
UNE «NOUVELLE ERE» EN CHINE
LE RADICALISME REVOLUTIONNAIRE CEDE
LE PAS A UNE POLITIQUE PLUS REALISTE

Le onzieme Congres du parti commu-
niste chinois, le premier depuis la mort
de Mao Tse-toung. s'est tenu ä Pekin
du l 'i au 18 aoüt. II a consacre un im-
portant virage ideologique, l'abandon du
radicalisme revolutionnaire au profit
d'une politique plus pragmatique.

1510 delegues, representant 35 mios

de membres, ont assiste ä ce Congres, mee et d'autre part les techniciens e
qui a elu le onzieme comite central du partisans d'une economie forte. Comme
parti compose de 201 membres et adopte on s'y attendait , des coupes sombres on1
« a l'unanimite » le rapport politique du ete operees dans l'appareil du parti et 1«
President Hua Kuo-Feng ainsi que le comite central issu du dixieme Congres
rapport sur la revision de la Constitu- voit disparaitre plus de 40 pour cent de
tion du parti , presente par le marechal ses membres, aecuses sans doute d'avoii
Yeh Chien-Ying. ete des partisans du « gang des quatre >
LA REVOLUTION CULTURELLE de la veuve de Mao, Chiang Ching Lc
ri ASSFF MOXTIMPXT pul'ge des sympathisants de Lin Piao er
HISTORIQUE.» ao.üt 73' au dix »eme Congres, n 'avait pa:

ete aussi importante. Parmi les nou-
Le president Hua, dans son rapport veaux Venus, figurent des chefs militai-

politique fleuve de quatre heures, a an- reg importants , evinces pendant la re-
nonce la fin d'une epoque, liee etroite- volution cu i turelle et revenus recem-
ment ä Mao Tse-toung, celle de la Re- ment en gräce.
volution culturelle, et le debut d'une _, ¦;. . ' - • , , . .
« epoque nouvelle », c'est-ä-dire la sien- c «* notamment le cas du gene
ne, puisqu'il n'a que 56 ans, alors que raI . Lo Jui-CJi,ng. ancien chef d'etat-
ses deux partenaires prineipaux, le ma- ma

 ̂
8e.n *r.ral de !, ar™e' ,eJ. Premier«

rechal Yeh, symbole de l'armee et le grande victime de la Revolution cultu-
vice-premier ministre Teng Hsiao-Ping relie On releve egalement 1 entree ai
ont dejä respectivement 80 et 73 ans. «mite central de Kang Ke-Ching, veu-
Avec ces deux hommes se trouvent aux ve du marechal Chu Teh, le « pere d<
cötes du president Hua, d'une part l'ar- (Suite en derniere page )
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ä Montreux
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Ce week-end, Montreux etait la ca-
pitale des vieilles voitures ä l'occa-
sion de Ia grande retrospective du
ler Grand Prix de Montreux de
1934. De grands Champions se sont
retrouves dans la cite vaudoise,
comme 1'Argentin1 Manuel Fangio (ä
droite) qui est en discussion avec
l'Italien Bonini au volant de l'Alfa
Romeo 1934. (Keystone)

Albi : deces des sextuples
Les sextuples nes jeudi dans une cli-

nique ä Albi (sud-ouest de ia France)
et pesa nt entre 400 et 700 grammes, sont
tous decedes.

L' etat de sante de la mere des troii
f i l le s  et trois gargons , Mme Christine
Zimmerman, 29 ans, dont c'etait le pre-
mier aecouchement , est satisfaisant.
(AFP)

M MUlfi
3 Bally : des soupgons infondes

Transport des journaux :
augmentation ajournee ?
Accident ä Neuchätel : deux
morts

11 Semaine musicale de
Gruyeres : brillant concert
d'ouverture
Broye : du purin dans le
reservoir

13 De nombreux accidents
dans le canton

14 Fete federale de lutte :
un nouveau roi

15 Coupe suisse : Bulle et Fribourg
qualifies. Central elimine

16 2e ligue : nul entre Portalban
et Estavayer

17 Athletisrne : deux records du
. monde, ä Sofia

18 Football : tirage au sort de la '
Coupe suisse

GP TELL : LES SUISSES EN EVIDENCE

Gilbert Glaus leader

Apres Ia victoire de Thalmann samedi, les Suisses se sont k nouveau mis er
evidence hier dans le Grand Prix Guillaume Teil. Mutter s'est en effet impos«
dans l'etape contre Ia montre, alors que le Fribourgeois Gilbert Glaus (notre
photo) endossait le maillot de leader devant l'Italien Corti.

(Keystone!
• Resultats detailles et commentaires en pages sportives.

L'ete le moins ensoleille en Europe depuis soixante ans
L'ete europeen aura ete en 1977 l'un Cöte d'Azur , la pluie a fa i t  son apparu

des plus maussades du siecle, et le tion samedi matin et ia temperature
moins ensoleille' depuis 60 ans. est tombee brusquement de 4 degres .

Si les Services meteorologiques annon- Partout ailleurs , notamment en Nor-
cent une amelioration ä partir de mardi , mandie , dans le nord et en Alsace , U
jusqu 'ici de Londres ä Moscou et du temps maussade n'a pas modifi e um
nord du Portugal , d Beigrade, en passant saison touristique mal commencee.
par la France, les pluies diluviennes, les En Angleterre, oü les plui es incessan-
inondations et les basses temperatures tes ont provoque des chutes de tempe-
ont « pourri » la traditionnelle saison ralures , ne laissant que des maxima dt
estivale. ¦ 16 ä 17 degres centigrades, le sud-est di

En France, la meteorologie nationale pays est gorge d'eau : les moissons son
annoncait samedi un week-end plu- retard&es et les machinc-, agricoles s'en-
vieux sur toute la moitie sud du pays , lisent dans les champs. En Belgique, lei
tandis que des chutes de neige itaient humoristes desabuses considerent qut
prevues a partir de 2500 metres. Sur la des temperatures maximales de 18 de-

gres sont « relativement dementes pou ;,
un debut d'htuer », et des inondationi
se produisirent dans le sud du Brabant
Dans les deux Allemagnes , le froid re-
tarde les moissons et en Pologne , l' etal
d' alerte a ete proclame ä la suite dt
graves inondations de l'ouest et du sud-
ouest.

En URSS , dans la region de Mosern
oü la temperature passe de 15 degre;
centigrades le jour ä 2 degres la nuit, i
n'a pas fai t  aussi froid depuis soixantt
ans. Les regions touristiques de la mei
Noire connaissent , au lieu des trente de-
gres habituels des temperatures de 18 <
20 degres accompagnees de p luies.

Alors que le sud de la Yougoslavie e
de l'Italie, et toute la Grece, vivent ai
grand soleil , des trombes d' eau par fo i
accompagnees de grele ont transformt
vendredi les rues de Beigrade en tor
rent. La Lombardie italienne prise dan
des bourrasques sou f f l an t  ä pres de 10i
kilometreslheure a subi d'important
degäts. Le centre et le sud-est de h
Suisse ont ete durement touches par le,
pluies. Dans le centre, 2500 exploitation
agricoles ont ete* endommagees, et de,
collectes ont ete organisees dans toute lt
Suisse en faveur des p aysans du cantoi
d'Uri , aü les inondations ont ete catas
trophiques. (AFP)

TCHECOSLOVAQUIE
Pas d'incident pour le 9e

anniversaire de l'invasion de 68
Le neuvieme anniversaire de 1 in-

vasion de Ia Tchecoslovaquie par le;
forces du Pacte de Varsovie s'est de-
roule hier sans aucun incident. I
s'agissait d'un dimanche comme les
autres pour Ies Pragois, qui flänaien'
devant les magasins et les monu-
ments de la ville sous un ciel cou-
vert. L'appel ä la liberation des pri-
sonniers politiques du pays signe pai
septante personnalites constituait le
seul rappel du « Printemps de Pra-
gue ».

II n y avait presque personne au-
tour de la statue du roi Wenceslas
symbole du nationalisme tchecoslo-
vaque. alors qu 'au premier anniver-
saire de l'invasion de 1968, une fouli
de plusieurs milliers de personnes s«
pressait autour de la statue dans 1<
centre de la ville. Cinq personne:
avaient ete tuees au cours des com-
bats qui avaient oppose la foule auj
forces de l'ordre.

Depuis decembre 1970, l invasior
des cinq armees alliees de l'Est es'
officiellement qualifiee ä Pragu«
d'aete de solidarite international«
destine ä dejouer un complot contre-
revolutionnaire.

Pendant ces annees, M. Gusta\
Husak, premier secretaire du parti
s'est efforce d'effacer les souvenir:

penibles d'un passe recent en assu-
rant la tranquillite politique et un«
progression reguliere du niveau d<
vie.

Mais le spectre du « Printemps d<
Prague » a surgi au debut de cett«
annee sous la forme d'un manifeste
denomme « Charte 77» , signe ä ci
jour par quelque septante person-
nalites.

Ce texte soulignait que nombre di
droits civiques et humains etaien
bafoues en Tchecoslovaquie. Seloi
ses auteurs, il se voulait un docu
ment en defense de principes mo
raux et juridiques, et non un mani-
feste politique.

A la veille de cet anniversaire, ur
appel a ete lance en faveur de la li-
beration des prisonniers politique
du pays par soixante-dix personna
lites militant en faveur des Droits d<
l'homme. Cet appel fait etat nomme-
ment de huit personnes, dont la plu-
part sont signataires de la « Chart«
77» .

Dans un texte remis aux corres-
pondants etrangers, les militant!
soulignent que ces prisonniers poli-
tiques n'avaient fait qu'obeir ä leui
conscience. Ils declarent que des pri-
sonniers ne seraient pas oü ils son
si les Droits de l'homme etaient res-
pectes en Tchecoslovaquie. (Reuter

Un combat mieux approprie
La Tchecoslovaquie aura vecu dan!

une apparente Indifference ce 21 aoü
1977, neuvieme anniversaire de l'inya
sion du pays par les troupe« du Pact«
de Varsovie, pour mettre un terme i
l'experience de socialisme ä visag«
humain tentöe par Dubcek. Pourquo
donc evoquer le souvenir d'un te
drame, alors que depuis 1969 aucun«
manifestation ne l'a Jamals plus mar
que ?

En realite, cette apparente indiffe
rence d'une population muselee par I:
« normalisation » entreprise k vast«
echelle au lendemain du second cour.
de Prague ne signifie pas pour autan
l' adhösion des Tchecoslovaques ä li
politique de leur regime etroitemen
infeode ä Moscou. Aujourd'hui, defile
dans les rues de Prague ou s'immole
sur le trottoir k l'exemple de Jan Pa
lach est vouö ä l'echec certain. Dan!
cette societe oü les heros sont neces
sairement des contre-revolutionnaire!
portant atteinte aux conquetes di
socialisme, il faut donc pour y survivn
se conformer au gabarit prescrit. El
un mot, aeeepter — ou du moins fein
dre d'aeeepter — l'ordre etabli.

Jamais peut-etre autant qu'en ci
neuvieme anniversaire de l'abolition di
« printemps de Prague », la normalisa
tion n'aura paru aussi precaire. Cer
tes, l'ordre regne, les « totes dures >
sont a l'ombre, Husak peut presque
chanter victoire. Presque...

Car enfin, si la soclete tchecoslova-
que semble avoir tournö la page su
les trag iques evenements d'aoüt 1968
eile n'a pas pour autant sombre dan:
une profonde lethargie. Simplement
elle a appris ä vivre avec son mal..
Et ce ne sont pas les mirages d'une
societe de consommation naissante qu
emousseront sa sensibilite.

Bien au contra ire, un nouveau com
bat a rallume l'espoir chez tous ceu>
qui ont garde la nostalgie d'un socia
lisme ä la Dubcek, d'une veritable de
moeratie respectueuse avant tout de;
Droits de l'homme. Les signataires de li
fameuse « Charte 77» — qui on
emergö de l'anonymat au debut dc
l'annee — incarnent les nouveaux com
battants de la liberte. Agissant dans l<
strict respect des lois tchecoslova
vaques, ces derniers ont pris de cour

le regime Husak, qui ne s'attendal
plus k un tel mouvement de contesta-
tion. Et en depit des habituelles tracas
series administratives et policleres
force est de constater que la « Chart«
77» a acquis d'emblee une audienc«
considerable dans le pays.

Ce phenomene devant lequel si
trouvent confrontes les responsable!
tchecoslovaques ne peut etre rösorb«
comme le feraient des policiers au;
prises avec une manifestation de rue
Le ver est dans le fruit et la Tchecos
lovaquie, signataire de l'Acte flna
d'Helsinki, ne saurait museler brutale
ment sur son propre territoire dei
hommes qui en appellent au respec
des droits elementaires de la per
sonne...

Forts de leur legalite , les signataire!
— dont un grand nombre sont emprl
sonnes a la suite d'une inculpatioi
montee de toutes piöces — voient leu
audience Internationale renforcee pa
la solidarite des autres mouvements dl
dissidence operant dans les pays voi
¦Int.

Cette vaste dissidence s'elevant di
l'Est eclaire d'un jour nouveau ce neu
vieme anniversaire de l' invasion de li
Tchecoslovaquie. Affronter les char:
soviötlques aux poings nus, c'est per
dre d'avance un combat qu'il faut au
Jourd'hui engager sur d'autres voies
C'est bien plus en confondant les re
glmes incrimines k leur propre legis
lation et aux accords signes avec l'ex
terieur que la lutte pour les Droits di
l'homme a le plus de chances d'abou
tir.

Car l'Est ne saurait indefiniment si
retrancher derriöre ie rempart de la po
lltlque Intörieure pour justifier ses vio
lations constantes dans le domaini
humanitaire. Sous la pression de sei
propres dissidents et de l'opinion occi
dentale, II devra bien un jour lache
du lest s'il veut öviter que le ver ni
ronge le fruit tout entier.

La Tchöcoslovaquie n'est qu'uni
Infime partie de ce gigantesque puzzli
qu'est le bloc socialiste. Asservie bru
talement par une grande puissance
eile möne au travers de ses dissident:
un combat qui a valeur de symbole e
d'exemple.

Charles Bays



17.30 Le point de mire u-35 Le monde merveilleux de ia
magie

17.35 Telöjournal 12.00 TF 1 actualites
12.35 Leonard de Vinci (1)

17.40 Vivre libre (2) Telefilm de R. Castellani recons__ _ tituant fidelement la vie de cet
Elsa en Danger artiste et savant
Sörie de Gary Nelson 15g40 Pour la jeunesse

18.30 VACANCES-JEUNESSE Animation pour les tout-petits.
- Vicki le Viking 16.04 Au secours Poly (1). 16.30 Le
- Pachyderm Story petit chien (dessin anime roumain
• L'Ours Colargol 16.42 Infos special. 16.55 Felix Ie

19.05 Un jour d'ete O»*- VM Pe 1̂ fr'?ue 
et 

des
Africains : Les Boshimans

19.20 Crise (9) 17.20 Les Mysteres de l'Ouest
19.40 Tele.iournai IL La nuit de la machme

infernale
nn nn l S J l»i*i 18 14 LeS TifmS
20.00 LeS OiseaUX de l'ete 18.20 Actualites regionales

(voir sölection) . „ ._ . ,.
Ce soir : Nana Mouskourl et 18.43 Adieu mes quitize ans
Georges Moustaki M \

Un feuilleton de C. de Givray
20.20 CirqiieS dU monde d'apres le roman de Claude Cam-

pagne
Jean Richard presente le 19,00 TF 1 actualites
« Smart's Circus » : numöros de
dressage, d'öquillbrisme ig 3« Meurtre sans Faire-Parl

nj  a m  . . ,„ . _ . . Un film de Michael Gordon, avee
21.15 La bataille de Panipat Lana Turner , Anthon y Quinn

rr— <„u_, Am n«n.i am T,,™ • ^n riche armateur de SanUne emission de Henri de Türen- r>_„_„ s>-„ «_* „_„.,..„.„..* „.I.J,
n» dans la serie « Les erandes Francisco est gravement malade
batafües du nassö » et doit !?arder le Ht' Le R,fideclnbatailles du passe » qu} ,e soigne est aussi i.amant de
• voir selection sa femme.

22.10 A temoin 21.20 Les grands mysteres
Guy Ackermann interroge M. Ro- de la musique
ger Girod ä propos de son livre MAURICE RAVEL (1875-1937)
« Inegalites, Inegalites » Une Emission dc Pierre Nivollet

22.25 Telejournal 22.26 TF 1 actualites
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«Tora, Tora, Tora»: le
« Tora, Tora , Tora » : ces trois mots

japonais composaient le message code
que les attaquants du raid sur Pearl
Harbour , le 7 decembre 1941, devaient
envoyer ä leurs superieurs en cas de
reussite... Les Services secrets ameri-
cains avaient öte informes de la pre-
paration de cette attaque : les radars
nouvellement installes avaient Signale
l'arrivöe des avions, mais personne
n'y a cru, jusqu'au dernier moment
Et lä, il etait trop tard.

De cet episode tres connu de la guerre

I

_____

L'acteur japonais Eitiro Tono dans Ii
nippone sur Pearl Harbour.

Japon entre en guerre
du Pacifique, la 20th Century Fox a vou-
lu en faire un film grandiose. Avei
l'appui du Pentagone, des marines mi-
litaires japonaises et americaines, dei
milliers de figurants, une plöiade d'ae-
teurs, Richard Fleischer a pu realise]
un film de guerre qui est une fabu-
leuse reconstitution. On attendra vaine-
ment ne füt-ce que l'ombre d'une misi
en cause de cet effroyable dechainement
de violence, dans l'espoir qu'il ne se re-
pete jamais. (Y. S.)

fck

general qui commanda l'attaqu«
(Photo FR 3'

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re
vue de la presse romande. 8.15 Chro
nique routiere. 8.20 Special vacances
8.25 Memento des spectacles et de;
concerts. 8.55 Bulletin de navigation
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 L'inviti
du matin. 12.05 Le coup de midi. 12.1!
Humour bleu, blanc, rouge. 12.30 Li
Journal de midi. 13.30 J'en fais moi
dessert . 14.05 La radio buissonniöre
18.05 Feuilleton '. Adolphe (11), romai
de Benjamin Constant. 16.15 Retri
33-45-78. 17.05 En questions. 18.00 L<
Journal du soir. 18.05 Edition regio
nale. 18.15 La Suisse des voie
etroites. 18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse ale
manique. 19.00 Edition nationale e
internationale. 19.30 Un pays, de
voix. 20.05 Enigmes et aventures : De
Obseques pour un Mariage, de Loui
C. Thomas. 21.00 Folk-Club RSR
22.05 Permission de minuit. 23.55 In
formations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa

tions + News service. 9.05 La mu
sique et vous. 10.05 La parole et vous
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 k ¦
sur la 2, avec : Röalites. 16.00 Suisse
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.31
Jazz-CRPLF. 18.00 Informations
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavora
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi
tads. 19.40 Jazz aujourd'hui. 20.00 In
formations. 20.05 Soiree musicale in
terrögionale. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.01

Piece policiere. 10.45 Salut musica
des vacances. 11.05 Musique legere
12.00 La semaine ä la radio. 12.11
Felicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi. 14.05 Magazine feminin : Savoi;
acheter. 14.45 Lecture. 15.00 Pages di
Grötry, Beethoven , Lortzing, Moliqui
et Tchaikovski. 16.05 Entretien. 17.0(
Onde legere. 18.20 Musique de danse
18.45 Sport. 19.00 Actualites. Musique
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.li
Une petite musique de nuit. 23.05-
24.00 Musique de danse.

La bataille de Panipat
l'Inde s'est en effet joue ä plusieurs
reprises. La premiere d'entre elles
dont il sera essentiellement questior
ce soir, eut lieu en 1526. Apres Gen-
gis Khan et Tamerlan, Baber enva-
hit l'Inde pour y fonder l'empire
Moghol. Ses 25 000 hommes allaienl

II n'y a pas une bataille de Pani-
pat, mais plusieurs : dans cette plai-
ne dösertique, sit uee sur la route
naturelle des invasions, le destin de

affronter et ecraser la puissante ar-
mee d'Ibrahim Lodi, gouverneur du
grand sultanat de Delhi.

Cette bataille marquail la naissan-
ce d'un grand empire. Ä la mort de
Baber , son fils Humayoun heritail
de tout le nord de l'Inde et d'une
grande partie de la Perse, de l'Af-
ghanistan et du Pakistan. Mais les
menaces ne cessaient pas pour au-
tant : et les Moghols allaient se re-
trouver ä Panipat pour un nouvel
affrontement, avec les Afghans cette
fois...

$ TVR, 21 h15

Les oiseaux de l'ete
Traditionnellement, la periode esti-

vale invite k la decouverte ou ä la re-
decouverte de certaines sequences qui
peut-ötre, avaient defile de maniere ur
peu fugitive sur les petits ecrans de
l'hiver... De nombreux telespectateurs
ont ainsi reclame aux produeteurs des
« Oiseaux de nuit » une nouvelle diffu-
sion des meilleurs moments de ces ren-
dez-vous du samedi soir. Bernard Pi-
chon proposera donc ces prochains jours
de bröves ineursions dans les archives
musicales de son emission.
• TV romande, 20 h

Baber, fondateur de dynastie des
TV romande)Moghols (Photo

UNE SEMAINE
DE TV «SSR FRI

19.30 Au-delä de I'horizon
20.25 Andre Gagnon, varietes
21.20 Les grandes expositions

19.30 Desire Lafargue
21.00 Les Pygmees,

reportage

19.30 L*Appel de l'Or (4)
20.50 Bei Canto : Rita Gorr

19.30 Le Bourgeois
Gentilhomme, Moliere

21.40 Allons au cinema

19.30 Johnny Halliday,
les annees 60

20.30 Sergen Anderson

20.20 Splendeurs et miseres
des courtisanes (9)

21.20 En direct avec
Andre Glucksmann

22.20 Victime du Destin, film
de Raoul Walsh

20.05 Jeux sans frontieres
21.30 Athletisrne, Zürich

20.20 Chercheurs d'epaves
21.15 Faits divers : Otages
22.10 Automobilisme : Grand

Prix de Montreux

20.20 le Cheval övanoui, de
Francoise Sagan

22.05 Concert pour la
television

20.30 Les Raisons de Georgina
Gressie, tölöfilm d'apres
Henry James

21.35 Enrico Macias ä
l'Olympia

mardi

mercredi
jeudi

vendredi

samedi
20.00 La Fete des Vignerons 19.30 Valdez

-1 '. --_-. ̂   ̂~ U ^ 1977 ! diffusion integraled manche «.„****

14.00 LE MONDE EN GUERRE
La guerre des civils : l'Angleterri
bombardee, mais pas envahie '

15.00 AUJOURD'HUI MADAME :
deux auteurs

15.50 Les grands detectives
4. Monsieur Lecoq, d'apres le
roman de Gaboriau

16.45 Yao
1. Le petit homme
© La vie dans la brousse africa
ne au siecle dernier

17.11 Vacances animees
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.44 En ce temps-lä, la joie de vivre
19.00 Journal
19.30 TV MUSIC-HALL : varietes avei

Dallda, Majax

20.45 Un mauvais garcon
nomme ie Caravage

Portrait et ceuvre du Caravage
peintre italien de la Renaissanc«

21.25 Catch ä quatre
22.03 Journal

18.20 Actualites regionales
18.40 FR 3 jeunesse
18.55 FR 3 actualites - Les jeux

19.30 Tora, Tora, Tora
Un film de Richard Fleischer avei
Martin Balsam, Joseph Cotten
• voir selection

21.45 FR 3 actualites

SELECTIOK

d E. Sherm 19.30 Jeux sans frontieres
20.55 Bouquet de Ronde (1

19.30 La Brigade, film de
Rene Gilson

19.30 Vendredi : les nouveau;
seminaires

20.30 Planete Baruya (3)

19.30 Mon Pere ä moi, telefiln
danois

21.30 Late George Apley,
film de Mankiewlc;

CONCERT :BEETHOVEN
ENTRE LIGETI ET PROKOFIEV
De deux ans plus äge que Pierr

Boulez, le Hongrois György Liget
s'est impose, bien que tardivemenl
comme l'une des personnalitös deci
sives de la musique apres la 2e guerri
mondiale. Son Requiem, qui remont
ä 1969, impressionna durablemen
tous ceux qui l'entendirent, non san
accentuer une influence övidente su
bien des compositeurs de notre temps
II illustre avec une eloquence aigu
le principe du rayonnement sonor
maximal mis au point par son au
teur, qui a pour ainsi dire injeete au:
disciplines traditionnelles de l'ecri
ture instrumentale et vocale quel
ques-uns des procedes dont une in
tensive pratique electro-acoustiqu
l'avait rendu familier — Ligeti n<
travailla-t-il pas, au debut des annee
soixante, avec Stockhausen notam
ment, au fameux Studio electronique
de Cologne ?

En ouverture differee du Festi-
val de Salzbourg figure l'une des pre
mieres partitions ligetiennes repre
sentatives, «Atmosphöres», qui trans
pose dans un contexte seriel elargi l
principe subtil et plein de chatoyante
seduetions de la melodie de timbre
— Klangfarbenmelodie. Cette ceuvn
pour grand orchestre sans percussion
au surprenant pouvoir evocateur, es
servie par un chef supremement ha
bile, Claudio Abbado et l'admirabli
London Symphony.

Le violoniste Guido Kremer joui
ensuite le Concerto de Beethoven, qu
se passe de commentaire, et la 3i
Symphonie de Prokofiev, virtuo
sissime Synthese, ä partir de trait
empruntös au saisissant opera « L'an
ge de feu », du dramatique expres
sionniste et du goüt neo-classiqui
propres ä la fin des annöes vingt.
• RSR 2, 20 h 05.

19.30 La derniöre croisade,
film historique de
S. Nicolaescu. Debat :
Michel le Brave, fonda-
teur de la Roumanie

20.50 Question de temps
(4)

14.00 Docteur Jerry et Mister
Love, film de Jerry
Lewis

19.30 Le grand Echiquier

20.35 Ah ! vous öcrivez
21.35 Superstars

19.30 Le Mariage de Figaro,
piece de Beaumarchais

18.00 TV-Junior
18.35 L'Entreprise, serie
20.20 Pour la ville et la campagne

(folklore)
21.15 Afrique du Sud : la tension entri

Noirs et Blancs
22.10 Les Gens de Siloh Ranch

18.30 Pour les jeunes : Au Loup !
telefilm

19.45 Objeetif sport
20.15 Chansons de Franco Califano
21.00 Encyclopedie TV : la musique

populaire

22.05 Le Dernier Ete
Film bulgare de Christo Christo!
en version originale, sous-titrei
en francais

ARD
16.20 L'academie du « Witz »
20.15 Panorama
21.00 Vedettes d'hier
21.45 Vivre en societe : le besoin de

l'autre

ZDF
19.30 La television de demain
20.15 Les Anarchistes (serie)
21.15 Die Schattenlinie, film d'A. Wajda

(1975)

SUD WEST
21.00 Du Texas au Saskatchewan

reportage ä travers les US.4

19.30 La Brigade des Cow-
Boys, film de W. Haie

19.30 Un Matin comme les
autres,
film d'Henry King

RAD O
SUISSE ROMANDE



RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION BALLY

DES SOUPCONS INFONDES
Le Conseil d'administration de C. cette banque dans les taches de fi-

F.B. Bally dispose de toutes les assu- nancenient dans le groupe etait bien-
rances, selon ses dires, qu'aucun in- venue. La banque a egalement paye
connu ou qu'aucun tiers ötranger ne les interets du capital investi en son
se dissimule derriöre M. Werner K. sein et realisö un excellent benefice
Rey. II n'a en aucun cas dü appren- l'annee derniere ». L'operation don-
dre ou eu le sentiment que des de- nant lieu k des attaques et k une me-
cisions avaient ete prises dans l'in- nace de retrait de licence, M. Rey
töret de personnes ou de groupe- en a propose par la suite le rachat.
ments inconnus. Nombre de soup- Un paiement immediat en liquide
cons ömis par la presse sont faux ou n'etait bien sür pas possible, souli-
infondös, affirme le Conseil d'admi- gne le Conseil d'administration.
nistration dans un rapport de cinq C'est ainsi, et ainsi seulement, que
pages intitulö «un mot sur la situa- le Syndikats AG est devenu debi-
tion » et adresse ä tous les cadres en teur de Bally.
Suisse et dans Ies filiales.

M. Rey (ou le Syndikats AG qui lui ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
appartient) n'a pas seulement ache- L'enquete de la sociötö fiduciairete des actions Bally pour des rai- suisse flurera • u>ä , fj n tsons öconom.quss, mais egalement bre Les r6sultats seront communi.pour empecher une vente a I'etran- qu6s aux actionnaires durant uneger poursuit Ie Conseil d'admin.s- assemblee generale extraordinairetration. II n'aurait jamais pu acque- „,.s „„_„ ° A *„i "»"""• " " . *• 

J V*, , ,  * «"-i. qui sera convoquöe en octobre, pour-nr une participation Bally aussi im- m,t , Conseil d>administratio„.
portante si les proprietaires d'actions L'assemblee sera egalement infor-n'aya.ent voulu s'en dessaisir et si m6e de la f laqueUe les rap-certains organismes n'avaient refuse ts flnanciers entre Bally et ,eIe soutien necessaire a Bally a une Syndikats AG ont _m pu etre r6.epoque cumcue. duits Le Conseil d'administration
T_, ._„ .m __- declare n'etre pas en mesure d'öta-UN ACHAT JUSTIFIE bllr si la majoritg d'actions subsiste.

Le Conseil d'administration justi- II ne souhaite en tout cas pas que
fie l'achat au Syndikats AG de I'actionnaire majoritaire, M. Rey,
l'Overseas Development Bank de soit contraint par des circonstances
Geneve qui a contribue ä eliminer exterieures ä prendre une decision
Ies engagements pris par M. Rey : qui ne röponde pas aux interets de
« Le Conseil d'administration de C.F. l'ensemble de l'entreprise. Dans l'in-
Bally a approuve l'achat parce que termediaire, le travail et la securite
les rapports de revision prösentaient des places de travail doivent rester
une bonne image de cette banque et prioritaires, conclut le Conseil d'ad-
parce que l'aide que lui apportait ministration de Bally. (ATS)

Collision dans le tunnel Vialama : 2 morts
Un ölectromonteur hollandais, M. Hendrik Johannes Ammerall, 30 ans, de S'gra-
venhage, ainsi que son fils Daniel, äge de 8 mois, ont etö victimes d'un grave acci-
dent mortel de la circulation dans le tunnel Viamala, sur la N 13. L'öpouse du con-
dueteur, blessee, a ete transportee ä l'höpital de Thusis.
La remorque d'un train routier a dörape sur Ia chaussee mouillee du tunnel dans
un virage ä droite et est allee percuter le vehicule hollandais (notre photo), circu-
lant correctement, qui fut completement detruit. (Keystone)

Deux personnes tuees pres de Neuchätel
Un grave accident de Ia circula- tram et termina sa course dans le

tion a causö la mort de deux person- lac.
nes, dimanche apres midi, prös de Le condueteur, ainsi qu'une passa-
Neuchätel. göre, Mme Angela Manzoni, nee en

Une voiture circulait sur la RN 5 1923, de Neuchätel, ont öte trans-
de Colombier en direction de Neu- portes ä l'höpital des Cadolles. Mme
chätel. Peu avant le carrefour du Manzoni est decedöe durant sou
« Dauphin » ä Serrieres, le conduc- transfert; Sa fille Suzanne, ägee de
teur heurta au passage le flanc droit 17 ans, qui etait egalement dans la
d'un autre vehicule qui se trouvait voiture, est restee sous celle-ci au
en pröselection pour obliquer ä gau- fond du lac. Elle a ötö retiree par
che. La premiere voiture traversa les plongeurs alors qu'elle avait
en oblique Ia RN 5, puis Ies voies du cesse de vivre. (ATS)

Les organisateurs d'entraide suisse cherchent des
volontaires pour les regions touchees par les orages

Les quatre organisations d'entraide et de reparation depassent souvent les
nationales - Croix-Rouge suisse, Oeuvre forces des personnes touchees. Les tra-
d'entraide des Eglises evangeliques de vaux les plus urgents ont certes ötö ef-
Suisse, Oeuvre suisse d'entraide ouvrie- fectuös, mais l'övaluation des degäts
re et Caritas suisse - organisent avec montre cependant que des engagements
l'accord des offices publics competents, ä long terme sont necessaires.
des engagements de travail dans les re- La conecte des quatre organisations
gions suisses touchees par les orages. se poursuit Elle a permis de röunir
illes cherchent des volontaires pour la 750 000 francs j USqU'ä maintenant.
Periode allant du 12 septembre k la fin , , ,
octobre pour la realisation de travaux Les volontaires peuvent s'annoncer
Pendant 15 jours au minimum. Les or- aupres de Caritas suisse, Lcewenstrasse
ganisations d'entraide prennent ä leur 3, 6002 Lucerne. (ATS) 
Charge voyage, subsistance et assuran-
ces.

Les orages ont cause d'importants de- • Une famille de pick-pockets compre-
gäts dans les cantons de Schwytz et nant trois enfants ägös de 4 ä 11 ans
d'Uri principalement. Des centaines de a etö arretöe par la police de Zürich,
fermes de montagne ont etö endomma- Ce couple de Colombiens recherchö par
gees par des eboulis ou des glissements plusieurs polices europeennes avait
de terrain, soulignent les organisations « öduque » ses enfants k cette sorte de
d'entraide. Les travaux de deblaiement vol.

Les reines de rautomobile ä Montreux

Organisee par la section vaudoise de
l'Autoboblie-Club de Suisse, la rötro-
spective du « Grand Prix de Montreux
1934 » s'est deroulöe avec succes de ven-
dredi k dimanche ä Montreux. Des pi-
lotes prestigieux - Juan-Manuel Fangio,
Stirling Moss, Hermann Lang, Philippe
Etancelin, Toulo de Graffenried, Ame-
dee Gordini - ötaient presents, aux cö-
tes de voiture de course celebres : plu-
sieurs Alfa Romeo, dont celle qui gagna
le Grand Prix de Montreux en 1934, des
Mercedes-Benz, Maserati, Bugatti, Ja-
guar et autres Aston Martin. Les cour-
ses automobiles etant interdites desor-
mais en Suisse, la retrospective du
Grand Prix, dimanche apres midi, a
pris la forme d'une epreuve de regulari-
tö, sur un cireuit fidelement reconstituö
en ville de Montreux.

Mais ce fut d'abord, samedi, une spec-
taculaire randonnee entre Montreux et
Lausanne, par Vevey et la corniche de

Lavaux. Alors que les bolides de compe-
tition restaient exposös ä Montreux,
prös d'une centaine de voitures - allant
d'une Daimler 1897 ä des automobiles de
luxe de 1977, telles que Ferrari, Lam-
borghini, Monteverdi, Porsche - prirent
la route. Une quarantaine d'entre elles
etaient des ancetres des annees 1900-
1930 : de Dion Bouton, Jeanperrin, Dar-
racq, Hupmobile, Le Zebre, Unie, Hispa-
na Suiza, Peugeot, Renault, Talbot, Fiat,
Lancia, Citroen, Amilcar, Delage, Ben-
tley, Mercedes-Benz, Bugatti, Rolls
Royce, Delahaye, etc.

Le memorial de la course de cöte Mon-
treux-Caux, samedi aprös midi, un con-
cours d'elegance, dimanche matin, une
exposition de voitures, un defilö, des
presentations et des essais, enfin la pro-
jection de films historiques, ont comple-
te la commemoration montreusienne,
qui a attire un trös nombreux public.

(ATS)

TAXE DE TRANSPORT
DES JOURNAUX

Le nouveau Journal du
Le Valais aura son deuxiöme quoti-

dien des le debut du mois de novembre,
l'annonce officielle de la parution du
numero un est enfin tombee. Deux nu-
meros zero, l'un le 15 septembre et l'au-
tre deux semaines plus tard, seront dis-
tribues gratuitement ä tous les mena-
ges du canton. Le premier exemplaire
de ce nouveau quotidien comprendra 24
pages dont une douzaine de publicitö.
Le procede d'impression choisi est celui
de l'offset. Rappeions que ce Journal au-
ra sa propre sociötö de publicite : Pro
Annonces SA, dirigee par M. Raphael
Bolli, diplöme de la födöration romande
de publicite et de l'association suisse. Le

Faux billets de 500 fr. francais ä Sion ?
Vendredi soir, vers 17 heures, un

homme aecompagne d'un jeune enfant ,
se presentait au guichet d'une banque ä
l'avenue de la gare ä Sion. II presenta
au caissier, M. W.R. de Sion, une assez
importante somme d'argent frangais,
15 000 francs frangais environ, en cou-
pures de 500 fr. L'individu voulait chan-
ger ces coupures. Le caissier, rendu mö-
fiant par l'aspect des billets, demanda

Zermatt :
credit de 11 millions accepte

Le souverain de Zermatt s'est pro-
nonce en cette fin de semaine, par 510
voix contre 309, en faveur de l'achat par
la commune de 7700 metres carres de
terrain pour la construetion d'un com-
plexe sportif et culturel. L'operation
coütera quelque 11 millions, soit 1456
francs par metre carre. (ATS)

au client l'origine de la somme. - « Je
les ai gagnös au Casino de Divonne » a
röpondu le client. Reponse qui confirma
l'employe de la banque dans ses soup-
gons, discretement, ä l'aide de la liaison
directe reliant l'etablissement au poste
de police municipale, M. W.R. fit appel
aux agents qui intervinrent dans la mi-
nute suivante. L'inconnu fut immediate-
ment entendu dans les locaux de la po-
lice, l'argent fut achemine vers la bri-
gade financiere de la gendarmerie qui a
ouvert une enquete. (air)

0 Uster : Collision frontale, motocy-
cliste tue. — Un motocycliste de 34 ans,
M. Walter Senn, de Urdorf (SO) est de-
cede samedi soir des suites d'une colli-
sion frontale avec une voiture ä Uster.
L'automobiliste procedait k une ma-
nceuvre de depassement lorsque survint
le motocycliste en sens inverse.

Prochaines votations
UDC : 2 X NON ET 3 X OUI

C'est ä une faible majoritö (97 voix
contre 91) que les delegues de l'Union
democratique du centre (UDC), se sont
prononces contre toute recommandation
lors du vote, le 25 septembre, sur l'ini-
tiative populaire pour «la Solution du
delai ». L'assemblee a döcidö par 157
voix contre 37 de preconiser le rejet de
l'initiative populaire pour une protec-
tion efficace des locataires et par 138
voix contre 31 l'acceptation du contre-
projet de l'assemblöe federale. Elle s'est
prononcee par 154 voix contre 9 pour le
rejet de l'initiative « Albatros » (contre
les pollutions atmosphöriques causöes
par les vehicules ä moteur). Enfin, par
102 voix contre 48, l'assemblee a re-
commande le « oui » pour le relövement
du nombre de signatures requis pour le

La Croix-Bleue a 100 ans
La Croix-Bleue, mouvement interna-

tional d'abstinence, a feto son cente-
naire samedi et dimanche ä Cossonay,
bourg vaudois oü elle fut fondee, la
21 aoüt 1877, par le pasteur Louis-
Luoien Rochat. Des centaines de per-
sonnes sont venues de toute la Suisse,
des groupes de jeunes ayant choisi de
se döplacer ä pied ou ä bicyclette, de
La Chaux-de-Fonds, de Morat, de Lau-
sanne ou de Geneve.

Apres une soiree animöe par des
fanfares de la Croix-Bleue, les « Rou-
tiers bleus », un groupe folk et le
chanteur Henri Des, la cörömonie offi-
cielle du dimanche matin a ötö mar-
quöe par des allocutions de MM. Jac-
ques Chamot, prösident du Grand Con-
seil vaudois, et Alphonse Morel, prösi-
dent du Synode de l'Eglise reformee
vaudoise, par un culte radiodiffusö cö-
lebre par les pasteurs Daniel Rochat
et M. Jaton, par un cortöge avec douze
fanfares et de nombreuses bannieres ;
enfin , par une allocution du pasteur
Jean Charpier, de Tramelan, devant la
maison de Louis-Lucien Rochat.

La Croix-Bleue, mouvement d'aide
aux victimes de l'alcoolisme, compte
aujourd'hui 180 000 membres dans le
monde entier, dont 12 000 en Suisse
(ATS)

Valais: ga se precise
Journal sera redige et compose ä Sion,
alors que l'impression se fera dans les
locaux de M. Ferdinand Mengis k Viege,
qui imprime dejä le Waliser-Bote et le
Waliser Spiegel.

L'equipe redactionnelle comprendra
cinq personnes. Le premier numero sera
remis gratuitement aux 55 000 menages
du canton et sera surtout destinö ä defi-
nir la ligne, qui se veut apolitique, du
Journal et k presenter les redacteurs. La
sociötö publicitaire Pro Annonces SA
est officiellement ouverte depuis ven-
dredi dernier, au centre de la ville de
Sion. (air)

des prises de position
referendum, et par 113 voix contre 38,
celui pour l'initiative constitutionnelle.

AN : 2 X OUI, 1 LIBERTE DE VOTE
Le comitö central de l'Action natio-

nale (AN) a pris position en cette fin
de semaine sur trois des objets qui se-
ront soumis au peuple suisse le 25 sep-
tembre prochain. II a döcide, par 14
voix contre 11 en faveur de la libertö de
vote, de soutenir l'initiative pour une
protection efficace des locataires. Dans
la meme Proportion, mais avec 11 voix
pour le rejet , il recommande au corps
electoral de s'abstenir de voter sur le
contre-projet des Chambres föderales.

Le comitö central recommande par
ailleurs l'acceptation de l'initiative Al-
batros. L'AN considere que les exigen-
ces de l'initiative relative k la pollution
atmospherique sont just ifiees. En ce
qui concerne l'initiative pour la Solu-
tion des delais, l'AN a votö en faveur
de la liberte de vote « parce qu'elle ne
desire pas inflüencer la decision de
conscience du citoyen >. (ATS)

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Le tirage de la 401e tranche de la

Loterie romande a eu lieu samedi k
Pully. Voici les resultats :

10 000 lots de Fr. 10.— aux billets
dont les numöros se terminent par 2
et 9.

1500 lots de Fr. 20.— aux billets
dont les numeros se terminent par
37, 80, 877, 554, 283, 017, 663, 210, 158,
880, 780, 707.

290 lots de Fr. 40.— aux billets
dont les numeros se terminent par
905, 659, 425, 359, 284, 7656, 6118, 6786,
4287, 4569, 6383, 2024, 0849.

15 lots de Fr. 200.— aux billets
portant les numeros suivants :
532 420, 543 606, 564 064, 522 624,
533113, 554 581, 523 426, 546 567,
564 145, 529 057, 557 445, 538 658,
558 404, 532 894, 537 292.

7 lots de Fr. 500.— aux billets por-
tant les numeros suivants : 530 172,
564 523, 564 438, 536 366, 553 145,

551 948, 528 907.
1 gros lot de Fr. 100 000.— au billet

portant le numero suivant : 542 925.
Deux lots de consolation de 500

francs chacun aux billets portant les
numöros suivants : 542 924 et 542 926.

Attribution de 97 lots de Fr. 10.—
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques 4 celui du gros
lot , k savoir 5429.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi).

(ATS)

Augmentation
ajournee ?

Les editeurs de journaux desirent
obtenir un delai d'une annöe pour
l'introduction de l'augmentation des
taxes de transport des journaux,
prevue pour le döbut de 1978. « Si-
non, nous nous verrons contraints
d'augmenter le prix de nos abonne-
ments », a declare ä l'ATS un porte-
parole de l'Association suisse des
editeurs de journaux (ASEJ). C'est le
Conseil federal qui est competent
pour aecorder un delai ä l'applica-
tion de Ia hausse des taxes deeidee
par le Parlement.

La deuxieme phase de l'augmenta-
tion des taxes de transport — une
premiere etait entree en vigueur au
döbut de 1976 — apporterait aux
PTT une recette supplementaire an-
nuelle de 14 millions. Du cötö des re-
presentants de I'ASEJ , on fait
remarquer que ces hausses pour-
raient etre amorties jusqu'en 1979 si
cette deuxieme phase ötait reportee,
et si dans I'intervalle, le marchö
n'est pas perturbe.

Aussi bien avec que sans l'aug-
mentation prevue, le secteur distri-
bution des journaux des PTT est
deficitaire. En ce qui concerne Ia
prochaine augmentation, les PTT
partieipent indirectement ä l'aide ä la
presse, car le degre de couverture
des frais passerait en meme temps
de 30 ä 36 °/t environ.

Les comptes des PTT ont bouclö
en 1976 par un benöfice d'entreprise
de 160 millions. Des lors, le President
de la direction gönörale des PTT, M.
Redli, lors d'une conference de
presse au döbut de l'annöe passöe,
laissait döjä entrevolr Ia possibilite
d'ajourner l'entree en vigueur des
augmentations des taxes, pour au-
tant que la Situation finaneiöre le
permette.

II est vrai qu'ä plus long terme, on
envisage en ce domaine une couver-
ture des frais de 50 'la, car l'entrepri-
se des PTT, conformement ä la loi,
ne doit pas seulement prendre en
consideration les interets nationaux,
mais doit egalement travailler en
fonction des bases d'exploitation
d'entreprise.

Au cas ou Ies augmentations se-
raient reportöes au döbut de 79, on
prevoit dans des cas particuliers
pour le debut de 1978, des augmenta-
tions allant jusqu'ä 50 Vo. Ainsi, ä
l'avenir, pour les journaux ayant un
tirage de plus de 20000 exemplaires
et pesant jusqu'ä 50 grammes, le
transport coütera 4,5 cts au lieu de 3
cts et 5,5 cts au Heu de 4 jusqu'ä
75 gr et 7 cts au lieu de 5 jusqu'ä
100 gr etc. Les journaux avec un
plus petit tirage, au-dessous de 20 000
exemplaires, ont des augmentations
reduites. (ATS)

Lucerne :
homrnage ä Jean Sibelius

Samedi a ötö inauguröe k l'Hötel de
Ville de Lucerne, dans le cadre des Se-
maines internationales de musique, une
exposition consacree k Jean Sibelius, et
organisee par le Ministöre finlandais
des affaires etrangöres.

Des documents appartenant au maitre
disparu, concernant aussi bien sa vie
que son gönie createur y sont exposes.
On peut egalement voir Pövolution des
compositeurs de la genöration actuelie.
Cette exposition est placee sous le pa-
tronage de la Sociötö suisse des amis de
la Finlande, de l'ambassadeur de Fin-
lande ä Berne, ainsi que d'un möcöne.

L'exposition se prolongera jusqu'au 4
septembre. Cinq soiröes musicales sont
prevues, avec notamment des chceurs,
de la musique de chambre, ainsi que
des presentations de creations de musi-
que nordique. (ATS)

LOTERIE A NUMEROS
Les resultats de Ia loterie ä numeros
sont les suivants :

11 14 23 25 28 40
Numero complementaire : 37



"Sapnsti! i
suis maintenant assez

grand pourme
Je

debrouiller tout seul..."
Je commence a en avoir <ras le bol>

de cet eternel ref rain:
...et tu seras rentre pour 11 heures.

Je veux maintenant organiser ma vie comme je Tentends
La liberte commencera pour moi le jour oü je sera r enfin

installe dans ma
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«propre turne>.
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Emisslor

Tres luste
II arrive un jourou tous les jeunes se sentent l'äme de voler

de leurs <propres ailes>.
C'est ä ce moment-lä qu'il convient d'ouvrir un <Cömpte prive> aupres de la

Banque Populaire Suisse qui est en mesure de vous off rir tous les
avantages et Services d'une banque universelle.

Et pensez aussi ä vos parents, ils pourront de cette facon dormir
<sur leurs deux oreilles).

La plaque tournante!

par hasard, il vous reste un pem retpecule, placez-le vite stfr votre livrei
fepargne et non pas sous le matefas!

Cette combinaison represente une des nombreuses possibilites
financieres pour <voler de ses propres ailes).

Pour en savoir davantage, consultez sans tarder notre guide <Bancorama:
votre conseiller financier prive.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque la plus proche de chez vous.

Pour parcounr la monde en jet, en train, etc
ache tez chez nous des cheques de voyages
Ils sont assures contre la perte et le vol.

Assure le paiement regulier de
vos ordres. Par exemple; le loyei
mensuel de votre (turnei.
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Pour vous aussi
un pret personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face ä vos engage
ments. Alors, vous etes digne de
credit chez Procredit.

X

Oui, Procredit vous fait confiance.
C'est cela le pret Procredit,
reserve aux personnes ä revenu fixe

simple - rapide
Discretion totale garantie.

Une seule adresse: O
^ Y

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

Je de»lre Fr 
Nom „ Prenom 

Rue No 

NP/Lleu 
990.000 prets verses ä ce jour i

[

ING.DIPl.EPF FUST SA
^
I

TOUS LES BONS APPAREILS
ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
aveo DROIT D'ACHAT EN TOUT
TEMPS. Aux condition« FUST les
plus avantageuse». DE LA PLUS
GRANDE MAISON SPECIALISEE
DE SUISSE. 05-2569
•vaste ertobe 'Itvralaan * dornten» 'coMalls
neutre» 'montags, raecordement 'Service

'location, credit. _j
Vlltir» S.GItne Jumbo, Monocor

Tal. WWW 64 14
Bern City-West Passage, Laupenslr. 18

Tel. 031/2S »8 88

 ̂
«t 23 auceuraalsa _̂_\\

Pour de sulte ou date ä convenir,
nous cherchons •

FRIBOURG
LOCAL POUR MAGASIN
d'environ 70 m2

situö dans le centre.

Offres sous chiffre A 901209 a Publici-

te« , 3001 Berne.

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission _____ JS _ f _ k̂ i41A%
lettres de gage

«erle 168,1977-93, de fr. 100 000 000
destinees ä la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3% % serie 91,1962-77, de fr. 64000 000, echeant le
15 septembre 1977, et ä l'octroi de nouveaux prets aux banque:
membres, conformement ä Ia loi federale sur l'emission
de lettres de gage

Modalites Duree 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 10000C
Liberation le 15 septembre 1977
Cotatiön aux bourses suisses

Prix d'emission 101%
Soulte de conversion fr. 10.-par fr.1000 de capital converti ä la charge'du deposaa
Souscription du 22 au 26 aoüt 1977, & midi

i

Les demandes de conversion et les souscriptions contra
especes sont recues sans frais aupres des banques

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del CantonaTicinc
Banque Cantonale de
Bäle-Campagne
Banque Cantonale de Baie
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothecalr*
du Canton df. Geneve
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons

Maison de
produits chimiquei
cherche pour le
canton de Frlboun

\WM Depositaire-
Consultez-nous r6V6nCl6Ur
pour une entrevue
ä domicile
sans engagement vente facile
(021) 932444 gros benefices
1083 Mezieres VD Pour traiter :

GESTIFIN SA Fr* 4800 ~
^ I (Ce travail peut <5trt

effectue egalement i
___________ mi-temos).

Machine ^nre
Case postale 5

£) .3V6r «11 Geneve 21

LINGE et VAISSELLE 18-325391

Retour d'exposition —^^—__—_¦—
legerement gritfees
ä ceder A vendre
avec gros rabais de particulier

Miele - Zanker A i C A C I  m
AEG - Vedette MLr/AOULJ
Gehrig - Philips QDDIMT
Indesit - Zerowatt OrnilN I
Crosley - Hoover neuve,
Garantie d'usine. non immatrtculee.
Livraison et pose _.. , ..
gratuites. Prix ä discuter -

Facilites de paiement „
<P 037-24 05 89

MAGIC FRIBOURG 17-881

tp 037-45 10 46
83-7506 Garage -

¦¦_¦ B»-¦¦____ Carrosserie
Cherchons C. Portier

, .... 1024 Ecublen;culottiere cherche
retoucheuse i«IC1UUWICU3C IPlinp

pour notre atelier de •
Lausanne. npifltrP
S'adresser ä la ,_, ¦ .
Manufaclure de ou alde-pelntre
Vetement» SA Entr(5a ,0ljl de sulte
Rue Mauborget 6-8, tp 021-35 11 51
1003 Lausanne.

22-898 22-743'

7/j^#»»»»"pr — w ^-'̂ «"im v
/ Antiquites * Specialites • Raretes

Marche aux puces et place d'echange pour chacun

Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonala Vaudois«
Banque Cantonale Neuchäteloise Banque- Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale da Zuriet
Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de St-Gall de la Republique
Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Geneve
Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothecaire
Banque Cantonale de Soleurs du Canton de Berne
Banque Cantonale de Thurgovie Credit Foncier Vaudois
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais

riinir

PLACE DE LA VILLE D'AARBERG BE

Vendredi et samedi, 26 et 27 aoüt 1977

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront Heu aux datei
et lieux suivants :

Zone dangereute (zone des positions —
Jour Heures zone det buts — routes barrees)

Place de tlr/zo- Delimitation de la zone talon
1977 ne det positions CN 1:50 000, feuilles 252

30.8. 1400-2000 Valsainte Pt 1496 Le BI Gite - Patrafloi
31.8. 0730-2400 1916.0 - Gros Morvau 1644
1.9. 0400-2000 Pt 1819.8 - La Gitetta - Pt 144
2.9. 0730-2400 (La Gitetta)
3.9. 0730-1200
8.9. 0730-2400
9.9. 0400-2000

10.9. 0730-1200

1.9. 0800-2400 La Valsainte Pro de l'Essert - Les Bande
2.9. 0800-1800 rettes - Pt 1957 - Schöpfen
5.9. 0800-1800 spitz - Patraflon
6.9. 0800-1800
7.9, 0800-1600
1.9. 0400-0800 Vauderens Le Meytan Pt 866 - Pt 827
2.9. 1400-2200 555 450/163 850 555 050/16

8./9.9. 0730-2200 050

Armes : Fass , grenades achar Fass, mitr., troq, grenades ä main, lane«
mine, pistolet
Tirs art et Im : Elevation maximale de la trajectoire 3000 m s/mer.
Pour les details , consulter let avlt de tir afflchet dam let eommunei t
ä proximite de la zone dangereute.
Poste de destruction des rate : Cdt place d'armes Drognens
Cp 037-5218 30
Demandes concernat les tirs :
jusqu 'au 24.8.77 tp 01-829 4310
des le 25.8.77 tp 037-56 14 96
Lieu et date : Zürich, le 1.7.77.
Le commandement : Fus Bat 27

Boulanger- .,i-_.r-,i-.r
pätissier A VENDRE

. . . agencement de magasin moderne, conest enerene, geläteur 650 I. frigo 4 rayonnages, caisconge le dimanche. S9 enregistreuse NCR, balance , ma
Boulangerle Buffat chine combineB cafe-fromage , etc.

«n
e„ d„U LaC 13 Prix interessant.1800 Vevey.

tp 021-51 96 15 *2> 038-25 70 65
23-483403 28-30052!
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Piles de
ü National

f|ation |̂ ^Ha^Tojr^J

les piles seches les plus *̂̂ P~

vendues de Suisse. Elles ont fait leurs
preuves en des millions d'oecasions, elles
sont les meilleures, les plus durables et offrent
ögalement la plus grande söcuritö de coulement.

Nous cherchons, pour notre magasin de Bulle

1 GERANT(E)
capable de gerer de maniere independante un magasin
d'alimentation moderne de quartier.

Les candidats devront avoir de l'experience dans le com-
merce.

Nous offrons salaire fixe et interessement, prestations so-
ciales habituelles.

Entree en fonction ä convenir.

Faire off res manuscrites avec curriculum vitae ä
ALIMENTATION-SERVICE SA
Case Office 215, 1860 AIGLE
Entiere diserötion assuree.

17-122757

De l'argent
comptant immediat
...plus avantageux que jamais!
Car vous prof itez maintenant de l 'intir&t de

\ubi\6 rädult de la Banque Rohner!

Tcle'iCredit
Geneve t̂ Af 022/28 07 

55
Appeler, Commander le credit, l'argent arrive

dans les delais les plus courts!
Assurance pour solde de dette comprise!

Je prilire recevoir vos documents de cridit
discretetnent par poste/

Prinam

NPA/liiu

J
!V YJ tom, K 287 | *

I |BanqueHÜRohnerg
Partenaire pour le credit personnel W

1211 Geneve 1, rue du Rhone 31 ¦ \ 
^

Un ebeniste
et un poseur d'agencements

(places stables) sont demandes par

Ebenisterie S. Boillat, Echallens — <P 021-81 26 68
22-7061

fcSiit-
Wir suchen für unser Finanz- und Personalbüro eine
tüchtige

Sekretärin j  Steno-Dactylo
Wir bieten
ein angenehmes Arbeitsklima
eine vielseitige und interessante Tätigkeit
Voraussetzungen
gute kaufmännische Kenntnisse
Französisch und Deutsch in Wort und Schrift
(Uebersetzungen)
Eintritt
1. Oktober oder nach Vereinbarung.
Wir erwarten gerne Ihre Kurzoffe rte mit den übli-
chen Unterlagen, oder Ihren Telefonanruf Personal-
büro (01 730 87 77 Int. 19)

ESGE Schuhgemeinschaft AG
Brandstr. 18, 8952 Schlieren

A vendre ä Fribourg
villa de 3 appartements (construetion 1947)

2 appartements de 5 pieces
plus chambre independante.

1 appartement de 2 pieces
Garage, chauffage et eau chaude centrale ä mazout.
Entouree de jardin, vue sur les Prealpes, proche de
la gare et des ecoles.

Prix Fr. 380 000.—
Offres sous chiffre P 44-305 700, Publicitas
8021 Zürich

Cherche dans la rögion allemande
k proximite de Fribourg

CHARMEY : tranquilite • soleil

A louer, meuble, k l'anneeAPPARTEMENT
de 3 ä 4 pieces

maison)(event. ancien appartement ou
sl possible avec jardin.
Mme K. Blerl

Hötel Bellevue, 3855 Axalp

51 15 21

BEAU CHALET
tout confort - garage

Etage : 3

cheminöe

chambres ¦

- terrasse

telephone.

grand living avec

- cuisine

equipee

Rez : 2
equipee
Rez : 2 chambres - douchet • cuisine
Squipee.

Divlslble au gre du preneur.

Prix ä debattre.

chambre s

029-718 33

17-303380

Hötel-Butfet de la Gare - Moudon
cherche

SOMMELIER-SOMMELIERE
Tout de sulte. Nourri, bons gains.
Congös reguliers.

<P 021-95 11 76
22-48368

La publicite decide
l'acheteur hesitant17-461402



A louer de suite

ä St-Aubln/FR, dans HLM

APPARTEMENT
3V2 pieces

Fr. 310. 1- charges.

Sadresser au tp (037) 22 27 27.
17-837

m^ma Mar,y

mj§ H magnifiques
appartements

de 5 et 6 pieces

A louer de sulte
ou pour date

ä convenir

Renseignements par:
17-1124

EBjw&Sl Impasse de la Colline I
¦fjffSlS Marly

Apparte-
ment de
2V2 pieces

ä louer de suite.

Renseignements par :
17-1124

§j§| | Places
de parc

A LOUER

SESJ dans parking
souterrain, situö

ä proximitö
Immediate de la gare.

Renseignements par :
17-1124

A LOUER
a la route Villars-Vert 35

STUDIO meuble
pour date k convenir.

A LOUER
pour le 1.8.1977
k Farvagny-le-Grand

magnifiques
APPARTEMENTS

de 37a et 472 pieces
dans construetion neuve.

17-1706

A LOUER
a la route Villars-Vert 19 et 23

STUDIOS
non meubles
pour tout de suite.
Loyer interessant

-4»JKS JhJffM
17-1706

favorlsez
les annonceurs qui
nous soutiennent I

A LOUER
au centre de Fribourg
vue degagee sur la vieille ville

LUXUEUX
APPARTEMENTS

5 Vz pieces
Coneeption moderne et pratique.
Pour tous renseignements :
Agence Immobiliere Ernest Sallin
3, Tivoli — 1700 FRIBOURG
Cp (037) 22 07 26

17-1628

A vendre

BANC DE MAGASIN
chene massif , magnifique meuble de
valeur d'antiquite
225 cm x 85 cm x 90 cm
3U dessus verre, 3 tirettes-tiroirs d' ex-
position, 5 tablars , 11 tiro irs, prise cou-
rant.
A la möme adresse :
PANS DE NOVOPAN 14/20 + 22 mm
differentes grandeurs provenant de dö-
montage d'exposoirs.
OVEN, av. du Midi 9, 1700 Fribourg.
Cp 037-24 06 41

81-190

Nous cherchons pour notre departe-
ment primeur en gros

UN CHAUFFEUR-
VENDEUR

bilingue
Toufruits Fribourg SA
Rte des Arsenaux 8

1700 Fribourg
CP (037) 22 07 77

17-50.

Cherche

employe(e)
de maison

ou

garcon ou fille
de cuisine

Enträe de suite
tres bon salaire, congös reguliers.

CP (037) 77 11 04
17-1050

Cafe-Restaurant du Chamois
1752 VILLARS-SUR-GLANE

Cß 037-24 34 80

cherche pour de suite

DAME ou DEMOISELLE
de buffet et de service

ainsi que des

SOMMELIERES
pour 3 k 4 |ours par semaine

Bons gains

Se prösenter ou tölöphoner ä
Fam. Gillet Benedettl-Bertschy

17-2387

Jeune fille
trouverait place pour l'apprentissage d'

AIDE
EN PHARMACIE
dans une pharmacie de Fribourg
S'adresser aux heures des repas

Cp 037-22 65 31 ou 22 39 56
81-62061

¦¦_ H_________M_M___VH__i__
_

a
__

_

On cherche pour date d'entree
Immödiate ou k convenir , un

APPRENTI
MECANICIEN
SUR AUTOS
Faire offres avec certificat scolaire et
photo sous chiffre P 17-500 465 ä Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

Nous engageons pour entröe de tulte

ou ri convenir

Un ebeniste

Un ebeniste-machinisto
ou

Un machiniste experimente

Fabrique de meubles de Neirivue
KNECHTLI & ZEDER SA - 1661 Neiri-

vue - cp 029-8 11 03

On cherche pour auberge de campa-
gne

Un garcon d'office
Bons gains, congö un jour et demi par
semaine, nourri , logö.

AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
SERVION
cp 021-93 16 09

22-6903

FESTIVITES DU CINQUANTENAIRE
DE LA SOCIETE DE JEUNESSE

•• LA CONCORDE » — CHARMEY
7 - 8 - 9  octobre 1977

(Bönichon de la Montagne)

nous cherchons
SERVEUSES

pour la cantine

? vendredi soir , des 18 h
? samedi soir, dös 18 h
? dimanche, dös 9 h 30
Veuillez Indiquer par une crolx (x)

les jours qui vous Interessent.

Nom :

Pronom :

Adresse : 

0j 
coupon k retourner jusqu'au 15 aoOt 77
3 Francis Nlqullle, prösident d' organisa-
tion , 1637 Charmey.

tp (029) 711 61 (heuret des repat)
17-12715

Nous offrons

Personne de confiance
est cherchee pour tenir le mönage de la

CURE DE NEYRUZ
en raison du döpart de la titulaire pour
raison d'äge. Salaire convenable. Possibi-
litös : celibataire , veuve ou möme femme
mariöe dont le mari et un enfant pourraient
loger ä la eure ; eventuellement personne
travaillant a mi-temps.

S'adresser par öcrit ou par telephone au
Cp (037) 37 12 20

a M. le Curö Mayer, 1751 Neyruz
17-27257

— Travail interessant et varie dans une ambiance agreable avec un sa-
laire en rapport avec les exigences du poste.

— Date d'entröe : de suite ou ä convenir.

Les offres manuscrites accompagnees d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent etre adressees ä l'Administration commu-
nale de la ville d'Estavayer-le-Lac qui donnera au besoin tous renseigne-
ments complementaires.

17-27320

LE HOME BOURGEOISIAL POUR PERSONNES AGEES DES
BONNESFONTA1NES A FRIBOURG

desire engager

Nous engageons

pour entröe immödiate ou ä convenir

OUVRIERS
qualifies

S'adresser :

Andre Chablais et Fils
Ebönisterie-menuiserie

1782 Belfaux

CP (037) 45 18 70
Privö 24 62 89

17-27252

Jeune fille
ayant certificat d'etudes de stöno-
dactylo; de langue francaise, parlant
italien et notions d'anglais

CHERCHE PLACE
comme debutante
dans bureau
CP (037) 22 16 53

JEUNES
GENS

17-27292
avec ou sans
profession,
pour travaux
interessants.

Appelez tout
suite le

037-22 23 26

17-2401

Rencontre
Jeune homme
serait heureux de
rencontrer
gentille
demoiselle
(Suissesse)
en vue d'une amitie
sörieuse,
mariage pas exclu.
Faire offres
sous chiffre
81-61960 eux
Annoncet Suisses SA
ASSA
Perolle» 8
1701 Fribourg.

Bureau d'archltectt
cherche
collaboration d'un
COMPTABLE
2 ä 3 heures
par semaine
Travail ä faire si
possible dans mon
bureau,
centre-ville de
Fribourg.
Ecrire sous Chiffre
P 17-500 462 k
Publlcltas SA

1701 Fribourg.

Je cherche pour entröe de suite ou
a convenir

1 MECANICIEN

1 SOUDEUR
S'adresser ä : Brülhart Gabriel, atelier
mecanique , 1775 MANNENS.
tp 037-61 16 03.

17-27191

ON DEMANDE

PATISSIER -
CONFISEUR
qualifiö.
Entröe de sulte ou a convenir.

Boulangerie-Pätisserie
Tea-Room AU CARILLON
A. Repond
Grand-Rue • 1830 Bulle
'P (029) 2 71 94

17-012083

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
INSTITUT STAVIA
ä Estavayer-le-Lac
engage pour l'automne prochain

UN PROFESSEUR
de franpais et de branches commerciales

Faire offre par öcrit avec curriculum vitae et referen-
ces ä la Direction de l'institut STAVIA.

17-27324

Nous cherchons pour notre Administration communale

UNE SECRETAIRE QUALIFIEE
Nous demandons :
—- Certificat federal de capacite d'emplovee de commerce , diplöme

d'une ecole de commerce ou tout autre titre equivalent.
— Habilete en dactylographie et maitrise parfaite de l'orthographe.
— De bonnes connaissances de la langue allemande (si possible).

1 1NFIRMIERE - ASSISTA::TE DIPLÖMEE
Entröe en fonction : de suite ou a une date ä convenir, au plus tard en
automne 1977. II s'agit d'un emploi ä plein temps (45 heures par semaine
reparties en 5 journees de 9 h) destine ä une personne en mesure de
nous assurer de ses Services pendant une longue periode.

Les candidates adresseront leurs öftres de Services ecrites, accompa-
gnees des copies de leur diplöme et des certificats, avec Photographie,
indication de references et des prötentions de salaire, ä la Direction du
Home bourgeoisial des Bonnesfontaines, route des Bonnesfontaines 24,
1700 Fribourg , et prendront contact avec Soeur Julienne, Directrice.

17-27234

Nous engageons

CHARPENTIERS ET MENUISIERS
QUALIFIES

pour la pose dans toute la Suisse.
WINCKLER-NORDHAUS SA - 1701 FRIBOURG

Cfi 037-46 45 71
17-889

Cherchons
d'URGENCE

URGENT I
Nous recherchons

1 peintre en bätiment
qualifiö

1 ferblantier-couvreur
qualifiö

1 cäbleur
qualifiö

1 monteur en chauffage
qualifiö

1 mecanicien electricien
qualifiö

Des ouvriers d'usine
pour des postes fixes et temporaires

Nous sommes ä votre entiöre disposition pour tous
renseignements complömentaires.

Ideal Job da Profil Conseils en personnel SA
2. Pärolles. 1701 Fribourg, (037) 22 5013

17-2414

Nous cherchons

SECRETAIRES
pour diffö rents Services de notre entreprise.

Langues : allemand, anglais, frangais.

Les intöressöes sont priöes d'adresser leur candida-
ture ä CIBA-GEIGY Photochimie SA, 1701 Fribourg
(fi 21 4111.

C I B A - G E I G Y

17-1500
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Ennchir sa personnalite... ™
12 lepons de 2 h par semaine : Fr. 76 —

Nos clubs sympathiques vous permettent avec enthousiasme les cours de l'Ecole Club Migros. CLUB DE BRIDGE
d'organiser vos loisirs de maniere active, divertissante Pour beaucoup, ces cours sont un compiement bien- oiüb TrimettHei. soiree de 2 h par semaine : Fr. 3.—
et profitable. L'Ecole Club Migros est unlieu de ren- venu autrain-train quotidien. Consacrez , vous-aussi, ECHECS
contrepermettantlaformationencommun,l'echan- quelques heures de loisir ä l'epanouissement de p r°x rde basTdl'ia ie ?on de 2 h Par semaine : Fr. e.so
ge rf idees et l'acquisition de connaissances nouvel- votre personnalite! Nos cours sont bien prepares par
les. Saisissez l'occasion de satisfaire vos interSts, de des enseignants qualifies. Les methodes sont con- T-. r\\ l-PATIDM PHYSIQUE —eultiver vos talents et d'enrichir votre personnalite. cues pour les adultes et les prix des cours sont extre- C U U \*l\ 11 \J N r n T o l U U c —
Chaque annee, quelque 300'000 eleves frequentent mement modiques. SPORTS ET DANSES

CULTURE PHYSIQUE DAMES

Les nouveaux cours debutent maintenant. SÄ V~ e 1 h - ~ F 4
Prix de base de la lecon de 1 h par semaine : Fr. 5.—

Demandez le programme detaille. Inscrivez-vous! Vous serez les bienvenus! J UDO
Prix de base de la lecon de 1 h 30 par semaine : Fr. 7.50
EQUITATION

LANGUES - * M~LINGUA ARTS - ARTS APPLIQUES . ^ATON f̂ne^ r̂i.)
* FRANQAIS - * ALLEMAND - * ANGLAIS - CLUB DESSIN-PEINTURE 

^epons 
de 50 

minutes (entree comprise) : 
Fr. 

32-

* ITALIEN --'Jf .̂Tp.J"".-̂ !'. 
UGAIS Courg trimestriel , 2 heures de thöorie et 10 minutes de pratique sur le lac :

RUSSE — SCHWYZERDÜTSCH prix de 2 h par semaine : Fr. 6.50 " Port d'Estavayer-le-Lac Fr. 90.—
Cours trimestriels , ~ '_ L_. TENNIS en plein air
prix de base de la lepon de 1 h 30 par semaine : Fr. 5.— BATIK 6 |epons de 50 minutes : Fr. 72.—
Cours intensifs : FRANQAIS — ANGLAIS (M-Lingua) 8 lepons de 2 h par semaine : Fr. 80.— * SQUASH (en court couvert)
Prix de base de la lepon de 2 heures : Fr. 7.— 10 lepons de 45 minutes : Fr. 170 —
CLUBS DE CONVERSATION PEINTURE SUR PORCELAINE (raquette Offerte)

(frangais - allemand - anglais - italien - espagnol) pÄ"e 'la lepon de 2 h par semaine I Fr. 6.50 • P^ f̂e^SorT de 1 h par semaine : Fr. 5.-Prix de base de 1 h 30 par semaine : Fr. 5.— Y v 
DANSES MODERNESORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (franpais) CERAMIQUE ROCK'N'ROLL

Prix de base de la lepon de 1 h 30 par semaine : Fr. 5.— Cours trimestriel, 10 lepons de 1 h 30: Fr. 50.—
prix de base de la lepon de 2 h par semaine : Fr. 6.50 * CLAQUETTES

. ... -r-nn ~.....- „..- _ ..__ Cours de 10 lepons de 1 h par semaine : Fr. 50.—

COURS COMMERCIAUX FERRONNERIE D ART MODERN JAZZ DANCE
Cours trimestriel , Cours de 10 lepons de 1 h 30 par semaie : Fr. 50 —

CORRESPONDANCE COMMERCIALE Prix de base de la 'econ de 2 h par semaine : Fr. 7.— •

Sf^eÄ 5.- G«AVURE SUR BOIS POUR LES ENFANTS
rmiBTADii IT£ io„r\ 1 Cours trimestriel ,
COMHIAblLllt (HUT) . .  prix de base de la lepon de 2 h par semaine : Fr. 7.— ATELIER DE CREATION
12 lepons de 2 h par sem. : Fr. 96.—, materiel en plus Fr. 21.— Cours trimestr j e|r
DACTYLOGRAPHIE PEINTURE SUR BOIS prix de base de' la lepon de 2 heures : Fr. 6.50
Cours trimestriel , Prix de base de la lepon de 2 h par semaine : Fr. 6.50 * DANSE CLASSIQUEprix de base de la lepon de 1 h 30 par semaine : Fr. 6.50 .
STENOGRAPHIE (methode Aime-Paris) TISSAGE - TAPISSERIE (vo,r a°Mes >
prix de base de la lepon de 1 h par semaine : Fr. 7.— Prix de base de la lepon de 2 h par semaine : Fr. 6.50 * EXPRESSION CORPORELLE

Cours trimestriel ,
VANNERIE Prix de base de la lepon de 1 h 30; Fr. 6 —

r-i  II TI IDI-1 fiPMPR A I  F Prix de base de la le<P°n de 2 h Par semaine : Fr. 7.— RYTHMIQUEUUL 1 une ia-.racr.A-.-: 8 lepons de 1 heure par semalne . Fr 40 _
GRAPHOLOGIE PHOTO — Prises de vues — noir/blanc et couleurs MUSIQUE
Cours de 15 lecons de 1 h 30 par semaine : Fr. 80.— 6 lepons de 2 h par semaine : Fr. 39— Guitare - flute douce - flute traversiere - clarinette -
ASTROLOGIE LABORATOIRE DE PHOTO (noir/blanc) Piano (voir adultes)
10 lepons de 1 h 30: Fr. 75.— ' „mn..._¦__ ..¦.«. _._ . . -,... „„_ n,„r «uiunicE 6 lepons de 2 h par semaine : Fr. 84.— JUDO
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE CHINOISE Cours trimestriel
10 lepons de 1 h 30: Fr. 120.— CINEMA Prix de base de la lepon de 1 h 30: Fr. 5.—

8 lepons de 2 h par semaine : Fr. 80.—

COURS PRATIQUES MACRAME POUR LES AINES
SOINS DE BEAUTE ET MAQUILLAGE prix 'de'S'dl' la lepon de 2 h par semaine : Fr. 6.50 ¦ ^"UB DES AINES
5 lepons de 1 h 30 par semaine : Fr. 40.— Cotisation trlmestrielle : Fr. 6.—

COUP DE PEIGNE BOUGIES 
5 lepons de 1 h 30 par semaine : Fr. 40.— Cours de 4 lepons de 3 heures par semaine : Fr. 32.— * * Materiel non compris.

f~>\ SECRETARIAT :

C^OsJ FRIBOURG 11, rue Guillimann — 0 037-22 43 00
T T J ouvert du lundi au vendredi

m 
 ̂

v_>s—/
_ f **4 de 10 ä 12 heures et de 14 ä 21 heures

H / (AT T  ̂I T TTT3 BULLETIN D'INSCRIPTION —
ĵ l /I IJ Jj j l  V yJ-jU ö Mme, Mlle, M. NOM : PRENOM : 

_ ^  chez : i Rue : 
Im /E —  ̂

No postal : Localite : 

VI TP P HQ *«» ¦¦ * »°'' :
I W I I I  |i\ # L j  s'inscrit au cours de : 

degre : debutant — moyen — avance (souligner ce qui convient)

Lieu de formation et de rencontre Date : signature : 
¦¦¦ I-MIMBBII -MII---.I-I-II-I.I .«!'! IM ¦ ¦MIHI ¦ ¦ ¦.. ¦-¦ ¦„¦¦ IUI II ¦¦ II



LE DOCTEUR SAMUEL STRESS
Specialiste FMH maladies des yeux

Medecin adjoint de la clinique d'ophtalmologie de l'Höpital cantonal
(medecin chef Dr M. Favre)

Membre de la Societe suisse d'ophtalmologie

A OUVERT SON CABINET MEDICAL LE 22 AO UT 1977
Rue de Lausanne 87, ä Fribourg

Formation :
— Universite de Berne : ötudes m6dicales et doctorat
— University Hospitals, Madison Wisconsin (USA) : rotating internshlp

(prof. D. R. Korst)
— Augenklinik des Kantonsspitales St. Gallen : assistant (prof. A. Ban-

gerter)
— Universitäts-Augenklinik Bern, Inselspital : assistant (prof. P. Niesei)
— Clinique Ophtalmologique Universitaire Lausanne : chef de clinique

(prof. B. Streift)

Consultations sur rendez-vous

Tel. 037-22 81 42

Bien reposes nous nous rejouissons
de vous accueillir ä nouveau

REOUVERTURE
lundi 22 aoül
(Ferme le dimanche)

17-65

I f  f  / / lt mgtiqw...

j^BHwHKgwr _S i

Un grand choix de mobiliers rustiques vlelllls, pallnös antique vout est presentd
dans notre ferme transförmee :
TABLES , DRESSOIRS , YAISSELIERJ, »AHUTS, SAIONS, toutet dimension».
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pieces unique« reconstifuäos en boit anclens.
Attention : notre exposition se Irouve dans une Villa sans vitrines. Uns iquipe da
conseillers en decoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mill«
Idees pour reussir i'arrangement de votre Interieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

at~k _~% 1™» Tmmf -_. ,  pour recevoir une
I — fl )Kr  I BON documentation
VlV /UU I Wim Jan , engagement :

MeublM de Style S. A. 
Nom .rprenom i 

1630 BULLE l0I""*t
:,

£ I\ Nous louons
\ r J I n ä l'avenue J.-M.-Musy 2, ä Fribourg

ĵj ffl 
pour le 

1 
er 

OCTOBRE 1977

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

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

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a 0 037-22 55 18

17-1617

OCCASIONS
CONFIANCE

CITROEN DYANE 6 74
CITROEN 2 CV 6 74
CITROEN DYANE 6 71
SIMCA 1301 68
RENAULT 12 TL 72
VAUXHAL VIVA 1800 SL 74
VAUXHAL VIVA 69
FIAT 128 special 1300 75
PEUGEOT 204 GL 74
PEUGEOT 304 72
PEUGEOT 304 Break SL 75
PEUGEOT 204 Break 76
PEUGEOT 404 aut. 75
PEUGEOT 104 GL 74
PEUGEOT 304 S 74

7 000.-
2 200.-
6 400.-
6 700.-
6 000.-

10 400.-
9 800.-

11 300.-
6 400.-
7.900.-

Garage du Stadtberg
V. Nussbaumer & Fils SA Fribourc

<P 037-22 41 29

A remettre

Appartemenl
372 pieces

Ch. Bethleem 7.
5e etage.
Fr. 596.— charges
comprises.
Libre des le 15 ot
20 septembre.
S'adresser au
Cp 037-24 86 72
(concierge).

81-62060 IA lOUer PU^r-yt̂
ä Bulle 

rez-de-chaussee A lOUSI
A louer a Payerne

ENTRETIEN
de TOITURES

ET DE CHENAUX
FAQADES ETERNI1

<P 037-33 29 95

A vendre

B M W  733
automatique

injeetion, neuve, gris metallise
vitres teintees. Prix : Fr. 46 000 —

Livrable immediatement

(fi (037) 22 24 55
17-1642

Fabrication de
T -SH IRTS

avec votre sujet ,
dessin ou inscription
Meme en petite quantite.

Systeme nouveau et interessant poui
clubs, sociötös , manifestations, röunions
restaurants, hötels, boutiques, magasins de
sports, office de tourisme, Campings etc
etc. ou comme reclame pour vos articles
et produits.

Stella Service, Case postale 44
1700 Fribourg 7

Cp (037) 61 18 19 (9 h - 11.30)
Cp (037) 22 56 78 (apres-midi ou soir)

17-2727.

Urgent, ä vendre
cause depart
tres bas prix
Lit d'enfant jusqu 'ä 7 ans avec matelai
+ duvet + oreillers Fr. 50.—.
Canap6 transformable en lit + 2 fau
teuils Fr. 150.—
1 buffet Fr. 50.—.
1 cuisiniere trois plaques avec four Fr
50.—.
Coiffeuse + 2 tables de nuit Fr. 50.—.
Ainsi que plusieurs petits meubles.
CP (037) 46 57 76 OU (022) 29 32 57
Mme Pham
(Heures des repas et des 19 h).

17-30340!

ATELIER
DE PEINTURE

education creative
pour enfants et adultes qui aimen
s'exprimer dans la peinture.
Les seances ont lieu les samedis ma
tin et elles commencent dans le mois
de septembre.
Information et inscription :

URSULA ZULAUF-KOHL
route de Villars 9

1700 Fribourg
cp 037-24 39 06

81-6206t

39 000 km
44 900 kiT
67 300 krr
96 500 krr
53 300 km
27 000 krr
69 900 kn
43 000 kn
37 800 kn
54 700 kn
17 000 kn
11 200 kn
14 000 kn
31 700 kn
46 700 krr

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DF 4!/2 PIECES

+ cuisine
AU SCHOENBERG

Avenue Jean-Marie-Musy 20-22-24-30-32-34

pieces f A ^_m.^_m -__ m
/_¦ HV place de

Antenne SMS H ¦ jeux

W \W 3Isolation MB \W_W panoramique
parfaite ^C*Bi \w _̂ ^_W

SERGE & DANIEL BULLIARD Agence
Immobiliere offrent en VENTE ä BELLE
VUE Fribourg des
APPARTEMENTS bien etudies
4Vs + 572 pees, dont sejour avec cheminee et sali«
ä manger separee, 2-3 charribres, cuisine habita
ble et entierement equipee, bains complets, loggia
(surface totale 142, 125 m2 net).
Visites et renseignements au (037) 24 06 91

1700 Fribourg - route de Bertigny 45
17-8&

A louer, pour 5 ans :

148 m2 de BUREAU
divises en 8 locaux, avec amenagement, ri-
deaux, moquettes, armoires ä classeurs et lus-
treries.
Ces locaux sont sous-loues a un prix tres
avantageux.
Situation : plein centre de Fribourg.
Tel. au 037-24 55 30 (heures de bureau) ou

Lecrire 
ä

DYNAVOX ELECTRONICS
Case postale 288, 1701 Fribourg

17-750

3 
_.:_._ .__ j-x--»a ¦-%.¦ A centre ville ,
DieCeS STUDIO de suite ou ä conveni

APPARTEMENTStout confort
Regle

<p 029 2 78 16 Louis Müller
17-461392 Cp 037-22 66 44

17-161!

A LOUER
ä LA ROCHE R\A2

Commune
appartement Peu imposee

de 4 pieces appartemenl
S'adresser au ä |ouertp 037-22 64 31 2 piöceSi ouisine i

bain , ascenseur
————————— Fr. 295.—

par mois
charges comprises

A LOUER l ibre 1.10.77.

au Pont de la Gläne cp 037-61 15 94

joli petit BjBJSKfJfa
3 pieces '¦MiTTiTvFi

Prix mod6r§
libre de suite. DOCTEUR

tp 037-26 1125 HAUSCH
17-303411

———¦——— Veterinaire

A louer pour le . .
1er octobre 1977 Ge 1*610UT

Appartement cp 26 23 13

4V2 pieces 17-272o;

ensoleille - Loyer r \ r \ r*T_z i  IDFr. 424.— + charges DUO I fcUK
(Daillettes)

i Dominique
0 037- 24 23 73 ' ..r|J_MEIER

17-303397

Ch. de la Foret 20 de retOUf
A LOUER 17-2676!
immediatement ____——__
ou ä convenir \ / /~M \ l~ <

appartement VULVL
4V2 pieces 244 DL
grand confort. mod 1975j vert8i
Arröt bus expertisee.
k proximite. garantie.

0 037-22 21 12 0 24 67 68
17-1104 17-621

3 pees ä Fr. 380. 1- charges
2V2 pees k Fr. 320. 1- charges
2 pees ä Fr. 320.— + charges
Pour tous renseigements :
0 (037 24 40 70
(heures de bureau)

17-85

POUR VOS ENFANTS '
_ - A vendreLivres PEUGEOl
Albums 404
ä colorier radi0

Prix Fr. 500.—.
LIBRAIRIES ST-PAUL „ „,, „ .. „
FRIBOURQ 0 037-46 46 62

—————— 17-2511
A vendre ¦

A vendre

MEIEF
ORL - FMI

NSU QpEl1200 C KAÖm
1971 - Expertisee.
Parfait etat - prix 1975 " commerciali
bas ä discuter. 3 Portes - rouge

55 000 km - garantie
_ Expertisee.
tp 037-23 30 13 Prix a convenir.

17-303392 0 037-22 37 68
-————-—- 17-303411
A VENDRE
cause depar

B M W  VOLVC
automatique 245 DL

3.0, 47 000 km,
gris fonce , mod. 1975,
avec pneus d'hiver. rouge, expertisee,

garantie.
tp 037-83 11 81
Interne 39. cp 24 67 68
heures de bureau 17-621

17-27309 m̂. L̂^k_______Wk

A vendre 
PIANOS

FORC¦ vi iu neufs, occaslon
1" „ _ _ _ :!. avantageux location
I I ciMSIL vente , aecordage,

reparations
mod. 1970,
expertise, , _ _ , , _ _
parfait etat. L O C H E F
tp 037-24 17 22 MUSIQUE
heures de bureau rue de Lausanne 2

17-1923 Fribourg
17-75



^MRand magp^Sr
Nl deTEdÖJonrg...
... aussi en parfumerie.

Au rez-de-chaussee de la Placette, le rayon Le choix est immense, alors profitez de
parfumerie vous offre les marques les cette annonce et des offres qui vous

plus prestigieuses en parfums et sont proposees pour vous rendre
produits de beaute. encore plus jolie.

\ T UVENA X t f T  Helena ^ 

(( ^^^^ ^ " )
Une specialiste des produits de beaute I T HV- - ¦ .'¦ 7" l/ ̂ ^ t̂-^G^UB**'̂TTTVFNA vous conseillera Une estheticienne experimentee de V ^T *¦*¦*' >-^**̂ --̂  VJUVENA vous consemera HELENA RUBINSTEIN se tient ä votre W COSMETIQUE S

¦ « disposition pour tout ce qui concerne
Ty _W M ./ l̂ -y%. —rm v_" votre beaute 

| V [ j  j >^ 
I f » ' —-—— 

 ̂
vous 0

ff re 
pOUI, tout acnat de produits BICIDI

- 1V- ^/-L Nl , /" 1, * ^/^Ŝ sNTrS. TT i d'au moins Fr. 20.— ou de notre nouveaute
}==<< ( ;) h<\] «hit d'ete» : DOUBLE FIRE LIP,

pour 1 pendentif en forme de *- ¦ ¦ s^^z^sLl >J une fleur argentee pour decoration
nmiT Im-« At- l'arhat dr» pour Une COURANT
produite JUVENA MOISTURIZING BODY LOTION

d'une valeur de Fr. 15.— lors de l'achat de produitsj a une valeur ue r r. • 
[̂ HELENA RUBINSTEIN pour Fr. 20.-JJH * =!LJ) \̂  ̂ 'J) lv. >)

r, _ <\ fp =-?. rr \\
täd /̂OAdfrL. n 

MAx FACTOR
*-»V^ ¦/^^V/ Wl*T%f A|̂ HOLLYWOOD LONDON PARIS

Vne specialiste ELIZABETH ARDEN est lä pour vous invite ä suivre les conseils de
aider d decouvrir les tresors Caches de votre beaute. B^^^^ son estneticienne diplömee
Avec ELIZABETH ARDEN il est si facile de devenir rahann«plus belle, plus fraiche , plus rayonnante PaCO rauanne . ' ""̂ " .̂j^

X, .'..~x -~ rp T^O)IF^T il
f

* 
TIT\ /TTVTVT ,_En p-rf,seiltat

n
^ 

ce M Renata , conseillere des parfums ^ * U

I 1/ lk\l Srfwr-ttS ' Paco Rabanne Paris A l'achat de 2 produits,
1 \\ Hil l  Elizabeth Arden i vous propose un flacon atomiseur CALANDRE MAX FACTOR vous offre 1 set

ll 1111 d'»u moins Fr- 25---! a un prix sPeclal et elle vous d'essai de luxe de la nouvelle
M \  / l i l  vous recevrez un : remettra pour chacun de vos achats un savon Lh ligne de soin ULTRALUCENT f r *

i, JLMJS H* «̂L.U precieux cadeau JJ de voyage CALANDRE ou \\___ ._-//
\\ m* M ~....~.....r'S PACO RABANNE POUR HOMME l >S1 "̂ ^ JVS JJ \> -7 v v

\f FlA.Cc TTE s
^^̂  ̂ (anciennement aux3tours) g-
i . ' 1 i i i ¦—¦__-__ I I i I ü

_____ , . .. . - . . .  ' :— 'L- . .  . .  . . . ._ 



I "EX | 20 h 30 |usqu.a MERCHEDI CAPITOLE 2_ h 3_ „„„__,,, _,„ „3|)
10» IM HTM«,nMMU ¦ DT5U-ERRE EN FOU-RIRE

LE GENDARME | -»cc i,EflM ,,FEBv-̂

W 

MICHEL GALABRU fiAitO AC _&£ AA-BCCLAUDE GENSAC JWUK VC WLWItB
3 so.rs seulement * 

J ? PRIX BOURVIL 1977 + 

vendra

splendide
FIAT 127

etat impeccable,
expertisee ,
bas prix.
Cp 037-23 47 04

17-2504

[Infi hnnnn

¦Till'MS 2"-3a- Mercredi dernier jour
il il' f l  »il Parle francais — Couleurs
La galete triomphe ä l'ALPHA avec

LOUIS OE FUNES

Le Grand Restaurant
C'EST DROLE, FOLLEMENT DROLE...

EI.U.'.IIJ 20.30. Dimanche mat. 14.30
il- 1- i 'l JEAN LEFEBVRE
PIERRE TORNADE — DARRY COWL

Le jour de gloire
PRIX BOURVIL 1977

LA GUERRE EN FOU-RIRE !
¦ui i i j  aau 15 h et 20 h 30
-H'JIH'-a! Ire VISION — Des 16 ans

Un rock-show gigantesque
PICTURES

AT AN EXHIBITION
EMERSON — LAKE — PALMER

_M 4.14 f 20.30, mercredi dernier Jour
Wi lli —I Parle franc. — Des 18 ans
Le nouveau film du cineaste de la revolte

MARCO BELLOCCHIO

LA MARCHE TRIUMPHALE
Avec FRANCO NERO et MIOU-MIOU

l— .14 iW 20 h 30 jusqu 'ä mercredi
MW. ilTiTMl 100 minutes de gags

avec LOUIS DE FUNES
Le gendarrne se marie

UNE CASCADE DE RIRES...
Des jeudi : EA§Y RIDER

m. \ l ' l . 'M Parle franpais — Couleurs

L'amour en transit
(LES FRISONS DES FRISONNES)
Pour la premiere fois ä Fribourg

— 2e SEMAINE —

GUITARE
avec service
R'anhptA r.h«7

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

17-757

Les specialites de la semaine

EU
7.50

6.50
Fr.1250

une table exclusive que
ailleursne trouvez pas

«_<a HffiSv) C-föMffitts tilSlMßlu

Toast Louis Armstrong
Steak de boeuf sur toast
1/2 peche nappee sauce bearnaise

Crepes aux fruits de mer
Steak de porc, suisse

chaque plat avec garniture

Plat du iour Fr
de rose
de Goron

Fr.
Fr.

52 '30 hchaude jusquniiisirie

GRANIT PI ACFS 1700 FRIROURG 037/813131

AVIS
Notre salon sera ferme pour cause de demenage-
ment.

Mardi 23 et mercredi 24 aoüt 1977

REOUVERTURE
JEUDI 25

Nouvelle adresse

81-26

m
EUROTEL

CITROEN
Dyane 6, 1974,

CITROEN
D Super , 70-71,

CITROEN
GS 1100. 1972.

PEUGEOT
304 S, 1974, verte
PEUGEOT
504 GL, 1974, brune

PEUGEOT
504 break
1S71-7? hlanrho

PEUGEOT
404 Camionnette
1969, grise
Fourgon

PEUGEOT
J 7, legerement
accidente
amenage en
frigorifique , 1970

RENAULT
& TL. 1Q7«; hlen«

RENAULT
12 TS, 73-74, jaune

RENAULT
12 TS, 1973, rouge

AUDI 60 L
1971. nour brir-.nleur

RENAULT
20 GTL
Jubile, voit.
d'exposition nouvo ,
forte reprise.
1977, beige miSt.
Expertisees, facilites

Garaae
STULZ

Freres SA
1680 ROMONT

tp 037-52 21 25

vendre

Mini
exper t isee
ainsi qu 'un

hard-top et
moteur

pour Triumph MK 3

<P 037-52 13 57

i -r- t,nt.tnn

¦A 

vendre

beaux petits

excellente

ascendanc e

(pedigree)

tp 037-45 10 60

des 19 heures.

17-303423

Pot

BAI  F"Nl

Dix — Quadrille —
Cialenga

norte-mnnnaip» _

porte-clefs signe BA
(val. Fr. 12.50)

H A k)

o Hanq

Dartir d

Marche penitentielle
Bdurauillon — Les Marches

dans la nuit du 27 au.. antra antroc intontinnc
dans la nuit du 27 au 28 aoüt 1977
« entre autres intentions pour les be-
soins d' un bon deroülement de la vota-

21 heures : Rassemblement ä
pelle de Bourguillon, samedi
4 h 30 : Arr ivee aux March es
de Croix et messe.
Rp.nRfiinnemAnts ¦

la cha-
27. 8. ä

CA (\V7-on -•> -ro .

wmmmmsmmn ^\n*im\ntMiiiwvimmmKmauiMmmmaaam.%.wmmmmBt B̂BmKamm

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

REPARATIONS
MACHINES ä LAVER
Toutes marques et provenances.

Rapides et bien faites.

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

17-12364

e—~ W -— - ->
bUI lMJU. eU 

U M  '
PWAnUArir«nnnr_iPcr_i_r»n»oci.aacnic,

. _Jj«-_r Laine
V a pull-ove

Acryl/Iaine, 2 fils, grand choix
HA tpintoc. -\/i\sp_Q

Pelote geante HBHHH g|Hb f̂ & \} ,&b]
de 200 q

A vendre

AUSTIN
1300

4.1971
Fr. 3200.—
avec radio-störeo
Tourlng-Garage
Schweingruber
1712 Tavel

Cp 037-44 17 50

17-1767

VOLVO
244 DL

mod. 1976,
beige ,
expertisee,
garantie.

tp 24 67 68
17-fWA



Fribourg | VUIPPENS: TERRIBLE COLLISIOIN
La 3e edition du 31 aoüt au 4 septembre | Un mort et cinq blesses

INVITES
(Espagne)

DES NEUF GROUPESPRESENTATION
1. Le Groupe de danse de Saragosse

Organiser ä Fribourg: une mani-
festation folklorique k la fois inter-
nationale et annuelle : c'est l'idee
que lanca, en 1974, M. Albert Bu-
gnon, directeur de l'Office du touris -
me de la ville de Fribourg. Destinee
aussi ä animer la vie culturelle loca-
le ä la fin de l'ete, cette idee germa
rapidement. Un noyau d'une dizaine
de personnes unirent leurs efforts
pour mettre sur pied une manifes-
tation qu 'ils appelerent ä dessein les
Rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg. Dejä grand cn
1975, lors de la premiere edition,
l'interet manifeste pour ce rendez-
vous annuel du folklore, bien au-
delä des frontieres cantonales, esl
encore alle grandissant l'annee der-
niere.

Dans quelques jours, du 31 aoüt au
4 septembre , les Rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg vi-
vront leur troisieme edition. Avec la

Ces deux dernieres annees, des milliers de personnes ont assiste aux divers
spectacles des Rencontres folkloriques internationales de Fribourg. Pour
permettre au public de decouvrir d'ores et dejä quels seront les invites de
marque de cette troisieme edition des Rencontres de Fribourg, nous cora-
mencons aujourd'hui la publication d'une serie d'articles presentant brieve-
ment les neuf groupes etrangers qui sejourneront et se produiront ä Fribourg
du 31 aoüt au 4 septembre. La premiere de ces notices est consacree au
« Groupe de danse de Saragosse », considere par certains specialistes comme
le meilleur de la peninsule Iberique.
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Spontane , endiable et hautement
colore , le fo lk lore  espagnol ne se li-
mite toutefois pas au roulement des
castagnettes. 11 f i gure  certainement
o« nombre des plus riches du monde
latin et se distingu e par une recher-
che assidue et de tres nombreusei

un couple de danseurs du « Groupe
monstration.

venue de neuf groupes — dont deux
franchiront l'Atlantique — elles ga-
gneront encore en importance et en
qualite. Au travers de nombreux
spectacles en salle et en plein air, les
Troisiemes Rencontres de Fribourg
permettront de decouvrir largemenl
le folklore du Mexique, des Etats-
Unis, de la Pologne, de l'Espagne, de
la France, de l'Allemagne, de l'An-
gleterre, de l'irlande et du Tessin.

L'appellation Rencontres est aussi
synonyme, aux yeux des organisa-
teurs, de fraternite. C'est donc l'oc-
casion pour la population de nouei
des contacts tres directs avec les re-
presentants de pays aux riches tra-
ditions populaires. Aussi, fin aoüt-
debut septembre, une animatior
particuliere regnera dans les princi-
pales rues de la ville et tout specia-
lement le vendredi 2 septembre
dans le cadre d'une grande fete

^ 
po-

pulaire au centre-ville.

nuances. Si la danse est un art , dans
la peninsule Iberique, elle est bien
davantage encore une manifestation
de vie que l'on rencontre partout
jusque dans les rues des villages lei
plus reüres oü il n'est pas rare dt
voir un gargon ou une f i l l e t t e  dansei

¦
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danse de Saragosse » en pleine de

Dans la ronde des festivals intei
nationaux du folklore, Fribourg fi
gure desormais en point de mire.

Hier soir, vers 19 h 10, une terri-
ble collision s'est produite ä l'entree
sud de Vuippens. Elle a coüte la vie
k un representant de Marly, M. Jear
Zumwald, äge de 47 ans, domicilii
ä Ia route de Ia Grangette 23. Er
outre , cinq personnes furent hospi-
talisees.

M. Zumwald circulait au volan
de sa voiture en direction de Fri-
bourg. A l'entree de Vuippens, pres-
que ä la hauteur du signal 60 km,
heure, pour une cause que l'enquete
s'efforcera d'etablir, il se deporta
sur sa gauche et entra en violente
collision frontale avec une autre au-
to qui arrivait regulierement en sens
inverse. Celle-ci etait conduite pa)
Mme Jacqueline Geinoz, ägee de 41
ans. epouse de Louis, de la ferme di
Pepin, ä Sorens.

A la suite du choc, l'auto de Mme
Geinoz fut projetee en dehors de la
route en effectuant un te tc -ä -queue
alors que l'autre vehicule s'immobi-
lisait en travers de la route. Celui-
ci n 'etait plus qu'un amas de ferrail-
le. M. Zumwald fut tue sur le coup
son corps demeurant prisonnier de ls
carcasse de son auto. II fallut fairi
appel aux pompiers de Bulle poui

> n. <z* r | l'en degager.
= Mme Geinoz eta i t  aecompagnee di

en rythmant ses pas au claquement | sa grand.mere et de trois enfants
de ses doigts.  Tous furent blesses et achemines '

Ces dernieres annees , le mouve- I l'höpital de Riaz.
. . .., . • •.¦_-,_ „„)„,„,? = La conduetrice , Mme Jacquehniment fo lk lor ique  a pris un puissant  = »« .» . ' _ «., ' „ „ . , '"„_„„„„. nm nm,,* = Geinoz., souffre de plusieurs fractu-elan en Espagne : les groupes se sont = ' r . j j . .i y  + ~...iü*,umm mmic -.!,,„ = res, dont une fracture du femur enon seulement multiplies, mais riva- = ' „„^„„*;„_ „ä-äI 
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lisent de talent gräce ä une feconde  = d un« commotion cerebrale. L
emulation qui trouve une belle illus- = ffrand-maman, Mme Marie Berset
tration lors des nombreux concours = 
annuels, organises dans les quatri
coins du pays.

Cet essor enviable est le fruit d' ur
travail inlassable entrepris par les 5 C0 <*_ omoino  n m c i p a l .
mi U i m r - n  Am rt„„„mn nui  r-nTn-r.ntre.nt lo* = m j K  O V l l l d. 1111** 111 U> I K r t i l  fcmilliers de jeunes qui composent lei
groupes des « Chansons et danse;
d'Espagne » . C'est sous ce label qm
les ensembles espagnols les p lus re-
putes se produisent ä l'inte'rieur d^
l'Espagne , mais aussi dans  de trei
nombreux pays d 'Europe, d'Ameri-
que latine, d 'Afrique et du Moyen-
Orient.

Les spectacles des Troisieme:
Rencontres, f o lk lor iques  internatio-
nales de Fribourg seront eux aussi
marques par cette chaleur et ce de-
bordement de vitaiite de l'äme espa-
gnole gräce au <r Groupe de danse d(
Saragosse » dont la renvtat ion inter-
nationale n'est plus ä faire.  Fonde er,
1940, cet ensemble n'a pas tarde 6
recolter de nombreuses distinetiom
lors de fest ivals folk loriques  inter-
nationaux. Depuis 195S. date ä la-
quelle il obtint la medaille d' or ai
premier f e s t i va l  fo lk lor ique  hispano-
americain, il n'a cesse de s'a f f i r m e i
comme l'un des meilleurs ambassa-
deurs des « Chansons et danses d'Es-
pagne ». Toutes les danses de c<
groupe sont tirees du repertoire de lc
region aragonaise. Dans la. Jota Hur-
tada , la Jota de Guara , la Jota dr
San Lorenzo ou le Bolero de Caspi
ou encore la Gitanilla de Andorra , c
chaque fo is  la joie de danser et U
spontaneiti contrastent avec la so-
briete des pas et la purete des costu-
mes.

CJ.

72 ans, a une fracture du femur, el
de multiples contusions. Le fils de ls
conduetrice, l'enfant Michel Geinoz
3 ans, a une commotion et des con-
tusions. Enfin, dans l'auto se trou-
vaient deux enfants etrangers, ei
sejour dans la famille Geinoz ; l'ui
d'eux a egalement une fracture di
femur.

Les degäts furent evalues k 15 001
francs, les deux autos etant comple
tement demolies. (YC)

Drame de la route
ä Nuvilly

Rencontres folkloriques internationales de

Mumm
Les Rencontres folkloriques internationale s de Fribourg

sont organisees
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en collaboration avec

Fribourg : inattention
Un automobiliste de Cormondes cir-

culait , hiers vers 17 h. 20, du carrefoui
de Richemont en direction de la gare
Dans le virage k droite du passage sous-
voies, ä . la suite vraisemblablemenl
d'une inattention , il franchit la ligne
de securite et heurta le flanc gauche
d'une voiture pilotee par un automobi-
liste de Romont, qui, arrivait normale-
ment en sens inverse. Cette collision a
fait pour 6000 francs de degäts. (Lib.)

Qu'en pensez-vous ?
Spot quiz !

Lcs hommes politiques sont parfois
Champions des spots televiscs. Chirac ,
en tout cas, n 'a pas rate l'arrivee du
Tour de France. II etait omnipresent,
Par la gräce des cameras complaisantes,
sur les ecrans de tous ceux qui croyaienl
suivre un evenement sportif. A la ques-
tion : « Pour qui fait-on de la publicite »,
l'Europe , unanime, aurait pu repondre :
«le maire de Paris ». A teile enseigne
«lue nous etions presque etonnes que ce
n« füt pas Thevenet qui aidät Chirac ä
endosser le maillot jaune.

Candida

LULLY : DU PURIN
DANS LE RESERVOIR

Stupefaction hier matin pour les habitants d'une partie du village de Lulb
qui, cn ouvrant leurs robinets, ne tarderent pas ä eprouver de seriell*
doutes quant ä la qualite de leur eau. Celle-ci exhalait en effet une odeui
prononcee de purin qui, evidemment, la rendait impropre ä Ia consomma-
tion. On constata rapidement la provenance de cette pollution. Un pre situi
ä proximite du reservoir, pres de Chätillon, avait ete purine la veille, s
bien que des infiltrations de lisier se produisirent dans le secteur du captag'"
Le reservoir fut vide dans le courant de l'apres-midi. La Situation sc reta-
blissalt des lors peu ä peu , mais il faudra vraisemblablement attendri
un jour ou deux afin d'climiner completement la souiilure des conduite?
Les menageres ont organise des transports d'eau au moyen de boilles.
Notons que le village dc Lully est alimente par le reservoir du chäteau
victime de cette pollution, et par le service des eaux de la ville d'Esta-
vayer qui couvre pres de la moitie des besoins villageois. (GP)
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Un brillant concert
d'ouverture

splendid* concert de la Maitrise de Saint-Pierre-aux-Licns
ouvert, hier en fin d'apres-midi, la 5e Semaine musicale de Gruyeres. Li
choeur a presente, sous la direction de Roger Karth, un Programme des plu:
exigeants. L'auditeur a ete seduit par .'excellente fusion de ce choeur, par 1:
qualite des voix d'enfants dans les deux pieces gregoriennes et par l'intensite
expressive dc pieces telles que l'Ave Maria de Brückner, un des points
eulminants de ce concer
d'un ensemble de cinq
Sebastien Bach.

La claveciniste Christiane Jaccottet , aecompagne
musiciens, interpretait deux concerti de Jean

Le concert debutait par une execu-
tion pleine de vigueur du Concertc
en fa mineur (BWV 1056) de Bach
Christiane Jaccottet articulait le;
phrases musicales avec sensibilite

Jl"/*^0ß SGNAJM«

refeh vm^

Bulle

la musique sacree du siecle derniei
— une impression d'aisance et d'in-
tensite expressive tout ä fait remar-
quable, donnant la vraie mesure dei
possibilites de cet ensemble et de sor
chef. Le public a chaleureusemen
applaudi les chanteurs et leur che:
apres la piece de Mendelssohn qui ;
ete redonnee, permettant ainsi au?
auditeurs de mieux connaitre cette
ceuvre qui pour beaucoup aura et«
une decouverte. M. FI.
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malheureusement la cohesion entre
l'instrument soliste et les instru-
ments d'aecompagnement n'etait pa;
exemplaire ä tous egards, ce qui .
un peu enleve de sa force ä l'inter-
pretation.

Roger Karth a ouvert la premier«
partie chantee avec une piece grego-
nenne qu 'interpretaient les voi>
d'enfants. Cela confere ä la musique
gregorienne une finesse et une pure-
te exceptionnelles, surtout quanc
l'interpretation se distingue par au-
tant de subtilites que celle de Rogei
Karth. Plusieurs grandes ceuvres dr
la Renaissance suivaient, telles qu<
1'« O magnum mysterium » de T.L
da Vittoria , le « Tenebrae facta«
sunt » de M.A. Ingegnieri et 1'« Exul-
täte Deo » de A. Scarlatti. Le chceui
a fait preuve dans cette musiqu«
d'une discipline remarquable, d'un«
belle fusion et surtout d'une intensitr
expressive jamais en defaut , ce qu
permit ä Roger Karth de faire res-
sortir le caractere particulier de cha-
cune de ces pieces.

Christiane Jaccottet jouait en in-
termede le Concerto en la majeui
(BWV 1055) de J.-S. Bach, avant qu<
la Maitrise de Saint-Pierre-aux-
Liens interprete une deuxieme partir
dominee par deux motets de Brück-
ner et s'aehevant par le Psaume 4;
« Richte mich, Gott » de Mendels-
sohn.

La Maitrise a laisse dans les pieces
de Brückner, et tout specialemen
dans 1'« Ave Maria » — qui est cer-

/ tainement un des chefs-d'ceuvre di

Enfant tue
Hier, vers 14 h. 20, un automobi-

liste neuchätelois, domicilie au Lo
cle, circulait d'Aumont vers Combre
mont-le-Grand. En traversant Nu
vil ly.  il fut surpris par un jeum
cycliste qui s'etait engage sur li
route, debouchant d'une place di
parc, juste apres le cafe du Lion
d'Or. L'automobiliste ne put evite:
l'enfant, Francis Rey, äge de 11 ans
fils d'Eloi, domicilie ä Aumont
grievement blesse , il dut etre trans
porte en ambulance au CHUV, :
Lausanne. Mais il devait decede
durant son transfert. Les degäts son
estimes ä 1500 francs, Nous prion
la famille si durement eprouve'
d'aeeepter nos condoleances. (Lib.)

de Gruyeres
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Madame Armand Gobet-Page ä Massonnens ;
Monsieur et Madame Meinrad Gobet , k Geneve ;
Madame et Monsieur Suzanne Moret-Gobet, ä Riaz ;
Monsieur et Madame Rene Gobet et leurs enfants, ä Deitingen ;
Monsieur et Madame Louis Gobet et leurs enfants, k Massonnens ;
Madame et Monsieur Marguerite Terreaux-Gobet et leurs filles, ä Massonnens
Famille Ida Jaquet-Gobet, au Chätelard ;
Monsieur Eugene Gobet, ä Sommentier ;
Familie Marthe Rouiller-Gobet, ä Sommentier ;
Familie Esther Rouiller-Gobet, ä Prilly ;
Familie Andre Gobet, ä Glutieres ;
Famille Vincent Jaquet, k Vuisternens-dt-Romont ;
Les contemporains de 1902 et leurs epouses ;
ainsi que les familles Page, Blanc, Rime, Thiemard, Rey, Chammartin, Berset, pa

rentes et alliees,

ont la tres grande douleur de faire part du deces de

Monsieur
Armand GOBET

titulaire de la medaille Bene Merenti
chantre pendant 62 ans

enleve ä leur tendre affection, apres une courte et penible maladie le dimanche 21
aoüt 1977 dans sa 75e annee, reconforte par les sacrements de l'Eglise.

Notre bien-aime epoux, papa, grand-papa, beau-papa, frere, beau-frere, oncle,
parrain, cousin, parent et ami.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Massonnens, le mercredi 24
aoüt 1977 ä 14 h 30.

Veillee de prieres en l'eglise de Massonnens, ce lundi 22 aoüt 1977, ä 20 heures.
Domicile mortuaire : 1681 Massonnens.
La famille ne portera pas le deuil.

Notre Dame de Lourdes
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie Remy-Vonlanthen, ä Dirlaret ;
Familie feu Albert Remy, ä Renens ;
Famille Jean Remy, a Essert ;
Madame Frida Remy, ä Eichholz ;
Famille feu Heimden Remy, k St. Silvester ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Bernard REMY
ancien marchand de betail

leur tres cher epoux, pere, beau-pere, beau-fils, frere, beau-frere, oncle, parrain,
parent et ami, decede le 20 aoüt 1977, dans sa 76e annee, apres une longue et
penible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre le mardi 23 aoüt 1977 ä 14 h, en l'eglise
paroissiale de Dirlaret.

Selon le desir du defunt, le deuil ne sera pas porte.

t
La direction et Ie personnel de la Maison Jolliet Freres SA

chauffages centraux, installations sanitaires, Romont

ont le profond regret de faire part du deces de

Madame
Esther MOREL
mere de Francine Jolliet

leur devouee collaboratrice et belle-mere de
Jean-Pierre Jolliet, directeur

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre tres eher et inoubliable epoux et papa

Monsieur
Jean BERETTA

•era celebree en la chapelle de Ste-Ursule, le mercredi 24 aoüt 1977, ä 18 heures.

t
La Societe de tir

de Cressier

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

Monsieur

Lucien Hayoz
pere de

Messieurs Arthur et Adrien Hayoz
membres actifs
beau-pere de

Monsieur Georges Drompt
membre actif

L'office d'enterrement a eu lieu le
dimanche 21 aoüt en l'eglise paroissiale
de Cressier.

t "
Le Club des lutteurs

de Cottens et environs

a le profond regret de faire part du
deces de

Madame

Esther Morel
mere de M. Jean-Claude Morel

son tres devoue President
grand-mere de Roland et Eric

ses membres Juniors

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise de Lentigny, ce lundi 22 aoüt
1977, k 14 h. 30.

t
Remerciements

Profondement touchee par les temoi-
gnages de Sympathie et d'affection re-
gus lors du deces de

Monsieur

Jean-Daniel Ducrest
et dans l'impossibilite de repondre k
chacun, la famille exprime sa recon-
naissance emue ä toutes les personnes
qui, par leur presence, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part k sa doulou-
reuse epreuve.

Un merci tout particulier s'adresse ä
Monsieur le eure de Font , au chceur
mixte de Font-Chäbles, au personnel de
l'höpital et des Pompes funebres d'Esta-
vayer-le-Lac, k la direction et au per-
sonnel de Conserves SA et Siporex, ä
Estavayer-le-Lac.

Chäbles, aoüt 1977.

' L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Font , le ven-
dredi 26 aoüt 1977, k 19 h. 45.

¥
Le Conseil communal

de Cressier

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Lucien Hayoz
ancien conseiller communal

pere d'Arthur Hayoz,
membre dc la commission du feu

L'ensevelissement a eu lieu le di-
manche 21 aoüt, ä Cressier.

DIMANCHE ET JOURS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEROLLES 27 TEL. 22 41 43
ä votre disposition un

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

t
Le cceur d'une maman est un tresor que
Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Jules Filistorf-Humbert k Pensier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Joseph Filistorf , ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur et Madame Adrien Filistorf-Fragniere, et leurs enfants, k Villars-sur-

Gläne et Fribourg ;
Monsieur Roger Filistorf-Chatton k Courtepin, et famille k Bulle et Courtepin ;
Madame et Monsieur Marcel Duplain-Filistorf et leurs enfants, k Bulle ;
Madame et Monsieur Charles Arrighi-Filistorf et leurs enfants, ä Bulle ;
Madame Marie-Therese Filistorf-Guillet, ses enfants et petits-enfants, ä La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Vve Lucie Waeber-Schwab, k Courtepin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph Marro-Schwab k Belfaux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Ernestine Schwab-Werro, k Courtaman, ses enfants et petits-enfants;
Madame Vve Emilienne Schwab k Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rene Filistorf , k Belfaux ;
Les familles Schwab, Guerig, Deillon et Waeber ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Emile FILISTORF

nee Julie Schwab

leur tres chere et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-
maman, sceur, belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee k leur
tendre affection le dimanche 21 aoüt 1977, dans sa 85e annee, apres une maladie
chretiennement supportee, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de söpulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Courtepin, le mer-
credi 24 aoüt 1977 ä 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1752 Villars-sur-Gläne, pour adresse : Familie Adrien
Filistorf-Fragniere, route de la Gläne 115.

Une veillee de prieres nous rassemblera en la chapelle St-Nicolas-de-Flue aux
Daillettes, Villars-sur-Gläne, le mardi 23 aoüt 1977 k 19 h 45.

Repos« en paix

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Dans la paix du Seigneur, s'est endormie le 21 aoüt 1977, ä l'äge de 87 ans

Madame
Marie SAILLET

nee Gruffat

leur chere maman, grand-maman, belle-sceur, tante et parente.

Sa famille vous invite k partager son profond chagrin et son esperance.

Pere Bernard Saillet ;
Madame et Monsieur Claude Blanc ;
Madame et Monsieur Rene Schaedler ;
Monsieur l'abbe Jacques Saillet ;
Monsieur et Madame Bernard Schaedler ;
Madame et Monsieur Roger Richoz ;
Monsieur Paul Schaedler ;
Madame et Monsieur Rene Schmidt ;
Monsieur et Madame Dominique Blanc ;
Madame Marthe Duvillard ;
Les familles Gruffat, Margand, Saillet et Duvillard ;
ainsi que les familles parentes et amies.

La defunte repose en la crypte de l'eglise Saint-Joseph (place des Eaux-Vives).

La messe de sepulture sera celebree en l'eglise de Saint-Antoine (rue Carte-
ret), le mercredi 24 aoüt 1977, ä 15 heures.

Domicile : chez M. et Mme Claude Blanc, 3, rue des Eaux-Vives, 1207 Geneve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Marie-Elisabeth Egger, rue Nicolas-Chenaux 7, ä Fribourg ;
Madame Henriette Stirnimann-Egger, ä Fribourg, ses enfants et petites-filles ;
Les enfants , petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Louis Renevey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Francois Egger-Deglar.
ainsi que les familles Stempfei, Egger, parentes et alliees.

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Mademoiselle
Jeanne EGGER

retraitee PTT

leur tres chere sceur, tante, grand-tante, arriere-grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelee k Lui, ä l'äge de 81 ans, reconfortee par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de St-Pierre, ä Fribourg, le
mardi 23 aoüt 1977, ä 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.

Veillee de prieres : lundi k 19 h 45 en la chapelle St-Joseph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



M Blffi
Manifestations
du jour

FRIBOURG

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

Atelier J.-J. Hofstetter : dessins de
J.-P. Humbert. Ouvert de 9 k 12 h. et de
15 ä 18 h 30.

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

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

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

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

Ambulances : tp 24 75 00 Dessert egale-
ment ls Haute  et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie dc Service du lundi 22 aoüt :
pharmacie Dessonnaz (Perolles 23, Cp
22 17 42).

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

HÖPITAUX

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

Daler : tp 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19 30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13 30 ä 15 30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de
in o oi h

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
tp 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : tp 24 56 35. Aides
f a m i l i a lp s  dp In na.rnissp rpf ' nrmpp : 4 . R 1 R 4 R

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

manence tp 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

Priere de telephoner pour prendre ren-
Am-,-r,n„r,

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

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

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

Prn fn f i rmie  fiprvip» anp ia l  f ril . i -. , i r<r p, » ic
et ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Perolles 8 : rJ5 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h , jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
onnire.  Ip panppr ! rp fp n t inn  • An l u n H i  ein
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 k 12 h. Daillettes 1.
<P 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h , vendredi et sa-
mprii rip 14 a 23 h CA 22 29 Ol.

A.A. Alcooliques anonymes : peut-etre
une aide, case postale 29, 1700 Fribourg,
tp 26 14 89.

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

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

Le Consommateur information, Perolles
R. CA 22 98 27 tnns les mercredis rip 14 a 17

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

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

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

Wl—i t_ ; i  . nnlnn .1 .. » .. . . - ! .-n. .. ITTTTTt

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

23 h
Piscine du Levant : heures d'ouverture :

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

Piscine du Schoenberg : ouvert e de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et jou rs feries.
\ . .-. , . ir,, , , , . ,  n'Om.illpne • CA 31 19 14

Bibliotheque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 ä 22 h , du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h , le samedi de 8 ä 16 h.
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä Ifi h.

Le service de pret de la Societe de lec-
ture et bibliotheque pour tous, avenue de
Rome : ouverte le lundi et le mardi de
14 ä 18 h, le mercredi et le jeudi de 10 ä 12
h et de 14 ä 18 h ; le vendredi de 14 k 18

Bibliotheque Saint-Paul : fermee du
8 aoüt au 5 septembre.

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

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

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre. Samedi et dimanchp fprmp lp
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 ä 12 b et de 14 a 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : tp 24 84 61 (lundi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 hl.

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : tp 2 84 31 Jours de vi-

sites en chambres communes : dimanche.
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19 30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les j ours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : tp 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 ä 20 h Pour
les chambres privees. horaire inchanae
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants  ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint la scolarite.

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

Höpital Saint-Joseph. ä Tavel : tp 037
44 13 B3 heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et rip IB ä 20 h

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 ä
15 h et de 19.30 k 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.3(1 h I P r i imonp ho pt
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 h les dimanches
et jours feries.

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

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
In "\l..,,-o4 • 'Jl 11 IO

Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
LAC

Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Slli-liK- . 71 ti. nn

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
I. ,,.. . ti 'ii no ep ni

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 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
ßmein... . (lOI CIA OO AI

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 (höpital) ou 029 2 56 66

lr.r.Hr.r.1

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

CA nOQ 9 t \K KR
Sauvetage par heiicoptere : tp 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyöre :

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

Cp 037 63 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : tp 037

71 29 10
In f i rmer ip  rte Rharmnv ! tlt noo 0 1SHQ

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

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

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

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lao - Musöe historique i
Cp 037 63 10 40. ouvert ' tous les jour s sauf le
mercredi de 9 ä 11 b et de 14 ä 16.30 h et le
AI — -In-  J_ , .  i I O  l_

Sur les hauteurs dominant Lessoc

Lundi 22 aoüt
FETE DE SAINTE MARIE, REINE
SAINT SYMPHORIEN, martyr

Selon une Passion qui ne remonte nas
au-delä du Ve siecle, donc tres poste-
rieure aux evenements, saint Sympho-
rien etait fils du noble Festus et habi-
tait Autun au temps de l'empereur Au-
relien, lequel d'ailleurs mourut avant
d'avoir porte les decrets de persecution.
A l'occasion d'une fete paienne en
l'honneur de la deesse Berecvnthe —
nom sous lequel la Cybele Orientale
etait veneree en Gaule — il exprima
publiquement sa desapprobation. II fut
aussitöt arret e et comparut devant le
consul Heraclius. On le conduisit hors
de la ville pour etre decapite. Du
haut des remparts, sa mere l'exhortait
ä demeurer fidele jusqu 'au bout. II fut
un temps un peu comme le saint natio-
nal de la Gaule merovingienne. Son
culte se repandit dans toute la France
r-i an-riola

Cin&ma
Age, decision de la police adminis

trat ive, section cinema. Entre paren
theses : appreciation de l'Office catho
haue francais du rinpm a

FRIBOURG

Capitole. — Le jour de gloire : 16 ans.
Corso. — Pictures at au Exhibition : 16

ans.
Eden. — La marche triomphale :

18 ans.
Alpha. — Le grand restaurant : 7 ans.
Rex. — Le gendarrne se marie : 7 ans.
Studio. — L'amour en transit : 18 ans.

— Detective prive : 18 ans. — Le
nhätpail rip 1'hnrrpnr • Iß ar\c-

m^mmsm M̂
SITUATION GENERALE

La vaste zone depressionnaire qui
s'etend sur l'Europe ne se modifie que
peu. Elle maintien sur nos regions un
temps instable et frais.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : la nebulo-

site sera variable, et des averses, par-
fois nraPPllCPC CO ni-nrliiit-/-,nf or,/.r»T.Q T n
temperature, voisine de 12 degres en
fin de nuit, atteindra 16 k 20 degres
l'apres-midi. Vents moderes du sud-
ouest en montagne. limite du zero de-
gre proche de 2500 metres.

Reste de la Suisse : d'abord tres nua-
geux avec precipitations, sur tout en
montagne, puis meme temps que dans
lViiiac t

EVOLUTION POUR MARDI
ET MERCREDI

Mardi, toujours instable, ameliora
tl'nn mn-n-nAI

H mf 3 ?

Vous avez döjä un livret d'öpargne et
vous vous y entendez en la matiere.
Pourtant la croissance de votre fortune
vous semble trop lente. Elle sera peut-
etre nlnc; rr tnir io n\ior nn livrot H'önnrnno
nlnromant DCPn nnr nnHci forma

[:}¦•_ tj»J

d'öpargne produit davantage d'interets
Mais il serait preförable, avant de
prendre une döcision, de consulter l'un
de nos conseillers et de lui exposer vos
buts lors d'un entretien confidentiel.
N'h6site*s pas ä nous contacter.

3i f Banque Suisse
_*______*__ de Credit U

I ot rlo nörvrlc

Schweizerische

1700 Fribourg, rue de l'Höpital 15,
(£> 037-22 88 22

Un garde-genisses fait
une chute de 80 metres

Samedi, aux environs de 16 h. 30, un garde-genisses, M. Rene Gaister, äge de
54 ans, travaillant pour le compte de M. Jean Delacombaz, ä Lessoc, rega-
gnait son chalet des « Tannes », sis sur les hauteurs entre Lessoc et Grand-
villard. Dejä, il avait depasse le chalet du « Jora d'Arnon », ä 1 250 metres
d'altitude, lorsque, empruntant un sentier qui longe un ravin profond et tres
raide, il glissa sur le soi detrempe et devala la pente sur 80 metres, aboutis-
sant dans le lit pierreux du torrent. II fut serieusement blesse. II n'avait tou-
tefois pas perdu connaissance.
Ses gemissements et ses appels ä l'aide furent entendus dix minutes plus tard
par un groupe d'armaillis qui empruntaient ce meme chemin. Ils voulurent
lui porter secours, mais, sans materiel adequat, ils furent dans l'impossibilite
de le tirer du lit du torrent. us regagnerent donc la plaine et avertirent le
gendarrne de Neirivue qui, en compagnie d'autres gendarmes de Bulle, se
rpi i r l i i  cur lp« l i p n - v

Munis d'un brancard, les agents parvinrent ä degager le malheureux qu'ils
transporterent eux-memes ä l'höpital de Riaz. On diagnostiqua notamment
une lesion ä la colonne cervicale, des fractures de cötes, des blessures ä Ia
tet e, et diverses autres blessures et contusions. Vu la gravite de son etat , M.
Gaister fut  transfere hier anres midi, ä I'Hönital cantonal. ä Frihoure. CYCl

De nombreux accidents de la route
Bulle : pieton happe Villarlod :
par une voiture embardee d'un motocycliste
et grievement bleSSe Un motocycliste de Villarlod , M.

.. . , _ - .... . Christian Perritaz. äge de 21 ans, circu-
Vendredi, a 20 h. 40 , un automobiliste lait samedi verg lg h 15 de son domicUe

de Prez-vers-Siviriez circulait en dl- en direction de Fribourg. En depassant
rection de Vuadens. A Ia rue de Vevey 1lnp „„;_„,.« il nerdit la mn i t r i so  rir. sa
ä Bulle, ä la hauteur du garage Saint- moto qui escalada un talus, revint sur
Christophe, il heurta un pieton, Mme An- ja rou te, oü Ie condueteur fut ejeete ; sa
gele Debrot, ägee de 70 ans, habitant machine continua sa course dans un
Bulle, qui traversait la chaussee, de pre. M. Perritaz a ete hospitalise ; il
gauche ä droite. Grievement blessee, souffre d'une fracture ä une jambe.
Mme Debrot fut transportee ä l'höpital (Lib)
de Riaz <YC) Magnedens :

un « stOD » oublie
Chätel-St-Denis : D .. - . ¦ . _ „ _„, - .

• * u i  A Samedi, vers 13 h 10, un automobiliste
Cyclomotoriste DieSSe qui s'engageait sur la route principale, ä
,, . ,. .. Ai n—nn ~i.ii ..„<. Magnedens, n'a pas respecte le signalVendredi, en fin d apres-midi , une ." ..' , r . . r ... .
: . ., . .  „ -.. ' .„st « stop » il est entre en collision avec

automobiliste de Bossonnens circulait _ .; . . . . .  -,. .. ¦,ii iiuiiuuuiiuiv «*». .̂«oo«. . voitnrp nm rirc.i i lait  pn rlirertion rip.r " i . .„ . . _  . . ,- j._ » une vouure qui circuiau en airecnon ue
a Chatel-Samt-Denis. Au Heu dit « Les 

Matran Deux passag6res de ce dernier
Misets », elle obhqua, sur sa gauche, vdhlcule> Mmes Georgette Genovese, 40
coupant la route a un cyclomotoriste ans et Wa Chenaux> 75 anSj de Magne-
qui, de l'ecole secondaire, se dingeait dens ont 6tg blessees. (Lib)
vers l'eglise. Ce dernier, äge de 18 ans,
MP mit öv i tp r  la collision. Blesse ä une FriDCUrQ .
jambe, il dut recevoir des soins ä I'hö- violente COlÜSiOn
pital de Chätel-Saint-Denis. (YC)

Hier, vers 12 h 10, un automobiliste de
Fribourg circulait chemin du Palatinat.

Bulle : enfant happe Voulant se rendre au centre de Ia ville,

t- n'i r_ % " s'engagea sur la route de Morat au
par Une VOI lUre moment oü arrivait de la ville une

Samedi, k 16 h. 15, le jeune Philippe _*ut 'f voiture, pilotee par M. Bernard
r.arhPt ärre He 13 ans. fils de Rene. Cotting. La porte de Morat masquant lauacnei, age ae in ans, ins ae ivene, . .. ..... r , . .— 7— ..
habitant Bulle, traversait en courant la visibilite, Ie premier condueteur n'avait

route des Verdels, ä proximite de son ^.̂ ^̂  l* -
S<?°M 

e T "%, . .. . . , collision fut inevitable ; les deuxdomicile, pour ouvrir Ia porte du ga- 
conducteurs alnsi Que tr 'ois passagersrage a son pere. Sur la chaussee, U fut furent bless6s MM Bernard> Albin ethappe Par une voiture qui venait du Marc Cotting re5Urent des soins 

_ vm_
stand de tir. Souffrant d'une fracture pita, cant0nal et purent regagner leur
dc Ia jambe droite, le garcon fut hospi- domiciIe. Mlle Antoinette Kung, ägee
talisc ä Riaz. (YC) ,i p 18 ans. mt iw. nmr in«  KVO-PI- ä o-» ,i<.

72 ans, condueteur de Ia premiere voi-
T£.PQrr.nar.<a h HantPvil lP ture' ont 6i6 hosP'ta.ises. Les degätsi eiescopage a nauievine sont estim6s _ 12 000 fr (Lib)

Samedi, ä 9 h. 30, un automobiliste de RnsQpnq *
Bulle, M. Richard Sudan, äge de 62 ans, "«»»'»''» ¦

se rendait a Fribourg. A l'entree d'iiau- marche arriere hasardeuse
teville, il fut surpris par la presence TT . . ... . ,,_
A >„nm „,..„ n„„H„i.p „„, ,.nm i,„i,H0„.-. Utl automobiliste d'Orsonnens C1rcu-a-une auto, conau.te par une hab. ante Mt hier verg fc 25 Farvagny ende Fribourg, agee de 42 ans, qu, s'etait direction de Rossens Vers le st  ̂dearretee en preselection au centre de tir de cette localjt 6 ü fut su rf
la chaussee TJne collision se produisit. une voiture pilot6e par un habitant^de
M. Sudan fut legerement blesse. Les Farvagny qui effectuait une manceuvre
degäts s'elevent a 8000 francs. (YC) de marche arriere. Malgre un violent

freinage, le premier condueteur ne put

Collision et embardee t^IMSÄ,D6gäts matflriels
pres de Bulle : mmaimmmmK B̂. .̂. .̂̂ .̂ k n̂10 000 fr. de degäts

Dans la nuit de samedi ä dimanche,
peu apres minuit, un automobiliste de TVfli'C lüPPT- f l-P K
Vuadens circulait de Morton en direc- X * Ula 1"̂ cuulc»

tion de Bulle. Au lieu dit «Le  Ferra- " • 1 v T> A.
r/e » ä la suite rl'nn merp s Am Tritps«, il C Fl 11(11116 IS Jl K Pfl H ITI Oll fr
coupa un virage ä gauche et entra en
collision avec une auto bulloise qui ar- , Vendredi soir, vers 17 h, trois incen-
rivait en sens inverse. Le premier °,es se son* nc(1,ares dans Ie quartier de
vehicule s'arreta 35 metres plus loin , au Beaumont a Fribourg. Le feu a pris les
niveau d'un mur haut de 2 metres. Per- !ro,s f°ls d,ans des poubelles enireposees

sonne ne fu t  blesse. Les degäts s'ele- ?
ans *!es I°cau

D̂
de eonciergene Lin-

vent ä plus de 10 000 francs. (YC) -IT"
1'.0" d" PPS ? ,pf nni8 .e "J""6.*!

pour 6000 fr de degäts. Ces incendies
Spectaculaire embardee sont vraisemblablement d'origine cri-

, . _ _ .„ _ M 
__ 

minelle ; la police de sürete enquete.pres de Villaz-St-Pierre : 
rlanv klocrAo

Vendredi, ä 20 h. 10, un automobi-
liste de Billens, ige de 18 ans, circu-
lait sur la route cantonale Romont -
Villaz-Saint-Pierre. Au Heu dit « L a
Follaz », sur le territoire de la commu-
ne de Lussy, sur un troncon rectiligne,
il perdit le contröle de sa machine qui
quitta la route ä gauche et s'immo-
Htiici ri 'inf ,». .  ..i........ ',...-;..• . , .- . . ;-  ..i'

fectue plusieurs tonneaux. Blesses, Ies
deux passagers durent etre hospitalises
ä Billens. II s'agit de Mlle Fabienne
Baechler, ägee de 27 ans, de Romont,
qui souffre d'une fracture de la clavi-
cule et de contusions multiples, et de
M. Francois Equey, 21 ans, d'Orson-
nens, qui a des contusions multiples.
I nr A.;, , \ l r .«nt mvHmnAm m 4000 f m  UTI

rRevision et^
nettoyage de
citernes sa

1680 Romont
Tel.037/521132

1523 Granges-Md
TA\ r.'niRAin r.i



Athletisrne. 2 medailles suisses aux championnats d'Europe Juniors

Bcehni 2e ä la perche, Deleze 3e du 1500 m
Pour la troisieme fois consecutive, la
championnats d'Europe Juniors : apres Bernhard Vifian, Felix Bcehni et Thomas
Wild, c'est ä Bcehni ä nouveau avec 5,20 m ä Ia perche et un deuxiöme rang et
aussi au jeune Valaisan Pierre Deleze (19 ans) qu'elle le doit. A Donetz, Deleze a en
effet pris la troisieme place du 1500 metres, derriere le Finlandais Ari Paunonen,
lequel a conserve son titre, et le Britannique Christopher Sly. En raison de la pluie
et du froid, les « chronos » enregistres ne sont pas enthousiasmants : 3'41"6 pour
Paunonen, 3'45"0 pour Deleze.

Le Valaisan occupait encore la
cinquieme place ä 300 metres de la ligne
mais avec beaucoup de brio il parvint ä
prendre la medaille de bronze dans les
derniers metres. Urs Rohner a egale-
ment fait preuve de beaucoup de

Suisse ne rentrcra pas bredouille des

combativite et il s'est qualifie pour la
finale du 110 m haies, qu'il a termine ä
la sixieme place. A la hauteur, concours
domine par le recordman du monde
Vladimir Yatchenko (2 m 30), Paul
Graenicher a pris le quatrieme rang
avec un bond ä 2 m 10 tandis que
Roland Dalhaeuser ne parvenait pas ä
franchir les qualifications.

Si le relais 4 x 100 metres helvetique
a ete elimine en series, Stefan Werndli
(21"63) par contre s'est qualifie pour les
demi-finales du 200 metres. Felix
Bcehni de son cöte n'a pas connu de
Probleme pour franchir 4 m 80 k la per-
che, hauteur qualificative pour la
finale.

Des progres incontestables
Les mauvaises conditions atmospheri-

ques qui regnent ä Sofia (pluie et froid)
n'ont pas reussi ä masquer les progres
realises par les espoirs europeens par
rapport aux deux dernieres annees. Le
meilleur exemple fut fourni par le
Sovietique Vladimir Yachtchenko (18
ans) qui est le premier, dans le cadre
des championnats d'Europe Juniors , k
avoir tente de battre avec 2,35 m son
record du monde du saut en hauteur.

Yachtchenko avait franchi 2,30 m ä
son premier essai. Par la suite il rata
ses tentatives. II n'en a pas moins signe
la meilleure Performance de ces compe-
titions qui, dans l'ensemble, ont ,vu une
large domination des Allemands de
l'Est puisqu'ils obtiennent 14 medailles
d'or.

Satisfaction et confirmation
de Bcehni

Pour les Suisses, la derniere journee
a apporte une nouvelle satisfaction avec
la medaille d'argent de Felix Bcehni. Le
jeune perchiste zurichois a franchi 5,20
m. Cette medaille s'ajoute ä celle de
bronze obtenue sur 1500 m par le Sedu-
nois Pierre Deleze. D'autres Suisses
parmi les 13 membres de la delegation
ont pu sc qualifier pour des finales :
Paul Graenicher a termine 4e du saut
en hauteur, Urs Rohner 6e du 110 m
haies et Kurt Wenger 8e du decathlon.

En revanche les Sprinters n'ont pas
ete ä la fete, pas plus que Thomas
Haeberli (blesse), Roland Dalhaeuser
qui n'a pu se qualifier pour la hauteur
et Vincent Jacot sur 3000 m. Ailleurs,
les Performances sont restees moyen-
nes. Dimanche, Felix Bcehni a toutefois
apporte une joie dans le camp suisse. A
19 ans, il a confirme ses qualites. II
franchit 5,10 m ä son 3e essai. Avec 5,20
m il a realise sa meilleure Performance
de la saison en plein air. Comme ä Athe-
nes, un Sovietique a enleve le concours,
Youri Spassov, lequel a ete credite de
5,30 m apres avoir failli etre elimine k
5,05 m.

LES RESULTATS DE SAMEDI
Garcons

400 m : 1. Roberto Tozzi (It) 47"18. 2.
Viatcheslav Dotsenko (URSS) 47"32. 3.
Steven Wymark (GB) 47"50. — 1500 m :
1. Ari Paunonen (Fin) 3'41"6. 2. Christo-
pher Sly (GB) 3'44"6. 3. Pierre Deleze
(S) 3'45"0. — 110 m haies : 1. Arto Bry-
ggare (Fin) 13"84. 2. Mark Holtom (GB)
14"29. 3. Ingo Bruhn (Da) 14"33. Puis : 6.
Urs Rohner (S) 14"61. (14"51 en demi-fi-
nale). — Hauteur : 1. Vladimir Yat-
chenko (URSS) 2,30 m. 2. Andre Schnei-
der (RFA) 2,20 m. 3. Alessandro Brogini

Motocyclisme. Championnat du monde 750 cm3

(It) 2,14 m. 4. Paul Graenicher (S) 2,10
m. Roland Dalhaeuser elimine lors de la
qualification. — Marteau : 1. Oland
Steuk (RDA) 70,78 m. 2. Serguei Litvi-
nov (URSS) 68,76 m. 3. Vladimir Magur-
nov (URSS) 67,60 m. —10 000 m marche:
1. Nicolai Vinnitchenko (URSS) 41'31"6.
Filles

400 m :  1. Gaby Bussmann (RFA)
52"33. 2. Karin Wahren (RDA) 52"99. 3.
Kathrin Schulz (RDA) 53"29. — 100 m
haies : 1. Kerstin Claus (Da) 13"32. 2.
Regina Beyer (RDA) 13"33. 3. Maria
Kementchesi (URSS) 13"71. —
Longueur : 1. Nadejda Suieva (URSS)
6,35 m. 2. Astrid Beiersdorf (RFA) 6,34
m. 3. Eike Duwe (RDA) 6,30 m. — Jave-
lot : 1. Heidi Repser (RFA) 61,96 m. 2.
Petra Felke (RDA) 57,58 m. 3. Roswitha
Potreck (RDA) 55,08 m.

RESULTATS DU DIMANCHE
Garcons

800 m :  1. Andreas Busse (RDA)
1'47"8. 2. Detlef Wagenknecht (RDA)
1'48"2. 3. Guy Tondeur (Be) 1'48"3. —
400 m haies : 1. Manfred Konow (RDA)
50"61. 2. Stefan Piecyk (Pol) 51"23. 3.
Gary Oakes (GB) 51"23. — 2000 m stee-
ple : 1. Vesa Laukkanen (Fin) 5'30"2. 2.
Domingo Ramon (Esp) 5'34"2. 3. Paul
Rothacker (RFA) 5'34"8. — Decathlon :
1. Daley Thompson (GB) 7647 p. (11"02,
7,25 m, 13,72 m, 2,06 m, 47"60, 14"95,
38,22 m, 3,80 m, 49,72 m, 4'35"5). 2.
Ronald Wiese (RDA) 7564. 3. Juergen
Hingsen (RFA) 7524. 8. Kurt Wenger
6805. — 10 000 m marche : 1. Nikolai
Winnitschenko (URSS) 41'31"6. (record
d'Europe Juniors). 2. Ronald Weigel
(RDA) 42'56"7. 3. Bengt Simonsen (Sue)
43'29"3. — 4 x 100 m :  1. France
(Thessard Panzo, Patrick, Barre) 39"99.
2. RDA 40"25. 3. Pologne 40"66. — 200
m :  1. Bernard Hoff (RDA) 20"59. 2.
Bernd Sattler (RFA) 21"05. 3. Pascal
Barre (Fr) 21"12 (Stefan Werndli elimi-
ne avec 22"28 en demi-finales, 7e place).
— 3000 m : 1. Jose Abascal (Esp) 7'58"3.
2. Werner Bildhauer (RDA) 8'01"0. 3.
Hansjoerg Hunze (RDA) 8'01"2. — 5000
m : 1. Neal Muir (GB) 13'49"3. 2. Volk-
mar Betz (RFA) 13'51"0. 3. Nicholas
Lees (GB) 13'53"3. — Perche : 1. Viktor
Spassov (URSS) 5,30 m. 2. Felix Buehni
(S) 5,20 m. 3. Atanas Tirev (Bul) 5,10 m.
— Longueur: l. Stanislav Jaskula (Pol)
7,77 m. 2. Ivan Tuapakov (Bul) 7,59 m. 3.
Alexandre Koslov (URSS) 7,59 m. —
Poids : 1. Dieter Krumm (RDA) 18,87 m.
2. Roland Steuk (RDA) 17,61 m. 3.
Alexandre Stepanöv (URSS) 17,50 rri. —
Javelot : 1. Klaus Tafelmeier (RFA)
84,14 m. 2. Arto Kaerkonen (Fin) 82,90
m. 3. Roman Zwierzchowski (Pol) 82,46
m. — 4 x 400 m: 1. RDA 3'07"8. 2. URSS
3'08"5. 3. Grande Bretagne 3'09"5.
Filles

200 m :  1. Baerbel Lockhoff (RDA)
23"12. 2. Karin Verguts (Be) 23"37. 3.
Kathryn Smallwood (GB) 23"40. — 800
m : 1. Martina Kaempfert (RDA) 2'01"7.
2. Hildegard Ullrich (RDA) 2'02"3. 3.
Jozefine White (GB) 2'03"4. — 4 x 100
m : 1. RDA (Claus, Lockhoff , Naumann,
Rabe) 44"17. 2. RFA 44"63. 3. Grande-
Bretagne 44"71.

Walker domine Boit
ä Edimbourg

Le Neo-Zelandais John Walker, cham-
pion olympique du 1500 m., a domine
le Kenyan Mike Boit sur 1000 m. lors
d'une reunion k Edimbourg. La cour-
se a donne lieu ä un final poignant.
Dans le dernier virage, Boit etait en-
core au commandement mais il a finale-
ment ete battu de 3 dixiemes par Wal-
ker qui a realise 2'17"66. Ce temps est
superieur de pres de 4 secondes au re-
cord du monde de Rick Wohlhuter, mais
il constitue tout de meme la meilleure
Performance mondiale de l'annee.

Ernest Schlaefli (a gauche), visiblement
Arnold Ehrensberger (ä droite)

peu satisfait de sa defaite face a

(Keystone)

| AVIRON |
Suprematie de la RDA
aux championnats du
monde ä Amsterdam

UN BON DEBUT
DES SUISSES

La releve des rameurs est-alle-
mands semble devoir assurer le
maintien de la Suprematie de cc
pays dans l'aviron mondial. Les jeu-
nes representants de la RDA se sont
qualifies pour les demi-finales ou les
finales des championnats du monde
d'Amsterdam dans sept des huit ca-
tegories. Seul leur double scull se
trouve contraint de disputer Ies re-
pechages : U a en effet ete battu par
les Allemands de l'Ouest Gentsch-
Krause. La Tchecoslovaquie (5 qua-
lifies), la RFA, la Grande-Bretagne
et l'URSS (quatre) sont les autres
nations qui ont domine les series eli-
minatoires de dimanche.

Pour la petite delegation suisse,
ces joutes mondiales ont bien debu-
te : Moeckli-Mueller en deux sana
barreur et Reto Wyss chez les poids
legers, se sont qualifies pour les de-
mi-finales. Dans les categories olym-
piques, Widmer (skiff) et Saile-Weit-
nauer se trouvaient devant une täche
insurmontable puisque seuls Ies
vainqueurs de chaque serie se trou-
vaient qualifies, mais pour la finale
directement. Saile-Weitnauer, troi-
sieme de leur serie en double scull,
conserve une petite chance d'attein-
dre la finale. En revanche, la täche
de Widmer (quatrieme) sera beau-
coup plus difficile, car il n'a obtenu
qu'un temps medioere.

RESULTATS DES SERIES DES
SUISSES

DOUBLE SCULL, deuxieme serie :
1. Grande-Bretagne (Baillieu-Hart)
6'56"03 ; 2. Tchecoslovaquie (Lacina-
Straka) 7'00"63 ; 3. Suisse (Bruno
Saile-Juerg Weitnauer) 7'05"34 ; 4.
Etats-Unis 7'08"40 ; 5. Japon 7'36"21.

DEUX SANS BARREUR, premie-
re serie : 1. Pologne (Kowaleski-
Szczotko) 7'36"68 ; 2. Suisse (Francois
Moeckli-Nils Mueller) 7'40"92 ; 3.
Etats-Unis 7'44"76 ; 4. Finlande
7'54"87 ; 5. Canada 8'01"41.

SKIFF, TROISIEME SERIE : 1.
Finlande (Karppinen) 7'32"47 ; 2.
Grande-Bretagne (Crooks) 7'35"70 ;
3. Etats-Unis (Stone) 7'56"43 ; 4. Wid-
mer (Suisse) 8'11"61 ; 5. Hollande
(Stegmann) 8'18"29.

NSTITUT
DE LA

OIFFURE

'erolles 15

Friboura

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

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

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

17-452

S. BAKER S'IMPOSE A SALZBOURG
L'Americain Steve Baker a enleve

sur le cireuit de Salzbourg la 6e des
11 manches du championnat du monde
des 750 cc. Au classement provisoire, il
mene desormais avec 47 points d'avan-
ce sur le Francais Christian Sarron.

Devant 18 000 speetateurs, Baker prit
le commandement des le ler tour. II ne
fut rejoint qu'une seule fois pendant
deux tours par son rival italien Giaco-
mo Agostini. Celui-ci a finalement dü
se contenter de la 2e place.

La course devait initialement se dis-
puter en 2 manches de 160 km, mais les
conditions atmospheriques deplorables
ont conduit les organisateurs k inter-
rompre la seconde manche alors qu'elle
en etait au 9e tour. Seule finalement la
lere manche est intervenue pour le
classement final qui est le suivant :

1. Steve Baker (EU) 38 tours : 161,144
km en 53'23"11 (moyenne 182,30 km/h),
sur Yamaha ; 2. Giacomo Agostini (It),
53'55"28 ; 3. Christian Sarron (Fr)
54'10"29 ; 4. Marco Lucchinelli (It)
54'28"76 ; 5. Hubert Rigal (Monaco)
54'47"42 ; 6. Boet van Dülmen (Ho)
54'47"80.

Classement du championnat du mon-
de des 750 cc : 1. Baker 82 p. ; 2. Sarron
35 ; 3. Rigal 29 ; 4. Kenny Roberts (EU)
27 ; 5. Philippe Coulon (S) 24 ; 6. Agos-
tini 22.

Tour le plus rapide : 1'22"11 (moyenne
185,92 km/h, soit un nouveau record)
par Baker.

CYCLISME

Tour de Hollande :
Maertens favori

Le depart du Tour de Hollande sera
donne lundi ä Alkmaar sous la forme
d'un prologue. Sont inscrits 80 profes-
sionnels dont le Beige Freddy Maer-
tens. Le champion du monde aura ä
ses cötes Michel Pollentier, Marc De-
meyer et le Suisse Eric Loder qui
s'etait classe 5e l'an passe. On trouvera
egalement en lice Joop Zoetemelk, le
Frangais Regis Ovion , les Espagnols
Pujol et Perurena, et d'autres Beiges :
Walter Planckaert, Andre Dierickx ,
Walter Godefroot.

Le Tour de Hollande, qui se termine-
ra le 27 aoüt, servira d'epreuve de pre-
paration pour les championnats du
monde de San Cristobal. Maertens fait
figure de favori mais ses adversaires
seront nombreux. En premier lieu les
coureurs de Peter Post, ä savoir Die-
trich Thurau, Hennie Kuiper et Ger-
rie Knetemann, le vainqueur de 1976.

Ernest Schlaefli deeoit legerement
ä la fete federale de lutte suisse

ARNOLD EHRENSBERGER
NOUVEAU ROI DE LA LUTTE

En venant k bout du St-Gallois
Peter Steiger en 3 minutes 15 secon-
des lors de la passe finale, le lut-
teur de Winterthour, Arnold Ehrens-
berger est devenu le nouveau roi de
la lutte suisse hier apres midi k Bäle.

Le stade St-Jacques avait attire
quelque 34 000 speetateurs pour as-
sister ä cette fete federale de lutte
suisse (le caissier du FC local de-
vait avoir un air d'amertume ä n'en
pas douter !). Si Ies lutteurs de Ia
Suisse du nord-est etaient les mieux
representes pour s'adjuger le titre
supreme, ils eurent malgre tout ä
faire ä forte partie pour parvenir
ä leur but. Le boucher de Winter-
thour faisait certes figure de favori
gräce notamment ä sa victoire lors
de la fete du nord-ouest, mais il
dut finalement son titre ä son
succes lors de la passe de samedi fa-
ce ä Ernest Schlaefli. Ayant concede
une defaite lors de la premiere jour-
nee, le Fribourgeois avait en effet
hypotheque Iourdement ses possibi-
lites de victoire. En prenant un peu
plus de risques qu'ä son habitude,
Schlaefli ne parvenait k surprendre
un Ehrensberger tres ä son affaire et
qui ne manqua pas l'occasion pour
prendre l'avantage. Les des en
etaient dejä jetes , Ernest Schlaefli
ne serait pas roi de la lutte, ce d'au-
tant plus qu'il devait encore con-
ceder une defaite et un nul.

Deux couronnes
pour les Fribourgeois

Malgre cette relative contre-per-
formance, Ernest Schlaefli est mal-
gre tout parvenu ä conquerir une
couronne en terminant 8c ex aequo
avec un total de 76,00 points. Un au-
tre Fribourgeois, emigre ä Schaf-
fhouse, est egalement parvenu ä se
hisser parmi les meilleurs et offrir
ä son canton d'origine une deuxie-
me couronne. En effet , le Staviaeois
Jean Leuba, qui a egalement un pal-
mares plus qu'honorable ä son ac-
tif , est parvenu ä faire mieux que
Schlaefli en prenant le cinquieme
rang avec 76,75 points et en devan-
cant des hommes de Ia reputation

Jean-Marie Chardonnens (ici face a
premiere journee avec 3 victoires et un

de Burch, Stucki et autres Meili.
De facon generale, Ia satisfaction

etait de rigueur dans le camp fri-
bourgeois, car pas moins de cinq
lutteurs, mis ä part Schlaefli et Leu-
ba, ont reussi ä effectuer Ies 8 pas-
ses. Parmi les Bernard Moret, Fritz
Siegenthaler, Bruno Gougler et au-
tres Roger Jungo, c'est finalement
Jean-Marie Chardonnens qui fut le
heros de la premiere journee des
lüttes. L'ex-champion suisse de lutte
libre parvenait en effet ä sortir in-
vaineu lors de la partie initiale de
la fete en remportant 3 combats et
concedant 1 nul. Lors dc la jour-
nee de dimanche, le lutteur de Fri-
bourg affronta des hommes plus co-
riaces et ne put poursuivre sur sa
lancee, mais son petit exploit n'est
pas passe inapercu.

La presence fribourgeoise ä cette
fete federale de lutte suisse de Bäle
fut encore completee par Ies chants
et produetions du Jodler-Club de
Dirlaret.

J.-J. R.

ö Des commentaires et resultats
plus detailles sur cette grande ma-
nifestation sportive paraitront dans
une prochaine edition.

LES RESULTATS
LUTTE : 1. Arnold Ehrensberger

(Winterthour) 78,25 ; 2. Max Wol-
fensberger (Duernten) 77,75 ; 3. Pe-
ter Steiger (Oberriet) 77,50 ; 4. Ga-
briel Jost (Ennetnueren). 77,00 ; 5.
Jean Leuba (Schaffhouse) 76,75 ; 6.
Josef Burch (Cham) et Hans Stucki
(Utzendorf) 76,25 ; 8. Res Ruefenacht
(Herzogenbuchsee), Karl Meli (Win-
terthour), Franz Schalt (Kaltbrunn),
Beat Studer (Schuepfheim), Ernest
Schlaefli (Posieux) et Hansueli Fuh-
rer (Einigen) 76,00.

JET DE LA PIERRE.- Unspunnen
(83,5 kg) : 1. Josef Kuettel (Witznau)
3m40 ; 2. Nikiaus Burren (Ruemli-
gen) 3,15 ; 3. Fidel Panier (Meirigen)
3,06.- 40 kg : 1. Rolf Gehrig (Brem-
garten) 3,53 ; 2. Franz Niederoest
(Schwyz) 3,52 ; 3. Albert Iten (Un-
teraegeri) 3,47.

i l m y y ¥ m m B m
Paul Bachmann) fut le heros de la
nul.

(Photo O. Vonlanthen)



FRIBOURG ET BULLE QUALIFIES POUR LES 16es DE FINALE DE COUPE DE SUISSE

Contraint aux prolongations, Fribourg a plu
FRIBOURG - VEVEY 2-1 APRES PROLONGATIONS (1-0, 1-1)

Alors qu'elle avait domine durant la
quasi-totalite de la partie, l'equipe fri-
bourgeoise a vu sa qualification soudai-
nement remise en question k trois
minutes de la fin du temps reglemen-
taire. Vevey revenait de loin en egali-
sant et les prolongations se plagaient
sous de meilleurs auspices pour lui que
pour les joueurs locaux qui s'etaient
donne ä fond iusque-lä.

Mais les jeunes proteges de Jean-
Claude Waeber, animes d'un enthou-
siasme que l'on n'avait plus vu depuis
des mois au Stade St-Leonard, trouve-
rent les ressourees pour bousculer une
nouvelle fois les Veveysans et leur fai-
re definitivement plier l'echine. Fri-
bourg n'aurait k vrai dire pas merite de
perdre car il fut non seulement plus
genereux dans l'effort que les hommes
de Bründl mais il se montra encore su-

Devant la caere vevevsanne. le danerpr n. ptp frpmipnt

perieur ä ces derniers. Si l'on excepte
les vingt premieres minutes qui virent
deux formations extremement crispees
par l'importance de l'enjeu, ce sont les
« Pingouins » qui animerent la partie.
jusqu'au moment oü ils durent conceder
l'egalisation, fruit assez chanceux des
dernieres cartouches brulees par une
formation vaudoise terriblement dece-
vante compte tenu de la reputation de
ses individualites. Les gens de la Rivie-
ra se rendirent meme antipathiques en
multipliant les gestes antisnortifs.

Football attractif
Lorsque Debonnaire prit en d6faut

une defense fribourgeoise inattentive,
Fribourg aurait dü normalement posse-
der une avance süffisante pour suppor-
ter sans mal cette caoitulation. Les Fri-

Cuennet, malgre une Opposition tenace,

bourgeois se creerent en effet plusieurs
occasions, au cours de la deuxieme mi-
temps surtout , mais ils manquerent de
reussite quoi qu'il convienne de mettre
en evidence les interventions de classe
operees par Favre notamment sur un tir
ä bout nortant de Dorthe et sur l'action
qui fut sans doute la plus spectaculaire
de la partie, une combinaison de Gobet ,
Blanchard et Dietrich. Ce ne fut d'ail-
leurs pas lä la seule entreprise plaisante
ebauchee par les hommes de Jean-
Claude Waeber qui chercherent cons-
tamment k construire un football at-
t-rantif

S'il n'est pas possible de nier que cer-
tains automatismes doivent encore etre
ameliores, il convient d'admettre que la
qualite du jeu est dejä tres. satisfaisante
et que l'engouement montre par les jou-
eurs temoigne d'un etat d'esprit totale-
ment neuf. Fribnure marniia d'ailleurs
deux buts splendides. Le premier k la
suite d'un debordement du prometteur
Cuennet ponetue par G. Dietrich, l'hom-
me le plus en forme de son equipe, le
second au terme d'une action etonnam-
ment lucide du remplagant Grossrieder
aui servit Blanchard ä la nerfectinn.

(Photo J.-L. Bourouil

Le röle du public
Cela dit, Vevey tout mauvais qu'il

füt.. eut. narfois dpe rpnnttnn« vtnlpnt.ps

demontre d'indeniables qualites.
(Photo J.-L. Bourqui)

qui poserent certains problemes ä une
equipe fribourgeoise peut-etre un peu
trop encline k attaquer. Nikiaus fut
sauve ä deux reprises par la transver-
sale de ses buts et Risi degagea une fois
sur la ligne. Mais il n'eüt pas ete
logique que ces efforts fussent davanta-
ge remuneres que ceux, beaucoup plus
francs. des « Pineouins » oui meritaient
bien davantage que les 1000 speetateurs
presents samedi soir. Le public se doit
apres des annees de disette, de soutenir
les efforts actuellement entrepris.

FRIBOURG : Nikiaus; Vuilleumier;
J.P. Dietrich, Beyeler, Risi; Aebischer,
Amantini, Dorthe; Cuennet, Blanchard,
G. Dietrich.

VEVEY : Favre; Ducret; Forestier,
Kramer, Herren; Maret , Debonnaire,
Rriinrll - Hpnrvt Oavillpt. drnhpt.

Arbitre : M. Ernest Guignet (Yverdon)
BUTS : G. Dietrich (38c), Debonnaire

(87c), Blanchard (96e).
Notes : Stade St-Leonard, 1000 spee-

tateurs.
Fribourg sans Mollard (voyage de no-

f>pcV Hpri fvnvairp rl'ptiiri'ptiV Oremnnd
et Zosso (blesses). Vevey sans Osojnak ,
Pereiro et Sansonnens (tous blesses).
Changement : 59e Lanthemann pour
Henry, 66e Gobet pour Aebischer, 80e
Grossrieder pour Cuennet. Avertisse-
ments ä Gavillet (37e), Grobet (47e),
Herren (52e) et Favre (80e) .

AnAmm WinpI/IpF

BULLE BAT MEYRIN 4 A 1 (3-0)

Pas de problemes
Sur son terrain de Bouleyres, dont

la pelouse a ete refaite durant la
pause, Bulle n'a pas eu de problemes
pour obtenir sa qualification pour
les seiziemes de finale de la Coupe
de Suisse. Contre un Meyrin plus ti-
more que veritablement prudent, les
Grueriens ont entame le match aveo
determination et, ä la mi-temps, la
cause etait dejä entendue puisqu'ils
s'etaient assure un ecart de trois
T...e-

Prenant d'emblee les choses en
main, les Grueriens imposcrent une
domination territoriale qui se tradui-
sit rapidement par une serie de Cor-
ners et qui demontra les lacunes
d'une defense hesitante et au mar-
quage insuffisant. Pourtant, ä la lOe
minute, Bulle connaissait une pre-
miprn nimwim Innnn'nn i . r *  Am Pnairar.

segger s'ecrasait sur le poteau des
buts de Läubli, jamais inquiete jus-
que-lä. La reaction etait vive et
Bruttin, sur une belle reprise de la
tete, faillit bien ouvrir la marque. Ce
n'etait que partie remise tant il etait
evident que Ia domination des Bul-
lois devait tot ou tard deboucher sur

Cotting puis Lambelet
Ce fut chose faite ä la 21e minute:

Lambelet etait crochete peu avant
l'entree du carre des seize metres.
Cotting trouvait Ia faule dans le mur
genevois et son envoi precis dans la
lucarne faisait mouche. Deux minu-
tpo nlnc t n r - A  Itanct Am la cranphp

ajustait un violent tir que Russbach
ne pouvait que renvoyer des poings.
Cotting remettait immediatement la
balle au centre oü Lambelet la pla-
cait joliment hors de portee de Russ-
bach, dont les interventions, tout au
long de la partie, furent loin d'etre

Les Meyringiens sortaient alors un
peu de leur coquille sur l'impulsion,
notamment, de Chevallier, extreme-
ment genereux dans l'effort et col-
lectif et, la demi-heure passee, obte-
naient leur premier coup de coin.
Pourtant c'est encore Bulle qui allait
"¦ai ijuci . t^ULLlllg lUll l / a l l i t i inn iK ii .
Lambelet dans l'axe du terrain.
Le centre avant bullois, precedant
Russbach marqua sans probleme.
L'essentiel etait dit et la defense ge-
nevoise, dans son desarroi , faillit
bien encaisser un quatrieme but sur
une mesentente entre un arriere et le
gardien.

En deuxieme periode , Ies Bullois
ralnn*;*.«*.* .._ ...... u -. , i - i, mm la

mi:i l i f ir: i r.inn ptiinl assurp.p. TI« furent.
pourtant les premiers ä se creer ä ——^—————^———___________
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6"86»-:̂  MOTOCYCLISMP CHAMPIONNAT SUISSE A HOCKENHEIMla 55e minute, sur coup franc, Brut- MU I UOYUJ-IÖIVlfc. UHAMHIUI
tin adressait de plus de vingt-cinq
metres un bolide que Russbach ne I i"JL«_, 5 __ OFf l
pouvait que devier dans ses filets. | Q TBT B P flPQ 1^11
Seule l'introduction de Devaud, ä ¦*¦** _¦ *¦ V UVV V v V
vingt minutes de la fin, donna une
impulsion nouvelle ä l'equipe gene- L'avant-derniere manche du cham-
voise et ce n'est pas un hasard que pionnat suisse sur route s'est disputee k
ce soit lui, precisement, qui ait signe Hockenheim, dans des conditions ren-
l'unique reussite des visiteurs ä six dues difficiles par la pluie. La derniere
minutes de la fin. manche aura lieu le 18 septembre sur le

rirpnit Am TTavIonrl ot ol le  cero rtrOQni-

D'un bOUt ä l'autre s^e' comme celle de Hockenheim, par le
Norton-Club de Neuchätel. A Hocken-

Edenhofer a donc tout Heu d'etre heim, John Hohl (Steinbrunn), en ter-
satisfait de ses hommes meme si minant troisieme des 350 cem, s'est
l'opposition etait modeste. Cotting assure le titre national de la categorie.
fut ä nouveau le maitre ä jouer des Tous les Champions 1977 sont desormais
Bullois oü Bruttin plut par son al- connus k l'exception de celui des 250
truisme. Beaucoup plus mobiles sans cmc. Dans cette categorie en effet , la
1:, hallA pf npp.iina.nt lp tprrain dp fa- r. tnrr. ; , , r,  mnt- —n..r,r,..r. A r-ti :..;.... An e-ir...Tr.r..— ........ w- —- — — r — -— V1V.UUC COL 1CVCUUC tX U11V1CX UC VU U1U11
con plus rationnelle, les Grueriens (Neuchätel) alors que le leader de la
garderent la conduite des Operations categorie, Walter Rapolani (Moosleerau)
d'un bout ä l'autre du match. Aux a ete victime d'une chute sans gravite.
avant-postes, Demierre et Lambelet Les deux püotes se trouvent ainsi ä
ne cesserent de harceler l'arriere- egalite de points avant la derniere man-
garde genevoise tandis que les hom- cile
™s,f » ™"

l̂r
P/0

e"±"!lt
"n Det M" Voici les resultats de cette epreuve encendant sur leurs opposants. circu -t au cours dg laquel]e .£ NoH on_

_ .  . /*_._ in«.- Club de Neuchätel a obtenu cinq succesMonnev et _- neva ner pnt™ w ra«onri0« 0m0 <.* /iöh,,+or,+0
Du cöte genevois, les seuls ä se

mettre quelque peu en evidence Jacques Fasel 2e en 350 CmC
furent l'avant-centre Monney, ex- ^
tremement incisif et dont la mobilite Elite. — 125 cmc : 1. Marc-Antoine
et la technique pourraient poser des Constantin (Gröne) Morbidelli , 10 tours
problemes ä bien des defenses de en 13'55"7. 2. Karl Fuchs (Adliswil)
premiere ligue, et le combat» Che- Morbidelli 13'56". 3. Juerg Affolter
vallier qui fut cependant insuffisam- (Dulliken) Morbidelli 14'15"1. 4. Alain
ment entoure. Ainsi Pierre-Charles Pellet (Chavannes) Morbidelli 14'48"2. 5.
qui conserve sa touche de balle Hans Hunziker (Langnau) Morbidelli ,
parfaite fut pratiquement inexistant. 15'11"2.
Statique, jouant la plupart du temps 250 cmc : 1. Olivier de Coulon (Neu-
l -_  • I X . n — n U n n  11 f . ,+  , ,« fll-lpU V - L n -j U n  1 K  I r t l . r n  r.— lO'C^'O O

poids mort dans l'entre-jeu oü pre- John Hohl (Steinbrunn) Yamaha, 22'54"6.
cisement Ies Bullois transmettaient 3. Alex Mescheberger (Fuellinsdorf)
rapidement Ia balle. Yamaha , 23'20"3. 4. Elio Fontana (Castel

Bulle : Läubli, Savoy, Kvicinsky, £. Pietro) Yamaha 23'30"4. 5. Jean-Marc
Perret, Hartmann. Mooser, Bapst. Genet (Bex) Yamaha, 23'41"8.
Cotting, Lambelet, Bruttin, Demier- 35?r cmo : *< Jacques Cornu (Hauteri-
_e ve) Yamaha, 15 tours en 22'21"3. 2. Jac-

Meyrln : Russbach, Isoz, Burgis- «ues Fasel (Fribourg) Yamaha, 22'24"1.
ser, Affolter, Chappelu, Chevallier, ¦}• , John Hohl (Steinbrunn)Yamaha
„ M - l -.- T>: erun- i„ n en Um T\r.„., i, . i \ 22 39". 4. Dominiaue Jan (OenpvelMens, rierre-unaries rrue uevauaj, — ~~ • — .̂v. ,.,.,. .̂^ „au (unicn;j
Monney, Savary (45e Vulliet), X.anJa'}a 22'55"2- 5- *.ric Lapraz (Colom-
Rueggsegger. bler) Yamaha 22'59"1.

Arbitre : M. Urs Meyer, de 500 cmc : *• Dominique Jan (Geneve)
Thoune, qui avertit Bapst ä la 75e. yamaha > 18 tours en 2°"42"8. 2. Andre

Notes : Stade de Bouleyres, 1200 Mueller (Buelach) Yamaha , 26'43". 3.
speetateurs Roger Perrottet (Muntelier) Yamaha,

Buts : 21e Cotting, 23e Lambelet, E
6'4̂ "5' 4' Daniel Quadl

*i 
(Marin) Yama-

34e Lambelet, 55e Bruttin, 84e De- £"ra 2  ̂25 '1. 5. Claude Cravero (Carouge)
vaud Yamaha , 28'01"4.

Marcel Gobet 100° cmc : 1 - Pascal Mottier (Renens)
Yamaha, 18 tours en 24'08"2 (meilleur
tpmnc e*a I n  innrn_o^ O Ar , A -A  -tl ir . .nlln —

cmc a John Hohl
(Buelach) Yamaha, 24'11"3. 3. Claude
Mittaz (Crans) Yamaha 24'39"2. 4. Joel
Rey (Montana) Yamaha 24'40"5. 5. Max
Nothinger (Berne) Egli-Kawasaki ,
24'41".

Side-cars : 1. Gerald Corbaz-Roland
rtahripl rSavinnv^ Vamahn. 15 tour« pn
20'49"2. 2. Jean-Claude Jaquet-Rene
Delarze (Vevey), Yamaha, 20'51"8. 3.
Thomas Muller-Kurt Waltisperger
(Emmenbruecke) Yamaha, 20'56"7. 4.
Fredy Affolter-Remy Hirschy (Gene-
ve) Yamaha 21'24"3. 5. Olivier Guyaz-
OlWripr "nincphinrrpr C\7t>\re>v\ Vamnhn
oi ton»r

Debutants : un 3e rang
pour H. Genoud

Debutants. — 125 : 1. Ronald Probst
(Bremgarten) Maico , 10 tours en 15'06"4.
2. Christian Bongard (Lucerne) Yamaha,
ä un tour 3. Hubert Genoud (Chätel-St-
Denis) Yamaha, ä un tour. — 250 : 1.
Daniel Quinche (Bevaix) Yamaha, 12
tours en 17'54"7. 2. Fabrizio Osenda
mirnahma„n\ TTTA/T 17'SK''P ¦} T n,„ - n,.e
Schupfer (Neuchätel) Yamaha 17'58"2.
— 500 : 1. Peter Buhler (Erlenbach) Ka-
wasaki 12 tours en 18'38"8. 2. Philippe
Faillettaz (Villars-Lussery) Kawasaki
18'39"9. 3. Claude Racordon (Geneve)
Yamaha , 18'41"1. — Side-cars : 1. Alfred
Gerber-Hans Rudolf Christinat (Thou-
ne) Suzuki , 14 tours en 21'22"2. 2. Hans-
peter Tuscher-Roland Marti (Bienne)
Yamaha 21'38"6. 3. Egolf-Studer (Oet-
, „ t l \  C , , v , , b - i .'. ..« , „ , , , .

I ae ennreoe an Cnleea

% Champex. — Course de cöte Vey-
rossaz-Champex, 26 km, 1155 m. de
denivellation : 1. Alain Gay (Daviaz)
2 h. 23l'45" ; 2. Philippe Decurninge
(Evian) 2 h. 37'55" ; 3. Pierre-Andre Fo-
restier (Bex) 2 h. 43'48". — Seniors 2 :
1, Felix Bouquet (Moutier) 3 h. 04'36" ;
2. Andre Cardinaux (Chätel-Saint-De-
nis) 3 h. 06'35" ; 3. Eric Arlettaz (Saint-
T\/r.,,, .. ;,., . \ 9 V. 1 cmnii

0 Eriz (Berne). — Course de cöte :
1. Daniel Siegenthaler (Berne) les 12 km
en 44'39" (nouveau record) ; 2. Hans
Christen (Gettnau) 45'26" ; 3. Colombo
Tramonti (Erstfeld) 45'42" ; 4. Hans-
, ; , n A i  Trimr.mr.  IT3 ,,-e Um ,A\  A R ' I H "

Central elimine
ä Martigny 2-1 (1-0)

FIN DE MATCH
TRES ANIMEE
Meme si l'equipe de Martin Meier

n'a pas passe loin de l'egalisation,
eile a subi une elimination logique
face ä un adversaire qui, sans etre
plus redoutable qu'elle, s'est cepen-
dant cree de plus nombreuses occa-
sions de but.

Le debut de Ia rencontre fut meme
assez penible pour les Fribourgeois
qui, sans cesse harceles par des Va-
laisans plus puissants, mirent pres
d'un quart d'heure avant d'alerter
pour la premiere fois le gardien Du-
mas. II n'avait pas fallu aussi long-
temps ä Martigny pour ouvrir Ia
marque gräce, il est vrai, ä la com-
plicite d'un Centralien qui offrit ä
Bochatay un cadeau que cet excel-
lent joueur ne se fit pas faute de
transformer en but. Si malheureux
qu'il füt pour les Fribourgeois, ce
but. nunlssant leur tendance tron
prononcee ä jouer en retrait, en di-
rection de leur propre but, leur
servit pourtant d'utlle lecon. Central
se mit donc ä jouer plus offensive-
ment mais, s'il n'eut plus Ies dif f i -
cultes eprouvees auparavant ä se de-
barrasser des Valaisans dans son
propre camp, il en connut en revan-
che sitöt Ia ligne mediane franchle,
Son milieu de terrain ne parvint en
effet pas ä organiser son jeu : Stulz,
diminue par une blessure, n'eut pas
le rendement qu'il avait eu contre
Duerrenast par exemple, Hartmann,
handicape par son petit gabarit, fut
contraint ä la discretion et Bovet dut
trop consacrer de ses forces ä des ta-
ches defensives pour pouvoir tenir
avec succes le röle de meneur dp. ieu.

Possibilites inexploitees
La rentree , peu avant la mi-temps,

de Jelk, habile ä lancer avec preci-
sion les attaquants visiteurs, bonifia
donc Ie jeu de Central qui, avant,
s'etait contente ou d'adresser de lon-
gues balles aeriennes ou de partir
balle au pied ä l'assaut du camp va-
laisan. Les deux methodes avaient
connu le meme medioere succes,
toutes deux favorisant tron nette-
ment Ies defenseurs valaisans, de
taille superieure sur les balles ae-
riennes et plus puissants dang Ies
duels au soi. Central , neanmoins ,
avait donne quelques alertes au por-
tler valaisan, le plus souvent par
l'intermediaire de Gaillard, son atta-
quant le plus en verve. Les chances
de but Ies plus nombreuses etaient
cependant restees ä Martigny, no-
tamment neu avant l'entrpp pn IPH

de Jelk, quand Wütrich eut fort ä
faire pour eviter une nouvelle capl-
tulation. Les Valaisans ne surent
toutefois pas tirer le meilleur parti
des qualites de leurs attaquants et
plus d'une action fort bien entamee
s'aeheva dans une totale confusion.
Attentive, la defense fribourgeoise,
dans laquelle Baschung aecomplit
un excellent travail, put dono s'en
tirer Ran« p-ranrl mal

Deux buts en une minute
Le rendement des Valaisans ne fit

que diminuer apres Ia pause et les
joueurs de la Motta paraissaient en
mesure d'obtenir une Egalisation
qu'aurait pu leur valoir une action
tres limplde conclue par un tir croise
de Gaillard que Dumas devia de jus-
tesse en corner. Le jeune Payot fut
plus heureux quelques minutes plus
tard puisque, parti ä la limite du
hnrn-ipn 11 nnf ,'•¦ iiin,. n.,.,i a .-
rencontre de Wütrich et Ie battre
d'un tir qui frappa le montant avant
de finlr sa course au fond des filets.
Martigny n'eut pas le temps de se
dire que sa victoire etait assuree que
Gaillard, s'lnfiltrant dans Ia defense
locale, y etait « pris en sandwloh > et
beneficlait d'un penalty que Bovet
transforma imparablement. Nerveu-
ses, Ies dernieres minutes ne chan-
gerent plus rien ä Ia marque, quand
bien meine Central fut tout pres d'y
:tl-pnnlin- l' t'. t rnl lc . . .  I t m r .

Martigny : Dumas - Lonfat -
Trolllet, Baillod, Lonfat - Darbellay,
Dvornlc, Baud - Y. Moret, Bochatay,
Lugon.

Central : Wütrich - Meier - Ba-
schung, Vogelsang, Broillet - Bovet,
Stulz, Hartmann - Dousse, Vonlan-
then, Gaillard.

Arbitre : M. Morex (Bex).
Blltü : 12P Rnphatav Sin Pn,„l— ... .. . mmr. ,  ...r. . tu. . t , j  , Q«v X **^ t,i ,

84e Bovet (penalty).
Notes : Stade d'Octodure - 500

speetateurs. Martigny sans S. Moret
(blesse) ; Central sans Gisler (ä
l'etranger), L. Peres et Schmitt (bles-
ses).

Changements : Jelk remplace
Stulz (38e) ; Payot succede ä Morel
(74e) ; A. Peres entre pour Dousse
(74e).

A« _ v__ c  vrt.fi

¦ Tournoi national pour Juniors du TC
Mail-Neuchätel. Filles, finale : Karin
Stampfli bat Pia Frey 6-2 6-1. Gargons,f inalp  • 'PTaU-lrnQvt Knf .AmUm - l l .  es n m .



En 2e ligue. Estavayer et Portalban ont fait match nul
Pas de surprise en cette premiere journee de championnat : Guin n'a pas eu a
forcer son talent pour venir ä bout de Tavel, Broc a offert moins de resistance que
prevu ä Courtepin et Cormondes, bien que vaincu, a tenu la dragee haute ä Atta-
lens. A Portalban enfin, le derby broyard entre l'equipe locale et Estavayer n'a
Das revele de vainaueur.

Guin - Tavel 3-0 (1-0)
Guin : Aeby, Jungo, Rumo, Baechler,

Schmutz, Haering, Zumwald (Biel-
mann), Haenni, Burch, Zosso (Kaess-
ler), Böschung. Entraineur : Marcel
Jungo.

Tavel : J. Folly, Jenny, Raemy,
Schafer, J. Aebischer, Weber (Stritt), D.
Folly (Cotting), Vogelsang, H. Gauch,
W. Aebischer, Riedo. Entraineur : Max
Stritt.

Arbitre : M. Jackv Kehrli de Lausan-
ne.

Buts : 36e Haering (penalty) ; 54e
Zosso ; 66e Burch.

Tavel, on le sait, est actuellement en
proie k pas mal de difficultes dans le
renouvellement de ses cadres. Hier
apres midi ä Guin, cinq joueurs rece-
vaient leur bapteme en 2e ligue. Dans
ces conditions, la formation du Presi-
dent Sturny ne se faisait guere d'illu-
sions et le miracle n'a pas eu lieu, car
au niveau de la 2e ligue la volonte ne
suffit pas. Inutile de dire que Guin fit
cavalier seul et que son gardien passa
un agreable apres-midi. Toutefois, les
maitres de ceans n'ont pas reussi ä sor-
tir le match de sa torpeur. En depit
d'une nette domination, ils ne trouve-
rent que difficilement le chemin des
hnts ariversps pt il fallut la comDlaisan-
ce de l'arbitre pour qu'ils ouvrent le
score. Apres la pause, les supporters
locaux ne furent pas davantage gätes,
chaque joueur voulant faire son peti t
numero. H est vrai que la facilite avec
laquelle ils se jouaient de leurs adver-
saires ne les incitait pas k se surpasser.
C'est dommage pour le nombreux
public qui s'etait deplace avec l'espoir
de vivre un derbv caütivant.

Courtepin - Broc 4-2 (2-1)
Courtepin : H. Brülhart, Meyer, Mi-

chel, Jemmely, Schorro, Brasey, Berset,
Auderset, Schneiter, Francis Folly, Mi-
chel Folly. En seconde mi-temps, Sey-
doux pour Berset et H. Brülhart pour
Brasey. Entraineur : J.-B. Auderset.

Broc : Brülhart , Barras, Savary, Ch.
Rochat , Delabays, Cuennet, Amstuzt,
Sudan (Gendre), Gremaud, Bulliard,
Pasquier, puis J.-M. Rochat. Entrai-
neur : Francis Cuennet.

Arbitre : M. Roger Clerc de Vernier.
Buts : 15e Sudan (penalty) ; 40e F.

Folly ; 43e Berset ; 65e Schneiter
(penalty) ; 80e Cuennet ; 85e Schneiter.

Comme ces annees dernieres, Courte-
pin est parti d'un bon pied dans le nou-
veau championnat. L'echec qu'il a es-
suye contre Fribourg en Coupe suisse
lui a certainement ete salutaire. Meme
s'ils ont inscrit trois buts sur des balles
arretees, les joueurs de Courtepin n'ont
pas voie leur victoire. Broc a connu ses
meilleurs moments tout en debut de
partie et n'a pas su profiter de son
avantage initial. Au fil des minutes, il
abandonna l'initiative des Operations k
son adversaire et se reprit quelque peu
ä esperer ä 3 ä 2. Son espoir fut de
courte duree, Schneiter obtenant le but
A P la speiiritp 5 minutes nlus tard.

Attalens - Cormondes
2-1 (1-1)

Attalens : Leuenberger, Vauthey,
Berger, Vienne, Sonney, Pauli, Wirz,
Catillaz, Monnard, Bianchi, Maechler.
Entraineur : Fredy Wirz.

nnrmnniles : Meiiwlv. Remv. Pas-

quier, Curty, Grossrieder, Cotting (Bur-
gy), Maeder, Baechler, Kurzo, Liechti,
Stadelmann. Entraineur : Elwar Rotzet-
ter.

Arbitre : M. Fredy Huonder de St-
Maurice.

Buts : lOe Kurzo : 35e Monnard : 82c
Catillaz.

Pour leur premiere rencontre, Atta-
lens et Cormondes ont paru en pleine
possession de leurs moyens. 90 minutes
durant, ils se sont donnes k fond gräce k
l'excellente condition physique des 23
acteurs. Si la lutte fut äpre, elle fut
aussi de bonne aualite.

Parti sur les chapeaux de roue, Cor-
mondes aecula d'emblee son adversaire
dans son propre camp et ce n'est que
justice qu'il ouvrit la marque. Apres
l'egalisation de Monnard qui placa un
tir imparable dans la lucarne, Attalens
se reprit et domina les debats en se-
conde mi-temps. II dut toutefois atten-
dre la 82e minute pour signer le but de
la ^,irtmrola victoire. Un _nstantane du derby singinois : Baechler, de Guin, reussit une belle reprise de 1»„ ... »„,„,„„„, tete ; de gauche ä droite, Rumo (3), Zosso (10) et Folly (7), de Tavel.Portalban - Estavayer (Photos j _L Bourqul)
1-1 (0-0)

Portalban : Mollard, Gross, Solca, pas fourni de vainqueur. Des le debut
Borgognon, Joye, Dubey, Delley, Osso- de la partie, on s'apercut que les buts
la, Brasey, Probst , Jacot puis Martin. seraient rares et chacun s'aecordait ä
Entraineur : Francois Joye. dire que la victoire appartiendrait k

Estavayer : Sansonnens, Ortis, Singy, celui qui ouvrirait le premier la mar-
Ch. Duc, D. Duc, Delley, Terrapon, que. En depit d'une legere mais cons-
Plancherel, Baudin Bourqui, Ballaman. tante domination territoriale, Estavayer
Entraineur : Andre Chablais. ne parvint aue rarement ä Drendre en

Arbitre : M. Ali Thiebaud qui ne defaut l'excellente defense de Portalban
commit pratiquement aucune erreur derriere laquelle le nouveau gardien
mais se montra trop dement. Mollard veillait attentivement, pret ä

Buts : 78e Joye ; 78e Baudin. effacer une eventuelle boulette de ses
Notes : Estavayer sans Menetrey, coequipiers. Celui-ci n'eut en fait peu k

Bise et M. Duc. En seconde mi-temps, intervenir, les avants d'Estavayer man-
tirs sur le poteau de Ch. Duc, Probst et quant passablement de lucidite dans
Rouroui .  Couns de coin : 5-8. l'achevement de leurs actions.

Un quart d'heure avant la fin, l'en-
traineur Joye quitta son poste de libero
pour aller preter main-forte ä ses demis
qui subissaient la loi des jeunes Stavia-
eois malgre les efforts desesperes mais
trop personnels de Probst. Lors d'un
coup franc apparemment non dange-
rpn-y. l'ev-'Fptir/nnis s'anercnt nnp le
gardien visiteur fermait mal son angle ;
il en profita pour ouvrir le score. Mais
la joie des joueurs de Portalban fut de
courte duree ; k peine venaient-ils de se
congratuler que le jeune Baudin se fau-
filait entre 3 defenseurs locaux et lo-
geait le cuir au bon endroit.

Ces 2 buts evitables ne reussirent pas
ä denartaeer les 2 emiines. An vn des

derbv brovardUne fois de
on+r-o lpc Hon*v

DIUS le
^nnre rip la 9.P lisue

Operations, le nul parait equitable, mais
les jeunes d'Estavayer ont fait meilleu-
re impression que leurs adversaires. Les
departs de Joye, Fasel , Marmy et lea
absences, hier, de Menetrey, Bise et M.
Duc ne se sont guere fait ressentir dans
le camp staviaeois, l'entraineur Cha-
blais disposant d'une pleiade de jeunes
qui ne demandent qu'ä faire leurs preu-
VPR

Marly est pret
4 rencontres seulement figuraient au

Programme de cette premiere j ournee,
Romont etant retenu en Coupe suisse et
Marly et Montbrelloz, les 2 neo-
promus, beneficiaient de vacances pro-
lnne£es. Ces 2 derniers ont ceDendant
dispute un match d'entrainement et
c'est ainsi que Marly a battu Fetigny,
incomplet il est vrai. A propos de Mont-
brelloz, contrairement k ce que pouvait
laisser croire notre derniere chronique,
il est entraine par Martial Godel qui,
avec les moyens du bord, espere eviter
la rplpr/atinn.

CALENDRIER DU 28 AOUT
Marly-Cormondes, Estavayer-Attalens,
Tavel-Portalban, Siviriez-Guin, Broc-
Romont, Montbrelloz-Courtepin.

J. Moret

COUPE SUISSE : ROMONT ELIMINE PAR MONTHEY 5-0 (2-0)

Les Romontois n'ont pourtant pas demente
Oppose ä Monthey, une formation de premiere ligue, Romont n'a rien pu faire pour
endigucr les assauts valaisans. Ainsi, le club glänois est elimine de la Coupe de
Suisse. H pourra dorenavant se consacrer au championnat fribourgeois de deu-
xieme ligue oü il tient ä jouer un röle en vue.
Rnmnnt n'a nnurtant nas demente.

Monthey n'a pas tarde k faire preva-
loir sa Suprematie en concluant victo-
rieusement sa premiere action gräce ä
la complicite bien involontaire du gar-
dien Cuennet qui relächa malencontreu-
sement le cuir devant Moret qui ne se
fit pas prier pour ouvrir le score. Mieux
organises sur le terrain et toujours en
mouvement, les Valaisans oecuperent
intelligemment les espaces libres et
Anr\r\m—ar.r A , ,  -f.1 r, —rnrnr-Ar-m 4 Tr ,  A mf n n  —

se glänoise qui, par instants, ne savait
plus comment proceder pour annihiler
les actions montheysannes. En effet, Da-
miano et Fracheboud surent tirer le
maximum de leur position tactique.
Evoluant au milieu du terrain, ils se
muerent plus souvent qu 'ä leur tour en
attaquants ce qui decontenanca souvent
Romont. II n'est donc pas etonnant que
le danger soit venu d'eux et qu'ils aient
partieipe ä toutes les actions offensives
rip Ipnr prrnino

Une defaite trop severe
Pour sa part , le CS Romontois n'a

pas degu. II avait ä faire ä forte partie.
Du reste, les Glänois se sont cree bon
nombre d'oecasions mais ils trouverent
ein feine. H'pnv lo nnrfipp "Roll nni n'oet

pas le premier venu. Pourtant, Deffer-
rard et Perroud se depenserent sans
compter ä la pointe du combat mais
leur hargne fut souvent mal recompen-
see. En effet, les violents coups de tete
de Defferrard, frölerent plus d'une fois
loc TYinn+antc mnnthpvcans Spill Ore-
maud, nonchalant sur son aile, a quel-
que peu depareille. Finalement , meme si
la marque peut paraitre severe, Romont
n'a pas demente et il a eu le merite
de maintenir le jeu ouvert et d'avoir
essaye eränement de jouer sa carte
mais, face ä ces athletiques Valaisans,
Vaxrantarrp n'ptait. nas rln ent.e des Olä-

L'entraineur Visinand
confiant

Au terme de la rencontre, l'entraineur
de Monthey, l'ex-Veveysan Visinand, se
montrait particulierement satisfait. En
effet, desirant reconquerir le public
montheysan et jouer les tout Premiers
röles dans le championnat de premiere
ligue, il a imprime une nouvelle manie-
re d'evoluer ä Monthey. Bien que quel-
ques imperfections soient encore visi-

di soir a dü convaincre les derniers re-
calcitrants et confirmer Visinand dans
ses intentions.

ROMONT : Cuennet ; Krattinger,
Bourqui, Raemy, Cordey ; Maillard, De-
crind, Chammartin ; Gremaud, Deffer-
rard, Perroud.

MONTHEY : Boll ; Delacroix, Fellay,
Boisset, Beaud ; Gex-Collet, Frache-
l innrl  T-amiann r fta.rnnnp. IVTnnti. Mo-
ret.

ARBITRE : Daniel Hofer (Lausanne).
Buts : 7e Moret (0-1), 28e Fracheboud

(0-2), 57c Monti (0-3), 66e Fellay (0-4),
79e Gex-Collet (0-5).

NOTES : Stade du CS Romontois, soi-
ree agreable, 400 speetateurs. Avertis-
sement ä Bourqui (66c). A la 46e minu-
te, Butty a remplace Decrind ä Romont.
Monthey prive de Vanay et Romont de
Buschor.

T„., . .  A - r - n— n l

Championnat de LN
VR at Ralo on uonro

•DAn..Wnen An. I n 2e journee :¦ r^racchnrtnorc
Etoile
_ c;A«-Carouge - Bäle 1

1-1 ; Neuchätel
voye ; Young
Young Fellows -
mont • 1 Vniincr

Xamax - Zürich ren-
Boys - Lausanne 4-0 ;
Servette 4-0. — Classe-
¦Rnirc 9/a (Ci-- t\ • 9 -Rälo

2/4 (6-2) ; 3. Sion 2/3 (6-4) ; 4. Grasshop-
pers 2/3 (2-1) ; 5. Zürich 1/2 (3-1) ; 6
Vnnnrr TTpllnwc 979. CR-!«

AUTOMOBILISME. - A LA COURSE ST-URSANNE-LES-RANGIERS SÄJ-ÄE"^

RECORD ET TITRE NATIONAL POUR M. HOTZ
La course de cöte Saint-Ursanne -

les Rangiers, dont la 34e edition comp-
tait pour le championnat d'Europe de
la montagne ainsi que pour le cham-
pionnat suisse, a ete dominee par le
Thurgovien Markus Hotz qui , en ob-
tenant sa neuvieme victoire de la sai-
son et en etablissant un nouveau record
du parcours, a enleve le titre national
pour la seconde fois.

Le duel attendu entre Markus Hotz
of lo T~ r-nr .mr. in  T3; r.-. T\ IT n. ,U1 n _ 4....... .

ne court. Maublanc est en effet sorti
de la route au cours des essais de di-
manche matin, sa voiture a ete* presque
totalement detruite mais il s'est tire
sans mal de l'accident. Hotz, au cours
des derniers essais, reussit 1'59"45, soit
un centieme de moins que le record du
parcours. Dans la premiere manche, sur
une route mouillee, il dut se contenter
de 2'18"23. Mais il fit beaucoup mieux
dans la seconde manche : 1'57"27,
moyenne 154,689, nouveau record pour
Tnn K Irrm OQO A..  r.n-r.r...-n

RESULTATS
Tourisme.- 1001-1300 : 1. Werner Die-

trich (Bäle) Simca 5'54"75.- 1301-1600 :
1. Remy Steinmann (Rheineck) Golf ,
5'39"45.- 1601-2000 : 1. Jean-Claude Be-
riner /T .a f,hmi-v_r!e_ 'ir,onr!c\ TVlnmnli T\n-

lomite, 5'17"90.- Grand tourisme.- 1600 :
1. Claude Etienne (Corseaux) Alpine
5'21"89.- 2001-3000 : 1. Markus Leuen-
berger (Langenthal) Porsche Carrera,
5'06"08 ; 2. Jean Krucker (Thönex) Por-
sche Carrera 5'10"91 ; 3. Toni Fischha-
ber (RFA) Porsche Carrera 5'17"22.

Tourisme speciales.- 1601-2000 : 1.
Willy Eberhard (Schaenis) BMW-Hei-
degger 5'12"45 ; 2. Juergen Pohlmann
(RFA) Ford Escort 5'13"69.- Grand tou-
¦.lemo cnÄAialoc _ 1 CHO • 1 Tt/ft^Unl T?.,^-. -.

(Sion) Alpine Renault 5'36"61.- 2001-
3000 : 1. Peter Zbinden (Laufon) Por-
sche Carrera 4'51"40.- Plus de 3000 :
1. Jacques Almeras (Fr) Porsche Tur-
bo 4'54"89.- Production speciale.- 1300 :
1. Hansjoerg Hui (Dulliken) Fiat Dalla-
ra, 5'14"20.- 1301-1600 : 1. Oscar Bubeck
(Zürich) Alpine 5'34"09.- 2001-3000 : 1.
Jean-Marie Almeras (Fr) Porsche Car-
rera 4'45"35 ; 2. Rolf Goehring (RFA)
Porsche 4'52"11.- Plus de 3000 : 1. Hel-
mrt.r Vallanarn IJT} TT A "\ T3r.-t.nU m T- t i . - U n

4'50"70.
Sport.- 1301-2000 : 1. Walter Baltisser

(Zweidien), Osella 4'29"50 ; 2. Harry
Blumer (Niederurnen) Sauber, 4'32"87 ;
3. Max Welti (Zürich) Sauber, 4'33"50 ;
4. Hubert Ihle (Buchs) Osella 4'45"85 ; 5.
Charly Schirmer (Adliswil) Lola 4'46"88
0 T-mnnmt, T^mr-tr ^r MJV\ C-r-tmm-nr-i ji'jlT'fin •

Gr. I: Chapelle - Bossonnens 3-3.
7. Mauro Nesti (It) Lola, 4'51"41. Promasens - Ursy 2-1. Vulsternens-

Course.- Formule nationale : 1. Bruno Rt- n - sä,es 1"°- Siv_ries II - Re-
Eichmann (Goldach) LCR, 5'00"55.- For- maufens 5-4.
mule 3 : 1. Dieter Waelti (Oberhofen) Gr- n : Echarlens - Vuadens 1-1.
March.- 1301-1600 : 1. Patrick Meschia Le Päquier - Sorens 1-4. La Tour II
(Nyon) Modus, 4'50"48.- Plus de 1600 : " La Roche 2-5.
1. Markus Hotz (Sulgen) March-BMW, Gr- ra : Billens - Romont II 1-0.
4'15"50 (meilleur temps de la journee, Chätonnaye - Villaz 5-0. Estavayer-
nouveau record absolu du parcours en Gx - Villarimboud 1-2. Middes -
1'57"27, moyenne 154,689, dans la deu- Massonnens 2-0.
viörv.o vonnoHoN • o n«..,^ "c^o«ii« in-o\ Gr. 

IV : Comataux - Rossens 1-2.Aieiue iiiäiiuiie; , £.. ijävm xiaiii in ^
VJD; ¦ - ¦

March, 4'25"51 ; 3. Fredy Amweg (Am- Ecuvillens - Prez-vers-N. 2-4. Far-
merswil) Amweg, 4'38"17. vaS"y n. " Le Mouret 3-4. Marly II

Classements intermediaires du cham- " Arconciel n 2-5.
pionnat d'Europe, division 1 (groupes Gr- V :  Lentigny - Ponthaux 0-3.
1 et 3) : 1. Fischhaber 117 p.; 2. Franz Neyruz H - Richemond II 6-0.
Baumann (RFA) 109 ; 3. Herbert Sten- Onnens Ia - Belfaux II 2-2.
ger (RFA) 97.- Division 2 (groupes 2 et Gr- VI:  Brünisried - St. Antoni 2-
4) : 1. Pohlmann 138 ; 2. Almeras 133 ; 3. }' E toüe " Alterswil II 1-3. St.Silves-
Willi Rabl (Aut) 119.- Puis : 5. Claude *?r *a - Central m 6-1. Giffers Ib -
Haldi (S) 57.- Division 3 (groupes 5 et H"tcn"„ 1"T ..„
6) : 1. Nesti 176 ; 2. Goehring 159 ; 3. . Gl\ ̂ I

1: st - S'ivcster Ib - Giffers
Jean-Marie Almeras 120. Ia 3-1. Gurmels IIb - Wünnewil 0-7.

CflhMJMAn TT _ e-m.rr.rmr.i.% TT 1 1

____^__^___^__________ Beauregard IIb - Ueberstorf II 1-0.
.¦OK-fe. I C n P n / l i r D D P  Gr - vnl : Murten n . Kerzers II
V% 

J -r - U C M't H K t  j  fi VuIly „ M|sery Q 1  Courtion
¦.. —m- m *«nl«i — installitHont - Gurmels Ha 2-1. Cressier - Boesin-
RAQjO ¦ ¦ Fteparationi — Echanges Ib 0_ 4
+y_LMLM PÄZ™ 

BeaU
^

9«
d
J« Gr - IX

'
: Dompierre - Domdidier

*%H  ̂
'b0Ur9 

f?
2440M Ha 0-1. Gletterens - St-Aubin[ IT 7-0.

Des scores eleves
en troisieme ligue

Gr. 1: Semsales - Vuisternens-Rt
2-3. Charmey - Vuisternens-O. 7-2.
Chätel - La Tour 0-2. Le Cret -
Gumefens 3-0. Grandvillard - Gru-
yeres 1-1.

Gr. II: Belfaux - Villars 3-3. Cor-
minboeuf - Neyruz 3-1. Chenens •
Granges-Paccot 1-0. Cottens
Farvapnv 1-3. F.npnrlp« _ 1?rihniirff TI
5-2.

Gr. III : Alterswil - Düdingen II
0-2. Central II - Schmitten 4-2.
Kerzers - Rechthalten 6-1. Beaure-
gard - Plaffeien 7-0.

Gr. IV: St-Aubin - Montet 1-2.
Estavayer II - Portalban II 0-2. Cu-
gy - Vully 4-1. Domdidier - Ville-
neuve 0-3. Grandsivaz - Noreaz 2-1.
Alnnfnrnv.Villo _ UTili-fpn 7-0

Grolley - Montagny 3-1. Lechelles ¦
Vallon 1-2.

Gr. X :  Menieres - Cheiry 6-0.
Surpierre - Fetigny II 1-1. Montet n
- Montbrelloz II 1-0. Domdidier IIb ¦
nhpvrpc 1 -\

5e ligue
Gr. I: Porsel - Attalens II 3-2. Rue

- Le Cret n 4-4. Ursy II - Mezieres
5-2. Villaz II - Billens II 1-0. Sem-
sales II - Promasens II 12-2.

Gr. II: Säles II - Corbieres 1-10,
Grandvillard II - Charmey II 2-2.
Gumefens II - Vaulruz 1-1. Bulle III
- Enney 3-2. Vuadens II - Chäteau-

Gr. III : Heitenried II - Ueberstorf
in 1-4. Plaffeien II - Düdingen III
1-3. Plasselb II - St. Ursen la 6-3,
St.Antoni II - Central IV 5-1. Recht-
halten II - Wünnewil II 2-0.

Gr. IV : Le Mouret II - Ependes II
7-2. StUrsen Ib - Etoile H 2-1. Ma-
tran II - Ecuvillens II 9-0. Villars II
- Givisiez n 7-0.

Gr. V :  Massonnens - Estavayer-
n_ t A o -v- „ _ «_ TT n-ee— TT o 1

Rose - Chenens II 3-8. Pont-la-Ville
- Chätonnaye 14-1. Vuisternens-O.
n - Lentigny II 6-0.

Gr. VI:  St-Aubin III - Montagny-
la-Ville II 0-6. Courtepin III - Le-
chelles II 7-3. Kerzers in - Cressier
n 2-0. Courgevaux II - Villarepos 0-
7. Dompierre II - Morens Ia 9-1.

Gr. VII : Morens Ib - Vuissens 9-1.
Murist - Aumont II 6-1. Cheiry II-
Cugy II 2-6. Nuvilly - Menieres n

Coupe fribourgeoise
des Juniors A

Montet - Fetigny 1-2. Corpataux -
Ependes 2-11. Gumefens - La Tour
1-4. Schmitten - Tafers 3-1. Ney-
ruz - Le Mouret 10-0.

Coupe fribourgeoise
des Juniors B

Marly - Prez-vcrs-N. 4-0. Siviriez



TENNIS. — HEINZ GUENTHARD ET PETRA DELHEES

Champions suisses ä 18 ans GP Teil: deux succes suisses en 2 jours: Thaimann et Mutter

G. GLAUS NOUVEAU LEADERRevelation des championnats suisses, le Lausannois Serge Gramegna a offert une
replique plaisante ä Heinz Guenthardt en finale du simple messieurs. II n'a certes
pas reussi ä mettre en doute le succes final du tenant du titre, vainqueur 6-4 6-2 6-
S, mais Gramegna (23 ans) a provoque frequemment les applaudissements du
public.

Dans le premier set surtout, le Vau-
dois manifestait une assurance surpre-
nante. II attaquait sans complexe empe-
chant son rival de regier son j eu. De
bons Services places sur le revers du
Zurichois etaient des points gagnants.
Guenthardt , reussissait toutefois le
« break » decisif au neuvieme jeu pour
l'emporter 6-4.
¦ Dans la seconde manche, le joueur du
Stade Lausanne perdait un peu de sa
concentration. Au cinquieme (2-3) et au
septieme jeux, Heinz Guenthardt lui
prenait son service et s'adjugeait le set
6-2. Dans la troisieme manche, le Zuri-
chois avait deux balles de « break » au
premier jeu , Gramegna sauvait son
service. le perdait cependant au troisie-
me jeu. II concedait le suivant sur un
jeu blanc. Mene 3-1, le Vaudois avait un
sursaut , il s'emparait pour la premiere
et unique fois du service de Guenthardt
k 3-3. Malheureusement, deux doubles
fautes dans le jeu suivant lui faisaient
perdre le benefice de son effort. Enfin
au neuvieme et dernier jeu , Guenthardt
assenait des « passing » du revers
oercutants.

Une Performance unique
A 18 ans, le Zurichois fetait donc son

deuxieme titre national en categorie
seniors , ce qui est une Performance uni-
que dans les annales. II avait domine
ces championnats de facon eclatante, ne
concedant qu'un seul set au cours des
cinq matches disputes.

Signe rejouissant, les deux tenants
des titres en simple. Petra Delhees et
Heinz Guenthardt , ont dix-huit ans seu-
lement. Si chez les filles, le triomphe
d'une nouvelle generation est complet ,
chez les gargons, la reussite de Heinz
Guenthardt demeure encore un pheno-
mene isole. Bien qu'il n'ait pas encore
24 ans, Serge Gramegna a dej ä
abandonne toute grande ambition spor-
tive dans la mesure oü il se consacre
driiä au Drofessorat de tennis.

NATATION _ FIN DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Finaliste ä 16 ans en 1975, champion-
ne ä 18 ans, Petra Delhees symbolise
parfaitement cette nouvelle vague du
tennis feminin qui bouleverse la hierar-
chie nationale.

Entre deux averses de pluie, sur les
courts du TC Drizia-Miremont, ä Gene-
ve, Petra Delhees a battu en deux sets
(7-6 6-2) sa camarade de toutes les se-
lections. Annemarie Ruegg. Cette der-
niere n'est pas parvenue ä confirmer la
remarquable impression laissee en de-
mi-finale oü elle avait elimine la tete de
serie no 1, Monica Simmen.

Trop nerveuse, Annemarie Ruegg
joua en dessous de sa valeur. En per-
dant un «« tie break » d'extreme justes se
au premier set, la Thurgovienne aborda
la deuxieme manche avec un moral
atteint. Elle commit des fautes inhabi-
tnpllp*;.

Une lecon d'energie
Petra Delhees, toujours handicapee

par les sequelles d'une Operation au ge-
nou , a donne une legon d'energie et de
volonte. Sa concentration extreme, son
intelligence tactique firent le reste. Elle
avait pourtant mal commence, perdant
deux fois son service au debut du
premier set. Menee 4-2, Petra Delhees
revenait ä 4-4 puis au « tie break », sa
rivalp avait nnp hallo rip KPt ä fi-5 mais
Petra sauvait la Situation d'un lob sur
la ligne de fond. Au debut de la seconde
manche Annemarie Ruegg, crispee, se
montrait imprecise et perdait ainsi
d'emblee son service. Au cinquieme jeu ,
Petra Delhees prenait une seconde fois
le service d'Annemarie. Menee 4-1,
Annemarie Ruegg ne renversait pas la
citnatinn Pptra TlplhppQ trnnvait. avPP
son service de gauchere des angles par-
faits et assurait ainsi son succes final.

Double messieurs, finale : Petr
Kanderal-Dimitri Sturdza (Zürich) bat-
tent Michel Burgener-Jacques Michod
(Sierre-Lausanne) 6-3 7-6 6-4.

Double mixte, finale : Annemarie
Ruegg-Heinz Guenthardt (Arbon-Wan-
gen) battent Petra Delh'ees-Rene Borto-
lani fZofinenp -ZuricW 6-4 6-4.

Journee suisse au Grand Prix
Guillaume Teil pour amateurs avec
la victoire du jeune Bälois Stefan
Mutter contre la montre et la con-
secration du Fribourgeois Gilbert
Glaus comme nouveau leader de
l'epreuve. Glaus, qui a concede 22"
ä Mutter dans la course contre la
montre (3e), compte desormais 8"
d'avance sur l'Italien Claudio Corti
et 32" sur le Tchecoslovaque Bartol-
sic qui portaient tous deux aupara-
vant le maillot de leader. Le matin,
l'etape en ligne avait donne lieu ä
un succes au sprint du Beige Dirk
Van de Walle. Six coureurs etaient
arrives ensemble mais leur avance
n'etait oue de 10" sur le peloton.

Samedi Thalmann
A dix jours des championnats du

monde, Ia Performance des selection-
nes suisses est tres encourageante.
Tour ä tour ils se mettent en evi-
dence et deux succes helvetiques ont
pte sirrnes en deux iours puisque sa-
medi c'est Thalmann qui s'etait im-
pose. Mais il faut surtout se rejouir
du comportement de Gilbert Glaus.
Le coureur de Chietres a constam-
ment ete parmi les plus actifs et
il obtient confirmation de son excel-
lpnt.p fnrme actuelie.

L'epreuve chronometree s'est dis-
putee sur un parcours plat prati-
quement, avec toutefois une montee
vers Ia mi-course. Apres 11 km, Ste-
fan Mutter , qui a fait une brillante
demonstration de ses qualites de
rouleur, comptait 23" d'avance sur le
Rnnmnin Ramascanii et un autre
Suisse, Alex Frei, et 27" sur Glaus,
28" sur Belda et 31" sur l'Italien
Corti, qui fut le premier leader du
GP Teil. Sur la deuxieme partie, Ra-
mascanu se montra le plus rapide et
il parvint ä reprendre ainsi 18" ä
Mutter. Pour sa part , Glaus a rem-
norte le duel aui l'onnosait ä Corti.

Viege-Graechen :
succes d'un veteran

Lors de Ia premiere edition de la
course de cöte Viege - Graechen
(23 km, 1000 m. de denivellation), le
handiean des nrnfessinnnels  et des
amateurs d'elite s'est revele trop im-
portant pour pouvoir etre comble.
La victoire est ainsi revenue au
veteran bernois Ivano Carpentari
(38 ans), qui ne pratique le cyclisme
de competition que depuis trois ans.
T .m nlaccpmont ¦

1. Ivano Carpentari (Berne/vete-
ran) 54'06" (25,508) ; 2. Albert Zwei-
fel (Rueti/professionnel) 54'42" ; 3.
Peter Schaub (Birsfelden/amateur)
54'50" ; 4. Mikael Klang (Suede/ama-
teur) 54'52" ; 5. Narcisse Crettenin
(Sion) 54'53" ; 6. Gody Schmutz (Al-
tendorf) 55'15" ; 7. Urs Ritter (Hae-
gendorf) 55'20" ; 8. Kilian Pfaffen
tt.Piikl SS"24.

En ligne : 1er Van de Walle
Les 83 concurrents durent affron-

ter la pluie, notamment durant l'eta-
pe en ligne de la matinee. Une
echappee de six coureurs se forma
apres 57 km sous l'impulsion du Po-
lonais Pozak. L'ecart monta jusqu'ä
1'50, mais il se reduisit considera-
blement au cours des ultimes kilo-
metres.

Durant la course contre la montre,
le Polonais Frantisek Ankudowicz
a fait une mauvaise chute. Profon-
dement blesse ä un genou, il a dü
etre transporte ä l'höpital.

le etape, Rothenburg-Sempach
(112 km) : 1. Dirk Van de Walle (Be)
2 h 42'49" ; (41,273) ; 2. Janusz Pozak
(Pol) ; 3. Rudolf Labus (Tch) ; 4. Yor-
dan Yordanov (Bul) ; 5. Jostein Wil-
man (Nor) ; 6. Marcy Meeuws (Bc)
tous meme temps ; 7. Salvatore Mac-
cali (It) ä 10" ; 8. Lechoslaw Micha-
lik (Pol) ; 9. Jiri Bartolsic (Tch) ;
10. Gilbert Dirk (Be) meme temps,
ainsi oue Ie neloton.

Classement de la 5e etape, 25 km
contre la montre ä Sempach :

1. Stefan Mutter (S) 36'50"6 ; 2.
Mircea Ramascanu (Rou) ä 5" ; 3.
Gilbert Glaus (S) ä 22" ; 4. Olaf Pal-
tian (RFA) ä 24" ; 5. Jose Bafcop (Be)
ä 33" ; 6. Claudio Corti (It) ä 42" ; 7,
Miroslav Sykora (Tch) meme temps ;
8. Alex Frei (S) ä 43" ; 9. Faustino
Riinerez fEsnl ä 44".

10. Vicente Belda (Esp) ä 50" ; 11.
Janusz Pozak (Pol) ä 54" ; 12. Peter
Weibel (RFA) ä 56" ; 13. Salvatore
Maccali (It) ä 1'06 ; 14. Petr Pavli-
cek (Tch) ä 1'09 ; 15. Jostein Wil-
man (Nor) ä 1'26 puis les Suisses :
1« Wprnpr Fret* ä 1'IR : 23 Hein-
rich Bertschi ä 1'33 ; 24. Erwin Lien-
hard meme temps ; 31. Viktor Schra-
ner ä 1'50 ; 34. Robert Thalmann ä
1'57 ; 37. Daniel Mueller ä 2'00 ; 39.
Sergio Gerosa ä 2'04 ; 43. Markus
Meinen ä 2'26 ; 49. Juerg Luchs ä
9MO

Classement general :
Corti ä 8"

Classement general : 1. Gilbert
Glaus (S) 13 h 55'27 ; 2. Claudio Corti
(It) ä 8" ; 3. Jiri Bartolsic (Tch) ä
32" ; 4. Miroslav Sykora (Tch) ä 1' 18 ;
5. Robert Thalmann (S) ä 2'10 ; 6. Vi-
cente Belda (Esp) ä 2'15 ; 7. Jose-
Luis Lopez Cerron (Esp) ä 2'24 ; 8.
Friedrich von Loeffelholz (RFA) ä
2'31 ; 9. Werner Fretz (S) ä 2'32 ; 10.
.Tncfpin Wilman fVnpl •» 9MQ

11. Faustino Ruperez (Esp) ä 4'00 ;
12. Corrado Donadio (It) ä 4'04 ; 13.
Juerg Luchs (S) ä 4'32 ; 16. Stefan
Mutter (S) ä 5'07 puis : 18. Erwin
Lienhard ä 5'25 ; 24. Daniel Mueller
ä 8'24 ; 27. Heinrich Bertschi ä 11'28 ;
28. Sergio Gerosa ä 11'29 ; 38. Viktor
Schraner ä 1G'55 ; 40. Markus Mei-
...... A 1T»OT

La troisieme etape, samedi, a mo-
difie Ie visage de l'epreuve alema-
nique pour amateurs. Sacre Cham-
pion national dimanche dernier, Ro-
bert Thalmann (28 ans) a signe la
premiere victoire helvetique. A Ro-
thenburg, le Lucernois a battu au
sprint (notre photo Keystone) le
Tchecoslovaque Jiri Bartolsic qui
i'^l ninsi rieveim lp nnilVAA.ll learlpr.

Succes de Bortolotto
L'Italien Claudio Bortolotto a rem-

porte ä Prato le Grand Prix de l'in-
dustrie et du Commerce, derniere
epreuve italienne de selection pour
les championnats du monde. A re-
lever la forme reinnissante du Snis-
se Bruno Wolfer qui a pu se glisser
ä Ia 4e place. Classement :

1. Claudio Bortolotto (It) les 227 km
en 6 h. 12'03 (moyenne 36,660 km/h.) ;
2. Mario Beccia (It) meme temps ; 3.
Bernt Johansson (Sue) ä 9" ; 4. Bru-
no Wolfer (S) ä 29" ; 5. Francesco
Mnspr fltl et tnnt lp nelnfnn ä 30".

Selection italienne
A l'issue de la course, le commis-

saire technique Alfredo Martini a
donne connaissance des coureurs
italiens retenus pour les champion-
nats du monde. II s'agit de :

Giamhattista Rarnnehelli. farmpln
Barone, Giovanni Battaglin, Mario
Beccia, Franco Bitossi, Claudio Bor-
tolotto, Fabrizio Fabbri, Wilmo Fran-
cioni, Feiice Gimondi, Francesco
Moser, Enrico Paolini , Giacinto San-
tambrogio, Giuseppe Saronni, Alfio
TTn — AS

TROIS RECORDS DU MONDE
ET 4 RECORDS D'EUROPE

Trois records du monde et quatre re-
cords d'Europe : tel est le bilan des 14es
championnats d'Europe de natation qui
se sont termines dimanche ä Jcenkce-
ping. Si des meilleures Performances
mondiales ont ete enregistrees dans 20
des 29 epreuves, l'impression generale
est mitigee surtout si l'on compare les
joute s europeennes avec la derniere
grande confrontation mondiale, celle
rips .Tpnv rip TVTrmtrpal e\ii unm veritahle.
avalanche de records avait ete declen-
chee par les Americains et les Alleman-
des de l'Est.

Comme prevu, la RDA a domine les
epeuves feminines. Dans une seule
epreuve elle n'a obtenu aucune medail-
le (le 200 m brasse). Du cöte masculin
en revanche, apres la retraite de Roland
Matthes, les resultats des Allemands de
l'Est ont ete moyens. Ils sont en tout cas
infpripnro e, nmurr Aa 1 Q74

Au cours de la derniere journee,
l'epreuve reine de ces championnats, le
100 m nage libre messieurs, a ete un
peu decevante. A defaut du record du
monde, hors d'atteinte, on pensait que le
record d'Europe serait battu. L'Alle-
mand de l'Ouest Peter Nocke, apres une
lutte passionnante avec le Sovietique
Vladimir Bure, a reussi k conserver son
titre mais il a echoue contre le record.
Peter Nocke (22 ans), a ainsi totalise
miotra r—A A n t l l n n  A> nr. Qll mnill-C ri P PPf!

championnats d'Europe. II avait prece-
demment remporte le 200 m libre et
partieipe ä la victoire allemande dans
deux des trois relais. Sa cinquieme me-
daille d'or, Peter Nocke l'a manquee di-
manche dans le 4 x 200 m libre. Mais il
n'en porte pas seul la responsabilite.
Dans le troisieme parcours, Peter Kunst
ft-'i naHamonl A a r r n n r m  nar lp RntriptirtllP

Serge Kopliakov. Peter Nocke n'a pas
reussi ä combier le handicap de deux
secondes concede par son compatriote.

Chez les dames, l'Allemande de l'Est
Petra Thurner a recolte sa troisieme
medaille d'or. Apres avoir gagne le 20Ö
et le 400 m libre, elle n'a pas laisse
echapper le 800 metres malgre l'excel-
lent comportement de la Hollandaise
A —nllr .n  Tl/Tn r, n

Samedi, un record
du monde

Dans une forme eblouissante, Ulrike
Tauber avait une nouvelle fois fait
parier d'elle, samedi, en battant de
plus d'une seconde son propre record
A.. rr.nr.Ar. A„ OOO mO+TPC flliatrO natTPC

(2'16"96) etabli il y a un peu plus d'un
mois ä Leipzig, lors des championnats
de RDA. Avec des temps de passage de
29"70, 1'03"59 et 1'44"05, Ulrike Tauber
a ete creditee de 2'15"95. Sa compatrio-
te Sabine Kahle a de son cöte recolte
Tn r r r m A n i M m  ri'arfTPnt

Waterpolo :
la Hongrie pour ia 10e fois

En battant l'Italie par 8-7, la Hongrie
a remporte pour la dixieme fois le titre
europeen en waterpolo. Les Magyars,
sextuples Champions olympiques, ont
termine avec un point d'avance sur !a
Yougoslavie et cinq sur l'Italie. L'URSS,
detentrice du titre mondial , a dü se
contenter de la quatrieme place.

r - T-, — n — l n nr TFeninno nni nn.JUa rVUUlIldlllC Cl x A_.,^«&in-, vi«, « . .K

termine aux deux dernieres places ,
disputeront des matches de promotion-
relegation avec les deux premiers du
groupe B, la Grece et la Bulgarie.

Les Hongrois n'ont concede qu 'un
seul point au cours du tournoi (6-6
contre la RFA). Le titre de meilleur bu-
teur de ce tournoi europeen est revenu
ä l'Italien Gianni de Magistris avec 20
buts.

r\r.— ;n-n —At,, 11 rm te Al l  trrnnna A •

RFA-Roumanie 5-5. Yougoslavie
Hollande 8-6. URSS-Roumanie 8-7. Hol-
lande-RFA 5-1. Yougoslavie-Espagne 5
t. TSn^rt- im- Ttmlia fl_7

B3 B0XE
Muangsurin conserve
son titre

Le Thailandais Saensak Muangsurin
a conserve ä Roi-Et, dans le nord-est de
la Thai'lande, son titre mondial des su-
Per-legers (version WBO en battant
I'Americain Mike Everett par arret de
l'arbitre k la ' 6e reprise. Muangsurin
avait conquis son titre en octobre 1976,
face ä l'Espagnol Miguel Velazquez.

Au moment de l'interruption, l'arbitre
Dhilinnin T n—.. T.TnA.r.rrr ,a rinnnait. 3rmiiypu. j_,arry wauayog uu-mc.*..
Points d'avance ä Muangsurin (50-47),
tout comme le juge thailandais Sakda
Permkwamdee. De son cöte, le ju ge
americain Jonathan Young mettait les
deux boxeurs ä egalite (48-48).

Apres un debut de combat lent et
Prudent , Muangsurin a pris l'initiative
de la rencontre, touchant de nombreu-
ses fois son challenger ä la tete et au
corps. ce qui laissa Everett sans defen-
*e ä la 6e reprise et motiva l'arret du

ATHLETISME. - RECORDS DU MONDE POUR DEUX CUBAINS

A. CASANAS : 13"21 SUR 110 M. HAIES
Le Cubain AIejandro Casanas a

battu de trois centiemes de seconde
le record du monde du 110 m haies
(chronometrage electronique) en
remportant Ia finale de la speciali-
te aux Jeux universitaires de Sofia.
Tl - AtA -_ A A l *A  Ar. 19»01 m—m.- In..

applaudissements de plus de 60 000
speetateurs, au stade Vassil Levski.
L'ancien record du monde apparte-
nait ä I'Americain Rod Milburn avec
13"24 depuis le 22 juillet 1973 ä Sien-
ne. Mais le Frangais Guy Drut avait
reussi 13" au chronometrage manuel
Ie 22 aoüt 1975 ä Berlin-Ouest.

Le Cubain barbu a reussi cet ex-

parfaite. En tete sur Ia premiere
haie, il ne fit que confirmer sa .su-
periorite sur les autres finalistes
au fil des obstacles, battant nette-
ment le Polonais Jan Pusty. Encore
tout abasourdi par Ic resultat qu'il
venait d'obtenir , I'etudiant en eco-
nomie de l'Universite de La Havane
declara simplement : « La piste etait
excellente et je pensais effective-
ment pouvoir y realiser une grande
Performance. Vous pouvez imaginer
r-n nn i : . e . .n l-.n.. -

Pour des millions de telespecta-
teurs, AIejandro Casanas etait l'une
de ces etonnantes revelations cubai-
nou Ama Tpnv- dp lVTpnlröal m nn! 11

Au cours de la meme
reunion, le Cubain Alber-
to Juantorena, champion
olympique du 400 m et 800
m, a egalement ameliore le
record du monde du 800 m
qu'il a couru en 1'43"43. II
ricatpnait l'annipn AUPC -\ ,&V
zn

Helena Fibinaerova
La Tchecoslovaque Helena Fibin-

gerova est devenue la premiere
athlete ä franchir les vingt-deux
metres au lancer du poids : au cours
d'une reunion ä Nitra (Slovaquie oc-
cidentale), la puissante athlete tch6-
coslovaque (28 ans/96 kg) a en effet
expedie l'engin ä 22 m. 32. Elle a du
meme coup ameliore son propre re-

-s__ 1- .1 - OO es -i 

Decevante ä Montreal, oü eile avait
dü se contenter de la medaille de
bronze derriere deux rivales qui
l'avaient precedee sur les tablcttes
mondiales, la Bulgare Ivanka Chris-
tova et la Sovietique Nadejda Tchi-
jova , Helena Fibingerova avait eta-
bli un nouveau record du monde
quelques jours ä peine apres les
Jeux, lorsqu'elle avait reussi un jet
ä 21m. 99 en septembre dernier ä
r\—n-.-

33 nm riß mieux
En huit ans, depuis que Nadejda

Tchijova avait franchi pour Ia pre-
miere fois les vingt metres au poids,
le record du monde de Ia specialite a
nr>itO"rr>L'i.'n rln .-.Int- r ln  rlnnv iviiiir>nc

Record du monde
du 4 x 200 m feminin

Compose de Sonia Lannaman, Ve-
rona Eider, Donna Hartley et Sha-
ron Colyear, le relais feminin bri-
tannique du 4 x 200 metres a etabli ,
_ e-l—.-e- l e ,n1 . .n . .  ..— — — ....nn.. -nnmmA

du monde dc Ia specialite. Cette
equipe a en effet ete creditee de
1'31"50 , ameliorant ainsi assez net-
tement la precedente meilleure Per-
formance qui etait detenue par la
RDA, en 1'32"40 , avec Behrend, Oels-
ner, Eckert, Stecher, depuis le 13 aoüt

avait manque un petit metre pour
devenir champion olympique du
110 m haies. Le Francais Guy Drut ,
qui avait enleve le titre, se trouvant
hors du cireuit de la competition,
il etait logique que Ie Cubain lui suc-
cedät en tant que maitre inconteste
de la specialite. II etait, de plus, le
mieux place pour effacer des tablet-
tes du record lc nom prestigieux de
i, ...i ni:ii.......

Ce resultat est le fruit d'un tra-
vail opiniätre de I'etudiant cubain
qui avait failli ne plus recourir apres
Ies Jeux de Munich en 1972 ä cause
d'une blessure qui le tint ä l'ecart
des competitions pendant plus de

LV Winterthour : 8371 pts
Malgre l'absence de Rita Pfister

(blessee), le LV Winterthour a tota-
lise 8371 points lors d'une reunion
du . championnat suisse interclubs,
assurant ainsi sa troisieme place et
M n . . . n i : e i~ . . i : . . . .  — — .— T- t ;  i-



Resultats du week-end Grasshoppers, Zürich
16es DE FINALE

Fribourg-Chenois
et Martigny
contre Bulle

..

Ces rencontres du 4e tour auront
lieu durant le week-end des 10 et
11 septembre. Ces 16es de finale ver-
ront l'entree en lice des equipes de
Ligue nationale A qui auront ä evo-
luer ä l'exterieur.

Red Star - Saint-Gall
Chiasso - Young Fellows
Aarau - Flawil
Laufon - Grasshoppers
Muttenz - Zürich
Lerchenfeld - Bäle
Gossau - Uzwil
Lucerne - Young Boys
Mendrisiostar - SC Zoug
Monthey - Lausanne
Granges - Sion
Stade Nyonnais - Servette
Bienne - Etoile Carouge
Fribourg - Chenois
La Chx-de-Fds - Neuchätel Xamax
Martigny - Bulle

Horaire de la prochaine
journee

A l'exception de Fribourg - Nord-
stern (vendredi soir), tous les mat-
ches de la prochaine journee du
championnat suisse auront lieu sa-
medi 27 aoüt.
L'HORAIRE

LN A, samedi 27 aoüt. — 17 h. 00:
Zürich - Young Boys ; 20 h. 00 : Bä-
le - Young Fellows et Saint-Gall -
Etoile Carouge ; 20 h. 15: Sion -
Chenois ; 20 h. 30 : Lausanne-Grass-
hoppers et Servette - Neuchätel Xa-
max.

LN B. Vendredi 26 aoüt : 20 h. 30 :
Fribourg - Nordstern. — Samedi 27
aoüt : 17 h. 00 : Bienne - Bulle, La
Chaux-de-Fonds - Granges et Win-
terthour - Lugano. — 20 h. 00 : Wet-
tingen - Lucerne ; 20 h. 15 : Kriens •
Aarau ; 20 h. 30 : Bellinzone - Ve-
vey et Chiasso - Gossau.

Belgique :
3 equipes invaineues
Q Belgique. — Championnat de pre-
miere division (2e journee) : Wintersch-
lag - La Louviere, 2-1 ; Beerschot -
Anderlecht, 1-1 ; Molenbeeck - Ant-
werp, 3-1 ; FC Bruges - Courtrai, 4-1 ;
Beringen - Lokeren, 0-1 ; Standard
Liege - Boom, 3-1 ; Lierse SK - FC Lie-
geois, 1-0 ; Beveren - Charleroi, 3-0 ;
Waregem - Cercle Bruges, 5-0. — Clas-
sement : 1. Winterschlag, Standard
Liege et Lokeren, 4 p. 4. FC Bruges,
Anderlecht et Molenbeeck, 3 p.

Ecosse :
Rangers et Celtic defaits
• Ecosse. — Championnat de Ire divi-
sion, Ire journee : Ayr United-Celtic
Glasgow 2-1. Clydebank-Aberdeen 1-3.
Dundee United-St-Mirren 2-1. Mother-
well-Partick Thistle 3-0. Glasgow Ran-
gers-Hibernian Edimbourg 0-2.

• Madrid. Tournoi international. — Fi-
nales, Ire place : AC Milan-America
Rio 3-2. — 3e place : Atletico Bilbao-
Atletico Madrid 1-0.
• Matches internationaux. — A Gijon l
Videoton Szekesfehervar-Vitoria Gui-
maraes 2-2. — A Alicante : Murcie-Na-
cional Montevideo 1-0. — A Valladolid l
Valladolid-Japon 2-0.

• Salamanque. — Tournoi internatio-
nal, finale : Salamanque-Valladolid 0-0.
Salamanque vainqueur aux penaltys
(4-2). — Finale pour la 3e place : Bur-
gos-Selection japonaise 2-1.

Chenois aecroche
par Saint-Gall

Matches du concours No 34 des 20
et 23 aoüt :

CHAMPIONNAT DE LN A
Chenois-St-Gall 1-1 (0-0)
Etoile Carouge-Bäle 1-0 (1-0)
Grasshoppers-Sion 3-0 (1-0)
Neuchätel Xamax-Zurich 1-2 (0-0)
Young Boys-Lausanne 1-1 (0-0)
Young Fellows-Servette 0-3 (0-0)

COUPE D'ALLEMAGNE
32es de finale

MSV Duisbourg-VFB Stuttgart 3-0

CHAMPIONNAT DE LN A
(Journee du 23.8.77)

Chenois-Servette
Grasshoppers-Bäle
Lausanne-St-Gall
Sion-Young Boys
Young Fellows-Neuchätel Xamax
Etoile Carouge-Zurich (24.8.77)

3e tour
de la Coupe de Suisse

Bienne-Courtemaiche 2-0 (1-0)
Bulle - Meyrin 4-1 (3-0)
Chiasso-Kriens 6-1 (1-0)
Fribourg - Vevey 2-1 (1-1)
Gossau-Buchs (AG) 2-0 (0-0)
Kirchberg-Aarau 1-2 (1-1)
Kceniz-Chaux-de-Fonds 1-4 (0-1)
Laufon-Petit-Huningue 3-0 (2-0)
Lerchenfeld-Boncourt 4-3 (2-2, 2-1)

apres prol.
Lucerne-Lugano 3-2 (2-2, 0-0)

apres prol.
Martigny-Central Fribourg 2-1 (1-0)
Mendrisiostar-BeUinzone 2-0 (0-0)
Muttenz-Nordstern 2-1 (1-1)
Red Star Zunch-Brugg 5-3 (2-0)
Romont-Monthey 0-5 (0-2)
Stade Nyonnais-Collex Bossy

4-0 (3-0)
Suhr-Granges 1-1 (1-1, 0-0)

apres prol.
Granges vainqueur aux penaltys par
6-5.
Uzwü-Schaffhouse 2-1
Wiesendangen-Flawil 0-5 (0-3)
SC Zoug-Emmenbruecke 2-2 (2-2,

1-2) apres prol.
SC Zoug vainqueur 5-3 aux penal-

SPORT-TOTO
Concours No 34:

Somme totale attribuee aux ga
gnants : Fr. 185 371.—

TOTO-X
Concours No 34 :
Somme totale attribuee aux ga

gnants : Fr. 143 385.—.
Somme contenue dans le Jackpot

Fr. 85 422,60.

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

10. Saint-Gall 2 - 1 1 3 - 7 1
11. Young Boys 2 - 1 1 1 - 6 1
12. Young Fellows 2 - - 2 1-8 0

• Football. — Le FC Nordstern au cours
de la saison ecoulee a accuse un deficit
de 52 497 francs. Desormais, la dette du
club de LN B passe ä 178 238 fr. 80.

CAROUGE DEFAIT LE CHAMPION
Si Neuchätel Xamax a ete l'equipe de la premiere journee du championnat suisse
saison 1977-78, Etoile Carouge a ete celle de cette deuxieme journee. En effet, le
neo-promu genevois a oblige le champion de Suisse en titre, le FC Bäle, ä mettre
Ies deux genoux ä terre ä Ia Fontenette. Neanmoins, le pole d'attraction de cette
derniere soiree etait la Maladiere oü la formation dirigee par Merlo donnait Ia
replique au FC Zürich. Au terme d'un match qui n'a pas tenu ses promesses,
surtout ä cause de l'antijeu exasperant des hommes de Konietzka, la victoire a
souri sur le fil ä Zürich. De son cöte, Grasshoppers a eu moins de peine que
Servette pour se defaire de son adversaire. En Coupe de Suisse, le troisieme tour
principal a ä nouveau fait des victimes de marque. Ainsi, apres Wettingen et Win-
terthour, ce sont Vevey, Nordstern, Kriens, Lugano et Bellinzone qui ont rejoint le
peloton des equipes de Ligue nationale B eliminees lors de cette competition.

A l'image de Bigi Meyer, qui ouvre le score malgre la presence du gardien y;du
nois Donze, les Grasshoppers sont vraiment

Devant pallier les absences de Capra , 1
Fatton, Bovy et Pont, Etoile Carouge 1
peut se vanter de posseder un reservoir i
de joueurs de valeur et de surcroit ho-
mogene. En effet, bien que neo-promu, 1
Etoile Carouge ne s'est pas laisse inti- 1
mider par le champion de Suisse en <
titre. Un but de Meier inscrit dans les
premieres minutes aura suffi aux Gene- {
vois pour terrasser des Bälois chez qui
la forme met du temps ä venir.

A qui profite l'antijeu ?
Desirant jouer tactique, l'entraineur

Konietzka a utilise des artifices loua-
bles et d'autres nefastes au football , En
bloquant les Neuchätelois et en oecu-
pant rationnellement le milieu du ter-
rain, l'entraineur zuricois vit juste.
N'arrivant pas ä ouvrir la defense des
gars des bords de la Limmat, Neuchätel
Xamax n'a pas trouve de solutions mi-
racles et, dans ces conditions, il etait
difficile de marquer. D'autre part , afin
de museler leur adversaire respectif ,
certains Zuricois employerent la ma-
niere forte, Heer sur Bonny par exem-
ple. C'est dans ce domaine que Zürich
nuit au football. De son cöte, l'arbitre
prolongea la partie ä cause de l'antijeu
repete des Zuricois et, comble de justi-
ce (1), c'est dans ce laps de temps sup-
plementaire que les Zuricois forgerent
leur succes. On peut donc se demander
ä qui profite l'antijeu ?

Apres sa debäcle d'il y a huit j ours,
Young Boys s'est bien repris mercredi ä
Glasgow pour le compte de la Coupe
des vainqueurs de coupe. Cette progres-
sion s'est poursuivie l'autre soir face au
Lausanne de Blazevic. L'un et l'autre
prives de point au terme de la premiere
journee, Young Boys et Lausanne vou-
laient ä tout prix se refaire une beaute.
Le spectacle aidant , la partie a ete inte-
ressante k suivre et l'intensite a tenu en
haieine le nombreux public present.
Ouvrant le score juste apres le the, les
Vaudois manquerent le coche peu apres.
Conscients du danger qu'ils couraient,

t en verve en ce debut de championnat.
(Keystone)

les Bernois presserent sur -'accelera-
teur. L'egalisation ne se fit donc pas
attendre. Finalement, ce remis doit sa-
tisfaire les deux antagonistes qui, apres
leur mauvaise prestation de la semaine
precedente, doivent reprendre confiance
en leurs moyens.

Grasshoppers souverain
Face ä Sion, Grasshoppers a confirme

tout le bien que l'on pensait de lui. Tres
solide, le onze dirige par Johanssen n'a
pas eu trop ä se 'depenser pour reduire
ä sa merci une formation valaisanne
qui, ä l'exterieur, n'affiche pas le meme
sans-gene qu'ä Tourbillon. Jeune et
inexperimentee, l'equipe sedunoise a
commis des erreurs individuelles et, sur
l'une d'elles, Bigi Meyer a pu ouvrir le
score. Le coup d'assommoir tomba a la
55e minute lorsque Sulser doubla la
marque. Heureusement pour lp specta-
cle, Sion ne baissa pas les bras. Nean-
moins, Donze, en grande forme actuelle-
ment, fut plus souvent ä l'epreuve que
son vis-ä-vis Berbig. Gräce ä ce succes,
Grasshoppers se retrouve en tete du
championnat et compte bien jouer les
tout premiers röles cette annee et non
un röle de trouble-f ete.

Servette : victoire longue
ä se dessiner

Malmene par Etoile Carouge la se-
maine precedente, Servette a une nou-
velle fois souffert avant de s'imposer.
Desireux de conquerir leur nouveau
public d'Aarau oü ils se sont refugies,
les Young Fellows bousculerent les Ge-
nevois qui n'evoluaient en fait qu'avec
un seul attaquant. Dominant mais
n'arrivant pas ä concretiser, les Argo-
viens d'adoption durent subir le coup
du sort lorsque Tsinchero donna l'avan-
tage ä Servette k la suite d'un coup
franc de Barberis toujours tres efface.
Cette reussite assomma les Young Fel-
lows qui concederent encore deux
autres buts. Neanmoins, aveo un peu

plus d'experience et de tranchant en
attaque, les « Jeunes Compagnons »
pourront inquieter les hötes du Bruggli-
feld.

Venu pour obtenir un point, Saint-
Gall a donc r£alise une bonne opdration
en obligeant Chenois ä conceder le
match nul sur son terrain. Regroupes
autour de leur gardien Schuepp, les
joueurs de Sommer procederent par des
contres. Tres empruntes, les Genevois
n'arrivaient pas ä contourner cette de-
fense et on se demandait comment ils
feraient pour inscrire un but. Ainsi,
lorsque Freymond trouva la breche
nombreux furent ceux qui pensaient
que Chenois avait match gagne mais la
joie fut de courte duree puisque trois
minutes plus tard Ries remettait les
deux formations ä egalite.

Coupe de Suisse :
Chiasso etrille Kriens

Trois rencontres opposant directe-
ment des formations de LNB entre elles
figuraient au Programme de ces 32es de
finale de la Coupe de Suisse. Alors qu'il
fallut avoir recours aux prolongations
pour voir Fribourg et Lucerne venir ä
bout de Vevey et Lugano, Chiasso ne
rencontrait aucun probleme face ä
Kriens qu'il corrigea severement. La
plus grande surprise de la journee a ete
enregistree en terre bäloise puisque
Muttenz, une equipe de deuxieme ligue,
a boute hors de la competition Nord-
stern, l'une des formations les plus en
vue de la LNB. D'autre part , le duel
tessinois entre Mendrisiostar et Bellin-
zone a souri au premier nomme ce qui
constitue egalement une surprise. De
leur cöte, Gossau, Bienne, Aarau et
Granges connurent quelques difficultes
mais obtinrent en fin de compte leur
qualification pour le tour suivant. Par
contre, face ä Meyrin et Kceniz, Bulle
et La Chaux-de-Fonds n'ont eprouvd
aucune peine ä faire la difference et ä
se qualifier.

Jean Ansermet

Angleterre :
Chelsea perd ä domicile
• Angleterre. — Championnat de Ire
division, Ire journee : Birmingham
City-Manchester United 1-4. Bristol
City-Wolverhampton Wanderers 2-3.
Coventry City-Derby County 3-1.
Everton-Nottingham Forest 1-3.
Manchester City-Leicester City 0-0.
Middlesbrough-Liverpool 1-1. New-
castle United-Leeds United 3-2. Aston
Villa-Queens Park Rangers 2-1. Chel-
sea-West Bromwich Albion 0-3. Nor-
wich City-West Harn United 3-1.

France :
Bordeaux gagne ä Paris
• France. — Championnat de Ire divi-
sion, 4e journee : Bastia-Reims 3-0.
Nancy-Valenciennes 2-2. Nimes-Metz
2-0. Troyes-Nantes 1-0. Sochaux-Rouen
3-0. Laval-Lyon 1-0. Lens-Marseille 3-
2. St-Etienne-Nice 1-2. Paris-St-Ger-
main-Bordeaux 1-2. Monaco-Stras-
bourg 3-2. — Classement : 1. Monaco
8 points : 2. Nice 7.

Megido a Feyenoord
L'Espagnol Alfredo Megido a ete

transfere de Betis Seville ä Feyenoord
Rotterdam pour 15 millions de pesetas,
dont 9 pour le club et 6 pour le joueur.
Megido etait en desaccord avec son en-
traineur.

D'autre part, selon le quotidien
madrilene « Marca », le Cosmos de New
York aurait offert un million de dollars
pour les Services de Enrique Castro
« Quini » (28 ans), l'un des meilleurs bu-
teurs du championnat d'Espagne.

Servette en tete de Ligue nationale A L'ordre des

Marlboro.
Le goüt de l'aventure.
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Que faut-il attendre des vitamines ?
L'adjonctlon de certaines vitamines dynamlsantes ä de nombreux medicaments

reconstituants donne ä penser que les vitamines sont douees de pröprietes toni-
ques generales preferables ä Celles d'autres produits dont l'origine moins naturelle
n'inspire pas la meme confiance. Beaucoup de gens attendent donc trop ou trop
peu des vitamines. C'est generalement faute d'en connaitre la nature et le röle
biologique exact.

NATURE DES VITAMINES
Les vitamines sont des corps de for-

mule chimique plus ou moins compli-
quee qui entrent naturellement dans la
composition des aliments. Pratiquement,
il n'y a pas de legume, de fruit , de ce-
reale ou de leurs derives, de chair ani-
male qui ne contiennent teile ou teile
vitamine. Mais c'est toujours en quan-
tites tres reduites qui se chiffrent gene-
ralement en fractions de centigrammes
ou de milligramm.es pour 100 grammes
de l'aliment considere.

Le röle des vitamines est de favoriser
ou de regier cer taines etapes de la di-
gestion et de l'utilisation des aliments
pour les besoins de la vie. Leur pre-
sence est indispensable pour que se pro-
duisent ces transformations. Or, notre
corps est pratiquement incapable d'en
assurer la Synthese, c'est-ä-dire de les
fabriauer ä partir d'elements simples
tires de la nourriture.

On congoit que la privation de vita-
mines puisse produire des desordres
notables dans les fonctions nutrition-
nelles et que ces desordres se tradui-
sent, ä l'extreme, par certaines maladies
dont quelques-unes sont tres graves,
comme le scorbut et le beri-beri. Le
scorbut est dü ä la privation prolon-
gee d'aliments contenant de la vitamine
C ; le beri-beri ä celle d' aliments riches
ran uitaminp "RI.

PRÖPRIETES GENERALES ET
PROVENANCE DES VITAMINES

La vitamine A partieipe ä la resis-
tance aux infections, ä l'aptitude ä voir
dans la demi-obscurite et ä la vitaiite
de la peau.

La vitamine BI est indispensable ä la
vie du Systeme nerveux. Elle aide ä
regier l'utilisation des Sucres necessai-
res ä l'activite cerebrale et joue un
rnlo rianc la ppnapriratinn Amts \raiccpanv
de petit calibre. La vitamine B6 a une
action protectrice sur la paroi des vais-
seaux tandis que la vitamine B12
s'oppose ä l'apparition de certaines
anemies dangereuses.

L'insuffisance alimentaire en vitamine
C peut se traduire par l'inflammation
des geneives, la fragilitö des vaisseaux
capillaires et une mauvaise resistance
aux maladies infectieuses.

Ouant ä la vitamine D. elle intervient

dans la conservation de la structure
osseuse. C'est la vitamine antirachiti-
que. Et tandis que la vitamine K joue
un röle important dans la coagulabilite
du sang, la vitamine PP contribue ä la
protection du Systeme circulatoire.

Les vitamines A et D se trouvent
naturellement dans les aliments gras
tels que le beurre et le jaune d'oeuf.
La vitamine C est fournie par de nom-
breux fruits et legumes (pommes de
terre jaunes en particulier). La vitami-
ne BI provient surtout de l'enveloppe
des cereales ainsi que du foie, de la
viande de porc, des viandes maigres,
des haricots et des pois. La vitamine
PP se trouve surtout dans les viandes
maigres, le foie, le saumon et les le-
Humes verts ä feuilles.

On voit qu'il est necessaire d'apporter
une certaine variete dans l'alimenta-
tion si l'on veut fournir ä l'organisme
les vitamines qui lui sont indispensa-
bles. Beaucoup de personnes ägees se
nourrissent pourtant de fagon tres mo-
notone et souffrent de deficits vitaml-
niques dont les symptömes se confon-
dent avec la fatigue generale qui tra-
duit souvent le vieillissement global .
D'oü l'idee frequement jus tifiöe de
recourir aux vitamines pour lutter con-
tre l'asthönie et le succes de la vitami-
notherapie quand ses indications sont
bien posees. Nous disposons actuelle-
ment d'une gamme tres etendue de
preparations vitaminiques pharmaceu-
tiques qui permettent aux medecins de
corriger facilement les deficits mani-
festes ou simplement soupconnes.

DESTRUCTION DES VITAMINES
PAR LA CUISSON
INTERET DES CONSERVES

Pour en tirer le meilleur parti, il
faut savoir que les vitamines alimen-
taires sont assez fragiles. Elles sont en
particulier tres sensibles ä l'action pro-
longee de la chaleur. C'est pourquoi il
est recommande de consommer regu-
lierement une certaine auantitö d'ali-
ments sous forme de crudites. Mais
c'est surtout la chaleur ä l'air libre*
qui detruit les vitamines plus ou moins
completement et plus ou moins vite.
La cuisson des legumes ou de la viande
dans une casserole ou une marmite or-
dinaire les prive ä coup sür de qualite
vitarninique appreciable. Un quart
d'heure ou vingt minutes d'öbulition
peut y suffire. Tout le monde ne le sait
r>as.

On sait encore moins, dans l'ensem-
ble, que les vitamines echappent au
contraire ä la destruction de la chaleur
quand la cuisson des aliments s'opere
en vase clos. Or, c'est precisement le
mode de preparation de la plupart des
conserves du commerce ou de menage
aue l'on croit nniirtant ripnnnrimpc Am
vitamines et qui en sont bien plus ri-
ches que les aliments prepares suivant
les procedes classiques de cuisson do-
mestique. A la condition, bien entendu,
de ne pas les faire bouillir avant de les
consommer. II suffit de les rechauffer
d'une maniere ou d'une autre sans
attpinrirp nn snnc nrnlrvnerpr. Tahnllittn-

LES VITAMINES-MEDICAMENTS
Outre leur röle nutritionnel , les vi-

tamines utilisees en quantites conside-
rables par rapport ä leur presence na-
turelle dans l'alimentation ont des qua-
lites therapeutiques tres particulieres
largement utilisees dans la medecine
quotidienne. C'est ainsi que la vita-
mine C est tres dynamisante. On la con-
cnmmp icnlömAnf pn oeenniaj, A A> n..r— nn
toniques. Les vitamines du groupe B
sont douees de pröprietes antidouleurs
assez speeifiques. Les effets de la vita-
mine PP sur la dilatation des vaisseaux
sont couramment exploites dans le trai-
tement de nombreuses maladies vas-
culaires. Ce n'est lä qu 'une esquisse de
l'utilisation medicamenteuse des vita-
mines. Mais celle-ci nous amene aux
frontieres de techniques medicales qui
döbordent le cadre de cette chronique.

Dr H. Destrem
(Cnnier-iahr Kv TJ T TD \
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MOTS CROISES

Librairie des Champs-Elysees
Cependant , le juge d'instruction avait

appele Marchand.
« Voulez-vous prevenir Mme Renauld

que je serais heureux de m'entretenir
quelques instants avec eile. Priez-la de
rfe pas se döranger. J'irai la trouver en
*t£ut »

Marchand salua et disparut.
Nous attendimes quelques instants et

puis, ä notre grand etonnement, Mme
Wpnauld aDDarut. mortellement päle
dans ses vetements de deuil.

M. Hautet lui avanca une chaise tout
en s'excusant vivement, et eile le re-
mercia par un triste sourire. Stonor prit
une de ses mains avec une Sympathie
eloquente. Les mots lui manquaient.
Mme Renauld se tourna vers lyt. Hau-
tet :

« Vous desirez me parier ?
— Avec votre permission, madame. Je

rmis savnir oue votre mari etait Cana-
dien frangais. Pouvez-vous me donner
quelques details sur sa jeunesse, sur son
education 7 »

Elle secoua la tete.
« Mon mari etait toujours tres secret

sur ses affaires, monsieur. Je sais qu'il
venait du Nord-Ouest, mais je crois que
son enfance dut etre malheureuse, car
il n'aimait pas en parier. Notre vie
s'ecoulait entierement dans le present
m, /lane Vaupnlr

— Y avait-il un mystere dans son
passe ? »

Mme Renauld esquissa un faible sou-
rire et secoua la tete.

« Rien de bien romanesque, je crois,
monsieur. »

M. Hautet sourit egalement.
«C'est vrai : il ne faut pas tourner

les choses au melodrame. II y a encore
un detail... »

Tl h&cifa

SOLUTION No 202
Horizontalement : 1. Receptable. 2

Eton - Lieu. 3. Se - Etat - Ap. 4
Errais. 5. Sang - Eure. 6. Lievre
7 T?.r - TT.mnp - CA. R. Res - Us - Ars
9. Avis - Elam. 10. Subreptice.

Verticalement : 1. Resisteras. 2.
Ete - Revu. 3. Co - Eni - Sib. 4.
Energie - Sr. 5. Tr - Emu. 6. Aa -
Vus. 7. Altiere - Et. 8. Ci - Sue -
Ali. 9. Lea - Crac. 10. Euphömisme.
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MOTS CROISES No 203
Horizontalement : 1. De peu de

duree. 2. Lu ä l'envers : trait d'adres-
se ou de friponnerie - Rachitique. 3.
Chiffre - Prenom masculin - Debut
d'economie. 4. Raviras. 5. Rend les
etoffes plus fermes - Sa femme est
infMnln B Cr. Ai .  r V i i n  Arne, mrvlpc

de l'ancienne musique grecque. 7.
Eu la faculte de - Observation ecri-
te - Deux lettres de Troyes. 8. Cruel s
ennemis du vieillard - Permet
d'avoir les traits reguliers - Boisson
appreciee par les Anglais. 9. Poeme
lyrique allemand - Fut rajeuni par
Medee. 10. Distance entre deux

Verticalement : 1. La plus impor-
tante. 2. Article contractu - Sans
motifs . 3. Sur une rose - Prive de -
Piece de charrue. 4. Marque un
temps d'arret - Pour un oui ou pour
un non. 5. Cri d'un doux animal -
Departement. 6. Note retournee -
ün morceau de qualite. 7, Etrelnte -
Dans Reims. 8. Toujours en route -
Possessif - Double : endort. 9. Roulöe
* Ses miettes ne conviennent pas
aux oiseaux. 10. Agiterent en tous

Stonor I'interrompit avec impötuosi-
t e :

« Figurez-vous, Madame Renauld, que
ces messieurs se sont mis en töte une
idee extraordinaire. Ils s'imaginent que
M. Renauld entretenait une intrigue
avec une certaine Mme Daubreuil, votre
voisine. »

Les joues de Mme Renauld rougirent
violemment. Elle rejeta la tete en ar-
riere. se mordit la levre, le visage fre-
missant. Stonor la regardait avec eton-
nement, mais M. Bex se pencha vers
elle et lui dit doucement :

« Nous regrettons de vous causer de la
peine, madame. Mais avez-vous une rai-
son de croire que Mme Daubreuil fut la
maitresse de votre mair ? »

Avec un sanelot d'aneoisse. Mme Re-
nauld s'enfouit le visage dans ses mains.
Ses epaules tremblerent convulsive-
ment. Enfin elle releva la tete et dit
d'une voix entrecoupee de sanglots :

« Elle 1'etait peut-etre ! »
Je n'ai jamais rien vu de ma vie qui

püt egaler stupeur qui se peignit sur le
visage de Stonor. II etait absolument
ahasniirrii.

CHAPITRE XI
JACK RENAULD

Je ne puis dire quel tour la conversa-
tion aurait pu prendre ensuite, car ä ce
moment la porte s'ouvrit violemment et
un grand jeune homme entra preeipi-
tamment dans la piece.

J'eus un instant l'etrange Sensation
que le mort avait ressucite. Puis je me
renriis cnmnte aue la tete brune du
nouveau venu n'avait pas un cheveu
gris et que c'ötait, en fait un tout jeune
homme qui etait tombe au milieu de
nous avec si peu de ceremonie. II courut
vers Mme Renauld d'un elan qui n'avait
aucun egard pour notre presence.

« Mere !
— Jack !»
Elle l'enveloppa dans ses bras en

nnussant un cri :
hpri 1 Mais rm

t'amene ? Tu devais t'embarquer ä
Cherbourg, il y a deux jours, sur l'An-
zora ? »

Puis, se rappelant tout ä coup notre
prösence, elle se tourna vers nous avec
une certaine dignite :

« Mon fils, messieurs.
— Ah ! dit M. Hautet , en rendant le

salut du jeune homme. Alors, vous ne
vous etes pas embarque sur l'Anzora ?

lMnn mnnsipnr. Comme i'allais
vous l'expliquer, l'Anzora a ete retardö
de vingt-quatre heures par suite d'une
avarie de machines. Je serais parti hier
soir au lieu de la veille, mais, ayant
achete un Journal du soir, j'ai lu le redit
de... de l'horrible tragedie qüi nous
frappe... »

Sa voix se brisa, et ses yeux se rem-
Dlirent de larmes.

« Pauvre pere ! Pauvre, pauvre pe-
re !»

Le fixant toujours comme dans un
reve, Mme Renauld repeta :

« Alors, tu n'es pas parti ! »
Puis , esquissant un geste d'une im-

mense lassitude, elle murmura comme ä
elle-meme :

« Apres tout, cela n'a pas d'importan-
nm maintpnant....

— Asseyez-vous, monsieur Renauld, je
vous en prie, dit M. Hautet en indi-
quant une chaise. Ma Sympathie pour
vous est profonde. Ce doit etre pour
vous un choc terrible d'apprendre cette
affreuse nouvelle dans de pareilles con-
ditions. Pourtant , c'est extremement
heureux que vous ayez ete empeche
de vous embarquer. J'ai l'espoir que
vous pourrez nous donner precisement
les renseignements dont nous avons be-
pnin n/inr D^loiroir nm mvctÖrP

— Je suis ä votre disposition , mon-
sieur. Posez-moi toutes les questions
que vous voudrez.

— Si je comprends bien , vous entre-
preniez ce voyage ä la requete de votre
pere ?

— C'est exact , monsieur. J'ai regu un
telegramme me priant de me rendre
sans tarder ä Buenos Aires, et de lä, par
les Andes, ä Valparaiso, d'oü j ' aurais
gagne Santiago.

— Ah ! Et quel etait le but de ce
„nrmctm 1JC .

Je n'en ai aucune idee.
Comment ?
Non. Tenez, voici le telegramme. »
m^iiictrat lp nrifr pt Int ä Vimiln

voix :
« Va directement Cherbourg. Embar-

que sur Anzora partant ce soir pour
Buenos Aires. Destination ultime San-
tiago. Plus amples details t'attendront
ä Buenos Aires. Ne manque pas d'obeir.
S'agit d'une affaire d'importance capi-
tale.

RENAULD. »

OOM MODE

DES COW-BOYS TRES FEMININS !
Pour completer une tenue elegante

par un grain de fantaisie, vous pouvez
vous nouer autour du cou, un joli pe-
tit foulard. L'originalite est de mettre
la pointe du foulard devant , et de la
glisser dans l'encolure d'un chandail.
L'effet est encore plus reussi si l'enco-
lure est en V. Dans les rues de Paris
vous aurez un air gavroche, ä New
York , vous ressemblerez plutöt ä un
npttf nnw.Knw

JAMES BONDnur* ^
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AU SERVICE SECRET DE SA MAIESTE
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APPARTIENT
AU COMTE DE
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LUNDI
Lapin en gibelotte
Polenta
Salade mölee
Salade de fruits

MARDI
Courgettes frites
Rigatoni ä la bolognaise*
Salade ä tondre
Raisinets k la creme

MERCREDI
Cotelettes d'agneau
Pommes de terre röties
Petits pois au lard
Poires au vin rouge**

JEUDI
Celeri en branches
Röti de porc ä la creme
Salade russe
CrÖDes aux cerises

VENDREDI
Gratin de poisson
Pommes de terre ä l'eau
Salade verte
Pommes räoee»

SAMEDI
Steak minute
Tomates k la provengale
Bouquets de laitue au lard
Ahrient« TVTplh»

DIMANCHE
Jarrets de veau sauce diable***
Riz creole
Salades diverses
Baba au rhum

* Rigatoni bolognaise
100 g de viande hachee ; 30 g de lar-
dons ; 50 g d'oignons haches ; 50 g de
poireaux en dös ; 50 g de cöleri en
dös : 50 2 de carottes en dös : 1
gousse d'ail ; persil ; 500 g de toma-
tes coupöes en dös ; sei, poivre, su-
cre, paprika, romarin, estragon, ba-
silic, origan et huile.
Faire revenir dans l'huile la viande
hachöe, le lard et les oignons. Ajou-
ter les tomates, le reste de lögumes
et les öpices. Laisser röduire de V» ä
petit feu en remuant frequemment.
Pendant ce temps preparer les riga-
fnnl

** Poires au vln rouge
(4 k 6 personnes)
8 belles poires Wllliam's, 150 g de
sucre fin, 2 dl de vln rouge de bonne
qualitö et 1 bäton de canelle.
Couper les poires en deux en lais-
sant la queue. Les mettre dans une
poecprnlp pt lpc arrnopr Am 9 A^ Am „in
rouge et 2 dl d'eau. Ajouter le sucre
ainsi que le bäton de canelle. Laisser
mijoter tres doucement 35 ä 40 min.
Quand les poires sont cuites, les
dresser dans un plat creux, la queue
en l'air. Arroser de jus et laisser re-
froidir une heure au röfrigörateur.
C^,.,..- ,. t -Xn  *—ln

*** Jarrets de veau sauce diable
(4 personnes)
4 jarrets de veau ; Va poireau, 1 ca-
rotte, V< de cöleri parö et lave, 1 oi-
gnon piquö de laurier et glrofle ;
huile d'arachide,

Sauce : 1 verre de vin blanc ; 1
cuillere ä soupe de vinaigre ; 1 cuil-
löre ä soupe d'öchalotes hachöes ; 1
tasse de sauce de röti : nersil hachö ;
condiment en poudre ; 1 pointe de
poivre noir.
Mettre les jarrets dans un casseton,
les couvrir d'eau et assaisonner.
Ajouter les legumes et faire cuire
doucement. Puis laisser refroidir les
jarrets dans le bouillon. Les öponger
et les badiseonner d'hnilp : I PS nnepr
sur le gril chaud pour les saisir de
tous les cötes. Pour la sauce mettre
sur le feu le vin blanc et le vinaigre
avec l'öchalote. Reduire aux deux
tiers. Ajouter le jus de röti. Une fois
la sauce bien liee la passer au temis.
Rectifier l'assaisonnement avec le
npr.Qil lp nntwo e*t lp rnnriimpnt



L'ETHIOPIE MOBILISE...
L'armee compietement reorganisee

Le Conseil militaire ethiopien (DERG)
a nomme samedi six officiers superieurs
ä des postes dc commandement divi-
sionnaires afin de stimulcr les efforts
de döfense nationale. Ces nominations
Interviennent ä la suite de l'appel ä la
mobillsation generale lance par le lieu-
tenant-colonel Mengistu.

Le colonel Hailö Giorgis Habte Ma-
riam a öte nomme au nouveau poste de
commandant des forces terrestres.

La reorganisation ä la tete des forces
armees ethiopiennes avait en fait com-
mence des le 23 juillet dernier avec la
creation d'un « etat-major national re-
volutionnaire » sous Ia direction du chef
de l'Etat ethiopien. L'Ethiopie, qui a
recemment accuse la Somalie d'une
« agression armee » et qui multiplie les
Operations militaires pour venir ä bout

des separatistes erythreens dans le
nord , est dösormais dotee d'un com-
mandement militaire central ainsi que
d'un commandement pour chacune des
regions : nord , ouest , est et sud.

Selon le president du DERG (Conseil
militaire provisoire), la mobilisation de-
eidee samedi tard dans la nuit a ete ne-
cessaire parce que l'Ethiopie pourrait
avoir ä faire face ä une guerre sur tous
les fronts , qui menacerait son existence
meme.

M. Mengistu Haue Mariam avait alors
declare que la Somalie etendait la guer-
re ä de nouveaux fronts au sud du pays,
dans les provinces de Sidamo et de Ba-
ie, tandis que des « forces etrangeres »
non nommees intensifiaient la lutte ar-
mee au nord au nom des mouvements
de secession erythreens.

II avait aussi reproche ä l'Irak et ä
la Syrie de soutenir les Somaliens dans
l'est. Le president du DERG avait ajou-
te qu 'Addis-Abeba possedait des « preu-
ves incontestables » d'une alliance for-
mee entre les trois pays au nom du
front « fantöme » de liberation de la
Somalie occidentale.

Les violents combats pour le contrö-
le de Dire Dawa (province ethiopienne
Orientale du Harrar) ont fait cinq cents
morts «du  cöte somalien » et 150 du
cöte ethiopien, a annonce l'agence
ethiopienne d' information.

« 500 soldats somaliens ont ete tues
et 400 ä 500 . blesses lorsque l'attaque
qu 'ils ont lancee le 16 aoüt dernier con-
tre Dire Dawa a öte repoussee », a pre-
cise l'agence qui a indique qu 'il y avait
eu du cöte ethiopien, 150 tues et environ
300 blesses.

L'agence ethiopienne a, d'autre part ,
declare qu'un « Mig-21 » somalien avait
öte abattu et « qu'une importante quan-
tite d'armement lourd avait ötö saisie ».
« D u  cöte ethiopien , a ajoute l'agence,
cinq petits appareils militaires de fa-
brication ancienne, ainsi qu 'une sta-
tion-service, ont öte detruits et une
Station meteorologique endommagee ».

« L'attaque lancee par les Somaliens »
contre Dire Dawa a ete repoussee, a in-
dique l'agence ethiopienne d'informa-
tion, gräce ä « une contre-offensive
coordonnee montee par l'aviation ethio-
pienne, des unites de l'armee reguliere
et des effectifs des milices populaires ».
(AFP)

Pretoria dement
fabriquer

l'arme nucieaire
L'Afrique du Sud a fait savoir aux

Etats-Unis et ä d'autres pays que les
informations selon lesquelles eile
serait sur le point de tester une ar-
me nuclöaire etaient « completement
et totalement denuees de fonde-
ment », a annonce hier M. Pik Bo-
tha, ministre des Affaires etrange-
res.

Ces informations avaient ete don-
nees au debut du mois par l'agence
sovietique TASS, et le Gouverne-
ment americain avait demande ä
Pretoria des explications ä ce sujet.

M. Botha a reproche aux Sovieti-
ques de reprendre ces aecusations
pour attirer l'attention au moment
de la conference des Nations Unies
sur l'apartheid, qui s'ouvre aujour-
d'hui ä Lagos. Cela, a-t-il dit , a pour
but de « faire oublier les agressions
sovietiques sur le continent » et de
« consolider leur position en Afri-
que en prenant la tete du mouve-
ment hostile ä l'Afrique du Sud, ä
Lagos ».

Selon M. Botha, il y a moins de
deux mois, l'Union sovietique au-
rait demande le retrait de l'Afrique
du Sud de l'Agence internationale
de 1 energie atomique, afhrmant que
la technologie de ce pays etait in-
adaptee. Maintenant , l'Union sovie-
tique, a-t-il fait remarquer, affirme
que nous sommes sur le point de
construire l'arme nucieaire. M. Bo-
tha estime que ces allegations se-
ront reprises comme un refrain par
les Sovietiques, ä Lagos. (Reuter)

Damas, Amman et le Caire seraient prets
ä signer des traites de paix avec Tel-Aviv

La Syrie, l'Egypte et la Jordanie ont
informe les Etats-Unis qu'elles etaient
pretes ä signer des traites de paix avec
Israe, dans le cadre du reglement
global du probleme du Proche-Orient,
rapportait hier le « New York Times ».

L'influent quotidien new-yorkais
precise en outre que la Jordanie et
l'Egypte pourraient aussi etudier, par la
suite, une proposition americaine
d'ötablir des relations diplomatiques
avec Israel . Selon le journal, ces di-
verses positions des pays arabes ont ötö
communiquees au secretaire d'Etat
Cyrus Vance au cours de sa recente
tournee au Proche-Orient.

Le « New York Times » souligne que
ces informations, tenues secretes
jusqu 'ä present, lui ont etö communi-
quees de diverses sources dignes de
foi. Abordant le probleme de la partici-
pation palestinienne ä une eventuelle
convocation de la Conference de Gene-
ve, le quotidien rapporte que M. Vance
a avance un certain nombre de proposi-
tions ä ses interlocuteurs, sans grand
succes jusqu 'ä present.

Ainsi, selon le secretaire d'Etat , les
Palestiniens pourraient soit faire partie
de la delegation jordanienne, soit etre
inclus dans une delegation arabe uni-
que. A moins que le probleme palesti-
nien ne soit simplement inscrit ä l'ordre
du jour de la Conförence de Geneve ,
des sa reunion ou pendant les travaux.

Israel , ajoute le « New York Times »,
serait favorable ä la premiere Solution ,
ä condition que les delegues palestiniens
n'appartiennent pas ä l'OLP, ce que
veulent precisement tous les pays ara-
bes, qui pröfereraient pour leur part la
seconde Option proposee par M. Vance.

Le Gouvernement israelien a surpris
hier les milieux diplomatiques en « re-
grettant » la desapprobation des Etats-
Unis au sujet de l'installation en Cisjor-
danie de trois nouvelles colonies israe-
liennes, alors meme que Washington
semblait dösireux d'apaiser ses frictions
avec Israel.

Le communique publie ä l'issue de la
röunion hebdomadaire du Conseil des

ministres israelien declare que «Le
Gouvernement d'Israel exprime son
regret devant les remarques injustifiees
faites au nom du Gouvernement ,ameri-
cain par le porte-parole du departement

d'Etat concernant l'application d'une
decision prise par le Gouvernement is-
raelien le 19 avril 1977 sur retablisse-
ment de trois colonies en Judee et en
Samarie ».

¦ ¦ ¦

Cas de choiera en Syrie
Le choiera a fait son apparition en

Syrie. Le ministre Syrien de la Santo,
M. Madani Khiami , a en effet annon-
ce ä Damas qu'un certain nombre de
cas de choiera avaient ete enregistres
dans Ie pays. Aucun deces dü ä la ma-
ladie n'a toutefois ete Signale. Le mi-
nistre a ajoute que toutes les mesures
vont etre prises pour enrayer l'epide-
mie. (DPA)

Bukovski s'en prend au projet
de Constitution sovietique

Le biologiste dissident sovietique
Vladimir Bukovski, qui fit l'objet en
decembre dernier d'un echange avec
lc leader communiste chilien Luis
Corvalan , et vui vit actuellement en
exil en Occident , a fait une declara-
tion publique, adressee aux chefs
d'Etat et de Gouvernements des 35
pays signataires des accords d'Hel-
sinki, et publiee dans l'edition du
week-end de la « Nouvelle Gazette
de Zürich » (NZZ).

Dans sa declaration , Bukovski de-
nonce vertement le projet de nou-
velle Constitution sovietique, affir-
mant qu'il renoncerait ä la nationali-
te sovietique au cas oü le projet se-
rait adopte sous sa forme actuelie.
Pour le dissident, ce projet , ä la dif-
ference de l'actuelle Constitution,
« ancre dans la Constitution .'Usur-
pation du pouvoir dans le pays par
le biais du parti communiste et s ins-
crit d'une maniere evidente ä contre-
courant d'une serie de traites inter-
nationaux dejä en vigueur ». En ou-
tre. en approuvant les textes consti-
tutionnels. l'URSS « demonte d'une
maniere factice l'Acte final d'Hel-
sinki ».

Et Bukovski de poursuivre en sub-
stance : « Au nom de mes camarades
demeures de l'autre cöte du rideau

de fer , qui, en ces temps difficiles
sont prives de leur voix, j'entends
demander aux pays signataires de
l'Acte final d'Helsinki de ne pas ae-
eepter la lögalisation et la reconnais-
sance internationale d'une dictature
communiste officielle, de ne pas to-
ierer la privation des droits de 250
millions d'etres humains ». Bukovski
enumere ensuite 13 raisons de reje-
ter la nouvelle Constitution sovieti-
que. C'est ainsi par exemple que le
PC d'URSS pourrait tout ä loisir de-
cider des perspectives generales de
la societe soviötique, que les ecarts
enregistres par rapport ä la ligne ge-
nerale du parti seraient tout simple-
ment considöres comme illegaux, que
la citoyennetö pourrait etre suppri-
mee lorsque le parti estime que son
usage ne correspond pas aux interets
de la societe. Le projet de Constitu -
tion prevoit egalement le retrait de
la paternitö aux parents qui n 'appor-
teraient pas ä leurs enfants une edu-
cation communiste. ainsi que la non-
reconnaissance des Droits de l'hom-
me et la perte des droits prevus dans
la Constitution ä tout citoyen qui se
montrerait « indigne » de porter le
titre de citoyen sovietique. Enfin, se-
lon le biologiste, l'acces aux biens
culturel s mondiaux n'est nas garanti
par ce nouveau projet. (ATS)

«Voyager-2 » voie
sans probleme
vers Jupiter

La sonde « Voyager-2 », lancee sa-
medi vers Jupiter et Saturne, fone-
tionne parfaitement, a annonce hier,
un porte-parole de la NASA au cen-
tre spatial de Pasadena, en Califor-
nie.

Lc bras portant plusieurs instru-
ments scientifiques et les cameras de
television de la sonde est complete-
ment deploye , contrairement ä ce
que l'on avait cru apres le lance-
ment, a precise le porte-parole.

Dessin de la Station spatiale « Voya-
ger-2 » :  on reconnait en haut , le
bras deploye supportant Ies came-
ras ; ä droite, l'antenne parabolique
qui envoie les informations ä la Sta-
tion terrestre. (Keystone)

II a ögalement indique que les ve-
rifications effectuees par les respon-
sables de la mission avaient confir-
me que le bras etait en place bien
que le signal annoncant que cette
manceuvre s'etait effectuee n'ait pas
ete regu.

« Voyager-2 » voie maintenant sans
Probleme vers Jupiter et Saturne
qu'elle atteindra respectivement en
1979 et 1981. Elle pourrait ensuite
etre dirigee vers Uranus et Neptune.

(AFP)
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C. Vance aujourd'hui ä Pekin
Le secretaire d'Etat americain Cyrus

Vance est arrive hier ä Tokyo, oü il a
passe la nuit, avant son voyage de qua-
tre jours en Chine qui sera la premiere
prise de contact de l'administration
Carter avec les nouveaux dirigeants
chinois.

L'arrivee de M. Vance ä Pekin suit de
peu l'annonce officielle de la nouvelle
ligne affirmee par le Ile Congres du PC
chinois , qui a mis fin ä la Revolution
culturelle.

M. Vance repassera par Tokio, ä son
M. Vance repassera par Tokyo, ä son

rencontrer le premier ministre japonais
M. Takeo Fukuda et le ministre des Af-
faires etrangeres M. Iichiro Hatoyama.

Cette visite en Chine, la premiere ä
echelon eleve entre les Chinois et l'ad-
ministration Carter , est essentiellement

exploratoire et ne permettra probable-
ment pas de faire progresser le Proble-
me de Taiwan.

M. Vance aura un premier entretien
dans l'apres-midi avec son homologue,
M. Huang Hua, mais on ne sait pas en-
core s'il rencontrera le vice-prösident
Li Hsien-Nien ou le vice-prösident du
Conseil , Teng Hsiao-Ping qui, recem-
ment rehabilite, vient lui aussi d'etre
nomme vice-president du parti.

Lorsqu'il fut , d'abord conseiller de
Richard Nixon , puis secretaire d'Etat,
M. Henry Kissinger eut ä Pekin des en-
tretiens au moins ä l'echelon du vice-
president du PC, mais si les Chinois s'en
tiennent au protocole, M. Vance aura
essentiellement pour interlocuteur M.
Huang Hua , un diplomate chevronne
qui dirigea la delegation chinoise aux
Nations Unies. (AFP)

UNE « NOUVELLE ERE » EN CHINE
(Suite de la premiere p a g e )

1'armeV rouge », decede en juillet 76.
L'armee fait aussi une entröe en force
au bureau politique qui, sur 23 mem-
bres, compte 10 militaires, au lieu de 5
dans le precedent Politbüro de 22 mem-
bres.

L'IMPORTANCE DES MILITAIRES
Cela confirme la conviction entrete-

nue depuis octobre 76 du röle important
joue par les militaires lors du complot
de la bände des quatre. La presence
permanente du marechal Yeh aux cötes
de Hua Kuo-Feng dans toutes les acti-
vites politiques depuis le limogeage des
« quatre » a clairement illustre que sans
l'armöe, rien de decisif n'aurait pu etre
tente contre les anciens dirigeants dits
radicaux. La modernisation de l'armee
et le renforcement de la döfense chinoi-
se figurent d'ailleurs au premier rang
des objeetifs des successeurs de Mao.

De droite ä gauche, le President Hua Kuo-feng, Yeh Chien-ying, Teng Hsiao-ping,
Li Hsien-nien et Wang Tung-hsing applaudis par les delegues du Congres.

(Keystone)

Le triumvirat Hua-Yeh-Teng, est
confirme, avec l'adjonction de deux per-
sonnalites importantes, le vice-premier
ministre Li Hsien-Nien, 72 ans, « sor-
cier » de l'economie chinoise, ami per-
sonnel de Teng, et M. Wang Tung-
Hsirig, ancien chef de la securite de Mao
et sans doute de son successeur, qui de-
viennent tous deux vice-prösidents du
parti. M. Wang est elu en outre secre-
taire general du prösidium, poste qui
avait öte supprime en 1969.

POLITIQUE ETRANGERE :
« OPPORTUNISME », SELON TIRANA

Si ce Congres marque l'an I de l'öre
post-Mao, il a cependant largement mis
I'accent sur la poursuite de la politique
du « Grand Timonier », la fidelite ä sa
ligne revolutionnaire ä la fois ä l'intö-
rieur et en politique etrangere, particu-
lierement en ce qui concerne l'attitude
adoptee vis-ä-vis de l'URSS. On revele
ä ce propos la contre-attaque de M. Hua

aux propositions recentes de l'Albanie
qui avait qualifie d'« antilöniniste » la
theorie chinoise des « trois mondes »,
S'opposant ä Tirana, qui vient de stig-
matiser « l'opportunisme » de l'öquipe
dirigeante chinoise, Hua Kuo-Feng a
appele ä la formation d'un « front uni le
plus large possible » contre en particu-
lier « le plus dangereux » des ennemis
imperialistes de la Chine, l'Union sovie-
tique. «L 'amitie indestructible » liani
jadis Pekin ä Tirana ne se trouvera pas
amelioree par cette prise de position of-
ficielle de M. Hua.

L Albanie craint de voir la Chine se
tourner vers Washington pour faire
echec ä Moscou , et ces craintes sont ali-
mentöes par l'arrivee aujourd'hui ä Pe-
kin de M. Cyrus Vance, secretaire d'Etat
amöricain, pour tenter de relancer le
Processus de normalisation des relations
diplomatiques entre la Chine et lea
Etats-Unis. (ATS/AFP/Reuter)

Voleurs assoiffes...
Cinq mille cinq cent huit bouteil-

les de pastis ont ete derobees dans
un entrepöt de ia societe Ricard » ä
Limoges (300 km au sud de Paris).
Un camion a egalement ete voie par
les malfaiteurs pour empörter leur
butin.

Le vol , commis dans  la nuit de
vendredi ä samedi, n'a ete decouvert
que dans la journee de samedi. Les
voleurs, pour s'introduire dans l'en-
trepöt, ont perce le toit du bätiment
et f racture  les portes interieures.

Les recherches entreprises par les
policiers pour retrouver le camion et
son chargement sont demeurees vai-
nes. (AFP)

Rhodesie: 15 Africains
tues dans une attaque

Au moins quinze civils africains ont
ete tues pres de la ville d'Umtali, pres
de la frontiere du Mozambique, dans la
nuit de samedi ä dimanche, au cours
d'une attaque menee par des maquisards
nationalistes, apprend-on de source
officielle.

Des maquisards utilisant des armes
automatiques ont attaque les bätiments
annexes d'une ferme appartenant ä un
fermier d'origine europeenne, M. Marius
Sleigh, oü residaient des employes agri-
coles africains originaires pour la plu-
part du Mozambique et du Malawi.

Quand M. Sleigh, apres avoir entendu
les coups de feu, s'est rendu sur lcs
lieux, il a decouvert les bätiments de-
truits , et compte une quinzaine de
morts, dont des femmes et des enfants.
Les autres employes ont pu s'enfuir
dans la brousse. Treize autres Africains ,
blesses par balles, ont dü etre hospita-
lises.

Selon des sources non confirmees, lea
troupes rhodösiennes auraient rattrape
les maquisards responsables de l'atta-
que et un affrontement aurait eu lieu
avec eux. (AFP)

Savoie : 140 chamois sont
victimes d'une epizootie

Une epizootie de kerato-conjonetivite
affecte actuellement les chamois de la
reserve naturelle des Beauges, en Sa-
voie. 140 betes sur 800 sont dej ä mortes,
atteintes de cecite ou pörissent d'inani-
tion , incapables de trouver leur nour-
riture. (AFP)

Nappe de mazout au
milieu du Leman

Une nappe de mazout au milieu du
lac Leman a ete Iocalisee hier par le*"
sauveteürs d'Yvoire (Haute-Savoie). II
s'agit d'une mince pellicule d'assez
grande surface dont on ignore la pro-
venance.

Des barrages speciaux ä base de pro-
duits neutralisants ont ete mis en place
par Ies pompiers de Thonon, mais un
vent assez fort a contrario leur travail
de recuperation. (AFP)


