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Non ä l'initiative
pour la Solution du delai
Bien que la decriminalisation de

I'avortement ne touche qu 'ä son as-
pect penal, n'impliquant pas un ju-
gement de valeur sur I'avortement
lui-meme, « des valeurs humaines
fondamentales et des prineipes de Ia
morale chretienne ne sauraient etre
absents des lors que l'on prend en
consideration le probleme souleve ».
A partir de ces considerations, Ies
eveoues de Suisse. dans une lettre
pastorale collective lue dans les egli-
ses ä toutes les messes samedi et
dimanche derniers, ont demande ä
leurs fideles de se prononcer contre
l'initiative pour la Solution du delai
lors de la votation sur I'avortement
du 25 septembre prochain.

Dans leur lettre pastorale, les eve-
ques suisses affirment etre bien
conscients du fait aue le refus de la
Solution du delai ne resoudra pas
tous les problemes soulevcs, et ne
supprimera pas la detresse de nom-
breuses femmes eneeintes. Face ä
cette Situation, ils s'engagent ä en-
treprendre tout ce qui est en leur
pouvoir en faveur de mesures socia-
les et ä rechercher la collaboration
avec l'Etat.

Les evenues reaf f irment aue <c Ia

vie est un tout , indivisible, qui dure
de la conception ä la mort ». Si la
vie n'est plus protegee ä son debut ,
estiment-ils, il y a danger qu'un
jour , le droit ä Ia vie soit retire aux
personnes ägees et aux malades in-
curables.

En outre, la Solution du delai est
en contradiction flagrante, selon eux,
avec Ies trois prineipes fondamen-
taux lies ä la votation de sentembre
sur l'initiative, ä savoir la valeur
donnee ä la vie humaine, le devoir
de l'Etat de proteger la vie humaine,
la sauvegarde de la vraie liberte per-
sonnelle. En conclusion, les eveques
suisses declarent qu'aucun etre hu-
main ne peut s'arroger le droit de
detruire une vie innocente et que
celui qui la supprimerait en est res-
ponsable devant sa conscience, son
prochain et devant Dieu. (ATS/
Kinn.)

(Red. — Nous publierons la ver
sion integrale de cette lettre pastn
rale dans la page Eglise de mer
credi).
a En page 3 : la position des diflö

rents partis au sujet de l'initia

Un non responsable
Face a la plus Importante des ques-

tions posees k l' electeur le 25 septem-
bre prochain les partis politiques pren-
nent position sur le plan federal. II n'y
a rien eu d'inattendu dans les decisions
de ce week-end. Elles sont dans la li-
gne des debats parlementaires.
¦ Une chose trappe cependant chez les
demoerates-chretiens qui se sont ,
presque unanimement, prononces con-
Irn l'initiativp cur la cnlntinn riitp . rln i
delai. Le oui est assorti d'un engage-
ment en faveur de mesures sociales
importantes pour la protection de la vie
et son developpement physique et mo-
ral. II ne s'agit donc pas d'elever des
barricades contre une pretendue libera-
lisation de I'avortement et de tirer k
nrnft hnnlpfc rnnlrp rpny nni I» nrörn-
nlsent. Ceux qui diront non le 25 sep-
tembre prochain prennent la lourde res-
ponsabilite d'etre consequents avec
leur choix. Ils s'attendent ä etre juges
aux actes.

Au nom du bien tondamental qu'est
la vie, de la protection qu'elle doit re-
cevoir den la _ ._ .n__p ntinn. des movpns

qui doivent eire confies ä l'Etat pour
assurer cette sauvegarde, des hommes
et des femmes, catholiques ou non,
öcriront un non sur leur bulletin de
vote. Beaucoup l'ecriront en tremblant.
Ils mesureront l'etendue et ia portee de
ces trois lettres. Ils prendront en cons-
cience la ddclsion de faire reculer les
frontieres de la detresse, de faire tom-
ber les barrieres de l'injustice sociale
et de lutter pour l'lnstauration d'une
societe autre que celle de la fausse

Les engagements pris depassenl
donc et de loin un simple amenage-
ment de la loi penale et une banale date
de votations federales. En premier lieu,
non ä la Solution dite des delais ; en
derniere analyse, c'est la prise au se-
rieux de tout ce nul au rlnrnipr (".nnr- ilp
et dans les plus recentes encycliques,
constitue la recherche d'une societe
plus tendue k la realisation de la jus-
tice et de la charite.

Cela mene bien au-delä des simples
consignes de vote.

Francois Gross

Graben: 3 jours de fete
La « fete de Graben », qui a dure trois

jours, a pris fin hier par un discours
de M. Franz Weber, une manifestation
finale et une Conference de presse des
organisateurs. Ces derniers ont expri-
me lors de la Conference de presse leur
« fierte » d'etre parvenus ä eviter tout
incident au cours de cette manifesta-
tion.

T .pc nrcrQnica+oiirc l' accnnia+inn .. fpte
de Graben », ont regrette que certaines
organisations politiques, en particulier
la Ligue marxiste revolutionnaire
(LMR) n'aient pas respecte le caracte-
re de neutralite politique qu 'on voulait
donner ä la föte. Ils ont rappele une
fois de plus qu 'ils recherchent le « dia-
logue et non la confrontation ». Ils ont
indiquö en outre que l'association con-
tinuera d'exister en tant qu 'organisation
intprrp_i'nnalp rl'nnnncantc anv rpntl'ä-

La musique et les jeux alternaient avec

les nucleaires.
La fete avait debute vendredi soir par

un cortege aux flambeaux qui a conduit
quelque 300 manifestants de Berken ä
Graben. Samedi apres midi, un « hea-
ring » a ete organise. Le conseiller aux
Etats Fritz Krauchthaler (pour) etait
oppose ä M. Hans Schneider (contre).
RampHi cnir pnfin la manifo-Htinn n
connu son moment le plus delicat, lors-
que des centaines de partieipants k la
manifestation en faveur d'un moratoire
de quatre ans pour toutes les centrales
nucleaires sont arrives de Berne par
train special et en voitures. Mais il n 'y
a eu aucun incident. Un porte-parole de
la police a indique que le service d'or-
dre des opposants aux centrales nucle-
aires a parfaitement fonetionne. (ATS)

a Notre reportage en page 3.
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Rhodesie: le plan anglo-americain

Une difficile entree
en matiere ä Lusaka

Le plan anglo-americain de regle- cussions intensives avec les deux chefs
ment du conflit rhodesien est entre, de file du mouvement nationaliste le
avec le sejour, ä Lusaka, du secretaire plus dur , MM. Joshua Nkomo et Robert
britannique au Foreign Office, M. Da- Mugabe , et avec les dirigeants des pays
vid Owen, dans une phase de dures ne- africains « de premiere ligne », Tan-
gociations portant essentiellement sur zanie , Zambie, Mozambique, Angola et
la Question centrale du sort aui doit Botswana.
etre reserve aux diverses forces armees Pendant son sejour ä Lusaka, M. Owen
impliquees dans ce conflit. a indique, ä plusieurs reprises, aux

journalistes que les conversations en
Pendant un sejour de pres de 48 heu- cours etaient « dures ». Cette apprecia-

res dans la capitale zambienne, qu 'ils tion a ete confirmee par les rares com-
ont quittee hier pour l'Afrique du Sud , mentaires des dirigeants africains qui
MM. Owen et Young, entoures de leurs
delegations resoectives. ont eu des dis- (Suite en derniere vaae)

Ian Smith (ä gauche) a rencontre ce week-end Vorster (k droite). Ce dernier aurait
apporte son soutien ä Salisbury dans l'examen du plan anglo-americain.

(Kevstnne)

Lauda pres du titre mondial

Dimanche, Ie GP de Hollande de formule un a ete marque par le duel entre Niki
Lauda et Jacques Laffite. La victoire est revenue ä 1'Autrichien qui a fete ainsi son
3e succes de la saison. Au classement du championnat du monde, Lauda a main-
tenant une teile avance sur Schekter qu 'il est bien parti pour reconquerir le titre
mondial qu 'il avait abandonne l'an dernier, ä James Hunt. — Notre photo : les trois
Premiers du GP de Hollande : de gauche ä droite, Jody Scheckter (3e) ; Niki Lauda
et Jacques Laffite (2e).
A lMnc pnmmpnfa irpe pn nafrpc «n_ irt.iv_ .s_ . K"pvc:tnt. p.
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13 Gruyeres : deux concerts marques 1 FOIS CQUIDCS
par une tres haute tenue musicale

15 Rencontres folkloriques : un effort _— f A f n
pour animer le centre de la ville CH IclC

16 Romont : quinzaine genevoise, une
animation sous la pluie . . ,

17 FC Fribourg : plus de generosite , A p.™s «uat ™ *"»«> _ -_ cn Ligue A.
FC Bulle : reaction trop tardive ,a sltUatlOH 8 est un peu decantec.
_,,_ r. i-.-.! J -,- _ Alors aue Caroline trouvait son mai-*c uentrai en aessous ae ses . "__T_ _"_-. .. -- . ---.- ¦•-; —
possibilites e a Saint-Gall, trois equipes se

18 Marche. D'Estavayer ä Bulle partagent maintenant la premier«
19 FC Fetigny : tout etait dit place et cc ne sont pas des incon-

en dix minutes nus : Ba,c- Servette et Zurich, tous
2e ligue ¦ Guin seul en tete lrois vainqueurs ce week-end, tan-

20 Cyclisme. Brillante qualification ,dis que Grasshoppers est rentr_ dans
de l'equipe suisse de poursuite !e.rang apres sa defaite a ,a Pon"
Natation. Cinq records du monde laise-

21 Aviron. Nouvelle demonstration _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._
An in TPT-I A m Lirp pn nanp lfi

umis ä Pretoria
Le plan anglo-americain de regle-

ment negocie du probleme rhodesien
sublra-t-il le meme sort que celui de
Kissinger ? II est encore trop tot pour
porter un jugement sur ses chances de
succes, car ce n'est pas avant la fin de
la semaine au'on connaitra les resul-
tats des entretiens de MM. David Owen
et Andrew Young ä Lusaka, Pretoria el
enfin Salisbury. D'autant plus que le
contenu des nouvelles propositions an-
glo-americaines n'a pas ete officielle-
ment revele : les seuls elements donl
on dispose sont dus ä des fuites...

II est vrai que pour parvenir ä une
Solution equitable pour la majorite noi-
re, on ne peut guere innover en ce
domaine : l'adoption du suffrage uni-
versel — un homme, une voix — pour
designer le futur Gouvenement appele
k succeder ä celui de Ian Smith est la
condition essentielle a l'instauration
d'un pouvoir enfin representatif. Or, ce
principe, Salisbury l'a toujours rejete,
sachant fort bien qu'il entralnera la fin
des prlvilöaes de la minorite blanche.

Sl ce premier point — repris dans le
nouveau plan — rencontre l' ndhesion
unanime des nationallstes du Zim-
babwe, qu'ils soient de la tendance
dure ou moderee, en revanche, le se-
cond point — celui de la dissolution de
l'armee rhodesienne et du desarme-
ment des guerillsros — se heurte res-
pectivement aux refus du Gouverne-
ment de Salisbury et des leaders du
Front patriotique.

Vers l'echec ?
Aussl n'est-ce pas sans raison sl les

entretiens qu'ont eus hier k Lusaka
MM. Owen et Young ont pris une tour-
nure assez difficile. Le Front patrioti-
que de Mugabe et Nkomo voudralt en
effet constituer avec ses forces de gue-
rilla la future armee du Zimbabwe, ce
que par contre conteste Slthole, Parti-
san de la tendance moderee et promo-
teur d'une Solution Interne negociee
__ dr  Ian __ mith

Si theoriquement , la dissolution de
l'armee rhodesienne s'impose ä court
terme, des la formation d'un- Gouver-
nement de transltion, dans la pratique
le probleme n'est pas aussi simple qu'a
premiere vue. Comment valnere les re-
slstances de Salisbury sur les autres
volets du plan ang lo-rhodesien , quand
on s'aDDr__te tout simDlement __ dpoouil-
ler la Rhodesie de son armee ? Crai-
gnant par-dessus tout l'insecurite qui
en resulterait pour elle, la minorite
blanche n'est pas prete ä confier ses
lendemains aux ennemis d'hier... Quant
au Front patriotique, II se sent frustre
d'une victoire qu'il tenait ä portee de la
main. Comment alors sortir de la qua-
A r n l . . r n  At. n n r n l n  O

Les nouvelles propositions preconl-
sent la mise en place d'une force inter-
nationale — element tout k fait nou-
veau par rapport ä l'ancien plan —
durant la periode transitoire, au cours
de laquelle l'administration Smith pas-
sera les pouvoirs au nouveau Gouver-
nement elu pour la premiere fois au
suffrage universel. Cette force neutre
pourrait etre composee de « casques
bleus ». oour autant aue la nrnnosi-
tion trouve l'agrement du Conseil de
securite. Malheureusement , la force
de l'ONU n'a pas bonne presse en
Afrique noire : la lepon de l'affaire con-
golaise n'est pas pres d' etre oubliee I

Si l' etape de Lusaka a donne le ton,
que reserveront donc Celles de Preto-
ria Pt rip Salichiirv ? FiHplp ä epc nrtn.
cipes, l'Afrique du Sud — comme l'a
une nouvelle fois confirme la rencontre
de dimanche entre Vorster et Smith —
donne carte blanche ä son voisin. Pre-
toria serait en effet mal venu d'exercer
une quelconque pression sur Ian
Smith, du moment que le regime sud-
afrlcain pratique l'apartheid en tant
nii' inctilutlnn n_ Mii___ t-n__ m__ .n#_____ i

Quant k Salisbury, nul doute que Ian
Smith conflrmera son rejet du plan
tout entler. Evlncö de son posfe, le
futur Gouvernement elu au suffrage uni-
versel, l'armee rhodesienne dissoute,
autant de propositions que le premier
ministre Juge inacceptables I Cette atti-
tude negative ne fera que renforcer
son prestige pour les elections gene-
rales de mercredi prochain et consti-
tuera un pretexte pour negocier avec
la tendance moderee de Muzorewa et
CI_U_sl__. UM rnn lnn tnn t  l__»A _ >i_* . ._ •

Sans l'accord de Salisbury, le plan
anglo-americain n'a evidemment plus
aucun objet. Dans l'eventualite d'un
echec, II apparaitra alors comme la
tentatlve de la derniere chance. Apres
quoi, personne ne repondra de la suite:
la lutte armee deeidera a eile seule de
la Solution ä apporter au probleme. Et
l'Union sovietique risque alors de se
trouver parmi les acteurs...

Pharlae Daira



17.30 Point de mire 11.37 Le monde merveilleux de la
17.35 Telejournal magie

12.00 TF 1 actualites

17.40 Vivre libre (8) 12.35 L'Enfant du Desert
Les Nomades Telefilm de John Badham

18.30 Vacances-Jeunesse Un classique du « telewestern «...
— Vicki le Vicking
— Pachiderm Story 13.45 SpO. tS
— L'ours Colargol — Athletisme : Grande-Bretagne

19.05 Un idur d'ete - Allemagne de l'Ouest (Londres)
IQ pn rvup IKI — Natation : Allemagne de l'Est19.20 Crise (15) Etats-Unis (Berlin)
19.40 T61ejournal 15_40 pour ia jeunesse

17.20 Les mystercs de l'Ouest (16)
20.00 LeS OiseaUX de l'ete 18 20 Actualites regionales

18.43 Adieu mes quinze ans (7)
Gilbert Becaud et Charles 19-00 TF 1 actualites
Aznavour

19.30 La Symphonie
20.20 Cirques du monde des Heros

Presente par Jean Richard, Ie cir- Un film de Ralph Nelson avec
que Liana Orfei et ses numeros Charlton Heston et Maximilian
de dressage, chevaux, elcphants , Schell
tigres, son numero de trapezc et 21.15 Henry Moore
d'equilibrisme 2. Le langage de Ia sculpture

•>5> ft_t TF 1 9r-f ii.iltlns.

21.15 La bataille ««l ll ^mde La Rochelle
Une emission de la serie : Les 17 45 FR 3 jeunesse : Tintin
batailles du passe 18 05 La television regionale

18.40 Scene de la vie de province
22.20 Plaisirs de la musique Le tournoi du faisan

^ 18.55 FR 3 actualites - Les jeux
Quatuor en la majeur, Robert
Schumann 19.30 Rien n'est trop beau

22.50 Cyclisme, championnats du mon- xj n film de Jean Negulesco avec
de au Venezuela, resume Hope Lange, Diane Baker

23.00 T _'¦]<'. Journal 21.35 PR 3 actualites
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Francoise est catholique. Elle est fiancee ä Estienne, un jeune huguenot. Mais Ie
nnnfllt nnfvo lpc »nnfpceinnc .Ipvipnrlra nnp fnip.ri-e samrlanti». (Photo TV romande:

14.00 LE MONDE EN GUERRE (19)
L'etau. Serie de la BBC

15.00 Aujourd'hui Madame : metiers de
la mode

15.50 Les grands detectives (5)
16.45 YAO (6) : le couple dans la savane
17.10 Vacances animees
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.44 En ce temps-lä, la joie de vivre

Jeah Renoir
Ifl tin Journal

19.30 Metro Melodie
Pendant quatre jours, du 23 au 26
mars 1977, Ia R.A.T.P. tenait une
experience unique : faire du me-
tro parisien un music-hall geant.
150 artistes et ensembles s'y pro-
duisirent. Musique classique,
chansons. rock. iazz. folk. musi-
que africaine, arabe, iranienne,
retentirent dans les couloirs ä. Ia
joie des passagers qui retinrent,
pour une fois, leurs pas presses.
Antenne 2 a voulu capter sur la
pellicule ces moments exception-
nels, les faire partager aux mil-
lions de teiesnectateurs.

20.40 Les tribus du Lobi
Realisation : Jacques Dumas

21.30 Catch ä quatre : Claude Rocca,
Walter Bordes contre Albert San-
niez et Bcnaert

22.00 Cyclisme : Venezuela
99 IA Inii rnnl

llnp demonstration de textes

10.15 La maison oü l'on joue
11.00 G. Baumann et ses invites
13.30 Les Tziganes
15.15 Musigboggs
18.00 CYCLISME, Venezuela
18.30 L'Entreprise, serie
20.20 En direct de la FERA
21.20 La Montagna Dentro, film de

Nino Müller (Suisse)
22.10 Rernard Haller : le rire. un art

projetes ä l'ecran TV ä la Fera

LE TELETEXT : LA TV APPREND A LIRE

Il  mm it lll l i i i i l  l l l l l l l l l t l l l l l l l l f l l l i l l l l l l l l r _ i l i l l I l l l l _ l l [ I I I I l _ I I _ [ I I l l T I I I I I I I I I I I l l l I I I I 1 1 l l l l l i l l I I I I i r i l I I I I I I I l l l l l l I ! l l i r i l l I I I  I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l f l l l l l l l l l i r l l l l l l l l l l l l l l l i r i t  I l l i r i l l l l t l l l l l l l i l i j i i l i i i i i  i _ >  I I IMIIIMIIIIIIHMIIIIIIII . I

L'information ecrite que le telespec-
tateur peut faire apparaitre k volonte
sur son ecran de television ä domicile
peut lui etre fournie par divers proce-
des : Ceefax ou Oracle en Grande-Bre-
tagne, Antiope en France, Videotext en
Republique federale d'Allemagne. Elle
lui parvient par les memes canaux que
son Programme TV habituel, mais il
doit posseder un accessoire, le deco-
Anttr.

La SSR donne ä la FERA une de-
monstration de cette nouveaute en se
servant du systerfte Ceefax de la Bri-
tish Broadcasting, Corporation (BBC).
II s'agit lä uniquement d'un essai en
sus des emissions normales de la tele-
vision. Le Systeme Ceefax permet de
faire passer en 24 secondes 100 pages
de texte sur les ondes ou par cäble, et
ppla rtpnrlnnt 1 fi Vipnrpo phnnnp innr •
ce sont toujours les memes pages qui
se suivent dans le meme ordre et
apportent au telespectateur l'informa-
tion la plus diverse et la plus recente.
En Angleterre, il suffit de peser sur
la touche voulue du decodeur pour in-
tereepter la page d'information desiree
au moment oü elle passe ä toute vitesse,
et eile s'immobilise alors sur l'ecran
pendant 20... 30... 50 secondes ou aussi
lnnptpmn« nnp lp lpptptir lp sniihaitp

A la FERA la SSR ne disposera pour
son essai que de 32 pages de texte,
mais cela suffit pour montrer au tele-
spectateur comment fonetionne ce ser-
.ripo ot nuallo a.t 1 n r._iti.r__, ^e, Tlr.fr.r_

mafcion qu'il pourrait lui fournir ä do-
micile en Supplement : nouvelles breves,
resultats sportifs, programmes radio
et TV, titres des sujets du Telejournal,
etc.

L'avantage de ce genre de procede
est le suivant : les stations emettrices
diffusent cette information ecrite con-
tinuellement en meme temps que le
nrnprammp hnhitnpl npnriant. tnut.p la
duree de leurs emissions, mais le texte
reste invisible ä l'ecran tant que le tele-
spectateur n 'en commande pas l'appa-
rition ä l'aide de son decodeur. Plus
besoin des lors d'attendre par exemple
la fin du Telejournal pour connaitre
les previsions meteorologiques : une
pression sur la touche voulue et elles
s'inscrivent ä l'ecran, mais uniquement
sous la forme d'un texte bien entendu.

Pour le service Teletext-SSR-FERA,
c'est un redacteur du Telejournal de la
SSR qui est Charge de programmer les
pages ä la BBC ä Londres. Les textes
programmes seront mis en memoire
sur des Supports qui ont les dimensions
d'un timbre-poste (une page par Sup-
port) puis expedies par avion chaque
soir de Londres ä Zurich, oü un tech-
nicien de la SSR les inserera dans le
-vctpnno _"*pof_s-\- ä 1__ TrTHT? A

En faisant cette demonstration ä la
FERA, la SSR se propose d'initier les
visiteurs ä une possibilite nouvelle que
la television peut leur offrir et qui fait
actuellement l'objet d'essais dans un
pprtiain nnmhrp An nave /fifiRl

La bataille de La Rochelle
Une emission de Henri de Tnrenne Richelieu, son conseiller, deeidait

La bataille de La Rochelle est celle d'assieger La Rochelle qui etait k ses
de deux coneeptions de la religion et 

^J^̂ '̂ ^"^de l'Etat. Deux coneeptions qui , dep uis äi^lÄ^r^rS %£&un sifecle , divisaient la France et l'Eu- «>te, avaient fait appel aux Angla
i
s

rope. Car La Rochelle etait la capitale P°ur se P"»t-ge£ Le siege allait durer
du protestantisme, et avec d'autres *™™ ."-<»»• Quand finalement les
cites formait un Etat dans l'Etat fran- Bourgeois huguenots furent contraints
cais. Henri IV, qui avec l'Edit de Nan- de .se ren^e. U ne restait plus que
tes, avait « regularise » la Situation des 1ue'?ue ««» ™ü\* habitants sur
protestants, etait tombe sous les coups vingt-cmq mille ! La faim, Plus que
An o__™_ trE_ _ T„„t ntni t  An * inr-n rp^ic 1 epee, avait eu ra ison des « her et i-
en question : en 1627, le Roi Louis XIII  ques *•"
avait vinot-oiY ans pt 1P cardinal de m TV romande. 21 h. 15

UNE SEMAINE
DE TV
mardi 
mprnrpHi

4&SR
20.20 Fait divers : Attila
21.15 En direct avec Hcrve

Bazin

20.25 Dalida pour toujours
21.10 L'Ecapade, film de

Michel Soutter (Suisse)

20.20 Moi Tintin
21.50 Western limite : fait

divers

20.20 Les Visites sont termi-
nees, piece de Nicole
Rouan

21.15 Athletisme, Coupe du
monde 

20.30 Les Raisons de Georgina
Gressie, d'apres H.
James

21.35 Enrico Macias k
l'OIvmnia

19.30 Au-delä de l'horizon
20.25 Numero un

19.30 La lettre ecarlale , tele-
film de Marcel Cravenne

21.05 Une famille americaine

19.30 Cinq ä See, de Michel
Fermaud

20.27 La Coree du Nord, film
d'Andre Fontaine

17.20 Sandokan
19.30 La Maniere forte, piece

de Jacques Deval

20.30 Julien Clerc, spectacle
enregistre en public

19.30 Numero un : Sophie
Desmarets

jeudi

vendredi

.QampHi

ri
t 12.45 La Cloche thibetaine (1) 19.30 Le Drapeau noir flotte 19.30 Jeux sans frontieres
I m n n r*r\£± 20M Au P***81* de Dieu, sur la Marmite, film de 20.30 Bouquet de ronces (2)

I I fi I I I  . 1  IrT ri'Anrp* Tpan /rrki-rr-oeenr, TLT __ .V. __ 1 __ ___ 1___ . _ 3

19.30 Vendredi : la peur de
coups

20.20 Planete Baruya (fin)

19.30 Les Noces du Figaro,
_._ *£—.. ,_ _. U. 

19.30 L'homme en question :
Jean-Louis Servan-
Schreiber

21.30 L'aventure de Madame
Muir, de J.-L. Mankie-

La f umee...
...peut gener le condueteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aera-
fii-ii-i (-'imrinea /t_^c\

19.30 Bonaparte au Moyen-
Orient, film de G.
Silberfeld 

19.30 Un Sherif ä New York
20.50 Question de temps :

vos arteres 

14.00 Robinson et Ie Tripor-
teur, film avec Darry
Cowl

19.30 Madame Frincesse, dra-
matique de Felicien
Marceau

21.00 Malaise : autoeritique
_ 68-75 

Series et jeux du vendredi

19.30 L'Amie de Madame
Maigret, Simenon

21.00 Encyclopedie TV : la musique
populaire

21.55 Cine-Club
LE RECENSEMENT DES LA-
PINS DE GARENNE, film d'E-
douer Zachariev (Bulgarie), v.-o.,
sous-titree francais

23.00 Cvclisme

ARD
16.05 La chalse ä bascule
17.00 M comme Meikel
20.15 Report
21.00 Peintres du lundi

ZDF
16.35 Flipper le Dauphin
21.15 Feddie, telepiece
22.25 rinnpprt _ TVTn/art

SÜDWEST
20.15 L'Etudiant de Prague, film

d'Arth i i r  Rnhinsnn <1_ >35 _

Fttl
19.30 L'Homme qui rit,

film de Sergio Corbucci

19.30 Du sang dans la pous
siere , film de Richard
Fleischer 

19.30 Au rendez-vous de la
Mort joyeuse, film de

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Mes
auto-stop dans le monde. 12.05 Le
coup de midi. 12.15 Humour bleu,
blanc. rouee. 12.30 Le Journal de
midi. 12.30 Edition principale. 13.30
J'en fais mon dessert. 14.05 La radio
buissonniere. 16.05 Feuilleton : Adol-
phe (16), roman de Beanjamin Cons-
tant. 16.15 Retro 33-45-78. 17.05 En
questions. 18 00 Le Journal du soir.
18.05 Edition regionale. 18.15 La
Suisse des voies etroites. 18.40 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse aiemanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 Enigmes et
aventures : Saint-Donald gagne le
Gros Lot, de James G. Harris. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Permission de
minnit 9.3 _ .. _ Tnfnrmntinns.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions + News service. 9.05 L'Europe
est votre (1). 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Reaiites. 16.00 Suisse-
musiaue. 17.00 Rhvthm'n DOD. 17.30
Aspects du j azz. 18.00 Informations.
18.05 Redelemele. 18.55 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00
Soiree musicale interregionale : Se-
maine internationale de Lucerne.
21.50 env. Musique d'apres concert...
07 n_l Trifrirmatinnc

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Piece policiere. 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
T.ppttirp. 15.00 Paees de Phenihini
Viotti, Gretry, Moscheles, Dvorak et
Tchaikovski. 16.05 Entretien. 17.00
Onde legere. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualites. Musique. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Une petite musique
de nuit. 23.05-24.00 Musique de dan-

SELECTION
REALITES

• RENCONTRES : MARIE CHAIX

Dans le cadre des Rencontres heb-
domadaires de Reaiites, Paule Cha-
vasse s'entretient aujourd'hui avec
Marie Chaix, auteur des « Silences »
ou «La vie d'une femme », Grand
Prix du roman de la Societe des gens
de lettres. Marie Chaix qui , dans un
premier roman, « Les lauriers du lac
An Pnnctanpp v, -nr_.it nhnrnYict h rp-
constituer la figure paternelle. Dans
« Les Silences », eile part k la decou-
verte de sa mere, disparue egale-
ment apres une lente et revoltante
agonie, imposee par les progres de la
medecine moderne. Au chevet de
cette femme silencieuse et inerte,
elle imagine les reves qui ont pu
Vnppnnpr P.IP HP ciihstitup a P!1P PIIP
revit la jeune fille pleine d'espoir
d'autrefois, l'amoureuse passionnee
des annees vingt, l'epouse romanti-
que et soumise qui a tout sacrifie ä
la realite d'un seul homme... Sa mere
qui aurait aime etre une vieille dame
tranquille, ä l'ombre des tilleuls, et
qui, vieillie prematurement, « tordue,
coupee en deux », acheve tristement
son existence dans un lit d'höpital.
IRSP , 1 1 V, n,\

C n n ,  n-r n nt ( r \ r r t n n



Les consignes pour le 25 septembre du parti democrate-chretien suisse

L'initiative du delai rejetee
Reunis ä Vevey vendredi soir et samedi matin
chretien suisse ont fixe les positions du
au peuple le 25 septembre.

La premiere touchait l'initiative Al-
batros contre la pollution atmospheri-
que par les vehicules ä moteur. Le rap-
porteur eut tot fait de demontrer que
l'initiative est irrealisable dans les de-
lais prescrits ; et inutile puisque les dis-
positions sont dejä prises au plan inter-
national pour reduire les gaz noeifs
emis par les moteurs. Elle reste ur
exemple type du mauvais usage qu'or
peut faire du droit d'initiative et de ls
necessite de remedier ä ces abus. Le re-
jet en est decide par 103 voix contre <_
et les abstentions.

L'attention devait naturellement se
concentrer, vendredi soir, sur le debal
qui allait s'engager autour de l'initiative

parti face aux multiples questions posees

trui, mais en invoquant des cas dits so-
ciaux, ce qui est en dehors de la ques-
tion posee et ne pourrait malgre tou'
justifier un crime. Le Dr Pitteloud d(
Sion et Gross de Vevey se firent le;
porte-parole convaincants des mede-
cins opposes ä cette devalorisation d<
la vie humaine.

DECISION AU BULLETIN SECRET
La direction du parti avait decide le

vote au bulletin secret, afin que dans
une question aussi grave, chacun puisse
se prononcer en toute conscience et que
le scrutin reflechisse veritablement ce
que pense le citoyen demoerate-chetien
Le resultat fut eloquent et se passe de

pour une autorisation generale de
I'avortement pendant les trois Premiers
mois de la grossesse, ou initiative dite
de la Solution du delai. Me Kaufmann
de St-Gall rappela les graves argu-
menta d'ordre moral, juridique et poli-
tique qui commandent ä l'Etat de se
faire le protecteur de la vie humaine
et du droit de l'enfant ä naitre. Le Di
Armand Forel, conseiller national po-
piste de Nyon, avait ete prie de defen-
dre l'initiative. II le fit sans pouvoii
contester la grave atteinte que l'avorte-
ment porte au respect de la vie d'au-

Les delegues du Parti democrate-chretien suisse ont tenu assemblee samedi, _ l
Vevey pour prendre position en vue des votations du 25 septembre. De gauche 'S
droite : le President du parti, M. Hans Wyer, Ie President de Ia Confederation Kurl
Furgler et le conseiller federal, Hans Hürlimann. (Keystone:

Ies delegues du Parti demoerat< tiative constitutionnelle ä 100 000
Me J.-Fr. Aubert , conseiller national li-
beral et professeur de droit ä Neuchätel
plaida avec eloquence contre. Le nom-
bre des citoyens a aujourd'hui conside-
rablement augmente. Initiatives et refe-
rendums sont deposes ä tout propos et
parfois hors de propos , imposant des
charges enormes ä l'administration fe-
derale, au Conseil federal et au Parle-
ment. Cette veritable Inflation des
droits populaires detourne les citoyen!
decontenances du scrutin et risque de
ruiner l'institution de la demoeratie di-
recte. D'un autre cöte Me Aubert ne
manqua pas de relever que cette infla-voie au uuueuii »«rei, «um 4__ u«,.» üon relfeve d-autres causes que d.urune question aussi grave, chacun puisse ab v6ritable du droit d.initiative et dese prononcer en toute conscience et que r6f6rendum contre leSquelles l'aug-

le scrutin reflechisse veritablement ce mentetion du nombre de signatures se-que pense le citoyen demoerate-chetien. ra lnop6ranfc Le referendum reste pouiLe resultat fut eloquent et se passe de les minorit(§s une garantie de leurs
tout commentaire. Par 119 voix contre droits et rinitiative a permis de soumet-
une, 4 abstentions un bulletin blanc et tre au le deg questions importante.
un nul, soit sur 126 votants, 1 assemblee ,„ devait de t fe mani&re tranchercondamna l'initiative qui sera donc La discussion et le wte m0ntrerent des
combattue. avis moins netg. L3 decision d'acceptei

Les debats reprirent samedi matin de- les nouvelles conditions posees poui
vant une assistance un peu moins nom- deposer une initiative fut prise pai
breuse, mais pas moins attentive pour 94 voix contre 12. Une proposition ful
entendre M. Egli, conseiller national de faite dans l'assemblee de ne pas modi-
Sursee, defendre le projet du Conseil fier en revanche les conditions mises
federal et des Chambres de porter le au referendum. La decision d'acceptei
nombre des signatures requises pour un la revision des conditions du referen-
referendum ä 50 000 et celui pour l'ini- dum fut vot6e par 77 oui contre 32 nor

et quelques abstentions.

TABLE RONDE
L'initiative populaire pour une pro-

tection des locataires et le contre-projel
qui lui est oppose furent debattus sous
forme d'une table ronde entre le Pre-
sident de l'Association suisse des loca-
taires et M. Jean Queloz, secretaire de
la Faderation romande des locataires, i
MM.i Biderbost , conseiller national i
Brigue et Laufer, secretaire du Centre
patronal de Lausanne. Le logement de-
vrait-il echapper aux lois du marche e'
de l'economie en raison de son carac-
tere social, ou au contraire est-il de pai
sa nature ä la fois un bien social et une
creation de l'economie, furent les points
de depart du debat. La Situation actuel-
le, les repercussions qu'aurait l'adoptior
de rinitiative sur l'economie du loge-
ment, le coüt de l'appareil administra-
tif lors d'un . contröje- generalise des
loyers, les droits des proprietaires, des
epargnants, ä beneficier eux aussi d'une
protection, les ententes possibles entre
associations de proprietaires et de loca-
taires et la lutte contre les abus tou-
j ours possibles furent tour k tour
exposes.

Lä encore le comite ordonnait un vote
au bulletin secret afin d'eviter que cer-
tains ne votent oui ä l'initiative et au
contre-projet. Lä egalement, le resultat
fait apparaitre des hesita tions. Le rejet
de rinitiative est approuve par 77 non
contre 17 oui et le contre-projet est
aeeepte par 59 oui contre 37 non.

Pierre Barras

Loterie suisse ä numeros
2 / 4 / 1 0 / 2 1 / 27 / 34

Numero complementaire :

AI * Un « OUi » net Somme totale attribuee aux g£
I gnants : Fr. 1 788 672.—.

Par 253 voix contre 31, les deiegues
de l'Alliance des independants reunis en
assemblee samedi ä Aarau se sont pro-
nonces en faveur de l'initiative pour la
Solution du deiai. Auparavant, adversai-
res et defenseurs de l'initiative se sont
exprimes. Ce sont ces derniers qui l'ont
empörte.

A une forte majorite, les deiegues de
I'AI se sont prononces ensuite pour la
liberte de vote au sujet de l'initiative
populaire pour une protection efficace
des locataires apres que cette initiative
eut ete approuvee de justesse par 158
voix contre 157. Pour le contre-projet
de l'Assembiee federale, qui avait
d'abord ete rejete par 175 voix contre
114, l'assemblee a decide de laisser la
liberte de vote, et cela par 166 voix con-
tre 120. (ATS)

Le parti radical pour rinit iative
Les deiegues du Parti radical demo-

eratique suisse se sont reunis ' samedi ä
Berne en seance extraordinaire en vue
des prochaines votations du 25 septem-
bre. Par une forte majorite de 145 mem-
bres contre 53, ils ont propose d'aeeep-
ter la Solution du deiai en matiere
d'avortement. Ils se sont aussi pronon-
ces en faveur du relevement du nom-
bre de signatures pour le referendum

en ce qui concerne le referendum, 149
contre 36 pour ce qui est de l'initiative
constitutionnelle.

Enfin, il s'agissait ensuite d'une table
ronde dirigee par M. Michel-Ami Mar-
got qui avait pour but de faire prendre
aux deiegues une decision quant ä l'ini-
tiative « pour une protection efficace
des locataires ». Les quatre orateurs en
presence representaient trois tendances.
Finalement, le contre-projet devail
I'emporter par 118 voix contre 11. (ATS)

— de 30 000 ä 50 000 — et pour l'initiati-
ve constitutionnelle — de 50 000 ä
100 000 — . Enfin, en ce qui concerne
l'initiative pour une protection efficace
des locataires, le contre-projet du Con-
seil federal lui a ete tres largement pre-
fere.

En ce qui concerne I'avortement, le
debat contradictoire a fait ressortir ä
peu pres les memes arguments que l'on
a entendus maintes fois ä la radio ou ä
la television ou encore lus dans les
journaux. C'est finalement une large
majorite des deiegues — 145 oui contre
53 non — qui a aeeepte la Solution des
deiais.

Le second sujet etait constitue par
l'augmentation du nombre des signatu-
res requises pour l'initiative et le refe-
rendum. Les projets d'arretes prevoient
un relevement de 30 000 ä 50 000 signa-
tures pour le referendum et de 50 000 ä
100 000 signatures pour l'initiative cons-
titutionnelle. Dans les deux cas, la ma-
jorite des deiegues s'est prononcee pour
les projets federaux. 123 voix contre 64

recapitulatif des partisLe tableau
PRDS

SOLUTION DU DELAI oui

Initiative pour une Solu-
tion efficace des loca-
taires :

— Initiative non
— Contre-projet oui

INITIATIVE ALBATROS non

Nombre de signatures
Referendum oui

Nombre de signatures
Initiative oui

Payerne : une auto
contre un train routier

Un aeeident de la circulation s'es'
produit vendredi, vers 12 h. 15, sui
la route Lausanne-Berne, ä la hauteui
du debouche de la route de Cousset
ä Payerne. Mlle Angelika Schofer, ägee
de vingt-deux ans, domiciliee ä Sto-
ckacht (Allemagne), circulait au volan
de son automobile en direction dt
Berne. Pour une cause indeterminee,
elle a subitement devie ä gauche, puis
est entree en collision avec un train
routier valaisan roulant normalement
en sens inverse. Mlle Schofer n'a ete
que legerement blessee. En revanche,
son passager, M. Albert Kempter, 24
ans, egalement domicilie ä Stockach a
ete ejeete et grievement blesse. II a
ete transporte ä l'höpital de zone £
Payerne. (P)

non
" »bSe 

P
ou_ D«_cfcs de Mgr Alfred Teobald

de Dans la « sanitas », pres de Zurich oi
vote il etait hospitalise depuis peu de jour

Mgr Alfred Teobaldi, naguere vicairi
general pour le canton de Zurich, s'es
eteint. Mgr Teobaldi, qui aurait pu fetei

non non oui ses go ans ]e 31 octobre prochain, a ren-
ou* ou' non du, au long de son ministere, dämmen

ses Services. C'est gräce ä lui que 1:
n°n «on oui votation du 7 juillet 1963 a connu ui

resultat satisfaisant pour Ies catholi-
ques. En effet, ce jour-lä, les citoyen:

oul 0Ul non ont aeeepte la nouvelle loi reconnais-
sant ä I'Eglise catholique un Statut lega

. . et public. II a appartenu durant des an-
0UI 0U1 n n nees au conseil de l'Universite de Fri
______^^________________________________________ bourg. (Kipa)

DEUX ALPINISTES DISPARUS
RETROUVES SAINS ET SAUFS

Ies prit en Charge et les ramena ven
la vallee, avant d'aller recuperer le:
membres de la colonne de secours ai
refuge du Schwarztor. Pousse par li
prudence, le guide haut-valaisai
avait prefere passer une nuit dam
un bivouac, plutöt que de prendri
des risques inconsideres. (air)

Saxon : cyclomotoriste
mortellement blesse

Dimanche matin, vers deux heu
res, le chanoine Jean-Paul Amoos
35 ans, domicile ä St-Maurice, circu
lait au volant de sa voiture de Sioi
en direction de Martigny. A la sortit
du village de Saxon, il entra en col
lision avec un jeune cyclomotoriste
M. Patrick Manzacca, 16 ans, domici
lie ä Martigny, qui traversait li
chaussee de gauche ä droite. Li
jeune Patrick fut si grievement bles-
se dans la collision qu'il deceda soi
transfert ä l'höpital. (air)

Le guide de Taesch et son clien
qui avaient disparu depuis vendred
ont ete retrouvos sains et sauf ;
samedi soir vers minuit par un heli-
coptere d'Air — Zermatt qui e ta i '
parti ä leur recherche. M. Max Im-
boden, guide etait parti pour fair«
I'ascension du Liskam.

Vendredi ä l'aube, sur le chemir
du retour, les deux hommes avaiem
dfi bivouaquer, tant le temps etaii
tietcstable.

Samedi en fin de soiree, malgre h
brouillard, un helicoptere d'Air —
Zermatt s'envolait, muni d'un granc
phare. Vers 11 heures, le pilote re-
trouvait des traces qui se dirigeaiem
vers Ie glacier. En les suivant, il par-
vint ä retrouver le guide et sor
client qui regagnaient la plaine pai
leurs propres moyens. L'helicopter«

UNE VILAINE HISTOIRE DE POMMES
CONTRAT NON RESPECTE DES EXPEDITEURS

Le 29 septembre 76, les partenaires
de l'Union valaisanne pour la vent(
des fruits et legumes etablissaient e
signaient une « reglementation poui
l'utilisation de la recolte des pommes
1976 ». II s'agissait d'un contrat con-
cernant les pommes tardives Golder
et Jonathan dont le Valais , mais aus
si la Suisse, regorgeaient. Son bu
etait de fixer « un prix ferme ä 1_
produetion et de limiter les risque:
commerciaux juges trop grands »
Les clauses de ce contrat ont ete, d<
l'avis des interesses, longuement dis-
cutees et chaque signataire a pu de-
eider de son engagement sans aucune
contrainte. Cette Convention a d'ail-
leurs change le climat commercial e
provoque un raffermissement gene
ral des prix et transactions. Un im-
portant expediteur de fruits et legu-
mes constate que l'operation a et«
totalement positive et que la com-
mercialisation des pommes a eti
bonne.

Or, aujourd'hui, au moment de re-
gier les comptes, quelques expedi-
teurs refusent de respecter le contra
et exigent une part au benefice rea-

LE DERNIER WEEK-END ANTI-NUCLEAIRE DE L'ETf

lise superieure ä celle pr6vue dans li
contrat. L'Office central pour la ven-
te des fruits et legumes a propose ui
compromis que les producteurs, li
couteau sur la gorge, ont du aeeepter

Mais le mecontentement gronde e
c'est l'existence meme de l'Union va
laisanne qui est menacee. (air)

Chantons et dansons sous la pluie
Des chansons cn guise de protesta-

tion, l'humour contre l'atome, un corte-
ge ä travers Berne, des trains speciaux
un bai ä Graben : la derniere manifes-
tation de l'ete organisee par Ia coordi-
nation nationale des opposants aux cen-
trales nucleaires, ce week-end, avait dei
allures de course d'ecole et de kermesse
Ses buts etaient pourtants tres serieux
les manifestants demandaient qu'on in-
terdise durant quatre ans toute cons
truetion ou tout projet qui aurait ur
rapport avec l'energie nucleaire. Um
petition appuyant cette demande de mo-
ratoire a ete deposee la semaine dernie-
re au Palais federal, munie de plus di
90 000 signatures. A Graben, ou plui
exaetement ä Berken, oü etait installe*
la cantine de la fete, il s'agissait surtou
d'empecher Ia construction d'une cen-
trale nucleaire encore ä l'etat de projet.

DES CHANSONS
POUR UN MORATOIRE

C'est sous une pluie battante qu«
s'est deroulee la manifestation nationale
de samedi. Les quelque dix mille parti-
eipants se sont rendus en cortege sur 1;
Bundesplatz, oü furent prononces, dan:
les trois langues nationales, les discour:
d'usage. Les arguments en faveur d'ur
moratoire sont dejä connus : probleme:
poses par la securite des centrales, pai
l'elimination difficile , voire impossibl«
des dechets ; atteintes aux droits demo-
cratiques et mise en place, pour assure:
le bon fonetionnement de l'industri«
nucleaire, d'un Etat policier ; interet:
considerables en jeu , qui faussent tout«
reflexion. « Arretons tout durant quatri
ans, et refiechissons », proposaient le:
manifestants. Les dernieres proposi-
tions du Conseil federal et le travail ;
huis clos de la commission parlemen-
taire sur l'energie ne leur semblent pai
tres serieux. Rappelant l'occupation d«
Kaiseraugst, l'orateur a precise que le:
opposants aux centrales nucleaires fe-
ront appliquer eux-memes ce moratoire
au cas oü les autorites federales le re-
fusent : « Nous sommes en etat de legi-
time defense ! ».

Mais il y eut autant, si ce n'est plus
de chansons que de discours, dans le:
rues de Berne ; des chansons « enga-
gees », evidemment : sur des airs con-
nus, des paroles qui parlent de Kaiser
äugst, de Gösgen, de Verbois , de Sewe-
so. Et l'humour n'a jamais perdu se:
droits : sur la plupart des calicots de-
tremp6s par la pluie, fleurissaient lei
jeux de mots : la centrale nucleaire pre-
vue ä Graben permet, en allemand, d<
jolies tournures equivoques. Sans par-

ier des petits ballons jaunes envoye:
devant les fenetres du Palais federa
d'oü des fonetionnaires filmaient cons
ciencieusement les manifestants.

KERMESSE CHAMPETRE
C'est ä Berken que la fete a continue

Une immense tente au bord de l'Aar
qui roule des eaux aussi grises que 1«
ciel. Orchestres pop et folk, pont d<
danse, saucisses, cornets de frites, pair
et fromage et du vin rouge pour se re-
chauffer, la fete antinucieaire de Gra-
ben a tout de la kermesse. II manqui
les tombolas, mais il y a, dehors sous 1;
pluie, les ]eux traditionnels. Plus loin
une centaine de tentes pour ceux qu
passeront la nuit sur place et une gar-
derie d'enfants. Au bord du chemin, de:
dizaines de Stands d'information : tout«
la litterature plus ou moins apocalypti-
que sur l'energie nucleaire, les tracts e
affiches des autres « manif », une de-
monstration de capteurs solaires et de:
modeles d'helices pour eolienne, typ«
individuel ou familial.

A part la musique, chaque soir et hie:
apres midi, une partie oratoire ; on de
montre ä nouveau les mefaits potentiel:
des centrales nucleaires, on met en dou-
te la necessite d'une teile energie dan
gereuse et chere, on rappelle les attein
tes aux libertes ; la foule applaudit cha-
leureusement : certains ont « fait » Kai
seraugst, Gösgen ; d'autres etaient ;
Malville ; ils sont donc convaineus
mais il fait toujours bon de raviver se:
convictions, meme si l'on est trempe
serre les uns contre les autres sur de:
bancs de bois dans l'odeur äcre des bä-
ches et de la sciure mouiliee. Democra-
tiquement, on donna la parole ä ceu:
qui , pour la circonstance, se trouvaien
dans l'opposition : conseillers d'Etat 01
responsables des compagnies d'electri-
cite. Mais le debat contradictoire, hiei
apres midi, n'eut qu'un public restreint
La fete, meme antinucieaire, a plu:
d'attraits.

PAS D'INCIDENTS
Alors que d'autres manifestations di

meme genre ont degenere en batailli
rangee durant l'ete, aucun incident n'es
ä signaler pour ce dernier week-end an
tiatomique. II faut dire que les force;
de police etaient discretes : le seul po-
licier rencontre, ä qui je demandais li
chemin de la manifestation, m'a repris
« Vous voulez parier de la fete ? :
L'amabilite est peut-etre le debut di
dialogue.

Yvan Stern

MGR NESTOR ADAM RECU A
BOURG-ST-PIERRE

Le petit village de Bourg-St-Pie:
re — 250 habitants — a v6cu diman
che une « heure exceptionnelle »
ainsi que Ie releve son President, IM
Fernand Dorsaz. II recevait, avei
chaleur et simplicite son nouveai
eure, ou plus particulierement soi
nouveau prieur en la personne di
Mgr Nestor Adam qui, c'est M. Dor
saz qui l'a souligne, au lieu de goüte:
un repos merite au sein de Ia con
gregation a choisi, geste digne de l'E
glise post-conciliaire, de deveni
eure de village et de desservir l'un«
des plus petites paroisses du Valais.

(air)



¥®icd la table pour tous ceux
dont les enfants sont
les plus chers loisirs«

56

262.912 _- IN
Etagere #Tr _ -

~~H '
.] Table comme sur photo seul

/

262.905
Tr6teaux avec
travArcpc

16.- 3*.-

SwS^K'

Voici la table de loisirs pour les peres de
famille qui preferent depenser davantage
pour leurs loisirs que pour la table.

Ou pour les parents dont les enfants sont
les plus chers loisirs. Et qui cherchent pour
eux une table ultra-pratique, ultra-solide,
offrant le maximum de place et de confort.
Oü les gosses pourront faire leurs devoirs,
Installer leur train electrique, Papa bricoler
un planeur et Maman s'oecuper ä ses tra-
V S I I Y  Ao rniifnro

75. ^T\|

262.900
Corps

Cette table, Home-Discount l'offre en
trois versions ä tous les papas, mamans et
enfants : soit en panneaux bruts (ä peindre
et £ decorer soi-meme), soit en piastifte
blanc, soit encore en bois verni rouge. Le
tout en trois grandeurs.

La table (avec plateau et treteaux) existe
deiä au prix de loisirs de Fr. 84.-.

Ce qui permettra ä tout le monde d'avoir
de la place pas chere pour s'oecuper de ses
plus chers loisirs.

188

I
262.907
Plateau
ISO x flO rm

¦ i F___r-_- __ ._ \ ________ _-

PfisterMeubles
HOMEmsemmr
Vm« trouverez un Home-D/scount bartout oü il vaen  Suisse un maeasin Pfister

w
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GROLLE .

m̂m^̂ ŜT ^^^mi.mmmmmmm&r^ ä̂m^&yj f̂

Pour le 1er mars 1978 ou date ä convenir, nous en-
ntanor.nc

nnp damp nn une riamnicollp
comme collaboratrice apte ä executer des travaux
administratifs varies au profit de notre bureau du
departement « fournitrue de vehicules ä moteur ».
Si vous etes de nationalite suisse, habile dactylogra-
phe avec une bonne experience pratique du bureau,
de langue maternelle frangaise avec de solides
connaissances de l'allemand, vous etes la candidate
que nous recherchons.
Alors, ne tardez pas, et faites-nous votre offre ma-

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMEE GROLLEY
1779 ftrnllau CA f \H7.AS m Ott

SB .. ri, . . Chez l'employeur Revenu mensuel
. ,  .. .. ,. .. . p . L'Institut Protestant de jeunes filles ä Lucens (VD) | £", ~aclueldepuls - 

m M 
lotal

N E S  TT T" C f *  \4T\ ißlf cherche pour compieter son 6qulpe : B mensuel Dale .gnatu.e
l_ C  | I l ___¦__¦ 1 1  WH l1̂ \lrW \ A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8, ,

A UNE GOUVERNAN TE experimentee 037/81 1151, ou ä une autre succursale du Credit Suisse
cherche Dour son maaasin du . , ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^̂ ^ MBI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHBU11011-.110 MUUI OUM Mio^aaiii uu aimant le contact avec les eunescentre commercial d Avry-Centre mmmmmmm\mmmmm mmmmmmmmmmKmA ^mmmmmtmWmmmmmmmm.

# UNE GOUVERNANTE adjointe
! PVl F- P-lulD! f l Y r" r" (debutante capable de prendre des responsabilites

\ J l \ t-  tmrLVIbb acceptee). — r\| |K|jpjfp
Formation serait donnee. Entr6e : imm«diate ou k convenir. 1— Q. [JUUllLr l LC

rzntr&a tnni ria euita Faire öftres de service jusqu 'au 10 septembre k S. Charpilloz, • » _ . _ .  ¦¦ ¦ ¦ _ _ • _ _tntree tOUt 06 SUIte. og Grand-Rue 12, 2035 Corcelle« (NE), fi 038-31 14 16. HÄ/%iHA V -~. /"* K _T> + _TV ¦ I K hÄo rf^ Tcfi 021.20 65 61. »1-24 87̂ 0465 aeciae lacneTeur nes tar

f Pr§t
personnel

f_RFniT 5__ JISSF

f_fl__H_HHH_H
Societe
recrute pour la Suisse romande

• 
jeunes
CHEFS DE VENTE
connaissant ä fond la vente directe.
Ils possedent :
— le don du commandement
— le sens des responsabilites de groupe
— ils ont une elocutlon aisee, un contact

humain facile
— ils. sont du niveau de la maturitä
— la nationale suisse.
Ces Imperatifs etant strictement respectes,
nous offrons :
— fixe au döpart
— frais de route proportionnels
— commissionnement de 20% en moyenne

sur les affaires traitees
— avantages sociaux ä la pointe du

progres en Suisse
— promotlons possibles : Belgique,

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

18-4185

Emission d'un emprunt

4V4% REPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÄTEL 1977-90
de Fr. 35 000 000
destine ä la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5V_% 1967-82
de Fr. 25 000 000, denonce par antieipation au 25 septembre 1977, conso-
lidation d'engagements ä court terme et financement de travaux d'infra-
strueture.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT

nuree 13 ans an mavirnnm

Possibilite de remboursement antieipe :
ä 100,5% au 25 septembre 1987
ä 100 % des le 25 septembre 1988

Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000

Coupons annuels au 25 septembre

Cotation aux principales bourses suisses

Prix d'emission

100 %

Delai de souscription

du 29 aoüt au 2 septembre 1977, ä midi

Liberation

25 seDtembre 1977

Les conversions et les souscriptions sont recues sans frais par tous les
sieges en Suisse des banques soussignees oü les demandes de conver-
sion et les bulletins de souscription sont ä votre disposition.

BANQUE CANTONALE NEUCHÄTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES

9R-S7

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

Credit , 12 mois . 24 mois , 36 mois , 48 mois
%, __ -_E I \, UUt I _ (  . . I l ,_  I Xlnn. .  .r.1 -,.4

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

dette in elus.

52 Je desire un pret personnel de
^=̂ ==EE=E===z========= remboursable

¦ ,''-_ = parmensualites

Nom Prtnom 
NP/Localite Rue/no 
Habita ici depuis Telephone 

Domicile prmrmitmni

Date de naissance Etat civil Prozession 
¦ ,, . . . .  Chez l'employeur Revenu mensuel¦ Lieudongme actuel depuis total 

| mensuel °ate si9na,ure 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8, ,
037/81 1151, ou ä une autre succursale du Credit Suisse
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«... avec le prix d'achat Ie plus bas, la victoire

"- . Ja. WÜH - ™ ' \ __l
* '¦¦ . HlV C'_* '¦ =\|S

• I_T L T _" "'" 'S
"~̂ r ^̂ ^"̂ ilwi
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* Tel est le ŜSI 99resultat du test comparatif ^,
***»s»̂ . !BIII!3SiwP^

qu'ont effectue en commun i .(iii||ii(pi§i|ĵ _P»'
les trois grands quotidiens «24 Heures»,
«Neue Zürcher Zeitung», «Basler Zeitung» ainsi que le joumal
«Auto», organe de l'ACS. Ce testportait sur S confortables
limousines de 2 litres, categone moyenne superieure, prove-
nant dÄllemagne, Fiance, Italie et Suede.

Pour l'acheteui; le rapport pnx/6quipement est essen-
tiell Le test a ete realis. selon le principe que, pour juger
valablement du prix dune voiture, il faut tenir compte de son
equipement. En tete du classement:

3 berlines avec boite automatique en Option. ——————^_ >ffl
504TI: moteur ä injection 2 litres. Glaces f̂ s limite de küom

,
6ba

ibIe, j ^L fl ^m\m^̂ mmmmmmwmmm

electriques AV. Direction assistee en Option , p^e-brisede^ecu ™6 en^" 
|/ ]e desire recevoirune docume

504 GL: moteur ä carburateur 2 litres. verre lamin6 sans supptement W/ D Berlines D Breaks D Coup§ «
504L: moteur 1,8 litre pour essence normale. "~~~~~~~~~~~~~~~ " Nom -
3 breaks: 5 portes, 5 ä 7 places. Charge utile '- 
jusqu'ä 670 kg. Moteurs 1,8 ou 2 litres. Option boite automatique sur break GL Adresse ¦et Familiale. ¦ 
504 Coupö et Cabriolet: moteur ä injection 2 litres, Coupe V6 moteur vmA pt iip,, -ä injection 2,7 litres. Direction assistee. __, 

est remportee par la Peugeot 504 GL, das maintenant
livree en serie avec pare-brise de securite en veno
lamine..._».

Quant ä la consommationy'le resultat mörite aussi
l attention:
«... pres de 3 litres d'ecaxt separent Ia plus sobre, la 504 GL,
de la plus gourmand c..., une difference qui compte au bout
de l'annee.»

La Peugeot 504, süre et confortable , remporte ainsi la palme
de l'economie. Cela gräce ä sa perfection technique et ä sa
robustesse. Un essai suffira ä vous faire saisir pourquoi la 504
est la pröföräe des connaisseurs. A

NPA et heu: 
A envoyer ä: Peugeot-Suisse S.

-_^i

PEUGEOT

REPRESENTANT
Societe suisse cherche un representant dynamique.
Celui-ci visitera en Suisse romande les magasins de
notre branche ainsi que les grands magasins et les
grandes surfaces.

Notre firme travaille dans le secteur en expansion des
loisirs. Nous couvrons 60 % du marche de notre specia-
iite. Le fichier de clients acquis est tres important.

Ce poste s'adresse ä un debutant qui desire faire carriere
dans la vente. Nous attendons une volonte de faire car-
riere dans la vente et le goüt des contacts. Nos produits
sont simples ä demontrer , nous vous formerons sur nos
produits.

Veuillez faire vos off res sous chiffre PM 902234-22, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Importante societe suisse de Services, implantöe
dans toutes les grandes villes du pays, cherche pour
son agence de Fribourg :

CHEF D'AGENCE
( homme ou femme )

La fonction demande :
— experience dans la vente et bonne technique

d'argumentation
— connaissance des entreprises et administrations

locales
— interet aux problemes de la demande et offre

d'emploi
— notions techniques (de pröference des milieux

artisans)
— bilingue franpais-allemand.

Nous offrons :
— formation dans notre agence de Geneve
— travail varie et totalement independant
— gains au-dessus de la moyenne (fixe + commis-

sion) pour personne capable.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de certificats, röförences et photo sous chiffre
P 44-70 057, Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.

n o, n «_ „ \WM (M (m$M (!k$mM&
De l'argent

comptant immedlat
... plus avantageux que j amais!
Car vous prof itez maintenant de .'interet de

jubUe" räduit de la Banque Rohner!

T6164r_r£dit
Genöve f̂ 022/28 07 55

Appeler, Commander le crödit, l'argent arrive
dans les delais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise!

Je preiere recevoir vos documents de cridlt
discretement par postel

g BanquelÜlRohneri
Partenaire pour le credit personnel

1211 Genöve 1, rue du Rhone 31

"D A1 p Salon de 1» _ lectro-
A*Ä1C nique industrielle
flll (% 2111 10 et de l'industrieUU U <IU 1AJ aectrotechnique
cjjPTif \ Q77 dans les hallesacp i. i_7 / / de k Foire Suisse

d'Echantillons
Information:
Secr-tariat lneltec 77
4021 Bäle

JjP^TriTT rka mmr_. .l- 1 ._*__-._ < > B__H6MM_ WSajf*#7
ineltec
f 1Chez nous

on n'a pas peur
d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procridit, 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: CyY

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

Je desire Fr. _..._ „ ,
Nora Pronom 
Ru« Na 
NP/Lieu I

 ̂
990.000 prets versös ä ce jour r: M

Nous cherchons pour notre atelier

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

Envoyez-nous votre offre de service sous criiffre
B 920 277 ä Publicitas, 48 rue Neuve, 2501 Bienne.



CITROEN
2 CV - DYANE - AMI

dös Fr. 2000.—
Garantie - Expertisees

Facilites
G. Willommet

? GARAGE DU
j r \ .  MONT-PELERIN SA

/j\4\\ VEVEY
A* x Av. General-Guisan 52

' \ (fi 021-51 30 35
22-16498

AVIS
Commandez sans tarder , avant epuisement des |
Stocks, la musicassette ou le disque officiels de la I

Fete des Vignerons
Vevey 1977

II suffit pour cela de verser prealablement la somme |
de Fr. 22.— (tous frais compris) par musicassette(e) 1
ou disque(s) commandes au CCP 12-13727 de Cas- 1
sette Shop SA, Geneve, en renvoyant le bulletin ci- I
dessous.

Bulletin de commande
ä retourner ä Cassette Shop SA, case 785, 1211 Ge-
neve 1
Je commande musicassette(s) disque(s)
de la Fete des Vignerons 1977 et je verse la somme
de Fr. ce jour ä votre compte de cheques pos-
taux 12-13727 Geneve. 
Nom, prenoms (majuscules) : 
Adresse : 
No postal : Lieu : 
Signature : 

18-2800

ff jNG.DIPLEPF FUST sA j| jjMjffl'llT'TtmT TOUS LES BONS APPAREILS ^H |T\ 1 1  J -4SH
ELECTROMENAGERS aussl en l l| j |Vl * V I

| aveo DROIT D'ACHAT EN TOUT I __L ¦ *¦ W\. fc J
I TEMPS. Aux conditions FUST les I \\\\äJ^BBAMAwA
I plu« avantageuses. DE LA PLUS M_/_ll Jr_":W»I).ll&M
¦ GRANDE MAISON SPECIALISEE ____I...HIJII,U=!iU.- ..l! U
I DE SUISSE. 05-2569 H LWm»lt f CTtWMBgJ
9 'vaste chobt *ltvraljon 6 domicile •consallj 1 yjmgiiä\~~AwBB^| nautm 'montags, raccordemant '•etvlco ¦ l<̂ aM™|l*>-aWMIy,

^B̂  *Toc_ation, credit. -̂ Iffl ) praK<r-4^K_-il| _̂J
I Vlllara S.GUna Jumbo, Monocor ff_ 1_ .-7_ 1_lW_ .M-t'Tel. cor,» M 14 I V_nTnTf8ta -̂_1BMHfl Bern Clty-WeO Pusaga, Uupsostr. 19 HB ¦WM-)M#'nW*WHI\WL Tei.o>w_s e-_ «  MM ^Q JWJJ
|̂̂  ̂ «t B »uccuresloa _^_BF 

•^umaflaaM ^

Ŝ WW MONNIER CHAUFFAGE, PULLY
cherche pour entree a convenir un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec une bonne format ion dans la branche ,
possedant l'experience des chantiers , apte
ä travailler seul ou capable de mener une
equipe.
Faire offres ä A. Monnier, chauffage, Grand-
Rue 8, 1009 Pully, ou telephoner pour pren-
dre rendez-vous au (021) 29 64 32.

140153 824L ____#

Entreprise radio-telövision
de la place

cherche

RADIO-ELECTRICIEN
ainsi qu'une

SECRETAIRE
Faire offres sous chiffre P 17-500 473 ä Publicitas SA
1701 Fribourg.

Grande vente
a MATHOD/YVERDON

meubles occasion
anciens et modernes

BAS PRIX
Vente : les 29, 30, 31 aoüt et

les 1, 2, 3 septembre
de 3 h ä 20 h sans interruptlon

BETTEX, MATHOD
fi 024-37 15 47

22-305489

IM OFFRE KORSLIGNE.
En raison de son grand succes, la Ford

Escort specialement equip£e est reprise
au Programme! Vous recevrea pour 1500 firs
un äauipement qui en vaut 2500: moteur
sport de 1,6 litre (84 ch) au lieu du moteur de
1,3 litre; boite automatique Ford C3,
pharea ä Jarge falsceau, sifeges Ghia, pneus
radiaux ä large section 175/70 SR 13
(carcasse metallique), jantes sport butoirs
de pare-chocs et bandes de protection.
Et toute 1'expGrience du plus grand vainqueur
de rallye$. Maintenant pour 12 630.- francs

SIX VOITURES EN UNE
L'Escort vous offre davantage de

varidt6 que ses rivales. Particuliferement
Economique avec son 1300 cm3 de 57 ch, eil«
est richement equipee en version L,
trfes confortable en version GL (1,3 1/70 ch)
et sup6rieurement luxueuse en Variante
Ghia. Enfin, eile existe en deux versions qui
fönt honneur ä sa r6putation de voiture
compacte aux brillantes Performances
sportives: le modele «Sport» (1600 cm3/
84 ch) etla CCfHDITE«bombe» RS >tUJK11E
avec moteur de
2 litres,
carrosserie sp &•
ciale et presta-
tions uniques
(HO ch).

La Tour-de-Treme : Garage Touring

Jaun : A. Rauber, Garage - Mözlftret (FR)

CONSTRUCnON: t
ÜNCIASSIC_SME EPR(|JVE.

I-Escort fait soudainr -les 6m üles.
Carles raisons de son tuccfes durableriddent
dans sa conception: moteur avant et
propulsion arrifcre encadrent un vaste fabi«
tacle pour cinq adultes. Le d-crochement
du coffre garantit une Zone d'impact aussi
efficace k l'arrifere qu'i l'avant Et cette zone
anifcre abrite un coffre vraiment trta
volumineux, avec ses 411 litres! Pour moin*
de 10 000 francs, VEscort vous offre dejä
tous les avantages d'une vraie berline: son
accessibilite, ses sieges et son agrfement
routier la situent dans la categone moyena»
Aj outez-yle confort dei» nouvelle sus« n
pension arri _re et la frugalite garantie par
le nouveau carburateur.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie, (fi 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac
(fi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyere, Gläne et Veveyse.

Attalens : Jean-Plerre Savoy, Garage • Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne
St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage-Carrosserle - Taters : Alphonse Gobet SA, Garage • Treyvaux ; Andre Gachet) Garage.

SECURITE:
UNEQUIPEMENTTOTAL.

Ford nesacrifie pas la sccuritt i \un
prix avantageux. Voili pourquoi l'Escort
dispose du mfcme equipement que chaque
Ford allemande: pare-brise laminö, appuis«
tete r^glables, ceintures automatiques,
phares ä iode H4, pneus radiaux k carcasse
in_talliqu e, Rlace arriere chauffante,
retroviseur interieür jou r/nuit Sans oublier
le lave-glace Electrique, 13 kg d'isolant
antibruit le renouvellement d'air en 20 s, la
direction ä cr&naillere precise, la colonne
de securite et le r6troviseur exterieur
reglable de l'interieur (ä partir du mod feie L)
Ce riche equipement s'accompagne d'une
consommation moderte: 8,4 1/100 km.

J Et d'un service tous les 10 000 km.

COMPRISE.

Le signe du bon sens.

SA, Dupre

Daff lon SA.

Fröre»,

Garage -
44-8211

MINI
1000
dSs Fr. 150.—
par mois

Cß (022) 92 62 24
OU 92 79 37

18-61598

Jeune Danolse,
19 ans , cherche place
comme

MECANICIEN
AUTOS

capable de travailler seul. ayant
si possible quelques annees de
pratique.
Bon salaire ä personne capable.
Entree : 1er novembre 1977 ou
ä convenir.
S'adresser au (fi 037-61 48 33.

17-27560

On eheroha
pour auberge de campagn«

garcon d'office
Bons gains. Cong6 V/i lour par »•¦
maine, nourri , löge.

Auberge du Chsval-Blanc , 1099 Seivlon
95 021-93 16 09.

FILLE
AU PAIR
dans une famille
parlant francais et
habitant Fribourg.

fi 037-26 11 31.
17-303516

d ii»^^WftU
URGEN T t

cherchons pour des postes fixes
1 POSEUR DE SOL

2 FERBLANTIERS-COUVREURS
2 MECANiCIENS-OUTILLEURS
2 PEINTRES EN BÄTIMENT,

eventuellement des AIDES-PEINTRES
1 INSTALLATEUR SANITAIRE
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE

M. D. Dougoud se tient 6 votre disposition pour tous rensei-
gnements complementaires. 17-p414

Ideal Job de Profil Cönseils en personnel SA
2. Pirolles. 1701 Fribourg, (037) 22 5013

RO 80

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sür et loyal, j
respectant prix, qualitö et dälais lors
de l'accomplissement de la commande.
> Construction massive - plans

variables
• Prix avantageux dös fr. 115 000.—

(SVa plöces)
• Garantie des prix, etc.

Informez-vous plus en djtall I

Bon pour une documentatiön ¦**v*"1

Adresse: „ 

Communique
de la Loterie Romande

Le tirage au sort complementaire relatif ä la
tranche Zodlaque de la Loterie Romande
(tirage du 8 janvier 1B77) a eu lieu le 12 juil-
let 1977 (lendemain de la date de preseription)
par devant Me Rochat notaire k Lausanne. Ce
tirage au sort portait sur la distribution de 20
lots de 100 francs chacun parmi les 4421 bil-
lets entiers non gagnants renvoy4s par leurs
possesseurs a la Lpterie Romande, Marte-
rey 15, ä Lausanne, en vertu du reglement de
la tranche concernee ,
Ce tirage au sort a donne les resultats sui-
vants : gagnent 100 francs : M. R. Robertl
Lausanne ; Mme C. Sutterlet , Geneve ; Mme
A. Heldner Naters ; Mme L. Savary, Morges
M. G. Monney, Preverenges ; M. P. C. Campi-
che, Lausanne ; Mme A. David, Veyrier ; Mme
B. Eberhard., Geneve ; M. H. Besse, Lausan-
ne ; M. D. Kaufmann-Gendre , Lausanne ; M. P,
Lucas , Geneve ; M. J, Molino, Le Mont ; M, A.
Serafini, Moutier ; M. L. Darbellay, Petit-Sa-
connex ; M. A. Juilland, Aigle ; Mme E. Bo-
gliano, Morges ; R. et H. Combriat , Avenches ;
M. J.-B. Berchier , Cheyres ; Kiosque Flon,
Lausanne ; Entreprise B. Glaoomotti , Forel.
Les gagnants ont eti avises Individuellement
en touchant leurs lots.

Machine A vendra
au plus offrant

a laver voiture
LINSE et VAISSELLE _

Retour d'exposition fiV_l ÖU
lögerement grifföes
ä ceder
aveo gros rabais fi 024-2413 13

Miele - Zanker 17-27564
AEG '*, Vedette 
Gehrig - Philips _
Indesit - Zerowatt c

P
h
0
9
u
r
r
c'he 

,eP"mbr'

Crosley - Hoover .
Garantie d'uslne. MOnilNCG
Livraison et pose ann6e sco |aire,
OratUltM. 17 . is ans.
Facilites de paiement Ecole La Garenne

Villara-Chesleres
MAGIC FRIBOURG

f i  037-1510 46 «5 025-3 24 53

83-7503 22-46335

Je chercheW1& GENERAL
r A W k W  BAUTEC_2
^̂ jjg jg, 3250 Lyss T..I. 032/844255

Hablter confortable
rend la vie plus agreable
cholslssez donc - chez General Bauteo
UNE MAISON DE QUALITE en¦ Conception • Design < Construction
Avec sa dlversltä, notre offre tämolgne da
nombreuses annees d'expärlence et de
recherche comme concepteurs et reall-
sateurs notolres de maisons ä une famille.
Volcl deux exemples cholsis parmi
50 propositions:



Heureuse info rmation

NOUVEAUTES
AUTOMNALES

arrivent
chaque jour
dans notre
boutique

Avry©Cen_ re

BEP BANQUE DE L'ETAT
ifedl_ S DE FRIBOURGilHllB Agence Avry-Centre

A votre service :

DU LUNDI
AU SAMEDI

(heures d'ouverture du Centre)

BOUCHERIE Awy©Centre
A-Tf aui Uttram

Tel 037-301416 CHEVALINE
Des le 1er septembre, pour votre congelateur :

RÖTI le kg 11.-

# FONDUE BOURGUIGNONNE

0 FONDUE CHINOISE

# CHARBONNADE

DEGUSTEZ NOTRE VIANDE S£CHE€

— Service soigne —

Garage
AVRY-CENTRE

Daniel Seydoux

Tel. 301338

VENTE

neufs + occasion

PHOTO LINDER
developpe vite et bien

tous films, de toutes marques et
toutes provenanqes.
Vente de tous produits pour ama-
teur.

Specialiste en appareils
« Reflex » (Pentax, Canon, etc.)

Pour mieux reussir toutes vos pho-
tos , une seule adresse

PHOTO LINDER
(le professionnel)

Avry ̂ fy Centre
au meme endroit que la

mercerie LINDER

NAVILLE & CIE SA

Avry yjy Centre
Avry-«ur-M atr »m

Journaux
Revues

Llbrairie
Papeterie

Articles de eadeau
Tabacs

Toute la presse suisse
et etrangere

Toutes les dernieres
nouveautes en llbrairie

SHORTY-NAME

en argent massif

Fr. 49.-

bou&|ue susan
Avry \Jy Centre

Avry-.ur-Matran

(f i (037) 30 1510

grauwi_Ier fribourg
Montres Wamm Bijoux

»«lli|-i |i-»iT

(f i (037) 22 36 79

OFFRE |
^^ Heurau« . information

QPFPIAI F ~~^
^__/ i  fca. Va# I r\ Um Um NOUVEAUTES

Congelateurs-bahuts AUTOMNAIWES
, ' , anivent

et armoires de 40 I. chaque jo ur
et 400 I. ä des prix dans not™

boutiqu«
exceptionnels l| 

avec garantie d' usine Wm\\W!FtWW \̂m BTÄfÄ

Livraison et raecordement 
|| Avryfccn...

gratuits \J_J. . , ,

mmmmmmmmmmmm
agencement de cuisine
devis sans engagement

facilites de paiement

Les meilleures
marques

aux prix les JnRI
plus avantageux

MENAFIX - ¦ W. WP :̂ ^
le specialiste

P0Ur mieUX de la coupe MESSIEURS

vous servir ANGELO
est rentre de vacances

im € n -Wr-j "ää"clcctromenagerst R ]M I
fi 037/30 16 55 H J Ouvert tous les soirs

¦¦ .̂ ¦- ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂  jusqu 'ä 20 heures

f 1
INVITATION

Une estheticienne des produits de beaute MAX FACTOR vous
accueillera du 30.8 au samedi 3.9, Elle se fera un plaisir de vous
conseiller ou renseigner sur la fameuse ligne ULTRALUCENT

VOTRE CADEAU

MAX FACTOR 1
Ce coffret (valeur Fr. 25.—) ViÄ
VOUS SERA OFFERT __^^ffi*l̂ t
ä l'achat de 2 produits ^XW '•' v /vS
MAX FACTOR de votre choix OÜ-W) ̂ V %

[sün storel "̂ ^IS i||
PHARMACIE a DROGUERIEa PARFUMERIEa DIETETIQUE TJ^̂ ^̂ p̂ T

>_vl «. .

\h



r« J'ai epargne mon argent pendant1
suffisamment de temps. Dorenavant,

|e veux qu'il travaille pour moi
(Maintenant que les enfants ont quitte la maison,

mes depenses se reduisent. A la fin de chaque mois,il me reste
donc une somme coquette ä disposition.

Mais si je veux faire fructif ier davantage d'argent de la maniere
Ia plus efficace, il me faut des moyens de placement supple-
x. mentaires au livret d'epargne traditionnel.) ^̂ m

. El J y
j mf j T  :
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C'est exact
En effectuantun placement d'une certaine

importance, on ne mise pas tout <sur le m§me cheval). II s'agit plutöt de
combiner judicieusement les trois elements securite, disponible et

rendement, conformement ä vos besoins et desirs personnels.
Nos conseillers en placement vous montrent volontiers comment

vous pouvez realiser votre combinaison de placement
personnelle. Par exemple:

Placement ä
moyen terme ,

Disponible rapidement

Placement ä long
terme , taux d'interel
croissant

Placement a long
terme, repartition

optimale des risques,
des Fr. 100.- et

au-dessous da

Taux d'interet stable
et duree du placement
fix£e d'avance.
des Fr. 1000 -

C est ICI que vos
papiers-valeur sont
geres, surveilles et
mis en securite

Adressez-vous a I une des succursales de la Banque Populaire Suisse
et demandez la brochure (Guide Bancorama) , votre conseiller financier

personnel. Elle vous donne un apergu des possibilites qui s'offrent ä votre
argent. Par la suite, nos conseillers en placement fönt en sorte que votre.

argent fructif ie le plus vite possible.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque la plus proche de chez vous

;¦ ¦:- -.., ^̂ ^̂ ^J .- ¦¦ ¦¦
¦ 

V 
¦ : ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦

¦

Zur Verstärkung unseres Aussendienstes in der französischen
Schweiz suchen wir dynamischen

VERKAEUFER
für

ANALYSENGIRAETE und LABORAPPARATE
Initiative und reisefreudige Persönlichkeit mit Sprachkennt-
nissen (D, F, E) sowie branchenkundiger Verkaufs- oder La-
borpraxis findet eine selbständige, entwicklungsfähige Posi-
tion.

Interessenten bewerben sich mit üblichen Unterlagen bei :

H. Haab, Dlgltana AG, Postfach, 8810 Horgen-1,
Tel. 01-725 61 91

[||t] INGERSOLL-RAND FRIBOURG

Nous cherchons , pour entree immediate ou ä convenir ,

1 EMPLOYE DE COMMERCE
pour un de nos Services de commandes et facturation.
Nous demandons :
une bonne formation commerciale avec quelques annees de pratique dans le
secteur de l'exportation , et de bonnes connaissances de la langue anglaise
Nous offrons :
travail dans petit groupe
ambiance jeune
horaire variable
bonnes conditions

Veuillez soumettre votre offre de service, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et Photographie , au

Service du personnel
INGERSOLL-RAND
Case postale 146
1700 Fribourg 5

17-1503

-vitoro-meter ag
Nous developpons et produisons des appareils electroniques et mecani-
ques de haute precision pour la mesure et la surveillance dans les
secteurs de la recherche , l'industrie et l'aeronautique. Nous sommes une
entreprise dynamique, moderne, internationale, de grandeur moyenne.
Nous cherchons pour notre laboratoire electronique et le contröle final
du secteur electronique :

monteurs d'appareils electroniques
monteurs radio

pour notre atelier mecanique :

tourneurs
fraiseurs

pour notre atelier montage :

mecaniciens de precision
Les interesses sont pries de se mettre en communication avec le service
du personnel.

VIBRO-METER SA, 1700 Fribourg. <fi 037-8211 41
17-1538

Recherchons tous

MEUBLES
et objets anciens,
tableaux, poupees.
Groupe decorateurs
et collectionneurs
Au Vieux-Lutry.

fi 021-28 32 52

22-355616

PENSEZPIASTIQUE
PENSEZ BURNAND

Tonneaux pour frui ts
remb.60 I., port

inclus
au magasin
10 pieces/
la piece
120 I., port
incius
au magasin
10 pieces/
la piece
Anti-retour
d'air

Fr. 32.—
Fr. 23.50

Fr. 20.50
at remb.
Fr. 60.—
Fr. 52.50

Tonneaux premiere
qualite forte,
ä ouverture totale.
Garde parfum montö.
Prix sur demande.

glllliS'Mtf- —

A ceux qui l'ont vue
A ceux qui n'ont pu la voir

FETE DES VIGNERONS
VEVEY 1977

Jerrlcan pour alcool ,
elimine 1'amertume.
22 I. Fr. 41.60
37 I. Fr. 50.05
62 I. Fr. 55.25

Ferme le samedi.

22-2925

Revivez toute la fete de 1977
en souscrivant aujourd'hui le seul

| LIVRE SOUVENIR OFFICIEL |
patronne par la Confrerie des Vignerons

Un volume fascinant, relie pleine toile, 160 pages
illustr.es de pres de 200 photos, Ia plupart en cou-
leurs.

Prix special de Fr. 38.—
(+ Fr. 2.— frais expedition)

Vous vous assurez de posseder cet ouvrage qui
sera rapidement epuise (des parution,
NOVEMBRE 1977, prix de vente Fr. 46.—)

En 1977, le livre souvenir sera
LE CADEAU DE FIN D'ANNEE
Commandez-Ie ä la souscription

¦;iii;i_K_MiKfii
021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

soussignete)

Coupon

^Nnm:

Plenum:

Ruti

No postal

Locdlrtfl:

Publicitas
transmet

vos
annonces
dans tous

les
journaux

du monde

Signature: _____________________________________

Hm In MlBt. ii|aituit t* npriiMUai Hill

N'attendez

commande

texte frangais
exemplaire(s) du livre souvenir officie
de la Fete des Vignerons, Vevey 1977
(Payot)

deutscher Text
Exemplar(e) des
buches Fete des
(Hallwag)

Offiziellen Erinnerungs-
Vignerons 1977

' 17-950

pas le
pour apporter

dernier moment
vos annonces
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Le premier cyclomoteur avec moteur a refroidissement liquide
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Le Cyclomoteur SOLOMATIC, 1,2 CV, 2 vitesses entierement automatique, grand reservoir
sence de 4 litres,fourches telescopiques ä l'avant et ä Karriere, conforme aux nouvelles prescriptions

equipement complet, orange, vert et jaune
garantie: 1 an 999.-

mPieces de rechange et service apres-vente garantis

Vous trouverez ä notre rayon speciälise, un grand assortiment d'accessoires

WACETTE
(anciennement aux3tour_ )

Occasions garanties
CITROEN 2 CV 4 1974 RENAULT 12 TS 1974
RENAULT 4 1968-75 SIMCA 1301 S 1975
FIAT 127 1975 TAUNUS 15 M 1968
ALFASUD 1973 RENAULT 12 Break 1973
RENAULT 6 TL 1971-75 RENAULT 4 break 1974
RENAULT 12 TL 1973 FORD Capri 2600 GT 1973

Ces voitures sont vendues expertisees avec garantie , larges facilites de paiement.

17-1182

II.95
Pompe

avec etriei

ä des prix Placette
Tous les samedis
la Placette Fribourc

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

des.Grands-Places

A vendre

KAWA

Kawa 250 MAISON

Godier-
Genoud 250
mod. 76, 3500 km.

Cß 029-8 56 46

81-6210!

Pour raison de santi

a vendre

bleue
peu de km, bon ötat
expertisee.
f i  037-46 31 73

OU 4« 48 34
81-6210!

ANTIQUITES
Cressier-sur-Morat

Commode - Secretaire - Bahut
Suite de chaises - Pendule

Pour visiter , sur rendez-vous :
F. TSCHANZ, (fi 037-74 19 59

17-320

A louer de suite ä Dompierre/FF

comprenant cuisine agencee,
salon, 4 chambres , salle de
bains, 2 WC, galetas , jardin,
chauffage central , cave, lessiv«
rie. Loyer modere.
(fi 037-75 29 68

17-3035!

Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J

v Tel. 037/ 22 14 22 }' J

- YOGA -
Reprise des cours de

HATHA - YOGA
Respiration - Relaxation

MARDI 30 AOUT 1977
Rue Locarno 13a - Fribourg

95 037-22 72 21 (le mardl de 9 ä 19 h)
et 021-91 17 35 (dis 18 h)

81-62074

COURS DE RAME
organise gratuitement
par la Societe d'aviron,

Fribourg

Pour tous renseignements :

P 24 78 02 ou 61 65 01
17-27561

REPARATIONS
MACHINES a LAVER
Toutes marques et provenances.

Rapides et bien faites.

DEP'ServIce fi (029) 2 89 28
(037) 31 21 15 et (021) 61 33 74

17-12364

A vendn

CITROEN GS 122C
Pallas
Ire mise en circulation 9.75, 18 000 kr
voiture impeccable , expertisee.

Prix k discuter , facilites de paiemen

fi 037-22 35 05 N. Cuennet (hres bur.
ou prive 037-22 35 12.

17-60'

A vendre A vendre
pour cause2 CV 4 dB d6part

1975, Peugeot
bleue. 204
50 000 km ,

expertisee
expertisee,
credit Fr. 2200.—

fi (037) 61 48 79 95 (037) 48 18 72
17-2603 17-30350

A vendr9 A vendre
völomoteur 2 djvans

,̂LU et 4 fauteuils
2400 km , 

1r()l|e
2 vitesses.
Etat de neuf & 6 laiTipeS
Fr. 1100.— 0 037-45 13 45

£
(037) 24 30 48 17.30352

(heures de bureau) 
17-2500

~m—^ â̂ ma m̂m A vendre

Une bonne 1 jeune

Ull i I MPIC p0rtante de 14 sem

avec service et 8 POR CS
s'aehete chez

de 40 kg, chez :

¦ /\ A t i r  n Isidore Conus
5_ \J Km* 11 E. i°\ 1678 Le Saulgy

MUSIQUE sivlrlez

rue de Lausanne 29 fi 037-56 1317
Frlboura 17-2756'17-757 l f  ^

bb
'

1 n- .n.iiiii I.I. __ A vendre

Peugeol
504
2000 cm3, avec radi
expertisee , Fr. 3900

f i  037-46 12 00

17-118
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Deux robes CVä la pointe de la mode.
Large col, empiecement d'epaules,
ceinture extensible, jupe ä 4 les. En
jersey polyesterMscose. Tailles 36-44.
Modele ä manches longues, 65.-,
Modele sans manches, 59.-.

^\^0 \̂% \ vPXtar** \\\ m^ö^^gga
Dans tous les magasins CV ainsi que
dans les Mini-supermarches Vögele de
toute la Suisse.

SECURIT SA GENEVE - ROMONT
Manufacture de verre de securite

cherche pour sa nouvelle usine de Romont

1 TREMPEUR
(ä former)

Ce poste conviendrait ä mecanicien-electricien ou
äquivalent qui aimerait se specialiser dans la trempe
du verre (verre de securite)

1 TRACEUR - PERCEUR
pour l'usinage du verre, connaissant la lecture des
plans et dessins techniques, ainsi que les travaux
sur machines

1 COUPEUR
pour le verre epais (4 ä 20 mm)

2 OUVRIERS
pour l'exploitation. Ces postes conviendraient ä
main-d'ceuvre qualifiee ayant connaissances de
mecanique et des machines.
Engagement et formation ä Geneve.
Lieu de travail ä partir debut 1978, ä Romont.
Les personnes interessees sont priees de demander
notre formulaire d'inscription ä

SECURIT SA
8, chemln de la Fontaine

1224 Chene-Bougeries (Geneve)
(fi 022-48 44 77

18-1298

SECURIT SA GENEVE - ROMONT
Manufacture de verre de securite

cherche pour sa nouvelle usine de Romont

1 EMPLOYE (E) DP BUREAU
pour le secretariat (telephone - telex, etc.)
Bonnes connaissances du frangais et de l'allemand.

1 EMPLOYE D'EXPEDITION
responsable du service « expedition », dynamique.
Bonnes connaissances du frangais et de l'allemand.

1 SERIGRAPHE SUR VERRE
Ce poste conviendrait ä serigraphe, peintre d'ensei-
gne, graphiste ou 6quivalent (homme ou femme).
Engagement et formation ä Geneve.
Lieu de travail ä partir debut 1978, ä Romont.

Les personnes interessees sont priees de demander
notre formulaire d'inscription ä

SECURIT SA
8, chemin de la Fontaine

1224 Chene-Bougeries (Geneve)
(fi 022-48 44 77

1A-199A

Homme d'affaires cherche

AGENCES
EXCLUSIVES

pour le Liban et Moyen-Orient.

Ecrire cp. 77 1213 ONEX (Genfeve)

18-5552

Rencontre
DAME seule

d6sire rompre solitude. Cherche un
gentil compagnon dans la soixantaine.

Faire offres sous chiffre en Joignant
Photographie ä P 17-303 494, Publicite»
SA, 1701 Fribourg.

Tea-Room Parking Fribourg
demande

rlama Ho hnffot

qualifiee.
Le tea-roomLe tea-room est ferme le soir et le di-
manche.

Cß (037) 22 80 65

Pour cause de service militaire
on demande

DEPANNEUR
agricole
du 3 au 17 septembre 1977.

TENA Nicolas - Riaz - 95 029-2 90 41
17-461439

Graviere de la Claie-aux-Moines SA
cherche

SERRURIER
ou bon SOUDEUR

Date d'entree Immediate ou a convenir
Travail regulier, bon salaire.
Veuillez tel_phoner au (021) 97 18 48 et
demander M. Schmid.

138 515 578



L̂y Nous cherchons ^^

Y CONCIERGE 
^pour s'occuper de l'entretien d'un petit 1I immeuble locatif de 7 appartements situe 1ä la rte de la Pisciculture. |

i Entröe en fonction : 1.10.1977.

i Pour tous renseignements, s'adr. ä • JL WECK, AEBY & Cie SA A
Wk 91, rue de Lausanne Am

^k 1701 FRIBOURG M

^^ <fi (037) 22 63 41 .. '

^̂  
17-1611 

^̂ k

RENTREE
DES CLASSES

votre librairie - papeterie

J.-C. Meyer SA Perolles 14
17-950

I Dates ä retenir !|
I VENDREDI 2 I

de 14 ä 2 heures

I et SAMEDI 3 I
de 9ä2 heures

I GRANDE FETE I
I Rue de Lausanne I

PRODUCTIONS DES
GROUPES FOLKLORIQUES

INTERNATIONAUX

Programme tres variö

Ambiance du tonnerre

100 bons d'achat
I A GAGNER I

valeur Fr. 1500.-

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

A louer de suite

ä St-Aubin/FR, dans HLM

APPARTEMENT
3 Vz pieces

Fr. 310.— plus charges.

S'adresser au fi (037) 22 27 27
17-837

j>vvvvvvv_rvvvvvvvv̂ vv,wvvvvvtan

\\ NOUS AVONS 5

:j A LOUER \
\ CHAMBRE independante \
i ' Fribourg, rte de Morat 33, 35, 37, de suite ¦'
£ ou ä convenir 5
m rue de Locarno 8, des le 1.10.77 J
'¦ rue Vogt 2 (mansarde), de suite K
[¦ ou ä convenir "1

!| STUDIOS meubles i
[n Fribourg, rte de la Samaritaine 17, J[¦ de suite ou ä convenir _J
,¦ rue des Alpes 34, de suite ou ä J
i1 convenir ¦'
£ rue de Lausanne 72, des le ¦'
|J 1.10.1977 *

;" STUDIOS non meubles <
iJJ Fribourg, bd de Ferolles 93, de suite ou ä 2¦
a convenir, avec et sans cuisine 5
'¦ rue des Alpes 34, des le 1.10.77 J

;! V/z PIECE l
t * Guin. Alfons-Aeby-Str. A, C, D, de suite J
r ou ä convenir ir

Sj 2 PIECES J
J Fribourg, rue des Bouchers 113, J
'tm des le 1.10.1977 ¦;

fc 3 PIECES 3
ß Marly, rte des Pralettes 29, 33, 41, 3
£ dös le 1.10.1977 J

J 3Vz PIECES i
C Fribourg, rte de Beaumont 22, ¦'
V des le 1.10.1977 S
V av. Jean-Marie-Musy 4, 5
> des le 1.10.1977 J_¦ rte de la Pisciculture 8 (HLM) *i
% dös le 1.10.1977 J

C 41/2 PIECES 3
C Fribourg, rte de Beaumont 22, *,sm dös le 1.10.1977 Jy Marly, ch. des Charmilles 1, J
Ji dös le 1.10.1977 J

? 5V2 PIECES S;
}¦ Fribourg, rte de Beaumont 18, 22, J
J dös le 1.10.1977 „'1° Givisiez, Cite Beausöjour 179, de suite ¦
£ ou ä convenir. ¦,

]¦ Pour tous renseignements, s'adresser ä: B
C WECK, AEBY & CIE SA *\
C 91, rue de Lausanne 1701 Fribourg ¦
? <P 037/22 63 41 2
r 17-1611 ij

^̂ û Juc ĴUUL ĴU^̂ JU f̂lJ Ĵ Ĵ̂ _^̂

Nous cherchons

SECRETAIRES
pour differents Services de notre entreprise.

Langues : allemand, anglais, frangais.

Les interessees sont priees d'adresser leur candida-
ture ä CIBA-GEIGY Photochimie SA, 1701 Fribourg
(fi 21 41 11.

C I B A  — G E I G Y

17-1500

•
URGENT
Nous cherchons
pour quelques
semaines ou mois

macons
monteurs
menuisiers
fondeurs
copistes
Renseignements
95 22 23 26

^mmoî ym
Cremo.

desire engager

FRIBOURG

UNE SECRETAIRE
17-2401

avec formation d'ecole de commerce (baccalauröat
ou diplöme)
qui sera chargöe d'assumer de maniöre independan-
te la responsabilitö du secrötariat de la sous-direc-
tion du döpartement des finances.
Nous souhaitons que notre future collaboratrice
possede les aptitudes suivantes :
— Langue maternelle frangaise avec connaissance

de l' allemand
-— Aisance et facilitö de rödaction
— Sens de l'organisation
— Sl possible, quelques annöes de pratique
Nous lui offrons :

Systöme moderne de remuneration
Caisse de retraite et avantages sociaux
Ambiance de travail agröable dans bureaux
modernes
Restaurant pour le personnel

Priöre de faire offres par öcrit avec curriculum vitae
ä CREMO SA, case postale 167, 1701 FRIBOURG.

17-63

•

DEMANDE

modales
pour coif fer .
mise en plis,
teintures,
permanentes,
coupes d'enfants,
sous contröle
de personnel
dipl. fed6ral.
SALON ARSENE
Perolles 28, Fribourg

95 2218 22
17-457

Laiterie de Posat
cherche de suite

un apprenti
FROMAGER
S'adresser ä la
laiterie de Posat.

Cß 037-31 11 33-

17-122841

Favorisez
dans

achats
maisons

qui confient
les
annonces
dans votre
Journal

A vendre
dans le canton de Fribourg

A louer dans villa,
quartier du Schcenberg

JOUE MAISON
comprenant 4 grandes pieces, salle
d'eau, WC , garage, ravissant jardin.
Prix Fr. 159 000.— k discuter.
Fr. 39 000.— suffisent pour traiter
l'affaire.

Cß 037-22 03 53
17-1615

APPARTEMENT
5 chambres - cuisine - bains

dös le 1er octobre 1977.
Regie Louis Muller
Pilettes 1 — (fi 22 66 44

17-1619

ATELIER
DE PEINTURE

educatlon crSative
pour enfants et adultes qui aiment
s'exprimer dans la peinture.
Les seances ont lieu tes samedis ma-
tin et elles commencent dans le mois
de septembre.
Information et Inscriptlon :

URSULA ZULAUF-KOHL
route de Villars 9

1700 Fribourg
Cß 037-24 39 06

81-62068

UNIQUEMENT POUR
BENEFICIAIRE RENTE AVS

A LOUER
ä la rte du Jura 69

(Les Mösanges)
APPARTEMENT 2 PIECES

Libre pour le 1.9.77
Prix : Fr. 350.— par mois

compris chauffage, eau chaude, lavage
du linge, ölectricitö.
Pour tous renseignements, s'adresser ä :

17-161 1

A LOUER

appartements
de

2Vz pieces
•Itutt a Villars-Vert

pour date a convenir

Renseignements par:
17-1124

PLUMES
ä reservofr
Ubrelries
St-Paul
FlttJOWQ

A LOUER

A MARLY

(Impasse
de la Colline)

appartement
de 472 pieces

1er oc-

17-1124



gjjg SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE COMMERCE mm
«ka!j&l Section de Fribourg ___B-**lfl|
E&1 CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL

COURS DE PERFECTIONNEMENT
DIPLOME FEDERAL (MAITRISE) AUTRES COURS

__ 0«..r,TAial c — CORRESPONDANCE COMMERCIALE FRANCAISE— DE COMPTABLE
— CORRESPONDANCE COMMERCIALE ALLEMANDE

— EN ASSURANCE _ CORRESPONDANCE COMMERCIALE ANGLAISE
D6but : septembre 1977 D§but . .̂ 1978
Le Programme dötaille et les renseignements peuvent ötre obtenus aux adresses suivantes :

— Sociötö suisse des employös de commerce , cours de perfectionnement , Pierre Schaller , Grand-Torry 24, Fribourg, cfi 2610 37
— Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5, 1700 Fribourg , (fi 81 11 61 (interne 32)

17-700

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

CLINIQUE VETERINÄRE DE BEAUMONT
Dr Jean-Paul ZENDALI

Spöcialiste pour petits animaux

Route de Beaumont 7 - FRIBOURG

FERMEE DU 1er AU 24 SEPTEMBRE 1977
(service militaire)

81-228

LE SALON DE VOS REVES

Crc6 specialement pour TOUR, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculptd, rembourre et ex£cut6 selon les
exigences de l'art, coussins duvet double face, doimera i. votre interieür nne classe
inegalable.
Avant tout acliat, adressez-vous an fabricant spfcialisf qui vous presente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres i coucher, parois
par Clements, salons grand confort et salles ä manger ä des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine. ouverte

tous les iours saut le dimanche. le samedi sans interruption. 17-1230/
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BON 
pour recevoir 

une 
docu-

lj  M f^ ̂ ™ I mentation sans engagement :
Nom et prfnom :

Meubles de style S. A. Rue .
1630 BULLE I___ m -

Rue du Viaii -_ -Po.it 1 Je m'inttrcsse i

T*l. (02») 2 »« 25 1 

avec Benedict
vous determinez

vous-meme
l'heure

I '" V' ' .'r::-'':' '' "- '' '-'vjlir \ \
f N  ̂ \ '

\ 
¦ Ben / "̂ nr S

^
\ \ 

] l

qui VOUS convient lemieux pour travaitlerindivtduellement la
matiere souhaite.

Demandez sans engagement la documentatiön consacree au

FREE-SYSTEM

EcoteB&iSdict RueSt-Miche. 5 1700Fribourg Tel. 037/2217 76

Vfeuilezmo faire parvenir Sans engagement une documentatiön
-FREE-SYSTEM»

Nom:

Adresse:

¦_BBM___-_Bi_a^HaH_---M_>

Pour vos
demenage
ments et
transports
Veuillez vous
adresser entre
12 h 30 - 13 h 3C
ou dfes 18 h. au
95 037-23 45 31

81-62106

A vendre

OPEL GT
expertisee , oontre
paiement
au comptant ca.
Fr. 5900.—.

f i  037-39 11 2.

des 18 heures
17-17«

Favorteez
de vo«
achats

le« maisons
qui nous
conflent

leurs
annonces

et recJamea

ACTION
RETOUR VACANCES!

Offrez-vous Madame

90 minutes d'arret Beaute
que mon institut a le plaisir , pour la rentree ,

de mettre ä votre disposition

soin du visage + applicatiön serum

Fr. 25.-
Du 1er au 30 septembre ce sera dans une merveil-
leuse ambiance de relaxe, avec un personnel attentif ,
aimable, que nous vous accueillerons.

Prolongez votre bronzage d'et6 pendant l' automne
avec notre solarium.
Vous trouverez ä notre institut la grande gamme des
produits HORMETA , c 'est naturel.

Mme J. Rituit
Rue de Romont-Criblet 29 Fribourg

P 037-22 76 79

Journee continue
17-480% 

Institut de Physiotherapie
M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique medicale
— fango
— extension
— electrotherapie
— bain de vapeur
— bains medicaux

Traitements individuels et sur ordonnances
medieales

Monsejour 2 - FRIBOURG
Tel. 037-24 24 23

17-484

Mariages
EST-CE ETRE AUDACIEUX

que de venir nous trouver ? A vous de repondre quand vous
serez venu chez nous et que vous aurez constate avec quel
serieux nous examinons les cas qui nous sont soumis.

Rens, par tei. et consultatlon gratuite, sur rendez-vous.
Fribourg 10, rte St-Barth6lemy, fi 037-22 44 14

Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion
17-388

En lisiere de föret , A VILLARS-SUF
GLANE

SÜPERBE TERRAIN
A VENDRE

1300 m2 equipes.
Reelle intimite de l'emplacemenl
grande tranquillite , proche ecoles
commerces , transports publics.

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence immobiliere

Bertigny 45 - Fribourg
(f i (037) 24 06 91

17-88

A LOUER
au centre de Fribourg
vue degagee sur la vleilli

LUXUEUX
APPARTEMENTS

5 Va pieces
Conception moderne et pratique.
Pour tous renseignements :
Agence Immobiliere Ernest Sallln
3, Tivoli — 1700 FRIBOURG
f i  (037) 22 07 26

17-1621

LA LIBERTE FRIBOURG, aux Eglantines
CHAQUE JOU« A LOUER
DE BON MATtN. RAVISSANTS 4Va PIECES
AVEC CAFE 98 m2 net, equipement moderne e
ET PETITS PAINS tres confortable, comprenant living ei

L, et 3 chambres.
Fr. 770. h charges 80.— par moi«

JE US

i A i IDCDTC Renseignements au (fi 037-24 26 65
LA LIBfcK 11 heures de bureau

17-163

A LOUER
ä la rue des Alpes 3'

LOCAUX
d'env. 110 m2 avec vitrine

ASPECT RUSTIQUE
Prix et conditions interessants.

Pour tous renseignm. s'adr. ä :
17-161

TOMATES DU VALAIS
TOMATES par plateau
2e choix le kg -.60
1er choix le kg 1.25
POMMES DE TERRE nouvelles
du pays par sac 30 kg, le kg —.50
VIN CUIT DE POIRE la bt 7/10 8.—

le litre 10.—
POMMES GRAVENSTEIN

par c, le kg 1.30

MARCHE GAILLARD
MARLY 037-461349

17-52

LES BONNES
OCCASIONS

AUSTIN MINI 1000 blanche 1973
AUSTIN MINI 1000 CLUBMAN blanche 1970
DATSUN CHERRY verte 1973
FORD ESCORT jaune 1971
RENAULT 12 grise 1971
SIMCA 1100 GLS blanche 1973
TOYOTA CARINA 1600 blanche 1971
TOYOTA COROLLA 1200 COMBI jaune 1973
TOYOTA COROLLA 1200 COMBI blanche 1974
TOYOTA COROLLA 1200 jaune 1973
TOYOTA COROLLA 1200 jaune 1976
TOYOTA COROLLA 1200 jaune 1975
TOYOTA COROLLA 1200 SR coupe grise 1976

5 vitesses
VOLVO 123 GT rouge 1967
Voitures entierement contrölees , livrees expertisees

Facilites de paiement
GARAGE FISA E + L ZOSSO

Agence Toyota
1700 Givisiez - Fribourg - <fi 037-26 10 02

17-924 _



Villaz-St-Pierre : violente collision
6 blesses hospitahses,

l'un des vehicules en feu
Samedi, ä 15 h. 15, M. Gcrmain Piller , äge de 31 ans, domicilie ä Vuisternens-
en-Ogoz, aecompagne de son epouse et de sa fille Marianne, circulait au vo-
lant de sa voiture de Villaz-Saint-Pierre en direction de Romont. Dans cette
localite, ä la route de Fribourg, ä la hauteur du garage Deillon, il heurta vio-
lemment l'arriere de l'auto de M. Gerard Barras, 28 ans, geometre ä Villarlod,
qui etait aecompagne de son epouse, Mme Yolande Barras.
Sous l'effet du choc, ce dernier vehicule, qui etait ä l'arret en preselection,
fut projete contre l'auto de M. Andre Dousse, 21 ans, de Lussy, qui arrivait
en sens inverse. Les trois vehicules s'immobiliserent en dehors de la route.
L'une des autos prenant feu , alors que ses oecupants venaient d'etre evacues,
il fal lut  aDneler les Domniers de Romont.
Les trois conducteurs et leurs passagercs furent tous blesses et durent etre
transportes ä l'Höpital de Billens. La plus gravement atteinte est Mme Yo-
lande Barras, 29 ans qui, ayant des cötes et le bassin fractures, fut ensuite
transferee ä l'höpital cantonal ä Fribourg.
M. Barras est superficiellement blesse. M. Andre Dousse souffre de contu-
sions diverses. M. Piller et sa fille purent regagner leur domicile le meme
soir dejä, apres avoir recu des soins : quant ä Mme Piller, elle souffre d'une
fracture du nez et de diverses contusions. M. Dousse a ete transfere hier ä
l'Höpital cantonal, ä Fribourg.
Les trois autos furent completemcnt demolies et les degäts evalucs ä plus de
15 000 francs. _YCi

Neirivue : un colon francais
blesse en montagne

Un sauvetage difficile
La semaine derniere, des enfants che, purent porter secours au blesse

francais sejournaient en colonie de qu 'ils redescendirent sur une civiere
vacances ä Neirivue. Vendredi, en pour le transporter ensuite ä l'höpital
fin de matinee, douze d'entre eux, de Riaz. II etait 22 h. (YC)
aecompagnes de deux moniteurs äges 
de 18 ä 20 ans, excursionnaient sur P-JL ...,. . „«meinn
les hauteurs dominant le village. Ils rriDOU.g . COlllSIOn
se trouvaient au lieu-dit « Entre deux mer, vers ig ^ 39, un automobilis-
dents », lorsqu'un enfant du groupe, te de Givisiez se trouvait en prese-
le .ieune Eugene Witvoet, äge de 14 lpptinn ä In vnntp Hn Jura ä Fri-
ans, de Villepreux (France), glissa et bourg, pour parquer devant un tea-
fit une chute de 4 ä 5 metres. II se r0om, quand sa voiture fut emboutie
blessa assez serieusement ä un genou. par l'arriere par un vehicule pilote

Le terrain etant tres en pente et egalement par un habitant de Givi-
les jeunes gens n'etant pas equipes s;ez Le choc fut violent : la premiere
pour assurer Ie transport du blesse, voiture parcouru t trente metres
quelques-uns regagnerent la vallee et avant de s'arreter. Aucun blesse,
alerterent le gendarme de Neirivue. majs des degäts pour 10 000 fr.
II etait 17 h 30. (Lib)

Des agents se rendirent sur les
lieux et. anres deux heures de mar- fjnin ¦

embardee sur l'autoroute
r r i D U U i y  .

^ 
Une V0üure allemande qui circu-

COntre UnG VOlturS lait samedi, vers 10 heures , sur l'au-
t *• _-,<__ mont toroute en direction de Berne, se mit

eil Sia .lOnnemem ä deraper , pres de Guin. La voiture
Samedi, vers 20 h 25, un aulomo- effectua plusieurs pirouettes, passa

biliste de Fribourg, M. Jean-Paul par-dessus la berme centrale, heurta
Rnurmi i  n tri. dp 20 ans. circulait a la nnp  vni tnrp  ynr iehnisp  nt c' lmmnhi-
route des Arsenaux. Vers la Fonde- usa sur ia piste d'arret de l'autre
rie, il heurta un vehicule stationne voie de circulation. Les deux voitu-
sur sa droite. Cette derniere voiture res en question etaient pilotees par
fut projetee en arriere et endomma- des femmes. La cause de cet acci-
gca un autre vehicule. Le condueteur dent , qui a fait 16 500 francs de de-
a ete hospitalise ; il souffre d'une gäts, est l'aquaplaning. (Lib.)
commotion. Les degäts sont estimes
k 19 ooo fr. (Lib) Friboura :

Morat : collision en chaine
¦„:- -ftllieinnc nar l' flrripre Une colli sion en chaine s'est pro-trois collisions par i arriere duite samedi vers 15 h a la route de

Samedi, trois collisions par l'arrie- Villars. Les degäts sont estimes, au
re se sont produites sur la route de total , ä 13 000 francs. (Lib.)
contournement de Morat. A 11 h 10, _______________________________________________________________________________________
c'est un automobiliste genevois qui a -̂ _____ i______ r_M_¦_¦
emboutit une voiture fribourgeoise gw fM TT, |»Tl T i i
arretee aux feux du carrefour du M l H  *4 j l *M M jg
Bceuf. Au meme carrefour , vers 13 h Wf  y _g Pf  I f  9J Tf  \f T\
in  P'P-I im Ansiais aui a oercute ^_^-_______ Ä______-___-__-_____-_to-^Ä_________Bi-_-____*
une voiture allemande, egalement Quotidien fribourgeois du matin
arretee devant la signalisation lumi-
neuse. Vers 13 h 25, c'est au carre- Editeur et Imprimeur:
four du Champ-Olivier qu 'un auto- Imprimerie  et Librairies St-Paul SA
mobiliste allemand a embouti la 

^
QQ p r j b0urq

derniere voiture de la colonne arre- Admlnl8lration: \tee aux feux. Ces trois collisions ont Bureau rtes abonnement9 .LA UBERTe .
fait pour 11 000 fr de degäts. (Lib) 17M fribourg, avenue de Perolles 40

(037) 81 11 21 Cheques postaux 17 - 54
Ria7 ¦ manuaico tantroP T_.,II ___, . _,hn_,n_.__,_ ._, i..

~..m in ,  DM 10 6 m0" 12 m0itsur la RN 12 Sul8S9 55 _ 105 _
Dans la nuit de vendredi ä samedi, E,ranflB r 112_ m~

peu apres minuit, une automobiliste Rödaction:
de Fribourg circulait en direction de Ftedacteur en chef' Francois Gross
Vaulruz , en empruntant la RN 12. Redacteurs

__ i, _._ - _ _¦_. ,,.. _.: ,1...,,. ..» »._ Plnrro Rflrrn« Charlpq R_u_A rentree ae ceiie-ci , aans un vi- „""•* "»¦¦-•• ~"='"7° -¦/•• .. , , { .  . . _ . Georges Blanc , Claude Chuard ,
rage a gauche, au giratoire de Riaz, Marc^, Gobat claude Jennyj
elle perdit le contröle de sa ma- Pierre Kolb , Gerard Perlsset.
Chine qui s'ecrasa contre une glis- Bernard Welssbrodt,
siere de securite. Legerement bles- Bureau de Fribourg. Jean Plancherei
. . _ ~ , ,  r . . .- Jean-Louls Bourqui photo-reporter

sce, la conduetnee fut transportee
par une automobiliste de passage ä Telephone 037 22 26 22 Telex 36 176
l'höpital de Riaz. Quant aux degäts, Regie des annonces:
äe montent ä plus de 8000 fr. (YC) p„hlinita Q QA nie Ha la Rannno 5

Pierrafortscha : 1700 Fri b°^9 Tei- 037 221422
. . . .  Chöques postaux 17-50 Telex 3 264voiture contre un arbre, TAR|F

q
s LQC

p
Mx DE pwumt

deUX bleSSeS Annonces 27 mm 41 et
— offres d' emplois 46 et

Un automobiliste de Geneve, qui Reclames 57 mm 120 et
. .. . .  . ^ n . nn • ,n An An — gastronomle 115 etcirculait hier a 12 h 20 a la route de _ Zemi6.g page 170 cl

Rnnrorinllnn ni>rG 1_1 SohÜrfl. r\. IlfTrlll ___. t re .  nnnn ?7n __tnourguil inn,  vers ia _M:nura , a pc ^uu — ir e page _ :ru ei
la maitrise 0e son vehicule, au lieu — -derniere- 290 et
dit « Brettfeld ». La voiture quitta la D*|B| de remi,e de> «nnonce»:
route , escalada un talus et finit sa No du lundi vendredi ä 9 heures. No du mardl ,.„__ _ _.. u inmua „.. », «_, vendredi ä 12 heures. No du mercredi au sa-
course contre un arbre. Le conduc- , med , l avant-vellle k 12 heures. Avis mor-
teur, M. Louis' Gaillard, äge de 44 tuaires , la veille de parution a 16 h 30. No
an« «1P «pnpvp pt nnp nassairpre du lundi ' sont * döposer dans la boite auxans, ae ^enevc_, et une passagere, |e((tB3 de ,.|mpr |mer |e st.Pau | p6rolles 40,
Mme Anne-Marie Vero , agee de 42 ä Fribourg , jusqu 'au dimanche a 20 heures.
ans, domiciliee ä Säles (Gruyere) ont T|rage contröl* FRP: 30 227 exemplaires
ete blesses ; ils souff ren t  tous deux <^_M___n___p_B__HH___iE__j
d' une fracture de la claviculc et de Jfr m m\ a b tl I J f c l
diverses p laip s. La voi tu re  est demo- Hf 1 U H l  f c l  i_S K V I Hflne (Lib) rf f \ w w f f ' ) wr % r 9 n

Gruyeres : deux concerts marques
par une tres haute tenue musicale

Michel Corboz : vigueur et puissance
Apres un concert Choral , une soi-

ree d'orgue et de clavecin et un
recital de luth, Michel Corboz appa-
rut , vendredi soir, pour la premiere
fois cette annee en tant que chef.
II dirigea l'ensemble instrumental de
Lausanne dans une Symphonie de
Haydn. De plus, il aecompagna lc
h ; .nl l .nis te  Andrew Swinnerton et la

pianiste Anne Queffelec qui tous
deux interpretaient des concerti de
Mozart. La soiree laissa une tres
bonne impression. Les interpreta-
tions se distinguerent par leur vi-
gueur et leur puissance expressive.
Chaque artiste sut pourtant faire
preuve d'individualitc dans sa con-
ception.

C.M/MMi;

Kl̂ l
'̂-̂ _^ ŷ

pourtant pu imaginer une interpre-
tation un peu plus legere de cette
derniere partie.

Le hautboi'ste Andrew Swinnerton
n 'est pas venu ä Gruyeres cette an-
nee pour la premiere fois. Nous
avons dejä eu l'occasion de l'appre-
lors d'editions precedentes de la ma-
nifestation. Vendredi soir , il inter-
preta le concerto pour hautbois de
Mozart , et cela avec une musicalite
sans faule et une aisance techniaue
remarquable. Les quelques faibles-
ses dues ä l'instrument n'ont aueu-
nement terni cette impression. An-
drew Swinnerton a fait preuve d'une
tres belle sonorite, ample et sensible
dans le mouvement lent , nette et
agile dans les passages rapides, et
particulierement dans les cadences.
Son execution fut aussi marquee par
une multitude de nuances et une re-
marquable articulation des lignes
melodiaues.

Anne Queffelec nous a donne une
interpretation tres vigoureuse et ro-
mantiaue ä la fois du Concerto en

ut mineur pour piano et orchestre
de Mozart. Douee d'une aisance tech-
nique extraordinaire, d'une subtilite
dans le toucher et d'un sens des co-
loris remarquable, son interpretation
de Mozart apparut tres personnelle
et tres tourmentee. Michel Corboz
aecompagna les deux solistes avec
sobriete , sans recherche d'effets,
mais parfois on avait l'impression
que l'orchestre ne parvenait pas ä
suivre entierement les intentions des
solistes. Cela nous apparut surtout
dans le concerto pour piano, oü
Anne Queffelec a atteint une eton-
nante Synthese entre la vigueur et le
romantisme de son jeu et la flexi-
bilite dans la nhrase.

II n 'en reste pas moins que ce
concert etait d'une tres haute tenue
musicale, toutes les interpretations
se distinguant par leur intensit6
expressive. Cela conferait un carac-
tere tout particulier au Programme
qui se revelait etre une impression-
nante gradation.

M FI

<$_A iO*_r% «feka

| Michel Corboz empoigna la Sym-
| phonie No 77 de Haydn avec beau-
| coup de nerf , conferant ä l'execu-
I tion beaucoup de virilite. Le fait que
| les cordes de l'Ensemble instrumen-
| tal de Lausanne ne sont pas trop
§ nombreuses donna plus d'importan-
| ce aux vents. La Symphonie de
I Haydn fut effectivement marquee
| par une vigueur assez peu habituelle
| des vents, qui toutefois n'ont jamais
| ecrase les cordes . Le mouvement lent
3 fut restitue avec sensibilite , alors
I aue Michel Corboz prit un tempoE tlU.t_ _.V_ ._ l _ l - t __  ^UI UU__ I J L I l  Uli -C- 11 .JU

§ tres marque pour le menuet. Le der-
| nier mouvement fut donne avec
| beaucoup de vivacite ; on aurait

'.11,II11 [Ulli IIII,III inillt! II 1111111111,11 IM,IIIIII Hilf HIHI lll lill IUI

TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Nord : eclaircies en plaine , averses
en montagne.

ftnrl • nliQnijpant

SITUATION GENERALE
Un couloir depressionnaire s'elend de

la Baltique ä la peninsule Iberique et
ä la Mediterranee occidentale. Sa par-
tie septentrionale se deplace vers l'est,
tandis que sa partie meridionale reste
presque stationnaire. De ce fait , la crete
de haute pression qui s'etend du golfe
de Gascogne ä la mer du Nord bascule
vers l'Allemagne et provoque une si-
t l iatinn An hisfa nn nnrH rlpc Alnpc

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Ouest de la Suisse, Valais : le ciel

sera changeant, souvent tres nuageux.
Quelques averses se produiront encore
en montagne, mais on peut s'attendre
ä des eclaircies, parfois belles, sur le
Plateau. En plaine, la temperature ai-
teindra 10 ä 13 degres ä la fin de la
nuit  et 18 ä 23 degres l'apres-midi, se-
in,-» r. .,-, . - , . l . . ; i l ., , .  , , . , ^ t  T n Uinn nnnn n^ n
deree entre le Jura et les Alpes, et le
vent d'ouest sera faible ä modere en
montagne, oü l'isotherme de zero degriä
se situera vers 2700 metres.

Suisse alemanique : memes previ-
sions.

Sud des Alpes et Engadine : temps
tout d'abord pluvieux, devenant chan-
geant , avec alternance d'eclaircies et
H'a .,-fil*c<_tc nn nrütfo.

EVOLUTION POUR MARDI
ET MERCREDI

Temps partiellement ensoleille sur
toute la Suisse. Averses ou orages iso-
1ÖC _n,.tr,„f An-in l> n..n..t. nt 1_ 1

Matran : une premiere
collision evitee ...

Samedi, une voiture neuchäteloise
qui se dirigeait vers Romont a coupe
la route , au carrefour qui est ä I'en-
tree de la N 12 ä Matran , ä une voi-
ture fribourgeoise. Le condueteur de
ce dernier vehicule put eviter le choc
mais termina sa course contre un po-
teau de signalisation.

T t n n n i n  . Ifi nnfl f.nnnn IT 11. \

Un recital d'Anne Queffelec
De grandes quali tes

techniques et artistiques
Le Programme du recital qu 'Anne

Queffelec a donne samedi soir en
l'eglise de Gruyeres devant un
public malheureusement un peu
moins nombreux que d'habitude ,
etait des plus riches et des plus va-
ries. Bach, Schubert , Ravel et Mes-
siaen y etaient inscrits, et l'on etait
t r a p p e  de l'aisance de la jeune artis-
te dans ces oeuvres pourtant tres d i f -
fprenfps lpc: nnp . Hp« snifrpc Vi  si

l'on ajoute ä cela qu'Anne Queffelec
a joue avec autant de bonheur des
pieces cn « bis » de Scarlatti et De-
bussy, on peut mesurer l'etendue du
repertoire qu 'elle maitrise.

Anne Queffelec a entami la Fan-
taisie chromatique de Bach avec un
tempo tres rapide, malgre cela , la
polyphonie de la piece restait per-
ceptible. Son jeu etait marquö par
dps rontrnstp s nnissantc;  pt i tnp  diffp -
renciation de l'articulation des lignes
musicales par le toucher. La fugue
qui suivit fut donnee avec une ri-
gueur remarquable. A partir d'un
debut tres raffine, elle a construit
une immense graduation mettant en
evidence l'ampleur de l'architecture.
Tout en mettant en evidence les
possibilites du piano, Anne Queffe-
lec a respecte l'esprit de cette grande
-Y......... An T-. . , , , l .

Les quatre Impromptus op. 90 de
Franz Schubert sont issus d'un
monde tres different. Anne Queffe-
lec s'y sent parfaitement k l'aise, elle
sait. tout autant mettre en valeur les
melodies tres simples de Schubert
que ses harmonies ra ffinees. Ses in-
.prnrpfatinns hai_nalpn+ rlanc nn m_

mantisme jamais sucre, souvent
iourmente, dont la vigueur n'est pas
absente, mais qui aecorde une large
place aux sonorites et aux coloris
raffines. Les traits rapides etaient
restitues avec une clarte remarqua-
ble , sans qu 'on ait l'impression que
l'artiste veuille avant tout mettre en

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllllllllllltllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIHIIIIllllllllll>lllMII>M,ll,llMl,,I..I.M.M„.

Le dernier cours de repetifion
avec le canon 10,5 cm...

Le Groupe canon lourd 54 du Regi-
ment d'artillerie 13 ainsi que l'EM du
Rgt et la batterie EM, troupe de la Divi-
sion de campagne 3, entreront aujour-
d'hui en cours de repötition dans le
canton.

Ce sera le dernier cours pour les ca-
nonniers avec l'ancienne arme, le canon
1D . nm TP« IflTO nn in. .nUnnn tn 1

le arme d'artillerie, l'obusier blinde
dont le premier cours de repetition sera
consacre ä l'instruction de base. Malgre
ce changement, la troupe du Gr 54 te
lancera dans le declenchement du feu
d'appuis. Ce sera aussi le but d'instruc-
tion formule par le cdt du rgt. Le (eu
d'appuis comprendra toujours l ' i n i
tion de toutes les armes dans toutei lea
situations. Cet engagement sera tOU-

La troupe passer« le debut du cours
dans la region ouest de Fribourg, Les
deux premieres semaines seront consii-
crees k l'instruction de detail. La troi-
sieme semaine servira aux tirs aux OS
nons en collaboration avec ä'äl

La seconde partie du concert etait
consacree ä des ceuvres de deux
compositeurs frangais du vingtieme
siecle. Les « Miroirs » de Maurice
Ravel precedaient deux extraits des
«20  Regards sur l'Enfant-Jesus »
d'Olivier Messiaen. Dans les cinq
pieces regroupees sous le titre de
« Miroirs » Anne Queffelec a fait
preuve de toute son aisance et de sa
musicalite. « Une Barmip sur
l'Ocean » et « la Vallee des Cloches »
etaient donnees avec un raffinement
sonore tout ä fait remarquable et
dans « Albörado dei Gracioso » elle a
fait preuve d'une virtuosite techni-
que exceptionnelle.

Cette virtuosite on la retrouvait
dans les deux extraits des 20 Re-
gards sur l'Enfant-Jesus, « la  Pre-
miere Communion de la Vierge » et
« Noel ». Des textes mvstinue«. avant
inspire ä Messiaen ces pieces, cette
musique ne s'aecorde pas necessaire-
ment avec l'image qu'on se fait com-
munement de Noel. «La Premiere
Communion de la Vierge » est une
piece d'un grand rafinnement, eile
n 'est pas sans rappeler ä certains
moments Ravel et Debussy. « Noel »
par contre est une piece puissante,
presque violente. Anne Queffelec a
maitrise CPK napps avpp nnp  topVini-
que exceptionnelle mais surtout elle
a fait preuve d'un sens de l'architec-
ture et des couleurs si importantes
pour donner de la vie aux ceuvres
extraordinairement difficiles de
Messiaen.

Le public applaudit chaleureuse-
ment la ieune artiste nni a fait <sta_
läge tout au long de ce recital de ses
grandes qualites techniques mais
surtout artistiques et de sa maturite.
Elle a encore joue avec finesse une
sonate de Scarlatti et une etude de
Debussy mettant ainsi un terme ä
un recital d'une qualite exception-
nelle.

TVi I.'l

BOUCHERIES ^[fl

Du 29 au 31 aoüt 1977

TRANCHES
PANEES

1.20
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Wohlvorbereitet auf das ewige Leben entschlief gestern nacht nach 57 Jahren
treuen Priesterwirkens, in seinem achtzigsten Lebensjahr

Mgr. Dr. rer. pol.
Alfred TEOBALDI

Apostolischer Protonotar
Generalvikar für den Kanton Zürich vom 1. Juli 1956 bis Ende 1969

Domherr des Kapitels Chur
Ehrenmitbruder des Klosters Disentis

Sein Leben war erfüllt von unermüdlicher Hingabe im Dienste der katholi-
schen Kirche im Bistum Chur, besonders im Kanton Zürich, aber auch für
mannigfache Aufgaben im Einsatz christlicher Nächstenliebe, sowie von überkan-
tonaler und überdiözesaner Art. Zahlreiche Institutionen verdanken seiner weit-
schauenden Initiative ihre Gründung. Die Katholiken im Kanton Zürich schulden
ihm Dank für seine bahnbrechenden Bemühungen um die staatliche Anerkennung
durch das neue Kirchengesetz, wodurch er sich ein bleibendes Denkmal setzte.
Nach seinem Rücktritt als Generalvikar stellte er sich weiter in den seelsorglichen
Dienst der Kirche und erfüllte seine Aufgaben bis in die letzten Tage.

Zürich, den 27. August 1977

Mgr. Johannes Vonderach, Bischof von Chur ;
Hans Henny, Generalvikar, Zürich ;
Sergio Giuliani, Domdekan, Chur ;
August Durrer, Dekan, Zürich ;
Guido Kolb, Pfarrer St. Peter und Paul, Zürich ;
Die geistlichen Söhne
Anna Oesch, Haus St. Georg, Zürich.

Beerdigungsmesse und Abdankung: Mittwoch 31. August, 10 Uhr, in der
Kirche St. Peter und Paul, Werdstrasse, Zürich.

Siebenter : Mittwoch 7. September, 9.15 Uhr.

Dreissigster: Mittwoch 28. September, 9.15 Uhr, ebenda.

Die Beerdigung findet auf ausdrücklichen Wunsch des Heimgegangenen auf
dem Klosterfriedhof von Disentis statt, am Donnerstag 1. September, 15 Uhr.

Allfällige Blumenspenden sind im Pfarramt St. Peter und Paul, Werdgasse 26,
Zürich, abzugeben, oder man gedenke, nach der Intention des Verstorbenen, des
Kinderheims Lättenberg, Stäfa, Postcheck Nr. 80 - 29824.

t
Monsieur Henri Beaud-Gremaud et ses enfants Rene, Max, Anne-Marie et Elisa

beth, ä Albeuve ;
Madame Sophie Gremaud, ä Riaz ;
Mademoiselle Maria Gremaud, ä Bienne ;
Monsieur et Madame Frangois Gremaud-Gurtner, ä Riaz ;
Mademoiselle Jeanne Gremaud, ä Riaz ;
Monsieur Rene Gremaud-Bisang et sa fille Jeannine, ä Bienne ; -
Monsieur et Madame Augustin Beaud-Jolliet , k Albeuve ;
Monsieur Jean Beaud, ä Albeuve ;
Monsieur et Madame Pierre Beaud-Pythoud et leur fils et belle-fille, ä Albeuve
Monsieur et Madame Louis Beaud-Chassot et leurs enfants, ä Albeuve et La Tour

de-Treme ;
Madame et Monsieur Ernest Both et leurs enfants, ä Lessoc ;
Madame et Monsieur Andr6 Schindler-Beaud ä Bulle, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Gremaud-Savary, k Riaz, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Gremaud-Widmer a Riaz, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Beaud-Beaud k Albeuve, et leurs enfants ;
Monsieur Denis Beaud, son f illeul, ä Albeuve ;
Les familles Gremaud, Yerly, Charriere, Meuwly, Schwarz, Pilloud, Beaud et

Jolliet,
ainsi que les familles parentes et alliees fönt part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'eprouver en la personne de

Madame
Gabrielle BEAUD

nee Gremaud

leur tres chere epouse, maman, fille, belle-fille, sceur, belle-sceur, tante, marraine,
cousine et parente, que Dieu a rappelee ä Lui, le 27 aoüt 1977, ä l'äge de 53 ans,
apres une penible maladie, courageusement supportee, reconfortee par les sacre-
ments de I'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu ä Albeuve, le mardi 30 aoüt , ä 14 h 30.

Domicile mortuaire : Albeuve.
R. I. P.

t
Remerciements

Tres touches par les nombreuses marques de Sympathie, presences, dons de
messes et de fleurs, lors du deuil qui les a frappes, les enfants de feu

Madame veuve
Pauline ESSEIVA-JUNGO

remercient toutes les personnes qui, de pres ou de loin ont temoigne leur attache-
ment en ces moments douloureux. Ils remercient tout specialement les religieuses
et le personnel soignant de la maison des vieillards de Marsens, les Sceurs de la
Villa Beausite, ä Fribourg, Monsieur le Cure et la Chorale de Barbereche. Ils les
prient de croire k leur profonde reconnaissance.

L'office de trentieme

aura lieu en l'eglise de Barber§che, samedi 3 septembre 1977, ä 20 heures.
27-301

t
Madame Gabriel Rossier-Aeschimann et ses enfants, ä Fribourg, route des

Cliniques 27 ;
Madame et Monsieur G&rard Caloz-Rossier et leur fils, k Sierre ;
Madame et Monsieur Jean Lienhard-Rossier et leurs enfants, ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Thomet-Rossier et leurs enfants, ä Avry-sur-Matran;
Monsieur et Madame Alphonse Rossier-Jaquier et leurs enfants, k Geneve ;
Les familles Winckler, Allegrini, Aeschimann ä Fribourg et Cheseaux ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Gabriel ROSSIER

representant Nahrin

leur tres eher et regrette epoux , papa , beau-papa, grand-papa, frere, beau-fräre,
oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevö k leur tendre affection le 27 aoüt 1977,
ä l'äge de 54 ans, apres une longue maladie supportee avec un courage admirable,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise du Christ-Roi ä Fribourg, mardi le
30 aoüt 1977, k 14 h 30.

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

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise du Christ-Roi ce lundi
29 aoüt 1977 k 19 h 45.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

Au jour de son bapteme, Seigneur, tu nous avais confie

HEIDI
pour qu'elle grandisse en enfant de lumiere.

Apres 9 mois, nous devons lui dire adieu.

Nous la confions ä ta tendresse de Pere, et te demandons de nous reconforter
jusqu'au jour oü tu essuieras toute lärme de nos yeux.

La ceremonie religieuse sera celebree en la cathedrale de Saint-Nicolas, ä Fri-
bourg, mardi 30 aoüt 1977, ä 10 heures.

Domicile mortuaire : 1700 Fribourg, Grand-Rue 7.

Dans un sentiment de profonde douleur, l'annoncent les parents :

Monsieur et Madame Ernest Zurkinden-Philipp et leur fille Monique, ä Fribourg ;
Madame Catherine Zurkinden-Herzog, k Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Elsa Philipp-Stierli et son fils, ä Brugg (Aargau) ;
Les familles parentes, alliees et amies.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Anne Ruano-Catülaz, ä Montet (Broye) ;
Monsieur et Madame Francisco Ruano-Ortega, ä Madrid (Espagne) ;
Madame et Monsieur Francisco Galan-Ruano et leurs enfants, ä Taragona

(Espagne) ;
Monsieur Eugenio Ruano et sa fiancee, ä Madrid ;
Madame Benita Ruano, ä Madrid ;
Monsieur et Madame Valeriana Terciado, ä Estavayer-le-Lac, et leurs enfants h

Madrid ;
Monsieur et Madame Eusebio Ruano et leurs fils , ä Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Marcel Catillaz-Rohrbasser, k Montet (Broye) ;
Monsieur et Madame Gaetano Visentin-Catillaz et leurs enfants, ä Belfaux ;
Monsieur et Madame Oscar Dumoulin-Catillaz, ä Yverdon ;
Monsieur et Madame Rene Mauroux-Catillaz, et leurs enfants, ä Lully ;
Madame Eugenie Catillaz-Wigger, ä Estavayer-le-Lac ;
ainsi que les familles parentes et alliees Catillaz ä Romont, Chätillens, Estavayer

le-Lac ;
Sceur Marie-Loyse Rohrbasser, ä Delemont ;
Madame veuve Rose-Marie Volery-Rohrbasser et ses enfants, ä Montet (Broye),

ont la tres grande douleur de faire part du deces, ä l'äge de 28 ans, de

Monsieur
Francisco RUANO

enleve ä leur tendre affection le 27 aoüt 1977, reconforte par les sacrements de
I'Eglise, apres une cruelle maladie, notre bien-aime et tres eher epoux, fils, frfere ,
petit-fils, oncle, neveu, estime beau-fils, beau-frere, parrain et cousin.

L'office d'enterrement sera celebre ä Madrid , le 31 aoüt 1977, Puerto Lumbre-
ras No 37.

Une messe sera celebree en l'eglise de Montet (Broye), le 30 aoüt, ä 19 h 30,
pour le repos de son äme.

Pourquoi si tot ?

Le present avis tient lieu de faire-part.

On cherche

1 apprenti ebeniste
Entree de suite.

fi (037) 75 19 95 atelier

(037) 75 23 79 prive

t
La Societe de laiterie de La Roche

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Bernard Gavillet
frere de son estlmfe laitier

Gerard Gavillet

L'office d'enterrement a eu lieu le
27 aoüt, ä Ursy.

t
La Fraternite des malades

et handicapes Gläne - Veveyse

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Martin Telley
pere de

Mademoiselle Rosa Telley
devouee responsable

L'enterrement a eu lieu dimanche.

DIMANCHE ET JOURS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

ppnnr.T,BS 27 _EL. 22 41 43
ä votre disposition un

Service permanent
pour 1*impression des
LETTRES DE FAIRE-PART

Relais routier

cherche

SERVEUSE
debutante acceptee.
Horaire de 8 h, congäs röguliers.
Entree debut septembre ou date ä con-
venir.

Relais du Marronnler
1775 Grandslvaz
fi (037) 61 24 62

17-27524

Nous engageons •

UN EMBALLEUR
k la demi-journöe.
si possible bilingue,

Conviendrait Eventuellement k retraite.

fi (037) 22 24 73
17-1187

Cherchons pour Vuisternens-en-Ogoz,
dans cantine

quelques
sommelieres

pour la bönichon et recrotzon les 10 et
11, 24 et 25 septembre.

S'adresser au fi (021) 95 13 13

Jusqu'au 4 septembre.
17-27482

17-27543

URGENT !
Nous cherchons des

MACONS qualifies
MANCEUVRES

de chantier
avec expörience. Entröe immödiate.

(fi 037-23 33 32
17-2414
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PRESENTATION DES NEUF GROUPES INVITES | JJfl €ff 0rt OOUT ailimer
7. Schlitzerländer Trachten- und ! , , , , .„

xr „ , i • / A H  t'-X' i \ 1te centre de la villeVolkstanzkreis (Allemagne federale)

v» t

L'evolution de la mode et l'aban-
don, par les paysannes, des costu-
mes traditionnels sont ä l'origine de
la creation d'un ensemble folklori-
que dans la pittoresq ue bourgade de
Schlitz. Pour conserver des costumes
devenant rares, un groupe de per-
sonnes deciderent de former un
groupe costume" qui def i la  pour la
premiere fo is  dans les rues de la
ville en 1926. Les annees d' avant-
guerre furent marquees par la for -
mation d'autres groupes et par la
mise en scene de representations ti-
rees du theätre paysan. En 1948 se
constitua l'Association culturelle de
Schütz et un groupe de danse f i t  son
apparition. En 1960, af in  d' associer
tous les villages du Pays de Schlitz ä
cet e f f o r t  de conservation des tradi-
tions populaires, le groupe de costu-
mes et de danse prit son nom actuel :
« Schlitzerländer Trachten- und
Volkstanzkreis ».

Le groupe est forme aujourd'hui
d'une cinquantaine de danseurs ei
danseuses, d'un ensemble costume
d'un groupe d' enfants et d'adoles-
cents et d'un orchestre. Ce dernier se

Le « Schlitzerländer Trachten- und Volkstanzkreis se produi ra en particulier jeudi prochain 2 septembre, ä
= l'aula de l'Universite, lors du premier spectacle de gala des Troisiemes Rencontres
= bourg.
=. , = On constate de plus en plus que Pin-
= = t6ret se limite k la notion de quartiei| Les Rencontres folkloriques internationales de Fribourg | Ŝ Ĵl l t̂m Ŝ^
= _ I de quartiers qui peuvent faire le plu.

sont organisees en collaboration avec y^MlUfll 1 f̂otÄestaSaSÄFri:
= = bourg ont pense pouvoir apporter quel-
= § que chose k cet effort de revitalisation-.i mmi i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i u in i i i i i i i i i i i i i i i  i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMiii i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMiMiiii i i i i - iiiiiiMiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn ^

a Certains estiment toutefois que I<

Les cours de secourisme dans les ecoles secondaires ia™0̂ ^̂ ^̂
. % , . . -. . _ ,  , .  commerciale. Qu'en pensez-vous ?reconnus pour l'obtention du permis de conduire _ GD . , Je ne le pense pas du tou

En 1975, l'enseignement des « cours de secourisme » etait introduit dans les ecoles
secondaires fribourgeoises et un arrete du Conseil d'Etat du 9 septembre 1975
en confiait la responsabilite technique et l'organisation ä l'Office cantonal de la
Protection civile. Cet enseignement recut d'emblee un echo favorable parmi les
eleves et fut donne par un personnel instructeur de la Protection civile, de l'Al-
liance suisse des samaritains et de la Croix-Rouge.

Afin d'unifier totalement l'enseigne-
ment sur tout le territoire cantonal, ce
personnel suit un cours de cadre cha-
que annee. D'autre part , les eleves
apres 10 heures de cours, regoivent une
attestation.

L'entree en vigueur le ler mars 1971
de l'Ordonnance federale du 27 octobre
1976, reglant l'admission des personnes
et des vehicules ä la circulation routie-
re qui requiert entre autres l'obligation,
pour chaque candidat au permis de con-
duire, de suivre un cours de premiers
secours a souleve plusieurs questions.

Dans une requete faite a la commis-
sion medicale suisse de premiers se-
cours, l'Office cantonal de la protec-
tion civile en collaboration avec le me-
decin cantonal et le Dr Sprumont, pro-
fesseur ä l'Universite, a demande si le
Programme enseigne pouvait etre re-
connu valable par le Departement föde-
ral de justice et police.

Sur la proposition de la Commission
medicale suisse, le Departement federal
de justice et police a reconnu officielle-
ment le 12 aoüt dernier cet enseigne-

compose d' accordeonistes, de guita-
ristes et de deux violonistes f ide les  i
un instrument du Schlitzland , It
« violon du diable ».

Les recherches faites par It
« Schlitzerländer Trachten- une
Volkstanzkreis » et son souci dt
rester f i de l e  ä son origine permettem
aux danseurs et danseuses de porte.
des costumes nombreux et colores
qui sont autant d' evocations de tra-
ditions anciennes. Ainsi, les f i l les  ce-
libataires et les jeunes maries
portent un costume tres riche —
« Die stolze Tracht » — auec de nom-
breuses broderies et des bordures dt
perles. Par contre, la femme mariee
des qu'un deces est survenu dans so
famil le  et passe la periode de deuil
d'une annee, doit porter un costumt
bleu. L'ete, les femmes portent une
blouse blanche ,ä manches courtes et.
sur la robe, des garnitures rouges
sur la poitrine (« Seelenwärmer »).

Le costume masculin est par
contre plus simple et moins colore :
pantalon blanc, blouse bleue avec
des boutons en metal, longs bas
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ment de premiers secours dans les eco-
les secondaires fribourgeoises et , corol-
lairement, l'attestation delivree.

D'autre part, les candidats au permis

Qu'en pensez-vous ?
Le salaire de la peur

Le phenomene est bien connu. Lc.
medioeres et les peureux preferent tou-
jours la servitude sans imprevus ä la
liberation pleine de responsabilites el
de risques. Tant d'ordres etablis in-
justes, tant de regimes peuvent perdu-
rer avec la connivence passive de tous
les läches et la collaboration active de
ceux qui en profitent.

Par quelle perversion esclavagiste
a-t-on donne ä Ia sournission le brevel
de vertu ?

Candide

Pour repondre ä l'attente du public
une manifestation folklorique doit, du
rant quelques jours, creer une anima
tion particuliere dans la cite, ou di
moins certaines rues de Ia ville. A ce
effet , les organisateurs des Rencontre:
folkloriques internationales de Fribour;
ont toujours voulu que les spectacles ei
salle alternent avec des manifestation
en plein air. Ainsi , ces deux dernieres
annees, une grande fete populaire
s'etait deroulee dans les trois quartier:
de la Vieille-Ville (Bourg, Auge et Neu-
veville). Pour cette troisieme edition
des Rencontres de Fribourg, un accenl
tout particulier a ete mis sur l'anima-
tion. C'est ainsi que, le vendredi apre!
midi 2 septembre, des 16 h, puis ä
nouveau le samedi 3 septembre duranl

blancs et bonnet de fourrure. Mais le
danseur porte aussi une tenue plus
courante : la blouse dite « frangai-
se », le pantalon de laine noir et les
bretelles brodees.

Plus beaux encore sont les costu-
mes des noces : la mariee porte une
couronne de perles mulneolores, ur
chäle blanc avec des broderies trei
f ines  et une gerbe de f leurs  attacheei
dans un morceau de soie pend su.
son bras droit. Quant au marie, i
decore sa blouse avec un bouquet ai
bras gauche et porte un chapeau de-
core de rubans.

Le « Schlitzerlander Trachten- une
Volkstanzkreis » organise chaqui
annee une grande f e t e  folklorique e\
costumee ä la mi-juillet, ä laquellt
plusieurs groupes suisses ont partiei-
pe ces dernieres annees. II  a dejä
partieipe ä de nombreux festivals c
l' etranger mais, dans le cadre de cet
Troisiemes Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg, il se
presente pour la premiere fois  er
Suisse.

C.J.

toute la journee, de nombreux groupe:
circuleront dans les principales rue:
commercantes de la ville (rue de Lau-
sanne, rue de Romont, rue St-Pierre
avenue de la Gare) et se produiront ä
tour de röle en divers endroits. Et puis
I'animation sera ä son comble le ven-
dredi soir lors de la fete populaire qui
eile aussi, se deroulera au coeur de ls
ville , dans un perimetre ferme ä Ia cir-
culation, du haut de la rue de Romoni
au bas de la rue de Lausanne.

Nous avons pose quelques question:
ä M. Gerard Ducarroz, directeur de Ia
Chambre fribourgeoise du commerce ei
de l'industrie et responsable de I'ani-
mation au sein du comite d'organisa-
tion des Rencontres folkloriques inter-
nationales de Fribourg, qui a travaille
en etroite collaboration avec Ies asso-
ciations de commercants de Ia rue de
Lausanne et du centre-ville.

• Pourquoi avoir etabli , en plus du
Programme des*Rencontres folkloriques
un Programme exclusivement axe sui
I'animation ?

— Gerard Ducarroz : La ville de Fri-
bourg, comme toutes les villes, s'anemie
d'annee en annee et se trouve confron-
tee aux problemes de la dösertion apres
les heures de travail, du manque de
Communications entre les habitants
d'une concurrence commerciale effr£nee
et de l'erosion d'une vie communautaire
qui, pourtant, me semble necessaire i
l'6panouissement de chacun.

Redonner vie ä une cite signifie qui
quelque chose doit bouger, afin que le;
habitants apprennent ä mieux aime:
leur ville. Si les agglomerations devien
nent un peu desertiques, c'est certaine
ment du au fait que nombre de com-
merces ont ferme leurs portes dans le:
centres et que nombre d'entreprises du
tertiaire (banques, assurances) ont pris
la place de commerces plus attrayants,
II me semble que le centre des villes a
perdu la notion de multimarche, alon
qu'il est pourtant en puissance un cen-
tre commercial, un veritable « shop-
ping-center ».

h. 15,
de Frifolkloriques internationale!

pour une raison tres simple, a savon
de conduire qui auront durant leur sco- que le folklore est certainement un art
larite suivi un cours de secourisme et mais que cet art est quand meme issi
qui seront en possession de l'attestation de traditions populaires, soit de la vii
finale, individuelle et numerotee pour- de tous les jours d'un peuple. Or , d<
ront en faire etat. Une limite de vali- quoi se compose cette vie quotidienne '
dite de 6 ans est toutefois fixee. Les Boire, manger, dormir, se promener
personnes qui n'auront pas obtenu cette acheter, vendre, exercer sa profession
attestation durant leur ecole secondai- etc.. L'achat n'est donc pas du « busi-
re pourront evidemment suivre les ness », mais une faqon de vivre. Et fairs
cours de l'Alliance suisse des samari- des empletes ou simplement du leche-
tains. (Com./Lib.) vitrines, c'est un besoin de chacun d<

voir quelque chose. II ne faut donc pa;
______________ -___¦__—_-_____————¦> confondre l'art en tant que tei et I'ani-

mation que les Rencontres folklorique;
r\ Tri " > veulent creer en ville. Les produetion:
UOmulUier : ^es groupes seront aussi artistiques

refus de DriOrite  mais< davantage que lors des spectacle!.»,.«--. r en ga leg geng devront par ticipe]
Un automobiliste argovien n'a pas beaucoup plus. II s'agit de faire se me

aecorde Ia priorite ä une voiture langer une fagon de vivre de certain:
vaudoise qui circulait dans le village pays et une fagon de vivre fribourgeoi-
de Domdidier, samedi, vers 12 h 15. se. Le folklore revient alors k sa source
Une passagere de la deuxieme voi- ce qu'il est au depart , c'est-ä-dire de:
ture, Mme Lucette Jaccard, 55 ans, produetions de personnes qui se ren-
de Mur, a ete hospitalisee k Payerne. contrent dans la vie de tous les jou r:
Degäts : 14 000 francs. (Lib.) et qui dansent et chantent.

Tournees perwnnot Sans connalsMn« UN TRAVAIL A LONG TERME
•yr le cöt6l Concernant l'aspect purement com

. ii " n . II M mercial, il est evident que pour donne:
/rpS î \ 1 ^^,-̂ V, vie au centre d'une ville, il faut qui
V^gJ_f^r\ \—»iJX Y / "̂  ̂ I'animation soit continue, avant tout pa:

ff f Q j Ci ^  ̂^^__/
~" """^̂  *es bouüques, ies commerces et le:

\\}£̂  Ĵ -^t&IVHm, grands magasins. II n'est pas impossibh

— c'est meme hautement souhaitable —
que par toutes sortes de manifestation!
en ville, on parvienne ä ameliorer ur
niveau commercial qui a tendance i
regresser.

Mais il s'agit d'un travail en profon-
deur et ä long terme. Ce n'est pas parce
que des groupes folkloriques se pro-
duiront en ville que, sur le plan com-
mercial, le chiffre d'affaires des com-
mercants va augmenter de fagon tres
marquee pendant une semaine, i
l'exception des etablissements publics

Ce qu'il faut faire, c'est montrer i
toute la population que le centre-ville
est un endroit oü il fait bon vivre. Or
en revient en quelque sorte ä la notior
de forum, de contacts entre les habi-
tants. Et le fait d'amener un flux de
personnes est dej k un chiffre d'affaire;
potentiel. Tandis que si personne n(
passe dans une rue, le chiffre d'affairei
est potentiellement en deconfiture...

a A-t-H 616 aise d'obtenir la collabo
ration et Ia participation des associa
tions de commercants ?

— G.D. : Nous avons eu des contact
tres agreables avec les associations di

m
commergants du centre-ville et de ls
rue de Lausanne qui ont bien vouli
nous aider ä creer cette animation, no-
tamment sur le plan financier, puisquf
leur participation represente ä peu pre:
dix pour cent du total des depenses dei
Rencontres folkloriques. Nous ne pou-
vons que les remercier.

Nous sommes en presence de presi-
dents dynamiques, mais nous consta
tons que, dans chaque quartier, c'est l
President et son tout petit etat-majo
de deux ou trois personnes qui fönt 1
gros du travail. C'est ä eux qu'il appar
tient de convaincre leurs propres trou
pes, et ce n'est pas toujours une tächi
aisee. J'ai pu le constater lors de Tum
ou l'autre assemblee. Mais dans Ten
semble, la collaboration est parfaite.

# Pourquoi avoir deplace la fete po-
pulaire des vieux quartiers au centre-
ville ?

— G. D. : Ce que nous voulons, c'es
qu'il y ait une liesse populaire, un ve-
ritable engouement et une participa-
tion entre les danseurs et la population
Cette interp^netration est necessaire e'
c'est, je crois, l'un des buts des Ren-
contres folkloriques de Fribourg.

Or, lors de la f&te populaire dans lw
vieux quartiers, nous avions trois cen
tres de produetion, trois spectacles, aux
quels le public assistait un peu tro]
passivement.

Cette ann6e, avec l'organisation de li
fete populaire au centre de la ville, nou:
avons etabli un Programme de telli
maniere ä ce que les groupes folklo'
riques, par rotations successives entn
cinq endroits, soient obliges de passe:
parmi la population, ce qui doit per-
mettre un rapprochement plus direct.

Mais, au-delä de ce probleme tech-
nique, il y a aussi l'engouement de:
quartiers eux-memes. II faut qu'i
existe un enthousiasme pour organise]
une manifestation et que les quartier!
considerent que leurs depenses ne se-
ront pas automatiquement compensei
par des recettes, sinon morales, dv
moins financieres. Et il nous a sem-
ble, apres discussion avec les associa-
tions de quartiers de la Vieille-Villi
qu 'il etait difficile de reunir des fond:
et d'equilibrer cette balance depenses-
recettes. L'organisation des Rencontrei
folkloriques necessitant des depense:
importantes, il ne nous a donc pas eN
possible, cette annee, d'organiser une
nouvelle fois la fete populaire dans les
vieux quartiers.

Propos recueillis
par Claude Jenny



VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent 117
Poste d'interventton : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prerecture de la Sarlne : 037 21 11 11

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

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feri_ s de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 k 16 h
f i  22 33 43.

Ambulances : f i  24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : f i  22 30 18.

Pharmacie de Service du lundi 29 aoüt :
pharmacie Moderne (rue de Romont 19,
f i  22 17 26).

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

HOPITAUX

Cantonal : f i  82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 k 20 h.

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

Garcia : f i  81 31 81 tous les Jours de 12 k
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
f i  22 10 14. Aides familiales du Mouvement
Jiopnlaire des familles : f i  24 56 35. Aides
amiliales de Ia paroisse reformee: 46 18 45
Service de soins k domicile : Cß 22 93 08.
Service de babysitting : Cß 22 93 08.
SOS futures mftrcs : tous les jours per-

manence f i  23 44 00.
Consultations conjugalea, Square des

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

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

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

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

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et ligne fribourgeoise contre Ie rhumatis-
tne, Perolles 8 : (J? 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

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

Release, centre d'accueil 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 k 23 h. f i  22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : peut-§tre
une aide , case postale 29, 1700 Fribourg,
f i  26 14 89.

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

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

Le Consommateur Information, Pcrolles
8. f i  22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17

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

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

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

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 t f i  23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 k
23 h

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

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et äe 8 _ 20 b le samedi et
le dimanche et jours ferifes.

Aerodrome d'Ecuvillens ! f i  31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 k 22 h, du mardi au
vendredi de 8 k 22 h, le samedi de 8 k 16 h.
Le pret k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 k 12 h et de 14 k 16 h.

Le service de prSt de la Societe de lec-
ture et bibliotheque pour tous, avenue de
Rome : ouverte le lundi et le mardl de
14 ä 18 h, le mercredi et le Jeudi de 10 ä 12
b et de 14 k 18 h ; le vendredi de 14 k 18
b et le samedi de 10 k 12 h.

mi i l io theqne  Saint-Paul : fermee du
8 aoßt au P septembre

Deutsche Bibliothek Oamhaehstrasse 27
ouverte lundi mardi mercredi et Jeudi ,
de 15 30 h k IB h. vendredi fermee, samedi
de 9 k 11 b et de 14 k 17 b.

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

Jardin botanlquc : ferme k 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hopital de Riaz : £5 2 84 31. Jours de vi-

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

Hopital de Billens : f i  037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h k
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour
les chambres 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 scolari te.

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

Hopital Saint-Joseph, ä Tavel ! f i  037
44 13 83. heures de visites : tous les jours
de 13 k 16 h et de 19 k 20 h.

Hopital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les Jours de 13 k
15.30 h, les samedi et dimanche Jusqu 'ä 16
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Hopital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 k
15 h et de 19.30 k 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 k 15.30 h le dimanche et
jours feries ; chambres semi-privees idem
qu'en chambres communes ; chambres
privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h en
semaine et jusqu'ä 15.30 b les dimanches
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo« ,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 k 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
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

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

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

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

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

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

f i  029 2 56 66.
Sauvetage sur Ie lae de Neuchätel i

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

71 29 10
Infirmerie  de Charmey : Cß 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 k 18 h Salle de lecture et pröt des li-
vres : mercredi , de 19 b 30 k 21 h 30 : Jeudi
de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres , chäteau : exposition k la salle
de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lao - Musee historique :
Cß 037 63 10 40, ouvert tous les jours, sauf
le lundi du ler avril au 31 octobre, de
9 h. 00 ä 11 h. 00 et de 14 h. 00 ä 17 h. 00 ;
du ler novembre au 31 mars, de 9 h. 00
k 11 h. 00 et de 14 h. 00 k 16 h. 00.

Quinzaine genevoise ä Romont
Une animation sous la pluie

L'initiative prise par la Societe de de-
veloppement de Romont, d'entente avec
les cafetiers-restaurateurs et des com-
mergants de la ville, a debutc vendredi
en fin d'apres-midi par une reception
dans la cour du chäteau. Nous y avons
note Ia presence de representants de la
cooperative viticole Vin-Union, du
Mandement genevois (laquelle est I'höte
de Romont, pour cette quinzaine specia-
lement gastronomique), des Offices de
tourisme et principalement de l'UFT,
des CFF, de la presse. Pour Ies journa-
listes, le contact avec les organisateurs
fut assure par M. Marcel Ray, President
de Ia Societe de developpement.

On nous fit tout d'abord visiter
l'exposition de peinture montee au chä-
teau et consacree au peintre valaisan
Albert Chavaz. Presentation et mot de
bienvenue par le Dr Pierre Fasel ,
President de la Societe des amis du
musee. Disons que cette presentation
qui touche ä sa fin a connu un succes
considerable. Le choix de l'artiste qui a
la cote, a donc ete bon. C'est ensuite ä la
collegiale que nos invites se sont rendus
pour y entendre un expose historique et
artistique de la ville et de l'edifice qui ,
comme on se plait ä le repeter « est le
plus beau sanetuaire dedie ä la Vierge
en pays romand » .

A l'orgue, M. Jean-Marc Dumas,
organiste titulaire , interpreta un Choral
de Bach et la Suite medievale, de Lan-
glais , ä la grande satisfaction de ses
auditeurs. Entre - temps, un aperitif
avait rassemble tout le monde au Cafe
suisse. La parole revint ici ä M. Reva-
clier, President de la Societe Vin-Union
du Mandement qui souligna les rela-
tions historiques Geneve-Fribourg. Le
mot de bienvenue de l'autorite commu-
nale fut apporte par le Dr Pierre Lud-
wig, vice-syndic, puis M. Georges Dre-
yer, President de l'UFT et directeur des
GFM, releva l'heureuse idee de cette
Quinzaine genevoise gastronomique et
de cette animation des rues et places de
la ville, avec exposition de marchan-
dises, sonorisation. Une bonne initiati-
ve ! M. Dreyer aborda egalement le
Probleme de l'hebergement et des voies
de Communications qui relient Romont
aux centres proches ou lointains. II Ioua
l'idee de la Fondation du musee de Ro-
mont de consacrer ses salles au vitrail
et ä des expositions de peinture. Enfin,
ce fut autour des tables de l'hötel de St-
Georges que l'on goüta aux sueculents
vins genevois qui meritent certes une
plus large audience. Excellent service
qui fut assure par M. et Mme Michel ,
tenanciers. M. le prefet Rene Grandjean
y traga le portrait de son district qui
compte encore 36 °/o d'agriculteurs, 28 %
d'artisans, et 36 % de personnes vouees
aux Services du secteur tertiaire. II rap-
pela les liens noues avec Geneve lors-
que l'Echo de Vernier, il y a deux ans,
joua ä Romont le drame Alienor, de Re-
ne Morax. En intermedes, le groupe des
Petits Chanteurs d'Ursy se produisit
pour l'enchantement de ses auditeurs.
M. Zehnder, de la direction du ler ar-
rondissement des CFF, precisa le trafic
touristique qui se fait par Romont. Et
enfin, M. Ruffieux, ancien conseillei-
d'Etat genevois, et ancien President de
l'Office du tourisme de Geneve, tira les
conclusions de cette rencontre Geneve
— Romont. Pour celui qui a le coeur ä
la bonne place, son pays est le plus
beau. Geneve, qui ne compte plus que

2% d'agriculteurs , entretient precieuse- grandes et petites ne se laisserent point
ment sa campagne, et les produits de intimider, les tämbours leur inoculant
son vignoble sont aujourd'hui pris en des rythmes dans les jambes. Les bal-
consideration. lonnets aussi s'envolaient. Et cela toute

la journee, comme s'il ne pleuvait pas.
UNE ANIMATION Un public egalement stoi'que. Dieu sait
SOUS LES AVERSES le monde s'il avait fait beau ! En car,

II plut toute la journöe du samedi, et nos höte? genevois s'en furent parcourir
pourtant , des 8 h, le branle etait donne, "n P?u .le P 8̂" et c°r_templer Romont
et de tous les coins de rues, les haut- dans Ia Drume-
parleurs distribuaient reclames et nou- Une manifestation bien organisee qui
velles. Sur la place de la Poste, de des- ä cause du temps, peut-etre n'a pas tenu
sous les bäches, fusaient les questions toutes ses promesses. Sous les stores des
des jeux, qui amusaient et taquinaient magasins, les etalages etaient montes,
petits et grands. Les prix etaient lä , qui donnaient ä ce petit commerce, un
attendant les reponses justes. De temps air des marches d'autrefois. Et ce n'est
en temps, la fanfare des vignerons du un secret pour personne, gräce ä une
Mandement y allait d'un morceau ä large publicite , que dix jours encore on
l'abri d'un balcon avec son directeur en pourra savourer, dans les restaurants,
frac sous un parapluie. C'etait plaisant les mets et les vins genevois. II faudra
ä souhait , et on souriait entre les gout- y goüter.
tes. Meme les majorettes de Marly, Ls P.

M. Marcel Ray, President de la Societe de developpement de Romont (it gauche)
durant son allocution. A droite, MM. Andre Ruffieux, conseiller d'Etat genevois et
Rene Grandjean, prefet de la Gläne. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

Atelier J. J. Hofstetter : dessins de
J.P. Humbert, ouvert de 15 ä 18 h 30.

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

Rezeption des ordres lUgQU'S 16 heures
Fr. 2.90 (tarll cantonal . Fr. 3.20 ftarll suisse:

Tous les lundis
Magasin MIGROS
Boulevard de Perolles

OUVERT
egalement le matin de

8h. ä 12h15

Lundi 29 aoüt wfffGff lci
Le Martyre de saint Jean-Baptiste
Sainte Sabine Age, decision de la police adminis

Selon une Passion ecrite au XVe sie- trative , section cüiema. Entre paren
cie, sainte Sabine etait une dame ro- ^

ses : apprtciation de 1 Office catho
maine vivant ä Vindena ä deux lieues 11(lue frangais du cin_ ma.
de Rome avec sa compagne sainte Se- WiiTnr_Tinrraphie. Toutes deux auraient subi le FRIBOURG
martyre ä une epoque qu'on ne peut Capitole. _ Histoire d'un pech€ :
identifier. Quant au titre de Sainte-Sa- 18 ans
bine sur l'Aventin, il s'agit probable- _ ' „ _ _ _ _ , _ . »,
ment de l'ancienne demeure d'une au- Corso. - Donald et Dingo au Far
tre dame romaine du nom de Sabine West : 7 ans. - L'ile du Dr Moreau :
qui aurait donne sa maison pour le 3 anS-

culte chretien. On a du tardivement Eden. — Le colosse de Rhodes : 16 ans.
identifier cette personne avec la mar- Alpha. — Affreux, sales et mfichants :
tyre sainte Sabine. On sait comment ig anS-
cette eglise fut donnee par le pape Ho- _ „., ,_  
norius III ä saint Dominique dont les Rex- ~ E  ̂ Rider : 18 ans'
religieux assurent encore maintenant Studio. — Le mille e una notte all'ita-
la desservante apres sept siecles et ¦ liano : 18 ans. — La guerre des
demi. gangs : 18 ans.

t
II a plu au Seigneur de rappeler k Lui, notre tres chere maman, belle-maman,

grand-maman, arriere-grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, marraine, cousine et
amie

Madame
Pierre OBERSON

nee Alice Frossard

enlevee k notre tendre affection le 28 aoüt 1977 , dans sa 74e annee, reconfortee par
les sacrements de I'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en la Collegiale de Romont, le mercredi 31
aoüt 1977 , ä 14 h. 30.

La sepulture suivra au cimetiere de Vuisternens-devant-Romont.
Domicile mortuaire : rue de I'Eglise 100, 1680 Romont

M. Pierre Oberson, ä Pully, ses enfants et petits-enfants, ä Bäle, Fribourg, Bulle,
La Tour-de-Treme et La Pierraz ;

Mme et M. Louis Ecoffey-Oberson, leurs enfants et petits-enfants, ä Porsel et Cris-
sier ;

Mme et M. Bernard Bovet-Oberson, leurs enfants et petit-fils, ä Farvagny, Fri-
bourg et Marly ;

M. et Mme Louis Oberson-Jaquet , leurs enfants et petit-fils, ä Romont ;
M. Jean-Claude Oberson, ä Lutry ;
M. et Mme Leon Bourquenoud , ä Bulle et familles ;
Mme Clara Frossard-Tache , ä Chätel-Saint-Denis et familles ;
Reverende Soeur Maria Oberson, la Providence, Fribourg ;
Mme Oscar Oberson, ä Säles et familles ;
Mme Irenee Oberson, ä Bulle et familles ;
M. et Mme Andre Oberson-Oberson, ä Sorens et familles ;
M et Mme Maurice Oberson, ä Maules et familles ;
M. et Mme Jean Oberson-Equey, ä Maules et familles ;
La famille de feu Leon Michel-Oberson ;
ainsi que les familles parentes et alliees.

Priez pour elle !



EN LIGUE B, 1 SEUL POINT POUR LES DEUX FRIBOURGEOIS

Nordstern avait plus de routine
mais Fribourg plus de generosite
FRIBOURG-NORDSTERN 1 Ä 1 (0-1]

BIENNE BAT BULLE 2-1 (2-0)

ASSOMME, BULLE A
REAGI TROP TARD

HIPPISME

I I  ¦> g\ _r ¦ ¦ % |>« positit tactique apres le the en allHansueh Sprunger cree la surprise a Sissach --.s* . _=..^r;:
milieu retrouvaient progressivemen

En obtenant le partage des points contre Nordstern, le FC Fribourg n'a pas manque
son entree en championnat sur le plan du resultat. Les Bälois sont coriaces — Us
l'ont prouve — et leur tenir tete constitue une Performance ä tout le moins satis-
faisante. La maniere des « Pingouins », eile, aura peut-etre paru un peu naiv,
mais aussi genereuse, ce qui demontra que l'etat d'esprit a radicaiement change ai
sein de l'equipe confiee ä Jean-Claude Waeber.

Celle-ci a pu mesurer dans ce pre-
mier match toute l'importance du me-
tier en football. Les Bälois lui ont en
effet donne une legon sur ce plan en
contrölant remarquablement la Situa-
tion durant plus d'une mi-temps apres
etre parvenus ä prendre l'avantage. Les
Fribourgeois furent serieusement trau-
matises par la reussite precoce de Mata ,
un talentueux junior de 18 printemps.
La tactique adverse etait si bien au
point qu 'ils ne reussirent jamais au
cours des 45 minutes initiales ä s'orga-
niser correctement et ä bousculer la de-
fense bäloise qui ne se trouva en diffi-
culte qu'en une seule occasion , lors-
qu'un tir tendu de Blanchard fut ren-
voye par lila dans les pieds de Dietrich
qui rendit la politesse au portier rhe-
nan. Sans cela Nordstern, en gelant ha-
bilement le ballon , parvint sans peine ä
contenir une equipe locale a la recher-
che de son style. II faut dire que Cebi-
nac et ses hommes se comporterent tres
intelligemment en respeetant scrupu-
leusement une Strategie de prudence.
Sans se decouvrir ä aucun moment, ils
ne laisserent en pointe que Joseph et
Degen qui permuterent constamment e1
poserent certains problemes ä leurs cer-
beres sans toutefois reussir ä mettre
serieusement Mollard en danger.

Bonne deuxieme mi-temps
de Fribourg

Fribourg fut indiscutablement dece-
vant en premiere mi-temps mais il se
racheta par la suite. Nettement infe-
rieurs ä leur vis-ä-vis, les demis fri-
bourgeois avaient ete par ailleurs assez
malheureux dans leurs tentatives avanl
le the. L'entree de Zosso ä l'heure 011
Nordstern ne manifestait plus la meme
assurance s'avera benefique. Fribourg
parvint donc en deuxieme mi-temps a
renverser la Situation. Mais il n'etait pas
facile de prendre en defaut une defense
oü Schribertschig dirigeait habilement
la manceuvre devant un gardien parti-
culierement ä son affaire. II fallut un
chanceux coup de tete de Cuennet (dos
au but !) pour que les deux equipes se
retrouvent ä egalite. Mais ä partir de cc
moment-lä, Fribourg domina clairemenl
le debat et fut tres pres de faire la dif-
f&rence en sa faveur, notamment lors-
qu 'Illa repoussa le cuir dans les pieds dt
prometteur Grossrieder que la surprise
empecha de conclure victorieusement.

Accule dans son camp, Nordstern fil
une fois encore appel ä sa routine poui
casser le rythme des jeunes loups lo-
caux. La blessure simulee d'un de se;
joueurs lui procura une occasion ideale
pour interrompre la partie. Lorsque

Comme la veille, la deuxieme epreuve
qualificative du championnat suisse
disputee dans le cadre du concours de
Sissach, s'est achevee par une surpri-
se avec le succes de Hansueli Sprunger
Voici les resultats :

Cat. S-l, bareme A (epreuve de
championnat) : 1. Hansueli Sprungei
(Bubendorf), Red River, 0-lll"5. 2

celle-ci reprit , les « Pingouins » n eurent
plus le meme venin et bien que la fir
du match fut ä leur avantage, ils nc
furent pas en mesure d'obtenir le bu1
de la victoire.

Le resultat nul etait d'ailleurs plus
conforme ä la physionomie d'une partie
tres moyenne quant ä sa qualite et quo
les deux equipes, de maniere differente,
dominerent tour ä tour.

FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier
J.-P. Dietrich, Heri, Risi ; Aebischer
Amantini, Dorthe ; Cuennet, Blanchard
G. Dietrich.

NORDSTERN : lila ; Schribertschnig
Börlin, Kägi, Wenger ; Lüdi, Schmid
Mata, Cebinac ; Joseph, Degen.

Arbitre : M. Joseph Meier (Onex).
Buts : Mata (5e), Cuennet (70e).
NOTES : Stade St-Leonard. 1500 spec

tatcurs. Fribourg sans Gremaud et Go

Le bu
quer.

fribourgeoii qu 'cffleurer Ia ball'

(blesses). Changements : 46e Reng
pour Mata, Zosso pour Aebischei
Grossrieder pour Amantini. 83e Vo
pour Degen. Avertissement ä Dor
(63e) pour jeu dur.

Andre Winckler

Inter A1 : Fribourg gagne -»^« ¦W1
" ¦ ¦

Championnat suisse Juniors interre- Dejä contraint de disputer sor
gional A-l : groupe 1 : Fribourg - Mey- premier match en LNB sur le terrain
rin , 1-0 ; Granges - Bienne, renvoye ; d'un adversaire desireux d'effacei
CS Chenois - Martigny, 1-0 ; Etoile Ca- une saison au terme de laquelle il
rouge - Langenthai, 0-1 ; Nyon - Sion, cchappa de justesse ä la relegation
4-2 ; Servette - Neuchätel Xamax, 1-1 ; Bulle n'a pas ete favorise par le sori
Berne - Lausanne, 2-1. ä Bienne. Les Grueriens durent ca-

Groupe 2 : Aarau l Uzwil, 2-1 ; Am- pituler apres quatre minutes de jet
riswil - Winterthour, 2-1 ; Bäle - Lu- dejä et ce but Ies placa dans une si-
cerne, 1-2 ; Grasshoppers - Emmen- tuation d'inferiorite qu'ils ne reussi-
bruecke, 8-1 ; Lugano - Saint-Gall, 1-2; rent pas ä renverser.
Young Fellows - Bellinzone, 0-1 ; Zu- Läubli se souviendra longtempi
rieh - Wettingen, 0-1. de ce premier but, obtenu ä Ia suit«

d une action apparemment anodin«
de Bachmann. Ce dernier venait tout
juste de franchir Ia ligne mediane
lorsqu'il fit sans conviction une Ou-
vertüre. Le cuir fut touche au pas-
sage par Savoy et prit un effel
etonnant avant de terminer sa cour-
se dans Ia lucarne des buts defendui
par Läubli dont Ia passivite sui
cette action prouve qu'il ne s'atten-
dait pas ä pareille surprise. Comme
entree en matiere, Bulle ne pouvaii
plus mal souhaiter et ce but ne fui
pas sans effet sur son comportemem
tres hesitant durant toute une mi-
temps. Pendant cette periode, Bienn<
posa les jalons de sa victoire, notam
lent en inscrivant un deuxieme bu
par l'entremise de Nussbaum dont li
tir tres sec etait imparable. Troi
lent et emprunte, Bulle dut aeeepte]
la domination de son höte, mais cel:
ne l'empecha pas de connaitre at
cours des 45 premieres minutes des
instants particulierement fastes. En-
tre Ia dixieme minute et Ia demi
heure, tandis que Bienne n'avaii
encore qu'un seul but d'avance, Ie_
Bullois se creerent plusieurs occa-
sions. La meilleure echut ä Cott int
dont la reprise de Ia tete sur ur
centre de Lambelet aurait du fair«
mouche.

Changement de tactique
Apres avoir laisse passer l'orage

Bienne placa ses banderilles dans Ii
corps meurtri de l'equipe bulloise qu
ne s'avoua cependant pas battue
Edenhofer modifia en effet son dis
positif tactique apres le the en all

ne, 4-99"l. 3. Jürg Friedli (Liestal), Fi-
rebird , 7-116"l. 4. Willi Melligei
(Neuendorf), Rhonas Boy, 8-97"8. 5. Ueli
Notz (Chietres), Jason, 8-109"8. — Clas-
sement provisoire du championna !
suisse : 1, Walter Gabathuler, Harley
143 p. 2. Thomas Fuchs, Atico, 102. 3
Willi Meiliger, Rhonas Boy, 92. 4. Jürf
Friedl i , Volontaire, 73. 5. Kurt Maeder
Top of the Morning, 60.

Cat. M-l , bareme C:  1. Arthui
Blickenstorfer (Ins), Hendrik, 70"2. 2
Nikiaus Wigger (Oberkirch), Brooklyn
72"3. 3. Jürg Friedli, Sargent Murphy
72"4. — Cat. M-2, bareme A : 1. Niklaui
Wigger, Modesty Ben, 4-59"9. 2. Will
Meiliger, Sidian, 8-56"l. 3. Francis Ra-
cine (Pratteln), Friponnet , 12-55"7.

les moyens qui leur avaient fait de- Andre Wincklei

BASKETBALL TIRAGE AU SORT DES COUPES D'EUROPE

Samedi dejä
Le samedi dejä , une surprise avaii

ete enregistree ä Sissach, dans l'epreu-
ve qualificative du championnat suisse
avec la victoire du Veteran Ernst Eglin
dont voici les resultats :

Cat. S-l, bareme A (epreuve d(
championnat) : 1. Ernst Eglin (Buben-
dorf). Captain Doone, 0-53"5. 2. Waltei
Gabathuler (Lausen), Harley, 4-45"9. 3
Ueli Notz (Chietres), Jason, 4-57"8, tous
au barrage. 4. Juerg Friedli (Liestal)
Volontaire, 3-105"9 au parcours normal
5. Walter Gabathuler, Minspring, e'
Gerhard Etter (Muentschemier), Ama-
rillo, 4-83"2.

Cat. S-l , bareme A : 1. Walter Gaba-
thuler (Lausen), Hill Park , 0-81"2. 2
Walter Gabathuler, Minspring, 8-78"5
3. Walter Gabathuler, Harley, 8-78"9. -

de la tete et Cuennet va mar
(Photo J.-L. Bourqui

faut en premiere mi-temps, Bulle fu
en mesure de prendre l ' ini t iat ive dei
Operations, mais sans se revele!
assez percutant, Bienne defendan
son avance avec determination et se
reni tc .  C'est au moment oü ils sacri
fierent deliberement tout ä l'attaqui
que Ies proteges d'Alfons Edenhofe:
se montrerent les plus dangereux
Le dernier quart d'heure fut asse:
penible pour Bienne puisque Tschan-
nen fut sauve par la transversale sui
un tir de Kvicinsky, monte d'un crai
apres I'entree de Tercier et que Cot
ting transforma imparablement ui
coup franc (on jouait alors les arret
de jeu). Bulle avait manifestemen
trouve Ia bonne carburation, mal
trop tardivement pour pretendre evi
ter Ia defaite.

Pas dramatique
L'insucces de Bulle n'est pas dra -

matique car Bienne est un adver-
saire robuste qui ne concedera pa
beaucoup de points chez lui. Par ail-
leurs Ies elements des de Ia forma
tion gruerienne ne joueront pas ton
te la saison en dessous de leurs pos
sibilites comme ce fut le cas samedi
Cette defaite peut etre finalemen
une legon profitable pour Ies neo
promus qui peuvent maintenan
mieux situer Ies exigences de leui
nouvelle categorie de Jen.

BIENNE : Tschannen ; Bachmann
Gobet , Weber, Küffer ; Jaquet, Hei
der , Nussbaum ; Hurni, Lfithi, Toc
chini.

BULLE : Läubli ; Savoy, Kvi
cinsky, Perret, Hartmann ; Mooser
Cotting, Bapst , Bruttin ; Lambelet
Demierre.

ARBITRE : M. Rene Maire (Ch?
ne-Bougeries).

BUTS : 4e Bachmann (tir devie pai
Savoy), 36e Nussbaum, 92e Cotting.

NOTES : Stade de Ia Gurzelen
1300 speetateurs. Bulle sans Jungi
(bless6).

Changements : 46e Jallonardo pou:
Tocchini, 70e Ducry pour Mooser
82e Tercier pour Demierre, 85e Cor
pataux pour Nussbaum.

Avertissements ä Bruttin (53e
pour redamations et ä Küffer (62e
pour jeu dur.

CENTRAL EN-DESSOUS DE SES POSSIBILITES
Rarogne-Central 2-0 (1-0]

Central sans Stulz (m:

Central n'aura pas su profiter de la
Suspension du terrain de Rarogne pour
prendre un bon depart dans son cham-
pionnat. L'equipe de la Motta s'est en
effet fait battre au terme d'un match oü
eile est restee bien en dessous de ses
possibilites.

Alignant une equipe passablement
modifiee par rapport ä ses derniers
matches de Coupe de Suisse, luttant de
surcroit contre une formation valaisan-
ne, habillee des memes maillots bleus
qui sont les leurs d'habitude, les
Centraliens ont connu de nombreux
problemes en debut de rencontre. Leurs
adversaires evoluaient en effet ä une
vitesse superieure , propre ä mettre en
evidence les lacunes de la defense fri-
bourgeoise qui aurait du capituler
moins de dix minutes apres le coup
d'envoi sans la maladresse de Borri
qu'un centre en retrait d'Amacker avait
place en position ideale. La domination
des joueurs valaisans fut interrompue
par un essai de Antonio Perez qui heur-
ta la barre transversale. Cette alerte en-
gagea les joueurs de l'entraineur Jean-
Pierre Jungo ä plus de moderation en
meme temps qu'elle aida les Fribour-
geois ä ameliorer leur jeu. Utilisant les
grands espaces qu'offrait la magnifique
pelouse du stade de Tourbillon , les
Centraliens reussirent alors ä se mon-
trer pour le moins les egaux de leurs ri-
vaux et k construire quelques attaques
dont la meilleure aurait du leur valoir
un but si A. Perez n'avait gäche une
balle en or que lui avait adressee Jelk,
k nouveau un des.Fribourgeois les plus
lucides.

Ce jeu equilibre ne dura pourtant
guere car Central ne tarda pas ä oublier
les prineipes d'une bonne circulation du
ballon pour lui prefdrer de vaines cour- Ernst Eglin (Bubendorf), Captain Doc

AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE DE SKI NAUTIQUE

ses balle au pied. En meme temps, la
relance se fit si imprecise que les atta -
quants visiteurs ne toucherent plus une
balle et que Rarogne n 'eut pas Ia moin-
dre peine ä s'installer dans le camp fri-
bourgeois. Beaucoup plus mobile que
ses opposants, il s'y crea de nombreuses
occasions d'ouvrir la marque mais sc
montra si mal inspire ä la conclusion de
ses offensives que Wuetrich n'eut qu'ur
minimum d'arrets difficiles ä realiser. I
dut cependant s'avouer vaineu peu
avant la pause quand un essai de Borr:
donna ä Rarogne un avantage parfaite-
ment merite.

Ce but de retard forga les Fribour-
geois ä se montrer plus entreprenants
apres le repos mais leur lenteur laissa
toujours les defenseurs valaisans se re-
grouper et sortir vainqueurs des con-
tacts directs. Malgre le remplacement
d'un defenseur par un attaquant sup- Changements : ä la mi-temps G. Bre-
plementaire ce Central sans verve ni gy remplace Ch. Burgener et Vonlan-
imagination mit plus d'une demi-heure then entre pour Hartmann; Lambriggei
dans cette seconde mi-temps avant de remplace U. Kalbermatter (65e) el
contraindre P. Imboden ä son premier Dousse succede ä Vogelsang (66e)
arret. Une faute de main dans ses seize Avertissements ä Vogelsang (54e), Meiei
metres d'un defenseur de Rarogne (73e), Burgener P. (81e) et L. Perez (89e).
aurait certes constitue auparavant une A. Vidi

excellente possibilite mais M. Prudente
lui aussi en petite forme, ignora cette
faute. Les joueurs de Martin Meier per-
dirent leurs derniers .espoirs dans lei
ultimes minutes ä la suite d'un solc
d'Amacker qui assura ä son equipe um
victoire conforme au deroulement d<
cette rencontre.

Rarogne : P. Imboden; Cina, Beney
Ch. Burgener, S. Kalbermatter, K. Im-
boden , P. Burgener, Amacker ; Borri , H,
Lienhard, U. Kalbermatter.

Central : Wuetrich; Meier; Baschung
Vogelsang, Broillet; L. Perez, Jelk
Bovet; Hartmann, A. Perez, Gaillard.

Arbitre : M. E. Prudente, de Bellinzo-
ne.

Buts : 39e Borri , 83e Amacker.
Notes : stade du Tourbillon ä Sior

400 speetateurs
lade).

Deux titres ä Hazelwood et C. Amade-Escot
Le Britannique Mike Hazelwood et

la Francaise Chantal Amade-Escot ont
ete les grands triomphateurs des cham-
pionnats d'Europe, qui se sont disputes
sur l'Ossiachersee, en Autriche. Ils ont
obtenu chacun deux titres. Aucun des
Suisses en liee n'a reussi ä se classer.

Voici les resultats :

MESSIEURS :
Slalom : 1. Eddy De Telder (Be), 43,50

bouees. 2. Mike Hazelwood (GB), 42. 3.
Christian Sommer (Fr) , 41,50. 4. An-
drea Granalli (Itt. 36,50. 5. Ingo Hein-
rich (RFA), 34,25. 6. Alex Mueller
(RFA), 33,7. — Figures : 1. Mike Hazel-
wood (GB). 6180 en finale + 6740 en
qualification (record du monde) -
12 920 p. 2. Lars Bjoerk (Su), 9660. 3.
Eddy De Telder (Be), 9460. 4. Jean-
Frangois Rapp (Fr) , 9150. 5. Christian
Sommer (Fr), 7990. 6. Karl-Heinz Be-

ninger (RFA), 7860. — Saut : 1. Fram
Oberleitner (Aut), 96,75 (48,90-47,85). 2
Mike Hazelwood (GB), 93,50. 3. Moshe
Ganzi (SR), 92,85. 4. Mino Cazzanig.
(It) , 90,80. 5. Mill Xavier (Esp), 87,20. 6
Andrea Granalli (It) , 85,75. — Combine
1. Mike Hazelwood (GB).

DAMES :
Slalom : 1. Silvia Terracciano (It)

39,50. 2. Marlon Van Dijk (Ho) , 30,50
3. Chantal Sommer (Fr), 27,50. — Figu-
res : ls Chantal Amade-Escot (Fr), 7890
2. Marlon Van Dijk (Ho), 7680. 3. Ange-
la Swine (As). 6210. — Saut : 1. Karer
Morse (GB), 66,60. 2. Petra Trautmanr
(RFA), 65,55. 3. Chantal Amade-Escol
(Fr) , 63,75. — Combine : 1. Chantal
Amade-Escot (Fr) , 63,75. — Combine
1. Chantal Amade-Escot (Fr). 2. Marlor
Van Dijk (Ho). 3. Chantal Sommei
(Fr).

Federale Lugano: groupe difficile
Le tirage au sort de 1 ordre des ren

contres des Coupes d'Europe a eu lieu .
Bad Kreuzach. En Coupe d'Europe de:
Champions, Federale Lugano disputen
le premier tour dans un groupe com-
prenant Mobilgirgi Varese et Dynami
Bucarest. Les Champions suisses n'on
guere ete favorises par le sort. Ei
Coupe des vainqueurs de ooupe en re-
vanche, les Luxembourgeois de Sparti
Bertrange sont nettement ä la portee di
Viganello. En Coupe d'Europe feminin«
enfin , le Stade Frangais de Geneve si
heurtera ä Radio Rotterdam. Voici le;
resultats du tirage au sort :

Coupe d'Europe
des Champions

Groupe A : MobilgirgGroupe A : Mobilgirgi Varese, Fede-
rale Lugano, Dynamo Bucarest. Groupe
B : Real Madrid, Tus Leverkusen, Du-
delange, Fingeneisense. Groupe C : Vil-
leurbanne, Cinzano Londres, CSCA So-
fia. Groupe D :  Basi Istanbul, UBSC
Vienne, Abink Stockholm, Zubrosks
Brno. Groupe E : Jugoplastika Split
Panathinaikos Athenes, Slask Wroclaw
Honved Budapest. Groupe F:  Maccab

¦ ¦ i

Tel-Aviv (tenant du trophee, qualifi«
directement pour Ia poule finale).

Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe

Premier tour : Mafz Budapest-M£
Vienne, Hatzel Tel-Aviv-Olympiako:
Athenes, Besiktas Istanbul-Spartak So-
fia , Sparta Bertrange (Lux)-Viganello
Embassy Londres-CF Barcelone, MTV
Giessen-Den Bosch, Sperdertaelje (Sue
- Marchienne (Be). Dispenses du pre
mier tour : Partizan Tirana , BC Caen
Kvarner Rijeka, Synudine Bologne
Steaua Bucarest, Slavia Prague, Wisli
Cracovie. Dispense du deuxieme tour
Gabetti Cantu.

Coupe d'Europe feminine
Premier tour : Ubi Vienne-Elizur Tel-

Aviv, Luf Lisbonne-Aalst, Soedertalje-
Lahti Samot, Stade Frangais Gen&ve-
Radio Rotterdam. Dispenses du premiei
tour : San Giovanni, Ral Club Celti
Vigo, Sparta Prague, Mineur Pernik
Ankara, Ilfs Bucarest , Sporting Athe-
nes, Etoile Beigrade, Art Duesseldorf
Clermont-Ferrand dispense des deu>
Premiers tours.



RESULTATS ET
CLASSEMENTS

GC rentre
dans le rang

Ligue nationale A
Bäle - Young Fellows, 5-0 (1-0)
Lausanne - Grasshoppers, 1-0 (0-0)
Saint-Gall - Etoile Carouge, 2-0 (2-0)
Servette - Neuchätel Xamax, 3-0

(3-0)
Sion - Chenois, 0-0
Zurich - Young Boys, 2-1 (0-1)

Ligue nationale B
Bellfnzone - Vevey, 0-2 (0-2)
Bienne - Bulle, 2-1 (2-0)
La Chaux-de-Fonds - Granges, 3-1

(0-1)
Kriens - Aarau, 3-1 (2-0)
Wettingen - Lucerne, 0-0
Winterthour - Lugano, 1-1 (1-0)

HORS SPORT-TOTO
Chiasso . Gossau, 2-0 (0-0)
Fribourg - Nordstern, 1-1 (0-1)

Sport-Toto
Colonne gagnante :

111 1x1 211 1xx

. Toto-X
Concours no 35 :

11/12/22 / 24 / 26 / 27
Numero complementaire :

5
Somme totale aux gagnants :

Fr. 142 334.—
(Jackpot : 128 122,80)

Classement de la LN A
l. Bäle 4 3 - 1  9 - 2 6
2. Servette 4 3 - 1  8 - 2 6
3. Zürich 4 3 - 1 10- 5 6
4. Lausanne 4 2 1 1  8 - 5  5
5. Grasshoppers 4 2 - 2  9 - 4 4
6. Neuen. Xamax 4 2 - 2 10- 7 4
7. Etoile Carouge 4 2 - 2  4 - 5 4
8. Chenois 4 1 2  1 3 - 4  4
9. Sion 4 1 2  1 4 - 6  4

10. Saint-Gall 4 1 1 2  6-11 3
IL Young Boys 4 - 2 2  3 - 9 2
12. Young Fellows 4 - - 4 3-17 -

PREMIERE LIGUE

Nyon « corrige »
GROUPE 1 :

Fetigny - Orbe, 1-3 (0-3). Stade Lau-
sanne - Stade Nyonnais, 7-0 (1-0). Mal-
ley - Onex, 4-1 (3-0). Martigny - Ley-
tron , 5-2 (3-1). Meyrin - Concordia
Lausanne, 4-1 (1-0). Monthey - Renens,
3-1 (2-1). Rarogne - Central Fribourg,
2-0 (1-0), ä Sion.

GROUPE 2 :
Aurore - Bettlach, 2-1 (0-1). Boudry-

Audax, 3-2 (2-2). Delemont _ Berne, 1-2
(0-0). Kceniz - Derendingen, 0-0. Le Lo-
cle - Herzogenbuchsee, 3-2 (0-1). Ler-
chenfeld - Boncourt , 2-1 (2-0). Soleure-
Duerrenast, 1-1 (1-0).

GROUPE 3 :
Baden - Birsfelden, 2-1 (2-0). Con-

cordia - Schaffhouse , 1-1 (0-0). Glatt-
brugg - Unterstrass, 1-2 (1-1). Muttenz-
Frauenfeld, 1-1 (0-1). Red Star - Blue
Stars, 3-2 (1-2). Turgi - Bruehl, 0-3
(0-1). Uzwil . Laufon, 1-4 (0-1).

GROUPE 4 :
Balzers - Buochs, 3-1 (2-0). Coire -

Emmen, 4-1 (2-0). Ibach - Turicum, 3-0
(0-0). Locarno - SC Zoug, 1-3 (0-0). Mor-
bio - Giubiasco, 3-1 (2-1). Staefa . Men-
drisiostar, 0-1 (0-1). FC Zoug - Brun-
nen , 1-2 (0-0).

Ecosse :
les Rangers marquent 4 buts

Championnat de premi .re division (3e
journee) : Aberdeen-Dundee United 0-0.
Celtlc Glasgow-Motherwell 0-1. Hiber-
nian-Clydebank 2-0. Patrick Thistle-
Glasgow Rangers 0-4. St. Mirren-Ayr
United 2-0. Le classement : 1. Mother-
well 5. 2. Hibernian 5. 3. Aberdeen 5. 4.
Dundee United 4. 5. St. Mirren 3.

Bundesliga :
5 equipes ä 6 points

Championnat de Bundesliga (4e jour-
nee) : Werder Breme-VFL Bochum 1-0.
Borussia Mcenchengladbach-Munich
1860 2-1. SV Hambourg-FC Kaiserslau-
tern 3-1. Schalke 04-VFB Stuttgart 3-1.
FC Sarrebrück-St. Pauli Hambourg 4-0.
Eintracht Brunswick-Fortuna Düssel-
dorf 2-0. Bayern Munich-FC Cologne
0-3. Hertha Berlin-MSV Duisbourg 2-2.
Borussia Dortmund-Eintracht Francfort
0-2, Le classement : 1. FC Cologne 6. 2.
SV Hambourg 6. 3. Eintracht Brunswick
6. 4. Schalke 04 6. 5. Borussia Moenchen-
gladbach 6.

UNE REPRISE SANS SURPRISE EN LIGUE B TANDIS QU'EN LIGUE NATIONALE A

SERVETTE. BALE ET ZURICH DEJA EN TETE
Aucune equipe ne s'est imposee ä

l'exterieur lors de la troisieme jour-
nee du championnat de Ligue natio-
nale A. En voulant jouer « ä la zuri-
choise », Young Boys s'est pris ä son
propre jeu puisque Zurich a reussi
i renverser Ia vapeur en fin de ren-
contre. A la Pontaise, Lausanne
s'est reconciliö aveo son public en
obllgeant Grasshoppers ä mordre Ia
poussiere tandis que Servette dlspo-
salt d'un Neuchätel Xamax etrange-
ment defensif. De leur cöte, Bäle et
St-Gall ont ete maitres chez eux
tandis que Sion et Chenois restalent
dos ä dos. D'autre part, seules cinq
formations ont remporte' la victoire
lors de la premiere journee du cham-
pionnat de Ligue nationale B.

Defait l'autre soir par le neo-promu
Etoile Carouge, Zurich a sainement
reagi en presentant un visage plus sym-
pathique qu 'ä l'ordlnaire ce qui lui a
permis de prendre la mesure des Young
Boys. Neanmoins, cette victoire a ete
difficile k acquerir. Desireux de rem-
porter leur premier succes de la saison
k quelques jours de leur match de Cou-
pe d'Europe contre Glasgow Rangers et
de reediter leur exploit du printemps
passe, les Bernois aborderent avec con-
fiance la rencontre et le but inscrit peu
avant la pause sur penalty par Lorenz
etait de bon augure. Malheureusement
pour eux, les gars de la ville föderale
perdirent le fruit de leur labeur apres le
th6. Ne voulant pas coneöder une nou-
velle defaite, les Zurichois renverserent
la Situation en fin de match. En effet ,
avant que Cucinotta ne donnftt la vic-
toire aux joueurs entraines par Ko-
nietzka ä cinq minutes du terme, les
Zurichois benöficierent de l'aide bien
involontaire de Burkhard qui se fit
l'auteur d'un malencontreux autogoal.
Ainsi, Zurich reste aux premieres loges
tandis que la formation dirigee par Lin-
der tarde ä trouver la forme qui lui per-
mettra de feter son premier succes et
d'entrevoir des lendemains meilleurs.

Lausanne en progres
Tranchant en debut de championnat,

Grasshoppers a perdu de sa süperbe lors
de ses deux dernieres rencontres. Face
ä Lausanne, les gars de Johanssen ont
ete incapables de traverser la muraille
defensive vaudoise. Courageux et plus
ä l'aise que lors de leurs dernieres sor-
ties, les joueurs de Blazevic ont bien
merite leur victoire. Cette derniere s'est
dessinee juste apres la pause, lorsque
Berbig retint derriere la ligne un centre
tir devie de Charvoz qui, comme Gret-
ler, a fourni une excellente partie. Pour
sa part , le portier de l'equipe nationale,
Burgqner , s'est mis ä deux ou trois re-
prises en evidence en effectuant des pa-
rades de tres grande classe ce qui est
rejouissant ä quelques jours du match
amical international contre l'Angle-
terre.

Plaisant sans plus , le derby romand
entre Sion et Chenois a ete place sous le
signe des occasions gächees. Plus frin-
gants qu'ä l'exterieur, les Valaisans ont
domine des Genevois plus crispes que
contre Servette. En definitive, ce remis
doit satisfaire les deux antagonistes car
si Sion a laisse passer sa chance lors de
la premiere partie de la rencontre, Che-
nois a eu deux occasions tres nettes
dans les dernieres minutes.

Neuchätel Xamax
etonnament defensif

Encore traumatis6 par sa defaite con-
tre Zurich, Neuchätel Xamax est venu
aux Charmilles pour sauver un point et,
dans ce sens, il a deploye un Systeme
defensif contraire ä sa nature. Dans ces
conditions, il n'est pas ötonnant que
Servette ait pu tres rapidement reduire
ä sa merci son adversaire. Cette victoire
vient ä point car le climat n'etait plus
serein au sein de la phalange genevoise.
Neanmoins, Servette souffrira en atta-
que car, ä part Chivers et parfois Thou-
venel , il ne possede pratiquement pas de
veritables attaquants. En effet , malgre
leurs qualites, Weber et Peterhans ne
possedent pas encore le rythme de la
LNA. De son cöte, s'il persiste dans la
voie demontree samedi soir par son
equipe, l'entraineur Merlo va lancer le
discredit sur sa formation.

Actuellement, Bäle n'est pas en for-
me. Opposes aux Young Fellows, les
Rhenans ne doivent leur salut qu'ä
Nielsen et Müller. En effet, ces deux
joueurs aid£s parfois par Tanner reussi-
rent ä faire basculer le sort du match
de leur cöte. Ainsi, le score de 5 ä 0 en
faveur des Rhenans est des plus trom-
peurs. Sobres, les « Jeunes compagnons»
manquent encore singulierement d'effi-
cacite. S'ils ne perdent pas courage, les
Argoviens d'adoption recolteront d'ici
peu le fruit de leur travail mais, pour
l'instant, ils oecupent toujours la der-
niere place du classement et sans le
moindre point.

Contrairement ä la saison passee St-
Gall a mis6 sur un jeu relativement
offensif en ce debut de championnat.
Jusqu'ä maintenant, cette tactique
n'avait pas ete payante^ Face ä Etoile
Carouge, les St-Gallois ont recolte leur
premiere victoire de la saison au terme
d'une rencontre de bonne qualite. Pour
leur part , les nSophytes genevois n'ont
pas connu la meme reussite que contre
Bäle et Zurich. En effet, leurs vell6ites

offensives furent toutes annihilees par
un excellent Schuepp.

LNB :
Vevey gagne ä Bellinzone

Vendredi soir dejä , Fribourg et Nord-
stern ont ouvert les feux. Ainsi, c'est le
reserviste bälois Mata qui a eu le bon-
heur d'inscrire le premier but du cham-
pionnat 1977-78 de LNB. Venu pour s'oe-
troyer un point , Nordstern a reussi dans
son entreprise mais, compte tenu de la
valeur de ses joueurs, il a perdu un
point ce qui est tout ä l'honneur de Fri-
bourg. De son cöte, en rentrant victo-
rieux de son deplacement de Bellinzone,
Vevey a ete la seule formation de cette
categorie de jeu k s'etre imposee k l'ex-
terieur. Neo-promu, Bulle a perdu son
Premier match officiel en LNB. Ner-
veux, son compartiment defensif n'a pas
ete k la hauteur de sa reputation ce qui
a permis ä Bienne d'acquerir un succes
el de partir d'un bon pas dans ce nou-
veau et tres long championnat. Mene 1
ä 0 ä la pause, La Chaux-de-Fonds
s'est repris en seconde periode pour
s'imposer de deux longueurs. Autre
n6o-promu dans cette categorie de jeu ,
Wettingen n'a pu faire que match nul
sur son terrain face ä Lucerne. Nean-
moins, la partie a ete de qualite et les
speetateurs presents n'ont pas ete decus
meme si aucun but n'a ete inscrit. Op-
pose ä Aarau, Kriens n'a pas manqu6
l'occasion qui lui a ete Offerte pour met-
tre deux points dans son escarcelle. En
effet , les Argoviens fönt dejä figure de
candidats tres serieux ä la relegation.
Ce n'est que dans les toutes dernieres
minutes que Chiasso a pu se forger un
succes aux depens de Gossau. En effet ,
ä six minutes de la fin , le score etait
encore nul et vierge. Anciens pension-
naires de la Ligue A, Winterthour, frai-
chement releguö, et Lugano n'ont pas
pu se departager. Menant longtemps ä
la marque, les Zurichois ont finalement
coneöde l'egalisation ä cinq minutes du
dernier coup de sifflet.

Jean Ansermet
L'horaire
des prochains matches

Les prochaines journees du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale seront
jouees selon l'horaire suivant :

LN B — Mardi 30 aoüt : Granges-
Fribourg ä 20 h 15. Mercredi 31 aoüt :
Aarau-Winterthour, Gossau-Wettingen,
Nordstern-Kriens, ä 20 h, Bulle-La
Chaux-de-Fonds, Lucerne - Bellinzone,
Vevey-Bienne ä 20 h 15, Lugano-
Chiasso ä 20 h 45.

LN A — Samedi 3 septembre : Zu-
rich-Servette ä 17 h, Etoile Carouge-
Sion, Young Boys-Grasshoppers ä 17 h
30, Young Fellows-St-Gall ä 20 h, Neu-
chätel Xamax-Bäle k 20 h 15, ChSnois-
Lausanne ä 20 h 30.

LN B — Samedi 3 septembre : Bien-
ne-Bellinzone, Gossau-Winterthour k 17
h 30, Aarau-Fribourg ä 18 h 10, Bulle-
Granges, Lucerne-Chiasso, Vevey-Wet-
tingen ä 20 h 15, Lugano-Kriens ä 20 h
45. Dimanche 4 septembre : Nordstern-
La Chaux-de-Fonds ä 16 h.

Angleterre :
Nottingham seul en tete

Championnat de premiere division (3e
journee) : Aston Vilia-Everton 1-2.
Chelsea-Coventry City 1-2. Leeds Uni-
ted-Birmingham City 1-0. Leicester
City-Bristol City 0-0. Liverpool-West
Bromwich Albion 3-0. Manchester Uni-
ted-lpswich Town 0-0. Middlesbrough-
Newcastle United 2-0. Norwich City-
Queens Park Rangers 1-1. Nottingham
Forest-Derby County 3-0. West Harn
United-Manchester City 0-1. Wolver-
hampton Wanderers-Arsenal 1-1. Le
classement : 1. Nottingham Forest 6. 2.
Liverpool 5. 3. Manchester City 5. 4.
Manchester United 5. 5. Wolverhampton
5.

Hollande :
Nimegue continue

Championnat de premiere division
(5e journee) : Venlo - Alkmaar 2-2,
FC Amsterdam - Nimegue 0-3, Volen-
dam - FC La Haye 1-3, Telstar Velsen -
Sparta Rotterdam 0-2, Go Ahead De-
venter - PSV Eindhoven 1-4, Roda Ker-
krade - Twente Enschede 1-0, Feyenoord
Rotterdam - Haarlem 4-0, Nac Breda -
Ajax Amsterdam 0-0, Vitesse Arnhem -
FC Utrecht 1-0. — Classement : 1. Ni-
megue 5/10 ; 2. PSV Eindhoven 5/9 ;
3. Ajax Amsterdam 5/9 ; 4. Sparta Rot-
terdam 5/8.

# Sydney. — Tour eliminatoire de la
Coupe du monde, zone Asie-Oceanie :
Australie - Coree du Sud, 2-1 (0-1). —
Le classement : 1. Iran , 3-5. 2. Austra-
lie , 3-4. 3. Coree du Sud , 3-3. 4. Ko-
weit, 0-0. 5. Hongkong, 3-0.

0 Burgos. — Tournoi international :
Racing Santander - Ujpest-Dosza Bu-
dapest , 3-0 (2-0).

# Tennis. — A Thoune, le Nyonnais
Paul Blondel (53 ans) a remporte pour
la neuviÄme fois le championnat suisse
des seniors. Chez les veterans, la vic-
toire est revenue k Rene Buser.

Ren6 Mueller, le Saint-Gallois, exulte. II vient d'ouvrir la marque pour son iqulpt
contre Etoile Carouge. A gauche, Labhart, auteur de Ia deuxieme reussite locale.

(Keystone)

Le Tour de Romandie d'Estavayer a Bulle
Nette domination sovietique

La premiere etape du Tour de Romandie ä la marche avait conduit Ies coureurs d«
Neuchätel ä Estavayer. Les trois Premiers ä leur arrivee sous la pluie dans Ie chef-
lieu broyard : de gauche ä droite, Otto Bartsch, 2e; Weniamine Soldatenko, ler ;
Mikhail Alexeev, tous trois d'URSS. (Photo G. Perisset)

Les marcheurs sovietiques ont encore Comme le prologue la veille, la pre-
pris les trois premieres places de la 2e miere etape disputee entre Neuchätel et
etape du Tour de Romandie, disputee Estavayer-le-Lac, sous une pluie inces-
entre Estavayer et Bulle sur 47 km 750. sante, avait egalement ete dominöe par
Voici le classement : les Sovietiques.

1. Veniamine Soldatenko (URSS) 4 h Voici les resultats : 1. Otto Bartsch
29'05". 2. Otto Bartsch (URSS) 4 h 29'27". (URSS) 3 h 45'10". 2. Veniamine Solda-
3. Mikhail Alexeev (URSS) meme tenko (URSS). 3. Mikhail Alexeev
temps. 4. Faber (Lux) 4 h 30'26". 5. (URSS) meme temps. 4. Lucien Faber
Richter (RFA) 4 h 34'04". (Lux) 3 h 45'30". 5. Gerhard Dcerner

Au classement general, Soldatenko (RFA) 3 h 53'34". Puis les Suisses : 14.
compte 22" d'avance sur ses deux com- Daniel Brot 4 h 22'17". 15. Robert
patriotes, ä egalite ä la deuxieme place. Schlaeppi 4 h 35'58".

MOTOCROSS DE WOHLEN : HEIKKI MIKKOLA EFFACE

R. DE COSTER ASSURE SA 2e PLACE
A Wohlen, devant 20 000 speetateurs, Maico. Puis : 13. Kurt Hintermeister (S)

la derniere manche du championnat du Husqvarna. 14. Joseph Loetscher (S)
monde des 500 cmc s'est terminee par la KTM.
victoire du Beige Roger de Coster, qui a Deuxieme manche : 1. De Coster
perdu cette saison son titre mondial au 45'40"1. 2. Van Velthoven 46'20"8. 3.
profit du Finlandais Heikki Mikkola. De Noyce 46'24"8. 4. Andersson 46'34"1. 5.
Coster a termine deuxieme de la pre- Herbert Schmitz (RFA) Maico 47'52"2.
miere manche avant de remporter la 6. Adolf Weil (RFA) Maico 48'04"4. 7, A
seconde. Cette Performance lui a permis un tour : Alberto Angiolini (It) Maico.
de revenir k la deuxieme place du clas- 8. Jonsson. 9. Bob Wright (GB) CCM. 10.
sement final du championnat du monde. Yvan Van den Brceck (Be). Puis : 15.

Sur un terrain rendu particuliere- Fritz Graf (S) Yamaha. 17. Max Buenter
ment difficile par la pluie, le Finlandais (S) CCM.
Heikki Mikkola, qui etait assure du titre Classement final du championnat du
avant le depart , a eu un comportement monde des 500 cmc : 1. Heikki Mikkola
tres modeste. II a finalement renonce ä (Fin) 272 p. 2. De Coster (Be) 222. 3,
prendre le depart de la deuxieme man- Wolsink (Ho) 202. 4. Lackey (EU) 168, 5.
che. Schmitz (RFA) et Andersson (Su) 85. 7,

Van Velthoven (Be) 83. 8. Noyce (GB)
RESULTATS 78. 9. Bengt Aberg (Su) 62.

Premiere manche (18 tours) : 1. Jaak 250 cmc Nationale, Ire manche : 1.
Van Velthoven (Be) KTM, 47'33"1. 2. Mario Birrer (Fahrweid) Bultaco. 2.
Roger de Coster (Be) Suzuki, 47'35"1. 3. Willi Graf (Rotzhenfluh) KTM. 3. Willi
Hakan Andersson (Su) Montesa, 48'23"2. Kuhn (Winterthour) Husqvarna. 4.
4. Graham Noyce (GB) Maico, 48'49"8. Hans Planzer (Schattdorf) Husqvarna.
5. Gerrit Wolsink (Ho) Suzuki, 49'53". 6. 5. Philipp Kempf (Seen) Yamaha. 2e
ä un tour Willy Bauer (RFA) KTM. 7. manche : 1. Robert Maier (Winterthour)
Brad Lackey (EU) Honda. 8. Andre Husqvarna. 2. Birrer. 3. Kempf. 4. Heini
Vromans (Be) Suzuki. 9. Sylvain Ge- Diller (Sachsein) KTM. 5. Roland Bueh-
beers (Be) Maico. 10. Ake Jonsson (Su) rer (Bibern) Husqvarna.



EN PREMIERE LIGUE, FETIGNY BATTU PAR ORBE 1-3 (0-3)

Tout etait dit apres dix minutes
Pour son premier match de cham- Terrasses par ce debut catastrophique,

pionnat de la saison, le FC Fdigny les joueurs de Fetigny ne parvenaient
i connu un depart particulierement pas ä reussir la moindre combinaison.
laborieux hier apres midi sur son Comme les joueurs adverses etaient
terrain agrandi pendant la pause beaucoup plus rapides sur la balle , il
d'ete. En effet , apres dix minutes de n 'en fallait pas plus pour que le jeu
jeu , tout etait dit dans ce match se deroule pratiquement toujours dans
puisque le FC Orbe avait dejä pris le meme camp.
un avantage de trois buts. Manquant
d'attention en defense et lents dans Tl'OD Statioues
la construction, les joueurs de Ten-

I

traineur Codourey n'ont jamais don- Certes, il n'est pas aise de jouer lors-
ne l'impression de pouvoir revenir qu -on est men6 3-0 aprfes une dizaine
ä la marque. de minutes seulement. Pourtant , les

joueurs fribourgeois ont manquö de mo-
DeS erreurs impardOnnableS bilite , surtout au milieu du terrain oü

le trio vaudois regna en maitre avec
Au vu des matches amicaux dispute, comme regisseur l'ex-Servettien Morge-

on pensait que Fetigny serait capable negg D'autre part , le porteur du ballon
de tenir la dragee haute ä son adver- avajt S0Uvent de la peine ä trouver un
saire et de prendre sa revanche sur une partenaire demarque si bien que le jeu
cinglante defaite concedee la saison ralentissait taormement. Habiles ä re-
dernifcre. II n'en fut rien et les joueurs monter le terrain lorsqu'ils etaient en
de l'equipe fribourgeoise ont commis en possession de la balle, les joueurs vau-
debut de rencontre des erreurs impar- dois prirent souvent les Fetignois au
donnables. Des lors Lobsiger, qui put piege du hors-jeu, ce qui eut pour don
se presenter deux fois seul devant le de nuire ^ 

un spectacle dejä bien mono-
gardien Mauron, ne se fit pas prier tone,
pour marquer : ä la 7e minute. il pro-

S^en
d
^rau_ÄÄrSe L§ g*re domination territoriale

trois minutes plus tard , il conclut vie- -.PPOn d» mi-tpmn< _ «SP nrespnta smistorieusement une Ouvertüre de Favre. . La s.econae ml 'emPs se Piesenta sous
Entre-temps, ce dernier s'etait permis le de .meilleurs auspices pour les Broyards,
luxe de tirer un COUD de coin directe- *ul se montrerent enfin quelque peu
ment dans les buts, laissant Mauron dangereux. Si les joueurs d'Orbe subis-
sans reaction saient une pression attendue, ceux de

Fetienv se montraient nlus emm-untes
Pratiquement assures de la victoire, meme s'ils connurent de bons moments

les Urbigenes continuerent ä attaquer de domination territoriale. Des essais
et avant que Fetigny ne porte le dan- de Thierrin, rentre ä la mi-temps ä l'aile
ger dans le camp adverse, les suppor- gauche ä la place de Corminboeuf re-
ters de l'equipe fribourgeoise avaient venu en arriere, de Marchello et de
connu quelques frissons sur des essais Joye permirent au gardien Maillefer de
de Favre et de Lobsiger encore, deux montrer ce dont il est capable. Cette
des meilleurs jo ueurs sur le terrain. domination se traduisit d'ailleurs par

un but marque sur penalty par Cor-
minboeuf ä la suite d'une faute de
main de Fazan sur un tir de Marchello.
Pourtant, cette reussite arrivait un peu
tard pour qu 'on assiste ä un retourne-
ment de Situation.

Au contraire, les Urbigenes reprirent
les choses en main afin d'eloigner de
leur camp le danger. Faisant preuve
d'une meilleure Organisation, Orbe a
amplement merite son succes. Pourtant ,
Fetigny, qui nous avait habitues ä mieux
cette saison , aurait ete en mesure de
faire pour le moins jeu egal , si plu-
sieurs joueurs de la formation ne
s'etaient pas montres dans un jour ne-
faste, II reste encore beaucoup de tra-
vail ä l'entraineur Codourey pour que
les automatismes, qui deroutent la de-
fense adverse, soient appliques.
FETIGNY : Mauron ; Aubonney ; Char-

donnens, Godel, Desarzens ; Ducry,
Rolle. Jove : Bersier. Marchello. Cor-
minboeuf

ORBE : Maillefer ; Ph. Chevalier ; Jo- .' - . ' " ___
liquin, Fazan, J.P. Chevalier ; Morge- BUTS : 7e Lobsiger, 8e Favre, lOe Lob- Changements : 46e Thierrin pour De-
negg, Jaton, Boüläz ; Favre, Peguiron, siger, 71e Corminboeuf (penalty), sarzens, 60e Germond pour Joliquin,
Lobsiger NOTES : 900 speetateurs ; avertisse- öle Nicole pour Joye.

ARBITRE : M. Morex de Bex ment ä J. P. Chevalier pour jeu dur. Marius Berset

Rien protege par ses coequipiers Jaton (ä gauche) et Fazan, Maillefer capte la balle
sans Opposition sous le regard de Joye et de Marchello (9).

(Photo J.-L. Bourqui)

ÄFF : VUISTERNENS/OGOZ
ET PLASSELB EN EXERGUE

Int. C 2 : Berthoud-Richemond 0-2 5-3. Enney-Vuadens II 4-2 match
Juniors Int. A 2, Gr. 2 : Central- arrSte. Vaulruz-Bulle III 6-1. Char-

UGS R. mey II-Gumefens II 0-2. Säles II-
2e Haue Grandvillard II 2-14.

a Gr. III : Ueberstorf III-WünnewiI
Marly - Gurmels, 3-2. Estavayer - n 2-i. Central IV-Rechthalten II 2-7

Attalens 1-1. Tafers-Portalban 1-5. st. Ursen Ia.st. Ant0ni II 0-8. Dü-
Siviriez-Düdingen 1-3. Broc-Romont djnKen ni-Plasselb II 5-3. Heiten-
3-0. Montbrelloz-Courtepin R. rjed n-piaffeien II R.

_ .. Gr. IV : Belfaux III-Villars II 0-8.
•16 liaUe üVi-iriHe-nc IJ . r t far taae- Vanrti t t  TT 0.1

Gr. I :  Gumefens-Grandvillard 4-4 Etoile II-Matran II R. Ependes Il-St.
La Tour-Le Cret 3-2. Vuisternens-O. Ursen Ib 0-3. Treyvaux-Le Mouret
- Chätel 8-1. Vutsternens-Rt-Char- II 3-2.
mey 1-1. Bulle II-Semsales 0-3. Gr- V : Chätonnaye-Vuisternens-

Gr. II: Richemond-Fribourg II O. II 2-7. Chenens II-Pont-la-Ville
6-2. Farvagny-Ependes 2-0. Gran- 3-5. Cottens II-Rose 2-8. Estavayer-
ges-Paccot-Cottens 4-2. Neyruz - Gx-Noreaz II 0-9. Grandsivaz II -
Chenens 3-2. Villars-Corminbceuf R. Massonnens 7-0.
A mnnnn ini _ T__ -if_,, , v 9-9 Gr. VI i Montaenv-Ville II-Mo-

Gr. ni: Plasselb-Beauregard 5-0. rens Ia 5-0. Villarepos-Dompierre II
Rechthalten-Tafers II R. Schmitten- 4-0. Cressier II-Courgevaux II 7-1.
Kerzers 2-1. Düdingen H-Central II Lechelles II-Kerzers III R. St-Aubin
2-1. Ueberstorf-Alterswil R. III-Courtepin III 3-2.

Gr. IV : Montet-Murten 0-1. No- Gr. VII : Cugy II-Bussy II 19-1,
reaz-Montagny-Ville 1-3. Villeneuve Aumont II-Cheiry II 0-5. Vuissens-
- Grandsivaz R. Vully-Domdidier Murist 0-7. Montagny II-Morens Ib
2-2. Portalban H-Cugy R. St-Aubin- 2-5.
Estavayer II R.

.Inninrc A
4e ligue

m. m ., _,, • , „ „ , „ Gr. I :  Le Cret - Vuisternens-Rt
Gr. I :  Sales-Siviriez II 2-1. Ursy- 13.3 Le Päquier-Chätel 10-5. Atta-

Vuisternens-Rt II 8-1. Bossonnens- leng_La Tour i_ 10. Gruyeres-Sem-
Promasens 5-1. Chätel II-Chapelle saj es 5_0
2"7- _ 

TT 
_ .. Gr. II: Corpataux-Plaffeien 2-4.

Gr. II: Sorens-La Tour II R. Vua- Broc-Tafers 1-3. Ependes-Gumefens
dens-Le Paauier 4-0. Gruveres II- A , A .* n T _. »» A n „¦ - t-i. _r\- Le _ &w __ -__ie ..viuurct i-__ .
Echarlens 1-4. Gr. in : St. Antoni-Wünnewil 0-4.

Gr. III : Villarimboud-Middes 1-2. Courtepin-Ueberstorf 3-4. Kerzers-
Villaz-Estavayer-Gx 4-0. Romont Gurmels i-2. Düdingen-Schmitten
II-Chätonnaye 4-3. Autigny-Billens 7_ 0
'"5J . ,, . „„. , TI „ . Gr. IV: Montbrelloz-Onnens 5-4.

Gr. IV: Le Mouret-Marly II 2-1. Courtion-Fetigny 3-14. Grolley -
Prez-vers-N.-Farvagny II 9-0. Ros- chätonnaye 1-0.
enrte.-TI' n t t tA- i in r tn  9_9 Bo„nrofl_rH TTa- *

Corpataux 1-1. iimU»» D
Gr. V:  Corminboeuf II-Onnens Ia JUniOrS D

1-1. Richemond II-Matran R Ron- Billens-Chätel 5-0. Siviriez-
gnyTö 

G^ez-Lenti- RomQnt 
 ̂

Remaufens-Promasens
"
er. VI: Central III-Giffers Ib 2-4. R"tl

JrS
^:

1'eSrkt 2'1"
Tl . ß , - .

St. Antoni-Etoile 4-9. Tafers III - Gr. II: Charmey-Riaz 6-2. Gurne-
Brünisried 4 2 fens-La Tour 1-2. Vuisternens-O.-

Gr. VII : Courtepin II-Beauregard Broc 8"3 Grandvillard-Vuadens 9-1.
IIb 3-0. Wünnewil-Schmitten II 3-2. Gr. III : Chenens-Belfaux 2-2.
rr -.tt T. r. „i„ TJU c_i D«__ iir ,_ Corminbceuf-Prez 1-2. Villaz - Ecu-Lj iners ia-tiurmeis 110 o-i. DU---.II .- v_-w. .,*,. ._ .*-..-. _....-. _. _-. ....«_. __ ._ .„

gen Ia-St. Silvester Ib 5-1. villens 0-11. Middes-Noreaz 11-0.
Gr. Vin : Gurmels Ha-Cressier R. Gr. IV : Giffers-St. Silvester 6-2.

Misery-Courtion 4-3. Kerzers II- Arconciel-Fribourg 0-8. Rechthalten
Vully II 0-0. Courgevaux-Murten II - Plasselb R. Treyvaux-Richemond
4-0. 4"4-

Gr. IX : Montagny-Lechelles 4-5. Gr. V : Wünnewil-Ueberstorf 1-3,
St-Aubin H-Grolley 3-2. Domdidier Vully-Schmitten R. Düdingen-Gur-
Ha-Gletterens R. Onnens Ib-Dom- rnels 9-0. Boesingen-Heitenried 5-7.
pierre 1-5 Gr> V* ; Cheiry-Portalban 3-2. St-

Gr. X :  Cheiry-Cheyres 1-4. Aubin-Montet 3-0 F. Cheyres-Mu-
Mont'brelloz II-Domdidier IIb 4-1. rist 11-0.
Bussy-Montet II 4-0, Menieres-Sur-
nierre 3-1 COUPE FRIBOUJIGFOISE DESpierre ä-l. .Tivmpa n

5e ÜQUe Matches eliminatoires

Gr, I :  Attalens Il-Promasens II R. Alterswil-Düdingen R. Etoile Sport
Billens II-Semsales II 2-2. M6ziferes- - Givisiez R. Gruyeres-Grandvillard
Villaz II 1-3. Le Cret II-Ursy II 6-1. R. Grolley-Lechelles 12-2. Villars-
Porsel-Rue 1-5. Rossens R. Vuisternens-Rt-Romont

_-,_ WA, . _-, l_._ _.__ _ _. r t U n . m n . t^A 'r t P v  /l-lfl

2e ligue : Guin est seul en tete
Apres deux journees de championnat , Guin, vainqueur de Sivlriez, oecupe seul la
tete du classement. Un classement pas tres signlficatif, il est vrai, certaines
formations n'ayant dispute qu'une rencontre (aucune pour Montbrelloz qui a du
renvoyer son match contre Courtepin pour cause de terrain impraticable). Contre
toute attente, Romont encore aureold de ses succes en Coupe suisse a du baisser
navillon devant Broc. Enfin, nour son premier match en 2e ligue, Marly, le n6o-
promu, remporte un succes aux depens
n'a nas fait le noids contre Portalban.

CLASSEMENT
Guin 2 matches 4 pts
Attalens 2 3
Portalban 2 3
Courtepin 1 2
Marly 1 2
Broc 2 2
Estavayer 2 2
Montbrelloz 0 0
Romont 1 0
Siviriez 1 0
Cormondes 2 0
T... ._.! 2 n

Estavayer - Attalens 1-1 (0-0)
Estavayer : Menetrey, Singy, Ortls,

Ch. Due, D. Due, Plancherei, Terrapon ,
Delley, M. Due, Bourqui, Baudin. En-
traineur : Andre Chablais.

Attalens : Leuenberger, Sonney, Ber-
ger, Vienne, Vauthey, Pauli , Wirz,
Baumgartner, Monnard, Catillaz, Bian-
chi. Entraineur : Fredy Wirz.

Arbitre : M. Roland Maillard de Lau-
ennno mii __nroT*tit "Riannlii _ot Orti^

Buts : 65e Monnard ; 74e Ch. Due.
Vaincu ce printemps en Veveyse, Es-

tavayer redoutait particulierement la
venue d'Attalens, ce d'autant plus qu'il
ne peut pas encore compter sur tout son
effectif. Ses craintes se sont ave>ees
fondees. Une fois de plus, les hommes
de Wirz l'ont mis ä l'epreuve et au vu
des Operations, le champion peut s'esti-
mer heureux du partage des points.
Apres une premiere mi-temps au cours
dp lnnirpllp l'pnpfl - pmpnt. fit. Bin_?iiliprp-
ment döfaut de part et d'autre, Attalens
prit resolument la direction des debats
et Monnard qui excelle dans les repri-
ses de vol6e ouvrit superbement la
marque. Estavayer y repondit 10 minu-
tes plus tard , sur coup franc, par Chris-
tian Due, specialiste en la matiere. Plus
en verve que leurs adversaires, les
Veveysans se portferent alors souvent ä
l'assaut des buts de Menetrey mais ne
surent pas profiter des occasions qu'ils
nn U-_ 4.

Broc - Romont 3-0 (1-0)
Broc : Brulhart , Barras, Ch. Rochat ,

Delabays, Cuennet, Amstutz, Gremaud,
Gendre, Pasquier, J.-M. Rochat , An-
drey. Entraineur : Francis Cuennet.

Romont : Cuennet, Remy, Cordey,
Bourqui , Krattinger, Maillard , Gre-
maud, Defferrard, Chammartin, Per-
_ ./M, H üni'/ilini. ¦_r^>+^n?r.__,,^ • Tfl_n_T miic

Butty.
Arbitre : Alejandro Gonzalez, de

Monthey.
Buts : 33e Gremaud ; 55e Amstutz ;

90e Gremaud.
Notes : En seconde mi-temps, R6my

pour J.-M. Rochat et Decrind pour Gre-
maud. Match dispute sous une pluie
ftno CQmarli _,r,t-oc rr-ur.1 .""niinc An nrt i r t  •

1-10.
Broc qui avait fait une petite impres-

sion dimanche dernier contre Courtepin
a reussi l'exploit de battre Romont , par
un score sans appel. C'est incontesta-
blement une surprise. Pourtant , les visi-
teurs ont pris un excellent depart en se
,-,«,..,_* .+ A< nrrt \-. ir \n Ä Tooon,,* An in  nnOn

de Brulhart et Maillard tira sur la
transversale. C'est contre le cours du
jeu que Broc ouvrit la marque. II n'en
fallut pas davantage pour encourager
les Grueriens. Dans ses buts, Brulhart
se mit en evidence en s'interposant avec
brio ä plusieurs tentatives adverses et
1, 4. _-, .. _—_. _ Ii:

de Cormondes, tandis que Tavel, eher lui,

mina trois adversaires avant de servir
Amstutz sur un plateau. Ce deuxieme
but coupa alors les ailes aux Romontois
ot Rrnr np laissa nas nasser sa Chance.

Siviriez - Guin 1-3 (0-2)
Siviriez : Dafflon, Siffert , R. Kolly,

Fischer, Buchiller, Overney, Maillard,
Deschenaux, Comazi, Kolly, P.-A. Co-
quoz. Entraineur : Roland Dafflon.

Guin : Aeby, Jungo, Rumo, Baechler,
Stritt , Haering, Zumwald, Haenni, Biel-
mann, Zosso, Böschung. Entraineur :
Marcel Jungo.

Arbitre : M. Giovanni Constrisciani ,
HPQ rtpnpvpv* ..

Buts : 3e Böschung ; 44e Bielmann ;
60e Burch ; 75e Deschenaux.

A Sivlriez, les proteges de Jungo
n'eurent pas la partie aussi facile que
dimanche dernier contre Tavel. La for-
mation de Dafflon leur tint la dragee
haute, d'oü une partie assez equilibr&s.
n'r.r.n x . trtn H£fpn<sp hahi lp  Hans la rira-
tique du hors-jeu, les avants singinois
opterent judicieusement pour I'effort
personnel et c'est sur echappee qu'ils
prirent l'avantage. Mais les Glänols
n'ont pas demerite et leur President
M. Chassot estime que l'equipe singinoi-
se fera beaucoup de degäts dans ce
rhnmn.nnnat.

Marly - Cormondes 3-2 (2-2)
Marly : Helbling, Nydegger, Monney,

Dumas, Blanc, Messerli, Renevey, Bir-
baum, Rossier, Schultheiss, Clement.
Entraineur : Lucien Raetzo.

Cormondes : Karlen, Remy, Pas-
quier , Curty (Burgy), Grossrieder , Hei-
te, Maeder (Herren), Baechler, Kurzo,
Liechti , Stadelmann. Entraineur inte-

_.,* _-» . TP T? n t - . n r . n t .

Arbitre : Bernard Froidevaux, de St-
Aubin (FR).

Buts : 3e Clement, 5e Kurzo, 8e
Grossrieder (autogoal), 18e Kurzo, 80e
Rossier.

Notes : Prdvu pour arbitrer , M. John
de Nyon est absent. Les dirigeants lo-
caux prennent alors contact avec la
permanence des arbitres qui envoie
aussitöt M. Froidevaux, lequel s'aequit-
... 1..;.,. I . ; . . . .  A n n n  ( ¦ '... I .. . T ., . . . , w . . , , , t , ¦. .

döbute avec une demi-heure de retard
et Cormondes joue sous protet. Avertis-
sements ä Liechti et Dumas. Coups de
coin : 9-9.

Compte tenu de la pluie qui ne cessa
de tomber jusqu 'ä l'ouverture des
debats , c'est dans de bonnes conditions
oue se de>oula cette premiere rencontre
de 2e ligue sur l'accueillant stade de la
Gerine et le public n'eut pas ä se repen-
4... An nnrt Anrtt nnntmnrt f G_,r,_s Q tt_-,'nrl,-n

un niveau tr6s 61ev6, la partie fut capti-
vante car les deux 6quipes adoptferent
un rythme tr6s rapide et aprds un quart
d'heure de jeu , on en etait d6jä k 2 ä 2.
II y eut des buts ä bon marchA Sl l'ou-
verture du score par le rapide ailier
gauche local ne prete pas ä discussion
comme aussi la reussite de Rossier qui
r l n n n n  tn  . . I n l n i f n  -\ r-n„ ___*..'_•>_. _ 1 - _,.,(*__

d'un habile centre de Schultheiss, les
autres buts sont les resultats de graves
fautes defensives. Suite ä une mösen-
tente avec son gardien, le libero visiteur
marqua contre son camp et dans l'autre
camp, Kurzo profita de sa liberte pour
pbuser k deux reprises le gardien local.
II est vrai que ce dernier se racheta su-
perbement par la suite.

A . .  ... . Ann nr.nmni.in~n lo ..1 _.*__.__._. _!•_

n6o-promu n'est pas injustifiöe. Lucien
Raetzo a tout Heu d'etre satisfait bien
que sa defense ait laissd entrevoir de
nombreuses failles en premiere mi-
temps surtout. II en est de meme au
milieu du terrain oü certains joueurs
tnrrtpnt A transTKipttre le cuir. La liene
d'attaque marlynoise a prouv6 en re-
vanche qu'elle pouvait fitre tranchante
lorsqu'elle joue d'une mantere collec-
tive. Cormondes, quant ä lui, a plu par
son dynamisme et avec le retour de
Zbinden, R6my et Grossrieder, il ne
devrait Das connaitre trop de soucis.

Tavel - Portalban 1-5 (1-1)
Tavel : Jacques Folly, Joseph Aebi-

scher, Raemy, Schafer, Riedo, Vogel-
sang, Daniel Folly, Schieler, Gauch,
Walter Aebischer, Chavaillaz. Entrai-
neur : Max Stritt.

Portalban : Mollard, Solca , Brasey,
Borgognon, Dubey, Joye, Martin Jacot ,
Ossola, Probst, Grivel. Entraineur :
Frangois Joye.

Arbitre : M. Serge Uneemacht. de
Monthey.

Buts : 38e Martin, 42e Riedo (penal-
ty), 70e Joye, 75e Grivel, 80e Martin,
84e Grivel.

Notes : En seconde mi-temps, Gross
pour Brasey, Delley pour Ossola,
Jenny pour Gauch et Waeber pour
Schieler.

Pour affronter Tavel dans son fief ,
l'entraineur Joye avait sensiblement
mndif i fi  na formation nar rannnrt au
match precedent. Si ces changements se
sont av6r6s positifs en ddfense et au mi-
lieu du terrain, ils n'ont pas resolu le
Probleme de la ligne d'attaque. En depit
d'une 6vldente sup6riorit6 territoriale,
les « Pöcheurs » n'ont-ils pas du atten-
dre pres de 40 minutes pour ouvrir la
marque ? Peu avant la pause, l'arbitre
sanetinnna d'un nenaltv une faute de
Brasey sur Chavaillaz et c'est ainsi que
Tavel sauva l'honneur. C'est seulement
aprfes avoir pris l'avantage que Portal-
ban se retrouva en attaque et qu'il sut
profiter des graves lacunes de la defen-
se adverse. Tavel n'est d§cidement pas
encore dans le coup et s'est av6r6 une
fois de plus une proie facile pour son
___a»____ -____ ii-__ .

CALENDRIER DU 4 SEPTEMBRE
Courtepln-Marly, Romont-Montbrel-

loz, Guin-Broc, Portalban-Siviriez, At-
talens-Tavel, Cormondcs-Estavayer.

J, Moret

a Athletisme. — Le Suisse Stefan Soler,
actuel leader du championnat d'Europe
de IB montaene. a nrls la miatr ipmp
place d'une epreuve internationale dis-
putee en cöte ä Toulon et qui s'est ache-
vee par la victoire de I'Americain Chuck
Smead, r6cent vainqueur de Sierre-
Zinal.

Resultats : Elite (21 km, 600 m den.) :
1. Chuck Smead (EU) 1 h 13'00". 2. Toni
Gorbunow (RFA) 1 h 17"00. 3. Xylvain
Pafplntnr» (FUl A Stofar, <Sntnr> fQ\
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CYCLISME. CHAMPIONNATS DU MONDE SUR PISTE AU VENEZUELA

VITESSE AMATEURS : TRIPLE DE LA RDA
. Les pistards est-allemands, ä l'image

de leurs compatriotes nageuses, sont en
train de s'assurer la mainmise sur leur

speciaiite et, samedi ä San Cristobal , ils
ont monopoli.se le podium ä l'issue du
tournoi de vitesse des amateurs.

La seule surprise est venue de l'ordre
d'arrivee : le v6teran Juergen Geschke
(34 ans) a balaye tous les pronostics qui
prevoyaient une victoire d'Emanuel
Raasch et il a triomphe de son compa-
triote en deux manches aisees. Pour
completer la « razzia », le champion
junior de RDA, Lutz Hesslich, a dispose
tout aussi facilement du champion
olympique, le Tchecoslovaque Anton
Tkac, en finale pour la troisieme place.

Apres un rapide calcul , on s'apergoit
que les Allemands de l'Est ont reussi le
score parfait jusqu 'ä present dans ces
championnats du monde : un engage
dans le kilometre, Lothar Thoms, me-
daille d'or, deux engages dans la pour-
suite individuelle, Norbert Durpisch et
Uwe Unterwalder, medailles d'or et
d'argent, trois engages en vitesse, Hans-
Juergen Geschke, Emanuel Raasch et
Lutz Hesslich, medailles d'or, d'argent
et de bronze.

Morelon et Tkac
grands battus

Le grand battu de ce tournoi de
vitesse, mis ä part le Frangais Daniel
Morelon, a ete le Tchecoslovaque Anton
Tkac, champion du monde en 1974 et
champion olympique l'an dernier ä
Montreal. Tkac qui , comme les trois au-
tres demi-finalistes, avait connu une
competition sans probleme, tomba
contre Geschke en demi-finale. Cela
pouvait sembler facile pour le cham-
pion olympique. C'etait la reedition de
la demi-finale olympique de Montreal ,
au cours de laquelle Tkac s'etait impose
par deux manches ä une, mais aussi
celle de la finale pour la troisieme place
de Rocourt en 1975 (victoire de Tkac en
deux manches).

A San Cristobal comme ä Montreal, il
fallut disputer une belle mais cette fois ,
elle tourna ä l'avantage de l'Allemand
de l'Est qui langa le sprint en tete
comme il convenait de le faire sur cette
piste tres rapide. Geschke se retrouvait
donc en finale pour la premiere fois de
sa carriere en vitesse, alors qu'il avait
dejä ete champion du monde de tandem
en 1969 ä Brno et en 1971 ä Varese.

L'autre demi-finale ne fut qu'une for-
malite pour Raasch face ä son jeune
compatriote Lutz Hesslich. Ce dernier ,
dans la premiere manche, ne sembla
pas d6fendre ses chances avec beau-
coup de conviction.

La finale entre Geschke et Raasch ne
tint guere ses promesses. Seule la pre-
miere manche procura quelques emo-
tions aux 14 000 speetateurs presents
quand Geschke, en tete dans la derniere
courbe, repoussa son compatriote par
un 6cart ä la limite de la regularite.
Dans la deuxieme manche, Geschke, fi-
dele ä une habitude qui lui avait fort
bien retissi jusqu 'alors, langa encore
une fois le sprint en tete. Raasch ne
parvint qu'ä la hauteur de son p£dalier
dans le virage et il se releva ä 50 metres
de la ligne.

Geschke a termine
sa carriere
par une medaille d'or

« Ma carriere est terminee » annonga-
t-il un peu plus tard. « C'etait mon der-
nier championnat du monde. L'an pro-
chain , je serai entraineur du DTS Ber-
lin, un club ouvrier. Je suis arrive tard
ä mon meilleur niveau en vitesse car ,
avant , je me consacrais exclusivement
au tandem. Quand celui-ci a ete suppn-
me du Programme des Jeux olympi-
ques, notre federation a decide de ne
plus en disputer les epreuves dans le
championnat du monde. Mon coequi-
pier, Otto, a « raecroche » et moi, je me
suis tourne vers la vitesse. Un peu tar-
divement peut-etre mais ä temps tout
de meme pour prendre ma retraite avec
une medaille d'or ».

Course aux points (30 km), qualifica-
tion, Ire serie (18 qualifies) : 1. Gerard
Schipper (Ho) 18 p. 2. Leo Karner (Aut)
14. 3. Ian Hallam (GB) ä un tour. 4. Ni-
colay Makarow (URSS) 16. 5. Silvestro
Milani (It) 16. Puis : 11. Walter Baum-
gartner (S) a deux tours (7 p.).

2e serie (16 qualifies) : 1. Constant
Tourne (Be) 35 p. 2. Varend Huveneers
(Ho) ä un tour, 30 p. 3. Eugeni Elisarov
(URSS) 15. 4. Jan Faltyn (Pol) 14. 5. An-
thony Doyle (GB) 12. Puis : 8. Hans
Kaenel (S) ä deux tours (18 p.).

Demi-fond : Peffgen qualifie
Dimanche, le tenant du titre Dieter

Peffgen s'est qualifie lors de la premie-
re serie du demi-fond des professionnels
L'Allemand a pris un tour ä l'ltalien
Algeri et au Hollandais Rompelberg.

La pluie avait provoque une inter-
ruption d'une demi-heure ä mi-course.

a Athletisme. — En match interna-
tional, ä Edimbourg, la Grande-Breta-
gne a battu l'URSS par 111-98. A re-
lever que le Russe Anatoli Solomin a
ete credite de 1 h 24'29"86 sur 20 km
ä la marche, battant ainsi de 1"14 lc
record du monde du champion olym-
pique, le Mexicain Daniel Bautista.
Cette Performance ne pourra toutefois
pas etre enregistree, l'epreuve des vingt
kilometres ä la marche n'ayant pas ete
inscrite au Programme officiel de ce
match.

La 2e medaille de bronze
helvetique avec Gisiger

Apres le surprenant Hans Leder-
mann sur le kilometre, Ia Suisse a
obtenu une deuxieme medaille de
bronze dans les epreuves amateurs
sur piste ä San Cristobal.

Le Biennois Daniel Gisiger a ter-
mine troisieme de la poursuite, de-
vangant le Valaisan Robert Dill-
Bundi. Les deux Suisses avaient ete
battus en demi-finales par les deux
representants de Ia Republique de-
moeratique allemande Uwe Unter-
walder et Norbert Durpisch.

Le recordman .du monde l'heure
amateur, Daniel Gisiger a bien failli
accSder ä la finale. Face ä Unter-
walder, il n'a echoue que pour 33
centiemes...

Durpisch :
nette superiorite

Dans la seconde demi-finale, le
futur champion, Durpisch, ne con-
naissait guere de problemes. D6s le
debut, il prenait un avantage confor-
table et le maintenait jusqu'au bout.
II reussissait le meilleur temps des
championnats.

En finale , Norbert Durpisch (25
ans, 1 m 80, 76 kg) obtenait un temps
'.egerement inferieur ä celui de sa
demi-finale mais battait son compa-
triote Uwe Unterwalder (27 ans, 1 m
78, 71 kg) avec Ia meme nettete que
Dill-Bundi. Le match pour Ia troisie-
me place donnait lieu ä de moins
bons « chrono » mais se revelait plus
equilibre, le Valaisan etant battu de
deux secondes exaetement alors
qu'Unterwalder avait cede 5"34 ä
Durpisch, auteur du meilleur « chro-
no » des championnats, en demi-fi -
nale (4'42"52).

La Suisse a signe un beau succes
d'ensemble. La reussite de Daniel
Gisiger (23 ans) et de Robert Dill-
Bundi (18 ans) temoigne de l'excei-

. - . -
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Le tour d'honneur des trois premiers de la poursuite des amateurs : de gau-
che ä droite, Daniel Gisiger, Norbert Durpisch et Uwe Unterwalder.

(Keystone)

ELIMINATOIRES DE LA POURSUITE PAR EQUIPES

lent travail accompli par les respon-
sables de la piste helvetique soit
Oscar Plattner et Josef Helbling.

Ne ä Baccarat (Vosges), le
9.10.1954, de mere frangaise et de
pere suisse, Daniel Gisiger est arrive
en Suisse avec ses parents ä l'äge de
2 ans. Cet ex-judoka a ete sous les
couleurs du RC Olympia Bienne le
meilleur amateur d'elite 1976. Cham-
pion suisse de poursuite par equipes
1975 et 1976, il n'a pas encore glane
Ie titre individuel, etant devance en
1976 et 1977 par son camarade de
club Hans Kaenel. Celui-ci n'a pas
ete engage dans l'epreuve indivi-
duelle de San Cristobal. Les respon-
sables de la selection ont prefere
Gisiger et Dill-Bundi juges mieux
armes sur cette piste tres dure.

Une equipe suisse
sur 100 km avec Glaus

La deuxieme partie de la delega-
tion helvetique est arrivee ä San
Cristobal , apres un voyage sans his-
toire d'une vingtaine d'heures, tout
juste pour feter les deux premieres
medailles de bronze recoltees par
Hans Ledermann et Daniel Gisiger.
Ce groupe comprenait les six ama-
teurs de la route ainsi que trois pro-
fessionnels : Salm, Sutter et Wolfer.
Quant a Fuchs et Loder, ils etaient
attendus dimanche ä San Cristobal.

Samedi, Hans Kaenel et Walter
Baumgartner se sont qualifies pour
Ia finale de la course aux points.
Toutefois, Baumgartner a ete victi-
me d'une chute dans sa serie et il
souffre d'une epaule.

Par ailleurs, l'entraineur national
Oscar Plattner a decide d'aligner une
equipe dans les 100 kilometres par
equipes. Elle sera composee. de Ber-
ger, Fretz, Nyffeler et Glaus.
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2e TEMPS POUR LA SUISSE
Comme prevu, Ia Republique de-

moeratique allemande a reussi le
meilleur temps des qualifications de
la poursuite par equipes, qui reunis-
sait vingt equipes. En 4'24"94, Ie qua-
tre de Ia RDA a tourne ä Ia moyen-
ne de 44 km 321 et il a realise nette-
ment le « chrono » le plus rapide.
Mais Ia formation helvetique a ega-
lement eu un excellent comporte-
ment puisque Robert Dill-Bundi-
Daniel Gisiger-Walter Baumgartner-
Hans Kaenel ont realise ' ponr leur
part Ie deuxieme temps de ces qua-
lifications.

En quarts de finale, la Suisse af-
frontera ainsi Ia Hollande, qui a ete
creditee du septieme temps, et eile
possede dono d'excellentes chances
de se qualifier ponr Ies demi-finales.
L'equipe de Suisse fut la seule avec
la RDA ä terminer complete. A re-
lever que Dill-Bundi.  malere quel-
ques ennuis gastriques, a laisse une

tres forte impression, imprimant
d'emblee un rythme tres soutenu ä
ses camarades. Au terme du premier
kilometre, la Suisse avait d'ailleurs
Ie meilleur temps, avec 1'07"67 con-
tre 1'08"07 ä la RDA. Quant ä Baum-
gartner, victime d'une chute Ia veil-
le dans une serie de la course aux
points, il a ete touche ä Ia tete et ä
une epaule mais il ne se ressent plus
de ses blessures.

Cette qualification de la poursuite
par equipes a ete quelque peu per-
turbee par un vent violent qui pro-
voqna des problemes de rythme.
Pour Ie reste, la logique a ete res-
pectee.,

Les qualifies pour Ies quarts de
finale :

1. RDA 4'24"94 ; 2. Suisse 4'28"59 ;
3. RFA 4*29"98 ; 4. URSS 4'33"85 ;
5. Tchecoslovaquie 4'35"29 ; 6. Gran-
de-Bretagne 4'35"47 ; 7. Hollande
4'36"19 ; 8. Canada 4*37"22.

-u^u

¦_**j

Roscmaric Ackermann est heureuse apres son exploit. (Keystone)

Rosemarie Ackermann a franchi
la fameuse limite des 2 m

C'est fait. La limite des 2 metres des championnats d'Europe en salle
au saut en hauteur feminin a ete et eile avait du abandonner Ie con-
atteinte. Comme on pouvait Ie pre- cours. On ne l'avait plus revue sur
voir, c'est la championne olympique un stade jusqu'au debut de juillet.
de Montreal, l'AUemande de l'Est Mais eile avait d'emblee demontre
Rosemarie Ackermann, qui a reussi qu'elle restait la meilleure en ega-
cet exploit. Au cours de la reunion iant son record du monde avec 1 m
internationale de Berlin, eile a ainsi 96 ä Dresde.
ameliore de trois centimetres le re-
cord du monde qu'elle detenait ,  avec Nee le 4 mal 1952 a Lohsa, Rose-
1 m 97, depuis Ie 14 aoüt dernier ä marie s'etait signaiee pour la pre-
Helsinki, en finale de Ia Coupe d'Eu- miere fois en franchissant 1 m 46 ä
rope. l'äge de 14 ans. Aux Jeux olympi-

Rosemarie Ackermann avait egale ques de Munich, en 1972, elle avait
Ie record du monde pour la premiere pris la septieme place avant de de-
fois en 1974, sous son nom de jeune venir championne d'Europe en 1974
fille (Witschas) avec 1 m 94. En fe- ä Rome, en battant le record du
vrier dernier, eile s'etait blessee lors monde avec 1 m 95.

NATATION. — LES USA BATTENT LA RDA 176 A 168

Trois records du monde
battus hier, deux samedi
A Berlin-Est , les Etats-Unis, qui nats d'Europe. En forme eblouissan-

menaient par 88-76 au terme de Ia te, la championne est-allemande a
premiere journee, ont finalement domine la course de bout en bout.
battu la RDA par 176 ä 168. Trois Enfin, Ies nageurs americains ont
records du monde ont ete battus au pulverise le record du monde du 4 x
cours de la seconde journee et cette 100 m libre au cours de Ia premiere
fois, les nageuses est-allemandes ont epreuve de cette seconde journee.
reagi en ameiiorant deux de leurs Jack Babashoff (temps de passage
meilleures Performances mondiales. de 50"31), Joe Bottom (50"45), Rick

L'exploit de la deuxieme journee Demont (50"40) et Jim Montgomery
a ete realise par Christiane Knacke, 49"95) ont realise 3'21"11 alors que
qui a gagne Ie 100 m papillon femi- le precedent record, etabli par l'equi-
nin en 59"78. Elle est ainsi Ia pre- pe des USA lors des championnats
miere nageuse ä vaincre la « barrie- du monde de Cali en 1975, etait de
re » de la minute sur Ia distance. Elle 3'24"85.
a ravi du meme coup l'un de ses trois Samedi d6jä, deux records du
meilleurs « chronos » mondiaux ä la monde avaient ete battus par Ies
prestigieuse Kornelia Ender, retiree nageurs americains. Le premier ex-
maintenant de Ia competition. Celle- ploit avait ete signe par Joe Bottom,
ci etait presente comme speetatrice lequel a remporte le 100 metres pa-
au « Friesenstadion » de Berlin-Est pillon en 54"18. II ameliorait ainsi de
et elle a pu assister ainsi ä la per- 9 centiemes de seconde le precedent
formance de sa cadette. « Konny » record de son compatriote Mark
detient toujours les records mon- Spitz, qui datait des Jeux de Mu-
diaux du 100 et du 200 m nage libre nich en 1972. Commentateur d'une
(55"65 et 1'59"26). Station de television americaine,

Christiane Knacke est nee le 17 Spitz a d'ailleurs assiste ä la chute
avril 1962 ä Berlin-Est. Seconde du de son dernier record. L'autre ex-
championnat d'Europe du 100 m pa- ploit etait realise quelques minutes
pillon ä Joenkoeping son meilleur plus tard par Brian Goodell. Le
temps sur la distance etait jusqu'ici champion olympique du 400 metres
de 1'00"67. libre a ameliore de 37 centiemes de

Ulrike Tauber a pour sa part ame- seconde le record du monde qu'il
Iiorc son record du monde du 400 m avait etabli lors de son succes k
quatre nages, le portant de 2'15"95 Montreal et il a nettement domine
ä 2'15"85 une semaine seulement ce 400 metres de Berlin, qu'il a rem-
apres I'avoir etabli aux champion- porte en 3'51"56.

COUPE D'EUROPE DE DECATHLON Ä HANOVRE

La Suisse eliminee de la finale
Deux Suisses seulement ont termine culaire ä l'abdomen , Philipp Andres,

ä Hanovre le match triangulaire comp- qui souffre toujours de l'aine, renongait
tant comme eliminatoire de la Coupe au saut ä la perche.
d'Europe de decathlon. Dans trois se-
maines ä Lille, la finale se deroulera Le vent des conditions atmospheri-
donc sans participation helvetique. ques difficiles n 'ont pas facilite la tä-

che des concurrents.
A Hanovre, la RFA s'est imposee net-

tement avec un total de 23 674 points Resultats de Hanovre : Decathlon ,
contre 22 518 ä la Finlande qui accede classement individuel : 1. Guido Krat-
egalement ä la finale. Les abandons sur schmer (RFA) 7972 points (10"83 au 100
blessures de Philipp Andres et Urs m, 7m48 en longueur, 14m74 au poids,
Salzmann ont voue la Suisse ä la troi- lm94 hauteur, 49"34 400 m, 14"49 au
sieme et derniere place avec 20 435 110 m haies, 42m50 au disque, 4m40 ä
points. Le vainqueur individuel a ete le la perche, 56m44 au javelot , 4'38"8 au
second de Montreal Guido Kratschmer 1500 m) ; 2. Johannes Lahti (Fin) 7953 ;
(champion d'Allemagne) avec 7972 3. Claus Marek (RFA) 7875 ; 4. Holger
points. Le Finlandais Johannes Lahti Schmidt (RFA) 7827 ; 5. Olli Kanerva
est devance de 19 points. (Fin) 7344 ; 6. Mathias Andres (S) 7272 ;

7. Armin Tschenett (S) 7205 ; 8. Olli
La formation suisse perdait dejä Salz- Kaeeniemi (Fin) 7121.- Equipes : 1. RFA

mann ä la sixieme epreuve, le 110' m 23 647 ; 2. Finlande 22 518 ; 3. Suisse
haies, en raison d'une dechirure raus- 20 453.



GP de Hollande: 3e victoire de la saison pour Niki Lauda
UN PAS DECISIF VERS LE TITRE MONDIAL

Dejä vainqueur en Afrique du Sud et cn Allemagne, Niki Lauda a fete sa troi-
sieme victoire de la saison dans le championnat du monde des conducteurs : au vo-
lant de sa Ferrari, Ie pilote autrichien a en effet remporte le Grand Prix de Hollan-
de, qui s'est dispute devant 100 000 speetateurs sur Ie cireuit de Zandvoort. Apres
treize manches et alors qu'il reste encore quatre grands prix ä disputer, Niki Lauda
a ainsi fait un pas que l'on peut considerer comme decisif vers Ia reconquete du
titre mondial qu'il avait du ceder Ia saison derniere au Britannique James Hunt.

Dejä vainqueur en 1975, le Suisse Reto Wyss (notre photo), a conserve son ti-
tre de champion du monde de skiff , chez les poids legers. A Amsterdam, Wyss
(25 ans), a battu d'un petit centieme de seconde Ie Danois Morten Espersen
au terme d'une finale passionnante. Toujours chez les poids legers, Ie quatre
sans barreur helvetique par contre, a rate une medaille de bronze pour 76
centiemes de seconde, tandis que le huit a pris la deuxieme place de la petite
finale. .Kp vstnnp.

En effet, l'Autrichien totalise mainte-
nant 63 points au classement mondial et
il precede de 21 points le Sud-Africain
Jody Scheckter, lequel a maintenu ainsi
un tres leger suspense en prenant la
troisieme place ä Zandvoort. Mais les
autres rivaux de Lauda , et notamment
le tenant du titre James Hunt et I'Ame-
ricain Mario Andretti, qui ont ete con-
traints ä l'abandon dans ce 26e Grand
Prix de Hollande, sont desormais irre-
mediahlpment riistaneps

Double domination
Lauda - Laffite

Ce Grand Prix de Hollande aura ete
marque par la double domination de
Lauda et du Frangais Jacques Laffite.
Vainqueur en Suede sur sa Ligier-Ma-
tra , Laffite a en effet ete le seul ä
parvenir ä se maintenir dans les roues
de Lauda lorsque ce dernier prit la töte
de la course au 14e des 75 tours
de l'epreuve. Et dans les ultimes bou-
cles, le Frangais livra une lutte extraor-
dinaire k l'Autrichien qu'il ne parvint
toutefois pas ä devancer. II faut dire que
Lauda repoussa tous les assauts de son
rival avec beaucoup de maitrise.

Seules la Ferrari de Lauda et la Li-
gier de Laffite ont d'ailleurs termine la
course dans le meme tour. Troisieme, la
Wolf de Scheckter est dejä ä un tour. II
faut dire que ce Grand Prix de Hollan-
de a ete marque par de nombreuses eii-
minations. Le plus rapide äu depart , Ja-
mes Hunt prenait d'emblee la tete de-
vant Mario Andretti. Mais, 1'Americain,
prenant tous les risques , attaqua Hunt ä
la sortie de la celebre courbe « tarzan »,
par l'exterieur. La touchette etait inevi-
table et la McLaren du Britannique se
retrouvait hors d'usage. Andretti ne de-
vait pas profiter bien longtemps de sa
manceuvre hasardeuse puisque le
moteur de sa Lotus explosait au quator-
7ipmp tnnr

Sans s'etre mele ä la lutte chaude des
Premiers tours, Lauda se retrouvait des
lors au commandement, une position
qu 'il ne devait plus lächer jusqu'ä la fin
malgre la menace representee par
Laffite, lequel avait egalement mene la
ronde depuis l'abandon d'Andretti jus-
qu 'au terme du vingtieme tour, oü il
etait nasse irresistiblement Dar Lauda.
Derriere les deux leaders, la lutte etait
vive pour la troisieme place entre la
deuxieme Ferrari de TArgentin Carlos
Reutemann et la deuxieme Lotus du
Suedois Gunnar Nilsson. Et ce dernier,
ä l'instar d'Andretti, effectuait la meme
manceuvre au meme endroit et il sortait
de la piste. Quant ä Reutemann, il
devait s'arreter ä son stand Dour rena-

rer et il plongeait dans les profondeurs
du rlasKPtnpnt.

Regazzoni :
un bon debut de course

Cette serie d'eliminations ne laissait
en liee pour la victoire finale que
Lauda et Laffite. Et l'Autrichien ne se
faisait pas faute de mener ä bien une
course oü une fois de plus il a fait eta-
lage de son sens tactique et de ses gran-
des qualites de pilote. A relever la mai-
chance d'un autre Francais : Patrick
Tambay, pour son troisieme grand prix ,
se maintenait avec son Ensign ä une
fort honorable troisieme place lorsque
son bolide rendit l'äme... dans le dernier
des 75 tours. L'ltalien Vittorio Bram-
billa (March) de son Cöte fut egalement
victime d'un tete-ä-queue peu avant la
fin alors qu 'il oecupait la quatrieme
place. Quant ä Clay Regazzoni, il fut
contralt ä l'abandon peu avant la mi-
course, la commande des gaz s'etant
bloquee. Le Tessinois, apres un bond
debut , oecupait alors la sixieme posi-
tinn

Classement
1. Niki Lauda (Aut), Ferrari, 316,950

km en 1 h 41'45"93 (moyenne 186,880
km, nouveau record). 2. Jacques Laffite
(Fr), Ligier-Matra, 1 h 41'47"82. 3. Jody
Scheckter (AS), Wolf-Ford, ä 1 tour. 4.
Emerson Fittipaldi (Bre) , Copersucar-
Ford. 5. Patrick Tarnbay (Fr) , Ensign-
Ford, ä 2 tours. 6. Carlos Reutemann
(Arg), Ferrari. 7. Hans-Joachim Stuck
fRFAl.  Brahham-Alfn Rnmm R Hans
Binder (Aut), Penske-Ford. 9. Brett
Lunger (EU), McLaren-Ford. 10. Ian
Scheckter (AS), March-Ford. 10. Alex
Ribeiro (Bre), March-Ford, ä 3 tours. 12.
Brian Henton (GB), March-Ford, ä 5
tours. 13. Vittorio Brambilla (It) , Sur-
tees-Ford , ä 8 tours. 14. Ricardo Patrese
(It) , Shadow-Ford, ä 8 tours.

26 pilotes au depart , 14 classes.
Tour le plus rapide : Lauda 4,226 km

en 1'10"99 (moyenne 190,195 km
nouveau reenrril

Lauda : 21 points d'avance
sur Jody Scheckter

Classement provisoire du champion-
nat du monde apres 13 manches : 1.
Niki Lauda (Aut) 63 p. 2. Jody Scheck-
ter (AS) 42. 3. Carlos Reutemann (Arg)
35. 4. Mario Andretti (EU) 32. 5. James
Hunt (GB) 22. 6. Gunnar Nilsson (Su) 20.
7. Jochen Mass (RFA) 17. 8. Jacques
Laffite (Fr) 16. 9. Hans-Joachim Stück
(RFA) et Alan Jones (Aus) 12. Puis : 18.
Clav T.effH77nni _ S .  1

BOXE

Serrano
conserve son titre

Le Porto-Ricain Samuel Serrano
a conserve son titre mondial des su-
per-plume (version WBA) en bat-
tant Ie Japonais Apolo Yoshio aux
points en quinze reprises, ä San
Juan de Porto-Rico.

Serrano l'a empörte facilement
bien qu'il ait traverse un moment
difficile au huitieme round, lors-
qu'une droite du Japonais au men-
ton le fit chanceler. Mais Serrano
r6agit rapidement. A force de coura-
ge, Yoshio reussit ä resister jusqu'au
IKp rniinri.

Championnats du monde ä Amsterdam

Nouvelle domination
de rAllemagne de \ Est

E l  

RESULTATS DES FINALES

AVIDOM Huit : *• RDA (Wolfgang Gunkel,M V_ n _/U Ulrich Karnatz, Bernd Frieberg,
* Hans-Joachim Lueck, Ulrich Kons,

Frank Gotlschalt , Bernd Lindner,
Une fois de plus, les rameurs est- Gerd Stredzki) 5'45"36. 2. URSS

allemands ont domine les champion- 5 50 "' 3, R£A 5 52 83' 4- Tchecoslo-
nats du monde, dont la 6e edition ya«u,e 5 55 U- 5- Grande-Bretagne
s'est disputee sur le bassin du Bos- 5 5<> 18- 6- Etats-Unis 5'58"94.
baan, ä Amsterdam. La RDA se .̂ ua*^e 

avec 
**"eu.r L J; RDA„(U}-

trouvait engagee dans les six finales. nch' Diessner, Gottfried Dcehn, Wal-
Elle n'en a perdu que trois (toutes les «* .. ?1«ssn,er' Dle'er „Wendisch)
ranw. rlp rlpnv». File a niVanmnin* ä 6 3» I»- 2. RFA 6 41 76. 3. Bulganccourses ae aeuxj. une a neanmoins a n, .n , ,'n ,  . "" \,7__ »,7n« V
chaque fois obtenu une medaille, de °_ 4? ,63- _ 4- . URSS 6.57 90- 5-
sorte que son bilan est de cinq me- Tchecoslovaquie 6'59"27. 6.
dailles d'or, deux d'argent et une de Yougoslavie 7W57.
bronze Double scull : 1. Chris Baillicu-

„ ' , . ., . - .... , Mike Hart (GB) 6'42"83. 2. Hans-UI-
?,a"n 

1C 
S 

de ""'["T ' "S »ch Schmicd-Ruediger Reischmedailles, l'URSS oecupe la deux.e- (RDA) 6,44„70 j  Gen
fc
nBd| Korchi.me place avec une medaille d or, une kov.Evgeni Chorniy (URSS) e.48_B8|

^^̂ ^̂ J^I «• 

Michael 

Gentsch-Hclmu Krausetes mondiales n'en ont pas moins ete (RFA) 6,52„72 5 WUUBm ßelden-?._ . . _3„.«?T m?p,fv
Vle

r,n^
S
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Jim Dietz <EU> 7'00"38- G" VIad<*s attendaient ä mieux notamment Lacina_Josef straka (Tch) 7..lr46.avec leur huit et avec Ie quatre de p t,t fina,e . x B;uno'Sai,e.juer gEschinov, champion olympique et Weitnauer (S) 6.46 ._38# 2. B t Nil !
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ÄalovÄÄv —«— Johansson (Su) G

g
'53"87.

-̂tS&'̂ & M̂ ^̂ 'l^T^^ l̂ ŵ '
barre, ont du se contenter de Ia hui- ^1 Lu osM Ide ^J^Z *^̂ '

Tous les succes obtenus par la Deux sans barreur : 1. Vitali Elise-
RDA n'etaient pas attendus. Comme jev-Alexandre Bulagin (URSS)
celui de Joachim Dreifke en skiff. Le 7'06"19. 2. John Roberts-Jim Clark
rameur de Rostock a profite du fait (GB) 7'09"63. 3. Ortwin Rodewald-
que les deux premieres lignes d'eau Bernd Krauss (RDA) 7*13"56. 4,
se trouvaient abritees du vent. II n'a ziatko Cclcnt-Dusko Mrduljas (You)
ainsi laisse aucune chance au Fin- 7'20"51. 5. Valentin Stojev-Georgiu
landais Pertti Karnoinen, le cham- r ,p, .r.dii.pv m,,n f'9i»3i a ivr __ .t.c,_ _i¦"¦¦"¦—" »»» w». .mm,. ,̂——, .- ucu-smjev (uini i cy öl. o. inicnaei
pion olympique de Montreal qui, ra- Teti-Darrell Vreughdenhill (EU)
mant au centre du bassin , fut rapi- 7'26"71.
dement distance. Une surprise a ega- skiff : 1. Joachim Dreifke (RDA)
lement ete enregistree dans Ia lutte 7'12"22. 2. Perrti Karppinen (Fin)
pour la troisieme place : le Britanni- 7'15"53. 3. Nicolai Dovgan (URSS)
que Timothy Crooks, deux fois 7'20"23. 4. Tim Crooks (GB) 7'24"53.
vainqueur de Karppinen cette sai- 5. Sean Drea (Irl) 7'28"78. 6. Fabrizio
son, a du s'incüner devant Ie « vet6- Biondi (It) 7'30"38.
mrtmt ,. _- . . T r i _ _ f ; _ . . . _ .  Y i / i r t l o i  F. n.rrrn ,,

Deux avec barreur : 1. Theodor
Rehabil i tation helvetique Mrankov-Dimitar Yanakiev (Bul)

7'21"72. 2. Harald Jaerling-Fried-
En ce qui concerne les Suisses, ils rich-Wilhelm Ulrich (RDA) 7'24"0. 3.

se sont partiellement rehabilites, Karel Neffe-Karel Mejta (Tch)
dans les petites finales, apres leur 7'28"72. 4. Peter van de Pas-Evert
pietre exhibition des demi-finales. Krces (Ho) 7'30"15. 5. Gabriel Bular-
Saile-Weitnauer ont remporte la da-Petre Ceapuru (Rou) 7'32"21.
course en double scull alors que
Mceckli-Mueller ont termine deuxie- Quatre sans barreur : 1. RDA

., l__ 1_. rT,„U r \ n n n 1 n r , r ,  „ „ I n  n „  I t \ ., .. ,' -.; ... I I> _ I .. , „ ,- „ \ . . An . . . . . .  T\nn\.nn

deux sans barreur. Dans la grande Stephan Semmlcr, Wolfgang Mager)
finale, le temps de Mceckli-Mueller 6'16"73. 2. Nouvelle-Zelande 6'19"14.
leur part termine quatriemes. MSme 3. Tchecoslovaquie 6'21"10. 4.
ze. Saile-Weitnauer auraient pour Hollande 6'23"84. 5. Canada 6'28"88
leur part termine quatrieme. Meme
si ce genre de comparaison n'a Double quatre : 1. RDA (Wolf-
qu'une valeur tres relative, on peut gang, Gueldenpfennig, Karl-Heinz
dire que les Suisses ont bien termine Bussert, Martin Winter, Frank
ces joutes mondiales, exception faite Dundr) 5'57"44. 2. Tchecoslovaquie
toutefois de Ueli Widmer, dernier de 6'01"37. 3. Bulgarie 6'04"43. 4.
1.. A l l .  JM «_. _¦__. -I. I IH T 7 n r . n n.~ n  _ _ 'n-T" Q f_  E T J m n~ n n  ClflMIW __'

SUISSES: TOUJOURS LA MEME COMBATIVITE
Suissesses battues

ATHLETISME

Pour son dernier match international
de la saison, ä Lugano, l'equipe mascu-
line de Suisse a fait preuve de la memo
combativite qu'elle avait affichee en
Coupe d'Europe : eile est du meme coup
parvenue ä battre la France pour la
deuxieme fois dans l'histoire des ren-
n n n t m n n  n r t t m n  _ . _ . _. . . . . , , - . -  . . . , . . -  I.- *  . , ! . . . . . .

qu 'il y a deux ans ä Bäle Ia formation
helvetique l'avait empörte avec une
marge de neuf points, eile s'est samedi
imposee encore plus nettement, sur le
score de 113-99. Chez Ies dames par
contre, la Suisse a subi la defaite at-
tendue puisqu'elle s'est inclinee sur Ia
marque de 84-59, malgre cinq victoires
:«_i:..__s TT 

Ce match international a malheureu-
sement ete contrario par une forte pluie,
qui a empeche notamment dans les dis-
eiplines techniques les athletes d'obte-
nir de bons resultats. Chez les mes-
sieurs, les Suisses ont obtenu 13 victoi-
res, dont cinq « doubles » en vingt
epreuves. Ce fut aussi l'occasion pour
n n n i - n i r t n  A n  , . . .... . . J . ¦ . , i nt t f  . ¦.. . . . . . . . .  A .  , : A n

la Coupe d'Europe. Ainsi , Faehndrich
et Gisler ont domine Arame sur 100 et
200 metres, Ryffel a battu Gomez sur
10 000 metres, Egger a pris le meilleur
sur Beer au lancer du poids, Maync et
von Wartburg ont devance Lutui et Le-
roy au javelot tandis que Stiefenhofer
dominait Accambray au lancer du mar-

II faut relever toutefois qu 'il man-
quait neuf athletes ayant partieipe ä
la Coupe d'Europe dans cette selection
frangaise. Quelques d6ceptions ont ega-
lement ete enregistrees dans le camp
suisse : en l'absence de Rousseau, bles-
en n'net in TTvanr-of- Flproflin n , , l  •_ t-nrrt —sc, u t_ _, L it. r ic-ii^ai-, L/ciuLiic qui cl icm-
porte la longueur aux d6pens d'un Rolf
Bernhard assez quelconque. Pour son
dernier match international, von Wart-
burg a du se contenter de la deuxieme
place au javelot , derriere Maync. En
raison du mauvais temps, le relais 4 x
400 metres a echoue dans sa tentative
,--_ !_._._.-._.._. ,_. _._.-._._.__! An C.<«.._.

Nouveau record
pour Cornelia Bürki

L'unique record de la j ourn6e a d'ail-
leurs ete enregistre chez les dames, oü
Cornelia Bürki a pris la deuxieme pla-
ce du 800 metres en 2'02"82, ameliorant
ainsi de 18 centiemp« dp sprnnr!*» lo nrö.
cedent record qu'elle detenait conjoin-
tement avec Uschi Meyer. A relever
egalement le meilleur temps personnel
de Elsbeth Liebi, gagnante du 3000 me-
tres en 9'33"17, ainsi que le « double *
reussi par Edith Anderes, victorieuse
aussi bien du lancer du disque que du
lanrnr /4n i-»r*idc*

PRINCIPAUX RESULTATS

Gerard Vonlanthen :
1'48"57 sur 800 m.

MESSIEURS
100 m : 1. Franco Faehndrich (S) 10"61

2. Hermann Panzo (Fr) 10"71 ; 3. Jean-
Marc Wyss (S) 10"75 ; 4. Bernard Petit-
poids (Fr) 12"23.

200 m : 1. Franco Faehndrich (S) 21 "36
9 TTr« riislpr f<5\ 91 "dl • 1 Tneonl, a,-^rv,__
(Fr) 21"51.

800 m : 1. Roqui Sandhez (Fr) 1'47"65
2. Roger Milhau (Fr) 1'48"26 ; 3. Gerard
Vonlanthen (S) 1'48"57 ; 4. Rolf Gysin
(S) 1'52"50-

1500 m : 1. Bernhard Vifian (S) 3'45"35
2. Alex Gonzalez (Fr) 3'47"57 ; 3. Her-
bert Mueller (S) 3'48"31.

5000 m :  1. Jacky Boxberger (Fr)
1 .l'-W.. . .  • *> To_n_T „r. T i n t t r t n r r t  /\7>n\_.„ „„ „., , „. . ,^c . ,_J_IU^ ' I l Ub O I I I  \.Ä. L )

14'00"15 ; 3. Blaise Schull (S) 14'26"46.
Hauteur : 1. Frank Bonrtet (Fr) 2ml0 ;

3. Paul Graenicher (S) 2m05 ; 4. Roland
Dalhaeuser (S) 2m05.

Perche : 1. Felix Boehni (S) 4m90 ; 2.
Jacques Desbois (Fr) 4m70 ; 4. Urs Bret-
scher (S) 4ml0.

Triple saut : 1. Bernard Lamitte (Fr)
15m96 ; 3. Fritz Trachsel (S) 15ml9 ; 4.
T t / T n n l r . t n  Tti n U l  nn / C t \  , A  n A

Disque : 1. Frederic Piette (Fr) 58m54 ;
2. Jean-Pierre Egger (S) 54m96 ; 3,
Heinz Schenker (S) 54m82.

Javelot : 1. Peter Maync (S) 75ml6 ; 2.
Urs von Wartburg (S) 70m06.

10 000 m : 1. Markus Ryffel (S)
28'40"29 ; 2. Jean-Paul Gomez (Fr)
28'44"65 ; 3. Lucien Rault (Fr) 29'26"87 :
4. Fritz Ruegsegger (S) 30'18"74.

3000 m steeple : 1. Bruno Lafranchi
fSl RM7"!... • •> VroAt t  Tj n.rr tnr .  tG\ tA'Ct t i i n t

Poids : 1. Jean-Pierre Egger (S) 19ml3
2. Arnoult Beer (Fr) 18m44 ; 4. Heinz
Schenker (S) 15m21.

4 x 400 m :  1. Suisse (Strittmatter,
Vogt , Kamber, Gisler) 3'08"64 ; 2. Fran-
ce (Malingre, Duvoir, Laster, Demar-
tnn\ r\'(i<A"AQ

400 m : 1. Francis Demarton (Fr) 47"
86 ; 3. Heinz Bernhard (S) 48"0 ; 4.
Dieter Schoenberg (S) 49"20.

110 m haies : 1. Roberto Schneider
(S) 14"02 ; 2. Beat Pfister (S) 14"30.

400 m haies : 1. Franz Meier (S) 51"23 :
9 Uotnr. Vtnnr.  l a s  K1"00

Longueur : 1. Philippe Deroche (Fr)
7m78 ; 2. Rolf Bernhard (S) 7m52 ; 4.
Rene Koch (S) 7m23.

Marteau : 1. Peter Stiefenhoffer (S)
64m52 ; 2. Jacques Accambray (Fr)
61m74 ; 3- Roger Schneider (S) 61m64.

4 x 100 m : 1. Suisse (Wyss, Ziegler,
Faehndrich, Gisler) 40"42 ; 2. France.

RESULTATS DES SUISSESSES
400 m : 3. Catherine Lambiel (S) 55"23

d nnrlc Parninall l  /<!^ dfl"90
800 m : 2. Cornelia Bürki (S) 2'02"82

(record suisse) ; 3. Monika Faesi (S)
2'07"03.

100 m haies : 2. Angela Weiss (S)
14"10 ; 4. Iris Kehrli (S) 14"65.

400 m haies : 2. Lisbeth Helbling (S)
60"19 (m.p.s.) ; 4. Yvonne von Kaufun-
gen (S).

Hauteur : 3. Susanne Erb (S) lm73 ;
4. Heidi Bangerter (S) lm65.

Disoue : 1 'F.r.ith AnHprpo rs. R0m79 •
4. Elsbeth Andres (S) 39m82.

Javelot : 1. Regula Egger (S) 50m40 ;
4. Carla Wächter (S).

4 x 100 m : 1. France ; 2. Suisse (Lus-
ti , Wehrli, Hein, Frefel) 46"41.

200 m : 3. Ursula Suess (S) 24"35 ; 4.
Brigitte Wehrli (S) 24"92.

100 m : 3. Isabella Lusti (S) 12"21 ;
4. Brigitte Wehrli (S) 12"24.

3000 m : 1, Elsbeth Liebi (S) 9'33"17 ;
Q TVl*•_> ,- . . !_ - __. Ttltnnnr. ZO\ _ _ M * _ »» On

Poids : 1. Edith Anderes (S) 15m95 ; 4,
Nanette Furgine (S) 12m94.

1500 m : 1. Cornelia Bürki (S) 4'20"45 ;
4. Silvia Binggeli (S) 4'43"55.

Longueur : 2. Angela Weiss (S) 6ml6 ;
3. Isabella Lusti (S) 5m92.

4 x 400 m : 1. France ; 2. Suisse (Car-
pinelli , Lambiel, Wittwer, Helblins)
3'47"0.

Resultat final : messieurs 113-99, da-

CYCLISME

Trinkler bat les « pros »
L'amateur d'elite de Winterthour , Ri-

chard Trinkler a devance les trois
professionnels Albert Zweifel, Gody
Schmutz et Peter Frischknecht dans la
course de cöte Eschenbach-Burg-Atz-
maennig, disputee sur 9 kilometres pour
une denivellation de 320 metres.

1. Richard Trinkler (Winterthour-eli-
te). 17'2B" (movenne 30 km 916). 2. Al-
bert Zweifel (Rueti-pro), ä 6". 3. Gody
Schmutz (Elgg-pro), ä 32". 4. Peter
Frischknecht (Volketswil-pro), ä 59". 5.
Christian Knecht (Winterthour-junior),
ä 1'22". 6. Richard Steiner (Wetzikon-
pro), ä 1'26". 7. Felix Kohler (Zurich-
elite), ä 1'27". 8. Hermann Gretener
(Wetzikon-pro), ä 1'33". 9. Roland Gloor
(Winterthour-elite), ä 1'45". 10. Dino
Rev fAffo l tern-iuniorl. k 1'47".

Lienhard vainqueur
ä Eschenbach

A Eschenbach, les professionnels
Willy Lienhard et Albert Zweifel, ont
rapidement comble leur handicap sur
les amateurs d'elite et ils ont pris les
deux premieres places d'une epreuve
disrmtee sur 99 km. Voici le classe-
ment : 1. Willy Lienhard (Steinmaur-
prof), 2 h. 41'31" (36,776). 2. Albert Zwei-
fel (Rueti-prof), ä 7". 3. Karl Ehrens-
perger (Steinmaur-eiite), ä 14". 4. Al-
berto Pasqualini (Kronau-junior), ä 1'
37". 5. Erich Schumacher (Kloten-ama-
teur). 6. Peter Steiger (Winterthour-ju-
ninrl. 7. Walfpr TTan_p lmnT.n

# Cyclisme. — Carmelo Barone, en re-
glant au sprint ses compagnons d'e-
chappee W-ladimiro Panizza et Giovan-
ni Battaglin, a remporte ä Legnano la
Coupe Bernocchi, une des dernieres
epreuves de mise au point pour les pro-
fessionnels italiens avant les champion-
nats du monde. A relever la neuvieme
Dlace du Suisse. Brunn Wnlfpr.



MERCREDI 31 AOUT 20 h 15
AULA DE L'UNIVERSITE

SPECTACLE D'OUVERTURE
avec le ceiöbre Gruppo Folklorico
Guadalajara , MEXIQUE
Prix des places : Fr 8.— k 20.— AVS : 50 °/o

JEUDI 1er SEPTEMBRE 20 h 15
SECTACLE DE GALA

avec groupes d ANGLETERRE, FRANCE,
MEXIQUE, ALLEMAGNE. POLOGNE
Prix des places : Fr. 12.— __ 24.—

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 19 h 45
CENTRE-VILLE

RUE DE LAUSANNE

FETE
POPULAIRE

14 groupes etrangers et fribourgeois
Entree : Fr. 2.—

Animation en ville des 15 h 30
et samedi toute la journee

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 20 h 15
AULA DE L'UNIVERSITE

SPECTACLE DE GALA
groupes d'ESPAGNE, IRLANDE,
POLOGNE. USA et SUISSE

Prix des places : Fr. 12.— k 24.—

HALLE DU COMPTOIR dis 21 h

BAL DES NATIONS
avec les orchestres des groupes

Entree libre 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 14 h 30
PEROLLES - RUE DE ROMONT -

GRAND-PLACES

GRAND CORTEGE
plus de 700 partieipants

Entree : Fr. 5.—

FINAL aux Grand-Places
en cas de mauvais temps :
FINAL a la HALLE DU COMPTOIR

17-1051

A louer ä Vallon
(5 km de Payerne)
dans bätiment HLM

APPARTEMENT
e 4Vz pieces

tout confort
Prix Fr. 460.— + charges.
Libre de suite ou date k convenir.

Pour visiter s'adresser k la concierge
Mme Ballaman fi 6711 57.

Pour traiter :
Gerance Norbert Chardonnens
1564 Domdidler
fi 75 26 43

17-1636

A louer k Payern«

dans immeuble residentiel,
Situation tranquille et bien ensoleillee k
3 min. du centre de la ville

1 APPARTEMENT
de 4 Va pieces
1 APPARTEMENT
de 3 Vz pieces

avec cuisine habitable agencee, WC
separe , balcons, cave et galetas.
Libres de suite ou date k convenir.

S'adresser k :
Gerance Immobiliere
Bureau fiduciaire Norbert Chardonnens
1564 Domdidler
fi (037) 75 26 43

17-1636

A louer pour le 1er octobre ou pour
date ä convenir

beaux appartements
de 2 et 3 pieces
fonds moquette , k Fribourg, proche du
centre. Prix : Fr. 437.— et Fr. 557.—,
charges comprises.
fi 037-24 24 60. 44-305853

Cherche k acheter

petite ferme
ou maison

(evt.) k r6nover
Districts : Gläne - Sarine

fi (037) 31 10 65
17-303427

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DF 4'/2 PIECES

+ cuisine
•AU SCHOENBERG

Avenue Jean-Marie-Musy 20-22-24-30-32-34

®  

Situation

place de
jeux

vue
panoramique

VILLA
HgE k louer ou k vendre

4 Farvagny

H|89 4 chambres - salon
avec cheminee.

Construction neuve.

Loyer avantageux.

Renseignements par :
17-1124

[ lJ[ * Ti • jy A 1 ' Q } \ i [ ]

A vendre

QUARTIER DU BOURG

IMMEUBLE
IMPORTANT

Vue unique sur la Sarine
Faire offres sous chiffre 17-303 512
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

La biere alsacienne de renommee mondiale.

% 4̂ V> \ \ % # \ ¦• Xu _&?¥. tW"
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KrOnenbOlirgSpeciale Six-pack 6x3,3dl seulement
Bulletin de participation __**^ 0̂

Grand concours de lancement: ägagner 100 voyages ä Strasbourg!
Peuvent partieiper tous les amateurs de biere (ä'partir de 20 ans).

Dur6e du concours! 29 aoüt au 10 septembre
Pate du tirage: 21 septembre,(tirage sous contrOle notariale)
Date du voyage: 8 octobro

Le voyage organise ä Strasbourg offre ä tous les partieipants | visite de la brasserie, aperitif, dfner soignä ä IVAncienne
un plaisirsans pareil: | Douane> et visite de la vieille villel

¦ ill.J' I .M 20 h 30 — 18 ans
¦ ill__!.¦¦ Ire Vision - En frangais

Marrant I Dlngue I Loufoque I
AFFREUX, SALES

ET MECHANTS
Un (lim d'Ettore SCOLA av. Nlno Manlredl
Grand Prix de la mise en scene Cannes

?_M ___ /i lT _ l  20 h 30 DIM- mat. 14 h 30
VT.HIL'- H Ire VISION — 18 ans

Une oeuvre pulssante et passlonnee de
BOROWCZYK

Histoire d'un peche
Un film ä la fois tendre et cruel

T/lVUV 15 h et 20 h 30
mVJ itV Ire VISION - En fran?als

Une aventure (antastlque
L'ILE DU DR MOREAU
Burt LANCASTER - Michael YORK

Une He tres mysterleuso sur laquelle les
experiences du Docteur vont bon train 1

«J I J I M  20.30 - Mercredi dernier Jour
_-_H'_H!______ VO angl. s.t. fr.-allem.

Le monument de Sergio Leone
LE COLOSSE DE RHODES

Rory Calhoun - Georges Marchai
Lea Massarl

BTTTM 20 h 30 jusqu 'ä mercredi
Will PETER FONDA

JACK NICHOLSON - DENNIS HOPPER

EASY RIDER
EXTRAORDINAIRE un pur chef-d'ceuvre

KIJH.V,« 21 heures — 18 ans
Jl 'rJl'J VO It. s.t. fr. -allm.

LE MILLE E UNA NOTTE
ALL'ITALIANA

Pour la premiere (ols a Fribourg

STUDIO
Regie

Louis Muller
f i  037-22 66 44

17-161S

A vendr»

Yamaha RD
250 - 350
1974

Kawasaki 500
montöe course, 1974
Prix interessant.

fi 037-22 82 87

17-30351S

P IANOS
neufs, occasion
avantageux location
vente, aecordage,
reparations

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

17-757

RENCONTRES FOLKLO RIQUES INTERNATIONALES, FRIBOURG 1977

N^DBftJ,^
Location :

OFFICE DU TOURISME
Grand-Places 30

1700 Fribourg
f i  037-22 61 85

A louer pour sept
octobre, region
Fribourg-Romont

petita
maison
meublee

037-31 17 82

17-303527

A LOUER
A GRANDVILLARD
pour le 1er octobre
appartement
de 4 pieces
dans maison
ancienne ,
avec salle de bains,
balcon et cave.
fi (029) 8 13 38
(heures des repas)

17-122844

A remettre des
le 15 septembre

appartement
372 pieces
Loyer Fr. 596.—
charges comp.
5e etage ,
7, ch. Bethleem
S'adresser :
fi (037) 24 86 72

(concierge)

81-62089

Ch. de la Foret 22
A LOUER
immediatement
ou k convenir

appartement
3 Va pieces

Grand confort.
Arröt du but
k proximltö.

fi 037-22 5518
17-1617

A LOUER
ä LA ROCHE
appartemeni
de 4 pieces

S'adresser au
fi 037-22 64 31

17-1622

buer
localite

Question du concours:
Dans quel pays est brassee la fameuse et savoureuse
biere de Kronenbourg?

I [Danemark QAllemagne Ĵ France

Tous les gagnants seront avises par ecrit Les collaborateurs
de Waro SA et leurs parents ainsi que les concessionnaires
Waro et leurs parents sont exclus de ce concours. Aucune
correspondance ne sera echangee au sujet du concours.
La voie de droit est exclue.

Vous trouverez d'autres bulletins de participation dans tous
les magasins WARO et Amarillo.
Deposer le bulletin de concours dans l'ume disposee dans
chacun des magasins ci-dessous ou l'envoyer ä:
WARO SA 8604Volketswil/ZH
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MOTS CROISES

Librairie des Champs-Elysöes 33
Je restai songeur devant le nouveau

champ de conjectures que les deduc-
tions de Poirot m'avaient ouvert. Je me
souvins de mon etonnement aux allu-
sions mysterieuses qu'il avait faites au
sujet de la corbeille et du bracelet-
montre. Ses remarques avaient paru
denuöes de sens sur le moment mSme,
mais maintenant, je comprenais de
quelle fagon admirable il avait reussi
gräce ä quelques menus ineidents, ä
eclaircir les abords de l'affaire. Je ren-
dis un hommage un peu tardif ä mon
ami. Celui-ci hocha gravement la tete,
comme s'il lisait mes pensees.

« De la methode, vous comprenez ? De
la methode ! Classez vos faits ! Classez
vos idees ! Et si certain petit fait ne
s'adapte pas, ne le rejetez pas, mais
examinez-le de pres. Bien que sa signi-
fication vous echappe, soyez sür qu'il
est significatif.

— En attendant, dis-je, bien que nous
ayons beaucoup appris depuis notre ar-
rivee, nous ne sommes pas encore pres
de savoir qui a tue M. Renauld !

— Non ! dit Poirot placidement. En
fait , nous en sommes beaucoup plus
eloignes. »

Cette constatation parut lui procurer
une satisfaction si particuliere que je le
regardai, stupefait. II rencontra mon re-
gard et sourit.

« Mais oui, c'est preferable ainsi !
Avant, il y avait du moins une theorie
sur le crime. Aujourd'hui, eile est de-
truite. Nous sommes dans Tobscurite.
Cent points contradictoires viennent
nous confondre et nous inquieter. C'est
bien. C'est excellent. L'ordre sort de la

SOLUTION DU No 207
Horizontalement : 1. Sicilienne. 2

Ivre. - Lois. 3. Gai. - Le. - Nes. 4. In
- Pour. - Re. 5. Suites. 6. Leur. •
Anet. 7. Ave. - Dr. - Epi. 8. II. -
Fous. - Ie. 9. Rate. - Abel. 10. Ener-
vantes.

Verticalement : 1. Sigillaire. 2.
Ivan. - Evian. 3. Cri. - Sue. - Te. 4.
Ie. - Pur. - Fer. 5. Loi. - Do. 6. Eut. -
Ru. 7. El. - Rea. - San. 8. Non. -SNE.
- Bt. 9. Nier. - Epie. 10. Essentiels.

. 3 3 . 5 . 7 8 9 ^

PROBLEME No 208
Horizontalement : 1. Entre en voie

d'aecommodement. 2. Pas une. 3.
C'est bien lui le plus fort. - Lac ame-
ricain. - Note retournee. 4. Montre
son mecontentement. - Dans le Sou-
dan. - Mauvais fond. 5. Prenom mas-
culin. - Souverainement parfait. 6
Artere tres souvent obstruee. - Note
7. On la doit forcöment ä quelqu'un
- En enfer. - Elimine. 8. Präposition
- D'une locution signifiant Tinten-
tion. - Abreviation musicale. 9
Resonne des qu'on le remue. 10. Fa-
veurs aecordees ä quelqu 'un en cer-
taines circonstances.

Verticalement : 1. II guide les
avions, les bateaux, pendant la nuit.
- Air agite. 2. Ne laisse aucun doute.
- Bout de terrain. 3. Roulement. -
Autre nom de l'Irlande. - En An-
gleterre. 4. Dechiffree. - Dans la cui-
sine. - Element de cadastre. 5. Nor
prepar£. - On y garde des livres li-
cencieux. 6. Anciennes unit£s de me-
sure de capacite pour les liquides. -
S'en alla tres rapidement. 7. Sur la
rose des vents. - Article contracte. -
Particule negative. 8. A un arbre ge-
nealogique. - Etaient souvent clos
autrefois en Bretagne. - Dans le
Tchad. 9. Departement. - Lettres de
Fribourg. 10. Piece de 1'habillement.
- Sont de mauvais poils.

confusion. Si vous decouvrez l'ordre des
le debut, si un crime parait simple et
clair , eh bien, mefiez-vous ! II est, com-
me vous dites, truqu6 ! Le grand crimi-
nel est simple, mais il y a fort peu de
grands criminels. En essayant de brouil-
ler leurs pistes, ils se trahissent inva-
riablement. Ah ! mon ami, je voudrais
rencontrer un jour un vraiment grand
criminel, qui commet son crime et puis
ne fait plus rien. Meme moi, Hercule
Poirot , je pourrais fort bien ne pas de-
pister un homme de cette classe ! »

Mais je ne l'ecoutais plus. Une lu-
miere soudaine s'etait faite en moi.

« Poirot ! Mme Renauld ! Je com-
prends tout. Elle doit proteger quel-
qu'un ! »

Poirot accueillit ma remarque avec
une tranquillite qui me fit comprendre
qu'il avait dejä pese cette idee.

« Oui, dit-il songeur. Elle protege ou
cache quelqu'un. L'un des deux. »

Je vis peu de difference entre ces
deux mots, mais je developpai ma these
avec beaucoup de conviction. Poirot
maintint une attitude strictement rieu-
tre en repetant :

« Cela se peut, oui cela se peut. Mais
je ne le sais pas encore. Tout ceci Ca-
che quelque chose de tres mysterieux.
Vous verrez ! Quelque chose de tres
mysterieux. »

Comme nous penetrions dans notre
hötel , il me fit un geste pour me recom-
mander le silence.

CHAPITRE XIII
LA JEUNE FILLE

AUX YEUX INQUIETS

Nous dejeunämes d'un excellent ap-
petit. Je compris fort bien que Poirot
ne d£sirät pas discuter de la tragedie
dans un endroit aussi public. Mais com-
me c'est le cas lorsqu'un sujet oecupe
votre esprit ä l'exclusion de tout autre,
nul autre sujet de conversation interes-
sant ne se presenta. Nous mangeämes
en silence pendant un certain temps, et
puis Poirot observa malicieusement :

«Eh bien, et votre aventure ? N'al-
lez-vous pas me la raconter ? »

Je me sentis rougir.
« Oh ! vous voulez parier de l'histoire

de ce matin », dis-je en essayant d'adop-
ter un ton de detachement absolu.

Mais je n'etais pas de taille ä lutter
contre Poirot. En quelques minutes, il
reussit ä m'extraire tous les details.
tandis que ses yeux petillaient de ma-
lice.

« Tiens ! une histoire des plus roma-
nesques ! Et comment s'appelle cette
charmante personne ? »

Je dus avouer que je ne le savais pas.
« Encore plus romanesque ! La pre-

miere rencontre dans l'express de Paris.
La deuxieme ici. Le dicton n 'affirme-
t-il pas que « les voyages se terminent
en rencontres d'amoureux » ?

— Ne soyez pas imbecile, Poirot.
— Hier, il s'agissait de Mlle Dau-

breuil, aujourd'hui, il s'agit de Mlle
Cendrillon ! D6cidement, vous avez le
cceur d'un Türe, Hastings ! Vous devriez
fonder un harem !

— C'est tres gentil de me blaguer.
Mlle Daubreuil est tres belle, et je veux
bien avouer que je l'admire beaucoup.
L'autre n'a rien d'extraordinaire ! Sans
doute ne la reverrai-je jamais. Elle etait
assez amüsante comme compagne de
voyage, mais ce n'est pas le genre de
jeune fille dont je pourrais jamais
m'eprendre !

— Pourquoi cela ?
— Eh bien, c'est peut-etre du snobis-

me de ma part , mais ce n'est pas une
jeune fille de notre monde ! »

Poirot hocha pensivement la tete, et
sa voix etait moins railleuse tandis qu'il
me demandait :

« Alors, vous croyez ä la naissance et
ä l'education ?

— Je suis peut-etre tres vieux jeu,
mais je suis tout ä fait contre les maria-
ges entre classes differentes. Ca ne
marche jamais.

— Je partage absolument votre avis,
mon ami. Dans quatre-vingt-dix-neuf
cas sur cent. Mais il y a toujours le cen-
tieme cas... Enfin , qu'importe, puisque
vous ne vous proposez pas de revoir
cette jeune personne. »

Ses dernieres paroles etaient presque
une question , et je surpris le regard
percant qu 'il fixa sur moi. Devant mes
yeux, ecrits en lettres de feu, je vis les
mots Hötel du Phare, et j'entendis de
nouveau la voix de Cendrillon qui me
disait : « Venez me voir », et la mienne
qui repondait avec empressement : « Je
viendrai. »

(d suivre)

Maigrir, c'est d'abord faire
son education alimentaire
Lorsqu'on parle soleil et vacances. on voit egalement revenir souvent le mot « re-
gime », Obsession estivale ! Cependant, un regime alimentaire n'est pas uniquement
lie ä une epidemie saisonnicre : en effet ä cöte de cet aspect « folklorique », de tres
nombreuses personnes, atteintes de maladies cardiaques, les hypertendus, et bien
sür les obeses, doivent se plier ä des regles tres strictes.

Bien souvent les idees toutes faites,
les prejuges, les mauvaises habitudes
heritees de l'enfance, donnent de bien
curieux regimes, qu'appliquent avec
persuasion ceux qui veulent maigrir.
Voici quelques regles de dietetique, for-
mulation aux accents moins mornes que
le penible regime, qui garantissent une
alimentation saine. Tout d'abord il ne
faut jamais sauter un repas : frequem-
ment les sujets atteints de surcharge
ponderale sont tentes de perdre les gani-
mes superflus, en se passant hero'ique-
ment du dejeuner, ou en jeünant de
temps ä autre. Ces pratiques sont inef-
ficaces puisque les repas suivants sont
plus riches. Aussi faut-il prendre, quel
que soit l'äge ou le poids, trois repas
reguliers et equilibres. Le petit dejeu-
ner en particulier ne doit pas etre sa-
crifle, car sans lui, on se sent saisi d'une
« fringale » avec fatigue vers 11 h, et

on se preeipite sur un gäteau ou une
sucrerie. Le matin, il faut prendre son
temps et consommer des proteines (ceuf
ou tranche de viande froide) ou de fro-
mage ä 20 %> ou un yogourt nature. II
est egalement tres mauvais de « grigno-
ter » entre les repas, car, k ce moment-
lä le benefice de repas modestes, est
annuie par un apport calorique impor-
tant d'une pomme, d'une sucrerie, d'un
petit peu de fromage !

En plus de cette necessaire Organisa-
tion alimentaire, certains prineipes doi-
vent etre respectes. Une des premieres
decisions, lorsque l'on decide de mai-
grir, est de supprimer le pain , qui pos-
sede une grande valeur calorique. Ce-
pendant, il n'est pas recommander de
le remplacer par des biscottes, qui sont ,
comme leur non indique, du pain cuit
deux fois, contenant moins d'eau, mais
encore des matieres grasses. A poids
egal, si 50 g de pain apportent 125 calo-
ries, 50 gr de biscottes en apportent 180.

Beaucoup de gens s'abstiennent de
boire de l'eau en mangeant : en fait l'eau
ne renferme aucune calorie et ne peut
donc faire grossir. Si l'on recommande
de ne pas boire, c'est uniquement parce
que cela diminue Tappetit. Quoi qu'il en
soit , les eaux minerales n'ont , dans ce
genre de eures, aucune vertu supe-
rieure ä l'eau du robinet ! Par contre
l'absorption d'alcool est strictement in-
terdite, car il y a 7 calories dans 1 gr
d'alcool, ou encore 700 calories dans un
litre de vin, et 250 dans la plus banale
dose de whisky : les chiffres parlent
d'eux-memes.

En ce qui concerne le sei de cuisine :
pour les malades souffrant d'hyperten-
sion ou pour les cardiaques, il doit Stre
supprime ; pour les obeses, on doit l'uti-
liser avec moderation, car il excite Tap-
petit. Pour les huiles, seule celle de pa-
raffine, n'a aucun apport calorique ; tou-
tes les autres, huile de tournesol, d'oli-
ve ou d'arachide sont ä bannir.

Parmi les aliments qu'il est tr6s con-
seilie de faire figurer ä vos menus, on
peut citer le poisson, qui ne renferme
pas de lipides, ä l'exception du thon
frais, de Tanguille et de la lamprine. II
en est de mSrne pour la viande, dont la
teneur en gräisses est egalement r6dui-
te r encore faut-il choisir des bons mor-
ceaux, les plus maigres possibles. Les
ceufs, en particulier durs, sont egale-
ment des coupe-faim parfaits, et sont de
plus source de proteines. Cependant
l'ensemble de ces aliments doivent etre
cuisines sans matieres grasses, soit au
cour-bouillon ou en papillottes pour
les poissons, soit griliees pour les vian-
des. Enfin, vous pouvez manger sans
problemes, les fromages maigres ou les
yogourts nature sans fruits. Par contre,
la legende selon laquelle le gruyere ne
fait pas grossir, k la vie dure : elle est
fausse puisqu'il est aussi riche qu'un
simple Camembert.

Enfin, les derniers ennemis du regime
alimentaire sont les glucides immedia-
tement Stockes transformes en gräisses
de reserve. Aussi bonbons, gäteaux, con-
fitures ou chocolat , sont k oublier pour
un temps. Quant aux produits dieteti-
ques, il faut toujours demander l'avis
d'un medecin avant de les consommer.
En suivant ces quelques cönseils, on
peut ainsi maigrir sans erreurs, mais
bien entendu, si le « curiste » doit pren-
dre des medicaments, il doit toujours
le faire sous contröle medical. En res-
peetant ces prineipes nutritionnels sim-
ples, vous ferez votre education alimen-
taire, et vous verifierez pas ainsi cet
aphorisme « on creuse sa tombe avec ses
dents », qui refiete bien l'une des mala-
dies de nos pays riches.

M. Grande

Un livre qui mef
en appetit...

tlisaDflB Lange

liRlliljililtÄ
Les secrets d'un art difficile

Griller une viande est un art qui
s'apprend. II ne s'agit pas de faire
un feu et d'y rötir une piece de
viande ou de « fourrer » un röti au
four. Tout est art et subtilite dans la
cuisine lorsqu'on est gourmet et
gourmand... C'est dans le domaine
des grillades que peut-etre Tingegno-
site doit etre la plus grande. Mais
avant toute chose qu'est-ce qu'une
»rillade ? Quelles sont les differen-
tes matieres qui existent pour rötir
une viande ? Comment Tepicer ?
Comment traiter une piece differem-
ment qu'une autre ?

Un livre « Grillades, les secrets
d'un art difficile »') permet k toute
cuisiniere ou cuisinier de se familia-
riser avec l'art de la grillade. Apres
avoir donne des details d'ordre tech-
nique sur les differentes manieres
de griller une viande, l'auteur met
ä la disposition du lecteur un even-
tail de recettes toutes plus originales
les unes que les autres. Un livre
utile pour les amateurs de barbecue
comme pour les fins gourmets de la
cuisine au four.

(fc)
') Elisabeth Lange aux editions
Payot, collection Vie pratique, ä la
page 197.
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Le saviez-vous ?
9 En argot frangais, la ruche de-
signe le nez. L'expression « se taper
la ruche » veut dire bien manger.
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Lundi

Poulet aux fines herbes *
Pätes
Salade m6iee
Tarte aux müres

Mardl

Lard jambon
Carottes
Pommes de terre nature
Riz aux pommes **

Mercredi

Ragout de boeuf
Chou-fleur
Pommes de terre sautees
Yogourt

Jeudi

Tomates k la provengale
Riz aux Champignons
Salade
Tartelettes au citron

Vendredi

Brochettes
Aubergines frites
Pommes de terre persillees
Crepes k la confiture

Samedi

Tournedos
Legumes ä Titalienne ***
Pommes de terre frites
Fruits frais

Dimanche

Gigot d'agneau
Haricots
Salade de laitue et tomates
Cafe glace

TROIS RECETTES
* Poulet aux fines herbes

Sauter le poulet decoupe et assai-
sonne de sei et de poivre sur un feu
doux. Des qu'il est cuit, mouiller
d'un decilitre de vin blanc, reduire
et ajouter quelques cuilleres de jus
de viande. Le reserver au chaud:
Dans la sauce, saupoudrer de per-
sil hache, ajouter quelques flocons
de beurre et le jus d'un citron et
eventuellement un peu de creme.
Verser cette preparation sur le pou-
let.

"Riz aux pommes
Faire cuire 150 g de riz dans Vi 1.

de lait, 80 g de sucre et 2 cuilleres
ä soupe de beurre. Eplucher 1 livre
de pommes et les couper en lamelies.

Dans un plat beurre allant au
four, alterner des couches de riz et
de pommes. Saupoudrer de cannelle
en poudre. Faire cuire au four chaud
30 min. environ. Servir dans le plat
de cuisson.

*** Legumes ä Titalienne
(4 personnes)

4 courgettes coupees en mor-
ceaux ; Vs cuilleree ä soupe de puree
de tomate ; 4 tomates pe!6es cou-
pees en quatre ; 2 poivrons verts
d6barrasses des semences et coupes
en cubes ; 1 oignon et 2 gousses d'ail
haches ; sei, poivre, romarin, mar-
jolaine ; 1 dl de creme ; persil ha-
che ; 1 cuiliere k soupe de corps
gras.

Dorer legerement les courgettes
dans le corps gras moderement
chaud ; ajouter la pur6e de tomate,
les poivrons et le hachis d'ail et
d'oignon et faire revenir le tout ä
feu vif. Poser enfin les tomates ä la
surface, bien assaisonner et termi-
ner la cuisson k couvert et k petit
feu.

Pour terminer, enlever le cou-
vercle et reduire compietement le
fond avant de lier avec la creme et
d'ajouter le persil.



C est le Kremlin qui a revele le « pot aux roses »...
L'AFRIQUE DU SUD PREPARAIT
L'EXPLOSION DE SA BOMBE «A»

Les Oeeidentaux ont ete alertes par
l'URSS sur les preparatifs d'une explo-
sion nucleaire experimentale en Afri-
que du Sud, revelait hier une enquete
menee par le « Washington Post ». Le
Journal affirme que les preparatifs sud-
africains pour une explosion atomique
dans le desert du Kalahari ont ete de-
couverts par un satellite-cspion sovie-
tique et ensuite confirmes par un satel-
lite des Etats-Unis.

Un diplomate americain, Gerard
Smith, fut envoye d'urgence, le 17 aoüt
dernier, ä Paris pour remettre les preu-
ves au President Giscard d'Estaing.

Le « Wasthington Post » estime que
pour la premiere fois depuis le debut de
Tere atomique, l'URSS et les prineipaux
pays oeeidentaux ont collabore afin
d'eviter qu'une petite nation se dote de
l'arme nucleaire.

Selon l'enquete approfondie menee
par le Journal , c est un message person-
nel de Leonid Brejnev au President
Carter, le samedi 6 aoüt dernier qui ,
non seulement revelait les preparatifs
d'explosion mais encore demandait au
chef de la Maison-Blanche d'intervenir
pour les arreter.

M. Brejnev adressa le lendemain le
meme message au President Valery
Giscard d'Estaing puis, le 8 aoüt , au
premier ministre britannique M. James
Callaghan et , le 9, au ministre des
Affaires etrangeres d'Allemagne
föderale, M. Dietrich Genscher.

Des le 8 aoüt , l'agence officielle so-
vietique TASS rendait publics les pre-
paratifs sud-africains en signalant que
l'Afrique du Sud avait regu l'aide de
pays oeeidentaux et d'Israel pour
acquerir sa technologie nucleaire.

S'ATELLITE A LA RESCOUSSE
Selon le Journal , un satellite d'obser-

vation fut immediatement Programme
et retransmit rapidement des photos du
site dej ä pret pour une explosion nu-
cleaire au nord-ouest du desert du Ka-
lahari, pres de la frontiere de la Nami-
bie.

On pouvait y voir une serie d'instal-
lations caracteristiques et , ä bonne dis-
tance, la tour isolee qui aurait servi de
support ä la bombe experimentale.

Les photographies etaient si nettes
que certains experts se sont alors de-
mande si l'Afrique du Sud n'avait pas
realise ces installations pour faire
croire ä sa puissance atomique en sa-
chant parfaitement qu'elles nechappe-
rait pas aux photos des satellites.

Neanmoins, les experts americains
ont ecarte Thypothese et considererent
au contraire que l'Afrique du Sud avait
bien la capacite technique necessaire.

(AFP)

En flagrant
delit ...

Peut-on mettre en doute les affir-
mations du « Washington Post », dont
la repu.ation n'est plus k faire depuis
la fameuse histoire du Watergate ?
L'information qu'il livre ä propos des
preparatifs nucleaires sud-africains
vient en effet dementir d'une maniere
cinglante les assurances de Pretoria.
Certes, la bombe n'a pas explose, mais
de lä ä se satisfaire des explications
de l'Afrique du Sud, il y a un abime
k ne pas franchir.

Si l'URSS a devoile le « pot aux ro-
ses » et Washington fourni les preu-
ves ä l'aide d'un satellite, II fallait bien
que l' evenement soit d'une gravite teile
pour mettre en place entre l'URSS et
les Etats-Unis l'habituel scenario de
crise.

L'histoire rappelle etrangement Taf-
faire des missiles sovietiques ä Cuba
deceles par les avions-espions U-2.
Quand Washington dlsposa des preu-
ves Irrefutables, son representant ä
l'ONU les brandlt sous les yeux du
delegue sovietique, completement de-
contenance...

Mais aujourd'hui, et pour la premiere
fois, les deux superpuissances ont col-
labore, pour denoncer , dans une pre-
miere phase et par la suite empecher
une nouvelle nation d' aeceder au club
nucleaire en procedant ä une explo-
sion experimentale. L' evenement a une
portee historique et merite d'autant plus
d'etre Signale, si Ton considere le re-
froidissement apparent des relations
sovieto-americaines depuis l' arrivee de
Jimmy Carter ä la Maison-Blanche.

Les moyens de surveillance sophis-
tiques mis en place par les deux
grands prouvent une fois de plus leur
efficacite et devraient convaincre les
pays qui jugent inoperants ces memes
moyens dans le domaine du desarme-
ment. L'Afrique du Sud vient en effel
de se faire surprendre en « flagranl
delit » ; le cas n'est pas unique, bien
au contraire. Washington n'a-t-il pas
annonce k deux ou trois Jours pres la
date des explosions nucleaires chinoi-
ses, en raison de l'activite que ses sa-
tellites avaient decelee dans la zone
du polygone de Lop Nor ?

Le desert de Kalahari — Tun des
plus affreux de la planete — constitue
un polygone d'essais reve pour les mi-
litaires sud-africains. II n'a pourtant
pas echappe ä la surveillance du ciel.
Cette ebiouissante demonstration ne
convainc cependant que Jusqu'ä un
certain point. « Surprendre » ne suffit
pas, comment « empecher » ?

Meme denoncee devant toute la
communaute internationale, l'Afrique du
Sud, en cas de danger extreme , pourra
toujours recourir ä l'arme supreme :
cette decision releve de la souveraine-
te nationale. Aussl, pour etre efficace,
la surveillance doit-elle s'aecompagner
de mesures concretes visant ä immo-
billser de tels preparatifs nucleaires.

Or en ce domaine, plusieurs puis-
sances occidentales portent une ecra-
sante responsabilite dans cette disse-
mination de l'arme atomique aux qua-
tre coins de la planete. Crler au scan-
dale ne sert de rien : ce que Ton en-
trevoyait comme un contrat allechanl
est devenu aujourd'hui, par la force
des choses, une menace mondiale.

C.B.

Rhodesie : le plan anglo
(Suite de la premiere page)

ont fait preuve, ä cette occasion, d'une
discretion inusitee, et se sont , notam-
ment, abstenus d'assortir leurs com-
mentaires d'informations sur les propo-
sitions elles-memes dont le contenu res-
te toujours largement inconnu.

Certains observateurs estiment ce-
pendant que les conversations de Lusa-
ka ont constitue Tamorce de veritables
negociations. Ils relevent ä cet egard les
propos du President Julius Nyerere de
Tanzanie (qui est egalement President
du groupe « des pays de premiere li-
gne ») sur Teventualite du maintien,
dans le futur Zimbabwe independant ,
de la police et de l'administration qui

americain soumis ä Pretoria
sont actuellement en place en Rhodesie.

ie UNE CONCESSION ?
1_ Le President Nyerere a, ainsi, appa-1_ remment fait une concession destinee
?" ä rassurer la communaute blanche rho-
s" desienne de quelque 250 000 personnes

(contre six millions d'Africains) et ä
rendre un peu moins dure la täche des
Britanniques et des Americains qui doi-
vent aussi faire aeeepter leur « package
deal » au premier ministre sud-africain ,
M. John Vorster, dont ils esperent qu 'il
sera ä meme d'exercer une influence
determinante sur M. Smith.

MM. Owen et Young sont arrives
hier ä Johannesburg pour s'entretenir
avec M. Vorster. (AFP)

Karlsruhe: I'attentat dejoue est revendique
La tentative d'attentat contre Ies bu-

reaux du procureur general federal de
la Republique ä Karlsruhe, M. Kurt
Rebmann, a etc revendique hier par
le groupe « Matin rouge » dans un appel
ä l'agence ouest-allemande « DPA ».

« L'attentat contre Ie Parquet federal
de Karlsruhe a ete prepare par Ie grou-
pe « Matin rouge », a declare Tinterlo-
cuteur. D'autres attentats ne rateront
pas », a-t-il ajoute.

Un groupe « Matin rouge » (« Roter
Morgen ») avait revendique, le ler aoüt
dernier le meurtre du President de Ia
Dresdner Bank, M. Juergen Ponto.

DEUX SUSPECTS RECHERCHES
L'Office federal de la sürete et la po-

lice criminelle ouest-allemande sont sur
une premiere piste apres cette tentati-
ve d'attentat : les recherches sont en
effet maintenant concentrees sur Chris-
tian Klar (25 ans) et Silke Mayer-Witt
(27 ans), dejä recherches au sujet du

meurtre du procureur federal general
Siegfried Buback et du President de la
Dresdner Bank, M. Juergen Ponto.

«II est absolument certain » que
Klar et Mayer-Witt - ont partieipe ä la
tentative d'attentat du 25 aoüt dernier,
indique un communique de la police
criminelle. (AFP)

A. Suarez aux Pays-Bas
Le President du Gouvernement Adol-

fo Suarez est parti hier pour les Pays-
Bas, premiere etape d'une tournee qui
le conduira ensuite au Danemark , en
France et en Italie.

Un mois apres le depöt de la candida-
ture officielle de l'Espagne ä la Com-
munaute economique europeenne, M.
Suarez souhaite nouer des contacts per-
sonnels avec les dirigeants des pays
qu 'il visitera II entend egalement evo-
quer le probleme des pecheries. Enfin ,
il sera regu par le Pape Paul VI en sa
residence d'ete de Castel-Gandolfo.

A Palma de Majorque, il s'est entre-
tenu avec le roi Juan Carlos. M. Mar-
celino Oreja. ministre espagnol des Af-
faires etrangeres, Taccompagne dans
son periple. M. Suarez doit etre de re-
tour en Espagne vendredi. (Reuter)

La Suede quitte
le « serpent »

monetaire
La Bundesbank a annonce hier

soir que la Suede quittait le « serpent
monetaire europeen » tandis que le
Danemark et Ia Norvege devaluaient
de 5 'Vu chaeune leurs monnaies, qui
restent toutefois ä l'interieur du Sys-
teme de flottement concerte des sept
monnaies europeennes. D'OsIo, Ie
Gouvernement norvegien a annonce
qu il devaluait de 5 "in la couronne
norvegienne. II a precise que Ia cou-
ronne suedoise etait devaluee de
10 °/o.

Le Gouvernement danois a annon-
ce que la couronne danoise serait de-
valuee de cinq pour cent par rap-
port au D-mark et aux monnaies
du Benelux. (Reuter)

INCENDIE A L'AMBASSADE AMERICAINE A MOSCOU
Une defection electrique serait ä l'origine du sinistre

Un incendic a embrase, vendredi soir,
l ' immeuble de dix etages qui abrite
l'ambassade americaine ä Moscou. Le
feu a ete maitrise au bout d'une heure
et demie avec l'aide d'une vingtaine de
voitures de pompiers moscovites mais
non sans que les « marines » charges
de la securite de l'ambassade et qui
n'avaient pas evacue Ies lieux aient
constamment contröle et aide Ies pom-
piers dans leur täche.

La seule victime de Tincendie a ete
un marine americain hospitalise pour
un debut d'asphyxie. Une quarantaine
de diplomates et leurs familles ont ete
evacues de leurs appartements, dans
les etages inferieurs du bätiment , situe
sur le boulevard Chaikoskovo.

Dans une Conference de presse don-
nee samedi, Tambassadeur des Etats-
Unis, M. Malcolm Toon , a declare que
les pompiers sovietiques avaient fait
« du tres bon travail ». Pour les autori-
tes americaines, l'intervention des pom-
piers sovietiques etait d'autant plus de~
licate que les trois derniers etages de
l'immeuble sont reserves notamment
aux bureaux des attaches militaires et
contiennent des documents et equipe-
ments ultrasecrets. (ATS/AFP)

L'ambassade americaine en feu. (Keystone)
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Plusieurs dissidents de RDA
expulses ä l'Ouest

Les autorites de Ia RDA ont rc- respect des Droits de l'homme en
lance d'une maniere speetaculaire, RDA.
en fin de semaine, une politique qui ¦ Le docteur Karl-Heinz Nitschke
consiste ä laisser passer ä l'Ouest avait egalement irrite les autorites
Ies intellectuels ou artistes dissidents de son pays par sa petition , large-
plutöt que d'en faire des « martyrs » ment commentee hors des frontieres.
en les traduisant en justice ou en Quant ä Juergen Fuchs, il avait en-
leur faisant subir certaines brima- tre autres publie des pages tres cri-
des. tiques sur l'armee nationale populai-

re. Christian Kuhnert et Gerulf Pan-
Elles ont en effet sorti de prison nach s'etaient acquis une forte popu-

et amenö ä la frontiere ouest-alle- larite aupres des jeunes par leurs
mande, en l'espace de 48 heures , le diatribes aeides contre Tarbitraire de
professeur Helmuth Nitsche, germa- l'appareil politique et etatique.

Deux des dissidents expulses : le profsseur Helmut Nitsche et le Dr Karl-
Heinz Nitschke. (Keystone)
niste connu de Berlin-Est, le docteur Les trois derniers dissidents libe-
Karl-Heinz Nitschke, qui avait ete res ont passe pres de neuf mois en
ä l'origine d'une petition en faveur detention preventive. Ils ont ete ar-
des Droits de l'homme, et trois mem- retes ä quelques jours d'intervalle
bres de Tentourage du professeur apres que le chanteur Wolf Bier-
Robert Havemann, le contestataire le mann eut ete dechu de sa nationali-
plus connu de la RDA : l'ecrivain te est-allemande alors qu 'il effec-
Juergen Fuchs et les chanteurs-com- tuait une tournee en RFA. Les deux
positeurs Gerulf Pannach et Chris- auteurs compositeurs de Leipzig li-
tian Kuhnert. bercs samedi avaient signe une pe-

T-,„ ,, j  . .... , r, tition pour demander que les auto-En avril dernier, deia , le Gouver- . . . r . ,, ,
nement est-allemand avait autorise ntes est-allemandes reviennent sur
plusieurs personnalites dissidentes ä leur decision Ils faisaient tous deux
franchir la frontiere. Partle 

„
du

, 
« Ranft-Combo Gruppe .,

un orchestre dissous depuis par les
Le professeur Nitsche s'est fait  autorites.

connaitre ä l'Ouest par une lettre Les cinq dissidents liberes en 24
adressee au President americain heures ont de bons espoirs que leurs
Jimmy Carter, dans laquelle il atti- familles pourront les retrouver en
rait Tattention de celui-ci sur le non- RFA. (ATS-AFP)

Paul VI: faire du travail une
«libre alliance entre les classes»

Poui VZ a evoque hier le « tres d i f -  rager de toutes nos forces.  Pas de
f i c i l e  pr obleme du chömage ». 11 vie oisive et pas de vie qui se de-
s 'adressait ä quelque 5000 f i de l e s  charge de toute fa t igu e sur les epau-
reunis d Castelgandolfo pour l'ange- les d' autrui ».
*us - Sur Ze plan social, le Souverain

Le Pape a souhaite une Solution P onti fe  a souhaite qu'on fasse  du
de ce probleme, surtout pour les jeu- travail une « libre alliance entre les
nes, auxquels est lie « l'espoir de no- classes ». « Les interets contradictoi-
tre monde ». II  a beni tous ceux qui res existent, certes , a-t-il  ajoute.
s 'emploient ä trouver du travail pour Mais ils doivent devenir de plus en
les chömeurs. Le chef de I'Eglise a plus complementaires en vue du bien
rappele que pour les chretiens, le commun et pour un ordre social li-
tray ail est la « consequence d'un bre, non egoiste et non en lutte
chätiment : tu gagneras ton pain ä perpetuell e », « ä  la f i n  des vacan-
la sueur de ton front  ». Mais, a-t-il ces, revenons donc au travail », a-t- i l
souligne , il f a u t  l' accepter , l' encou- conclu. (K ipa)


