
Après la mort de Paul VI, aujourd'hui les premières décisions

ROME: SURPR ISEr CONSTERNATION, ATTENTE

i
Alors qu 'on attendait au Vatican, hier à midi, les conclusions de la première
« congrégation générale » des cardinaux présents à Rome, qui aurait pu
prendre les décisions les plus urgentes en vue du transfert du corps de Paul
VT à Rome, de sa sépulture, de ses funérailles et de l'entrée dés 115 cardinaux
électeurs en conclave, on apprenait finalement que cette première « congré-
gation » n'était qu 'une simple séance d'information et d'échanges, c'est
aujourd'hui que seront annoncées les premières décisions. L'inhumation de
Paul VI aura lieu samedi.

(De notre correspondant à Rome, Joseph VANDRISSE)

Castel Gandolfo : le pape Paul VI, revêtu d'une chasuble rougeet coiffé d'une mitre blanche, avec, près de lui, une crosse d'ar-
gent. C'est ainsi qu 'il sera présenté aux pèlerins et dignitaires dans une salle de la résidence d'été papale. (Keystone)

montagne.
La mort de Paul VI fut un coup de

foudre qui surprit tout le monde. Dans
le taxi qui de l'aéroport de Rome-Fiu-
micino, — j' arrivais de Zurich — me
conduisait au Vatican, le chauffeur
commentait : « Il est mort subitement
sans bruit , sans gêner personne. Ca,
c'est le Pape Montini »... Et déjà il se li-
vrait aussi aux pronostics, comme il le
fait sans doute, le samedi soir, en rem-
plissant sa feuille de « Totocalcio ».

Rien , pensaient les Romains, ne l'été, se disaient que, dans 10 jours , Dans la salle de presse du Saint-
devait troubler ce mois d'août dans la commenceraient les fêtes de l'Assomp- Siège, à deux pas de la place Saint-
capitale après les événements tragiques tion et la trêve sacrée du « Ferragosto », Pierre, c'est l'improvisation la plus tota-
du printemps. Comme chaque année, les durant laquelle chacun pourrait gagner le. Les télégrammes affluent du monde
citadins qui n 'ont pu fuir la chaleur de les plages d'Ostie ou les castelli de la entier mais les nouvelles officielles se

font rares et à 14 h, le sous-directeur
annonçait tout simplement que la salle
serait fermée l'après-midi pour aména-
gements...

Faute d'informations suffisantes, on
ne peut donc s'en tenir pour l'instant,
qu'à des points de comparaison en se
souvenant de ce qui s'est passé lors des
derniers conclaves. U faudra compter
probablement une vingtaine de jours
après la mort de Paul VI pour l'élection
de son successeur et vingt-cinq environ
pour le couronnement. L'inhumation du
Pape pourrait avoir lieu samedi dans la
crypte du Vatican. Les funérailles offi-
cielles (après neuf jours de liturgie so-
lennelle), auront lieu le 18 ou 19 août
Le conclave commencerait le lundi 21
Ce ne sont là que des suppositions.

A ce conclave participeront , s'ils n en
sont pas empêchés, 115 cardinaux non
atteints par la limite d'âge de 80 ans. la
répartition géographique est la suivan-
te : 12 Africains, 33 Américains, 11
Asiatiques, 4 évêques d'Australie et
d'Océanie, 55 Européens, dont 25 Ita-
liens et 7 Français. Pour la première
fois dans l'histoire de l'Eglise, un
conclave regroupera une majorité de
non-Européens. Le conclave qui, le 25
octobre 1958, a élu Jean XXIII n'était
composé que de 51 cardinaux dont 17
Italiens.

Mais tandis qu'à Rome — où le ciel
menaçant d'orage, semblait se mêler
hier au deuil de la population — les
journalistes s'impatientaient, d'autres se
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précipitaient a Castel Gandolfo ou Paul
VI repose, sur un lit funèbre, revêtu des
ornements épiscopaux, apaisé et déten-
du. Quand un homme sait mourir à lui-
même pour renaître au Christ, Dieu
peut lui rendre son visage de jeunesse
et déjà transparent de la gloire de Dieu.
C'est le thème de l'allocution que Paul
VI avait écrite de sa main vendredi pour
la lire devant la foule, dimanche à midi ,
en la fête de la Transfiguration et que
Radio-Vatican diffusait de quart d'heu-
re en quart d'heure hier dans toutes les
langues.

Alors, oui , à Rome, comme à Castel
Gandolfo, c'est la surprise et l'attente.
Déjà les premiers cardinaux arrivent de
tous les points du monde. L'essentiel ,
après les funérailles, ne sera pas de
savoir qui sera « papabile », c'est-à-dire
réunissant un ensemble de qualités qui
le rendent susceptible de réunir sur son
nom un nombre imposant de suffrages,
mais de connaître les noms des person-
nalités qui, de toute façon , parmi les
cardinaux, joueront un rôle prépondé-
rant , avant et pendant le conclave.

Le chrétien , lui , sait que l'élection de
l'évêque de Rome ne peut se vivre que
dans la foi. C est le Père Yves Congar
qui écrivait en 1963, en apprenant la
maladie et la mort de Jean XXIII :
« Après le prophète Elie, le prophète
par excellence, Dieu a suscité Elisée, un
autre prophète, qui , par pure bienveil-
lance de Dieu, a su reprendre le man-
teau de son maître ».
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La porte principale de Castel Gandolfo a été fermée dans la nuit de dimanche a lun-
di et une chaîne posée devant en signe de deuil. (Keystone)

RFA : DEMISSION DE M. HANS FILBINGER
Le ministre-président du Bade-Wurtemberg cède enfin

Le ministre président du Bade-Wur- M. Filbinger avait affirmé ne plus se « ... Hans Filbinger est donc un juriste
temberg, M. Hans Filbinger, a démis- souvenir de certaines sentences qu 'il si implacable que l'on en est réduit à
sionné de ses fonctions hier à Stuttgart, avait prononcées à l'époque, notamment supposer qu 'il est aujourd'hui en liberté
annoncc-t-on officiellement. de quatre condamnations à mort rêvé- uniquement grâce au silence de ceux

lées ces dernières semaines. qui l'ont connu. Ce juriste qui , alors
M. Filbinger a pris cette décision à M. Filbinger refusait de démission- c'u 'il étatt prisonnier des Anglais, a

l'issue d'une réunion des instances ré- ner. Il semble finalement s'être rallié à Poursuivi un marin allemand en vertu
gionales dirigeantes du Parti chrétien- l'avis de nombreux amis politiques lui "e s naz,es *•
démocrate, dont il est l'un des vice- conseillant de mettre fin à ses fonctions Dès la sortie de « Die Zeit », un tr i -
présidents. « dans l'intérêt même de son parti ». bunal de Hambourg prononçait un juge-

Cette démission fait suite aux atta- C'est il y a un peu plus de six mois S J^^ZZ l t  Canln^l? »*%%
ques dont il était l'objet depuis mai que le « cas Filbinger » a commencé à ' fl pt Hpnl t? P ', Wdernier , notamment dans la presse défrayer la chronique. Le 17 février en n i nLr » n -a f^i^n t 2»™fi«Br"JE*"
ouest-allemande, pour ses activités de effet l'hebdomadaire ouest-allemand ^n

ger 
* " l^^-JrT,~ H^"

« juge puis de procureur implacable » « Die Zeit » publiait des bonnes feuilles &""S^TJ S»dans la marine nazie pendant la Deu- d'une nouvelle de l'écrivain Rolf Hoch- wJrtembeT 
President du Bade-

xième Guerre mondiale. huth , dans laquelle on pouvait lire : ""
— 5 mai 1978 : Filbinger affirme qu 'il

^^_l_^_^l^^^^__ ¦—__,. est l' objet d'at taques « infâmes » . Tl re-
**"" """ connaît cependant qu 'il a pris part à la

condamnation à mort du marin Walter
Grœger , qui était accusé de désertion.
L'ancien juge militaire déclare qu 'il a

I ,, ,—¦ mura m-  ̂ obligé à l'époque de remplir les
KjMiP ÏÏIs&t. fonctions que s;i pimrge lui imposait.: ¦ m

« ,m^Jt Wr^ ~ 28 mai 197R ' le comité de la frac"
Bk tion socialiste au Parlement du Lnnd de

—AU IM 3 Bade-Wurtemberg demande la démis-
' nff ¦ sion de M. Hans Filbinger. Le comité

m r ~  ¦ ""nHiy ,iH M^'LK - rïp s démocrates-chrétiens , parti de M.
B^^BP^^H* *̂ f M Filbinger lui renouvelle son appui et
Hp %f parl e d'une « campagne manifeste » con-

M?\ tre le politicien.
W §̂f — 4 juillet 1978 : la télévision ouest-
ip allemande présente deux nouveaux cas

j f 'j k  r mf K. de condamnation à mort prononcées par
_ s* •*%% "̂ r " f  ^ Filbinger en l'absence des accusés.

JE 2-, Filbinger déclare qu 'il s'agissait de « ju-
gements fantômes » destinés à faire peur

"* M 1̂ HHB aux soldats allemands, les deux déser-
¦ teurs intéressés se trouvant en sécurité
W W- /~ JK.fi  MA en Suède- Mais Filbinger affirme sur-

tout qu 'il ne se souvient pas de ces deux
Stuttgart : Hans Filbinger (à gauche) avec le ministre de l'Intérieur, Lothar Spath. cas'

(Keystone) (Suite ^ aernière paoe)

GRUYERE

L'eau et le feu
se déchaînent

Des orages d'une rare violence et
des pluies diluviennes se sont abat-
tus sur la Gruyère au cours de ces
dernières heures. A Romanens, un
incendie dû à la foudre a anéanti un
rural , alors que le village de La Ro-
che — pour la seconde fois en l'es-
pace de quelques jours — était à
nouveau envahi par les inondations.

0 Lire en page 15

Protection
de Lavaux

Le Conseil d'Etat
dévoile son plan

Le Conseil d'Etat vaudois a rendu
public hier le plan de protection de
la région de Lavaux qu 'il doit sou-
mettre prochainement au Grand
Conseil. Ce plan a été élaboré à la
suite de l'acceptation de l'initiative
« Sauver Lavaux » par le peuple
vaudois et de l'adoption d'une loi
cantonale y relative en décembre
1976.

$ Lire en page 7
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Visages de Paul VI, pour se souvenir
La surprise passée, l'émotion maîtrisée, cha-

cun tente désormais de retracer à gros traits,
pour mieux se souvenir , le visage de celui qui
pendant quinze années traça le chemin d'une
Eglise en quête d'un nouveau souffle. On ne
fait pas le bilan d'un pontificat , ce serait une
offense à l'Esprit qui ne se laisse pas enfermer
dans le temps. Mais on peut s'efforcer de dis-
cerner, à travers les paroles, les gestes et les

initiatives d'un Pape, ce qui déjà annonce
l'Eglise de demain. Témoin de la tradition et
apôtre du renouveau, Paul VI avait repris ,
dans la foulée du Concile, le flambeau allumé
par ses prédécesseurs. L'ouvrage n'est pas
achevé, nombre de dossiers restent ouverts.
Mais demeure l'espérance dont Jean-Baptiste
Montini s'est sans cesse nourri .

L'une des dernières photos de Paul VI. C'était
sa traditionnelle audience hebdomadaire.

août.

. .

Castelgandolfo, lors de
(Kevstonel

Le témoignage de Mgr Pierre Mamie
Un homme de foi attentif aux personnes

Mgr Pierre Mamie, évêque du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, connaissait bien le pape Paul
VI. Il l'a rencontré plusieurs fois
chaque année. D'abord avec le cardi-
nal Journet dont il était le secrétaire.
Puis, à titre personnel, comme évê-
que du diocèse. Visites romaines
rendues nécessaires nar certaines
circonstances difficiles : la succes-
sion de Mgr Charrière, l'« affaire
Pfùrtner », le séminaire d'Ecône.
Cinq années de travail auprès du
cardinal Journet , puis dix autres
d'épiscopat marquées par un contact
personnel régulier avec le Pape font
qu'aujourd'hui Mgr Mamie parl e de
Paul VI sur un ton empreint d'une
pmnHnn pûl-toîna

« I l nous f a u t  réviser notre ju-
gement sur l'aspect extérieur de la
personne du Pane, nous dit d'emblée
le président de la Conférence des
évêques suisses. Je regrette que
beaucoup de personne s n'ont vu
Paul VI qu'à travers ses discours et
ses encycliques. Et seulement par les
images qu'en donnait la télévision.
Sur le petit écran, Paul VI , surtout
ces dernières années, nous montrait.
le visage d'un Pape fa t igu é, sou-
cieux, tendu, sombre, vovre un peu
distant.

Ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont
approché, ceux qui l'ont rencontré
peuvent dire qu'il était tout autre
que ce que nous montraient les pho-
tographies qui très souvent
durcissent les traits du visage. J' ai
tnuinnrs été très frnnnp rla in nlnrtp
de ses yeux, de la douceur de son
regard , de son sourire qui n'ap-
paraissait jamai s à la télévision. Je
dirais même de son humour jusq ue
dans les moments d i f f i c i l e s .  Paul VI
était un homme extraordinairement
bon et doux. Triste, pas du tout. Un
homme préoccupé , sûrement. An-
goissé , par fois .  On le comprend.

Un homme simple, très chétif à la
Un dp sn. v ip  Tran humhlo  Anna car,

ri',,.,.. llt..Mata Jëw T«,,.i :

comportements, acceptant très mal
qu'on se mette à genoux pour re-
cevoir sa bénédiction. Ce qu'il aimait
fa ire , c'était nous prendre dans ses
bras comme des amis qui se retrou-
vpn.t. A In. m.n.n.ièrp i f n l ip T rnp  »

UN DON EXCEPTIONNEL
« Quand on allait dans son bureau,

poursuit Mgr Mamie, on avait vrai-
ment le sentiment, à chaque fois ,
quels que soient le moment et la si-
tuation, qu'il n'avait vu personne
auparavant , qu'il ne verrait per-
sonne après. Il abordait les pro-
blèmes pratiquement sans aucune
note, avec une mémoire prodigieuse.
Certains iours. il est. vrai, nn dérnu.
vrait sur son visage fat igué les mar-
ques d'une journée qu'il avait com-
mencée très tôt. Mais , malgré tout, il
conservait ce don — naturel ou sur-
naturel , j e  ne sais — d'une excep-
tionnelle attention aux personn es. Il
savait écouter son interlocuteur avec
grande prévenance, ne l' encombrant
pas de ses propres soucis liés à la vi-
site précédente ou à la visite sui-
iwrt l-o »

Un exemple ? Quand les évêques
suisses, en décembre 1977, ont été
reçus en audience, le Pape avait eu
le matin même un très long tête-à-
tête avec le premier ministre polo-
nais, M. Gierek. Une rencontre qui
avait beaucoun d'imnortance politi-
que pour la vie de l'Eglise en Po-
logne. Aux évêques suisses, il n'aura
parlé que de ce qui les préoccupait ,
leur posant des questions et répon-
dant aux leurs , exclusivement atten-
tif à la vie de l'Eglise en Suisse, aux
problèmes soulevés par les synodes
riinopsaîns à Tnpnimpnismp

« IL  EST DIFFICILE DE
DECIDER »

« Paul VI disait , paraît-il — J ean
Guitton le rapporte dans son livre —
qu'il est fac i le  d'étudier mais d i f -
f i c i l e  dp  dérider. Mnlnré f n i i t  re

L'esprit d'humilité et le sens du

qu'on a pu dire à ce sujet , ajoute
Mgr Mamie, j' ai rarement rencontré
quelqu 'un aussi indépendant de tous.
Il étudiait parfois  longtemps , il fa i -
sait établir de longs dossiers ,
personne ne pouvait prévoir le mo-
ment de sa décision. Mais quand il
avait pris sa décision, personne ne
pouvait lui en fa i re  changer le cours.
Qu'il s'agiss e de l'opportunité d'un
rannel doctrinal nu d.'unp dérisinn
pratique, sa décision prise, il était —
si l'on ose dire — intraitable ».

Celui qui fut le secrétaire du car-
dinal Journet évoque ici un souvenir
précis. Lors d'un entretien entre le
Pape et le théologien suisse sur un
problème doctrinal d'une grande im-
portance pour la vie de toute
l'Eglise, Paul VI déclara dans le
cours de la conversation : « Nous
sommes bien d'accord, rettp nhnse-là
appartient à la doctrine irréformable
de l'Eglise ». « Bien sûr, approuva le
cardinal. Ceci appartient à la doc-
trine de l'Eglise et il faudrait le
dire ». Et le Pape d'ajouter, après ré-
flexion : « Si je dis cel a maintenant,
ie crains de nerdre hpanrniin rlp mps
enfants ». Mgr Mamie rapporte la ré-
flexion que lui fit plus tard le car-
dinal Journet à propos de l'attitude
de Paul VI : « Je ne suis qu'un théo-
logien, lui il est pasteur ». En d'au-
tres mots : le pasteur sait non seu-
lement ce qu 'il doit dire , mais quand
il rinït la Aira

QUAND IL ETAIT EXI GEANT. . .
« Tout le monde connaît la pensée

du Pape sur la question de la pater-
nité responsable. On a pu donner des
interprétations contestables de son
encyclique « Humanae vitae ». Le
Pape était sûr de ce qu'il demandait
aux chrétiens. Mais ce qu'on ne voit
pas dans le texte, c'est l'interrogation
constante que Paul VI s'adressait à
l.lli-m.pm p • pç t-rp  nnp \p CIM ç hip n
compris ? Est-ce que la vie que mè-
nent les chrétiens leur permet de
porter ce que j e  dois leur dire ?

Paul VI , nous dit encore Mgr Ma-
mie, savait concilier de manière
presque par fa i t e  la rigueur de l' en-
seignement de la vérité et la chari-
té attentive aux personnes , qui fa i t
que la vérité exprimée n'est pas
trorj lourde à porter.

En init a l l a  n p tS trnn I n i i - r A a  à
porter. Et Paul VI — il f a u t  l' a f f i r -
mer fortement — en avait cons-
cience. Il aurait voulu que l'on com-
prenne à quel point il voulait aider
les hommes et les f emm es  à vivre ce
qu'il leur enseignait. Même remar-
que pour cette autre encyclique dont
on parle  trop peu « Populorum pro-
gressio ». C'était une parole trop
dure pour certains. Elle n'est pas
P.ncnrp n-nnl imiân 7.n i t i v t i p p  Anne la
monde , telle que l'Evangile et le
droit des personnes l' exigent , est loin
d'être véri f iée dans la vie quoti-
dienne des hommes. Le Pape savait
que cet enseignement était mal reçu .
Mais il continuait à le proclamer. Il
aurait voulu trouver les mots et la
lumière de le mieux dire.

Quand le Pap e était exigeant , c'est
comme s'il demandait pardon d'être
Prr inp nnt  Hoi l - r  ntti a+nîn-nt  à Clnnà^a
en juin  1969 se souviennent de son
inoubliable discours : Notre nom est
Pierre, déclarait alors Pau l VI aux
dirigeants du. Conseil œcuménique
des Eglises. Cela , il l'a dit les larmes
aux yeux. Non p as qu'il regrettait de
le dire. M ais il savait que , disant
cela, il blessait p r of ondémen t  ses
f r è re s  chrétiens. Ou plutôt , il regret-
tait que les chrétiens soient dans une
tr i t t i n t i a n  tal la »,.>..Mn «AMlfl ~..~ ~i
lumineuse puiss e devenir blessante.

C'était un homme qui s'appelai t
Jean-Bavtiste Montini , mais c'était
le successeur de Pierre. Cela , on ne
le perçoit que dans  un acte de fo i .
Entre lui et le Christ qu'il servait
existait une relation vresaue visible .
.Tp tlP Sinir .  nnc aannl,, f l 'âi.am.n Aa.- „ . . . . . .  .̂i*., , LUIILM'I. 1 CVQ|UC UCT
Lausanne, Genève et Fribours. j e  ne
sais pas ce que les incroyants per -
cevaient de cela. Mais pour nous oui
essayons de suivre le chemin des
Apôtres , Paul VI demeure un exem-
ple  tout à f a i t  exceptionnel ».

TémoirmaÊre reeueiHi par

De l'audace dans la fidélité
Pour évoquer l'œuvre doctrinale d'un tel

pontificat et en évaluer la signification ,
pour embrasser du regard les enseigne-
ments qui s'y sont succédé sur les problè-
mes les plus divers et sous les formes les
plus diverses — encycliques, lettres apos-
toliques, allocution , documents écrits de
sa main ou émanant des organismes tra-
vaillant sous sa responsabilité —. Il faudra
bien sûr le recul du temps et ce n'est pas
du jour au lendemain qu'on peut en
rinnnpr un rpflpt pyhanstif

INTERPRETE DE
LA TRADITION

Mais déjà des lignes de faite se dessi-
nent , des axes , des thèmes essentiels se
dégagent qui suggèrent la diversité et
l'unité profonde d'un message dispensé
tout au long d'un règne de quinze ans, en
une période de foisonnement et de fer-
mentation comme l'histoire de l'Eglise
n'en a auère connue

C'est exprimer bien sûr une banalité
que de rappeler que l'œuvre doctrinale de
Paul VI veut être avant tout l'écho de la

foi de l'Eglise. L'enseignement de celui
qui est , de par sa mission , le pasteur su-
prême ne peut être que le prolongement
d'une tradition dont il est non le juge mais
l'interprète. Et nous savons avec quelle
constance Paul VI a rappelé aux cher-
cheurs , aux théologiens le devoir de s'en-
raciner dans cette vérité aue. l'Ealise n'a
pas à réinventer mais qu'elle doit réper-
cuter à chaque époque, d'éviter les aven-
tures et les audaces intellectuelles qui
s'écarteraient de cette tradition. Tel est le
sens de cette profession de foi , de ce
Credo de Paul VI qui est un des sommets
de son œuvre doctrinale et qui fut le cou-
ronnement de l'« année de la foi ». Tel est
le sens aussi de ces grandes encycliques
doctrinales : « Ecclesiam suam » qui expo-
sp la thprj innip Ho l'Fnlisp pt nù eo ra t ran-
vent la plénitude et la densité de ce maî-
tre de l'ecclésiologie , le cardinal Journet ,
son ami , dont l'élévation à la pourpre eut
valeur de symbole, « Mysterium fidei » qui
rappelle, en face de tentatives hasardeu-
ses de certains théologiens la doctrine
catholique de l'Eucharistie , du sacrifice de
la messe , de la présence réelle et sacra-
mentelle que l'on retrouve au cœur de la
réforme liturgique qui s'est développée
rians lp sillanp rlii Pnn/^ilp

UN PONTIFE A L'ECOUTE
Mais l'enseignement doctrinal de Paul

VI, profondément marqué par une volonté
de fidélité , veut être aussi une réponse
aux questions particulières posées à
l'Eglise par ce monde dont le Pape n'a
cessé de quérir l'audience, non, comme
on l'a dit parfois , par un souci
d'actualité mais dans la préoccupation ar-
dente, angoissée de trouver le point d'in-
Sprtinn Aa la Parnlo Aa nia , ,  Aaaa I« ..,«„
de d'aujourd'hui. Décrire la nature profon-
de de l'Eglise, c 'était du même coup pour
lui la préciser en fonction des grandes
aspirations de notre temps, en ce lende-
main tumultueux mais riche de promesses
du Concile : le souci de dialogue avec ces
communautés chrétiennes encore sépa-
rées mais déjà accordées avec la plénitu-
de catholique par tout ce qu'elles offrent
Ho nroeeentlmpn* Aa -~4» « •̂ 1L«H«111
enseignement concrétisé par tant de ren-
contres, de gestes signifiants et prophéti-
ques. Dialogue aussi avec toutes les for-
mes d'un sentiment religieux qui, même
en dehors du christianisme , s 'oriente
secrètement , inconsciemment vers la seu-
le vérité qui sauve — et l'on sait la portée
d'une initiative comme ce secrétariat des
non-croyants destiné à trouver les appro-
ches de mondes religieux jusque-là étran-
gers au christianisme.

Dialogue enfin avec tous les hommes de
hfinno \ i a \aa ià  aHaa^A *. X ~~. l ¦ 

maines essentielles que sont la justice, la
fraternité , la civilisation , la paix , toutes
réalités qui ne trouvent leur plein accom-
plissement qu 'à l'ombre de la croix mais
dont l'Eglise ne, saurait se désintéresser ,
attentive qu'elle est à faire le plus de che-
min possible avec ceux qui cultivent de
telles rirhesses d'humanisme.. Fr nous ren-
controns là toutes ces démarches reflé-
tant ce propos de chercher le terrain
d'entente avec ceux qui n'ont encore
qu'une connaissance partielle de cet
ordre humain qui est , sur le terrain de la
cité , de la culture, de la communauté in-
ternationale , la projection de la Cité de
nion

AIMER DIEU
JUSQU'A L'HOMME

C'est en effet une des constantes de la
doctrine sociale de l'Eglise définie par les
derniers grands papes que de promouvoir
cette justice à tous les plans de la société
humaine. Des documents comme « Popu-
lorum progressio », des gestes comme les
voyages de Paul VI , des initiatives comme
les « journées de la paix » sont tous inspi-
rés nar re hesnin rlp favoriser un nrrlrp
juste , ouvert à tous et surtout aux plus
désavantagés , de mettre les valeurs hu-
maines de l'économie , de la technique , de
la politique au service de l'homme , non
pas un homme tronqué, mutilé , amputé,
mais l'homme tout entier avec tout son
environnement et tout son enracinement
terrestre , mais aussi toute sa vocation à
son accomplissement suprême, avec sa
destinée divine par son insertion dans la
communauté de salut nar sa solidarité.
avec l'Homme-Dieu mort et ressuscité.

Et parce qu 'il avait une aussi haute idée
de l'homme , Paul VI fut le défenseur intré-
pide de cette valeur essentielle qu'est la
vie. Le Pape d' « Humanae vitae » a voulu
être en face d'une opinion trop souvent
axée sur le plaisir égoïste , le protecteur
de la vie , dans ses premiers commence-
ments , d' une vie dont le service , avec les
sacrifices qu'il impose, est la noblesse du
foyer et de la maternité.

Paul VI a été constamment nnnreiiiul
par cette certitude qu'on ne peut aimer
pleinement l'homme qu'en l'aimant jusqu 'à
son épanouissement en Dieu et qu'on ne
peut aimer pleinement Dieu qu'en l'aimant
et en le servant jusqu'à "sa créature et à
son image humaine. Et quand, dans ses
messages de Noël et de Pâques il célé-
brait la grandeur de cette réalité sacré e
qu'est l'homme, on savait bien qu'il n'en-
trevoyait pour celui-ci d'autre accomplis-
sement que celui qu'il trouve dans la croix
et la résurrection , consécration finale de
tOUt l'univers et rie tnilte la pràalinn

L'HOMME DE L'ESPERANCE
Et nous retrouvons là cette source pro-

fonde d'où jaillit la pensée de ce Pape,
cette vue de foi qui la traverse tout en-
tière. S'il fait confiance à l'homme, ce
n'est pas tellement à cet homme blessé ,
désaxé, souvent durci dans son rêve pro-
méthéen mais bien plutôt dans les divines
possibilités qu'il porte en lui et vers les-
quelles le fait tendre l'élan de son espé-
rance. Car c 'est bien sur l' osnoran™ a,.a„... „ .... . fc,,^,, ,j

UI i cofjciaii^e que
débouche la recherche pathétique de
Paul VI, l'espérance qui se fait Jour dans
ses appels à renouveler notre confiance
auprès de la Vierge dont il a voulu gagner
en pèlerin le haut lieu de Fatima, dans sa
lettre apostolique « Gaudete in Domino »,
rions IpQ nanpc nn 'il a AMMI*__ , _ _  . . _—.. .v.w f."3^ MU " « ci^iut:» aur les va-
leurs humaines et spirituelles du célibat
consacré.

Cet homme qu'on a souvent présenté
comme un angoissé , un inquiet était avant
tout soulevé par le désir de faire partager
le secret de sa joie et de son espérance.« Gaudium et spes »... un des grands thè-
mes du Concile , de son Concile.

fllnhor»t>rt fUrt« 1

Paul



Ce Pape qui a su franchir les frontières I 
^ MONDEr LE MONDE
EN DEUILJean XXIII, dit-on, voulait en convo-

quant un Concile ouvrir les fenêtres de
l'Eglise, apporter un peu d'air frais au ca-
tholicisme. Paul VI, sans aucun doute, est
allé plus loin. Il a ouvert des portes, provo-
quant ainsi des rencontres inédites, timi-
des ou audacieuses, mais qui, en tout cas,
ne laissèrent jamais indifférents ceux et
celles qui en bénéficièrent. Franchissant à
neuf reprises les frontières d'une Italie
jusque-là farouchement jalouse de son Pa-
pe, accueillant chez lui des politiciens
athées et des combattants de libertés
étouffées, Paul VI a tour à tour suscité
l'enthousiasme et la méfiance , le courage
et la déception.

Tout au long de ses quinze années de
pontificat, Jean-Baptiste Montini n'aura
cas été à l'abri des contestations, des cri-

tiques, des calomnies. Mieux que quicon-
que, dans le plein feu de la crise que tra-
verse l'institution religieuse, Il savait que
le Pape est « signe de contradiction ».
Quant à nous, nous garderons de lui l'ima-
ge de l'homme du dialogue et de l'accueil,
de cette fidélité à l'Evangile qui ne peut
contredire la fidélité aux hommes.

Paul VI est sort» de Rome, hors-les-
murs. Il n'est pas sorti comme un vaga-
bond. Ses voyages avaient un sens. Il
s'est ainsi fait pèlerin en Terre sainte et au
Portugal, missionnaire sur tous les conti-
nents, apôtre de l'unité à Istanbul et Ge-
nève, ambassadeur des peuples à New
York. A chaque fois, non sans courage,
c'est l'énergie cachée de l'Evangile qu'il
tentait de faire découvrir à ses contempo-
rains. « L'Evanaile. disait-il en été 1970. va

à la rencontre des religions les plus an-
ciennes, comme des idéologies les plus ré-
centes et des problèmes humains les plus
ardus, pour leur apporter son secret et son
trésor, qui ne sont pas ceux d'une organi-
sation perfectionnée ou d'une technique
expérimentée, mais une semence, un fer-
ment, du sel et de la lumière ».

Cette politique de la porte ouverte,
Paul VI l'a généreusement pratiquée chez
lui, payant de sa personne pour recevoir
des hommes aussi différents que John
Kennedy, le maréchal Tito, Moshe Dayan
ou encore Idi Amin Dada. Deux raisons
fondamentales à cette attitude. La pre-
mière, qui ressort d'ailleurs très nettement
du témoignage donné ci-contre par Mgr
Mamie, est la mise en pratique de cette
conviction qu'avait profondément Paul VI
que la foi s'exprime dans des paroles
d'hommes. Et qu'elle implique par consé-
quent le respect des personnes, quelles
que soient leurs convictions profondes. Le
Pape, certain que tout geste et toute paro-
le ont une dimension ecclésiale, souhaitail
ensuite que l'Eglise tout entière retrouve
sa capacité de dialogue avec le monde.
Premier garant de l'esprit conciliaire, il
montrait le chemin. Avec des gestes qui

valaient tous les discours. Ainsi quand II
se prosternait aux pieds du représentant
du patriarche œcuménique de Constanti-
nople. Ainsi quand îl offrait sa tiare pour
les pauvres.

L'ouverture, Jean-Baptiste Montini l'a
tentée aussi à l'intérieur de l'Eglise. Pas
toujours avec succès, car les siècles pè-
sent lourd sur les institutions qui, avec la
routine, se sont elles-mêmes donné des
frontières. C'est à Paul VI que l'on doit la
réforme de l'administration vaticane, la
mise en pratique de la collégialité qui fait
parfois si peur à certains évêques, la mise
en chantier de la révision du droit ecclé-
siastique. Les exemples ne manqueraient
Das.

L'œuvre, pourtant, est Inachevée. Des
barrières subsistent, des portes même
semblent s'être refermées. Les program-
mes conciliaires sont de longue haleine,
essoufflent parfois. Paul VI a vécu ce que
vivent aujourd'hui bien des chrétiens. L'ap-
prentissage de la patience. Les médiations
de la fidélité. Et, peut-être, la solitude du
militant. Car, après tout, comme aimait à
dire Jean XXIII, il n'était que le Pape...

Bernard Wcisshrodt

Le décès du pape Paul VI a plongé
le monde dans la consternation et
l'affliction. De tous les continents,
des messages de condoléances af-
fluaient hier au Vatican. Apôtre de
la réconciliation entre les peuples, de
la paix et du désarmement, Paul VI
était aussi et surtout celui de l'œcu-
ménisme.

C'est ainsi que la Conférence des
évêques anglicans, réunie à Lambeth
(sud de Londres) a adressé une lettre
de condoléances au cardinal Basil
Hume, archevêque catholique de
Westminster. De son côté, le primat
de l'Eglise d'Angleterre et archevê-
que de Canterbury, le Dr Donald
Coggan, a déclaré à la conférence
que le pape Paul VI « avait porté un
lourd fardeau au cours de son nonti-
ficat » et a loué la bonté du Pape à
l'égard des Anglicans dont il avait
qualifié l'Eglise de « chère sœur ». Le
primat de l'Eglise orthodoxe grec-
que, l'archevêque Serafim, a lui
aussi souligné dans son message de
condoléances l'apport inestimable du
pape Paul VI au rapprochement
entre les Eglises catholique et ortho-

Le grand rabbin d'Israël lui-même
Shlomo Goren, a souligné que le
pontificat de Paul VI avait marqué
de nouvelles relations entre les dif-
férentes religions et qu'au lendemain
de la guerre, Paul VI avait œuvré
pour supprimer les germes de la
haine historique entre christianisme
et iudaïsme.

EN EUROPE ET AUX
ETATS-UNIS

A l'annonce du décès de Paul VI,
le président Jimmy Carter a fait
part de sa profonde tristesse en sou-
lignant que la vie et l'œuvre du Pape
défunt lui avaient personnellement
apporté une grande inspiration mo-
rale. Le président du Conseil italien,
Giulio Andreotti , a aussitôt réagi à
'TanTinTino Hn Aânàc An Qrj int-'Dpr.p
L'émotion a été surtout très profonde
en Italie aussi bien parmi les diri-
geants politiques qu'au sein de la
population.

Le secrétaire général du Parti
communiste, Enrico Berlinguer, a lui
aussi envoyé au cardinal Jean Villot
un télégramme exprimant son
« deuil profond » qui « prive l'Eglise
catholique d'un guide éclairé et gé-
nÂrpiiv »

Le Gouvernement portugais a dé-
crété un deuil national de trois jours
et le drapeau portugais a été mis en
berne sur tous les édifices publics.
M. Valéry Giscard d'Estaing, prési-
dent de la République française, a
dans son message au cardinal Villot,
rappelé que la France, qui se sou-
vient de son appellation de fille
aînée de l'Eglise, était particulière-
ment touchée par la disparition du
Coint- 'Oira

En Allemagne de l'Ouest, le prési-
dent Walter Scheel a lui aussi adres-
sé au doyen du Sacré-Collège, un
télégramme. « L'Allemagne pleure
un Pape qui peut être caractérisé par
le titre biblique de « prince de la
paix », écrit le président de la RFA.
Alors que le chancelier Helmut
Schmidt souligne dans son message
de condoléances au cardinal Villot
« la lourde perte éprouvée par l'Egli-
se p athnl îmip »

DE L'AMERIQUE LATINE
AUX PAYS DE L'EST

En Amérique latine, la mort du
Pape a suscité une profonde émotion
en plus des réactions des autorités
gouvernementales et ecclésiastiques,
l'annnonce du décès du Saint-Père a
donné lieu à de nombreuses mani-
festations d'affliction populaire. Les
Gouvernements brésilien, éauatorien
Vpnp7Mplien pf nhilîpr» r.v.4- AAar-At-A >.*.
deuil national de trois iours. Don
Helder Camara, archevêque d'Olinda
et de Recife, a quant à lui déclaré à
propos du décès de Paul VI : « C'est
un Pape qui est venu à l'heure exac-
te pour présenter le développement
en ses vrais termes, pour exiger la
justice et dénoncer les mauvaises
structures qui écrasent plus des
deux tiers du monde ».

Dans les navs dp l'tfst- alnro n,,p
l'agence TASS annonçait la mort de
Paul VI sans commentaire , de nom-
breuses réactions ont été enregis-
trées en Yougoslavie et en Pologne.
En Yougoslavie, l'agence de presse
Tanjug a rendu hommage à
« l'homme d'Etat qui a œuvré pour
la paix , pour la coopération entre
tous les peunlos et la coexistence
entre toutes les relisions ». En Polo-
Pnp rill nunHriipr, .... ( V,,.l ;».... - cl C..-W, HH MUV w v  ..n ,_ , ; . ,  r .  .i n ' ur- " HIUWU

Powszechne » à l'orfane du Parti ou-
vrier polonais uni f i é  « Trybunalu-
du » tous les j ournaux oolonais ont
consacré leurs « unes » à la mort du
Pape en rendant hommage à son ac-
tivité tout entière tournée vers la
cause de la naix. Les journaux ran-
oellent aussi que Paul VI a été l'arti-
san de la normalisation des relations
entre la Pologne et le Vatican.
MTC A17TÎ TJ 4 \

LES GRANDS TEXTES
DE PAUL VI

Bombay, l'une des escales de ses neuf voyages à travers le monde. Paul VI hors-les-
murs. (ASL1

Le début du pontificat de Paul VI
a été marqué par la publication de
sept encycliques dont les répercus-
sions sur l'opinion ont souvent été
considérables :

— « Eccîesiam sua-m » (11 août
1964) : la première encyclique répond
à la question « Eglis e que dis-tu de
toi-même ? » Elle porte sur le dialo-
gue de l'Eglise catholique avec les
autres Eglises et communautés chré-
tiennes, et avec le monde.

— « Mysterium f i d e i » (11 septem-
bre 1965) : l' encyclique r é a f f i r m e  la
présence sacramentelle du Christ
dans le sacrifice eucharistique.

— « Populorum progressio » (28
mars 1967) : cette encyclique sur le
développement des peuples est un
appel à une morale internationale de
justice et d'équité. Paul VI y parle
d' un f o n d s  mondial alimenté par une
partie des dépenses militaires pour
1-ip n i r  p-n niAp ntt t ip ve mnnnAo

— « Sacerdotalis celibatus » (23
juin 1967) : sur le maintien du céli-
bat ecclésiastique.

— « Humanae vitae » (29 juillet
196S) : le Pape se f a i t  le défenseur
du droit à la vie humaine et à l' exis-
tence. Tout en appelant les couples à
la paternité responsable , il condamne
les moyens artif iciels de régulation

1Q£7 * ronnnnl» Ui t r i â l a . t a  A.. «..«« T1....I

Outre ses lettres encycliques, Paul
VI a publié de nombreux documents
dont certains revêtent une importan-
ce particulière :

— « Marialis cultus », document
pour un renouveau du culte mariai,
duquel il f a u t  rapprocher deux brè-
ves encycliques invitant le monde à
prier Marie pour la paix : « Mense
Maio » (30 avril 1965) et « Christi ma-
tri » (19 sp .ntembrp . 1966) .

— « Octogesima adveniens » - Let-
tre au cardinal Roy pour le 80e anni-
versaire de « Rerum novarum » (14
mai 1971) sur l'organisation de la so-
ciété humaine, où il propose un juge-
ment critique sur les courants idéo-
logiques et les systèmes socio-poli-
tiques (capitaliste et socialiste) qui
régissent la société contemporaine
et invite les chrétiens à l' engagement
dans la construction d'un monde plus

— « Communia et progress io » (3
juin 1971) : instruction p astorale sur
la communication sociale.

— Exhortation apostolique sur la
réconciliation à l'intérieur de l'Egli-
se (8 août 1974).

— « Gaudete in Domino » (9 mai
1975) : exhortation n.nnstnlin 'i ip snr In
la joie chrétienne.

— « Evangelii nuntiandii » (8 dé-
cembre 1975) : document sur l'annon-
ce de l'Evangile dan s le monde mo-
derne , paru à la suite du Synode des
évêques de 1974.

Notons enfin les messages pronon-
cés à l'occasion du Nouvel-An sur la
nnix

Œcuménisme : une
Lorsque le Père Congar écrivit son

ouvrage sur « La vraie et fausse ré-
forme dans l'Eglise », certains milieux
théologiques s'émurent profondément.
Parlons dirent-ils, de la réforme des
chrétiens ; mais l'Eglise comme telle ne
peut se réformer puisqu'elle est sainte
et immaculée. Mais d'autres théologiens
soutinrent le P. Congar. Ils précisèrent :
il est légitime de souligner le contraste
nprmanpnt rmi pyiste an^va les Hpnv
partenaires de l'Alliance conclue entre
Dieu et l'humanité : le Seigneur, lui, est
toujours fidèle à ses promesses, mais la
réponse qui vient des hommes n'est pas
pleinement pure et sainte. Le Peuple de
Dieu est encore pécheur. Or Paul VI
apprécia la thèse du P. Congar. Il la fit
sienne dans un discours célèbre qu'il
prononça devant la Curie romaine peu
de temps après son élection ; le décret
sur l'œcuménisme n 'avait nas encore
été présenté aux Pères. Et lorsque se
posa la question : doit-on enseigner que
l'Eglise a besoin d'une réforme perma-
nente ? On cita le discours du Pape qui
eut une influence décisive dans la dis-
cussion. Aussi lisons-nous dans le dé-
cret sur l'œcuménisme : « L'Eglise, au
rnurs rie snn nèlprinaop pet annotôo nar
le Christ à cette réforme permanente
dont elle a perpétuellement besoin en
tant qu 'institution humaine et terrestre »
(no 6). Or, cet enseignement est fonda-
mental en œcuménisme. Il est à la base
de l'émulation spirituelle qui doit se
réaliser parmi toutes les confessions
Ar.«£tlM«IM

Mais Paul VI n 'entendait pas renier
les certitudes qu'avaient proclamées ses
prédécesseurs. Il n'aimait pas que l'on
répande cette opinion : « Il faut refaire
l'unité de l'Eglise ». Comme si cette
unité avait été détruite ! Non, autour
du successeur de Pierre, cette unité a
été préservée et l'unité des chrétiens ne
se réalisera pas sans la reconnaissance
par tous les baptisés du Collège épisco-
pal présidé par le Pape.

On a renrnprip à Paul VT H' aimlr fapo

Neuf vovaaes à l'étranaer
Premier Pape contemporain à

quit ter l ' I talie , Paul VI a fa i t  de 1964
à 1970 plusieurs voyages qui le con-
duisirent dans les cinq parties du
monde :
• 4-6 janvier 1964 : le pr emier
nnj mnp n Pp t rnnnp r  pet n-n np la-r innna
en Terre sainte.
0 2-5 décembre 1964 : Paul VI se
rend à Bombay à l'occasion du 38e
Congrès eucharistique international.
• 3-5 octobre 1965 : îe Pape pronon-
ce une allocution devant l' assemblée
générale  des Nations Unies à New
York.
0 18 mai 1967 : Paul VI fa i t  un pè-

• 25-26 juillet 1967 : le Pape se rend
en Turquie et en pèlerinage à Ephè-
se.

0 22-24 août 1968 : Paul VI ouvre la
seconde assemblée plénièr e de
l'Episcopat latino-américain à Bogo-
ta (Colombie).

• 10 juin 1969 : Paul VI visite le
Bureau international du travail et le
fn-nep i l  ronnvnâv t im ia  Aoc Ea l i r ra t ,

0 31 juillet - 7 août 1969 : Le Pape
se rend en Ouganda.
0 26 novembre - 5 décembre 1970 :
Paul VI entreprend son plus long
et dernier voyage : Philippines , Aus-
««..ÏJ M t- \r .A ,• « ..* Z J a  tr 

action décisive
à l'œcuménisme, une attitude contradic-
toire, de prêcher l'ouverture aux frères
et de maintenir l'immobilisme doctri-
nal. En réalité, le Saint-Père était pro-
fondément convaincu que la réconcilia-
tion des chrétiens est une œuvre di-
vine ; par conséquent, elle doit impli-
quer des aspects difficiles à concilier
comme le sont effectivement les attri-
buts de Dieu qui, en même temps, est
rigoureux et nlein de tendresse.

Aussi Paul VI a-t-il vécu avec souf-
france le paradoxe de sa mission. Selon
la volonté du Christ , le ministère de
Pierre est au service de l'unité. Mais
dans la pensée de nombreux chrétiens
non catholiques, la papauté est l'obs-
tacle majeur à la réalisation de cette
unité. Face à cette situation, le Saint-
Père a marqué ses préférences pour une
attitude biblique : recourir à des signes
svmbnlimies. onmme Tnnt fait Jprprm'o
ou Ezéchiel qui , par ces gestes concrets,
manifestaient le plan de Dieu. Ainsi
Paul VI, en plein Concile, a déposé sa
tiare dont l'origine lui paraissait venir
de Constantin et non de l'humble pê-
cheur de Galilée. De même, il s'est
prosterné devant des évêques d'Orient
pour souligner comme Jésus, que le
Pape exerce sa mission « non pour être
servi, mais pour servir ». Mais au geste
nui frannp IMmacMna + inn il a ainittiâ la
parole neuve qu 'aucun de ses prédéces-
seurs n'avait encore prononcée lorsque,
par exemple, il dira aux Eglises d'O-
rient : nous sommes en communion
presque parfaite. Une telle formule est
révélatrice de l'esprit œcuménique de
Paul VT T a  irPl-itp l'pnlîrfp a ^aaa^^at
tre que la communion n 'est pas plénière
mais entre ces communautés et les nô-
tres, il existe une telle participation à
la même vie sacramentelle que l'unité
est presque réalisée. Pour éveiller les
catholiques à la recherche authentique
de la réconciliation entre les chrétiens,
l'action de Paul VI a été décisive.

n T>«,.,....I
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BEÏTIS

Vous qui avez
des problèmes .

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Mézières

Orchestre
2 musiciens
accordéon , batterie,
libre pour soirées et
mariages.

fi 021-81 12 33
le soir.

17-rwian.il

Nouvelle baisse
de loyer
Avenches
Appartement 3'/> p.
Fr. 375.— + charge»
Appartement 4Va p.
Fr. 455.— 4- rharoes
Cuisine très moderne
avec machine à laver
la vaisselle, tout
confort , grand balcon
fi 037-75 26 85
et 031-52 14 98

n.s-ian

FUST
ING.DIPLEPF

Par exemple :
Machine à laver

L7  ECH dès 489 fr.
Location

33 fr. par mois
Lave-vaisselle

P 12 acier chro-
mé avec disposi-
tif anticalcaire
12 couverts dès

799 fr.
Location

49 fr. par mois
Sécheuse

WT 60 dès 458 fr.
Réfrigérateur

KS 140 I.
dès 229 fr.

Congélateur-
armoire

TF 45 dès 440 fr.
Location

27 fr. par mois
Congélateur-

hahill
TT 250 I

dès 478 fr.
Location

30 fr. par mois
Machine

A repasser
BM 65 dès 798 fr.
Location

55 fr. par mois
Cuisinière

C 4 ECH
rIAs 34R fr.
Four

a micro-ondes
S 800

dès 1040 fr,
Location

63 fr. par mois
Aspirateur

k nnnsfiîprp
427 dès 148 fr,

Petits appareils
rasoirs, grils,

grille-pain,
sèche-cheveux ,

machines à café,
etc., aux fameux

nrlx FUST les
plus bas I

Vous trouverez
chez nous les

meilleures mar-
ques, telles que

Miele, AEG, Elec-
trolux , Elan, No-

vamatic , Bosch,
Siemens, Bau-
knecht , Volta ,

Hoover, Adora ,
Schulthess, Kônig
Jura. Rnlis Tur-
mix , Indesit, Phil-
co, Sibir , Rotel,
Nilfisk, Moulinex,

FUST — Votre
spécialiste aussi

pour les appareils
encastrables.

En plus de cela :
Garantie pour ap-
pareil neuf. Con-
seils neutres. Ll-

le et raccorde-
ment. Service
après vente FUST
c.-à-d. à des prix
très bas ;
de très bons spé-
cialistes ; liaison
radio sur toutes
les voitures !
Location - Vente -
Crédit ou net è 10
Iours aux condi-
tions aVantageU-
coe Aa CIICT '

Inn. rilnl

JRCOBS Profitez trois fois avec
i/Mti&d'ê DASH lessive complète

le café délicieux pour le
consommateur exigeant
250g

me t;!SSil

isJumilla
înominaclôn de origen protegida

Villamar

2£CT

4 ¦¦
(33>

Mavita
Sauce à Salade

Prix actions valables dis le 8.8.78

vin rouaed'EsDaane

4- déDôt

prête à l'emploi
avec 20% d'huile de germes
de mais pure, des herbes
SDécialement choisies et
vitamine. E
7ril

3=20T

• Concours „La Villa
• Bon CFFàfrs5 -

de vos rêves

dans chaque tambour
(pour les voyages «à la
découverte d'une ville suisse».)

• Prix spécial DENNER
5 kg seulement

Sirop
de citrons

I2ser

2 TV
couleurs
PHILIPS multinormea
grands écrans ,
transistorisés , 6 mois
garantie. Fr. 500.—.

f i  (037) 64 17 89
17-inam a

Cattolica
(Adriatique)
Hôtel Haïti
rhflmhrpc avar.
confort et pension
complète , Fr. 18.-

fi 021-25 94 68
(de 18 h à 22 h.)
à t a i t e a a a a

22-3428

Dn,,r hrlr-nlonr

MERCEDES
220 S
1962, en bon état d*
marche. Fr. 1000.—.
fi 021-51 23 00
le soir.

??-l?nfti0

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
r-r.nf.Butt

annonces
et réclames

L'industrie
graphique
enrichit^

votre Aw
via Wk\W&

1

i

L Mawitfl

Fnct QA
Villars-sur-Glâne

Jumbo
Moncor

fi 037-24 54 14
nc_occn

ruP

<s&

duschdas
douche soignant la peau
pour une fraîcheur
vive et nétillantfi

(SE> 125 minier<2Sl>i£25^fffuïl

1É wflï**

Fribourg Bulle Payerne

loaement de 3 nièces

+ déDÔt -.50

A louer à COURTAMAN pour tout de

Travaillez chez Adia en attendant do
trnnupr un nnclo définitif Mr.no rharfhftne

Télexiste
anal./franc

Bahnhofplatz 10A (Bâtiment de la gare)

»A M_IA.

FRIROI IRn
Rte Beaumont 1-3

vestibule , cuisine, balns/WC
— + charges.
1.m 1Q7H r.anlart t r r ,na , , i t lU  A

Pour visiter : 037-24 26 91 et 24 82 67.
Gérances P. Stoudmann-Soglm SA

NOUVEAU A FRIBOURG
Centre de voitures

occasions et utilitaires , toutes marques
CITROEN CX Super, 75, 70 000 km

CITROEN GS 1220, 20 000 km
deux modèles à choix

BREAK AMI super, 74, 50 000 km
LANCIA Fulvla 1300 S, 50 000 km

Al CA ? ».-.*... >inrir\ r*TW ir ea nna l 

DYANE 6, 75. bas prix
MINI station wagon, 75, 35 000 km

RENAULT 4 break, 74
Véhicules vendus expertisés et garantis

Exposition nprmanpntP
min. de la gare derrière

bâtiment E.E.F.
rue St-Paul 13

F. Zumbrunnei.
y- inn» a sa a.

3 PIECES,
dès Fr. 455
Libres dès

ÊPmt fnntnnmnriGÊ
/

Tarifs avantageux avec assurance tsolde Ë
de dette) comprise. Paiement intégral. J/

/

Discrétion absolue. Service rapide et per- M
sonna/isé. Comparez! m

_ {/o i i i / l p 7 m 'an\/n\/ar \/ntrp rinrnmGntatinn am

loyer Fr. 255.— sans charges
tement remis à neuf.
S' adresser au 7 037-34 19 92

05-13058

FERIEN IN DER
7FMTRAI «ïrHWFI7

HOTEL KREUZ — 6103 Schwarzenberg
bei Luzern — fi 041-97 12 46
Schône , erholsame Ferien am idylli-
schen Pilatus. Ruhiges Hôtel. Zimmer
mit fliessend kahV+warm Wasser.
Schone Wanderwege , Mini Golf + Hal-
lenbad in nàchster Nàhe.
Vollpension Fr. 36.—
Rentner herzlich Willkommen Fr. 33.—

ARFNT RFmniMAI

Organisation de vente directe
onnanorait

service extérieur ,
diriger un groupe

Faire offres sous

capable par la suite
*J_ .._.«*« r- I -. L : 

de créer et
ci inorip i i roQ

«LUTM OO n/n rx-m j. n..Li:.:t—

\

\

I

A/O -. -, ...

% Prénom

M Envoyer à

/
Banque ORCA SA t̂»^^

 ̂
t

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg AT \ J
# 

tél. 037 229531 
lORCAl fEgalement bureaux à Genève. 1"* ^  ̂ f m

/

Lausanne et Zurich ' V
^ 

M a
ORCA, institut spécialisé de l'UBS ^**mm*̂  g



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
3.8.78

Aare et Tessln SA
Affichage (Sté générale)
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâioise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boverl oort.
Brown Boverl nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vie
HnlrlArhflnk fin. nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Pan Holding port,
Inter-Pan Holding bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
M_>ctl_t Allmpnfana n

Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
CQC aarr.

SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roli nom.

Couru crtmmunlnués nar

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cia
Pechiney
Philips
Royal Dutch
Sodec

AEG
Basf
Baver
Demag
Hcechst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqués par
Prlhntirn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CA OTURP ni= ZURICH)

Alcan
ATT
Béatrice Food*
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Oata
tf-nmlnn C.laaa

Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electrio
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel. Electr.
Goodyear

IBM
Int. Nickel
Int Paper
Int. Tel. Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oit

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand Oil Indlana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth

7.8.78

1180.—
345 .—

1205.—
515 —
450.—
470 —

1500,-d
3500 —
3140.—

R70-ri

1120 —
355.—

1225 —
518-d
440.—
460.—

150O.-d
3525.—
3140 —

R7.. —
2135
1640
304

2570
1045
583
790

2240
1635

Hfwn

2125
1580.

3C0
25P0
980
570
760

2260
1630

11325 .
8675
4875
2995.

8650.—
4750.—
2980 —
1190.-d
2165 —

412 —
1875 —
750 —
210.—
215.—

1385.—
. ..qsn -d

1190.-d
2165.—

409.—
1880 —
750,-d
2CS.—
217 —

1385.—
5350.-d
660.—
122.-d

OAcn 
122. -d

2425 —
435.—

2690.—
6900.—

425.-d
A7n —

2650.-d
6750.—

£.9*. -ri

3900.— 390O.-d
775. -d 760.-d
435.— 433.—

1450.— 1505 —
102 — 95.-d

5.50 5.70d
1060 — 1C40 —
1340.— 133Q.-d
815.— 8:5.—

6300.— 6330.-d
3445.— 3390 —
2245.— 2235 —
1750.— —.—

AQ7 A7*. 

3740.— 3725 —
1730 — 1725.—
430— 420 —

1025 — 1075.—
369 — 369 —
286.— 286 —
323.— 321.—

2760.— 2750.—
353.— 335—
838.— 820.—
782 — 765.—

3085.— 3070.—
565.— 563.—
217.— 225.—
465, -d 460.-d

l'UBS. è Frlboura

3.8.78 7.8.78

24.50 24.25
41 10 41.50

158.— 159.50
37.75 36.25
20.50 20.25

105.— 104.50
7.40 7.-d

63.50 64.50m.— na—
114.50 114.50
— .— 138 —

110.— 109—
146 50 144.50
243— 247.50

104 — 104 —
196.— 198 —
n.âAU c, , !__. _. _.

3.8.78 7.8.78

53.50 54.—
105.— 105 —

44. — 53.50
143 — 140.50
31.50 31 —

105.50 105.—
1975 18.75
70.50 68.25

107.50 103.50
46 50 44.50

220.— 215.—
. i O CA a .a ro

95.— 93.50
56.50 57.—

110.— 109.—
52.— 51.50
31 .25 30.50

121.50 119.50
499.— 490.—

28.75 28.75
77.75 78 —
56— 55.75
39.50 39 —
39.75 39.50

106.— 103.50

94.50 92.—
106.— 1C5.50
128 50 129.—
57.— 56 —

168.— 160.—
82.— 79.—
86.— 85.50
43.— 44 —
69.50 68.90
12.50 12 —
50.75 50.—
52.75 52.50

33.75
103 —

QRQ 4 Cr \aa , , . a

rniiDC ne i 'ADrîcwT

Linqot 1 kg
S Once
Court communiqués par

7.8.78
5.54 5.56

29a— 315.—

VALEURS FRIBOURGEOISES
2.8.78 7.8.78

Caisse hypoth. 775,-d 775,-d
Sibra Holding SA port. 170 -d 175.-d
Sibra Holding SA nom. 132 -d 135.-d
Villars Holding SA nom. 675.-d 675.-d

Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

3.8.78 7.8.78
Amrobank 76.20 77-
Heinekens Bier 103.90 103-
Hoogovens 37.30 38.-
Robeoo 177.— 176-
Scheeovaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audl-NSU —.— 13.10
BMW 228 — 225 —
Commerczbank 229 60 228.70
Daimler 318.— 315.—
Deutsche Bank 305 30 296 —
Gelsenberg 121.50 121.50
Horten AG 149.— —.—
Karstadt 333 — 332 —
Preussag 126 50 125.—
Scherinq 276.— 26Z—

BOURSE DE MILAN

Assiourazlonl Gêner. 37970.— 37960—
Fiat 1835.— 1806,—
Montedlson 160.25 156.50
I A Rinar -Rnt f i  nrri 4 0 —  41.—

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 338.90 330 —
Carrefour 1763.— 1750.—
Cred Com. de France 131.— 124.—
Françaises des Pétr. 145.70 147 —
Hachette — .— — .—.
Michelin 1350.— 1320 —
Mouhnex 154.90 157.80
L'Oréal 748 — 747 —
Perner 270.90 273.80
Rhône Poulenc 108.50 1C8.50
Roussel Uclaf 389.— 370 —
I lelnnr ?.. — 95.10

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Frlboura.

VALEURS JAPONAISES
3.8.78 7.8.78

Indice Dow-Jones 5557.— 5558 -
Ashikaga Bank 2010.— —.-
Daiwa Sec. 327.— 327 -
Ebara 416.— 415-
Fujita 191.— 195.-
Hltachl 236.— 233 -
UanAa RQf. RAX -

Komatsu 319.— 321 —
Kumagai Guml 625.— 620.—
Makita Electric 1180— 1210.—
Matsuhlta E.l. (Natau I.) 717— 730,—
Mitsukoshi 576.— 577.—
Pioneer 1640.— 1620 —
Sony 1550.— 1570 —
Sumitomo (Mar and Flra) 240.— 239.—
Takeda 417.— 423 —
Tacol r.nnctrnrtlnn 99H — 927 —

Cours communiqués par Dalwa Securltle,

FONDS DE PLACEMENT
3.8.78

demande offre
Amca 21.— 21.50
Bond-lnvëst 63— 62.50
Canada Immobil. 630 — 640.—
Créd. B. Fonds-Bonds 61.75 62.75
Créd s. Fonds-lnter 53.75 55 .—
Eurac 249.— 250.—
Fonsa 97.— 94.—
ni-l.l..^-i En SO 
Ifca 1520 — 1550 —
Intermobllfonds 60.50 63.25
Japan Portfolio
Pharmatonds
Poly Bond Internat.
Siat 63 1135.— 1140.—
Sima 181 50 171.—
Swlsslmmobll 1961 1035.— 1045 —
Universel Bond Sel. 70.18 71.50
Unlversal Fund 67.25 68.50
W - i  - - GR P.7 

Rnur* communiants nar la BPS. à Frlboura

COURS DE L'OR
3.8.78

Achat Vente

Lingot 1kg 11065.— 11245 -
Vrenell 98.— 108 —
Souverain 98.— 108.—
Napoléon 96.— 106.—
S Once 203.75 204.50
Double Eagle 475.— 510.—
Pniira nnmmimlniiôq nai In RPQ A Crlhnnrn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

2.8.78

France 38.50 41.—
Angleterre 3.20 3.50
Etats-Unis 167 1.79
Allemagne 83 25 86 25
Autriche 1160 12.—
Italie — 2 0  — .22
Dnlniniia K 1 n e. AT\

Hollande 77— 80.—
Suède 37.— 40.—
Danemark 30.— 33 —
Norvège 31.— 34.—
Espagne 2.10 2.40
Portugal 3 40 4 90
Finlande 40— 43 —
Canada 1.47 159
Grèce 4 20 5.20
Yougoslavie 8.75 11.25
/«.»..»¦ .nm-.„ n|n„Ac _.-,. I* DDC à. CI K,,, . .-.

P̂^^
Toujours étendre sur le coté

Les programmes de la télévision &B&&&

15.35 TV-Contacts 11.30 Les jours heureux (13)
— L'Homme de Pincevent Feuilleton de Jerry Paris

- Sz-S'la contrebasse ™« ™ 1 «*«UtéB
18.05 Téléjournal 12.45 Emissions pour la jeunesse
18.40 Cachecam Acilion et sa bande

En direct de Porrentruy un jeu „ 3Q p ton p,ace (7)questions-réponses „. . . . ,
19.00 Un jour d'été Serie américaine

En direct de Porrentruy avec la 17.15 Evadez-vous avec TF 1
»:irticination des correspondants Document : Le vent du désert
régionaux lg 10 Jeune pratique

19.20 Cachecam T . ,. ,
Deuxième partie, un candidat face Le aella " plane

au lieu mystérieux 18.20 Actualités régionales
19.30 Téléiournal

19.50 Les secrets 18-45 Ces chers disparus
de la Mer Rouge 13 Femandei a>

7e épisode, d'après l'œuvre 19-00 TF * actualités
de Monfreid (5) Darwin et la mer

20.20 Sam et Sally

S^^Sà 19-30 Au-delà de l'horizon
Deauville 20.30 Superstars à Madrid

r.-* H C  c ^:.»-t -..„.« 21.30 Bruits en fête et sons de plaisir21.15 En direct avec... Réalisation Serge Hanin
Les libertés en cause La notat ion musicaie :
mi„r,™fliniK,

e,r' 2- Les libertés surveilléesUnion syndicale suisse
22.15 Téléj ournal 22.00 TF 1 actualités

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Hawaii Police d'Etat
15.55 Rétrospective de la Coupe du

monde de football
17.00 Récré A 2

— La forêt apprivoisée
— Je veux être toi... coiffeur

17.40 C'est la vie
Lettre ouverte à l'an 2000

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Les dossiers de l'écran :

Rêveries d'Amour
Film de Marton Keleti
Débat : un grand musicien
Franz Liszt

22.30 .Tourna.] de l'A 2

EN DIRECT AVEC... BEAT KA PPELER
Les libertés en cause les libertés syndicales et la liberté d'être
Journaliste : Gérald Mury syndiqué ; la démocratie dans l'entre-
Réalisation : Charles Santini Prise et la participation ; l'avenir du

Agé de 32 ans, originaire de Herisau, syndicalisme, etc.
en Appenzell , Beat Rappeler est secré- • TVR, 21 h 15
taire de l'Union syndicale suisse. La
trajectoire de cet économiste passe par - --„-,_ ~.
des études de sciences politiques cou-des études de sciences politiques cou-
ronnées par une licence, l'Institut des
hautes études internationales à Genève,
l'Université libre de Berlin, puis le
journalisme : à partir de 1972, Beat
Rappeler collabore au National-Zejtung,
à la Weltwoche , au Luzerner Nachrich-
ten, entre autres, en tant que journa-
liste éennomirme. En 1975. il nnhlip un
livre : « Finance suisse et tiers monde ».
(Jean Ziegler puisera de nombreuses in-
formations dans cet ouvrage pour rédi-
ger à son tour « Une Suisse au-dessus
de tout soupçon ».) Sa profonde connais-
sance de la finance et de l'économie
suisse, ses qualités de précision, de ri-
gueur, font donc choisir Beat Rappeler,
dès avril 1977. rnmmp serrétairp rlp
russ.

Parmi les thèmes qu 'il évoquera cer-
tainement en compagnie de Gérald
Mury, on peut citer la mainmise crois-
sante de la technologie sur l'univers
professionnel, mainmise préoccupante
lorsqu'elle aboutit à remettre en vi-
gueur, dans des secteurs jusque-là épar-
gnés, une forme de travail à la chaîne : Ïî PîI * TC:imi|.lpr (Photo Kevsrnnpl

CACHECAM. LE NOUVEAU JEU DE LA TVR
Ce soir en direct de Porrentruy caméras, selon un ordre établi par ti
Présentation : Jean-Charles Simon et, rage au sort. • TVR, 18 h 40
en alternance, les présentatrices
Claudette et Lyliam ^_______^____________
Une production des Services variétés et

Jn^^^̂ éiniL^̂  ̂ Les proqrammes de la radio
jeu « Cachecam » et l'équipe des actuali- 

_____________________
tés vont faire route ensemble dans toute C I I I C C C  DnilAMnc Ila Suisse romande. Jusqu'au 25 août en oUloofc KUMANUC I
effet , ce ne sont pas moins de treize (ça '
porte chance !) localités qui accueille- Inf . toutes les heures. 6.00 Le journal
ront la télévision ; au nom du divertis- du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
sèment, certes, mais aussi au nom d'une principales. 8.05 Revue de la presse
volonté d'aller à la rencontre des télés- romande. 8.15 Chronique routière,
pectateurs de toutes les régions, volonté 82 o Spécial vacances. 8.25 Mémento
qui a déjà fait prendre la route, dans le des spectacles et des concerts. 8.55
courant de la saison passée, à pas mal -Rniiptin H» n^H^tinn Q ns T =  „„„»_ _ _ _ _  — c , _ ,— __> UIICI_ JI ue -lavi^a- iun. a.uo i_a puced émissions de la grille. à l'oreille. 10.05 La pêche à la sar-

dine. 12.05 Le coup de midi. 12.30 Le
Pour en revenir au jeu proprement journal de midi. 12.30 Edition prin-

dit , son nom indique déj à sa particula- cipale. 13.00 Ramuz, lieux et textes
rite essentielle : en l'occurrence une ca- retrouvés. 13.30 De plume, de son, et
méra cachée. Contrairement à la caméra d'image. 14.05 La radio buissonnière.
invisible, dont la fonction était de sur- 16.05 Feuilleton : Un Roi Prisonnier
prendre l'homme

^ 
de la rue, celle-ci a de Fantômas, de Marcel Alain et

nour fonction d'être... surnrise nar ce Piorm cnn. ,<_ _ . . ._> I R I K  TUT™ . nnn .! w... _,_ ._£,_  _. £,_.. _._. I 1CUC ÛUUVÇ-UC. 1..1U 1V1UI1 11UII1 ,dernier ! En d'autres termes, le public mon nom. 17.05 En questions. 18.05
sera invite à démasquer, quelque part Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
en Suisse romande, une caméra vidéo ia presse suisse alémanique 18 30 Le
légère, qui ne se « trahira » que par les j ournal du soir. 19.00 On a fondé une
images qu'elle diffusera à l'écran. On a société. 19.15 Couleur d'un jour 20 05
vu que l'émission se déroulera chaque Aux avant-scènes radioohr-iiques :
jour dans une nouvelle ville. La ca- Piège nour un Homme seul, de Ro-mera-mystère, de son côté, déménagera bert Thomas. 22.05 Blues in the
PPalpTripri t maie cplnn nn _ t i t ..__ . . . nA-  nicfKt 04 On TT. .r»«r. « -, .  î -.« -.l T7»ï„

raire que seuls quelques techniciens et
producteurs connaissent. Même les opé- 

______________ ,
rateurs ne seront avertis qu'au dernier SUISSE ROMANDE II
moment du site exact de leur nouveau ____——______ ___
repaire. Le jeu se déroulera en deux 7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-
parties, entre lesquelles interviendra mations. 9.05 Le temps d'un été. 9.05
«Un j our d'été », présenté depuis la Les concerts du jour. 9.10 Jean-Luc
ville accueillant l'émission. Ces actuali- persécuté (7). 9.30 La dimension in-
+Â-. -,,. uaïaAa  „—-.„+ -,„;~ A T_ i-, connue : Carl-Gustav June et la nsv-tes en Daiaae seront animées par Pierre ~ " ~ " ——- ¦>- >"¦¦.>» » «""_ <-_ w ^-.j-
Verdan, Pierre Kramer, Georges Klein- chologie analytique. 10.00 La musi-
„ . T T- • .,. ¦ f T . 3ue de la Cordillère des Andes. 10.30mann et Jean-François Nicod. Des ac- Le bestiaire de rété. 11-00 (S) Suisse.
tualités, est-il nécessaire de le préciser, musique. 12.00 (S) Midi-musique,
qui feront la part aussi large que possi- 14.00 Arrêt des émissions pour me-
ble à la vie locale. sures de lignes. 16.00 Suisse-musi-

que. 17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.30
De 18 h. 40 à 19 h., les concurrents re-  ̂ Jazz-éventail. 18.00 Informations,

crûtes par voie d'annonces dans la 18 05 (S) Redilemele. 19.00 Per i lavo-

ratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. 19.40 (S) Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 (S) Soriée musi-
cale interrégionale : Wiener Festwo-
chen - Festival de Vienne 1978, Or-
chestre symphonique de Vienne, di-
rection : Gerd Albrecht. 21.35 env.
Complément de programme. 23.00
TTvmno na+innnl Tï*in

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Expresso. 9.05 Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Musi-
que populaire. 12.00 La chronique
verte. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : inf. et musique.
l i n  . M-ma„tr m, ,_ -4 -.-.,, •_- 1 A A K T « - _
ture. 15.00 Bizet : extraits de Car-
men. 16.05 Entretien et conseils. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Théâtre. 21.15 Musique po-
pulaire. 22.05 Jazztime, avec Peter
Schwalm. 23.05-24,00 Top class clas-

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00
Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
XXXIe Festival du film, Locarno.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chantons à
mi_.7A.v 14 (Il T7 *% _ ^ {/ _  «_>__4 • »-_-,.,- ._ -. . . , -_
_._ i _ v yj »_n.. ii.u i/ J. L a. u i w -&- _ • j i iu. i iqu';

légère. 16.05 Après-midi musical,
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page : Les Mémoires
de Louis XIV. 20.30 Discothèque des
jeunes. 22.05 Tête à Tête, dramati-
que de A. Felder. 22.35 Disques pour
i - A t A  oo n-; o.i rtn v--(„--„ _.._t -i

18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Les Chevaliers
du Texas

Film de Ray Enright
20.50 FR 3 actualités

SUR D'AUTRES CHAINES

15.00 Da Capo. 17.00 Pour les petits.
18.25 Téléjournal. 18.30 Sur les traces de
Marco Polo. 19.35 Fin de journée. 19.40
Hucky et ses amis. 20.00 Téléjourna..
20.20 Titfield-Express, film anglais.
21.35 Chansonnade. 22.25 Téléiournal.

18.15 Pour les tout-petits. 18.20 Pour les
jeunes. 19.00 Ce soir à... Tenero. 19.10
Téléjournal. 19.55 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Le retour da
Ringo, western. 22.15 Portrait de Leo-
pold Trepper (production de la TV ro-
mande). 22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16.15 L'artiste aujoui'd'hui. film. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjournal. 20.15
Les peintres du lundi. 21.00 Report.
21.45 Kojak , série policière. 23.00 Big
RanH RfMinrî

ALLEMAGNE II
16.30 Mosaïque. 17.10 Die Molly Wopsy
Bande. 17.35 Plaque tournante. 18.35
Tarzan roi de la jungle. 19.30 Balduin ,
das Nachtgespenst, film franco-italien.
21.20 Travailler pour l'Eglise. 22.00
Courts métrages internationaux. 22.45
Portrait musical : Edith Mathis, sopra-
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DURS D'OREILLES
Les conseils les plus judicieux

Des appareils les mieux adaptés

Un service de réparation pour toutes marques.
Nouveauté - appareil acoustique avec microphone
directionnel procurant une excellente audition , mê-
me dans un milieu bruyant.
Venez l'essayer sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 9 AOUT, de 14 à 17 heures

Av. de la Gare 5, Fribourg, <p 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance invalidité, nous
nous occupons de toutes les démarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chêne 38 — Lausanne — 03 021-23 49 33
83-358

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret..̂

Oui, à vous aussi Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
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Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.
Cest cela le prêt Procrédit
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Plan de tir :
I Bernard Rohrbasser
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EN SEPTEMBRE. DEVANT LE LEGISLATIF
L'avenir des études secondaires

Dans sa session de septembre prochain , le Grand Conseil vaudois engagera l'ave-
nir des études en Pays de Vaud en votant — ou en refusant , ce qui parait improba-
ble — le plan directeur de développement des Ecoles supérieures secondaires de
l'Etat et en modifiant — ou pas — la loi de 1908 sur l'Instruction publique secon-
daire (en généralisant à trois ans la durée des études gymnasiales conduisant à la
maturité), les deux objets étant liés : en généralisant le gymnase à trois ans, on
doit revoir toute la question des locaux disponibles et cette hypothèse est consi-
dérée comme une réalité dès l'automne
alors appliqués.

La planification des Ecoles secondai-
res supérieures vaudoises est à l'étude
depuis cinq ans. Le dossier définitif est
prêt. Il définit avec précision toutes les
opérations que l'Etat devra mener dans
les dix prochaines années, à court ,
moyen et long terme, dans ce domaine.
Il en établit l'ordre de priorité et en dé-
finit les coûts probables. Il est ques-
tion de créer deux nouveaux gymnases
et un nouvel établissement pour for-
mer les maîtres primaires et secondai-
res, à Lausanne, de la troisième étape
de construction du centre d'études se-
condaires supérieures du Nord vaudois ,
aux portes d'Yverdon, de l'entretien
et des transformations de divers bâti-
ments anciens, des équipements à cons-
truire pour la gymnastique et les sports.
Une partie importante du plan propose
implique l'achat de la propriété des
Cèdres, à Lausanne, encore occupée par
l'Ecole polytechnique fédérale, en vue,
notamment, d'y créer l'un des deux
gymnases (dans l'actuel institut d'élec-
tronique de l'EPFL) entre 1986 et 1988,
alors que la Haute Ecole fédérale aura
achevé son transfert dans l'ouest de la
région lausannoise dans les années
1990.

PLAN DIRECTEUR POUR DIX ANS
Jusqu'en 1960, les effectifs globaux

1985. Les nouveaux plans d'études seraient

des Ecoles secondaires supérieures se
situaient aux alentours de 2000 élèves
exclusivement à Lausanne. Dix ans plus
tard , environ 3000 élèves fréquentaient
les écoles de Vevey, Montreux et Lau-
sanne. A la rentrée de 1977 , on en comp-
tait près de 3750 répartis entre Yverdon
(Cessnov), Vevey-Montreux (Cessev) et
Lausanne (huit établissements). De 1978
à 1982-1983, l'accroissement « naturel »
continuera malgré la baisse générale de
la natalité et l'on prévoit un accroisse-
ment « artificiel » très important dès
1987, pour diverses raisons. D'où la né-
cessité de construire, équiper et for-
mer.

Rien qu 'à Lausanne, où 99 classes
gymnasiales existent , l'Etat devra ou-
vrir de 67 à 77 classes supplémentaires
dans les dix années à venir. Pour
« absorber » les quelque 6000 élèves qui
fréquenteront les Ecoles secondaires
supérieures en période de pleine charge,
l'Etat devra disposer de 8 gymnases ,
dont 6 à Lausanne, 3 écoles de forma-
tion de maîtres (dont une à Lausanne)
et trois écoles supérieures de commerce
(dont une à Lausanne également).

L'exécution du plan directeur de dé-
veloppement des Ecoles supérieures,
dans les dix prochaines années, coûte-
rait environ 36 millions de francs, selon
un ordre de grandeur qualifié de rai-

PROTECTION DE LAVAUX
Le Conseil d'Etat dévoile son plan

En juin 1977 , les Vaudois acceptaient
en votation populaire l'initiative dite
« Sauver Lavaux » , aux termes de la-
quelle la région de Lavaux, de la Lu-
tryve à Corsier, était déclarée site pro-
tégé , la loi déterminant l'exécution de
cette disposition. En décembre de la
même année, le Grand Conseil adoptait
une loi sur la protection de la région
en question, loi fixant un périmètre de
protection et chargeant le Conseil d'Etat
de soumettre au législatif un plan di-
recteur. Ce plan est prêt et passera de-
vant les députés durant la session de
septembre.

De la zone de protection originelle-
ment prévue sont désormais exclus le
Mont-Pèlerin sur Chardonne), les ter-
ritoires construits de Corseaux (attachés
à l'agglomération veveysanne) et une
partie des propriétés de Nant et de
Champ-de-Ban, sur Corsier. Plus à
l'ouest , les limites n'ont pas subi de
modifications notables , sauf quelques
corrections sur les communes de Chex-
bres et de Puidoux. D'autre part , pour
éviter des confusions ,.il n'est plus ques-
tion de plan directeur mais de plan de
protection dans le projet que le Gou-
vernement soumettra à l'approbation
du Grand Conseil.

Le projet vise une protection globale
répondant à des objectifs de protection
nombreux, dont l'ensemble doit être
garant de l'identité de Lavaux. La loi
a une triple portée : elle a un effet con-
traignant pour les communes dans
l'établissement de leurs plans de zones
et demeure une référence pour les révi-
sions ultérieures, elle a un effet perma-
nent pour les tâches cantonales , un effet
direct provisoire pour les propriétaires
pendant une période transitoire et jus-
qu 'à l'entrée en vigueur des plans de
7.ones communaux. Le projet respecte
l'autonomie des communes dans toute
la mesure compatible avec la Constitu-
tion cantonale et la loi de 1977.

Le territoire agricole comprend toute
la partie située au-dessus du vignoble ,
encore relativement intacte, pouvant

Rectification
Dans un article consacré à la Ban-

que pour le commerce occidental dans
notre édition de samedi , une erreur
nous a fai t  attribuer un cours de 11 500
francs à des titres dont le cours le plus
élevé n 'a pas dépassé 1 150 francs cet-
te année. (Réd.)

• Le Gouvernement zurichois a décidé
d'accorder une subvention de plus d'un
million de francs à la Fondation du
couvent d'Ittingen pour la reconstruc-
tion du couvent d'Ittingen , à Warth.
localité thurgovienne située à proxi-
mité de la frontière zurichoise. Après
sa reconstruction, ce couvent , qui date
du moyen-âge tardif , abritera diverses
manifestations sociales et culturelles.
(ATS)

être exploitée dans de relatives bonnes
conditions, alors que le territoire viti-
cole vise à garantir à long terme la con-
tinuité de la surface plantée en vigne,
de la Lutryve à Corsier , et sur une lar-
geur suffisante pour être dominante
dans le site.

Tous les territoires définis — il y a
encore ceux d'intérêt public, de villa-
ges et hameaux, de centre ancien et de
bourgs et d'agglomération — ont été
délimités en fonction du but exprimé
par la loi et avec le souci de ne pas
exposer la collectivité à des demandes
d'indemnisation exagérément lourdes.
C'est ce qui a été précisé hier matin à
la presse par M. Marcel Blanc, chef du
Département des travaux publics. (ATS)

JVS : l'avis de
A la suite de la dénonciation du

contrat liant la coopérative éditrice
du Journal du Valais et la maison de
publicité Pro Annonces SA, les res-
ponsables de Pro Annonces, estimant
avoir énormément souffert de la
mauvaise réclame qui lui a été faite
par le Journal du Valais, a tenu à
donner son point de vue sur les re-
lations qui la liaient au journal. Le
président du Conseil d'administra-
tion et le directeur ont dresse un ra-
pide historique des événements pas-
sés. Il en ressort qu'à plusieurs re-
prises les responsables de la coopé-
rative n'ont pas respecté les clauses
du contrat liant la coopérative et
Pro Annonces. Par ailleurs, les res-
ponsables et le personnel de Pro
Annonces relèvent les mauvaises re-
lations de travail rencontrées lors
des contacts avec le journal. Récem-
ment, une personne de Pro Annonces
s'est même vu interdire l'accès des
locaux du journal , alors qu'elle ve-
nait y apporter les annonces desti-
nées au journal du lendemain.

« Pro Annonces SA est seule ha-
bilitée à enregistrer et à facturer des
annonces, réclames, communiqués
ou toutes autres insertions oayantes
destinées au Journal du Valais » :
voilà une des clauses du contrat.
Malgré cela , une première fois, la
presse se faisait l'écho d'engage-
ments pris par la coopérative avec
une autre maison de publicité. Con-
tacts pris sans que Pro Annonces
soit mise au courant. Par la suite, le
18 juillet , un membre du Conseil
d'administration écrivait à Pro An-
nonces : « Nous avons mandaté des
courtiers libres pour mettre des an-
nonces dans le Journal du Valais , vu
la défaillance de votre organisation».
Le contrat n'était toujours pas dé-
noncé. Enfin , le premier août la
presse annonçait que Annonces
Suisses SA avait pris la place de Pro
Annonces, Pro Annonces ne recevant
la dénonciation du contrat que le
lendemain.

supérieures

sonnable et en tenant compte d'éven-
tuels aménagements , transitoires. A
cette estimation générale des dépenses,
il faut  aj outer la part des frais d'acqui-
sition de la propriété des Cèdres (droit
fixé à 11 millions) dont les modalités et
les échéances de paiement restent à dé-
finir. Ainsi, l'on devra compter en tout
entre 45 et 50 millions, soit pas plus de
5 millions de francs par an, en moyenne.

LE GYMNASE A TROIS ANS
Concernant la généralisation à trois

ans des études gymnasiales, il s'agit là
d'une adaptation au concordat sur la
coordination scolaire, que le canton de
Vaud doit exécuter s'il veut honorer ses
engagements. Le Conseil d'Etat juge
opportune la période d août 1985 pour
appliquer les nouveaux plans d'étude.
Contrairement à ce que l'on peut penser
de prime abord , l'introduction du gym-
nase en trois ans ne conduit pas les élè-
ves à obtenir leur baccalauréat un an
plus tard , par rapport à leur âge, mais
six mois plus tard.

Actuellement et depuis cinq ans, les
gymnasiens vaudois ont deux possibili-
tés : la voie rapide, en deux ans, et l'au-
tre, dite étalée, en trois ans. Mais il y
a, d'une part , la difficulté de ce choix,
de l'autre, celle de l'organisation des
études. C'est pourquoi , le Département
de l'Instruction publique préconise
l'adoption des trois ans pour tous les
gymnasiens, norme généralement ad-
mise à l'étranger comme en Suisse. Il
sera nécessaire, pour cela, d'élaborer de
nouvelles structures d'études offrant
aux intéressés la possibilité de vivre
dans l'équilibre entre les activités de
l'esprit et du corps. C'est ce qui a été
expliqué hier matin aux journalistes
par M. Raymond Junod, chef du Dé-
partement en question. (ATS)

Union fédérative : avo ir le droit de grève
L'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques a indépendants est d'avis qu'il n'est pas
récemment transmis au Conseil fédéral une demande concernant l'abrogation de de mise de supprimer totalemen t le
l'interdiction dé la grève pour les fonctionnaires et employés, ainsi que l'exten- droit de grève et de priver tous les
sion du droit de participation. Elle rappelle d'abord sa requête de mars 1974 trai- fonctionnaires de ce moyen d'action.
tant du même objet, qui a été soumise au Conseil fédéral sur la base de décisions (ATS)
prises par la Fédération suisse des cheminots, l'Union PTT et la Société suisse des 
fonctionnaires postaux.

Dans sa requête, l'Union fédérative
relève une nouvelle fois que le droit de
grève ne pourrait être exercé comme
ultime moyen qu'en cas de mesures dé-
raisonnables des autorités et avec l'ap-
pui de la majorité du corps électoral ,
que la grève n'est nullement en elle-
même un but digne d'efforts et qu 'elle

préfère résoudre les problèmes à
l'amiable. L'Union fédérative déclare
en outre que, comme ultima ratio, la
grève ne saurait être interdite aux
fonctionnaires et que le personnel de la
fonction publique serait aussi d'accord ,
après l'abrogation de l'interdiction de la
grève, de garantir la paix du travail li-
mitée dans le temps.

De plus , l'Union fédérative propose de
compléter le statut des fonctionnaires
par des prescriptions sur la participa-
tion des fonctionnaires et de leurs orga-
nisations. Elle ajoute que le droit de
grève et le droit de participation, ainsi
que la coresponsabilité qui en découle,
ne sont absolument pas incompatibles
et que, en vertu d'un droit de participa-
tion progressiste, les farouches adver-
saires de la grève des fonctionnaires
pourront au contraire approuver une
abrogation de l'interdiction de la grève
avec la conscience tranquille, vu que le
danger d'une confrontation en sera ré-
duit à un minimum.

L'Union fédérative relève que depuis
lors elle a tenté, dans le cadre des déli-
bérations de la Conférence internatio-
nale du travail sur la convention con-
cernant la protection du droit d'asso-
ciation dans les services publics, d'as-
surer au personnel de la fonction publi-
que le droit de grève si le règlement
de différends par d'autres moyens
est impossible.

A cet égard , l'organisation faîtière a
fait valoir qu 'il n 'était pas de mise d'in-
terdire aux agents de la fonction publi-
que, sans tenir compte du genre de leur
occupation , des moyens de lutte dont
disposent d'autres organisations de tra-
vailleurs. Dans l'économie privée, de
nombreux travailleurs assument égale-
ment des fonctions vitales. Il convien-
drait donc de rechercher une solution
qui interdirai^, le droit de grève seule-
ment aux agents publics dont l'arrêt du
travail mettrait immédiatement, direc-
tement et sérieusement en danger les
intérêts fondamentaux de la collecti-
vité. L'attitude négative des représen-
tants des employeurs et des Gouverne-
ments empêcha toutefois une formula-
tion acceptable de la convention.

Dans sa prise de position concernant
l'adhésion de la Suisse à la Charte so-
ciale européenne, l'Union fédérative a
aussi traité du droit des travailleurs à
des mesures collectives et refusé la ré-
serve prévue par le Conseil fédéral au
sujet du droit de grève. L'Union fédéra-
tive déclare que la Charte sociale ne
permet d'exclure que la grève politique
des fonctionnaires et non pas, quelles
que soient les circonstances, la grève
due à des raisons économiques, et que
même la majorité du comité d'experts

Pro Annonces

C est par une lettre de Me Perrau-
din que cette dénonciation du con-
trat était signifiée à Pro Annonces.
Concernant les contacts et les déci-
sions prises auparavant, Me Perrau-
din déclare : « Nous ne sommes pas
responsables de ce que les journaux,
la radio et la télévision ont pu dire ».
Voilà pour ce qui est des relations
entre le journal et Pro Annonces.

En ce qui concerne les causes du
manque de volume publicitaire, les
avis divergent selon que l'on se pen-
che du côté de la coonérative ou du
côté de l'annonceur. Pour la coopé-
rative, Pro Annonces est mal c ra-
nisé, les démarcheurs ne font pas
leur travail. Pour l'agence de publi-
cité, le principal handicap a été la
mauvaise qualité du journal. « le?
gens ne font pas de publicité dans
un journal qui n'est pas à la hau-
teur , trop souvent des événements
importants ne sont pas couverts.
Lors des conférences de presse le
Journal du Valais ne vient pas »,
voilà ce que disent les annonceurs
potentiels.

Actuellement Pro Annonces avoue
un déficit de 150 000 francs. Malgré
tout , l'agence continue son travail.
Des contrats ont été passés avec des
clients, Pro Annonces tient à les ho-
norer. Chaque jour donc Pro An-
nonces fournit la publicité au jour-
nal. Aucune décision n 'est encore
orise en ce nui concerne l'avenir de
Pro Annonces. U est néanmoins pos-
sible que l'agence continue, indéoen-
damment de ce qui pourrait advenir
du Journal du Valais. Me Philippe
Roten , président , et M. Bolli, direc-
teur, se réservent simplement la pos-
sibilité de faire valoir une créance en
dommages-intérêts pour les torts
causés par le non-respect du contrat
de base, signé en principe pour une
durée de dix ans et renouvelable.
(air)

Représentation de la Suisse
aux obsèques de Paul VI
UN LARGE CHOIX

Dans un télégramme adressé au
cardinal Confalonieri , doyen du Sa-
cré-Collège, le président de la Confé -
dération suisse Willi Ritschard ex-
prime la tristesse que le Conseil fé-
déral et le peuple suisse ont ressenti
après le décès de Sa Sainteté le pape
Paul VI.

Réformateur et traditionaliste en
même temps, le Souverain Pontife
laissera le souvenir d'une grande
personnalité qui a vécu et partagé
les tourments et les bouleversements
de notre époque, écrit M. Ritschard.
« Les efforts inlassables pour que rè-
gne une meilleure harmonie entre
les hommes, ses voyages dans les
cinq continents lui avaient valu un
respect universel » . Le Conseil fédé-
ral s'associe à l'affliction de Votre
Eminence et vous prie d'adresser
également au Sacré-Collège l'expres-
sion de sa vive sympathie, conclut le
télégramme de M. Ritschard.

Le Conseil fédérral prendra une
décision au sujet de la représenta-
tion du Gouvernement suisse aux
obsèques du pape Paul VI lors de sa
prochaine réunion hebdomadaire
mercredi, la première depuis les va-
cances d'été. Son choix est de nos
jours plus large qu 'il y a quelques
années, a indiqué un porte-parole du
Département politique fédéral a
l'ATS : il peut déléguer le président
de la Confédération, un conseiller fé-
déral , un ancien conseiller fédéral ou
une autre personnalité.

Jusqu 'au début des années septan-
te, le Gouvernement fédéral avait
coutume de déléguer un ancien
conseiller fédéral aux funérailles de
personnalités politiques et spirituel-

les. Ainsi, l'ancien conseiller fédéral
tessinois et ancien ambassadeur de
Suisse en Italie Enrico Celio avait-il
représenté la Suisse aux obsèques du
pape Jean XXIII. Rompant avec cet-
te tradition , c'est le président de la
Confédération de l'époque, Ernst
Brugger, qui avait assisté en 1974 à
l'enterrement du président français
Georges Pompidou.

Selon une décision du Conseil fé-
déral datant de 1972 en effet , le pré-
sident de la Confédération peut as-
sister ou être délégué lors de funé-
railles de chefs d'Etat étrangers , ce
qui est le cas présentement; bien que
le Pape soit avant tout une autorité
spirituelle. La décision est toutefois
prise cas pour cas et n'est donc pas
automatique. Elle dépend de l'impor-
tance que le Conseil fédéral attribue
à chaque événement de ce genre. U
faut relever toutefois que, bien que
le Vatican soit représenté à Berne
par un nonce apostolique, la Suisse
n'entretient pas de relations diplo-
matiques avec le Saint-Siège. (ATS)

Office de requiem à Berne
Un Requiem pour le repos de l'âme

du pape Paul VI sera célébré ven-
dredi 11 août à 15 heures en la basi-
lique de Berne (Dreifaltigkeitskir-
che), communique le secrétariat de la
Conférence des évêques suisses. Mgr
Ambrogio Marchiom, nonce apos-
tolique près la Confédération , prési-
dera l'Eucharistie qu'il concélébrera
avec les évêques et abbés suisses.
Les prêtres et les fidèles sont cordia-
lement invités à assister à cette mes-
se. (ATS)

BULOVA
Transfert des USA

en Suisse
La maison américaine Bulova

Watch Company a l'intention de
transférer en Suisse durant les six
prochains mois à venir toute sa pro-
duction de mouvements horlogers.
Environ 20 °/o des mouvements hor-
logers du groupe américain sont fa-
briqués dans la maison mère de Bu-
lova à New York. La fabrication de
boitiers à Providence (Rhode Island)
sera en revanche poursuivie, a ex-
pliqué un porte-parole de Bulova à
Bienne. Les commandes de l'armée
américaine ne sont pas non plus tou-
chées par ce transfert de la produc-
tion.

La cessation de la fabrication de
mouvements horlogers constitue le
dernier pas dans l'important proces-
sus de restructuration de cette en-
treprise qui a subi ces dernières an-
nées des pertes de 15 millions de
dollars pour des chiffres d'affaires
de 203 millions. II y a quelque temps
déjà, une partie de l'organisation de
vente à l'étranger avait été remise
à des distributeurs indépendants.

Selon M. Sol Flick, président de
la société, le transfert de la produc-
tion est lié en premier lieu à l'aug-
mentation des coûts. Il permet de
mieux exploiter les capacités de la
filiale biennoise fondée en 1921. Ac-
tuellement déjà , cette dernière pro-
duit 40 °/o des mouvements horlo-
gers du groupe. La production aux
Etats-Unis perd d'ailleurs de son in-
térêt en raison des salaires élevés.
Bulova était une des dernières gran-
des fabriques de montres à produire
encore des mouvements mécaniques
aux Etats-Unis.

Seules quelque « douzaines » de
places de travail seront touchées aux
Etats-Unis par ce transfert de la
production , car depuis quelque
temps déjà le personnel a été gra-
duellement réduit , apprend-on à
l'usine de Bienne. U n 'y aura pas de
grands changements non plus à
Bienne — où 700 personnes travail-
lent actuellement — car la produc-
tion de montres électroniques peut
être mieux rationalisée. (ATS)



WM-Vl W. 20 h 30 — 18 ANS
«¦nilliW En français — PREMIERE
Yannick Bellon, réalisatrice de «La femme

de Jean» — « Jamais plus toujours •
présente sa dernière œuvre
L'AMOUR VIOLÉ

Nathalie NELL — Michèle SIMONET

I J i \ A\ { , ] \ i  20 h 30 jusqu'à MERCREDI
HJÉI. Ml UN SUSPENSE TERRIFIANT

L'ENVOYÉ
DE L'APOCALYPSE

ALAIN DELON — JEAN YANNE

CilHi_l ' ° — ME DERNIER J0UR
" I ¦ M En franc. — Scope-Couleurs

Le plus grand exploit jamais porté à l'écran
Les Canons de Navarone

DE CARL FOREMAN
Gregory Peck, David NIven, Anthony Qulnn

BUJik J 'K_  20 h 30 — 16 ans
—_UU__I VO angl. s.-t. fr./allem.

Festival HITCHCOCK - 2e film
I CONFESS -

LA LOI DU SILENCE
Montgomery Clift - Anne Baxter

Karl Malden - Brian Aherne

WH'I_ fl_ 20 n 30 iusclu'à MERCREDI
_Hl____ c'est la fête... avec

LES CHARLOTS
BONS BAISERS...
DE HONG-KONG

IH-

i J 11H f ,TU 15 et 21 heures — 16 ans
HrH I I I m En franc. — Derniers Jours

Grand Prix du Festival International
du film FANTASTIQUE de Paris 1977
Soudain... les monstres

Le «Quat re Etoiles» de la terreur

BURRI A
mVOYAGESémWMOUTIERW

COURSES
DE PLUSIEURS JOURS

H Croisières aux îles grecques
15-24 septembre, 10 Jours 1150.-/1755.-
Pise - Rome - Sorrente - Capri

(Côte du Soleil)
30 sept.-12 oct., 13 jours 835.-

Nice - Côte d'Azur
10 jours. Départs : 22 sept.

29 sept, et 6 octobre 610.-
Yougoslavie

10 jours à UMAG,
Départs chaque vendredi dès 480.-

Nouvel-An à Abano
26 déc-2 janvier 79 8 jours 525.-

VACANCES
BALNEAIRES
Lido dl Jesolo

4-16 sept. — offre spéciale— 445.-/565.-
Départs cars Yverdon - Fribourg -

Lausanne - Genève

Demandez programmes détaillés ou
inscriptions à votre agence habituelle

ou TCS Genève, Lausanne, Fribourg
93-13

FORD
A VENDREJusqu'au 12 août

à la GRENETTE

DISCO-GUS
Les sociétés de
jeunesse s'y intéres-
sent pour leur
BAL ANNUEL.

17-26881

Meubles
anciens
toujours un joli choix
d'authentiques
pièces du pays,
soigneusement
restaurées , à des
prix raisonnables.

G. GUEX,
1754 Rosé
fi 037-3016 22

17-322

Transit
fourgon vitré.
Prix à discuter.

f i  037-63 12 77
17-1152

TOYOTA
Celica

2000 GT

A VENDRE

année 1977,
23 000 km ,
Fr. 14 800.—.
fi 037-63 12 77

17-1152

A vendre

CITROËN
1220 GS
Pallas
mod. 1975, toit
ouvrant , gris métal.,
radio, fraîche exper-
tisée, prix à discuter,

fi 037-33 26 03
heures des repas.

17-2511

S)
A LOUER

A la Cité Marly-Centre à Marly

APPARTEMENT
de 3 V_ pièces

Loyer Fr. 450. r charges

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Fiduciaire JOSEPH JECKELMANN SA

Rue Chaillet 7 — 1700 Fribourg

fi 037-22 51 92
17-1747

A LOUER
à Grandsivaz

pour de suite ou date à convenir

JOLIS
APPARTEMENTS

de 3 Va pièces
— ensoleillement optimum
— tranquillité

Fr. 415.— charges comprises
17-1625

H__H
A VENDRE, à DOMDIDIER

environ 800 m2
de terrain à bâtir

très bien situé, tranquillité, vue,
près du centre du village,

canalisation, eau, électricité
au bord de la parcelle.

Prix très intéressant.

Faire offres sous chiffre P 17-303 040, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER à Fribourg
quartier résidentiel, Schônberg

APPARTEMENT
de 5 V_ pièces

Situation magnifique avec vue, place
de parc à disposition.
Actuellement état brut ,

I 

arrangements selon désirs.

Renseignements :

<P 037-52 32 33
17-876

A VENDRE

C H A L E T
récent comprenant 6 pièces , garage.
Situation exceptionnelle. Vue sur le
lac de la Gruyère.
Disponible de suite.
Pour traiter Fr. 50 000.— à 60 000.—.
Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-Saint-Denis. 7 021-56 83 11

17-1627

A VENDRE
Région Attalens (10 minutes de Vevey)

TERRAIN A BATIR
équipé. Situation hors village, vue im-
prenable.
Surface 1200 m2.
Prix Fr. 35.— le m2.
Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-Saint-Denis. fi 021-56 83 11

17-1627

A LOUER au ch. de la Forêt 20

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

SOGERIM SA - (~fl 22 2112
17-1104

Participez tous au grand concours de photographie
organisé par l'UBS à l'occasion de PHOTO FRIBOURG/78,

(dernier délai : vendredi 29 septembre 1978 à 17 h.)

Montrez-nous la cathédrale de St-Nicolas
comme jamais personne ne l'a encore vue!

Bulletins de participation à disposition à nos guichets

Toute une série de prix 1er prix 2" prix 3' prix 4* prix 5e prix
(sous forme de livrets d'épargne UBS) Fr. 500.- Fr. 400.- Fr. 300.- Fr. 200.- Fr. 100.-

/ ^\(UBS)
\Sàs

Union de Banques Suisses

1701 Fribourg, Grand-Places

Avec l'UBS, voir, voir mieux, voir autrement

WA l m I _ $1 HSlllTii.il 11 \S\M ailii jjjjjj

A LOUER
à Fribourg

LOCAUX commerciaux
à l' usage de bureaux, magasins à l'étage,
expositions, cabinets médicaux, salles

d'études, etc., etc.
Situation plein centre de la ville

Prix : dès Fr. 95.— le m2 par année + charges
Libres immédiatement ou pour date à convenir.l

Pour tous renseignent., s'adresser à :
17-1611

A LOUER
dans la périphérie de Fribourg

dépôts
environ 1000 m2

divisés en 5 halles, pouvant aussi con-
venir comme ateliers.
A proximité entrée de l'autoroute et de
la zone industrielle.
Accès et parcages faciles.
Location partielle possible.
Libre immédiatement.

fi 037-26 15 14. 17-26738

A VENDRE

PROPRIETE
près d'Estavayer-le-Lac

DE CAMPAGNE
intégralement transformée , comprenant
2 logements. Possibilité d'acquisition
d' une ferme ancienne annexe à réno-
ver. Terrain 4000 m2. Situation en bor-
dure de village. Pour traiter environ
Fr. 100 000.—.
Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-Saint-Denis. fi 021-56 83 11

17-1627

Près du pont de Zaehrlngen, A VENDRE

très bel appartement
de 6'/ J pièces,
dans petit immeuble de construction
récente : grand salon avec cheminée ,
salle à manger , bureau, grand hall
d' entrée, 3 chambres à coucher , cuisi-
ne moderne , salle de bains avec WC et
douche et WC indépendants, balcon
spacieux , garage chauffé, place de parc
extérieure , ascenseur. Vue imprenable ,
prix à convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-26 926, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

(¦̂ ^YT f̂^̂ l A 
enlever 

pour
»JMfrH Fr. ,000.-

Ford 17 M
Gagnez du-tempsl PnmhîSi voLuTêtes phissé, V*UII1UI
avan/votre train\
restaLrez-vous ai) /* 029-2 76 98
BuffeVExpress hall du

BiiHfit de la^aro 17-12061
R. MoTel.T-rlbourfl ____________ ,

A louer à Fribourg
centre Pérolles

grand
appartement
de 4 chambres,
balcons , ascenseur ,
tout confort.
Fr. 700. h charges
Libre 30 septembre.
Offres par écrit sous
chiffre P 17-500 479 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre splendide

ROBE de
mariée
modèle exclusif ,
valeur Fr. 1250.—,
cédée à 650.—. A VENDRE

7 037-52 27 88
OU 037-52 27 10

17-303038

A VENDRE

RENAULT
12 TL

43 000 km.
année 1974,
Fr. 5800.—.

fi 037-63 12 77
17-1152

BMW 2002
A VENDRE

1974, rouge,
expertisée ,
radio-stéréo.
Fr. 6800.—.

fi 037-24 11 97
17-26932

il CILO—&mflO00iS&
à Fr. 995.-.

Cilo course 10 vit., «g
pédalier alu à

1 Grand choix à
{ Fr. 498 -, 598-etc.
\ par ex. le sensationnel

r et Service
ez le spécialiste

A. Schôni, Fribourg J.-P. Jeunet, Payerne
17-634

Vente V
seulement c

àJàWàWÂf àZWÂ
FABRIQUE DE CYCLES ÀWÀW LAUSANNE

machine
à traire
Alfa-Laval

modèle récent.
Prix à discuter.

fi 037-31 14 98

17-26936

VW
Pick-Up

A VENDRE

année 1976,
30 000 km ,
comme neuf ,
Fr. 10 500.—.

fi 037-63 12 77

17-1152

rmffl/ Wm*.
Recherche de
PERSONNEL

temporaire ou fixe

'our vous trouver une place, I
in seul numéro de téléphone ! |

037/22 23 260

Café Beausite
FRIBOURG

cherche

UNE SOMMELIÈRE

ty 037-24 34 41
17-4011
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En vente dans les Do it yourself et dans quelques Marchés Migros.

~^^H

La pièce I I I ¦ ê̂ %\ yg&*

L'EAU VIVE
Association pour la sauvegarde de la Jeunesse
met au concours le poste de

DIRECTEUR DU FOYER
pour apprentis, Fribourg

Conditions :
— diplôme d'éducateur
— expérience pratique dans le domaine de l'édu-

cation et de la gestion
— âge minimum : 30 ans
— langue maternelle française et ayant de bonnes

connaissances de l'allemand.
Salaire :
— Selon normes en vigueur.

Les offres de services , avec curriculum vitae, copies
de certificats , photo et références sont à adresser ,
jusqu 'au 2 septembre 1978, au Secrétariat de L'EAU
VIVE, case postale 47, 1700 Fribourg 6.

17-26445

M" nÇS^DVIiw^ ĵ i
cherche pour son M M M AVRY-CENTRE 5§j§!

menuisier - débiteur ||
au département do-it-yourself 

^̂ayant quelques années d'expérience.
Nous olfrons : X$$fc

— place stable $$$$!
— semaine de 44 heures V§$5
— nombreux avantages sociaux vo$^

Ê -3 M-PART1CIPAT10N i||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §$$$droit â un dividende annuel, basé sur le $$Sx
chiffre d'affaires. V$$fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $$§fc
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, §§§!
casa postale 228, 2002 NEUCHATEL SSSSJ

SKSS»

1 : ! 
Bureau privé cherche pour tout de suite ou à conve-
nir une

SECRETAIRE
(à mi-temps, le matin ou l'après-midi)

de langue française avec de parfaites connaissan-
ces d'anglais.
Ce poste conviendrait à une personne expérimentée
capable d'assurer un secrétariat d'une façon indé-
pendante et sachant prendre des responsabilités.
Si vous vous sentez concernée par ce poste, veuillez
appeler le <jp 037-22 33 32.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
17-2414

mmmmWMmmMmmmWÊÊMmmkmMmmm\

¦̂fy Café du Midi

NOUS SOMMES DE
RETOUR ET HEUREUX

DE VOUS REVOIR
17-2377

¦_M__M_M__M___B_a_M___W_.il'' ¦¦ ! !_¦

polytype sa fribourg
Nous cherchons

Dessinateurs de machines
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez nous contacter.
POLYTYPE SA, 26, route de la Glane
1700 Fribourg - rfj 037-8211 11.

81-5

à chaque ménage
Peu encombrants et pratiques, ces deux articles
vous rendront de bons services pour peindre, poser
des papiers peints, changer une ampoule, bricoler, etc.

Echelle de ménage
En métal léger, poli. Echelons antidérapants.

Tréteau
Hêtre massif, arêtes poncées, pliant.
Largeur 70 cm, hauteur 80 cm.

La Station fédérale de recherches sur la production animale, à Posleux
cherche

une employée de commerce
éventuellement employée de bureau pour la chancellerie d'essais.

— Langue française avec très bonnes connaissances de l'allemand ou
allemande avec bonnes connaissances du français-

Offres à la
STATION FEDERALE DE RECHERCHES

SUR LA PRODUCTION ANIMALE
1725 POSIEUX — 0 037-8211 81

17-2616

Nous désirons engager

UN VENDEUR
fruits et légumes

pour renforcer notre équipe au dépar-
tement primeurs en gros.
Place d'avenir très intéressante pour
un jeune homme qui veut devenir un
véritable professionnel de la vente.
Possibilités d'avancement.

TOUFRUITS FRIBOURG SA
Route des Arsenaux 8

1700 FRIBOURG
Demandez rendez-vous par téléphone

au 037-22 07 77. 81-80

Conseiller-conseillère
Un travail sûr, varié, plein de promes-

ses mais très dur I
Vous apportez : initiative, persévéren-
ce, sincérité, présentation impeccable.
Noua vous offrons : secteur exclusif ,
clientèle privée agréable, matériel de
travail moderne, produit C-74 (exclusi-
vité suisse), une rémunération fixe pro-
gressive, vacances et sécurité sociale.
Une petite discussion téléphonique

peut vous orienter.

fi 037-24 98 47. OVEN Débit d'Invalides
Avenue du Midi 9 — 1700 FRIBOURG

81-190

Jeune fille ¦ .
^

emrmhe9 place URGENT !
annroniio Nous recherchons pour entrée immédiateappieime ou à conveni r des
coiffeuse MAC0NS QUALIFIÉS
Fribourg et environs.

fi 021-93 81 40 BOISEURS
MECANICIENS (mécanique générale)

Jeune MÉCANICIENS électriciens
fromager MANŒUVRES de chantiers
CHERCHE PLACE (permis B accepté)
emplacement , MACHINISTESéventuellement fixe. mrtwl I I IY ivJ I l_«?

Ss ĝ'f 30 
M Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis-
,, ,.,„., sions vous fixer une entrevue. 17-241417-303042

*
«*>
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Dernières offres imbattables au spécialiste en bureaux- —
„ . 

w-.--- w i~ Nos prestations avantageuses:
__ _ __h_ |_^ _ _ !_ _ _ .  1 -1- — = mSàtm. C_H_ »_»_ _ I  Garantie de qualité de 10 ans. Paiement comp-
ffllFGC 16 E_ B fil S UlUnU CHOIX UC _)UISS6 5 tant: acompte à convenir , solde dans les 90 jour 3•¦¦*** *** ¦•¦**«• •¦¦»¦¦¦ «¦ --«WB-m. *_*r mwmwmmwmw 'mmm ,«„ <cn/co suivant la livraison. Système de financement

9sn im «n«i«« J_& «OMT /OAI /Q49 1 .._ 16"8 260.202/203,150/68 cm moderne. Vous pouvez emporter directement260.401.120/54 cm fkx- â 262.937/941/942 ^
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Les nouveautés vuesyiar CV
T 1—nn—T mrn—m—nwrm—w—-i—rr-rrrrri f n n , , j^J^^M _Q__ i i i ¦¦¦ n i  i -¦ » i i ¦_ . n n n i m

I^HMB) H 0 ,JI__n H__ Les larges cols roulés, soup les,
_ ¦__ __ _ _ _ _  _ff i_ K ASÊkWMMmmmW Af Jm\mm\mm\ ̂Si ¦_£_ -/> to manches rag lan et les

BafH H flfl ls! l_i Hl f̂l SjR l _l_r__l Ér - corsazes blousants, sont les
MXmmJmXM M H __ ¦  K w B  _ % H_ _ f  lÉl Mp  accents principaux de cette¦nv ww $**m Jm I&» ""̂
Lej ersey estune matière soup le, au tombe léger, corres- JH K 1 ^^ Yv ^p ondant à la tendance actuelle des tissus f luides. JE pT J|| Zar^x
Il p ermet ainsi de réaliser une mode habillée et plaisante. fi MÉl^.. K X Ŵ m\

Dans tous les magasins CV de Bk Des mçhes ornent les cols
^_ toute la Suisse. / "*** Wk droits et les bas de manches

JÊL\ *Ëk I des robes en j ersey .

I
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

101
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Jacques Attali au Congrès des Jeunesses musicales
OU VA LA MUSIQUE, ET LA SOCIETE ?

Trois compositeurs et un so-
ciologue avaient pris place, di-
manche soir, autour de Jac-
ques Attali, auteur du livre
« Bruits », qui , il v a environ
une année, avait fait beaucoup
de bruit. Le président des JM
de Suisse, Me Raymond Flucki-
ger, menait le débat qu'il in-
troduisit en remarquant que les
JM dp Suisse avaient été se-
couées, il y a quatre ans, par
une crise assez profonde. La
fonction de la musique dans la
société, le rôle du musicien,
sont aujourd'hui des questions
que l'on discute ; Jacques At-
tali l'a fait dans un « essai sur
l'économie politique de la mu-
sique ».

« La musique n'est pas anecdotique et
Innocente, elle fait partie de la société »,
constatait Jacques Attali en guise d'in-
troduction. Pour lui, la musique est la
,«ô/*r\r,nilîa+irm rloc hrilitç pntrp P11V. en
créant une harmonie, et elle est une
métaphore du pouvoir, le langage dé-
pend du statut politique. Pour l'avenir
de la musique, il voit deux voies : l'une
avec une société de plus en plus coupée
an HPIIV H' nn r>ntp nnp éliîp t.pphnocra-

L'économlste français Jacques Attali
rPnntns .T -T.. Rniirnuil

De gauche à droite : MM. José Antonio Almeida Prado, Norbert Moret, Jacques
Attali, Raymond Fliickiger, président des J.M. de Suisse ; Véda, directeur musical
ri'iinp rarlin hollandaise pt René Oberson.

tique détenant le pouvoir, à laquelle un
art se fondant dans des données abs-
traites serait accessible, d'un autre côté
la majorité des gens que l'on rassurerait
par une musique de consommation, la
communication étant remplacée par la
consommation. L'autre voie mènerait à
une autre société, idéale, l'artiste de-
viendrait non pas créateur d'œuvres,
mais créateur de créateurs, et il n'aurait
d'autre but due de créer les conditions
pour que lui-même ne soit plus néces-
saire, chacun étant à même de créer son
langage.

Ces thèses sont loin d'être partagées
par tout le monde ; la discussion, no-
tamment avec le public, l'a démontré ;
mais elles ont l'immense vertu de pro-
voquer la discussion et la réflexion. Un
sociologue hollandais, M. Veda , assis à
la table de discussion faisait remarquer
qu 'il lui semblait difficile d'établir des
Drévisions à oartir de la musiaue com-
me le tente Jacques Attali. Celui-ci af-
firme que la musique d'une époque an-
nonce toujours la société à venir.

Quant aux trois compositeurs pré-
sents, Norbert Moret, René Oberson et
le Brésilien J.-A. Almeida Prado confir-
maient tous, d'une certaine manière,
qu 'il y avait fossé entre compositeurs,
musiciens et public. Norbert Moret a
d'autre part rendu attentif au fait que
la période où l'on s'efforçait d'écrire
une mnsiniip nui rpnnnHp pntiprpmpnt à

.-_, ,

des critères abstraits est en train de se
terminer, les compositeurs cherchent à
nouveau à parler à l'émotivité de l'au-
diteur, aux sentiments. Enfin , il a dit sa
foi inébranlable en l'inspiration.

Un aspect intéressant devait encore
être évoqué. Il s'agit de la question de
savoir si ce n'est pas le principe même
du concert , forme héritée du passé, qui
est une barrière à une plus large diffu-
sion rip la mnsimip . .Tarnues Attal i  nnn s-
tatait que c'était — dans le domaine de
la musique « savante » — celle qui avait
été écrite pour la salle de concert qui
trouvait la plus large diffusion par le
disque et qu'il n'y avait qu'une infime
minorité de compositions qui sont écri-
tes en fonction du moyen de diffusion
le plus répandu aujourd'hui, c'est-à-
dire le disque, la cassette.

Ce débat , auquel le public a large-
ment narticiDé. n 'a évidemment nas
apporté de solutions aux nombreux pro-
blèmes évoqués, et il n 'a même pas cla-
rifié certaines questions , mais il a eu
l'immense intérêt de jeter divers éclai-
rages sur des questions d'actualité et
sur des problèmes d'avenir, et en cela il
s'inscrivait fort bien dans le contexte
de « Jeunesse et musique », car la con-
ception même de la manifestation est le
résultat de bien des remises en question
au sein même du mouvement des JM
de Suise.

Tir r*l

Quelques éclairs
et un départ...

miWCTTP nu RFMI IARD

La buvette, installée provisoirement
au Belluard pour la durée de Photo
Fribourg 78, n'existera plus dès mer-
credi.

Son tenancier, M. Roland Klaus, par
ailleurs exploitant du café Marcello, a
en effet décidé de mettre la clé sous
le paillasson et de débarrasser les lieux.
Raison : une remarque d'un visiteur qui
supportait mal d'entendre jodel et

3£«. MIM. A t..a 4ââa .,i tpruir f 1 p

fond musical à la prestigieuse exposi-
tion. Une broutille, s'il fallait en rester
à cette version. En fait , il semble que
des différends d'ordre financier entre
le tenancier et le comité d'organisation
soient survenus dès le début de l'ex-
ploitation.

I ni, rocnnncahlac rln nnmitp rl'nr!r:l -
nisation minimisent l'incident et par-
lent d'une divergence de vues sur le
rôle que devait jouer cette buvette.
« Un lieu agréable où le visiteur puisse
se désaltérer après la visite de l'expo-
sition, nous explique M. Bardy. En
fait , quelque chose qui soit au service
de la TIP et non au service de la publi-

Un contrat mal défini et jamais signé,
des heures d'ouverture changées, puis
mal Indiquées, l'exigence d'un billet
d'entrée pour aller y boire un verre,
ont fait se tendre, puis se déchirer cette
collaboration entre un privé et les orga-
nisateurs. Le cafetier, constatant que
l'affaire ne tourne pas et qu 'on ne l'aide
., ,,. A t..;_„ „.,.,„.,;<„„ „„( „.|.,~;„„t Aâ-

cide de s'en aller.
En déménageant la guinguette aux

« youtzcs » généreuses, on a supprimé
un lieu de rencontre sympathique et
une halte bienvenue pour le visiteur.
Mercredi, le comité, qui se réunit d'ur-
gence, devra décider de la suite à don-
ner à cette affaire et de la poursuite
éventuelle de l'expérience, avec un au-

UN PROGRAMME ORIGINAL
POUR L'HEURE MUSICALE

Le programme de l'Heure musicale,
diffusée en direct dimanche en fin
d'après-midi, depuis l 'Aula de l'Univer-
sité, était original par la diversité des
œuvres présentées. Le concert toutefois
n'était pas entièrement convaincant, les
musiciens restant par trop sur la réser-
ve, surtout dans la première partie.

l i n  Trivplai pt +*»r\ît. K-ill^^^o A +..rtic

voix de Guillaume de Machaut (1300-
1377) ouvraient ce concert. Les pièces
étaient, soit données par trois instru-
mentistes, soit par deux instrumentistes
et la soprano Ingrid Frauchiger. Leurs
exécutions étaient propres mais man-
quaient un peu de force pour que le cô-
té incisif de cette polyphonie devienne
•*».4«. —4 «-1V1..

Janek Rosset et Gabor Kovacs, flû-
tes, Christa Lutz, clavecin et Rose
Schwab interprétaient la sonate du ler
ordre « Les Nations » de François Cou-
perin. Là encore, l'interprétation était
bien au point , les deux flûtistes de qua-
lité, mais l'exécution restait terne, com-
me d'ailleurs aussi celle que donnèrent
Nicole Loutan, violon , Gabor Kovacs,
flûte et Rose Schwab des Divertisse-
rvi_.Y1+c? rlo Uiir/ln

La seconde partie était consacrée à
des œuvres de Honegger, Jolivet et
Maurice Ravel. Attilio Mastrogiovanni
accompagnait Gabor Kovacs et Nicole
Loutan dans la Petite Suite pour flûte,
violon et piano de Honegger. Gabor
Kovacs interprétait ensuite avec une
belle maîtrise instrumentale la « Danse
de la chèvre » de Honegger et 3 Incan-
t..t;nn.. A' A — A ~A T_I: i. T . i _,_- . .

achevé par les « Chansons Madécasses »
de Maurice Ravel. L'exécution de cette
dernière œuvre était certainement le
meilleur moment de ce concert. Les ins-
trumentistes, Attilio Mastrogiovanni,
piano, Gabor Kovacs, flûte et Rose
Schwab, violoncelle, sortaient de leur
réserve et suivaient avec beaucoup de
sensibilité l'interprétation marquée par
la finesse et la subtilité du chant d'In-
gr id Fraiirhîffp r snnrann
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VUADENS
Père et fille transportés
par hélicoptère à Genève

Hier, à 12 h., un automobiliste gene-
vois, M. Albert Girard , 56 ans, circu-
lait de Bulle en direction de Vaulruz.
Au virage à droite de la Croix-Blanche
à Vuadens, sa machine se déporta sur
ci (ï'Mid lin ai pnlri an .... 1 1 ', .  '. .... ( . - . . . .

taie avec une jeep des EEF. M. Girard
souffre de fractures aux deux jambes.
U était accompagné de sa fille Virgi-
nie, âgée de 14 ans, qui a des contusions
thoraciques. Tous deux, après avoir re-
çu des soins à l'hôpital de Riaz, furent
transportés par l'hélicoptère d'Héliswiss
Gruyère dans un hôpital de Genève.
T.ce A â o - r t l a  c'âlài.anf à OflOn f.. / T f ' \ L'entrée des artistes au Musée gruérien.

Qu'en pensez-vous ?
Conseil d'administration

fï i i' i nfl îa lie min AT "V n v«n.. ..H
mandat de membre de Conseil d'admi-
nistration, j'ai toujours envie de poser
la question : Un mandat de combien
de mille francs ?

APRES LE DECES DU PAPE PAUL VI

Hommage du Conseil d'Etat

ai i muni iiiiiiiiniiMiiiiiiiiii iiiiiiiiilimmiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii iiuiiiii iiiiiiiiiiniiiiiiiMiitt iy

Le Conseil d'Etat a pris connais-
sance avec tristesse de la mort de Sa
Sainteté le Pape Paul VI décédé le
dimanche 6 août 1978. Il rend un
hommage ému à sa mémoire. Ce
grand Pape joua un rôle de premier
plan dans la vie de l'Eglise et du
monde. Il laissera le souvenir d'un
travailleur infatigable dont l'hérita-
ge sera précieusement conservé.

Un télégramme de condoléances a
été envoyé à la Nonciature apostoli-
que, à Berne.

Le Conseil assistera, avec huissier ,
à l'Office de requiem que célébrera
Merr Pierre Mamie. évêque de Lau-

sanne, Genève et Fribourg, le jeudi
10 août 1978, à 18 h. 15, en la cathé-
drale Saint-Nicolas.

Les autorités administratives et
judiciaires ayant siège à Fribourg,
ainsi que les autorités universitai-
res, seront invitées à cette cérémo-
nie.

Le drapeau fribourgeois sera mis
en berne sur l'Hôtel cantonal, à Fri-
bourg.

Une sonnerie générale des cloches
de toutes les églises et chapelles ca-
tholiques du canton aura lieu selon
les instructions de l'Evêché. (Com.)

Messe concélébrée à St-Nicolas
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, présidera =
une messe concélébrée le jeudi 10 août, en sa cathédrale de Saint-Nicolas |
à Fribourg. Il invite le clergé à concélébrer et les fidèles à assister à H
l'Eucharistie pour le repos de l'âme du pape Paul VI. La cérémonie débu- |
tera à 18 heures 15. (Com.)
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Une sortie gruérienne pour
l'orchestre mondial des J.M

Les jeunes musiciens bien intéressés
région.

Bulle aura le privilège d'aeccueillir les
Jeunesses musicales en congrès à Fri-
bourg. On l'a annoncé en effet , l'Or-
chestre des J.M. des Pays-Bas qui ou-
vrit avec éclat la série de concerts de
Fribourg viendra à Bulle où, à l'Ecole
«sponnilnirp il cp nrniïiiirn. à 17 h.

Et c'est la Gruyère encore qui a été
choisie dimanche dernier pour la sortie
de détente de l'Orchestre mondial. Ses
100 musiciens ont visité le Musée grué-
rien, sous la conduite du son conserva-
teur ariinirvt. M Denis Ruohs. et. de Mlle
Simone Glasson, professeur. L'itinéraire
les conduisit ensuite au Vieux-Chalet à
Crésuz où le dîner fut partagé. Gruyères
enfin était au bout du chemin. Là , cha-
cun trouva en ce beau dimanche estival
bien des raisons de s'émerveiller.

rvr.\

par une présentation de la faune de la
fPhntns Charriera

IF PRfTCRAMMF Ml IMIR
PASSEPORT-VACANCES
MARDI 8 AOUT

Aujourd'hui mardi, le programme du
passeport-vacances prévoit les activités
suivantes :

9 Centre de loisirs du Jura, grand
théâtre-cirque Robinson dès 10 h le
matin

cyclomoteurs, de 8 à 10 h chez Vui-
chard

9) visite commentée de la gare de
Fribourg, de 10 à 11 h

9 répétition de l'Orchestre des jeunes
de Fribourg, Grand-Rue 14, ler éta-
ge, de 17 à 18 h 30

# ranch de Chésalles-sur-Marly, de

# tir à air comprime, à la nouvelle
école du Jura, de 17 à 19 h

% démonstration par la police de la
circulation, de 14 à 16 h dans les
bâtiments de Granges-Paccot

# visite à l'usine électrique de l'Oel-
berg, à 14 h
Le programme détaillé du passe-

port-vacances peut en tout temps être
obtenu â l'Office du tourisme de la
f t W a  11 \a \
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Madame Maria Duc-Tena, à Peseux ;
Monsieur et Madame Lucien Duc-Morel et leurs enfants, à Lentigny ;
Monsieur et Madame Bernard Duc-Bonjour et leurs enfants, à Nods ;
Monsieur Roland Duc, Le Landeron ;
Monsieur Jean-Bernard Duc, à Estavayer-le-Lac ;
Les familles Duc à Estavayer, Neuchâtel, Montreux, Autavaux, Avenches,

Lausanne, Bex ;
Les familles Tena , Brasey, Duriaux, Grandjean, Cuany, Thurler, Richard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DUC

leur cher époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu
subitement le 6 août 1978, dans sa 63e année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 9 août 1978, à 15 h 30, en la chapelle du
couvent des Sœurs dominicaines, à Estavayer-le-Lac.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Broyé, Estavayer-le-Lac.

Veillée de prières : mardi à 20 h, en la chapelle de l'hôpital.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1614
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t
Monsieur Ernest Kobler, à Fribourg, Pisciculture 14 ;
Monsieur et Madame Jean Mello-Charveys, et leurs enfants, Monique, Charles et

et Annick, à Perly (GE) ;
Les familles Kobler ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ernest KOBLER

née Thérèse Mello

leur très chère et inoubliable épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, marrai-
ne, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans la nuit du 3 au
4 août 1978, dans sa 52e année, après de longues et pénibles souffrances, suite
d'un grave accident , qu'elle a supportées avec courage et sérénité, réconfortée par
les sacrements de la sainte Eglise.

Selon le vœu de la défunte,, la cérémonie des funérailles a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La direction et le personnel

des Grands Magasins Coop City, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BIAGGI

époux de Mme Agnès Biaggi
leur dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-7

t
Le Conservatoire de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Pauline MONNARD-CASIRAGHI

ancienne professeur de violon,
belle-mère de M. René Schaller, professeur

Les obsèques ont eu lieu le lundi 7 août en l'église de St-Paul, à Fribourg.

17-719

t
Bâle, le 5 août 1978, 67, Neubadstrasse

Nous avons le grand chagrin et la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BOCHUD

survenu paisiblement dans sa 84e année, à Loèche.

Monsieur et Madame François Bochud, à Windisch ;
Mademoiselle Julie Bochud , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Elie Bochud, à Genève, et leurs enfants, à Bâle.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 9 août, à 10 h 45, au cimetière du Hoernli,
à Bâle.

Domicile mortuaire : cimetière du Hoernli.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
03-353964

t
L'Entreprise Gremaud, Marti et Cie SA, Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand HENCHOZ

père de Messieurs Gilles Henchoz, directeur, et Fernand Henchoz, son employé

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Vuadens, ce mardi 8 août
1978, à 15 heures.

17-1126

t
Remerciements

Les enfants , ainsi que les deux familles des époux

Monsieur et Madame
Alexandre et Marie-Louise MAGNE-MONNEY
plongés dans une tristesse infinie et une douleur indicible, remercient très sincè-
rement tous ceux qui, par leurs nombreux témoignages de sympathie, leur présence
aux obsèques, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes et leur grande générosi-
té, ont contribué à adoucir une si cruelle souffrance, lors du grand deuil qui les a
frappés.

Ils adressent un merci tout particulier à M. le curé Guillet, à M. l'abbé De-
mierre, au clergé, aux habitants de la commune de Morler.s ainsi qu 'aux sociétés.

L'office de trentième

aura lieu vendredi 11 août , à 19 h 45, en l'église d'Ursy.
17-26915

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Aimé DELABAYS

les familles remercient très sincèrement l'abbé Genoud, aumônier du foyer de
Vuisternens-devant-Romont, l'abbé Maillard , l'abbé Allaz, l'abbé Ménétrey, les
contemporains de 1924, les délégations de sociétés et toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons , leurs offrandes de messes et
leurs messages de condoléances , ont pris part à cette douloureuse épreuve. Elles
les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sommentier, samedi 12 août, à 20 h 15.
17-26916

—-——^——¦——1—J—»J—1—MWII I ¦—JMJ1I —MWB 1Ba_____fc_l

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG

t
La Caisse maladie et accidents

Chrétienne sociale suisse
section de St-Martin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Léonard Molleyres
vérificateur des comptes

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-26973
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t
La Société friboùrgeoise

de mycologie

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Biaggi
son membre dévoué

L'office d'enterrement est célébré en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
aujourd'hui, mardi 8 août 1978, à 15 h.

17-26971

t
La FOBB

section de Fribourg
et le Syndicat des plâtriers-peintres

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Egger
dévoué membre vétéran

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi, ce mardi 8 août
1978, à 14 h 30.

17-26970

t
1977 — 1978

En souvenir

de notre cher neveu et cousin

Patrick Roulin
une messe sera célébrée mercredi
9 août 1978, à 19 h 45, en l'église de
Forel.

17-26972

B

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

AVIS HMMIriaWiilal
AVI8 MORTUAIRES
m*m r**»** * NMI HM t «éPOM
<*•*• ta boita _c tafttM d* IIMP*—ita m*mm\ PIIMH «I é ft»o_»

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
MPOftTAMT: m\ M tmrom pta» éO-
«ff*< P» tMefton» On pm M»

mu M» m IT*. ÉQdimim juoou-A m H»**»



Musique en image avec les JM
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ganisées à Fribourg par les J.M.5.
prouve que Fribourg n'est pas ur.
«désert culturel» et la preuve en a
été donnée à de très nombreuses re-
prises . Il  f a u t  bien sûr que le public
réponde positivement par sa présen-
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : exposition
de la deuxième Triennale internationale
de photographie « Photo-Fribourg 78 ».
Ouverte de 10-12 et de 14-19 h.

Belluard : exposition de la deuxième
Triennale internationale de photogra-
phie « Photo-Fribourg 78 » . Ouverte de
10-19 h.

Musée d 'his to i re  na tu re l l e  : exposi-
tion de photographies « Fleurs  d'Europe
et de Suisse ». Ouverte de 8-11 et de
14-17 h.

Jeunesse et Mus ique  Fribourg 1978.

Université Miséricorde : dcbiit Amy.
A 16 h.

Aula de l'Un ivers ité : concert par le
Swiss Chamber Players. Œuvres : Amy.
A 20 h. 30.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent  : 17
Poste d ' intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nui t  : 037 21 17 17
Police de la c i rculat ion : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les Jours  de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours  fériés loule  la journée  Pour urgen-
ce et en l'abence du médecin t ra i tant  :
f i  23 36 22 Patientez, l' appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Au t r e s  jours  : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
fij 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du mardi  8 août :
pharmacie Dessonnaz (Pérolles 23).

HOPITAUX
Cantonal : fi 82 21 21. Heures de visites :

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

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

Garcia : f i  81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (d imanche  aussi).

Sainte-Anne : 7 81 21 31- chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 à
15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et di-
manches.

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

Service de soins à domicile : fi 22 93 08.
Service de babvsit t ing : fi 22 93 08.
SOS fu tures  mères : f ij  23 4* 00. tous lea

j ou r s  permanence.
Consultations conjugales, square des

Places l t  f i  22 54 77 ;  mardi  et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi  et jeudi pour les personnes de lan-
gues al lemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : f i  22 83 22 , de préférence sur
renriez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert  le lund i , mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

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

Pro Infirmis.  Service social fribourgeois
et Ligue friboùrgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : f i  037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h , jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue friboùrgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lund i  au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h . f i  037-24 99 20.

Radiophotographie  pub l ique  : chaque
ler et 3e jeudi  du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 b 30, à l 'Hôpital cantonal ,
seu lement  sur rendez-vous

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

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fr ibourg  f i  26 14 89

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfan t ) ,  avenue de Rome 2 fi 22 64 24.

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

Consommateur information, Pérolles 8 :
f i  22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche univers i ta i re  pour enfants  d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la vil le de Fribourg, Grand-
Places : f i  22 11 56. Location spectacles :
f i  22 61 85

Union fr iboùrgeoise du tourisme (UFT),
Route -Neuve  8 : f i  23 33 63

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

Piscine du Soh<rnberg : ouverte de 8 è
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi et
le dimanche et jours fériés.

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

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

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

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

Bibliothèque de la ville (avenue de
Rome). Horaire d'été : mercredi, jeudi et
samedi malin de 10 à 12 h. Tous les
après midis de 14 à 18 h. Samedi après
midi fermée.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi  et jeudi de 14
è 17 h , samedi  matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibl iothek , Gambachstrasse
27, ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi

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

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

Ja rd in  botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : fi 029 2 84 31. Jours de

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

Hôpital  de Billens : fi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jou rs de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatr ie  : pas de visites le soir Les en fan t s
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
a t t e i n t  la scolarité.

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

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : 7 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

fi 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

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

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

71 29 10.
Inf i rmer ie  de Charmey : f i  029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musce gruérien : mar-

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique :

fi 037 63 10 40 , ouver t  tous les j o u i s  sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 è 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE

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

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

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

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

G R U Y E R E
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey ! 029 7 11 48
Nei r ivue  : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4( :

V a u l r u z  : 029 2 78 12
SINGINE

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

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 31 22

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

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

A propos de l'incendie
de l'Aigle-Noir à Neyruz

Monsieur  le r édac teur ,
Dans « La L iber té  » du 8-9 ju i l l e t

vous avez pub l i é  un texte concer-
n a n t  Vincendie de la sal le  de l 'Hôt -l
de  l 'A i g l e  Noir  à N e y r u z , le 12 mars
1973.

Le commenta i re sur ce l te a f f ai re ,
l i q u i d é e  l 'année passée , comme le d it
vo tre correspondant  lui-même, vous
incite à d onner conna issance d es
p récisions suivantes d ont l'art icle en
question ne f a i t  pas ment ion :

La décision du 16 f é v r i e r  1977 de
la Commission de  recours de l' a dmi-
n i s t r a t i o n  mi l i t a i re  f é d é r a l e , instance
pleinement  i n d é p e n d a n t e  de  l' admi-
n i s t r a t i o n , est f ond ée sur l'exp ertise ,
jamais mise en cause par  aucune des
p a r t i e s , f i x a n t  à 300 000 f r . ,  en c h i f -
f re ron d , l es d omma g es. S omme
sur laque l le  l' assurance-incendie a
p a y é  229 900 f r .  Le calcul du dom-
mag e s'est d onc f ait sur le reste ,
c'est-à-dire 70 100 f r . ,  auque l se sont
a j outé s un d omma g e au mobi lier non
couvert p ar l'assurance de 11 000 f r .
et d es f rais d e réf ection d e la pl ace
de  9000 f r .  Cette décision n'a d 'ai l-
leurs pas  f a i t  l' ob je t  d' un recours
auprès  du Tribunal f é d é r a l  par la
commune de N e y r u z .

La Confédéra t ion  ne veut pas tenir
compte d une reconstruction plus
grande , mieux aménaaêe et d onc
d 'une valeur p lus  élevée d 'un bâti-
ment ne va lan t  que 291 456 f r .
(1408 m3 à 207 f r . ,  estimation dressée
par l 'Etablissement cantonal  d 'as-
s u r a n c e  des Wâtiments, Fr ibourg) .

Que les bruits plus ou moins f a n -
tai sistes cessen t p our le bien d e la
c o m m u n e  de N e y r u z  à laquel le  nous
souhaitons un heureux déve lop -
pement.

Département militaire f é d é r a l

A. Vêla

Œuvres d'art à placer !
Qui se rappe l l e  encore les deux

mo n um entaux p ersonnag es scu lp tés
en bonne et d ure pi erre , qui ornaient
p end ant d e long ues ann ées, depuis
1910 la f a ç a d e  de la Banque de l'Etat
de  Fr ibourg  ? L 'un p résentait un
solide p ay san semant d e pleines
mai ns son bl é, l'aut re un robus te
f o r g e r o n  symbole  des métiers cita-
d i n s .  G r a n d e u r , plus que de nature ,
ces statues avaient bonne f açon et
belle a l lure .

Or d ep uis q ue lq ues années, ces té-
mo i ns d e la vocation ancestra le d e
notre p eupl e ont d isp aru d u f ronton
de la banque , l aissant l a pl ace vi d e à
M ercure , le dieu des commerçants,
instituant ainsi le nouveau styl e d e
l'activité de  notre banque cantonale.

Que fon t - i l s , ou sont-i ls ces proto-
t y p e s  de  l' essor d e notre canto n ?
Sons d oute , ils dorment dans les ca-
ves de  la banque , en atten d ant les
beaux j ours d 'un révei l où le beau et
so li d e travai l vau d ra autant qu'un
c o f f r e  rempl i  de dol lars .

M . Co lt et p ourrait bien avoir un
emploi à ce monumental campa-
gnard , pour orner l'une d es f aça d es
d e ses bâtiments à l'E co le d 'agricul-
ture de Grangeneuve. Tandis que M.
Bossy d evrait se mettre en quatre
p our obtenir la cession d e ce robuste
a rtisan fo rgeron .  Ce personnage f e -
rait certes bonne f i g ure et sera i t
comp r i s p ar tout l e mond e, à l'entrée
du bâtiment de la format ion  p r o f e s -
s ionnel le , à côté de l' amas de f e r ra i l -
l e qui s'y  trouve pl acé, et que sans
doute M. Andrey  taxe d' oeuvre d 'art
et d' avant-garde.

Le veilleur à la tour de St-Nicolas.

Charles Leimgruber

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

Cathédrale Saint-Nicolas

Ce mardi 8 août , à 19 h 45, à la ca-
thédrale, veillée de prières pour le pape
Paul VI . En union avec notre Evêque,
nous recommanderons à Dieu le Pape
défunt et l'Eglise. Tous les fidèles de
la ville, laïcs et religieux, avec leurs
prêtres, sont invités à cette prière
commune.

Liturgie en rite byzantin

Mercredi 9 août aura lieu à Fribourg
une liturgie en rite byzantin. Elle sera
célébrée en la chapelle du Foyer St-
Just in, route du Jura 3, à 19 h 30. Le
chant sera exécuté par une petite cho-
rale des étudiants orthodoxes yougo-
slaves.

La messe contiendra aussi une prière
spéciale pour le défunt pape Paul VI.

Cinéma
Age, décision de la police admin is t ra -

tive , section c inéma E n i i e  parenthèses ,
appréciation de l'Off ice  ca tho l ique  f r an -
çais du cinéma.

FRIBOURG

Capitole. — L'envoyé de l'apocalypse :
16 ans

Corso. — Les Canons de Navarone :
16 ans.

Eden. — La loi du silence : 16 ans
A l p h a .  — L'amour  violé IH ans
Rex. — Bons baisers de Hong Kong :

14 ans
Studio. — Souda in . . .  les monstres :

16 ans.

GUIN

Kino-Exil. — Goldfingcr : 16 ans.

PAYERNE

Apollo. — Un coup de 2 milliards de
dollars : 16 ans.
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Monsieur et Madame Gaston Lehmann-Vuillemin ont fêté le week-end dernier
le cinquantième anniversaire de leur mariage, entourés de la chaude affection de
leurs trois enfants et de leurs sept petits-enfants.

Nous leur présentons nos vives félicitations et leur souhaitons encore de nom-
breuses années de bonheur. (Ip/Lib.)

80 ans et en bonne santé
C'est samedi passé que Mme Marthe

Roggo-Auderset a fêté à Fribourg ses
quatre-vingts ans, entourée de son
époux, de ses enfants et petits-enfants.
La jubilaire jouit d'une bonne santé

/ "'«m et nous *m souhaitons de passer en-

^W^W>" -_ÉfeZ\ core dG nomt>reuses années au milieu
J? Wt~*Èè W ^es s'ens-

Avec tous nos vœux et toutes nos
^^TJ* félicitations.

\ (Ip./Lib.)
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TEMPS PROBABLE POUR MARDI

Au nord : variable, souvent très nua-
geux avec averses.

I Au sud : d'abord instable avec aver-
ses ou orages, plus tard éclaircies.

¦mnnnnHBBn PRéVISIONS JUSQU'à CE SOIR
_l_Lfli>giT'i »l 1 _JHL__a_Sf4rrBrf Nord des Alpes, Valais, Grisons

nébulosité deviendra variabie, mais sera

• Un nouveau médecin. - M. Francis JfJ»
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à Lussv a brillamment réussi ses der- entre 13 et 18 degrés ' après-midi,a Lussy, a onuamment îeussi ses aer 

Forts vents du sud t montagne,mers examens comme médecin. A re- limite du zé d . ve„ ~
lever que le nouveau médecin a cons-
tamment pratiqué le sport , en particu- Sud des Alpes : d' abord très nuageux,
lier au football-club de Villaz-Saint- avec averses ou orages, localement vio-
Pierre avec lequel il a disputé toutes lents. Tendance aux éclaircies l'après-
les rencontres de championnat. Toutes midi. Température maximum voisine
nos félicitations. L. M. de 21 degrés.



Entretien avec Mmes Ravier et Dubas du Club Soroptimiste
POUR UNE MEILLEURE PROMOTION DE LA FEMME

Dans notre société moderne, la pro-
motion de la femme est un fait acquis,
Depuis plusieurs années déjà, de nom-
breuses associations féminines ou po-
litiques s'y intéressent, portant devant
le Parlement et l'opinion publique les
problèmes propres à la femme.

L'Année de la Femme, encore récente,
a soulevé bien des questions, et certains
pensent peut-être qu'il n'existe plus de
problèmes féminins et qu 'une politique
féminine n'est plus à définir.

Et pourtant , même si certains pro-
blèmes ont trouvé leurs solutions, il
n'en reste pas moins que d'autres ne
sont pas encore résolus ; parmi les plus
importants, on pense au salaire égal
pour travail égal ou à l' assurance-
ma te rn i t é .

Sur le plan des associations, il en est
une dont on parle peu et que bien des
cens ne connaissent nas et oui n'en ef-
fectue pas moins un travail en profon-
deur, quant à la promotion de la
femme, en tissant des liens d'amitié, de
compréhension et de collaboration entre
les différentes professions exercées par
des femmes. U s'agit du soroptimisme.

Association internationale, ayant des
clubs dans de nombreux pays et une
représentante aux Nations Unies, et
dont les avis sont attendus et écoutés.

A Fribourg, un club a été créé en 1969
déià pt. récemment, un de SPR mpmhrps
fondateurs et présidente fondatrice,
Mme Jeanny Ravier-Gerber a été nom-
mée présidente de l'Union nationale,
c'est-à-dire présidente de l'organisation
au niveau suisse.

Nous avons saisi ce prétexte pour
nous informer sur le soroptimisme, con-
naître son organisation et ses buts.

C'est ainsi que nous avons rencontré
Mmes Jeanny Ravier-Gerber, prési-
dente nationale et Marie-Jeanne Dubas,
nrpsirlente antnpllp fin plnh frihnnrirpnis.

m Comment définissez-vous le soropti-
misme ?

— C'est une association internationale
de clubs service de femmes de pro-
fessions reconnues. Il groupe actuel-
lement plus de 55 000 femmes réparties
dans plus de 1700 clubs service, sur
tnutp la cnrfnpp Aa la iarra

Ses buts : maintenir une haute cons-
cience professionnelle, promouvoir les
Droits de l'homme pour tous et en
particulier favoriser la promotion de la
femme, développer le sens de l'amitié et
le sentiment d'unité entre soroptimistes
de tous les pays, maintenir vivant l'es-
nrit. dp sprvirp pt. rlp rnmnrphpncinrt hu-

maine, contribuer à l'entente interna-
tionale et à l'amitié universelle.

# Pourriez-vous nous dresser un
rapide historique du soroptimisme ?

— L'organisation soroptimiste inter-
nationale a été fondée en 1920 aux
Etats-Unis. Le premier club suisse a été
créé à Genève en 1930. Actuellement, on
compte 28 clubs suisses dont le plus
jeune est celui de Lugano. Le prochain ,
celui de la vallée de Joux , recevra sa
charte au mois de septembre prochain.

En ce qui concerne Fribourg, il fut
parrainé par le club de Berne. Des con-
tacts furent établis et trois d'entre nous ,
enchantées par l'idée de cette organi-
sation et les nouvelles amitiés qu 'elle
nous faisait entrevoir, avons tenté de
fonder un nouveau club. Nous avons
reçu un accueil très favorable de nos
futures consœurs et en peu de temps
avons réussi à grouper une vingtaine
d'adhérentes exerçant des professions
différentes.

Actuellement, une trentaine de mé-
tiers sont représentés : médecin, logo-
pédiste, secrétaire, dentiste, bouchère ,
pharmacienne, chef d'entreprise,
archéologue, professeur, tutrice, etc.
Chacune a des responsabilités dans sa
profession ou est à la tête de sa propre
affaire.

Nous souhaiterions trouver encore
des représentantes de métiers artis-
tiaues ou artisanaux.

% Parlez-nous de votre activité ?
— La soroptimiste représente sa pro-

fession au sein du club ; elle doit être
parfaitement qualifiée sur le plan pro-
fessionnel et exercer effectivement une
nrnfpssinn lucrative.

profession et son activité personnelle.
Nous avons des contacts avec les autres
clubs suisses ou internationaux.

Sur le plan international, nous avons
chaque année une action dictée par
l'actualité et qui aboutit à une réali-
sa tinn rnnrrp tp

Par ces contacts, chaque soroptimiste
acquiert une vue plus étendue des pro-
fessions féminines et des problèmes qui
peuvent surgir dans certaines bran-
ches ; elle peut être en liaison avec des
collègues à l'étranger et l'entraide so-
rontimiste n'est r>as un vain mot.

0 Quelles sont vos relations avec les
autres associations féminines ?

— Nous avons une représentation au
sein du centre de liaison et de plus, cer-
tains de nos membres font , à titres di-
vers, partie d'autres organisations fé-
minines.

Nous sommes également reconnues
par les autres clubs service masculins à
égalité avec le Rotary, les Lions, le
Kiwanis. etc.

m Pensez-vous qu'un tel club réponde
à un besoin dans une ville telle que
Fribourg ?

— A en juger par l'intérêt et l'en-
thousiasme que manifeste chaque mem-
bre, nous répondons par l'affirmative.

Des femmes oui exercent une Dro-
fession ont eu certainement des pro-
blèmes à résoudre, spécifiquement
féminins et les partager avec d'autres
femmes qui connaissent les mêmes su-
jets d'intérêt. C'est là un réconfort du-
quel surgissent l'amitié et la solidarité.

Fortes de notre cohésion, nous
souhaitons aborder à l'avenir nlus de

profession lucrative. questions tant sociales qu 'économiques.
Nous nous intéressons à une foule de 1979 sera l'Année de l'Enfant , nous

questions. Nos réunions sont mensuel- nous occuperons plus particulièrement
les. Nous organisons des débats et des de ce thème.
conférences. Chaque membre doit à Propos recueillis par
l'occasion d'une rencontre, m-ésenter sa Anne Dousse

Rencontres folkloriques
de Fribourg

Un rendez-vous
international

Dans moins d'un mois, du 26 août
au 3 septembre, se déroulera la qua-
trième édition des Rencontres folklo-
riques internationales de Fribourg.
Le caractère international de cette
manifestation sera à nouveau mar-
qué puisque ce sont neuf groupes ,
représentant autant de pays, qui
participeront à ce grand rendez-vous
..........1 A.. I- ..1I-1......

La très grande diversité du folklore
européen sera une nouvelle fois bien
représentée à Fribourg par sept en-
sembles des différentes régions du
Vieux Continent. Le public aura ain-
si la chance de découvrir pour la
première fois trois pays au réper-
toire folklorique particulièrement ri-
che que sont la Bulgarie, la Yougo-
slavie et la Grèce.

nôià nliicipure fr\ic nrpcpntpc anv
Rencontres de Fribourg, la France
et l'Italie auront cette année pou r
ambassadeurs des ensembles de Di-
jon , haut lieu du folklore interna-
tional, et de la Sicile, une île fasci-
nante, mais par trop oubliée, à
l'extrémité de la Péninsule. Quant
à la Finlande, elle permettra, après
la Suède en 1976, de mieux connaî-
tre le folklore Scandinave.

â n,-àf la  - \ r a l a i r .  ai la  Toccin aa

sera cette année au tour de la Suis-
se centrale, et plus précisément du
canton de Schwytz, de représenter
le folklore helvétique et d'être asso-
cié aux groupes étrangers.

Au nombre des attractions des
quatrièmes Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg, il con-
.,iani a a f i a  Aa râlais 1-, *tfM*Uj»l_

pation de deux groupes asiatiques
provenant de pays situés aux deux
extrémités d'un continent dont le
folklore est très peu connu en Eu-
rope, bien qu'étant tout à la fois in-
téressant et particulièrement spec-
taculaire. Il s'agit, d'une part , d'Is-
raël pour le Proche-Orient et , d'au-
tre part, de la Corée du Sud pour

I 

NOUVELLES INONDATIONS A LA ROCHE
Pour la seconde fois en sept jours Dans le même' secteur, la boulan-

exactement, l'alarme était donnée gerie Robert Lehmann, sérieusement
lundi soir, vers 21 heures, à La Ro- touchée la semaine dernière, a, cette
che, en raison d'inondations. Le sec- fois-ci, été presque épargnée. Son
teur touché est à nouveau celui dit propriétaire s'affairait toutefois hier
du « Zible », le poste de gendarme- soir à parer à quelques infiltrations
rie étant particulièrement touché. A d'eau.
noter que le gendarme du lieu, M. Gn dit à La Roche, qu'entre autres
Charles Noth, actuellement en va- :auses, ces inondations sont dues à
cances, se trouvait sur place par un défaut de nettoyage des rigoles et
hasard. gargouilles sur les hauteurs. (YC)

Hier soir en effet , l'eau de ruis-
sellement des pâturages surplombant Torrents sur ls route
ce quartier de La Roche conver-
geaient vers le poste de gendarme- Entre le hameau du Ruz et le vil-
rie en un véritable torrent. On put lage de La Roche, en plusieurs en-
voir une cascade large de 4 mètres droits , la chaussée était traversée
déferler vers le bâtiment. Les eaux par des ruisseaux, rendant la cir-
s'engouffrèrent bien sûr dans la cave culation malaisée et dangereuse,
où elles montèrent jusqu'à 1,20 mè- D'autre part , à Vaulruz, sous le
tre. L'an dernier déjà, à pareille pont de la RN 12, les eaux affluaient
époque, le poste de gendarmerie de également sur la route cantonale.
La Roche avait subi le déferlement Police et pompiers étaient hier soir
des eaux. à pied d'œuvre. (YC)

LI -JIW ll'llMJ_WIM»JWIW!B gaPlB«l^̂

Colonie de Marly
oui mérite d'être

Du 9 au 23 juillet dernier, une centai-
ne d'enfants des écoles primaires de
Marly ont passé une merveilleuse colo-
nie de vacances aux Crosets, dans le val
d'Illiez. Ce séjour à 2000 mètres se dé-
roula fort bien , sous la conduite de M.
ai 1VTrr,p TvTipnloc Prinpo Hn Ppro Tpan.

Claude Cuennet, ainsi que de MM. Her-
bert Wicht , Gérard Cuennet et tous les
dévoués moniteurs et monitrices.

Soucieux de sortir des chemins bat-
tus , de faire quelque chose de plus que
les colonies traditionnelles, les respon-
sables ont édité un journal contenant
ripe Hoccinc ai ripe tpvtpc rpalicéc r-»ar loc

• UN BRILLANT SUCCES. — Mlle
Eliane Demierre, de Romont , originaire
de Billens, a réussi avec un brillant suc-
cès les examens pour l'obtention du di-
plôme de pédagogie curative scolaire,
après avoir suivi pendant deux ans les
cours respectifs à l'Université de Fri-
bourg. Il convient de souligner spéciale-
ment la remise de ce titre académique
car la jeune Romontoise est dans sa 19e
année seulement ; elle avait déjà passé,
fait assez rare, son baccalauréat à 17
„„,. T~ , , t„ ,-  „„,. t a l i a l i a t i a n c  11 M 1

Promotion à la DAT. M. Jacques
Grangier, responsable du service à la
clientèle de l'arrondissement des télé-
phones de Fribourg, vient d'être promu
au rang de chef de service administra-
tif. Nous adressons nos vives félicita-
tions à M. Grangier dont nous souli-
gnons la compétence et l'entregent avec
lesquels il s'acquitte de ses responsabi-
lités. Notamment dans ses relations avec
la presse comme porte-parole de la
T1AT TT.-;K™ ...rr f ï  ÏK \

une première
sionalée!
enfants dans le cadre des divers grou-
pes. Ce journal fut vendu pour un prix
modique, aux parents, amis et connais-
sances, dans le but de récolter une
petite somme d'argent afin d'alimenter
le fonds destiné au bricolage pour la
f>nlr»nip 1Q7Q Tl c'auit ri'lino initia+iwp in-

telligente qui souligne le souci des maî-
tres et des moniteurs de développer les
activités créatrices des enfants qui leur
sont confiés, sans pour autant « laisser
tomber » les promenades quotidiennes ,
les jeux et les pique-niques, inscrits au
programme de toute colonie.

CROISÉE DE MARSENS

Terrible choc frontal
Hier à 13 h. 15, un automobiliste alle-

mand circulait de Fribourg en direction
de Bulle. Peu après la croisée de Mar-

A gauche, l'auto qui entreprenait le dépassement. A droite, celle qui se dirigeait
vers Fribourg. fPhot.n T.ihl

BULLE
Priorité coupée

Dimanche à 21 h 40, un automobiliste
français, habitant la région de Stras-
bourg, circulait à la rue de la Condé-
mine à Bulle en direction de la route
de Riaz. Traversant cette artère, alors
aue les feux étaient clisnotants. il n 'ac-
corda pas la priorité à une automobi-
liste bulloise qui regagnait son domicile,
venant de Riaz. Celle-ci était accompa-
gnée de Mme Julie Esseiva, âgée de 71
ans, de Bulle, qui, commotionnée et
contusionnée, fut transportée à l'hôpi-
tal de Riaz . Les dégâts se montent à
i n nnn f r  nrn\

EPAGNY
La colonne ralentit :
grosse casse

Une colonne de voitures circulait di-
manche à 18 h de Montbovon en direc-
tion de Bulle. A la sortie d'Epagny, à la
suite d'un ralentissement, quatre voitu-
res se télescopèrent. Elles subirent pour
5s nnn fr H P Hp oâto ivn

VAULRUZ
Dépassement et collision

Un automobiliste de Villars-sur-Glâ-
ne circulait dimanche de Bulle en direc-
tion de Châtel-St-Denis. Il se trouvait
en 4e position. Au hameau des Ponts, à
Vaulruz, entreprenant un dépassement,
il entra en collision avec le véhicule de
tête qui obliquait sur sa gauche. Les dé-
p ât= c'pliWpnt à m nnn fr ivn

ROSÉ
Collision frontale

Lundi matin , vers 4 h 20, un automo-
biliste de Torny-le-Grand circulait au
*.a1a~i Aa MM . ra i i . .~a  J~ T> „ „ A J: 

tion de Fribourg. A la sortie du village,
il fut déporté sur la gauche de la
chaussée et entra en collision avec une
voiture bernoise qui arrivait en sens in-
verse. Les dégâts s'élèvent à 6000

MAGNEDENS
Dans un talus

Un automobiliste allemand circulait
hier matin de Berne en direction de
Bulle sur la N 12. A la sortie de Magne-
dens, il perdit la maîtrise de son véhi-
a , , l a  nan î a la  ol i c-c." A,-û aani ^ala  4,,  i

sens-Echarlens, il entreprit le dépasse-
ment d'une file de véhicules. Au cours
de sa manœuvre, il entra en violente
collision frontale avec une autre auto
allemande. Deux personnes furen t légè-
rement blessées. Les dégâts, par contre,
s'élèvent à 30 000 fr. Il s'agit en effet
de deux puissantes voitures. (YC)

projeté sur la droite et termina sa cour-
se sur le toit , au bas d'un talus. Le
conducteur ainsi que ses trois passagers
furent conduits à l'hôpital où ils y
reçurent quelques soins. Les dégâts se
mnntpnt à 11 Rnn frnnrs fî. ih 1

ROSÉ
Inattention au volant

Hier, peu après midi , un automobilis-
te bernois circulait d'Avry-sur-Matran
en direction dp Pavprnp A la onrtip da
Rosé, il ne remarqua que tardivement
une voiture arrêtée en présélection qui
s'apprêtait à bifurquer sur la gauche.
De ce fait, il ne put éviter la collision
qui ne provoqua que des dégâts maté-
riolc octimpe à fiOOn f rnnaa /T.1K \

MATRAN
Perte de maîtrise

Hier matin vers 7 h 30, un automobi-
liste, M. Werner Schârer , domicilié à
Waldstadt, circulait sur l'autoroute de
Fribourg en direction de Magnedens.
Sur la commune de Matran, dans un
îr irGffo à r tanana  î l  r\r.r î̂4- 1-. HAUMI»» Aa

sa voiture, toucha la bordure de droite,
fut projeté contre la glissière au centre
de la route, puis revint s'immobiliser
contre la bordure de droite. Légèrement
blessé, le conducteur fut transporté à
l'Hôpital cantonal. II souffre d'une com-
motion et de coupures. Les dégâts se
i-hiffrpnt à HOnn fr anan IT IV, \

MARLY
Chute à vélomoteur

Pour une cause inconnue, M. Auguste
Bielmann, domicilié à Marly, chuta
lourdement sur la chaussée alors qu 'il
circulait à vélomoteur, hier peu après
13 h , à Marly. Souffrant de plaies à la
tête et d'une commotion, il fut transpor-
iâ à VlTAnUA1 aa ~ia~al IT SU \

ROMONT
Précision à la suite
d'un accident

Nous avons relaté dans notre édition
d'hier l'accident survenu à Romont, où
un camion militaire dévala un talus à la
suite d'une perte de maîtrise, le conduc-
teur n 'était pas M. Daniel Rosselet com-
me nous l'avions mentionné. M. Rosse-
ln( n'âiali  a, ,a nannaa- ar- IT IK \

Romanens : la foudre tombe sur un rural
PLUS DE 100000 FRANCS DE DEGATS

Dans la nuit de dimanche à lundi,
aux environs de 3 h, la foudre est
tombée sur le rural de M. Ernest Pit-
tet , agriculteur, négociant et secré-
taire communal à Romanens. En
moins de deux minutes, tout l'im-
meuble s'embrasa. Celui-ci abritait
une grange, ainsi que deux écuries.
Dans l'une de ces dernières se trou-
vaient trois porcs qui ont péri dans
rat înranHia

Une route de 4 à 5 mètres sépare
le rural de la maison d'habitation
comprenant l'épicerie. Des efforts
importants furent déployés pour pré-
server cette demeure, une construc-
tion de bois également. Aux pom-
piers de Romanens et de Ruevres-

Treyfayes se joignirent ceux de Sa-
les et de Maules, ainsi que les hom-
mes du centre de renfort de Bulle.

M. Ernest Pittet , qui exploite un
domaine de 65 poses , possède deux
ruraux. Dans celui qui a été anéanti,
se trouvait la moitié de la récolte du
fourrage. Le propriétaire déplore en-
core la oerte de deux machines agri-
coles. La seconde étable, heureuse-
ment , était vide ; les veaux qui y lo-
gent normalement se trouvant au
pâturage. Quant au gros bétail , il est
logé dans l'autre rural.

Les pertes sont d'autant plus lour-
des pour le propriétaire que son ru-
ral venait de subir d'importantes ré-
novations. Aussi, les dégâts sont-ils
bien sunérieurs à 100 000 fr. (YC)



TENNIS - FRIBOURGEOIS EN EVIDENCE AU 1er GRAND PRIX DANY-SPORT A MARLY

Le Genevois Philippe Ormen s'impose avec brio
Près de 280 joueurs ont participé

la semaine dernière sur les courts
de Marly au ler Grand Prix Dany-
Sport de tennis. Si le Genevois Phi-
lippe Ormen en série « Promotion »
et le Valaisan Pierre Schmid en sé-
rie B se sont imposés avec beaucoup
de brio dans ce tournoi, les Fribour-
geois n'ont pas manqué le rendez-
vous, miisaue sur le nlan individuel.
le Bullois Figueiredo et la Marlinoi-
se Wirth ont remporté la victoire en
série C, alors que dans les doubles ,
on trouve toujours un Fribourgeois
parmi les vainqueurs : le double de
la série C a été remporté par la pai-
re Noth-Ding de l'Aiglon, alors que
Patrick Minster de Marly (double
messieurs P) et Francine Wassmer
de Marly également (double mixte)
n'nnt nas raté le nnr.he.

En série « Promotion », les favoris se
sont très vite placés et on les retrouva
tous en demi-finale, où le Genevois
Philippe Ormen affichait d'emblée ses
prétentions en battant en trois sets
Jean-Pierre Hufschmied, tête de série
numéro deux, qui avait bien l'intention
de remporter le tournoi. Pourtant, après
avoir aisément remnorté le ler set et

Le Genevois Philippe Ormen était bien
le meilleur joueur du tournoi de Marly.

(Photos Jean-Louis Bourqui)

connu un avantage de 4-2 dans le 2e
Hufschmied commit trop d'erreurs pour
prétendre se qualifier. Dans la seconde
ripmi-finalp flillprnn pruf an cpc pVian —
ces durant deux sets face à Faure, avant
de s'incliner de façon peu élégante dans
le troisième. En finale, Ormen connais-
sait à nouveau un début hésitant face
à son camarade de club Faure, classé
comme lui P2. Mais , dimanche après
TY\îr?ï Birman mr^H lac- Tûccftnrnoi! viô_

cessaires pour s'imposer avec beaucoup
de brio.

Figueiredo :
belle performance

Tête de série numéro un, le Valaisan
Pierre Schmid tint avec beaucoup de
facilité son rôle de favori en série B,
d'autant plus que Rietz et Laeuppi de
Neuchâtel avaient déclaré forfait. Seul
Graf , tête de série numéro trois, repré-
sentait un certain danger, mais en fi-
nale, le Valaisan nrouva sa sunériorité,
Dans cette série , Sigi Walser de Marly
est parvenu jusqu 'en demi-finale, où il
dut s'incliner très nettement face à
Graf. Mais les Fribourgeois eurent l'oc-
casion de fêter un succès en série C,
où le Bullois Figueiredo a réussi une
belle performance en s'imposant. Avec
lui, deux autres Fribourgeois, Bernard
Mischler de Marly et Noth de l'Aiglon
avaient atteint les Quarts de finale. Si
Figueiredo arriva en finale, Bernard
Mischler eut sa route barrée par
Schwab, à qui il opposa une belle ré-
sistance ne perdant que 9-7 au troisiè-
me set. En finale, le Bullois a d'ailleurs
laissé une grande impression, tout com-
me le Morgien Ahlgren en série D, qui
n 'eut pas beaucoup de peine à venir à
bout du Fribourgeois Rolf Mischler , dont
la Drestation avait été excellente ius-
que-là mais qui se montra beaucoup
trop déconcentré et énervé en finale
pour prétendre à un meilleur résultat.
Logique aussi fut la victoire du Tessi-
nois Mory chez les seniors.

En double, Philippe Ormen, tout au-
réolé de son succès en série « Promo-
tion » et pouvant compter sur un par-
tenaire de qualité, Patrick Minster , put
prétendre à la deuxième victoire de la
Tournée face à la naire Faure-Dufresne,
qui prirent tout de même un set à leurs
adversaires. Dans le double, série C et
D, les Fribourgeois Noth et Ding affi-
chèrent une assez nette supériorité
puisqu 'ils ne connurent des difficultés
qu 'en quart de finale où ils se quali-
fièrent en s'imposant 9-7 au 3e set. En
finale , ils n'eurent guère de problème,
même s'ils concédèrent un 6-0 au 2e
set. Ils se reprirent à temps pour faire
par la suite la différence.

Petite surprise
chez les dames

Tête de série numéro un, Mme Bur-
gener a dû s'incliner en finale de la ca-
tégorie B. Battue au premier set par
Mme Bezençon , la Vaudoise semblait
en mesure de refaire surface, d'autant
plus qu 'elle avait aisément remporté
le 2e set. Mais c'était sans compter sur
la fnrpp mni'alp rlp Mmp Rp7pnrnn mil

Hufschmied espérait obtenir un meil-
leur résultat sur les courts marlinois.

avait déjà créé une petite surprise en
quart de finale en battant la Friboùr-
geoise Brigitte Wassmer, tête de série
numéro deux, en trois sets. A ce stade
de la compétition, une autre Fribour-
fTPrtico fa iaar . ina  Wl ian i  Aa l'&irtl^n

s'était aussi inclinée en trois sets. En
série B, par contre, le tennis fribour-
geois a connu un peu plus de succès
avec la facile victoire de Mme Wirth
de Marly, alors qu'en double mixte,
Francine Wassmer, qui était rentrée du
Critérium de Locarno, s'imposait tout
aiïCCÏ faPÎlomûnt an anmnaa-r, la A„ 1\T.,,,

chàtelois Rietz.
Ce premier Grand Prix de tennis de

Marly a connu un très grand sucés et
les organisateurs, devant les encoura-
gements des joueurs satisfaits, se sont
promis de remettre sur pied ce tournoi
l'an prochain.

Résultats
MESSIEURS

i/j rlp flnala • "D MiVnUlnH u~* -n n 

naz 6-3 6-2. Strickler bat D. Cornaz
6-3 6-3. V» finale : Ahlgren bat Figuei-
redo 6-1 6-2. Mischler bat Strickler
2-6 6-1 6-3. Finale : Ahlgren bat
Mischler fi-3 fi-4

MESSIEURS C
1U de finale : B. Mischler bat Bavaud ,

Schwab bat Wippermann 6-1 6-3. J. Fi-
gueiredo bat Noth 6-4 6-3. Feliser bat
Ausburger 7-5 6-3. l/s finale : Figuei-
redo bat Feliser 6-0 7-5. Schwab bat
B. Mischler 3-6 6-3 9-7. Finale : Fi-
gueiredo bat Schwab 6-4 7-6.

MP.SSTFT1RS R

1/8 de finale : Walser bat Carcani wo.
Burer bat Baettig 6-7 6-2 6-4. Graf bat
Germanier 6-4 3-6 8-6. Donath bat
Rusthaller 6-4 1-6 6-4. Jendly bat
Soheily 6-3 6-4. De Graffenried bat Su-
ter 6-4 4-6 6-1. Giger bat Bloch 6-2
fi-9 Snlimiri hat Wilrlriahpr fi-1 fi-3 >/j

de finale : Walser bat Burer 7-5 6-7
6-0 Graf bat Donath 7-6 3-6 6-4. De
Graffenried bat Jendly 6-3 2-6 6-1.
Schmid bat Giger 6-3 6-4. '/s finale :
Graf bat Walser 6-0 6-3. Schmid bat De
Graffenried 6-3 6-4. Finale : Schmid bat
flraf fi-9 7-fi

DAMES C ET D
t li de finale : Fuhrer bat Schwab 6-3

6-4. Wirth bat Schibly 6-1 6-1. '/: fi-
nale : Fuhrer bat Meier 6-4 6-4. Wirth
bat Leuenberger 6-0 6-3. Finale : Wirth
l-iat PnVirpr fi_9 R_n

DAMES B

'/•i de finale : Bezençon bat Wassmer
3-6 7-5 6-1. Stampfli bat Wicht 3-6 7-5.
Sharples bat Berla 0-6 7-6 6-3. Bur-
gener bat Schopfer 6-4 6-1. '/« finale :
Bezençon bat Stampfli 7-5, 6-1 Bur-
gener bat Sharples 6-4 6-4. Finale :
Rp7.pnrnn hat. Rnrppnpr 7-5 3-fi fi-4

SENIORS
ler tour : Galley bat Gilliéron 6-3 6-3.

Vi de finale : Holub bat Engelmann 6-3
7-5. Zimmermann bat Galley 6-4 6-2.
Grunder bat Buser 6-4 6-1. Mory bat
Kaeser 6-4 6-4. '/s finale : Mory bat
Grunder 6-3 2-6 7-5. Zimmermann bat
U/.1..V, C_0 K_1  l.' î , . - i l . . • TUla,.,, Uai  Tl.-a-

7-5. Zimmermann bat Galley 6-4
Grunder bat Buser 6-4 6-1. Mory
Kaeser 6-4 6-4. '/s finale : Mory
Grunder 6-3 2-6' 7-5. Zimmermann
Holub 6-2 6-1. Finale : Mory bat :
vr,ovmav»n fi-,1 7_fi

DOUBLE MESSIEURS C ET D
lU de finale : Rickli-Derendinger bat-

tent Cornaz-Cornaz 7-5 2-6 8-6. Laf-
fely-Ecuyer battent Bavaud-Laborde
6-2 4-6 6-4. Amiguet-Matthys battent
Kaelin-Galley 6-4 6-3. Noth-Ding bat-
tent Schwab-Pail 3-6 6-3 9-7. '/s finale :
Amiguet-Matthys battent Rickli-De-
rendinger 6-2 7-5. Noth-Ding battent
T.affplv-Ri-nvpr fi-3 fi-3 Finale : T\Tnth-

Ding battent Amiguet-Matthys 6-1 0-6
6-1.

DOUBLES MIXTES
V< de finale : Giger-Riedel battent

Schopfer-Schibly 6-0 6-2 Wicht-Mory
battent Gérard-Gérard. Ritz-Wassmer
battent Andrey-Heinharter wo, Mayer-
Suter battent Kaeser-Wirth 6-2 6-3. V»

Le Genevois Faure, deux fois finaliste
et deux fois battu.

finale : Riedel-Giger battent Wicht-
Mory 6-2 6-3. Ritz-Wassmer battent
Mayer-Suter 6-1 6-4. Finale : Wassmer-
Rietz battent Riedel-Giger 6-4 6-2.

DOUBLES MESSIEURS B + P
1/. Aa final» • Minclpr-Ormon HaMont

Rogner-Schopfer 6-0 6-1. Gmund-
Rusthalter gagnent wo. Ritz-Capt bat-
tent Baettig-Hoff 6-4 7-5. Faure-Du-
fresne battent Leuenberger-Suter 6-4
6-4. '/s finale : Minster-Ormen battent
Gmund-Rusthalter 6-1 6-1. Favre-Du-
fresne battent Ritz-Capt. Finale : Or-
men-Minster battent Faure-Dufresne
K-9 4_fi  fi-9

PROMOTIONS MESSIEURS
ler tour : Dufresne bat Cerutti 6-0

6-2. Ormen bat Schopfer 6-3 6-4. Ritz
bat Rogner 6-2 6-1. Pham bat Kratoch-
wil 6-2 6-4. Gilliéron bat Schmid 6-2
7-fi Rar-hpr hat Pant 5-7 fi-S R_S. '/j  rln
final : Hufschmied bat Dufresne 6-1 6-0.
Gilliéron bat Pham 6-1 6-0. Faure bat
Bâcher 2-6 6-3 6-2. Ormen bat Rilz
6-2. Vs finale : Ormen bat Hufschmied
2-6 6-4 6-0. Faure bat Gilliron 7-6 4-6
6-1. Finale : Ormen bat Faure 2-6 6-4
e a

Sport-Toto : faibles gains
Liste des gains du concours No 31

des 5, 6 et 8 août 1978 :
56 gagnants avec 12 points =

Fr. 717.—.
1149 gagnants avec 11 points =

Fr. 26.20.
8267 gagnants avec 10 points =

Fr. 3.65.

Toto-X: aucun «six»
Liste des gagnants du concours No

31 des 5, 6 et 8 août 1978 :
1 gagnant avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire :

Francs : 9 124,30
35 gagnants avec 5 numéros :

Francs : 912,45
1 743 gagnants avec 4 numéros :

Francs : 18,30
25 140 gagnants avec 3 numéros :

Francs : 2,20
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.
Le jackpot totalise 157 296 francs.

Toto-X
Concours No 31 des 5 et 6 août

1978 :

1 - 9 - 1 1 - 12 - 1 7 - 3 5
Numéro complémentaire :

— 30 —

BONS RESULTATS DES ERSBfîURGEGiS A TRAMELAN
Notz de Chiètres occupe la 9e place
avec Jason II. Comme les huit con-
currents qui le précèdent au classe-
ment, Notz a réussi 0 point , mais son
temps est supérieur à celui de ses
nrinPÎr,a,l-V aA.,av.oal*.ac

M. Bt

# Hippisme. — Le week-end dernier ,
Beat Grandjean de Guin a pris la 3e
place en catégorie M2, barème C lors
du concours hippique de Fenin. Pour
sa part , René Ulrich de Fribourg a pris
la 4e place en catégorie Ml , barème C.

• Hippisme. — Zuoz. Cat. M2, barè-
me A avec deux barrages : 1. Thomas
Fuchs (Bietenholz) Be Good, 0/44"3 ;
2. Thomas Fuchs. Tullis T.a« R/SR-9 •
3. Ernst Eglin (Bubendorf) Captain
Doon et Klaus Lissberg (Gossau) Ariet-
ta , abandon au 2e barrage. — Cat. Ml ,
barème C : 1. Carina Bucheli (Root)
Bajazzo, 54"0 ; 2. Andréas Villiger
(Sins) Little Boy, 54"2 ; 3. Kurt Het-
tenschwiller (Flawil) Mario, 55"9. —
Cat. M2, barème C : 1. Bruno Candrian
(Diessenhofen) Silver, 61"2 ; 2. Henk
Huelzebos (Aut) Doktor Dolittle 66"2 ;
3. Hansueli Springer (Bubendorf) Red
Riupv fiQ"Ç

LES RESULTATS
Simple messieurs. Quarts de fina-

le : Urs Hasenfratz bat Antonio Ruch
6-4 6-3. Werner Eisele bat Jacques
Passerini 3-6 6-4 8-6. Massimo Coc-
chi bat Hakkaart 7-6 6-3. Andréas
Hufschmid bat Daniel Freundlieb
4-6 6-4 6-4. Demi-finales : Urs Ha-
senfratz bat Werner Eisele 5-7 7-5
6-3. Massimo Cocchi bat Andréas
Hufschmid 6-4 6-0. Finale : Urs Ha-
senfratz hat Massimn nnnohî t-C c •>^„.„ .„UJJmlu vui/vm o-o D-i
2-6 6-1 8-6.

Simple dames. Demi-finales : Pia
Frey bat Sonia Werner 5-7 6-0 6-3.
Radka Jansa bat Francine Wassmer
6-2 6-2. Finale : Radka Jansa bat Pia
Frey 7-5 4-6 6-4.

Double messieurs. Finale : Huf-
schmid-Zahradnicek battent Cocchi-
Gerne 3-6 6-3 6-2 6-4.

Battue en demi-finale par la fa-
votire du tournoi, la Friboùrgeoise
Francine Wassmpr Aa AT .,̂ K- -< „_ _
pas moins réussi un bon résultat à
Locarno, où elle était tête de série
numéro cinq. Pour parvenir à ce
stade de la compétition , elle a élimi-
né au premier tour Beccherini en
deux sets (6-2 6-1) et au deuxième
tour Mariotta en deux sets égale-
ment (6-3 6-3). En quart de finale,
elle affronta Villiger, une joueuse du
Liechtenstein, qui avait battu la tête
de série numéro quatre au tour pré-
cédent. Francine Wassmer s'imposa
en trois sets (fi-7 fi-d 7-S» rivr m»

HIPPISME

Plusieurs cavaliers fribourgeois se
sont rendus dernièrement au concours
hippique national de Tramelan. Outre
la victoire de Juerg Notz de Chiètres
et la deuxième place d'Urs Hofer de
Boesingen, dont on a déj à parlé, on
enregistre plusieurs résultats intéres-
sants.

Ainsi, en catégorie Ml , barème A
avec chronô, Beat Grandjean de Guin
maaia-ai WpinKrnr./^ nef 1 Oo an aatà-

gorie Ml avec parcours imposé contre
la montre, Juerg Notz, vainqueur avec
Heron-Hill, prend encore la 4e place
avec Eros et René Ulrich de Fribourg
est 8e avec Meteor. René Ulrich prend
encore la 7e place avec Hobby-Boy en
aaiâaT\y. ia TVT 1 horôma A aupn plippnn

En catégorie M2, barème A avec chro-
nô et barrage, Claude Rosset de Prez-
vers-Noréaz, montant Juno III est 9e
et Pierre Brahier de Fribourg montant
Bally-Welly est 10e. En catégorie M2,
barème 3, Beat Grandjean sur Rock-
fort prend la 7e place. Enfin en caté-
anria Q1 Taar-àn-ia A Qimn r.V,,.r,ri/-. TTnli

rmf~.D- l?X7 L'iii, a- *v * *^»r

Novices suisses troisièmes
à Landshut

Les novices suisses (14 ans) ont ob-
tenu un excellent classement lors du
traditionnel tournoi d'été de Landshut.
Battus en demi-finales par la Tchéco-
slovaquie, ils ont en effet pris la froi-

de la Suède dans le match de classe-
ment. Les derniers résultats : demi-
finales : URSS - Suède 13-2 ; Tchéco-
slovaquie - Suisse 9-2. — Finales. Ire
place : URSS - Tchécoslovaquie 2-1 ;
3e place : Suisse - Suède 7-2 ; 5e pla-
ce : Finlande - Hollande 6-2 ; 7e pla-
«« • _* "_ » A A..__l_1 n n
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* COUPE FAIR PLAY *— 3e édition —
Stade de Bouleyres B U L L E

Tour éliminatoire — CE SOIR
à 19 h. FETIGNY -FRIBOURG
à 21 h. BULLE-CENTRAL

• Prix d'entrée Fr. 6.— pour les 2 matches #
Les finales auront lieu mardi 15 août à 17 h. et 19 h.

au Stade St-Léonard à Fribourg
17-709

I. Villiger 3e
AUX CHAMPIONNATS
D'EUROPE JUNIORS

Isabelle Villiger a pris une magni-
fique troisième place au champion-
nat d'Europe juniors de la catégorie
des moins de 16 ans, se déroulant à
Prerov.

Elle a gagné la rencontre qui
l'opposait à la Soviétique Zsaitsewa
par 6-3 6-3, qui avait auparavant
éliminé Claudia Pasquale. En finale
c'est la favorite tchécoslovaque Hana
Mandlikova qui s'est imposée face à
la Soviétiaue Tchernewa.
m Prerov (Tch). Championnats
d'Europe juniors, finales. Garçons.
16 ans : Simonsson (Su) bat Ober-
parleiter (Aut) 6-2 6-3. 18 ans : Lendl
(Tch) bat Hjertkvist (Su) 6-0 6-3. Fil-
les. 16 ans : Mandlikova (Tch) bat
Tcherneva (URSS) 6-4 6-0. 18 ans :
Stychonova (URSS) bat Bondarenk
(URSS) 6-4 6-2.

• La Nouvelle-Orléans (Louisiane).
Simple messieurs. Finale : Roscoe
Tanner (EU) bat Victor Amaya (EU)
6-3 7-5.
m Hittfeld (RFA). Simple messieurs,
finale : Christopher Mottram (GB)
bat Bob Carmichael (Aus) 6-1 4-6
6-0.

Hasenfratz : trois
heures pour gagner
Francine Wassmer est

Le Critérium de Locarno

éliminée en V_ finale

Urs Hasenfratz (Arbon) a mis plus
de trois heures pour venir à bout de
la révélation de ce tournoi , le jeune
Tessinois Massimo Cocchi (22 ans).
Le vainqueur et tête de série No 2 a
connu en outre passablement de dif-
ficultés pour atteindre la finale. En
effet, son adversaire en d i ' i n i - f i n a l r .
Werner Eisele ne s'est incliné que de
très peu après avoir concédé deux
balles de match.

Cocchi a laissé une très forte im-
pression puisqu 'il s'est défait en sei-
zièmes de finale d'Adrian Nicgli , tête
de série No 5 et en demi-finale du
Bâlois Andréas Hufschmid avant de
connaître la défaite en finale nar 3-fi
6-2 7-6 6-1 8-6.

Chez les dames c'est la Tchécoslo-
vaque Radka Jansa (25 ans) qui l'a
emporté. Tête de série No 1, elle n'a
pas connu de réels problèmes et n'a
concédé qu 'un seul set en finale face
à la jeune Argovienne Pia Frey (16
ans).



NATATION. — UN BILAN IMPRESSIONNANT AUX CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS

T. Caulkins, la nageuse la plus douée du monde
Quatre records du monde amélio-

rés — deux chez les filles et deux
chez les garçons — neuf autres re-
cords nationaux établis par les filles,
une gerbe d'excellentes performan-
ces de niveau mondial et la confir-
mation de la « nouvelle vague, cru
1978 », tel est le bilan impression-
nant des championnats des Etats-
Unis, qui se sont terminés à Wood-
lands (Texas), après cinq jours de
compétition. Ces championnats ont
permis de constater une fois de plus
le dynamisme et l'incroyable richesse
de la natation américaine, illustrée
en premier lieu par l'émergence de
jeunes grands champions, comme
Tracy Caulkins (15 ans), Cynthia
Woodhead (14), Kim Lineham (15),
Jesse Vassallo (16), Steve Lundquist
(17) et Jeff Float (18).

Parallèlement, on a aussi assisté au
renouveau et à la réussite de plusieurs
« vétérans », tels David McCagg (20 ans),
Eurprenant vainqueur du 100 m libre
en 50"48, devant le champion olympi-
que Jim Montgomery, Bill Forrester
(20 ans), un spécialiste de la nage papil-
lon qui s'est adjugé le 200 m libre, Joe
Bottom (23 ans) et Steve Gregg (22) qui
continuent tous deux à dominer le pa-
pillon.

Selon Mark Shubert , entraîneur en
chef de la sélection américaine aux
« mondiaux » de Berlin , l'équipe améri-
caine est supérieure à celle alignée aux
championnats du monde 1975, et même
presque aussi forte que celle de 1976
aux Jeux Olympiques de Montréal. « En
fait », a déclaré l'entraîneur, « nous es-
pérons bien rafler à Berlin la plupart
des épreuves masculines. Quant à nos
jeunes filles , surtout Caulkins, Wood-
head et Linehan, elles sont bien armées
pour relever avec succès le défi des na-
geuses est-allemandes et soviétiques » ,
Shubert a conclu ainsi : « A Berlin , le
but essentiel que j ' ai fixé à mes nageurs
et nageuses, sera de gagner. Mais, si la
lutte pour la victoire l'exige, ils bat-
tront les records du monde ».

Une technique remarquable
Les plus grandes individualités de ces

championnats ont été Tracy Caulkins,
Cynthia Woodhead , Kim Lenehan et
Jesse Vassalo. Caulkins, une nageuse
de Nashville (Tennessee), a accompli
un exploit sans précédent dans l'histoi-
re des championnats : remporter les
cinq épreuves dans lesquelles elle s'était
alignée, les 100 et 200 m brasse, le 200 m
papillon , le 400 m quatre nages et enfin
le 200 m quatre nages en améliorant le
record du monde en 2'15"09 et en effa-
çant des tablettes l'Allemande de l'Est
Ulrike Tauber et ses 2'15"85. Caulkins
est certainement la nageuse la plus
douée du monde actuellement. Cette
jeune « gamine » possède une techni-
que remarquable et un sens tactique
exceptionnel. Ses départs et ses vira-
ges sont généralement d'une efficacité
impressionnante. A Berlin, elle devrait
confirmer sa grande classe naissante et

s'attribuer probablement les doubles ti-
tres de la brasse et des épreuves de
quatre nages. Mais tout va si vite en
natation féminine.

On s'attendait à de bonnes perfor-
mances de la part de Cynthia Wood-
head sur 100 et 200 m libre, mais certai-
nement pas à d'aussi grands progrès de
la part de cette jeune Californienne de
14 ans. Créditée d'un bon 56"73 sur 100
mètres, c'est , surtout son excellent
temps au 200 mètres (l'59"49) qui re-
tient l'attention. Elle est en effet deve-
nue la troisième nageuse à descendre
sous les deux minutes, échouant de 45
centièmes de seconde dans sa tentative
contre le record du monde de l'Alle-
mande de l'Est Barbara Krause
(l'59"04)

Surprenant double
Plus surprenant encore a été le sensa-

tionnel « doublé » réussi par Kim Le-
neham sur 400 et 800 m libre. Gagnante
sans vraiment forcer du 800 mètres, où
elle triompha en 8'31"99, laissant Wood-
head à près de quatre secondes, Li-
neham a établi un nouveau record mon-
dial de très haut niveau aux 400 mè-
tres, en 4'07"66 , pulvérisant de 1"25 le
record de l'Allemande de l'Est Petra
Thumer. Quant à Jesse Vassalo, triple
gagnant du 200 mètres dos et des deux
épreuves de quatre nages, il s'est affir-
mé comme l'un des nageurs américains
les plus éclectiques. En dehors de ses
victoires, le jeune Portoricain s'est clas-
sé excellent second du 1500 mètres,
mais il a décliné la sélection pour cette
épreuve au profit de Bobby Hackett ,
préférant se réserver pour le 200 mètres
dos et surtout le 400 m quatre nages, où
il espère améliorer son nouveau record
du monde (4'23"39) à Berlin.

Quinze Suisses
aux « mondiaux »
En accord avec le comité national

pour le sport d'élite (NKES), la Fé-
dération suisse de natation (FSN) a
fait connaître la sélection qui repré-
sentera la Suisse aux prochains
championnats du monde du 18 au 28
août à Berlin.

Chez les femmes, deux concurren-
tes pour le plongeon artistique et
huit pour la nage artistique ont été
retenues, tandis que les hommes se-
ront au nombre de cinq.

Roberto Neiger, qui était le seul à
avoir atteint les l' .nites de qualifica-
tion, sera pourtant accompagné de 4
autres nageurs. La Fédération suisse
de natation en a décidé ainsi' afin de
préparer une équipe en vue des pro-
chains championnats d'Europe de
1981 qui se dérouleront à Split (You).
Voici la liste des sélectionnés :

Messieurs. Natation. 100 et 200 m
libre : Roberto Neieer (Bellinzone).
100 m dos : Erich Thomann (Kreuz-
lingen). 100 m napillon : Heinz Stef-
fen (Zurich). 200 m papillon : Fran-
çois Cauderay (Genève). 1500 m li-
bre : Rolando Neieer (Bellinzone).

Dames. Plongeon artistique : Ursu-
lina Battaglia (Zurich) et Brigitta
Huser (Zurich). Natation artistique.
Solo : Renate Baur (Berne). Duo :
Renate Baur-Caro"ne Stwzene?>rer
(Zurich). Groupe : Renate Baur, Ca-
roline Sturzenegger, Inès Gerber
(Zurich), Ma--a Mast (Zurich), Sasha
Roderer (Zurich) . Cornelia Blank
(Zurich), Irène Singer (Buchs), ei
Silvia Grossenbacher (remplaçante,
Zurich).

Pentathlon : la 3e performance mondiale pour D. Jones-Konihowski
tions , une charmante blonde de 27 ans,
Diane Jones-Konihowski, a mené la
valse dans le nouveau stade d'Edmon-
ton en triomphant dans le pentathlon
avec 4768 points, troisième performance
mondiale de tous les temps, à 71 points
seulement du record du monde de
Nadejda Tkachenko. Deux autres fina-
les figuraient au programme : le mar-
teau, enlevé par l'Australien Peter Far-

mer, avec un jet à 71 m 40, et le 10 000
mètres, diminué par l'absence du re-
cordman du monde Henry Rono. Le
Kenyan se réservant pour le 3000 mè-
tres steeple, c'est le Britannique Bren-
dan Foster qui l'a emporté en 28'13"7.

En natation , le Canada a porté son
total à sept médailles d'or mais les
temps enregistrés dans les trois finales
figurant au programme ont tous été
passablement décevants.

RESULTATS DE LA
TROISIEME JOURNEE

Athlétisme. Messieurs. 10 000 m : 1,
Foster (GB) 28'13"7. 2. Nusyoki (Ken)
28'19"1. 3. McLeod (GB) 28'43"3. — Mar-
teau : 1. Farmer (Aus) 71 m 10. 2. Neil-
son (Can) 69 m 92. 3. Black (GB) 68 m 14.
Dames. Pentathlon : 1. Jones-Koni-
howski (Can) 4768 p. (13"85 au 100 m
haies, 14 m 87 au poids , 1 m 88 à la
hauteur, 6 m 41 à la longueur, 2'12"1 au
800 m). 2. S. Mapstone (GB) 4222. 3. Y.
Wray (GB) 4211.

Natation. Messieurs. 100 m libre : 1.
Morgan (Aus) 52"70. 2. Sawchik (Can)
52"81. 3. McDonald (Can) 52"90. 200 m,
Papillon : 1. Nagy (Can) 2'02"49. 2. Bred-
schneider (Can) 2'02"49. 3. Hubble (GB)
2'02"53. Dames. 100 m papillon : 1.
Quirk (Can) l'01"92. 2. McCarthy (NZ)
l'02"27. 3. Hanel (Aus) l'02"69.

m Pentathlon moderne. — Les jeunes
ont dominé les championnats suisses,
à Luetzelfluh : Oswald Gruetter (21 ans)
a en effet fêté son premier titre natio-
nal devant ses contemporains Rees
Aeschlimann et This Schilt.

Jeux du Commonwealth
Le Canada a fait une nouvelle razzia

sur les médailles d'or lors de la troi-
sième journée des Jeux du Common-
wealth, à Edmonton. En athlétisme,
dont c'étaient les premières compéti-

L'EXPLOIT DE 2 ECOLIERES AUSTRALIENNES
Le 17 août 1969 , à Louisville , le

prodigieux Mike Burton, l'un des
plus  grands nageurs que l'Amérique
ait connus, battait le record du monde
du 800 m libre en 8'28"8 , au cours
d' un 1500 mètres dont il améliorait
également le record mondial en
16'04"4. Le samedi 5 août 1978 , à
Edmonton , une écolière australienne
âgée de 15 ans, Tracey Wickham ,
améliorait  son record du monde du
800 m libre en 8'24"62 , devançant sa
compatriote Micheile Ford, créditée
de 8'25"78.

Ainsi , deux petites écolières aus-
traliennes ont f a i t  mieux que le
grand Burton. En. neuf  ans, la nata-
tion féminine  a donc f a i t  un énorme
bond en avant et une f o i s  de plus , les
spécialistes vont s 'interroger sur les
limites humaines. En onze ans , de-
puis les 9'22"9 de Deborah Meyer
(EU) en 1967 , le record mondial f é m i -
nin du 800 mètres a été abaissé de
près d' une minute. Et à la f i n  du

mois d' août aux « mondiaux » de
Berlin , les deux Australiennes vont
se livrer un nouveau duel , et le re-
cord du monde risque une fo i s  de
plus  d'être mis à mal.

Tracey Wickham s'était signalée
au début de l'année en s 'emparant du
record du monde du 1500 mètres ,
avec 16'14"93. Deux jours plus tôt , le
6 f év r i e r , Micheile Ford avait détrô-
né la redoutable Allemande de l 'Est
Petra Thumer et inscrirait son nom
sur les tablettes mondiales du 800
mètres avec 8'34"86. Le 21 f é v r i e r  à
Sydney ,  Micheile Ford se mettait une
f o i s  de plus en vedette : 8'31"30.
Ephémère record puisque deux jours
plus tard , à Brisbone. Trace?; Wick-
ham réussissait 8'30"53. C'était l'été
austral et les spécialistes pensaient
que les deux Austr aliennes auraient
du mal à se maintenir au plus haut
niveau pour les championnats du
monde. Le doute est dissipé : Wick-
ham 8'24"62, Ford 8'25"78...

Le dernier jour, l'Américaine a
remporté son 5e titre national

La jeune Américaine Tracy Caulkins
(15 ans), en s'adjugeant le 200 m brasse
en 2'35"23,'a enlevé son cinquième titre
national, au cours .de la dernière jour-
née des championnats des Etats-Unis, à
Woodlands (Texas). Elle a du même
coup pulvérisé de plus de deux secon-
des son record américain qu 'elle déte-
nait depuis août 1977 en 2'37"28. Tra-
cy Caulkins, qui a fait toute la course en
tête, a pris un départ très rapide et elle
était chronométrée en 35" aux 50 m,
puis en l'14"50 aux 100 mètres, où elle
était légèrement en avance, sur le record
du monde de la Soviétique Maria Bog-
danova. Mais elle faiblissait légèrement
dans la deuxième partie de la course.

D'autre part , Kim Lineham a établi
un nouveau record national en gagnant
le 800 mètres libre en 8'31"99. C'est le
deuxième titre national de Kim Line-

ham, laquelle avait battu le record du
monde du 400 m libre en 4'07"66. Par
ailleurs , Ed Ryder a enlevé un 1500 mè-
tres libre que Brian Goodell , le record-
man du monde de la distance, a terminé

médiocre neuvième en 15'45"35 contre
15'24"84 pour Ryder.

Messieurs. 100 m dos : 1. Bob Jackson
57"22. 2. Peter Rocca 57"77. 3. Mark
Kerry (Aus) 58"03. 4. Mark Tonelli
(Aus) 58"07. 5. Clay Britt 58"23. 1500 m
libre : 1. Ed Ryder 15'24"84. 2. Jesse
Vassallo (Porto Rico) 15'25"56. 3. Bobby
Hackett 15'26"87. 4. Paul Hartloff
15'34"17. 5. Mike Bruner 15'40"11. 200 m
brasse : 1. Jeff Freeman 2'21"78. 2. Nick
Nevid 2'22"06. 3. Gary Faykes 2'23"69.
4. John Simmons 2'23"87. 5. Rob Long
2'23"87.

Dames. 100 m dos : 1. Linda Jezek
l'03"50. 2. Sue Walsh l'04"54. 3. Chris
Breedy l'05"0. 4. Gina Layton l'05"29.
5. Joan Pennington l'05"41. 800 m libre :
1. Kim Lineham 8'31"99 (record natio-
nal). 2. Cynthia Woodhead 8'35"63. 3.

Alice Browne 8'41"40. 4. Jennifer Hooker
8'43"81. 5. Kim Black 8'45"37. 200 m
brasse : 1. Tracy Caulkins 2'35"23 (r.n.).
2. Kim Dunson 2'36"40. 3. Kathleen
Treible 2'36"49. 4. Dawn Rodighiero
2'36"55. 5. Noël Moran 2'37"17.
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Le Suisse Marc Surer (au premier plan) a consolidé sa deuxième place du
championnat d'Europe de formule deux en terminant derrière l'Italien Gia-
comelli, à Misano. (Keystone)

Championnat d'Europe de f.2 : Surer encore 2e

LE TITRE A GIACOMELLI
La onzième manche du champion- « carburation » et perdait ainsi quel-

nat d'Europe de formule 2 disputée ques points précieux sur le Suisse
sur le circuit de Santa Monica à avant la dernière manche qui se
Misano (It) a permis à l'Italien Bru- courra le 23 septembre à Hocken-
no Giacomelli de s'adjuger le titre heim.
de champion d'Europe. Le Suisse .'_ .„„ ™.. « -', „,,„_
Marc Surer a terminé pour la cin- RESULTATS DE LA lie MANCHE :
quième fois au cours de cette saison i. Bruno Giacomelli (It), March-
en seconde position, position qu'il BMW, les 60 tours en lh 13'45"1
occupe également au classement gé- (moyenne : 170,257 kmh) ; 2. Marc
néral. Surer (S), March-BMW, lh 13'53"4 ;

Cette course a de nouveau prou- 3. Elio de Angelis (It), Chevron-
vé la supériorité des voitures de Hart, lh 14'16"0 ; 4. Jim Geoff (GB)
l'écurie March-BMW. Après un dé- Chevron-Hart, lh 14'27"5 ; 5. Ar-
part très rapide qui le plaça d'em- turo Merzario (It), Chevron-Hart, lh
blée en première position, Giacomel- 14'32"5 ; 6. Eddie Cheever (EU),
li a fait cavalier seul tout au long March-BMW, lh 14'43"1 ; 7. Riccardo
des 60 tours pour finalement précé- Zunino (Arg), March-BMW, lh
der Surer de 8". Celui-ci dut se dé- 14'50"7 ; 8. Alberto Colombo (It),
faire de Clay Regazzoni, qui s'arrêta March-BMW, 1 h 14'53"8. Puis : 18.
plusieurs fois à son stand pour en- Clay Regazzoni (S), Chevron-Hart,
nuis de pneumatiques, ainsi que de à 9 tours.
Brian Henton, qui avait réalisé le Tour le plus rapide : Bruno Gia-
meilleur temps des essais. comelli (It) dans le 21e en l'12"07

Plus de 30 000 spectateurs ont as- (172,721 kmh).
sisté sous une lourde chaleur à la
course poursuite de Marc Surer. • Position au classement général
Alors que Brian Henton devait con- après la lie manche : 1. Bruno Gia-
naître des ennuis d'allumage, le troi- comelli (It) 73 pts et champion d'Eu-
sième du classement général inter- rope ; 2. Marc Surer (S) 45 ; 3. Derek
médiaire, l'Irlandais Derek Daly Daly (Irl) 27 ; 4. Eddie Cheever (EU)
n'arrivait pas à trouver la bonne 25.

Ayent-Anzère: un succès de W. Spavetti
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Le record pour F. Amweg et
une 3e victoire de Studer

Disputée devant 8000 spectateurs,
la course de côte du championnat
suisse Ayent-Anzère a été marquée
par un exploit de Fredy Amweg qui,
au volant de sa Amweg-BMW, a éta-
bli un nouveau record du circuit en
l'39"27. Le précédent record était
détenu par Markus Hotz avec l'39"45
depuis l'an dernier. En formule
deux , Amweg a pris le meilleur sur
le Genevois André Chevalley (Che-
vron), crédité d'une meilleure man-
che de l'41"74. La troisième meil-
leure manche de la journée a été
réussie par Patrick Studer (Emmen)
à égalité avec le Genevois Ami Gui-
chard , en l'42"48.

Cette performance a permis à Stu-
der de remporter son troisième suc-
cès de la saison en formule trois et
de confirmer qu 'avec sa Chevron-
Toyota, il était aussi à l'aise en cir-
cuit qu'en côte. Vainqueur avec 83
centièmes d'avance sur le Grison
Armin Conrad, Studer compte désor-
mais 48 p. d'avance sur le Fribour-
geois Walo Schibler au classement
du championnat suisse.

RESULTATS
Tourisme de série. Jusqu'à 1300 :

1. Werner Dietrich (Bâle) Simca Ral-
lye 4'33"25. 1600 : 1. Beat Vilim
(Kilchberg) Audi 4'33"19. 2000 : 1.
Kurt Schneiter (Heimberg) Triumph
Dolomite 4'10"97.

Grand tourisme de série. 1600 : 1.
Rolf Madcerin (Reinach) Renault-
Alpine 4'17"86. Plus de 1600 : 1. Wil-
ly Spavetti (Chiètres) Porsche Car-
rera 3'56"09.

Tourisme. 1300 : 1. Kim Millo (Fr)
Simca Rallye 4'19"99. 1600-2000 : 1.
Erhard Steck (Schuepfen) BMW,
4'01"86. Grand tourisme. 3000 : 1. Ni-
colas Buehrer (Bienne) Porsche 935,

4'00"65. Production spéciale. 1300 :
1. Hansjœrg Hui (Dulliken) Fiat
4'05"20. 1600-2000 : 1. Markus Hotz
(Sulgen) BMW, 3'37"94. Plus de 2000 :
1. Edy Brandenberger (Bâle) Porsche
Carrera 3'38"82.

Sport. 2000 : 1. Max Welti (Hinwil)
Sauber 3'28"61. 2. Eugen Straehl
(Leimbach) March 3'29"45. 3. Harry
Blumer (Pfaffhausen) Sauber 3'35"12.
Classement du championnat : 1. Wel-
ti 89 p. 2. Blumer 87. 3. Straehl 85.

Course. Formule trois : 1. Patrick
Studer (Emmen) Chevron-Toyota
3'25"72. 2. Armin Conrad (Kueblis)
Argo 3'26"55. 3. Bruno Eichmann
(Goldach) Argo-Heidcgeer 3'27"93.
4. Norbert Hutter (Glis) Argo 3'28"40.
5. Walter Baltisser (Zweidlen) Lola
3'29"22. 6. Louis Maulini (Genève)
Ralt 3'30"55. Classement du cham-
pionnat : 1. Studer 102. 2. Walo Schi-
bler (Marly) 54. 3. Eichmann 53. 4,
Maulini 50.

Formule deux : 1. Fredy Amweg
(Ammerswil) Amweg-BMW 3'19"8fl
(meilleur temps de la journée en
l'39"27, nouveau record du parcours),
2. André Chevalley (Genève) Che-
vron-BMW 3'24"53.

# Knutstorp (Su). — lie manche
du championnat d'Europe de formu-
le 3 : 1. Anders Olofsson (Su), Ralt ,
47'27"57 ; 2. Jan Lammers (Ho), Ralt ,
47'38"17 ; 3. Tommy Bcrgudd (Su),
Ralt, 47'47"05 ; 4. Jacques Coulon
(Fr), Martini , 48'01"47 ; 5. Arie Lu-
yendijk (Ho), Lola, 48'05"31 ; 6. Ulf
Svensson (Su), Ralt , 48'14"53. —
Classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe : 1. Lammers, 49
points ; 2. Olofsson 48 ; 3. Patrick
Gaillard (Fr), 43 ; 4. Teo Fabi (It),
32 ; 5. Michael BIcekemoIen (Ho), 30.



Pelé, ancienne vedette des Cosmos de New York , souhaite la bienvenue dans
cette équipe à Johan Cruyff , du moins pour quelques matches d'entraînement.

(Keystone)

Cruyff : « Le Cosmos ou la retraite »
Johan Cruyff , as du football néer-

landais et ancienne étoile du FC Bar-
celone, participera aux deux matches
amicaux de l'équipe new-yorkaise du
Cosmos avant de décider s'il poursui-
vra sa carrière professionnelle avec
cette équipe, ont annoncé à New York
les dirigeants du club américain.

« Ce sera le Cosmos ou la retraite »,
a commenté Cruyff , en assurant que
les conditions financières de son possi-
ble contrat, n'avaient pas été discu-
tées.

Le joueur hollandais se produira ,
avec Beckenbauer et Chinaglia notam-

ment, le 30 août prochain, contre une
sélection mondiale, entraînée par l'Ar-
gentin César Luis Menotti, puis le
9 septembre, contre les Argentins de
« Bocca Juniors ». champions d'Améri-
que du Sud, qui disputeront à cette
occasion, l'« America Cup » de football ,
un nouveau trophée.

Cruyff , qui reconnaît avoir eu « cer-
tains problèmes », au cours des der-
nières années, ne veut pas devenir en-
traîneur , mais aimerait « rendre au
football , ce qu 'il m'a donné », et con-
tribuer notamment à l'extension de ce
jeu aux Etats-Unis.

La longévité sans
Encore capitaine du « onze » de

RFA en juin dernier en Argentine, le
défenseur du Mœnchengladbach ,
Berti Vogts, qui devra sans doute
abandonner le footbal l  après la f r a c -
ture de la jambe dont il a été victime
à Rheydt lors d'un match de Coupe
de RFA, aura été le modèle de lon-
gévité et d' endurance parmi les foo t -
balleurs ouest-allemands de sa gé-
nération.

Après avoir évolu é durant 13 ans
au Borussia Mœnchengladbach avec
lequel il a remporté cinq fo i s  le
championnat et une fo i s  la Coupe de
RFA ainsi que la Coupe de l 'UEFA
en 1974 , ce joueur qui , à 31 ans, a
participé à trois Coupes du monde,
devra paradoxalement renoncer au
footbal l  pour une blessure — sa troi-

MOTOCROSS

Grogg - Huesser champions suisses
Avec la victoire dans la seconde

manche du motocross international de
Waldkirch, la paire Grogg-Huesser s'est
adjugé pour la 8e fois consécutive le
titre de champion de Suisse en side-
cars dans la catégorie internationale.

Side-cars internationaux, Ire man-
che : 1. Bollhalder - Bollhalder (Uzwil),
Yamaha ; 2. Bohren - Laengle (Ried-
holz), Norton-Wasp ; 3. Bolliger - Bol-
liger (Schmiedrued), Yamaha-Wasp ; 4.
Keller - Froeis (Schoenberg), Yamaha ;
5. Klaser - Frei (Wil) , Weslake-Wasp.
— 2e manche : 1. Grogg - Husser (Dei-
tingen), Norton-Wasp ; 2. Bohern -
Laengle ; 3. Baechtold - Kiser - Stein-
mann (Schleitheim), Yamaha ; 4. Mul-
ler - Wenger (Fahrwangen), Norton-
Wasp ; .5 Klauser - Frei (Wil), Wes-
lake-Wasp. — Classement général : 1.
Bohren ; 2. Klauser ; 3. Baechtold.

Side-cars nationaux, Ire manche : 1,
Schwager - Metzler (Wilen), Yamaha-

GRM ; 2. Lack - Steiner (Oftringen),
Yamaha-SPP ; 3. Fitze - Ammann
(Egg), Yamaha-GRM. — 2e manche :
1. Schwager - Metzler (Wilen) , Yama-
ha-GRM ; 2. Lack - Steiner (Oftringen),
Yamaha-SPP ; 3. Keusch-Keusch. —
Classement général : 1. Schwager ; 2.
Lack ; 3. Fitze.

500 cmc internationaux, Ire manche :
1. Josef Loetscher (Movelier), KTM ; 2.
Fritz Graf (Graenichen), Yamaha ; 3.
Max Bunter (Niederhasli), Husqvarna ;
4. Leonhard Fetz (Bubikon), Montesa ;
5. Tony Kalberer (Eschenbach), Husq-
varna. — 2e manche : 1. Fritz Graf
(Graenichen), Yamaha ; 2. Max Bunter
(Niederhasli), Husqvarna ; 3. Vie East-
wood (GB), Yamaha ; 4. Walter Kalbe-
rer (Bichelsee), Husqvarna ; 5. Herbert
Salzmann (Aut), Husqvarna. — Clas-
sement général : 1. Fritz Graf ; 2. Max
Bunter ; 3. Vie Eastwood.

Double victoire de Heikki HkkoSa à Namur
Avec une double victoire dans les

deux manches du championnat du mon-
de de motocross des 500 cmc disputé
à Namur, le Finlandais Heikki Mikko-
la a consolidé sa position de leader au
classement général.

Après 10 des 12 manches, il semble
peu probable que les adversaires du
Finlandais puissent encore refaire un
retard de 38 points.

RESULTATS
500 cmc, Ire manche : 1. Heikki Mik-

kola (Fin) Yamaha ; 2. Brad Lackey
(EU) Honda ; 3. Bengt Aberg (Su) Ya-
maha ; 4. Jean-Jacques Bruno (France)
KTM ; 5. André Malherbe (Be) KTM.
2e manche : 1. Heikki Mikkola (Fin) ;
2. Brad Lackey (EU) ; 3. Herbert Schmitz
(RFA) Maico ; 4. Jaak Van Velthoven
(Be) KTM ; 5. Bengt Aberg (Su).

Les positions après 10 manches ;

1. Heikki Mikkola (Fin) 252 ; 2. Brad
Lackey (EU) 214 ; 3. Roger de Coster
(Be) 129 ; 4. Herbert Schmitz (RFA)
127 ; 5. André Malherbe (Be) 95.

# Golf. — A Blumisberg, Carole Char-
bonnier et Markus Frank ont , pour
la première fois, remporté les cham-
pionnats internationaux de Suisse

amateurs. Résultats du tournoi , disputé
selon la formule du match play :

Messieurs. — Demi-finales : Juer-
gen-Michael Schaar (RFA) bat Michel
Rey (S) 2/1. Markus Frank (S) bat
Martin Kessler (S) 6/4. — Finale (36
trous) : Frank bat Schaar 5/3.

Dames. — Demi-finales : Carole Char-
bonnier (S) bat Isabelle Declercq (Be]
4/3. Régine Lauten (S) bat Marie-Chris-
tine de Werra (S) au 19e trou. — Fina-
le : Charbonnier bat Lauten 1 up.

égaie de Berti Vogts
sieme en 13 ans — occasionnée avant
même la reprise du championnat 78-
79, lors d'un premier match de
Coupe de RFA f a c e  à une équipe de
division inférieure.

Le plus ancien joueur du Mœn-
chengladbach , célibataire aux che-
veux blonds et à l'air candide ,
amoureux du soleil et passionné de
littérature moderne, avait en e f f e t
fa i t  part de son intention de quitter
son club l'été prochain, pour se con-
sacrer à l' entraînement de l'équipe
junior de RFA. Berti Vogts qui a
tant bien que mal remp lacé Franz
Beckenbauer à la tête du « onze »
national , a participé à 96 matches in-
ternationaux et 413 matches de
championnat et de Coupe dont 221
d' a f f i l é e .

Coupe Fair Play : une nouvelle formule

Décès d'Ernest Melchior

Ce soir à Bulle
deux matches

Née d'une heureuse initiative des
membres du club Fair Play du FC
Fribourg, la Coupe Fair Play va vi-
vre dès aujourd'hui mardi sa troi-
sième édition. A cette occasion , les
organisateurs ont décidé de procéder
à une importante modification dans
le déroulement préliminaire de cette
compétition. Alors qu'auparavant
chacune des équipes affrontait tous
ses adversaires engagés dans cette
Coupe, il n'y aura cette année que
deux matches de qualification oppo-
sant, après tirage au sort, Fétigny el
Fribourg d'une part , Bulle et Central
de l'autre. Ces deux rencontres au-
ront toutes deux lieu à Bulle ce soir ,
la première à 19 h et la seconde à
21 h. Vainqueurs et vaincus se re-
trouveront pour les finales, nrévues
au stade Saint-Léonard, le 15 août
dès 17 h.

Fétigny-Fribourg...
Si l'Allemand Klaus Zedler sera le

principal pôle d'attraction de cette

première rencontre de la Coupe Fair
Play, on suivra aussi avec curiosité
le FC Fétigny, une équipe qui a
connu de nombreux changements
durant la pause estivale. Les départs
de plusieurs anciens ont permis de
croire que les Broyards allaient au-
devant d'une saison difficile mais
leur match de Coupe de Suisse con-
tre Payerne a rappelé qu 'ils possé-
daient encore une ossature de jou-
eurs expérimentés et qu 'ils ne s'é-
taient peut-être pas autant affaiblis
qu'on voulait bien le penser. Il sera
en tout cas intéressant de les voir à
l'œuvre contre un FC Fribourg dont
le souci de faire mieux que la saison
passée est manifeste mais am n s  pas
encore trouvé une efficacité offen-
sive qui lui permette de satisfaire ses
ambitions. Le vainqueur de l'édition
1977 de cette Coupe est néanmoins le
grand favori de cette première ren-
contre.

...et Bulle-Central
On disait Central bien préparé et

peut-être même plus fort que l'année
dernière et voilà que l'équipe de
Meier vient de se faire battre par Si-
viriez, équipe de deuxième ligue. U
est vrai que les Centraliens n'étaient
pas au complet et qu'un match de

Coupe de Suisse n'est guère plus
qu 'un bon match de préparation.
Rien ne permet en tout cas d'affir-
mer que Bulle va pouvoir facilement
assurer sa troisième participation à
la finale de cette Coupe Fair Play.
On peut cependant penser que les
Gruériens, qui n'ont pas présenté un
bien beau spectacle à Montreux, vont
s'appliquer à soigner un peu plus la
manière et qu 'ils évolueront avec des
dispositions plus offensives. Le prin-
cipal intérêt de cette partie restera
quoi qu 'il en soit la comparaison du
niveau de préparation de deux équi-
pes qui vont disputer le même cham-
pionnat.

Avieli

Ernest Melchior, ancien interna-
tional autrichien, est mort à Rouen,
à l'âge de cinquante-huit ans, à l'is-
sue d'une longue maladie, apprend-
on dans la capitale de la Normandie.

Vedette dans les années 50, de
I'« Austria de Vienne », il avait été
plusieurs fois sélectionné en équipe
nationale avant de jouer , comme ai-
lier droit , à Rouen , de 1953 à 1959,
puis d'entraîner ce club de 1975 à
1977

Meeting du CAF : une faible
ATHLÉTISME

Le troisième meeting du soir du CA
Fribourg, qui s'est disputé mercredi
dernier au stade Saint-Léonard, n'a pas
attiré la grande foule et la participa-
tion était très faible. En définitive, seul
le 5000 m pouvait compter sur un nom-
bre intéressant de concurrents et c'est
dans cette discipline qu 'a été réalisée
la meilleure performance de la soirée.
En effet dans la deuxième série, le
jeune cadet A Edgar Sallin de Tavel
s'est trouvé dès le troisième tour seul
en tête de la course. Ne relâchant ja-
mais son effort , il réalisait un très bon
temps, juste en dessus des seize minu-
tes et pulvérisait sa meilleure perfor-
mance friboùrgeoise qu 'il avait éta-
blie le mois passé à Berne (16'27"7).
Ses 16'08"7 lui auraient permis de pren-
dre la deuxième place de la première
série, remportée très facilement égale-
ment par le champion fribourgeois
Jean-Jacque Kueng, qui a fait la dif-
férence dès le premier tour de la cour-
se. Les lanceurs de disque ont réussi
des résultats très moyens, tout comme
les sauteurs en hauteur, qui ont été
loin de leur meilleure performance de
la saison. Sur 3000 m steeple, Pierre-
André Gobet a été le seul coureur à
descendre au-dessous des dix minutes.

Chez les dames, rien de particulier a
signaler, si ce n'est la victoire de Syl-
vie Geinoz au saut en longueur avec un
saut moyen de 4 m 90 : elle devancé
cependant des athlètes habituellement
mieux cotées qu'elle.

M. Bt

200 m, Ire série : 1. Kung Eric, CAF,
25"38. 2. Sapin Bernard, CA Broyard,
25"77.

200 m, 2e série : 1. Wyss Jean-Marc,
CAF, 22"54. 2. Werbdli Stephan, STB,
22"75. 3. Cuennet Jean-Marc, CAF, 24".
4. Capt Simon, CAF, 24"35. 5. Schwab
Bernhard, TV Chiètres, 24"40.

200 m dames : 1. Geinoz Martine, SFG
Neirivue, 27"84. 2. Wattendorf Elise,
CA Belfaux, 27"94. 3. Geinoz Sylvie,
SFG Neirivue, 29"99.

Longueur dames : 1. Geinoz Sylvie,
SFG Neirivue, 4 m 90. 2. Geinoz Mar-
tine, SFG Neirivue, 4 m 82.

600 m cadets B : 1. Kolly Kurt , TV
Guin , l'34"30. 2. Schmutz Gilbert , CAF,
l'41"10. 3. Aeby Pierre, CA Belfaux,
l'45"81.

800 m cadettes B : 1. Wattendorf G.,
CA Belfaux, 2'39"8. 2. Geinoz L.M., SFG
Neirivue, 2'52".

1500 m steeple : 1. Sapin Bernard, CA
Broyard , 5'03"14. 2. Farine Christian,
CAF, 5'04"57.

DES MEDAILLES POUR LES FRIBOURGEOIS A PRILLY
Furrer. Le nageur fribourgeois a en-
core pris la troisième place du 400 m
libre en 4'34"3 derrière les Genevois
Reynard et Charmey, obtenant ainsi
six médailles lors de ces champion-
nats romands. Il ne s'est par contre
pas qualifié pour la finale du 50 m li-
bre en prenant la 9e place des élimi-
natoires.

Philippe Mayer a pour sa part ob-
tenu la médaille de bronze sur 200 m
brasse en 2'44"2 derrière le Genevois
Schallon et le Veveysan Morf. Il de-
vance de près de deux secondes le qua-
trième de l'épreuve. Il s'est d'autre
part classé 5e du 100 m brasse en
l'17"0 (l'16"9 en série), 8e du 50 m li-
bre, 10e du 400 m quatre nages et
14e du 100 m libre.

Enfin , on peut encore relever la
très bonne sixième place du Bullois
Marcel Dillon sur 100 m brasse en

l'20"l , alors qu'un autre Bullois, Da-
niel Gremaud, prenait la 19e place.
D'autre part , Jérôme Thomas de Bulle
s'est classé 17e du 100 m dos, Alexan-
dre Kaeser et Dominique Dougoud de
Bulle 14e et 30e du 50 m libre.

Enfin, dans le relais 4 x 50 m, le
Sporting Bulle a réussi une excellente
performance en prenant la 4e place
derrière Genève Natation I, Vevey I,
et Genève Natation II dans le temps
de 2'23"4. L'équipe bulloise était com-
posée de Dominique Dougoud (28"86),
Alain Delabays (29"0), Christophe Kae-
ser, l'entraîneur âgé de 38 ans (29"64),
Marcel Dillon (28"90) et Alexandre
Kaeser (26"71). On peut encore noter
qu 'au classement interclubs, remporté
par Genève Natation , Sporting Bulle
a pris la 8e place et Fribourg Nata-
tion la 9e sur 14 équipes classées.

M. Bt

NATATION

Plusieurs Fribourgeois, des clubs de
Fribourg et de Bulle, ont participé
dernièrement aux championnats ro-
mands d'été à Prilly et ont obtenu
quelques bons résultats. Deux d'entre
eux ont d'ailleurs décroché des médail-
les : il s'agit de Pascal Schrocter, qui
nage sous les couleurs de Vevey, et de
Philippe Mayer de Fribourg.

Pascal Schroeter a remporte le titre
de champion romand du 100 m dau-
phin en l'01"0. Il s'est classé à quatre
reprises deuxième : au 200 m dauphin
en 2'19"5 derrière le Genevois Caude-
ray, sur 400 m quatre nages en 5'06"9
derrière le Genevois Reynard, sur
100 m dos en l'08"5 derrière le Neu-
châtelois Rognon et sur 100 m libre en
57"7 derrière son camarade de club

CYCLISME

Le groupe Bonanza-Das et
Mutter à l'honneur

Le Grand Prix d'Argovie a mis un
terme au championnat suisse des mar-
ques qui a été remporté par le groupe
sportif Bonanza-Das.

Le Bâlois Stefan Mutter a pu ainsi
fêter un double succès puisqu'il prend
également la tête au classement indi-
viduel.

Résultats : classement des marques :
1. GS Bonanza-Das, 677 points ; 2. Cilo-
Campagnolo 662 ; 3. Peugeot-Michelin
591 ; 4. Keller-Colner-Zollinger ; 5. Con-
dor Velo-Maier 429.

Classement individuel : 1. Stefan Mut-
ter 238 ; 2. Richard Trinkler 237 ; 3. Kurt
Ehrensperger 224 ; 4. Gilbert Glaus 187 ;
5. Georges Luthi 148.

Les Fribourgeois au championnat
suisse de quilles sur planche

Le championnat suisse de quilles
sur planche s'est déroulé cette année
en Valais et plus précisément à Grimi-
suat, Saint-Léonard, Flanthey, Réchy
et Salquenen. Environ 500 joueurs ont
participé à cette épreuve et plusieurs
Fribourgeois ont terminé aux places
d'honneur. Les meilleurs résultats des
joueurs du canton ont été les suivants :

Série A : lie Mario Allemann, Broc,
1108 points ; 18e Robert Droux, Riaz ,
1100 ; 19e Emile Bussard, Charmey,
1099 ; 22e Roger Rey, Massonnens,
109 1 ; 27e Eugène Scherrer , Charmey,
1087 et 30e Jean-Louis Carrard, Gran-
ges, 1083.

Série B : 29e Bernard Rochat, Broc,
1053.

Série C : lie Pierre Bonfils, Gran-
ges, 1972 ; 29e Henri Auguet, Bulle,
1038.

Vétérans : 5e Louis Saudan, Char-
mey, 1073 ; 17e Félix Dupasquier, Riaz,
1045.

Dames : 4e Yvette Scherrer, Char-
mey, 998 ; 6e Cécile Baeriswyl, Bulle,
938 ; 8e Marie-Thérèse Millasson, Mas-
sonnens, 903 ; 12e Heidi Wehren , Bul-
le, 827 ; 13e Germaine Lauper, Mas-
sonnens, 773 ; 14e Nadine Baeriswyl,
Bulle, 675.

F. C.

participation
Disque : 1. Ray J.-Louis, US Yverdon,

43 m 62. 2. Zurkinden E., TV Guin, 42
m 04. 3. Freymond M., US Yverdon ,
40 m 44. 4. Pauchard H., TV Guin, 38
m 18. 5. Hofstetter N., TV Guin , 38 m 10.
6. Destraz D., US Yverdon, 35 m 92. 7.
Rolli Chr., TV Guin, 35 m 26. 8. Gauch
August, TV Chevrilles, 35 m 16.

3000 m steeple : 1. Gobet P.-André,
CAF, 9'52"10. 2. Kung Eric, CAF,
10'40"75. 3. Jeanbourquin G., Marly,
10'46"72.

Disque dames : 1. Brugger E., KTV
Schmitten, 31 m 54. 2. Schaller K., TV
Guin , 27 m 94.

5000 m, Ire série : 1. Kiing J.-J., CAF,
15'26"99. 2. Fragnière Benoît , CAF,
16'41"86. 3. Marthaler K., Cheminot,
16'46"89. 4. Jeanbourquin G., Marly,
16'53"05. 5. Jaquenod Daniel, CAF,
16'55"11. 6. Cuennet J.-Cl. CAB,
16'56"25. 7. Rime Ernest, CA Marly,
17'04"49.

Hauteur : 1. Stiffler Ch., GG Chur,
1 m 90. 2. Wolf Georges, CAF, 1 m 85. 3.
Baeriswyl G., Guin, 1 m 80. 4. Vial
Jacques, CS Mouret , 1 m 80. 5. Wicky
P.-A., CA Broyard, 1 m 80.
Puis : 7. Perrottet Ch., SFG Marsens,
1 m 60.

5000 m, 2e série : 1. Sallin Edgar, TV
Tavel, 16'08"7. 2. Huerzeler Hans-Ueli,
CA Belfaux, 16'44"3. 3. Horner Ch., CA
Mouret, 16'59"5. 4. Schwab Urs,
Chiètres, 17'05"4.



jour maintenant...
— An cours ries

Un des villageois sourit , la tension
diminua.

— ...Nous nous en servirons pour la
locomotive. Quoi qu'il arrive, n'en lan-
cez aucune près du wagon à bestiaux,
pour ne pas risquer de blesser les en-
fants. En visant bien, deux de ces gre-
nades immobiliseront le train et par la
même occasion nous débarrasseront des
jolis cocos qui pourraient se trouver
Hanc lo panino An pnanffonr

— Auraient-ils fait appel à quelqu'un
de Saint-Blaize ? demanda Cordant.

— Peu probable. Je crois plutôt à un
chauffeur de profession , venu de Paris,
allemand ou français. Nous n'avons pas
à nous préoccuper de la question. Un
déveinard, voilà tout.

— J'ai envie d'une cigarette, dit le pi-
lote s'adressant à Jean de Cordant. Il
commence à faire très clair. En voulez-
„n„c n n a  ">

— Merci , dit Jean, se penchant sur la
flamme du briquet que lui tendait l'An-
glais.

— Vos enfants sont enfermés là-bas,
aussi ?

— Non. Ils ont eu la chance de
s'échaDDer. L'attente sera loneue. aiou-
ta-t-il en consultant sa montre. Ils ne
les feront pas partir de Saint-Blaize
avant la nuit.

— La nuit ! s'exclama le pilote en lais-
sant tomber sa cigarette. Ciel, je suis
disposé à attendre une heure ou un peu
plus, mais jusqu'à la nuit ! On va sû-
rpmpnt nnns rpnérpr \ T?pp*arr1p7: il fait

— Au cours des deux dernières an-
nées, des avions ont atterri ici, dit
Savage qui s'était approché. Pas un
Hudson, peut-être, mais des avions ame-
nant des agents. L'endroit n'a jamais été
surveillé, personne n'y a pensé ; moi-
même i'ai été Darachuté ici. On vous
a donné l'ordre d'attendre. Si nous
sauvons les enfants, vous les emmène-
rez en Angleterre. Sinon, vous pourrez
déguerpir. Mais pas avant ce soir.

Il leur tourna le dos et appela un des
villageois. Le pilote le suivit du regard.
Il reprit la cigarette et la suça:

— Du sale boulot, dit-il à Cordant.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 445

Horizontalement : 1. Diminutifs. 2
Ota - Os - Soi. 3. UE - Anes - Ut. 4.
Os - AR. 5. Us - MU - IC. 6. Présen-
tera. 7. Inn - RI - Net. 8. Nets - User.
9. CS - Usés - Ré. 10. Irisés.

Verticalement : 1. Doué - Pince. 2
Ite - Urnes. 3. Ma - Osent. 4. As -
Sûr. 5. Non - Mer - Si. 6. Usé - Uni -
ES. 7. SA - Usé. 8. IS - Riens. 9. Fou.
Créer. 10. Site - Atres.
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MOTS CROISES No 446
Horizontalement : 1. Introduira

dans un cercle. 2. Instruites. 3. Ph. :
expérience. - Plus que taciturne. -
Lettres de Falaise. 4. Voile triangu-
laire. - Double crochet. - Du nom
d'une ville du Brésil. 5. Ne se ser-
„a ï i  nar.  A> a,.mar. .̂aAa^aac T^ftaa

Vit. 6. Ligne du bande naturelle. -
Devenu visible. 7. Un étranger. -
Fleuve italien. - On y exige le si-
lence pour y tourner. 8. Abréviation
de calendrier. - Celle du tombeau
est éternelle. - Note. 9. Ornées. 10.
Ancien état voisin de la Chaldée. -

Verticalement : 1. Action d'estimer
davantage. 2. Polypier à support
calcaire rouge ou blanc. 3. En Ecos-
se. - Lieu de relégation. - L'enfant
le répète à son père. 4. Oncle d'Amé-
rique. - Initiales de points cardi-

Tonkin . 5. Choisis. - Sans mélange.
6. Aristocrates. - Naïve si elle est
blanche. 7. Pot de terre. - Lettres
de Raspoutine. - Règles. 8. Dans
les roues à gorge. - Le début de la
sagesse. 9. Qui ont des sentiments
«rtVil ntr 1 fi TlAriMûo l^f»*» lin miti t r + T-n

sans élever la voix. L'Amerloque type
Il fouilla dans la poche de sa com-

nina isnn

— ...J'ai une goutte de quelque chose
sur moi, pour lutter contre le froid. En
voulez-vous ?

Il présenta un petit flacon à Jean, qui
refusa.

— Non , merci. Vous en aurez besoin
pour le voyage de retour. Pourquoi ne
prenez-vous pas un peu de repos ? Ce
serait le moment. Vous pourriez même
Anrmlr

— J'en serais bien capable, dit le jeu-
ne Anglais qui s'étira. Je vais aller
faire un somme à l'intérieur.

Avec un sourire à Jean, il écrasa sa
cigarette sous son talon , puis grimpa
dans l'avion et disparut. Jean de Cor-
dant s'écarta et prêta l'oreille aux ex-
plications de Savage concernant les ar-
mes légères ; il y avait là des mitrail-
lettes, mais aussi des pistolets. Précis ,
natipnt. SflVflpp était un hnn instruc-
teur, livrant ainsi un côté de sa per-
sonnalité que Cordant n'avait pas soup-
çonné. Il ne pouvait comprendre Sa-
vage, ce type d'homme lui étant totale-
ment étranger. Trop Européen, il
n'avait pas bien compris Louise, non
plus...

Il ne savait que l'aimer. Mais il ris-
quait la mort avant de pouvoir lui ex-
primer son amour. Elle lui avait par-
donn é il la savait V.n la vnvant orrt-
brasser Savage, un violent accès de co-
lère l'aurait facilement poussé au meur-
tre. Dans quelle mesure le haïssait-il ?
Aucune règle morale ne l'arrêterait , ni
considération sentimentale ; il désirait
Louise et ferait le nécessaire pour ar-
river à ses fins. A moins que, dans
l'ardeur du combat... Jean de Cordant
laissa tomber sa cigarette près du mégot
jeté par le pilote et la piétina. Savage
aurait TIH ca Aâf î lar  T an artfantp Aa

Saint-Blaize ne le concernaient pas ; la
mission accomplie, rien ne l'empêchait
de profiter de son laissez-passer et de
les quitter. Jean ne l'ignorait pas, nom-
bre d'hommes auraient agi ainsi. Il se
rapproch a du groupe et mit sa main sur
l'épaule de l'Américain.

— Laissez-moi vous aider.
Le soleil s'était levé et réchauffait

l'atmosphère. Il était six heures vingt-

A l'école, Micheile Giffier groupa les
enfants. Beaucoup pleuraient , des plus
petits aux plus grands, énervés de s'être
réveillés dans la salle de classe. L'insti-
tutrice s'occupa des plus petits , aidée
par quelques élèves plus âgés ; elle les
emmena aux toilettes où elle lava leurs
visages, espérant que l'organisation du
travail courant les calmerait. Son pro-
nra IMCHCTO était ^-latT-arrl ai cala lac l a r-
mes ayant dissous son rimmel ; l'enflu-
re de sa lèvre fendue présentait un
vilain aspect. Elle trouva un peigne
de poche dans son sac et mit un peu
d'ordre dans les cheveux des gosses
après les avoir alignés devant elle. Des
nœuds défaits furent renoués, des pe-
tites jupes remises d'aplomb, des mains
vérifiées. Une atmosphère de fausse sé-
curité les enveloppa, émanant de la

jours connue.
Ses yeux ne se posèrent jamais sur

ie soldat de garde, remplaçant celui qui
l'avait rudoyée la veille. Un robot à
l' air maussade, la transperçant du re-
gard sans la voir , agissant de même

impression d'être observée par une ma-
chine. Il ne les considérait évidemment
pas en êtres humains et la sensation
était plus effrayante que la franche
brutalité de son prédécesseur. Elle fit
signe à Caroline Camier et à Pierre
Farritre.

in cu i v r a i

Les défauts de la chose vendue
Nous avons vu dans un précédent

article quand il fallait considérer
que le vendeur avait promis à l'ache-
teur que l'objet vendu présentait
certaines qualités.

A part de manquer des qualités
promises, la chose peut présenter des
défauts qui lui enlèvent soit sa va-
leur, soit son utilité prévue, ou qui
les diminuent dans une notable me-
sure. Dans ce cas l'acheteur peut se
délier du contrat ou demander une
diminution du prix.

EN QUOI CONSISTENT CES
DEFAUTS ?

H est difficile d'en donner une
définition générale. De façon un peu
abstraite l'on peut dire que constitue
un défaut la différence entre la qua-
lité que devrait avoir l'objet vendu,
conformément au contrat, et la qua-
lité qu'il a dans la réalité. En outre,
le défaut doit avoir une certaine im-
portance. Par là l'on entend aue l'ab-
sence de ce défaut a influencé la dé-
cision d'acheter ou le prix qui a été
payé.

L'importance du défaut peut soit
enlever à la chose vendue son utilité
prévue, soit sa valeur.

L'utilité doit se déterminer selon
ce que les parties ont convenu dans
leur contrat ou, en l'absence d'une
telle convention, selon l'utilité de la
chose nour l'usair e aue l'on en fait
normalement.

Quant à la diminution de valeur,
elle consistera également en premier
lieu dans une diminution de l'utilité
de la chose qui se répercutera dans
une diminution importante de sa
valeur. Ainsi, lorsque l'utilité d'une
chose a diminué en raison d'un dé-
faut, celle-ci nnurra. être vendue nlus
difficilement. Il est évident qu'un ar-
ticle qui s'écarte de la mode, ou des
aliments en partie contaminés pour-
ront être vendus plus difficilement.

Une fois cela posé voyons rapide-
ment dans quels cas les tribunaux
ont reconnu qu 'une chose vendue
présentait des défauts qui permet-
tnipnt à Vaalnaianr Aa co rlélinr rllT

contrat ou de demander une diminu-
tion du prix.

Il a été décidé qu'il existait un dé-
faut de nature juridique si une voi-
ture vendue ne correspondait pas à
la réglementation qui impose des
ceintures de sécurité, et n'était en
conséquence pas admise à circuler.
Il en va de même d'une machine
dont les parties électriques ne cor-
respondent pas à la réglementation
régissant l'exploitation d'industries.
Par contre ne constituent pas des dé-
fauts juridiquement relevants ceux
qui grèvent naturellement une auto-
mobile, tels que le fait de déraper
sur le verglas.

Dans le domaine des beaux-arts
et des antiquités, il a été décidé que
le fait pour une œuvre de ne pas être
originale pouvait, selon les circons-
tances, constituer ou nnn un défaut.
Par exemple si le prix payé était ex-
trêmement bas l'on peut en conclure
qu'il y avait un élément spéculatif et
que l'acheteur a pris le risque que
l'œuvre vendue ne soit pas originale.
C'est ce qui a été décidé dans le cas
d'un Degas dont la valeur sur le
marché était au moment de l'achat
de Fr. 150 000.-, mais qui avait été
acheté à Fr. 17 500.-.

Dans le domaine immobilier il a
été lusré nu' imp maison infpsf pp rlp
vermine présentait un défaut impor-
tant, dans le domaine commercial
qu'une pension vendue qui avait ser-
vi dans le temps comme maison de
passe en présentait également un.

Enfin dans le cadre de vente de
marchandises il a été jugé que des
défauts d'emballage ne permettaient
pas à l'acheteur de se délier du con-
trat ou de demander une diminution
du prix, à moins que l'utilité de la
marphann' isp vpnrlim n'pn cnît dimi-
nuée.

Nous verrons dans un prochain ar-
ticle comment l'acheteur doit s'y
prendre pour se délier du contrat ou
demander une diminution du prix,
et quelles sont les conséquences pra-
tiques d'une telle décision.

¥>nrtîilic

Cours élevé du franc suisse:
les auberges de jeunesse aussi touchées

Le cours élevé de notre monnaie in-
fluence non seulement les affaires des
hôtels et des magasins de souvenirs
mais également celles des campings et
des auberges de jeunesse. Alors qu'ils
étaient inondés au début de l'été, bon
nombre de campings sont actuellement
npnnlp s dp touristes ÔV nassa.?p se ren-
dant dans le sud plus chaud et moins
cher. Les terrains de camping tessinois
et valaisans bénéficient de la plus gran-
de affluence de touristes. Les auberges
de jeunesse, moins coûteuses encore,
annoncent plus de nuitées mais font
face à une diminution du nombre de
leurs hôtes voyageant seuls en prove-
nnnnp ripe I?tats-TTnis nrïnninalpmpnt

Il semble que même l'auberge de jeu-
nesse soit devenue trop coûteuse pour
les jeunes Américains. Une nuitée y
coûte de 3,50 à 7 francs. Ceux qui ne
sont pas en possession d'une carte de
membre doivent encore payer une taxe
supplémentaire. Dans ces conditions,
« la Suisse pour 5 dollars par jou r » de-
!M_.«+ îl l l lO/\îv_.

Dans les auberges de jeunesse le re-
cul du nombre de touristes voyageant
seuls est contrebalancé par une aug-
mentation des nuitées de groupes et de
familles. Ce sont les villes surtout qui
ont enregistré la plus forte augmenta-
tion ripe nnitéoc Ho ffrniinoc

FINI LES SACS DE COUCHAGE
DANS LES AUBERGES DE JEUNESSE

Depuis le premier décembre dernier,
le prix de la nuitée à l'auberge de jeu-
nesse comprend l'utilisation d'un sac de
couchage fourni par l'auberge. « Les dé-
penses de nettoyage et de désinfection
ont atteint de telles proportions que
nnnc QUAHC été rlonc VoKli tia i\an H'intor—

dire les sacs de couchage particuliers »,
a indiqué Karl Bosshart de la Fédéra-
tion suisse des auberges de jeunesse
D'autre part , seuls les membres seront
acceptés à l'avenir même si jusqu'à pré-
sent cette réglementation de l'Associa-
tion internationale n'a pas toujours été
st.rirtpmpnt. annlimiép ( ATSÏ
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Le WWF suisse fait œuvre
de pionnier au Cachemire

La section suisse du WWF (World
Wildlife Fund) fait actuellement un tra-
vail de pionnier dans la province in-
dienne du Jammu et du Cachemire, en
luttant contre le pillage de la nature.
Avec l'accord des autorités régionales,
trois groupes de, au total, 112 spé-
rialistps hiolorrist.ps fnrpst.iprs pt. pnspï-
gnants, dressent actuellement durant
un séjour de trois semaines, l'inventaire
de la flore et de la faune dans une zone
délimitée. II est notamment prévu d'éta-
blir, dans la région de Dachigam, une
zone de protection avec des sentiers di-
dactiques. Les frais seront supportés
par les participants des trois groupes de
cni'wi! 'ilie ioc

Il est très rare de trouver autant de
dégâts causés à la nature que ceux dé-
couverts dans la province du Cachemire
causés plus spécialement par la récolte
nécessaire du bois. En plus, le conflit
entre l'Inde et le Pakistan, retarda , dans
cette région, la lutte contre le pillage de
la nature. Le gouverneur du Cachemire,
le cheik Abdullah craint que l'état au-
quel le Cachemire appartiendra définiti-
VPmpnt n'héritp ri'llno Cavanna nracnna

désertique si ces pratiques de pillages
continuent.

Le cheik Abdullah, qui était aupara-
vant à la tête d'un mouvement sépara-
tiste indien prônant une votation popu-
laire concernant l'appartenance future
de cette région , voit dans la manière de
récnnrirp aa nrnhlpmo énolncrimip nnp

hypothétique solution aux questions so-
cio-politiques. Dans ce sens, il salue vi-
vement l'activité des groupes du WWF
de Suisse.

Par ailleurs, ceux-ci ont quelque es-
poir d'enrayer ces « fautes de dévelop-
pement » et d'accorder ainsi une chance
à la natnrp pt à l'onvirnnnompnt. /ATS1

Saviez-vous que...
• Le verre feuilleté est résistant aux
chocs. Il est constitué de deux feuilles
de verre entre lesquelles se trouve in-
tercalée une mince feuille de plastique
transparent qui sert de lien. Les nou-
veaux pare-brise de voitures sont ainsi
faits. Le verre n'éclate plus et la vi-
sion est préservée en cas de choc vio-
lent. DECOR ET BIEN-ETRE - page 79
T a r-a„cca t n a l l a a t l a n  ~ O., a fa l-a  Q -\

Mon chat
et mon chien

Avoir un animal à la maison,
voilà, certes, le désir de beaucoup
d'enfants. Alain-Guy Aknin et René
Praz, bien connus pour les émissions
qu'ils animent à la Télévision fran-
çaise sur les animaux familiers, ont
écrit deux livres qui s'adressent à
tous les enfants accueillant chez eux
un chat ou un chien.

Maintenant, Sophie et Julien sa-
vent comment s'occuper de leur
chatte Biscotte, (ler vol.) Ils lui pré-
parent une nourriture appropriée
sans commettre d'erreur.

Et lorsque la famille s'agrandit par
l'arrivée de Filou le petit chien (2e
vol.), les enfants apprennent à choi-
sir l'endroit où le nouveau venu va
être installé, ce qu'il mangera et
même des jouets non dangereux
pour lui, car, tout au long des situa-
tions vécues par nos amis, des asté-
risques renvoient en fin d'ouvrage
aux conseils d'Ulysse qui résument
parfaitement ce qu'il y a à faire ou à
éviter si l'on choisit de vivre avec un
chat ou un chien.

De bons conseils, un texte facile,
des illustrations tendres et poétiques,
voilà donc ce qui fait la valeur de
ces deux volumes que les jeunes
amis des animaux (de 8 ans et plus)
auront du plaisir à placer sur les
rayonnages de leur bibliothèa"".

M. W.
• Mon chat « Biscotte rencontre Fi
Iou »
• Mon chien « Bonjour Filou ».

Club d'Ulvsse. Ed. Liberty.

Un litre d'huile pour
automobiles peut polluer
un million de litres d'eau

«Un litre d'huile pour automobiles
peut rendre un million de litres d'eau
imbuvables ». Tel est le slogan d'une
action qu'entreprend l'Office pour la
protection des eaux du canton de Lucer-
ne, et qui s'adresse plus spécialement
aux propriétaires de véhicules automo-
biles. Ceux-ci sont nriés de faire usage
des multiples possibilités qui existent
d'éliminer sans frais les huiles usées.

On sait que de nombreux automobi-
listes procèdent eux-mêmes à la vidan-
ge d'huile de leurs véhicules. Les ven-
tes d'huiles pour automobiles des
grands magasins, « Do-it-yourself », etc.,
montrent que cela concerne des quan-
tités; pnncirléranlos rl 'hllilp s.

On ne sait cependant généralement
pas trop comment éliminer les huiles
usées, et des ; cas de pollution de l'eau
sont de plus en plus fréquents, remar-
que l'Office lucernois pour la protec-
tion des eaux. Des panneaux ont par
conséquent été installés aux points de
ventes d'huiles pour automobiles du
canton, qui indiquent ou se trouvent les
points de récupération des huiles usées.
CAT.sn
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Proche-Orient: entretiens avec C. Vance
«bons, utiles et francs», selon M. Kamel

Les premiers entretiens entre le se-
crétaire d'Etat américain Cyrus Vance
et le ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Mohammed Ibrahim Ka-
mel, ont été « bons, utiles et emprunts
de franchise », a déclaré M. Kamel hier
en fin d'après-midi à l'issue de cette
rencontre qui a duré près de deux heu-
res.

Ces conversations, qui se sont dérou
lées dans le night-club de l'hôtel « Pa
lestine » où réside M. Vance, ont été en

situation des négociations au Proche-
Orient.

M. Kamel a réaffirmé que l'Egypte et
les Etats-Unis s'étaient engagés à re-
chercher la paix et que tous leurs
efforts tendaient vers ce but.

Le secrétaire d'Etat, indique-t-on da
source américaine, a rendu compte au
chef de la diplomatie égyptienne des
entretiens qu'il a eus dimanche à Jéru-
salem avec les dirigeants israéliens et a
évoqué les prochaines étapes nécessai-
res pour relancer les négociations.

fièrement consacrées à un examen de la On précise de même source aue les

Etats-Unis n'ont pas présenté de propo-
sitions américaines spécifiques.

Le secrétaire d'Etat américain devait
rencontrer dans la soirée le président
Anouar el Sadate.

On ignore toujours si leurs entretiens
se poursuivront aujourd'hui comme
cela était initialement prévu.

M. Vance a quitté Tel-Aviv hier à 11
h 20 HEC, après une série de conversa-
tions avec les dirigeants israéliens Qu 'il
a qualifiées d'« utiles et constructives ».

Avant son départ , M. Vance a rencon-
tré le leader de l'opposition travailliste
M. Shimon Pères, et a été reçu par le
président de l'Etat d'Israël M. Vitzhak
Navon. Il avait eu dimanche des entre-
tiens avec M. Begin, et deux séances de
travail avec les dirigeants israéliens à
Jérusalem.

Avant de monter dans l'avion, M.
Vance a souligné oour la oresse aue
« les Etats-Unis poursuivraient sans
discontinuer leurs efforts en vue de la
paix, aucune mission n'étant plus im-
portante que celle-là ».

Le premier ministre israélien M. Mo-
she Dayan, qualifiant lui aussi d'« utiles
et constructives » les conversations is-
raélo-américaines, a noté qu'Israël « at-
tendait le résultat des entretiens que M.
Vance aura à Alexandrie, avec l'espoir
qu'elles relanceront le processus de
oaix ». (AFP)

Liban: toujours la violence
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Beyrouth : la vie continue dans le quartier est malgré les bombardements. Ici, une
femme avec son enfant devant les murs de sa maison. (Keystone)

Une nouvelle nuit de violence a pré- heures ont décidé ceux qui, à Bey-
cipité les habitants de Beyrouth-Est et routh-Est, hésitaient encore à le faire, à
de sa banlieue dans les abris où ils sont plier bagages et partir, n'importe où, à
demeurés terrés jusqu'à l'aube, quand la montagne, chez des amis, voire cam-
les canons, comme à l'accoutumée, se per sous des tentes, en attendant que la
sont tus. tempête s'apaise.

Selon le .quotidien «Le Réveil » LA REGION DE KAOUKABA
(conservateur) 80 personnes auraient été BOMBARDEE
tuées et blessées au cours des échanges T ... . .. ,,
de tirs de la nuit de dimanche à lundi, , Les miliciens conservateurs de l'en-
qui ont fait des dégâts matériels très ^lave d.e Mariayoun ont bombarde pen-
importants. Les journaux publiaient dan
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veur de l'accalmie qui a prévalu di- sous contrôle des « Casques bleus » ne-
manche en début de matinée, d'apparte- Palais' a déclare un porte-parole des
ments incendiés ou dévastés par les Nations Unies a Beyrouth,
obus, d'immeubles entiers lézardés ou ¦ . ^
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criblés de roquettes. *ort de °50 hommes, rappelle-t-on, se
trouve bloque dans ce secteur depuis

Les habitants de Beyrouth-Ouest une semaine, en attendant de poursui-
pouvaient, à partir des étages supé- vre éventuellement sa route vers Tebni-
rieurs des immeubles, suivre les « dé- ne> 40 km Plus au sud.
parts » d'obus qui illuminaient le ciel de Selon le porte-parole de l'ONU, une
Beyrouth-Est, avant d'aller s'écraser trentaine d'obus tirés par les « forces de
comme des boules de feu contre les im- facto » — terminologie retenue par les
meubles. Nations Unies pour les forces conserva-

trices du Sud-Liban — sont tombés à
Les bombardements des dernières 48 Kaoukaba et dans les environs. (AFP)

L'ESPAGNE SOUHAITE UNE ACCELERATION
DES LIVRAISONS D'ARMES AMERinAINFS
Le général Manuel Gutierrez Mella-

do, ministre espagnol de la Défense, a
regagné Madrid hier. De retour d'une
visite officielle d'une semaine aux
Etats-Unis où il a demandé une accélé-
ration des livraisons d'armes américai-
nes à l'Espagne.

Selon la j presse espagnole, il aurait
déclaré à New York que l'Espagne
achèterait 72 avions américains au cours
de la prochaine décennie, des F-14,
TP-IR ot V-lfi mnio la oénéral n'o fait

aucun commentaire à ce sujet à son re-
tour.

Le ministre a déclaré que ses entre-
tiens avaient également porté sur l'é-
ventuelle admission de l'Espagne à
l'OTAN mais, a-t-il dit, le Gouverne-
ment espagnol a pour l'instant des pro-
blèmes plus pressants. Le Gouverne-
ment de M. Adolfo Suarez est favora-
ble à l'adhésion de l'Espagne à l'O-
TAN mais les deux principaux partis
d'opposition, socialiste et communiste,
c'v onnocont /Rwitprl

Inondations au Tessin: la Maaaia déborde
Un orage d'une rare violence s'est

abattu hier soir sur le Tessin, la région
d'Ascona et de Locarno particulière-
ment. En fin d'après-midi et dans la
soirée, la pluie, accompagnée parfois de
grêle, est tombée sans discontinuer. A
Locarno, où se déroule le Festival du ci-
néma, les projections ont dû être inter-
rompues aux environs de 19 heures, une
panne de courant ayant privé d'électri-
a \ iâ  ,aa \\aa miortiora Aa la -i.ïllp

A 21 heures, au moment où l'électri-
cité était partiellement rétablie, on pou-
vait apercevoir sur la Piazza Grande,
l'eau monter. Ce n'était pas le lac qui
débordait, mais la Maggia qui envahis-
sait les bas quartiers. En fin de soirée,
la grande Place et les arcades marchan-
des qui l'entourent étaient couvertes
par 10 cm d'eau et l'électricité man-
quait, la ligne qui traverse la Maggia
ayant été emportée. Le trafic automo-
Viilo était intorromrm enfn, Aepnno ot

Locarno, comme dans toute une partie
de la région.

Certains campings, notamment ceux
établis aux environs de la Maggia
avaient été partiellement emportés.
Dans la confusion qui régnait, il était
difficile de se procurer certains rensei-
gnements, mais vers 23 heures, on ne
comptait ni victimes, ni blessés pour la

Un glissement de terrain déclenché
par les pluies torrentielles a, en revan-
che, fait deux victimes dans les Gri-
sons, emportant une maison occupée
par une famille dont trois membres ont
pu être sauvés. (CC)

• M. Constantin Tsatsos, président de
la République grecque, a ouvert hier
le congrès mondial Aristote qui mar-
quera le deux mille trois centième anni-
versaire de la mort du philosophe grec.
/T? ai, tort

ALLEMAGNE FEDERALE : QUELLES SONT
LES CHANCES REELLES DE LA RELANCE ?
Le chancelier Schmidt a quitté Bonn pour prendre ses quartiers d'été toutes
voiles dehors sur le lac de Brahmsee, dans le nord de l'Allemagne. Malgré les va-
cances, le programme de relance conjoncturelle décidé il y a plus d'une semaine
fait l'objet d'analyses et, aussi, de critiques. Le contraire aurait été surprenant.
Ce programme, essentiellement axé sur les mesures fiscales, remet en question
beaucoup d'habitudes et d'intérêts. Il faudra donc redistribuer pas mal de cartes.
En outre, l'aile gauche du Parti social-démocrate estime que le rôle correc-
teur réservé aux pouvoirs publics est trop limité, tandis que les communes re-
doutent que la suppression — prévue pour 1980 — de l'impôt communal sur la
m:iwi> snl:iri:ilp np vinV lpnr naisse déià Hénourvue.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX

Les dirigeants de Bonn sont d'avis
que leur programme fera progresser
d'un pour cent la croissance économique
en 1979, de sorte qu'elle se situerait
alors entre trois et quatre pour cent.
On peut toutefois penser qu'il n'en est
pas certain, mais qu'il a joué le jeu
pour tenir son engagement estimant,
en outre, que sans ce programme la
croissance aurait été inférieure, avec
tnntps los ponsénnpnpps nnp cal a aurait

sur l'emploi et la situation financière
de la sécurité sociale.

Bonn estime aussi que, sans ce pro-
gramme de relance, l'augmentation de
la consommation privée activée par les
allégements fiscaux précédents se serait
vraisemblablement ralentie l'an pro-
chain. Par contre, ils n'attendent pas de
reprise déterminante des investisse-
ments industriels. Enfin ils comptent,
nonr attoinrlro la proiccanoo voillnp sur
une reprise réelle du commerce inter-
national dans une proportion de 3 à 4
pour cent, en 1979. Il faudrait , esti-
ment-ils également, que les syndicats
tiennent compte dans leurs prochaines
revendications salariales des allége-
ments fiscaux qui ont été décidés et qui
profitent surtout aux moyens et pe-
tits revenus.

Quelques chiffres inspirent cependant
les responsables de l'économie alleman-
cla nonr 1Q7Q Cln v rotroinro rtnnp nno

croissance de 3 à 4 pour cent, une pro-
gression de la consommation privée et
publique de 7 pour cent et des investis-
sements de 9 pour cent, le solde ex-
térieur s'établissant à la hausse autour
de 26 milliards de DM.

Entre-temps l'aile gauche du Parti
social-démocrate a donc entrepris de
critiquer ce programme. Elle avait es-
péré qu 'une place plus large y aurait
été réservée aux investissements ou-
blies , ce qui , selon certains, aurait amor-
cé empiriquement le contrôle des in-
vestissements — publics et privés —
dont elle réclame l'instauration depuis
longtemps.

Enfin, les différentes organisations
représentant les intérêts des communes
allemandes, se plaignent amèrement de
la décision nrise de suDnrimer à Dartir
de 1980, l'impôt dit « sur les masses sa-
lariales ». Plus ou moins comparable
à la patente, cet impôt est prélevé par
certaines communes sur les versements
de salaires, il représente grosso modo
entre 0,6 et 2,0 pour cent de la masse
salariale. Les communes qui vont per-
dre ces ressources comptent sur le Bun-
desrat, la seconde Chambre de Bonn qui
Hoit ratifipr na nroipt r\a loi

Mais, comme ce sont les milieux in-
dustriels et les démocrates-chrétiens
qui avaient réclamé la suppression de
cet impôt, il faut s'attendre qu'un ac-
cord soit trouvé sur une clé de répar-
tition des ressources fiscales ne lésant
nos loc pommimoe

PAKISTAN
33 journalistes grévistes
rlp la faim ennt libérés
Trente-trois journalistes et employés

du livre pakistanais, détenus depuis le
19 juillet à la suite d'une grève de la
faim en faveur de la liberté de la presse,
ont été libérés, annonce-t-on officiel-
lement.

Menant leur grève de la faim à tour
de rôle toutes les quarante-huit heures,
ils réclamaient également la réintégra-
tion Aa a * j„ TanY-c aallàrrnac Aa intir_
naux gouvernementaux qui avaient été
licenciés.

Leur grève était interdite, comme
toutes les activités politiques, en vertu
de la loi martiale.

Malgré l'annonce de ces libérations,
six autres journalistes et employés du
livre ont été arrêtés dimanche soir à
tTa^aan:  I A T?T3\

URSS : mort d'un haut
fnnrfinnnairp rln PC

M. Serguei B. Popov, premier se-
crétaire du Parti communiste de la
région de Briansk (sud-ouest de Mos-
cou), est décédé subitement le 6 août
annonce Radio-Moscou.

L'annonce de sa mort a été diffu -
sée par la radio soviétique dans un
communiqué signé du Comité central
du Parti communiste, du Présidium
A„  Çla. r ia i  ....« -A.»., a* J.. n«....«tl A a..

ministres de l'URSS.
Né le 5 octobre 1926, M. Serguei

V. Popov, avant d'être dirigeant du
parti de la région de Briansk, avait
occupé plusieurs fonctions au sein
de l'appareil du Comité central. En
1976 notamment , il était adjoint au
chef de la section « Agriculture »,
sous l'autorité directe de M. Fedor
Koulakov décédé le 17 juillet der-
nian t \t?T*\

Francfort : arrivée
du dissident soviétique Zinoviev

Le dissident soviétique Alexandre
Zinoviev, professeur de philosophie,
brouillé avec les autorités de Mos-
cou pour avoir publié une nouvelle
à l'étranger, est arrivé dimanche à
Francfort, n enseignera pendant un
an à l'Université de Munich.

Agé de 56 ans, il est arrivé en
compagnie de son épouse Olga,
33 ans, et de sa fille Polina, 7 ans,
sur un vol de la Lufthansa. Il a dé-
claré avoir été surpris de se voir
délivrer un visa de sortie par les
autorités soviétiques. Il a indiqué
qu'il espérait retourner à Moscou,
peut-être dans quelques années, mais
que cela ne dépendait pas de lui,
mais HPS autorités

Au début de l'an dernier, M. Zi-
noviev avait été soudainement ex-
clu de l'Académie des sciences so-
viétiques après la publication en Eu-
rope occidentale de sa nouvelle « Au
faîte de l'ennui », satire du régime
soviétiaue.

Sa demande de visa, présentée en
mai 1977, fut rejetée en janvier 1978.
Interrogé au début de l'année sur
les dissidents Youri Orlov et Ana-
toly Chtcharansky, il avait refusé
de répondre.

lvr "Zinoviov a été invité à donner

des conférences à Oxford et Cam-
bridge (Grande-Bretagne) et aux
Etats-Unis. (Reuter)

L'arrivée d'Alexandre Zinoviev à
l'aéroport de Francfort avec sa fem-
me et sa fille. (Kevstonel

Namibie: 1er entretien de M. Ahtisaari
avec l'administrateur sud-africain

M. Martti Ahtisaari, représentant
spécial des Nations Unies, a eu un pre-
mier entretien hier matin avec l'admi-
nistrateur général sud-africain de Na-
mibie, M. Marthinus Steyn.

A l'issue de cette rencontre, M. Steyn
a affirmé son optimisme quant aux

M. Marthinus Steyn a encore déclaré
que ses collaborateurs et le groupe de
transition des Nations Unies formeront
des commissions mixtes où seront dis-
cutés les différents problèmes en sus-
pens ainsi que les détails des proposi-
tions occidentales sur le règlement de
I r ,  nnocHrtn nqmiKianna

l'envoyé spécial de l'ONU. Il a indiqué
que l'entretien avait notamment porté « Le président bolivien, le général
sur la question de l'établissement des juan Pereda, a annoncé dimanche à La
listes électorales, mais que le problème paz que des élections générales auront
du port de Walvis Bay n'avait pas été lieu dans le pays en 1980 et qu'il n'y
ahorHé coroit nac oanrïiHat Ià"WV>\

RFA : DEMISSION DE M. HANS FILBINGER
(Suite de la première page)

— 3 août 1978 : des services officiels
du Gouvernement ouest-allemand ren-
dent public un quatrième cas de con-
damnation à mort par le juge Filbinger.

— 4 août 1978 : les amis politiques de
l'ancien juge le pressent pour qu'il met-
te un terme à la polémique, s'il le faut ,

— 7 août 1978 : le linistre président
du Bade-Wurtemberg présente sa dé-
mission. « Après avoir mûrement pesé
ma décision, je préfère démissionner »
dit Hans Filbinger, qui précise : « C'est
la conséquence de la campagne de dé-
nigrement dont j ' ai été victime ».

BIOGRAPHIE
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ti chrétien-démocrate (CDU) dont il de-
vient, au fil des années, une figure mar-
quante au point d'être — jusqu 'à sa dé-
mission — le candidat potentiel de l'ac-
tuelle opposition pour les présidentielles
de 1979.

Tl Ho^riont an IQRR mïnipt̂ n nMoUnni*i UI.....!!. , «.«* i .'UU , IlIll .lOklC [JlCdlUCli,
du Bade-Wurtemberg. Farouche adver-
saire des sociaux-démocrates (SPD)
qu 'il combat avec le slogan « liberté ou
socialisme », il n'a cessé de consolider
depuis sa position de « père du Wur-
temberg » et de vice-président fédéral

En décembre 1975, M. Filbinger avait
reçu le « Grand Prix France-Allema-
gne » pour son engagement dans le rap-
prochement culturel entre les deux
na-na / A TTTJX


