
IRAN : ACCALMIE AU KURDISTAN
Nouvelles exécutions et plusieurs journaux interdits
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Les troupes gouvernementales iraniennes sont entrées, il y a 3 jours avec des chars
l'ordre de l'ayatollah Khomeiny, pour mater la rébellion kurde.

Le calme régnait hier au Kurdistan,
selon le Gouvernement iranien. Mais
pour ce dernier, la question kurde reste
entière, i alors qu 'elle a fourni à l'armée
l'occasion de faire sa première grande
réapparition depuis la révolution.

L'armée est présente au Kurdistan
sur l'ordre de l'ayatollah Khomeiny
lui-même. Des unités de blindes sont
maintenant à Paveh, théâtre ces der-
niers jours de violents combats. Des
parachutistes ont été dépêchés à Sanan-
daj, où la situation était calme hier,
Enfin , au sud du Kurdistan, à Kerman-
chah, comme au nord , à Ouroumieh, les
divisions présentes ont été renforcées.

Les troubles au Kurdistan ont ainsi
permis à l'armée, sortie humiliée de la
révolution, de revenir sur la scène
publique et de manifester, semble-t-il,
sa soumission au régime. Encore faut-il
noter qu 'elle paraît s'être limitée à des
manœuvres relevant de l'intimidation
plus que de l'intervention directe.

KHOMEINY DEMANDE
L'ARRESTATION DES
DIRIGEANTS KURDES

L'ayatollah Khomeiny a no !vi
hier sa campagne contre deux diri-
geants kurdes. Cheikh Ezzeddine Hus-
seini et M. Abdel Rahman Ghassemlou ,
demandant que ces deux hommes, rési-
dant à Mahaba'd, soient arrêtés.

Ces dirigeants sont parmi les plus
populaires du Kurdistan , région qui
comprend quelque deux millions d'ha-
bitants. Cheikh Husseini, défenseur des

paysans sans terre, illustre assez bien
la question kurde telle qu 'elle se pose
en Iran. A la revendication autono-
miste, profonde, il ajoute la nécessité de
procéder dans la région à d'importantes
réformes économiques et sociales et de
lutter contre « les féodaux locaux », sur
lesquels, selon lui , s'appuient les diri-
geants actuels, comme l'avait fait l'an-
cien régime.

DIX-NEUF PUBLICATIONS
INTERDITES

Cependant , d'autres journaux ont été
interdi t s  hier , comme l'avait demandé
Khomeiny. Cela porte à 19 le nombre
de journaux et périodiques de Téhéran
qui ont été interdits.

Parmi eux se trouvent le « Mardom »
(Les Masses), organe officiel du Parti
communiste toudeh (prosoviétique), le
« Toufann » (La Tempête), du Parti
maoïste de l'Iran , le « Khalq » (le Peu-
ple), du Parti socialiste ouvrier , et le
« Skar » (Le Travail) des feday in-khalq
(marxistes-léninistes). Les quinze autres
publications avaient cessé de paraître
depuis la semaine dernière. Il ne reste
ainsi aucun organe des partis de gauche
dans le pays.

LE PARTI TOUDEH
AURAIT ETE INTERDIT

En outre , le Parti toudeh (Parti com-
muniste iranien) aurait été interdit sur
décision du procureur général iranien ,
a-t-on appris hier à Paris de source
sûre dans les milieux proches de ce
parti.

Selon «es informations, le siège de ce
parti , qui se trouve à Téhéran dans les
mêmes locaux que le « Mardom », son
organe de presse dont la parution a été
interdite, a été évacué.

dans la ville de Paveh, au Kurdistan, sur
(Keystone)

ONZE NOUVELLES EXECUTIONS
La radio de Téhéran a annoncé que

onze personnes avaient été exécutées
hier en Iran , dont deux généraux en re-
traite et deux « espions ».

Les généraux en retraite avaient été
condamnes a mort , l'un en tant que pré-
fet de police , lors de la répression des
troubles provoqués par lés partisans de
Khomeiny, en 1963, et l'autre pour
avoir « dirigé la répression dans la
capitale contre les révolutionnaires »,
cette année.

Un sous-lieutenant et un adjudant ont
été passés par les armes après avoir été
condamnés à mort à Téhéran « pour
exécution d'ordres de tirs contre les
révolutionnaires ». A Abadan, deux
« agents à la solde de l'étranger » ont
été fusillés. A Ispahan , trois « agents de
l'ancien régime » ont été condamnés à
mort et exécutés « pour meurtres pen-
dant la révolution ». A Kermanchah,
deux « agents de l'ancien régime » ont
été fusillés.

Ces exécutions portent à 447 le nom-
bre des condamnés à mort passés par
les armes depuis la création des tribu-
naux islamiques en février. (AFP)

KURDES : APPEL A L'ONU
Dans un télex adressé hier au secré-

taire général de l'ONU, M. Kurt Wald-
heim, le « Yekbun » (Parti pour la liber-
té et le progrès au Kurdistan , fondé en
avril dernier), lui demande d'intervenir
auprès du Gouvernement iranien et des
grandes puissances « aux fins d'empê-
cher le génocide annoncé au Kurdistan
iranien ». — Par ailleurs, le « Yekbun »,
qui « vise à l'autodétermination du peu-
ple kurde », demande aux Gouverne-
ments d'Irak et de Turquie de « se tenir
en dehors du conflit se déroulant au
Kurdistan iranien ». (ATS)
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Vienne : ouverture de la conférence sur la science et la technologie
«SCIENCE ET TECHNIQUE DOIVENT UNIR LE MONDE»

Le président autrichien, M. Kirchschlaeger, a ouvert hier la conférence des Nations
Unies sur la science et la technique au service du développement. On aperçoit sur
la photo M. Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU (3e à partir de la droite).

(Keystone)

La conférence des Nations Unies sur
la science et la technologie au service
du développement (CNUSTED) a été
ouverte hier matin à Vienne par M.
Kurt Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, en présence de M. Rudolf
Kirchschlaeger, président de la
République d'Autriche.

Près de 4000 délégués — dont 80 mi-
nistres et secrétaires d'Etat — apparte-
nant  à 130 pays participent aux tra-
vaux de la conférence qui se poursuivra
jusqu 'au 31 août.

Le secrétaire général des Nations
Unies a insisté sur le fait qu 'il était
indispensable afin de sortir du cercle
infernal de l'inégalité, que les pays en
voie de développement aient accès aux
connaissances scientifiques du monde
industrialisé. « Voilà le programme
d'action dont vous devez discuter », a
lance M. Waldheim aux délégués réunis
à Vienne.

La délégation suisse qui assiste à la
conférence est dirigée par
l'ambassadeur Marcel Heimo, chef de la
direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire
au Département fédéral des Affaires
étrangères.

Science et technique doivent unir le
monde et non le diviser. Tel est le

thème que M. Kurt Waldheim, secré-
taire général de l'ONU, a choisi pour
son discours ouvrant la conférence.

« Les réelles divisions du monde, a-t-
il dit , ne sont pas entre le Nord et le
Sud . ni entre l'Est et l'Ouest, mais entre
ceux qui sont en faveur du maintien
passif du statu quo , qui est préju-
diciable a tout le monde, et ceux qui
sont en faveur du dynamisme, des
changements et de l'innovation. Que
cette conférence démontre que la
science et la technique peuvent unir les
pays développés et les pays en déve-
loppement au service d'une cause com-
mune : l'avenir de l'humanité tout
entière ».

« Le monde, a souligné M. Kurt
Waldheim, traverse une période de
transition échappant largement à tout
contrôle, et par conséquent dangereu-
se ». L'une des causes de la crise actuel-
le de la société est selon lui « qu 'une
grande partie de l'ingéniosité humaine »
s'est orientée vers des secteurs comme
les technologies militaires.

M. Kurt Waldheim a encore observé
que science et technologie sont fréquem-
ment mises au service de la consomma-
tion et du gaspillage dans un monde où
existent la famine et la malnutrition. Il
a estimé que la conférence doit mettre
sur pied un « programme global
d'action » destiné à permettre aux pays
en voie de développement de profiter
pleinement de la science et de la tech-
nique. (AFP-DPA)

Inde: démission du 1er ministre
Indira Gandhi

renforce sa position
Le premier ministre indien, Cha-

ran Singh, a démissionne hier, 24
jours seulement après sa nomina-
tion, ct le président Sanjiva Reddy
a annoncé qu 'il examinerait l'offre
de lui succéder faite par le chef de
l'opposition, Jagjivan Ram, chef spi-
rituel des intouchables.

Au sein du Parti du Congrès, ten-
dance Indira Gandhi , on déclare que
M. Ram pourrait compter sur l'appui
de cette formation, mais à certaines
conditions.

Pour l'instant, le président Reddy
a demandé à M. Singh d'expédier les
affaires courantes, et il n'a pas indi-
qué s'il accéderait à la proposition de
M. Ram , ou s'il déciderait d'ordonner
la fenue d'élections anticipées.

M. Ram a déclaré, après avoir
rencontré le chef de l'Etat , qu 'il a
formulé sa demande en se basant sur
le fait qu'il est en mesure de consti-
tuer une administration « stable et
viable ».

LE « PAVE » DE MME GANDHI
La dernière crise a éclaté au mo-

ment où le Parlement se réunissait,
hier matin , pour tenir un débat de
sept heures sur la motion de censure
déposée contre le Gouvernement
Singh.

A ce moment, Mme Gandhi, qui est
devenue dernièrement le « faiseur de
rois » de la politique indienne, a fait
éclater une bombe en annonçant que
les 80 députés de son parti ne sou-
tiendraient pas le Gouvernement à
l'occasion de ce vote crucial.

M. Singh convoqua alors une réu-
nion d'urgence de son Gouverne-
ment , et voyant qu 'il n 'avait aucune
chance de repousser la motion de
censure sans l'appui de Mme Gandhi,
il décida de démissionner, recom-
mandant au président Reddy de con-
voquer des élections anticipées.

REMUE-MENAGE A LA CHAMBRE
La nouvelle de la démission a écla-

té comme un coup de tonnerre au
Lok Sabha , la Chambre basse. « C'est
honteux », se sont écriés les députés
de l'opposition. Le tohu-bohu était
tel que le président de la Chambre
a été dans l'incapacité de lire jus-
qu 'au bout la lettre de démission de
M. Singh.

Le premier ministre a ultérieure-
ment fait une brève apparition à la
Chambre, et il a lu sa lettre dans la-
quelle il affirme que les forces auto-
ritaires et religieuses ont conspiré en
vue de faire échec aux objectifs de
son Gouvernement. Il faisait par là
allusion à Mme Gandhi et à ses ri-
vaux de longue date, la fraction hin-
doue de droite Jan Sangh au sein du
Parti d'opposition Janata.

CM. Stephen , chef du groupe par-
lementaire Congrès-Indira, s'est ren-
du dans le courant de la journée au
Palais présidentiel, et on rapporte
qu 'il s'est opposé à l'idée d'élections

anticipées, et a recommande que le
président prie M. Ram de former une
nouvelle administration.

INDIRA POSE SES CONDITIONS
A la question de savoir si M. Ram

pourrait compter sur le soutien de
Mme Gandhi , on déclarait, au sein de
son parti : « Oui, mais à certaines
conditions, comme le fait de ne pas
inclure de ministres Jan Sangh dans
le Cabinet ».

Ceci pourrait constituer un gros
problème pour M. Ram , qui compte
sur la centaine de députés Jan Sangh
pour le soutenir.

New Delhi : l'ancien premier minis-
tre , Mme Gand-hi, fait à présent la
pluie et le beau temps dans la vie
politique indienne. (Keystone)

L'exclusion du Jan Sangh signi-
fierait l'exclusion de dirigeants Ja-
nata de poids, comme l'ancien minis-
tre des Affaires extérieures Atal
Bihari Vajpayee.

Les événements de la journée ont
prouvé que Mme Gandhi demeurait
le facteur clé de la politique indien-
ne. Ayant soutenu M. Singh dans la
formation de son Gouvernement, el-
le a signé sa perte, et paraît mainte-
nant disposée à soutenir M. Ram.

Au Parti du Congrès-Indira, on
déclare que M. Singh a encouru l'ire
de Mme Gandhi lorsqu 'il a désigné à
des postes ministériels certains de
ses anciens adversaires du Parti du
Congrès officiel.

On affirme qu'un autre motif de
sa décision est « l'arrogance » de M.
Singh, qui s'est abstenu de la remer-
cier personnellement pour l'appui
qu 'elle lui avait accordé, et qui lui
avait permis de devenir premier mi-
nistre. (Reuter)
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16.20 Point de mire

16.3,0 TV-Contacts
16.30 Des faux très honorables
Un reportage de Roger Gillioz
17.20 Ski : les portes de la victoire
Reportage réalisé autour
d'Ingemar Stenmark

17.55 Téléiournal
18.00 Vacances-Jeunesse

- Rorogne ct Cliquetis :
Les Glands

- Calimero chasse le Trésor
- Le Chat Mikesch est de retoui

à la Maison
- Basile, Virgule et Pécora :

Trois Toits nour toi

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la faune
africaine
Ce soir : Maroc, porte du désert
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19.30 Harold Lloyd
Une sélection de courts métrages
interprétés par ce célèbre comique
A suivre

20.00 Téléjournal

20.20 Herev Tnv
Avec The Karmon Dancers and
Singers : c'est le Grand Music-
Hall d'Israël enregistré par la
Télévision hollandaise (KRO)

21.20 Victor Hugo
et les femmes

Un film de Yvette Pard
• Ce documentaire sur le plus
célèbre poète français nous le pré-
sente sous un aspect bien particu-
lier. Car tout en nous informant
sur son œuvre et sa vie, ce film
nous présente des dessins de l'au-
teur pt flivprsps iflifctratinne Hp
l'époque. Des extraits de poèmes
et de lettres nous font découvrir
ce grand amoureux, cette force de
la nature. Sobrement et avec le
respect de l'admiration, cette
émission réunit des qualités
exceptionnelles autant visuelles
Ollp litfpra.îpps.

22.20 Interprètes prestigieux
Martha Argerich interprète
lé Concerto No 2 en fa mineur
pour piano et orchestre, de Frédé-
ric Chopin
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11.30 Doris Comédie
24. Une Mauvaise Plaisanterie

12.00 TF1 actualités
12.30 Les Mystères de l'Ouest

4. La Nuit de la Machine infernale
13.40 Vicky le Viking
14.05 Pour les jeunes

14.07 Bricolage. 14.11 Barbapapa.
14.16 Acilion , l'ami des enfants.
1422 Variptps 14.25 Adam. 14.28
Le tour du monde des marionnet-
tes. 14.33 Infos-magazine. 14.41
Calimero. 14.53 Bricolage. 14.58 Le
monde sans soleil.

17.05 Evadez-vous avec TF1
17.57 Anne Jour après Jour (43)
18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing
19.00 TF1 actualités
19.30 Soirée d'ailleurs : Le Québec

Vendredi, 16.45
Dramatique de Pierre Gauvreau
21.00 Tarn Di Delam
Les Grands Ballets canadiens

21.30 TF1 actualités

SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts,
8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 La puce à
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Appels urgents. 12.05 La cavale. 12.30
Le journal de midi et Edition princi-
pale. 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Feuilleton : Thyl Ulenspiegel
(7), roman de Charles de Coster. 16.15
T r. oQTr ïa lo  liï fl 1, lti+or_i'ôff!ftne_onn.

tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Aux avant-scènes
radiophoniques : Le Revizor , de Ni-
colas flncrnl 59.05 Rlnp s In the niulit

SUISSE ROMANDE H

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Connaissances: Le
temps difficile. 9.30 Connaissance
d'aujourd'hui. 10.00 La librairie des
ondes. 11.00 (S) Suisse-musique. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
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Vient de paraître. 14.00 Réalités esti-
vales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
(S) Hot line , Rock line. 18.00 (S) Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
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des ondes. 20.00 (S) Musique... au
pluriel. 20.00 Les chemins de l'opéra:
Wiener Blut (Sang viennois), musi-
que de Johann Strauss , fils , extraits
20.30 Stéréo-hebdo. 21.00 A l'écoute
du temps présent. 22.00 Le temps de

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi,
14.05 Pages d'opéras , opérettes et
ballets de Tchaikovski, Offenbach,
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zing, Donizetti, Puccini, Saint-Saëns
et Gounod. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Musique pour un
invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport ,
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.00
Magazine de musique populaire
21.30 Vitrine 79. 22.00 Musique légère.

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A2 Ire édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les Arpents verts
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Sur la Piste des Cheyennes
14.50 Sports basaues
17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de I'A2 3e édition

Les dossiers de l'écran :

19.35 Paris brûle-t-il ?
Un film de René Clément
(2c partie)
- Débat : La libération de Paris

22.30 Journal de l'A2. 4e édition

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Progr. du jour. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Chantons à mi-voix.
14.05 Radio 2-4 : Spécial été. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième pa-
ge. 20.30 Disco-Mix. 23.05-24.00 Noc-

LE REVIZOR
Pièce de Nicolas Gogol , adaptation

de Florent Fels
Pièce écrite sur un thème suggéré

par Pouchkine, l'ami de Gogol , « Le
Revizor » fut créé le 19 avril 1836 à
Saint-Pétersbourg, en présence de
l'empereur Nicolas 1er. Le futur au-
teur des « Ames mortes » n 'avait
alors que 27 ans et , malgré les auda-
ripncpc nritîniinc ripe mnpnrc arimîniç-

tratives de l'époque contenues dans
sa comédie, celle-ci remporta im-
médiatement un immense succès. Ni-
colas 1er , dit-on , conseilla même à
ses ministres d'aller la voir et de s'en
inspirer pour le bien de tous... Ce
qui n 'empêcha pas toute une polémi-
que de s'emparer de l'ouvrage. On y
vit une dénonciation d'abus précis ,
et le malentendu devint tel que Go-
(tnl rpnnnnnnf à cp A p f p n A l - P  finit pn

juin de la même année, par s'expa-
trier.

« Le Revizor », c'est l'aventure d'un
jeune fonctionnaire hâbleur et dé-
bauché, Khlestakov, qui , de passage
dans une petite ville provinciale , est
pris par les notables de l'endroit
pour un inpsecteur chargé de con-
trôler le bon et honnête fonctionne-
ment de l'administration. La corrup-
l l n n  AI . . . . I -  n An Annl i r An A n n C- tniif lan

services, chacun s'agite bien sûr ,
mais chacun rivalise aussi d'amabili-
té avec l'indésirable visiteur, espé-
rant conquérir ses faveurs... Le jeune
homme profite de l'aubaine, il ac-
cepte les réceptions, les dîners , les
cadeaux. Il va même jusqu 'à se f ian-
cer à la fille du maire... Au moment

Khlestakov s'éclipse très discrète-
ment... Depuis Prosper Mérimée
premier traducteur en français du
« Revizor » , la pièce a été adaptée
par divers auteurs. C'est la version
de Florent Fels que nous entendrons
ce soir , une version particulièrement
alerte et qui souligne à merveille le
côté comique et cocasse de l'œuvre
de Gogol. (Nouvelle diffusion).
m. t»CD 1 on l. n:

VENDREDI. Ifi h dfi
Film TV de Pierre Gaucreau. Réali-

sateur : Jean Faucher.

Vendredi, 16 h 45... pour tous les gens
qui travaillent dans un bureau, cela
signifie ranger les dossiers dans les ti-
roirs, fermer à clef les classeurs, pren-
dre son manteau et se diriger vers la
sortie en souhaitant « bon week-end »
anv pnllptfiipc

Mais ce Vendredi 16 h 45, c'est bien
davantage pour Clément Viau, person-
nage central du drame écrit par Pierre
Gauvrau et réalisé par Jean Faucher.

Ce vendredi-là, à 16 h 45, il apprend
au'il va franchir nmir la riprnîprp fni<!
la porte du bureau. Ce cadre supérieur
d'une importante agence de publicité, à
44 ans, n'est plus tout à fait assez jeune
et ne peut conserver son poste. Un au-
tre, plus dynamique sans doute, viendra
le remplacer. Ainsi en a décidé le Con-
tai"! A 'v A m i r . i r , t -rnt ir . n

Et pourtant Clément Viau ne déses-
père pas. Il a toujours su satisfaire ses
employeurs ; sa compétence et son expé-
rience, pense-t-il, l'aideront à retrouver
une situation.

Pour le moment, il part en vacances.
Et comme si rien n 'avait changé il con-
tinue à dépenser beaucoup d'argent.

Dès son retour , il commence à cher-
cher un emploi. Inlassablement, il va de
porte en porte... mais les réponses sont
l r „ , l n , , , - r -  „/,m|!„...

Bientôt , il doit se résigner à vendre
sa maison puis sa voiture et à accepter
que sa femme travaille. Sa fille, quant
à elle, remplit les formulaires néces-
saires pour qu 'il obtienne les presta-
tions d'assurance-chômage.

Les mois passent ainsi... espoir et
rfôcocnnîr en ounnpApnT ail fil Apn iniirs

• TF1, 19 h 30

TAM TI DELAM
Pour compléter cette soirée canadien -

ne, TF 1 propose une émission de bal-
lets dirigés par Brian Mac Donald qui,
lui , a eu l'idée d'utiliser la musique de
f-lillnn tT!i.nnm,lt l'un A nn m n! 1 1 n, 1 Y-c .3 m _.unies vigucauii, i un uca niciiituio f...
bassadeurs de la chanson au Québec.
Dans cette émission , on assiste à un
heureux mélange de danse classique et
de folklore. Les pointes classiques s'y
mêlent harmonieusement aux gigues
folkloriques. Un spectacle authentique-
ment québécois avec la participation des
danseurs des grands Ballets Canadiens.
A 1 1  1 91 V.

S'JR D'AUTRES CHAINES

15.00-16.35 Da capo. 16.55 Pour les en-
fants. 17.25 Yémen - Un pays au bord
des larmes (1). 17.55 Nicholas Nickleby
(3). 18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. 19.05 Au royaume des animaux
sauvages. 19.35 Le petit portrait. 20.00
Téléjournal. 20.20 La médecine fait
fausse route. 21.15 Derrick , série poli-
cière. 22.30-22.45 Téléiournal.

18.10 Grisù le Petit Dragon. 18.15 Fifi
Brindacier. 18.40 Les Aventures de Sin-
bad le Marin. 19.05 Téléjournal. 19.15
Martine chante Apollinaire. 19.40 Le
monde où nous vivons. 20.10 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Feu
Edwina Black , pièce policière. 22.25-
22.35 Téléiournal.

Les programmes de la radio

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Les Chevaliers du Ciel (37)

19.30 Les Grands Moyens
Un film d'Hubert Cornfield. Avec
Hélène Dieudonné - Catherine
Rouvel - Roger Carrel -
Fernand Sardou, etc.

20 Slt Silir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Les nouvelles sources de chaleur.
17.30 Les vacances de M. Rossi (1). 20.15
Emil... et ses métiers, sketches. 23.00 La
Demoiselle d'Ipanema, variétés.

ALLEMAGNE 2
15.00 Spécial vacances. 16.30 Pour les
aînés. 19.30 Gegenspionage, film. 21.20
Télé-visions. 23.50 Téléiournal.

ALLEMAGNE 3
19.00 Conseils pratiques. 20.05 Figures
de l'albsolutisme dans le Wurtemberg.
91 nft_99 An Tpiifpl in «PÏHp film

Cours de la bourse

16.8.79 20.8.79
6444.— 6448.-

9i>in_

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

18.8.79 20.8.79
Aare et Tessin SA
Afflchaoe Sté Générale
Alumin suisse oort.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passaae
Bâloise Holdlnq
Banaue Cent Vaud.
Banoue Leu oort.
Banaue teu nom
Banaue Nat Suisse
Banaue POD Suisse
Brown Boveri oort.
Brown Boveri nom
Buehrle porteur
Ciba Geigv oort.
Ciba Geiav nom.
Ciba Geiqv SA bdp
Cie Ass Winterth o.
Cie Ans Winterth n.
Cie Ass Zurich Dort.
Cie Ass Zurich nom
Cie suisse Réas Dort
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
rîr^rllt Sillage nnm
Electro Watt
Energie élec Slmp.
Financière de pressa
Flnac Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georaes Fischer poil
Georpes Fischer nom.
Globus oort
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann- Roche bdp Vu
Holrterhnnk fin nnrt.
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B oort
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landls & Gvf SA
Merkur Holdlna SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Npfîllé Alimpntana n
Publicitas SA
Rlnsoz 8 Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Sauter
SBS porteur
CQC nnm

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

Court communiqués nar

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cla
Pechlney
Philips
Roval Dutch
Sodec

AEG
Bast
Baver
Demaq
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Tn.,nnnn

Cours communiqués
Prihnnrn

VALEURS I
COTÉES

(CLOTURE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burrouqhs
Can PacWc
Caterpillar
Chrvsler

Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors

Goodvear
Honeywell
IBM
mt Nickel
Int P8per
Int. Te Tel
Kennecott

MMM
Mobil OU
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Klne

Stand 011 Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlrovsl
US Steel
i/Varner Lambert
i/Vollworth

COURS DE
$ Once
Unaot 1 ko
Cours communiqués pat
MA. e.ik H...«

1290.— 1290 —
445.— 445.—
1315.— 1320.—
5C9.— 510 —
430.— 440.—
550.— 555 —
1560.— 1560.-d
4020.— 3960 —
3600 — 3625 —
665.-d 665.-Û
1915— 1920 —
19C5— 1925.—
-î n̂ _ 351 —
2615.— 2620
1280.— 1340
697.— 709
1C30.— 1C55
2455.— 2480
1680.— 1685
13425.— 13425
10300— 10225
5625.— 5675
3390— 3405
1250.— 1260
2250— 2285

AIR 43Q

2145.— 2130 —
845,-d 9CO.—
244.— 245.—
225— 229.—
1560.— 1560 —
5750— 5750 —
720.— 725 —
128 -d 128.-d

007R .A 95(71 —

418.— 430.—
3080.— 3C65.-d
7500.— 77C0 —
540 -d 543 —
585.— 384 —
4475.— 4475,-d
885.-d 880,-d
426.— 430,—
1465.-d 1470.—
7Q 77 —
3.70 3.75of

1355.— 1360.—
1350,-d 1380,-d
640.-d 650 —
6<!25.-d 6450.-d
3615.— 3640.—
2350.— 2385.—
2CCO.-d 2025.—
445.— 440.-d
4390.— 4650.—
2025.— 2070.—

R A I  FRO —
1170.— 1160 —
391.— 391.—
310.— 311.—
335.— 336.—
2775— 2785 —
388.— 386.—
80O.— 8C5 —
802.— 810.—
3290.— 3285.—
622.— 622 —
231.— 231.—
4C0.-d 405.—

l'UBS * Frihnnrri

13.8.79 16.8.79
24.— 25 25
64.75 64.25

35^25 35.25
20.50 20 —

124.— 124.—
9 60d 9.60d

108.— 106.50
42 50 43.75

125.— 125.—

118 50 117 50
145 50 143.50
236 50 234 —

81._ 80 25
187.— 181.50

nnr la Prérftl fîitUaft A

AMÉRICAINES
EN SUISSE

E DE ZURICH)
13.8.79 16.8.79

56 75 60.25
94 75 96 £0
37.25 38 25

48— 48 —
97 25 97 60
14 25 13 75
76 50 80 25
101 — 105.—
48 25 49 75
71 50 73.50
94 25 95.25
88.25 90.75
55— 57 —
96 25 98.—

25 25 25.—
129— 132 —
116— 120.—
31 60 32 —
73— 77.75
46 75 48 50
38 50 41.50
57 25 58.—
92 75 96 —
64 50 64 75
88 50 94.—

61 25 62.75
62 25 63 50
73 50 77.50
81 25 85.50

108 — 109 —
45 50 46. —
68 50 71 75
9 75 9 75

?8 — 37.75
39 —
4? ?5 44 75

la SBS è Fribourg.

L'ARGENT
20.8.79

9.18 9.20
486.— 496.—

VALEURS FRIBOURGEOISES

Caisse hypolh
Sibra Holdlnq SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holdlna SA nom

Court communiqués pal
de Frlboura.

BOURSE

Amrobank
Helnekens E
Hoooovens
Rnhero
Scheenvaart

BOURSE DE

Audi NSU
BMW
Colmerczbank
Dalmler
Deutsche Bank
Gaisenberq
Horten AG
Karstadt
Preussaq
Scherlng

HOIIRÇF

Asslcurazlonl Genêt
Fiat
Montedlson
I a RinacpntR nrrt.

BOURSE
Air Liquide
Carrefour
Cred Com de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Orêal
Perrier
Rhflne Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communiqués |
prthmirn

Indice Dow-Jones
Ashlkaga Bank
Dalwa Sec.
Ebara
Fullta
Hitachi
Honda

Kumagal Gnml
Masita Electric
Matsuhlts 6.I. (Nalaul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sonv
Sumltomo (Mat and Flre)
1akeda
Tasel Construction

Cours communiqués pai
AaiiUâ

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobll.
Créd. s Fonds Bonds
Créd s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Glnbinvest
l lnn

InlermoblUonds
Japan Portfolio
Pharmatonds
Polv Bond Internat
Siat 63
Sima
Swlfslmmobll 1961
Universal Bond Sel
Universal Fund

Cours communiqués pat la

rnnocî np

Unaot 1 kg
Vrenell
Souverain
Napoléon
3 Once
Double Eaqle

Francs
Angleterre
Etats Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Beigiaue

Suède
Danemark
Norvège
Espaone
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie

16.8.79 20.8.78

775.-d 775.-d
209.— 212.—
165.— 166.-d
790.-d 800.-d

Banaue de l'Etat

VALEURS EUROPÉENNES
AMSTERDAM

13.8.79
74 30
83 20
33 40

•tfi7 sn

16.8.79
73.90
84 50
33.30
169.—

5.90
178.50
197.60
253.50
97n 

129.—
254.—
160.80
744 —

FRANCFORT

590
182 —
202 —
255 50
272 60

130ë50
260 —
162 —
248.—

nr MU AM

45700.—
2580 —
199 50
11675

DE PAR IS
478 50
1670.—
1R3 
189.—

960.—
88 —
670.—
327.—
131 50
285 —
14.55

nar le Crédit

162.—
198.—

923.—
85.50

668.—
328.50
130.50
289.—

14.—

RlltftSA. i

VALEURS JAPONAISES

-292.— 290,
409._ 407.
186.— 186,
264.— 265.
5B0.— 575.
352.— 354,
421 .— 426,

1080.— 1090.
669.— 668.
471.— 467.

1950.— 1940.
1920.— 1920.
258.— 259.
481 .— 485.
ri. A 011

D.-ilwn SecurltlM.

FONDS DF PI APFMFNT
demande offre

20.8.79

21.75 21.75
58.25 58.25

550.— 570.—
59.75 60.75
57.50 £8.50

nAD oen 

100.— 1C0.—
51.— 51.—

1570.— 16C0 —
62.50 63.50

353.— 363 —
110.50 111.50
6 1 —  82.—

1230.— 1240 —

64.50 65.50
70.75 71.75
67— 69.—

BPS. è Fribourg

L'OR
Achat Vont»

20.8.79

15840.— 16000.—
125.— 135.—
138.— 148.—
124.— 134.—
297.75 298.50

RP& A Brlhnnvn

COURS DES BILLETS
np RAMOIIP

7.8.79

38.— 40.—
3 60 3 90
161 1.71

89 25 91.76
12 20 12 50
.1925 —.2125
530 560

81 25 83 75
38.— 40 50
30 25 82.75
31 75 34 25

n ne n et

42— 44 50
1 37 1 47
4 26 5 25
7.25 9 25

DOC A ci».-...-

sK3fekV
 ̂

B 
\|J ^

Position à piaf en cas d* lésion du bassin
«t d« la colonne vertébral».



Elections fédérales: délai échu dans trois cantons
LE COMPTE A REBOURS A COMMENCE

Le compte à rebours pour les élec-
tions au Conseil national, qui se dérou-
leront le 21 octobre prochain, a com-
mencé. Le délai pour le dépôt des listes
de candidats est en effet échu dans trois
cantons, à savoir ceux de Zurich, de
Berne et d'Argovie. Dans les 18 autres
cantons appliquant le système propor-
tionnel le délai expirera dans 15 jours.
C'est seulement le 10 septembre que les
listes définitives seront déposées dans
tous les cantons du pays, listes qui ne
pourront plus être modifiées.

Selon la loi fédérale sur les droits
politiques, les listes de candidats doi-
vent être remises, dans les cantons ap-
pliquant le système proportionnel, au
Gouvernement cantonal jusqu'au 48e
jour (à savoir le lundi de la septième
semaine) avant le jour du scrutin. Les

cantons qui ont droit à 12 mandats ou
plus peuvent avancer de deux semaines
le délai pour le dépôt des listes de can-
didats, ainsi que les autres délais fixés
par les dispositions concernant les can-
didatures. Zurich (35 sièges), Berne (29)
et Argovie (14) ont profité de cette pos-
sibilité, alors que les cantons de Vaud
(16 sièges) et de St-Gall (12) y ont re-
noncé.

Les cantons doivent communiquer
« sans retard » a la Chancellerie fédé-
rale toutes les listes de candidats. Les
listes de ces trois premiers cantons se-
ront considérées comme définitives, y
compris les appartements et sous-appar-
tements, dès lundi prochain. 15 jours
plus tard , soit le 10 septembre, il en
ira de même pour les listes des autres
cantons. Le 11 octobre au plus tard, soit
10 jours avant les élections, les élec-
teurs devront être en possession d'un

jeu complet de tous les bulletins élec
toraux. (ATS)

URI : UN CANDIDAT DEMOCRATE-
CHRETIEN POUR LE SEUL SIEGE
URANAIS AU CONSEIL NATIONAL

M. Walter Stoeckli, avocat et député
démocrate-chrétien au Grand Conseil
d'Uri, a décidé de se présenter comme
candidat au Conseil national. M. Stoec-
kli a déclaré qu'il se présentait pour des
raisons personnelles et non pas à la
demande de son parti. La coutume veut
que le seul siège uranais au Conseil
national soit occupé par un représen-
tant du Parti radical, alors que les deux
sièges au Conseil des Etats reviennent
aux démocrates-chrétiens. L'actuel con-
seiller national Alfred Weber (rad) a
décidé de ne pas se représenter. Les
radicaux uranais nommeront leur can-
didat à la mi-septembre. (ATS)

Vite dit
• INITIATIVE POUR
L'ABAISSEMENT DE LA
MAJORITE CIVIQUE DEPOSEE
A ST-GALL

Les jeunes radicaux saint-gallois
viennent de déposer à la Chancelle-
rie une initiative cantonale pour
l'abaissement de la majorité civique
à 18 ans. Les listes sont recouvertes
de quelque 9300 signatures. Cette
initiative avait été lancée à la suite
du scrutin fédéral sur le même sujet
qui s'était déroulé en février dernier.

(ATS)

• LE GRAND CONSEIL
ZURICHOIS VALIDE UNE
INITIATIVE SUR LA
CONSTRUCTION DES PARKINGS

Le Grand Conseil zurichois a déci-
dé hier, contrairement au préavis du
Conseil d'Etat , de déclarer recevable
une initiative déposée par les Orga-
nisations progressistes (POCH) et de
la soumettre par conséquent au sou-
verain zurichois. Cette initiative
demande que tous les projets

^ 
de

construction de parkings, même
ceux financés par des groupes pri-
vés, soient insérés dans les plans
communaux d'aménagement. La
population a le droit de se prononcer
sur ces plans. Il s'agit donc de
donner au souverain le droit de
s'opposer, par la voie du référen-
dum, à la construction de certains
parkings. L'opposition des POCH
vise en particulier certains projets
dans la région zurichoise. 24 députés
ont toutefois suivi le préavis du
Gouvernement cantonal. (ATS)

• LES HELICOPTERES
EVACUENT DES ALPINISTES
BLOQUES

Malgré quelques prévisions opti-
mistes, le beau temps n'est pas enco-
re revenu dans les Alpes. Plusieurs
alpinistes furent bloqués durant le
week-end et en début de semaine en
altitude. Les hélicoptères d'Air-Zer-
matt sans cesse sur la brèche ont
descendu dans la vallée une quinzai-
ne de personnes. Celles-ci n'étaient
nullement blessées mais durent re-
courir aux pilotes pour rentrer chez
elles. On mesure une trentaine de
centimètres de neige fraîche sur cer-
tains itinéraires alpins. (ATS)

9 GARE DE ZURICH : PRES DE
100 MILLIONS DE CHIFFRE
D'AFFAIRES POUR LE TRAFIC
VOYAGEURS

Avec 96,8 millions de francs, le
chiffre d'affaires du trafic voya-
geurs de la gare de Zurich pour l'an-
née passée est de loin le plus impor-
tant de Suisse, devant la gare CFF
de Bâle (46,3 millions), et la gare de
Berne (42,7). Genève et Lausanne
viennent en 3e et 4e position avec
respectivement 38,6 et 35 millions,
et précèdent Lucerne, Winterthour,
Saint-Gall, Bienne et Lugano, dont
le chiffre d'affaires du trafic voya-
geurs est supérieur à 10 millions de
francs. (ATS)

• UN JEUNE ALLEMAND MEURT
A LA SUITE D'UN JEU DANS
L'AUBERGE DE JEUNESSE DE
TERRITET. — Samedi, un groupe de
trente-six jeunes gens venus de
Luebeck a pris ses quartiers à l'au-
berge de jeunesse de Territet (VD),
où il vient régulièrement chaque an-
née. L'un des jeunes garçons, qui
jouait avec un camarade de façon as-
sez animée (il y eut même un instant
de lutte), reçu soudain un coup. Il
perdit connaissance et, transporté à
l'hôpital de Montreux, y décéda
quelques heures plus tard.

Le juge des mineurs, à Lausanne,
a confirmé qu'il s'était bien agi d'un
jeu. L'identité du garçon, âgé de 15
ans, n'a pas encore été communi-
quée. (ATS)

Présence suisse dans le tiers monde
Quels critères ?

Selon les principes fixés dans la loi
fédérale sur la coopération au dévelop-
pement, l'aide apportée aux pays du
tiers monde doit assister les plus défa-
vorisés et la population locale. Cette
aide dépend des données politiques et
sociales régnant dans les pays en voie
de développement.

D'après quels critères la Confédéra-
tion accorde-t-elle son assistance ?

M. Pierre Leuzinger, chef de l'infor-
mation à la direction de la Coopération
au développement et de l'aide humani-
taire du Département fédéral des Affai-
res étrangères a expliqué les problèmes
rencontrés lors du choix et de l'exécu-
tion de projets, au cours d'un entretien
avec l'ATS.

NOTRE PAYS NE DOIT PAS JOUER
LE ROLE D'INSTITUTEUR

Peut-on faire pression, par le biais
d'un projet de coopération, sur un pays
où il est notoire que les droits de l'hom-
me sont bafoués ? Ou bien faut-il limi-
ter ces projets à quelques pays ? M.
Leuzinger estime que la coopération
doit rester essentielle, et que la question
des Droits de l'homme doit être disso-
ciée de l'aide au développement. « Nous
ne devons pas jouer les instituteurs au-
près de certains pays », a-t-il déclaré.

Fortuitement ou pas, la Suisse ne sou-
tient pas actuellement de projet dans
des pays où les droits de l'homme sont
manifestement ignorés. Elle a renoncé à
un projet en Bolivie et n'a pas donné
suite à une demande en provenance de
la République centrafricaine.

La poursuite d'un projet dans un pays
où sont survenus des changements poli-
tiques est soigneusement examinée à
Berne et n'est décidée que si les buts
primitifs peuvent être atteints au béné-
fice de la population. Lors de l'acces-
sion au pouvoir d'Idi Amin en Ouganda,
tous les projets dans ce pays ont été
abandonnés, leur réalisation se révélant
impossible. Au nord-est du Brésil par
contre, la Coopération au développe-
ment a continué son aide aux agricul-
teurs sous des régimes successifs, sans
que le but du projet ne soit dénaturé.
M. Leuzinger a encore fait allusion à
un projet annulé au Chili lorsqu'AUen-
de était au pouvoir, car il avait été mo-
difié par le Gouvernement et ne corres-
pondait plus aux buts fixés.

INFLUENCE INEVITABLE
Chaque projet inclut un risque, car

les conditions et les circonstances que
l'on trouve sur place jouent un rôle im-
portant dans sa réussite ou son échec.
Il est inévitable en fin de compte que
ne s'exerce une influence politique par
le canal de la Coopération au dévelop-
pement. Des changements surviennent
forcément dans la vie de paysans qui
apprennent à lire et à écrire ou font
l'expérience de nouvelle méthode de
production. Et des Suisses employés par
la coopération au développement ont
parfois été expulsés d'un pays pour cet-

te raison. Mais au Bénin , par exemple,
a précisé M. Leuzinger, le nouveau Gou-
vernement a collaboré largement à la
campagne d'alphabétisation lancée par
la Confédération, de sorte qu'elle a pu
être étendue à tout le pays et couron-
née de succès.

L'UTILITE DES EXPERTS
Est-il judicieux d'envoyer des experts

suisses dans des pays du tiers monde
afin de former sur place le personnel
qualifié auquel sera remis le projet réa-
lisé après quelques années ? La direc-
tion de la Coopération ne peut que se
louer des bonnes expériences récoltées
jusqu'à ce jour.

L'intervention d'experts suisses est
continuellement examinée et dès qu'elle
n'est plus nécessaire, la relevé est assu-
rée par des autochtones. « Dans la plu-
part dgs cas le personnel suisse est in-
dispensable à la réalisation du projet et
est d'ailleurs demandé par le pays con-
cerné » a ajouté le chef de l'informa-
tion, qui a cependant admis que certains
coopérants ont échoue par manque de
patience ou pour avoir voulu adopter
des normes peu adéquates. « Nous avons
dû apprendre que le mode de travail
des indigènes changeait après le départ
des experts suisses. Les résultats ne
sont peut-être plus les mêmes, mais
l'entreprise projetée continue ». (ATS)

Koie : la mort
d'un clown

Frànz Robert Nock, « Knieli » pour
les centaines de milliers de spectateurs
qui l'ont vu au cirque Knie depuis 1954,
est mort samedi à l'hôpital de l'Ile , à
Berne, à l'âge de 69 ans, après une lon-
gue maladie.

Avec ses cheveux rouges , ses énor-
mes espadrilles et son nœud papillon
géant , Knieli était devenu un symbole
des tournées du cirque Knie. Malgré la
grave maladie dont il souffrait depuis
de longues années, « Knieli », en plus
de son rôle d'Auguste, exerçait d'im-
portantes responsabilités dans le cir-
que, où il s'occupait notamment du
transport des véhicules pendant les
tournées. (ATS)

Deux affaires
Echallens :

Le Tribunal correctionnel d'Echal-
lens, siégeant à quatre juges, sous la
présidence de M. Nicole, s'occupe
depuis hier d'une assez grosse affaire
de drogue. Plus que les montants
engagés, ce sont, cependant , les iti-
néraires personnels des trafiquants
qui présentent un certain intérêt ;
un ancien membre de la Ligue mar-
xiste révolutionnaire ébloui par l'ap-
pât du gain ou un ancien adversaire
de tous les produits, y compris l'al-
cool et les médicaments, entraînant
une dépendance...

Dans ses jeunes années, Jean-

Condamnations
Le Tribunal correctionnel du dis-

trict de Payerne a reconnu hier
Christian Ch. coupable d'infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants,
de recel, tentative de cambriolage
et brigandage, le condamnant à 16
mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 214 jours de prison préven-
tive. Il a en outre révoqué le sur-
sis d'un précédent jugement, concer-
nant une condamnation à 14 mois
d'emprisonnement, moins 8 jours de
préventive. Le condamné paiera sa
part des frais de la cause soit
3017 fr. 70.

Quant à Yves M., reconnu coupa-
ble d'infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, de vol , tentative de
cambriolage et brigandage, il a été
condamné à 16 mois d'emprisonne-
ment , moins 199 jours de prison pré-
ventive. Pour lui également, le Tri-
bunal a révoqué le sursis d'un pré-
cédent jugement, le condamnant à
17 mois d'emprisonnement, moins
121 jours de prison de prison préven-
tive. Il paiera sa part des frais de la
cause, soit 2745 fr. 20.

Dans son jugement, le Tribunal a
tenu compte des expertises psychia-
triques auxquelles ont été soumis les
condamnés, retenant une responsa-

Enfants suisses de l'étranger à Berne

Aubade à Pierre Aubert
Le conseiller fédéral Pierre Aubert Jura, nouveau venu parmi les

a reçu hier à Berne au Palais fédéral cantons helvétiques, que les Suisses
environ 60 enfants suisses de l'étran- de l'étranger ont voulu honorer.
ger qui, sous le patronage de la Fon- Les problèmes des droits politi-
sation pour les enfants suisses de ques des Suisses de l'étranger, aux-
l'étranger, passent leurs vacances à quels le droit de vote depuis le pays
Brambrueesch (GR) et Niederuzwil d' accueil est toujours interdit et du
(SG). droit de cité suisse des enfants de

Les jeunes visiteurs, âgés de 10 à mères suisses et de pères étrangers,
15 ans ont donné l'aubade au minis- seront abordés dans le cadre de ces
tre des Affaires étrangères et lui ont journées placées sous le thème géné-
posé une série de questions, no- rai de la révision totale de la Consti-
tamment sur la diplomatie itinéran- tution fédérale. (ATS)
te. A cette occasion, Pierre Aubert a
qualifié d'indispensables les voyages
à l'étranger de conseillers fédéraux.
Cependant , notre pays doit , dans le
cadre de sa diplomatie itinérante,
s'efforcer de maintenir l'équilibre
entre Est , Ouest , Nord et Sud. Cette
année, le chef du département
fédéral des Affaires étrangères se
rendra encore en République fédéra-
le d'Allemagne, et l'année prochaine
en Union soviétique et en Amérique
du Sud.

M. Aubert a donné encore quel-
ques renseignements sur la manière
de travailler du Conseil fédéral et du
Parlement et montré enfin la pièce
du Palais où les conseillers fédéraux
siègent habituellement.

Rappelons que la ville de Porren-
truy accueillera cette année — du 24
au 26 août — le 57e Congrès des
Suisses de l'étranger, organisé par le
secrétariat des Suisses de l'étranger
de la Nouvelle société helvétique
(NSH). A travers Porrentruy, c'est le

Loterie suisse à numéros
les gains

1er rang : 3 gagnants avec 5 numé
ros + le numéro complémentaire
66 666.65 francs.

2e rang : 111 gagnants avec 5 nu
méros : 4591.15 francs.

3e rang : 6039 gagnants avec 4 nu-
méros : 84.40 francs.

4e rang : 101 802 gagnants avec 3
numéros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Le jackpot totalise la
somme de 835 286,25 francs. (Com.)

• L'entreprise valaisanne « Décolle-
tages SA », qui occupe environ 300
personnes à St-Maurice et Isérables,
a été rachetée par la société améri-
caine Brand-Rex.

de drogue jugées dans le canton
des accusés peu communs

Claude C. avait été un boy-scout et
un grand sportif , que sa répulsion
pour la drogue avait même amené à
travailler dans une maison de réédu-
cation pour drogués. Un grave acci-
dent de circulation, en 1971, le laissa,
sinon mort , du moins invalide à
cent pour cent , quasi aveugle et
épileptique. Il fit face, cependant,
ouvrit un commerce de disques et
se mit à accueillir dans sa ferme
du Jorat , des « paumés » qu'il souhai-
tait remettre à flot. Est-ce par com-
pensation qu'il se lança à son tour,
dans la drogue ? Toujours est-il qu'il

« est parti là-dedans à la sportive,
peut-être par goût du risque ou dé-
sir de vivre un truc à la cow-boy »..

Toute différente est l'évolution de
Pierre-Alain D., licencié es sciences
et diplômé de mathématiques d'une
EPF, enseignant apprécié et membre
de la LMR. Longtemps consomma-
teur de haschich, il a fini par aller
le chercher lui-même, augmentant la
quantité de marchandise à chaque
voyage et passant de moins d'un
kilo à 53 kilos, moins d'une année
plus tard.

Là, c'est, semble-t-il, une situation
conjugale difficile qui a été le point
de départ. Une volonté de se valori-
ser, la même qui l'avait poussé à
s'inscrire pour l'Ecole de recrues des
Sranadiers de Losone, a aussi joué ,
avant que, par les charmes d'une vie
facile, l'appât du gain ne séduise à
son tour ce gauchiste repenti , au-
jourd'hui défendu par M. Marcel
Regamey, ancien chef de la Ligue
vaudoise, mouvement politique qui
n'est pas précisément de gauche.

Quelle que soit la différence de
leurs mobiles, toujours est-il que ces
deux hommes ont financé un trafic
de drogue pour des sommes assez
rondelettes. On reproche à Jean-
Claude C. d'avoir acheté 45 kilos de
H et 405 doses de LSD, pour près de
100 000 francs. Son « associé », dont
l'activité délicteuse s'est étendue sur
une plus longue période, aurait
acheté 140 kilos de H et investi dans
ce but quelque 220 000 francs.

Pour ces faits , ils sont inculpés
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants , pour trafic, et de con-
travention , pour consommation, tout
comme Roland D. et Pierre M., qui
les ont aidés dans leur trafic, mais
sans participer à son financement.
La femme de Jean-Claude C. est
aussi inculpée de complicité, d'in-
fraction et de contravention à la
même loi.

Cl. B.

> à Payerne

bilité légèrement diminuée pour
chacun d'eux.

Dans son bref réquisitoire, le re-
présentant du ministère public avait
estimé les actes des accusés révol-
tants et graves, réclamant pour cha-
cun d'eux une peine de 20 mois
d'emprisonnement, la prison préven-
tive étant déduite.

Quant aux deux défenseurs, ils
avaient demandé au Tribunal d'être
clément à l'égard des deux jeunes
gens et de tenir compte de leur
effort en vue de se libérer de la
drogue.

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Payerne siégeant sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Nicollier,
assisté des juges Armand Petter et
Frédéric Mayor. Le ministère public
était représenté par M. Jean-Pascal
Rodieux, substitut du procureur gé-
néral. Les deux prévenus, Christian
Ch. né en 1956, et Yves M., né en
1957 (tous deux récidivistes de la
drogue), avaient comme défenseur
d' office , Me H. Baudraz , pour le pre-
mier , et Me Th. de Haller, pour le
second. (P)

VOL DELTA
Première mondiale...

La journée de dimanche a permis à
une cinquantaine de vélideltistes da
huit pays (Suisse, Allemagne, France,
Belgique, Espagne, Etats-Unis, Brésil et
Japon) de prendre l'air pour les deux
manches du gala international des Ro-
chers de Naye organisé par le Delta-
Club de Lausanne. Pour la première
fois, une Coupe du monde a permis aux
constructeurs d'ailes delta de se mesu-
rer en vol et de comparer leurs modè-
les.

Le vainqueur est le constructeur suis-
se Charles Bonnard , représenté par le
pilote Philippe Briod. Dans la catégorie
des ailes rigides, c'est le Brésilien Car-
los Alberto Dourado qui a remporté la
Coupe Claude Nussbaum, offerte en
souvenir d'un ami du Delta-Club de
Lausanne, pionnier du vol sur aile rigi-
de en Suisse romande.

En classe libre, les pilotes devaient
accomplir les épreuves de distance, de
maniabilité, de durée de vol et de préci-
sion d'atterrissage. C'est le Brésilien
André Sansando qui a remporté la
concours précédant deux Suisses, Didier
Favre et Laurent Guignard.

...et accident mortel
Hier après midi, M. Jean-François

Buschenrieder, 24 ans, domicilié à St-
Louis, France, a fait une chute mortel-
le avec son aile delta, dans la région
de Gempen, dans le canton de Soleure.
Peu après son envol , ses camarade3
l'ont vu lâcher son aile et tomber dans
un bois, une quarantaine de mètres plus
bas. Le médecin appelé sur les lieux da
l'accident avec un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage, n'a
pu que constater le décès. (ATS)
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CiONAL , Giacometistrasse 1, 3000 Berna 15.
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Le FC Fribourg à la veille du championnat de Ligue B

PRENDRE LE BON WAGON..
Le championnat suisse de LNB dé-

bute ce week-end. Ce sera plus que
jamais celui de l'incertitude pour le
FC Fribourg dont le visage a singu-
lièrement changé par rapport à la
saison dernière. L'entraîneur Brosi
repart pour ainsi dire à zéro à la
tête d'un ensemble dont les ambi-
tions paraissent se limiter au main-
tien en LNB. Les nombreux départs
enregistrés durant la période des

transferts ont au moins été comblés
quantitativement. Reste aux joueurs
qui défendront les couleurs noir et
blanc à démontrer qu'ils l'ont aus-
si été qualitativement. II serait in-
convenant de peindre le diable sur la
muraille mais on est frappé par la
difformité de l'effectif mis à la dis-
position de Mllon Brosi. Sur 18
joueurs, huit sont des demis naturels
alors que les véritables attaquants

Jean-Pierre Gobet (au centre), promu arrière latéral , aura la lourde respon-
sabilité d'appuyer les attaquants. Pour Fribourg, la saison s'annonce diffi-
cile, le maintien en ligue B étant le principal objectif de l'entraîneur.

(Photo Jean-Jacques Robert)

i m ¦vi r̂ ¦ « ¦ ¦ ¦
ne sont qu'au nombre de trois. Si des
reconversions sont toujours possibles,
on ne peut s'empêcher de penser
qu'il y a peut-être là les germes de
certains ennuis. Il faut souhaiter aux
« Pingouins » que le mauvais sort ne
vienne pas frapper là où les res-
sources sont tout juste suffisantes
car des blessés il y en aura inéluc-
tablement.

Cela dit et sans pour autant émet-
tre un pronostic , on peut prévoir que
la LNB sera ce qu'elle a toujours
été. Ce qui signifie que très peu de
formations ressortiront véritablement
du lot , chaque équipe pouvant bat-
tre l'autre selon la forme du jour et
les caprices de la fortune. Dans
cette bouteille à l'encre, le FC Fri-
bourg peut parfaitement tirer son
épingle du jeu, comme il l'a d'ail-
leurs fait ces dernières saisons quand
bien même ce ne fut pas toujours
sans difficultés. Le départ aura évi-
demment une très grande importan-
ce tant il est vrai qu'il est beaucoup
plus aisé de maintenir ses distances
que de combler un retard. Le FC
Fribourg qui fera ses premiers pas
sur les terres du néo-promu Raro-
gne tentera d'emblée de prendre le
bon wagon. (Win)

L'effectif
Gardiens : Mollard, Niklaus.
Défenseurs : Aubonney, Bulliard ,

Dietrich, Gremaud, Hartmann.
Demis : Amantini, Beyeler, Darbel-

lay, Dorthe, Fiissen, Garcia, Gobet,
Karcher.

Attaquants : Cuennet, Vecchi ,
Zaugg.

Brosi : I objectif est de nous en sortir
L'entraîneur du FC Fribourg, Ml-

lon Brosi , affiche la plus grande re-
tenue à la veille de la reprise ainsi
qu'en témoignent ses déclarations :
« Je préfère m'abstenir de tout pro-
nostic en ce qui concerne la prochai-
ne saison. Notre premier objectif
est de nous en sortir et si nous pou-
vons obtenir de bons résultats ce sera
encore mieux. Sur la base des mat-
ches d'entraînement , je peux dire
que nous avons encore trop de pei-
ne à marquer des buts. Notre milieu
de terrain qui est bon techniquement
devrait jouer plus rapidement ; il est
encore trop lent ».

Et Brosi de réclamer de la part du
public une certaine indulgence : « Il
ne faut pas perdre de vue que nous
avons une équipe très jeune et for-
mée à 50 °/o d'éléments qui n'ont
jamais joué ensemble. Il faut donc

un certain temps pour qu'elle trouve
la cohésion. J'attends tout de même
des quelques routiniers que sont
Gremaud, Amantini ou Dorthe qu'ils
prennent leurs responsabilités. En
ayant confiance en leurs moyens, ils
sont capables d'être des exemples.
Mais le public ne doit pas être trop
exigeant. A la fin de la saison der-
nière trop de joueurs nous ont quit-
tés et j'ai dû pratiquement recons-
truire une équipe ».

Interrogé sur son effectif , Brosi
reconnaît volontiers qu'il n'est pas
des plus équilibrés : « C'est vrai qu'il
comprend trop de demis et pas suf-
fisamment d'attaquants. Mais il y a
une explication. Lorsque nous avons
su que plusieurs joueurs allaient
nous quitter nous nous sommes ap-
pliqués à les remplacer et nous
avons engagé des joueurs de milieu

de terrain. Nous pensions à ce mo-
ment-là conserver tous nos atta-
quants puis dans les derniers jours
de la période des transferts G. Die-
trich et Blanchard sont partis et il
n'était plus temps d'y remédier ».

Avec un nombre aussi restreint
d'attaquants , Brosi n'a guère la tâ-
che facile : « Il s'agit en effet de
trouver un système en fonction des
hommes à disposition. C'est vrai que
je ne dispose pas de véritable avant-
centre. Aussi est-ce en général aux
demis de plonger dans les trous.
Mais j'attends beaucoup pour ma
part des latéraux sur le plan offen-
sif , raison pour laquelle j'ai essayé
Gobet à ce poste, ce que beaucoup
n'ont pas compris » .

Championnat suisse: journée
fc58 TENNIS

Toutes les têtes de série ont passe le
premier cap du championnat suisse à
Ascona, à l'exception de Fred Toengi.
Il faut pourtant relever que Serge Gra-
megna (No 7), Victor Tiegermann (11)
et Paul Mamassis ont eu recours à
trois sets pour venir à bout de leurs
adversaires.

La surprise de la journée est revenue
au Zuricois Jurg von Burg. En effet , ce
dernier n'a laissé aucun point à Fred
Toengi dans le premier set, pour enfin
l'emporter la partie au tie-break dans le
second.

Messieurs. — 1er tour : Serge Gra-
megna (No 7) bat Andréas Albiez 6-1
4-6 6-0 ; Renato Schmitz (10) bat Urs
Ferrario 6-2 6-1 ; Michel Burgener bat
Daniel Freundlieb 6-0 6-1 ; Ivan Du-
pasquier bat Vincent Mérz 6-0 6-1 ;
Markus Gunthardt (6) bat Christoph
Stocker 6-2 6-1 ; Victor Tiegermann (11)

m Richmond (Virginie). — Simple
dames, finale : Martina Navratilova
(Ap.) bat Kathy Jordan (EU) 6-1
6-3.

w Stowe (Vermont). — Simple mes-
sieurs, finale : Jimmy Connors (EU)
bat Mike Cahill (EU) 6-0 6-1.

0 Clevcland (Ohio). — Simple mes-
sieurs, demi-finales : Ilie Nastase
(Rou) bat Gène Malin (EU) 7-6 6-7
6-3 : Stan Smith (EU) bat Bob Lutz
(EU) 6-4 6-4.
m La Suède a remporté à Lésa (It),
la 10e édition de la Coupe Valerio ,
épreuve internationale réservée aux
joueurs de moins de 18 ans. En finale ,
les Suédois se sont imposés par 4 à 1
face à l'Allemagn e de l'Ouest. La
France a pris la troisième place en
battant l'Union soviétique par 3 à 2,

bat Thomas Eggenschwiler 3-6 6-2 7-5 ;
Jurg von Burg bat Fred Toengi (12) 6-0
7-6 ; René Bortolani bat Werner Zur-
cher 6-3 6-1 ; Antonio Ruch (13) bat
Matthias Haechler 6-4 6-2 ; Paul Ma-
massis (4) bat Haio Hakkaart 1-6 6-0

H. Guenthardt en Vi finale du double
TENNIS. L'OMNIUM CANADIEN A TORONTO

Associe à son partenaire sud-afri-
cain Bob Hewitt , Heinz Guenthardt a
réussi Une nouvelle performance en
double. Le Suisse s'est en effet quali-
fié pour les demi-finales de l'om-
nium canadien , à Toronto. La paire
Guenthardt - Hewitt a en effet pris
le meilleur sur l'équipe Wojtek
Fibak-Tom Okker (Pol-Ho), classée
tête de série numéro 2 du tournoi.
En demi-finales, Guenthardt et He-
witt affronteront la paire américaine
Victor Amaya-Hank Pfister.

Double messieurs, derniers quarts
de finale : Heinz Guenthardt-Bob
Hewitt (S-As) battent Wojtek Fibak-
Tom Okker (Pol-Ho) 6-4 6-4. Victor
Amaya-Hank Pfister (EU) battent
Ross Case-Geoff Masters (Aus) 6-4
7-5.

Simple messieurs, demi-finales :
Bjorn Borg (Su) bat Ivan Lendl
(Tch) 6-3 6-1 : John McEnroe (EU)
bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 6-3. —
Simple dames : finale : Laura Du-
pont (EU) bat Brigitte Cuypers
(Af. S.) 6-4 7-6.

Coupe Sofia : les Suissesses battues
La Suisse a été éliminée en finale

de la Coupe Sofia , disputée à Aviles
(Esp), dans le cadre d'un tournoi ré-
servé aux joueuses de moins de 18
ans. En demi-finale, Pia Frey, Isa-
belle Villiger , Christiane Jolissaint ct
Claudia Pasquale avaient battu la
formation soviétique par 3 à 2. En f i -
nale, les Suissesses ont dû s'incliner
face à la Tchécoslovaquie par 1 à 3.
La seule victoire helvétique a été ob-
tenue en double par Christiane Jo-
lissaint - Isabelle Villiger.

Demi-finales : Suisse - URSS 3-2.
— Julia Salnikova bat Pia Frey 7-6
3-6 6-0.' Swetlana Tschernewa bat

Isabelle Villiger 6-4 2-6 6-3 : Chris-
tiane Jolissaint bat Vera Miklascher-
ska 6-4 6-3 : Claudia Pasquale bat
Julia Salnikova 6-1 6-4. — Villiger -
Jolissaint battent Tschernewa - Olga
Saizewa 3-6 6-3 8-6. — Tchécoslova-
quie - Espagne 4-0.

Finale : Tchécoslovaquie - Suisse
3-1. — Ivonna Bendova bat Pia Frey
6-1 6-1 : Irène Petro bat Isabelle
Villiger 3-6 6-1 6-1 : Irma Novakova
bat Christiane Jolissaint 6-7 6-3 6-3 :
Jolissaint - Villiger battent Skuher-
ska - Petro 6-3 6-4. — Finale *U pla-
ces : URSS - Espagne 4-1.

sans surprise
6-1 ; Pierre Bernet bat Karl Hofstetter
6-4 4-6 6-3 ; Jacques Michod (8) bat
Jurg Sommer 6-2 6-2 ; Franky Grau,
Roland Stadler (2), Andréas Hufschmid
(15) et Fredy Blatter (16) sont qualifiés
pour le 2e tour.

UNE SURPRISE AU CRITERIUM DE MORAT
Un tour d'avance pour Wehrli
Disputé hier .soir devant 2000 spectateurs, le Critérium de Morat a pu se dérouler
dans de bonnes conditions et a été marqué par une surprise avec la victoire do
Joseph Wehrli qui a pris un tour à tous les autres coureurs. Au classement final ,
Wehrli devance Thierry Bollc, René Savary, Hansjoerg Aemisegger, Fridolin
Keller, Roland Salm, Albert Zweifel, Guido Amrhcin. Ueli Sutter, etc.. Chez les
dames, la victoire est revenue à la Belge Marie-Hélène Schifflers qui a battu
Anita Loosli , Rose-Marie Schatzmann, Veronika Schmidlin et Rosemarie Kurz.
Sur notre photo : Godi Schmutz emmène le peloton devant Erwin Lienhard et
Alex Frei, mais c'était le début de l'épreuve. (Photo Jean-Louis Bourqui)
Résultats et commentaires dans une prochaine édition.

Domination allemande au Trophée européen
Les Allemands Gregor Braun dans le

critérium et son compatriote Klaus-Pe-
ter Thaler dans la course contre la
montre ont tenu la vedette dans
l'épreuve de Baden-Baden, comptant
pour le trophée européen. Le Hollan-
dais Joop Zoetemelk a, quant à lui , ter-
miné troisième du critérium, alors
qu 'Ueli Sutter prenait la 10e place.

Critérium sur 50 tours à 1,5 km : 1.
Gregor Braun (RFA) 1 h 36'53", 32
points. 2. Klaus-Peter Thaler (RFA) à

Succès de Lualdi et Saronni
Les coureurs italiens ont mis à profit

le week-end pour préparer les « mon-
diaux » de Valkenburg. Dans la Coupe
Bernocchi, disputée dimanche, la victoi-
re est revenue à un « gregario » puisque
c'est Valerio Lualdi qui s'est imposé de-
vant Ottavio Crepaldi et Francesco Mo-
ser. Lundi, dans les « Trois vallées va-
resines », succès de Giuseppe Saronni,
qui s'est impose au sprint du peloton
devant Pierino Gavazzi et le Belge
Roger de Vlaeminck.

Coupe Bernocchi à Legnano : 1. Vale-
rio Lualdi (It) 218 km en 5 h 07'00
(moyenne 42 km 463). 2. Ottavio Cre-
paldi (It), même temps. 3. Francesco
Moser (It) à 3". 4. Giuseppe Martinelli
(It). 5. Giovanni Battaglin (It), même
temps, suivi du peloton.

Trois vallées varesincs à Varese : 1.
Giuseppe Saronni (It) 211 km en 4 h 55'
25 (moyenne 42 km 854). 2. Pierino Ga-
vazzi (It). 3. Roger de Vlaeminck (Be). 4.
Giuseppe Martinelli (It). 5. Francesco
Moser (It), même temps, suivi du pelo-
ton.

La Chine populaire affiliée à
la FIAC

La Chine populaire a fait son entrée à
la Fédération internationale amateur de
cyclisme (FIAC), après l'adoption d'une
motion par son congrès, à Maastricht
(Ho). Cette motion, inspirée par une re-
commandation de la commission execu-
tive du comité international olympique
réuni au mois d'avril à Porto Rico, a été
adoptée par 26 voix contre 25.

3". 3. Joop Zoetemelk (Ho) 20 pts. 4.
Dietrich Thurau (RFA) 19. 5. Hans Hin-
delang (RFA) 9. Puis : 10. Ueli Sutter
(S) 0. Course contre la montre sur
1 km 500 : 1. Klaus-Peter Thaler (RFA)
l'44"31. 2. Hans Hindelang (RFA)
l'46"97. 3. Gregor Braun (RFA) l'47"82.
4. Dietrich Thurau (RFA) l'49"13. 5.
Joop Zoetemelk (Ho) l'50"52.

Victoire française
en Coupe d'Europe

La première édition de la Coupe
d'Europe des pistards, disputée à Com-
mercy (Fr), s'est achevée sur la vic-
toire de l'équipe nationale de France,
Quant à la Suisse, elle a dû se conten-
ter de la cinquième place.

Vitesse : 1. Yave Cahard (Fr). 2.
Scheller (RFA). 3. Franck Dépine (Fr).
Puis : 7. Heinz Isler (S). Kilomètre :
1. Urs Freuler (S) l'09"06. 2. Vermeu-
len (Fr) l'09"44. 3. Goldschag (RFA)
110"45. Poursuite individuelle : 2. Alan
Bondue (Fr). 2. Yates (GB). 3. Perelli
(Fr). Puis : 8. Hans Kaenel (S). Pour-
suite par équipes : 1. France 4'28"34.
2. RFA 4'30"21. 3. Hollande 4'32"41.
4. Suisse 4'34"21.

Classement final : 1. France « A » 31
points. 2. RFA 24. 3. Hollande 21. 4.
France « B » 20. 5. Suisse 18.

• Le Suisse Marcel Summermatter a
pris la quatrième place d'une course sur
route disputée au Luxembourg. Le clas-
sement : 1. Eugen Urbanj (Lux) 153 km
en 4 h 18'12". 2. Joe Waugh (GB) à 3".
3. Andréas Lindgren (Su) à 15". 4. Mar-
cel Summermatter (S). 5. Claude Ni-
che] j (Lux), même temps.

A Le Français Bernard Vallet a rem-
porte le Tour du Limousin, qui s'est dis-
puté en cinq étapes et qui a par ailleurs
été marqué par l'abandon de Bernard
Hinault , fatigué, au soir de la troisième
étape. Le classement général final : 1.
Bernard Vallet (Fr) 20 h 05'27". 2. Pierre
Bazzo (Fr) 20 h 18'56". 3. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 20 h 21'08". 4. Chris-
tian Seznec (Fr) 20 h 81*17". 5. Gilbert
Duclos-Lasalle (Fr) 20 h 21'21".

FOOTBALL

NATATION

Scheiwiler : 230 000 fr.
La Chambre de la ligue de l'Associa-

tion suisse de football s'est réunie à
Berne pour trancher les cas de trans-
fert de Scheiwiler et de In-Albon.

Il a été décidé que le FC St-Gall de-
vra verser Fr. 230 000.— au FC Zurich
pour le milieu de terrain Fredy Schei-
wiler. Zurich exigeait Fr. 500 000.— tan-
dis que le club st-gallois était disposé
à verser Fr. 75 000.— seulement.

Dans le second cas les deux clubs
n 'étaient éloignés que de Fr. 100 000.—
En effet , le FC Sion désirait Fr.
250 000.— pour le transfert de son dé-
fenseur Charly In-Albon. Les Grasshop-
pers parlaient d'une somme de Fr.
150 000.—. La Chambre de la ligue a fi-
nalement tranché à Fr. 165 000.—.

Coupe Fair Play :
dernier match ce soir

Le dernier match de la Coupe Fair
Play se déroulera ce soir à partir de 20
h. sur le terrain de Schmitten. Il mettra
aux prises Guin, néo-promu en premiè-
re ligue, à Bulle dans un dernier test
avant la reprise du championnat le
week-end prochain.

Trial : option de Schreiber
pour le titre mondial

L'Américain Bernie Schreiber a pris
une option sur le titre de champion du
monde de trial , en remportant la 9e
manche qui s'est déroulée à Boraas en
Suède.

Schreiber qui se trouvait avant la
course en tête du classement intermé-
diaire avec un point d'avance sur son
second , le Finlandais Yrjoe Vesterinen ,
a ainsi pris une légère avance sur son
concurrent direct , alors qu 'il reste deux
épreuves à courir avant la fin de la sai-
son. Les deux hommes de tête sont
maintenant séparés par 8 points , le Fin-
landais ayant terminé 4e à Boraas.

Record d'Europe
L'équipe d'URSS a battu à Moscou

son propre record d'Europe du relais
4 x 100 m 4 nages en 3'45"99. L'ancien
record était détenu par les mêmes na-
geurs en 3'46"20.

L'équipe soviétique constituée de Vic-
tor Kuznetsov, Alexander Fedorovsky,
Eugueni Seredine et Serguei Kopliakov
a établi ce record au cours du match
URSS - Canada.



ZU VERKAUFEN
pràchtig gelegene Landparzelle im Inhalt von 16150 m2
Umfang vorzùglich geeignet fur die Einrichtung eines
Ferien- oder Schulungszentrums u. à. (Plane vorhanden).
Inmitten aufstrebender Tourismus-Gegend , Nâhe N 12-
Anschluss (3 km), an der Sprachgrenze (Kt. Freiburg).

Offerten unter Chiffre S 23810, an Publicitas AG, 3001 Bern

Fur den fahrenden Service-Dienst an unseren modemen
Geschirrwaschautomaten fur Haushalt und Gastgewerbe

k suchen wir zweisprachigen

h Service-Monteur
•|«K in Frage kommen Elektromechaniker , Elektriker oder

Q9k Mechaniker mit guten Elektro-Kenntnissen , die in Fri-
|!a bourg oder nàherer Umgebung Wohnsitz haben.
fmf Die Einarbeitung in dièse intéressante Tàtigkeit erfolgt in

mm unserer Fabrik in Biel , anschliessend kann die Kundschaft
mw absolut selbstândig betreut werden.
j^ Offerten mit Bild, Zeugnisabschriften und Lohnansprùchen
V richten Sie an :
M HAMO AG, 2500 Biel, Solothurnstrasse 140
* Abteilung Service
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S C O T T  U S A
Nous sommes une entreprise internationa-
le. Notre activité : l'importation et l' expor-
tation d'articles de ski de notre propre
production.
Pour notre siège administratif de Fribourg,
nous cherchons, pour entrée en fonction
immédiate ou date à convenir :

UNE SECRETAIRE
Un champ d'activités très variées et inté-
ressantes vous attend, qui comprend les
travaux suivants :

— correspondance, indépendante ou se-
lon manuscrit , en français , allemand et
anglais

— traitement des ordres
— collaboration avec les maisons de

transport
— exécution des travaux administratifs

concernant l'importation et l'exporta-
tion des marchandises

— travaux généraux de secrétariat.
Nous désirons engager une personne qui
répondrait aux exigences suivantes :
— apprentissage de commerce, diplôme

d'école sup. com. ou formation équi-
valente

— quelques années de pratique
— langues : français, allemand et anglais,

oral et écrit
— expérience dans le secteur des trans-

ports de marchandises de préférence,
mais ceci n'est pas une condition

— capacité de travailler seule et faire
preuve d'initiative.

Nous vous offrons
conditions de travail modernes
collaboration dans un petit groupe
bonne ambiance
4 semaines de vacances
rémunération selon capacités

— possibilité de travailler à temps partiel.

Si ce poste vous convient , veuillez nous
téléphoner ou envoyez-nous vos offres de
service.

SCOTT SPORTS PRODUCTION SA
18, rte Chante me rie . 1700 Fribourg

Cf i 037-26 52 01
17-27672

Nous cherchons

monteur-
électricien

I avec certificat de capacité.
I Poste de confiance.

secrétaire
B bilingue D-F de langue allemande, à
I mi-temps l'après-midi.

H Faire offre à

INTERSERVICE
Case postale 431

1701 Fribourg

Pi 17-1413

URGENT I
Pour des postes stabl"s, ainsi que des mis-
sions tempora ires, nous recherchons :

secrétaires françaises
secrétaires bilingues

français-anglais

secrétaires bilingues
français-allemand

Denise piller attend votre appel.
17-2414

Tél. 037/225013 -
Bïfci^ l̂ O' Fribourg, 2, avenue de Pérolles

^̂ ^
H

Cherchons

garçon ou fille
de cuisine

Auberge de l'Etoile
Relais routier • J.-J. Ogay-Buchs

1681 Prévonloup - Cfi (037) 52 14 02
17-27601

Le café des Trois-Rois
cherche de suite

DEUX
SOMMELIERES

Congé 2 Iours par semaine.
Gain intéressant.

S'adresser :
Café des Trois-Rois

Samaritaine 2, Fribourg
(fi (037) 22 16 45

17-2331

Je cherche
un bon

ouvrier boulanger
Date d'entrée à convenir

Cfi 037 - 22 28 24
aux heures des repas

17-27673

r
&ffl/MVS

^engage de suite

o u v r i e r s
qualifiés ou non
(permis B accepté)

2 3̂ 91, rue de Lausanne — Fribourg .
81-65 H|

%O37/22 23 26J0
Restaurant renommé

cherche de suite

UN GARÇON
de cuisine

(travaux de maison inclus)
I — nourri - logé
1 — permis de travail exigé
I — congés réguliers.

(fi 037-45 11 52 (entre 9 h et 12 h.)

81-270 I
WHaeewevaai ^HsanaHHHHiHUi ^BBBHll

Auberge des Vieux-Toits
2017 Boudry
(fi 038 - 42 10 08

cherche pour mi-septembre

UNE SERVEUSE
connaissant les 2 services.
2 horaires.

(Fermé le lundi et le dernier dimanche
du mois).

28-21307

Secrétaire
qualifiée
allemand, français , anglais , italien,
sachant travailler seule ,
cherche place à mi-temps
à Fribourg.
Offres sous chiffre 17-302922, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

NOUS CHERCHONS

CARRELEURS
Bon salaire assuré.

S'adresser à :
LOUIS CORPATAUX
Carrelages - Revêtements
1700 FRIBOURG Ç} 037-2213 89

17-27667

BHHrWHH H FONDERIE D'ALUMINIUM
cherche pour ses ateliers

Wf : ' f I fondeurs-coquilleurs

M I iPl j mou'eurs sur machine
«Ht™ ouvriers de fonderie
pour travaux agréables et bien rémunérés.
Places stables avec possibilités d'avenir.

FONDERIE SIMAT SA, 1700 FRIBOURG
Karrweg ® 037-2216 61

17-2406

GremOs.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 ENCODEUSE
SUR SYSTEME IBM
qui sera également chargée d'exécuter divers tra-
vaux de bureau.

Nous offrons :
— système moderne de rémunération
— fonds de prévoyance
— semaine de 5 jours
— restaurant pour le personnel

Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae
au

Département du personnel de CREMO SA,
Case postale 167, 1701 Fribourg.

17-63

22 77 22 (037)
s.v.p. téléphonez à ce numéro qui peut vous procu-
rer la meilleure place de

S E R V E U S E
avec ou sans restauration

gain supérieur à la moyenne
17-666 H

HTfmiiianMMBi ¦¦¦¦—s—wirunnan —M—«g—ne

Dès le 1er septembre, seront disponibles des postes
de

FILLES
et

GARÇONS
pour le SERVICE dans l'un ou l'autre de nos 2
restaurants de ville.
Faites votre offre par &J3 au 037-22 83 06 ou 22 83 70.
Présentez-vous à nos chefs de service à la place
Georges-Python.

1701 Fribourg
17-666

Nous avons un travail intéres- aS^Sa
sant pour vous. Nous cherchons

français/allemand/anglais " 
•TËj ^l ^  ̂jEV̂ " M

Libre choix d'une activité personnalisée. ^̂ Bfĉ ^WfSM wfebli J<zBon salaire, prestations sociales modernes. JHQHk Bflflu. flH j^̂Bahnholplatz 10A (Bâtiment rie la gare) '2: ' ¦h'- '-',- ' i ' g &i&wmn"-i
3001 Berne, Tél. OW2;ao 44 ĤSBÊS m. I g&MËfc¥T^' r*nBilwlw

FIAT X 1/9
A VENDRE

de particulier,
40 000 km, blanche,

état impeccable,

expertisée.

Cfi 037-24 51 10

(heures de bureau)

81-61916

A VENDRE

rv COULEUR
PHILIPS

multlnormes,
transistorisés,
grand écran,
6 mois de garantie
Fr. 450.—.

rv COULEUR
NEUVE

grand écran, bas prix
Garantie 1 année.

(fi 037-64 17 89
17-302925

On cherche,
seulement de bonne
qualité

VACHES et
GENISSES
noires, prêtes ou
fraîches vêlées.
Edy Blssegger
Heimenlachen
8572 BERQ
(fi 072-46 11 62

17-27671

A VENDRE

caravane
4 places + auvent ,

avec place à l' année

au camping
du col des Mosses.

Cfi 038-42 18 89

28-300460

A VENDRE
voiture

VW Passât
4 portes, 42 000 km,
état impeccable,
expertisée, couleur
bronze. Prix à discu-
ter. Eventuel, échan-
ge contre voiture
commerciale, mômes
caractéristiques,
marque indifférente.

(fi 029-7 17 22
dès 19 heures

17-12221

A louer à la rue de
la Samaritaine 14,
dès le 1.10.1979

STUDIO
Fr. 220.- + Fr. 30.-
de charges.
Cfi 031-88 04 35
dès 19 heures
H.G. Staudenmann
Sonnhaldeweg 19
3174 Thôrishaus

05-23859

PAVILLONS
de jardin à outils
SERRES
Grand choix , très
bon marché. Rens.
et réservation de
suite chez

Uninorm. Lausanne
(fi (021) 37 37 12

URGENT

JEUNE
FILLE

Hôtelier cherche, à
partir de septembre

pour la garde de 2
enfants, de 4 et 7
ans.

Cfi 021-56 12 92,
Mme Chavannes,
Chexbres

22-16753

Home d'enfants,
CHERCHE

aide de
ménage

Nourrie et logée et
bon salaire.

Faire offre à :
Le Nid,
1281 GINGINS

fi 022-69 14 88

22-48287

%™éT
Permanentes
toutes formes

pour dames et messieurs
au prix économique de

Fr. 47.50
Contre remise cie cette annonce vous

recevez en cadeau la lotion Ryf
pour les mains ct le corps d'une valeur

de
Fr. 15.- gratuitement

Fribourg, 26, rue du St-Pierre
037 224080

Genève, Montreux , Bienne

I Veuillez nous apporter - I
mmmll'''m cette annonce. ""¦"¦"̂

ING . D1PL EPF FUST
ê ^H^MMM^^H^BBaMiMaNMIBB-MMmMaBHMM

Des machines
à laver de faible
encombrement
sont des appareils entièrement
automatiques qui contiennent
4 kg de linge, mais qui ne mesu
rent qu'environ 40 cm de large,
60 cm de profond et 65 cm de
haut.
Nouveau: avec
tumbler incorporé
Raccordable partout et ne le
cédant en rien aux performan-
ces et à la longévité des grosses
machines entièrement auto-
matiques.
MIELE, ELECTROLUX, AEG,
ADORINA. NOVAMATIC.
HOOVER.
Aux prix FUST
Villars S. Glane, Jumbo Moncor

Tél. 037/24 54 14
Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 R5 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

k et 36 succursales .

plœtfglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAGE— MOULAG E
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

A VENDRE, entre Payerne et Estavayer-
le-Lac, canton de Fribourg , situation
Indépendante avec belle vue sur les
Alpes, proches communications, accès

BEAU TERRAIN
A BATIR
de 2645 m2
(divisible en 3 parcelles) .
PRIX particulièrement avantageux i
Fr. 20.— le m2 en bloc
Fr. 22.— le m2 par parcelles
Facilités de financement possibles.
Tout sur place ou à proximité immé-
diate.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac, Cfi 037-63 24 24.

17-1610

CHERCHONS 
C(rfé j  S|0N

JEUNES cherche

FILLES SOMME -

pour stages ¦ ignr
1 mois ou 8 à 12 UlCnC
mois.
PRE FLEURI 

En,rée 1er Septem*

Home Ecole bre °" à convenir.
1884 Cheslères Cfi 027-22 15 62
(fi 025-55 23 48

22-12023-90 36-1202

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



K. immm : 2" DE MIEUX QUE WICKHAM

Décathlon: 1er titre pour Tschenett

NATATION. UN DERNIER RECORD DU MONDE AUX CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS

Armin Tschnett (notre photo) a remporté son premier titre national de décathlon
II franchit notamment 1 m 98 au saut en hauteur. (Keystone

Les championnats des Etats-Unis
se sont achevés à Fort Lauderdale ,
comme ils avaient commencé : par
un record du monde.

La jeune Mary Meagher avait ou-
vert ces quatre jours de compétitions
en améliorant à deux reprises son
record du monde du 200 m papillon
Kim Linehan a assuré brillamment
la clôture de l'édition 1979 des cham-
pionnats de l'Amateur Athletic
Union (AAU) en dépossédant l'Aus-
tralienne Tracey Wickham de son
record du monde du 1500 m (16'04"48
contre 16'06"G3).

La chute de deux records du monde
seulement, au cours d'une réunion d'un
niveau aussi relevé que les champion-
nats des Etats-Unis, s'explique, en 1979,
par l'inscription, au calendrier des na-
geurs américains de nombreuses épreu-
ves importantes.

Les jeux panaméricains pour les uns.
les Spartakiades pour les autres, les
championnats des Etats-Unis pour tous
puis à nouveau trois manifestations en
fin de saison : un match contre la
Grande-Bretagne, la première Coupe
du monde de natation et les jeux uni-
versitaires, constituent un « menu » im-
pressionnant.

Entraîneur confiant
George Haines, entraîneur de l'équipe

américaine expliquait qu 'en outre, la

chaleur et l'humidité avaient certaine-
ment été préjudiciables à la réalisation
de très grande performances.

« Dans l'ensemble, cependant , je suis
très confiant à moins d'un an des Jeux
olympiques, déclarait-il. Les nageurs
américains me semblent actuellement
en meilleure forme qu'au cours de
l'année qui avait précédé les Jeux de
Montréal. Par exemple, en brasse et en
papillon , notamment sur 200 m j' ai été
rassuré en assistant à des finales très
disputées ».

« Certes, de nombreux nageurs sonl
actuellement fatigués. Certains décli-
nent la sélection pour la Coupe di
monde à Tokyo » , a ajouté George
Haines qui rappelait aussi, à juste titre
que les explications avancées par cer-
tains pour justifier des temps relati-
vement « moyens » étaient fausses.

« La piscine de Fort Lauderdale n'esl
pas rapide ? Elle l'a été pour Mary
Meagher et Kim Linehan. Il vaul
mieux s'attacher aux véritables problè-
mes. Il n 'est pas facile de se maintenir
toujours au meilleur niveau. Mais je
préfère cependant cette position , parce
que je pense qu 'il est plus difficile d'y
accéder », a-t-il poursuivi.

George Haines citait aussi l'exemple
de Tracy Caulkins, dont certains atten-
dent à chaque course qu'elle batte un
record du monde.

« Dépuis cet hiver, la piscine de 50 rr
de Nashville est fermée. Tracy Caul-
kins a dû s'entraîner dans un bassin de

25 yards. Elle a nagé seulement quatre
jours dans un bassin de 50 m avant de
venir à Fort Lauderdale. Ses perfor-
mances n'ont pas de quoi surprendre,
Majs elle a gagné », a conclu George
Haines.

Pour sa part , Paul Bergen , l'ancien
entraîneur de Tracy Caulkins, expli-
quait que la plupart des nageurs améri-
cains étaient déjà préoccupés par les
Jeux olympiques. « Ils revent de
médailles d'or, ne pensent qu'à nager e'
s'entraînent jusqu 'à saturation. Il fau'
s'efforcer de leur changer les idées ».

Cela n'altérait l'optimisme de Dor
Gambril , autre entraîneur célèbre , qu:
affirmait de son côté : « Nos nageurs
possèdent des chances de vaincre dam
toutes les épreuves olympiques ».

Il est vrai que l'ensemble des perfor-
mances réussies à l'occasion de ces
championnats des Etats-Unis, dans de;
conditions atmosphériques difficiles
satisferaient la plupart des entraîneurs
nationaux de tous les pays du monde.

Quatre records nationaux
Outre les deux records du monde, les

Américains ont amélioré quatre records
nationaux sur 200 m brasse (Tracy
Caulkins), 800 m libre (Kim Linehan),
100 m papillon (Mary Meagher) et le
4 x 200 m dames (Mission Viejo).

Dans les autres disciplines, nageuses
et nageurs américains ont le plus sou-
vent réalisé des « chronos » se situant
parmi les meilleurs de la saison.

La revue de l'effectif nautique des
Etats-Unis s'est d'ailleurs terminée pat
la confirmation des talents de sprinters
de Rowdy Gaines, brillant vainqueur
du 100 m en 50"79 devant David McCaf
(51"09), après avoir remporté le 200 m

Tracy Caulkins a rattrapé Cynthia
Woodhead en remportant un 3e titre
(celui du 200 m brasse) et Jesse Vassallc
a affirmé sa supériorité actuelle dans
les épreuves de 4 nages, en gagnant le
200 m 4 nages après avoir gagné le 40C
m 4 nages.

Record suisse
à Kreuziingen

Au cours des championnats suisse!
jeunesse, à Kreuziingen , le SC Schaf-
fhouse a amélioré le record suisse fé-
minin du 10 x 100 m libre en 10'57"7. L<
précédent record datait  de 1974 et i
était détenu par Gëhfve Natation. Ce:
championnats reunissaient quelque 60(
nageurs âgés de 11 à 19 ans. Parmi le:
résultats, à relever les 2'15"62 de Mar-
kus Peter (Winterthour), meilleure per-
formance de la saison au 200 m quatre
nages, ainsi que les l'05"72 de Caroh
Brook au 100 m papillon à 32 centièmes
seulement de son record de Suisse
établi il y a une semaine à Turku.

r

Maigre l'inclémence du temps au
cours de la première journée, le Zuri-
chois Armin Tschenett a atteint ses ob-
jectifs à Winterthour. Il s'est assuré son
premier titre de champion suisse du dé-
cathlon avec un record personnel de
7778 points , total qui lui a permis de se
qualifier pour l'Universiade de Mexico
en septembre prochain.

Ce championnat suisse s'est terminé
par la victoire d'un invité, l'Allemanc
de l'Ouest Rudolf Brumund (789E
points). Ses rivaux suisses n'ont guèr<
été en mesure d'inquiéter Tschenett , le'
quel disputait son premier décathlon d<
la saison. Derrière lui, Bruno Schindel-
holz , le champion suisse du pentathlon
a pris la deuxième place du champion-
nat avec 7583 p., à un point de son re-
cord personel. Schindelholz a passé de-
vant le Tessinois Pierino Pampuri ai

¦¦iM

cours de la seconde journée , fampun i
pour sa part porté son record personne'
de 7317 à 7396 points.

Classement : 1. Rudolf Brumunc
(RFA) 7895 p. (100 m en 11"14 - 7 m 1!
en longueur - 14 m 28 au poids - 1 m 9f
en hauteur - 48"21 au 400 m - 15"62 ai
100 m haies - 41 m 64 au disque - 4 m 3(
à la perche - 62 m 00 au javelot ¦
4'28"67 au 1500 m) ; 2. et champion suis-
se : Armin Tschenett (Zurich) 7778 p
(U"02 - 6 m 92 - 13 m 26 - 1 m 98
48"27 - 14"86 - 37 m 06 - 4 m 50 •
56 m 42 - 4'24"22) ; 3. Bruno Schindel-
holz (Bâle) 7583 ; 4. Pierino Pampur
(Locarno) 7396 ; 5. Thomas Staubli (Zu
rich) 7242 ; 6. Armin Spoerri (Zurich
7239 ; 7. Michèle Rufenacht (Ascona
7233; 8. Alan Drayton (GB) 7079 ; 9. Ur
Salzmann (Berne) 7012 ; 10. Erwin Som
mer (Zurich) 6827.

C. Hanisch surprend les Soviétiques
qui consacre une progression régulière
et une nette amélioration de la quali té
de son escrime. En outre , cette victoire
intervient somme toute assez logique-
ment à l'issue d'une saison où elle fui
toujours en évidence, disputant notam-
ment trois finales de grands tournois

Par ailleurs , tous les favoris partici-
peront au tableau d'élimination directe
du tournoi au sabre individuel. Les
trois tours éliminatoires, par poules, ont
en effet été totalement conformes à h
logique : cinq Soviétiques , dont le te-
nant du titre et champion olympique
Viktor Krovopuskov, quatre Hongrois
deux Italiens , deux Roumains et deu>
Cubains , ces derniers confirmant leurs
grandes qualités à cette arme, et ur
Polonais constituent en effet le tableai
des seize derniers.

Classement de la poule finale au fleu-
ret féminin : 1. Cornelia Hanisch (RFA)
4 v. 2. Valentina Sidorova (URSS) 3
(indice + 10). 3. Ildiko Schwarzenber-
ger (Hon) 3 (indice -1). 4. Ingrid Losert
(RFA) 2 (indice -2). 5. Elena Belova
(URSS) 2 (indice -5). 6. Dorina Vac-
caroni (It) 1.

Kg ESCRIME

Dix-huit ans après la victoire de
la fameuse Adelheid Schmid, à Tu-
rin en 1961, l'Allemagne de l'Ouest a
retrouvé le titre mondial du fleuret fé-
minin , grâce à Cornelia Hanisch, une
souriante professeur d'éducation phy-
sique d'Offenbach, victorieuse aus
championnats du monde de Melbourne
d'une poule finale où les Soviétiques
favorites, enregistrèrent une sérieuse
déconvenue. Cornelia Hanisch (27 an?:
devait totaliser quatre victoires en pou-
le finale pour précéder la tenante du
titre , la Soviétique Valentina Sidorova
(3 victoires) et la Hongroise, champion-
ne olympique, Ildiko Schwarzenberger
(3 victoires également), les deux escri-
meuses étant départagées à l'indice
pour la médaille d'argent.

A 27 ans, Cornelia Hanisch, qui dis-
putait sa troisième finale (5e en 1976,
3e en 1978), a enlevé un titre mérité

Aucun champion n'a conservé son titre
CANOË. — LES CHAMPIONNATS SUISSES DE SLALOM

Avec des eaux plus hautes de 30 cm
environ que la semaine précédente lors
des championnats suisses de descente,
les candidats aux titres nationaux de
slalom ont rencontré des conditions
beaucoup plus favorables sur la Simme,
à Weissenburg. Aucun champion suisse
en titre n'a pourtant réussi à conserver
son bien. Chez les dames, Kathrin Weiss
s'est imposée pour la première fois.
Chez les messieurs, MErtin Branden-
burger a renoué avec le succès, obte-
nant son quatrième titre.

Dames.- kayak mono : 1. Kathrin
Weiss (Macolin) 230.24 p. (0 faute). -2.
Alena Kucera (Dietikon) 247 ,76 (0) -3.
Yvonne Aellen (Aarau) 272 ,32 (20)

Messieurs.- kayak mono : 1. Martin
Brandenburger (Zurich) 198,81 (0) -2.

Milo Duffek (Genève) 199,40 (0) -3. René
zimmermann (Dietikon) 201,59 (0).- Ca-
nadien mono : 1. Jan Kojzar (Bâle)
243,80 (0) -2. Michel Croisier (Genève)
249 ,46 (0) -3. Eugen Egli (Lucerne) 257 ,98
(0)

Canadien biplace : 1, Kuenzli-Probsi
(Soleure) 231,81 (0) -2. Studer-Rudin
(Berne) 237 ,33 (10) -3. Baechtold-Zim-
mermann (Dietikon) 242 ,05 (10)

Champions juniors : Sabine Weiss
(Macolin) et Georges Eckstein (Genève;
en kayak mono, Severino holdener (Zu-
rich) en canadien mono.

Par équipes, kayak mono : 1. CC Ge-
nève 225 ,64 (0) -2. Zurich 227 ,94 (0) -3
Dietikon 234,04 (10). Canadien mono : 1
CC Genève 324 ,07 (50) -2. KC Berne
364.01 (30) -3. Zurich 376 ,82 (70)

« Mondiaux » de régates :
satisfactions suissesBASKETBALL

Gérald Cottier
meurt subitement

Président technique
de la Fédération suisse

Membre du comité directeur de la
Fédération suisse de basketball ama-
teur (FSBA), Gérald Cottier (Renens)
est décédé subitement, à l'use de 48
ans. Ancien joueur de Ligue natio-
nale ct de l'équipe suisse, ancien en-
traîneur, Gérald Cottier avait repris
la présidence de la commission tech-
nique de la FSBA, en 1976. Sous
son action , l'équipe nationale avait
repris une activité internationale
plus soutenue et elle venait d'ache-
ver sous sa direction un stage aux
Etats-Unis, stage qui s'est achevé
un jour seulement avant son brus-
que décès.

Comme lors des années précédentes
les participants des pays de l'Est onl
nettement dominé les championnats du
monde de régates, qui se sont disputés i
Duisbourg. Troisièmes en 1978 derrière
la Hongrie et la RDA , les Soviétiques se
sont hissés à la première place , décro-
chant sept médailles d'or , six d'argeni
et trois de bronze. En deuxième posi-
tion , la RDA a récolté de son côté cinc
titres de champions du monde, deux se-
condes places et un troisième rang.

Les seuls titres qui ne soient pas re-
venus aur concurrents des pays de
l'Est ont été remportés par les Norvé-
giens Einaar Rasmussen et Olaf Soy-
land , en kayak Biplace 1000 métros
ainsi que par le Yougoslave Milan Ja-
nic, en kayak mono 10 000 mètres.

Côté suisse, trois sujets de satisfac-
tion : Helmut Lehmann a obtenu deux
limites de qualification pour les jeux de
Munich en kayak mono, sur 500 et 1000
mètres, en prenant à chaque fois la cin-
quième place de sa demi-finale, un rang
également obtenu par Peter Ammann-
Dionys Thalmann en kayak biplace 50C
mètres.

Décès de Vallélian
L'un des cinq Suisses à porter le

plus haut grade en jud o, le 6e dan
ie Genevois Joseph Vallélian est dé-
cédé brusquement, le week-end der-
nier. Bibliothécaire au Bureau inter-
national du travail, Joseph Vallé-
lian (57 ans) rentrait en voiture d'ur
cours à Muerren lorsqu 'il a été vic-
time d'une embolie pulmonaire. I
devait décéder avant son arrivée !
l'hôpital.

Sport-Toto : un seul 13
Liste des gagnants du concourt

No 33 des 18/19 août 1979 :
1 gagnant avec 13 points

= fr. 40 863.-
25 gagnants avec 12 points

= fr. 1634.5(
375 gagnants avec 11 points

= fr. 108.9:
3126 gagnants avec 10 points

= fr. 13.0!

Toto-X : une fois six
Liste des gagnants du concours

No 33 des 18/19 août 1979 :
1 gagnant avec 6 numéros

= fr. 168 616.2(
3 gagnants avec 5 numéros 4

le numéro complémentaire
= fr. 2 626.31

86 gagnants avec 5 numéros
= fr. 320.6!

2 446 gagnants avec 4 numéros
= fr. 11.2!

30 603 gagnants avec 3 numéros
= fr. 1.5!

TRIO
Liste des gagnants de l'essai di

19 août :
96 gagnants avec l'ordre exact.
500 gagnants avec un ordre diffé

rent.

P. Mennea : brillant chrono sur 200 m
Le sprinter italien Pietro Mennci

s'est à nouveau distingué : après avoi
couru le 100 mètres en 10"22 à Ligna
no, il a réussi vingt-quatre heures plu
tard un « chrono » de 20"20 sur 200 mè
1res, améliorant ainsi de deux centiè
mes de seconde le meilleur temps eu
ropéeh de la saison.

Par ailleurs , le traditionnel meetini
de Nice , qui s'est déroulé par un temp
maussade devant 13 000 spectateurs, i
donné lieu dans l'ensemble à des per
formances très moyennes. A relevé
tout de même les l'45"8 du Kenyan Ja-
mes Maina sur 800 mètres, les 13'21"4 di
l'Ethiopien Miruts Vifter sur 5000 mè
très et le «doublé » polonais à la perchl
par Buciarski et Slusarski , qui ont ton:
deux franchi 5 m 50.

A Erfurt , un match international op-
posant une deuxième garniture de li
RDA à la Bulgarie a permis aux lan-
ceurs de se mettre en évidence : Hans-
Jurgen Jacobi a expédié le poids ;
20 m 90 après avoir gagné le concour:
du disque avec un jet à 64- m 46. Côli
féminin , Marianne Adam a réussi 20 n
74 au poids, Martina Opitz 64 m i:
au disque.

Venise. — 200 m : 1. Pietro Mennei
(It) 20"20 (meilleure performance euro-
péenne de la saison).

Erfurt. Match international RDJ1
« B «-Bulgarie. Messieurs : 129-81. —
Disque : 1. Hans-Jurgen Jacobi (RDA
64 m 46 ; - 2. Lemme (RDA) 63 m 14. -
Poids : 1. Jacobi 20 m 90. — Javelot : 1
Karl Heller (RDA) 85 m 92 ; - 2. Fuhr
mann (RDA) 83 m 48. — Dames : 99-56
— 400 m : 1. Ellen Streidt (RDA) 52"07
- 2. Danpanova (Bul) 52"37 ; - 3. Eber
ding (RDA) 52"47. — Longueur : 1. Si
grun Siegl (RDA) 6 m 61. — Poids : 1
Marianne Adam (B.DA) 20 m 74 : - 2
înes Reichenbach (RDA) 20 m 21. -

Disque : 1. Martina Opitz (RDA) 64 n
12. — 100 m haies : 1. Daniela Tenev;
(Bul) 13"28.

Nice. Messieurs. 400 m : 1. El Kas
hief (Alg) 45"68. — 800 m : 1. Main;
(Ken) l'45"8. — 5000 m :  1. Vifter (Eth
13'21"4. — 3000 m steeple : 1. Rom
(Ken) 8'22"9. — Marteau : 1. Riehn
(RFA) 75 m 42 ; - 2. Huenning (RFA
74m 16. — Perche : 1. Buciarski (Pol
5 m 50 ; - 2. Slusarski (Pol) 5 m 50. — Ja
velot : 1. Hanisch (RDA) 86 m 58. — Da
mes. 1000 m : 1. Januchta (Pol) 2'36"3. -
Hauteur : 1. Brill (Can) l m 8 9 ; - 2
Matay (Hon) 1 m 86.

K. Norton contraint au nul face à Ledouj

frfl BOXE

Les poids lourds américains Ken Nor-
ton , classé numéro 3 mondial par h
WBC el Scott Ledoux, no 10, ont fai
match nul en dix rounds à l'issue d'ur
combat qui s'est terminé dans la confu-
sion générale, à Bloomington dans 1<
Minnesota.

Norton , âgé de 34 ans, avait large-
ment dominé son rival dans les hui
premières reprises. Dans la 9e toutefois
il accusait mal un direct du droit à 1;
f;ice de Ledoux. Pas tellement sou:
l'impact du coup que plutôt sous l' em-
prise de la fatigue , Norton allait au ta-
pis où il était compté 8.

A peine relevé, Ledoux se ruait sui
lui et Norton retournait au tapis pour li
même compte. L'ancien champion di
monde WBC avait cependant récupéri
au moment d'entamer le-dernier round
Ledoux attaquait néanmoins en force e
sur une poussée Norton allait encore ai

tapis ou il se relevait immédiatemen
sans être compté.

L'arbitre faisait alors le signe d'arrê
ter le combat puis, se ravisant , il don
nait l'ordre aux deux boxeurs de re
prendre la rencontre. Quinze bonnes se
condes avant la fin de l'ultime reprise
le gong annonçant la fin du match re
ten tissait.

Il semble que Norton , malgré sa fai
blesse dans les deux dernières reprises
aurait  mérité la décision.

Le palmarès de Norton est désormai
de 41 victoires contre 6 défaites et ui
nul.  Celui de Ledoux est de 25 victoires
7 défaites et 4 nuls.

• Waterpolo. — Championnat suisse
ligue nationale A : Frosch Aegeri-OI
Bâle 7-12. Genève-Natation-SC Schaff-
house 14-6. SK Horgen-SN Lugano 9-8
Classement (12 matches) : 1. Horger
24 p. 2. Genève-Natation 19. 3. Luga-
no 17. 4. Soleure 10. 5. Bâle 6. 6. Schaff-
house 5. 8. Frosch Aegeri 3. Les qua-
tre premiers sont qualifiés pour le toui
final.

Mort de deux
jeunes Espagnols
En moins de vingt-quatre heures

l'athlétisme espagnol a perdu uni
championne confirmée, Ana-Marii
Molina, et une de ses plus sûres va
leurs, Manuel-Juan Boix. Ana-Ma-
ria Molina , quatorze fois championne
d'Espagne (100 m haies et poids), e
détentrice du record national di
poids, avait été grièvement blessée
dans un accident de la route, le '
août dernier près de Barcelone. EIli
a succombé à ses blessures samedi

Manuel-Juan Boix avait été bles-
sé dans le triple attentat à la bombe
de Madrid , le 29 juillet dernier , alor:
qu 'il revenait de participer à uni
compétition en Allemagne. Boix
champion du monde juniors de crosi
et champion d'Espagne du 3000 mè
très, a succombé lui aussi à ses blés
sures dans la journée de dimanche
Le bilan du triple attentat de Ma
drfd est désormais de sept morts.



Déjà deux surprises lors de la première journée du championnat de deuxième ligue

LES TROIS NEO-PROMUS ONT PRIS UN BON DEPART

Un nul logique

Le coup d'envoi de la saison 79-80
du championnat fribourgeois de deu-
xième ligue a été donné samedi soir
et déjà on enregistre quelques sur-
prises au cours de cette première
journée. En effet , parmi les favoris,
Romont , comme l'année dernière, a
laissé échapper la victoire sur le
terrain de Courtepin , tandis que Si-
viriez et Portalban ont été tenus en
échec par Morat. le néo-promu, et
Montet. qui avait évité de justesse la
relégation l'an dernier. Les trois
néo-promus ont d'ailleurs pris un
bon départ dans ce championnat
puisqu'ils ont marqué chacun un
point. Directement opposés, Schmit-
ten et Beauregard ne sont pas parve-
nus à se départager, tandis que Mo-
rat réussissait un bel exnloit sur le
terrain de Siviriez en obtenant un
match nul amplement mérité. Sur les
dix équipes engagées, puisque Esta-
vayer et Marly n'ont pas encore
commencé le championnat en raison
de la Coupe de Suisse, deux seule-
ment ont pu savourer la victoire, soit
Courtepin face à Romont et Attalens
qui recevait Grandvillard.

Siviriez-Morat1-1 (1-0)
Pour sa première apparition en deu-

xième ligue, Morat a laissé une bonne
impression samedi soir sur le terrain
de Siviriez. Dès le coup d'envoi de la
partie, il faisait en effet preuve de
beaucoup de vivacité et comme il se
montrait très rapide sur la balle, il gê-
nait considérablement son adversaire,
nui p ut une hp lle occasion d'ouvrir le

score lorsque Gérard Kolly manqua sa
reprise sur un coup franc de Jacques
Coquoz (13e). Récupérant de nombreu-
ses balles au milieu du terrain et pro-
fitant de la rapidité de ses deux ailiers,
Morat ne manqua pas de porter le dan-
ger devant les buts de Siviriez, si bien
qu 'en première mi-temps, le gardien
Wicht eut beaucoup plus de travail que
son vis-à-vis. Un coup de tête de Zie-
gerli (22e) un tir de Pazos (26e) et un
coup franc bien tiré par Jufer (31e) fu-
rent les meilleures chances moratoises,
tandis que Siviriez avait vraiment de la
peine à construire des actions détermi-
nantes, la plupart échouant déj à à une
trentaine de mètres des buts adverses.
Mais lorsque Deschenaux se retrouva
libre de tout marquage à l'intérieur des
16 m, il ne manqua pas d'ouvrir le score.
L'avantage des Glânois était quelque
neu flatteur, mais en deuxième mi-
temps, où il domina plus facilement son
adversaire, il confirma qu 'il méritait
bien de marquer un but. Mais Morat
se montrait toujours très dangereux
sur contre-attaques, même si le rythme
imprimé au début diminua au cours
de cette deuxième période. Après le
but éealisateur. la fin de la rencontre
fut  même palpitante, puisque l'entraî-
neur Schinz tira sur le poteau (78e) et
le gardien Wicht réussit un bel ex-
ploit à cinq minutes du coup de sifflet
final face à un joueur de Morat qui se
présentait seul devant lui. Le match
nul est somme toute assez logique, mê-
me si Siviriez a fait valoir un peu plus
dp maturité.

SIVIRIEZ : J.-P. Wicht - D. Wicht -
Sugnaux, Fischer, R. Kolly - Giroud ,
J. Coquoz, Deschenaux - P.-A. Coquoz
(75e Schinz) G. Kolly, J.-B. Kolly.
MORAT : Schupbach - Jufer - Fliih-
mann, R. Plaen, Santschi - Javet ,
Beyerler, W. Plaen (65e Wuillemin) -
Pazos, Ziegerli, Haymoz.
BUTS : 44e Deschenaux, 62e Haymoz.
ARBITRE : M. Paul Luv de Sion.

Montet a réussi un bel exploit en arrachant le match nul face à Portalban alors
qu'il était mené 2-0 à une demi-heure de la fin. Sur notre photo : le gardien Joye
est inquiété sur un tir de Christian Bise (à droite) , sous les yeux des défenseurs
.Tenn-Mînhi*! ChamhefctïiT Rerrhipr et Diihev. (Photo Jp an-T.niris Rourmii l

Francis Sonney, du FC Attalens,
premier marqueur de la saison

Les trois premiers matches de la
saison , Courtepin-Romont , Attalens-
Grandvillard et Siviriez-Morat, se
disputaient tous trois à 20 h. samedi.
Dès lors , un joueur de l'une de ces
six équipes allait avoir l'honneur de
innrmior  lp  nrp vnip r  hl l t  r lp  In emisnn.
79-80. Celui-ci n'allait d' ailleurs pas
tarder à tomber puisqu'après une
trentaine de secondes de jeu seule-
ment, Attalens ouvrait le score con-
tre Grandvillard et Francis Sonney,
joueur du milieu du terrain, a été

pl ique comment il a marqué ce pre-
mier but : « L'action est partie du la-
téral droit. Finalement la balle est
arrivée sur Daniel Perroud qui a at-
tiré lii défenseurs  vers lui , si bien
que j' ai pu plonger dans le couloir
en position d'inter-gauche. Je me
suis alors présenté seul devant le
gardien et j' ai marqué d' un plat du
pied ».

7\T' „.,«.. . r , l , , n  ™r,,n,m A n m , i r .  Imm.

temps, Francis Sonney, âgé de trente
ans et médecin à l 'Hôpital cantonal à
Fribourg, a éprouvé un grand plai -
sir : « Au début d 'une rencontre , on
est toujours très nerveux et j e  suis
particulièrement heureux d 'avoir pu
rendre service à l'équipe de cette f a -
çon. En marquant on se dit heureu-
r,r,-mr>.-,+ n-ii o np hut tn-nt nt tp nr l l t  p ut

déjà  là , même si paradoxalement il
arrive tout de même trop tôt ».

Ayant commencé le footbal l  à l 'â-
ge de 12 ans, Francis Sonney a tou-
jours porté les couleurs du FC Atta -
lens , même si durant ses études en
Suisse alémanique il f i t  partie d'é-
quipes d'internat. Depuis l 'âge de 20
n-n r. i l  n tmi imiro  in-np pn n rp m îp rp

équipe en 3e ligue, puis en 2e ligue
depuis la promotion en 1973. Francis
Sonney débute sa 6e saison en 2e li-
gue et ayant été tour à tour lïbero,
stoppeur et latéral , il évolue cette an-
née au milieu du terrain. Selon lui ,
Attalens devrait fa i re  meilleure f i -

plan individuel nous ne sommes pas
plus  for t s , mais j e  pense que nous
sommes mieux préparés.  Le nouvel
entraîneur connaît bien la mentalité
du footbal l  fr ibourgeois  et il saura
mieux nous stimuler que celui de
Vannée dernière qui avait l' esprit de
la 2e ligue vaudoise avec un jeu  basé
mi-r In tp nhn in i io  »

Pascal Tinguely :
deux buts

Onze buts seulement ont été mar-
qués lors de cette première journée
et seul Pascal Tinguely, l' arrière
gauche du FC Montet qui avait
pourtant la lourde tâche de marquer
Bonny de Portalban , a réussi deux

O Trois penaltys ont été s i f f l e s  et
les trois ont été réussis : Pascal Tin-
guely (Montet)  Berset (Beauregard)
et Kienbrandt (Schmitten) n 'ont pas
manqué la cible.

m II f au t  malheureusement déjà
noter une expulsion au cours de cet-
te première journée : François Cas-
tella de Grandvillard. Trois autres
joueurs ont reçu leur premier aver-
tissement.

Romont: malchance
en Ire mi-temps

Courtepin-Romont 1-0 (0-0)
Comme l'année dernière , Romont a

quitté le terrain de Courtepin bat tu ,
mais cette fois la défaite est moins lour-
de puisqu 'un seul but a été marqué.
Pourtant , elle n 'en demeure pas moins
amère, car les Romontois manquèrent
leur chance au cours de la première
mi-temps : en effet , l'entraîneur Cor-
minbœuf vit un coup franc renvoyé par
la transversale (15e) tandis aue Giroud
envoyait un coup de tête sur le poteau
quelques minutes plus tard. Si on songe
encore que le gardien Brulhart a réussi
quelques brillants arrêts, notamment
lorsqu 'il dévia du pied un essai de Cor-
minbœuf qui s'était présenté seul de-
vant lui , on peut affirmer que la pre-
mière mi-temps appartint entièrement
à l'équipe visiteuse. Avec un peu plus
de chance, Romont aurait pu atteindre
la Dause avec une confortable avance.
Il n 'en fut rien et la deuxième mi-
temps fut alors à l'avantage de Courte-
p in qui se créa les occasions les plus
dangereuses et qui parvint durant cette
période de domination à ouvrir le score.
Le coup était dur pour Romont , qui ten-
ta bien de se reprnedre, mais qui ne
put rétablir l'égalité, le gardien Brul-
hart réussissant encore un arrêt déter-
minant devant Perroud (78e). Jusqu'à la
fin.  la nartie demeura indécise mais
Courtepin a su saisir sa chance au bon
moment. U faudra une nouvelle fois,
compter avec lui surtout lorsqu'il évo-
lue sur son terrain. Privé de plusieiry,
titulaires, Romont avait cependant les
moyens de ramener un point.
COURTEPIN : H. Brulhart - Brasey -
TVTOVAI. Pillpr tTnrnpr - TI. Rrillhnrt.
Schorro, Schneiter - Comazzi, Berset
(46e Roggo) M. Folly.
ROMONT : Gobet - Krattinger - Cor-
dey, Chatton , Menoud - Corminbœuf ,
P. Girard, Raemy - B. Fasel , Perroud,
Giroud.
BUT : 68e Schneiter.
ARBITRE : M. Jean-Bernard Bonvin de

villard se voyait vite privé de Castella ,
expulsé, de manière très sévère par
l'arbitre pour une tentative de voie de
fait (?). Jouant en supériorité numéri-
que , Attalens pouvait vivre sur sa con-
fortable avance et il domina alors la
deuxième mi-temps. Pouvant compter
sur une défense magnifiquement diri-
gée par le nouvel entraîneur Baumgart-
ner, l'équipe veveysanne ne pouvait
laisser échapper la victoire. Il faut dire
qu 'elle a eu beaucoup de chance en
marquant ses buts tout au début de cha-
que mi-temps. Pour Grandvillard la le-
çon devrait servir , car il s'agit là , no-
tamment sur le premier but , d'un man-
que de concentration.

ATTALENS : Leuenberger - Baum-
gartner - Sudan, Pauli , G. Sonney -
Vienne, Nervi , F. Sonney - D. Perroud,
Monnard. Otter (5e Dewarrat).
GRANDVILLARD : Raboud - M. Beaud
- Gi. Gurtner (44e Castella) Douta/.
Musy - Vial , P. Gurtner (46e B. Jaquet),
Cl. Pernet - Ge. Gurtner, G. Beaud, R.
Jaquet.
BUTS : Ire F. Sonney, 47e D. Perroud.
ARBITRE : M. Emmanuel Abetel de
Lausanne qui avertit Monnard (46e) ct
Cl. Pernet (48e) et expulse Castella
156e).

Montet : Bertschy - Aubonney - P.
Tinguely, Pillonel , Lagger - Baeriswyl,
Dupont - Ph. Tinguely - Bise , Pury,
Gutknecht (46e Landry).

Portalban : Joye - Dubey - Delley,
Berchier, J.M. Chambettaz - Déjardin,
Porret , M. Chambettaz - Bonny, Mar-
tin (71e A. Perriard), Jacot.

Buts : 16e Jacot , 47c Porret , 66e Pas-
cal Tinguely (penalty), 85e Pascal Tin-
guely.

Arhitrp ' 1VT T.miiiz Sii-liiii-iili-r Hp C.e-
neve

Deux penaltys

Schmitten-Beauregard
1-1 (0-0)

Il aura fallu deux penaltys pour que
le public assiste à la réalisation de
deux buts dimanche après midi à
Schmitten. Les occasions n 'ont pourtant
pas manqué dans un match où les im-
perfections furent encore très nombreu-
ses. En effet, on compta un nombre in-
vraisemblable de mauvaises passes
dans les deux camDS. En Dremière mi-
temps, malgré un coup franc de Baech-
ler sur la transversale (3e) et une re-
prise de la tête manquée de Gilot alors
qu 'il se trouvait seul devant le gardien
singinois (39e), c'est tout de même
Schmitten, plus rapide que son adver-
saire, qui se créa les meilleures chan-
ces de but , notamment par Kienbrandt
qui vit son tir renvoyé par le poteau
(7e), par Cotting qui se heurta sur l'ex-
cellent Eeeer (29e) et encore Dar Kien-
brandt (30e et 45e) : une première fois
l'essai a été renvoyé par un arrière
sur la ligne et la seconde fois , le joueur
de Schmitten n 'avait plus qu 'à pousser
la balle au fond du but vide. Ainsi
Beauregard pouvait se montrer satis-
fait d'avoir atteint la pause sans en-
caisser de but , mais il avait également
démontré qu 'il pouvait être dangereux.
Crocheté par Spicher alors qu 'il s'en
allai t  spul au hut Rprsot. np manaua
pas d'ouvrir le score dès le début de
la seconde période sur penalty. Dès lors ,
les joueurs de la ville furent une nou-
velle fois soumis à une petite pression
adverse, non sans porter de temps à
autre le danger dans le camp singinois.
Peu après l'heure de jeu , Schmitten
trouvait la récompense de ses efforts :
en effet , Cotting tira une première fois
en force, si bien que le gardien Egger
np mit mip Hpvîpr lp tir sur la trans-
versale (64e) et dans la minute suivante ,
alors qu 'il tentait de déborder , il était
« pris » par Wicht. Dès lors , Kienbrandt
ne manquait pas d'égaliser. Si les deux
équipes paraissaient satisfaites du
match nul, elles firent preuve de beau-
coup de courage pour tenter de faire
la décision dans le dernier quart d'heu-
re et les meilleures chances échurent
encore à Wolf (85e) et Kienbrandt (89e).

Sftimittpn ¦ Aphicr-Vior - Bîlnnii
Schaller, Spicher, Troeller - Brulhart
(82e Schwaller) , Cotting, Balestra -
Kienbrandt, Durret , Lehmann.

Beauregard : Egger - Helsen - M.
Jordan, Fragnière, Wicht - Borcard
(51e Romanens), Dougoud , Gilot -
Tînnr-hlnr HZr A InrHjnl IVnlf. Rprset.

Buts : 51e Berset (penalty), 65e Kien-
brandt (penalty).

Arbitre : M. Alphonse Singy de La
Chaux-de-Fonds qui avertit Gilot (68e).

Prochaine journée : Estavayer - Por-
talban , Morat - Montet , Beauregard -
Siviriez , Grandvillard - Schmitten, Ro-
mont - Attalens, Marly - Courtepin.

Trois ans après avoir été relégué en troisième ligue, le FC Beauregard (fondé-en 1934), en obtenant le titre de cham-
ninil f ritinilt-0-Anic Pat Tlîll-\-nnil à l-l . l  l-nil-.-pI- Gfl n1n/>a Pn rlcil vîô.nn linna n.. Inm.n An In MIM», "C Tfl T1..1...... .In nn. .nUn

à droite : Albert Jordan (entraîneur) Jean-Marc Mauron, Yves Romanens, Jacques
Claude Dougoud , Christophe Fragnière, Daniel Noth (coach). Accroupis : Pierre Wolf,
Jean-Michel Baechler, Georges Gilot , Jacques Egger et Moritz Helsen. Manquent sur
T I nffani iÇ An I : nrnmîà^n n n . i i i r . r i  co nnn.nn.cr. An 10 i n . . n . . r r

Wicht , Christian Berset , Jean-
Daniel Borcard , Marc Jordan ,

la photo : José Salicio et Maioln.
fPhntn .Tpan-T.nilic nn , , r r , , , l \

Dès la première
minute

Attalens-Grandvillard
2-0 (1-0)

Attalens, qui ne désire nullement re-
nouveler l'expérience de la saison pas-
sée, tenait à prendre un bon départ dans
ce championnat. U y est parvenu en
marquant un but dès la première mi-
nute, qui fut une véritable douche froi-
de pour les Gruériens. Ceux-ci eurent
cependant une bonne réaction après
un mi.nrt rï' npnrp Ap ipii pt cp mon-
traient supérieurs à leur adversaire
jusqu 'à la pause. Ainsi, le gardien
Leuenberger eut l'occasion de se mettre
plus d'une fois en évidence, si bien que
les Gruériens, qui connurent les meil-
leures chances de but , ne parvinrent
pas à égaliser. Ce fut certainement leur
perte , car la deuxième mi-temps débu-
ta fort mal pour eux.

Tout d'abord , Daniel Perroud doublait
l'avantage pour son équipe grâfce à un
nn , , n  f r n n n  +i^i Ane in m n , , i c ,  r i r r ,nA^

Saine réaction
de Montet

Montet-Portalban 2-2 (0-1)
Après Morat , Montet allait créer la

deuxième suprise du week-end diman-
che matin en tenant en échec Portal-
ban, qui partait nettement favori. Les
joueurs de l'entraîneur Bonny prirent
d'ailleurs un bon départ , même si Mon-
tet vit un but de Gutknecht (15e) jus-
tement annulé pour hors-jeu. Mais dans
la minute suivante, Portalban , profi-
tant d'une bévue du uardien Rertschv.
put prendre logiquement l'avantage car
il était supérieur à son adversaire no-
tamment par l'intermédiaire de Porret
et de Bonny, ce dernier se montrant
cependant un peu trop amoureux du
ballon. Mais en fin de première mi-
temps Montet , qui ne baissa jamais les
bras, ce qui lui valut de revenir à la
marque en deuxième mi-temps, eut
deux belles occasions d'égaliser sur des
prrptirç Ap Rovnhipr t i i f lp} pt Ap "nntipv
(43e) qui permirent à Pury de se pré-
senter deux fois seul devant le gardien.
Mais Joye s'interposa alors avec brio.
Les joueurs de Montet allaient subir
une douche froide lorsqu'au début de
la seconde période Portalban parvenait
à doubler son avantage. On ne donnait
alors guère de chances à Montet , car
les « Pêcheurs » semblaient en mesure
de conserver facilement leur avantage,
mêmp si l'adversairp surnrp-nait pn hipn
malgré les absences de Losey et Ja-
quet (suspendus). Trop vite satisfait du
résultat et perdant -le contrôle du match
au milieu du terrain , Portalban creusait
sa propre tombe , si bien que le gar-
dien Joye se retrouva très souvent in-
quiété. Après avoir réduit le score sur
penalty pour une faute de main de
"Rprnhipr Mnntpt pmt vpritnhlpmpnt pn
ses chances, si bien que les dernières
minutes furent pénibles pour Bonny
et ses coéquipiers. A la 85e minute,
après deux essais de Pury déviés en
corner , Pascal Tinguely reprenait de
volée sur coup de coin justement et of-
frait un point à son équipe. Finalement,
Portalban peut être satisfait du match
nul si on pense que Pury eut encore
une chance de marquer dans la der-



Guintzet: le réseau des promenades complété

Entre la route des Noisetiers et le carre:
tier qui deviendra un chemin.

La ville de Fribourg a mis en soumis-
sion les travaux d'aménagement d'une
place de parc et d'un chemin pédestre
an Guintzet. De «hemin finit rplipr la.
route des Noisetiers au carrefour de la
promenade du Guintzet et du chemin
des Pensionnats avec le chemin des Pri-
mevères. Il longera ainsi , du nord au
sud , la partie ouest de la place de sport
pour aboutir vers les constructions édi-
litaires. Ce nassaere était déià utilisé.

our de la promenade du Guintzet : un sen-

formant pour les piétons un raccourci
intéressant entre le secteur de l'Hôpital
cantonal et des instituts qui se trouvent
le long du chemin des Pensionnats.
Mais c'était un chemin montant, malai-
sé et. en cas de pluie, rap idement

Au nord des terrains du Guintzet, en
direction de la route de la Broyé.

CPhn tn* T.ih _ TT/Rn

boueux. En l'aménageant, la commune
de Fribourg rendra certainement ser-
vice aux habitants d-u Jura et du Guint-
zet , comme aussi aux utilisateurs des
terrains et installations sportives de
cette vaste zone de détente qui déborde
du territoire communal.

En plus de ce raccourci , un second
chemin pédestre est en voie de réalisa-
tion et son aménagement a été mis en
soumission. Il longera , de la route des
Noisetiers, au nord , les terrains du
Guintzet pour aboutir à la route de la
Broyé, à la limite de la propriété Vesy,
qui constitue le dernier immeuble de la
route de la Broyé en direction de l'ave-
nue des Vanils. La seconde Dartie. aui
reste à faire, terminera le réseau des
promenades du Guintzet. La largeur de
ce chemin a été réduite à la dimension
d'un chemin pour p iétons et un tourni-
quet , permettant le passage des pousset-
tes, le fermera à la circulation de tout
véhicule, y compris les vélomoteurs.

T P
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M. Emile Currat , âgé d'une qua-
rantaine d' années, avait repris ce
printemps l' exploitation de son pè-
re, M. Roger Currat, selon l'horaire
de la belle saison , à 4 h. 45, il allait
prendre son travail dans son rural.
C'est à ce moment-là qu'il entendit
des crépitements. Le feu ravageait
déj à la grange contenant un peu de
foin et toute la récolte de regain. Au
moven d'extincteurs M. Currat ten-
ta d' enrayer la propagation du sinis-
tre jusqu 'à l'arrivée des pompiers du
Crêt et de La Verrerie que secondè-
rent ceux de Châtel-Saint-Denis.

M Emile Currat . aidé par les siens,
parvint à sortir son bétail — une
trentaine de vaches et des veaux —.
On sauva encore quelques meubles,
les machines agricoles se trouvant
hpnrpiispmpnt à Vp-y f pripnr.

L'immeuble avait été construit il y
a une septantaine d'années. Il com-
prenait grange, écurie, réduits et
contiguë, la maison d'habitation. Cel-
le-ci avait subi de conséquentes ré-
novations, il y a quelques années. M.
Roger Currat , son épouse et leurs
quatre enfants, âgés de 4 à 10 ans ,
occupaient le premier étage, les pa-
rpnts lnpp ant  au rpz-rie-rhaussée De

tout ce rural , taxé 350 000 fr., il ne
reste que des ruines.

Les familles sinistrées ont trouvé
logis dans un immeuble locatif de la
localité, alors que le bétail bénéfi-
cie d'une étable provisoirement in-
occupée. Seule cause éventuelle
avancée hier soir par les enquê-
teurs ; une possible fermentation du
fourraee.

v r.hVILLARSIVIRIAUX
L'auberge ne sera

pas vendue
L'Auberge du Gibloux, de Villar-

siviriaux, appartenant à la commu-
ne du lieu, ne sera pas vendue, selon
la décision prise par les ayants dro;!s,
au cours d'une assemblée extraordi-
nairp nrp sidpp nar M Pascal Grnsç-
rieder, syndic. Par 26 non contre 13
oui et 4 bulletins blancs, il a été dé-
cidé d'en rester au système de loca-
tion. Le locataire actuel terminant
son bail à la fin de ce mois, il a été
décidé d'engager momentanément un
gérant au nom de la commune jus-
qu 'au moment où un bailleur défini-
tif sera trouvé. (1ml

GALERIE AVRY ART
Il est regrettable qu'une partie de

l'œuvre de Lermite soit située entre
tapis et restaurant. Son œuvre est
plus  importante et digne de protec-
tion, bien que ce ne soient que des
lithographies et des sérigraphies ,
¦nmi-r In -nl-irnn-rt A 'n i l l p n r Q  ml t i rnnp

épuisé.

Mais on peut découvrir une petite
partie de la grande richesse de Ler-
mite et surtout son attachement à
son Jura.  J'écris « son Jura » parce
que d' autres artistes ont vainement
tenté de l'imiter. Lermite — et son
nom d' artiste l' explique — se plaît et

L'AUSTERITE DES PAYSAGES DE LERMITE
se complaît dans la ligne dure et pu-
re de la f erme  et du paysage.  Soli-
taire comme il se voulait, son paysa-
ge est monastique, épuré , sans aucu-
ne trace de vie. Le village est vide ,
la colline nue. Aucune présence n'est
décelable, si ce n'est l'étendue et la
framo' il -no tniit -riUm nn-rlo-r Ap nnn.
leurs. On pourrait dire qu'il ne s'agit
que de graphisme , que de t ra i t s
d'une grande  beauté , mais sans si-
g n i f i c a t i o n .  Je  ne le crois pas;  Ler-
mite dessine la solitude comme il l' a
recherchée, tant à Saignelégier que
surtout à La. Brévine. Dans l' exposi-
tinn nii.p . l.'nn neuf, voir, lp  irnirl. u n

grande place et j e  pense au « Silence
hivernal », parce que l'œuvre de
Lermite n'est fa i t e  que de silence ou
plutôt d' absence de mouvements,
d' absence de vie, alors qu'elle devait
être profonde , mais elle ne transpa-
raît plus dans la sérigraphie et la li-
thographie.  Il reste, U est, vrai , la
fascination de la construction et de
la per fec t ion  technique, d' où l' aspect
austère et f ro id  d' un artiste qui était
et sera encore une présence dans
Vn-rt  nnntp m-nnrnïn  (ni n\

Galerie Avry-Art  jusqu 'au 5 sep

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Généralement ensoleillé.

SITUATION GENERALE
Une crête de haute pression se forme

sur l'Europe occidentale. Toutefois une
nouvelle perturbation a atteint les îles
Britanniques, elle devrait influencer le
temps au nord des Alpes dès la nuit de
mardi à mercredi.

PREVISIONS TTISOTT'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : la nébulo-

sité diminuera et le temps sera en ma-
jeure partie ensoleillé. Cependant il y
aura une nouvelle augmentation de la
nébulosité en fin de journée. La tempé-
rature à basse altitude, comprise entre 9
et 12 degrés à l'aube, atteindra 20 à 25
degrés l'après-midi. La limite du zéro
ripuré s'élèvera vers 3500 mètres. Faible
bise sur le Plateau. Vent du nord, mo-
déré en montagne.

Suisse alémanique : assez ensoleillé,
cependant encore nuageux le matin le
long des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : orages
isolés possibles dans le sud du Tessin ,

EVOLUTION PROBABLE POUR
MERCREDI ET JEUDI

Au nord , par vent d'ouest , instable et
quelques précipitations. Au sud, partiel-
Ipmpnt pnsnlpillp f ATR\

Une ferme brûle au Crêt
500.000 FRANCS DE DEGATS

Un incendie qui s'est déclaré lundi matin aux environs de 4 h 45 a
complètement anéanti une ferme au Crêt. Le bâtiment sis à quelque
distance de la route communale Le Crêt-Grattavache, au lieu dit « Le
Champ-de-1'Eglise », était la propriété de M. Emile Currat, agriculteur.
Ce sinistre fait-subir à ce dernier une perte estimée à un demi-million.

L mf o-
manip .
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Voulez-vous gagner 100
(cent) francs ? C'est facile. Il
suffit  de se laisser gagner par
cette nouvelle « maladie  »
qu 'est l'infomanie. L'infoma-
nie, c'est une sorte de virus
qui doit s'emparer de vous. A
chaque fois que vous serez
témoin d'un événement ex-
I r a r ï r A  iimî,-.. fut-t -i....i.lo.-. t lin

incendie , le passage d'une
personnalité ou tout fait pré-
sentant un réel intérêt), il
faudra vous laisser gagner par
l'infomanie. Il vous suffira
alors d'appeler la rédaction de
« La Liberté » (037 22 26 22).
Chaque mois, la meilleure in-
formation sera sélectionnée et
son auteur recevra une prime
rlp mn fri.m.« a ;K t
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SPECTACLE
D'OUVERTURE
AULA DE L'UNIVERSITE
Samedi 25 août 20 h 15

TROUPE DE DANSE
D'ALEXANDRIE, Egypte

Prix des places : Fr. 10.— et 15.—
AVS, groupes costumés et enfants

12 ans, demi-tarif
Location et renseignements :
OFFICE DU TOURISME

Grand-Places 30, 1700 Fribourg
Cfi 037 - 22 11 56

17-1051

CHEZ LES SŒURS
D'INGENBOHL

-Nouvelle provinciale
Les Soeurs de la Sainte-Croix d'In-

genbohl de la province de la Suisse
romande ont une nouvelle provinciale en
Sœur Marie-Eugène Gross. Valaisanne,
des Marécottes , Sœur Marie-Eugène a
fait sa première profession religieuse
en 1954. Diplômée du Conservatoire de
musiaue de Friboure. elle était nendant
de nombreuses années maîtresse de
musique à l'Ecole normale de l 'Institut
du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac. En
1971, Sœur Marie-Eugène est partie
pour le Burundi , où à Masango elle a
surtout enseigné le catéchisme aux en-
fants. La nouvelle provinciale succède
à Sœur Gertrude Telfser , qui a rempli
cp mînistèrp durant npnf ans /Kinnl

MHUlfl
(037) 222622

Toujours étendre sur le côté
les personnes sans connaissance.
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/T A A louer

Wj l .7 pour le 1.10.79 ou date
Wïi l r à convenir
UH_W à l'avenue J.-M.-musy 2

magnifiques appartements
de 372 pièces
— bus à 50 m
— place de jeu pour les enfants
— tranquillité
— ensoleillement maximum
Pour visiter , s'adr. à M. Blanchard,
(JTJ 22 32 60

Pour tous renseignements :
Régie de Fribourg SA, Pérolles 5a,
<P 037-22 55 18

17-1617

[ A LOUER J
Neuveville 2

LOCAUX
COMMERCIAUX

Loyer intéressant
Libre de suite

v̂$ ^m& -J r y S¦ 
^̂ iM  ̂

s Jm

A VENDRE
DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL
Route du Fort-St-Jacques, Villars-sur-Glâne

APPARTEMENTS
5V2 PIECES

surface 132 m2.

APPARTEMENTS
6V2 PIECES

surface 168 m2.

Ces appartements seront disponibles en juillet 1980.

S'adresser sous chiffre 17-500405 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

I 

Couple cherche
à Fribourg
quartier Beaumont

S T U D I O  appar-
Fr. 280.— charges comprises ICITlCnl

3-4 pièces
S'adresser à : pour début ou fin
IMMOPARTICIPATION SA J£j41§iai

Beauregard-Centre «„ i «*
1700 Fribourg 09 037-24 86 21 Ifdfs 18 h

17"884 17-302933

^
T

 ̂
A LOUER ^

^̂r̂ à Fribourg ^W

/ LOCAUX \
/ COMMERCIAUX \/ à l'usage de bureaux, magasins à l'étage, %
f expositions, cabinets médicaux, salles \
f d'études, etc. I

Situation plein centre de la ville
Prix : dès 95 fr. le m2 par année

1 + charges. I
\ Libres immédiatement ou pour date g
\ à convenir.

\ Pour tous renseignements, s'adresseï à : M

\ WECK, AEBY & CIE SA /
^  ̂

Agence immobilière M
»i 91, rue de Lausanne f

 ̂
1701 FRIBOURG S

^
 ̂

(fi (037) 
22 63 41 

f̂

f A  

louer
pour de suite ou date
à convenir
à la rue Guillimann 15

GRAND APPARTEMENT
de 4 pièces
Fr. 764.— chargés comprises.

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, (£ 22 55 18

17-1617

11%, serge et cJaniel^
agence \&JW bulliard

immobilière XJSÎ' TOO fribouig nje st-pierre 22
161037 224755

A FRIBOURG A VENDRE
BEL APPARTEMENT

145 m2 5 PIECES
orientation sud-ouest, aménage-
ments de grand confort, distri-
bution particulièrement bien
étudiée.

Séjour cheminée, salle à manger (sur-
face nette 47 m2), cuisine équipée et
habitable, 3 chambres , bains complets ,
2 WC sép., armoires , cave, garage.
Plans, visite , renseignements sans en-
gagement.

17-864

A louer à Domdidier
appartement

de 372 pièces
Fr. 340.— + charges
avec confort , lave-
vaisselle , ascenseur ,
séchoir à linge,
part au jardin.
(fi 037-75 16 64
(Mme Merz)

A louer à Cormagens
3 km ville

STUDIO
pr 1 ou 2 personnes,
avec petite cuisine
et sale de bains.
Surface totale 50 m2.
Loyer : Fr. 260.—
toutes charges com-
prises. Renseign.
Cfi 037-26 10 66

17-1646

A LOUER
A FRIBOURG

une
chambre

indépendante
avec douche.
Loyer mensuel :
Fr. 170. V charges.
Entrée : 1.10.1979.
Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à :
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 11 37

17-1107

A LOUER
Impasse de la Forêt

appartement
21/z pièces

Fr. 460.— charges comprises

Libre dès le 15 septembre 1979

SOGERIM SA — <fi 037/22 21 12
17-1104

A louer à 5 km de Fribourg
direction Morat

magnifique VILLA
de 6V2 pièces

— proche des communications
— situation ensoleillée
— cheminée de salon
— confort moderne
Pour tous renseignements : 

BSS^SHjjfl BMJBBH

I 17-1101

URGENT
JEUNE FILLE CHERCHE

UN APPARTEMENT
2-2V1 pièces, à proximité Hôpital cantonal.

Entrée tout de suite ou à convenir.

fi 029 - 5 1B 66
17-461277

CHALET
A louer

moderne
à proximité de
Fribourg.
Garage pour
2 voitures.
Cfi (037) 33 14 94

17-302961

A LOUER
à FRIBOURG

magasin
avec appartement
de 3 chambres ,
cuisine. Convient
aussi pour dépôts ou
bureau.
Loyer avantageux.
(f i 037-24 39 12

17-302963

A louer
au Schoenberg, rte
des Vieux-Chênes,
à Fribourg

appartements
4 pièces

Fr. 440. 1- charges
appartements

3 pièces
Fr. 335.— + charges
appartements

2V2 pièces
Fr. 320. h charges
rentiers :
Fr. 270. 1- charges
Libres dès le 30 sep-
tembre ou date à
convenir.
(f i 037-22 44 10

17-401 5

En Haute-Gruyère,
à louer à l'année

appartement
de vacances

dans chalet ,
4 pièces
meublé ou non meu-
blé.
Libre de suite.
fi 029-2 66 75
après 18 heures

17-461278

A VENDRE
en Haute-Gruyère

chalet de
week-end
4 chambre , cuisine.
+ garage, 1C00 m2
terrain arborisé.
Fr. 240 000 - meublé.
Cfi 037-37 19 27
(heures des repas)

17-855

A vendre

8800 m2
terrain
agricole
région Magnedens.
(fi (037) 31 16 39
dès 19 h

17-27622

A VENDRE

Jeune fille
avec certificat da fin
d'études

CHERCHE
PLACE

à Fribourg, dans
bureau, boutique,
librairie.
(f i 037-31 22 27

1 7-302962

ON DEMANDE

chauffeur
pour

train routier
Entrée de suite ou
date à convenir.
•'fi 037-55 12 47

17-27668

CENTRE
bétonnières

125 litres avec
moteur 220 »olls

Fr. 480.-
Autres modèles

toutes qiunoeurs
Electnaue bwnzine

crise de force
Service (livraison)

GAVILLET SA
1630 Romont
Papeterie-
organisation d*
bureau, cherche

livreur-
représentant

Entrée de suite ou
date à convenir.

Présentez-vous sur
rendez-vous au
Cfi (037) 52 22 22

17-963

URGENT
pour cause imprévue
JEUNE HOMME
cherche place
comme

apprenti
de bureau
2e année

Région Fribourg.
fi 037-45 16 98

17-302956

UN
STUDIO

A LOUER
Rte de Villars 115

pour le 1er ou 30
septembre 1979.
Fr. 280.— avec char-
ges , près arrêt bus.
(P 037-24 29 14

17-306

A VENDRE à Attalens (5 min. de Vevey)

BELLE VILLA
Comprenant séjour avec cheminé»,
4 chambres, garage. Constr. 1977.

Exécution soignée. Terrain 1300 m2.
Situation tranquille à proximité de forêt.

Pour traiter Fr. 70 000 —
(hypothèques à disposition).

Agence Immobilière H.-J. Frledly
Av. de la Gare 2 - 1618 Chàtel-St-Denis

(fi (021) 56 83 11
17-1627

A VENDRE
raison professionnelle, 15 min. auto-
route Fribourg-Bulle , proches commu-
nications et tout ,

JOLIE MAISON
de 2 appartements de 3-4 pièces
très confortable et soignée.
Séjour de 40 m2 avec cheminée.
Ambiance chaude et sympathique.
Petit jardin fleuri et arborisé.
Prix : Fr. 225 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 45 000.—.

Agence Immobilière Claude BUTTV
Estavayer-le-Lac. Cfi 037-63 24 24.

17-1610

A VENDRE k Crésuz (Gruyère)

CHALET RECENT
comprenant grand séjour , 4 chambres ,
garage. Terrain 700 m2 env., chauffage
électr. Cheminée de salon.
Très belle situation avec vue Imprena-
ble.
Prix Fr. 245 000.— hyp. è disposition.

Agence Immobilière H.-J. Frledly, av.
de la Gare 2, 1618 Châtel-St-Denis
Cfi 021 - 56 83 11

17-1627

A louer

Impasse de la Forêt 20

APPARTEMENT
3 VJ pièces.

Fr. 600.— charges comprises.
Libre Immédiatement.
SOGERIM SA - Cfi (037) 22 21 12

17-1104

A louer
au chemin de la Forêt à Fribourg

un bel appartement
de 6 pièces
grand confort. 2 WC.

Machine à laver la vaisselle.
Libre de suite.
Arrêt du bus â proximité.
SOGERIM SA - (fi (037) 22 21 12

17-1104

A louer de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
3 Va pièces
à l'av . Jean-Marie Musy 5
Fr 569.— charges comprises.
Appartement en parfait état.

Cfi dès 19 h au 22 28 53
17-27646

PORCS

6 à 10
petits

de 20 kg environ.
(fi 037-45 15 31

17-302959

R& Cherchons d'urgence des Wl
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Nous cherchons de suite

SERVEUSE
débutante acceptée.

Nourrie , logée, congés réguliers.
Place 4 l'année

Restaurant de Lys
1831 Les Sclernes en Gruyère

M. et Mme André Pythoud
fi 029 - 811 31

17-13678

FILLE D'OFFICE
est demandée pour le

restaurant des officiers
à la caserne de la Poya, Fribourg,

de suite ou date à convenir.
Congé régulier le samedi et

dimanche.
Bon salaire.

cp 037-22 68 21 le matin P. Renevey
cantinier

17-1007

A. BAPST
1751 Torny-Ie Grand

<25 037-68 13 27
17-290?

DSUAMDfEa

D A M E
Urgent, cherchons

pour effectuer
travaux de nettoyage
Quelques heures
par jour.

S'adresser à :
M. BORNAND
Cantine SATEG
fi 037-22 09 10

17-27644



Jeunes Broyardes dans les montagnes neuchâteloîses Lf&ia|tp|jj^̂
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La photo de famille des J 2 au col des

Les habitants de Domdidier sont sur-
nommés les oignons, ceux du canton de
Neuchâtel les britchons. Mêlez aux oi-
gnons et aux britchons une quarantaine
de cerfs-volants « bricolés » avec pa-
tience et art durant dix jours et vous
obtiendrez le résumé du camp que 38
filles âgées de 8 à 15 ans viennent de
vivre sur les hauteurs du Locle, à deux
pas de la frontière française du col des
Roches. Organisé par les responsables
du mouvement local des J 2, dont
sœur Anne-Cécile qui en est à la tête,
ce séjour des jeunes Broyardes dans
les montagnes neuchâteloîses aura fa-
vorisé de belles heures de détente, de
réflexion et d'amitié. Le groupe des J 2
de Domdidier dont l'effectif habituel
lors des réunions hebdomadaires atteint
la cinquantaine de membres était en-

Roches.

cadré de six monitrices et de deux cui-
sinières au talent incontesté, Mmes
Jeanine Godel et Odile Chardonnens.
Septième du nom, le camp 79 avait
été placé sous le signe du cerf-volant
qui, durant dix jours, conditionna les
activités des jeunes participantes.

L'ancien collège des Calâmes qui
abrita les J 2 de Domdidier ne vit bien
sûr pas se succéder uniquement des
séances de bricolage. Il y eut un lâcher
de ballons — dont l'un revint le len-
demain déjà avec une carte timbrée
de Soleure — puis la confection d'un
tableau de fils tendus et quelques pro-
menades dans les environs. Le saut du
Doubs laissa d'excellents souvenirs
malgré la sécheresse alors que les veil-
lées furent le prétexte à la projection

I». . .:...%
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(Photo Lib. - G. Périsset)

de films ou à la venue de Rigo et Rigo-
lote, les magiciens de la contrée. Bref ,
grâce à l'engagement de toutes, au bé-
névolat des monitrices et des cuisiniè-
res, le succès de cette sortie fut com-
plet. Notons que la question financière
est réglée par le produit d'un loto,
quelques dons (des légumes notamment)
et une participation de 85 fr par en-
fant. L'entente qui existe avec la meute
des louveteaux permet de louer chaque
année une colonie pour une durée de
vingt jours qui se répartissent à parts
égales entre J 2 et louveteaux. Ces der-
niers ont donc précède leurs camarades
au Locle dès la fin juillet sous la res-
ponsabilité de Benoît Chardonnens.
« Les enfants s'en retournent chaque
année enthousiasmés de ces vacances »
nous a enfin déclaré Sœur Anne-Cécile,
visiblement satisfaite de la bonne hu-
meur et de l'excellent esprit qui n 'ont
cessé de régner. GP

PRESENTATION DES GROUPES INVITES
Eaglais à Chnoc

Nous poursuivons aujourd'hui la présentation des neuf groupes invités aux
cinquièmes Rencontres folkloriques internationales de Fribourg avec le
groupe « Eaglais â Chnôc » d'Ecosse. Cet ensemble se produira notamment
lors du deuxième spectacle de gala le jeudi 30 août à 20 h 15 à l'Aula de
l'Université.

La création de ce groupe « Eaglais i t*bOra»j
â Chnôc » remonte à 1952. Le deuxiè- C|0"g-——^0
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nombre de festivals dans les îles Af . p rt \
Britanniques ainsi qu'en Hollande. L l Ut 1

Les femmes sont au nombre de
quinze alors que dix-sept messieurs danse de « Papa Stour » le groupe
« enjupés » seront de la partie. Les troque son habit historique contre
hommes portent le traditionnel kilt celui des pêcheurs,
avec une veste de velours. Les costu- C^A répertoire, il se situe bien
mes de soirée sont un peu plus éla- évidemment dans la tradition écos-
borés. Les dames sont vêtues pour saise L'une des danses les plus spec-
leur part de jupes en tartan, cette taculaires réside dans la danse du
laine servant aussi à la fabrication sabre originaire du Shetland,
des kilts, ou de robes blanches avec
différentes sortes de vestes. Pour la (Lib-JJR)

^pP*ï ë> : c
^ _ *,*?". ¦ **

Dans la meilleure tradition écossaise

Quarante ans au service
de l'école fribourgeoise

Bien que passé presque inaperçu dans
le public, le fe-it mérite d'être men-
tionné : en ville de Fribourg, Mlle
Louise Buntschu a récemment franchi
le cap des 40 ans au service de l'école
fribourgeoise.

Quatre décennies au service de l'éco-
le fribourgeoise — d'abord dans l'en-
clave de Wallenbuch et à Ponthaux,
et maintenant depuis 30 ans dans les
classes allemandes de la ville — n'ont
guère entamé le dynamisme de Mlle
Buntschu. Ses activités sportives, son
esprit créatif , ses initiatives en faveur
de l'école et de la formation en général
sont là pour le prouver. La bibliothè-
que allemande de la ville créée en 1971
sur son initiative a été considérée com-
me une œuvre de pionnier même par
les spécialistes d'autres cantons. Il n'est
dès lors pas étonnant qu 'au cours des
années, sa renommée ait dépassé les
frontières cantonales. La radio scolaire
et le Service suisse aux bibliothèques
l'ont élu dans leurs comités nationaux.
Mlle Buntschu a même assumé la pré-
sidence centrale de la Ligue suisse pour
la littérature de la jeunesse, devenant
ainsi la conseillère spéciale du conseil-
ler fédéral H.P. Tschudi. (ip)

BULLE

Ecole professionnelle
artisanale et commerciale

Début des cours : année 1979-1980
ARTISANAT
Mécaniciens sur autos 1re vend. 31.8.79
Mécaniciens sur autos 2e lundi 27.8.79
Mécaniciens sur autos 3e mer. 29.8.79
Menuisiers-ébénistes 1rs mer. 29.8.79
Menuisiers-ébénistes 2e jeudi 30.8.79
Menuisiers-ébénistes 3e vend. 31.8.79
Menuisiers-ébénistes 4e (selon

convoc. écrite)
Coiffeurs(ses) 1re lundi 27.8.79
Coiffeurs(ses) 2e mardi 28.8.79
Coiffeurs(ses) 3e mer. 29.8.79
Monteurs-électriciens 1re + 2e

mardi 28.8.79
Mécanique gén. et préc. 1re lundi 27.8.79
Mécanique gén. et préc. 2e mardi 28.8.79
Mécanique gén. et préc. 3e mer. 29.8.79
Mécanique gén. et préc. 4e vend. 31.8.79

COMMERCE
Commerce TC 1re lundi 27.8.79
Commerce gestion 2e mer. 29.8.79
Commerce gestion 3e mardi 28.8.79

PERSONNEL DE VENTE
Vendeurs(ses) 1re lundi 27.8.79
Vendeurs(ses) 2e (selon

convoc. écrite)

Albert ETIENNE, directeur
17-122850

Michelle Gremaud % §sf
PRESIDENTE DE L'AFTE

Romont ^pW \

v
Le 29 juillet dernier, quatre cavaliers emmenés par M. Pierre Andrey, de
Misery, regagnaient « Le Ranch » au terme d'un voyage de quelque 2000 km
en France. A leur retour, les « randonneurs » — pour reprendre l'expression
utilisée dans leur milieu — furent notamment fleuris par Mlle Michelle Gre-
maud, présidente de la toute nouvelle Association fribourgeoise de tourisme
équestre. D'origine fribourgeoise, née en 1947, aînée d'une famille de quatre
enfants dont le père était sellier, secrétaire dans une entreprise romontoise,
Mlle Gremaud nous parle d'abord de sa passion du cheval et de ses origines:

— Dès l'âge de six ans déjà , j ' ai eu la possibilité de vivre des vacances à la
campagne, de découvrir la nature, les animaux et principalement les che-
vaux. Ce fut ma première courte balade à cheval et, depuis ce moment-là,
j ' ai su qu 'il était possible de concrétiser mon vœu le plus cher : vivre le plus
possible auprès de cet ami fidèle et merveilleux. Comme tout cavalier, j 'ai
commencé par suivre des leçons, à effectuer quelques sauts, apprendre le
dressage. Ayant vécu de merveilleuses chevauchées par monts et par vaux, ce
qui m'a permis de découvrir la nature, seule ou avec des amis, je me suis dès
lors passionnée pour le tourisme équestre.

— Un cheval, pour vous, qu'est-ce que c'est ?
— Un ami fidèle, un compagnon auquel on peut faire confiance. En un

mot, un être vivant, avec ses qualités et ses défauts, mais combien attachant.

— Venons-en à l'AFTE que vous présidez. Pourquoi une telle association ?
— Parce que le canton de Fribourg compte de nombreux cavaliers qui,

très souvent, ne se connaissent pas, chevauchent parfois seuls et ont pourtant
tous le même idéal : le cheval. De plus, notre canton compte parmi l'un des
plus privilégiés de Suisse où la nature offre encore de nombreuses possibili-
tés de randonnée que le béton n'a pas encore submergées...

— En deux mots, quels sont les buts et les moyens de l'association ?
— Encourager le développement du tourisme équestre dans le canton; re-

grouper et conseiller les cavaliers de randonnée; organiser des manifesta-
tions régionales; conseiller des itinéraires, établir des listes de gîtes éques-
tres, de vétérinaires et de maréchaux-ferrants; conseiller les intéressés en ce
qui concerne les soins aux chevaux, le respect de la nature, etc. Nos moyens :
beaucoup de bonne volonté et une cotisation minime versée par nos membres.

— Définissez-nous, par ses qualités idéales, la personnalité d'un « ran-
donneur »...

— L'amour du cheval et de la nature, ainsi qu'une bonne connaissance des
deux. Connaissance de la topographie aussi, savoir adapter sa conduite aux
circonstances.

— Le cheval est-il toujours considéré comme le sport — ou la distraction
— d'une élite de la société ?

— Dans un certain sens oui , par exemple au moment où le cheval devient
un élément de compétition, ce qui est le cas dans la plupart des sports de
compétition. Pour la randonnée non, car elle peut être pratiquement à la por-
tée de chacun.

— Vous mettez présentement sur pied le 2e rallye de tourisme équestre en
pays fribourgeois. De quoi s'agit-il ?

— Ce rallye que nous organisons en collaboration avec le cercle hippique
de Fribourg-Marly a pour but de faire accomplir aux cavaliers, cavalières et
attelages un parcours à travers le pays afin de développer leur sens du tou-
risme équestre. U est à la portée de tous et de chacun. Celui-ci est patronné
par le Département de l'agriculture du canton de Fribourg, la Fédération fri-
bourgeoise des sports équestres, le Syndicat demi-sang fribourgeois et
l'Union fribourgeoise du tourisme. U aura lieu les 8 et 9 septembre, dans le
cadre des joutes équestres de Châtillon-Posieux comprenant également
military, concours de saut, courses, trot attelé, etc.

— Qui peut devenir membre de votre association ?
— Toute personne s'intéressant au cheval, à la nature ou à la randonnée.

— Des souhaits pour l'avenir ?
— Beaucoup ! Espoir de se retrouver amis du cheval de plus en plus nom-

breux; espoir aussi de pouvoir continuer à chevaucher dans le canton dans
de bonnes conditions. Espoir de maintenir de bons contacts avec les person-
nes touchées de près ou de loin par le tourisme équestre. Espoir enfin de dé-
velopper au mieux tous nos buts actuels !

(Propos recueillis par G. Périsset)

Un jeune Fribourgeois, M. Daniel
Moresi , va entrer prochainement à
l'Ecole supérieure de musique de Ber-
klee (Boston, USA). Ce collège donne
une formation notamment en matière
d'improvisation, d'arrangements et pos-
sède des professeurs de jazz réputés.

(Lib.)

i La Vogue 1
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Madame Marius Berset-Castella , rue Guillimann 24, à Fribourg ;
Monsieur Bernard Betset  et sa fi l le  Muriel , rue de Lausanne 6, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Bernard Meuwly-Berset et leurs enfants Didier et Nicole, av

Général-Guisan 36 à F r i lmurg  :
Mademoiselle Jeanine Berset , Grcnd-Rue 5, à Fribourg ;
Monsieur Jean-Etienne Berset, Haldenbachstrasse 2, à Zurich ;
Mademoiselle Isabelle Dénervaud , à Fribourg ;
Monsieur Joseph Castella et sa famille , à Bulle ;
Madame Marie Z inne r -Re r se l ,  à Lausanne ;
Famille Aimé Berset-Mahr à Farvagny ;
Madame veuve Pierre Berset-Cotlet et famille, à Villarsiviriaux ;
Monsieur*- Elie Bei set , à Lausanne ;
Famille Louis Beiset-Si-hleirher. à Martigny ;
Famille Léon Berset à B n l n i h  ;
Famille Henri Berset-Pasquier. à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Meuwly-Vachoux , à Fribourg ;
Les familles Berset , Castella, Marchon , Jaquet, Gobet, Dupré ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part  du décès de

Monsieur
Marius BERSET

commerçant

leur très cher époux , papa , grand-p^pa.  frère, oncl e, cousin, parrain et ami, enlevé
à leur tendre affection , le 19 août 1979, dans sa 74e année, réconforté par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villarsiviriaux, mar-
di 21 août 1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1681 Villarsiviriaux.

R, I. P.

t
Jules Vienny-SUard, à Saint-Martin ;
Fernand et Cécile Vienny-Sonney et leurs enfants, à Saint-Martin ;
Marie-Rose Vienny, aux Paccots ;
Marthe et Marcel Savoy-Vienny et leurs enfants, à Farvagny-lê-Grand ;
Bernard Vienny, à Saint-Martin ;
Denise et Léonard Girard-Vienny et leurs enfants, à Lieffrens ;
Jean-François Vienny, à Saint-Martin ;
Emma Jaquet-Suard et famille, à Progens ;
Eugénie Suard. à Genève ;
Marthe Suard , à Nyon ;
Charlotte Suard , à Rock Island, Illinois ;
Julia et Charles Favre-Vienny et famille, à Le Crêt ;
François Mesot-Vienny et famille, à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie VIENNY-SUARD

leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 août
1979, dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie chrétiennement sup-
portée, reconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin, le mercredi
22 août 1979 , à 14 h 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-27723

La Commission cantonale d'arbitrage
en matière d'améliorations foncières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius BERSET

père de Maître Bernard Berset , secrétaire

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-27722

t
La direction de la Santé publique et des Affaires sociales,

le Département de la Santé publique

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius BERSET

père de Monsieur Bernard Berset, chef de service

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
17-1001

t
La Caisse-maladie Concordia

section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius Berset
membre de son comité

L'office d'enterrement est célèbre-
en l'église de Villarsiviriaux, ce mard
21 août 1979, à 15 heures.

17-2769?

t
Le Cercle de justice de paix de

Charmey

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Jules Gachet
belle-mère de

Monsieur Clément Rime
juge de paix

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

17-122880
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t
Les contemporains 1906 de

Fribourg-Ville et Sarine-Campagne

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marius Berset
leur regretté membre et ami

L'office d'enterrement sera célèbre
en l'église de Villarsiviriaux, aujour-
d'hui 21 août , à 15 h.

17-2769(

t
Le Syndicat pie-rouge de

Saint-Martin

a le regret de faire part du décès dt

Madame

Lucie Vienny
mère de

Monsieur Fernand Vienny
leur dévoué secrétaire

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

17-2771;
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La Société fribourgeoise
de mycologie

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Marius Berset
son cher membre honoraire

L'office de sépulture sera célébré
en l'église paroissiale de Villarsivi-
riaux, mardi 21 août 1979 à 15 heures

17-2772C

Qui aurait retrouvé un chien
berger allemand

de 3 mois ? Disparu le 19.8.79
l'après-midi , à la route du Platy.
Tél. (037) 24 20 87
Récompense.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Paul COTTET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureus»
épreuve, par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs envois de ODuronnes e'
de fleurs, et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci spécial s'adresse à M. le doyen Ducry, à M. le curé Dumont, i
M. l'abbé Morel , à M. le docteur Chaperon, à la Gendarmerie genevoise, au bureai
du Corps de police de Genève, à la Cécilienne, aux contemporains de 1904, ai
Groupement des dames , à la SFG gendarmerie genevoise, au Syndicat chevalin , ai
Consortium des entreprises de maçonnerie d'Ogoz , au Club des lutteurs de Genève
à l'Entreprise Genoud-Cottet , à la Société de développement d'Attalens, à la Sociét*
coopérative de consommation d'Attalens, à Patria Vevey et au Chœur mixte d<
Cottens.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme du cher défunt sera célébré le samedi 1er septembre 1979 i
19 h 45 en l'église d'Attalens.

17-27721

T j AVIS lff:13l:i*T7fi
Le Conservatoire de Fribourg LES A V I S MORTUAIRES

a le profond regret de faire part du pour l'édition du lundi «ont 1
A PP '- H Aa déposer dens la boite aux let
ae"-s ue très de '. rmprlmeria Salnl-Paul

.. . Pérolles 40, è Fribourg,Monsieur JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heur«
Marius Berset IMPORTANT : M» n« «erom Piut

acceptés par téléphone. On peu
père de Mademoiselle Jeanine Berset, éventuellement nous IM falri

professeur parvenir par
17-719 TELEX N» 36 178, aussi Jusqu'à 201

Notre Société alliée MAGGI SA à Kemptall (ZH) nous a contactés
en vue de l'engagement, pour sa propre fabrique, de plusieurs

TRAVAILLEURS D'EXPLOITATION
auxquels seront attribués des travaux en relation avec la conduite
des installations de production, les transports internes et le stocka-
ge. La plupart des ateliers concernés par ces engagements travail-
lent en équipe.
Nous offrons des activités variées et des conditions de rémunéra-
tion intéressantes. Les prestations sociales (restaurant d'entreprise,
caisse de pensions, assurances, etc.) sont au niveau de la Société.
Une assistance sera accordée pour l'obtention de chambres ou de
logements.

Toute personne intéressée à cette proposition est priée d'adresser
ses offres au Service du personnel de la Chocolaterie NESTLE,
1636 Broc, qui assume l'intermédiaire. Tous renseignements ou for-
mules de candidatures peuvent être également obtenus par télé-
phone (029 - 61212, interne 224).

17-122836
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Moiams
Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : exposition
des plus beaux papillons du monde , ou-
vert de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Musée historique de Morat : exposi-
tion Adrien de Bubenberg. ouvert de
9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : exposition ,
Ex-voto fribourgeois , ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères : exposition de
céramique paysanne suisse, ouvert de
9 à 18 h.

Musée de Tavel : exposition de la
Charrue au pain , ouvert de 14 à 18 h.

Atelier J.-J. Hofstetter : exposition
du photographe Jacques Pugin , ouvert
de 9 à 12 h et de 15 à 18 h 30.

Eurotel Fribourg : exposition de Ma-
thieu Birckel , photographies

Galerie d'Avry : rétrospective de Ler-
mite.

C/iféma
FRIBOURG

Capitole. — "Le corniaud : 16 ans.
Corso. — Et la tendresse ? Bordel :

18 ans.
Eden. — Le sucre : 16 ans
Alpha. — La toiir Infernale : 14 ans.
Rex. — Le jeu de la puissance : 16 ans.
Studio. — Déchaînements charnels :

20 ans. — A nous les petites Thaï-
landaises : 20 ans.

Mardi 21 août
SAINT PIE X, pape

Giuseppe Sarto appartenait à une
nombreuse et modeste famille de Rie-
se, en Vénétie. Après ses études au col-
lège de Castel-Franco, il entre au sé-
minaire, est ordonné prêtre en 1858.
Vicaire de Tombolo, curé de Salzano ,
chanoine et chancelier de l'évêché de
Trévise, il est élu évêque de Mantoue
en 1884, puis cardinal et patriarche de
Venise en 1893. Déjà il inaugure le pro-
gramme de renouveau spirituel et pas-
toral qui sera celui de son pontificat.
En 1903, après la mort de Léon XIII ,
le conclave, à la suite de l'exclusive
porté par l'empereur d'Autriche con-
tre le cardinal Rampolla, il est élu pape
et prend le nom de Pie X. Ses onze ans
de pontificat sont extrêmement fécon-
des et réalisent la devise de son règne
Omnia instaurare in Christo. Il s'em-
ploie à reformer la liturgie et le chant
sacré, à promouvoir une fréquenta-
tion plus intense des sacrements, en
particulier de la communion fréquen-
te et de la communion des enfants. Il
inaugure la codification du droit ca-
non qui sera achevée sous son succes-
seur, remanie l'organisation de la cu-
rie, réforme le Jbréviaire. Il s'élève avec
vigueur contre la politique religieuse
sectaire du Gouvernement français, si-
gnale les périls de la doctrine politi-
que du mouvement et du journal « Le
Sillon » et condamne les erreurs du
modernisme par l'encyclique Pascendi.
Brisé de douleur par l'éclatement de
la guerre de 1914 qu'il avait prédite,
il meurt le 20 août 1914. Béatifié en
1951 il est canonisé par Pie XII.

Centre professionnel
BIENTOT LA RENTREE...

La direction du Centre professionnel
de Fribourg rappelle que la nouvelle
année scolaire débutera le lundi 27
août 1979, à 8 heures. Chaque apprenti
est rendu attentif au fait qu'il a l'obliga-
tion de suivre l'enseignement profes-
sionnel conformément aux horaires éta-
blis, même si le contrat d'apprentissage
n'est pas encore approuvé.

Apprentis vendeurs, vendeuses ct
apprentis (es) de commerce Ire année

Les apprentis (es) de ces deux pro-
fessions se présenteront à l'Aula de
l'Ecole professionnelle, Derrière-les-
Remparts 5 (4e étage), comme suit :

Vendeurs (ses) de langue française :
vendredi 24 août 1979, à 8 heures ; ven-
deurs (ses) de langue allemande : ven-
dredi 24 août 1979, à 10 h. 15 ; empl. de
commerce de langue française : vendre-
di 24 août 1979, à 14 heures ; empl. de
commerce de langue allemande : ven-
dredi 24 août 1979, à 16 h. 15.

A cette occasion, tous renseignements
utiles seront donnés sur les nouveaux
programmes, les possibilités offertes
dans ces professions et les jours de
cours.

Depuis le 20 août 1979, le secrétariat
de l'Ecole est à la disposition des inté-
ressés pour toute information complé-
mentaire. Cet avis tient lieu de convo-
cation. Aucune convocation personnelle
ne sera envoyée. (Com.)

URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 38 22. Jour et nuit poui
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Dcnis ; (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d'urgence)
Payerne : (037) 61 17 17 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés, de 10 h à 11 h 30. Samedi de 8 h à
11 h 30 Autres jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 21 août :
Pharmacie J.-B. Wuilleret (Pérolles 32).

AMBULANCES

Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 68
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21
Wiinnewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 14 ou 71 20 31
Payerne : 17.

AUJOURD'HUI...
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fé riés : de 10 h â 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 b et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h â 12 b et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.

POLICE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 13 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05
Romont : (037) 52 23 59
Cbâtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg t 18
Autres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin ; (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
yer); (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 - 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 h.
Hôpital Daler : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 h et de 19 à 20 h;
dimanche et jours féri és de 10 b 30 à 11 h
30 et de 13 h 30 à 15 h 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites : tous les Jours de 12 à
21 heures.
Cliniqoe Ste-Anne : 037 - 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 h 30 è 15 b 30 et de 19
à 20 h ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Riai : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi , dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30 (samedi , dimanche et jours fériée
jusqu 'à 16 h) et de 19 â 20 h.
Billens : 037 - 52 27 71

Heures de visite : tous les Jours de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h.
Châtel-St-Denis : 021 - 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 à 15 h et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et Jours
fériés jusqu 'à 20 h.
Mevrles : 037 - 72 11 11.

Heures de visites : de 13 b 30 à 15 h et
de 19 à 20 h ; dimanche et Jours fériés de
10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : 037 - 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
16 b et de 19 à 20 h.
Payerne : 037 - 62 11 11.

Heures de visites : tous les Jours de 12 h
45 à 13 h 45 et de 18 b 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 11 56 Location de spectacles :
22 61 85 Grand-Places.
Union fr ibourgeoise du tourisme : 23 33 63.
Rte-Neuve 8, Fribourg
Poste principale de Fribourg Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30. 18
h 30 à 21 h Samedi de 11 à 12 h et de 14 â
17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichet du
télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.
Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles !
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75.
Soins à domicile : 22 93 08.
Babvsitting : 22 93 08.
Crèche universitaire r se renseigner
auprès de Pierre Flelner-Gerster, Le
Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi pour les personnes de langue
française. Lundi et Jeudi pour les person-
nes de langue allemande et française de
14 à 17 h. Square des Places l, Fribourg.
Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
TOUB les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lao (Hôpital) t 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants . Case postale 578, 1701 Fribourg.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26, Fribourg.
Pro Int'irmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h , jeudi
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 b
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotograpbie publique : le 1er et le
3e Jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal, Fribourg.
Release. Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : 22 29 01 Mardi-jeudi de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30. Fribourg.
Cliniqne des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 b. Avenue
du Général-Guisan 54. Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consul ta t i f  des locataires : le
lundi de 17 à 20 h et le mercred i de 19 à 20
h. Rue Pterre-Aeby 217, Fribourg.
Consommateur-Information : bureau fer-
mé durant les vacances. En cas de besoin
037 - 24 79 96
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d 'h i s to i re  naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 b ; Jeudi , sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h , entrée li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi-samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 h. Mercredi jusqu 'à 21 h
30 (visite commentée à 20 h) Dimanche de
14 à 17 h Fermé dimanche matin et lundi

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les Jours de 6
à 11 h.

MORAT
— Musée historique : tou? les Jours sauf le
lundi  de 9 è 11 h et de 13 b 80 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manche de 14 â 18 h.

P A V E R N E
— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 è
18 h.

Conception des transports
ou développement

anarchique ?
Monsieur le rédacteur,

Dans deux numéros successifs  de
votre journal il est question à la f o i s
des lignes CFF de la Broyé et de la
réduction du programme routier en
RFA. Il  vaut la peine, dans ce con-
texte, d' ouvrir une parenthèse.

En 1978 sortait de presse un ou-
vrage consacré à la conception glo-
bale suisse des trasnports, élaboré
par des parlementaires pr omus pour
la circonstance au rang d' experts.
Du f r u i t  de leurs cogitations ont peut
retenir que certains tronçons de rou-
tes nationales , conçus en période
d' euphorie conjoncturelle , devraient
être remis en question et parmi
ceux-ci f i g u r e  précisément le tron-
çon Berne-Yverdon de la RN 1. Le
désir de compromis étant plus for t
que la crainte de se contredire, les
experts y f o n t  aussi état de la com-
plémentarité notoire entre le rail et
la route, un euphémisme qui cache
mal leur perplexité à trancher dans
le vif  d'intérêts financiers considé-
rables, ne serait-ce que ceux des
cafetiers-restaurateurs moratois et
de l'Association fribourgeoise des
entrepreneurs.

Or, de la concurrence entre les
deux modes de transport il n'est
question que lors de l' examen du
bilan annuel des CFF qui enregis-
trent, année après année, des d é f i -
cits croissants. Le propos change
donc selon les circonstances sans
aucun souci de cohérence ni de
transparence. Quoi d'étonnant alors
que les CFF envisagent la suppres-
sion de certaines lignes secondaires
particulièrement défici taires comme
celle de la Broyé ?

Bien plus  étonnant encore est le
fa i t  que les représentants de notre
Conseil d'Etat , qui connaissent par
cœur le rapport des experts, soient
de chauds partis ans du bétonnage et
du goudronnage à outrance de notre
canton dans un louable but de re-
lance économique et fassent  mine
simultanément de s'alarmer des in-
tentions de la direction des CFF.
D'un côté on met les bouchées dou-
bles pour réaliser à coup de millions
une autoroute contestée et contesta-
table et de l'autre on pousse des cris

de putois en criant à l'injustice et à
l'intolérable charge financière qui
pourrait à l'avenir être dévolue à la
région et au canton pour le main-
tien d'une ligne de plus en plus dé-
f ici taire.  Comprenne qui pourra 1
Toujours est-il que les Broyards de-
vront payer , si tout va mal , pour
une autoroute super f lue  et pour le
maintien d' une ligne CFF utile mais
non viable et probablement de plus
en plus déf ici taire  à cause de celle-là
même.

Alors que les Allemands ont la sa-
gesse de remettre en cause l' exten-
sion de leur réseau routier , que les
Américains s'habituent aux trans-
ports en commun et qu 'on envisage
la reconversion de la marine mar-
chande en équipant les bateaux à
voiles pour fa i re  f a c e  à la' crise éner-
gétique , nos autorités s'en tiennent
imperturbablement aux perspectives
des années 60. Quant à savoir si les
automobilistes se lanceront sur les
routes avec le même enthousiasme
en 1980 ou s'il leur restera encore
l'argent des vacances après le paie-
ment d' un décompte de c h a u f f a g e
particulièrement salé, on ne veut dé-
cidément pas le savoir. Mieux vaut
être optimiste et vivre avec quelques
illusions. Mais, même si notre beau
reseau routier était un jour boudé
par des automobilistes désargentés , il
est certain qu 'on pourrait en fa ire
bon usage. On pourrait par exemple
y pratiquer la planche à roulettes à
i;oi!e, à la fo i s  sport et nouveau
moyen économique de locomotion.
On pourrait aussi en aménager quel-
ques tronçons comme piste d' exer-
cice pour nos chars 68, nouvelle ver-
sion révisée et améliorée ou comme
piste d' envol pour nos Mirage et nos
Hunter.

Qu 'on se le dise et qu'on cesse de
douter , en ces lendemains de Fête na-
tionale , en la sagesse innée et tradi-
tionnelle de nos gouvernants.

R. Ferrari

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction.)

La rubrique « Boîte aux lettres »
est destinée aux lecteurs qui dési-
rent s'adresser à la rédaction de leur
journa l sur des sujets d'intérêt gé -
néral . Leurs opinions n'engagent
qu'eux-mêmes. La rédaction se ré-
serve, en raison de la place limitée
disponible , de donner la préférence
à des contributions brèves ou d' abré-
gep celles qui seraient trop longues.
En règle générale, les lettres doivent
paraîtr e avec la signature intégrale
de leur auteur. Sur demande ct dans
certains cas particuliers, seules Pa-
raissent les initiales, l'anonymat
étant alors garanti , mais l'auteur est,
de toute façon , connu de la rédac-
tion. Les lettres non insérées ne
seront p as retournées à leur expé-
diteur.
Nous prions nos lecteurs de s'en
tenir à ces règles du jeu simples et
claires et les remercions d' alléger
ainsi le travail du secrétariat.
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MOTS CROISES
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On avait ri, encore que , dans le fond,
cette déclaration, toute spontanée qu'el-
le fût , émanait d'un gars prêt à tout ,
c'est vrai , ne craignant pas les gendar-
mes, avec qui il avait à tout momenl
maille à partir. Pour des questions de
braconnage surtout...

Cela faisait une semaine que le pro-
cès s'était déroulé et Sébastien, chaque
jour un peu plus , attendait la nouvelle

Il savait, par son avocat , que ce
n'était pas dans les vingt-quatre heures
que les parties seraient avisées , mais
tout de même, il semblait que la dé-
pêche se faisait terriblement attendre
Au point de se demander si ce n'étail
pas un mauvais présage.

« S'il y a un Bon Dieu , il doit bier
le savoir et vous punir un jour. »

Pourquoi cette phrase le poursuivait-
elle, devait-elle l' agacer encore long-
temps ? Sébastien ne parvenait pas à
s'en débarrasser. Elle lui collait à la
peau , le suivait comme son ombre, le
talonnait, se dressait là , tout à coup,
arrogante, incisive, venimeuse.

Non , ce n 'était pas possible. Il ne
pouvait pas être perdant. On ne pou-
vait pas lui enlever son fils. Les juges
étaient des hommes comme lui. Des
hommes qui ont un coeur comme Dani ,

SOLUTION DU No 156
Horizontalement : 1. Epouvantes

2. Pou. - Arec. 3. Ut. - Pige. - Ar
4. No. - Ont. 5. Sang. - Tarte. 6
Année. - Uni. 7. Nie. - Ma. 8. Ts. ¦
Cati. - Or. 9. Maîtresse. 10. Souples-
ses.

Verticalement : 1. Epuisantes. '.
Pot. - Anis. 3. Où. - Anne. - Mu. A
Ge. - Cap. 5. Vain. - Email. 6. Argot
- Atre. 7. Née. - Au. - les. 8. Te.
Orne. - SS. 9. Anti. - Ose. 10. Sorte
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MOTS CROISES No 157
Horizontalement : 1. Dérèglements

2. Bout de bougie. - En rêve. - Per
roquet. 3. Ses jours sont bien comp
tés. - Modèle de ce qui va bien.
Dans un ministère. 4. Possessif.
Canton suisse. 5. Dans une basse
cour. - Préposition. 6. En Savoie. -
Qui n 'ont rien donné. - Négation. 7.
Mauvaise disposition. - En parti. -
Préfixe honni des conservateurs. 8.
Début de rivalité. - Mammifère ru-
minant. - Préposition. 9. Sérieuses,
10. Extérioriser son humeur. - Reçoit
des avis de droite et de gauche.

Verticalement : 1. Rendras uni. 2
Alcool étranger. - Variété de pomme
3. Voyelles. - Demi-tour. - Fin de
participe . 4. Profit. - Résulte le plus
souvent d'une étroitesse. 5. Prénom
féminin. - Du verbe avoir. 6. Se trou-
ve sur une carte. - Monnaie étrangè-
re. 7. Ajoute à la valeur d'un bien. -
Evoque un coin paisible et conforta-
ble. 8. Dans la nation. - Terme de
mannequin. - En Sardaigne. 9. Choix
- Entrée dans le monde. 10. Approu-
ve.

i Village, Vulliens (VD) Suisse

comme Esther, comme lui , Sébastien.
Des hommes qui ont une famille, une
femme, des enfants, qui sont heureux,
qui doivent bien supposer quel drame
c'est pour un couple de ne pas avoir
de descendant. Us savent aussi ce qu'est
un orphelin , un enfant illégitime. Oui
ils doivent tous le savoir, et c'est bien
parce qu'ils savent tout ça qu'ils ne
peuvent pas faire autrement que de
prononcer le jugement que Sébastien
attend. Un jugement qui lui soit favo-
rable parce que juste , parce que vrai
parce que conforme à la vérité.

Et ils savent aussi, les juges , que l'ar-
gent peut mener le monde et que c'est
bien l'argent qui a poussé Me Belet s
intenter ce procès. Donc, ils ne peuvenl
pas lui être favorables , être d'accorc
avec lui. Il n 'y aurait plus de justice

Et le président du tribunal , mieuï
que les juges, il sait où se trouve la vé-
rité et c'est pour Dani qu 'il optera , c'es'
pour lui qu'il dira sans doute : « Le gos-
se est bel et bien à Sébastien Cachin et
non de père inconnu. D'ailleurs , il suf-
fit de les regarder tous 1 deux pour voit
combien leur ressemblance physique
est frappante. »

Le premier, le deuxième jour , pas de
nouvelles. C'est bien normal. U faut
laisser au courrier le temps d'être ré-
digé, le temps d'arriver. Le troisième
jour pas davantage. Le quatrième non
plus.

Bien sûr, une décision prise par ur
tribunal ne se rédige pas aussi facile-
ment qu 'une simple lettre, mais le
greffier, qui est notaire de son état , n 'er
est pas à son premier rapport. U a ls
plume facile. Il ne doit tout de même
pas lui falloir bien longtemps pour
écrire ce qui lui est dicté.

Tourmenté. Oui , Sébastien était tour-
menté, et c'est bien pour cela que toul
un fatras dansait , défilait dans sa tête

Si le téléphone sonnait , il se préci-
pitai t .  Lorsque le postier arrivait , il al-
lait à sa rencontre.

— Y a une lettre recommandée poui
toi !

Sébastien n'y crut pas.
— Tiens , signe ! fit l'employé.
Cachin s empara de la missive, mai!

il déchanta. C'était tout sauf le pli at-
tendu, espéré. U n 'y tint plus.

— C'est pas ça que j ' attendais.
Le postier comprit parce qu 'il savait

ce que Sébastien désirait , mais s'inquié-
ta tout  de même.

— Toujours rien ?
— Toujours rien !
— Tu sais, avec ces histoires , il ne

faut jamais être tellement pressé.
Et le postier trouva bon de laisseï

une note encourageante :
— Mais ton affaire est sure. Le monde

est avec toi. Donc, le tribunal aussi.
Ça faisait une semaine. Une semai-

ne maintenant que le procès avait eu
lieu. Ça faisait une semaine que Sé-
bastien se trouvait assis face aux juges
avec Esther et Dani et à quelques mè-
tres de son beau-frère et de sa soeur
Et rien n 'était arrivé depuis qui pût
le renseigner, le rassurer...

Il était là. examinant une pile de bois
mal entassée, autant  préoccupé par le
sort de son fils que par le travail ma:
fait , quand Esther , à sa recherche, s'ap-
procha en courant.

Son visage rayonnait de bonheur, ur
bonheur que la femme communiqua î
son homme en lui sautant au cou.

Sebastien comprit , mais se demanda..,
Il n 'eut pas le temps de se demander

longtemps.
— C'est gagné ! L'avocat vient de té-

léphoner. U va le confirmer par écrit,
il va...

Le couple resta là , enlacé, retrouvant
la pureté d'un bonheur qu 'on avait
menacé.

(A suivre)

LE COMMERCE DE L'ART EN SUISSE EST FLORISSANT

Les Japonais remplacent les Iraniens
Le commerce d'objets d'art en Suisse

se porte bien, et les grandes maison:
spécialisées brassent des millions. Not re
pays est devenu une place de chois
dans le commerce d'art mondial — st
réputation est sans égale en matière de
bijoux. La crise économique de ces der-
nières années ne semble guère avoir ei
d'influence sur ce genre de commerce
que les marchands spécialisés s'atten-
dent à voir évoluer favorablement du-
rant les prochaines années.

C'est la réputation des banques suis-
ses et une fiscalité « favorable » aus
acheteurs — en raison notamment de
l'inexistence de la TVA en Suisse — qui
ont fait de notre pays une place réputée
pour la bijouterie et l'orfèvrerie. Dans
ce domaine, Christie's notamment, le
plus important marchand d'art en Suis-
se (50 millions de francs de chiffre
d'affaires en 78-79), a enregistré des re-
cords mondiaux, notamment 4,8 mil-
lions pour une paire de diamants il y e
quelques années. Lors de la dernière
vente de la . maison britannique à Genè-
ve, deux acheteurs très fervents oni
« poussé » une pendule « art déco » (da-
tant des années 30), estimée à 100 000 fr
à plus de 650 000 francs.

La filiale suisse de Christie's s'es
spécialisée dans la vente d'objets porta-
bles de valeur — bijouterie , orfèvrerie
argenterie, art russe, porcelaine, arts
appliqués, etc. Elle n'a pas constitué de
marché cie tableaux, qui sont l'objef
d'un quasi-monopole de New York et
Londres, estime-t-on chez Christie's
Sotheby, l'autre grande maison britan-
nique et le deuxième marchand d'arl
dans notre pays (près de 45 millions de
francs de chiffre d'affaires en Suisse
l'an dernier) , partage ce point de vue
Sotheby a cependant pour la première
fois cette année vendu des tableaux er
Suisse, mais il s'agissait pour une bonne
part d'œuvres de peintres suisses.

Si les marchands d'art étrangers esti-
ment que le marché suisse n'est pas in-
téressant pour les tableaux, les maison;
suisses ne partagent pas ce point de
vue. La galerie Koller de Zurich, pre-
mière maison suisse (33 millions de
chiffre d'affaires en 1978), réalise 4(
pour cent de ses ventes en tableaux. LE
galerie Kornfeld et Klipstein à Berne
(15 millions de chiffre d'affaires er
1978) est spécialisée dans les œuvres
picturales (tableaux modernes et gravu-
res anciennes), et elle aussi a enregistré
des records : un million et demi pour ur
Cézanne en 1972, deux millions poui
une demi-douzaine de lithographies de
Toulouse-Lautrec en 1973. La galerie
Stuker (12 millions de francs de chiffre
d'affaires en 1978), également à Berne
fait des ventes « très intéressantes » de
gravures suisses.

CRISE ECONOMIQUE :
PEU DE REPERCUSSIONS

La crise économique n'a pas à pro-
prement parler amené de récession dan:
le commerce d'art. Certains marchand;

ont cependant enregistré une certaine
stagnation entre 1974 ct 1976.' Les Alle-
mands , qui achètent beaucoup en Suis-
se, ont un peu boudé le marché helvé-
tique lorsque le mark a perdu substan-
tiellement de la valeur par rapport ai
franc suisse, mais cela n'a pas duré
Pour certains , la crise a servi à « sépa
rer le bon grain de l'ivraie » , incitant le
clients a distinguer une bonne oèuvri
d'une mauvaise d'un même peintre ré
puté. Un marchand remarque que 11
crise économique a transformé l'obje
d'art en objet de valeur refuge. Avec li
dévaluation de l'argent , le bijou notam
ment est devenu un placement recher
ché. A New York , la bourse des dia
mants a connu des hausses astronomi
ques.

Un diamant d'un carat était vendu i
y a trois ans entre 4 et 5000 dollars
contre 10 à 12 000 aujourd'hui , mais soi
prix en francs suisses n'a par contre pa:
beaucoup évolué, en raison de la haussi
de notre monnaie. Pour certains mar-
chands d'art suisses, la hausse du frani
suisse explique en partie la stagnatior
qu 'ils ont enregistrée , les prix sur li
marché mondial de l' art étant fixé:
essentiellement en dollars ou en livre:
sterling.
CLIENTELE RICHE ET CLIENTELI
MOYENNE

Les acheteurs d'objets d'art appar-
tiennent naturellement aux classes su-
périeures. En Suisse, ce sont les indus-
triels , les médecins ou les avocats
« L'objet d'art ne peut pas être bor
marché », dit une antiquaire lausannoi-
se. La crise a eu une influence sur 1;
vente d'objets « moyens » , indique-t-
elle. « Ce qui est en haut du panier aug-
mente plutôt , tandis que la marchandise
moyenne a baissé. Ceux qui gagnaient
bien leur vie achetaient beaucoup, toul
et n'importe quoi , pas seulement ches
les bons marchands mais aussi chez le:
autres , et cela tant qu 'ils poûvaiem
acheter ». Cette clientèle achète moin;
et la « marchandise moyenne » a pai
conséquent baissé, au contraire des ob-
jets de grande valeur, qui constituen

toujours la belle part du marché de
l'art , et que seuls les riches peuvent
s'offrir.

Chez Christie's, 60 pour cent des
clients sont des professionnels, les 4(
pour cent restants, des privés. Les pro-
fessionnels achètent cependant souven
sur defnande de privés qui veulent res-
ter anonymes (des stars de cinéma , pai
exemple). Les Américains achèten
beaucoup, et les Arabes sont de grandi
amateurs de beaux objets de grande
valeur. On remarque une défection de
la part de l'Iran : avant l'installation di
nouveau régime en Iran , la cour di
chah et les grandes familles iranienne;
étaient de grands acheteurs. Depuis le;
Japonais ont quelque peu comblé ce
« trou ».

D'une manière générale, la clientèle
des maisons établies en Suisse est trè :
internationale. Selon un marchand , lï
Suisse réexporte la moitié des objets de
valeur vendus aux enchères en Suisse
Les Allemands sont de bons clients : il:
sont riches , ils s'intéressent naturelle-
ment à la Suisse pour des raisons lin-
guistiques et le commerce d'art avee
l'Allemagne ne subit pas d'entraves, ci
qui n'est pas le cas avec l'Italie et 11
France.

PREVISIONS OPTIMISTES
Chez Christie's, on s'attend durant le;

trois prochaines années à un dévelop-
pement du chiffre d'affaires et à une
augmentation de quantité de bijou?
vendus en Suisse, où le « plafond >
n 'aurait pas encore été atteint. Che;
Sotheby, on confirme que le rôle de li
Suisse est appelé à se développer, no-
tamment en ce qui concerne les bijoux
Dans le rapport sur son dernier exerci-
ce, Sotheby indique que la Suisse lui i
rapporté le produit total le plus élevi
après la Grande-Bretagne et l'Améri-
que du Nord. Quant aux marchand:
suisses, qui tous situent notre pay:
parmi les grandes places du commerci
mondial de l'art , ils se disent optimiste:
sur l'évolution du marché suisse de l'ar
pour les années à venir. (ATS)

L autoroute à contresens
400 x par année...

Le Bureau suisse de prévention de;
accidents (BPA) dispose d'une statisti-
que de la police de l'autoroute du can-
ton de Zurich à propos du nombre de;
automobilistes qui empruntent une au-
toroute à contresens. Il a fait une pro-
jection de ces résultats sur l'ensemble
du territoire helvétique. Ces estimation'
permettent de penser que 300 à 400 ca;
de ce genre sont enregistrés annuelle-
ment sur les quelque 700 km de rou-
tes nationales que possède la Suisse.

Ces « distractions » ne sont toutefois
à l'origine que d'un pour-cent des ac-
cidents ayant lieu sur les autoroutes
soit 10 à 20 accidents par année. Ce;
derniers sont néanmoins, dans la plu-
part des cas , d'une rare gravité. Les ré-
sultats de cette statistique démontrent
également que ce type d'erreur est plu ;
fréquent durant la nuit.

La cause principale de la circulatior
à contresens sur les autoroutes est Ter
reur d'orientation. Ce sont principale-
ment les personnes plus âgées et le:
conducteurs pris de boissons qui son
exposés à ce genre d'erreur. Il arrive
également que des automobilistes, ayan
pris l'autoroute dans la mauvaise direc-
tion , rebroussent chemin sur la voie de
dépassement. (ATS)

Achat de meubles et tableaux anciens (i;

ET ALEASRISQUES
Lorsque vous pénétrez dans ut

magasin ou galerie d'antiquités oi
sont exposés des tableaux et des por
celaines, des commodes et des sic
ges de divers périodes et styles, vo:
deux questions les plus habituelle
sont : « Quel est le prix de cet ob
jet ?»  et « Est-il d'époque ? ».

C'est que, en matière d'antiquités
il existe trois types de réponses pos
sibles. Une est vague : « C'est de sty
le... » «C ' est a la manière de... >
(Louis XV , Georges III , Louis-Philip
pe... Boucher , Nattier , etc.). Une es
courte et très honnête : « C'est une
imitation ». Le troisième type de ré-
ponse consiste à déclarer : « C'es
d'époque » . Ceci veut dire que l'obje
est présenté comme fabriqué duran
la période qui a donné son nom à ut
style (règne de Louis XVI , restaura-
tion de la monarchie française, rè
gne d'une certaine dynastie chinoi-
se, etc.).

En principe , lorsque Ton vend ui
objet comme étant d'époque ou com
me l'oeuvre d'un certain peintre, Toi
est tenu responsable de cette décla-
ration. C'est une « qualité promise :
de la chose. L'objet livré doit appar
tenir à l'époque mentionnée ou êtri
l'œuvre de l'artiste en question , fau
te de quoi l'acheteur pourra résilie:
la vente.

LES CHOSES NE SONT PAS
AUSSI SIMPLES

Malheureusement, les choses ne
sont pas aussi simples dans la prati-
que. D'abord , il peut exister un dou-
te sur la question de savoir si un ob-
jet est véritablement d'époque oi
non. Il arrive fréquemment qu'ur
objet caractéristique d'une certaine
époque et d'un certain style ait con-

tinué à être fabriqué après la fin de
cette époque. Ainsi existe-t-il de
nombreux salons Louis XVI, d'uni
parfaite facture, qui ont été fait;
dans la première moitié du XIXe
siècle par des maîtres ébénistes qu
ont fait leurs premières armes du-
rant le règne du roi Louis XVI. S'i
est possible à un acheteur de démon-
trer que le salon d'époque Louis XV
qu 'il a acquis ne correspond pas
quant à la date de confection ;
l'époque du règne de Louis XV!
(1774-1791), pourra-t-il exiger la ré-
siliation de la vente ? Ce n'est pa:
du tout certain.

Il peut également arriver qu 'uni
toile vendue comme étant de Rubens
apparaisse, quelque temps plus tard
en raison des recherches d'un érudit
être simplement une toile provenan
de son atelier ou de son école. Pou:
pallier à ce risque, les personnes qu
s'occupent du commerce de tableau:
anciens vendent leur marchandisi
avec la mention « tableau attribué ;
Rubens ou à Botticelli », ou encori
s'ils désirent courir un risque mini-
mum , « tableau de 16e, de 17e ou di
18e siècle d'origine flamande, véni-
tienne ou française », etc...

Or , le prix payé est nécessairemen
fonction de ces qualités promises
Dès lors, les marchands se trouven
dans une situation délicate : com-
ment obtenir un prix maximum et
prenant un minimum de risques ?

Nous verrons dans un prochain ar
ticle , comment les plus grands orga
nisateurs de ventes aux enchères di
meubles et de tableaux anciens ten-
tent de résoudre ce problème. Nou:
dirons aussi ce qu 'il faut penser
d'un point de vue juridique, des solu-
tions qu 'ils ont retenues. Portalis



SAHARA OCCIDENTAL : LE ROI HASSAN II
EST PRET A ALLER «JUSQU'AU BOUT»

Le roi Hassan II est prêt à aller « jus-
qu'au bout » pour conserver le Sahara
occidental. II Ta affirmé solennellement
dimanche soir à Fes devant la presse
internationale, tout en ménageant l'Al-
gérie.

Le souverain a tenu d'entrée de jeu à
placer le problème sur le plan juridique
en rappelant les étapes qui ont amené
le Maroc à s'installer dans la partie du
territoire abandonnée par ' la Maurita-
nie. U a ainsi opposé « le bon droit » et
« la bonne foi » du Maroc aux « papiers
signés à l'issue d'un pique-nique » que
constitue à ses yeux l'accord conclu à
Alger le cinq août entre le Polisario et
la Mauritanie.

Pour conforter son bon droit , il a fait
appel pour la première fois dans cette
affaire à la France et à l'Espagne qui ,
en tant qu'anciennes puissances colo-
niales, peuvent démontrer « qu 'il n'y a
jamais eu de peuple sahraoui » mais
qu 'il y a toujours eu allégeance des ha-
bitants du Sahara occidental envers le
sultan du Maroc.

Malgré la situation actuelle, le roi es-
time que les chances de dialogue exis-
tent entre le Maroc et l'Algérie et
qu 'elles sont peut-être plus grandes que
par le passé. Il attend pour cela que le
président Chadli ait les coudées plus
franches dans son pays.

Le souverain a précisé d'ailleurs que
la question de Tindouf , actuellement en
territoire algérien, mais longtemps re-
vendiqué par le Maroc, « ne ferait pas
l'objet d'un marchandage ».

Le roi Hassan II n'a pas pris les mê-
mes gants à l'égard de la Libye qui, se-

lon lui , « serait très heureuse si un
conflit éclatait entre l'Algérie et le Ma-
roc ».

Ces deux pays affaiblis par une guer-
re éventuelle, le colonel Kadhafi aurait
ainsi, estime-t-il, les coudées franches
« pour parler avec Sadate d'égal à égal »
et accéder au leadership de la région.

Pour le souverain, la Libye est arri-
vée jusqu 'à la mer Rouge par l'Ethiopie
et veut maintenant parvenir à l'Atlan-
tique pour le compte d'une autre puis-
sance qu'il a laissée à ses interlocuteurs
le soin de définir.

Cette puissance coupant l'Afrique en
deux menacerait ainsi directement l'Eu-
rope et ses approvisionnements en ma-
tières premières.

PAROLES SEVERES POUR LA
MAURITANIE

Pour la Mauritanie, le roi a eu des
paroles sévères et amères, allant jus-
qu 'à conseiller au Polisario, constitué
selon lui essentiellement de Maurita-
niens, « de prendre le pouvoir et de se
mettre à construire ».

L'accord d'Alger lui apparaît en effet
comme le résultat « d'une fuite, d'une
déroute politique ». Ainsi le Maroc se
considère libre d'exercer un droit de
suite en Mauritanie. U est prêt à la pro-
téger contre une attaque extérieure,
mais il se refuserait à intervenir en cas
de crise intérieure, y compris en cas
d'attaque du Polisario contre Nouak-
chott, considérée désormais comme une
« affaire de famille ».

Toutefois, le souverain marocain esti-
me que ce pays « dans une situation

effroyable » doit continuer à bénéficier
de l'aide marocaine : c'est à ses yeux
une « opération survie » pour la Mauri-
tanie mais aussi une opération d'auto-
défense pour le Maroc, l'Afrique et
l'Europe.

AMERTUME ENVERS L'OUA
Cette Afrique, il l'estime bien mal

partie. Comme le général de Gaulle par-
lait du « machin » à propos de l'Organi-
sations des Nations Unies, le roi a évo-
qué les « conférences tam-tam » de
l'Organisation de l'unité africaine, qui
réunit selon lui « des gens qui ne sont
pas solvables » mais qui achète les
consciences.

Cette amertume à l'égard de TOUA ne
se manifestera pas par le départ du Ma-
roc mais peut-être par une courte
absence, pour montrer son mécontente-
ment après les résolutions- de la der-
nière conférence de Monrovia à la fin
juillet.

Rien n 'est vraiment rompu avec per-
sonne donc, mais sûr de son droit et de
l'appui de son peuple, le souverain ma-
rocain entend désormais rester au
Sahara.

L'ESPAGNE PRETE A ACCUEILLIR
UNE CONFERENCE

L'Espagne est disposée « à permet-
tre aux parties concernées (dans l'affai-
re du Sahara occidental) de se réunir à
Madrid pour autant que l'Espagne ne
soit plus considérée comme puissance
administrante du Sahara occidental »,
a indiqué le ministre espagnol des Af-
faires étrangères, M. Marcelino Oreja.

Dans une déclaration publiée hier par
le journal parisien «Le Monde », M.
Oreja ajoute que le Sahara occidental
« demeure, comme il Ta toujours été, un
territoire international » et rappelle que
son Gouvernement préconise « qu 'un
référendum permette à la population
sahraouie de s'autodéterminer ». L'Es-
pagne appuiera , dit-il « toute résolution
de l'ONU ou de TOUA concernant l'or-
ganisation d'un référendum ».

LE 14 AOUT FETE NATIONALE
AU MAROC

Le roi Hassan II a décrété la journée
du 14 août jour de fête nationale au Ma-
roc, pour commémorer l'allégeance au
royaume des populations de Dakhla ,
annonçait-on de source officielle hier à
Rabat.

Le Maroc, commente la presse na-
tionale, a parachevé ce jour-là son unité
territoriale et une quarantième provin-
ce a été formée avec la région de
l'Oued Eddahab (Rio de Oro, ex-Tiris el
Gharbia), ayant Dakhla pour chef-lieu.

(AFP)

EGLISE CATHOLIQUE DE CHINE
Réponse froide à l'appel du pape

L'Eglise catholique de Chine popu-
laire a dénoncé « l'hostilité » du Va-
tican à son égard et a réclamé la
reconnaissance par Rome de son in-
dépendance avant toute « normalisa-
tion » de ses relations avec la pa-
pauté.

Cette réponse à un appel lancé
dimanche par le pape Jean Paul II
pour un rapprochement entre l'Egli-
se romaine et l'Eglise chinoise a été
donnée hier par un porte-parole de
l'Association patriotique catholique
de Chine, représentant le clergé chi-
nois.

Le porte-parole a estimé que
« l'indépendance » de l'Eglise chi-
noise « a été constamment attaquée»
par le Vatican depuis leur rupture en
1957 et Test encore aujourd'hui. U a
cité à ce propos la désapprobation
exprimée par le Vatican à la suite
de la nomination récente d'un nou-
vel évêque de Pékin, Mgr Michael
Fu Tieshan. U a estimé que cette
politique romaine était demeurée
inchangée depuis un « decretum » de
1957 du pape Pie XII « nous impo-
sant d'être hostile à notre Gouver-
nement ».

Le représentant du clergé chinois
n 'a pas formellement rejeté l'appel
pontifical mais a souligné que dans
ces conditions « beaucoup de pro-
blèmes subsistent » avant une éven-
tuelle reprise de contacts.

« UNE EGLISE
ANTI-IMPERIALISTE »

Selon le prêtre chinois, outre le
droit du clergé de Chine populaire
à nommer ses propres évêques, le
Vatican doit également reconnaître
le « caractère patriotique » de cette
Eglise. « Nous voulons aimer notre
patrie et nous opposer à l'impéria-
lisme et à l'hégémonisme », a-t-il
ajouté. Le clergé chinois se réserve

ainsi le droit de prendre position ,
comme le Gouvernement de Pékin ,
sur les questions politiques interna-
tionales.

Ces remarques, estiment les obser-
vateurs, témoignent de ce qu 'aucun
progrès n'est intervenu dans les re-
lations entre le clergé chinois , ré-
cemment réactivé à la faveur d'une
tolérance officielle plus grande du
régime communiste, et l'Eglise ro-
maine. Les mêmes divergences exis-
taient en effet déjà à la rupture de
1957. Rome considéra alors l'Eglise
chinoise comme « schismatique » en
raison des nominations d'évêques
auxquelles elle procédait.

Peu après , le primat de Chine, Mgr
Ignace Pi Shushi, qualifiait le Vati-
can d'« instrument de l'impérialisme
américain », et le président John
Kennedy de « grande insulte à la
foi catholique ». Seule la virulence
de ces propos s'est amenuisée, relè-
vent encore les observateurs.

PESSIMISME POUR L'AVENIR

Le porte-parole a affirmé encore
que le clergé chinois ne posait pas
en condition préalable à la normali-
sation des relations entre les Eglises
une normalisation des relations
d'Etat Pékin-Vatican. U s'agit de
« deux plans différents », a-t-il affir-
mé, en estimant toutefois qu 'une
amélioration des relations d'Etats —
que les observateurs estiment actuel-
lement très hypothétique — pour-
rait « favoriser » un rapprochement
des Eglises.

L appel lance dimanche par Jean
Paul II est le premier du Pape spé-
cifiquement en faveur d'un rappro-
chement entre l'Eglise de Chine et
le Vatican. Jean Paul II a estimé
que les contacts entre les Eglises
n'avaient «jamais été spirituelle-
ment rompus ». (AFP)

DEMISSION D'A. YOUNG
1er commentaire de Carter

0 Paris : M. Georges Marchais, secré-
taire général du Parti communiste fran-
çais, et M. Yasser Arafat , chef de
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP), pourraient se rencontrer
sous peu, a indiqué, hier, un communi-
qué du bureau de presse du PCF. (AFP)
• Moscou : Le typhon « Irving » s'est
abattu samedi dernier sur l'Extrême-
Orient soviétique , provoquant des inon-
dations et faisant de nombreux sans-
abri , rapportait hier la « Pravda ».

Des toits ont été emportés et les
communications ont été perturbées au-
tour des villes de Vladivostok , Spassk
et Assurisk. Des rafales de 137 km-h
ont été enregistrées. (ATS)
0 Les temples d'Angkor (dans l'ouest
du Cambodge) ont été en partie dé-
truits par le régime Khmer rouge,
affirmait hier l'agence de presse du
nouveau régime cambodgien.

De son côté , la radio des Khmers
rouges a affirmé que des bas-reliefs et
des statues des célèbres temples ont
été emmenés par avions entiers vers le
Vietnam. (AFP)

Le président Carter a commenté di-
manche pour la première fois la démis-
sion de l'ambassadeur américain à
TONU, M. Andrew Young. « Je hais
l'idée de le voir partir », a-t-il déclaré
au cours d'une conversation avec des
journalistes à bord du « Delta Queen »,
sur le Mississipi.

« Il a également indiqué que, selon
lui, il n'était pas indispensable que M,
Young soit remplacé par un ambassa-
deur noir pour que les Etats-Unis con-
tinuent à entretenir de bonnes relations
avec les pays du tiers monde. Le prési-
dent Carter a ajouté , alors qu'on lui de-
mandait si M. Young jouerait un rôle
officiel dans sa campagne présidentiel-
le en 1980 : « Je pense qu 'il ne voudrait
pas ». (AFP)

Nicaragua : pas de radicalisation du régime
Le premier mois de Gouvernement

sandiniste a été marqué dimanche à
Managua par une manifestation au
cours de laquelle M. Jaime Weelock,
chargé de la réforme agraire, a lancé
de violentes attaques contres les trots-
kystes et les groupes d'extrême-gauche.

M. Jaime Weelock , membre de la ten-
dance prolétarienne du Front sandinis-
te, a taxé de contre-révolutionnaires
« les trotskystes et tous ceux qui veu-
lent accélérer l'évolution du régime au
Nicaragua ».

Le Gouvernement avait déj à, il y a
deux jours, décidé d'expulser une
soixantaine de membres de la brigade
internationale Simon Bolivar, consti-
tuée d'éléments d'extrême-gauche lati-
no-américains. Les membres de la bri-
gade, qui avait combattu sur le front
sud, avaient provoqué de nombreux
troubles, selon les dirigeants, et inci-
taient ouvertement a la radicalisation
du régime.

Les nouveaux dirigeants ont entamé
le redressement du pays ruiné par la
guerre et pillé économiquement par les
tenants de la dynastie Somoza. 40 000
personnes ont péri pendant la guerre et
40 000 enfants sont devenus orphelins.
Les dégâts sont estimés à 800 millions
de dollars , le manque à gagner à envi-
ron 1100 millions de dollars , le commer-
ce et l'industrie ont été en grande partie
détruits et les caisses de la Banque
centrale sont vides.

L'aide internationale, trop faible en-
core selon les dirigeants, et la mise en
place rapide de nouvelles structures, ont
permis en un mois de normaliser en
grande partie la situation, même si la
destruction des structures industrielle
et commerciale ont empêché une repri-
se économique.

Sur le plan politique, les positions
modérées de la junte de reconstruction
et du Gouvernement, prises avant la
victoire sandiniste, n'ont que peu varié ,
et l'unité faite autour du programme du
Gouvernement n'a pas été entamée, es-
time-t-on à Managua. La tâche de re-
construction du pays est tellement vas-
te, souligne-t-on dans les milieux poli-
tiques , que l'unité entre les divers cou-
rants du sandinisme est indispensable
et ne se brisera pas dans l'imméeiat.

Le glissement du régime vers le com-
munisme, prédit par certains, ne s'est
pas produit , et selon Alfonso Robelo,
membre modéré de la junte « le Nicara-
gua suit une voie socialisante, sociali-
sante dans la liberté ». De fait, la réfor-
me agraire et les nationalisations n'ont
été appliquées qu 'aux propriétés et en-
treprises de la famille Somoza et de

ceux qui ont été liés de près au régime.
Autre caractéristique de cette révolu-

tion, la vengeance ne s'est pas déchaî-
née. Aucun garde national ou collabora-
teur de l'ancien régime, faits prison-
niers après la victoire des guérilleros,
n'a été exécuté. Plusieurs centaines ont
même été mis en liberté.

LE PARAGUAY ACCORDERA
L'ASILE POLITIQUE A
L'EX-PRESIDENT SOMOZA

Le Paraguay accordera l'asile politi-
que à Tex-président du Nicaragua
Anastasio Somoza et à sa famille, ac-
tuellement dans ce pays, annonçait-on
hier à l'ambassade du Paraguay à
Washington.

Le Paraguay, rappelle-t-on, est le seul
pays à avoir voté contre la résolution de
l'Organisation des Etats américains
(OEA) réclamant la destitution du ré-
gime Somoza, le 23 juin dernier.
(AFP-Reuter)

Proche-Orient: M. Strauss
repart les mains vides

M. Robert Strauss, émissaire amé-
ricain a quitté Israël hier pour les
Etats-Unis sans être parvenu à per-
suader les dirigeants israéliens et
égyptiens d'accepter un projet de
résolution sur le Proche-Orient pré-
paré par Washington.

M Strauss a indiqué qu'il informe-
rait M. Cyrus Vance, secrétaire

d'Etat américain, de ses entretiens,
ajoutant : « Si nous avons des re-
commandations à faire au président
Carter, nous les ferons certaine-
ment ».

Le Gouvernement israélien avait
annoncé dimanche son rejet du pro-
jet américain qui devait être pré-
senté dans le courant de la semaine
au Conseil de sécurité. (Reuter)

Un échec évident
Que l'ambassadeur Robert Strauss soit reparti à Washington hier, les m:>ins
vides, Jérusalem n'en est pas surprise. L'échec d* cette mission était évident
depuis le moment où le financier du Texas, nommé « représentant personnel
et envoyé extraordinaire du président Carter pour les négociations sur l'au-
tonomie palestinienne », avait déclaré, à son arrivée dans la capitale israé-
lienne, que les Etats-Unis allaient soumettre au Conseil de sécurité de TONU
une nouvelle proposition de résolution sur le conflit au Moyen-Orient, afin
de rendre l'idée de l'autonomie plus digestible à l'OLP et d'assurer la parti-
cipation des représentants palestiniens aux négociations.

De notre correspondant a Jérusalem, Théodore Hatalgui
Il parait que M. Strauss ne pré-

voyait pas la fermeté de l'opposition
israélienne à cette idée. Ce ne fut
qu'au cours de sa visite qu'il devait
se rendre compte que le Gouverne-
ment de M. Begin et l'opposition
travailliste étaient unanimes sur
toute forme de contact , ne fut-ce
qu 'indirect, avec l'OLP. Pour que le
délégué américain ne s'en fasse point
d'illusions, le leader de l'opposition,
M. Shimon Pères, convoqua, durant
la visite de M. Strauss à Jérusalem,
une séance extraordinaire du comité
central du Parti travailliste deman-
dant aux députés sociaux-démocra-
tes de ne pas participer à une pro-
chaine rencontre en Amérique avec
des représentants soi-disant modérés
de l'OLP. Cette mise au point , souli-
gna M. Pères, revêtait une importan-
ce particulière au moment où les né-
gociations sur la paix au Moyen-
Orient se trouvaient dans une phase
plus délicate que jamais.

C'est jeudi prochain que le Conseil
de sécurité doit voter la proposition
du Koweït de modifier la résolu-
tion 242 pour y introduire une phrase
sur le droit politique des Palestiniens
à l'autodétermination (dans sa ver-
sion originale, votée en 1967, la réso-
lution parle du droit de « répatria-
tion », dans le contexte d'un traité
de paix général, des réfugiés pales-
tiniens de la guerre des Six jours).
Washington a solennellement promis
de bloquer par un veto toute initiati-

ve visant a modifier la résolution
originale. Le futur climat des rela-
tions israélo-américaines ne dépend
pas seulement de la réalisation de
cette promesse. Encore reste-t-il à
voir si, après ce qu 'il a appris à Jé-
rusalem et au Caire, l'ambassadeur
Strauss pourra convaincre le prési-
dent Carter de laisser tomber l'idée
d'une résolution américaine aspirant
au même but , bien qu'en d'autres
termes.

M. Strauss, apprend-t-on de son
entourage, fut « choqué » d'avoir
constaté, à sa visite au Caire, que le
président Sadate s'opposait aussi fer-
mement que M. Begin à une nouvel -
le résolution au Conseil de sécurité
et à la participation de l'OLP aux
négociations. Cette attitude du prési-
dent égyptien, Jérusalem n'en est
pas tellement surprise. « Après
tout , me disait un haut fonctionnaire
du ministère des Affaires étrangè-
res, « les Egyptiens se renden t
compte que nous aurions considéré
toute déviation des accords de Camp
David comme une violation du traité
de paix , ce qui pourrait nous mener
à suspendre les négociations et à ar-
rêter le retrait du Sinaï. Le prési-
dent Sadate veut certainement évi-
ter une telle possibilité avant d'avoir
regagné, en novembre, les champs
pétroliers d'Alma et , deux mois plus
tard, plus de la moitié du Sinaï...

T.H.

Le PS veut relancer
l'union de la gauche

FRANCE

M. François Mitterrand, premier
secrétaire du Parti socialiste (PS)
français, a lancé hier un appel so-
lennel pour le rétablissement de
l'Union de la gauche et a tenté de se
placer sur le terrain de ses parte-
naires communistes en proposant des
« actions à la base ».

Le leader socialiste a pris les di-
rigeants communistes au mot et plu-
tôt que de proposer une réunion au
sommet entre les dirigeants des par-
tis de gauche et les syndicats ou-
vriers, il a lancé l'idée de « discus-
sions bilatérales ». Face aux réticen-
ces des communistes, qui le même
jour se sont prononcés pour un vaste
rassemblement « de toutes les victi-
mes de la politique giscardienne »,
M. Mitterrand a souhaité la consti-
tution d'une gauche de « salut pu-
blic », qui prendrait ses racines dans
les luttes sociales.

On s'attendait , dans les mileux po-
litiques, à des propositions beaucoup
plus spectaculaires, comme l'avaient
laissé entendre la semaine dernière
des membres de la direction du PS
ainsi que M. Claude Estier, député
à l'Assemblée européenne, proche de
M. Mitterrand, qui avait préconisé
des rencontres, dès cette semaine,
avec les confédérations syndicales.

(AFP)

Oui du Front patriotique

CONFERENCE SUR LE
ZIMBABWE-RHODESIE

Le Front patriotique a accepté de
participer à la conférence constitution-
nelle sur le Zimbabwe-Rhodésie qui
s'ouvre à Londres le 10 septembre pro-
chain, indiquait-on hier à Dar es Salam
de source diplomatique britannique. On
ignore cependant si les maquisards ont
posé des conditions à leur participation.

L'évêque Abel Muzorewa , premier
ministre du Zimbabwe-Rhodésie, a déj à
fait savoir que son Gouvernement
prendrait part à cette conférence.

Celle-ci s'inscrit dans le cadre du
plan arrêté au début du mois à Lusaka
par les chefs d'Etat et de Gouvernement
du Commonwealth.

Ce plan prévoit la rédaction d'une
nouvelle Constitution , la tenue d'une
réunion rassemblant les parties en con-
flit et de nouvelles élections supervi-
sées par le Gouvernement britannique
et des observateurs du Commonwealth.
(Reuter)


