
IL Y A DIX ANS, LES CHARS SOVIETIQUES I La force
ECRASAIENT LE «PRINTEMPS DE PRAGUE » ___i«

Le « printemps de Prague »
est mort , il y a dix ans, au soir
du 20 août 1968, terrassé par
la f o u d r o y a n t e  attaque des
« pays frères » de la Tchéco-
slovaquie. L'intervention mili-
taire des « cinq » (Union sovié-
tique, Bulgarie, Hongrie, Polo-
gne, RDA) avait pris la Tchéco-
slovaquie totalement par sur-
prise.

Si aucune manifestation n'est venue
commémorer ce dixième anniversaire
en Tchécoslovaquie même, on a enre-
gistré plusieurs réactions dans le mon-
de. Pour éviter sans doute de provo-
quer trop ouvertement les autorités de
leur pays, les dissidents de la « Char-
te 77 » n 'ont pas voulu eux non plus
organiser de manifestation.

UN WEEK-END COMME LES
AUTRES A PRAGUE

La présence inhabituelle de deux
voitures surmontées d'un canon à eau
et de deux véhicules blindés devant
le commissariat de police central de
Prague étaient les seuls signes, same-
di , du renforcement du dispositif . de
sécurité au début du week-end. On
pouvait même voir deux policiers en
uniforme vert s'appuyer débonnaire-
ment contre la statue de la place St-
Venceslas, point de ralliements en août
1968 des opposants à l'occupation de
la Tchécoslovaquie.

De nombreux dissidents , avertis le
mois dernier par la police qu'ils ris-

quaient d'être arrêtés s'ils restaient le
21 août à Prague, ont prolongé leur
week-end à la campagne. Dans les mi-
lieux contestataires, on ne s'attend pas
non plus que ce 10e anniversaire don-
ne lieu à d'importantes manifestations
de la part des autorités. Celles-ci ont
du reste fait savoir qu'aucune cérémo-
nie particulière ne serait organisée.

En revanche, la presse tchécoslova-
que commémore à sa façon ce dixième
anniversaire. C'est ainsi que « Rude
Pravo », organe officiel du PC tchéco-
slovaque, présente le 21 août 1968 com-
me une journée au cours de laquelle
les troupes du Pacte de Varsovie ont
réussi à éviter, au dernier moment, un
coup d'Etat de droite.

« Rude Pravo » rendait même hom-
mage samedi à Moscou pour son aide
militaire « fournie il y a dix ans lors-
que les réalisations socialistes de notre
peuple étaient menacées ».

L'organe officiel du PC accuse en-
suite l'Occident de chercher à jeter
une ombre sur l'alliance jadis nouée
entre Prague et Moscou. Faisant écho
à « Rude Pravo », le quotidien d'in-
formation polonais « Zycie Warszawy
dénonçait samedi la « campagne anti-
tchécoslovaque » en Occident à la veil-
le du 10e anniversaire de l'entrée des
troupes du Pacte de Varsovie. Le jour-
nal stigmatisait en outre « les élé-
ments antisocialistes » et les « adeptes
du révisionnisme » qui , il y a dix ans,
avaient voulu « arracher la Tchécoslo-
vaquie à la communauté socialiste ».
Hier, la « Pravda », organe officiel du
Parti communiste soviétique, résumant
un article de « Rude Pravo », écrivait
que les PC occidentaux refusaient tou-
jours de réviser leurs critiques de
l'invasion-de 1968. (ATS/AFP)

I. Le renouveau
Nous avons public dans notre édition de samedi-dimanche le premier volet
d'un dossier établi par un Tchèque sur les événements qui ont marqué la vie
de son pays en 1968, à l'occasion du dixième anniversaire de l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie. Nous publions ci-
après le second volet de ce dossier. (Red.)
Dans la Tchécoslovaquie en cette année mémorable de 1968, le printemps
naît en plein hiver. L'élection à la tête du PCT de M. Dubcek, homme franc
et honnête, certes, mais souvent hésitant et indécis, représente un change-
ment capital. Désormais, les libéraux sont en nette majorité. En adoptant le
fameux « Akcni program » (Programme d'action), le nouveau Comité central
stimule la démocratisation de la vie politique : prudente au début, elle se
transforme bientôt en une véritable explosion de libre pensée et de sponta-
néité. Les moyens d'information, muselés depuis 20 ans, se libèrent progres-
sivement et, fait sans précédent dans un pays à régime communiste, la
censure est supprimée.

par Josef BREJCHA
Les mass média retrouvent enfin

leur vocation réelle : informer l'opi-
nion publique. On dénonce les défor-
mations du passé, on met au pilori
les personnalités impliquées dans
l'injustice des années 50. Dans le do-
maine idéologique, le moment de la
révision est arrivé et les débats de-
viennent affaire publique. En marge
du pouvoir (toujours monopolisé par
le seul PC), des groupements politi-
ques s'organisent, tels que le « Club
231 » (association d'anciens prison-
niers politiques condamnés selon le
paragraphe 231 de triste mémoire), et
le « KAN » (Club des sans-partis en-
gagés). Le Parti socio-démocrate, li-
quidé peu après le putsch de 1948,
regroupe ses forces dispersées, le PC
a vraiment du mal à contrôler tous
ces nouveaux courants et mouve-

ments. Les libertés de l'homme re-
naissent. Le « socialisme à visage
humain » devient réalité.

Cependant , les conservateurs ne
désarment pas. Les « novotnystes »
préparent un coup de force : sous les
ordres de M. Mamula , chef de la re-
doutable 5e section du Comité cen-
tral (forces armées), une brigade
blindée, sous prétexte des « manoeu-
vres » et stationnée en Bohême du
Nord , fait mouvement en direction
de Prague ; en collaboration avec la
police et les milices populaires, elle
doit s'emparer de la capitale par
surprise, occuper les points névral-
giques et procéder à l'arrestation de
1032 personnes (parmi lesquelles
MM. Dubcek , Cernik , Cisar, Sik,
d'éminents écrivains et journalistes ,
etc.). Heureusement, le complot est

J.B.
(Suite en dernière p a g e )
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5 AFF : Estavayer gagne à Tavel
6 Football . Grasshoppers

déjà seul en tète
Tennis. Petra Delhees et
Gramegna champions suisses

7 Cyclisme. Ehrensperger gagne
le GP Guillaume Tell
Finales tronquées sur piste
à Munich

8 Motocyclisme. Consécration
pour Roberts
Hippisme. Wiltfang champion
du monde
Athlétisme. 21 Suisses à Prague

9 Natation. Record du monde
pour Tracy Caulkins
Automobilisme. Hotz vainqueur
aux Rangiers.

Des administrateurs
de SATA débiteurs

de leur société
En attendant la décision du Tri-

bunal de première instance relative
à la demande de sursis concorda-
taire de Sata , qui devrait être posi-
tive, l'analyse des comptes de la
compagnie dévoile des situations peu
réjouissantes. On savait qu'elle est
endettée jusqu 'au bout des ailes. On
savait moins qu 'une société proche
d'administrateurs de la Sata lui doit
une douzaine de millions.

g Lire en page 3

Iran : lourd tribut payé à la violence
Attentat contre un cinéma
d'Abadan: près de 400 morts

Prague 1968 : une foule en larmes. Les chars soviétiques font irruption de partout ,
le rêve est brisé... (ASL)
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L'enchaînement de la violence a pris
un tour dramatique en Iran, où 377
personnes ont péri brûlées vives, sa-
medi soir, dans l'incendie criminel d'un
cinéma d'Abadan, ville portuaire située
à 600 kilomètres au sud-ouest de Té-
héran.

Cet attentat a déplacé le centre d'in-
térêt des observateurs qui devait se
concentrer dimanche sur le « majlis »
(la Chambre basse iranienne), convoqué
à Téhéran pour se prononcer sur l'im-
position de la loi martiale à Ispahan.
A cette occasion, les députés iraniens
ont approuvé massivement, par 175 voix
contre sept et une seule abstention ,
cette imposition décrétée par le Gouver-
nement le 11 août dernier à la suite des
troubles sanglants qui s'étaient dérou-
lés dans la deuxième ville d'Iran.

On craignait certes des manifestations
samedi en Iran pour le 25e anniversai-
re de la chute de l'ancien premier mi-
nistre Mohammed Mossadegh. La pres-
se iranienne, profitant de cette occasion,
avait publié de nombreux témoignages
de soutien populaire et ouvrier au ré-
gime.

Ceci alors même que de violentes ma-
nifestations s'étaient déroulées récem-
ment dans le pays et que, ces derniers

jours, les attentats s'étaient multipliés.
C'est ainsi qu 'il y a deux j ours, trois
personnes avaient péri dans l'incendie
criminel d'un cinéma de la ville de
Mashad, dans le nord-est du pays. Le
Gouvernement avait alors mis en cause
les éléments « marxistes-islamiques ».
Samedi, un autre cinéma, mais cette fois
à Rezaved, en Azerbaïdjan, avait éga-
lement été détruit par le feu. Il n'y
avait cependant pas eu de victimes.

Prévoyant de nouveaux troubles, le
général Reza Azharim, chef de l'état-
major suprême, avait déclaré samedi à
Téhéran que « les forces armées de
l'Iran étaient prêtes à tout moment à
protéger l'intégrité territoriale de l'Iran,
ses intérêts nationaux et ses principes
patriotiques ». Mais personne ne pouvait
alors imaginer à ce moment-là les pro-
portions que prendrait le sanglant at-
tentat de samedi soir : 377 personnes
brûlées vives, dont des « familles en-
tières » selon un haut fonctionnaire ira-
nien. Seules dix personnes ont réussi à
s'échapper. L'incendie a été si violent
que l'identification des morts sera ex-
trêmement difficile. Les consulats
étrangers tentent de leur côté de déter-
miner si des ressortissants de leur pays
figurent parmi les victimes. (AFP)

Voici dix ans, l'URSS et ses satellites
donnaient le coup de grâce au «Prin-
temps de Prague » : la passionnante
expérience du socialisme à visage hu-
main s'achevait tragiquement, laissant
sur leur faim des millions de Tchéco-
slovaques, avides de forger leur avenir
de leurs propres mains...

Après d:-x ans d'un intense lavage de
cerveau, la Tchécoslovaquie est ren-
trée dans le rang. Du moins en appa-
rence. L'ours soviétique n'a pas à se
pourlécher les babines de satisfaction
pour l'œuvre accomplie; car en inter-
venant de manière aussi brutale dans
sa sphère d'influence, il a provoqué
une véritable crise de conscience au
sein du mouvement communiste inter-
national, et particulièrement parmi les
PC d'Europe occidentale, qui ne ces-
saient jusqu'ici de vanter les vertus
démocratiques du régime soviétique.

Moscou a malheureusement sacrifié
la Tchécoslovaquie pour l' exemple; en
revanche, sa position sur la scène
internationale et dans son propre
camp a été sérieusement ébranlée. Ne
disposant pour seuls arguments frap-
pants que de ses colonnes blindées,
l'Union soviétique s'est révélée un
colosse extrêmement fragile, plus
encore qu'à l'époque de l'insurrection
de Budapest.

Or les événements de Hongrie de
1956 ne sont en rien comparables à la
situation qui prévalait en août 68 dans
la Tchécoslovaquie de Dubcek : aucun
danger militaire ne menaçait le camp
socialiste, bien que Moscou entretint
une campagne de propagande hysté-
rique contre les « revanchards ouest-
allemands ». Rien ne justifiait donc la
brutale interruption de l'expérience en
cours, puisqu'elle- se déroulait dans
une stricte légalité, conformément aux
vœux des réformateurs et de la popula-
tion.

C'est pourquoi l'usage sans préavis
de la force , contre ce petit pays qui
tentait la symbiose du socialisme et de
la démocratie, constituait une réponse
totalement démesurée à la prétendue
menace contre-révolutionnaire incar-
née par l'équipe Dubcek: Car le danger
tant redouté par Moscou n'avait aucun
caractère militaire : il s'agissait simple-
ment de la remise en question du sys-
tème, Instaurée par le «Printemps de
Prague ».

Dans de tels cas, l'URSS a eu main-
tes fols l'occasion d'aopliquer son
principe sacro-saint : le refus de discu-
ter avec tout « déviationniste » capable
d'ébranler les fondements de l'orthodo-
xie. A ce titre, Dubcek et son équipe
représentaient la menace la plus
sérieuse à laquelle ait dû faire face
l'Union soviétique dans son glacis est-
européen.

Accepter la critique, remettre en
cause la pesante bureaucratie, favori-
ser les échanges d'idées, ouvrir les
frontières, c'était tout simplement pour
l'URSS admettre l'écroulement de son
régime autocratique à brève échéance,
si l'expérience tchécoslovaque n'était
pas Interrompue immédiatement.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais l'as-
sassinat du «Printemps de Prague»,
s'il scella la fin d'une tentative promet-
teuse, n'en découragea pas pour au-
tant les détracteurs de l'impérialisme
soviétique, dont le vent de contestation
s'est étendu en dix ans aux quatre
coins de l'empire des nouveaux tsars.
Le grain semé par Dubcek a germé el
les nouvelles fleurs ont pour noms
Patocka , Kohout, Sakharov , Guinz-
bourg, Chtcharansky. Des milliers d'au-
tres luttent dans la clandestinité pour
redonner à l'homme sa dignité,
bafouée par un régime qui a pourtant
signé la Déclaration finale d'Helsinki...

Aujourd'hui, en ce dixième anniver-
saire, Prague vit un jour comme les
autres, parce que les sentiments ou
l'émotion sont désormais suspects, à
moins qu'il ne s'agisse de louanges
envers le grand frère qui a aidé à pré-
server les conquêtes de la révolution
socialiste, en envahissant le pays...

Etonnante subtilité d'esprit qui force
l'admiration ! Pourtant , à force de men-
songes et de propagande Insidieuse,
les Tchécoslovaques ont appris à vivre
avec l'humour noir... En ce trentième
anniversaire de l'instauration du pou-
voir communiste, un nouveau héros,
symbole de la coopération avec
l'URSS, leur est proposé : le cosmo-
naute Klimek. Peut-être sera-t-il
désormais plus aisé aux Tchécoslo-
vaques de graviter dans l'espace que
d'obtenir un passeport pour se rendre
à Vienne... Gageons qu'ils sauront
reconnaître leurs véritables héros, et
qu'en dépit de la lente asphyxie à la-
quelle ils sont soumis, Jan Palach
conservera encore longtemps la cote.

Charles Bays

Clubs fribourgeois éliminés
FOOTBALL — TROISIEME TOUR DE LA COUPE DE SUISSE

Les trois derniers clubs fribourgeois qualifiés pour le troisième tour de la Coupe
de Suisse qui s'est déroulé ce week-end ont tous dû s'incliner face à leurs adver-
saires. Guin et Siviriez, équipes de deuxième ligue, n'ont pu empêcher Aarau et
Etoile Carouge de se qualifier , alors que Bulle était pour sa part éliminé sur le
terrain de Stade Lausanne. Sur notre photo : Lambelet de Bulle (à droite) aux
prises avec le Lausannois Hartmann . (ASL)
Résultats et commentaires en pages sportives.



Notre
Sélection TV

Il y a dix

Avec la participation de MM. Pavel
Tigrid , journaliste-écrivain ; Jiri
Pelikan, directeur de la Télévision
tchécoslovaque en 1968 ; Pierre Daix,
journaliste-écrivain, ancien rédac-
teur en chef des « Lettres fran-
çaises » ; Pierre de Senarclens, pro-
fesseur d'histoire à l'Université de
Lausanne ; Frédéric Blaser , membre
du bureau politique du Parti suisse
du Travail ; et un journaliste russe

Il y a dix ans jour pour jour , le
monde stupéfait apprenait que les
forces du Pâte de Varsovie avaient
envahi la Tchécoslovaquie : dans la
nuit du 20 au 21 août , 500 000 Sovié-
tiques, Polonais, Bulgares, Hongrois
et Est-Allemands avaient franchi la
frontière. Prague était occupée dès
deux heures du matin.

Ainsi slécroulait dans un grand
bruit de bottes un processus de dé-
mocratisation et de socialisme à vi-
sage humain qu'on avait appelé « Le
Printemps de Prague ». Les quelques
moments d'espoir qu'avait encore pu
ressentir la population - lorsque no-
tamment, le 11 septembre, M. Husak
s'était engagé à poursuivre dans la
voie de la démocratisation - ne durè-
rent pas longtemps. Et la « normali-
sation » de la situation tchécoslova-
que s'accomplit en l'espace d'un an,
troublée seulement par des manifes-
tations de désespoir telles que le sui-
cide par le feu de Jan Palach, ou les
émeutes marquant précisément le
premier anniversaire de l'invasion.

Dix ans plus tard , la Télévision ro-
mande entend faire le point sur cette
page d'histoire, avec la collaboration
d'hommes qui , à différents niveaux,
ont vécu l'événement, ou qui peuvent
apporter une opinion autorisée sur
les faits. Jean Dumur s'entretiendra
ainsi avec Jiri Pelikan, directeur de
la Télévision tchécoslovaque en 1968,
Pavel Tigrid, journaliste et écrivain,

| C'est devant l'immeuble de la Radio, à Prague, que des heurts violents ont
s éclaté entre les troupes d'occupation et des Tchèques.
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ARD
16.15 Musique pour l'après-midi. 16.50

Musique de ballet. 17.00 Mischmasch.
20.15 Karschunke & Sohn. 21.45 Maga-
zine de l'ARD. 23.00 F For Fake, film
d'Orson Welles.

ZDF
16.15 Voyage en Chine. 17.10 Aven-

ture au Désert. 20.15 Der Herrgott muss
a Weaner sein : Vienne et la chanson.
21.20 Die Liebeswache, film hollandais.

SUDWEST
20.55 Document 1948 : les Jeux olym-

piques. 21.10 Klimbim 24.

Accord entre la RAI
et la Télévision soviétique

Les télévisions italienne (RAI) et so-
viétique ont signé un accord pour la
coproduction de plusieurs émissions et
de divers reportages.

Le premier objet présenté par la RAI
à l'Union soviétique est le tournage de
la vie du musicien Giuseppe Verdi , en
sept épisodes et la Télévision soviétique
a suggéré un projet similaire sur Nic-
colo Paganini , dont l'interprète sera le
violoniste Leonid Kogan.

La Télévision italienne est également
intéressée par la transmission en direct
du Bolchoi , de l'opéra « Khovanscina »
et de ballets du « Petit Théâtre » de
Leningrad. En échange les Italiens pro-
posent aux Soviétiques des directs de
la Scala de Milan et autres théâtres de
la Péninsule, (ats)

ur:E SEMAINE
DE TV
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mardi 
mercredi
jeudi 
vendredi
samedi 
dimanche

EMISSION
SPÉCIALE
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Pierre Daix, ancien rédacteur en |
chef des « Lettres françaises », Pierre |
de Senarclens, professeur d'histoire =
à l'Université de Lausanne, Frédéric |
Blaser, membre du bureau politique |
du Parti suisse du Travail, entre au- |
très. D'autre part , le réalisateur Ray- §
mond Vouillamoz a réuni divers do- |
cuments qui feront l'objet de trois |
séquences film : la première relatera |
les principales étapes du « Printemps 5
de Prague » ; la seconde montrera =
l'invasion de la Tchécoslovaquie et |

4@SR
l

les réactions du peuple tchèque, ceci |
au moyen d'archives en provenance |
de France, d'Allemagne, d'Angle- |
terre. Enfin on pourra voir des ex- |
traits d'un film d'Alain Taïeb =
tourné clandestinement en super 8 à =
Prague. Le reporter de FR 3 a no- |
tamment rencontre la veuve de =
Slanski, exécuté dans le début des |
années cinquante, la chanteuse |
Marta Kubisowa, l'un des porte-pà- |
rôle de la Charte 77. Il a en outre §
ramené des images illustrant la pré- =
sence soviétique à Prague aujour- §
d'hui. 5

• TV romande. 20 h 20 |
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21.15 En direct aveo Gilbert 19.30 A l'Ombre d'un Soup- 19.30 Panique à Bord , film de

Couteau : Liberté de çon, dramatique de A. L. Stone
l'entreprise Jean-Marie Marcel 

20.05 Jeux sans frontières 19.30 Le coup monté, film de 19.30 Moi Claude, Empereur
21.30 Histoire de l'aviation Jean Cosmos 20.30 Question de temps

21.00 Le désert demain 

20.20 Les raisins de la passion 20.25 Voyage au pays de 19.30 L'Armée des Ombres,
21.20 Angoisses l'abandon film de Jean-Pierre Mel-

21.30 Caméra Je ville 

20.20 La Récompense, film de 19.30 Vous ne l'emporterez pas
Serge Bourguignon avec vous, pièce 

18.15 Déesses du Népal 19.30 Show Jean-Claude Mas- 19.30 La Vierge folle, pièce
21.15 Frankenstein (2) soulier d'H. Bataille

19.45 Tête d'affiche : Lauren- 19.30 Opération Lady Marlène, 20.50 D'un pays à l'autre
ce Olivier film de R. Lamoureux

Les programmes de la télévision _3[=]___ _=IES

17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

Vicki le Viking
Basile et Pécora

18.40 Cachecam
En direct de Lens

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam (suite)
19.30 Téléjournal
19.50 Les animaux du soleil

20.20 II y a dix ans, Prague
Une émission spéciale du départe-
ment de l'information pour mar-
quer le dixième anniversaire de
l'entrée des troupes du Pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie

22.35 Téléjournal
22.45 Cyclisme

Championnat du monde sur piste
à Munich

11.30 Les jours heureux (8)
Feuilleton

12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la jeunesse

Bricolage électronique. 12.40 Infos
magazine. 12.50 Les animaux. 13 h
Gulliver (16)

13.25 Peyton Place (16)
14.20 Sports : athlétisme à Nice et nata-

tion à Berlin
17.15 EVADEZ-VOUS AVEC TF 1...

Femmes d'Afrique
Les Noubas au Soudan

18.10 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 CAMERA AU POING

7. Les maîtres de la place
Emission de Christian Zuber

19.00 TF 1 actualités

19.30 Un Soupçon de Vison
Un film de Delbert Mann avec
Gary Grant et Doris Gay

21.00 Les grandes
personnes

Yves Robert et Robin (10 ans)
Une émission de 1TNA

21.30 Cyclisme
Championnat du monde sur piste
à Munich

14.00 Aujourd'hui Madame :
trois auteurs

15.00 Hawaii police d'Etat (7)
15.55 Sports : cyclisme et natation
17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie

Lettre ouverte à l'an 2000
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal

19.30 Zizi Jeanmaire
à Bobino

Proposé par Roland Petit

20.30 Lire, c'est vivre
7. Les récits hassldiques

21.30 Catch à 2
22.00 Journal

SUR D'AUTRES CHAINES

18.00 Le chemin de Zanskar (Tibet) .
18.45. Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
19.05 Le monde des animaux. 19.35
Point chaud. 20.00 Téléjournal. 20.20
Protection de la nature, oui, mais com-
ment. 21.15 Derrick. 22.15 Téléjournal.
22.30 Cyclisme.

18.15 Pour les petits. 19.10 Téléjour-
nal. 19.25 Objectif sport . 19.55 Joe le
Fugitif. 20.30 Téléjournal. 20.45 Ency-
clopédie TV. 21.40 Cyclisme. 22.40 Télé-
journal.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.14 Chro-
nique routière. 8.15 Spécial vacances.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Au
creux de la vague. 12.05 Le coup de
midi. 12.30 Le journal de midi. 12.30
Edition principale. 13.00 Ecrivains
romands d'aujourd'hui, lieux et tex-
tes retrouvés. 13.30 De plume, de son,
et d'image. 14.05 La radio buisson-
nière. 16.05 Feuilleton : Un Roi Pri-
sonnier de Fantômas (37), de Marcel
Alain et Pierre Souvestre. 16.15 Mon
nom, mon nom. 17.05 En questions.
18.05 Inter-regions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Le journal du soir. 19.00
On a fondé une société. 19.15 Couleur
d'un jour. 20.05 Enigmes et aventu-
res : Sens obligatoire, de Wolfgang
Altendorf. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Inf. 9.05

Le temps d'un été. Les concerts du
jour. 9.10 Jean-Luc persécuté, de
Charles-Ferdinand Ramuz. 9.30 Céli-
bat et célibataires. 10.00 La musique
de la Cordillière des Andes. 10.30
La psychanalyse aujourd'hui. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Inf. 14.05 2 à 4 sur la 2 : Réali-
tes. 16.00 Suisse-musique. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 17.30 (S) Jazz-éven-
tail. 18.00 Inf. 18.05 (S) Redilemele
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 (S) Stéréo-
service. 20.00 Inf. 20.05 Soirée musi-
cale interrégionale : Philharmonie
tchèque, direction : Gaetano Delogu.
21.30 env. Complément de program-
me. 23.00 Inf.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique légère.

10.00 Entracte. 11.05 Musique légère.
12.00 La semaine à la radio. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : Inf. et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Pages de Dvorak, Debussy, Schu-
mann, Fomin et Tchaïkovski. 16.15
Entretien. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Une petite
lusique de nuit. 23.05-24.00 Musique
de danse.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Pages de

Nussio. 9.00 Radio-matin. 11.50
Progr. du jour. 12.00 Inf. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4 : Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Vive la terre. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.05 RSR 2.
23.05-24.00 Nocturne musical.

(S) : émissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman).

FR3

21.45 Dance, fools dance, film
de H. Beaumont.

19.30 Une vieille maîtresse, 2e

19.30 Tarzan aux Indes, film
de J. Guillcrmin

19.30 Salonique, Nid d'espions ,
film de G. W. Pabst

19.30 Une balle au cœur, film
de Jean-Daniel Pollet

19.30 Le nouveau vendredi
20.20 Portrait d'Ella Maillart

GENIAL IL EST...

Et fort connu, en plus, du public fran -
cophone : depuis que le jeu « Passe et
Gagne », lancé l'automne dernier, con-
naît le succès que l'on sait, Jacques
Bergier est en train de devenir aussi
célèbre que Tintin , qu 'il côtoie du reste
dans un album de Hergé.

Certains téléspectateurs sont ainsi en
droit de se demander qui est cet homme
qui cache, derrière sa myopie malicieu-
se, une des plus formidables intelligen-
ces de notre époque. Et aussi quelles
sont vraiment ses convictions, sa car-
rière, etc., puisque ça, au moins, on ne
le retrouve pas dans le Vermot !

Leur curiosité sera satisfaite dès cet
hiver : Jean Dumur va en effet enre-
gistrer avec l'auteur du « Matin des Ma-
giciens » une série d'entretiens qui se-
ront diffusés dans la période des fêtes
de tin d'année. Il était temps de tirer
tout cela au clair : les « incollables »
accusent déjà Jacques 'Bergier d'être
un extra-terrestre !

18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités - Les jeux

19.30 Le Paria
Un film de Claude Cariiez avec
Jean Marais et Marie-José Nat

21.10 FR 3 actualités

SÉLECTION RADIO
REALITES

Au lieu de l'assistée sociale annon-
cée la semaine passée, « Vivre au fé-
minin », série québécoise consacrée à
la situation de la femme au Canada,
présente en première partie d'émis-
sion une malade mentale de 32 ans,
intellectuelle issue d'un modeste mi-
lieu rural , qui ne parvint pas a se
réadapter aux conditions psycholo-
giques de la vie au Québec après 3
années d'études parisiennes. Partage
son temps entre son nouvel emploi,
ses 3 enfants et diverses thérapies...
Un cas parmi beaucoup d'autres,
puisque deux tiers des personnes
traitées pour maladie mentale au
Canada sont des femmes !

En seconde partie, la fin de l'un
des ultimes entretiens accordés par
la merveilleuse femme écrivain
Anaïs Nin.

• RSR 2, 14 h 05
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GENERALE DE LA
La célébration

Echallens et le Gros de Vaud ont

FETE DU BLE ET DU PAIN A ECHALLENS
de l'union de l'homme et de la terre

cm ce dimanche un pas de plus vers la
grande célébration du blé et du pain
à laquelle est voué leur été : la premiè-
re répétition générale publique du spec-
tacle oui sera le sommet de cette fête a,
en effet , eu lieu, le compte à rebours
a commencé.

Dès l'approche du bourg, il y a quel-
que chose de changé : trafi c réglementé
plusieurs kilomètres a la ronde, vastes
parkings aménagés aux entrées de la lo-
calité, rues du centre bouclées à la cir-
culation et livrées aux piétons, aux
échoppes des limonadiers, des artisans,
voire de quelques cuisiniers asiatiques,
qui vous proposent ses rouleaux de
printemps-

Un Fribourgeois, sans doute, est venu
en armailli , des paysannes vaudoises
passent , vêtues de leur costume tradi-
tionnel , on rencontre un groupe de fi-
gurants, chargés d'enseignes et de sym-
boles. Un petit air de fête.

Heureux présage, que ce plein soleil
de moisson, qui donne lç plein été sut
le plein Pays de Vaud. Heureux présage

Succès du cinquième meeting international d'aviation à Bex

L'un des avions les plus remarqués
mondiale.

pour les trois créateurs : Charles Apo-
théloz et Jean Monod, anciens de la
Fête des Vignerons, et le musicien Gé-
rald Gorgerat ; pour la foule des orga-
nisateurs et des bonnes volontés ; pour
les mille participants ; pour les trois
mille spectateurs, enfin. Pour chacun
et pour tous, c'est un peu une heure de
vérité, qui a sonné en ce bel après-midi

Car, plus que la préparation d'un
spectacle, ce sont deux mois d'été, avec
les ultimes mises au point , les dernières
séances, coups de marteau ou de ci-
seaux, mais aussi les premières notes de
la fête, avec les marchés folkloriques,
les concerts et les verrées dans les ca-
veaux, c'est tout cela qui se rassemble
et converge vers la place de la Gare,
les gradins et le podium, vers les mots
et les danses, les cortèges et les chants
des grands spectacles.

Et l'on n'évite pas l'inévitable piège —
en est-ce bien un ? — de la comparaison

Fokker triplan de la Première Guerre
(D. Muller/ASL'

Plus de 50 000 personnes ont suivi le cinquième meeting international d'aviatior
de Bex, de mardi à dimanche, meeting organisé par le groupe de vol à moteur dr,
Chablais et qui a réuni des as de l'aviation militaire de la dernière guerre mon-
diale, des appareils célèbres comme le chasseur «Spitfire» (héros de la Bataille
d'Angleterre, en 1940), le «Harrier», avion à réaction moderne à décollage vertical
(ATS)

avec la grande sœur, avec la Fête des
Vignerons. Tiens, six mille places, ce
n'est donc que cela ? C'est la première
impression. Les suivantes auront auss
Vevey en toile de fond. De fait , on ne
célèbre pas les travaux et les jours —
ceux-ci fussent-ils de la terre, ceux-lÈ
fussent-ils de la vigne — on ne dirige
pas pareille cohorte de figurants, sans
se passer de parades et de danse, de
paroles fortes et simples.

Et c'est bien ainsi que les auteurs
ont célébré le cycle du blé et le cycle
du pain, le voyage de la graine à la
plante, cie la terre à la table. Et , de
cette odyssée, ils n 'ont omis ni la di-
mension cosmique, ni la dimension re-
ligieuse : le grain meurt, pour que h
plante naisse.

La Fête du blé s'ouvre, comme à Ve-
vey, par une manière de prologue : c'esl
le défilé de la Confrérie vaudoise des
Chevaliers du Bon Pain et des banniè-
res des communes du Gros de Vaud
Puis c'est l'évocation des labours , dei
semailles, de la lutte contre les maladies
et des moissons. Parade des outils le:
plus anciens et des machines les plu:
modernes. Hommage aussi à deu>
grands chantres de la terre vaudoise
René Morax et Gustave Doret , avec h
reprise de la « Chanson d'Aliénor » e'
de « Blé qui lève ».

Le paysan peut se reposer, son grair
est entre les mains des meuniers et des
boulangers. C'est la fête du pain. Pa-
rade des métiers, avec les chars du for-
geron, du boissellier, et du sellier ; pa-
rade des pains du pays, des quinze can-
tons producteurs de nos pains tradition-
nels ; hommage aux boulangers — hom-
mage qui, au jour de la première repré-
sentation, vendredi prochain, se con-
crétisera par l'intronisation des meil-
leurs boulangers du canton, par le
grand maître de la Confrérie du Bor
Pain.

Le cycle s'achève : le pain est là, i
reste à le partager avec le public et i
célébrer le mariage, clôture du spec-
tacle, comme symbole de « l'union de
l'homme et de la terre et de leur noce
perpétuelle ».

La fête est finie, mais la fête conti-
nue : le bourg décoré s'ouvre à ses hô-
tes.

Claude Barras

La décision du tribunal genevou
de première instance concernant U
demande de sursis concordataire dé-
posée par les administrateurs de 1:
Sata est attendue pour aujourd'hui
ou demain au plus tard. On pensi
généralement qu'elle sera positive
Faute de quoi la faillite serait iné-
vitable.

Selon les constatations de l'orga-
ne de contrôle, la Société fiduciain
suisse, proche de la Société de ban-
que suisse, la perte subie par la Sa-
ta est de 21,8 millions de francs er
1977, ce qui correspond à 68 %> di
capital-actions de 32 millions. Oi
pendant le premier semestre de cetti
année, la situation a encore empiré
Questionné par un actionnaire à l'as-
semblée de jeudi dernier, Me Ray-
mond Courvoisier, un mandataire di
la Compagnie, a révélé que les dette!
au 30 juin 1978 dépassent les 50 mil-
lions de francs ; une vingtaine er
sont garantis par gage hypothécaire
(Les principaux créanciers de Sati
seraient l'UBS, la Banque hypothé-
caire du canton de Genève, le Crédil
suisse, la Banque romande ainsi qui
l'Exim-Bank américaine).

En face de ces dettes, le principa
actif de la Sata est le parc avions. I
est inscrit au bilan arrêté au 31 dé-
cembre 1977 pour 66 millions d(
francs. Cette évaluation, basée sui
une durée normale des amortisse-
ments (10 ans pour les avions) ne
correspond de loin pas à la valeui
de liquidation. Celle-ci est estimée
par les spécialistes, à une vingtaine
de millions au mieux — montant qu
couvrirait juste les créanciers hypo-
thécaires.

Les autres principaux actifs de 1J
Sata sont les clients et débiteurs di-
vers (13 millions au total), dont 1E
solvabilité est douteuse puisque l'or-
gane de contrôle a déduit des provi-
sions pour 5 millions, les contrats de
vol conclus (20 à 25 millions), ains:
que le poste « Ficogex - Fiduciaire-
Conseil de Gestion et d'Expertises
SA » (12 millions).

Ce dernier poste pourrait encore

donner lieu à une belle empoignade
La Société fiduciaire suisse indiqui
à ce sujet que cet avoir de la Sati
est en relation avec l'augmentatiot
de 12 millions de francs du capita
social, opération liée à l'émissioi
d'un emprunt convertible.

La « combinazione »
Ficogex semble avoir été crééi

pour les besoins de la cause. Et la
quelle ! Selon des informations re
çues de milieux bancaires genevois
l'emprunt convertible de la Sata n';
été que chichement souscrit : le
trois quarts environ du montan
n'auraient pas trouvé preneur. Le
syndicat d'émission, conduit par le
Banque hypothécaire du canton de
Genève, les aurait places auprès de
la Ficogex (qui détient un capital
de 50 000 francs).

N'ayant pas versé la contre-valeui
des titres pris en portefeuille, Fico-
gex en est débitrice vis-à-vis de Sa-
ta. Rien à redire jusque-là, sauf que
12 millions en espèces eussent été
les bienvenus dans la caisse de li
compagnie.

Mais voilà : les administrateurs de
Ficogex ne sont autres que ceux de 1?
Sata elle-même, à savoir MM. Ed
mond et Michel Favre ainsi qui
Charles Jacquat ! Actionnaires débi
teurs de leur propre société...

Selon le rapport de l'organe di
contrôle, Ficogex satisferait aux de
mandes de conversion des créancier
obligataires et compenserait ainsi
dans la même mesure, sa dette i
l'égard de Sata. Or, qui songerait en-
core à convertir ses obligations ei
actions Sata : celles-ci sont d'orés e
déj à assimilables à des non-valeurs
Après l'assemblée générale, les ac
tions Sata ont accentué leur chuti
libre à la Bourse de Genève. La no-
minative ne vaut plus qu'une dizaine
de francs (nominal 100 fr.), la porteu:
80 fr (nominal 1000 fr.). Quant i
l'obligation convertible, elle se traiti
aux environs de 30 Vo de sa valeu:
initiale.

Rodolphe Eckert

Le Tirage à Payerne

AVENCHES

Le Tirage, fête annuelle de la So-
ciété des tireurs à la cible, à Payer-
ne, s'est déroulé samedi et dimanche
par un temps splendide. Cette société
d'abbaye est l'une des plus ancien-
nes du pays de Vaud , son origine re-
montant au moins à 1555.

Samedi matin, à l'aube, après la
salve, le corps de musique « L'Ave-
nir » a joué la diane dans les diffé-
rents quartiers de la ville. Apres un
premier cortège, à 7 heures, suivi
d'une brève assemblée générale, les
tireurs se sont rendus au stand du
Vernex, afin de prendre part au tir
de société, qui s'est prolongé jus-
qu'au soir. La cérémonie de la ren-
trée du drapeau (accompagnée de
maints pétards, malgré l'interdic-
tion), sur la place du Tribunal, a mis
fin à la première journée du Tirage.

LES ROIS COURONNES
La cérémonie de proclamation du

palmarès s'est déroulée, comme de
coutume, dimanche matin, à 11 heu-
res, par un soleil éclatant , sur la
place du Marché, à proximité de
l'abbatiale, en présence des délégués
des sociétés locales avec leur dra-
peau et d'une foule considérable. Le
roi du tir aux points a ete proclame
en la personne de M. Willy Comte,
de Fontanivent-près-Montreux, qui
a totalisé 188 points sur un maxi-
mum de 200 points. En outre, 21 cou-
ronnes ont été remises aux tireurs de
mérite. Le roi du tir aux mouches
est, cette année, M. Jean-Louis Bor-
nand , de Morges, qui a fait 120 degrés
et a obtenu la couronne argent.

Entraîne par le corps de musique
« L'Avenir » et sa batterie anglaise,
le groupe des majorettes, un grand
cortège a ensuite conduit les tireurs
à travers les rues pavoisées de la
ville, puis jusqu 'à la salle des fêtes
pour le banquet.

Au cours de l'après-midi, les Pa-
yernois du dehors ont été cordiale-
ment reçus par le Conseil des tireurs
à la cave communale, en présence
des membres dé la municipalité. Ce
même après-midi, la « Jeunesse » a,
comme de coutume, levé les danses,
tandis que la fête foraine battait son
plein , les visiteurs étant venus très
nombreux de toute la Broyé vau-

doise et fribourgeoise.
Le Tirage de Payerne prendra

fin aujourd'hui, lundi, par le
traditionnel concours de groupes el
le cortège des enfants l'après-midi.

(P)

J____HÉ__É|_________n__l
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Les rois du jour, MM. Bornand el
Comte. (P)

Décès d'un commerçant
Samedi après midi, après un culte

en l'église paroissiale, les derniers
honneurs ont été rendus à M. Jear
Steffen, commerçant, décédé à l'âge
de soixante-deux ans, après une
courte maladie. Le défunt tenait ur
commerce de vin réputé, rue Cen-
trale, ainsi que la buvette de U
plage-camping d'Avenches. Ferven'
chasseur, il était un membre fidèle
de la « Diana », qui l'avait nommé
membre d'honneur. U présidait éga-
lement la commission des trophées
de cette société. Avec la mort de Jear
Steffen, c'est une figure sympathi-
que d'Avenches, ayant son franc-
parler, qui dispara î t. (P)

MOINS D'IMPOTS 1
Pour tenir compte, dans une certaine

mesure, des charges supplémentaires
que provoque — depuis 1974 — la haus-
se des primes d'assurance maladie aux
contribuables en général et, tout parti-
culièrement, à ceux qui assument d'im-
portantes charges de famille, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud proposera au
Grand Conseil, en septembre, de por-
ter le montant maximum actuel des
déductions (pour primes et cotisations
d'assurance-maladie et accidents) de 60C
à 700 francs et de 800 à 1000 francs poui
les familles avec deux enfants et plus
D'autre part , le Gouvernement propose
pour mieux tenir compte de la situation
familiale, d'améliorer encore la déduc-
tion pour enfant en la portant de 1600 è
1700 francs pour le premier enfant et de
1800 à 1900 pour le deuxième et ainsi
de suite. (ATS)

«Fluor»: le Conseil d'Etat doit tranchei
Lors de la séance de vendredi, le

Conseil d'Etat du Valais a entendu le*
divers avis des personnes représentant
les usines d'aluminium, les communes
sur le territoire desquelles se trouve
une usine, l'Association contre les éma-
nations nocives des usines. Ces parties
ont jusqu 'au 31 août pour mettre pai
écrit leurs prises de position.

Il convient peut-être de rappeler les
objectifs que se sont fixés les parties
en cause, d'autant plus qu'il y a forl
à parier que les changements d'attitu-
de qui pourraient intervenir d'ici au
31 août ne seront pas spectaculaires

Les usines tout d'abord. Pour l'Alu-
suisse, les émanations nocives existent
les responsables sont d'ailleurs décidés
à améliorer leurs installations d'épura-
tion. Dans ce cas, tout tourne autoui
des coûts et surtout des délais de réali-
sation de ces améliorations. Ainsi, or
estime à cinq ans la durée des transfor-
mations à Chippis et à sept ans à Steg
Pour l'usine de Martigny, le problème
est plus délicat , puisque même lors de la
séance de vendredi , le délégué de l'usine
a continué à affirmer qu'il n'y a pas
de dégâts liés aux émanations de fluoi
de l'usine de Martigny.

Pour l'Association contre les émana-
tions nocives des usines, les objectifs
annoncés précédemment n'ont pas
changé. On demande que la quantité
de fluor rejeté dans la nature n'excède
pas un kilo de fluor par tonne d'alu-
minimum produit et que l'on fixe la
quantité maximale de fluor rejetée par
année à 86 tonnes, soit dix tonnes pour
Martigny, 28 tonnes pour Chippis et 48
tonnes pour Steg. Par ailleurs, le délai
fixé pour parvenir à ces normes doi t
être d'un an et demi. Il convient de
rappeler que . selon l'association , actuel-
lement, 1200 tonnes de fluor sont reje-
tées dtns la nature. Ces chiffres n'ont
d'ailleurs pas été démentis.

L'Association demande également que

la réglementation protégeant les eau>
soit aussi strictement respectée. L'As-
sociation réclame également la nomi-
nation d'une commission tripartite, Etat
usines et association, commission ayan'
pour but de surveiller la mise en place
des nouvelles installations d'épuration
leur mise en service et leur fonction-
nement ultérieur. Des sanctions doiven'
également être prévues en cas de non-
observation des normes exigées.

Le groupe fédéral de travail Bohlen
dans son rapport arrive un peu aux mê-
mes conclusions que l'Association, sans
aller toutefois aussi loin , ni, surtoul
aussi vite. Ainsi , la tolérance est de ur
kilo et demi par tonne de fluor. Le dé-
lai de réalisation des améliorations de-
mandées est porté à trois ans, que ce
soit pour les gaz rejetés dans l'atmos-
phère ou pour les eaux usées renvoyées
au Rhône. La solution d'un organe de
contrôle des travaux et du fonctionne
ment de ces installations est égalemen
retenue par le group e de travail Bohlen

Autre point intéressant à relever, li
réaction des responsables de l'Alusuissi
au rapport Bohlen. Cette réaction a été
pour le moins hostile. On reproche à ci
rapport de manquer de réalisme et d<
rigueur scientifique. On conteste sa va-

'leur en tant que document de référence
sérieux.

Entre tous ces points de vue, le Cor
seil d'Etat tranchera, (air)

PASSAGER D'UNE VOITURE TUE. -
Une violente collision s'est produite sa
medi près de La Souste entre deux voi
tures valaisannes. Le choc a été tel qui
l'un des passagers, M. Albert Berclaz
29 ans , domicilié à Loèche, a été tué su:
le coup. (ATS)

DANS LA COMPTABILITE DE LA SATA
Une mystérieuse créance

UNE SUITE DES SYNODES DIOCESAINS
Le Forum pastoral interdiocésain prend forme

La Commission de préparation di
Forum pastoral interdiocésain a siégi
samedi 19 août à Lucerne. Présidée pai
M. l'abbé Anton Cadotsch, secrétaire di
la Conférence des évêques, la Commis-
sion a continué la préparation de ce
événement important pour l'Eglise ca-
tholique en Suisse qui aura lieu du !
au 10 décembre à Einsiedeln. Le Fo-
rum pastoral constituera un pas déci-
sif dans la mise en pratique d'une re-
commandation que le Synode 72 i

adressée à la Conférence des éveques.
On a pu apprendre, lors de la séanci

samedi à Lucerne, que les premier
membres du Forum pastoral sont d'ore
et déj à nommés et que l'élection de:
autres délégués aura lieu ces prochai
nés semaines. Il a été dit égalemen
que la préparation des rapports en vu<
du Forum est en bonne voie. Les rap
ports dans lesquels les conseils pasto
raux présentent les évolutions majeure;
depuis le Synode d'une part , le rappor
de la Conférence des évêques qui diri
comment les décisions et les recom-
mandations, adressées à elle, ont éti
pas à pas réalisées.

Les séances du Forum pastoral se-
ront en principe publiques, ce qui per-
mettra aux moyens de communication:
d'en fournir une information complète
Pour faciliter le travail des journalistes
un bureau de presse sera installé. Oi
s'y attend que de nombreux fidèles par-
ticiperont aux célébrations en la basi-
lique de Notre-Dame le vendredi soir
8 décembre, et le dimanche matin, Il
décembre. La Commission de prépara-
tion et avec elle de nombreux chrétien:
engagés espèrent que ce Forum donner;
un élan nouveau à la collaboratioi
concrète de l'Eglise catholique en Suis-
se, si diverse tant du point de vue de:
langues que de celui des cultures. (Kipa

Les résultats de
la Loterie romande

La Loterie romande a procédé au ti-
rage de sa 424e tranche à Pully, don
voici les résultats :

10 000 billets gagnant chacun 10 fr
se terminent par 2 et 6.

1500 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminent par 16 67 283 923 025 692 301
908 294 969 273 975.

290 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par 238 029 400 963 184 343;
6731 8113 3179 9105 8182 8565 4058.

Les 15 billets suivants gagnent 200 fr
chacun : 763485 734953 732823 7656(1!
737483 761998 760924 733226 75577!
757008 732274 755481 732283 73679!
7.550 )0.

Les 7 billets suivants gagnent 500 fr.
743890 762859 732019 727606 74507!
769458 734780.

Le gros lot de 100 000 fr. porte le nu-
méro 725540.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun : 725539 el
725541.

Attribution de 97 lots de 10 fr. au;
billets dont les quatre premiers chiffre:
sont iden tiques à celui du gros lot : 7255

Seule la liste officielle fait foi. (ATS



A LOUER
à AVRY-DT-PONT

C H A L E T
habitable toute l' année , comportant trois
chambres , cuisine. bains-WC . jardin , deux
garages.

Situation tranquille et ensoleillée au bord
du lac.

Libre dès le 1er ianvier 1979.

Pour tous renseignements , s'adresser à :

WECK , AEBY & CIE SA
Agence immobilière

Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
Cfi 037-22 63 41

17-1611

A LOUER
à la route du Torry 2

BEAU STUDIO
Fr. 262.— + charges

Libre pour date à convenir

SSGI J.Ed. Krammer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8, Fribourg
Cfi 037-2210 89

17-1622

A LOUER
avenue J.-M.-Musy 9

4 pièces + cuisine
dès le 1.10.78

Loyer Fr. 510. 1- charges

SSGI J.Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8, Fribourg
Çf i 037-22 10 89

17-1622

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

w^ Ê̂r Shampooings parfumés
H I "fruif-fruii"
I 1 Jjlilil̂ -, Deux metveilleux parfums de fruits au choix:
III : \ «green apple» et «aprïcot»

M k 
v 

> Pour les soins quotidiens des cheveux. Donnent éclat et sou-
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A REMETTRE, au Centre-Ville

GRAND
APPARTEMENT

avec cachet
sis dans immeuble ancien et réno-
vé. Libre dès le 1.9.78.

(fi' 22 8910
17-1628

A LOUER à Grandslvaz
pour suite ou date à convenir

jolis
appartements
de ZVz pièces

— ensoleillement optimum
— tranquillité

Fr. 415.— charges comprises
17-1625

A vendre à Portalban

JOLI CHALET
de vacances
entièrement meublé , avec gara-
ge, bateau avec hors-bord ,
700 m2 de terrain.
Prix de vente : Fr. 145 000.—.
Cfi 037-22 79 20

17-1632

A vendre à St-Sylvestre
BELLE MAISON

de
3 appartements de 4 pièces

Tout confort.
Prix de vente : Fr. 300 000.—.
Hypothèques à disposition.
Cfi 037-23 42 39

17-1632

B̂ HM A louer

SS! pour le 1.10.1978

BH STUDIO B
! loyer intéressant ,

excellente situation
à la rue P. Aeby.

17-1124

47_ pièces I
_£j_| à lousr à Torry

- surface 130 m2
- cuisine entièrement

aménagée
- loyer mensuel

Fr. 1180.—
+ charges.

- immeuble
résidentiel

17-1124

ON CHERCHE A ACHETER

A FRIBOURG

villa familiale
2 à 3 appartements

même à rénover , mais bien située.

Cfi 037-24 66 76
(le matin jusqu 'à 13 heures).

81-60678

A LOUER
au chemin de la Forêt 20, à Fribourg

un bel appartement
de 6 pièces
Grand confort ,
machine à laver la vaisselle.
Arrêt du bus à proximité.
Libre de suite.

SOGERIM SA - (fi 037-22 21 12
17-1104

Je cherche

STUDIO
en ville ou
campagne.

Cfi 037-45 24 84
entre 7 h 30 et
9 h 30

17-303164

A louer à Neyruz

appartement
4 pièces

douche, Jardin.
Loyer mensuel
Fr. 27a—.

Cfi (037) 37 13 79

17-302874

A Remont, a louer

appartement
372 pièces

tout confort ,
Fr. 463.—
charges comprises.

(fi (037) 52 18 10
OU 52 18 08

17-303157

On cherche à louer
à l'année

petite
MAISON

ou FERME
région Charmey,
Broc , Montsalvens,
pour week-end ,
samedi et dimanche.
A partir du moi3
de novembre.
/ 22 81 46

81-60740

A louer
bd de Pérolles

GARAGE
chauffé
Fr. 100.— mens.

Régie Louis Muller
Pilettes 1
Cfi 22 66 44

17-1619

m __j.ltt._l lilifillillli
A LOUER
Route de la Heitera 24

APPARTEMENTS
de 3 pièces et cuisine
Loyer dès Fr. 408. h charges

SSGI J.Ed. Kramer SA/G. Gaudard SA
Place Gare 8, Fribourg fi 037-22 10 89

17-1622

ff fr
A louer

pour de suite ou date à convenir
à FARVAGNY-LE-GRAND

BEAUX APPARTEMENTS
de31/2 et 41/2 pièces
dans petit immeuble locatif.

0tfffi9 j^w
r__iifti___E : "V;' 17-1706

vï WAJ Z 037/22 64 31 I
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Importante société suisse
cherche pour sa future filiale de Fribourg

BUREAUX
d'une superficie de 200 à 250 m2

Offres sous chiffre P 17-26989 à Publicitas,
1701 Fribourg.



Bulle mal payé de ses efforts

Bulle- Stade Lausanne 1-2

Déjà peu favorisé par le tirage au
sort , Bulle n'a de surcroît guère été ser-
vi par la chance face à un adversaire
qui a remporté un succès pour le moins
flatteur. C'est en effet au moment où

lis étaient près de courber I'échine que
les Vaudois ont , contre toute attente,
réussi le but de la qualification, s'évi-

tant ainsi de justesse des prolongations
où leur décrépitude physique ne leur
eût pas laissé beaucoup de chance.

Le parti pris de prudence adopté par
les Gruériens permit aux hommes de
Richard Diirr de prendre dès le coup
d'envoi l'initiative des opérations et de
concrétiser assez rapidement leur domi-
nation par un but de l'habile avant-
centre Bossard qui se joua en la cir-
constance de la double opposition de
son cerbère Doutaz et du portier Pillet
sorti justement mais un peu tardive-
ment de sa cage. Après vingt minutes
de jeu l'avantage dont se trouvaient

nantis les joueurs locaux n'apparaissait
nullement immérité compte tenu de la
physionomie du match mais peu à peu
les forces s'équilibrèrent, Stade Lau-
sanne ayant quelque peu surestimé les
siennes alors qu'il régnait une chaleur
d'étuve à Vidy samedi après-midi.

Bulle supérieur
Sous la houlette de Cotting, les Bul-

lois organisèrent la manœuvre avec
toujours plus d'à-propos et ce sont eux
qui bénéficièrent des occasions de but
les plus nettes tandis que du côté des
maîtres de céans , les attaquants ne se
montraient guère dangereux et que les
actions les plus positives étaient à met-
tre à l'actif du libero Franceschi ou du
bouillant stopper Hartmann. Bien que
mené au repos , Bulle avait de bonnes
raisons de rester optimiste et les évé-
nements allaient du reste démontrer la
justesse de cette appréciation. Dix mi-
nutes s'étaient à peine écoulées depuis
la reprise que Berset , d'une reprise de
volée croisée, battait  Gautschi, distrait
semble-t-il sur cette tentative nulle-
ment imparable. A partir de ce mo-
ment-là, les protégés d'Alfons Eden-
hofer ne laissèrent que peu de récréa-
tion à leurs hôtes qui durent franche-
ment se défendre pour éviter une se-
conde capitulation dont ils ne se fussent
vraisemblablement pas relevés tant
leurs ressources paraissaient émoussées.
Lambelet se présenta deux fois seul fa-
ce à Gautschi sans pouvoir conclure et
tout le dernier quart d'heure se déroula
dans le camp vaudois. Dans ces condi-
tions, la réussite de Dogny, à trois mi-
nutes du coup de sifflet final, avait
l'allure d'un paradoxe. Bulle fut battu
alors qu'il tutoyait la qualification.

Elimination mais progrès
L'élimination des Gruériens, pour re-

grettable et Imméritée qu'elle soit, n'est
en rien dramatique tant il est vrai qu'un
club de première ligue ne fait pas de la
Coupe de Suisse son objectif principal.
Plutôt que de se lamenter, les Bullois
doivent apprécier la très nette progres-
sion de leur équipe qui trouve progres-
sivement son rythme de croisière et qui
avec le prochain retour de Leifsson de-
vrait être en mesure de jouer le rôle
qu'elle se propose. Quant à cette ombre
au tableau que constitue le problème
des gardiens, on peut être certain que
le président Gobet et ses collabora-
teurs l'élimineront sous peu...

STADE LAUSANNE :
Gautschi ; Franceschi ; Narbel, Hart-

mann, Cantanova ; Volery, Foglia,
Equey ; Fragnière, Bossard, Dogny.
BULLE :

Pillet ; Bruttin ; Ducry, Doutaz, Over-
ney ; Auderset, Cotting, Kvicinsky,
Bapst ; Lambelet, T rset.

Arbitre : M. Daniel Liithi (Porren-
truy)

BUTS : 17e Bossard, 54e Berset, 86e
Dogny.

Notes : Stade de Vidy, 600 spectateurs.
Bulle sans Leifsson (blessi). Change-
ments : 55e Demierre pour Kvicinsky,
61e Hugi pour Fragnière, 83e Villoz
pour Lambelet. Avertissement à De-
mierre (80e).

André Winckler

• Dans le cadre de sa préparation,
Bulle disputera mardi soir (19h30) à
Vuisternens-en-Ogoz un match amical
contre l'équipe locale qui évolue en
troisième ligue.

Comme prévu , Siviriez a été nettement dominé par son adversaire de ligue natio-
nale B dans le cadre du 3e tour de la Coupe de Suisse. Sur notre photo : Roggo
(à droite) marque le premier but pour Siviriez. Le gardien Lecoultre reste sans
réaction. (Photo J.-J. Robert)

GUIN PERD AVEC HONNEUR
GUIN - AARAU 3-5 (2-2)

Dernier rescapé fribourgeois en Cou-
pe de Suisse, la formation de deuxième
ligue de Guin a donné bien du fil à
retordre à Aarau (Ligue nationale B)
hier après midi. Longtemps accrochés,
les Argoviens ont dû attendre les der-
nières minutes de leur confrontation
pour obtenir définitivement leur qua-
lification. Mené deux fois à la marque
lors de la première mi-temps , Guin
réussit l'exploit d'atteindre la pause sur
un score nul en ayant fait pour le moins
jeu égal avec son adversaire. En effet ,
la différence de ligue ne fut vérita-
blement perceptible qu'en fin de partie.

Le match était à peine vieux de deux
minutes qu 'il fut arrêté momentané-
ment. Victime d'un claquage à la jam-
be gauche, l'arbitre Meyer dut subir
quelques soins avant de reprendre tant
bien que mal la direction des opéra-
tions. Heureusement pour lui, la bonne
tenue des deux formations en présence
lui facilita la tâche jusqu 'à la fin.

Une volonté a toute épreuve
Se contentant de contenir les assauts

de Guin durant la période initiale du
match, Aarau ne montra aucune velléité

offensive durant les vingt premières
minutes de jeu. Il profita néanmoins
d'une erreur d'un défenseur singinois
en début de partie pour ouvrir la mar-
que. Auteur de nombreux raids à tra-
vers la défense argovienne, Grossrieder
fut récompensé lorsqu'un de ses cen-
tres fut conclu victorieusement par
Jungo. Tout était à refaire. Poursui-
vant sur leur lancée, les protégés de
l'entraîneur Marcel Jungo se créèrent
encore quelques occasions. Ainsi, Wer-
ner Zosso manqua de réussite à la 33e
minute lorsque son tir à bout portant
fut repoussé par le gardien Richner.
Par contre, Zahner ne ratait pas l'occa-
sion de redonner l'avantage à Aarau.
Cette avance à la marque ne dura pas
une minute. La réaction de Guin fut
instantanée et les deux formations ga-
gnèrent la pause sur ce score nul.

La seconde période commença fort
mal pour Guin qui encaissa d'emblée
un troisième but. La chaleur aidant , le
rythme baissa d'un ton et Aarau en
profita pour inscrire un quatrième but.
Piqués au vif , les Singinois se réveillè-
rent et recommencèrent de plus belle
à harceler les buts argoviens. Réduisant
l'écart , Guin fut même très près d'éga-
liser. Malheureusement, menant à ter-
me un contre, Schaerer coupa défini-
tivement les ailes à Guin et assurait
non sans peine la qualification des
siens.

HIPPISME

Paul Weier gagne à Aarau
En l'absence des participants aux

championnats du monde d'Aix-la-Cha-
pelle, Paul Weier a gagné l'épreuve
« S »  qualificative pour le championnat
suisse qui s'est disputée dans le cadre
du concours hippique national d'Aarau.
Les résultats : Cat. S-2, barème A
(épreuve de championnat) : 1. Paul
Weier (Elgg), Hericles, 0-71"6. 2. Willy
Melliger (Neuendorf), Mister Softee . 0-
74"4. 3. Thomas Batliner (Vaduz) , d'Ac-
cord , 1-81"9. 4. Decio Pedretti (Losone),
Lord O'Connell, l ,5-83"5. 5. Willy
Melliger, Rhonas Boy, 4-66"9.

Saut , cat. S2, barème A au chrono : 1.
Jur a  Friedli (Liestal), Volontaire,
0-l31"l. 2. Jurg Friedli , Firebird ,
0-135"4. 3. Heinrich Hulzebos (Aut), Dr.
Doolittle , 4-124"4. — Cat. M2, barème A
au chrono : 1. Decio Pedretti (Lo.=one),
Lord O'Connell, 0-62"8. 2. Hans-Ruedi
Gloor (Durrenaesch), Outsider, 0-62"8.
3. Jurg Friedli . Sargent Murphy, 0-63"0
— Dressage, cat. S : 1. Ulrich Lehmann
(Berne), Werder , 884 pts. 2. Paul Maeder
(Berne) , Wolger, 811. 3. Klaus J. Jacobs
(Kusnacht), Wofram, 799.

GUIN :
Riedo ; Schmutz ; Haering, Baechler,

Bucheli ; Stulz (65e Kessler), Haenni ,
W. Zosso (65e Bruegger) ; Jungo, Gross-
rieder, P. Zosso.

AARAU :
Richner ; Koller ; Schmocker, Bueh-

ler , Zehnder ; Zahner, Schaerer, Sie-
grist ; Baecher, Hegi, Flury.

Arbitre : M. Meyer (Onex)
Buts : 6e Flury (0-1), 24e Jungo (1-1),

39e Zahner (1-2), 40e Grossrieder (2-2),
46e Flury (2-3), 71e Koller (2-4), 77e
Grossrieder (3-4) °3e Schaerer (3-5).

Speotateurs : 1200
Jean Aiisermet

France : Strasbourg leader
Championnat de Ire division (6e jour-

née) : Strasbourg - Metz 3-0, Valen-
ciennes - Bordeaux 0-1, Nantes - Lille
0-0, Lyon - Saint-Etienne 2-0, Bastia -
Sochaux 3-0, Monaco - Reims 3-0, Nan-
cy - Nice 3-1, Laval - Nîmes 2-2, Mar-
seille - Angers 0-3, Paris Saint-Ger-
main - FC Paris 2-2. — Classement :
1. Strasbourg 10 points ; 2. Bordeaux 9 ;
3. Metz, Bastia et Lyon 8.

CANOË

Suisses décevants
à Desbiens

Les Suises ont été décevants lors des
épreuves de descente organisées à Des-
biens (Can), en guise de répétition
générale pour les championnats du
monde 1979.

Messieurs. — Kayak mono : 1. Jean-
Pierre Burny (Be) 18'24"54. Puis : 7.
Max Broennimann (S) 18'54"54. —
Canadien mono : 1. Gilles Zok (Fr)
21'26"82. Puis : 6. René Paul (S) 22'18"37.
— Canadien biplace : 1. Ron Lugbill-
David Hearn (EU) 20'34"08. Puis : 3.
Hardy Kuenzli-Peter Probst (S)
21'06"48. — Dames. — Kayak mono : 1.
Ciselle Grothaus (RFA) 20'20"93. Puis
7. Kathrin Weiss (S) 20'57"75.

Les Suisses n 'ont pas connu plus de
réussite lors des épreuves de slalom de
rivière aux sables (Quebecot) qu 'ils n 'en
avaien t connu en descente. Résultats du
slalom : Messieurs. — Canadien mono :
1. David Hern (EU) 202"27. 2. Ron
Lugbill (EU) 219"9. — Puis : 17. René
Paul (S) 405"41. — Dames. — Kayak
mono : 1. Linda Harrison (EU) 214"88. 2.
Lids Sherman (GB) 236"76. Puis : 10.
Kathrin Weiss (S) 331"38.
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2e ligue
Grandvillard-Attalens 3-3. Montet

- Dùdingen R. Romont-Marly 2-1.
Tafers-Estavayer 0-2. Portalban -
Broc 1-1. Courtepin-Siviriez R.

3e ligue
Gr. I : Sâles-Gumefens 2-2. Sem-

sales-Charmey 2-3. Bulle II-Vuis-
ternens-Rt 2-2. Farvagny-Le Crêt
2-3. La Tour-Vuadens 1-0.

Gr. II : Belfaux-Ependes 2-1. Ri-
chemond-Villars 1-2. Central II -
Ponthaux 5-2. Chénens-Beauregard
0-1. Arconciel-Neyruz 4-1.

Gr. III : Gurmels-Ueberstorf 2-1.
Kerzers-St. Silvester 2-2. Alterswil-
Schmitten 0-1. Plasselb-DUdingen II
1-1. Rechthalten-Fribourg II 5-5.

Gr. IV : Domdidier-Portalban II
1-0. Gletterens-Vully 4-4. Grandsi-
vaz-St-Aubin 0-2. Montagny-Vllle-
Noréaz 2-4. Montbrelloz-Murten 1-2.

ligue : Estavayer gagne à Tavel
4e ligue

Gr. I : Chapelle-Châtel la 3-3.
Gruyères-La Tour II 3-0. Broc II-
Rue 4-1. Châtel Ib-Remaufens 4-2.
Promasens-Le Pâquier 1-2.

Gr. II : Ecuvillens-Corbières 5-9.
Estavayer-Gx - Arconciel II 4-4.
Echarlens-Sorens 5-0. La Roche -
Rossens 4-2.

Gr. III : Siviriez II-Villaz 2-1. Au-
tigny-Romont II 2-2. Billens-Ursy
1-2. Châtonnaye-Middes 2-0. Cottens
- Lentigny 1-3.

Gr. IV : Beauregard II-Onnens Ib
0-1. Matran-Givlsiez 2-0. Marly II-
Belfaux II 8-3. Corminbœuf II-Gif-
fers la 1-6. Villars II-Etoile 1-1.

Gr. V : Briinisried-Alterswil II 1-1.
Giffers Ib-Ueberstorf II 4-4. Schmit-
ten Il-St. Antoni 4-5. Heitenried ¦
Plaffeien 3-3.

Gr. VI : Courtion-Kerzers II 0-2
Cressier-Gurmels II 1-4. Vully II-
Tafers II 1-1. Granges-Paccot-Bœ-
singen Ib 2-3.

Gr. VII : Dompierre-Villarepos 5-8

Grolley-Vallon 10-2. Léchelles -
Domdidier II 6-1. Onnens Ia-Prez
4-3. Misery-Montagny 1-5.

Gr. VIII : Aumont-Montbrelloz II
1-1. Estavayer-Lac II-Cheyres 0-1.
Bussy-Montet II 3-1. Fétigny II-
Morens 1-4. Ménières-Villeneuv© 1-1.

5e ligue
Gr. 1 : Le Crêt II-Promasens II 5-2 .

Vuisternens-Rt II-Semsales II 3-0 F.
Attalens II-Porsel 1-2.

Gr. II : Château-d'Œx-Bulle III
10-1. Charmey II-Gruyères II 0-7.
Enney-Vaulruz 3-1. Le Pâquier II-
Grandvillard II 8-2.

Gr. III : Le Mouret-Riaz 3-2. Gu-
mefens II-Pont-la-Ville 5-2. Ependes
II-Treyvaux 1-3.

Gr. IV: Lentigny II-Châtonnaye
II 1-4. Noréaz Il-Chénens II 5-0.
Prez II-BIllens II 0-6. Villaz II-Mas-
sonnens Ib 10-2. Villarimboud-Mé-
zières R.

Gr. V : Plaffeien II-Plasselb II 2-1.
Tafers III-Rechthalten II 3-6. St.

Antoni Il-St. Ursen la 3-1. Briinis-
ried Il-St. Silvester II 2-2.

Gr. VI : Neyruz II-Cottens II 4-1.
St. Ursen Ib-Granges-Paccot II 3-3.
Belfaux III-Estavayer-Gx II 3-0.
Central IIIa-Matran II 9-0. Rosé-Ri-
chemond II 3-3.

Gr. VII : Murten II-Central Hlb
B-2. Courtepin III-Cressler II 3-0 F.
Wiinnewil II-Courgevaux la 17-1.
Ueberstorf III-Kerzers III 5-4.

Gr. VIII : Courgevaux Ib-Monta-
gny-V. II 2-1. Montagny II-Cheiry
Ib 5-3. Ponthaux II-Léchelles II 4-1.
St-Aubin II-Grandslvaz II 1-1. Vil-
larepos II-Dompierre II 0-2.

Gr. IX : Morens II-Ménières II 3-0.
Murist-Bussy II 3-0 F. Cheiry Ia-
Vuissens 7-1. Nuvilly-Surpierre 4-2.
Cugy II-Aumont II 5-0.

JUNIORS B
Coupe (tour éliminatoire)

Broc-Grandvlllard 4-5 ap. pen. At
talens-Semsales 8-1. Gruyères-Vue
dens 0-0 5-2 ap. pen, Villars-Cor
minbœuf 1-0.

SIVIRIEZ-ETOILE CAROUGE 2-9 (0-4)

Un suspense de courte durée
L'impossible ne s'est donc pas produit

et la logique a été implacable. Pris à
froid par un début de partie en fanfare
d'Etoile Carouge et vaincu par la ner-
vosité de la plupart de ses éléments,
Siviriez n'a pas réussi à donner au
match la tournure initiale que d'aucuns
espéraient. Finalement, même si le
verdict peut paraître lourd , les Glânois
n'ont pas à rougir car ils n'ont à aucun
moment été ridicules face à leur presti-
gieux adversaire qui , la saison dernière
encore, évoluait en Ligue nationale A.

Etait-ce judicieux de débuter la ren-
contre avec le jeune gardien Clément,
brillant contre Central et Fétigny, alors
que le club possède dans ses rangs un
portier d'expérience qui a fait les beaux
jours des FC Fribourg et Central , en
l'occurrence l'entraîneur Dafflon ?
Après coup, il est facile de dire que le
choix a été malheureux. Incapable de
se dominer et subissant une entrée en
matière qui n'était pas faite pour le
mettre en confiance, le jeune Clément a
craqué et a permis aux Genevois de
lever toute équivoque quant à l'issue
qu'allait prendre la rencontre. En effet ,
dix minutes étaient à peine écoulées
que le score était déjà déficitaire de
trois unités pour Siviriez.

Ayant fait la preuve de sa maestria
lors des premières minutes en alliant
aussi bien la technique que la vitesse
d'exécution, Etoile Carouge baissa de
rythme par la suite et développa alors
un football plus posé, mais tou t de
même attractif. Evoluant la majeure
partie de la rencontre avec trois défen-
seurs, les Genevois renforcèrent leur
milieu de terrain et purent toujours
compter sur un homme démarqué. De
leur côté, les Glânois firent mieux que
se défendre. Us élaborèrent quelques
jolies actions et héritèrent de plusieurs
occasions de but lors de la première pé-
riode déj à et les plus nettes échurent à
P.-A. Coquoz (17e) et J.-B. Kolly (36e).

La seconde mi-temps n'eut plus tout à
fait la même physionomie. Remplaçant
tour à tour les défenseurs Wegmann et
Dedominici, les Genevois placèrent Za-
pico au poste de libero. Mal inspiré, ce
dernier permit aux attaques glânoises
d'avoir plus de poids. Ainsi, Roggo en

profita pour sauver l'honneur. Néan-
moins, à intervalles réguliers, Etoile
Carouge accentuait son avance. Siviriez
parvint toutefois à inscrire un second
but par l'intermédiaire de Siffert qui
transforma victorieusement un penalty
dicté pour une faute sur J.-B. Kolly.

SIVIRIEZ
Clément (46e Dafflon) ; Siffert ; Gi-

roud, Fischer, G. Kolly ; Deschenaux,
J.-A. Coquoz, Panchaud ; J.-B. Kolly,
P.-A. Coquoz (55e Roggo), Comazzi.

ETOILE CAROUGE
Lecoultre ; Dedominici (55e Chassot) ;

Pont, Bussard, Wegmann (46e Bays) ;
Brodard, Zapico, Mouny ; Ducommun,
Kremer, Rieder.

Arbitre : M. PhilippO (Sion).
Buts : 3e Rieder (0-1), 8e Rieder (0-2),

9e Mouny (0-3), 32e Brodard (0-4), 48e
Brodard (0-5), 63e Roggo (1-5), 66e
Chassot (1-6), 70e Rieder (1-7), 73e Mou-
ny (1-8), 83e Siffert (2-8), 87e Rieder
(2-9).

Spectateurs : 800.
Jean Ansermet

Angleterre :
nul de Nottingham

Ire division (Ire journée) : Arsenal
Leeds 2-2, Aston Villa - Wolverhamp
ton 1-0, Bolton - Bristol 1-2, Chelsea
Everton 0-1, Derby County - Manches
ter City 1-1, Liverpool - Queens Park
Rangers 2-1, Manchester United - Bir-
mingham 1-0, Middlesbrough - Coven-
try 1-2, Norwich - Southampton 3-1,
West Bromwich Albion - Ipswich 2-1,
Nottingham Forest - Tottéhham Hols-
pur 1-1.

9 Sepp Maier, gardien de l'équipe
nationale de RFA et du Bayern Mu-
nich , a été réélu pour la troisième fois
« footballeur de l'année » en Allema-
gne. Maier a obtenu 252 suffrages aux
élections organisées par l'hebdomadaire
« Kickers » et il a devancé Jurgen
Grabowski (Eintracht Francfort), Han-
si Mueller (VFB Stuttgart) et Paul Brait-
ner (Bayern Munich).



FOOTBALL - 4 MATCHES NULS EN CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE NATIONALE A I ' ~~ ~"~~
Les matches en bref

Grasshoppers se retrouve déjà seul en tête Trois buts
— de Labhart

Sport-Toto :
six matches nuls
Bâle - Young Boys 2-2 (2-1)
Chênois - Nordstern 1-1 (0-0)
Chiasso - Servette 2-2 (1-1)
Grasshoppers - Zurich 2-1 (1-1)
Neuchâtel Xamax - Lausanne 2-2

(2-0)
St-Gall - Sion 3-0 (2-0)

BUNDESLIGA
Arminia Bielefeld - Schalke 04 3-2
Bayern Munich - MSV Duisbourg

6-2
VFL Bochum - Fortuna Duessel-

dorf 2-2
Eintracht Francfort - Eintrachl

Brunswick 3-1
VFB Stuttgart - FC Nuremberg

4-0
Werder Brème - SV Hambourg

1-1.

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

No 33:

x x x - 1 x 1 - 1 1 x - 1 1 x

Toto-X
1 / 3 / 5 / 9 / 1 3 / 2 6

Numéro complémentaire :

Grasshoppers a une fois de plus remporté le derby qui l'opposait a Zurich. Claudic
Sulser, que l'on voit aux prises avec Fischbach (à gauche) et Chapuisat (à droite)

(Keystone!

Servette :
1 point tout de même

On le sait : le déplacement à Chiassc
ne sera pas une sinécure pour les meil-
leures équipes de Suisse. Si Bâle avait
dû laisser l'enjeu à son adversaire, Ser-
vette a tout de même récolté un point
tout en ne présentant pas un jeu de très
bonne qualité. L'équipe genevoise fut
d'ailleurs prise à froid puisque Ruedi
Salzgeber donnait très vite l'avantage a
sa formation. Le même scénario s'esf
reproduit en deuxième mi-temps où
Cuccinotta , qui '  aurait d'ailleurs ï>u
donner la victoire à son équipe en fin
de match, démontra qu 'il ne fallait pas
lui laisser trop de liberté dans les 16 m
adverses. Ayant perdu Guyot blesse er
cours de rencontre, les Genevois n 'ont
jamais pu imposer leur jeu. Cependant
on peut être certain que d'autres équi-
pes laisseront encore des plumes au
Tessin face à ce néo-promu qui a pris
un excellent départ en championnat.

Battu de justesse sur son terrain par
Young Boys, l'autre néo-promu, Nord-
stern, a récolté son premier point de la
saison contre Chênois en terre genevoi-
se. Pourtant, l'équipe de Hervé Revelli
qui n'avait fait qu'une bouchée de Lau-
sanne la semaine précédente, avait les
moyens de s'imposer facilement contre
les Bâlois mais ils furent crispés pai
l'importance de l'enjeu , si bien que Ra-
dakovic et ses coéquipiers purent er
profiter pour assurer le partage des
points.

Le raté de Neuchâtel Xamax
Ayant ramené un point de son dépla-

cement à Zurich , Neuchâtel Xamax e
cru trop vite au succès contre un Lau-
sanne pourtant bien malade. Après

battue par ce même adversaire à h
Pontaise en Coupe de la Ligue. Comme
les Neuchâtelois, à l'image de leur « pa-
tron » • Gross, ne connurent aucun sur-
saut d'orgueil, il n'en fallait pas plu:
pour que les joueurs de l'entraîneui
Blazevic arrachent un match nul fina-
lement bien mérité. Mais Lausanne
connaîtra encore des problèmes tou
comme Neuchâtel Xamax qui n'appa-
raît peut-être pas aussi fort qu on pour-
rait le penser.

Les équipes romandes n'ont d'ailleurs
guère brillé au cours de cette deuxième
journée de championnat. Outre les mat-
ches nuls de Servette, Chênois, Neuchâ-
tel Xamax et Lausanne, on note , encore
la très nette défaite de Sion à Sairit-
Gall. Privés de leur gardien titulaire
Donzé suspendu, les Valaisans ont très

vite été menés à la marque, puisque
Labhart ouvrait déjà le score après si>
minutes de jeu. C'en était déjà fait dei
espoirs de l'équipe valaisanne, qu:
connaît  un départ très laborieux. Vain-
queurs  de la Coupe de la Ligue au>
dépens des Grasshoppers, les Saint-
Gallois ont une nouvelle fois prouve
qu 'ils étaient capables de présenter ut
jeu agréable et fort bien construit
Comme Labhart allait encore être 1<
héros de la partie en marquant troi:
buts, Sion ne pouvait que s'incliner.

Deuxième déplacement en terre bâ-
loise pour les Young Boys qui semblen
être supérieurs à la saison passée
Après un début de rencontre malchan-
ceux où ils durent concéder un bu
alors qu 'ils avaient la possibilité d<
prendre l'avantage, les Bernois on
refait surface dans la deuxième période
et ont obtenu un partage des points en-
tièrement mérité contre Bâle. Cet hon-
neur revint au jeune Zwahlen, auteui
de deux buts déjà le premier joui
contre Nordstern. Avec Egli , Elia , Lu-
thy et quelques autres, Zwahlen pour
rait bien être une des révélations de 1;
saison. Une saison qui est d'ailleur:
bien partie.

M. Bcrse

L'horaire de la semaine
La prochaine journée du champion-

nat suisse, qui marquera la reprise er
Ligue nationale B, sera jouée selor
l'horaire suivant :

Mercredi 23 août : LN A. 20 h : Chê
nois - Zurich, Grasshoppers - Servet-
te, Nordstern _ Bâle, St-Gall - Chias-
so, Young Boys - Lausanne ; 20 h 15
Neuchâtel Xamax - Sion.

Samedi 26 août : LN A. 20 h : Youni
Boys - Chênois, Zurich - Saint-Gall
20 h 15 : Sion - Chiasso ; 20 h 30 : Lau-
sanne - Grasshoppers, Servette - Bâle
— LN B. 17 h 30 : Fribourg - Berne
19 h 30 : Winterthour . Etoile Carou-
ge ; 20 h : Granges - Lucerne, Kriens ¦
La Chaux-de-Fonds, Wettingen - Bien-
ne ; 20 h 30 : Bellinzone - Aarau, Luga
no - Vevey.

Dimanche 27 août : LN A. 16 h
Nordstern - Neuchâtel Xamax. — LN B
14 h 30 : Young Fellows - Frauenfeld.

9 Portland. Championnat des Etals-
Unis, match aller des demi-finales
Timbers Portland - Cosmos New Yorl
0-1 (0-0).

Grasshoppers-Zurich 2-2
(1-D ,

Hardturm. 14 000 spectateurs. Ar-
bitre Baumann (Schaffhouse). Buts
13e Sulser 1-0, 27e Jerkovic 1-1, 76i
Egli 2-1.

Grasshoppers : Inderbitzin ; Hey
Nafzger, Montandon, Wehrl i , Hein:
Hermann, Bauer, Meyer, Traber (74i
Ponte), Egli, Sulser.

Zurich : Grob : Chapuisat, Heer
Zappa, Fischbach, Kundert, Jerko-
vic, Luedi (82e Moser), Botteron, Ri-
si (62e Zwicker), Scheiwiler.

Saint-Gall - Sion 3-0 (2-0)
Espenmoss. 4200 spectateurs. Arbi

tre : Gaechter (Suhr). Buts : 6e Lab
hart 1-0, 43e Labhart 2-0, 57e Lab
hart 3-0.

St-Gall : Scheupp ; StœcM, Hal
ner, Bollmann, Gisinger, Brande:
Corminbœuf (75e Mueller). Ritter
Labhart , Stomeo, Fleury (79e Rind
lisbacher) .

Sion : Pittier : Coutaz , Dayen, Ba-
let , In-Albon, Gardia, Schneider
Fussen (69e Perrier), Sarrasin, Pil-
let (69e Valentini), Luisier.

Bâle-Young Boys 2-2 (2-1)
St-Jacques. 8500 spectateurs. Arbi-

tre : Affolter (Buelach). Buts : 22e
Corbat 1-0, 33e Stohler (penalty) 2-0
39e Hussner 2-1, 53e Zwahlen 2-2
Notes : 14e Kung retient un penaltj
de Hussner.

Bâle : Kung ; Stohler, Geisser
Fischli, Schoenenberger, Baldinger
Tanner (33e Demarmels), Schaer (63<
von Wartburg), Maissen, Lauschei
Corbat.

Young Boys: Weissbaum; Schmid
lin, Brechbuehl, Haegler (53e Zwy
gart) , Feuz, Odermatt, Conz, Huss-
ner, Zwahlen, KuetteL Mueller.

Chênois-Nordstern 1-1
(0-0)

Trois-Chêne. 2500 spectateurs. Ar-
bitre : Daina (Eclépens). Buts : 46i
Duvillard 1-0, 52e Degen 1-1.

Chênois : Bersier ; Hochstrasseï
Malbasky, Rufli, Barras (73e Riner]
Lopez, Mustapha, Freymond, Duvil
lard, Manai, Tachet.

Nordstern : Uja ; Radakovie, Kae-
gi, Wenger, Mata, Schnell, Luedi
Schmid, Rietmann, Degen, Zeender.

NE Xamax-Lausanne 2-2
(2-0)

Maladière. 6600 spectateurs. Àrbi
tre : Osta (Oberuzwil). Buts : 36e De
castel 1-0, 43e Rub 2-0, 52e Seile
2-1, 82e Diserens 2-2.

Neuchâtel Xamax t Stemmer
Mundwiler, Kueffer, Osterwaldet
Richard, Hasler, Gross, Bianchi, Rul
(77e Weller), Luethi, Decastel.

Lausanne : Burgener (46e Geor
ges Favre) ; Gretler, Charvoz, Pa
rietti, Niggl, Lucien Favre, Sampe
dro, Diserens, Djordjic (46e Guillau
me), Seiler, Cornioley.

Chiasso-Servefte 2-2 (1-1)
Comunale. 7000 spectateurs. Arbi-

tre : Doerflinger (Bâle). Buts t 5<
Salzgeber 1-0, 20e Andrey 1-1, 53<
Cucinotta 2-1, 70e Hamberg 2-2.

Chiasso : Noseda ; Michaelsen
Preisig, Binetti, Casartelli, Frani
Iselin , Rehmann (71e Graf), Bosee
Cucinotta, Salzgeber.

Servette : Engel ; Guyot (25e Sera
mondi). Valentini, Bizzini, Trincherc
Barberis, Schnyder, Andrey, Elis
(80e Weber), Hamberg, Pfister.

Classement
1. Grasshoppers 2 2 0 0 6-3 '
2. Chênois 2 1 1 0 5-2 J

Servette 2 1 1 0  6-3 :
4. Chiasso 2 1 1 0  4-3 :

Young Boys 2 1 1 0  4-3 :
6. St-Gall 2 1 0  14-4 !

Neuchâtel Xamax 2 0 2 0 3-3 !
8. Zurich 2 0 112-3 :

Nordstern Bâle 2 0 112-3 :
Bâle 2 0 113-4 :

11. Lausanne 2 0 11 3-6 :
12. Sion 2 0 0 2 2-7 1

Allemagne :
Eintracht Francfort gagne

« Bundesliga » allemande, 2e journée
FC Cologne - Adarmstadt 98 2-1, VFI
Stuttgart - FC Nuremberg 4-0, VFL Bo
chum - Fortuna Duesseldorf 2-2, Wer-
der Bremen - SV Hambourg 1-1, Bo
russia Moenchengladbach - Borussii
Dortmund 2-2, Bayern Munich - MSA
Duisbourg 6-2, Arminia Bielefeld
Schalke 04 3-2, Eintracht Francfort ¦
Eintracht Brunswick 3-1. — Classe-
ment : 1. FC Kaiserslautern 4 ; 2. Ŝ
Hambourg 3 ; 3. VFL Bochum 3 ; 4. For-
tuna Duesseldorf 3 ; 5. Borussia Dort-
mund 3 ; 6. Arminia Bielefeld 3.

Champion en titre, Grasshoppers
se retrouve déjà aux avant-postes
après deux journées de championnat
seulement. En effet, l'équipe zuri-
coise est la seule à n'avoir pas con-
cédé le moindre point à ses adver-
saires, alors qu'à l'opposé Sion a subi
deux défaites très nettes. Les néo-
promus, Chiasso et Nordstern, se
sont à nouveau mis en évidence ce
week-end, alors que Lausanne récol-
tait son premier point sur le terrain
de la Maladière à Neuchâtel.

Le derby zuricois entre Grasshoppers
et Zurich a été particulièrement inté-
ressant et les deux équipes ont fourni
une belle prestation. Déjà auteur d'un
but samedi dernier à Sion, le jeune
attaquant Egli a une fois de plus dé-
montré ses très belles qualités en
offrant le but de la victoire à son équi-
pe. Sa façon de déborder Chapuisat, qui
ne s'est pas montré particulièrement à
l'aise dans son rôle de libero, prouve
bien qu'il faudra compter avec le jeune

Egli cette saison, alors qu en face le
Yougoslave Jerkovic a laissé entrevoir
un tir meurtrier sur l'égalisation. Du
côté des champions suisses, la rentrée
de Sulser a certainement donné plus de
poids à la ligne d'attaque et l 'internatio-
nal a réussi une belle prouesse en début
de rencontre en éliminant trois défen-
seurs de Zurich avant de marquer le
premier but de la rencontre.

avoir pris un avantage de deux buts au
cours des 45 premières minutes, les
Neuchâtelois vécurent sur leur avance
et crurent qu 'il n'était plus nécessaire
de produire un effort , d'autant plus que
Lausanne avait dû remplacer son gar-
dien Burgener blessé. Un but de Seilei
dans les dix premières minutes de ls
seconde période redonna espoir à
l'équipe lausannoise, qui avait été

Net succès de Vevey
en Coupe de Suisse
Brugg-Bapid Ostermundigen 1-3 (0-
0). Alschwil-Ibach 1-3 (0-1). La Ron-
dinella La Neuveville-Bagnes 3-1.
Mendrisiostar-Frauenfeld 0-0 après
prol. Mendrisiostar vainqueur aux
penalties 4-3. Dùëdîngen-Aarau 3-5
(2-2). Locarno-Balzers 1-1 ap. prol
(1-0), 1-1). Locarno vainqueur aux
penalties 4-2. Signal Bernex-Vevcy
2-7 (1-3). Unterstrass-Coire 1-2 (0-2).

Orbe-Le Locle 2-0 (0-0). Kriens
Lugano 4-1 (2-1). Bienne-Lerchen
feld 4-2 (2-1). Laufon-Baden 0-3 (0
1). Rueti-Winterthour 1-3 (1-1). Sta
de Lausanne-Bulle 2-1 (1-0). Toess
feld-GIattbrugg 1-4 (0-1). Savièse
La Chaux-de-Fonds 2-4 (0-2). Km
men-Red Star 1-5 (0-1). Granges
Berne 2-1 (1-1, 1-1) ap. prol. Lucer
ne-Wettingen 3-0 (2-0). Siviriez-Etoi
le Carouge 2-9 (0-4).

QUATRIEME TOUR
Bienne- Lausanne
Le tirage au sort du 4e tour prin-

cipal de la Coupe suisse des 6 et 1
octobre a donné les rencontres sui-
vantes :

Granges - Etoile Carouge
Stade Lausanne - Aarau
Orbe - Sion
La Chaux-de-Fonds - Chênois
La Rondinella Neuveville - Ser -

vette
Vevey - Young Boys
Bienne - Lausanne
Rapid Ostermundigen - NE Xamax
Glattbrugg - Bâle
V a i n q u e u r  Locarno/Balzers •

Grasshoppers
Coire - Winterthour
Lucerne - Baden
Kriens - Chiasso
Vainqueur Mendrisiostar/Frauen-

feld - Nordstern
Ibach - St-Gall
Red Star - FC Zurich

P. Delhees et Gramegna champions suisses
§58 TENNIS

Quarante-trois minutes ont suffi  î
Petra Delhees pour remporter la finale
du simple dames des championnats
suisses, -à Neuhausen. La jeune joueuse
de Zofingue s'est en effet facilement
imposée, en deux sets, face à Susi Ei-
chenberger et elle a ainsi défendu vic-
torieusement un titre qu'elle avait con-
quis pour la première fois l'an dernier

Petra Delhees (19 ans) n 'a concédé
que deux jeu x à sa rivale , âgée de 22
ans. Susi Eichenbergcr a pourtant eu le
mérite d'atteindre cette ultime phase
de la compétition : elle est en effet la
seule des véritables j oueuses amateurs
à parvenir à s'immiscer parmi les fille;
engagées régulièrement tout au long de
la saison dans divers tournois.

Chez les messieurs, le journaliste zu-
richois René Bortolani (32 ans) a man-
qué l'occasion de couronner sa carrière
par un titre national. Légèrement han-
dicapé par une blessure à la hanche,
Bortolani s'est en effet incliné en finale,
après une lutte de plus de deux heures
et demie, en quatre sets devant le Lau-
sannois Serge Gramegna (25 ans). Fina-
liste battu par Heinz Guenthardt l'an

dernier, le professeur de tennis lausan-
nois a ainsi inscrit son nom au palmarès
pour la première fois. Gramegna a con-
cédé le premier set après avoir galvaude
deux balles de première manche à 5-3
Mais par la suite , il se reprit fort bien
Très efficace à la volée, Gramegn;
l'emportait de manière méritée.

RESULTATS
Simples dames, finale : Petra Delhees

(Zofingue) bat Susi Eichenberger (Fis-
lisbach) 6-1 6-1. Demi-finales : PetrE
Delhees (Zofingue) bat Monika Simmer
(Lenzbourg) 6-2 6-3 ; Susi Eichenbergei
(Fislisbach) bat Annemarie Ruegg (Ar-
bon) 6-1 6-1.

Simples messieurs, finale : Serge Gra-
megna (Lausanne) bat René Bortolan
(Zurich) 5-7 6-3 6-2 6-3. Demi-finales
René Bortolani (Zurich) bat Dimif r
Sturdza (Zumikon) 6-1 6-0 4-6 6-4. Serge
Gramegna (Lausanne) bat Petr Kan-
deral (Zurich) 0-6 6-4 6-2 7-5.

Double messieurs, finale : Marku:
Guenthardt/Renato Schmitz (Wangen
Granges) battent Roland Stadler/Rol:
Spitzer (Duebendorf/Zurich) 6-4 4-6 6-î
6-7 6-2.

Double mixte, demi-finales : Delhees
Bortolani battent Strnadova 'Holensteir
4-6 6-2 6-1. Simmen/Blatter batten
Jeanneret/Sturdza 6-3 6-3.

Finale : Petra Delhees/René Borto-
lani (Zofingue/Zurich) battent Monik;
Simmen / Freddy Blatter (Lenzbourg
Zurich 3-6 6-2 6-2.

Double dames finale : Petra Delhees
Annemarie Ruegg (Zofingue/Arbon) bat -
tent Susi Eichenberger/Dominique Jean-
neret (Fislisbach/Bienne) 6-3 2-6 6-3.

W. Kalberer champion suisse de motocross
Disputé dans de très bonnes condi-

tions devant 16 000 spectateurs, 1(
motocross de Schupfart a permis ;
Walter Kalberer de décrocher le titn
suisse de la classe 500 cmc internatio-
nal. Classé deuxième à deux reprises
Kalberer ne peut plus être rejoint dan:
les deux dernières manches.

Cat. 500 cmc international. Ire man-
che : 1. Fritz Koebele (RFA) Maico, le:
21 tours en 44'31"3 ; 2. Walter Kalbe-
rer (Bichelsee) Husqvarna , 45'12"1
3. Max Buenter (Niederhaslie) CCM
45'14"3 ; 4. Fritz Graf (Graenichen
Yamaha, 45'18"5 ; 5. Christoph Hues-
ser (Stetten) Yamaha, 45'21"4. — 2c
manche : 1. Pierre Karsmakers (EU
Honda, les 21 tours en 45'09"5 ; 2. Wal-
ter Kalberer, 45'32"4 ; 3. Fritz Koebele

45'34"6 ; 4. Josef Loetscher (Movelier
KTM, 45'41"2 ; 5. Christoph Huesser
45'48"5 . — Classement général : 1. Koe-
bele 4 points ; 2. Kalberer 4 ; 3. Kars-
makers 7.

Cat. side-cars international. Classe-
ment général : I. Smith Nutley (GB
Norton-Wasp, 4 points, les 33 tours ei
lhll '14"l ; 2. Van Bellinghen/Hollan-
der (Be) Norton-Wasp, 1 h 11'27"8 ; 3
Ruegg/Jung (Eschenbach) Norton-Eml
10 ; 4. Korrodi/Stocker (Schoenenberg
Yamaha-Wasp, 12 ; 5. Roberts/Randal
(GB) Norton-Hagon,. 13.

Coupe de la FMS pour juniors
125 cmc : 1. Miçek Kubicek (Genève
Honda , 2 points ; 2. Jean Thévena:
(Bullet) Suzuki. 4 ; 3. Kurt Froehlichei
(Niederhasli) Husqvarna, 7.

LISE-MARIE MOREROD
LENTE AMELIORATION
L'état de santé de Lise-Marie Mo-

rerod continue de s'améliorer lente
ment , indique-t-on dans l'entoura
ge de la championne de ski des Dia
blerets, qui a été victime d'un gravi
accident de la route le 22 juillet der-
nier.

Lise-Marie Morerod (22 ans), es
toujours hospitalisée au Centre hos-
p i t a l i e r  universitaire de Lausanne oi
elle reçoit des soins intensifs. Elle i
subi, début août, une double inter
vention chirurgicale , au crame et ai
bassin. Elle souffre de fractures à 1:
colonne cervicale et au bassin, et s
été placée dans un corset de plâtre



CYCLISME - CHAMPIONNATS DU MONDE SUR PISTE A MUNICH

TANDEM : LES AMERICAINS « BALANCES»
Dans le cadre d'un programme très

maigre, par rapport à celui des jour-
nées précédentes, deux nouveaux titres
ont été décernes dimanche, aux cham-
pionnats du monde de cyclisme, mais ils
l'ont été au terme de finales tronquées.

Les ultimes manches de la compéti-
tion des tandems et de la poursuite fé-
minine n 'ont pu , en effet , atteindre la
limite prévue. Toutefois la victoire de la
Hollandaise Keetie Van Oostenhage sur
sa compatriote Anne Riemersma ne
saurait être contestée. Le match entre
les deux Néerlandaises avait déjà tour-
né à l'avantage de Van Oostenhage,
quand un morceau de ruban adhésif
maintenant les boudins en plastique

dans le bas des virages, vint se collei
sur sa roue arrière.

Un officiel tira alors un coup de pis-
tolet indiquant l'arrêt de la course. Cel
incident survenant dans le dernier ki-
lomètre, le résultat, selon les règle-
ments, fut considéré comme acquis. A
ce moment, Van Oostenhage avait 1"5(
d'avance. Elle retrouvait un titre déjà
conquis en 1975 et 1976 et qu'elle avail
cédé à la Soviétique Vera Kunetsova en
1977.

Finale 3e-4e places : 1. Luigina Bissoli
(It) 3'55"87 ; 2. Karen Strong (Can)
3'59"60.

De façon plus dramatique s'acheva le
championnat des tandems. Une spécia-
lité qui tombe en désuétude. On peut

Le quatuor suisse de la poursuite par équipes , avec un peu de chance, aurait pu
prétendre à une médaille d'argent , mais sa 3e place est déjà une belle satisfaction
De gauche à droite, Robert Dill-Bundi, Urs Freuler, Hans Kaenel et Walter Banni -
gartner. (Bild + News

même écrire que la finale de ce cham-
pionnat n'a jamais eu lieu, puisque aucu-
ne des manches n'a pu être courue en-
tièrement.

Dans la première de celles-ci , les
Américains Gerald Hash et Leè Darc-
zewski qui étaient opposés aux tenants
du titre, les Tchécoslovaques Nyroslav
Vymazal et Vladimir Vackar, tombèrent
à près de 70 km/h, et le premier nommé
se fractura une clavicule. Alors que le
sprint était lance, les Américains
s'étaient engagés entre leurs rivaux ei
le bas de la piste. Les Tchécoslovaques
se rabattirent sur eux, et après avoii
roulé pendant une trentaine de mètres
dans l'herbe, le tandem américain tenta
de remonter vers la piste, dans le vi-
rage.

Ce fut comme une explosion. Les
deux Américains tombèrent lourde-
ment, puis glissèrent vers le bas de If
piste. Hash était obligé dès ce moment
de renoncer à poursuivre le champion-
nat.

Ce qui suivit fut quelque peu gro-
tesque, bien que le règlement en l'oc-
currence fut respecté.

Disqualifiés dans la première man-
che, Vymazal et Vackar revinrent er
piste à l'appel des officiels. Les Améri-
cains bien entendu s'abstinrent. Jack
Simes, 1 un de leurs dirigeants, amena
pourtant leur tandem vers la ligne de
départ mais celui-ci était amputé de la
roue avant.

Vainqueurs par forfait , les Tchécoslo-
vaques durent effectuer un tour qui re-
présentait la deuxième manche. El
après un bref arrêt , un nouveau tour de
piste pour « gagner », si l'on peut dire,
la « belle ».

Le public leur fit comprendre que
leur attitude n'avait pas été appréciée
Et la cérémonie de remise des médail-
les fut reportée de 24 heures.

Au cours de la réunion, se disputa
également le repêchage du demi-fonc
qui se transforma rapidement en un
championnat d'Italie, que Pietro Alge-
ri gagna devant Vicino et Avogradi.

Finale 3e-4e places : 1. Lau Veldt-
Sjaak Pieters (Ho) ; 2. Dieter Giebken-
Hanspeter Reimann (RFA) en 2 man-
ches.

QUATRIEME VICTOIRE SUISSE AU G.P. GUILLAUME TELL

Le jeune Ehrensperger a tenu bon

L'étape de samedi
à Gilbert Glaus

La 8e édition du Prix Guillaume Tell a
Kurt Ehrensperger (20 ans). Il a ainsi
Wehrli (vainqueur en 1971), Werner Fretz (1974) et Gilbert Glaus (1977). La
dernière étape, courue contre la montre en côte entre Hergiswil et Brunni
sur 5 km a permis au vainqueur de s'assurer la première place du général
en distançant son rival direct , le Belge Alfons de Wolf , de 2" prenant une
magnifique 9e place, à 24"9 du vainqueur, le Soviétique Sergei Morosov.

Ehrensperger, devenu capitaine de la
formation suisse « 1 » après son succès
dans la course contre la montre, n 'a
pas toujours été à l'abri d'une défaillan-
ce. L'équipe suisse a plu par sa solida-
rité et son homogénéité, qu 'elle fit va-
loir dans la lutte qui l'a opposée aux
meilleures formations des pays de l'Est ,
de la RFA et de la Belgique, classant
deux de ses hommes dans les trois
premiers du classement final.

Dans' la course de côte, le vainqueur

Kurt Ehrensperger en plein effort dans
l'ultime étape contre la montre en côte,
* bien résisté à tous ses prestigieux
«Ôversaires. (Keystone)

été remportée par le jeune Suisse
succédé à ses compatriotes Fritz

final a surtout axé sa course sur celle
de son rival belge De Wolf. Dans la
dernière partie de l'ascension, au pour-
centage considérablement élevé, Ehren-
sperger accéléra progressivement , el
bien renseigné sur son écart , il a réussi
à défendre et même consolider son
maillot de leader. Il faut noter la mal-
chance de Stefan Mutter (7e), qui sans
un problème de dérailleur, aurait cer-
tainement obtenu un meilleur rang,
dans une discipline où il excelle.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Kurt Ehrensperger (S) 25 h 15'26"

2. Alfons de Wolf (Be) à l ' i l". 3
Richard Trinkler (S) à l'59". 4. Serge
Suchorutchenkov (URSS) à 2'11". 5
Alexander Averin (URSS) à 2'13". 6
Guy Nulens (Be) à 2'20". 7. Serge Moro-
sov (URSS) à 3'06". 8. Clauge Criquelion
(Be) à 3'47". 9. Tommy Prim (Su) à
4'22" . 10. Giovanni Fedrigo (It) à 4'26".
11. Fausto Stiz (It) 4'41" - 12. Jostein
Wilman (No) 4'49" - 13. Bob Cook (EU
5'11" - 14. Alessandro Pozzi (It) 5'18" -
15. Stefan Mutter (S) 6'03" - puis : 19
Rocco Cattaneo (S) 9'44" - 21. Beat Brei
(S) 10'24" - 24. Gilbert Glaus (S) 11*36'
- 38. Juerg Luchs (S) 18'40" - 52. Sergic
Gerosa (S) 29'43" - 66. Robert Thalmanr
(S) 35'50" - 70. Christian Vinzens (S]
45'59" - 71. Urban Fuchs (S) 46'45".

(Aut). 4. Saide Gusseinov (URSS). 5
Etienne de Wilde (Be). 6. Tommy Prin
(Su). 7. Stefan Mutter (S). 8. Alessandn
Pozzi (It). 9. George Mount (EU). 10
Rocco Cattaneo (S).

Classement de la 9e étape, contre 1:
montre en côte, Hergiswil-Brunni, 5 km
1. Sergei Morosov (URSS) 12'27"5. 2
Sergei Suchorutchenkov (URSS) à 3"4
3. Tommy Prim (Sd) à 6"9. 4. Juar
Ruperez (Esp) à 17"9. 5. Erich Jagscl
(Aut) à 19"1. 6. Richard Trinkler (S) È
22"1. 7. Stefan Mutter (S) à 22"6. 8
Alessandro Pozzi (It) à 24"6. 9. Kurl
Ehrensperger (S) à 24"9. 10. Alfons de
Wolf (Be) à 26"7. 11. Jan Brzezny (Pol;
à 28". 12. José Cabrero (Esp) à 29"8. 13
Claude Criquielion (Be) à 30"4. 14. Gu\
Nulens (Be) à 32"2. 15. Alexandre
Averin (URSS) à 36"6. — Puis : 20
Gilbert Glaus (S) à 44"3. 22. Beat Breu
(S) à 37"2. 23. Rocco Cattaneo à 39"1. 33
Christian Vinzens à l'10"3. 39. Urbar
Fuchs à l'17". 43. Juerg Luchs à l'23"5
48. Sergio Gerosa à l'34"5. 65. Rober
Thalmann à 2'09".

Le Suisse Gilbert Glaus a signé same-
di une victoire d'étape au cours de 1E
7e journée du Prix Guillaume Tell. Cet-
te très longue étape de 210 kilomètres
qui menait les coureurs de Berikon i
Heimberg a permis au Suisse de faire
valoir sa pointe de vitesse en s'impo-
sant au sprint devant ses 3 compagnons
d'échappée.

Classement de la 7e étape, Ber ikon-
Heimberg, 210 km : 1. Gilbert Glaus (S
4h 47'30" (moyenne : 43,826 kmh) ; 2
Tommy Prim (SD) ; 3. Sergei Suchorut
chenkov (URSS) ; 4. Bob Cook (EU)
tous même temps : 5. Claude Criquielioi
(Be) à 2'06" ; 6. Alessandro Pozzi (It)
9 Classement par points : 1. Prim 150 i
2. de Wolf 126. 3. Szurkowski (Pol) 12<
4. Averin 117. 5. Mutter 114.
• Classement final du prix de la mon-
tagne : 1. Richard Trinkler (S) 54 p. 2
Fausto Stiz (It) 28. 3. Serguei Sikhorotu-
chenkov (URSS) 21.
• Classement final par équipes : 1
URSS 76 h 3.V02". 2. Suisse 76 h 37'56"
3. Belgique 76 h 40'34". 4. Italie 76 1
47'27" . 5. Etats-Unis 76 h 53'43". 6
Espagne 77 h 00'12" . 7. Pologne 77 i
01'43".
• Classement final du combiné : 1. Ri-
chard Trinkler (S) 22. 2. Ryszard Szur-
kowski (Pol) 17. 3. Dieter Burkhard'
(RFA) 13.
• Classement final du prix des sprin-
ters : 1. Ryszard Szurkowski (Pol) 17 p

Le matin, succès
de Sergio Gerosa

Grâce à Sergio Gerosa , la Suisse é
fêté sa quatrième victoire d'étape dans
le cadre du Prix Guillaume Tell poui
amateur. Sergio Gerosa , après KuiM
Ehrensperger (à deux reprises) et Gil-
bert Glaus. a en effet franchi en vain-
queur la ligne d'arrivée dé la huitième
et avant-dernière étape, Muensingen-
Hergiswil (103 kilomètres). Au classe-
ment général , aucune modification
Kurt  Ehrensperger conservant sa posi-
tion de leader avant la dernière étape
disputée en côte contre la montre.

8e étape, Muensingen-Hergiswil (103
km) : 1. Sergio Gerosa (S) 2 h 23'14'
(moyenne 43 km 146). 2. Ryszard Szur-
kowski (Pol) à 2". 3. Herbert Spindlei

Suisse: médaille méritée
Après une brève interruption dm

au Tchécoslovaque Anton Tkac
vainqueur de la vitesse amateurs, 1:
RDA a repris sa domination au?
championnats du monde de Munich
La formation est-allemande, qui ali-
gnait Wiegand, Winkler, Mortag e
Unterwalder, a en effet gagné uni
nouvelle médaille d'or en s'impo-
sant dans la poursuite par équipes
Alors que l'an dernier à San Cristo
bal elle avait battu la RFA en finale
elle a cette fois disposé de l'URSS

A cette occasion, la formation est-
allemande, victorieuse de la Suisse
en demi-finale, a réussi un nouve '
exploit puisqu'elle a été créditée d«
4'17"39 pour les quatre kilomètres
nouvelle meilleure performance
mondiale. La RDA a nettement do-
miné l'équipe soviétique, qui a été
chronométrée en 4'20"64.

Comme l'an dernier, la Suisse s'est
attribué la médaille de bronze avei

Hans Kaenel, Robert Dill-Bundi
Walter Baumgartner, trois coureur
qui étalent déjà au Venezuela, et Uri
Freuler, lequel remplaçait Danie
Gisiger passé professionnel. En finali
pour la troisième place, la Suisse i
dominé la Tchécoslovaquie : 4'21"3:
contre 4'26"21 aux Tchécoslovaques

Par ailleurs, une autre satisfactior
a été enregistrée dans le camp suisse
avec la qualification pour la finale
du demi-fond professionnel de René
Savary, lequel a pris la deuxième
place de sa série.

Poursuite par équipes.- Finales
1ère place : RDA (Wiegand-Winkier-
Mortag-Unterwalder) 4'17"39 ba
URSS (Osokine-Erlikh-Petrakov-Pi-
lipenko) 4'20"64 ; 3e place : Suisse
(Kaencl-Baumgartner-Dil l-Bundi -
Freuler) 4'21"31 bat Tchécoslovaquie
(Pokorny - Dolezal - Cerny - Penc
4'26"21.

G. Braun contre R.Schuiten:
un grand moment de sport

Durpisch était dope

Le tournoi de poursuite des pro-
fessionnels a également été marque
par une série d'excellentes perfor-
mances. On tourna régulièrement
sous les six minutes aux 5 km. Ce
fut encore le cas pour le Belge Jean -
Luc Van den Broucke, qui prit I:
troisième place au terme d'un matel
enthousiasmant contre le Hollandais
Herman Ponsteen.

Les deux finalistes, 1 Allemanc
Gregor Braun, tenant du titre, et le
Hollandais Roy Schuiteh, ne pou-
vaient faire moins bien. Us offrirent
aux 8000 spectateurs un grand mo-
ment de sport. Braun partit très vit*
et il donna un moment l'impressior
qu'il allait dévorer littéralement
Schuiten. Celui-ci compta jusqu'à
4"26 de retard, juste avant le troisiè-
me kilomètre. A partir de ce moment
cependant, le Hollandais commença
à grignoter son handicap : après
4 km, il était revenu à 2"95. L'avance
de Braun continua de fondre par li
suite, Schuiten s'étant lancé dans ur
long sprint. A l'amorce du derniei
tour, l'Allemand ne possédait plus
que 97/100 d'avance. Il sprints
éperdument lui aussi et l'emporta
pour 1"07, conservant son titre mon-
dial.

Professionnels, poursuite, finales
lère/2e places : Gregor Braur

(RFA) 5'50"79 bat Roy Schuiten (Hol
5'51"86 ; 3e/4e places : Jean-Lue
Van den Broucke (Be) 5'52"87 bat
Herman Ponsteen (Hol) 5'53"77.

Demi-finales : Gregor Braur
(RFA) 5'58"09 bat Herman Ponsteer
(Ho) 6'00"57. Roy Schuiten (Ho
5'54"37 bat Jean-Luc Van den Brou-

cke (Be) 5'57"58.
• Le Biennois Daniel Gisiger s'était
incliné en quarts de finale de lit
poursuite professionnelle. Il avait été
largement battu par le futur vain-
queur, l'Allemand Gregor Braun er
réalisant 6'01"27 contre 5'54"79 s
Braun.

Le coureur de la RDA Norbert
Durpisch, deuxième du championnat
du monde amateurs de poursuite
individuelle, a été déclaré officielle-
ment « positif » après le contrôlé
médical exercé à l'issue des huitiè-
mes de finale du championnat. Un
communiqué officiel a été rendu pu-
blic par le collège des commissaires.
Celui-ci indique :

« A  la suite de l'examen médical et
de la contre-expertise - effectués à
l'issue des huitièmes de finale de
poursuite individuelle amateurs
disputés le mercredi 16 août, le cou-
reur Norbert Durpisch (RDA) a été
constaté positif. Par conséquent, il
est mis hors de course des cham-
pionnats du monde et est frappé
d'un mois de suspension selon le re
glement du contrôle médical di
l'Union cycliste internationale. Li
classement du championnat ne subi
aucune modification ».

Ce classement comportera un « X :
en face de la place de second. Uwi
Unterwalder (RDA) reste donc troi
sième et Alain Bondue (Fr) quatriè-
me.

Facile pour R.Podlesch et A. Tkac
L'Allemand de l'Ouest Rainei

Podlesch a remporté le titre d<
champion du monde amateur de de-
mi-fond à Munich. Troisième l' ai
dernier, Podlesch s'est imposé aisé-
ment en prenant 250 m à son sui-
vant, le Hollandais Mathieu Pronk

CLASSEMENT : Finale demi-fonc
amateur : 1. Rainer Podlesch (RFA;
les 50 km en 42'09"72 (moyenne
71,154 kmh) ; 2. Mathieu Pronk (Ho
à 250 m ; 3. Martin Rietveld (Ho
à 2 tours ; 4. Guido van Meel (Be
à 5 tours ; 5. Gerald Schutz (RFA
à 6 tours ; 6. Jan Breuer (RFA) à !
tours. Abandons : Gaby Mineboe
(Ho) et Marino Pascarcllo (It).

Le Tchécoslovaque Anton Tkac
28 ans, a interrompu la dominatioi
de l'Allemagne de l'Est en rempor-
tant le titre de champion du monde
de vitesse amateur. Le Tchécoslova-
que montra des qualités techniques

Moser vainqueur des Trois
vallées varésines

Francesco Moser a remporté à Varèse
les Trois vallées varésines en battan
au sprint ses cinq compagnons d'échap-
pée. Giuseppe Saronni, co-leader de
l'équipe d'Italie, aux prochains cham-
pionnats du monde professionnels sut
route en Allemagne, lâché peu après 1;
mi-course, a abandonné.

Classement : 1. Francesco Moser (It
les 204 km en 5h 6'50" (moyenne : 39,88!
kmh) ; 2. Giovanni Battaglin (It) m.t. ; 3
G.B. Baronchelli (It) m.t. ; 4. Roberte
Visentini (It) m.t. ; 5. Ottavio Crepald
(It) m.t. ; 6. Walter Riccomi (It) à 39"
7. Wladimiro Panizza (It) à 3'23" ; 8
Antonio Lualdi (It) m.t. ; 9. Josef Fuchs
(S) à 3'39".

et de vitesse bien supérieures à soi
adversaire de la finale, Emanue
Raasch, qu'il battit en deux manches

CLASSEMENT : Vitesse amateur
finale 3/4 places : 1. Christian Dres-
cher (RDA) ; 2. Ottavio Dazzan (It)

0 En prenant chacun la deuxième
place de leur série, les deUx Suisse:
Max Huerzeler et Walter Baumgart-
ner se sont qualifiés pour la finale
de la course aux points des ama-
teurs, qui sera disputée ce soir. Li
première série a été remportée par le
Hollandais Hennie Stamsnijder tan-
dis que la deuxième revenait ai
Polonais Jan Jankiewicz.

Amateurs. Course aux points. Ire
série (les 12 premiers en finale) : 1
Hennie Stamsnijder (Ho) 30 km ei
37'29"18, 32 p. 2. Max Huerzeler (S
14. 3. Sergio Alliste (Chi) 7.

# Russikon, course handicap su
98 km : 1. Peter Frischknecht (Uster
2h 45'10" ; 2. Erwin Lienhard (Stein
maur) à l'31" ; 3. Willy Lienhard (Stein
maur) à 2'16" ; 4. Albert Zweifel (Rueti
à 2'22" ; 5. Richard Steiner (Wetzikon)
6. Karl-Heinz Helbling (Meilen) m.t.
7. Félix Koller (Zurich) à 2'32" ; 8. Mar
kus Manser (Waedenswil) à 3'21".

Juniors : 1. Thomas Landis (Affoltern

• Viège-Graechen : 1. Ivan Carpenta
ri (Berne) les 28 km en 53'32" ; 2. Pe-
ter Schaer (Berne) à 43" ; 3. Jurg Stal-
der (Zweisimmen) à l'19".- 69 coureur
au départ , 68 classés.

# Athlétisme. — Mosnang. Cross : 1
Karl Kupferschmid (Arosa) 10 km er
31'08" ; 2. Hans-Heinrich Bachmanr
(Staefa) 31'46" ; 3. Kurt Ulmi (Zurich
31"49". — Juniors (3,5 km) : 1. Eric!
Burkhard (Wohlen) ll'lO".



Motocyclisme — Grand Prix d'Allemagne

Roberts: consécration
Le circuit du Niirburgring a ete di-

manche le théâtre de la consécration
de Kenny Roberts, premier Américain
à remporter le titre de champion du
monde dans la catégorie reine du sport
motocycliste, celle des 500 cmc.

Bien qu'il n'ait pris que la troisième
place du Grand Prix d'Allemagne, Ken-
ny Roberts (Yamaha) s'est imposé avec
110 p. devant le Britannique Barry
Sheene, qui a dû se contenter, sur le
«Ring», de la quatrième place d'une
course enlevée à la surprise générale
par l'Italien Virginio Ferrari devant le
Vénézuélien Johnny Cecotto.

Pour la première fois depuis 1961,
aucun pilote ne conservera son titre
cette saison. En 500, Roberts succède à
Sheene alors que le titre des 350 est
revenu à Kork Ballington (le titre était
détenu par Takazumi Katayama) et ce-
lui des 125 à Eugenio Lazzarini (Pier-
Paolo Bianchi). Dans les trois autres
catégories, Angel Nieto (50), Mario Lega
(250) et O'Dell-Holland (side-cars) ne
peuvent plus prétendre conserver leur
bien.

Mueller, Doerflinger
et Blatter se distinguent

En side-cars, Rolf Biland , contraint
à l'abandon au troisième tour, n'a pas
trouvé sur le «Ring» la consécration
attendue. Le bilan des Suisses a néan-
moins été excellent grâce à Hans Muel-
ler, Stefan Doerflinger et Rolf Blatter.

Pour Rolf Biland, la course a pris
fin au troisième tour sur une rupture
de l'axe de transmission de son BEO.
Le Français Alain Michel avait dû
s'arrêter à son stand au deuxième tour
déjà mais il avait pu repartir. Il réus-
sit finalement à prendre la deuxième
place derrière les Allemands Schwaer-
zel-Huber, de sorte que tout est encore
possible dans le championnat du mon-
de de la catégorie. Avant la dernière
manche, qui : aura lieu le week-end
prochain à Brno, l'avance de Biland
n'est plus que de six points. La fin de
ce championnat du monde n'est pas
sans rappeler celle de l'an dernier.
Biland avait alors laissé échapper le
titre de peu dans l'ultime manche.

La déception causée dans le camp
suisse par l'abandon de Rolf Biland a
été partiellement compensée par l'ex-
cellent comportement d'ensemble des
autres pilotes helvétiques en lice. C'est
ainsi qu'en 125 cmc, Hans Mueller a
obtenu son meilleur résultat de la sai-
son avec une troisième place. Stefan
Doerflinger a pris pour sa part la
7e place en 125 et la 4e en 50 cmc ce-
pendant que Rolf Blatter a terminé 5e
en 50 cmc. En side-cars, Bruno Hol-
zer - Karl Meierhans, Jean-François

Monnin-Paul Gérard ainsi que Thomas
Mueller-Kurt Waltisperg (ces derniers
s'alignaient pour la première fois en
grand prix) ont tous marqué des points.
Bruno Kneubuehler et Philippe Cou-
lon ont été moins heureux : Kneu-
buehler a été contraint à l'abandon

alors que Coulon, victime d'ennuis
mécaniques, a dû se contenter de la
25e place.

50 CMC
1. Riccardo Tormo (Esp), Bultaco,

68 km 500 (3 tours) en 31'00"3 (moyenne
132 km 569). 2. Angel Nieto (Esp), Bulta-
co. 3. Eugenio Lazzarini (It). 4. Stefan
Doerflinger (S). 5. Rolf Blatter (S). 6.
Wolfgang Mueller (RFA) tous sur
Kreidler.

Classement du championnat du mon-
de après 7 courses : 1. Tormo 69 p. 2.
Lazzarini 52. 3. Patrick Plisson (Fr),
ABF, 35. 4. Doerflinger 24. 5. Mueller 23.
6. Blatter 17.

125 CMC
1. Angel Nieto (Esp), Minarelli, 91 km

340 en 37'26"0 (moyenne 146 km 404). 2.
Thierry Espie (Fr), Motobécane. 3. Hans
Mueller (S). 4. Maurizio Massimiani (It).
5. Harald Bartol (Aut), tous sur Morbi-
delli. 6. Gerd Bender (RFA), Bender. 7.
Stefan Doerflinger (S), Morbidelli.

250 CMC
1. Kork Ballington (AS), Kawasaki,

114 km 180 en 44'41"4 (moyenne 153 km
289). 2. Gregg Hansford (Aus) Kawasa-
ki. 3. Tom Herron (Irl), Yamaha. 4.
Jean-François Balde (Fr) Kawasaki. 5.
Anton Mang (RFA), Kawasaki. 6. Jon
Ekerold (AS), Yamaha.

350 CMC
1. Takazumi Katayama (Jap), Yama-

ha, 137 km 001 en 52'27"4 (moyenne :
156,712 km/h). 2. Kork Ballington
(Af.S), Kawasaki. 3. Michel Rougerie
(Fr). 4. Jon Ekerold (Af.S). 5. Tom Her-
ron (Irl), tous sur Yamaha. 6. Anton
Mang (RFA), Kawasaki.

500 CMC
1. Virginio Ferrari (It), Suzuki, 137

km 001 en 51'21"7 (moyenne : 160,053
km/h). 2. Johnny Cecotto (Ven). 3.
Kenny Roberts (EU), tous deux sur
Yamaha. 4. Barry Sheene (GB), Suzuki.
5. Takazumi Katayama (Jap), Yamaha.
6. Michel Rougerie (Fr) , Suzuki.

Classement général final : 1. Kenny
Roberts (EU) 110 pts, champion du
monde. 2. Barry Sheene (GB) 100. 3.
Johnny Cecotto (Ven) 66. 4. Wil Hartog
(Hol), Suzuki, 65. 5. Takazumi Kata-
yama ' (Jap) 53, puis : 18. Philippe
Coulon (S), Yamaha , 6. 26. Bruno Kneu-
buhler (S), Suzuki, 2.

Side-cars : 1. Schwaerzel/Huber (RFA)
Beo, 114 km en 46'37"6 (moyen-
ne : 146,922 km/h) ; 2. Michel/Collins
(Fr/GB), Yamaha ; 3. Greasley/Russel
(GB) Yamaha ; 4. Holzer/Meierhans (S)
Yamaha ; 5. Monnin/Gérard (S/Be) Ya-
maha, puis : 10. Muller/Waltisperg (S)
Yamaha.

Positions au championnat du monde
après 7 manches : 1. Biland/Williams
(S/GB) Beo, 76 points ; 2. Michel/Col-
lins 61 ; 3. Schwaerzel/Huber (RFA)
49 ; 4. Holzer/Meierhans (S) 49 ; 5. Mon-
nin/Miserez/Gérard (S/S/Be) 32.

Hippisme. Championnats du monde à Aix-la-Chapelle

Le titre à G. Wiltfang
L'Irlandais E. Macken à nouveau 2e
L'Allemand Gert Wiltfang, un ancien boulanger de 32 ans, a enlevé dimanche à
Aix-la-Chapelle le titre mondial des cavaliers de concours. II fut le seul des quatre
finalistes à accomplir les quatre manches de la finale sans commettre de faute. Il
succède au palmarès mondial à son compatriote Hartwig Steenken, vainqueur il y
a quatre ans à Hickstead et qui est décédé entre-temps. Comme en 1974, l'Irlandais
Eddie Macken a dû se contenter de la deuxième place. Il n'a commis aucune faute
dans les quatre manches, tout comme le nouveau champion du monde. C'est un
dépassement de temps de huit dixièmes qui lui a coûté le titre.

Aucun Suisse n'a participé à cette
finale, qui s'est courue devant 50 000
spectateurs. Walter Gabathuler, avec
Harley, et Thomas Fuchs, avec Snow-
king, avaient été éliminés samedi au
terme de la troisième épreuve de quali-
fication. Markus Fuchs (Marlon) et
Kurt Maeder (Abraxon) n'avaient pour
leur part pas passé le cap de la deuxiè-
me épreuve de qualification, jeudi.

La décision est intervenue, dans cette
finale qui, outre Wiltfang et Macken ,
réunissait l'Américain Michael Matz et
le Hollandais Johan Heins, champion
d'Europe, dans le deuxième tour. Wilt-
fang, qui montait le cheval de Eddie
Macken, Boomerang, réussit son deu-
xième « sans faute ». L'Irlandais, qui
montant le Pandur de Johan Heins, ne
commit pas de faute mais il ne parvint
pas à terminer dans le temps imparti de
76". Huit dixièmes de seconde de dépas-
sement lui valurent un quart de point
de pénalisation qui devait finalement
peser très lourd dans la balance. Tant
Michael Matz que Johan Heins perdi-
rent pratiquement toutes leurs chances
dès la première manche en commettant
une faute avec leur propre cheval.

Cette finale au cours de laquelle trois
fautes seulement ont été commises sur

des obstacles a démontré que le par-
cours était beaucoup trop facile pour un
concours à ce niveau. Seul un triple a
posé quelques problèmes à Matz et à
Heins.

Classement du championnat du mon-
de individuel (finale entre les quatre
meilleurs en quatre manches avec
changement de cheval, 450 m, 8 obsta-
cles) :

1. Gert Wiltfang (RFA), première
manche avec son propre cheval, Roman,
0, 67"5, 2e manche avec Boomerang, 0,
68", 3e manche avec Pandur, 0, 70"9 , 4e
manche avec Jet Run, 0, 70"4, 0 p. de to-
tal. 2. Eddie Macken (Irl), Ire manche
avec son propre cheval , Boomerang, 0,
70"4, 2e manche avec Pandur, 0,25, 76"8,
3e manche avec Jet Run , 0, 69"4, 4e
manche avec Roman , 0, 69"8, 0,25 p. de
total. 3. Michael Matz (EU) , Ire manche
avec son propre cheval Jet Run , 4 , 71 "9,
2e manche avec Jet Run, 4, 72"1, 3e
manche avec Boomerang, 0, 71"9, 4e
manche avec Pandur, 0,5, 77"1, 4,5 p. de
total. 4. Johan Heins (Ho), Ire manche
avec son propre cheval Pandur, 4, 68"7,
2e manche avec je t Run , 4, 72*1, 3e
manche avec Roman, 0, 70"1, 4e manche
avec Boomerang, 0, 68"8, 8 p. de total.

21 SUISSES SELECTIONNES POUR PRAGUE
Delèze, Vifian, Tschenett et A. Weiss repêchés

les, Vifian a réussi 3'39"2 et on lui a
fait cadeau des deux dixièmes qui lui
manquaient. Pierre Delèze n'a pas
pu être classé en raison d'une panne
de l'installation de chronométrage.
Sur le plan suisse, il a rempli les
conditions de sélection fixées pour
les espoirs. Reste à savoir mainte-
nant s'il a obtenu la limite de quali-
fication internationale pour partici-
per aux championnats d'Europe
(3'40"6).

En ce qui concerne Angela Weiss,
elle n'a échoué que de peu contre la
limite mais elle reste bien placée
dans la hiérarchie européenne, ce
qui a justifié sa sélection. Pour Ar-
min Tschenett, on a estimé que le
test passé à Zurich la semaine der-
nière avait démontré qu'il se trou-
vait en phase ascendante et qu'il
restait capable de faire mieux en-
core.

Le quatrième homme du 4 x 400 m
n'a pas pu être nommé. Blessé, Urs
Kamber passera un test mardi à
Stuttgart. Rolf Gisler et Rolf Stritt-
matter sont les seuls sélectionnés
connus. Entrent en ligne de compte
pour compléter l'équipe Konstantin
Vogt et le hurdler Peter Haas.

Wyss remplaçant
Jean-Marc Wyss et Patrick Wa-

mister ont été désignés comme rem-
plaçants pour le relais 4 x 100 mè-
tres mais ils resteront de piquet en

Suisse. Pour ce qui est de Franco
Faehndrich, il aura le choix de s'ali-
gner soit sur 100 soit sur 200 mètres
à Prague.

L'EQUIPE SUISSE SE PRESENTE
AINSI

Dames : Cornelia Buerki (1500 et
3000 m), Lisbeth Helbling (400 m
haies), Isabella Keller-Lusti (lon-
gueur), Rita Pfister (disque), Angela
Weiss (pentathlon).

Messieurs : Franco Faehndrich
(100, 200 et 4 x 100), Peter Muster
(200 et 4 x 100), Urs Gisler (4 x 100),
Hansjœrg Ziegler (4 x 100), Rolf Gis-
ler (4 x 400), Rolf Strittmatter (4 x
400), Pierre Delèze (1500), Rolf Gy-
sin (1500), Bernhard Vifian (1500),
Markus Ryffel (5000), Peter Haas
(400 m haies), Franz Meier (400 m
haies), Bruno Lafranchi (3000 m stee-
ple), Jean-Pierre Egger (poids), Ar-
min Tschenett (décathlon).

Remplaçants pour le 4 x 100 m :
Jean-Marc Wyss et Patrick Wamis-
ter. Pour le 4 x 100, les deux derniers
membres de l'équipe seront choisis
entre Urs Kamber, Konstantin Vogt
et Peter Haas.

L'équipe suisse se rendra à Prague
en trois groupes, les 28 août, 30 août
et 1er septembre. Le premier groupe
comprendra Isabella Keller-Lusti,
Cornelia Buerki, Rita Pfister, Fran-
co Faehndrich, Armin Tschenett, Pe-
ter Haas et Franz Meier.

ATHLETISME

L'équipe suisse aux championnats
d'Europe de Prague (29 août au 3
septembre) sera forte de 21 athlètes.
Depuis 20 ans, l'athlétisme suisse
n'avait plus été représenté par une
délégation aussi nombreuse aux jou-
tes européennes.

Parmi les athlètes désignés par la
commission de sélection de la Fédé-
ration suisse en accord avec le comi-
té national pour le sport d'élite, fi-
gurent dix-sept concurrents ayant
satisfait aux minima imposés et qua-
tre qui avaient échoué contre les li-
mites mais qui ont été repêchés, à
savoir les deux jeunes coureurs Pier-
re Delèze et Bernhard Vifian et les
spécialistes des disciplines multiples
Armin Tschenett et Angela Weiss.

En revanche, les sauteurs en hau-
teur Roland Daehlhaeuser et Paul
Graenicher n'ont pas ete retenus.
Ils avaient réussi la hauteur deman-
dée au cours de la première période
mais ils n'ont pas confirmé cette
performance par la suite. Ils ont
laissé passer la dernière occasion qui
leur était offerte vendredi dernier
lors du meeting d'Aarau. En revan-
che, tant Bernhard Vifian que Pierre
Delèze ont montré une progression
qui justifie un repêchage. A Bruxel-

UN WEEK-END MARQUÉ PAR PLUSIEURS RECORDS DU MONDE

La barrière des 7 m franchie par une Soviétique
Pour la première fois dans l'his-

toire de l'athlétisme mondial, une
femme a franchi 7 m 07 en longueur :
c'est la recordwoman de l'URSS, la
Lituanienne Vilgelmina Bardaous-
kene, alors que l'ancien record du
monde appartenait à l'Allemande de
l'Est Sigrun Siegl avec 6 m 99.

Vilma a réalisé cet exploit au cours
de la journée dès sauts à Kichiniev,
capitale de la Moldavie soviétique,
par un vent de 1,8 m/s, ce qui lui
permet de voir sa performance ho-
mologuée.

Vilma est née le 15 juin 1953, a
Pokrouois, en Lituanie soviétique,
Elle mesure 1 m 73 et pèse 64 kilos.
Elle est étudiante à la Faculté de
géographie de Vilnius, et maître des
sports de la classe internationale de-
puis 1977.

Elle est entraînée depuis 1971 par
Ivan Gadovitch. Elle est mariée de-
puis 1972 et elle a un fils.

Après avoir abandonne la compé-
tition pour élever son fils, elle ne
fit sa réapparition sur les terrains
qu'en 1976, et sauta 6 m 51. Mais en
1977 , elle devenait recordwoman de
l'URSS avec un bond de 6 m 82,
meilleure performance mondiale à ce
moment.
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sa joie après son record du monde
(Keystone)

Allemandes de l'Est en forme : trois records

Wilgelmina Bardaouskene manifeste
historique.

4x100 et 400 m
A onze jours de l'ouverture des

championnats d'Europe de Prague,
les athlètes est-allemandes ont frap-
pé un grand coup, samedi, lors d'une
réunion à Potsdam. Elles ont en effet
amélioré coup sur coup deux records
du monde, celui du 4 x 100 mètres et
celui du 400 mètres. Johanna Klier-
Monika Hamann-Carla Bodendorf-
Marlies Gœhr-Oelsner ont couru le
relais en 42"27, améliorant ainsi de
23 centièmes de seconde le précédent
record qui était déjà l'apanage de la
RDA, alors que Marita Koch a amé-
lioré de 17 centièmes de seconde le
record du monde du 400 mètres
qu'elle avait établi le 2 juillet
dernier à Leipzig, le portant à 49"02.

Pour ce qui concerne le relais 4 x
100 mètres, c'est la cinquième fols
que l'équipe de la RDA améliore ce
record depuis qu'elle avait inscrit
son nom pour la première fois sur
les ' tablettes mondiales, le 1er sep-

tembre 1973 à Potsdam. Quant a Ma-
rita Koch,- qui avait détrôné la Polo-
naise Irena Szewinska en juillet der-
nier, elle se place d'ores et déjà
comme la grande favorite des cham-
pionnats d'Europe de Prague, où la
barrière des 49 secondes risque bien
d'être battue par l'athlète est-alle-
mande.

1000 m
En ouverture de la réunion inter-

nationale de Berlin-Ouest, deux re-
cords du monde féminins ont été
battus. Après la Polonaise Krystina
Kasperczyk au 400 m haies, l'Alle-
mande de l'Est Ulrike Bruns a amé-

• Potsdam. Messieurs. Disque : 1.
Wolfgang Schmidt (RDA) 70 m 24.
Marteau : 1. Roland Steuk (RDA)
76 m 76. Dames. Disque : 1. Evelyn
Jahl (RDA) 68 m 48. Javelot : 1. Ruth
Fuchs (RDA) 67 m 26 (meilleure per-
formance mondiale de l'année).

lioré son record sur 1000 m qu'elle
détenait en 2'32"6 depuis le 16 juin
dernier à Formia.

La représentante de la République
démocratique a réussi 2'32 au terme
d'une course qu'elle domina de bout
en bout.

e Au cours du meeting internatio-
nal de Bruxelles, qui a réuni 45 000
spectateurs et dont la meilleure per-
formance a été signée par le Bri-
tannique Sébastian Coe, vainqueur
du 800 mètres en l'44"3 (meilleure
performance mondiale de l'année), le
Suisse Bernhard Vifian a terminé 5e
du 1500 mètres en 3'39"2. Quant au
Valaisan Pierre Delèze, il n'a pu être
classé dans cette course en raison
d'une panne du système de chrono-
métrage. Enfin , Cornelia Buerki a
été battue sur 800 mètres par la
Belge Annemarie Van Nuffel (2'02"3),
même si elle a approché d'une demi-
seconde son record national (2'03"3).

400 m haies : une Polonaise puis
Le record du monde de la Polonai-

se Krystina KaspercRyk sur 400
mètres haies, établi vendredi à
Berlin en 55"44, n'aura tenu que
vingt-quatre heures. Samedi , lors
d'une réunion à Podolsk (URSS), la
Soviétique Tatiana Velentzova a en
effet couru la distance en 55"31,
améliorant ainsi de treize centièmes

56"51 : Krystina Kasperczyk (Pol)
de seconde la performance de la Po-
lonaise. Tatiana Velentzova a du
même coup redonné à l'URSS un re-
cord que sa compatriote Tatiana Sto-
rocheva avait déjà détenu durant
deux mois, en 1977.

Chronologie du record du monde
du 400 m haies :

une Soviétique
le 13.7.74 a Augsbourg

55"74 : Tatiana Storocheva (URSS)
le 26.6.77 à Karl-Marx-Stadt

55"63 : Karin Rossley (RDA) le 13
août 77 à Helsinki

55"44 : Krystina Kasperczyk (Pol)
le 18.8.78 à Berlin

55"31 : Tatiana Velentzova (URSS)
le 19.8.78 à Podolsk.
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On record du monde et deux médailles d'or
Le premier record du monde des

3es championnats du monde de na-
tation est tombé dès la première
soirée. Ce fut le seul de la réu-
nion. L'Américaine Tracey Caulkins
a amélioré sa propre meilleure per-
formance mondiale du 200 m qua-
tre nages féminin en 2'14"07, ce qui
lui a valu le titre devant sa com-
patriote Mary-Joan Pennington, la-
quelle a également été créditée d'un
temps inférieur au précédent record
(2'14"98 contre 2'15"09 à Caulkins
depuis le 2 août dernier).

En s'adjugeant le titre mondial et
en améliorant encore son record du
monde, Tracey Caulkins a mis fin à
une longue période de domination est-
allemande sur la spécialité. L'Austra-
lienne Shane Gould avait été, en 1972
aux Jeux Olympiques de Munich , la
dernière détentrice non allemande de
l'Est du record du monde qui avait
été successivement battu par la suite
par Kornelia Ender, Andréa Huebner
et Ulrike Tauber.

Pas de titre pour la RDA. Il y a
quelque chose de changé dans le monde
de la natation. La première réunion des
championnats du monde de Berlin l'a
confirmé. La vedette de cette première
soirée a été Tracey Caulkins, nouvelle
reine de la natation américaine, qui a
obtenu deux médailles d'or. La premiè-
re dans le 200 mètres quatre nages,
qu 'elle a dominé en améliorant son pro-
pre record du monde, la seconde élans
le 4 x 100 mètres quatre nages, où les
Etats-Unis se sont imposés devant la
RDA après avoir été en tète de bout en
bout.

Les Etats-Unis pour la 1re fois
Les Etats-Unis ont ainsi remporté le

titre mondial du relais quatre nages
pour la première fois. Jusqu'ici , les na-
geuses américaines n'avaient jamais
pu battre en brèche la suprématie de la
RDA, qui avait également enlevé le ti-
tre olympique à Montréal. Dans la fina-
le de Berlin, les Américaines furent en
tête de bout en bout, elles prirent le

commandement grâce à Linda Kezek
qui , sur 100 m dos, a battu le record des
USA en l'02"79 et établi du même coup
une meilleure performance mondiale de
l'année.

Tracey Caulkins accentua ensuite
l'avance des Américaines, qui perdirent
un peu de terrain en papillon sous la
pression d'Andréa Pollack. Dans le der-
nier relais , Cynthia Woodhead parvint
à résister à la violente attaque de Bar-
bara Krause, permettant à son équipe
de s'imposer avec 92/100 d'avance.

Chez les messieurs, les Etats-Unis ont
réussi le doublé tant dans le 200 m li-
bre que dans le 100 m dos. Dans le
200 m libre, Bill Forrester, deuxième
meilleur performer mondial de l'année,
a pris la tête aux 100 mètres et il n 'a
plus ensuite été inquiété, si ce n 'est
par son compatriote Rowdy Gaines. Le
100 m dos s'est terminé par la victoire
de Robert Jackson devant son compa-
triote Peter Rocça et le Soviétique Vic-
tor Kuznetsov. Les trois hommes déte-
naient, dans le même ordre, les trois
meilleures performances de l'année.

Record de Suisse: 11 "52 sur 100 m pour Brigitte Wehrli
ATHLÉTISME

Une semaine après les champion-
nats suisses, au cours desquels elle
avait couru le 100 mètres en 11"64 à
égalité avec Isabella Keller-Lusti,
Brigitte Wehrli a établi un nouveau
record de Suisse. Au Letzigrund de
Zurich, dans le cadre d'une tentative
du championnat suisse interclubs, la
jeune Argovienne (20 ans) a en effet
été créditée de 11"52. Un vent favo-
rable soufflait à 1 m 90. 'seconde au
moment de la course.

Quelques minutes plus tard , Bri-
gitte Wehrli s'est encore mise en

évidence en remportant un 200 mè-
tres en 23"59, meilleure performan-
ce personnelle. Elle a ainsi approché
de très près le nouveau record suis-
se réussi par Isabelle Keller-Lusti
mercredi dernier à Zurich (23"47).
Avec son nouveau record de Suisse,
Brigitte Wehrli a approché de deux
centièmes de seconde la limite de
qualification pour les championnats
d'Europe de Prague. Cette saison, sa
progression a été spectaculaire puis-
que ses meilleurs temps étaient au
début de l'année 11"85 au 100 mètres
et 24"38 au 200 mètres.
# Le Suisse Bruno Lafranchi a sa-
tisfait à Berlin aux minima de la sé-
lection pour les championnats d'Eu-
rope en réussissant un temps de
8'28"8 sur 3000 m steeple où il a pris
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la cinquième place. L'épreuve a été
enlevée par Bronislaw Malinowski
dans un temps de 8'10"6 qui consti-
tue une meilleure performance euro-
péenne de la saison.

Record du monde féminin
du 1000 m encore battu
Le record du monde - féminin du

1000 m de Ulrike Bruhns (RDA,
qu'elle avait battu vendredi der-
nier lors de la cérémonie d'ouver -
ture du championnat du monde de
natation, n'aura pas tenu bien long-
temps. En effet , à Podolsk, la So-
viétique Tatiana Providokina a été
créditée de 2'30"6O contre 2'32" à
l'Allemande de l'Est.
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Le Canadien Smith battu
La seule véritable surprise a finale-

emnt été enregistrée dans le 100 mètres
brasse masculin avec la victoire de
Walter Kusch devant le Canadien Gra-
ham Smith et le recordman du monde
de la spécialité, l'Allemand de l'Ouest
Gerald Moerken. Graham Smith donna
longtemps l'impression de pouvoir ga-
gner , mais il fut littéralement coiffé sur
le fil par Walter Kusch. Avant les
championnats du monde, Kusch était
quatrième meilleur performer mondial.
Le no 1, le Soviétique Fedorowski,
n 'avait pas réussi à se qualifier pour la
inale.

Suisses décevants
Deux Suisses étaient engagés dans les

premières séries éliminatoires. Roberto
Neiger a particulièrement déçu en ne
réalisant que l'09"39 au 100 m brasse
(29e rang sur 36 concurrents). Quant à
Erich Thomann , il a approché d'un
centième de seconde le temps qui lui
avait permis de devenir champion suis-
se du 100 m dos en étant crédité de
l'02"38. Cela ne lui a pourtant pas valu
plus que la 28e place (34 engagés).

En plongeon, Ursulina Battaglia et
Brigitta Huser ont dû se contenter des
deux dernières places de la qualifica-
tion au tremplin de 3 mètres.

MESSIEURS
200 m libre : 1. Bill Forrester (EU)

l'51"02 (meilleure performance mondia-
le de l'année) ; 2. Roddy Gaines (EU)
l'51"10 ; 3. Serge Kopliakov (URSS)
l'51"33 ; 4. Peter Schmidt (Ca) l'51"94 ;
5. Marcello Guarducci (It) l'52"82 ; 6.
Andrei Krylov (URSS) l'53"25 ; 7. Ron
McKeon (Aus) l'53"26 ; 8. Andréas
Schmidt (RFA) l'53"48.

100 m brasse : 1. Walter Kusch (RFA)
l'03"56 ; 2. Graham Smith (Ca) l'03"60 ;
3. Gerald Moerken (RFA) l'03"62 ; 4.
Duncan Goodhew (GB) l'03"77 ; 5. Nick
Nevid (EU) l'03"84 ; 6. Shigehiro Taka-
shashi (Jap) l'03"94 ; 7. Steve Lund-
quist (EU) l'04"ll ; 8. Falk Becker
(RDA) l'09"69.

100 m dos : 1. Robert Jackson (EU)
56*'34 ; 2. Peter Rocca (EU) 56"69 ; 3.
Victor Kuznetsov (URSS) 57"41 ; 4. Ga-
ry Hurring (NZ) 57"83 ; 5. Romulo
Àrantes (Bre) 58"01 ; 6. Glenn Patching
(Aus) 58"44 : 7. Fred Eefting (Ho) 59"10 ;
8. Conrado Porta (Arg) 59"19.

DAMES
200 m quatre nages : 1. Tracey Caul-

kins (EU) 2'14"07 (record du monde, an-
cien record Caulkins 2'15"09) ; 2. Joan
Pennington (EU) 2'14"98 ; 3. Ulrike Tau-
ber (RDA) 2'15"99 ; 4. Olga Klewakina
(URSS) 2'17"60 ; 5. Petra Schneider
(RDA) 2'17"67 ; 6. Sharon Davies (GB)
2'18"84 ; 7. Nancy Garapick (Ca) 2'19"90 ;
8. Becky Smith (Ca) 2'20"43.

4x100 m quatre nages : 1. Etats-
Unis (Linda Jezek l'02"79, record na-
tional et meilleure performance de
l'année au 100 m dos , Tracey Caul-
kins, Mary-Joan Pennington, Cindy
Woodhead) 4'08"21 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année) ; 2. RDA
(Treiber , Reinke, Pollack , Krause)

4'09"13 ; 3. URSS (Kruglova , Bogdano-
va , Aksenova, Zareva) 4'14"91 ; 4. RFA
(Neubert, Rehak, Seick, Jensurski)
4'15"25 ; 5. Hollande 4'16"44 ; 6. Canada
4'17"30 ; 7. Suède 4'19"37 ; 8. Australie
4'21"50.

Plongeon : titre soviétique
Le premier titre décerné lors des

championnats du monde de Berlin est
revenu à la plongeuse soviétique Irina
Kalinina (19 ans), qui s'est imposée au
tremplin devant . deux Amériqaines,
Cynthia Potter et la championne olym-
pique Jennifer Chandler , tenante du ti-
tre, elle s'est montrée la meilleure di-
manche, tant dans les imposés que dans
les libres.

Classement final du plongeon au
tremplin dames : 1. Irina Kalinina
(URSS) 691,43 (226 ,79 - 464 .64) - 2. Cyn-
thia Potter (EU) 643,22 (211 ,19 + 432,03)
- 3. Jennifer  Chandler (EU) 637,41 (226.71
-f 410,70) - 4. Karin Guthke (RDA)
636,12 (205,74 + 430.38) - 5. Béate Rothe
(RDA) 633,81 (196,29 '+ 436.52) - 6. Janet
Nutter (Ca) , 589,38 (204,63 -f 384.75) - 7.
Valérie McFarlane (Aus) 549 ,26 (184 ,46
+ 364 ,80) - 8. Susanne Wetteskog (Su)
538,65 (187,23 + 351,42).

Automobilisme. Une 4e place de R. Egger aux Rangiers

Nouveau record pour Markus Hotz
La course de côte St-Ursanne - Les Rangiers, qui comptait pour le championnat

suisse mais aussi pour le championnat d'Europe de la montagne, s'est disputée de-
vant 15 000 spectateurs qui ont pu saluer un nouveau record de l'épreuve, établi par
le Thurgovien Markus Hotz au volant de sa March-BMW. L'an dernier, Hotz avait
couvert les 5,039 km du parcours (pente moyenne de sept pour cent) en l'57"27. Il a
réussi cette fois l'54"77, ce qui représente une moyenne de 158,05.

Patrick Studer (Emmen) a pour sa
part remporté aux Rangiers sa quatriè-
me victoire de la saison. Il s'est ainsi
virtuellement assuré le titre en catégo-
rie course.

L'autre vedette de la journée fut le
Bâlois Marc Surer, vice-champion d'Eu-
rope de formule deux, qui n'avait plus
couru en côte depuis 1974. Au volant
de sa BMW 320, il a pris 3"32 à l'Alle-
mand Helmut Kelleners qui , l'an der-
nier, avait établi le record de la catégo-
rie production spéciale.

Le pilote français de formule un Jac-
ques Laffite a en revanche légèrement
déçu face aux spécialistes des courses
de côte. Sur une Martini , il a dû se con-
tenter de la quatrième place, avec près
de cinq secondes de retard sur Markus
Hotz , en catégorie course 1600.

RESULTATS
Tourisme de série. — 1300 : 1. Wer-

ner Dietrich (Bâle) Simca 5'21"85 en
deux manches. 1600 : 1. Beat Vilim
(Kirchberg) Audi 5'44"57. 2000 : 1. Her-
bert Stenger (RFA) Ford Escort 5'04"22.
2. Kurt Schneider (Heimberg) Triumph
5'06"74.

Grand tourisme de série. - 1600 : 1.
Rolf Madœrin (Reinach) Alpine Re-
nault 5'12"21. 2000 : 1. Markus Leuen-
berger (Langenthal) Porsche Carrera
4'47"86.

Grand tourisme. - 3000 : 1. Enzo Cal-
derari (Bienne) Porsche Carrera 4'31"59.
Plus de 3000 : 1. Jacques Aimeras (Fr)
Porsche Turbo 4'30"54.

Production spéciale. - 1300 : 1. Hans-
Jœrg Hui (Dulliken) Fiat , 4'54"84. 1600 :

1. Walter Pauli (Ins) Alpine Renault
5'13"0. 2000 : 1. Marc Surer (Eptingen)
BMW 320 4'18"14.

Sport — Plus de 2000 : 1. Mario Ket-
terer (RFA) Toj-BMW, 4'02"75. 2. Mauro
Nesti (It) Lola-BMW, 4'04"39. 3. Max
Welti (Benglen) 4'09"29. 4. Harry Blu-
mer (Schaffhausen) Sauber BMW
4'09"77. 5. Eugen Straehl (Leimbach)
March-BMW 4'10"79.

Course. Formule trois (championnat
suisse) : 1. Patrick Studer (Emmen)
Chevron Toyota 4'11"00. 2. Bruno Eich-
mann (Goldach) Argo BMW 4'11"22. 3.
Louis Maulini (Genève) Ralt BMW
4'12"50. 4. Rolf Egger (Fribourg) Che-
vron 4'13"35. 5. Fredy Scharwiler (Bein-
wil) Argo 4'15"89. Plus de 1600 : 1. Mar-
kus Hotz (Sulgen) March-BMW 3'49"89
(l'54"77 , record du parcours -f- l'55"12),
meilleur temps de la journée. 2. Michel
Pignard (Fr) Chevron 3'51"65. 3. Marc
Soud (Fr) Martini 3'54"47. 4. Jacques
Laffite (Fr) Martini 3'54"80. 5. David
Franklin (GB) March 3'56"92.

Classements provisoires du cham-
pionnat d'Europe de la montagne. - Di-
vision 1 : 1. Stenger 135 p. Division 2 :
1. Jacques Aimeras 157. Division 3 : 1 .

Nesti 157,5. 2. Jean-Marie Aimeras 155.Petit calibre : le Jurassien Kohler champion suisse

Le Jurassien Emile Kohler de Moutier
«libre, match aux trois positions.

remporte le championnat suisse au petit
(Keystone)

HIPPISME

Le Suisse Walter Gabathuler a affi-
ché sa forme un peu trop tardivement
aux championnats du monde d'Aix-la-
Chapelle. U a en effet fêté une double
victoire, dimanche, dans le Prix de
consolation qui réunissait les cavaliers
éliminés la veille.

Résultats du Prix de consolation : 1.
Walter Gabathuler (S), Harley, 0, 46"6.
2. Gabathuler, Hillpark , 0, 54"1. 3. David
Broome (GB), Queens Way Spécial , 0,
56"2. 4. Anton Ebben (Ho), Jumbo De-
sign, 0, 56"8. 5. Caroline Bradley (GB),
Marius. 0, 61"3. Puis : 7. Thomas Fuchs
(S). Tullis Lass, 4, 78"4 au parcours nor-
mal.

• Ski. — Les Italiens ont réussi une
grande performance dans la descente de
Bariloche en Argentine, remportée par
Giuliano Giardini devant quatre de ses
coéquipiers. La course comptait 2700 m
pour une dénivellation de 760 m. Le
classement : 1. Giuliano Giardini (It)
l'30"39. 2. Leonardo David (It) l'30"60. 3.
Lorenzo Cancian (It) l'31"36.

JUDO-AIKIDO-KARATÉ-CLUB
Fribourg

REPRISE DES COURS-SAUNA
lundi 28 août

Inscriptions dès le 28 août :
Route de la Gruyère 33 (fi 037-24 16 24

17-705

Zurlo conserve
son titre

L'Italien Franco Zurlo a conservé
à Rocca Monfina (It), son titre eu-
ropéen des poids ooq, en battant
par abandon à la lie reprise, son
compatriote Franco Buglione.

Zurlo, 38 ans, le plus ancien des
champions d'Europe en activité, dé-
fendait pour la quatrième fois son
titre repris le 23 février 1977, six
ans après l'avoir détenu une premiè-
fois.

Boxeur habile des deux mains, do-
té d'une bonne technique, le cham-
pion d'Europe n'a eu que peu de
difficultés à l'emporter sur son chal-
lenger, de huit ans son cadet.

Buglione, à la boxe beaucoup plus
rudimentaire, n'a réussi à mettre le
tenant du titre en difficulté qu'à
la 7e et à la 8e reprise. Cueilli en
contre le round suivant, Buglione
était compté huit , poursuivait le
combat tant bien que mal, et aban-
donnait à l'appel de la onzième re-
prise.

Détenteur du titre italien de la
catégorie , Buglione compte mainte-
nant 22 victoires et 6 défaites en
28 combats.

Quant â Zurlo, dont le palmarès
est de 38 victoires, 4 défaites et 5
nuls, il devra maintenant défendre
son titre contre son challenger offi-
ciel, le puncheur britannique John
Owen.

Titre européen
pour Pachler

L'Autrichien Josef Pachler (28 ans)
a ravi le titre de champion d'Europe
des welters au Danois Joergen Han-
sen (35 ans) sur disqualification de
ce dernier, à Villach, en Autriche.

Ce match disputé devant 4000
spectateurs ne laissera pas, dans les
annales de la boxe, le souvenir d'un
modèle du genre. Et si durant les
sept premières reprises, les deux
boxeurs n'ont pas fait preuve d'une
grande combativité, le rythme chan-
gea subitement à la 8e reprise, lors-
que Pachler, bien que handicapé par
un coup à l'œil, effectua un retour
offensif qui, il faut le croire, ne fut
pas du goût d'un Hansen, jusqu'alors
techniquement supérieur à son chal-
lenger et qui paraissait devoir sur-
classer l'Autrichien.

En effet, le gong n'eut pas sitôt
annoncé la fin de la reprise, qu Han-
sen se précipita sur Paohler qui re-
gagnait son ooin, et le mit propre-
ment k.o. par un formidable coup de
poing derrière la tête.

Ce fut le signal d'un chahut mons-
tre de la part des spectateurs et que
parvint à peine à calmer l'attribution
du titre de champion d'Europe à
Pachler, par disqualification du Da-
nois à la 8e reprise.

CYCLISME

Van de Velde gagne
le Tour de Hollande

Cyclisme. Goes - Cinquième étape du
Tour de Hollande - 1er tronçon : 1. Ger-
rie Knetemann (Ho) les 98 km en 2 h
26'11" (10" de bonification) - 2. Jos
Schipper (Ho) même temps (5" de boni-
fication) - 3. Jan Krekèls (Ho) 2 h 26'21"
- 4. Théo Smit (Ho) - 5. Willy Plan-
ckaert (Be) - 2e tronçon - 22,3 km con-
tre la montre, par équipes : 1. Raleigh
25'15"60 - 2. Ijsboerke 25'26"59 - 3. C &
A 26'10"90 - 4. Miko 26'19"34.

Classement général final : 1. Johan
Van de Velde (Ho) 21 h 04'46" - 2. Etien-
ne Van der Helst (Be) à 13" - 3. Rudy
Pevenage (Be) à 19" - 4. Joop Zoetemelk
(Ho) à l'25" - 5. Gerrie Knetemann (Ho)
à 1*43" .

• Ski. — L'Italien Fausto Radici s'est
fracturé la jambe droite a la suite d'une
chute, près de Bergame. Radici , l'un des
meilleurs slalomeurs de la « Squadra
Azzurra », effectuait une promenade en
montagne lorsqu'il a dérapé sur l'herbe
mouillée. U a été transporté en hélicop-
tère à l'hôpital de Bergame.



C'est sur ces six Mitsubishi
triomphantes que repose le succès

inégalé de Mitsubishi en Suisse.
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Le succès de Mitsubishi est inégalé. Jamais encore une nouvelle marque n'avait
vendu autant de voitures en si peu de temps sur le marché suisse. Succès oblige:
Nous mettons tout en œuvre pour que le nombre desconducteurs Mitsubishi Oil [TMOCT
satisfaits continue à s'accroître. OI 1_L_ I N \y L_.

Son Informez-moi en détail sur les triomphantes Mitsubishi en m'adressant votre Lv ¦.JI»jjfr«)j%A^llai1 *¦
documentation complète . (A retourner à MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26, À — km ¦MS^Bh ¦ B SA mdocumentation complète . (A retourner à MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26, A BMl̂ Pf^l IB'IIMI ¦¦Z~" «BS SUBISHI
Adresse Importateur

Steigstrasse
MMC Automobiles S.A.,
26,8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31
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Nous cherchons pour notre rayon dames , tissus et
rideaux (au centre de Fribourg)

vendeuse fixe
+

vendeuse auxiliaire
avec beaucoup d'initiative et sens des responsabi-
lités.
Fixe : semaine de 5 jours. Auxiliaire : environ 20 heu-
res par semaine.
Entrée à convenir. Connaissances de l'allemand
(oral).
Vendeuses en tissus et rideaux , couturières et cour-
tepointières ou d'autres dames expérimentées dans
la branche seront préférées.
Nous vous offrons : 13 salaires, ambiance agréable,
beau magasin, beaucoup de responsabilités et beau-
coup de liberté.
Ecrivez-nous quelques lignes sous chiffre H 901025
D-05 à Publicitas Fribourg, et demandez nos infor-
mations.

mgB*m~^

Nous engageons

TOURNEURS qualifiés
FRAISEURS qualifiés
ALESEUR qualifié

pour machines Dixi.
Personne capable serait mise au courant.

Ecrire ou se présenter à
Machines Stettler SA, Doubs 124-126
2300 La Chaux-de-Fonds. fi 039-22 36 87

28-130546

Agence officielle VW-AUDI
de la Riviera vaudoise cherche

UN BON MECANICIEN
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Cfi 021-51 02 55 int. 14.
22-16368

Vallotton Frères SA - VEVEY
Nous cherchons

1 CHAUFFEUR
poids lourds

1 MANŒUVRE
Date d'entrée à convenir.
Prière de prendre rendez-vous
au 021-51 32 07

22-16317

Hôtel du Lac, 2012 Auvernier/NE
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au buffet et à la lingerie.

Cfi 038-31 21 94
28-21036

JEUNE HOMME
cherche place
dans restaurant pour faire

sa 3e année d'apprentissage
de cuisinier
Faire olfre sous chiffre 17-303158, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Ueberzeugen Sie slch davonl
E* lohnt slch, fur uns tati g zu selnl

Wir bieten Ihnen eine gutbezahlte Dauer-
stelle als

MITARBEITER im
AUSSEND1ENST

Relsegeblet: Teile der Kantone Fribourg
und Waadt.

Mit unserem reichhaltigen Sortiment an
Verbrauchsartikeln besuchen Sie die Land-
wirte. Sie ùbernehmen damit einen inter-
essanten , selbstàndigen Posten und profi-
tieren von einem fortschrittlichen Lohn-
System.
Franzâsisch- und deutschsprechende Inter-
essenten zwischen 25-50 Jahren melder
sich bei uns unter Beilage eines kurz-
gefassten , handgeschriebenen Lebenslau-
fes, Zeugnissen und einer Foto.

WALSER + CO. AG
Artikel fiir die Landwirtschaft
9044 V/ald (AR)

88-19

Pour le 1er octobre, nous cherchons

une serveuse

un(e) nettoyeur(se)-aide de
cuisine

Ecrire sous chiffre PB 902 070 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour notre nouveau
salon de coiffure pour aames

COIFFEUSE capable
(éventuellement pour 2 à 3 lours par
semaine).
Entrée le 28 août ou à convenir.

(fi (01) 242 39 52 demander Mlle Fuhr

L'Office de conseil pédagogique,
Rebgasse 21, 4058 Bâle, Cfi 061-67 05 48

cherche

chambre et pension
dans famille, en ville de Fribourg,
pour jeune étudiante allemande.

Contact familial désiré. 03-354187

URGENT
A remettre pour cause imprévue,

petit hôtel-restaurant
ouest de Neuchâtel , bon chiffre d'affai-

: res prouvé, financement si nécessaire
à disposition.

Ecrire sous chiffre 28-300 490 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine ,

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

RERNOISE
offre

un emploi stable aux
citoyens suisses

en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

Commandement de la police

I
du canton de Berne .

Case postale 2695, 3001 Berne I
• Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: I
| Prénom:

i Lieu d'origine: ¦

Date de naissance:

' Profession: '
| Adresse-,

¦ NfA Lteu:



^IIJJIIMIIJIIMBHBM Une toxicomane devant le juge de police

Déclarations stupéfiantes d'un juge...

Nombreux accidents routiers
Allières : il dévale un talus de 70 m
et se retrouve sur le toit : 2 blessés

« On essaie de faire en sorte
que les toxicomanes n'en pol-
luent pas d'autres. Alors qu 'on
les parque dans un enclos et
qu'on les laisse se droguer ! »
s'est exclamé vendredi le juge
de police , M. Pierre-Emmanuel
Esseiva.

Mais au fait , qui est toxicomane '

Dimanche à 1 th , un automobiliste
lausannois, M. Stéphane Maccaud, âgé
de 19 ans, circulait de l'Hongrin en di-
rection de Montbovon, par la route
d'Allières. Dans un virage à gauche
quelques centaines de mètres avant U
café d'Allières , lors d un croisement, il
perdit le contrôle de sa machine qui
quitta la route et dévala un ravin poui
s'immobiliser dans un ruisseau 70 mè-
tres plus bas. Le véhicule fit plusieurs
tonneaux, heurta un arbre et s'arrêta

SAMEDI SOIR A BULLE
Cyclomotoriste
traîné sur 20 mètres

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h 50, un automobiliste de Fribourg
circulait de Grandvillard en direction
de Bulle. A l'entrée de cette localité,
au pont sur la Trème, aors qu'il rou-
lait à vive allure, il fut surpris par un
cyclomotoriste, M. Jean-Louis Ottoz ,
âgé de 30 ans, de Bulle, qui roulait
dans le même sens, au centre de la
chaussée, étant en ordre de présélec-
tion. Malgré un vigoureux freinage,
l'automobiliste ne put éviter le cyclo-
motoristë qui fut poussé sur 20 mètres
avant d'être projeté sur la chaussée,
Souffrant d'une fracture de la jambe
gauche, d'une fracture du crâne el
d'une commotion, M. Ottoz fut trans-
porté à l'hôpital de Riaz. (YC)

Peut-être vous. Ou moi. Car, écrit Mar- teurs de haschisch, d'héroïne, de mes-
cel le Clère dans son « Manuel de po- câline ou d'autres produits de ce genre
lice technique », « l'emploi du mot « to- Parmi ceux que l'on appelle plus com-
xicomanie » constitue un abus de lan- munément les drogués, on distingue de-
gage si aux stupéfiants, premiers grands puis peu une nouvelle race : les poly-
responsables, on oublie d'ajouter cer- toxicomanes, les irrécupérables, qu
taines substances dont l'abus constitue « ont résisté à de nombreuses cures 01
pareillement un poison : le tabac et sur- tentatives de ré i -<--r t ' -n  sociale ».
tout l'alcool ». Définition donnée par le médecin can-

Nous sommes presque tous des toxi- tonal, le Dr Demierre, dans une lettre
comanes. C'est une réalité que l'on ca- adressée au Tribunal de la Sarine, qu
che par convention, par habitude ou par a été lue en séance vendredi après mi-
souci de bien paraître. Et l'on réserve di. « Comme les autres cantons, ajoute
ce terme uniquement aux consomma- ce médecin , Fribourg devra donc pro-
__________^_^_____^^_^^^^^^ bablement décider ce qu 'il faut faire de

ces gens : les garder dans la société er
leur donnant leur dose quotidienne, 01

¦ ¦ les retirer du circuit dans des établis-
IHTO D'Ali r l U l  V sements à la charge des citoyens. Jus-

sur le toit. Le conducteur et son passa-
ger, M. Frédéric Desarzens, âgé de
22 ans, de Prangins, blessés, ont été
transportés à l'hôpital de Riaz. M. De-
sarzens a pu toutefois regagner son do-
micile dans la soirée. Les dégâts s'élè-
vent à 10 000 fr. (YC)

qu 'à présent, il n 'existe pas d'évidence
permettant d'affirmer que l'une de ces
alternatives (sic) est meilleure que l'au-
tre ».

« On m'a dit que j'étais une irrécupé-
rable » a déclaré l'accusée, une jeune
femme qui , pour se « désintoxiquer »
consommait à une époque une quaran-
taine de tablettes de « Ketalgin », ce
médicament très contesté, qui sert de
substitut aux drogues fortes. Actuelle-
ment , elle n 'en absorbe que deux pai
jour. A noter qu 'un projet d'arrêté, sou-
mettant , l'utilisation de ce médicamen
à une autorisation spéciale, a été adop-
té au début du mois de juin par le
Conseil d'Etat , mais il attend encore
l'approbation du Conseil fédéral .

« Il faudra encore dix ans pour qu 'i
soit opérationnel » a relevé M. Esseiva
Résultat du système actuel : il y a en-
core des médecins qui prescrivent d'im-
portantes doses de « Ketalgin » sans de-
mander une autorisation au médecir
cantonal. Hauts cris du juge de police
« Les médecins savent pourtant que 1E
« Ketalgin » ne sauve pas les drogués
Mais il y a encore trois ou quatre qu:
font les sots (...) Et un qui ferait mieux
de prendre sa retraite... »

L'inconscience ou la naïveté de cer-
tains permettait ainsi à la jeune femme
de se faire faire toute une série d'or-
donnances sans problèmes et... sans que
les médecins contrôlent sa véritable
identité. Quant au conseiller d'Etat , di-
recteur de la santé publique, que l'accu-
sée arait rencontré, que pensait-il de
cette situation ? «Il  n 'a rien dit. Juste
que c'était bien comme cela ».

Comme dans le meilleur des mondes
Mais si tout le monde baisse les bras
qui trouvera une solution au problème.,
ou une nouvelle échapatoire ? Pour
1 instant , la jeune femme, à qui l'on
reprochait aussi d'avoir acheté une dose
de cocaïne, a été condamnée pour in-
fractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, à un mois d'arrêts avec sursis
pendant un an, sursis subordonné à 1E
poursuite d'un traitement médical. Che2
son nouveau médecin ?

Françoise Jonin

Deux voitures démolies

A CAUSE D'UNE MAUVAISE
SIGNALISATION ROUTIERE

Samedi à 21 h 40, un automobiliste
de Frenkendorf circulait de Château-
d'Œx en direction de Fribourg. A
Bulle, il emprunta la route d'évite-
ment de la Condémine. Débouchant
sur la route de Riaz, trompé par les
indicateurs de direction placés au-delà
du carrefour, il continua en droite li-
gne. Il entra ainsi en collision fronta-
le avec un automobiliste de Marly,
M. Maurice Magnin, 31 ans, qui, venant
de Riaz, se dirigeait vers Bulle. Au
moment de l'accident, les feux étaienl
clignotants.

M. Magnin, blessé à un pied et à la
tête, ainsi que la passagère de l'autre
voiture, Mme Hedwige Hauptlin, âgée
de 59 ans, de Frenkendorf , contusionnée
au visage et à la poitrine, furenl
transportés à l'hôpital de Riaz. Les
deux autos sont démolies. Les dégâts
furent évalués à 10 000 fr. (YC)

Violent choc
entre deux-roues

M. Rémi Cardinaux, âgé de 19 ans ,
circulait vendredi des Paccots en direc-
tion de son domicile à Châtel-St-Denis,
Au guidon d'un cyclomoteur, il roulait
en roues libres. A Fruence, pris de pa-
nique à la vue d'un motocycliste qui
arrivait en sens inverse, il se déporta
sur sa gauche, sans pouvoir éviter la
collision. Les deux conducteurs, blessés,
ont été hospitalisés à Châtel-St-Denis,
M. Cardinaux souffre d'une fracture du
fémur et d'une fracture de la mâchoire.
Le motoeveliste. M. Gilbert Périsset
20 ans, d'Ursy, a un traumatisme cra-
niocérébral. Les dégâts s'élèvent à 1300
francs. (YC)

Deux cyclistes
se rencontrent

Hier à 13h25, deux cyclistes roulaient"
de Sugiez en direction de la gare. L'un
des deux cyclistes, M. Hans Hostettler,
âgé de 72 ans, domicilié à Praz, bifur-
qua à gauche pendant que l'autre cy-
cliste de Mora t le dépassait. Les deux
cyclistes se heurtèrent violemment el
M. Hans Hostettler a dû être transporte?
à l'hôpital de Meyriez. Pas de» dégâts

Apeuré, un cheval
se couche sur le toil
d'une voiture

En fin de soirée samedi vers 23h45
un automobiliste d'Estavayer roulai!
de Fribourg vers Payerne. A l'en-
trée de Prez-vers-Noréaz, il fut sur-
pris par un cheval qui s'élança sur la
route. L'animal surpris lui aussi pai
le véhicule fut pris de panique, se
cabra puis se jeta sur le toit du
véhicule. Le cheval n'a heureuse-
met subi que quelques blessures su-
perficielles et les dégâts sont de
2000 francs. (Lib.)

2 COLLISIONS AVEC DES
VEHICULES AGRICOLES

Hier à 18hl5, un autobus circulait de
Payerne en direction de Ménières. Lors-
qu'il traversa le village de Fétigny, il ne
remarqua pas une machine agricole qui
stationnait devant une ferme dont une
partie dépassait sur la route. Le choc
entre les deux, véhicules causa 12 00C
francs de dégâts. (Lib.)

Un automobiliste de Rosé circulail
samedi vers 17h30 de son domicile vers
Onnens. Peu après le village de Rosé,
alors qu'il suivait un char agricole, il bi-
furqua soudainement à gauche pour
s'engager sur l'artère le conduisant à
Onnens. Cette manœuvre inattendue
coupa la route à une voiture venant en
sens inverse ; la collision fut inévitable,
Les dégâts sont estimés à 7000 francs,

(Lib.)

4 JEUNES GENS
A L'HOPITAL

Dans la nuit de vendredi à samedi,
& 1 h 30, une auto ayant quatre jeunes
gens de la région de Romont à bord ,
roulait à vivre allure en direction de
Gruyères. A la sortie d'un virage à
droite, au Transvaal, sur le territoire
de la commune de La Tour-de-Trême ,
l'auto partit en dérapage, zigzagua, quit-
ta la route à gauche et s'immobilisa
dans le pré après avoir fait un tonneau
complet. Ses quatre occupants, blesses
ont été hospitalisés à Riaz. II s'agit de
MM. Fabrice Maillard, conducteur, âgé
d« 19 ans, Bertrand Kolly, 19 ans, Eri c
Barbey 17 ans, tous trois de Romont, el
Philippe Barras, 16 ans, de Massonnens
M. Kolly, superficiellement blessé, pu!
regagner son domicile le même jour
Les autres jeunes gens souffrent de
commotion et de contusions diverses,

(YC

Blessée à vélo
Un automobiliste de Fribourg circu-

lait hier vers 17h30 de son domicile en
direction de Payerne. Parvenu à l'inter-
section qui précède le pont de la petite
Glane, il renversa Mme Lucie Huget
âgée de 59 ans, domiciliée à Morrens
qui roulait à vélo d'Estavayer en direc-
tion de Payerne. Cette dernière ne vil
pas le véhicule et coupa la priorité. Lé-
gèrement blessée, elle fut transportée
à l'hôpital d'Estavayer. Les dégât;
s'élèvent à environ 7000 francs. (Lib.)

Chute à vélomoteur
Le jeune Joël Dupasquier, âgé de

17 ans, circulait dimanche à 15h30 ai
guidon d'un cyclomoteur de Corbière;
en direction de Broc. A la hauteur de
l'école de Botterens, il perdit le con-
trôle de sa machine et tomba. Souffrant
de diverses lésions, il a été hospitalisé
à Riaz. (YC)

L'abbé François-Xavier Brodard est morl
C'était Jèvié, le patoisant

L'abbe François-Xavier Brodard, patoisant que l'Institut fribourgeois a qua-
lifié de plus fécond des écrivains fribourgeois, s'est éteint dans la nuit de
vendredi à samedi, à la clinique Ste-Anne à Fribourg où il avait passé eli
longs mois d'hospitalisation. Il aVait 75 ans. Son ensevelissement aura liei
mardi à 15 h à La Roche, son village.

Ordonné prêtre en 1927, l'abbé
François-Xavier Brodard fut ensuite
vicaire à Notre-Dame à Lausanne
En 1929, il était nommé vicaire à
Estavayer-le-Lac où son frère, le
chanoine Louis Brodard, était curé
Parallèlement à son ministère, l'ab-
bé François-Xavier Brodard qui était
licencié en lettres de l'Université de
Fribourg, fut professeur à l'Ecole se-
condaire d'Estavayer-le-Lac jusqu'en
1964.

Depuis une quinzaine d'années, il
était revenu en Gruyère, à La Roche
où il vécut entouré de ses sœurs Leo-
nide et Lucie — cette dernière étant
décédée ce printemps —- et de l'af-
fection de sa nombreuse parenté.

Tout ce que le patois gruérien peul
exprimer avec finesses subtiles e1
saveur sans égale, l'abbé François-
Xavier Brodard l'a écrit durant plus
d'un demi-siècle. Il a, dans ce dialec-
te, cultivé tous les genres : poésie
récits qu 'ont publiés revues, alma-
nachs et journaux. Il écrivit prière!
et proverbes aussi. Mais c'est san;
conteste par son imposante œuvre
théâtrale que l'abbé François-Xaviei
Brodard est devenu « l'écrivain » di
patois gruérien. Drames campa-
gnards très souvent : une vingtaine
au moins. Citons parmi eux ceux qui
des saisons durant , ont fait salle;
combles dans des villages gruériens
ou dans le voisinage immédiat di.
district : Thyenon, Kan le ni l'e fre-
ja (Prix Pro Helvetia), Nekoue l'a
roba , Gale gringo. Sa dernière pièce
patoise est « Noveyin » (non voyant;
que la jeunesse de Sales joua er
première, l'hiver dernier.

Des saynètes en nombre aussi. Cet-
te énorme production a largemenl
contribué à donner un allant nou-

veau au théâtre populaire, élémen
d'importance pour l'animation cul
turelle d'une région. Par son rôle
de mainteneur encore, il a forte
ment soutenu la réhabilitation di
dialecte populaire.

L'abbé Brodard faisait paraître ré
gulièrement dans « La Liberté :
« Chu le ban devan la mejon », étu-
des linguistiques de grand intérê
pour les patoisants. En 1949, il avai
fonde « La bal'ethela », société de
écrivains patoisants fribourgeois
celle de l'amicale des patoisants di
la Broyé ; il fut membre du Consei
romand du patois dès sa fondatior
en 1954.

Mais l'abbé François-Xavier Bro-
dard n 'écrivait pas qu 'en patois. Er
français, il a réalisé « St-Laurent ;
et « Notre-Dame de Fatima », deuj
pièces importantes qui furent inter-
prétées à Estavayer-le-Lac.

(Y. Ch)

ETRANGE DISPARITION
D'UNE RESSORTISSANTE

CENTRAFRICAINE
Une ressortissante de l'Empire

centre-africain a disparu ce week-
end à Fribourg. Les circonstance;
qui entourent ce que l'on ne peut ap
peler pour l'instant qu'une dispari
tion , demeurent partiellement inex
pliquées,. Nous savons que cette per
sonne, domiciliée à Payerne, s'es
rendue en visite chez une compatrio
te habitant l'avenue Jean-Marie-
Musy, à Fribourg. Il était enviroi
17 h 30, samedi après midi. Comme
convenu, son ami, de nationalité
suisse, est venu la rechercher une
heure plus tard environ. Après avoii
attendu quelques minutes devan
l'immeuble, ne voyant pas son amie
revenir, il décida d'aller la chercher
II était environ 19 heures. Le mar
de la femme à qui elle avait rendi
visite — également de nationalité
centre-africaine — lui répondit ei
prétendant qu'il n 'y avait personne
dans l'appartement, puis il sortit sui
le palier et ferma la porte à clé.

Une altercation s'ensuivit entre
(es deux hommes au cours de la-
quelle le ressortissant suisse devai
être blessé. Alertés par le bruit
les voisins de l'étage arrivèrent ai
moment où un deuxième Africaii
tentait de séparer les deux hommes
Le blesse alerta la police qui dé-
pêcha deux gendarmes sur les lieux

Alléguant de son statut de diplo-
mate, le locataire centre-afr icain
répéta aux gendarmes qu'il n'j
avait personne à son domicile e
que personne ne rentrerait dan;
son appartement. Au cours de li
soirée, sur intervention du prési-
dent du Tribunal de la Sarine, m
agent de la Sûreté et d'autres gen

darmes se rendirent sur les lieux
Après avoir montré ses papiers di-
plomatiques, le diplomate se ravis!
et déclara que la jeune fille pas-
serait la nuit dans sa famille. L;
discussion, semble-t-il, tourna cour
et les agents quittèrent les lieux i
l'exception d'un piquet de surveil
lance qui resta à proximité jusqu
après minuit.

Depuis lors , on est resté sans nou
velle de la jeune fille africaine qui
hier soir, n'avait toujours pas re
gagné son domicile payernois.

Voila pour les faits que nou;
avons pu établir jusqu'à hier soir
Il est également certain que cette
affaire a des implications diploma-
tiques par les personnes qu'elle;
concernent, soit le diplomate qui es
deuxième secrétaire à l'ambassade
à Berne de l'Empire centre-africain
soit par la personne portée disparue
qui fut l'épouse d'un ancien env
ployé de cette ambassade, mais ac
tuellement séparée de lui.

L'ami de cette dernière, que nou;
avons interrogé hier, n'hésite pas i
parler d'un enlèvement, énuméram
plusieurs faits tentant à prouver le
désir de la jeune Africaine de restei
à Payerne. Quant au juge, il déclare
vouloir attendre aujourd'hui Iund
pour faire toute la lumière sur cette
étrange affaire. Des contacts de
vraient notamment être pris avec I
Département politique fédéral. Le
prochaines heures devraient norma
lement apporter d'indispensable
éclaircissements sur cette disparitioi
pour l'instant inexpliquée.

Enquête Pierre Berset
et Claude Jenny

Fric-frac dans un café de Pérolles
Un ou plusieurs malfaiteurs se sont et , à l'arrière-salle, une fenêtre grandi

introduits dans la nuit de samedi à ouverte, celle qu'ont empruntée les ma
dimanche dans le café du Boulevard landrins
à Pérolles 39. Us ont « visité » tout ce
qu'il y avait en fait de tiroirs, d'auto-
mates et de machines à sous.

Surprise matinale pour le patron
M. Francis Equey, qui descend faire
l'ouverture de son établissement : tiroir;
ouverts, caisses des machines à sou;
fracturée, flipper vidé de son contenu..

Aucune vitre brisée pour réaliser cette
effraction : les auteurs ne semblent pai
de petits amateurs. A l'aide d'un vile
brequin, ils ont creusé un trou de 2,5 en
de diamètre dans la double fenêtre
juste au-dessus de l'espagnolette. Cetti
chose faite , il était facile d'ouvrir li
fenêtre à l'aide d'un crochet.

Le butin en fait n'est pas aussi con
sequent qu'on pourrait le croire : dein
mille francs au maximum. Chaque soir
le patron prélevait la caisse après 1:
fermeture. C'est donc aux jeux et auto-
mates que s'en sont pris les auteur;
du coup. L'un d'eux n'avait pas été vide
depuis 15 jours : fortune estimée à 1501
francs. Ils ont en outre vidé la cagnotte
d'une sommelière.

II semble que les cambrioleurs n'ei
aient voulu qu 'à l'argent ; aucune bou
teille d'alcool n'avait disparu, et dan
la cuisine, on n'avait touché à rien.

Une enquête a été ouverte pour ten
ter de mettre la main sur les auteur
de ce fric-frac.

(Pib)
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Que la volonté de Dieu soit faite,

Mademoiselle Léonide Brodard , à La Roche ;
Me»nsieur le chanoine Louis Brodard , à Fribourg ;
Madame Vve Joseph Brodard-Zapf , à Marsens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Basile Brodard-Charrière, à Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Périsset-Brodard ;
Mademoiselle Lucie Aebischer, à Fribourg,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
François-Xavier BRODARD

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, survenu le
19 août 1978, dans sa 76e année, après une très longue et très pénible maladie chré-
tiennement supportée, réconforté par les sacrements de la très sainte Eglise.

Educateur et professeur très heureux pendant 40 ans, à l'Ecole secondaire d'Es-
tavayer-le-Lac, il a trouvé de plus une joie très vive à catéchiser les enfants de
l'Ecole enfantine qu 'il enthousiasmait.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, le mar-
di 22 août 1978, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1634 La Roche, Intche-No.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Cécile Dafflon-Gremlon, à Pringy ;
Madame Marguerite Pythoud-Dafflon, à Fribourg ;
Madame Augusta Mafioly-Gremion, à Broc ;
Monsieur et Madame Emile Remy-Gremion, à Epagny ;
Monsieur Auguste Gremion, à Givisiez ;
Monsieur Henri Gremion, à Pringy ;
Mademoiselle Julie Gremion, à Broc ;
Madame et Monsieur Fernand Geinoz-Gachet, à Enney ;
Madame Antonie Risse-Gachet, à Gruyères ;
Monsieur Patrik Rossier et sa fiancée, à Clarens ;
Famille Ivan Zwick-Rossier, à Cottens ;
ainsi que les familles Nicolet , Duriâux, Blanc, Dumoulin ;
et les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Isidore DAFFLON

retraité PTT

leur très cher époux, frère, beau-frère, parrain , cousin et ami, décédé le 20 août
1978, à l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Gruyères , le mardi 22 août , à 15 h.

Formation du convoi funèbre : parc à autos, Gruyères.

Domicile mortuaire : Pringy.

R.I.P.
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Le clergé,
le Conseil paroissial

et la paroisse catholique d'Estavayer-le-Lac

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
François-Xavier BRODARD

ancien vicaire

L'enterrement aura lieu mardi 22 août 1978, à 15 h., à La Roche.

t
21 août 1977 — 21 août 1978

Un an déjà que tu nous as quittés et pourtant ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman et grand-maman

Madame
Maria BERSET-CRAUSAZ

sera célébré en l'église de Villarsiviriaux, le samedi 26 août 1978 à 19 h 30.
17-27265

t
Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment

Jacques 5:1:

Monsieur et Madame Georges Devaud-Despont, et leur fils, Les Geneveys-sur-Cof-
frane (NE) ;

Monsieur et Madame René Devaud-Gobet, à Villars-sur-Glâne ;
Mademoiselle Thérèse Devaud, à Granges-Paccot ;
Monsieur Louis Devaud, et ses filles, à Genève ;
Monsieur et Madame Roland Devaud-Villard, à Genève et famille ;
Madame et Monsieur Albert Clément-Devaud, et leurs enfants, à Cousset ;
Monsieur Roger Devaud et sa fiancée, à Lausanne, et leur fille ;
Madame et Monsieur Manfred Bauder-Schmutz, à Embrach (ZH), et famille ;
Les familles Kaiser, Biolley, Schmutz et Hausammann ;
Les familles Devaud, Boschung, Girard, Gremaud, Maillard et Mory ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Raymond DEVAUD

née Joséphine Schmutz

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leu:
tendre affection le 20 août 1978, à l'âge de 68 ans, après une longue et douloureuse
maladie supportée avec un courage admirable, munie des sacrements de la sainti
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Givisiez, le mard
22 août 1978, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse, ce lund
21 août 1978, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Frieda Guggisberg-Soldati, à Fribourg, Samaritaine 6 ;
Monsieur et Madame Daniel Angéloz-Thomet, à Fribourg, Mon-Repos 21 ;
Madame Marie Guggisberg, à Bulle, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Burcky-Zbinden, et leur fils, à Bienne ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gottlieb GUGGISBERG

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection le 19 août 1978, à l'âge de 7Î
ans, après une courte maladie chrétiennement supportée muni des sacrements de U
sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le
mercredi 23 août 1978, à 9 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église, lundi 21 août 1978, ë
19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
L'Entreprise de peinture Georges Clément et Fils

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie CLÉMENT

grand-mère de Messieurs Charly et Daniel Clément

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
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Monsieur le curé ;
les religieuses ;
le Conseil paroissial ;
le Conseil de communauté ;
les paroissiens de La Roche ;

invitent à partager leur peine et leui
espérance à l'occasion du décès de

Monsieur l'abbé

François-Xavier
Brodard

Rochois de toutes les fibres de sor
cœur, au fil des années et des événe-
ments, il a accordé à son village le
privilège et la j oie de bénéficier dei
dernières années de son ministère.

Les funérailles seront célébrées er
l'église de La Roche, mardi 22 août, i
15 heures.

Les prêtres concélébrants voudront
bien prendre aube et étole violette, ei
se retrouver à la cure de La Roche.
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La Société de développement
d'Estavayer et environs

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur l'abbé

François-Xavier
Brodard

membre d'honneur

La Société de développement garde-
ra du cher défunt le souvenir d'ur
écrivain de talent qui chanta avec
amour et poésie la petite villa qu'L
habita si longtemps.

Les obsèques auront lieu mardi i
La Roche.

t
Madame Alice Gougler, à Praroman
les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie Philipona
leur chère amie, marraine, cousine, dé-
cédée le 19 août, à l'âge de 76 ans, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célèbre
mardi 22 août, à 10 heures, en l'église
de Praroman.

Une veillée de prières aura lieu ce
lundi 21 août, à 19 h 30, en l'église de
Praroman.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'Hôpital cantonal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire et Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de photographie « Photo-
Fribourg 78 ». Ouvert de 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies : « Fleurs d'Europe el
de Suisse ». Ouvert de 8-11 et de
14-17 h.

Chapelle de la Providence
Lundi 21 août, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse.

Envoyez vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi à 20 h., neuvaine à Notre-Dame

de la Médaille miraculeuse.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Un galop du diable : 16 ans
Corso. — Qui a tué le chat ? : 16 ans.
Eden. — Vivre et laisser mourir :

16 ans
Alpha. — Orange mécanique : 20 ans

(contestable)
Hex. — Crazy-Morse de Paris : 18 ans
Studio. — Vivre et laisser mourir :

16 ans

LE PROGRAMME DU JOUR
Passeport-Vacances

Le passeport-vacances prévoit les ac-
tivités suivantes pour la journée de
lundi :

• animation au Centre des loisirs du
Jura, théâtre et cirque Robinson

• animation à la bibliothèque de la
ville

• local des jeunes, à Marly, projection
de films de 16 h. 30 à 18 h.

• atelier d'animation théâtrale, au
Centre Saint-Paul au Schoenberg,
de 14 à 17 h.

• tennis au Centre sportif de Marly
de 13 h. 30 à 15 h.

• visite de l'usine électrique de l'ŒI-
berg à 14 h.

• visite à la Cremo de 13 h. 45 à 16 h.

• Vol Swissair Genève-Zurich ou Zu-
rich-Genève et visite de l'aéroport
Kloten pour les 20 lauréats du ti-
rage au sort

Pour tous détails concernant ce tirage
au sort , ainsi que le programme du
passeport-vacances, se renseigner au-
près de l'Office du tourisme. (Lib.)
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 U

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 b
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche el
jours fériés toute la journée. Pour urgenr
ces et en l'absence du médecin traitant
Cf i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du lundi 21 août
pharmacie Moderne (rue de Romont 19).

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 ê
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : ê J 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 à
15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et di-
manches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08,
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous le:

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h,

Centre de planning familial, square des
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h J
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pre
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi ai
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeoi!
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercred:
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cfi 037-24 99 20

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi el
samedi de 14 à 23 h. Cfi 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 (f i 11 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8
(f i 11 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marlj

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 1156. Location spectacles :
Cfi 11 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UI- 'Ï) ,
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 8 à 22 h, le samedi et le
dimanche de 8 à 20 h.

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

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'Ecuvillens : Cf i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 ei
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte de 8 h à 18 h du lundi au ven-
dredi et de 8 h à 12 h le samedi.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : horaire d'été
mercred , jeud et samedi matin de 10 h
à 12 h. Tous les après-midis de 14 h à
18 h. Samedi après-midi fermé.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à U h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrassc
27, ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi

de 15 h 30 à 19 h vendredi fermée, samed
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert di
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 11
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi e1
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambre:
privées et mi-privées : chaque jour de 1'
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 1
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le;
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant!
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3(
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jour:
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cfi 031
44 13 83. Heures de visites : tous les jour!
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à lf.
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés :
idem pour les chambres mi-privées, sau
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres toui
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches e
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visite:
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil'
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h, di
lundi au vendredi.
SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
Cf i 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

Cfi 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i 031

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche
14-17 h. Fermé dimanche matin et lundi

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeud:
10-12 h, 14-20 h, samedi 10-12 h, 14-17 h

Estavayer-le-Lac - Musée historique
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu'au
30 juin.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 3111 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmcls )  : 74 12 6(
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 3(

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

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

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 4!
Plarfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 6(

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-Saint-Denis : 021 56 7178

Le « diaphragme d'or » de la TIF
A LA GALERIE RB

On parle beaucoup, aujourd'hui
encore, de Christian Vogt , le photo-
graphe bâlois vainqueur de la Trien-
nale internationale en 1975 ; ses pho-
tos sont largement publiées. Qu'er
sera-t-il du vainqueur de cette an-
née, le Hollandais Robb Casimii
Alexander Buitenman ? Le photo-
graphe paraît , à en juger par l'expo-
sition qu 'il a tenue à Genève (galerie
spécialisée « Canon ») et celle qui se
déroule à Fribourg (galerie RB) avoii
mis les atouts de son côté pour faire
plus qu'un feu de paille. Parlera-t-
on des affres de la célébrité : se:
photos sont lâchées au compte-gout-
tes, tandis que les prix ont monté de
façon vertigineuse. Mais va poui
l'aspect économique !

L'important est qu'il soit donné de
voir, dans la même ville de Fri-
bourg, un plus exhaustif ensemble
de photographies du vainqueur de lu
TIP 78. Avec, notamment, les prise;
de vue de Lanzarote (une île de l'ar-
chipel des Canaries), Buitenman fai-
sant montre, dans le cadre de « Pho-
to Fribourg 78 », d'une grande maî-
trise dans la façon de traiter le;
flous. Cette impression se vernie, de
manière générale, à la galerie RB.

Ce qu'on ne soupçonnait guère
c'est la minutie qu'il peut apnortei
dans la facture de ses photos. Et ce-
la est d'autant plus évident dans le;
œuvres noir-blanc qu'il retravaille
avec des couleurs. Et dans sa façor

de retravailler, le support du blane
(nacré) au noir (de goudron), a au-
tant d'importance, de justification
que les couleurs elles-mêmes qu'i
surajoute.

Plus évidentes sont aussi les quali-
tés de tendresse (avec une série sui
l'enfance). Et son pendant , qui est li
violence : des enfants qui jouent ;
football dans un terrain vague ; mais
le sujet importe peu , car le photo-
graphe a d abord saisi le geste frap
peur (entendez qui frappe, même s
le ballon est hors de l'objectif...
Comme échappé de ces deux sorte
d'enfance, Buitenman s'est représen
té lui-même, par le biais des photos
montage, voguant dans un monde di
rêve qui demeure pourtant attaché ;
une repérable géographie par uni
sorte de cordon ombilical. C'est l'hu
mour qui découvre ses dents blan
ches, au-dessus des terres et de;
mers vues d'assez haut pour n 'en pa;
percevoir les défauts...

La troisième surprise vient d'uni
suite qu'il consacre à la femme. Li
encore le geste est sublimé, et c'es
un geste consenti pour approcher li
femme, geste dans quoi tendresse e
violence, retenue et attaque se con-
fondent. C'est peut-être l'explicatioi
de ces fondus photographiques dans
lesquels Buitenman excelle, et qu
lui ont valu le diaphragme d'or.

(A Fribourg, galerie RB. Jusqu'ai
27 août).

Pierre Gremaud

Treyvaux : alerte octogénaire
Mme Véronique -Roulin-Sciboz fête

aujourd'hui son huitantième anniver-
saire. C'est en effet le 17 août 1898 que
cette aïeule encore très alerte naissai'
dans ce charmant village de Treyvau>
qu'elle n'a d'ailleurs jamais quitté. P.
l'âge de 26 ans, elle prend pour épou>
M. Maxime Roulin qu 'elle rejoint dan:
la coquette ferme de « Pramaubert »
C'est là qu'elle aide son mari dans
tous les durs travaux de la campagne
et qu 'elle se montre une compagne ad-
mirable tout en élevant une belle fa-
mille de cinq enfants. Femme débor-
dante de bonté et de grande piété, elle
ne cesse de répandre autour d'elle
tout ce qu'une mère peut donner au?
siens. Aussi, c'est dans la plus stricte
intimité et en reconnaissance pour tou
ce dévouement que son mari, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ont tenu à l'entourer tout spé-
cialement pour fêter ce bel anniver-
saire.

Nos plus vives et chaleureuses fél
citations à Mme Roulin. (Ip.)

Romont, ville ouverte
aux spécialités
neuchâteloises

BULLE
t Louis Mabboux

Avec la vigueur qu'on lui connaissai
jusqu'à ces derniers temps, avec se:
traits burinés par ses soixante année;
d'alpage, sa voix restée profonde et so-
nore, sa miraculeuse vitalité, M. Louii
Mabboux semblait taillé dans l'étoffe
dont on fait les centenaires. Une insidi-
euse maladie a eu raison de cet homme
qui incarnait par toute sa personne
l'attachement au chalet et à la monta-
gne.

Il avait vu le jour en 1893 à Vaulruz
De bonne heure, il partagea la vie aus
tère et dure des gens de l'alpe. Garçoi
de chalet , armailli, « balatè », il vécu
tous ses étés sur les alpes de la Gruyère
voire du Jura et du Valais. De longue;
années il travailla sur l'alpe des Badè;
au-dessus de Grandvillard.

Sous son abord direct que soulignai
son impressionnante barbe fleurie, or
découvrait l'homme de cœur, attaché i
son travail, au troupeau qu 'il soignai
avec toute son expérience et sa cons-
cience, exerçant l'hospitalité du chalet
plein de compréhension paternelle en-
vers les jeunes « bouébos » qui le secon-
daient.

Membre de la Société des Armailli;
de la Gruyère et de celle de l'Intyamon
ainsi que de la Société des Barbus de li
Gruyère sa physionomie racée faisai
partie de toutes nos manifestations fol-
kloriques ; il portait le « bredzon » avee
la noblesse de l'authentique monta-
gnard. Sa franchise, sa cordialité, SE
gaieté et sa rude bonhomie lui valaient
une considération légendaire.

De son mariage avec Mlle Victorine
Giller il avait eu dix enfants pour les-
quels il fut un père exigeant et bon
payant d'exemple, leur léguant le plus
bel héritage, celui du travail, de l'hon-
nêteté et de la fidélité. Il avait eu le
chagrin de perdre un de ses fils M
Charles Mabboux ainsi qu 'une de se:
filles, Mme Léon Déforel. Son indomp-
table courage le soutint dans l'épreuve
Dans son village d'origine comme ù
Bulle où il passait ses hivers, comme
dans tout le pays Louis Mabboux laisse
le souvenir d'une figure populaire, atta-
chante et caractéristique. Nous présen-
tons à sa famille notre sympathie.

A.M.

C'est pour bientôl

Vendredi prochain en fin de journé i
sera lancée à Romont la Quinzaine neu-
châteloise qui consacrera l'amitié entn
la Glane et le vignoble du nord du lai
de Neuchâtel . Organisée par l'Associa
tion pour le développement de Romont
en étroite collaboration avec l'Office
des vins de Neuchâtel, cette quinzaini
offrira au public de nombreuses dis-
tractions.

En effet, lors de la journée officielle
de samedi déjà , la Chanson neuchâte-
loise, la Compagnie des Vignolants —
plus ancienne confrérie bachique di
Suisse — et plusieurs corps de musique
donneront à la ville en fête une anima-
tion inhabituelle, alors que huit stand:
de dégustation, disséminés dans toute li
ville, offriront au public l'occasion de
mieux connaître les vins de Neuchâtel

De plus , jusqu 'au 3 septembre, dei
joutes amicales opposeront des équipe:
sportives fnbourgeoises et neuchâteloi-
ses : tournois de tennis, matches de
football et combats entre équipes de
judo, telles seront quelques-unes de ce;
rencontres qui ne manqueront pas
d'attirer de nombreux spectateurs
Quant aux amateurs de cinéma, ils ne
seront pas oubliés puisqu'ils auront lu
possibilité d'assister, le second samedi
à la projection de deux films pleins de
charme : « Chant d'un pays », de Nicol-
lier, qui raconte le canton de Neuchâte
avec humour et fraîcheur , et « Fête de:
Vendanges 1977 », réalisé pa l'équipe
des cinéastes de la plus grande mani-
festation automnale romande consacrée
à la vigne et au vin.

Enfin , les gastronomes seront comblé:
puisque la plupart des restaurants de
Romont leur proposeront d'alléchante:
spécialités neuchâteloises, arrosées de
délicieux vins blancs, rouges et œil-de-
perdrix, sélectionnés chez quelques-uni
des quatre-vingts encaveurs du vigno-
ble neuchâtelois.

(Com.)



Du velours côtelé
à côtes larges

Ce costume est deux fois à la mode!
Tout d'abord par sa forme:
un blazer court à revers étroit et
une jupe large p lissce; d 'autre partune jupe large p lissce; d 'autre part
M/TI* In In-ïneur rlnv rnln" Ail \;p)mir"par la largeur des côtes du velours.
Ce modèle dernier cri CV est en
vente pour le pr ix de

149-seulement

Dans toutes les maisons de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de Suisse.

f L'Administration fédérale des contributions, /
f DkVISION PRINCIPALE DE L'IMPÔT POUR LA /
j  DÉFENSE NATIONALE I

J cherche un I

/ collaborateur I
f chargé de traiter I
I les demandes en remise d'impôts .

\ du secteur romand. \

\ Nous demandons un sens étendu des respon- \
\ sabilités, la capacité d'analyser des situations \
\ économiques, une bonne connaissance de la \
\ fiscalité. Quelques années de pratique dans une \
\ étude d'avocat ou de notaire, auprès d'une \
\ société fiduciaire ou dans une administration \
\ fiscale seraien t souhaitables. \
\ Langues: le français, bonnes connaissances \
\ de l'allemand et, si possible, de l'italien. \
\ Nous offrons une grande indépendance et un \\ excellent climat de travail au sein d'un petit \\ groupe de collaborateurs. \
i Vous pouvez obtenir des renseignements \

détaillés sur votre futur travail en téléphonant \à notre division principale:

J 031/6174 07 ou 031/6174 24

J Si cette place, qui ouvre de bonnes perspectives jI d'avenir, vous intéresse, adressez votre offre à I/ & // l'Administration fédérale des contributions I
I Section du personnel I
I Bundesgasse 32 I
I 3003 Berne I

Pour création
boutiques

recherchons

ARCADE
A LOUER

40 - 70 m2
Centre-Ville
ou quartier

très commerçant
Faire offres à

INTERFIL  SA
Case postale 87

1211 Genève 7
18-1557

f JNG. DIPL.EPF FUST sA f̂r

REPRISE MAXIMALE
pour votre réfrigérateur usagé I
A l'achat d'un réfrigérateur neuf ,
nous vous accordons une réduction
de 60 à 400 fr pour votre appareil
usagé sur le prix de catalogue de
marques connues, telles que ELEC-
TROLUX , BAUKNECHT, SIEMENS,
ELAN, SIBIR , NOVAMATIC , BOSCH
etc.

I Vlllara s.Gi.in» Jumbo, Monooor
Tel. 037/24 M 14 I

BjS Bern Clty-Weat Passage, Leupenstr. 19 ES»
HR Tel. 031/25 «S 68 MB
iSj^. et 23 succursales 

^̂
MB

S M A D A M E,
vous qui aimez le commerce et le tri-
cot devenez

propriétaire
d' une

BOUTIQUE
MODERNE

spécialisée en
— laines à tricoter , ouvrages
— tapis à nouer, décoration
Réalisez ce projet avec pour partenaire
un

important
fabricant

d'articles textiles
qui vous apportera son assistance
pour :
— la recherche dans votre ville d'une

arcade
— l'étude, l'exploitation et la promo-

tion de votre magasin.
Ecrivez-nous rapidement , sans enga-
gement , nous aurons plaisir à vous
renseigner.
Ecrire sous chiffre B 901852-18-D. à
Publicitas, Zurich.

BHBB9

MONTANA-CRANS (VS)
Hôtel ELDORADO

pour d'agréables vacances ensoleillées,
dans la tranquillité et le confort , de-
mandez nos offres et nos arrangements
avantageux d'automne.

(fi 027-41 13 33
36-27995
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Chauve? Oh non! -
¦ ---- ; ¦¦: ' -"":;-:;7";:-..- . " ' MH&I3 Lorsque les cheveux vous délaissent , chaque jour

de plus en plus nombreux , c'est que la calvitie met
votre tête en danger. Alors combattez-la. Avec notre
nouveau --, _ _ ., .

S ĴefayS i Personna isé , il est adapté à chaque cas. Il vaincra
Kjr flBBjjj votre alopécie .vospellicules .vosdémangeaisons et

WBfâgkfm W pï  'JÉH favorisera une saine repousse de votre chevelure.

W.1M S& llS Convenez vite d'un rendez-vous (gratuit et sans
» engagement) pour un examen préliminaire.
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Institut pour 
regénérer le cheveu
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] /  Antiquités • Curiosités • Raretés \l
/ plus grand • pius spacieux • environ 100 exposants \
^ . Divertissement Restaurants agréables '

\ PLACE DE LA VILLE D AARBERG BE (
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a* je»' ¦•# S WSÊ m 'I . ; fi-¦¦¦ ¦& m rue Carierai 21. GMalai-
KSP**'̂  f 'W '« 1 : 8 i:3? I Wbourg:Glaïïon matérlauie

/iJlfflF' S S H SA,rtadeBelfaux,tJuaanna;
yB^̂  -t# S S  ., :-H>: f f'  :«| BH GanoudSA.etraz2i

4 ' '̂ -^S- ¦ / f  fi ¦ ¦«_,. - ¦ LtLocl«:BatiOoumW.Maurer,
'«̂ JL*-»^^ 

¦ '•¦'i rt>M*S : W **"*' ' '- M mJmmmÊÊÊÊÊ m HJB Andrée 33. Martigny:

[fi fi f̂ifi f̂i ^̂  îaaaw* ; ':̂  s.Lauaann«:Mer.etreySA .
: laclochatt « , Monrheiy:RBy4-

--" jU*- flHBs m -̂ '-eo Terrant, pi. l'hôtel de
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Masserey Tapis, porte rougi

in,voici les 7colles piofessionnelleî PB H J.-M. Ju ' en. Leuchelettes 40,
tm * t  M A ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ A Burgener SA , rue du S'Tv

d m ¦ pion 26. Sion: Curdy SA. av.qu il faut pour le bricoleur! BE
I rusduT yroMO.TavMin,,:

ï.'ullibots SA. rti de Recon-
Vilttf. V.rnltt-GtMv.:
Ch Jé,om« + e»,13. ro»\ft|.

,, , .  . . . . . . . . . . . .  ,a ire . Vr,,]r; Getaz Rofnina
Vous pouvez coller entre-autres: bois, . La sene des colles de bricolage de haute EcoHaysA .™ si.*«», 7,

papier, tissu, cuir, feuilles de PVC, toutes les pla- qualité Elotex et Brigatex s'obtient dans des îl£«T "Ml

ques de céramique et de polystyrène, panneaux emballages parfaitement adaptés à l'emploi et
isolants, tapisseries les plus diverses, textiles, qui ne nuisent pas à l'environnement lors de
produits expansés, revêtement en PVC et tapis, leur élimination.
mais aussi les plinthes et moulures en caout- A quel prix? Economique et raisonnable!
chouc et en plastique. Le meilleur produit du bricoleur était à l'origine

L'une de ces colles convient certainement réservé aux professionnels,
au mieux pour votre passe-temps préféré. Ceci avec garantie. L

EbnôtherAG \ 2

En collaboration avec vous! i — "n.' -I ?  ̂ , No«,wu.r*i<»uto™d.
iattkttfl fa î̂L -* ''/ 6 i ; Ift —*„f —7 marchanda apiclalliat que

nul —S1|~^J ^WJÊÎ ^̂ ^̂  
* ra ~fet?ft| I ca pnwamma lnlataaaantl

Les prochains Pèlerinages du Rosaire
1. Paris-Llsieux-Chartres - 27 septembre - 2 octobre
2. à LOURDES directement - 8 au 14 octobre
3. à FATIMA, 3 au 15 octobre (en avion) avec Barce-

lone-Montserrat , Madrid-Tolède-Avila , Lisbonne ,
Nazaré , Coimbra.

Inscrivez-vous au plus tôt . Programmes détaillés :
Père C. FRUND , Botzet 8, 1700 FRIBOURG , Cfi 037-2218 23

' ¦ ¦ ' ' ¦ • ¦ 17-27300

Jeune fille,
suivant les cours de
l'Ecole Benedict
le matin,

cherche
chambre
dans famille.

Cfi 037-67 16 40

17-27288

Machine
à laver
linge - vaisselle
Route d'exposition
légèrement griffée,
à céder avec gros
rabais
Mlele - Schultfiesi
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indeslt - Hoover
Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paie-
ment.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-4510 46
Cfi 021-36 52 12

r J&,tâ&\

W \̂
S ]

faite à la maison
avec du

sucre
gélifiant

Aarberg
...c'est

bien meilleurl

rm



Dentiste de la place
cherche

DEMOISELLE
DE RECEPTION

entrée de suite. Débutante acceptée.

Connaissances d'allemand exigées.

Faire offres sous chiffre 17-27 295 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

L'ADMINISTRATION CANTONALE

cherche

UNE SECRETAIRE
de langue française avec très bonnes
connaissances de l'allemand ; apprentissa-
ge de commerce ou formation équivalente.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, copies de certificats, références et

prétentions de salaire à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

t
Madame Marguerite Wehrle , à Bursinel , ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Marc Wehrle , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Porte-Ody, ses enfants, petits-enfants et arrière
Les enfants , petits-enfants de Madame Louise Morand ;Les enfants , petits-enfants de Madame Louise Morand ; monsieur -
Madame François Ody, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; - 1 1x 1 1Monsieur et Madame Hans Wehrle et enfants ; RayîTSOnCl KOlly
Toutes les familles alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Madame
Emmanuel WEHRLE

leur très cher frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , le 19 août 1978, à l'âge de
73 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Treyvaux, mardi
22 août 1978, à 10 heures.née Marguerite Ody '

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur , belle-soeur , Repose en paix, tes souffrances sont
tante , cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui le 18 août 1978, réconfortée par finies.
les sacrements de l'Eglise. m>3»msMD^HB Ĥm^ B̂BI^^H

¦̂¦PiP'i'P^Les obsèques auront lieu dans l'intimité à Bursinel , ce lundi 21 août 1978, à 15 .̂ - n in iv < ¦ -Hï,ïï- --ï v: ï;:;-- v „¦
——\^ »

heures. W Directives Y?!•es. 1/ Directives
concernant la collaborationDomicile : St-Luc, 1195 Bursinel. avec nos annonceurs

Cet avis tient lieu de faire -part. i Prestations de Services

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
supplémentaires

T" *• =„. ,__-
t |  

J w j w  Les services (par
I exemple matériel d'im-

pression, maquettes,
1 modèles de texte, traduc-
I tions, etc.) allant au-delà

Les enfants , petits -enfants , arrière-petits-enfants , frères , beaux-frères , neveux, ;; des prestations normalesnièces, filleul , cousins, parents et amis , § aV,ar exemp|e p|ans de
I distributio n simples, devis

ont la profonde douleur de faire part du décès de 1 de frais, etc.) seront fac-
1 turtés au tarif en usage

Madame
Marie CLÉMENT

née Musy
enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année, après de grandes
supportées avec courage et résignation , réconfortée par les sacrements

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à
mardi 22 août 1978, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse.
Veillée de prières : lundi à 19 heures 45 en l'église.
Domicile de la famille : rue de l'Hôpital 37, à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les frères et sœurs ;
les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

' du décès de
petits -enfants ; .. .

1 dans la branche. jfe A

Extrait des conditions
i: générales de l"AASP en relations

avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

souffrances gtre obtenu.auprès des guichets
de l'Eglise. § jg réception d'annonces.

Fribourg, le

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG

Cf i 037-31 15 94

Par suite de l'expansion de notre entreprise , nous
engageons pour le montage de nos halles métalli-
ques, un

CHEF MONTEUR
capable de diriger une équipe de 4 à 5 personnes
spécialisée dans le montage des charpentes métalli-
ques et dans la pose des revêtements , toitures et fa-
çades métalliques.
Pour compléter nos équipes actuelles, nous cher-
chons également des

MONTEURS
— ferblantiers
— soudeurs
— ouvriers spécialisés
Nous offrons :
— place de travail stable
— avantages sociaux
— travail varié et en plein air
— possibilité d'avancement dans le cadre du

« Swlss group » réunissant 5 entreprises.
Nous attendons vos offres ou votre appel téléphoni-
que au Cfi 037-31 15 94.

17-860

EKGeBVEantaMHHnMBHtvHeHHne^^

L'industrie _ M
graphique WBr

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

"g, le j t Êt m m m Ê Ê Ê Ê È m m a à m m m m i ÊimmÊmmm ^

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTÉ
Le quotidien matinal

é ,Ç^ corsetseleoantso
Magasin de lingerie fine

ENGAGENT
pour de suite ou date à convenir

UNE VENDEUSE
• Ambiance de travail agréable

• Semaine de 5 jours

• Avantages sociaux.

Veuillez vous présenter ou adres-
ser vos offres au magasin

Aux Corsets Elégants
Rue —; Lausanne 66 FRIBOURG

'fi 037-22 28 28 (heures de bureau)
ou 037-24 43 27 (heures des repas)

17-243

Employée de bureau
avec plusieurs années d' expérience
dans réception, secrétariat et conten-
tieux, cherche nouvelle situation.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 81-3C653,
aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
1701 Fribourg.

Cherche Restaurant de

jeune fille passa9e cherch9
HZ rJl d % a,vP„„p, cuisinierménage et s occuper
d'un enfant.. . sachant travailler
Entrée de suite seu|
ou à convenir.
Cfi 022-76 16 13 Urgent, à la même

82-37818 adresse , cherche

sommelière
On cherche
_ . _ _ _ , 0 021-56 70 54DAME de

, 17-27285ménage 
quelques heures UnmmO
par semaine. nVII II IIC

0 037-24 39 39 fele Sx! '
17"919 honnête,

cherche
, travail
JeUne à mi-temps.

ferblantier  ̂S3,™* !,!:.?OU 037-23 40 41
cherche 17-4007
outillage occasion, mmmmmmmmmmm~~~~mmmmm~
plieuse , 2 mètres ,
rouleuse, tasseaux, Sommelière
bigornes, etc.

nourrie, logée,
nx «„ „, ..« «,« cherchée tout
0 037-63 19 51 de suite. Congé

^- tnnn dimanche et lundi.
17-1626_______ Cfi (021) 51 29 30

sauf lundi

très bon
faite à la maison CUISinier

avec du pour restaurant
oriental à Genève.

ÇIIfl"tP Références exigées.J \n\V+,. <â- Très bon sa |a |re

Çféllflcini Ecrire sous chiffre
O 200-7252, aux

A a r nPrO Annonces Suisses SA
nal ucl5 Rue du VIeux-...C'eSt Billard 3
bien meilleur! 1211 Genève 4

QUELLE JEUNE FILLE

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

mWmW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _ **,sur les factures gt Qéchues. J/ j T

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

viendrait à la Visitation accom-
pagner notre Sœur-livreuse, en
qualité d'aide ? Peut rentrer
chaque soir à la maison.
Semaine de 5 jours.
Pour renseignements complé-
mentaires, (fi 037-22 43 73

17-27262

Nous cherchons pour notre klos
que de la gare de Fribourg,

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche
seront instruites.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses (notions de
langue française et allemande sont
nécessaires).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que, auprès de la gérante , Made-
moiselle Steffen (Cfi 221814), qui
donnera volontiers les informations
désirées.

SA LE KIOSQUE,
Case postale,
3001 Berne

05-5045

f
Vfflïï/ffl/ffli
Recherche de

i PERSONNEL \
«

temporaire ou fixe
Pour vous trouver une pla- I

I ce, un seul numéro de tél. ]

%0Z7122 23 2610

Cherche

DESSINATEUR
en bâtiment

Travaux temporaires selon entente.

(fi 037-33 12 86
81-30678 I

B_5] L̂ lî î l̂ \\\ I fi L̂ H

cherche

GOUVERNANTE
pour seconder la direction

ainsi que

SERVEUSE
pour le snack.

— fermé le dimanche
— entrée immédiate ou à

convenir.

Prendre contact par télépho-
ne ou se présenter.

17-2318

GESUCHT

Tochter
In Geschëftshaushalt , 18-20 Jahre ,
schbnes Zlmmer mit Radio und TV ,
Famllienanschluss.

Famille Hans Burkhard, Electro,

Radio, TV, Worbstr. 14, 3067 BOLL/BE
05-739

Restaurant du Boulevard
Pérolles 39, Fribourg

cherche

SOMMELIERE
Horaire de 8 h.

Se présenter ou tél. au (037) 22 36 98
17-682

Hostellerie du Vignier
(Lac de la Gruyère)
1631 AVRY-DT-PONT
demande de suite ou à convenir

1 serveuse ou garçon
1 apprenti cuisinier

fi 029-5 21 95
17-12679



Sa tenue de route idéale est due à Grands services espacés de 20'000 km
la traction avant et à la voie la plus large sur chaque version. Ford: La qualité alle-
de cette catégorie. Accès aisé au vaste mande livrée directement depuis l'usine,
plancher surbaissé du coffre sans seuil.
La Resta est mieux nantie que toutes
ses rivales. Surtout en matière de sécu-
rité, grâce au légendaire équipement CAM irït_ rnmnricciFord. Désormais avec essuie-glace/ «eCUriie COITipriae i
lave-glace arrière sur chaque modèle. ' ' __-̂ _

Livrable en neuf variantes , avec trois W$ffî$Z ÂËÈ)moteurs différents. Dont une Fiesta à ^ £̂dtb*̂ ^
Nulle rivale n'a 9'990 francs (Fiesta 957 cm3) ! Et une

de si grandes vitres. brillante 1300 cm3 «S» à 12'250 francs. Le signe du bon sens.
Nulle rivale n a

de si grandes vitres
Nulle rivale n'a

un habitacle si généreux.

Nulle rivale n'a un coffre
extensible si vaste.

Ford Fiesta Ghia

Grands services espacés de 20'000 kn
sur chaque version. Ford: La qualité aile
mande livrée directement depuis l'usine

Nulle rivale n offre un toit panoramique¦~~- (une des options de la Fiesta).

Nulle rivale n'a un
tel équipement de sécurité;

avec phares à iode H4.



A ~ \̂^_l ^̂ &s^ \
SPrW-f^^Pi ! v&y A ^̂  iLnWl^^  ̂Le prêt personne'
'JSk flH **^ est une affaire de confiance
ni _& 4^ CGd_rail! 4e9@t. ffi_ a_h a#fe entre voussconfiance
^M 

Jo 
désire 

un prêt remboursable par
¦ personnel de Fr. mensualités de Fr. 

Û . Revenu 
(y 

compris salaire
WâM Nom de l'épouse et gains
^0 Prénom complémentaires) Fr. _
H Rue/No Date : .

p_ NP/Localité Signature 

JM_\ A cette adresse depuis 

WÊf Téléphone .
VA Date de naissance Téléphonez-nous, passez nous
_|  célibataire D, mariè C voir ou envoyez simplement ce
¦ coupon.

y 
Nationalité Banque Finalba, La Placette,

y A Originaire de rue de Romont 30,
\̂ -W pour les étrangers: case postaie 300 , 1701 Fribourg,
¦ pgrmisAQBD.Ca tél. 037/22 08 52

B̂  Profession Peut être obtenu aussi dans plus
W

^
A 7~~. de 170 filiales de la Société de

* jm même place depuis Banque Suisse.

5 (D BANQUE FINALBA_*j B k  ^"  ̂Filiale de la J-̂ *ï'*̂ ^%HVSociété de Banque Suisse «eïfSl Pr ^SAi

Heures d'ouverture du guichet comme celles du magasin

m tfiez nous 1
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent I
...parce que chez Procrédit, les affaires I
d'argent gardent toujours un caractère I
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos I
clients et nous règne un climat de

(̂  m confiance.

\W Et puis. Procrédit donne une garan- ¦
j f ^̂ 

tie écrite 
de 

discrétion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit.

Une seule adresse: Oyj 1
Banque Procrédit Î |H
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M!
Tél. 037-811131

Je désire Fr „ ,1

Nom Prénom ¦

Rue No Il
NP/lieu Il

%cv 990.000 prêts versés à ce jour ?A\w

MECANICIEN - ELECTRICIEN
ou

ELECTRICIEN

cherche pour son département de produc
tion, un

qui aura pour tâches
— l'entretien électrique d'un important

parc de machines automatiques
— l'automatisation électrique des machi-

nes
— l'élaboration et la réalisation de com-

mandes électroniques et électro-pneu-
matiques.

Il s'agit d'un poste indépendant demandant
de l'initiative avec des possibilités d'avan
cernent ; possibilité d'acquérir une forma
tion en pneumatique.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien électricien ou

électricien
— connaissances de base en électronique

souhaitées.
Horaire variable.
Faire offres manuscrites , téléphoner ou se
présenter à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, M. Noverraz, tél.
(039) 21 11 41, interne 425.

28-12035

P 
serge et daniel
bulliard
T700 fribourg/ch rue st-ptene 22
M. 037 22 47 55

Dans petite localité proche de Payerne, à 20 min
voit, de Fribourg, site agréable et bien ensoleillé
A VENDRE

RAVISSANTE MAISON DE STYLE
CAMPAGNE 5 PIECES ancienne

entièrement transformée
avec tout le confort moderne

comprenant séjour cheminée et coin à manger
env. 45 m2, terrasse ouest de 20 m2, bureau, 3
chambres , salle de bains, cuisine équipée, lessi-
verie, garage, terrain engazonné de 1130 m2, prix
de vente Fr. 295 000.—, év. à discuter , importante
hypothèque à disposition.
Visites sans engagement.

1 7-864

Vente aux enchères
d'une maison de campagne

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux en-
chères publiques, le vendredi 8 septembre 1978, à 15
heures, dans une salle de l'Auberge de la Fleur-de-
Lys, à Noréaz, l'immeuble désigné au cadastre de la
commune de Noréaz aux art. 65 et 136, à savoir une
maison d'habitation comprenant :
au rez-de-chaussée :

1 appartement de 2 pièces, cuisine et salle de
bains

au 1er étage :
1 appartement de 3 pièces , cuisine, coin à manger,
salie de bains

cave, garage, entrepôt , jardin de 709 m2, ainsi qu'un
pré attenant avec verger , de 1535 m2.
Chauffage général électrique. Bâtiment en bon état
d'entretien.
Estimation cadastrale totale Fr. 125 781.—
Estimation de l'office Fr. 140 000.—
L'art. 65 étant grevé d'un droit d'habitation gratuit et
viager , l'office procédera à une double mise à prix ,
tout d'abord avec le droit d'habitation, puis sans le
droit d'habitation.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur , contre paiement
comptant ou dépôt de sûretés suffisantes.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'identité. L'office rappelle en outre les dispositions
des arrêtés fédéraux des 23 mars 1961 et 30 septem-
bre 1965 instituant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les condi-
tions de vente sont déposés au bureau de l'Office ,
Square des Places 1, 3e étage, à Fribourg, où ils
peuvent être consultés.
Une visite de l'immeuble aura lieu le vendredi 25
août 1978, de 15 à 16 h, ainsi que le merc redi 6 sep-
tembre 1978, de 15 à 16 h. Aucune visite ne sera ad-
mise en dehors des jours et heures fixés.

Office des poursuites de la Sarine
H. Dumoulin, préposé

17-1621

Société commerciale d'import-export s'adjoindrait

JEUNE SECRETAIRE
sténodactylo de langue maternelle française avec
CFC ou diplôme d'une école supérieure de com-
merce.
Nous demandons de bonnes notions d'anglais et
d'allemand.
Poste d'avenir pour jeune femme dynamique (cour-
rier , réception , téléphone).
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32, int. No 4
Nous vous garantissons une totale discrétion.

17-2414

La publicité décide
l'acheteur hésitant

IMMEUBLE POUR PERSONNES ÂGÉES
situé au quartier «Les Hauts-de-Schiffenen»

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
del 1/2 et 2 1/2 pièces

Entrée de suite ou date à convenir. Loyer subventionné.

Pour visites et renseignements

S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER SA
8, place de la Gare — FRIBOURG

17-1706

r

ee^______________________BB|l^^( VNous cherchons pour immeuble situé à
Beaumont-Céntre Fribourg

1 CONCIERGE PROFESSIONNEL
ayant si possible fait un apprentissage manuel.
Entrée en fonction : 1.10.78 ou date à convenir.

La préférence sera donnée à un candidat âgé de moins de 40 ans.
Avantages sociaux (caisse de pension).

Appartement à disposition.

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum vitae, photo,
références et certificats à :

WECK, AEBY & CIE SA, Agence immobilière
91, rue de Lausanne — 1701 FRIBOURG

V ^ __Jj

URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
des

MAÇONS QUALIFIÉS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
INSTALLATEURS SANITAIRES
MANŒUVRES DE CHANTIER (permis B accepté)

Appelez sans tarder le 037-23 33 32 afin que nous puissions
vous fixer une entrevue.

17-2414

Nous offrons à

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
ayant terminé son apprentissage ou son école de com-
merce la possibilité d'être formé au sein de notre entre-
prise en qualité d'

OPERATEUR SUR ORDINATEUR
Veuillez prendre contact avec nous par téléphone :
037-8211 71. Nous vous renseignerons volontiers sur
toutes les conditions.
SIBRA MANAGEMENT SA
Service du personnel
Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg.

17-2319

REPARATEUR
sur machines à écrire

ou

MÉCANICIEN

Maison de la place cherche

ayant de très bonnes connaissan-
ces dans les machines de bureau.
Nous offrons de bonnes conditions
et la possibilité de suivre des cours
de formation.
Veuillez envoyer votre offre sous
chiffre 17-500 508 à Publicitas SA,
1701 Friboura.

Bureau d'ingénieur civil
de la place de Bulle, engagerait

DESSINATEUR
en génie civil et béton armé.

Faire offre avec références et pré-
tention de salaire sous chiffre 17-
122 749, Publicitas, 1630 Bulle.

... -i. i i i  • i; '¦

On cherche

jeune fille ou dame
pour aider au ménage et au magasin.

Logée et nourrie, vie de famille, bon
salaire.

Renseignements par :
Boucherie Fritz Gertsch
Hauptgasse, MORAT
(fi 037-71 21 49.

17-17(50

Fromages SCIBOZ
CHERCHE

VENDEUSE
et un

CHAUFFEUR -
LIVREUR
Date d'entrée : de suite ou à
convenir.

(f i 037-22 55 79
17-76



Kll.i l I ¦ 20.30, Dl aussi 15 heures
il*, mi , r.m En français - Dès 20 ans

L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse
principalement au viol à l' ultra-violence

et à Beethoven
ORANGE MECANIQUE
Le chef-d' œuvre de Stanley Kubrlck

rj i.u il | j 20 h 30 jusqu'à MERCREDI
tfll J l t'J M  Le célèbre tandem

Jerry Lewis - Dean Martin
Un galop du diable

délirant , étourdissant , dément

C.VT -TiW 15 n et 20-30 — 16 ans
'J.frl'Jai En français — PREMIERE

UGO TOGNAZZI — MICHEL GALABRU
dans le nouveau film de LUIG1 COMENCINI

Qui a tué le chat ?
DU RIRE A L'ANGOISSE I

«¦"TTTTH 20 h 30 — 16 ans
¦ I'J^ L M VO anglaise, s.-tit. fr./allem.

FESTIVAL JAMES BOND 007
VIVRE et LAISSER MOURIR
avec Roger MOORE. Un des meilleurs, des

plus amusants de toute la série

« CRAZY-HORSE »
tmrmBi 20 h 30 - 1re VISION - 18 ans
— il Fi— Un film de A. BERNARDIN

DE PARIS
NON, VOUS N'AVEZ JAMAIS VU ÇA

AU CINEMA... -

m A J II ,lf ,VI 21 h, MA et ME aussi 15 h,
¦M I'J 'JL'J  14 ans _ En français

FESTIVAL JAMES BOND 007
VIVRE et LAISSER MOURIR
avec Roger MOORE. Un des meilleurs, des

plus amusants de toute la série

A vendre
tapis véritable

Afghan
300 X 201

seul. Fr. 2150.— I

fribourg pSrolles29 ta223445 VLIBwn
t +Maly-Caitrt t6l.46I645 ^BS VjM M

AUTO-LEASING
sans acompte, dès Fr. 250.— par mois,
toutes les marques et tous les modèles.

S'adresser :
Case postale 69, Schoenberg,

1700 Fribourg
ou téléphoner au (037) 22 17 69 (bureau)

ou (037) 22 03 00 (le soir)
17-1151

S5-ffifiER
r̂a SERVIÇE

^̂ ŴMIL^̂ ^Mariages
Fondé en 1963

RENSEIGNEMENTS
par Cfi 037-22 4414

Route St-Barthélemy 10 FRIBOURG
Genève - Lausanne - Lugano

Neuchâtel • Sion
17-38!

Ici vous trouverez le service garanti du spécialiste

Rouler fËjfflH seulement SI
sûrement et ||3 _ votre deux-roues

v sans soucis auï_ porte cette vignette .

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 24 août 1978, dès 20 h 1£

laB n̂ ĤSBBB B̂HHnB ^̂ ^H^̂ m

20 quines :

13 X 50.-
7 X 100.-

Abonnement : Fr. 12

avec Fr. 14000 — de carnets d'épargne
CARTONS :

l\) X 3UU.
Org. : Association cantonale fribourgeoise des

Cartor
arbitres de football

Fr. 2.— pour c séries

17-191:

Occasions garanties
LANCIA Beta 1600 coupé 1975 LANCIA Beta HPE 2000 1976
RENAULT 4 TL 1974-75-76-77 RENAULT 16 TS 1971
RENAULT 12 TL 1973-71 RENAULT 16 TL 1971
PEUGEOT 304 1972 DATSUN Cherry 1976
SIMCA 1000 GLS 1975 HONDA Civic 1976
HONDA Civic autom. 1975-76 HONDA Accord aut. 1977
AUDI 100 LS 1973 OPEL Kadett SR coupé 1975
LANCIA Fulvla 1969 VW K 70 1972

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilités de paiement

Un grand choix de mobiliers rustiques vieilli*, patines antique vous est présenté
dans notre terme transformée :
TABLES, DRESSOIR», VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions,
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièce* unique* reconstituée» an bol* ancien*.
Attention > notre exposition ses trouva dans une villa aan* vltrîne*. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera Visiter notre ferme et vous donnera mille
Idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Uvaison franco domicile dana
toute la Suisse.

Ouverture tous les jours, sauf dimanche, la samedi sans interruption. 

• 

é*  ̂»*^n 1**1* nA.| pour recevoir une»
lllJnPi BON docum.ntation
VlNr/ Ula | ww" sans engagement s

Meubles de style S. A. ?u°.
m " p,<nom î »

1630 BULLE Lo"",ita :
Rue du Vieux-Pont f ¦ * " " — ¦
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BUCHER MOTOS SA Fribourg
BOURGUET vélos-motos Tinterin
H. DOFFEY vélos-motos Fribourg
PROMOTO Fribourg
MOTOS ROOS Fribourg
SCHONI vélos Fribourg
VUICHARD SA vélos-motos Fribourg
WYSS vélos-motos Fribourg

r ^̂ ^̂ ^
© F M

1er sept. : Riddes-lsérables
de Fribourg 39.—
de Bulle/Romont 36.—

1-7 sept. : Lisieux
de Fribourg 580.—
de Bulle/Romont 580.—

3 sept. : Rlggisberg
(visite du Musée Abegg)
de Fribourg 20.—
de Bulle/Romont 23.—

4 sept. : Foire de Chaindon
de Fribourg 29.—
de Bulle/Romont 32.—

5 sept. : Les Diablerets -

Col de la Croix
de Fribourg 29.—
de Bulle/Romont 26.—

7 sept. : Grottes de l'Orbe
de Fribourg 38.—
de Bulle/Romont 35.—

8 sept. : Course surprise
de Fribourg 63.—
de Bulle/Romont 66.—

8-17 sept. : Costa Brava
(Espagne)
de Fribourg 460.—
de Bulle/Romont 460.—

9-10 sept. : La Bourgogne
de Fribourg 180.—
de Bulle/Romont 180.—

9-11 sept. : La Salette
de Fribourg 200.—
de Bulle/Romont 200.—

13 sept. : Creux-du-Van —
Ferme Robert
de Fribourg 35.—
de Bulle/Romont 35.—

FRIBOURG _
Cfi 81 21 61 ĵrtgf
BULLE (fi 2 8010 ^̂ ^̂ ^Estavayer (̂jy
(fi 037-63 11 89 A^T
Romont ÂW
(fi 037-52 24 18 àWr

ĝféjiïffî k̂ ,,_
f1éËÊml&
* ĉ^_v^^^
____-_--_--l

A vendre
tapis véritable

Pakistan
320 X 216

seul. Fr. 2370.—

ÏM*3G>D|B|
Irâxurg pentes 29 tfl.22346 WLg&IM

»MjrH>»̂ ta<616<5^BI>ap

Je cherche

DUO ou
ACCORDÉONISTE
pour la bénichon de septembre

(dimanche et lundi)
Cfi 037-61 24 93

Hôtel de l'Union
MONTAGNY-LA-VILLE

81-30675

L'industrie Jgraphique WWWW
enrichit votre vie.

LOCATION-
VENTE

Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes
Accordéons

Orgues
Guitares

A vendre
une grande
quantité de

vin cuit
pur poire
(fi 037-24 3912

17-2728

LOCHEF
MUSIQUE

Rue de Lausanne 2!
Fribourg

Points de voyage
17-75

Lits français
3 BONNES ACTION!

Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
larg. 120 cm Fr. 330.
larg. 140 cm Fr. 390.
larg. 160 cm Fr. 495.
A choix :
duvets suédois
(qualité «Plumarex»)
pour dormir nordique
couvre-lits,
draps et fourres
da duvet.
Meilleur marché qui
tous les autres
+ livraison gratuite
du commerce
spécialisé

MULLEF
Tapissier diplômé

Fribourg Cfi 22 09 1!
Rua da Lausanne Z

A vendre

poules
en ponte el
à bouillir
Fr. 5.— et 4.— Il
pièce.

Nicolas Mettraux,
NEYRUZ
Cfi 037-37 13 40

17-30313;

A vendre

BMW
3.0 CS
automatique, 1973,
expertisée, blanche,
96 000 km, Fr. 13 000.
(fi 037-22 35 21
(journée)
ou 037-24 56 43 repas

17-303161

A vendre magnifique

204
Peugeoi

grand luxe
mod. 75, 50 000 km,
Fr. 5900.—.
Facilités de palemen

Cfi 037-46 12 00
17-118

CHIOTS

A vendre
superbes

st-
Bernard

Cf i 029-2 73 36
17-46118

20 doubles quines :

13 x 100.-
7 X 200.-

VIN cun
A vendre

de poires
Cfi 037-6317 24
le soir.

17-27291

A vendre

bateau-
cabine
8 m., polyester,
mod. 75, 4 couchet-
tes , cuisine, toilettes
nombreux accessoi-
res. Moteur 100 CV
avec Z-driv.
Prix à discuter.

Cf i 037-46 51 60

17-77'

OPEL
Ascons
1200

Cause départ
à vendre

mod. 77, 36 000 km,
expertisée, Fr. 8700
Cfi 037-26 22 07

17-30316

BMW 250C
A vendn

automatique, mod. 73
expertisée, Fr. 8200.-
Reprise éventuelle.
Larges facilités da
paiement.

Cfi 037-46 12 00

DATSUIN
100 A

A vendre une

modifiée,
expertisée.
Prix Fr. 3300.—.
Cfi 037-75 29 39

81-6073

Publicitas
rue de la Banque'

Fribourg
fét (037) 2214 22
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Les man9eurs inégaux ( (

MOTS CROISES

La camionnette de Camier roulait
avec fracas sur la route, cahotant les
hommes accroupis à l'arrière. Une route
étroite de campagne, presque une piste,
qui s'en allait en tournant à travers
champs jusqu'à l'endroit où elle rencon-
trait la voie ferrée et la franchissait au
petit passage à niveau. Assis à côté de
Camier, Jean de Cordant portait sa mi-
traillette sur ses genoux, recouverte par
son veston ; il avait retrousse ses man-
ches et enlevé sa cravate. Après un
tournant, la voie apparut , à quelque
cent mètres. La locomotive se tenait sur
le passage à niveau, exhalant un peu de
fumée ; le wagon à bestiaux était ou-
vert. Un seul personnage en uniforme
était assis sur le toit, les jambes écar-
tées, appuyé contre une mitrailleuse.

— Arrêtez ! hurla Cordant.
Camier obéit. Ils s'immobilisèrent,

pendant un instant, contemplèrent la
scène ; ayant aperçu la camionnette, le
vieux garde-barrière s'approchait len-
tement de la barrière pour l'ouvrir.

— Jésus ! gronda Camier, nous arri-
vons en retard !

— Les autres seront à temps, grâce à
la Mercedes et à la route plus directe.
II faut liquider ces cochons : trois dans
la locomotive et un sur le toit. Avancez,
et calez le moteur en arrivant à la bar-
rière.

Voyant la camionnette s'approcher, le

SOLUTION DU No 453
Horizontalement : 1. Paramaribo.

2. Ire. - Or. - Los. 3. Ma. - Près. -
As. 4. Passer. 5. Edit. - Iéna. 6. Sole -
Nain. 7. Arbres. 8. Ur. - Eros. - As
9. Eau. - Eu. - Tom. 10. Estafilade.

Verticalement : 1. Pimpesouée. 2.
Ara. - Do. - Ras. 3. Re. - Pila. - Ut.
4. Patère. 5. Mors. - Bref. 6. Ares. -
Roui. 7. Seines. 8. II. - Réas. - Ta.
9. Boa. - Ni. - Aod. 10. Ossianisme.

12  3 * 5 6 7 8 3  40

MOTS CKOISES No 454
Horizontalement : 1. Il lève conti-

nuellement la tête pour travailler.
2. N'a pas froid aux yeux. 3. Re-
mises dans le droit chemin. 4. Sin-
ge lent. - Possessif. 5. Leurs graines
fournissent de quoi se purger effi-
cacement. 6. Européens. - Poilu,
mais pas soldat. 7. Qualifie le corps
et aussi l'esprit - Distance pour
Jaunes. - Fin de verbe. 8. Déformée
à la main. - Imitation du marbre. 9.
L'un a peint Jeanne d'Arc et l'autre
l'a mise en musique. 10. Passe de
France en Belgique. - Il voulut épou-
ser Didon, mais elle préféra se don-
ner la mort.

Verticalement : 1. Certificats écrits
qui constatent authentiquement des
usages. - Deux fois cinquante ro-
mains. 2. Expliquée. - Fut le peintre
officiel du Congrès de Vienne. 3.
Dérivations. 4. Douce oisiveté. 5.
Grandes étendues. - Cheveux re-
belles. 6. Il suivit Enée en Italie. -
Part. 7. Venus sur globe. - Regar-
der. 8. Possédées. - Bain anglais. 9.
Au bout du rouleau. - Se dépense
en Roumanie. 10. Argent ou hom-
mes.

S.S. du toit orienta sa mitrailleuse vers
elle. Visible pour lui, mais cachée à Jean
et à Camier, une colonne d'enfants tra-
versait lentement le champ vers la som-
bre lisière des bois de Chemire. Belle
matinée ; le soleil dardait ses rayons sur
l'homme du toit , rendant les parties mé-
talliques de la mitrailleuse chaudes au
toucher. Son col le serrait, la sueur en
tachait le bord ; il passa son doigt des-
sus, sa main droite ne quittant pas la
détente de la mitrailleuse. La camion-
nette aborda le passage à niveau en
cahotant , puis s'arrêta. Agitant le bras ,
le vieux garde-barrière s'approcha,
traînant les pieds.

— Continuez ! hurla-t-il. Vous ne pou-
vez rester là, ce train va partir d'une
minute à l'autre ! •¦

Dans la camionnette, Jean dit à Ca-
mier, en baissant la voix :

— Sortez, il vous connaît. Ouvrez le
capot et tripotez le moteur. Je vous suis.
Ne prenez pas d'initiative, gardez la tête
basse.

— Bonjour, dit Servard au maire.
Qu'est-ce qui se passe ? Une panne ?

— Cette saloperie qui tombe en rui-
ne, grommela Camier. Je vais y jeter
un coup d'œil...

Ouvrant le capot, il plongea à l'inté-
rieur en faisant semblant de toucher les
différentes parties du moteur avec des
mains tremblantes. Il entendit ouvrir la
porte de la camionnette et dans quel-
ques instants Jean se trouva à ses côtés.

— Je vais avoir celui du toit , mur-
mura-t-il. Restez où vous êtes et pour
l'amour de Dieu, ne levez pas la tête
quand la danse va commencer...

Il revint à l'arrière de la camionnette
et ouvrit la porte.

Accroupis dans l'ombre, serrés les
uns contre les autres, les hommes le re-
gardèrent fixement.

— Grenades, dit-il à voix basse.
On lui en passa deux, qu'il mit dans

les poches de son veston.
— ... et un pistolet, je ne peux dissi-

muler la mitraillette.
Le pistolet disparut aussi dans une

poche. Revenant sur ses pas, Jean avisa
le garde-barrière penché sur le moteur,
à côté de Camier. Un cri, venu de la lo-
comotive : penché hors de la cabine, le
chauffeur militaire vociférait :

— Avancez ! Poussez-la !
Jean le regarda en haussant les épau-

les : le S.S. à la mitrailleuse avait les
yeux fixés sur lui. Il glissa sa main
dans sa poche et palpa la grenade. Con-
tournant l'avant de la locomotive, qui le
dissimulait aux soldats, il s'accrocupit
ensuite et avança en courant. Dégoupil-
lant la grenade, il lâcha le levier de dé-
clenchement et la lança contre la cabi-
ne. Dans le même temps il se redressa
et braqua son pistolet sur l'homme du
toit. La camionnette retenant son atten-
tion , le soldat ne le regardait pas direc-
tement. Jean de Cordant n'osa pas viser
la tête, de peur de le rater, il tira au
corps. Le coup claqua, il mit un genou à
terre. L'explosion de la grenade le ren-
versa; une courte rafale haletante de la
mitrailleuse déchira l'air... Les portes de
la camionnette étant ouvertes mainte-
nant , les hommes en sortirent vivement.
Etourdi , les oreilles bourdonnantes,
Jean se releva. Au-dessus de lui la lo-
comotive disparaissait sous un nuage de
fumée noire ; la cabine était brisée en
éclats et au moment même où il la re-
gardait , un bras arraché, encore recou-
vert d'un lambeau de drap d'uniforme,
tomba à terre. Sur le toit du wagon à
bestiaux, lourdement appuyé sur la mi-
trailleuse, le S.S. bougeait encore; Jean
tira une seconde fois, une troisième en-
suite. L'Allemand s'écroula et tomba , du
côté opposé. Jean revint à la camion-
nette en courant et lança un ordre à
l'un de ses hommes.

— Grimpez dans la cabine et assurez-
vous qu 'ils sont bien morts. Albert... oh
mon Dieu I

(à suivre)

Tel est le titre du livre que le Dr Ma-
rian Apfelbaum, médecin biologiste des
hôpitaux de Paris, a écrit en collabora-
tion avec un journaliste à la plume
alerte Raymond Lepoutre (Ces mêmes
auteurs avaient fait paraître en 1974 un
ouvrage de qualité intitulé « Savoir
maigrir ».)

L'ouvrage que nous analyserons ici
traite de problèmes dépassant de beau-
coup le cadre de l'alimentation, nous
n'avons donc pas la prétention d'en pré-
senter tous les aspects dans ces colonnes
réservées à la diététique.

Pourquoi le titre
« Les mangeurs inégaux »

C'est à la fois pour rappeler que les
pays industrialiés qui possèdent moins
de 30 % de la population mondiale dis-
posent de plus de 60 %> des ressources
alimentaires mais aussi et surtout pour
souligner que les hommes sont double-
ment inégaux devant l'alimentation :
- par leur penchant violent ou modéré
face à la nourriture
- par les conséquences très différentes
qu'entraîne une même consommation
des aliments phlétoriques que sont la
graisse et le sucre : une pathologie chez
les uns et pas chez les autres.

L' a l imenta t ion aujourd'hui dans les
pays industrialisés

Elle est caractérisée par le passage
d'un régime à dominence céréalière à
une alimentation oùidorninent les sucres
et les graisses.

Les auteurs assortissent cette évolu-
tion d'une étude des dix causes les plus
importantes de mortalité. La nutrition
est incriminée dans six d'entre elles :
maladies cardio-vasculaires, cérébro-
vasculaires, cancers, diabète, athéros-
clérose et cirrhose qui représentent
72 °/o de la mortalité totale.

Que font l'hôpital et les médecins ?
Malheureusement, l'hôpital aujour-

d'hui n'inscrit pas au nombre de ses tâ-
ches la prévention des maladies de la
pléthore alimentaire. Il ne les prend en
charge que dans des unités coûteuses de
soins intensifs pour cardiaques, que
lorsqu'il est souvent trop tard.

Le médecin, au cours de sa formation,
ne reçoit pas d'enseignement théorique
de diététique pas plus qu'il . n'est pré-
paré aux prescriptions pratiques des ré-
gimes.

L'exemple de l'Amérique jj .
Alors que- la cou*be d'espéranc§ de

vie dans les pays industrialisés - nette-
ment ascensionnelle jusqu'en 1950 -
s'est partout stabilisée au cours des an-
nées 1960, il n'en est pas de même aux
USA où, entre 1963 et 1975, on a
« gagné » 300 000 vies dont 220 000 se si-
tuent au niveau des maladies eardio et
cérébro-vasculaires.

Que s'est-il passé ? Pour trouver la
réponse il ne faut pas penser à un pro-
grès des techniques médicales mais bien
au fait d'une attention portée au style
de vie et aux facteurs d'environnement
parmi lesquelles l'alimentation occupe
une place importante. Deux chiffres
parlants : diminution du tabac de 22,4 °/o
et des graisses animales de 56,6 %>.

C'est se basant sur l'importance de la
prévention en matière alimentaire
qu 'une Commission américaine sur la
nutrition, a, en 1977, édicté les comman-
dements suivants :
- du pain tu remangeras - des graisses
tu réduiras la consommation - le sucre
tu diminueras dans l'invisible notam-
ment (ce qui veut dire soft drinks et
ice-creams) - le sel tu ramèneras à 3
grammes seulement.

C'est en s'adressant au sens civique et
à la raison de chacun que les Etats Unis
(et les pays Scandinaves) entendent sup-
primer la pléthore alimentaire dange-
reuse.

Les auteurs semblent assez sceptiques
sur cette « modélisation » alimentaire.

Rôle de la technologie
Une solution pourrait être attendue

d'une technologie palliant les effets né-
fastes du mode alimentaire actuel :
- l'utilisation des anorexigènes - cou-
peurs d'appétit - une fois que les chi-
mistes seront parvenus à dissocier l'effet
drogue de l'effet amaigrissant - l'emploi
d'hypocholestérolémiants inhibant la
synthèse du cholestérol sans diminuer
celles d'hormones chimiquement pro-
ches.

Ceci pour ne citer que quelques ex-
emples et en passant sur le chapitre sui-
vant « Des leurres, des antidotes et des
plaisirs de remplacement ».

Nos auteurs n'y croient guère !

Le dépistage et la prévention
Craignant les conséquences que pour-

raient entraîner le conditionnement,
imposé par l'Etat, de la population tout
entière à une alimentation pour laquelle
elle n'a pas a priori de penchant très
vif , Marian Apfelbaum préconise la
constitution de groupes d'individus à
haut risque, prévenus de la nature des
dangers qu'ils courent et des solutions
alimentaires qui leur sont adaptées. Ceci
implique des dépistages bien fait et se-
lon lès auteurs beaucoup moins coûteux
que les soins relatifs aux maladies liées
à la pléthore alimentaire.
- Nous? ^n'entrerons pas ici - dans les
techniques de dépistage où de préven-
tion qui occupent les derniers chapitres
de cet ouvrage à la fois réaliste et ori-
ginal.

Diaïta

Les mangeurs inégaux, de Marian
Apfelbaum et Raymond Lepoutre, édi-
tion Stock, février 1978, 282 pages.

Conserver les médicaments périmés

Saviez-vous que...

Ce n'est pas sans inconvénients. Le
principal est de conserver par inadver-
tance des médicaments périmés devenus
peu actifs ou dangereux. L'armoire à
pharmacie doit donc être, plus que les
autres, l'objet d'un contrôle périodique
visant à éliminer systématiquement tout
produit ayant dépassé ses limites de va-
lidité. Mais les dates ne sont pas tou-
jours portées sur les emballages, ou
bien elles sont codées et la codification
prête à bien des erreurs pour qui n'y
est pas très habitué. En cas de doute,
il faut s'informer auprès du pharmacien
habituel.

Pratiquement, il convient de détruire
toutes les solutions dont on a fait un
usage partiel et tous les médicaments
qui présentent la moindre trace de dété-
rioration. La durée de stockage des pro-
duits intacts ne doit pas dépasser trois
à quatre ans. Quand on ne parvient pas
à la préciser, l'hésitation n'est pas per-
mise : il faut jeter. Certaines personnes
sont gênées dans ce triage par la pré-
sence des marques.de couleur qui figu-
rent sur de nombreux conditionne-
ments. Ces marques n'ont aucun rapport
avec la durée de validité des médica-
ments. Elles ne signifient pas non plus,
en particulier les marques de couleur

rouge, que ces médicaments sont des
poisons dangereux. La bande rouge at-
tire simplement l'attention sur la néces-
sité de ne pas dépasser la dose prescrite.

Le rectangle rouge interdit de livrer
le produit sans ordonnance et de le re-
nouveler. Le rectangle vert indique
aussi que le médicament n'est délivré
que sur ordonnance , mais permet de le
renouveler suivant les stipulations de
l'ordonnance initiale.

Précisons, pour finir, qu'un rectangle
noir figure sur les produits très nou-
veaux. Et souhaitons bon courage à
ceux qui décideront d'entreprendre la
mise à jour de leur pharmacie !

O La sève est un liquide aqueux qui
circule dans les plantes. On distingue
deux sèves chez les végétaux vasculai-
res : la « sève brute », contenant le plus
souvent des sels minéraux en solution
aqueuse, la « sève élaborée », plus vis-
queuse, avec une proportion importan-
te de matières organiques, glucides sur-
tout.

Information Larousse
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Chipolatas au lard
Pommes de terre rôties
Courgettes gratinées *
Cerises

Rôti de bœuf
Pommes de terre vapeur
Haricots
Tartelettes aux petits fruits

Croûtes au fromage avec œuf
Salade mêlée
Pêches flambées

Poulet sauté à la paysanne **
Tomates à la provençale
Chips
Salade de fruits frais

*menus treize étoiles *
Tranche de veau panée
Chou-fleur persillé
Riz créole
Mousse aux abricots ***

Saucisson
Pommes de terre sautées
Laitues braisées
Biscuit

Entrecote au poivre vert
Nouillettes
Salade mêlée
Coupe Melba

TROIS RECETTES
d'ici et d'ailleurs

* Courgettes gratinées

1 kg de courgettes ; sel, poivre,
persil, ciboulette ; 2 dl de sauce blan-
che ; 150 g de champignons de Paris ;
fromage râpé.

Prendre des petites courgettes, les
laver et les couper en rondelles sans
les peler. Les cuire (pas trop) à l'eau
bouillante salée. Les égoutter et les
mettre dans un plat allant au four.

Préparer une sauce blanche (avec
l'eau de la cuisson), y incorporer le
persil et la ciboulette hachés. Verser
sur les courgettes.

Entre-temps, faire revenir dans un
peu de corps gras les champignons
de Paris et les mettre également sur
les courgettes. Saupoudrer de froma-
ge râpé et mettre au four chaud 15
à 20 min. pour gratiner.

** Poulet sauté à la paysanne

Découper le poulet et l'assaisonner
de sel et de poivre. Passer les mor-
ceaux dans un peu de farine et les
faire revenir quelques instants dans
un corps gras. Ajouter une cuillerée
d'échalotes finement hachées et
mouiller d'un verre de vin blanc.
Laisser réduire de moitié. Ajouter
alors 4 ou 5 tomates bien mûres, pe-
lées et hachées, 1 pointe d'ail écra-
sée et un peu de persil haché. Con-
tinuer la cuisson jusqu'à ce que le
poulet soit cuit et servir chaud.

*** Mousse aux abricots

500 g. d'abricots ; 1 dl d'eau ; 4
cuillères à soupe de sucre ; 3 œufs.

Cuire les abricots coupés en deux
avec l'eau et une cuillère à soupe de
sucre. Passer au passe-vite.

Battre au fouet 3 jaunes d'œufs et
le reste de sucre dans un récipient
placé au bain-marie. Verser la purée
d'abricots, fouetter, incorporer les
blancs d'œufs battus en neige et
mettre au frigo. Incorporer de la
crème chantilly au moment de ser-
vir.
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Avant-propos pour un Conclave
i. EVEQUE DE ROME OU SUPER-EVEQUE ?
Le prochain Pape sera-t-il Italien ou non ? D'une brûlante actualité hors des fron
tières de la péninsule, la question pourtant ne date pas d'aujourd'hui. « Quant à la
pensée de saisir l'opinion du choix à faire d'un cardinal étranger comme succes-
seur (du Pape), je la considère comme très malheureuse, parce que, sans le vouloir,
elle peut mener à un schisme (...) La seule chose pratique à faire, dans cet ordre
d'idées, est de porter le Pape à augmenter successivement le nombre des cardinaux
non italiens. Cela pourra avoir des résultats... dans cent ans d'ici ». La lettre d'où
est extraite cette réflexion est datée de 1888 et porte la signature du cardinal fran-
çais Lavigerie.

De notre envoyé spécial à Rome, Bernard WEISSBRODT
Au Conclave qui se réunira à la fin

de cette semaine les cardinaux non ita-
liens détiendront numériquement une
nette majorité. Est-ce à dire que l'Eglise
catholique va se donner un super-évê-
que calquant son image sur celle des
secrétaires généraux des grands orga-
nismes internationaux ou sur celle plus
contestée encore des présidents de so-
ciétés multinationales ? Rien n'est
moins sûr, car une telle attitude consti-
tuerait une grave négation de la tradi-

tion chrétienne et un obstacle supplé-
mentaire sur le chemin de l'unité chré-
tienne.

Le Pape est d'abord évêque de Rome.
Comme tous les évêques du monde, il
est au service d'une Eglise locale
concrète, d'un diocèse. Et sa primauté
dans l'Assemblée des évêques lui vient
de la primauté que sa propre Eglise,
fondée sur les apôtres Pierre et Paul, a
sur l'ensemble des autres Eglises loca-
les. Le problème est que l'histoire a fait

du Pape un évêque éloigné de son dio-
cèse, vivant même dans un autre Etat.
« Les chrétiens de l'Eglise de Rome,
constate un peu amèrement Raniero la
Valle, journaliste italien, n'ont aucune
expérience du Pape en tant qu'évêque
de Rome, aucune expérience de ce
qu'est un évêque dans l'Eglise. U ne
reste plus que l'audience annuelle que
le Pape concède au clergé diocésain au
début du Carême, ses visites occasion-
nelles à une paroisse ou à un quartier
de la ville ». Dans la pratique, le Pape
n'est évêque de Rome que par personne
interposée, à savoir par l'intermédiaire
de son cardinal vicaire.

LA REALITE ET LA FICTION
Historiquement, l'évêque de Rome a

toujours été élu par son Eglise, même si
les cardinaux, censés représenter le
clergé romain, détiennent l'exclusivité
des bulletins de vote depuis le douzième
siècle. Dans la Constitution apostolique
qui régit la présente élection, le princi-
pe de cette représentation restreinte de-
meure intact. Mais, il faut bien l'avouer,
on se meut désormais en pleine fiction
juridique. Paul VI a enlevé aux Italiens
leur majorité électorale, Jean XXIII a
nommé évêques tous les cardinaux et
Paul VI a donné au Sacré-Collège sa
première assise véritablement univer-
selle.

Pour des théologiens de plus en plus
nombreux, cette évolution du cardina-
lat, séduisante à bien des égards, ne
paraît guère fondée. Car le choix d'un
Pape ne relève pas, à leurs yeux, d'un
corps électoral de type universel. Sans
compter qu'un modèle de papauté déga-
gé de toute responsabilité pastorale
locale a peu de chances de rapprocher
les diverses confessions chrétiennes.
Priver le Pape de son lien à une Eglise
concrète pourrait à la longue constituer
une sérieuse menace pour la collégialité
épiscopale. C'est du moins l'avis du P.
Hervé Legrand, spécialiste de la théolo-
gie des ministères, pour qui « chaque
Eglise locale doit pouvoir affirmer sa
propre personnalité au moment même
où elle répond à sa vocation universelle,
sinon l'uniformisation et l'universalisme
abstrait menacent ».

Va-t-on redonner un jour à l'Eglise
de Rome l'identité à laquelle elle est en
droit de prétendre ou lui refusera-t-on
longtemps encore ce que toutes les Egli-
ses locales réclament pour elles, c'est-à-
dire la possibilité de choisir leurs pas-
teurs ? Cette question aux ramifications
étendues demande pour sa solution
beaucoup de prudence. Pour l'instant
tout de même, on ne voit guère le
Conclave faire totalement abstraction
de cette donnée.

En clair, il semblerait assez justifié
que le prochain Pape soit Italien ou
pour le moins connaisse le peuple ro-
main et parle sa langue. A ce point de
vue, et en attendant que les change-
ments de structures ratifient une indis-
pensable modification des attitudes pas-
torales, il importe que le successeur de
Paul VI sache concrètement témoigner
aux chrétiens de Rome sa fraternité
évangélique. De cette vertu éminem-
ment ecclésiale, les cardinaux italiens
n'ont évidemment pas le monopole.

B.W.

Il y a dix ans, r invasion de la Tchécoslovaquie

II. Lé renouveau
(Suite de la première page)

déjoué au dernier moment grâce à la
vigilance du général Prchlik, libéral.
L'affaire du général Sejna précipite
la chute définitive de Novotny : en
effet, ce chef politique de l'armée
tchécoslovaque, trop compromis
dans le coup de force ourdi par les
conservateurs, prend soudainement
la fuite pour se réfugier aux Etats-
Unis. Novotny doit quitter la prési-
dence pour faire place au général
Ludvik Svoboda, héros de la Deu-
xième Guerre mondiale et, plus tard ,
une des victimes des années som-
bres. Un nouveau Gouvernement,
présidé par M. O. Cernik, est nom-
me.

Le développement de la situation
en CSSR suscite une vive inquiétude
au Kremlin. M. Dubcek et ses amis
sont obligés de défendre leur cause,
à Dresde, contre les accusations de
MM. Brejnev et Ulbricht ; ces der-
niers reprochent aux dirigeants de
Prague de « tolérer les agissements
d'éléments antisocialistes » et de ne
pas contrôler suffisamment les mass
média. En mai, M. Kossyguine ef-
fectue une visite éclair à Karlovy
Vary (Karlsbad), en principe pour
suivre une cure, mais en réalité pour
s'entretenir avec les leaders tchécos-
lovaques. Sa visite est suivie, peu
après, de celle de M. Ulbricht. Les
généraux Gretschko et Epichev sé-
journent à Prague : c'est littérale-
ment un va-et-vient ininterrompu
des délégations. Les cinq alliés,
réunis le 8 juillet à Varsovie, rédi-
gent en termes très durs une lettre
adressée aux dirigeants de Prague.

Ce document représente à la fois
un dernier avertissement et un ulti-
matum. Le ton monte, la nervosité
grandit, la tension s'accentue. Une
âpre bataille rhétorique se poursuit,
mais il est évident que la Tchécoslo-
vaquie et ses alliés socialistes ne
sont plus sur la même longueur
d'ondes. La rupture parait inévita-
ble.

Entre-temps, les manœuvres des
forces armées du Pacte de Varsovie
qui se déroulent, depuis mai, sur le
territoire tchécoslovaque, se prolon-
gent indéfiniment au lieu de prendre
fin à la date prévue. Prague proteste
et demande avec insistance le retrait
de toutes les unités étrangères ; cel-
les-ci se retirent bien à la fin
juillet... mais pour rester, en état
d'alerte, juste derrière les frontières
tchécoslovaques.

La rencontre « au sommet » tché-
coslovaco-soviétique à Cierna nad
Tisou (29.7.-1.8.) ressemble à un dia-
logue de sourds. Néanmoins, à l'issue
d'interminables heures de polémi-
ques, un fragile compromis est
atteint. Le même scénario se répète,
le 3 août, à la conférence de Bratis-
lava réunissant les chefs d'Etat et da
parti des cinq et les dirigeants tché-
coslovaques (Ulbricht , Jivkov,
Kadar, Gomulka, Brejnev, Dubcek,
Svoboda et autres). Pendant les
quinze jours qui suivent , les Pragois
accueillent triomphalement le maré-
chal Tito et, quelques jours plus
tard , M. Ceaucescu. Les préparatifs
du XlVe Congrès extraordinaire du
PCT, dont la tenue est prévue pour
septembre 1968, sont en cours.
Personne — à l'exception des servi-
ces secrets — ne prête attention au
nombre toujours croissant de « tou-
ristes » soviétiques, à Prague notam-
ment. Détail suspect : tous portent
les mêmes chaussures... Le drame se
précipite. Et le 21 août , la tragédie
est consommée. « L'espoir d'une pe-
tite partie de l'h inanité agonise, une
espérance de liberté est en train de

mourir... » C'est ainsi que M. Ladis-
lav Mnacko, écrivain aujourd'hui
exilé, caractérise dans son roman
« La septième nuit » la triste fin du
« Printemps de Prague ».

LE PRINTEMPS COMMENCE
EN JANVIER
... FINIT EN AOUT

La Tchécoslovaquie, née en 1918
après l'éclatement de l'empire aus-
tro-hongrois, a bénéficié pendant
plus de 20 ans d'un régime démocra-
tique du type occidental. Sous la
présidence de T.G. Masaryk, l'éco-
nomie du pays a atteint un haut ni-
veau, l'industrie notamment. Son
passé millénaire, la mentalité de son
peuple et sa situation géographique
au cœur de l'Europe, ne permettaient
pas à la Tchécoslovaquie de demeu-
rer trop longtemps dans le cadre
restreint où l'ont enfermée les com-
munistes staliniens après le coup
d'Etat de 1948 ; sa dépendance totale
et inconditionnelle envers l'Union
soviétique dans tous les domaines,
ainsi que l'exploitation de ses res-
sources minières (uranium surtout)
par l'URSS, furent un lourd fardeau
pour le pays.

Le « printemps » fut donc une
étape historique « inévitable », plus
précisément ce fut le fruit du pro-
cessus de libéralisation amorcée au
cours des années 1963-1967. Dans
cette perspective, il faut se garder
d'un éloge excessif des « hommes de
janvier » : ils ont fait ce qu'ils de-
vaient faire — la crise politique et
économique les a obligés de donner
ce coup de barre, mais sans le
soutien efficace de la population en-
tière les communistes libéraux n'au-
raient jamais réussi le mariage du
socialisme et de la démocratie ni le
redressement économique. L'inter-
vention militaire a barré cette voie
par la force. Il est vrai que l'Union
soviétique et ses alliés ont d'abord
exercé, depuis le début du « prin-
temps », toutes sortes de pressions
sur l'équipe de Dubcek — économi-
que, politique, idéologique, diploma-
tique — pour la remettre dans la
ligne. En vain : l'avalanche déclen-
chée en janvier suivait irrésistible-
ment son propre cours. Dans la logi-
que du Kremlin, il ne restait donc ,
faute de mieux, qu'une dernière so-
lution : l'invasion.

Si l'intervention était un succès
sur le plan militaire, elle se soldait
en revanche par un échec politique
et psychologique total. Preuve en est
l'accueil glacial réservé aux enva-
hisseurs, la résistance passive de la
population et l'impossibilité de trou-
ver un seul Quisling prêt à former
un « Gouvernement révolutionnaire
ouvrier et paysan » d'obédience so-
viétique, ainsi que la vague de
désapprobation dans le monde
entier. Le Kremlin s'est vu dans
l'impasse. Mais le Rubicon avait déj à
été franchi et Moscou ne pouvait
plus reculer. L'intervention militaire
tuait la plus grande espérance qu'ait
connue le socialisme depuis la Révo-
lution d'octobre 1917.

Mais aussi les dirigeants tchécos-
lovaques ont commis toute une série
de graves fautes ; par exemple ils
ont tenté de faire sauter à la fois
tous les piliers de l'ancien régime,
trop hâtivement et d'une façon irré-
fléchie... au lieu de procéder par éta-
pes ; quant aux Soviétiques, il fallait
préparer Moscou, lui administrer le
réformateur au compte-gouttes , com-
me le médicament au malade, au
lieu de le pousser à l'avaler d'un
coup.

Joseph Brejcha

VISITE DU PRESIDENT NETO AU ZAÏRE
«Les bases d'une coexistence pacifique »

Les présidents Agosthino Neto d'An-
gola et Mobutu Sese Seko du Zaïre
ont souligné samedi soir le caractère
historique de leur rencontre de ce
week-end à Kinshasa à l'occasion d'un
dîner de gala offert par le chef de l'Etat
zaïrois à son homologue angolais dans
la capitale zaïroise.

Prenant la parole à l'issue de ce dîner ,
le président Mobutu s'est réjoui de voir
le Zaïre et l'Angola réussir à « jeter
les bases d'une coexistence pacifique
dans le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale ». U a exprimé

l'espoir que cette visite constituera un
nouveau départ « pour l'établissement
de relations convenables entre le Zaï-
re et l'Angola ».

Pour sa part le président Neto a dé-
claré que cette visite constituait « un
des plus heureux événements de son
pays depuis la proclamation de son in-
dépendance ». Il a souligné que cette
rencontre a « un but de paix » et que
« c'est un pas important pour la tran-
quillité dans le continent ».

Les deux chefs d'Etat ont également
évoqué les possibilités de coopération
entre l'Angola et le Zaïre. (AFP)

M. Hua Kuo-feng aujourd'hui en Yo ugoslavie
La visite du président chinois en Rou-

manie doit s'achever aujourd'hui. Le
jour même, M. Hua Kuo-feng est at-
tendu à Belgrade pour « une visite of-
ficielle d'amitié » de huit jours, destinée
à sceller le rapprochement sino-yougos-
lave.

Bien que l'on s'en défende à Belgra-
de, le séjour en Yougoslavie du « numé-
ro un » chinois — dont l'arrivée coïn-
cide avec le 10e anniversaire de l inter-
vention des troupes du Pacte de Varso-
vie en Tchécoslovaquie — s'accorde avec
la stratégie globale respective des deux
pays, dont l'un des objectifs communs
est de faire pièce à l'influence soviéti-
que dans les Balkans.

Après avoir abouti à la signature du
fameux traité sino-japonais la semaine
dernière, les succès de l'offensive di-
plomatique chinoise semblent se ren-

forcer. Sans faire allusion à la visite du
présiden t chinois dans 2 pays du bloc de
l'Est , la « Pravda », organe du PC sovié-
tique, a confondu hier dans la même
critique l'attitude de Washington et de
Pékin à l'égard de l'Union soviétique
dans le domaine militaire. Le quotidien
de Moscou, cité par l'agence TASS, a
stigmatisé, dans la politique américaine
de ces derniers temps, des « écarts de
la position du réalisme, l'inclinaison à
des actes inamicaux à l'égard de l'URSS
et même des tentatives d'exercer une
pression sur ce pays ». Les dirigeants
de Pékin « agissent dans le même sens »,
souligne la « Pravda » en appuyant cet-
te affirmation sur des « déclarations de
leaders chinois et notamment celles du
président Hua Kuo-feng, « actuellement
en voyage à l'étranger » ajoute sans au-
tre précision , la « Pravda ». (AFP-Reu-
ter).

UN AUTOCAR D'EL AL
MITRAILLE A LONDRES

2 morts et 8 blessés
Un autocar de la compagnie aé-

rienne israélienne El Al a été mi-
traillé hier vers 13 h 30 HEC devant
l'hôtel Europa , dans le centre de
Londres. La fusillade a fait deux
morts et huit blessés, donc cinq griè-
vement. L'une des deux personnes
qui ont trouvé la mort est une hô-
tesse de l'air d'El AI, tandis que l'au-
tre est un terroriste, qui a été tué
par sa propre grenade, a-t-on appris
de source policière à Londres. Parmi
les blessés figurent deux hôtesses de
la compagnie israélienne. Un homme
a été arrêté et la police recherche
une « Renault » grise à bord de la-
quelle se trouveraient trois Arabes.

Le Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine — opérations
spéciales (FPLP-OS) — à revendiqué
par téléphone la responsabilité de
l'attentat. Le même mouvement
s'était déclaré responsable du dé-
tournement d'un avion de la compa-
gnie aérienne Lufthansa à Moga-
discio en octobre dernier , et qui
s'était terminé par l'intervention
d'une brigade de commandos ouest-
allemands.

Le commandant Jim Neville, chef
de la brigade antiterroriste de Scot-
land Yard, s'est immédiatement ren-
du à l'hôtel, un établissement élé-
gant de la capitale britannique. Il a
indiqué que les assaillants étaient au
moins deux, et que deux mitraillet-
tes et trois grenades avaient été uti-
lisés.

Selon des témoins, l'attaque de

l'autocar rouge qui allait emmener à
l'aéroport de Heatrow des équipages
d'El Al, a duré une quinzaine de se-
condes. El Al a indiqué qu 'il n'y
avait pas de passagers aériens dans
le car.

DECLARATION DU DIRECTEUR
GENERAL « D'EL AL »

A Tel-Aviv, le directeur général de
la compagnie aérienne israélienne
« El Al », M. Mordecai Hod , a an-
noncé hier soir qu 'il se proposait de
nommer une commission d'enquête à
la suite de l'attentat de Londres.

« C'est la première fois qu 'un at-
tentat de ce genre est commis contre
un bus de la compagnie », a-t-il dit
lors d'une interview à la radio israé-
lienne, en précisant : « Nous tâche-
rons d'établir s'il existe une fissure
dans l'ensemble de notre dispositif
de sécurité ».

Dans les milieux proches de la
présidence du Conseil à Jérusalem,
on indiaue d'autre part que M. Me-
nahem Begin a demandé à être tenu
au courant « minute par minute » des
événements de Londres et de l'en-
quête concernant l'identité des as-
saillants.

De son côté, le ministre des com-
munications, M. Meir Amith, a dé-
claré à des journalistes qu'il se pro-
posait d'inviter ses homologues d'au-
tres pavs à renforcer les mesures de
sécurité dans la perspective d'un re-
nouvellement d'attentats de ce gen-
re. (AFP-Reuter)

Camp David : Israël fera des propositions
concrètes pour un accord partiel permanent

M. Menahem Begin, président du
Conseil israélien, a annoncé hier qu'il
présenterait au sommet de Camp David,
le mois prochain, des propositions con-
crètes pour un accord partiel perma-
nent.

« J'ai une idée concrète mais je ne
peux vous en dévoiler les détails » a dé-
claré le président du Conseil israélien à
l'issue de la réunion du Conseil des mi-
nistres.

« Je présenterai un projet direct et
complet sur le thème d'un accord par-
tiel permanent lors de la réunion des
présidents ».

Le concept d'accord partiel perma-
nent a pris de l'importance à la suite
des échecs répétés de recherche d'une
solution des problèmes fondamentaux
qui opposent l'Egypte et Israël : statut
de la CisJordanie et de la bande de Ga-
za et avenir des Palestiniens qui y vi-
vent.

M. Begin a explique qu'il ne fallait
pas confondre ce genre d'accord avec
les accords provisoires envisagés dans

le passé : « L'idée est de créer les condi-
tions de paix, ce qui est très important
avant de signer des traités » a-t-il pré-
cise.

Israël semble espérer que, si le som-
met de Camp David n'apporte pas de
solution globale, comme tout le laisse
supposer, l'Egypte acceptera de se con-
tenter de solutions intermédiaires.

Hier, M. Begin a répété que son ob-
jectif restait la paix globale mais il a
ajouté que « si des difficultés insur-
montables empêchent la conclusion et
la signature d'accords globaux, Israël
sera prêt à accepter des accords par-
tiels permanents ».

On murmure beaucoup à Jérusalem
que le président du Conseil envisagerait
de restituer à l'Egypte une grande par-
tie du désert du Sinaï en échange
d'une réouverture des frontières et du
rétablissement des relations diploma-
tiques.

Des garanties pour la sécurité d'Is-
raël figureront parmi les propositions
que l'Egypte présentera au sommet tri-
partite de Camp David le mois prochain,
annonce « Al Ahram ».

Le journal cairote écrit que l'Egypte
formulera des propositions concrètes
s'articulant sur le retrait israélien des
territoires arabes occupés, qui permet-
tront un règlement d'ensemble.

RFA : attentats
contre des installations
militaires britanniques
Huit attentats ont été commis au

cours de la nuit de vendredi à sa-
medi, par des inconnus, contre des
installations militaires des forces
britanniques en Allemagne. Une em-
ployée de l'armée britannique du
Rhin a été légèrement blessée à
Dùsseldorf, où une bombe a explosé
dans une caserne et endommagé un
certain nombre de véhicules.

Cinq autres bombes ont causé des
dégâts matériels à des casernes bri-
tanniques de la région de Dùsseldorf
et de Moenchengladbach. Deux au-
tres engins ont explosé à Minden et
Bielefeld.

Ces attentats n'ont pas été reven-
diqués, mais l'explosion presque si-
multanée des huit engins ne laisse
pas le moindre doute sur une action
bien organisée. (AFP-Reuter)
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