
LA MORT DE
PAUL CHAUDET

L'ancien conseiller federal Paul
Chaudet, vigneron ä Rivaz, qui diri-
gea le Departement militaire de 1955
ä 1966 et presida la Confederation en
1959 et 1962, est mort dimanche soir
ä 19 heures dans sa septante-troisie-
me annee, au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, ä Lausanne, des
suites d'une longue maladie. II
appartenait au Parti radical vaudois.

Ayant quitte le Gouvernement,
Paul Chaudet se consacra ä l'aide ä
l'enfance. C'est ainsi qu'il presida
l'organisation d'aide ä l'enfance du
tiers monde « Enfants du monde »
(section suisse de l'Union internatio-
nale pour la protection de l'enfance)
et l'As.sociation suisse des villages
d'enfants S.O.S. II dirigea une mis-
sion de Ia FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture) en Inde et au Pakistan
en 1967. II presida Ie Conseil de fon-
dation de Cret-Börard, maison du
protestantisme vaudois.

Dans le domaine economique, Paul
Chaudet presida l'Institut internatio-
nal de la potasse et le conseil d'ad-
ministration de Ia Banqne populaire
suisse (des 1974). II siegea au conseil
de banque de la Banque nationale
suisse et dans les conseils d'adminis-
tration de Rinsoz et Ormond (Vevey)
et de la compagnie Helvetia-Vie. II
presida Ia Societe suisse pour l'in-
dustrie et le developpement dans le
tiers monde (Indevsa) et fut fait

grand officier de
Ia Cöte-d'Ivoire.

Paul Chaudet. (Keystone)

I'Ordre national

Un homme politique
grandi par les epreuves

Au moment oü les vignerons vaudois
celebrent la fete de la terre et du vin
disparait celui d'entre eux qui avait
gravi les marches du pouvoir. Paul
Chaudet, atteint par un cancer sans
merci, aura eu l'ultime satisfaction de
voir l'un de ses fils assumer de lourdes
responsabilites dans l'organisation de
la Fete des Vignerons 1977. II n'aura
helas I pas eu la joie de prendre dans
l'arene cette place qui etait tout natu-
rellement la sienne.

Issu d'une famille oü l'on est vigne-
ron de pere en fils, Paul Chaudet, nö le
17 novembre 1904 ä Rivaz , a emprunte
le chemin politique par son parcours le
plus suisse. La commune d'abord puis-
qu'il fut syndic de Rivaz oü II avait
Charge des finances ; le canton ensuite
qu'il servil comme chef du Döparte-
ment de justice et police, puis ensuite
comme responsable du Departement
vaudois de l'agricuiture, de l'industrie
et du commerce. II etait aussi conseil-
ler national depuis 1943. Cet homme de
la terre defrichait les dossiers avec se-
rieux et innovait en profondeur. L'agri-
culture etait naturellement l'objet de
ses soins mais il temoigna rapidement
d'une grande aisance dans tous les
problemes qu'il avait ä traiter. II avait
un sens inne de l'interet general et de
la mesure politique de toutes choses
soumises ä son attention.

Au depart de Rodolphe Rubattel, le
siege vaudois et radical du Conseil fö-
deral lui echoit. II entre ainsi au Gou-
vernement en 1954 et, ä la suite d'un
remaniement interne des portefeuilles,
il prend la töte du Departement militai-
re. II ötait a I armee lieutenant-colonel.
II montra rapidement l'ampleur de ses
vues en matiere de defense nationale.
II opta , aprös avoir mürement consultö
les specialistes, pour une armöe mobi-
le dotee d'une grande puissance de
feu. Son choix une fois fait, il ne dövia
pas de la route malgrö les cabales

d une Opposition menee par certains
officiers de carriöre. II se battit avec
determination et obtint non sans peine
les erödits necessaires ä cette refor-
me. Cette bataille gagnee, il en enga-
gea une autre pour doter l'aviation
d'un nouvel avion de combat. II ecarta
la Solution du P 16 et on lui en voulut
dans les milieux de l'industrie aero-
nautique suisse ; il ne prit pas en
consideration les offres suedoises en
faveur du « Draken » malgrö l'insistan-
ce des fervents de l'Association euro-
peenne de libre-echange. Le « Mirage
III », qui fut finalement choisi, devail
provoquer, en 1965, son depart du
Gouvernement federal. Non pas qu'il
ait failli. Mais cet homme droit, intögre
et confiant, avait ete abuse par des
collaborateurs perfectionnistes qui
gonflerent l'addition ä tel poinl
qu'eclata en 1964 ce qui est reste dans
l'histoire sous le nom d' << affaire des
Mirages ». On a brocarde Paul Chau-
det ; on ne lui a epargne aucune criti-
que ä l'epoque. II a fait front avec un
admirable caime. II a accompli tout ce
qui etait en son pouvoir pour röparer
dans la mesure du possible ies erreurs
commises sous sa responsabilite. Puis,
les choses remises en ordre, il s'est
retire dignement pour retrouver cette
terre natale vers laquelle II revenail
chaque fois que sa lourde Charge lui
en laissait le temps. II avait -besoin de
ce spectacle des vignes se miranl
dans le lac. II puisait dans cette con-
templation ia force d'une äme religieu-
se. Paul Chaudet laisse le souvenir
d'un homme politique dont les epreu-
ves firent un homme d'Etat. Sa sagesse
terrienne, son insatiable curiositö intel-
lektuelle. I'acuitö de son sens du bien
commun meritent l'hommage de tous
les Confederes aujourd'hui endeuilles
qui s'inclinent devant la douleur de sa
famille.

F.G.

M Olllf I
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dans les Grands-Marais
13 Middes et son chäteau

Les nouveaux apprentis
(suite et fin du palmares)

14 Athletisme. Logique respectee
ä Goeteborg

15 Motocross. Mikkola champion
du monde

16 Football. Scores eleves
en Coupe de la Ligue
Boxe. Surprenant Mattioli

17 Football. Bulle donne le coup de
pied de l'äne ä Fribourg
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fribourgeoise ä Anzöre

18 Motocyclisme. Un titre mondial
ä Lega et festival Cecotto

CHANT ET MUSIQUE
DANS

LE CANTON DE VAUD

Le Conseil d'Etat
propose

La musique et le chant ne sont pas
pris assez au serieux tan t dans Ies
ecoles normales que dans les gymna-
ses et les Colleges du canton de Vaud,
C'est pourquoi le Conseil d'Etat a
emis quelques propositions afin que
l'enseignement des arts et principa-
lement celui de la musique tiennent
une place non negligeable dans les
programmes des cours.

Q Lire en page 3

Sauver
les murs du Vully

Les remaniements parcellaires et les
elargissements de routes realises
dans lc Vully n 'ont pas que des ef-
fets salutaircs. En effet , on preconise
dc plus cn plus Ia solution-beton mal
adaptee au paysage dc vignoble
qu'est le Vully. Un lecteur nous fait
part de son point de vue sur cette
Situation.

£ Lire en page 11

ATHLETISME

Logique respectee

Fin du proces Creys-Malville
PEINES DE PRISON FERME
POUR SIX MANIFESTANTS

A Bourgoin-Jallieu, des centaines de sympathisants s'etaient rassemblös samedi
sur la place principale de cette ville ä proximite de Lyon, pendant que se deroulait
ä l'interieur du Palais de justice le proces des douze manifestants antinucleaires
apprehendes samedi 30 juillet. (Keystone)

Quatre acquittements, trois peines de
prison de six mois dont trois avec sur-
sis, trois peines de prison de trois mois
dont deux avec sursis et deux peines de
prison d'un mois avec sursis, tel est le
verdict du Tribunal de flagrant delit de
Bourgoin-Jallieu, rendu hier matin dans
le proces des douze manifestants anti-
nucleaires de Creys-Malville. Les de-
bats n'avaient dure pas moins de 24 h.

Les avocats des ecologistes ont de-

clare en fin de matinee qu 'ils n'envisa-
geaient pas de faire appel au jugement.
En revanche une action sera menee au-
pres du juge d'application des peines
afin d'obtenir rapidement une liböration
conditionnelle. Les avocats allemands
ont accueilli en pleurant la condamna-
tion ferme de quatre de leurs clients .
condamnation qu 'ils ont qualifiee de
« scandaleuse ».

(Suite en derniere page)

LA ROUTE DU GOTHARD COUPEE

La route du Gothard a öte fermee au trafic automobile samedi entre Airolo et
Biasca. Par suite des fortes pluies de la semaine passee. des eboulements se sont
produits entre les villages d'Anzonico ct de Cavagnago. Lire en page 3. (Keystone)

en Coupe d Europe
La finale B de la Coupe d'Europe

d'athletisme ä Goeteborg a eu un
deroulement conforme ;'i la logique.
Gräce ä son homogöneite, la France
a remportö la victoire devant la
Suede. La Suisse a rempli son con-
trat en terminant ä la 5e place. In-
dividuellement Ie meilleur Helvctc a
etö Rolf Bernhard , net vainqueur du
saut en longueur.

0 Lire en page 16

FRAGILE
HELSINKI

Les diplomates suisses sont revenus
de Beigrade « relativement satisfaits ».
La reunion qui se tenait dans la capita-
le yougoslave a, en effet, atteint ses
objectifs. Elle devait fixer la date, la
duröe, l'ordre du jour et les autres mo-
dalites de la rencontre, prevue pour
1877, qui doit constituer une premiöre
suite ä la Conference sur la söcuritö
et la Cooperation en Europe. L'Acte
final d'Helsinki avait prövu des echan-
ges de vues approfondis portant ä la
fois sur la mise en ceuvre des dlsposi-
tions de l'Acte final et l'exöcution des
täches döfinies par la Conference.

Cette relative satisfaction doit ötre
mesuree ä l'aune des craintes qui pla-
naient le 15 juin dernier, sur les de-
bats de procedure engages ä Beigra-
de. L'Union sovietique avait mis les
pieds contre le mur. Pour Moscou, la
röunion automnale devait ötre bröve.
Chaque delegation aurait ä peine eu
le temps d'exposer comment sont mi-
ses en ceuvre dans son propre pays les
dispositions arretees ä Helsinki. Et
chacun serait ensuite rentre chez lui.
II s'agissait donc d'öviier des echanges
de vues. Les delegues soviötiques sont
rösolus ä ne pas fournir l'occasion ä
d'autres Etats participants de jeter un
ceil sur le respect des droits de l'hom-
me et des libertös fondamentales dans
le pays du Goulag. Les Sovietiques se
retranchent derriere le principe de non-
intervention dans les affaires interieu-
res d'un autre Etat. Au pays des In-
ternationales, on est plus chatouilleux
que jamais sur le chapitre de la sou-
verainete nationale. On ne s'y attendait
pas ä voir les textes d'Helsinki devenir
un Instrument aux mains des resis-
tants.

L'intransigeance sovietique a bien
risquö faire capoter la reunion de Bei-
grade. Dans une premiöre etape, la
fermete, l'imagination et la competence
de diplomates neutres — suisses no-
tamment — ont permis de sortir de
l'impasse. L'Espagne prit ensuite le re-
lal et c'est sur son projet que l'accord
s'est finalement conclu. On en est cer-
tes au Stade de la proeödure. Le 4 oc-
tobre prochain, on en viendra au vif
du sujet et il ne fait pas de doute que
la confrontation sera serree. Un pre-
mier pas a cependant ete fait. Sans en
exagerer la portöe, II convient quand
möme de relever que les chances de
I'apres-Helsinki ont ete sauvegardees.

Elles sont fragiles. Personne ne se
fait ä ce sujet d'illusions. Beaucoup de
choses döpendent encore de l'evolu-
tion des relations bilaterales entre les
Etats-Unis et l'Union sovietique. Detö-
rioröes, elles ne semblent pas s'orien-
ter vers une amelioration.

Or, la securite et la Cooperation en
Europe ne reposent que tres partielle-
ment sur l'Acte final d'Helsinki. Les
deux autres volets ont pour noms la li-
mitation des armements stratögiques
(SALT) et la reduetion reeiproque et
contrölee des forces en Europe
(MBFR). Sur ces deux fronts, les dis-
cussions piötinent. Pour que l'on puisse
vraiment parier de progres, une har-
monie serait necessaire entre les trois
tableaux du triptyque. Pour l'instant,
elle fait defaut.

Et c'est pourquoi la satisfaction af-
fichee par les diplomates ä leur retour
de Beigrade ne peut ötre que relative.
Ne sont-ils pas les premiers ä jauger
les difficultös ä venir et les menaces
suspendues sur les resultats de leurs
travaux ?

Francois Gross

CSCE : commentaire
de Chine nouvelle >

La Chine estime que la session
preparatoire ä la conförence-bilan
sur la söcuritö et la Cooperation en
Europe a ötö un « echec » et qu'elle
s'est traduite par une « querelle sans
fin » entre Amöricains et Sovieti-
ques.

Ce « feroce marchandage » ame-
ricano-sovietique reflete egalement,
selon Chine nouvelle, les « derniers
changements » dans les relations
URSS—Etats-Unis qui sont entröes
dans « une periode tres froide » .

Relevant ironiquement que le
« marchandage final » eut lieu lors
d'un « banquet » ä l'ambassade
sovietique ä Beigrade, l'agence, ci-
tant la presse etrangere, souligne, en
conclusion, 1'« ambigui'tö » de l'ordre
du jour adopte et estime que les
« querelies entre les deux puissances
hegemoniques seront encore plus fö-
roces » lors de la conförence-bilan de
la CSCE. (AFP)



17.30 Point de mire
17.35 Telejournal
17.40 Les Aventures d'Arsene Lupin

13. La Femme aux Delix
Sourires

18.35 Vacances-Jeunesse
— Vicky le Viking (8)
— Pachyderm Story

19.05 Un jour d'ete
19.20 Christine (28)
19.40 Telejournal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie

20.20 Cirques du monde

Unö emission de Jean Richard et
Jean-Paül Blondeau, presentee
par Jfean Richard.
Ce soir : Un cirque dans la ville

21.10 Les grandes batailles
du passe : Carthage

146 av. J.-C, Carthage tombe
apres plus de trois ans de siege.
Nous allons revivre ce soir la con-
clusion d'un des plus grands con-
flits de l'Antiquitö d'oü Rome
sortira vainqufeür

22.10 Telejournal
22.20 Fin
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tions et News service. 9.05 La musi
que et vous. 10.05 La parole et vous
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi
musique. 14.00 Informations. 14.05
ä 4 sur la 2 : realites. 16.00 Suisse
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.31
Aspects du jazz. 18.00 Informations
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.01
Informations. 20.05 Soiree musicale
interregionale. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.01
Piece policiere. 10.45 Salut musica
des vacances. 11.05 Musique legere
12.00 La semaine ä la radio. 12.15 Fe
licitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine feminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Pages de Rossini, Herz
Arenskij et Rozycki. 16.05 Entretien
17.00 Onde legere. 18.20 Musique di
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualites
Musique. 20.05 Le disque de l'audi
teur. 22.15 Une petite musique di
nuit. 23.05-24.00 Musique de danse.

Les grandes batailles du passe
_^ Une nouvelle sörie des « Grandes ba-

m {*, •m*r ItO f X  tf\ tailies du passe » debute aujourd'hui

^̂ / f̂,4 t . l  aä l l  4^
&3 lundi ä 

la 
Telövision suisse romande par

*—' l'övocatiöh de l'une des plus sanp lantes
batailles de l 'Antiquitö.  Dans « L'Enöi-

j  ¦ ___^___™. --- de» , Virgile a explique les origines dc

Tcurnez les poiacnne» «ans connak nef
¦IT Je cöte!

la longue guerre entre Rome et Cartha-
ge, guerre qui aboutit ä la destruction
totale de la ville punique. Ayant trop
tremble lors des victoires qüi amene-
rent Hannibal le Carthaginois aus
portes de Rome ä la töte d'une colossak
armee de 500 000 hommes, les Romains
avaient resolu de detruire cette ville de
la Möditerranöe, qui entraina dans ses
flammes une brillante civilisation plus
que millönaire. Apres six jours et six
nuits de combat, les troupes de Scipion
Emilien labourerent lös cendres encore
chaudes de l'incendie qui ravagea la
ville pendant dix-sept jours apres la
bataille. Pres de Tunis oü elle fut edi-
fiee, aucune trace de Carthage ne fut
jamais retrouvee.

Sur notre photo, un guerrier romain
tel qu 'il combattit pour detruire Cartha-
ge. (Photo Tölövision suisse romande). 
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A 19 h. 20, sür la Telövision suisse romande, les fidelfes tölöspectateurs pourron
regarder le 28e episode du feuilleton, « Christine ». D'apres l'ceuvre de Hugo d<
Haan, dans une adaptation et une röalisation de Raymond Barrat, avec des dialo-
gues dus ä Alain Quercy et une musique de Thierry Fervant.

Sur notre phbto, Henri-Jacques Hue
Doutey.

Pl ltfiP * TVR' 19 h' 2<
Pascale Petit , Laurence Vincendon et Älair

(Photo Television suisse romande

UNE SEMATCE
DE TV

mardi
20.0£

merc redi
jeudi

21.4t

. . . 20.2Cvendredi
20.3Csamedi *&
17.5C

dimanche

11.29 Les Tifins 13.55 Le monde en guerre (7)
11.33 Le francophOnlssime 15.00 Aujourd'hui Madame
12.00 TF 1 actualites 15 53 

ftJSSiKSSSi lc,
12.35 La Justice de Simon l'Indien Tönebres
17.00 Pour Ia jeunesse 16i53 La v,e des »nsectes

17.19 Vacances animees
— Chapi Chapo 17>45 Fiash jnformation
— Les Taitanfriche 17.55 Des chiffres et des lettre:
- Aragö X001 J^0 Actualites regionales

18.44 En ce temps-la, la joie d<
17.20 Les Mysteres de l'Ouest vivre (13)

1. La Nuit du Cobra l9-00 Journal de l'A 2

18.14 Actualitös rögionales
18.45 Candide Camera (12)
19.00 TF 1 actualitös 2fJ 45 Drogu§ m0n am

Document de cröation

19.30 Le Voyage d'Amelie gg ggj SSA 2
Un film de Daniel Duval mmmj/___mmmmm_mmvm

__
m__\\\\\_m_—___\_a

Avec : Louise Chevalier , Daniel [jlEB
Duval , Stephane Bouy, Max Mo- ¦¦HB^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ B^̂ H
rel, Herve Lasseron 18>?° Actualites regionales

18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualites
19.00 Les jeux

21.00 Chansons ä boire
Une Omission de l'Institut national 19.30 Madame X

de l'audio-visuel Un film de DaVid Lowell Riel
22.00 TF 1 actualites 21.05 FR 3 actualites

20.20 « ... da braucht me weder Strümpl
no Schue!» Balade musicale :
travers la Suisse presentee pai
Samuel Gfeller.

21.10 Sports 77
22.00 Telejournal
22.10 Les Gens de Shiloh Ranch

SELECTIO*

Jeux sans frontieres 19.30 Desire Lafarge et ce eher 19-32 Un sherif ä New York 19.3(
En Eurovision d'Anvers Alfred, film (2) La vallee tranquille
Petula Clark : un show 21.00 Documentaire : Car- 20.52 Question de temps,
enregistre ä Ia place des peaux, inconnu celöbre magazine d'actualitö
Arts de Montröal 

Alain Colas : 19.30 L'appel de l'or, (2) 14.00 Remontons les Champs 19.3C
«Ce n'est pas la mer ä Le Filon Blanc Elysees, film
boire » 20.47 Bei canto (2) Pierre 19.32 Cosi fan tutte,
Faits divers : Duval opera de Mozart
les naufragös de la Neige

Spectacle d'un soir : 19.30 La Mariee est trop belle, 19.32 La chasse aux hommes (1) 20.30 Planetes indigene
La Famille Grossfelder film de Michel Duran 21.30 Superstars, Pianöte Baruya
Felix Leclerc, 21.25 Allons au cinöma Vichy, France
röcital enregistre ä
Paris 

A corps perdu, I420 Mission impossible, 15 00 Documentaire, 20.31
«Im (Ire partie) Le «ang de la boxe . L'Aube de l'Histoire »
Ce soir-lä... 20.32 Thöätre 21.3!
Jean-Pierre Ferlant « La Dame de la Mer »
(Portrait) . 
Prösence protestante, 15.35 En direct ä la une... 17.13 Documentaire, 20.31
V irre sa maladie Sports « Le desert rouge du
Musica Helvetica 20.30 Le Secret de Santa Kalahari » 22.3(

Vittoria (1969) 22.50 Chefs-d'oeuvre en peril,
les chäteaux de Bourgo-
sni

Le Cri de la Victoire
film de Raoul Walsh

La Promesse,
un film de Paul Feydei

Eleonore ct Franklin
(3e partie)
Le choc des eultures

L'Homme en question :
Lucien Clergues
Cinema de minuit :
La main du Diable
(1943 de Maurice Toui
neur)

ENIGMES ET AVENTURES :
UN TUEUR DE PREMD3R ORDRE

Piece de Robert Schmid, sur im the-
me de Jack Ritchie

On a pu dire — avec ün certair
cynisme il est vrai — que de noi
jours , et dans des villes fourmilie-
res, l'emploi de tueur ä gages esl
chose relativement frequente. Cette
etrange entreprise privee est mömi
admise dans une frange de la sociöti
que n'ötouffe pas une grande consi-
deration morale. II convient dorn
d'accueillir la piöce de ce soir san;
jamais oublier l'humour noir e
typiquement anglo-saxon, qui s'i
reflete. Car la Situation est plus in-
solite que morbide. La preuve 1
Notre triste heros, tueur de profes-
sion, se voit confier par un client li
redoutable mission de se trueide
lui-möme ! Et pour quelle raison, i
l'ignore. Nous verrons comment i
arrivera, non seulement ä s'en sortir
mais encore ä profiter de l'occasioi
pour rögler un compte personnel... I
s'agirait presque d'un vaudevilli
noir I Le tout avec une piquante lo-
gique.

• RSR 1, 20 h 05

REALITES

Produetion : Vera Florence
Voici quelles sont les principale

rubriques de cette emission.
— Un livre föministe vu par Ri

chard Garzarolli : « Desolöe Ulysse
c'est Penölope qui part » (Huguetti
Debaisieux), Ed. Jean-Claude Lattös.

— Rencontres : maitre Gisöle Ha-
limi et la « föminitude », par Marie-
Claude Leburgue (1).

— Les femmes et la chanson, pa
Colette Jean : Cora Vaucaire.

— Le dossier : la loi sur le dlvor
ce : maitrö Claire Jourdan, avocat<
au barreau de Paris, par Yvetti
Rielle.

— Röflexions estivales... par Von
Florence.

• RSR 2, 14 h 05

+SSR
Splendeurs ct miseres 20.35 Longue distance, 14.00 Le monde en guerre (8) 19.31
des courtisanes varietes avec 19.32 Comment voler un Mil-
En direct avec... Robert Charlebois liön de Dollars, film
M. Rene Schenker, 21.25 Les grandes expositions :
directeur de la Radio- l'Amerique vue d'Europe
Telövision suisse
romande

20.45 Telejournal
21.00 Encyclopedie TV

Colloques culturels du lundi
21.55 Cine-Club

Rendez-vous avec les amis di
film
J'ai meme rencontre des Tzigane:
heureux
Film d'Alexandre Petrovie

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re
vue de la presse romande. 8.15 Chro
nique routiere. 8.20 Special vacances
8.25 Memento des spectacles et de
Concerts. 8.55 Bulletin de navigation
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Me:
auto-stop dans le monde. 12.05 L
coup de midi. 12.15 Humour bleu
blanc, rouge. 12.30 Le Journal de mi-
di. 13.00 La Fete au soleil. 14.05 Li
radio buissonniere. 16.05 Adolphe
roman de B. Constant. 16.15 Retn
33-45-78. 17.05 En questions. 18.00 U
Journal du soir. 18.05 Edition regio-
nale. 18.i5 La cinquieme Suisse. 18.41
Informations sportives. 18.50 Revui
de la presse suisse alemanique. 19.01
Edition nationale et internationale
19.30 Un pays, des voix. 20.05 Enig-
mes et aventures : Un Tueur de Pre-
mier Ordre, de R. Schmid. 21.01
Folk-Club RSR. 22.05-24.00 Lä Feti
dans les etoiles.

SUISSE ROMANDE II

ARD
20.15 Monitor

Reportages d'actualites
21.00 Roger Whittaker

Extraits d'un concert au Studii
de Hambourg

ZDF
20.15 Magazine de l'education
21.00 Telejournal
21.15 Eins, film allemand de

Ulrich Schamoni (1971)

FR3
La Fureur des Hommes,
film de Henry Hathawaj

RADIO
SUISSE ROMANDE



BOURRASQUE ET TEMPETE A VEVEY POUR LE Musique et chant dans les ecoles
2e CORTEGE DE LA FETE DES VIGNERONS LE CONSEIL D'ETAT PROPOSE

La Fete des Vignerons, cette annee,
apres une belle semaine, aura eu la me-
me malchance, hier dimanche, que le
dimanche 31 juillet, pour le deuxieme
grand cortege des 4000 figurants (dont
750 membres de la troupe d'honneur rö-
partis au long des groupes des saisons).
On s'attendait un peu, en fin de ma-
tinee, ä un changement de temps mais
la j ournee avait fort bien commence et
l'optimisme etait de mise. Les specta-
teurs venus applaudir les splendides
costumes de Jean Monod se sont depla-
ces environ deux fois plus nombreux en
voiture qu'il y a 8 jours. Cependant, aux
alentours de midi, les grands emplace-
ments de stationnement amenages aux
nbnrds de Vevev. ä la Vevre. notam-
ment , ä la sortie de l'autoroute du Le-
man, sont restes plus qu'ä moitie vides.
D'une fagon generale, on continue de
preferer le train : c'est plus sür car se
degager d'une place de parc sur sol
devenu bourbier n'est pas une petite
affaire. L'intervention de trax a ötö nö-
cessaire hier par endroits pour degager
les vehicules.

Quant ä la representation du soir,
eile a dü etre renvoyee ä lundi matin ä
9 heures, d'une part en raison de la
pluie persistante et d'autre part du fait
que les costumes n'ont pas eu le temps
de secher. (ATS)

Automute du Leman

pluie pour Ie premier cortege... et la tempete pour le deuxiöme ! Decidement,
Fete des Vignerons n'arrive nas comnletement ä adoucir la colere des dieux...

Les spectateurs ötaient ouand möme lä. mais certains endroits

A la suite de l'adoption par le
Grand Conseil vaudois des nouvelles
dispositions legales pour la forma-
tion des maitres primaires, en sep-
tembre dernier, un depute avait de-
pose une motion laissant entendre
que l'enseignement de la musique,
envisage sur toute sa duree , du de-
but ä Ia fin de la scolarite, devenait
preoecupant dans les ecoles norma-
les, du fait de ces changements (du-
ree du temps d'etude reduite de qua-
tre ä deux ans) impliquant ä ses
yeux une diminution de la prepara-
tion musicale des futurs instituteurs.
La motion deplorait aussi la place
trop faible aecordee ä la musique et,
d'une fagon generale, aux branches
artistiques, dans les grilles-horaires
des ecoles secondaires du canton ,
plus particulierement des gymnases
(baccalaureat ) .

Quelle forme donner ä l'enseigne-
ment de la musique ? C'est la ques-
tion que le Conseil d'Etat s'est posee
en repondant ä la motion. La Societö
cantonale des chanteurs vaudois
semble, dit-il, lier l'avenir de la mu-
sique dans le canton exclusivement ä
la duröe des etudes ä l'ecole norma-
le. Or, c'est rentier de l'enseigne-
ment musical dispense par les ecoles,
des les premieres annöes de la scola-
ritö ohlieatoire. aui doit ötre revu
sous l'aspect des grilles-horaires et
des methodes d'enseignement. De
plus, l'evolution des meeurs,
l'urbanisation du pays, le recours
göneralise aux moyens d'enregistre-
ment, l'acces facile aux chefs-d'oeu-
vre jouös par les plus grands artistes
et la consommation quotidienne de
musique passe-partout, qui nous est
de plus en plus imposee, ne sont pas
etrangers au fait que l'on chante
moins au'autrefois.

etaient trös vides.
(Kevs tone)

EJECTE ET TUE
Samedi vers 2 h 30 du matin, sur

l'autoroute du Leman, entre Lausanne
et Chexbres, M. Pierre Schwarz, 32 ans,
domicilie ä Puidoux, roulait en automo-
bile lorsque, pour une cause inexpli-
ouee. il nerdit la maitrise de sa ma-
chine entre Belmont et Chexbres, heur-
ta Ia glissiere de securite de droite pour
etre rejete sur Ia gauche et emboutir
Ia berme centrale. Au cours de l'em-
bardee, il fut ejeete et tue. La voiture
est demolie. (ATS)

Nnville

M0T0CYCLISTE TUE
Dimanche, dans la nuit, vers 3 h 50, M.

Jacques Baruchet, 21 ans, domicilie au
Bouveret (VS), roulait ä motoeyclette
de Villeneuve en direction de Noville, en
Position penchöe sur une bände herbeu-
se, ä droite de Ia route, d'apres lcs
traces relevees, puis revint sur la
chaussee quarante-trois metres plus
Inin In travprea hpiirt.a. nn pnrln.q pn

beton entourant un manege, ä 175 me-
tres de l'entree de Noville, et tomba ä
terre. II a ete retrouve mort sur la
banquette herbeuse et sa machine cou-
chee une dizaine de metres plus loin.

Les temoins eventuels de l'accident
sont pries de prendre contact avec le
bureau de Ia circulation de Ia gendar-
merie vaudoise en appelant Ie numero
n5>i.i>i ni ii t&TS.\

LOCARNO : ENTRE CINEMA ET TELEVISION
On a parle autant de television que

de cinema hier ä Locarno ; alors que les
salles obscures de la ville commencent ä
se reveler trop petites, devant I'affluen-
ce. La journee a en effet debute par une
table ronde sur les rapports entre le ci-
nema et la television. Meprise par les
cinöfilms et meme par Ies artisans du
A t i r , t', t -r ,r ,  rt.,1 l' i^niicont ele. ,"j,icpr ce. nor-

te, le petit ecran, est en passe, cette an-
nöe, de prendre une revanche eclatante.
A Cannes, la Palme d'Or est un film
produit par la RAI « Padre Padrone »
des freres Paviali ; et ici ä Locarno, le
sigle d'une societe de television alle-
mande, frangaise, suisse ou italienne, fi-
gure souvent au gönerique. C'est le cas
pour la presque totalite des films ita-

Loterie
La Loterie romande a proeödö au

tirage de la 400e tranche dans la lo-
calite vaudoise de Pully, dont voici
les resultats :

10 000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par : 1 7.

1400 billets gagnant chacun 20
t-r . r t r t r . e .  CA to^minanf nar * 8Q OQ Hein

771 585 752 606 372 775 258.
300 billets gagnant chacun 40

francs se terminent par : 337 874 801
893 387 0520 9481 8601 8210 7230 2471
1144 4770 2392 6532.

Les treize billets suivants gagnent
200 francs chacun : 497377 479906
crt .etetrt  .nrtnnn anna. An rtei .rt  ci cnnc

discute, hier matin, sur les difförences
de langage et sur les risques d'une pro-
duetion cinematographique entierement
accaparee par Ies TV nationales. Pour
l'instant pas de remede miracle.

Certains films n'ont pas gagne en
qualite gräce ä ce patronage de la TV.
C'est le cas par exemple de «Un ano
epnln *» Hp V. (lirflldi fTtnlip^ nni rannntp
l'övolution d'une classe d'adolescents
d'un lycee de Trieste ä la veille de la
Premiere Guerre mondiale. Le sche-
matisme d'une mise en scene manquant
de finesse ne permet pas de saisir com-
pletement les röaetions des personna-
ges filmes surtout en gros plan. Langa-
ge de la telövision oblige.

Mpmp RI aucun film, iiismi'ä nrpspnt

romande
510498 493571 484482 476229 486882
489074.

Les cinq billets suivants gagnent
500 francs : 496370 497884 509092
511189 492513.

Les trois billets suivants gagnent
1000 francs: 493804 492245 498954.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numero : 505654.

Les deux billets de consolation
c- , , ,* ,,.in fc  mrlnon f Knrt 4 r . r t - r t r . -  —%. — —..— .

505653 505655.
Attribution de 97 lots de 10 francs

aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques ä ceux du
—r.~ IA* . R/IRC / A T - C \

ne mörite le qualificatif « remarquable »
il y a quelques essais dignes d'interet
comme « Pour Clemence » du Frangais
Charles Belmont, qui met en scene un
cadre moyen, ingenieur, essayant, ä
cause de son licenciement, de vivre au-
trement. Signaions encore un portrait
remarquable de l'Algerie avec « Omar
Gatlato » de M. Allouache ; un autre des
USA ä travers la vie d'un saxophoniste
de jazz joue par un Noir, avec « Passilg
Thi.n,,n<h . Js TV/T nirt-rlr

EXCELLENT MOMENT

Un excellent moment de ce festival
fut la protection du film de Jean-Luc
Godard « Ici et ailleurs » : ici c'est la vie
d'une famille frangaise devant sa töle,
ailleurs, c'est les camps palestiniens,
leurs espoirs, leur revolution ; le tout
melange par Godard, en cedant des
images electroniques (encore la tölövi-
cinr  ̂ r l r t n r t r t  ,,« -filn-i nn iccfint

Le cinöma suisse est prösent ä Locar-
no, bien entendu, des films touchants de
sincöritö mais peu convaincants, com-
me « Une dionöe » de Michel Rodde, ou
* Page de la vie de l'ömigration » de
Bissari. « Les Indiens sont encore loin »
de Patricia Moraz est une ceuvre sensi-
ble, certainement plus riche, mais enta-
chöe des defauts d'un premier film.
Mais c'est une chance ici ä Locarno, de
loc Artrtrt...,-;- /VS1

• Hier des 15 heures, environ, Ies sau-
vetages de Ia riviera vaudoise et Ia bri-
gade du lac, ä Ciarens (gendarmerie),
ont ötö engagös pour porter secours ä
une vingtaine de bateaux dont Ies oc-
cupants avaient öte surpris par une

TERRIBLE ACCIDENT AU ST-BERNARU
Deux morts et sept blesses

Samedi soir, vers 20 heures, un
tragique aeeident survenu sur Ia
route du St-Bernard, au lieu dit
« Les Trappistes », a fait deux morts
et sept blesses. Monsieur Michel
Carron, 27 ans, carreleur i. Fully,
descendait du col en direction de
Bovernier. Avaient pris place dans
cette voiture. son önouse Marie-
Jeanne, 32 ans, ses deux filles et son
fils Pascal. A deux kilomötres de
Bovernier, cette voiture valaisanne
entra en collision avec un vehicule
genevois pilote par Mme Catherine
Stuckelberger, 31 ans, domiciliee ä
Geneve ; dans ce second vehicule
avaient pris place les deux sceurs,
Pascale et Bernadette. 15 et 18 ans.

de nationalitö frangaise, ainsi qu'un
troisiöme passager. Le choc fut si
violent que le jeune Pascal Carron, 5
ans, fut tue sur Ie coup. Le troisieme
passager de Ia voiture genevoise fut
egalement tue dans l'accident. Les
antrp« Tl.l«appr« (IM vnifnrPc nni ptn
blesses, ainsi M. Michel Carron et
son epouse, de meme que les deux
jeunes Frangaises, Pascale et Ber-
nadette, ont ete hospitalises ä Mar-
tigny. Mme Stuckelberger et les
deux filles de M. Carron ont ete
blessöes leeerement. fairi

Penible rentree de vacances sur les routes
DES BOUCHONS DE 12 KILOMETRES

eule qui quitta Ia chaussee et fit une un nouveau record avec le passage de
. 19 987 vehicules, soit environ 1000 par

heure. Cela signifie que toutes les 3,6

I S6 tU6 3U wßrVIFI . . .  6I1 VOI 06313 *ait la route des Grisons. Dans la ma-
_, ,. . ... . tinee döjä, un bouchon de quelque 20
Emoi dimanche apres midi a se poser pres de Zermatt mais Ie kilometres s'est forme ä l'entree de

Zermatt oü l'on vit soudain trois troisieme a percute Ia montagne et a
hommes sauter du Cervin en vol trouve la mort. (ATS)
e l e t l t e t  Tknii-v A f t . n i i - c t  o»,-i- rai,ce,»an4 a ¦ — n I ——— 111 nl I

Pönihln rpnfrpp HP va.pnnp.p<3 mip pelle
blessees legerement. (air) de ce dernier week-end. En effet , la

1 route du St-Gothard ayant etö fermöe
samedi ä Ia circulation en raison d'un

m 

_ _ _ _ . _ ._ _ ._ _ _ _  grave danger de glissement de terrain,
II  A r a iy l l f i t ß V  la plus eranöe partie du trafic prove-
V r i l l l l l  B iLltO nant du sud a öte detournee par le San

Bernardino. Les traditionnels bouchons
chute de 80 mötres dans Ia rente SP «nnt alnr.« forme« ä Thnsis pt Ip Inner
boisee et abrupte. Deux passagers de du Walensee. Les colonnes de voitures
la voiture, M. Claude Caloz de Cha- ä l'arret ont atteint jusqu'ä 12 kilomö-
lais et M. Olivier Balma de Sierre tres et I'attente a parfois dure plusieurs
furen t öjeetes et tues sur le coup. Les heures.
deux autres, le Chauffeur et son ami,
M. Freddy Devanthery de Rechy C'est samedi que la Situation a ete la
furent blesses dans l'accident et con- plus penible pour les automobilistes. Le
duits ä l'hönital de Sierre. fairl tnnnol mi Snn Rprnarrlinn a pnrpuistrp

Inner rln Wnlpncpp elfte hnnpltnnfi eti l  n te r r t - t r t i inenn'-i 19 lri'lAmi*'frpc * mloiiv
-1- — Ä t t t e l e t  rt - t r^ t t l  171iimc In mTr/ilin t't t - t i t  etrt r.,tm IA A^AITA.«  IA

Thusis. II a fallu attendre jusqu'ä 18
heures environ jusqu'ä ce que ce bou-
chon se füt resorbö. Le meme scenario
s'est produit, avec un löger decalage ho-
raire, un peu plus au nord, ä l'entree
de la route du Walensee- A la sortie de
la N3 ä Flums, les voitures ont ötö ar-
Totooo on HnnHlo pnlnnnp pntrp 19. n SO
et 22 h. L'apres-midi, ces colonnes at-
teignaient 4 ä 5 kilometres et, entre
17 h et 19 h, 10 ä 12 km. Cet « obsta-
cle » une fois franchi, les automobilistes
n'etaient pas arrives au bout de leurs
difficultes — dues ä des collisions —
puisque les arrets etaient encore trös
nombreux le long de la route du Wa-
lpncaa

Les conditions de circulation ont ötö
meilleures hier. 8000 vehicules ont enco-
re traversö le tunnel du San Bernardi-
no. Au döbut de la route du Walensee
toutefois, un bouchon de 3 kilometres
c'oet fnrmn irprc I R  hpilrpc fATKl

plus rapide !
nTovctnn o\

DEUX MORTS AU
Samedi soir, vers 23 heures, M.

Jean-Paul Christen, 19 ans, domicilie
ä Rechy, descendait le val d'Anni-
viers au volant de sa voiture sur la
route secondaire Mayoux-Vercorin,
en compagnie de trois de ses amis.
Avant d'arriver au village de Pinsec,
dans une courbe ä droite, le Chauf-
feur perdit la maitrise de son vehi-
Plllp mii niTÜtn In phgiiccäp at fit ......

La route du St-Gothard touiours fermee
La Situation reste extremement criti-

que le long de Ia route et de la voie fer-
ree du St-Gothard. Les quelque 10 000
m3 de rocher qui se sont mis en mouve-
ment avancent ä la vitesse de 2 cm ä
l'heure. Des experts des CFF et du can-
ton du Tessin ont decide dimanche soir
de maintenir Ia route fermee ä Ia circu-
lation. Par contre les trains peuvent cir-
culer normalement, meme si un certain
,1. , ..„„- „. . . . l l . t

Pour les trains, la zone critique a une
longueur de 100 metres environ, entre
Ia sortie de la gare de Lavorgo et l'en-
tröe du tunnel (La Lume). Des ingö-
nieurs des CFF ont calcule que le temps
necessaire ä la masse pour tomber sur
IA ..AJA AA* Art .l„r A r ,  Art„~ „,;„,,f„r- T AA

trains parcourent le trongon dangereux
en 60 ä 90 secondes. Aussi, le temps
necessaire pour faire arröter les trains
ä la gare de Lavorgo est-il süffisant. Le
trafic routier local se fait tout de möme,
une voiture ä la fois, « mais aux risques
et perils des automobilistes », comme l'a
precise la police cantonale ä Bellinzone.

A II, r»,,vvl>y»,, J T , , T^r1i m^Hn „na 
An+»«a_

prise specialisee d'Andermatt se ren-
dra le long de la route du St-Gothard.
Si d'ici lä aucun eboulement ne s'est
produit de maniere naturelle, des glis-
sements de terrain seront provoquös ar-
tificiellement, par etapes, et avec toutes
les mesures de pröcaution nöcessaires
pour empecher tout endommagement
ä la route ou ä la ligne de chemin da
•FA.. / A rnc>\

MESURES PROPOSEES
Le Conseil d'Etat propose les me-

sures suivantes : Les personnes res-
ponsables (maitres, inspecteurs, au-
torites scolaires communales) veille-
ront ä maintenir ou ä retablir la
qualitö de l'enseignement musical
dans les classes. Elles s'assureront
que cet enseignement est dispense
selon la methodologie presentee lors
de la formation par les ecoles nor-
males et le seminaire pedagogique
de l'enseignement secondaire ;

— le plan d'etudes de la musique
applique dans la division genörale
des gymnases tiendra compte , dans
la mesure du possible, des besoins de
la formation musicale ä l'ecole nor-
male ;

— un projet sera ötudiö pour
introduire les diseiplines artistiques
dans toutes les sections du baccalau-
röat du evmnase en trois ans :

— la pratique de la musique ins-
trumentale et Choräle sera encoura-
gee dans les gymnases, gräce ä des
dispositions auxquelles seront asso-
cies, dans la mesure du possible, les
conservatoires de musique ;

— des cours de rattrapage de mu-
sique seront organises ä l'öcole nor-
male de maniere ä ce que les etu-
diants aui n'auraient Das atteint le
niveau correspondant aux ötudes
antörieurement puissent combler
leurs lacunes.

Un groupe de travail recevra la
mission de determiner ä long terme,
apres avoir pris l'avis de nombreux
milieux, quelle doit ötre la part de
l'enseignement de la musique et des
autres branches artistiques dans les
grilles-horaires de la scolarite obli-
eatoire. CATS^



»En

Soyez fort: Fumez leger

JL PERSONNEL iL
I MASCULIN I

Afin de faire face aux imperatifs de notre expansion et
pour completer nos differentes equipes de produetion
nous sommes encore ä la recherche de personnel mas-
culin.
Nous pensons ä des personnes ayant des notions de
base en mecanique et eventuellement de l'experience
sur les machines äutomatiques. Une formation complete
est assuree par nos soins.

Nous offrons des postes stables et interessants presen-
tant de reelles possibilitös d'avenir ainsi que des pres-
tations sociales et des conditions de salaire superieu-
res.
Entree immediate ou ä convenir.

Les personnes interessees sont priees de prendre con-
tact avec M. Ph. Vuille, chef du personnel (039) 25 11 01)
ou de se presenter ä l'adresse suivante ä partir de 17 h:

43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12068

URGENT

cherchons

femme de
menage
pour un petit
bureau,

2 x par semaine.

(ff 037-22 07 07

On demande

EMPLOYE
AGRICOLE
de suite.

Tomber Maurlee
Moudon
(ff 021-9519 79

17-26 983

On cherche

jeune fille
pour aider

au magasin,
tea-room
et au menage ,

pour septembre
et octobre.
Vie de famille.

S'adresser au
Magasin
ANDRE BONZON
18S1 La Forclaz (VD)
(ff 025-6 72 20

17-26876

Zur Ergänzung unseres Vert reterstabes suchen wir
per 1. Sept. 77 oder nach Vereinbarung 2 junge

VERTRETER
zum Besuche einer bestehenden Kundschaft in Tei-
len der Westschweiz.
Es sind dies : Garagen, Carrosserien, Baugeschäfte ,
mech. Werkstätten , usw.
In Ihre neue Arbeit werden Sie bestens eingeführt.
Wir garantieren Ihnen gute und regelmässige Ver-
kaufsunterstützung.
Wir bieten :

— Gute Verdienstmöglichkeiten
— garantiertes Mindesteinkommen
— Spesenentschädigung
— angenehmes Arbeitsklima
— gute Sozialleistungen

Wir erwarten :
— Einsatzwillen
— guten Leumund, sauberes Auftreten
— Fahrbewilligung Kat. A
— abgeschlossene Berufslehre
— deutsch- und französischsprechend

Senden Sie Ihre Kurzofferte mit Foto bitte an :

m W SCHRAUBEN-WÜRTH GmbH

W

AJRT Postfach
4142 Münchenstein/BL

¦¦(J) Co? <™l$ (Q (=!¦ @

tout bien tout honneur,
une Flint,

ca ne se refuse pas.«

ŷy I W*S
:::nr;;=^:- ¦ ¦; : :¦:¦> ¦;; •: , ~ ¦¦¦- •̂.. l P̂ -̂^him___________________________ ^^

FLINT
Tabacs specialem«*! selectitmnes

pour leur legerete.

Flint; Ia cigarette vraiment legere.

1̂  ̂GENERAL mVAJLA BAUTECfig
^AUTjjCX* 3250 Lyss Tel.032/844255

Habiter confortable
rend la vie plus agreable
choisissez donc - chez General Bautec
UNE MAISON DE QUALITE en
¦ Coneeption ¦ Design • Construction
Avec sa diversitä . notre offre temoigne de
nombreuses annees d' experience et de
recherche comme coneepteurs et reali-
sateurs notolres de maisons a une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions :

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sOr et loyal,
respeetant prix, qualita et delais lors
de raccompllssement de la commande.
• Construction massive - plans

variables
• Prix avantageux des fr. 115 000.—

(3'/2 pieces)
• Garantie des prix, eto.

Informez-vous plus en dätail f

BOn pour une documentation 151 -32

Adresse: ...„„„„„„„„i ,',,, 

I

ING.D1PLEPF FUST sA^
TOUS LES BONS APPAREILS
ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
TEMPS. Aux conditions FUST les
plus aventageuses. DE LA PLUS
GRANDE MAISON SPECIALISEE
DE SUISSE. 05-2569
'nM cfcotx nfvrebon k domicile 'conseil«
neutres 'montage, raecordement "Mrvlce

•location. credit. _
Villen S.GIin* Jumbo, Monocor

Toi. 037/24 5414
Bern City-West Passage, Loupenetr. 19

TeL 031/25 86 66 ,
.̂ et 2S tuccuTsales __ _̂ \

REVISION
DE POMPES A EAU

1 toutes marques - Vente - Reparation
I Travaux mecaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clement
I 1711 EPENDES (ff 037-3319 65

Interviewer...
c'est uns

ACTIVITE
SECONDAIRE

interessante et variee.
En notre qualite d'important institut d'etu-
des du marche et de sondages d' opinion ,
nous realisons constamment dans toute la
Suisse des enquetes sur les themes les
plus divers.

Si vous aimez le contact direct avec toutes
les couches de la population , si vous etes
habitue(e) ä travailler de maniere cons-
cienoieuse et minutieuse et si vous dispo-
sez de quelques loisirs deux fois par se-
maine, le soir et peut-etre aussi pendant la
journee votre collaboration pourrait nous
interesser.

Demandez notre documentation de base I
Une carta postale comportant votre adres-
se exaete , votre profession et le numero-
code 8/8 suffit.

PUBLITEST SA
Scheuchzerstras.se S 8006 Zürich

44-2298

RESTAURANT LA SERGNAZ
1891 Torgon (VS)

cherche pour le 1er septembre

UN HOMME A TOUT FAIRE
Nourri et löge.

Veuillez telephoner au No 025-7 57 24
pendant les heures de bureau.

36-6429

Boucherie Alfred Balmat
1623 SEMSALES
demande

JEUNE FILLE
pour aider au menage.

Conges un apres-midi par semaine +
le dimanche.

Cff (029) 8 51 71
17-122621



Le «conge penitentiaire»
Un pont de la prison ä la vie independante

Lo droit pönal etait autrefois caracterlse par la vengeance et la peur : Ia
vengeance exercee par la societe sur le malfaiteur ä titre d'expiation de son
crime et la peur qu 'il fallait lui inspirer pour eviter toute reeidive.

Cette coneeption de l'execution des peines n'enregistrait que des succes tres
müdestes en matiere de Prävention de la reeidive. En Republique federale
d'Allemagne, les recidlvlstes ont longtemps represente deux tiers environ des
detenus. Aussi s'est-on efforce au cours des deux dernieres decennies, en
particulier dans les pays Scandinaves et aux Pays-Bas, de concevoir de
nouveaux modes d'execution des peines. II s'agit essentiellement de faciliter
aux delinquants le passage de la prison ä la vie Independante. L'isolement ne
sera plus la regle de l'expiation, ou tradltionneüement le detenu etait coupe
de sa famille, de ses amis et de tout travail normal.

C'est sous le terme de « vacances pe- « Nous croyons dissuader l'homme
nitentiaires » que cette Innovation a ete normal de commettre une infraction en
designöe tout d'abord. L'expression etait envoyant les delinquants en prison.
cependant trompeuse, parce qu 'inadap- Mais nous ignorons si cette supposition
tee aux conditions reelles d'execution est exaete » a declare Ole Ingstrup, di-
de la peine. Une expression moins ima- recteur de la prison de Kragshovhede au
gee a ete trouvee par la suite, celle de Danemark, a l'issue d'une enquete ef-
« conge penitentiaire » que l'on peut fectuee dans la perspective de cette
prendre dans son sens strict. Les döte- Conference. L'enquete avait pour but de
nus en conge penitentiaire restent en determiner sl et pourquoi le fait de per-
prison mais ils ont le droit de travailler mettre aux delinquants leur reinsertion
regulierement dans une entreprise si- dans la societe pouvait susciter des
tuee ä l'exterieur de la prison et ce dans craintes au sein de la population.
des conditions tout ä fait normales. Ils Une double critique est en genöral
ont egalement le droit de rendre visite ä formulee a l'adresse du conge peniten-
leur famille, ce qui permet de preserver tiaire : une teile pratique d'une part
le principal rempart contre l'eternel reduirait la portee du jugement et sape-
cercle infernal infraction-condamna- rait le Systeme penitentiaire de l'inte-
tion-prison et nouvelle infraction. rieur, d'autre part representerait un

« Le conge penitentiaire », tel etait danger pour la securite publique,
l'un des prineipaux themes debattus en En realite. les enquetes effectuees au
mars 1977, ä Strasbourg, par Ia troi- Danemark montrent que les jugements
sieme Conference des directeurs d'ad- ne risquent pas d'etre prives de leur
ministration penitentiaire, ä laquelle force. En 1971, 10% seulement des de-
ont partieipe des representants des 19 linquants ont ete autorises ä sortir de
Etats membres du Conseil de l'Euro- prison pour travailler, Buivre des cours,
pe. achever une formation professionnelle

Concevoir de nouveaux modes d'execution des peines... (Bild + News)

ou scolaire, rendre visite ä leur famille
ou trouver un logement et un nouvel
emploi vers la fin de leur periode d'em-
prisonnement. En 1974, ce pourcentage
est passe ä 47,6% des Condamnes.

UNE LIBERTE TRES LIMITEE
Bien que ce dernier chiffre puisse pa-

raitre eleve, 11 ne faut cependant pas
oublier que plus de la moitie des con-
damnes continuent de purger leur peine
en cellule, et uniquement en cellule. II
est necessaire aussi de comparer les du-
röes respectives du conge penitentiaire
et de 1'emprisonnement global. Une
personne qui, par exemple, est condam-
nee ä 5 mois d'emprisonnement et purge
cette peine dans une prison « ouverte »
de type danois, ne peut möme pas pas-
ser 9% de la duree de sa peine hors de
la prison. Si eile purge sa peine dans un
etablissement fermö, le temps pendant

L'ALCOOLISME EN ALLEMAGNE FEDERALE

Autant d'argent que pour
l'entretien de la Bundeswehr !
Les Allemands de l'Ouest ont de- RFA, soit une progression de 150 Vi

pense , en 1975, autant d'argent pour pour les six dernieres annees. Les
s'aeheter des boissons alcooliques cas d'alcoolisme aigu (delirium tre-
que le Gouvernement pour l'entre- mens), suivis d'hospitalisations, ont
tien de la Bundeswehr, vient de re- augmente pendant la meme periode
veler une enquete de l'hebdomadaire de 700 °/o.
economique « Wirtschaftswoche ». L'enquete Indique encore qu 'en-

Selon l'enquete. l'alcoolisme , en viron 4 millions d'Allemands de
constante progression en RFA, pro- l'Ouest sont en passe de devenir al-
voque chaque annöe 150 000 acci- cooliques et que 10 °/i> de la popula-
dents du travail (soit 8 ä 10 °/n du to- tion boit ¦ plutö t  regulierement que
tal de ces accidents) et coflte plu- raisonnablcment ¦>, ehez eux, ä la
sleurs milliards de marks ä l'öcono- brasserie, mais aussi de plus en plus
mie ouest-allemande (frais d'assu- souvent sur les lieux de travail.
ranecs, maladies, baisse de produc- L'etude de la « Wirtschaftswoche »
tion, etc. L'enquete rövele en ou- affirme pour finir que 9 %> des jeu-
tre qu 'il existe actuellement entre nes entre 14 et 19 ans boivent regu-
1 000 000 et 1 800 000 alcooliques en lierement de l'alcool. (AFP)

par Norbert Paul ENGEL

lequel eile se döplace librement hors de
la prison represente exactement 4% de
la duröe de sa detention. I] est difficile
dans ces conditions d'allöguer un
amoindrissement de la force du
jugement.

Par ailleurs, les böneficiaires du con-
ge penitentiaire sont moins nombreux
qu 'on ne le croit ä profiter de
l'occasion pour « faire la belle ». II est
vrai , diront les dötracteurs de ce regi-
me, que le detenu qui en benöficie n 'a
pas besoin de s'övader : il lui suffit de
ne pas rentrer ä la prison. Les partisans
du rögime strict reprochent ainsi ä
l'Etat de ne pas enfermer
soigneusement les detenus et, au con-
traire, de les encourager ä s'enfuir. Ce-
pendant, les faits dementent egalement
cette critique-lä.

Personne n 'est en fait mieux place
que la police pour trancher cette ques-
tion litigieuse ; en effet, c'est la police
qui est chargee de retrouver les dölin-
quants ou les dötenus en fuite. Elle a,
dans le cas du Danemark, coopere avec
radministration pönltentiaire pour de-
terminer les cas oü un detenu pouvait
etre autorisö ä travailler hors de la pri-
son, ä rendre visite ä sa famille ou ä
chercher un logement en Provision du
moment oü il aura purgö sa peine. Ainsi
qu 'il ressort du rapport presente ä la
Conference du Conseil de l'Euro-
pe, dans plus de 90 °/o des cas, la police
etait d' aecord avec la decision des
autorites penitentiaires d'aecorder au
detenu cette faveur.

L'enquete menee en 1975 par les auto-
ritös danoises a montre que la libertö
toute relative dont beneficient les döte-
nus admis au regime du congö pönlten-
tiaire n 'amene pas les excös que cer-
tains craignent. C'est dans 6,6°/« des cas
seulement que les interessös ont volon-
tairement abuse de l'autorisation qui
leur avait ete aecordee. Ils ont regagne
leur prison avec retard ou n'y sont pas
retournös du tout , mais la police a fini
par les retrouver et les a arretes ä nou-
veau. Une evasion n 'a reussi que dans
0.2°/o des cas. Quant au danger que re-
presenteraient des detenus libres d'aller
et de venir ä leur guise, l'enquete a
montrö que pour 100 detenus
bönöficiant de ce rögime, un seul avait
abuse de la liberte qui lui avait ete ae-
cordee pour commettre une nouvelle in-
fraction. Aucun homieide n'avait ötö
commis.

LA RESPONSABILITE DES DOM-
MAGES ASSURES PAR L'ETAT ?

En outre, les objets de valeur ou les
sommes d'argent voies ä ces occasions
reprösenteraient un montant si faible
que la Conförence des direetpurs d' ad-
ministration pönitentlaire du Conseil
de l'Europe a meme propose que
l'Etat se porte garant pour des dom-
mages qui seraient causes hors de la
prison par des dötenus en congö peni-
tentiaire. Le but de cette proposition
ötant de libörer la population de la peur
que lui inspirent les dötenus alors
meme que ceux-ci tentent de profiter de
ce rögime de transition pour se röinsö-
rer dans la sociötö. Le detenu en conge
penitentiaire qui rechuterait et commet-
trait ä nouveau des delits serait tenu
pour responsable du dommage cause et
devrait. bien entendu , le röparer. L'Etat ,
quant ä lui , se contenterait d'avancer
l'argent afin que les victimes de ces
delits soient rapidement indemnisöes.

Voilä , ä n 'en pas douter , une proposi-
tion iudicieu.se En effet. c'est en röus-
sissant ä habituer ä la libertö le plus
grand nombre possible de dötenus et
en les empechant efficacement de com-
mettre de nouveaux dölits qu 'un Etat
pourra economiser au maximum les
credits affeetös ä la justice. Dans une
sociötö oü la responsabilitö individuelle
tient une place importante , Pölöment
moteur que reprösente la prise de cons-
cience par le dötenu du röle qu 'il peut
jouer dans la sociötö doit se substituer
au frein que reprösentait dans les siö-
cles passes la crainte de la repression. II
y faut une occasion de prise en charge
qui s'exprime dans cet acte de
confiance manifestö au dötenu pour
qu 'il puisse reprendre sa place au terme
d'une demarche responsable.

N.-P. E.
« Today in Europe ».

La pollution coüte eher
nm PAVFDA ?

Le « pollueur-payeur»: ce mot est maintenant entrfi dans le langage
courant. II sert meme de boutade familiale quand Moniteur renverse ses
cendres sur le tapis du saion. II recouvrira bientöt une realite economique
dont 11 faudra tenir compte. Le Conseil des ministres de la Communaute ,
en adoptant le Programme communautaire en matiere d'envlronnement, a
en effet reconnu que les frais occaslonnes par Ia prevention et la suppression
des nuisances incombent, par principe, au pollueur.

Hecatombe de poissons dans une riviere

La definition du « pollueur » pro- c
posee par la Commission europeen- r
ne n 'offre guere l'occasion d'esqui- e
ver les responsabilites : le « pollueur » li
est celui qui dögrade directement ou li
indirectement l'environnement ou s>
eröe des conditions aboutissant ä sa
dögradatlon.

DES CONSEQUENCES m
ECONOMIQUES °

Dans une communication trans-
mise au Conseil de ministres de la
Communaute, la Commission euro-
peenne a spöeifie que les pollueurs
seront tenus de supporter les dö-
penses correspondant aux mesures
qu 'ils prennent pour lutter contre
la pollution (investissements en equi-
pement et matörlel antipollution ,
mise en ceuvre de procedös nou-
veaux, döpenses de fonctionnement
d'installations antipollution , etc.), y
compris dans le cas oü ces mesures
vont au-delä des normes imposees
par les pouvoirs publics.

La Commission europeenne a ega-
lement recommande que les pol-
lueurs aient 6 payer une redevance
dont l'objet est d'inciter le pollueur
ä prendre lui-möme les mesures ne-
cessaires pour röduire la pollution
dont il est l'auteur et'ou de lui
faire supporter sa quote-part des
döpenses des mesures collectives
comme, par exemple, les döpenses
d'epuration. La redevance alors de-
vra etre prölevöe suivant le degre
de pollution emise, sur la base d'une
procedure administrative adöquate,

Le produit de la redevance pour-
ra ötre utilisö soit pour le finance-
ment des mesures prises par les
pouvoirs publics, soit pour contri-
buer au financement d'installations
realisees par des pollueurs indi-
viduels dans la mesure oü ceux-ci
rendent un service particulier ä la
collectivite en röduisant, ä Ia de-
mande des pouvoirs publics , leur
pollution ou nuisance au-delä du
niveau fixö par les autorites compe-
tentes.

Duns le cas oü l'application im-
mediate de normes trös contrai-
gnantes ou le prelevement de rede-
vances importantes sont suscepti-
bles d'entratner des pertubations
economiques graves, des coüts so-

Le tribut a payer ä la pollution : de

e polluee par un produit chimique...
(Bild + News)

claux plus elevös risquent d'appa-
raitre. Dans ce cas, la Commission
europeenne a prevu que des aides
limitees dans le temps et eventuel-
lement ä caraetöre degresslf puis-
sent etre octroyees.

LES AIDES DES ETATS
La Commission europeenne consi-

döre que, pendant une periode tran-
sitoire, les Etats peuvent aecorder
une aide destinee ä permettre l'adap-
tation des entreprises existantes
aux lögislations ou reglementations
qui leur imposent des charges sup-
plömentaires. Cette possibilitö ne
sera ouverte que pendant une pörlo-
de de six ans. Ce dölai semble
süffisant pour que les Etats de la
Communautö mettent en ceuvre un
regime qui fera que le principe du
« pollueur-payeur » s'appliquera dang
toute la Communautö selon des prin-
eipes simllaircs.

Les aides nationales ne devront
pas exeöder 45 <Vo pour des inves-
tissements röalisös au titre de la
lutte contre la pollution au cours des
deux premlöres annöes, 30% pour
les deux annees suivantes et 13 V«
pour les deux dernieres annöes.

Une telle degressivite s'impose, se-
lon la Commission europeenne, pour
que les Etats membres de la Commu-
naute prennent bien conscience de
la nöcesälte d'arröter aussi rapide-
ment que possible les dispositions
de nature ä faire payer aux pol-
lueurs les coüts de leurs degfits , et
pour inciter les entreprises ä röaliser
les investissements nöcessaires.

II ne faut cependant pas que ces
aides d'Etats creent des problemes
en matiöre de coneurrence et faus-
sent ainsi les echanges commerciaux
ä l'interieur de la Communaute.
C'est pourquoi les Etats membres de
la Communautö devront communl-
quer chaque annöe le montant des
aides accordöes, de teile fagon que
la Commission europöenne puisse
verlfier si l'aide est conforme aux
montants indiquös et intervenir si
l'aide fausse le libre jeu de la con-
eurrence.

II ne faut pas qu'aprös avoir polluö
l'envlronnement, certains polluent
l'öconomie. (« Euroforum », bulletin
edite par la CEE).

coüteuses stations d'epu/ation des eaux.
(Keystone)
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¦ I l l lfiW Parlö franc., deutsche Titel
La galete triomphe ä l'ALPHA avec

LOUIS DE FUNES

L'homme orchestre
UN SPECTACLE ETOURDISSANT I

FJ.MIMU 2" h 30 iusqu'ä MERCREDI
l'illlL'Jll 3 SOIRS DE RIRES

LE GENDARME
EN BALADE

DE FUNES JEAN LEFEBVRE

mj  i t  i ¦¦ 15 h et 20 h 30 — Des 18 ans
Vlüillifl Parle francais

UN SUSPENSE INFERNAL
POLICES PARALLELES

EN ACTION
Un film criminel, violent et sanglant

III I I  11  !¦ 20 h 30 — 16 ans
MH'J TUM English spoken, s.-t. fr.-all.

Les unites des blindes de Rommel
et Montgomery dan3

La Bataille d'EI Alamein
George Hllton - F. Stafford - R. Hossein

«¦H m IIJM 20 h 30 jusqu'ä Mercredi
VilZiSI • SOYEZ A L'HEURE •
• FESTIVAL SERGIO LEONE •

!L ETAIT UNE FOIS...
DANS L'OUEST

H. Fonda — Ch. Bronson — Cl. Cardinale

K4JII.V,« 21 heures — 18 ans
»'l'Jl'JB Parlö francais

Un dossier complet, reallste,
souvent choquant, sur la

PROSTITUTION
— 3e SEMAINE —

CURTY Jean-Claude
Maconnerie + carrelages

J'avise ma fidöle clientöle que mon
entreprise

sera FERMEE
du 8 au 22 aout

17-26814

On cherche

1 fourneau
ä copeaux
1 fourneau
plat
de menuisier
(ff 037-46 37 04

ou 46 18 01

17-26 982

MATELAS
Action ECHANGE

WmM
Pour votre vieux

MATELAS
nous vous

dedommageons

Fr. 60.-
a lachat d un nou-
veau
MATELAS de sante

BICO
ISABELLE

mille fois eprouve,
connu
par les emissions de
publicite ä la TV,
avec sur les deux fa-
ces une couche de
pure laine vierge de
tonte blanche antlrhu-
matismaie . alnsl que
de fins poils de cha-
meau.
Le meilleur contre les
RHUMATISMES et les
DOULEURS dorsales
Fr 455.-. A la reprise
de votre vieux mate-
las plus que Fr. 395.-
avec 10 ans de ga-
rantie, plus livraison
gratuite.
Cette action est
llmitee I
BICO-Matelas,
BICO-Sommlers et
BICO-Couches
livrables en toutes
grandeurs.
VENTE et conseils
a Fribourg chez

Müller Literie
Tapissier diplöme,
23, rue de Lausanne
(ff 037-22 09 19

81-1S

wm.
A vendre
une grande quantiti
de

VIN CUIT
PURE POIRE
Prix avantageux.

(ff 037-24 3912

17-26 977

A vendre
süperbe

FIAT 124

expertisee
recemment.
Fr. 2700.—.

(ff 037-46 12 00
17-1181

A vendre
magnifique

VOLVO
121

expertisee
recemment.
Fr. 2400.—.

(ff 037-46 12 00
17-1181

CAPRI 2300 GT
1975

RENAULT 16 TL
1973

FIAT 124 coupö
1969

PEUGEOT 104
1975

RENAULT 12 TL
1972

CITROEN 2 CV 6
1974

CAPRI 1300 L
1975

ALFA 2000
1973

FIAT 124
1969

Centre occasions
Route de Beaumont
FRIBOURG
(ff 037-24 73 77
ou 037-26 29 62

17-2521

U 
I 20 h 30 Jusqu'ä MERCREDI

3 SOIRS DE RIRES

^epu,. avec
£2} DE FUNES

Jean Lefebvre
.gefP y$?>\ Christian Marin

 ̂
\: -K 

' Galabrun

LE GENDARME EN BALADE
inMMMHaaHHHHHMHM ^nHHBaBBnni^

A louer

2 chambres
ä Perolles.

Möme adresse :
a vendre

1 orgue
YAMAHA,
etat de neul.

(ff 037-22 10 20
81-62 026

louer e\ Grolley

appartement
de 3 pieces
mansardees ,
confort.

Libre
debutdebut decembre.

(ff 037-45 11 87

17-26 987

¦̂ ^̂ WL ĵ^U^̂ jl^W^̂ ^EÄÄl Ä̂^Uü̂ U \ \ü i A louer, dans villa
familiale, ä Marly

beau studio
meuble
Fr. 240.— tout
compris, inclus
electricite.

Sur desir garage
Fr. 35.—.

APPARTEMENTS A LOUER
dans immeuble neuf, Situation de 1er ordre , confort
moderne.
2V2 pieces Fr. 490.- par mois + charges
3V2 pieces Fr. 535.- par mois + charges
4V2 pieces Fr. 630.- par mois + charges
Entree ä convenir.
S'sdrsssör ä *
REGIE DE FRIBOURG SA <p 037-22 5518
SOGERIM SA ty 037-22 21 12

17-1104

(ff 037-46 22 44
17-1700

A vendre
EN GRUYERE

MAISON DE
CAMPAGNE
6 pieces, attique de
60 m2 avec poutres
apparentes, parc de
2000 m2 richement
arborise.
Ecrire sous chiffre
17-122 656 ä
Publicitas,
1630 Bulle.

17-461 319

LOUER
Jean-Marie-Musy

spacleux 31/2 PIECES 5-ya
Grand saion avec coin ä manger, culsine entle- I 17"46

rement equipee avec LAVE-VAISSELLE, salle de
bains avec 2 lavabos.

!"-¦/•;' - A louer
Libres des le 1.10.1977. on de ,a For6t 20,

Prix : Fr. 478.— + charges immödiatement
GARAGES Individuels au prix de Fr. 55.— ä dis- ou ä convenir

oosition. m appartement
Pour tous renseignements, s'adresser ä : ¦ n-\ i _:i-»ao17-1611 mm * '2 pieces

Grand confort.
Arret bus
ä proximitö.

(ff 037-22 21 12
17-1104

^^Ml MI«— ¦Will ¦ IHM— ¦!¦¦¦¦¦ I—  ̂¦¦Will lli IIB IIIII—¦—¦—¦——IUI IM MVeW —1111—11 !¦¦

A LOUER
Tous nos prix : avec charges, antenne TV

Chambre independante
Perolles meublee immediatement Fr. 180.—
Beauregard immediatement Fr. 122.—

Studio
Villars-Vert meuble immediatement Fr. 349.—
Moncor immediatement Fr. 257.—
Beauregard 1er octobre Fr. 259.—

Appartement de 2 chambres
Marly-Ie-Petit 1er octobre Fr. 337.—
Moncor 1er octobre Fr. 459.—
Schcenberg 1er octobre Fr. 440.—

Appartement de 3 chambres
Marly-Ie-Petit immediatement Fr. 469.—
Marly Cite immediatement Fr. 480.—
Perolles 1er octobre Fr. 477.—

Appartement de 4 chambres
Marly-Ie-Petit 1er octobre ' Fr. 515.—

GARAGES : de Fr. 45.— ä Fr. 65 —

Plusieurs autres appartements ä louer pour l'automne.

GERANCES FONCIERES S.A.
Perolles 30 — <P 037-22 54 41

17-1613

Imprimerie
St-Paul

Quick Print
Imprimerie St-Paul

Impressions en tous genres

Action vacances
A tout acheteur d'une voiture d'occasion, nous offrons

gratuitement
un porte-bagages — un jerrican —

un triangle de panne

Occasions garanties
RENAULT 16 TS 1976 LANCIA 2000 1972
RENAULT 12 TL 1973 RENAULT 12 Break 1973
RENAULT 6 TL 1971-75 FIAT 127 1975
RENAULT 4 TL 1968-75 SIMCA 1302 S 1975
RENAULT 4 Break 1974 TOYOTA Corolla 1968
ALFASUD 1973 FORD 15 M 1968
Ces voitures sont vendues expertisees aveo garantie, larges facilitös de paiement.

17-1182

SIMCA
1100 Tl

A LOUER
ä Treyvaux

appartement
4 chambres

avec confort
Loyer mensuel ;

REGIE
LOUIS MULLER
(ff 22 66 44

LOUER
bureaux

5 pieces
dans le quartier
de Perolles. .

Libres de suite
convenir.
Loyer mensuel
Fr. 790.—.

A vendra bell«

1975, 47 000 km,
premiere main.
A neuf : disques,
echappement,
pneus avant.
Fr. 7200.—.

(ff (037) 22 50 73
(8-10 h et 18-20 h)

17-30323«

A vendra

Alfasud
modele 1974,
blanche,
expertisee.

(ff (037) 61 19 55
ou 61 19 46

17-303245

A vendra

Ford
Taunus

A vendre ä Martigny (VS)

magnifique appartement
de 272 pieces

neuf , plein soleil.

Cuisine equipee y compris lave-vaisselle.
Place de parc et jardin de 50 m2 prive.

Bon placement.
Le tout Fr. 78 000.—, event. reprise

hypotheque.

Cff 037-22 40 87
17-303 273

I S  

adresser ä
LOUIS MULLER
Regle
Rue des Pllettes 1
(ff 037-22 66 44
~~~^"
A loi IPI*

Entree :
date ä convenir. STUDIO

Loyer avantageux.
Regle

Renseignements par : 
LOUiS Müller

17-1124 
J ßj 037-22 66 44

mwMJMm\mwmmmxmwk 17-1619

Quelle
impression

vous
fait-iil

Le Quick-Print

pour le «vite fait - bien fait»
rep röduetion

de tous documents existants de
formats A5 ä A2 avec possibilite
de reduetion ou d'agrandissement

A VENDRE
2 min. ä pied de la gare de Fribourg

sur artöre principale

BUREAU
ou cabinet consultations
de 72 m2 divise en 4 pces

Locaux ä l'etat de neuf , disponibles imme-
diatement ou ä convenir.

Pour traiter : Fr. 53 000.—.
Agence Immobillere Ernest Sallin

3, Tivoli - 1700 Fribourg
(ff (037) 22 07 26

17-1628

Route du Jura

A LOUER

pour date ä convenir

appartement
de 272 pieces

Renseignement par :

A REMETTRE, pour cause de deces, 4
Clarens-Montreux

SALON de coiffure
dames et messieurs, 5 places.
Excellent chitfre d'affaires.
Fr. 10 000.—, eventuellement ä discu-
ter.

Renseignements :
Regle Immoblllöre B. SCHMIDT
1820 Montreux - (ff (021) 62 58 46

22-120 47-38

12 M
expertisee le 20.7.77

(ff 029-6 27 80
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Fribourg-Beaumont-centre Payerne, ÖGQUüL
Route de Beaumont 16 Grand rue 70, Count-Down mfaiQmarch*

554%
Titres:
Coupons:
Duree:
Remboursement:

Cotation:
Prix d'emission:
Delai de souscription
Numero de valeur:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A.Sarasin&Cie

CV vous offre le plus grand choix ^̂ .̂ an 

prix 

le plus bas

Fribourq-Avrv
Avry-Centre

The New Brunswick Electric Power
Commission
Fredericton, New Brunswick, Canada

Emprunt 1977-92 de
fr.s. 80000000
avec cautionnement solidaire de la Province de New Brunswick

Le produit net de cet emprunt sera ajoute aux fonds de la Societe destines au
financement du programme de construction.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons annuels au 30 aoüt.
15 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles , ä partir de 1982 par rachats , si les cours
ne depassentpas 100%. L'emprunt sera rembourse entierementle 30 aoüt 1992
au plus tard.
Aux bourses de Zürich , Bäle, Geneve,Lausanne et Berne.
100%
du 8 au 11 aoüt 1977, ä midi.
668.609
Les prospectus et bulletins de souscription sont ä disposition aupres des
banques. ,

Sociale de Banque Suisse Credit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
Societe Privee de Banque Groupement de Banquiers
et de Gerance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

/SS(UBS)
vfiy

Union de Banques Suisses

A \U KM Emprunt 1977-89
472/0 de Fr. 100000000

Cet emprunt est destin6 ä reunir des fonds ä long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 25 aoüt.
Duree: 12 ans au maximum.
Cotation: aux bourses de Zürich, Bäle, Berne, Geneve, Lausanne,

St-Gall et Neuchätel.
Prix d'emission: 99% s
Delai de souscription: du 8 au 12 aoüt 1977, k midi.
No de valeur: 90.412

Des bulletins de souscription peuvent Stre obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

—,—.̂ —. I ¦»--—¦¦-¦¦^¦»»«i ^M^MMM»»»

CHAUFFEUR - VENDEUR
Etes-vous attire par la vente. Aimez-vous les contacts humains ?
Si tel est le cas vous etes la personne que nous cherchons pour la
vente de nos produits alimentaires aupres de l'hötellerie, des epi-
ceries , grands magasins.
Place stable pour personne dynamique desirant elever son salaire
et voyager.

Veuillez nous ecrire sous chiffre PO 902098-22, ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.

— 



Interieurs eta
classa.

Exposition speciale
Pfister Meubles

du 18 juillet au 13 aoüt
Vous trouvez chez Pfister un choix complet de
meubles de style de differents genres et de
differentes provenances. Mais tous ont un point
commun: ils sont parfaits jusque dans les moin-
dres details et leur facture exceptionnelle en fait
meme de veritables chefs-d'oeuvre.

Si donc vous avez l'intention de vous en-
tourer de meubles de style, laissez-vous inspirer
par tout ce que la maison Pfister vous presente
dans le genre classique ou rustique et ne manquez
pas de visiter l'exposition speciale qui se tient du
18 juillet au 13 aout.

Pfister Meubles
avry-centre
ouvert tous les jours jusqu'ä 20 h

Sortie autoroute Matran. 1400 P.
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: .0
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Chez nous
on n'a pas peur

< SERVICE DURS D'OREILLES ?
;̂  

ACOUSTIQUE VENEZ essayer nos appareils et lunettes
_̂^ . M. acoustique, dernieres nouveautes technl-

Ai ¦ ¦ ' A ques, tres eflicace , meme dans une am-

ovi 11 ATOM biance bruyan,e
<r̂  ̂T 

Vla
ll 

wil 
— Service apres-vente. Piles. —

W* fc. O. VUILLE
? w dipl. du CN.A.M.P.

». Duo iln la llimn 0(1 Fournisseur conventionnel de l' assurance-
(A ^. HUB 08 Id Uim6 ÖU 

invalidite, renseignements et demarches ;
iriOOi OOII7ß 2002 NEUCHÄTEL si necessaire aussi pour les rentlers AVS.
(Uoöj Od 11 It) Trolleybus No 7

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 10 aoüt 1977,
de 10 ä 12 h et de 13 h 30 ä 15 h 30

Pharmacie du CAPITOLE C. Bourgknecht, 34, av. de la Gare, FRIBOURG
28-182

_tyM_kj _f __nf% \.f Prineipaux gagnants du

&A %ßM V/SPOT QUIZ No. 14
__^m\ _¥ m f _m>f_f ^^ 12 montres-bracelet , mod. Rado
¦ fil I B M \.0 Diastar. Les 12 gagnants du 14e
«WL MkW J&- äStst \0 t i ra 9e ont ete avises personnel-

mmmm _. _i lement. Ont gagne entre autres :
rranri 'M 'M  ̂ Imhof E., Riederalp ; Geiser M.-urana 

t0 f \'M T„ Pfaftnau ; Maeder R. Berne ;
concours 

V# Rossiaud B., Prilly ; Losa Mario,
d'ete de la publlcitö >£ Locarno.
ä la television. ^B&k. A
Des prix fantastiques ^VXNXW 0.0.00.0.0
chaque jour!

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

X 

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

Une seule adresse: <\Y
Banque Procredit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'Tel. 037- 811131
Je desire Fr. ,, .
Nom m.„ _ „ Prenom .._ 

Rue _ '- No _...!

NP/Lieu |
990.000 prets verses äce jour f j

Cherchons co aboration aveo

ATELIER DE CONFECTION
pour fabrication de petites series, blouses, jupes, ro-
bes mode jeune.
Ecrire sous chiffre PT 47935, ä Publicitas SA, 1002
Lausanne.

COOP-CITY FRIBOURG
CHERCHE

VENDEUSE
pour son rayon de chaussures

Priere de vous präsenter au bureau.
P 29-99

LE COURS DE
DANSE MODERNE

DEGALLIER de Lausanne
donnera ä Fribourg

HOTEL CENTRAL
un cours pour le rock

et les danses courantes.
Debut :

mercredi 17 aoüt 1977 ä 20 h 30

Inscriptions ä l'hötel
ou ä Lausanne <ß 021-37 90 97

140-349-201

A vendra

Machine YAMAHA
ä laver XS 650
LINGE et VAISSELLE mod. 72, 35 000 km.

Prix : Fr. 2200.—.
Retour d'exposition
legerement griffees
ä ceder <"ff (037) 71 16 85
avec gros rabais
««• i -, . 17-303242Miele - Zanker
AEG - Vedette 
Gehrig - Philips
Indesit - Zerowatt Cause non emploi
— • , , ,  a vendre, neufCrosley - Hoover
Garantie d'usine. DaSSin
Livraison et poss galvanise
gratuites. n __
Facilites de paiement 

B0Q ||trM
MAGIC FRIBOURQ

(ff 037-45 10 46 Prlx ä disCut«»r.

83-7506 JJ 021-93 70 50

22-7640

Favorfsez
de vos
achats

les maisons
qui nous
contient

annonces
et reclames

NOUVEAU !
Jean VERNETTE

SECTES
et reveil-religieux

Quand l'Occident s'eveille...
Cette etude se fonde sur un dossier solide et precis. Sa
visee est pastorale et pratique. Elle fournit une sorte de
dictionnaire des religions marginales aujourd'hui. Mais
elle reprend aussi ä frais nouveaux des debats theologi-
ques actuels, ouvre des perspectives neuves pour
comprendre la crise de civilisation que vit l'Occident Un
livre attendu.
200 pages. Fr. 21JS0

|tfl| Librairie St-Paul, 38 Pörolles, 1700 FRIBOURG

nj Le Vieux-Comtg, 11 rue de Vevey, 1630 BULLE

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

L'ANNONCE

Sur commande
Une fois par mois ou juste toutes les strategies. Quelle

avant NoeL Chaque semaine que soit la cadence. Autant
ou chaque jour. Souple et de fois qu'il le faut pour

rapide, l'annonce se prete ä remplir sa mission aupres
n. du lecteur.A du lecteur.

£̂>l Publicite intensive -
Publicite par annonces.'

Les journaux et periodiques suisses.

¦X- Avant de se deeider pour une acquisition importante, les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicite
comparable. Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien le

resultat - maintes fois corrobore — de sondages.



ROMANS
LIVRES D'ART ET DE TECHNIQUE
LIVRES PHILOSOPHIQUES
ET RELIGIEUX

A tous ces imperatifs , la

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
ajoute une offre exceptionnelle dans le choix
des articles de papeterie et articles religieux.
Pour vos achats, visitez :
LIBRAIRIE SAINT-PAUL — FRIBOURG

Avenue de Perolles 38

LE VlEUX COMTE — BULLE
Rue de Vevey 11

L'INFORMATION k ä domicile
L'INFORMATION |L
L'INFORMATION WL avec un quotidien matinal
L'INFORMATION &
L'INFORMATION & c'est agreable et tres utile
L'INFORMATION WL
L'INFORMATION W
L'INFORMATION W avec 
L'INFORMATION W LI1|1|U|U|J
L 'I N F O R M A T I O N  HF I IT. W PI 1 il Sl •« Irl
L'INFORMATION ¥ " ' ¦ ¦ r T  r MT¥ I
L'INFORMATION " c'est normal !

—forni- m̂.--mM ¦>]jj ;Hfj lj^Jf*n» BB T̂TniB -~"= 
^B Hl • _ l̂* 11 DV «  ̂ J ¦ ¦ u r m II Hl'"  ̂ -* v mmmm\ Hk it IB l in  Bi 

pour le 1er se Ptembre ou dat9

^AJJJP
11̂  COMPTOIR DE FRIBOURG 1977 ~ | j  

^ ̂  ̂ frl>- [*) ±1 SOMMELIERE
URGENT ! On cherche pour nos Stands au Comptoir de Fri- I »^ J * 1 

•] 
ffV] L^B 

P°Ur
Ja 

f * '  manger
, 

des ""T*'
Nous recherchons , pour des Dostes temporaires de longues et boura ¦LjfLjJi J^̂ ^̂ ^̂ H Conges 

reguliers 

: tous les 

samedis 

el
courtes dure» M dimanches.

I ? tC6°!,edruc,eurs o"set personnel pour le service i 1 rrm""*"*
—. 1 nrntipr de preference experimente dans la vente. Cherchons rlbourg S'adresser ä la—¦ l yiuuei 

CRilDI AVCC Caserne de la Poya
— 1 cäbleur Les interesses(es) sont pries(es) de retourner le fclvlrLU Y L f c  M. Pierre Renevey
avec experience COUpon Ci-deSSOUS ä la nP MAICOM 

0 037-22 68 21 le mahn

— 1 monteur en Chauffage Boucherfe-Charcuterle I. Poffet SA UE IVIrtlSUlM V -1UU|
qualifie Perolles 57 - 1700 Fribourg ayant de l'experience ^̂ ~"~""~*"" ~~"

— 2 dessinateurs en machines Nourrie , logee. MARCHE USEGO
Nous demeurons ä votre disposition pour tous renseignements Nom ! Prenom " Trös bön salaire 'complementaires. ' conges reguliers. MARLY

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA Adresse : ._ 
2. PSro/les. 1701 Fribourg, (037) 2250 13 Age : Tel. : (ff (037) 26 14 62 ou 24 86 21 (fj 037-46 16 22¦̂¦ «¦¦¦¦¦ •̂ ¦̂ «¦¦¦¦¦¦ î BW (heures de bureau)

Û üi 
| 

17
-
56 

| 17-884__ J i . cherche

URGENT ! \\\/// 
BOXAL FRIBOURG SA 0n che che JEUNE VENDEUSE

Nous cherchons pour Fribourg ^^4  ̂ ^̂ ^  ̂ 1 jeune Chauffeur
1 CrPDCTAIDC BOXAL Poid.-i0urd 

| ÖLwI\ L I MIliL cherche pour entree immediate ou ä convenir des dynamique , pour transports de voitures i

de langue franpaise , ä mi-temps -^ ^̂  ̂  

_, 

^̂  ̂  ̂
' etranger- NOUS ChefChOnS

1 EMPLOYEE DE BUREAU OUVRIERS .̂ Ä™,»*», "__{ii_rü__ T
1681 Rueyres-St-Laurent vt-wi^i- l ikkiU

de langue allemande, ä mi-temps. 
 ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂gg6 pour aider au m6nage et a la cuisine .

,_ , . , u . - Libre le dimanche.
Entree en fonction de suite ou a convenir, —————————^—^—
prestations sociales modernes et discretion Les personnes interessees, pouvant travailler selon ——- 1 Bonne ambiance de trava.i.

assuree. l'horaire ä 2 equipes, sont priees de se presenter ä Cafe-Restaurant de ia Qerine

BftYÄi CDianiior e* 
Mous cherchons Fam. M. Niedegger-Menoud

BUXAL FRIBOURG oA pour entree de suite ou ä convenir 1723 Marly
Pour de plus amples renseignements, Passäge du Cardinal - 1701 Fribourg Ä (ff (037) 46 14 98
appelez-nous au 037-23 33 32, ou de telephoner au No (037) 82 21 41 BOULANGER 17-26924

17-2414 IM ä 'ä' '
— 

17-1516 ou

— bouJanger-pätissier PubliClfG
On cherche OFFHCB BT 

capable de travailler seul. ~

Criblet 6 — 1700 Fribourg PUcRICULTRICt DawmM BOULANGERIE CHARDONNENS SlllßlllSl w© ™
diplömee OMMVUrn» 1482 Bussy — (ff 037-63 10 80 

¦¦ - ¦ W-m «w -r •mm'

Ch6 Che I I 17 26 998 PllhlmtP
FERRLANTIFR NURSE Mecanicien .2 !?I bllVIünil I lfc»l» pour 3 nuits consecutives par semaine ou 3UtO EBflj

AAlllinriin 
par quinzaine, dans höpital prive. 9 ans de pratique, INFIRMIERE dipfÖlTiee T

I ¦lllllDkllD Seules les offres de candidates conscien- maitrise federale , ' „tMmVMWtotMMM&äf-tM-t*IsUUVKLUK ^^Tr^ ^̂ Tz:^ cherche cherche emploi OnnOlftw»»

AIDE ¦ COUVREUR a»seront MS * —- ™JP*2 tzr^ m§dlcai de Bune ou FM- Jk
i7nn Cr!iI!.?,ri

TAL
r5

A
n
L,E,Ro,o. n< «"037-33 19 38 Ecrire sous chiffre 17-461310, ä Publl- »'J

17-26 991 1700 Fribourg — 2? 037-82 21 91  ̂ " "'", citas SA, 1630 Bull«. "=3_-Ji/
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

I , 17-1524 81-62020 ^
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t
Le Club-Sportif Le Mouret

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

William Kolly
devoue membre

L'office d'enterrement sera celebre ce
lundi 8 aoüt ä 15 heures en l'eglise de
Treyvaux.

t
La famille P. Brunisholz ä Essert

et son personnel

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

William Kolly
son devoue collaborateur

L'office d'enterrement sera celebre ce
jour en l'eglise de Treyvaux, ä 15 h.

Imprimerie Saint-Paul, impressions en toos genres

t
Le Conseil de communaute

de Barber8che

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

Madame

Pauline Esseiva
mere de Monsieur Emile Esseiva

membre du conseil

Les obseques ont eu lieu dimanche en
l'eglise de Barbereche.

t
Lä Societe fribourgeoise de mycologie

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Antoine Bapst
son eher membre

La messe de sepulture sera celebree
en l'eglise de Saint-Pierre, ä Fribourg,
mardi 9 aoüt 1977, ä 10 heures.

r
La Societe d'artillerie

Fribourg-Sarine

a le penible devoir d'annoncer le deces
de ses chers membres

Cpl Macherei Ernest
veteran cantonal et federal

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, lundi
8 aoüt 1977, ä 14 h 30.

Sgt Bapst Antoine
veteran cantonal

La messe de sepulture sera ce!6br£e
en l'eglise St-Pierre, ä Fribourg, mardi
9 aoüt, ä 10 heures.

R. I. P.

t
La Societe ouvriere de gymnastique

l Satus » - section des dames

a la douleur de faire part du deces de
son eher et regrette membre

Emma Tinguely
L'office de sepulture a eu lieu samedi

7 aoüt 1977.
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Pour mieux connaitre
toutes Ies prestations d'une entreprise

quotidiennement ä votre service
votre Partenaire en Tout Temps

AVIS
Nous informons la population que les bureaux du
Service du cadastre de la ville seront transferes
ä la

route des Neig les 18
(ecole)

des le mardi 9 aoüt 1977.

Direction de l'Edilite
17-1008

ABRICOTS DU VALAIS
pour la confiture
par plateau, le kg 1.60
par plateau 1er choix le kg 2.50
POMMES CLARA, par plateau

le kg 1.20
TOMATES par plateau
1er choix le kg 1.95
POMMES DE TERRE nouvelles
du pays par sac de 30 kg kg 0.50

MARCHE GAILLARD
MARLY 037-461349

17-52

La publicite decide
Pacheteur hesitant

Kadett CarAVan Special
Toute nouvelle avec son nouvel avant, son nouvel interieu
confortable et, sur demande, le nouveau 

^___^^^^
moteur puissant de 1,6 I. Et puis, son coffre ä /^ K̂ lbagages! Quelle etonnante capacite! |1 \—* I sM l̂
Venez la voir. Venez l'essayer. |l_g™LJsMs ŝl

Plus puissante. Plus confortable. Plus jeune

Distributeurs locaux : Garage de la Gare, Chatagny, Romont , (ff 037

52 22 87 — Garage A. Schöni et Fils SA Belfaux , (ff 037-4512 31

et M. Baudere, Garage de Perolles, Fribour;
(ß 037-22 38 88

— Distributeur General Motors depuis 1925 —

Congelateur bahul

GT 400, 400 litres

Livraison gratuite

Notre offre exceptionnelle..

Modele ELAN

avec serrure et eclairage

seulement
Fr. 798.-

Garantie et service
17-361

nHMiH

entreprises electriques fribourgeoises

I

lnaaallatlona cpuraiTS for« « falb!»
oonoaealora A + B dea PTT

'. j m%____ \ Wm\SWSt "* ™» ffflB l̂ ¦¦ ': —

Una collection da modeles exclusifs, recouvert» aa cuir plein» peoo, Tons ai
presentee dans le cadre d' une ferme transformee.
Pour les amoureux du rustique, toute una gamme a ete spedalement etudiee dan
des cuirt patines anti que pour satisfaira les exigences ies plus deficites.
Attention : notre exposition principale sa trouva dans una villa sans vitrines. No
conseillers en decoration vous ameneront visiter notra ferma oü vous pourre
admirer un choix de meubles da styla unique aa Suisse, Uvnsison tranco domicil
dans toula la Suisse.

Ouverture : tous le;

A VENDRI

pour
bricoleui

jours , sauf dimanche, le samedi sans interruptio

PEUGEOT
404

S'adresser au
(ff 037-4« 46 62

17-2511

PLUMES
ä rämnrolr
Librairies
St-Paul
PtabutaTQ

!-, — . »•  povr recevoir una
BON documentation

sans engagement t
Nom at prenom :
Rue : "
localite :
3a m'lnteresse a :

GOBET
Meubles de style S. A,

1630 BULLE
Ru« da Vieux-Pont 1

Tat. I029i 2902S

Telövision
Rte de Berne 28-30 - FRIBOURG - £5 22 21 45

PENDANT NOS VACANCES
notre magasin sera ferme

du 24 juillet au 15 aoüt inclus
Pour service depannage TV urgent

l'atelier est ouvert de 8 h 30 ä 9 h 30
17-753



• Condueteur fribourgeois tue

DEUX MORTS ET SIX
BLESSES GRAVES
Terrible collision
dan s les Grands-Marais
entre un train routier
et un car postal

Un aeeident grave est arrive di-
manche matin, peu avant 9 heures
sur la route Anet - Champion. Un
camion-citerne avec remorque,
transportant 10 000 litres de lait ,
qui roulait en direction de Neu-
chätel, a . fait une collision avec un
car des PTT qui venait en sens
inverse depuis Neuchätel.

Par la suite le camion a quitte
la route et s'est arrete dans un pre.
Le Chauffeur, M. Michel Perre-
noud, de Jeuss-sur-Morat, a trouve
la mort dans son camion. Grave-
ment blessees sept autres person-
nes furent transportes dans les
höpitaux d'Aarberg et de Neu-

A Chätel-Saint-Denis
Deux motards
serieusement blesses

Dans la nuit de vendredi ä samedi,
peu apres minuit , M. Isaac Varela, äge
de 20 ans, domicilie ä Saint-Legier, cir-
culait au guidon d'une moto de Fruence
en direction de Chätel-Saint-Denis. II
etait aecompagne de M. Robert Taver-
nay, age de 25 ans, habitant le meme
village. Au lieu dit « Les Granges », il
coupa un virage ä gauche ct heurta la-
teralement une voiture qui arrivait en
sens inverse. Desequilibres, Ies deux
motoeyclistes tomberent et furent pre-
cipites contre le mur d'une maison.

Serieusement blesses, ils furent hos-
pitalises. M. Varela a des plaies sur
tout le corps, principalement au visage.
Le passager du siege arriere, M. Taver-
nay, a une fracture ouverte du femur et
diverses plaies. Les degäts se montent
ä 3500 francs. (YC)

Stop manque
Samedi ä 16 h 40, un automobiliste

hollandais circulait de Montreux en di-
rection de Chätel-Saint-Denis. Dans
cette localite, au carrefour des Bains,
il quitta le stop, alors que survenait une
voiture conduite par un habitant de
Schmitten. Une collision se produisit.
Elle fit pour un millier de francs de
degäts. (YC)

FRIBOURG :
Un motard
se jette contre une voiture

Dans la nuit de vendredi ä samedi,
vers 1 h 50, M. Jean-Marc Ansermet,
äge de 18 ans, circulait ä moto du pont
de Zähringen en direction du Schön-
berg. A la route de Berne, dans la cour-
be ä droite situee ä la hauteur du gara-
ge du Stadtberg, ä la suite d'une vitesse
inadaptee aux conditions de la route, sa
machine fut deportee sur la gauche et
se jeta tres violemment contre une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. Souf-
frant  de fractures du sternum et du
genou droit ainsi que de contusions ab-
dominales, le ieune homme fut trans-
porte ä l'Höpital cantonal. Les degäts
sont estimes ä 6500 francs. (Lib.)

CHEYRES :
Perte de maitrise

Un automobiliste de Vesin circulait
hier matin vers 10 h 30 de Cheyres en
direction de Font. Aux grottes de Chey-
res, dans un virage ä droite , il fut de-
porte sur la gauche de la chaussee el
entra en collision avec une voiture con-
duite par un habitant de Morat qui
circulait normalement en sens inverse,
Pas de blesse. Degäts 8000 srancs,

(Lib.)

UEBERSTORF :
Legere collision

Hier vers 11 h 10 un habitant de
Wünnewil circulait de son domicile en
direction d'Ueberstorf. Entre ces deux
localites, pour une raison inconnue, il
perdit la maitrise de son vehicule, fut
deporte sur la gauche et entra en col-
lision avec une voiture arrivant regu-
lierement en sens inverse. Les degäts
s'elevent ä 2000 francs. (Lib.)

chätel. Malheureusement, quelques
instants apres son admission ä
l'höpital, le petit Andrea Paok
Gambardella, äge de 17 mois,
qui fut  gravement blesse , esl
lui aussi decede ä la suite
de ses blessures. Six autres
personnes, plus ou moins grave-
ment blessees se trouvent encore
dans les höpitaux. La route entre
Anet et la Thielle a ete fermee
ä la circulation pendant plusieurs
heures. Deux voitures sont egale-
ment impliquees dans cet accidenl
et sont detruites. Les degäts sonl
evalues ä plus de 100 000 francs.
(OB)

Violent choc ä Bulle
De gros degäts
et un blesse leger

Samedi, ä 21 heures, M. Marcel Brul-
hart , äge de 46 ans, habitant Bulle, cir-
culait au volant de sa voiture en cette
ville, de la rue Louis-Bornet, en direc-
tion de la rue des Alpettes A l'intersec-
tion de ces deux rues, en raison d'une
vitesse inadaptee, il perdit le contröle
de sa machine qui heurta avec violence
une autre voiture bulloise en stationne-
ment. Ce vehicule fut projete contre 1«
mur d'un jardin , alors que l'auto dc
M Brulhart se renversait et s'immobili-
sait sur le toit. Legerement blesse, M
Brulhart fut hospitalise ä Riaz. Les de-
gäts se montent ä 18 000 francs. (YC)

TINTERIN :
Violente collision ä la suite
d'une vitesse excessive

Hier vers 16 h 10 un automobiliste
dc Bourguillon circulait de Chevrilles
en direction de Tinterin. Entre ces deux
localites, ä la suite d'une vitesse ina-
daptee aux conditions de la route, il
heurta un mur en bordure de la route
A la suite de ce choc, l'arriere de sa
voiture revint sur la route ct heurta
l'avant gauche d'une voiture conduite
par un habitant de St-Sylvestre.

La premiere voiture se renversa alors
sur le flanc tandis que la deuxieme
sortit de la route. La passagere de la
seconde voiture fut legerement blessee
ct conduite ä l'Höpital cantonal. II s'agit
dc Mme Odette Ayer, domiciliee ä Plas-
selb. Les degäts sc montent ä 10 00C
francs. (Lib.)

Perolles 15

Friboura

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—
PEMANENTES Fr. 22.— et 24.—
BRUSHING Fr. 7.-

Tous les travaux seront execute«
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos specialistes.

Pour un rendez-vous, telephonez
au 037-22 10 54

17-452
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DES TEMOINS DU PASSE PERIL

Les murs de pierre du Vully
menaces par le beton

L'entree du vignoble vullierain. Un portique en pierre naturelle du Jura. Ur
place par l'ere du beton ?

Notre redaction a regu d'un lecteur le texte et les photos que noui
publions ci-apres. C'est un cri d'alarme lance en faveur de la pro>
tection des murs de pierre naturelle qui sont l'une des caracteristiquei
de vignoble du Vully. Ceux-ci au gre des remaniements prochain:
et des elargissements de route sont remplaces peu ä peu par de;
constructions de beton sans poesie ni aucun charme. II y aurait pour
tant sürement quelque chose ä faire pour preserver ces temoins di
passe de la destruction. (Lib)

La ruelle du eimetiere de Nant. Des murs qui faconnent le paysage et s'inti
grent parfaitement ä lui.

= Une route apres son elargissement ct la construction des murs cn beton.
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cachet qui sera irremediablement rem-

Comme dans chaque region viticoli
suisse qui merite son nom, notrt
« Riviera » fr ibourgeoise est parcou -
rue sur de nombreux kilometres pa -
ces murs en pierres seches. S'il:
n'existaient pas la terre — si precieu
se au vignoble — se serait af fa i s see  e
aurait ele emportee vers le lac
Construits en calcaire jaune du Ju-
ra , ces murs sont tellement bien i~ -
tegres dans la vie du pays qui les c
construits qu'ils fon t  partie du pay-
sage (...).

Dans le Vully comme ailleurs It
reseau routier est devenu le f e r  di
lance du remaniement parcellaire
imitant ce que l'on peut de jä  von
sur Vautre rive du lac de Morat dt
gigantesques parois forteresses er
beton, de style autoroutier se dres-
sent ä travers le vignoble et hachent
ce merveilleux paysage. La pensei
« progressiste » d'ingenieurs tiendrai
ä nous faire  admettre que les andern
murs de pierres pourtant si utiles n<
remplissaient plus leur fonction
Cette nouvelle maniere de construiri
est-elle plus economique et plus sa-
t isfaisante ?

On en doutera peut-etre pour le:
vignobles mais la question ne se posi
pas en ce qui concerne les villagei
Combien de vieux murs en e f f e
n'ont-ils pas ete sacrifies ä l' elargis-
sement d'une route pour etre rem-
places par ces murailles de betör
couronnees de ballustrades de f e r
Des murs dans lesquels on a biet
voulu sertir quelques-unes des vieil-
les pierres des anciens murs.

Le massacre va manifestemen
continuer. C'est bien ä craindre lors-
que l'on sait les pressions exercee:
sur les agriculteurs de la region ai
moment oü ü fau t  deplacer un de ce.
anciens murs. Ön leur a f f i rme  alor
qu'ils ne peuvent etre reconstruit
qu'en beton. Mais voyons... Qu'on m
vienne pas nous dire qu'il n'y a plu
aucun tailleur de pierre capabh
d' appareiller un mur. Ou alors !<
vieille pierre du Jura serait justi
assez bonne pour agrementer le
murs des villas des nouveaux riches
De la meme maniere qu'un certaii
snobisme pröne les tuiles ä l'ancien
ne alors qu'elles seraient mieux su
les toits des maisons bourgeoises oi
campagnardes pour lesquelles elle.
ont eti conques et oü elles trouven
leur vraie place.

Par rapport au coüt exorbitan
d'un remaniement parcellaire, le soh
ä apporter ä l'image du paysage m
semble qu'un luxe inutile. Ce paysa
ge est pourtant partie integrante di
domaine public , comme l'air qu:
nous respirons. II  est pourtant dt
ces Operations publiques qui coüten
si peu. Pourquoi par exemple ne pa
f a i r e  appel  ä des chömeurs qui n>
demanderaient certainement pa
mieux que de se rendre utile au liei
de timbrer chaque matin, Pourquo
ne pas  les employer ä la recnnstrnr
tion de ces murs de vignes sous l'ex
p e r l e  direction d' un artisan.

Le Vully, sa colline, ses vignes e
ses villages appartiennent au patri
moine national. Qu 'un remaniemen
doiv e etre rentable pour ceux qui i
travaillent , d'aecord ; mais sans pou
autant opposer tradition et progres
En realite nous assistons ä la des
truetion systematique de ce patri
moine. En commencant par la cons-
truction il legale de villas en zom
protegee de montagne , on procede i
des reconstruetions sauvages dans h
noyau d'habitations villageoises. E
cela finit pas la destruction inconst
deree de nos sobres murs de pierres

C'est douter aussi de l'utilite dt
I' engagement financier consenti pou-
maintenir l'image d' une rigion. Vivrt
et produire ne sont possibles ä lt
longue que si l'on se sent en accori
avec son environnement.

La uoie suivie dans le Vully par ait I
etre le resultat d'une perte du sens \
esthetique dans une ere technologi- \
que.

Le seul remede serait une reedu- \
ention permanente. Qu'on ne tarde \
pas ä la fa i re  debuter.

J . -P. Anderegg
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MEME PENDANT LES VACANCES!!!
... TOUJOURS A VOTRE SERVICE

pour vos reparations de robinetterie, debouchages, detartrages,
etc.

Raccordements de machines ä laver , lave-vaisselle.
Pour tous vos travaux de ferblanterie.

La maison specialisee dans les reparations
et transformations.

Monsejour 11 
lfljip II I TM 0 24 36 72

17-869



t
Madame Charles Genoud-Genoud, ä Chätel-St-Denis ;
Madame et Monsieur Louis Saudan-Genoud, et leurs enfants, ä Attalens ;
Madame et Monsieur Pierre-Vincent Mettraux-Genoud, et leurs enfants, ä Mou

don ;
Monsieur et Madame Alois Genoud-Gremaud, ä Bullet ;
Mademoiselle Augusta Genoud, ä Botterens ;
Madame Louis Pilloud-Genoud, ä Chätel-St-Denis, et famille ;
Monsieur et Madame Marius Genoud-Monney, ä Semsales, et famille ;
Monsieur Pabb6 Georges Genoud, ä Botterens ;
Mademoiselle Helene Genoud, ä Botterens ;
Madame et Monsieur Gaston Täche-Genoud, ä Chätel-St-Denis, et famille ;
Madame et Monsieur Frangois Saudan-Genoud, et leur fils, ä Chätel-St-Denis ;
Madame et Monsieur Marius Monney-Genoud, ä Chätel-St-Denis, et famille ;
Monsieur Gustave Genoud , ä Chätel-St-Denis ;
Madame et Monsieur Robert Bussard-Genoud, ä Chätel-St-Denis ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Charles GENOUD-GENOUD

leur tres eher epoux, papa, beau-pere, grand-papa, frere, beau-frere, oncle, par-
rain, cousin et ami, enlevö ä leur tendre affection, le 6 aoüt 1977, apres une grave
maladie, dans sa 74e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Chätel-St-Denis, le mardi 9
aoüt 1977, ä 14 heures.

Domicile mortuaire : en Crey, Chätel-St-Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

t
Sur le seuil de sa Maison , notre Pere
t'attend et les bras de Dieu s'ouvriront

. . pour toi.

Nous invitons tous ceux oui l'ont connu et aime ä nrier le Seieneur no»ir

Monsieur
Antoine BAPST-SCHCENENBERGER

retraite GFM

notre eher et regrette epoux, papa , fils, grand-papa, frere, beau-frere, oncle, neveu ,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans la Paix du Seigneur ä l'äge de 59 ans.

II nou s a ouitt^s anres une loneue maladie. sUDDortee avec coiiraep pt na-
tience, reconforte; par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree en l"eglise de Saint-Pierre, ä Fribourg,
mardi 9 aoüt 1977, ä 10 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.
Une veillee de prieres nous reunira en l'eglise Saint-Pierre, ä Fribourg, lundi

fi ani'it 1QT1 £ 1» h 15.

Font part de son deces :
Madame Antoine Bapst-Schcenenberger, ä Fribourg, route de Villars 26 ;
Monsieur et Madame Claude d'Epagnier-Bapst et leur fils Pascal, faubourg Phi-

lippe-Suchard 27, 2017 Boudry ;
Monsieur Jean-Frangois Bapst , ä Fribourg ;
Madame Alois Bapst-Noth, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Leszek Ochota-Bapst et leurs enfants , ä Wheaton (USA) ;
Mnnsipnr cl Madnnnp .Tnspnh Srbnpnpnhprppr-r.hnmnrpnnnrl pt lpnrc enfante n

Pully et Payerne ;
Monsieur et Madame Frederic Schcenenberger-Devaud, ä Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Demierre-Schcenenberger, leurs enfants et petits-

pnfants ä Prihnnrp pt TSJplinhatpl i

Monsieur et Madame Antoine Schoenenberger-Bortoli et leurs enfants, ä Rabat
(Maroc) ;

Monsieur et Madame Franco Alborghetti-Schcenenberger et leurs enfants, ä Fri-
bourg ;

T.ps famillps narpntps allipps: pt amips

Vos dons en faveur du döfunt peuvent etre adresses ä la Ligue fribourgeoise
contre le Cancer. CCP 17-6131.

T.a famHIo no nrir'tofQ r\ac lo rlonil

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
A n  . etrt.

Familie Georges Yerly-Vulliet, ä Commugny (VD) ;
Familie Jean-Pierre Yerly-Gremaud, ä La Tour-de-Treme
Familie Clovis Yerly-Guillaume, ä Fribourg ;
Madame Maria Gremaud-Yerly, ä Bulle ;
Les familles Lambert, Girard, Papaux, Yerly ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

nnt lo ^T>r\f#xnf1ri ^niilnn  ̂
Art leet.tr.rt nnrt Att Aartetet rlp

Monsieur
Emile YERLY

leur tres eher pere, beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, oncle, parrain, cou-
sin et ami, que Dieu a rappele ä Lui, le 6 aoüt 1977, dans sa 74e annee.

L'office de sepulture aura lieu ä Säles (Gruyere), le mardi 9 aoüt 1977, ä 14 h 30

Domicile mortuaire : höpital de Riaz.

r
Madame Georges Delley-Aeby, ä Mor-

ges, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliees

et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
deces de

Monsieur

Georges Delley
leur eher epoux, papa , grand-papa, fre-
re, beau-frere, oncle, cousin et parent,
enleve subitement ä leur tendre affec-
tion, le 6 aoüt 1977, ä l'äge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu ä Belfaux,
le mardi 9 aoüt.

Messe et absoute en l'eglise de Bel-
faux ä 15 heures.

Domicile de la famille : avenue de la
Moesette 10, ä Morges.

Domicile mortuaire : chapelle des Pä-
quis, ä Morges.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.1 r
11 a plu au Seigneur de rappeler ä Lui

l'äme de son serviteur

Monsieur

Joseph Oberson
ancien cantonnier

decede pieusement ä l'höpital de la Pro-
vidence, dans sa 93e annee.

L'office d'enterrement sera celebre le
mardi 9 aoüt , en l'eglise de St-Jean, ä 14
h 30, suivi de l'inhumation au eimetiere
d'A vry-devant-Pont.

Veillee de prieres, lundi 8 aoüt , ä 19 h
45, en l'eglise de St-Jean.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Simone Bielmann-Manera ä
Payerne ;

Madame et Monsieur Philippe Dinten-
Bielmann et leur fille Nathalie ä
Crissier ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Per-
rinjaquet-Bielmann et leur fils Lionel
ä Neuchätel ;

Monsieur Bernard Bielmann ä Versoix;
Madame et Monsieur Jean-Pascal Biel-

mann-Bryois et leur fils Steve ä
Payerne,

ainsi que les familles parentes et alliees

ont le grand chagrin d'annoncer le de-
ces de

Monsieur

Joseph Bielmann
leur tres eher epoux , papa , grand-papa,
beau-pere, frere, beau-frere, oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a subi-
tement rappele ä Lui le 6 aoüt 1977 ä
l'äge de 60 ans.

L'incineration aura lieu ä Lausanne,
sans ceremonie, le lundi 8 aoüt 1977.

Absoute en l'eglise catholique de
Payerne, ä 14 heures.

Honneurs ä 14 h 30.

Domicile mortuaire : Höpital de
Payerne.

Les bontes de l'Eternel ne sont pas
öpuisees,
Elles se renouvellent chaque matin.

Lament. 3.23

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

FAIRE-PART DEUIL

Imprimerie Saint-Paul
Perolles 40 — FRIBOURG

t
Madame Gisele Paukovics-Baläzs, ä Fribourg, rue de Romont 23 ;
Monsieur et Madame Laslo Paukovics-Huguenot, et leurs enfants, ä Villars-le-

Comte ;
Monsieur et Madame Paul Paukovics-Weber et leurs enfants, a Schalunen ;
Madame Eva Ferrari-Paukovics, ä Berne, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Franz Paukovics, ä Budapest , leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Baläzs ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Karol PAUKOVICS

leur tres eher et regrette epoux, papa , beau-papa, grand-papa, frere, beau-frere,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection le 6 aoüt 1977, ä
l'äge de 67 ans, apres une maladie chretiennement supportee, muni des sacrements
de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise Saint-Pierre, ä Fribourg, mardi
9 aoüt 1977, ä 14 h 30.

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

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise Saint-Pierre, ce lundi 8
aoüt 1977, ä 19 h 45.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Paul Bozier-Brodard , ä La Roche ;
Madame et Monsieur Christian Pfeuti-Bozier,

a Alhpnvp '
Monsieur et Madame Gaspard Bozier-Buntschu, et leurs enfants Martine et Domi-

nique, ä Epagny ;
Madame et Monsieur Andre Delabays-Bozier, et leur fille Laurence, a Epagny ;
Monsieur et Madame Etienne Bozier-Mourlon, ä Marly ;
Monsieur et Madame Anselme Brodard-Brodard, ä La Roche, leurs enfants et

np ti t q -pnfnntc !
Madame et Monsieur Joseph Brodard-Brodard, ä La Roche, leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Brodard-Tinguely, ä La Roche, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fereol Brodard-Bapst , ä La Roche, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Brodard-Schomvey, ä La Roche ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur

et leurs enfants William et Corinne.

Paul R07IFR

leur tres eher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, beau-frere, oncle, parrain, Cou-
sin et ami, que Dieu a rappele ä Lui, le 7 aoüt 1977, dans sa 85e annee, apres une
loneup maladie. chretiennement suDnortee. muni des sacrements de la relieion.

L'ensevelissement aura lieu , en l'eglise
15 heures.

Domicile mortuaire : La Roche.

R.I.P

fn i  ....te.  tlhnt liüJl Ar .  l e tU , -„  Ae. .-. Irr t

r lp  T.a Roche. TP mardi 9 Aoüt 1977. ä

Le Chceur mixte de la paroisse

a le penible devoir de faire part du de
rtrtr .  Aa

Monsieur

Antoine Bapst
epoux de Madame Marguerite Bapst

tres devoue membre actif

L'office d'enterrement sera celebre!
mardi 9 aoüt, ä 10 heures en l'eglise
Saint-Pierre.

Les membres sont pries d'assister aux
ntiepm ipe

t
L'Amicale des contemporains de 1912

de Fribourg et environs

a le penible devoir de ^aire part du 
de-

ces de son eher membre et ami

Monsieur

Georges Delley
L'office d'enterrement aura lieu

mardi 9 aoüt 1977, ä 15 h, en l'eglise de
Belfaux.

'¦¦¦¦ ¦ ¦¦ »————»——

t
Le Syndicat des ouvriers
de la Ville de Fribourg

a le regret de faire part du döces de

Monsieur

Joseph Oberson
membre honoraire

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

DIMANCHE ET JOURS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PERXLES 27 TEL. 22 41 43
ä votre disposition un

Service permanent
pour l'impression des
LETTRES DE FAIRE-PART



Manifestations
du jour
FRIBOURG
LUNDI 8 AOUT

Musee d'histoire naturelle : exposition
c Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », ouverte de 8 ä 11 h
et de 14 ä 17 h.

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

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 8121 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 2117 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

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

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

Ambulances : (ff 24 75 00. Dessert ögale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Fen : abonnös de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (ff 22 30 18.

Pharmacie de service du lundi 8 aoüt :
pharmacie Thiemard (Perolles 6, (ff
22 13 08).

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

HÖPITAUX
Cantonal : (ff 82 21 21. Heures de visites :

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

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

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

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

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

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

manence (ff 23 44 00.
Consultations conjugales , Square des

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

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

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

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

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

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

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. (ff 22 29 01.
A.A. alcooliques anonymes, peut-etre une

aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
(ff 26 14 89.
Villa Myriam : (accueil de la mere et de

l'enfant) , avenue de Rome 2 Cff 22 64 24.
Service consultatif des locataires, rue

Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information, Perolles
8. (ff 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17

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

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

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

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : (ff 23 33 63.

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

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

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

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

ouverte le lundi de 10 ä 22 h, du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h, le samedi de 8 ä 16 h.
Le pr§t ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.

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

Bibliotheque St-Paul : fermee du 8 aoü<S
au 5 septembre.

Deutsche Bibliothek , Gambachsf rasse 27 :
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

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

Höpital de Meyriez : (ff 037 72 1111. heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

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

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : Cff 021
56 79 41. Heures de ' visites : chambres
communes de 13.45 ä 15 h et de 19 h 30 ä
20 h 30 du lundi au samedi et de 13 h 45 ä
15 h 30 le dimanche et j ours feries ; cham-
bres semi-privees idem qu'en chambres
communes ; chambres privöes : visites li-
bres jusqu 'ä 20 h 30 en semaine et jus-
qu'ä 15 h 30 les dimanches et jour s feries.

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h.
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 1118
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

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

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

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(ff 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cß 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de Ia Gruyere :

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

Cff 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : (ff 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (ff 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

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

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

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lac - Musee historique :
Cff 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et le
dimanche de 14 k 18 h.

Chapelle de la Providence
Lundi 8 aoüt ä 16 h et ä 20 h, exer-

cices de la Neuvaine ä Notre-Dame de
la Medaille miraculeuse.
Envoyez vos intentions de prieres. Le
15 aoüt, fete de l'Assomption, pas de
neuvaine.

Invitation aux foyers
La maison Notre-Dame du Rosaire ä

Grolley vous invite ä venir passer quel-
ques jours de reflexion en suivant une
retraite, du mercredi 10 aoüt, 19 h au
lundi 15 aoüt, 18 h. Inscriptions et ren-
seignements : (037) 45 14 38.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses : appreciation de l'Office catho-
lique francais du cinöma.

FRIBOURG
Capitole. — Le gendarme en balade.

7 ans
Corso. — L'ile sur le toit du monde :

14 ans. — Polices paralleles en ac-
tion : 18 ans (contestable).

Eden. — La bataille d'El Alamein. 14
ans

Alpha. — L'homme orchestre : 14 ans.
Rex. — n etait une fois dans l'Ouest :

16 ans. — Le dernier tango ä Paris :
20 ans (contestable).

Studio. — Prostitution : 18 ans. — Nous,
y en a « riz » le bol : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Les experiences sexuelles

de Flossie : 18 ans (contestable).

PAYERNE
Apollo. — L'ordinateur des pompes fu-

nebres : 16 ans.

Lundi 8 aoüt
SAINT DOMINIQUE, confesseur,
fondateur des Freres Precheurs
(autrefois le 4 aoüt)

Dominique appartenait ä une famille
de petite noblesse de Vieille-Castille et
naquit en 1170 au chäteau de Caleruega.
Forme ä la clericature sous la direction
d'un oncle, archipretre dans les envi-
rons, il etudia aux ecoles de Palencia
puis devint sous-prieur du chapitre ca-
thedral d'Osma. En 1204, il aecompagne
son eveque Diego d'Azevedo envoye
par Alphonse VIII de Castille pour ne-
gocier le mariage de l'enfant Ferdinand
avec une princesse danoise. Traversant
les territoires du sud de la France, il
prend conscience des ravages exerces
par l'heresie albigeoise. De retour d'un
second voyage, Diego et Dominique s'en
vont trouver le pape Innocent III pour
solliciter leur envoi en mission chez les
Comans. Mais le Pape les envoie dans
ce sud de la France qu'ils avaient
appris ä connaitre pour y travailler au
retour des heretiques albigeois. Pendant
des annees, ils luttent pied ä pied avec
les chefs de l'heresie, tenant des collo-
ques avec les ministres heretiques, don-
nant l'exemple de la pauvrete apostoli-
que. En 1215, Dominique, reste seul par
le depart de son eveque, se transporte
de Fanj eaux ä Toulouse et y groupe
une communaute de disciples qui sera
le point de depart de l'ordre des Freres
Precheurs. En cette meme annee 1215,
Dominique se rend ä Rome oü Innocent
III confirme l'institution du fondateur
des Freres Precheurs. Honorius III en
1217 renouvelle cette confirmation et,
jusqu 'ä sa mort , Dominique parcourt
l'Europe, s'arretant surtout dans les
grands centres universitaires, Paris, Bo-
logne oü il implante l'ordre nouveau
auquel il donne la regle des chanoines
reguliers. II tient deux chapitres gene-
raux ä Bologne en 1220 et 1221 oü sont
approuvees les constitutions de I'Ordre
des Freres Precheurs. C'est peu apres ce
dernier chapitre qu'il meurt le 6 aoüt
1221.

(Lib)

Vitesse limitee
pour votre -̂\securite J x̂ N

Les nouveaux apprentis (fin)
% Photographe

Benoit Schoenenberger, Alain Wicht

% Plätrier-peintre
Michel Savary.

% Poseur de revetements
de sols

Charles Nicolet.

% Radio-electricien
Charles Morand, Rene Burger, Yvan

Schrago, Cesar Pizzi, Roland Genoud,
Jean-Paul Monney, Michel Rohrbasser.

% Ramoneur
Jacques Baour, Hermann Mueller,

Peter Gafner.

% Repasseuse
Myriam Gaudin.

% Scieur
Siegfried Schuwey.

% Sellier-tapissier
Jean-Marc Terrapon.

% Serviceman
de [' automobile

Andreas Peissard, Roland Fest, Hans
ruedi Fahrni, Raphael Progin.

$ Sommelier (ere)
Rene Clivaz, Jeannette Gertner, Mi-

cheline Lager, Michel Peiry, Brigitte
Bertschy.

1 candidat a echou6.

% Stereotypeur
Noel Chavaillaz

% Tapissier-decorateur
Felix Jaquet, Dominique Grand, Ca-

therine Ballaman.

® Taxidermiste
Raphael Codourey.

% Technicien pour dentiste
Catherine Demont.
1 candidat a echoue.

% Tölier en carrosserie
Walter Meyer, Jean Fuhrer, Frangois

Marchon, Jacques Schmutz, Bernard
Feller, Hans-Jörg Gutmann, Daniel
Bruelhart, Hans Chatton, Roland Moul-
let, Yvan Repond.

7 candidats ont echouö.

$ Peintre en voitures
Claude Zwick, Roland Buillard, Gi-

rard Mesot, Josef Stampfli, Francis
Grand, J.-Pierre Goumaz, Norbert Eg-
ger.

% Vitrier
Paul Stuzmann, Werner Wyss.
1 candidat a echoue.

K% Forestier-bücheron
Charles Cottet, J.-Claude Sonnenwyl,

J.-Maurice Chappalley, Raymond
Both, P.-Andre Carrel, Bernard Ma-
gnin, Josef Jungo, Marcel Dorthe, Eric
Schmutz, Roland Charriere, Jacques
Galley, Francis Tena, Yves-Denis
Blanc, Daniel Cuennet, Ernst Rindlis-
bacher, Pascal Berset, Manfred
Neuhaus, Daniel Rossier, Michel
Zueblin, Pierre Gillard, J.-Charles Rot-
zetter.

6 candidats ont echou§.

% Meunier d'aliments
composes

Maximilien Sandoz.

® Paveur
Edgar Etter.

% Employe (e) de bureau
Chantal Aebischer, Simone Ducrest,

M.-Christine Mauroux, Michele Page,
Brigitte Schafer, Murielle Rappo,
Andreas Leuthold, M.-Jeanne
Jemmely, Silvia Zehnder, Eva Felser,
Monika Brunner, Adita Gutierrez, Syl-
via Stadelmann, Marie-Jose Badoud,
Claudine Clement, Marlis Kessler,
Charles Spicher, Dominique Pittet, Vera
Pawelzik, Andre Deschoux.

3 candidats ont echoue.

BRIBES
HISTORIQUES

Le chäteau
de Middes

On est en droit de penser que Mid -
des eut son chäteau medieual. Sur les
hauteurs du village , il reste en e f f e t
de grosses pierres et une galerie sou-
terraine.

Plus bas, la ferme actuelle des
proprietaires du chäteau n'est autre
qu'une ancienne maison seigneuria-
le, peut-etre des de Loys, restauree
vers 1680, dans le style de son temps,
par Marie-Anne de Lanthen-Heid ,
descendante des de R e y f f ,  qui, par
heritage et achat, riunit ä nouveau
en un seul lot, la propriete de Middes
partagee en trois lors de la succes-
sion de Christophe de R e y f f ,  en 1615.

Ce chäteau f u t  incendie un siecle
plus tard. On y lit, sur la porte d' en-
tree de style baroque , la date de 1679.
Une tour d' angle existe encore, et
ses fenetres sont de pur style Re-
naissance. Frangois de Griset de Fo-
rel qui, en 1706, avait epouse' cette
Marie-Anne de Lanthen-Heid , en f i t
la demeure de la f e rme  de ce domai-
ne de 65 poses environ.

Le chäteau incendie, il fa l lu t  rebd-
tir, et le chäteau actuel est l'ceuvre
du f i l s  de cette Marie-Anne de Can-
then-Heid et de Frangois de Griset :
Joseph Griset de Forel , seigneur de
Middes de 1737 ä 1785.

On y arrive entre une double ran-
gee de peupliers , laissant d droite ce
qui f u t  le corps de garde. Le portail
de f e r  franchi , c'est la cour d'hon-
neur, f lanquee de deux constructions
symitriques, les dependances , celle
de gauche servant actuellement de
logis aux deux Peres marianistes qui
y resident.

un chäteau ä la Mansard , corps
principal et dependances , sur les
plans de l'architecte Nader , etabli d
Fribourg de 1756 ä 1771 . Deux faga-
des principales, l'une donnant sur la
cour d'honneur , l'autre cöte jardin ,
relevee au centre par un fronto n
sculpti, qu'on trouve dans toutes les
constructions de l'ipoque (chäteaux ,
maisons de maitre, hötels de ville).

A l'interieur, six groupes de trois
pieces, chambre ä coucher , saion et
autre piece, comme six petits appar-
tements, chacun ayant son entree
independante ; des pieces commu-
nes : grand saion, salle ä manger,
salle de jeu , bibliotheque, Vestibüle,
galeries. La chapelle et la sacristie,
aujourd'hui desa f fec t ies , oecupaient
une aile adjointe ä l'edif ice ; f rapp ie
par la foudre , son haut clocheton
pointu s'est alourdi , mais sa croix
est de bonne ferronnerie ; grandes
caves voüties, vaste mansarde , avec
ares et architraves en bois de noyer ;
par-ci par-lä , des armoiries. Depuis
quelques annies, le chäteau est loui
ä des Carmilites cloitrees venues de
Montilimar. Elles s'oecupent de
blanchisserie et de travaux de poly-
copie. Les deux Frires marianistes
eultivent un vaste jardin. Vne belle
demeure ä restaurer. La vue y est
magnifique et etendue sur la plain e
de la Broye et le lac de Neuchätel.
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Coupe de la Ligue: scores eleves
ZÜRICH - BELLINZONE 9-0 (4-0)

Letzigrund. — 1600 spectateurs. Arbi-
tre : Jaberg (Thoune). Buts : 20e Cuci-
notta 1-0, 28e Cucinotta 2-0, 41e Risi
(penalty) 3-0, 42e Fischbach 4-0, 46e
Torstensson 5-0, 49e Risi 6-0, 65e Cuci-
notta 7-0, 78e Cucinotta 8-0, 90e Schei-
wiler 9-0.

Zurich : Hauser ; Chapuisat, Baur,
Zappa, Fischbach, Torstensson, Erba ,
Botteron, Cucinotta. Risi. Scheiwiler.

COIRE - WINTERTHOUR 1-3 (0-2)
Ringstrasse. 750 spectateurs. Arbitre :

Osta (Oberuzwll). Buts : 12e Simon (au-
togoal) 0-1, 30e Siegenthaler 0-2, 57e
Krucker 0-3, 85e Madl 1-3.

GOSSAU - CHIASSO 1-4 (1-1)
Gemeindesportplatz. 750 spectateurs. -

Arbitre : Gaechter (Suhr). Buts : 18e
Bang 0-1, 23e Weishaupt 1-1, 64e Franz
1-2. 68e Bang 1-3, 79e Lcehrer 1-4.

NORDSTERN - LUCERNE 2-1 (2-1)
Rankhof. 870 soectateurs. Arbitre :

Scherz (Aegerten). Buts : 26e Joseph 1-0,
29e Blaettler 1-1, 43e Joseph 2-1.

Notes : des la 73e minute, Lucerne a
joue avec dix joueurs ä la suite de la
blessure de Furrer (il avait dej ä proce-
de ä deux remplacements de joueur) .

STADE NYONNAIS - SION 0-9 (0-5)
Nyon. 500 soectateurs. Arbitre : Meier

(Onex). Buts : 24e Briger 0-1, 26e Bri-
ger 0-2, 28e Briger 0-3, 36e Briger 0-4,
42e Sarrasin 0-5, 49e Luisier 0-6, 71e
Sarrasin 0-7, 85e Luisier 0-8, 90e Sar-
rasin 0-9.

Sion : Donze ; Coutaz, Balet, In-Al-
bon, Dayen, Isoz (62e Perrier), Djord-
jic , Füssen, Sarrasin, Briger, Luisier.

LAUSANNE - CHENOIS 3-1 (1-1)
Pontaise. 2700 spectateurs. Arbitre :

Guignet (Yverdon). Buts : 27e Gross
1-0, 55e Manai 1-1, 60e Traber (penal-
ty) 2-1, 72e Cornioley 3-1.

Lausanne : Burgener : Gross. Gretler
(72e Charvoz), Devcic, H. Niggl (46e Di-
serens), Sampedro, Parietti , Guillaume,
Cornioley, Seiler, Traber.

Chenois : Bersier ; Scheiwiller, Mal-
basky, Dumont, Dutoit , Mabillard , Mus-
tapha (54e Freymond), Lopez, Duvillard ,
Manai, Tachet.

FRIBOURG - BULLE 1-4 (0-3)
St-Leonard. 1800 spectateurs. Arbi

tre : Finkelstein (Isr, invite). Buts : 33
Bruttin 0-1, 43e Lambelet 0-2, 45e Cot
ting (penalty) 0-3, 55e Beyeler (auto
soal) 0-4. 77e J.-P. Dietrich 1-4.

LUGANO - ST-GALL 0-2 (0-1)
Cornaredo. 1700 spectateurs. Arbitre :

Wolf er (Volketswil). Buts : 26e Brander
0-1, 53e Schlegel 0-2.

St-Gall : Schuepp ; Stoeckl, Feuz,
Bollmann, Gisinger, Brander , Schlegel
(77e Maetzler), Corminbceuf, Ries,
Schneeberser. Moee (54e Mueller).

VEVEY - ETOILE CAROUGE 1-1
AP. PROL. (1-1 1-1)

Copet. 650 spectateurs. Arbitre : Win-
ter (Martigny). Buts : 9e Gavillet 1-0,
23e Ducommun 1-1.

Etoile Carouge : de Blairville ; Bus-
sard, Kremer, Dedominici, Wegmann,
Mouny, Fatton (46e Brodard), Zapico,
Ducommun, Bovy (HOe Parini), Rieder.

Etoile Carouge vainqueur (5-4) au tir
des penalties.

WETTINGEN - BALE 0-3 (0-2)
Altenburg. 3500 spectateurs. Arbitre :

Renggli (Stans). Buts : 8e Schoenenber-
ger 0-1, 37e Fischli 0-2, 75e Lauscher
0-3.

Bäle : Küng ; Mundschin, Maradan,
Fischli, Stohler (80e Geisser), Tanner
(46e Muhmenthaler), Nielsen, von Wart-
burg, Demarmels, Schoenenberger, Lau-
srhi»r

FRAUENFELD - GRASSHOPPERS
0-7 (0-4)

Allmend. 1500 spectateurs. Arbitre :
Prudente (Bellinzone). Buts : 14e Ponte
0-1, 21e Montandon 0-2, 32e Sulser 0-3,
37e Hey 0-4, 61e Ponte 0-5, 65e Ponte
0-6, 77e Sulser 0-7.

Grasshoppers : Berbig ; Hey, Becker ,
Montandon, Piceand (69e Corda), Bauer
(46e Hermann), Ponte, Meyer, Wehrli,
Sulser. FJsener.

YOUNG BOYS - SERVETTE 1-0 (0-0)
Wankdorf. 4200 spectateurs. Arbitre :

Daina (Eclepens). But : 73e Schmid 1-0.
Young Boys : Weissbaum ; Conz,

Brechbuehl, Truempler (70e Schmidlin),
Rebmann, Zwygart, Odermatt, Castella,
Mueller, Lorenz (63e Schmid), Burk-
hardt.

Servette : Brignolo ; Valentini, Trin-
chero, Bizzini, Martin , Barberis, Mar-
chi, Andrey, Thouvenel, Chivers, We-
her (10 P Peterhans) .

SPORT-TOTO

Sept fois «2»
COUPE DE LA LIGUE
Seiziemes de finale
/Varau-La Chaux-de-Fonds 0-1 (0-1)
Frauenfeld-Grasshoppers 0-7 (0-4)
Fribourg-Bulle 1-4 (0-3)
Gossau-Chiasso 1-4 (1-1)
Kriens-Young Fellows 0-2 (0-1)
T n„cn„r > ».rV.Snni« 3.1 ( 1 - 1 1
Lugano-St-GaU 0-2 (0-1)
Neuchätel Xamax-Granges 5-0 (2-0)
Nordstern-Lucerne 2-1 (2-1)
Vevey-Etoile Carouge 1-1 ap. prol.

(1-1 1-1, Carouge 5-4 vainqueur
au tir des penalties)

Wettlngen-Bäle 0-3 (0-2)
Vnimrr TSnvs-Srrvpft f  1-0 (0-01

HORS SPORT-TOTO
Stade Nyonnais-Sion 0-9 (0-5)
Coire-Winterthour 1-3 (0-2)
Zurich-Bellinzone 9-0 (4-0)
Aurore Bienne-FC Bienne sera joue
Ie 17 aoüt

Colonne gagnante du Sport-Toto,
»nnn«,ii.e KT« Q9 •

2 2 2 - 2 2 1 - 2 1 1 - x 2 1
Somme totale attribuee aux ga

gnants : Fr. 127 586.—

Toto-X
Nntnprn«; CTnsmanfs flu 32** rnnrnurs

10 -16  - 19 - 22 - 26 - 29
Numero complementaire :

— 24 —
Somme totale attribuee aux gagnants
T.V HU7? (l a c l - n n t  SV OT «QQ QM

Zürich a passe sans di f f icul te  l'obstacle constitue par Bellinzone en s'imposant sur
Ie score eleve de 9 ä 0 . Notre photo : Cucinotta, auteur de 4 buts, marque le 8e
«¦n im I:i issnr> f aiinnii p rhnnr.f> an irarrlirn tPüsinnis P.r irrnla .  (Kpvdnnp)

KRIENS - YOUNG FELLOWS 0-2
(0-1)

Kleinfeld. 1000 spectateurs. Arbitre :
Dcerflinger (Bäle). Buts : 38e Senn 0-1,
79e Fleury 0-2.

Young Fellows : Stemmer ; Gruegig
(66e Schrumpf), Zehnder, Schmocker,
Koller , Graf , Weller, Martinelli, Senn,
T-Te-cri TTI O I I T V

NEUCHÄTEL XAMAX - GRANGES
5-0 (2-0)

Maladiere. 1100 spectateurs. Arbitre :
Fuchs (Bäle). Buts : 29e Eisig 1-0, 45e
Decastel 2-0, 52e Eisig 3-0, 77e Eisig
4-0, 80e Rub 5-0.

Neuchätel Xamax : Forestier ; Mund-
wiler, Claude, Osterwalder, Richard
(69e Mantoan), Guggisberg, Decastel
(61e Kueffer), Hasler, Bonny, Rub, El-

AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS
0-1 (0-1)

Bruegglifeld. 850 spectateurs. Arbi-
tre : Winiger (Wetzikon). But : 35e Ho-
chuli 0-1.

• RFA. Championnat de Bundesliga
(Ire journee) : Fortuna Duesseldorf -
FP rt n t -rtrtrt  R_ l  "UT?!* CV,,tfar>T .f _ RauOTTl

Munich 3-3, VFL Bochum - Borussia
Moenchengladbach 0-0, Munich 1860 -
Schalke 04 0-0, Hertha Berlin - Bo-
russia Dortmund 3-1, FC St-Pauli Ham-
bourg - Werder Breme 3-1, Eintracht
Francfort - FC Sarrebrueck 4-0, MSV
Duisbourg - SV Hambourg 5-2, FC Kai-

1 A. t-?i — 4 .—rtr tU4.  I]...mr.i.;nl. 0_1

9 Basketball. — L'URSS a remporte le
tournoi international de Messine, de-
vant les Etats-Unis et l'Italie. Derniers
resultats : Italie - Yougoslavie 100-86
(47-46). URSS - Etats-Unis 86-84 (44-
42). Le classement final : 1. URSS 7.
2. Etats-Unis 7. 3. Italie 6. 4. Yougosla-
.-iJt tt X irt-X.J'-r.e.l ^. r r ^r . t t l a  A

rniiRcsF A HANnirAP A FISIRACH

Une nouvelle
l'efficacite
G. Glaus 4(»

demonstration de
de R. Thalmann

CYCLISME

Robert Thalmann a fait une nou-
velle demonstration de son efficaci-
te en remportant en solitaire la cour-
se ä handicap de Fisibach. L'ama-
teur lucernois a laisse ä 30" 1'Argo-
vien Werner Fretz et ä 1'28 le Fri -
bourgeois Glaus et le Bälois Mutter
qui sortent tous trois du Tour de
Rhenanie-Palattnat. Meilleur pro-
fessionnel, l'Allemand Singer a ter-
mine 8c avec un retard de 9'16.

*i_ rt s n_f_ j a— Y>u:« A I — . . I A

sur un parcours tres selectif avec
une elevation totale de 1800 m, a
donne lieu ä une course par elimina-
tion ä laquelle n'ont pas echappe les
14 professionnels engages. Ces der-
niers comblerent leur handicap dc
4 minutes, pour la plupart, dans le
ler des 11 tours dejä. Mais leur bel-
le ddtermination fut mal recompen-
see car en tete de la course Thal-
mann, Fretz , Mutter, Glaus, le Sue-
J - : -  X r t . .—  MAU AM A 'A  rrrt t , l l *t l  V e t r-

retti , Blum, Ehrensperger et Luchs
s'etaient degages du peloton.

Thalmann, Glaus et Klang impo-
sant un train tres soutenu, le groupe
des echappes se lamina au fil des
kilometres. A 35 km de l'arrivee,
H IAW. »,.*;i -ar . le t .1  n Knunlnc et r t r t t t  -

vrir, Thalmann, Fretz, Mutter et
Glaus comptaient 40" d'avance sur
le trio Blum, Meinen, Ehrensper-
ger. C'est dans l'avant-derniere as-
cension de Ia cöte de Stadlerberg que
Thalmann a place son attaque deci-
sive qui lui a valu d'aller glaner sa
Ar, . , ir, l  re t te t  i t - r t t t t t r i ^t t l  r. Aa le.  coicnn

Classement :
1. Robert Thalmann (Heimisbach)

les 159 km en 4 h 20'17 (moyenne
39,220 km-h). 2. Werner Fretz
(Schceftland) ä 30". 3. Stefan Mutter
(Bäle) ä 1'28. 4. Gilbert Glaus (Chie-
tres-Thoune) meme temps. 5. Mar-
kus Meinen (Brugg) ä 5'18. 6. Kurt
Flirontnnrnroi. (S l f t innnl lr i  ö '̂9ft 7

Killian Blum (Pfaffnau) ä 5'24. 8.
Willy Singer (RFA, ler prof.) ä 9'16.
9. Urs Berger (Duebendorf) ä 10 06.
10. Juerg Luchs (Hofstetten) ä 10'09.
11. Fridolin Keller (Diessenhofcn ,
prof.) ä 12'47. 12. Guido Frei (Ober-
ehrendingen, prof.) ä 12'58. 13. Godi
Schmutz (Hagenbuch, prof.) meme
temps. 14. Hubert Kleeb (Hochdorf)
ä 15'59. 15. Hans Studer (Liestal) ä

Avec sa droite. Mattioli ouvre une breche dans la cardc de Dance
(Kevstone)

L'ITALO-AUSTRALIEN R. MATTIOLI
INFLIGE UNE SEVERE DEFAITE A DAGGE

LTtalo-Australien Rocco Mattioli notamment, remarquablement pre-
a inflige , ä Berlin-Ouest , une severe cis. L'Allemand se contenta alors
et rapide defaite ä l'Allemand dc d'esquiver, esperant visiblement que
l'Ouest Eckhard Dagge et il lui a son challenger finirait par ralentir
ravi le titre de champion du monde l'allure. Mais il n'en fut rien. A la
des superwelters (version WBC). cinquieme reprise, Mattioli , touche
Mattioli a fait la decision par k.o. ä par un crochet, repliqua immediate-
la 5e reprise. ment. Un terrible crochet du gauche

pvnprlia. Tlaffr/p an taniK nnnr lt .

Face ä un adversaire dont l'allonge compte, ä la stupefaction des 10 000
etait nettement superieure (Mattioli spectateurs presents.
mesure 1 m 69 contre 1 m 83 ä Dag- Un peu plus d'un an, apres avoir
ge), l'Italo-Australien se montra obtenu le titre mondial face au Ba-
d'abord prudent. II prit l'initiative hameen Elisha O'Bed, Eckhard Dag-
des Operations des la 2e reprise mais ge a donc ete brutalement detröne
sans forcer. C'est ä la 4e reprise que par un challenger dont le palmares
Mattioli passa vraiment ä l'attaque, brillant aurait dü l'inciter ä mener
nar de nuissants crochets. du droit d'emhlee un romhat nlus ra t ionnel .

Eipel nouveau champion d'Europe des welters
Le jeune Allemand de l'Ouest la couronne europeenne.

Joerg Eipel (19 ans) est devenu Ie Le Scandinave a ete disqualifie
nouveau champion d'Europe des pour coups de tete repetes par l'ar-
poids welters. A Berlin-Ouest, Eipel bitre autrichien du combat, M. Kid
a en effet battu, par disqualification Rado, en depit des protestations des
ä Ia treizieme reprise d'un combat 10 000 spectateurs presents ä Ia
prevu en quinze rounds, le Danois « Deutschland-Halle » de Berlin-
.Toereen ITansrn (?.i ins), nni r lp fp nnit  rtnoct

CUEVAS: TITRE BRILLAMMENT DEFENDU
Le Mexicain Jose « Pipino » Cuevas, droit qui toucha Gray de plein fouet

faisant valoir son extraordinaire for- ä la face. II doubla d'un crochet du
ce de frappe, a brillamment defendu gauche au menton. Cette fois, Gray
son titre de champion du monde des fut compte « out ».
welters (version WBA) en triom- Cuevas (19 ans), defendait pour la
phant du Noir canadien Clyde Gray troisieme fois son titre mondial, qu'il
nar k.n. all rlp.llVlpmp rnnnil n I.n« ,n^i( nnn/iiiic l'an Artt-nlt tr .  i , , %- Aä-
Angeles devant 10 000 spectateurs. pens du Portoricain Angel Espada.

Gray fut expedie au tapis apres II avait defendu sa couronne ä deux
50" de combat dejä. II se releva au reprises, face au Japonais Shoji Tsu-
compte de huit mais il termina peni- jimoto et ä I'Argen tin Miguel Cam-
blement le round face ä un adver- panio, s'imposant chaque fois avant
saire qui le touchait sous tous les la limite. A son palmares , on compte
angles. Au deuxieme round, apres 26 victoires contre 3 defaites.
1W r*..A,.r„e Aar t r t r tUr ,  ..— A l -„ n t ,1 ..

Une victoire contpstee rie l'Fnnssais Jim Watt
II n'a fallu que 82 secondes ä l'E- pas d'un echange de coups mais d'un

cossais Jim Watt pour devenir cham- coup de tete de l'Ecossais.
pion d'Europe des legers (titre va- Les deux boxeurs s'etaient dejä
cant), en battant Ie Francais Andre rencontres ä Lyon en 1975. Holyk
Holyk par arret de l'arbitre sur bles- avait alors obtenu une victoire aux
sure ä la premiere reprise, ä Glas- points qui l'avait designe comme
gow. Le public du St-Andrew Spor- challenger au titre europeen.
ting Club, qui se trouve dans un hö- 
tpl n 'pn n nuc oit nnnp enn nrtront
Les spectateurs avaient paye 25 li- • Le Mexicain Carlos Palomino,
vres pour diner et assister au com- champion du monde des poids wel -
bat. Les assiettes etaient ä peine de- ters (WBC), mettra son titre en jeu
barrassees que le match etait ter- Ie 13 septembre prochain ä Los An-
minc. L'arbitre a demande ä Holyk geles, contre le Bresilien Everaldo
de regagner definitivement son coin Costa Azevedo. Au cours de Ia me-
ä Ia suite d'une coupure ä I'arcade me soiree, le champion du monde des
sourciliere gauche. Ce ne fut pas du poids plume, Denny Lopez, defendra
goüt du public, d'autant plus que Ia son titre (WBC) contre le Chancen
Mat-CilD* rill F w n M n i i r  *I A  niiniiAnnii TloTtTirl Ii'nl nr

• Marche. — Le Valaisan Sylvestre • Cyclisme. — Vingt-quatre heures
Marclay a remportö une epreuve dis- apres la fin du Tour de Rhenanie-Pala-

'¦•putee sur 20 kilometres ä Baden. Le tinat , Ernst Nyffeler a domine le cri-
classement : 1. Sylvestre Marclay (Mon- terium pour amateurs elite de Sulz,
they) 1 h 40'45". 2. Rene Hugi (Berne) Classement : 1. Ernst Nyffeler (Hoch-
1 h 40'47". 3. Rene Pfister (Uster) 1 h dorf), 97 km 500 en 2 h 37'04" (moyenne
41'57". 4. Orlando Gallarotti (Lugano) 37 km 245), 30 p. 2. A un tour : Hans-
1 h 42'15". 5. Roby Ponzio (Bellinzone) ruedi Keller (Gippingen) 25. 3. Markus
1 h 42'22". 6. Hans Fenner (Küsnacht) Meinen (Brugg) 17. 4. Joseph Wehrli
1 h 44'30". 7. Max Grob (Zofingue) 1 h (Baech) 15. 5. Hans Studer (Binningen)
45'00". 8. Florian Monney (Lausanne) 14. 6. A deux tours : Philippe Fave
i t. J0)Anl) (nKoMtrih .-. rtrtir-iTC



3000 SPECTATEURS DANS LA POUSSIERE ET LA BOUE DU MOTOCROSS DE ST-ANTOINE

Succes de Claude Maret (Inters) et Robert Maier (Nat.)
Pour le premier motocross organise a St-Antoine par le Moto-Club Sense de Tavel,
le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y en eut pour tous les goüts. De la canicule
et de la poussiere du samedi et de la matinee dominicale, les pluies torrentielles et
la boue prirent la releve vers le milieu de l'apres-midi de dimanche. Tout le monde
en eut ainsi pour son compte, aussi bien les spectateurs qui purent apprecier pour
ainsi dire deux sports differents que les coureurs eux-memes dont les aptitudes va-
rient suivant l'etat du terrain.
Malgre les caprices de Ia meteorologie, le spectacle fut de qualite et l'on ne pourra
regretter que le petit nombre de spectateurs (3000) pour une manifestation moto-
eycliste de cette envergure.

Les organisateurs ne resteront assu-
rement pas sur ce point negatif et reci-
diveront certainement l'an prochain pour
organiser ä nouveau des manches du
championnat suisse national et surtout
international, car les Fribourgeois ama-
teurs de motocross meritent bien, ä de-
faut de grand champion, de pouvoir
jouir d'un tel spectacle au moins une
ou deux fois par annee.

Cette annee ils auront pu applaudir
aux succes de Claude Maret chez les
inters et de Robert Maier chez les na-
tionaux.

Walter Kalberer
mene ä sa guise la 1" manche

Dans une premiere manche des inter-
nationaux oü l'humidite due ä l'arrosage
de la piste lors de la pause de midi avait
remplace l'abondante poussiere, Wal-

A l'aise aussi bien dans la poussiere que dans Ia boue, le Zurichois Robert Maier
a obtenu son succes chez Ies Nationaux
Roland Bührcr.

ter Kalberer mena la course ä sa guise.
Apres avoir pris selon son habitude un
depart assez moyen, le champion suisse
en titre ne mit que cinq tours pour met-
tre tout le monde d'aecord.

Le Romand Claude Maret qui avait
mene la ronde lors du premier tour dut
tres vite ceder le pas aux assauts de
Martin Wichser et de l'aine des Kalbe-
rer lui-meme. Si pour le reste le classe-
ment s'ordonna de fagon assez logique,
un fait important marqua cette premie-
re manche, puisque le leader du cham-
pionnat avant la course de St-Antoine,
Fritz Graf abandonnait lors du septie-
me tour. Au vu de la tournure des eve-
nements, Graf prit cette decision alors
meme qu'il ne pouvait plus pretendre ä
une place susceptible de lui rapporter
quelques points. A ce moment-lä, Wal-
ter Kalberer l'avait depass6 au
classement du championnat suisse, mais
deux manches restaient encore ä dispu-
ter.

Wichser de bout en bout
dans la deuxieme

Comme pour venir en aide aux cou-
reurs de moteurs 4 temps CCM la pluie

vint en renfort dans la deuxieme man-
che. En effet Martin Wichser qui s'etait
dejä signala dans la course initiale en
terminant deuxieme, fit encore une fois
parier de lui en distancant nettement
tous ses concurrents. Pour Claude Ma-
ret , cette manche fut egalement un suc-
ces puisqu'il put s'assurer 12 points sup-
plementaires en finissant ä quelques
longueurs du vainqueur. Derriere par
contre la lutte fut acharnee et c'est
Walter Kalberer qui en fit les frais.
Coince au depart et meme crochete le
coureur de Bichelsee se retrouvait
avant-dernier ä l'issue du premier tour.
Sa remontee spectaculaire qui le vit re-
venir jusqu'ä la 9e place aurait merite
d'etre concretisee mais une chute dans
l'ultime cöte de la manche aneantissait
tous ses espoirs de marquer deux points
et de ne pas perdre trop de terrain sur
Graf. En effet , le tres rapide Fritz prit

500 cmc gräce notamment ä Ia chute de

sa revanche de la premiere manche et
le fait d'avoir economise et ses forces
et sa mecanique n'est certainement
pas etranger au fait qu'il reussit ä se
placer 3e apres avoir passe Ristori. Ce
dernier, longtemps deuxieme, relächa
trop son effort sur la fin et se fit en-
core doubler par Kurt Hintermeister.

Fetz le heros de la boue
Dans ce qui fut plus une seance de

crepissage qu'une troisieme man-
che des internationaux, c'est Leonard
Fetz qui sut le mieux tirer son epingle
du jeu en evitant de prendre le moindre
risque et de chuter le moins souvent
possible. Dans ce contexte il put ainsi
passer dans le dernier tour Joseph
Leetscher qui avait fait cavalier seul
durant toute la manche. Pour sa part
Fritz Graf opta pour la meme tactique
que le vainqueur, car il savait d'une
part que Kalberer ne serait pas ä la fete
dans la boue, ce qui se justifia puisque
le champion suisse se fit doubler ä deux
reprises, et que d'autre part sa blessure
de Broc ne lui autorisait aucune fantai-

sie. Terminant 5e, Graf conserve ainsi
aisement la tete du championnat suisse.
Quant ä la victoire du jour elle revient
ä Claude Maret qui gräce ä ses qualites
aussi bien sur terrain sec que dans la
gadoue a pu ainsi effectuer un troi-
sieme parcours aussi regulier que les
deux premiers. Finalement cette ultime
manche fut un veritable festival de
changements de Situation oü l'on vjj
meme le deuxieme, Max Bunter de-
voir pousser sa machine dans la prin-
cipale cöte. En ce qui concerne les Ro-
mands, le bon comportement de Maret
fut complete par la 4e place de Rene
Rossy de Valeyres qui se trouva dans
son element une fois que la piste fut
completement deterioree et glissante.

Nationaux : Robert Maier
profite d'une chute de Bührer

Dans les deux manches du cham-
pionnat national 500 cmc, on attendait
la confirmation de Roland Bührer qui
s'etait impose ä deux reprises ä Rothen-
thurm. Si le coureur de Bibern reussit
facilement dans son entreprise lors de
la manche initiale, il fut ä deux doigts
de reeidiver dans la boue du deuxieme
trace. Une malencontreuse chute ä quel-
ques tours de l'arrivee ruina ses espoirs
ce qui profita ä Robert Maier. En plus
des 15 points de la deuxieme manche,
celui-ci put signer encore un succes au
classement final gräce ä une troisieme
place dans la premiere manche Dans
cette categörie, ce fut aussi la journee
des Outsiders , car aussi bien Kuhn ,
Pflanzer que Diebold n 'ont pas reussi ä

Fritz Graf n'a pas gagne ä Saiant-Antoine, mais une 3e et une Se places lui ont
permis de maintenir son avance sur Walter Kalberer, le vainqueur de la Ire man-
che, au classement du championnat de Suisse International 250-500 cmc.

(Photos J.-J. Robert)

asseoir leur position au classement na- CCM' 3- Maret Claude, Fontenelle, Ya-
tional. Ce ne fut pas non plus la journee m£>a- 4- Bunter Max, Niederhasli,
des Fribourgeois puisque aucun ne se CCM. 5. Lotscher Josef Moveher,
qualifia pour les manches de champion- V™ 6. Husser Christoph Ste ten,
nat. Jean-Francois Brügger d'abord Yamaha. 7. Stifter Tom, Effretikon
chutait ä deux reprises et Olivier Ro- Sr

u??varn
u
a- ,. 8' Hintermeister Kurt ,

praz ensuite se voyait trahi par sa me- Mettmenhasli, Husqvarna. 9. Fetz
canique dans le dernier tour alors qu'il Leonh

^
d' R"bikon >. Maico;A°; Mockü

pouvait encore esperer une qualifica- Max, Diessenhofen, Autom. HVA.
tion. Quant ä Bruno Corpataux, il eut „ ' , , ,„. , ,, ,. „ - k
encore moins de chance en devant de- 2° manche : 1. Wichser Martin. 2. Ma-
clarer forfait apres avoir casse sa boite J* C

i
aude- J; t

Graf ,*¦*** Granichen,
ä vitesse lors des essais libres. Yamaha. 4. Hintermeister Kurt. 5. Ris-

_ ton Louis, Perly, CZ Pukis. 6. Hüsser
Christoph. 7. Scheiwiler Erich, Ulisbach,

DebutantS : Husqvarna. 8. Möckli Max. 9. Löt-

7 Fribourgeois en finale scher Josef 10 stifter Toni
r- . ' .. . . 3e manche : 1. Fetz Leonhard. 2. Bün-Tous les Fribourgeois, sauf deux, en- ter MaX- 3 Maret Claude. 4. Rossy Re_

gages dans la categörie des debutants „^ Valeyres, Suzuki. 5. Graf Fritz. 6.ont reussi a se qualifier pour la man- Lötscher Josef. 7. Möckli Max. 8. Lin-che finale. C est la un exploit que l'on der Hans Ederswiler, Husky. 9. Simonn avait pas souvent vu cette saison. En jean-Daniel, Mauborget , Yamaha. 10.1 absence d Olivier Ropraz qui recourt Hüsser Christoph. 11. Kalberer Walter,chez les Nationaux c'est Raymond Eg- Bichelsee, Husqvarna. 12. Thomet Kurtgertswyler qui fut le meilleur Fri- Uetligeni Maico. 13. Bielmann Rudolfböurgeois. Meme si le coureur de Mon- plasselb KTM
tevraz ne put soutenir le rythme des '
hommes de tete oü Werner Linder finit classement final : 1. Maret Claude,par distancer Mario d'Incau, il finit fi- „ ts 2 LötScher Josef , 20. 3. Fetznalement au 6e rang non sans avoir fait Leonhard , 21. 4. Hüsser Christoph , 22.
vfllfc'l S^̂ xSe^ /̂eJrent % 

™*EL ™S 
* ̂  ̂ ^un peu plus de difficultes sur ce cireuit 25, 7. Stifter Tom, 34 8. Scheiwiller

tres rapide et tres poussiereux du sa- K^"IZau KTM M ^
medi , mais ils se comporterent fort ho- mun *ranz' Knonau > K1M- 50-
norablemcnt en defendant cherement
leur place. C'est ainsi que Philippe An- CATEGÖRIE
drey qui obtint in extremis sa qualifi- NATIONAL 500 CMC
cation put terminer lie et devancer de ¦ . •;..'. ,
tres peu Max Ruffieux de Bulle. ,_ lre manche : 1. Bührer Roland, Bi-

bern, Husqvarna. 2. Kempf Philippe,
J.-J. Robert Seen, Yamaha. 3. Maier Robert , Win-

terthour, Maico. 4. Buri Michel, Ecu-
blens , CZ. 5. Diebold Hans, Winterberg,
Yamaha, 6. Kuhn Willi , Winterthour,

CATEGÖRIE Husqvarna. 7. Yersin Eric, Cartigny,
INTERNATIONAL 250-500 CMC Husqvarna. 8. Fuchs Heinz, Wohlen ,

Yamaha. 9. Burn Daniel, Petit-Lancy,
CZ. 10. Rhyner Kaspar , Weesen, CCM.

Ire manche : n. Dillier Heini, Sachsein, KTM.

1. Kalberer Walter , Bichelsee, Husq- 2e manche : 1, Maier Robert , Win-
varna. 2. Wichser Martin, Dielsdorf , terthour, Maico. 2. Buri Michel, Ecu-

Le Fribourgeois Rudolf Bielmann a legerement decu en ne prenant qu'une 13c
place dans la 3e manche des Internationaux

biens, CZ. 3. Kempf Philippe, Seen,
Yamaha. 4. Yersin Eric, Cartigny, Husq-
varna. 5. Meier Max, Mettmenhasli,
KTM. 6. Fuchs Heinz, Wohlen, Ya-
maha. 7. Rohrer Gerhard, Sachsein, CZ
Pukis. 8. Kubicek Vladimir, Seuzach,
Suzuki. 9. Bührer Roland , Bibern , Husq-
varna. 10. Rohner Martin, Au, HVA.

Classement final : 1. Maier Robert,
4 pts. 2. Kempf Philippe, 5. 3. Burri Mi-
chel, 6. 4. Bührer Roland, 10. 5. Yersin
Eric, 11. 6. Fuchs Heinz, 14. 7. Meier
Max, 23. 8. Birrer Mario, 23. 9. Rohrer
Gerhard, 24. 10. Frölich Kurt, 27.

FINALE DEBUTANTS
1. Linder Werner, Wattenwil, Bulta-

co. 2. D'Incau Mario, Yverdon , KTM.
3. Zehfuss John, Vessy (GE), Husqvar-
na. 4. Auberson Gerald, Epautheyres,
KTM. 5. Eichenberger Claude, Moutier,
Yamaha. 6. Eggertswyler Raymond,
Montevraz, CZ. 7. Chapatte Michel, Le
Locle, KTM. 8. Leuba Andre, Travers,
CZ Pukis. 9. Grossnikiaus Peter, Bea-
tenberg, CZ Pukis. 10. Jost Hildebrand,
Le Chäble, Maico. 11. Andre Philippe,
Broc, CZ Pukis. 12. Ruffieux Max, Bul-
le, KTM. Puis : 15. Wyss Max, Le Bry,
CZ Pukis. 18. Winkler Albert, Romont,
CCM. 21. Piceand Victor, Fribourg,
KTM. 23. Schafer Yves, Fribourg,
Husqvarna.

GP de Belgique 500 cm3

Quatre Suisses selectionnes pour Barcelone

I JUDO

Quatre Suisses, Marcel Burkhard (Zu-
rich, 60 kg), Thomas Hagmann (Gran-
ges, 71), Christian Vuissa (Geneve, 78) et
le medaille olympique Juerg Rcethlis-
berger (Zurich, 86) partieiperont du 21
au 25 septembre aux championnats du
monde, ä Barcelone. Au cas oü il pour-
rait confirmer sa selection, le Gran-
geois Piero Amstutz (65 kg) effectuerait
egalement le deplacement en Espagne.

D'autre part , quatre Suissesses ont
egalement ete retenues pour les cham-
pionnats d'Europe feminins (1-2 octo-
bre ä Arlon - Belgique). II s'agit de
Ruth Steiner (Nidau, 56 kg), Kaethi
Kofmehl (Berne, 61), Vreni Rotacher

(Thalwil, 66) et Judith Salzmann (Thal-
wil, 72).

Enfin, le tirage au sort de la Coupe
suisse 1977-78 (38 equipes inscrites) a
donne l'ordre des matches suivants pour
le tour preliminaire :

Galmiz - Duebendorf . Ölten - Mou-
tier , Guetsch - Lucerne, Nippon Berne -
Schaanwald, Lausanne - Lugano et Ju-
doka Berne - Schaffhouse. 26 6quipes
au repos.

9 Cyclisme. — Le Frangais Daniel Mo-
relon a remporte la onzieme edition du
Grand Prix de vitesse de Hanovre. Re-
sultats : finales. Ire place : Daniel Mo-
relon (Fr) bat Alex Pontet (Fr) en trois
manches. 3e place : Michel Vaarten (Be)
bat Wolfgang Schaeffer (RFA) en deux
manches.

Mikkola
champion

du monde
Le Grand Prix de Belgique ä Na-

mur, antepenultieme manche du
championnat du monde des 500 cc, a
consacre le Finlandais Heikki
Mikkola pour Ia deuxieme fois apres
1974. Grand dominateur de cette
categörie depuis 1971, le Beige Roger
de Coster se trouve actuellement en
3e position, devance encore par le
Hollandais Wolsink. De Coster s'est
mis en evidence devant son public
en gagnant la Ire manche. Mikkola,
qui fut champion du monde des 250
cc l'an dernier, s'est impose dans la
seconde manche, laquelle fut fatale ä
de Coster (abandon).

RESULTATS DU GP DE
BELGIQUE :

Ire manche : 1. De Coster (Be). 2.
Mikkola (Fin). 3. Lackey (EU). 4.
Noyce (GB). 5. Mingels (Be). 6. Mal-
herbe (Be).

2e manche : 1. Mikkola. 2. Wolsink
(Ho). 3. Lackey. 4. Weil (RFA). 5.
Andersson (Sue).

Classement du championnat du
monde des 500 cc apres 9 manches :
1. Heikki Mikkola (Fin), Yamaha, 247
p. (champion du monde). 2. Gerrit
Wolsink (Ho), Suzuki, 185. 3. Roger
de Coster (Be), Suzuki, 171. 4. Brad
Lackey (EU), Honda, 150. 5. Herbert
Schmitz (RFA), Maico, 74. 6. Graham
Noyce (GB), Maico, 56. 7. Jaak van
Velthoven (Ho), KTM, et Haakan
Anderson (Sue), Montesa, 52.



ATHLETISME - LA SUEDE 2e DE LA FINALE B DE LA COUPE D'EUROPE A GOETEBORG

LOGIQUE RESPECTEE: FRANCE 1 re, SUISSE 5e
A Gceteborg, la France a, comme prevu, remporte Ia finale B de la Coupe d'Europe,
ce qui Iul permettra de prendre part ä la finale A le week-end prochain ä Helsinki.
La Suisse a pris finalement Ia cinquieme place. Outre la France, la Suede, la sur-
prenante Roumanie et la Tchecoslovaquie se sont montrees meilleures qu'elle. La
selection helvetique a pris le dessus sur la Yougoslavie, la Hongrie, particuliere-
ment decevante et la Bulgarie. Elle se trouve ainsi ä la 12e place de la hierarchie
europeenne.

Une seule victoire suisse a ete enre-
gistree au cours des deux journees de
competition : Rolf Bernhard a rempor-
te le saut en hauteur avec 8 m 18, Per-
formance exceptionnelle qui fut toute-
fois facilitee par un fort vent favora-
ble. Paul Graenicher avec 2 m 14 en
hauteur et le relais 4 x 400 m en 3'07"72
ont reussi les meilleures Performances
de la saison.

Le classement obtenu par la Suisse
est conforme ä la logique. Elle aurait
peut-etre pu ravir la quatrieme place ä
la Tchecoslovaquie, qui fut particulie-
rement decevante au cours de la secon-
de journee. Mais eile aurait pu aussi
ceder sa cinquieme place ä la Yougos-
lavie, qui est revenue ä deux points seu-
lement dimanche. Dans l'ensemble, le
seul exploit realise par les Suisses est
celui de Rolf Bernhard. La deeeption est
venue principalement des lanceurs, de
Trachsel au triple saut et de Lafranchi
au 3000 m steeple. La moitie des selec-
tionnes helvetiques ont termine parmi
les quatre premiers, ce qui constitue
une tres bonne moyenne d'autant plus
qu'ä la victoire de Bernhard, il convient

d ajouter les deuxieme places de Bern-
hard Vifian (1500 m), de Markus Ryffel
(5000 m)'et de Beat Pfister (110 m haies).

Homogeneite franpaise
Les Frangais doivent leur victoire ä

l'homogeneite de leur equipe. Ils n'ont
obtenu que quatre victoires mais ils
ont aecumule les places d'honneur. La
Suede presenta quelques brillantes in-
dividualites mais ses lacunes etaient
trop nombreuses pour qu'elle puisse
veritablement inquieter la France.

La j ournee de dimanche s'est derou-
lee par un temps legerement couvert.
Le vent soufflait moins fortement que
la veille. Les coureurs suisses se sont
mis particulierement en evidence. Dans
un 5000 m assez lent , Markus Ryffel a
attaque ä 150 metres de la ligne, mais
il fut depasse par le Frangais Jacques
Boxberger. II resista en revanche fort
bien au retour du Suedois Dan Glans,
qui a dejä couvert la distance en 13'24"

Sur le 110 m haies, Beat Pfister a ter-
mine bon deuxieme derriere le Rou-
main Sebastian. Peter Muster, par con-

tre, a legerement degu. II semblait en duli (Rou) 72,88 - 8. Ivan Tchipev (Bul)
mesure de prendre la deuxieme place 71,40.
derriere le Suedois Christer Garpen- 4 x 400 m : 1. Suede (Sjoeberg, Jo-
borg. Dans le 4 x 400 m enfin, Stritt- hansson, Moeller, Fredriksson) 3'06"63 -
matter prit le commandement. Tsche- 2. Yougoslavie 3'07"00 - 3. France 3'07"47
nett et Vogt parvinrent k se maintenir _ 4. Suisse (Strittmatter, Tschenett, Vogt,
au deuxieme rang derriere la Suede. Le Kamber) 3'07"72 (meilleure Performance
dernier relais fut fatal ä la Suisse, Urs <j e la saison) - 5. Tchecoslovaquie 3'11"02
Kamber devant laisser passer le You- _ 6 Bulgarie 3'11"54 - 7. Hongrie me-
goslave et le Frangais. L'equipe suisse me temps . 8 Eoumanie 3'i2''28.
a ameliore de six dixiemes sa meilleure
Performance de la saison. 

Resultats de samedi
Resultats de dimanche 100 m (2 m 05/seconde vent contrai.

800 m : 1. Jose Marajo (Fr) 1'46"96. 2. re) : 1. Christer Garpenborg (Su) 10"68.
Milovan Savic (You) 1'46"99. 3. Janos 2. Lajos Gresa (Hon) 10"83. 3. Lucien
Zemen (Hon) 1'47"32. 4. Gheorghe Ghi- Sainte-Rose (Fr) 10"86. 4. Franco
pu (Rou) 1'47"41. 5. Rolf Gysin (S) 1'47" Faehndrich (S) 10"88.
98. 6. Vladimir Kanev (Bul) 1'49"32. 7. 400 m : 1. Jospi Alebic (You) 45"95. 2.
Martin Kamenski (Tch) 1'49"72. 8. Ake Francis Demarthon (Fr) 46"99. 3. Mi-
Svensson (Su) 1'51"82. chael Fredriksson (Su) 47"01. Puis : 5.

110 m haies : 1. Erwin Sebastien (Rou) Urs Kamber (S) 47"84.
14"09. 2. Beat Pfister (S) 14"14. 3. Petr 1500 m : 1. Josef Plachy (Tch) 3'42"
Cech (Tch) 14"30. 4. Vassil Nedjalkov 81. 2. Bernard Vifian (S) 3'43"65. 3.
(Bul) 14"46. 5. Boris Pisic (You) 14"50. 6. Francis Gonzalez (Fr) 3'43"80.
Laszlo Bognar (Hon) 14"66. 7. Ulf Borg 10 000 m : 1. Dan Glans (Su) 28'29"28,
(Su) 14"90. 8. Ekile Raybois (Fr) 17"41 2. Ilie Floroiou (Rou) 28'29"81. 3. Jean-
(claquage). Paul Gomez (Fr) 28'38"10. Puis 7. Fritz

3000 m steeple : 1. Gheorghe Cefan Ruefenacht (S) 29'32"89.
(Rou) 8'30"52. 2. Anders Gaerderud (Su) 400 m haies : 1. Yanko Bratanov (Bul)
8'31"78. 3. Dusan Moravcic (Tch) 8'31" 50"44. 2. Miroslav Kodejs (Tch) 50"55. 3.
97. 4. Merod Zuzek (You) 8'37"81. 5. Phi- Horia Toboc (Rou) 51"32. Puis 5. Peter
lippe Gauthier (Fr) 8'42"13. 6. Janos Haas (S) 51"37.
Mester (Hon) 8'44"26. 7. Stanomir Nenov 4 x 100 m : 1. France (Bigon-Arame-
(Bul) 8'48"14. 8. Bruno Lafranchi (S) Sainte-Rose-Rousseau) 39"88. 2. Tche-
8'51"38. coslovaquie (Cheben-Pelach-Wild-Boh-

Disque : 1. Ricky Bruch (Su) 61 m 74. 2. mann) 40"44. 3. Suisse (Jean-Marc
Ferenc Tegla (Hon) 61 m 36. 3. Jan Wyss-Peter Muster-Franco Faehndrich
Zamfirache (Rou) 60 m 16. 4. Frederik - Urs Gisler) 40"45.

Bulgarie qualifiee pour Helsinki
Comme prevu, Ia Bulgarie a rem-

porte ä Trinec (Moravie du Nord) la
finale B feminine de la Coupe
d'Europe. Elle a du meme coup ga-
gne sa place pour la grande finale de
Helsinki, le week-end prochain.
Mais les athletes bulgares ont cepen-
dant ete obligees de deployer tous
leurs efforts au cours des dernieres
epreuves pour arracher les precieux
points qui leur ont finalement permis
de de van cer nettement l'Italie, leur
plus dangereux rival. Avec 98 points,
Ia Bulgarie l'a donc empörte devant
l'Italie (83), Ia France (79), la Hon-
grie (76), la Tchecoslovaquie (75), la
Belgique (63), Ia Hollande (38) et

l'Autriche (27).
Sur le plan des Performances en-

registrees dans cette finale, qui s'est
deroulee dans des conditions atmos-
pheriques favorables , rien de bien
sensationnel. II faut pourtant relever
les 6 m 68 ä la longueur de Ia Tche-
coslovaque Jarmila Nygrynova, les
61 m 22 au javelot de la Bulgare
Ivanka Vancev, ainsi que Ies 23"15
au 200 metres de lTtalienne Renata
Bottiglieri. La recordwoman mon-
diale du poids, Helena Fibingerova
(Tch), encore mal remise de ses bles-
sures, a dü se contenter de depasser
legerement les 20 metres.

800 m de bonne valeur ä Zofingue
Les orages de dimanche n'ont pas

epargne le meeting international de Zo-
fingue qui a dü etre interrompu. Les 800
spectateurs assisterent toutefois ä un
800 m de bonne valeur puisque l'Ameri-
eain Mark Enyaert s'est impose en
1'47"40. A relever les 2'05"55 de la Suis-
sesse Cornelia Buerki sur 800 m, les 1 m
86 en hauteur de la Frangaise Denise
Guyonnet et la confirmation du junior
Urs Rohner sur 110 m haies (14"60).

C'est sous la pluie que l'Amerieain
Quentin Wheeler a gagne le 400 m haies
en 50"98. Nouveau recordman du monde
du 10 000 m, le Kenyan Samson Ki-
mombwa a fait une belle demonstration
de style et d'efficacite sur 3000 metres
(8'00"01).

MESSIEURS
200 m:  1. Bernard Petitbois (Fr)

21"79. 2. Rolf Gisler (Winterthour)
22"00. 3. Kappeier (Berne) 22"11. — 1500
m : 1. Guenther Lenske (RFA) 3'54"10. 2.
Bruno Kuhn (Baden) 3'54"55. — 3000
m:  1. Samson Kimombwa (Ken) 8'00"
01. 2. John N'Geno (Ken) 8'11"37. 3.
Fritz Rüegsegger (Zurich) 8'16"30. —
400 m haies : 1. Quentin Wheeler (EU)
50"98. 2. Hansjoerg Haas (Bäle) 52"66. —
Longueur : 1. Phüippe Deroche (Fr) 7 m
54. 2. Gilbert Zante (Fr) 7 m 43. 3. Mat-
thias Andres (Langenthai) 7 m 08. —
Hauteur : 1. Rory Kotinek (EU) 2 m 10.
2. Jason Meister (EU) 2 m 05. 3. Mike
Winsor (EU) 2 m 05. 4. Jacques Aletti

(Fr) 2 m 05. 5. Mario Graber (Lucerne) 2
m 05. — Javelot : 1. Arthur Stierli (Aa-
rau) 65 m 24.

100 m : 1. Maxie Parks (EU) 1Ö"64 -
2. Yves Le Joncour (Fr) 10"77 - 3. Ga-
briel Le Roy (Fr) 10"78. — 400 m : 1.
Maxie Parks (EU) 47"35. — 800 m : 1.
Mark Enyaert (EU) 1'47"40 - 2. John
Hikan (Aus) 1'47"78 - 3. Guenther Hasler
(Lie) 1'48"11. — 110 m haies : 1. Urs
Rohner (Zurich) 14"60 - 2. Phil Mills
(EU) 14"71 - 3. Peter Baehler (Berne)
14"87. — Poids : 1. Robert Imhof (Na-
ters) 14 m 65. — Disques : 1. Robert Im-
hof (Naters) 46 m 82 - 2. Theo Wyss
(Ölten) 45 m 88 - 3. Stefan Anliker (Lan-
genthal) 45 m 70.

DAMES
100 , m : 1'. Isabella Keller (St-Gall)

11"70 (vent favorable) - 2. Judith Hein
(Zurich) 11"80. — 100 m haies : 1. Elisa-
beth Reimann (Winterthour) 14"79 - 2.
Nanette Furgine (Zurich) 14"95. — Lon-
gueur : 1. Gisele Fontana (Lausanne)
5 m 86. — Hauteur : 1. Denise Guyon-
net (Fr) 1 m .86 - 2. Joni Hutley (EU)
1 m 83.

800 m : 1. Cornelia Buerki (Rappers-
wil) 2'05"55. 2. Cindy Worcester (EU)
2'15"52. 3. Claudine Bach (Geneve) 2'16"
90. — Javelot : 1. Kathy Schmidt (EU)
61 m 68. 2. Pam Matthews (Aus) 56 m 08.
3. Regula Egger (Zurich) 45 m 25.

Le meilleur resultat de Ia premiere journee avait ete reussi par le Suisse Roll
Bernhard, avec 8 m 18 au saut en longueur. II a ete aide un peu par un vent favo-
rable soufflant ä 3 m seconde, mais son bond reste remarquable. (Keystone)

Piette (Fr) 58 m 20. 5. Ludvik Danek Longueur s 1. Rolf Bernhard (S) 8 m
(Tch) 58 m 00. 6. Vladimir Milic (You) 57 18 (3 m/seconde de vent favorable). 2.
m 78. 7. Heinz Schenker (S) 52 m 80. 8. Jacques Rousseau (Fr) 7 m 97. 3. Fahru-
Venislav Prochaska (Bul) 51 m 82. din Jahic (You) 7 m 67.

200 m : 1. Christer Garpenborg (Su) Hauteur : 1. Rune Almen (Su) 2 m 17.
21"08. 2. Dragan Zaric (You) 21"22. 3. 2. Jiri Palkovsky (Tch) 2 m 14. 3. Paul
Peter Muster (S) 21"27. 4. Claudius Su- Graenicher (S) 2 m 14.
sulescu (Rou) 21"29. 5. Joseph Arame Poids : 1. Hans Hceglund (Su) 19 m 62.
(Fr) 21"29. 6. Martin Pelach (Tch) 21"49. 2. Jaroslav Brabec (Tch) 19 m 38. 3.
7. Laszlo Babaly (Hon) 21"90. 8. Vladi- Valtcho Stojev (Bul) 18 m 90. Puis : 6.
mir Ivanov (Bul) 21"99. Jean-Pierre Egger (S) 18 m 57.

5000 m : 1. Jacques Boxberger (Fr) 13' Marteau : 1. Stan Tudor (Rou) 68 m
40"69. 2. Markus Ryffel (S) 13'41"92. 3. 48. 2. Istvan Encsi (Hon) 65 m 78. 3. Phi-
Dan Glans (Su) 13'44"26. 4. Peter Mo- lippe Suriray (Fr) 64 m 48. Puis 7. Peter
haesi (Hon) 13'44"71. 5. Stanko Lisec Stiefenhofer (S) 61 m 94.
(You) 13'45"24. 6. Paul Copu (Rou) 13'48"
54. 7. Pavel Penkava (Tch) 14'05"80. 8. CLASSEMENT FINAL
R"m
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(S) 5,10 - 5. Jiri Lesak (Tch) 5,10 - 6. gne 'ö B' Bulsarie 5'-

Miran Peziak (You) 5,00 - 7. Ernoe Mako 
(Hon) 4,90 - 8. Atanas Tarev (Bul) 4,60. • Athletisme. — Le Bernois Albrecht

Triple saut : 1. Bernard Lamitie (Fr) Moser a remporte la course de cöte
16,14 - 2. Boris Pisic (You) 16,08 - 3. Moutier - Graitery en etablissant un
Adrian Ghioroaie (Rou) 15,85 - 4. Gabor nouveau record du parcours. Le classe-
Katona (Hon) 15,57 - 5. Michail Michalev ment : elite (6 km 375, 642 m denivel-
(Bul) 15,53 - 6. Johann Brunk (Su) 15,37 lation) : 1. Albrecht Moser (Berne)
- 7. Jiri Vycochlo (Tch) 15,34 - 8. Fritz 31'06". 2. Daniel Siegenthaler (Berne)
Trachsel (S) 15,01. 31'12". 3. Blaise Schull (Courroux)

Javelot : 1. Miklos Nemeth (Hon) 88,20 31'36". 4. Arnould Beuchat (Epauvillers)
- 2. Raimo Pihl.(Su) 84,06 - 3. Thomas 31'40". 5. Toni Funk (Berne) 32'30". 6.
Babjak (Tch) 77,84 - 4. Zarko Primorac Willi Aegerter (Berthoud) 33'38". Se-
(You) 77,32 - 5. Denisio Lütui (Fr) 76,48 niors : 1. Denis Zahnd (Bienne) 33'44".
- 6. Peter Maync (S) 75,80 - 7. Carol Ra- # Course de  ̂d>Andiast (Grisons) .

1. Stefan Soler (Savognin), 10km500 en
hianinrana • 33'54"8 (nouveau record) ; 2. Karl Bos-

JU amorena . shard (Zoug) 35'14"6 ; 3. Otto Ambuehl
surprenante defaite (Davos) 30 02 "3.

Le Cubain Alberto Juantorena a subi • Athletisme. — L'Allemande de l'Est
une defaite surprenante sur 400 me- Marita Koch a etabli, ä Dresde, une
tres, aux championnats des Caraibes et nouvelle meilleure Performance mon-
de l'Amerique centrale, ä Jalapa Mex). diale de l'annee sur 400 m en 49"68, au
Le champion olympique a, en effet, dü cours d'un meeting de qualification
s'incliner devant le Jamai'cain Seymour pour la Coupe d'Europe.
Newman, qui l'a empörte en 45"66 con- Ce « chrono » represente egalement
tre 45"67 ä Juantorena. Pour le reste, un nouveau record de RDA. L'ancien
les athletes cubains ont nettement do- (49"77) appartenait a Christine Brehmer
mine, remportant 19 titres. A relever qui a pris la deuxieme place en 49"89.
les succes de deux champions olympi- 
ques : Haseley Crawford (Trin) s'est im-
pose dans le 100 metres en 10"38, devant • Golf. — Le Britannique etabli aux
le Cubain Silvio Leonard (10"43) et le Bahamas, Craig Francis et la Frangaise
Mexicain Daniel Bautista remportait d'Evian Eliane Berthet ont remporte ä
de son cöte les 20 km ä la marche en Cologny pres de Geneve les Interna-
lh 29'34". tionaux de Suisse.

Une 2e place de Gerard Vonlanthen ä Berne
L'Amerieain Dwight Stones a dü se

contenter de 2 m 22 lors du concours
de la hauteur du meeting international
de Berne, qui a ete suivi par 1300 spec-
tateurs. Son compatriote Rory Kotinek
et le Frangais Frank Bonnet ont egale-
ment franchi cette hauteur. A la perche,
les Americains Mike Tully et Earl Bell
ont tous deux franchi 5 m 40 avant
d'echouer de peu k 5 m 50.

Cötö suisse, ä relever la Performance
de Werndli, Beugger, Haeberli et Hum-
bert , qui ont etabli en 40"77 un nou-
veau record national Juniors du 4 x 100
metres.

Prineipaux resultats :
Messieurs. 100 m:  1. Peter Ammann

(Bäle) 10"88. 200 m :  1. Stefan Werndli
(Berne) 21"46. 2. Mark Enyeart (EU)
21"65. 800 m: 1. Mark Enyeart (EU)

1'49"80. 2. Gerard Vonlanthen (Le Mou-
ret) 1'50"14. 3. Steve Lacy (EU) 1'50"59.
4 x 100 m:  1. Juniors suisses (Werndli ,
Beugger, Haeberli, Humbert) 40"77 (re-
cord suisse Juniors) . 110 m haies : 1. Urs
Rohner (Zurich) 14"64. 2. Ueli Baechli
(Aarau) 14"82. 400 m haies : 1. Franz
Meier (Wettingen) 51"73. Hauteur : 1.
Dwight Stones (EU) 2 m 22. 2. Frank
Bonnet (Fr) 2 m 22. 3. Rory Kotinek
(EU) 2 m 22. 4. Mike Windsor (EU)
2 m 18. Perche : 1. Mike Tully (EU)
5 m 40. 2. Earl Bell (EU) 5 m 40. Mar-
teau : 1. Roger Schneider (Berne)
61 m 35. Disque : 1. Paul Frauchiger
(Buempliz) 48 m 38.

Dames. 100 m haies : 1. Beatrice
Kehrli (Berne) 14"20. Longueur : 1. An-
gela Uhlmann (Gossau) 5 m 50. Disque :
1. Elsbeth Andres (Langenthai) 40 m 38,

f...
AVIRON

Les Juniors suisses depoivent
La deeeption a ete presque total»

pour la Suisse ä Tempere, oü se dispu-
taient lies regates de la FISA pour Ju-
niors. Si les repechages avaient laissS
quelques espoirs, le desenchantement
a ete complet lors des demi-finales et
des petites finales. Seul Urs Bachmann
(skiff) a sauve l'honneur en gagnant sa
finale de consolation. Les autres ba-
teaux suisses ont ete depasses par les
evenements (trois ont termine ä la der-
niere place de leur « petite finale »). Lei
grands triomphateurs de ces regates ont
ete les Allemands : la RDA a obtenu 4
medailles d'or et 4 d'argent, la RFA 1
medailles d'or et 3 d'argent.

TENNIS

Sturdza elimine ä Maribor
Le Suisse Dimitri Sturdza a ete eH-

mine en demi-finale du simple mes-
sieurs des championnats d'Europe, ä
Maribor. Face au Sovietique Alexandre
Metreveli, Sturdza s'est en effet incline'
en trois sets.

Resultats, simple messieurs, demi- fi-
nales : Alexandre Metreveli (URSS) bat
Dimitri Sturdza (S) 6-0 6-2 6-4 ; Kakou-
lia (URSS) bat Borrisov (URSS) 6-8 2-8
6-3 7-6.

Finale, double messieurs : Metreveli-
Kakoulia (URSS) battent Baranyai-
Szoeke (Hon) 6-2 6-3 6-3. Double da-
mes : Morozbva-Krochina (URSS) bat-
tent Birioukova-Granaturova (URSS)
6-3 6-0.

HOCKEY SUR GLACE

Les novices suisses
3es ä Augsbourg

Les novices suisses ont pris la 3e
place du Tournoi international d'Augs-
bourg. Ils n'ont connu qu'un echec, face
aux Suedois. Les vainqueurs du tour-
noi.

Resultats : Suisse-Hollande 9-0 (3-0,
3-0, 3-0). Finlande-Suede 0-13. RFA-
Sparta Prague 4-2. Hollande-Finlande
6-3. Suisse-Sparta Prague 7-1 (4-0, 1-0,
2-1). RFA-Suede 2-2. — Classement
final : 1. Suede 10 p. 2. RFA 8. 3. Suisse
7. 4. Sparta Prague 4. 5. Hollande 2. 6.
Finlande 0.

• Hockey sur glace. — Dans le cadre de
la Coupe Thurn et Taxis, le HC La
Chaux-de-Fonds a ete battu sur sa pa-
tinoire par la Pologne. Le club neu-
chätelois s'est incline sur le score de
6-0 (1-0 1-0 4-0).

NATATION

Isabelle Sguaitamatti
ameliore son record suisse

Une semaine apres avoir nage en
9'29"5 aux championnats suisses, k Sion,
la jeune Genevoise Isabelle Sguaita-
matti a encore ameliore son record de
Suisse du 800 metres libre : ä Modene,
dans le cadre du trophee « Ghirlandi-
na», Isabelle Sguaitamatti a en effet
remporte le 800 m libre dans le temp»
de 9'26"6, pulverisant ainsi son record
de Suisse.

Isabelle Sguaitamatti a egalement ga-
gne le 400 m libre de cette reunion de
Modene, dans le temps de 4'40"92. Deux
autres succes helvetiques ont ete enre-
gistres, chez les gargons, gräce a Dano
Halsall (Geneve), vainqueur du 200 m
brasse en 2'47"07, et ä Tony Reynard
(Geneve), gagnant du 200 m quatre na-
ges en 2'21"0.

YACHTING

nouveaux Champions
• Le Suedois Christian Lunde a rem-
porte le championnat d'Europe de la
classe « Europe », qui s'est dispute en
six rögates au large de Nieuwpoort.
Classement final : 1. Christian Lunde
(Su) 42 p.;  2. Kim Christensen (Dan)
58 ; 3. Luc van Kerisbilk (Be) 59; 4.
Martin Palsson (Su) 62 ; 5. Don Nord-
quist (Su) 66,4.
• Les Allemands de l'Ouest ont domi-
ne ä St-Moritz le championnat d'Euro-
pe des pirates qui n'a reuni que 4 pays.
Le titre est revenu aux Berlinois Otto
Pohlmann et Regine Simon. Les meil-
leurs Suisses, Jost Meier-Alfred Gurt-
ner, se classent au 31e rang.
• L'Allemand Tobias Neuhann a rem-
porte le championnat d'Europe des Tor-
nados, qui s'est dispute en six regates
au large de Marstrand (Su). Le classe-
ment final : 1. Tobias Neuhann (RFA)
13,7 p. 2. Hans Prack (Aut) 38,0. 3. Joerg
Schmall (RFA) 41,0. 4. Joerg Spengler
(RFA) 41,2. 5. Pekka Narko (Fin) 63,0.
• Avec 4 victoires en 6 rögates, les
Neuchätelois Frangois Kistler-Jean-Luc
Dreyer ont ete les dominateurs du
championnat suisse des 470, sur le lac
de Silvaplana. Cette Performance leur
a permis de conserver leur titre. Clas-
sement final :

1. Kistler-Dreyer (Neuchätel) 1,6 p. '•
2. Adam-Thierstein (Zurich) 13,5 ;  3.
Vandeveld-Krenger (Morges) 15,1 ; 4.
Isaac-Chevalier (Rolle) 15,4



BULLE DONNE LE COUP DE PIED DE L'ANE A FRIBOURG
Coupe de la Ligue: Fribourg-Bulle 1-4 (0-3)
Ses premiers lendemains qui dcchantcnt , Ic FC Fribourg les aura connus face ä
Bulle qui lui a fait subir une veritable humiliation ä l'occasion du premier match
officiel de la saison. Alignant une equipe au grand complet, les Grueriens ont tres
nettement dumine l'equipe locale que son net succes de mercredi passe en Coupe
« Fair Play » avait rendue trop confiante.

Le round d'observation auquel il fal-
lait inevitablement s'attendre dura une
bonne vingtaine de minutes. Puis sou-
dainement la partie sortit de sa mono-
tonie : Mollard exöcuta une remarqua-
ble parade sur une action de Demierre
et dans la meme minute Perret degagea
sur la ligne une balle ajustee par
Amantini. Longtemps attendues, ces
phases de jeu paraissaient symboliser
l'equilibre d'un duel ä l'issue tres inde-
cise. Mais peu apres la demi-heure,
Bulle fut en mesure d'ouvrir la marque
et des cet instant , on ne vit plus qu 'une
seule equipe sur le terrain. Cotting, dejä
ä l'origine du premier but , offrit un
veritable sucre ä son coequipier Lam-

Stupeur dans le camp fribourgeois, Beyeler vient de marquer contre son camp
et Bulle mene par 4 ä 0. Le gardien Mollard (au sol) ne peut qu 'assister avec cons-
ternation au spectacle. (Photos J.-J. Robert)

belet qui doubla l'avantage de ses cou-
leurs deux minutes avant le repos.
Acculee dans son camp, la defense loca-
le connut une fin de premiere mi-temps
particulierement pönible ä l'instar de
Beyeler qui dut recourir ä une irregu-
larite pour stopper Lambelet ä l'inte-
rieur de la surface de reparation. L'ar-
bitre israelien de la rencontre, prompt ä
siffler la moindre faute, n'hesita pas
une seconde et accorda tres j ustement
un penalty ä la formation d'Alfons
Edenhofer. Avec une placidlte qui ne
doit plus etonner personne, Cotting pla-
ga facilement le cuir hors de portee de
Mollard.

Jean-Claude Bruttin, Tun des artisans de la victoire gruerienne, avec Cotting,
echappe au marquage de Risi (ä gauche).

doute ete precieux au poste malencon- Arbitre : M. Finkelstein (Israel).
treusement oecupe par Beyeler, de Buts : 33e Bruttin , 43e Lambelet, 45e
Gremaud et de Zosso qui sont des titu- Cotting (penalty), 55e Beyeler (auto-
laires indiscutables. Mais il ne semble goal), 77e J.-P. Dietrich.
pas que samedi soir ces elements eus-
sent ete en mesure de contester la su- NOTES
prematie des neo-promus. stade St-Lconard. 1800 spectateurs.

Fribourg sans Heri (voyage d'etudes),FRIBOURG Gremaud et Zosso (blesses).
Mollard ; Vuilleumier ; Leimgruber, Changements : lOe Jungo, blesse auBeyeler, Risi 5 Gobet, Amantini, Dor- doit oMep sa lace de üb ..

the ; Cuennet, Blanchard, G. Dietrich. Savoy „„, est remp,ac6 au centre du
RTTT T 

_ terrain par Ducry. 51e Grossrieder pourBUL,L,,i Leimgruber. 57e J.-P. Dietrich pour
Läubli ; Jungo ; Kvicinsky, Perret, Beyeler. Avertissements ä Beyeler

Hartmann ; Savoy, Bapst, Cotting ; (30e), Bapst (47e) et Bruttin (48e).
Lambelet, Bruttin, Demierre. Andre Winckler

Automobilisme — Grand Prix de ('Adriatique de formule 2

HIPPISME

Victoire fribourgeoise
ä Fenin...

Cat. R-3, bareme A : 1. Claude Ger-
mond (Auvernier) Bobtail , 0-68"3.

Cat. M-2, bareme A :  1. Philippe ,
Guerdat (Bassecourt) Belglare, 0-63"3.

Cat. libre, bareme A :  1. Carole
Tschantz (Giez) Tornero , 0-58"4.

Cat. R-3, bareme A : 1. Eric Lasser
(La Joux du Plane) le Champion, 3-53" ,

Cat. M-2, bareme A :  1. Hermann
Maeder (Neuenegg) Gomma, 4-44"4.

Cat. R-l, bareme A : 1. Jean-Jacques
Haenni (Cernier), Raquette, 0-66"0.

Cat. L-2, bareme A : 1. Claude Rosset
(Prez-vers-Noreaz), Kureika, 0-58"8.

Cat. R-l, bareme A : 1. Denis Monard
(Cornaux), Wilke, 0-50"2.

Cat. L-2, bareme A : 1. Michel Roessli
(Poliez-le-Grand), Dyvon, 0-39"3.

Cat. R2, bareme C : 1. Cyril Thiebaud
(Neuchätel), Poker 3, 60"9.

Cat. R2, bareme C : 1. Frangois Vor-
pe (Sombeval), Yvano, 56"6.

Cat. Ml, bareme C : 1. Willy Fleury
(Tavannes), Ambassador 2, 57"4.

Cat. R2, bareme A : 1. J.-Marie
Schmid (La Chaux-de-Fonds) , Skyhigh,
0-52"6.

Cat. R2, bareme A : 1. Philippe Pu-
tallaz (Vetroz), Mickey Mouse, 0-61"7.

Mauvaise inspiration fatale
Apres la pause, ce dernier fut une

fois encore victime de la mauvaise ins-
piration de Beyeler qui perdit comple-
tement son sang-froid en marquant
contre son camp alors qu'il n'etait me-
nace par aucun joueur bullois. Nantie
d'une avance de quatre buts, la troupe
du President Gobet pouvait aborder la
suite des Operations avec serenite. C'est
ce qu 'elle fit en contenant sans difficul-
te les timides reactions des maitres de
ceans qu'un but vint certes recompenser
mais qui ne reussirent ä aucun moment
ä prendre le taureau par les cornes.
Sans compter le tir de Bruttin qui
s'ecrasa sur la transversale, Bulle, bien
que ne cherchant pas avec trop de de-
termination ä aecroitre son avance, se
crea encore de nombreuses occasions.

Tactique
et condition physique

Le succes des Grueriens ne souffre
aucune discussion. Acquis sans artifices
(les avertissements administres par le
directeur de jeu furent abusifs), il con-
cretise Ia tres nette superiorite des
hommes d'Edenhofer aussi bien sur le
plan tactique que sur le plan de la
condition physique. Bulle posa des le
coup d'envoi de serieux problemes ä la
defense fribourgeoise en alignant
quatre hommes au centre du terrain et
pas d'avant-centre nominal. Beyeler
chercha longtemps son homme et lors-
qu 'on l'instruisit, des erreurs irrepara-
bles avaient dejä ete commises. Athle-
tiquement, les Bullois se montrerent su-
perieurs aux joueurs locaux qui perdi-
rent la quasi-totalite des duels. Les
attaquants du FC Fribourg furent com-
pletement neutralises par leurs cerbe-
res : Hartmann, bien que blessö contint
facilement Cuennet, Kvicinsky etouffa
Dietrich tandis que Perret confinait
Blanchard au mutisme absolu.

Bulle de son cöte organisait le jeu ä
sa guise en ligne intermediaire oü le
marquage adverse etait certes insuffi-
sant mais oü aussi la classe de Cotting
eclipsa tous ceux qui auraient dü lui
faire Opposition.

Fribourg peut , ä sa decharge, arguer
des absences de Heri qui aurait sans

Publicite interdite
sur les maillots anglais

La publicitö sur les maillots des
joueurs sera interdite en championnat
d'Angleterre, a deeidö la Ligue anglaise
de football. La saison passee, les clubs
anglais avaient ete autorises ä negocier
des contrats publicitaires avec des or-
ganisations commerciales. Derby Coun-
ty, par exemple, avait signe un contrat
de 150 000 livres avec un fabricant sue-
dois de voitures.

Les clubs devront attendre la pro-
chaine assemblee generale, prevue en
juin prochain, pour faire recours.

AUTOMOBILISME — SPAVETTI 1er ET PILLONEL 2e DE
LEUR CATEGÖRIE A LA COURSE DE COTE AYENT-ANZERE

...et ä Severy
Cat. R-2, bareme A : 1. Erwin von

Burg (Bettlach), Weika , 0-59"9.
Epreuve de syndicat, bareme A, au

chrono : 1. Michel Pollien (Malapalud) ,
Valdine II, 4-42"2 ; 2. Guy Favre (St-
Barthelemy), Alexis, 4-48" ; 3. Armand
Maillard (Porsel), Abidjan, 8-49"6 tous
au barrage.

Cat. L-2, bareme A : 1. Pierre Brun-
schwig (Vandceuvres), Call , 0-40"1.

Cat. R-l, bareme A : 1. Bruno Fasel
(Vuissens), Mongose, 0-56"5.

Cat. M-l, bareme C : 1. Daniel Ludi
(Plan-les-Ouates, Barclay, 64"9.

Cat. libre, bareme A : 1. Etienne Rit-
tener (Severy), Oliver , 0-43"8.

Cat. Veterans, bareme A : 1. Monique
Dufour (Ecublens), Moon Light II, 0-
54"7.

Cat. du 2 - L-2, bareme A : 1. Daniel
Bezengon (Eclagnens), Goese, 0-42"8.

Cat. M-l , bareme A : 1. Michel Pol-
lien (Malapalud), Woodstock II , 0-64"

Cat. R2, bareme A :  1. Isabelle
Schroeder (Crassier), Gina 2, 0-71"8.

Cat. R2, bareme A : 1. Isabelle
Schroeder (Crassier) , Felinus, 0-70"0.

Cat. combinee dressage/saut : 1. An-
dreas Zaugg (Avenches), Philric, 7 p.

Cat. R2, bareme A : 1. Daniel Cam-
piche (Morges), Vandale 2, 0-33"8.

Victoire finale de l'Italien Leoni
L'Italien Lamberto Leoni au volant 14'07"4. 4. Alessandro Pesenti-Rossi (It),

d'une Chevron-BMW a remporte le March-BMW, 1 h 14'21"1. 5. Didier Pi-
Grand Prix de l'Adriatique comptant roni (Fr), Martini-Renault, 1 h 14'30"7.
pour le championnat d'Europe de for- 6. Clay Regazzoni (S), Chevron-Hart, 1 h
mule 2. II a enleve laj 2e manche apres 14'47"6.
s'etre classe 2e de la Ire derriere l'Ame- Ire manche : 1. Cheever 37'01"2. 2.
ricain Cheever. Les deux hommes ont Leoni 37'01"9. 3. Hofmann 37'06"4. 4.
ete longtemps ä la lutte pour la victoire Elio de Mangeiis (It), Ralt-Ferrari,
finale. Cheever menace desormais le 37'09"4. 5. Ricardo Patrese (It) , Che-
Frangais Ren6 Arnoux au classement vron-BMW, 37'10"0. 6. Pironi 37'11"0.
provisoire. Ce dernier a ete malchan- 2e manche : 1. Leoni 36'42"9. 2. Chee-
ceux dans la Ire manche puisqu'il a ver 36'46"3. 3. Vittorio Brambilla (It),
abandonne apres 1 tour ä la suite d'un Kauhsen-Renault, 36'58"7. 4. Hofmann
aecrochage avec l'Italien Colombo peu 37'01". 5. Arturo Merzario (It), Chevfon-
apres le depart. Arnoux n'a pas pu Hart. 37'04"9. Tour le plus rapide : Bru-
s'aligner dans la 2e manche. no Giacomelli (It), March-BMW, 1'12"3

(moyenne 173,676 km-h).
CLASSEMENT Classement provisoire du champion-

1. Lamberto Leoni (It), Chevron-Fer- nat d'Europe apres 11 des 14 manches :
rari , 209,280 km en 1 h 13'44"8. 2. Eddy 1- Rene Arnoux (Fr) 45 p. 2. Cheever
Cheever (EU), Ralt-BMW, 1 h 13'47"5. 3. 36. 3. Patrese 31. 4. Giacomelli 28.
Ingo Hoffmann (Bre), Ralt-BMW, 1 h

Le record pour Markus Hotz
La course de cöte Ayent-Anzere, comptant pour Ie championnat suisse, a pass6
entre les gouttes. La pluie s'est mise ä tomber peu apres l'arrivee du dernier
coneurrent. Comme prevu, cette epreuve a ete marquee par un duel entre Markus
Hotz, sur March et Fredy Amweg (Amweg BMW), Ie vainqueur de l'an dernier.
Hotz s'est impose en 3'19"40 contre 3'21"19 ä Amweg, qu'il a en outre depossede de
son record en 1'39"45 dans Ia deuxieme manche. L'an dernier, Amweg avait reussi
1'44"02. Le troisieme meilleur temps de la journee a ete reussi par le Genevois
Andre Chevalley (Chevron) en 3'26"68 pour lcs deux manches.

Grand tourisme (gr. 3). Jusqu'ä 2500 dach), LSR, 3'41"37. 2. Bernard Pillonel
cc : 1. Claude Etienne (Corseaux), Alpi- (Arconciel), Lola, 3'51"25. Formule 3 : 1.
ne Renault, 4'15"67. 2500-3000 : 1. Willy Armin Konrad (Kublis) Rait, 3'29"87. 2.
Spavetti (Chietres), Porsche RS, 3*57"26. Dieter Walti (Oberhofen), March, 3'32"
Plus de 3000 : 1. Antoine Salamin 89. Series 3 et 5 : 1. Markus Hotz (Sul-
(Noes), Porsche-Turbo, 4'11"15. gen), March , 3'19"40 (meilleur temps de

Grand tourisme (gr. 4). Jusqu'ä 3000 : la journee). 2. Freddy Amweg (Am-
1. Edi Kofel (Wetzikon), Porsche-Carre- merswil), Amweg-BMW, 3'21"19. 3. An-
ra-RS, 3'53"71. Plus de 3000 : 1. Nicolas dre Chevalley (Geneve), Chevron, 3'26"
Buehrer (Bienne), Strapol-Ferrari, 3' 52.
51"47. I ———

Tourisme (gr. 2) : Jusqu'ä 1300 : 1.
Hans-Peter Bischofberger (Heerbrugg), _ _ - .  ä^--- - ,ää  - ¦¦»_
Simca 100 Rallye, 4'29"29. Plus de 1300 : IM Pf l MM I V VA I D E
1. Willy Eberhard (Schaenis), BMW- Uli UU ITI lll IOOHI11L
Heidegger, 4'01"13. .... m n m mj  mf> f l l AVoitures de produetion speciale (gr. li» U l i  F ' J A I I I N
5). Jusqu 'ä 1300 : 1. Hansjcerg Hui (Dul- ¦ wl- ÜUA LUVltlO
liken), Fiat-Dallara, 4'11"24. Plus de
1300 : 1. Edi Brandenberger (Bäle), Por- Au cours des essais de Ia course
sche-Carrera, 3'40"14. de cöte Ayent-Anzere, une voiture

Course (gr. 6). Jusqu'ä 2000 : 1. Hubert est sortie de la route samedi matin,
Ihle (Buchs), Valvoline-Osella, 3'31"78. blessant grievement un commissaire
2. Walter Baltisser (Zv/eiden), Osella, 3' de course äge de 21 ans, M. Patrick
31"79. 3. Harry Blumer (Niederurnen), Borloz, de Villeneuve. Le malheu-
Artos-Sauber, 3'36"19. reux est decede ä son arrivee ä l'hö-

Course (gr. 7-8). Jusqu'ä 1000 : 1. Ami pital. de Si°.n,' 0Ü
J

l B'J?it *** trans-
Guichard (Plan-les-Ouates), Tecno, 3' P«rte par helicoptere. Quant au pilo-
55"09. 2. Jean-Yves Simon (Le Locle), * de ,

a v° tu5e' Alam Wetterle de
Brabham, 4'11"88. Formule Super-Re- Sion, II est indemne. II n'y a pas eu
nault : 1. Jean-Marie Carron (Marti- d«j bless« parmi les spectateurs, l'ac-
gny), Griffen, 3'46"75. 2. Roland Favre S

,de°* "*?"!* pr?d,
St . at 

un.4 end™U
(Leysin), Lolä T-410, 3'48"35. Formule dont l aCCes ,eur eta,t ,nterdlt' (ATS>
Super-V : 1. Bruno Eichmann (Gol- I

A. EDENHOFER

Succes de la discipline
Son collegue Al fons  Edenhofer sa-

vourait de son cöti une victoire per-
sonnelle : « La premiere raison de
notre succes, c'est la discipline dont
ont f a i t  preuve tous les joueurs dans
l'application de mes consignes. Notre
tactique a disargonni notre adver-
saire qui, j e  le reconnais, a joue en
dessous de ses possibilitis et nous a
sous-estimis. J' ai pu remarquer que
la priparation physique de mes
hommes a egalement porti ses frui ts
et c'est pour nous tous un sirieux
encouragement pour l'avenir ».

J.-C. WAEBER

Confiance excessive
L' entraineur du FC Fribourg,

Jcan-Claude Waeber, bien qu'il la
deplorät , s'expliquait la d i fa i te  de
son iquipe : « Je craignais ä vrai di-
re le phinomene de l' exces de con-
f iance apres notre faci le  succes en
coupe « Fair Play r>. II est presque
inutile de dire aux joueurs que tous
les matches sont d i f f i r en t s  et que
l'adversaire doit itre l'objet d'une
attention soutenue. Mes hommes
n'ont pas iti assez severes dans le
marquage alors que Bulle s'est ap-
plique et a finalement remporti une
victoire tout ä fa i t  miritie ».

Pourquoi
un arbitre israelien ?

D'aucuns se sont, ä juste titre,
itonnis qu'un arbitre israilien ait
iti disigni pour diriger ce derby
fribourgeois. Arbitre FIFA , M. Fin-
kelstein ne s'est ividemment pas di-
placi tout expres pour diriger cette
rencontre. II partieipait en e f f e t  ä un
cours en Suisse et avait imis le uceu
d'arbitrer d cette occasion dans notre
pays.

Win.

Premier tour
de la Coupe de Suisse

ESTAVAYER ET
GUIN QUALIFIES

M Coupe de Suisse, premier tour
principal : Malley Lausanne-Onex
2-4 (1-2) ; Ibach-Red Star 1-2 (1-1) ;
Uzwil-Bruehl 4-2.

Estavayer - Audax Neuchätel 3-2
(2-2).
Guin-Berne 5-1 (2-1)

Match en retard du Ter tour prin-
cipal'!

Kirchberg (2e ligue) - Aurore
Bienne (Ire) 5-0 (3-0).

Horaire de la premiere
journee de championnat

Samedi prochain le match Zurich -
Young Fellows donnera ä 17 h le
coup d'envoi du championnat suisse
1977-78 de LN A. Toutes les ren-
contres sont prevues pour samedi
13 aoüt). Celles de LN B commence-
ront une semaine plus tard, la plu-
part des clubs etant engages dans le
2e tour de la Coupe de Suisse. Voici
l'horaire de LN A :

Samedi 13 aoüt. — LN A : 17 h,
Zurich - Young Fellows. — 18 h,
Servette - Etoile Carouge. — 20 h, St-
Gall - Grasshoppers, Bäle - Chenois.
— 20 h 15, Neuchätel Xamax - Young
Boys, Sion - Lausanne.

Le FC Sion
toujours sans president

Le FC Sion n'a toujours pas trouve le
successeur de son president demission-
naire, M. Andre Filippini. En prolon-
gement de l'assemblee generale de ven-
dredi dernier, il a ete forme une com-
mission de cinq membres (Michel An-
denmatten, Jean Cagna, Pierre Moren,
Clovis Riand, Edouard Ribordy et Hen-
ri Vuillamoz) qui, jusqu 'au 31 decembre
prochain, prendra en Charge les desti-
nees du club valaisan sur le plan ad-
ministratif et financier.

Cette commission aura la täche de li-
quider les affaires courantes et de re-
chercher le plus rapidement possible un
nouveau president afin de former un
nouveau comite.

Bßm  ̂J.F. DEMIERRE
^̂ ^_ Ä̂ Ventes — Installation*

RADIO Wm ¦ Reparations — Echanges
T*_ A__' _m_Y Avenue Beauregard 18

Ali mW? Fribourg Cff 24 40 50
17-789



GP DE TCHECOSLOVAQUIE : BILAND DEPASSE PAR O'DELL 1̂ ^

UN TITRE A LEGA ET FESTIVAL CECOTTO
Tous les titres ont ete attribues en championnat du monde de vitesse ä I'excep-
tion de celui des side-cars. Dans cette categörie, le Grand Prix de Tchecoslovaquie
ä Brno, a maintenu le suspense, car les Britanniques George O'Dell-CIive Holland
qui ont pris la 3e place, ont ravi la position de leader au Suisse Rolf Biland qui a
remplace son passager britannique Ken Williams par Freddy Freiburghaus. De-
sormais un point separe les deux öquipes qui ont toutefois dü subir la loi des
veterans allemands Rolf Steinhausen-Walter Kalauch, champions du monde en ti-
tre, et Schauzu-Puzo.

A une manche de la fin, tout reste
donc possible entre O'Dell et Biland
En revanche, sur deux roues, tout esl
joue desormais. Le seul titre qui res-
tait ä attribuer etait celui des 250 cc
qui est finalement revenu ä PItalieri
Mario Lega. Celui-ci a termine 3e der-
riere ses compatriotes Franco Uncini el
Walter Villa. C'est le premier triomphe
de Lega et sa Morbidelli. II a ete faci-
lite par la contre-performance du Ja-
ponais Takazumi Katayama, qui n'a
pas marque le moindre point alors qu'il
etait le seul ä pouvoir encore menacer
reellement Lega.

Katayama a eu ses heures de gloire
en 350 cc oü il est le premier Japonais
ä obtenir la couronne mondiale. Sur le
cireuit tchecoslovaque, la vedette a tou-
tefois ete tenue par le Venezuelien
Johnny Cecotto qui s'est impose aussi
bien en 350 cc qu'en 500 cc. Cecotto a
prouve qu'il revenait en forme apres

NATATION. AUX CHAMPIONNATS ROMANDS DE GENEVE

son aeeident, mais il a incontestable-
ment beneficie de l'absence du cham-
pion du monde des 500 cc, Barry Shee-
ne, le Britannique ne s'est pas aligne
au depart , car il a juge le parcours trop
dangereux.

En ce qui concerne les side-cars, la
decision tombera le week-end prochain
lors du Grand Prix d'Angleterre. Au
cas oü Biland et O'Dell ne marque-
raient aucun point, c'est l'equipage
frangais Michel-Lecorre qui deviendrail
champion du monde. En cas de victoire
de sa part , il totaliserait en effet 56
points.

Steinhausen hospitalise
Vainqueurs d l'epreuve des side-cars

l'Allemand Rolf Steinhausen a dü etre
hospitalise ä la suite d'une defaillance
cardiaque apres la remise des trophees

|> »̂J _
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LES RESULTATS
350 cmc : 1. Johnny Cecotto (Ven)

Yamaha, 51'51"38 (moyenne 176,88?
km-h). 2. Tom Herron (Irl), Yamaha
54'72. 3. Christian Sarron (Fr), Yamaha
1 h 05'52. 4. Pentti Korhonen (Fin), Ya-
maha, 1 h lO'OO. 5. Victor Palomo (Esp)
Yamaha, 1 h 13'36. 6. Vie Soussan (Aus)
Yamaha, 1 h 13'86. 7. Kork Ballingtor
(GB), Yamaha, 1 h 38'32. 8. Michel Rou-
gerie (Fr), Yamaha, 1 h 41'58. 9. Jor
Ekerold (Af-S), Yamaha, 1 h 50'01. 10
Giacomo Agostini (It) , Yamaha, 1 1
53'54.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Takazumi Katayama (Jap) 9E
points (champion du monde). 2. Herror
56. 3. Ekerold 54. 4. Rougerie 50. 5. Sar-
ron 38. 6. Fernandez 34. 7. Ballingtor
31. 3. North et Cecotto 30, etc.

250 cmc : 1. Franco Uncini (It) , Har-
ley-Davidson, 49'58"89 (moyenne 170,41J
km-h). 2. Walter Villa (It), ä 44". 3. Ma-
rio Lega (It), Morbidelli, ä 23". 4. Kort
Ballington (GB), Yamaha, ä 25". 5. Ton-
Herron (Can), Yamaha, ä 25". 6. Alan
North (Ho), ä 56". 7. Jon Ekerold (Af-S),
Yamaha, a l'Ol. 8. Patrick Fernande:
(Fr), ä 1'03. 9. Olivier Chevallier (Fr)
Yamaha, ä 1'04. 10. Guy Bertin (Fr)
Yamaha, ä 1'04.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Lega 85 p. 2. Villa 65. 3. Uncin:
64. 4. Katayama 58. 5. Herron 54. 6
North 43. 7. Ekerold et Grant 42, etc.

500 cmc : 1. Johnny Cecotto (Ven)
Yamaha, 53'21"52 (moyenne 184,18'
km-h). 2. Giacomo Agostini (It), Ya-
maha, k 25". 3. Michel Rougerie (Fr)
Yamaha, ä 47". 4. Pat Hennen (EU)
Suzuki, k 54". 5. Bonera (It), Suzuki, J
1'34. 6. Laensivuori (Fin), Suzuki, ä 1*51
7. Parrish (GB), Suzuki, ä 2'03. 8. Wie-
ner (Aut), Suzuki, ä 2'37. 9. Rau (RFA)
Suzuki, ä 3'11. 10. Kassner (RFA), Su-
zuki, ä 3'13.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Barry Sheene (GB) 107 p. (cham-
pion du monde). 2. Steve Bakker (EU
68. 3. Hennen 52. 4. Cecotto 50. 5. Par-
rish 39. 6. Philippe Coulon (Fr) 36. 7
Laensivuori, Hartog et Agostini 35, etc

Side-cars : 1. Rolf Steinhausen-Wolf
gang Kalauch (RFA), Kcenig, 48'01"5J
(moyenne 161,113 km/h). 2. Schauzu-
Puzo (RFA), Aro-Fata, k 45". 3. O'Dell-
Gosling (GB), Yamaha, ä 46". 4. Roll
Billand-Freddy ¦ Freiburghaus (S), E
1'32. 5. McHobson-Collins (GB), Suzuki
ä 1'59. 6. Greasley-Holland (GB), Ya-
maha, ä 1'59. 7. Schilling-Skeels (RFA)
Aro, ä 2'49. 8. Zini-Fornaro (It), Kcenig
ä 3'20. 9. Luthringhauser-Hahn (RFA) «
un tour. 10. Pape-Kallenberg (RFA) i
un tour.

Classement du championnat du mon-
de : . O'Dell-Gosling (GB) 54 p. 2. BU
land-Freiburghaus (S) 53. 3. Michel 37
4. Steinhausen 32. 5. Schwarzel 31. 6
Brodin 30. 7. Schilling 28. 8. Greaslej
24. 9. Schauzu 21, etc.

0 Cyclisme. — Francesco Moser a rem-
porte le Tour de l'Ombrie en battant au 
sprint un groupe de treize coureurs.
1. Francesco Moser (It), 223 km en 6 h • Ski nautique. — Avec un bond d<
13'00 (moyenne 35,871 km). 2. Franco 36 m 60, le Suisse Philippe Kurer s
Bitossi (It). 3. Giacinto Santambrogio remporte le Grand Prix de saut organi-
(It). 4. Feiice Gimondi (It). 5. Gianbat- se dans la baie de Beyrouth. II s'est ega-
tista BaroncheUi (It), tous meme temps. lement mis en evidence au coun
Puis : 17. Josef Fuchs (S) k 6'50". d'epreuves internationales ä Teheran.

(Keystone

4 titres ä Francoise Schmid
A Geneve, Ies championnats romands

ont ete marques par une serie d'ex-
ploits de Ia jeune Francoise Schmid
(Lancy) qui a obtenu quatre titres et qui
a reussi Ia deuxieme meilleure Perfor-
mance suisse de la saison sur 100 m pa-
pillon en 1'08"90. Elle est ägee de 13
ans. Dans l'ensemble, les resultats des
vainqueurs ont ete superieurs ä ceux de
Sion il y a une semaine.

Voici les resultats :

MESSIEURS
400 m libre : 1. N. Hangartner (Ge-

neve) 4'25"27. 2. B. Spierri (Geneve)
4'26"56. 3. G. Chamoux (Geneve) 4'26"95.
200 m brasse : 1. F. Morf (Vevey) 2'40"01.
2. J.-D. Reymond (Geneve) 2'41"85. 3.
M. Zanetti (Le Locle) 2'44"51. 200 m pa-
pillon : 1. G. Chamoux (Geneve) 2'16"8.
2. P. Schrceter (Vevey) 2'16"9. 3. A.
Mayerat (Neuchätel) 2'24"2. 200 m dos :
1. B. Riondel (Geneve) 2'21"80. 2. P.
Cuenat (Lancy) 2'22"72. 3. P. Rognon
(Neuchätel) 2'23"29. 400 ro quatre nages :
1. B. Spoerri (Geneve) 5'05"66. 2. P,
Khodl (Geneve) 5'05"84. 3. P. Schroetei
(Vevey) 5'07"67. 50 m libre : 1. S. Furrei
(Vevey) 25"80. 2. P. Marty (Geneve)
26"19. 3. P. Khodl (Geneve) 26"22. 100 m
papillon : 1. P. Schrceter (Vevey) 1'00"11
2. G. Chamoux (Geneve) 1'02"29. 3. A.
Mayerat (Neuchätel) 1'04"20. 100 m
brasse : 1. F. Morf (Vevey) 1'12"71. 2. D.
Bally (Nyon) 1'13"22. 3. M. Zanetti (Le
Locle) 1'14"09. 100 m dos : 1. B. Riondel
(Geneve) 1'06"37. 2. P. Rognon (Neuchä-
tel) 1'06"71. 3. P. Cuenat (Lancy) 1'06"90.
100 m libre : 1. P. Khodl (Geneve) 56"83.

2. S. Furrer (Vevey) 56"95. 3. P. Schrceter
(Vevey) 57"11. 5 x 50 m libre : 1. Gene-
ve Natation (Hangartner, Riondel, Cha-
moux, Spoerri, Khodl) 2'10"70. 2. Vevey
Natation 2'14"43. 3. Red Fish Neuchä-
tel 2'15"50.

DAMES
400 m libre : 1. P. Perron (Geneve)

4'46"35. 2. R. Gisclon (Vevey) 4'46"66.
3. G. Bertrand (Lancy) 4'54"80. 200 m
brasse : 1. M. Wicky (Vevey) 2'58"82,
2. E. Berlincourt (Monthey) 2'59"07. 3,
N. Jelk (Geneve) 3'03"03. 200 m papil-
lon : 1. F. Schmid (Lancy) 2'33"34. 2. D,
Bron (Vevey) 2'41"80. 3. J. Wildhabei
(Geneve) 2'43"13. 200 m dos : 1. A.-C
Wicky (Vevey) 2'33"20. 2. G. Bertrand
(Lancy) 2'38"41. 3. J. Wildhaber (Gene-
ve) 2'39"58. 400 m quatre nages : 1. F
Schmid (Lancy) 5'26"63. 2. M. Wickj
(Vevey) 5'31"31. 3. A.-C. Wicky (Vevey!
5'35"55. 50 m libre : 1. E. Gyger (Ge-
neve) 29"61. 2. S. Revesz (Lausanne)
29"66. 3. C. Huguenin (Geneve) 29"71.
100m papillon : 1. F. Schmid (Lancy;
1'08"90. 2. D. Bron (Vevey) 1'12"62. 3. G
Bertrand (Lancy) 1'12"74. 100 m brasse i
1. M. Wicky (Vevey) 1'23"20. 2. E. Berlin-
court (Monthey) 1'23"28. 3. C. Hugue-
nin (Geneve) 1'25"79. 100 m dos : 1. S,
Revesz (Lausanne) 1'13"66. 2. G. Ber-
trand (Lancy) 1'13"85. 3. A.-C. Wicky
(Vevey) 1'13"91. 100 m libre : 1. F
Schmid (Lancy) 1'04"01. 2. E. Gyger (Ge-
neve) 1'04"25. 3. P. Perron (Geneve)
1'04"54. 4 x 50 m libre : 1. Geneve Na-
tation (Perron, Jelk, Huguenin, Gyger)
2'00"47. 2. Lancy Natation 2'02"97. 3
Lausanne Natation 2'03"53.
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HIPPISMI

Victoire du Suisse
Markus Fuchs ä Dinard

Prix du Cap Hörn : 1. Emile Wau
ters (Be), Festa, 0-36"4 - 2. J.M. Nicola;
(Fr) , Ducq, 0-38"5 - 3. Thomas Fuchs (S)
Atiro, 0-39"9, tous au barrage.

Prix Bretagne : 1. Markus Fuchs (S)
Snow-King, et Andres Segovia (Esp)
Agamenon, 84"4 - 3. K. Bacon (Aus)
Chichester, 84"7 - 4. J.M. Nicolas (Fr)
Bamboula, 84"8 - 5. N. Pessoa (Bre)
Bunny, 85"2. Puis : 8. Markus Fuchs (S)
Marlon.

• Natation. — Un record du monde
trois meilleures Performances mondia-
les de l'annee, et huit records natio-
naux : tel est 1'exceUent bilan de;
championnats canadiens qui se sont te-
nus ä la piscine olympique de Mont-
real. Lors de l'ultime journee, ä rele-
ver les 51"81 de Stephen Pickel sui
100 m libre.

®j 3=

TENNIS

TOURNO! DE CHAMPER\

Succes de F. Wassmei
9 Tennis. La pluie a mis fm prenia
turement au tournoi de Champery
Resultats : simple messieurs, finale
Teddy Stalder (Langnau) - Ruffii
(EU) 6-4, 2-0 et interruption. Simpl
dames : F. Wassmer (Marly) bat N
Christe (Geneve) 6-1 6-4.

Les autres finales n'ont pu avoi
lieu.

La Suissesse Annemarie Ruegg a ere
la surprise en remportant la finale fe
minine du Tournoi international de Rue
mikon. Resultats des finales :

Simple messieurs : Johan Kniek (A
S) bat Andras Szcecsik (Hon) 6-4, 6-2, 6

Simple dames : Annemarie Ruegg (S
bat Jenny Fenwick (Aus) 7-6, 6-3.

Double messieurs : Kriek-Szoecsil
(AfS / Hon) battent Tricky - Ewer
(Aus) 7-6, 3-6, 6-2, 7-6.

• North Conway (New Hampshire, EU
Simple messieurs, finale : John Alexan
der (Aus) bat Manuel Orantes (Esp) 2-6
6-4, 6-'
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Librairie des Champs-Elysees

«Je vous connais de nom, monsieui
Poirot , dit-il. Vous aviez une veritable
renommee, autrefois. Mais les methodes
sont tres differentes, aujourd'hui.

— Les crimes se ressemblent beau-
coup, cependant », remarqua Poirot avec
douceur.

Je vis tout de suite que Giraud etait
dispose ä se montrer hostile. II suppor-
tait mal que Poirot lui füt adioint . et
j'etais convaineu que, s'il decouvrait
quelque indice, il aurait soin de ne pas
nous le communiquer.

« M. le juge d'instruction... » commen-
ga Bex.

Mais Giraud l'interrompit rudement.
«Je me moque du juge d'instruction.

Ce qui est important, c'est la lumiere.
Or, il fera nuit dans une demi-heure.
Je suis aü courant de l'affaire, et les
habitants de la maison peuvent bien
attendre jusqu'ä demain, mais si nous
voulons trouver un indice pouvant nous
livrer les assassins, c'est ici que nous le
trouverons. Sont-ce vos agents qui onl
tout pietine' ? Je croyais qu 'aujourd'hui
ils avaient un peu plus d'intelligence

— Ces bouleversements sont dus aux
terrassiers qui ont decouvert le cada-
vre. i>

L'autre poussa un grognement de de-
goüt.

< J'ai pu reperer l'endroit oü les trois
hommes ont franchi la haie, bien qu 'ils
aient pris leurs pr§cautions. On peut
tout juste reconnaitre que l'empreinte
du milieu est celle de M. Renauld , mais
Celles qui l'encadraient ont ete soigneu-
sement effaeees. Non pas qu'elles eus-
sent eti tres distinetes sur ce sol dur ,

Ni pour notre sante , nl pour I'agre-
ment de notre aspect physique, 11 n'esl
souhaitable d'avoir des kilos superflus
La Silhouette en souffre, le visage aussi

LES AMIS DE LA LIGNE

On a trop souvent tendance ä negligei
les menus, et on fait constamment figu-
rer des feculents, des pommes de terre
du riz, des pätes, des farines de cereales
qui se preparent vite, Sans peine, et qu«
l'on a toujours sous la main. C'est un«
grande erreur : ces aliments, tres bons
quand ils font partie d'un regime equi-
libre, se transforment en graisse s'ils
sont fournis en exces; pour cette raison
on dit couramment qu'ils sont des enne-
mis de la ligne. Pour retrouver sa min-
ceur ou la conserver, il nous faut n«
leur donner qu 'une petite place dans les
menus et en donner une grande aux ali-
ments qui contiennent des elements
protecteurs : les proteines, les vitami-
nes, les sels mineraux et qui ne font pas
grossir; ces aliments sont la viande
maigre grillee ou rötie, le poisson mai-
gre cuit au coürt-bouillon ou au four
les ceufs ä la coque, poches, mollets ou
durs, les lögumes et les fruits crus el
cuits. II nous faut prendre soin d'j
ajouter du lait de preference ecreme ov
demi-ecreme et du fromage. II y s
d'excellents fromages frais et des yo-
gourts sans corps gras qui sont tout in-
diques dans les regimes amaigrissants
Si, d'une fagon generale, nous tenon!
compte que les laitages sont nos meil-
leures sources de calcium, nous avoii:
tendance ä oublier qu 'ils contiennen
des proteines d'une excellente qualite e
qu 'ils presentent l'avantage d'etre rela-
tivement Economiques. A tous egards , k
consommation du lait et des derives di
lait est souhaitable.

mais ils ne voulaient pas courii

Vous cherche? le signe externe
n'est-ce pas ? » dit Poirot.

L'autre detective le toisa.
« Bien entendu. »
Un 16ger sourire erra sur les levres de

Poirot. II parut sur le point de parier
puis se ravisa et se courba au-dessus
d'une beche qui gisait ä terre.

«Et  ce sont les gants de Renauld
Je vous le dis, les hommes qui onl
commis ce crime n'ont pris aucun ris-
que. Renauld fut assassine avec son
propre poignard et enterre avec sa pro-
pre beche. Ils etaient deeides ä ne lais-
ser aucune trace. Mais je les battrai '
Ils oublient toujours quelque chose ! el
je suis bien decide de le trouver. »

Mais Poirot paraissait maintenant in-
teresse par un autre objet , un petit bout
de tuyau de plomb qui trainait ä terre ä
cöte de la pelle. II le toucha delicate-
ment du bout du doigt.

« Et ceci appartient-il egalement ä la
victime ? » demanda-t-il.

Et ie crus distinguer dans sa voix une
subtile nuance d'ironie. consommation du lait et des derives du

Giraud haussa les epaules pour indi- lait est souhaitable.
quer qu'il ne savait pas, et du reste ne

« Peut-etre cela traine-t-il ici depuis LE REGIME DES MAIGRES
des semaines. En tout cas, cela n'a au-
eun interet Pour les Personnes <lul sont maigres
- Eh bien, moi je le trouve au con- de nature bien portantes, solides el

traire tres interessant!» remarqua Poi- nerveuses, la maigreur ne pose pas de
rot doucement probleme au point de vue de la sante

Je devinai qu 'il voulait simplement mais seulement un probleme esthetique
agacer le detective parisien, et il y \

a maigreur pouvant priver la silhouet-
reussit ! Giraud se detourna grossiere- te feminine d'une partie de son charme.
ment en observant qu il n avait pas de Dang le rf ime des roaigreSi on main.
temps a perdre. Puis, se penchant de tient j  alirnents contenant des protei-
nouyeau, en avant, il reprit son examen neg| deg vitamines et des sels mineraus
mmitieux du sol. (viande, poisson, oeufs." laitages, legumes

Cependant Poirot , mu par une idee t fruits) neCeSsaires au fonctionnemenl
soudaine, franchit la haie et essaya la
porte du petit hangar.

« Elle est fermee, jeta Giraud par- 
^^ 

. --, -" 
dessus son epaule. Mais c'est une simple g
cabane oü le jardinier tient ses outils.
La pelle ne vient pas de lä, mais du ||M
hangar, pres de la maison. Ini

— Formidable ! murmura M. Bex £
mon oreille. II n'est ici que depuis une
demi-heure et dejä il sait tout I Quel
homme ! Giraud est sans doute le plus
grand detective du moment. »

Bien que le detective me deplüt sou-
verainement, il m'avait pourtant cause
une vive impression, car l'autorite pa-
raissait irradier de cet homme. Je n«
pouvais m'empecher de trouver qu«
Poirot ne s'etait guere distingue jus -
qu'ici, et n 'en congus du depit. II parais-
sait diriger son attention vers toutes
sortes de petits points puerils qu
n'avaient rien ä voir avec l'affaire. A ce
moment meme, il demande tout a coup

« Dites-moi, je vous prie, monsieui
Bex, ce que signifie cette ligne ä IE

de l'organisme et, pour rendre les recet-
tes en calories superieures aux depen-
ses, on ajoute du pain, des pätes, du riz
des pommes de terre, de la confiture
mais avec le souci constant de ne pas
fatiguer l'appareil digestif. Si celui-c:
cesse d'assurer correctement ses fonc-
tions, le regime alimentaire va ä l'in-
verse du but souhaite; il fait perdr«
plutöt que gagner du poids. Ceci oblig«
ä choisir parmi les aliments nourris-
sants ceux qui « passent » Ie mieux. I
n'y a pas de regle absolue, ce qui reus-
sit k l'une ne reussit pas toujours ä l'au-
tre, mais d'une fagon generale, parm:
les corps gras, les plus digestes, le beur-
re cru et l'huile crue, ne declenchen!
pas de troubles; les entremets simples
flans, gäteaux de riz, de semoule, de ta-
pioca sont bien toleres; on prend assei
facilement l'habitude d'ajouter une
assiette de cereales au petit dejeuner e1
de goüter avec une boisson lactee cho-
colatee ou non.

Et puis surtout, pas de repas bäcles
Pas de nervosite ! Le calme est neces-
saire pour que la ligere couche d<
graisse souhaitable vienne enrober dei
formes un peu anguleuses, donner ä lt
Silhouette des cöntours plus arrondis
plus feminins, satiner et tendre la peat
sur un visage plus plein.

ET LA SOUPLESSE ?

Les jeunes sont souples. Garder de li
souplesse, c'est garder de la jeunesse
Quelques mouvements de gymnastiqui
conservent la souplesse ou la renden
en partie si l'on a neglige; de l'entrete-
nir. Possede une action favorable auss
l'habitude, facile ä prendre ä conditio:
de ne pas souffrir des genoux, de sc
baisser toujours en flexion sur les jam-
bes et non en courbant le dos. Util<
egalement pour regarder derriere soi d<
ne pas tourner tout le buste mais seule-
ment la tete, ce qui fait travailler le:
muscles du cou.

Quand l'attention est attiree sur li
necessite de defendre sa souplesse, or
trouve bien d'autres moyens du meme
genre et l'on ne tarde pas ä constate:
que des mouvements plus faciles, moin:
limites, des gestes plus vifs, un meilleui
maintien, une demarche plus legen
vous rajeunissent tres reellement.

G. Pimente
(COPYRIGHT BY B.I.P.)
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 193

Horizontalement : 1. Offenseras
2. Prouve. 3. Ar - Süre - öü. 4. La«
- Se ArC. 5. Etre - Solde. 6. Ive -
Sm. 7. Son - Pa - Ars . 8. Cn -
Mars - Ua. 9. Ruinee. 10. Embeso-
gnes.

Verticalement : 1. Opale - Scie. 2.
Rat - On. 3. Fp - Crin - Rb. 4. Ers ¦
Ev - Mue. 5. Nous - Epais. 6. Süres
- Arno. 7. Eve - Os - Seg. 8. Re -
Alma - En. 9. Ord - Ru. 10. Sauce
- Sans.

i 2 3 * 5 6  7 8 9  -»0

MOTS CROISES No 194
Horizontalement : 1. Rebuts de

graines que l'on jette aux volailles.
2. Grands marches. 3. Fete quand il
s'en va - Orifice - A moitie gris. 4.
Reve symbolique pour les amou-
reux - Tellement - Provoque un
eclat de rire spontane. 5. Sert ä
indiquer un petit nombre - On l'exi-
ge de certains candidats. 6. Nom
d'un chien - Du verbe avoir. 7. Met
dans un autre lieu - Au centre de la
mode - Grand navire ä voiles au
Moyen Age. 8. Qui a retire sa mise -
Exprime le contentement de soi -
Dans la Seine. 9. Averses. 10. Ran-
geras.

Verticalement : 1. De taille elevee
- L'eau en general. 2. Se disculpe -
Ne se dit pas ä tout le monde. En
effet - Difficile ä entamer - Un peu
de profit. 4. Qualification - Chiffre
romain - Vegetal qui peut finir en
ficelle. 5 .Du verbe avoir - Siege des
sentiments. 6. Porterais mes pas -
De sa peau preparee on fait des
chaussures, des gants, des sacs... 7,
Lu ä l'envers : semblable - Posses-
sif - Element de golf . 8. Lettres de
Lisbonne - Profit - En Sardaigne
9. Une trouvaille amüsante - Au
bout de forces. 10. Prenom mascu-
lin - Travaillent avec la baguette

UN LIVRE
Delices en pots

. . .  . ... ....
Sk

JA* . _

« A h ! comme je plains ceux qui
n'ont pas , dans leurs souvenirs, le
« jour des confitures » ... C'est ain-
si que se termine la courte preface
qui se trouve dans un petit ouvrage
consacre aüx confitures 1). En ef-
fet , il est des souvenirs que l'on ne

peut oublier , et le jour des confitu-
res devrait faire partie du lot , avet
ses odeurs enivrantes de fruits cuiti
dont les delices prometteurs faisaienl
saliver les enfants gourmands ... Or
a peut-etre trop tendance, aujour-
d'hui , ä acheter du « tout fait •». E(

pourtant , la difference entre um
confiture « maison » et celle achete<
dans un commerce, aussi bonne soit-
eile, est si grande, que confectionnei
soi-meme ses confitures devrait re-
lever de la normalite. Ce petit ou-
vrage est destine' ä ceux et ä cell«
qui souhaitent retrouver le goüt de:
vraies confitures de leur enfance
telles que les faisaient nos grand-
meres.

Apres avoir donne les renseigne-
ments necessaires pour le materiel
ainsi que des informations breves
mais utiles sur la valeur alimentaire
et dietetique des confitures, les au-
teurs proposent toute une s£rie ds
recettes simples, ancienhes ou in-
solites, ä base de « fleurs » par exem-
ple, qui regaleront les adeptes lei
plus gourmands.

fe

1) Editions Marabout flash no 388

craie qui est trace autour de la tomb«
Est-ce un signe de la police ?

— Non , monsieur Poirot , cela appar-
tient au golf. Cela sert ä montrer qu'il 5
aura ici un bunker, comme vous l'appe-
lez.

— Un bunker ?»  Poirot se tourna
vers moi. « C'est bien le trou irreguliei
rempli de sable avec un talus d'un cöte,
n'est-ce pas ?

J'aCquiesgai.
« Vous ne jouez pas au golf , monsieui

Poirot » demanda Bex.
— Moi ! Jamais ! Quel jeu ! » II s'agi-

ta. « Figurez-vous que chaque trou est s
une distance differente. Les obstacles
ne sont pas disposes mathematique-
ment. Les pelouses elles-memes remon-
tent souvent d'un cöte ! II n'y a qu'une
chose plaisante I Ce sont les... commenl
les appelez-vous ?... les tee boxes. Eux
du moins, sont symetriques. Mais, sans
doute, M. Renauld jouait-il au golf ?

— Oui , il etait passionne de ce sport
C'est surtout gräce ä sa genereuse sous-
cription que l'on a pu continuer les tra-
vaux. II avait meme pris part ä l'ame-
nagement du golf. »

Poirot hocha la tete, l'air
Puis il remarqua :

« Ils n'ont pas choisi un tres

songeui

bon en
droit pour enterrer le cadavre. Car il
ne pouvait manquer d'etre decouverl
des que les terrassiers se seraient mis a
fouiller le sol !

— Precisement ! s'ecria Giraud d'ur
ton de triomphe. Et cela prouve qu'ils
etaient des etrangers ! C'est lä un excel-
lent exemple d'un indice indirect !

— Oui, repondit Poirot d'une voix
pleine de doute. Personne au couranl
des travaux ne s'aviserait d'enterrer un
cadavre dans cet endroit, ä moins que..
ä moins qu'ils ne voulussent qu'on le
decouvrit. Et cela, c'est clairement ab-
surde, n'est-ce pas ? »

(ä suivre)
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Lundi
Saucisse k rötir
Puree de pommes de terre
Haricots au beurre
Salade de fruits

Mardi
Melon au porto
Poulet provengale*
Nouüles
Abricots Melba

Mercredi
Brochettes
Pommes de terre rötie:
Laitues brais£es
Glace

Jeudi
Cötelettes de porc
Riz
Ratatouille **
Fruits frais

Vendredi
Truites en papillote
Pommes de terre frites
Salade melee
Coupe glacee aux framboise

Samedi
Assiette de crudites
Bceuf en daube
Chou-fleur au gratin
Cerises

Dimanche
OHufs et crudites en gele<
Poitrine de veau f arcie
Jardiniere de legumes
Fruits frais au miel***

TROIS RECETTES
d'ici et d'aUIeurs

* Poulet provencale
1 poulet, 300 g de tomates, 300 g d<
courgettes, 1 verre de vin blanc, :
gousses d'ail , thym.

Detaüler le poulet. Faire sauter le;
morceaux dans une cocotte avei
moitie beurre et moitiö huile. Säle:
et poivrer. Lorsque les morceauj
sont bien dores, baisser le feu e
laisser cuire encore doucement 31
minutes.

Pendant ce temps, preparer ui
coulis de tomates et courgettes. Pele:
et epepiner les tomates, peler le:
courgettes et couper les deux l§gu
mes en gros morceaux. Saler, poi-
vrer, assaisonner de thym et d'aU e
faire cuire doucement dans un me-
lange de beurre et d'huile.

Dresser le poulet. Deglacer la co-
cotte avec 1 verre de blanc et ajoute:
le coulis. Laisser cuire encore 5 mi-
nutes et verser sur le poulet.

**Ratatouille
1 oignon, 3 poivrons, 2 tomates. >.
courgettes, 4 aubergines, aü, persil.

Eplucher et 6mincer l'oignon. La
ver les legumes. Brüler rapidemen
la peau des poivrons et les Eplucher
Les epepiner et les couper en lamel
les. Couper les tomates en quartiers
D6tailler les courgettes et les auber
gines en rondelles.

Faire revenir l'oignon dans l'huile
Ajouter les poivrons et laisser cuin
quelques minutes en mölangean
bien. Ne laisser pas trop prendre d<
couleur. Ajouter alors les tomates
les aubergines et les courgettes
Laisser cuire sur feu moyen, ä di
couvert, jusqu 'ä reduetion presqui
complete du jus. Avant de servil
ajouter l'ail et le persil hache.

***Fruits frais au miel
Pour 4 personnes compter enviroi

1,5 kilo de peches, abricots. poires
brugnons, melon , fraises et framboi
ses. Couper tous les fruits en mor
ceaux (sauf les framboises, bien sür]
Preparer % de litre de double cremt
additionnee de 3 cuillerej es ä soupi
de miel. Ajouter une demi-tasse de
rhum. Verser ce melange sur le
fruits. Servir tres froid.



L'evolution du conflit entre Addis-Abeba et Mogadiscio

LES COMBATS SE RAPPROCHENT
DE LA CAPITALE ETHIOPIENNE

En menacant de se retirer des discus-
sions si la commission de l'OUA n'invi-
te pas le Front de liberation de la So-
malie occidentale (FLSU), qui se bat
dans l'Ogaden contre les troupes ethio-
piennes, ä participer ä ses deliberations,
la delegation somalienne a d'emblee re-
fuse un dialogue direct avec l'Ethiopie.

Dans le discours qu 'il a prononce sa-
medi soir devant la commission qui sie-
geait ä huis clos, M. Abderahman Jama
Barre, ministre somalien des Affaires
etrangeres a souligne qu'il etait « im-
peratif » que les representants du Front
soient partie prenante dans toute ne-
gociation qui concerne leur avenir et
leur destinee.

De leur cote, les Ethiopiens ont de-
mande ä l'OUA de faire tout son possi-
ble pour obtenir le retrait immediat de
toutes les troupes regulieres somalien-
nes qui ont franchi la frontiere ethio-
pienne pour « perpetrer une agression
contre la souverainete et l'integrite ter-
ritoriale de l'Ethiopie ».

M. Felike Gadle Giorgis, ministre
ethiopien des Affaires etrangeres, a af-
firme au cours de cette seance que le
FLSO qu 'il a qualifie de « farce » a ete
cree en 1975 au cours d'une reunion or-
ganisee par les responsables somaliens.
Apres avoir fait etat des visees an-
nexionnistes somaliennes, en evoquant
le projet de « grande Somalie », le mi-
nistre ethiopien a refute historiquement
« les allegations somaliennes ». II a en
outre souligne le « danger pour la paix
et la stabilite », le fait que la Somalie a
reussi ä creer un precedent en violant
le principe de l'instabilite des frontie-
res

SITUATION CONFUSE
SUR LE TERRAIN

Pendant que se deroulent les debats
de la commission de l'OUA chargee de
regier le conflit frontalier entre l'Ethio-
pie et la Somalie, on continue ä se bat-
tre dans le desert de l'Ogaden. Samedi,
le Front de liberation de la Somalie oc-
cidentale a annonce avoir tue 250 sol-
dats et miliciens ethiopiens et en avoir
fait prisonniers 500, jeudi lors d'une of-
fensive dans les faubourgs du Harrar,
site de l'ecole militaire ethiopienne et
quartier general de la troisieme divi-
sion.

Le Front assure par ailleurs avoir li-
bere une nouvelle ville dans la provin-
ce de Bale, ä l'ouest du desert de l'Oga-
den. II s'agit de Haradibe dont la prise
s'est soldee, toujours selon le Front , par
80 tues et 50 prisonniers du cöte ethio-
pien.

Mais l'Ethiopie semble revendiquer
cette victoire. Selon les bulletins d'in-
formation d'Addis-Abeba, cites par
l'agence yougoslave Tanjug, c'est «l'ar-
mee et la milice ethiopienne qui ont re-
pousse une attaque somalienne dans la
province de Bale». II y aurait eu 55 So-
maliens tues et d'importantes quantites
d'armes et de munitions saisies.

L agence ethiopienne de presse a fait
6tat hier de combats entre troupes
ethiopiennes et somaliennes ä Adaba ,
k 230 kilometres seulement au sud
d'Addis-Abeba. C'est la premiere fois
depuis le debut de la bataille de l'Oga-

den que des affrontements sont signales
aussi pres de la capitale ethiopienne.

L'URSS PREND PARTIE POUR
L'ETHIOPIE

Dans la declaration redigee par le
Comite sovietique de solidarite avec les
pays d'Afrique et d'Asie, les dirigeants
sovietiques ont fini par prendre clai-
rement position pour l'Ethiopie en accu-
sant les dirigeants de Mogadiscio, qui
soutiennent les insurges de l'Ogaden,
«de faire le jeu des forces imperialis-
tes ».

Cette declaration traduit l'embarras
du Kremlin devant l'affrontement en-
tre deux Etats armes par lui. C'est sans
doute la raison pour laquelle, elle a ete
redigee en termes moderes.

Ce choix etait previsible depuis la
visite ä Moscou en mai du lieutenant-
colonel Mengistu Haile Mariam , Presi-
dent du DERG ethiopien. Les dirigeants
sovietiques l'avaient alors assure de
leur soutien total. II n 'avait pas alors
ete question de l'Ogaden, oü le conflit
ouvert n 'avait pas encore eclate, mais
on avait remarque que la politique
d'Addis-Abeba ä l'egard de l'Erythree
avait ete vigoureusement appuyee. Le
comite de solidarite exprime certes « sa
preoccupation devant le conflit fratri-
cide entre deux Etats amis de l'Union
sovietique » et leur demande d'ouvrir
des negociations en vue d'un reglement
paeifique de leur probleme territorial ».

Les termes de la condamnation de la

Somalie ont ainsi ete bien peses. Rien
n'indique cependant que les dirigeants
sovietiques, selon les observateurs, aient
la conviction qu'un compromis est pos-
sible.

LA ROUTE DU PETROLE

Lorsqu'on examine attentivement une
carte geographique de la corne de
l'Afrique, on s'apercoit que pour l'Ethio-
pie, les seules voies d'aeces ä la mer
Rouge, la route du petrole, passent par
l'Erythree au nord , et au sud par la
Somalie qui fait frontiere avec la toute
nouvelle Republique de Djibouti. Sans
ces deux regions, qui actuellement font
secession, Addis-Abeba parait bien iso-
le ä l'interieur du pays.

L'URSS n'avait pourtant jamais man-
que dans le passe de donner des preu-
ves de son interet au regime de Moga-
discio qui lui avait permis d'etablir sur
la mer Rouge, l'important port de Ber-
bera.

Ces constatations laissent les observa-
teurs perplexes. L'explication la plus
souvent retenue ä Moscou est la sui-
vante : les relations de l'URSS avec les
Etats islamiques de cette region lui ont
apporte une serie de deeeptions. II lui
est difficile " de coneurrencer aupres
d'eux les Etats petroliers et les Etats-
Unis alors que l'Ethiopie pour des rai-
sons ä la fois interieures et exterieures
ne peut plus compter que sur Moscou.
(AFP/Reuter)

32 ans plus tard, Hiroshima se souvient

Le 32e anniversaire de l'explosion de la bombe atomique americaine sur
Hiroshima a ete marque samedi par une breve ceremonie dans la cite japo-
naise : un lächer de colombes au-dessus du Memorial de la Paix, constitue
par l'armaturc d'une bombe semblable ä celle du 6 aoüt 1945 qui fit 150 000
victimes, dont 80 000 tues. (Keystone)

LA FIN DES TRAVAUX DU COMITE CENTRAL DU COE

UNE CLÖTURE AU PAS DE CHARGE
La periode que traversent aujour-

d'hui Ies Eglises devrait leur permettre
de reconsiderer Ies vieux problemes
avec un ceil nouveau : elles peuvent de-
sormais discuter ensemble de sujets
dont elles avaient fait le fer de lance
de leurs divisions. Mais cela n'ira pas
sans provoquer certaines crises, car,
dans un avenir qui n'est pas trop eloi-
gne, les Eglises devront dire comment
elles estiment pouvoir continuer ä vi-
vre separees. Le Conseil oecumenique
aura probablement ä redefinir son röle
dans ce mouvement vers l'unite. Cepen-
dant , ce qui parait etre plus important
encore dans les annees qui viennent,
c'est de savoir comment les chretiens
de Ia base, ceux des paroisses, pour-
ront etre amenes ä traiter de ces pro-
blemes. L'cecumenisme n'etant pas uni-
quement l'affaire des responsables
d'Eglises, des thöologiens et des pro-
fesseurs, comment, dans ces conditions ,
le peuple de Dieu va-t-il s'en saisir ?

Tel est , en substance, le tableau
d'avenir qu'a trace le pasteur Philip
Potter au cours d'une Conference de
presse eoineidant samedi avec la clö-
ture de la session annuelle du comite
central du COE ä Geneve. Une session
qui s'est terminee au pas de Charge et
qui n 'a pas laisse beaucoup de loisirs
aux rapporteurs des divers comites.

Le COE a notamment pris acte des
rapports concernant les activites entre-
prises dans le cadre du mandat du grou-
pe mixte de travail de l'Eglise catholi-
que et du Conseil oecumenique. Lors de
sa prochaine reunion prevue pour de-
cembre 1977 ä Turin , ce groupe etudie-
ra le theme « Temoignage commun » eri
se fondant sur les perspectives acquises
dans les precedentes rencontres et sur
les experiences faites au niveau local et
regional. Relevant ä ce sujet la serenite
qui avait preside aux travaux du pre-
sent comite central, Mgr Charles Moel-
ler, secretaire au Secretariat pour l'uni-
te des chretiens et qui, comme observa-
teur, a attentivement suivi la session de
Geneve, invita les chretiens ä ne pas
suecomber ä la « tentation de la nos-
talgie » qui pourrait faussement faire
croire, qu'apres des annees de prin-
temps, le barometre de l'cecumenisme
s'est definitivement fixe sur la morosi-
te. Denongant ce que pareil jugement
peut avoir de superficiel, Mgr Moeller
souligna qu'un dialogue croissant entre
les traditions chretiennes entrainerait
probablement la decouverte de nou-
veaux risques mais aussi celle de plus
fortes esperances. L'cecumenisme n'est
pas du ressort d'archeologues amoureux
du passe, mais de chretiens qui regar-
dent courageusement vers l'avenir.
L'esperance, c'est « la memoire du fu-
tur ».

UN BUDGET RECORD

Au cours de sa derniere journee, le
comite central du COE s'est plus par-
ticulierement oecupe des differents rap-
ports presentes par les trois grands de-
partements du Conseil : « Eglise et so-
ciete », « Justice et service » et « Educa-
tion et renouveau ». Des sujets tres va-
ries ont ete ainsi abordes avec une ra-
pidite qui traduit mal le soin avec le-
quel ils sont etudies le reste de l'annee :
le dialogue avec les religions, la forma-
tion theologique, la participation des
Eglises au developpement, le Program-
me de lutte contre le racisme, le mili-
tarisme et la course aux armements,
les multinationales, les droits de l'hom-
me, le renouveau de la vie paroissiale,
la place des jeunes et des femmes dans
l'Eglise, la spiritualite et les styles de
vie. Dans tous ces domaines, et dans
d'autres de moindre importance, le co-
mite central du COE a tenu ä faire le
point d'une annee de travail et ä tra-
cer les programmes futurs.

A noter enfin deux sujets dont l'im-
portance n 'echappe ä personne : le bud-
get et l'organisation du secretariat ge-
neral. Question budget , le comite cen-
tral a adopte pour 1978 un budget re-
cord fixe ä quelque 33 millions de
francs suisses, dans lequel est notam-
ment prevu un agrandissement du cen-
tre de Geneve. Quant au secretariat ge-
neral , ses effectifs seront renforces
puisque trois secretaires adjoints au-
ront dans l'avenir ä presider aux tra-
vaux des trois grands departements et
qu 'un sous-secretaire sera plus speciale-
ment affecte ä la gestion financiere du
COE.

bw

Championnat suisse Inters et Nationaux ä Saint-Antoine
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-J P̂ S v̂ *mB^BL. T[ -J*"-
____—

*$, ' ' 
___ 

V*"̂  : .wMj__ .̂v-, M m̂mmwik X. * «
JBJM*-* r •? I f l m m \ \  "̂ ".—.-mi. a

Le motocross de Saint-Antoine, qui s'est dispute hier dans la poussiere et
dans la boue, a vu les victoires de Claude Maret , de Fontenelle (notre photo)
chez Ies Internationaux et de Robert Maier, de Winterthour, chez les Natio-
naux 500 cmc. Gräce ä une 3e et une 5e places Fritz Graf conserve la tete
au classement du championnat de Suisse categörie 250-500 Internationale.
Nos commentaires en page 15. (Photo J.-J. Robert)

PEINES DE PRISON FERME POUR SIX MANIFESTANTS
(Suite de la premiere page)  retarde le depart d'un rapide Bruxelles-

L'un des deux Suisses inculpes a ete Paris samedi dans la capitale beige.
condamne ä une peine de trois mois de Protestant contre le proces des 12
prison dont un ferme. L'autre a ete manifestants antinucleaires, des centai-
acquitte. nes de personnes se sont assises sur la

voie devant la motrice du « TEE >
DEPASSIONNER LES DEBATS (Transeurop-Express) et y sont restees

T . . . . . un quart d'heure. Une breve echauffou-
Les peines prononeees sont toutefois r(§e a 6clat6 d la Hce a vouIu

plus legeres que celles demandees par arreter l'un des manifestants.le procureur public, M Andre Pupin , Enfilli dans la nuit de vendredi a sa.qui avait requis dimanche a 4 heures du medi les murs de rambassade de Fran.
matin des peines de deux a six mois de ce a Bruxelles ont ete barbouilles de
prison avec sursis partiel contre les slogans a la peinture rouge, reclamantdouze manifestants de Creys-Malville. ia liberation des inculpes.
Estimant cependant que les « preuves _--.'-, . , , , . ...
de la eulpabilite etaient assez serieuses . Selon les • observateurs, les autorites
et concordantes (sans toutefois preciser Judiciaires n ont pas voulu faire des
lesquelles), le procureur a affirme sa i

eunes 
f

ns arretes a . Creys-MalvilH
volonte de depassionner les debats et a d?s martyrs de J antmucleaire. Et les
lance plusieurs appels ä la sagesse. observateurs de rappeler que, selon im

Avant le requisitoire, le 31e et dernier sondage publie par l'hebdomadaire « Le
temoin cite par la defense M. Michel Nouvel Observateur » 58 pour cent des
Bonhomme, l'un des responsables de la Francais de moins de 25 ans estiment
Coordination des comites Malville a que 2? Gouvenement a eu tort d'empe-
voulu elargir le cadre des debats. « Le chf r a

, 
io* PP * .manife

f tant s d  en-
veritable proces , a-t-il dit , n'est pas ™hlr le slte du surregenerateur diman-
celui des douze inculpes juges aujour- c dernier.
d'hui, mais celui de la repression poli- ¦
eiere et de la violence nucleaire ». II a
denonce ensuite ce qu 'U appelle les cri- ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ n , rr
minels potentiels de Malville, le prefet MOft OU 031711 1131 StaffaJannin, les responsables d'EDF et de la """""' W M I I I U

Nersa, societe europeenne construisant T ,. , _ . „. „ ... . .
« Superphenix » Le cardinal Dino Staffa , prefet du

Samedi ä 19 heures locales (18 heures Tr
t
ibunal de la Signature apostolique,

HEC) seuls quelques-uns des 53 temoins est mort h
,
ie

^. 
matln a Rome aPres une

avaient ete entendus, alors que non loin longue maladie.
du Palais de justic e quelques centaines La disparition du cardinal Staffa ra-
de manifestants reclamaient inlassable- mene a 134 le n°mbre des membres du
ment la liberation immediate des 12 in- Sacre-College et a 118 celui des cardi-
culpes et l'inculpation du prefet. naux susceptibles de participer ä un

eventuel conclave. (AFP)
LE DEROULEMENT DES DEBATS

C'est sur une demande d'annulation
de la procedure que l'audience a com-
mence, samedi vers 8 h. HEC, dans la
petite salle du tribunal de Bourgoin
qui debordait d'avocats et de: journalis-
tes. « Nous ne pouvons admettre que la
justice s'exprime par une prise d'otages
et dans un esprit de vengeance » a de-
clare Me Jean-Jacques de Feiice, au
nom des douze avocats des inculpes.

Apres un court delibere, le Tribunal
a decide de ne pas accepter les conclu-
sions de l'avocat. L'audience a ete une
nouvelle fois suspendue lors de l'inter-
rogatoire du premier inculpe de natio-
nalite allemande. apres la recusion de
l'interprete par l'un des douze avocats
dont quatre Allemands. Un nouvel
interprete est arrive en debut d'apres-
midi.

Les officiers de police et de gendar-
merie ont decrit , pour leur part, ce
qu 'ils ont appele la bataille de Faverges,
village situe ä l'interieur de la zone in-
terdite ä pres de 4 kilometres du site
de construction. oü se sont deroules di-
manche dernier les affrontements les
plus violents. Selon un capitaine de
gendarmerie , temoin de l'accusation,
des bouteilles de biere « allemandes »,
remplies d'aeide sulfurique concentre
ont ete laneees contre les forces de
l'ordre.

Et c'est pour exprimer leur solidarite
avec les inculpes que 1500 ä 2000 mani-
festants ont durant presque toute la
duree du proces scande des Slogans re-
clamant la liberation des inculpes de-
vant le Palais de justice de Bourguin.
Le proces a ete d'autre part emaille de
manifestations. Samedi matin 150 mani-
festants ont oecupe pendant cinq minu-
tes le hall du bät iment  de l'EDF ä
Strashourg. La police beige a de son
cöte arrete dix manifestants qui ont
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