dritt » du Suisse Michel Rodde
de Neuchätel.  II  s'agit d'une produe-
tion « Mi los - f i lms , Les Verrieres »
interpretee par Laurent Sandoz e;
Jean-Marc Vuiffiier.

Un autre court metrage suisse
« Film russe » , d'Erwin Hupper
(Riex),  a obtenu le prix de la critiaut
dans la section « cinema d i f f e r e n t  »

Le prix special du ju ry  pour U
court metrone est alle ä « Les ' rr.a-
ras » , f i l m  f r a n Q - 's de Ra f i  Tourna-
yan , tandis que le prix du long me-
trage a ete attribue ä « Quand Jo-
seph revient », du Hongrois Zsol
Kovacs.

On notait dans le jury ,  la presen-
ce de versonnalites, telles que Marie-
Christin : Bnrrn ult . Isabel le  Hupnert
Marie Cardinal . Michel Ciment, Pau
Vecchiali et Pierre Kal fon .

L'an dernier , au meme fest ival
c'etait le long metrage suisse de
Francis Reusser , «L e  grand Soir »
qui avait obtenu le Grand Prix.
(ATS)

COLOGNE : LES EXIGENCES DU COMMANDO
Mais Potage est-il encore en vie 1

(Suite de la premier e page)

pasteur Niemoeller, une grande person-
nalite du monde Protestant connue pou:
ses sympathies paeifistes, de meme qui
d'un haut fonetionnaire des Nation:
Unies.

L'AFFAIRE SCHLEYER N'EST PAS
L'AFFAIRE LORENZ

Le commando qui a monte ce cou{
porte le nom d'un terroriste qui a per
en 1975 dans l'ambassade de Stockhohr
que lui et ses complices ont fait sautei
par represailles, parce que Bonn refu-
sait de liberer un autre groupe d'anar-
chistes. Quatre personnes, deux diplo
mates et deux terroristes, avaient per
du la vie dans l'explosion. Cela indiqui
que si Bonn a cede aux exigences de:
terroristes lors de l'enlevement, san:
effusion de sang, de Peter Lorenz er
1975 ä Berlin, il ne cedera pas neces-
sairement dans les autres cas.

Que feront les dirigeants de Bonn qu
siegent dans le cadre de « l'etat-majoi
de cr i se»?  Ils veulent obtenir tou'
d'abord l'assurance que Martin Schleyei
est encore en vie. En effet , les poli-
ciers et le Chauffeur qui ont peri lund
dans l'attentat etaient ä ui} tel poini
meconnaissables que Martin Schleyei
pourrait avoir ete grievement , ou meme
mortellement blesse. Pour ne pas
echanger un mort contre des terroristes
les dirigeants de Bonn veulent avoii
des preuves que M. Schleyer est en vie
C'est ainsi qu 'utilisant l'emetteur de la
Radio de Hesse, la police criminelle a
adresse un appel aux terroristes leui

demandant de lui faire parvenir sur un
bände magnetique la voix de IV
Schleyer repondant ä deux question:
notamment quel est le nom d'amiti
d'Edgar Obrecht (un ami de sa famille)

II s'agit donc de questions auxquel
les seul M. Schleyer est en mesure d
repondre.

Si Martin Schleyer est encore en vie
Bonn devrait recevoir la bände magne
tique en question dans le courant de 1:
journee d'aujourd'hui, l' etat-major d
crise se reunira alors une nouvelle foi
pour deliberer. Le temps gagne n "aur:
pas desamorce la bombe pour autan
meine s'il est possible de trouver entre
temps un autre stratageme de la memi
trempe : le probleme demeure. faut-i
ceder ou tenir tete aux terroristes ?

Marcel Delvaux

PHOTO DE SCHLEYER
REMISE AUX AUTORITES ?

Les autorites de la RFA seraien
en possession d'une photo represen
tant Ie President du patronat ouest
allemand, M. Schleyer, selon un ar
ticle publie aujourd'hui dans «Dl
Welt ».

Un pdrte-parole du Gouvernemen
ä Bonn s'est abstenu de tout com
mentaire concernant les information
donnees par le Journal.

L'article precise que des nouvelle
de M. Schleyer auraient ete transrni
ses aux autorites avec la photo di
« patron des patrons » ainsi que U
exigences des ravisseurs. (Reuter)
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Pour les 1039 ouvriers
licencies de Montefibre
PLUS DE NEGOCIATIONS

Les negociations entre les deux re
presentants du groupe italien Monte
dison et les syndicats de Montefibr
Saint-Nabord ont tourne court, hier, ei
debut d' apres-midi.

Apres des discussions dans la matine
sur le lieu de rencontre , l'intersyndi
cale des travailleurs de Montefibre s'es
rendue ä la Chambre de commerce pre
senter ä la direction le point de vue di
comite d'entreprise : « Pas d'acceptatioi
du plan sans la garantie du plein em-
ploi des 1039 ouvriers de l'usine. »

MM. Varalda et Crossi, les emissaire!
de la Montedison, ont expose le plar
de sauvetage presente lundi au comit
d'entreprise par leur directeur general
M. Casali , et qui constitue. selon eux
un reel effort du groupe pour conser-
ver l'outil de travail dans l'attente d'ur
acquereur eventuel.

L'intersyndicale, mandatee par le co-
mite d'entreprise pour ecouter les pro-
positions de la direction sans prendr
de decision, a quitte la salle apres ui
quart d'heure de reunion : « Rien d
neuf ne nous a ete propose, a-t-ell
declare, nous en sommes au mem'
point. »

« La balle est maintenant dans 1
camp des pouvoirs publics pour trouve
une Solution au sort des 1039 ouvriers
a ajoute M. Ferry- » C'est donc avec 1
Gouvernement, a-t-il conclu, que nou
allons maintenant nous entretenir.
(AFP)


